
Super Volery

Les Suisses se sont distingués à Cardiff. Ils ont pris la 3me place du match des huit
nations. Lors du relais masculin 4 * 100 m, Stefan Volery (à l'extrême droite, en
compagnie de Ferland, Dagon et David, de gauche à droite) a pulvérisé le record
de Suisse du 100 m libre (50" 93) qu'il détenait. II se place désormais parmi les
meilleurs Européens de la spécialité. Lire en page 11.

(Téléphoto AP)

Cornu à pleins gaz

Ayant manqué son départ (il partit avant-dernier), le Neuchàtelois Jacques
Cornu (à gauche) a réalisé une fantastique remontée au GP de Hollande, pour se
retrouver sur la deuxième marche du podium des 250 cm3, derrière Lavado (à
droite), le champion du monde en titre. Ce deuxième rang vaut à Cornu la 6™ place
du classement du Championnat du monde. A relever encore la victoire des Suisses
Biland/Waltisperg en side-car et la 3mQ place de Hans Muller en 125 cm3. Lire en
page 14.

Valse des maillots jaunes
Jaak Hanegraaf repartira ce matin vêtu du maillot jaune de leader du Tour de

France. Un maillot jaune qui a souvent changé d'épaules au cours du week-end en
raison des bonifications éparpillées sur le parcours. Après Ludo Peeters qui l'avail
endossé samedi (victoire d'étape pour Frank Hoste, Téléphoto AP), ce fut Hanegraaf ,
puis Adrie van der Poel et à nouveau Hanegraaf qui l'endossèrent. Quant à la victoire
d'étape de dimanche, elle revint à Marc Madiot. Lire en page 11

La France est inquiète, nerveuse,
impatiente. Elle attend de Mitter-
rand des décisions qui tardent è
venir. Le parti socialiste est au bore
de la fronde. II faut briser les fron-
tières de cette majorité entrée dans
son hiver. Pas de vacances pour le
parlement. L'Elysée l'exige. II faul
que soient votées avant l'automne
les lois sur la presse et sur l'école.
Alors, pour la première fois depuis
1958, le Sénat se rebelle et deman-
de que les Français soient consul-
tés par référendum. Tout cela alors
que Mauroy vient d'essuyer une
rebuffade au Vatican, le pape lui
ayant clairement laissé entendre
que «l'Eglise a le droit, mais aussi
le devoir d'avoir des écoles».

Et voici que viennent des rangs
du PC des bruits qui ne sont plus
des rumeurs. Pour certains, l'heure
est venue du grand changement,
car Marchais, selon eux, est direc-
tement responsable des erreurs et
des échecs. La preuve est faite que
malgré le mur du silence, la direc-
tion du parti a été attaquée, accu-
sée lors de la dernière réunion du
comité central. Certes, Marchais et
les siens vont encore régner un
moment. Nul doute qu'ils ne soient
bientôt écartés pour n'avoir pas
voulu, pas su, ou pas pu choisir.
Parce qu'ils sont restés au fond
d'eux-mêmes des staliniens, Mar-
chais et ses fidèles ont reculé de-
vant le dogme.

Pour survivre, le PC n'a plus
qu'un moyen: jeter par dessus
bord la notion de centralisme dé-
mocratique héritée du Kremlin.
Evoquer, comme le fait Marchais,
un socialisme aux couleurs de la
France ne signifie rien, s'il refuse
que puisse s'exprimer, au sein du
parti, le libre jeu des tendances.

Certes, prendre cette décision,
c'était mettre en question le con-
trat et le constat de 1920. C'était
reconnaître que la scission de
Tours du mouvement ouvrier était
non seulement inutile, mais aussi
une erreur. Prendre la décision de
rompre avec le passé, c'était
avouer que le parti s'était trompé
de ligne, de tactique et d'objectif. II
aurait fallu que la direction du PC
entende monter du passé la voix de
Léon Blum disant aux partisans de
l'Internationale: «Votre socialisme
repose sur une vaste erreur qui
consiste à prendre pour modèle
l'expérience de la révolution rus-
se».

Le règne de Marchais va finir
parce que 35% seulement des élec-
teurs du parti jugent positive la po-
litique de l'URSS. Les chefs du PC
n'écarteraient le désastre que s'ils
admettaient que pour la grande
majorité des Français le marxisme
est une notion dépassée. Ils en
sont incapables. Marchais, plas-
tronnant sur les écrans de la TV
française et romande ne peut rien
contre cette évidence : 70% des
Français n'ont plus conscience
d'appartenir à une classe sociale
déterminée. A gauche, rien ne va
plus. C'est l'heure des convulsions
et des anathèmes. Dans une Fran-
ce appauvrie, qui se demande avec
angoisse de quoi ses lendemains
pourront bien être faits.

L GRANGER

Marchais et
les siens

Pour l'amour
des moutons

LONDRES, (AP).- Paul McCartney et
sa femme Linda sont devenus végéta-
riens lorsque, pendant un dîner où l'or
servait un agneau rôti, ils ont levé les
yeux de leur assiette pour apercevoir pai
la fenêtre des moutons qui gambadaient
dans un champ.

Telle est la révélation faite par Linda
dans une interview publiée par le maga-
zine «Vegetarian».

«Nous avons été frappés à la pensée
que nous étions en train de manger l'un
de ces agneaux», a confessé Linda. «J'ai
compris que j 'étais en train de manger la
jambe de quelqu'un. Ce n'est pas une
question de diététique, c'est simplement
que je ne mange plus ce qui doit être
tué».

Les McCartney ont des moutons et
des poules dans leur ferme du Sussex,
mais ils n'envoient jamais d'animaux à
l'abattoir.

SARREBOURG. (AP).-
Les gendarmes de Phals-
bourg ont intercepté dans
la nuit de vendredi à same-
di un automobiliste suisse
sur l'autoroute A 4, entre
Metz et Strasbourg, à hau-
teur de Zilling : sa Porsche
911 turbo a été enregistrée
à 238 km/h, record sur cet-
te autoroute et pour cette
catégorie d'infraction.

A 238 km/h
sur l'autoroute

Fontaine à
Tinguely  dévoilée

FRIBOURG (ATS). - Plusieurs milliers de personnes ont assisté à
Fribourg au dévoilement de la fontaine offerte à la 

^
ille par l'artiste

Jean Tinguely, à la mémoire du pilote automobile' Joseph Siffert
disparu en 1971. La fontaine est constituée de grandes roues noires
et de tuyaux d'arrosage pivotant sur eux-mêmes en provoquant des
jets d'eau de diverses formes. Des morceaux d'anciennes voitures de
course ont également été utilisés par l'artiste.

Un incident a quelque peu perturbé la cérémonie : la structure de
bois et de plastique qui dissimulait le mobile s'est en effet effondrée
lorsque la grue l'a soulevée. Il à fallu que plusieurs personnes, dont
Jean Tinguely, se mouillent jusqu'aux cuisse^ pour que l'œuvre puis-
se finalement apparaître au public-qui a été charmé par sa légèreté et
sa finesse.

Au cours de la partie officielle , plusieurs personnalités ont pris la
parole, dont Jean Tinguely, le syndic de Fribourg Claude Schorderet
et Mmo Siffert mère, qui a demandé la réouverture de circuits de
formule 1 en Suisse. Divers artistes, ainsi que des coureurs automobi-
les étaient également présents .

Quand Tinguely se met à l'eau (Keystone)
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Littoral
en fête

Interview exclusive
de M. Kurt Furgler
Félicitations à Neuchâtel pour sa leçon

Les atouts de la Suisse résident dans ses ressourses humaines et
les expériences du passé. La vitalité de la concurrence nous pousse
à saisir la chance que nous apportent les nouvelles technologies. II
faut œuvrer au renforcement de la collaboration internationale.

Les nouveaux systèmes techniques remettent en cause les posi-
tions acquises. Les Neuchàtelois, loin de sombrer dans un pessi-
misme morose et d'accuser la fatalité technologique, ont su rele-
ver la tête. La Confédération soutient ces efforts. Réflexion encou-
rageante de M. Kurt Furgler: «Je félicite Neuchâtel pour la leçon
d'ouverture donnée. Elle mérite d'être connue et encouragée par la
Suisse entière». Pour en savoir plus, lire en page 20.

M. Furgler : un homme de décision. (Keystone)
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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
lundi: poivrons forets aux champignons

f rôti de porc suédois
mardi : bœuf sauté, sauce haricots noirs

poulet frais, grillé au Brandy
mercredi : émincé de veau aux navets salés

sauté de bœuf à la moutarde
leudt: émincé de porc, sauce aigre-doux

\ piccata milanaise
vendredi : riz sauté au curry, œuf et jambon

filets de bondelle, beurre noisette
1.93392-81

A la salle à manger tLA CHANDELLE'
«Businps? lunch i

HOTEL TOURING AU LAC
Tél. 038/25 55 01 J

Trafic estival fluide mais
sept morts sur les routes

BERNE, (ATS).- Le départ de la première vague estivale n'a pas créé les
bouchons que l'on craignait. Fluide à peu dense vendredi et dimanche, les
estivants ont toutefois rencontré de nombreuses colonnes et bouchons sur
l'axe Nord-Sud. Cette situation quasi idyllique a fait dire à un porte-parole
de la Centrale routière de Zurich que «les mises en garde semblaient avoir
porté leurs fruits». Sept personnes ont perdu la vie sur les routes ce week-
end.

Les vacances d'été ont commencé à la
fin de la semaine dans onze cantons
suisses, dont Berne, Fribourg, Genève et
le Jura, dans trois Lander allemands ainsi
que dans d'autres pays. Mais la première
vague de départs a été absorbée sans
problème par les routes suisses, où au-
cun encombrement n'a été signalé ven-
dredi.

CHANTIERS

Samedi, en revanche, les ralentisse-
ments ont été nombreux sur la N 2 (Bâ-
le-Lucerne-Chiasso). Deux chantiers en
ont constitué les points névralgiques :
des bouchons se sont formés pendant
plusieurs heures entre Sursee et Sem-
pach (LU) ainsi qu'entre Erstfeld et Ams-
teg (UR). Mais c'est entre Giornico et
Biasca (Tl) que le bouchon le plus long
(4 km) a été observé. La circulation s'est
toutefois normalisée dans l'après-midi.
En direction de la France, les automobi-
listes ont également dû faire preuve de
patience, notamment au passage de la
douane de Perly (GE), où la colonne
d'attente a mesuré jusqu'à 2 kilomètres.
Pour le reste, le trafic a été important
mais fluide sur l'ensemble du réseau.
Tous les cols alpins suisses sont ouverts
et normalement praticables depuis jeudi,
date de l'ouverture du Grimsel. Diman-
che, le trafic routier sur le réseau suisse
était fluide. La situation difficile des au-
tres années semble «avoir servi de le-
çon», a indiqué un porte-parole de la
centrale routière de Zurich.

DRAMES

Les accidents de la route ont fait au
moins sept morts ce week-end. A Bos-
sonnens (FR), c'est une mère de 30 ans
ainsi que son fils de 11 mois qui ont été
tués. Dans les Grisons, entre Thusis et
Cazis, deux personnes ont été tuées dans
une collision frontale et 8 autres bles-
sées. A Montricher (VD), une collision
frontale, également entre deux véhicules,
a fait un mort et six blessés. A Wùnnewil
(FR), c'est une motocycliste qui a suc-
combé à ses blessures tout comme un
automobiliste de Bâle, dernier de la liste.

Transhumance sur la nationale I près d'Oensingen. (Keystone)
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Loterie à numéros
du 30 juin

NUMÉROS SORTIS:
6,7,8, 13, 16 et 21

Complémentaire : 4

Statistique
des numéros sortis

1115 R1115 [ j  122
116 H1119 il 31
101 El 118 ES  ̂ 40

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de sa-
medi :
6 - 5 - 1 6- 1 7- 1 1 - 1 4- 1 2

Ordre d'arrivée des courses de di-
manche:
Course française à Saint-Cloud:
1 - 1 5- 1 9- 1 7- 9 - 1 2- 4

Course suisse à Yverdon :
12 - 1 3- 7 - 5

Les rapports:
TRIO. Dans l'ordre : 1634 fr. 85;

dans un ordre différent, cagnotte :
1634 fr. 85.

QUARTO. Dans l'ordre, cagnot-
te: 1975 fr. 35; dans un ordre dif-
férent, cagnotte: 691 fr. 40.

LOTO. 7 points, cagnotte:
4715 fr. 85; 6 points, cagnotte:
416 fr. 80; 5 points: 125 francs.

QUINTO. Cagnotte: 1495 fr. 05.

Sport-Toto
2 1 1  2 X 1  111 1 1 1 1

Toto-X
5- 1 8-2 3 - 26 - 30 - 31

Complémentaire : 27.

Succès de la fête villageoise

COURSE AU SAC. - Sport original. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Organisée par le Football-club, la

traditionnelle fête villageoise s'est dé-
roulée avec succès au Petit-Cortaillod,
où la grande tente-cantine avait été
érigée.

Vendredi soir, le public nombreux a
apprécié un programme récréatif qui
permit d'applaudir la société de musi-

que «Union instrumentale», le club de
rock acrobatique Dixiz, les majorettes
et les talentueuses gymnastes à l'artis-
tique, féminines, de Boudry, dont plu-
sieurs jeunes filles de Cortaillod sont
des membres chevronnés.

Samedi après-midi, la fanfare était la
principale animatrice tandis que les
courses au sac et une course aux œufs
d'un genre original amusèrent les
spectateurs. Quatre équipes de foot-
balleurs, en travestis, se disputaient la
victoire en lançant les œufs plus ou
moins adroitement au but. Un souper
villageois et un bal populaire mirent
un terme à la manifestation.

F. P.

Chevroux - Cortaillod à la nage
De notre correspondant :

Le service de l'enseignement secon-
daire a donné le feu vert samedi à
l'aube. L'eau était un peu fraîche (16 à
19 degrés), mais le lac était calme et le
beau temps assuré. Tous les centres
secondaires du canton étaient repré-
sentés par leurs meilleurs nageurs et
nageuses, sévèrement sélectionnés.
On retint finalement 53 inscriptions,
mais 50 concurrents prirent le départ à
9 h à Chevroux pour attaquer coura-
geusement les 5 km 500 qui les sépa-
raient de la plage du Petit-Cortaillod.

Les commissaires et la foule nom-
breuse, massés là, goûtèrent le joli
spectacle de la flottille éparpillée au
large, escortant les nageurs.

DU MÉRITE

Huit abandons seulement furent en-
registrés. C'est très peu. L'épreuve ne
se voulait pas compétitive et les der-
niers ont autant de mérite que les pre-
miers, même plus puisque la durée de
l'effort pesait davantage. II était néan-
moins intéressant de prendre les
temps. La première nageuse, Alexan-
dra Pomper, de Neuchâtel (4me prépro-
fessionnelle), a traversé le lac en 1 h
42' sans pour autant battre le record
établi en 1981 par Jacques Bérnet, du
Locle, en 1 h 35'. La dernière à avoir
touché terre est Brigitte Sporri, 4me se-
condaire (Le Locle), après 3 h 53'
d'effort. Trente-deux filles et dix gar-
çons ont réussi l'épreuve. L'apport des
centres secondaires a été le suivant:
Les Cerisiers (Béroche) 14; La Fonte-
nelle (Cernier) 8; Cescole (Colom-
bier) 6; ESRN (Neuchâtel et Peseux)
5; ES Le Locle 3; Préprof. Neuchâtel
2; ES Fleurier 2; ES La Chaux-de-

Fonds 1 ; Fondation Sandoz, Le Locle,
1 apprenti.

Le chronométrage et le ravitaille-
ment étaient assurés par le personnel
de Cescole, avec son futur directeur
en tête, le secrétariat par le service de
l'enseignement secondaire cantonal et
M. Claude Zweiacker , chef-adjoint.
Vers 1 3 h, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, chef du département de l'ins-
truction publique (DIP), a donné lec-
ture du palmarès et félicité les jeunes
nageurs en leur remettant une attesta-
tion. II a remercié aussi toutes les per-
sonnes qui ont assuré la réussite de
cette manifestation. F. P.

CLASSEMENT ¦
DES 10 MEILLEURS ¦

1. Alexandra Pomper (Neuchâtel-Prel
prof.) 1 h 42' ; 2. Thierry Clause!
(ESRN-Peseux) 1 h 45' ;3. Nathalie Zan*
frino (ESRN-Neuchâtel), 1 h 46' ; 4. Kat-
ja Haunreiter (ESRN-Neuchâtel) 1 h 5V;
5 Patricia Miloda (Le Locle) 1 h 51' (ex
aequo) ; 6. Christine Andrié (Cescole)
2 h 03; 7. Pascale Muller (Neuchâtel-
Préprof.) 2 h 04' ; 8. Annouk Thommen
(Cernier) 2 h 15' ; 9. Milca Demierre
(Cernier) 2 h 17' ; 10. Yves Monnat (Les
Cerisiers) 2 h 19'. etc.

ARRIVÉE. - Visages radieux des trois premiers, Nathalie Zanfrino, Thierry
Glauser et Alexandra Pomper. (Avipress - P. Treuthardt)

Election des autorités de Colombier
De notre correspondant:

Le Conseil général de Colombier s'est
réuni récemment sous la présidence du
vice-doyen, M. A. Schenker, en présence
de 39 membres.

Après avoir rappelé les noms de ceux
et celles qui se sont dévoués et ne siè-
gent plus, le président a émis quelques
considérations sur la politique au niveau
communal , puis on a passé aux nomina-
tions prévues à l'ordre du jour.

Le bureau du Conseil général com-
prend : président: M. P. Mauler (lib) ; V
vice-président, M. P. Ingold (soc) ; 2™
vice-président, M. R. Weinmann (rad);

secrétaire, Mme V. Germanier (rad); se-
crétaire-adjoint, M. S. Dominé (lib).
Questeurs: MM. J.-D. Chételat (rad) et
P. Dubied (soc). Le nouveau bureau est
entré imédiatement en fonction. M. Mau-
ler a remercié l'assemblée de la confiance
témoignée, rendu hommage à M. G.
Meyland, son prédécesseur, et félicité
chacun de son engagement.

CONSEIL COMMUNAL

II a fallu deux tours de scrutin pour
élire le conseil communal. II se compose
de MM. Bernard Baroni (rad), Jean-
Pierre Kreis (rad), Gérard Biétry (lib).

Benoît Pizzera (lib) et Laurent von All-
men (soc).

Commission scolaire : Mmes et MM. R.
Weinmann (rad), D. Cardinaux (rad), P.
Nardin (rad), M. Baroni (rad), M. Mauler
(lib), P. Henchoz (lib), R. Augsburger
(lib), I. Talon (soc) et G. Favre-Gori
(soc). Election tacite.

Comission financière : MM. J. Schei-
degger (rad), G. Meyland (rad), J. Leh-
mann (rad), W. Peter (lib), Y. Bionda
(lib), P. Ingold (soc) et H. Lùginbùhl
(soc). Election tacite. Commission des
services industriels: MM. M. Stadelmann

(soc), E. Grossen (lib), S. Dominé (lib).
P. Blanc (rad), T. Grosjean (rad) et J.-D.
Chételat (rad). Deux tours de scrutin.

Commission de police du feu : MM. P.
Dubied (soc), B. Spielmann (rad), Y.-R.
Calame (rad), F. Baroni (rad), M. Induni
(lib) et A. Meyer (lib). n tour de scrutin.

Commission de salubrité : Mmes et MM.
I. Graf (soc), D. Wyssmann (soc), M.
Wavre (lib) B. Vuillomenet (lib) Ch. Ko-
cher (rad), B. Benes (rad). Election taci-
te.

Commission des naturalisations et
agrégations: Mmes et MM. J. Rùbeli
(rad), V. Germanier (rad), B. Deillon
(rad), M. Wavre (lib), J.-L. Abbet (lib).
A. Berthoud (soc) et R. Schwab (soc).
Election tacite.

Délégués au conseil intercommunal de
CESCOLE: MM. R. Thiriot (rad), rappor-
teur et P. Mauler (lib). Election tacite.

Délégués de la commission scolaire de
CESCOLE: M™ C. Grossen (rad) (un ' ;
tour).

Délégués au conseil intercommunal de ;
la STEP: MM. B. Benes (rad) et H. Lù-
ginbùhl (soc), rapporteur. Election taci-
te.

Délégué à la commission dentaire : M.
R. Augsburger (lib). Election tacite.

Déléguées à l'Association d'aide et de
soins à domicile: Mmes M. Wavre rappor-
teuse (lib), M.-Cl. Elzingre (rad) et M.F.
Ingold (soc).

L'assemblée a renoncé à désigner le
délégué au conseil intercommunal des
patinoires du Littoral neuchàtelois.

Cette longue séance a été suivie d'une
verrée offerte par le parti libéral.

Chorale de l'Ecole normale en concert
Quatre étoiles, insolentes et brillantes,

pour Antonio Vivaldi et «Les quatre sai-
sons», quatre superbes concertos pour
violon et orchestre que Peter Lafor, Louis
Pantillon, Georgios Demertzis et Andrzej
Kilian ont successivement marquésde
leur archet leste et bien inspiré vendredi
soir à la Collégiale.

Contrairement à Cortaillod, personne
ne s'est aventuré sur les escaliers de la
chaire^et/Si Ton percevait quelques mur-:
murèsTéjouis, le public s'est montré net-
tement plus réservé que la semaine der- .
nière à Cortaillod. De ce fait, les quatre
saisons se succédaient sans vraiment
fasciner leur auditoire, et seules quelques
rares bouffées venaient dérider, notam-
ment pour l'automne, les premiers rangs
pétrifiés. II semblait plus que l'on venait
rendre quelques derniers honneurs à Vi-
valdi pour se délecter de cantiques sans
gloire, alors que sa musique, dés-
espérément seule, veillait, belle et radieu-
se, en tentant de susciter quelques souri-
res. La liturgie des saisons de la vie a
besoin de s'exprimer dans un cadre vi-
vant et non pas de papier glacé.

En seconde partie, les élèves de l'Ecole
normale venaient prendre place dans le
chœur pour chanter la «Messe aux tim-
bales» de Joseph Haydn. D'emblée, Ma-
nuela Burki, soprano, à l'image du reste
de tous les musiciens que les jeunes Pan-
tillon ont fréquentés en Autriche et invi-
tés en tournée, par sa présence et la
délicatesse de sa voix, s'est irrésistible-
ment imposée, laissant l'orchestre se
contenter de suivre et le chœur minauder
sans trop de conviction.

Heureusement qu'Etienne Pilly et Mi-
chael Knapp ont su répondre aux ac-
cents passionnés de leur partenaire alors
que Catherine Vaucher se réservait une

place plus modeste tout en démontrant
néanmoins toute la souplesse de sa voix
claire tout au long de cette messe qui,
malgré son titre un peu raccrocheur , ex-
ception faite de quelques Amen et Pa-
cem joliment décrochés, distrait plus
qu'elle ne célèbre.

Malgré tout, les étoiles de la Collégia-
le, si tendrement caressées par les solis- :;.

. tes, ont paru toutes douces et rayonnan-
-r-rtes dans le sillage de Georges^Henri Pan-

tillorïrqui a porté ses musiciens jusqu'au
bout.; y y - :  E. G.

Les commissions nommées a Peseux
Voici la liste des commissions nom-

mées par le Conseil général de Peseux
lors de sa séance constitutive.

. i
- Commission scolaire (15 mem-

bres): Mmes Françoise Gunter, Nelly
Martin, Yvette Lohr, MM. Giorgio Ardia,
Jean-Pierre Sermet, Daniel Villommet
(rad), Mmes Jacqueline Delamadeleine,
Marie-Hélène Mussard, MM. Jean-Mi-
chel Delbrouck, Roland Progin (lib),
Mme Alberte Prudentes, MM. Yves Au-
bry, Thierry Bachmann, Vittorino Debia-
si, Jean-Pierre Schorpp (soc).
- Commission financière (9) :

MM. Gilbert Chautems, Jean-Pierre
Gunter, Claude Rolier (rad), MM. Yves
Delamadeleine, Biaise Stucker, Aimé
Vaucher (lib), M"e Adia Muller,
MM. Jean Dubois, Jean-Pierre Schorpp
(soc).
- Commission du feu (8) :

MM. Riziero Ardia, Bernard Jaquet,
Charles Lambert, Marius Stragiotti (rad),
MM. Roger Oudin, Georges Prébandier
(lib), MM. Frédéric Dubois, Georges
Messmer (soc).
- Commission de salubrité (6):

MM. Riziero Ardia, André Gauchat (rad),
MM. Marcel Boillat, Seppi Juvet (lib),
MM. Johny Amos, Denis Vuille (soc).
- Commission des agrégations

(5) : MM. Albert Guyaz, Roger Muehle-
thaler (rad), M"e Marie-Louise Renfer
(lib), M"es Cécile Chavaillaz, Patricia
Soerensen (soc).
- Commission des services in-

dustriels (9) : MM. Albert Guyaz, Jean-
Claude Muster, Aldo Proserpi, Daniel Vil-
lommet (rad), MM. Théo Monnin, Jean-
Pierre Parel (lib), M™ Simone Bruhlart,
MM. Johny Amos, Roland Blattler (soc).
- Commission des travaux pu-

blics (9) : M™ Denise Wyss,
MM. Robert Droz, Eric Duplain, François
Pellaton (rad), MM. Jean-Michel Del-
brouck, Jean-Claude Sapin (lib),
MM. Yves Aubry, Thierry Bachmann,
Bertrand Nussbaumer (soc).

- Commission d'urbanisme (5) : MM
. Bernard Jaquet, Aldo Proserpi (rad).

M. Jean-Louis Roquier (lib), MM. David
Jost, Philippe Merz (soc). <L
<; - Commission des règlements
(9): M"8 Priska Grossmann,
MM. Giorgio Ardia, André Gauchat, Wil-
ly Sieber (rad), MM. Fritz Egger, Fran-
çois Philippin (lib), M"e Patricia Soeren-
sen, MM. Yves Aubry, Denis Vuille
(soc).
- Commission de signalisation

(7) : M"° Priska Grossmann, MM. Jean-
Maurice Ducommun, Roger Muehletha-
ler (rad), MM. Henri de Montmollin,
Marcel Mussard (lib), MM. Roland Blatt-
ler, Denis Vuille (soc).
- Commission du statut (9) :

MM. Gilbert Chautems, Willy Sieber,
Marc Zumsteg (rad), MM. Marcel Boil-
lat, Serge-Eric Nussbaum, François Oehl
(lib), MM. André Aubry, Frédéric Du-
bois, Fritz Nussbaum (soc).
- Déléguée au jardin d'enfants

(1): Mmo Nelly Martin (rad).
- Délégué au syndicat ESRN (1):

M. Giorgio Ardia (rad). - Délégués à la
STEP (2) : MM. Yves Delamadeleine
(lib), Roland Blattler (soc). - Délégués
à CANEP (2) : MM. Claude Rollier
(rad), David Jost (soc). - Vérificateur
à CANEP (1): M. Bertrand Nussbaumer
(soc).

Au tribunal
de police

de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siégé

sous la présidence de M. François Dela-
chaux.'jtigê-supplêant , assisté de M.¦ J.-
D. Sauser exerçant les fonctions de gref-
fier.

Le 5 février, P. D. et son amie furent
arrêtés à la frontière germano-néerlan-
daise. Ils étaient en possession de plus
de 14 g d'héroïne et transportaient cette
drogue à Neuchâtel pour le compte d'un
petit trafiquant connu de la brigade des
stupéfiants et qui, de ce fait, ne peut se
risquer à passer une frontière en impor-
tant frauduleusement une telle marchan-
dise.

Les jeunes gens furent incarcérés en
Allemagne où un tribunal leur infligea de
lourdes peines de prison avec sursis.
Leur mésaventure ainsi que divers ren-
seignements obtenus par la police neu-
châteloise incitèrent cette dernière à s'in-
téresser de plus près aux activités de
P. D.

II a admis avoir consommé du has-
chisch depuis 1982. Puis, il a passé à
l'héroïne. S'il a acheté de cette drogue
pour sa consommation personnelle, il en
a aussi reçu à titre de salaire, à certaines
occasions, en conduisant un trafiquant
dans sa voiture. Cette activité coupable a
eu une certaine durée et une ampleur
croissante. Cependant, l'accusé assure
avoir coupé tous contacts avec la dro-
gue. II s'est remis à travailler, veut remon-
ter la pente! Sa petite amie a confirmé à
la barre ses déclarations.

Le juge a finalement prononcé une
peine de 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, le paie-
ment d'une créance compensatrice de
300 fr. à l'Etat - elle représente la valeur
de l'héroïne reçue pour ses services de
chauffeur - ainsi que 50 f. de frais.

P. D. avait écopé en Allemagne de 20
mois de prison avec sursis également. Le
jeune condamné a donc avantage à ne
pas trahir la confiance mise en lui par les
juges boudrysans. (B.)

SAINT-BLAISE

Le curé P. Vogt fêté
Le 29 juin 1934, à la cathédrale Saint-

Nicolas à Fribourg, 22 diacres ont été
ordonnés prêtres par Mgr Marius Bes-
son. Parmi eux, figurait le curé Pierre
Vogt qui exerça durant six ans en tant
que vicaire à Fribourg ainsi qu'à Notre-
Dame à Genève. Par la suite, il fut dési-
gné comme curé au Val-de-Travers, as-
sumant durant 22 ans les messes et caté-
chisme des villages de Couvet, Travers et
Noraigue. Continuant son service du
peuple de Dieu, il œuvra en tant que
conducteur spirituel durant 16 ans à la
paroisse du Landeron. Installé par la sui-
te à Hauterive, il assuma durant quatre
ans l'aumônerie de la maison de santé de
Préfargier à Marin-Epagnier.

Depuis quelques années sa santé défi-
ciente ne lui permit plus de se dévouer
aussi intensément. Malgré sa maladie, le
curé Vogt a toujours partagé le destin de
la communauté catholique de Saint-
Biaise, aux côtés du prêtre qui célèbre
l'office dominical. Cet anniversaire a été
célébré dimanche 1e' juillet lors d'une
messe solennelle chantée par le chœur-
mixte Ceacilia. Puis, le cure Fleury et les
responsables de la communauté ont té-
moigné au curé Vogt leur reconnaissan-
ce pour ses longues années de ministère.
(A. P.)

Lundi 2 juillet 1984, 184mc jour de Tan-
née.

Fête à souhaiter: Martinien.
Principaux anniversaires historiques:
1976 — Le Viêt-nam est officiellement

réunifié après plus de 20ans de guerre .
1969 — Le secrétaire général des Na-

tions unies, U.Thant , demande à toutes
les nations de renoncer à fabriquer des
armes chimiques et bactériologiques.

1962 - L'Union soviétique proclame
son intention d'intervenir en cas d'atta-
que contre la Chine populaire de la part
de Formose ou des Etats-Unis.

1890 — La convention de Bruxelles est
adoptée par une conférence internationa-
le afin d'éliminer le commerce des escla-
ves en Afrique et le trafic de l'alcool avec
les tribus primitives.

1734 — Le roi Stanislas est exilé de
Pologne et trouve refuge en Prusse.

1502 — La guerre éclate entre Français
ct Espagnols en Italie à propos de la
partition de Naples.

II est né un 2juillet:
— Le compositeur allemand

Christoph Willibald von Gluck
(1714-1787). (AP)

C'est arrivé demain

Vie des sociétés

L'excursion de printemps de la
Vieille Garde, section autonome de
la Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel, a eu lieu le 14 juin. Au
programme: une sortie en autocars.
Septante-cinq participants étaient
au départ de Neuchâtel. Arrêt à
Bursins pour le café-croissant tradi-
tionnel. Puis la course se poursuit
par l'autoroute à Genève, à la sta-
tion de départ du téléphérique du
Salève. Le repas est pris au sommet,
puis retour à Genève pour se rendre
à Pregny-Chambésy, avec visite
commentée du château de Penthes,
du Musée des Suisses à l'étranger.
Arrivée à Neuchâtel dans la satis-
faction de chacun. A. Sr.

A la Vieille Garde
de Neuchâtel

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(sp) M. et Mme Maurice Baur-
Choffet se sont mariés le 30 juin
1934 à Granges. Dès le début de
leur mariage, ils ont uni leurs ef-
forts dans l'entreprise paternelle
d'horticulture-pépiniériste qu'ils
reprirent par la suite.

De cette union sont nés un fils
et une fille qui donnèrent à ce
couple heureux cinq petits-en-
fants. Les autorités communales,
représentées par M. R. Zahnd,
président de commune, accom-
pagé de M.A. Babey, secrétaire,
apportèrent le message de Cor-
celles-Cormondrèche.

Noces d'or

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

Mercredi 4 juillet, à 20 h 30
COLLÉGIALE

1er CONCERT
Jean-Jacques Aubert, trompettiste

Pierre-Alain Monet, trompettiste
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre 189456-76 Collecte

BOUTIQUE MADELEINE
soldes de 20 à 50%
Vente autorisée du 2 au 21.7.84 193303-75

Temple du Bas - Salle de musique
CE SOIR à 20 heures

CONCERT
du « Coup de Joran»

Chœur d'enfants des Ecoles primaires,
Neuchâtel

avec le concours du Chœur d'enfants de
Peseux sous la direction de

Chs.-A. Huguenin et E. Rordorf
Entrée libre 193194.7e Collecte

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 192552.7e

BAR MALOJA
Pour cause imprévue

OUVERTURE
SELON AVIS

Merci de votre compréhension
Hervé Gerber i90648-7e

Temple du bas : 20 h, concert par le Coup de
Joran, chorale des écoles primaires de Neu-
châtel, direction Ch.-A. Huguenin.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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'œuvre 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. -
Palace: 17 h 30, 20 h 45, La chèvre. 12 ans.
Arcades : 17 h 30, 20 h 30, Pinot simple

flic. 14 ans. 2me semaine.
Rex: 20 h 45, La femme publique. 18 ans.

2m<! semaine.
Studio: 17 h 30, 21 h. L'ascenseur. 16 ans.

3me semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Retour vers l'enfer.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Apocalypse Now.

16 ans. Dolby-stéréo. 17 h 45, Rue Cases
nègres. 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Wango

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

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

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber,
Orangerie. 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 du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

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.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Paul-André
Miéville, photographie (après-midi).

CARNET DU JOUR La démonstration annuelle des élèves
de rythmique de Jacqueline Suter, péda-
gogue de la méthode Jaques-Dalcroze, a
eu lieu récemment à Peseux.

Les rayons du soleil jouaient avec les
fenêtres et éclairaient la salle, lui don-
nant un air de fête. Les spectateurs, pa-
rents, frères et sœurs des élèves, por-
taient leur regard sur une scène ayant
pour tout décor un piano, quelques
bancs de bois, un gong, des paniers sur-
prises et des cerceaux.

La première partie du spectacle a mon-
tré un des aspects du travail accompli
tout au long de l'année. Jacqueline Suter
a développé chez les enfants l'attention,
l'écoute, la sensation du corps ainsi que
la perception de l'espace et du temps.
Les enfants se sont exprimés aussi bien
par leur corps que par leur voix. La péda-
gogue a faire preuve de beaucoup d'ima-
gination et a su s'adapter à toutes les
situations.

En deuxième partie, les danses ont
ravi, toutes plus belles les unes que les
autres. Chacune faisait appel à des no-
tions différentes : piqué, lié, legato... Jac-
queline Suter a montré 12 chorégra-
phies. Elle a remarquablement construit
ces danses et l'espace a très bien été
utilisé.

II y eut un très joli morceau de Kaba-
levski et une certaine tendresse dans une
des pièces de Bartok. L'harmonie des
couleurs a plu grâce aux foulards dans
les Saltimbanques de Couperin, et la
percussion parfaitement adaptée dans le
cortège final de Demierre.

II faut féliciter les trois élèves du degré
cinq, les plus âgées, étonnantes par leur
aisance. Dans leurs yeux se mêlaient à. la
fois le sérieux et l'espièglerie. Pour ces
enfants, cette manière de collaborer en
groupes, ou deux à deux, est une bonne
préparation à leurs futurs échanges so-
ciaux. A. M.

Chorégraphie à Peseux



Mutation en cours dans l'édition
Le Moyen-âge illustre le sens de l'ordinateur

Le progrès scientifique fonctionne sur le modèle du
pendule, instrument irrationnel par excellence : les fils de
Roland Barthes retournent aux manuscrits. Manuscrits ?
Moyen-Âge, moines, enluminures, copistes. Seul capable
traiter correctement les textes anciens, l'ordinateur trans-
forme la manière d'éditer.

On peut être professeur de philologie
romane et percevoir avec enthousiasme
les terres ouvertes par l'informatique. La
démonstration ne manque pas de saveur
au moment où la faculté des lettres neu-
châteloise choisit son système informati-
que.

Les linguistes avaient jadis évacué
l'étude de la genèse d'un texte pour se
distancier des Belles-Lettres: ils se re-
plongent avec délices dans la minutieuse
étude de la rature chez les modernes.
Leur démarche justifie que l'on reconsi-
dère le traitement infligé aux anciens.
Bernard Cerquiglini, auteur d'une récen-
te conférence en faculté des lettres, y
voit la fin d'une boucle, celle de la mo-
dernité. Le bond hors de la galaxie Gu-
tenberg se fera par l'ordinateur, outil qui
permet de récupérer certains traits des
origines orales, large utilisation de la mé-
moire, coexistence de multiples versions,
avec une souplesse encore jamais imagi-
née.

L'évolution actuelle de la linguistique
se caractérise donc par un retour au tex-
te. Rien de plus logique: après une pé-
riode réductrice, cette discipline éprouve
le besoin de prendre en considération
d'autres valeurs que les seules procédu-
res langagières. La nouvelle critique se
penche sur la genèse, non pour réinstau-
rer l'auteur comme source toute-puissan-
te de sa production, mais pour essayer de
cerner comment le sens se produit,
même de manière profuse, pléthorique
ou aléatoire.

ELOGE DE LA VARIANTE

Très technique, cet exposé de théorie
critique. Très passionnant aussi. Parce
que Bernard Cerquiglini jongle avec les
grands courants de la réflexion littéraire
sans jamais perdre son but de vue: du

refus de l'explication intuitive qui a mené
à l'étude du texte clos dans l'espoir de
lever des preuves scientifiques, jusqu'à
l'actuel retour d'une causalité extérieure
à I' objet d'étude, il mène sa démonstra-
tion que l'édition n'est que la vérité prati-
que d'une théorie littéraire. Une théorie
incapable de dire comment elle édite est
une mauvaise théorie. A la nouvelle théo-
rie qui prend aussi en compte la pléthore,
l'aléatoire, la correction comme diffé-
rents états du sens, l'informatique offre
l'outil indispensable, et signe une nou-
velle ligne d'intégration entre auteur, édi-
tion et diffusion.

L'informatique règle donc aussi le pro-
blème encore mal résolu du texte médié-
val: jusqu'à présent, l'éditeur choisissait
une version plutôt qu'une autre, éva-
cuant la variante en fonction d'une théo-
rie - et il y en eut de fort diverses. Car le

texte médiéval n'était pas lié au concept
d'originalité: recueil de récits, il apparte-
nait à celui qui l'écrivait.

Et ils furent beaucoup à écrire, moitié
copiant, moitié écrivant de mémoire, en-
gendrant autant de versions. Face à cet
excès, tous les systèmes envisagés jus-
qu'ici sont réducteurs, à tort, dans le but
certes louable de fournir une belle inter-
prétation compréhensible, donc linéaire,
mais au risque d'évacuer une donnée
importante, ou un rapprochement fé-
cond. Bernard Cerquiglini le déplore :
c'est pourquoi il a intitulé son exposé
« Eloge de la variante».

LECTURE MANIPULABLE

L'informatique va changer cela : par fe-
nêtrage, cette technique qui permet à
l'écran de produire un gros plan inséré
dans un plan général, d'afficher deux in-
formations en parallèle, de zoomer sur
n'importe quel détail, elle offrira des va-
riantes sur un même plan hiérarchique,
sans pénible renvoi en bas de page, en
faisant du lecteur un participant actif qui
manipule les éléments à son gré.

L'éditeur devra désormais penser cette
édition de textes manipulables par le lec-
teur. La société moderne a perdu la mé-
moire depuis l'avènement de l'impres-
sion. L'informatique la lui rend, en ver-
sion artificielle, et elle peut retrouver le
chemin de l'ancienne littérature, de ses
échos, de ses redites. Ce n'est pas la fin
du livre, mais le début d'autres appro-
ches, capables d'engendrer des diplodo-
cus ailés sur les mânes de la Chanson de
Roland.

Ch. G.

Détracteurs mal informés
Association pour la protection civile

L Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile a siégé récem-
ment à Neuchâtel sous la présidence de
M. Denis Borel, en présence de nom-
breux invités. L'activité a été assez inten-
se en 1983 : expositions-concours à Ma-
rin-Epagnier, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, documentation remise à des en-
treprises, séances d'information. L'asso-
ciation, forte de 289 membres indivi-
duels et collectifs va lancer une campa-
gne de recrutement et entend encourager
la formation de cadres.

