
Ancien chef de 10 AS

PARIS (ATS/AFP). - Le général Raoul Salan, co-auteur du
putsch manqué d'Alger contre le gouvernement du général
De Gaulle en 1961 et ancien chef suprême de «l'organisation
armée secrète » (OAS) hostile à l'indépendance de l'Algérie,
est mort mardi à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris,
à l'âge de 85 ans.

Gloire de l'armée française dont il fut
l'officier le plus décoré, le général Salan
laissera son nom attaché au coup de
force des «quatre généraux factieux et
félons» qui tentèrent de renverser le gou-
vernement français en avril 1961 pour
s'opposer à l'indépendance de l'Algérie
que la France commençait à négocier
avec le Front de libération nationale
(FLN).

DANS LA CLANDESTINITÉ

Partie d'Alger le 21 avril 1961, la sédi-
tion ne put compter que sur quelques
régiments de soldats professionnels et

fut incapable de s'étendre dans le reste
de l'Algérie, encore moins en France. Au
bout de cinq jours, elle s'effondra d'elle-
même, et Raoul Salan entra dans la clan-
destinité tandis que certains de ses com-
pagnons d'infortune se rendaient aux
forces loyalistes.

GRACIÉ

Salan devint alors le commandant en
chef de l'OAS, organisation terroriste en-
cadrée par d'anciens militaires et s'ap-
puyant sur la minorité européenne d'Al-
gérie, dont l'action sanglante fit régner la
terreur pendant plus d'un an en Algérie

comme en France. Arrêté en avril 1962,
le général Salan fut condamné à la dé-
tention à vie et purgea six ans de sa
peine dans une résidence affectée aux
anciens «putschistes» avant d'être gracié
en 1968.

En 1982, Raoul Salan avait été officiel-
lement réintégré dans les cadres de ré-
serve de l'armée, le président François
Mitterrand déclarant à cette occasion
«qu'il appartenait à la nation, au bout de
vingt ans, de pardonner».

Né le 10 juin 1899, à Roquecourbe
(sud-ouest de la France), Raoul Salan
avait participé à la Première Guerre mon-
diale comme engagé volontaire, avant
d'entrer à l'école militaire de Saint-Cyr.

Promu général de brigade en 1944
alors qu'il combattait sur le front italien,
il avait ensuite exercé divers commande-
ments prestigieux: en Indochine en
1952, puis en Algérie de 1956 à 1958,
où il avait contribué au retour au pouvoir
du général De Gaulle en mai 1958...

Le général Salan: le président Mitterrand
avait demandé de lui pardonner.

(ARC-Keystone)

STUTTGART (ATS/AFP). - Le travail
a repris mardi matin dans la région de
Stuttgart pour 25.000 adhérents du syn-
dicat de la métallurgie IG-Metall, après
sept semaines de grève pour la semaine
de 35 heures.

Comme nous l'avons signalé dans no-
tre dernière édition, 54,5 % des membres
du syndicat dans cette région ont ap-
prouvé par vote, vendredi et lundi, le
compromis mettant fin à ce conflit qui
prévoit l'introduction de la semaine de
38,5 heures sans perte de salaire à partir
du 1°' avril 1985.

Pour permettre la reprise du travail, au
moins 25 % des syndicalistes devaient
ratifier ce compromis. Celui-ci doit être
soumis aujourd'hui aux votes de la base
de l'IG-Metall en Hesse, la région de
Francfort , afin que le travail puisse re-
prendre jeudi pour les 33.000 grévistes
de la région.

DANS L'IMPRIMERIE

En revanche, aucun règlement n'est en
vue dans le conflit de l'imprimerie, éclip-
sé par la grève de la métallurgie. Des
grèves tournantes perturbent pour la
13™ semaine consécutive la parution
des journaux. Le grand quotidien d'affai-
res de Francfort, « Frankfurter Allgemeine

Zeitung», a paru mardi, complet et dans
sa présentation normale, pour la premiè-
re fois depuis le 13 juin. En revanche, les
journaux de Bavière étaient toujours tou-
chés par la grève, notamment à Nurem-
berg et à Augsbourg.

Reprendre le chemin de l'usine,
sept semaines après.

(Téléphoto AP)

Coup de
filet

FRANCFORT (ATS/AFP). - Six
des présumés terroristes d'extrême-
gauche les plus recherchés de RFA,
membres ou sympathisants de la
Fraction armée rouge (RAF), ont été
arrêtés dans la nuit de lundi à mardi
dans un appartement de la banlieue
de Francfort-Bornheim.

Parmi ces six personnes figurent
Ingrid Jakobsmeier (30 ans),
Christa Eckes (34 ans), Helmut Pohl
(40 ans), et Stefan Frey (24 ans).

Les noms des deux autres n'ont
pas encore été révélés. Selon le
journal à grand tirage «Bild Zei-
tung», l'un de ces deux extrémistes
serait Inge Viett, identifiée il y a
deux ans à Paris après avoir griève-
ment blessé par balle un policier
français lors d'un contrôle d'identité.

HARRISBURG (AP). - Les responsables de la compagnie aérienne
américaine «American Airlines» ne sont pas prés" d'oublier le premier
passager du vol inaugural de leur nouvelle ligne Harrisburg-Chicago. Il
s'agissait en effet... d'un pirate de l'air I

Les responsables de la compagnie venaient de remettre une médaille à
Ron Rearick, de Seattle, qui, visiblement réjoui, dégustait petits fours et
Champagne, lorsque celui-ci expliqua qu'il avait passé trois ans en prison
pour avoir extorqué un million de dollars à une compagnie rivale, «United
Airlines», en menaçant de faire sauter un avion I

L'atmosphère s'est soudainement tendue, mais l'ancien pirate de l'air a
expliqué qu'il avait entamé une nouvelle vie et qu'il donnait maintenant
des causeries dans les écoles et les prisons pour mettre en garde les
lycéens et les détenus contre la délinquance.

Passager inattendu

Le Mandarin
Salan, le Mandarin, est mort. Pas

au combat comme peut-être il l'au-
rait souhaité. Pas en Algérie où il
livra sa dernière bataille. L'Algérie?
Pour des milliers et des milliers de
Français que le destin fit naître sur
l'autre rive de la Méditerranée, c'est
toujours le même drame. Pour eux,
l'Algérie sera toujours un morceau
de France. Même si cela n'est plus
possible. Même si ce ne fut jamais
tout à fait vrai.

Un général est mort dont le nom
sera longtemps encore bercé par
l'histoire. Aimé et haï. Symbole pour
ceux-ci, félon pour ceux-là. Car on
retrouve, à propos du sacrifice algé-
rien, le même et éternel drame qui, à
chaque fois, risque de pousser les
Français à s'entredéchirer. Et à se
maudire jusqu'au pire. Le jour de sa
libération - c'était le 15 juin 1968 -,
Salan déclara : «C'est un signe d'uni-
té nationale». La vérité historique est
plus simple. Salan dut sa libération à
Pompidou, Debré, Chaban-Delmas.
La vérité aussi est que 16 ans après,
en dépit d'une succession d'épreu-
ves, la France de tous les jours est au
bord d'une nouvelle déchirure. Quel
destin ! L'homme du refus en Algérie
avait été celui du cessez-le-feu en
Indochine. Salan, sur le plan idéolo-
gique, n'avait rien de commun avec
ceux qui, pourtant, dans l'OAS, al-
laient, en sa compagnie, suivre le
chemin sans espoir de la dissidence.

Dans ses Mémoires,. Salan a écrit
que son différend avec De Gaulle,
c'était d'abord «l'histoire d'un men-
songe». Pourtant, bien avant le
putsch du 23 avril 1961, Salan' pa-

raissait déjà être assailli par le doute.
N'est-ce pas lui qui, le 14- juillet
1958, alors qu'il était reçu à Paris,
devait dire : «Je me demande si nous
n'avons pas eu tort de faire confian-
ce à De Gaulle et si, après le 13 mai,
je n'aurais pas dû envoyer quelques
régiments sur Paris». Cette catastro-
phe fut évitée à la France. La chance
a voulu que lui soient épargnés les
déchirements d'une guerre civile. La
vraie tragédie, c'est sans doute que
les Français de la Métropole ne con-
naissaient pas l'Algérie. C'est que,
au-delà de leurs coups de cœur, les
pieds-noirs ignoraient pour la plu-
part la réalité française.

A cela que répondit De Gaulle? Le
21 février 1962, il devait confier:
« Les pieds-noirs je les comprends,
mais il faut tenir compte des réalités
du monde». Il reste que Salan, à une
certaine époque, et dans des condi-
tions très particulières, appartint à la
cohorte qui aida De Gaulle à revenir
au pouvoir. Dans la nuit du 13 au
14 mai 1958, Salan rédigea un télé-
gramme pour Paris: «Exigeons créa-
tion d'un gouvernement de salut pu-
blic». Puis il ajouta devant le général
Massu : «Je prépare mon dossier
pour la Haute Cour». Elle ne lui fut
pas épargnée. Salan n'est plus et il
faudra encore bien du temps pour
que les analyses gagnent leur com-
bat sur les anathèmes. Pour que jus-
tice soit rendue à ceux qui s'affrontè-
rent alors, mais avaient pourtant au
cœur le même amour de la France.

L. GRANGER

Cuba est une
immense prison

Jorge Valls, emprisonné durant
20 ans.

(Téléphoto AP)

PARIS (ATS/AFP). - Le poète et écrivain cubain Jorge Valls, 51 ans, sorti
récemment de prison après 20 ans de détention, a déclaré à Paris que son
pays était «une immense prison» et que les personnes emprisonnées pour
leurs idées politiques ou religieuses se comptaient par .milliers.

M. Valls a contesté les chiffres d'«Amnesty International» qui font état
d'environ 250 prisonniers politiques à Cuba. Selon lui les personnes empri-
sonnées en raison de leurs opinions politiques ou de leur croyance religieuse
se comptent par milliers, mais elles sont présentées comme des prisonniers de
droit commun.

Condamné en 1964 à vingt ans de prison pour activités «contre-révolu-
tionnaires» et libéré le 8 mai dernier après avoir purgé l'intégralité de sa peine,
M. Valls, qui était professeur d'Université au moment de son arrestation, a
déclaré qu'au cours de sa détention il avait «cherché à survivre et essayé de
préserver son identité dans les conditions les plus dures, face à la plus
épouvantable violence physique, psychologique et morale» qui puisse exis-
ter.

Libre contre
24.000 francs

VARSOVIE (ATS/AFP). - Jacques Challot, 28 ans, le ressortissant français
incarcéré depuis plus de trois mois en Pologne, a été libéré mardi après-midi.

Condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal de Sswinoujscie (nord
de la Pologne) pour avoir tenté d'introduire illégalement du matériel d'impri-
merie et des publications à «caractère anti-Etat», destinés à «Solidarité»,
Jacques Challot a pu racheter sa peine. Il devra verser à la justice polonaise un
montant global de 1.180.000 zlotys (environ 24.000 fr.) d'amende.

Challot doit regagner la France par avion aujourd'hui.

(Page 11)
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Démission de M. Friedrich du Conseil fédéral

Depuis quelques jours, des bruits circulent au Palais fédéral à propos de l'état de santé du conseiller
fédéral Friedrich. Ce dernier, dit-on, ne serait pas en mesure de supporter longtemps les fatigues du
pouvoir, et l'hypothèse d'une démission ne devrait plus être écartée.

Qu'en est-il en réalité? A ce stade,
trois observations s'imposent. La pre-
mière est que, précisément, aucun élé-
ment concret n'a confirmé des ru-
meurs dont nous déplorons de devoir
faire état. Même le fait, auquel d'au-
cuns s'accrochent, que M. Friedrich

n'ait pas suivi ses collègues jusqu'au
terme de la tournée du Conseil fédéral
aux Grisons, n'a aucunement la signi-
fication qu'on a voulu voulu lui don-
ner. Le conseiller fédéral zuricois rem-
plit sa tâche avec la largeur de vues et
le courage qui avaient permis de le

distinguer; aucun reproche concret,
pour autant qu'un tel terme soit utili-
sable dans ce contexte, ne peut lui être
adressé en ce qui concerne sa façon
d'exercer ses fonctions.

Ce qui'est vrai, en revanche, est que
la charge de chef du département de
justice et police a pris des dimensions
qui n'étaient pas les siennes dans des
phases antérieures. Toute une série de
dossiers importants - dont celui des
réfugiés, avec toutes les difficultés
qu'il comporte, n'est pas le moindre -
se sont concentrés dans ce secteur.
L'évolution accélérée que connaissent
aujourd'hui nos sociétés imposent des
révisions législatives d'une ampleur
souvent considérable. En outre, il y a,
simplement, le nombre de ces dos-
siers : la fréquence des apparitions de
M. Friedrich aux Chambres fédérales,
au cours de la récente session d'été, a
été significative de la situation nouvel-
le où se trouve son département, et
l'on imagine ce que représente la pré-

paration du travail parlementaire dans
les commissions, aux séances desquel-
les le conseiller fédéral concerné ne
saurait, selon la règle, renoncer à parti-
ciper. Dans ces conditions, on com-
prend qu'un homme normalement
constitué éprouve à certains moments
fatigue et même, parfois, lassitude
passagère.

Enfin, M. Friedrich est un homme
qui se connaît lui-même, et n'aurait
jamais accepté la charge de conseiller
fédéral s'il avait eu le moindre doute
quant à sa capacité de l'assumer à
long terme. Autrement dit, les spécula-
tions auxquelles d'aucuns se livrent en
cette veille de vacances, à un moment
où l'actualité fédérale tend naturelle-
ment à se ralentir, nous paraissent par-
ticulièrement déplacées.

Etienne JEANNERET

Spéculations déplacées

Coup de tonnerre
au lour de France

Privé du Tour de Romandie, Serge Demierre n aura goûté qu'un tout petit
peu au Tour de France. Mardi matin, Auguste Girard, le directeur sportif de
Cilo, a renvoyé son coureur à la maison. Motif: insubordination, tant à son
égard qu'à celui de Beat Breu, le leader de l'équipe. Mais le mal est plus
profond... Lire en page 11.

Demierre à pied
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Une commission spéciale pour le plan
d'aménagement du territoire communal

Au Conseil général de Neuchâtel

Les piscines communales et leur ou-
verture au public, l'enlèvement des dé-
chets dans les endroits fréquentés de la
ville et le coût de la mise en application
de la nouvelle informatique communale
dans les deux hôpitaux du chef-lieu
(trois postulats radicaux) ainsi que la
motion libérale sur l'élaboration d'un
plan d'aménagement du territoire com-
munal constituaient le hors-d'oeuvre de
cette copieuse soirée du Conseil général
de Neuchâtel sous la forme de quatre
rapports d'information du Conseil com-
munal que nous avions présentés récem-
ment.

Le groupe radical, par la voix de M.
André Porchet, s'est dit déçu du rapport
d'information sur l'ouverture des piscines
de la ville au public, qui n'est rien d'autre
qu'un simple constat d'une situation
existante n'entrant pas dans la perspecti-
ve évoquée par le postulat radical accep-
té en avril 1982 par le Conseil général.
Les trois autres groupes politiques - libé-
raux, socialistes et E+L - donnèrent leurs
voix au rapport qui fut accepté par 27
voix contre les 10 radicales.

POUBELLES ET ORDURES

Les poubelles, les ordures, les déchets
qui, en certains jours, font une ville de
Neuchâtel sale et peu attirante pour la
population et les touristes fut l'occasion
de quelques interventions: M. Rémy
Voisard (lib.) mit l'accent sur quelques
endroits précis - les quais, la place du
Port - où parfois les poubelles et conte-
neurs regorgent, M. Claude-Alain Ro-
chat (rad) qui plaida en faveur du port
de la ville, des Jeunes-Rives dont la pro-
preté laisse à désirer, souvent et surtout
après des week-ends prolongés, M.
Jean-Luc Duport (E+L) qui parla du
quai Osterwald, M. Eric Moulin (soc.)
qui se demande s'il ne faudrait pas reve-
nir aux trois tournées de voirie.

Il ne restait plus à M. Claude Frey
(travaux publics), devant un tel tableau
de l'enlaidissement périodique de la ville,
qu'à promettre une sérieuse prise en
charge de ce problème pour que les en-
droits les plus exposés soient nettoyés
avec célérité. On verra.

LA CHÈRE INFORMATIQUE

Le rapport d'information du Conseil
communal sur la nouvelle informatique
et son coût, avec la perspective de nou-
veaux investissements prochainement,
n'a pas retenu bien longtemps l'attention
des législateurs. Tout cela coûte cher,
mais les impératifs dans ce domaine sont
tels que des dépenses périodiques en
équipement sont indispensables.

UNE COMMISSION
POUR UN PLAN
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. Dans son.rapporteur la motion-libérale
demandant l'étude d'un plan d'aména-
gement du territoire de la ville, le Conseil
communal proposait, compte tenu de
l'importance des choix et des problèmes
posés par un tel plan, la constitution
d'une commission spéciale qui s'attelle à
ce travail d'envergure, qui ne peut-être, a
dit le conseiller communal Claude Frey
(urbanisme), que le fruit d'un dialogue
entre conseillers communaux et géné-
raux.

Après quelques brèves interventions
de Mme Fabrice Moulin (soc), Maurice
Lack (E+L), Edouard Weber (lib.), John
Vallelian (rad.) et Jean Martin (soc),
l'assemblée admit le principe d'une com-
mission spéciale. Elle comprendra 15
membres et sera présidée par M. Fran-
çois Reber (rad.).

COLLÈGE LATIN
ET MUSÉE D'HISTOIRE

NATURELLE

Sacré Archibald ! Alors qu'on entamait

le chapitre de la rénovation extérieure du
Collège latin - crédit de 1.335.000 fr.
dont à déduire les subventions cantonale
et fédérale - l'ancien directeur du Musée
d'histoire naturelle et ci-devant inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche,
conseiller socialiste de surcroît , lança un
pathétique appel en faveur de ce qui fut
son oeuvre et une belle partie de sa vie:
ce Musée d'histoire naturelle installé
désormais aux Terreaux nord, et pour la
seconde étape duquel un crédit de
2.400.000 fr. avait été voté l'an dernier.

Or, jusqu'ici 400.000 fr. ont été utili-
sés, le solde ayant été mis provisoirement
au réfrigérateur par le Conseil communal
étant donné le contexte économique et
les conséquences financières de l'initiati-
ve communiste sur les logements.

-C'est toujours la même chose, à Neu-
châtel, dira M. Quartier. On commence
quelque chose de bien et on a de la
peine à la terminer!

Alors, pour marquer son mécontente-
ment, il déclare sans ambages qu'à l'ave-
nir il renoncera à voter tout crédit. Et il
tint parole.en commençant par refuser
celui que l'état vétusté des façades du
Collège latin exige avec une urgence que
M. Claude Frey (urbanisme) ne mit pas
longtemps à faire comprendre à son au-
ditoire.

Quant à I utilisation du crédit voté
pour terminer l'aménagement du Musée
d'histoire naturelle aux Terreaux, c'est
l'affaire de la commission financière qui
présentera sa planification quadriennale
cet automne, le Conseil général devant
s'en occuper en décembre.

-Il faudra donc, M. Quartier, attendre
encore six mois, dira M. Frey, qui a rap-
pelé qu'un certain ordre d'urgence devait
être respecté en matière d'investisse-
ments.

Au vote, le crédit pour le Collège latin
a été accepté à l'unanimité moins une
voix. Celle d'Archibald Quartier I

NE PAS DÉCEVOIR
LES HABITANTS DES CHASSELAS

Le crédit de 141.000 fr. en vue de
créer une rue résidentielle aux Chasselas,
dans le quartier de Maillefer, a passé
aisément la rampe du législatif malgré
l'opposition libérale pour des raisons pu-
rement financières et après quelques in-
terventions de Mme Hertig (lib.), Francine
Fellrath (E + L), André Porchet (rad.) et
André Hofer (soc).

Le conseiller communal Claude Frey
(urbanisme) a rappelé avec quel enthou-
siasme les habitants de cette rue avaient
accueilli le projet de transformer celle-ci
en rue résidentielle. Après avoir été con-
sultés par la ville, ils ont étroitement col-
laboré avec les services communaux. Re-
fuser ce crédit, dira M. Frey, ce serait
déceyoirces habitants qui se réjouissent
de donner un cadre à l'esprit de quartier ,
qu'ils ont appris à cultiver.

TROP DE PHOSPHORE
DANS LE LAC

Les lacs meurent lentement de trop de

phospore que les hommes leur envoient
sous forme d'engrais de culture, de pro-
duits à lessive, d'excréments humains et
animaux. Le lac de Neuchâtel peut théo-
riquement en digérer sans dommage 40
tonnes. Or, c'est six fois plus qu'il en
absorbe quand bien même les stations
neuchâteloisesd'épuration des eaux
usées en retiennent déjà 130 tonnes par
anl

Lundi soir, les phosphates étaient sur
la scène du Conseil général sous la forme
d'un rapport d'information du Conseil
communal, d'une motion E+L (ex-MPE)
et d'une interpellation socialiste, déve-
loppées et discutées.

La difficulté, pour utiliser des lessives
sans phosphates dans les buanderies des
hôpitaux comme le demandent la motion
et l'interpellation, devait dire M. Jean-
Pierre Authier, conseiller communal di-
recteur des hôpitaux, c'est qu'il n'existe
pas encore de produits industriels de
remplacement. En outre, une modernisa-
tion des buanderies serait indispensable.
Mais Neuchâtel reste branché sur Lau-
sanne (CHUV) et Genève qui font des
recherches en vue de bannir les phos-
phates dans les blanchisseries de leurs
hôpitaux.

En tout état de cause, le Conseil com-
munal a promis au législatif un second
rapport sur ce problème.

HOMMES ILLUSTRES,
INITIATIVE POPISTE

ET PORT DE SERRIÈRES

C'est par 23 voix contre 10 que l'as-
semblée a approuvé la motion libérale
demandant que le souvenir de Neuchâte-
lois illustres soit perpétué en donnant
leur nom à des rues, places et édifices
publics, après l'intervention très... re-
cherchée de M™ Françoise Boulianne
(soc.) et la réponse du conseiller com-
munal Biaise Duport.

-Nous risquons moins de manquer
d'imagination que de... rues! dira-t-il !

La proposition socialiste de créer une
commission spéciale de 11 membres afin
de faire le tour de tous les problèmes nés
de l'acceptation de l'initiative popiste
pour 500 logements à loyers modérés a
été ensuite développée par M. Jean Mar-
tin et elle sera mise en discussion à la
rentrée de septembre. L'ouverture de la
discussion avait été demandée par le
groupe socialiste, mais le Conseil com-
munal, par la voix de son président M.
Claude Bugnon, s'est opposé à cette
éventualité en souhaitant que le débat ait
lieu ultérieurement.

Le port de Serrières et les turbulences
qu'y créent les remblayages de la N5
près du Dauphin préoccupent les locatai-
res de l'endroit qui s'en inquiètentpour
leurs bateaux. . „......_ .,_, .- ,, . -

t La ville va discuter avec l'Etat pour
savoir ce que l'on peut faire pour gora- ,.
mer ou atténuer ces inconvénients, dira
le conseiller communal Biaise Duport à
l'interpellateur, le pêcheur professionnel
John Vallelian (soc), qui s'est déclaré
satisfait de cette réponse.

RTN en tenue d'été
:-

Deux mois de programmes allégés

Pour juillet et août, Radio-Tele-Neu-
châtel (RTN) va revêtir sa tenue d'été,
plus légère bien sûr que celle des frimas.
Si le cadre général reste le même, sa
nouvelle grille des programmes verra
donc la disparition de certaines émis-
sions en attendant la restructuration an-
noncée il y a quelques jours.

En semaine, la station neuchâteloise
commencera donc à émettre à 7 h. au
lieu de 6 heures. Elle reprendra alors
RSR 1 pendant un quart d'heure, puis
viendront «Animation réveil», le «Bulle-
tin du matin», à 8 h., un mémento de 20
minutes, puis une demi-heure de musi-
que estivale, jusqu'à 9 heures. La station
cessera alors de diffuser sa propre pro-
duction au profit de Couleur 3.

Elle reprendra ses émissions à 11 h 30
- autrement dit plus de «Contacts » à 11
h. - avec 45 minutes de «Salade mêlée».

le «Bulletin de midi», le bulletin d'infor-
mation de 12 h 30 de RSR 1. puis un jeu
et le mémento. Les émissions prendront
fin à 13 h 30.

Elles reprendront à 17 h., avec «Contre
toute attente» et le bulletin d'information
de RSR 1 une heure plus tard. «Spécial
vacances» prendra alors la place des an-
ciens «Magazines» - qui pourront y être
inclus -, puis viendra le «Journal du
soir» de 19 h. et «Animation jeunesse » à
19 h 30. RTN diffusera en outre un co-
pieux mémento du week-end chaque
vendredi soir.

Samedi, les émissions ne reprendront
qu'à 11 h 30. avec une grille identique à
celle de la semaine. Départ retardé le soir
également, avec tout d'abord le bulletin
d'informations de RSR 1 de 18 heures.
Ensuite, même programme que la semai-
ne jusqu'à 20 h 30. La station diffusera
alors Couleur 3 ou la soirée de Plateau
libre, une «Soirée cabaret» à 22 h., puis
« Erotisme» à 23 h. jusqu'à la fin des
émissions, une heure plus tard.

RTN fera relâche le dimanche. Elle ne
diffusera alors strictement rien; pendant
les jours de semaine, en revanche, elle
remplira les «trous» avec Couleur 3.
(Pau.)

Collégiale: 20 h 30, J.-F. Aubert et P.-A.
Monot, trompettes - S. Ducommun, orgue.

Sur las bateaux: 20 h 30, Maxi mercredi-
musique.

EXPOSITIONS. -
Bibliothàque publique et universitaire :

fermée du 8 au 29 juillet : vacances.
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de f 0 h à
12h; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h. Objets
prétextes, objets manipulés.

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

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

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange,
pastels. Giuseppe Gavazzi, terres cuites.

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

Galerie du Centre culturel: Sergio Alvarez
Frugoni, peintures.

Ecole club Migros : Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 20 h 30, Alien le 8 * passager.

16 ans.
Rex: 20 h 45, La femme publique. 18 ans.

3me semaine.
Studio: 21 h, Pinot, simple flic. 14 ans. 3™

semaine.
Bio: 18 h 30, Qu'est-ce qui fait courir Da-

vid 7 12 ans. 20 h 45, Les derniers mons-
tres. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Osterman week-
end. 16 ans. 17 h 45, Le ciel peut atten-
dre. 12 ans.

Palace: 17 h 30, 20 h 45, Belmondo Flic ou
voyou. 14 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Wango

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coop.
Seyon 14. 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: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Paul-André

Miéville, photographie.
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

MAUX ESTIVAUX
L'été 84 se distingue par des varia-

tions brusques de la température. Les
gens ne savent plus comment s'habil-
ler. Il en résulte une série de maux :
migraines, refroidissements, bronchi-
tes, angines ainsi que des allergies.
Néanmoins, pour l'heure, le médecin
cantonal n'enregistre pas une épidé-
mie de grippes.

Chacun suit de près l'évolution de
la météo en souhaitant, sans doute,
un été long et largement ensoleillé,
mais 'sans les canicules de 1983.

Finir l'année
sur de bonnes notes

L'EPREUVE DU PUBLIC. - Marianne Blaser, une soliste parmi d'autres,
dans le deuxième concerto de Beethoven. (Avipress-P. Treuthardt)

Séance de clôture du Conservatoire

Les jeunes musiciens du Conserva-
toire ont donné, hier soir au temple
du Bas: un concert très apprécié des
mélomanes. Accompagnés par l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel, di-
rigé par Ettore Brero, ils marquaient
de mélodieuse façon la fin d'une an-
née d'enseignement. Nous revien-
drons sur cette manifestation, mais
voici, auparavant, le palmarès :

• CERTIFICATS D'ÉTUDES
NON PROFESSIONNELLES

- CHANT: Franz Koenig (classe
Rose-Marie Meister) ; Mms Mirielle
Vuilliomenet-Riva, (classe Rose-Ma-
rie Meister) ; M™ Marie-Claude Re-
ber (classe Thérèse Hotz).
- CLAVECIN: Philippe Habegger

(classe François Altermath).
- FLÛTE À BEC: Michel Humair

(classe Eric Weber).
- PIANO: Anne-Sophie Wiget

(classe Monique Muller).
- SAXOPHONE: Hugues Rey

(classe Claude Delley).
- TROMPETTE: Pierre-Alain Heu-

by (classe André Besançon); Pierre-
André Ramseyer (classe André Be-
sançon).

- VIOLON: Geneviève Niederhau-
ser (classe Danièle Othenin-Girard).

• PREMIERS CERTIFICATS
accès aux études
professionnelles)

- CHANT: Pierre Aubert (classe
Charles Ossola) ; Jacques Chavaz
(classe Charles Ossola); Alicia Gar-
cia (classe Rose-Marie Meister).

- VIOLON: Jean-Philippe Hêche
(classe Anne Bauer) ; Françoise Ri-
chard (classe Anne Bauer); Sergio
Espinosa (classe Jan Dobrzelewski) ;
Luis Merino (classe Jan Dobrze-
lewski); Catherine Vallana (classe
Danièle Othenin-Girard).

• DEUXIÈMES CERTIFICATS

CLAVECIN: Pierre-Laurent
Haesler (classe François Altermath);
Raymond Oppliger (classe François
Altermath).

- CHANT: Mme Nicole Clavel
(classe Thérèse Hotz).
- FLÛTE À BEC: M™ Josette Bar-

bezat (classe Eric Weber).
- ORGUE: François Nadler (clas-

se Samuel Ducommun).
- PIANO: Caroline Apothéloz

(classe Roger Boss).
- VIOLON: Béatrice Egli (classe

Jan Dobrzelewski); Maria del Car-
men Monjaras (classe Jan Dobrze-
lewski).

- VIOLONCELLE: Anne-Claire Si-
mond (classe Pierre Sancho).

• DIPLÔMES
(de capacité professionnelle)

CLAVECIN: Claire-Anne Piguet,
mention bien (classe François Alter-
math); M™ Christine Willemin-Léon
(classe François Altermath).

- FLÛTE TRAVERSIÈRE: Olivier
Jean-Petit-Matile (classe Charles
Aeschlimann).

- PIANO: Marianne Blaser (classe
Roger Boss); M™ Maya Hammer ,
mention bien (classe Roger Boss) ;
Pirjo Manner, mention très bien
(classe Eduardo Vercelli).

• DIPLÔME SUPÉRIEUR
D'EXÉCUTION

- PIANO: Rodolphe Lehmann,
mention très bien (classe Eduardo
Vercelli).

• DIPLÔMES
DE VIRTUOSITÉ

- PIANO: Emile Willemin. men-
tion bien (classe Roger Boss) ; Nico-
le Marteau, mention bien (classe
Eduardo Vercelli); Mme Anne-Marie
Riise-Bovard, (classe Eduardo Ver-
celli); Mme Fabienne Théodoloz,
mention bien, (classe Eduardo Ver-
celli) ; Anne-Françoise Wehrle-Brico-
la, mention très bien, (classe Eduar-
do Vercelli).

- TROMPETTE: Pierre-Alain Mo-
not, mention avec distinction (classe
André Besançon).

Les experts étaient Mras et MM.
Denise Bidal, Elise Ditisheim-Faller,
Anne Gallet, Christiane Henneberger,
Marie-Lise de Montmollin, Elisabeth
Mulli, Paulette Zanlonghi; Mario Al-
bert!, Georges Athanasiades (Cha-
noine), Philippe Baud, André Boss-
hard, Eric Gaudibert, Pascal Grisoni,
Jean-Paul Haering, Pablo Loerkens,
Derrick Olsen, Nicolas Pache et Jean
Perrin. Le délégué de l'Etat était M.
Jean-Jacques Eigeldinger.

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

A VENDRE DE DIRECTION

2 VOLVO 340 6L
1983, 45.000 et 64.000 km

PRIX INTÉRESSANTS
Tél. (038) 33 55 23 193508-75

HARICOTS
de Cesena 9 AKsans fils kg ___&¦ a™W 53

Salades du <ph ORSeeland ém pces 'i™*190666-76 î

Cherchons

ÉCOLIERS
ENTRE
13 ET 15 ANS
pour la mise sous enveloppes
de prospectus pour les
vendredi 6 juillet et lundi 9 Juillet.
Faire offres par téléphone au
(038) 24 13 61, interne 29,
entre 16 et 17 heures. 193372-76

URGENT Je cherche

monteur-électricien
qualifié 19066S-76

pour quelques mois
Tél. (038) 53 42 60

entre 12 h et 13 h ou dès 18 heures

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

La chancellerie d'Etat communique
que lors de cérémonies, le chef du
département des travaux publics a pris
congé de Mme Ginette Bovet, em-
ployée au Service de la protection des
monuments et des sites; de M"e Liliane
Moor, employée au Service des auto-
mobiles; de M. Oscar Buchs, canton-
nier-chef d'équipe au Service des
ponts et chaussées ; M. Ernest Hug,
concierge au Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique; et de
MM. Maurice Badet et Maurice Jean-
neret, aides-concierges à l'Université,
qui ont fait valoir leur droit à la retraite.
Par ailleurs, le chancelier d'Etat a pris
congé de M. Raymond Matile, écono-
me à la chancellerie d'Etat, qui a éga-
lement fait valoir ses droits à la retraite.

Départ en retraite
de fonctionnaires

cantonaux

Fin d'année sportive
Serrières, Charmettes et Vauseyon

Les collèges de Serrières, des Char-
mettes et de Vauseyon n'ont pas failli à la
tradition. Des joutes sportives ont permis
à d'autres élèves que les forts en thème
de se distinguer en cette dernière semai-
ne de l'année scolaire. En voici les résul-
tats :

5™ ANNÉES

«Triathlon»: 1. Le Soleil; 2. Les Vampi-
res, Les Forbans; 4. Les guépards; 5. Ura-
nus; 6. Les Lewis; 7. Les Napoléons; 8. Les
Louis XVI; 9. Les Gazelles; 10. Les chevaux
sauvages, L'étoile filante; 12. La Grande
Ourse ; 13. Les Paresseux; 14. La Girafe.

Balle par-dessus la corde: 1. Mars; 2.
Neptune; 3. Napoléon; 4. Snoopies; 5. Les
poulains volants ; 6. Les Dauphins; 7. Ura-
nus; 8. Etoile polaire; 9. Les Ecureuils.

Course-rallye: 1. Les «mammouths»;
2. Les lévriers; 3. Les pingouins; 4. Vénus;
5. Les Soleils; 6. Pluton; 7. Césars ; 8. Sha-
kespeare ; 9. Les loups-garous.

Football: 1. Panthères roses ; 2. Satur-
ne; 3. Chimpanzés ; 4. Jupiter; 5. Uranus;

6. Bruce Lee; 7. Pluton; 8. Les Chariots; 9.
Les chatons.

Balle brûlée : 1. Mars; 2. Jaguars; 3.
Uranus; 4. Guillaume Tell; 5. Les Tigresses.

Balle au camp: 1. Les Dragons; 2. Hal-
ley; 3. Vénus; 4. Mercure ; 5. Jeanne d'Arc ;
6. Cochons roses; 7. Terre; 8. Les Arai-
gnées.

4™» ANNÉES

Balle au camp: 1. M. Jackson, 8 pts ; 2.
Les lynx, 6 pts; 3. Mozart, 4 pts; 4. Les
Stella, 2 pts ; 5. E. Presley, O pt.

Balle brûlée : 1. Les Titans, 17 pts; 2.
James Bond, Les éléphants jaunes, 16 pts;
4. Alexandre le Grand, 15 pts; 5. Vénus,
12 pts ; 6. Pierre Bachelet, Kangourous,
11 pts; 7. Calysto, 10 pts.

Course: 1. Nébuleuse du Crabe; 2. Sa-
turne; 3. Louis XV; 4. La voie lactée; 5.
Uranus; 6. Andromède; 7. Platini; 8. Les
Aigles; 9. Orion; 10. Les lièvres; 11. Bé-
thelqeuse; 12. Johnny Halliday; 13. Asté-
roïde; 14. Les Pandas.

Football: 1. Pumas, 12 pts; 2. Alpha du
Centaure, 10 pts; 3. J.-J. Rousseau, 8 pts.

Balle par-dessus la corde: 1. Sophie
Marsault; 2. Hitler; 3. Les Dinosaures; 4. La
Lune; 5. Charlie Chaplin; 6. Samson.

Triathlon: 1. Napoléon; 2. Ganimède;
3. Ex Mix 12.

2™» ET 3m» ANNÉES
DU COLLÈGE DE VAUSEYON

Rallye : 2mes années : 1. Italie; 2. France ;
3. Espagne.- 3mos années : 1. Fraises ; 2.
Cerises; 3. Mickey, Pirates, Pantins, ex ae-
quo.

Joutes (divers jeux) : 2mM années: 1.
Setvette, 65 pts; 2. Les Transparents, 63
pts; 3. Xamax, 55 pts; 4. Les Brillants,
53 pts; 5. Les Rouges, 50 pts; 6. Banane,
37 pts.- 3m05 années: 1. Les Juniors,
67 pts; 2. Les Sportifs, 65 pts ; 3. Les Toma-
tes, 60 pts; 4. Les Paumés, 50 pts; 5. Les
Kangourous, 49 pts; 6. Liverpool, 45 pts.

Jeudi 5 juillet, 187mo jour de l'an-
née. ,

Fête à souhaiter: Antoine.
Principaux anniversaires historiques :
1975 - Les îles du Cap Vert devien-

nent indépendantes après 500 ans de
gouvernement portugais. ,

1932 - Salazar est élu premier mi-
nistre du Portugal et instaure un régime
fasciste.

1830 - La France prend Alger.
Ils sont nés un 5juillet: Jean Coc-

teau (1889-1963) et Cecil Rhodes
(1810-1891). (AP)

C'est arrivé demain

Conférence de presse mensuelle
Comme d'habitude, au lendemain du

Conseil général, le Conseil communal
tient conférence de presse dans son mi-
nuscule réduit de l'Hôtel de ville où, hier,
le président Claude Bugnon, son collè-
gue Claude Frey et le vice-chancelier, M.
Jean-G. Badoud, ont reçu la presse pour
un tour d'horizon de la soirée précéden-
te.

On a donc reparlé plus spécialement
du crédit de réfection des façades du
Collège latin et de celui de 2 millions de
fr. destiné, ultérieurement, à la réalisation
de la seconde et dernière étape du Mu-
sée d'histoire naturelle pour laquelle le
sieur Archibald Quartier a plaidé avec

une ferveur dont la sincérité a ému l'as-
sistance lundi soir.

-Le musée peut encore attendre quel-
ques mois, devait répéter M. Frey, tandis
que pour le Collège latin c'est une ques-
tion de sauvetage dont l'imminence est
évidente. Attendre serait mettre en dan-
ger l'existence même de ce bel édifice.

La rue résidentielle des Chasselas et
l'excès de phosphates dans le lac - qui a
tout de même tendance à fléchir grâce
aux stations d'épuration - ont tout natu-
rellement alimenté la substance de cette
«conférence de presse-café-croissant.»

G. Mt

Mercredi 4 juillet, à 20 h 30
COLLÉGIALE

1« CONCERT
Jean-Jacques Aubert, trompettiste

Pierre-Alain Monet, trompettiste
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre 189455-76 Collecte

———~ ; i4i5éS-«
Vente de montres .-> - 1jE.
Jeudi 5 juillet 016$ II. lu.-

DERNIER JOUR
Leschot SA - Mail 59 - Neuchâtel

>i IPIJWAJ
mercredi musique
exceptionnel

Mercredi 4 juillet 1984 à 20h 30 avec
LES AMIS DU JAZZ

VITTORIO PERLA
GILBERT SCHWAB Prix unique Fr. 16.-
Retrait des billets et réservations
Société de Navigation
Tél. (038) 25 40 12/57 193470 7e



L'entente cordiale ville-campagne échoue

Au tribunal de police

De nouveau des odeurs, hier en ville, mais cette fois-ci
pour tout le monde : les poseurs de fumiers avaient rendez-
vous avec la justice. Ils étaient présents en force, deux
accusés, une trentaine de sympathisants aux rangs du
public, un char symbolique dans la rue. L'esprit frondeur
n'a pas déteint sur les débats, qui se sont déroulés en toute
urbanité.

Règlement communal d'un côté, sort
de la paysannerie de l'autre: la concilia-
tion a échoué hier devant le tribunal de
police entre les plaignants MM. Masme-
jan et Berset d'une part, les prévenus
MM. Cuche et Ducommun, de l'Union
des producteurs suisses d'autre part. La
présidente, Mme Geneviève Joly, a pour-
tant déployé tous ses efforts : mais les
trois logiques en jeu ne se sont rencon-
trées nulle part .

SIX VACHES EN HIVER

La logique des plaignants: c'est celle
des citadins, épris d'air pur et de campa-
gne. Ils ont chacun un chalet à Troistor-
rents, dans un quartier à vocation rési-
dentielle. Vient s'installer à proximité,
dans un ancien rural jusque là inexploité,
la famille Guérin. Jusque là, les Guérin
vivaient toute l'année dans leur chalet à
1500 m. d'altitude. Les rigueursde la sai-
son froide, leurs enfants grandissants,
tout leur fait désirer trouver des quartiers
d'hiver plus cléments. Recherche ardue:
les ruraux innoccupés ne courent pas les
campagnes. L'occasion entrevue à Trois-
torrents n'est pas idéale, mais faute de
grives...

Le département valaisan de l'agricultu-
re donne un avis favorable. Les Guérin
s'installent donc, avec leurs six vaches,
et déposent à la commune pour sanction
les plans de construction d'une fosse à
purin. Opposition de MM. Masmejan et
Berset, parmi d'autres voisins: le plan de
zone communal ne prévoit pas d'exploi-
tation agricole à cet endroit, ils n'ont pas
l'intention de supporter les nuisances in-
hérentes à ce genre d'exercice, en l'oc-
currence, les mauvaises odeurs.

LES CITADINS ÉTOUFFENT
LA CAMPAGNE

Nuisances, réagit l'UPS? Peut-on ap-
peler nuisances les odeurs de fumier?
C'en est assez : il faut dénoncer l'emprise
étouffante des citadins sur le monde
agricole. Et dans la logique d'une lutte
syndicale, en février , deux délégations se
rendent aux domiciles neuchâtelois des
plaignants, déposent une dizaine de sacs
de fumier devant leur porte, et manifes-
tent verbalement leur désapprobation
d'une mentalité préjudiciable à l'ensem-
ble de la paysannerie traditionnelle. Ce
qui vaut aux meneurs de se retrouver au
tribunal sous l'acusation de dommage à
la propriété, diffamation, calomnie, inju-
res, menaces et contrainte.

La présidente Joly a tenté la concilia-
tion : pour retirer leur plainte, MM. Mas-
mejan et Berset demandaient d'abord
que les prévenus fassent amende hono-
rable, qu'il s'acquittent de 150 fr. de frais
de conciergerie, prennent en charge les
frais d'avocat et de procédure, et versent
500 fr. à une œuvre charitable.

Par amende honorable, les plaignants
entendaient que les prévenus reconnais-
sent qu'ils ne sont pas personnellement

les ennemis de la paysannerie pour les-
quels l'UPS veut les faire passer.

TOUT POUR UNE FOSSE
À PURIN

Les gens de l'UPS auraient bien sous-
crit à cette dernière demande, et même
payé quelques frais de conciergerie, sans
versement à une œuvre charitable ni frais
d'avocat. A une condition: que les plai-
gnants lèvent leur opposition à la cons-

truction de la fosse à purin. Pas question
d'agréer à cette dernière demande, ni du
côté des plaignants, ni du côté de la
Cour: c'est la logique du droit qui ne
cadre pas ici avec la logique de la lutte
syndicale. Le tribunal ne peut statuer sur
le sort d'un objet appartenant à un tiers,
situé dans un autre canton, et sans rela-
tion juridique avec les événements neu-
châtelois.

