
Explosion à Delémont
(c) Samedi matin peu après 9 heures, une forte explosion s'est produite au N°

56 de la rue des Primevères, à Delémont, dans un immeuble locatif de six
appartements. C'est au second étage, dans l'appartement de Mme Ella Raccor-
don-Duplain, ancienne tenancière du restaurant national, que la déflagration
s'est produite, probablement en raison d'une fuite à la cuisinière à gaz. La vieille
dame de 78 ans, qui vit seule, est l'unique abonnée au gaz de la maison.
L'explosion a été très violente. Elle a entièrement détruit l'appartement, et
fortement endommagé un autre appartement se trouvant sur le même palier. La
façade est lézardée et des fenêtres de certains immeubles voisins ont été brisées.

Quant à M™ Raccordon, elle a été immédiatement secourue par des habitantes
de la maison qui l'ont trouvée couchée sous des décombres, avec des vêtements
en flammes. Brûlée au second degré au visage et au corps, elle a été hospitalisée
à Delémont. Son état est jugé satisfaisant. Les dégâts sont estimés à quelque
300.000 francs.
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Dans un des appartements ravages par I explosion. (Keystone)

Trafic plus fluide que prévu
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BERNE (ATS). - Mais où sont passés les kilomètres de bouchons
tant redoutés ? Ce week-end, comme celui de la semaine dernière,
s'est révélé beaucoup plus fluide que ne le laissaient prévoir les
pronostics. Aucun doute, commente Walter Wettstein de la cen-
trale routière à Zurich, cette année, les informations routières
diffusées par les médias et la radio en particulier ne sont pas
tombées dans l'oreille d'un sourd.

Le premier week-end de juillet déjà,
celui des grands départs en vacances,
a posé beaucoup moins de problèmes

Sur la route des vacances près de
Lugano. (Keystone)

que prévu. Et il en est allé de même ce
dernier week-end. Preuve en est ce
point'chaud entre tous qu'est la route
du Gothard : elle avait connu, en 1983,
à hauteur- de Biasca (Tl), un bouchon
d'une quinzaine de kilomètres ne se
résorbant que tard dans la nuit du sa-
medi au dimanche, alors que samedi

dernier on ne comptait guère qu'une
colonne de quelque six kilomètres en
milieu de journée sur le même tronçon.

L'amélioration de la situation géné-
rale sur les routes est due à l'attention
particulière dont semblent avoir béné-
ficié les bulletins de la circulation et
les mises en garde concernant la lon-
gueur des bouchons, estime la centra-
le routière à Zurich.

Les automobilistes sont-ils plus ha-
biles à éviter les bouchons, ou ont-ils
décidé, quitte à se priver d'un jour de
vacances, de ne pas en perdre un sur
les routes ?

Salons île massage menacés
FRAUENFELD (AP) . - Un ressor-

tissant thurgovien a engagé nombre
de propriétaires de salons de mas-
sage sexuel et leurs souteneurs,
dans toute la Suisse allemande, à
faire partie d'un club moyennant
une finance d' entrée de 500 francs.
En refusant d'adhérer à ce groupe-
ment, les tenanciers de ces établisse-
ments s'exposent à la fermeture de
leurs locaux ou encore à un attentat
à la bombe. Un porte-parole de la
police cantonale thurgovienne a
confirmé un article paru dans l 'édi-
tion de samedi de la «Thurgauer
Zeitung» (TZ) : aucune plainte des
parties concernées n'a été déposée
pour l'heure.

Un inconnu a commandé par télé-
phone une annonce touchant la ven-
te d'un locatif de trois appartements
d'une valeur de 450.000 francs. C'est
autour de cette annonce chiffrée que
s'est articulée toute la campagne de
lettres de menaces. Les destinataires
des missives à Berne, Bienne, Olten
et Thoune ont été enjoints d'entrer
dans les trois jours dans le fameux
«club» . Une plainte aurait été dépo-
sée dans la localité saint-galloise
d'Eschenbach. L'adresse à Romans-

horn de la personne qui a inséré
l'annonce a été communiquée à la
police, mais rien n'a encore permis
de déterminer l'identité de l'homme
incriminé.

Les autres cantons n'ont pas enco-
re demandé d'entraide judiciaire, se
contentant jusqu 'ici d'échanges de
renseignements. Il faut cependant
s 'attendre à une vague de plaintes
ces prochains jours qui entraînerait
alors l'ouverture d'une enquête.

LAUSANNE (ATS). - Les eaux
vaudoises ne se sont révélées que
trop hospitalières ce week-end.
En effet, les deux accidents mor-
tels qui se sont produits samedi
ont pour cadre l'un le nouveau
Rhône et l'autre le barrage de
l'Hongrin, indique la police canto-
nale vaudoise. Par ailleurs, deux
accidents de la circulation surve-
nus le 1er et le 6 juillet dernier ont
eu une issue fatale pour deux des
victimes grièvement blessées à
cette occasion, ajoute la police.

Le premier accident mortel s'est
produit samedi vers 14 h 30 sur le
nouveau Rhône, au lieu dit « Le
Fort », sur la commune de Noville.
Une embarcation transportant
trois passagers remontait le cours
d'eau lorsque le moteur a vraisem-
blablement heurté un tronc. Sous
l'effet du choc, le pilote est resté
accroché aux cordages, mais le

passager, M. Jean-Pierre Guignet,
34 ans, domicilié à Bex, a été em-
porté par les eaux. Les recherches
immédiatement entreprises par
plusieurs sociétés de sauvetage
de la région et la gendarmerie
française de Saint Gingolph n'ont
pas encore permis de retrouver
son corps.

UN TONNEAU

La même journée, peu après 20
heures, un accident mortel de la
circulation s'est produit au barra-
ge de l'Hongrin. Un automobiliste
vaudois effectuait une marche ar-
rière sur un chemin de terre battue
lorsque le terrain a cédé sous le
poids du véhicule. Ce dernier a fait
un tonneau, puis a plongé dans le
lac de l'Hongrin. Le conducteur et
un passager ont pu s'extraire de
l'habitacle et regagner la rive à là

nage. Quant au troisième passa-
ger, M. Abilio Carvalho, 32 ans,
ressortissant portugais, il n'a pas
reparu à la surface. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

La police cantonale indique en-
core que M. Jean-François Car-
rard, 19 ans, domicilié à L'Orient,
est décédé au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) ven-
dredi. M. Carrard avait été griève-
ment blessé lors d'un accident de
la circulation survenu le 1" juillet
à Montricher. Issue identique
pour M"" Marie-Louise Wuillemin,
78 ans, domiciliée à Saint-Aubin
(FR), qui avait été grièvement
blessée lors d'un accident de la
circulation survenu vendredi der-
nier sur la route principale Villars-
le-Grand - Salavaux. M"" Wuille-
min est décédée dimanche au
CHUV.

France profonde
LETTRE DE PARIS

La récente manifestation qui a
rassemblé dans Paris plus d'un mil-
lion et demi de partisans de l'école
libre, a montré le visage, émouvant
et trop mal connu du «pays réel».

Aux vêtements de ces provin-
ciaux, on voyait ..bien , qu'ils
n'étaient pas riches. On leur avait
recommandé le calme, et de «ne
surtout pas répondre aux provoca-
tions». Ils ont obéi. Ils chantaient
joyeusement. Les Béarnais por-
taient leurs bérets vermillon. Les
Savoyards avaient apporté d'en-
combrantes cloches à vaches, et ce
tintement de pâturages était bien
insolite dans les rues de Paris. Vifs
applaudissements.

Les plus gros contingents ve-
naient de l'Ouest : Normandie, Bre-
tagne, Vendée, Anjou. Ces braves
gens clamaient: «Nous ne céde-
rons pas!» Mais les foulards verts
ou jaunes, les badges, les pancar-
tes, ajoutaient leur couleur et leur
gaieté dans ce calme cortège.

Pourtant, il y a là bien autre cho-
se que du folklore. La courtoise et
tranquille détermination de cette
foule venue de toute la France
montre, une fois de plus, combien
les socialistes ignorent les aspira-

tions réelles de ce pays. Les mar-
xistes vivent dans de grises abs-
tractions, et dans leurs increvables
rêveries de «lutte des classes», qui
n'ont plus aucun rapport avec les
réalités d'aujourd'hui.

La France des villages, des bour-
gades, des régions, est une chose
vivante, et le marxisme est une
doctrine morte, dépassée, poussié-
reuse, qui cherche à s'imposer par
la contrainte. Le vote du 10 mai
1981 n'a été qu'un immense ma-
lentendu.

Jamais le «pays réel » et le «pays
légal» ne se sont opposés à ce
point. La France profonde croit en-
core au respect de la parole don-
née, au travail bien fait, au sens du
devoir, à l'immémoriale religion
chrétienne qui a façonné ce pays
pendant des siècles.

Libre à ce gouvernement de ne
tenir compte ni des élections euro-
péennes (où les socialistes n'ont
que 21 % des voix) ni de cette im-
mense manifestation. Mais alors, il
faut prévenir une aggravation de
l'atmosphère déjà très tendue qui
règne ici.

Michèle SAVARY

23 jours !
ALBUQUERQUE (NOUVEAU-

MEXIQUE) (AP). - Steve Gutier-
rez, 37 ans, a battu un record du
monde: il est resté 23 jours, en
juin, sous la douche.

II s'était recouvert le corps d'hui-
le pour se protéger la peau, mais,
a-t-il dit, la paume de ses mains
n'est pas encore complètement sè-
che.

Le précédent record, 336 heures,
appartenait à un Australien, depuis
1978.

Des bandits
abattent

un pompiste
MENDRISIO (AP). - Deux

inconnus ont abattu un pom-
piste de 58 ans, lors de la
mise à sac d'une station
d'essence, dans le sud du
Tessin, dans la localité fron-
tière de Genestrerio. La poli-
ce cantonale tessinoise a
précisé que la victime avait
été emmenée à l'hôpital,
grièvement blessée au ven-
tre. Cinq coups ont été tirés
au cours de la fusillade.

Les deux auteurs de l'atta-
que se sont arrêtés au poste
d'essence à bord d'une moto
immatriculée à Milan. Le
pompiste a tenté d'empê-
cher le vol et a barré le che-
min des malfrats vers la cais-
se. Les inconnus ont alors
brandi leurs armes et fait feu
sur l'employé. Les agres-
seurs ont quitté le local les
mains vides, non sans tirer
encore quelques coups de
feu, abandonnant leur victi-
me, réfugiée dans Carrière-
boutique.
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Le Tour de France cycliste
au pied de la montagne
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pages 2, 3, 4 et 8.
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page 2.
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pages 9, 10 et 11.
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page 12
INTERNATIONALE
ET NATIONALE:
pages 13 et 14.

Le Finlandais Keke Rosberg (notre téléphoto AP), champion du
monde 1982, n'avait plus remporté de course de formule un depuis le
15 mai 1983, à Monaco. Le pilote de Williams a comblé cette lacune en
s'imposant dimanche dans le Grand prix de Dallas, un grand prix qui s'est
déroulé dans une atmosphère de contestation en raison du très mauvais
état du circuit et de ses insuffisances en matière de sécurité. Septante-
cinq pour cent des concurrents ont d'ailleurs été éliminés ! Lire en
page 11.

Le sentier de la gloire

L'Américain John McEnroe (notre téléphoto AP) a confirmé sa supériorité
sur tous ses rivaux en battant sans difficulté apparente son compatriote Jimmy
Connors, en finale du tournoi de Wimbledon. Vainqueur par 6-1 6-1 6-2 en
moins de 80 minutes, «Junior» a littéralement écrasé «Jimbo». Au sommet de
sa forme, McEnroe a donné une véritable leçon de tennis à son adversaire...
qui n'était pourtant pas n'importe qui! Lire en page 10.

McEnroe de A à Z

Le Bâlois Stefan Doerflinger (notre téléphoto AP) a fait un nouveau grand
pas vers le titre mondial des 80 cmc en remportant dimanche le GP de
Belgique, à Francorchamps. Moins heureux que lui, Jacques Cornu a terminé
13™ de sa catégorie. Lire en page 11.

Doerflinger vers le titre

ANET (BE) (ATS). - Une violen-
te explosion s'est produite same-
di dans une station d'épuration
des eaux à Anet (BE), a indiqué
dimanche la police bernoise qui
estime les dégâts à environ un
million de francs. Par bonheur,
personne ne se trouvait dans la
station au moment de l'accident.

DOUBLE HYPOTHÈSE

Les causes de cette explosion
n'ont pas encore pu être éclair-

cies, mais les autorités excluent
l'hypothèse d'une erreur humaine
ou d'un acte criminel. La station
d'Anet, qui a coûté 7 millions de
francs, fonctionnait parfaitement
depuis 1980, date de sa mise en
service.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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1 L'ENSEIGNE i
I DE LA BONNE TABLE
M AU BISTROT: service sur assiette
M lundi: langue de bœuf en vinaigrette j
I jambon braisé au madère \
sR mardi : émincé de bœuf aux petits poi s
H jarret de porc cremotata
I mercredi: porc aux pousses de soua,
S avec vermicelles de riz sautés au curry
M escalope de volaille , cordon bleu
I jeudi : porc aux champignons noirs
m paupiettes de bœuf bourguignonne j
B vendredi: poulet à l 'ananas
9 f ilet de palée neuchâteloise
I A la salle à manger « LA CHANDELLE >
¦I c Business lunch •
I HOTEL TOURING AU LAC
K Tél. 038/25 55 01 
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L'Ecole normale au vert
Pour les Jeux olympiques à Los Engollos

Une semaine de sport et de secouris-
me pour les élèves de l'Ecole normale
cantonale vient de se terminer dans les
Bois d'Engollon. Un endroit idéal pour
monter un «village de toiles». Si le beau
temps était de la partie, un vent plutôt
froid s'est fait sentir.

Thème de la semaine: «Vivre le plein
air». II a été vécu par 40 élèves dont 12
garçons, placés sous la responsabilité de
leur professeur, M. Gaston Cuche, dit
«Tounet». Les activités de secourisme
ont été conduites par M.Jean Maegerli,
instructeur de la protection civile.

À BICYCLETTE

Le premier jour , rendez-vous était fixé
aux Geneveys-sur-Coffrane. De là, à bi-
cyclette, un rallye fit connaître aux élèves
les villages du Val-de-Ruz, avec une arri-
vée au camp d'Engollon où les toiles
furent montées. Deuxième journée avec
du sport : tchoukball,1 volleyball, football
et piscine, pour le brevet suisse de sauve-
tage. Puis, différents concours furent or-
ganisés. Les «Jeux olympiques de Los
Engollos», suivis d'un souper autour
d'un feu de camp...

Pour la troisième journée, à bicyclette,
le choix était laissé: la ville de Morat, une
visite de La Chaux-de-Fonds avec le
Musée paysan, du tennis aux Loges et
une visite aux bûcherons qui effectuent
des travaux au Mont-d'Amin. Ou encore
l'exposition du château de Valang in. A la
soirée officielle, autour du feu, tout le
monde a pu apprécier une raclette. On
notait la présence du directeur de l'Ecole

AU VILLAGE DE TOILES.- Chaude ambiance malgré un petit vent frais...
(Avipress Schneider)

normale, M.Jean-Michel Zaugg.
La dernière journée fut consacrée au

secourisme avec l'obtention du brevet de
samaritains ainsi que des tests sous le
contrôle de M.J. Zosso, chef de l'ins-
truction de la protection civile. Puis le

retour à bicyclette à Neuchâtel, où le
directeur eut l'occasion de féliciter les
élèves pour leur bonne tenue et l'état
d'esprit qui a régné tout au long de ces
journées.

H.

juillet en musique
Estiville pour animer l'été

Tradition horlogère oblige, la seconde
moitié du mois de juillet et le début du
mois d'août sonnent l'heure du creux en
matière culturelle. Période de vacances
pour tous, il y a peu de manifestations
inscrites à l'agenda pendant ces quel-
ques semaines. Bon nombre de Chaux-
de-Fonniers pourtant passent leurs va-
cances en ville, ou partent moins long-
temps. Et les touristes de passage sont
de plus en plus nombreux, qui préfèrent
le Jura aux plages surchauffées de la
légendaire Adriatique.

AMBASSADEURS
DE LA MUSIQUE AMÉRICAINE

L'office du tourisme de Là Chaux-de-
Fonds (OTC) tente de suppléer à cette
plage laissée blanche. Groupées sous le
sigle « Estiville», une trentaine de mani-
festations auront lieu d'ici au mois
d'août. La plupart sont concentrées du-
rant les trois dernières semaines de iuil-

Voiture contre train
M. R. F., de La Chaux-de-Fonds, cir-

culait, samedi à 22 h 40, rue du Grenier,
en direction du centre ville. A la hauteur
du passage à niveau CMN, il n'a pas
remarqué que la signalisation lumineuse
annonçait le passage d'un train. Sa voi-
ture est entrée en collision avec la motri-
ce du train des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, conduite par
M. G.W., des Ponts-de-Martel. Dégâts.

Conducteur blessé
Samedi, à 15 h 50, M. R. W., de La

Joux-du-Plâne, circulait rue du Marais
en direction nord. Au carrefour avec la
rue de la Charrière, une collision se pro-
duisit entre sa voiture et celle conduite
par M. Jacques Jeanneret (41 ans), du
Locle, qui circulait rue de la Charrière en
direction ouest. Blessé, M. Jeanneret a
été transporté à l'hôpital de la ville par
une ambulance de la police locale.

let.
Depuis une bonne quinzaine d'années,

de grands orchestres de jeunes Améri-
cains sillonnent l'Europe en juillet. Pour
ces élèves et étudiants, c'est l'occasion
d'un voyage subventionné par le gouver-
nement... pour autant qu'ils se posent en
ambassadeurs de la musique américaine.
Les villes qui les accueillent y gagnent
des spectacles d'envergure. L'une des
formations qui s'arrêtera à La Chaux-de-
Fonds ne compte pas moins de 225 exé-
cutants !

Grâce aux qualités dé la Salle de musi-
que, en particulier de son acoustique,
l'OTC est courtisée par les organisateurs
de ces tours d'Europe. Le premier con-
cert a eu lieu samedi; entre le 12 juillet et
le 17, il y en aura quatre et jusqu'à la fin
du mois, quatre autres.,La plupart de ces
orchestres comptent une centaine d'exé-
cutants. De nom ils se ressemblent as-
sez : cinq d'entre eux sont des «United
States collégiale wind band...». Seule la
fin du titre change: «... colonials, interna-
tional, diplomats, patriots».

Estiville, ce ne sont pas que les grands
vents de l'ouest, mais aussi l'occasion
pour des formations locales de se produi-
re, tantôt sur la place du Marché, tantôt
dans le parc des Crêtets, ou encore sur la
place du Carillon. Sérénades, aubades,
concert-apéritif: les fanfares, les accor-
déonistes, les chœurs de la ville anime-
ront l'été chaux-de-fonnier. C'est plutôt
au mois d'août que débuteront les séré-
nades de terrasse en terrasse. A mi-juil-
let, le troubadour montmartrois Pierrot la
Rose fera une halte de quelques jours à
La Chaux-de-Fonds, avec son orgue de
Barbarie. II était l'hôte en 1982 du Cen-
tre culturel neuchàtelois.

SANS CACHET

Pour l'ensemble de ces manifestations,
l'OTC dispose d'un budget de
10.000 francs. C'est pourquoi il collabo-
re avec les restaurateurs pour les séréna-
des et avec leur association pour les con-
certs au parc des Crêtets animés égale-
ment par une cantine. Les orchestres
américains ne reçoivent pas de cachet.
La formule Estiville, lancée il y a sept ou
huit ans, permet ainsi de jeter un pont
par-dessus le creux de l'été. Et puisque
les musées proposent de leur côté des
expositions de valeur, la saison ne s'an-
nonce pas sans intérêt.

R. N.

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 543™ tranche à Saint-
Aubin (FR), dont voici les résultats :

1er tirage: 9600 lots de 10 fr. pour les
billets se terminant par: 78, 96, 40, 76,
64, 93, 68, 10.

2™ tirage: 2400 lots de 20 fr. pour
les billets se terminant par: 08, 69.

3™ tirage: 360 lots de 50 fr. pour les
billets se terminant par: 266, 900, 028.

4™ tirage: 36 lingots d'or de 20 g
pour les billets se terminant par: 9819,
4290, 9284.

5™ tirage: 14 lingots d'or de 50 g
pour les billets portant les numéros:
682055. 627599, 643949. 599863.
652944, 604234, 644095, 620118,

658997, 692488, 620531, 592584,
596881, 605932.

6me tirage: 4 lingots d'or de 100 g
pour les billets portant les numéros:
672498, 672027, 615970, 660344.

7me tirage : 5 gros lots de 1 kg d'or
pour les billets portant les numéros:
590050, 634877, 655554, 627899,
615549.

Attribution des lots de consolation:
10 lingots de 20 g d'or pour les billets
portant les numéros : 590049, 590051 ;
634876. 634878; 655553, 655555;
627898, 627900; 615548, 615550.

Attention : seule la liste officielle fait
foi .

Mardi 10 juillet 1984, 192m" jour
de l'année. Fête à souhaiter: Ul-
rich.

Principaux anniversaires historiques :
1981 - Flambée de violence dans

une douzaine de villes britanniques:
350 personnes sont arrêtées à Londres.

1973 - Après trois siècles de coloni-
sation anglaise, l'archipel des Bermudes
devient indépendant.

1962 - Le satellite «Telstar» est lan-
cé du Cap-Canaveral , avec pour mis-
sion de relayer les émissions de télévi-
sion entre les Etats-Unis et l'Europe.

1943 - Les Alliés débarquent en Si-
cile.

1913 - La Russie déclare la guerre à
la Bulgarie.

1810 - Les Anglais occupent l'île
Bourbon et l'île Maurice.

1559 - Marie Stuart est proclamée
reine d'Angleterre.

Ils sont nés un 10 juillet : le réforma-
teur Jean Calvin (1509-1564) ; l'écri-
vain Marcel Proust (1871-1922) ;
l'écrivain japonais Toyohiko Kagawa
(1888-1960); le romancier américain
Saul Bellow (1915). (AP)

Don de la Confédération pour l'ancien Manège

On n'avait plus entendu parler de
l'ancien Manège - témoin architectu-
ral chaux-de-fonnier du XlXme siècle
- depuis de longs mois. Les tracta-
tions menées par la coopérative en
vue du rachat de l'immeuble et de la
mise au point d'un plan financier
pour sa réhabilitation se sont heur-
tées au refus des banques sollicitées:
trop de risques, le projet n'est pas
conventionnel.

Ces derniers jours pourtant, un
événement est survenu qui pourrait,
la coopérative l'espère, relancer l'in-
térêt des partenaires. La Confédéra-
tion vient de s'engager fermement à
verser pour l'achat de l'ancien Manè-
ge un don de 100.000 francs. Un
accord de principe avait déjà été
donné en juin 1983 à ce sujet. Ce
geste prouve I intérêt porte par la
Confédération à la protection du pa-
trimoine architectural. II est dans ce
cadre un important signe de recon-
naissance et de confiance vis à vis de
la coopérative.

Cent mille francs de fonds propres,
plus 100.000 fr. prêtés par là protec-
tion du patrimoine (Heimatschutz),
plus 100.000 fr de la Confédération:
au total, 300.000 fr environ sont réu-
nis pour l'achat du bâtiment. Son
prix a été fixé par le propriétaire à
450.000 fr, dont 100.000 seraient
prêtés pendant cinq ans sous certai-
nes conditions. Conditions liées au
plan de financement de la réhabilita-
tion. C'est là que le bât blesse, puis-
que ce plan n'a pas recueilli l'accord
des instituts bancaires. De surcroît, le

propriétaire, une société genevoise,
se désintéresse du projet et ne ré-
pond pas aux lettres de la coopérati-
ve.

MANQUE LE
COUP DE POUCE

La situation est d'ailleurs paradoxa-
le: c'est le manège qui investit quel-
ques, milliers de francs et des heures
de travail bénévole pour entretenir un
tant soit peu le bâtiment déjà passa-
blement délabré. II est inoccupé de-
puis 1972. Dans le no man's land de
la négociation, le temps est devenu
un facteur important. II n'y a plus de
délai établi pour l'achat. Mais l'en-
thousiasme des coopèrateurs risque
aussi de s'émousser.

D'ici à cet automne, ses membres
mettront la main à la pâte deux fois
par semaine pour assurer l'entretien
de l'immeuble. Histoire de prouver
concrètement que les choses avan-
cent , même si c'est à pas mesurés.
Dès la rentrée des vacances, une
campagne pour collecte des fonds
sera menée. Dans le but de passer un
accord d'achat avant l'hiver. Le sau-
vetage de ce témoin architectural de
la'fin du XlXme siècle industriel coû-
te bien des efforts à ses promoteurs.
Mais le projet va son petit bonhom-
me de chemin. Son intérêt est de plus
en plus largement reconnu. Manque
le coup de pouce.

(R.N.)

VUE DE L'INTERIEUR.- Un soutien qui pourrait relancer l'intérêt des
partenaires. (Arch)

Plus de lumière au village
Autorités sans changement à Engollon

Vendredi dernier, les autorités
d'Engollon étaient réunies en présen-
ce de la nouvelle administratrice,
Mmo Micheline Haussener. Huit per-
sonnes étaient présentes puisqu'il y
avait un excusé.

Le doyen, M. Marcel Besson, fit
voter le bureau du législatif qui aura
le visage suivant: M. Edouard Rei-
chen, président; Jean-Claude Haus-
sener, vice-président, et André Aes-
chlimann, secrétaire. Pour le Conseil
communal, c'est M. Charly Comtesse
qui continuera d'être le président
avec le dicastère des forêts; M. Gilles
Haussener sera le vice-président,
avec les services sociaux. Puis.
MM. Léo Stauffer , secrétaire, avec
les finances et les bâtiments ; Fritz
Nobs, travaux publics et domaines;
Francis Ruchti, électricité et police.
Ainsi, nous retrouverons les mêmes
visages que lors de la dernière légis-
lature. Commission scolaire :
M. Edouard Reichen et deux nou-
veaux membres, Mmo Betty Digier et
M. Hubert Chèvre. Commission du
feu : Louis Ruchti, Charly Comtesse
et Léo Stauffer.

Les délégués à l'hôpital de Lan-
deyeux seront Mme Anne-Marie Ru-
chti et M. Willy Nobs. A la Région
Val-de-Ruz: MM. Francis Ruchti,
Edouard Reichen et Charly Comtes-
se. Salubrité publique: MM. Francis
Ruchti et Edouard Reichen.

ECLAIRAGE PUBLIC
ET ORDURES

On n'attend pas pour voter des
crédits puisque le plus petit village
du canton désire être lui aussi bien
éclairé. Aussi, un crédit de 27.500 fr.
est voté à l'unanimité. Sur cette som-
me, 10.000 fr. sont destinés à la pose
de câbles souterrains, tandis que le
solde est prévu pour des réverbères.
La modification du règlement du ser-
vice des eaux a été renvoyée pour
une étude complémentaire.

Une commission a été nommée
afin d'étudier de nouvelles ressour-
ces communales. Avec le Conseil
communal, MM. Francis Digier et
Francis Besson feront partie de cette
commission.

Dans les divers, il fut question du
service de ramassage des ordures qui
est en fonction depuis le 16 juin de
cette année. Deux conteneurs ont été
placés dans des endroits différents :
un devant le poids public et un autre
devant la Maison de commune. Une
fois par semaine, une entreprise pri-
vée vient les vider. Quant à l'ancien-
ne décharge utilisée jusqu'ici, au
nord-ouest du village, elle sera remi-
se en état afin que la végétation puis-
se reprendre ses droits.

H.

Départ à la
commission scolaire

(c) La commission scolaire de Sava-
gnier a tenu récemment sa dernière séan-
ce de la législature et de l'année scolaire
1983-1984, à la veille des courses d'éco-
le et de la kermesse scolaire.

Elle a pris connaissance des résultats
obtenus par les élèves de chaque classe,
résultats plus que satisfaisants. Arrivés
au terme de leur scolarité primaire, cinq
écoliers entreront en classe scientifique,
deux en classique et deux en préprofes-
sionnelle.

Le représentant du Conseil communal
a profité de cette rencontre pour remer-
cier et offrir des fleurs à Mme Louise Lien-
her, qui quitte la commission après
24 ans d'activité, dont 12 à la présiden-
ce. En retraçant quelques faits marquants
ou insolites de ce presque quart de siè-
cle, M. Kaehr a su faire revivre ïambian*
ce vécue et les changements intervenus.

SAVAGNIER

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

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

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

Le Louverain: «Non-violence et éducation »,
semaine de formation du 9 au 14 juillet.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL
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Quai Osterwald: 20 h 30, Concert par la
chanson neuchâteloise. (En cas de pluie.
Collège latin).

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h. (fermée du 8 au 29 juillet : va-
cances).

Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

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

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

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

semaine.
Bio: 18 h 30, Qu'est-ce qui fait courir Da-
(.vid? 12 ans. 20 h 45, Les derniers mons-
tres. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Pulsions. 18 ans.
17 h 45. Le ciel peut attendre. 12 ans.

Palace : 1 7 h 30, 20 h 45. Belmondo Flic ou
voyou. 14 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mambos.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55. mar-
di et vendredi de 9 h à 11 h.

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de
9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber ,
Orangerie. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat , Peseux. tél. 31 11 31.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermée le lundi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Prochaine exposition dès le
14 juillet.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Paul-André
Miéville, « Photo-Graphies» (après-midi).

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Cbrso: 20 h 45, Tootsie, (12 ans).
Eden : 18 h 30, Femmes seules pour un dragueur

(20 ans); 20h45, Emmanuelle et les filles de
Madame Claude (18 ans).

Plaza: 20 h-45, Break danse et smurf , (12 ans).
Scala: 20h45, L'enfer sur route (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

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

Musée d'histoire naturelle: Abraham Gagne-
bin , naturaliste; les animaux dans la bande
dessinée par Derib.

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

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

magers.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

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

231017. . ,
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, av. Léo-

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

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

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

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

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

N° 117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

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

soi itts^P'T i Ce soir à 20 h 30
£ * R̂f "* k au Quai Osterwald:

3 ~̂ SX h LA CHANSON
ïvi// NEUCHÂTELOISE
\yj r̂ x̂/l̂ Entrée libre. 190700.7e

(El cos da pluie: Collège lutin).

I

VOS VÊTEMENTS!
nettoyés * apprêtés * repassés

ârs ĝ  ̂ Pantalon 5.40 R

£̂ _̂_W Flandj-6S 3 (entre
^^̂ ^  ̂ Place Pury et Marché)...c'est plus sûr!

Restaurant Beau-Rivage - Neuchâtel
Tél. 25 47 65 190704-75

engage pour sa terrasse

SOMMELIER (ÈRE)
RAPPEL À

NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

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

PAINS CUITS I
AU FOUR À BOIS

Notre rayon de boulangerie
esl ouvert lundi malin 190709 ?e

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

LA CHAUX-DE-FONDS

Loterie à numéros
du 7 juillet

NUMÉROS SORTIS:
2, 4. 8. 13. 19 et 42

Complémentaire :12

Statistique
des numéros sortis

1104 

' ' 110 '" 98
63 ; 109 v 105
94 - 1 99 120

106 *£'- 124 "" 110
129 JJ 112 = ;  88

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de sa-
medi:

11 - 1 0- 7 - 3

Ordre d'arrivée des courses de di-
manche:
Course française:
4 - 8 - 6 - 1 1  - 2 - 9 - 1 2

Course suisse à Yverdon :
1 7- 2 - 3 - 1 5

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi

(1281 fr. 80 dans la cagnotte),
1281 fr. 80 dans un ordre différent.

QUARTO. L'orde n'a pas été
réussi (4562 fr. 45 dans la cagnot-
te). 511 fr. 90 dans un ordre diffé-
rent.

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

Toto-X
2 - 12 - 13 - 14 - 26 - 30

Complémentaire: 25.

VAL-DE-RUZ



Certificats aux apprentis du bâtiment
Dans une salle de la Cité bourrée à craquer

Heureusement que le Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers
du bâtiment avait décidé de tenir sa céré-
monie de remise des certificats fédéraux
de capacité (CFC) à Neuchâtel et non
pas à Colombier ! Car la grande salle de
la Cité universitaire ne suffisait même
pas, samedi matin, à contenir les lau-
réats, leurs parents et amis, les représen-
tants des corps de métiers et des autori-
tés, et le corps enseignant du centre ac-
courus pour la circonstance.

Directeur de l'école, M. Georges Gra-
ber a d'abord salué ses invités, en parti-
culier le chef du département de l'ins-
truction publique, M.Jean Cavadini, et
les huit musiciens des Jumpin' seven,
dont le jazz énergiquement enlevé assu-
rait les respirations musicales de la mani-
festation.

NE PAS S'ENDORMIR

II a ensuite félicité les lauréats et re-
mercié tous ceux qui leur ont permis de
décrocher leur CFC. A l'intention des ex-
apprentis, il a également célébré les ver-
tus d'un perfectionnement constant et
celle de la culture générale. Une branche
qui, apparemment, casse les pompes
d'une bonne proportion de ces jeunes
gens et filles, mais dont, à coup sûr, ils
découvriront bientôt l'utilité :
- Equilibre du jugement, de la volon-

té et de la vie intérieure, elle permet de
situer les choses dans leur contexte, mais
aussi de se sentir mieux avec les autres.

M. François Pellaton, président de la
Fédération cantonale des entrepreneurs,
a lui aussi engagé les nouveaux profes-
sionnels à ne pas s'endormir sur leur
certificat tout frais. Même s'ils l'ont obte-
nu au prix d'un dur travail, même si la
situation actuelle du marché du travail en
renforce la valeur.
- De toute façon, il faudra toujours

des gens qualifiés, des gens de métier, ne
serait-ce que pour entretenir ce qui a été
bâti et qui fait partie de notre patrimoine.