M. Denis Borel, lors des débats, a rele-

vé le soutien du canton et des commu-
nes et leurs efforts visant à réaliser plei-
nement le plan de protection civile en
dépit de difficultés psychologiques et fi-
nancières non négligeables. L'associa-
tion aspire à motiver la population car la
protection civile, souvent dénigrée, esl
l'affaire de chacun.

RÉALITÉ

La protection civile, en effet, a poui
mission d'intervenir en cas de conflit

armé, d'agression ou de catastrophe na-
turelle. Lors de cette rencontre, la
conseillère nationale Geneviève Aubry, a
fait un exposé sur le thème :«La protec-
tion civile face à ses détracteurs».

La conférencière constate qu'il y a
pssablement de personnes mal informées
auxquelles il est difficile de transmettre le
message de la protection civile. Elle pro-
pose un dialogue avec elles.

Une constatation : la Suisse alémani-
que, se sentant plus menacée, a pris de
l'avance sur la Suisse romande dans le
domaine de la protection civile. On enre-
gistre un manque de places protégées
dans certaines petites communes.

Mme Aubry souhaite une plus large
information. Elle espère que le degré de
préparation de la protection civile attein-
dra celui de l'armée.

Une plus large participation des fem-
mes est souhaitée.

L'objectif final, rappelons, est de par-
venir à ce que notre pays dispose le plus
rapidement possible d'une place proté-
gée par habitant.

La conférence a été couronnée par un
débat témoignant que l'association a
l'ambition, malgré de modestes moyens,
de remplir sa mission.

J. P.

Gai gai les vacances. La
jeunesse du Littoral neu-
chàtelois a fêté joyeuse-
ment la fin de l'année sco-
laire. Défilés en musique,
jeux, cortèges costumés,
chansons, rondes endia-
blées : la tradition a été res-
pectée.

Notre photographe, Pier-
re Treuthardt a croqué ces
scènes savoureuses à Bôle,
Thielle-Wavre, Bevaix, Le
Landeron, Peseux, Auver-
nier, Marin-Epagnier et
Boudry. Nos correspon-
dants étaient sur place pour
partager la joie des enfants,
des parents et des ensei-
gnants.

La jeunesse du Littoral en fête

Le 18 juin, le corps enseignant et les
frères de l'école primaire ont organisé un
grand pique-nique sur les terrains de
l'Abbaye de Fontaine-André. Les mem-
bres du comité de l'amicale des anciens
étaient également présents.

Le beau temps était au rendez-vous et
une centaine d'enfants et 130 adultes
étaient réunis. Une excellente occasion
de faire connaissance et de mieux se
connaître. De nombreux jeux auxquels
ont participé les enfants avaient été mis
en place par le corps enseignant. Un
tournoi de football a réuni plus de
60 garçons et filles. Grâce à la générosité
de la famille Gilbert Facchinetti, un ca-
deau aux couleurs du FC Xamax a été
remis à chaque écolier. JPR

A l'école catholique
de Neuchâtel

Le port de Neuchâtel a vécu une belle
fête populaire samedi et dimanche. Bal,
guinguettes animées, mât de cocagne,
concours, terrasses envahies : le beau
temps a attiré la foule des grands jours
sur les lieux de la fête et le long des
quais.

Port en liesse
à Neuchâtel

A quand l'impôt par tranches ?
Au Conseil gênerai de Neuchatel

A l'ordre du jour de la séance que
tiendra ce soir le Conseil général de Neu-
châtel s'ajoutent trois interpellations. La
première émane de MM. J. Vallelian et
consorts et est ainsi libellée:

«Les importants remblayages de la N5
à l'ouest de la ville provoquent des turbu-
lences dans le port de Serrières. Ses usa-
gers craignent pour la sécurité de leurs
bateaux. Par vent du sud et du sud-
ouest, ceux-là se heurtent et risquent de
rompre leurs amarres. II paraît important
et urgent que des mesures soient prises.
Que compte faire le Consel communal
auprès des responsables de la N5?»

La deuxième, déposée par MM. André
Hofer et consorts concerne la place des
Halles:

«Procéder au balayage de la place des
Halles après le marché c'est utile, c'est
bien, c'est indispensable. Les soussignés
demandent toutefois au Conseil commu-
nal s'il ne serait pas opportun de procé-
der à ces travaux une demie, voire une
heure plus tard. En effet, les consomma-
teurs installés aux terrasses sont très
souvent incommodés par le bruit, la
poussière et les gaz d'échappement du
véhicule de la voirie. Les touristes appré-
cient certes de voir une Suisse «propre,
en ordre». Mais ils apprécient moins le
fait de devoir précipiter la fin de leur

repas pour fuir des nuisances plus désa-
gréables que les quelques feuilles de lai-
tue laissées ça et là. Par la même occa-
sion, on pourrait retarder l'heure de fer-
meture du marché.»

Déposée par MM. André Hofer et con-
sorts, voici le libellé de la troisième inter-
pellation :

«Dès le 1er janvier 1985, la perception
de l'impôt cantonal et de l'impôt com-
munal fera l'objet d'un bordereau uni-
que. Ne serait-il pas judicieux qu'à cette
occasion on introduise également la per-
ception de l'impôt par tranches mensuel-
les? Le contribuable pourrait ainsi, com-
me il le fait pour son loyer, payer réguliè-
rement ses impôts, sans à-coups trop
douloureux. Les pouvoirs publics y trou-
veraient également leur compte, par des
entrées régulières d'argent. Si les délais
impartis ne permettent pas l'introduction
immédiate de cette mensualisation, les
soussignés demandent au Conseil com-
munal s'il envisage à plus ou moins brè-
ve échéance ce mode de perception ?

Le rapport du Conseil d'Etat accompa-
gnant la récente modification de la loi en
la matière laisse en tous les cas entendre
que nous nous acheminons inéluctable-
ment vers ce mode de perception.»

ROCHEFORT

M. M.H., domicilié à Peseux, circulait
en auto vers Corcelles, samedi, vers
20 h; à la hauteur du passage à niveau
du Bregot, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une glissière de sécu-
rité. Dégâts.

COLOMBIER

Collision
M. P.V., de Bôle, circulait samedi, vers

15 h 30, à Bôle. Sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. J.L.,
de Hollande. Dégâts.

Perte de maîtrise



Dernier acte des élections
Autorités de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant:
le Conseil communal a siégé mardi soir

dans sa nouvelle composition issue du
vote du législatif. II a fallu près de 6 heu-
res pour venir à bout de cette première
séance.

Le système de la rotation ayant été
reconduit en ce qui concerne la forma-
tion du bureau, il appartenait au groupe
libéral de présenter un candidat à la pré-
sidence du Conseil communal pour la
période 1984-1985. C'est M. Pierre-An-
dré Huguenin qui occupera ce poste tout
en conservant ses services: l'électricité
(suppléant, M. R. Chevalley) et l'inten-
dance des bâtiments (suppléant, M. Ed.
Borel). La vice-présidence sera assumée
par M. René Chevalley (rad., ancien)
qui, comme auparavant, s'occupera des
travaux publics (suppléant, M. P.-A. Ro-
gnon), du service des eaux (suppléant,
M. P.-A. Huguenin) et de la protection
civile. Le secrétariat sera assumé par
M.Jacques-Henri Du Bois (soc, an-
cien) qui reprend les finances communa-
les et l'administration (suppléant,
MM. P.-A. Huguenin et Edgar Borel).
M. Pierre-André Rognon (soc, nou-
veau) aura à s'occuper de l'instruction
oublioue et des services sociaux fsuo-

pléant, M.J.-H. Du Bois). Enfin,
M. Edgar Borel (lib., nouveau) s'occupe-
ra de la police (suppléant, M. J.-H.
Du Bois) et des forêts (suppléant, M. P.-
A. Rognon).

COMMISSIONS

Si certains commissaires sont propo-
sés par le Conseil général, d'autres le
sont par le Conseil communal. Ainsi,
pour le syndicat intercommunal des eaux
usées (STEP), MM. Edgar Borel et Jean
Reift sont proposés au comité directeur
et René Chevalley au conseil intercom-
munal. Au syndicat intercommunal du
Centre scolaire des Cerisiers, M.J.-H.
Du Bois fera partie du comité directeur et
M. R. Chevalley au « législatif» de ce
même centre. Les candidatures seront re-
vues le moment venu puisque la nouvel-

le loi scolaire secondaire va changer
quelque peu la structure des autorités
scolaires. En effet, le comité directeur et
la commission scolaire ne feront qu'un
seul organe : le comité scolaire.

Dans les délégations, c'est M. P.-A.
Rognon qui représentera Saint-Aubin-
Sauges à la commission des hôpitaux,
tandis que M. J.-H. Du Bois retournera à
SAIOD.

NOUVEAUX CONSEILLERS
GÉNÉRAUX

Les cinq conseillers communaux sor-
tants du législatif seront remplacés par
MM. Marius Favre (rad.) , W. Zenger et
R. Weissbrodt (lib.), J.-C. Frieden el
F. Bellanca (soc.)

R. Ch..

M. Fanac et l'analyse
transactionnelle

Conférence au Groupe marketing de Neuchâtel

Devant une salle pleine a eu lieu ré-
cemment, à la Maison des Halles, une
conférence de M. Raymond Fanac sur
l'analyse transactionnelle. Celle-ci a été
créée par le psychiatre américain Eric
Berne, mort en 1970.

La théorie d'Eric Berne a le grand méri-
te d'être à la fois simple, accessible et
efficace. En outre, si on la compare à
d'autres théories psychologiques, elle a
l'avantage d'intégrer des éléments de la
personnalité et des éléments plus en rap-
port avec la communication interperson-
nelle. II s'agit à la fois d'une théorie psy-
chologique et d'une théorie sociale.
L'analyse transactionnelle a été très rapi-
dement adoptée aux Etats-Unis (son
pays d'origine) par les profanes, les
clients, le grand public en général.

Pour Eric Berne, la personne peut
schématiquement être représentée ainsi :
Parent, Adulte, Enfant. II s'agit là de trois
ensembles de comportements, de senti-
ments et de pensées. L'idée d'états du
moi a pris forme chez Berne à la suite de
nombreuses observations qu'il a faites au
cours de sa carrière. II a ainsi constaté

que, selon les circonstances, l'environ-
nement ou le genre de stimulations re-
çues, la personne se comporte selon des
états psychologiques d'origine parentale,
enfantine ou plus proche du développe-
ment adulte.

En outre, ces comportements sont in-
dépendants de l'âge réel de la personne.
Ces manifestations sont suffisamment
cohérentes et stables pour qu'on puisse
les envisager comme des éléments struc-
turels. De plus, Berne est arrivé à la con-
clusion que l'on peut, sans trop de diffi-
cultés, classer tous les comportements
dans les trois états du moi proposés.

Pour résumer et simplifier à l'extrême,
on peut dire que l'état « Parent» est plu-
tôt le domaine des normes, l'état du
«moi Enfant», celui des sentiments ;
quant à l'état «Adulte», il est plutôt celui
du penser.

L'orateur a su, par des exemples prati-
ques, étayer sa théorie, ce qui, devant un
parterre de néophytes, n'était pas si sim-
ple.

Neuchàtelois au championnat de
suisse de tir à 300 mètres

Pour les Neuchàtelois au champion-
nat de Suisse par groupes à 300 m,
tout va bien! Même s'ils ont essuyé
quelques pertes au cours du premier
tour principal.

II n'en demeure pas moins qu'en ca-
tégorie A, La Défense du Locle a réalU
se un brillant exploit et l'un des meil-
leurs résultats du moment en alignant
471 pts, tandis que l'équipe de Che-
zard-Saint-Martin en gagnait encore
461. Les deux formations se sont re-
trouvées en tête de leur combinaison
quadrangulaire. Ce ne fut pas le cas
pour celle de Peseux, dont les 454 pts
lui permettent malgré tout de partici-
per à la seconde manche de l'épreuve.

II n'en sera pas de même pour les
Mousquetaires de Boudry, éliminés
sur un score de 455 pts face aux Zuri-
cois d'Uster et aux Bâlois d'Aesch. Les
Neuchàtelois sont vraiment très mal
tombés, et le tirage au sort ne les a
guère favorisés.

Mais avec trois groupes qualifiés
pour le second tour, les tireurs aux
chevrons ont tout lieu d'être satisfaits.

D'autant qu'il en restera autant au fusil
d'assaut, grâce à ceux de Cornaux-
Thielle-Wavre, aux Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche et aux tireurs
de Chézard-Saint-Martin, parvenus
les uns et les autres à la limite des
343 points. Seule ombre au tableau:
l'élimination de l'équipe de Fontaine-
melon.

Situation générale: la répartition
de la pression devient uniforme sur
l'Europe occidentale. Une zone orageu-
se se développe sur la France et l'Espa-
gne et s'étend en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes : le temps sera peu
ensoleillé avec par moments des forma-
tions nuageuses importantes. Des aver-
ses ou des orages se produiront, surtout
dans la seconde partie de la journée.
Température en plaine 9 à 13 en fin de
nuit, 20 à 25 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3400 m. Vents du sud-
ouest en montagne, rafale en cas d'ora-
ge.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux avec quelques, averses ce matin. .

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : variable et frais avec des aver-
ses. Au sud, en général ensoleillé, nua-
geux en montagne. Dès mercredi: à
l'ouest, assez ensoleillé, modérément
chaud. A l'est : temps d'abord variable
et frais, avec alternance d'éclaircies et
de périodes très nuageuses accompa-
gnées d'averses l'après-midi , surtout en
montagne.

Au sud : persistance du temps enso-
leillé sous l'influence du vent du nord.
Passages nuageux en montagne.

Observatoire de Neuchâtel :
30juin 1984. Température : moyenne:
15,8; min. : 9,4; max.: 22,1. Baromètre :
moyenne: 720,3. Vent dominant : direc-
tion: ouest, sud-ouest, nord-ouest; for-
ce: faible à modérée. Etat du ciel: beau
temps avec quelques passages nuageux
l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 1"
juillet 1984. Température : moyenne:
18,0; min.: 11,6; max. 24,6. Baromè-
tre: moyenne: 720,4. Vent dominant:
direction: est-sud-est, puis sud-ouest;
force: faible. Etat du ciel: beau temps
avec passages nuageux, couvert dès 19
heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 "' juillet 1984
429.44

¦mnr-i Temps
BT  ̂ et températures
^̂ v I Europe
r̂ t»frJ et Méditerranée

Zurich-aéroport : beau, 22 degrés ;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 24; Ber-
ne: peu nuageux, 21 ; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 23; Sion : peu nuageux,
23; Locarno-Magadino: beau, 23;
Saentis : beau, 8; Paris: très nuageux,
19; Londres: peu nuageux, 20; Bruxel-
les: beau, 16; Francfort-Main: beau,
18; Munich: beau, 19; Berlin: très nua-
geux, 14; Hambourg : très nuageux, 13;
Copenhague: très nuageux, 14; Reyk-
javik: beau, 12; Stockholm: peu nua-
geux, 18; Helsinki : très nuageux, 14;
Innsbruck: beau, 22; Vienne: beau, 21 ;
Prague: beau, 18; Varsovie: peu nua-
geux, 12; Moscou: peu nuageux, 19;
Budapest : beau, 21; Belgrade: peu
nuageux, 23; Istanbul : beau, 26; Paler-
me: beau, 30; Rome: beau, 27; Milan:
peu nuageux, 26; Nice : très nuageux,
23; Palma-de-Majorque: beau, 29;
Madrid: beau, 24; Malaga: beau, 31;
Lisbonne: peu nuageux, 21; Las-Pal-
mas: beau, 23; Tunis: beau, 34; Tel-
Aviv: beau, 29.
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mLk Naissances
Anne-Catherine et Marc

HUMBER T PRINCE-MEYLAN ainsi
que Valentine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric-Pierre
le 30 juin 1984

Maternité Rue A.-Bachelin 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

190660-77

Laurence et Johny
BAILLOD- TENA ainsi que les grands-
parents sont heureux d'annoncer la
naissance de

Jérôme Yannick
le 29 juin 1984

Maternité Fahys 145
Pourtalès Neuchâtel

190647-77

jfL,:,̂  Naissances
Chantai et Olivier

JACOT-GATTOLLIAT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Jessica
1" juillet 1984

Maternité Les Blés d'Or
Pourtalès Les Geneveys-sur-Coffrane

190654-77

Christelle
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Laurent
29 juin 1984

Marie-Laurence et Bernard \
ZINGG-CHUARD j

Maternité Landeyeux
2046 Fontaines 2063 Saules

190652-77

David
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Meggie
le 30 juin 1984

Françoise et Frédy TRIPET

Maternité Monts 15
Landeyeux Cernier

190645-77

Alexandre et ses parents
ont la grande joie de faire part de la
naissance de

Olivier, Alister
| le 29 juin 1984

Agnès et Bernard
TRIVERIO-QUELOZ

Clinique Sainte-Anne La Béragne
1700 Fribourg 1725 Ecuvillens

190649-77

Steve et ses parents
Evelyne et Jean-François BEUCHAT-
ETIENNE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Vincent
30 juin 1984

Maternité Bévières 14
Pourtalès 2525 Le Landeron

190646-77

Déplacé à des jours plus calmes, le
traditionnel souper de fin d'année des
Meubles Meyer s'est déroulé récemment ,
avec la participation de tout le personnel
de l'entreprise, de Neuchâtel, Lausanne
et Genève. Cette soirée avait pour cadre
le magnifique bateau de la Société de
Navigation «La Béroche», à bord duquel
les participants voguèrent en direction
du lac de Morat tandis qu'un succulent
repas leur était servi.

Profitant de l'occasion, M. Pierre
Meyer a fêté M. René Jeanrichard, de
Boudry, pour ses 25 ans passés au servi-
ce de l'entreprise en qualité de chef de
dépôt. Il a ensuite pris congé de
M. Ludovic!, de Genève, en lui souhai-
tant une bonne et longue retraite.

Jubilaires fêtés
chez Meubles Meyer

AUVERNIER

Hier, en fin d après-midi, une
moto, conduite par M. Biaise Car-
rel, de Colombier, circulait sur la
route principale 170 allant de Brena
à Peseux. A la hauteur du chemin de
la Borbaz, la moto a heurté un cy-
clomotoriste, M. Mathieu Oppliger,
de Colombier, qui roulait dans le
même sens et obliquait à gauche.
Sous l'effet du choc, les deux con-
ducteurs ont chuté sur la chaussée.
Blessés, souffrant du dos, ils ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès
en ambulance de la police locale.

Moto contre moto :
deux blessés

CORTAILLOD

(c) Voici les résultats chiffrés en ce qui
concerne l'élection du Conseil commu-
nal au bulletin secret. Ont été élus au
premier tour MM. J.-L. Moulin (lib) par
38 voix, Ch. Turuvani (rad) par 36 voix
et Daniel Perriard (lib) par 26 voix. Ont
obtenu des voix: MM. J.-P. Niklaus
(soc) 18 et André Schor (soc) 16 +
encore quelques voix éparses à des non-
candidats. Au second tour, les 2 socialis-
tes ont été élus avec respectivement 25
et 19 voix. A noter qu'il n'y avait pas plus
de candidats que de postes à repourvoir
et que c'est le groupe socialiste qui a
insisté pour que l'élection se fasse au
bulletin secret. Ajoutons que la suspen-
sion de séance a eu lieu à 22 h et non à
20 heures.

Le nombre de voix

CHEZ-LE-BART

Hier, vers 16 h, une voiture accouplée
d'une caravane, conduite par M. S.C., de
Nice, circulait sur la RN 5 de Chez-le-
Bart à Bevaix. Au lieu dit «la Pologne», il
s'est assoupi. Sa voiture a alors dévalé le
talus pour finir sa course dans les vignes.
Dégâts.

Voiture et sa caravane
dans les vignes

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Tu aimeras ton prochain comme
toi-même

Mat. 22: 39.

Monsieur Roger Krebs à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond KREBS
leur cher père, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
91me année, au Home de Clos-
Brochet, à Neuchâtel.

2024 Saint-Aubin, le 1er juillet 1984.
(Goulettes 8.)

La cérémonie funèbre sera
célébrée à Saint-Aubin, le mardi
3 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu à

Neuchâtel sans suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Prière instante
de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs,
pensez au Home de Clos-Brochet

CCP 20-7958 Neuchâtel.

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
190661-78

KHBHBBHBaHBB9BanHHMBi
Madame Gilberte Petitpierre-
Monnet :

Madame et Monsieur Franco
Fumagalli-Petitpierre,

Monsieur et Madame Roger
Petitpierre-Rey et leur fils
très touchés par l'hommage rendu à
leur cher époux, papa, grand-papa
et parent

Monsieur

Roger PETITPIERRE
e x p r i m e n t  l e u r  p r o f o n d e
reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
deuil, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Pregassona,
La Chaux-de-Fonds, juillet 1984.

193433-79

t
Monsieur et Madame Fernando

Lopez et leurs enfants,
Maria-Fernanda, Luis et David,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Angel Lopez

et leurs enfants Pascal et Carlos ;
Madame Dolorès Lopez-Rivera,

ses enfants et petits-enfants, en
Espagne ;

Monsieur et Madame Vega-Lopez,
leurs enfants et petits-enfants, en
Espagne;

Monsieur et Madame Mendez-
Diaz, en Espagne ;

Monsieur et Madame Fernando
Diaz-Ponte, leurs enfants et petits-
enfants, en Espagne;

Madame Helena Roel , en
Espagne, .. .. . . ^ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Maria LOPEZ
née DIAZ

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie, dans sa
71mc année, munie des sacrements
de l'Eglise.

2206 Les Geneveys-sur-Cofifrane ,
le 30 juin 1984.

Ne pleurez pas, mais penchez-
vous sur ma tombe et souvenez-
vous combien j'ai souffert.

La messe de requiem sera
célébrée mardi 3 juillet, à 13 h 30, en
la chapelle du Bon Pasteur, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Adresses :
Monsieur et Madame F. Lopez,
Moulins 5, La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame A. Lopez,
Tilleuls 1,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190643-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Jacqueline Perrenoud, à
Peseux ;

Monsieur Gilles Perrenoud , à
Meyrin ;

Monsieur et Madame Emmanuel
Perrenoud, à Nidau;

Monsieur et Madame Edouard
Perrenoud et famille, à Bienne ;

Madame Germaine Mayor , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part de la
perte subite de

Monsieur

Rémy PERRENOUD
leur époux bien-aimé, père, fils ,
frère , oncle, neveu et beau-fils,
enlevé à leur amour, dans sa
57mc année.

2034 Peseux, le 1er juillet 1984.
(Uttins 9.)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu mardi
3 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. {

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital

de la Providence,
CCP 20-1092, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190644-78

Le Camping club neuchàtelois a
la tristesse d'annoncer le décès de
son membre et caissier dévoué

Monsieur

Rémy PERRENOUD
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i906S3-78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités o?0

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux |
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ROCHEFORT

Hier, vers 19 h. une motocyclette
conduite par M. Pascal Monnin, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait de Chambrelien en direction de
Rochefort. Arrivé au lieu dit «Les
Biolies », il entra en collision fronta-
le avec une voiture qui se dirigeait
vers Chambrelien. Souffrant d'une
profonde plaie à la jambe droite et
d'une fracture ouverte à la jambe
gauche, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé
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"Él̂
Libération 31 ju illet 1984 |||| j
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 0M&

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall % '¦?&$

Le prospectus d'émission paraîtra le 2 juillet 1984 dans les vÊÈa
journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» [3»3S
et «Journal de Genève». II ne sera pas imprimé de prospectus |S|p
séparés; par contre tous les sièges en Suisse de notre banque p|';>J ¦

tiennent des bulletins de souscription à la disposition des ^V^i
intéressés. Éâl̂ 's

CRÉDIT SUISSE WjÊÈ
193274-10 ^__r^rW

S— ~ V

JACQUES

DESSANGE
Le nouveau JD

magazine
est arrivé !

II est super et plein
d'idées de coiffures

Venez le chercher
au salon qui est
ouvert tout l'été

1, rue du Seyon - Neuchâtel
(038) 241817/18

192730 10

La publicité profite IH K _ SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS %
à ceux qui en font ! Téi. (038> 25 65 oi I

SOLDES
autorisés du 2.07.84 au 21.07.84 j

CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE
ASSIETTES DÉCORATIVES À SUSPENDRE . . . ' . ;
ÉTAIN (95%) - Porcelaine, peinîe à la main 

.̂ ^̂ ^̂
F E Z  A 'IT ^MT. DU.- II'IJIVHI ï

GRANDE £fr-4#=: Pli ^U." V* * ' J
r OA  ̂ ^PETITE £*,~38  ̂ PT- ZU."

ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÉTAIN ?
VASES - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX -

SOUPIÈRES - BOUGEOIRS - CHANNES
VACANCES DU 20.07.84 AU 19.08.84 193311-10 %
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La nouveauté mondiale. Le perforateur universel Hilti TM8 M
avec le mandrin exclusif multi-s. j r

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

Testez personnellement le TM8 chez
Hilti (Suisse) SA, Rue de l'Industrie 10,1700 Fribourg 5,
tél. 037/246993. S

H
Profitez

dès maintenant

cuisinières
vitrocéram complète,
tourne-broche, gril
infrarouge, parois
autonettoyantes,

tiroir, etc.

PRIX AF
1290.—

livraison comprise
193242-10
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f Peut-on résoudre A
» votre problème H
H avec de l'argent - Oui? m
I C'est parfait B
I Nous vous aiderons. I
P*pl v°us obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: '̂ î M
¥$&$£ espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- &sjPi
»liî%«| et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, P;$̂ $j

èSW-^1 mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de Kgjïïli
IvJBÔi une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. "̂ ^J
\\H budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^3«
AU^H lités particulièrement basses. b̂ ÊÉI

Kir̂ j Remplir, détacher et envoyer! !̂ *î a
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I Nom Prénom v,

J Rue/Np Wtôtè! a.
m domicilié domicile I
¦ ici depuis P'àèdem né le ¦

J nanona- proies- état
1 W ......... son civil 3

1 employeur d^uis' ¦
ij salaire revenu loyer I

^ 
mensuel fr , conjoint Fr. mensuel fr. _
I nombre I
¦ d'enfants mineurs signature ¦

ti"! T__)
¦|| ISI Banque Rohner !¦ I
V»|| £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 ^̂ » I |

^kI....<........«.. 0...... |P̂  I

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour votre mmm tsikr"s lT VjL î riWf

Noire nouvelle méthode , mise au point pendant \^LLj ..~] fl̂ ^ï P̂'SiUv!
10 années de pratique, basée sur les produits biologi- I**-'' fc,'*a ^̂ -̂ i LZZS Ial
ques, élimine la formation de pellicules pour norilla- Formules dèposits mliinciircmem auprès de l'Otlkt (èdcral de la
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les "l""! J" 

lq°c' .
racines. 11 n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi Institut capillaire Alain Eienberger SA
chaque cas doit être étudié individuellement , et 10 ans di- praiigui- i«t imin.
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu, afin NEUCHÂTEL: K», a,-,KmwBu,̂ i &038 2407 30
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- Bad»»:" «rnmariMni,,,. o use :»w)6i
der, devriez-vous débuter cette cure, totalement per- ££>* SïïSîST " »? i lZm
sonalisée. Asendez sans délai voire rendez-vous pour <"•«'•••:¦ «"L- i'Mia»ui*r< .• na ;» i» ii
, . .r . ..  .. .  . LamaimiK K\vtw fniiw*. .1 n: l :.l im 75benclicierd une consultation gratuite et sans engage- M„„- «„,¦ a.- I .U^.™- M iinaww
ment. 1932d0-10 "Omeil da luhà l̂ h.lll . Pariinc awurc

Du nouveau au tennis couvert de Bevaix
Grandes ouvertures sur les côtés vous permettant
de jouer agréablement sans être accablé par les chaleurs
estivales.
Téléphonez-nous, nous sommes à votre disposition pour I
vous donner tous renseignements.
Tél. (038) 46 13 36 du lundi au vendredi.
heures de bureau. 193134-10

Grâce à la cure en 4 jours
S'L̂ s #•*¦% Il est encore temps de retrouver

! iMf  ̂ $»§ votre ligne.

U *| -1; ] Perte de poids garantie.

^
WL * En exclusivité à l'Institut

llk \ y/ ' Athena
F. Soguel 24, 2053 Cernier
Tél . (038) 53 22 55 193272 10
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o •Xi&î*' Tél. (038) 24 34 44
y <U—S$tl> Transport s Suisse et étranger
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Rosières 3 - NEUCHÂTEL

¦̂ ^SV^ Depuis 20 ans il déménage

appartement
de 4 pièces

Parterre avec jardin.
Spacieux salon avec véranda,
cuisine moderne bien équipée
(lave-vaisselle, congélateur),
grande cave, grenier.
Fr. 1300.— + 180.— de charges.

Pour renseignements :
GASTRAG
Elisabethenanlage 7
4051 Bâle
(061 ) 23 04 79
H. Hohl 193216-26

I Appareils de climatisation
• • Dans notre gnmme d'appareils de climatisation , vous trouverez celui

< :-mL:!è>L:L'i qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
F 1' cZ* ^^ .i. î^BBBi - d'ordinateurs, locaux de vente, caves , fromageries , ateliers , etc.
'tm ^̂  îwiiïii TtMÉW WrSSSHBSÊi
^^BÊÊkmSk' - ¦ ¦¦ '¦¦'¦ ¦ Wm Demandez-nous la documentation détaillée. iswis- io

m a ^RÈÊ Ûf i W 'iW i 11 l * I "1 fl !\ n*iTf SÊÊ̂MSD ", V WWW

ESPAGNE
- COSTA BLANCA -

GRANDE EXPOSITION
Mardi Sjuillet 1984

de 18 h à 21 h
Novotel, 2075 Thielle

JAV EA
Paradis de la Costa Blanca !

Villa avec 2 chambres à coucher,
1 living-room, barbecue extérieur,
2 salles de bains, 1 cuisine, 78 m2

habitables, 1060 m2 de terrain,
Fr. 80.000.—
Possibilité d'achat de terrain sans
construction immédiate !
Torro Ambollo - 80% de Suisses ! ! !

TORREVIEJA
Meilleur climat

de la Costa Blanca !
Bungalows à 50 m de la mer dans
l' urbanisation «EL PARAISO»
Fr. 27.000.—
Location de votre bungalow garan-
tie par nos soins!!!
Possibilités constructions villas
dans les urbanisations:
La Zenia, 50 m de la mer
Torreta Florida, 800 m de la mer
Los Balcones, 2 km de la mer
Toujours plus de choix avec :

Holdermann Immobilier
Promotion
Decastel Immobilier
Planches 21
Case postale 265
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04 192872 22

;oS A vendre à Neuchâtel g|

1 villa-terrasse Ë
8ci très spacieuse, 4 chambres à coucher, Rg?
o& salon avec cheminée, grande cuisine g»
'L habitable, 2 salles d'eau. ï^o
® Prix: Fr, 642.000.— 193095-22 "L

Jli^iiiii^ili^lr^l'̂  038 25 61 00

A LOUER
Cerisiers 32. Neuchâtel
Très bel appartement de

4 pièces, 71 m2
Fr. 932.— tout compris.
Vy d'Etra 46

3 pièces, 62 m2
Fr. 829.— tout compris
Pour tous renseignements :
Gérance PATRIA. av. de la Gare 1
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 191407 26

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière,

appartement
de 2 pièces

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

appartement
de 4Va pièces

rénové, situé au même niveau pour
avril 1985.
Fr. 250.000.—.

Offres sous chiffres N° AT 1009
au bureau du journal. 193319-22

Jf À VENDRE À ^̂ k

La Neuveville
Bel appartement

de 4 pièces
Balcon sud, avec vue sur le lac

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

Fr. 21-000.—
Mensualité : Fr. 579 —

+ charges
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ST^N 193241-22

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
NEUCHÂTEL, fbg du Lac 25

appartement de 3 pièces
complètement rénové.
Loyer mensuel : Fr. 700.—
+ charges.
S'adresser à : Gérance
des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâte l,
tél. (038) 22 3415. 192884-26

O 
Neuchâtel ^
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.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 825.— + charges.
Confort, soleil, dégagement.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01.

. 192638-26 j

A louer tout de suite
au chemin Bel-Air 45
dans un petit immeuble entièrement
rénové avec splendide vue sur le lac

grand

1 VENEZ CHOISIR VOTRE (TRES) BONNE AFFAIRE! 1
Nj 10ffl«k aVmviha ^ Minolta XG1 , avec zoom JÂ&& — i Pi|£| Jr ai ti iîO et courr°ie sP°rt 5S0-- soldé « T © • ^̂  m
m it ¦iii ẐZ ĵaiy 

Minolta XGM , avec 3 objectifs /f ê  ® HKm ^̂ *3?ûi"w'™ '"¦'̂  ̂ et courroie 798.- soldé fr _f  é£% ^* HSB Canon AL 1 Q, .objectif 50 mm 9%b A fil
|p sac toujours prêt 598.- soldé 

 ̂
fi

r W mm 
«f

L't set Nikon EM, avec objectif J si
f $  28 mm, Zoom 75-150, flash iPô Ĵa?  ̂ P
|| SBE, sacoche , prix catal. 1*226.- soldé Q g Q%  ̂ m
H etc, etc, etc, VENEZ CHOISIR ! f p

SBJI ï BP Î Chaîne comolète , stéréo , éSêéL\ÊWM Él|| ^> ______-• mmkA JL Philips 1400 l'SSO.- soldée / /^^  \ m
|fj IH^F Ê̂W% «3 ati m TV couleur philiPs 26 Cp 2512' B
m B lifau i l f l Pil  tous les programmes Pal , écran A M» m
g db W W A«AV %/ 66 cm, 2x35 Watts , télécom- Hf C/V* I
m __ ¦ i IN BB» mande 3'190.- soldé |> j WL** M
- j __£^^^^^^^^

â Ê̂̂  ̂ TV couleur Visostar 3600. tous «r f y
iff les programmes Pal et Secam, / f imf bJÊ - W|<#j écran 66 cm 1»690.- soldé f« %0WW%m ||
|| Caméra Vidéo SABA CVC 64 i'190.- soldée «i/Vï » ^

ra ...une quantité d'autres appareils à des prix k M
Ml très soldes! J&Jkv

^^V̂  ^^^^^^^ t"m É}r s <> <~r>£/ 7,/ ti tuic^sr

€ VENEZ VOIR LES AFFAIRES UNIQUES J%

^̂  
DE VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ ! T̂

Neuchâtel ^̂ p̂ îli*^
Rues du Seyon/Moulins 4  ̂"1̂  ̂V L?̂ A3 Ĵ ̂ Si !A!i __ l ^̂ ^
La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert ^^-afe^J^MM^^ÉS^fi^yMMI^^^^^^y
Yverdon 48, rue du Lac j &B Fr
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom:

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

^ n̂ ^̂ ^S» Service
m *rA lk^ll des abonnements s
1 VM 11 2001 NEUCHÂTEL £

H r ffip J Im j H
i l l i  II  ']('!̂ JSÊ -i WÊ f l i i l  n i l n n  H- ''

1 ________________ %§ VOTRE JOURNAL
^̂ ™̂^"5̂  

TOUJOURS AVEC VOUS

jolie moison¦ villageoise
entièrement rénovée en
1980, à vendre entre

I Yverdon et Neuchâtel.
6 pièces, terrain d'env.
220 m2. Fr. 340.000—.
Réf. 695. 193185 22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^'l-IB-JI-IE^

A vendre à Gorgier

terrain à bâtir
3000 m2 environ. Magnifique situation.

Ecrire sous chiffres 91-641
à Assa Annonces Suisses S.A.,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 192970 22

n̂niiïpmwTiff!TT****TînwrT'Tm 1 fl 1 * 1 * r 1 i ^
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nPj A vendre ou à louer Les Hauts-Geneveys, PP
hm vue imprenable sur les Alpes M

H VILLA MITOYENNE H
FJl1 de 5!4 pièces, cheminée de salon, grande rJ
LB terrasse au sud, garage et place de parc. |jgj

^̂ j __& ï|g '. .' . ah- B ŷ M -̂1 w HT * I f  J —Us, **£". « ¦ '̂ Êr

A Cudrefin

Très beau studio
tout confort, cuisine agencôe, bains-
W.-C, chauf. général, eau chaude.
Loyer Fr. 380.— + 50.— charges.

Téléphoner au (038) 25 24 93.
193283-26

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale .

H 4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

^DETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS vous AIDONS]!

Fausses-Brayes 1
192536-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 192870-10

Valais
Val d'Hérens
Quelques locations en
chalets pour vacances,
à la semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

193183-34

Macvloture en renie
à l'Imprimerie Centrale

P TOUS GENRES
/• ^̂ ^ . 
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Tél. (038) 33 50 77
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Bouffées de jazz
Nuit de folie a Chézard-Saint-Martin

Neuchâtel a eu - et aura peut-être en-
core l'année prochaine, mais en tout cas
pas cette année - son festival Ozone
Jazz. Chézard-Saint-Martin a sa zone de
jazz. Pour la troisième fois, elle a pris
samedi soir une bonne dose de cette
musique-là. Pour la troisième fois,
l'Union des sociétés locales, présidée par
M.Charles Veuve, a organisé sa soirée
annuelle sous forme d'une folle nuit de
jazz. On n'est pas passé loin des 10 heu-
res de musique!...

Si Ozone Jazz n'a pas lieu cette année,
il devait y avoir un grand nostalgique
sous le toit du Boveret, samedi soir: c est
Traclet, qui, à défaut d'organiser son fes-
tival 1 984, était venu prendre une bonne
bouffée de la musique qu'il aime au Bo-
veret. Comme les quelque 500 autres
spectateurs, il a pu s'en mettre une bon-
ne dose dans le creux de l'oreille. Quatre
formations se sont succédé sur la scène,
chacun jouant environ deux heures, soit
d'affilée, soit en deux tranches d'une
heure.

Le clou de la soirée, c'était la présence
des Amis du jazz de Cortaillod, venus
dire bonjour aux concitoyens d'un des
leurs, Jacques Blandenier. On a égale-
ment pu entendre les Moratois du Swing
Hill Jazz Band, sept spécialistes du bon
vieux «dixieland».

COSTUMÉS 1900

L'ouverture et la clôture du spectacle
étaient assurées par les «jazzeux» lo-
caux, les VDR Stompers, dont six des
huit musiciens habitent Chézard-Saint-
Martin. C'était leur grande journée, puis-
que, le matin, ils avaient fait une grande
tournée... dans le district I On aura pu les

SWING HILL JAZZ BAND.- Une bonne dose dans le creux de l'oreille.
(Avipress-P. Treuthardt)

entendre au marché de Cernier, au collè-
ge de Fontaines et au centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane... sur une char-
rette I

La note de la soirée, c'était le Nouvel-
le-Orléans Jazz & Rag, déjà venu au
Boveret par le passé, qui devait le don-
ner. Le son des années 1900 était l'occa-
sion de demander au public de venir
costumé. Si peu de monde s'était effecti-
vement vêtu d'oripeaux du début du siè-
cle, on a tout de même relevé la présence
d'un merveilleux couple de «vieillards»
costumés et masqués. Sans oublier l'an-
cienne président de commune, Mme Ma-
rie-Claire Chassot, qui n'avait pas hésité
à s'inspirer du style qu'avait dû revêtir sa
grand-maman jadis... ou à peu près.

Cette nuit du jazz était surtout une
grande kermesse, assaisonnée de tous
ses ingrédients: saucisses, côtelettes, fri-
tes, coups de rouge, verres de blanc et
plein, plein, plein de bonne humeur. Une
tombola permettait de gagner des jam-
bons, des saucisses, des fleurs, etc. Les
billets non gagnants permettaient de se
consoler sur un message délicatement
rédigé en... « Baernduetsch»! M'enfin, le
jazz, c'est fait pour passer les frontières,
non ?

En tout cas, l'Union des sociétés loca-
les, utilisant au maximum les possibilités
du Boveret, sont en passe de réussir

quelque chose de grandiose: leur festival
de jazz figure désormais parmi les plus
importantes manifestations du Val-de-
Ruz, celles qu'il convient de ne pas man-
quer. Et l'on sait cela bien au-delà des
limites du district. Demandez donc aux
nombreuses gens de Neuchâtel qui
avaient fait le déplacement du Boveret...

B.W.

Un délégué à la décharge
Conseil communal de Boudevilliers

De notre correspondant : Réuni
lundi soir pour la première séance de la
législature 1984-88, le Conseil commu-
nal s'est constitué comme suit:
M. Francis Chiffelle (Intérêts commu-
naux), président, M. Jean Montandon
(IC), vice-président, M. Reynald Mamin
(rad), secrétaire, M.Jean-Paul Jacot
(IC), vice-secrétaire. Les départements
ont été répartis ainsi : M. Chiffelle: sur-
veillance générale et forêts;
M. Montandon: travaux publics, affaires
sociales et finances ; M. Jacot : domaines
et bâtiments ; M.Michel Toedtli (rad) :
service électrique , instruction publique
et protection civile; M. Mamin: service
des eaux et police.