Mais cette levée d'opposition, c'est
l'objectif de toute l'action. Pas question
d'y renoncer pour l'UPS, d'autant plus
que les prévenus ont l'intention de se
défendre, et de réfuter tous les chefs
d'accusation : si les plaignants ont voulu
le tribunal, qu'ils assument leur respon-
sabilité.

La présidente a dû constater l'échec de
ses tentatives pacificatrices. Débats et
jugement lors d'une prochaine audience.

Ch. G.

SECOND ROUND. - A ma gauche, la société moderne et des fumées ; à ma
droite, la nature... (Avipress-P. Treuthardt)

Manifestation à côté de l'audience
Fumet de fumier uu relent d'usines

Fernand Cuche et Claude Ducom-
mun ne sont pas descendus seuls à la
ville. Entourés d'une vingtaine des
leurs, ils ont attelé le char derrière le
tracteur, proprement rangé tout ça
sur le côté de l'Hôtel de ville, décro-
ché les ridelles pour dévoiler les deux
faces du paysage campagnard de
l'avenir. Que veut le citoyen suisse?
Une campagne consacrée aux résiden-
ces secondaires et Villas enveloppée
dans les fumées d'usines polluantes ?
Ou une nourriture saine fournie par
une agriculture basée sur des fumures
naturelles ? Mégaphone et journal
syndical, pain bis, fromage de ferme
et coup de blanc: la manifestation
était à la convivialité autant qu'à la
propagande.

Quelle force représente l'Union des
producteurs suisses ? Modeste : l'op-
position minoritaire au sein d'une pro-
fession conservatrice. Quant tout va
très mal, menaces de contingente-
ment, mépris des revendications sur
les prix, elle recrute. Quand la con-
joncture est plus paisible, les mem-
bres oublient de payer leurs cotisa-
tions et le nombre d'adhérents tombe
en chute libre. 2300 membres ro-
mands, 200 alémaniques, 4000 avant la
prise de position contre la lutte chimi-
que anti-campagnols.

DE LA SYMPATHIE,
MAIS PEU D'ENGAGEMENT

Le creux de la vague donc actuelle-
ment, avec bien sûr, des difficultés de
trésorerie. Qu'est-ce qui refroidit la
base paysanne dans l'activisme fron-
deur de la petite Union? Les comités
locaux s'interrogent, le secrétariat ro-
mand prépare sa restructuration.

Dans les campagnes, la majorité se
déclare sympathisante de la «dame
aux cochons», s'amuse de la fabrica-
tion sauvage de fromage, et trouve
justifiées les actions des Francs-Mon-
tagnards qui défendent leurs domai-
nes contre la puissance financière des
résidents secondaires. Mais de là à
s'engager...

" - VfVffflBMMI W ««tf' S^BB
ON EST QUAND MÊME

MOINS MAL QU'AILLEURS

Est-ce le rapprochement avec les
écologistes, ou avec les consommatri-
ces, qui inquiète ces petits produc-
teurs que justement l'UPS se donne la
vocation de défendre ? Ou le profil des
meneurs, qui défendent des valeurs
nébuleuses pour la plupart ?

C'est plutôt la crainte de se faire
remarquer, identifier, taxer comme
marginal dans un secteur où paiement
de la production, subventions et auto-
risations de crédit passent immanqua-
blement par l' off icialité. Le discrédit
plane sur la contestation paysanne.
Quand elle se manifeste par les ca-
naux réguliers de la négociation, elle
manque son but dans le silence ouaté
des non-réponses ; elle en arrive alors
à la manifestation publique, avec écho
par les médias, et fait figure de tru-
blion.

Dans la paysannerie suisse où tout
n'est pas rose, mais où le producteur
se trouvé tout de mâme moins mal
qu'en France, qu'en Angleterre ou
qu'en Allemagne, la conjoncture ne
laisse pas beaucoup d'espace au fou
du roi.

Ch. G.

Douze nouvelles
aides familiales

Cérémonie de clôture à l'Hôtel de ville

Elles ont SUIVI une année de cours,
puis une année de stages. Et hier, les
douze lauréates du cours 1982-84 de
l'Ecole romande d'aides familiales ont
reçu fleurs et diplômes, à l'Hôtel de ville
de Neuchâtel. M. André Buhler, directeur
de l'instruction publique de la Ville, les
membres des autorités et les enseignants
de l'école, les représentants des services
d'aide familiale des cantons romands, les
parents et les proches ont dignement fêté
les nouvelles diplômées.

Vice-président du conseil de fondation
de l'école et président de sa commission,
M. Daniel Conne a d'abord fait remar-
quer aux nouvelles aides familiales que la
formation qu'elles viennent d'acquérir ne
représente qu'un début. Ces prochaines
années leur offriront maintes occasions
de compléter leurs connaissances, de dé-
couvrir aussi les jo ies et les peines d'un
métier difficile:

- Vous travaillerez au service d'autres
personnes, qui ont besoin non seulement
de votre compétence, mais encore de
votre compréhension. Et si le terme de
vocation a aujourd'hui une résonance
plutôt péjorative, je pense que, dans vo-
tre cas, il mérite d'être remis au goût du
jour.

NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ

Après un intermède choral présenté
par les lauréates, Mmo Marianne Lièvre,
du service d'aide familiale du canton du
Jura, a, elle aussi, insisté sur les surprises
et les occasions d'enrichissement que
l'avenir réserve aux nouvelles diplômées.
Elle leur aussi rappelé les vertus de l'es-
prit d'équipe et, à leur proches, elle a
demandé un peu d'indulgence si, un soir,
après tant de sourires distribués, elles
n'en ont plus pour eux.

Hier, elles en avaient heureusement
gardé pour dévoiler les secret de fabrica-
tion de la parfaite aide familiale. Après
quoi, M. Conne a remercié les cantons,
institutions et enseignants qui permet-
tent à son école de vivre, avant de laisser
la parole à Mme Colette Jordans. Avant
de remettre diplômes et fleurs aux lauréa-
tes, la directrice de l'école a insisté sur le
niveau particulièrement élevé de la nou-
velle promotion, aussi bien lors des exa-
mens que pendant les stages.

Enfin, après une nouvelle production
chorale, M. André Buhler a rappelé toute
l'actualité de la profession d'aide familia-
le: visite de l'école par le Conseil général
le 18 mai, projet d'une fondation des
soins à domicile avec les communes de
Peseux et Corcelles, débat à propos des
enfants malentendants lors de la session
de juin du Grand conseil.

Après quoi, chacun a pu tâter concrè-
tement des compétences culinaires des
lauréates, créatrices des amuse-gueule
accompagnant le vin d'honneur offert
par la Ville de Neuchâtel.

J.-M. P.

ET TOUS MES COMPLIMENTS ! - C'est aussi une façon de leur souhaiter bonne
chance dans la vie qui commence. (Avipress-P. Treuthardt)

Les nouvelles diplômées: Josette Bau-
me (Les Breuleux), Suzanne Bourquenez
(Boncourt), Fabienne Bourquin (Sava-
gnier), Françoise Folletête (Soubey), Daisy
Gerber (Sumiswald), Christine Hutmacher
(Konolfingen), Florence Juan (Dombres-

son), Christine Kohler (Sumiswald), My-

riam Lamoureux (France), Anne Rebetez

(Saignelégier), Nathalie Rubin (Reichen-

bach) et Sylvie Zanetta (Caneggio).

Fermeture d'une imprimerie
à Neuchâtel

Pour raison d'âge et de santé et fau-
te de successeur, M. Willy Seiler. di-
recteur de l'imprimerie neuchâteloise
du môme nom, a décidé de fermer son
entreprise le 31 décembre et de ven-
dre le bâtiment du faubourg de l'Hôpi-
tal où elle est installée. Les six typo-
graphes et le manoeuvre qui y travail-
lent actuellement ont reçu leur lettre
de congé le 28 juin. M. Seiler nous a
toutefois précisé qu'ils pourront par-
tir avant la fin de l'année s'ils le dési-
rent et que deux d'entre eux pourront
être employés jusqu'au 31 mars pour
assurer la liquidation de l'entreprise.

M. Seiler, aujourd'hui âgé de 72 ans,
avait repris l'imprimerie de son père

André, ancien directeur de «L'Ex-
press », en 1945. Elle comptait alors un
conducteur et un typographe. Spécia-
lisée notamment dans la quadrichro-
mie de luxe, elle a assuré l'impression
de nombreux catalogues d'horlogerie
jusqu'à la crise des années septante.

L'imprimerie Seiler a aussi tiré de
nombreux périodiques d'importance
variée. Le «Bulletin officiel de la ville
de Neuchâtel» est né sur ses presses,
qui ont également tiré le bulletin de la
Société des officiers neuchâtelois. Au-
jourd'hui, elle imprime toujours la re-
vue des Câbles de Cortaillod et de la
Favag, les procès-verbaux du Conseil
général de Neuchâtel et des rapports
de l'Etat. A quoi s'ajoutent, bien en-
tendu, divers travaux de ville. (Pau.)

Une façon de découvrir les trésors
de Neuchâtel, mais à pied...

De l'hôtel DuPeyrou à la maison des Halles, de la fontai-
ne de la Justice à celle du Griffon, de la Croix-du-Marché
à la terrasse de la Collégiale, de la rue du Trésor au monu-
ment des comtes de Neuchâtel, il y a de quoi s 'émerveiller .
Si l 'on fait de pareilles promenades sous la conduite d'un
guide qui aime sa ville et connaît son histoire, on y trouve
encore de nouveaux attraits.

Pour les touristes comme pour les Neuchâtelois, l'Office
du tourisme (ADEN) organise donc à nouveau ces visites
de la cité chaque samedi matin du 7 juillet au 18 août. C'est
le jour où la ville est piétonne, où le marché déborde de
couleurs. Quand le soleil s 'en mêle, la pierre jaune chante

dans la lumière. Même ceux qui passent quotidiennement
devant l'Hôtel de ville, au pied d'une fontaine, à l'ombre
d'une tour, peuvent encore à cette occasion trouver des
raisons d'apprécier nos vieux quartiers et imaginer de futurs
itinéraires qu 'ils feront en ouvrant un peu mieux les yeux.

Et les touristes étrangers qui ne savent rien des Fenis. des
Hochberg, des Orléans-Longueville, apprendront à travers
ces promenades que les murs d'une petite ville de
34.000 habitants peuvent raconter de passionnantes histoi-
res.

VOILÀ! - M. Cavadini vient de sceller la pierre en compagnie du recteur Guinand, de MM. Jeannet et Centlivres.
(Avipress-P. Treuthardt)

Elle a été solennellement posée par M. Jean Cavadini

Dispersés aujourd'hui aux quatre coins de la ville, les
étudiants en lettres de l'Université de Neuchâtel travail-
leront bientôt sur les Jeunes-Rives, dans un seul bâti-
ment. Qui, une année après le forage initial, a vécu, hier,
son second rite de passage.

Vert tendre, artificielle, creuse et gra-
vée du millésime 1984, la première pier-
re du nouveau bâtiment de la faculté
des lettres, actuellement en construc-
tion sur les Jeunes-Rives, a été solen-
nellement posée hier matin par M. Jean
Cavadini, chef du département de l'ins-
truction publique. A ses côtés, sur le
plafond du portail d'entrée, le recteur
Jean Guinand, le doyen de la faculté,
M. Pierre Centlivres, et le président de
la commission de construction, le pro-
fesseur Eric Jeannet.

Beaucoup de beau monde également
au rez-de-chaussée, pour assister à
l'événement: le président du Grand
conseil, M. Pierre Hirschy, la présidente
du Conseil général de Neuchâtel, Mme
Michèle Berger, le conseiller communal
André Buhler, les représentants du sé-
nat et du conseil de l'Université, son
secrétaire général, un représentant des
étudiants, les architectes créateurs du
projet; etc..

Avant la pose de la nouvelle pierre, le
recteur, a exprimé la gratitude de l'Uni-
versité envers les citoyens qui ont per-
mis la construction de ce nouveau bâti-
ment. Il a aussi remercié tous les hom-
mes de métier qui, des architectes aux
ouvriers, à «l'avancement magnifique»
des travaux.

ÉTAGE PAR ÉTAGE

C'est qu'ils ont commencé il y a une
année à peine, ainsi que l'a rappelé M.

Eric Jeannet, par la première opération
de forage pour la coulée des pieux. Ils
aboutiront, dans moins de deux ans, à
l'inauguration d'un volume total de
38.000 m3 et d'une surface de 8900
mètres carrés. Ils auront en principe
coûté 21.830.000 fr., dont 64,8% sont à
la charge de la Confédération.

Une pompe à chaleur budgétée à
1.900.000 fr. assurera le chauffage des
nouveaux bâtiments universitaires. Les
éventuelssurplus de chaleur seront uti-
lisés pour chauffer également le gym-
nase, l'Institut de physique et l'ancien-
ne Ecole de commerce.

M. Jeannet a aussi rappelé la concep-
tion du nouvel édifice: des abris, une
réserve de livres et des locaux techni-
ques au sous-sol; des salles de cours,
des locaux administratifs et deux salles
spéciales au rez-de-chaussée ; biblio-
thèque, locaux de séminaire et bureaux
aux premier et deuxième étages, carac-
térisés par d'astucieux décrochements
de niveau; enfin, des bureaux pour les
professeurs et les assistants au troisiè-
me.

Les quatre corps du bâtiment et le
noyau central sont tous reliés les uns
aux autres. Un aula de 450 places fer-
mera le complexe du côté nord et re-
couvrira un parking pour une centaine
de voitures :

— Nous ne nous en réserverons pas
l'exclusivité le soir et le week-end, a
affirmé M. Jeannet. Avis aux supporters
de Xamax!

Enfin, le président de commission de
construction a révélé quels documents
ont été scellés dans le cylindre métalli-
que que M. Cavadini allait déposer
dans la première pierre : le programme
des cours et la liste des étudiants de
l'Université, l'arrêté de nomination de la
commission de construction, un choix
de règlements de la faculté des lettres et
un exemplaire de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel» et de «l'Impartial» du jour.

CENT ÉTUDIANTS
IL Y A UN SIÈCLE

— Ce nouveau bâtiment est le pro-
duit de deux histoires parallèles, celle
de l'urbanisme et celle de l'Université.

Et M. Cavadini d'expliciter son pro-
pos: aucun projet de réinstallation de la
faculté des lettres n'a survécu à l'intérêt
du large et du neuf. Quant à l'Universi-
té, on mesure mieux le pas que repré-
sente le nouveau bâtiment dans son
développement si l'on se souvient qu'il
y a un siècle, on posait la première
pierre de son bâtiment principal et
qu'elle comptait alors...100 étudiants.
Aujourd'hui, la faculté des lettres, enco-
re dispersée aux quatre coins de la ville,
en compte 700 à elle seule. Et l'effectif
total de l'aima mater a toutes les chan-
ces d'augmenter ces trois ou quatre
prochaines années.

La grue du chantier a ensuite délica-
tement soulevé la pierre symbolique - et
néanmoins volumineuse - pour la glis-
ser dans son emplacement définitif, où
M. Cavadini a déposé le cylindre desti-
né aux archéologues du futur. Et, com-
me il se doit, un apéritif a ensuite été
servi sur place aux invités et aux ou-
vriers.

J.-M. P.

Première pierre pour les lettreux
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Temps rêvé pour les joutes
sportives scolaires

Pluie durant la nuit, temps frais mais
ensoleillé durant la journée, c'est-'à-dire
le temps rêvé par tout organisateur de
manifestations sportives estivales.

Comment dans ces conditions ne pas
être satisfait. C'est dans ce décor que
s'est déroulée la deuxième journée des
joutes sportives scolaires. Bons résultats
sur l'ensemble des terrains, y compris à
Tête-Plumée où plusieurs petits élèves
du Landeron, ne connaissant pas très
bien la géographie des environs de la
ville, et par conséquent perdus, ont créé
leur propre parcours de marche. Comme
quoi il est possible de ne pas trouver le
lieu de départ mais de remplir quand
même ses obligations sportives. QUALI-

FIÉS POUR
LES FINALES DE JEUDI

Football: 1-2 M3D - S3K; 3-4 M3B -
S3C/C3.

Handball: 1-2 S3C - S3K; 3-4 M3C -
S3A.

Basket garçons: 1-2 S1A - MP1C; 3-4
CS1 - S1 F1

Basket filles: 1-2 MP1F - S1R; 3-4
MP1E - S1P.

Volley garçons : 1 -2 M2C - P2E1 ; 3-4
P2B2 - S2K1.

Volley filles : 1 -2 M2T - P2A1 ; 3-4 S2T
- M2K1.

Autres résultats :
Cross garçons: 1. Stéphane Rouèche

S3A 16' 13; 2. Roger Zimmermann M3F
18' 07; 3. Benoît Merkt C3K 18' 22.

Cross filles : 1. Alexandra Challandes

M3A 1T 08; 2. Aurore Dufaux C3A 19' 41 ;
3. Teresa De Asuncao PrD 24' 31.

Tennis de table garçons : 1. Trung
Diep S3D; 2. Jérôme Cavadini C3K; 3.
Philippe Morand M3L.

Tennis de table filles : 1. Nicole Paris
P3E; 2. Katja Haunreiter C3B; 3. Béatrice
Cao C3A.

Marche garçons : 1. Christophe Stauf-
fer MPI A 54' 30; 2. Raphaël Christe C1 K
58' 42; 3. Stéphane Gross C1 K 58' 42.

Marche filles: 1. Sandra Schwertfeger
MP1A 1h 33' 21; 2. Nathalie Rohner
MP1 B Peseux 1 h 33' 21 ; 3. Valérie Bonat-
to S1A 1 h 33' 21.

Orientation garçons: 1. Jean Gasser
CS2S; 2. Philippe Gindraux S2C; 3. David
Michaud C2P.

Orientation filles: 1. Pascale Woelti
S2L; 2. Isabelle Kottelat C2B; 2. Sonia Ro-
bert C2P.

Athlétisme garçons : 1. Stanilas Perzo
S2L 195 pts; 2. Yves Sauvain M2S
172 pts ; 3. Yves Jacot-Guillarmod M2F
169 pts.

Athlétisme filles : 1. Raphaële Tschou-
my C2K 1 56 pts ; 2. Fabienne Bertschy C2A
123 pts; 3. Nathalie Giauque M2C 115 pts.

Natation garçons non licenciés : 1.
Michel Marclay CS1 V 16" 9; 2. Philippe
Stauffer S1 L V 30" 2; 3. Armando Ribeiro
MP1B V 35" 0.

Natation garçons licenciés : 1. Ste-
phan Coendoz MP1E 2' 35" 1; 2. Didier
Glauser CS1 P 2' 36" 8; 3. Thomas Lauten-
bacher S1 C 2' 43" 7.

Natation filles non licenciées: 1.
Christine Gothuey S1R V 30" 3; 2. Caroli-
ne Lauber CS1 P 1" 32" 4; 3. Evelyne Re-
pond MP1B V 33" 2.

Natation filles licenciées : 1. Yasna
Bianchi S1 E 2' 57" 1 ; 2. Anne-D. Viennet
CS1 2' 53" 9; 3. Sarah Etter CS1 P 3' 11" 5.

Béguin et Fasel condamnés à Paris
Ils avaient tiré sur des agents

Alors qu'ils étaient tous deux re-
cherchés par les polices française et
suisse, le Fribourgeois Jacques Fasel,
31 ans, et le Neuchâtelois Serge Bé-
guin, 47 ans, avaient eu la malchance
de faire l'objet d'un contrôle d'identi-
té à la sortie d'un restaurant. Leur ar-
restation donna lieu â une fusillade et
ils ont comparu mardi devant la
XIV8 Chambre correctionnelle de Pa-
ris.

Fasel a été condamné à trois ans de
prison pour coups et blessures volon-

taires à agents de la force publique, et
Béguin à 18 mois de prison pour dé-
tention d'armes.

Le 6 mars 1982, vers 2 h du matin,
sortant du restaurant «Les Jujubes »
(XIV* arrondissement), ils tombèrent
sur une patrouille de police qui les
soupçonna d'être des cambrioleurs.
Mais au lieu de montrer leurs papiers,
ils ortirent leurs revolvers. Résultat:
une balle dans la main d'un des trois
policiers et des blessures beaucoup
plus graves pour Fasel et Béguin. Le
premier, atteint au bras et à la jam be,
resta un an et demi â l'hôpital; le se-
cond, touché à l'épaule, doit encore
subir une nouvelle opération.

Jacques Fasel s'était évadé du péni-
tencier de la plaine de l'Orbe avant
d'être condamné à 20 ans de réclusion
par le tribunal de Fribourg pour une
série d'agressions à main armée.

La Chambre d'accusation de Paris a
déjà donné un avis favorable en octo-
bre 1982 à son extradition réclamée
par les autorités suisses, mais avant
d'envisager son transfert, il fallait at-
tendre l'issue de la présente affaire.

Fasel s'est toujours vanté d'être un
anarchiste pratiquant de «l'expropria-
tion». Il se déclare «l'ennemi politi-
que numéro 1 de la Suisse» et à l'au-
dience, il a crié «Vive l'anarchie» et a
dit :

- Il est scandaleux que nous nous
trouvions sur le banc des accusés pour
une bavure policière. Nous avons été
agressés par trois personnes, nous
sommes les victimes du terrorisme of-
ficiel.

Quant à Serge Béguin, condamné
depuis à 12 ans de réclusion par le
tribunal d'Aix-en-Provence pour tra-
fic de stupéfiants, il a lui aussi décla-
ré:
- Des terroristes en uniforme nous

ont attaqués. J'étais en cavale et je
n'avais sur moi qu'une arme de collec-
tion sans munitions.

Le procureur avait requis des peines
de quatre à cinq ans de prison. (AP-
FAN)

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal s'est réu-

ni lundi; il a procédé à la répartition
des départements et a désigné son bu-
reau comme suit: président,
M. Bernard Baroni (services indus-
triels, sports, loisirs, culture); vice-
président, M. Benoît Pizzera (protec-
tion civile, travaux publics) ; secrétaire,
M. Laurent von Allmen (bâtiments,
domaines, forêts) ; M. Gérard Biétry
(police, services sociaux); M. Jean-
Pierre Kreis (finances, instruction pu-
blique).

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 26 juin. Cardarilli , Marina ,

fille de Giuseppe, Neuchâtel , et de Natalia
Fernanda , née Caruncho ; Bilat , Stéphane , fils
de Daniel Alain , Neuchâtel , et de Micheline
Renée, née Niklaus. 28. Krebs, Steve, fils de
John Aimé. Neuchâtel , et d'Isabelle , née Fris-
chknecht. 30. Humbert-Prince , Frédéric Pier-
re, fils de Marc Edouard , Neuchâtel , et d'An-
ne-Catherine, née Meylan; Beuchat , Vincent ,
fils de Jean François Augustin . Le Landeron ,
et d'Evel yne, née Etienne. I er juillet. Jacot ,
Jessica . fille d'Olivier Denis, Les Geneveys-
sur-Coffrane . et de Chantai , née Gattoliat. 2.
Villaverde , Natalia , fille de Gerardo, Colom-
bier , et de Maria Isabel , née Suarez ; Déak ,
Sylvie Stéphanie , fille de Zoltan Gabor , Le
Landeron , et de Verena , née Gantcnbein;
Claypole, Jaëlle, fille d'Andrew Nicholas
Mark , Neuchâtel , et de Marie-Claire, née
Bielser.

Publications de mariage.— 3 juillet. Costa ,
Daniel André, et Majeux , Béatrice, les deux à
Neuchâtel; Tanner , René Ali , Neuchâtel , et
Widmer , Gabrielle Liliane , Corcelles ; Storrer ,
Robert Ernest , et Stucki , Elsbeth , les deux à
Peseux.

Mariage célébré. — 29 juin. Vouga , Mauri-
ce, Cortaillod , et Marchon , Shelley Barbara ,
Neuchâtel.

Décès.— I er juillet. Gagnebin , André Mar-
cel , né en 1914, Peseux , divorcé ; Von Allmen ,
Jeanne Henriette, née Challandes en 1902,
Malvilliers , veuve de Von Allmen , Fritz
René. 2. Kreis, Kurt , né en 1925, Neuchâtel ,
époux d'Huguette Hélène , née Roberl-Char-
rue.

Maxime
et les enfants

charment
Le Landeron

L émotion ressentie par Jean-
François Pellaton, samedi après le
quatrième concert de sa Chorale
d'enfants avec Maxime Piolot, ne sa-
vait pas bien si elle allait se manifes-
ter en larmes ou en sourires.

Cette série de spectacles s'est ter-
minée en apothéose. Chanter deux
jours de suite au Landeron, devant
près de 400 spectateurs, cela signifie
plus qu'un succès d'estime. C'est un
véritable enthousiasme qu'ont susci-
té le talent, la spontanéité et la com-
plicité de Maxime Piolot, son guita-
riste Dominique Rivière, J.-F. Pella-
ton et les enfants. L'enregistrement
d'un 33 tours et de nouveaux con-
certs sont prévus pour la rentrée.

On aurait écouté pendant des heu-
res Dominique faire chanter sa guita-
re, Maxime confier souvenirs, es-
poirs, rêves et craintes ou les enfants
donner une nouvelle dimension à ces
mots si forts, à ces notes si justes.
Tous ont créé bien plus qu'un spec-
tacle : un univers de tendresse, à la
fois rassurant et bouleversant.

M. F.

D'autres informations
page 16
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Comptes de Bevaix,
concert à Neuchâtel

et golf à Voëns

VAUMARCUS

(c) Une centaine de personnes de
confessions différentes et venant de tou-
tes les régions de Romandie se réuniront
dimanche au Camp de Vaumarcus pour
participer au camp biblique œcuménique
qui se tiendra jusqu'au 14 juillet. Il s'agit
là de la première manifestation importan-
te de l'année organisée sous les auspices
des Unions chrétiennes de jeunes gens.
Suivront ensuite les Rencontres de Vau-
mgecus (14..au.20 juillet)., le camp bibli-
que; pour enfants (21 atï 27 juillet), le
camp junior (28 juillet au 4 août), le
cârnp'des hommes (17 au 22 août) et le
camp romand des femmes protestantes
(22, 23 et 24 septembre).

Camp biblique œcuménique

fk :] : Naissances
Marie-Claire et Mark

CLAYPOLE-BIELSER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jaëlle
2 juillet 1984

Maternité Poudrières 25
Pourtalès 2000 Neuchâtel

193562-77

Situation générale: la haute pres-
sion qui recouvre l'Europe occidentale
entraîne de l'air frais et plus sec vers les
Alpes où le temps continuera à s'amé-
liorer.

Prévisilïfhs; jusqu'à mercredi soir :
pour toute la Suisse : le temps sera.;
en générahensoleiU^i ihy- ^rp encore
quelques Bancs de nuages fe'lohg des
Alpes à l'est du Gothard. La températu-
re au nord des Alpes sera voisine de 8
degrés au petit matin et de 21 degrés
l'après-midi. Bise faible à modérée.
Vent du nord-ouest faiblissant en mon-
tagne où la limite du degré zéro sera
voisine de 2700 mètres.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: ensoleillé et de plus en plus
chaud. La température atteindra vrai-
semblablement 30 degrés. Plus nua-
geux à partir de samedi après-midi et
quelques orages isolés.

Observatoire de Neuchâtel : 3
juillet 1984. Température: moyenne:
14,5; min.: 11,6; max. : 18,6. Baromè-
tre : moyenne: 724,8.-Eau tombée: 2,0.
Vent dominant : direction: nord, nord-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel: légè-
rement nuageux. Pluie de 1 h 45 à 3
heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 juillet 1984
429.42

Température du lac
19°

mrmrm i Temps
gLr  ̂ et températures
^%vv i Europe
I SSHAJ et Méditerranée

Zurich : beau, 15 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, 16; Berne: peu
nuageux, 16; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 18; Sion ; beau, 20; Locarno-
Monti: beau; 25; Saentis: brouillard,
-3 ;  Paris: peu nuageux, 17; Londres :
peu nuageux, 18; Amsterdam : très
nuageux, 14; Bruxelles : très nuageux,
13; Francfort-Main: très nuageux, 13;
Munich: peu nuageux, 13; Berlin: très
nuageux, 12; Hambourg : très nuageux,
13; Copenhague: peu nuageux, 19;
Oslo: beau, 15; Reykjavik: très nua-
geux, 13; Stockholm: pluie, 15; Hel-
sinki: très nuageux, 15; Innsbruck: très
nuageux, 15; Vienne: très nuageux, 16;
Prague: peu nuageux, 13; Varsovie:
très nuageux, 16; Moscou: peu nua-
geux, 20; Budapest: peu nuageux, 21 ;
Belgrade: peu nuageux, 20; Athènes :
beau, 30; Istanbul: beau, 26; Palerme:
beau, 24; Rome: beau, 26; Milan:
beau, 28; Nice: beau, 26; Palma-de-
Majorque: beau, 29; Madrid: beau, 28;
Malaga: beau, 24; Lisbonne: beau, 25;
Las-Palmas: beau, 24; Tel-Aviv: beau,
30 degrés.

La famille de

Madame

Lucie CLOT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs dons et leurs messages
de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Corcelles, juillet 1984. . 93422-79

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

Monsieur

Alexis SCHAFEITEL
profondément émue par tant de
marques de sympathie et de
présence, vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1984. 133492.79

La famille de

Madame

Rose GIANOLA
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès, de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1984. 193419.79

CORTAILLOD

Jeudi aura lieu, à Cortaillod, la Fête de
la jeunesse de l'école primaire. Au pro-
gramme pendant la journée: activités ré-
créatives diverses et récital du chanteur
Gaby Marchand. En soirée: un cortège
conduit par deux fanfares (il n'est pas
spécifié lesquelles!) défilera à travers la
localité sous le thème « Les moyens de
transport». Puis la fête se poursuivra
dans le préau sud de l'école par une
collation, des chants et un concert des
fanfares.

Jeudi, la Fête de la jeunesse

BEVAIX

(c) Le Conseil communal nommé lors
de la séance du législatif a tenu sa pre-
mière séance le 2 juillet et a constitué
son bureau de la façon suivante : prési-
dent: M. François Walther; vice-prési-
dent: M. Bernard Dubois; secrétaire:
M. Francis Fornerod; vice-secrétaire :
M. Benjamin Fauguel ; membre:
M. Pierre Pochon. Les départements
sont répartis comme suit: instruction pu-
blique et administration générale :
M. F. Walther; suppléant:
M. B. Fauguel; travaux publics, police
du feu et des constructions, protection
civile: M. B. Dubois; suppléant:
M. F. Fornerod; Services industriels et
services sociaux: M. Francis Fornerod ;
suppléant : M. Pierre Pochon; finances et
aménagement du territoire :
M. B. Fauguel ; suppléant:
M. F. Walther; forêts, domaines et jm- ..
meubles, police locale, M. Pierre Po- \
chon ; suppléant: M. B. Dubois.

L'exécutif constitue
son bureau

L'artothèque sans local
L'artothèque - lieu de location d'oeuvres,

mais aussi de réflexion sur l'art - a renoncé
à louer un local d'exposition. C'est ce qui
ressort d'un communiqué publié par l'asso-
ciation. L'assemblée générale de l'associa-
tion a pris cette décision du fait des charges
financières, administratives et promotionel-
les trop importantes qu'il fallait y consacrer.
L'artothèque envisage de porter son effort
sur des projets ponctuels. De nouvelles
structures seront mises en place en relation
avec les nouveaux objectifs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cescole prend congé
de son directeur

COLOMBIER

Au cours d'une cérémonie protoco-
laire, le comité directeur et la commis-
sion scolaire de Cescole prendront of-
ficiellement congé, jeudi en fin
d'après-midi, de M. Bernard Grand-
jean, directeur qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Nous y reviendrons.

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

Monsieur et Madame Georges
Billaud , à Neuchâtel et leurs
enfants , à Genève , Zurich et
Neuchâtel ;

Madame Ginette Billaud , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants, à Colombier et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger
Billaud, à Genève et leurs enfants ;

M a d a m e  Rose  N e i p p ,  à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre
Hofmann, à Peseux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René
Billaud, à Peseux et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aimé BILLAUD
née Nadine DUBOIS

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa
83mc année.

2003 Neuchâtel , le 3 juillet 1984.
(Coquemène 17.)

Mon âme, bénis l'Eternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103: 2.

L'incinération aura lieu jeudi
5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, penser
à l'association neuchâteloise

du Diabète CCP 23-5111,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient Ueu
de lettre de faire part.

190664- 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Nous avons connu l'Amour que Dieu a
pour nous, nous y avons cru.

Nous avons demandé Ta Force, nous
l'avons reçue.

Madame Kurt Kreis-Robert ;
Monsieur François Kreis, à Baden ;
Monsieur Bernard Kreis, à Pully ;
Mademoiselle Béatrice Kreis, à Pully ;
Monsieur Claude-John Robert, à La Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur Olivier Jacot-Guillarmod, à Berne,
Mademoiselle Brigitte Robert, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Robert-Senn, à Grandevent :
Monsieur et Madame Henri Robert et leurs enfants, à Colombier,
Madame et Monsieur Raymond Schnegg et leurs enfants, à Morges ;¦¦¦'* Madame et Monsieur Léonard-E. Halford-Robert, à Neuchâtel et à

Londres;. - ». t ^ i  . Bssxat-maxxa ; M -?•o ,..-* '¦• • • ¦ - 
. . _ : ... . u- r.ti t. « A . _ ¦. y-..iy ',J tsiSœur Klara Kreis, a Amnswu;

Madame et Monsieur Jakob Scherrer-Mûller , à Neukirch/Egnach,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Kurt KREIS
Docteur en pharmacie

leur cher époux, père, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 59mc année, après une longue maladie supportée
avec le courage que donne la Foi.

2000 Neuchâtel , le 2 juillet 1984.
(Rue Matile 16.)

Que ta volonté soit faite.

Le culte sera célébré le mercredi 4 juillet, à 14 heures au temple des
Valangines.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles,' Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Paroisse évangélique réformée

de Neuchâtel (CCP 20-728) ou au
CICR à Genève (CCP 12-5527) Action Boat People Thaïlande-Cambodge.

Cet avis tient Ueu de lettré de faire part.
190660-78

Le Conseil d'administration et la direction du Crédit Foncier Neuchâte-
lois ont été profondément touchés par les nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées après le décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
directeur général

Ils remercient tous ceux qui par leur message, leur présence et leur envoi
de fleurs ont honoré sa mémoire. 193364-79

Infiniment touchées par l'immense élan de sympathie qui lui a été témoigné
lors de leur grand deuil,

Madame

Paul HOSÏETTLER-HALDIMANN
et sa famille

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui les ont entourées
pendant ces jours de cruelle séparation. Nous avons été extrêmement
sensibles aux si nombreuses marques de sympathie, aux messages de
soutien, aux envois de fleurs et regrettons de ne pouvoir répondre
personnellement à chacun. Merci à tous ceux qui, par leur présence, ont
honoré la mémoire de notre cher disparu. Nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.

Corcelles, juin 1984. 190667.79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £j
de la communauté. <*>

Assume toutes les formalités au décès.

La SFG Neuchâtel-Ancienne, la
section féminine Neuchâtel-
Ancienne, ont le regret d'annoncer
à leurs membres le décès de

Monsieur

Paul GIRARDIN
membre honoraire de l'Ancienne,
membre fondateur, ancien président
et membre honoraire de la section
féminine.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs. 190685.78

Le personnel de la fabrique
Pivodax SA à Dombresson a le
regret de faire part du décès de

Madame

Laure DAENZER
maman de leurs dévoués patrons.

193563-78

Le doyen et les collaborateurs de
la faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Bluette BECK
mère de Monsieur Gérard Beck,
analyste en informatique. 193532 78

Repose en paix.

Madame Madeleine Perret , à
Peseux, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Penthaz,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André GAGNEBIN
enlevé à leur tendre affection, à-
l'âge de 70 ans, après une longue et
pénible maladie. -i'S.'*" SE

2034 Peseux, le 1er juillet 1984.
(Venelle 2.)

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

193611-78
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I S: -"— IQualité suisse et brio
CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos; F L E U R I E R :  Buhler Rémy;
NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115; Valazza Carlo, fbg du Lac 11;
LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques ; PESEUX: Tamburrini Vincent;
ST-AUBIN: Gilbert Sports ; ST-BLAISE: ° Cycles Prof.

° Seulement vélos 193239-10

E AU 1er ÉTAGE 
 ̂ fàfrti* A&141M& AL Hfi Pierre-à-Mazel 11 II ¦¦l. l.||\IIIN  ̂ Il K

fc 2000 Neuchâtel 1|F UUUHlIlUllW 1» fcEi Tél. (038) 23 83 01 !¦ ,
S SOLDÉE K

I NOUS SOLDONS DES VOITURES T°aplf?°0s0L ^ ISS _ %;. ££;: §
F À HCC DDIV I M D A T T A D I  CC I I I Renault 18GTL mod. 1980 7.900. - 6.900. - E
ir A UtO rnlA S IVIDMMHDLLO ! ! ! Alfa sprint 1500 mod. 1979 7.800.- 6.600.- m
M Opel Ascona 2000 E mod. 1980 8.500.- 7.400.- g,
m. Talbot 1510 GLS mod. 1980 6.300.- 5.400.- EJ
Hm _B§nHfe Lancia Trevi 2000 inj. mod. 1981 10.200.- 8.900.- Ur
J; Ly— 'WMF Peugeot 505 GR mod. 1981 9.700.- 7.900.- fe
F ttARAf^F ÂÊr Audi 80L mod- 1979 6.300.- 5.250.- f-¦£ KAF\1 î r-lV^I— ĝp Datsun Stanza mod. 1983 9.200.- 8.100.- Rf
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

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

u Préparant notre prochaine

VENTE i
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en automne 1984
à Genève

HÔTEL DES BERGUES
ARGENTERIE ANCIENNE

OBJETS

Légumier, Strasbourg, 1782 vermeil,
exécuté par Ch. P. Kraemer. Adjugé
Fr. 57.500 — t.c.
Nous cherchons des objets d'orfèvrerie
ancienne du XVIe siècle à Empire (cho-
colatière, chandeliers, objets de forme,
etc.). Nos experts sont à votre disposi-
tion pour une estimation de vos collec-
tions d'oeuvres d'art sans engagement de
votre part. j
Cette vente fera l'objet d'un important
catalogue.
Nous cherchons également: GRAVU-
RES SUISSES - PEINTURES DE MAÎ-
TRES SUISSES ET EUROPÉENS -
MOBILIER - LIVRES - etc.
(Délai de livraison des objets : 30 août)

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

'i 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09
Représentation à Genève

ï Sophie Berthîer-Pictet
Tél. (022) 31 51 10

(du lu. au ve. de 15 h à 19 h)
192945-10

Batteur
cherche

orchestre
(039) 23 20 86.

193439-10

ioCTTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses-Brayes 1
192536-10

A vendre

Peugeot 104 SR
18.000 km,
expertisée.

Tél. 31 40 66.
193193-42 Rpollo

* Bevaix - Tél. 46 12 12

Vente autorisée du 2 au 21 juillet

SOLDES
Prix Soldé

CITROËN GSA X3 so 7.400 — 6.400.—
CITROËN CX PALLAS 78 8 400- 5.900.-
CHEVROLET MALIBU 79 8.900.- 7.400.-
CITROËN CX PALUS 77 6 200- 4.900.-
CHEVROLET CITATION so 9 200- 7.900.-
CITROËN CX PALLAS 77 5 900- 4.400—
CITROËN GSA PALLAS so 8.900- 7.500—
CITROËN CX PRESTIGE 82 10900- 8.500-
CITROËN CX GTI so 12700 — 10.800.—
CITROËN CX GTI 78 8.900.-. 7.400-
CITROËN CX 2000 83 18600 — 16.900.—
CITROËN CX PRESTIGE 82 22 900- 19.500.-
ALFA GIULIETTA 1,8 79 9.400.— 7.400.—
MERCEDES 280 72 7.900.- 5.400.—
VW PASSAT LS 76 4 400- 3.900.-
LANCIA BETA COUPÉ so 11900 — 10.500.—
CITROËN GSA X3 si 7.900.— 6.600.—
MITSUBISHI GALANT 83 15.800- 13.900—
TOYOTA CELICA ST 78 6.400.— s.eoo—
HONDA ACCORD 77 4.900.- 3.900—
RENAULT 18 GTS so 8.200.- 7.600.—
OPEL ASCONA si 9.900.— 8.400 —

193469-42
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OCCASIONS rr48 mois
AUDI QUATTRO 55 700 km Fr. 33.500 —

'< BMW 320 i 22.000 km Fr. 18.800 - Fr. 518-
CITROEN VISA CLUB 61.000 km Fr. 4.600.— Fr.127— -J.

< : CITROEN VISA II SUPER E 46 000 km Fr. 6 300 — Fr. 173 —
CnROEN GSA 29.000 km Fr. 7.400 — Fr. 203 —
CITROEN GSA X3 52.000 km Fr. 7.800 - Fr. 215-

['•t CITROEN CX 2400 GTI 27.000 km Fr. 16.500 — Fr. 455 —
CITROËN CX 2400 PLS inj. aut. 30.000 km Fr. 19 800 — Fr. 534 —

:. CITROËN CX ATHENA 39.000 km Fr.13.800— F..3B1 —
CITROËN BX 14 TRE 31.000 km Fr 12.500 — Fr. 345-
CITROEN BX 14 TRE 16000 km Fi. 13.900.— Fr. 383 -
CITROËN BX 14 TRE 45 000 km Fr. 11 .800.— Fr. 324 —

?r FORD ESCORT 1,6 GL 5 p. 38.000 km Fr 8 900 — Fr 245 —
MnSUBISHISTARION 2000 Turbo 56.000 km Fr. 15.700— Fr 429-
OPEL KADETT CITY 66 000 km Fr 4 500 — Fr. 124 — A!¦ PORSCHE CARRERA 9.000 km Fr. 54.000 — '

y TALBOT HORIZON GL 22.000 km Fr. 7.800— Fr 214-
TALBOT HORIZON GLS 37.000 km Fr. 7 500 - Fr. 206 —

n TALBOT HORIZON GLS 20.000 km Fr. 9 600- Fr. 265 -
y TALBOT HORIZON GLS 34.000 km Fr. 8.600 — Fr 237 —
Q TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr . 6.900— Fr. 190 —
!.- VOLVO 345 GLS 61.000 km Fr. 8 500 — Fr. 234 —
% VW GOLF GTI 1.8 52.000 km Fr. 13.900— Fr. 383.— *l
! VW GOLF GTI 1,8 26000 km Fr 15.500 — Fr. 427.—
S VW GOLF GTI 1.8 27.500 km Fr.1530O.— Fr.422 —

VW GOLF GTI 1.8 17.500 km Fr.15.800 — Fr. 435 —
VW GOLF GTI 4 p. 11.000 km Fr. 15.800— Fr. 435 -

i VW GOLF GTI 88.000 km Fr. 6.900.— Fr. 1 90—

| UTILITAIRES:
't CITROËN GSA BREAK 20000 km Fr. 9.300— Fr. 255— il

CITROEN GSA BREAK 27.000 km Fr. 10.300 — Fr. 281 —
CnROÊN GSA BREAK 20.000 km Fr.10.800 — Fr.296 —
CnROEN GSA BREAK 47.000 km Fr 8 300 — Fr. 228— i
PEUGEOT 305 GL BREAK 66 000 km Fr. 7 500— Fr . 206 —

:i RENAULT 12 BREAK 49.000 km Fr. 4 300 — Fr. 118 —
TOYOTA CARINA 1.6 DX BREAK 31 000 km Fr. 9 800— Fr. 269 —

™ TOYOTA TERCEL 4»4 25 000 km Fr 13 900 — Fr . 383 —
VW PASSAT VARIANT SE BREAK 56 000 km Fr. 15.500 — Fr 427.—

| VOITURES DE SERVICE:
U CITROËN LNA 11 RE 12.000 km Fr 7.950— Fr 220 —

CITROËN GSA BREAK 7.000 km Fr.12.300 — Fr. 337 —
'* PEUGEOT 305 GT 8.000 km Fr. 14.800 — Fr.407 —
S PEUGEOT 305 GR BREAK 2 000km Fr. 14.000 — Fr 386.—

TALBOT HORIZON GL 16.000 km Fr. 9 800 — Fr. 269 —
TALBOT HORIZON GLS 30.000 km Fr. 8.900 — Fr. 245.—
TALBOT TAGORA GLS 26.000km Fr.15.800 — Fr 435 —

193475-42
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1 FAN-L'EXPRESS —^Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

. . .

