
Un Boeing s'écrase dans l'Atlantique

SHANNON, Irlande, (AP).- Un « Boeing 747» de la compagnie Air India
assurant un vol entre Montréal et Londres s'est écrasé dimanche dans
l'Atlantique, près des côtes irlandaises, dans des conditions encore mal
établies. Tout laisse supposer que ses 329 occupants (307 passagers et 22
membres d'équipage) ont péri dans l'accident, qui prendrait ainsi place
parmi les plus grandes catastrophes aériennes de l'histoire.

Les premiers navires arrivés sur pla-
ce, à 200 km au sud-ouest de la côte
irlandaise, ont signalé avoir aperçu des
débris et une trentaine de cadavres,
mais aucun survivant.

D'après le centre de contrôle aérien
régional de Shannon, le pilote de l'ap-
pareil n'a lancé aucun message de dé-
tresse au moment où l'appareil a brus-
quement disparu des écrans radars
alors qu'il volait à 9500 m d'altitude.

Un peu moins d'une heure et demie
plus tôt, une bombe avait explosé à
l'aéroport de Tokio dans des bagages
débarqués d'un avion canadien des
Pacific Airlines arrivé de Vancouver.

CANOTS DE SAUVETAGE

D'après Air India, 22 passagers de la
région de Vancouver se trouvaient à
bord du « Boeing 747» indien, ainsi
que 146 de la région de Toronto et
103 de la région de Montréal. L'avion
devait faire escale à Londres avant de
poursuivre son voyage vers Bombay.

Un porte-parole du ministère de la
défense a indiqué que les débris de
l'avion couvrent un cercle de 4,5 mil-
les marins (8 km 300). « Des canots de

sauvetage non gonflés ont été aperçus
mais il n'y a pas signe de survivants
On a vu un certain nombre de corps »

Deux avions «Nimrod» et 11 héli-
coptères britanniques participent aux
opérations de secours avec des bâti-
ments de la marine irlandaise et des
appareils militaires américains basés
en Grande-Bretagne.

BIZARRE

Huit minutes avant que l'avion ne
disparaisse des écrans radar, son pilote
avait pris contact avec la tour de con-
trôle de Shannon et n'avait rien signa-
lé d'anormal.

«Nous l'avons autorisé à poursuivre
son vol vers Londres et nous lui avons
donné l'altitude à observer. Il a accusé
réception du message et annoncé qu'il
reprendrait contact entre Shannon et
Londres», a expliqué un porte-parole
du contrôle aérien irlandais. «La com-
munication avec le pilote était de pure
routine et rien ne laissait supposer le
moindre problème».

Lorsque le «Boeing 747 » a disparu
des radars, le contrôle de Shannon a
demandé à l'équipage d'un avion de la

TWA volant à 1200 m environ au-des-
sus de l'appareil indien de tenter de le
repérer. «Mais il n'a rien pu voir car il
y avait des nuages à 4500 m d'altitu -
de».

Un représentant de la fédération in-
ternationale des pilotes de ligne a jugé
«extrêmement curieux qu'un avion
disparaisse aussi brusquement d'un
écran radar». Il a estimé très improba-
ble qu'un tel accident ait pu être pro-
voqué par un incident technique.

EXPLOSION

C'est apparemment une explosion
qui est à l'origine de cet accident, a
déclaré le ministre indien de l'aviation
civile, M. Ashok Gehlot. L'hypothèse
d'une explosion «est considérée com-
me la cause de l'accident», mais
M. Gehlot a cependant ajouté qu'ex-
plosion ne signifie pas forcément at-
tentat: l'hypothèse d'un sabotage est
une «possibilité distincte».
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San Remo à Boveresse

Le temps pluvieux et frais n'a pas empêché le bon déroulement du Concours
hippique de Boveresse, où le cheval San Remo IV (notre photo) monté par le
Loclois J.-B. Matthey, a obtenu un joli 2m* rang en catégorie «M1 », barème
«A» au chrono avec un barrage. (Lire en page 11).

(Avipress Treuthardt)

Demandes d'entraide judiciaire

BERNE, (AP).- La conseillère fédérale Elisabeth Kopp rejette les
critiques du quotidien américain «Wall Street Journal» qui affir-
mait que la Suisse a récemment répondu avec trop de zèle aux
demandes d'entraide judiciaire formulées par les Etats-Unis. Au
cours d'un entretien, le chef du département fédéral de justice et
police (DFJP) a aussi totalement exclu que le droit suisse en
matière de secret bancaire et de délits fiscaux puisse être modifié
à la suite de pressions extérieures.

Mmo Kopp répond ainsi à une série
d'articles parus dans l'édition européen-
ne du quotidien financier américain
«Wall Street Journal» qui reprochait à la
Suisse d'avoir répondu avec trop d'em-
pressement aux demandes d'entraide ju-
diciaire américaines. Mme Kopp considère
que ces critiques sont d'autant plus in-
fondées qu'elles émanent, à l'origine, de
milieux ayant une position marginale et
peu représentative en matière d'entraide

M"" Kopp rejette les critiques du
quotidien américain «Wall Street
Journal» qui accusait la Suisse
d'avoir cédé trop facilement aux
demandes d'entraide judiciaire for-
mulées par les Etats-Unis.

(Bild + News)

judiciaire, faisant par là allusion à la «So-
ciété suisse de défense des investis-
seurs » qui, de concert avec le conseiller
national Valentin Oehen (AN/BE), avait
vivement critiqué l'attitude du DFJP
dans l'affaire Santa Fe.

IMPENSABLE

Pour Mme Kopp, la pratique actuelle en
matière d'entraide judiciaire doit être
poursuivie sans changement. La Suisse,
en particulier , continuera de ne pas ac-
corder l'entraide judiciaire pour des délits
fiscaux. Il est impensable que ce principe
soit modifié sur la base de pressions
étrangères, a-t-elle affirmé.

Au sujet des attaques contre le secret
bancaire, surgies dans le sillage d'une
recommandation de l'OCDE, M™ Kopp a
déclaré que le secret bancaire en Suisse
correspond à un besoin tout à fait légiti-
me: «Il n est pas question d'y changer
quelque chose». Le chef du DFJP a rap-
pelé d'ailleurs que le secret bancaire
n'offre pas de protection absolue et qu'il
ne couvre pas les délits.

i
Dans ce contexte, la réforme prévue de

la législation sur les opérations d'initiés
ne constitue pas une brèche dans le se-
cret bancaire, selon le chef du DFJP.
L'interdiction de réaliser des profits en
bourse en utilisant des informations con-
fidentielles auxquelles les autres investis-
seurs n'ont pas accès est une règle déjà
appliquée dans le canton de Zurich de-
puis les années septante. Cette règle
trouve l'assentiment d'une large couche
de la population suisse.
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Les plus grandes catastrophes
PARIS, (AP).- L'accident du «Boeing 747» d'Air India risque de prendre place

parmi les grandes catastrophes de l'histoire de l'aviation s'il se confirme que ses 325
occupants ont péri.

Parmi les catastrophes aériennes les plus meurtrières , on relève:
Mars 1977: 582 morts dans une collision entre deux «Boeing 747» de la Pan-Am

et de la KLM sur l'aéroport de Ténérife, aux Canaries.
Mars 1974: 346 morts dans! la chute d'un « DC-10» des Turkis Airlines à Ermenon-

ville, près.de Paris, y '¦¦ ¦¦¦',
19 août 1980 : 301 morts lors de l'atterrissage d'urgence d'un «L-1011 » séoudien

sur l'aéroport de Riad.
25 mai 1979: 273 morts dans un «DC-10» des American Airlines qui s'écrase au

décollage à Chicago.
1er septembre 1983: 269 morts à bord d'un «Boeing 747» des Korean Air Lines

abattu par la chasse soviétique près de Sakhaline.
Novembre 1979: 257 morts à bord d'un «DC-10» néo-zélandais qui percute une

montagne dans l'Antarctique.
Décembre 1974 : 191 morts dans la chute d'un «DC-10» hollandais qui s'écrase

au sol au Sri-Lanka.
Août 1975: 188 morts à bord d'un «Boeing 707» marocain qui s'écrase près

d'Agadir, au Maroc.
Novembre 1978: 183 morts à Colombo (Sri-Lanka) où un «Dc-8» islandais

s'écrase à l'atterrissage.
Le même mois : un «Boeing 747» de la compagnie Avianca s'abat près de

l'aéroport de Madrid, faisant 183 morts.
Décembre 1981 : 180 morts près d'Ajaccio où un «DC-9» percute une montagne

dans le brouillard.
1er janvier 1978 : un «Boeing 747» d'Air India s'écrase peu après avoir décollé de

Bombay, faisant 213 morts.
Gymnastique à la Chaux-de-Fonds

Le centre sportif de la Charrière, à la Chaux-de- Fonds, a vécu ce week-end
la 50™ Fête cantonale des jeunes gymnastes et la Journée cantonale de jeux
des pupillettes. Environ 4000 participants ont fait de cette manifestation une
belle réussite, tant sur le plan sportif que du point de vue de l'ambiance. Lire
en page 7 . . .  (Avipress - P. Treuthardt)

Exposition suisse de sculpture en plein air
«MOTIERS 85»
C'est bien parti pour «Môtiers 85».

Samedi, environ 400 personnes ont
participé au vernissage de l'Exposition
suisse de sculpture en plein air. Hier,
des centaines de visiteurs se sont ren-
dus au chef-lieu du Val-de-Travers.
Tous sont tombés sous le charme de la
formule géniale proposée par le Centre
culturel régional. Les organisateurs
ont disposé les sculpture dans le décor
grandiose formé par le paysage juras-
sien. La centaine d'oeuvres présentées
par 60 artistes sélectionnés sont un
reflet très représentatif de la sculpture
moderne dans notre pays. Si l'on en
croit les réactions des visiteurs du pre-
mier jour, «Môtiers 85» est vouée au
succès.

Do.C.
« Décadence V» , de Dominique Froidevaux, surnommé «Chômage» par les
enfants de Môtiers. (Avipress - P. Treuthardt)

Décombres en France
En France, le régime agonise,

traqué par sa faillite. Ce n'était pas
assez. Voici que le parti socialiste
se divise. La menace d'une scission
se précise. C'est au cœur du systè-
me que, désormais, la crise s'exas-
père. Pour les ténors du parti socia-
liste, voici l'heure du déchirement.
Menacé par l'opposition de droite,
rejeté par les communistes, le parti
de Mitterrand est, de l'intérieur ,
près de l'éclatement.

Deux conceptions fondamenta-
lement différentes viennent de s'af-
firmer au cours des dernières heu-
res. Deux politiques ont trouvé
leurs avocats et aussi leurs combat-
tants. Face à Fabius, chef du gou-
vernement, décidé à s'allier avec le
centre, face à Fabius séduit par la
social-démocratie, voici que l'état-
major du PS crié à la trahison.

Le patron du parti, Lionel Jos-
pin, gardien de l'orthodoxie, décla-
re que le PS doit demeurer lui-
même. Il dit que Fabius est coupa-
ble de déviation doctrinale en mé-
ditant de fondre le PS dans un
Front républicain. Pour Jospin, si
le parti doit sombrer, aucun mili-
tant ne doit faire défaut au rnoment
du naufrage. Jospin est à gauche
et entend le rester. Sans perdre
l'espoir de rallier au PS, par-dessus
la tête de Marchais, une masse
d;électeurs communistes déçus par
l'intransigeance des chefs du PC.

Pour Fabius, tout cela est dépas-
sé, périmé. Il faut tenir compte des
réalités nouvelles. Il faut se débar-

rasser des vieilles idées, des tacti-
ques sans espoir, d'une littérature
politique qui a fait son temps. Fa-
bius croit avoir trouvé des alliés,
des ralliés qui permettront au PS
d'attendre la présidentielle de 1988
en conservant, malgré le handicap
des législatives, un semblant de
pouvoir. A cela Jospin réplique
que la défaite est préférable à un
reniement.

Mitterrand, cette fois, va être
contraint d'agir. A lui, et à son tour,
le moment de faire le bon choix. Il
est obligé de le faire sans tarder.
L'échéance est là, toute proche. Il
lui est interdit de s'abstenir.

Le choix de Mitterrand va, d'une
façon ou de I autre, bouleverser le
jeu politique, modifier de fond en
comble le sens du combat en vue
des législatives. Il est douteux que
Fabius ait pris une initiative cen-
triste sans s'être au préalable cou-
vert du côté de l'Elysée. Certes, ce
n'est pas la première fois que le PS
est secoué par des crises internes.
Toutes se sont déroulées alors que
le part i était dans l'opposition. Cet -
te fois, le duel prend une autre
dimension, car le PS est au pou-
voir. D'où l'exaspération, l'affole-
ment et les anathèmes. Après
l'heure de la rose pour un temps
triomphante, voici que, quatre ans
plus tard, sonne pour le PS celle
des décombres accumulés.

L. GRANGER

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif de
la calvitie

Présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous
Documentation sur demande
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Le Championnat des
trois nations, à Baden-
Baden, a connu un dé-
roulement inattendu.

Alors que l'on s'atten-
dait généralement à un
succès helvétique, les

| Allemands ont réussi le
doublé. Rolf Goelz (no-
tre photo) a en effet dé-«
vancé au sprint ses deux
compagnons d'échap-
pée, son compatriote
Gregor Braun et le Suis-
se Gody Schmutz. Ce
dernier remporte ainsi
son troisième titre na-
tional, à la barbe des
jeunes loups Muller,
Winterberg ou encore
Ruttimann qui ont man-
qué le « bon vagon».
Jean-Mary Grezet, lui, a
terminé au 14ms rang.

Lire en page 11 les
commentaires de notre
envoyé spécial P.-H.
Bonvin. (Keystone)

Schmutz
battu mais
champion
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André Chanson, peintre, Raboud, sculpteur
AUX GALERIES NUMAGA 1 ET 2 A AUVERNIER

Deux mondes apparemment con-
tradictoires, mais plus proches peut-
être qu 'il n 'y paraît, jusqu 'à la fin du
mois dans les deux galeries soeurs
d'Auvern ier: à Numaga 1, André
Chanson, peintre, remet le monde en
question depuis la pomme et le ser-
pent; Raboud, sculpteur pousse ses
symétries de marbre jusqu 'au décol-
lage à Numaga 2. L'un explicite sa
démarche avec un luxe de signes de
pistes picturaux et verbaux d'une sin -
cérité jaillissante; l 'autre laisse s 'im -
poser ses formes puissantes dans un
mutisme exemplaire sur les raisons de
sa démarche: des deux rêves expri -
més à des abîmes de distance formel-
le émane le parfum du sacré.

PASSER AU-DELA
DE L'ABSTRACTION

André Chanson, bientôt 40 ans,
des choix de formes et de couleurs
exercés à la lumière de 35.000 ans de
production picturale humaine. Il
commence par faire table rase : un
demi-siècle d'abstraction contempo-
raine, ayant épuisé son propos, se
retrouve devant le néant. Ultimes

fleurs de l 'apogée: minimal art, art
conceptuel, et nouvelle figuration ré-
gressive en cul-de-sac. Que faire ?

Passé le néant, l 'abstraction est
proche de sa naissance. Et cette nais-
sance, c 'est l 'aube de l 'homme, avant
l 'histoire, le paléolithique, le néolithi-
que. André Chanson y cherche des
élans qui lui permettront un aboutis-
sement définitif, au delà du tradition-
nel dualisme figuration-abstraction.
L'enjeu de ce retour aux forces des
origines, c 'est une métamorphose to-
tale de l 'idée même de peinture. Qui
peut désormais reprendre des itinérai-
res passant très loin au large de l 'évo -
lution marquée par l 'académisme
grec. Et rendue à sa fraîcheur primiti-
ve, être mise en oeuvre en vue de
relectures fécondes.

Parmi tous les possibles. Chanson
choisit un moment crucial, et se livre
à la relecture capitale de la sortie du
paradis. «Il like apples»: Chanson est
peut-être un intellectuel, mais pas
confit en austérité. De l'humour, de la
souplesse d'esprit, des couleurs bon-
hommes, fraîches comme celles des
retables naïfs, qui se donnent le luxe

de la dorure, fausse, mais parsemée
de vraie lumière. Des arcs de cercles
qui ouvrent des portes, des bouts de
droites qui les ferment, le tout articulé
en bizarres mandatas montés sans
géométrie, fenêtres sur des labyrin -
thes échappés de leur rô le. Un appel
végétal, une réponse cosmique, l 'at-
tention en arrê t traverse des longs
accords étranges et aimables, pro-
fonds, ou rebondit en cadence à des
chaînes d'é tats successifs vite notés,
comme en urgence de passage, for-
mules sacrées.

LE SACRÉ HIÉRATIQUE

Raboud est jeune aussi. Valaisan.
Classique. Fort. En pleine renommée.
«Stèle», « Tour du silence» «Souvenir
de Tikal», «Sanctuaire » : pas de dou-
te, on est en d'autres form es dans le
même propos. Et sans titre, sans paro-
le, ce propos s 'impose pleinement par
la form e. La symétrie est omniprésen -
te, avec des conjuguaisons de fémi-
nin-masculin à la vie â la mort. Pour
la vie : l 'érection, l 'envol, la verticali-
té; pour la mort, le masque, le sarco-
phage, l 'hiératisme. Dans la résolu-
tion des contraires, une inspiration
monumentale, où il y a de l 'égyptien,
de la marche solennelle beaucoup, et
de l 'aile un peu, comme celle d'Horus
qui plane plus qu 'elle ne bat. Seule
chatoyance: celle des matières au
grain doux, des marbres, des granits,
des grès; celle des métaux satinés,
polis, caressés d'exigence jusqu 'à la
douceur. Imposant.

CH. G.

Dix ans de billard
à Colombier

DÉLÉGUÉS DE LA FÉDÉRATION SUISSE.- Fort bien reçus à Colombier.
(Avipress-P. Treuthardt)

(c) La 7I mc assemblée des délégué? de la
Fédération suisse des amateurs de billard
(FSAB) s'est tenue samedi et dimanche à
Colombier. En même temps, le Club de
billard du Vignoble neuchâtelois (CBVN)
fêtait son 10mc anniversaire. Les manifesta-
tions prévues se sont déroulées dans de
bonnes conditions et l'organisation a été
parfaite.

Le président A. Zehr a fait l'historique
des événements importants de cette décen-
nie. Ce ne fut qu'une suite de satisfactions
et de succès, tant au point de vue de l'amé-
nagement des locaux que sur le plan spor-
tif.

Mais les dirigeants souhaitaient beau-
coup augmenter l'effectif des membres ac-
tifs joueurs. Il y aurait ainsi une meilleure
répartition dans les compétitions. C'est
donc vers la jeunesse que se développera la
campagne de recrutement.

Le repas du samedi soir a réuni 90 parti-

cipants dans un restaurant du village. Au
cours de celui-ci , M.B. Baroni , président
de commune, a adressé des paroles de
bienvenue aux personnes présentes et des
vœux au club. Le président de la FSAB,
M. F. Baur, a également pris là* parole
pour remercier et féliciter le CBVN , qui
organisera, cet automne, à Colombier, la
Coupe européenne de la jeunesse.

Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:
Lors de sa prochaine séance jeudi, le

Conseil général de Peseux ne manquera
pas d'enregistrer avec satisfaction le ré-
sultat favorable des comptes de 1984 : en
effet c'est un bénéfice de 439.141 fr. qui
caractérise cet exercice avec un total de

recettes de plus de 12 millions de francs.
En tenant compte de l'écart qui subsiste
entre les amortissements financiers et lé-
gaux, on obtient une marge d'autofinan-
cement de 421.576 francs.

Ce résultat est dû à des circonstances
particulières, recettes légèrement supé-
rieures à celles de 1983 et dépenses très
au dessous des prévisions budgétaires.
Cette situation permet d'amortir un défi-

cit de trésorerie accumulé de 1978 à
1983 et de constituer quelques réserves
pour d'importants travaux d'infrastructu-
re ces prochaines années.

Au cours de la prochaine séance, le
législatif après l'examen des comptes et
de la gestion, procédera à la nomination
du bureau du Conseil général et à celle
de la commission financière. Une modifi-
cation de règlement des écoles primaires
et secondaires (préprofessionnelles) sera
présenté pour tenir compte du statut de
l'école enfantine. *'

RUE À ÉLARGIR

Ensuite, un crédit de 361.000 fr. est
demandé par l'exécutif pour la réfection
d'un tronçon de la rue du Stand, y com-
pris le remplacement des conduites d'eau
et de gaz de même que la construction
d'un mur de soutènement pour permettre
un élargissement bienvenu.

Enfin, le Conseil communal présentera
un rapport relatif à la présentation d'un
projet d'urbanisme dans le secteur du
château. Il doit entraîner des modifica-
tions des alignements et la correction du
tracé de la rue du Château, qui sera élar-
gie. Suite à ce rapport, le législatif devra
répondre, à titre préalable et consultatif ,
trois questions, afin de permettre à l'exé-
cutif d'aller de l'avant dans la préparation
de ce projet, dont nous reparlerons.

Motards blessés
à Serrières

Deux motards ont été blessés,
hier vers 23 h 30, dans un acci-
dent de la circulation qui s'est
produit au carrefour du Dau-
phin, à Serrières. Il s'agit de
MM. Jean-Philippe Fluwzer, de
Neuchâtel, et de son passager,
M. Raymond Rottger, égale-
ment de Neuchâtel. Ils souffrent
de blessures superficielles et ont
été transportés par ambulance à
l'hôpital des Cadolles

Au moment où nous mettions
sous presse, la police ne pouvait
encore nous communiquer les
circonstances de cet accident,
où seule la moto des deux bles-
sés était en cause.

Tous les soirs de cette semaine, le
Wishbone-club de Saint-Biaise or-
ganise des régates de planches à voi-
le pour tous. Pour tous parce que le
parcours consistera simplement en
deux bouées mouillées perpendicu-
lairement au vent, espacées de 500
mètres et à empanner à chaque pas-
sage. Pour tous parce que tous les
modèles de planche sont autorisés.
Seule restriction : la surface de la voi-
le ne doit pas dépasser 6 m 50 carrés.

Les concurrents seront divisés en
sept catégories: juniors, dames, se-
niors, vétérans I, vétérans II. Les or-
ganisateurs établiront également un
classement toutes catégories confon-
dues, qui entrera en ligne de compte
pour le challenge Lac de Neuchâtel.

Planche à voile
pour tous

Mardi 25 juin, 176"" jour de I an-
née. Fêtes à souhaiter: Prosper
(d'Aquitaine, moine et théologien,
mort en 463), Eléonore, Lore,
Nora, Salomon.

Anniversaires historiques :
1980 - Le président Carter renouvel-

le sa proposition de neutralisation de
l'Afghanistan, mais Moscou déclare ne
pas avoir l'intention de renoncer à son
influence dans ce pays.

1974 - Le Saint-Siège et la Yougos-
lavie renouent des relations.

1967 - Fin d'entretiens Johnson-
Kossyguine dans une université du
New Jersey, les deux interlocuteurs
convenant de ne laisser aucune crise les
précipiter dans une guerre nucléaire.

1959 - L'Union soviétique propose
la création d'une zone dénucléarisée
dans les Balkans et l'Adriatique.

1950 - Les Nord-Coréens franchis-
î sent le 38™ parallèle - c'est le début de

la guerre de Corée.
1942 - Mille bombardiers de la RFA

attaquent la ville allemande de Brème.
1918 - Après une bataille de deux

semaines, les Américains obligent les
Allemands à évacuer la position du Bois
Belleau (Aisne).

1876 - La cavalerie du général Cus-
ter est massacrée par les Sioux à la
bataille de Little Big Horn (Montana).

1812 - Napoléon attaque la Russie.
1658 - Une armée franco-anglaise

bat les Espagnols à Dunkerque.
1501 - Le pape Alexandre IV confir-

me le traité franco-espagnol de Grena-
de en vue du partage de Naples et pro-
clame Louis XII roi de Naples.

Ils sont nés un 25 juin: le tsar russe
Nicolas 1" (1796-1855); lord Louis
Mountbatten, amiral et dernier-vice-roi
britannique des Indes (1900-1979).
(AP)

Grande course pour
petites voitures

PRÉPARATION DE L'ENGIN. - Plusieurs d'entre eux accompliront plus
de cent tours de piste. (Avipress-P. Treuthardt)

Zone industrielle de Saint-Biaise

De notre correspondant:
Organisé, samedi et dimanche, sur

une des vastes aires bitumées de la
nouvelle zone industrielle de Saint-
Biaise, le Grand prix de modèles ré-
duits de voitures de courses a connu
un beau succès. Cinquante partici-
pants, en effet, y ont pris part.

La finale, disputée, dimanche, vers
17 heures fut palpitante. En une de-
mi-heure, plusieurs voiturettes dé-
passèrent les cent tours de piste soit
une distance de 30 km: le parcours
de Saint-Biaise à Yverdon)

L'auto-modèle-club neuchâtelois,
qui fut l'instigateur de cette compéti-
tion, l'a organisée de main de maître:
les spectateurs ont assisté à un spec-
tacle palpitant, bien commenté et,
comme dans les grandes courses au-
tomobiles, il y avait une ambiance de
fête.

Classement: 1. R. Lienhardt.
Bienne 50 points ; 2. F. Rouge, Lau-
sanne, 40; 3. D. Genoud,Morges,
35; 4. V. Vuille, Porrentruy 30; 5.
N. Desbaillets, Monthey 25, etc.

MARIN

Appel aux
témoins

Le conducteur de la voiture grise
qui, dans la nuit du samedi 22 au
dimanche 23 juin 1985, a endommagé
une voiture marque Daihatsu, de cou-
leur verte, devant le bureau de poste à
Thielle, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police de Marin
(Tél. 038/33 52 52).

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

W -̂ t̂YTTMX Ce soir, à 20 heures

^̂  " TEMPLE DU BAS

CONCERT
du chœur et de l'orchestre de l'ESRN

Direction : T. LOOSLI
244326- 76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 244329-75

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

LUNDI
Place du Port : 20h , Cirque Knie.
Temple du bas: 20h . Chœur et orchestre de

l'école secondaire régionale , direction
Léo Loosli.

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique, lundi dc 13 h à 20 h : de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10h à 12h et de I4h à 18h (jusqu'à 21 h

jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à I7h.

Collège latin: exposition «A la recherche
d'un art de vivre : Isabelle de Charrière -
Belle de Zuy lcn, 1 740-1805» , lundi à
vendredi 8 h à 20 h.

Bibliothèque publique ct universitaire , Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
17h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi dc 14 à 18h
- mardi à vendredi dc 9h à 12h , I4h à
18 h - samedi de 9 h à I2h,

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnographie : fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
Ecole club Migros : Anne Charlotte Sahli,

peintures et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Palace : 20h45 , Boléro. 18ans.
Arcades: 20h 30, 2001, L'Odyssée de l'es-

pace. 12 ans.
Rex : 20 h 45, La rose pourpre du Caire.

12 ans. 4e et dernière semaine.
Studio: IH li 45 , Rcmbetiko. 16ans. V.O. s.-

t. 21 h, Adieu Bonaparte, 12 ans.
Bio: 18h30 , 20h45, The blues brothers.

12 ans.
Apol'o: 15h , I7h45 , 20 h 30, Witness - le

témoin. 12 ans. CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Spécial

Gucst group.
DANCINGS Ousqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

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

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18 h.

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères: (24 h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs: Tél.259455 mardi

et vendredi tic 9h à l l 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. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi dc I4h à 18h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344 .

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.25 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures dc bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale ,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles,
tél. 311347. Renseignements: N" 111.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Blaisc : Pierre-An-

dré Vuitel , sculpture «Trois lieux» .

CARNET DU JOUR

Peindre de toutes les manières
Llucia Lopez expose à Saint-Aubin
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Etonnante, déroutante, inclassable.
Ces trois épithètes définissent assez
bien la peinture d'Abraham-Llucia
Lopez, qui expose une trentaine de
toiles au Caveau des Peleuses, à
Saint-Aubin. Le premier mot qui
vient à l'esprit est celui de réalisme, si
l 'on entend par ce vocable la repré-
sentation fidèle de la nature, des
hommes et des animaux qui la peu-
plent. Mais le peintre lui-même récu-
se toute étiquette, toute classifica-
tion. La manière, le style de cet artiste
de 35 ans, né en Andalousie et formé
en Catalogne, lui sont imposés en
quelque sorte par le sujet qu 'il peint.
Tel ce paysan de la Gruyère en train
de traire une vache, peinture un peu à
la manière de Millet. Le trait est ap-
pliqué, le dessin de l'homme rigou-
reux, les détails sont appuyés. Cette
scène exprime simplement une réalité
quotidienne. C'est une chose vue, et
uniquement cela.

SYMBOLE

Dans une autre toile, on retrouve la
nature, mais traduite de façon diffé-
rente. Des agneaux sont représentés
dans un ovale laiteux, le tout sur fond

de nature chatoyante. Peinture certes
réaliste, mais cette fois l 'œil «entend»
quelque chose d'autre. Peut-être
glisse-t-on dans une espèce de réa-
lisme symbolique. Laissons le peintre
s 'expliquer :
- Les agneaux dans cet ovale,

c'est l 'œuf, qui représente la materni-
té. Il est le symbole de ce qui ne peut
s 'altérer, se corrompre. En dehors de
cette ovale, c 'est la nature, qui. elle,
peut pourrir.

Le suje t, dans ce cas, n 'est plus
l'expression de la réalité telle quelle.
Celle-ci sert de support à une idée,
lui donne corps.

TECHNIQUES

Si différentes soient-elles, les pein-
tures de Llucia Lopez ont un dénomi-
nateur commun: leur facture. Le
peintre espagnol aime la matière pic -
turale. Il l 'utilise comme un maçon
gâche du mortier, n 'hésitant pas à
donner une épaisseur, un relief. Re-
garder une toile de Llucia Lopez,
c 'est un peu palper un matériau, à tel
point qu 'on a l 'impression de se trou-
ver devant une peinture-sculpture.

Il n'est pas inutile de savoir qu 'à
Barcelone, l 'artiste a été. formé à tou-
tes les techniques des beaux-arts:
dessin, peinture à l 'huile, au pastel,
sculpture.etc. En fait Llucia Lopez
voudrait toutes les utiliser afin d'ex-
primer au mieux ce qu 'il ressent. Il
aime aussi se servir d'éléments bruts,
telle une vieille porte, qu 'il intègre
dans sa peinture. De là un style qui
confine parfois à quelque disparate.
Mais c 'est de volonté délibérée.

Llucia-Lopez n'aime pas non plus
les querelles de chapelle: classicisme,
surréalisme, impressionisme, abstrac-
tion. Ces manières agréent au peintre
qui les accepte toutes. L'essentiel est
de posséder la technique, ce mot re-
vient souvent dans ses propos; de
faire dire à la matière ce qu 'il désire.
Peindre est l 'expression même de la
vie, du travail - entendez du travail
de l 'artisan.

Les quelques toiles que l 'on peut
voir au Caveau des Peleuses surpren-
nent, dérangent parfois, elles ne lais-
sent jamais indifférent. Et valent le
détour. (Jusqu 'au 14 juillet)

J.-B. B.

(c) Vague de vols dans la localité.
Et de plus en plus, les cambrioleurs
ne manquent pas d'audace. Diman-
che matin, vers 5 h 30, rue de la
Maigroge, un voleur a pénétré par
effraction dans un immeuble et il
s'est trouvé... face à la propriétaire
qui, alertée par le bruit, venait de se
lever.

Le malandrin a aussitôt pris la fui-
te en direction du centre de la loca-
lité. Enquête de la police cantonale
qui a relevé des traces.

Mauvaise rencontre

MARIN

Dimanche, à 15 h 06, les premiers
secours de Neuchâtel ainsi qu'une di-
zaine de sapeurs-pompiers de Marin
sont intervenus dans les sous-sols du
magasin Migros Marin-Centre, où une
conduite incendie sous pression s'est
rompue. Au moyen d'aspirateurs à
eau, sur une surface d'environ
1000 m2, 6000 litres d'eau ont été ré-
cupérés. L'intervention a duré trois
heures et demie.

Conduite rompue

¦ 
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, Une moto conduite par
M. J.-D. G , de Montézillon ,
roulait dimanche à .7. Ji 40 sur
la route de l'Auberge de Mon-
tézillon à la route cantonale j
Corcelles-Rochefort. 3 Dans" la
forêt de Dame Othenette,
pour une cause technique, la
moto a pris feu et a été entiè-
rement détruite.
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Moto en feu

NUMÉROS SORTIS:
1, 3, 8, 18, 21 et 23
Complémentaire : 10

Statistique
des numéros sortis

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

Toto-X
1 3- 1 8- 19 - 28 - 32 - 35
Complémentaire : 15

Pari mutuel
romand

Course française d'Auteuil : 6 - 1 3
- 4 -8 - 5 - 2 - 7

Course suisse de Frauenfeld: 12 -
15 - 7 r 9

Les rapports:
TRIO. 1480 fr. dans l'ordre;

266 fr. 40 dans un ordre différent;
44 fr. 40 pour le couplé.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 2483 fr. 95 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent: 464 fr. 55
dans la cagnotte.

LOTO. 37 fr. 90 pour 6 points.
QUINTO. N'a pas été réussi:

6859 fr. 75 dans la cagnotte.

Loterie à numéros
_ du 22 juin
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Société suisse des officiers

Pour la première fois depuis sa création, la Société dans l'artillerie et occupe présente-
suisse des officiers s'est donné un président neuchâtelois. 3JJ 5JBSSE __S^2_*̂
C'est le colonel François Habersaat qui a eu cet honneur.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a déclaré samedi devant
l'assemblée des délégués de la Société
suisse des officiers (SSO), à Weinfel-
den, que «même sur la place d'armes
de Rothenthurm, l'armée, la protection
de la nature et l'agriculture pouvaient
cohabiter dans la meilleure harmonie».
Et à l'occasion de cette assemblée, ou-
verte vendredi déjà, les 500 délégués
de la SSO ont élu un nouveau comité
central. C'est le colonel neuchâtelois
Fançois Habersaat qui succède à la
présidence au colonel Roland Bertsch.

Le colonel Habersaat s'est résolu-
ment prononcé en faveur des projets
actuels de politique militaire. Il s'est
aussi déclaré convaincu de la nécessi-
té d'une politique d'information trans-
parente ainsi que d'une meilleure inté-

gration des membres du service fémi-
nin de l'armée, au sein de la SSO.

HÉLICOPTÈRE
FRANÇAIS

La journée de samedi a été consa-
crée également à des discussions por-
tant sur divers équipements. Sur la sel-
lette, l'hélicoptère blindé de combat.
Le colonel Istvan Gsoboth (RFA), le
lieutenant-colonel Marcel Morvan
(armée française) et l'ancien comman-
dant de corps Arthur Moll ont informé
les délégués des principes d'engage-
ment, des expériences et des vertus de
cet hélicoptère.

Pourtant, il y a peu de chance que
ce type d'hélicoptère soit pris en con-
sidération par la Suisse avant 1995,
compte tenu des autres , priorités, re-
marquait M. Arthur Moll. Le dévelop-
pement de la technologie en ce qui
concerne les hélicoptères ces derniè-
res années montre que ce système, à
acquérir et à entretenir, reviendrait
aussi cher que l'avion de combat ac-
tuel, a conclut M. Arthur Moll. Pour
terminer, six hélicoptères blindés de
combat appartenant à l'armée françai-
se ont fait une démonstration au-des-
sus d'Ottenberg.