Les délégations ont été réparties de la
façon suivante. M. Montandon sera dé-
légué au conseil d'administration de la
SAIOD, au Conseil intercommunal de la
Fontenelle et occupera le nouveau poste
de délégué au projet de décharge.
M. Mamin siégera à la commission de
salubrité publique et à la commission
générale de Landeyeux. M. Chiffelle sera
délégué à la LIM. M. Jacot représentera

la commune à l'Office de la culture des
champs et économie de guerre. Enfin,
M. Toedtli est délégué à la commission
des transports du Val-de-Ruz.

M. Chiffelle a souhaité pleine satisfac-
tion aux deux nouveaux, MM. Jacot et
Toedtli, dans l'exercice de leur mandat et
a remercié les anciens de s'être remis à
disposition.

L'introduction des nouveaux
conseillers communaux dans leurs dé-
partements respectifs se fera par les an-
ciens titulaires et l'administrateur.

En outre, à la suite de l'élection au
Conseil communal de MM. Chiffelle,
Montandon et Mamin, les premiers
«viennent-ensuite» des partis ont été
nommés conseillers généraux, à sa-
voir MM. Constant Renaudin et Da-
niel Porret pour le groupe des inté-
rêts communaux, et Thierry Stauffer
pour le parti radical.

LE LOCLE

La chance sourit aux audacieux: s'il
fallait trouver un dicton pour qualifier les
organisateurs de la fête des promotions,
c'est sans doute celui-là qui conviendrait
le mieux. Chance parce que la manifesta-
tion s'est déroulée d'un bout à l'autre
sous un soleil éclatant. Audacieux parce
que les responsables du groupement des
sociétés locales n'avaient pas hésité à
prévoir un programme aussi copieux que
celui de ces dernières années, et ceci
malgré la diminution de la population
locloise.

La récompense a été au niveau de l'ef-
fort fourni car ce sont plus de 10.000
personnes qui sont descendues dans la
rue vendredi et samedi soir. Une foule
calme, joyeuse, compacte (malgré la
grandeur du périmètre de la fête, il était
parfois difficile de se déplacer) et surtout
désireuse de prouver que la kermesse des
promotions est à la fois une source de
détente et un lieu de rencontre. Ces deux
objectifs ont d'ailleurs été atteints, d'une
part parce que rien ne manquait pour
satisfaire petits et grands, d'autre part
parce que de très nombreux anciens Lo-
clois saisissent toujours l'occasion des
promotions pour revenir dans la mère-
commune des Montagnes.

FANFARE ITALIENNE

Comme d'habitude, la fête a commen-
cé vendredi en fin d'après-midi. Départ
en fanfare dans tous les sens du terme,
avec la présence de la fanfare italienne
de Foresto Sesia, une petite localité dont
beaucoup d'habitants ont travaillé une
partie de leur vie au Locle. Tenue alpine,
plume au chapeau : les trente musiciens
avaient fière allure et ont été accueillis
avec enthousiasme, aussi bien par leurs

compatriotes que par les Loclois. Grazie
mille !

Sur le plan musical, il y avait de quoi
satisfaire tous les goûts grâce à cinq or-
chestres aux styles très différents. Côté
jeux et attractions, il n'y avait aussi que
l'embarras du choix: massacre, pétan-
que, jeux d'adresse, manège et bataille
de confetti. Enfin, dans le domaine de la
gastronomie, l'ambiance était très inter-
nationale : saucisson neuchàtelois, po-
lenta, rouleaux de printemps, sangria, ca-
lamares et bien d'autres spécialités.

Le clou de la manifestation a été com-
me toujours le cortège d'enfants costu-
més de samedi soir. Cette année, le thè-
me choisi offrait d'innombrables possibi-
lités puisqu'il s'intitulait «La forêt et la
nature». Les quelque cent enfants qui y
ont pris par ont faire preuve d'une imagi-
nation débordante, se déguisant en ar-
bres, en papillons, en hiboux, en bostry-
ches (actualité oblige!) et en champi-
gnons. Ce cortgège, haut en couleur, a
été réhaussé par la participation de la
Fanfare de Foresto Sesia et du groupe
folklorique vénitien «Gli Araldi délia Se-
renissima».

CORTÈGE ET CEREMONIES

Les promotions, c'est avant tout la fête
qui marque la fin de l'année scolaire. II
était donc tout naturel que cet événe-
ment donne lui aussi lieu à différentes
manifestations et cérémonies.

Samedi matin, un long et magnifique
cortège, emmené par la Musique militai-
re, la Fanfare Foresto Sesia, la Musique
scolaire, la Sociale et la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, a défilé du collège de
Beau-Site au temple en passant dans les
principales rues de la ville. Voitures fleu-

LE CORTÈGE. - Môme le bostryche était de la fête.
(Avipress - P. Treuthardt)

ries, élèves des jardins d'enfants transfor-
més en fleurs ou en arbres, petits et
grands enfants déguisés (il y avait de
magnifiques moutons) ou parés de leur
plus beaux vêtements, tout a contribué à
donner à ce défilé un caractère joyeux et
plein d'entrain.

A l'issue du cortège, les élèves de 2me
année se sont retrouvés à l'église catholi-
que, ceux de 3™ au Casino-Théâtre et
ceux des 4™ et 5me au Moutier. Cérémo-
nies simples au cours desquelles les pré-
sidents respectifs, MM. Georges Cattin,
Pierre Bergeon et André Golay, ont re-
mercié les enseignants de leur travail,
félicité les élèves de leur bonne volonté
et souhaité d'excellentes vacances à
chacun. Comme d'habitude, ces allocu-
tions ont été encadrées par des chants
d'élèves. A la même heure, les différentes
fanfares se sont produites sur la place du
Marché.

RAYONNEMENT D'ANTAN

Selon une sympathique tradition, les
autorités ont reçu en fin de matinée à
l'Hôtel de ville les membres des différen-
tes commissions d'écoles, ainsi que l'en-
semble du corps enseignant de la ville.
Après quelques mots de M.Jean-Pierre
Tritten, président du Conseil communal,
M.Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, a apporté le salut de l'Etat.

En termes chaleureux, M. Renk a émis
le vœu que les Montagnes neuchâteloi-
ses connaissent un avenir prospère. Au
passage, il a rompu une lance en faveur
du resserrement des liens entre les deux
villes du Haut, souhaitant qu'elles coo-
pèrent plus fréquemment pour sauvegar-
der les intérêts de la région.
- il faut , a-t-il affirmé, qu'elles offrent

un front uni, sans perdre leur identité
propre. II faut que les Montagnes neu-
châteloises retrouvent leur rayonnement
d'antan.

En conclusion, on peut affirmer que
cette fête des promotions a remporté un
succès complet et qu'elle tient une place
essentielle dans la vie des Loclois.

R. Cy
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Fête des promotions t énorme affluence,
soleil éclatant et joie communicative

Capital bientôt épuisé

LA C H AUX- P E - F Q W PS
Assemblée de l'office du tourisme

L assemblée de I office du tourisme de
La Chaux-de-Fonds (OTC) s'est tenue
vendredi. Comptes et budget ont été
adoptés à l'unanimité. Mais le trésorier,
M. B. Ryser, a lancé:

• L'OTC n'aura plus de capital à la fin
de l'année, je ne peux vous dire de quoi
sera fait l'avenir.

Les activités vont en augmentant, de
même que la subvention communale qui
a été portée pour l'année 1983 à
250 000 francs.

HEUREUSES VILLES

Le compte de pertes et profits se mon-
te dans les deux rubriques à 313.000
francs. Le budget 1984 prévoit des char-
ges et des produits de 330.000 francs.
L'agenda 1984 de l'OTC, comme celui
de l'année précédente, est fort bien rem-
pli. Pour les six premiers mois de cette
année, les demandes adressées à l'office
sont en nette augmentation. Le volume
des nuitées hôtelières est en baisse
(-2%), mais le recul est moins marqué
que sur les plans cantonal et suisse. L'été
dernier, on avait noté une augmentation
de 23% de nuitées. Le Jura plaît incon-
testablement à la belle saison.

L'animation des mois d'été vient de
commencer. Trente-trois manifestations
sont prévues dans le cadre d'Estiville.
Sous la houlette de l'association des «vil-
les heureuses de Suisse» seront organi-
sés des échanges entre La Chaux-de-
Fonds et Winterthour. Pour dix francs
(!), les Chaux-de-Fonniers pourront se
rendre, grâce à une collaboration avec

les CFF, le 28 septembre dans la deuxiè-
me ville zuricoise. Les habitants de cette
ville seront accueillis le 8 septembre à La
Chaux-de-Fonds. Dans le cadre de la
promotion touristique, l'OTC prend part
à la campagne menée à l'étranger par les
«villes heureuses». D'autre part , un pros-
pectus consacré au Jura neuchàtelois
sera prochainement édité.

- II y a un gros effort à faire pour
améliorer la qualité de l'accueil, dit M.
Matthey, président du Conseil commu-
nal, s'adressant aux hôteliers présents.

Malgré le caractère hospitalier du Juras-
sien, des hôtes de passage sont encore
trop souvent déçus. L'équipement hôte-
lier laisse à désirer.

L'assemblée de l'OTC, présidée par M.
Verdon, s'est déroulée en présence de
MM. Leuba, directeur de l'office du tou-
risme neuchàtelois; Renk, préfet des
Montagnes, ainsi que des représentants
d'associations de développement de di-
verses communes.

R. N.

Promos en musique
La traditionnelle fête des promotions

s 'est déroulée samedi en musique à la
Chaux-de - Fonds. Le cortège des enfants
a profité d'un soleil radieux. Aéré, il a
animé en musique l'avenue Léopold-Ro-
bert fermée pour la circonstance à la cir-
culation. Les élèves des classes étaient
revêtus en guise d'attributs d'instruments
divers ou arboraient des symboles musi-
caux , clés de sol, tambours de lessive
transformés en percussions, etc. Conduit
par les fanfares, le cortège fut le coup
d'envoi d'une journée estivale placée
sous le thème «en avant la musique».

Alors que l'artère était rendue à la cir-
culation automobile, le charmant pavil-
lon des Crêtets résonnait l 'après-midi de
nouveaux rythmes. Ponctuée de tours de
magiciens et de coups de gueule d'hu-

moristes, l'après-midi s 'est passée cal-
mement pour se terminer par les presta-
tions de groupes rock de la région. Le
soir, comme vendredi, Jack Frey animait
une soirée disco. Le premier soir quelque
300 personnes ont pris part à la fête,
samedi ils n'étaien t plus guère qu 'une
bonne centaine. II faut dire que les
Chaux-de-Fonniers «branchés » étaient
alors au Locle... N.

II y a bien eu erreur !
Commission scolaire des Geneveys-sur-Coffrane

Lors de sa longue séance constituti-
ve de jeudi soir, le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a élu, tacite-
ment ou à bulletins secrets les mem-
bres des différentes commissions per-
manentes (scolaire, du budget et des
comptes, d'urbanisme) ou non perma-
nentes (refonte des règlements com-
munaux, centre sportif).

L'élection de la commission scolaire
avait suscité une protestation de
M.Félix Bernasconi (rad). Eh bien, M.
Bernasconi avait raison. Cette élection
a bel et bien été entachée d'une erreur,
provenant de l'homonymie de deux
candidats, M™ Lucienne Matthey et
M.Roland Matthey. Selon le résultat
de jeudi, Mme Matthey était élue, M.
Matthey ne l'était pas. Obtenant le
nléme nombre de voix qu'une autre
candidate, Mme Suzanne Jampen, il se
voyait éliminer par le cruel tirage au
sort. Tous deux avaient obtenu la ma-

jorité absolue. Face à l'intervention de
M.Bernasconi, les socialistes et les li-
béraux refusaient que l'on annule
l'élection. II s'agissait pour eux de véri-
fier deux choses avant de prendre une
décision : être certain qu'il y avait bien
eu erreur et savoir si annuler une élec-
tion est du pouvoir d'un Conseil géné-
ral.

Vendredi déjà, l'administrateur Ro-
ger Cuche et le président du législatif
Armand Gillabert vérifiaient l'élection.
Ils pouvaient ainsi confirmer qu'il y
avait eu, lors du dépouillement par les
questeurs, confusion entre les deux
candidats Matthey. Le résultat a ainsi
été modifié. Au bout du compte,
M.Roland Matthey est élu à la com-
mission scolaire, Mme Lucienne Mat-
they, n'obtenant pas la majorité abso-
lue^ riè l'est pas. Ainsi, la nouvelle
commission scolaire se composera de
Mmes Françoise Jacot, Isabelle Moy,

Isabelle Guyot, Marie-Christine Si-
grist, Suzanne Jampen, MM.Jacques
Halser, Daniel Châtelain, Jean-Paul
Tschann et Roland Matthey.

DÉLÉGUÉS ÉLUS

Ont également été élus trois déléga-
tions. C'est M.Heinz Schroeer (rad)
qui représentera le législatif communal
à la commission de Landeyeux, sa
suppléante étant Mme Christiane Lebet
(soc). MM.Roland Matthey (Intérêts
communaux), André Perret (lib), Jean
Meister (rad) et Armand Terrapon
(soc) sont délégués au syndicat de la
station d'épuration. Enfin, MM. Félix
Bernasconi (rad) et Claude Monod
(soc) sont délégués à l'assemblée de
la LIM.

B.W.

Permanence médicale : votre médecin habi-
:.: ::tuel.
Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12 h et de I4h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valang in par l'image ».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures , fermé di-
manche.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Vendredi, en fin de soirée, venant
de la rue du Temple, le jeune C.B.,
du Locle, cheminait entre les im-
meubles 32 et 34 de la rue Daniel-
Jeanrichard en direction sud. En
traversant la chaussée, il se mit à
courir au moment où survint sur sa
droite l'auto conduite par M. J.-
L. V., de La Chaux-de-Fonds. Le jeu-
ne garçon a été happé par l'avant de
la voiture et chuta sur la route.
Blessé, il a été conduit à l'hôpital du
Locle en ambulance de la police lo-
cale. II a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Piéton légèrement
blessé

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45, Du rouge pour un truand (18

ans).
Eden: 18h30 Hardcore (20 ans); 20h45. On

ne vit que deux fois.
Plaza: 20 h 45, Hot doj f(16 ans).
Scala: 20h45 , Les loups, (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

Ferdinand Berthoud, pérc de la précision
en mer.

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

Musée paysan: la vie paysanne , expo tempo-
raire avec animations.

Bbliothèque: Derib, 20 ans de BD.
Le Châtelot: exposition sur les produits fro-

magers.
I.a Sagne: musée régional (ouvert sur demande).
PERMANENCE S
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille : tél.
231017.

Pharmacie de service : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusq u'à 20h30 , ensuite
tél. 231017.

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

DIVERS
Consommateurs-informations : de I4h à I7h ,

22, rue du Grenier.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

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

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

PERMANENCES
MÉDICALE 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: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 1:17.

CARNET DU JOUR

(c) Récemment, le jardin d'enfants a
fait sa course annuelle en car jusqu 'au
Locle, puis en train aux Brenets. Une
balade à pied a conduit ce petit monde
au Saut-du-Doubs, sous la conduite de
M"* Rita Speich. Le retour s 'est fait en
bateau et en train.

Les élèves primaires, quant à eux, sont
partis en car vers le canton de Vaud et le
Valais, à M/ex. A pied, la joyeuse cohor-
te, 62 élèves et une dizaine d'ensei-
gnants et accompagnants, on relié le lac
Tanay sous un soleil radieux.

Courses d'école
de La Sagne

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

SAVAGNIER j
Cycliste blesse

Samedi, en début de soirée, au gui-
don d'un cycle, M. Jean-Bernard Ra-
cine, 44 ans, domicilié à Lausanne, cir-
culait sur la route cantonale de Sava-
gnier à Saules; à une centaine de mè-
tres à la sortie de Savagnier, il décida
de faire demi-tour pour rejoindre son
fils qui circulait également à bicyclet-
te et qu'il venait de croiser. Au cours
de cette manœuvre, une collision se
produisit avec l'automobile conduite
par M. J. S., domicilié à Chézard, qui
circulait en direction de Saules. Sous
l'effet du choc, le cycliste fut projeté
sur le capot de la voiture. Blessé,
M. Racine a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux en ambulance.

l-AIM—L EXPRESS 

; VAL-DE-RUZ

L'exécutif communal a siégé dans sa
nouvelle formation de deux radicaux ,
deux socialistes et un libéral. Il a cons-
titué son bureau de la manière suivan-
te: M. Charles Jacot (lib) conserve la
présidence, M. François Vaucher (rad ,
nouveau) prend la vice-présidence, M.
Henri Tock (soc) se charge du secréta-
riat.

S'agissant des départements, M. Ja-
cot s'occupera des forêts et de la sur-
veillance générale, M. François Vau-
cher des domaines et bâtiments,
M.Tock de la police et des services
sociaux, Mme Annette Lautenbacher
des finances et des services indus-
triels, et M. Alain Vaucher des travaux
publics.

M. Jacot président
à Valangin
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de m I ¦ ^Tfc,
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

ER: 

Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
; affranchie de 35 centimes à:
, 191932-10
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Fr. 150.—

Porte-bagages
Porte-vélo
Support pour bateau
planche à voile,
aile delta...

T^beAexé-
caravan

2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 36 05
192796-10

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une vendeuse
rayons confection et articles
de sports.

Nous désirons une personne
dynamique et ayant quelque
expérience de la vente.
Age : 25 à 30 ans.

Faire offres avec
curriculum vitae et photo
sous chiffres M Y 1154 au

'„.. bureau du journal. 193059 3e

% Alfasud |j
|jp Sprint 1
% Veloce |1
f-j mod. 1983, bjj
I garantie d'usine, H

£iJ Fr. 12.000.— Il
¦ Tél. (038) 2418 42 1
¦ 193090-42 M

f Alfasud TMOsl
il 1983, parfait état. I
I Prix intéressant I

M Tél. (038) I
M 2418 42 m
K 193297-42J

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes de

Neuchâtel i

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

170684-42

Dr Deluz
reprend ses
consultations
aujourd'hui.

193125-50

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

lb/JM-44 191950.48

P« 

Une photo dit plus que

Souvent, l'étincelle jaillit au
premier coup d'oeil. On res-
sent tout de suite : voilà
quelqu'un qui pourrait être
mon vrai partenaire.

II faut que je recontre cet homme, cette femme.
Cela est possible aujourd'hui - grâce au catalo-
gue de photos gratuit d'ami.
Ecrivez simplement à: Ami S.A.
case postale 53. av. des Jordils 4
1000 Lausanne 6
ou téléphonez au (021 ) 26 40 45. 192616 54

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

-«=

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 26 juin
au 31 juillet

Café Bar de la Poste
cherche pour le 1er juillet

extra
pour le buffet et le service, pour un
remplacement juillet et août.

Tél. (038) 2514 05. 193284 3e

1 MM S.A., "fc
engage tout de suite 4,^J

tous corps de métiers fâà
pour l'industrie et le bâtiment Travaux en -̂Lty
Suisse et à l'étranger. !vï̂Conditions exceptionnelles. i'̂ %)̂
CP 268. 2740 Moutier j fwj
/ (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 

192262-36 RICherchons pour tout de suite
ou à convenir: ,

un soudeur
aluminium et acier inoxydable
(tig et mig) ayant également
des connaissances en tôlerie.

Faire offres écrites à:
NIRVANA
Espar-Systems S.A.
rue du Parc, 1400 YVERDON.

193258-36

EovIiffUllt ffll* Unser Klient ist ein minières Industrie-
1 CrilQUIlQ d- untemehmen im schweizerischen Mittelland.

AulAmMlii tÎAMinH Angeregt durch eigenen, internen Bedarf und
AUIUlTlQIISICl UnQ entsprechende Lôsungen hat es sich

entschlossen, die industrielle J
Fertigungsautomatisierung als Diversifikation
aufzubauen mit dem Ziel, komplette
Problemlôsungen als GU anzubieten.

€V€TE&BHJf*EMIEIIIl Der Systemingenieur bautdieGruppe j
d I d I EfflBBlUENiEUn Systemtechnik auf , welche mit den Gruppen

Pviinnnn nltnf Verfahrenstechnik und SW-Systeme sowie in
lïf UPPSIluUvI Zusammenarbeit mit externen Partnern die

neue Geschaftstatigkeit zum Leben bringt.
Seine Hauptaufgaben sind Kundenberatung
und Projektleitungen von der Problemanalyse
bis zur Inbetriebnahme.

DÎAIliar FLj r dièse ausgesprochen unternehmerische
r lUllICl Aufgabe suchen wir Kontakt zu

Maschinenbau- und/oder
Betriebsingenieuren, ev. Elektro-lngenieuren,
mit Erfahrung in Fertigungs-automatisierung
(Roboter, CAM/CIM, flexible
Fertigungssysteme) und in der Leitung
interdisziplinarer Teams, mit ausgepragter
Kommunikationsfàhigkeit und kommerziellem
Sinn. Freude an schwieriger Pionierarbeit ist
so unerlàsslich wie Deutsch und Franzôsisch.

Zur Abklârung des gegenseitigen Interesses bitten wir um Ihr Curriculum Vitae an
H.H. Baumann, MSL (Schweiz) AG, Signaustr. 9, 8008 Zurich, Tel. (01 ) 69 49 90 \
(Referenz-Nummer:6849-S).

Der Name MSL bùrgt seit 28 Jahren welweit fur absolute Diskretion. Wir machen
keine Rùckfragen und stellen Sie unserem Auftraggeber nur nach ausdrùcklicher
Absprache vor. 192751-36
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DANCING
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cherche barmaid
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour personne sérieuse place stable
et indépendante.
Pour renseignements tél. (032)
97 18 18, dès 20 heures. 192931 se

Cinéma
cherche un opérateur
et un opérateur
remplaçant.
Exigences requises :
CFC de technicien ou
de mécanicien. Travail
très intéressant pour
personnes ayant le
sens des
responsabilités.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
2.7.1656. 189241 36

CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
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Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER-470 NAUTIVELLA, spi. voiles Fra -
gnière. chariot, visible chantier naval Egger
Saint-Aubin, heures bureau, 1990 francs.

192750-61

ÉTABLI, type ancien, layette, vitrine et outillage
complet d'horloger. Tél. (039) 23 76 70.

193271-61

1 ARMOIRE À CHAUSSURES - glace
passage de vestibule - pendage - cireuse.
Tél. 31 71 14. 189926-61

PRIX INTÉRESSANT: aquarium 40 1.. avec
accessoires divers. Tél. 25 06 20. i89368-6i

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 189211-62

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE.
Côte 47, libre le 6 août. Tout confort, tranquilli-
té, vue. Cuisine et douches-W. -C. à partager.
250 fr., charges comprises. Tél. 25 09 36, le ma-
tin (pour visiter 24 16 07). 189862-63

STUDIO AU PETIT-CORTAILLOD, partielle-
ment meublé. Prix 360 fr. + 50 fr. Tél. 42 13 02.

189351-63

MAR IN, APPARTEMENT VA pièces, dès le
1.9.84. 475 fr.. Tél. 21 11 71/M. Neuhaus.

189416-63

STUDIO, quartier Bel-Air. Mois juillet gratuit.
Tél. 24 74 36. 189945-63

SITUATION EXCEPTIONNELLE : dans villa à
Chez-le-Bart, 2 pièces, terrasse, jardin, vue. ac-
cès au lac. Tél. 55 32 69. 189913-63

GARAGE à Colombier, quartier des Saules, tout
de suite. Tél. 41 12 08. 189424-63

COLOMBIER : appartement 3 pièces, tout de
suite, 675 fr. charges comprises. Tél. 41 12 08.

189422-63

CHERCHONS caravane-mobilhome. bordure
lac Neuchâtel (août). René Balmelli. Fleury 14.
tél. 25 27 02. 189946-63

ÉTUDIANTE cherche emploi: bureau, traduc-
tion. Libre tout de suite. Tél. (039) 28 62 21.

189935 65

25 56 46: POUR TOUS problèmes éducatifs,
appelez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h
et jeudi, de 14 à 18 heures. 190929-67

QUI PRENDRAIT en pension pendant vacan-
ces, lapin nain, du 7juillet au 30juillet ? Je
garde volontiers petits animaux autres périodes.
Tél. 24 61 60. 18941967

Deux jeunes filles (20 ans) de
Suisse alémanique cherchent du

travail
où elles auront l'occasion
d'apprendre le français.

Offres sous chiffres 29-301.217
Publicitas, 4600 Olten. 193244 38



Les 400 ans de l'Abbaye de Fleurier
Tirs, faste, discours et iambon à l'os

De notre correspondant:
C'est par une fête pleinement réus-

sie, avec du soleil et de la bonne hu-
meur, qu'a été célébré, grâce à l'initia-
tive du capitaine Jacques-Alain Cot-
ting, le 400m° anniversaire de la Noble
Corporation de l'abbaye de Fleurier.

En fait, elle avait débuté vendredi
soir déjà, en l'église catholique, par un
concert donné par l'ensemble Araldi
délia serenissima, de Venise, et qui
s'est achevé en apothéose, musiciens
tambours et chanteurs ayant tous été
longuement applaudis.

Mais c'est samedi qu'arriva le jour
de gloire pour la Noble Corporation
fleurisane. Par un temps radieux, les
tireurs commencèrent de se mesurei
au stand des Sugits. Tireurs des ab-
bayes du vallon, de Sauges, de Sainte-
Croix et de Bullet, ils étaient quelque
130 fins guidons, sans compter les
jeunes.

A 10 h, ces tirs furent interrompus -
ils reprirent l'après-midi - pour la ma-
nifestation officielle ouverte par les
hymnes nationaux suisse et italien, in-
terprété par Araldi délie serenissima.

CHANCE SU PLÉM ENTAI RE

Le capitaine de l'Abbaye Jacques-
Alain Cotting, en uniforme de l'épo-
que, ouvrit les feux oratoires en remer-
ciant de leur présence le président du
Conseil d'Etat, le consul d'Italie, l'en-
semble vénitien et les Armourins, éga-
lement invités, le colonel Grether, les
présidents des fédérations cantonale
et régionale, avant de présenter un
bref historique de l'abbaye des origi-

nes à nos jours. Ils signala qu'une pla-
quette avait été éditée à cette occasion
et qu'une exposition intéressante ju-
melée avec celle des 700 ans de Fleu-
rier se tenait dans l'immeuble de feu le
D' Leuba.

M. René Felber apporta le salut et
les félicitations du gouvernement, qui
a délégué son président à Fleurier
pour deux raisons. D'abord parce qu'il
n'est pas fréquent de saluer partisans
et amis du tir et à travers eux tous les
citoyens soldats. Ensuite parce que
Fleurier, durement touché par la crise,
tente de remonter la pente et qu'une
société historique telle l'Abbaye est un
élément de chance supplémentaire
pour la commune et un gage de re-
nouveau. C'était aussi, samedi, la fête
de l'espoir.

M. Romano de Santis, consul d'Ita-
lie à Neuchâtel, s'exprima à titre per-
sonnel pour saluer l'accueil cordial et
amical des autorités cantonales et
communales. Mais il porta aussi au
nom d'Araldi délia serenissima, qui ont
été récompensés par le succès qu'ils
ont obtenus à Fleurier et par la chaleur
humaine qui leur a été témoignée.

ÉCHANGE DE CADEAUX

Enfin, après MM. Jean-Claude Gei-
ser, président du Conseil communal, et
Bernard Cousin, président du comité
d'organisation du 700™ anniversaire
de Fleurier, M. Marendaz, représentant
du comité cantonal des tireurs neu-
chàtelois dit qu'à une époque où les
valeurs simples ont tendance à s'es-

LE CAPITAINE COTTING (AVEC BARBE ET CHAPEAU A PLUMES) S'ADRESSE
À SES INVITÉS.- Un anniversaire qui restera dans les annales de la corporation.

(Avipress-P. Treuthardt)

tomper des sociétés telles l'Abbaye si-
gnifient esprit de cohésion et foi en
l'avenir. II ajouta que cette corporation
est l'un des plus beau fleurons du vil-
lage.

Démonstration de tir avec des armes
anciennes, concert et parade des «Ar-
mourins», vin d'honneur offert par la
commune préludèrent au repas en
commun, au cours duquel des ca-
deaux furent échangés, les Vénitiens

se montrant alors particulièrement gé-
néreux.

Tout ceci s'est déroulé dans une at-
mosphère détendue, à la bonne fran-
quette, et la soupe aux pois avec le
jambon à l'os, qui avaient été mijotes
depuis tôt le matin, firent le régal des
convives. Un anniversaire qui restera
dans les annales de la Noble Corpora-
tion. G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: jusqu'à 2

heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : du lundi au

jeudi (fermé le mardi), ouvert jusqu'à
1 heure, du vendredi au dimanche jus-
qu'à 2 heures.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 2525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou

tél. 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

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

Fleurier, tél. 61 1021.

Mémorable cortège
Chaque année, le cortège de l'Abbaye attire un large

public, mais il paraît n'avoir jamais été aussi dense que
samedi après-midi, à l'occasion du défilé organisé par la
commission scolaire, avec Mme Yvette Pluquet en tête, les
enseignants et élèves des écoles, et quelques sociétés loca-
les, défilé rythmé par de nombreux corps de musique venus

LA POMPE DE 1764.- Un public exceptionnellement
dense. (Avipress-P. Treuthardt)

du vallon, avec les Armourins de Neuchâtel et Araldi délia
serenissima, vénitiens en costumes dessinés par Cappaccio,
artiste peintre italien du XVe siècle.

Après l'inévitable tour de piste de Corso folies, les majo-
rettes du Val-de-Travers, un détachement de la Société de
cavalerie, les bannières de la commune, de l'Abbaye et du
prix des mousquetaires, une délégation costumée de ces
corporations ouvrit le cortège.

Celui-ci était placé sous le thème des 700 ans de Fleurier.
II permit à tous ceux qui le composaient - un bon millier
d'enfants et d'adultes - de rivaliser de bon goût, de fraî-
cheur et d'intérêt.

Des premiers moines à Môtiers à l'époque actuelle, il y
avait de quoi exploiter l'imagination et la fantaisie. On ne
s'en priva pas, mais narrer tous les volets de ce défilé est
aussi impossible que d'en décrire le faste. Ce fut un feu
d'artifice de grâce et de couleurs sous un soleil éclatant,
avec quelques pointes d'ironie quand on fit allusiqn.a ĵ,. t
match hôpital 2114 contre 2108, aux hélicoptères1 -1' Une' '"
idée en l'air - ou au galant comptoir qui est tombé àg,l'eau ,
et que cf'autres sont en train de repêcher. n ' :T1

FÊTE FORAINE

Tout cela et le reste, il faut l'avoir vu, comme aussi la
vieille pompe à incendie, l'automobile de feu le père Jean-
neret, dentiste, les montres de Bovet de chine, les person-
nages pittoresques comme Sidi-Bamboula et Paulet Corbi-
ron dans son tacot , ou l'illustre Charles-Edouard Guillaume.

Bref , ce cortège fut un succès sans précédent qui. après
avoir parcouru les principales rues, vint se disloquer près de
la place de Longereuse, où commmença alors la fête foraine
qui se poursuivit jusqu'au milieu de la nuit, qui a continué
hier et qui se terminera ce soir avec la bataille de confetti.
(D.)

Première séance du nouveau
Conseil général des Verrières
Chacun a repondu présent lors de la

première séance du Conseil général des
Verrières, vendredi soir. M. Raymond
Schlaepfer , président du Conseil com-
munal sortant, a ouvert l'assemblée, puis
le bureau du Conseil général s'est consti-
tué comme suit: MM. Alain Tzaud, prési-
dent; Roland Cand, vice-président; Paul
Wieland, secrétaire ; Jean-Louis Jornod,
secrétaire-adjoint; Albert Amstutz et Mi-
chel Chariatte, questeurs.

Après lecture et adoption du dernier
procès-verbal, l'assemblée passe à la no-
mination la plus attendue, celle du nou-
veau Conseil communal. En deux tours
de scrutin sont nommés ; MM. Roger
Perrenoud, Jean-François Loew et
M™ Gisèle Erb au 1°' tour, et MM. Jean-
Maurice Evard et Jean Egli au 2™ tour.

Les différentes commissions ont été
constituées ainsi :

Commission scolaire: M""s et MM.
Maria Christinat, Jean-Maurice Evard,
Denise Fahrni, Véronique Gosteli, Kathe-
rine Jaquemet, René Meyrat , Sylvain
Piaget, Jean-Marc Rothen, Alain Tzaud.
Hubert Yerly, Roseline Zeller. Déléguée
de la commission scolaire au collège ré-
gional: Mmo Katherine Jaquemet.

Commission du feu : MM. Jean
Fahrni , Robert Fatton, Jean-Louis Fau-
guei, Jean Haldi. Jean-Bernard Wieland.

Commission d'agriculture : M'm' et
MM. Walter Amstutz. François Benoit .
Willy Dumont . Gisèle Erb, Robert Fatton,
Pascal Huguenin, Michel Rey.

Commission de salubrité publi-
que : M"10 et MM. Maria Christinat. Ray-
mond Egger, Jean Fahrni, Albert Landry
et le directeur de la police.

Commission des naturalisations
et des agrégations : MM. Jean Egger,
Claude Fatton. Yves-Alain Fauguei.
Jean-Pierre Ftoy, Alain Tzaud.

Commission d urbanisme :
MM. Yves-Alain Fauguei, Michel Moret,
Jean-Marc Rey, Michel Rey et le direc-
teur des travaux publics.

Commission d'épuration des eaux
usées: MM. Roland Cand. Aimé Co-
chand. Michel Fankhauser , Pierre Fau-
guei, Michel Moret.

Conseil de la Fondation Sully
Lambelet : MM. Denis Christinat, Mar-
cel Gogniat . François Jeanneret, Jean-
Louis Jornod, Henri Knus, Jean-Claude
Knutti, Frédéric Lambelet, Jean-François
Loew, Eric Maire, Roger Perrenoud,
Raymond Schlaepfer.

Commission des comptes 1984 :
MM. Albert Amstutz, Michel Chariatte.
Jean Egger. Jean Fahrni, Paul Wieland.

Commission du budget et des
comptes 1985 : MM. Albert Amstutz .
Michel Chariatte . Jean Fahrni, Michel
Moret, Jean-Pierre Ray.

Commission des travaux publics :
MM. Roland Cand, Aimé Cochand,
Maurice Guye. Michel Rey, Pierre Rou-
lin.

Tel qu'il a été nommé, le Conseil com-
munal de la législature 1984/1988 com-
prend quatre membres nouveaux. Immé-
diatement après la séance de l'autorité
législative, il s'est constitué de la façon
suivante: présidence. M. Roger Perre-
noud; vice-présidence , M. Jean-Mauri-
ce Evard; secrétariat , M Jean-François
Loew; finances. M"10 Gisèle Erb; police,
Jean-Maurice Evard; travaux publics.
M. Roger Perrenoud; domaines et bâti-
ments, M. Jean-François Loew; services
industriels. M. Jean-Maurice Evard; ser-
vices sociaux, M'ne Gisèle Erb; forêts .
M. Jean Egli.
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Le redoutable tandem
pollution-bostryche

Mort des forêts sous la Bulle

Un débat public concernant le dépérissement des
forêts s'est déroulé sous la «Bulle » installée à Couvet.
Si les spécialistes ont surtout parlé de pollution, ils
ont aussi évoqué le problème des bostryches.

On a tellement parlé du bostryche
au cours de ces derniers mois qu'on a
tendance à en faire le principal res-
ponsable du dépérissement des fo-
rêts. Or, il n'en est rien, ou presque !
C'est du moins ce qui est ressort i du
débat public organisé l'autre jour
sous la «Bulle» du Forum économi-
que et culturel des régions (voir no-
tre édition du 27 juin). En écoutant
parler les spécialistes, on apprend
que le bostryche - genre de coléoptè-
res long de 5 mm - est presqu'aussi
vieux que la forêt elle-même. S'il n'a
pas fait parler de lui jusqu'ici, c'est
tout simplement parce que les arbres
étaient suffisamment forts pour résis-
ter à ses attaques.

Le bostryche n'a pas attendu 1984
pour s'en prendre aux arbres. Seule-
ment, à une époque ou le mot pollu-
tion ne faisait pas la «une» des jour-
naux, cette bestiole luttait à armes
presques égales avec les plantes des
forêts. En effet, un arbre sain est ca-
pable de résister à plusieurs attaques
de bostryches. Aujourd'hui, les fores-
tiers constatent que ces mangeurs
d'arbres s'en prennent d'abord aux
plantes affaiblies par la pollution,
principale responsable du dépérisse-

ment des forêts. On retrouve le même
phénomène chez l'être humain qui,
par exemple, offre moins de résistan-
ce à la grippe lorsqu'il est fatigué.

INQUIÉTANTE PROLIFÉRATION

Les esprits simplistes conclueront
donc qu'il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter outre mesure de l'invasion du
bostryche. Grave erreur ! Profitant à
la fois de la pollution et des condi-
tions atmosphériques, le bostryche
prolifère à une allure inquiétante. À
tel point qu'il représente une menace
certaine pour les forêts. II est donc
indispensable de lutter contre ce
fléau par tous les moyens, dont le
piège à bostryches, un système effi-
cace qui a déjà entraîné la destruc-
tion de milliards d'individus. Mais les
forestiers comptent aussi avec la na-
ture pour freiner la reproduction de
ces petites bêtes volantes et insatia-
bles. Aussi, ne nous plaignons pas
trop des périodes humides, même au
temps des vacances. Le bostryche a
besoin de sécheresse pour faire parler
de lui!

Do. C.

C O U R E  I E R D U VA L - D E - T RA V E R  S

(c) Un groupe de tireurs de Fleurier, Les
Ecrémeurs, ont participé à l'Abbaye de
Sainte-Croix et s'y est fort bien comporté
en obtenant la troisième place au classe-
ment général. Individuellement, plusieurs ti-
reurs du Vallon se sont aussi distingués.
Henri Buchs de Fleurier s'est classé troisiè-
me à la cible Société et quatrième à la cible
Art, troisième au challenge de Sainte-Croix.
Willy Morel de Môtiers s'est classé cinquiè-
me au challenge de Sainte-Croix, dix-hui-
tième à la cible militaire et vingt-cinquième
à la cible Art. Eugène Graf a obtenu le
dixième rang au challenge de Saint-Croix ,
le neuvième à la cible militaire et le dixième
à la cible Art. Enfin, au classement du chal-
lenge Saint-Jean, le deuxième rang est re-
venu à Willy Morel.

Les Ecrémeurs se distinguent

'. ' ; | • ;:¦¦'; - |*j i 91tlffi3 cliOijsuddu iac [ Maison de retraite à Bellerive

L'année 1983 est à marquer d'une
pierre blanche, affirme dans son rapport
M. Jacques Isoz, président du comité de
la maison de retraite «Clair-Vully», à Bel-
lerive, dans le Vully vaudois. La première
étape des gros travaux de rénovation est
terminée, laissant un peu de répit aux
pensionnaires et au personnel.

Le vestibule d'entrée, les bureaux de
l'infirmier-chef et de la direction, ainsi
que les modifications de la cuisine et du
local de préparation des légumes sont
achevés. II en est de même des sous-sol
abritant la nouvelle buanderie, les frigos
et congélateurs, ainsi que l'ancienne
cave. Le pavage de la cour devant l'en-
trée principale a dû être refait.

En terminant son rapport, le président
remercie M. Christian Lauener, directeur,
qui a suivi avec succès un cours ASFORI
pour directeurs d'EMS (établissements
médico-sociaux).

RAPPORT DU DIRECTEUR

L'ambiance régnant actuellement à
Clair-Vully est agréable et sympathique,
reconnaît dans son rapport d'activité, M.
Lauener, directeur. Cela aussi bien pour
le personnel que pour les pensionnaires.
Quand on songe dans quelles circons-
tances, parfois brutales et difficiles, cer-
taines personnes sont contraintes d'en-
trer dans un établissement comme celui
de Clair-Vully, c'est une grande joie d'y
côtoyer ensuite des personnes âgées

souriantes et heureuses. II est indéniable
qu'une semblable institution ne peut
bien fonctionner que si chaque membre
du personnel collabore de manière étroi-
te et positive à la bonne marche de la
maison, de jour comme de nuit.

FINANCES SAINES

La situation financière de la maison est
saine. Le total des charges d'exploitation
a été de 1.147.920 fr. et celui des recet-
tes s'élève à 1.157.783 fr., laissant un
bénéfice de 9863 francs. Les salaires se
sont élevés à 768.920 francs. Le montant
des dons reçus a atteint près de
22.000 fr. (en augmentation de six mille
francs). La Loterie romande a fait un don
extraordinaire de vingt mille francs.

L'occupation de la maison en 1983 a
été de 99,9%. D'autre part, le D' Ed.
Pradervand a remplacé le D' de Vevey en
qualité de médecin responsable de l'ins-
titution.