A vendre

BMW 528 i
1981, expertisée,
57.000 km.

Tél. 47 21 34.
193129-42

A vendre

Passai GL
Variant break
1979, reconnue en
bon état, 62.000 km,
au plus offrant.
Tél. 25 05 56.

189461-42

A vendre

Renault 12
Break
expertisée du jour,
Fr. 3000.—
Tél. (038) 61 30 42.

189459-42

W Pour J

1 Alfa Giulia I
| Super. 1978, I

s>j parfait état, ||
Kg expertisée. ¦

1 Tél. (038) i
I 2418 42 |¦ 193464-42J

A VENDRE

Lancia Beta
2000
expertisée,
radiocassette stéréo,
1978, 60.000 km.
Voiture très soignée,
excellent état.
Fr. 5300 —
Tél. (038) 55 21 36.

189934-42

__W_^?»̂ i?_WiA
U iliti \ \MMI BliiW V

Exposition sur la route cantonale
face CASTOLIN.
Grand choix de

caravanes pliantes
en toile ou en dur, neuves et occasions.
Conditions de paiement. Expertisées.
Livraison immédiate. 193414-42

A vendre

PORSCHE 924, 1983
blanche, équipement CH, 14.000 km, non
accidentée.

PORSCHE 924, 1982
blanche, modèle spécial «Le Mans», équipe-
ment CH, 60.000 km, de 1,e main, non acci-
dentée.

f 

PORSCHE 944, 1982
rouge, jantes «Fuchs», climati-
sation, etc., environ 37.000 km,
non accidentée, de Ve main.
Echange possible.

B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22 193437 42

Renault 18 GTS
janvier 1982, 32.000 km, sans
accident, radiocassette, très belle
occasion, garantie O.R.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. 193409 42

A vendre

Talbot Horiion
GLS
1978, 96.000 km,
expertisée mars 82.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 31 66.

189478-42

l ALFA ROMEO j
r ALFA 33 SL 1,5 f

? 
1983, comme neuve,̂expertisée, garantie. ™

? aiMBE 4w M M-K-MI A
W VUMUI SX \

? 
Boudevilliers A
(038) 361515 ^k 193455-424 !

A VENDRE
Golf Cabriolet
GLI 83
Golf GTI 82
Golf GTI 81
Scirocco GTI

82
BMW 323 i 83
Alfasud Sprint

79
Alfasud 1,5 Ti

81
Alfasud 1,5 Ti

80
Saab 900 Turbo

82
Fiat Panda 4582
Fiat 127 Sport

81
Fiat Ritmo
75 CL 81
Renault 14 TS

80

Station FINA
Route des
Falaises 43

2000 Neuchâtel
(038) 25 80 04

193490 42

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.

PUCH X 30 ancien, excellent état, expertisé.
Fr. 1500.— à discuter. Tél. (038) 31 42 01.

189352-6.1

COMMODORE 64 SX portable avec 2 pro-
grammes. Le tout Fr. 2000.—. Tél. 53 11 23.

189960-61

STUDIO COMPLET, literie, duvetterie, tapis,
lampisterie. Bas prix. Tél. 24 70 85, aux heures
de repas. 189973-61

CARAVANE PLIANTE, bon état, 1000 fr. Tél.
(038) 61 21 64, 7 à 8 h ou 20 heures. 189467.si

CONGÉLATEUR neuf sous garantie, 1 paroi
murale, 1 meuble vestiaire, excellent état.
Tél. 42 53 19 (heures repas). i89982-ei

VOILIER CABINE genre Corsaire. Place amar-
rage. Bas prix. Tél. (038) 31 38 76. 189472 61

TABLE DE SALON, pied chromé, plateau verre
fumé, prix neuf 800 fr, cédée 150 fr.; bibliothè-
que en noyer, 45 fr. ; portemanteau, bois masif,
25 fr. Tél. (038) 25 75 21. 189965 61

MOBILIER d'occasion, bon état, cause démé-
nagement (banc d'angle, lits, entourages, tapis,
etc.). Tél. 41 21 54. i89482 -s i

1 COMBINAISON isothermique 2 pièces
(pour planche à voile), 250 fr., à discuter. Tél.
(038) 24 64 60, le soir. 189470.61

1 FRIGIDAIRE Bosch, 200 I.; 1 cuisinière
Therma A 2000. Prix: 200 fr. chacun. Tél. (038)
42 56 22. 189963-61

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

MARIN. APPARTEMENT Vh pièces, dès le
1.9.84, 475 fr.. Tél. 21 11 71/M. Neuhaus.

189416-63

1 PIÈCE, Carrels 26, cuisine agencée, 434 fr.
Libre mi-juillet. Tél. 31 93 37. 189985-63

CRESSIER : grand studio, confort, libre tout de
suite. Tél. 31 23 24. 189465-63

PETIT STUDIO meublé, 340 fr. + charges.
Pour visiter; de 7 à 17 h, au Pressing du
Château. 189972-63

PETIT STUDIO mansardé, centre Colombier,
380 fr. charges comprises . Tél. 41 26 80.

189977.63

PESEUX: studio meublé à louer tout de suite
ou à convenir, à personne tranquille. Tél. (038)
31 14 67 de 11 à 12 h et 18 à 20 heures.

189464-63

24.9.1984 : 3 pièces, rez-de-chaussée, jardin,
Neuchâtel ouest, petite conciergerie. Tél. (039)
37 1 1 07. 189984-63

TOUT DE SUITE: appartement meublé, éven-
tuellement partiellement, demi-confort. 480 fr.
Tél. 25 1 5 90. 189473-63

VACANCES-VERBIER : 2 pièces, confort , TV,
avantageux. Tél. (038) 46 24 29 (soir). 189458-63

APPARTEMENT A LA CAMPAGNE au rez-
de-chaussée, dans un endroit tranquille. Confort
pas indispensable. Tél. (038) 42 49 39.189951 64

EMPLOYÉ PTT cherche à Neuchàtel, pour 1er

septembre, studio meublé. Tél. (032) 58 13 93,
9 à 12 heures. 19334s 64

APPARTEMENT 2-3 pièces, région Val-de-
Ruz, pour 1e' septembre ou à convenir, prix
raisonnable. Tél. (038) 53 35 91, heures repas.

193440 64

LOGIS (Mail-Gare), ou jardinet + logis (région
indifférente). Ecrire Perzo, Favarge 97, Neuchâtel.

193420-64

JEUNE FILLE espagnole au pair, douce et
tranquille, pour garder bébé 18 mois et ménage.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DS 1186.

183967-65

FAMILLE CALIFORNIENNE cherche jeune
fille pour vivre et travailler chez eux, à Los
Angeles, pour 6 mois ou plus. Tél. 31 64 37.

189890- 65

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail.
Tél . 33 55 80. 189829-66

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, plus 10 ans d'expé-
rience dans les soins généraux et psychologiques,
cherche place stable, immédiatement ou date à
convenir. Ecrire sous chiffres P 28 - 300444
PUBLICITAS. 2001 Neuchàtel. Treille 9.

193320-66

ÉTUDIANT cherche travail juillet à mi-octobre.
Tél. 24 20 86. 189477-66

GYMNASIENNE cherche travail pendant les
vacances d'été. Tél. 33 40 58. 189964.66

PEINTRE cherche petits travaux. Tél. (038)
31 65 64. 189476-66

COURS AGRÈS avec J + S, du 9-13 juillet.
Renseignements : tél. 42 52 90 / 42 17 65.

189901-67

DEMOISELLE, célibataire, bonne situation, tra-
vailleuse, désire rencontrer monsieur place sta-
ble (CFF) en vue de mariage. Adresser offres
écrites à AO-1183 au bureau du journal.

193488-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213 . 166020-67

SERAIT GENTIL de me rendre vaste (et teuf) à
la même place. Merai. 189468-68

BI 16 1B5
1983. rouge

Lada 4x4
verte , 1982

Ford Granada
2,8 LS inj.

beige met., 1980

Ford Fiesta 1,1 GMA
1 982. vert met.

Dyane 6
1973, bleue

Opel Kadett 1,3 S .
1983. berge met.

VW Goll 611
198V. rouge

? 2CV 6
i bleue. 1984

I Datsun Stoma
? 1.661

j 1982. beige met.

A vendre

VW Passât L
1974.57.000 km,
parfait état, expertisée,
Fr. 3500.—

Simca 1307 GLS
1977,75.000 km,
expertisée, Fr. 2500.—

Tél. 31 25 59, midi.
189475-42

A vendre

Peugeot 204
1975, radiocassette.
Expertisée.
Fr. 1800.—

Tél. (038) 61 21 64.
de 7 h à 8 h ou
dès 19 h. 189466-42

Occasion unique

BMW 525
Fr. 5300.—, 1978,
état soigné,
toit ouvrant.

Tél. 42 40 27. entre
19h-20 h. 193448 42

Moto cross

Aspes Hopi
125 cm3
Expertisée, 5000 km,
montée pour la route,
Fr. 1800.—
Prix à discuter.

(038) 46 21 55.
midi-soir. 189975 42

Moto

Suzuki 125 X4
Bon état.
Prix à discuter.

Tél. 25 07 92.
heures des repas.

189979-42

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

JPour Fr. 3900.—^
I Alfetta 6T 1
S expertisée, H
m très bon état. ¦

I Tél. (038) 1
¦ 193465-42J

Bus camping
à louer

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

189870-42



F?y Gorgier «La Foule» -̂H
LjjJ situation privilég iée recueillant les premiers rayons LâJ

1 du soleil, vue sur le lac et les Alpes j

villas mitoyennes I
¦¦ de 5% pièces uJ

N appartements m
m résidentiels B
[• i  i •¦
km de 5% pièces «
EBS Garage collectif de 30 places. ¦_¦
IjJ Finitions au gré du preneur. I Ba

R\ Tél. (038) 31 90 31. 182925 -22- Jfl

Cherchons à acheter

maison
ou terrain
Région Littoral
neuchâtelois
ou Val-de-Ruz.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FV1188. 189968-22

A vendre aux Hauts-
Geneveys magnifique

attique rustique
cuisine en chêne
massif complètement
agencée, grand salon,
living avec cheminée,
2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave,
garage. Fonds propres
nécessaires :
Fr. 50.000.—
Offre sous chiffres
87-1032 Assa
Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

193472-22

y&S 6 à 7  pièces ^\>;

{̂ Ĵffl!§p D i n lii@§ll
1 ivf$Sfs»3t? I Construisez votre AVENIR 
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avec seulement Fr. 50.000.— de fonds propres J

k fin l̂  P0RTES 0UVERTES A
B ||| § 

' *& '' m,\i, Jeudi 5 juillet de 17 h à 19 h ffl^l.
__K^P,r1--F===c*°Tl'": '.îl Financement assuré JmMimÊÈ
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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:

| j  S'MIL  ̂ 1 des abonnements s
I U ikl 2001 NEUCHÂTEL Ê

B-] HF _¦_¦ i 111 ' 1 v'̂ .'̂ H ESi njjf MW JE J I _J ¦ 1 r\ pj ¦ .1 : B y

______

Jy
 ̂

Devenez propriétaire Ŝk
de votre appartement

À BOUDRY
A vendre splendide appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, cuisine

équipée, balcon ensoleillé.
Avec garage chauffé.

Apport personnel: Fr. 29.000.—
Mensualité : Fr. 1135.—

toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51 , 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

_*jj*!||2  ̂ .193288-22

8& A vendre â Neuchàtel $$

§ villa-terrasse j
88: de 3 chambres à coucher, salon avec y
88; cheminée, cuisine habitable. y
xx Places de parc. y,
£& Prix : Fr. 425.000.— 193104-22 m

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ M ® 038 25 611 00

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S, tél. 2514 69
A vendre à Saint-Biaise
quartier des Bourguillards

appartement
de 4 pièces

(surface 111 m2), cuisine agencée,
2 salles d'eau. Balcon, cave.
Exécution soignée. 193480-22

f À CORTAILLOD
fi  AVEC Fr. 35.000.—
§9 Très belle situation à proximité du
yj centre du village et des transports
Jti publics

I 5PŒCES
'jj vaste séjour avec cheminée et balcon,
H coin à manger, cuisine agencée,
H 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
Ë cave, galetas, garage individuel. Men-
fi suel Fr. 1329.— sans amortissement.
H. 193412-22

A vendre ou à louer à 10 minutes
de Neuchâtel à Coffrane, superbe
appartement, ensoleillé et calme dans

ferme transformée
poutres apparentes, cheminée de salon
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
grand balcon, duplex de 7 pièces,
170 m2, Fr. 1380.— par mois
plus charges.
Renseignements :
téléphone 4713 30. 193253-2:

?????????? ??
.
' A VENDRE J^ty MARIN/Neuchatel V

? PLAISANTE VILLA*? de 5% pièces ?
I yfr avec garage. ^̂

? 
Située â 300 m du lac dans le site magnifique y

¦ de la Tène et du Port , près des installations 4fy. sportives. (Tennis - Squash - Mini-golf - 1
m̂ Planche à voile). f&
Y Prix tout compris Ft. 465.000.— 189383-22 1

? 
^
la promotion ?

i Ak immobilière i
' MpÉk Neuchâtel SAj

t̂^W&gksÙr Place PurY 13 A
ĴE-SaS T 2000 Neuchâtel ~
^¦**̂ r (038) 24 70 52 A
^???????»

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille S. tél. 2514 69
A vendre, quartier de la Coudre
rue des Theyers

I appartement
de 4 pièces

(surface 112 m2), cuisine agencée,
2 salles d'eau. Balcon, dépendances.
Vue sur le lac. 193491-22

W A NEUCHATEL ¦
. B proximité de la gare CFF ¦

V, BUREAUX m I
I DE 100 et 170 m 2 1
S livrés brut aménagement au gré du preneur, p
ML 193416-22 W

Cherche à acheter:

villa locative
ou

petit immeuble
locatif

avec bon rendement, sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres 87-1009 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.. fi
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

192080-22

A vendre à St-Aubin-Sauges

VILLA
mitoyenne

récente comprenant: cuisine
moderne, vaste séjour avec
cheminée, 4 chambes à cou-
cher, 2 salles d'eau, carnotzet,
différentes caves, couvert pour
2 voitures.
Parcelle de 750 m2,
situation calme.
Fr. 450.000.—
Libérée rapidement.

Adresser offre sous chiffres
CL 1128 au bureau du
journal. 192906-22

m

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

i I pWfi f̂liW'*1 
(,URTA| LLOD

villa i|¦ de 6 pièces
j j  jumelée, comprenant séjour avec

| ij cheminée, salle à manger, cuisine !
|j équipée, 4 chambres, 2 salles

i d'eau, réduits, sous-sol excavé, i
j garage avec accès direct, place i
| de parc, terrain aménagé et arbo-

| Disponible 1°' septembre 1984. Ij
Il Pour traiter Fr. 95.000.—. 193365-22 j

j: Dans un immeuble résidentiel magnifi-
quement situé dans la zone piétonne de
NEUCHATEL, vue sur la vieille ville et la
Collégiale

APPARTEMENT DE
3Vz PIÈCES DUPLEX

mansardé, luxueusement aménagé, com-
f prenant: séjour avec cheminée, cuisine,
I galerie, 2 chambres à coucher, salle de

bains, W.-C. séparés, cave.
Possibilité d'acquérir 1 place dans par-
king souterrain.

193415-22

A vendre, bas prix

beau duplex
150 m2 à Aigle.

Tél. (038) 25 80 88. imis-a
1 . - ¦ y PMff JWWfB '
¦ Rive sud du lac de Neuchâtel, merveil- ¦
I leuse situation ensoleillée et calme l'jI VILLA DE i
1 6 V2PIÈCES 1

-' M au coeur d'un magnifique parc avec f''
Tl piscine. YÎ
m. """¦" M

^ËwyyJ Wy TF<W\) f. \ Y ĵ__n_-__fJ^w_T7]T/^i'/y fltj_Jif________r

A louer à Vinelz près Erlach
pour le 1.9.84

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

Tél. (01 ) 391 31 03. 192272 2s

A Neuchâtel, quartier résidentiel
à 10 min. à pied du centre

deux pièces
tout confort, à couple disposé
à assurer le service de
CONCIERGERIE de deux
petits immeubles.
Conviendrait particulièrement
à retraités.
Libre dès 1.10.84.

Gérance Dubied • 63 17 17.
193451-26

A louer à MARIN, rue des Sugiez,
uniquement à personne solvable et pou-
vant prouver d'une bonne réputation:

appartement de 3 pièces
au 1e'étage, cuisine habitable, salle de
bains-W. -C, balcon, garage et cave.
Loyer modéré.
A reprendre obligatoirement dès le
24 septembre 1984.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres ET 1187. i89480-26

Wi Ŝ&ïX I JofjS w& ^O^̂ ^o»JL|jL____________ « ___Î _̂S _̂S____^ _̂___I

tél. (038) 2412 65
UTILITAIRE avec permis voiture: g
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km. s
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée : conditions spéciales.

BUS 9 PLACES tœm <y r̂

location de ÇJGfClÇJG Hl [SE
véhicules * ¦ ¦¦ldEL_wcildheri7

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis
de la poste
Tél. 24 20 21.

189774-10

Famille (2 enfants)
cherche à louer

appartement
3 ou 4 pièces pour
fin juillet ou date à
convenir.
Région:
Les Geneveys-sur-
Coffrane - Coffrane
ou environs.

Tél. 5714 57.
193484-28

À Couvet
1 pièce Fr. 200.— + charges
3 pièces Fr. 310.— + charges
4 pièces Fr. 385.— + charges

au centre
de Couvet

1 pièce Fr. 160.— + charges
2 pièces sans confort, Fr. 150.—
3 pièces Fr. 260.— + charges
pour date à convenir.
Gérance des immeubles Dubied,
2108 Couvet , 63171 7. 193033-26

A vendre à Cormondrèche, quartier
des Villarets, petite

VILLA
de 4% pièces

avec vaste terrasse couverte,
garage, jardin et verger.
Situation calme de premier ordre.
Fr. 450.000.—.

Adresser offres sous chiffres
HT 1161 au bureau du journal.

193147-22

A vendre
à Coffrane

villa neuve
de 5 pièces avec
cheminée de salon,
cuisine agencée,
2 salles d'eau. Terrain
de 550 m2 env.
Prix clés en main:
Fr. 360.000.—
Offres sous
chiffres 87-1031 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

193473-22

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice .

Neuchâtel

De particulier
à vendre à Corcelles dans villa entiè-
rement rénovée, magnifique situation

un grand appartement
de 5 pièces

cuisine moderne, complètement
agencée, cheminée de salon 2 salles
d'eau, jardin aménagé au même ni-
veau, 2 places de parc.

Faire offres sous chiffres 87-1033
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

193471-22

A louer à SAINT-AUBIN, rue du Castel
32-34, dans immeuble en construction,
dès le 30 septembre 1984:

appartements de 2 pièces
surface 48 m2.
Loyer mensuel : Fr. 430.— à 460.— +
charges.

appartement de 2 pièces
suface 60 m2.
Loyer mensuel : Fr. 620.— + charges .

appartements de 3% pièces
surface 87 m2.
Loyer mensuel : Fr. 800.— à. 840.— +
charges.

appartements de 4% pièces
surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 910.— à 970.— +
charges.

appartement de 5/2 pièces
surface 150 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1430.— + charges.

Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 192946-26

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Dans immeuble doté du confort
moderne:
1 pièce, cuisinette, douche, W.-C,
dès Fr. 420.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains, W.-C.
séparés, Fr. 875.— + charges. {
Transports et magasins proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

193430-26 j

A louer pour le 1w octobre 1984 à Grise-Pierre 9,
à Neuchâtel un

appartement de 3 pièces
au 4™ étage.
Loyer: Fr. 644.— charges comprises.

Pour visiter: Mma E. Bichsel, concierge.
tél. (038) 2413 54. 193443-26

Vers
l'Eglise/Diablerets

chalet
à louer à l'année,

• '3 chambres, cuisine,
W.-C.
Pour visiter:
écrire à
Edmond Berruex
Chersaulaz
1864 Vers-l'Eglise
(VD) 193487-26

A louer

local
80 m2.

Tél. 2410 50.
189966-26

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 4 juillet 1984 dès 14 heures à la salle des
ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel

MEUBLES DE STYLE
comprenant:
1 table ronde à apéritif, 1 table ronde Empire, 1 lit enfant Bieder-
meyer, 2 fauteuils Louis-Philippe, 1 table de chevet, 1 prie-Dieu
Louis-Philippe, 1 table anglaise, 1 chaise gothique, 1 fauteuil Empire,
1 chaise Napoléon lll, 1 table grisonne, 1 bureau anglais avec vitrine
2 portes, 1 armoire, 1 crédence, 1 boîte à ouvrage, 1 armoire 2 portes
bressane, 1 commode Louis-Philippe, 1 table Louis XIII, 1 armoire
Louis-Philippe, 1 bureau Louis XVI, 1 pétrin vaudois, 1 morbier Louis
XIII mouvement coq, 1 harmonium, 2 tapisseries, 6 chaises Louis XV,
1 table 1900, 1 berceau, 1 pendule neuchâteloise, 1 télévision cou-
leur, divers tableaux, nature morte et chasse, signés WEHINGER,
gravures, objets en étain, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la LP.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

192949-24 OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÀTEL

A louer, à Neuchâtel, quartier
Vauseyon, tout de suite ou
à convenir

local, bureau,
dépôt

chauffé, place de parc, accès facile.

Tél. 25 29 57. 199953 26

A louer à Marin

villa 5 pièces
tout confort dès le 1"' septembre.
Loyer mensuel Fr. 1650.—

Adresser offres écrites à
CR 1185 au bureau du journal.

193256-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 2514 69
À LOUER aux Beaux-Arts
immédiatement ou pour date
â convenir

grand studio
Situation tranquille et ensoleillée.
Vue sur le lac. 193479-26
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i^^^^̂  ̂FONTAINES
Dans ancienne maison rénovée
avec goût i

|j superbe 5% pièces jj
comprenant vaste séjour avec pou -

! très, cheminée, coin à manger,
| 4 chambres â coucher, salle de

douche, salle de bains, cuisine ha-
bitable équipée, cave, place de

Loyer mensuel Fr. 1350.— I
+ Fr. 130.— charges. I
Disponible: 31.8.84. 193366-26

A louer dès 1985:

cave voûtée
équipée, 130 m2, accès direct sur lieu
passage, bordure centre ville, pour
activité commerciale ou galerie d'art.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres BN 1170. 189392-26
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A louer à

AUVERNIER
dans charmante vieille maison

villageoise rénovée

bel appartement
de 6-7 pièces

dégagements spacieux sur 3 niveaux,
avec cheminée, 2 salles d'eau et

2 balcons. Cachet rustique ancien,
confort et agencements modernes,

situation tranquille.
Libre dès le 1" octobre 1984.

Tél. 24 34 88. 193071 »
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Offre à louer
à Wavre
bel appartement de

4 chambres
terrasse. Garage. Cuisine agencée.
Cheminée.
Libre le T' août 1984.

Tél. 24 34 88. 193495 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER aux Draizes
immédiatement ou pour date
à convenir

appartements
de 1 et 2 pièces

meublés ou non meublés. 193462-26

f À MARIN
Pour le 1" octobre 84 ou date à déter-
miner, très belle situation ensoleillée
et calme, proximité transports publics,
écoles, centre d'achats

4'A PIÈCES
Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, grand
balcon.
Garages individuels et places de parc
extérieures peuvent être loués séparé-
ment. 193410-26

A vendre Jura
neuchâtelois

ancienne
grande ferme
neuchâteloise
à rénover avec
terrain.

Adresser offres
écrites à BP 1184
au bureau du
journal. 193255-22



La jeunesse du district en fête
La fin de la semaine dernière a permis aux enfants de

faire la fête. Une bonne partie des villages du districts ont
célébré, chacune à sa façon, les mômes de leurs classes
primaires.

CERNIER:
EN CHANSONS

(c) Le couloir du collège primaire du
chef-lieu était plein samedi après-midi
pour la kermesse scolaire, où les 140
élèves ont bien préparé le coup. Ils ont
chanté sous la direction de M. Pierre
Fluckiger, accompagnés à l'accordéon, à
la flûte, au tambourin et au xylophone.
La plupart des gosses s'étaient joliment
déguisés en clowns, cow-boys, danseu-
ses, etc. Les classes étaient décorées et
des jeux avaient été organisés.

Plus de 200 personnes ont participé
au repas du soir, préparé par M. Jean
Kurtz. Le bénéfice de la kermesse ira au
fonds de sports et spectacles de l'école.

FONTAINEMELON
À EVOLÈNE

(c) La salle de spectacles était pleine
vendredi soir pour la soirée scolaire. Les
élèves ont chanté, dans une première
partie intitulée « Les enfants du monde».

des airs d'Israël, de Thaïlande, d'Espagne
et de Russie. Deux orgues électroniques,
six flûtes, un xylophone, une guitare et
un tambourin les ont accompagnés. En
deuxième partie, les élèves de 5me ont
joué «La fée d'Evolène».

CORTÈGE À VALANGIN

(c) Par un temps réjouissant et dans
une excellente ambiance, ont eu lieu les
préparatifs de la fête de la jeunesse. Sa-
medi, la météo n'a pas trahi son monde.
La fanfare «L'Espérance», de Noiraigue,
invitée d'honneur, a donné un concert
fort apprécié au cours de l'après-midi.
Elle a dirigé le cortège à travers les rues
du village et tout autour du vieux bourg,
tirant dans son sillage le Conseil com-
munal fraîchement nommé, la bannière
communale et la commission scolaire
pour la dernière fois dans son ancienne
constitution.

Les tout-petits de la garderie ont défilé
habillés en jardiniers pour les garçons, en
fleurettes pour les filles. La classe de
Mme Skartsounis avait belle allure en
mousquetaires d'époque, alors que celle
de M.Monnier, profitant de l'actualité,
suivait les anneaux olympiques, costu-
més en athlètes des cinq continents, as-
sortis de maquillage et de tenues parfois
humoristiques.

Les productions musicales, chants des
trois classes, stands divers et jeux de
plein air ont permis à chacun de passer
d'agréables heures de détente, alors que
le bal, conduit par «Dinamic-Mélodie» a
mis fin à une fête réussie et s'est poursui-
vi tard dans la nuit.

Mercredi, en début de soirée, toute la
population est invitée à visiter l'exposi-
tion d'activités créatrices, couture, tra-
vaux manuels ou produits de la connais-
sance de l'environnement, qui aura lieu
dans les classes.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
ATHTLÉTISME

Quand on a un centre sportif tout neuf
sous la main, on ne peut pas le laisser de
côté pour la fête de la jeunesse. La com-
mission scolaire des Geneveys-sur-Cof-

frane l'a bien compris, et c'est dans ce
cadre qu'elle a organisé la manifestation
annuelle, samedi dernier. Et le soleil était
de la partie.

Une grande rencontre d'athlétisme a
mis aux prises les élèves des classes pri-
maires et préprofessionnelles du collège.
La partie sportive a été entrecoupée
d'une prestation de la fanfare L'Harmo-
nie, et d'une visite de courtoisie des
«VDR Stompers» sur leur charrette musi-
cale. A midi, un repas a été servi aux
élèves et aux personnes présentes. Des
travaux de dentelle réalisés dans le cadre
des ACO ont pu être admirés. (W.)

LES RÉSULTATS

Catégorie 1977: 1. Medhy Jabri, 2.
Mariska Steudler, 3. Mathieu Gillabert.
Catégorie 1976: 1. Sébastien Aebischer,
2. Carole Oppliger, 3. Sandrine Jacot-
Descombes.

Catégorie filles 1975: 1. Camille
Perret, 2. Sibille Rilliot, 3. Michèle Steud-
ler. Garçons: 1. Marcin Witko , 2. Olivier
Cupillard, 3. Karim Jabri.

Catégorie filles 1974 : 1. Valérie
Meigniez, 2. Chloé Ducommun, 3. Ma-
non Gertsch. Garçons: 1. Joël Rilliot, 2.
Patrick Mentha, 3. Sébastien Matthey.

Catégorie filles 1973: 1. Vanessa
Guizzetti, 2. Odile Hirschy, 3. Carole Ae-
bischer. Garçons: 1. Sandro Hermann, 2.
Fabrice Richer, 3. Luca Cossettini.

Catégorie filles 1972: 1. Sandrine
Fusco, 2. Martine Glardon, 3. Anne Asa-
ro. Catégorie garçons 1972-1971 : 1. Fa-
brice Devaud, 2. Joël Racine, 3.
Christophe Guyot.

Catégorie filles 1971 :1. Nadia Liot-
ta, 2. Heidi Steffen, 3. Sarah Durussel.
Catégorie filles 1970-1969 : 1. Isabelle
Vermande, 2. Mary-France Benoît, 3.
Brigitte Tercier. Catégorie garçons
1969-1968: 1. Roman Ramseier , 2. Fa-
brice Nussbaum, 3. Silvio Arcelasci.

KERMESSE À SAVAGNIER

(c) La dernière semaine d'école est
riche en activités, courses et kermesse
scolaire. Celle-ci est organisée pour la
première fois. Elle a lieu aujourd'hui en
fin d'après-midi. Le corps enseignant et
la commission scolaire ont mis au point
un programme varié: jeux, exposition
des travaux d'élèves, courts spectacles,
repas, soirée récréative.

Défaite des autorités à Dombresson

AUTRES BUTS. - Autorités et enseignants du Centre pédagogique de Dombres-
son se sont appliqués, le temps d'un match, à réaliser d'autres buts.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les autorités de la commune de Dom-
bresson ont été battues. Non, on n'a pas
refait les élections. Cela s 'est passé lundi
soir lors d'un match de football opposant
8 représentants de l'exécutif et du légis-
latif à 8 enseignants (renforcés) du Cen-
tre pédagogique. En deux fois 30 minu-
tes, les autorités, dont les filets étaient
pourtant gardés par le conseiller commu-
nal Willy Junod, se sont inclinées par 7 à
9. Tout avait pourtant bien commené,
puisque, après avoir mené par 4 à 0, les
autorités menaient encore 5 à 3 à la
marque à la mi-temps.

La vapeur a été renversée en seconde
mi-temps. Pourquoi ce match ? Les mau-
vaises langues diront que c 'est pour
inaugurer les buts du terrain du Centre
pédagogique... enfin placés l'un vis-à-vis
de l'autre !

La prestation moyenne de certains
joueurs est, sans aucun doute, à mettre
au compte de l'état du terrain. Ou alors,
comme dirait Obélix, ce sont encore les
sangliers qui ont mangé des cochonne-
ries I... Du côté des autorités, on souhaite

à M. Pierre Amez-Droz de mieux contrô-
ler les travaux publics que le ballon rond.
Quant à M. Jean-Luc Virgilio, venu ren-
forcer l'équipe du centre, il a dû se croire
au Grand conseil, à le voir jouer des
mains comme il l'a fait ! Le président Trit-
ten n'a pas joué, partagé sans doute par
l'ardent désir de faire bénéficier les deux
équipes de ses qualités de footballeur.

L'arbitre, M.Conrad Bersier, membre
de l'ACNF (Association des cantonniers
neuchâtelois qui aiment le football), a
parfaitement su contrôler ces joueurs
turbulents. Mais cette rencontre aura été
le plus marquante pour le doyen du villa-
ge. En effet, M. Virgile Jacot fêtait lundi
même son 90"° anniversaire. C'est lui qui
a donné le coup d'envoi du match. C'est
lui également qui a chanté et jodlé pen-
dant la collation qui a continué la soirée.
Gageons qu'il sera là l'an prochain, car
les autorités demanderont à coup sûr
leur revanche.

B.W.

CARNET PU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image».

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

Client récalcitrant au tribunal de police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

présidé par M.Daniel Jeanneret, assisté
de M.Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé mardi à l'Hôtel de ville de
Cernier.

F.R. et M.R. étaient prévenus de vol,
pour avoir prélevé diverses pièces de re-
change pour voitures automobiles dans
une entreprise de démolition de la ré-
gion, sans en payer la contre-valeur. F.R.
ne s'est pas présenté à l'audience. Par
défaut, il a été condamné à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
et à 37 fr. de frais.

M.R., quant à lui, a expliqué qu'après
avoir pris les pièces, il n'a pas revu le
propriétaire de l'entreprise, si bien qu'il a
quitté les lieux en pensant revenir payer
ultérieurement.

- S'il ne m'a pas vu, a rétorqué le
plaignant, c'est qu'il ne voulait pas me
voirl

Voyant que son «client» s'en allait
sans payer, le plaignant l'a poursuivi et
rattrapé. Il lui a réclamé 40 fr. pour le prix
des pièces. Devant le refus du prévenu
(qui estimait le montant exagéré) de
s'acquitter de la somme, le plaignant a
alors avisé la police.

Le plaignant, bon prince, a estimé la

peine de 3 jours d'emprisonnement re-
quise par le ministère public trop sévère.
Rendant son jugement immédiatement,
le tribunal a retenu que le prévenu n'était
pas dans la gêne au point que l'on puisse
parler de larcin dans cette affaire.

D'un certain niveau intellectuel, M.R.
devait se rendre compte de la gravité de
son comportement. Lié par le minimum
légal prévu pour ce genre de délit, le
tribunal n'a pu que prononcer également
Htief peine d'emprisonnement de 3 jours,
avec sursis pendant 2 ans, et 37 fr. de
frais.

SOMBRE
VENDREDI 13!

- Sombre vendredi 13!
C'est par ces mots que l'avocat de R.J.

a commencé sa plaidoirie concernant
l'ivresse au volant reprochée à son client.
En effet, vendredi 13 avril, peu après
minuit, R.J. a été arrêté par une patrouil-
le de police mobile, dont l'attention avait
été attirée par le comportement routier
du prévenu.

Suspecté d'ivresse, R.J. a été soumis
aux inévitables examens et prises de
sang d'usage, qui ont révélé un taux

moyen d'alcoolémie de 1,68 pour mille.
S'appuyant sur un casier judiciaire vier-
ge, des renseignement généraux favo-
rables et la brièveté du parcours entre-
pris par son client, l'avocat a demandé
au tribunal de renoncer à une peine
d'emprisonnement et de prononcer une
peine d'amende.

En raison du taux d'alcoolémie relati-
vement élevé,.le -tribunal ,n'a- pas suivi
les conclusions du mandataire et a con-
damné R.J. à 6 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, et à
276 fr. 50 de frais.Règlement de l'école d'électronique

LE LOCLE
Ce soir au Conseil général
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Le nouveau Conseil général du Locle
se réunit ce soir pour passer en revue un
ordre du jour passablement chargé : pas
moins de 15 points y sont inscrits,
compte non tenu des motions et inter-
pellations en suspens. Tout d'abord, le
législatif devra se prononcer sur le nou-
veau règlement de l'école d'électrote-
chnique.

On se souvient que de l'établissement
du Locle du technicum neuchâtelois,
seule cette école demeurera dans la mè-
re-commune, après la décision d'arbi-
trage du Conseil d'Etat concernant la
restructuration.

Ce nouveau règlement avait fait à la
fin du mois de mars l'objet d'une con-
troverse au Conseil général du Locle
quant â la procédure à suivre. Les socia-
listes souhaitaient que des contacts
soient entretenus avec les autorités
chaux-de-fonnières avant d'établir le
règlement.

En fin de compte, le Conseil général
s'était prononcé pour l'établissement
d'un règlement propre à l'école d'élec-
trotechnique, avant qu'un projet de
convention ne soit discuté avec La
Chaux-de-Fonds. Ce projet de nouveau
règlement a été accepté par la commis-
sion d'établissement du technicum du
Locle et devrait permettre d'entamer la
nouveJJe année polaire sous ses auspi-

ces après l'aval du Conseil général,puis
du Conseil d'Etat.

D'autre part, le Conseil communal pro-
pose au Conseil général d'accepter une
demande de crédit de 289.500 fr, dont à
déduire une forte subvention, pour
l'achat d'équipements destinés à l'ensei-
gnement de l'informatique technique à
l'école d'électrotechnique.

Cet investissement permettra l'intro-
duction généralisée de cette discipline
dans l'école. Toujours dans le cadre sco-
laire, mais pour l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel cette fois-ci, un
crédit de 153.000 fr est sollicité (dont
une forte subvention également) pour
l'amélioration du laboratoire de machi-
nes thermiques et hydrauliques.

Par ailleurs, l'exécutif loclois propose
la conclusion d'un emprunt de consoli-
dation. Une société d'assurances offre un
prêt de 2 millions de francs pour une
durée de dix ans à cinq pour cent. L'em-
prunt devrait permettre de diminuer les
intérêts passifs ; le taux d'intérêt des
comptes courants de la ville du Locle
s'élève en effet à 5,5 pou cent.

Sans être exhaustif, il sera encore
question ce soir de la démolition d'un
immeuble, de l'achat d'un camion, de
régularisations cadastrales, de remplace-
ment de fenêtres de collèges, etc. De

quoi mettre rapidement dans le bain tous
les nouveaux conseillers généraux.

R.N.

Monsieur OFIAMT au conseil d'administration

LA CHAUX-DE-FONDS
Ret SA élargit son activité pour l'industrie

A la suite de l'assemblée des action-
naires de Ret SA, organisme mi-public
mi-privé de promotion économique loca-
lisé à La Chaux-de-Fonds, ses instances
dirigeantes ont annoncé hier l'entrée de
M. Jean-Pierre Bonny, ancien directeur
de l'OFIAMT, au conseil d'administra-
tion. Actuellement conseiller national,
administrateur de l'entreprise bernoise
Hasler, M. Bonny devrait en assumer la
présidence. Sous réserve, toute formelle,
de ratification par l'assemblée générale
de Ret.

Cet appel lancé à «Monsieur
OFIAMT», appel entendu, prouve nette-
ment, s'il en était besoin, l'élargissement
de l'activité de cet organisme, créé sous
l'impulsion de la commune de La Chaux-
de-Fonds il y a treize ans. Cet élargisse-
ment à l'ensemble du canton et à la par-
tie jurassienne de l'arc horloger trouve
un symbole dans le mandat confié par
l'Etat de Neuchâtel à Ret pour prospecter
des travaux de sous-traitance auprès des
grandes centrales d'achat de la Confédé-
ration. Le Léopard II, par exemple, pour-
rait intéresser à ce titre une quinzaine
d'entreprises neuchàteloises. Pour autant
que les Chambres donnent leur aval au
projet en septembre.

En la personne de M. Bonny, Ret a
trouvé un relai entre la région - le canton
surtout, mais aussi le Jura et le Jura
bernois - et les milieux industriels de
Suisse, en particulier allemandes. C'est
d'ailleurs dans le but de trouver une telle
personnalité que M. A. Grisel, actuel pré-
sident du Conseil d'administration de
Ret avait émis le voeu de quitter le siège
qu'il aura occupé sans discontinuer de-
puis la création de l'organisme. Le comi-
té de direction a salué son apport.

LENTE INNOVATION

Organisme local, trait d'union entre les

autorités et les industriels, Ret prend de
l'ampleur. L'an dernier, les deuxièmes
Journées de l'innovation ont connu un
vrai succès dans les milieux auxquels el-
les s'adressaient: ceux des petites et
moyennes industries (PMI). Il y aura une
édition 1985, de même qu'un deuxième
concours de l'innovation ouvert égale-
ment aux Jurassiens. On relève pourtant
dans le rapport de gestion de Ret que « le
processus de pénétration de l'innovation
dans nos entreprises est très lent». Man-
que d'informations, de fonds propres,
peu de vitalité des industriels - suisses et
particulièrement neuchâtelois - en matiè-
re d'ouverture commerciale: le travail de
Ret est aujourd'hui surtout de susciter,
de coordonner les efforts d'innovation et
de diversification des PMI.

CLUB POUR BOUILLANTS
INDUSTRIELS

Le champ d'activité de Ret, limité au
cadre communal à sa création, puis ré-
gional, est aujourd'hui cantonal. Voire
plus large si l'on tient compte des projets
de l'organisme. En chantier aujourd'hui,
il y a une réflexion sur la création d'un
club des créateurs d'entreprises. A l'ima-
ge de ceux institués en France. Pour
favoriser l'émulation, Ret envisage pour
cet automne - nous dit son directeur, M.
Bobillier - d'établir dans la région un
organisme de ce type qui permettra à se
membres d'échanger des expériences,
des conseils pour nager dans les méan-
dres de la création industrielle. Ce serait
une première en Suisse.

VERS LE LITTORAL

Dans le cadre cantonal, Ret participe à
des rencontres d'industriels du Val-de-

Travers. Dans la foulée, l'organisme en-
tend dès l'automne rencontrer les indus-
triels du Littoral. Au rythme d'une demi-
journée par mois. Signe encore de son
envergure cantonale, Ret ayant participé
au comité constitutif de la Société de
financements industriels et de participa-
tion (SOFIP) a pris une participation de
20.000 fr au capital de la société.

Promotion économique toujours : la
participation de Ret est confirmée pour
cette année à la foire d'Hanovre, au «Mi-
dest» à Lyon, à.«Electronica» (Munich),
ainsi qu'à «Swisstech» en novembre à
Bâle. Enfin, un nouveau catalogue de
sous-traitance sera mis en chantier à la
fin de l'été. Plus de 150 entreprises de la
région y seront répertoriées.

R.N.

Longue ef obstinante quête de l'infini
Jean-Pierre Gyger à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Malgré le fulgurant succès de sa
peinture, Jean-Pierre Gyger est resté
un homme simple et chaleureux. Rien
d'étonnant dès lors à ce que ses amis
et ses admirateurs aient été nombreux
à participer samedi après-midi au ver-
nissage de son exposition à la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent

M. Pierre Von Allmen, président de
la fondation, n'a pas manqué de se
réjouir de cette affluence et a relevé en
particulier la présence de MM. Francis
Jaquet, vice-président de la ville du
Locle, et Bernard Vuille, membre de

l'exécutif de La Chaux-de-Milieu. Au
passage, il a signalé qu'une grande
entreprise commerciale lui avait ré-
cemment remis un chèque de 25.000
francs, ce qui permettra de diminuer
d'autant le déficit de la fondation.

En des termes très élevés, M. Von
Allmen a ensuite présenté l 'artiste,
soulignant l 'évolution de son style,
son passage du figuratif au non-figu-
ratif poétique, sa recherche constante
de la perfection et sa longue et obsti-
nante quête de l 'infini.

MULTITUDE DE VARIATIONS

Avec ses 156 huiles et aquarelles
exposées, Jean-Pierre Gyger n'a pas
fait le détail, ce qui prouve qu 'il a
beaucoup de choses à montrer et à
dire. A première vue, ses œuvres se
ressemblent toutes car elles ont entre
elles de puissants points communs:
leur dépouillement proche de la nudi-
té, la douceur de leurs teintes, l 'équili-
bre de leurs lignes toujours proches de

- l 'horizontal.

En y regardant plus attentivement,
on découvre cependant une multitude

de variations. Les montagnes, les nua-
ges et les océans ne sont jamais iden-
tiques, même s 'ils dégagent la même
sérénité, la même poésie.

L'ambition de Jean-Pierre Gyger,
c'est de conquérir la frontière séparant
le réel de l'horizon. Dès lors, son uni-
vers de peinture donne l'impression de
survoler le monde et ses œuvres cons-
tituent une immense fresque cosmi-
que.

Avec un talent qui s 'affirme toujours
davantage, Jean-Pierre Gyger tente de
redonner aux paysages leur apparence
primitive. Et parce que l'homme et
l 'animal n'y ont aucune place, ses toi-
les sont d'un silence absolu. Comme le
disait M. Von Allmen, la peinture de
Jean-Pierre Gyger est dangereuse car
elle nous contraints à découvrir l'infini.

Ouverte jusqu 'au 12 août, l 'exposi-
tion de Jean-Pierre Gyger n'offre pas
seulement des plaisirs esthétiques. Elle
permet surtout de partir à la découver-
te d'un monde imaginaire, loin des
bruits et des pollutions.