DÉCOUVERTE

L'orateur a en outre demandé à son
auditoire de rester critique, surtout face
aux médias, qui, selon lui, désinforment
plutôt qu'ils n'informent. Et M. Pellaton,
qui estime qu'on dit «trop de sottises»
au nom de l'écologie, de citer la mort des
forêts et l'énergie nucléaire. D'après lui,
la voiture ne tue pas les arbres, et per-
sonne n'a jamais été contaminé par l'uti-
lisation de l'atome et les incidents qu'elle
provoque parfois.
- Gardez donc la tête sur les épaules,

a conclu M. Pellaton, et restez ouverts
aux problèmes de la vie et à la critique
constructive.

LE MEILLEUR MAÇON
EST BLONDE ET JOLIE

M. Georges Graber a ensuite appelé
les lauréats pour qu'ils viennent chercher
leur certificat et, pour les meilleurs, leurs
prix. L'assistance a ainsi pu découvrir
que le meilleur nouveau maçon du can-
ton est blonde, souriante et aussi jolie
que les fleurs récompensant ses qualités
professionnelles et de camaraderie.

Après d'ultimes accents de jazz, le tra-
ditionnel vin d'honneur a été servi à tous
les participants.

J.-M. P.

PALMARES
MAÇONS

Marie-José Franchini (Carlo Franchini, Les
Brenets) 5,1, prix de la Fédération des en-
trepreneurs pour la meilleure moyenne gé-
nérale et de la commission paritaire de la
maçonnerie et du génie civil pour la meil-
leure moyenne générale; mention honorifi-
que de l'école: excellent; prix de la bonne
camaraderie FOBB et prix S. Facchinetti SA
pour la meilleure moyenne générale ; Chris-
tian Lambelet (Willy Lambelet & Fils, La
Côte-aux-Fées) 5,0, prix de la commission
paritaire de la maçonnerie et du génie civil
pour la deuxième meilleure moyenne géné-
rale, prix de l'Union des Tuileries romandes
pour la meilleure note des travaux de bri-
quetage; mention honorifique de l'école:
bien; par ordre alphabétique: Willy Baendi
(Codoni SA,. Couvet) ; Claude-Olivier Du-
bois (Jean Meroni, Le Locle) prix «Emile
Bieri» offert par Mme Nelly Guinand-Bieri et
ceci pour récompenser l'effort constant et
soutenu dont a fait preuve le lauréat pen-
dant toute la durée de son apprentissaqe;
Ralph Frangi (Bâti SA, Neuchâtel); Sébas-
tien Grobet (Entreprise H. Gygi, Bevaix);
Fabien Guinchard (Silvio Facchinetti SA,
Neuchâtel); Stéphane Leroy (Pierre Notari
& Cie, Le Locle) ; Ludovic Martin (Pierre
Barbier SA, Neuchâtel) prix « Emile Bieri»
offert par Mmo Nelly Guinand-Bieri et ceci
pour récompenser l'effort constant et sou-
tenu dont a fait preuve le lauréat pendant
toute la durée de son apprentissage; John-
ny Monnier (Piémontési SA, Fontaineme-
lon); Michel Napoli (Jean-Paul Perrenoud,
Fleurier) prix de la Fédération des entrepre-
neurs pour la meilleure moyenne de prati-
que ex aequo: 5,1 ; Jacques Perriraz (René
Barbier, Bôle) prix de la Fédération des
entrepreneurs pour la meilleure moyenne de
pratique ex aequo: 5,1 ; Marc Piller (Comi-
na Nobile SA, Saint-Aubin); Patrick Robert
(Michel Robert, Les Ponts-de-Martel); Oli-
vier Rondez (Paci & Cie, La Chaux-de-
Fonds) ; Gilles-Patrick Zingg (Arrigo & Cie
SA, Peseux) prix de la Fédération des en-
trepreneurs pour la meilleure moyenne de
pratique ex aequo: 5,1.

CONSTRUCTEURS DE ROUTES

Philippe Bart h (Provia SA, Delémont) 5,3
prix de la Fédération des entrepreneurs
pour la meilleure moyenne générale et le
premier prix de pratique; mention honorifi-
que de l'école: bien; Denis Guélat (Roger
Guélat, Fahy).

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

Sandro Facchinetti (Cisac SA, Cressier) 5,5
prix des Services industriels de Neuchâtel
pour la meilleure moyenne générale, prix de
l'Electricité neuchâteloise SA pour la meil-
leure moyenne des connaissances profes-
sionnelles: 5,7, prix de l'association des ins-
tallateurs-électriciens pour la deuxième
meilleure moyenne de pratique: 5,6; Frédy
Baggenstoss (Electricité Neuchâteloise SA,
Corcelles) 5,4 prix de l'association des ins-
tallateurs-électriciens pour la meilleure
moyenne de pratique: 5,7, mention honori-
fique de l'école: bien ; François Delley
(Elexa SA, Neuchâtel) 5,3, prix des Câbles
Cortaillod SA; mention honorifique de

l'école: bien; Jean-Luc Kramer (Perrot &
Cie, Neuchâtel) 5,3 prix des Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds; mention ho-
norifique de l'école: bien ; Claude-Alain
Nissile (Heus & Christen SA, La Chaux-de-
Fonds 5,3, prix de l'association des installa-
teurs-électriciens pour la troisième meilleu-
re , moyenne de pratique: 5,5; Jean-Fran-
çois Voutaz (Elexa SA, Neuchâtel) 5,2, prix
des Services industriels de La Chaux-de-
Fonds; Philippe Miserez (Heus & Christen
SA, La Chaux-de-Fonds) 5,1 prix des Ser-
vices industriels de La Chaux-de-Fonds;
mention honorifique de l'école: bien; Pas-
cal Chapatte (Edouard Schneider & Cie, La
Chaux-de-Fonds) 5,0 prix des Services in-
dustriels de La Chaux-de-Fonds; Cédric
Karlen (Services Industriels, Neuchâtel) 5,0
prix des Services industriels de La Chaux-
de-Fonds; Eric Kolly (Services industriels,
La Chaux-de-Fonds) 5,0, prix des Services
industriels de La Chaux-de-Fonds; par or-
dre alphabétique: Claude Abbet, Willy Fur-
rer, Alain Wobmann (Vuilliomenet & Cie
SA, Neuchâtel); Jean-Daniel Berset. Patri-
ce Cuennet (Georges Jordan, Neuchâtel);
Sergio Betturini (Robert Graf Electricité,
Fleurier) ; Dominique Burgy (Métaux Pré-
cieux SA Metalor, Neuchâtel); Claude-
Alain Calderara , Michel Locatelli (Elexa SA,
Neuchâtel); Antonio Capone (Groux SA,
Neuchâtel); Didier Chaboudez (Gabriel
Zuccolotto, La Chaux-de-Fonds) ; Paolo.Di
Pietro, Christian Meillard (Meillard &
Glaus, Cortaillod); Maurice Doutaz (Pierre
Guth, Corcelles) ; Pascal Dubois (René Au-
bry, La Chaux-de-Fonds) ; Pierre-Alain
Frainier (Services industriels, Le Locle; Da-
niel Cachet (Hasler Installations SA, Neu-
châtel); Steve Gobert (Services industriels
Neuchâtel); Daniel Gosparini, Yvano Rota
(Roger Berger, Le Locle); Christian Hapka,
Jean-Pierre Wyss (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds); Luigi Legio (Rossier
Electricité SA, Peseux); Olivier Lehmann,
Patrick Persoz (Electricité neuchâteloise
SA, Corcelles) ; Didier Nydegger, Angelo
Paolini (Pierre Walter Electricité SA, Neu-
châtel); Girolamo Poma (Claude Ducom-
mun, Electroduc SA, Neuchâtel); Thierry
Surdez (Werner Stalder & Cie, La Chaux-
de-Fonds) ; Elio Vanni (Philippe Bovay, La
Chaux-de-Fonds) ; Claude-Alain Vuillème
(Flùckiger Electricité SA, Saint-Biaise).

ÉBÉNISTES

Christian Jeanneret (Raymond & Frédy
Humair, La Chaux-de-Fonds) 5,3, prix de la
commission paritaire de la menuiserie-ébé-
nisterie, charpenterie et vitrerie pour la meil-
leure moyenne générale; mention honorifi-
que de l'école: bien; Jean-Pierre Grossen-
bacher (Jean-Pierre Grossenbacher, La
Chaux-de-Fonds) ; Alain Pizzolon (Salvato-
re Gerace, La Chaux-de-Fonds) ; Jacques
Steiner (Claude Flùckiger SA, Peseux).

MENUISIERS

Chantai Blatty (Max Etienne & Cie, Mô-
tiers), 5,3, prix de la commission paritaire
de la menuiserie-ébénisterie , charpenterie
et vitrerie pour la meilleure moyenne géné-
rale, prix de l'entreprise Félix Pizzera SA de
Colombier pour la meilleur moyenne de pra-
tique: 5,4; mention honorifique de l'école:
bien; prix de la bonne camaraderie de la
FOBB; Denis Grezet (Menuiserie de la Gare
SA, Le Locle) 5,1, prix de la commission
paritaire de la menuiserie-ébénisterie, char-
penterie et vitrerie pour la deuxième meil-
leure moyenne générale ex aequo; Christian
Grisel (Raymond & Frédy Humair , La
Chaux-de-Fonds) 5,1, prix de la commis-
sion paritaire de la menuiserie-ébénisterie,
charpenterie et vitrerie pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex aequo; par
ordre alphabétique: Laurent Aeschlimann
(Jacques Bellenot, Chézard); Patrick Aes-
chlimann (Vuille & Vuilliomenet, La Chaux-
de-Fonds), mention honorifique de l'école:
bien; Daniel Béguin (Eric Joner, Le Lande-
ron), mention honorifique de l'école: bien;
Roberto Belgrano (Félix Pizzera SA, Co-
lombier) ; Claude Bourquin (Herzig & Leu-
ba, Couvet); Henri-Louis Brunner, Eric
Burgat (Jean Borioli Fils, Bevaix); Paul-
Henri Burgdorfer (Henriette Grau, Le Lan-
deron); Thierry Christen (Bernard Ducom-
mun, La Chaux-de-Fonds); Jean-Pierre
Clôt (Jean-Louis Bron, Les Hauts-Gene-
veys) ; Claudio Costantini (André Mosset,
Cernier) ; Pierre-André D'Agostino, Fran-
çois Gôtz (James Sydler & Fils, Neuchâ-
tel); Alain Froidevaux (Société Technique
SA, Neuchâtel); Jean-Michel Gaille, Jean-
Claude Junod, Marc-André Porret (Henri
Gaille, Fresens) ; Frédéric Jacot (André
Zehnder, Corcelles); Marcel Kunz (Martial
Ritz SA, Neuchâtel); Christian Lehmann
(Armand Studer, La Chaux-de-Fonds) ; Sa-
verio-Enrico Longobardi (Ermanno Lironi,
La Chaux-de-Fonds); Antonio Martino
(Claude Gindraux & Fils, Saint-Aubin);
Sylvain Matthey (Lienher SA, Savagnier) ;
Alexandre Oberti (Arrigo SA, Peseux); Re-
naud Othenin-Girard (Marcel Matthey,
Cortaillod); Robert Paillard (Decoppet &
Cie, Neuchâtel) mention honorifique de
l'école: bien; Pascal Perrenoud (Claude Ca-
lame, Le Locle) ; Renato Raccio (Louis Cu-
pillard, Le Locle); Jean-Marc Rey (André
Corsini, Fleurier); Yves Romagnoli (Adrien
Romagnoli, Colombier) ; Thierry Schlaeppi
(Kurt Schlaeppi, Fleurier), mention honori-
fique de l'école: bien; Claude Tinguely (Fa-
vre Frères, Les Ponts-de-Martel); Tiziano
Ubaldi (Menuiserie Bottari, La Chaux-de-
Fonds).

PEINTRES EN BATIMENTS

Fabio Pisenti (Comina Nobile SA, Saint-
Aubin) 6,5 prix de l'association des maîtres
plâtriers-peintres pour la meilleure moyen-
ne générale, prix de la commission paritaire
de la plâtrerie-peinture pour la meilleure
moyenne générale, prix de pratique offert
par l'entreprise André Perrin, Neuchâtel;
mention honorifique de l'école: bien; Patri-
ce Février (Anidré Perrin, Neuchâtel) 5,3,
prix de l'association des maîtres plâtriers-
peintres pour la deuxième meilleure moyen-
ne générale, pnix de la commission paritaire
de la plâtrerie-peinture pour la deuxième
meilleure moyenne générale; mention ho-
norifique de l'école: bien; Vincent Perriard
(Bura & Linder SA, Neuchâtel) 5,2, prix de
l'association des maîtres plâtriers-peintres
pour la troisième meilleure moyenne géné-
rale, prix de la commission paritaire de la
plâtrerie-peinture pour la troisième meilleu-
re moyenne générale; mention honorifique
de l'école: bien ; Thierry Etienne (Hermann
Fuhrer, La Chaux-de-Fdnds) 5,0, prix de la
commission paritaire de la plâtrerie-peintu-
re pour la quatrième meilleure moyenne gé-
nérale ex aequo; Antonio Gomez (Claude
Jeanneret , Le Locle) 5,0 prix de la commis-
sion paritaire de la plâtrerie-peinture pour la
quatrième meilleure moyenne générale ex
aequo; par ordre alphabétique : Gilles-Hen-
ry Berger (Bura & Linder SA, Neuchâtel) ;
Patrick Blank, prix de la bonne camaraderie
FOBB, Antoine Mangiullo (Bâti SA, Neu-
châtel); Jean Degano, Didier Matthey, Ar-
mand Meyer, Alain Pianaro (Aridré Perrin,

REMISE DES DIPLÔMES.- Un papier valorisé par la situation actuelle du
marché du travail. (Avipress-P. Treuthardt)

Neuchâtel); Fabio Falaschi (Willy Buthey,
Auvernier) ; Michel Fùrst, Christian Tha
(Edouard Koenig, Neuchâtel); Jean-Michel
Grezet (Giovanni & Rôôsli , La Chaux-de-
Fonds) ; Steve Harder (Robert Bianchi,
Neuchâtel); Hervé Jacot-Descombes (Giu-
liano Uccelli, Le Locle) ; Marc-Olivier
Kampf (Jean-François Pizzera, Cortaillod);
Tiziano Marcon (Gôtz & Porra, Neuchâtel);
Pascal Ménétrey, Rui Péreira (Pizzera SA,
Neuchâtel); Daniel Oesch (Serge Mayor,
Colombier) ; Patrick Racine (Guy Perret,
Cornaux); Patrick Terrini (Jacqui Terrini, Le
Locle).

FERBLANTIERS-INSTALLATEURS
SANITAIRE

Denis Maeder (Sydler & Fils, Neuchâtel)
5,1, prix de l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs pour la meilleure
moyenne générale; mention honorifique de
l'école: bien; par ordre alphabétique: Alain
Bésomi (Balmer & Gabus, Boudevilliers);
Serge Canton (Insta-Rex , La Chaux-de-
Fonds); Pasquale Coppola (Minder & Cie,
Neuchâtel); Antonio Forestier! (Jean-Pier-
re Cerri, Neuchâtel); Christophe-Jean Ja-
kob (André Gerber, Neuchâtel); Jacques-
André Meyer (Alfred Mentha, Les Gene-
veys-sur-Coffrane); Daniel Nipp (Ortlieb &
Hirschy SA, Cortaillod); Nicolas Pfaehler
(Georges-Henri Germond, Auvernier).

MÉCANICIENS
DE MACHINES AGRICOLES

François Barben (Francis Nussbaumer, La
Chaux-de-Fonds); Ignace Barras, Philippe
Juvet (Bernard Frei & Cie SA, La Côte-aux-
Fées) ; Didier Brossard (Adolphe Finger SA,
Les Ponts-de-Martel); Philippe Flùckiger
(Jean Meyer, Aile) ; Daniel Grutter , Roméo
Rebetez (Spahr-Hofmann , Lengnau) ; Gil-
bert-Alain Huguenin, Pierre-Yves Jacot
(Olivette & Bagatella, Môtiers/Gorgier) ;
Daniel Kocher (Lanz & Fils SA, La Perriè-
re); François Rosselet (Bernard Frei, La Sa-
gne); Kurt Winkler (Lanz & Fils SA, Les
Emibois).

RAMONEURS

Eric-Georges Fallet (André Obrist, Neuchâ-
tel) 5,2 prix de l'Association cantonale des
maîtres ramoneurs pour la meilleure moyen-
ne générale; mention honorifique de l'éco-
le: bien; Stéphane Hirschi (Numa Favre,
Saint-Biaise), prix offert par l'Association
cantonale des maîtres ramoneurs ; Claude-
Alain Schwaar (Jean-Pierre Prébandier,
Colombier), prix de l'Association cantonale
des maîtres ramoneurs.

MOULEUR DE FONDERIE

Fabrice Poirot (Câbles Cortaillod SA, Cor-
taillod).

CFC délivrés à des candidats
ayant suivi les cours dans des éco-
les d'autres cantons

CARRELEURS

Eric Bourquin (Ettore Roncalli, La Chaux-
de-Fonds) ; Serge Hofer (Bâti SA, Neuchâ-
tel); Daniel Perfetti (Stoppa & Zaccomer
SA, Saules).

DESSINATEURS
EN INSTALLATIONS SANITAIRES

Gilbert Châtelain (Corthésy & Girard) 5,0;
Saverio Di Cosola (Hildenbrand & Cie SA,
Neuchâtel).

ÉLECTRICIEN DE RESEAU

Edouard Weber (Electricité Neuchâteloise
SA, Corcelles), prix de l'Electricité Neuchâ-
teloise SA pour la meilleure moyenne géné-
rale.

POSEURS
DE REVÊTEMENTS DE SOLS

Hervé Perrin (Maison Masserey, Neuchâ-
tel) 5,3; Cédric Fayolle (Heimo & Fils, La
Chaux-de-Fonds) 5,1; Daniel Cornice
(Multisols, Aldo Grilli, La Chaux-de-
Fonds) ; Philippe Jacques (Renosols, Beu-
ret & Ludi, Peseux).

SCIEURS

Charles Zurcher (Paul Andrey & Cie, Le
Landeron) 5,0; David Stoppa (Scierie Krieg
SA, Lignières) ; Vincent Zanesco (Scierie
des Eplatures SA, La Chaux-de-Fonds).

VITRIERS

Pierre-Alain Mooser 5,0, Laurent Pasinato
(Vitrerie Schleppy SA, Neuchâtel).

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Jean-François Vessaz (Francis Vessaz SA,
Neuchâtel) 5,2, prix de l'association des
serruriers-constructeurs de Neuchâtel et
environs pour la meilleure moyenne généra-
le; mention honorifique de l'école: bien;
Alain Romang (Michel Romang, Neuchâ-
tel) 5,1, prix de l'association des serruriers-
constructeurs de Neuchâtel et environs
pour la meilleure moyenne de pratique: 5,2;
par ordre alphabétique: Patrick Aellen (Do-
nato Sabella, La Chaux-de-Fonds) ; Jean-
Daniel Bangerter (Cadifers SA, Saint-Biai-
se); Jean-Luc Bringpld (Paris & Comtesse,
Bevaix); Gérard Crovisier (Donax SA, Neu-
châtel); Fabio Gamba, Fabrice Péquignot
(Paul Steiner, La Chaux-de-Fonds); Yves

Happersberger (Haldenwang SA, Neuchâ-
tel); Marc-Olivier Kuntzer (Walter Lugin-
bùhl, Cornaux); Pierre-Alain Nicolet (Bolli-
ger SA, La Chaux-de-Fonds) ; Jean-Marc
Piller (André Brauen, Les Genevey-sur-
Coffrane) ; Denis Voisard (Francis Vessaz
SA, Neuchâtel); Pascal Wingeier (Vautra-
vers & Hegel SA, Saint-Biaise).

SERRURIERS DE CONSTRUCTION

Laurent Meyer (Cyril Giauque, Savagnier)
5,1, prix de l'association des serruriers-
constructeurs de Neuchâtel et environs
pour la meilleure moyenne générale; par
ordre alphabétique: Gérard Jornod (Juraci-
mes SA, Cornaux); Diego Macoritto (Ther-
mie Industrielle SA, La Chaux-de-Fonds) ;
Luc Pittet (Decker SA, Neuchâtel).

FERBLANTIERS

Eric Bohren (André Gerber, Neuchâtel) 5,1,
prix de l'association des maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs pour la meilleure moyen-
ne générale; Pascal Challandes (Jean-Pier-
re Cerri, Neuchâtel) 5,1, prix de l'associa-
tion des maîtres ferblantiers-appareilleurs ;
mention honorifique de l'école: très bien ;
Jean-Jacques Singele (Charles Singele, La
Chaux-de-Fonds) 5,0, prix de l'association
des maîtres ferblantiers-appareilleurs; Wal-
ter Candusso (Hildenbrand & Cie, Neuchâ-
tel) 5,0, prix de l'association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs ; par ordre alpha-
bétique: Renald Civelli (Bauermeister &
Muller SA, Neuchâtel); Pascal Criblez
(Rémy Perret SA, Le Landeron); François
Fontana (Schaub & Cie, Marin); Thierry
Huguenin, Roland Perrenoud (Jaquet &
Vuille, Ls Sagne) ; Alain Jeannin (Racheter
Frères, Fleurier) ; Jacques Kohler (Winken-
bach SA, La Chaux-de-Fonds); Côdriç
Lambelet (Ortlieb & Hirschy SA, Cortail-
lod), prix de la maison Hildenbrand,.Ne.i/-
châtel, pour la meilleure moyenne des bran-
ches générales ; Carmelo Marchese (Fran-
çois Boudry, Peseux); François Neuensch-
wander (Léo Brandt & Cie, Peseux) ; Xavier
Schwab (Balmer & Gabus, Boudevilliers);
Philippe Vuillomenet (Minder & Cie, Neu-
châtel).

INSTALLATEURS SANITAIRE

José Guede (Jean Arnet, La Chaux-de-
Fonds) 5,2, prix de l'association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs pour la meilleure
moyenne générale; mention honorifique de
l'école: très bien; par ordre alphabétique:
Pascal Bangerter, Antonio Marrocco (Léo
Brandt & Cie, La Chaux-de-Fonds); Jean-
Marc Unternahrer, Olivier Bobillier (Corthé-
sy & Girard, La Chaux-de-Fonds); Albano
Boscaglia (Roger Geiser & Fils, Fleurier) ;
Patrice Brancharel, Patrice Georges, Ma-
nuel Lopez, Jacques Muller, Denis Piaget,
mention honorifique de l'école: très bien,
Moreno Tondat (Hildenbrand & Cie SA,
Neuchâtel); Antonio Cappilli (Ortlieb &
Christe SA, Cormondrèche) ; Serge Hugue-
nin (Winkenbach SA, La Chaux-de-
Fonds) ; Franck Schenk (Services Indus-
triels, La Chaux-de-Fonds).

1984 sera une année à marquer
d'une pierre blanche dans l'histoire
de Marin-Epagnier, car pour la pre-
mière fois une femme, M™ Monique
Frigerio, a été élue au Conseil com-
munal.

Entrée au Conseil général en 1980,
dans les rangs du parti radical,
Mme Frigerio a su très vite donner la
mesure de son intérêt pour la gestion
des affaires publiques. Présidente de
l'Association des commerçants de
Marin-Village, elle a travaillé avec
dévouement à la mise sur pied du 1e'
Comptoir marinois en 1983 qui a
connu un grand succès et a permis
de faire connaître la vie artisanale et
commerçante de Marin.

Brillamment réélue en mai,
Mmo Frigerio a accepté de reprendre
un siège devenu vacant à l'exécutif
où elle va diriger les départements
des travaux publics, de la protection
civile et de l'épuration des eaux.

Femme de caractère et enthousias-
te, la nouvelle conseillère apportera
certainement une bouffée d'oxygène
et de renouveau dans les rangs du
«gouvernement» local.

TOLÉRANCE ET SOLIDARITÉ

C'est dans un esprit de tolérance et
de solidarité qu'elle entend assumer
les devoirs de sa charge. M™ Frigerio
souhaite aussi que chaque habitant
prenne sa part de responsabilité, et
par une participation plus étroite,
contribue à développer une meilleure
qualité de vie.

M™ Frigerio a toujours vécu à Ma-
rin, elle est mariée et a deux enfants
et deux petits-enfants. Elle exerce la
profession d'employée de commerce
dans une entreprise neuchâteloise.

Une femme
au Conseil communal

de Marin-Epagnier

Rochefort fait la fête
Sous un ciel des plus estivals

PARMI LES VINGT EXPOSANTS.- Les petites boîtes et gros trésors
de la brocante.

(Avipress-P. Treuthardt)

Sur la place du collège de Rochefort, la foire et la fête villageoise ont connu
samedi un vif succès. Le soleil présidait cette magnifique journée estivale,
placée sous le signe de la gaieté et de la bonne humeur.

Dès 9 h, une vingtaine,d'exposants ont animé la foire et mis à la disposition
du public des articles de tous genres. Les carrousels installés pour l'occasion
ont fait la joie de chacun, petits et grands. Une cantine fort bien assortie
permettait de rassasier les estomacs les plus exigeants et les soifs provoquées
par la chaleur estivale.

La foule, regroupée sur la place du nouveau bâtiment ou sous la cantine, a
été divertis par le concert apéritif donné par un orchestre autrichien, les
« Kitzeckern». Dans l'après-midi , le chœur des Dames paysannes du Val-de-
Ruz a exécuté des chants mélodieux, fort appréciés du public.

LÂCHER DE BALLONS

Pour les plus jeunes, le lâcher de ballons a connu un succès exceptionnel.
Pas moins de 500 ballons ont pris leur envol dans le ciel bleu, vers des
destinations inconnues. Pour la quatrième fois consécutive, dès 21 h et jus-
qu'au petit matin, l'orchestre «Original Kitzeckern» a conduit un bal dans une
ambiance formidable.

Ballon au
ras des eaux
au large de

Monruz
Moments d'émoi, samedi

vers 11 h 15: le ballon libre
« Basel Innerstadt », qui se
trouvait au-dessus du lac, au
large de la plage de Monruz,
était victime d'un trou d'air !

. Allait-il amerrir? Sa nacelle,
pleine comme un œuf d'un
équipage de six personnes,
touchait presque l'eau. Ce fut
l'alerte. L'Inspection cantona-
le de la navigation dépêcha sa
vedette ainsi qu'un canot
pneumatique, alors que le ba-
teau d'intervention de la So-
ciété de sauvetage du Bas-Lac
arrivait en toute hâte de Saïrit-
Blaise.

Mais le pilote du ballon avait
plus d'un tour dans son sac.
Ou plus exactement encore
beaucoup de sacs de sable.
Alors qu'une légère bise souf-
flait en altitude, le ballon - qui
traînait sa nacelle à moins de
dix mètres au-dessus du ni-
veau du lac - fut poussé par
des airs contraires en direc-
tion de la Pointe de Marin.
Avant de pouvoir prendre de la
hauteur, et retrouver des souf-
fles de bise qui lui permirent
de se diriger vers la Trouée dé
Bourgogne... (C. Z.)

De Por comme on en voit peu
Noces à Hauterive

- Je suis Valaisanne , attention !
Son rire est celui d'une jeune fem-

me; son élégance aussi.
Elle a... 82 ans, Mme Marguerite

Bourquin-Ray et avec son mari René,
ce ne sont pas moins de cinquante ans
de mariage qu'ils viennent de fêter en
leur domicile d'Hauterive 1, rue de
Fins.
- On voit tant de choses. Je n'y ai

pas encore tellement pensé, dit-elle à
propos de cette union d'exception,
mais cela ne me paraît pas si long. Au
fait, je devrais y penser plus...

Elle s'affaire , délicate et tout en verve
savoureuse, offrant force petits verres à
tout un monde séduit. Elle et son mari
s'émeuvent de la présence de
MM. Charles Hasler et Charles-Henri
Zimmermann , président et administra-
teur étant hier venus fleurir et féliciter
ce couple tout de vivacité et de joie de
vivre.

POUR LES 100 ANS!

- Et du vin en plus. Comme c'est
gentil, ce sera pour les cent ans ! J'ai
gagné ma vie en Angleterre. Ce sont
des gens chics vous savez, une fois
qu'ils connaissent les Suisses. Ils sa-
vent que nous sommes un peu particu-
liers mais qu'on peut compter sur
nous !

Une époque tandis que M. Bourquin
évoquait brièvement celle qui le vit
mandataire commercial chez Dubied.
Suprême attention, M. Hasler allait, lui,
revenir sur certains faits marquants de
l'année 1934, les jeunes mariés d'alors
achetant notamment le bœuf à 1 fr. 80
le kilo, le veau à 2 fr. et les griottes à
40 centimes...
- Monsieur, le kilo de sucre était à

22 centimes ! Elle ne s'attarde pas là-
dessus, M"10 Bourquin; elle souligne
plutôt les nombreux voyages accom-
plis, l'Amérique et les marches quoti-
diennes ici ou ailleurs. Montana ne
cesse de les ravir.
- Oui oui, on a fait un 4000 mètres.

Les montagnes voyez-vous, ce sont les
enfants.

Mo. J.

JEUNESSE DE CŒUR. - C'est pour
cela que M. et Mme Bourquin au-
ront toujours vingt ans.

(Avipress - P. Treuthardt)

NEUCHÂTEL

Au guidon d'une moto, M. Franco
Fuglisi (1961), de Saint-Biaise, mon-
tait dimanche vers 2 h 10 les gorges
du Seyon. Dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
s'est couchée sur la chaussée. II s'en-
suivit une collision avec la voiture que
conduisait M. K. E., de Neuchâtel, qui
descendait normalement la route can-
tonale N° 20. Légèrement blessé, le
motard a été transporté à l'hôpital
Pourtalès en ambulance.

Motard contre voiture
dans les qorqes du Sevon

AUVERNIER

Dimanche vers 14 h 30, à Auvernier,
M. André Lugeon (1926), d'Hauteri-
ve, circulait en voiture sur la route
d'Auvernier en direction de l'autorou-
te. Au carrefour de la Brena, en s'en-
gageant sur la bretelle nord de l'auto-
route, il a dépassé un motard et heurté
une glissière de sécurité qui délimite
l'entrée de l'autoroute. Blessé, à la tête
et au dos M. Lugeon a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, puis transféré à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Conducteur blessé

VAUMARCUS

Une petite erreur s'est glissée dans
le compte rendu de la séance du
Conseil général de Vaumarcus, paru
samedi dans nos colonnes. Ce n'est
pas Mme Schenk qui a ouvert la séan-
ce, mais M™ Sophie Hauser.

C'était une autre



Volvo donne un coup d'accélérateur
Bienne Nouveaux emplois

Bouffée d'air frais pour l'économie biennoise, plus
particulièrement pour la carrosserie Ramseier & Jenzer
qui vient de signer un accord industriel privé avec le
constructeur suédois Volvo. La création d'une trentaine
d'emplois est prévue dans la cité bilingue.

Notre confrère «Le Matin» l'annonçait
en exclusivité dans son édition de same-
di: un important contrat de collaboration
a été passé entre le géant suédois de
l'automobile Volvo et la carrosserie bien-
noise Ramseier & Jenzer, sise aux
Champs de Boujean. Ce mariage indus-
triel donnera naissance à un nouveau car
d'excursion baptisé C10 M. Placé en
catégorie 'luxe', ce car sera entièrement
monté en Suisse. Sa conception a été
pensée en fonction du marché européen
qu'il s'apprête à conquérir. C'est pour le
moins l'objectif de ses constructeurs qui
ont présenté leur dernier-né, en première
mondiale à Gôteborg.

OFFRE CONCURRENTIELLE

Volvo Bus Corporation était à la re-
cherche d'un partenaire dans le secteur
construction et finition, un partenaire qui
saurait appliquer les légendaires précep-
tes de Volvo que sont la sécurité et la
fiabilité. Les regards de Volvo se sont
tournés vers la Suisse qui offrait , ô sur-
prise, une main-d'œuvre peut-être plus
coûteuse, mais tout à fait concurrentielle.
Les villes de Bienne et Nyon se partage-
ront le gâteau à la sauce «Viking». Châs-
sis et moteurs seront livrés chez Ram-
seier & Jenzer qui profitera encore d'une
assistance technique. Outre le montage
des carrosseries, il incombera aux Bien-
nois de fournir en finalité un produit ter-
miné et prêt à la vente. Une salle de
montage de 3000 m2 a été construite
pour accueillir la nouvelle unité de pro-
duction qui devrait permettre la création
de trente postes de travail supplémentai-

res dans les deux années à venir. Actuel-
lement. Ramseier & Jenzer occupe quel-
que 170 personnes dans le secteur de la
production et 50 personnes dans celui
de l'entretien et la réparation. Travaillant
en étroite collaboration avec l'entreprise
biennoise, la société Lauber & Fils à
Nyon (50 employés), spécialisée dans
les problèmes de sécurité, participera ac-
tivement au montage du C10 M. Une
cinquantaine d'unités sortiront des usi-
nes cette année encore. La production
triplera ensuite en 1985, pour passer à
250 unités en 1986 et atteindre finale-
ment un rythme de croisière de 300 à
400 unités l'an.

Heja Volvo, heja excellente opération
pour l'industrie biennoise I D. Gis.

Trait d'union ville-campagne

JURA Fête des paysans

Réunir les paysans de tout le Jura,
et faire connaître aux profanes la
profession de l'agriculture: tels
étaient, en 1973, les buts des promo-
teurs de la première fête des paysans
jurassiens. Hier, cette manifestation
a vécu sa sixième édition. Elle a eu
un grand succès, grâce au temps ra-
dieux, bien sûr, mais aussi grâce au
cortège folklorique comprenant 52
attelages et 300 figurants, et qui il-
lustrait «Une journée de travail dans
la famille paysanne jurassienne».