Le directeur rappelle dans son rapport
que les parents et amis des pensionnaires
sont toujours les bienvenus à Clair-Vully.
Ces visites créent et maintiennent un
contact nécessaire avec l'extérieur et les
mieux-portants.

Dans le domaine de l'animation, il faut
sans cesse innover, et Mmos Baumann,
Ginggen, Herren et Schaer s'y emploient
régulièrement. A part l'activité hebdoma-
daire, les pensionnaires ont participé à

de nombreuses manifestations dans la
région.

L'aumônerie est assurée à part entière
par le pasteur J.-J. Rosset, arrivé dans la
paroisse de Faoug en novembre et habi-
tant Moudon.

CONCLUSIONS

L'évolution actuelle des soins à domi-
cile, le service interparoissial d'aide fami-
liale, l'ouverture en automne de l'EMS de
Payerne et la récente constitution d'un
comité d'initiative en vue de la création
d'un EMS dans la ferme sise en-dessous
du musée romain, à Avenches, prouvent
que la région est bien vivante.

Toutes ces initiatives et entreprises à
but non lucratif ont besoin d'appuis fi-
nanciers et moraux divers. II est réjouis-
sant de voir qu'une grande partie de la
population comprend ces nécessités et
est prête à soutenir la région, conclut le
directeur Lauener.

Une année d'activité à « Clair-Vully »
at,! », • ¦¦i.ù s.r ¦.¦,.. - . . . . . . . :. .- -«j^k....... Est»»!; ' -. & JSù. ~u yy . - .. ..yy ..: y ŝmh ĵ, ^. s ': :^s. ., „. KHK6& . -.»» ; *¦,.„ '̂."«s***».

MONTRICHER

Cycliste blessée
(c) Dimanche vers 11 h 30, un cou-

ple circulait à vélo dans la région de
Suchy en direction d'Yverdon; pour
une raison indéterminée, l'épouse a
fait une chute, éventuellement à la
suite de la crevaison d'un boyau. Elle a
dû être transportée à l'hôpital d'Yver-
don, souffrant de blessures diverses.

Nord vaudois

Comptes en question
Conseil communal de Grandcour

La gestion et les comptes 1983
étaient à l'ordre du jour, lors de la
dernière séance du Conseil commu-
nal de Grandcour. L 'écart entre le
budget et les comptes a fait  l'objet
d 'une attention particulière. Les
conseillers communaux s'étonnent
des dépassements importants de
charges constatés dans trois sec-
teurs: l'instruction publique, les f i -
nances et la sécurité sociale. Le
Conseil a décidé, par 21 voix con-
tre 15, de transmettre à la munici-
palité une interpellation signée par
neuf membres du bureau. Ils sou-
haitent ainsi obtenir une meilleure
application des dispositions canto-
nales sur la comptabilité des com-
munes. Selon les signataires, l'ap-
probation du Conseil devrait être
déterminante pour les dépenses ex-
ceptionnelles.

La construction d'un refuge, au
service des sociétés locales et des fa-
milles, a été accueillie favorable-

ment par la municipalité. Les abris
de protection civile ont donné lieu à
un renvoi à la commission des f i -
nances pour étude.

Dans les «divers», on releva que
la dette communale s 'élève à
163.000 fr.,  soit 220 f r .  par habitant.

FRANCE VOISINE

Dramatique loi des séries dans
l'est où, en trois jours, cette semai-
ne, sept pêcheurs se sont noyés. A
chaque fois, ce sont des barques qui
ont chaviré.

Premier accident à Vesoul (Hau-
te-Saône) sur l'Ognon. Sur quatre
pêcheurs montés dans une barque,
deux se sont noyés, un retraité de
63 ans, Robert Scossa, et un gar-
dien de la paix de Dijon, Jean-Mau-
rice Perron, 33 ans.

En Côte-d'Or, une embarcation
où avaient pris place cinq person-
nes - un garde-pêche et des parti-
culiers - a chaviré près d'une chute
d'eau dans la Saône, à Pagny-la-Vil-
le. Trois des occupants sont morts
noyés : MM. Noël Boulicau, 40 ans,
Jacky Boillot, 35 ans, et René Mori-
zet, demeurant dans la région.

Enfin, dans le Jura, un gendarme
de 30 ans, Gérard Gaudillat , est
mort noyé en voulant sauver son
fils Cyril, 10 ans, qui, par un faux
mouvement, venait de faire chavi-
rer l'embarcation, le petit garçon
est également décédé. M. Gaudillat
et son fils avaient pris place dans
une barque avec deux amis de 60 et
70 ans qui ont pu regagner la rive.
(AP)

Sept pêcheurs
se noient

en trois jours

Répartition des charges
(c) Après la séance tenue jeudi soir

par le Conseil général de Buttes, le
Conseil communal a siégé et a répart i les
charges de la manière suivante: prési-
dence et forêts, M. Willy Réno (rad); vi-
ce-présidence et travaux publics.
M. Pierre-Auguste Thiebaud (rad); se-
crétariat et police. M. Josy Percassi
(soc) ; finances, M"18 Yvette Lebet (rad) ;
œuvres sociales, M. Gilbert Grandjean
(soc).

Commission scolaire : Mmes et MM.
Yvette Lebet, Astride Emery, Paul-Albert
Blatti, Daniel Juvet, Jean-Pierre Giroud
(rad), Gisèle Dubois, Lucette Stauffer,
Ruth Percassi et Pierre-André Leuba
(soc).

Commission du budget et des
comptes : MM. Edwin Volkart, Daniel
Juvet, Edouard Sahli (rad). Daniel Leuba
et Lucien Dubois (soc).

Commission du feu : MM. Georges
Lebet, Paul-Albert Blatti, Charles-Eric
Thiebaud, Claude Fatton (rad), Claude
Ecuyer et Lucien Dubois (soc).

Commission de salubrité publi-
que: MM. Michel Dubois, Jean-Marc
Thiebaud, Waldemar Iten (rad), Daniel
Leuba et Lucien Dubois (soc).

M. Edwin Volkart (rad) a été nommé
délégué communal à la commission du
collège régional de Fleurier et au conseil
d'administration du RVT.

G. D.
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"*"'' i*v ' ¦•¦. î r  ̂¦ Ŝ ^̂ P̂ ^Î Ï '£" . "*' ,» JBl^̂ r̂ -̂ ^ B ¦
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Tour de Suisse orientale ou
chasse gardée de Trinkler

Le Tour de Suisse orientale est bien
l'épreuve qui réussit le mieux à Ri-
chard Trinkler: i l y a  obtenu sa sixième
victoire après celle de 1977, 1978,
1979,1981 et 1982. II s'est finalement
imposé (2'28" d'avance) sur Benno
Wiss et 3'46" sur le surprenant Guido
Winterberg, après s'être mis à l'abri de

toute mauvaise surprise au cours de
l'étape contre la montre de samedi.
Dimanche, la dernière étape est reve-
nue au champion suisse Heinz Imbo-
den.

Classements
3™ étape (Flawil - Frauenfeld : 120

km) : 1. Wiss (Sui) 2h 48' 57" ; 2.
Trinkler (Sui) m.t ; 3. Winterberg
(Sui) m.t; 4. Maurer (Sui) à 30"; 5.
Hàfliger (Sui) à 42"; 6. Koba (Sui)
m.t; 7. Ansermet (Sui) m.t ; 8. Ve-
rhoeven (Hol) à 48"; 9. Luthi (Sui)
m.t ; 10. Steinmann (Sui) m.t.

5m" et dernière étape (Frauen-
feld-Ruggell: 153 km) : 1. Imboden
(S) 3 h 47'46" ; 2. Holdener (S) à 2";
3. Heggli (S) à 3" ; 4. Clavadetscher
(S) à 7" ; 5. Kâgi (S) m.t; 6. Wiss (S)
à T09"; 7. Graf (S); 8. Soffredini (S);
98. Zellhofer (Aut) ; 10. Frantisek
(Tch) même temps.

Classement général: 1. Trinkler
(S) 14 h 36'31"; 2. Wiss à 2'28" ; 3.
Winterberg (S) à 3'46" ; 4. Koba (S) à
6'41"; 5. Vial (S) à 10'05"; 6. Luthi
(S) à 10'32" ; 7. Kagi à 10'49" ; 8.
Fuchs (S) à 11'15"; 9. Heggli à
10'49" ; 10. Clavadetscher à 12'20",

Classements
1™ étape (Bondy - Saint-Denis:

148 km 500) : 1. Hoste (Be) 3 h 27'
18" (42,981 km/h, 30" de bonifica-
tion); 2. Rault (Fr), même temps
(20"); 3. Peiper (Aus), même temps
(10"); 4. E. Planckaert (Be) ; 5. Kelly
(Irl); 6. Barteau (Fr) ; 7. Glaus (S) ; 8.
van den Brande (Be); 9. Le Mond
(EU); 10. Vichot (Fr) ; 11. Gallopin
(Fr) ; 12. van Vliet (Ho) ; 13. de Jonck-
heere (Be); 14. Roche (Irl); 15. Cas-
taing (Fr) ; 16. Frébert (Fr) ; 17. Perini
(lt) ; 18. Jones (GB); 19. Bernaudeau
(Fr) ; 20. Le Bigaut (Fr).- Puis les au-
tres Suisses : 42. Bolle; 74. Breu; 77.
Maechler; 82. Ferretti; 117. Gavillet;
123. Ruttimann; 130. Grezet; 145.
Russenberger; 146. Zimmermann;
149. Moerlen; 151. Thalmann; 167.
Demierre, tous même temps.m 170
coureurs au départ, 170 classés.

2"" étape (Bobigny - Louvroil:
249 km 500) : 1. M. Madiot (Fra) 7 h
00' 31" (35,599 km/h, 30" bonif.); 2.
Andersen (Dan) à 2" (20"); 3. Roche
(Irl) à 3" (10"); 4. Rogiers (Bel) m.t;
5. Vanderaerden (Bel) â 7"; 6. Cas-
taing .' .i (Fra); 7. Kelly .(Irlj i; .8.
de Jonckheere (Bel); 9. Hoste (Bel) ;
10. Peiper (Aus) ; 11. Planckaert (Bel);
12. Van den Brande (Bel); 13. Rault
(Fra); 14. Laguia (Esp) ; 15. Vichot
(Fra) ; 16. Frébert (Fra) ; 17. Echave

(Esp) ; 18. Anderson (Aus) ; 19. Glaus
(Sui); 20. Le Bigaut (Fra).- Puis les
autres Suisses: 58. Ruttimann; 68.
Breu; 74. Maechler; 108. Grezet; 115.
Moerlen; 131. Bolle; 137. Ferretti;
145. Gavillet ; 151. Zimmermann; 153.
Demierre; 162. Russenberger; 163.
Thalmann, tous même temps.

Classement général : 1. Hanegraaf
(Hol) 10 h 34' 17"; 2. van der Poel
(Hol) à 1"; 3. Andersen (Dan) à 8"; 4.
M. Madiot (Fra), m.t.; 5. Vanden-
broucke (Bel) à 9"; 6. Peeters (Bel)
m.t; 7. Peiper (Aus) à 13" ; 8. Hoste
(Bel) à 13" ; 9. Le Mond (EU) à 14";
10. Anderson (Aus) à 15" ; 11. Roche
(Irl) à 16"; 12. Fignon (Fra) à 17"; 13.
Hinault (Fra) à 18" ; 14. Yates (GB) à
19"; 15. Vanderaerden (Bel) à 23";
16. Zoetemelk (Hol) à 30"; 17. Knete-
mann (Hol) à 32"; 18. Bondue (Fra) à
32"; 19. Somers (Bel) à 33"; 20. Gau-
thier (Fra) à 33".- Puis les Suisses :
30. Breu à 40"; 31. Maechler, m.t; 33.
Ruttimann à 41"; 38. Moerlen à 42".-
41. Zimmermann à 43"; 67. Thalmann
à 48"; 77. Gavillet à 51" ; 91. Grezet à
54"; 109. Glaus à 58"; 120. Russen-
berger à 1' 02"; 122. Bolle, m.t.; 136.
Demierre à 1' 05"; 154. Ferrett i à 1'
16".

Marie-Claude Nouveau amène le changement
«¦Si— hippisme—I D'Estavayer à Yverdon en passant par les Geneveys-sur-Coffrane

Dès vendredi, les cavaliers de concours neuchàtelois se répar-
tissaient tout azimuts pour participer, les uns au concours
hippique d'Estavayer-le-Lac, les autres aux épreuves régionales
organisées par le Club de l'Etrier sur le carré de dressage
jouxant le Manège des Geneveys-sur-Coffrane (épreuves de
dressage).

Quant aux plus valeureux cavaliers de
saut du canton, lorsqu'ils n'étaient pas
en selle à Tavannes, ils sautaient sur le
paddock de l'hippodrome d'Yverdon-
les-Bains où M. Gérard Oulevay (le
constructeur des parcours) avait su, une

nouvelle fois, placer judicieusement des
obstacles impressionnants afin de rendre
sélectives et attractives les épreuves de
catégorie «M1 » - «M2» - «S1 » et «S2»;
celles-ci réunissaient l'élite suisse des
cavaliers de concours, à une ou deux

exceptions près ! C est donc à Estavayer-
le-Lac que débuta ce long week-end
équestre. La variété et la diversité des
obstacles firent de ce concours régional
un concours très prisé des cavaliers de
concours. Lors d'une épreuve de catégo-
rie « L2» (avec un barrage), qui voyait au
départ plus d'une soixantaine de concur-
rents, Cyril Thiebaud de Neuchâtel, mon-
tant son cheval indigène «Gitan du
Chambet», s'adjugeait une belle victoire
en terminant sans pénalité et sur un bon
rythme le barrage où une douzaine de
cavaliers avaient pu se hisser. A deux
reprises, le cavalier de Saint-Biaise,
Jean-Jacques Aiassa, se mit également
en évidence en classant, parmi les dix
premiers, «Tzigane» et «Coronel», deux
jeunes juments âgées de 6 et 5 ans.

DU NOUVEAU

Samedi, aux Geneveys-sur-Coffrane,
alors que l'on pouvait s'attendre à une
nouvelle victoire du champion neuchàte-
lois en titre, Alain Devaud, montant « Ba-
ron de la Forestière», il y eut du change-
ment: Marie-Claude Nouveau (Boude-
villiers), pour deux points supplémentai-
res, remportait la première épreuve sur la
salle de «Bacchus», un cheval indigène,
alors que l'officier du train, Laurent Bo-
rioli de Bevaix, semblait avoir pris le bon
vagon en classant «Un Dandy CH» au
troisième rang. Lors de l'épreuve de
l'après-midi, le tiercé vainqueur fut bou-
leversé; mais on retrouva les mêmes can-
didats. Alain Devaud des Geneveys-sur-
Coffrane, cette fois-ci, s'imposa, avec

Pour les Jeux :
Gabathuler
réserviste

Le comité de sélection de la
Fédération suisse des sports
équestres, réuni à Yverdon, a dé-
cidé de proposer la sélection de
Walter Gabathuler comme cin-
quième cavalier suisse pour les j
épreuves de jumping des Jeux
olympiques de Los Angeles. Wal- |
ter Gabathuler, qui montera
«Judy», la jument de Heidi Rob-
biani, a été préféré à Max Hauri et
à Beat Grandjean.

II a été désigné comme réser-
viste d'une équipe formée de
Heidi Robbiani, Willi Melliger,
Bruno Candrian et Philippe
Guerdat.

une confortable avance devant Laurent
Borioli et Marie-Claude Nouveau, res-
pectivement deuxième et troisième. La
quatrième place revenait à la cavalière du
Locle, Nicole Jeanneret, montant «Volti-
geur CH».

AFFAIRE DE FAMILLE

Mais en cette fin de semaine, le grand
spectacle avait pour cadre l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains. Nombreux fut le
public neuchàtelois à s'y rendre samedi
soir pour assister à l'une des épreuves
«reine», celle des «Six barres». Comme
on pouvait également s'y attendre, lors
des grands moments, ce sont les grands
champions qui s'imposèrent Le profes-
sionnel Markus Fuchs inscrivait le plus
souvent son nom au palmarès. II dut,
tout de même, partager une victoire
avec... son frère aîné Thomas Fuchs lors
de l'épreuve des «Six barres». En effet,
pour le quatrième tour, alors que le der-
nier élément du sixième obstacle était
placé à une hauteur de 2 m 05, seuls les
deux frères Fuchs restaient encore en
lice. Pour avoir commis la même faute
sur le dernier obstacle' les deux cham-
pions durent se partager la première pla-
ce.

Plusieurs Neuchàtelois tentèrent leur
chance, certains pour le plaisir, mais à
l'issue de cette épreuve, seuls le Chaux-
de-Fonnier Raymond Finger réalisait une
bonne performance en classant «Hush»
au neuvième rang.

R. N.

Résultats

• LES GENEVEYS
-SUR-COFFRANE

Dressage programme N° 2. 1. Bac-
chus, M.-Cl. Nouveau (Boudevilliers)
388 pts ; 2. Baron de la Forestière, A.
Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
386 pts; 3. Un Dandy III CH, L. Borioli
(Bevaix) 369 pts ; 4. Be Good III, S. Lee
(Fétigny) 339 pts; 5. Djebel IV, M. Ros-
sât (Rochefort) 331 pts.

Dressage programme N° 4. 1. Ba-
ron de la Forestière, A. Devaud (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 423 pts; 2. Un
Dandy III CH, L. Borioli (Bevaix)
409 pts; 3. Bacchus CH, M.-Cl. Nou-
veau (Boudevilliers) 398 pts ; 4. Volti-
geur CH, N. Jeanneret (Le Locla)
344 pts ; 5. Be Good II, S. Lee (Fétipny)
340 pts.

Seiie mots pour Ronald Reagan
___\ oi ympism. | Ouverture des Jeux

Le président Ronald Reagan ne pro-
noncera que les seize mots traditionnels
lors de la cérémonie d'ouverture des
Jeux Olympiques de Los Angeles le 28
juillet, a indiqué Larry Speakes, porte-
parole de la Maison Blanche. M. Spea-
kes a ainsi réfuté les rumeurs propagées
par un quotidien de Los Angeles, et se-
lon lesquelles le chef de l'exécutif aurait
eu l'intention de prononcer un discours
plus long que ne le prescrit l'article 63 de

la charte du Comité International Olym-
pique.

Le porte-parole de la Maison Blanche
a d'autre part confirmé que le président
Reagan était très heureux de se borner
à prononcer les seize mots traditionnels
réservés à un chef d'Etat pour marquer
l'ouverture des Jeux Olympiques de son
pays: Je déclare ouverts les Jeux de
Los Angeles, célébrant la 23™ olym-
piade de l'ère moderne.

Les Américains peuvent viser vingt médailles aux |0
PR? natation I Au terme de leurs épreuves de sélection...

Trois records du monde battus,
cinq records des Etats-Unis amé-
liorés : à moins d'un mois de l'ou-
verture des Jeux Olympiques,
Don Gambrill, responsable de
l'équipe américaine de natation à
Los Angeles, estimait que la

moisson des épreuves de sélec-
tion était satisfaisante.

La semaine de haute compétition qui
venait de s'achever dans la piscine d'In-
dianapolis, était finalement conforme à
ses espérances. L'équipe des Etats-Unis

pouvait se montrer ambitieuse et, malgré
le boycottage des pays de l'Est, espérer
ne pas remporter trop de médailles au
rabais.

«Je pense que nous pouvons ga-
gner une vingtaine de médailles
d'or», affirmait Don Gambrill, à la fin
des compétitions. La sélection des Etats-
Unis, amalgame équilibré d'anciens qui
rêvent de médailles depuis 1980 et de
jeunes qui se sont révélés à Indianapolis,
dominera sans doute les compétitions
olympiques.

QUI PEUT BATTRE
LES AMÉRICAINS?

Chez les garçons, seul le Soviétique
Vladimir Salnikov aurait modifié les pro-
nostics. Et l'arrivée à maturité de George
Dicarlo, qui a battu les vieux records de
Brian Goodell sur 400 et 1500 mètres
libre, aurait sans doute obligé le double
recordman du monde à donner le meil-
leur de lui-même pour s'imposer. Pour
les autres candidats à la première place,
les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rick
Carey (100 et 200 m. dos), Pablo Mora-
les (100 m. papillon), John Moffet (100
m. brasse), sinon Mike Heath ou Rowdy
Gaines (100 m. libre), s'imposent com-
me favoris indiscutables de leurs spécia-
lités.

En outre, qui peut battre les Améri-
cains dans les trois relais? Le premier
remplaçant sur 4 x 100 m. libre vaut
50» 28, celui du 4 x 200 m. libre a fait
moins de V 50» et trois détenteurs de
records du monde sur quatre seront cer-
tainement au départ du 4 x 100 m. qua-
tre nages... A moins de révélations sou-

daines, il ne faudra compter que sur l'Al-
lemand de l'Ouest Michael Gross (200
m. libre et 200 m. papillon), le Brésilien
Ricardo Prado (400 m. quatre nages) et
les Canadiens Victor Davis (200 m. qua-
tre nages) et Alex Baumann (400 m.
quatre nages) pour s'opposer à cette ar-
mada bénéficiant en plus de l'avantage
du terrain.

RÉCOMPENSE

Bien que moins homogène et moins
forte, la moisson de l'équipe féminine
risque d'être aussi riche. Elle sera en effet
plus avantagée par l'absence des Alle-
mandes de l'Est que l'équipe masculine
par celle des Soviétiques. Elle n'a plus de
rivales dans les deux relais et, individuel-
lement, une Japonaise (Hiroko Nagasaki
en brasse) et deux Roumaines (Carmen
Bunaciu et Anca Patrascoiu en dos)
comme adversaires déclarées.

Tiffany Cohen (400 m. libre) et Mary
T. Meagher (100 m. papillon, avant
l'éclosion de Jenna Johnson), étaient les
seules probables médailles d'or. La pre-
mière devrait doubler la mise (sur 800 m.
libre) et Mary T. Meagher s'imposer sur
200 m. papillon. Quant à Tracy Caulkins
(21 ans), elle obtiendra sans doute (sur
200 m. et 400 m. quatre nages), la ré-
compense de longues années de présen-
ce au plus haut niveau. Elle est d'ailleurs
la seule nageuse à avoir amélioré un re-
cord - de près d'une seconde - à India-
napolis (celui des Etats-Unis du 200 m.
quatre nages, qu'elle avait établi en
1980).

Volery se hisse parmi
les meilleurs Européens

L'équipe suisse de natation
peut être satisfaite de sa derniè-
re grande sortie avant les Jeux
olympiques. A Cardiff , elle a
pris la 3mo place du Match des
huit nations derrière l'Ecosse et
l'Espagne, la gagnante de l'an
dernier. Et trois nouveaux re-
cords suisses ont été battus, le
100 m libre (remarquable) et le
200 m libre par Stefan Volery et
celui du relais 4 * 200 m libre
féminin.

Stefan Volery a réussi l'ex-
ploit du match, en portant à
50"93 son record national du
100 m libre, un temps qui le pla-
ce parmi les meilleurs Euro-
péens. II a ainsi pulvérisé le re-
cord qu'il avait établi l'an der-
nier aux Championnats d'Euro-
pe de Rome (51 "39 le 25 août
I983). Cette performance ne lui

aurait valu que la septième pla-
ce sur la distance lors des ré-
centes sélections olympiques
américaines, à Indianapolis. II
n'y aura cependant que deux
Américains aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles ...

Volery a ainsi amélioré le re-
cord suisse du 100 m libre pour
la douzième fois. II s'en était
emparé pour la première fois le
11 août 1979 à Turku où il avait
nagé la distance en 54"02. De-
puis, il n'avait perdu son record
que l'espace de quelques heu-
res, le Genevois Dano Halsall le
lui ayant ravi en série lors des
Championnats du monde de
Guayaquil. Mais il avait immé-
diatement répliqué (52"10 con-
tre 52"02).

Dalhauser retrouvé passe 2 m 30

RETROUVÉ.- Hors concours, Dalhauser a démontré qu'il était tou-
jours le meilleur... (Keystone)

ĝ athlétisme | Réunion de 
Boswil

Vingt-quatre heures après ses 2 m 17 du «meeting» de Berne,
Roland Dalhauser s'est retrouvé de façon surprenante à Boswil (AG),
où il a franchi 2 m 30! Le Bâlois, qui concourt sous les couleurs du
LCZ, a réussi cette hauteur à sa première tentative, mais hors con-
cours toutefois. Dans la compétition elle-même, il en était resté à
2 m 16 et avait devancé Paul Granicher (2 m 15) et Sandro Meyer
(2 m 13).

Voltige des maillots jaunes
Bfl cyclisme I Week-end des bonifications au Tour de France

Le Tour de France continue à se jouer à coups de secondes. Au gré
des bonifications, généreusement disséminées par les organisa-
teurs tout au long des 249 km de la 2"" étape, Bobigny - Louvroil ,
enlevée par le Français Marc Madiot , les Belges et Néerlandais de
la formation Kwantum ont continué à se disputer le maillot jaune,
endossé la veille par Ludo Peeters. II a finalement terminé sur les
épaules du Hollandais Jaak Hanegraaf, pour...1", devant son coé-
quipier Adrie van der Poel.

Pour corser une étape dont le par-
cours, sans relief, pouvait encourager
les coureurs à la flânerie, quatre «rus-
hes», avec des bonifications de 12",
8" et 4", et une étape volante, don-
nant droit comme à l'arrivée à 30", 20"
et 10", avaient été répartis tout au
long du trajet. C'est dire que détermi-

ner avec certitude le porteur du maillot
jaune, virtuel en course et réel à l'arri-
vée, relevait du numéro de haute volti-
ge...

UN «VIEUX TRUC»

Même quelques-uns des favoris
pour la victoire finale se piquèrent au
jeu de ces sprints intermédiaires, puis-
que l'on vit le champion du monde
Greg Le Mond s'approprier le premier
« rush» et se classer 3™ d'un autre, et
Laurent Fignon empocher 4" au pas-
sage. Mais surtout, Adrie van der Poel,
deuxième du second rush puis vain-
queur de l'étape volante, revêtit, tout
aussi symboliquement que provisoire-
ment, le maillot jaune, qu'il enlevait
ainsi à son coéquipier Hanegraaf,
vainqueur du second point chaud.
L'ultime sprint, à moins de 15 km,
permit toutefois à Hanegraaf (8") de
reprendre «son» bien.

Le circuit final, de 5 km, permit
d'éviter l'arrivée massive du peloton

qui semblait déjà inéluctable, malgré
les nombreuses tentatives des hom-
mes de Jean-Pierre Danguillaume, no-
tamment le Danois Kim Andersen. Au
premier passage sous la banderole,
Pascal Jules, un «poulain» de Cyrille
Guimard, utilisait un vieux «truc» pour
se détacher : feignant de sprinter par
erreur un tour trop tôt, il parvint à
prendre en défaut la vigilance du gros
de la troupe et à prendre quelques
centaines de mètres d'avance.

QUEL HONNEUR

Le vent contraire, qui avait déjà an-
nihilé toutes les tentatives précéden-
tes, allait également faire échouer cel-
le-là. A peine le Français repris, An-
dersen démarrait une fois de plus, à la
faveur d'une petite côte. Stephen Ro-
che, Rudy Rogiers et Marc Madiot,
coéquipier de Jules, lui emboîtaient le
pas. A 600 m du but, profitant d'une
hésitation de Roche et Andersen, Ma-
diot. le «numéro 3» de la formation

Renault, sen allait irrésistiblement
cueillir le bouquet du vainqueur, de-
vant Andersen et Roche. Le peloton,
réglé par Vanderaerden, terminait à 7".

Jaak Hanegraaf, 23 ans et demi, est
donc le nouveau leader du Tour. Ja-
mais encore cet ancien de chez Ra-
leigh n'avait été à pareil honneur. Et il
ferait bien d'en jouir rapidement. Sa
position paraît en effet des plus éphé-
mères, tant les écarts sont minimes. Le
contre-la-montre par équipes (51 km
entre Louvroil et Valenciennes), ce
matin, devrait déjà établir une nouvelle
vérité, qui pourrait être à son tour re-
mise en question, cet après-midi, lors
de la 4™ étape, Valenciennes - Béthu-
ne (83 km).

Samedi, le Belge Frank Hoste avait
enlevé au sprint la V étape Bondy -
Saint-Denis, dans la banlieue nord de
Paris, sur 148,5 km. Son compatriote
Ludo Peeters, héros de la journée grâ-
ce à une échappée de plus de 100 km,
endossait le maillot de leader.

Dur échec pour
Mike Boit

Mike Boit, l'un des plus grands
coureurs de demi-fond de la dernière
décennie, n'ira pas aux Jeux de Los
Angeles. A 35 ans, le Kenyan établi
aux Etats-Unis a échoué dans sa ten-
tative de se qualifier, aussi bien sur
800 que sur 1500 mètres, lors des
épreuves nationales de sélection du
Kenya, qui se sont tenues à Kisumu,
dans l'Ouest du pays.

Mike Boit s'était révélé sur le plan
international en 1972, aux Jeux de
Munich, lorsqu'il avait gagné la mé-
daille de bronze du 800 mètres. De-
puis, le Kenyan n'a plus jamais eu
l'occasion de participer â des Jeux:
en 1976, alors qu'il était l'un des
grands favoris du demi-fond à Mon-
tréal, il fut victime du boycottage
africain alors qu'en 1980, son pays
s'était aligné sur la position des

Etats-Unis en boycottant les Jeux de
Moscou.

Des performances
La meilleure performance de la

réunion de Meilen, organisée devant
400 spectateurs, est incontestable-
ment à porter au crédit du Zuricois
Jiri Cettl, qui a réussi 78 m 20 au
javelot. La course du 800 m a égale-
ment atteint un bon niveau, avec
trois concurrents à moins de Y 49".
A noter enfin la bonne rentrée de
Corinne Schneider, longtemps bles-
sée, qui a sauté 6 m 07 en longueur
et pris la deuxième place du 100 m¦
naies. 

 ̂
«V

Vingt vélos, appartenant à l'équipe
Thévenet-La Redoute, ont été volés à
Aulnay-sous-Bois, dans la banlieue nord
de Paris, où s'était déroulée la première
étape du Tour. Ces bicyclettes étaient
installées sur un camion garé devant un
hôtel, situé à proximité d'une importante
cité. Constatant leur disparition, les res-
ponsables de l'équipe Thévenet ont of-
fert aux enfants de la cité des casquettes
du Tour de France pour tout vélo rappor-
té. Onze vélos ont ainsi pu être récupé-
rés.

Des casquettes
contre un vélo

En s'imposant au sprint à ses quatre
compagnons d'échappée, le Français Pa-
trick Hosotte a remporté le tour du Schel-
lenberg, qui s'est couru sur 129 km 800,
à Ruggell. Ces cinq coureurs avaient
faussé compagnie au peloton au 9™ des
11 tours de l'épreuve.

RÉSULTATS

1. P. Hosotte (Fr) 129 km 800 en 3 h
19' 21" (39,066 km/h); 2. Gianett i (Ta-
mara) ; 3. Cerin (You); 4. Pavlic (You);
5. Ichikawa (Jap), tous même temps ; 6.
Spindler (Aut) à T2"; 7. Yukihara
(Jap) ; 8. Penku (You); 9. Giudicetti
(Tamara), même temps; 10. Roll (EU) à
1"28". - 77 coureurs au départ, 35 clas-
sés.

Juniors : 1. Vitali (Mendrisio)
70 km 800 en 1 h 52'6" (37,894 km/h).

Tour du Schellenberg



L'Italie imporle pour 60 millions d'étrangers
Avant la fermeture, samedi ,

des frontières du football ita-
lien aux joueurs étrangers jus-
qu'en 1986, les clubs de la pé-
ninsule ont réussi à s'appro-
prier les derniers grands
joueurs qui manquaient encore
à leur compétition pour en faire
la plus relevée du monde.

Ainsi, après les Zico, Platini, Falcao,

recrutés les années précédentes, l'Ita-
lie a dépense 46 milliards de lires (en-
viron 60 millions de francs) au cours
de l'inter-saison sur le marché étran-
ger. Cette somme pourrait encore aug-
menter dans les jours prochains,
Côme, Atalanta et Cremonese, les trois
néo-promus en première division,
ayant la possibilité de négocier des
contrats hors des frontières jusqu'au
10 juillet.

La concurrence entre les clubs les
plus riches du «calcio» a une fois en-
core été très forte. Les meilleurs des
douze joueurs achetés pour l'instant
ont d'ailleurs fait l'objet de nombreu-
ses surenchères. L'attaquant du
Bayern Munich Karl-Heinz Rumme-
nigge (28 ans), longtemps annoncé à
la Fiorentina, a signé finalement pour
huit milliards de lires et un revenu an-
nuel de 1,2 milliards de lires à Tinter
de Milan.

Pour le Brésilien de Sao Paulo,
Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira,

dit Socrates (30 ans), c 'est finalement
la Fiorentina qui obtiendra, pour 5,2
milliards de lires, la signature du «doc-
teur» des Corinthians, coiffant sur le
poteau les dirigeants napolitains. Ces
derniers se tournèrent alors vers l'im-
possible: Diego Maradona: Après cin-
quante jours de négociations, de sus-
pense, et pour 15 milliards de lires,
Naples offre à ses «tifosi » le joueur le
plus cher du monde, quelques heures
seulement avant la fermeture officielle
des transferts.

Mais, en raison de difficultés de
transferts d'argent avec les pays sud-
américains, seul le Torino, en dehors
de la Fiorentina avec Socrates, a réussi
une belle opération en s'assurant les
services de Leogivido Lins Gama, dit
Junior (30 ans), du Flamengo, contre
3 milliars de lires. Les autres clubs se
sont donc intéressés aux joueurs euro-
péens.

Ray Wilkins (27 ans), vendu 3,5 mil-
liards de lires par Manchester United
et Mart Hateley (22 ans), acheté 2,4
milliards de lires à Portsmouth, seront
ainsi les deux nouveaux stratèges du
Milan AC, qui s'est séparé de ses deux
précédents étrangers, Gerets et Blis-
sett. Pour sa part, c'est à Liverpool que

la Sampdoria de Gênes a recruté
l'Ecossais Souness (31 ans), qui, pour
2,2 milliards de lires, jouera la saison
prochaine aux côtés de Trevor Francis,
la Sampdoria ayant accepté les offres
de Tinter , désireuse d'adjoindre Liam
Brady à Rummenigge.

Enfin, trois Suédois, Stromberg (24
ans), Larsson (22 ans), Corneliusson
(22 ans), un Danois, Elkjaer-Larsen
(26 ans), et surtout le joueur ouest-
allemand Hans-Peter Briegel (28 ans),
ont également décidé de jouer en Ita-
lie. Larsson (1 milliard de lires), de
Malmoe, et Stromberg (2 milliards) de
Benfica, seront à présent associés
sous le maillot de l'Atalanta. Pour sa
part, Corneliusson (1,4 milliard) a
quitté Stuttgart pour Côme. Quant à
Briegel, pour 2,4 milliards versés à
Kaiserslautern, il sera avec l'attaquant
de Lokeren Elkjaer-Larsen (2,4 mil-
liards) la nouvelle vedette de Vérone.

Restaient enfin les Tigana, Bellone,
Six, Bossis, qui ont remporté avec
l'équipe de France le championnat
d'Europe des Nations 1984. Les Ita-
liens semblent en fait se contenter au
niveau français de Michel Platini...

La Chaux-de-Fonds mal payée en Principauté
Première journée de la Coupe des Alpes franco-suisse

AS MONACO -
LA CHAUX-DE-FONDS

2-0 (1-0)

MARQUEURS: Bijotat 3me ;
Anziani 86™.

MONACO : Ettori ; Simon
(46™, Dago); Liegon, Puel,
Doucet (46™, Christen); Be-
noit, Bijotat, Recordier; Tibeuf,
Anziani, Lopez (80™, Platto).
Entraîneur: Muller.

LA CHAUX-DE-FONDS:
Laeubli; Mundwiler ; Meyer,
Laydu, Capraro ; Ripamonti,
Noguès, Zwygart ; Vera (79™,
Guède), Matthey, Pavoni (46™,

Gianfreda). Entraîneur: Duvil-
lard.

ARBITRE: M. Winter (Marti-
gny).

NOTES : stade Louis II (il sera
remplacé cet automne par le
stade de Fontvielle, un modèle
d'architecture qui contiendra
22.000 spectateurs assis). Belle
pelouse. Temps magnifique. 600
spectateurs. Monaco sans ses
champions d'Europe: Genghini ,
Amoros, Bravo, Bellone et Le-
roux. La Chaux-de-Fonds privée
de Schleiffer (fête de famille)
et Hohl (naissance).

Pour la Coupe des Alpes, La Chaux-
de-Fonds s'est rendue à Monaco y
affronter le vice-champion de France.
La victoire est revenue à l'équipe des
bords de la Méditerranée grâce à des
buts de Bijotat, obtenu sur un coup
franc ajusté de 17 mètres, et sur une
tête de l'ex-Sochalien Anziani.

Cette deuxième réussite tomba au
moment où les Montagnards venaient
de rater l'égalisation. C'était dommage
car l'équipe de Marc Duvillard aurait
très largement mérité de s'en retourner
avec un point.

Sa prestation a été très intéressante
tout en admettant que la forme n'est
pas encore à son «top» niveau. L'in-
troduction de Charly Zwygart aux cô-
tés de Ripamonti et de Noguès a été
fructueuse. L'ex-joueur des YB, Ser-
vette et NE Xamax possède un volume
de jeu susceptible de faire oublier
Hans-Ruedi Baur.

Sur le plan dèfensif , Mundwiler, et
dans le jeu offensif Matthey, ont été
les éléments les plus en vue.

Monaco, que l'on retrouvera sur la
Charrière mardi 10 juillet, est une des
formations candidates au titre de
champion de France. Une cart e de vi-
site qui se passe de commentaires.

La prochaine échéance pour les
Neuchàtelois du Haut est fixée à sa-
medi avec la venue d'Auxerre.

P. G.

Naples s'offre Maradona
M. Antonio Juliano, le directeur

technique du FC Naples, a annoncé
samedi que le contrat avec Diego
Maradona était signé. Le joueur ar-
gentin porterait donc la saison pro-
chaine, les couleurs de l'équipe na-
politaine. Maradona, dont la pré-
sentation à son nouveau public de-
vrait se faire par une arrivée en héli-
coptère au stade San Paulo, coûte-
ra à Naples la bagatelle de 15 mil-
liards de lires (environ 19 millions
de francs). A titre de comparaison,
on rappelle que le montant du
transfert du joueur ouest-allemand
Karl-Heinz Rummenigge à Tinter de
Milan a été de 8 milliards de lires
(environ 10,5 millions de francs).

• Espagne. - Finale de la Coupe de
la Ligue, match retour: Valladolid-Atleti-
co Madrid, 3-0 après prolongations
(0-0, 0-0). - Valladolid, vainqueur sur le
score total de 3-0, se qualifie du même
coup pour la Coupe de l'UEFA

• Coupe Libertadores, poules de-
mi-finales. Groupe A: Nacional Monte-
video-Université Catholique (Chi) 2-0.
- Classement: 1. Independiente 3/4; 2.
Nacional 2/3; 3. Université 3/1. - Grou-
pe B: ULA Merida (Vén)-Flamengo 0-3.
- Classement: 1. Gremio Porto Alegre
1/2; 2. Flamengo 2/2 ; 3. ULA Merida 1/
0.

• Franz Beckenbauer, assisté de
Horst Kôppel, dirigera l'équipe de RFA

jusqu'en 1986. Le recordman des sélec-
tions nationales en Allemagne a confir-
mé, dans une interview télévisée, qu'il a
trouvé un accord avec le président de la
DFB, Hermann Neuberger, pour un con-
trat de deux ans.

# Ted Crocker , secrétaire général
de la « Football Association», a confirmé
à Londres que l'Angleterre défendrait
avec acharnement sa candidature à l'or-
ganisation du 8™ championnat d'Euro-
pe, en 1988.

Ted Crocker a rappelé que l'Angleterre
n'a plus organisé de grande compétition
de football depuis la Coupe du Monde
de 1 966 et qu'elle avait accepté de retirer
sa candidature pour la Coupe du Monde
1990 de façon à laisser le champ libre à
l'Italie. La Football Assocation espère
que ce geste ne sera pas oublié lorsqu'il
sera question de désigner le pays organi-
sateur de «l'Euro 88».

Par ailleurs, Ted Crocker a également
annoncé que l'Angleterre ne se porterait
candidate pour aucune des finales de
Coupes d'Europe en 1985.

# Le match de la Super-Coupe
qui oppose chaque année le vainqueur
de la Coupe des Champions à celui de la
Coupe des Coupes (Liverpool-Juventus
cette saison), pourrait avoir pour cadre,
en décembre prochain, le nouveau stade
Louis II de Monaco, dont ce serait
l'inauguration officielle.