C'est la première fois, depuis la créa-
tion de la SSO, que le canton de Neu-
châtel est le siège - pour une période
de trois ans - du comité central. Le
colonel François Habersaat est mili-
cien. Il a fait toute sa carrière militaire

LE COLONEL HABERSAAT. - Une po-
litique d'information transparente est
nécessaire.

ÉTUDES
COMMERCIALES

Marié, père d'un enfant, le colonel
Habersaat est entré dans l'industrie
horlogère après des études commer-
ciales. Il occupe actuellement un poste
de directeur-adjoint dans la division
marketing d'une entreprise horlogère.
(ATS/FAN)
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L'Echo du Lac en fête
Centième anniversaire à Auvernier

(c) En 1885, un petit groupe de
vignerons et quelques notables du vil-
lage se réunissaient pour fonder un
chœur d'hommes. Ainsi naquit
«L'Echo du Lac». Ce week-end, il a
fêté son 100™ anniversaire.

Vendredi soir, au cours d'une soirée
où s'est produit en première partie le
chœur mixte «La Clé des chants» de
Concise, les membres de «L'Echo du
Lac» ont interprété une revue rétros-
pective qui a permis au public de revi-
vre les événements importants qui ont
marqué la vie de la société.

NOUVELLE BANNIÈRE.- Elle a été inaugurée samedi. (Avipress-P. Treuthardt)

Samedi après-midi, après le concert
qui réunissait les invités et la popula-
tion à la salle polyvalente, c'est dans la
cour du château d'Auvernier qu'a été
inaugurée la nouvelle bannière. La cé-
rémonie s'est déroulée sous le regard
bienveillant de son parrain, M. Daniel
Paillard, et de sa marraine. M™ Daniè-
le Koffel qui est également l'auteur de
la maquette de cette bannière. Après
les discours du président de commu-
ne, M. Emile Amstutz, et du président
de l'Association des sociétés locales,
M. Jacques Quillerat, le vin d'honneur

de la commune a été servi dans les
caves du château. Après le banquet
officiel qui a rassemblé plus de deux
cents invités, la soirée récréative était
animée par les chants du chœur
d'hommes «L'Union» de Colombier,
société marraine de «L'Echo du Lac »,
et par les interprétations du chœur
mixte «Eco del Ticino», évoquant le
soleil et les charmes du Tessin. Puis
un concert de la fanfare «L'Avenir»
d'Auvernier a précédé le bal qui a mis
un terme à cette soirée.

Son Excellence au Château
Petite réception inofficielle, samedi après-midi, au Château de Neu-

châtel. L'ambassadeur du Mexique, M. Augustin Barrios Gomez, accom-
pagné notamment de son consul, faisait une visite privée du bâtiment
neuchâtelois. Sur notre photo P. Treuthardt, on peut voir M. Barrios
Gomez, au centre, en compagnie, à gauche, de l'huissier du Château.

Visite privée mexicaine

UNE INSTITUTION INDISPENSABLE À BOUDRY

De toutes les institutions boudrysannes, l'Oeuvre de
la sœur visiteuse est probablement la plus importante.
Cela essentiellement en raison du caractère particulier et
surtout bienfaisant des services qui s'en émanent.

Depuis qu'elle a été fondée en 1962
à l'initiative de la Société de dévelop-
pement, l'Oeuvre de la sœur visiteuse
de Boudry a largement prouvé sa né-
cessité.

Au début, l'infirmière de l'époque,
Mme Laffite, intervenait près de
4000 fois par année. Plus de
1000 soins étaient rendus gratuite-
ment. Aujourd'hui, la situation hospi-
talière a évolué, les homes médicalisés
ont fleuri un peu partout. Les malades
ont donc moins besoin de soins à do-
micile.

Pourtant, l'an passé, 2623 interven-
tions ont été facturées, sans compter
les nombreuses visites de courtoisie
effectuées amicalement. Pour ce tra-
vail, souvent ingrat, deux infirmières se
répartissent les tâches. L'une principa-
le, M™ Mary-Thérèse Fischer, l'autre
remplaçante, Mm° Jana Dobry.

SANS ORDINATEUR

Institution privée, encouragée par la
commune qui verse une modeste con-
tribution, l'Oeuvre de la sœur visiteuse
accomplit son ministère simplement,
sans restructuration, sans inauguration
de nouveaux locaux, sans ordinateur.
En dehors des deux infirmières qui
seules sont salariées, tous les membres
du comité présidé par M. Cl.-E. Bétrix
travaillent bénévolement.

C'est d'ailleurs uniquement grâce à
ce dévouement que l'institution peut
exister. Elle qui ne peut compter que
sur des revenus limités: encaissement
des factures pour soins; cotisations et
dons de la population et de diverses
personnes morales : produit d'un
match au loto; revenus des titres du
fonds. Celui-ci peut heureusement
subsister grâce à un généreux don, en
1971, de la presque totalité de la for-
tune de feu M"e Kissling, ancienne ins-
titutrice ayant toujours habité la locali-
té. Une autre aide substantielle est
aussi consentie par la Loterie roman-
de.

BONNE VOLONTÉ

On parle beaucoup, en ce moment,
de l'explosion des coûts de la santé.
On prétend qu'une certaine quantité
de lits d'hôpitaux est en surnombre.
L'Etat, qui a été requis de jeter les
bases d'un service généralisé et amé-
lioré de soins à domicile, n'a pour
l'instant pas présenté grand chose. La
modestie et la bonne volonté, c'est
certain, font des miracles. L'Oeuvre de
la sœur visiteuse de Boudry, qui ne
coûte rien à sa population, en est un
exemple éclatant.

Pour cette action admirable, seule
une contribution volontaire est de-
mandée sous forme d'une cotisation
minimum de 5 francs. Chacun peut
être amené un jour à faire appel aux
services de l'infirmière. Ce montant
plus que symbolique, devrait donc
pouvoir être versé par tout le monde.

GESTES SYMPATHIQUES

Depuis quelque temps, les malades
peuvent obtenir du matériel spécial
adapté à leurs besoins. C'est ainsi
qu'une chaise roulante, offerte l'an

SYMPATHIE.- Celle qui se dégage de l'infirmière principale, Mma Mary-Thérèse
Fischer, fait souvent oublier les malheurs de la maladie. (Avipress-P. Treuthardt)

passé par la Société des samaritains de
Boudry, peut être mise à disposition. Il
en est de même pour deux lits électri-
ques acquis au début de l'année par le
Kiwanis'club du Vignoble neuchâte-
lois. Des gestes sympathiques ô com-
bien utiles qu'il est bon de rappeler.

Pour le comité, l'Oeuvre de la Sœur
visiteuse de Boudry est irremplaçable.

Atteignable jour et nuit tout au long
de l'année au 4217 23, l'Infirmère
principale confirme sans conteste cet-
te prétention. Les personnes âgées,
convalescentes, alitées ou nécessitant
des soins réguliers, sur ordre médical,
vous le confirmeront.

H. V.

Une journée «portes ouvertes» a été organisée samedi à Peseux, à l'atelier
surveillé pour invalides.

Nombreux ont été les visiteurs qui se sont rendus à la rue de Corcelles, où se
trouve situé depuis cinq ans cet atelier, dans des locaux bien installés et fonction-
nels.

Encadrés par des moniteurs, les handicapés peuvent trouver des occupations
régulières sous forme d'activités de conditionnement, emballage, expédition ou
travaux industriels en sous-traitance.

Ainsi les visiteurs ont pu voir à l'œuvre cet atelier, où l'encadrement humain
est plus recherché que le rendement. S.

Portes ouvertes à Peseux

«Faites de l'histoire immédiate»
Jacques Freymond aux futurs historiens

«Nous devons faire de l'histoire immédiate, parce
que nous devons survivre». Devant des étudiants en his-
toire, Jacques Freymond a tenu un plaidoyer pour leur
travail. Afin que l'Occident, qui a « des émotions mais pas
de politique », oriente ses relations internationales.

Avec un indéniable courage, qui
peut hérisser l'érudition frileuse, aussi
bien que la classe politique, avec un
sens de la formule percutante,
M. Jacques Freymond, champion de
l'histoire immédiate, homme de terrain
impliqué dans maintes négociations
acrobatiques, pour le CICR ou pour le
Conseil fédéral, avait choisi, vendredi,
le ton engagé propre à déclencher
l'adhésion. Cela sous l'aimable contra-
diction de son hôte, le vice-doyen Phi-
lippe Marguerat, titulaire de la chaire
d'histoire contemporaine.

MÊME GORBATCHEV
EST PUBLIÉ

En préambule, Jacques Freymond a
situé ses méthodes entre les techni-
ques historiques de Marx et de Miche-
let, défendant que l'histoire est une
discipline littéraire, de tradition huma-
niste, dont le poète est l'illustration la
plus parfaite. Un bon enseignement en
la matière ne se fixe pas sur l'histoire,
mais sur ses méthodes. Il en existe
d'excellentes pour l'histoire immédia-
te. De leur application rigoureuse dé-

pend la qualité du travail, qui doit
s'exercer selon une déontologie ex-
traordinairement précise, claire et exi-
geante.

Mais pas impossible: ni le Kremlin,
ni la Chine, ne sont incompréhensi-
bles. Il suffit de faire preuve d'imagina-
tion et d'esprit systématique pour
trouver de bonnes sources, scrupuleu-
sement vérifiées et recoupées. Mais
c'est possible: tout, ou en tout cas
beaucoup plus qu'on ne pense, est
publié, y compris les discours de Gor-
batchev.

PIÈGES À
CONCEPTUALISATEURS

Mais il faut se défaire de deux préju-
gés de taille. Le premier réside dans
l'idée que seules les archives publi-
ques constituent une source convena-
ble. Ce credo de l'orthodoxie crée des
lignées d'historiens locaux, dont les
travaux sont tout à fait dignes d'élo-
ges. Mais le besoin actuel d'une réelle
connaissance des événements interna-
tionaux reste insatisfait. Et, plaide Jac-
ques Freymond, il est dangereux de

laisser aux seuls politologues et jour-
nalistes le soin de faire l'opinion sur
l'événement: il n'y a pas de vraie com-
préhension du contemporain sans
compréhension de la continuité histo-
rique. Toutes les tentatives américai-
nes pour modéliser les relations inter-
nationales hors des perspectives d'en-
semble ont échoué. Jacques Frey-
mond les taxe irrévérencieusement de
«pièges à conceptualisateurs». Man-
que de dimension intuitive, poétique
sans doute.

L'autre préjugé coriace est que seul
le recul des ans donnerait la sérénité
nécessaire à une appréciation propre-
ment historique: fout faux, affirme
Jacques Freymond. Les débats histo-
riques ne sont pas sereins, voire les
querelles que lèvent encore tel point
de la Réforme ou telle vision de la
guerre du Péloponèse.

Le vrai problème des sources en ma-
tière contemporaine, c'est qu'il y en a
trop. Mais il faut le surmonter, parce
qu'on ne peut plus laisser aller l'Occi-
dent à la dérive dans une incuriosité et
une ignorance dangereuse. La nécessi-
té de travailler dans l'immédiat est fla-
grante. Et finalement, même
M. Marguerat s'est déclaré convaincu
par cette démonstration de civisme
historique de l'urgence d'appliquer les
règles historiques aux événement con-
temporains.

Ch. G.

Incroyable mais vrai : un petit missile flottait, dimanche au
| début de l'après-midi, dans le lac de Neuchâtel. Et cela à quel-

que 200 m au large de la falaise de Marin l
C'est un navigateur bernois qui a découvert cet engin insoli-

te et donné l'alerte. Bientôt repéré par l'équipage d'un des
canots de l'inspection cantonale de la navigation, ('«objet» a
été repéché. On a fait aussitôt venir un démineur qui a constaté
que la petite bombe ne présentait aucun danger.

Il s'agit certainement d'un engin lâché par inadvertance par
un avion militaire, lors de tirs sur la place de Forel sise sur la
rive sud du lac entre Chevroux et Estavayer.

. .. . . . . . .

Au large de Saint-Biaise
Missile dans le lac
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La Soc ié té  f édéra l e  de
gymnastique du Landeron a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Adrien MURISET
père de Madame Christiane Muller,
monitrice. 240099 7a

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités - -

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24 
' 
A

21766*89.
"

La famille de

Mademoiselle

Madeleine JEANNERET
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée avec cordialité et
générosité.

Peseux, le 20 juin 1985. 243565-79

La Société des Peintres,
Sculpteurs et Architectes Suisses,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part du décès survenu le
18 juin 1985 de

Monsieur

Jean CON VERT
Artiste peintre

ancien membre du Comité de notre
section..

Neuchâtel, le 24 juin 1985. 240097-78

Valérie et François
DESCOMBES-BOURQUIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Céline, Inès
22 juin 1985

Maternité Ch. de la Forêt
Pourtalès 1564 Domdidier

240096-77

Romaine et Jean-Claude
BOHNENBLUST-CHARDONNENS
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Leila
21 juin 1985

Maternité de Caselle 4
Landeyeux 2006 Neuchâtel

240095-77

Je viens bientôt. Retiens ce que
tu as, afin que personne ne prenne
ta couronne.

Apoc. 3: 11

Madame Michel Desuzinge, à
Auvernier;

M a d e m o i s e l l e  M i c h e l i n e
Desuzinge, à Paris ;

Mademoiselle Edith Barth , à
Rapperswil ;

La famille de feu Monsieur Albert
Schiffelle ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Descombes et leurs enfants ;

Mesdemoise l l e s  Ve rène  et
A n n e t t e  Descombes , à La
Neuveville ;

Les parents et amis
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Elisabeth DESUZINGE
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
97mc année.

Lignières, le 23 juin 1985.

Culte au temple de Lignières,
mardi 25 juin, à 14 heures, suivi de
l'inhumation.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240105-78

Si quelqu 'un est en Christ il est
une nouvelle création: les choses
anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues
nouvelles.

2 Cor. 5: 17

Madame Sophie Jeanmonod aux
Prises de Saint-Aubin, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Edgar
Borel-Jeanmonod, aux Prises de
Saint-Aubin ;

Madame Marie Berger, à Bevaix,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Berger, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Réginald
Ducommun-Jeanmonod, à Gorgier,
et famille ;

Les descendants de feu Auguste
Guinchard, les familles Jeanmonod,
Pittet, Magnin, Maire,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy JEANMONOD
leur bien cher fils, frère, beau-frère,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé
dans la paix de son Sauveur, dans sa
50mc année, après quelques mois de
maladie.

Provence, le 23 juin 1985.

Tes paroles ont été pour moi
l'allégresse et la joie de mon cœur.

Jér. 15: 16

L'ensevelissement aura lieu à
Provence, le mardi 25 juin 1985.
Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Adresse de la famille :
Monsieur
Edgar Borel-Jeanmonod
Les Prises de Saint-Aubin
2027 Fresens.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240103.78

IN MEMORIAM

Monsieur

Mario GASPARI
24 juin 1982 - 24 juin 1985

Déjà 3 ans que tu nous as quittés;
mais nous ne t'oublions pas !

Ida Mathys et ta famille
243109-78

La Chorale Saint-Pierre de
Boudry a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Félix JAQUET
membre fidèle dont elle gardera un
lumineux souvenir. 240101.73

M a d a m e  Thérèse  M e t t l e r -
Krattinger, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur André
Rapin-Krattinger, leurs enfants et
petits-enfants, à Corcelles-près-
Payerne, Avenches et Payerne ;

Madame Léa Mettier, ses enfants
et petits-enfants, à Granges,
Herrliberg et Lommiswil:

Madame Erna Fasel et ses fils , à
Neuchâtel et Peseux ;

M o n s i e u r  Wi l ly  Fasel , à:
Cortaillod; - '

Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Arnold METTLER
leur très cher époux, beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 87mc année, après
une courte maladie.

2016 Cortaillod , le 23 juin 1985.
(Av. François Borel 14.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11: 28

L'enterrement aura lieu mercredi
' 26 juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240104.78

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le
grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Gottfried HOFER
qui fut un membre dévoué de la
section. 240100-78

L'Eternel mon Dieu m'a donné
le repos.

I Rois 5: 4

Madame  C h a r l o t t e  C l o t t u -
Perrenoud, à Cornaux :

Monsieur et Madame Michel
Clottu et leurs enfants Raymond et
Valérie, à Cornaux ;

Monsieur Pierre Clottu , à Saint-
Aubin «Home La Perlaz », ses
enfants et petits-enfants, à Marin et
Bienne;

Les enfants et petits-enfants de
feu Rodolphe Per renoud , en
France ;

Monsieur et Madame Albert
Perrenoud et famille, à Cornaux ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André CLOTTU
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui paisiblement,
dans sa 93mc année.

2087 Cornaux , le 22 juin 1985.
(Rue des Longins 2.)

Le soir étant venu , le Maître dit :
«Passons sur l'autre rive ».

Marc 4: 35

Le culte sera célébré au temple de
Cornaux, mardi 25 juin, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240091-78

t
Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9

M a d a m e  L é o n i e  J a q u e t -
Chardonnens ;

Monsieur et Madame Henri
Jaquet , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André
Chassot, à Boudry;

Monsieur et Madame Jean Meyer-
Jaquet et leurs enfants, à Grenilles;

Mademoiselle Ariane Jaquet et
son ami Christian, à Hauterive;

Mademoiselle Chantai Jaquet , à
Genève;

Monsieur Daniel Chassot et son
amie Claudine, à Colombier;

Monsieur Michel Chassot et son
amie Nathalie, à Boudry,

ainsi que les familles Cottet ,
Chardonnens, Chassot, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Félix JAQUET
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 88me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry , le 22 juin 1985.
(Louis-Favre 49.)

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Boudry, mardi 25 juin ,
à 14 h e u r e s , s u i v i e  de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240102-78

Dieu est amour.
Jean 4: 16

Madame Gottfried Hofer-Schùlé,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Edouard
Grin-Hofer , à Neuchâtel et leurs
enfants :

José et Sylvie Chopard , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel
Hofer et leurs enfants Myriam et
Yannick, à Morges ;

M a d a m e  J e a n  S c h ù l é , à
Grandcour, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried HOFER
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 20 juin 1985.

Selon le désir du défun t ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse :
Famille Edouard Grin-Hofer
Grise-Pierre 7, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240093-78

Mise en garde aux propriéta ires
Groupement des gérants de forêts

Réuni en assemblée générale
extraordinaire le 18 juin, le Grou-
pement des gérants de forêts et
domaines privés (GGF), qui re-
présente près de la moitié des
propriétaires privés, a examiné
les mesures d'assainissement
préconisées par le conseil d'admi-
nistration de la Société coopéra-
tive neuchâteloise de valorisation
du bois (SCNVB) du 29 avril 1985.

MM. Maurice Berthoud, prési-
dent, André Sutter , secrétaire, et
Francis Tuller , membre du GGF,
nous informent que les résolu-
tions suivantes ont été votées : les
propositions d'assainissement ne
garantissent pas l' avenir de l'acti-
vité de la SCNVB, Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois et de la scierie des
Eplatures SA.

Le Groupement des gérants de
forêts et domaines privés deman-
de que préalablement à toutes
mesures d'assainissement, une
expertise financière et économi-
que soit effectuée. Il estime que
l'obligation de vendre des bois
par les communes et les particu-
liers à la Société des Eplatures SA
à des prix nettement plus bas -
environ 30 % - que ceux du mar-
ché, est contraire à la liberté du
commerce et de l'industrie et de
l'économie forestière neuchâte-

loise. Le Groupement des gérants
de forêts et domaines privés de-
mande encore que des responsa-
bilités de gestion soient établies
au plus haut niveau et enfin que
les membres de la Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois refusent l'entrée en
matière lors de la prochaine as-
semblée générale fixée au 4 juil-
let. Une affaire à suivre.

G. D.

r \ ¦ £_ _;
|gk : .i Naissances

Manon est très heureuse
de vous annoncer la naissance de sa
sœur

Aude
née le 22 juin 1985

Maurice et Patricia
JEAN-MAIRET - DEBÉL Y

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Les Jolys
\ 2405 La Chaux-du-Milieu

240094-77

robes Fr. 50.-, costumes de bain
Fr. 50.-, manteaux de pluie Fr. 99.-,
grand choix de pousse-pousse d'été
et lits pliables

AVANTAGEUX CHEZ
bdbV Ecluse 18 A 50 m du

Anninil H du SeV°n
Neuchâtel CUlilUlI 1 h de H gratuit

244747-80
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Situation générale: une nouvelle
perturbation traverse la Suisse dès ce
soir, dans le rapide courant d'ouest
causé par la zone de basse pression des
îles Britanniques.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
Suisse romande et Valais: le ciel
sera d'abord couvert et des pluies se
produiront, surtout dans l'ouest. Le
temps deviendra partiellement ensoleil-
lé à partir de la fin de la matinée. La
température sera voisine de 12 degrés
en fin de nuit et de 18 degrés l'après-
midi. Vents modérés d'ouest, s'orien-
tant au nord-ouest.

Suisse alémanique, nord et cen-
tre des Grisons : très nuageux et pré-
cipitations (neige jusque vers 2000 m).

Sud des Alpes et Engadine : nua-
geux, quelques averses possibles. Puis
fi grande partie ensoleillé. Température

après-midi voisine de 22 degrés.
Evolution probable jusqu'à ven*

¦Sfredi : au nord d'abord partiellement
ensoleillé, par nébulosité changeante.
Rares averses possibles. Dès jeudi gé-
néralement très nuageux et précipita-
tions plus fréquentes. Au sud générale-
ment assez ensoleillé, quelques averses
dans la seconde moitié de la semaine,
surtout le long des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 22
juin 1985. Température: moyenne :
13,3; min.: 12.2; max. : 16,0. Baromè-
tre : moyenne: 714,3. Eau tombée:
70 mm. Vent dominant: direction: sud-
ouest, sud, puis sud-ouest ; force: fai-
ble. Etat du ciel : couvert, averses dès
9 h 30. Eclaireies en début de soirée.

Observatoire de Neuchâtel : 23
juin 1985. Température : moyenne:
13,7; min.: 10,9; max. : 18,1. Baromè-
tre : moyenne: 717,3. Eau tombée:
0,3 mm. Vent dominant: direction:
ouest, sud, sud-ouest; force: faible à
modéré. Etat du ciel : peu nuageux le
matin avec quelques averses de 10 à
10 h 30 puis ciel devenant plus couvert.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 juin 1985
429,54

Température du lac 15°

M%Akr\ Temps
D 1̂*" et températures
~̂ >̂» J Europe
W«» et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 15 degrés; Bê-
le- .Mulhouse: peu nuageux, 18; Berne:
beau, 17; Genève-Cointrin: beau, 18;
Sion: beau, 19; Locarno-Monti : beau,
23; Sentis: brouillard, -2; Paris: très
nuageux, 14; Londres: peu nuageux,
17; Amsterdam: très nuageux, 13;
Bruxelles: peu nuageux, 17; Francfort -
Main: très nuageux, 16; Munich: très
nuageux, 13; Berlin: bruine, 16; Ham-
bourg : beau, 20; Copenhague: peu
nuageux, 17; Oslo: peu nuageux, 20;
Reykjavik: peu nuageux, 11; Stock-
holm: beau, 26; Helsinki: beau, 23;
Innsbruck: peu nuageux, 16; Vienne:
très nuageux, 15; Prague: bruine, 15;
Varsovie: peu nuageux, 23; Moscou:
très nuageux, 19; Budapest : pluie, 16;
Belgrade: peu nuageux, 21; Athènes:
beau, 27; Istanbul : beau, 24; Palerme:
beau, 24; Rome: peu nuageux, 24; Mi-
lan : beau, 22; Nice: beau, 22; Palma-
de-Majorque: beau, 25; Madrid : beau,"
28; Malaga': beau, 24; Lisbonne: peu
nuageux, 22; Las Palmas: peu nua-
geux, 24; Tunis: beau, 29; Tel-Aviv:
beau, 28 degrés.

Récital de guitare
à l'église Saint-Marc

En tournée dans le canton, Claude
Chappuis, guitariste, a donné à l'église
Saint-Marc à Serrières un récital tout
d'élégance et de finesse. Loin des shows
de certains pianistes ou violonistes qui
ne cherchent qu'à gesticuler autour de
leur instrument, Claude Chappuis laisse
sereinement chanter son instrument.
Même s'il est seul, presque immobile à
l'image de la table et du baptistère qui
l'entourent, on oublie presque trop vite
sa présence pour se laisser emporter par
sa musique. Ses notes s'écoulent avec
bonheur et ne cessent de captiver. Le
regard perdu dans les vitraux qui ouvrent
l'église sur le ciel, il fait bon goûter à
toutes les vibrations sèches ou rondes
qui s'élèvent de l'instrument.

La guitare est un instrument qui per-
met les discours les plus denses ou les
plus limpides sans qu'il ne soit possible
de distinguer une césure entre la mélodie
principale et son accompagnement. Les

notes s'ennivrent avec une ferveur qui
séduit et caresse le cœur.

Claude Chappuis sait particulièrement
bien exposer chaque nuance de ses ar-
pèges. Et son jeu se plaît à modeler cha-
que phrase, si infime soit-elle, pour sertir
des espaces qui ruissellent de clarté et
d'apaisement. Tout ce travail aboutit en
fin de la première partie de ce récital par
l'interprétation d'une magnifique séréna-
de arrangée par Claude Chappuis, «Gra-
nada» d'Isaac Albveniz. Emplie de lumiè-
re et de douceur, cette œuvre allie les
sentiments les plus nobles aux manières
les plus délicates.

Federico Mompou, un compositeur
catalan du XX0 siècle est peu connu.
Pourtant, même s'il cherche à sortir sa
musique des ornières folkloriques, sa sui-
te « Compostellana » est un véritable con-
te de fées qui comprend des récitatifs des
plus cristallins. Et comme tout se termine
en danses qui font bondir les notes, les
couleurs de cette pièce ne cessent de se
mêler.intimement.

En attendant que l'été veuille bien
s'installer, les prochains concerts de Cer-
nier et de Couvet sont tout indiqués pour
prendre le temps de s'arrêter et d'écouter
les mélodies de Claude Chappuis. Cela
en vaut certainement la peine.

E. G.

NEUCHÂTEL

Samedi à 2 h, une voiture condui-
te par M. B. P., de Gossau, circulait
sur le pont du Maii,à Neuchâtel, en
direction nord. A la suite d'une vi-
tesse inadaptée à la chaussée mouil-
lée, il n'a pas été en mesure d'accor-
der la priorité à l'auto conduite par
M. P. M. de Marin, qui roulait rue
des Fahys en direction est. Une col-
lision s'en est suivie. Dégâts maté-
riels.

Trop vite

LA PERRIÈRE

Tuée par le train
Une dame âgée de 74 ans, Mme

Frida Sauser, des Bois, a été happée
par le train des Chemins de fer juras-
siens, dimanche à 17h25, entre La
Perrière et la halte de La Chaux-
d'Abel, alors qu'elle cheminait sur la
voie. Elle a été tuée sur le coup, Il
semble que Mme Sauser, qui avait
des problèmes d'ouïe, avait déjà été
vue à deux ou trois reprises, ces der-
niers mois, se promenant au même
endroit. Dimanche après-midi, quand
elle a vu le train, elle a tenté en vain
de s'écarter.
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Jura

Monsieur et Madame Walter
Schweizer-Bemaschina, à Riva
S. Vitale;

Monsieur et Madame Jean
Bernaschina-Ferrar i  et leurs
enfants, à Riva S. Vitale ;

Monsieur et Madame Paul
Bernaschina-Prince et leurs enfants,
à Neuchâtel et en Espagne:

Madame Berthe Girard-Wyss, à
Neuchâtel ;

Familles Stanley Holford-Wyss,
en Angleterre et les familles
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur chère maman,
g rand-maman, arr ière-grand-
maman et sœur

Madame

Marthe BERNASCHINA-WYSS
enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, à l'âge
de 88 ans.

Riva S. Vitale (Tessin), 22 giugno 1985.

«Repose en paix
tes souffrances sont finies.»

L'incinération aura lieu à Lugano,
lundi 24 juin à 16 heures.

Domicile de la famille:
6826 Riva S. Vitale.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240098.78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Joseph BAECHLER
exprime à toutes les personnes sa
très grande reconnaissance pour la
part qu'elles ont prise à son chagrin
par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Areuse, juin 1985. 243254.79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Bientôt LES VACANCES
Prévoyez un contrôle
ou un service de votre
voiture
Huile - Benzine
Pneus - Batterie - etc.

Votre agent '^lUrA^ZâliJ

Garage Comtesse
2006 Neuchâtel - Draises 69
Tél. (038) 31 38 38 M1MMB |

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(â 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 ; 

7

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité j 
votre journal |3_»VI toujours avec vous

"HfrErNl 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

'

c/o ; i : '

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le '

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10

I
__S___MSBI 

^^^^^^^^^^^^^^^^^m ,̂

!!¦_¦ aaafalyseuo
mmwmwmmmwmwm ^^^m*z **̂  ̂̂ ^^^^^^ ^^mmwmmmmmmwwm p̂ ^** ̂ ^^^^^^̂^

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, M" E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 6512 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stûbi tél. 3140 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé 2447M ,0 tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 1186 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

I 2 cylindres V-45? 4 temps, 749 cm? |j

I 

6 vitesses. Démarreur électrique. Freins: !"
2 disques + tambour, cardan, finition . ¦]
grand luxe, roues alliage léger. ¦

Ii Livrable immédiatement H
Conseil, vente, service m

J AU CENTRE DES 2 ROUES .̂
J MAISON CLAUDE CORDEY 8
Il 

Ecluse 47-49 (jr 25 34 27 ¦
j NEUCHÂTEL 235540. j - ]

|TA'fyr»Tiii

Beau choix de cartes de visite
wr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

Les entreprises mentionnées ci-dessous font partie de

l'Association des propriétaires
d'autocars du canton de Neuchâtel
Elles sont spécialisées dans les voyages organisés, les sorties de sociétés,
de contemporains, de mariage et d'école. Ces entreprises se feront un
plaisir de vous transporter dans des cars d'exécution moderne conduits
par des chauffeurs professionnels expérimentés.

Membres reconnus par l'association:
Autocars Excursions Wittwer SA
Pierre Giger Robert Sain t-Honoré 2
Avenue Fischer 2000 Neuchâtel
L-Robert 114 Fleurie-Lys 35 î? 038/ 25 82 82
2300 , 2074 Marin Aiitohii *; ALLLa Chaux-de-Fonds 0 038/33 49 32 MUTODUS ALL
0039/23 75 24 2400 Le Locle !..

Pvrnrelnne M. R. Amez-Droz fiexcursions 0 039/31 40 40
Stauffer

Agence Monts 84 Auto-Transports
Voyages 2400 Le Locle SA
ChrîStinat 0039/31 49 13 2117La côte-aux-Fées
Midi 1 .. <p 038/65 11 24
2052 Fontainemelon Voyages ou 66 16 94
0038/53 32 86 Currit 

^
Bois-de-Croix 8 x/>Ur P

Excursions 2ioa couvet AYTYI  ̂
Gr e P 038/63 19 59/58 AjUif Ẑ^i

2114 Fleurier ^̂ î &̂ Âm ^̂ >̂
0O38/.61 22 92 

^^̂ ^̂ W^̂ mM^V̂

Auto-Transports ^^^M^̂ ^̂ ^de La Béroche SA / ^^^^WiWx
^

Avenue du Lac 24 -̂^é^^w^^ x̂
2024 Saint-Aubin T̂WS -
0 038/55 13 15 %/ \
ou 42 14 66 V 

;<4B?J,0

CQnnnffEnCA ÊÊTS Ne vous c,eusez PJS la ,i,e Pour vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

«ut smemme» I
informe sa clientèle de JM

L'OUVERTURE DE I
SON NOUVEAU MAGASIN I
À LA CHAUX-DE-FONDS I

MW

Rue de la Serre 67 - Entrée côté Parc li
MARDI 25 JUIN 11

afin d'encore mieux vous servir ! ||t
Heures d'ouverture : §1

Tous les jours de 14 h à 18 h 30 9
sauf lundi fermé. Samedi matin de 9 h à 12 h. rai

ATELIER ARTISANAL - M
CUIRS ET FOURRURES M

Temple 22 - Les Brenets - Tél. (039) 31 13 75. m
Jeanne-Marie et Geneviève Muller. 244363 10 I

; __ 

FRŒ R U inFORiïlRTiaUE...
UOrfiE PREMIERE EXPERIERCE: UR DEPRRT R RE PR5 R1RRUUER

! Allez de l'avant avec Byva

COURS EIM SOIRÉE
Initiation et

D PROGRAMMATION D PROGRAMMEUR
RASIC (pour débutant(e) COROL

m 
"

pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue de la
Gare 39, 2000 Neuchâtel. »,
Nom: Prénom: 

i
Rue/N° : , N" p./Localité : 

Tél. privé: Tél. prof.: 
243186-10

242142-10

I 

Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de rainent - Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: S^l

espèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- |j.J£_]
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, libiÊii
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. îKÏKbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. PS ŵ

HËS-̂
Remplir, détacher et envoyer! ^1*1.

ftl ll ~^ifSmmmm\UUI y j'aimerais MeuulKé '
* ËK?*8y crédit de désiré* . S SSpM

FP = c ™ —1¦ ¦ ¦ tnv. rr. , ~*
H ~' 

B 391 B
I Nom Prénom 1
¦ ¦
;¦ Rue/No ; NPA/lieu ,I domicilié domicile K
¦ o depuis f>rëçéde.ni I né le ¦
J nationa-' ' "' proies- état Jf
I tté son.,; ayil, |
¦ employeur, \ „, ¦ ; .depuis? •
I salaire revenu loyer '%
m mensuel.Fr. ; conjoira Fr , mensuel Fr. .
i nombre i
I f'enfç.nis mineurs. ..agnatu/e .,., ..;... . ......' I¦ 1.- '-] p-J

Ml M Banque Rohner iH
vS îp 

; 
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 r !̂ SW 9I| 226967- 10 |KB

Grand choix de faîrC-part Gt
remerciements
deuil

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

=____ _«§_________=

_______________________________________________________________________________________¦I RIBfl
f J M ^ ^ ^m m ^m ^ ^^ ^ ^m ^ ^ ^Ë m mm̂mWi

I fâHi iflffiJT ' t m M \ \\ L JM v> mL !
^̂ H Ummmm\̂ mWmm%tt *TW -JJW*. ""̂ ^ ~̂^^M

y*,. .

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues j

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
. un abonnement de 4 mois

u M M
au prix spécial de i _ _

_ _ !_ .' "f"f •mm 
i

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom: Prénom:. 
ERj , 

i Caserne:
^̂ —^—^̂  ̂ i —^——

' NP, Localité:

Date: du au 
¦
¦

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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ÊÊ À BOUDRY M
| I magnifique situation ensoleillée et gS
I calme, dans un quartier de villas Sffl
I résidentielles ggflI MAISON FAMILIALE 1

DE S PIÈCES m
I vaste séjour avec cheminée, salle à , li
I manger, cuisine, 2 salles d'eau, . :1
I 4 chambres à coucher, sous-sol ;¦ v]
I excavé, couvert pour voiture, terrain F¦ - '.-'•!
I de 600 m2. î H
1 Nécessaire pour traiter: y~:À
| Fr. 80.000.— 242613 -22 |..:-1

m̂mmW T̂ l̂ f Tl ̂  Wli fV F I V / F / !  M i H F M i p̂ l ' ÏWL B ^Vm^VmmmW

A vendre à Cortaillod

superbe appartement
de 5% pièces

de 140 m2, dans un immeuble rénové.