R. Cy

Un président socialiste
aux Geneveys-sur-Coffrane
Le nouveau président de la com-

mune des Geneveys-sur-Coffrane est
socialiste. M. Frédy Gertsch, profes-
seur au gymnase cantonal de Neu-
châtel, succède ainsi au radical Héli-
bert Jeanrenaud, qui s'est retiré.

Le Conseil communal s'est réuni
pour la première fois de la législature
lundi soir, dans sa nouvelle composi-
tion. Outre M. Gertsch, M. Maurice
Girardin (Intérêts communaux) est le
seul «ancien». Il sera le vice-prési-
dent de l'exécutif. Parmi les trois
nouveaux, M. Claude Martignier
(rad) prend le secrétariat.

Les conseillers communaux se
sont attribués les différents départe-
ments de la commune. M. Gertsch
s'occupe de l'administration, de l'ins-
truction publique, des sports et de la
culture. M. Girardin a, notamment, la
charge des finances, des œuvres so-
ciales et de la police. M. Ernest
Kuenzi (lib, nouveau) est le respon-
sable des travaux publics et de la
protection civile. M. Martignier se
voit attribuer les eaux et l'énergie.
Enfin, M. Alfred Mentha (rad) a la
responsabilité des abattoirs, du dé-
neigement, des forêts, des domaines,
des bâtiments, de la police du feu et
de la police des constructions.

En outre, M. Martignier représente-
ra l'exécutif à la SAIOD et à la l'As-
sociation Région Val-de-Ruz LIM.
M. Girardin siégera à la commission
de Landeyeux et au syndicat d'épura-
tion des eaux usées. B. W.

Initiatives antinucléaires :
un comité de soutien

Sous la signature de MM. François
Bonnet et Daniel Perdrizat, un communi-
qué fait état de la constitution d'un comi-
té neuchâtelois de soutien aux initiatives
antinucléaire et sur l'énergie. Celui-ci est
né après une réunion aux Hauts-Gene-
veys, le 2 juillet, des représentants de la
Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature, du WWF, du PS, du POP,
d'écologie et liberté, du PSO et du comi-
té antinucléaire neuchâtelois.

Le comité s'est fixé pour but de coor-
donner, sur le plan neuchâtelois, la cam-
pagne de soutien aux deux initiatives
dites «pour un avenir sans nouvelles cen-
trales nucléaires» et «pour un approvi-
sionnement en énergie sûr, économique
et respectueux de l'environnement», sur
lesquelles le peuple suisse se prononcera
le 23 septembre.

j* y , ¦¦ ¦ 
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LES HAUTS-GENEVEYS

VAL-DE-RUZ

Après les élections communales des
19 et 20 mai derniers, un certain nombre
de «viennent-ensuite» des listes ont été
proclamés élus à la suite de l'élection des
exécutifs. Au Locle, MM. Daniel Droz
(soc), Jean-Pierre Duvanel (lib-PPN)
Jean Blaser (POP) et Fernand Beau-
mann (rad) siégeront sur les bancs du
Conseil général. En remplacement de M.
D. Ducommun élu au Conseil communal
de Brot-Plamboz, M. Gilbert Debély est
élu au Conseil général de cette commu-
ne. Aux Brenets, cinq sièges étaient à
repourvoir. Les occuperont Mmes Jean-
ne-Marie Bourquin et Josiane Schôni
(soc), MM. Willy Gerber et Alojz Cierny
(lib-PPN), ainsi que Mme Christina Zur-
cher (rad). Enfin, à la suite de trois dé-
missions à l'exécutif de La Chaux-du-
Milieu, MM. André Robert, Cyrille Berts-
chinger et Gilbert Huguenin sont procla-
més élus au législatif.

Nouveaux conseillers
généraux

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

CINÉMAS. - Corso: 20 h 45, Du rouge
pour un truand (18 ans).

Eden: 18 h 30 Hardcore (20 ans) ; 20 h 45,
On ne vit que deux fois.

Plaza: 20 h 45, Hot dog (16 ans).
Scala : 20 h 45, Les loups, (7 ans).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille :
tél. 23 10 17.

Pharmacie de service : de la Fontaine, 13
bis, avenue Léopold-Robert, jusqu 'à

20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. N" 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu'à 20 h, ensuite appeler
le No 117.

CARNET DU JOUR

Nouveau conseiller
général à La Brévine
Considérant qu'il y a lieu de repourvoir

un siège devenu vacant au Conseil géné-
ral par suite de la nomination au Conseil
communal de M.Charles-André Giroud,
le Conseil communal de La Brévine a
proclamé élu le conseiller général
M. Charles Hirschy, suppléant de la liste
d'Entente communale aux dernières élec-
tions.
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Pour relever les défis de l'avenir, nous nous sommes dotés de
matériel et de logiciel des plus performants et nous mettons en y.
œuvre, dès aujourd'hui, les technologies du futur. I

Dans le cadre de cette évolution nous cherchons, pour
renforcer notre équipe de développement, des

informaticiens
confirmés

pour prendre en charge l'analyse organique et la programma- 0,
tion de nouvelles applications de gestion sur notre matériel ,
IBM 4341 sous VM, DOS/VSE , CICS, DLL

Ces postes conviendraient à des personnes dynamiques,
désireuses d'évoluer et de prendre des responsabilités.

Nos prestations sociales comportent, entre autres: restaurant,
clubs, horaire libre.

Offres de service et renseignements :
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2002 Neuchâtel. iiS f̂i f *
Tél. (038) 21 11 71, Mmfm La Neuchâteloise
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Exigences:
- Ingénieur ETS ou grandes écoles
- Orientation mécanique, éventuellement électronique
- Expérience en automatisation souhaitée
- Vendeur confirmé, résultats prouvés
- Mobilité d'esprit et créativité
- Age : 30 à 50 ans ;

Langues: i
- 1 personne : français + anglais, parlé et écrit >¦
- 1 personne : allemand, parlé et écrit, bonnes connaissances

de français et d'anglais

Nos produits:
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et

d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, appareillage, robinetterie,
serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits offre un
très large éventail de travaux intéressants et variés.

- Faire offre manuscrite, uniquement si votre candidature
répond aux critères précités. 1932153 e

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2Q17 Boudry Tél. 038 44 21 41/

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 Ae>s pfO>-
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Jeune fille cherche
place apprentie

employée
bureau
pour mi-août.

Tél. 33 59 26.
dès 19 h. 189375 40

Industriels ,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4 , rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél . 038 25 65 01
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L'HÔTELLERIE F"" ~" — , 
Société Suisse des

. . . . . .  < s Hôteliers à Berne
Métiers et formation •>
d'apprentissage \f*JL Service de la formation¦ - %*H - :"# £f\ professionnelle

cu,s,mer 
¦¦IVV-. Tél. (031) 507 111- sommelier _W"& «¦>. .

- assistante d'hôtel ^wP '~tf
- secrétaire de réception f ¦fil ¦

Jeunes gens, jeunes filles, Neuchâtel Hôtel CITY (038) 25 54 12
ces établissements vous aideront La Chaux-de-Fonds Hôtel Fleur de Lys (039) 23 37 31
à choisir la bonne direction Thielle Hôtel Novotel (038) 33 57 57

Saint-Aubin Hôtel Pattus (038) 55 27 22
193417-40

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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H laborantin(e) Ë
m en chimie Jf
\\\V de langue maternelle française, en possession d'un CFC et '1 1/
\\VV pouvant justifier de quelques années d'expérience en milieu I ///Vo\ industriel. lll////
s\\v Le poste à pourvoir comprend les activités principales /////
\Vv\ suivantes : ///////

\v\v - contrôle du respect des procédures analytiques ////////
yyyy appliquées dans un laboratoire // / / / / / / /\\vv - maintenance et contrôle des appareils /////////
yyyy ~ évaluation statistique des résultats '////////
Ŝ Ov; - travaux spécifiques dans le domaine de l'élaboration // / / / / /y
^N>̂  et/ou de l'amélioration des méthodes analytiques //Yy////'
$̂$S utilisées. W///////

Yyyy? En outre, des connaissances en informatique sont ''//%/%
ŶyYy souhaitables ainsi qu'une bonne compréhension de ÉII1II P
:̂ ^̂ : l'anglais. Éill jlP

::̂ ^̂ ~ La 
nature 

du 
poste requiert également de l'esprit d'initiative, iUlflP

une grande flexibilité, l'aptitude à travailler en groupe et à vÊÊÊ^
ẑ̂ - collaborer avec d'autres services. lIÉIII ^
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¦ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ^̂ &=
£ ? accompagnées des documents usuels au Service de =̂HH
ẑrr: recrutement. 

§11 FABRIQUES DE TABAC &msy WÈ
^0 REUNIES SA 

SÈÊÊL ̂ÊÈ
YyySŷ - Membre du groupe Philip Morris lsitll§5:
¦yyyyy 193474.3e ^§_§S§§

 ̂ ï* * '- _i \ __ cherche pour entrée à convenir '.-.i ;

secrétaire de direction H
activité indépendante et variée - ambiance agréable flç|j

Nous demandons yy
formation adéquate - quelques années d'expérience - §j||Éj
parfaite maîtrise du français - sens des responsabilités - &Y.>
discrétion &M

Offres écrites avec curriculum vitae à la $y
Direction de Haefliger & Kaeser S.A. &M
rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel 193466.3e MB

* (micROLflnD) 
^ENTREPRISE DE PROMOTION ET VENTE OU DOMAINE

INFORMATIQUE
cherche pour sa nouvelle implantation à Neuchâtel

représentant del " force
Région : Neuchâtel - Nord vaudois et Jura si

technicien de service
informatique
Faire offres sous chiffres GW 1189 au bureau du journal.

^L 193491 36 
M

Wir sind ein bedeutsames Handelsunternehmen von elektronischen
Bauelementen und suchen einen.':

VERKAUFSINGENIEUR
Muttersprache Franzôsisch

oder sehr gute Franzôsischkenntnisse

Nach entsprechender Einfùhrung ùbernimmt unser neuer Mann die
gesamte Betreuung von unserer Kundschaft in der Westschweiz.

Wir môchten dièse ausbaufàhige Arbeitsstelle mit einem initiativen, an
Selbststàntigkeit gewohnten und kontaktfreudigen Mitarbeiter besetzen.
Wenn Sie bereit sind, Verantwortung zu ùbernehmen und Wert auf
persônliche Entfaltungsmôglichkeite n legen, dann rufen Sie doch unser
Fraulein K. Rothenanger an. Sie wird Ihnen gerne die Bewerbungs-
unterlagen zusenden.

tnenwlec&g
Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, Telefon (063) 28 11 22.

193445-36

Sr CAFE <*
engage:

sommelier
qualifié

Tél. le matin ou se présenter.

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH 2000 NEUCHÂTEL 038 25 29 77

'¦ ';y. '•-¦ y^'y

Junger Koch
sucht Stella als

commis de cuisine
per 1. August 1984 in Neuenburg
oder Umgebung.
Daniel Urech
c/o Rest. Gùggeli
5262 Frick
Tél. (064) 61 11 51. 192844 38

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

Neuchâtel

A remettre

boutique
agencement + stock.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffres 22-970094
à Publicitas.
1401 Yverdon.

193457-52

(il \ / yyf/iUII>) ^H

'̂ Une carte
de naissance

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

Beau choix de cartes de visite
•*¦ à l'Imprimerie Centrale

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

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

190387-44

Vous avez entre 35 et 45 ans
Vous cherchez un poste d'avenir dans un bureau d'architecte
Vous maîtrisez le dessin d'exécution, la soumission et la direction de
chantiers importants
Vous êtes I'

architecte ETS
ou

dessinateur expérimenté
que nous cherchons pour notre bureau de Neuchâtel, pour entrée
immédiate.
Nous vous offrons un minimum de 6 semaines de vacances, l'horaire
libre, des conditions de travail intéressantes, avec la possibilité de vous
initier au management informatique de la construction.
Ecrire sous chiffres G 28-30785 avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Publicitas, Neuchâtel. 19317s 36
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y URGENT >.
/A la demande de nos nombreux\
/ clients nous cherchons: \
/ moçons et \manœuvres de chantier

(Suisse ou permis valable)

charpentiers-menuisiers
monteurs électriciens /

V serruriers-luyauleurs //

\ 193150-36 -̂̂ Or ^^A

(TfO PERSONNEL \$jj
^IAKS SERVICE SA^VfY
Rue Sainl-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \y/ r\J 

~
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038/243131 YY \ W
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
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Comptes et gestion approuvés à une vitesse grand V
Actionnaires du RVT en assemblée générale à Môtiers

De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires du RVT a eu lieu lundbjau
Château de Môtiers sous la présidence
de M. Jean Ruffieux. Dix-neuf actionnai-
res étaient présents, détenteurs de 9112
actions leur donnant droit à 455.404
voix. M. Félix-C. Vaney, représentant de
l'Office fédéral des transports, y partici-
pait pour la dernière fois en raison de sa
prochaine retraite. Etaient également
présents MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, chef du département des travaux
publics, Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat , Lehmann du service financier de
l'Etat, Jean-Michel von Kaenel, directeur
des chemins de fer régionaux du canton
et Jean-Louis Gander, chef d'exploita-
tion.

Après avoir rappelé le succès des fêtes
du centenaire de la compagnie, le conseil
d'administration s'est penché sur le déve-
loppement technique de l'entreprise.
Une convention d'un montant de 6,1 mil-
lions de fr. a été signée avec la Confédé-
ration il y a un peu plus d'une année. La
participation fédérale représente 45,36
pour cent, le canton prenant le solde à sa
charge.

En raison de l'instabilité latérale et ver-

ticale, ainsi que de la perte de ballast, la
voie a dû être assainie dans la région du
petit marais, entre Môtiers et Couvet, où
la sécurité d'exploitation de la ligne
n'était plus assurée et les frais d'entretien
trop élevés. D'autre part, le quai voya-
geurs de la gare de Môtiers a été prolon-
gé de 30 mètres en raison de la longueur
de certains trains, plusieurs branche-
ments ont été bourrés mécaniquement à
Couvet et Fleurier , et dans cette dernière
gare, le toit de la halle aux marchandises
a été entièrement remis en état.

NOUVEAUX VÉHICULES

Deux nouvelles automotrices ont été
mises en service l'an dernier. Elles déve-
loppent chacune un puissance unihorai-
re de 1650 kW et peuvent remorquer une
charge de 400 tonnes sur le réseau de la
compagnie. Deux voitures de commande
ont été adaptées pour être compatibles
avec ces automotrices. En fin d'année,
un nouveau tracteur diesel est venu ren-
forcer le parc de traction, permettant au
RVT de jouir d'une plus grande autono-
mie pour le service des travaux, les inter-

ventions en cas d'avaries aux lignes de
contact et les manœuvres.

DÉFICIT À COMBLER

C'est un déficit de 2.668.310 fr. que la
Confédération, le canton et les commu-
nes auront à combler pour le dernier
exercice. Il est inférieur de plus de
300.000 fr. à celui de l'année précéden-
te. Le produit des transports a augmenté
de 98.000 fr., soit 11,3 pour cent malgré
un léger recul du nombre des voyageurs,
et le trafic marchandises a progressé de
28,6 pour cent. L'Office fédéral des
transports a approuvé sans réserve
comptes et bilan. L'assemblée des ac-
tionnaires en a fait autant. Elle a égale-
ment approuvé la gestion et a donné
décharge au conseil d'administration et à
la direction de sa gestion.

Les mandats d'administrateurs de MM.
Michel Thorens (Neuchâtel), Edwin Vol-
kart (Buttes), Michel Niederhauser
(Fleurier) et Jean-Pierre Racine (Tra-
vers), qui arrivaient à échéance, ont été
renouvelés pour une durée de trois ans.

M. Pierre-Alain Rumley (Couvet), à la
suite d'une proposition de sa commune,
succédera à M. Claude Emery. Ce dernier
faisait partie du conseil d'administration
et du comité de direction depuis 15 ans
et a été le responsable d'une partie des
festivités du centenaire.

BONNE ANNÉE

D'autre part, MM. Numma Eumley, vé-
rificateur des comptes et Jean-Louis Ha-
dorn, suppléant, ont été reconduits pour
une année.

Le président a relevé que 1983 avait
été une année faste, les fêtes du cente-
naire une réussite qui intéressa non seu-
lement la population du Vallon mais aus-
si celle du canton, ce qui est un encoura-
gement pour la compagnie. Il a exprimé
sa reconnaissance aux directeurs, aux
cadres et aux employés, au terme d'une
séance qui a duré ... un quart d'heure.

G. D.

Des parents insistent
Déménagement du jardin d'enfants

Le fait est là: le jardin d'enfants de
Fleurier doit déménager ! Le propriétaire
des locaux qui abritaient jusqu'ici l'école
enfantine a résilié le bail qui le liait à la
commune. Il en avait le droit, et il ne
reste à ses locataires qu'à trouver de
nouveaux locaux. Les autorités commu-
nales ont mis deux classes inoccupées
du collège régional de Longereuse à dis-
position. Redoutant la promiscuité entre
les élèves de l'école primaire et ceux du
jardin d'enfants, un groupe de parents a
proposé, dans une lettre ouverte, de lo-
ger les tout-petits dans la maison du
docteur Leuba, qui fut donnée à la com-
mune. Par la même voie, l'exécutif fleuri-
san avait expliqué les raisons de son re-
fus. Aujourd'hui, les parents reviennent à
la charge.

ENVIRONNEMENT IMPORTANT

Dans une nouvelle lettre, les parents
répondent point par point aux arguments
avancés par le Conseil communal. Ils re-
prochent d'abord aux autorités d'avoir
décidé du choix des locaux avant leur
intervention. Pour les parents, il ne suffit
pas de «caser» des enfants de 4 et 5 ans
dans un collège par simple esprit de ra-
tionalisation. ILs'agit, au contraire, de
pÉ£' ùHMr""- '̂  ' a"
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placer les petits dans un environnement
«adapté à une école enfantine». Concer-
nant l'aménagement des locaux dans la
maison du docteur Leuba, les autorités
communales ont parlé d'importants in-
vestissements. Les opposants leur repro-
chent de n'avoir aucun devis entre les
mains. Ils prétendent que l'implantation
d'une école dans l'immeuble en question
n'engendrerait pas de grandes dépenses.

NOUVELLE LOI

Du côté de la commune, on a écarté le
problème posé par la promiscuité entre
enfants d'un âge pré-scolaire et élèves
plus âgés, les horaires en vigueur pour
les deux catégories étant différents. Ré-
ponse es parents : la nouvelle loi sur
l'école enfantine modifiera notablement
ces horaires, puisqu'il est prévu de porter
le temps de présence des petits à l'école
de 36 à 56 heures. Ce qui justifiera l'obli-
gation de donner des leçons hors de la
classe en cas de beau temps.

Les parents réfutent également l'argu-
ment avancé par les autorités concernant
le chauffage et l'entretien de l'immeuble
de la rue du Temple. En effet, les locaux
sont tempérés de toute façon et l'entre-
tien est assuré par la commune. Quant

aux dangers que représente, pour les
gosses, la sortie sur la rue du Temple, il
peut être résolu si l'on utilise l'accès par
la rue du Sapin, où la circulation est
quasiment inexistante.

DES AVANTAGES

Les signataires de la deuxième lettre
adressée aux autorités communales tien-
nent à la solution qu'offre la maison du
docteur Leuba, «pour les avantages
qu'elle présente et par respect pour son
généreux donateur, qui ne l'a pas offerte
pour qu'elle reste indéfiniment fermée».
Les crédits qui, tôt ou tard, devront être
octroyés, pourraient très bien être éche-
lonnés sur trois ou quatre ans.

Une liste comportant 140 signatures
de personnes favorables à l'installation
du jardin d'enfants dans la maison du
docteur Leuba était jointe à la lettre des-
tinée aux autorités communales de Fleu-
rier. Une lettre dans laquelle on ne s'op-
pose pas à la location de l'écurie et de la
remise à «une cause noble et sociale»,
en l'occurence «Poney-Handicap». Il ne
reste qu'à attendre la réaction du nou-
veau Conseil communal à cette affaire.

Do. C.

Le goût d'entreprendre
Promotion de l'économie sous la «Bulle »

(c) Sous la «Bulle» s'est déroulé, le
28 juin au soir, la présentation d'une pe-
tite entreprise nouvellement installée à
Fleurier. Etel est sa raison sociale. Elle
occupe actuellement neuf personnes,
dont M. N. Wavre, D' en sciences, et M.
Ph. Monnin, ingénieur EPFL. Sa princi-
pale activité consiste à développer des
appareils électro-magnétiques et en par-
ticulier des moteurs rotatifs et linéaires
destinés à des applications industrielles
et spatiales. Cette panoplie de compo-
sants est complétée par la fabrication en
petites séries d'appareils de mesure des
pertes de chaleur des immeubles ou au-
tres corps chauds tels qu'on en rencontre
en pétrochimie.

M. Eric Jeannet, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, menait la discussion.
Celle-ci a fait d'emblée ressortir les diffi-
cultés financières auxquelles doivent fai-
re face les petites entreprises. Bien que
les contacts avec l'Office neuchâtelois
du commerce et de l'industrie soient très
positifs, l'inexistence de capital à haut
risque liée à la lenteur de l'administration
retarde considérablement l'octroi de l'ai-
de bancaire cautionnée en partie par
l'Etat. La croissance des entreprises dé-
butantes en est donc retardée.

Au cours du débat, la qualité de la
formation professionnelle des jeunes

électroniciens a été mise en cause. Les
techniques modernes de mise en œuvre
des nouveaux matériaux sont pour ainsi
dire méconnues. On a reconnu l'ineffica-
cité de la recherche d'un produit à partir
d'une documentation mise à disposition.

NERF DE LA GUERRE

Le coût élevé des produits fabriqués
en Suisse a également retenu l'attention
de l'assemblée; il ne suffit pas d'utiliser
de la matière grise pour développer des
produits nouveaux si les fabrications qui
en découlent restent, pour des raisons
économiques, l'apanage des firmes
étrangères qui encaissent ainsi de subs-
tantiels bénéfices. Sur ce plan, l'agressi-
vité concurrentielle du Val-de-Travers
est très faible.

S'il est fréquent que le personnel
d'Etel reçoive d'alléchantes propositions
d'emploi par des firmes étrangères, l'en-
treprise reste pour le moment attachée à
la région en souhaitant qu'elle se réveille
et reprenne un peu de cette volonté de
vaincre que connaissaient bien nos pré-
décesseurs.

Fonctions réparties
Conseil communal des Bayards

Au sein du Conseil communal des
Bayards, les fonctions ont été réparties
comme suit: MM. Félix Rosselet (rad),
président; Jean-Louis Chédel (lib), vice-
président; Pierre-André Hainard (liste
villageoise), secrétaire ; Georges-André
Fatton (liste villageoise), vice-secrétaire;
Samuel Keller (liste villageoise), ques-
teur.

Il a été procédé à la répartition des
diverses commissions: finances, M. Hai-
nard (M. Chédel, suppléant) ; bâtiments
et police, M. Keller (M. Rosselet); forêts,
M. Chédel (M. Keller) ; travaux publics et
eaux, M. Fatton (M. Hainard) ; services
sociaux et hospice, M. Rosselet (M. Fat-
ton). MM. Hainard et Rosselet sont délé-
gués à la commission agricole, M. Ché-
del à la commission du feu, M. Keller à la

commission scolaire, MM. Chédel et Kel-
ler à la commission forestière de district.
La commission de salubrité publique est
formée de MM. Chédel. président; Kel-
ler, vice-président; Hainard, secrétaire.
Le préposé aux cultures est M. Alfred
Basset.

Au Conseil général, chez les radicaux,
MM. Hainard et Rosselet sont remplacés
par MM. JeanJacques Rosselet et Rem-
né Cand (2me et 3me des viennent en-
suite). Chez les libéraux, M. Chédel est
remplacé par M. Louis Jeannin (1er des
viennent ensuite). Enfin, sur la liste villa-
geoise, M. Claude Tharin et Mlle Cathe-
rine Grandjean (1er et 3me des viennent
ensuite) remplacent MM. Fatton et Kel-
ler. (Do.C.)

Les aînés et les transports

Nord vaudois Yverdon-les-Bains

(c) La semaine passée à Yverdon, s'est
déroulée l'assemblée extraordinaire de la
Fédération romande des associations de
clubs d'aînés, à l'Ermitage, présidée par
M. L. Decorvet. Le thème de l'assemblée
partait sur les transports au 3™ âge sur
un plan général. Le thème qui avait été
abordé au début de l'année avait eu pour
sujet «le piéton au 3™ âge».

Le sujet «Transports en commun» a

été abordé par M. M.-A. Borel, secrétaire
général de la compagnie des transports
en commun de Neuchâtel. Le sujet
«Transports à la campagne» a été traité
par M. Genillod, chef de service des PTT

;à Yverdon, «les transports en voiture,
train, transport handicap», ont été évo-
qués par M™ J. Zmijewski, directrice de
la Croix-Rouge à.Lausanne et «les trans-
ports et déplacements accompagnés par
des bénévoles» ont été évoqués par M™
E. Sasson, présidente du groupe gene-
vois de coordination des bénévoles.

Michel-Antoine Borel donna d'inté-
ressants renseignements sur l'organisa-
tion et les tarifs des TN de Neuchâtel,
tout en abordant le problème des coûts
en rapport avec les heures d'utilisation
des véhicules. M. Genillod présenta un
rapport sur ce qui est offert aux person-
nes âgées dans l'utilisation des cars PTT.

Finalement, M. R. Quenon, de Pro Se-
nectute, traita des prestations des servi-
ces sociaux en rapport avec le 3™ âge.
Des groupes de travail ont ensuite été
formés.

Projets d'avenir pour le syndicat
d'initiative des Verrières

Dès 1979, un groupement s'était
formé aux Verrières dans le but de
mieux faire connaître la région. En
1980, un comité s'est constitué. Il a
créé un dépliant touristique présentant
les avantages et possibilités du village,
en collaboration avec le centre sportif
des Cernets. Plus de 17.000 prospec-
tus ont été distribués en Suisse et à
l'étranger. Des statuts ont été présen-
tés et adoptés lors d'une récente as-
semblée générale en présence d'une
trentaine de personnes, sous la prési-
dence de M. J.-M. Evard. Ce dernier
profita de fixer les projets d'avenir:
poursuivre les efforts consentis jus-
qu'ici, agrandir le syndicat par un plus
grand nombre de sociétaires, améliorer
la rentabilité de l'infrastructure touris-
tique, créer ou provoquer la réalisation
d'installations inexistantes.

Jusqu'ici, les problèmes financiers
ont été résolus grâce aux annonceurs
du prospectus et à l'appui de la com-

mune et de la population. Le comité
en place a été réélu pour trois ans;
président, M. J.-M. Evard; vice-prési-
dent, Ch. Barinotto; secrétaire, Claude
Fatton ; caissier, J.-F. Jossi ; archiviste,
Ch. Daniel ; assesseurs, W. Egger et
M. Bardet. Les vérificateurs de comp-
tes sont M™ C.-L. Gosteli, M. Roland
Cand et un membre du Conseil com-
munal. Relevons pour terminer que le
comité prépare activement la fête d'au-
tomne d'Hauterive où la commune est
hôte d'honneur.

Charme et fraîcheur

—~
y

~--— ~
y —-—. y " 

! 
^. :;¦ ' . . . . - y .- , ,  y ;
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Le « Coup de Joran » au Temple du bas

L'ensemble que dirige Charles-André
Huguenin connaît toujours un succès
populaire et mérité. Lundi soir, le Temple
du bas était presque comble et sur les
visages des parents et amis se dessi-
naient la joie et l 'enthousiasme. Car ce
«Coup de Joran», chorale d'enfants for-
mée d'éléments venus des écoles primai-
res du chef-lieu, possède un rayonne-
ment et une fraîcheur qui font oublier les
aspects techniques, d'ailleurs fort bien
maîtrisés, de leur répertoire.

De plus, l'affiche se présente de ma-
nière variée, faisant alterner l'ensemble
avec des solistes, des duos, des trios, des
quatuors qui chantent des mélodies ve-
nues d'un peu partout (Hongrie, Dane-
mark ou Canada) et de très larges ex-
traits de la «Lanterne magique», poème
de Maurice Carême que Charles-André
Huguenin a mis en musique avec beau-
coup de finesse et de sentiment. Il prou-
ve de la sorte qu 'il est non seulement un
pédagogue de première valeur, mais en-
core un authentique musicien.

On retiendra quelques titres de cette

belle soirée, mais sans doute un peu trop
longue: la «Chanson tchèque» d'Anto-
nin Dvorak, le célèbre «Souvenirs du
temps passé» de l'abbé Bovet, «Il est de
retour le joyeux mois de mai» et pour
finir l'inoubliable «Ah Moléson», tandis
que le chant final était bissé.

L 'invité de cette manifestation était le
Chœur d'enfants de Peseux que dirige
M"" Rordorf avec autant d'élégance que
de musicalité. Ils entonnèrent avec viva-
cité et justesse plusieurs pages classi-
ques de Haydn, Mozart, Schubert et Per-
golèse, et quelques pages plus populai-
res comme ce «Oh, hisse héhol» et le
«Chant du Printemps».

Signalons encore que les deux grou-
pes furent accompagnés à la perfection
par M. Rordorf d'une part, qui soutenait
ainsi son épouse, et d'autre part par
Mmes Burgat et Bauer qui apportaient leur
contribution à la réussite des petits chan-
teurs du « Coup de Joran».

J.-Ph. B.

Prix de poésie
Pierre Boulanger

L'Association du Prix de poésie
Pierre Boulanger, à Mézières, dé-
cernera pour la première fois un
prix lors des Rencontres poéti-
ques internationales en Suisse
romande, le dimandhe 9 septem-
bre à Yverdon. Ce prix est destiné
à un poète, un chantre de la poé-
sie, troubadour ou chanteur. Il
sera octroyé sur manuscrit, sur
récente publication ou sur un
spectacle de poésie, récital parlé
ou chanté.

La limite d'âge est fixée entre
15 et 35 ans, et le prix est réservé
à la langue française.

À BOVERESSE

Nouvelles autorités
Le bureau du nouveau Conseil

communal de Boveresse est formé de
MM. Edmond Jeanrichard, prési-
dent; Francy Dumont, vice-prési-
dent, et Raoul Perret, secrétaire.
Quant aux dicastères, ils ont été ré-
partis de la manière suivante : finan-
ces et services sociaux, M. Edmond
Jeanrichard; forêts, M Raoul Perret;
domaines et bâtiment, M. Francy Du-
mont; travaux publics, M. Francis
Blaser; police et service des eaux, M.
Marcel Pittet.

MM. Dumont et Perret sont délé-
gués à la Noble Corporation des Six-
Communes, MM. Pittet et Blaser au
Syndicat d'épuration des eaux, M.
Jeanrichard au Syndicat d'incinéra-
tion des ordures, M. Perret au Syndi-
cat de l'abattoir intercommunal, MM.
Jeanrichard, Pittet et Dumont au
conseil de paroisse, à la commission
du temple de Môtiers et à l'Associa-
tion région Val-de-Travers, M. Perret
à l'Association piscine du Val-de-
Travers, M. Jeanrichard aux homes
du Val-de-Travers, M. Blaser au Cen-
tre culturel régional, et M. Perret à la
commission forestière.

Le Conseil communal a encore dé-
signé ses délégués à la commission
scolaire (M. Dumont) et à la com-
mission du feu et de salubrité (M.
Pittet). (NS)

Projets de construction à Fleurier
Ventes de terrains au prnchain Conseil général

De notre correspondant:
Dans sa séance de jeudi soir, le

Conseil général de Fleurier aura à se
prononcer sur des ventes de terrains
en vue de nouvelles constructions.

M. André Noël-Muller demande
une parcelle de 839 mètres carrés au
lotissement «derrière ville» pour y
construire une maison familiale.
M. Fritz Erb, domicilié à Buttes, a de-
mandé d'acheter dans le même lotis-
sement 800 mètres carrés pour y faire
bâtir, lui aussi, une maison familiale.
Dans les deux cas, le prix du mètre
carré est fixé à 13 fr. et les propriétai-
res devront, selon les dispositions lé-
gales en vigueur, acquitter une taxe
d'aménagement de 3 pour cent cal-
culée sur la valeur d'assurance incen-
die une fois les maisons construites.

EXTENSION D'UNE
ENTREPRISE

Par ailleurs, M. Kurt Schlaeppi,
dont la menuiserie se trouve actuelle-

ment à la ruelle Berthoud à Fleurier,
désire développer son entreprise en
construisant un nouvel atelier sur la
zone industrielle de Clos Donzel à
l'est du cimetière. Il demande l'acqui-
sition d'une superficie d'environ six
mille mètres carrés au prix de
12 f r. 50 l'unité, selon le barème fixé
dans cette zone.

Lui aussi devra s'acquitter d'une
taxe d'aménagement de 3 pour cent
calculée sur la valeur de l'assurance
incendie du bâtiment construit.

Cette nouvelle menuiserie sera in-
téressante pour la commune. Elle
sera située à un endroit où deux in-
dustries auraient dû venir s'établir,
mais qui ont fait faux-bond, et sur un
terrain qui - destiné à ces fabriques
fantômes - avait passé de zone agri-
cole en zone industrielle selon une
décision du Conseil général ratifiée
par le Conseil d'Etat.

G. D.

sud du lac | 49me tir cantonal

Payerne a revêtu son habit de fête.
Du 5 au 15 juillet, elle vivra à l'heure
du 49™ tir cantonal vaudois. Plus de
12.000 fins guidons y sont attendus.

La dotation de ce grand rassemble-
ment atteint la somme totale de
737.500 francs.

Tout est prêt. Payerne et la Broyé
attendent les visiteurs à l'occasion du
49™ tir cantonal vaudois « Payerne
84». Jeudi, l'ouverture de ces joutes
sportives battra son plein avec les tirs
réservés aux préfets vaudois, aux mu-
nicipalités du district de Payerne, aux
communes de Lucens et Romont ainsi
qu'à la presse. Vendredi aura lieu la

Nouveau directeur
pour l'Harmonie

Direcreur de l'Harmonie de Payerne du-
rant huit ans, M. Robert Cardinaux a pas-
sé le flambeau pour des raisons de santé.
Son successeur, M.Thierry Dagon, de
Courtion (FR), a été reçu officiellement au
sein du chœur mixte vendredi dernier , lors
de l'assemblée générale. Jeune, dynamique,
des idées nouvelles plein les poches,
M. Dagon sera à la tête de la société dès la
reprise de cet automne. Dans son discours
présidentiel , M.Michel Husson s'est décla-
ré heureux de pouvoir compter sur un ef-
fectif de cinquante-deux membres. Cepen-
dant , il regrette un manque de partici pa-
tion aux répétitions. Il remercia chaleureu-
sement M. Cardinaux pour son dévoue-
ment.

En cours d'assemblée, M""5 M.Badoux
et M. Rossier ont été nommées membres
honoraires pour 15 ans de sociétariat. Il en
a été de même pour M. A. Badoux, pour
20ans. A.-R. et M. Pernet se sont vu décer-
ner le titre de membre d'honneur. Pour
leur présence aux répétitions , six membres
reçurent un gobelet : M™s M.Jomini ,
P. Plumettaz , E. Rossier, L.Vauthey et
M.C. Blanc. Outre les différents rapports ,
tous acceptés, le comité a le visage suivant :
M.Husson , président; E. Bigler , vice-prési-
dente; M.Jomini , secrétaire ; L.Vauthey,
caissière ; E. Rossier et F. Bolle fonctionne-
ront comme membres adjoints.

soirée d'ouverture animée par un
grand concert de la Landwehr de Fri-
bourg, suivi de deux bals.

Les festivités atteindront leur apo-
théose samedi. L'ordre du jour sera
copieux.

Au stade communal aura lieu la re-
mise de la bannière cantonale. Cet ins-
tant solennel sera suivi d'un gigantes-
que cortège haut en couleur à travers
les rues de la ville.

Le banquet officiel, servi à la salle
des fêtes, sera ponctué de quatre dis-
cours. M. Pierre Savary, conseiller na-
tional et président du comité d'organi-
sation, souhaitera la bienvenue aux ti-
reurs vaudois. Suivront les allocutions
de MM. Raymond Junod, président
du Conseil d'Etat vaudois, Edouard
Guignard, président de la' Société vau-
doise des carabiniers et Pierre-David
Candaux, président des Abbayes. Les
fanfares du Corps de police de Lau-
sanne, du Corps de musique d'Yver-
don, l'Union instrumentale de Payerne

et la Bandella ticinese prêteront leur
concours. La proclamation des résul-
tats aura lieu le dimanche 5 août.

Payerne jour J moins un
Dominique Comment

Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

CUDREFIN

Deux habitantes de Cudrefin , membres
de la société des samaritains , ont reçu la
médaille Henri Dunant pour 15 ans de
fonction. Il s'agit de Mmcs Alice Defrances-
co et Bluette Maeder.

D- - • . •istinctions

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont : du lundi au

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
SOS alcoousme: tél. 33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

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

rier , tél. 61 1021.

ORNANS

Fête du jumelage
avec La Tour-de-Peilz

Au cours du week-end, de grandes
fêtes ont marqué le jumelage d'Ornans,
où le peintre Gustave Courbet est né,
avec La Tour-de-Peilz, cité du Léman, en
Suisse, où il est mort exilé. Dès samedi,
M. Wenger , président du comité de ju-
melage et M. Grognuz, syndic de La
Tour-de-Peilz, arrivaient dans la capitale
de la vallée de La Loue avec une déléga-
tion de concitoyens dont l'Union musica-
le et le Groupe folklorique Le Vegnolan:
réception, défilé, concert et souper-caba-
ret ont marqué cette journée initiale. Le
clou de la manifestation eut lieu diman-
che avec un grand défilé, où les sociétés
des deux villes ont chacune représenté
un tableau de Courbet. Dans le cortège,
les Boelands de La Tour-de-Peilz of-
fraient au public leur petit fendant, excel-
lent ma foi. C'est dans le parc de la cité
administrative, devant une très nombreu-
se assistance, que les représentants des
deux cités scellèrent leur jumelage.

FRANCE VOISINE

C O UR  R I E  R P U VAX - D E - T RA V E RS



Nocadran hôtel, le plus ancien du «bush»

De Gorgier, nous voici rendus en plein « bush» aus-
tralien, à Yowah, un petit coin perdu du Queens-
land, quelque part entre Cunnamulla, Charleville
et Quilpie, en passant par Sydney. Notre correspo-
dant, M. P.-E. Waldvogel , évoque son séjour en
Australie.

Sydney. Quand on observe, au ciel du matin, de la plage de Patonga,
située à 40 km de la ville, la tache de pollution dans un ciel pur , on se
rend compte que la circulation démentielle ajoutée aux polluants indus-
triels perturbe aussi l'équilibre écologique, même si les vents venus du
large et les grandes étendues forestières ont garanti le pays des pluies
acides, rien n 'est définitif.

CHEMIN DES ÉCOLIERS
Quittant ce secteur, nous prenons le chemin des écoliers entre les

dunes côtières et les lacs. Un de ceux-ci coupe la route ; il faut frapper
une sorte de plaque de fer qui tient lieu de cloche pour appeler le
passeur qui , sans se presser , finit par arriver et enclencher le moteur
qui permet au ponton de se déplacer sur ses deux câbles pour venir
chercher les voitures à quelque 50 mètres sur l'autre rive.

Par un parcours en zigzag, le soir nous arrivons à Tea Gardens, plage
dans les dunes où la grande houle du Pacifique nous berce.

La voiture pourvue de la barre protégeant des kangourous, traverse le sable
farineux du «bush».

Mais les distances sont grandes, les amis qui nous attendent habitent
au-delà de Coffs Harbour , là où commencent les bananeraies. Nous
prenons la semi-autoroute du Pacifique : forêts et prairies se succèdent,
et même si cette côte est une des plus peuplées du continent, il y reste
pas mal d'espaces entre les localités. Passé le point de vue de Nambucca
Heads, surplombant une immense plage entre de lointains promontoi^
res, nous traversons la station de Coffs Harbour , pleine de touristes,
riviera subtropicale à la limite des cultures de bananes et d'avocats qui
couvrent les collines, mais sont menacées par la concurrence d'un
Quéensland au climat plus tropical et où les salaires sont plus modi-
ques. Après une journée de détente, natation dans les «déferlantes» du
Pacifique et observation des oiseaux, nous poursuivons notre route.

LES HAUTS PLATEAUX
Etant donné que le mai austral correspond au novembre boréal , la

vue d'une ruche encore en récolte, apparaît bien enviable pour un
apiculteur suisse.

Puis nous quittons la côte, culture et prés verts, et nous montons par
une route en lacets qui traverse la forêt subtropicale aux immenses
fougères vers de hauts plateaux. D'abord , nous marquons un arrêt pour
admirer les forêts du «Great Dividing Range », cette chaîne de monta-
gnes qui court du sud au nord de l'Australie et se prolonge même sous
l'eau par les célèbres récifs du détroit de Torrès. Là où nous la traver-
sons, ce sont de belles forêts, la présence humaine ne se manifeste que
par quelques labours qui l'interrompent quelquefois.

COTON
Les prés de bétail bovin occupent ce territoire et, petit à petit, le

terrain devient plus sec ; un signal routier prévenant le dérapage en cas
de gel nous rappelle que, assez près des bananiers, le climat a bien

Deux cacatoès «Major Mitshell».

Apiculteurs prélevant le miel dans un rucher à l'échelle australienne.

changé, et la route continue, le gravier a succédé à l'asphalte, les
moutons aux bovidés et les petits dépôts sur les herbes indiquent que
nous avons atteint une région cotonnière.

Nous dormons à Moree, station thermale assez animée, et poursuivons
vers Lightening Ridge, première mine d'opale de notre voyage. Autre-
fois modeste, la station s'est développée et est devenue touristique. Un
film y est présenté qui montre le travail des pionniers et l'exploitation
moderne ; malgré l'exploitation industrielle, il reste de petits cher-
cheurs. Notre repas de midi, au café, nous a fait voir de beaux échantil-
lons de ces modernes aventuriers. Puis c'est le dernier jour du voyage
à Yowah. Devant un pont effondré, il faut rebrousser chemin, puis sur
un chemin cahotant en semi-autoroute, nous arrivons vers 22 heures
après avoir admiré la faune australienne : le sanglier, les kangourous et
à la nuit tombante, le renard qui cache sa proie sur la chaussée pour
mieux s'enfuir.

L'ÉCOLOGISTE RÊVE
Devant la source artésienne captée depuis 1912 et qui fournit 7800

litres/minute d'une eau à 53° C, l'écologiste se prend à rêver: combien
de ces moteurs à explosion qui perturbent la paix du bush pourrait-on
arrêter si on utilisait cette géothermie? Mais les obstacles à une telle
réalisation surgissent bien vite : les termes de la concession interdisent
toute intervention. Une base juridique serait un préalable à tout projet.
Les études géologiques prévoient un tarissement de la nappe souterrai-
ne vers 2002. De coûteuses installations seraient donc difficilement
rentables, à moins que, dans les années qui viennent, on arrive à
produire des unités suffisamment mobiles pour être déplacées.

Lit de rivière desséché sur le chemin des grottes aborigènes.

En attendant cette musique d'avenir, quelques panneaux solaires
apparaissent. Timides réalisations vers l'utilisation d'énergies propres
et renouvelables, alors que, face aux énergies fossiles et polluantes, cela
devrait constituer l'effort majeur pour la reconstruction d'une planète
habitable.

FESTIVAL LUMINEUX
Au-delà de ces quelques habitations, le «bush» immense, les levers et

couchers de soleil aux couleurs aussi riches que chez nous en haute
montagne. La nuit , les constellations australes, la Croix du Sud et tout
ce qui l'environne, tandis que la Voie lactée et les Nuées de Magellan
soulignent ce festival lumineux d'une lumière plus douce. La journée de
l'arrière automne subtropical, courte et chaude, succède au froid de la
nuit. Enfin, la pleine lune remplace le ciel étoile noir et profond , poésie
différente avec la silhouette des arbres du «bush », mulga, mimosa,
eucalyptus.