Eric Ferreux met tout le monde d'accord
j?- 3̂ automobiiisme | Championnat suisse dans les Alpes vaudoises

Décidément, aucun pilote ne
parvient à obtenir deux victoires
dans ce championnat. Après Bal-
mer, Bering et Jaquillard , c'est au
tour du champion de Suisse en
titre de s'imposer samedi à Vil-
lars... après avoir connu quelques
frayeurs après l'arrivée ! Les pre-
miers résultats officieux faisaient
état d'une pénalisation de trois
minutes au pilote vaudois. Ce qui
l'aurait relégué à la seconde pla-
ce. II fallut bien quelques heures
de délibération au jury pour éta-
blir le classement que tout le
monde attendait : Ferreux pre-
mier devant Nicod.

Ferreux n'eut pas la tâche facile. Ce
rallye était surtout favorable aux machi-
nes très puissantes, style Porsche turbo.
A la neutralisation du Bois-Vert , le pilote
de la R 5 turbo ne comptait qu'un peu
plus de 20 secondes d'avance sur Nicod
et sa Porsche. En y ajoutant Waeber , on
avait fait , à ce moment-là, le compte des
candidats à la victoire encore en course.

C'ÉTAIT DUR

Mais qu'étaient donc devenus Balmer,
Jaquillard et Keller? Le premier avait eu
de sérieux problèmes de raccord d'arri-
vée d'essence dans le routier après avoir
passé à l'assistance. Le temps que les
mécanos se présentent à nouveau et ré-
parent, le Chaux-de-Fonnier avait été
pénalisé de six minutes. II ne pouvait
plus, dès lors, se mêler à la lutte pour la
première place. Ce qui ne l'empêcha pas
de se donner à fond et de réaliser une
course très spectaculaire et efficace; elle
lui permettait de terminer septième à un
tout petit peu plus de six minutes de
Ferreux.

Jaquillard, après deux épreuves, était
en tête. Mais il quittait la route. Keller , au

volant de la seconde R 5 turbo, n'était
même pas allé aussi loin: il détruisit sa
machine dans la deuxième épreuve déjà !

Revenons aux hommes encore en
course et plus particulièrement à Fer-
reux: C'était très dur. Nicod, qui
était derrière, poussait. Dans les
spéciales rapides comme celle du
Jorat, la puissance et la vitesse su-
périeures de la Porsche me faisaient
particulièrement peur. Mais dans la
Comballaz surtout, je reprenais
l'avantage.

À OUBLIER

Dans le cadre du groupe A, si la lutte
s'annonçait rude entre Corboz et Nicolet,
c'était oublier un troisième larron: Hopf.
Un homme qui était deuxième du groupe
à une spéciale de l'arrivée. Malheureuse-
ment, il quittait la route au col de la
Croix, faisait une cabriole spectaculaire
et n'avait que le temps de quitter son
Ascona avant qu'elle ne prenne feu.

Corboz premier, on pensait que les frè-
res Nicolet prendraient la deuxième pla-
ce. Eh ! bien non ! A cette place, on trou-
ve Miauton. Nicolet avait connu les af-
fres d'une crevaison dans l'épreuve de la
Comballaz. Crevaison qui lui avait fait
perdre tout espoir de s'imposer. Ce
n'est pas allé du tout. Je ne suis
jamais parvenu à être dans le coup.
Nous n'avions pas pu faire suffi-
samment de reconnaissances. Mon
frère était à un cours de répétition.
II n'a pas pu se libérer. Un rallye à
oublier.

Un autre homme se mêla, à un mo-
ment donné, à cette lutte: Toedtli. Ses
espoirs se sont achevés à la fin de la 6mo

épreuve. II quittait la route juste après
l'arrivée.

Rebetez, malgré ses éternels problè-
mes d'interphones, se classait finalement
treizième et 4™ du groupe A: J'ai crevé
dans la Comballaz , mais j' ai eu de la

chance, mon pneu se dégonflait
très lentement. Depuis la troisième
épreuve, j' ai dû utiliser les inter-
phones de Keller, les miens ayant à
nouveau rendu l'âme...

En groupe N, Hildenbrand a signé son
quatrième succès de la saison, ceci mal-
gré l'apparition de Terrani au volant
d'une Alfa GTV 6.

Ce rallye a donc connu son lot de
sorties de route spectaculaires qui ont
été sans gravité pour les pilotes, mais pas
pour les machines. Certaines d'entre el-
les n'ont même plus besoin des soins
d'un carrossier. C'est tout dire.

Dominique DUMAS

Classement
1. Ferreux/Audemars (Lausanne/

Bussigny), Renault 5 turbo, 1 h 30'
47" ; 2. Nicod/Glauser (Lausanne/Cla-
rens), Porsche 930 turbo, 1 h 32' 17";
3. Waeber/Polli (Bière/Brusino), Pors-
che 930 turbo. 1 h 34' 18" ; 5. Corthey/
Cotting (Bière/Genève), Porsche 930
turbo, 1 h 35' 5" ; 6. Chapuis/Antonino
(Yverdon/Ecublens), Nissan 240 RS,
1 h 36' 7" ; 7. Balmer/lndermuhle (La
Chaux-de-Fonds/Cressier), Opel Man-
ta 400, 1 h 36' 53" ; 8. Camandona/
Camandona (Lausanne), Talbot Lotus,
1 h 38' 21" ; 9. Corboz/Schenk (Hauts-
Geneveys/Cernier), Opel Ascona 2000,
1 h 39' 41" (vainqueur du groupe A);
10. Carron/Bonzon (Vers-l'Eg lise/Les
Mosses), Nissan 240 RS, 1 h 40' 59".-
Puis: 17. Hildebrand/Corner (Genève/
Meyrin), VW Golf GTI , 1 h 44' 5"
(vainqueur du groupe N). - 90 équipa-
ges du départ, 55 classés.

Championnat suisse (quatre man-
ches) : 1. Hildebrand/Dorner 24 p.; 2.
Balmer/lndermuhle, Nicolet/Nicolet
(Tramelan) et Corboz/Schenk 23; 5.
Keller/Sicher (Bauma/Gurtnellen) 22;
6. Corthey/Cotting 20.

Nouvelle structure en 1985/86
Conférence des présidents de la ZUS

A Zofingue s'est tenue la tradi-
tionnelle conférence d'été des
présidents de la ZUS (groupe-
ment des ligues inférieures), sous
la direction de Robert Gut (Lu-
cerne), président du comité de la
ZUS de l'ASF. II s'agissait pour les
présidents des treize régions de la
ZUS de faire le bilan de la saison
écoulée et de préparer la suivan-
te.

Le département technique propose
une nouvelle structure tant pour son or-
ganisation propre que dans le cadre des
treize régions de la ZUS. Le projet de
cette nouvelle organisation a été présen-
té par le Montheysan Gérald Froidevaux,
qui dirige le service des sélections de
juniors. L'entrée en vigueur est prévue
pour le début de la saison 1985-86. La
création d'un chef d'instruction national,
lien entre le DT, les régions et Jeunesse
+ Sport est envisagée, alors que dans les
régions, un chef technique serait le coor-
dinateur des différentes activités (ins-
truction, J + S, sélections régionales,
football à l'école).

Dans le domaine du «Sport-Toto», M.
Raymond Simonet, responsable des ac-
tions promotionnelles de cette société, a
parlé des actions ponctuelles entreprises
à l'automne 1984 pour le «Sport-Toto»,
afin de servir d'appui moral à l'équipe
nationale (concours Toto-Hit).

L'Union suisse des entraîneurs regrou-
pe plus de 1000 membres, quatre ans

après sa fondation. René Hussy, son pré-
sident, a expliqué que des contacts
avaient été pris par dix pays européens,
afin de créer un diplôme européen, re-
connu. De même, l'USEF envisage de
créer son propre centre sportif. Cet été
déjà, à Zuchwil dans le canton de Soleu-
re, a lieu un camp d'entraînement pour
des jeunes sous la responsabilité de
l'USEF.

Enfin, la formation des groupes de fi-
nales pour la saison 1984 85 est la sui-
vante :

Groupe I: Suisse Orientale I. Zurich
III.- Groupe II: Suisse Orientale II, Zu-
rich I.- Groupe III: Tessin, Soleure.-
Groupe IV: Zurich II, Argovie.- Grou-
pe V: Suisse Centrale, Berne I I -  Grou-
pe VI: Berne I, Suisse du Nord-Ouest. -
Groupe VII: Valais, Genève.- Groupe
VIII: Vaud I. Neuchâtel.- Groupe IX:
Vaud II. Fribourg.

pjrt?gij hockey sur glace

Le Championnat du monde 1987 du
groupe A aura lieu à Vienne. Ainsi en a
décidé la Ligue internationale de hoc-
key sur glace (LIHG), réunie en con-
grès à Pôrtschach (Carinthie). L'Autri-
che, qui avait déjà organisé des cham-
pionnats du monde en 1967 et en
1977, et la Suède, hôte de l'édition
1981, avaient posé leurs candidatures.
Au vote, l'Autriche a obtenu 34 voix
contre 26 pour la Suède et une absten-
tion. La candidature autrichienne était
notamment soutenue par les Pays de
l'Est, la Chine et Taiwan, ainsi que par
la Suisse et l'Italie.

Le congrès de la LIHG a également
décidé de confier à la Hollande l'orga-
nisation des Championnats du monde
1986 du groupe B et à l'Espagne celle
du groupe C. Enfin, les Championnats
du monde juniors du groupe A auront
lieu en 1986 au Canada.

Vienne,
dix et vingt ans

après

Seul Wettingen
Championnat d'été

Une seule des trois équipes helvé-
tiques engagées lors de la première
journée du championnat internatio-
nal d'été, le FC Wettingen, est parve-
nue à faire trembler les filets adver-
ses, et en a été récompensée par un
match nul. Qualifiés pour la première
fois pour une compétition internatio-, ;
nale, les Argoviens, à l'extérieur, ont
tenu en échec les Israéliens du Mac-
cabi Nathanya par 2-2 (1-1). En re-
vanche, Zurich (2-0) cpntre Spartak
Trnava et Lucerne (1 -0 à Malmô FF)
ont été battus, eux aussi sur terrain
adverse. Saint-Gall était au repos.

Résultats

Groupe 1 : Lyngby BK Copenha-
gue - Borussia Mônchengladbach
4-0 (2-0). N'ont pas encore joué :
Bohemians Prague et St. Gall.

Groupe 2: Aarhus GF - Banik Os-
trava 1 -0 (1 -0). Wismut Aue - Lilles-
trbm SK 0-2 (0-1).

Groupe 3: Brôndby IF Copenha-
gue - FC Liégeois 2-0 (2-0). N'om
pas encore joué : Roda JC Kerkrade
et Fortuna Dùsseldorf.

Groupe 4: Eintracht Brunswig -
Standard Liège 3-1 (1 -1 ). N'ont pas
encore joué : Go Ahead Eagles De-
venter et Odense BK.

Groupe 5: AIK Stockholm - Nu-
remberg 8-2 (3-0). FC Magdebourg
- Gornik-Zabrze 2-1 (0-1).

Groupe 6: Malmo FF - Lucerne
1-0 (0-0). Sturm Graz - FC Karl-
Marx-Stadt 1-1 (0-0).

Groupe 7: IFK Gôteborg - ASK
Linz 4-1 (1-1). Videoton Szekesfe-
hervar - TJ Vitkovice 1-0 (0-0).

Groupe 8: Maccabi Nathanya -
Wettingen 2-2 (1-1). Beitar Jérusa-
lem - Admira/Wac ker Innsbruck 0-2
(0-2). Le classement : 1. Maccabi
Nathanya 2/3 (6-5). 2. Admira/
Wacker 1/2 (2-0). 3. Wettingen 1/1
(2-2). 4. Beitar Jérusalem 2/0 (3-6),

Groupe 9: Spartak Trnava - Zu-
rich 2-0 (1-0). Ferencvaros Buda-
pest - Austria Klagenfurt 0-0.

Groupe 10: Valerengen Oslo -
Oester Vàxjô 4-3 (2-2). GKS Kato-
wice - SSW Innsbruck 2-1 (1-0).

Vingt-deux, v'Ià Yverdon-la-Chance
mr?M footba11 1 Après un purgatoire de 22 ans l'équipe vaudoise retrouve la ligue B

YVERDON - FC ZOUG 2-1 (0-0 1-1 1-0)
APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS: Bernetti 48me; Habermacher 67m°; Bernetti
¦i «i A me

YVERDON : Longchamp; Péguiron; Aubée, Burgisser (Righetti ,
101mo), Martin; Secci, Paduano, Junod (Schertenleib, 75™); Mer-
moud, Bernetti, Negro. Entraîneur: Debrot.

FC ZOUG: Butler; Baechler; Barlocher, Hoeltschi, Kurzi; Ha-
bermacher, Heinzer (Wust, 104™), Heggli (Spalinger, 60mo); Ber-
nauer, Mastroberardino, Iten. Entraîneur: Munch.

ARBITRE: M. Heinis (Biberist).
NOTES : stade municipal d'Yverdon. 3750 spectateurs, dont

une forte cohorte de Zougois. Par rapport au match aller , Yverdon
aligne Negro d'entrée de cause alors que Zoug laisse Spalinger sur
le banc. Avant la rencontre, Secci (il fête ses 20 ans le jour même)
et Péguiron (c'est son dernier match avant de s'en retourner à
Donneloye) sont félicités par le président d'Yverdon , François
Candaux. A la 22m° minute, la balle frappe la latte sur une reprise de
la tête d'Iten ! A la 91mo , c'est au tour de Spalinger d'envoyer la
balle, de la tête, sur un montant ! A la 120™, sur un tir de Mastrobe-
rardino, le «cuir» frappe un montant ! Avertissements à Burgisser
(39mo), Paduano (91me) et Aubée (108mo), tous pour anti-jeu. Coups
de coin: 12-6 (4-3 7-0 1-3).

L'espace d'une génération, Yverdon
s'est refait une santé en première ligue.
Aujourd'hui, il retrouve la ligue B. Au
terme d'une très longue saison. Et d'un
match intense, éprouvant pour les nerfs.
D'un match où la chance ne l'abandonna
jamais. Mais au bout du compte duquel
il n'a rien volé. Pas plus que l'équipe de
Munch n'eût volé quelque chose si elle
avait quitté les rives du lac de Neuchâtel
son passeport pour la ligue B en poche.

LE POIDS D'UN BUT

En fait , tant Yverdon que Zoug eurent
la possibilité de faire la décision avant les

prolongations: l'équipe de Debrot durant
les 50 premières minutes, celle de
Munch durant le laps de temps condui-
sant à la fin du temps réglementaire.
Deux facteurs furent déterminants quant
au résultat nul (1-1) de ces premières
nonante minutes: la prestation des deux
gardiens d'une part , la chance de l'autre.

Butler - les observateurs l'avaient qua-
lifié de peu sûr au match aller - et Long-
champ démontrèrent beaucoup d'autori-
té devant leur but. De promptitude dans
leurs interventions: ils sortirent notam-
ment, chacun, deux balles ayant le poids
d'un but (Butler sur des tirs de Mermoud
et Bernetti; Longchamp sur des envois
de Bernauer et Iten).

La chance ensuite. Elle opta pour
Yverdon. Au plus fort de sa pression, sui
un contre , Iten détourna le «cuir» sur la
latte (22me). Cette chance qui vint enco-
re à son secours au début des prolonga-
tions, Spalinger touchant un montant
d'entrée de cause (91me). Et Mastrobe-
rardino expédiant le ballon sur la latte à
l'ultime minute. Un ballon placé vingt
centimètres plus bas qui eût valu à Zoug
l'égalisation et la promotion, par le jeu
des buts obtenus à l'extérieur.

Bref ! Chacun domina le débat à tour
de rôle. Chacun s'exposa aux contres de
l'autre. Et c 'est Yverdon qui jouera en
ligue B. En quatre ans, l'entraîneur De-
brot a construit une équipe solide, ho-
mogène. Même s'il a abandonné certains
principes (quatre attaquants) qu'il pré-
conisait à l'époque où il conduisait Su-
perga ou Boudry.

Avec des garçons tels Paduano (Xa-
max est déjà venu le visionner), Burgis-
ser (un stopper excellent dans l'intercep-

tion et la construction du jeu), Bernetti
(un centre avant remuant, efficace, ne
répugnant pas à prendre ses responsabi-
lités), Secci, Aubée, Longchamp, l'avenir
n'est pas trop sombre. Reste à savoir
comment l'intégration de la ligue B se
fera. Ça c'est une autre histoire...

REGRETS

Quant à Zoug, il a plu. Mais a laissé
des regrets. II n'a pas pris de risques. Ou
alors trop tard. II est navrant qu'un Bae-
chler, brillant au poste de «Iibero» , évo-
lue dans un fauteuil, vingt mètres derriè-
res ses défenseurs. Quant aux Bernauer ,
Iten (un vrai ailier de débordement),
Mastroberardino et Spalinger, ils possè-
dent des qualités indéniables.

Samedi, Zoug était proche de son ad-
versaire. Mais voilà : il eut affaire à
«Yverdon-la-Chance»...

P.-H. BONVIN

PORTÉ EN TRIOMPHE.- L'entraîneur neuchàtelois d'Yverdon, Daniel De-
brot, un des artisans du retour d'Yverdon en ligue B. (ASL)

Président de la Commission de
l'équipe nationale, M. Marcel Jor-
dan (Genève) a donné sa démission
avec effet immédiat au 30 juin. Cet-
te décision lui a été dictée par des
raisons personnelles mais aussi à
cause de certaines divergences de
vue.

Une démission à l'ASF

Entrée honorable des Suisses
Avec deux victoires (Sion contre

Auxerre et Grasshopper à Sochaux) en
quatre matches,

s |es Suisses ont fait une
entrée plus qu'honorable dans la Coupe
des Alpes 1984. Le bilan est cependant
moins remarquable si l'on considère le
fait que les clubs français en lice étaient
privés de leurs « Européens». C'est ainsi
que Bordeaux s'est présenté à Echallens,
où il a tout de même réussi à battre
Lausanne (2-1 ) sans cinq de ses titulai-

res, et non des moindres: Battiston, Gi-
resse, Tigana, Tusseau et Lacombe !

Résultats

Lausanne - Bordeaux 1-2 (0-1 )
Sion - Auxerre 3-2 (1-1 )
Monaco - La Chaux-de-Fonds 2-0

(1-0)
Sochaux - Grasshopper 0-2 (0-2).
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Pour notre clientèle, nous cherchons

1 PEINTRE de métier
2 AIDES-PEINTRES

au bénéfice d'une certaine expérience.

Appelez sans tarder LIBRE EMPLOI,
(038) 25 05 73. 193223 36

Nous cherchons pour notre
département décolletage

aide-mécanicien
ou

ouvrier avec notions
de mécanique

pour travaux de réglage et sur
machines automatiques.
Après formation par nos soins,
responsabilité possible dudit
département.
Entrée immédiate ou à convenir.
Région Est de Neuchâtel.

Offres sous chiffres FR 1159 au
bureau du journal. 193143-36

L'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir:

aide
de cuisine

(Personnel masculin)
en possession d'un permis de
conduire. Place stable.
- Caisse de pensions,

. 1, -7" "Cafétéria, chambre et pensions
à disposition.

Prière d'adresser vos offres à
la Direction administrative
de l'Hôpital psychiatrique
cantonal,
2018 Perreux. 193217 36

Nous cherchons pour diverses
missions temporaires

personnel
masculin

entre 20 et 30 ans,
Suisse ou permis C.
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel ,
Tél. (038) 24 74 14 ._s prO»-

iniî m

/  URGENT N.
/A la demande de nos nombreux\
/ clients nous cherchons: \

maçons et \
manœuvres de chantier \(Suisse ou permis valable) S

charpentiers-menuisiers
monteurs électriciens y

y serruriers-luyauleurs /

>
 ̂

193150-36 -̂̂ V T  ̂X \

(TfO PERSONNEL - \$J
ÂKS SERVICE SA /̂fV

Rue Saint-Honoré 2 • 2000 Neuchâtel \L/ r\J /Sj V,
038/243131 LL\ %%

PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

ylffi COMMUNE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au concours des postes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nos vous offrons
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissances,

votre esprit d'initiative et votre sens du contact humain
- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une

grande administration
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. (021) 51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certi-
ficats, d'une photographie récente, au Service du
personnel et des assurances de la commune de Vevey,
Hôtel de Ville, 1800 Vevey, jusqu'au samedi 28 juillet
1984, dernier délai. 193182-36

b£rf ÉCOLE D'INGÉNIEURS
H3 SAINT-IMIER
r-^x/ Ecole Technique Supérieure
-̂̂  de l'Etat de Berne ETS

Nous mettons au concours un poste à plein temps de

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

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

applications de la robotique .
Titre exigé:

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

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats sont à
adresser, jusqu'au 31 juillet, à la direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs, rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 19220 1 .35

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir
une jeune vendeuse

débutante acceptée
personne aimant le contact avec la clientèle.

Se présenter au magasin ou téléphoner
au 24 13 12, demander M. Florey. 1932*31

BAR-CLUB
(MOTEL)
cherche une

barmaid et
hôtesse
Horaire : 19 h 30-
fermeture.
Possibilité de
logement.

<p (022) 51 15 55.
192841-36

Dans le cadre du développement de notre Centre de
l'habitat à Etoy, nous souhaitons renforcer notre
service de pose de revêtements de sol et cherchons ;

chefs poseur/mesureur
avec expérience confirmée, capable de conduire et
motiver une équipe de poseurs. Ils seront les collabo-
rateurs directs du chef de service.

IB m I *7'jTffî mftL Veuillez écrire ou téléphoner à:

^ _̂______________r M. H. Bicker ou

a*œ?Lff?7L̂ LT"L?Z%Wma\a. Mmo Y. Amstutz

f^̂ Çs^̂ S PFISTER MEUBLES S.A.
B~ T̂><P̂ TT|̂ rp̂ p5,!ï 

Centre 
de l'habitat

IriiUiiMiiîiyiJiiîiiUiiiriB Jl 1163 ET0Y
^S^ÊL îiâLyS/ TéL 

(°21 
) 76 37 41 

193133 
36

Cherchons de suite

jeune fille
pour divers travaux ménagers ainsi
que le service à la clientèle dans
une station sevice avec kiosque.
Chambre à disposition.
Age minimum 16 ans.
Salaire en rapport avec le travail
ainsi que bonnes mains.

Tél. (039) 2316 88. 193326.36

Pour repourvoir divers postes devenant
vacants, les Hôpitaux de la Ville Cadol-
les-Pourtalès cherchent à engager

employés de maison
pour les services de cuisine et de net-
toyages.
Horaire par rotation y compris samedi et
dimanche.

Se présenter à l'office du personnel
de I hôpial des Cadolles jeudi 5 juil-
let de 9 à 11 heures.
Pour les personnes étrangères uni-
quement avec permis B ou C.

193124-36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

cherche pour son laboratoire de contrôle

une employée
de laboratoire

qualifiée et bénéficiant de plusieurs années d'expé-
rience, pour participer à l'ensemble des analyses de
notre laboratoire dont l'activité consiste en un:
- contrôle des caractéristiques des hydrocarbures

à différents stades de la fabrication et de la
qualité des produits finis.

Pour ce poste la préférence sera donnée aux
candidates possédant en plus une expérience dans
les analyses en chromatographie gazeuse.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou à demander une formule de candi-
dature en écrivant ou en téléphonant à notre
département du personnel (M. Conti),
tél. 48 21 21, int. 251. 192864 3e

ILÈM flîff'IIIW—TT HIBI—Fill iFft rrTf ¦¦¦ iffl

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.

Techno-Citerne S.A.
cherche

réviseur
de citernes

en possession de brevets fédéraux
mazout et essence.
Est demandée personne capable,
ayant de l'initiative, au vu des nou-
velles prescriptions, comme res-
ponsable du département révisions.
Salaire élevé. Permis de conduire
indispensable.

Les candidats sont priés de
faire parvenir leurs Offres à
Techno-Citerne S.A.,
Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 33 26 59. 193282 36

« Fanfare l'Ouvrière Fleurier»
Suite à la démission de son dévoué
titulaire le poste de

directeur
est mis au concours.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres avec
prétentions de salaire jusqu 'au
31 juillet 1984 au président de la
société, M. Philippe Hirschi , case
postale 58, 2114 Fleurier. 193247-36

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, au
deux sexes.

/ - .- . ~HVDBBBHH9VB{S9H' :̂ .r tissage de commerce ou formation èquiva
l ' ¦ ___v________m___,-L : i lente. A ptitude pour travai l  indépendant. Lan

^MM^— ŷy^Mp̂r JM
^̂

^MIM M gués: l'italien , l'allemand , le français.
Kl j T~""" ! Centrale de compensation , service

" - fSsBM* | du personnel , 18, avenue Ed.-Vaucher ,
^̂ ^̂ ^ ^^~j 1211Genéve 28

Chef de la bibliothèque Analyste-programmeurDiriger une bibliothèque spécialisée dans le y 
plusieurs années de pratique edomaine du droit étranger , compare et inter- „!„„«!.„'„, L .„ „„„ r„L r~ \\L .

national et assurer le développement de ses ^Sl" ll Ë t̂ À 
H T T  '

fonds de 60 000 à 200 000 volumes. Membre 'a ™*f. e" ™_* *¦£"*»tS d base df d
A
on

de la direction de l'Institut. La bibliothèque ^hf d7n V /K flnn  ̂
T» f *m

l*
mmt:..A™

compte neuf collaborateurs. Formation juridi- "H
4™!6: L?"flues

H
- '?¦ fr?nÇ?'S °U ' a"e

que et bibliothèconomique indispensable. Les mand connaissances de I autre langue.
„„ J J„„ J„. „•„ . _ • j  i. ¦ • Centrale de compensation, servicecandidats devraient avoir de I expérience en J„ , «0 ...-.,., cJ «71 „u„.
m„ v.,„ ,J„ ,.„„... •. «•„ „. J„ •

¦ _i< du personne , 18, avenue Ed.-Vaucher,matière de constitution et de gestion d une 1211 Genève 28
collection importante de littérature juridique
comparative et internationale. Sont requises. Collaborateur spécialiste
en outre, des connaissances linguistiques pour le traitement de demandes de rente:
étendues qui incluent le français, l'allemand AVS dans le cadre des conventions interna
et l'anglais, ainsi que des connaissances de tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi
technologie et informatisation bibliothècono- cation des demandes de rentes, travaux d'en
miques modernes. Une compréhension des quêtes, calcul des rentes et rédaction de li
systèmes juridiques importants est néces- correspondance. Apprentissage de com
saire. merce ou formation équivalente. Aptitudf
Institut suisse de droit comparé, pour travail indépendant. Langues: le françai;
Monsieur J. Stephan, 1015 Lausanne 0u l'allemand, bonnes connaissances d(
(Dorigny) l'autre langue.
Fonctionnaire scientifique Centrale de compensation, service
Collaborateur de la section Recherche éner- du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
gétique. Préparation et surveillance de pro- '211 Genève 28
grammes. Evaluation de requêtes. Contacts Fonctionnaire d'administration
avec les services de promotion et d exécution Nous cherchons un spécialiste sachant tra
de la recherche. Collaboration dans des orga- vaiNer de maniére indépendante pour le ser
nisations nationales et internationales. Etudes vice des imprimés et administratif de la sec
universitaires complètes avec diplôme techni- lion de )a taxe d'exemption du service mili
que ou scientifique. Esprit d initiative, talents taire Apprentissage de commerce complei
d organisateur aisance d elocution et de ou formation spéciale dans le domaine de
style Les candidats ayant déjà dirige des pro- l'imprimerie. Ce collaborateur, sachant tra -
jets de recherche auront la préférence. Lan- vaiNer de maniére expéditive et précise, doit
gués: I allemand, bonnes connaissances du avoir |e don affirmé de traduire par le texte
rt2?Ça!f-?A .i"?#l8,S" ¦ des ètats de fait compliqués et de bien en
Office fédéral de I énergie, service structurer la présentation. Faire preuve d'es-
du personnel, 3003 Berne, tel. 61 56 12 prit de collaboration dans les contacts avec
Juriste d'autres offices. Langues: le français avec de
Collaborateur de la section des frontières et bonnes connaissances de l'allemand; notions
voisinage de la Direction du droit internatio- d'italien souhaitées,
nal public. S'occuper de questions relevant Administration fédérale des contributions,
du droit international de voisinage, particuliè- service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21
rement des frontières et des douanes. Expé- c „4. „. _ .. ,_., .. . ¦ . . .. K Fonctionnaire d administrationrience professionnelle ou administrative sou- D ,,„,„, J û",y,' _«.!_ JT._.- J
haitée, mais pas indispensable. Langues: le c S
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français et l'allemand" si possible, bonnes ?fl™
c
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de .dac'Ylograph,e. Disponibi-

connaissances en italien. Iite esprit de coordination et conduite du par-

Lieu de service: Berne. *onnel
. 

Dactylographier de la correspon-

Département fédéral des affaires étrangères, da"ce. a ' a'de de ™c,
hln

f
s traditionnelles ou

section du personnel, 3003 Berne avef "J 
sys

c
,eTe de <TTT A, ,eXt6$ ?

. écran de visualisation. Aptitude a diriger et a
jjfa^BBBfJBBBMPHPBHBHBlB^HB travailler en équipe. Certificat de fin d'ap-

I * ¦ifl&j , 1 , ' i ' prentissage commercial. Expérience arofes-
'̂ ^̂ OIÊBÎ K m̂wES ffaaTaW ÎSaamaaamaaVÊ sionnelle de plusieurs années. Parlant et ècri-

JKS»*̂ |B> •__* 
vant le frar|çais et l'allemand , connaissance

T̂WW^» ^̂  de 'a 'an9ue italienne.
^D«[ Office fédéral 

de la 
police.

Fonctionnaire technique service du personnel, 3003 Berne
Le titulaire sera chargé d'étudier des pro- Fonctionnaire d'administration
blêmes militaires en matière de planification, poste à mi-temps. Une place offrant une acti-
de développement et d'acquisition d'équipe- vitè indépendante et variée vous intéresse-
ment de transmission de l'armée, notamment t-elle? Nous cherchons une collaboratrice
dans les domaines du fil , de la radio et du té- digne de confiance, chargée principalement
lephone. II élaborera des programmes de tra- des travaux de notre secrétariat. Certificat de
vail, des cahiers des charges militaires et pré- fin d'apprentissage d'employée de commer-
parera les essais à la troupe. Le nouveau col- ce ou d'administration ou formation èquiva-
laborateur assumera également des tâches lente. Langues: l'allemand avec d'excellentes
de coordination et sera appelé à voyager en connaissances de la langue française.
Suisse et à l'étranger. Diplôme d'ingénieur- Lieu de service: Colombier,
électricien ETS. Expérience professionnelle. Entrée en service: 1er octobre 1984.
Officier. Habile négociateur. Aptitude à saisir Commandant de la division de campagne 2.
les mécanismes complexes de son activité. case postale 84, 2013 Colombier
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles, ainsi que de l'anglais. Fonctionnaire d'administration
Etat-major du groupement de l'état-major Emploi à temps partiel 50%. Bureau des ré-
générai, service du personnel, 3003 Berne clamations avec remplacements dans divers, . services. Dactylographie de la correspon-

aborantin dance de tous genres. Vérification de pièces
Emploi a m,- emps a la section «Physiologie comptab|es et travaux comptables simples.
V
rTl? 

e'.alin??n,at'on» de la Sta"°n fede- Bonne dactylographe; notions d'allemand,
aie de recherçhes^n chimie agricole et 

sur Direction du 1- arrdt. des CFF,
I hygiène de I environnement , a Liebefeld- divJsion adm inistrat,ve , av. de la Gare 43,
Berne. Exécuter des essais sur la physiologie ,g01 [_auSanne
végétale aux fins de déterminer l'influence
des métaux lourds et d'autres substances no- Employée d'administration
cives sur les cultures. Collaborer à l'élabora- Collaboratrice du secrétariat central de l'of-
tion et l'application de méthodes dans les do- fice. Habile dactylographe, aptitude à exècu-
maines de la chimie analytique, l'écologie et ter des travaux courants de bureau. Activité
la physiologie. Certificat de laborantin (-ine). intéressante au sein d' une petite équipe. Dac-
domaine de la biologie. Capacité de travailler tylographier la correspondance de manière
d'une maniére indépendante; esprit d'équipe. conventionnelle et au moyen d'un système à
Expérience souhaitée en matière de sélection écran de visualisation. Certificat de fin d'ap-
vègètale (hydroculture, culture sur sol). prentissage de commerce ou d'administra-
Office fédéral de l'agriculture, tion, voire formation équivalente. Langues: Le
service du personnel, 3003 Berne français ou l'allemand, bonnes connaissances

^
«¦¦¦ n̂ nB̂ nra m de l'autre langue officielle.
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Office fédéral des troupes mécanisées et

IHaHBBDnUlIHÉaBHBiÉlÉÉSBÉBBÉBBH légères , service du personnel , 3003 Berne

.̂iMi l-t'l l 
Employée d'administration

'"ftâ HjQM Emp loi a mi-temps. Opératrice sur calcula-
MAET ^̂ ^̂ ^ T(f trice à cartes magnétiques au service central
Organisation et gestion indépendante d'un d'ordonnancement du département , qui com-
atelier électronique auprès d'un institut de prend l'ensemble des ordres de paiement
l'EPF de Zurich. Gestion du magasin du maté- concernant les crédits des comptes finan-
riel et des instruments électroniques. Dèli- ciers. La titulaire reprendra également
vrance de matériel et d'instruments aux étu- d'autres programmes. Ecole de commerce
diants et collaborateurs. Montage de circuits d une année au moins. Langues: l'allemand,
modernes de mesure électroniques et opto- avec de bonnes connaissances en français,
électroniques. Certificat de fin d'apprentis- Département fédéral de justice et police,
sage de MAET ou formation équivalente. Dis- service central des finances, 3003 Berne
posé à coopérer avec le personnel de l'institut
et les étudiants. 
EPF Zurich, Institut de physique appliquée. RF9WQE9BB RSIGH9S39B9!
D' G. Guekos, 8093 Zurich BIj&Mj&i j . „," \£M H5 _ J% *|
Peintre j^̂ SÇ̂ ^^Ĉ M^̂ ^̂ ^̂ ^
Suppléant du chef de l'atelier de peinture (in- f̂ jf éT^
clusivement enseignes). Peinture de vehi- ^^a^| "* '¦}
cules à moteur et remorques, de bâtiments et ^BtSï&J»-̂d'installations, ainsi que de matériel de corps. s 'Il t 

"**
Exécuter des inscriptions selon diverses lech- surveillant .
niques. S'occuper de l'entreposage des cou- A

f
surer e, se™ce de la lo9e' Recevoir les va-

leurs, diluants, acides, etc. Certificat de fin Sltaurs
( 

et les diriger vers le service auquel ,1s

d'apprentissage de peintre. Expérience pro- °nt a ,a'rf
; ac,,vlte de contrôle et de surveil-

fessionnelle. Qualités de chef. Iance
^ 

eff
f
ctuer certains travaux administra-

Arsenal fédéral de Seewen-Schwyz ,lfs
.' 

c°llaborateur sachant faire preuve d ini-
6423 Seewen, tél. 043/21 16 85 |iatlve' consciencieux et doue d entregent.
___________________________ Langues: I allemand et le français.
R̂ NS B̂BBBHB DRHpHBpBHHBHH Administration fédérale 

des 

contributions ,
Hj^̂ ^âjijî Aiîlj&llll - __y_ service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 2'

ik I — Employé d'exploitation
— ~_f _̂f* fe|"̂  Collaborateur pour le 

service 
et la 

fourniture_yf_ "T .™ ZH_ des véhicules au dépôt du parc des a.itomo-
" M I T  biles de l'armée (PAA). Lavage, graissage et

Collaborateur spécialiste vidange des véhicules du PAA et des instruc-
pour le traitement de demandes de presta- leurs. Echange des pneus. Autres travaux de
tions Al dans le cadre des conventions inter- manutention. Personne robuste, titulaire du
nationales en matière de sécurité sociale. Vé- permis de conduire cat. B et si possible C.
rification des demandes, travaux d'enquêtes Place fédéral d'armes et arsenal de Bière;
et rédaction de la correspondance. Appren- 1145 Bière

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 193176-10

Famille
californienne
cherche jeune fille
pour vivre et
travailler chez eux
à Los Angeles
pour 6 mois
ou plus.

Tél. 31 64 37.
189891-36

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Jacques Cornu déchaîné__
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g ĝ motocyclisme | Suisses excellents au Grand prix de Hollande

Parti avant-dernier, le Neuchàtelois termine deuxième
Malgré l'abandon pré-

maturé de Stefan Doerflin-
ger, les pilotes suisses ont
eu un excellent comporte-
ment lors du Grand prix de
Hollande à Assen : en side-
cars, Rolf Biland et Kurt
Waltisperg ont fêté leur
deuxième victoire de la sai-
son; Jacques Cornu a pris la
deuxième place en 250 cm3 ;
Hans Muller la troisième en
125 cm3. Malgré son renon-

Classements
80 cm3 : 1. Martinez (Esp), Derbi,

12 tours = 73,6 km en 32' 30" 80
(135,837 km/h); 2. Spaan (Ho), Casai,
à 0" 16; 3. Abold (RFA), Zundapp, à
19" 54; 4. Waibel (RFA), Real, à 32"
57; 5. Keykoop (Ho), Casai, à 34" 86;
6. Bianchi (lt), Casai , à 38" 39.- Puis:
8. Muller (S), Sachs, à V 19" 92; 22.
Koster (S), Casai , à un tour. - Eliminé
au 4me tour: Stefan Doerflinger (S). -
Tour le plus rapide: Martinez 2' 39" 98
(138,032 km/h). - Championnat du
monde (6 manches) : 1. Doerflinger
(S) 61 p.; 2. Abold 60; 3. Bianchi 55;
4. Waibel 42; 5. Martinez 38; 6.
Spaan 37.

125 cm3 : 1. Nieto (Esp), Garelli, 16
tours = 98,14 km en 40' 42" 89
(144,631 km/h); 2. Lazzarini (lt), Ga-
relli, à 0" 10; 3. Muller (S), MBA, à 8"
08; 4. Selini (Fr), MBA-ABF , à 17" 99;
5. Caracchi (lt), MBA, à 20" 28; 6.
Auinger (Aut), MBA, à 25" 00; 7.
Kneubuhler (S), MBA, à 43" 59.- Tour
le plus rapide: Nieto 2' 29" 63
(147,580 km/h). - Championnat du
monde (5 manches) : 1. Nieto 75; 2.
Lazzarini 48; 3. Muller 27; 4. Caracchi
22; 5. Auinger et Selini 21 ; 7. Kneu-
buhler 19.

250 cm3 : 1. Lavado (Vén), Yamaha,
18 tours = 110,4 km en 47' 23" 27
(145,958 km/h); 2. Cornu (S), Yama-
ha, à 2" 90; 3. Herweh (RFA), Rotax , à
4" 21 ; 4. Mang (RFA), Yamaha , à 10"
12; 5. Bertin (Fr), MBA, à 10" 12; 6.
Fukua (Jap), Yamaha, à 14" 46.- Ont
notamment été éliminés: Freymond (S)
au 14me tour , Sarron (Fr) au 15me
tour.- Tour le plus rapide: Cornu 2'
24" 39 (152,303 km/h). - Champion-
nat du monde (8 manches) : 1. Sarron
(Fr) 72; 2. Herweh 55; 3. Mang 54; 4.
Lavao 51; 5. Pons (Esp) 41; 6. Cor-
nu 38.

500 cm3 : 1. Mamola (EU), Honda,
20 tours = 122,66 km en 45' 48" 88
(160,665 km/h); 2. Roche (Fr), Hon-
'•{tefà 0'.' -27 ; 3. Lawson (EU), Yamaha,
1" 97; 4. Haslam (GB), Honda, 45"

f50; 5:'Gardner (Aus); Honda, V3"  51 ;
6. Tairo (Jap), Yamaha, 1" 12" 55.-
Puis : 14. von Murait (S), Suzuki, a 2'
13" 05.- Ont notamment été éliminés:
Pellandini (S) et Spencer (EU). - Tour
le plus rapide: Lawson 2' 15" 75
(162.670 km/h). - Championnat du
monde (8 manches) : 1. Lawson 99; 2.
Spencer 72; 3. Mamola 72; 4. Roche
65; 5. Haslam 51 ; 6. Sheene 26.- Puis:
10. Pellandini 13.

Side-cars : 1. Biland/Waltisperg
(S). LCR-Yamaha , 16 tours
98,14 km en 38' 44" 58 (151,993 km/
h); 2. Streuer/Schnieders (Ho), LCR-
Yamaha , à 1" 53; 3. Schwarzel/Huber
(RFA), LCR-Yamaha, à 44" 87; 4. Ab-
bott-Smith (GB), HAM-Yamaha , à 54"
64; 5. Egloff/Egloff (S), LCR-Yamaha ,
à 1' 52" 77; 6. Bingham/Bingham
(GB), LCR-Yamaha , à 2' 5" 88; 7. Zur-
brugg/Zurbrugg (S), LCR-Yamaha, à 2'
24" 03.- Puis: 9. Christinat/Fahrni (S).
LCR-Yamaha , à un tour. - Ont notam-
ment été éliminés: Hugli/Michel (S). -
Tour le plus rap ide: Biland 2' 22" 53
(154,932 km/h). - Championnat du
monde (4 manches) : 1. Streuer/
Schnieders 52; 2. Schwarzel/Huber
38; 3. Michel/Fresc (Fr) 32; 4. Biland/
Waltisperg 30; 5. Kumano/Takashima
(Jap) 20; 6. Abbott/Smith 15.- Puis:
10. Zurbrugg/Zurbrugg 8.

cernent, au quatrième tour
de la course déjà, Doerflin-
ger n'en a pas moins conser-
vé sa position de leader du
championnat du monde des
80 cm3, mais il ne possède
plus qu'un seul point d'avan-
ce sur son coéquipier ouest-
allemand Hubert Abold.