(
m>\f^̂ \ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V 11 J Transaction» immobilière! et commerciale!
^ Îl^^v Gérance»

Jlr I 25. Faubourg de l'Hôpital
y 2001 NEUCHATEL
K 244563-22 Tj| . (038) 253229

#

( Moi aussi, j'habite à \
V. CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
y
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

HlNOUVEAU!!t
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QU ESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021/38 33 28/18
—w wramm-mmmmmimmmmm.

Hauts-Geneveys. particulier vend
pour cause double emploi

Appartement 4 y2 pièces
tout confort.

Téléphoner de 19 h à 21 h au
(038) 53 45 69 24,501-22

COLOMBIER FIDIMMOBI L
Lotissement FIDIMMOBIL
«Les Vernes» FIDIMM OBIL
A vendre

TERRAINS
À BÂTIR

équipés (accès, eau, électricité,
égouts). Parcelles de 800 m2 environ
dès Fr. 140.000.—. 24 .729-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2. tél. 24 03 63 |

£WM\ UNIVERSITÉ
\l_f/ DE NEUCHÂTEL

**a «m*
0 

Faculté des sciences

Mercredi 26 juin 1985 à 17 h 15
au grand auditoire du C.S.E.M.

(rue A.-L. Breguet 2)
Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Jean-Joseph MAX, ingénieur diplômé
de l'Institut National Polytechnique de
Grenoble

Filtres distribués
passe-bas pour antiparasitage

Le doyen: H. Beck
244701-2C

Monsieur cherche

studio ou 2 pièces
région Colombier, centre/gare.
Entrée au plus vite.

Faire offres sous chiffres
D 06-047448 Publicitas,
2501 Bienne. 244713.2s

VOS VACANCES OU RÉSIDENCE
PRINCIPALE AU BORD DE

: yHÂ MER MÉDITERRANÉE H ;.
(FRANCE)

Directement sur la plage,
LA RÉSIDENCE
«LES BALCONS DE LA MER»
à Port Barcarès
Equitation, tennis, golfs,
sports nautiques

VOTRE APPARTEMENT
OU VILLA

Enfin une réalité accessible à des
CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
A partir de Fr. 68.600.—
Fr. 10.000.— à la réservation
(formalités par notaire suisse)
Voyage et séjour (1 nuitée) gratuits pour
tout acheteur Z^

^̂

f% ÉSIDENCES SUISSES "̂

INTER SERVICE
Agence Immobilière Internationale
(concessionnée par l'Etat)
4, bd James Fazy,
angle Terreaux du Temple
1201 GENÈVE
Tél. (022) 32 0016 Télex 428 682

Je désire recevoir votre documentation

Nom 
Adresse 

Téi.ï. '.'.'.'. V.'.'.'.'.'. V.'.ï.'.ï.'.'.'.'.'.'.'.'.'"!!!
03-8 244803-22

A vendre Le Landeron

superbe appartement
en duplex

de 5Î4 pièces de 140 m2, avec
balcon, cheminée de salon; à
proximité du centre du village.

244397-22

( \̂̂ ~\ Réfli* Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières Bt commerciales
^^  ̂ _r_^̂  

Gérances
f 25, Faubourg de l'Hôpital

. . 2001 NEUCHATEL
Tél. (0381 253229

Travaux de nuit ligne 5
Neuchâtel - Boudry

Nous informons les riverains de cette ligne
que des travaux de meulage d'usure
ondulatoire seront effectués dès cette nuit
et pendant quelques semaines. Nous
remercions les riverains de leur aimable
compréhension. 244730-20

y -; ¦ -. " " " v " ':[

Choisissez le succès

y  II . «*»fc, "*îïS"«,, B̂ i • y y y  _ « "~ " , IM .~~~zz- ^Tff -sss-ïi. T  ̂A Tl/HT A~\7
' . —w--«£=-«- ^— -i-W H VA_V J___/ *___L

^l̂ -̂ B̂ ^̂ ^ l̂^ l̂SîîîiM.,̂ T—_____________ t_______ M
|̂ Q m j ^J L .  jM̂ ^A^An]^a_______ij_____j

344602-10

Particulier
cherche

un garage
à louer

dans la région de Bevaix.

Tél. privé (038) 46 22 41
prof. (039) 23 70 77. 244696 28

i |

A vendre Ib

VILLA NEUVE I
Dans magnifique cadre de verdure proche de Cernier. Yy l
6% pièces, tout confort, garage, jardin, 2 salles d'eau. 1§|
Matériaux de 1er choix, excellentes finitions. WÈ

Adresser offres à B.P. 1871, 2002 Neuchâtel. gl
244684-22 tf|$j

AVEC Fr. 45.000.—
fm DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
M À BEVAIX
'i'&M dans un petit immeuble en construction. . ,j
fV I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes.

| D'UN 4 OU 6 PIÈCES
I vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement I
I agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. ;
I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—. B
1 Amortissement Inclus. . '
i Finitions au gré de l'acquéreur. 242534.22 I

( UNE SOLUTION POUR Nous MUS proposons aussi de ]
SE LOGER : ACHETEZ devenir propriétaire de

VOTRE APPARTEMENT voire appartement à:
aV0C 

^SSSTment Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces«adapté » / "
à vos possibilités La Neuveville: 3 pièces

-_ . .. ... Cornaux: 2 et 3 pièces
3 La IMeUVeVllle La Chaux-de-Fonds:

appartement 4 pièces, 1, 2, 3 et 4 pièces
avec garage. Balcon sud. Tran- |.e Locle: 3 et 5 pièces

quillité absolue.

1 / Apport personnel : La sôcurîfcfi de l'habitat,
dès Fr. 11.000.— c est: «VIVRE CHEZ SOI»

2/ LOCATION-VENTE Votre mensualité amortit votrepossible la Vannée appartement au fil des ans

^̂  ̂ 244715-22 CONSULTEZ-NOUS!

m

200l Neuchâtel 'Ij
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

-ÊÊÊ+ÊËm
Votre villa à I
Thielle-Wavre !

pour Fr. 394.000.-
j|[  514 pièces, 2 salles d'eau, cuisine j j|

I équipée, cheminée de salon,
Il sous-sol excavé, garage, place de
II parc, terrain aménagé. I|| |
i| Disponible: août 1985.

IIII Pour traiter: Fr. 42.000.-. j j j j

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

<_ _̂__n_____________n___»_n___B_____h.
A vendre à Bevaix quartier de
la Source

magnifique
appartement

160 m2
comprenant 4 chambres,
salon cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave
et parking privé.
Prix de vente Fr. 350.000.—
(fonds nécessaires
Fr. 50.000.—)
Libre tout de suite ou à
convenir.

Renseignements
Claude Engelhard,
rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 27 77
1110 Morges.
tél. (021 ) 7219 94. 2444 _ _ «

¦

H À CORTAILLOD H
t^' j pour date à convenir Gag
P:Ê au centre du village, JÊM
fi '1 dans ancienne maison Sain

M 4 PIÈCES DUPLEX I
P® indépendant |&£
¦ ?l séjour, cuisine agencée, salle de fc<y
7 i bains, 3 chambres à coucher, dont I .
H une mansardée avec poutres ap- I

;'\| parentes, garage. >yy
l'iJ Location mensuelle E||ï
**S| Fr. 1000.— + charges. 244799-26 |3]

A louer à Peseux

local de 120 m2
comme entrepôt

Faire offres à : Fiduciaire
Herschdorfer. 25, fbg da l'Hôpital.
2001 Neuchâtel. tél. (038) 25 32 27

244581 25

WÈ À NEUCHÂTEL :
f|;| pour entrée immédiate ou date muy
I J.:| à convenir, ' - |
[V] proximité des transports publics l_£(j
;&¦ gare CFF, vue sur le lac et les l̂ |
j-!?! Alpes 

¦ rAY

1 . S'A PIÈCES
ji»'| vaste séjour, cuisine agencée, 1̂ ,1
I 4 chambres à coucher, 2 sal- I

fî;l les d'eau, balcon, cave, réduit, my.."'
I l o c a t i o n  m e n s u e l l e  I

j î Fr. 1350.—. charges ' ,:_,;

Il 6% PIèCES m
[-_':"M vaste séjour avec cheminée, ter- r.v'j
\Ay l  rasses, cuisine agencée, 5 I ' ;

1 chambres à coucher, 2 salles E
|S'ï| d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- f$i
l'fiË duit. . YYAi
i l  Location mensuelle Fr. 1500.— R0-.
i .\| + charges. wgj
H 242989-26 Iv^'

A vendre
à La Chaux-de-
Fonds
Quartier du Cerisier

villa mitoyenne
5 pièces, tout
confort, jardin.
Garages.

Ecrire sous
chiffres
T 28-037219
Publicitas
2001 Neuchâtel.

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

if: ¦• n ¦

JOLI STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 415.-. dès 1.8.85.

Louis-Favre 6,
Neuchâtel,
Tél 25 41 32

243166-26

Pour le 1W juillet ou date â convenir

Appartements
de 4% pièces
A Peseux, dans un quartier
tranquille, proche des transports
publics, magasins et écoles.
Surface totale 91 m2, cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
Terrasse et balcon. Moquette.
Ascenseur.

Tél. (038) 2111 71, int. 418.
244459-26

Â LOUER à Peseux
Grand-Rue 4

grand 2 pièces
tout confort, dans
ancien immeuble
rénové. Libre dès le
1er juillet 1985. Loyer
Fr. 800.— + charges.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel.
Tél. 24 03.63.

242970-26

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.

PERLES D'EAU DOUCE des Indes rangées de
4. 250 fr. Tél.24 27 50. 243237 61

VÉLOMOTEUR CILO. 2 vitesses manuelles,
expertisé, bon état, prix à discuter. Tél. (038)
45 10 92. 244731 -61

A PESEUX. CUISINIÈRE - électricité + bois.
380 fr. à l'emporter. Tél. (062) 2610 46, dès
19 h. 24321261 '

MARANTZ HI-FI neuf. 950 fr.. ampli - cassette
- radio - enceintes 3 voies. Tél. 24 27 50.

243238-61

PESEUX. APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée, quartier tranquille, 1150 fr. + charges.
Téléphonez au 31 25 90. 243193-63

STUDIO MEUBLÉ centre, 1 à 2 personnes.
480 fr. tout compris. Tél. 25 27 51. à partir de
13 heures. 243248-63

UNE CHAMBRE, salle de bains. Tél. 25 97 22.
243185 63

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse ven-
dredi après-midi. Hauterive. Tél. 33 1712.

243209-65

25 56 46 PARENTS-INFORMATIONS écou-
te les parents et renseigne sur tous les problèmes
éducatifs. Les lundis de 18 à 22 h et les jeudis de
14 à 18 h. 240156 67

DAME AIMERAIT rencontrer monsieur,
65 ans, affectueux, pour rompre solitude, aimant
voyager. Ecrire à FE 1070 au bureau du journal.

243199-67

VOILIER CHERCHE ÉQUIPIERS-ÉQUI-
PIÈRES pour vacances nautiques en Méditerra-
née. Débutants acceptés. Tél. (038) 47 19 24.

243249-67

PERDU CHATTE TRICOLINE «Zazie». Ré-
gion: Hauterive - La Coudre - Saint-Biaise. Tél.
(038) 33 39 35 ou (038) 33 20 40. 243531 -es

À VENDRE
-

33.100 m2 de terres agricoles,
d'un seul tenant, à Cortaillod au
lieu-dit «Fin des Combes», au
plus offrant.
Adresser offres écrites à l'étude
de Maîtres Roger Dubois et Luc
Wenger, notaires à Neuchâtel,
4, rue du Temple-Neuf. 244599-22



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

i '

Gros emprunt aux Hauts-Geneveys
Pour financer d'importants crédits

Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys a tenu, samedi matin une importan-
te séance au cours de laquelle il a voté
des crédits pour un montant de
243.000 francs. Présidée par M. Jacques
Stoller (soc), tenue en présence de
14 membres, du Conseil communal et de
M.Jean-Claude Marti, administrateur,
cette séance comportait 13 points à son
ordre du jour. Pour couvrir ces crédits, le
Conseil communal demanda l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de
200.000 fr. auprès d'un établissement de
son choix. Cette demande fut accordée à
l'unanimité de l'assemblée.

Le crédit de 33.000 fr. pour la partici-
pation communale à l'amortissement de
la dette de là piscine du Val-de-Ruz et
l'adoption de la convention intercommu-
nale donna lieu à une discussion. Les
membres sont en principe d'accord de
rembourser la dette. Mais ils ne le sont
pas du tout avec l'article 5 de la conven-
tion qui dit que les communes signatai-
res s'engagent à couvrir les éventuelles
pertes de l'Association.

M™ Elisabeth Bugnon (lib) appuyée
par M.Jean-Jacques Meylan (lib) pro-
pose un amendement disant qu'on doit
revoir le déficit cas par cas. Pour

M.Jean-Pierre Pieren (CC) la conven-
tion et la demande de crédit doivent être
votés ensemble et par toutes les commu-
nes. Finalement, le Conseil général vote
le crédit , mais pas l'article relatif à l'ex-
ploitation de la piscine, qui doit être
revu.

Pas de problème en revanche, pour le
crédit de 32.000 fr. pour la participation
de la commune à la construction d'un
passage inférieur à piétons, reliant la Vy-
Creuse au chemin de l'Orée et passant
sous la route de La Vue-des-Alpes.
L'éclairage public de l'avenue de la Gare
jusqu'au transformateur de l'ENSA coû-
tera 38.000 fr. pour la pose de candéla-
bres.

LE VENDEUR EST DANS LA SALLE

Au début du mois d'août, on commen-
cera les travaux pour le goudronnage
d'un tronçon de 400 mètres du chemin
de la Serment. Mais la demande de crédit
de 95.000 fr. pour l'achat d'un nouveau
véhicule à moteur tracteur de 80 CV,
adapté avec les différents engins acces-
soires pour le déblaiement de la neige fut
discutée.

Faut-il vraiment un tracteur? Pourquoi
ne pas avoir fait des essais? Pour
M. Jean-Pierre Pieren, président de
commune, le problème du déneigement
n'est pas simple, la commune des Bre-
nets possède un même tracteur qui don-
ne entière satisfaction. Finalement, le
Conseil général approuve cet achat. Le
vendeur, qui se trouve dans la salle est
d'accord de reprendre le véhicule s'il ne
convient pas.

Le législatif accepte ensuite une de-
mande d'agrandissement du droit de su-
perficie de la station de départ du téléski
de la bosse de Tête-de-Ran. Cette de-
mande fera l'objet d'une convention écri-
te. Il y a longtemps déjà que l'on parle de
l'installation du caravaning d'hiver aux

Gollières. Le Conseil communal a desi-
gné une commission chargée d'étudier
ce problème. Présidée par M. Rénald
Jeannet, elle vient de déposer un rapport
disant que la création d'un caravaning
d'hiver aux Gollières, serait un premier
pas vers un développement touristique
du village.

Le Conseil communal est favorable à
un essai d'une durée de trois ans et de-
manda au Conseil général de se pronon-
cer sur un accord de principe. A l'issue
de la discussion générale, M.Théo
Brand (rad) demanda le vote au bulletin
secret, qui donna le résultat suivant: 5
oui et 9 non.

Fort déçu de cette décision, M. Rénald
Jeannet (lib) espère vivement qu'un jour
on ne traite pas Les Hauts-Geneveys de
commune rétrograde...

Le Conseil général a aussi dit non à
une demande de l'exécutif d'introduire,
pour la perception des impôts, un borde-
reau unique, commun avec celui de
l'Etat.

Enfin, une demande de naturalisation
présentée par Mmo Jacqueline Pulinckx
et sa fille, de nationalité belge, a été
acceptée puis applaudie.

H.

Centre sportif de la Charrière

EN PLEIN EFFORT.- De belles promesses. (Avipress-P. Treuthardt)

Le centre sportif de la Charrière a
connu une belle animation, samedi
et dimanche , à l'occasion de la 50mc
Fête cantonale des jeunes gymnas-
tes et Journée cantonale de jeux des
pupillettes. C'est l'Union des socié-
tés de gymnastique de La Chaux-de-
Fonds qui avait la responsabilité
d'une telle concentration.

Le pari a été tenu. Tout s'est dé-
roulé parfaitement malgré quelques
ondées qui passèrent dans un ciel
totalement «retrouvé» dans l'après-
midi du dimanche, à l'occasion des
présentations finales. Ce fut une
apothéose.

Plus de 2500 jeunes garçons et jeu-
nes filles , accompagnés de près de
1500 aînés, assurèrent à ces deux
journées une allure digne des plus
belles journées du monde si sympa-
thique de la gymnastique. Il faut .re-
lever la parfaite ordonnance des ins-
tallations mises à disposition par la
Métropole horlogère.

Tous les efforts consentis appor-
tent un soutien très large à une jeu -
nesse méritante et enthousiaste.
Cette belle jeunesse devait démon-
trer toute sa valeur au cours de l'ul-
time exercice, celui du cortège : sous
la conduite de la musique militaire
«Les Armes Réunies», un défilé s'en
alla du parc des sports à la gare en
passant par l'avenue Léopold-Ro-
bert. Ce fut un triomphe. Chaque
section, avait à sa tête la bannière
qui venait d'être couronnée. Les
chants succédaient aux cris joyeux
lancés à la cantonade pour le plus

grand plaisir des nombreux specta-
teurs. Le jury s'est montré très satis-
fait des résultats. Tant sur le plan
individuel que dans le domaine col-
lectif, la jeunesse du canton et les
invités ont donné un spectacle satis-
faisant. Il y a de belles promesses.
La gymnastique n'est pas en perte
de vitesse. Il y a de la graine. Il ne
reste plus qu'aux moniteurs et mo-
nitrices de la cultiver avec sagesse
et dévouement. l

Vendredi à 22 h 10, un
fourgon conduit par
M. Jorg Strebel , de Winter-
thour, circulait rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds
en direction du Locle. A... .
l'intersection avec la rue du
Docteur Coullery, il entra
en collision avec une voitu-
re conduite par M. Michel
Perret, de La Chaux-de-
Fonds, qui montait norma-
lement cette dernière rue.

Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés
par une ambulance à l'hôpi-
tal.

Par l'arrière
Samedi à 15 h 20, une voitu-

re conduite par M. J. G„ de
Domdidier, circulait sur l'artère
nord, voie de droite, rie l'ave-
nue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de l'immeuble N° 90, à la suite
d'une inattention, l'avant de,
son auto heurta l'arrière de cel-
le conduite par M. P.-A. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui s'ap-
prêtait à stationner son véhicu-
le sur le bord droit de l'avenue.

Deux blessés

(sp) Les membres de la section
neuchâteloise des Amis du vin se
sont retrouvés dimanche pour un pi-
que-nique. A la cabane des Fribour-
geois, au-dessus de Cernier.

\ Malgré le temps peu clément la
journée s'est déroulée dans la bonne
humeur avec des jeux et de la musi-
que. Les organisateurs, M. C. Capt et
son équipe, avaient fort bien fait les
choses, et cette réunion fut parfaite-
ment réussie. M. Carlo Peverelli, se-
crétaire-trésorier central, de Vacallo
(Tessin), participait à cette réunion.

Pique-nique

Les autorités
de Cernier aux bois

D'un correspondant :
Les autorités communales de Cer-

nier se sont donné rendez-vous sa-
medi matin près du collège primaire
avec, comme invité, M. Luc Favre,
inspecteur des forêts.

Le conseiller communal Philippe
Soguel fit un rapide exposé sur le
territoire comprenant 29 divisions et
une surface forestière de 327 hecta-
res. Munis d'une carte, les conseillers
montèrent sur un char jusqu'à la
Montagne de Cernier. Là, ils exami-
nèrent des coupes et discutèrent
avec le garde forestier , M. Jean-Pier-
re Jeanjaquet, de la qualité des bois.
Ils continuèrent à pied jusqu'au haut
du Mont d'Amin, visitèrent la Grande
Bertière qui avait subi l'ouragan de

novembre 1983 et suivirent le che-
min qui vient d'être construit.

Si l'exploitation annuelle des forêts
est généralement de 1200 silves, elle
fut, l'année dernière, trois fois plus
grande à cause des dégâts.

C'est au chalet du Mont d'Amin
que le repas de midi fut servi, préparé
par des gens du village. On l'apprécia
beaucoup. Une discussion s'engagea
alors sur l'assainissement de la scierie
des Eplatures , qui connaît actuelle-
ment des problèmes, et sur l'état des
forêts. Selon M. Luc Favre, elles sont
saines et bien exploitées. Mais il faut
faire attention à la pollution puisque
certains arbres manifestent des si-
gnes de dépérissement. (H.)

Culte télévisé
En l'église de Fontaines

D'un correspondant :
L'église de Fontaines était com-

ble, dimanche, pour le culte télévi-
sé en direct dans toute la Suisse.
Les trois foyers de la paroisse de
Boudevilliers-Valangin-Fontaines
y étaient naturellement représentés
par des paroissiens auditeurs et
des laïcs intervenant au cours du
culte. Le village de Fontaines avait
été choisi par les organes diri-
geants de la télévision du fait qu'il
est également le lieu de formation
des diacres pour la Suisse roman-
de.

C'est l'équipe du car II de la Té-
lévision romande muni d'un im-
pressionnant matériel qui s'est
chargée de la retransmission. Pen-
dant toute la semaine d'ailleurs, les
techniciens et réalisateurs ont tra-
vaillé de pied ferme dans les trois
localités pour préparer un court
film d'introduction et remplir l'égli-
se de leur matériel sophistiqué.

De l'avis de nombreux téléspec-
tateurs, ce culte en direct était une
réussite. Il a été préparé depuis fort
longtemps dans ses moindres dé-
tails par le pasteur de la paroisse,
M. Pierre Tripet, le diacre respon-
sable de la formation romande.

M. Jean-Robert Gnaegi, la réalisa-
trice, M™ Loyse Andrée, et le com-
mentateur de Genève, le pasteur
Maurice Terrail.

NOUVELLE FÊTE

Au plan musical, deux personnes
ont fourni un travail particulière-
ment important, M. Maurice Su-
nier, directeur du chœur mixte de
La Côtière-Engollon, renforcé par
des chanteurs de la paroisse, et
Mme Maryclaude Huguenin, orga-
niste, accompagnatrice discrète
mais efficace. Elle a su épauler de
jeunes musiciens talentueux de la
région, Agnès Pancza, flûtiste, et
Claude-Alain Haussener, trompet-
tiste, ainsi que Marie Mauris, dan-
seuse.

Cette belle cérémonie religieuse
et musicale s'est terminée à la salle
de la paroisse par un apéritif au-
quel chacun était convié.

Dans quinze jours, les trois
foyers seront à nouveau en fête, à
Valangin cette fois, pour l'installa-
tion officielle de trois nouveaux
conseillers.

A. M.

Promesses de mariage. — 17.6, Dumont .
Pierre Alain et Loth. Ariane Marie-Madelei-
ne; Favre-Bulle , Patrice Olivier el Dubois,
Elisabeth Désirée. 19. Corn u , Jean-Claude et

. Rochal, Françoise Ida. 19. Burdet , Serge
Jean-Paul et Stadelmann , Nathalie Josiane
Pierrette.

Décès. — 17. Nievergelt née Kohler , Jose-
phina Ursula , née en 1898, veuve dc Niever-
gelt , Jakob. i

Etat civil du Locle

LES GEIMEVEYS-SUR-COFFRANE

L Union des assemblées missionnaires
(UAM) des Geneveys-sur-Coffrane or-
ganise cinq réunions qui se dérouleront
sous tente du 24 au 28 juin en soirée.
L'orateur sera M. Willy Geiser, évangélis-
te, qui sera secondé d'un chanteur,
M. Gil Bernard. La tente peut être chauf-
fée, elle est située au centre scolaire. (H.)

Missions sous tente

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 . entre 11 h et
12h , I7H30 et 18h . du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: lél.53 3444 . 

Ambulance : tél.532133.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le

Grenier , ouvert samedi jusq u 'à 3 h , diman-
che thé dansant dés 15 heures.

CARNET DU JOUR
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Le grande
Même dans les
petits prix.
î Le grand dans l'assortiment.

Le grand pour la qualité.
Le grand lorsqu'il s'agit de mettre
les prix au diapason des services.
Le grand.
Même dans les petits prix.
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Tournoi à six
(c) Le traditionnel tournoi à six du foot-

ball-club Dombresson se déroulera Sous-le-
Mont samedi 29juin et dimanche 30.

Il y aura beaucoup de monde puisque
51 équi pes se sont inscrites, soit 35équipcs
élite , 8vétérans ct 8 féminines. L'équipe fa-
nion de Saint-lmier, qui a gagné l'année pas-
sée, sera celle à battre tandis que chez les
dames, celle de Fornex. près de Genève, sera
aussi présente. Elle participe au championnat
suisse et l'a gagné l' année dernière.

Il y aura en attraction des vols en hélicop-
tère durant la journée de dimanche.

Samedi une soirée disco sera organisée sur
place. 

DOMBRESSON

Les paroissiens de l'Eglise réformée de
Cernier étaient convoqués en assemblée ex-
traordinaire dimanche matin, à l'issue du
culte, sous la présidence de M. René Gaff -
ner.

Un seul objet en discussion: la vente par
l'Eglise réformée évangéiique neuchâteloise
de ia cure, située au Bois-du-Pâquier 19.

Lors du vote, les paroissiens ont décidé
de s'opposer à cette vente par 47 non con-
tre 21 oui et quelques abstentions. Une
séance d'information avait eu lieu il y ,a
quelque temps déjà. (H.)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Retrbuvail_ésr_
C'est à Chéza rd-Saint-Martin que se sont

retrouvés les anciens de l'école de recrues
2/I928. Accueillis par un des leurs , M.Roger
Corti. ils ont visité une fromagerie moderne
du lieu où ils ont pu admirer les rangées de
gruyère que leur présenta M. Walther Gutk-
necht.

Au cours d' un repas, le président, M. Louis
Jaillet , retraça le temps vécu au service du
pays lors des cours de répétition et pendant la
mobilisation 1939-45. Il releva le nom des
disparus au cours de cette dernière année et
l'assemblée honora leur mémoire. C'est avec
l'espoir de se retrouver l'an prochain en pays
de Vaud que l'on se sépara heureux.

Non à la vente de la cure
LA CHAUX-DE-FONDS

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Mariages. — utnemn-uirard , t-ernand
Francis, domicilié au Locle et Marguet. Jani-
ne Claire , domiciliée au Cerneux-Péquignot.
mariage célébré au Locle le 15mai 1985; Pel-
laton, Christian Marcel et Vuillemez Catheri-
ne Denise , tous deux domiciliés au Cerneux-
Péquignot . mariage célébré au Cerneux-Pé-
qui gnot le 24mai 1985.

Etat civil de mai

L'arrivée des «camarades )) allemands

Il y a 45 ans à la douane de Biaufond

Le 24 juin 1940, quelques soldats allemands hissaient le dra-
peau à croix gammée sur le poste de douane de Biaufond. Ils
croyaient la fin de la guerre déjà arrivée.

Les douaniers français du poste de
Biaufond ayant suivi leurs compatrio-
tes en Suisse, c'est avec une certaine
curiosité que nos soldats attendaient
l'arrivée des Allemands, en juin 1940.
Le 24, deux motocyclistes firent une
courte apparition, inspectèrent les
lieux, puis s'en retournèrent.

Quelques heures plus tard arriva une

automobile. L'officier qui en descendit
s'engagea sur le pont où le rejoignit
l'officier suisse commandant le sec-
teur. Après quelques propos anodins,
l'Allemand annonça :

- Nous venons occuper le poste et
comptons entretenir de bonnes rela-
tions avec vous. C'est en camarades
que nous nous présentons !

Il inspecta les rives en demandant si
deux cents hommes pourraient se bai-
gner à cet endroit.

Puis, à la fin de la journée, arriva un
camion transportant l'effectif du poste,
un sous-officier et sept hommes. Sans
plus tarder, ils hissèrent la croix gam-
mée, à l'endroit où flottait encore
quelques jours auparavant le drapeau
français.

DISCOURS ET LIBATIONS

Des relations correctes s'établirent
entre les soldats des deux pays. A la
demande des Allemands, les Suisses
leur procurèrent de la bière, des ciga-
rettes et du chocolat. Très jeunes, ori-
ginaires de la Rhénanie, ils procla-
maient, avec fierté, qu'ils allaient quit-
ter la région pour participer à un grand
défilé, à Paris, convaincus de la fia de
la guerre.

Un soir, toute la compagnie arriva
en camion. Dans une joyeuse anima-
tion, les Allemands dressèrent des ta-
bles et des bancs, jusqu'au milieu du
pont, en les garnissant de bouteilles. A
quelques pas des cuisiniers s'affai-

raient. Pendant le repas, une petite
fanfare joua des marches militaires,
dont l'écho parvenait jusqu'en Suisse.
De vigoureux discours enflammèrent
les esprits, au milieu de gros éclats de
rire.

La troupe regagna ses quartiers fort
tard, dans les localités voisines.

DES VÉTÉRANS

Biaufond tomba dans le silence de
la nuit. Au cours des heures suivantes,
aucun signe de vie ne se manifesta
chez les Allemands. Finalement, au pe-
tit jour, un soldat en armes sortit de
leur baraque, pris sa faction, en bâil-
lant et en étirant ses membres fatigués.
Ainsi, tous les hommes venaient de
passer la nuit à cuver les libations du
soir, sans se préoccuper de leur sécuri-
té.

Les jeunes Allemands quittèrent
bientôt les lieux. Des hommes appar-
tenant à des classes d'âge déjà an-
ciennes les remplacèrent. La frontière
se ferma complètement jusqu'au mois
d'août 1944. Au moment du recul de
leur armée, ils se réfugièrent, à leur
tour, en Suisse...

A. H.
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Les vraies
vacances,
c'est...
... de savoir que votre répondeur
automatique est au travail tandis
que vous, vous avez les pieds dans
l'eau.

Composez le 021/38 13 31.
Et vous saurez pourquoi est efficace
qui peut toujours être atteint.

TèÊt-v Collback
le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .
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Chez les concessionnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès Fr. 590.-.

244638-80

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20 h 30, Futur intérieur et Notre dame de

la croisette.
Corso: 20h45 , Carmen (12 ans).
Eden: 18h30 . Sex star (20 ans); 20H45 , La

tête dans le sac (16 ans).
Plaza : 20h45 , Ultime violence (16 ans).
Scala: 20h45 , Derborence (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 28 1313.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.

Pharmacie de service : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 23 1017.

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

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

Pharmacie d'office : breguet . Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu: sous la Bulle, 20h30,

CH-9 1 , exposé et discussion sur l'exposi-
tion nationale.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DU-MILIEU

En attendant
l'expo nationale

CH-91 : l'exposition nationa-
le de 1991, qui coïncide avec le
700me anniversaire de la Confé-
dération, donnera lieu à de
nombreuses manifestations.
Dès maitenant, on se préocupe
de l'organisation de l'événe-
ment.

Ce soir sous la Bulle, à La
Chaux-du-Milieu, deux mem-
bres de la commission thémati-
que de CH-91 (MM. R. .Schil-
ling et A. Garnier) présenteront
les éléments du dossier.

C'est une occasion pour le
public de s'informer, de suggé-
rer, de lancer des idées. Il n'est
pas trop tôt pour bien faire...

LE LOCLE
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24451210

J
~ S) Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 . <P (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. _____ 

"~

.̂TZZJUlfc. GARAGE 
 ̂
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Cours d'alpinisme J+S
à Steingletscher (Susten)
du 5 au 10 août 1985
Instruction alpine donnée par des
guides diplômés
Inscription : Fr. 170.— (plus frais de
voyage) à
l'Office Jeunesse et Sport
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 10 84
Délai: 8 juillet 1985
Participants :
âge J+S (1971-1965) 2 .2938-10
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PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Valais
chalet montagnard
rustique.
Accès autos.
Fr. 210.-.
par semaine.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City

244601-10

ira 
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.

Abonnements réguliers
' FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an ' 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50
-
¦ 

. "

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours j
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE. .
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.Nos prochains
voyages

9 au 11 août 3 jours
Le Parc du Vercors

demi-pension Fr. 245.—

21 au 23 septembre
Fête de la bière à MUNICH
2 nuits en chambre double avec petit
déjeuner Fr. 220.—

21 au 26 septembre 5 jours
LE TYROL

pension complète Fr. 533.—...
Programme â disposition

sur demande
Tél. 551315-4214 66

244640-10
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I FAIRE LE BON CHOIX !
Tu ne confierais pas ta moto ou ton cyclo
à n'importe qui...

zgK Pour ta sécurité ne confie pas ta tête
KOM/ à n'importe quoi I

Jf^T 15 MODÈLES DE CASQUES
y 'Q TOUS AUX NOUVELLES NORMES
hf MOTO SYSTÈME
J&d Sablons 57 - 25 02 13 - Neuchâtel
w le spécialiste de l'équipement

et de l'accessoire 239351

QJJD) JOSIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements • Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - / 31 77 16

Chasselas 19 237981-75 2034 Peseux '¦
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Walter Fagherazzi
Succ. d'Eric Moser

Pltterle-Pelnture • Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Tél. 25 88 75 220772 75I 1

¦ ¦

DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 8319 3O230845-75

216877-10.

66 NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
201S Areuse
Tél. 42 51 04. 241369-10

Jro ^OARCEIA
pMrep GRILLON
^H • * Wr Appareils électroménagers

Réparation - Vente |j _.
Echange toutes marques ^̂ *̂w I j

LAVE-LINGE ém\ jf
HOOVER mod.: 1050 DL W M
prix catalogue 2298.— §§§
NOTRE PRIX 1750.— W !
O30/«205O f
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La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 26 65 01

(A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHATEL COQ-D'INDE 24

1 l TEL (038) 25 20 56 
^̂

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tôl. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 241348-75

Ntdersbrard
ûiôlned

Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE !

du lundi à 14 h au
samedi à 12 h

17, rue du Seyon - Neuchâtel
I Tél. 25 00 00 219872-75
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Dans la fraîcheur de la tente d'été

Neuchâtel
Place du Port
24-27 juin tous les soirs à 20 h,
me/je à 15+20 h
Location : Grands Magasins Aux armou-
rins S.A., rue du Temple 14, Neuchâtel.
A la caisse du cirque: 24 juin 14-21 h.
dès 25 juin 10-21 h.
Tél. 25 33 22 9-23 h dès le 24 juin
Zoo: 24 juin 14-19 h 30

25/26 juin 9-19 h 30
27 juin 9-17 h 30

Première avec le concours de la Musi-
que Militaire de Neuchâtel, qui donnera
un concert au cirque de 19-20 h.