Les soirs d'invitation, les campeurs et les habitants se réunissent
autour d'un immense feu de camp. Des troncs de 8 m de long forment
des cheminées où la flamme s'avance petit à petit et l'on soupe de
viande, de pommes de terre et de courges cuites sous la cendre.

J. W.
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Le peloton et tous les favoris relégués à 17 minutes
Sensation au Tour de France ! Les favoris ont été relégués à

près de vingt minutes au classement général. Et ce à la suite d'une
échappée «bidon» lors de la 5m* étape Béthune et Cergy-Pontoise,
sur 207 km. Le trio de fuyards a été réglé au sprint par le surpre-
nant Portugais Paulo Fereira (22 ans) qui battait le nouveau mail-
lot jaune, le Français Vincent Barteau (22 ans lui aussi) et le routi-
nier tricolore Maurice Le Guilloux (34 ans). Le peloton, emmené
par Bernard Vallet, Eddy Planckaert et Sean Kelly, a concédé 17'
42". Barteau est donc le 5m° leader après Hinault (en jaune après le
prologue), Peeters (1™ étape). Hanegraaf (2m" et 3me) et Van der
Poel (4"").

Le nouveau maillot jaune, Vincent
Barteau, est encore une carte gagnan-
te dans le jeu de l'équipe Renault et de
Cyrille Guimard. Originaire de Caen, le
Normand est né le 18 mars 1962. En
7 ans d'amateurisme, il a eu l'occasion
d'accumuler... 194 victoires. Il fut no-
tamment champion de France juniors
et 6™ du championnat du monde ama-
teurs à Goodwood 1982, remporté par
l'Allemand de l'Est Bernd Drogan.
C'est juste après qu'il passa profes-
sionnel.

LIMITÉ DANS LA MONTAGNE

A son palmarès professionnel figu-
rent des victoires d'étapes dans le Tour
du Limousin 1982, une étape au Cir-
cuit de la Sarthe et la 14™ étape du
Tour de l'Avenir devant le Norvégien
Jostein Wilmann en 1983 et, cette sai-
son, une étape du Tour du Vaucluse,
une autre au Tour de l'Oise et, enfin,

son 6™ succès chez les pros, cette
étape du Tour de France auquel il par-
ticipe pour la première fois.

On s'interroge, bien sûr, sur les pos-
sibilités de ces coureurs dans la mon-
tagne. Vincent Barteau estime, lui-
même, être limité comme escaladeur:
Je ne pense pas que je passerai la
montagne avec les meilleurs. L'an
dernier, au Tour de l'Avenir, il ne
s'agissait que de moyenne mon-
tagne; cette année, au Dauphiné,
je fus assez nettement distancé.
Mais avec le maillot jaune sur les
épaules, je vais peut-être me ré-
véler à moi-même, allez savoir.
Mais il faudra voir dans le vif du
sujet.

De toute façon, la préoccupation
principale du blond Normand reste,
surtout, sa famille. Au mois de sep-
tembre, je deviendrai papa. Fille
ou garçon? Je préfère me laisser
surprendre.

Un qui a surpris, c'était donc ce Por-

tugais Paulo Fereira (151™ au classe-
ment général, à 3' 52" de Van der
Poel). Sitôt le drapeau du départ
abaissé, le Portugais a démarré. Le
Guilloux (un coéquipier de Hinault),
70™ au général, à 2' 03", l'a rejoint
après une quinzaine de kilomètres.
Barteau (19™ à 53" seulement) venait
en appoint dès le km 22. Et à l'arrivée,
après avoir compté jusqu'à 26 minutes
d'avance, le trio était toujours là, frin-
gant.

Les deux Français avaient visible-
ment sous-estimé la pointe de vitesse
de Paulo Fereira. Le Guilloux décou-
vrait même une faille dans l'organisa-
tion des directeurs sportifs que sont
Kôchli (le sien) et Guimard (celui de
Barteau): J'escomptais une petite
chance de remporter enfin une
étape pour mon 10™ Tour. Mais
personne ne nous avait avertis
qu'hier, lors de l'étape remportée
par Van den Haute, Fereira avait
pris la 11mo place du sprint du pe-
loton.

Barteau, lui, s'était laissé abuser par
la «mauvaise mine» du futur vain-
queur: Il me disait qu'il était fati-
gué, et il roulait toujours une,
voire même deux dents plus petit
que nous. Et puis voilà...

Drôle d'étape, à dire vrai.

ET SI FEREIRA...

Le verdict est aussi un peu la répon-
se du berger à la bergère. Toutes ces
histoires autour des bonifications et
des maillots jaunes virtuels et réels très
nombreux au gré des «secondes ca-
deaux» avaient créé quelque nervosité

au sein du peloton et suscité la grogne
de certains. A l'arrivée, Phil Anderson,
l'un des grands battus (il était 2™ du
classement général à 8" de Van der
Poel), résumait parfaitement la situa-
tion, poussant un soupir de soulage-
ment: Avec ça, la course devrait
devenir plus tranquille ces pro-
chains jours.G

Personne ne songe réellement à Bar-
teau, Le Guilloux ou Fereira comme
vainqueur possible de cette 71™ édi-
tion de la «Grande boucle». La monta-
gne devrait venir les balayer dès la
11™ étape. Et si ce Fereira savait grim-
per comme son compatriote et ex-
coéquipier Joaquin Agostinho, à qui il
a dédié sa victoire d'hier?

Rhénanie-Palatinat
L'Allemand de l'Ouest Hartmut Boelts

a remporté la 2™ étape du tour de Rhé-
nanie-Palatinat pour amateurs, courue
entre Kirn et Offenbach (134 km). Le
Suisse Stefan Maurer demeure leader du
classement général.

Classements
2me étape (Kirn - Offenbach :

134 km) : 1. Boelts (RFA) 3 h 13' 12" ; 2.
Popp (Aut) à 7"; 3. Kappes (RFA) ; 4.
Daams (Hol); 5. Lienhard (Hol), tous
m.t.

Classement général : 1. Maurer
(Sui) 5 h 29' 25" ; 2. lmboden (Sui) à
2"; 3. Kozarek (Tch) à 5"; 4. Freienstein
(RFA) à 50"; 5. Wechselberger (Aut)
m.t.

Echappée bidon de trois porteurs d'eau

Demierre exclu du Tour par Girard
Coup d'éclat dans I équipe suis-

se Cilo-Aufina : Auguste Girard,
le directeur sportif , a enjoint au
Genevois Serge Demierre de quit-
ter la course et de rentrer à la
maison !

Les relations entre le directeur
sportif et l'ancien champion Suis-
se étaient devenues franchement
mauvaises depuis le Tour de Ro-
mandie déjà, où Demierre avait
été exclu, au dernier moment, de
la sélection.

Au petit déjeuner, hier, Serge
Demierre a donc appris qu'il de-
vait regagner la Suisse. « Les éga-
rements de Serge ne sont pas
étrangers à ma décision », expli-
quait Auguste Girard. «Lors du
contre-la-montre par équipes,
Demierre a refusé de participer à
réchauffement collectif. J'atten-
dais une réaction de sa part dans
la course mâme. Je m'étais dit
que, sans doute, il allait nous
prouver que ses méthodes sont
meilleures. Or, il a été plus mau-
vais que jamais.»

Girard ne ménage pas l'ex-
champion suisse. Mais on peut se
souvenir de l'an passé, lorsque,
au lendemain du contre-la-mon-
tre par équipes, le Genevois, ac-
cusé de la même façon par son
directeur sportif , avait remporté,
au Havre, l'étape la plus longue
du Tour 83.

Au micro de la Télévision ro-

mande, Bertrand Duboux n'a pas
hésité à formuler la question em-
barrassante à Auguste Girard :
« Beaucoup de coureurs sont déjà
partis de chez Cilo à cause de
vous. N'estimez-vous pas avoir
une part de responsabilités dans
ce qui se passe dans l'équipe?
Des coureurs (réd.: Gisiger, Gre-
zet, Mutter , une première fois)
vous ont quitté après des dispu-
tes, d'autres, actuellement, sont
mécontents, Gilbert Glaus est
aussi dissident que Serge De-
mierre. »

«Il n'y a pas que chez nous que
des coureurs s'en vont.» Et Gi-
rard de poursuivre: «C' est
l'après-midi du contre-la-montre
que Demierre a attaqué. Alors
Beat Breu a eu quelques mots,
disons pas très heureux , à son
égard. Là, Demierre est allé trop
loin. De retour dans le peloton, il
a empoigné Breu par le maillot. Si
Breu ne s'était pas écarté, il au-
rait fini dans le fossé. La décision
de le renvoyer s'imposait. J'en ai
parlé avec Félix Lêvitan, après
avoir pris langue avec notre di-
rection à Lausanne. »

L affaire en est la. L étonnant
dans tout ça reste que les Ro-
mands du groupe paraissent
moins bien s'entendre avec le di-
recteur sportif fribourgeois que
les équipiers alémaniques...

Terrible coup de marteau
ĝjfl athlétisme Record du monde

Le Soviétique Youri Sedych a
battu le record du monde du
lancer du marteau le portant à
86 m 34, à son premier essai,
lors d'une réunion organisée à
Cork (Irlande). L'ancien record
était détenu par son compatrio-
te Serguei Litvinov, depuis le 21
juin 83 à Moscou (84 m 14). La
progression, fabuleuse, est
donc de 2 m 20 d'un seul coup!

Youri Sedych (29 ans depuis
le 11 juin), qui avait déjà battu
trois fois le record du monde de
la spécialité (80 m 36 et 80 m 64
le 16 mai 1980 et 81 m 80 le 31
juillet 1980), a été champion
olympique en 1976 à Montréal
et en 1980 à Moscou. En raison

de la non-participation de
l'URSS aux prochains Jeux
olympiques, Sedych ne pourra
défendre sa double couronne
olympique à Los Angeles et ten-
ter d'égaler son compatriote
Victor Saneev, champion olym-
pique du triple saut en 1968, 72
et 76.

Deuxième du concours, Litvi-
nov, champion du monde à Hel-
sinki, a lui aussi dépassé son an-
cienne marque en parvenant à
85 m 14 lors de son meilleur jet.
A eux deux, Sedych et Litvinov
ont battu à six reprises l'ancien
record du monde dans ce seul
concours !

jPçsl football

Les 56 équipes qui participeront
au championnat de première ligue
1984/85 ont été réparties de la ma-
nière suivante :

Groupe 1 : Echallens, Fétigny, Fri-
bourg, Lalden, Stade Lausanne, Le
Locle, Leytron, Malley, Montreux,
Payerne, Renens, Saint-Jean, Saviè-
se, Vernier.

Groupe 2: FC Berne, Berthoud,
Boncourt, Breitenbach, Concordia,
Delémont, Koeniz, Langenthal, Lon-
geau, Nordstern, Old Boys Bâle, Ra-
pid Ostermundingen, Soleure, Thou-
ne.

GroupeS: Ascona, Bremgarten,
Brugg, Buochs, Emmenbrucke,
Ibach, Klus-Balsthal, Kriens, Littau,
Olten, Reiden, Suhr, Sursee,
FC Zoug.

Groupe 4: Altstaetten, Bruttisel-
len, Dubendorf, Einsiedeln, Frauen-
feld, Gossau, Kreuzlingen, Kusnacht,
Red Star, Rorschach, Ruti, Staefa,
Turicum, Vaduz.

Coupe de Suisse
Déjà un «choc »

Pour les matches du 1er tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse - il a été
tiré au sort au siège de l'ASF, à Berne
- les clubs de séries inférieurs
(1re-3me ligues) sont encore entre
eux. Ces parties devront se jouer jus-
qu'au 5 août au plus tard. Le «choc »
- pour les nostalgiques, surtout -
sera constitué par la rencontre Urania
Genève-Sports contre Fribourg.

Les rencontres
intéressant la Romandie
Etoile Espagnole Genève-St-Barthé-

lémy; Champel Genève-Stade Nyon-
nais; Champvent-US Boncourt ; Geno-
lier-Fétigny; Vernier-Aurore Bienne;
UGS-Fribourg; Aubonne-Boudry; As-
sens-Payerne; Grand-LancySaint-
Jean; Chavomay-St-Prex ; Brigue-Ra-
rogne; Fully-Renens; Grimisuaz-Saviè-
se; Concordia Lausanne-Malley; Bra-
mois-Stade Lausanne; Lalden-Mon-
treux; Unistars Aigle-Leytron; Lutry-
Sierre ; Helvétia Berne-Longeau; Bas-
secourt-Nordstern ; Madretsch Bienne-
Olten; Moutier-Soleure; Alle-Koeniz;
Bure-Courtételle; Farvagny-Lyss; Por-
talban-Beauregard Fribourg ; Châtel-
Saint-Denis-Central Fribourg ; Domdi-
dier-Romont; Hauterive-SR Delémont;
Cornaux-Le Locle; Etoile Sports La
Chaux-de-Fonds-Colombier.

Première ligue
Formation des groupes

Renversement de situation

LES VAINQUEURS. - François Chopart (à gauche) et Jean-Pierre
Aeschlimann ont fait preuve d'une belle régularité.

(Avipress-Treuthardt)

frjjj| goif Coupe Panthère de Cartier

Organisée samedi et dimanche sur
le parcours de Voëns/Saint-Blaise, la
Coupe Panthère de Cartier a été favo-
risée par un temps idéal. Les 38 équi-
pes de deux concurrents ont donc
toutes bénéficié de conditions sem-
blables, si bien que la lutte a été
régulière. Régulière mais âpre et ri-
che en surprises. Les résultats du di-
manche n'ont en effet pas confirmé
ceux du samedi. Ainsi, le duo Hen-
rioud-Jacot, premier après le par-
cours de samedi, a reculé jusqu'à la
6me place du classement général. La
même mésaventure est arrivée à
l'équipe Proserpi/Pietrons, qui, de la
2me place, est descendue à la septiè-
me!

Ce renversement de situation a été
favorable à François Chopard et
Jean-Pierre Aeschlimann, qui, eux,
grâce à leur régularité, ont passé du
3™ rang samedi soir au premier di-
manche. Ils ont totalisé 64 points sur
chacun des parcours de 18 trous.

Classement
1.- F. Chopard/J.-P. Aeschlimann

128; 2.- R. Schiau/W. Korell 131;
3.- B. Alioth/C. Ulmann 133/64; 4.-
P. Kressig/H. Thommen 133/66; 5.-
G. Vocat/M. Wutrich 133/68; 6.- C-
A. Henrioud/M. Jacot
133/69/35/23; 1.- A. Proserpi/I.
Pietrons 133/69/35/25; 8.- P. Ul-
mann/E. Barschel 135/67; 9.- A.
Sedgwick/C. Rumak 135/69; 10.- R.
Baur/P. Staib 136/69/34; 11.- O.
Rahm/W. Rahm 136/69/35; 12. S.
Galley/V. Hauser 137/69/33; 13.-
W. Descloux/S. Roethlisberger
137/69/34.

Les 13, 14 et 15 juillet, à Voëns, se
déroulera le 3me «Open Browning»
de Neuchâtel, avec la participation
de 60 professionnels suisses et
étrangers. Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette très importante com-
pétition.

5™ étape (Béthune - Cergy-Pon-
toise: 207 km) : 1. Fereira (Por) 4 h
49'45", bonification 30"; 2. Barteau
(Fr, bonif. 20"); 3. Le Guilloux (Fr,
bonif. 10"), tous deux même temps
que Fereira ; 4. Vallet (Fr) à 17'41";
5. Planckaert (Be) à 17'42"; 6. Kelly
(Irl); 7. Van Vliet (Ho) ; 8. Hoste
(Be) ; 9. Vanderaerden (Be) ; 10.
Chaurin (Be) ; 11. Van der Poel
(Ho) ; 12. Yates (Ang); 13. Le Mond
(EU); 14. Roche (Irl); 15. Vanden-
brande (Be) ; 16. Lubberding (Ho) ;
17. Castaing (Fr); 18. Bérard (Fr) ;
19. Le Bigaut (Fr) ; 20. Perini (It). -
Puis les Suisses : 53. Glaus; 68.
Gavillet; 74. Breu ; 75. Bolle; 88. Fer-
retti; 115. Rùttimann; 123. Maech-
ler; 125. Grezet ; 132. Moerlen; 136.
Zimmermann; 157. Thalmann, tous
même temps que Planckaert ; 159.
Russenberger à 18'12". - 167 cou-
reurs classés. - Non-partant : De-
mierre (S).

Classement général : 1. Barteau

(Fr) 18 h 47'53"; 2. Le Guilloux (Fr)
à 1#33"; 3. Fereira (Por) à 3'13" ; 4.
Van der Poel (Ho) à 17'45" ; 5. An-
derson (Aus) à 17'53"; 6. Hanegraaf
(Ho) à 17'54" ; 7. Madiot (Fr) à
17'58" ; 8. Peeters (Be) à 18'03"; 9.
Le Mond (EU) à 18'04" ; 10. Fignon
(Fr) à 18'07" ; 11. Vanderaerden
(Be) à 18'17" ; 12. Zoetemelk (Ho) à
18'24"; 13. Jules (Fr) à 18'27" ; 14.
Van den Haute (Be) à 18'28"; 15.
Veldscholten (Ho) à 18'31"; 16.
Menthéour (Fr) à 18'31"; 17. Peiper
(Aus) à 18'35"; 18. Poisson (Fr)
m.t.; 19. Raas (Ho) à 18'36"; 20.
Kuiper (Ho) à 18'37". - Puis les
Suisses: 56. Rùttimann à 19'26" ;
80. Grezet à 20'06"; 81. Breu à
20'09"; 82. Maechler m.t; 83. Zim-
mermann à 20'12"; 88. Thalmann à
20'17"; 89. Gavillet à 20'20"; 90.
Glaus à 20'27" ; 94. Bolle à 20'31";
102. Ferrett i à 20'45" ; 140. Moerlen
à 21'30"; 142. Russenberger à
21'36".

ISll waterpolo Première ligue

RED FISH NEUCHATEL - VEVEY
13-13 (4-4 3-2 1-3 5-4)

RED FISH : Glutz, Hiscox, Philipona (2
buts), Parvex , Gumy, Keene (3), Remus
(7), Llach, Cattin (1), Dubois.

ARBITRE: C. Thierry, de Fribourg.
NOTES : piscine du Lido, dimanche ma-

tin , température de l'eau : 22°. Fautes gra-
ves : RFN 4, Vevey 9. Une cinquantaine de
spectateurs.

BON SPECTACLE

Ce premier match joué à domicile par
Red Fish a donné lieu à un excellent spec-
tacle. Opposant deux équipes de valeur
sensiblement égale, il fut plein de renverse-
ments de situation d'astuces techniques et
aucune équipe ne se détachait définitive-
ment de l'autre. Même si Red Fish fut de
nouveau rejoint sur le fil , il peut s'estimer
heureux du résultat car Vevey venait de
battre , la veille , l'équipe de Monthey II,,
première du classement. Toujours est-il
que Red Fish n'a pas su suffisamment
exploiter sa supériorité numérique lors de

fautes graves de l'adversaire. Est-ce un
manque d'entraînement ou les joueurs
agissent-ils trop précipitamment?

C'est Vevey qui ouvrit le «score» contre
le cours du jeu , un de ses joueurs étant
pénalisés à ce moment. Red Fish ne tarda
pas à égaliser par l'intermédiaire de Re-
mus. Vevey reprit immédiatement l'avan-
tage, mais pas pour longtemps, le bras
d'acier Remus donnant le dessus aux Neu-
châtelois par deux essais bien ajustés. Ce
chasse-croisé continua pendant toute la
rencontre et le partage des points n'est que
justice.

Relevons l'excellent arbitrage de
C.Thierry qui n'hésita point à intervenir
énergiquement pour punir les irrégularités
des deux équipes.

La prochaine rencontre se déroulera jeu-
di 5 juillet à 20 h 30 au Lido et opposera
Red Fish à Genève II.

Voici deux résultats de la «deuxième »
de Red Fish: RFN II - SK Bàle II 18-7

i (7-1 6^2 3-2 2-2); RFN II - SM Zurich
lfi-24 (6-6 4-6 5-7 1-5).

A. B.
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Nouveau partage de Red Fish

SS tennis 1 Alors que les favorites s'imposent chez les dames...

Les quarts de finale du simple
masculin constitueront, dès au-
jourd'hui un cocktail savant,
fort séduisant : des hommes en
place au sommet de la hiérar-
chie (John McEnroe, Ivan
Lendl, Jimmy Connors); Unr

Equatorien en pleine ascension
(Andrès Gomez) ; un outsider
tchécoslovaque (Tomas Smid);
un espoir australien (Pat Cash)
enfin, et, peut-être, surtout, la
révélation, l'inconnu du tournoi
(l'Américain d'origine italienne,
Paul Annacone).

Là où se trouve Annacone, aurait dû
figurer Yannick Noah. La blessure (pu-
balgie) du Français a fait le bonheur de
cet étudiant de 21 ans de l'Université
du Tennessee, issu des qualifications.
Après avoir eu un chemin relativement
facile, Annacone a tout de même battu
le N° 12 du tournoi, son compatriote
d'origine sud africaine, Johan Kriek.
Mais, en quart de finale, l'aventure
pourrait bien se terminer pour lui. Jim-
my Connors, à 31 ans, affiche encore

une bien belle santé. En 1974 et 1982,
l'Américain avait gagné Wimbledon; et
huit fois «Jimbo» fut demi-finaliste.
Connors ne veut manquer à aucun prix
le rendez-vous suivant: une demi-finale
face à Ivan Lendl...
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Lendl, lors de ses grands débuts sur le
gazon anglais en 1983, était parvenu en
demi-finale. Cette fois, il devra passer
l'accueil constitué par son compatriote,
et, à nouveau, coéquipier en équipe de
Coupe Davis tchécoslovaque, Tomas
Smid. En huit confrontations, Smid ne l'a
emporté qu'une seule fois. Il y a trois
ans, à Francfort (RFA). La dernière ren-
contre sur gazon remonte aux Internatio-
naux d'Australie, en 1983: victoire de
Lendl, mais en quatre sets seulement .

Dans le haut du tableau, Patrick Cash
(champion du monde juniors en 1981 )

Résultats
Simple dames (dernier 8mo de fi-

nale) : C. Evert-Lloyd (EU/2) bat
C. Kohde-Kilsch (RFA/12) ' 6-2
6-4.- Quarts de finale:
M. Navratilova (EU/1) bat
M. Maleeva (Bul/7) 6-3 6-2;
H. Mandlikova (Tch/3) bat J. Durie
(GB/10) 6-1 6-4; K. Jordan (EU/6)
bat P. Shriver (EU/4) 2-6 6-3 6-4.

Simple juniors garçons (1"
tour) : Bienz (Sui) bat Amin Daher
(Bré) 6-3 6-1.

Simple juniors filles (1er tour) :
E. Krapl (Sui) bat S. Schilder (Hol)
6-4 6-4.

Double messieurs (3™ tour) :
Edmondson/Stewart (Aus/EU/2)
battent Gunthardt/taroczy
(Sui/Hon/10) 4-6 7-6 3-6 6-3 6-3.
Quarts de finale : McEn-
roe/Fleming (EU/1) battent Alexan-
der/Fitzgerald (Aus/12) 6-4 6-4 4-6
6-4; Doohan/Fancutt (Aus) battent
Tim et Tom Gullikson (EU/3) 0-6
6-4 3-6 6-2 6-3.

le plus sûr espoir australien de ces der-
nières années, en découdra avec l'Equa-
torien Andrès Gomez, N° 6 à Wimble-
don. Cash a démontré une forme étince-
lante, en éliminant, tour à tour. Mats
Wilander , puis le Sud-Africain Kevin
Curren. Ce dernier, toutefois, jouait
sous le coup de l'annonce de la mort de
son pète. Le vainqueur de cette partie
affrontera, vraisemblablement John
McEnroe, en demi-finale. A moins que
John Sadri, autre Américain, demi-fina-
liste de l'open d'Australie 1979, ne lui
barre la route...

AVEC TALENT

Chez les dames, la grande favorite du
simple, l'Américaine Martina Navratilova
(quatre fois victorieuse du titre) et la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova (tête
de série N° 3) se sont toutes deux quali-
fiées en deux sets pour les demi-finales.

Navratilova, qui, après son grand che-
lem à Paris, tente à Wimbledon de s'ad-
juger un cinquième titre majeur d'affilée,
a battu la Bulgare Manuela Maleeva, tête
de série N° 7, 6-3 6-2, sans le moindre
problème.

Hana Mandlikova (finaliste à Wimble-
don en 1981 ) a été un peu moins à son
aise contre la Britannique Jo Durie (N°
10). Après un premier set de rêve (6-1),
la Tchécoslovaque, menant 2-0 dans la
seconde manche, s'est quelque peu dé-
concentrée et a été mise en difficulté par
une adversaire retrouvant alors son meil-
leur tennis.

Menée 2-4, Mandlikova a su, avec ta-
lent, redresser la situation et sauver une
balle de 3-5. Terminant le set à vive

allure (6-4), elle a évité l'aventure d'un
troisième set.

La Tchécoslovaque ne connaîtra son
adversaire des demi-finales qu'aujour-
d'hui: il s'agira, soit de la Suédoise Cari-
na Karlsson (révélation du tournoi .fémi-
nin), soit de l'Américaine* Chris '-Evert-
Lloyd (N° 2).,.qu,i.,a .,pbtenu,.çaBg]Lialifica-
tion pour les quarts de finale aux dépens
de la grande (et peu mobile) Allemande
Claudia Kohde-Kilsch (N° 12), en deux
sets, 6-2 6-4.

Pour sa part, Navratilova rencontrera
en demi-finale sa compatriote Kathy Jor-
dan (N° 6) qui a arraché sa qualification
contre une autre Américaine, Pam Shri-
ver (N° 4) en trois sets acharnés, 2-6 6-3
6-4.
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Heinz Gunthardt et Balasz Ta-
roczy (tête de série N° 10) ont
subi une défaite logique, en hui-
tième de finale du double, face à
Mark Edmondson et Sherwood
Stewart, tête de série N° 2. L'Aus-
tralien et l'Américain ont toute-
fois dû se battre cinq manches
durant pour emporter la victoire.
Le Suisse et le Hongrois enle-
vaient la première manche, per-
daient la seconde au «tie-break »,
s'imposaient dans la troisième
avant de lâcher les deux derniers
sets et de s'incliner (6-4 6-7 6-3
3-6 3-6).

Gunthardt/Taroczy
sortis en double

Jt .j SjË hippisme

Lors du concours hippique de Tavan-
nes, la délégation neuchâteloise s'est
brillamment comportée : elle a réussi
deux doublés. Samedi, les Chaux-de-
Fonniers Marylène et Stéphane Finger
s'imposaient; dimanche Jean-Pierre
Schneider de Fenin et Thierry Johner de
La Chaux-de-Fonds les imitaient.

Ont également eu droit à un accessit:
Yves Bourquin (Neuchâtel) 2me; Mau-

rice Prétot (La Chaux-de-Fonds) 3™;
Carol Tschantz (Fenin) 2™; Daniel
Schneider (Fenin) 3™.

LIET

Doublés neuchâtelois

Afin de se préparer à la Coupe de la
Fédération, qui se déroulera à Sao Paulo,
l'équipe féminine de Suisse affronte l'Au-
triche à Salzbourg. A l'issue de la premiè-
re journée, les Autrichiennes .mènent par
3-0 sans avoir concédé un sét l Les ren-
contres ont eu lieu en salle en raison de
la pluie.

Résultats
J. Polzl bat C. Jolissaint 6-0 6-1 ; P.

Huber bat L. Drescher 6-2 6-1 ; Hu-
ber/Polzl battent Jolissaint/Drescher 6-2
6-4; hors-compétition: S. Schmid bat B.
Pollet 6-0 5-7 6-2.

Suissesses malmenées



Pli fbotbaii Une assemblée générale nostalgique

Dix-huit ans de dévouement à la tête du FC Saint -Biaise
Une trentaine de membres ont pris part à l'assemblée générale du F.C.
Saint-Biaise. Une assemblée rondement menée, dont le seul fait mar-
quant fut l'adieu du président Hirschi.

Cette fois, c'est bien vrai. Paul Hirschi
a quitté son fauteuil présidentiel, après
dix-huit années d'intense activité. Entré
au sein du comité en juin 1966, il se
dévoua sans compter pour «son» F.C.
Saint-Biaise. Au fil des ans, tous les
amoureux du ballon rond ont vu «Pau-
let», tantôt servir le thé, marquer le ter-
rain, tenir la caisse ou, de la ligne de
touche, encourager ses troupes. Sans
compter tout le travail administratif et les
multiples organisations annexes.

Incontestablement , «Paulet» faisait
partie de cette catégorie de personnes
dévouées jusqu'à la passion, ne rechi-
gnant jamais à la tâche, vivant pour et
par son club.

Au seuil de la soixantaine, il a pris la
décision de s'arrêter. «Place aux jeunes»,
a-t-il déclaré, ému, la larme à l'oeil, au
moment de prendre congé. Et l'émotion
fut à son comble lorsqu'il fut nommé
président d'honneur par de très longs
applaudissements. Fleurs, cadeaux et di-
plôme témoignèrent de la reconnaissan-
ce du club.

Avec le départ de «Paulet», c'est une
grande page de l'histoire du club qui se
tourne.

BONNE TENUE DES JUNIORS

Des différents rapports entendus, nous
retiendrons la bonne tenue des juniors et
les regrets face aux performances des
actifs. En effet, tant la première garniture
que la seconde ont milité dans la deuxiè-

me moitié du classement, le risque de
chute n'ayant pas toujours été écarté.

Pour l'avenir, Luigi Bonandi restera
aux commandes de l'équipe-fanion alors
que M. Humbertino Negro, assisté de M.
Toni Peluso, s'occupera de la deuxième
garniture.

Concernant les juniors, M. J.-D. Tiè-
che s'occupera des A, J.-D. Ruozzi des
B, M. Marchand des C, S. Nicolas des D,
F. Cravero et L. Hirschi, respectivement
des E1 et E2. L'école de football sera
conduite par M. Dupasquier.

NOUVEAU PRÉSIDENT

A la suite de la démission de M. Paul
Hirschi, l'assemblée devait élire un nou-
veau président. C'est M. Ottorino Moro-
na qui a été appelé à cette fonction. Pour
la nouvelle saison, le comité se compose
de la façon suivante: président: O. Mo-
rona; vice-président: A. Pasche; secré-
taire : M™ H. Cravero; caissier: A. Doyat;
matériel : S. Grandinetti; presse : F. Cre-
lier; responsable du terrain: M. Dupas-
quier.

Concernant les transferts pour la sai-
son à venir, rien n'a filtré. Nous savons
seulement que le gardien Schenewey
évoluera sous d'autres cieux dès la repri-
se. Il semble cependant qu'on envisage
un classement meilleur que celui de la
saison écoulée. Nous en saurons plus
prochainement.

J. CUCHE

APRÈS 18 ANS. - La retraite est
bien méritée, président Hirschi.

(Avipress-Treuthardt)

¦ s ¦ I ¦¦ ¦ ¦¦¦ FLe président Hirschi s en va

Tirage au sort de la coupe 84/85
L'assemblée des présidents des clubs du Groupement de football corporatif de
Neuchâtel et environs s'est tenue récemment. Mis à part l'organisation du cham-
pionnat et de la coupe 1984-1985, l'ordre du jour était guère chargé.

Il faut tout de même signaler qu'après
un an d'absence, le FC PTT rejoint les
rangs du Groupement. Nous avons égale-
ment le plaisir d'annoncer la venue du FC
Schupfer, lequel a présenté une demande
d'admission. Nous déplorons par contre le
retrait du FC Electrona qui , nous l'espé-
rons, reviendra bientôt.

La composition des groupes pour la sai-
son prochaine est la suivante : Série A:
Brunette , Câbles, Commune 2, Fael, Kiko,
Magistri , Migros, Pol. cantonale.

Série B: Centre-Presse (ex FAN-ICN),
Commune 1, Facchinetti , Métaux Pr.,
RafFinerie,Sporeta , Suchard.

Série C: Adas, Boulangers , EEM , N'te-
loise-ass., Pillonel , CIR-Corelec, PTT,

Schupfer. En coupe, Brunette et Commune
1, finalistes , sont têtes de série.

Le tirage des rencontres , qui débuteront
le lundi 27 août , donne les résultats sui-
vants:

Matches éliminatoires : Police cantonale
- Neuchâteloise-assurances ; Commune 2 -
Métaux Précieux ; PTT - Kiko; Boulangers
- Mikron; EEM - TN; Centre-Presse -
CIR-Corelec ; Pillonel - Câbles ; Migros -
Facchinetti.

Pour les 16mes de finale, seront opposés
le clubs suivants :

Commune contre vainq. Boulangers -
Mikron; vainq. Pol. cant. - N'teloise con.;
tre Adas; vainq. Centre-Pr. - CIR contré ;
Magistri ; 'Fael - Raffinerie , vainq. PTT -
Kiko contre vainq. Pillonel - Câbles,
vainq. Commune 2 - Métaux Pr. contre
Schupfer; vainq. EEM - TN contre Spore-
ta; vainq. Migros - Facchinetti contre Bru-
nette.

En souhaitant de bonnes vacances à
chacun et en donnant rendez-vous à tous
pour l'assemblée générale du j eudi 28 août
à Marin , M. Adamini , président lève la
séance en faisant remarquer qu'un seul
club est absent et ne s'est pas excusé : Poli-
ra rantnna lp

Emotions en perspective à BrocP*TB§] motocross

C'est ce week-end que se déroulera à
Broc, sur le très spectaculaire circuit des
Marches. Sur ce parcours qui a subi une
modification afin d'éviter le passage à tra-
vers le parking de la «chapelle», le specta-
cle s'annonce garanti. Les juniors 250 et
125 en ont administré la preuve samedi et
dimanche derniers. Les victoires de Heinz
Suter en 250 et le doublé des frères Andrey
de Broc en 125 n'ont pas manqué de soule-
ver les passions une semaine avant le grand
rendez-vous avec l'élite helvétique du mo-
tocross. Les 2e et 4e manches du champion-
nat de Suisse international ne manqueront
pas d'attirer un nombreux public. Le pro-
gramme copieux sera encore complété par

les deUx épreuves de la coupe FMS (Fédé-
ration motocycliste suisse) national 250 et
national 500. De plus, une attraction sup-
plémentaire sera proposée avec une course
de 80 cmc à laquelle participeront des en-
fants de 11 à 15 ans.

Pour les deux manches de la catégorie
Internationale qui constitueront le clou du
spectacle, jamais les cartes n'ont été aussi
bien mélangées. Alors que tout le monde
s'accordait à croire, en début de saison,
que Fritz Graf s'acheminait à nouveau
vers un cavalier seul , la boue du 1er avril , à
Ederswiler, est venue déj ouer les pronos-
tics. La coalition des pilotes voudra lui

faire échec mais , sur le circuit des Marches,
Graf part malgré tout avec les faveurs de
la cote. L'àifdêriilier, il y avait fait Vin «one
man show» exceptionnel.

Les nationaux 250 et 500 cmc entame-
ront quant à eux le deuxième tiers de leur
saison. Dans les quarts de litre , le duel
Zachmann/Kung et, en demi-litre Go-
lay/Muhlebach , les «leaders » de ces deux
catégories, pourrait bien valoir quelques
émotions fortes. Il ne reste plus qu 'à espé-
rer que les conditions atmosphéri ques fa-
vorables soient de la partie pour que la fête
soit complète.

Secousses en championnat de Suisse

QUESTION. - Est-ce ce qu'on appelle un pilote en herbe? (Keystone)

t ĵ automobilisme | Six mois de suspension pour Bering

Samedi et dimanche, à Hocken-
heim, les pilotes participant au
championnat de Suisse de vitesse
termineront la partie initiale de
leur saison, celle réservée aux
épreuves en circuit.

Après un bon mois de vacances,
la caravane plantera ensuite ses
tentes en Suisse, plus particuliè-
rement à Oberhallau puis, les 25
et 26 août, entre Saint-Ursanne et
les Rangiers.

Il s'est d'ailleurs passé pas mal
de choses ces dernières semaines.
Sur le terrain d'abord, en Autri-
che, le Jurassien Bernard Leisi
avait remporté la course de for-
mule 3, Bolinger (en groupe N) et
Baer (en groupe C) obtenant leur
troisième succès de la saison.
Dans un passionnant groupe A,
Jean-Claude Bering faisait explo-
ser l'embrayage de sa MG Métro
Turbo sur la ligne de départ alors
que Jacques Isler sortait de la rou-
te. A Magny-Cours, si Joe Zeller

obtenait sa revanche en formule
3, Jean-Claude Bering l'emportait
très nettement.

BERING SUSPENDU

Mais ce n'était, pour le Chaux-
de-Fonnier, que le chant du cy-
gne. Trois jours plus tard —
c'était mercredi dernier — , il ap-
prenait que le protêt dont il avait
été victime le 5 mai à Hocken-
heim aboutissait et que la peine,
décidée «exemplaire», l'obligeait
au repos forcé pendant... six mois !
Une bien triste affaire qui pénali-
se le meilleur pilote du pays et
dont le sport automobile suisse
n'avait pas besoin.

Bering éliminé, le championnat
est complètement relancé et, pour
nous Romands, il ne reste plus
qu'à suivre le passionnant bras de
fer le Jurassien Bernard Leisi et le
Zuricois Joe Zeller. Ce duel, ce

week-end à Hockenheim, promet
beaucoup. La course de côte
Saint-Ursanne — Les Rangiers
comptera également pour le
championnat d'Europe de la mon-
tagne. Un championnat où les
protêts, malheureusement, pieu-
vent également. Exemple? Clau-
de Jeanneret, le seul Suisse qui a
fait du titre européen son objectif
pour l'année 1984. A Rechberg, en
Autriche, il a été déclassé (poids
non conforme) et , il y a dix jours,
en Italie, il s'est à nouveau attiré
les foudres d'un concurrent. Mais
cette fois, son Audi Quattro était
en ordre !

Sur le plan sportif , le vétéran
italien Mauro Nesti continue sa
démonstration en catégorie
«sport», alors qu'en production,
après l'abandon, il y a dix jours,
de Rolf Goering, la situation s'est
bien resserrée en tête.

Favag enlève le tournoi à onze
Le samedi 23 juin , le Groupement orga-

nisait son 2"* tournoi à onze. Huit équipes
étaient inscrites, réparties en deux groupes
de quatre. Dans le groupe 1, le FC Neu-
châteloise-assurances , vainqueur en 1983,
était confronté au FC Kiko en ouverture
du tournoi. Après une partie âprement dis-
putée, les assureurs s'inclinaient 1-2. Dans
le groupe 2, Favag, 2rac l'an dernier , domi-
na assez nettement ses adversaires . De ce
fait , à l'heure de l'apéritif , il était déjà
possible de pronostiquer une finale Favag
- Kiko sans prendre trop de risques.

La suite des événements allait nous don-

ner raison. Dans la finale, Favag prit rapi-
dement le dessus sur son adversaire grâce à
une plus grande fraîcheur physique due à
la jeunesse des joueurs. Comme l'an passé,
l'équipe corporative de la Municipalité de
Besançon a répondu à notre invitation et a
offert une coupe récompensant l'équi pe la
plus «fair-play». Classement: 1. Favag; 2.
Kiko; 3. Neuchâteloise-ass. ; 4. Besançon;
5. Migros; 6. Mikron; 7. Pillonel; 8. Juve-
sport.

La coupe « Fair-play » a été gagnée par
le FC Migros.
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; 193103 10

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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i n agneau dé j euner m i** UUMUO ĵ g B m Ê Êr  m Rikmi ,¦ w ZZ-  1a également! m • L 'II J ^̂ ^̂ ^̂ ^ r B 

Ulnllll a partir de JhAo mm

7'l ri H 'tfs/ï ' ¦ IvIuSSlBUl S à partir de j ^S£gm m W ' I

k9 "̂* ^̂  n in ' 
^

BSSS  ̂ 1

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1984-1985

Délais d'admission
pour les demandes
d'immatriculation :

du 1" mai au 31 juillet 1984

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement. Il en va de même pour les étu-
diants qui souhaitent être admis aux universités de
Neuchâtel ou de Genève après la réussite d'un
examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat générai de l'Université, avenue du
1er Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception :
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de .16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général
Dufour 24,1211 Genève 4, (heures de réception : le
lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de faculté. 193433-10

| rti^v/srj ^qijj ' j o^

PROCHAINS VOYAGES \
«Nouvelle formule» j

8-13 juillet (6 j.) Fr. 590.— !'
L'AUVERGNE - LES CÉVENNES \

GORGES DU TARN -
LA CAMARGUE

23-27 juillet (5j.) Fr. 525 —
LES DOLOMITES - TYROL

1-3.8 (3j.) Fr. 325 —
Cols alpins suisses
7-8.8 (2j.) Fr. 195.—

Alpes françaises
10-11.8 (2j.) Fr. 185.—

Iles de Mainau
20-21 .8 (2j.) Fr. 180 —

Les Grisons
23-26.8 (314 j.) Fr. 315.—

Paris
7-9.9 (3j.) Fr. 310.—
Alsace - Lorraine

15-17.9 (3j.) Fr. 285.—
Châteaux royaux

7-13.10 (7j.) Fr. 745.—
Rome - Florence

25-28.10 (3%j.) Fr. 315.— ,
Paris '

Renseignements-Inscriptions ¦ si

ERIC FISCHR Marin , 33 66 25
Agence de voyages Wittwer r 25 82 82

193494-10

'' H^H¦-* 
s

y\ ¦Ui-;[ii
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fMfPÔRTES ROUGES 13 NEUCHATEL I
MÊ TEL. Q38 24 2133 ~1

|i»GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA.
fefil 2072 SAINT-BLAISE
iffigi] GARAGE S. BOREL
; y«Clos-de-Serrières12. 2003 NEUCHATEL
¦Of GARAGE TOURING. S. ANTIFORA,
ïgE» 2105 TRAVERS

H GARAGE MONTANDON & CIE. 0
Wm\ 2316 LES PONTS-DE-MARTEL T
&y* 3 GARAGE R. CHATELAIN. g
f yyîH 2056 DOMBRESSON S!

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que Kf̂ Bl
l'œil humain. Iras

181481-10
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Vaincre la

pour la maison, *~\J
le jardin, >̂ ^̂ ra

la voiture. /y& f à v LSans plomb. /̂*VJ?"\YNon acide. |3L  ̂ ]
3 fiupreetwr! Ifl ^̂ LÀ
f Votre spécialiste noverox
o

/ ^7hA£Y\/ Ggà. La Chaux-de-Fonds

l JH P Serre 28, tél.(039) 23 08 33

r- r, « Neuchâtel
Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Pas de soldes au

spBflI~SR9P
Ecluse 7 - Neuchâtel - Tél. 24 24 06

LE SPÉCIALISTE
DES MEUBLES EN ROTIN

mais I 9 /O
sur tout notre assortiment

Vente autorisée du 2 au 21 juillet 1984
193449-10 ï

Seul le ||

\j é pr®* Procrédif I
i; Pjr est un M

w% Procrédit!
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

| . Veuillez me verser Fr \| I
S I Je rembourserai par mois Fr I H¦ I

| / rapide \ ¦Prénom »1

[ simple 1 !Rue No ! I
V discret / ï

NP oca e :|
^  ̂ _ f̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

. I Banque Procrédit *M
%!U IM|MM] 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J'

| Tél. 038-24 6363 B? M3 |

GLETTERENS
JEUDI 5 JUILLET 1984 à 20 h 30
sous cantine chauffée (1000 places)

SENSATIONNEL
LOTO

PRÈS DE FR. 10.000.— DE LOTS
QUINE: espèces.
DOUBLE-QUINE: 1 carré de porc, valeur Fr. 80 —
CARTON : 1 superbe plat de viande de choix
+ espèces
26 SÉRIES POUR FR. 10.—

Série spéciale: festival de l'or
1e' CARTON: 1 Vreneli valeur Fr. 200.— environ.
2e CARTON : 1 lingot d'or de 10 g valeur Fr. 300.—
environ.
3e CARTON : 1 lingot d'or de 20 g valeur Fr. 600 —
environ.