Dans les autres catégories, les pre-
miers du classement mondial ont tous
préservé leur position, même si le
Français Christian Sarron (250 cm3) a
lui aussi été contraint à l'abandon. En
500 cm3, Eddie Lawson a profité de
l'élimination de son compatriote amé-
ricain Freddie Spencer pour récolter
de nouveaux points, en se classant
troisième derrière Mamola et Roche.
Les autres vainqueurs de ce Grand prix
ont été espagnols : Jorge Martinez en
80 cm3 et Angel Nieto en 125 cm3.

L'ESTOCADE

Meilleur temps des essais, Doerflin-
ger prit un excellent départ. II mena la
course des 80 cm3 durant deux tours.
Un piston qui cédait, et c'était l'aban-
don au quatrième tour déjà. Pier-Pao-
lo Bianchi se portait alors au comman-
dement; mais lui aussi devait être trahi
par son moteur. Si bien que l'épreuve
tourna à un duel entre Jorge Martinez
et le Hollandais Hans Spaan. Finale-
ment, l'Espagnol prenait l'avantage de
justesse pour fêter son premier succès
en Grand prix.

Les plus rapides aux essais aussi,
Biland/Waltisperg ont eu plus de

réussite. Après un départ-canon, ils
menaient la ronde durant huit tours,
avant d'être relayés par le Hollandais
Streuer, pour la plus grand joie du
public. Mais Biland porta l'estocade
sous la pluie pour signer la 39™ victoi-
re de sa carrière. Son retard sur le
Hollandais, leader du championnat du
monde, est pourtant encore important :
22 points. II serait étonnant que le
Biennois parvienne à combler ce han-
dicap lors des trois dernières courses
inscrites au calendrier.

FANTASTIQUE CORNU

Troisième récemment en Yougosla-
vie, Jacques Cornu a bien failli cette
fois cueillir ce premier succès qui lui
semble promis depuis quelque temps
déjà. Dans la course des 250 cm3, le
Neuchàtelois a réussi une performance
fantastique. Malheureusement pour
lui, il s'était donné un handicap dès le
départ, s'élançant en... avant-dernière
position seulement ! Après un tour, il
occupait déjà le 19mo rang et après
quinze boucles, il s'était hissé en troi-
sième position, au terme d'une remon-
tée des plus spectaculaires.

Cornu, dans cette folle poursuite,
devait signer au passage le meilleur
tour. Dans l'ultime tour, ii trouvait en-
core les ressources pour passer sans
coup férir l'Allemand Manfred Her-
weh. Mais il ne pouvait plus inquiéter
le Vénézuélien Carlos Lavado. Le
champion du monde en titre, pour une
fois qu'il ne chutait pas, signait son
premier succès de la saison. Quant à
Sarron, le leader du championnat du
monde, il devait renoncer au quinziè-
me tour en raison d'ennuis avec sa
poignée de gaz.

En 125 cm3, Angel Nieto a réussi un
nouveau récital. Jouant comme à l'ac-
coutumée au chat et à la souris avec
ses rivaux, l'Espagnol attendit les der-
niers kilomètres pour passer franche-
ment en tête et signer son cinquième
succès de la saison... en cinq épreu-
ves.

DANS LES POINTS

Le début de l'épreuve avait été mar-
qué par la domination du Suisse Hans
Muller, qui avait conduit la ronde du-
rant deux tours après un départ toni-
truant. Mais Muller dut, par la suite,
rentrer dans le rang. II n'en prit pas
moins une excellente troisième place,
derrière l'intouchable Nieto et le
deuxième pilote Garelli, l'Italien Eugé-
nie Lazzarini.

Quant à Bruno Kneubuehler, après
un bon départ, il connut une brusque
chute de régime qui le reléguait en
16™ position. Patiemment, le Zuricois
refaisait en partie le terrain concédé
pour terminer finalement au septième
rang, «dans les points » lui aussi.

DUEL TRONQUÉ

Le duel toujours attendu entre les
Américains Eddie Lawson et Freddie
Spencer, en 500 cm3, a tourné court.
« Fast Freddie» dut en effet regagner
son stand après trois tours seulement,
alors qu'il avait pris le commandement
de la course. Des ennuis d'allumage
ruinaient tous ses espoirs de refaire
une partie du retard qu'il compte sur
Lawson au championnat du monde.
Ce dernier a livré une lutte épique avec
les deux Honda de son compatriote
Randy Mamola et du Français Ray-
mond Roche. Finalement, il devait
amener sa Yamaha à la troisième pla-
ce, confortant encore sa position de
leader.

Le duel, littéralement au coude à
coude, entre Mamola et Roche pour la
victoire, dans la dernière boucle, reste-
ra l'une des images fortes de ce Grand
prix de Hollande. Finalement, l'Améri-
cain battait le Français, d'extrême jus-
tesse, à la dernière chicane. Sergio Pel-
landini pour sa part n'est par parvenu à
«marquer». En dixième position, le
Tessinois devait regagner son box
après dix tours, en prise avec des en-
nuis de frein à sa roue avant. Quant à
Wolfgang von Murait, encore huitième
après quatre tours, il rétrogradait au fil
des passages en raison d'une perte de
puissance du moteur de son bolide et
il devait finalement se contenter du
quatorzième rang.

Consolation pour la Suisse
ga gy""""*iq»° | Face à l'Espagne

Privée de ses cinq meilleurs élé-
ments, l'équipe masculine helvé-
tique s'est inclinée face à son ho-
mologue espagnole, à Madrid, à
l'issue de libres moyens. En tête
avec 4 dixièmes d'avance après
les imposés, les Suisses ont perdu
1,45 point dans les deux premiè-
res épreuves (le sol et le cheval
d'arçons) et ont été finalement
battus de 0,35 pt. Ils ont néan-
moins remporté la victoire indivi-
duellement, grâce à Urs Meister,
qui a ainsi obtenu la 6me place
dans l'équipe de Suisse pour les
Jeux. La septième, celle de rem-
plaçant, revient à Moritz Casser.

Après leur entrée désastreuse au sol et
au cheval d'arçons, qui leur a valu de
perdre le match, les Suisses se sont par-
faitement repris au saut de cheval et aux
anneaux et ont redonné de l'intérêt à la
compétition. Avant le dernier exercice , la
barre fixe, les Espagnols n'avaient plus
en effet qu'un dixième d'avance. Ils par-
venaient toutefois à accroître encore leur
avantage, notamment grâce à la brillante
prestation de leur benjamin, Alfonso De
Sabia (9,75). En revanche, la Suisse fut
quelque peu «trahie» par Meister, victi-
me d'une chute et qui n'obtint que 9,00,
résultat qui fut même biffé.

En ce qui concerne la qualification
olympique, Meister ne fut jamais en dan-
ger. En tête avec 1,20 pt d'avance à l'is-
sue des imposés, il put se permettre deux

faiblesses a la barre fixe et au cheval
d'arçons (8,70) lors des libres, sa meil-
leure note étant un 9,65 au saut de che-
val. Finalement, il parvint à conserver
2 dixièmes de marge sur l'Ibérique Mi-
guel Soler pour la victoire individuelle.
Casser , qui fit preuve une fois de plus de
quelques faiblesses en imposés, redressa
parfaitement la situation lors de la se-
conde journée, où il dépassa von Allmen
et Waibel.

RESULTATS

Espagne - Suisse 554,30 - 553,95-
Imposés : 276.15 - 276,55- Libre:
278,15 - 277,40.- Sol : imposés 43,65 -
44,25, libres 46,35 - 45,60.- Cheval
d'arçons : 46,50 - 46,30 et 45,75 -
45,05.- Anneaux: 45,65 - 45,80 et
46,65 - 46,30.- Saut de cheval : 46,80
- 47,00 et 46,85 - 47,25.- Barres pa-
rallèles : 46,45 - 46,35 et 45,50 -
46,40.- Barre fixe : 47,10 - 46,85 et
47,05 - 46,80.

Classement individuel : 1. Meister
(Sui) 111,95 (imposés 56,40 + libres
55,55) ; 2. Soler (Esp) 111,75 (55,20 +
56,55) ; 3. Fraguas (Esp) 111,25 (55,55
+ 55,70) ; 4. Casser (Sui) 110,65 (55,00
+ 55,65); 5. de Sabia (Esp) 110,50
(54,95 + 55,55) ; 6. von Allmen (Sui)
11 0,40 (55,55 + 54,85) ; 7. Waibel (Sui)
110,20 (55,10 + 55,10) ; 8. Montesinos
(Esp) 109,70 (54,80 + 54,90) ; 9. Hae-
fliger (Sui) 108,90 (54,15 + 54,75).-
Puis : 12. Rossi (Sui) 105,50 (51,70 +
53,80).

Atmosphère
de fête

à la FSS

Sj  ski 

Assemblée générale

La 80me assemblée des délégués
de la Fédération suisse de ski
(FSS), qui s'est tenue à Berne,
était presque entièrement placée
sous le signe de l'hommage rendu
à tous ceux qui ont permis que
l'hiver 83/84 soit le plus florissant
de l'histoire de la FSS. Environ
200 athlètes, entraîneurs et diri-
geants ont été honorés, avec à
leur tête les champions olympi-
ques Michela Figini et Max Julen
et les vainqueurs de la Coupe du
monde Erika Hess et Pirmin Zur-
briggen.

Dans cette atmosphère de fête, le défi-
cit de 35.612 francs de la saison écoulée
a été admis sans discussion, de même
que celui de 81.200 francs prévu pour
l'exercice 1984/85. Le «chiffre d'affai-
res» de la FSS est passé à 7 millions de
francs.

Par ailleurs, le retrait définitif de la
compétition d'Hansjoerg Sumi a été con-
firmé. Le sauteur de Gstaad (cinq fois
champion suisse) avait annoncé son in-
tention de se retirer à l'occasion des Jeux
olympiques de Sarajevo, mais il n'avait
pas informé officiellement la FSS de sa
décision.

Comme les années précédentes,
l'équipe nationale masculine se rendra
en camp d'entraînement d'été dans l'hé-
misphère sud. Mais le voyage ne sera
plus réservé aux seuls descendeurs :
géantistes et slalomeurs les accompa-
gneront. Un déplacement est prévu du
14 août au 4 septembre à Las Lenas,
dans les Andes argentines. 20 skieurs se-
ront de la partie, sous la direction de Karl
Freshner.

Enfin, les championnats suisses pour
1985 et 1986 ont été attribués comme
suit :

1985 (confirmation): alpins mascu-
lins du 18 au 24 février à Gstaad/Saa-
nen/Schônried, alpins féminins du 18 au
24 février à Arosa, nordiques du 1" au
10 février à Einsiedeln, alpins juniors du
7 au 10 mars à Obersaxen et Vais.

1986 (candidatures uniques accep-
tées) : alpins masculins à Grusch, alpins
féminins à Zinal. fond à Trun.
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Journée des grosses têtes

IVAN LENDL. - En finale face à John McEnroe ? Comme à Roland-
Garros. (Téléphoto AP)

^3§f| tennis Internationaux 
de 

Wimbledon

Comme aux Internationaux de France, cette année,
aucune véritable surprise n'a été enregistrée au cours
de la première semaine des championnats de Wimble-
don. Toutes les grosses têtes de série sont restées dans
la course pour aborder aujourd'hui l'ultime ligne droi-
te, après le repos dominical - une tradition dans la
compétition anglaise.

La journée d aujourd hui consti-
tuera, à coup sûr, le rendez-vous le
plus dense de l'édition 84 du tour-
noi, avec, au programme, tous les
huitièmes de finale du simple mes-
sieurs et du simple dames, et aussi
la commémoration du centenaire
du premier tournoi féminin, à Wim-
bledon. A cette occasion, un défilé
des anciennes championnes, de la
Britannique Kitty Godfree, (victo-
rieuse en 1924 et 1926), à la te-
nante du titre, l'Américaine Marti-
na Navratilova, sera organisé sur le
«centre court».

ONZE AMERICAINS

C'est devenu une habitude: de-
puis des années, les Américains se-
ront encore en masse à l'attaque de
la seconde semaine. Ils seront onze
au total à participer aux huitièmes
de finale contre deux Tchécoslova-
ques, un Australien, un Equatorien
et un Sud-Africain.

Le premier d'entre eux est, bien
sûr, John McEnroe. Le tenant du
titre est plus que jamais favori pour
conserver son bien, ce qu'aucun
Américain n'a encore réussi sur
l'herbe anglaise depuis Donald
Budge en 1938. Sur cette surface,
il peut vraiment exprimer son talent
à l'état pur. Comme l'an passé, il
retrouvera aujourd hui son «enne-
mi intime», Bill Scanlon; son vain-
queur à Flushing Meadow en
1983... La lutte sera encore sans
merci entre le New Yorkais et le
Texan.

En réalité, personne ne semble
très en mesure d'arrêter McEnroe
jusqu 'à la finale. Son compatriote
Vitas Gerulaitis, son probable ad-
versaire en quarts de finale, paraît
trop émoussé pour constituer un
danger sérieux. Et en demi-finales,
qu'il s'agisse de l'Australien Pat
Cash, du Sud-Africain Kevin Cur-
ren ou de l'Equatorien Andres Go-
mez, aucun de ces joueurs ne pa-
raît suffisamment armé pour con-
trarier le champion en titre.

LENDL EN POINT DE MIRE

De l'autre côté du tableau, il
semble que l'on s'oriente vers un
duel entre l'Américain Jimmy
COnnors et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl pour une place en fina-
le. Mais, jusqu'à cet éventuel ren-
dez-vous, la route du premier est
semée d'embûches. Un puissant
Américain (Tim Mayotte) pour
commencer , demi-finaliste en
1982, et, en cas de succès, un au-
tre compatriote, Johan Kriek, si ce-
lui-ci triomphe de l'étonnant New
Yorkais Paul Annacone. La tâche
de Connors s'annonce bien délica-
te...

Lendl, mis en confiance par sa
première victoire majeure à Paris,
n'est pas beaucoup mieux loti.
Toutefois, de plus en plus convain-
cant sur l'herbe, il paraît à l'abri
d'une déconvenue aujourd'hui de-
vant l'Américain Scott Davis. En-
suite, il devra repousser les assauts
de son compatriote Tomas Smid

ou de I Américain Jimmy Arias. En
fait , l'impression produite par
Lendl est telle, depuis le début du
tournoi, qu'il peut franchir le stade
des demi-finales et se trouver con-
fronté encore à... McEnroe, pour
qui ce serait une »brûlante» réédi-
tion de la finale de Roland-Garros !

CHRIS LLOYD ENCORE?

La situation en simple dames est
sensiblement identique à celle du
tournoi masculin. La question est
de savoir qui jouera la finale same-
di contre Martina Navratilova.
L'Américaine, auteur, à Paris, du
troisième «Grand chelem» de l'his-
toire, est encore bien partie pour
s'adjuger un nouveau titre à Wim-
bledon. Ce serait le cinquième. Elle
risque bien d'avoir sur son chemin
l'Américaine Pam Shriver, sa parte-
naire de double, mais cette présen-
ce n'est, en fait, pas pour l'inquié-
ter.

Comme à Paris, tout le monde
s'attend à ce que l'adversaire de
Martina en finale soit encore Chris
Lloyd. Ce serait logique pour une
joueuse, trois fois championne à
Wimbledon, huit fojs finaliste au
total depuis 1973. Mais elles sont
nombreuses, du côté de l'Améri-
caine, à ne pas l'entendre de cette
oreille, comme, par exemple, la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova
et. pourquoi pas, la révélation du
tournoi féminin, l'Allemande Steffi
Graf (15 ans depuis le 14 juin), la
plus jeune joueuse à atteindre les
huitièmes de finale depuis que le
tournoi existe.

V oimpie messieurs

McEnroe (EU/ 1) Scanlon
(EU/14)

Gerulaitis (EU/15) - Sadri (EU)
Cash (Aus) - Curren (AfS/11)
Moor (EU) - Gomez (Equ/6)
Annacone (EU) - Kriek (EU/12)
Mayotte (EU/16) - Connors

(EU/3)
Arias (EU/5) - Smid (Tch/13)
Davis (EU) - Lendl (Tch/2)

# Simple dames
M. Navratilova (EU/1 ) - E.

Sayers (Aus)
A. Hobbs (GB) - M. Maleeva

(Bul/7)
P. Shriver (EU/4) - B. Potter

(EU/13)
W. Turnbull (Aus/9) - K. Jordan

(EU/6)
S. Graf (RFA) - J. Durie (GB/

10)
H. Sukova (Tch/ 14) - H. Mand-

likova (Tch/3)
C. Karlsson (Sue) - A. Temesvari

(Hon/15)
C. Kilsch-Kohde (RFA/12) - C.

Lloyd (EU/2)

L'ordre des
Va de finale

RJSi basketb aii | Lors de son assemblée générale

Cent seize clubs sur 240 étaient représentés à l'assemblée
générale de la FSBA, à Fribourg. Lors de la première «tentati-
ve», le 17 mars dernier, ils avaient été 148. Mais cette assem-
blée avait dû être ajournée après l'éviction, lors des élections,
d'un membre du comité sortant, entraînant une réaction en
chaîne de démissions et des refus. Et ce, après plus de sept
heures de débat...

Les délègues ont donc repris le
cours des élections interrompues le
17 mars dernier. Entre-temps, un
«comité des sages» avait déblayé le
terrain. Six des des huit postes au
comité central avaient été pourvus
au printemps, dont le président (le

Genevois Jacques Berger), le 1e' vi
ce-président (le Tessinois Luigi Bot
ta), le 2™ vice-président (le Fribour
geois Michel Rouiller, président au
paravant), ainsi que MM. René Li
chtsteiner (Lucerne), Georges Cho
rafas (Vevey) et le trésorier , Jean

François Bourguet. Espero Berta,
qui avait refusé son élection en
mars, acceptait cette fois sa place de
représentant de la commission tech-
nique. Enfin, M" Jean-Claude Weill
prendra en charge le département
juridique si décrié.

Accessoirement, on relèvera aussi
quelques honneurs suisses au ni-
veau international: Michel Rouiller
fonctionne comme président de la
commission d'éligibilité au bureau
central mondial de la FIBA (Fédéra -
tion internationale). Pour le bien dû
basket suisse, il faut espérer que son
état de santé actuel ne l'obligera pas
à renoncer. Le Genevois Robert Gi-
rard, lui aussi ancien président de la
Fédération suisse, vient d'être réélu
par les délégués mondiaux comme
vice-président de la commission des
finances de la FIBA. Enfin, Jean-
Michel Jonin (Fribourg) est mem-
bre de la commission du calendrier
européen.

Au cours de cette assemblée, le
comité directeur a par ailleurs an-
noncé que les nouvelles règles de
jeu adoptées par la FIBA le 23 juin à
Munich sont applicables à tous les
championnats suisses dès la saison
84/85. Enfin, le budget jeunesse
proposé par le comité directeur a été
voté par l'assemblée.

La Fédération suisse s'est mise à l'heure

Mondial 86: dur pour la Suisse
Vingt-quatre équipes participe-

ront en 1986 à la phase finale du
Championnat du monde de basket-
ball en Espagne. L'Europe aura droit
à six places. Seize nations du «Vieux
continent» se sont inscrites. Les six
heureux seront élus dans quatre
groupes éliminatoires, analogues à
ce qui se passe déjà en football.

La Suisse jouera dans le groupe D
(un seul qualifié) avec Israël, la
Tchécoslovaquie et l'Angleterre.

Calendrier de la Suisse
22 novembre 1984 : Suisse - Israël

(vraisemblablement à Genève).
29 novembre 1984 : Tchécoslova-

quie - Suisse (Prague).
14 février 1985 : Suisse - Angleterre

(au Tessin).
21 novembre 1985: Israël - Suisse (à

Tel-Aviv).
28 novembre 1985: Suisse - Tché-

coslovaquie (en Suisse alémanique).
13 février 1986: Angleterre - Suisse

(lieu à définir).



COIFFURE MOULINS 2007
Vue dans le salon des Moulins avec le patron M. Cavaleri. (Avipress - P. Treuthardt)

REGARDER VERS L'A VENIR
Durant une quarantaine

d'années, le nom de Ro-
ger fut synonyme de sa-
lon de coiffure à la rue
des Moulins, un salon
connu loin à la ronde. Le
nom a disparu. Et c'est
celui de Coiffure Moulins
2007 qui l'a remplacé dès
le 1er juillet 1983. Une an-
née donc pour M. et Mme

Carmelo et Jacqueline
Cavaleri, un Sicilien éta-
bli depuis vingt ans en
Suisse et sa charmante
femme neuchâteloise.

M. Cavaleri, qui n'était
pas venu dans notre pays
pour y pratiquer la coiffu-
re, est devenu un maître
dans cet art ! La vie est
ainsi parfois pleine d'im-
prévu !

Son apprentissage, il le
fit en Suisse et à l'étran-
ger. Aujourd'hui , il est ri-
che d'une expérience cer-
tifiée par deux maîtrises
fédérales en coiffure
hommes et femmes et ho-

A Birmingham, en mars 1984 : grand show de présentation de nouvelles
coiffures et parures de mariées.

Mme Cavaleri , qui s'occupe plus particulièrement de l'accueil de la clientèle,
des relations publiques, des conseils de maquillage et des travaux adminis-
tratifs. (Avipress - P. Treuthardt)

norée par des nombreux
prix et distinctions glanés
aux quatre coins de la
Suisse et d'Europe, — Pa-
ris, Milan, Munich, Stras-
bourg, Birmingham —
lors de concours natio-
naux et internationaux
qui sont autant de con-
frontations professionnel-

les enrichissantes.
En outre, M. Cavaleri

est, depuis cinq ans, chef
technique d'une section
du Cercle des arts et
techniques suisse — un
club de renommée mon-
diale — et assume la fonc-
tion d'entraîneur de
l'équipe suisse qui s'est
maintes fois produite
dans des shows à l'étran-
ger où elle a gagné deux
médailles d'or et le tro-
phée européen , grand
prix absolu.

Pourquoi Coiffure Mou-
lins 2007 ? Simplement
parce que ce salon, à
l'avant-garde des créa-
tions en coiffure , porte
son regard vers l'avenir
pour y puiser une imagi-
nation toujours renouve-
lée et la mettre au service
de sa clientèle.

(FAN)
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Comptoir des papiers peints
Rue du seyon 15
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 40 50
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le seul magasin spécialisé
de Neuchâtel

• Plus de 100 modèles, dès Fr. 198.-
# Nombreux accessoires
• Un cadeau à toutes les futures mariées
? Parking gratuit (1 heure) 190350.99

Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 67 07
LE SPÉCIALISTE DE LA CASSETTE VIDÉO¦ 190351-99
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Parfumerie Discount
Galerie des Moulins 51 Neuchâtel Tél. (038) 25 81 21

de 10 à 60% moins cher
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Nouveau à Neuchâtel:
VOS PHOTOS COULEURS en 1 heure

PHOÎO GENCiK
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Notre spécialité : PHOTOS-MARIAGE

TOUS LES GENRES DE LA PHOTOGRAPHIE
PROFESSIONNELLE
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Journée officielle du premier tir cantonal
Jura | Avec la réunification en toile de fond

De notre correspondant :
Le premier tir cantonal jurassien a vécu

hier sa journée officielle. Elle a été revê-
tue d'un grand faste. Parmi les invités,
autour du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et du président du gouverne-
ment jurassien François Lâchât, on re-
marquait un grand nombre de représen-
tants de l'armée et des cantons. Plusieurs
discours ont été prononcés. Les orateurs
ont relevé la valeur du tir, sport populai-
re, générateur d'amitié, école de discipli-
ne et de caractère, Alors que
M. Delamuraz s'en est tenu à des généra-
lités, le ministre Lâchât et M. Pierre
Christe, président de la commission de
réception, ont fait des allusions très ex-
plicites au problème de la réunification.

La journée, inondée de soleil, s'est dé-
roulée dans une excellente atmosphère,
et le cortège, haut en couleur et en musi-
que, qui a traversé la capitale jurassienne
a été fort applaudi.

La cérémonie officielle a débuté à
10 h 1 5 dans la cour du château de Delé-
mont. Saluant l'assistance, M. Pierre
Christe déclara que ce premier tir cantonal
jurassien était, à ses yeux, une manifesta-
tion évidente des racines de l'histoire.

M. DELAMURAZ (EN BLANC) DANS LES RUES DE DELÉMONT. - Pas une
allusion à la question jurassienne dans le discours du conseiller fédéral.

(Avipress-Bévi)

- Les Confédérés, dit-il , ne peuvent
pas ignorer que les Jurassiens n'ont ja-
mais renoncé à leurs espérances. II faut
comprendre que notre petit canton, am-
puté par une cascade de plébiscites diffi-
cilement acceptables, se sente des de-
voirs à l'égard de tous ceux qui ont per-
mis d'obtenir une majorité en faveur de
sa création.

M. Christe déclara ensuite qu'il est fort
regrettable que l'article 138 ait été rayé
de la Constitution jurassienne, enlevant
ainsi une base légale à cet esprit patrioti-
que qui animait tous les Jurassiens et qui
devait les pousser à négocier dans la paix
leur unité.

FIN DES MALENTENDUS

L'orateur demanda encore aux autori-
tés de comprendre que rien n'est immua-
ble et que les forces vives d'un peuple,
c'est-à-dire sa jeunesse, ne sauraient être
privées de ses rêves. II convient de cana-
liser, dans un Etat de droit comme le
nôtre, les aspirations politiques qui ne
sont rien d'autre que l'émanation d'un
patriotisme profond, affirma M. Christe.

D'autres orateurs suivirent. M. Ernest
Grossniklaus, président de la Société
cantonale jurassienne de tir , annonça
que toutes les sociétés cantonales de tir
de Suisse étaient représentées à la mani-
festation. M. Jean Eckert, président du
comité d'organisation, souhaita la bien-
venue aux nombreuses personnalités
présentes, puis reçut la bannière canto-
nale jurassienne alors que le corps des
grenadiers de Fribourg tiraient une salve
d'honneur.

Le ministre François Lâchât, prési-
dent du gouvernement jurassien, releva
que les tirs cantonaux ont toujours été
l'occasion de grands rassemblements
populaires vécus dans l'amitié et dans
de légitimes ambitions sportives. Les ti-
reurs accourus dans le Jura, dit-il, vi-
vront pendant dix jours à l'heure du
nouveau canton, qui gagne à être vu de
l'intérieur, découvert au contact de ses
habitants, humé et respiré à travers ses
paysages.

II ajouta que cette première fête de tir
cantonale fait naître dans le Jura l'espoir
que l'ère des malentendus et des incom-
préhensions qui ont marqué les relations
entre le Jura et le reste de la Suisse
durant la lutte pour l'autonomie cantona-
le, touche à sa fin. M. Lâchât, après avoir
insisté sur le fait que le Jura a la volonté
d'être associé pleinement à la vie de la
Confédération, dans tous les domaines
de son activité, fit remarquer que ce pre-
mier tir cantonal coïncide avec le
10™ anniversaire du vote du 23 juin
1974. II ajouta:

- Malgré l'amputation dont le Jura a
été victime, le nouveau canton est réalisé
et solidement édifié. II n'empêche que la
réunification reste inscrite non seulement
dans l'histoire, mais aussi au plus pro-
fond du cœur des Jurassiens. Cela doit
être compris, Et nos institutions démo-
cratiques offrent suffisamment de res-
sources qui nous permettent d'espérer
un jour l'unité de la patrie jurassienne, et
cela dans le respect de la volonté popu-
laire.

L'ENVIE DE FAIRE LA FÊTE

La manifestation officielle terminée, un
cortège traversa la ville et conduisit les
invités et les officiels à la salle des expo-
sitions, où eut lieu le banquet officiel.

Servi dans un décor très réussi, de ma-
nière impeccable, ce repas agrémenté de
productions musicales fut ponctué de
trois allocutions, de M. Jean Eckert, pré-
sident du comité d'organisation, Hubert
Corboud, président de la Société suisse
des carabiniers, et du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz.

On chercherait en vain une allusion à
la question jurassienne ou aux problè-
mes annexes dans l'allocution du chef
du département militaire fédéral.
M. Delamuraz se plut à relever que l'or-
ganisation du premier tir cantonal juras-
sien est le résultat , non d'un alignement,
d'un désir de faire comme les autres,
mais bien d'une envie d'organiser une
fête, celle de tout le canton, parce que la
vie des tireurs implique ces ponctuations
que sont les tirs cantonaux. II magnifia la
valeur du tir, générateur de camaraderie
et d'amitié, deux denrées particulière-
ment indispensables à la société qui, en
ce XX e siècle finissant, est menacée de
déshumanisation, d'anonymat, d'indiffé-
rence.

Après avoir évoqué le tir cantonal vau-
dois de 1975, M. Delamuraz insista sur le
fait que notre société a besoin de patrio-
tisme, «cette attitude à la fois d'amour et
d'abnégation, nécessaire à la vie d'un
pays si l'on veut tenir ce pays dans l'es-
sentiel: la liberté, la souveraineté, l'indé-
pendance, la démocratie (...), ces valeurs
dont nous avons hérité, et qui ne reste-
ront intactes que si nous sommes bien
décidés à les défendre, fût-ce les armes à
la main».

Enfin, le conseiller fédéral Delamuraz
fit remarquer que la terre jurassienne a
été, dans ce siècle, l'un des hauts-lieux
de la défense helvétique, et il termina par
ces mots:

- La Suisse vivra s'il y a, en nombre,
des citoyens, des citoyennes portant leur
pays dans leur cœur et capables de le
défendre parce que, portant l'arme, ils
ont le bras ferme et l'œil vif.

Le tir cantonal jurassien se poursuivra
jusqu'au Sjuillet. Plus de 10.000 tireurs
ont annoncé leur participation. Ils tente-
ront leur chance dans l'une des treize
places de tir et sur l'une ou l'autre des
68 cibles à disposition.

BÉVI

La paix du travail dans le
développement de l'économie
Le gouvernement a proposé au

Parlement une modification de la loi sur
le développement de l'économie canto-
nale de 1978, afin de tenir compte des
lacunes que l'expérience a permis de
constater. On profite de l'occasion pour
introduire une disposition sur la paix du
travail.

Les modifications visent à mieux pren-
dre en considération la concertation avec
les institutions s'occupant de développe-
ment économique, à étendre le champ
d'application des fonds pour l'acquisi-
tion et l'équipement de terrain et pour
l'encouragement de l'économie. Elles vi-
sent aussi à répartir clairement les risques
entre l'Etat et la Société pour le dévelop-
pement de l'économie jurassienne en

matière de pertes sur cautionnements.

PAS L'AFFAIRE DE L'ÉTAT

Mais le gouvernement constate aussi
qu'un climat social serein représente un
atout indéniable pour un Etat désireux de
développer son économie. II affirme que
la recherche de la paix du travail doit être
l'œuvre des partenaires sociaux et que
l'Etat n'a pas à s'immiscer dans le pro-
cessus de négociation. Toutefois il esti-
me logique d'inviter les bénéficiaires de
l'aide publique à respecter les accords
conventionnels en vigueur. Ce point est
concrétisé par un nouvel article sur la
paix du travail selon lequel «le gouver-
nement encourage si nécessaire les en-
treprises bénéficiaires de l'aide publique
à respecter les accords conventionnels
arrêtés entre les partenaires sociaux de la
branche concernée». (ATS)

Bouffée de romantisme
Au cortège de la braderie

Des milliers de fleurs , des dizaines de
jolies filles et une surdose de romantisme
sur la plupart des vingt-deux chars fleu-
ris... Cocktail réussi pour le cortège de la
Braderie biennoise, dont c 'était , ce *week-end; la 38me édition. Une foule
énorme aussi de spectateurs agglutinés
sur toute la longueur du parcours em-
prunté par le corso. Et pour ne rien gâter,
le soleil était au rendez-vous.

Trois jours durant, les rues du centre
de la ville n'ont pratiquement pas désem-
pli. Hier soir, commerçants et restaura-
teurs ne cachaient pas leur satisfaction.
Même sourire chez les organisateurs de
la manifestation, qui ont, une fois de
plus, offert au public un superbe cortège,
dont le niveau de qualité dépasse de loin
celui du Carnaval biennois. Une bouffée
de romantisme a soufflé cette année sur

le cortège avec notamment «La rencon-
tre », «Rêves», « Fleurs et papillons»,
«Fantaisie en rose» et « Souriez svp». Le
public a souri, le comité d'organisation
avec. Succès total donc et une note exo-
tique encore en queue de cortège avec le
Steel Band « Les Caraïbes» dont les
Biennois ne se lassent pas. Des chars
comme celui-là, on en redemande.

Seule ombre au tableau: la présence
trop importante, et trop visible surtout,
de la publicité dans le cortège. Même
avec des fleurs, ça a de la peine à passer.
Ça devient même franchement indigeste
lorsqu'un énorme paquet de cigarettes
trône au milieu d'un paysage idyllique.
Un mariage raté et les applaudissements
isolés de quelques fumeurs I

D. Gis.

Bienne Quartier de Boujean

Un simple contrôle de routine effectué
par un'ernpfoyé''affecté â la surveillance des
eaux a permis de découvrir, jeudi; des dé-
chets chimiques toxiques sur le terrain
d'une entreprise de galvanisation à Bou-
jean. Devant le danger de contamination,
des spécialistes de la protection des eaux
de même que des pompiers ont immédiate-
ment été dépêchés sur place. Des échantil-
lons de terre ont notamment été prélevés et
tout a été entrepris pour éviter une exten-
sion de la pollution à la Suze toute proche.

RASSURANT

Selon un porte-parole de la police can-
tonale, il n'est pas exclu que les orages qui
se sont abattus la semaine passée à Bien-
ne soient à l'origine de cette fuite. La ci-
terne de l'entreprise incriminée inondée, il

¦:. a en effet fallu pomper le surplus d'eau qui
s'y était accumulé. L'eau en question (mé-
langée à des acides ?) a ensuite été déver-
sée dans la ruel

La police cantonale tient à souligner ce-
pendant que tout danger semble écarté.
Des analyses faites dans l'Aar - elle ac-
cueille les eaux usées, puis traitées, de la
ville de Bienne - n'ont pas permis de déce-
ler des traces de déchets toxiques. La com-
position des déchets découverts sera déter-
minée ces prochains jours. La terre conta-
minée a été déposée au dépôt de Teufental.
et les déchets liquides acheminés à Gran-
ges, dans les locaux d'une entreprise spé-
cialisée.

Nouveau licenciement
contesté au Battenberg

Un scandale en chasse un autre au
Centre de formation pour apprentis han-
dicapés du Battenberg, à Bienne. Après
l'a ffaire Blank , l'ancien directeur évincé
pour mauvaise gestion et renvoi injustifié
du maître-nageur Walter Neuhaus, le
Centre connaît une nouvelle affaire avec
le surprenant licenciement de Camille
Eyer, psychologue et enseignant à la Fon-
dation depuis 1976. Motif officiellement
invoqué : la restructuration «pour une
meilleure organisation» de la Fondation
Battenberg. Une explication qui ne satis-
fait apparentent pas tout le monde.

«Ce licenciement est professionnelle-
ment injustifiable. Il s'agit en fait de re-
mettre à l'ordre ceux qui se sont pronon-
cés à l'époque contre la façon d'agir de
M. Blank. Tout nous porte donc à croire

que ce renvoi n'est qu'une basse vengean-
ce». Dans une «Déclaration de soutien à
Camille Eyer», un comité pour la réinté-
gration du psychologue prie le conseil de
fondation et son nouveau président,
M. Pierre Renggli, de revenir sur sa déci-
sion et d'annuler le licenciement. La let-
tre de soutien est signée par une cinquan-
taine d'enseignants et autres personnali-
tés politiques biennoises. Il y est égale-
ment fait mention du travail de M. Eyer,
unanimement apprécié par les élèves et
les enseignants du Centre.

Pour toutes ces raisons, le comité de
soutien demande la réintégration du psy-
chologue congédié. On attend à présent
avec impatience la réaction de la nouvelle
direction (depuis le 1" juin) du Batten-
berg. (G.)

Jeremias Gotthelf superstar à Berne

Berne Avec le Théâtre 1230

Le «Théâtre 1230» vient de présen-
ter pour la 300me fois sa mise en scène
de «Geld und Geist », de Jeremias
Gotthelf, dans la vieille ville de Berne.
Le fait de jouer une pièce aussi long-
temps (et les représentations se pour-
suivent) et avec un tel succès, est un
phénomène assez rare en Suisse pour
qu'il mérite d'être souligné.

L'ambition du «Théâtre 1230», diri-
gé depuis 1979 par Peter Schneider et
Regina Christen, est de faire un théâtre
populaire critique, stimulant, engagé,

et de monter des pièces d'auteurs in-
justement oubliés ou dérangeants qui
ont des ramifications dans notre actua-
lité.

DE LA CAVE A L'ÉGLISE

La pièce a été jouée 203 fois dans
une cave. Les autres représentations
ont eu lieu dans des églises où leur
succès a été nuancé: beaucoup de
personnes se sont senties provoquées,
dit un pasteur d'un quartier industriel
de Zurich, par la manière par trop «di-
recte» d'amener l'histoire du passé
dans le présent.

Le roman «Geld und Geist » de Got-
thelf, adapté par Simon Gfeller, met en
scène un paysan qui veut donner sa
fille au «plus offrant», contre la volon-
té de celle-ci et de la famille du jeune
homme qu'elle aime. Le pasteur Albert
Bitzius (1797-1854) se cachait derriè-
re le pseudonyme de Jeremias Got-
thelf pour signer, en un style plein de
verve, des œuvres sur la paysannerie
bernoise. Très peu de ses textes ont
été traduits en français. (ATS)

Liberté journalistique en question
Le projet de restructuration de la radio

locale bernoise Radio Extra BE suscite
des critiques. Le part i socialiste de la ville
de Berne et les sections locales de
l'Union suisse des journalistes et de l'Ar-

bus ont écrit au département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie pour lui demander de veiller au
respect de l'ordonnance sur les radios
locales. Ces organisations estiment que
la participation du quotidien Berner Zei-
tung et des grands magasins Loeb à Ra-
dio Extra BE aura des répercussions né-
gatives sur la liberté journalistique de la
station.

Le projet de retructuration prévoit que
chacune des deux entreprises acquiert
24% du capital de la radio locale, son
promoteur Matthias Lauterburg n'en
conservant que 24% également (contre
50% jusqu'ici). Interrogé au sujet des
critiques soulevées par ce projet,
M. Lauterburg a déclaré qu'il ne modifie-
rait pas sensiblement le statut de la ré-
daction, et qu'une plus large assise fi-
nancière était devenue indispensable.
(ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS Apollo: 15 h et 20 h 15, King of

Kung Fu (Bruce Lee).
Capitole: 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 15. Hallo-

ween III - Le sang du sorcier.
Elite: permanent dès 14 h 30, The good

girls of Godiva.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 45 et 20 h 30, Femmes.
Lido II : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le mystère

Si Ik wood.
Métro: 19 h 50, Mike in 3/8 auf 100 /

Summer nicht Fever.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30. Ti Lung et Liu

Yung; 16 h 30 et 18 h 30 Conan le Bar-
bare.

Rex : 15 h et 20 h 1 5, Footloose; 1 7 h 45,
Pulsions.

Studio : 14 h 30, 16 h 30. 18 h 30 et 20 h 30,
L'aile ou la cuisse.

PHARMACIE DE SERVICE: pharmacie de
Madretsch, route de Brugg 2, tél. 25 25 23 Plateau de Diesse

NODS

Président de députation
La députation du Jura bernois et de

Bienne romande s'est , conformément
à son règlement d'organisation , donné
un nouveau comité. C'est M. Jean-
Pierre Schertenleib (UDC), de Nods ,
qui devient président , assisté à la vice-
présidence par M. André Ory (PSJB),
de Courtelary. Le secrétaire Walter
Schmied (UDC) et le trésorier Arthur
Klôtzli (PSJB) sont confirmés dans
leurs fonctions. M'"1' Claire-Lise Reng-
gli les assistera en tant qu 'assesseur.