244641-10

Visitez le ""̂ J "̂
ZOO KNIE yk RAPPERSWIL
des Jeunes # _. _ -__ - _. _. __*.
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U il Vente de matériel d'une entreprise

% lil ' de maçonnerie et béton armé

L'Office des Faillites de et à Neuchâtel, offre à vendre de gré
à gré, par lots, en bloc, dépendant de la masse en faillite
de la société en nom collectif MOREILLON et MANGILLI,
Louis-d'Orléans 13 à Neuchâtel, le matériel de l'entreprise de
maçonnerie et de béton armé suivant:
Lot n° 1: 1 grue tractable sur roues, marque V. Poroli e
C. Type PR 15, Matr. 2138, châssis orange, achetée en 1983
Fr. 55.000.—, située à Coffrane. au lieu-dit: Le Gene-
vret.
Lot N° 2:1 compresseur diesel, 1 treuil de façade, 1 tableau
de chantier, 550 m2 d'échaffaudage, 1 bétonnière, 1 pulvéri-
sateur, ainsi que divers matériels tels que: arretors, disques,

- échelles, étais, signaux, lattes à niveler, machines à couper le
carrelage, meules à disques, perceuse, règles alu, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé, matériel situé à
Bôle, dans les anciens locaux Thiébaud.
Lot n°3: 1 lot de petit matériel: sable, ciment, matériel de
coffrage divers, situé Clos-Brochet 37 à Neuchâtel.
Lot n" 4: T roulotte de chantier, située Parcs 10 a à Neu-
châtel.
Rendez-vous des amateurs, le lundi 24 juin 1985. à
10 heures précises. Café de la Couronne à Coffrane, pour
la visite de la grue, et pour la roulotte de chantier. Parcs 10 a
à Neuchâtel de 11 h à 11 h 30.
Locaux ouverts à Bôle, le lundi 24 juin 1985, de 14 h à
15 h, et de 16 h à 17 h Clos-Brochet 37 à Neuchâtel,
pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées par lot, devront être adressées
sans aucun engagement, à l'Office des Faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au vendredi 5 juillet 1985.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant, après
réunion des amateurs..
Renseignements : (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL244238-10 ntuv/nnitu

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.

Art - Adèle - Bus - Boîte - Barrage - Buis - Col-
lection - Clocher - Clous - Cloche - Cheminot -
Construire - Edifice - Eté • Esplanade - Fuser -
Gros - Hiver - Joux • Lois • Luc - Mieux - Massi-
ve - Médaillon - Moi - Nord - Oui - Paul - Prati-
que - Paysage - Plus - Pliante - Placeur - Quel -
Romane - Sud - Symbole - Tuile - Volume •
Voir - Vin - Vis.

(Solution en page radio)
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Un début très prometteur
Galerie de verdure pour l'Exposition suisse de sculpture en plein air

L'Exposition suisse de sculpture a offi-
ciellement ouvert ses portes samedi
après-midi , à Môtiers. Portes en bois
d'abord, à la Maison des Mascarons, où
une trentaine d'oeuvres sont présentées.
Portes symboliques ensuite, au départ
d'une véritable promenade-spectacle
dans la nature. Quelque 400 invités se
sont rassemblés place de la Gare. Venant
de l'extérieur, nombre d'entre eux ont
laissé leur voiture à Travers. Ils ont rallié
le chef-lieu du Val-de-Travers en train à
vapeur. Sur le quai, un sympathique
message fleuri leur souhaitait une cordia-

LE PÈRE DE CETT E EXPOSITION.-
M. Pierre-André Delachaux.

(Avipress - P. Treuthardt)

le bienvenue. Emmenés par la fanfare
«L'Harmonie», les hôtes de «Môtiers
85» se sont rendus à la Maison des Mas-
carons.

Un long serpent humain se déroula
ensuite dans les rues du village. Il s'étira
un peu sur le sentier conduisant au Pla-
teau de Riaux. La curiosité du début fit
bientôt place à l'étonnement, puis à l'ad-
miration. L'ambiance était à la fête et à la
bonne humeur. Même si les visiteurs dis-
paraissaient parfois sous leur parapluie.
Mais qu'on ne s'y trompe pas ! Si le ciel
était couvert, la lumière ambiante était
idéale. Il suffisait d'écouter les commen-
taires des nombreux photographes pré-
sents pour en être convaincu.

MESSAGES DE FÉLICITATION

La pluie ayant cessé, la partie officielle
put se dérouler au Plat-de-Riaux , com-
me prévu. Les abords de la sympathique
buvette «Le Bostryche» servirent de po-
dium aux orateurs. Chef du protocole, M.
Jean-Claude Barbezat adressa des sou-
haits de bienvenue aux représentants des
autorités, aux artistes et à leurs amis. M.
Pierre-André Delachaux, président du
comité d'organisation de «Môtiers 85»,
dit un grand merci à tous ceux qui ont
permis une telle réalisation. Grâce à eux,
des milliers de visiteurs découvriront
«des oeuvres qui modèlent le paysage et
qui sont modelées par lui».

M. René Calame, président de la com-
mune de Môtiers, apportait le salut des
autorités locales. Sitôt après, il ajoutait:

- Ce n'est pas seulement Môtiers mais
le Val-de-Travers tout entier qui se ré-

jouit de vous recevoir. Cette exposition
fera connaître notre région par le vecteur
de l'art.

Le conseiller fédéral Alphons Egli est
président du comité de patronage de
«Môtiers 85». Retenu par d'autres obli-
gations, il était représenté samedi par M.
Claude Loewer, président de la commis-
sion fédérale des Beaux-Arts. M. Loewer
transmit les félicitations et les voeux de
plein succès des autorités fédérales pour
l'exposition. Enfin, le conseiller d'État
Jean Cavadini dit toute la gratitude du
gouvernement neuchâtelois à ceux qui
ont lancé l'idée de cette exposition. Le
chef du département de l'instruction pu-
blique dit qu'il fallait du courage pour se
lancer dans une telle entreprise :

- Il fallait que le Val-de-Travers s'affir-
me et veuille une telle réalisation.

Toujours selon M. Cavadini, le pari est
gagné :

- Nous avons le privilège d'être en
contact avec l'art à travers la nature.

Après l'apéritif, les invités ont repris
leur visite et regagné Môtiers en fin
d'après-midi. Une collation fut servie à la
Salle des Conférences, où la soirée se
prolongea aux sons d'un orchestre de
jazz.

Do.C.
DÉPART DE LA PROMENADE-SPECTACLE.- Dans une ambiance de fête et de bonne humeur, malgré les parapluies.

(Avipress - P. Treuthardt)
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Sur un parcours de trois kilomètres, aux allures
parfois initiatiques, 60 sculpteurs de toute la Suis-
se sont à découvrir. Une exposition aussi attachan-
te qu'importante.

Môtiers 85, c'est bien plus qu 'une
simple exposition de sculptures en
plein air. Dans cette manifestation cul-
turelle aux prétentions nationales, on
trouve deux éléments inhabituels: la
forêt jurassienne, qui abrite les œuvres,
et la population du chef-lieu - peut-
être faudrait-il dire du Vallon. Une po-
pulation qui, bien que narquoise au
début, semble se porter naturellement
garante de la manifestation. Si présen-
ter des sculptures en plein air n 'a rien
de très neuf en 1985, Môtiers a du
moins su faire dé son exposition un
événement significatif et important.

Soixante artistes, dont une moitié
sont des Alémaniques, et plus de cent
oeuvres réparties sur un parcours de 3
km. Contrairement à ce qu 'on pouvait
attendre, peu d'exposants osent le
monumental ou profitent de l 'occasion
pour jouer avec le terrain. Les «instal-
lations» sont rares et la majorité des
travaux sont des oeuvres autonomes
placées sur de simples socs.

NE PAS AGRESSER

On perçoit d'emblée une certaine
prudence que le père de la manifesta-
tion, M. Pierre-André Delachaux, ne

«TABERNACLE». DE GILLIAN WHITE,- Une installation très appréciée.
(Avipress-P. Treuthardt)

cherche nullement à dissimuler :
- Dès le départ, relève-t-il à propos

du jury, nous avons voulu rester un
peu sages; nous tenions à ne pas
agresser les gens du village. Non pas
que ous voulions les rassurer, ajoute-
t-il: la sculpture n 'est pas rassurante !

De fait, soixante artistes n 'envahis-
sent pas le territoire d'une commune
sans y bousculer des idées bien éta-
blies. Mais si certains Môtisans ne ca-
chent pas leur perplexité. Ils, recon-
naissent pourtant qu 'ils feront le tour
du circuit et s 'inquiètent d&sàvofc 'ùù' -
sont les «statues» d'enfants du lieu
comme Jean Hirtzel ou Henri Presset...

LIEUX D'ÉMOTION

On ne raconte pas une exposition
comme Môtiers 85. La diversité des
artistes présentés et la singularité des
lieux font qu 'on ne peut se faire une
idée de la manifestation que sur place,
quand on découvre la majesté élancée
de la chute du Riaux ou que s 'ajoute à
l 'étrange monumentalité d'une sculp-
ture le bourdonnement angoissant
d'un transformateur électrique.

Au hasard du parcours, néanmoins,
des lieux d'émotion particulière se ré-

« ERRATIQUE-TRANSFERT », DE JEAN HIRTZEL- La «statue» d'un enfant du
lieu. (Avipress-P. Treuthardt)

vêlent. Yvo Mariotti. dont la sculpture
mobile «Eppur 'si muove» marqué te
début de l 'exposition, a la chance
d'ouvrir les feux. Son œuvre fait pen-
dant à la cour des Mascarons, où une
échelle baroque de René Kung côtoie
un granit parfait de Max Bill, invité
d'honneur.

Mais tout commence vraiment avec
Annemarie Fontana, dont la sculpture
à trois éléments, «Vol de nuit», est
entourée d'un fossé d'eau. Passé ce
petit sanctuaire, le visiteur entre réelle-
ment dans l 'exposition. Quelques di-
zaines de mètres plus loin, il tombe sur
la double sculpture d'Aloïs Dubach,
les travaux conceptuels de Jean Rota
et les très appréciées installations de
Georges Jaquier et Gillian White. Au
discours sur l 'ordre et le désordre, sur
la solidité et la fragilité de Dubach,
répond l 'humour de Rota, qui attire
l'attention du visiteur sur une grève
magnifique de la rivière.

SCULPTURE, RENVERSÉE

Puis c'est la montée jusqu 'au Plat-
de-Riaux. On y découvre une quinzai-
ne d'artistes à travers la «porte» d'Al-
bert Siegenthaler: Jean Hirtzel, avec
une installation mystérieuse et très
élaborée, Pierre Oulevay, qui dresse un
superbe totem intitulé «Mémoire du
lieu», Peter Fédérer, avec ses fragiles
tiges d'acier peint, Alain Schaller, Os-
car Wiggli...

Pause rituelle à la Buvette du bos-
tryche et on dégringole jusqu 'aux
sculptures de Lorenz Balmer et Domi-
nique Fontana, au confluent de la
Sourde et de la Poëta-Baisse. Une des

trois «Figures», mal calée, s 'est d'ail-
leurs renversée, ce qui n'est pas sans
ajouter au discours bouleversant du
groupe.

Point d'orgue enfin de l 'exposition,
à cent mètres de ce qui semble être un
transformateur électrique, le stupéfiant
et monumental «Pechmarie», de Jurg
Altherr. Surnommé malicieusement
Caran d'Ache par les Môtisans, cette
sculpture en bois dont les interstices
sont comblés au goudron dresse une
masse phénoménale qui ne repose que
sur quelques centimètres carrés. Elle
s'élève devant une paroi de rochers
dont elle rappelle étonnamment la tex-
ture.

Voilà. Ce qui n'était qu 'un parcours
possible d'une belle et surtout très at-
tachante exposition est achevé. A
vous de jouer maintenant...

Alain REBETEZ

Diminution du trafic
Bilan d'exploitation du RVT

La compagnie RVT vient de présen-
ter son bilan de la dernière année d'ex-
ploitation. Le produit des transports a
accusé, par comparaison à l'exercice
précédent, une diminution assez légè-
re en raison d'un recul du trafic voya-
geurs et de celui des marchandises, ce
dernier étant dû, pour une bonne part,
à la mévente des bois de nos forêts.

Le transport des marchandises et
des voyageurs ont rapporté
931.481 fr. les indemnisations.pour les
prestations en fave_yr__ de l'économie
générale 291.705 fr. alors , que c'est
par 138.142 fr. que: «'inscrivent _ïes;,
produits accessoires. Le total des pro-
duits a été de 1.361.328 francs.

PLUS DE 3 MILLIONS
DE DÉFICIT

Avec 2.455.147 fr. se traduisent les
charges pour le personnel, compre-
nant traitements et salaires, alloca-
tions, indemnités accessoires, unifor-
mes et charges sociales. Les autres
dépenses d'exploitation accusent un
montant de 1.049.616 fr., dont
267.383 fr. pour l'énergie et les matiè-
res de consommation.

Les frais de construction et de re-
nouvellement ne pouvant être portés à
l'actif sont de 562.529 fr. et de
37.862 fr. les frais de capitaux. Le total
des dépenses a été de 4.105.154 fr.
laissant un excédent de charges de
2.743.826 fr. plus 658.147 fr. pour les
amortissements.

COLLABORATION AVEC LES CFF

En tenant compte des produits ex-
traordinaires et d'une attribution aux
réserves, c'est un solde débiteur de
3.290.653 fr. que devront couvrir la
Confédération, l'Etat et les communes

neuchâteloises. Depuis le 22 janvier
de l'an dernier ,une collaboration en-
core plus étroite a été instaurée avec
les CFF. A l'exception de trois rela-
tions dans chaque sens, le transborde-
ment des voyageurs à Travers a été
supprimé. Les relations directes entre
le Vallon et Neuchâtel - et vice-versa
- sont recherchées et très appréciées
par la clientèle. j _

Â la demande du Conseil communal
de Saint-Sulpice, certaines courses
autobus Fleurier -;Le$-Verrières ou re-
tour, circulent à titre d'essai depuis le
1er décembre via Saint-Sulpice pour le
transport d'écoliers qui fréquentent le
centre scolaire régional de Fleurier. En-
fin, pour accélérer l'acheminement du
courrier postal à destination des Ver-
rières, en matinée, celui-ci transite dé-
sormais par Fleurier où il est pris en
charge par une course régulière d'au-
tobus.

G. D.

Quatre artistes à l'Hôtel de ville
Nord vaudois Exposition à Yverdon-les-bains

Samedi en début de soirée a eu lieu a
l 'Hôtel de ville le vernissage d'une expo-
sition présentant des œuvres de quatre
artistes dont le plus «jeune» est âgé de
88 ans.

En effet, M, Biaise Jeanneret est né en
1897 à Cressier où il habite. Peintre et
architecte de métier, M. Jeanneret pré-
sente des tableaux aux coloris jeunes.
Ses dernières œuvres cependant sont
empreintes de douceur, de sagesse dans
les couleurs. Certes, exercer le métier
d'architecte durant toute une vie marque
certaines lignes, mais à travers elles on
devine que l'artiste s'envole vers des rê-
ves qui, tout en épousant certaines li-
gnes architecturales, expriment une in-
discutable jeunesse, une sorte d'hymne à
la joie que l'artiste porte dans son cœur.

Mario Masini. un artiste de Renens,
expose des œuvres marquées ou influen-
cées par l'Antiquité et l'Egypte.

Claire Nicole, qui habite Lausanne,

Nominations
(sp) Le tribunal cantonal du canton

de Vaud a nommé juge au tribunal du
district de Grandson M. Ferdinand
Gerber et juge suppléant pour le môme
district M™ Lucienne Cuendet, qui
l'un et l'autre habitent à Sainte-Croix.

s exprime dans l'abstraction. Ses toiles
ont ce que l'on appelle des visions de
rêve, de l'irréalité aussi.

Ewald Pagel, dessinateur-peintre, né
en Poméranle, vit à Vuitebœuf. Ecrire,
c'est élaguer, dans la plastique de Pagel,
comme si on suivait une longue ligne.
Ses créations discrètes, poétiques, ont la
finesse des vrais artisans... créateurs.

Cette exposition est visible jusqu 'au
28 juillet.

Démission du 8me juré
Autorités judiciaires du Val-de-Travers

En novembre dernier. M™ Monique
Gentil, de Couvet, décédait. Elle avait
été la première femme, proposée par le
parti libéral, à accéder au poste du juré
cantonal.

Môme s'il y avait deux listes - l'offi-
cielle et celle dite «sauvage» - en
1982 pour la nomination des jurés se-
lon le système majoritaire, la loi ne
prévoit pas de suppléance automati-
que, en cas de vacance. Pour le cercle
du Val-de-Travers, huit jurés canto-
naux sont obligatoires. Il fallut alors
procéder, en ce début d'année, à une
élection complémentaire.

A la suite d'une réunion des députés

du Vallon et des présidents de com-
mune, dirigée par M. Bernard Schnei-
der, juge au tribunal, une seule candi-
dature, celle de M™ Jeannette Steud-
ler, des Bayards fut retenue, suivie
d'une élection tacite, aucune opposi-
tion ne s'étant manifestée.

BIENTÔT UNE DÉCISION

Pour des raisons de santé - et rien
d'autre, malgré des insinuations fan-
taisistes - M™ Françoise Stoudmann,
de Fleurier, vient de donner sa démis-
sion de juré cantonal et de membre de
l'autorité tutélaire du Va -de-Travers.

Statu quo ou repartira-t-on â zéro
dans la procédure pour désigner le
huitième juré dont on finit par autant
parler que du 7™ qui était... Bernard
Blier dans un film resté célèbre ? Pour
le moment, aucune décision n'est pri-
se, mais cela ne saurait trop tarder.
C'est une ou un radical qui devrait
succéder à M™ Stoudmann pour
moins de douze mois. Car dès l'année
prochaine, au cours des élections judi-
ciaires, les jurés ne seront plus élus
selon le mode jusqu'à présent en vi-
gueur mais par le Parlement cantonal.

G D.

Un Payernois
se noie

en Toscane

. , i

Sud du lac

Un touriste suisse, M. Jean
Schmid (63 ans), domicilié à Payer-
ne, victime vraisemblablement
d'une congestion, s'est noyé dans
un étang près du camping de Mari-
na di Massa, en Toscane, a annoncé
hier l'agence Ansa. M. Schmid et sa
femme étaient arrivés samedi soir
dans ce camping. (ATS)

TÉLÉSIÈGE BUTTES LA ROBELLA
ET TÉLÉSKIS

CHASSERON NORD
CONVOCATION

Les sociétaires sont convoqués à l'assemblée
générale ordinaire qui aura lieu à Buttes le lundi

1" juillet 1985 à 18 h
au collège avec l'ordre du jour suivant:
1. procès-verbal de l'assemblée générale ordi-

naire du 25 juin 1984,
2. rapport du président du conseil d'administra-

tion.
3. rapport du caissier,
4. rapport de l'organe de contrôle,
5. discussion et approbation des comptes clos

au 31 décembre 1984,
6. décharge aux administrateurs,
7. conseil d'administration: démissions - admis-

sions,
8. nomination de l'organe de contrôle.
9. divers.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 1984 sont
déposés au bureau communal de Buttes où ils
peuvent être consultés.

Au nom du conseil d'administration
Le président le caissier
U. Schmutz C. Reussner

244654-84

t eiH
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NON-RÉPONSE « 24 09 80
239322-84
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CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 15 , Amadous , de
Milos Forman.

Môtiers, château : exposition Sturler et Musée
Léon Perrin: ouverts tous les jours excepté
le lundi.

Môtiers: exposition de sculptures suisses en
plein air.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service de baby-sitting : tél.61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
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HENNIEZ

Au café comme au restaurant, demandez Henniez mini- ^̂ r̂:YY : '**>*^̂
bulles, légèrement gazéifiée. Ni trop ni trop peu minéralisée, HENNIEZ
elle accompagne admirablement un bon repas. MMM.IO Un monde de fraîcheur.
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LES TROIS CHOSES
DONT VOUS RÊVEZ?
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SACHEZ QUE LE PLAN TRIPLEX DE VITA
VOUS PERMET DE LES RÉALISER.
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S'évader du train-train quotidien, se payer les trois choses dont on rêve... Cela
devient possible grâce au PLAN TRIPLEX de VITA.

.
Vous choisissez vous-même la durée du PLAN TRIPLEX ainsi que ses
montants-des sommes coquettes pour financer des achats importants, ou un
voyage extraordinaire, ou tout ce que votre cœur désire.

Ce n'est pas tout: le PLAN TRIPLEX comporte les nombreux avantages
d'une assurance. Par exemple, en cas d'incapacité de travail prolongée vous êtes
dispensé d'effectuer les versements tout en atteignant quand même l'objectif fixé.

>s-̂ _ >

. Pour que mes rêves ne restent pas de simples rêves, je
souhaite obtenir tous les détails concernant votre

¦ PLAN TRIPLEX.
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Envoyer à: VITA Compagnie d'assurances sur la vie,

A\ ¦ î Prévoyance familiale, Rue Ch. Monnard 6,1003 Lausanne
El \m E\mmIl II Ml,,, ., _» ,_ _ . .
VJI fil VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
^» ] \f Assurances-vie 
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Parcours VITA. 2.4825.10
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La méthode et le programme au
succès de renommée mondiale.

Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 2 septembre 1985

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance Fran-
çaise. 241402-10

t 1 A

Cours particuliers
Formation à l'emploi professionnel
d'un micro-ordinateur.
Contenu à la carte :
Problèmes généraux de
l'informatisation
Système d'exploitation
Traitement de textes
Tableurs
Gestion de données
Traitement de graphiques, etc.
MICRO-INFORMATIQUE
PROFESSIONNELLE
Renseignements et notices
d'information sous chiffres
91 -934 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 244682-10

I Sauvez vos cheveux!
Dès les premiers signes de calvitie: un technicien, il a de très fortes chances de

„¦¦> . . , , réussir. Si toutefois une condition est res-
} pellicules, chutes de cheveux, cuir chevelu gras, - u^̂ ^̂  

pectée: 
les 

racines doivent 
être encore
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 ̂ .m J. - . --.. A JIMÉMî l Y "̂̂ HMÉM MJI; puisse les revivifier. Mortes, elles, allez vite consulter un spécialiste. Car JM J^Stfr $_ !3 _ _ _ _fe. restent mortes. Personne ne
\ deit smns inappropriés ne servirent 
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' 8| Saisissez l'occasion aux

Les cheveux ne sont pas seulement la plus 11 ^̂ ^|p*̂ 5tt cheveux... pendant qu 'il vous
belle parure naturelle de l'homme, lis remplissent l|| jfRlk. . - K en reste; le plus vite sera le
d'importantes fonctions en protégeant le cuir «j * .. 'flw plus sûr. Sachez que Beaufort
chevelu (si sensible) des influences extérieures. II HF̂ * "w„ vous offre un contrôle gratuit
Aussi , pour la conserver saine et forte, prêtez à Jli l̂lL ,̂.. j  iz^âÈMmiMS et 

sans 
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engagement,
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du cu,r chevelu peut s installer. Elle s annonce par Wf & ment N'attendez  ̂appelez.
les symptômes enumerés a-dessus. La keratinisa- Ife, wf JgL
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BIEN-ÊTRE K CHAQUE PAS...
Vos pieds ont besoin d'un soin individuel !
Si vous avez des pieds affaissés, douloureux,
fatigués, alors un bon soutien plantaire est
indispensable!
POUR JEUNES ET MOINS JEUNES....
POUR SPORTIFS ET TRAVAILLEURS
DEBOUT....
LES SUPPORTS plantaires sont adaptés selon la
nécessité.

• En cuir-liège mi-souple # en cuir-pie*! flexible
• en liège-gomme souple # en ortholène # en
flexi-liège # en polyétilène extra fin couvert cuir, et
encore beaucoup d'autre matériel moderne selon
vos problèmes !
LES SUPPORTS en sorbothane visco-élastique
pour amortir les chocs du sol dur....
LES SUPPORTS cuir + cuivre pour les zones
reflex des pieds....
LES SEM ELLES d'été contre des pieds chauds,
humides et transpires....
LES SEMELLES STATICURE, une grande
nouveauté selon le O' Bricot pour la correction
statique par un appui polarisant....
SEUL LE SPÉCIAUSTE EN PODOLOGIE PEUT
VOUS CONSEILLER SANS ENGAGEMENT! 11
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La Chaux-de-Fonds Fleurier, Hôpital 32
Daniel-JeanRichard 44 <? (038) 61 31 71

l 244683-10
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****!&' I INNOCENTI \NOUVEL ' 1
Moteur fougueux • Boîte de vitesse

5 rapports • Suspension 4 roues indépen-
dantes • Confort et équipement

Modèles dès Fr. 10'800.-
Autocarrefour Colombier S.A. - Corradini &
Droz, avenue de la Gare 28, Colombier, tél.
(038) 41 27 41. Garage Ph. Dessarzin - Autos-
Motos-Vélos. St-Aubin - Tél. (038) 55 15 77.

241976-10

Samedi 29 juin 1985 au

Château de Grandson
Exceptionnel gala donné à l'occasion de l'ouverture
du Château de Grandson à Gustave Doré, sur le
thème du

mariage de
Riquet à la Houpe

(plus de 50 musiciens et comédiens ainsi qu'un
somptueux repas), vu le nombre limité de places
nous demandons aux personnes intéressées par
cette manifestation de s'annoncer à Madame

' Marie-La lire de Charrière dé Sévery à Genève tél.
(022) 32 33 89 ou à Monsieur Pierre-Yves Gabus à
Bevaix, tél. (038) 4616 09.
L'exposition aura lieu sous le patronage des autori-
tés suisses ainsi que des musées français. Les
peintures et les livres de Gustave Doré proviennent
des musées français ainsi que de collections pri-
vées.

EXPOSITION GUSTAVE DORÉ
242811-10 du 30 juin au 31 août 1985

WÊ CAMPINGS-CARS ¦

V Modèles d'exposition BË'̂ÊH à prix très intéressants ÂmWÊ À̂è



g^g cyclisme | Domination allemande au Championnat des trois nations à Baden-Baden
.."¦ *&

Le cyclisme suisse professionnel a essuyé un terrible revers
à l'issue du Championnat des trois nations aux portes de Ba-
den-Baden, en Forêt Noire : non seulement il a été tenu en
échec par les pros allemands (victoire absolue et titre national
pour Goelz devant Braun), mais encore échec pour la garde
montante, Godi Schmutz (troisième) endossant à 29 ans son
troisième maillot national après ceux de 1978 et 1980. Jusqu'à
ce jour , il n'avait fêté qu'une seule victoire en 1985, lors d'une
course par handicap à Lugano.

Passé professionnel en début de sai-
son, Rolf Goelz (25 ans le 30 septem-
bre prochain) émarge au budget du
groupe italien Del Tongo:
- Ce qui nous a décidé à l'enga-

ger, expliquait à la veille du départ du
Tour de Suisse Giuseppe Saronni,
c'est son tempérament offensif.

Goelz n'a-t-il pas, cette saison déjà,
gagné en février la Route du soleil en
Espagne (deux victoires d'étapes) et
encore provoqué l'échappée décisive
du Grand prix de Francfort remporté par
Anderson devant Lammers, l'Allemand
de Bad-Seussenrind prenant la troisiè-
me place?

LE BON VAGON

Hier encore, Goelz fut à l'origine de
l'échappée décisive :

- Au dix-neuvième des vingt-
deux tours, il a attaqué dans la
côte principale, expliquait à l'arrivée
Godi Schmutz. Dans la descente,
Braun s'est lancé à sa poursuite.
J'ai immédiatement sauté dans sa
roue.

Attentif, toujours placé dans les pre-
mières positions du peloton, le Zuricois
n'a pas manqué le «bon vagon».

Samedi déjà, il avait laissé entrevoir
ses motivations:
- Ce parcours me convient. Il

me rappelle celui des champion-
nats du monde de Barcelone avec
son tracé vallonné.

De plus, le Suisse, du groupe italien

Drometario, avait rendu attentif son
coéquipier Schoenenberger:
- Fais attention ! Braun est le

meilleur descendeur du peloton.
S'il attaque dans la descente, il
faut prendre sa roue...

Le Saint-Gallois n'est pas parvenu à
le faire, contrairement à Schmutz.
- Godi est certainement un des

professionnels suisses qui a su le
mieux tirer parti de ses possibilités
pour faire une carrière, relevait Da-
niel Schwab, l'adjoint de Cuisani, le
directeur sportif de Cilo.

Or, le bilan est désastreux pour le
groupe de Romanel, seuls Imboden
(5me) et Glaus (6™) terminant la course.

DEUX PHASES

En fait, ce Championnat des trois na-
tions s'est joué en deux phases : dans la
première, sous le premier des quatre
orages violents qui marquèrent la cour-
se et les organismes, une dizaine de
coureurs se lançaient à la poursuite (km
82) de Schmutz et Braun, déjà, et de de
l'Allemand Neumayer. Derrière, Grezet,
Mutter, Schoenenberger et plus loin
Wiss et Imboden partaient en «contre».
Si bien que dix-huit coureurs se retrou-
vaient en tête.

Dans ce groupe manquaient quel-

ques figures marquantes du cyclisme
suisse de la garde montante: Rutti-
mann, Winterberg (ils avaient marqué le
Tour de Suisse de leur empreinte),
Maechler (le champion sortant), Breu,
Bruggmann, Gisiger, Seiz...

Or, la présence de Freuler - lui aussi
toujours placé en tête de groupe - lais-
sait entrevoir un succès du Glaronais,
nullement handicapé par la répétition
d'une longue côte de deux kilomètres,
dont 1200 mètres en pente douce. Mais
le sprinter de Cribiori se fit lui aussi
piéger par l'attaque de Goelz, puis le
démarrage de Braun et la réaction de
Schmutz.

- Lorsque Goelz a attaqué et
une fois Schmutz et Braun reve-
nus sur lui, personne n'a voulu
prendre à son compte d'organiser
la chasse, expliquait Zimmermann,
alors que Michely (champion du
Luxembourg) terminait dans l'indiffé-
rence avec un tour de retard...

BAROUD D'HONNEUR

Les cartes du Championnat des trois
nations 1985 sont donc distribuées. A
relever que les quatre premiers coureurs
classés font leur carrière en Italie.

Une surprise, donc, en ce qui concer-
ne le titre de champion de Suisse, Godi
Schmutz (5™ du Tour de Suisse, crédi-
té de surcroît d'un bon Tour d'Italie)
ayant su prendre les bonnes roues, puis
tirer parti de l'attentisme de ses princi-
paux adversaires. Certes, Freuler et Im-
boden lancèrent un «contre » dans l'ul-
time tour. Histoire de tirer un baroud
d'honneur. Mais il était trop tard pour
faire échec au Zuricois et aux deux Al-
lemands.

P.-H. BONVIN

Des soucis pour Grezet

CAP SUR LE TOUR. - Jean-Mary Grezet sera au départ du Tour de
France, vendredi, malgré des douleurs au genou

(Avipress Maeder)

Attentif dans la phase initiale de la
course, le Neuchâtelois Jean-Mary
Grezet a finalement coupé la ligne
plus de quatre minutes (4' 05") der-
rière Goelz:

Je souffre toujours de mon genou
depuis ma chute au bas du Susten.
Non, je ne crois pas que ce soit un
début de tendinite. Toutefois, je suis
sérieusement en souci...

Hier , il s'est montré durant plus
de dix tours. Avant de se laisser dis-
tancer à six tours de la fin alors qu 'il
faisait partie de la bonne échappée.

Avant le départ , le soigneur m'a
appliqué un produit anesthésiant ainsi
qu'une pommade anti-inflammatoire.
Lors des deux derniers tours, ça me
faisait mal jusque dans le dos, expli-
quait le Neuchâtelois,-qui tint à tgf- .
miner là coursé.
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AU TOUR DE FRANCE

Le Loclois doit gagner Besançon
ce matin à 9 h pour prendre la direc-
tion de Lorient , où sont fixées les
opérations de poinçonnage du Tour
de France (accréditations, examens
médicaux, etc.).

Sa participation à la Grande Bou-
cle est-elle compromise? Samedi
soir, à l'heure du repas dans le cadre
feutré d'un hôtel de Neuweir , Grezet
confirmait sa participation.

Et ce, malgré que le contentieux
entre Jean de Gribaldy et lui , con-
cernant le Dauphiné, ne soit pas li-
quidé.

P.-H. B.
_«& ; M t%#

Un « Suisse » champion de France
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Les championnats à l'étranger

Jean-Claude Leclercq, un coureur de Jean de Gribaldy, a provoqué une
énorme surprise en remportant le 75me Championnat de France sur route profes-
sionnels sur le circuit de Chailley dans l'Yonne.

Le successeur de Laurent Fignon l'a em-
porté en solitaire. Il a su exploiter à mer-
veille la grande rivalité opposant les équi-
pes Renault (Marc Madiot), La Vie Claire
(Bernard Hinault) et Peugeot (Pascal Si-
mon). Longtemps dominée par les équi-
piers de Bernard Hinault , l'épreuve a fina- .
lement tourné à leur confusion , même si
Charly Bérard a devancé Martial Gayant
pour la deuxième place.

! Jean-Claude Leclerq, professionnel -de- ''
puis janvier 1984, a faU'-tofités ses classes
en Suisse. Habitant à Zurich depuis l'âge
dc 5 ans, Leclerq, qui fêtera son 23mc anni-
versaire le 22 juillet prochain , avait été
recommandé à Jean de Gribaldy par Da-
niel Gisiger et Patrick Moerlen.

Cette victoire de Leclercq risque bien de
provoquer quel ques problèmes épineux
pour de Gribaldy dans l'optique du pro-
chain Tour de France. En effet, Leclercq
n 'était pas prévu dans l'équipe Skil , mais
après sa victoire de dimanche, son direc-
teur sportif l'a retenu pour le Tour, qui
débute vendredi. Il reste à espérer que la
titularisation de Jean-Claude Leclercq ne
remettra pas en question la partici pation
de Jean-Mary Grezet...

Classement du Championnat de France :
1. Leclercq les 258 km 300 en 6 h 44'16"

# Espagne : Navarro au sprint
José Luis Navarro a été sacré champion

d'Espagne 1985 à Valladolid. Navarro ,
vainqueur du Grand Prix de la montagne
du dernier Giro, s'est imposé au sprint
devant Pello Ruiz-Cabestany et Javier
Castellar.

Classement du championnat d'Espagne:
1. Navarro les 236 km en 5 h 48'14" ; 2.

jj. Rtiiz-Cabestany; 3. Castellar; 4. Urruti-
beazcoa; 5. Esparza , tous m.t.
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# Hollande : les hommes
de Post battus

L'équipe de Peter Post n 'a pas réussi à
s'adjuger le titre national hollandais. A
Geule, elle s'est laissé surprendre par Jac-
ques Hanegraaf , qui est parvenu à termi-
ner seul avec 14 secondes d'avance sur le
meilleur de ses hommes, Gérard Velds-
cholten. Steven Rooks, sur lequel Post
comptait beaucoup, a dû se contenter de la
quatrième place.

Classement du championnat de Hollande :
1. Hanegreef les 229 km 700 en 5 h 54' 22" ;
2. Veldscholten à 14" ; 3. van Meer à I*
28" ; 4. Rooks à 4' 09" ; 5. van der Poel à
4' 36".

(38 ,336 km/h); 2. Bérard à l'31" ; 3.
Gayant m.t.; 4. Castaing à 1 '55" ; 5. Ma-
diot m.t. - Puis : 16. Hinault à 7'55'\ -
66 coureurs au départ , 28 classés.

9 Italie : Corti en solitaire
Claudio Corti , vice-champion du monde

l' an dernier derrière Claude Criquièlion , a

¦ . ! .