Se recommande : F.-C. GLETTERENS 19344100

VOTRE JOURNAL

 ̂
TOUJOURS 
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^"  ̂BONNES *
VACANCES

H
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Viège. Kiosque Fiacre. Bât. PTT

Aigle. Kiosque Hongrin. Bât. PTT ^!?,fle' 
B
;"i°,hè<'"e do la 9a,e

Aigle. Kiosque de la gare Jfillari s/Ollon. K.osque
A - 1 ___•- UA. 1 J t/in du ChamossaireAigle. Kiosque Hôtel-de-viIle ..... ,—.. „. _ ..
Aminci. Kiosque Lorétan V. ar. . O on. Kiosque Ganuane
Anzère. Magasin Rawil. Bât. PTT Millar. s/Ollon Bibliothèque de la ga.e
Anzère. Magasin Carmen ^ouvry Pao, M Grand Rue
Bex. Bibliothèque de la gare Zermatt. Sarbach H. Tabakpayillon
Brigue. BibliWhèque de la gare lema))' *a*a<> K

K'osk' "» "' N,colo"a

Lcetschberg Zermatt . Bibliothèque de la gare
Brigua. Bibliothèque de la gare CFF Z«matt. K.osque Slalom
Champéry, BazaTposte, G Exhenry Zermatt. Schaller-Taugwald
Champéry. Bazar Caria,
W. Grossenbacher OBERLAND
Château-d'Œx. Kiosque de la poste SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx. Kiosque de la ga.e Adelboden. Pap. W. Schranz
Chexbres. Aldo Gabella Adelboden. H ,Schild
C arens. René Yers.n. 19. Gambetta Bockenried. Kiosque Kabag Hautplatz
Clarena Clerc E . 26. Gambetta BrienZi Bahnhofkiosk
Crans s/Siorre, Bagnoud Pap Place Brùnnen. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Engelberg. Bahnhofkiosk
S ,„. _< _- _. _,. Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher .Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. Hauptstr
!5' P.°" „ „ Faulensee. R. Mùhlemaner
Diablerets Les, Kiosque Ormoman. Grindelwald. Kiosque de la gare
„. ï., . . ou . „ Grindelwald. Kiosque Shopping
Diob erets Le.. Photo J. Baudat Grindelwald, Bollag-Diemer R.
Diablerets les. J.-J. Favre. Gstoad# Bahnhofkiosk
Grand Bazar des Alpes Interiaken. Kiosk Rugenparkstr.
Grachen. Kiosque El«re Bot. PTT Interiaken. Bahnhofkiosk
Hauderes Les, Kiosque Vo,de M. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Hauderes Le., Roger Trovaz, u Lenk Kiosque de „
Epicene

^
Bazar u Lenk. Laden-Christelli Cerner

Haute-Nendaz Mag
^

R Stoller Lucerne. Kiosque de la ga.e
Leysin. Bibliothèque de la gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Roi 1er. Villa Zinal Saanen. Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar, Mors, on Sarnen Bahnhofkiosk
Loèche- ea-Ba.ns. City-Bazar. Seewen/Schwyz. Bahnhofkiosk
H-j W let-Lorétan Sôrenberg. Kiosk bei de. post
Loèche- e.-Ba,n.. Possa-Sport Stans Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. Kiosque Eglant.ne stanastad. Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque de la gare Thoune, Kiosque de la gare
Martigny. Kiosque de la Dranse Thoune. Kiosque Freienhof
Martigny. U Tabatière, Thoune> Kiosk M z % Scheiben.tr.
Pointet Jacqueline Thoune. Kiosque Gare.Martigny. Kiosque Octodu.e Perron I Thun-Rosenau
Montana. Kiosque Randogne, Bât. PTT Zoug_ Kjo de \
Montana. Magasin V.ctona Zwei.immen. Bahnhofkiosk
Montana, chez Ali-Baba, F. Vouilloz
Montana. Kiosque Grange
Montana. Libr. Haut-Plateau SA. TESSIN
Montana. Coirevon Ch. Kiosque Ascona. Chiosco Posta
Mont-Pèlerin. Bazar Ascona. Bazar Centrale MM
Montreux. J. Goudet. 5. Grand-Rue Bellinzone. Chiosco Pellicano
Montreux. N. Spozio Locarno. Chiosco Volentik 6.
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Denti Largo Franco Zorgi
Morgins. Rooseiens. libr. pap Locarno. Libreria Sandro Romerio
Morgins. La Boutique Maytain 32, Piazza Grande
Nendaz-Station. Kiosque Olympic * Locarno. Scher.er/De Carro, P. Grande
Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano. Palazzo Migras-Centro
Ovronnaz, Michellod Troillet vj Q p.etorio 15
Saas-Foo , Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano, Edicola Sandro Minotti.
Saa.-Grund, Kiosque Postplatz via Francesco Soave 5
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano. Edicola del Corso
St-Luc. Bazar Bella Tola Lugano, Edicola del Pastore
St-Luc. Salamin-Dussey A. Lugano, Libreria Ponici. via Nassa 3
Sierre. Kiosque Naville. Lugano. Innovazione Centro
13. Géné.al-Guisan Lugano, Kiosque Rivaz
Sierre. Kiosque de la gaie Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Sierre. Kiosque Mireille Bât. Migras Mendrisio. Edicola Stazione
Sion. Kiosque PTT Morcote. Negozi Sforza
Sion. Kiosque de la Planta Muralto. Negozio Piazza. P Stazione 2
Sion. Bibliothèque de la gare Muralto, Chiosco Nuovo Centro
Sion, Magasin Elysée rue des Creusets Ponte-Tresa. Giorgerti Alessandro.
Sion, F.ancey Odette, 36, rue du Rhône Via Lugano
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu _._n_.nu_.,_...A._,„, ,
Verbier. Kiosque Vallée Blanche QRISONS/ENGADINE
Verbier. Kiosque Vanina Davo.-Platz, Presse-Centre Raetia
Verbier, Zufferey. Aux Galeries Davo.-Platz, Bahnhofkiosk
Verbier. Bende. J.-Ch. Les Arcades Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Vevey. Kiosque de la gare Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Vevey. Kiosque Vigneron, Flim. Waldhaus. Kiosk Postplatz
A Paul-Cérésole 5 Saint-Moritz, Haus Calèche 191979 10

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, vertjc^le -.
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot caractérisant les
propriétés de l'aimant.

Assy - Brun - Disque - Dinde - Directeur - Emi-
le - Elan - Général - Garçon - Limon - Loire - Lé-
gende - Louvois - Lire - Léon - Mésange - Mate-
las - Musicien - Merveille - Miel - Mois - No-
ceur - Normand - Porche - Pastèque - Princier -
Place - Poitrine - Propos - Pinson - Prairie - Per-
game - Quête - Riom - Rhin - Soupir - Sourde -
Silence - Toile - Totalité.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Douze mois avec sursis au tribunal correctionnel

Jura I Radiesthésie et caches secrètes à Delémont

Bizarre affaire que celle qui a été
évoquée hier devant le tribunal correc-
tionnel de Delémont. Elle amène à
comparaître un employé CFF de
31 ans, D. B., natif de Genève, arrivé
dans le canton après son mariage avec
une Jurassienne. D'abord contrôleur,
l'homme cherche à se recycler en rai-
son d'ennuis à un genou. Il entreprend
donc un apprentissage de commis de
gare et fait des stages dans différents
bureaux de gare à Porrentruy, Cour-
rendlin et Delémont.

Troublante coïncidence : chaque
passage dans un de ces bureaux cor-
respond à des différences de caisses
assez inquiétantes: une vingtaine de
milliers de francs au total, dont on ne
retrouve pas trace. A Delémont, une
enveloppe contenant 400 fr. disparaît
d'un coffre-fort. A Porrentruy, 46.000
fr. français se volatilisent.

LE VASE DÉBORDE

Mais ce ne sont pas ces coïnciden-
ces qui amènent D. B. devant le tribu-
nal. En juillet 1983, un abonnement
général CFF est porté disparu à la gare
de Delémont. Des recherches permet-
tent de déterminer que c'est bel et bien
l'apprenti D. B. qui l'a vendu. Le mon-

tant versé par le client, soit 1900 fr.
personne ne sait où il a passé. Sur les
sept opérations qui auraient dû être
effectuées, une seule a été faite: la
préparation de l'abonnement. Pas
d'enregistrement du montant perçu,
pas de dépôt de l'argent dans la cais-
se. C'en est trop : l'employé est mis à
pied et une plainte est déposée.

UN PENDULE
À LA RESCOUSSE

D. B. demande alors l'aide d'un ra-
diesthésiste de Develier, qui lui indi-
que l'endroit où se trouve la somme en
question. Mais on ne la retrouve pas.
Deuxième recours, à une radiesthésis-
te de Buix cette fois, qui peut détermi-
ner, grâce à son pendule, que les 1900
fr. sont dans un carton, au local des
archives. Cette fois, les recherches
aboutissent, et on retrouve la somme.
L'employé avait affirmé que seule la
radiesthésiste avait permis le petit mi-
racle. Mais hier, devant le tribunal cor-
rectionnel de Delémont, il a craqué, et
a reconnu qu'il avait déposé lui-même
les 1900 fr. dans le carton, puis avait
«orienté » les recherches de la radies-
thésiste. Mais il continue d'affirmer
qu'il n'a pas volé l'argent. Il l'a remis
de sa poche, dans l'espoir que les CFF
reviendraient sur leur décision de mise
à pied.

ESCROQUERIE
A L'ASSURANCE

D. B., dont la situation financière
n'est pas brillante, était également ac-
cusé d'escroquerie, et d'avoir induit la
justice en erreur. Le lendemain de la
disparition des 1900 fr., il a annoncé à
la police de Delémont le vol de sa
voiture. Celle-ci a été retrouvée plu-
sieurs semaines plus tard, dans un par-
king souterrain de l'aéroport de Coin-
trin. Pressé de questions, il a avoué
avoir lui-même conduit la voiture à
Genève, afin de s'en débarrasser et de
pouvoir en acheter une plus petite. Ce
qu'il fit effectivement, après avoir en-
caissé de l'assurance vol 6200 fr. pour
le véhicule et 480 fr. pour les objets
qu'il contenait.

DEUX VERSIONS
DES FAITS

Mais D. B. est revenu sur ses aveux
le lendemain. Selon lui, une grande
lassitude et un début de dépression
explique cette version des faits, qui ne
correspond pas à la réalité. Sa voiture
a bel .et bien été volée. r«. . , *¦ , .

; Ç'eât donc. sur. ces faits contestés
qu'avait à se prononcer hier le tribunal
de Delémont. Les CFF, qui ont récupé-
ré leurs 1900 fr., restaient partie plai-
gnante et demandaient la condamna-

tion du prévenu. Quant à l'assurance
lésée, elle demandait la restitution des
4350 fr. perdus dans cette aventure,
compte tenu du montant récupéré
grâce à la vente du véhicule retrouvé.

Le procureur, qui n'était pas présent
hier à l'audience, avait requis une pei-
ne de 12 à 18 mois de détention, avec
sursis. Le prévenu se présentait devant
le tribunal sans défenseur.

DOUZE MOIS
AVEC SURSIS

Le tribunal correctionnel a retenu
tous les chefs d'accusation. Il a con-
damné D. B. à 12 mois de détention,
avec sursis pendant deux ans, à la

restitution de 4350 fr. à l'assurance, et
au paiement de 1270 fr. de frais judi-
ciaires. Dans l'affaire des CFF, le tribu-
nal a acquis la certitude que l'accusé
était bien coupable, de nombreux in-
dices allant dans ce sens. Il en va de
même pour la disparition de la voiture.
Le tribunal est d'avis que les aveux
faits à la police corespondent à la réali-
té. Dès lors, on se trouve face à une
escroquerie, doublée d'une tentative
d'induire la justice en erreur. Le casier
judiciaire vierge et les bons renseigne-
ments obtenus sur le prévenu ont tout
de même incité le tribunal à faire preu-
ve d'une certaine clémence.

BÉVI

Pour les cavaliers
émérites ou non

Prochain Marché-concours de Saignelégier

Ainsi que le veut la tradition, Saigne-
légier vivra, les 10, 11 et 12 août, à
l'heure du cheval. Durant trois jours, la
plus noble conquête de l'homme sera
reine dans le chef-lieu franc-monta-
gnard à l'occasion du 81m6 Marché-
concours, manifestation dont la répu-
tation n'est plus à faire.

Le Marché-concours est en effet
ainsi conçu que tout le monde y trou-
ve sa satisfaction: les amateurs (aver-
tis ou non) de chevaux d'abord, puis-
que le cheval demeure évidemment au
centre de la manifestation; ceux qui,
ensuite, fuient comme beaucoup, l'es-
pace d'un week-end, l'agitation et
l'anonymat urbains pour un cadre plus
accueillant et qui trouveront à Saigne-
légier une ambiance toute de simplici-

té, ceux enfin qui désirent simplement
se baigner dans une atmosphère de
fête et de liesse populaire propre à
renouer, de vieilles amitiés.

La manifestation sera très variée et,
outre les traditionnelles présentations
de chevaux (sous forme de courses,
d'expositions et de concours), le Mar-
ché-concours aura, comme chaque
année, son hôte d'honneur. Cette fois-
ci il s'agira d'Appenzell, qui nous délé-
guera divers groupes pour animer tout
d'abord la grande soirée appenzelloise
du vendredi soir, l'Harmonie d'Appen-
zell qui nous présentera son concert
de gala et qui, bien entendu sera pré-
sente lors du cortège du dimanche.

Chacun aura en outre la possibilité
de danser sous la direction de l'orches-
tre « Les Vitamines » et de boire le verre
de l'amitié autour des nombreuses
guinguettes qui animeront les rues du
village.

Télétexte ou le mariage entre télévision et presse écrite. ¦ _ ¦ :;¦ . ¦¦ O. ' ¦• . M L .  ...

sienne | Nouveau moyen de diffusion en plein développement

Vous voulez connaître «à chaud » les dernières nou-
velles politiques, le cours du dollar, un résultat sportif,
l'état des routes... Simple, achetez un décodeur et faites
apparaître sur votre écran les multiples informations de
Télétexte. En français dès le 1" janvier.

Nouveau média présenté hier à
Bienne, le Télétexte se situe à mi-che-
min entre la presse écrite et la télévi-
sion. Fini les mains noircies par l'encre
d'imprimerie. Le lecteur peut désor-
mais «feuilleter» à loisir sur l'écran de
télévision, un journal de quelque 200
pages, en allemand pour l'instant. Les
promoteurs de Télétexte Suisse SA ne
sont d'ailleurs autres que la Société
suisse de radio-diffusion et télévision
(SSR) et l'Association suisse des édi-
teurs de journaux (ASEJ) qui se parta-
gent les responsabilités. Directeur gé-
néral de la SSR, M. Léo Schurmann
préside cette nouvelle société. Entre la
SSR et l'ASEJ, un accord-cadre a été
conclu voici trois ans.

Objectif : procéder, sans créer pour
autant de précédent, à des essais pra-
tiques de télétexte servant d'exemple
de collaboration entre les institutions
d'émission d'une part, les éditeurs de
journaux et de périodiques d'autre
part. Les deux parties conservant leur
entière indépendance, explique M.
Max U. Rapold, vice-président de Té-
létexte.

RÉDACTION BIENNOISE

Basées à Zurich durant la phase ex-
périmentale, les deux rédactions SSR
et Videopress (ASEJ) ont été depuis
réunies à Bienne, dans les anciens lo-
caux de SSIH, rue Centrale. Au carre-
four des langues, Bienne a en effet été
désignée comme lieu d'implantation
de Télétexte SA. Maire de la métropole
seelandaise, M. Hermann Fehr a souli-
gné hier les efforts entrepris par la mu-
nicipalité pour créer des nouveaux
emplois «si possible dans des bran-
ches tournées vers l'avenir et suscepti-
bles de développement». C'est le cas
pour Télétexte qui occupe pour le mo-
ment à Bienne, vingt-six personnes à
plein temps et à temps partiel. Une
extension de la société interviendra
dans les années à venir. i

QU'OFFRE TÉLÉTEXTE? If

Introduit à titre d'essai à fin 81, Télé-
texte compte déjà plus de 400.000
usagers. Une diffusion rapide donc,

qu'explique la gratuité du service. Seul
l'achat du décodeur (entre 250 et 300
francs) est à la charge de l'utilisateur.
Le nouveau média constitue un con-
densé de l'actualité quotidienne, sans
cesse remis à jour. Les usagers peu-
vent accéder à ces informations mé-
morisées à n'importe quel moment de
la journée. Alors, concurrence pour la
presse écrite et audio-visuelle?

- Absolument pas, s'est exclamé
hier M. Rapold. Télétexte ne représen-
te qu'un moyen de diffusion complé-
mentaire. Des enquêtes menées dans
ce sens le démontrent clairement. Cer-
tes beaucoup plus rapide que les jour-
naux, il ne dispose pas, loin s'en faut,
d'autant de place. Inutile de recher-
cher des articles de fonds ou autres
dessins sur le Télétexte.

Celui-ci n'en propose pas moins un
nombre considérable de rubriques qui
vont des nouvelles politiques aux in-
formations économiques, en passant
par le sport, la météo, le programme
TV, l'horoscope, les prévisions du tra-
fic routier ou encore, les départs et
arrivées des vols à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse.Toutes ces informations

sont livrées à Télétexte par des agen-
ces de presse.

LES FEMMES AUSSI...

Directeur de Télétexte SA, M. Hugo
Marty ajoute que des rubriques telles
que les échecs, l'humour, l'astronomie
ou le hit-parade ont été incorporées au
système «principalement afin d'inté-
resser aussi les femmes et la jeunesse
qui ne se sentent pas forcément con-
cernées par la politique et le sport».
Au total, quelque 200 pages rédigées
en allemand sont à disposition du
grand public. La mise en route de Té-
létexte en langue française - quatre
employés pour une septantaine de pa-
ges au départ - est prévue pour début
1985, et en langue italienne, pour
1986.

FINANCEMENT

Des investissements de l'ordre de
3.5 millions de francs - 2,5 millions
pour le siège de Bienne et environ
350.000 francs pour chacun des stu-
dios de Genève, Zurich et Lugano -
ont été consentis jusqu'ici pour la
mise en place de Télétexte. Une partie
du capital-actions provient de la SSR
et de l'ASEJ. En plus de certains capi-
taux étrangers et la mise à disposition
(en prêt) par les PTT d'une partie des
équipements, des prêts ont été accor-
dés à des taux préférentiel dans le ca-
dre de l'aide à l'économie mise en pla-

ce par le canton de Berne. Après I in-
troduction du service en langue fran-
çaise, un montant de deux francs (1
franc 25 actuellement) sera prélevé sur
chaque concession d'installation ré-
ceptrice de télévision. La publicité est
également présente sur Télétexte, mais
comme l'a précisé M. Marty «son vo-
lume ne doit pas dépasser 20% du
programme». Toutes les pièces du
puzzle Télétexte sont en place, et
Bienne-la-capitale-des-télécommuni-
cations se frotte les «antennes» en at-
tendant de conquérir (peut-être) Tel-
Sat et le Vidéotex !

D. Gis.

LA DbHNitHE PETITE MERVEILLE. - De gauche â droite, MM. Léo scnurmann,
directeur de la SSR, Hugo Marty, directeur de Télétexte SA et Hermann Fehr .
maire de Bienne. (Keystone)

La montre Ascot sur le marché

VIE HORLOGÈRE

Nouvelle collection M-Watch

Au début du mois de juin, les modèles
de la collection «Ascot», développés et
fabriqués par le groupe horloger Mon-
daine Watch Ltd., sont arrivés sur le mar-
ché. Ces modèles, basés sur le système

Swiss AquaStop (SAS), viennent élargir
le programme M-Watch en lui apportant
une note de haute mode. Aux modèles
de forme ronde existant déjà sur le mar-
ché vient désormais s'ajouter un nou-
veau modèle rectangulaire, qui existe en
plusieurs couleurs. Cette montre est
équipée d'un tout nouveau bracelet,
«SnapStrap», en matière synthétique,
étanche, avec un bouton-pression com-
me fermeture.

Cette nouvelle montre est pratique-
ment silencieuse et peut être réparée,
comme toutes les M-Watch. La batterie,
d'une durée de vie de deux à trois ans,
peut être changée par le client lui-même,
à l'aide d'une pièce de monnaie. CARNET DU JOUR

•¦ • .
- ¦ ¦ ¦¦

CINÉMAS Apollo: 15 h et 20 h 15, L'œil
du tigre - Rocky lll.

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Break
Street 84.

Elite: permanent dès 14 h 30, School-
girls.

Lido 1: 14 h 30, 17 h 45 et 20 h 30. L'in-
corrigible.

Lido II : 15 h. 17 h 30 et 20 h 15, Le mys-
tère Silkwood.

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
Barbare.

Rex : 15 h et 20 h 15, Au nom de tous les
miens; 17 h 45, Reviens Jimmy
Dean, reviens.

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 Brùgg 2. tél.
25 25 23.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, cave du Ring:

exposition d'Adelheid Hanselmann, jus-
qu'au 12 juillet.

Photo Foyer 3, ruelle du Haut 3: «Chili
83», reportage-photos de Philippe Mae-
der, jusqu'au 31 juillet.

FRANCE VOISINE

GENLIS

Rencontre annuelle
franco-suisse

entre sous-off iciers
(c) Les 23 et 24 juin, la compagnie

des sous-officiers de la ville de Neu-
châtel était l'invitée de l'Amicale des
sous-officiers de réserve du canton de
Genlis (Côte-d'Or), sociétés jumelées
depuis 1981.

Sous la conduite du sergent Poldi
Jaquet, une vingtaine de membres et
leurs épouses ont participé à cette ren-
contre empreinte d'amitié franco-suis-
se. Le samedi à 14 heures, départ de
Genlis pour Beaune où avait lieu la
visite de la plus grande cave de Bour-
gogne appartenant à la famille Patriar-
che où se trouvent onze millions de
bouteilles. Après la dégustation, cha-
que participant reçut une bouteille de
vin mousseux. A 20 h 30 avait lieu au
Buffet de la gare la partie récréative
avec un somptueux banquet. On assis-
ta à des échanges de cadeaux et aux
discours du président Roger Torrec et
du responsable des relations franco-
suisse, le sergent Poldi Jaquet. D'ai-
mables paroles furent échangées,
unissant entre deux frontières tous les
sous-officiers dans une même frater-
nité.

L'appointé Charles Balmer qui avait
été fêté pour ses 85 ans par la société
de tir des sous-officiers, ainsi que pour
60 ans de sociétariat et 50 ans en tant
que porte-drapeau, a été également
fêté par les amis français de Genlis.

DEVELIER

La police de Delémont a lan-
cé un appel public, hier, pour
qu'on l'aide à identifier les au-
teurs du dépôt de fûts en mé-
tal et en plastique contenant
des déchets de distillerie dans
des forêts de Develier, à proxi-
mité du fer-à-cheval, sur la
route Develier-Les Rangiers. Il
s'agit de récipients de 200 li-
tres, dont le dépôt remonte
probablement à la semaine
dernière.

Déchets de distillerie

Le point de vue du directeur licencié
Après l'affa ire du Conservatoire

Le directeur de l'Ecole jurassien-
ne et Conservatoire de musique,
M. Valentino Ragni, avait été li-
cencié par le conseil d'administra-
tion au mois d'avril. Il a adressé
une mise au point à la presse.

Il rappelle qu'en 1976, lorsque la
direction de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique (EJCM)
lui a été confiée, l'école comptait à
peine 350 élèves répartis à l'épo-
que dans les sept districts juras-
siens. Il a fallu procéder à une réor-
ganisation complète. L'élaboration
d'un programme d'études complet,
en section générale et en section
professionnelle, a été entreprise et
peu à peu, grâce à la formation de
professeurs d'éducation musicale,
méthode Edgar Willems, l'école a
retrouvé un nouvel élan. Aujour-
d'hui, 1100 élèves fréquentent
l'EJCM. Durant ces huit années,
l'EJCM a délivré 39 diplômes pro-
fessionnels et 130 certificats non
professionnels et professionnels.

Le directeur licencié explique, se-
lon ses propres termes, que «mal-
gré cette réussite, un conflit d'une
gravité exceptionnelle se dévelop-
pa lentement jusqu'à l'avènement
de la situation actuelle de l'EJCM.

En 1981, le conseil d'administra-
tion de l'EJCM prenait la décision,
après un examen sérieux du dos-
sier, de licencier trois professeurs
qui ne respectaient pas, sur de
nombreux points, les termes de
leur contrat d'engagement. Or,
quelques jours plus tard, le conseil
d'administration revenait sur sa dé-
cision et réengageait les profes-
seurs en question, créant ainsi une
situation insoutenable entre la di-
rection, le conseil d'administration
et une partie du corps enseignant.
A partir de cette situation et durant
plus de trois ans, le conflit n'a ces-
sé de s'aggraver et de dégénérer en
opposition généralisée de groupes
de personnes. Il a été dit très sou-
vent que ce conflit était dû à un
manque de structures internes de
l'Ecole. Comment expliquer, dès
lors, que l'EJCM, malgré les se-
cousses internes dont elle était vic-
time, ait continué sa courbe ascen-
dante ?

Ne serait-ce pas plutôt le laxisme
du conseil d'administration, selon
les termes de la commission de res-
tructuration, qui aurait permis le
développement regrettable de cet-
te affaire, en accumulant les épreu-
ves de force et les états de ten-
sion?»

«Je peux affirmer , continue
M. Ragni, que la rupture aurait pu
être évitée si les autorités' de
l'EJCM n'avaient pas minimisé les

nombreux avertissements et pro-
positions émanant de diverses per-
sonnalités, des professeurs et de
moi-même (...) Certains membres
de la Société coopérative ont
même tenté de révoquer le conseil
d'administration à l'assemblée gé-
nérale à fin 1982, tentative qui
s'est transformée en conciliation
aboutissant à la création d'une
commission de restructuration, qui,
hélas, n'a pas résolu la crise.

Au contraire, l'éclatement de
l'EJCM devenait inévitable dès le
moment où la 2"1" assemblée géné-
rale extraordinaire du mois d'avril
désignait comme membres du
nouveau conseil de fondation les
membres du conseil d'administra-
tion qui n'avaient pas, durant qua-
tre ans, trouvé de solution valable
aux problèmes posés.

Découragés par cette situation,
les professeurs quittaient l'EJCM
pour fonder leur propre école, l'Ins-
titut d'éducation musicale Edgar
Willems, société coopérative, seule
en Suisse à être reconnue par la
Société suisse de pédagogie musi-
cale. »

Quant à son licenciement, le di-
recteur l'explique en ces termes :
«Le conseil d'administration, m'at-
tribuant un peu trop vite la respon-
sabilité de cette situation, me li-
cenciait alors, avec effet immédiat.
J'ignore, à ce jour, la nature des
«justes motifs » que le conseil
d'administration a invoqués pour
procéder à ce licenciement (...) Se
servir de moi comme bouc émissai-
re, me charger de tous les maux,
c'est une solution facile, indigne et
inacceptable, ne résolvant aucun
problème, d'autant plus que cette
décision a gravement perturbé le
fonctionnement de l'EJCM, no-
tamment au niveau des élèves pro-
fessionnels en période d'exa-
mens. »

Il rappelle que « indignés par l'at-
titude du conseil d'administration,
des experts venant de l'extérieur
du canton ont refusé d'assister aux
épreuves finales du Conservatoi-
re.»

«Je conteste avec énergie toutes
accusations portées contre moi»,
affirme M. Ragni. Il conclut sa
mise au point par ces termes :
«Quel avenir y a-t-il pour une Eco-
le de musique et un Conservatoire
dont les autorités semblent plus
soucieuses d'actions d'éclat irréflé-
chies que de véritables proposi-
tions constructives et qui sont, de
surcroît, en rupture de dialogue et
même en conflit ouvert avec certai-
nes personnalités importantes du
monde musical suisse ?» c< -

Berne

MOUTIER

A la suite de la démission de
M. Pierre-Alain Droz, c'est
Mme Chantai Mérillat qui a été élue
membre du Conseil municipal où
elle représente le Ralliement des
Prévôtois jurassiens. M™ Renée
Juillerat a été nommée pour la rem-
placer au Conseil de ville.

Une femme au
Conseil municipal

SORVILIER

Dans sa dernière séance présidée
par le maire M. Thoeni, le conseil
municipal a décidé l'achat d'un brû-
leur pour le chauffage à l'école. Le
nouveau règlement de l'office com-
munal de compensation a été ap-
.prouvé sans autre. Enfin, il a été
décidé de poser un passage de sécu-
rité à la hauteur de la façade ouest
du bâtiment 6 C pour ne pas empê-
cher de parquer le long du bâtiment.

Nouveau
règlement

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
l
'
t
"" Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

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

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

Hoval
Systèmes adaptés à l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

181392-80



ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres de parution à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel,

adressez-vous à son

SERVICE
DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale,

2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

jyS Notre offre l̂ O^

j™ SUPERMARCHÉ
¦™ Biscuits et gaufrettes
BB assortis
'̂ '"r K 300 gr

3^̂  ̂ à notre supermarché
5 %r-S 2e étage

lï^rjr (valable les 4, 5 et 6 juillet 84)^  ̂ ^^^^ x ' J / 193306-88
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
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Trouvé
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VOTRE SPÉCIALISTE EN:

TENNIS - FOOTBALL ™-

SALON S. CONSOLI
COIFFURE MESSIEURS

Membre du goupe artistique
suisse
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GHT
LISTE DES GAGNANTS
Neuchâtel peint sa rone piétonne

V' prix: un voyage de 15 jours aux Baléares pour 2 personnes
offert par Hotelplan + Fr. 1000.— d'argent de poche
offert par la Banque Populaire et le groupement GHT, à
Mme Leoni Claudia, Neuchâtel.

2e prix: un tapis d'Orient offert par Pars, tapis d'Orient, à Mme

Koffel Danièle, Auvernier.
3° prix: une chaîne Hi-Fi Aurex, offerte par Torre Amsa, à M.

Benoît Jean-Paul, Corcelles.
4e prix : un tapis d'Orient, offert par Gans-Ruedin S.A., à M.

Aubry Michel, les Geneveys-sur-Coffrane.
5e prix : un téléviseur couleur Panasonic offert par Jeanneret et

CO S.A., à M™ Borel Catherine, Neuchâtel.
6e prix: une pendule neuchâteloise offerte par Marthe bijouterie,

à Mme Dumont Juliette, Colombier.
7e prix : un tapis mouton offert par Jutzeler S.A., à M. Bernasco-

ni Charles, Neuchâtel.
8e prix: un tableau offert par La Manka, à M. Bonvin Jean-

Claude, Saint-Biaise.
9e prix: un tableau offert par le club des Amis de la peinture, à

Mme Romy Vreni, Villiers.
10e prix: un bon d'achat offert par Pfister Meubles S.A., à M.

Lambelet Roger, Neuchâtel 4.
11e prix : un bon d'achat offert par les Armourins S.A., à Mme

Apothéloz Anne- Marie, Neuchâtel.
12e prix : un bon d'achat offert par Pfister Meubles S.A., à M.

Martin J.-Daniel, Neuchâtel.
13e prix : un tableau offert par La Manka, à M. Badini Mario,

Moutier.
14e au un week-end à Crans-Montana pour 2 personnes, offert
18e prix : par l'Office du tourisme de Crans, à M. Mayor Pierre,

Neuchâtel; Mmc Juillard Lucie, Auvernier; M™ Rashed
Sahra. Colombier: M. Duolan Fabien. Valanain; Mme

Vietti-Cazes Laurence-J., Chézard.
19e prix: un foulard en soie, offert par la Boutique Sélection, à M.

Jeanneret Henri-Michel, Neuchâtel.
20e prix: un télescope, offert par Leroy opticiens, à M. Thossy

Albin, Neuchâtel.
21e prix : un bon d'achat pour un complet homme, offert par

Marzo couture, à Mme Mosquera Béatrice, Neuchâtel.
22° au un robot de cuisine combiné Philips, offert par Vuillome-
23e prix: net S.A., à Mme Bryois Catherine, Fenin; M. Walther

Jean-Louis, Neuchâtel.
24e au un bon d'achat offert par Au Tigre Royal Fourrures, à M.
25e prix: Kazemi Rached Nassime, Neuchâtel ; M. Houncheringer

Daniel, Neuchâtel.
26° prix : un assortiment pour artiste-peintre, offert par Bourquin

papetier, à M™ Culetto Catherine, Boudry.
27e prix : une montre à quartz, offerte par La Bernoise Assurances,

à Mme Porret Nelly-Madeleine, Neuchâtel.
28e prix : une eau de toilette et un parfum, offerts par la parfumerie

Kindler, à M. Battista Angelo, Saint-Aubin.
29° prix: un coffret de disques offert par Au Mélomane classique,

à M™ Verdon Anne-Marie, Neuchâtel.
30e au un bon d'achat offert par Migros Neuchâtel-Fribourg, à
39e prix: M™ Bove Myriam, Neuchâtel ; M™ Koch Chantai, Pe-

seux; M. Romano Meurizio, Boudry ; M™ Scuri Corinne,
Saint-Martin; M. Struchen Georges, Colombier; M. For-
cheiet Pierre, Neuchâtel; M™ Hulmann Marie-Claire,
Courroux; M. Monnier Patrick, Valangin; Mm0 Digianvit-
torio Marisalba, Neuchâtel ; M™ Gern Yvette, Neuchâtel.

40e au un bon d'achat offert par Amodio Chaussures, à M.
42e prix : Chevrolet André, Hauterive; M. Jeannet Stephan, Pe-

seux; Mme Bongard Pierette, Peseux.
43e au un bon d'achat offert par la Boutique San Giorgio, à M.
44e prix: Romang Claude, Boudry; M™ Koch Suzanne, Peseux.
45e prix: un bon d'achat offert par Claudine, corsets, à M™ Clerc

Catherine, Cortaillod.
46e prix: un bon d'achat offert par la Maison du Tricot, S.A., à M.

Muller Raphaël, Neuchâtel.
47e prix : un bon d'achat offert par la Petite Maroquinerie, à M.

Serra Armand, Neuchâtel.
48e au un panier garni offert par Schupfer Légumes, à M.
49e prix: Kampf Freddy, Hauterive; M™ Pythoud Ruth, Neuchâ-

tel.
Il y a encore 400 gagnants. Tous les gagnants seront avisés
personnellement par lettre.
Seule la liste officielle fait foi.



IH S.A.. |
engage tout de suite mat

tous corps de métiers j u
pour l'industrie et le bttimeni Travaux en
Suisse et a l'étranger. Hn
Conditions exceptionnelles W3
CP 268. 2740 Moutier MtÀ
f (032) 93 90 08 ou 93 98 82. i9j 3G2.36 I

Industrie moderne du Landeron
cherche

une secrétaire
efficace et reponsable,
français et allemand désiré,
en cas de convenance une carrière
intéressante est en perspective.

deux à trois ouvrières
consciencieuses, pour un travail
intéressant et varié.

S'adresser à: Jelosil
M. Eigenherr
2525 Le Landeron
Tél. 51 44 44. isasse-ss
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Als mittleres Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler
Tâtigkeit suchen wir fur den VERKAUF unserer hochentwickelten
elektronischen Geràte und Système der Nachrichtentechnik einen

INGENIEUR-HTL
fur folgende Aufgaben :
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Uberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

wir erwarten :
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik)

mit Industrieerfahrung.
- Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen

der zweiten Sprache und wenn môglich in Englisch.
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick

Die weitgehend selbstàndige Stelle erfordert ziemlich Reisetatigkeit
innerhalb der Schweiz.
Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmassig Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an:
Compagnie Industrielle Radioélectrique, Direktion,
Bundesgasse 16, 3001 Bern. 193190.3s

On cherche
pour date à convenir

sommelier(ère)
Faire offres au
tél. (038) 31 11 96. 193391 36

Wir suchen per sofort oder nach
Ùbereinkunft

ein f reundliches
Mâdchen

zu unserem 5-jahrigen Sohn. Teilweise
Mithilfe im Haushalt erwùnscht. Kost
und Logis im Hause. Lohn nach
Absprache.
Rest. Rôssli , Fam. von Allmen,
Burgdorf. Tel. (034) 22 21 22.

193429-36

Nous cherchons un

tôlier en carrosserie
<7 S'adresser à M. Richard Bovey
§ rue Caroline 8
S LAU S AN N E (021 ) 2018 81
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Vous n'aimez pas la routine, vous êtes

menuisier ou
charpentier

ou vous avez une certaine expérience du
bois.

LIBRE EMPLOI (038) 25 05 73. 193444 36

Pour notre département d'impression offset, nous
cherchons

chef imprimeur
avec bonnes connaissances professionnelles afin
d'assurer une excellente production sur presses de
moyen et grand formats 1,2 et 4 couleurs, ayant le
sens des responsabilités pour diriger 13 personnes
dont 3 apprentis. Horaire d'équipe (alternance cha-
que semaine). Formation éventuelle sur le système
électronique CCI.
Offrons place stable, travail intéressant et varié, bon
salaire et ambiance agréable. Restaurant d'entrepri-
se, place de parc à disposition.
Offres écrites à la direction

Imprimerie
j BronSA

aassaBsss Lausanne

En Budron A, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
ou renseignements M. Burnand,
tél. (021) 32 99 44. 193429 36

La Boucherie Vuithier
Bassin 2, Neuchâtel
cherche

vendeuse en charcuterie
entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou faire offres
écrites. 193493-36

Des ambassadeurs musicaux de Venise a Neuchàtel
Nombreux furent les promeneurs qui

s'arrêtèrent dimanche après-midi quai
Osterwald, captivés par les accents
méditerranéens qui leur parvenaient.
En effet, par cet après-midi ensoleillé
le consulat d'Italie offrait un concert
en collaboration avec la Ville de Neu-
châtel au cours duquel se présentait le
célèbre groupe «Araldi délia serenissi-
ma», autrement dit les «Hérauts de la
Sérénissime République», accompa-
gnés par une formation de chanteurs-
gondoliers.

En costume d'époque, rouge et or,
les « hérauts » présentèrent leur pro-
gramme au cours duquel on découvrit
les célèbres et uniques trompettes en
cristal, merveilleuses de sonorité déli-
cate et malgré tout puissante. Puis, en
alternance avec les «gondoliers-chan-
teurs », ils jouaient quelques pièces
dont les deux hymnes nationaux, le

Carnaval de Venise et la marche triom-
phale extraite de l'opéra «Aida ».

Si les trompettes et les tambours
sonnent avec tout l'apparat d'une mu-
sique de cérémonie digne de représen-
ter la ville de Venise, les «gondoliers-
chanteurs » visaient un autre public, et.

surtout en raison d'une sonorisation
défaillante, ne devaient sans doute pas
avoir des ambitions très élevées. Ce-
pendant, on leur reconnaît volontiers
un enthousiasme certain, et finalement
une évocation assez réussie de ce qui
se chante sur les canaux de la belle
Venise.

C'est ainsi que Neuchâtel résonna
des chants et des trompettes de la
«Sérénissime République» et offrit de
la sorte un avant-goût de vacances
aux nombreux badauds avides de so-
leil, de chaleur et de musique.

J.-Ph. B.

Comptes de 1983 : un léger
déficit à Bevaix

Avec l'accord du service des commu-
nes, le législatif bevaisan a siégé une
dernière fois dans son ancienne compo-
sition afin d'examiner les comptes de
1983. Il était présidé par M. Frédéric
Gaschen, et l'on notait la présence de
33 membres et de 4 conseillers commu-
naux. Voici un résumé du compte des
pertes et profits. - Recettes communa-
les: intérêts actifs : 18.173 fr. 05, immeu-
bles productifs : 35.831 fr. 35, forêts :
25.014 fr. 55, impôts : 3.381.639 fr. 10,
taxes: 228.142 fr. 70, recettes diverses:
144.975 fr. 15, service des eaux :
69.909 fr., service de l'électricité:
145.221 fr.95.
- Charges communales : intérêts pas-

sifs : 456.521 fr. 70, frais d'administra-
tion : 433.891 fr. 95, hygiène publique:
196.522 fr. 95, instruction publique:
1.668.928 fr. 45, sports, loisirs et cultu-
re: 51.192 fr. 45, travaux publics:
473.317 fr. 25, police: 93.855 fr. 10,
œuvres sociales: 528.673 fr. 95, dépen-
ses diverses: 103.233. fr. 90. On enregis-
tre donc un total de recettes de
3.998.877 fr. 75 et des dépenses pour
4.006.077 fr. 70, ce qui donne un déficit
de 7199 fr. 95.

Le budget laissait prévoir un excédent
de recettes de 153.000 fr.; malgré une
augmentation effective des revenus de
l'ordre de 80.000 fr. (toujours par rap-
port aux prévisions), les comptes bou-
clent par un léger déficit de 7000 fr. envi-
ron. Les charges de l'enseignement pro-
fessionnel et supérieur sont la cause
principale du déséquilibre des prévisions.
De plus, la remise en état de deux che-
mins après un violent orage en août et
les honoraires de l'ingénieur pour l'étude
du contournement de la localité par la
route des Chapons-de-Prés chargent as-
sez lourdement le poste des travaux pu-
blics.

M. Jacques Weiss, suppléant du dé-
partement des finances, présenta les
comptes et commenta tous les chapitres.
Diverses questions de détail lui ont été
posées. M. J.-F. de Chambrier, président

de la commission financière, commenta
brièvement ces comptes de 1983 et an-
nonça qu'une révision annuelle des
comptes par une fiduciaire qualifiée au-
rait lieu dès cette année. M. R. Schleppi
donna ensuite lecture du rapport de la
commission financière qui n'appela au-
cun commentaire. M. D. Clerc demande
que, comme auparavant, le calcul de ren-
tabilité des différents services soit établi
et joint aux comptes de l'année écoulée.

Finalement, sous réserve de l'approba-
tion par la fiduciaire chargée des contrô-
les, les comptes de 1983 sont approuvés
par 28 voix sans opposition.

Au chapitre des «divers», M. M. Jacot,
membre du conseil intercommunal des
Cerisiers, a informé l'assemblée que le
nouveau règlement, concernant les auto-
rités scolaires des Cerisiers, serait exami-
né par le nouveau conseil intercommu-
nal, issu des élections des 19 et 20 mai.
Les autorités des Cerisiers devront donc
être reconduites dans l'ancien système.
(St.)

Une épreuve féline à Voëns
Les «Ah!» et les «Oh!» qui secouèrent samedi en fin

d'aprèsmidi le calme vallon de Voëns étaient des cris d'admira-
tion ou l'expression de vifs regrets. MM. Chenaux et Kressig,
les deux professeurs du Golf et Country club de Neuchâtel,
avaient imaginé un intermède à la coupe « Panthère de Cartier».
Au milieu du bassin qui sépare son tee du trou numéro 9, ils
avaient tendu deux cercles, l'un de 2 m., l'autre de 3 m 20 de
diamètre dans lequel ceux des 80 concurrents qui le voulaient
devaient placer deux balles. Plus le cercle était petit, plus
grande serait l'adresse. Mais ce n'est pas aussi facile qu'on peut
le penser: il y eut plus de «Oh!» que de «Ah !»...

Patronnée par Priscilla et Jean-François Michaud, la coupe

«Panthère», une épreuve de 36 trous, marquait aussi la premiè-
re sortie en Suisse de la nouvelle gamme Cartier. On ne l'avait
encore vue qu'à Bâle. Elle est maintenant à Neuchâtel. Ces
félins sont des montres inspirées du bracelet que Louis Cartier,
resté sous le charme d'un voyage en Afrique, créa en 1940.

Comme chaque année, les amis de Jean-François Michaud
veillèrent au confort et au plaisir de ses autres amis. M. Nicolas
Schelling avait sélectionné la cave, M™ François Sandoz régla
en demi-pointes discrètes et efficaces les ultimes détails de la
réception et son mari tira du piano un bien joli « Ain't Missbe-
having'» le temps que Victor Mougin puisse souffler un peu.

Cl.-P. CH.

Rencontre des jeunes avec le Pape à Fribourg
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«Monsieur le rédacteur en chef,
La rencontre que les jeunes ont eue

avec le pape, à la patinoire, le 13 juin
dernier, a été, à mon sens, un des
grands moments de la visite de Jean-
Paul en Suisse romande.