La farandole de la société de cava-
lerie d'Ajoie, et l'exposition de bétail
- chevaux, poneys, ovins, porcs,
chèvres, volailles, lapins - ont éga-
lement beaucoup plu. Les agricul-
teurs n'ont d'ailleurs pas été les seuls
à se rendre à Aile. Un grand nombre
de profanes en ont profité pour fra-
terniser avec un monde qu'ils cô-
toient chaque jour, sans en connaître
les préoccupations profondes. Un
des buts de la manifestation a ainsi
été pleinement atteint: resserrer les

liens entre gens de la ville et de la
campagne.

Les enfants ont particulièrement
apprécié la fête, puisque des prome-
nades en char leur avaient été réser-
vées.

PERREUX

Voiture sur le toit
Dimanche vers 11 h 20, à Per-

reux, M. J. C, de Boudry, circu-
lait en voiture sur la route de la
Vy d'Etra, en direction de Boudry.
A l'est de l'ancien cimetière, à la
sortie d'un virage à gauche et à la
suite d'une vitesse inadaptée et
d'une manœuvre brusque, la voi-
ture a dérapé. Après un tête-à-
queue, elle s'est immobilisée sur
le toit, dans un champ au sud de
la route. Le jeune Nicolas Campa-
no (1973), blessé, a été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

VIGNOBLE

Situation générale: une zone de
haute pression persiste sur l'Europe
orientale tandis qu'un marais baromé-
trique recouvre le centre et l'ouest du
continent.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps sera généra-
lement ensoleillé et très chaud. II existe
un risque faible d'observer l'après-midi
et le soir quelques orages isolés. En
plaine, la température sera voisine de
14 degrés la nuit et de 30 aujourd'hui.
Très chaud en montagne également où
la limite de zéro degré reste proche de
4000 m par vents faibles à modérés du
sud-ouest. •

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : ensoleillé et lourd. Parfois nua-
geux à partir du sud-ouest dans la se-
conde partie de la semaine et quelques
averses ou orages, surtout sur l'ouest et
le sud.

Observatoire de Neuchâtel : 7
juillet 1984. Température : moyenne:
18,7; min.: 10,9; max.: 26,5. Baromè-
tre : moyenne: 721,5. Vent dominant:
direction : nord-est/sud-est; force: nul-
le, puis faible. Etat du ciel : serein.

Observatoire de Neuchâtel : 8
juillet 1984. Température : moyenne:
20,4; min. : 13,5; max. : 27.8. Baromè-
tre : moyenne: 720,7. Vent dominant:
direction: nord-ouest; sud - sud-ouest;
force: nulle, puis faible. Etat du ciel:

serein, légèrement nuageux le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 juillet 1984
429,37

M«. ¦ -i Temps
Ê  ̂ et températures
p̂  ̂ J Europe
r- t̂wM et Méditerranée

Zurich: beau, 26 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau, 29; Berne: 25; Genève-
Cointrin: beau, 26; Sion: beau, 28; Lo-
carno-Monti: beau, 23; Saentis: beau,
9; Paris: peu nuageux, 28; Londres :
beau, 30; Amsterdam ; beau, 26;
Bruxelles: beau, 27; Francfort-Main:
beau. 25; Munich : beau, 23; Berlin:
beau, 23; Hambourg : beau, 24; Co-
penhague: beau, 20; Oslo: beau, 21;
Reykjavik: beau, 16; Stockholm: très
nuageux, 17; Helsinki: beau, 21 ; Inns-
bruck: beau, 26; Vienne: beau, 21;
Prague: beau, 21; Moscou : peu nua-
geux, 21 ; Budapest : peu nuageux, 22;
Belgrade: peu nuageux, 20; Athènes :
beau, 27; Istanbul: beau, 23; Palerme:
beau, 25; Rome: beau, 26; Milan : peu
nuageux, 24; Nice: beau, 24; Palma-
de-Majorque: beau, 34; Madrid: beau
32; Malaga: beau, 29; Lisbonne: beau,
23; Las-Palmas: beau, 25; Tunis: beau,
30.
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ft : : Naissances
Ruth et Roland SCHOOR

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Jayana
le 6 juillet 1984

Hôpital de Les Perveuils
Landeyeux 2074 Marin

190707-77

Monsieur et Madame
Francesco et Luigia CARUSO-
DENUZZ O ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

M irko-Francesco *
7 juillet 1984

Maternité Pourtalès Parcs 42
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

190702-77

Nous invitons instamment les person- ^̂
nés répondant à des ANNONCES

{ [ SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

! i  DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

I I responsabilité en cas de perte ou de .
X détérioration de semblables objets. f

Intervenant à la tribune du Parle-
ment, jeudi dernier, le ministre Pierre
Boillat,président du conseil d'adminis-
tration de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière, a laissé en-
tendre clairement que trop de sinistres
sont dus à la négligence et que, dans
ce cas, des restrictions seront désor-
mais apportées aux indemnités ver-
sées. Parlant ensuite des incendies qui
ont eu lieu ces derniers mois dans le
canton dont les causes sont demeu-
rées inexpliquées, la malveillance
n'étant pas toujours exclue, le ministre
Boillat a déclaré que les mesures de
surveillance ont été renforcées très
strictement.

.... .. Incendies:
gare aux négligences

CARNET DU JOUR

PHARMACIE DE SERVICE: pharmacie
Hilfiker , place de la Gare 10, tél.
23 11 23.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
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-p hotos de Philippe Mae-
der, jusqu'au 31 juillet.

Gallery's Artwork, Dufour 47: exposi-
tion de Hans-Ruedi Imhof jusqu'au 13
juillet.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

[ QSëS^̂ SI - ¦ maa âwBBBSama âaaaj

Veillez et priez , car nul ne
connaît ni l'heure ni le jour.

Mademoiselle Marthe Montandon,
à Colombier;

Monsieur et Madame Arthur
Montandon, à Saint-Aubin, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Paul
D u c o m m u n - M o n t a n d o n, leurs
enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille, à Colombier;

Madame May Schneiberg son
amie, à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert MONTA NDON
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, survenu dans
sa 72mc année, après quelques
heures de maladie.

2022 Bevaix, le 7 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mardi
10 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Mademoiselle
Marthe Mondandon,
Longueville 15, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190697-78

La société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Eat de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar FAIVRE
membre de la société depuis de,
nombreuses années.

Les obsèques se sont déroulées
dans l'intimité de la famille. 190699 79

t
Madame Edgar Faivre-Barozzi ;
Madame Marie Faivre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Faivre-Schwab et leurs enfants
Jean-Michel et Catherine ;

Madame et Monsieur Guido
Rameschi-Faivre et leur fils
Vincent, à Passignano/Italie ;

Mademoiselle Josette Faivre ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Edgar FAIVRE
leur cher époux, fils , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé accidentellement à leur
affection dans sa 54mc année.

2006 Neuchâtel, le 4 juillet 1984.
(Rue de Bourgogne 88.)

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190710-78

L'ACNG, ainsi que l'ACNGA, le
Groupement  des vé térans
f é d é r a u x  du' V i g n o b l e ,
l 'Association des vétérans
cantonaux de l'ACNG et la SFG
Neuchâtel-Ancienne ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs membres
le décès de

Monsieur

Robert MONTANDON
membre honoraire de l'ACNG et de
l 'ACNGA , vétéran fédéral et
cantonal et membre honoraire de
Neuchâtel-Ancienne.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190708.73

La Gym hommes et la SFG de
Bevaix ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert MONTANDON
membre actif et passif de leurs
sections dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d' assister ,
prière de se référer à l'avis de la
famille. 190706-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 ;
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Ce qui fait la valeur d'un homme , c'est

sa bonté.
Prov. 19: 22.

Madame Ruth Mina-Peter , à Peseux ;
Monsieur et Madame Attilio Mina-Froidevaux et leur fils Fabrice, à

Corcelles ;
Monsieur Hubert Mina et Ghislaine Bifrare , à Peseux ;
Monsieur Bernard Mina et son fils Jean-Marie , à Boudry :
Monsieur et Madame Paul Mina-Montandon et leur fille Corinne, à

Corcelles ;
Madame et Monsieur Gilbert Jeanneret-Mina et leurs filles Tatiana et

Melissa, à Peseux ;
Monsieur et Madame Yves Mina-Fritz et leur fille Christelle, à Neuchâ-

tel;
Madame et Monsieur Gilbert Droz-Mina et leurs enfants Olivier et

Béatrice, à Peseux ;
Monsieur et Madame Biaise Mina-Rey et leur fils Ludovic, à Peseux:
Madame et Monsieur Bernard Luder-Mina et leur fille Jessica, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Mina et son ami, à Peseux ;
Les familles Leu à Thoune, Zerone aux USA, Schorno à Enges, Arrigo

en Italie, Facchinetti à Lignières, Mina au Maley, Bieler à Ruti ZH, Cherno
à Neuchâtel et Peter à Studen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine MINA
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 63m(: année, des
suites d'une courte maladie supportée courageusement.

2034 Peseux, le 7 juillet 1984.
(Rugin 14.)

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5: 36.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
mardi 10 juillet à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 19069g 78
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La direction de l'entreprise S. Facchinetti SA, ses collaborateurs
ainsi que le personnel de la carrière de la Cernia, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine MINA
Sculpteur 

 ̂ ^
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 190705.7s

Les familles de Monsieur Jean
AMBROSETTI à Stabio (TI) et de
Monsieur ISELLA Angelo à Stabio
(TI)

prennent part à la douleur de la
famille de

Monsieur

Antoine MINA
à la suite du décès de leur camarade
et ami. 190701-7s

Repose en paix.

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Monsieur

Walter LEHMANN
dit «Barbu »

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 62mc année,
après quelques mois de maladie
supportée courageusement.

2000 Neuchâtel, le 7 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mardi 10
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu .
de lettre de faire part.

190696-78

La famille de

Madame

Flora ROULET
profondément émue de tant de
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil,
exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Un merci spécial à Madame E.
Durupthy et à ses employées ainsi
qu 'à Monsieur le Dr Pfister et au
personnel de l 'hôpital  de la
Providence pour leur grande
gentillesse à l'égard de leur chère
disparue.

Bienne et Peseux,
juillet 1984. 193740 79

Madame Pierre von Gunten-
Gretillat ,

Monsieur et Madame Bernard
von Gunten-Gurtner et leurs
enfants Stéphanie et Rachel , à
Neuchâtel,

Madame et Monsieur Frédy
Amez-Droz et leurs enfants Brigitte
et Cédric, à Marin ;

Madame et Monsieur Roland
Pérusset, à Fontaines, leurs enfants
et petit-fils;

Madame et Monsieur Maxime
Jui l lerat , aux Geneveys-sur-
Coffrane , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fernand
Gretillat et leur fille , à Travers ;

Madame Yvonne Gretillat et son
ami Monsieur Auguste Sandoz, à
Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre von GUNTEN
leur très cher et regretté époux,
papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69mc
année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2053 Cernier, le 7 juillet 1984.
(Jonquilles 5.)

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j' ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

L ' inc inéra t ion  a u r a  lieu à
Neuchâtel, lundi 9 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

1 190711-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Madame André Nicoud-Kaiser ;
Monsieur et Madame Edouard

Buret-Nicoud, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marie-Louise Droz-
Nicoud , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean-Claude Nicoud , sa
fiancée , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Serge Béguin ;
Monsieur Yves Béguin et ses

enfants ;
Les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

André NICOUD
leur cher époux, frère , beau-frère ,
beau-père, oncle et cousin que Dieu
a repris dans sa 60m,: année après
une longue maladie supportée avec
courage.

Saint-Aubin , le 8 juillet 1984
(Crèt de la Fin 16.)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe , approchez doucement ,
pensez combien j' ai souffert
accordez-moi le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le mardi 10 juillet.

Culte au temple à 13 h 30 où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu.

1 90712.78

FONTAINEMELON

Piéton renversé
Cheminant au bord de la DP20, au lieu

dit Les Loges, M. Charles Brandt
(79 ans) de La Chaux-de-Fonds, a tra-
versé dimanche à 14 h 40 la route
d'ouest en est, alors que survenait de La
Vue-des-Alpes, en direction de Neuchâ-
tel, la moto conduite par M. F. A., de
Saint-lmier. Ce dernier circulait normale-
ment. Une collision s'est produite et
M. Brandt a chuté sur la chaussée ainsi
que M. A. Blessé, M. Brandt a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. M.A. s'est rendu à
l'hôpital de Landeyeux pour un contrôle.

CHÉZARD

Deux motards
blessés

M. Roger Péquignot (27 ans), de
Grosne (France), circulait dimanche à
16 h 15 sur le chemin communal tendant
de Derrière-Pertuis à la ferme Turuani
située à La Grande-Combe. Quelque
400 m avant cette ferme, dans un léger
virage à droite, sa moto entra en collision
avec une voiture conduite par M. M. S.,
d'Adlikon, qui arrivait en sens inverse.
Blessés, M. Péquignot et sa passagère,
M"e Agnès Lambing (25 ans), de Délie
(France), ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

VAL-DE-RUZ

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités o

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux f

Tél. 038 3112 24 *
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Formules déposées »ok>ntaircment auprès de l'Office fédéral dc lif m  Cheveux gras? Pellicules? «****P*

Coûte de cneveux? 
}
SS!SS!!^ SA

Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. NEUCHâTEL: t̂ t*,**»****,  ̂¦& 03824 07 30
Brfcni" Wnii.Kn«,™ll 056 ZI.MI6110 années de pratique a votre disposition. , ^

rw Kïïïï'27 ffigsg
Consultation sur rendez-vous , gratuite :ÏÏ££: !;"̂< ™r^, gg»g

Sion: Rue lit Lauunof 54 027 2J407U

193669 10 et sans engagement. 'a*,*t,mun».?•«*,»«.«

__nfflj \  ̂ sport
Kappa sport Fribourg

Pérolles 46 !
(037)

24 23 04

SOLDE SA
COLLECTION D'ÉTÉ

(trainings, pulls, tee-shirts, polos et
pantalons...

JUSQU'À 40%
du 2.07 au 16.07.1984

KAPPA SPORT
fournisseur officiel.

Equipe USA d'athlétisme
F.-C. Juventus, AS Rome

193779-10 '
.

/  # Vous êtes bilingue (fr.-all.) avec de v̂
/  bonnes connaissances en anglais. \

/ # Vous avez quelques années d'expérience. \

/ # Vous êtes dynamique et vous aimez les \
/ responsabilités, alors prenez au plus vite contact \
/ avec nous, car vous êtes certainement I

• L'EMPLOYÉE
DE COMMERCE /

l que nous cherchons pour notre client /
\ à Bienne. /

\ Place fixe, âge minimum ^¦t*~ *̂i&
\ 25 ans. {B£$a&%SiM

V̂
^̂  

193534-36 _^̂ *f â̂^T

(TfO PERSOMMEL L û L
LAJL* SERVICE SA #(fâ
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel j k ^ULL Ĵ

038/243131 gjj lyy
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

i
Afin de former une personne polyvalente,
nous cherchons :

ouvrier
de fabrication

s'intéressant à des travaux tels que fraisage,
perçage et rectifiage.
Les personnes ayant le sens de l'initiati-
ve et des responsabilités voudront bien
adresser leurs offres ou se présenter à:
Fabrique EGIS
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 22. 193791 36

Par suite de la démission honorable du titulaire,
la Fanfare « L'AVENIR», Yverdon-les-Bains
met au concours le poste de v

directeur de musique
Connaissance cuivres et anches.
Formation école de musique.
Jours de répétition lundi ou mardi.

Faire offre jusqu'au 31 juil l et 1984
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à
M. Richard Savary, Président
rue des Philosophes 22
1400 Yverdon-les-Bains. 193533 36

Engageons

jardinière d'enfants
dipl., env. 27 ans, côlib., indép.. expér. prof,
souhaitée, personnalité affirmée, enseignera
français à des enfants (3-6 ans) franc, et autres
au Moyen-Orient. Avant, fin.
C.P. 1841 2002 Neuchâtel. 193792-36

Jeune

employé de
commerce
cherche emploi.
Tél. 31 24 93.

135548 38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Mandatés par un de nos fidèles clients
nous engageons

1 monteur-électricien
et 1 aide capable

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Vedani
au (038) 25 05 73. 193667 36

HHTTpftHB
Nous cherchons pour notre bureau technique

un dessinateur en machines
qui s'occupera entre autres du développement de nos Centres
d'Usinage ainsi que des fraiseuses à commande numérique.

Les personnes cherchant un emploi varié et intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. 193910 -36
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Tapis de fond d** P|̂
bouclé nylon, dos mousse compacte le m2 cédé à Fr. J.©.- h'j

Tapis imprimés 
__ 

' \tk mnouveaux dessins le m2 Fr. <fc»>»— et Fr. A"«— l, !1
250 tapis de milieu Ë|
aux dessins orientaux et modernes, *%*%£* CA*laine et synthétique 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230. — N

100 tours de lit les 3 pièces dès Fr. 135. — j
Revêtements plastiques, ||
nombreux dessins et coloris le m2 .dès Fr. JL"»— Epi

Tapisseries plastiques fl 
_

100 % lavables, imputrescibles le m2 dès Fr. ï a € ,~ l||
Fins de rouleaux L̂L̂ ^̂ ŷ LLLL̂ ^̂ -̂wkà prix fortement réduits 
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 192870 10

193758-10

Cause cessation du
dépôt d'échelles a
Ottiswil . nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du

l 1.3. -31 .8  1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél . 031/43 19 71

193619-10

PARTIR EN VACANCES?
AVEC UN PRÊT EFL!
Des vacances de rêve ne doivent pas forcément rester inaccessibles. Un prêt ¦M ™̂ ^M Coupon prêt EFL ^M OM iBH
EFL allant jusqu 'à Fr. 30 000.- et plus vous aide à passer un cap financier |l je désire remboursable par FA 18
difficile. Sans prise de renseignements chez l'employeur. Le prêt inclut une I un nrêt de Fr mensualités de Fr. 
assurance pour solde de dette qui. en cas de maladie , d' invalidité , d'accident n-̂  : 

Prénônv

Vj^Vj^̂ ^̂ J^ ĵjj l 
rapide et 

discret. 

I 
^  ̂

~ 
Te'rmiTde mivaih A D B D C D

f̂% &&&&&&& !lÂ£a\ « - 
MT CTI ¦ ¦ Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG,

^^^^^™̂ J£
f
^ ERB FINANZ- UND LEASING AG I Pour tout renseignement , téléphonez au : 052-2 3 24 36

191495-10 I 191495-10

 ̂ VOTRE JOURNAL ^. ^Jim TOUJOUR S Ŵ^̂
#Ĥ P̂ -̂ 7\VEC VOUS !!!/T*> ŷ~-

^®^B0 N N ESr* 
A

VACANCES _-—

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

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p)us frais de porî :votre quotidien préféré Europe Fr. — .50/jourvous accompagne fidèlement Autres pays Fr —.75/iourà l'endroit _, ___

 ̂ -«*». D ¦ •¦¦ j  j  ¦ ••de vos vacances , il vous r̂ V '̂̂ &figr V̂^ 
Par av

'
on 

: veu^« demander 
le 

tarif
suffira dorénavant , yHC>a?5 /̂lO f̂iaL a Â 

à*î"ÎÎSI?^Î e diffusion,
de nous envoyer, CINQ <ft̂  Lf̂^f^Cw§J^rS^̂ ^̂ "̂ L\. 

(OJ8) 25 fab 01.
jours ouvrables a l' avance, f ^ ^ ^S Tv ^. *$P*%é-~^ wi ' \ SUSPENSION PROVISOIRE
le bulletin / ;T ^-' "¦ U flxB/amff ^ YrA - ' ne g A ni<ÎTRIRIITIAIUde changement d'adresse / # f Î âWmm\ «F ' HIBUTION
ci-dessous. W--I ^yS' ¦ . î Eî ,- A partir de six jours minimum,
Nous ne pourrons accepter ~.v 3| | '"- j fj t LA.- sans frais. Nous ne bonifions
les mutations | ! '¦' - ..' '•/I W ..L' que les suspensions d'abonnement
par téléphone. 3} W^S» , - -  ̂ E :-- supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, »i — . 15 : Si vous désirez que le journal soit
les frais yfâ . , > '• S5 conservé pendant votre absence,
vous seront facturés JL Sa ' '̂ ''';'¦' ' '>/ •'. K ""*?'•." veuillez le faire envoyer en poste
avec / >̂s IIM y f̂t i n ' ' ' JBSL ¦-* restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
le renouvellement SH.. ^S _ ...•>..-<• *'-»'... ~y £̂s  ̂ indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.

----- €̂—
BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (â découper a, à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
| Nom .

Prénom 
Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal I Vk\ l̂ toujours avec vous

imi 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 
N° postal Localité 
Pays 
Valable dès le : Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

1 90834-10 I Iv ¦ y

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
sorte de crevette.

Coulisse - Courbature - Contact - Cadre - Duc -
Donc - Eure - Germe - Jeudi - Lettre - Laboratoi-
re - Moteur - Puis - Pavane - Pouce - Perche -
Pastille - Prunelle - Planteur - Pourboire - Popu-
lace - Problème - Profit - Provence - Passage -
Pour - Rosier - Riom - Scie - Selle - Sujet - Sur-
plus - Sien - Théâtre - Tasse - Trône - Tuile - Va-
leur - Vendre.

(Solution en page radio)
v

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



P̂ORTALBAN Lac de NeuchâteT
6 maisons f ami Haies

™ J*s&sL +̂mL *̂'+**- *~*-  ̂ ii»«ti t# ri »V*»\
S j y^^---̂ ^ !̂  ̂ ^^^^^ r~T  ̂ >••••• •«•»• • • • • ̂ ^H .̂ /̂v -̂--̂ ^--̂ ^̂ .̂ .̂ I j j A • • • • • »¦» • • • • • • •  »^V
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tf /̂ T̂T^^———.TTTTx-l!, I ! r—-Jlr̂ d̂ r̂ 3 UIH ^̂ ^̂  ̂ ^̂  >i> I I I I I I  ïr^

lisfëŝ î  ̂ WIP±,̂ SJS il ^ks^
.¦'"** Ôtf^B̂ B̂ ^B - ' •" - • r̂»»°»»ZL» •",• «Vv'
t $y g-' -fiyy  ̂ -ts-Çl -:'..-r.i - &3x|*6i§&i3aft ^S V'̂ f̂ci «v1 »* •* fX' •

Dans un immeuble résidentiel magnifi- I
>:. quement situé dans la zone piétonne de P
U NEUCHÂTEL, vue sur la Vieille-Ville et Ri

la Collégiale KJ

APPARTEMENT DE i
I 3  ̂iVÈŒS fl/y/^EV I

mansardé, luxueusement aménagé, là
U comprenant: séjour avec cheminée, cui- M

sine, galerie, 2 chambres à coucher, sal- rj
le de bains, W. -C. séparés, cave. Possi- Kl

p bilité d'acquérir 1 place dans parking M
j.. souterrain. jSj

 ̂

nm
mi.77 M

Entreprise
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A.
sables et graviers, à Marin/NE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur
poids lourds

(malaxeur) bilingue, possédant
quelques années d'expérience.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 30 14. ma.™.-m

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 1 5 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois - 3 mois

149.50 79.50 42 —

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Sex Shop evi

ouvert
Route de
Boujean 175
2500 Bienne/
Boujean 193220-10

|SfcREPIT COMPTANT^]
IJ/ ¦ L m Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et |;:;: - .::vj|

f :  H D Veuillez me soumettre une offre de crédit ffi| |

I llll D Veuillez m'envoyer un crédit comptant. WM I

I LLL Remboursement mensuel env. Fr. LL I
/L 'y .  Nom 
I '¦'¦ ¦;. Prénom ¦ ¦' §
' Rue ... '
I ¦ NPA/localité fl
I Date de naissance I
I Etat civil I
I Signature I
1 Service rapide 01/21176 U i
I V Talstrasse 58.8021 Zurich J j I

L̂ ÇIJYBANKOli
192876-10

COUVERTURES
PISCINES

CORATHERME
thermique ou solaire,
directement de
fabrique 19372010

Carafes
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

' "I A louer à Saint-Biaise, dès le E ]
J I 1" septembre 1984 ; ,  |

1 local de 130 m2 1
F I d'accès facile, hauteur 4 m 90, I i
i l  comprenant 2 douches et 1 W. -C. I 1
I Chauffage indépendant. 2 places I y

i ¦¦ de parc. Fr. 1000.— par mois. j j
I Tél. 25 75 80, heures
I de bureau. 193752 2e fc

«

\/f pour sa Centrale de distribution èé

I OOUCHER-DÉSOSSEUR I
'i'ji Nous offrons : jpjj

B] - semaine de 42 heures \M
Ll - 4 semaines de vacances m

|J - nombreux avantages sociaux *à
¦5k 193751-36

r \ \Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication '#
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date fi
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts. M
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec p|
les annonceurs. ïïi
Le service de publicité de la FAN H
4, rue Saint-Maurice p]
2000 Neuchâtel i§
Tél. (038) 25 65 01 ||
est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés. JB

T^ietschle
engage tout de suite pour son atelier de construction de moules, coquilles et outillage
général:

3 mécaniciens de précision
prépare l'engagement en automne prochain pour son atelier de fabrication de

plusieurs mécaniciens et aides-mécaniciens
Quelques années d'expérience dans des activités analogues sont souhaitées.
Les aptitudes professionnelles et l'esprit de collaboration seront déterminants.
Nous donnerons volontiers d'autres renseignements par tél. 61 31 31.

Faire offres écrites à la direction de Rietschle S.A., 2114 Fleurier. isas i?-36

^uxf1 M t  COSMET1C

^^ î̂ ^̂  cherche

pour son département «contrôle
de qualité», pour date à convenir
un

LABORANTIN A
Travail intéressant et varié, dans
une entreprise en pleine
expansion.

L'expérience d'un laboratoire
d'analyses et de microbiologie est
fortement souhaitée, ainsi que de j
bonnes connaissances de la
langue allemande.

Faire offres ou téléphoner 
UPC Cosmétic S.A. /

"̂""" N̂̂
Dépt du personnel f ^Gouttes-d'Or 30 /
Monruz
2000 Neuchâtel 8 V
Tél. (038) 25 91 66 \

^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ «Jk 193809-36

Nous cherchons
pour notre atelier de tôlerie,
entrée immédiate ou à convenir

un serrurier-
soudeur

Nous offrons:
- place stable
- bon équipement
- travail varié

Nous attendons vos offres avec
prétentions de salaire à:
Patrie S.A.,
16, av. de la Gare,
2013 Colombier. 193521 -se

Le CENTRE
« LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys, cherche
pour le 1er septembre 1984 ou

j date à convenir un

commissionnaire-
concierge

î à temps partiel (60% le matin)
pour transports de nos pen-
sionnaires, livraisons et con-
ciergerie.
Permis A suffisant.
Les candidats voudront
bien prendre contact, par
téléphone au
N° (038) 53 41 41.
le matin seulement. 193738-30

Entreprise SEDELEC S.A.
Electricité-Téléphone
cherche

très bons chefs chantiers
et

monteurs qualitiés
avec CFC. Bons salaires
pour personnes capables.

Prendre contact avec M. Bienz
Tél. (022) 36 61 31. 193780 3e

A louer

pension 3e âge
Neuchâtel, 2 chambres, dont l'une
avec terrasse, pour couple ou per-
sonne seule, vue sur le lac, bus à
2 minutes.

Tél. (038) 25 04 48. 193754 32

Cherche à louer

magasin
en ville et local et bureau min. 120 m2

en ville ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres OW 1205. 195509-28

O 
Neuchâtel
Charmettes 36

Dans cadre plaisant, hors de la grande
circulation, pour tout de suite ou date à
convenir: ':
2% pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 625.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 825.— + charges.
Confort, soleil, dégagement.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

192638-28

A VENDRE

jolie villa
située à Bôle.
Construction moderne de 4/5
chambres, garage, jardin, dans un
entourage tranquille et agréable,
avec vue étendue.
Valeur approximative :
Fr. 320.000.—
Etude J.-P. Michaud
et J. -F. de Chambrier
avocats et notaires
rue de la Poste 4,
2013 Colombier. 193663 22

Jolie villa
familiale
5 pièces + garage en
parfait état, à vendre à
YVERDON. Situation
dominante. Surface
habitable environ
145 m2, volume
construit 600 m3.
Splendide jardin
arborisé et clôturé
d'environ 800 m2.
Fr. 395.000 —,
pour traiter dès
Fr. 80.000.—.
Réf. 963. 193673-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

W A NEUCHÂTEL ||
ji proximité de la gare CFF H

| BUREAUX i
I DE 100 et 170 m 2 1
3 livrés brut aménagement au gré du preneur. H
BL 193760-22 Jl

Région de la Béroche à louer

magnifique appartement
très ensoleillé. Salle à manger-salon
avec cheminée, cuisine habitable,

-¦--- 3 chambres à coucher. Accès di-
rect, salle à manger-salon, cuisine
sur balcon. Salle de bains et W.-C.
séparés.
Cave et garage individuels.
Libre tout de suite.
Fr. 1230.— tout compris.

Tél. 46 13 36, heures de bureau.
193373-26

cSj A vendre à Neuchâtel et environs
&m du Landeron à Gorgier plusieurs

Il appartements
m et villas
Li Financement assuré, propositions
Li sans engagement et sans frais.

V<*$ Téléphoner au
|t| (038) 41 19 76. 195567-22

A louer à Peseux,
rue Ernest-Roulet 19,
dans villa entièrement rénovée
de 3 appartements

appartement 4 pièces
avec cuisine agencée et grand balcon,
vue sur le lac. Jouissance du jardin.
Libre dès le 1er octobre.
Fr. 1100.— + charges.

Tél. (038) 31 84 44. 193604.26

A louer
tout de suite

studio
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 360.—
+ charges.
Libre dès le
24.07.84
Pour visiter:
tél. 2412 93
Pour traiter:
(024) 231261,
int. 41/42 193762 26

A louer
CERNIER

studio
meublé ou non
Loyer Fr. 350.— +
charges
Tél. 24 1822
Fiduciaire du
1er Mars 195044-26

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

Kf AU LANDERON, magnifique situation
H à proximité du centre du village,

I APPARTEMENTS
1 de 4'A p ièces
Il Séjours avec cheminée, cuisines
j l  agencées, caves, galetas, garage.

y\ Prix de vente : dès H 255.000.—.
M 193759-22

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière,

appartement
de 2 pièces

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

appartement
de 4% pièces

rénové, situé au même niveau pour
avril 1985.
Fr. 235.000.—.

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

Y À VENDRE À CORNAUX 
^Bel appartement, 92 m2

3 pièces
\ Grand living bien ensoleillé, balcon,

tranquillité. Cuisine équipée.
Apport personnel:

! Fr. 19.000.—
) Mensualité :

Fr. 539.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

î PHh 193776-22
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THiRMiPlAN JK â~3I JlAÏ\^ilS
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uïira-r€Si§iani w chocs,Sac» P̂^̂ ^^^^̂ N:̂5

nefloj tt cl économique^ (M^
:^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^

::
A

Le «verre» ne finit pas inéluctablement en «débris». M%^̂ ^̂ '
s^ '̂

^que celle en verre-céramique y ĵ ĵ 1EBS1 IBM BU v^L
En tout cas pas quand il s'agit d'une surface de xr̂ ^THERMAPLAN. ElAZp SC3 Wm Ej~1j  \R

 ̂
B

cuisson en verre-céramique THERMAPLAN. Parce Le recours à des corps de chauffe par rayonnement HMl plsil j l l lgï i b ll|  J  ̂̂
que trempé à 900° C, ce verre spécial est si résistant abrège les temps de cuisson et réduit d'autant la con- . . ' ,, '.'TT ' , A .

oc„„
qu'il ne craint même pas la chute d'une casserole. sommation d'éneraie Matériau lisse et insensible aux 

La surface THERMAPLAN dispose de quatre zones de cuisson
r , , r . ... . j, . .. faummduuii u eiitJiyie. ividieridu iit>&e Biiiiî>etit)iuie dux avec diamètres de 14 cm 1x , 18cm 2x et 22 cm (1x); la diversité
Nous vous en ferons volontiers la démonstration. ustensiles tranchants, THERMAPLAN fait aussi office idéale pour les batteries de cuisine usuelles de nos jours. Pour des
Nous contestons aussi avec fermeté l'opinion fréquem- de très agréable surface auxiliaire de travail. Ces cuisines existantes , nous proposons une version THERMAPLAN

ment exprimée que lait cru ou liquides sucrés seraient avantages intrinsèques et l'aspect très esthétique spécialement destinée à l'insertion dans des recouvrements en

quasi impossibles à éliminer sur une surface en verre- rendent le prix très attrayant- même en le comparant à acier inoxydable ou d autres matériaux. g
céramique. En fait , il n'est guère possible de trouver celui des «classiques» plaques en fonte ! |
une surface aussi aisément et rapidement nettoyée ^PS _¦_¦_ — .̂  

Ip
P
E
a?aisle

A
cïroménagers °

Therma fait meilleur usage de l'énergie! a'mcs su
^C,. vn^BTÏTCi ;;

aamàmàmàmàmàmà%àmàmàmàmàmàmàmàmàmàmàmàmàmàma*mamamamamamamamamàmàmàmàmàmàmamàmàmamamamamamamamamamamamamam

folie villa
chalet
à vendre à env. 3 km
d'Estavayer-le-Lac
comprenant
1 appartement
5Va pièces en
duplex et
2 studios.
Vue dégagée,
situation tranquille.
Terrain d'environ
1300 m2.
Fr. 350.000.—.
Réf. P. 1051. 193763-22
©CLAUDE DERIAZ

Agence Payerne

sèjps1

imP̂ des

Photoc°PieS

&*J—

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

A vendre
à Arolla VS

anciens chalets
rénovés
avec : séjour,
2 chambres
mezzanine, 2 salles
d'eau, 1 cuisine.
Vente libre aux
étrangers.

Prix: Fr. 185.000 —
et 195.000.—

Ecrire sous
chiffres
G 36-561196
PUBLICITAS, 1951
Sion. 193777-22

Cherchons pour début août
ou date à convenir

peintre qualifié
place stable.