# Belgique : Haghedooren
Paul Haghedooren (26 ans en octobre

I prochain), un poulain de Walter Gode-

remporte le championnat d Italie sur le
circuit de Montebelluma , dans la région de
Trevise, où se dérouleront cette année les
championnats du monde sur route. .

Corti, qui avait été sacré champion du
monde des amateurs au Venezuela en 1977
au Venezuela , a porté une attaque à 30 km
de l'arrivée et a profité de la passivité de
l'équipe de Francesco Moser , préoccupée à
surveiller Giuseppe Saronni et Silvano
Contini. pour l'emporter en solitaire avec
près d'une minute et demi d'avance sur
Stefano Colage et Stefano Giuliani.

Classement du championnat d'Italie: 1.
Corti les 265 km en 6 h 43'17" (39,343
km/h); 2. Colage à 1 '25" ; 3. Giuliani à
l'29" ; 4. Baronchelli à l'34" ; 5. Volpi m.t.
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froot , est devenu champion de Belgique en
battant au sprint le grand favori et princi-
pal animateur de la course, Claude Cri-
quièlion , le champion du monde en titre.
L'épreuve, courue à Halanzy, fut très ani-
mée, les démarrages succédant aux démar-
rages. La victoire ne devait cependant pas
échapper à l'un des trois hommes les plus
en vue tout au long de la journée : Haghe-
dooren , Criquièlion et Rudi Dhaencns.
Mais alors que l'on attendait un succès de
Cri quièlion , dont la supériorité avait été
impressionnante , Haghedooren se montra
le plus rapide au sprint.

- Classement du championnat de Belgique:
I , Haghedooren les 266km 800 en 7 h 00'
00" (38,028); 2. Criquièlion; 3. Dhaenens;
4. Wellens; 5. Pevenage, tous même temps.

àïM hippisme 1 Joli succès du Concours de Boveresse
:¦

Pour le premier week-end de l'été, on aurait pu croire que le pad-
dock du Concours hippique officiel de Boveresse avait pris de l'altitude
tant il faisait frais au Val-de-Travers. Toutefois, les quelques averses
n'ont pas perturbé le bon déroulement de la traditionnelle manifestation
équestre organisée par la Société de cavalerie du Vallon.

Samedi, les organisateurs avaient
inscrit à leur programme les épreuves
de moindre difficulté de catégorie «li-
bre » pour cavaliers non licenciés et
celles de catégorie «RI». Lors de ces
quatre épreuves, chaque lauréat a mé-
rité les applaudissements d'un public
encore restreint , probablement retenu
par le temps incertain.

On relèvera cependant la régularité
de la cavalière de Provence, Nathalie
Mafgier, montant une superbe jument
indigène de 5 ans, Chante-Merle, qui
se classa à deux reprises aux quatriè-
me et troisième rangs des épreuves de
catégorie «RI» .

UN RIEN

Dimanche, il fallait être matinal
pour assister au premier parcours des
cavaliers de catégorie «R2 ». Montant
Irish Lady, le cavalier chaux-de-fon-
nier Albert Rais s'imposa devant Bel-
zebuth que montait Jean-Pierre Por-
ret, de Chaumont. Jugé selon le même
barème, le parcours de catégorie « R3 »
est, lui , revenu à Nicole Buchs, des
Ponts-de-Martel, montant Snooky, de-

AU TAPIS.- J.-J. Aiassa, de Saint-Biaise, a connu des problèmes avec son
cheval Coronel. (Avipress - Treuthardt)

vançant pour quelques dixièmes de se-
conde Laurence Schneider, de Fenin,
bien en selle sur Marchbrown.

Cependant, il s'en est fallu d'un rien
pour que Folle-Hebe, que monte l'an-
cienne championne neuchâteloise de
dressage Béatrice Reutter , de Bevaix,
ne remporte cette victoire. Elle tour-
nait avec un chrono imprenable, mais
renversait le dernier obstacle du par-
cours, ce qui la reléguait ainsi au on-
zième rang du classement final.

FROIDEVAUX EN ÉVIDENCE

Avec l'entrée en piste des nationaux
de la catégorie «Ml», le cavalier de
Colombier , Charles Froidevaux , tou-
jours en fête sur la selle de Smile II,
signait une victoire incontestable lors
du parcours de chasse. En fin d'après-
midi, ce sont également les cavaliers
nationaux qui mettaient un terme à la
manifestation de Boveresse avec un
parcours prévu avec un barrage.

Une trentaine de concurrents se pré-
sentaient au départ et, après le par-
cours initial , six concurrents restaient
en lice pour participer au barrage. Le

cavalier de La Chaux-du-Milieu, Eddy
Schoepfer , fut le premier à s'élancer
sur le parcours du barrage. Hélas pour
sa fine jument noire de 9 ans, Philippi-
ne, le tracé prévu par M. André Matile
ne lui a pas convenu. Elle totalisa 16 %
points de pénalités, ce qui lui valut la
sixième place du classement final.

AMAZONES DANS LE COUP

Il s'en est fallu de peu pour que les
amazones neuchâteloises Diane
de Palézieux et Sandra Facchinetti ne
puissent jouer les grands rôles lors de
cette épreuve. Pourtant, Carole
Tschantz a su émerger du lot avec sa
généreuse jument Trésine ; elle se qua-

lifi a pour le barrage et, lors de ce der-
nier, deux pénalités classaient la Neu-
châteloise au quatrième rang, ce qui
est de bon augure avant des échéances
importantes telles que Fenin et son
concours de prédilection, Tramelan.
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On ne vient pas du Valais pour ren-
trer bredouille ; Michel Darioli en a fait
la démonstration, hier en fin d'après-
midi à Boveresse, en signant le seul
double «clear-round » lors de l'ultime
épreuve. Il remporta une victoire mé-
ritée sur la selle de Ladislas, en devan-
çant Jean-Bernard Matthey, du Locle,
moins chanceux lors du barrage avec
son cheval San Remo IV.

R. N.

Darioli n'est pas venu du Valais pour rien

Résultats
Catégorie « RI », barème «A» au chro-

no: 1. Jessy ll , F.Buchs (La Chaux-du-
Milieu), 0p. 53" 67; 2. Jimmy ll. P.Huot
(La Chaux-de-Fonds) 0p. 54" 66; 3.
Sheba, H.Eicher (Lyss) 0p. 59" 56; 4.
Chante-Merle CH , N.Majgicr (Proven-
ce) 0p. 60" 92; 5. Lazy CH , K.Mari
(Lyss) 0 p. 62" 13.

Catégorie «libre», barème «A» au
chrono : 1. Carack , E.Tritten (Dombres-
son) 0p. 58" 02; 2. Jup iter , S. Enderli
(Les Ponts-de-Martel) 0p. 58" 07; 3.
Pepperminty, F. Martin (Fenin) 0p. 58"
16; 4. PlUcky Boy, P. Kohli (Les Reussil-
les) 0p. 58" 77; 5. Apache , B. Schneider
(Boudry) 0p. 60" 42.

Catégorie « R I » , barème «A» avec un
barrage : 1. Chiquita II CH, P.Austcrn
(Bôle), 0p. 34" 81; 2. Bambi , V. Geiser
(La Chaux-de-Fonds) 0p. 38" 32; 3.
Chante-Merle CH , N.Majg icr (Proven-
ce) 0p. 44" 59; 4. Prince VII CH ,
Ph.Chérix (Cernier) 7 p. 61" 94; 5. Jes-
sy ll , G. Buchs (La Chaux-du-Milieu)
8 p. 38" 86.

Catégorie «libre », barème «A» avec
un barrage : 1. Plucky Boy, P.Kohli (Les
Reussilles) 0 p. 37" 45; 2. Sun Shine IV ,
F. Cuche (Le Pâquier) 0 p. 38" 20; 3.
Taniall , C. Boegli (Moutier) 0p. 40" 25;
4. Carack , E.Tritten (Dombresson) 0p.
40" 71 ; 5. Simphonic , M.Schoepfer (La
Chaux-du-Milieu) 0p. 42" 03.

Catégorie «R2», barème «C»: 1. Irish
Lady VI, A. Rais (La Chaux-de-Fonds),
60" 47; 2. Bclzebuth , J.-P. Porret (Chau-
mont) 61" 29; 3. Forfait CH , F. von
Allmen ( Les Geneveys-sur-Coffrane) 62"
76; 4. Hussard des Halles , R.Bresset (La
Côte-aux-Fées) 62" 98; 5. Ronncby,
A. Etter (Monsmier) 63" 50.

Catégorie «R3», barème «C»: I.

Snooki , N. Buchs (Les Ponts-de-Martel)
54" 67; 2. Marchbrown , L.Schneider
(Fenin) 55" 48; 3. Pride Man , O.Zaugg
(Neuchâtel) 56" 48; 4. Hoek Van Hol-
land , C. Schild (Cernier) 57" 32; 5. Gol-
den Lucky, J.-D. Meylan (Yverdon) 58"
29.

Dressage «libre », programme «L2»:
1. ex aequo: Lagardère , M. -F. Roulet
(Colombier) ct Bacchus CH , M.-
C. Nouveau (Saint-lmier) 378 p.; 3.Beau-
jeu de Belmont CH , B. Schlub (Cortail-
lod) 341p. ; 4. Muscadin CH , L. Borioli
( Bevaix) 335p. ; 5. Humoriste CH,
C. Chételat (Cortaillod) 330 points.

Catégorie «R2», barème «A» avec un
barrage: I. Que Miss, E. Haldimann
(Brot-Dessus) 0/0p. 39" 80; 2. Folle-
Herbe , B. Reutter (Bevaix) 0/0p. 40" 95;
3. Hussard des Halles, R. Bresset (La
Côte-aux-Fées) 0/0 p. 41" 13; 4. Tuskar ,
M.Gaillard (Conthey) 0/0 p. 46" 94; 5.
Folks. J.Graf (Saules) 0/0p. 39" 81.

Catégorie «R3», barème «A» au chro-
no avec un barrage : I. Intré pide ,
Ch.Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/0p.
40" 26; 2. Kokettell , A.Etter (Mons-
mier) 0/0 p. 41" 48; 3. Kane , N.Banne
(Onex) 0/0 p. 53" 9; 4. Up to date,
P. Laine (Fenin) 0/3 y* p. 65" 15; 5.
Quartz GC. Ch. Claude (La Chaux-de-
Fonds) 0/4 p. 39" 85.

Catégorie « M l », barème «A» au
chrono avec un barrage : I. Ladilas,
M.Darioli (Martigny) 0/0 p. 57" 96; 2.
San Remo IV, J.-B. Matthey (Le Locle)
0/8 p. 44" 49; 3. Golden Flight ,
M.Brand (Saint-lmier) 0/8p. 46" 75; 4.
Iresine , C.Tschantz (Neuchâtel) 0/8p.
51" 34; 5. Clipperton , M. Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) 0/ 16 p. 51" 42.

I ,

P '̂jLO] motocross

En remportant les deux manches
de l'épreuve de Tremelo-Betekom
en Belgique, les Suisses Hansueli
Baechtold et Fritz Fuss ont pris
une sérieuse option sur le titre
mondial des side-cars. Au classe-
ment du championnat du monde,
ils devancent les Hollandais Mul-
ler/van Heek de 43 points.

Baechtold a signé ses neuvième
et dixième victoires de la saison.
Après un cavalier seul dans la pre-
mière manche, Baechtold a dû sor-
tir le grand jeu dans la seconde
pour compenser un départ très
moyen.

Résultats
Championnat du monde des

side-cars à Tremelo-Betekom. -
V manche: 1. Baechtpld/Fuss (S),
EML-Jumbo ; 2. Muller/van Heek
(Hol) VMC-Honda; 3. Van Belling-
hen/Torfs (Bel), Wasp-Yamaha; 4.
Millard/Millard (GB), EML-Jumbo;
5. Janssen/van Kessel (Hol), EML-
Maico; 6. Fox/Cooper (GB), EML-
Jumbo; 7. Graf/von Rotz (S), MSA-
KTM. - Puis: 9. Huwyler/Huwlyer
(S), HSB-KTM ; 10.
Franz/Schmidhauser (S), EML-Ya-
maha.

2m" manche : 1. Baechtold; 2.
Van Heugten/Kiggen (Hol), EML-
Folan; 3. Muller; 4. Huwyler; 5.
Janssen; 6. Fox. - Puis : 8. Graf; 13.
Herren/Furigo (S), EML-Yamaha.

Classement du championnat
du monde après 20 des 24 cour-
ses: 1. Baechtold 239 points; 2.
Muller 196; 3. Van Heugten 186; 4.
Fox 154; 5. Milla'rd 126; 6. Graf et
Janssen 103.

Baechtold/Fuss
près du titre

mondial en side-cars

Le Bernois Thomas Wegmuller a rem-
porté le Tour du Mendrisiotto en réglant
au sprint ses neuf compagnons d'échappée.
Vainqueur de Porrentruy - Zurich , Weg-
muller a signé au Tessin sa cinquième vic-
toire de la saison.

Classements
Elite : I. Wegmuller (Koeniz) les

163 km 800 en 4h 06'00" (39,951 km/h) ; 2.
Ncff (Arbon); 3. Hodge (Montmagny); 4.
d'Arsie (Baech); 5. Weber (Romanshorn);
6. Dal Zovo (Mendrisio); 7. Kaegi (Elgg);
8. Gugole (Mendrisio) 9. Richard (Orbe);
10. Trinkler (Sirnach), tous m.t. — 111
partants , 71 classés.

Amateurs : 1. Bonello (Ita) les
133 km400 en 2h 52'33" (39,432 km/h); 2.
Alipp i (Mendrisio) à 7"; 3. Anzini (Luga-
no); 4. Base (Pfaffikon); 5. Bellati (Men-
drisio); 6. Kaiser (Lucens), tous m.t.

Juniors : 1. Solinene (Ita) les 88km200
en 2 h 20'14" (37,737 km/h).

• Arno Kuttel (Bremgarten) a remporté
le critérium d'AIIschwil , devant Jocelyn Jo-
lidon (Sai gnelégier) et Félix Kissling (Kes-
lenholz).

Tour du Mendrisiotto :
et de cinq

pour Wegmuller !

1. Goelz (RFA), 22 tours de 9 km 200
= 202 km 400 en 5 h 25' 3"; 2. Braun
(RFA) ; 3. Schmutz (S), même temps; 4.
Freuler (S) à 3' 4"; 5. Imboden, même
temps ; 6. Glaus (S) à 3' 46" ; 7. Schoe-
nenberger (S); 8. Zimmermann (S); 9.
Lienhard (S); 10. Hilse (RFA), même
temps; 11. Dietzen (RFA) à 4' 5"; 2.
Wiss Wiss (S) ; 13. Neumayer (RFA);
.14. Grezet (S) ; 15. Mutter (S)> même ,
temps.- Puis: 17. à un tour: vori Allmen'¦"¦
(S) ; 19. à un tour: Michely (Lux).- 50
coureurs en lice. Principaux forfaits :
Demierre (S) et Gavillet (S).

Classement
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t^3 f""""" 1 Le FC Zoug sacré champion de Suisse de 1re ligue aux Jeanneret

LE LOCLE - FC ZOUG
2-5 (0-3)

MARQUEURS: Bûcher 4m" ;
Schneeberger, 24m° ; Bernauer
32™; Simonin 61 "": Chassot 69m" ;
Habermacher 73m"; Bernauer
87m".

LE LOCLE: Piegay; Favre (57m*.
Chassot); Berly. Schafroth, Mes-
serli; Gardet, Cano (57m'_ Simo-
nin), Perez; Bonnet, Epitaux, Gi-
gon. Entraîneur: Challandes.

ZOUG: Butler; Baechler; Hein-
zer (52m", Heggli). Barlocher,
Knecht; Schneeberger (87m",
d'Acunto), Habermacher, Spalin-
ger; Bûcher, Mastrobernardino.
Bernauer. Entraîneur: Munch.

ARBITRE: M. Barmettler, de
Lucerne.

NOTES: stade des Jeanneret ;
pelouse bonne; 1000 spectateurs.
Ambiance de fête; échange de
fleurs, fanions - production ap-
préciée de la Musique militaire au
début et à la mi-temps de la ren-
contre. Bernard Challandes fait
évoluer tout son effectif, en in-
troduisant Chassot et Simonin
après la pause. A l'issue de la par-
tie, M. Anton Liechti, président
de la première ligue, et
M. Monnerat, de Delémont, re-
mettent les récompenses d'usage
aux deux finalistes. Coups de
coin: 9-7 (6-5).

On attendait un peu que l'équipe lo-
cloise termine sa saison par un couron-
nement. Finalement, on a vu une forma-
tion zougoise assez fringante, qui a su
profiter au maximum d'un manque de
motivation évident des Neuchâtelois. En
un peu plus d'une demi-heure, les gars
de Suisse centrale s'étaient offert un
avantage appréciable à la marque. Han-
dicap que les Loclois n'ont jamais pu
combler.

Tout commença très vite. A la 4me mi-
nute déjà, sur un coup de coin, Bûcher
trompait Piegay. La partie était bien lan-
cée. Réaction locloise, mais la défense
zougoise bien organisée ne s'en laissait
pas conter. Sur une grosse erreur défen-
sive locloise, Schneeberger doublait la
mise pour les visiteurs. Et ce n'était pas
tout. Moins de lOminutes plus tard,
Bernauer, sur coup de coin à nouveau,
assurait quasiment le titre à son équipe.

Dès la reprise, avec l'introduction de
Chassot et Simonin, l'équipe locloise
amorça une belle remontée. En moins de
10 minutes, les deux nouveaux venus re-
donnaient l'espoir dans le camp loclois.
11 ne restait plus qu'un but à combler et la
machine locloise semblait tourner à plein
régime.

Hélas, les Loclois n'assurèrent pas as-
sez leurs arrières. A un quart d'heure de
la fin, Zoug reprit ses distances sur une
nouvelle mésentente des Loclois. La par-
tie était dès lors définitivement perdue. A
trois minutes de la fin, Bernauer, laissé
absolument seul devant Piegay, complé-
tait l'addition. Addition à vrai dire un peu
trop salée.

TITRE MÉRITÉ

Les Loclois ont ainsi raté leur sortie. Il
ne faut toutefois pas oublier l'ensemble

# Néo-promu en LNA , le FC Baden an-
nonce les arrivées de Roberto Di Muro , (FC
Zurich), Roger Egli (Grasshopper) et René
Muller , (Brugg/2mc ligue).

# Président du CS Chênois depuis 1981.
Henry Trono a remis son mandat au comité
directeur du club des «Trois-Chènes». Henri
Trono a expliqué son départ par des «raisons
professionnelles et une bonne volonté quelque
peu essoufflée». Son successeur n'est pas en-
core connu mais il pourrait bien s'agir de
Richard Mazzoli , le président de la section
juniors.

de leurs performances cette saison. Ils
ont obtenu une brillante ascension, mais
la fatigue d'une longue saison, des fina-
les difficiles, et peut-être un manque de
motivation pour cette ultime confronta-
tion ont permis à l'équipe zougoise
d'emporter le titre. Cette formation a lais-
sé une très forte impression sur le stade
des Jeanneret. Profitant au maximum
des erreurs de son adversaire, elle a aussi
présenté un football agréable et plaisant.
S'appuyant sur une solide défense, elle
pratique avec bonheur le «contre».

Finalement, les Loclois n'étaient pas
trop déçus. Ils auraient bien voulu termi-
ner en beauté, mais dans l'ensemble ils
ont reconnu la valeur de leur adversaire
du jour.

Maintenant, place à de courtes vacan-
ces avant d'affronter cette ligue B.
L'aventure s'annonce intéressante, mais
difficile. Il faudra serrer les coudes pour
faire bonne figure à l'échelon supérieur.

P. M.

CHAMPAGNE MALGRÉ TOUT. - Les Loclois, bien que battus samedi, n'en
ont pas moins fêté leur ascension en sablant le Champagne.

(Avipress Treuthardt)

Programme définitif de la Coupe des Alpes
La traditionnelle Coupe des Alpes, compétition estivale franco-suisse, débutera le
samedi 29 juin pour s'achever le samedi 13 juillet. En voici le programme définitif:

Samedi 29 juin
Fribourg, stade de la Motta (17 h): FC

La Chaux-de-Fonds - FC Sochaux (arbitre
Lartigot /fr). - Colombier (18 h 30): Neu-
châtel Xamax FC - AJ Auxerre (arbitre
Biguet/Fr). - Monthey (19h): Lausanne-
Sports - FC Nantes (arbitre Vautrot/Fr).
— Annemassc (20 h): AS Monaco - Grass-
hopper (arbitre Jaus/S).

Samedi 6 juillet
La Chaux-de-Fonds, stade de la Charriè-

re (18 h): La Chaux-de-Fonds - Auxerre

(arbitre Wurtz/Fr). - Bonfol , Parc des
Sports (19 h 30): FC Sochaux - Neuchâtel
Xamax (arbitre Tagliabue/S). — La Sarraz
(19 h): Lausanne - Monaco (arbitre Qui-
niou/Fr). - La Baule (20 h 30): Nantes -
Grasshopper (arbitre Liebi/S).

Mardi 9 juillet
. Auxerre, stade Abbé Deschamps

(20 h 30): Auxerre - La Chaux-de-Fonds
(arbitre Morex/S). — Portalban , Parc des
Sports (19 h 30): Neuchâtel Xamax - So-
chaux (arbitre Bouillet/Fr ). — Munsingen,
stade Sandreutenen (19 h): Grasshopper -

Monaco (arbitre Delmer/Fr). — Carnac-
Plage (20 h 30): Nantes - Lausanne (arbi-
tre Blattmann/S).

Samedi 13 juillet
Auxerre , stade Abbé Deschamps

(20 h 30): Auxerre - Neuchâtel Xamax (ar-
bitre Philippoz/S ). — Montbéliard , stade
du Champ de Foire (18 h): Sochaux - La
Chaux-de-Fonds (arbitre Gachoud/S). —
Hinwil , Parc des Sports (17 h): Grasshop-
per - Nantes (arbitre Wurtz/Fr). — Mona-
co, stade Louis II (20 h 30): Monaco - Lau-
sanne (arbitre Schlup/S).

La finale, entre les deux équipes classées
première de chaque groupe, sera fixée d'en-
tente entre les Ligues suisse et française.

g^^^ natation

Deux succès
pour Volery

Engagé ce week-end dans un
meeting international à Chiasso.
le Neuchâtelois Stefan Volery a
obtenu deux succès, sur 100 m et
200 m libre. Ses temps ont été re-
marquables, ce qui laisse bien au-
gurer pour les championnats
d'Europe de Sofia, dans un peu
plus d'un mois. Volery a nagé le
100 m en 51 "52 et le 200 m en
T54"94.

Holmes - Spinks le 13 septembre
p3l b°*ç l Mondial des lourds

Le championnat du monde des poids
lourds, version International Boxing Fé-
dération (IBF), entre l'Américain Larry
Holmes, tenant du titre, et son compa-
triote Michaël Spinks, champion du
monde (titre unifié WBC-WBA) des
poids mi-lourds, a été officiellement
conclu pour le vendredi 13 septembre
prochain, a déclaré Don King, promo-
teur de cette rencontre inédite. Don
King a d'autre part indiqué que ce com-
bat aurait lieu soit à Las Vegas (Neva-
da), soit à Atlantic City (New Jersey).

Larry Holmes (35 ans), qui recevra
une bourse de quatre millions de dol-
lars, est invaincu en 48 combats. An-
cien champion du monde de la catégo-
rie pour le World Boxing Council
(WBC). de ju in 1 978 à novembre 1 983,
Holmes avait ensuite annoncé sa retrai-
te. En fait, le boxeur d'Eaton (Pennsy l-

vanie) est remonté dix mois après sur
les rings, en tant que champion du
monde IBF, un titre qu'il a défendu qua-
tre fois victorieusement depuis.

En cas de victoire sur Spinks, Holmes
réussirait l'exploit d'égaler le record de
l'ancien champion du monde des poids
lourds, son compatriote Rocky Marcia-
no. Celui-ci s'était, en effet, retiré en
1956, invaincu en 49 combats. Quant à
Michaël Spinks (29 ans), frère cadet de
l'ancien champion de monde des poids
lourds Léon Spinks, qui avait été mis
K.O. par Holmes en 1981, il est égale-
ment invaincu en 27 combats.

C'est la première fois, dans les anna-
les de la boxe, que deux champions du
monde invaincus, de deux catégories
différentes, s'affronteront pour le titre
des poids lourds.

Falcao joue à l'insoumis
A L'ÉTRANGER - A L'ÉTRANGER - À L'ÉTRANGER

Le torchon brûle entre le Brésilien et TAS Rome
Rien ne va plus entre Roberto Paulo Falcao et le président de
l'AS Rome, le sénateur Viola. Falcao a en effet refusé de
passer la visite médicale demandée par le club, et a décidé de
quitter Rome samedi soir pour passer plusieurs jours de
vacances au Brésil.

L'AS Rome a adressé au Brési-
lien, sous la forme d'une lettre re-
commandée, une convocation offi-
cielle pour effectuer différents
examens médicaux le 25 juin. Le
sénateur Viola désire ainsi véri-
fier si Falcao, après l'intervention
subie au genou au début de l'an-
née, est, comme l'affirme le pro-
fesseur Andrews — le chirurgien
américain qui a opéré Falcao —
totalement guéri.

VIOLENTE RÉACTION

Le Brésilien, qui a joué plu-
sieurs rencontres amicales avec
Rome ces dernières semaines, a
décidé de ne pas répondre à cette
convocation et s'est même vio-
lemment élevé contre les prati-

ques de son club : J'ai déjà prou-
vé que mon état de santé était
excellent, a-t-il déclaré, notam-
ment après une visite médicale
passée avec le professeur An-
drews qui a adressé ses conclu-
sions au président Viola. Quoi
qu'il en soit, le club n'a pas le
droit de m'imposer de tels exa-
mens, a-t-il ajouté .

Toujours selon Falcao, le prési-
dent Viola cherche surtout à se
débarrasser soit de lui, soit de Ce-
rezo, afin de pouvoir acquérir le
Polonais Zbigniew Boniek. Or,
Antonio Cerezo, qui a encore une
année de contrat avec Rome, a
posé des conditions très sévères :

D'accord pour partir, contre
un contrat avec un autre club
pour une durée de 3 ans, et un

salaire multiplié par deux, a-t-il
prévenu.

GRAVE ERREUR

Le président ne trouve aucun
acheteur pour Cerezo à ce prix-là,
et se tourne à présent vers Falcao
qui, lui non plus, n'a guère l'in-
tention de quitter la capitale ita-
lienne.

A quelques jours de la fin de la
campagne des transferts (7 juil-
let), Viola s'aperçoit de la grave
erreur qu'il a commise en annon-
çant trop vite l'arrivée de Boniek.
Cette situation risque sans aucun
doute d'entraîner de fameux re-
bondissements dans le marché
des transferts qui se tient actuel-
lement à Milan. Et de poser quel-
ques soucis également au Polo-
nais qui , lui aussi, a déjà annoncé,
alors qu'aucun contrat n'est enco-
re signé, sa venue à Rome.
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Sanctions de l'UEFA :
La Juve fait appel

Le président de la Juventus de Turin, Giampiero Boniperti, a
décidé, après s'être entretenu avec l'avocat Vittorio Caisotti,
vice-président du club, de faire appel de la sanction prononcée
par l'UEFA.

- Nous avons jugé cette
sanction, qui condamne notre
équipe à jouer ses deux pre-
miers matches de Coupe des
champions à huis clos, excessi-
ve, a expliqué l'avocat, après son
entretien avec M. Boniperti. De
plus, le manque à gagner sera
important. Non seulement,
nous n'aurons pas de recettes,
mais nous devrons aussi nous
passer des droits de télévision
et de la publicité .

La télévision italienne ne pourra,
en effet , diffuser qu'un résumé de
trois minutes sur les rencontres
jouées à huis clos. Une retransmis-
sion, qu'elle soit en direct ou en

différé, est interdite. Mais, à Turin,
les responsables de la Juventus
craignent plus encore la colère de
leurs « tifosi » :
- Ils seront sans aucun doute

des milliers à vouloir tenter
d'assister aux matches. a expli-
qué l'avocat. Il faudra envisager
un service d'ordre sans précé-
dent pouur éviter les incidents.
Ce n'est pas en frustrant le pu-
blic que l'on pourra combattre
la violence, a-t-il conclu.

BELGES SOUMIS

D'autre part, le président fédéral
belge, Louis Wouters, a fait part, à

l'issue d'une réunion d'urgence te-
nue par le comité exécutif de
l'Union belge, de la décision prise
par la majorité des membres pré-
sents de ne pas interjeter appel con-
tre la sanction prise à son égard. Il a
précisé, après avoir pris connaissan-
ce de la motivation de la décision de
l'UEFA, que les plus hautes instan-
ces fédérales estimaient comprendre
la méfiance quant à accorder à
l'Union belge dans les dix ans à
venir une nouvelle organisation
d'une finale européenne.

La Ligue anglaise a pris les premières
décisions pour tenter de stopper la va-
gue de hooli ganisme dans le champ ion-
nat , suite aux demandes du gouverne-
ment britanni que. La Ligue , dont le
championnat débutera le 17 août et
s'achèvera le 3 mai , a accepté l'idée de
ne pas faire jouer de matches dans les
villes côtières , les jours fériés, afin d'évi-
ter les déferlements de vagues de sup-
porters dans les stations balnéaires.

Mais, en revanche, elle a refusé, pour
des raisons financières , de ne pas pro-
grammer de derby les jours fériés, com-
me l'avait suggéré le gouvernement.

Le Cosmos dissous
Le club du Cosmos New York , con-

fronté à de graves ennuis financiers , a
été «provisoirement dissous» et a dû, en
conséquence, annuler la série de sept
matches amicaux internationaux qu 'il
devait jouer cet été. sur son terrain.

— Pour l'heure, cette décision est irré-
vocable, a indi qué M.Joseph Berard o,
un des actionnaires du club. En revan-
che, nous allons tenter de nous réorgani-
ser et de reprendre la compétition Tannée
prochaine.

Le Cosmos avait joué trois des dix
matches amicaux qui fi guraient à son
calendrier estival devant une moyenne
de seulement 12.000 spectateurs, alors
que les diri geants estimaient qu 'une
moyenne de 20.000 personnes aurait
permis au club dc rentrer tout j uste dans
ses frais.

Premières mesures
anti-hooli gans
en Angleterre

Internationaux bulgares radiés à vie
Les internationaux bulgares

Borislav Mikhailov (22 ans) et Pla-
men Nikolov (27 ans), tous deux
de Levsky/Spartak Sofia , gardien
et arrière droit titulaires de la sé-
lection nationale, ont été radiés à
vie pour «violation brutale de la
moralité sportive socialiste et
pour des manifestations de hooli-
ganisme», lors de la finale de la
Coupe de Bulgarie CSCA Sofia-
Levsky/Spartak Sofia , mercredi
dernier (2-1), perturbée par de
très violents incidents entre
joueurs , sur le terrain.

Une résolution des bureaux du
Comité bulgare de culture physi-
que et de sport et de la Fédération
bulgare de football prévoit d'au-
tre part une suspension d'un an
pour Nasko Sirakov (25 ans), mi-
lieu de terrain de Levsky/Spartak
et de la sélection nationale, pour
un «comportement indigne» au
cours du match. Mikhailov, Niko-
lov et Sirakov ne pourront donc
pas participer aux deux derniers
matches de Coupe du monde que
la Bulgarie doit encore jouer , dans
le groupe européen 4, au Luxem-
bourg (25 septembre) et en RDA
(16 novembre). Quant à Kostadin

Yontchev, demi du CSCA et de la
sélection nationale, il est suspen-
du pour les trois premiers mois du
prochain championnat de Bulga-
rie.

A l'issue du match CSCA-Levs-
ky/Spartak, les sections football
de ces deux clubs ont été dissou-
tes et les deux équipes rayées du
classement du championnat de
Bulgarie, dont elles avaient pris
les deux premières places...

ATHLÉTISME. - L'Américain Edwin
Moses, double champion olympique du 400m
haies , en 1976 ct en 1984, qui s'est de nouveau
blessé au genou droit , sera éloigné des pistes
au moins jusqu 'à la mi-août , a-t-on appris à
Los Angeles.

CYCLISME. — Luis Herrera , récent vain-
queur du Tour dc Colombie, sera à la tête de
l'équipe professionnelle colombienne Varta-
Café de Colombie, forte de dix cléments, qui
prendra le départ du Tour de France, le
28juin à Plumelec.

HOCKEY SUR GLACE. - Le EHC Wet-
zikon , qui a opté volontairement pour la troi-
sième ligue après sa relégation de ligue natio-
nale B. a présenté un passif financier de
425.000 fr. lors de son assemblée générale/

BOXE. - L'Américain Donald Curry,
champ ion du monde des wellers (WBA), a
triomphe, pour son deuxième combat chez les
super-wclters , du Dominicain Pablo Baez par
arrêt de l' arbitre à la 6mc reprise d'un match
prévu en dix , à Atlantic City.

HALTÉROPHILIE. - Dans sa salle, Fri-
bourg a remporté la finale de la Coupe de
Suisse, qui l'opposait au club de Rorschach.
Les Fribourgeois se sont en effet imposés
avec un total de 626,899 points muttoni , con-
tre 531,348 aux Saint-Gallois.

TIR. - Le Genevois Alain Martignoni , qui
n 'avait pas été retenu pour les Jeux Olymp i-
ques de Los Angeles , a pris la dixième place
du concours individuel des championnats
d'Europe de ball-trap, à Antibes. La victoire
est revenue au Suédois Bjorne Thorwaldsson.

BOXE. — Le Thaïlandais Sot Chitalada a
conservé son titre de champion du monde des
poids mouche, version World Boxing Council
(WBC), à Bangkok. Chitalada a en effet fait
match nul avec son challenger, le Mexicain
Gabriel Bernai.

HIPPISME. - Le Britannique John Whi-
taker a remporté le Grand Prix du CSI de
Hambourg , devant les Allemands dc l'Ouest
Paul Schockemochle et Frank Sloothaak.

OLYMPISME. - La ville de Birmingham
a présenté au comité olympique britannique
son projet de candidature pour les Jeux d'été
de 1992 , dont le bud get total s'élève à 424
millions dc livres , pour un bénéfice espéré de
100 millions de livres.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES:

Le Cafignon maître chez lui

En battant en finale Photo 2000, le Bar Cafignon a rempor-
té le tournoi à six de Marin qui fêtait cette année son 20'"°
anniversaire. Voici une scène du match décisif, avec une
attaque de Photo 2000 (maillots clairs).

Nous reviendrons plus en détail sur ce tournoi dans une
prochaine édition. (Avipress Treuthardt)

Renens - Staefa 4-0 (3-0)

Censuy. - 3000 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Liebi (Thoune).

Buts : 8. Soos 1-0; 17. Trezzini 2-0;
32. Soos 3-0 , Ruchat 4-0.

Notes : à la 28me minute, Glorioso
(Renens) a manqué la transformation
d'un penalty.

Le FC Renens a remporté par 4-0
(3-0) le match de barrage qui l'opposait
à Staefa pour désigner le troisième pro-
mu en Ligue nationale B. Le match re-
tour aura lieu samedi prochain à Staefa.