Durant le mois de mai dernier , 715
(année précédente: 813) accidents
de la circulation se sont produits au
total dans le canton de Berne. Ils ont
fait 359 (405) blessés et ont coûté la
vie à 11 (12) personnes. 173 (236)
de ces accidents sont survenus sur le
territoire de la ville de Berne avec 73
(75) blessés et 2 (1 ) morts. A l'inté-
rieur des localités du canton, on a
enregistré 517 (592) accidents avec
254 (285) blessés et 5 (5) morts. En
dehors des localités, le nombre des
accidents s'est élevé à 146 (167)
avec 100 (102) blessés et 6 (7)
morts. Tandis que 52 (54) accidents
avec 5 (18) blessés et - (-) mort se
sont produits sur les autoroutes.
(OID)

Accidents
de la circulation en mai

L'exercice 1983 s'est révélé positif
pour la société horlogère Parsicor Hol-
ding SA, à Bienne. Celle-ci ne commu-
nique pas le montant du bénéfice, mais
elle indique, dans un communiqué, que
les actionnaires , réunis jeudi en assem-
blée générale à Douanne, ont pu ap-
prouver le versement d'un dividende
inchangé de 5 pour cent.

La société , qui groupe une nonantai-
ne de fabricants d'horlogerie et s'appe-
lait anciennement Coopérative horlo-
gère, souli gne que le chiffre d'affaires
s'est accru de 10% en 1983. Les achats
à la société ETA , du groupe ASUAG-
SSIH , ont augmenté de 26% en quan-
tité et de 17% en valeur. (ATS)

Dividende pour les
actionnaires de Parsicor

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

VICQUES

\«; uans ia nuu ae vendre-
di à samedi, vers 3 heures,
un incendie a complètement
détruit une ferme désaffec-
tée et inhabitée de Vicques,
qui abritait cependant du
fourrage et du matériel agri-
cole. Les dégâts sont estimés
à 200.000 francs. Lés causes
du sinistre sont inconnues
pour l'instant. II y a quelques
semaines, un incendie avait
déjà détruit une scierie dans
la môme localité, II reste à ce
jour inexpliqué.

¦ ' 
i • •

incendiée
DELÉMONT

La Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS), déjà forte
de 17 sections et de 1800 membres, a
accueilli samedi, lors de son assemblée
des délégués à Delémont, une nouvelle
section, celle du Haut-Valais, et 101
nouveaux membres actifs. Elle a égale-
ment nommé un nouveau membre
d'honneur en la personne de M. Willy-
Hans Roesch, fondateur et président de
la Fondation Boswil, dans le canton
d'Argovie. L'assemblée a décidé
d'adhérer à la Fondation Charles Apothé-
loz, qui vise à créer un fonds pour la
sécurité sociale des artistes. De plus, elle
a admis une nouvelle édition des princi-
pes directeurs relatifs à l'organisation de
concours dont le but est de permettre
aux artistes de participer plus tôt à la
réalisation de bâtiments, cela afin de sus-
citer une meilleure créativité. L'assem-
blée a pu interroger MM. Frédéric Du-
bois et César Maenz, de l'Office fédéral
de la culture, au sujet de la subvention
de 160.000 fr. pour deux ans accordée
par le département fédéral de l'intérieur.
(ATS)

Nouveaux membres chez
les peintres, sculpteurs
et architectes suisses

Le parti socialiste de la ville de Berne va
s'efforcer d'éviter la rupture avec l'Union
des syndicats de la ville. Selon M. Peter
Vollmer, président du parti, il faut, malgré
les dissensions, «tirer à la même corde».

Mercredi, l'Union des syndicats avait
renoncé à présenter sa propre liste pour
l'élection du Conseil municipal de cet
automne, mais avait décidé de n'appuyer
que les candidats de son choix. Les syn-
dicats n'avaient pas apprécié la liste de
trois noms décidée par les socialistes
(Alfred Neukomm, Gret Haller et Peter
Vollmer. Le candidat syndicaliste, Otto
Messerli, avait été écarté, de même que
Heinz Bratschi, actuellement en fonction
et qui se représentait).

Pour le parti socialiste, un accord qui
le liait aux syndicats a ainsi été rompu.

Les deux partenaires estiment que le
dialogue pourra reprendre après cette
élection de l'exécutif , et que l'entente se
fera pour les élections du législatif.

(ATS)

Le parti socialiste
et les syndicats

La maison d'édition bernoise Hans Hu-
ber SA, spécialisée dans le domaine des
ouvrages de médecine et de psychologie,
a décidé d'ouvrir ces prochains mois une
succursale à Toronto (Canada). Celle-ci
reprendra sur le marché nord-américain
les ouvrages du programme d'édition
Hans Huber, mais publiera aussi des oeu-
vres d'auteurs anglophones.

La société Hans Huber a enregistré
l'an passé un chiffre d'affaires de 28 mil-
lions de francs. (ATS)

Succursale au Canada
pour les éditions Hans Huber

MOUTIER

Hier, vers 14 h, un groupe qui fai-
sait de la varappe dans les gorges
de Moutier , a été victime d'un acci-
dent. Une dame de Suisse romande
a fait une chute de 30 mètres. Elle a
dû être hospitalisée, mais ses bles-
sures ne sont pas trop graves. Elle a
pu regagner son domicile dans la
soirée.

Chauffard recherché
La police cantonale de Moutier

communique que dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 1 h 15, un acci-
dent de la circulation s'est produit en-
tre Grandval et Moutier entre deux
voitures. Un des conducteurs a pris la
fuite à bord d'une Toyota rouge Corol-
la. ancien modèle. Toute personne qui
pourrait fournir des renseigements
contactera la police cantonale à Mou-
tier (Tél.: 032/93 38 31).

Chute d'une
varappeuse

Le volume des marchandises transpor-
tées par la société anonyme, du chemin
de fer Berne-Lôtschberg-Simplon durant
les premiers mois de cette année a nette-
ment augmenté. C'est ce qu'a indiqué à
Berne le directeur de la société, M. Fritz
Anliker, au cours de l'assemblée générale
des actionnaires. Ces derniers ont pris
connaissance du déficit du dernier exer-
cice, qui a atteint 1,15 million de francs.
Au conseil d'administration, le directeur
général des CFF, M. Hans Eisenring,
prendra la place de M.André Brocard
comme représentant de la Confédéra -
tion. (ATS)

Les marchandises
prennent le train

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Le président du conseil d'administra-
tion du téléphérique du Schilthorn SA
Miirren , M. Ernst Feuz, a pris sa retraite
après plus de 20 ans d'activité.
M. Walter Amstutz, vice-président , ainsi
que les membres du conseil d'adminis-
tration , MM. Franz Fournier, James
Bartlett Morgan , Hubert Weisbrod et
Paul Zuberbùhler , ont annoncé leur re-
trait , lors dc l'assemblée générale de sa-
medi. MM. Max Spiller (ZH), Christian
Feuz (BE/Mûrren) et Paul Kohli (Ger-
lafingen) ont été élus dans le conseil qui
compte désormais onze membres (14
précédemment). Le nouveau président
élu se nomme Arnold Kaech et le vice-
président Emil von Allmen.

Les 269 actionnaires présents à la 22mt
assemblée générale ont approuvé unani-
mement le rapport annuel et les comptes
qui se soldent par un actif de 1,44 mil-
lion (1 ,34 million l'année précédente).
Le dividende a passé à 10% (9% en
1982). M. Ernst Feuz, le constructeur de
fait du téléphérique , a été élu président
d'honneur. (ATS)

Changement à la tête du
téléphérique du Schilthorn

Un cadeau pour les 25 ans de la socié-
té Airtour Suisse SA, à Mûri : après
avoir essuyé une perte d'exploitation de
161.898 fr. en 1982, la société a enregis-
tré l'an dernier un bénéfice d'exploita-
tion de 147.016 fr., compte tenu d' un
réajustement à la suite de la vente d' un
complexe hôtelier en Sardaigne et de la
liquidation d'une auberge à Mûri , pro-
priété de Airtour Immobilien. Le taux
de la super-commission est passé d'une
année à l'autre de 12 à 13 pour cent.

Le chiffre d'affaires calculé sur la base
des prix de vente bruts s'est accru de 3, 1
pour cent à 102 millions de fr., indique
le rapport de gestion de la société publié
vendredi. Le nombre des voyageurs a
passé de 104.300 à 109.665. Ce sont les
vols intcr-villes et les vacances balnéai-
res qui ont eu le plus de succès. L'assem-
blée générale a accepté le versement
d' un dividende dc 4 pour cent sur le
capital des bons de participation de
196.000 fr. Par ailleurs , M. Fritz Bo-
nauer se retire du conseil d'administra-
tion. 11 ne sera pas remplacé. (ATS)

Airtour Suisse
dans les chiffres noirs
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1777

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. La fille aînée de V. Hugo s'y noya dans la
Seine. 2. Au-delà des monts Oural. Poète alle-
mand. 3. Note. Il irrigue un marais salant. 4. La
campagne lui a été profitable. Certain. Agent
secret. 5. Il commente les décisions de justice. 6.
Message accéléré. Tronc d'arbre mal élagué. 7.
Note. Symbole. Mouvement passionné. 8. Ou-

vrage de fortification (mot composé). 9. Homme
politique irlandais. Divinité. 10. Celui qui écope
en prend. Places d'élus.

VERTICALEMENT

I, Créateur de la littérature «poissarde». Tissu
mou. 2. L'ébonite en est un. Fleuve. 3. Mesure
ancienne. Animal d'une espèce disparue. Serré. 4.
Grant lui fit mordre la poussière. Fils de Jacob.
5. Fait disparaître. S'entendent bien quand elles
sont sœurs. 6. Mauvaise humeur subite. Rivière
de l'Asie centrale. 7. Qu'on ne peut diviser. Vieux
démonstratif. 8. Qui flotte. 9. Attrapé. Dans la
Moselle. 10. Prend sa source près de la Furka.
Issues.

Solution N* 1776

HORIZONTALEMENT : I. Assistance.- 2.
Rue. Moraux. - 3. Cive. Pair. - 4. Vert. Maie. - 5.
Ra. Nom. Dès.- 6. Ansérine. - 7. Eté. Tresse.- 8.
Dent. Er. Or.- 9. Estoc. Voie. - 10. Inexacts.
VERTICALEMENT : 1. Arc. Reader.- 2. Sui-
vantes. - 3. Sève. Senti. - 4. Eme. Ton. - 5. SM.
Tort. Ce.- 6. Top. Mire. - 7. Aram. Nerva. - 8.
Naïades. Oc.- 9. Curie. Soit.- 10. Ex. Espérés.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 57

Après en avoir longuement discuté avec Mme Bur-
ke, j'estimai que les nouveaux époux devaient avoir
leur suffisance de mets exotiques et seraient heureux
de manger un bon rosbif le soir de leur arrivée. Le
samedi matin, je fis un saut à Bournemouth où, après
avoir retiré de l'argent à la banque, j'achetai un
ravissant service à thé en argent, dont les quatre
pièces avaient été exécutées par Benjamin Smith de
Londres, quelque quatre-vingts ans auparavant. Ce
serait mon cadeau de noces.

Le lundi, après le déjeuner, je mis ma plus belle
toilette pour me rendre à Bournemouth. J'avais
d'abord pensé conduire moi-même le landau, car j'en
étais bien plus capable que le vieux Mayes, ou le
jeune jardinier qui faisait office de cocher à l'occa-
sion. Mais je me dis que cela pourrait choquer M.
Quayle, si bien que, finalement , je me rendis à la
gare avec Mayes sur le siège du cocher , et le jeune
William nous suivit avec le cabriolet.

Nous arrivâmes vingt minutes avant l'heure du
train. Je pris un ticket de quai et me contraignis à
demeurer assise sur un banc, à l'abri de mon ombrel-
le, au lieu d'arpenter le quai comme ma nervosité

m'eût poussée à le faire. Le train arriva enfin , avec
juste une minute de retard , et je me rappelai comme
j'avais été effrayée lorsque j'avais vu pour la premiè-
re fois survenir une locomotive environnée de fumée
et de vapeur.

Mon cœur bondit quand j'aperçus Eleanor coiffée
du chapeau de paille verte que j'avais été choisir
avec elle avant son départ. Je courus à sa rencontre,
n'ayant d'yeux que pour elle, et l'appelai par son
nom.

— Jani?
Elle me regarda fixement , une main effleurant sa

tempe, comme essayant de se rappeler quelque cho-
se. Puis brusquement, son regard s'illumina et elle
me tendit les bras:

— Oh! Jani, Jani!
Nous nous étreignîmes longuement, puis elle

s'écarta en me prenant les mains :
— Oh! Jani, comme je suis heureuse de vous re-

voir! J'essayais bien de me rappeler mais... je n'arri-
vais pas à retrouver vos traits. Tout ça me semblait
si lointain... Je veux dire : Larkfield , le Logis de
l'Emerillon, tout le monde ici. Je ne parvenais pas à
me remémorer... Oh!

Elle eut un sursaut et me lâcha les mains d'un air
presque coupable, tandis que toute animation dispa-
raissait de son visage, puis dit avec volubilité en se
tournant à demi vers son compagnon:

— Oh! Pardonnez-moi, Vernon. Je vous présente
Jani Burr , dont je vous ai sûrement beaucoup parlé...

Et sans me regarder , elle ajouta:
— Jani, voici mon mari , Vernon Quayle .

Tout d'abord , j'eus l'impression de voir un homme
âgé, puis je me rendis compte que si ses cheveux
avaient l'éclat de l'argent, aucune ride ne marquait
son visage allongé. Ses yeux étaient d'un gris miné-
ral, flanqués de grandes oreilles, et il avait une bou-
che large, aux lèvres molles, qui semblait perpétuel-
lement esquisser un vague sourire. Il tenait un cha-
peau à la main et était vêtu d'un costume gris argent
plutôt mal ajusté.

Tandis que le temps demeurait comme en suspens,
quelque chose se noua en moi. Nous étions tous les
trois sur le quai d'une petite gare du Hampshire ,
mais je me sentais soudain au bord d'un précipice.
Pourtant , à première vue, il n'y avait rien chez Ver-
non Quayle de nature à causer un malaise. Quel-
qu 'un de peu charitable l'aurait trouvé un tantinet
clownesque, mais j'étais convaincue que personne au
monde n'aurait eu envie de rire en regardant bien cet
homme.

J'éprouvai une sorte de nausée, une impression de
danger; brusquement , ce que j'avais senti se nouer
en moi se détendit comme un ressort, déchirant les
brumes de ma mémoire pour me livrer une image
d'un éclat presque aveuglant... Bien des années au-
paravant , à Galdong... Celle qu'ils appelaient l'Ora-
cle, scrutant les profondeurs d'un liquide noir com-
me de l'encre et parlant de l'Homme d'Argent, le
Mangeur d'Ames... Puis, plus tard, la dernière fois
que je l'avais vu, le Grand Lama me disant dans une
transe: ... La femme en rouge deviendra ton amie,
et c'est par sa volonté que tu connaîtras celui qui
sera ton ennemi, l'Homme d'Argent...

Je compris que celui-ci se tenait maintenant de-
vant moi. Une partie de mon esprit me disait que
j'étais stupide de m'abandonner ainsi à mon imagina-
tion. Que le mari d'Eleanor eût les cheveux argentés
n'était pas une raison suffisante pour me persuader
qu 'il était l'accomplissement d'une obscure prédic-
tion formulée six ans auparavant et de l'autre côté de
la terre, par une fille à l'air absent et un vieux moine.
Mais, au plus profond de moi-même, j'étais convain-
cue de me trouver en présence de celui que l'Oracle
avait appelé le Mangeur d'Ames.

En le regardant , je sentis croître en moi une indici-
ble horreur , car je me rappelais Rild , d'ordinaire si
calme et serein, paraissant soudain ébranlé et me
disant d'une voix haletante : «Jamais je n'avais sen-
ti une telle manifestation de puissance!»

— Bonjour » me dit Vernon Quayle.
Contrastant avec son physique, il avait une très

belle voix, mais dans laquelle je ne décelai pas la
moindre chaleur. Je lui fis une petite révérence :
- Bonjour et bienvenue à Larkfield , monsieur

Quayle. Permettez-moi de vous offrir mes congratu-
lations et tous mes vœux de bonheur.

Lorsque je lui tendis la main, ce fut à peine si ses
doigts glacés l'effleurèrent.

Eleanor était demeurée immobile et muette. Mon
cœur se serra lorsque je la regardai de nouveau, car
elle me semblait avoir perdu toute cette énergie et
cette vitalité dont elle rayonnait naguère.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

\_X ^^ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

n̂V UlOMaHMT. .j . |
15.15 Et la vie continue

8" et dernier épisode
(seconde diffusion)

16.15 Tour de France
3. Valenciennes-Béthune

17.10 Les manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série d'Albert Barillé:
1. Et la Terre fut...

18.00 Le grand voyage en train
Série exceptionnelle de la BBC
en sept voyages passionnants :
1. Etats-Unis :
d'une côte à l'autre

19.00 Télérallye
Un jeu pour voyager dans les plus
beaux paysages de notre pays
animé par Michel Dénériaz:
1. En route pour les Grisons

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Jouez avec nous par téléphone
et choisissez l'histoire vaudoise
la plus drôle

20.15 Elle
film de Blake Edwards

Dudley Moore et Julie Andrews, vedet-
tes du film. (Photo TVR)

22.15 Téléjournal
22.30 Rencontres pour un soir d'été

Revoir un certains nombre
d'émissions de grande qualité
(écrivains, musiciens, hommes
politiques, etc.)

23.30 Stations
Feuilleton vidéo
de Robert Wilson
1. Le feu
Qui ne connaît pas Bob Wilson,
cet homme étrange à l'allure
d'étudiant «rangé», venu de
l'avant-garde new-yorkaise.
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11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Petite brioche aux fraises
12.30 La météo de l'été
12.40 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

1. Le dernier rempart
14.25 Accroche-Cœur

Invitée: Brigitte Fossey
14.40 C'est arrivé à Hollywood

1. Les rois du spectacle
15.10 La passe des neiges

film de James Conway
16.30 Croque-Vacances
17.45 Thierry-la-Fronde

1.Hors-la-loi
18.20 Votre auto a cent ans

Une grand-mère à vapeur
18.30 Grands-mères

Série de Jean Frapat:
1. Marguerite Ghys

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités

20.35 Le rouge est mis
d'après Auguste Le Breton
Film de Gilles Grangier

22.00 Eivire Popesco
Portrait d'une grande dame du
théâtre

23.05 TF1 dernière
23.20 Court métrage

du jeune cinéma français
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12.00 Midi infos-météo
12.10 Les enquêteurs associés
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs

1. Première preuve
14.25 Sports de l'été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Trilogie
de la villégiature
Trois magnifiques pièces
de Goldoni sur le thème de la
villégiature au XVIII" siècle:
1. La manie de la villégiature
réalisé par Giorgio Strehler

22.00 Camping
Un document-fiction réalisé en
juillet 83 dans un camping

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips I
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête

Un jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Guy Lafitte

en concert au Chai
19.55 Gadget superstar (1)
20,05 Jeux à Ouistreham

20.35 Kennedy
Première partie d'un film
réalisé par Jim Goddard

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Thalassa

Le journal de la mer:
Cap sur Halifax:
la course des grands voiliers

22.40 Nostralivres
22.45 Prélude à la nuit

Robert Schumann:
«Trois Phantasiestùcke op. 11 »
pour piano
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16.15 Tour de France ;,
Valenciennes-Béthune

18.00 Per la giovenfù
18.40 II mondo in oui viviamo

Farfalle
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'origine del génère umano

3. Un modo di vivere umano

21.40 II fantasma
deiropera
film muto di R. Jilian
(USA 1925)

22.55 Telegiornale
23.05 Tour de France

Sintesi délia semitappa odierna
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bine zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Rheinsberg - Deutscher Spielfilm (1967) -
Regie: Kurt Hoffmann. 11.50 Secret Squirrel.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Max greift ein - Amerik.
Spielfilm (1939) - Régie: Leslie Goodwins. 16.05
Lou Grant (1) - Der neue Job. 16.55 Schau
genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Boomer, der Streuner - Das Testament.
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hbher,
stàrker - Werfen. 18.30 G Wir. 19.00 Ûsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Die Strassen von San Francisco - Der
Môrder mit der Mundharmonika. 22.05 Der
Mensch und das Chamâleon - Franz Kreuzer im
Gesprach mit Prof. Peter Hofstàtter. 23.05
Nachrichten.

Wlll ÎSQtlE l
16.15 Rendez-vous
17,00 Le lundi des enfants
17.45 Pause
18.00 Tour de France

Valenciennes - Béthune
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Direct pour?...

Arbon, Kreuzlingen
et Romanshorn

19.30 Tèléjournal
et TJ sport

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.00 Programme d'été
Que choisir ce soir?

21.10 Le film de la soirée
choisi par les téléspectateurs

22.35 Gens de partout
Portrait d'une paysanne

23.05 Tèléjournal
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10.05 Auf los geht 's los. 11.55
Tagebuch. 12.10 Bilder aux Amerika. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Wie Langbein ,
Grossmaul und Kigelmann mithalfen, dass
der Wagnergeselle Konig wurde. 15.30
Matt und Jenny (6) - Bitte recht
freundlich, Herr Bar. 16.00 Tagesschau.
16.10 «Ich woll't ich war...»- Was sich
Zeitgenossen wùnschen. 17.20 Fur Kinder:
Das Geheimnis des 7. Weges (3). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Der
verhëngnisvolle Schlagrahm. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Polizeinspektion
1 - Geist ige Erneuerung.  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Von Brùnetten wird gewarnt.
21.00 Nur ein Viertelstùndchen - Carolin
Reiber prâsentiert bekannte Melodien.
21.15 Teddy Kollek - Ein Leben fur
Jérusalem - Film von Wolf Littmann. 22.00
Solo fur Spassvôgel - Mit Gardi Hutter.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio:
Das Gluck (Le bonheur) - Franz. Spielfilm
(1934) - Régie: Marcel L'Herbier. 0.50
Tagesschau.
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10.05 Auf los geht 's los. 11.55
Tagebuch. 12.10 Bilder aus Amerika. 12.55 .
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext i
fur aile. 14.30 Lernen ist menschlich (12).
15.03 Ferienprogramm fur Kinder -
Jennifers abenteuerliche Reise (1) - 7teil.
Abenteuerserie. 15.25 Ferienkalender.
16.00 Ailes per Drahtesel - Raus aus dem
Haus - Fur abenteuerlustige Radfahrer und
Wanderer. 16.10 Der Wunschfilm fur Kinder
(2) - Gewàhlt: Boomer, der Streuner.
16.35 Lassies Abenteuer - Bei den
Segelfliegern (1). 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Wehe, wenn
sie losgelassen... (1 ). 18.25 Ein Colt fur aile
Falle (2) - Wehe, wenn sie losgelassen...
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag - Mehrheit zweiter Klasse -
Israels orientalische Juden. 20.15 Dr.
Mabuse : Die Todesstrahlen - Deutscher
Spielf i lm (1964)  - Régie:  Hugo
Fregonese. 21.45 Heute-Journal -
Anschl. : Politbarometer. 22.10 Klartext :
Arbeitnehmer gesucht - Bericht von Jutta
Ahlemann. 22.55 Stockholm: Int.
Leichtathletik-Meeting - Wimbledon : Int.
Tennis-Meisterschafte n von England. 0.15
Heute.

i
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Deutsch (65). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza -
Durchbruch nach Virginia City. 20.20
Menschen unter uns: - Der Mann fur den
kleinen Aerger - Film ùber einen
Schiedsmann. 21.05 Mad Movies - oder:
Als die Bilder laufen lernten. 21.30 Jazz am
Montagabend - Swinging USA (5).
23.20Sendeschluss.

NAISSANCES: Les enfants ri 'éi ce
jour seront entreprenants et n 'auront
pas peur des risques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Conservez votre autorité et
ne cédez sur aucun point. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez est par-
tagé. Vous vivez ainsi dans un climat
de franchise. Santé : Veillez au bon
fonctionnement de vos reins; ils doi-
vent éliminer régulièrement.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Si vous avez plus de 45 ans un
changement intéressant va s'offrir à
vous. Amour: Votre destin s'installe
dans une autre perspective, bien meil-
leure. Santé: Votre tempérament est
fragile. II ne supporte pas tous les régi-
mes.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne craignez pas d'élargir le
cercle de vos relations. C'est utile.
Amour: Vous hésitez peut-être entre
les Poissons très réalistes et le Lion,
plus solide. Santé : Tout votre systè-
me digestif est lié au comportement du
foie.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Tout ce qui est artistique
vous convient. Vous y apportez une
culture certaine. Amour: Votre vie fa-
miliale vous donne de grandes satis-
factions, pour longtemps. Santé: Le
surmenage peut avoir des conséquen-
ces graves portant sur vos faiblesses.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Maximum de chance dans
tout ce qui exige de l'énergie. Amour:
Vous serez peut-être tenté d'épouser le
Capricorne. Réfléchissez. Santé: Te-
nez compte de vos hérédités. Elles ont
peut-être créé des points faibles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous avez beaucoup de
chance dans la réalisation de vos pro-
jets. Amour: Des chances de mariage
vont vous servir car elles s'orientent
vers le signe préféré. Santé : Si vous
pratiquez des sports qui présentent des
risques, pensez à vos chevilles.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire dont les chances complètent
les vôtres. Amour: Le sentiment est à
son maximum. II faut désirer très vive-
ment le mariage. Santé: La montagne
vous attire toujours et elle vous fait le
plus grand bien.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile à déci-
der. Amour: Le sentiment guide tou-
jours votre choix qui a des préférences.
Santé: Votre ossature est souvent dé-
licate. Elle exige des attentions particu-
lières.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ' ¦

Travail: Votre autorité s'exerce de fa-
çon très modérée, ce qui la rend facile
à supporter. Amour: Vous serez parti-
culièrement bien inspiré, toutes vos
lettres seront rédigées. Santé : Con-
servez un poids raisonnable. Trop fai-
ble, vous anémiez vos défenses natu-
relles.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Ne manquez pas de faire bon
accueil â une surprise sur le plan des
achats. Amour: Le 1°' décan est sous
l'influence profonde d'une passion
bien difficile à dominer. Santé: Votre
cœur est souvent fragile. II redoute les
émotions brusques.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous vous adressez souvent
à des caractères dont il faut vaincre la
grande inertie. Amour: Votre entente
avec le Sagittaire est parfaite si vous
appartenez au 1e' décan. Santé: En-
tretenez avec soin la souplesse de vos
articulations en pratiquant un sport vif
et léger.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne comptez pas sur un suc-
cès facile. Perfectionnez davantage vo-
tre technique. Amour: Vous êtes très
attiré par le Bélier dont vous acceptez
la bienveillante autorité. Santé : Lors-
que vous vous trouvez dans une zone
d'air pur, respirez profondément.

( 1 ^MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s OSNABROCK J

UN MENU
Salade madrilène
Steak grillé
Fraises

LE PLAT DU JOUR:

Salade madrilène

Proportions pour 4 personnes: 500
g de riz, 75 g de crevettes, 1 boîte de
crabe, 1 poivron vert, 1 poivron rouge,
100 g de chorizo, 2 cuillerées de câpres,
1 bol de mayonnaise.
Préparation : Lavez le riz et faites-le
cuire un petit quart d'heure à l'eau bouil-
lante salée. Egouttez-le.
Préparez la mayonnaise comme vous
avez l'habitude de la faire, en la corsant
toutefois avec un peu de cayenne en
poudre.
Décortiquez les crevettes, hachez-les.
Emincez la chair du crabe. Décortiquez
les poivrons en deux, épépinez-les et
coupez-les en lanières. Coupez le chori-
zo en dés, tout en gardant quelques ron-
delles. Mélangez tous ces ingrédients en

incorporant la mayonnaise et les câpres.
Dressez le tout sur le plat de service,
décorez avec des rondelles de chorizo et
le reste de la mayonnaise.

Un conseil
Rattraper et conserver la mayon-
naise
Si votre mayonnaise prend mauvaise
mine, mettez dans un bol une cuillerée
d'eau froide et reversez par dessus l'an-
cienne mayonnaise en tournant toujours
aussi vivement. C'est une des nombreu-
ses méthodes employées par les cordons
bleus.
Pour mieux la conserver jusqu'à l'heure
du service, terminez sa préparation par le
vinaigre, mais très chaud, toujours en
tournant bien sûr.
Sur la plage
La liberté dont jouissent à juste raison les
enfants, ne doit pas devenir une nuisan-
ce pour les baigneurs. Aussi demandez-
leur de jouer au ballon suffisamment loin
des personnes avoisinantes, et de ne pas
entrer dans l'eau comme des «torpilles»,
trop près des personnes âgées ou des
enfants en bas âge.

A méditer
Nous agissons toujours comme si quel-
que chose dépassait en valeur la vie hu-
maine... Mais quoi?

A. de SAINT-EXUPÉRY

POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1
ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.68. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30. 6.25 Journal routier et
bulletin météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.16 Spécial vacances + Informations tou-
ristiques. 8.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Comme il vous plaira... 11.05
Où sont-ils donc? 12.30 Journal de midi, avec
à 12.45 env. Carnet de route. 13.15 La radio
buissionnière. 16.05 Les enfants terribles.
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecoutez voir.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de CouleurS.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: la tête dans les
étoiles, avec à 6.10 Réveil helvétiquement
étoile. 7.05 Flotte, petit drapeau) 8.05
Voyance. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Les
étoiles de mer. 10.00 La Drôme et ses étoiles.
11.00 Stars... en coulisse. 12.05 Etoiles sur
table. 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquence
musicale, avec à 16.00 Intégrales. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 (S) L'oreille du monde: concert
imaginé: les grandes heures musicales 1983
de la Radio Suisse romande. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Bleu nuit. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 à: 14.10
Lyrisme féminin des 150 dernières années.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture par
Heinz Rûhmann. 16.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sports. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sports; Extr. d'un concert de
musique pour instruments à vent. 20.00 Le
concert de l'auditeur, avec à 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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fe RADIO 1

Une merveilleuse comédie
TV romande - 20 h 15

ELLE
Film de Blake Edwards
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H Soutiens-gorge dès Fr. S." ffl
É Gaines culotte dès Fr. Z9." If

H Chemises de nuit dès Fr 30." ||

j| Bikinis dès Fr. 15.~ ||
B Costumes de bain dès Fr 30." M
I Robes de plage dès Fr. 50." f|
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Kocher's hôtel Washington
6903 LUGANO • * • ̂Hôtel de familles d'ancienne renommée, situé

' dans un grand parc privé. Rénové mais toute-
fois plein d'ambiance. Naturellement toutes
les chambres sont pourvues de bains ou
douche et W. -C. Cuisine et service très soi-
gnés. Grand parking gratuit.
Pension complète : de Fr. 64.— à 74.—
Demi-pension dès Fr. 54.—
Fam. Kocher. Tél. (091) 56 41 36. 193179 io

r$tadt Ar m '
Winterthur

Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du
16 juillet au 11 août 1984, des
cours d'allemand. Ces cours sont
ouverts aux élèves, étudiants et étu- jj
diantes de langue étrangère, ayant
14 ans révolus.
Ecolage : t

.; Fr. 1140.— à Fr. 1510.—,
y compris pension complète et
excursions, pour 3 à 4 semaines.
Inscription jusqu'au 6 juillet 1984.

Pour prospectus et informations,
s'adresser au secrétariat
cours de vacances,
M"" Vanda Hasenfratz,
Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 182499 -10

I Seul le i
1 \JÊ prêt Procrédit 1
B JET est un H

I w\ ProcréditI
\Û Toutes les 2 minutes p
rM quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» IfJ

m vous aussi H
||| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1|

Kg a Veuillez me verser Fr. wH
gl I Je rembourserai par mois Fr I 1É),

Ul I ASIMHIA 1 ' Rue NO ! |̂; I simple I i il
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aujourd'hui à: I Ea
M. I Banque Procrédit >M
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f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS l
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN m

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ||
ROGER PASCHE |̂iR n7R7.im M

193138*10
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Grande vente de
machines à coudre

d'occasion

jK  ̂ff
de toutes marques, revisées

avec garantie dès

Fr. 1 90.— i|
¦ 6

Centre de couture et de repassage Etna "
i G. Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel S

Tél. (038) 25 58 93 -.

Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin - tél. 31 11 96

quinzaine
du turbot

préparé de différentes manières.
Toutes autres spécialités à la carte

et sur assiette. 193243 10

Grand choix de f 31T6 - p3 l"t Gt
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

S O L D E S
grand choix jusqu'à 50%

robes, blouses, manteaux, jupes, etc.

Il 
toutes tailles

l
-
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I tr ¦W — -m. 2000 Neuchâtel s
Prêt-à-porter féminin Tél. (038) 25 29 29 S
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ELECTRIC POWER L
DEVELOPMENT COMPANY, LTD. ||Tokyo, Japon Wm

53/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. s. 100 000 000 11
/ ** / %)  avec cautionnement solidaire du Gouvernement r , ' • 

^japonais . i

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement des pro- Ijvjypj
jets de production d'électricité de la société. Lj - _ >j

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale. IJ C EJ
_ Coupons: Coupons annuels au 18 juillet. k.-'/Â

Durée: 10 ans au maximum. l^cSy
Rembourse- Rachats en bourse par tranches annuelles de f r. s. 5 000 000 de 1989 à KL4
ment: 1993 si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse- I: "*:l

ment par anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives r._ '..,£*
commençant à 100%%; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec *-""*$]
des primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera rem- K3:

5^bourse entièrement le 18 juillet 1994 au plus tard. £>!'-. *1
Libération: 18 juillet 1984. IfàM
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et ¦£,'V

Berne. \ \
Prix >*y î
d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation. HHP
Fin de Plissouscription: 4 juillet 1984, à midi. î%*i
Numéro de ^ t?>»l
valeur: 766.500 ¥M'%
Impôts: Intérêt, capital et une prime éventuelle sont payables net de tous Klyy

impôts ou taxes japonais, présents ou futurs. 'B̂ J'

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. Kfeâ

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse $ VKJ
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers ||11|
Suisse Privés Genevois L*'"¦$
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers L*"-^et de Gérance Privés Zurichois llËli

Union des Banques Cantonales Suisses -LL^

Bank of Tokyo (Suisse) SA The Industrial Bank of Japan \ :h^r (Suisse) SA L'L^
I The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. ^ÊL'̂

Incroya ble, mais vrai!!!

"""̂  ̂
% 
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\ Les nouvelles piscines ZODIAC
4 modèles de 0,60 m à 1,20 m de profondeur
de Fr. 5700.— à 20.500.—

| Agent régional
Aucun frais d' installation *TJ^̂  /  /
TOUS les accessoires SOnt f~ '^̂JEaW) G*a^^am£aWîma\^compris dans ce prix. " " ~ 

f^Zî Y£\\i£in
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 36 05 _,̂

Talon Ŝ
D Veuillez m'envoyer votre documentation
D J'aimerais voir votre piscine de démonstration
Nom Prénom 

Adresse NP/Localité °
——^.——^—~-——^— —̂—^^^^.̂ _ sn

m
Téléphone §

Envoyer à: ROCHAT CARAVAN ou téléphoner au
Route de Soleure, 2072 St-Blaise (038) 33 36 05

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Al-
lemagne.

Alcool - Blouson - Billet - Corsaire - Coude -
Complet - Cheval - Costume - Cafard - Cône -
Détachant - Escroc - Heure - Ion - Leçon -
Lune - Machine - Maillot - Moine - Mont - Ma-
net - Produit - Pantalon - Porc - Poisson - Pneu -
Poussif - René - Ration - Soleil - Sec - Sort -
Teinture - Tailleur - Toise - Tisser - Timon - Théâ-
tre - Vernon - Vaincre - Vêtement - Vendeuse.

(Solution en page radio)
^̂ —¦̂̂ ^r

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Nouveaux remous dans la politique française
PARIS (AFP). - M. Marcel Rigout,

ministre français de la formation pro-
fessionnelle et membre du comité cen-
tral du PCF, a samedi soir «démenti de
la façon la plus catégorique» les com-
mentaires sur le débat interne au parti
communiste français, qui lui ont été
attribués depuis Rome.

« Prenant connaissance, à mon arri-
vée à Paris, d'une dépêche de l'AFP
m'attribuant des déclarations sur la ré-
cente réunion du comité central du PC
français, je tiens à démentir de la façon
la plus catégorique les propos qui me
sont attribués, et tout particulièrement
les appréciations concernant mon ami
(le secrétaire général) Georges Mar-
chais», souligne un communiqué de
M. Rigout.

Ces commentaires de M. Rigout ont
été faits vendredi soir à Rome, où il
accompagnait le premier ministre,
M. Pierre Mauroy.

M. Rigout, devant plusieurs journa-
listes présents, avait abordé sur le ton

de la confidence le débat interne au
PCF, en souhaitant que ses déclara-
tions ne soient pas rendues publiques.
II avait affirmé notamment que le PCF
était à la veille d'une «véritable révolu-
tion culturelle» et que M. Marchais -
qualifié d'«homme de l'échec» et ne
pouvant «évidemment» pas représen-
ter la rénovation et l'ouverture du parti
- avait été «fraternellement» mis en
cause plusieurs fois lors des interven-
tions devant le comité central.

Une radio française n'ayant pas res-
pecté cette consigne de silence same-
di à 13 h, l'AFP, comme l'a également
fait le quotidien «Le Monde», a jugé
bon de faire état immédiatement des
propos tenus par M. Rigout, puisqu'ils
avaient été divulgués.

AU VATICAN

Par ailleurs, le pape Jean-Paul II a
reçu au Vatican le premier ministre

Pierre Mauroy, auquel il exprime ses
inquiétudes au sujet du projet de loi
Savary sur l'école privée.

A l'issue de l'audience de 35 minu-
tes qui s'est déroulée dans la biblio-
thèque pontificale, le Vatican a publié
un bref communiqué précisant que la
conversation avait porté en particulier
sur la querelle scolaire en France, sur
les relations Est-Ouest, les récents dé-
veloppements dans la CEE et le Liban.

Le pape a réitéré les propos qu'il
avait tenus jeudi pour la défense de
l'école catholique. Jean-Paul II avait
notamment déclaré que les parents ont
le droit de décider ou et comment
leurs enfants doivent être éduqués,
ajoute le communiqué du Saint-Siège.

«L'Eglise a le devoir et le droit inné
d'enseigner les hommes», a dit le
pape. « L'Eglise ne doit pas trouver des
obstacles dans l'exercice de ce droit
primordial».

Colonies juives
en Cisjordanie

JERUSALEM (AFP). - Le gouver-
nement israélien s'apprête à créer une
nouvelle implantation dans la ville pa-
lestinienne de Naplouse, au nord de la
Cisjordanie occupée, a annoncé di-
manche le ministre israélien de la re-
cherche et des sciences, M. Neeman.

Cette nouvelle implantation sera si-
tuée à l'est de la ville, aux abords du
lieu dit la tombe de Joseph et groupe-
ra, dans un premier temps, une ving-
taine de colons, qui s'adonneront à
des études talmudiques et au dévelop-
pement d'un centre de recherches en
informatique, a précisé M. Neemam,
chef de file du parti ultra-nationaliste
tehya (trois députés), cité par la radio
israélienne. r . .

La création de cette nouvelle im-
plantation au cœur de Naplouse, con-
nue pour le caractère farouchement
nationaliste de ses habitants, devrait
faire pendant à la restauration du quar-
tier juif au cœur de la ville d'Hebron,
dans le sud de la Cisjordanie et ne
manquera pas, comme à Hebron,
d'être une nouvelle source de conflits
entre Israéliens et Palestiniens, notent
les observateurs.

Cette initiative intervient, à l'appro-
che des élections législatives israélien-
nes du 23 juillet, le parti tehya s'affir-
mant comme le champion de la politi-
que de colonisation des territoires oc-
cupés de Cisjordanie et Gaza.

U veut danser à l 'Ouest
TOKIO (AFP). - Un danseur soviéti-

que en tournée au Japon a quitté sa
troupe de ballet et demandé auprès du
consulat américain de Sapporo (nord
du Japon) l 'asile politique aux Etats-
Unis, selon la presse japonaise.

Le danseur soviétique, Youri Vladi-

Youri Aleshin. (Téléphoto AP)

morovitch Aleshin, 26 ans, se trouve
sous la protection des autorités japo-
naises, en attendant, selon la même
source, de gagner les Etats-Unis,
peut-être dans quelques jours.

M. Aleshin a expliqué sa décision à
la police, en affirmant qu 'il n 'avait pas
de liberté d'expression artistique en
URSS et qu 'il souhaitait exercer son
activité à l'Ouest.

Le danseur était membre d'un corps
de ballet moscovite arrivé le 20 juin au
Japon. Tous les autres membres de la
troupe se sont rendus samedi à Tokio
avant de quitter dimanche le Japon
pour Moscou.

Echec
du putsch
bolivien

LA PAZ (AP).- Le président Hernan
Siles Zuazo a été enlevé, puis relâché
samedi à la suite d'un coup d'Etat man-
qué fomenté par des éléments de la poli-
ce et de l'armée qui n'ont pas obtenu le
soutien des autres garnisons.