Entreprise de peinture
Edouard Kônig Neuchâtel
Téléphone 33 59 60. 193633 3e

Personne désirant

gagner
de l'argent
est priée de
téléphoner au
N° (038) 33 52 68
ou (038) 57 10 61.

195020-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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Les plus belles cuisines européennes j

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au S
samedi à 12 h lé

17, rue du Seyon - Neuchâtel §
Tél. 25 00 00

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 jo urnal l̂ vl toujours avec vous- |̂ I 

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue (y|9 

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. lesgoe-io

TOYOTA VOUS FAIT UNE OFFRE EN OR:
HIACE À ESSENCE OU DIESEL POUR LE MÊME PRIX.

LA NOUVELLE TOYOTA HIACE 100 km en ville et 8,8 1/100 km à 90 km/h. L'AVANTAGEUSE TOYOTA HIACE normes ECE) et tout juste 8,6 1/100 km à

2000- UN MOTEUR À ESSENCE Même éc°n°m'e côté entretien, grâce au 2200 DIESEL: DE PUISSANTES ?° km/ ,h' Chargerutile: 112Ç) kg. Volume utile:
rattrapage automatique (par poussoirs . 5,1 nv. Longueur utile: 2970 mm.

PLUS PUISSANT ENCORE, LE MEIL- hydrauliques) du jeu des soupapes. Charge REPRISES, UNE GRANDE SOBRIETE Nombreuses combinaisons de sièges
LEUR COUPLE DE SA CATÉGORIE utile: 1220 kg. Volume utile: 5,1 m3. Longueur ET UNE CINQUIÈME PORTE DE (commerciale): 3 à 14 places (car scolaire:
cr IKI niccÉDCMTici AI IIVMU r\ uti'e: 2970 mm. Nombreuses combinaisons CéDIC * adultes et 21 enfants). Son équipement
ET UN DIFFERENTIEL AUFOBLO- de sj èges (commerc ja|e): 3 à 16 places (car bEKIE. complet n'a rien à envier à celui de la ver-
QUANT DE SÉRIE. scolaire: 2 adultes et 23 enfants). A quoi Toyota Hiace 2200 diesel: en fourgonnette sion à essence: boîte à 5 vitesses , radio à 3

Toyota Hiace 2000- en fourgonnette ou en s'ajoute la proverbiale qualité Toyota, com- ou en commerciale , équipée, sans supplé- gammes d'ondes et décodeur pour informa-

commerciale à nouveau moteur à essence prenant une finition soignée et un équipe- ment, du moteur diesel économe et éprouvé tions routières, aération au niveau des pieds,

plus puissant et différentiel autobloquant de ment hors d
r
u commun. Le tout, à un prix et d'une cinquième porte en version stan- etc. Comme il se doit pour une Toyota. Et il
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t TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311. N° 1 OCS Utilitaires CH SuiSSC.
Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.À. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l' usine , nos hangars
extensibles prêtsàmontersontdisponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25.5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
!¦ uninorm tél. 021/37 37 12
U 1018 Lausanne . 124. route Aloys-Fauquez

193675-10

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

\ Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

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.

ORDINATEUR COMMODORE VIC-20 avec
cassettes. Tél. (038) 33 70 08. 195010-61

SALLE À MANGER LOUIS-PHILIPPE neuve.
Prix à discuter. Tél. (037) 75 25 78. 193772-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT LAVE-VAIS-
SELLE Kenwood Top Six, moulinette avec ac-
cessoires. Prix à discuter. Tél. 24 50 09, dès 19
heures. 195037.61

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

VACANCES A LA FRANQUI (Narbonne Per-
pignan), duplex pour 5 personnes, grande plage
tranquille. Août 550 fr./sem., septembre
450 fr./sem. Libre 18 août - 1 "' septembre et dès
le 16 septembre. Tél.: bureau 24 00 70. Privé
31 71 39. 195549-63

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT NEUF Tk
pièces avec cheminée, balcon et vue sur le lac.
11 50 fr. par mois. Libre immédiatement. Tél.
(038) 51 38 39. 195035-53

LE LANDERON. APPARTEMENT 1 pièce.
Libre tout de suite. Tél. 51 25 25. 195045-63

STUDIO, libre dès maintenant ou à convenir,
cuisinette, douche, W. -C, grand balcon. 395 fr.,
charges comprises. Pour visiter R. Elsener, Mala-
dière 18, de 17 h à 20 h. 195563-63

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3-4
pièces, région Neuchâtel et environs. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 24 45 09.189490-54

S W ^menuiserie g

Ch. de Maujobia 6 2
Neuchâtel \

Tél. (038) 25 2017. !• '
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Edgar Faure : il faut aller vers Berne
Baptême de la rame « Pontarlier » du TGV

Samedi, la gare de la capitale du Haut-Doubs était pavoi-
sée à l'occasion du baptême d'une rame du TGV, à qui
l'on a donné le nom de «Pontarlier». Entre les discours
officiels et les flonflons de circonstance, M. Edgar Faure
s'est exclamé, en parlant du TGV : «Il faudra aller vers
Berne » !

Animation inhabituelle, samedi, en
gare de Pontarlier, où était stationnée
une rame du fameux TGV. En présence
de nombreux invités et d'une partie de
la population, cette rame a été bapti-
sée par la SNCF. Elle s'appellera « Pon-
tarlier», et fera voyager ie nom de la
capitale du Haut-Doubs à travers une
bonne partie de la France. Juste retour
des choses pour la ville-frontière, iso-
lée depuis trop longtemps du reste de
l'Hexagone. Pourtant, s'ils ont applau-
di à l'événement, les Pontissaliens

continuent de regarder en direction de
Berne, avec l'espoir de voir s'y rendre
un jour le célèbre train! Les invités -
parmi lesquels on reconnaissait les
élus franc-comptois et, pour la Suisse,
MM. Béguin, président de la Fédéra-
tion du Transjuralpin, Monnier, chef
de gare à Neuchâtel, et Duport,
conseiller communal à Neuchâtel - ne
nous contrediront pas.

CE RAIL VENU DE SUISSE

Dans son allocution, M. René Mey-
nier, directeur régional de la SNCF, a
rappelé que «le premier outil efficace
du désenclavement de Pontarlier fut
apporté par le rail, qui vient tout natu-
rellement en premier lieu de Suisse».
Et M. Meynier de poursuivre:
- Les TGV tricourants - indispen-

sables à la circulation sur le réseau
suisse - sont en service depuis le 22
janvier dernier et connaissent, depuis
le premier jour, un beau succès, sans
atteindre toutefois, et je le regrette, les
taux de progression que cite parfois,
de façon un peu trop enthousiaste, la
presse régionale. En effet, les TGV par-
tant de Paris transportent, à destina-
tion de Vallorbe et Lausanne, environ
28.000 voyageurs, en moyenne, cha-
que mois. Et, toujours en moyenne, ils
transportent à destination de Pontar-
lier, Neuchâtel, Berne, environ 9000
voyageurs chaque mois.

M. Meynier a ajouté que Pontarlier
resterait un gare-frontière assurée d'un
rôle important. Prenant la parole à son
tour, M. Roland Vuillaume, député-
maire de Pontarlier, a longuement par-
lé de l'intérêt qu'accordent Français et
Suisses à une liaison Paris-Berne par
TGV. Une liaison que réclame notam-
ment, depuis 1981, les membres de la
Fédération du Transjuralpin.

UNE NÉCESSITÉ

- De part et d'autre de la frontière.

LA RAME FRAICHEMENT BAPTISEE. - Et devant elle, sa souriante marraine,
M"1" Yvonne Bourdin-Aymonnier. (Avipress-P. Treuthardt

des hommes de bonne volonté se sont
mobilisés pour tenter de convaincre de
la nécessité d'assurer cette liaison ul-
tra-rapide, de capitale à capitale, via
Pontarlier, a dit M. Vuillaume.

Et le député-maire de rappeler les
démarches entreprises jusqu'ici pour la
réalisation de ce projet. Démarches
qui, si elles n'ont pas encore abouti,
ont fait écrire, la semaine dernière, au
ministre français des transports «qu'il
n'est pas interdit de penser que le suc-
cès rem.porté par le TGV - notamment
sur les relations entre la France et la
Suisse - sera de nature à développer
durablement la clientèle actuelle et po-
tentielle du mode ferroviaire, ce qui
pourrait permettre une extension des
dessertes actuelles, dans des condi-
tions économiques convenables».

L'OURS DE BERNE

Improvisant, M. Edgard Faure, séna-
teur du Doubs et président du Conseil
régional, s'est adressé aux personnes
présentes. Dans un élan oratoire, il a
iancé:
- II faudra aller vers Berne! L'ours

de la Confédération nous attend ! II

nous faut la liaison Mouchard - Ber-
ne!

La marraine de la rame « Pontarlier»
du TGV est Mme Yvonne Bourdin-
Aymonnier, née aux Fourgs. Skieuse
de fond émérite, Mme Bourdin fut ,
entre autres, championne de France de
ski nordique en 1954 et en 1955, et
championne de France de grand fond
en 1955. Sous l'oeil des caméras de
télévision et des appareils photos, la
marraine a sacrifié à la tradition en
lançant une bouteille de Champagne
contre la motrice du TGV, avant de
dévoiler l'écusson de Pontarlier qui
orne la carrosserie orange et blanche.
La cérémonie officielle s'acheva aux
accents de la «Marseillaise». Un visite
du TGV précédait l'apéritif offert aux
invités, et au cours duquel la Suisse et
Berne alimentèrent encore bien des
conversations.

Do.C.

Vingt-deux nouveaux conseillers communaux
Changements au Vallon après les dernières élections

L'excuse facile des abstentionnistes
lors des élections communales de mai
était de dire : à quoi bon se rendre aux
urnes? Les mêmes resteront toujours en
place... En réalité, leur passivité ne leur a
pas donné raison. A l'heure où tous les
exécutifs sont constitués, le renouvelle-
ment s'est fait dans une proportion de
quarante pour cent. Personne ne l'aurait
imaginé.

Ainsi un grand coup de balai a-t-il été
donné aux Verrières et à Boveresse, où
quatre anciens conseillers communaux
ne retrouvent pas leurs places, ce qui est
assez exceptionnel. II est vrai que le pré-
sident sortant avait d'emblée annoncé la
couleur en déclinant une réélection.

UN RADICAL PASSE LA MAIN

A Fleurier, deux changements se sont
produits dans la représentation socialiste
à l'exécutif , deux aussi à Buttes mais

chez les radicaux, deux encore à Noirai-
gue où un radical a décidé de passer la
main et où le groupement communal a
«fait hara-kiri», son conseiller communal
se trouvant évincé du même coup.

Deux nouveaux encore - un socialiste
et un radical à Saint-Sulpice et deux
nouveaux aussi aux Bayards. Là, même
si la formule magique a été respectée,
radicaux et libéraux avaient bien fait de
demander le maintien de l'élection au
système proportionnel.

CHANGEMENTS DANS
PLUSIEURS COMMUNES

A Travers , un libéral en a remplacé un
autre. A Couvet, un socialiste a pris la
place d'un radical. A Môtiers, un libéral a
succédé à un radical, et un changement
a aussi eu lieu à La Côte-aux-Fées.

Ce sont donc vingt-deux nouveaux
conseillers communaux qui sont entrés

en fonction, ce qui représente 40 pour
cent de changement sur l'ensemble des
exécutifs.

AUCUN PRÉSIDENT
SOCIALISTE

En ce début de législature, aucun so-
cialiste ne présidera un Conseil commu-
nal. II y a en revanche six radicaux, MM.
Roger Perrenoud (Les Verrières), Félix
Rosselet (Les Bayards), Willy Reno
(Buttes), M"e Louise Roth (Saint-Sulpi-
ce), MM. Jean-Claude Geiser (Fleurier)
et Rémy Hamel (Noiraigue), quatre libé-
raux, MM. André Krugel (Travers), Fran-
cis Fivaz (Couvet), René Calame (Mô-
tiers), Philippe Piaget (La Côte-aux-
Fées), M. Marcel Jeanrichard (Boveres-
se) étant le représentant d'une liste sans
parti.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La Chèvre,
avec Pierre Richard (12 ans).

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.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. 1 18.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Un bâtiment communal flambant neuf
Sud du lac | Inauguration à Chevroux

(c) C'est par un temps splendide que la
commune de Chevroux a inauguré son bâ-
timent communal entièrement transformé.

A 11 heures, de nombreux invités se sont
donné rendez-vous devant cet immeuble
du XVIIT siècle, qui (ait maintenant la
gloire du village.

Après l'apéritif , chacun a pu visiter à
loisir le bâtiment.

Celui-ci comprend au sous-sol des lo-
caux de douches-vestiaires-W.-C, un local
pour l' arbitre , destinés surtout au footbal-
club. On y trouve aussi un camotzet , un
local pour les archives , les caves des loca-
taires , la chaufferie ct la citerne , ainsi que
la pisciculture.

Au rez-de-chaussée se trouvent les bu-
reaux communaux , la salle du Conseil gé-
néral , la cage d'escalier menant à la salle
de la municipalité , un réfectoire , ainsi que
des locaux sanitaires. En annexe , avec une
entrée séparée, se trouve la cage d'escalier
de la partie locative. Au premier étage, la
salle dc la munici palité, dont l'accès se fait
par la partie administrative. La partie lo-
cative est occupée par un appartement de
trois pièces et demie. Deux appartements
de deux pièces et demie avec galetas, occu-
pent les combles.

Ces travaux de transformation et réno-
vation ont été exécutés par les maîtres
d'état de la région , d'après les plans établis
par l'atelier d'architecture Arnold et Rolli-
net , de Payerne. le devis de 1.450.000
francs n 'a pas été dépassé.

Tout le monde s'est retrouvé pour le
repas de midi. Puis , vers 14h45 , la partie
officielle s'est déroulée devant le bâtiment
communal. Une partie oratoire , présidée
par M. R. Wolf , président du Conseil géné-
ral , a permis à plusieurs personnes de s'ex-
primer. Le syndic Bonny-Bardet a salué les
nombreux invités , puis remercié les habi-
tants du vilage d'avoir permis à la munici-
palité de mener à chef cette réalisation , le
conseiller national Thévoz a relevé que
Chevroux avait su développer son touris-
me, tout en gardant au village son caractè-
re propre. Le pasteur J.-J.Gaudard , au

nom de la paroisse de Missy - Grandcour '
- Chevroux , a apporte ses félicitations et
ses vœux à la commune.

M. Bonny, municipal des bâtiments , a
fait l'historique de cette belle maison , qui a
été d'abord un bâtiment scolaire , puis la
gendarmerie jusqu 'en 1963, et qui est
maintenant un bâtiment communal à la
fière allure. M.Arnold, architecte , a rappe-
lé les caractéristi ques du bâtiment , tandis
que M.Wolf remerciait la commune au
nom dc la populatiom. Dernier orateur , le
préfet J.-E. Nicod a affirmé que la commu-
ne avait réalisé , en rénovant ce bâtiment ,
quel que chose qui lui faisait honneur.

Cette journée parfaitement réussie a été
agrémentée des productions chorales du
chœur mixte La Chanson du lac, dirigé par
M. Duruz.

Un centenaire comme
au bon vieux temps

Nord vaudois | GrMldSOn dOllS Id NC

De notre correspondant:
Ce ne fut pas un succès, mais un triom-

phe. On savait les Grandsonnois et les
habitants des Tuileries-de-Grandson , ca-
pables d'organiser de grandes festivités.
Rappelons en passant le 500me anniversaire
de la Bataille dc Grandson. Mais là c'est
du centenaire du Corps de musi que , ce
week-end qu 'il faut parler. Un comité d'or-
ganisation était à l'œuvre depuis plus d'une
année ct dans toutes les chaumières des
environs , y compris Yverdon-les-Bains et
d' autres villages encore , on a travaillé d' ar-
rache-pied pour que cette fête soit vrai-
ment la fête d'une époque.

On a effectivement revécu l'époque
1900, les habitants dc Grandson , costu-
més, qui passaient à travers la rue Haute et
la place de l'Hôtel-de-Ville , ont créé un tel
état d'esprit qu 'on se demandait si réelle-
ment on vivait cn 1984!

Dix corps de musique , trois fanfares

étrangères ont anime la bourgade fermée a
toute circulation et puis les « bocans»,
monnaie de l'époque ayant cours pour
tous ceux qui s'approchaient des étalages
soit pour se ravitailler ou jouer , qui pour le
plaisir , qui pour l' adresse. L'entrée dans la
localité était gratuite. La fanfare d'On-
nens , marraine du corps de musi que , fêtait
aussi son centenaire. On n 'oublia pas, le
jazz; samedi et dimanche , on assista à une
quanti té  dc présentations diverses , les Fi-
fres et Tambours , un défilé d'anciennes
voitures , des morceaux d'ensemble, (Phil-
harmoni que de Casoli , Abruzzes , de Fenis ,
Val d'Aostc , Harmonie de Pfâffikon , un
ensemble allemand dc Saint-Màrgen) ct
nous en oublions. Cette ville moyenâgeuse
est vraiment retournée , durant trois jours
cent ans en arrière . On n'est pas près d'ou-
blier à Grandson el dans les environs , le
triomp he de ces journées du centenaire.
«Grandson dans la rue» 1984 a vécu , à
quand la prochaine fête?

YVERDON-LES-BAINS

Samedi, vers Ib h 4b, a la rue du
Cheminet 31, des locataires de ce
bâtiment avaient aperçu une fumée
suspecte dans un studio. Arrivés sur
place, les pompiers découvrirent
qu'une épaisse fumée s'était répan-
due dans la pièce, provenant d'une
cigarette qui avait bouté le feu à
divers objets. Le début de sinistre a
été rapidement circonscrit, mais le
locataire a été conduit à l'hôpital,
ayant subi un début d'intoxication.

Cigarette
incendiaire

EN FANFARE
On sait que depuis quelque

temps, la fanfare «L'Helvetia», de
Couvet, connaît un appréciable re-
gain d'activité. Profitant des belles
- ou moins belles - soirées d'été,
elle a offert plusieurs sérénades
aux habitants du village. C'est ainsi
que ces derniers mercredis, ses
musiciens ont donné concert dans
différents quartiers de la localité,
ainsi qu'à l'hôpital et au home Du-
bied. Ces sympathiques attentions
ont été très appréciées des villa-
geois qui, souvent, accueillaient
les «fanfarons» une bouteille à la
main ! Comme il faut bien joindre
l'utile à l'agréable, le directeur
Jean-Claude Jampen profitait de
ces sorties pour travailler la marche
avec sa société. Membre de la fan-
fare, M. Jean-Paul Martinet eut
droit à une visite particulière de ses
amis, puisqu'il fut nommé vétéran
fédéral en février, pour 35 ans d'ac-
tivité !

COURSE D'ECOLE
Histoire de finir l'année scolaire

en beauté, les élèves de l'école pri-
maire de Môtiers se sont rendus
dernièrement en courses d'école
de deux jours. Les petits de pre-
mière et de deuxième année ont
visité le château de Chillon. Puis ils
se sont rendus à Zweisimmen, où

ils ont passe la nuit. Le lendemain,
ils ont «fait» le Rinderberg avant
de joindre Spiez, où ils retrouvaient
leurs aînés. Au cours de cette sor-
tie, les petits ont utilisé le train, le
bateau, le télésiège et... les jambes.
Quant aux élèves de troisième,
quatrième et cinquième années, ils
sont partis à Interlaken. Ils ont visi-
té les grottes de Saint-Beat, puis
les gorges de l'Aar. Ils se sont arrê-
tés pour la nuit à l'auberge de jeu-
nesse de Meiringen, où ils ont fait
trempette dans la piscine. Le jour
suivant, ils ont admiré le musée en
plein air de Ballenberg, avant de
rentrer à Môtiers.

LA MAIN A LA PATE
Une dizaine de concours et de

jeux avaient été mis sur pied à l'oc-
casion des joutes sportives, à Mô-
tiers. La réussite de la manifesta-
tion fut totale, grâce au travail des
enseignants, de la commission sco-
laire et des parents, ces derniers
ayant préparé moulte canapés et
autres pâtisseries. De leur côté, cer-
tains commerçants avaient fait
preuve d'une grande générosité. Le
bénéfice réalisé au cours de la
journée alimentera la caisse du jar-
din ,d'enfants et le fonds en faveur
des courses d'école.

(Do.C.)

EN BREF;.: EN BREF...

Organiste de renommée mondiale
à La Côte-aux-Fées

Jeudi et vendredi de cette se-
maine aura lieu au temple de La
Côte-aux-Fées un cours d'orgue
exceptionnel, organisé en colla-
boration avec le cours d'inter-
prétation de Romainmôtier qui
regroupe chaque été les organis-
tes les plus connus tels que Ma-
rie-Claire Alain, Harald Vogel et
Lionel Rogg. Le cours réunira
une quarantaine d'organistes de
tous pays autour de l'orgue de
style nord-allemand, unique en
Suisse par sa conception.

Durant ces deux jours de tra-
vail , le cours sera donné par
MM. Guy Bovet de Romainmô-
tier et Harald Vogel, directeur de
l'Académie d'orgue du nord de
l'Allemagne.

M. Vogel est l'un des chefs de

file actuel concernant l'interpré-
tation de la musique d'orgue et
l'un des meilleurs connaisseurs
de la facture d'orgue ancienne.

Pour clore ces journées, ven-
dredi soir à 20 h 30, M. Vogel
donnera un concert public au
temple et interprétera en parti-
culier la célèbre toccata en ré
mineur de Jean-Sébastien Bach
ainsi que des oeuvre de Buxtehu-
de et Bruns.

Il reste à souhaiter que les au-
diteurs soient nombreux pour
entendre cet organiste mondiale-
ment connu et qui entre deux
récitals aux Etats-Unis et au Ja-
pon fait halte au Vallon.

G. D.
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déjà barrés !
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CHAMPVENT

Samedi , vers 16 h 50, un acci-
dent qui a fait trois blessés s'est
produit entre Essert-sous-
Champvent et Champvent.

Un automobiliste circulait en
direction de Champvent alors
qu'une autre voiture circulait en
sens inverse. A la suite d'un brus-
que virage et d'un champ de blé
qui masquait la visibilité, les deux
voitures entrèrent en collision.
Trois blessés ont été conduits à
l'hôpital , une voiture est totale-
ment hors d' usage.

Collision,
trois blessés

FLEURIER

Naissances. - 1. Franzin Caroline,
de Patrick Michel André et de Suzan-
ne Eveline née Privet (maternité de
Couvet). 8. Sunier Ennick Evelyne, de
Georges et de Cosette Fernande née
W/aechli (maternité de Neuchâtel). 19.
Baehler Laura , de Gilbert André, et de
Claudine Geneviève Marie Brigitte née
Perrot (maternité de Landeyeux).

Mariages. - 8. Audétat Jacques
Willy, Neuchàtelois et Urbas Catherine
Marie Danièle, Française. 15. Benkert
Biaise, Neuchàtelois et Bernois et Co-
lomb née Gonthier Marie Madeleine
Violette, Neuchâteloise. 29. Sierra Ja-
vier, Espagnol et Antonia née Bernai,
Espagnole.

Publications de mariage. - Cinq.
Décès. - 2. Fantoli Joseph Barthé-

lémy, né le 28 avril 1908. 6. Rosselet -
Jordan née Otter Ida-Clara née le 7
septembre 1911. 10. Juvet Fritz Ulys-
se né le 23 novembre 1904. 12. Delay
Charles Roger né le 6 juillet 1905. 15.
Jacot Bluette née le 22 décembre
1900. 18. Guggisberg Eugène Marcel
Albert né le 8 septembre 1915. 19.
Paillard Cosette Charlotte née le 2 no-
vembre 1919. 22. Stauffer Jean-Phi-
lippe né le 3 novembre 1919; Perret
née Bourquin Liliane née le 13 avril
1893.

Etat civil de juin
(c) Les vacances dites «horlogè-

res » ont débuté vendredi avec le so-
leil et le ciel bleu. En général, elles
apportent le beau temps. Souhai-
tons qu'il en soit de même cette
année.

Les villages se sont vidés, ceux
qui partent se sont surtout rendus
en Italie, en France, en Espagne et
au Portugal, plusieurs travailleurs
étrangers ayant profité de cette pé-
riode de détente pour retourner dans
leurs pays natal. L'activité politique
va maintenant être réduite à presque
rien et dans les petites communes,
les bureaux communaux seront ou
momentanément fermés, ou ouverts
avec un horaire réduit.

NOIRAIGUE

Etat civil de juin
Mariages : 15. Christian-Bernard

Sunier, Bernois, avec Anne-Laure
Perrenoud, Neuchâteloise. 29. Jac-
ky Conterno, Neuchàtelois, avec Ja-
nine Mauricette Simon, Vaudoise.

Publications de mariage:
deux.

Les villages se vident

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

Profondément touchée par les
nombreux  t émoignages  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Ami BONNY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de croire à sa profonde
g r a t i t u d e  e t  à sa v i v e
reconnaissance. Un grand merci du
fond du cœur au Dr Pierre M. Borel
pour son dévouement, ainsi qu'aux
médecins et au personnel de
l'hôpital de Fleurier.

Le Chablais s/Les Sagnettes,
juillet 1984. 19371379
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Le sprinter Vanderaerden vainqueur sur échappée
E&g cyciisme ~~| Le Tour de France arrive à Pau, entre une étape mammouth et les cols pyrénéens

Souffrant d'une infection à un orteil , Glaus pourrait abandonner
Enfin! Depuis le début du Tour de France, la formation hollan-
daise Panasonic, qui, sous le nom de Raleigh, raflait l'an der-
nier les succès d'étape dans la Grande Boucle, courait après sa
première victoire. Elle a fini par l'obtenir, entre Bordeaux et
Pau (198 km), grâce au Belge Eric Vanderaerden. Lequel, para-
doxalement, ne s'est pas imposé au sprint, mais au terme d'une
échappée menée en compagnie de son compatriote Marc Die-
rickx. Le Français Vincent Barteau a conservé sans soucis son
maillot de leader.

Cette étape de transition, au lende-
main de l'étape mammouth entre Nantes
et Bordeaux et à la veille de la première
explication en montagne, dans les Pyré-
nées, a été marquée par une longue
échappée de quatre hommes. Après 21
kilomètres de course déjà, les Hollandais
Adri Van der Poel et Théo de Rooy, le
Belge Rudy Dhaenens et...le Suisse Niki
Ruttimann, coéquipier de Bernard Hi-
nault , sortaient du peloton. Au long
d'une fugue de près de 150 kilomètres,
les échappés allaient creuser une avance
maximale de 7 minutes.

AUCUNE PEINE

Contrairement à ce qui s'était passé

pour Barteau, Le Guilloux et Ferreira en-
tre Béthune et Cergy-Pontoise, les «gros
bras» ne les laissèrent toutefois pas faire
jusqu'au bout. Van der Poel, le mieux
placé au général, n'était il est vrai qu'à
trois minutes et demie de Fignon, et la
réputation de Ruttimann est déjà établie
au sein du peloton. A 21 km du but, dans
la côte d'Auga, la jonction s'opérait,
après que les fuyards eurent été long-
temps «tenus en laisse» par le peloton,
avec une soixantaine de secondes
d'avance.

Peu après, Vanderaerden s'extrayait de
la masse, flanqué de Dierickx. Ce dernier,
chargé essentiellement de préserver les
intérêts de son coéquipier Frank Hoste
dans la lutte au maillot vert, n'allait pas
mener un centimètre jusqu'à l'arrivée, se

contentant de faire, selon l'expression
consacrée du «porte-bagage» au dépens
de son compatriote. Ce dernier, certain
d'imposer sa pointe de vitesse en fin de
compte, ne sollicita même pas l'aide de
son compagnon de fugue.

Le peloton, bien contrôlé par les Pana-
sonic, ne réagissant pas, les deux hom-
mes creusèrent rapidement une avance
d'une minute, puis deux. A Pau, Vande-
raeden n'éprouva, comme prévu aucune
peine à triompher de Dierickx, qui se
releva rapidement. Derrière, Kelly, qui
avait déjà empoché 12 secondes de bo-
nification en gagnant un «rush», en gri-
gnota 10 supplémentaires en réglant ai-
sément le sprint du peloton.

LE CALVAIRE DE GLAUS

Un peloton où ne figuraient pas Thier-
ry Bolle et Marcel Russenberger, relé-
gués à 13 minutes, ni Gilbert Glaus, qui
a perdu plus de 20 minutes. Le Thou-
nois, souffrant d'une infection à un

orteil, a dû découper sa chaussure
afin de ne pas trop souffrir, mais il a
néanmoins terriblement peiné pour
rallier l'arrivée. Ses jours dans ce
Tour de France semblent comptés,
d'autant que les premières grosses
difficultés attendent maintenant
lès rescapés.

Aujourd'hui lundi, entre Pau et Guzet-
Neige, sur une étape de 250 km au cours
de laquelle les coureurs auront à gravir
les cols d'Aspin, Peyresourde, Mente,
Portet d'Aspet et Latrape avant l'ascen-
sion finale, la bataille pour les secondes a
de fortes chances de faire place à une
lutte qui se chiffrera par des écarts en
minutes. Fignon passera-t-il à l'offensi-
ve? Hinault tentera-t-il d'attaquer son
compatriote ? Quel sera le comportement
des Colombiens? Barteau sera-t-il en
mesure de défendre son paletot or? Au-
tant de questions auxquelles on attend la
réponse avec une certaine impatience.

ENFIN. - Eric Veraerden n'attendait plus de pouvoir remporter une étape.
Voilà qui est fait.

(Téléphoto AP)

Samedi, Raas a été le plus malin
Jamais, depuis 17 ans, le Tour de

France n'avait connu une étape aussi
longue. Nantes - Bordeaux (on n'avait
plus relié ces deux villes depuis 1953),
9™ étape de la Grande Boucle 84, comp-
tait en effet 338 km. Couverte à un ryth-
me néanmoins élevé (près de 35 km à
l'heure), elle est revenue au Hollandais
Jan Raas, vainqueur au sprint de l'Italien
Bruno Leali et du Français Marc Madiot.
L'Irlandais Sean Kelly a pour sa part,
réglé le sprint du peloton quelques se-
condes plus tard.

COURAGE ADMIRABLE

Victime d'un accident qui le contrai-
gnit à porter une minerve durant plu-
sieurs semaines, Jan Raas fait en quel-
que sorte sa rentrée dans ce Tour de
France. Un retour à la compétition rendu
possible par une inébranlable volonté et
un courage forçant l'admiration. Mais
l'ancien champion du monde a aussi dé-
montré, à Bordeaux, qu'il n'avait rien
perdu de son flair, de sa pointe de vitesse
et... de sa roublardise! Lorsque Madiot
démarra, à 3 km de l'arrivée, il sauta im-
médiatement dans son sillage, mais refu-
sa de collaborer.

Le coureur de l'équipe Renault commit
alors l'erreur incompréhensible de conti-
nuer à rouler, assumant tout le travail
devant Raas et Leali, lequel était revenu
sur les . deux échappés. Le Néerlandais,
bien calé dans le sillage de sa « locomoti-

ve», attendit les 200 derniers mètres pour
lancer le sprint et s'imposer aisément de-
vant Leali, alors que Madiot était com-
plètement battu.

QUELQUES SECONDES

Mais l'étape a surtout été marquée pai
le bras de fer auquel se sont livrés Ber-
nard Hinault et Laurent Fignon. Tous
deux se sont engagés dans les nombreux
sprints à bonifications qui jalonnaient le
parcours, le Breton empochant ainsi 40"
contre 12" au Parisien (et 24" à Sean
Kelly). Le «blaireau, a même failli jouer
un mauvais tour à son rival, puisqu'à
l'occasion du 3™ «rush», un groupe de
tète se forma, où figuraient notamment
Hinault, Simon, Bernaudeau, Kelly, An-
dersen, mais pas Fignon, ni ses coéqui-
piers Le Mond, Madiot et Barteau!
L'avance de ce groupe atteignit jusqu'à
40", mais l'équipe du champion de Fran-
ce parvint à rétablir la situation après une
chasse de 40 km.

Jean-Mary Grezet fut le seul Suisse à
se manifester en tête du peloton. Les
hommes de Cilo furent une nouvelle fois
d'une affligeante discrétion. Non seule-
ment Gilbert Glaus fut invisible lors du
sprint final, mais il termina attardé (1 ') en
compagnie de Ferretti. Maechler et .Bu?.-
senberger ont concédé, pour leur part,
deux minutes et demie. ¦ - ,

Classements
9"" étape, Nantes - Bordeaux (338 km):

1. Jan Raas (Hol) 9 h 40* 11" (34,954 km/h ,
30" de bonif.); 2. Bruno Leali (Ita) m.t.
(20"); 3. Marc Madiot (Fra) à 3" (10"); 4.
Kelly (Irl) à 5" ; 5. Vanderaerden (Bel); 6.
Castaing (Fra); 7. Dejonckheere (Bel); 8.
Hoste (Be) ; 9. Vandenbrande (Bel); 10.
Van Vliet (Hol); 11. Linard (Fra); 12.
Planckaert (Bel); 13. Perini (Ita); 14. Rault
(Fra); 15. Wijnands (Hol) ; 16. Gallop in
(Fra); 17. Andersen (Dan); 18. Garde
(Fra); 19. Le Bigaut (Fra); 20. Menthéour
(Fra), tous m.t.

10™ étape, Bordeaux - Pau (198 km): 1.
Eric Vanderaerden (Be) 4 h 51' 2"
(40,820km/h , 30" de bonification); 2.
Marc Dierickx (Be), même temps (20"); 3.
Sean Kell y (Irl) à 2' 31" (10"); 4. van Vliet
(Ho); 5. Hoste (Be); 6. Rault (Fr) ; 7.
Castaing (Fr); 8. Frébert (Fr) ; 9. Wijnants
(Ho); 10. Bernaudeau (Fr) ; 11. van den
Brande (Be) ; 12. Dithurbide (Fr) ; 13. Lub-
berding (Ho); 14. Gallop in (Fr) ; 15. Pei-
per (Aus); 16. Clère (Fr) ; 17. Rogiers (Be);
18. Sergeant (Be) ; 19. Vichot (Fr); 20.
Peeters (Be), tous même temps que Kel-
lv. — Puis les Suisses: 78. Ferretti: 92.