Renens cartonne

Il reste encore une inconnue dans les
champ ionnats des séries inférieures de
l'ACNF. A la suite de la promotion de
Colombier en première ligue, trois équipes
ont été promues en deuxième ligue, cinq
sont montées en troisième ligue et quatre
auront l'honneur de passer dc la cinquième
à la quatrième ligue. Trois sont d'ores et
déjà connues. La quatrième sera la ga-
gnante d'une poule à trois entre Cornaux
II , Chaumont Ib et Môtiers .

Pour l ' instant , la seconde garniture de
Cornaux a battu Chaumont Ib 5-I et a fait
match nul avec Môtiers. Reste Chaumont
Ib - Môtiers mercredi. Si le premier nom-
mé obtient un point face à l'équi pe du Val-
de-Travers , c'est le troisième larron... Cor-
naux 11 qui sera promu. En cas de défaite
des Chaumoniers. un match de barrage
sera nécessaire entre les Vallonniers et
Cornaux II.

Promotion en IVe ligue :
Cornaux II bien placé

# Tombeur du FC Servette la sai-
son dernière en Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Larissa a rem-
porté une nouvelle fois la Coupe de
Grèce. En finale, à Athènes, Larissa a
en effet battu PAOK Salonique par
4-1 (1-0).

• Everton. champion d'Angleterre
et détenteur de la Coupe d'Europe des
Vainqueurs de coupe, a fait signer un
contrat au jeune avant-centre interna-
tional de Leicester City, Gary Lineker
(24 ans). Le montant du transfert n'est
pas encore connu, mais Leicester de-
mandait 900.000 livres pour le trans-
fert de son joueur-vedette .
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En plus, 999 prix uniques Feldschlossdien. Et exclue. Les gagnants seront informés per-
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j  ̂automobilisme | Surer 8me au Grand Prix de Détroit

Sixième manche du Championnat du monde des conduc-
teurs, le GP de Détroit a tourné à la démonstration du Finlan-
dais Keke Rosberg qui, au volant de sa Williams-Honda, s'est
imposé avec un brio tout particulier. C'est déjà sur un circuit
urbain, la saison dernière à Dallas, que le «Finlandais vo-
lant » avait obtenu sa dernière victoire.

A Détroit , sous le soleil et par une
température de 28 degrés , il s'est
porté au commandement dès le 8mc
tour , en passant le Brésilien Ayrton
Senna , grand animateur du début
de la course. Il ne fut plus ensuite
inquiété. Son avance était telle qu 'il
put même se permettre de s'arrêter
au 50"" tour pour un changement de
pneus qui ne lui fit même pas per-
dre sa première place.

Dans l'optique du championnat
du monde, les Ferrari ont cependant
réussi la meilleure des opérations
puisqu 'elles ont réussi un nouveau
doublé , derrière l'ancien champion
du monde, avec Stefan Johansson
devançant Michèle Alboreto pour la
deuxième place. Alboreto a ainsi
augmenté son avance au classement
provisoire du championnat du mon-
de, compte-tenu surtout de l'aban-
don du Français Alain Prost. C'est
de son compatriote Elio de Angelis
(Lotus-Renault), cinquième après
avoir connu passablement d'ennuis,
que vient maintenant la menace.

BONNE SURPRISE

Dans ce Grand Prix qui a connu
son lot habituel de sorties de piste et
d'accrochages, la bonne surprise est
venue du Brésilien Nelson Piquet, le
vainqueur de l'an dernier qui, après
un début de course catastrophique,
a confirmé ses talents en portant sa
Brabham-BMW dans la points, au
sixième rang. Soit deux places de-
vant son nouveau coéquipier, le Bâ-
lois Marc Surer , huitième quant à
lui , mais dans le même tour que
Piquet.

Contrairement à ce qui s'était pas-

sé l'an dernier , le départ n'a donné
lieu cette fois à aucun incident.
Après un court duel entre Senna et
Mansell au feu vert , Rosberg et le
Brésilien allaient animer les pre-
miers tours. La bataille se terminait
au 8mc tour. Senna était passé par le
Finlandais, qui le talonnait depuis
un bon moment. Il s'arrêtait alors à
son stand pour un changement de
pneus.

Rosberg, particulièrement à son
aise sur ce circuit , entamait alors un
cavalier seul à un train d'enfer. Der-
rière, la seconde Williams, celle de
Mansell , tentait tant bien que mal
de s'accrocher mais l'écart se creu-
sait assez rapidement. Elio de Ange-
lis (Lotus) et Michèle Alboreto (Fer-
rari) étaient eux aussi nettement
distancés.

Quant au Français Alain Prost , il
semblait connaître des problèmes
de freins. Placé juste derrière Senna
et les deux Williams au premier pas-
sage, il perdait peu à peu du terrain
pour être finalement dépassé par
Stefan Johansson (Ferrari) au 13mc
tour. Problèmes aussi pour Nelson
Piquet, le vainqueur de l'an dernier ,
qui devait s'arrêter à son stand, et

pour Niki Lauda , qui abandonnait ,
victime de ses freins .

SENNA EN VAIN

Senna , lui , avait entamé une cour-
se-poursuite après son arrêt. Un re-
tour marqué par un virage pris au
plus juste. La Lotus touchait une
pile de pneus et en envoyait même
un au milieu de la piste. Mais sans
mal. Il n 'en allait pas de même pour
le Français Patrick Tambay (Re-
nault), victime d'un tête à queue ,
pour Alain Prost , qui abandonnait à
son tour après un «tout droit», pour
Nigel Mansell (Lotus), qui sortait lui
aussi de la piste. Et également pour
le Britannique Martin Brundle (Tyr-
rell), accroché par le Français Phi-
lippe Alliot alors qu 'il se trouvait en
cinquième position (SI""' tour) .

Au 50mc tour , Rosberg regagnait
son stand pour un changement de
pneus. Mais il n 'en perdait pas le
commandement pour autant. Il re-
partait cependant avec 1"9 d'avance
seulement sur Johansson. Mais il re-
mettait bien vite les choses en place.
Au passage suivant , son avantage
était remonté à 5 secondes. Puis
c'était la fin pour Ayrton Senna,
qui, alors qu 'il s'attaquait à Albore-
to pour la troisième place , heurtait
la même barrière que Prost et Man-
sell. Comme le Français et le Britan-
nique, il s'en sortait sans mal mais,
pour lui , la course était terminée.

Keke Rosberg en démonstration

Bordoli menace Zeller
Championnat suisse à Magny-Cours

La pluie a perturbé le déroulement des manches du championnat de
Suisse courues en France, à Magny-Cours. L'épreuve principale, celle de
la formule 3, a dû être stoppée dans un premier temps et elle ne s'est
finalement déroulée que sur 15 tours.

Jakob Bordoli (Schiers) s'est imposé
au volant de sa Ralt RT 3. Du même
coup, il s'est rapproché du leader du
classement intermédiaire de la formu-
le 3, Jo Zeller (Oetwil).

A Magny-Cours, le vainqueur du
jour a été Gregor Foitek, un coureur
de formule Ford 2000 classe.

Résultats

Voitures de série. — Groupe N. Jus-
qu'à 1600 cmc: 1. Muller (Reinach)
Toyota Corolla , les 20 tours en 38' 24"
73.- Jusqu'à 2000 cmc: 1. Saucy
(Fleurier) VW Golf GTI, 19/36' 01"
20. — Au-dessus de 2000 cmc: 1. Furrer
(Bassersdorf) Alfa Romeo GTC, 20/37'
26" 90 (vainqueur de la catégorie). —
Groupe N-GT. Jusqu'à 1600 cmc: 1.
Betschart (Ibach) Honda CRX, 19/36'
18" 70.- Au-dessus de 1600 cmc: 1.
Fuhrer (Bottmingen) Porsche Carrera ,
20/37' 42" 96 (vainqueur de la catégo-
rie). — Positions du championnat
suisse: 1. Saucy 80; 2. Schmidlin (Rei-
nach) 69; 3. Klay (Beltrahon) 63; 4.
Muller , 60.

Voitures spéciales. — Groupe A.
Jusqu'à 1600 cmc: 1. Isler (Zurich)
Toyota Corolla , 20/35' 08" IL- Au-
dessus de 1600 cmc: 1. Stussi (Bilten)
BMW 3201, 20/34' 58" 31 (vainqueur de

la catégorie). — Groupe B. Jusqu'à
1300 cmc : 1. Straeuli (Origlio) Alfasud ,
19/35' 15" 25.- Jusqu'à 2000 cmc: 1.
Ulrich (Wichtrach) BMW 320, 20/34'
20" 34 (vainqueur de la catégorie). —
Positions CS: 1. Stussi 78; 2. Kamm
(Niederurnen) 51 ; 3. Buschor (Altstaet-
ten) 51; 4. Carnal (Moutier) 47.

Voitures de sport. — Groupe V/81:
1. Hugentobler (Kriens) Porsche RSR,
20/34' 29" 51.- Sports 2000 : 1. Thuner
(Signy) Lola T 595, 20/32' 05" 57. -
Groupe VI/81: 1. Bolliger (Beinwil)
Wittwer WMP 5, 20/31" 01" 45.- Posi-
tions CS: 1. Traversa (Freienbàch) 66;
2. Thuner 63; 3. Salamin (Moes) 50,5; 4.
Monnier (Coffrane) 39.

Voitures de course. — Formule 3: 1.
Bordoli (Schiers) Ralt RT 3, 15/27' 39"
86; 2. Schurter (Marthalen) Martini
MK 37, 27' 43" 52; 3. Zeller (Oetwil)
Ralt Rt3, 27' 46" 11; 4. Hunkeler
(Schenkon) Martini , 28' 12" 48; 5. Kup-
ferschmid (Goldiwil) Ralt RT 3, 28' 21"
56; 6. Vuagnat (Jussy) Seymaz, 28'
40"- Positions CS: Zeller 54; 2. Bor-
doli 53; 3. Kaufmann (Alpnach) 35; 4.
Hunkeler 32.- Formule Ford 2000 :
Foitek (Birmensdorf) Reynard SS 84,
20/30' 45" 48 (moyenne
150 km 088/heure), meilleur temps de
la journée.

1. Rosberg (Fin), Williams-Honda , les
253km449 en l h  55' 39" 851; 2. Jo-
hansson (Su) Ferrari à 57" 549; 3. Albo-
reto (lt) Ferrari à V 03" 170; 4. Bellof
(RFA) Tyrrell-Cosworth à 1' 06" 225;
5. de Angelis ( l t)  Lotus-Renault à 1' 26"
966; 6. Piquet (Bré) Brabham-BMW , à
un tour; 7. Boutsen (Be) Arrows-BMW ,
à un tour; 8. Surer (S) Brabham-BMW ,
à un tour; 9. Cheever (EU) Alfa-Romeo
à deux tours; 10. dc Cesaris (It)  Ligier à
deux tours; 11. Berger (Aut) Arrows-
BMW , à trois tours; 12. Laffite (Fr)
Lig ier, à cinq tours. — Les autres con-
currents n ' ont pas été classés.

Championnat du monde des conduc-
teurs (6 manches): 1. Alboreto (It) 31p. ;
2. de Angelis (It) 24; 3. Prost (Fr) 22; 4.
Johansson (Su) 13; 5. Rosberg (Fin) 12;
6. Tambay (Fr) 10; 7. Senna (Bré) 9; 8.
Boutsen (Be) 6; 9. Mansell (GB) 5; 10.
Bellof (RFA) 4; 11. Arnoux (Fr), Lauda
(Aut) et de Cesaris (It) 3; 14. Warwick
(GB) et Laffite (Fr) 2; 16. Piquet (Bré) 1
P-

Championnat du monde des construc-
teurs : 1. Ferrari 47; 2. Lotus-Renault
33; 3. McLaren-TAG 25; 4. Williams-
Honda 17; 5. Renault 12.

f ĵj athlétisme | Gerbes d'exploits au match RDA-URSS

Treize meilleures performances mondiales de la saison,
un record du monde junior et trois records de RDA : le bilan
du match international RDA-URSS d'Erfurt a été impression-
nant. Il n'y a en fait manqué qu'un record du monde.

Après les courts échecs, samedi,
de Petra Felke au javelot féminin ,
de Ulf Timmermann au poids et de
Heike Dreschler en longueur, on
put croire que le record attendu al-
lait être enregistré dimanche. Au
400 m. haies féminin , l'Allemande
de l'Est Sabine Busch était dans les
temps lorsqu 'elle accrocha l'avant-

dernière haies, ce qui lui fit perdre
son rythme.

RECORD CHEZ LES JUNIORS

Elle a dû se contenter de gagner
en 53"93 alors que le record est déte-
nu par la Soviétique Margarita
Chronova-Ponomareva en 53"58. La

Soviétique était en lice mais elle a
pour sa part été victime d'une chu-
te.

Parmi les autres bonnes perfor-
mances de la deuxième journée , on
notera les 82 m 52 de Jury Sedych
au marteau et , chez les dames, les
21 m 73 de Natalia Lissovkaia au
poids et les 72 m 96 de Galina Savin-
kova , ancienne détentrice du record
du monde, au disque.

Le record du monde junior a été
enregistré au triple saut où Volker
Mai (19 ans) a franchi 17 m 50, ce qui
lui a permis d'améliorer de 8 centi-
mètres le record du Bulgare Christo
Markov.

0 n'a manqué qu'un record du monde
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Surprise aux Six Heures de Zeltweg

gp*3 motocyclisme Mondial d'endurance

Une surprise a été enregistrée sur le
circuit de Zeltweg, en Autriche, au
cours de la deuxième manche du
championnat du monde d'endurance.
La victoire a échappé aux pilotes
d'usine de Honda et Suzuki. Elle est
revenue aux Suédois Anders-
son/Jansson qui disposaient d'une
Suzuki privée.

Les deux pilotes Scandinaves, qui
avaient terminé au second rang derriè-
re les champions du monde
Igoa/Coudray (Fr) il y a quinze jours à
Monza, occupent maintenant la pre-
mière place du classement intermédiai-
re en compagnie des Français.

Résultats
Manche du championnat du

monde d'endurance, course de six
heures à Zeltweg (Aut) : 1. Anders-
son/Jansson (Su) Suzuki; 2.

Igoa/Coudray (Fr) Honda ; 3. V. Pari-
sot/Beaupuits (Fr) TTI; 4. Joli-
vet/Furling (Fr) Suzuki; 5. Ox-
ley/Kultalahti (GB/Su) Honda ; 6.
Schmid/Hofmann (RFA) Suzuki; 7.
Perrottet/Vannienhuyse (S/Be) Suzu-
ki; 8. Robi Schlaefli/ Urs Meier (S)
Honda.

La troisième manche du champion-
nat du monde d'endurance aura lieu le
28 juillet au Japon, où une course de
huit heures sera disputée sur le circuit
de Suzuka.

Les « vieilles » montrent
l'exemple à Prague

Trois «anciennes» ont sauve d'une
certaine médiocrité le Mémorial Rosic-
ky, à Prague , deuxième épreuve comp-
tant pour le Grand Prix de la Fédéra-
tion internationale sur sol européen : les
Tchécoslovaques Heleha Fibingcrova
(35ans) et Jarmila  Kratochvilova
(34ans) ainsi que la Roumaine Maricica
Puica (35ans) se sont en effet mises en
évidence , samedi après-midi. C'est ainsi
que Helcna Fibingcrova , championne
du monde, a expédié le poids à 21 m 03,
meilleure performance mondiale de l'an-
née.

SUISSES EN FORME

Jarmila Kratochvilova . la double
championne du monde des 400 et 800 m,
a pour sa part remporté le 800m en
l'56"57 , soit à une seconde dc son meil-
leur temps 1985. Quant à la championne
olymp ique du 300m Maricica Puica , elle
a facilement dominé sur cette distance ,
s'imposant en 8'50"62 , avec plus de sept

secondes d'avance sur ses rivales. Enga-
ges dans ce meeting, Peter Wirz ct Mar-
cel Arnold ont confirmé leur bonne for-
me actuelle. Le premier a terminé troi-
sième du 1500m, dans le temps de
3*41 "74, meilleure performance suisse
de la saison , tandis que le second termi-
nait deuxième du 400m, dans le bon
temps de 45"87. Chez les dames , enfin ,
Sandra Gasser a dû se contenter du
septième rang du 3000m., dans le temps
dc 9'11"80.1

•> ——

# Recordman du monde du tri ple saut
depuis quel ques jours , avec un bond à
17 m 97, Willie Banks a facilement rem-
porté le concours des Jeux du Pacifique ,
un meeting qui réunit des athlètes des
Etats-Unis , de Nouvelle-Zélande ,
d'Australie , du Canada et du Japon, à
Berkeley (Californie). Banks s'est impo-
sé avec un saut à 17m07 à son dernier
essai.

DIVERS Sanctions en URSS

L'international soviétique de volley -
ball Alexandre Sapiega et le footbal-
leur Mietlitski , de l'équipe juniors du
Dynamo Minsk , ont été radiés à vie
pour «comportement amoral et con-
duite incompatible avec l'honneur
d'un sportif soviétique», rapportait
dimanche le journal Sovietski Sport. A
la même occasion, deux entraîneurs
de l 'équipe nationale juniors de foot-
ball , MM.  Sedov et Nikolaev , ont été
« blâmés et libérés de leurs foncti ons
pour travail insuffisant» .

Aucune sanction par contre n'a été
prise, mais de sévères critiques ont été
adressées à l' entraîneur principal de
l'équipe nationale de hockey sur glace,
Viktor Tikhonov, et à son adjoint , Vla-
dimir Yourzinov. Ils ont été rendus

responsables de la défaite de l URSS
aux derniers championnats du mon-
de, où elle n 'a terminé que troisième,
derrière la Tchécoslovaquie et le Ca-
nada. Tikhonov et Yourzinov se sont
rendus coupables de « sérieuses er-
reurs dans la préparation de l'équipe
et la mise au point de ses options tacti-
ques », soulignait le communiqué du
ministère soviétique des sports.

Enf in , sept hockeyeurs sont nommé-
ment cités pour leur mauvaise condui-
te, dans une mise en garde à la Fédé-
ration, sommée de «mettre un terme
dans les plus brefs délais aux viola-
tions de la discipline et aux habitudes
d'ivrognerie» .

Pour la 7m5 fois , l'Union sportive des
PTT de la Métropole horlog ère organi-
sait dimanche matin le cross pédestre
Biaufond - La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit d'une épreuve longue de 11 km
avec 400mètres dc dénivellation. Le
parcours s'en allait des bords du
Doubs pour rallier La Chaux-de-
Fonds, en passant par La Roche-Guil-
laume, le Valanvron ct les Bulles. Au
départ , 97 partici pants dont 9dames.

La victoire chez les messieurs est
revenue à Denis Fornallaz , de Cressier ,
en 43'54, qui a nettement distancé
Gautschi , de Peseux et surtout Mon-
tandon , de Neuchâtel , laissé à plus de
2 minutes. Chez les dames, la skieuse
de La Brévine Marianne Huguenin
s'est imposée en 57'03, avec plus d'une
minute d'avance sur Eliane Gertsch et
plus de deux minutes sur la Sagnarde
Corinne Ducommun.

P. G.

Denis Fornallaz
souverain au cross

Biaufond - La Chaux-de-Fonds

Soeoès et record peur Evans
gg goif | Open Browning de Neuchâtel

Brian Evans, 1 Anglais éta-
bli au Portugal , a fait coup
double , ce week-end , sur les
installations du golf et
Country-club de Voëns , au-
dessus de Sait-Blaise. Non
seulement , il a remporté
l'Open Browning, cham-
pionnat de Neuchâtel , mais
encore, hier dans le final , il
a égalé le record du par-
cours avec 66 points , soit
quatre en dessous du par (le
par est le score idéal). Et
Evans aurait même pu fai-
re coup triple, puisque sa-
medi , au trou numéro 10 où
une voiture de luxe était à
gagner pour celui qui réus-
sirait un « hole in one »
(trou en un coup), il est pas-
sé tout près de l'exploit.

Déjà en tête vendredi soir , Evans
a connu un samedi plus difficile
avant de se reprendre — et de quel-
le façon? — hier , au terme d'une
journée où les organisateurs ont été
presque miraculeusement épargné
par la p luie. Sa domination fut telle
hier qu 'il fut le seul à descendre en
dessous du total idéal de 70, ses sui-
vants immédiats, dans ce parcours
final , étant Mauro Bianco l'Italien —
il terminera deuxième du classe-
ment général — mais aussi l'Anglais
Garry Logan et le professeur du
club de Voëns , Jakob Kressig, avec
70 points. Un Anglo-Lusitanien en
tète , deux Italiens , un Espagnol et
encore deux Transalpins : les gens
du Sud auront été les dominateurs
d'un tournoi parfaitement organisé
et dont la valeur de la planche de
prix aura ému plus d'un.

BONNE QUALITE

— Nous avons vu , durant ces
trois jours, d'excellentes choses, de
véritables exploits même de la
part de certains professionnels sur
un terrain qui connaît quelques
«petites» difficultés propres.

Le jugement sort de la bouche de
Jakob Kressig, neuvième de la caté-
gorie professionnelle , qui connaît
parfaitement le terrain de Voëns.

— Vous savez, dans un tel tour-
noi , j'ai même découvert des spéci-
ficités que je ne connaissais pas; il
y a peut-être un petit avantage
pour nous qui connaissons bien le
terrain , mais il y a surtout une
plus grande crispation lorsqu'on
joue chez soi, explique encore Ja-
kob Kressig.

Un professeur fort satisfait de la
performance de son fils , Patrick , qui
n'est âgé que de 14 ans et qui a ter-
miné cinquième de la catégorie
amateurs B, après avoir réussi, sa-
medi , le meilleur résultat absolu de
la catégorie avec 75. Commentaire
du père:

— Je crois que bientôt, je l'en-
verrai jouer lui-même et je reste-
rai à la maison... Cela dit, bien que
je l'entraîne, il travaille aussi
beaucoup avec les autres profes-

JAKOB KRESSIG. - Un excellent neuvième rang chez les profession
nels pour le professeur de Voëns. (Avipress Treuthardt

seurs du club. C'est certainement
un bien car j'aurais peut-être ten-
dance à être trop sévère avec mon
propre fils.

Les Kressig père et fils brillants ,
Claude-Alain Henrioud (14""-' en
amateurs A) qui est allé en s'amélio-
rant , une petite déception provient
de Karim Baradie , le champion de
Suisse des professionnels l'an der-
nier :

— Ça n'a pas trop bien marché,
c'est vrai. Après une bonne pre-
mière saison, je connais plus de
problèmes cette année. J'ai perdu
beaucoup de coups sur les derniers
trous; je manquais peut-être de
confiance.

BAGARRE
CHEZ LES FEMMES

Voilà pour le bilan général et neu-
châtelois. Chez les femmes, si elles
n'étaient que trois en catégorie A
(handicap 0 à 9), la lutte fut incertai-
ne jusqu 'au bout entre la Lausan-
noise Olga Rindlisbacher et Birgitta
Horn , de Blumisberg, qui ne sont
finalement séparées que par un pe-
tit point au total des trois parcours.
En catégorie B, succès de la Mon-
treusienne Anne McQueen, accro-
chée pourtant par les deux Neuchâ-
teloises Suzanne Roethlisberger et
Chantai Rumak.

Un spectacle haut en couleur...
entre les gouttes de pluie, un terrain
à nouveau parfait et une organisa-
tion qui ne le fut pas moins: le qua-

trième Open Browning de golf à
Neuchâtel a vécu. Vive le cinquiè-
me! J.-C. SCHERTENLEIB

Résultats
Pros : 1. Evans (Portugal) 209: 2.

Bianco (Italie) 213; 3. Canessa (Ita-
lie) 214; 4. Sanchez (Espagne) 214; 5.
Grappasoni (Italie) 216; 6. Paris (Ita-
lie) 217. - Puis : 9. J. Kressig (Neu-
châtel) 219; 17. Baradie (Neuchâtel)
221.

Amateurs A: 1. Galli (Australie)
225: 2. von Gunten (Lenzerheide)
226 : 3. P.-A. Rey (Crans) 228 : 4. G.
Bagnoud (Crans) 233; 5. C.-A. Ba-
gnoud (Crans) 233. - Puis : 14. Hen-
rioud (Neuchâtel) 249.

Amateurs B: 1. J.-C. Rey (Crans)
245 : 2. Jacomelli (Crans) 248; 3. Rus-
si (Schoenenberg) 249; 4. Sargent
(Lucerne) 249 ; 5. P. Kressig (Neu-
châtel) 251. - Puis: 11. Noirjean
(Neuchâtel) 262; 13. Galley (Neuchâ-
tel) 264; 15. Frêne (Neuchâtel) 268;
18. Chopard (Neuchâtel) 275; 20.
Thayer (Neuchâtel).

Dames A: 1. O. Rindlisbacher
(Lausanne) 265; 2. B. Horn (Blumis-
berg) 266; 3. I. Diethelm (Blumis-
berg) 275.

Dames B: 1. A. McQueen (Mon-
treux) 258; 2. S. Roethlisberger
(Neuchâtel) 264 ; 3. C. Rumak (Neu-
châtel) 270. - Puis : 5. C. Falthys
(Neuchâtel) 273; 6. C. Blun (Neuchâ-
tel) 273; 8. I. Pietrons (Neuchâtel)
284; 10. M. Frêne (Neuchâtel) 314.

WATERPOLO. - A l'issue des matches
aller du champ ionnat de Suisse de LNA .
Horgen et Lugano partagent la première pla-
ce du classement. Toutefois , à Zoug, Horge n
a été sérieusement accroché , ne l' emportant
que par 12-11.

HOCKEY SUR TERRE. - Leader du
championnat de Suisse, le HCOIten a déclas-
sé Rotweiss Wettingen dans le match au som-
met de la septième journée , l'emportant par
5-1...

FOOTBALL. - L'Athletic Bilbao et I'At-
letico Madrid se sont qualifiés pour la finale
de la Coupe d'Espagne , après les matches
retour des demi-finales. — Résultats: Sara-
gosse - Atletico Madrid 3-1 (aller 0-3); Bétis
Séville - Athletic Bilbao 1-0 (0-2). La finale
aura lieu dimanche prochain 30juin au stade
Santiago Bernabeu de Madrid.

RINKHOCKEY - Les Oberlandais de
Wimmis ont créé la surprise de la I3 mc jour-
née du champ ionnat de LNA en tenant en
échec le leader Bâle (5-5).

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Championnat d'Europe

Chute de Pittet
Si l'hymne suisse a été joué à

deux reprises, hier, sur le circuit
portugais de l'Estoril à l'occasion
de la cinquième manche du cham-
pionnat d'Europe motocycliste, le
Neuchâtelois Constant Pittet, lui,
n'a pas pu participer à la fête. Urs
Luzi, vainqueur en 250, Marco
Gentile en 500, Pittet , pour sa part,
est tombé au premier tour déjà:
- Je suis très mal parti, à la

30m" place environ. Et tout à
coup, la roue avant a glissé...,
expliquait le Valanginois hier soir
au téléphone.

Il est vrai que pour lui, le week-
end n'a pas été de tout repos.
Après de bons essais, jeudi, il fut
aux prises avec un moteur qui
chauffait vendredi avant d'être vic-
time d'un serrage.

Prochaine manche du Cham-
pionnat d'Europe: en Finlande,
dans un mois.

J.-C. S.

Victoires suisses
à Estoril



McEnroe sur sa surface de prédilection
igfi ,enni S | Le tournoi de Wimbledon débute aujourd'hui

Deux semaines seulement après avoir foulé la terre bat-
tue de Roland-Garros, l'élite du tennis mondial, conduite
par l'Américain John McEnroe et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, se retrouve à Londres, sur le gazon de Wimbledon,
pour le deuxième tournoi majeur de l'année 1985. Quinze
jours pour passer de la terre battue parisienne à l'herbe
londonienne constituent une période bien courte. D'autant
que Wimbledon est, avec l'Open d'Australie, en fin d'année,
pratiquement la seule occasion de jouer sur une surface
maintenue par tradition.

• Si John McEnroe, trois fois vain-
queur à Londres (1981, 1983, 1984),
accueille avec le sourire , après son
échec à Paris, ce changement d'uni-
vers, d'autres renâclent singulière-
ment. Mais le calendrier est ainsi fait.
Et il faut s'adapter aux circonstances
vite et bien pour espérer briller sur ce
beau gazon anglais qui recèle tant de
pièges.

OÙ EN EST MCENROE?

A l'occasion de ce tournoi, John
McEnroe, opposé au premier tour à

l'Australien Peter McNamara , cherche-
ra à effacer sa déconvenue des Inter-
nationaux de France. Il est vrai que
l'Américain, auquel on prête l'inten-
tion de se retirer progressivement du
circuit , n'est pas apparu à Roland-Gar-
ros au sommet de son art. Wimbledon
pourrait lui permettre un retour en for-
ce. Mais des joueurs comme l'Améri-
cain Johan Kriek, le Suédois Stefan
Edberg et un autre Américain, Kevin
Curren, se dresseront sur sa route
avec, en perspective, un face à face
avec son compatriote de presque
33 ans, Jimmy Connors, lui aussi en

quête de revanche, ou bien encore
l'Australien Pat Cash, pour une place
en finale.

De l'autre côté du tableau, le Sué-
dois Mats Wilander , qui vient en l'es-
pace de sept mois de gagner les Inter-
nationaux d'Australie (sur gazon) et
de France, aura une sérieuse carte à
jouer , compte tenu de ses immenses
progrès dans le secteur offensif , qui
est déterminant à Wimbledon. Mais le
champion suédois devra d'entrée faire
ses preuves contre l'espoir yougoslave
Slobodan Zivojinovic.

Ivan Lendl est, lui aussi, plein d'am-
bition mais il trouvera sur son chemin
l'Américain Tim Mayotte ou l'Alle-
mand de l'Ouest de 17 ans, Boris Bec-
ker, l'épouvantail numéro un du tour-
noi, sans oublier les deux Français
Yannick Noah, de retour à Wimbledon
après trois ans d'absence, et Henri Le-
conte, avides d'une performance sur
l'herbe londonienne.

DUEL CHRIS-MARTINA

En simple dames, une finale entre
les deux reines du tennis féminin, les
Américaines Chris Lloyd, trois fois vic-
torieuse à Wimbledon et détentrice
des deux derniers titres majeurs décer-
nés (Australie et France), et Martina
Navratilova, cinq fois au palmarès, est
attendue. Avec l'espoir d'un nouveau
duel aussi intense et beau que celui de
Roland-Garros, à Paris, cette année.

Seules les Tchécoslovaques Hana
Mandlikova et Helena Sukova, et aussi
la Bulgare Manuela Maleeva, sem-
blent capables de se mettre en travers
de la route des deux favorites. A moins
d'une surprise qui pourrait venir de
l'Américaine Pam Shriver ou même de
la jeune génération emmenée par l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini et l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf.

QUATRE SUISSES

Quatre joueurs suisses ont été admis
dans le tableau final de Wimbledon.
En simple messieurs, la tâche de Heinz
Gunthardt et de Jakob Hlasek sera dif-
ficile, dès le premier tour: tous deux

seront en effet opposés à des adversai-
res américains. Gunthardt affrontera
Brian Teacher alors que Hlasek ren-
contrera Terry Moor. En simple dames
en revanche, tant Christiane Jolissaint
que Lilian Drescher semblent posséder
des chances sérieuses de passer ce
premier tour. La Biennoise sera oppo-
sée en effet à l'Américaine Stéphanie
Rehe tandis que l'adversaire de la Zu-
ricoise sera la Tchécoslovaque Marcel-
la Skuherska.

iRlEN À FAIRE. - Les Neuchâtelois ont été surclassés par les Yver-
donnois. (Avipress-M.-L Mores)

|Eggftj rugby Coupe de la Fédération

YVERDON - NEUCHÂTEL 47-6 (30-0)
NEUCHÂTEL: Maurin , Vuillomenet, Pantillon, Ruegger ,

Monnat , Suter, Jacot, Gagneaux, Orlando, Schornoz, Pointet,
Mascle, De Pury, Henry.

Après avoir marché dans l'om-
bre depuis dix ans, Neuchâtel s'est
enfin qualifié pour une finale de
coupe, au grand dam et etonne-
ment de bien des équipes. Il faut
bien avouer que ses prestations du-
rant la saison écoulée ne permet-
taient guère d'augurer cette parti-
cipation sympathique.

CONFIRMATION

Tout fraîchement reléguée en li-
gue inférieure, opposée à un Yver-
don plus fort que jamais (vice-
champion de Suisse), personne
n'accordait la moindre chance à
l'équipe neuchâteloise, perdue
dans ces hautes sphères rugbisti-
ques.

Le déroulement du match, hélas,

confirma les pronostics les plus
sombres. Les Yverdonnois , frétil-
lants du mollet et l'âme alerte, ne
firent qu 'une bouchée d'un Neu-
châtel inerte et gauche. Les Vau-
dois firent valoir leur exemplaire
construction de jeu et, ce faisant ,
mirent à jour l'extraordinaire
anarchie des Neuchâtelois, jouant
sans cohésion ni stratégie.

Neuchâtel ira rejoindre la LNB
la saison prochaine. Ce n 'est que
justice, au vu de ses performances.
Ce séjour devra lui donner l'occa-
sion d'un travail en profondeur ,
dégagé du spectre de la relégation.
Le temps nécessaire à cette gesta-
tion ne doit pas être pris en consi-
dération.

M. G.

Sommelière qualifiée cherche

Place
dans petit restaurant ou café pour
apprendre le français.
Bernet Lucia, Sedelstr. 26,
6020 Emmenbrucke.
Tél. (041) 5511 47 244719 38

^W|B*HL I MOORE PARAGON (SUISSE) S.A.
¦ I V  / f li  Imprimerie spécialisée

,MV A y A \t.\ Continu, liasses, blocs

cherche

assistant de production
qualifié, expérimenté, bilingue français-allemand, chargé principalement
- du planning de la fabrication
- de l'organisation du travail de l'atelier des rotatives
- des contacts avec les clients et nos représentants

Ambiance agréable, salaire en rapport, avec les aptitudes, avantages sociaux.

Faire offres détaillées ou prendre rendez-vous par téléphone au (021)
24 76 81. M. Bowler, 74, rue de Genève, 1000 Lausanne 9. 244697 3e

Entreprise de moyenne importance à Neuchâtel

cherche

COMPTABLE
Responsable de la partie administrative.

Place convenant à un jeune homme dynamique et
précis, sachant travailler de manière indépendante.

Nous prions les intéressés de faire leur offre
accompagnée d'un curriculum vitae et
documents d'usage sous chiffres H H 1081 au
bureau du journal. 24.821 3s

4 -̂n̂  ̂ ^

(̂  Nous cherchons pour engagement immédiat
 ̂

ou date à convenir: J

> MONTEURS EN STORES
/ MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES
/ + AIDES EXPÉRIMENTÉS
f Conditions intéressantes.
J? Missions de longue durée et postes stables
\\ si convenance.
r Suisses ou permis valable. 244709-36

 ̂
Veulllax appeler 

le (018) 15 SI OO 
i

 ̂
Rue du MAIe I, ÎOOI Neuchâtel

Home du 3" âge
cherche

infirmière
ou infirmière
assistante.