«Une tentative pour créer les condi-
tions d'un coup d'Etat militaire a échoué
et le gouvernement maîtrise la situation
dans tout lé pays», a déclaré le ministre
Miguel Urioste, à l'issue d'une réunion
de cabinet.

Le chef d'Etat, qui avait été enlevé
samedi en début de journée, a finalement
été retrouvé sain et sauf dans le quartier
de Miraflores.

Les putschistes - une soixantaine de
policiers et de soldats de l'unité d'élite
des Léopards, sous la conduite du lieute-
nant Celsio Campos Pinto - avaient pé-
nétré dans la résidence présidentielle et
emmené le chef de l'Etat dans un lieu
inconnu.

Aussitôt après l'enlèvement, l'ambas-
sade des Etats-Unis avait tenu à faire
savoir qu'elle n'avait apporté en aucune
manière son soutien aux rebelles. Les
Léopards sont en effet une unité formée
par les Américains pour la lutte contre le
trafic de cocaïne. «Le gouvernement
américain continuera à soutenir le pro-
cessus démocratique», a précisé l'am-
bassade.

L'Irak frappe dans le Golfe
ROTTERDAM (AFP).- La compagnie de renflouage néerlandaise Smit Tak

International, qui opère dans le Golfe, a confirmé dimanche que sept bâti-
ments avaient été endommagés à la suite d'actions militaires irakiennes dans
cette zone dimanche matin.

M. Reinigert, président de Smit Tak, a déclaré à l'AFP que ces informations
lui avaient été transmises par ses correspondants à Bahrein. Il n'a pas été en
mesure de préciser les noms des navires atteints. «Nous sommes en train
d'enquêter pour avoir de plus amples renseignements», a-t-il dit.

Un porte-parole irakien, cité par l'agence irakienne INA, avait annoncé que
cinq «objectifs navals» avaient été détruits dimanche par la marine irakienne
et que deux autres avaient pénétré dans un champ de mines et été «neutrali-
sés». Selon le porte-parole, un avion «F-14» iranien avait également été
abattu au cours d'un engagement dasn la région.

Le convoi, selon Bagdad, se dirigeait vers le port iranien de Bandar-
Khomeiny, qui n'est pas un port pétrolier.

HYDRAVION
GRENOBLE, (AFP).- L'inventeur

de l'hydravion, l'ingénieur français
Henri, Fabre, est mort au Touvet (Isè-
re). II était âgé de 101 ans.

DETTE
BUENOS-AIRES. (AFP).- L'Ar-

gentine a payé la totalité des inté-
rêts de sa dette extérieure dus au
31 mars dernier et a obtenu la
prorogation d'un mois, jusqu'à fin
juillet, du prêt d'urgence accordé
le 30 mars dernier par le Brésil, la
Colombie, le Mexique et le Vene-
zuela.

DÉFENSE
COPENHAGUE, (Reuter).- Le gou-

vernement minoritaire danois a annon-
cé qu'il avait conclu avec l'oppositon
sociale-démocrate un accord pré-
voyant le gel virtuel du budget de la
défense pour une période de trois ans.

ALLEMAGNES
BERLIN, (AP). - Trente Alle-

mands de l'Est étaient toujours
réfugiés dimanche dans la mission
diplomatique ouest-allemande à
Berlin-Est, deux jours après que
25 autres demandeurs d'asile eu-
rent quitté>' les lieux après avoir
reçu des assurances des autorités
communistes qu'ils ne seraient
pas punis.

NOUVEAU COSMOS
MOSCOU, (AFP).- L'Union sovié-

tique a lancé un nouveau satellite arti-
ficiel de la terre, «Cosmos 1580», des-
tiné à «poursuivre l'investigation de
l'espace».

ENFANT ENFERMÉ
MULHOUSE, (AP).- Un enfant

de 2 ans a été découvert dans le
centre de Mulhouse dans une voi-
ture en plein soleil, vitres fer-
mées. Les pompiers ont été aler-

tés par des passants qui avaient
aperçu l'enfant qui suffoquait. Ils
ont brisé une vitre pour retirer le
petit garçon qui a été transporté à
l'hôpital de Mulhouse où il a été
placé en réanimation, puis au ser-
vice de pédiatrie. Quant aux pa-
rents, ils ont été sermonnés par
les policiers.

FACTURE POUR FORD
CORPUS CHRISTI (Etats-Unis).

(AFP).- Le constructeur automobile
Ford motor Co a accepté de verser plus
de 47 millions de dollars à la famille
d'un homme tué par l'explosion du ré-
servoir d'essence de son véhicule heur-
té à l'arrière dans une collision.

RÉPRESSION
MANILLE. (AFP).- L'unité de la

police secrète chargée de lutter
contre le banditisme dans l'agglo-
mération de Manille a tué 45 sus-
pects au cours des deux dernières
semaines.

KILAUEA
HAWAÏ. (AFP).- Le volcan Kilauea,

à Hawaï, est entré en éruption et des
gerbes de lave en fusion, hautes de
500 mètres, étaient visibles jusqu'à
90 km alentour. La fontaine de lave est
retombée en coulées sur un champ de
deux kilomètres dans une région déso-
lée. II s'agit de la 21""' éruption du
volcan Kilauea depuis le 21 janvier
1983. La dernière a eu lieu les 7 et
8 juin.

VU DU VATICAN
ROME, (AFP).- La fécondation

artificielle est «moralement illici-
te» et assimile l'enfant à la «pro-
duction d'un objet», a affirmé â la
Radio vaticane un théologien ita-
lien, le professeur Carlo Caffara.
nommé récemment à la tête de
l'Institut pontifical pour les étu-
des sur le mariage et la famille.
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Nouveaux visages au Canada

M. Turner et sa femme Ceilla. (Téléphoto AP)

OTTAWA (Reuter).- M.John Turner a prêté serment samedi, devenant
ainsi le 17™ premier ministre canadien, alors que son prédécesseur, M. Pierre.
Trudeau, faisait ses adieux officiels après 16 années passées au pouvoir.""

Après avoir remis sa décision au gouverneur général du Canada,
Mmo Jeanne Sauve, M.Trudeau, la traditionnelle rose rouge à la boutonnière,
a salué la foule de sympathisants venus lui dire au revoir.

M. Turner, qui en 1975 avait démissionné de son poste de ministre des
finances de M.Trudeau, est revenu à la vie politique après une absence de
près de neuf ans, devenant le chef du parti libéral. En sa qualité de premier
ministre, il doit décider s'il veut ou non convoquer des élections anticipées en
été pour donner une assise plus solide à son autorité.

Le nouveau premier ministre, âgé de 55 ans, qui souhaitait appeler au
gouvernement des sympathisants du Canada anglophone pour équilibrer la
domination des ministres libéraux du Québec, semble avoir été dissuadé par
les dirigeants du parti d'injecter du sang nouveau.

La tâche de M. Turner, dont le parti ne dispose que d'une légère avance de
5 % dans les sondages, ne sera pas aisée.

LONDRES (AP).- Le président
Assad de Syrie aurait commencé
une épuration pour raffermir son
pouvoir en envoyant en exil à
l'étranger, notamment en URSS, un
groupe d'officiers supérieurs, rap-
porte l'hebdomadaire «Observer».

Parmi les bannis figurerait le pro-
pre frère du président Rifaat, qui
commandait les Brigades de défen-
se, bras armé de la police politique,
et les rivaux de M. Rifaat, les géné-
raux Ali Haydar, commandant les
Forces spéciales, et Shafiq Fayyad,
commandant la troisième division
blindée.

II s'agit d'unités qui avaient failli
plonger la Syrie dans la guerre civile
au début de l'année du fait des riva-
lités opposant leurs chefs. Le prési-

dent Assad avait dû intervenir. Se-
lon le journal dominical, les rivaux,
ainsi que 60 autres officiers et res-
ponsables civils ont été mis dans un
avion à destination de Moscou le
28 mai, officiellement pour aller
s'entretenir avec les dirigeants so-
viétiques.

L'ALLIÉ

«II apparaît clairement aujour-
d'hui que ce voyage couvrait une
action disciplinaire contre les fau-
teurs de troubles (...) Des officiers
tels que le ministre des affaires
étrangères, M. Farouk al Sharaa,
sont rentrés en Syrie une fois les
entretiens terminés, mais les princi-
paux chefs de l'armée sont restés.

Rifaat et ses partisans sont à Genè-
ve, tandis que les généraux Haydar
et Fayyad patientent à Sofia». Le
journal note que Moscou «a intérêt
à voir l'autorité d'Assad incontestée
en Syrie, pays allié de la Russie le
plus apprécié au Proche-Orient».

L'hebdomadaire britannique ajou-
te que le président Assad a égale-
ment pris des mesures contre la con-
trebande qui aurait fait la fortune de
plus d'un militaire, et institué muta-
tions et rotations afin de priver cer-
tains chefs de leurs partisans et de
leur puissance. «Un remaniement
parallèle dans l'administration et
dans les hautes sphères du parti
Baas devrait suivre », conclut
l'« observer».

Rumeurs d'épuration en Syrie
MOSCOU (AFP/Reuter).- L'URSS a qualifié dimanche de
«tout à fait insatisfaisante » la réponse américaine à son
offre de négocier un traité sur la non-militarisation de l'es-
pace. Le gouvernement soviétique avait proposé vendredi
d'ouvrir en septembre à Vienne des négociations sur les
armes spatiales.

Dans une de ses rares «décla-
rations » destinées à véhiculer
les vues du Kremlin, l'agence
officielle Tass a indiqué diman-
che être «habilitée à déclarer
que la réponse de l'administra-
tion américaine à la déclaration
du gouvernement soviétique
apparaît tout à fait insatisfai-
sante».

La proposition de l'URSS, for-
mulée vendredi, d'ouvrir en
septembre à Vienne des négo-
ciations soviéto-américaines
sur la prévention de la militari-
sation du Cosmos, reste toute-
fois «toujours valable», indique
Moscou qui «exprime son es-
poir que l'administration améri-
caine aura une attitude plus sé-

rieuse et plus responsable» en
la matière.

Dans une réaction qualifiée
de «précipitée » par Tass, Was-
hington avait donné le même
jour son accord à l'ouverture de
pareils pourparlers, mais en les
liant à une reprise des négocia-
tions interrompues de Genève
sur les armes nucléaires à
moyenne portée (Inf) et straté-
giques (Start).

PRÊTS MAIS...

«Nous sommes prêts, avait
déclaré M. McFarlane,
conseiller du président améri-
cain pour les questions de sécu-
rité nationale, à rencontrer les

Soviétiques en septembre, où
ils veulent, afin de discuter
d'arrangements aux termes
desquels les négociations sur la
réduction des armes nucléaires
stratégiques et de portée inter-
médiaire pourraient être repri-
ses, et à discuter de préliminai-
res pouvant conduire à des limi-
tations effectives et vérifiables
des armes anti-satellites».

Pour l'agence Tass, «l'URSS
rejette résolument toute tenta-
tive de poser des conditions
préliminaires aux discussions
sur un problème d'importance
vitale pour tous les pays et tous
les peuples, bloquant ainsi sa
solution».

Des diplomates occidentaux à
Moscou disent que la proposi-
tion américaine de faire égale-
ment figurer les armes nucléai-
res dans les discussions a pu
être considérée par Moscou
comme une tentative de poser
des conditions inacceptables
bien qu'un responsable améri-
cain eût fait savoir que Was-
hington était prêt à ne parler
que des armes spatiales si
c'était nécessaire. II est égale-
ment possible que Moscou ait
été surpris par la rapidité de la
réponse américaine.

WASHINGTON (AP).- Les démo-
crates sont déterminés à ne pas facili-
ter la tâche de M. Walter Mondale.
Après Gary Hart qui avait sérieuse-
ment fait hoqueter la machine démo-
crate au départ de la campagne, il doit
maintenant affronter une quasi-rébel-
lion de l'électorat féminin et colmater
les brèches provoquées par les décla-
rations antisémistes d'un proche du
pasteur noir Jesse Jackson.

Alors que les tractations pour un
accord de non-agression, voire d'en-
tente avec M. Hart progressaient au
point que son nom était cité comme
co-iistier probable de M. Mondale, les
femmes ont tapé du poing sur la table.
La présidente de l'Organisation natio-
nale pour les femmes (NOW), Juydy
Goldsmith, a annoncé que les femmes
pourraient très bien proposer leur can-
didate pour la vice-présidence à la
convention qui se tiendra à San Fran-
cisco à la mi-juillet.

«Ce n'est pas une menace mais une
prédiction», a-t-elle dit au congrès an-
nuel du mouvement.

Face à ces pressions, M. Mondale a

annoncé qu'il rencontrerait la semaine
prochaine le gouverneur du Kentucky,
M1™ Martha Layne Collins. II s'est en-
tretenu avec le maire de San Francis-
co, M™ Diane Feinstein, et M™ Géral-
dine Ferraro, représentante de l'Etat de
New-York.

JACKSON ET SES AMIS

Même s'il choisit une co-listière ac-
ceptable pour les partisans de M. Gary
Hart, M. Mondale aura une tâche diffi-
cile pour mettre sur pied un parti dé-
mocrate capable de détrôner le prési-
dent Ronald Reagan. Le président
possède actuellement 12 points
d'avance sur M. Mondale.

En effet, les récentes déclarations du
pasteur Louis Farrakhan, proche du
pasteur Jackson, critiquant pêle-mêle
Israël, Etat fondé sur «l'injustice, le
vol, le mensonge et la tromperie» et le
judaïsme, «religion du caniveau», ont
profondément choqué la communauté
juive qui, traditionnellement, préfère
voter démocrate, notamment à New-
York. Le pasteur Jesse Jackson ne

s est pas désolidarise publiquement de
tels propos bien que son entourage ait
pris plus nettement ses distances dans
un communiqué.

Farrakhan n'en est pas à son premier
écart de langage. Déjà au début de la
campagne électorale, il avait embar-
rassé M. Jackson en parlant des
« hymmies», terme péjoratif pour quali-
fier les juifs.

M. Jackson entend pour sa part tirer
tous les bénéfices de son voyage à
Cuba qui lui a permis de rehausser son
prestige national grâce à la libération
de 49 détenus américains et cubains.
M. Mondale peut difficilement ignorer
le pasteur noir qui a réusi à mobiliser
sur son nom l'électorat noir, dont l'ap-
pui est indispensable pour battre
M. Reagan.

Fronde féminine contre Mondale

MONTAUK, NEW-YORK (AP).-
Un pêcheur de 25 ans a capturé
samedi un requin long de 4 m 90
et pesant 289 kg après une heure
et quarante-cinq minutes de
combat.

« Nous l'avons approché du ba-
teau au moins sept fois, mais à
chaque fois qu'il apercevait la co-
que, il se débattait pour repar-
tir», a déclaré Frank Peritore, pê-
cheur de requins depuis une dou-
zaine d'années. Conformément
au règlement de l'Associaiton in-
ternationale de la pêche sportive,
il s'est battu entièrement seul
contre le requin, à bord de son
petit bateau de neuf mètres de
long.

A cette occasion, le record n'a
cependant pas été battu puis-
qu'un requin de 490 kg avait été
péché dans la même région le
26 août 1979.

BONN (AFP).- Le plus long, le plus
dur, et aussi le plus coûteux conflit
social de l'histoire de la RFA, celui
pour la semaine de 35 heures dans la
métallurgie, a pris définitivement fin
dans la nuit de samedi à dimanche
avec l'acceptation par les partenaires
sociaux de Hesse du compromis sur la
durée hebdomadaire du travail de
38,5 heures. Ce compromis avait déjà

été signé jeudi dernier dans la région
de Stuttgart. Le travail devrait repren-
dre en Hesse jeudi, lorsque la base
aura été consultée sur le compromis
par un référendum, organisé mardi et
mercredi. II doit recevoir l'approbation
de 25 % des personnes consultées,
taux qui devrait être atteint sans diffi-
culté/ estiment les observateurs. '<''¦

Lajgrève a été .suivie en Hesse par

33.000 personnes et a duré six semai-
nes, soit une semaine de moins que
dans le nord du Bade-Wurtemberg, la
région de Stuttgart. Le mouvement,
localisé à ces deux régions, a coûté
9 milliards de DM à l'ensemble de
l'économie ouest-allemande, en parti-
culier aux constructeurs automobiles.
Suivi par 58.000 grévistes, il a .touché

¦ en tout 450.000 personnes. Le patroy.,
nat a également décidé de lever le"
lock-out qu'il avait lancé pour répli-
quer à la grève du syndicat IG-Metall.
Les 30.000 salariés frappés par cette
mesure reprennent le travail aujour-
d'hui.

SALAIRES
L'accord prévoit l'application pro-

gressive de la semaine de travail de
38,5 heures pour les ouvriers, au lieu
de 40 heures actuellement, du 1e' avril
1985 au 30 septembre 1986. Les salai-
res seront relevés de 3,3 % à partir du
1er juillet 1984, puis de 2% au 1e'avril
1985. De plus, les ouvriers recevront
tous une prime de 250 DM pour les
trois derniers mois, les salaires n'ayant
pas été relevés au 1er avril comme pré-
vu, en raison de la durée des négocia-
tions.



Neuchâtel a saisi la chance
M. K. Furgler, chef du département fédéral de I économie publique
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Neuchâtel centre national des technologies-cles, rôle de I initiati-
ve privée, soutien de l'Etat, bataille de l'emploi, conséquences de
la troisième révolution industrielle, avenir économique de la Suisse
face à la concurrence internationale: le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du département fédéral de l'économie publique, a
bien voulu livrer à notre collaborateur Jaime Pinto ses réflexions
sur les voies à suivre pour retrouver le chemin d'une croissance
économique durable.

FAN. - Quels sont les atouts de la
Suisse face aux efforts déployés par les
puissances industrielles pour surmonter
la crise structurelle en misant sur la haute
technologie?

RÉPONSE. - II appartient aux gé-
nérations actuelles de gérer et d'ac-
croître le capital de richesse natio-
nale, matériel et immatériel, qui
nous a été légué. Nos atouts rési-
dent dans cette somme des con-
naissances, des enseignements et
des expériences passées. Nous ne
devons jamais oublier que nos res-
sources humaines constituent notre
seul avantage sur les autres pays. A
chaque évolution des systèmes
techniques, de la machine à vapeur
aux circuits intégrés, l'homme a
inscrit davantage de savoir dans la
matière.

En examinant la situation de no-
tre pays dans cette perspective his-
torique, on constate que notre po-
pulation a toujours su assimiler et
perfectionner les techniques nou-
velles et produire des réalisations
ingénieuses à forte valeur ajoutée.
Même si, sous l'influence de la crise
économique, d'autres pays nous
emboîtent le pas et même si l'on
assiste à une intensification de la
concurrence a un niveau de pro-
duits techniques sophistiqués, je
suis persuadé que notre position de
base demeure tout à fait favorable
dans cette course à la compétitivi-
té.

La vitalité de la concurrence
étrangère nous pousse à saisir la
chance que nous apportent ces
nouvelles technologies. A cet
égard, notre ouverture au monde
constitue le meilleur garant de la
modernisation constante de notre

industrie. Le libre échange que nous
défendons exige par ailleurs un ap-
pui résolu à notre industrie d'expor-
tation. Mes services s'efforcent
constamment de maintenir et
d'améliorer notre dispositif com-
mercial international. La qualité de
notre production, le suivi et le dy-
namisme commercial, l'effort de re-
cherche, une force de travail parti-
culièrement motivée sont les élé-
ments-clés qui nous permettent de
répondre au défi posé par cette
nouvelle mutation technologique.

RÔLE DE L'ÉTAT

FAN. - L'initiative privée est primor-
diale. Dans quelle mesure doit-elle s'ap-
puyer sur l'intervention étatique?

R. - La fonction du marché est
irremplaçable. II n'est d'aucune ma-
nière dans l'ordre des choses, pour
un pays comme la Suisse qui se pré-
vaut d'un système économique li-
béral, que l'Etat se substitue aux
entreprises et aux entrepreneurs.
Faut-il alors s'en remettre au lais-
ser-faire? Je ne le crois pas. L'Etat
doit, avec pragmatisme et modéra-
tion, orienter son action en fonc-
tion du bien commun économique.
Cela signifie qu'il doit préparer le
terrain et assurer dans les meilleu-
res conditions possibles un fonc-
tionnement sain de cette activité.

A cette tâche très globale, qui
touche aux conditions de base que
sont le maintien du pouvoir d'achat
et du plein emploi, s'ajoutent des
objectifs plus spécifiques mais aus-
si très importants tels que: favori-
ser la formation, développer l'effort
de recherche, chercher à supprimer
les rigidités et les handicaps, ou en-
core inciter des sociétés de capital-
risque à financer de la matière gri-
se. En vue d'atteindre ce dernier
but, le Conseil fédéral a proposé la
mise sur pied d'une garantie contre
les risques à l'innovation. Ce projet
vise à encourager le goût d'entre-
prendre et l'essaimage des cadres
afin de maintenir et d'accroître un
réseau dense de petites et moyen-
nes industries (PMI), celles-ci étant
particulièrement bien adaptées
pour répondre aux besoins de la
troisième révolution industrielle.

L'intervention de l'Etat en matiè-
re économique est toujours subsi-
diaire et seulement de nature inci-
tative. L'initiative demeure toujours
dans le camp privé selon la formule
traditionnelle: aide-toi toi-même et
l'Etat t'aidera.

VAINCRE LA PEUR

FAN. - La troisième révolution indus-
trielle-informatique stimule les uns et fait
peur aux autres. Comment voyez-vous le
nouveau visage de notre économie?

R. - Le bouleversement technolo-
gique que nous commençons à vivre
va modifier, c'est évident, notre so-
ciété. D'autres valeurs, d'autres be-
soins, d'autres rapports de travail
naîtront. Je crois que la société de
l'avenir privilégiera le progrès qua-
litatif par rapport au progrès quan-
titatif.

La mise en forme de la matière
par la force musculaire va céder le
pas à une ère marquée par l'utilisa-
tion intensive des connaissances et
du savoir-faire dans des domaines
tels que, par exemple, le langage ou
les signes. Cela explique d'ailleurs
l'émergence actuelle de nouvelles
industries de l'information et de la
communication. II est cependant in-
dispensable que les nouvelles tech-
nologies irriguent l'ensemble du
tissu industriel et que l'on évite la
constitution d'une société où l'on
aurait d'un côté les personnes oc-
cupées dans les secteurs de pointe
et de l'autre celles travaillant dans
des domaines traditionnels. II est
également important de maintenir
un secteur secondaire riche par sa
diversité en réhabilitant les activi-
tés manuelles créatrices. On évitera
ainsi une société formée unique-
ment de cols blancs.

II existe encore d'autres clivages
qui, à long terme, pourraient aussi
être sources de difficultés. Je pense
à notre situation démographique
caractérisée par un vieillissement
continu de la population, aux pro-
blèmes régionaux qui, en Suisse,
ont une importance toute particu-
lière ainsi qu'à la contestation ve-

nant de ceux qui éprouvent de la
peine à trouver place dans notre
système de valeurs. Ces observa-
tions étant faites, je reste optimiste
car je constate que jusqu'à présent,
les hommes ont toujours su domi-
ner les problèmes qu'ils devaient
affronter. Vaincre la peur passe par
la connaissance et la maîtrise des
nouvelles technologies.

RÉALISME SUISSE

FAN. - A-ton besoin de retrouver un
esprit de pionnier et de concertation en-
tre partenaires sociaux pour remporter la
bataille du plein emploi ?

R. - Je perçois dans votre ques-
tion la rencontre de deux réalités
différentes. II y a, d'une part la rela-
tion entre entreprise privée et ac-
tion gouvernementale; d'autre part
les rapports entre employeur et em-
ployé. II va de soi que ces voies de
coopération sont toutes deux très
importantes. II faut favoriser le dé-
veloppement de l'esprit d'entrepri-
se, susciter des vocations et com-
battre les forces d'inertie propres à
toutes les bureaucraties ; mais il
faut aussi un dialogue constructif
entre patrons et salariés.

Je suis convaincu que si «la ba-
taille pour l'emploi» à laquelle vous
faites allusion dans votre question
n'a pas pris, en Suisse, la tournure
dramatique qu'elle a dans certains
pays, c'est aussi grâce aux mécanis-
mes de concertation sociale qui ont
fort heureusement toujours bien
fonctionné et dont le maintien exi-
ge une attention toute particulière,
car la survie de la démocratie peut
en dépendre.

En matière économique, les pro-
blèmes doivent être abordés avec
réalisme. Les partenaires sociaux
l'ont bien compris puisqu'ils ont
toujours su faire preuve de la lucidi-
té et du pragmatisme nécessaires
pour résoudre le mieux possible les
problèmes liés à l'emploi. II me pa-
raît souhaitable que des questions
touchant, par exemple, à l'introduc-
tion à temps des nouvelles techno-
logies, aux conditions de licencie-
ment ou à la réduction du temps de
travail soient discutées entre repré-
sentants des salariés et des patrons.
C'est une contribution indispensa-
ble en vue de réduire les tensions
sociales et économiques nées de la
crise que nous traversons.

NOS ATOUTS

FAN. - De nouveaux pays industriali-
sés progressent dans le Pacifique et dans
d'autres régions du tiers monde. Seront-
ils demain partenairescommerciaux de la
Suisse et pourquoi?

R. - La situation économique
mondiale préoccupe beaucoup le
Conseil fédéral qui suit avec atten-
tion les problèmes liés à l'endette-
ment international. Le Gouverne-
ment suisse ne peut que se réjouir si
certains pays démarrent et sortent
de leur sous-développement, non
seulement pour des motifs écono-
miques d'ailleurs, bien que ces der-
niers revêtent une importance pri-
mordiale pour nous. II faut donc sa-
luer tout développement économi-
que qui contribue à combler l'im-
mense fossé qui sépare l'hémisphè-
re nord de l'hémisphère sud de la
planète.

Par rapport aux nouveaux pays
industrialisés auxquels vous faites
allusion, je crois que nos économies
respectives sont plus appelées à de-
venir complémentaires que concur-
rentes. En effet, l'enrichissement
de ces populations leur permet de

produire, de consommer et
d'échanger créant ainsi des débou-
chés pour nos propres industries.
Encore faut-il, bien sûr, que nos
marchés soient ouverts, ce à quoi
nous devons demeurer attentifs.

Cela dit, la Suisse restera tou-
jours un pays de main-d'œuvre chè-
re comparé aux pays d'Asie ou
d'Amérique latine nouvellement in-
dustrialisés. Sur ce terrain là. je
crois qu'il serait absurde de vouloir
concurrencer ces pays; mais nous
avons d'autres atouts liés à l'amé-
lioration constante de la qualité, de
l'efficacité et de la flexibilité de no-
tre appareil de production et de
gestion. Le plus urgent est que
l'économie mondiale retrouve le
chemin d'une croissance économi-
que durable. II nous faut donc ren-
forcer la coopération internationale
et mieux harmoniser les politiques
économiques. Notre pays œuvre
avec détermination dans ce sens.

Etant donné le degré d'interdé-
pendance auquel est parvenu l'éco-
nomie mondiale, il est illusoire de
penser qu'une économie isolée
puisse se sortir seule de la crise.
Conscient de cette solidarité, le
Conseil fédéral encourage les initia-
tives internationales visant à adap-
ter constamment l'ordre économi-
que mondial aux réalités changean-
tes et participe aux efforts de coo-
pération entrepris dans ce sens.

LES NEUCHATELOIS
ONT COMPRIS

FAN. - La Confédération s'engage
dans la recherche en microtechnique
avec les Ecoles fédérales polytechniques.
Une chance inouïe pour Neuchâtel ?

R. - Les nouveaux systèmes tech-
niques remettent en cause les posi-
tions acquises; le canton de Neu-
châtel avant d'autres régions en fait
la douloureuse expérience. Face à
cette situation, les Neuchàtelois,
loin de sombrer dans un pessimisme
morose et d'accuser la fatalité te-
chnologique, ont su relever la tête.

Les autorités, l'Université et les
milieux économiques ont compris
qu'en se basant sur le génie particu-
lier du canton, on pouvait créer de
nouveaux pôles de compétitivité al-
liant l'héritage du passé: la mécani-
que de précision, aux ressources de
l'avenir: la microélecronique. Le
Canton est en train de susciter la
création d'activités variées qui se-
ront capables à l'avenir de faire jail-
lir de nouvelles rencontres techno-
logiques. Pour y arriver, Neuchâtel
n'a pas hésité à créer les instru-
ments d'une politique économique
efficace. Je pense, par exemple, à
l'appui financier qu'il est décidé à
offrir aux industries innovantes. La
Confédération, pour sa part, sou-
tient et complète ces efforts de dif-
férentes manières. Je rappellerai
simplement la dernière: l'appui à la
création du Centre suisse de re-
cherche en microtechnique par une
subvention de 42 millions de francs
sur quatre ans et l'achat de bâti-
ments pour 12,5 millions.

Pour que cet effort soit couronné
de succès, il est indispensable que
les entreprises aillent chercher et
intègrent les résultats de ces re-
cherches. Elles s'en trouveront à
coup sûr grandement stimulées.
Une chance pour le canton de Neu-
châtel, oui c'est vrai; mais encore
fallait-il qu'il sache la saisir. Je féli-
cite Neuchâtel pour la leçon d'opti-
misme et d'ouverture ainsi donnée:
elle mérite d'être connue et encou-
ragée par la Suisse entière.

L'armée ne renoncera pas
aux régions de montagne

ULRICHEN (VS), (ATS).- La présence
militaire dans les rég ions de montagne a
constitué le thème principal de la réunion
de l'Association pour la sauvegarde et la
promotion des régions de montagne
(ASM), qui s'est tenue samedi à Ulrichen,
dans la vallée de Conches. Ce lieu avait été
choisi en raison des problèmes qu'y pose la
présence de l'armée. Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a cependant indi-
qué que l'armée n'envisageait nullement de
renoncer à ses activités dans les régions de
montagne.

Pour le chef du département militaire fé-
déral, le dialogue, la concertation, voire l'ar-
bitrage, sont en permanence nécessaires
pour régler les conflits qui peuvent survenir
du fait du voisinage des activités civiles,
économiques et touristiques d'une part, mi-
litaires d'autre part. Les inconvénients subis

en raison de ces dernières doivent être in-
demnisés équitablement. Toutefois,
M. Delamuraz a clairement laissé entendre
qu'il n'était pas question pour l'armée de
renoncer à ses activités dans les régions de
montagne, même touristiques.

POSSIBLE...

La présence de l'armée s'est intensifiée
ces dernières années, a déclaré le chef du
DMF, en raison de la sophistication des
armements qui doivent être essayés non
seulement en caserne, sur des simulateurs,
mais également sur le terrain. II a néan-
moins admis qu'il serait possible d'éviter un
certain nombre de collisions, notamment
pendant la saison touristique.

Fête de l'alpinisme
valaisan à Montana

MONTANA (ATS). - La fête cantonale des guides du Valais a revêtu un éclat
particulier ce week-end à Montana, puisqu'elle coïncidait avec le 75mo anniversaire de
l'Association des guides valaisans. L'Union internationale des guides s'est jointe à la
fête en tenant ses assises à Montana. Ce rassemblement a permis de constater le
dynamisme de l'alpinisme, qui connaît toujours plus d'adeptes.

Le matin, lors de la messe célébrée en plein air , cordes et piolets ont été bénis. «Ces
cordes et piolets sont le symbole de la responsabilité que vous assumez lorsque vous
amenez vos clients sur les sommets», a déclaré l'officiant en implorant saint Bernard,
le patron des alpinistes.

Les sections valaisannes ont ensuite défilé dans les rues de la station, en un cortège
qui évoquait l'histoire de l'alpinisme en Valais ainsi que l'évolution des méthodes et
techniques utilisées. Dans son allocution, le président de la commission cantonale des
guides Maurice d'Allèves a souligné que la relève est assurée. Les jeunes sont
toujours plus nombreux à embrasser la profession de guide, comme le montre la
bonne fréquentation des cours donnés dans les centres alpins d'Arolla ou de La Fouly.

Le moment de la bénédiction (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN

POPULATION

ZURICH (ATS). - La popula-
tion zuricoise a crû dans une
moindre mesure en 1983 que par
rapport aux années antérieures.
L'Office cantonal de statistique
de Zurich a révélé qu'elle avait
augmenté de 1233 unités soit
0,1%.

INCENDIE CRIMINEL

WINTERTHOUR (ATS). - Des
dégâts pour un montant de
100.000 francs environ ont été com-
mis dans la nuit de vendredi à samedi
dans une scierie de Winterthour. Se-
lon les indications fournies samedi
par la police cantonale de Zurich, il
s'agirait selon toute vraisemblance
d'un incendie intentionnal. Le feu
s'est déclaré peu avant minuit à un
tas de bois fraîchement coupé.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE

LAUSANNE (ATS). - Deux in-
connus ont attaqué une caissiè-
re de la station d'essence de
l'hypermarché Carrefour, à Ro-
manel-sur-Lausanne, vendredi
soir, l'un d'eux braquant sur elle
un revolver, par le guichet, et
exigeant la caisse. La préposée
et la personne qui se trouvait
avec elle dans la cabine ont dû
remettre deux sacs de monnaie
représentant environ dix mille
francs aux malfaiteurs qui ont
pris le large dans une voiture
rouge, vraisemblablement une
Alfa-Romeo, en tirant deux
coups de feu en l'air.

BATAILLE DE SEMPACH

SEMPACH (ATS). - Innovation
samedi à l'occasion de la comémora-
tion de la bataille de Sempach : pour
la première fois en effet, c'est une
femme, l'enseignante Régula
A. Bannwart qui était chargée de
s'exprimer à titre de représentante de
la nouvelle génération. Elle n'a ainsi
pas hésité à dire dans son allocution
que cette commémoration corres-
pondait également à une fête de la
paix. Cette manifestation qui a habi-
tuellement lieu le premier samedi de
juillet a été avancée d'une semaine
en raison des vacances scolaires.

DOUBLER LA CADENCE

WETZIKON (ZH), (ATS). - Les
Chemins de fer fédéraux (CFF)
ont l'intention de faire circuler
dès l'an prochain des trains tou-
tes les demi-heures dans chaque
sens sur la ligne Zurich-Uster-
Rapperswil. c'est ce qu'a annon-
cé vendredi à Wetzikon le chef

du bureau des horaires du 3ma

arrondissement des CFF.

ÉNERGIE

LAUSANNE (ATS). - L'installa-
tion pilote de stockage saisonnier de
la chaleur dans l'aquifère (nappe
phréatique d'eau impropre à la con-
sommation), construite sur le site des
hautes Ecoles, donne un résultat pro-
metteur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (Ecublens). Plus de
cent quarante représentants de l'éco-
nomie et des autorités l'ont constaté
à la fin de la semaine.

À L'HONNEUR

RORSCHACH (ATS). - Les dé-
légués de la Croix-Rouge suisse
(CRS) ont élu membre d'hon-
neur dimanche à Rorschach l'an-
cien conseiller fédéral Hanspe-
ter Tschudi. M. Tschudi a siégé
de 1958 à 1960 puis de 1976 à
1984 au conseil de direction de
la CRS où il s'est montré par
ailleurs très actif. Les délégués
ont en outre décidé de sortir de
l'organisation centrale le labora-
toire chargé de la récolte du
sang afin d'en faire une fonda-
tion indépendante.

QUERELLE DE MUSIQUE

BERNE. - Alors que les jeunes
PDC se prononçaient pour une limi-
tation définitive de la vitesse sur les
autoroutes et routes à 100 et 80 kilo-
mètres à l'heure, l'Action route libre
fermement opposée à une telle déci-
sion indiquait pour sa part samedi,
vouloir prendre toutes les «mesures
juridiques et politiques » à rencontre
d'une telle limitation.

NOUVELLES TÂCHES

SAINT-GALL (ATS). - Seules
25 à 30% des interventions des
pompiers suisses sont encore
destinées à éteindre des incen-
dies ou à sauver des personnes
en danger. Cette estimation a
été avancée samedi à Saint-Gall
devant l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers par son prési-
dent Willi Pfefferli, de Soleure.
Aujourd'hui, ls pompiers sont le
plus souvent appelés à diverses
assistances techniques, a-t-il
dit : sur les autoroutes, dans les
tunnels, en cas d'accidents lors
du transport de substances dan-
gereuses, pour la protection
contre les radiations, enfin pour
remédier aux dommages causés
par les forces naturelles.

Haro sur le
trafic privé

L'Union des entreprises suisses de
transports publics (UST) a présenté
un rapport annuel étonnant à plus
d'un titre.

II ne comporte qu'une page - la
dernière - sur le bilan des activités
des transporteurs publics en 1983.
Cette année-là, les entreprises de
l'UST ont transporté au total 860 mil-
lions de voyageurs et réalisé des re-
cettes de 160 millions de francs.
Quant à la couverture des frais...

Mais les quelque cinquante autres
pages du rapport sont surtout consa-
crées à la philosophie des transports
en général, les chapitres étant intitu-
lés «plaidoyer pour un trafic local
attractif et efficace» , «relations publi-
ques», «communauté tarifaire » ou
«choix du moyen de transport », par
exemple. Ce rapport fait apparaître le
curieux message des 123 membres
de l'Union. Quelques flèches déco-
chées en direction des CFF et des
automobilistes ne sauraient consti-
tuer une politique, même si l'on exige
de surcroît une solution originale au
financement du transport public.

On partagera sans doute nombre
de thèses visant a rendre le trafic
public plus attractif. Mais l'UST se
trompe à notre avis en accusant le
trafic privé de manger les fonds dis-
ponibles. Le problème peut-il être at-
tribué au fait que depuis les années
50, on a investi annuellement 3 à 5
fois plus dans l'aménagement de l'in-
frastructure du trafic individuel que
dans celle des transports publics,
comme le prétend l'UST? Nombreux
sont ceux qui pensent, au contraire,
que les transports publics ont man-
qué de dynamisme, de projets d'ave-
nir, voici quelques décennies.
M. André Genoud, vice-président de
la section UST de trafic local, direc-
teur GFM-TF, à Fribourg, concède
volontiers le coche manqué à l'épo-
que.

Un temps, les transporteurs publics
se fourvoyèrent sur l'efficacité de leur
réseau. Etudiant l'avenir des trans-
ports rapides, on demanda un rap-
port à l'Autriche, qui roule plus lente-
ment que la Suisse, et à l'Allemagne,
qui ne va guère plus vite. Mais on
oublia la France qui nous roule sous
le nez aujourd'hui avec un TGV qui a
redoré le blason du rail.

L erreur de jadis ne se reproduira
plus, assure M. Genoud, en démon-
trant les atouts du nouveau matériel
roulant. On souhaite bonne route aux
transports publics. Mais il faut crain-
dre qu'en faisant des automobilistes
des ennemis davantage que des al-
liés, les difficultés augmentent au lieu
de s'atténuer. A-t-on vraiment com-
pris qu'il ne faut pas forcément nuire
au trafic privé pour augmenter le tra-
fic public? Pour séduire, les trans-
ports publics devraient songer à amé-
liorer leurs prestations, plutôt qu'à
profiter d'une politique de restriction
et d'imposition du trafic individuel.

Raymond GREMAUD

BERNE (ATS). - La consommation moyenne de pain par tête a baissé
de 1,5 kg l'an passé pour s'établir finalement à 24,2 kg par personne et
par an. La consommation de cet aliment de base chez les rentiers reste
toutefois supérieure. C'est ce que révèle la dernière statistique de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), statisti-
que élaborée sur la base des renseignements fournis par 489 ménages de
salariés, de même que par 135 ménages retraités.

La consommation des retraités pour 1983 est ainsi de 34,1 kg par an,
soit 2,7 kg de moins qu'un an auparavant. La consommation moyenne
des ménages salariés de 1975 à 1981 était de 25,5 à 28,5 kg. Ce recul de
la consommation en 1983 est à mettre également en parallèle avec la
stagnation des ventes des minoteries. La plus grande baisse de la con-
sommation est intervenue dans les grands et petits ménages. En effet, les
personnes seules ont une consommation de 23,9 kg soit 4,2 kg de moins
qu'une année auparavant. Quant aux ménages de cinq personnes, cette
consommation a baissé de 4,2 kg pour se situer désormais à 22,8 kg.

Les ménages salariés ont également utilisé moins de farine en 1983 par
rapport à Tannées précédente, soit 100 grammes environ. Si on compare
ce résultat avec le bilan de 1981, cette baisse se monte à 1,6 kg. Malgré
cela, ces ménages ont consommé 6,6 kg de farine. Les retraités ont pour
leur part également consommé moins de farine qu'en 1982, exactement
0,5 kg par personne (consommation 1983 : 5,2 kg).

(Arch.)

VADUZ FL, (ATS). - Les ci-
toyens ont approuvé diman-
che à la troisième reprise que
les femmes obtiennent le droit
de vote sur le territoire de la
principauté du Lichtenstein. II
s'en est fallu toutefois de peu,
119 voix plus exactement. Le
dépouillement des urnes don-
ne 2370 voix en faveur du suf-
frage féminin et 2251 contre.
La participation a été de 85%.
Les circonscriptions d'Ober-
land et d'Unterland ont toutes
deux accepté ce droit de vote.