Breu; 94. Maechler ; 96. Ruttimann ; 117.
Grezet; 120. Zimmermann; 130. Gavillet;
137. Moerlen , tous m.t. ; 147. Thalmann à
5' 53"; 155. Bolle à 14' 13" ; 156. Russen-
berger m.t. ; 159. Glaus à 21' 28".

Classement général: 1. Vincent Barteau
(Fra) 44h 28' 47" ; 2. Maurice Le Guilloux
(Fra) à 3' 07" ; 3. Laurent Fignon (Fra) à
12' 30" ; 4. Ferreira (Por) à 13' 19" ; 5.
Anderson (Aus) à 13' 38" ; 6. Hinault
(Fra) à 13' 43" ; 7. Veldscholten (Hol) à 14'
33" ; 8. Le Mond (EU) à 15' 03" ; 9. Pee-
ters (Bel) à 15' 19" ; 10. Kelly (Irl) à 15'
36" ; 11. Andersen (Dan) à 15' 39" ; 12.
Visentini (Ita) à 15' 41" ; 13. Van der Poel
(Hol) à 15' 43" : 14. Roche (Irl) à 15' ,45" ;
15. Nulens (Bel) à 15' 48" ; 16. Leali (Ita)
à 15' 49" ; 17. Knetemann (Hol) à 15'51" ;
18. Zoetemelk (Hol) à 16' 44" ; 19. Hane-
graaf (Hol) à 16' 44" ; 20. Madiot (Fra) à
17' 10".— Puis les Suisses: 21. Grezet à 17'
49" ; 32. Zimmermann à 18' 16" ; 43. Ga-
villet à 18' 47" ; 46. Moerlen à 19' 06" ; 50.
Rutt imann à 19' 57" ; 59. Breu à 20' 10" ;
124. Maechler à 25' 18" ; 153. Bolle à 37'
37" ; 156. Thalmann à 46' 51" ; 158. Rus-
senberger à 47' 52" ; 159. Glaus à 49' 16".

L'Allemande Teske en évidence
afl athlétisme | j \  {\) _ Qf ^ M \\\
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L'Allemande de l'Ouest Charlotte
Teske a tenu la vedette lors du tradition-
nel Match des cinq nations sur 25 km à
Obergerlafingen. Malgré une lourde
chaleur, elle a réussi le troisième meil-
leur temps de l'année sur cette distance.
Elle sera certainement l'une des prota-
gonistes en vue lors du marathon des
Jeux de Los Angeles.

Chez les messieurs, la victoire est reve-
nue au Hollandais Cor Lambregts, qui a
su le mieux doser ses efforts pour émer-
ger en Fin de course. Par équipes, l'Italie
a dominé ce match en s'imposant tant
chez les dames que chez les messieurs.

Les Suisses, pour leur part , ont eu un
comportement discret: chez les mes-
sieurs, Josef Wiss, le meilleur d'entre
eux, a dû se contenter du 12mc rang,
tandis que chez les dames, après l'aban-
don de Vreni Forster , malade, Helen
Comsa s'est classée 13mc.

RÉSULTATS

Match des cinq nations sur 25 km à
Obergerlafingen. Messieurs : 1. Cor
Lambregts (Ho) l h  16'12"76; 2. Ralf
Salzmann (RFA) lh  16'20"91; 3. Aldo
Fantoni (It) l h  16'45"56; 4. Marchei
(It) l h  17'13"43; 5. Basiliana (It) l h
17'19"87; 6. Bordin (It) 1 h 17'55"62; 7.
Lopresti (It) l h  17'55"62; 8. Scorzari
(It) l h  17'55"91. Puis: 10. Bernard Bo-
bcs (Fr) I h 18'8"95 ; 12. Josef Wiss (S)
lh  18*24"05 ; 14. Bruno Lafranchi (S)
1 h 18'39"61. - Par équipes : 1. Italie I 5h
10'14"68; 2. Italie II (hors concours) 5h
11'18"56; 3. RFA5h  12'49"80;4. Suis-
se 5h 17'6"07; 5. Hollande 5h

17'40"20; 6. France 5 h 18'4ri5. Da-
mes: 1. Charlotte Teske (RFA) l h
27'53"77; 2. Caria Beuskens (Ho) l h
28'5"30; 3. Lauri Fogli (It) l h
28'22"77; 4. D. Milana (It) 1 h 29'8"27;
5. R. Marchisio (It) l h  29'18"60; 6.
Levesque (Fr) lh 33'12"10. Puis: 13.
Helen Comsa (S) l h  36' 11 "26; 16. He-
len Eschler (S) 1 h 37'0"59. Par équipes :
1. Italie 4h 26'59"64; 2. RFA 4h
37'30"48; 3. Hollande 4h 39'3"58 ; 4.
France 4h 41'2"33; 5. Suisse 4h
54'35"74.

Records cantonaux
A Berne Biaise Steiner (Olympic Chaux-

de-Fonds) a terminé 4e du 3000 m dans le
temps de 8'10"25, battant ainsi le record
cantonal neuchàtelois établi en 1982 par
Vincent Jacot en 8'12"70. Il ne s'arrêtera
certainement pas en si bonne «piste».

Lors de son dernier essai en CSI ,
l'Olympic La Chaux-de-Fonds a porté son
total de points à 10'327,51, soit très peu
derrière son meilleur résultat de l'an der-
nier qui lui avait valu sa participation à la
finale pour l'ascension en ligue nationale
B. A relever , lors de ce match , le lancer de
Christian Hostettler à 59 m 60 à l'aide de
son martea u , soit à 26 cm de son record
cantonal. N'oublions pas non plus le bond
de 4 m la perche par Laurent Carraux ,
encore Cadet A, qui surpasse ainsi les 3 m
90 de S. Toffolon ( 1981 ). Un jeune à suivre
de plus en plus attentivement.

A.F.

Aisance chaux-de-fonnière
l ĵH football Coupe des Al pes

LA CHAUX-DE-FONDS -
AUXERRE 4-2 (1-1)

MARQUEURS : N'Goms 1";
Matthey 16m e ; Szarmach (penal-
ty) 49m e  ; Zwygart (penalty) 56'°e ;
Vera 65me ; Gianfreda 73mc .

LA CHAUX-DE-FONDS:
Laeubli (46me Fracasso) ; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer , Ca-
praro (46™ " Hohl); Ripamonti
(46™ e Vera), Zwygart, Noguès,
Gianfreda (71™ c Guede). Entraî-
neur: Duvillard.

AUXERRE: Loiseau; Janas;
Charkes, Boli, Gomes; Fiard,
Danio, Geraldes (75me Monier) ;
Garande, Szarmach, N'Gomes.
Entraîneur : Roux.

ARBITRE : M. Douillet , de Nî-
mes.

NOTES: centre sportif de la
Charrière, terrain d'athlétisme
(le terrain habituel est en réfec-
tion). Très beau temps. 1600
spectateurs. Auxerre sans ses
internationaux Bats et Ferreri.
A la mi-temps, le président Ric-
cardo Bosquet remet des fleurs
à M. Fredy Rumo pour sa bril-
lante élection au comité de
l'UEFA.

APRES 60 MINUTES

Ce deuxième match de la coupe
des Alpes a tenu ses promesses.
Durant 60 minutes, les actions se
multiplièrent à un rythme élevé.
Ce sont les visiteurs qui ouvrirent
le «score », à la première minute
déjà , sur un tir décoché par
N'Goms, tir qui frappa le poteau
avant de franchir la ligne fatidique.

La réaction des Montagnards ne

se fit pas attendre. Avant la 15mc

minute, ils avaient comblé leur re-
tard par un coup de tête de Mat-
they. Après la pause, un penalty
accordé très justement aux Fran-
çais permettait à l'international po-
lonais Szarmach de battre Laeubli.
Sept minutes plus tard , un «onze
mètres » était sifflé par l'arbitre en
faveur des Horlogers. Zwygart en
profita pour remettre les équipes
dos à dos. Alors qu 'on franchissait
le cap des 60 minutes, Auxerre cra-
qua. La Chaux-de-Fonds saisit sa
chance et, par Vera tout d'abord,
puis Gianfreda , la marque balança
définitivement en sa faveur. La
Chaux-de-Fonds pouvait ainsi sa-
vourer une belle victoire. L'équipe
du Haut a démontré déjà une belle
maturité. La paire Noguès - Zwy-
gart a régné au centre du terrain.
Les jeunes loups de l'attaque, par-
faitement lancés, ont profité de dé-
montrer leur adresse. Sur le plan
dèfensif , Mundwiler reste la pièce
maîtresse. Enfin , le 2mc portier ,
Piero Francasso, présent dès la
46mc minute, a été l'auteur de quel-
ques arrêts spectaculaires.

P. G.

La situation
Groupe 1 : Grasshopper - Bor-

deaux 2-2 (1-1); Lausanne - So-
chaux 1-0 (1-0). - Classement:
1. Grasshopper 2/3 (4-2); 2. Bor-
deaux 2/3 (4-3) ; 3. Lausanne 2/2
(2-2); 4. Sochaux 2/0 (0-3).

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds
- Auxerre 4-2 (1-1); Monaco -
Sion 3-1 (1-0). - Classement: 1.
Monaco 2/4 (5-1); 2. La Chaux-
de-Fonds 2/2 (4-4); 3. Sion 2/2
(4-5) ; 4. Auxerre 2/0 (4-7).

(J9Hf tennis Américains en nombre

Doté de 125.000 dollars, le «Swiss Open » de Gstaad se dé-
roulera cette semaine. La 28m c  «édition » réunit une partici-
pation de qualité. Cette fois, contrairement aux années
précédentes, une forte représentation des Etats-Unis est
annoncée pour cette compétition qui prend son vrai départ
aujourd 'hui.

Parmi les huit têtes de série,
cinq sont de nationalité méricai-
ne. Le numéro 1, Eliot Teltscher,
est classé 10mc joueur mondial du
moment. Agé de 25 ans, le Cali-
fornien a participé au «Masters
84». U affectionne la terre battue.

Les organisateurs ont attribué
une «wild card» à Vitas Gerulai-
tis (IS™ à l'ATP). Le populaire
joueur new-yorkais, tête de série
N° 2, vient de se distinguer à
Wimbledon. Attractif , célèbre,
Gerulaitis connaît un regain de
forme comme en témoignent les
excellents résultats obtenus à Ri-
chmond, Madrid et Milan (il at-
teignit chaque fois les demi-fina-
les).

APPRECIE

Avec Gerulaitis, Gène Mayer
est certainement l'un des cham-
pions les plus appréciés du pu-
blic en raison de la qualité de son
jeu. Sans une succession de bles-
sures, il figurerait toujours parmi
les cinq premiers de l'ATP. Vain-
queur l'an dernier, son frère
Sandy Mayer défendra son tro-
phée. Deux autres anciens vain-
queurs de Gstaad, Heinz Gun-
thardt (1980) et Wojtek Fibak
(1981) sont également au rendez-
vous.

En 1983, le tournoi avait été
privé de la participation des
meilleurs Suisses, ceux-ci devant
jouer une rencontre de Coupe

Davis. Cette fois, l'AST a évite
une telle bavure. A Gstaad,
Heinz et Markus Gunthardt, Ja-
kob Hlasek et Roland Stadler
prépareront le match Israël-
Suisse, prévu à Tel-Aviv, du 19
au 22 juillet. Georges Deniau, le
coach, sera présent dans la sta-
tion oberlandaise. Fait piquant :
le numéro un israélien, Shlomo
Glickstein, prend part ail « Swiss
Open ». ?

INNOVATION

Avec Gerulaitis, Roland Stad-
ler (123me ATP) et le jeune Sué-
dois Kent Carlsson (235mc ) bénéfi-
cient d'une «wild card».

Les organisateurs innovent en
présentant un tournoi des «vieil-
les gloires». Devant le peu de
succès du tournoi féminin, ils es-
timent qu 'une compétition réu-
nissant Roy Emerson, Ilie Nasta-
se, Bob Hewitt, Marty Riessen et
d'autres anciens champions con-
nus, suscitera davantage l'en-
gouement du public.

Voici l'ordre des têtes de série
du «Swiss Open»;

1. Eliot Teltscher (EU/ATP
10mc ); 2. Vitas Gerulaitis
(EU/ 18mc); 3. Gène Mayer
(EU/20mc ); 4. Sandy Mayer
(EU/21mc ); 5. Chris Lewis (Nll-
Z/22mc); 6. Mel Purcell (EU/23mc);
7. José Higueras (Esp/26mc); 8.
Heinz Gunthardt (S/30mc ).
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COUPE DES ALPES
A.S. MONACO

Vice-champion de France
et ses 5 internationaux
de l'équipe championne

d'Europe, contre la nouvelle
formation des Meuqueux.

Le néo-professionnel saint-gallois Léo
Schoenenberger (21 ans) n 'a attendu que
quelques semaines pour fêter son premier
succès dans sa nouvelle catégorie: il a enle-
vé le Critérium international de Lyss, troi-
sième épreuve du Grand prix suisse.

Classement : 1. Léo Schoenenberger
(Flawil) 95 km en 2h 08' 06" (44,496
km/h), 35 pts; 2. Gisiger (Saint-lmier) 20;
3; Schmutz (Hagenbuch) 15; 4. Mutter
(Allschwil) 4; 5. Rinklin (RFA) 2; 6.
Guernion (Fra) 0, tous m.t. ; 7. Freuler
(Bilten) à 30", 18; 8. Seiz (Arbon) 12; 9.
da Silva (Por/Winterthour) 9; 10. Her-
mann (Lie) 8, tous même temps.

# Hérisau. Critérium national pour éli-
te et amateurs : 1. Hans Ledermann
(Sulz/élite) lh 32" 33" (46,741 km/h), 34
pts; 2. Joho (Wohlen/élite); 3. Jolidon
(Bassecourt/élite) 16; 4. Loosli (Wetzi-
kon/élite); 5. Maerki (Gippingen/élite).

Léo Schoenenberger
vainqueur à Lyss

La Saint-Galloise Edith Schoenenberger
(30 ans) est devenue championne de Suisse
sur route , à Maerwil , à l'issue d'un solo de
30 km. Partie à la mi-course, elle a creusé
un écart de 1' 31" sur un groupe de 14
concurrentes , dont les plus rapides, pour
les médailles d'argent et de bronze , furent
Barbara Ganz et Yolanda Kalt. Détentrice
du titre , Evel yne Muller a terminé au
4mc rang.

CLASSEMENT : 1. Edith Schoenenber-
ger (Uzwil) 60km 500 en lh 39' 00 (36,666
km/h); 2. B.Ganz (Schlatt) à I' 31" ; 3.
Y. Kalt (Leibstadt); 4. E. Muller (Fraue-
fcld); 5. S. Carminé (Lugano); 6.
L. Cuttaneo (Tamaro), toutes même temps.
— 51 concurrentes au départ , 42 classées.

Edith Schoenenberger
championne de Suisse

Championnat international d'été
Les clubs suisses engagés dans le

championnat international d'été ont été
nettement mieux inspirés lors de la se-
conde journée que lors du coup d'envoi,
une semaine plus tôt. Trois sur quatre se
sont imposés: Wettingen et Zurich à
l'extérieur, respectivement contre Beitar
Jérusalem (0-3) et Austria Klagenfurt
(1-2), Lucerne à domicile, aux dépens de
Sturm Graz (2-1). En revanche, Saint-
Gall a encaissé un «carton » en Tché-
coslovaquie : 5-0 face aux Bohemians
Prague.

Résultats
Groupe 1 : Bohemians Prague - Saint-

Gall 5-0 (1-0) ; Borussia Moenchenglad-
bach - Lyngby BK Copenhague 5-0 (2-0).
— Classement : 1. Bohemians Prague 1/2
(5-0) ; 2. Moenchengladbach 2/2 (5-4) ; 3.
Lyngby BK Copenhague 2/2 (4-5); 4.
Saint-Gall 1/0 (0-5).

Groupe 2: Aarhus GF - Lillestrôm SK
2-2 (1-1); Banik Ostrava - Wismut Aue
0-0. - Classement : 1. Lillestrôm 2/3
(4-2); 2. Aarhus 2/3 (3-2) ; 3. Banik Ostra-
va 2/ 1 (0-1); 4. Wismut Aue 2/ 1 (0-2).

Groupe 3: Fortuna Duesseldorf - FC
Liégeois 3-2 (2-0); Roda JC Kerkrade -
Brôndby IF Copenhague 1-3 (1-1). —
Classement: 1. Brôndby 2/4 (5-1); 2. For-
tuna Duesseldorf 1/2 (3-2); 3. Roda JC
Kerkrade 1/0 (1-3) ; 4. FC Liégeois 2/0
(2-5).

Groupe 4: Standard Liège - Go Ahead
Eagles Deventer 4-1 (2-1); Eintracht
Brunswick - Odense BK 0-0. - Classe-
ment : I , Eintracht Brunswick 2/3 (3-1);
2. Standard Liège 2/2 (5-4); 3. Odense
BK 1/ 1 (0-0); 4. Go Ahead Eagles De-
venter 1/0 (1-4).

Groupe 5: FC Nuremberg - FC Mae-
debourg 2-2 (0-1); Gornik Zabrze - AIK
Stockholm 1-0 (0-0). - Classement: 1.
Magdebourg 2/3 (4-3); 2. AIK Stockhokm
2/2 (8-3); 3. Gorniz Zabrze 2/2 (2-2); 4.
Nuremberg 2/ 1 (4-10).

Groupe 6: Karl-Marx-Stadt - Malmoe
FF 2-1 ( I - l ) ;  Lucerne - Sturm Graz 2-1
(0-0). - Classement: 1. Karl-Marx-Stadt
2/3 (3-2); 2. Malmoe FF 2/2 (2-2) et
Lucerne 2/2 (2-2); 4. Sturm Graz 2/ 1

(2-3).
Groupe 7: TJ Vitkovice - IFK Gôte-

borg 3-2 (0-0); ASK Linz - Videoton
Szekesfehervar 1-3 (1-2). — Classement:
1. Videoton 2/4 (4-1); 2. IFK Goeteborg
2/2 (6-4); 3. TJ Vitkovice 2/2 (3-3); 4.
ASK Linz 2/0 (2-7).

Groupe 8: Beitar Jérusalem - Wettin-
gen 0-3 (0-1); Maccabi Nathanya - Ad-
mira/Wacker Vienne 2-1 (0-0). Match
avancé: Beitar Jérusalem - Maccabi Na-
thanya 1-2 (0-0). — Classement: I. Mac-
cabi Nathanya 4/5 (9-8); 2. Wettingen
2/3 (5-2); 3. Admira/Wackcr Vienne 2/2
(3-2); 4. Beitar Jérusalem 4/2 (5-10).

Groupe 9: Austria Klagenfurt - FC
Zurich 1-2 (1-1); Spartak Trnava - Fe-
renevaros Budapest 1-1 (0-0). — Classe-
ment: I. Spartak Trnava 2/3 (3-1); 2.
Ferencvaros 2/2 (1-1); 3. Zurich 2/2
(2-3); 4. Austria Klagenfurt 2/ 1 (1-2).

Groupe 10: Ocsters IF Vàxjô - SSW
Innsbruck 2-2 (0-2); Valercngcn Oslo -
GKS Katowicc 1-1 (0-0). - Classement :
1. Valercngcn 2/3 (5-4); 2. GKS Katowicc
2/3 (3-2); 3. Oester Vâxjô 2/ 1 (5-6); 4.
SSW Innsbruck 2/ 1 (3;4).

Chalana signe à 5 heures du matin
Le «demi» portugais du Benfica Lis-

bonne, Fernando Chalana , a signé un
contrat de cinq ans avec le club champion
de France, les Girondins de Bordeaux.
Selon Didier Couécou , le directeur tech-
nique du club du Sud-Ouest de la France ,
« Fernando Chalana a signé à cinq heures
du matin , après une longue nuit de dis-
cussions» .
t L'entraîneur brésilien Elba de Pa-

dua Lima , surnommé « El Tim », est décé-
dé à Rio de Janeiro , d' une insuffisance
hépatique , à l'âge de 69ans. «El Tim»
avait été non seulement l'entraîneur et le
directeur technique des plus grands clubs
«cariocas», Botafogo , Flamengo, Flumi-
nense et Vasco de Gama , mais également
celui des èquips nationales d'Argentine ,
du Pérou , du Venezuela et du Portugal.
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Bateaux d'occasion
Voiliers
RA-CRUISER. 4 couch. mot. Fr. 9.500 —
ULTRA 55. 4 couch. mot. . Fr. 9.500 —
JEANNEAU MICROSAIL, 4 couch. Fr. 8.500.—
ALOA 29. 6 couch. mot. 12 DIESEL Fr. 46.000.—
DUFOUR 35. 7 couch., mot. 36 DIESEL Fr. 75.000.—
ALOA PRONAVAL MOTOR SAILER, 10 m 50 DIESEL Fr. 80.000.—

Moteurs
ILVER, 4 pl„ mot. 40 CV Fr. 6.000 —
DORY 17, mot. 80 CV Fr. 7.500 —
PÊCHE PROMENADE, 2 couch., sans mot. Fr. 6.900.—
RIVA ARISTON. 190 CV Fr. 9.500.—
RIO 500 OPEN, 60 CV 1983 Fr. 13.500.—
SELCO DEMI-CABINE. 80 CV neuf Fr. 15.000.—
FJORD 30, 2 »  170 CV Fr. 47.000.—
CORONET 32, 2 x 170 CV Fr. 70.000.—
YACHT CYTRA, 12 m, 2 x 225 CV. 3 cabines Fr. 95.000 —

Bateaux neufs du stock 1984
LIVRABLES TOUT DE SUITE AVANT AUGMENTATION

Moteurs
CRANCHI RIVIERA, 2 couch., sans mot. Fr. 15.000.—
CRANCHI HOBBY 125, mot. 130 CV BMW Fr. 29.000.—
JEANNEAU SKANES 510, 2 couch., mot. VOLVO 125 CV Fr. 24.000.—
FRAM, 4 couch., mot. 30 CV DIESEL Fr. 48.000 —

Bateaux provenants de notre service location
LIVRABLES FIN SEPTEMBRE

Voiliers
FLIRT, 4 couch. 1984 mot. 5 CV Fr. 11.000.—
FLIRT. 4 couch. 1984, mot. 8 CV Fr. 11.500 —
FLIRT, 4 couch. 1984, mot. 6 CV + spi Fr. 12.000.—
JEANNEAU BAHIA, 4 couch., 1984, sans mot. Fr. 16.500 —
JEANNEAU FANTASIA, 5 couch., 1984, mot. 8 CV DIESEL Fr. 32.000.—
JEANNEAU ESPACE 1000, 1984, 10 m 65, mot. 50 CV DIESEL Fr. 98.000.—

Moteurs
CAP CAMARAT 575, mot. 75 CV 1984 Fr. 17.000.—
CRANCHI DERBY, 1984, mot. VOLVO 260 CV Fr. 45.000.—

CRÉDIT - LEASING

NAVAL SERVICE, PORT DE LA BELOTTE/GE
Tél. (022) 52 23 83 - 51 13 11 ,«™*

£$BI tennis | La finale de Wimbledon lui sert de prétexte à une éblouissante démonstration

John McEnroe demeure invincible sur l'herbe de Wimble-
don. Pour sa cinquième finale d'affilée, le New-Yorkais a litté-
ralement exécuté Jimmy Connors. En 77 minutes, McEnroe
s'est imposé par 6-1 6-1 6-2. Comme l'an dernier face à Chris
Lewis, battu 6-2 6-2 6-2, «Junior» a survolé cette finale du
tournoi londonien avec une rare autorité. Quatre semaines
après son échec dramatique contre Lendl à Paris, John McEn-
roe a consolidé de manière indiscutable sa position de numéro
1 mondial.

Dimanche, Jimmy Connors a essuyé
face à son compatriote sa 15mo défaite en
27 matches, sa sixième de suite. Depuis
sa victoire dans le tournoi du «Queen's»
l'an dernier, Connors a nettement subi la
loi de McEnroe.

LES CHIFFRES PARLENT

Avant cette finale de Wimbledon qui a

trop rapidement tourné en une véritable
exécution, «Jimbo» avait vécu pratique-
ment le même cauchemar en avril dernier
à Dallas, lorsque McEnroe remportait la
finale de la WCT sur un «score » aussi
sévère, 6-1 6-2 6-3. «Jimbo» a peut-être
rajeuni de dix ans dimanche. En 1974, il
s'imposait pour la première fois à Wim-
bledon en déclassant en trois manches
(6-1 6-1 6-4), Ken Rosewall, alors âgé
de 40 ans. Dix ans plus tard, il était

toujours présent, mais les rôles étaient
inversés.

Même opposé au meilleur relanceur du
monde, qui avait pleinement convaincu
en demi-finale devant Lendl, McEnroe a
démontré une sûreté à toute épreuve au
service. Dans cette finale, «Junior» n'a
concédé que onze points en onze jeux
sur son service, remportant quatre jeux
«blancs», trois à quinze et quatre à tren-
te. Ces chiffres résument parfaitement la
physionomie de la finale. Intouchable sur
son service avec dix « aces» en prime,
McEnroe a pu tenter avec succès les
coups les plus brillants sur la mise en jeu
de son rival.

Au premier set, Connors avait pris le
part i de suivre systématiquement son
service à la volée. II a été rapidement
cueilli par les retours de McEnroe. Même
en prenant énormément de risques sur sa
seconde balle afin de trouver la bonne
longueur, Connors a été poussé en per-
manence sur la défensive. A la peine sur
les volées basses, Connors a été confron-
té à d'énormes difficultés chaque fois
qu'il servait.

AUCUNE FAILLE

II y a deux ans, Connors avait renoué
avec la victoire à Wimbledon en terras-
sant McEnroe 6-4 au cinquième set. Ce
jour-là , «Jimbo» avait su exploiter le

Ce qu'ils en pensent
John McEnroe : «C' est comme

cela que j' aime servir. C'est sans
doute le meilleur match que j' aie
joué jusqu 'à présent. Mais je peux
encore m'améliorer. Je suis un per-
fectionniste. J'aime que les choses
s'améliorent et pas seulement mon
jeu . Ce n'est pas difficile de se pré-
parer pour une finale à Wimble-
don. Ça l 'est beaucoup plus pour
des événements secondaires. On a
été surpris par mon comportement.
Il est sans doute mieux que j' agisse
ainsi et mon jeu ne peut qu 'y ga-
gner à longue échéance. Mais j ' ai
aussi joué de bons matches en me
mettant en colère. Connors aujour-
d'hui avait l'air plus raide, plus
lent. Mais moi, j' ai joué cinq sets en
double hier alors que lui s 'est repo-
sé.

Jouer contre Navratilova ? Ce
serait une perte de temps totale,
une plaisanterie. Elle n'est même
pas du niveau d'un grand nombre
de joueurs sur le circuit. »

Jimmy Connors : «Je n'ai ja-
mais réussi à entrer dans le match .
Il a servi comme jamais il ne
l'avait fait auparavant. Pendant
les deux semaines de Wimbledon,
j' ai expliqué que je voyais la balle
grosse comme un ballon de basket.
Là, je n'ai rien vu. C'est sans doute
le maximum que je pouvais faire
aujourd'hui. Même à 6-1 6-1, j' espé-
rais encore. J' essayais de m'accro-
cher. Il n'est pas invincible, on l'a
vu à Paris. Mais tout lui réussis-
sait et il ne m'a jamais laissé une
chance. Il n'y a même pas eu
d'échanges. Ce n'est pas pour cela
que j' admettrai qu 'il est un meil-
leur joueur. Un grand nombre de
joueurs semblent jouer beaucoup
mieux quand ils me rencontrent , je
considère cela comme un honneur.
Perdre rapidement ou par 6-4 au
cinquième set ne change rien. Tou-
te défaite est difficile à supporter
quand on a l'habitude de gagner .»

moindre relâchement de son adversaire
pour s'imposer au terme d'un match qui
demeure comme le dernier grand «bras
de fer» entre les deux gauchers améri-
cains.

Hier, John McEnroe n'a pas laissé en-
trevoir la moindre faille dans son tennis.
Ce troisième titre à Wimbledon récom-
pense un début d'année 1984 excep-
tionnel. Victorieux au «Masters », à Phi-
ladelphie, à Richmond, à Madrid, à
Bruxelles, à Dallas , à Forest-Hills, à Dùs-
seldorf et au «Queen's», McEnroe n'a
connu qu'un seul échec en 56 matches.
Mais, en s'inclinant en finale à Paris de-
vant Lendl, «Junior» s'est sans doute
privé d'un «Grand Chelem» qui apparaît
de plus en plus à sa portée.

A 25 ans, John McEnroe est véritable-
ment au sommet de son art. Jimmy Con-
nors a eu tout le loisir, pendant 1 heure
et 17 minutes, de le constater à ses dé-
pens.

IMPLACABLE. - A l'image de McEnroe chez les messieurs, Martina Navrati-
lova (notre photo) s'est montrée implacable chez les dames.

(Téléphoto AP)

John McEnroe au sommet de son art

Martina Navratilova irrésistible
L'Américaine Martina Navratilova, meilleure joueuse du cir-

cuit mondial, a magistralement obtenu, en deux sets, 7-6 (7/5) 6-2,
un cinquième titre à Wimbledon, un mois après avoir accompli le
« grand chelem ». Mais c'est son adversaire, sa compatriote Chris
Evert-Lloyd, qui a reçu une véritable ovation des 15.000 specta-
teurs au moment de la remise des récompenses par le duc et la
duchesse de Kent.

MAGNIFIQUE RESISTANCE

Par ce comportement, le public de
Wimbledon a voulu saluer la bra-
voure et la mgnifïque résistance of-
ferte dans cette finale par Evert-
Lloyd, tête de série N° 2, à Navrati-
lova, N" 1, considérée comme quasi-
ment invincible depuis deux ans.

Evert-Lloyd a échoué mais, pen-
dant 1 heure et 24 minutes, elle a
tout tenté, aussi bien au fond du
court qu 'au filet , pour enrayer la
marche triomphale de la champion-
ne du monde.

Les deux joueuses s'affrontaient
samedi pour la 60mc fois en dix ans.
Evert-Lloyd avait 30 succès à son
actif. Navratilova a ainsi égalisé,
confirmant en même temps l'ascen-
dant qu 'elle a pris sur sa rivale nu-
méro 1, qui ne l'a plus battue depuis

la finale des Internationaux d'Aus-
tralie 1982.

Victorieuse successivement à
Wimbledon, à l'«US Open », aux In-
ternationaux d'Australie en 1983,
aux Internationaux de France en
1984, puis encore à Wimbledon, sa-
medi, Navratilova a remporté cinq
titres majeurs d'affilée. Elle est aus-
si devenue la première femme à ga-
gner trois titres de suite à Wimble-
don depuis l'Américaine Billie-Jean
King dans les années soixante.

Evert-Lloyd jouait , elle, à 29 ans,
sa neuvième finale à Wimbledon.
Elle a gagné trois titres sur le gazon
anglais, mais depuis que Navratilo-
va est parvenue au sommet, elle
doit se contenter de la deuxième
place. Ainsi, il y a un mois, à Ro-
land-Garros, avait-elle déjà perdu
en finale , sur un «score» plus sévère
(6-3 6-1), devant la première joueuse
du monde...

CINQUIÈME SUCCÈS

Martina Navratilova a gagné son
cinquième titre à Wimbledon sans

perdre un seul set en sept matches.
Une seule fois, elle a été contrainte à
jouer un «tie-break»: en finale , con-
tre Chris Lloyd. Martina Navratilo-
va avait déjà gagné le titre 1983 sans
concéder un seul set. Elle a otenu
samedi son 93"" titre individuel de-
puis 1973 pour 227 tournois joués
depuis 1973. Sa victoire à Wimble-
don lui vaut un chèque de 90.000
lires (environ 280.000 francs).

Les finales
Simple dames : Martina Navratilova

(EU/N'M ) bat Chris Lloyd (EU/N"2) 7-6
6-2 — Simple messieurs : John McEnroe
(EU/N°l)  bat Jimmy Connors (EU/N°3)
6-1 6-1 6-2. — Double messieurs : John
McEnroe/Peter Fleming (EU/N" I)  battent
Pat Cash/Paul McNamee (Aus/N°5) 6-2
5-7 6-2 3-6 6-3:— Double dames : Martina
Navratilova /Pam Shriver (EU/N U 1) bat-
tent Ann Smith/ Kathy Jordan (EU/N"7)
6-3 6-4. — Simple messieurs, plus de 35 ans :
Stan Smith (EU) bat Colin Diblcy (Aus)
7-6 6-3. — Double mixte : John
Lloyd/Wendy Turnbull (GB/Aus) battent
Steve Denton /Kathy Jordan (EU) 6-3 6-3.

¦ujBPJS marche

Recordman national de la distance, le
Montheysan Sylvestre Marclay a rem-
porté , à Lausanne , son premier titre de
champion de Suisse des 20 kilomètres.
Jamais inquiété , Marclay s'est imposé
devant le surprenant junior yverdonnois
Thierry Giroud (18ans à peine). Chez
les dames, le titre des 5 kilomètres est
revenu à la Tessinoise Edith Hâppt.

Messieurs. 20 km: 1. Marclay (Mon-
they) 1 h 36' 42" ; 2. Giroud (Yverdon)
1 h 38' 53" (meilleure performance suis-
se juniors); 3. Toscanelli (Lugano) l h
41' 55" ; 4. Buffet (Sion) 1 h 42' 33" ; 5.
Binggeli (Lausanne) I h 44' 30"; 6. Bas-
setti (Bellinzone) l h  44' 32".- Dames.
5km:  1. Haeppt (Lugano) 26' 50"; 2.
Guinchard (Lausanne) 28' 8"; 3. Avio-
lat (Monthey) 29' 17".