Tél. 24 64 77.
243232-36

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Ne reçoit pas
LE MARDI 218919 48

-|f
a 

Choisir aujourd'hui ^W"
% une situation d'avenir. 4P

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant,
de préférence, quelques années de pratique.
Langues: le français avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Le titulaire sera chargé de travaux de dessin, de
développement de projets, d'établissement de de-
vis et de soumissions pour travaux d'architecture.
Age maximum: 30ans.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 2 juillet
1985 en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel —WBTTM
Case postale 1044 'ÊB̂ m̂ W

 ̂PCC
| 1001 LAUSANNE ______2_______________| V*¦ ¦

244718-36•?( ^
^MANPCWERI

^Kàjil̂ r Poste de bon niveau flja
MmmeSm Nous cherchons un mécanicien de précision flB

A mf comme k"B

Mg CHEF DE FABRICATION ¦
AMWïV^^W Bonnes connaissances techniques HKHI

n̂ BV '-*r . * Conduite du personnel vY :.-A
-O _____K *T«'-S £̂ y 'lmWm. m̂mVM
Ma SE WJ 244716 .36 >K£B

Miy 1400 Yverdon, 38, rue de la Plaine 024/21 66 66 J§j

/ 1Nous cherchons pour entrée &
. immédiate ou à convenir,

à l'ouest de Neuchâtel

boulanger- |
pâtissier

et boulanger
: Tél. (038) 42 56 45. 243241 3sU_ _,____m.mp,MMi

Nous cherchons

PERSONNE
disposée à s'occuper d'une dame âgée et ac-
ceptant de loger chez elle, â La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres sous chiffres 91-932
i ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 244324-36

AVENDRE

Golf 1600
1982. blanche,
expertisée, excellent
état, révisée. Jantes alu,
toit ouvrant, spoiler,
auto-radio. Bas prix.

Tél. prof.
(038) 24 6713,
privé (038) 42 25 26.

243066-42

1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h. 5 vitesses , traction avant ,
dossier siège AR rabattable . volume du coffre jusqu 'à 472 I.

Prix catalogue Fr. 10.990.-
Notre prix Fl*. 9.900.-

Série limitée : couleur jaune.
244251-10

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

I Alfasud Sprint 1
M Trophéo ïs|
!îj 1982, parlait état l> S
y expertisée ,
PS Fr. 9500.— ïjj
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ 244416-42B

A vendre

Renault A 310
bleu métalisée, très
bon état, moteur
40 000 km.
Prix: Fr. 18 000.-.
Tél. (038) 31 32 47

243168-42

VW Getta GLI
modèle 1981, rouge,
60 000 km.
Prix: Fr. 8 500.-.

Garage Bra,
Tél. (021) 77 43 07
OU 77 31 87 244591-42

A vendre

Bus-Camping
VW1600,
accessoires, bas prix.

Tél. (038) 55 27 63
243525-42

Pour raison d'âge, à remettre à La Chaux-de-Fonds

garage de moyenne
importance

très bien situé et dégagé, complètement installé et
outillé.

Faire offres sous chiffres AB 1080 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 244319 52

Commerçants
M

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

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61. (24 heures sur
24, même le week-end) ou écrire à :
A l l i ance, case  pos ta le  143 ,
2006 Neuchâtel. 241579.54

Attention!

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,

I potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930. 239320-44
M™ Forney
Tél. (038) 31 7519
Déplacements

Demande â acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie
(livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm.

Tél. (038) 31 76 79. Neuchâtel.
545K1S.44

Eastbourne : Martina bien sûr
Quarante-huit heures avant le début

du tournoi de Wimbledon , où elle sera ,
tout comme sa compatriote Chris Lloys,
tête de série numéro un, l'Américaine
Mart ina  Navratilova a affiché une for-
me réjouissante : elle a en effet remporté
le tournoi d'Eastbourne (sud de l'Angle-
terre), une épreuve du circuit féminin
dotée de 175.000dollars , en battant faci-
lement en finale la Tchécoslovaque He-
lena Sukova.

Auparavant , dans des demi-finales
renvoyées vendredi en raison de la pluie ,
Martina Navratilova n'avait concédé
que trois jeu à la Bulgare Manuela Ma-
leeva , tandis que Helena Sukova , de son
côté, prenait le meilleur sur l'Australien-
ne Wendy Turnbull.
Résultats

Demi-finales : M. Navratilova (EU)
bat M. Maleeva (Bul) 6-1 6-2;
H.Sukova (Tch) bat W.Turnbull (Aus)
4-6 7-6 6-4. — Finale: M.Navratilova
bat H. Sukova 6-4 6-3.

UN DE PLUS. - Martina Navra-
tilova a ajouté un trophée de
plus à sa fabuleuse collection.

(Reuter)

£j*8| ! escrime

La Chaux-de-Fonds
battue en finale

Vainqueur de La Chaux-de-Fonds en fi-
nale par 9-4, Berne, avec Peter Burkhalter,
Nicolas Dunkel, Daniel Giger, Christian
Kauter et Zsolt Madarasz, a remporté à Zu-
rich son onzième titre national.

Classement : . Berne (Peter Burkhalter ,
Nicolas Dunkel, Daniel Giger, Christian
Kauter , Zsolt Madarasz); 2. La Chaux-de-
Fonds (Laurent Berthet, Patrice Gaille, An-
dré Kuhn, Cyrill Lehmann, Michel Poffet).

yÉL^K hockey sur terre

Surprise en coupe
Une seule surprise a été enregistrée lors

des quarts de finale de la Coupe de Suisse,
qui ont été quelque peu contrariés par le
mauvais temps. Chez les dames, en effet ,
Baslerdybli, club de ligue nationale B, a pris
le meilleur sur le HC Wettingen, qui évolue
dans la division supérieure.

Résultats
Messieurs : Hc Wettingen (LNA) - Pa-

radox Kloten (V e ligue) 9-0 (4-0); Rot-
weiss Wettingen (LNA) - Neuchâtel-Sports
(LNB) 3-0 (1-0) ; Blauweiss Olten (LNA) -
Stade Lausanne (LNB) et HC Olten (LNA)
- Grasshopper (LNA), renvoyés.

Dames : Red Sox (LNA) - DHC Olten
(LNA) 4-0 (1-0) ; Grasshopper (LNA) -
Lausanne-Sports (LNA) 2-0 (1-0); Basler-
dybli (LNB) - HC Wettingen (LNA) 1-0
(0-0, 0-0) ap. prol. ; HC Berne (LNA) -
Young Boys (LNA), renvoyé.



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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«Allô! Securitas.

Aujourd'hui, nous
faisons des travaux de
soudure.

Pouvez-vous
organiser quelques
rondes la nuit pro-
chaine pour vérifier
qu'il n'y ait pas de
feu qui couve?»

.
:
AA

«Oui, certainement.»

..i •
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Des discours pour le 23 juin
Jura | Anniversaire du plébiscite

Le llmc anniversaire du
vote plébiscitaire du 23 juin
1974 créant le canton du
Jura .a été marqué par un
petit nombre de manifesta-
tions officielles, tenues
dans moins d'une quinzai-
ne de localités sur les 82
que compte le canton. La
participation populaire n'a
pas été très ample, moins
importante en tout cas que
l'an dernier, où les festivités
avaient revêtu une réelle so-
lennité, pour le dixième an-
niversaire.

Trois ministres ont prononcé des
discours officiels. A Montsevelier, le
président du gouvernement, Jean-
Pierre Beuret, a rappelé que les habi-
tants du village, avaient, il y a deux
siècles, créé leur propre république qui
subsista durant un lustre, faisant front
contre les armées françaises. Et de
poursuivre:

- «Aujourd nui que nous vivons
dans le cadre libre et souverain d'un
nouvel Etat, nos compatriotes des val-
lées méridionales sont toujours con-
traints de lutter pour leur liberté et leur
dignité. Pourtant, personne ne pourra
bientôt plus soutenir que la manipula-
tion du droit de libre disposition doit
continuer de prévaloir sur la réalité his-
torique et humaine du peuple juras-
sien. La solidarité des patriotes ouvrira
un jour les voies du retour à l'unité de
notre patrie.»

NE PAS NÉGLIGER
LA JEUNESSE

Soulignant qu'il est nécessaire que
les Jurassiens envisagent l'avenir dans
un esprit résolument ouvert et positif,
M. Beuret a relevé que les «gens de la
terre, heureusement nombreux dans le
Val Terbi, savent ce que représente la
confrontation avec les réalités du quo-
tidien. Ils savent qu'un sol ne se fertili-
se pas sans efforts, il importe de bien
préparer le terrain, de le labourer avec
application, de lui apporter des soins
attentifs, de l'ensemencer des meilleu-
res graines, de suivre le développe-
ment des plantes cultivées, de veiller
jalousement à leur prospérité, pour
pouvoir enfin bénéficier des récoltes. Il
en va de même pour tous les grands
projets; quelle qu'en soit la nature», a

conclu M. Beuret avant de rappeler
que la jeunesse est la plus grande ri-
chesse du Jura qui se doit de ne pas la
négliger.

RÉPONDRE AUX PROMESSES
DE PROGRÈS SOCIAL

Pour sa part, le socialiste François
Mertenat, parlant à Delémont, a indi-
qué que l'histoire récente démontre
que l'appartenance à un grand canton
n'a pas évité au Jura méridional des
maux comme la saignée démographi-
que, le vieillissement de la population,
le déclin économique, les atteintes à
sa langue et à sa culture, la perte du
pouvoir politique. Le fait que Vellerat,
qui fait déjà moralement partie du can-
ton du Jura, Moutier et Sorvilier soient
prêts à basculer vers le nouveau can-
ton, constitue une illustration de cette
évolution.

Le ministre Mertenat a indiqué qu'il
importe aussi de répondre aux pro-
messes de progrès social, qui ne va
pas sans un développement de l'éco-
nomie, lequel, malgré les multiples ef-
forts des autorités et des industriels, ne
saurait se réaliser. En un temps bref. Le
Jura doit rattraper des retards accumu-
lés dans de nombreux domaines. Il
faut souligner d'ailleurs que l'Etat ju-
rassien est actuellement le plus grand
investisseur dans le domaine des tra-
vaux publics et ce n'est pas fini.

Enfin, parlant à Saint-Ursanne, le

ministre démocrate-chrétien François
Lâchât a indiqué que le chemin par-
couru depuis 1979 a appris la patience
et le réalisme, mais nous a aussi donné
confiance en l'avenir. Les autorités
sont d'ailleurs conscientes que de
grands moyens doivent être mis en
œuvre pour combler les retards accu-
mulés.

Dès sa naissance, le Jura a dû en
effet bâtir son administration et faire
face à une situation économique dé-
gradée. C'est pourquoi il importe au-
jourd'hui d'encourager les chercheurs,
les industriels, tous ceux qui veulent
assumer des risques.

FÊTE DE L'ESPÉRANCE

Et M. Lâchât d'ajouter en songeant
aux districts du Jura méridional:
«pour nous, citoyens du Jura, ce jour
de fête c'est aussi celui de l'espérance.

L'unité de notre patrie reste une de
nos préoccupations essentielles et les
nécessités de l'Etat ne sont pas en
contradiction avec l'idéal de l'« unité
historique du Jura, pour lequel tous
les Jurassiens ont lutté et lutteront en-
core. La réunification est une œuvre de
longue haleine, de patience, mais sur-
tout de solidarité et de fidélité à
l'égard de ceux qui n'ont pas encore
partagé la liberté qu'ils ont pourtant
contribué à faire triompher» a dit en
conclusion M. Lâchât.

INTÉRIM

Beme \ Coup d'éclat à Moutier

DANS LA LÉGALITÉ.- Fâte de l'unité, hier à Moutier. (Keystone)

La 3me Fête de I Unité dimanche à
Moutier a été marquée par deux évé-
nements. La présence du président
du gouvernement de la République et
Canton du Jura, M. Jean-Pierre Beu-
ret et l'annonce d'un rapport établi
par le mouvement Unité jurassienne
sur le fonctionnement de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB). De son côté, le groupe San-
glier, pour qui ce 23 juin est un sym-
bole de désunion, a distribué plus de
10.000 tracts dans le Jura, deman-
dant notamment l'échange des villa-
ges de Vellerat contre Ederswiler.

Le rapport d'Unité jurassienne re-
met en question l'utilité de la FJB.
Mercredi dernier, la FJB rendait pu-
blic un projet de réforme de ses struc-
tures mis au point après une année de
travail par une commission formée de
15 de ses membres. Les propositions
de la commission visent plutôt à clari-
fier la position de la FJB qu'à la mo-
difier. Elles ne remettent du moins
pas en cause le statut du Jura bernois
dans le .canton de Berne.

Le mouvement autonomiste Unité
jurassienne se déclare insatisfait des

travaux de la commission des 15. Il
reproche à la FJB d'être devenue
«une machine folle qui crée elle-
même ses propres besoins et prive les
communes de leur autonomie». Unité
jurassienne a donc établi son propre
rapport qu'il va soumettre à la consul-
tation des communes. Le mouvement
leur propose d'exiger soit la dispari-
tion de la FJB, soit le «dépassement
des limites imposées par les Bernois
et l'évolution progressive vers une
nouvelle forme de pouvoir régional»,
déclarait le président d'Unité juras-
sienne, M. Jean-Claude Crevoisier,
hier matin.

APPEL
À LA RÉUNIFICATION

Hier après-midi, le président du
gouvernement jurassien. M; Jean-
Pierre Beuret, s'est exprimé au nom
des autorités de son canton. Il a no-
tamment fustigé le pouvoir bernois,
parlant à son propos de «partenaire

illégitime» et de «processus quasi co-
lonial». Et a appelé à la réunification
de l'ensemble du Jura. C'est la pre-
mière fois qu'une personnalité politi-
que aussi haut placée s'exprime dans
le cadre de la Fête de l'Unité, mais
c'est aussi la première fois que celle-
ci se déroulait dans la légalité.

TRACTS
DU GROUPE SANGLIER

«... Tout comme nous, vous savez
que jamais les districts de Courtelary,
Moutier, La Neuveville et Laufon ne
vous rejoindront. Réglons la question
en échangeant au plus vite Ederswi-
ler contre Vellerat. Exigez de votre
gouvernement de mettre fin à ses
agissements inutiles contre le Jura
bernois et de rendre immédiatement
sa liberté à Ederswiler», a écrit en
substance le groupe Sanglier, dans
des tracts répandus dimanche dans le
canton du Jura. (ATS)
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La FJB dans le collimateur

Déclaration du
Rassemblement

jurassien
Jour férié tombant toutefois sur

un dimanche, le 23 juin, anniver-
saire marquant le plébiscite d'auto-
détermination, a été célébré same-
di dans la République et Canton
du Jura.

A cette occasion le Rassemble-
ment jurassien a publié sa tradi-
tionnelle déclaration. Il a rappelé
au peuple jurassien qu 'un pays leur
«appartient depuis toujours: il
s 'étend jusqu 'au bord du lac de
Bienne, comme le dit la «Raura-
cienne». Ne l'oubliez jamais. Ce
pays est beau; il est l'image de
votre univers intérieur; il est à
vous ! Vous n'allez tout de même
pas vous laissez voler une partie de
votre bien séculaire I Parlez et agis-
sez!» (A TS)

Grande manifestation
Journée du réfugié à Berne

La ville de Berne a fêté la journée du
réfugié - avec une semaine de retard
- par une grande manifestation de-
vant le Palais fédéral, qui n'a toutefois
pas attiré la foule samedi en raison de
la pluie. Des exilés d'environ 40 pays
avaient dressé des stands, distribuant
du matériel d'information ou vendant
des spécialités culinaires, le tout ac-
compagné de productions musicales.
L'Eglise réformée du canton avait en
outre organisé une rencontre avec des
réfugiés tamouls.

Une résolution a été votée, invitant

le Conseil d'Etat à lever entièrement
l'interdiction de travailler pour les de-
mandeurs d'asile. Un grand drapeau
suisse sur lequel on avait peint des
visages de Tamouls a été dévoilé à
l'occasion de cette manifestation œcu-
ménique, et le sens de la croix suisse a
été expliqué. Un participant, le méde-
cin Peter Zuber, d'Ostermundigen, a
invité les participants à loger des réfu-
giés du Sri Lanka, «au besoin illégale-
ment». (ATS)

Parking et piste cyclable
Moins de nuisances à Bienne

L'aire de stationnement située en
face du Palais des congrès (ancienne
usine à gaz) est désormais accessible
par l'est, soit par la rue du Chantier et
le garage des pompiers. Ce nouvel ac-
cès - et nouvelle sortie - a été aména-
gé durant le printemps. Il est surtout
intéressant pour les automobilistes ga-
gnant le centre-ville en provenance
des quartiers périphériques de Mâche
et Boujean. Autres avantages : l'accès
en question déchargera à la fois plu-
sieurs rues du centre et évitera à l'ave-
nir de nombreux détours et par consé-
quent diminuera les nuisances. Projet
et réalisation sont l'oeuvre de l'office
du génie civil.

Y.

ITINÉRAIRE CYCLABLE

En 1980, le Conseil municipal avait
approuvé la conception d'itinéraires
cyclables pour le secteur sud de la ville
et avait chargé les directions des tra-
vaux publics et de la police de la réali-
sation graduelle. Après avoir été sou-
mis au Conseil de ville, la conception a
été étudiée par un groupe de travail.
Des analyses faites par ce groupe, il

ressort qu'il faut renoncer, à titre pro-
visoire, à l'interdiction de parcage au
chemin du Champ-du-Moulin et à
l'introduction du sens unique à la rue
de l'Avenir, avec autorisation de circu-
ler dans les deux sens pour les cyclis-
tes. Avec l'assentiment de la commis-
sion de la circulation routière, on a
tout de même opté pour un itinéraire
cyclable, lequel est aujourd'hui signa-
lé. Il offre aux cyclistes une liaison
sûre et à l'écart du trafic entre les rues
de la Thielle.et de l'Argent.(G.)

Nombreux artistes candidats
Bienne Pour l'expo de sculpture

Reportée à 1986 à la suite du décès
inattendu de son directeur artistique,
la 8me Exposition suisse de sculpture
qui se tient traditionnellement à
Bienne recrute ses futurs exposants.
Une cinquantaine de sculpteurs par-
mi 265 candidats ont d'ores et déjà
été sélectionnés sur la base d'avant-
projets, accompagnés d'une analyse
sur le thème du travail. Dans les mois
à venir, chaque élu devra élaborer un
projet concret, pour lequel il recevra
une indemnité de 500 francs. A fin
octobre, 30 à 35 oeuvres seront dési-
gnées pour être réalisées. Pour cette
phase,les élus disposeront d'un mon-
tant pouvant aller jusqu'à concurren-
ce de 10.000 francs.

Par ailleurs, le jury a fait part de son
intention de renoncer aux «grands»
sculpteurs des années 60, après avoir
constaté que la plupart des artistes
choisis appartenaient à la génération
de l'après-guerre. Une génération en-
core mal introduite dans les grandes
expositions et ne profitant que rare-

ment des commandes publiques. Une
lacune bientôt comblée.

PRIX DE LA VILLE

Les candidats écartés de la course à
l'Exposition suisse de sculpture se
consoleront peut-être avec le Prix de
la ville de Bienne. Décerné chaque
année par la Municipalité, ce prix de
10.000 francs récompense des per-
sonnes, groupes de personnes ou or-
ganisations ayant réalisé quelque
chose d'important au plan de la créa-
tion culturelle. Le lauréat ou son oeu-
vre doit avoir un certain lien avec la
ville ou la région de Bienne. Des dis-
tinctions pour «mérites dans le do-
maine de la culture » sont également
décernées. Le Service des affaires
culturelles communique que les inté-
ressés ont jusqu'à fin. août pour
adressé leurs propositions à la direc-
tion municipale des écoles.(G.)

Un million et demi pour un tableau de Renoir
Ce n'est pas moins de 1,47 million de

francs qui ont été offerts dans une vente
aux enchères de la Galerie Kornfeld à
Berne pour une huile de 48 sur 37 cm
d'Auguste Renoir. Soit plus du double
de sa valeur estimée. La Galerie affirmait
samedi qu'il s'agit là de l'offre la plus
élevée des enchères en Suisse cette sai-
son.

Le tableau, peint par Renoir en 1885,
la « Fillette au chapeau de paille», avait
été estimé à 600.000 francs. Les enchè-
res ont été montées par un marchand
suisse romand pour le compte des Etats-
Unis.

Les ventes de la Galerie Kornfeld, qui
avaient lieu du 19 au 21 juin, ont mis aux
enchères près de 1600 pièces figurant
dans quatre catalogues. L'offre compre-
nait des huiles, aquarelles, dessins, es-
quisses et sculptures datant du milieu du

XVe siècle à aujourd'hui. La somme des
enchères des quatre ventes - Art moder-
ne des XIX8 et XXe siècles, Ernst Ludwig
Kirchner, Esquisses italiennes du XVII *
au XIXe siècle, et Esquisses et dessins de
maîtres du passé - a atteint 18,06 mil-
lions de francs. (ATS)

Braderie 85:
bis repetita

Braderie 85: jour J moins 4! C'est
ce vendredi en effet que seront frappés
les trois coups de la Braderie biennoi-
se dont ce sera la 49me édition. Cette
année plus que les précédentes, les
organisateurs ont éprouvé des problè-
mes à s'adapter au visage sans cesse
changeant de Bienne. «Que ce soit à
la place Centrale (Banque cantonale
en transformation), à la rue de la Flore
(Piazza) ou à celle du Marché (zone
piétonne), nous avons dû modifier nos
batteries en raison de la nouvelle con-
figuration des lieux», explique M. Kurt
Tanner, président de la Braderie. Au
programme, pas de surprise... On re-
prend les mêmes et on recommence,
ou presque !

Ainsi, dès vendredi, on dansera sur
tous les rythmes et toutes les places
du centre.sur fonds de relents de sau-
cisses à rôtir, poulets et autre friture.
Samedi, place aux bonnes affaires: ça
va brader chez plus de 400 chalands.
En soirée, re-danse. Dimanche, le cor-
so fleuri constituera une fois de plus le

«clou» de la Braderie. Une cinquantai-
ne de chars, groupes costumés et au-
tres fanfares sont annoncés. Avec aux
avant-postes, des chevaux et des ca-
nons pour le centenaire de la société
de cavalerie locale. Inédit ! Les orga-
nisateurs attendent entre 30 et 40.000
visiteurs. (G.)

VIE éCONOMIQUE Exercice 1984

La compagnie du Berne-Loetsch-
berg-Simplon (BLS) est toujours défir
citaire. Pour l'exercice 1984, elle enre-
gistre une perte de 1,59 million de fr.
(1,15 million en 1983). Selon M. Wer-
ner Dauwalder, directeur des finances
un bénéfice devrait être possible dans
trois ou quatre ans.

Le trafic voyageurs a augmenté de
1% pour atteindre huit millions de per-
sonnes. Le BLS n'a en revanche trans-
porté que 597.000 véhicules, soit une
diminution de 1,8 pour cent. Le trans-
port de marchandises a progressé de
15% pour atteindre 4,9 millions de
tonnes. Pour le train, les recettes tota-
les se sont élevées à 177 millions, les
dépenses à 178 millions. Mais le BLS
exploite aussi les compagnies de navi-
gation des lacs de Thoune et de

Brienz, déficitaires. Le déficit global de
l'entreprise, de 1,59 million, sera cou-
vert par les réserves.

M. Dauwalder attribue cette évolu-
tion négative à la concurrence de la
route et à la crise de l'industrie lourde
en Europe. Mais une amélioration de-
vrait se dessiner dans tous les sec-
teurs, en particulier dans celui du
transport des automobiles grâce à une
réduction de tarif. Le nouveau direc-
teur du BLS, M. Martin Josi, s'est lui
aussi montré relativement optimiste.
Cependant, si le rétablissement de la
situation financière devait s'avérer im-
possible, on aurait la preuve, a-t-il dit,
qu'un chemin de fer à voie normale ne
peut plus être exploité de façon renta-
ble en Suisse. (ATS)

Berne-Loetschberg-Simplon
toujours déficitaire

Un arbre s'est abattu samedi à
Neuenegg (BE) sur une voiture
et a tué un passager. Le conduc-
teur a été grièvement blessé à la
tête, a indiqué hier la police de
Neuenegg.

Un grand sapin est tombé sur
une voiture qui roulait sur la
route Laupen-Neuenegg, à l'en-
trée de Neuenegg. L'automobile
a continué à rouler sur 130 mè-
tres environ, avant de s'arrêter
dans un champ de blé. Le passa-
ger a été tué sur le coup.

Un arbre est déjà tombé il y a
deux ans au môme endroit. Le
sol y est pierreux et n'offre que
peu de prise aux racines. Un fo-
restier a été chargé d'examiner
l'endroit pour déterminer s'il y a
encore un risque. (ATS)

Arbre tombé
sur une auto :

un mort

Pharmacie de service: Pharmacie de Boujea n,
roue de Boujean I I8 , tél.41 1921.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, grenier : exposition de ta-

bleaux au fusain de plusieurs artistes jus-
qu 'au 30 juin.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Hugo Jaeggi et Christian Lichten-
berger jusqu 'au 7 juillet.

Caves du Ring : exposition d'Umberto Mag-
gioni jusqu 'au 22juillet.

Galerie Silvia Steiner, fbg du lac 57: exposi-
tion de Hugo Suter , Josef Herzog et Chris-
tian Rothacher jusqu 'au ôjuillet.

Un Jurassien établi depuis une
quinzaine d'années à Genève, où il
demeurait dans la cité du Lignon,
s'est noyé dans la nuit de vendredi à
samedi, dans le Doubs, à proximité
du restaurant de la région du Noir-
mont. Il s'agit de M. Jacques Houl-
mann, marié, sans enfant, qui tra-
vaillait comme douanier à l'aéro-
port de Cointrin.

C'est au cours d'une promenade
le long du Doubs, faite en compa-
gnie de sa femme et d'autres mem-
bres de leur famille, que
M. Houlmann, à la suite semble-t-il
d'un écart imprévu, a glissé dans
l'eau. Les personnes qui l'accompa-
gnaient se trouvant alors à quel-
ques distances n'ont pas remarqué
tout de suite sa disparition. Dès que
les secours se sont organisés, le
corps du malheureux a été rapide-
ment repéré dans l'eau, mais
M. Houlmann,. sans doute victime
d'une congestion, avait cessé de vi-
vre.

Noyade au Noirmont



L'avenir du futur

France 1 - 20 h 35

C'était demain
film de Nicholas Meyer

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. La dernière précède la première. 2.
Aventures. 3. Note. Çà!, par exemple. Vil-
le de Tunisie (sans l'article). 4. Expression
admirative. Elliptique. 5. Un jour peut-
être. 6. Relié. Baie lointaine. Invite à un
rapprochement. 7. Peut être du vent. Sacri-
fice funèbre. 8. Préfixe. Roche poreuse.

Eléments de rebut. 9. Où il y a dc quoi
patauger. Dans de beaux draps. 10. Reli-
gieux.

VERTICALEMENT

1. Secours. 2. Règle le courant. Font des
ensembles. 3. Lettre grecque. Point dc vue.
Soit ! 4. Sert d'amorce. Table sur laquelle
on met les pieds. 5. Un des Ases. Sorte de
mouette. 6. Bûches. Ville du Maroc. 7.
Pronom. Objet d'échanges. Traduit un dé-
saccord. 8. Rivière dc Bul garie. Article
arabe. 9. Enjeu d'une guerre de sièges. 10.
Noyau de la Terre. Fameux.

Solution du N° 207 1
HORIZONTALEMENT : 1. Plougasnou. -
2. Ha. Sagaies. - 3. Ami. Ré. ENE. - 4.
Rente. Ici. - 5. Aser. Grêle. - 6. Salem. IV. -
7. Ni. Mélasse. - 8. SOS. Va. Ami. - 9.
Démentiel. - 10. Détestée.
VERTICALEMENT: 1. Pharaons. - 2. La-
mes. Iode. - 3. Inès. Set. - 4. Us. Tram.
Me. - 5. Gare. Levés. - 6. Age. Gelant. - 7.
Sa. Irma. Té. - 8. Nièce. Saie.9. Œnilisme. -
10. Usé. Eveils.
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12.45 Une autre vie (5)
13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille (3)
14.00 A votre service
14.15 Griiezi !

Variétés de la TV suisse
alémanique

15.10 Petites annonces
15.15 Vision 2

A revoir: Journal de guerre
16.15 Petites annonces
16.20 Flashjazz
16.45 Le Jura bernois

un pays à découvrir
17.10 Bloc-Notes
17.20 Vision 2

A revoir: Regards protestants :
Réfugiés dans le monde ou dans
le temps

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs
18.40 MusiCHa 85

2e finaliste suisse alémanique
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Les enchaînés
film d'Alfred Hitchcock
avec Ingrid Bergman
et Cary Grant

22.00 «Ingrid »
Film-souvenir de Gène Feldman,
retraçant la carrière de la
merveilleuse actrice que fut
Ingrid Bergman.

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

M™ Cilette Cretton exprime
sa conviction

fjll F&AfilCE l 

10.30 T F 1  Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Flash infos
12.05 Joyeux Bazar (11)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie • '
13.50 Michel Strogoff (5)
14.45 La maison deT F 1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Semaine Objets de solidarité

16.30 Reprise
Sept sur sept magazine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Cœur de diamant (64)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (60)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 C'était demain
. film de Nicholas Meyer

(Grand prix à Avoriaz 1980)
Série: L'avenir du futur

22.10 Débat
La machine à remonter le temps

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 2

19.00 Champs-Elysées
Les invités de Michel Drucker

19.50 Apostrophes
Thème: «Autres lieux, autres
mœurs »

21.10 Carnets de l'aventure
Le tour de la Corse à la voile

22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2 
6.45-9.45 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (22)
13.45 Aujourd'hui la vie

Il a 100 ans: le marché aux puces
de Saint-Ouen

14.50 Tennis à Wimbledon
Les Internationaux de
Grande-Bretagne

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les captifs
de l'an 40
réalisé par Jean A. Cherasse
Entre 1940 et 1945. plus de un
million et demi de Français
connurent la captivité en
Allemagne. Pour la première fois,
à la TV française, une émission
consacrée à la «condition
humaine» de la captivité. Une
étude rigoureuse qui s'appuie sur
des documents récents qui

' cherche à rassembler les pièces
de ce puzzle géant.

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^  ̂FRANCE
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
20.05 Les jeux à Nevers

20.35 Le faussaire
film de Volker Schlôndorff

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le magazine de la mer
Hawai : tant qu'il y aura des
vagues
reportage de Jean Loiseau

23.40 Etats des lieux (10)
23.45 Prélude à la nuit

Joseph Haydn: «Octuor»
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18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (2)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alla scorpeta del

comportamento animale
2. Istinto e apprendimento

21.15 II poliziotto
Waeckerli
Film di Kurt Frùh

23.00 Telegiornale

¦ i 
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Bitte zu Tisch - Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Bezaubernde
Arabella - Deutscher Spielfilm (1959) -
Regie: Axel von Ambesser. 11.55 Tom und
Jerry; 12.00 Warum rùlpset und farzet ihr
nicht, hat es euch nicht geschmeckt ? Der Weg
in die Zivilisation. 13.00 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm: Lou Grant - Feueralarm.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Peanuts -
Snoopy's Alptraum. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wickie und die starken
Mânner. 17.30 George - Was du nicht willst,
das man dir tu... 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Johannes der Tâufer. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag - Sport-Show zum 500. Jubilàum der
Sendung. 21.45 Magnum - Tropischer Wahn.
22.30 Mossad - Der israelische
Geheimdienst - Die Augen Israels. 23.15
Nachrichten.
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

La créativité ne connaît pas d'âge
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires : .
17.55 Téléjournal /
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.30 Der Aufenfhait
film de Frank Beyer (1982)

23.10 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau. 10.05 Feuerwanzen
kùss ich nicht. 11.40 Vorsicht, Falle I 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm: - Fury (4) - Abenteuer
eines Pferdes - Joes Rivalin. 15.25 Dr.
Snuggles - Das Geheimnis des
Zauberpilzes. 16.00 Tagesschau. 16.10
Schône Aussichten - Gesprache im
Glaskasten. 17.20 Fur Kinder: Im Schatten
der Eule (5). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gegen den Wind -
Bôse Ùberraschung. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Gegen den Wind. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
(2). 22.15 Nagyrede - Vom Leben in
Ungarns Provinz. 21.45 Rund um Big
Ben - Br i t i sche  Not izen.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Weg mit Schaden (Les
bons débarras) - Kanad. Spielfilm
(1979) - Régie: Francis Mankiewicz. 0.50
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Feuerwanzen
kùss ich nicht. 11.40 Vorsicht, Fallel 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
Heute. 15.05 Ferienprogramm fur Kinder: -
Die Vogelscheuche - Wurzel verliert den
Kopf. 15.30 Ferienkalender. 16.05 Charlie
Brown - Snoopys Alptraum. 16.30 Lassies
Abenteuer - Man soll nie aufgeben. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte - Schwerpunkt : Aus der
Rock-Pop-Szene. 17.50 Ein Coït fur aile
Falle - Harte Pizza (1 und 2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag: - Kirchentag
in der DDR - Aus Greifswald. 20.-15 G Die
Piraten der grùnen Insel - Ital.-span.
Spielfilm (1970) - Régie: Ferdinando
Baldi. 21.45 Heute. 22.05 Zur 2000 Jahr-
Feier - Mein Augsburg I - 5 junge Autoren
ùber ihre Stadt. 22.40 S Sommerfestival im
ZDF - Zum Jahr der Musik - G. F. Hàndel
- zum 300. Geburtstag - Stationen eines
Lebens. 0.10 Heute.