Il me semble que les médias n'ont
pas très bien ressenti cette grande ren-
contre... C'est dommage. Il est vrai,
tout était loin d'être parfait. Le soir de
la rencontre, la sonorisation n'était pas
au point et l'on a eu du mal à entendre
les témoignages et les questions des
jeunes. De plus, la télévision ne nous a
pas aidés. Les techniciens n'ont pas
hésité à débrancher les micros alors
que nous étions en pleine préparation
avec les jeunes déjà présents. A ce
moment-là, il nous semble que tout
devait être prêt à fonctionner.

Pour ma part, le plus grave c'est l'in-
terprétation des huées et des applau-
dissements des jeunes. Beaucoup ont
pu être surpris lorsqu'une grande partie
des participants a réagi négativement
au moment où une porte-parole des
jeunes a parlé de «célibat des prêtres»
et de la «place de la femme dans l'Egli-
se». Cette réaction gênait beaucoup
d'adultes et pour s'en tirer à bon comp-
te, on les a interprétés comme venant
de l'Opus Dei. Cette remarque est tout
à fait gratuire et ne reflète en rien la
réalité.

Parmi les 8000 jeunes présents, le
mouvement Opus Dei se trouvait mino-
ritaire. Des jeunes n'appartenant pas à
ce Mouvement m'ont affirmé avoir, eux
aussi, réagi négativement à cette ques-
tion. Ne serait-il pas plus honnête de
reconnaître qu'en Suisse romande, bon
nombre de jeunes, aujourd'hui - sans
doutfr minoritaires - réagissent de cet-
te manière. Il est trop facile de les taxer

de traditionalistes. D autant que les
réactions se sont révélées différentes
par la suite. Lorsqu'il a été question
«prêtre qui domine trop et agit en Sei-
gneur» et de «ralentissement dans le
cheminement œcuménique», il y a eu
des applaudissements approbateurs.

Nous avions affaire à des jeunes ré-
fléchis et enthousiastes, parfois un peu
«gamins». Les «vive le pape!» lancés à
temps et à contre-temps, relèvent da-
vantage du fait de jeunes adolescents
désirant se faire remarquer que de «fa-
natiques» du pape.

Les jeunes n'ont pas toujours su uti-
liser la possibilité de dialoguer avec le
pape qui leur était offerte. Ils pouvaient
réagir sans contrôle. En lieu et place de
nouvelle questions, c'eût été le mo-
ment d'exprimer leurs points de désac-
cord avec la doctrine actuelle de l'Egli-
se. Ils ont laissé passer cette occasion
privilégiée. Cependant, pour ceux qui
ont la mission d'éduquer la foi, enten-
dre le pape renvoyer notre jeunesse à
leurs évêques, aux prêtres, aux aumô-
niers et aux catéchistes, demeure un
acquis encourageant.

Un temps fort de cette soirée reste
notre temps de prière où le meilleur de
chacun des participants s'accordait
pour une commune remontée vers
Dieu de tout l'apport humain et chré-
tien de cette rencontre.

Il est dommage que la TV n'ait rien
transmis de l'harmonie des cœurs en
ces chants repris à l'unisson.

Heureusement, à rencontre de cer-
tains échos, bien des participants ont
reçu le message avec joie et travaille-
ront à le transmettre.

¦*- ¦ Abbé Hervé MAS,
aumônier des .jeunes; Fribourg.»

Entreprise de la Riviera vaudoise
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ferblantier
en bâtiment

pour travaux neufs et rénovations soignées.
Atelier moderne, conditions de travail
intéressantes.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites à H. Giovanna S.A.,
case postale 119, 1820 Montreux 2. 193219 3e

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail
; des métaux précieux, principalement: affinage, fonderie,

laminage, tréfilage, étampage, étirage et cherchons à titre
temporaire ou définitif

• EMPLOYÉS D'ATELIER
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos

j diverses activités.
i Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
j notre service du personnel qui fournira tous renseigne-

ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 193499-36

Isa] BjJMi:^- ''«SlM
Fabricant de sources de fréquence de très haute stabilité, de
renommée mondiale, OSCILLOQUARTZ S.A. (OSA)
cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française ou allemande, ayant de
bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais, pour
sa DIRECTION et son DÉPARTEMENT DES VENTES.
(Entrée en fonctions: 16' aoùt 1984).
Une certaine expérience des machines à traiter le texte
(visiotexte IBM) serait un avantage, mais n'est pas une
condition indispensable.
OSA offre un travail varié dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique, et des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre
leurs offres de service à OSCILLOQUARTZ S.A.,
Service du personnel, Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2
ou prendre contact par téléphone au (038) 25 85 01,
internes 19 ou 20. 193450 36

L A

Nous sommes à la recherche d'un

jeune employé
d'administration

ayant quelques années de pratique.
Nous vous offrons:
- une place stable
- la possibilité de vous perfectionner en suivant des cours,

pendant le travail, en vue de l'obtention d'un certificat vous
permettant d'accéder à des postes supérieurs,

- lieu de travail: Lausanne. Horaire variable, bureaux moder-
nes.

Vous aspirez â une vie professionnelle pleine. Vous êtes
dynamique, désireux de progresser, les difficultés ne vous
effraient pas; vous aimez le contact avec le public, parfois
difficile; la notion de l'effort ne vous rebute pas, alors nous
nos réjouissons de prendre acte de votre candidature.
Faire offres sous chiffres 3 X 22-514062 à Publicitas.
1002 Lausanne. 193452-36

Cherche

gérante
pour boutique.

Faire offres sous
chiffres 22-970095
à Publicitas,
1401 Yverdon.

193459-36

Je cherche

jeune femme
avec patente café.

Faire offre écrite à
Bernard Oespond
2034 Peseux

193478-36

URGENT!
Cherchons

dame
seule et sérieuse,
capable de
s'occuper d'un
petit ménage
durant le mois d'août
pour 2 personnes en
Haute Savoie, près
de Genève.

Tél. (037) 24 54 20,
heures des repas.

193459-36

Ecole de langues
cherche

professeurs
de langue maternelle française
et anglaise à mi-temps et
éventuellement plein temps.
Minimum 2 soirs jusqu'à 22 h.

Prière d'envoyer curriculum
vitae avec photo et certificats
sous chiffres S 28-300453
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 193447 36

AU ROR A-service .
Ecluse 31 à Neuchâtel
cherche

1 ouvrière
soigneuse et non-fumeuse pour
entretien d'atelier-magasin ayant permis
de conduire. Horaire irrégulier, travaillant
samedi entier.
Téléphonez entre 18 h et 19 h 30
seulement au 24 20 34. 199970 3a

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir:

employé
de maison

au service de nettoyage.
- Place stable
- Semaine de 5 jours,

congé le samedi et le dimanche
- Cafétéria, chambre et pension

à disposition.

Prière d'adresser vos offres
à la Direction administrative
de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux. 193423-36

A la commission
scolaire

de Cescole
La dernière séance de la commission

scolaire de la législature a eu lieu mercre-
di 20 juin. Après quelques tâches de rou-
tine, elle a pris congé de M. Bernard
Grandjean, directeur, en le remerciant de
tout le travail qu'il a accompli.
M. Grandjean a relevé à son tour l'impor-
tance souvent méconnue de la commis-
sion scolaire par le soutien qu'elle appor-
te au directeur d'une école.

Les autorités et le corps enseignant
prendront officiellement congé de
M. Grandjean le 5 juillet et chacun pour-
ra, ce jour-là, lui témoigner sa reconnais-
sance. La séance s'est terminée à 21 h 15
après une sympathique «verrée».

Afin de maintenir le contact avec ses
retraités, la direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel les avait invités â visiter l'exposi-
tion du centenaire du téléphone à La
Chaux-de-Fonds. Outre le plaisir de se
rencontrer, les quelque septante partici-
pants purent se rendre compte de l'évo-
lution extraordinaire des télécommunica-
tions durant leur premier siècle d'exis-
tence dans le canton de Neuchâtel. M.
André Rossier, directeur de la DAT, leur
adressa quelques mots lors d'une petite
collation qui mit un terme à cette rencon-
tre.

Les retraités de la DAT
à La Chaux-de-Fonds

BEVAIX

Le législatif bevaisan s'est réuni à la
grande salle pour constituer les autorités
de la nouvelle législature. La séance a été
ouverte par le doyen d'âge, M. Jean-
Paul Comtesse (rad), qui, après avoir
rappelé que les élections avaient été vali-
dées, remercia l'exécutif et l'administra-
teur communal de leur travail lors de la
précédente législature. Puis il passa à
l'élection du bureau du Conseil général,
qui est élu tacitement, par acclamation; il
est composé de M. Adrien Laurent (soc),
président, M. J.-F. de Chambrier (lib),
vice-président, M. Gaston Monnier
(rad), secrétaire, Mme Anne-Marie Mat-
they (lib), secrétaire-adjointe et de
MM. Philippe Ribaux (soc) et Jean-Ber-
nard Burgat (lib), questeurs.

Après avoir remercié le groupe socia-
liste de la confiance qu'il lui témoignait,
M. Laurent rappela qu'il était arrivé à Be-
vaix en 1975, et qu'après une absence de
deux ans, il avait décidé de s'y établir
définitivement. Il remercia ensuite
M. Frédéric Gaschen, président à la fin
de la législature précédente et le jeune
«doyen» qui a présidé magistralement ce
début de séance. Après une modification
de l'ordre du jour, acceptée par l'assem-
blée, les 38 membres présents nommè-
rent les conseillers communaux.

Furent élus tacitement et par acclama-
tion MM. Pierre Pochon et Bernard Du-
bois (lib), MM. François Walther et Ben-
jamin Fauguel (rad) et Francis Fornerod
(soc). Toutes les commissions et déléga-
tions furent ensuite élues tacitement.
Nous y reviendrons.

Nouvelles autorités

BOUDRY

(c) Comme le veut la coutume, le
Conseil communal de Boudry, représen-
té par M. Roger Pamblanc, directeur des
sports, a offert une modeste mais com-
bien sympathique réception aux juniors
D 1 et à la section vétérans du FC Bou-
dry. Ces deux équipes, en effet, ont dé-
croché le titre de champion cantonal, les
vétérans l'obtenant même pour la
deuxième année consécutive.

Des footballeurs méritants

La prochaine action de promotion de
l'Office des vins de Neuchâtel se dérou-
lera à la fin du mois de juillet à Bulle.
Une semaine d'exposition-dégustation
de vins neuchâtelois aura lieu du lundi
23 au samedi 28 juillet, à Gruyère-Cen-
tre.

Vins neuchâtelois
à Gruyère-Centre

La direction de police de Colombier
s'en prend à J.-C. B., exploitant un com-
merce de cycles et motos dans la locali-
té: en dépit d'une interdiction formulée
en 1977-78, il continue de garer sur la
voie publique des véhicules sans plaque.
Si elle l'a mis en demeure de mettre fin à
cette pratique, la commune - estime le
défenseur du prévenu - n'a pas suivi les
voies de droit adéquates. Elle n'a en effet
pas pris une décision assortie d'une pos-
sibilité de recours. La situation de fait qui
prévalait en 1977-78 n'est plus celle qui
prévaut aujourd'hui et, constatant le dé-
faut dans le mécanisme administratif et
juridique, l'avocat conclut à titre princi-
pal à l'acquittement de son client.

Le tribunal de Boudry s'est accordé
une semaine de réflexion avant de rendre
son verdict.

Au tribunal de police
de Boudry

Mikron Haesler SA à Boudry, fabrique
de machines transferts, a rendu homma-
ge à un fidèle collaborateur, M.André
Wehren, contremaître, qui a fêté 40 ans
de service le 26 juin. A cette occasion,
M. Wehren a reçu le diplôme de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie.

M. Wehren est un exemple de travail-
leur consciencieux, qui aime sa profes-
sion, les machines et qui a su rester fidèle
à son entreprise. Lors d'une petite céré-
monie, la direction a remercié chaleureu-
sement M. Wehren pour son travail sou-
tenu et bien fait.

Fête de la fidélité
à Boudry

A. Lagnaz
cherche

ouvrier
du 16.07. au 10.08.

Téléphone
41 26 18. 193254- 36

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

I. Mauvais poète. 2. Etoffe de coton peinte ou
imprimée. 3. Tranche mince. Particule. Est tou-
jours vert . 4. Le salut à César. La mode l'entraî-
ne sans tarder. 5. Rivière des Pyrénées. Déplaît
lorsqu 'elle est salée. 6. Docteur. Cours d'eau. Ne
dit pas. 7. On y va non sans une certaine discré-
tion. 8. Elément de carrosserie. Poisson de mer.

9. Le Bosphore en est un. Que l'on a appris. 10.
Ville qui aurait été engloutie. Religieux.

VERTICALEMENT

I. L'ami inséparable d'Olivier. Poète hongrois. 2.
Au courant. 3. Ils s'expriment sans parler. Riviè-
re de Roumanie. 4. Ignorant doublé d'un sot.
Galère des anciens Grecs. 5. Evite d'avoir à
répéter. Uni que. Ouvre toutes les portes. 6. Sa
part est considérable. Nom de sultans. 7. Ne la
trouve bonne que celui qui la donne. Gamin. 8.
Pronom. Coup d'épèe. 9. Joint. Aucun sacrifice
ne l'arrête. 10. Reproductions affaiblies. L'anti-
conformiste en fait fi.

Solution du No 1778

HORIZONTALEMENT : I. Tord-boyaux. - 2.
Opérateur. -3. Cui. Urus. -4. Mou. SP. ABC-5.
Er. Asie. Ur. - 6. Non-ètre. - 7. Ring. Répit. - 8.
Œdème. Uri. - 9. Tri. Iseran. - 10. Yenne. Sens.
VERTICALEMENT : 1. Tomme. Roty. - 2. OP.
Ornière. - 3. Reçu. Ondin. - 4. Dru. Ange. - 5.
Baisse. Mie. - 6. Ot. Pitres. - 7. Yeu. Ere. Es. - 8.
Aura . Epure. - 9. Urubu. Iran. - 10. Scrutins.

MOTS CROISÉS

MADELEINE BRENT

Albin Michel 59

Des que j'eus quitte la pièce et gagné ma chambre,
j'ôtai mon chapeau, sonnai Bridget et lui dis de de-
mander à Mmc Burke de monter me voir. Après quoi ,
je fondis en larmes, mais j'eus le temps de me bai-
gner ensuite le visage avant que n'arrive Mme Burke.
- Est-ce que miss Eleanor va bien? s'enquit-elle

d'un ton inquiet. Elle ne m'a pas paru du tout comme
à son habitude, miss Jani. Nous en avons tous été
frappés.

Nos regards se rencontrèrent et Mme Burke opina
d'un air entendu.

— Espérons qu'elle redevienne vite comme avant ,
dis-je alors. En attendant , il nous faut préparer une
des chambres d'amis pour M. Quayle.

Je lui indiquai ce qu 'il convenait de faire et , lors-
qu'elle m'eut quittée, je m'exerçai à sourire gaie-
ment en me regardant dans la glace, avant d'aller
toquer à la porte d'Eleanor.

Quand elle me cria d'entrer, je la trouvai assise
devant la coiffeuse , les mains reposant sur ses genoux.
Bien que la journée fût chaude, elle n'avait retiré ni
son chapeau , ni la veste de son tailleur. Regardant
autour de moi, je m'enquis : - Où est M. Quayle?

- Dans la chambre ronde, répondit-elle en considé-
rant ses mains.
- Otez donc votre chapeau et votre veste, ma ché-

rie, dis-je en m'approchant d'elle. Il fait si chaud...
Attendez, je vais vous aider.

Elle demeura sans bouger tandis que je retirais
l'épingle et enlevais le chapeau qui coiffait sa magnifi-
que chevelure. Puis, soudain, elle me saisit la main en
implorant :
- Ne me quittez pas, Jani! Je vous en supplie,

promettez-moi de ne jamais me quitter!
Ce fût un drôle de choc pour mes nerfs, mais je

l'entourai aussitôt de mes bras et la serrai contre moi
en murmurant rageusement :
- N'ayez crainte! Jamais je ne vous quitterai! Ja-

mais, jamais, aussi longtemps que vous aurez besoin
de moi ! Oh! Eleanor, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui
ne va pas, ma chérie ? Est-ce que...

Je m'interrompis. Je ne pouvais demander à une
toute jeune épousée si c'était son mari qui , de fou-
gueuse et assurée qu'elle était , l'avait rendue aussi
humble et timorée.

Eleanor demeura un moment accrochée à moi puis,
se détachant soudain , elle pencha la tête de côté,
comme prêtant l'oreille, les sourcils légèrement fron-
cés.
- Qu'avez-vous dit , Jani? quëstionna-t-elle après

un instant.
- Je vous ai demandé ce qui n'allait pas.
- Ce qui n'allait pas?
- Oui , vous m'avez suppliée de ne pas vous quitter,

et vous paraissiez absolument désemparée.
- Vraiment? fit-elle en me regardant avec une ex-

pression d'étonnement qui paraissait sincère. Je sem-
ble décidément faire toutes sortes de choses bizarres
ces temps-ci. Je vous prie de m'en excuser, Jani.

Je demeurai un instant à balancer, me sentant face
à une situation qui dépassait mon entendement. Fina-
lement, je dis :

— Je vais nous préparer un peu de thé et nous le
prendrons ici, voulez-vous? Mmc Burke a déjà telle-
ment à faire pour l'instant...
- Oui, mon petit... C'est une très bonne idée, me

répondit-elle d'un air absent.
En sortant de la chambre, je jetai un coup d'oeil à

l'escalier menant à la Chambre ronde. Je savais qu'il
était arrivé quelque chose de terrible à Eleanor. Elle
ne semblait pas en être consciente, sauf à de très rares
moments, comme lorsqu'elle m'avait suppliée de ne
jamais la quitter. C'était la véritable Eleanor qui, du
plus profond de sa détresse, avait imploré mon aide, et
qui avait affleuré aussi dans des bribes de lettres. Mais
la majeure partie du temps, elle avait cessé d'être
Eleanor Lambert pour devenir.... je regimbai devant
la vérité , puis je me contraignis à la regarder en face.
L'Eleanor que j'aimais tant avait été transformée, par
quelque maléficie, en une sorte de marionnette hu-
maine.

CHAPITRE 10

J'avais promis à Eleanor que je ne la quitterais
jamais . Moins de sept semaines plus tard , je faillis à
ma promesse, non de moi-même, mais parce qu 'Elea-
nor me mit dans l'impossibilité de la tenir.

En l'espace de quelques jours , l'agréable atmos-

phère que j' avais toujours connue au Logis de l'Eme-
rillon s'imprégna d'un sombre malaise. Au bout d'un
mois, Mayes nous quitta pour aller vivre avec une de
ses sœurs, une veuve habitant les Midlands.

En remplacement, Vernon Quayle engagea un soli-
de gaillard, venant de Southampton. Il se nommait
Thorpe , parlait peu , et semblait en vouloir au monde
entier. Aussi Mmc Burke ne resta-t-elle que parce que
je l'en suppliai.

Peu après l'arrivée de Vernon Quayle, des ouvriers
s'étaient mis à l'œuvre dans la Chambre ronde, tra-
vaillant sous sa constante supervision. Puis le mobi-
lier qu 'il avait lui-même conçu , fut livré et installé.
Ni les domestiques ni moi-même ne montions plus
dans la Chambre ronde, car Eleanor nous avait dit
avec nervosité que c'était le domaine privé de son
mari.

Je m'inquiétais tellement pour Eleanor qu 'il
s'écoula un certain temps avant que je me demande
qui faisait le ménage dans cette pièce, et je fus terri-
blement secouée lorsque je découvris que c'était mon
amie.

Vernon Quayle passait la majeure partie de la jour-
née dans la Chambre ronde, où il demandait souvent
à sa femme de le rejoindre , parfois pour quelques
minutes, d'autres fois pendant plusieurs heures. Je
n'arrivais pas à imaginer pour quelle raison car ,
lorsque je les voyais ensemble, ils ne semblaient pas
avoir grand-chose à se dire.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV suisse alémanique

15.45 Tour de France
Cergy/Pontoise - Alençon

17.00 Bulletin d'information
des manifestations régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

3. Le Cro-Magnon
18.00 Autour des cœurs

du Pays d'EnHaut
Balade dans un découpage

Un cœur dans un découpage. Ravissant
tableau. (Photo TVR)

19.00 Télérallye
Nos plus beaux paysages :
En route pour les Grisons

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Jeu par téléphone et l'histoire
vaudoise la plus drôle

20.20 La chute
de la maison Usher
film américain de Roger Corman
La maladie est héréditaire dans la
famille Usher et Roderick
souhaite l'extinction de celle-ci

21.35 Recontres un soir d'été
Ecrivain, musicien complet :
Boris Vian

22.40 Téléjournal
22.55 Stations

Feuilleton-vidéo de Bob Wilson:
3. Vent

23.25 Festival de jazz
en direct de Lugano
TV suisse italienne

Ç2i FBANCE 1
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11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Gâteau et sirop aux cerises
12.30 Cocktail maison ., . . ,
13.00 TF1 actualités
13.35 Aux frontières du possible

3. Les hommes volants
14.25 Un métier pour demain
15.45 Tour de France

Cergy/Pontaise - Alençon
16.55 Croque-Vacances
18.00 Boomer, le chien

Le naufrage
18.25 Dessins animés
18.35 Votre auto a cent ans

Aujourd'hui elles se vendent
18.45 Grands-mères (3)
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

Reflets de l'étape
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

26. Difficultés en tous genres

21,25 Vidéo-flashes
Les vidéo-flashs sont conçus
comme des espaces
intermédiaires, intermèdes entre
deux émissions de TV.
On peut les considérer comme de
petits tableaux humoristiques,
voire poétiques, mais c'est bien
rare

21.35 Faire Dallas
Comment se fait ce célèbre
feuilleton

22.35 Vidéo... Vidéo...
« Parafango» - Karole Armitage ¦
«Cativa Carmen», la fameuse
Habanera de «Carmen»
chantée par la Callas
(si elle entendait cela... !)

23.20 TF1 dernière
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11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

3. Fais pas le clown
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs

3. Le mur de cristal
14.25 Les sports en été

Tennis à Wimbledon : Quarts
de finales des internationaux

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 Pour Elisa
Scénario et réalisation
de Paul Seban
Histoire d'une vie peu commune,
celle d'Elisa Schlessinger
qui fut passionnément aimée
de Gustave Flaubert

22.25 Du teuf-teuf au turbo
100 ans d'automobile française :
1. L'auto et nous

22.55 Catch à Gonesse
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

I I  » i
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Show Daniel Guichard
19.55 Gadget superstar (3)
20.05 Jeux à Ouisterham
20.35 Rock Festival

a San Bernardino en Californie
21.35 Soir 3 dernière

21.50 Retour
à Marseille
film de René Allio

23.50 Nostralivres
Souvenirs de dix ans (3)

23.55 Prélude à la nuit
Festival de musique de Menton

ISrfrZI ITAIIANA I
15.00 Tennis a Wimbledon

Torneo internazionale
15.45 Tour de France

Cergy/Pontoise - Alençon
18.00 Per la gioventù

Sette piccoli australiani:
7. Verso il sole

18.30 Terre del finomondo
di Jorge Amado (18)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finomondo

19. episodio

20.40 Yvette
di Guy de Maupassant
Regia di Jean-Pierre Marchand

22.35 Tema musicale
«Garcia Lorca »
folclore, musica e poesia

23.05 Telegiornale
23.15 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
23.25 Festival di jazz

in diretta da Lugano

<Q) AUTRICHE t

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Argumente. 12.00 Secret Squirrel. 12.05 Transatlaniik
Route - Die Zeit der grossen Oceanliner. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm - Roncalli - mehr
als ein Zirkus. 16.30 Steirisches Burgenland - Burgen
und Schiesser in der Steiermark. 17.00 Nachrichten.
17.05 Die Zauberhùte. 17.30 Biene Maja - Wer hilft
Emil? 17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Buro - Lehmann
auf dem Bio-Trip. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung
der FPOe. 19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Die Hans-Albers-Filmschau. Der Gteifer -
Deutscher Spielfilm (1957) - Régie. Eugen York
21.50 Nachrichten

UuvJ SUISSE rt 1
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14.15 Pour les enfants
Fass Magazine

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international :
Quarts de finales
(en cas de mauvais temps, les
émissions débuteront à 17 h)

18.00 Tour de France
Cergy/Pontoise - Alençon

18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour?...

Bichelsee, Rickenbach
et Wuppenau am Nollen

19.30 Téléjournal
20.00 De là force pour une œuvre

L'assainissement de la vallée
de la Reuss

21.05 Le jass du mercredi
Concours entre 6 communes
alémaniques

21.55 Téléjournal

22.05 Stumpet City
ville de perdition (1)
d'après James Plunkett
réalisé par Tony Barry

23.00 Mercredi sport
tennis à Wimbledon

23.55 Téléjournal
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10.05 WISO. 10.35 Ehen vor Gericht.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  15 .00
Ferienprogramm - Die blaue Rose.
15.30 Matt und Jenny (8) - Der
Déserteur. 16.00 Tagesschau. 16.10 Der
Burgensammler - Von Werner Filmer
und Dieter Storp. 16.55 Fur Kinder: Die
rote Zora und ihre Bande (4). 17.25
Doctor Snuggles (4). 17.50 Tagesschau.
1 8 . 0 0  A b e n d s c h a u .  1 8 . 2 3
Tierkindereien. 18.30 Musik und guten
A p p é t i t  - Im I s a r t a l .  1 9 . 0 0
S a n d m a n n c h e n .  1 9 . 1 0
Rummelplatzgeschichten - Das Miss-
verstàndnis. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Der Greifer -
Deutscher Spielfilm (1957) - Régie:
Eugen York. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Wimbledon : Int.
Tennis-Meisterschaften von England.
23.30 Quincy - Todlicher Trick. 0.15
Tagesschau.
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10.05 WISO. 10.35 Ehren vor Gericht.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder. 15.25
Ferienkalender - Origami - die
japanische Kunst des Papierfaltens.
15.40 Die kleinen Strolche - Wenn man
schon mal ehrlich ist. 15.55 Médita
(2) - Der Ausflug. 16.20 Lassies
Abenteuer - Bei den Segelfliegern (2).
16.40 S Breakdance (10). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Der lange Treck -
Zwischenstation. 19.00 Heute. 19.30
Flashlights - Hits and News. 20.15
Kennzeichen D - Deutscher aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan -
Feuerteufel. 21.445 Heute-Journal.
22.05 Mittwochslotto 7 aus 38. 22.10
Ein andere Sprache - Beobachtungen
zur Kirchenmusik heute. 22.40 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm : I
muss gehn - Régie: Klaus André. 0.30
Heute.
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Englisch (52). 19.00 Die
Abendschau im Dri t ten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
California-Sound (2) - Die Musikszene
in Kalifornien. 20.15 Reisewege zur
Kunst : Zurich und Umgebung - Film
von Gottfried Sello. 21.00 Augen der
Angst - Engl. Spielfilm (1959) - Régie:
Michael Powell. 22.35 Karlheinz Bohm
ùber «Augen der Angst» - Von Wilfried
Reichart. 22.45 Sendeschluss.

•K

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront rêveurs, indépendants et
* épris de liberté.
•
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les voyages à l'étranger vous
$ rapportent souvent de grands avanta-
* ges financiers. Amour: Vous aimez à
* venir en aide à tous vos amis sans faire
* de jalousie. Santé: Vous supportez
* assez bien une vie calme, sédentaire.
£ Un peu trop peut-être.
•

î TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Si vous avez l'occasion de si-
* gner deux engagements, n'hésitez pas.
* Amour: Vous n'avez pas encore réso-
$ lu le problème. Allez-vous aliéner votre
* liberté. Santé: Consacrez quelques
* instants à la marche; entretenez l'har-
* monie de vos mouvements.
*
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Des succès dans tout ce qui
* est artistique. Vous savez choisir les
* couleurs. Amour: Il est bien rare que
î vous ne sachiez pas contracter un ma-
* riage heureux. Santé: Veillez au bon
J fonctionnement de votre estomac par
* un léger régime.
•
| CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : La chance entièrement est
* avec vous. Prenez des gages pour
$ l'avenir. Amour: Une rivalité va vous
* causer des soucis. Tranquillisez-vous;
î la victoire viendra. Santé: Vos pieds
* exigent de grands soins. Il faut conso-
* lider la plante.

*A*******************************

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Un associé vous semble
manquer de rapidité et surtout d'éner-
gie. Amour: La vie conjugale du 1e' -
décan bénéficie d'une grande chance.
Santé: Ne laissez absolument pas vo-
tre imagination amplifier vos légers
malaises.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre destin se déroule sur le
plan vertical. Il vous faut le maintenir
vers le sommet. Amour: Vous avez
beaucoup de très fidèles amis qui ne
songent qu'à vous être agréables.
Santé: Ménagez vos jambes. Massez-
les chaque soir afin de les décontrac-
ter.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous allez trouver une vi-
gueur nouvelle et la chance sera avec
vous. Amour: Une passion secrète
s'impose à vous. Mais il vous semble
impossible d'y donner suite. Santé :
Méfiez-vous des toux persistantes, des
rhumes qui n'en finissent pas, surtout
l'été.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous devez vous défendre
contre des manœuvres fourbes. Sur-
tout n'attendez pas. Amour: Ne mé-
langez pas les affaires et l'amitié. Res-
tez objectif et fidèles à vos promesses.
Santé: Les douleurs qui siègent dans
la tête exigent des soins rapides.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Ne renoncez pas à vos soucis £
de qualité. Vos clients vous resteront *
fidèles. Amour: Vous avez des rap- *
ports très amicaux avec les personnes *
de votre signe. Santé : La pratique des *sports ne vous attire que médiocre- *
ment. Vous préférez le grand-air. *

****
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : N'hésitez pas à vous servir de *
vos différents dons. Ils se complètent £
très bien. Amour: Vous avez d'excel- *lents amis depuis votre adolescence J
qui partagent vos enthousiasmes. *
Santé : Prenez soin de vos jambes, qui •
ont besoin d'exercices réguliers. £

•
*
•

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Ne décevez pas vos associés *
si le résultat de leurs travaux n'est pas $
satisfaisant. Amour: Rapports affec- *
tueux avec les Gémeaux, le Capricor- *ne. Choisissez bien. Santé: Vous avez J
une circulation qui peut être capneieu- +
se. Faites quelque chose. î

*
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail: Ne vous fiez pas aux juge- *
ments d'autrui. Vérifiez strictement les *renseignements. Amour: Un très heu- J
reux moment si vous savez vous libérer *
entièrement de vos complexes. San- J
té: Faites une marche quotidienne sur *
un rythme léger, rapide et décontracté. •

*r******************** ***** •••*•¦**
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UN MENU
Potage au cerfeuil
Pommes de terre nouvelles
Cœurs de laitues braisés au lard
Fromage blanc
LE PLAT DU JOUR:

Cœurs de laitues braisés au lard
Proportions pour 4 personnes: 4 cœurs de lai-
tues , une tranche de lard fumé mai gre, 4
tranches de jambon , un peu de béchamel
épaisse, 50 g de gruy ère râpé, chapelure , beur-
re, 1 oignon , fines herbes.
Préparation: Choisissez des laitues bien pom-
mées, lavez-les et coupez-en le trognon.
Maintenez-les fermées avec un peu de fil.
Coupez le lard en lardons et faites-les fondre
dans une sauteuse. Dans la graisse qu 'ils ont
rendu , disposez les laitues bien épongées avec
l'oignon haché et les fines herbes. Couvrez et
laissez cuire à feu doux une quarantaine de
minutes. En fin de cuisson, découvrez la sau-
teuse et laissez le jus s'épuiser. Puis disposez
les laitues dans un plat allant au four. Appli-
quez sur chacune une tranche de jambon ,
nappez d'un peu de béchamel additionnée de
crème fraîche. Parsemez de beurre, de gruyère

râpé et de chapelure. Servez dès que le dessus
a pris couleur.

UN CONSEIL
La cuisine en vacances
Pour beaucoup c'est l'évasion tant désirée
après une rude année de travail. Mais, sauf
pour ceux qui se reposent à l'hôtel , les problè-
mes des repas continuent à se poser pour la
mère de famille.
— Les poulets et les canards se prêtent bien
à des recettes froides ou chaudes. Prenez aus-
si , mais sans excès, du rosbif froid , du jam-
bon.
— Les fromages frais sont de rigueur; quand
il fait très chaud on n 'apprécie guère les ca-
memberts et autres fromages odoriférants.

ANIMAUX
Nos amies les bêtes
Si vous voyagez en voiture , vous êtes seul
juge , mais un animal circulant à loisir dans un
véhicule est toujours dangereux. Le chat , en
particulier , qui a la manie de se cacher sous
les sièges et de ressurgir inopinément sous les
pédales... Chargez quelqu 'un de sa surveillan-
ce. Ce sera peut-être un peu fastidieux mais
moins inhumain que de le laisser dans son
panier... surtout s'il fait chaud.
Le chien est en général plus facile à surveiller ,
parce qu 'en principe plus docile. Néanmoins ,
cette surveillance ne doit en aucun cas échoir
au conducteur.

A méditer
La raison, c'est la folie du plus fort. La raison
du moins fort , c'est de la folie.

Eugène IONESCO

POUR VOUS MADAME

/ ; N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s MAGNÉTISME v

1^ 1  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
12.25, 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 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 Carnet de route.
13.15 La radio buissonnière. 16.05 Les
enfants terribles. 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins 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
Couleur S. 6.10 (S) Le cœur sur la 2:
Jack Kerouac, la passion américaine,
avec à 6.10 Jazz des années 30 et 40.
7.05 Jazz des années 50 et 60. 8.05 Les
musiques de Jack Kerouac. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Vie et destin de Jack
Kerouac. 10.00 L'ange de la « Beat Géné-
ration ». 12.05 Jazz me rock. 13.00 Jour-
nal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-mu-
sique. 16.00 Fréquence musique, 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) Le concert du mercre-
di, par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.00 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 (S) Bleu nuit.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00. 20.00, 22.00, 23.00,
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:
12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, avec à: 14.10 Die Marlitt. 14.30
Le coin musical; 15.00 Lecture par
Heinz Rùhmann. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; Ma musique: Josias Jenny.
20.00 Spasspartout. 22.00 Radio-Mu-
sic-Box. 24.00 Club de nuit.

Aimée de Gustave Flaubert
France 2 - 20 h 35

Pour Elisa
Film de Paul Seban
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I JODLERFEST
\J| U l i  ST GALLEN
^̂  ̂ 6.-8. JUL1 1984

nJ lA; 'Y y  ̂\J \̂ 
St.Gallen - 3 Tage gamiitliche Haupt-
stadt der volkstiimlichen Schweiz
8400 Aktive im folkloristischen '
Wettstreit: Jodeln, Alphornblasen,
Fahnenschwingen • Stadt und Land
trifft sich im Jodlerdorf im OLMA-
Areal • Lunapark mit Attraktionen
und Vergnùgungsstatten • Ausstel-
lung: Mobelmalereien und Holz-
schnitte • Unterhaltungsabend am
Samstag • Am Sonntag: Jodler-
messe, Festakt auf dem Kloster-
platz, Festumzug «Gfreut und ur-
chig» in der Innenstadt.
St.Gallen heisst Sie herzlich will-
kommen! 192697-10
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T- shirts 4. 90

Blouses l.90

Robes 19. 90

Manteaux 59.90
de p luie

T-shirts ou ^̂
débardeurs 4. 90

Shorts L 90
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T-shirts 4. °̂
Uobes f illette 9. 90

Pantalons 14. 90
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HENNES & MAURITZ

RUE DE LA TREILLE 1

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE
NEUCHATEL - NYON - ST GALL
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M. Rémy Christina! à Fontainemelon

Mm Yvette Christinat, agence de voyages, à Fontainemelon
Favre & Fils Excursions, à Rochefort, avec succursale

à Fontainemelon
ont l'honneur de vous annoncer que dès à présent, les voyages en car

\ seront exclusivement confiés à Favre & Fils Excursions, entreprise
expérimentée qui met à disposition de sa clientèle un parc de véhicules
diversifié et moderne.
M. Rémy Christinat remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée et la prie de la reporter sur Favre & Fils Excursions, qui saura

,: la mériter.

\ L'agence de voyages Yvette Christinat reste toujours à disposition pour
' toutes vos réservations de voyages, en avion, train, bateau, autocars.

Favre & Fils Excursions, succursale de Fontainemelon
Agence de voyages Yvette Christinat, Fontainemelon
Téléphone (038) 53 32 86. 193427 10 I

~ "'' " 193221-10

7/8 juli 1984
30e Motocross des Marches

_BROC , '
Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

v • ' 

A vendre
pour cause
double emploi

1 magnéto-
scope vidéo
Recorder Sony,
neuf avec commande
à distance
(à moitié prix).

Même adresse :
à vendre

1 vélo
de course
Tél. (024) 21 45 38

193456-10

votre fe ^̂ mlËL^I 
t0UJ°urs

journal |J| wMpJIm pj avec vous

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de _____""¦¦ "TmL*
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

MULTIGAS - 2500 BIENNE
vous offre une énergie économique, non-polluante,
à haut pouvoir calorifique, le

GAZ PROPANE
# Energie idéale pour le chauffage, la cuisson, différentes

applications industrielles et artisanales.

# Une équipe spécialisée est à votre disposition pour
étude et devis.

0 Un coup de fil, nous sommes là!

45, rue des Cygnes - Tél. (032) 25 25 14. ,93454 ,0

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ,

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal |B»V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. lessoe-io

. . .



Visite de sir Geoff rey Howe à Moscou

MOSCOU (AP).- La Grande-Bretagne partage avec les Etats-Unis
la responsabilité d'avoir «aggravé la menace de guerre », a déclaré
le ministre soviétique des affaires étrangères, M. Andrei Gromyko,
à son collègue britannique, sir Geoffrey Howe.

M. Gromyko a également réaffirmé
avec force la position de son pays à
l'égard des euromissiles : ceux-ci doi-
vent être retirés d'Europe de l'Ouest
avant toute reprise des négociations
sur la limitation des armements.

M. Gromyko et sir Howe ont eu un
entretien de trois heures avant que le
secrétaire au Foreign Office ne soit
reçu au Kremlin par le président Cons-
tantin Tchernenko.

Les problèmes Est-Ouest les plus

brûlants, ceux du désarmement de
l'Asie et du Proche-Orient notamment,
ont été au centre du second entretien
Howe-Gromyko.

On précisait du côté britannique que
les conversations avaient porté sur les
perspectives de réduction des forces
armées en Europe, «les initiatives au
sein de l'union de l'Europe occidentale
en vue de lever les restrictions qui
subsistent sur la fabrication d'armes
(en Allemagne occidentale), les pro-

positions concernant l'espace et le
contrôle des armements nucléaires, le
Proche-Orient et la guerre Irak-Iran».

GUERRE DES ÉTOILES

Sir Howe, selon le communiqué, «a
soulevé la question de l'Afghanistan»,
tandis que M. Gromyko évoquait la
politique américaine en Amérique cen-
trale et la politique japonaise de dé-
fense.

La «guerre des étoiles » avait été
évoquée la veille par sir Howe lors
d'un discours prononcé au Kremlin. Il
avait alors soutenu la proposition amé-

ricaine d'évoquer la question de la ré-
duction des armements nucléaires en
général lors de la conférence sur la
militarisation de l'espace que les So-
viétiques proposent de tenir à l'autom-
ne. Les Soviétiques ont repoussé cette
proposition. La question a néanmoins
été à nouveau soulevée par le secrétai-
re au Foreign Office lors de son se-
cond entretien avec M. Gromyko mar-
di.

Censuré
MOSCOU (ATS/AFP). — Les principaux passages du toast qu 'avait

prononcé la veille au Kremlin le secrétaire au Foreign Office , sir
Geoffrey Howe, ont été censurés mardi par la presse soviétique, à
l'instar du traitement réservé naguère par les médias aux allocutions
analogues d'autres visiteurs occidentaux.

Tout comme pour le ministre ouest-allemand des affaires étrangè-
res, M. Hans-Dietrich Genscher, en mai, et le président français
François Mitterrand, il y a dix jours, les journaux soviétiques passent
sous silence ou paraphrasent ce que sir Howe a déclaré sur l'Afgha-
nistan, les droits de l'homme, les rapports Est-Ouest et les intentions
pacifiques de l'Occident.

Par ailleurs dans une interview accordée mardi matin à la BBC de
Moscou, sir Howe a déclaré que l'attitude de l'Union soviétique est
«très négative » et «parfaitement illogique ».

Sir Howe a estimé que l'URSS avait tort de « pratiquer la politique
de la chaise vide» pour les négociations stratégiques et qu'en matière
de droits de l'homme, «les dirigeants ne respectent pas leurs obliga-
tions ».

Fraudeur exécuté en URSS
MOSCOU (ATS/AFP). - Un direc-

teur d'usine textile indélicat a été con-
damné à mort et exécuté en Républi-
que soviétique de Turkménie pour
une gigantesque fraude sur la produc-
tion de coton , a rapporté mardi la
Pravda, quotidien central du PC sovié-
tique.

C'est la troisième fois en dix jours
que la presse soviétique annonce des
condamnations à mort. Selon la Prav-
da, Ata Achirov , directeur d'une usine
de traitement du coton, a été reconnu
coupable de «dilapidation à grande
échelle » et d'avoir accepté des pots-
de-vin pour une valeur totale de
150.000 roubles (4 millions de francs) ,
soit... 70 ans de salaire soviétique
moyen !

VAGUE DE PURGES

Une vingtaine de complices ont été
condamnés' à de lourdes peines de pri-
son. Les observateurs expliquent ces

mesures par un renouveau de la
« campagne de discipline » menée sous
Youri Andropov , qui semble traduire
l'affrontement de deux tendances au
sein de la direction soviétique: l'une
conservatrice autour de l'actuel «nu-
méro un» , l'autre acquise aux idées de

l'ancien secrétaire général du PC so-
viétique. Elle a également été illus-
trée , depuis une quinzaine de jours ,
par des purges en Ouzbékistan, en
Azerbaïdjan et , dans une moindre me-
sure, en Lettonie et en Moldavie.

Message à Reagan
MOSCOU (ATS/AFP). - Le prési-

dium du Soviet suprême de l'URSS a
adressé mardi un télégramme de félicita-
tions au président Ronald Reagan à
l'occasion de la fête nationale américai-
ne dans lequel le Parlement soviétique
fait état de la volonté de l'URSS de
contribuer à la sauvegarde de la paix.
En revanche, les autorités soviétiques
ont refusé à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , M. Arthur Hartman ,
l'autorisation de prononcer un discours
à la télévision à l'occasion de la fête de
l'indépendance des Etats-Unis.

La tâche primordiale de tous les Etats
est d'assurer des conditions de paix dans
le monde, indique le texte diffusé par

Tass. «A cette fin , l'Union soviétique
coopérera avec tous les pays qui de leur
côté sont prêts à contribuer par des ac-
tions pratiques au renforcement de la
paix et de la sécurité internationale, à
sauvegarder l'humanité de la menace
nucléaire et à promouvoir la confiance
entre les nations », indique ce passage
qui ne figurait pas dans le télégramme
de 1983.

POUR L'OPINION PUBLIQUE
Ce passage supplémentaire sur la vo-

lonté de l'URSS de coopérer au renfor-
cement de la paix et de la sécurité ne
traduit pas pour autant aux yeux des
spécialistes un réchauffement des rap-

ports bilatéraux. Cette référence aux in-
tentions pacifiques du Kremlin semble
uniquement destinée à l'opinion publi-
que occidentale, estiment-ils.

De'son côté , l'agence soviétique «No-
vosti » a dénoncé mardi « la façon désin-
volte dont Washington tente de lier au
thème cosmique le problème des négo-
ciations de Genève qu 'il a torpillées ».

Novosti affirme que «par ses tentati-
ves de mettre tout dans le même sac
quant à l'objet des négociations de Vien-
ne, l'administration américaine met , en
fait , le sort de l'espace sous la menace
des «Pershing-II» et des missiles de
croisière ».