Enfin Marclay

A vendre

GSX2
expertisée, 1978,
parfait état.
Téléphone
(039) 37 14 74
(heures des
repas). 193793 42

A vendre
moto

Honda
CB 500
expertisée, prix
intéressant.

Tél. 51 17 69-
51 27 13. 193671 -42

Avendre

Opel Senotor A 2800
1978, 75.125 km
Talbot Simca
Horizon
1 930, 71.400 km

Mercedes Bem 230 E
1933,45.122 km

Talbot Matra Rancho
1930,45.200 km
Garage du Chalet
Peseux
Tél. (038) 31 84 44.

193605-42
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Cherche à acheter

entreprise industrielle
Un entrepreneur et un ingénieur R + D en microtechnique
expérimenté, ayant fait preuve de succès cherche à reprendre
petite ou moyenne entreprise de

microtechnique-électronique
Ecrire sous chiffres 1 T 22-514175
à PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE. 193670-52

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 26 juin
au 31 juil let

191950-48

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Ĥ g] gymnastique Bien que battus par la RDA

A Fribourg, les gymnastes suisses ont réussi leur dernier test avant les Jeux
olympiques de Los Angeles. Ils se sont certes inclinés devant les Allemands de
l'Est, qui font partie de l'élite mondiale, mais, battus par 586,95 à 580,35, ils ont
réduit de près d'un point (0,85) l'écart qui les séparait des gymnastes de la RDA
lors des derniers championnats du monde en 1983.

Sur le plan individuel , le jeune espoir (21
ans) de la RDA , Jens Fischer , l'a emporté
devant deux autres gymnastes de 19 ans ,
Sylvio Kroll et Hol ger Behrendt. Derrière
le routinier Roland Bruckner , Sepp Zell-
weger et Markus Lehmann se sont mon-
trés les meilleurs Suisses, se classant , res-
pectivement , aux 5™ et 6mc rangs.

S'ils ont à nouveau laissé une bonne
impression d'ensemble , les Suisses n 'ont
pas été aussi brillants lors des exercices
libres que la veille , dans les fi gures d'école.
Ils ont tout de même fêté une victoire à la
barre fixe , l'engin qui a donné lieu à la
meilleure démonstration du match.

Ces exercices libres , par ailleurs , auront
été marqués , outre la victoire de Fischer ,
par la progression remarquable dc Kroll et
de Lehmann. L'Allemand de l'Est , qui ob-
tint un 10 au saut de cheval , est cn effet
passé de la troisième à la deuxième place.
Quant au Suisse , neuvième après les impo-
sés, ii a pris finalement la sixième place
grâce à un parcours prati quement sans
faute.

RÉSULTATS : Par équipes : 1. RDA
586,95 p. 2. Suisse 580,35.- Libres : 1. RDA

293,90. 2. Suisse 289,60.- Sol: RDA 48,80,
Suisse 47,45.- Cheval d'arçons : RDA
48,55, Suisse 47,40.- Anneaux: RDA 49,30,
Suisse 48,45.- Saut de cheval : RDA 49,25,
Suisse 48,95.- Barres parallèles : RDA
48,45, Suisse 48,05.- Barre fixe : Suisse
49,30, RDA 49, 15. '

Individuels : 1. Jens Fischer (RDA)
117 ,50 (libres 58,95, 9,70/
9,65/9,90/9,90/9,90/9,90). 2. Sylvio Kroll
(RDA) 117 ,15 (58,65,
9,80/9 ,65/9,80/ 10/9,90/9,50). 3. Holger
Behrendt (RDA) 117.05 (58,30,
9,75/9 ,60/9,90/9,75/9 ,80/9 ,50). 4. R.
Bruckner (RDA) 116 ,85 (58,55,
9,90/9,75/9,80/9,80/9,40/9,90). 5. S. Zell-
weger (S) 116,65 (58, 15,
9,40/9,50/9,75/9 ,70/9,95/9,85). 6. M. Leh-
mann (S) 116,55 (58,55,
9,65/9 ,65/9,65/9 ,80/9,75/9 ,80/9 , 7. U.
Hoffmann (RDA) 116 ,30. 8. D. Wundcrlin
(S) 115 ,80. 9. M. Piatti (S) et S. Koepling-
Fritsche (RDA) 115 , 10. 11. B. Cavelti (S)
115 ,05. 12. U. Meister (S) 113 ,85. - Hors
match: M. Gasscr (S) 111 , 15.

A Rapperswil, Peter Ammann a été
le grand triomphateur des champion-
nats de Suisse de régates en obtenant
cinq titres : avec son coéquipier Hel-
muth Lehmann en kayak biplace sur
500, 1000 et 10.000 mètres , ainsi
qu'avec son club, Rapperswil-Jona en
kayak quatre (deux titres). Les vain-
queurs:

Messieurs. 500 m, kayak mono: 1.
Peter Ammann (Rapperswil) 1' 53"
83.— Kayak biplace : 1. Am-
mann/Lehmann (Rapperswil-Jona) 1'
41" 4L- Kayak quatre: 1. KC Rap-
perswil-Jona 1' 36" 671.- 1000 m,
kayak mono: 1. Marcel Eichenberger
(Zollikofen) 4' 1" 54.- Kayak biplace:

1. Ammann/Lehmarin 3' 49" 66. —
Kayak quatre : 1. KC Rapperswil-Jona
3' 30" 59.- 10.000 m, kayak mono: 1.
Eichenberger 44' 39" 47. — Kayak qua-
tre : 1. Ammann/Lehmann 40' 10" 0.

Dames. 500 m, kayak mono: 1. Mar-
grit Kuepfer (Schaffhouse) 2' 12" 63.-
Kayak biplace : 1. Herzig/Kuepfer (en-
tente Romanshorn/Schaffhouse) 2' 2"
01. — 4000 m, kayak mono: 1. Margirt
Kuepfer 23' 45" 50.

Cinq fois Ammann

TENNIS. — Au Touquet , les Espagnols
du TC Barcino ont conservé leur titre dc
champions d'Europe des clubs cn battant , en
finale , leurs compatriotes du Real Barcelone ,
par 5-3.

JLjJ handball

La Suisse a achevé sans obtenir la
moindre victoire le tournoi des six na-
tions , à Barcelone. Vingt-quatre heures
après avoir subi une surprenante défaite
devant l'Algérie , la formation helvéti que
a démontré quelques progrès contre les
Etats-Unis. Mais elle a tout de même dû
partager l'enjeu (16-16). Elle a terminé à
î'avant-dernier rang de cette compéti-
tion remportée par l'URSS.

Classement final du tournoi (5 mat-
ches): 1. URSS 8 (134-93). 2. Espagne 7
(109-89). 3. Suède 7 (105-98). 4. Etats-
Unis 4 (90-110 ). 5. Suisse 2 (79-97). 6.
Algérie 2 (86-116).

Suisse décevante
t ĵiÉl boxe

Deux champions d'Europe en titre ont
perdu leur couronne: à Pèrouse , l'Italien
Gianfranco Rosi est cn effet devenu cham-
pion d'Europe des poids welters en battant
l'Espagnol Perico Fernandez , aux points
en douze reprises , tandis qu 'à Birming-
ham , le Britannique Pat Cowdell se défai-
sait du Belge Jean-Marc Renard , aux
points également en douze rounds , dans la
catégorie des poids super plume.

Deux nouveaux
champions d'Europe
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Steingruber s'impose à Hockenheim
Manche du championnat de Suisse en Allemagne

A Hockenheim , où se déroulait la
dernière manche en circuit du cham-
pionnat de Suisse, le meilleur temps de
la journée a été signé par Erwin Stein-
gruber (Walzcnhausen). Au volant
d' une March 802, dans la catégorie F2,
Steingruber n'a toutefois battu que de
très peu le vainqueur de Formule 3, Jo
Zeller , qui pilotait une Ralt RT 3. 270
pilotes, répartis en 10 catégories, ont
pris part à cette épreuve.

RESULTATS

Voitures de série. Groupe N. Jusqu 'à 1150
cm-1: 1. Francis Meier (Tiigerig). Lancia A
112 . 19 t. à 2,63 km en 29' 40"66 (99,87
km/h). Jusqu 'à 1600 cm3 : 1. Thomas Frei
(Reinach). VW Golf GTI , 20 t. en 28' 42"39
(108 ,69 km/h). Jusqu 'à 2000 cm 3 : 1. Emi l
Lutz (Mulheim), VW Golf GTI , 19 t. en 27'
21"79 (108,32 km/h). Plus de 2000 cm3: 1.
Franz Bollinger (Killwangen), Alfa GTV 6,20
t. en 28' 31 "66 (109 ,37 km/h), vainqueur de
groupe. Groupe N/GT. Jusqu 'à 1600 cm 3 : 1.
Harald Lucian (Arbon), Honda CRX, 19 t.
en 27' 41"27 (107,05 km/h). Plus de 1600
cm3: 1. René Vogt (Rickenbach), Porsche 911
Carrera , 20 t. cn 27' 14"39 (114 ,54 km/h).

Voitures spéciales. Groupe A. Jusqu 'à 1150
cm3: 1. Ruedi Schmidlin (Reinach), Fiat 127,
18- t. en 26' 54"78 (104.34 km/h). Jusqu 'à
1600 cm 3 : 1. Jacques Isler (Zurich), VW Golf
GTI , 20 t. en 27' 02"34 (115 ,39 km/h). Jus-
qu 'à 2000 cm3: 1. Georg Stussi (Bilten),

BMW 320, 20 t. en 26' 42"27 (116 ,83 km/h),
vainqueur de groupe. Groupe B. Jusqu 'à 1300
cm3 : 1. Erwin Wiedmer (Uetendorf ), VW
Polo, 18 t. en 24' 30"65 (114 ,56 km/h). Jus-
qu 'à 2000 cm 3 : 1. Adi Gartner (Rùti-Tann),
Ford Escort , 19 t. en 25' 27" 11 (116 ,46 km/
h). Plus de 2000 cm 3 : 1. Hansjurg Durig
(Rigg isberg). BMW 635 CSI, 20 t. en 25'
41 "26 (121 ,46 km/h), vainqueur de groupe.
Classement intermédiaire du championnat suis-
se: 1. Isler 76. 2. Heinz Wirth (Netstal) 57. 3.
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-Fonds) 57.
4. Armin Buschor (Altstàtten) 56.

Voitures de sport. Groupe C: 1. Aimé-Ber-
nard Bugnon (Lausanne), Lola BMW , 20 t.
en 23' 33"32 (132 .45 km/h). Sports 2000 : 1.
Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel), Tiga SC 84, 20 t.
en 23' 42" 16(131 .63 km/h). Groupe 5 : 1. Edi
Brandenberger (Bâle), BMW M 1, 20 t. en 24'
28"95 (127,44 km/h). Classement intermédiai-
re du championnat de Suisse: 1. Kuhn 75. 2.
Brandenberger 68. 3. Josef Brunner (Fehral-
torf) 60. 4. Antoine Salamin (Noes) 58,5.

Voitures de course. Formule V: 1. René
Wartmann (Regensdorf), Schiesser , 19 t. en
24' 10"95 (122,57 km/h). Super-V: 1. Rolf
Wieser (Dubendorf), Argo, 20 t. en 23' 16"62
(134 ,04 km/h). Formule 3: 1. Jo Zeller (Oet-
wil), Ralt RT 3, 20 t en 22' 06"54 (141 ,12
km/h). 2. Bernard Leisi (Develier), Ralt RT 3,
22' 12"36. 3. Jakob Bordoli (Schiers), Ralt
RT 3, 22' 44"35. Formule 2: 1. Erwin Stein-
gruber (Walzenhausen), March 802, 20 t. en
21' 55"43 (142,31 km/h); ,yainqueur du jour.
Classement intermédiaire,du championnat de
Suisse: 1. Leisi 70. 2. Zeller 67. 3. Bordoli 59.
4. Gianni Bianchi (Davos) 30.

Doerflinger à un pneu près champion du monde
gg-fi motocyclisme | Heurs ç± malheurs suisses au GP de Belgique

A Spa Francorchamps, Stefan Doerflinger a sans doute pris
une option décisive sur le titre de champion du monde des
80 cmc. En fêtant , en Belgique, son quatrième succès de la saison,
le pilote bâlois a renforcé sa position au championnat du monde
avant la dernière manche, qui se déroulera le 2 septembre sur le
circuit de Mugello. En Italie, il pourra se contenter de la septiè-
me place pour remporter le titre mondial.

Les autres pilotes suisses n'ont pas
connu la même réussite que Doerflin-
ger dans ce Grand prix de Belgique.
En side-cars, Biland/ Waltisberg ont
été contraints à l'abandon alors qu 'ils
occupaient la première place. En
250 cmc, Jacques Cornu a terminé au
13mc rang, à 44 secondes du vainqueur,
l'Allemand Manfred Herweh. Sergio

Pellandini , pour sa part , est «entré
dans les points» avec la huitième pla-
ce dans la course des 500 cmc rempor-
tée par Freddie Spencer.

LE COURAGE D'ABOLD

Meilleur temps des essais, Doerflin-
ger a survolé avec sa Zundapp la cour-
se des 80 cmc. Malgré un départ
moyen, le Bâlois prenait la tête dès le
premier tour pour ne plus la lâcher. Il
devança l'Espagnol Jorge Martinez de
23 secondes. Coéquipier de Doerflin-
ger, l'Allemand Hubert Abold a donné
une leçon de courage. Malgré une gra-
ve blessure à la main gauche, Abold a
tenu la distance et a pris la sixième
place. Au championnat du monde, il
compte dorénavant un retard de onze
points sur Doerflinger.

La course des 250 cmc a été mar-
quée par la lutte qui a opposé quatre
pilotes, Guy Bertin , Manfred Herweh,
Christian Sarron et Alfonso Pons. Le
bras dans le plâtre jusqu 'à jeudi der-
nier en raison d'une inflammation,
Manfred Herweh a retrouvé tous ses
moyens pour se porter en tête au 9mc
tour et l'emporter devant Pons et Sar-
ron. Au championnat du monde, l'Al-
lemand occupe la 2"": place à douze
points de Sarron. Deuxième à Assen la
semaine dernière, le Neuchàtelois Jac-

ques Cornu a rencontré des problèmes
de pneumatiques à Spa. Ces ennuis
l'ont empêché de s'immiscer parmi les
hommes de tête. Les deux autres Suis-
ses en lice, Roland Freymond et Bruno
Luscher, ont abandonné.

MALCHANCE

Freddie Spencer, champion du mon-
de en titre, a signé sa quatrième victoi-
re de la saison. Le pilote américain, au
guidon de sa Honda trois cylindres,
s'est porté au commandement au
deuxième tour. Derrière «Fast Fred-
die », deux autres pilotes Honda , Ran-
dy Mamola et Raymond Roche, ont
devancé le leader du championnat du
monde, Eddie Lawson (Yamaha). Mal-
gré cette modeste quatrième place,
Lawson conserve vingt points d'avan-
ce sur Spencer, alors qu 'il ne reste que
trois manches au calendrier. Au terme
d'une course méritoire, le Tessinois
Sergio Pellandini a pris la huitième
place.

Rolf Biland et Kurt Waltisberg ont
perdu l'une de leur dernière chance de
conserver la couronne des side-cars.
En tête de la course, ils ont été trahis
par une bride de leur pompe à eau et
ont été forcés à l'abandon au quatriè-
me tour. Leaders du championnat du
monde, les Hollandais
Streuer/Schnieders ont également re-
joint prématurément leur boxe. Ces
deux abandons ont permis aux Fran-
çais Michel/Fresc de remporter leur
premier grand prix de l'année.

Classements
80 cmc: I. Stefan Doerflinger (S). Zùndapp

39' 12" 68 (138,051 km/h); 2. Martinez (Esp)

Real , 39' 35" 38; 3. Spaan (Hol), Casai, 39' 49"
21; 4. Bianchi (Ita). Casai , 39' 54" 25; 5. Hey-
koop (Hol). Casa i , 40' 26" 34; 6. Abold (RFA),
Ziindapp, 40' 26" 60. Puis: 9. Muller (S), Sachs,
40' 40" 55. — Tour le plus rapide: Doerflinger 2'
58" 24 (140 ,170 km/h). - Classement du cham-
pionnat du monde avant la dernière manche: I.
Doerflinger 76; 2. Abold 65; 3. Bianchi 63; 4.
Martinzc 50; 5. Spaan 47; 6. Waibel 46.

250 cmc: I. Manfred Herweh (RFA), Real,43"
16" 45 (153 ,957km /h); 2. Pons (Esp), Rolax , 43"
16" 93; 3. Sarron (Fra), Yamaha , 43' 18" 63; 4.
Palazzcsc (Ven), Yamaha, 43' 32" 51; 5. Berlin
(fra), MBA . 43' 28" 76; 6. Espie (Fra), Yamaha ,
43' 32" 51. Puis: 13. Jacques Cornu (S), Yama-
ha , 44' 00" 56. Tour le plus rapide : Herweh 2'
39" 99 (156.159 km/h). Classement du champion-
nat du monde après 9 des 12 manches: I. Sarron
82; 2. Herweh 70; 3. Mang 58; 4. Pons 53; 5.
Lavado 51 ; 6. Cornu 39.

500 cmc: 1. Freddie Spencer (EU), Honda , 51'
33" 17 (161 ,543km/h); 2. Mamola (EU), Honda ,
51' 38" 88; 3. Roche (Fra), Honda , 51' 39" 93;
4. Lawson (EU), Yamaha, 51' 53" 42; 5. Haslam
(GB), Honda , 52' 02" 96; 6. Tario (Jap), Yama-
ha. 52' 51" 78. Puis: 8. Sergio Pellandini (S).
Suzuki , 52' 55" 34; 14. Wolfgang von Murait
(S), Suzuki , 53' 44" 77. Tour le plus rapide:
Spencer 2' 32" 78 (163,529km/h). Classement du
champ ionnat du monde : I. Lawson 107; 2. Spen-
cer 87; 3. Mamola 81; 4. Roche 75; 5. Haslam
57; 6. Shcene 28.

Side-cars: I. Michel/Fresc (Fra), LCR Yama-
ha , 46' 04" 08 (151 ,282km /h); 2. Schwaer-
zcl/Hubcr (RFA), LCR Yamaha , 46' 24" 88; 3.
Abbot / Smith (GB), LCR Yamaha , 47' 05" 41 ; 4.
Joncs/Ayres (GB), LCR Yamaha , 47' 12" 55; 5.
EglofT/Egloff (S). LCR Yamaha , 48' 16" 40; 6.
Kumano /Diehl (RFA), LCR Yamaha , 48' 25"
97; 7. Hugli /Hugli (S). LCR Yamaha , 48' 52'
25.Puis: 13. Zurbrugg /Zurbrugg (S), LCR, à I
tour. Tour le plus rap ide: Biland Waltisberg (S)
2' 39" 89 (156.257km /h). Classement du cham-
pionnat du monde après 5 des 7 manches: 1.
Streuer/ Schnieders (Hol) 52: 2. Schwaer-
zcl/Hubcr 50; 3. Michel/Fresc 47; 4. Bi-
land/Waltisberg 30; 5. Abbot 25; 6. Jones 20.

Ça marche pour Thévenaz
___] motocross - | Championnat suisse

Deuxième manche du championnat de
Suisse, le motocross des Marches, organisé
à Broc devant 10.000 spectateurs , a permis
à André Thévenaz (Bullet) de s'assurer la
victoire du jour , grâce à deux deuxièmes
places. Adrian Bosshard a, pour sa part ,
conservé sa place de leader au champion-
nat dans la catégorie Internationaux.

Résultats: 500 cm3, Internationaux. l rc

manche: 1. Graf (Graenichen), Yamaha;
2. Thévenaz (Bullet), Yamaha; 3. Hilfiker
(Strengclbach), Yamaha; 4. Bosshard
(Buettigen), Honda; 5. Beeler (Mettmens-
tetten), Honda; 6. Fuchs (Ang likon), Ya-
maha. — 2mc manche: 1. Bosshard ; 2.
Thévenaz; 3. Hilfiker; 4. Graf; 5. Kalberer
(Oberburen), KTM ; 6. David (Laconnex),
Yamaha. — Classement intermédiaire du
championnat de Suisse (après 4 manches sur
10) : 1. Bosshard 62; 2. Graf 61; 3. David
52; 4. Thévenaz 49; 5. Kalberer 36.

250 cm', Nationaux. !"¦' manche : 1. Za-
chmann (Kaltcnbach), Honda; 2. Buhler
(Lichtensteig), KTM ; 3. Kueng (Corte-
bert), KTM. - 2mc manche: 1. Kung; 2.
Fischer (Oberehrendingen), Husqvarna; 3.
Haibucher (Winterthour), Yamaha. —
Classement intermédiaire de la coupe de
Suisse : 1. Kung 153; 2. Zachmann 148; 3.
Birrer 130.

500 cm3, Nationaux. ln manche: 1. Ga-
berthùel (Schoenenwerd), Husqvarna; 2.

Loetscher (Moveliers), KTM ; 3. Brugger
(Schiffenen), Kawasaki. — 2mc manche: 1.
Gunzinger (Moutier), Husqvarna; 2.
Krummenacher (Egliswil), Yamaha; 3.
•Loecher. — Classement intermédiaire : 1.
Gunzinger 129; 2. Gaberthùel 128; 3.
Krummenacher 116.

Programme définitif
N^p hockey sur glace \ Tournoi mondial B 1985

Les matches du tournoi mondial du
groupe B, en 1985, auront lieu à la pati-
noire communale de Fribourg. Dans un
premier temps, les organisateurs avaient
envisagé de faire jouer quelques rencon-
tres à Bienne ou à Lyss, afin d'éviter de
programmer des matches le matin. Fina-
lement, cette solution a été abandonnée.

Le programme définitif:
Jeudi 21 mars. 16 h 30 : Pologne-italie,

suivi de la cérémonie d'ouverture. —
20 h 00: Suisse-Hongrie.

Vendredi 22 mars. 13 h 30: Italie-Hol-
lande. - 16 h 30: Norvège-Japon. -
20 h 00 : Hongrie-Autriche.

Samedi 23 mars. 16 h 30: Hollande-Po-
logne. - 20 h 00: Norvège-Suisse.

Dimanche, 24 mars. 13 h 30 : Hongrie-
Pologne. - 16 h 30: Suisse-Japon. -
20 h 00: Autriche-Italie.

Lundi 25 mars. 16 h 30: Japon-Hollan-
de. - 20 h 00: Autriche-Norvège.

Mardi 26 mars. 16 h 30: Hongrie-Italie.
- 20 h 00: Pologne-Suisse.

Mercredi 27 mars. 16 h 30: Japon-Au-
triche. - 20 h 00: Hollande-Norvège.

Jeudi 28 mars. 10 h 00: Italie-Japon. —
13 h 30: Hollande-Hongrie. - 16 h 30:
Pologne-Norvège. — 20 h 00: Suisse-Au-
triche.

Vendredi 29 mars. Jour de repos.
Samedi 30 mars. 10 h 00: Autriche-

Hollande. - 13 h 30: Japon-Pologne. -
16 h 30: Norvège-Hongrie. - 20 h 00: Ita-
lie-Suisse.

Dimanche 31 mars. 10 h 00 : Hongrie-
Japon. — 13 h 30: Italie-Norvège. —
16 h 30: Pologne-Autriche. - 20 h 00:
Suisse-Hollande.

Victoire des Neuchàtelois à Riechstadt

Courue dans le cadre du rallye de
Riechstadt , dans le sud de l'Allemagne,
la cinquième manche du championnat
suisse de la spécialité a permis à Jean-
Pierre Balmer et Denis Indermuhle de
fêter une victoire. Les deux Neuchàte-
lois ont du même coup repris la tête du
classement du championnat de Suisse.
Ce succès, obtenu après un âpre duel
avec le couple Jaquillard , sembla long-
temps devoir être l'apanage de Fer-
reux/Audemars, vainqueurs une semai-
ne plus tôt du rall ye des Alpes vaudoi-
ses. Mais, Ferreux , en prenant le maxi-
mum de risques, devait être victime
d'une sortie de route.

5me manche du championnat de Suis-
se des rallyes en RFA : 1. JeanPierre
Balmer/Denis Indermuhle (La Chaux-
de-Fonds/Cressier), Opel Manta 400,
1 h 29'42". 2. Christian ct Christiane
Jaquillard (Tartegnin), Lancia Rall ye,

1 h 30'19". 3. Eric Chapuis/Miguel An-
tonino (Yverdon/Ecublens), Nissan
240 RS, l h  32'32". 4. Will y Cor-
baz/Jean-Pierre Schenk (Hauts-Gene-
veys/Cernier), Opel Ascona , 1 h 37'39"
(gagnants du groupe A). 5. Jean-Pierre
Bouillod/Alex Pistoletti (Marti-
gny/ Salvan), Talbot Lotus , 1 h 38'40".
6. René Hugli/Michael Munster (Ge-
nève/Zufikon), Toyota Corolla , lh
40'45". 7. Renato Minoggio/Rafaele
Meoli (Minusio/Lugano), Opel Manta ,
1 h 45'22" (vainqueurs du groupe N). -
13 équipages au départ , 7 classés.

Championnat de Suisse (5 manches) :
1. Balmer / lndermuhle 33 p. 2. Hilte-
brand/Dorner (Genève/Meyrin) 32. 3.
Corbaz/Schenk 31. 4. Jaquil-
lard/Jaquillard et Nicolet/Nicolet
(Tramelan) 27. 6. Keller/ Sicher (Bau-
ma/Gurtnellcn) et Corthcy/Cotting
(Bière/Genève) 22.

Grands moments a Engollon
r̂jiïj 

hippisme | Passionnante, l'épreuve progressive

LES MEILLEURS. - Thierry Johner et Fulda, le meilleur cavalier et la meilleure monture du week-end
d'Engollon. (Avipress - Treuthardt)

Les conditions atmosphériques aidant, le concours hippi-
que officiel d'Engollon a obtenu un succès sportif total. Di-
manche, en fin d'après-midi, le sourire du président de la
Société de cavalerie du Val-de-Ruz, M. Jean-Maurice Vuillio-
menet, de Savagnier , en disait long.

Pour ce «petit » parcours, il y eut
tout de même de grands moments
sur le paddock du Bois d'Engollon
ou mieux encore sur... la tribune de
la piscine!

SÉVÈRE SÉLECTION

Si les cavaliers des catégories
«RI » et «R2 » n'ont pas démérité
durant cette fin de semaine, notre
attention a été spécialement rete-
nue par les performances des cava-
liers confirmés de la catégorie «R3».
Citons toutefois le petit exploit réa-
lisé samedi par Carinne Schild, de
Cernier, qui s'imposa lors de la pre-
mière épreuve de ces joutes avec
une jument que l'on n'avait plus
vue depuis quelque temps, «Lavi-
gnia», âgée aujourd'hui de... 17 ans.

Pas très nombreux à participer au
concours d'Engollon, les concur-
rents de la catégorie «R3 », sur le
parcours construit par M. Jean-Phi-
lippe Maridor , de La Jonchère, ont
été surpris par la sélection et , après
le passage des 18 inscrits, un seul
avait réussi le « clear-round». Ce fut
naturellement le vainqueur: Thier-
ry Johner, de La Chaux-de-Fonds,
montant «Fulda», une jument indi-
gène. Avec une désobéissance,
«Moonracker» que montait Patrick
Gauchat (Lignières) se classa au
deuxième rang.

ON OUBLIAIT SCHNEIDER

Mais c'est en fin d'après-midi,
après l'épreuve de la catégorie «R2 »
prévue avec un barrage et qui vit la
victoire du cavalier de Savagnier,
Eric Bessire, montant «Granit VI»,
que les choses allaient être des plus
sérieuses avec l'épreuve dite «pro-

gressive». Un trace de 390 mètres ou
huit obstacles de difficultés progres-
sives dont le dernier , un oxer bien
carré ou une «stationnata» placée à
143 centimètres, étaient au choix
des concurrents. Ce dernier obsta-
cle, franchi sans pénalité, valait une
bonification de 16 points. Sur les 19
concurrents au départ , plusieurs
connurent des difficultés sur des
obstacles qui n'en présentaient pas.

Lorsqu'il fallut choisir de sauter le
«joker», il n'y eut pas de grande
surprise. On croyait tout de même
que «Fulda», qui avait déjà rempor-

té une victoire le matin , allait réali-
ser un doublé avec son cavalier
Thierry Johner. C'était compter
sans Jean-Pierre Schneider (Fenin)
et «Fire Boy H» qu'il avait prêté le
matin au plus jeune de ses fils pour
participer à l'épreuve libre. Après
avoir été débité de 4 points pour
avoir renversé le premier et le troi-
sième obstacle, Jean-Pierre Schnei-
der termina le parcours sans faute
en sautant avec une belle aisance
l'impressionnante «stationnata » (le
joker). Il totalisa 40 points sur un
maximum de 44, ce qui lui valut une
nouvelle victoire. Quant à «Fulda
CH» et à son cavalier (Thierry Joh-
ner), ils furent sacrés, respective-
ment , meilleur cheval (jument) indi-
gène du concours et meilleur cava-
lier des catégories «RI», «R2 » et
«R3». R. N.

5̂ P Ijr ç̂j automobiiisme | $eptante-cinq pour cent d'abandons à Dallas

Le Finlandais Keke Rosberg (Williams-Honda), le champion
du monde 1982, a renoué avec la victoire à Dallas, dans un
Grand prix couru sur un circuit particulièrement dangereux et
qui fut le théâtre d'une course par éliminations. Le dernier
succès de Rosberg remontait au 15 mai 1983, à Monaco. Depuis
le début de la saison, le Finlandais avait connu mille difficultés
et il n'avait que rarement été en mesure de rivaliser avec les
meilleurs.

A Dallas, sur un circuit indigne de la
formule 1, sa virtuosité et les risques
qu'il n'a pas craint de prendre lui ont
finalement permis de s'imposer devant
le Français René Arnoux, auteur, au
volant de sa Ferrari , d'une course re-
marquable puisque, pour avoir calé au
moment du départ du tour de chauffe,
il a été contraint de partir en dernière
position. Même si sa remontée a été
facilitée par les innombrables aban-

dons qui Tureni enregistres \ \ v) ,  eue
n'en a pas moins constitué l'un des
hauts faits de l'épreuve.

Lors du récent Grand prix de Mon-
tréal, trois voitures seulement avaient
terminé dans le même tour. Cette fois,
il n'y en a eu que deux: la Williams-
Honda de Keke Rosberg et la Ferrari
de René Arnoux. Par ailleurs, six voitu-
res seulement, sur 25 au départ, ont
été classées. C'est dire que ce premier
Grand prix de Dallas a été plus proche

du rodéo que de la course de voitures
et que la formule un n'y a rien gagné.

En ce qui concerne le Championnat
du monde des conducteurs, Alain
Prost, l'un des grands battus de
l'épreuve avec son coéquipier Niki
Lauda et aussi avec le Brésilien Nelson
Piquet, lequel restait sur deux succès
de suite, conserve la tête du classe-
ment avec 10,5 points d'avance sur
Lauda.

Elio de Angelis, René Arnoux et
Keke Rosberg ont profité de ce Grand
prix pour se rapprocher mais sans par-
venir à ébranler la position de Prost,
qui reste le grand favori dans la course
au titre malgré sa mésaventure de Dal-
las, une mésaventure d'autant plus ra-
geante pour lui que cette quatrième
victoire de la saison qui était à sa por-
tée lui aurait permis de s'assurer vir-
tuellement le titre mondial. Prost se
trouvait en effet en tête de la course, à
10 tours de la fin, lorsqu'il a été con-
traint d'abandonner.

Classements
l. Keke Rosberg (Fin) Williams-Hon-

da , les 261 ,3km. en 2h 01' 22" 617; 2.
René Arnoux (Fr) Ferrari à 22" 464; 3.
Elio de Angelis (It) Lotus-Renault , à un
tour; 4. Laffite (Fr) Williams-Honda , à
deux tours ; 5. Ghinzani (It) Osella-Alfa
Romeo, à deux tours ; 6. Mansell (GB)
Lotus-Renault , à trois tours. — Tous les
autres concurrents, dont le Suisse Marc
Surer, ont abandonné et ils n'ont pas été
classés. Il y avait 25 voitures au départ.

Classement du championnat du monde :
1. Alain Prost (Fr) 34,5 p.; 2. Niki Lau-
da (Aut) 24; 3. Elio de Angelis (It) 23,5;
4. Arnoux (Fr) 22,5; 5. Keke Rosberg
(Fin) 20; 6. Piquet (Bré) 18; 7. Warwick
(GB) 13; 8. Alboreto (It) 9; 9. Brundle
(GB) 8; 10. Tambay (Fr) 7; 11. Mansell
(GB) 6; 12. Bellof (RFA) 5.

Gabegie
La plus grande confusion a régné sur

le circuit de Dallas dans les heures qui
ont précédé le Grand prix de formule un
de la métropole du Texas. Après avoir
décidé de retarder la demi-heure d'essais
libres prévue quatre heures avant le dé-
part , les organisateurs l'ont purement et
simplement annulée.

Cette décision a été prise en raison des
travaux de réfection accomplis sur la
piste. Durant la nuit , pour répondre au
mouvement de protestation des pilotes,
quatre virages avaient été refaits. Des
trax avaient enlevé le bitume défectueux
avant qu 'une épaisse couche de ciment
soit posée pour aplanir le revêtement.
Le matin , un virage n'était cependant
pas encore terminé. Par ailleurs, en de
nombreux endroits, le ciment n'avait
pas encore totalement séché.

L'unanimité ne s'étant pas faite entre
les pilotes, le départ du Grand Prix n'a
finalement été donné qu 'avec une dizai-
ne de minutes de retard. A l'issue de leur
réunion , plusieurs pilotes avaient laissé
entendre qu 'ils pourraient prendre le dé-
part et s'arrêter au bout de quelques
tours . Mais ils n'ont pas tenu parole et
si de nombreux arrêts ont été enregis-
trés, c'est à la suite d'incidents divers et
non pas de volonté délibérée des pilotes
en cause.

|[pjM|WM|my|uy|«g|»aB|tmflro

Classements
Catégorie « K l » , barème «A»au ehrono.

1. Lavinia , C. Schild (Cernier) 0p. 53"0; 2.
Scampolo, C. Rolli (Lignières) 0 p. 53"6;
3. Boreen , P. Gendre (La Chaux-de-
Fonds) 0p. 54" 1; 4. Astrid II CH , C.
Cuche (Le Pâquier) 0p. 57" 1 ; 5. Insh
Lady VI , A. Rais (La Chaux-de-Fonds)
0p. 57"2. - Catégorie «RI», barème «A»
au ehrono avec un barrage. 1. Lagidas, J.-L.
Soguel (Cernier) 0/0 p. 33"2; 2. Gitane II
CH , J.-L. Soguel (Cernier) 0/Op. 35"9; 3.
Brin d'humour . M.-Cl. Bordier (Mont-
Cornu) 0/0 p. 36"4 ; 4. Ballintra , P. Brand
(Saint-lmier) 0/0p. 37"2; 5. Equipage III ,
J.-L. Parel (Cernier) 0/0p. 40"0. - Catégo-
rie «R2», barème «C». 1. Catogan II CH ,
R. Sandoz (La Corbatiere) 67"7; 2. Sym-
phonie IV, P. Schneider (Fenin) 70"4; 3.
Festival II , L. Schneider (Fenin) 71 "9; 4.
Va T'en , A. Vonlanthen (Fontaines) 73"7;
5. Ballintra , P. Brand (Saint-lmier) 73"8.
Catégorie «R3», barème «A» au ehrono. 1.
Fulda CH, Th. Johner (La Chaux-de-
Fonds) 0p. 68"1 ; 2. Moonracker , P. Gau-
chat (Lignières) 3 p. 78"6; 3. Krac de Sibe-
ville , M. Guerdat (Les Reussilles) 3p.

89"3 ; 4. Jerry IV, P.-Y. Monnier (Coffra-
ne) 4p. 66"0; 5. Mexico III , D. Mathez
(Fenin) 4p. 68"2. - Catégorie «libre », ba-
rème «A» au ehrono. I. Katia de Braland ,
J.-Ph. Bingd i (Les Planches) 0p. 62"4; 2.
Silbersee, P. Monnard (Vilars) 0 p. 64"6; 3.
Up-to-Date III , O. Marti (Fenin) 0p.
64"7; 4. Gazelle II , L. Matthey (Le Lo-
cle)() 0p. 66"7; 5. Andora , C. Krebs (La
Chaux-de-Fonds) 0 p. 66"9. Catégorie
«R2» , barème «A» au ehrono avec un bar-
rage. 1. Granit VI , E. Bessire (Savagnier)
0/0p. 38" 1; 2. Woudy, Ph. Chérix (Cer-
nier) 0/0 p. 42"6; 3. Pixty V. Cruchaud
(Les Ruillères) 0/4p. 35"9; 4. Pampero, A.
Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
0/4 p. 43"6; 5. Hyperion CH, J.-Ph. Mari-
dor (La Jonchère) 0/4 p. 45"2. - Catégorie
«R3», épreuve progressive, barème «A» au
ehrono. 1. Fire Boy II , J.-P. Schneider (Fe-
nin) 40p. 59"5; 2. Fulda CH, Th. Johner
(La Chaux-de-Fonds) 37 p. 50"0; 3. Mexi-
co III , D. Mathez (Fenin) 37p. 55"0; 4.
Up-to-Date , C. Vioget (Fenin) 36p. 73"! ;
5. Just for Fun , A. Rais (La Chaux-de-
Fonds) 34 p. 47"8.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SALICOQUE j

MOTS CROISÉS
Problème N° 1783

1 2 3 - 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Moyen de mesurer des variations. 2.
La balise en est un. Dépouilles. 3. Parti-
cipe. Connaît certains trucs. Parti. 4. Ca-
pitale. Savant suisse. 5. On en élève dans
les champs. Relié. 6. L'hydre de Lerne en
avait plusieurs. Titre abrégé. 7. Repose.
Se dit d'une étoffe d'aspect. Légèrement

gaufré. 8. Ville du Cameroun. Sans no-
blesse. 9. Note. C'est souvent un débar-
ras. 10. Ouvriers agricoles. Coutumes.

VERTICALEMENT

1. Certains font des bleus. 2. Moulu. Vue
approximative. 3. Article. Fait la guerre.
4. Se dilate la rate. Est avancé quand
vient l'hiver. 5. Fit partir. Clôt une suc-
cession. Est vite pris l'hiver. 6. Ménager.
7. Grand coureur. Avantages en nature.
8. Pronom. Dont on a pris connaissance.
Double. 9. Réfléchit plus profondément.
Obtenu. 10. Ils doivent savoir se fendre.

Solution du No 1782

HORIZONTALEMENT : 1. Audoma-
rois. - 2. Ingrates. - 3. Di. Mit. Tir. - 4.
Nu. Laine. - 5. Maizières. - 6. Ave. Réa.
Te. - 7. Cargo. Lear. - 8. On. Aïs. Une. -
9. Niaises. Ci. - 10. Essentiel.
VERTICALEMENT : 1. Aide-maçon. -
2. Uni. Avanie. - 3. Dg. Nier. As. - 4.
Ormuz. Gais. - 5. Mai. Iroise. - 6. Attlee.
Sen. - 7. Ré. Aral. St. - 8. Ostie. Eu. - 9.
Instance. - 10. Sûre. Creil.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage à la tomate
Escalopes aux olives
Riz vert
Cerises

LE PLAT DU JOUR:
Escalopes aux olives

Proportions pour 4 personnes : 4 escalopes,
2 cuillerées d'huile , 50g de beurre, 3 écha-
lotes , 500 g de tomates , 100 g d'olives ver-
tes, 250g de riz , I litre et demi de bouillon ,
persil , sel ct poivre.
Préparation: Faites cuire le riz dans un
bouillon fait avec eau et cube, pendant
environ un quart d'heure.
Aplatissez les escalopes que vous ferez frire
à la poêle dans un mélange de beurre et
d'huile (25 g de beurre), deux minutes de
chaque côté.
Hachez les échalotes, ajoutez-les à là poêle
ainsi que les tomates pelées, épépinées,
coupées en morceaux et les olives dénoyau-
tées. Prolongez la cuisson de cinq minutes.
Egouttez le riz et ajoutez-y le reste du
beurre.
Mettez le riz au centre du plat , creusez le
centre pour y déposer la sauce, et disposez
les escalopes autour.
Un conseil
Le riz en couleur
Le riz vert n 'a rien d'une recette compli-
quée. C'est une petite fantaisie facile à
réaliser en été puisqu 'il vous faut 500 g de

courgettes pour un verre de riz cuit. Dé-
coupez celles-ci cn fines lamelles ou mieux
râpez-les. Battez-les avec le riz , un verre de
lait , un verre d 'huile , 50g de gruyère râpe ,
sel et poivre. Liez avec un œuf battu et
parfumez (éventuellement) d' un oignon
haché fin. Mettez à four chaud jusqu 'à ce
que le dessus soit bien doré.
Les enfants à la plage
Il y a toujours des quantités dc choses
coupantes sur la plage: coquillages brisés ,
rochers dont les arêtes sont vives ct même,
hélas , débris d'objets abandonnes par des
passants nég li gents. Équipez vos enfants
de légères sandales de caoutchouc , avec
lesquelles ils peuvent même entre r dans
l'eau.
S'ils se coupent , désinfectez la plaie au
mercurochrome et protégez-la ensuite soi-
gneusement par un pansement adhésif.

A méditer
N'importe quel imbécile peut fermer l' oeil ,
mais qui sait ce que voit l'autruche dans le
sable.

SAMUEL BECKETT

MADELEINE BRENT

Albin Michel 63

Je savais Eleanor dans sa chambre, se reposant
avant le déjeuner , chose qui ne lui serait jamais
venue à l'idée autrefois, alors qu'elle débordait
d'énergie. Mon appréhension n'était pas due à ce que
je craignais de voir Quayle me faire des avances, car
j'étais certaine de ne lui inspirer aucun sentiment de
ce genre. Je doutais même que cela comptât pour lui ,
car j'étais à peu près sûre qu 'il n'avait jamais été
rejoindre Eleanor dans sa chambre depuis leur arri-
vée au Logis de l'Emerillon. Pour indéfinissable
qu'il fût , mon malaise ne fit que croître tandis que je
gravissais l'escalier menant à la Chambre ronde et ,
après avoir frappé , y entrais sur l'invitation de Ver-
non Quayle.

Je n'aurais jamais cru qu 'une pièce pût être trans-
formée à ce point. J'eus avant tout une impression de
grande clarté car , le soleil étant au zénith , les quatre
fenêtres déversaient sa lumière qui baignait les murs
incurvés. Le sol était dallé de blanc, le mobilier me
parut étrange, fait d'un bois noir et luisant , dépouillé
de tout ornement ou capiton.

Il y avait là deux fauteuils, un large banc à dossier ,
un tabouret au siège octogonal , et une table à écrire

semi-circulaire recouverte de cuir noir. Deux qua-
drants de la pièce avaient été garnis de bibliothè-
ques, dont les rayons supportaient des centaines de
livres, certains très anciens à en juger par leurs
reliures. Un autre quadrant était occupé par une
paillasse carrelée comportant un évier surmonté
d'un robinet à long bras pivotant. Sur cette paillasse,
je vis des cornues, des tubes à essais, et un bec
Bunsen. Au-dessus d'elle, il y avait des étagères gar-
nies de flacons emplis de poudres et de substances
diversement colorées.

Le quatrième quadrant était meublé par un clas-
seur contenant un certain nombre de rouleaux de
parchemin , et près duquel était fixée au mur une
carte du ciel apparemment fort ancienne. Le centre
du sol dallé était dégagé, mais le long des murs
s'étalaient des tapis d'Orient aux dessins étranges et
aux colories éclatants.

Il y avait beaucoup d'autres choses car la Chambre
ronde était très spacieuse, mais je ne détaillai pas
tout car je me sentais de plus en plus la proie d'un
malaise. J'en compris la cause lorsque je me remé-
morai le sourire de Vernon Quayle la première fois
qu 'il était entré dans cette pièce. Comme je l'ai déjà
dit , au lieu d'être bien ronde, elle présentait un ren-
flement. Et je venais de me rendre compte que cette
légère distorsion se retrouvait partout , dans le mobi-
lier comme dans la décoration.

Aux endroits où ils étaient nus, les murs étaient
ornés d'un dessin linéaire fort simple, mais qui finis-
sait par troubler la vision. Les sièges étaient
d'aplomb sur leurs pieds , mais penchaient légère-
ment d'un côté ou de l'autre. J'eus le sentiment que
le dessus du bureau n 'était nas nas pntièr pmpnt nlan.

et qu 'il en allait de même pour les étagères et les
rayons des bibliothèques mais je me demandai si ça
n 'était pas dû au fait que les dessins des murs me
brouillaient un peu la vue. Lorsque j'abaissai les
yeux vers les tapis , je vis qu 'eux aussi avaient été
non pas coupés mais tissés de travers.

Bref , il n 'y avait rien dans cette pièce qui fût parfai-
tement rond , carré , droit ou symétrique. Mais il n'en
résultait aucun effet décoratif et cela semblait sim-
plement dû à un goût pervers pour la déformation
systématique.

— Asseyez-vous, je vous prie , me dit Vernon
Quayle.

Tandis que je m'exécutais, il tira un cordon qui fit
se fermer des rideaux devant la grande fenêtre. Ces
rideaux étaient bleu foncé avec un dessin fait de
triangles dorés, qui lui aussi troublait la vue. Me
rappelant le goût très sûr d'Eleanor , que je lui avais
si souvent envié, je me demandai comment elle en-
durait d'être dans une telle pièce et comment un
homme pouvait délibérément choisir de vivre au
milieu de toutes ces déformations. Semblant' lire
dans mes pensées, Vernon Quayle dit , en allant ou-
vrir un petit placard :

— Pour que l'esprit soit libéré de toute émotion et
devienne véritablement objectif , il convient de l'en-
traîner à ne tenir aucun compte de l'environnement.

Je n'aurais rien compris à ce qu 'il disait , si je
n 'avais eu l'occasion d'entendre des moines et des
lamas s'exprimer de pareille façon lorsque je vivais
au Smon T'ang. Je savais qu 'ils se livraient à toutes
sortes de rites et d'exercices pour affranchir leur
esprit des contingences extérieures. Mais c'était afin
H'attpinrlrp à nnp nlns rrrpnHp cniritiialitp pt i'ptnic

convaincue qu 'il n'en allait pas de même pour Ver-
non Quayle. Lorsqu'il se détourna du placard , ma
nuque fut assaillie de picotements comme si mes
cheveux tendaient à se hérisser.

Il tenait entre ses mains un plateau rond , sur lequel
il y avait un bol de verre et un flacon à long col
rempli d'un liquide noir comme de l'encre. Il posa le
plateau sur le bureau , derrière lequel il s'assit , versa
un peu de liquide noir dans le bol et poussa celui-ci
vers moi.

— Prenez ce bol à deux mains, je vous prie, et
regardez la surface du liquide. Ne faites aucun effort
mental. Contentez-vous simplement de regarder.

Très droite sur mon siège, dont mes mains étei-
gnaient les accoudoirs , je parvins à articuler d'une
voix rauque :
- Non!
- Pardon?
Son regard n'avait pas changé, sa voix était tou-

jours aussi doucereuse, mais ses lèvres s'étaient un
instant crispées.

— Non, monsieur Quayle, répétai-je. C'est ainsi
qu'on procède à Galdong pour que l'Oracle entre en
transe. Je ne veux pas être mesmérisée ou je ne sais
comment vous appelez ça.

— Mesmérisée?
Il passa une main dans ses cheveux d'argent ce-

pendant que son visage exprimait le mépris:
- Franz Mesmer était un ignorant , un charlatan ,

un novice qui...
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LE LÉOPARD
DES NEIGES

*
£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront réalistes et auront le sens
* des responsabilités.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Votre nature est très artiste,
* mais vous êtes également apte aux
J sciences et à tout ce qui est nouveau.
* Amour: Vous aimez les enfants et ils

* se sentent également attirés vers vous.
* Les jeux de tous ordres sont votre lot.
* Santé : Ne vous exposez pas aux acci-
î dents, même légers.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Les enfants de ce signe sont
$ difficiles à orienter. Ils possèdent des
* dons divers. Amour: Les caractères
* qui semblent vous comprendre font
£ partie de la même grande famille intel-
* lectuelle. Santé : Les desserts très va-

* ries et riches qui abondent en fruits, les
* entremets ont vos préférences.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Pour les intellectuels, la
J chance est forte de trouver un rôle de
* tout premier ordre. Amour: Vous re-
$ trouvez vos anciens amis qui sont dis-
* posés à vous aider dans votre projet.
* Santé : Vos malaises apparaissent su-
$ bitement et s'en vont de même, votre
* organisme ayant une puissance de ré-
$ cupération.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: N'abandonnez pas les avan-
¦*• tages que vous venez d'acquérir.
$ Comptez sur tous vos amis, qui sont
* fidèles. Amour: Vous vous entendez
* très bien avec le Lion. Vous lui ressem-
J blez par plusieurs points; indépendan-
* ce de caractère. Santé: Le 1°' décan
$ sera prudent et ne s'exposera pas aux
* accidents. Prenez bien soin de vos
* reins.
****•••••*•*••*••*•*••••••••••*••

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Moment propice à la réalisa-
tion de vos projets. Force peu commu-
ne grâce à de nombreux appuis.
Amour: Si vous aimez le Lion, don-
nez-lui des avis de prudence. Si vous
cherchez une amitié véritable, vous al-
lez la trouver. Santé: Ménagez vos
organes que vous savez faibles. Con-
sultez régulièrement le spécialiste qui
vous suit.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez très attentif et persé-
vérez. La chance vous soutient.
Amour: Un changement s'est produit
dans votre vie familiale et votre sensi-
bilité a été profondément touchée.
Santé : Une vie trop sédentaire peut
avoir occasionné des ennuis circulatoi-
res. Fréquentez des amis sportifs.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner le meil-
leur de vous-même. Amour: La ren-
contre d'un ami représente toujours un
événement agréable, surtout si son ca-
ractère vous plaît. Santé: Méfiez-
vous du froid. Votre organisme le sup-
porte assez mal. Persévérez dans la
gymnastique.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez pratique. Vérifiez de
près vos possibilités. Réglez vos dé-
penses habituelles. Gardez un bon ry-
thme. Amour: Vous êtes privilégié
sous le rapport du sentiment; de gran-
des possibilités de bonheur vous sont
offertes. Santé : Pensez à vos reins en
absorbant beaucoup d'eau minérale,
lorsque vous êtes à jeun, mais ne bu-
vez pas glacé.

*•+••*•***•****••**•*•**•*••••*

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: La direction que vous avez pri- £
se est bonne. Vous pouvez faire preuve *d'une forte et indéniable personnalité. *
Amour: Les liens affectueux qui vous *
attachent sont bien consolidés. Vous *trouvez un bon appui moral. Santé : £
Un peu de repos vous ferait du bien. •
Prévoyez un déplacement à la monta- +
gne, à une altitude élevée. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail : Vos inquiétudes ne sont pas *
toujours justifiées. Ne suspendez pas *
votre activité; donnez-lui un caractère •
sûr. Amour: Sommet des sentiments J
si vous avez épousé les Gémeaux ou le *
Taureau. Séduction, grâce au charme *
personnel. Santé: Evitez les excès de *
tous ordres. Dominez votre appétit et •
conservez une attitude calme. £
VERSEAU (20-1 au 18-2) I
Travail : Le manque de continuité que *vous observez ne doit pas vous inquié- £
ter. II est possible de remonter le cou- *
rant. Amour: Eveil de l'amour. Vie *
conjugale comblée. Tout vous sourira *
et vous semblera merveilleux. Santé: •
La chaleur a une lourde influence sur J
la digestion. Elle peut l'interrompre su- *
bitement. Soyez attentif. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Ne prenez pas de retard. Irai- •
tez rapidement les problèmes qui s'of- $
frent à vous. Le Cancer peut vous ai- *
der. Amour: Une très agréable ren- *contre fera naître en vous un sentiment £
d'amitié qui peut évoluer. Santé : •
Vous aimez les voyages lointains et les $
sports, mais ces changements de cli- *
mat vous sont peu favorables. •

***•**••¦*-*¦•**•*•*** ••••••• *••*•**•
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15.00 Tour de France
10. Pau - Guzet Neige

17.00 Manifestations régionales
17.20 Stations vidéo (1)
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série d'Albert Barillé:
Les vallées fertiles

18.00 Le grand voyage en train
Série de la BBC:
2. Australie : la ligne droite

19.00 Télérallye
Jeu animé par Michel Dénériaz
En route pour l'Oberland
Bernois

19.30 Téléjournal
20.10 Télérallye

La question complémentaire
et la meilleure valaisanne

20.10 Car Wash
film de Michael Schultz

Un film qui porte un regard humoristique
sur l'Amérique du ventre et des
mauvais instincts. (Photo TVR)

21.45 Rencontre
un soir d'été
Un chef d'orchestre merveilleux
mais réputé pour son mauvais
caractère :
II signor Arturo Toscanini

22.45 Téléjournal
23.00 Stations

Feuilleton-vidéo de Bob Wilson :
4. Poussière

<ï____t FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Terrine de porc printanière
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

6. Les créateurs de visible
14.25 Accroche-cœur

Magazine de l'esthétique, du
visage et du cheveu

14.40 C'est arrivé à Hollywood
Les ailes d'Hollywood

15.10 La poursuite mystérieuse
film de Jean Lefleur
Les avventures de deux orphelins,
frère et sœur, qui habitent
Chicoutimi, au Québec

16.30 Croque-Vacances
17.45 Thierry la Fronde

Les compagnons de Thierry
18.10 La pieuvre

Dessin animé
18.20 Votre auto a cent ans

Roulez carrosses...
18.30 Grands mères

6. Jeanne et Hélène
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

L'étape du jour
20.00 TF1 actualités

20.35 Trois heures dix
pour Yuma
Western de Delmer Dave
avec Glenn Ford et Van Heflin

22.05 Etoiles et toiles
Le cinéma avec
Frédéric Mitterrand

23.00 TF1 dernière
23.15 Le jeune cinéma français

de court métrage
La dernière image
de Jérôme Enrico

if— FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

6. Chantage pour un alibi
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs (6)
14.25 Les sports en été

- Ski nautique à Toulouse
- Tour de France cycliste
- Moto: Grand Prix de Belgique
- Automobile: Grand Prix

de Dallas
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Trilogie de la villégiature

comédies de Carlo Goldoni :
Aventures de la
villégiature No 2
Mise en scène : Giorgio Strehler

22.10 Carnets
de la danse
présenté par Rudolf Noureev
avec de nombreux extraits de
ballets et de danses individuelles

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

|<§>! FRANCE 3
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19.00 Flash informations
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Cabaret Roger Caussimon
19.55 Gadget à Istamboul (1)
20.05 Jeux à Canet-Plage

20.35 Kennedy
2e épisode du feuilleton réalisé
par Jim Goddard

21.35 Soir 3 dernière
22.00 Thalassa

reportage de Claude Rives:
Course de péniches
en Hollande

22.45 Nostralivres
22.50 Prélude à la nuit

Musique sérieuse pour accordéon

IJÛ IHSVIZZERA
lSr̂ 7hTALIANA
15.00 Tour de France

10. Pau - Guzet Neige
18.00 Per la gioventù
18.40 II mondo in cui viviamo

GM scoli délie rondini marine
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'origine del génère umano

4. Oltre l'Africa

21.40 II gobbo
di Notre-Dame
filmdi W. Worley
(série: Orrore e mistero)

22.55 Telegiornale
23.05 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
%

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam. des. 9.30
Haferlgucker. 10.00 Nachhilfe: Latein. 10.15
Nachhilfe: Englisch. 10.30 Panik um King Kong -
Amerik. Spielfilm (1949) - Régie: Ernest B.
Schoedsack. 12.00 Vater der Klamotte - Ihre Majestat
schlàgt zu. 12.00 Hohes Haus. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: 5 vor 12 - Umweltlieder.
16.00 Secret Squirrel. 16.15 Lou Grant - Zwischen
den Zeilen. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Boomer , der Streuner - Der Piratenschatz.
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hoher. starker -
Wasserspringen. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.08 Im
Kaffoehaus. 21.15 die Strassen von San Francisco -
Juwelen von Jacques. 22.05 Masken - die vielen
Gesichter der Herrn Schmidt - Régie: Gerhard
Obersteiner. 22.50 Nachrichten.

Ln_ J SUISSE —I
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16.15 Rendez-vous
Portrait de Dan Rubinstein

17.00 Le lundi des enfants
18.00 Tour de France

Pau - Guzet Neige
18.50 La boîte aux histoires

19.00 Mandara
Un mystère en 12 épisodes
1. La figure du vent

19.30 Téléjournal
20.00 Musiques et invités

Variétés internationales
20.50 Programme d'été

Que choisir ce soir entre :
- Die Affare
- Das Glas Wasser
- La fille au violoncelle

21.05 Le film choisi
22.25 Gens de partout
22.55 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
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10 .00  T a g e s s c h a  u. 10 .03
Katholikentag Mùnchen 1984. 10.35
Zum Blauen Bock. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.30 ARD-
Ferienprogramm: Das Glùckshemd.
15.00 Matt und Jenny -" Kapt 'n
Ramsbottoms Gluck. 15.30 Tagesschau.
15.40 Montagsmarkt - Show, Spot(t)
und Spiele. 16.50 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (4). 17.20
ARD-Sport extra: Tour de France, 11.
Etappe. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Mit Sang und Klang.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pumuckl im Zoo. 19.01 Sandmànnchen.
19.10 Polizeinspektion 1 - Das
Jubilaum. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau .  20.15 Magnum -
Schônheit kennt keine Schmerzen. 21.00
Nur ein Viertelstùndchen - Carolin
Reiber prâsentiert bekannte Melodien.
21.15 Kontraste. 21.45 Frankfurter Kreuz
(3) - Gute Fahrt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Preis fùrs Uberleben -
Deutscher Spielfilm (1979) - Régie:
Hans Noever. 0.40 Tagesschau.

^JP> ALLEMAGNE 2 !I i! I — 
10.00  T a g e s s c h a u .  1 0 . 0 3

Katholikentag Mùnchen 1984. 10.35
Zum Blauen Bock. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 14.30 Lernen ist
menschlich (13). 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Jennifers abenteuerliche
Reise (2). 15.25 Ferienkalender. 16.00
Ailes per Drahtesel - Raus aus dem
Haus - Fur abenteuerlustige Radfahrer
und Wanderer. 16.10 Der Wunschfilm
fur Kinder (3) - Gewahlt: Dick und
Doof - Das unfertige Fertighaus. 16.35
Lass ies  A b e n t e u e r  - Bei  den
Segelfliegern (3). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile Falle -
Feuer und Flamme (1). 18.25 Ein Colt
fur aile Falle - Feuer und Flamme (2).
19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag - Darum mach's gut, ich flieh -
Ùber den Liedermacher Kalle Winkler.
20.15 Nick Carter schlagt ailes
zusammen - Franz. -i tal. Spielf i lm
(1964) - Régie: Henri Decoin. 21.36
Jagdszenen aus Hollywood. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Flucht ùber
den Rio Coco - Von Ûberlebenskampf
der Misquito-lndianer in Nicaragua.
22.35 Sommerfestival im ZDF - Theater
im Fernsehen : die Mowe - Schauspiel
von Anton Tschechow. 0.35 Heute.

' S3 [ ALLEMAGNE 3
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9.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Ueberfall auf den
Dampfer. 20.20 Rùckblende - Vor 30
Jahren : Die neue Deutsche Lufthansa.
20.35 Neue Medien, neue Markte, neue
Macht (1) - Der Eingriff in unser Leben.
21.20 Mad Movies - oder: Als die Bilder
laufen lernten - Im Scheinwerferlicht.
21 .45 Ferienreise am Bildschirm :
Begegnung mit der Belle Epoque -
Grand Hotels am Genfer See. 22.30
Noch einmal: Soap - oder: Trautes Heim
(14) .  23.00 N a c h r i c h t e n  zum
Programmschluss.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à 7.30.
6.25 Journal routier et bulletin météorolog ique.
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Spécial vacances. 8.50 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Comme il
vous plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Jour-
nal de midi, avec à 12.45 env. Carnet de route.
13.15 La radio buissionnière. 16.05 Les enfants
terribles. 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecou-
tez voir. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins
de notre temps: Suisses et Piémontais en Uru-
guay. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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 3. 6.10 (S) Le
cœur sur la 2: Ombre et lumière, avec à 6.10
Musique concertante et symphonique. 8.05 L'art
et la lumière. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 L'art
et la lumière (suite). 9.30 Un opéra tissé de sym-
bolisme. 11.00 Musiques et traditions. 12.05 Mé-
tier de l'ombre. 12.30 Jazz et autres rythmes.
13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 (S) Fréquence musicale, avec à
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Joseph
Haydn. 20.15 (S) Soirée musicale interrégionale:
l'Orchestre philharmonique de Moscou. 21.40
env. Musique de chambre. 23.00 (S) En direct du
Festival international de jazz de Montreux.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.

14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00,
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Magazine agricole. 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Pensées
du psychologue P. Lauster et histoires du poète R.
Walser. 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 sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports: Musique d'instr. à vent. 20.00 Le
concert de l'auditeur, avec à 20.00 Musique popu-
laire. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

France I à 20 h 35

Trois heures dix
pour Yuma

Western de Delmer Dave



Londres enquête sur l'affaire du
Nigérian drogué dans une caisse

LONDRES (AFP). — Le NSO (national security organisation), service de
renseignements nigérian, aurait organisé et contrôlé la tentative d'enlèvement
jeudi dernier à Londres de l'ancien ministre nigérian des transports,
M. Umaru Dikko, selon des informations concordantes circulant dimanche
dans la capitale britannique.

L'un des responsables de ce servi-
ce, qui serait «très proche» du géné-
ral Mohammed Buhari , chef de
l'Etat nigérian , fait partie des quatre
personnes toujours retenues par la
police depuis que l'ancien ministre a
été découvert jeudi soir , drogué,
dans une caisse prête à être embar-
quée pour Lagos, sur un petit aéro-
port du nord-est de Londres, a-t-on
indiqué de bonne source.

PEU ORDINAIRE

Les trois autres sont les hommes
que la police a trouvés en même
temps que M. Dikko dans cette car-
gaison peu ordinaire. Un Israélien
qui était dans la même caisse que
l'ancien ministre avec des serin-
gues, dont le rôle était visiblement
de tenir le prisonnier en état de lé-
thargie pendant le voyage. Dans la
deuxième caisse se trouvaient un
deuxième Israélien et un Nigérian.

Les deux Israéliens, dont l'un est
né en URSS et l'autre en Tunisie ,
selon l'hebdomadaire britannique
«Observer», seraient d'anciens
membres du Mossad , le service de
renseignements isaréliens.

Officiellement, le gouvernement
britannique restait encore très dis-
cret dimanche sur ses soupçons et
sur le déroulement de l'enquête,
alors que M. Dikko était toujours
hospitalisé et se remettait «douce-
ment», selon des sources médicales,
du choc qu 'il a subi pendant son
aventure.

DE LA CHANCE

Selon le responsable de la police
anti-terroriste britannique, le com-
mandant William Hucklesby,
M. Dikko , l'un des hommes les plus
recherchés par le régime au pouvoir
au Nigeria depuis décembre 1983, a
eu « beaucoup de chance»: immé-
diatement après son enlèvement de-
vant son domicile, jeudi peu après
midi en plein centre de Londres,
l'ancien ministre a été puissamment
drogué. Quand la police l'a décou-
vert dans sa boîte, près de 7 heures
plus tard , «il était pratiquement
mort» , a-t-il précisé. Il était assis,
torse nu , un tuyau fiché dans la bou-
che, plusieurs petits tubes de trans-
fusion fixés à différents endroits de
son corps.

L homme qui dirige I enquête, Bil-
ly Hucklesby, de Scotland Yard

(Téléphoto AP)

Elena Bonner en justice
LONDRES (AP). - Elena Bonner, la

femme du physicien soviétique Andrei
Sakharov, va être traduite en justice
pour «comportement anti-soviétique»,
rapporte le «Sunday Express».

Citant sans les identifier des «sour-
ces bien informées à Moscou», le
journal londonien affirme que «les
procédures préliminaires» ont déjà été
engagées contre M™ Bonner à Gorki ,
où Sakharov est en exil intérieur de-
puis deux ans. Les autorités soviéti-

ques I accusent notamment d avoir
gardé des contacts avec des journalis-
tes occidentaux depuis deux ans,
« pour maintenir sa cause»):* '

Le 6 mai dernier, une amie d'Elena
Bonner, Irina Krisi, avait déclaré à l'AP
que la femme du prix Nobel faisait
l'objet d'une enquête en vertu de l'ati-
cle 190.1 du code criminel qui interdit
« les calomnies anti-soviétiques et
l'agitation».

Peut-être une femme
avec Walter Mondale

WASHINGTON (AP). - Walter
Mondale, qui sera sans aucun doute
nommé candidat démocrate à la cour-
se à la présidence lors de la conven-
tion du 16 juillet à San-Francisco,
continue à chercher un ou une colis-
tier.

II a déjà eu des entretiens avec deux

femmes : le maire de San-Francisco,
Dianne Feinstein, et la représentante
de New-york, Géraldine Ferraro; deux
Noirs : le maire de Los Angeles, Tom
Bradley, et le maire de Philadelphie,
Wilson Goode, et deux Texans: Henry
Cisneros, maire de San-Antonio, et le
sénateur Lloyd Bentsen. Vendredi, il a
rencontré pendant deux heures Mar-
tha Layne Collins, 47 ans, gouverneur
de l'Etat sudiste du Kentucky, chez lui,
à North Oaks, Minnesota.

Parlant de lui-même, l'ancien vice-
président a déclaré : « Pour la première
fois, un candidat envisage sérieuse-
ment la candidature de personnes qui
ont toujours été exclues par le passé :
les femmes et les membres des minori-
tés. »

Mme Collins a répondu : «Je trouve
que ce serait formidable qu'une femme
soit sur le ticket.»

De son côté, Gary Hart a assimilé le
processus de sélection d'un colistier
de son adversaire à du «proxénétis-
me», critiquant la publicité qui est faite
à Mondale.

HAUPPAUGE , New-York (AP). -
Deux adolescents ont été incul pés à Haup-
pauge , près de New-York , du meurtre d' un
garçon de 17 ans. Le procureur a qualifié
ce meurtre , exécuté selon un rituel particu-
lièrement atroce, dc «satani que et sadi-
que» .

Richard Kasso, 17 ans , et James Troia-
no, 18 ans, ont été écroués pour meurtre
sans possibilité de libération sous caution.
Ils avaient été arrêtés après la découverte
par la police du corps sauvagement mutile
de Gary Lauwcrs au fond d' un bois dans
cette ville de Long-Island.

«C'est un meurtre qui présente tous les
aspects d'un sacrifice », a-t-il déclaré. «Ils
onl allumé un bûcher sur lequel ils ont
brûlé , en chantant , les manches de chemise

et les chaussettes » de Gary Lauwers.
«Après avoir forcé l'adolescent à dire
«j'aime Satan» , ils lui ont arraché les yeux
avant de le tuer de plusieurs coups de
couteau» , a révélé le policier qui a ajouté
que l' on recherchait une douzaine d'autres
jeunes gens qui auraient pu être présents
ou savoir que le meurtre allait être com-
mis.