Espoir à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP). -

L'espoir renaissait lentement mardi à
Beyrouth où les milices musulmanes
avaient apparemment quitté les rues du
secteur occidental, tandis qu'à Beyrouth-
Est les milices chrétiennes commençaient
à évacuer leurs armes lourdes.

L'amorce d'une mise en application du
plan de paix du gouvernement libanais
était engagée. Des unités mixtes consti-
tuées de soldats musulmans et chrétiens
devaient commencer à se déployer dans la
capitale dans la soirée ou ce matin, occu-
pant les positions abandonnées par les
miliciens.

Selon «Radio-Beyrouth », 9000 soldats

de trois brigades mixtes sont prêts à faire
respecter le plan de paix dans le grand
Beyrouth, tel qu 'il a été défini par le
gouvernement d'union nationale.

Contrastant avec ces derniers jours de
combats de part et d'autre de la «ligne
verte», aucun échange de tirs n'a été si-
gnalé mardi matin le long des 15 km divi-
sant la capitale du port jusqu'à Souk el-
Gharb.

Le gouvernement d'union, sous la con-
duite de M. Rachid Karamé, doit se réu-
nir aujourd'hui pour superviser les opéra-
tions du retour à la paix dans la capitale.

Dossier Galilée
CITE-DU-VATICAN (AP).- Le

Vatican a publié mardi des documents
provenant de ses archives secrètes et
concernant l'astronome Galilée, décla-
rant qu 'ils devraient aider à comprendre
l'affaire «qui a très sérieusement pertur-
bé l'histoire de l'Eglise de notre temps ».

La publication ne tire aucune conclu-
sion quant à Galilée, qui fut condamné
pour avoir trouvé que la Terre n'était
pas au centre de l'univers, comme on le
croyait communément à l'époque, mais
que, comme une autre planète, elle tour-
nait autour du soleil.

Néanmoins, la publication conteste
l'allégation d'après laquelle c'est un jé-

suite qui fut l'accusateur anonyme de
l'astronome. Le pape Jean-Paul II a dé-
claré l'année dernière que l'Eglise s'était
trompée en condamnant Galilée. Et, au
début de cette année, le journal du Vati-
can a écrit que l'accusation d'hérésie
portée en 1633 contre l'astronome
«semble dépourvue de fondement ».

La publication concerne tous les do-
cuments disponibles dans les archives
vaticanes sur le procès, dont six docu-
ments inédits, alors que d'autres docu-
ments ont été apparemment perdus lors-
que Napoléon a transféré les archives à
Paris en 1810.

Un bateau pour Alger
PARIS (ATS/AFP). - Vingt-six mères «d'enfants enlevés », françaises, algé-

riennes, marocaines, portugaises, britanniques, quitteront vendredi Marseille
pour Alger avec l'espoir de rencontrer le président algérien Chadli Bendjedid.

Leur but: obtenir que les pays de l'Europe de l'ouest et l'Algérie négocient
et signent une convention bilatérale sur le problème des «enlèvements »
d'enfants.

Ces femmes, qui ont épousé des Algériens, ont eu des enfants et divorcé.
Depuis, elles n'ont jamais revu leurs enfants emmenés par leur père en Algérie.

CHIFFRES INQUIÉTANTS

L'opération «Un bateau pour Alger», organisée par l'Association nationale
de défense des enfants enlevés et la Ligue du droit international des femmes,
a été décidée après la visite en France, le 9 novembre 1983, du chef de l'Etat
algérien, les mères n'ayant pas eu la possibilité d'exposer leurs problèmes à M.
Chadli.

Selon les organisateurs, «12.000 enfants franco-algériens sont retenus en
Algérie. Quelque 20.000 mariages mixtes sont contractés en France chaque
année et les unions libres sont nombreuses. Environ 25.000 enfants naissent
chaque année tandis qu'un couple mixte sur trois se sépare. Chaque année,
1000 enfants sont enlevés. Quelque 80% le sont par le père, de confession
musulmane, et pour plus de 50%, il s'agit de ressortissants algériens».

DÉMENTI

BEYROUTH (ATS / REUTER /
AFP). - Cinq des neuf passagers re-
tenus en Israël à la suite de l'arrai-
sonnement vendredi d'un ferry cy-
priote par la marine israélienne, ont
été relâchés et sont arrivés mardi à
Beyrouth. On ignore pourquoi les
quatre autres personnes sont encore
détenues, mais le premier ministre is-
raélien, M. Yitzhak Shamir, a démenti
que les autorités israéliennes aient
capturé à bord du navire le terroriste
international «Carlos».

AU DÉCOLLAGE

PORT-HARDY (ATS / REU-
TER). - Un avion bi-moteur
«Beechcraft 18» s'est écrasé au
décollage lundi sur l'aéroport de
Port-Hardy, en Colombie britan-
nique. Le pilote et les huit passa-
gers de l'appareil ont été tués.

GREVE

TEL-AVIV (ATS/REUTER). - Les
employés de la société nationale
d'électricité d'Israël ont débrayé mar-
di, rejoignant les rangs de grévistes
(ingénieurs et techniciens, ensei-
gnants, pompiers) qui réclament des
augmentations de salaires. L'électri-
cité a été coupée dans de nombreu-
ses villes, et les programmes de radio
et de télévision ont été interrompus.

ÉLECTIONS LIBRES

WASHINGTON (AP). - Le
commandant Eden Pastora, un
des dirigeants de la rébellion ni-
caraguayenne, a lancé un appel
au gouvernement sandiniste
pour qu'il lève les restrictions
imposées à la presse et prenne
d'autres mesures pour assurer

des élections libres et réguliè-
res, le 4 novembre prochain.

VILLE MORTE

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Boutiques et bureaux étaient fermés
mardi dans la capitale du Cachemire,
Srinagar, pour protester contre la dé-
mission forcée du ministre principal
Farroq Abdullah, exigée par le pre-
mier ministre, Mme Indira Gandhi. Les
écoles avaient également fermé leurs
portes en prévision d'éventuelles vio-
lences, mais la situation était calme
dans l'ensemble.

EXPLOSION

ESSLINGEN (AP). - Une ex-
plosion de gaz, suivie d'un in-
cendie, au collège technique
d'EssIingen en RFA a fait 15
blessés et pour plus de dix mil-
lions de marks de dégâts.

POLICE ÉCONOMIQUE

BUDAPEST (ATS/AFP). - Une
police économique a été mise sur
pied pour lutter plus fermement con-
tre la spéculation, les détournements
de fonds et la corruption en Hongrie.
Elle est opérationnelle depuis le 1"
juillet.

À L'ÉTUDE

NICOSIE (ATS/REUTER). -
L'Arabie séoudite envisage sé-
rieusement de faire passer la ca-
pacité de l'oléoduc transarabi-
que, qui traverse le pays d'est en
ouest, da 1,85 million à 2,45 mil-
lions de barils/jour, notamment
pour répondre aux besoins fu-
turs de l'Irak.

1 . . , "
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PARIS (ATS/AFP) .- Le ministère
français de la défense a formellement
démenti que des pilotes français aient
entrepris des missions de combat dans
le Golfe pour le compte de l'Irak.

«C'est absolument faux», a affirmé
un porte-parole du ministère de la dé-
fense, après la publication à Washing-
ton du dernier numéro de «Défense
and foreign affairs weekly», spécialisée
dans les questions d'armements.

Ces pilotes auraient volé sur les
«Mirage-Fl» que Paris a vendus à
Bagdad, procurant une protection aé-
rienne aux «Super-Etendard » égale-
ment fournis par la France.

Paris dément

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL

2 juillet 3 Juillet

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660— d
NeuchâL ass. gén . 570.— o 570.— o
Gardy 38.— d 38— d
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 170.— d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Hermès port. 290.— 285— d
Hermès nom 82— d 82.— d
J.-Suchard port. .. 6250.— d 6200.— d
J.-Suchard nom. .. 1520.— d 1510.— d
J.-Suchard bon . . .  590.— d 580.— d
Ciment Portland .. 3100— d 3100.— d
Sté navig. N tel . . .  250.— d 250.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— 785.—
Créd. fonc vaud. . 1090— 1090— d
Aie), const Vevey . 795.— d 795.— d
Bobst 1260.— 1335 —
Innovation 520— d 515.— d
Publicitas 2775.— 2760.— d
Rinsoz & Ormond . 420— d 400.— d
La Suisse ass. vie . 4800.— 4875.—
Zyma 910.— d  900.— d

GENÈVE
Grand Passage .... —.— 600.— d
Charmilles 450.— d 460.—
Physique port. . . . .  125.— d  125 —
Physique nom —.— —.—
Schlumberger 105.50 106.—
Monte.-Edison —— ——
Olivetti priv 5.50 d 5.50
S.K.F 55.50 56.50 d
Swedish Match ... 68.25 d 68.50 d
Astra 1.76 d 1.70 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 99000— 96875—
Hoffm.-LR.jce. . . .  93750— 93500.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9360.— 9350—
Ciba-Geigy port. .. 2200— 2195.—
Ciba-Geigy nom. . 985— 985.—
Ciba-Geigy bon . . .  1705.— 1710.—
Sandoz port 6550.— 6525.— d
Sandoz nom 2370.— 2360.—
Sandoz bon 952.— 950.—
Pirelli Internat 249.50 248.— d
Bâloise Hold. n. . . .  615.— 620.—
Bâloise Hold. bon . 1050.— 1060 —

ZURICH
Swissair port 930.— 930.—
Swissair nom 770.— 775.—
Banque Leu port. .. 3590.— 3500 —
Banque Leu nom. . 2300.— 2275.— d
Banque Leu bon .. 568.— 563.—
UBS port 3285.— 3275.—
UBS nom 613.— 607.—
UBS bon 115.50 115.—
SBS port 328— 323.—
SBS nom 248.— 246.—
SBS bop 262.— 261.—
Créd. Suisse port. .. 2070.— 2070.—
Créd. Suisse nom. . 408— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1350— 1350.—
Bq. pop. suisse bon . 136.— 135.—
ADIA 1730.— 1730.—
Elektrowatt 2410.— 2370.—
Hasler 2230— 2270 —
Holderbank port. .. 758.— 750.— e
Holderbank nom. . 630.— 625— e
Landis & Gyr nom . 1300.— 1305.—
Landis & Gyr bon . 130.50 131.—
Motor Colombus . 750.— 760.—
Moevenpick 3500.— 3525.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1120.— 1105.—
Oeriikon-Bûhrle n. . 262.— 262.—
Oerlikon-Buhrle b. . 283.— 280 —

Presse fin 260.— 263 —
Schindler port. .... 3100.— 3100.—
Schindler nom. .. .  460.— d 490.—
Schindler bon ....560—d 560.— d
Réassurance port. . 7400.— 7450 —
Réassurance nom . 3530.— 3525.—
Réassurance bon . 1420.— 1410.—
Winterthour port. .. 3150.— 3160.—
Winterthour nom. . 1895.— 1880 —
Winterthour bon .. 2850.— 2870.—
Zurich port 17050— 16900—
Zurich nom 10050.— 9950.—
Zurich bon 1620— 1610—
ATEL 1300.— 1300—d
Saurer 207.— 207 —
Brown Boveri 1330— 1330.—
El. Laufenbourg . . .  1800.— 1825 —
Fischer 608.— 605 —
Fnsco 1900.— d  1900—d
Jelmoli 1725.— 1720 —
Hero 2800.— 2800 —
Nestlé port 5060.— 5040.—
Nestlé nom 2935.— 2950.—
Alu Suisse port . . .  785.— 780 —
Alu Suisse nom. .. 262.— 261 .—
Alu Suisse bon ... 70.— d 70.— d
Sulzer nom 1610.— 1620 —
Sulzer bon 288— 288 —
Von Roll 325.— 315 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64.— 63.25
Amax 47.50 48.25
Am. Tel & Tel . . . .  40.25 40.—
Béatrice Foods . . . .  62.75 62.75
Burroughs 125— 125.—
Canadian facific .. 71.75 d , 72.—
Caterpillar 88.50 87 —
Chrysler 57.75 57.75
Coca Cola 135.50 134.—
Control Data .:.... 72.— 72 —
Corning Glass .... 149.— d  148.50 d
C.P.C 86.75 86.50d

Du Pont 107.— 106.—
Eastman Kodak . . .  162.— 164 —
EXXON 94.75 95.25
Fluor 40.50 41.25
Ford 84.— 86.—
General Electric ... 123.50 124.50
General Foods . . . .  127— 128 —
General Motors ... 153.50 154.—
Goodyear 60.50 61.50
Gen. Tel. & Elec. .. 87.75 88 —
Homestake 61.75 59.75
Honeywell 123.50 122.50
Inco 23— 23.25
I.B.M 247.— 248.50
Int Paper 113.50 113.50
Int Tel. & Tel 75.25 73.50
Lilly Eli 142.50 140.50 d
Utton 172.50 173.50
MMM 180.50 179.—
Mobil 61.50 62.75
Monsanto 102— 104.—
Nat Distillers 64.— 65 —
Nat Cash Register . 57— 57.—
Philip Morris 161.50 163 —
Phillips Petroleum . 83.25 84.50
Procter & Gamble . 121.50 123—
Speny 87.50 86.50 o
Texaco 78.75 79 —
Union Carbide . . . .  120.50 122.50
Uniroyal 28.75 28.75
U.S. Steel 56.50 55.25
Warner-Lambert .. 74— 72.50
Woolworth 81.75 81.—
Xerox 90.25 89.50
AKZO 64.50 64.25
A.B.N 237.— 236.—
Anglo- Americ 38.75 e 38.25
Amgold 262.— 258.50
Courtaulds 3.85 d 3.70 d
De Beers port 16— 15.75
General Mining ... 45.50 47.50
Impérial Chemical . 18.— d  18.25
Norsk Hydro 170.— 168.—
Philips 34.75 34.50
Royal Dutch 112.— 111.50
Unllever 187.50 189.50
B.A.S.F 132:— e 130.—
Bayer 137.— 134.50
Degussa 324.— 325.—
Hoechst 139.50 136.50
Mannesmann 118.50 117.50

R.W.E 135 — 133.50
Siemens 329— 325 —
Thyssen 68.75 67.—
Volkswagen 161 — 157 —

FRANCFORT
A.E.G 95.70 95.20
B.A.S.F 156.40 155.—
Bayer 161.50 160.30
B.M.W 398.— 385.50
Daimler 574.— 567.20
Deutsche Bank ... 342.50 343.30
Dresdner Bank . . . .  155.50 154 —
Hoechst 165— 163.50
Karstadt 235— 232 —
Kaufhof 216.50 222.—
Mannesmann 140.— 142.—
Mercedes 481 — 474 —
Siemens 391.50 390.—
Volkswagen 189.50 187 —

MILAN
Fiat 3935.— 3900 —
Finsider 40.— 38 50
Generali Ass. 33350— 33200 —
Italcementi 47060.— 47010.—
Olivlmi 5030.— 5065 —
Pirelli 1635.— 1622 —
Rinascente 419— 417.—

AMSTERDAM
AKZO 86.60 86.—
Amro Bank 60.90 60.90
Bols —.— —.—
Heiheken r-128.10 128.50
Hoogovens 50.20 49.70
K.LM 156.80 157.—
Nat. Nederlanden . 211.30 211 —
Robeco : . . .  61.40 61.10
Royal Dutch 149.50 150.60

' " .' "i

TOKYO
Canon 1190.— 1180—
Fuji Photo .. :.,- . . .. 1580— 1570.—
Fujitsu 1240.— 1250.—

Hitachi 835 — 825 —
Honda 1200 — 1170 —
Kirm Brewer 577 — 567 —
Komatsu 480— 479 —
Matsushita 1650.— 1630.—
Sony 3530— 3520 —
Sumi Bank 900— 904 —
Takeda 765— 769.—
Tokyo Manne 551.— 550.—
Toyota 1260— 1250.—

PARIS
Air liquide 504— 512.—
Elf Aquitaine 232.— 237.—
B.S.N. Gervais . . . .  2653 — 2655 —
Bouygues 624— 619.—
Carrefour 1306— 1311.—
Club Médit 905— 923.—
Docks de France .. 605— 600.—
Fr. des Pétroles ... 264.90 275.80
Lafarge 361.50 360 —
L'Oréal 2410.— 2415.—
Matra 1430.— 1454 —
Michelin 818.— 795 —
Moet-Hennessy . . .  1650 — 1668 —
Perrier 507 — 503 —
Peugeot 214— 210 —

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.21 2.26
Brit. petroleum 4.61 4.63
Impérial Chemical . — — 5.68
Impérial Tobacco . —— 1.53
Rio Tinto 5.87 5.77
Shell Transp 6.26 6.33
Anglo-Am. USS ... 16.62 16.37
De Beers port USS .. 675 6.50

INDICES SUISSES
SBS général 374 30 373.20
CS général 296.90 296.70
BNS rend, obliçj. .. 4.69 4.69
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Cours communiqués

.__ ___¦_____¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-X 26-%
Amax 20-% 20-X
Atlantic Rich 46- % 45-%
Boeing 43-% 44-%
Burroughs 53-'/. 53-!4
Canpac 30-% 30-%
Caterpillar 36-% 37-%
Coca-Cola 57% 57-%
Control Data 30-% 3 1 %
Dow Chemical . . . .  28-% 28-%
Du Pont 45-% 45-%
Eastman Kodak ... 69% 70-%
Exxon 40-% 4 0 %
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 52-% 53
General Foods .... 
General Motors ... 65-% 65-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 37-%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 33-%
Honeywell 52% 52%
IBM 105 % 107
Int Paper 47% 48%
Int Tel. & Tel 3 1 %  31%
Kennecott 
Litton 73% 74%
Nat Distillera 27-% 27%
NCR 24-% 2 4 %
Pepsico 4 1 %  4 1 %
Sparry Rand 37% 37%
Standard Oil 57-% 57-%
Texaco 33-S 34
US Steel 23-% 23%
UnitedTechno. . . .  32% 33%
Xerox 38% 38%
Zenith 2 4 %  24-%

Indice Dow Jones
Services publics . . .  124.47 124.37
Transports 472.22 479.42
Industries 1130— 1134.20

Convent. OR du 4.7.84
plage Fr. 28200 —
achat Fr. 27870.—
base argent Fr. 660 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3425 2.3725
Angleterre 3.13 3.18
£/$ -¦- -¦-
Allemagne 83.45 84.25
France 26.95 27.65
Belgique 4.07 4.17
Hollande 74.05 74.85
Italie —.135 —.1375
Suède 28.25 28 95
Danemark 22.60 23 20
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.59 1.63
Espagne 1.46 150
Canada 1.7725 1.8025
Japon —.977 —.989
Cours des billets 3.7.1984
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1S) 2 30 2.40
Canada (1S can.) 174  1.84
Allemagne (100 DM) . .  82.75 85.75
Autriche (100 sch.) . . .  11 .75 1220
Belgique (100 fr.) . . . .  3 90 4.20
Espagne (100 ptas) . . .  135  1 .65
France (100 fr .) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) . 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) . . . .  73.— 76.—
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cm) . . .  28 50 31 —
Portugal (100 esc.) . . .  1 .35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.75 30.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 161 — 176 —
françaises (20 fr.) 158.— 173.— •
anglaises (1 souv.) . . . .  201.— 216.—
anglaises (i souv nouv ) . 198.— 213.—
américaines (20 S) . . . .  —.— — .—
Lingot (1 kg) 27825.— 28075 —
1 once en S 367 — 370 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 605 — 635 —
1 once en S 8.— 8.40

LA PAZ (AP/ATS/AFP). - En-
viron 25.000 manifestants ont
défilé dans les rues de La Paz
pour réclamer la peine de mort
pour les personnes arrêtées par
le gouvernement bolivien et
soupçonnées d'avoir pris part
au putsch manqué contre le
président Hernan Siles Suazo.

A l'appel du syndicat des tra-
vailleurs boliviens, des milliers
de manifestants ont défilé dans
les rues de la capitale andine
aux cris de «Vive la démocra-
tie » et « Les conspirateurs au
peloton d'exécution » et en exi-
geant le limogeage des minis-
tres de la défense et de l'inté-
rieur pour n'avoir pas prévu ce

putsch organise par quelque
60 policiers et militaires.

Et justement, le gouverne-
ment a démis de leurs fonctions
le vice-ministre de la défense,
le colonel Mario Oxa-Busto, et
le chef de l'école de comman-
dement de l'état-major, le gé-
néral Guillermo Velez-Salmon.

REDDITION

Huit militaires, dont les iden-
tités et les grades n'ont pas été
révélés, seraient par ailleurs dé-
tenus par les services de rensei-
gnements de l'état-major de
l'armée de terre.

Quant aux six civils qui

avaient trouvé refuge samedi à
l'ambassade d'Argentine à La
Paz, ils se sont rendus à la justi-
ce bolivienne. Trois personnes,
vraisemblablement impliquées
dans des activités de groupes
para-militaires, ont quant à el-
les trouvé refuge à l'ambassade
d'Uruguay.

Peine de mort réclamée en Bolivie
¦ „ ¦ - . . . y - y ' -y ' ¦- „¦- - . . - y - : -  - ' ' . . • ¦ y . :,.- .: - ¦ .;".,- . :. .' 1

LONDRES (ATS/AFP ).- Plusieurs hommes armés se sont emparés
mardi près de Londres de plus de 300.000 livres (environ 950.000 fr.)
dans l'attaque d'un camion de transport de fonds.

Le véhicule, où se trouvaient trois agents de sécurité, quittait une-
station d'essence, à Hackbridga (sud do Londres), lorsqu'il a été
attaqué par un commando de trois à cinq hommes armés de fusils
à canon scié. Les convoyeurs de fonds transportaient 318.000 livres
en petites coupures provenant d'une agence de la banque Lioyds.

Les malfaiteurs ont chargé l'argent dans une camionnette avant
de disparaître. Un coup de feu a été tiré, mais il n'y a pas eu de
blessé. '' \y . '

Près d'un million
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Economie, écologie
même combat pour Berne

Utilisation de l'énergie dans le futur

BERNE (AP). - Dans la foulée des mesures d'urgence contre le
dépérissement des forêts, le département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie (DFTCE) soumet dès mainte-
nant à consultation le projet d'ordonnance sur l'utilisation d'éner-
gie dans les bâtiments en fonction des impératifs de l'environne-
ment.

S'ajoutant au projet d'ordonnance sur
la lutte contre la pollution atmosphérique
publié en mai dernier, ce texte - qui
touche un important secteur de sources
polluantes - vise à concilier écologie et
économie par le biais d'une isolation
thermique efficace des bâtiments et
d'une gestion rationnelle des installa-
tions énergétiques.

PRESCRIPTIONS

L'ordonnance proposée commande de
faire en sorte que la consommation
d'énergie soit la plus rationnelle possible.
Elle régit donc, d'une part, l'isolation
thermique des bâtiments et, d'autre part,
la conception, l'équipement et l'exploita-
tion des installations de chauffage, de
préparation d'eau chaude et de ventila-
tion. La mise en œuvre des prescriptions.

issues de la nouvelle loi sur la protection
de l'environnement doit aboutir, dans la
règle, à une diminution de la consomma-
tion d'énergie.

C'est aux cantons qu'il appartiendra
d'appliquer cette ordonnance dès sa
mise en vigueur. Ils pourront le faire dans
le cadre de leur loi sur l'énergie - s'ils en
ont une - ou des procédures d'autorisa-
tion de construire.

ISOLATION D'ABORD

Organisé en quatre sections et 20 arti-
cles, le projet d'ordonnance délimite
.d'abord son champ d'application: tous
les bâtiments et installations neufs, en
modification ou rénovation sont concer-
nés, à l'exception de ceux dotés d'un
chauffage «tout électrique». Toutefois,
les exigences posées ne sont à respecter

que si «la technique et l'exploitation le
permettent et qu'il n'en résulte pas des
coûts insupportables».

S'agissant de l'isolation des locaux
chauffés, il est prévu qu'avant même les
travaux le maître d'oeuvre prouve qu'elle
correspond aux règles techniques recon-
nues (notamment les normes SIA) ou,
tout au moins, que la consommation
d'énergie sera aussi faible qu'avec une
isolation adéquate.

Une isolation thermique efficace sera
également requise pour les conduites de
chauffage, la distribution d'eau chaude,
les accumulateurs et les bouilleurs.

DES INSTALLATIONS ADAPTÉES
ET RÉGLÉES

Dimensionnement adapté des généra -
teurs de chaleur, possibilité d'une mesu-
re en tout temps de leur consommation,
installation de dispositifs de réglage et
de compteurs individuels: telles doivent
être les caractéristiques générales des
installations de chauffage. Par ailleurs, si
des bâtiments ou locaux rejettent des
quantités non négligeables de chaleur
utilisable, l'ordonnance prévoit qu'ils se-
ront équipés d'installations de récupéra-
tion. Les ventilations, en particulier, se-
ront dotées de récupérateurs de chaleur.

MISE EN VIGUEUR RAPIDE

De même qu'il envisage de mettre ra-
pidement en vigueur - vraisemblable-
ment cette année encore - la loi sur la
protection de l'environnement adoptée
par l'assemblée fédérale le 7 octobre
1983, le Conseil fédéral a l'intention de
mettre en vigueur le plus tôt possible
l'ordonnance sur l'utilisation de l'énergie
dans les bâtiments.

Cantons, partis et organisations inté-
ressés ont jusqu'à fin octobre prochain
pour répondre à la consultation engagée.

Vives réactions après l'arrêt
de mort de l'église de Villarepos

VILLAREPOS (FR), (ATS).- La dé-
cision prise lundi soir par l'assemblée
paroissiale de Villarepos, qui a signé
l'arrêt de mort de la vieille église du
village fribourgeois, a suscité de vives
réactions. Deux heures à peine après
la fin de la séance, deux recours contre
la procédure suivie lors de cette as-
semblée ont été déposés par M. Jean-
Claude Morisod, président de la socié-
té fribourgeoise d'arts publics, auprès
du Conseil d'Etat et auprès du préfet
du district du Lac, Fritz Goetschi.

Après une réaction très violente à
rencontre de ceux qui lui posaient des
questions, le syndic de Villarepos,
M. Hubert Carrel, s'est déclaré satisfait
de la décision de l'assemblée de ne
pas entrer en matière sur la proposition
de rachat de l'église par Franz Weber.
Le président de la paroisse, M. René
Pittet, a quant à lui estimé «ne pas
avoir quoi que ce soit à penser, sa
seule fonction étant d'exécuter les dé-
cisions».

M. Gérard Bourgarel, secrétaire de
l'association Pro Fribourg, qui avait
pris position en faveur du maintien du
monument, s'est senti outré par le ma-
térialisme des villageois. «Cette histoi-
re ne fait que commencer , je vous le
garantis», a-t-il déclaré en réponse à
un reproche revenu souvent sur les
lèvres des habitants : «Qu'est-ce que
cette église peut bien vous faire, vous
n'êtes pas de chez nous».

FRANZ WEBER DÉÇU

Franz Weber, lui, est particulière-
ment déçu de cette démolition. «Mais
ce soir, l'église est encore debout.
Quand on s'engage sur le chemin du
désespoir, il faut aller jusqu'au bout.
Nous arrêterons de croire au miracle
lorsqu'elle sera détruite », a-t-il décla-
ré. «C'est invraisemblable, on se croi-
rait vraiment en Pologne ici... une
commune abrutie, une commune sous
tutelle, une commune de pauvres
gens».

SOIRÉE CHAUDE

Les retrouvailles entre les parois-

siens et les journalistes, exclus des dé-
libérations, furent pour le moins hou-
leuses. Invectives et agressivité ont fu-
sé de toutes parts, notamment à ren-
contre des correspondants de la SSR.
Les habitants de Villarepos n'ont pour
la plupart pas caché leur contente-
ment, tout en s'en prenant avec beau-
coup de hargne à tous les «étrangers »
au village.

ÉCŒURÉS

Franz Weber a notamment été traité
de «gros gonflé» et d'«ours mal lé-

ché», qui «insulte en vrac les gens à la
télévision». D'autres pourtant se sont
déclarés «écœurés» de ce qu'ils appel-
lent un «coup monté». «La loi est faite
pour les uns, mais pas pour tous», «la
lâcheté implique toujours deux visa-
ges », «je me demande combien de
citoyens ont signé sous la pression »,
«on va faire sauter une bombe dans la
nouvelle église», «ils seront bien obli-
gés de garder la vieille», entendait-on
encore de la bouche de certaines per-
sonnes, furieuses de la «machination»
dont elles estiment avoir été l'objet.

Une vénérable église qui a suscité beaucoup de passions. (Keystone)

Hôpitaux sur la sellette
BELLINZONE (ATS). - Deux des neuf

hôpitaux cantonaux tessinois (San Gio-
vanni à Bellinzone et Distrettuale à Fai-
do) auraient commis l'année dernière des
irrégularités financières touchant des dé-
penses non autorisées.

C'est ce que révèle mardi le «Corriere
del Ticino» en s'appuyant sur le rapport
de vérification du département cantonal
chargé du contrôle. Ce document, qui
n'a pas encore été rendu public, est ac-
tuellement étudié par le Conseil d'Etat.

Selon le quotidien luganais, les experts
du département considèrent la comptabi-
lité des 9 hôpitaux cantonaux (déficit
1983 de 59,1 mio, supérieur de 18% à
celui de 1982) en général comme satis-
faisante.

Toutefois, l'examen a révélé deux irré-
gularités : la comptabilité du San Gio-
vanni à Bellinzone fait apparaître en effet
des dépenses non autorisées à des fins

d'honoraires pour un montant de
1.216.155 francs. Ce «trou» correspond
à 19 salaires supplémentaires (personnel
engagé sans autorisation), dont le sup-
plément d'honoraire accordé à un chef
de clinique (salaire de médecin en chef
sans que la personne concernée exerce
cette fonction), soit des indemnités su-
périeures à la moyenne cantonale.

D'autre part, le rapport signale que les
salaires du directeur de l'hôpital et de ses
proches collaborateurs sont «particuliè-
rement généreux», en comparaison des
salaires versés dans les autres hôpitaux
du canton.

BERNE (ATS/AP). - Le directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) Markus Kamber quittera ses
fonctions à la fin de l'année. Son inten-
tion est de mettre sur pied une entreprise
de publicité à Berne, a-t-il déclaré mardi
à l'ATS. Agé de 49 ans, M. Kamber avait
succédé en 1980 au conseiller national
Otto Fischer. La démission de M. Kam-
ber avait déjà été annoncée le week-end
dernier aux membres de la Chambre
suisse des arts et métiers, le parlement de
l'USAM, mais elle n'a été rendue publi-
que que mardi. Avant d'accéder à la di-
rection, M. Kamber avait été pendant
huit ans vice-président de l'USAM, au
service de laquelle il a travaillé pendant
18 ans au total.

SUCCESSION

Pendant les quatre ans qu'il a passés à
la tête de l'USAM, Markus Kamber s'est
engagé contre une intervention accrue
de l'Etat dans la vie économique.

Comme son prédécesseur, il estime
que les entreprises et l'industrie se por-
tent d'autant mieux que les autorités, la
science et les politiciens s'en mêlent

moins. A Verbier, où se tenait mardi une
réunion d'information pour les sections
romandes de l'USAM, le vice-directeur
de l'Association, M. Alfred Oggier, a an-
noncé à AP qu'il était candidat à la suc-
cession de Markus Kamber.

M. Markus Kamber. (Keystone)

Leçon de
démocratie
En Suisse, selon l'ouvrage d'un

auteur alémanique, le pouvoir poli-
tique est confisqué par les «gno-
mes» de Zurich et par leurs compli-
ces de la grande industrie. La thèse
n'a même pas le mérite de la nou-
veauté. Un Jean Ziegler, par exem-
ple, lui doit peut-être l'essentiel de
sa discutable notoriété internatio-
nale.

Il y a quelques jours, lors d'un
débat radiophonique l'opposant au
It-col Troyon, Jean Ziegler a réen-
fourché son dada, déclarant: «Le
Conseil fédéral, ce sont sept moi-
nes contemplatifs. Le vrai pouvoir
est à la Bahnhofstrasse...»

L'affirmation est à double tran-
chant. Il suffirait à M. Ziegler et à
ses émules de regarder par-dessus
nos frontières pour s'apercevoir
que leurs accusations peuvent tout
aussi bien être interprétées comme
un hommage à la «Bahnhofstras-
se».

Mais là n'est pas l'essentiel. A
deux pas de chez nous, il est un
régime qui comble d aise
M. Ziegler. A tel point qu'il n'a pas
hésité à se mettre à son service
pour tenter de porter un coup à
l'un des piliers de notre prospérité,
les banques. Ce régime, c'est celui
de la France socialo-communiste.
Les banquiers ont été neutralisés
par les nationalisations. L'industrie
est constamment maintenue dans
le «droit chemin» par les banques
nationalisées. Des «groupes de
pression », le pouvoir est donc pas-
sé au peuple.

En vertu de quoi la majorité de
mai-juin 81 s'acharne à poursuivre
une politique rejetée, scrutin après
scrutin, par une autre majorité, po-
pulaire celle-là; fait la sourde oreil-
le à la volonté exprimée par les
deux millions de marcheurs de
l'école libre; s'apprête à faire voter
une loi liberticide pour la presse
d'opposition ; se livre à des charcu-
tages électoraux, d'inspiration tota-
litaire (ce qui a permis à M. Gaston
Defferre, ministre de l'intérieur, de
conserver la mairie de Marseille en
recueillant moins de voix que son
adversaire) ; rejette systématique-
ment les propositions de référen-
dum présentées par l'opposition
majoritaire, etc.

Autant de «bavures» qui n'attei-
gnent pas les sectaires dans leur
confort intellectuel. Paradoxe? In-
conséquence? Que non pas ! Pour
M. Ziegler et ses amis, il n'est de
démocratie authentique que lors-
qu'ils sont eux-mêmes au pouvoir
et sans préjudice de l'usage qu'ils
font de ce pouvoir.

A dire vrai, nous le savions déjà,
mais il est bon que, de temps à
autre, un petit élément de l'actuali-
té vienne nous le rappeler.

J.-C. CHOFFET

Initiative Weber
MONTREUX , (ATS). - Afin de mettre

un terme à ce qu 'il qualifie de «vandalisme
légalisé » dans le canton de Fribourg, l'éco-
logiste Franz Weber a annoncé mardi le
lancement d'une initiative cantonale dont
le but sera de classer monuments histori-
ques toutes les églises et chapelles construi-
tes avant 1884. Dans le communiqué qu 'il
publie mard i à Montreux , le responsable
d'Helvetia Nostra relève que son initiative
sera intitulée «initiative de Villarepos» et
qu 'elle aura également pour but de proté-
ger la cathédrale de Fribourg qui risque-
rait un jour d'être rasée dans un «élan
musculaire » semblable à celui qui con-
damne l'ancienne église de Villarepos. Par
ailleurs, Franz Weber a annoncé qu 'il est
une nouvelle fois intervenu auprès du
conseiller fédéral Alphonse Egli , le priant
de placer l'église de Villarepos sous la pro-
tection de la Confédération.

Grogne chez les Valaisans
Paiement de la vendange de 1983

SION (ATS).- Le Groupement des or-
ganisations viticoles (GOV) a tenu lundi
soir une assemblée extraordinaire à Sion.
Il s'agissait d'examiner la situation criti-
que causée par le défaut de versement
du 2me acompte pour la vendange 1983.
L'accord paritaire prévoyait un prix indi-
catif de 3 fr. 78 par kg de Chasselas en
Valais. On est loin du compte, puisque
les vignerons les mieux lotis n'ont reçu
que 3 fr. par kg (pour le Fendant au
degré moyen). Près de 40% des vigne-
rons n'ont touché que deux francs le kg,
avec de vagues promesses de plus pour
le courant de l'été. C'était donc la mau-
vaise humeur, voire la colère, lundi soir à
Sion, chez les producteurs, qui deman-
dent l'intervention du gouvernement va-
laisan pour arbitrage.

Les moyens mis en œuvre pour déblo-

quer les paiements dus, les moyen lé-
gaux d'obliger les encaveurs qui ont pris
la vendange 83 à payer sont minces en
général. Si les subventions de stockage
de Berne et si les facilités de crédit ac-
cordées par l'Etat pour le blocage du
financement sont liées au respect d'un
paiement correct de la vendange, les né-
gociants récalcitrants ne semblent pas
vouloir bouger.

APPEL AU GOUVERNEMENT

Les vignerons du GOV ont décidé de
demander l'intervention du gouverne-
ment valaisan, pour arbitrage, pour arri-
ver rapidement au paiement des 3 fr. par
kg qui n'auront pas été touchés par une
partie des producteurs.

Grave affa ire dans le canton de Vaud

LES DIABLERETS (ATS). - Elue
présidente du Conseil communal
d'Ormont-Dessus en décembre
dernier. M'"" Jocelyne Isabel re-
nonce à son mandat après d'in-
croyables pressions exercées de
diverses façons, voire des mena-
ces, à son endroit et contre ses
enfants. Elle déposera plainte et
l'autorité municipale suit l'affai-
re.

Telles sont les péripéties d'une
invraisemblable machination
pour faire «tomber» la présiden-

te, pour des raisons probable-
ment étrangères à la politique, a
expliqué le syndic M. Jean-Jac-
ques Favre à l'ATS, mardi, à la
suite de la publication de l'affaire
par «L'Est vaudois» du même
jour. Mm° Isabel, pour sa part,
bien que très déprimée, est réso-
lue à aller jusqu'au bout afin de
démasquer la ou les personnes
qui se sont acharnées contre elle
pour d'obscures raisons, même si
son retrait de la politique com-
munale est définitif.

«Je ne peux pas mettre en jeu la
vie de mes deux enfants», a-t-elle
expliqué, des téléphones anony-
mes faisant état de l'éventualité
d'un enlèvement. «Dommage que
vos enfants ne soient pas partis
avec les avalanches» (de février),
lui a-t-on même dit. Pourquoi
tant de haine et de lâcheté? Mm°
Isabel ne comprend pas. Quant au
Conseil communal, réuni lundi
soir, il a exigé une enquête de la
Municipalité.

PLUS DE 700 NOYADES

BERNE (AP). - Plus de 700
personnes dont 230 enfants se
sont noyés en Suisse ces dix der-
nières années. En outre, de nom-
breux nageurs ont été si griève-
ment blessés qu'ils en sont res-
tés invalides. Pour la seule an-
née 1983, cinq cas de tétraplégie
sont à déplorer, a indiqué à Ber-
ne le service d'information des
assureurs suisses.

AVALANCHES
DES ORMONTS

LES DIABLERETS (VD), (ATS). -
Samedi, après huit semaines d'activi-
té, la présence de la protection civile
aux Ormonts, à la suite des avalan-
ches de février, sera interrompue, si-
gnale le département de la prévoyan-
ce sociale et des assurances. Les in-
corporés de vingt-huit communes de
tout le canton de Vaud ont pris part
aux opérations, ce qui représente en-
viron 1200 personnes.

DIX ANS DE RÉCLUSION

AARAU (ATS). - La Cour su-
prême du canton d'Argovie a
porté lundi de 6 ans et demi à
dix ans de réclusion la peine in-
fligée à un cambrioleur alsacien
de 36 ans qui avait tiré sur des
policiers. Elle l'a jugé coupable
de tentative de meurtre, alors
que le tribunal de Rheinfelden,
en première instance, n'avait re-
tenu que la mise en danger de la
vie d'autrui.

NOUVEAUX
AMBASSADEURS

BERNE (ATS). - Quatre nouveaux
ambassadeurs ont été reçus mardi au
Palais fédéral. Ils ont remis leurs let-
tres de créances au président de la
Confédération M. Léon Schlumpf.
Les quatre nouveaux ambassadeurs
sont les suivants : M. Djema Beyeye,
de la République du Zaïre, M™ Re-
née Hartmann de Betancourt, de la
République du Venezuela,
M. Benjamin Kipkech Kipkulei, de la
République du Kenya, et M. Samuel
J. O. Sarr, de la République de Gam-
bie. MM. Kipkulei et Sarr auront leur
résidence à Londres.

BATAILLE
DE LA POLLUTION

ZURICH (ATS). - Le canton de

Zurich se lance sérieusement
dans la bataille contre la pollu-
tion de l'air et les dégâts sur les
forêts. Le directeur des travaux
publics, M. Albert Sigrist, a an-
noncé mardi un train de mesures
immédiates qui devraient abais-
ser rapidement le taux de matiè-
res polluantes dans l'air.

ANNIVERSAIRE

SION (ATS). - Créé au mois de
juillet 1965, le centre alpin d'Arolla a
fêté ses vingt ans d'existence au
cours d'une fête à laquelle ont parti-
cipé de nombreux guides et les auto-
rités de la région. Depuis sa fonda-
tion, ce centre alpin a reçu quelque
11.000 jeunes alpinistes.

LUCERNE SUIT BERNE

LUCERNE (ATS). - L'exécutif
du canton de Lucerne est prêt à
suivre les autorités fédérales
dans un abaissement des limita-
tions de vitesse à 80 et 100 km/h
sur les routes et autoroutes. Le
directeur de la police a fait va-
loir les arguments qui militent
en faveur de cet abaissement
lundi devant le Grand conseil lu-
cernois, convaincu qu'il est
qu'une amélioration de la quali-
té de l'air est possible par la ré-
duction de la vitesse.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE

SCHMERIKON (ATS). - Une filia-
le de la banque cantonale a été l'ob-
jet d'une attaque à main armée. Se-
lon les indications fournies par la po-
lice cantonale saint-galloise, les deux
hommes masqués qui ont fait irrup-
tion dans l'établissement ont pu re-
partir sans autre avec leur magot.

DÉTENTION PROLONGÉE

GENÈVE (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a pro-
longé mardi de trois mois la dé-
tention préventive des frères S.
impliqués dans la célèbre affaire
de drogue dite de la « French
connection». Ce trafic de dro-
gue, qui remonte à plus de dix
ans, portait sur des quantités
impressionnantes d'héroïne. Les
frères S., inculpés d'infraction à
la loi sur les stupéfiants, sont
accusés d'avoir acheminés plus
d'une tonne d'héroïne de France
aux Etats-Unis.

DU RHÔNE AU RHIN

Expériences sur des animaux

BERNE (ATS). - En 1983, près
de deux millions d'animaux ont
été utilisés à des fins expérimenta-
les en Suisse. C'est ce que révèle
mardi l'Office vétérinaire fédéral,
dans la première statistique an-
nuelle des expériences sur ani-
maux autorisées par les cantons.

Le chiffre exact des expériences
sur animaux autorisées s'élève à
1.992.794 cas, sur tout le territoire
suisse. De ce nombre, la majeure
partie (96%) étaient des petits
rongeurs, tels souris (60% du to-
tal), rats (32%), hamsters et co-
bayes.

Les rapports cantonaux mon-
trent aussi que 87% des animaux
d'expérience ont été utilisés pour
des recherches et des développe-

ments de produits, 12% dans leur
production et leur contrôle, et 1%
seulement dans l'enseignement et
le diagnostic.

LA RÉPARTITION

La plupart des animaux sont uti-
lisés dans les cantons du nord-
ouest de la Suisse, où est concen-
trée l'industrie chimico-pharma-
ceutique. A eux seuls, Berne, So-
leure, les deux Bâles et Argovie
délivrent plus de 89% des autori-
sations.

Le reste est répart i dans les au-
tres cantons, à l'exception de Lu-
cerne, Schwytz, Obwald, Nid-
wald, Claris, Schaffhouse, les

deux Appenzell et Jura, où aucu-
ne autorisation n'a été délivrée
l'année dernière.

Etant donné que c'est la premiè-
re fois qu'une telle statistique est
menée sur l'ensemble de la Suis-
se, il est impossible de dire si l'ob-
jectif de la loi sur la protection des
animaux - réduire les expériences
sur animaux à l'indispensable -
est rempli.

Pourtant, ajoute l'Office vétéri-
naire, les indications recueillies à
Bâle-Ville (trois quarts des autori-
sations annuelles) montrent que
le nombre des expériences me-
nées en 1983 a diminué de 4,7%
par rapport à 1982.

Deux millions de cas en 1983