«II  s'agit de toute une secte qui voue un
culte à Satan », a affirmé un policier. Selon
lui , deux autres adolescents au moins au-
raient assisté au «sacrifice». Cc policier a
indi qué par ailleurs qu 'une troisième per-
sonne appartenant à cette secte avait été
arrêtée pour profanation de tombe. Il est
accusé d'avoir déterré un mort en octobre
1983.

Pour l'aide
aux réfuuiés

GENEVE (AP). - La deuxième Con-
férence internationale sur l'assistance
aux réfugiés en Afrique (CIARA II),
qui réunit les représentants de 100
pays, s'ouvre aujourd'hui à Genève
dans «un contexte pire que jamais»,
selon le Haut-commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés.

Objectif: réunir 517 millions de dol-
lars pour venir en aide aux quatre mil-
lions de réfugiés de \4 nations africai-
nes, jetés sur les routes par les fami-
nes, les inondations, la sécheresse ou
les conflits armés.

Toutes cornes dehors
Dans les rues de Pampelune

Les taureaux font le vide. (Téléphoto AP)
r

PAMPELUNE (AP). - La  police de Pampelune a annoncé dimanche
que le premier lâcher de taureaux de laferia s'était passé sans domma-
ge: 1500 hommes souvent éméchés ont joyeusement poursuivi les bêtes
dans les rues de la ville, sur un parc ours de 800 mètres qui sépare les
étables des arènes.

Les femmes n'ont pas le droit de se promener dans les rues à ce
moment. ,

A cause d'un mini-fil
HOUSTON (AFP). - La rupture d'un

fil microscopique dans un ordinateur de
secours est responsable du premier re-
port du lancement de la navette spatiale
«Discovery », le 25 juin, a révélé à Hous-
ton un porte-parole du fabricant , la so
ciété IBM, M. Militano.

CINQ ORDINATEURS

«Les spécialistes ont localisé la défail-
lance dans un circuit intégré d'une unité
de la mémoire du processeur de données
de l'ordinateur», a expliqué M. Militano,

qui a ajouté qu'ils s'efforcent de com-
prendre comment ce fil a pu se briser.

Quatre des ordinateurs de bord fonc-
tionnent pendant le vol et contrôlent tou-
tes les fonctions du vaisseau spatial, no-
tamment sa navigation et son guidage, et
le cinquième est destiné à prendre la
relève en cas de difficultés, à précisé le
porte-parole.

La NASA n'a toujours pas fixé de nou-
velle date pour le lancement de «Disco-
very».

Livre d'enfant sur un éléphant vert
STOCKHOLM (AFP).- Le premier

ministre suédois, M. Olof Palme, a été
condamné à une amende de 15 cou-
ronnes (environ 15 francs) pour avoir
feuilleté en plein Conseil des ministres
un livre d'enfants sur un éléphant vert,
révèle un ancien ministre suédois dans
un livre de mémoires dont la presse a
publié dimanche quelques extraits.

Selon M. Ove Rainer, ancien garde
des sceaux qui a dû démissionner en
novembre dernier à la suite d'un scan-
dale fiscal, le gouvernement suédois a
mis au point depuis les années 60 un
«code des peines» interne pour lutter
contre l'indiscipline des ministres.

M. Rainer précise que M. Palme

n'avait eu à payer que 15 couronnes au
lieu des 25 prévues par le «code» car
sa qualité de président de la commis-
sion des enfants lui avait fait bénéficier
de circonstances atténuantes.

Le ministre de l'énergie, M™ Birgitta
Dahl, a déjà été condamnée à une tri-
ple amende pour être arrivée en retard
au Conseil, avoir tenté de s'excuser et,
enfin, avoir incité un collègue à confir-
mer que les trains avaient ce jour-là
beaucoup de retard.

M. Rainer indique que la caisse des
amendes ministérielles, dont il avait la
gestion, contenait 910 couronnes, plus
les intérêts, au moment de son départ.

1 E i«> C#V««« I CLiCAxii 1 CLCAaaa

PETITS ECRANS CHINOIS
PÉKIN (AP). - La Chine a fabri-

qué 4.320.000 téléviseurs au cours
du premier semestre 1984, soit une
hausse de 41,5% par rapport au pre-
mier semestre 83, a annoncé l'agence
Chine nouvelle. Sur es 4,32 millions
de postes, 480.000 sont des télévi-
seurs couleur.

AFGHANISTAN

MOSCOU (REUTER). - Des
instructeurs américains partici-
pent aux activités de la rébellion
à l'intérieur de l'Afghanistan a
accusé samedi le journal soviéti-
que «Sovietskaya Rossiya».

GISEMENT DE JADE

PÉKIN (AFP). - Un gisement de
jade estimé à 324 millions de mètres
cubes a été découvert à proximité de
la ville de Wushan , dans la province
du Gansu , au nord-ouest de la Chi-
ne. II est peu profond et pourra être
exploité à ciel ouvert , a indiqué Chi-
ne nouvelle. L'agence a précisé qu'il
s'agissait du plus important gisement
jamais découvert pour cette variété
de jade.

SECHERESSE
LONDRES (AFP). - Près de

neuf millions de personnes en
Angleterre et au Pays-de-Galles
ont été appelées à restreindre
leur consommation d'eau à cau-
se de la sécheresse, plus impor-
tante qu'en 1976, qui sévit ac-
tuellement dans cette partie de
la Grande-Bretagne.

À TEMPS

VIENNE (REUTER). - Les forces
de sécurité autrichiennes ont déjoué
un projet d'attentat à Vienne, arrêtant
neuf personnes et saisissant un lot
important d'armes et d'explosifs.

OBSERVATOIRE
DU VATICAN

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). -
L'observatoire du Vatican, le
plus ancien du monde, a été
transféré de Castelgandolfo à
Tucson, Arizona (Etats-Unis), a

annonce samedi I Osservatore
romano. «De Rome et de ses
alentours, on n'arrive plus à voir
les étoiles à cause de la lumière
artificielle, devenue excessive,
qui «efface» les astres», a dé-
claré au journal du Vatican le jé-
suite américain Georges Coyne.
directeur de l'observatoire.

TV ITALIENNE

ROME (AFP). - Le parquet de
Rome a cité à comparaître 23 diri-
geants de la RAI (radio-télévision ita-
lienne), parmi lesquels le directeur-
général, M.Agnes, et le président ,
M. Zavoli, dans le cadre d'une en-
quête menée depuis mars dernier sur
la gestion et l'attribution des produc-
tions.

BOLIVIE

LA PAZ (ATS/REUTER). - Le
ministère bolivien de l'intérieur
a déclaré qu'un ancien ministre,
M. Galindo, était le principal or-
ganisateur de la tentative de
coup d'Etat de samedi dernier.

SEISME

BELGRADE (AFP). - Un tremble-
ment de terre atteignant le degré six
sur l'échelle de Mercalli, qui en
compte douze, s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche, dans le
sud de la Yougoslavie, provoquant
un mouvement de panique parmi la
population.

POUR CAUSE DE VACANCES

LULEAA (SUÈDE), (AFP). - La
plus importante base aérienne
du nord de la Suède, située à
Luleaa à 700 km au nord de
Stockholm, est fermée depuis
vendredi pour trois semaines
afin que le personnel militaire
puisse prendre ses vacances.

PRIMA LINEA

ROME (AFP). - Trente membres
de la colonne romaine de l'organisa-
tion terroriste d'extrême-gauche
« Prima linea » ont été condamnés par
la deuxième cour d'assises de Rome
à des peines allant de un à 21 ans de
prison.

KINGSTON (AFP). - La police
jamaïcaine des stupéfiants a saisi
plus de 400 kg de cocaïne, d'une
valeur estimée à 104 millions de
francs , a-t-on appris de source
policière à Kingston.

La drogue, a-t-on indiqué de
même source, a été saisie sur un
bateau de plaisance, le «Running
back», ancré dans le port de
Morgan près de Kingston. Ce na-
vire appartient à un ancien joueur
de base-bail américain, Rocky
Thompson.

Cette saisie est la plus impor-
tante dans l'histoire de la Jamaï-
que.

Cocaïne

Reprise en main
de la jeunesse russe

Les dirigeants du Kremlin réagissent

MOSCOU (AFP). - La jeunesse soviétique est oisn/e, n appré-
cie pas à leur juste valeur les préceptes de Lénine et regarde
trop du côté de l'Occident, de l'aveu même de la direction
soviétique.

Considérant que cet état de cho-
ses ne saurait durer , les autorités
viennent d'adopter une série de me-
sures destinées à renforcer l'enca-
drement des jeu nes, indique une ré-
solution du comité central du parti
communiste de l'URSS, publiée à la
fin de la semaine.

Tout en formulant de nombreux
griefs à l'égard de l'organisation des
Komsomols (jeunesses communis-
tes), qui regroupe 42 millions de
Soviétiques âgées de 14 à 28 ans, le
parti reconnaît aussi sa part de res-
ponsabilité: les problèmes des
Komsomols sont imputables aux
communistes eux-mêmes , qui ont
trop longtemps négligé l'éducation
des jeunes , déclare en substance le
texte du comité central.

Les « brigades de travail bénévo-

le» composées de jeunes seront
désormais multipliées, et les asso-
ciations culturelles et sportives fe-
ront l'objet d'une surveillance parti-
culière. II s'agit en l'occurrence de
combattre le comportement «apoli-
tique, immoral et petit-bourgeois»
qui, selon les autorités, caractérise
une bonne partie de la jeune géné-
ration.

REPROCHES

La résolution du part i dresse une
longue liste des phénomènes «né-
gatifs» décelés chez les jeunes:
manque d'esprit critique, passivité,
esprit de consommation, parasitis-
me, indifférence, arrivisme, «imita-
tion aveugle de la mode occidenta-
le», tolérance envers les abus en

tous genres, alcoolisme et, toujours
au titre des attitudes repréhensibles,
individualisme...

Le texte passe cependant sous si-
lence le problème de la drogue, ja-
dis tabou et aujourd'hui fréquem-
ment évoqué par la presse. Dans
certaines Républiques d'Asie cen-
trale notamment , la toxicomanie est
devenue, de l'aveu même des diri-
geants locaux, un véritable fléau. La
délinquance juvénile n'est pas men-
tionnée non plus, alors que la pres-
se a multiplié ces derniers temps les
dénonciations du «hooliganisme»
qui sévit dans les banlieues de
grandes villes.

Au moment même de la publica-
tion de ce texte, les responsables du
parquet de l'URSS, réunis autour
du ministre de l'intérieur Vitaly Fe-
dortchouk , se sont préoccupés à
Moscou du renforcement de la « lut-
te contre les personnes qui mènent
une vie anti-sociale».

MOSCOU (AP). - L'Union soviéti-
que a décidé de restaurer des rela-
tions diplomatiques normales avec
l'Egypte. Ce rétablissement des re-
lations diplomatiques soviéto-
égyptiennes au plus haut niveau a
été consacré par la nomination au
Caire de l'ancien premier secrétaire
de l'ambassade d'URSS à Londres,
M. Belogonov, a annoncé l'agence
Tass à Moscou.

De son côté, l'Egypte n'a fait aucune
déclaration concernant la nomination de
son représentant à Moscou. Le quotidien
officieux égyptien Al Ahram écrivait mer-
credi que le nouvel ambassadeur égyp-
tien à Moscou serait M. Salah Bassiouni.

un diplomate de carrière. Cet échange
d'ambassadeurs entre l'URSS et l'Egypte
consacre ainsi le «réchauffement» de re-
lations diplomatiques gelées entre les
deux pays depuis six ans.

En 1978, après la signature du traité de
paix israélo-égyptien et des accords de
Camp-David, le président Sadate avait
rappelé son ambassadeur à Moscou pour
protester contre les critiques soviétiques
à l'égard de son ouverture vers Israël.

En 1981, le président expulsait à son
tour l'ambassadeur soviétique au Caire,
M. Poliakov, ainsi que six autres diplo-
mates et fonctionnaires et plus de 200
conseillers soviétiques à la suite de la
découverte, selon lui, d'un complot
«communiste».

Israël et la Syrie mènent des négocia-
tions par personnes interposées à propos
de la sécurité au Liban, rapporte,
(«Observer» de Londres.

Selon le journal, le calme enregistré la
semaine dernière à Beyrouth, après d'in-
cessants combats, est, dans une grande
mesure, le fruit des contacts qui, s'ils
étaient fructueux , pourraient épargner au
Liban une rechute dans la guerre civile.

L'information, attribuée à des milieux
bien informés de Washington, Londres et
Beyrouth, ajoute que. M. Walid Joum-
blatt, chef de la communauté druze liba-
naise, sert d'intermédiaire dans ces pour-
parlers.

* î̂sion de cauchemar (Téléphoto AP)

WILLISTON (Vermont) (Reuter). - Le déraillement d'un
train assurant- la liaison Washington - Montréal a fait jusqu'à
présent cinq morts et 137 blessés.

Un porte-parole des chemins de fer du Vermont a déclaré que
les averses de la nuit de vendredi à samedi ont vraisemblable-
ment provoqué un affaissement du sol. Les rails se sont appa-
remment déformés quand la locomotive est passée.

A cause de la pluie



ZURICH/BERNE (AP). - La bataille des arguments pour et contre fait
rage, à la veille de la décision quant à une réduction des vitesses
maximales à 100 sur les autoroutes et à 80 kilomètres sur les routes,
sur le réseau helvétique.

La commission intercantonale de
circulation routière - l'organe de con-
sultation de la conférence suisse des
directeurs de police - plaidait contre
l'introduction par le Conseil fédéral de
vitesses limites fixées à 100 kilomètres
par heure sur les autoroutes et à 80 sut
les autres chaussées. Le comité re-
commande au gouvernement de faire
de ces nouveaux plafonds des vitesses
conseillées et non obligatoires.

Selon certaines sources les direc-
teurs des polices des cantons d'Argo-
vie, de Bâle-Ville, de Berne, des Gri-
sons, de Lucerne, de Saint-Gall, de
Vaud, de Zoug et de Zurich ont parti-
cipé à la séance. II s'agissait pour la
commission d'élaborer un rapport qui
doit être remis au Conseil fédéral la
semaine prochaine.

Parlant de I influence d une diminu-
tion de la vitesse des véhicules à mo-
teur sur le dépérissement des forêts,
les opposants à la réduction auraient
fortement mis en doute l'efficacité de
telles mesures.

BOUCLIERS

Le trop faible consensus au sein de
la population à propos de telles dispo-
sitions a également fait l'objet de criti-
ques. En Suisse romande, ces proposi-
tions ont provoqué une levée de bou-
cliers. II faut craindre en outre, un re-
port de la circulation des routes natio-
nales vers les chaussées cantonales.

Les adeptes des limitations assurent
que les études de l'Office fédéral pour
la protection de l'environnement ont

été étayées par des enquêtes effec-
tuées à l'étranger. On s'attend même
dans certains cas à une régression
beaucoup plus conséquente encore
des atteintes au milieu vital par les gaz
d'échappement. II faut tenir compte en
outre que toute prescription nouvelle
en matière de circulation routière met
un certain temps avant d'entrer réelle-
ment en vigueur.

Au nombre des partisans des réduc-
tions de vitesses, citons les cantons de
Berne, des Grisons et de Lucerne alors
que le Valais et Soleure refusent cette
mesure. Les partis gouvernementaux
sont également partagés sur cette
question : le PDC et le PSS disent oui
aux 100 et 80 à l'heure alors que
l'UDC et le PRD rejettent cette éven-
tualité. L'Union syndicale suisse est
d'accord de lever le pied de l'accéléra-
teur alors que la Fédération des socié-
tés suisses d'employés (FSE) ne voit
pas cette perspective d'un bon œil.

70.000 visiteurs en moins
Au Musée suisse des transports à Lucerne

(c) L'assemblée générale du Musée
suisse des transports, à laquelle parti-
cipaient plus de 600 personnes, s'est
occupée au cours de ce week-end
d'une très importante question : où ont
bien pu passer les 70.000 visiteurs qui
ont manqué au bilan 1983 de ce mu-
sée? Alors qu'en 1982, plus de
700.000 visiteurs avaient passé le por-
tillon d'entrée, on n'enregistra, en
1983, que 630.000 visiteurs.

COUP DUR

Selon les responsables du musée,
qui vient de fêter son 25me anniversai-
re, le temps par trop clément en été et
en automne 1983 n'aura pas permis
d'atteindre les fréquences désirées.
Malgré ce déficit sur le plan des visi-
teurs, le Musée suisse des transports a
pu réaliser, au cours de l'exercice
1983, un déficit relativement petit de

50.000 francs. Pour une institution ne
touchant pas de subventions, c'est
malgré tout un coup dur. M. Alfred
Waldis, président de l'Association du
Musée suisse des transports, est con-
fiant en l'avenir: avec l'inauguration
du dernier pavillon, le musée lucernois
est arrivé à la fin de la phase du déve-
loppement. Maintenant, il s'agit de
consolider. Au cours de l'assemblée,
MM. Hans Erni, Roger Desponds (an-
cien directeur général des CFF) et
Pierre Arnold (président de Migros)
ont été nommés membres d'honneur.

E. E.

Jodel et politique
SAINT-GALL (AP).- Le conseiller fé-

déral Otto Stich a tiré un parallèle inat-
tendu entre la pratique du jodel et la
politique, lors de la 19™ fête fédérale de
jodel, dimanche, à Saint-Gall. Réunis-
sant quelque 8500 chanteurs et chan-
teuses et 70.000 spectateurs durant trois
jours, elle a connu un succès éclatant.

M. Stich a été frappé par le nombre de
chanteuses de jodel, seules ou dans des
chœurs, «qui occupent des positions di-
rigeantes et qui souvent donnent le ton».

«Visiblement», le fait que ce soit une
femme ou un homme qui tienne la ba-
guette «ne joue aucun rôle» et l'égalité
des sexes est bien mieux réalisée dans le
monde des jodleurs que dans la société
ou au sein de l'Etat.

Les jodleurs pourraient en outre faire
pâlir de jalousie plus d'un politicien, au
vu du public rassemblé autour des vir-
tuoses vocaux. « Les politiciens peuvent
eux aussi chanter très haut, à certaines
occasions, mais certainement pas aussi
joliment que les adeptes du jodel», a fait
remarquer M. Stich.

«Si le jodel, le cor des Alpes et le
lancer du drapeau passent pour du folk-
lore désuet aux yeux de certains», l'en-
gouement pour la musique populaire
prend largement de l'ampleur. Le jodel
est un langage tout à fait particulier, «qui
prête voix à la joie aussi bien qu'aux
sujets sérieux». II ne connaît pas de fron-

tière linguistique et est compréhensible
dans toutes les cultures. Le jodel, le lan-
cer de drapeaux et le cor des Alpes cons-
tituent «une composante solide de notre
culture». Ils sont ('«expression de la re-
connaissance de notre patrie, de notre
milieu de vie», a encore ajouté M. Stich.

Sursis pour
le saboteur

d'un télésiège
LUGANO (AP).- La Cour d'assi-
ses de Lugano a reconnu coupa-
ble du sabotage du télésiège de
Monte Tamaro-Seilbahn (Tl) un
Italien de 38 ans et l'a condamné,
vendredi, à 18 mois de prison
avec sursis. L'ancien employé de
la ligne devra en outre verser
100.000 fr. pour couvrir les dé-
gâts occasionnés et s'acquitter
de l'ensemble des frais judiciai-
res.

Même si l'accusé a réfuté de premiers
aveux passés peu après son arrestation,
le tribunal a conclu, sur la base d'un
faisceau d'indices, que seul l'ex-employé
entrait en ligne de compte comme auteur
du sabotage du 28 décembre 1983.

La ligne du télésiège s'était immobili-
sée à la suite de la rupture volontaire
d'une conduite d'huile. Quelque 120
passagers - parmi lesquels nombre de
femmes et d'enfants - répartis dans tren-
te cabines s'étaient retrouvés suspendus
au-dessus du sol. C'est par le biais d'une
vague d'interventions que les infortunés
ont pu être dégagés de leur position in-
confortable. L'opération de sauvetage
s'est prolongée toute la nuité.

L'accusé a expliqué devant ses juges
qu'il n'était passé aux aveux que sous la
pression de l'instruction. Veuf , il espérait
ainsi être libéré et pouvoir s'occuper de
ses deux enfants.

La cour n'a pas cru à cette version
mais a suivi le procureur Paolo Bernas-
coni qui a estimé que l'employé avait agi
pour se venger de son licenciement.

M. Egli parle aux étudiants
Réunis en assemblée à Einsiedeln

EINSIEDELN (ATS). - L'Association
suisse des étudiants (ASE) avait choisi
samedi et dimanche un superbe week-
end d'été pour se réunir à Einsiedeln et
célébrer sa fête annuelle. Quelque 4000
étudiants, anciens étudiants et leur famil-
les étaient au rendezvous. Le conseiller
fédéral Alphons Egli et membre de l'ASE
a rappelé qu'il était contre l'introduction
du numerus clausus dans les universités
et a exhorté les étudiants à ne pas laisser
s'échapper la chance qui s'offrait de dia-
loguer entre les générations.

MATIÈRES PREMIÈRES

«Nous ne permettrons pas que l'Etat

intervienne dans le choix des études de
la jeune fille ou du jeune homme»,' a
déclaré dimanche le chef du département
de l'intérieur.

Cette politique n'est pas sans coûter
parfois cher au contribuable. Mais notre
petit pays dépourvu de matières premiè-
res ne survit que grâce aux efforts con-
cernant la science et la recherche.

Le conseiller fédéral Egli constata en
outre au cours de cette réunion d'étu-
diants combien notre société, en ces
temps d'incertitude, se devait de recher-
cher des sujets mobilisateurs.

Projet touristique contesté
ZURICH (ATS).- Des organisations

écologistes et de protection du patrimoi-
ne tessinoises, soutenues par la Ligue
suisse du patrimoine national («Hei-
matschutz»), ont entrepris une action
qui vise au réexamen des plans de mise
en chantier d'infrastructures touristiques
dans la région de Doettra, sur le flanc
sud du col du Lukmanier. Les investisse-
ments prévus à cet effet sont estimés à
quelque 265 millions de francs.

La région de Doettra figure dans le
recensement fédéral des sites d'impor-
tance nationale, et est classée au titre de
territoire cantonal protégé. Le «Heimats-
chutz », qui affirme qu'il s'agit d'un terri-
toire charmant et riche sur le plan botani-
que, exige que le canton du Tessin re-
considère les plans en fonction de la
législation actuelle en la matière.

PRÉMATURÉ

Ces plans avaient été élaborés dans la
seconde moitié des années soixante.
L'organisation de protection du patri-
moine attend en outre que les autorités
interrompent les négociations en cours
avec les promoteurs.

Le projet prévoit la construction d'un
téléphérique, de six télésièges et de dix

ski-lifts. En outre, 3000 lits devraient ac-
cueillir les touristes dans des hôtels ou
des appartements locatifs et en propriété.
Le «Heimatschutz» estime par ailleurs
que l'approbation, en mai, de l'initiative

Les délégués des organisations de protection de la nature ont parcouru
samedi la région de Doettra. (Keystone)

«contre le bradage du sol national» par
la commune d'Olivones, constitue une
manifestation publique de sa désappro-
bation à l'égard du projet.

DU RHÔNE AU RHIN
LICENCIEMENTS

BUBEIMDORF (BL) (ATS).-
L'entreprise de manufacture de
montres Lapanouse SA, à Buben-
dorf (BL), abandonnera cet au-
tomne là fabrication des pièces
pour montres à mouvement. Cin-
quante-cinq collaborateurs des
sections Ebauches et Metanic se-
ront ainsi touchés par cette mesu-
re.

RADIO-SARINE

FRIBOURG (ATS).- La radio locale
«Radio-Sarine» a été expulsée vendre-
di du Festival de Montreux à la suite
d'enregistrements illégaux. Dans une
lettre ouverte à M. Claude Nobs, direc-
teur du Festival, envoyée également à
la presse, samedi, elle proteste «contre
les mesures arbitraires, mesquines et
discriminatoires» prises à son encon-
tre.

ŒCUMENISME

GENÈVE (ATS).- Le comité
central du Conseil œcuménique
des Eglises (COE) se réunit dès
aujourd'hui, à Genève, pour une
session de dix jours qui sera no-
tamment marquée par l'élection,
jeudi, d'un nouveau secrétaire gé-
néral qui succédera au pasteur
Philip Potter (Caraïbes), 62 ans,
méthodiste, qui aura accompli un
mandat de douze ans à la fin de
cette année.

BONNES TERRES

SOLEURE (ATS).- Les paysans so-
leurois n'accepteront plus que de bon-
nes terres agricoles soient utilisées à
d'autres fins dans le canton de Soleure.
Dans un communiqué, l'Association
cantonale des paysans s'est véhément
élevée contre l'aménagement prévu
d'un parc de plaisance à Hârkingen
(SO).

DECHETS

LIESTAL (AP).- La vie quoti-
dienne dans le canton de Bâle-
Campagne a laissé 1080 tonnes de
déchets de moins en 1983 que l'an
précédent. Six cent septante-cinq
tonnes de détritus supplémentai-
res ont pu en outre être recyclés.
Par tête d'habitant, la quantité de
matériaux recyclés se monte à
23,79 kilos pour le vieux papier, et
11,72 kilos pour le verre usé.

DRAME FAMILIAL

LOSONE (Tl) (ATS).- Un drame de
famille est survenu à Losone, à la péri-
phérie de Locarno. Un homme, âgé de
25 ans, a tiré deux fois sur sa femme.

agee de 21 ans, avec son fusil d'assaut.
II a ensuite retourné son arme contre
lui et a fait feu. Très grièvement bles-
sés, ils opt été hospitalisés.

MARÉE NOIRE

SISSACH (BL) (ATS).- Trois
mille litres d'huile diesel se sont
répandus, samedi, à Sissach (BL).
Selon les indications de la police
cantonale, 30 m3 de terre polluée
par l'huile ont dû être évacués.
L'approvisionnement en eau ne
semble pas avoir été touché.

GRAVE ACCIDENT

NYON (ATS).- Un grave accident
de la circulation s'est produit à Nyon.
Sandra Sanchez, 14 ans, domiciliée à
Nyon, circulait à bicyclette du centre
de la ville en direction du lac, quand,
rue de la Porcelaine, dans un brusque
virage à droite, elle s'est laissée dépor-
ter sur le centré de la chaussée et a
heurté le côté gauche d'un camion ar-
rivant en sens inverse. Grièvement
blessée, la jeune fille a été transportée
à l'hôpital de Nyon, puis transférée au
CMCE. à Genève.

INCENDIE

LES DIABLERETS (ATS).- Sa-
medi vers 13 heures, un incendie a
complètement détruit une ferme
aux Diablerets, indique la police
cantonale vaudoise. Les dégâts
sont estimés à 500.000 francs. Le
feu a pris dans la grange de la
ferme, située au lieu dit le Creux-
de-l'Alé. Les causes du sinistre
sont encore inconnues.

FILANOSA

Filanosa SA à Nyon vient d'inaugu-
rer une nouvelle usine pour son dépar-
tement du plastique à Gland (VD).
Cette nouvelle unité permettra d'éten-
dre la production des classeurs, poches
et dossiers en plastique, spécialités de
la maison, grâce à un équipement au-
tomatisé de la dernière génération.

FRIBOURGEOISE
ASSURANCES

L'assemblée générale de la Fri-
bourgeoise Générale d'Assuran-
ces s'est tenue le 29 juin. Le déve-
loppement du portefeuille direct
s'est chiffré à 4,2% en 1983.
Compte tenu de l'évolution géné-
rale du marché national des assu-
rances, cette progression, qui
s'est traduite par une émission
des primes totale de
28.147.452 fr., doit être considé-
rée comme normale.
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Charité
Que les parlementaires suisses

décident de porter l'aide publique
aux pays dits en développement de
0,26 à 0,31 % du produit national
brut helvétique ne saurait satisfaire
nos tiers-mondistes. Le gouverne-
ment, lui, doit tenir compte du
phénomène de rejet que pourrait
provoquer un accroissement trop
brutal de notre contribution à un
développement incertain.

La cause du tiers monde n'a ja-
mais été populaire en Occident.
Impopulaire, elle risque de le deve-
nir toujours davantage, parce que
ses résultats ne plaident pas pour
elle. C'est d'ailleurs pour cette rai-
son que le tiers-mondisme com-
mence à se lézarder de l'intérieur.
Avec la remise en cause implicite
du dogme du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes.

Sans oser se l'avouer, certains, à
gauche, entrevoient désormais l'in-
compatibilité fondamentale exis-
tant entre l'indépendance absolue
et le développement. Jean-Pierre
Cot, ancien ministre de la Coopéra-
tion du gouvernement Mauroy,
vient de publier «A l'épreuve du
pouvoir. Le tiers-mondisme pour
quoi faire?» Et il ne recule pas,
dans cet ouvrage, devant une dé-
fense convaincante de la présence
française en Afrique.

Conscient de sa propre «héré-
sie», J.-P. Cot s'empresse d'ajou-
ter que sa solution passerait par la
conciliation du «refus de l'ingéren-
ce» et de la «nécessité de l'assis-
tance».

C'est de l'utopisme!
La situation des pays les plus

pauvres exige des solutions globa-
les, efficaces, avec ce que cela im-
plique de planification et de coor-
dination à l'échelon national, voire
continental dans un plus grand
souci de complémentarité. Une tel-
le nécessité est incompatible avec
les actuels antagonismes de clans;
avec la corruption et la prévarica-
tion; avec le gaspillage des fonds
publics dans des dépenses de
pseudo-prestige; avec une crois-
sance démographique effrénée;
avec l'exode rural et le gonflement
des bidonvilles dans la périphérie
des métropoles...

Tant que cela n'aura pas été ad-
mis, c'est-à-dire tant que l'analyse
de la réalité sera faussée par la
soumission à des principes intem-
pestifs, l'aide au développement,
en dépit de succès ponctuels, ne
restera qu'une forme masquée de
la charité. C'est ce que démontrait,
par exemple, en mars dernier, une
revue de vulgarisation scientifique,
en observant qu'aujourd'hui, la sé-
cheresse est la «principale ressour-
ce» du Sahel.

J.-C. CHOFFET

Juin sec
mais frais

ZURICH (ATS).- La moyenne
mensuelle des températures en juin
a atteint des valeurs à peu près
normales dans la majorité des ré-
gions de Suisse. Selon l'Institut
suisse de météorologie (ISM), les
régions de montagne, où la fonte
des neiges ne se fait que timide-
ment, ont connu quelques dixiè-
mes de degrés en dessous de la
moyenne de ces dernières années.
Seul le sud du pays a vu la tempé-
rature monter jusqu'à 30 degrés et
même davantage (record à Luga-
no, le 22 juin, avec 32 degrés).

Réactions modérées
Après la visite papale

BERNE (ATS). - S'il est trop tôt pour dresser un bilan de la
récente visite en Suisse du pape Jean-Paul II, il est néanmoins
possible de livrer quelques réactions fragmentaires sur cet
événement qui a fait la une des journaux suisses pendant une
semaine.

Alors que les oppositions se
sont tues dès l'arrivée de Jean-
Paul II, les divers partenaires des
rencontres, pour leur part, affi-
chent généralement la satisfaction
sur le déroulement de la visite,
voilée cependant parfois de quel-
ques déceptions.

Les mouvements qui se situenl
à l'intérieur de l'Eglise catholique
romaine se disent dans l'ensemble
satisfaits de la visite pastorale qui
devrait, selon de nombreuses
sources concordantes, porter des
fruits au long des mois ou des
années à venir. Dans d'autres mi-
lieux contestataires ou réaction-
naires, en revanche, les espéran-
ces ou les rancœurs ont fait place

a la résignation ou a I indifférence.

JEUNES SATISFAITS

Au cours de son voyage, le pape
a rencontré des jeunes de Suisse
romande et alémanique qui ont
affirmé être heureux que leurs
problèmes ou leurs attentes aient
été exprimés ouvertement au sou-
verain pontife.

Les jeunes Romands de divers
mouvements se réuniront à nou-
veau au début septembre pour
poursuivre leur réflexion en com-
mun.

Le «cercle des anciens mem-
bres» des jeunesses chrétiennes
déplore cependant que Jean-Paul

II n'ait pas montré davantage de
volonté de trouver des solutions
aux problèmes du célibat des prê-
tres ou à la place de la femme
dans l'Eglise.

Les partenaires non-catholiques
de la visite pontificale, pour leur
part, n'ont guère eu le temps,
avant les vacances, d'évaluer les
diverses rencontres avec Jean-
Paul II, mais ils entendent surtout
poursuivre le dialogue oecuméni-
que qui s'est engagé avec l'Eglise
romaine depuis de nombreuses
années déjà.

Autre son de cloche chez les
catholiques traditionalistes et in-
tégristes: le mouvement «Una
Voce Helvetica », par exemple,
n'attendait rien de particulier de la
visite pontificale, persuadé qu'il
est que l'Eglise s'éloigne de sa
véritable mission.

Le car a dérapé (Keystone)

RIED (AP). - Un autocar britannique, transportant 47 étudiants
américains, est sorti de l'autoroute N9, dans une épingle à cheveux,
à la hauteur de Ried au-dessus de Brigue (VS). Le véhicule a dérapé
sur une centaine de mètres avant de s'immobiliser en contrebas, sur
un chemin de campagne. Selon les indications de la police cantona-
le, tous les étudiants ont été conduits à l'hôpital pour un contrôle.
Seize jeunes gens étaient encore hospitalisés, dimanche soir. Ils ne
seraient que légèrement blessés, selon, les indications de la police.

Les autres passagers ont pu gagner leur destination, Zermatt
(VS). Le car était parti de Florence et joignait Brigue par le Simplon.
Pour des motifs encore indéterminés, il a heurté la glissière de
sécurité. Selon les indications du conducteur, qui s'en est sorti sans
mal, les freins auraient lâché 100 mètres au-dessus du lieu de
l'accident.

Seize blessés dans
un accident en Valais