. i
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch (37). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza -
Entscheidung in Los Robles. 20.15
Gerichtstag in Karlsruhe - Nackt im
englischen Garten. 21.15 Flash Gordon und
seine Abenteuer auf dem Planeten
Mongo - Amerik. Filmserial (1936) - Die
Stadt unter Wasser. 21.30 Rùckblende -
Vor 425 Jahren : Die Zitadelle von Spandau
- Trésor des Reiches. 21.45 Noch lieben
die Gôtter Singapur - Ein Tag aus dem
Leben einer chinesischen Strassenoper.
22.35 Jazz am Montagabend - Pat
Metheny in Hamburg (1) - NDR -
Jazzworkshop. 22.45 Nachrichten.

il RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et ù
6.30. 7.30, 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première, avec
à : 6.00. 6.30. 7.00. 7.30. 8.00 et 9.00 Editions princi-
pales: 6.25 Bulletin routier et météorologique. 6.50
Journal des sports. 6.55 Minute.œcuménique. 7.15
Jeu du Tribolo. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.45
Mémento des spectacles et des concerts. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main, avec à : 8.50 Cours des principales
monnaies. 9.05 5 sur 5: Les matinées de la Première,
avec è: 9.05 Petit déjeuner de têtes. 10.05 Les mati-
nées de la Première (suite). 11.05 Le Bingophone.
11.30 Les matinées de la Première (suite). 12.05 SAS:
Service assistance scolaire (le 021 /20 13 21 répond
aux écoliers en panne). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première, avec à: 12.45 env. Magazine d'actuali-
té. 13.15 Interactif, avec à: 13.15 Effets divers. 14.15
Lyrique â la une ou Marginal. 15.15 Photo â la une.
Les aventures ordinaires de Marcel Lavie. 15.30 Clau-
de Mossé raconte... 16.05 Algorythme 16.45 Minifan
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Première, avec à:
17.35 Les gens d'ici. 17.50 La grande aventure d un
nom sans mémoire. 18.05 Le journal. 18.23 Le journal
des sports. 18.35 Invité, débat, magazine... 19.05 Sim-
ple comme bonsoir, avec è: 19.05 L'Espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre pied. 20.02
Longue vie! sur ultra-courte. 20.30 Comme un lundi.
22.30 Journal de nuit 22.40 Relax 22.40 Paroles de
nuit: Semaine consacrée à Courteline. Œuvres tirées
de « Les gaietés de l'escadron». 1. La Pipe. 22.50
Relax (suite) 0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00. 8.00, 9.00. 12.00. 13.00. 17.00.
20.00. 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.
6.10 6/9 avec è 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Séquences, avec à:
9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 18.50
Micro-Espace. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde: L'Orchestre philhar-
monique de la Radio, le Grand Chœur radiophonique
et le Chœur des petits chanteurs de la Hollande du
Nord. 21.30 Portrait d'une ville : Hilversum. 22.00 env.
Notes et post-scriptum. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge: En souffrance... 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00.
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin; 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 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 L'amour homo-
sexuel (1): Informations, expériences, pensées. 14.30
Le coin musical. 15.00 Chalt-chelter-am cheltischte.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. avec à: 17.45 Actualités spor -
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Concert de musique pour
instruments à vent. 20.00 Le concert de l'auditeur,
avec à: 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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UN MENU BASSES CALORIES:
Rognons grillés
Salade variée
Fromage aux fruits
LE PLAT DU JOUR :

Salade variée
Proportions pour 4 personnes: 1
poivron rouge, 1 poivron vert, 4 to-
mates, 1 oignon, 4 œufs durs, 2 cer-
velas, VA de céleri-rave, 200 g de ha-
ricots verts, sel, poivre, huile, vinai-
gre, persil haché, le jus d'un demi-
citron.
Préparation : Coupez en julienne le
céleri rave et arrosez-le de jus de
citron. Epepinez et ciselez les poi-
vrons et coupez les tomates en quar-
tiers.
Ecalez les œufs et coupez-les en
morceaux. Epluchez les cervelas et
coupez-les en tranches. Emincez
l'oignon. Nettoyez les haricots, fai-

tes-les cuire à l'eau bouillante salée
et laissez-les refroidir.
Mélangez le tout avec l'huile, le vi-
naigre, sel, poivre et persil haché.
Servez bien frais.

LE CONSEIL DU CHEF ,
Un fromage aux fruits
Pour un jour d'été, un dessert ou un
goûter sans trop de calories. Battez
un fromage blanc, maigre (type Tail-
lefine) pour le rendre bien mous-
seux. Ajoutez-y trois verres de jus
d'oranges et deux verres de jus de
framboises. Mélangez bien. Versez
sur de la glace.
Vous obtenez ainsi environ six ver-
res de 100 calories chacun. Certains
y ajoutent du sucre (60 calories par
cuillerées à soupe), mais le goût des
fruits y perd . Vous pouvez aussi fai-
re un dessert avec du fromage frais
et des pruneaux ou du fromage frais
et du miel ou encore des fruits frais
au sirop.

A méditer
Un homme qui ne boit que de l'eau
a un secret à cacher à ses sembla-
bles.

Charles BAUDELAIRE

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une position sociale et pro-
fessionnelle florissante, mais une vie
amoureuse en dents de scie.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos associés suivent à la lettre
vos judicieux conseils; ils savent que vos
intuitions sont toujours excellentes.
Amour: Vos projets d'avenir ont de la
solidité, et vous pouvez mettre beaucoup
d'espoir en eux. Santé: Excellente, à
condition de ne faire aucun excès. Quel-
ques jours de vacances, ce serait bien.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Une idée nouvelle occupe votre
esprit; elle va s'imposer peu à peu tout au
long de la journée... Amour: Apprenez à
mieux connaître vos amis, et accordez-
leur votre amitié sans réticence inutile,
ayez confiance. Santé: Vous ne soignez
pas assez vos cheveux. C'est dommage,
car ils sont fort beaux.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Examinez attentivement chaque
projet avant d'accepter d'assumer les res-
ponsabilités écrasantes en découlant.
Amour: Est-ce que notre feu follet son-
gerait réellement à se stabiliser? A-t-il
enfin trouvé le rivage idéal? Santé : Equi-
librez mieux vos repas. Vous mangez trop
gras. Votre foie s'en ressent.

CA NCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous bénéficiez de la grande
sympathie de certains collègues et de vos
clients; vos avis sont très recherchés.
Amour: Essayez de mieux comprendre
la personne que vous aimez, et acceptez
dé fréquenter ses amis, c'est indispensa-
ble. Santé: Bonne, malgré de petits ma-
laises assez inquiétants.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails; efforcez-vous plu-
tôt de les régler rapidement. Amour:
Vous avez eu très peur et vous êtes main-
tenant rassuré, mais vous vous demandez
jusqu'où ira cette folle passion?... San-
té: Ne faites pas d'excès alimentaire.
Pourquoi manger autant à chaque repas?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous pouvez demander un ap-
pui financier au Verseau, efforcez-vous
d'être rassurant sur les garanties pour ne
pas essuyer un refus. Amour: Ne soyez
pas trop autoritaire, sinon vous perdrez
une amitié précieuse, écoutez les autres.
Santé : Pas de problèmes. Ne vous dis-
persez pas trop.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous laissez pas entraîne,
hors de votre ligne personnelle; gardez
votre imagination et votre sens critique.
Amour: Très bonne journée pour les
unions avec le Poisson; grandes satisfac-
tions sentimentales. Santé : Prenez un
verre d'eau minérale le matin à jeun. A la
bonne température.

v '
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne craignez pas d'adopter une
technique plus directe; vous pourrez y
réaliser de grands succès. Amour: Ne
laissez pas croire que vous êtes épris
lorsque ce n'est pas exact , vous passeriez
pour un personnage pas très joli... San-
té: Très bonne. Et cela va durer, si vous
y veillez bien.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: N'entreprenez pas une grande
aventure sans être sûr du succès, ne mi-
sez pas sur le hasard ni sur le désiste-
ment. Amour: Conservez la bonne en-
tente avec le Lion, et devinez les raisons
secrètes du Capricorne... Santé: Soignez
votre alimentation: salades, légumes,
viandes grillées ou blanches.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Pourquoi ne pas vous avouer ce
que vous avez réellement envie de faire ?
Cela n'a rien d'impossible... Amour:
Doucement, tranquillement, mais sûre-
ment, vous devenez indispensable à l'être
que vous chérissez. Santé: Pourquoi ne
pas manger le matin ? Ne pas déjeuner est
un mauvais principe.

¦

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Soyez volontaire, ne ressemblez
pas à ces faibles que vous supportez si
mal ! Amour: Une rencontre fortuite
pourrait bien apporter la révélation d'un
autre amour; ce sera un sentiment parta-
gé. Santé : Ne fatiguez pas trop votre
cœur, évitez les alcools, tabac et café .
Davantage de sommeil.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Les activités artistiques vous
fascinent; vous souhaitez vous y engager
et vous ne manquez pas de courage.
Amour: Vous ne savez comment triom-
pher de la cruelle indifférence d'une cer-
taine personne... Santé : Intestins à sur-
veiller. Faites attention à certains fruits.

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 14
\ : 
De chaque côte et jusqu 'à l'infini s'étendait une

langue de sable blanc où le flot dentelé des peintures
de Judith s'abattait puis se retirait avec ce bruit
étouffé qui est le souffle même de l'océan. Il devait y
avoir peu de vent, car la mer s'étalait , plate, jusqu 'à
l'horizon. Au loin, les ailes blanches d'un voilier ,
retombaient sans forces et je perçus le bruit assourdi
d'un moteur.

Les deux fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer
le soleil. J'aspirai à pleins poumons l'air salé tandis
qu'une joie inattendue me soulevait — comme si je
retrouvais enfin un lieu familier où m'attendaient le
bonheur et la plénitude. Cette illusion et mes idées
chimériques me firent sourire. Je savais déjà que
cette maison sombre, massive abritait une menace
qu'il me faudrait un jour affronter. Mais du moins
aurais-je la possibilité de la fuir et d'aller me prome-
ner sur la plage... comme quelqu'un le faisait déjà.

L'homme qui marchait au bord de l'eau n'était pas
jeune. Il devait avoir dans les cinquante ans à en
juger par sa chevelure gris argenté. Mais ses vête-
ments — short blanc, pullover gris — et son allure
vive et énergique donnaient l'impression d'un hom-

me beaucoup plus jeune. Arrive a la hauteur de la
maison, il grimpa légèrement l'escalier et se retrouva
en une minute au sommet de la dune. Il s'arrêta
devant ma fenêtre et me regarda.

— Bonjour , Courtney Marsh, dit-il. Je suis John
Rhodes. Navré de n'avoir pas été là à temps pour
vous accueillir. Nous vous attendions avec impatien-
ce.

Je répondis par un sourire à son accueil tout en
effectuant un rapide calcul. John était le frère aîné de
Herndon , le mari d'Alice, sœur de Nan Kemble, décé-
dée à présent.

— Je vous enviais votre promenade, lui dis-je. Je
n'ai jamais vu de plage aussi belle.

— A cette époque de l'année, vous pourrez en
profiter à votre aise, elle est déserte.

Et il désigna la plage d'un geste large avant de
disparaître dans la maison. Jusqu'à présent, je le
trouvai de loin le plus sympathique de la famille.

On frappa à la porte et Asher entra , porteur de mes
valises et d'un message.

— Mr. Herndon a téléphoné, dit-il en déposant
mes bagages et mon manteau. Il aimerait vous ac-
cueillir en bas dans une demi-heure; si cela vous
convient. Miss Marsh.

Sous les paroles courtoises, je sentais sa désappro-
bation.

— J'y serai, 1 assurai-je.
Quand il fut parti, je déballai quelques affaires et

les suspendis dans le vaste placard. A présent, j'avais
le temps d'admirer ma chambre.

Elle était exquise et simplement meublée. Une
commode basse à poignées de cuivre surmontée d'un

miroir à cadre doré servait de coiffeuse. Une chaise
capitonnée de tissu bouton d'or occupait l'un des
coins, et le lit était recouvert d'un magnifique édre-
don piqué jaune foncé à motifs d'éventails. Une gran-
de natte ovale, verte et jaune, était jetée sur le sol;
des aquarelles marines ornaient les murs dont aucu-
ne n 'était aussi belle que le panorama véritable
qu'encadraient les fenêtres.

Aussi charmante que fût la chambre, je n'avais pas
l'intention de m'y asseoir et d'attendre une demi-
heure. John Rhodes m'avait offert de profiter de la
plage, alors pourquoi pas? J'irais longer la barre
magnifique et écumante pendant un moment avant
mon rendez-vous avec Herndon Rhodes.

Devant le miroir de la coiffeuse , je brossai mes
cheveux qui m'arrivaient aux épaules, aussi blonds
que ceux de Stacia, remis du rouge à lèvres et con-
templai mon visage un instant. Y avait-il une ressem-
blance ? Non ! Je ne devais pas m'enfoncer à nouveau
dans cette voie, de crainte de me laisser égarer par
mes propres désirs. Y penser suffisait à accélérer
mon pouls, et sur cette route ne m'attendraient que
déception et regret. J'étais ici une journaliste, un
observateur — qui , peut-être s'intéressait plus spé-
cialement aux licornes.

Je me dirigeai vers l'escalier en longeant le couloir
dont toutes les portes étaient fermées, et les murs
occupés par des peintures abstraites. Je ne pus dé-
chiffrer les initiales qui les signaient mais leur style
n'était pas celui de Judith Rhodes. Comme j'appro-
chais de l'escalier, j'aperçus une femme qui descen-
dait. Elle s'arrêta quand elle me vit et m'adressa un
sourire timide.

— Je suis Mrs. Asher, dit-elle. Desirez-vous quel-
que chose, Miss Marsh?

Beaucoup plus jeune que son mari, elle aurait pu
être jolie sans le chignon sévère qui maintenait ses
cheveux bruns serrés sur la nuque. Manifestement,
elle semblait beaucoup moins sûre d'elle-même et de
sa position que son mari. Asher donnait l'impression
de gouverner la maison.

Non, merci. Je suis fort bien installée, lui répondis-
je aimablement.

Je descendis l'escalier qui aboutissait à un petit
vestibule, séparant le salon de la salle à manger. Le
vestibule se poursuivait par un couloir , parallèle à
celui de l'étage, et j'aperçus, au fond , une porte qui
devait donner sur l'extérieur et vers laquelle je me
dirigeai.

Je passai devant une porte ouverte et aperçus une
bibliothèque aux lambris sombres, avec des étagères
supportant des livres anciens et une grande table
recouverte de boîtes et de papiers sur lesquels on
semblait travailler. Les livres seraient peut-être une
excellente source d'information familiale, me dis-je
et je me promis d'y faire un tour plus tard. J'ouvris
la porte du fond et descendis l'escalier aboutissant à
une terrasse plantée de gazon qui bordait la maison
du côté de l'océan. Je la suivis en me promenant
jusqu 'à une section dallée abritée par un store à
rayures vertes où étaient disposés des transats et des
meubles de plage.
SCIAKY PRESS (A SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR
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MOT CACHE

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

1 CHIMISTE j
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C'était en 1982... (Photo P. Treuthard, Neuchâtel)

H Demain 25 juin de 16 à 17 heures
H Parcours : rues Hôtel-de-Ville - Hôpital - Arrêt
H apéritif à la Fontaine de la Justice - Trésor -
H Place des Halles - Retour au cirque
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Devant les Armourins, à la rue de l'Hôpita l

IGRAND SHOW
H par le grand

1 ORCHESTRE
j et les

1 TROIS CLOWNS
1 DU CIRQUE KNIE
'A- -Y ¦ -. . :|

1 Patronné par les Armourins avec la participation de GHT, NEC
! et la Communauté des Halles
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G O EwB EwE _E n tr #3 #w * 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

a,*;
Banque de Dépôts etde Gestion

?125dl-10
Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

Notre client

depuis plus de vingt ans
est renommé sur le littoral

de Neuchâtel
Nous pouvons garantir des postes stables, bien
rémunérés, 13° salaire, avec tous les avantages sociaux.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date â
convenir

2 mécaniciens monteurs
en possession d'un CFC ou titre équivalent pour montage
éléments de machines de précision et montage prototypes

3 mécaniciens faiseurs d'étampes
expérience minimum de 5 ans

4 mécaniciens
usinages, fabrication de pièces moyennes destinées au
montage de prototypes pour centre d'usinage à
commandes numériques

2 mécaniciens-électriciens
à qui seront cpnfiés des travaux d'entretien, de câblage et
de montage

1 technicien constructeur
en machine-outils

ou dessinateur
avec quelques années d'expérience

1 dessinateur-machine
à qui sera confié divers travaux de construction et de
calculation.
Age: 30 à 50 ans.

Envoyez-nous un bref curriculum vitae ou contactez pour
de plus amples renseignements notre responsable
d'agence, M. Ducommun qui vous garantit une entière
discrétion.

Rue St-Maurice 12 pik. I A  1/ f t M2000 Neuchâtel >pÉV ( E t  fTél. (038) 24 31 31 Jfc;: .fesA JF k\
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la publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

©Dessinateur ''
(schémas électriques)

Etes-vous disponible
immédiatement pour un travail intéressant?
Mission d'intérimaire bien rétribuée.
Appelez avec d®s Pffaaf
M™ Arena: IntérH*»**  ̂ g W
Adia intérim S.A. "Màg % | f * W
Rue du Seyon 4 / ///M m \ W J J

^LZ*
2000 Neuchâtel / ///# — !_—-rlCES***'
tél. (038) 24 74 14 / /1** jgggSEH****"

Postes à pourvoir pour personnel qualifié
j éf̂ ^-9-%. dans la région

ÊiiMmYiVi - mécaniciens électriciens
SïWNJH - mécaniciens électroniciens
NsaAiuay - mécaniciens
/^̂  - tourneurs
Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 8717. 244281 38

j. , .j . '., -, Nous cherchons pour développer nos
y.Y y ! affaires, en expansion, deux

11 COLLABORATEURS
| ] au service externe

b | Etes-vous préoccupé par votre avenir?
1 '[• I - Vous aimeriez un poste sûr
- "i j - Des contacts humains
. YAyYl ~ Une activité indépendante.
Wr 'A' '̂  »i xx||| f§§ Nous offrons :
|i||l§ ~~ un salaire garanti

MWa - une formation complète et
P|B | permanente

m» - des conditions sociales modernes.

][ . 1 Rayon d'activité :
; j ._: Canton de Neuchâtel.
œ ] 7 ! Vous pouvez nous faire vos offres écrites

S : ou nous téléphoner pour un entretien.
244712-36

¦L

^ _̂__BPatria
Patria ©«rate
Société d'assurances, Bâle

Agence Générale de Bienne
Pierre-Edmond Virchaux, Agent général,

rue Karl-Neuhaus 40. 2501 Bienne. Tél. 032 22 4171

APPELEZ-NOUS VITE SI CE QUI
SUIT VOUS CONCERNEI

Transitaire
à Neuchâtel.

Un poste intéressant pour un candidat
cherchant un travail varié, parlant cou-
ramment le français et l'allemand et
ayant effectué son apprentissage avec
quelques années de pratique dans le
commerce international. Nombreux
contacts et tâches variées avec mai-
sons d'expédition, douane et diffé-
rents services au sein de l'entreprise.

Secrétaires/
assistantes de vente

à Neuchâtel.
Plusieurs postes variés et à responsa-
bilités pour candidates possédant une
excellente formation commerciale et
bien rodées pour les travaux de secré-
tariat. Si vous êtes soit bilingue fr./all.
ou fr./angl., avez envie de travailler
dans un secteur vivant, aimez la cor-
respondance, souhaitez prendre en
charge certains travaux de A à Z, avez
(si possible) quelques connaissances
des accréditifs, alors vous êtes vrai-
ment les personnes que nous cher-
chons.

Collaborateur
commercial

â Neuchâtel.
Vous êtes de langue maternelle alle-
mande,- avez d'excellentes connais-
sances en français, aimez le travail en
petite équipe et visez une certaine
liberté d'action après formation. Vous
bénéficiez d'une bonne formation
commerciale et n'êtes aucunement re-
buté par les questions technico-scien-
tifiques, alors appelez-nousl 244714-38

/iiMMVWÊn/M
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Neuchâteloise
mMXim Assurances _,_ ««. .n,,»,
Nous souhaitons engager, dès que possible, pour notre

secrétariat
de direction

une collaboratrice expérimentée, bilingue allemand/français.

Les travaux, très variés, comprennent notamment:
- courrier
- téléphones
- dactylographie et sténographie allemande et française
- traductions allemand/français
- levée et rédaction de procès-verbaux.
Ce poste nécessite sens des responsabilités, esprit d'équipe,
rapidité d'exécution, connaissance des moyens modernes tel le
traitement de texte (ou volonté de s'y initier). Age idéal: 30 ans
environ.
Nos prestations: rémunération selon capacités, horaire libre,
restaurant d'entreprise, piscine, clubs de loisirs, avantages sociaux.
Les offres de service complètes sont à adresser à La
Neuchâteloise Assurances, service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. tél. (038) 21 11 71.
Renseignements : C. Wagnières. 2 -4457.36

Prèsdevous
Près de chez vous
ÊNÊFM/É^mM/ 

La Neuchâteloise :
MM%wW Assurances \
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f" (VOUMARD W
H S
11 cherche pour La Chaux-de-Fonds fS

I UNE SECRÉTAIRE DE 1
I DIRECTION 1
EN de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances açs
{y \  d'anglais, éventuellement d'allemand. Ira

HH Exigences :
- ] - CFC ou diplôme Ecole de commerce (ou formation équivalente) g
H - Plusieurs années d'expérience S3
SS - Esprit d'initiative et aptitude à travailler de manière indépendante
MB - Capable de rédiger seule correspondance, procès-verbaux, etc.
i;',.,-j Activité intéressante et variée. g|
œft Date d'entrée à convenir. |H

'
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: Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction de
VOUMARD MACHINES CO S.A.. Mt

¦y rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. 244560-36
B

• -

Nous sommes une fabrique de machines agricoles renommée. Nos produits
appréciés sont bien introduits tant sur le marché romand que sur les marchés
suisses et étrangers. Nous avons notre propre fabrication.

Pour renforcer notre organisation de vente et faire face à la demande croissante
nous cherchons:

UN CONSEILLER
TECHNIQUE

comme adjoint direct du chef des ventes pour la Suisse romande.

NOUS OFFRONS:
- une activité variée et indépendante
- une palette de produits appréciés et connus
- une formation de base solide et approfondie ainsi qu'un soutien constant dans

vos activités
- un bon salaire de base et des provisions sur votre chiffre d'affaires
- une voiture de service
- des prestations sociales modernes

NOUS ATTENDONS :
- une bonne formation générale
- une présentation correcte
- de bonnes connaissances dans le domaine des machines agricoles
- esprit d'indépendance, initiative supérieure à la moyenne, volonté et

endurance
- bonnes capacités d'adaptation
- intérêt marqué pour les contacts humains, en particulier avec les agriculteurs,

les conseillers en machinisme, architectes et agences
- langue maternelle française, avec très bonnes connaissances d'allemand ou

suisse alémanique parfaitement bilingue.

La préférence sera donnée à un agriculteur possédant la maîtrise fédérale ou à un
mécanicien sur machines agricoles ayant des connaissances commerciales.
Age idéal : 35 à 45 ans.
Si vous êtes intéressé par un poste à responsabilités, par un travail varié et êtes
disposé à fournir des prestations supérieures à la moyenne, alors n'hésitez pas à
faire parvenir votre offre avec curriculum vitae manuscrit, photographie, copies
de certificats, à:

WILD Suisse romande
Jean Steiner. ing. agr. EPFZ, Villarets 51.
2036 Cormondrèche. 2_4S7. -3«
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f——n 1Nous engageons

ÉTUDIANTS
pour travaux variés et bien rémunérés.

244717-36

MCEA
SERVICE

Placement do personnel fixe ou temporaire
I 2540 Granges Tél.065 531003 I

Mandatés par une entreprise de Neuchâtel
nous engageons pour tout de suite:

maçons et peintres
avec CFC ou expérience équivalente.
Salaire adapté aux qualifications.
Permis valables uniquement.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Cruciato,
(038) 25 05 73. 242206-36

Nous cherchons, tout de suite
ou date à convenir

1 peintre
et1 tôlier

qualifiés

S'adresser à
Carrosserie G. Stamm.
rte cantonale. 2017 Boudry.
Tél. 42 18 03. 24318!-38

ûkemùiéeà
Çotden Çf ozeAt

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

collaborateur
pour le service de vente externe qui aurait du
plaisir à travailler de manière indépendante dans
une petite équipe dynamique.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience
- : intérêt au développement de l'entreprise
- disponibilité et mobilité d'esprit
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- ambiance agréable
-r produits exclusifs et renommés
- rémunération et prestations en rapport avec

lés exigences
Faire offres de service avec documents
usuels à Cheminées Garden Forest.
2068 Hauterive. 244481 -36



Les Verts de RFA en crise
HAGEN, (ATS/AFP). - Le parti

écolo-pacifiste des Verts, auquel on
avait prédit l'an passé un bel avenir
de troisième force politique de RFA
est en crise, ont constaté les quelque
800 délégués Verts réunis en congrès
extraordinaire samedi et dimanche à
Hagen (Westphalie, ouest de la
RFA).

Sérieusement secoué, selon les ter-
mes de l'un de ses présidents. Rainer
Trampert , par les deux récentes débâ-
cles électorales, en Rhénanie-West-
phalie et en Sarre, le parti des Verts
(35.000 membres, représentés dans
huit diètes régionales sur 11, et par
27 élus à Bonn), a bien reconnu qu'il
fallait en tirer les leçons.

ALLIANCE AVEC LE SPD?

Il a cependant reporté une nouvelle
fois la décision de fond sur une éven-
tuelle alliance rouge-verte avec les

sociaux-démocrates, notent les ob-
servateurs. Après le compromis de
Hambourg en décembre dernier, qui
renvoyait dos-à-dos les fondamenta-
listes, partisans du rôle d'anti-parti
des Verts, et les réalistes, favorables à
une alliance rouge-verte, les Verts se
sont offert le luxe d'un nouveau com-
promis: celui de remettre le dossier
chaud entre les mains d'une commis-
sion chargée de clarifier la situation
l'an prochain.

Autant les fondamentalistes com-
me Petra Kelly, que les réalistes com-
me l'avocat Otto Schily, ont appelé à
défendre clairement une politique
écologique, sociale et pacifiste.

Tous veulent sortir l'Allemagne de
l'ère nucléaire, dépolluer les villes et
les industries, démanteler les arse-
naux militaires de destruction de
masse et défendre les minorités.

Mais le problème est de savoir par
quels moyens. Les premiers prônent

surtout la mobilisation extra-parle-
mentaire, tandis que les seconds sou-
haitent saisir les chances offertes par
les sociaux-démocrates pour concré-
tiser partiellement ces idées.

Touche pas à Thomo
PARIS, (ATS/AFP). - Entre 3000 et

4000 homosexuels et lesbiennes ont par-
ticipé samedi à Paris, dans une atmos-
phère colorée et bon enfant, à la 5™
manifestation nationale des homo-
sexuels pour la «défense des différen-
ces».

Cette «caravane» placée sous le signe

A Paris, les homosexuels récla-
ment le droit à la différence.

(Reuter)

de la musique, composée de groupes de
musiciens et de danseurs juchés sur des
camionnettes, a défilé dans les rues de
Paris, de la place de la Bastille au Palais-
Royal, sur le thème «Touche pas à mes
mœurs».

Le président de l'association «SOS ra-
cisme». Harlem Désir, était présent dans
le cortège, où de nombreux badges anti-
racistes «Touche pas à mon pote» voisi-
naient avec ceux de «Touche pas à mon
homo».

C'est bien Mengele
SAO PAULO (ATS/AFP).- Tous les experts internatio-

naux ont rejoint les conclusions des policiers brésiliens: les
restes exhumés le 6 juin dans le cimetière d'Embu, près de
Sao Paulo, correspondent â ceux de Josef Mengele, l'an-
cien médecin des «camps de la mort». j

Le chef de la police fédérale de Sao Paulo, Romeu Tuma,
a annoncé vendredi les conclusions de «l'expertise médico-
scientifique», confirmées par le chef de l'équipe des méde-
cins légistes brésiliens Wilmar Teixeira pour lequel «il n'y a
aucun doute» que la dépouille mortelle soit celle de Josef
Mengele».

Les spécialistes du département américain de la justice,
ainsi que les experts du centre fondé par le «chasseur de
nazis» Simon Wiesenthal ont affirmé leur accord avec ces
conclusions, sur la base d'une «raisonnable certitude scien-

tifique». Menachem Russek, le policier envoyé à Sao Paulo
par le gouvernement israélien, s'est également déclaré satis-
fait des résultats des expertises.

DOUTES

Pourtant, le ministère de la justice israélien a déclaré que
«les autorités israéliennes maintenaient leurs doutes» et
attendaient la communication des résultats de l'autopsie.
Ces doutes s'appuient sur des témoignages recueillis en
Israël selon lesquels Mengele aurait été vu après février
1979, date de la noyade de l'homme dont le corps a été
exhumé au Brésil.

RÉSISTANCE
ISLAMABAD (AP). - La résistance

afghane a affirmé que ses forces
avaient remporté une victoire écrasan-
te sur des postes avancés du gouver-
nement dans la vallée du Panjsher,
région vitale au nord de l'Afghanistan,
faisant des centaines de morts et de
blessés parmi les soldats et prenant
des vingtaines de prisonniers.

FAVORI

ROME (ATS/AFP). - Un démo-
crate-chrétien, M. F. Cossiga, a
toutes les chances de succéder
au populaire Sandro Pertini (so-
cialiste) comme huitième prési-
dent de la République italienne,
dont l'élection débutera cet
après-midi.

DROGUE

SOUTHAMPTON Angleterre (AP).
- Un réseau international de trafic de
drogue, contrôlé par des Italiens, a été
démantelé par des douaniers britanni-
ques. Des arrestations ont suivi en
Grande-Bretagne et au Canada. La
drogue, de l'héroïne pour une valeur
marchande de 14 millions de livres,
(près de 35 millions de fr., se trouvait
dans un conteneur de meubles sculp-
tés, fabriqués eh Thaïlande. '

AMITIÉ

MILAN (AP). - Un médecin mi-
lanais de 50 ans, Marco Lauria, a
décidé de se rendre de Milan à
Liverpool à bicyclette, soit
2500 km, afin de remettre au mai-
re de Liverpool un message
d'amitié, signé par le maire de
Milan, Carlo Tognoli.

AVORTEMENT

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Mère Teresa, la religieuse catholique
de Calcutta, qui a reçu en 1979 le prix
Nobel de la paix pour les efforts hu-
manitaires qu'elle mène en Inde, a cri-
tiqué avec véhémence les défenseurs
de l'avortement.

TERRORISME

ROME (AP). - Barbara Balze-
rani et son complice Gianni Pelo-
si, tous deux terroristes apparte-
nant aux Brigades rouges, ont été

inculpés pour participation à une
bande armée, détention et trafic
d'armes de guerre.

COUPS DE FOUET

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Une musulmane de 46 ans a gagné sa
bataille contre le conseil de mosquée
d'un village qui l'avait condamnée à
recevoir 101 coups de fouet et à se
raser la tête pour avoir commis un
adultère et bu de l'alcool. Le conseil
islamique a reconnu que l'accusation
était sans fondement.

BANGLADESH

DACCA (ATS/Reuter/AFP). -
Des milliers de victimes des der-
nièeres inondations au Bangla-
desh ont dû trouver refuge sur
des digues battues par les eaux
car les camps de secours établis
par les autorités sont trop petits.

VISION COMMUNE

PARIS (ATS/AFP). - La visite en
France du président mexicain Miguel
de la Madrid, qui a pris fin dimanche,
a permis de confirmer «la vision com-
mune du monde à bien des égards»
des deux pays et de signer d'impor-
tants accords économiques.

ESPACE

IMOSCOU (AP). - Le vaisseau
automatique « Progres-24», lancé
vendredi, s'est amarré sans inci-
dent à la station orbitale «Sa-
liout-7», porteur de plus de deux
tonnes de ravitaillement destiné
aux astronautes Vladimir Djani-
bekov et Victor Savinykh qui y
séjournent depuis deux semaines.

HIPPIES ET DRUIDES

LONDRES (ATS/AFP). - Des cen-
taines de policiers ont empêché ven-
dredi et samedi la tenue d'un festival
de pop-musique, sur le site préhistori-
que de Stonehenge (sud-ouest de
l'Angleterre), en refoulant systémati-
quement les hippies qui convergeaient
vers les lieux. Indirectement, la ferme-
ture du site a empêché les druides de
tenir leur cérémonie traditionnelle en
robe blanche pour saluer l'arrivée du
solstice d'été.
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Opérations
anti-mafia
en Italie

ROME (ATS/AFP). - Deux
vastes opérations anti-mafia
couronnées par plus de 200 ar-
restations ont eu lieu au cours
des dernières 24 heures en Ita-
lie. 98 personnes ont été arrê-
tées dans toute la péninsule
pour appartenance à organisa-
tion criminelle tandis que
48 autres sont recherchées à la
suite de mandats d'arrêt émis
par le parquet de Messine (Si-
cile). 144 personnes déjà em-
prisonnées ont vu leur situa-
tion judiciaire s'aggraver.

D'autre part, à Rome et
Monza (près de Milan),
107 membres présumés de
clans de la pègre romaine liés
à la mafia ont été arrêtés. Une
trentaine d'autres sont en fui-
te.

L'enquête menée à la suite
de révélations de «repentis », a
permis de découvrir que les
clans disposaient à l'intérieur
de la magistrature de «tau-
pes» qui les informaient des
procédures judiciaires ouver-
tes contre eux. Le secrétaire
d'un magistrat - dont le nom
n'a pas été divulgué - figure-
rait parmi les personnes arrê-
tées sous l'accusation d'enlè-
vements, de rackets et d'au
moins quatre homicides.

Solidarité dépouillé
VARSOVIE (ATS/ REUTER). -

Les nouveaux syndicats polonais,
créés après l'interdiction de Solida-
rité au moment de la proclamation
de la loi martiale, en décembre
1981, ont reçu les biens de tous les
anciens syndicats polonais.

Quelque 3,4 milliards de zlotys
(21,4 millions de dollars), dont
766 millions de zlotys (4,8 millions
de dollars) de fonds appartenant à
Solidarité, ont été transférés aux
nouveaux syndicats enregistrés of-
ficiellement il y a trois semaines.

Les nouveaux syndicats affir-
ment réunir cinq millions d'adhé-
rents. Avant la loi martiale, Solida-
rité en comptait dix millions.

M. Lech Walesa, président du
syndicat indépendant aujourd'hui
interdit, a conseillé aux nouveaux

dirigeants de bien tenir leurs comp-
tes, «parce que nous les épluche-
rons lorsque le temps sera venu de
restituer les fonds».

LE VRAI PROBLÈME

Par ailleurs, le pape a déclaré sa-
medi au cours d'une rencontre -
qualifiée de «calme et mesurée » -
avec le ministre polonais des affai-
res étrangères Stefan Olszowski
que le «vrai problème» en Pologne
résidait dans les violations des
droits de l'homme.

Le Vatican a également rejeté la
proposition du ministre des polo-
nais d'établir des relations diplo-
matiques, jugées «prématurées »,
entre le Saint-Siège et Varsovie.

BEYROUTH (AP).- Des tractations diplomatiques secrètes,
dans différentes capitales, se sont apparemment poursuivies ce
week-end pour tenter de trouver une issue à la crise des 40 otages
américains détenus à Beyrouth par des chiites libanais. Mais l'in-
formation principale des dernières 48 heures a été l'annonce par le
ministre israélien de la défense, M. Yitzhak Rabin, de la décision
d'Israël de libérer lundi 31 prisonniers libanais détenus en Israël.

M. Rabin a annoncé cette décision à
la chaîne de télévison américaine CBS,
en précisant bien, cependant, que cela
n'a rien à voir avec les otages de Bey-
routh - même si les ravisseurs, en
échange de la libération des otages
américains, réclament celle des quel-
que 700 prisonniers libanais, en majo-
rité chiites, détenus en Israël.

Cette décision fait partie du plan
graduel de libération qu'Israël a, de
toute façon, décidé d'appliquer comp-
te tenu de «la situation dans le sud du
Liban concernant sa sécurité », a préci-
sé M. Rabin.

Et il a ajouté que son pays, donc, ne
relâchera pas tout de suite ses 700
prisonniers libanais: ce serait faire
croire qu'Israël cède aux ravisseurs de
Beyrouth, ce serait «porter atteinte à la
politique américaine de fermeté», a-t-
il dit.

Rien d'autre n'a filtré du conseil des
ministres israélien, qui s'est réuni di-
manche comme chaque semaine: Is-
raël s'en tient donc à son plan de libé-
ration graduelle des prisonniers. Mais
la mise en application de ce plan dès
lundi pourrait entraîner un premier dé-
blocage de cette crise.

BONNE SOLUTION

Les tractations dans la coulisse
pourraient également aider à ce débo-
cage : des initiatives ont été rapportées
au cours du week-end en Autriche, à
Beyrouth, en Suisse, en Syrie et aux
Etats-Unis, selon le journal libanais in-
dépendant «An-Nahar».

M. Nabih Berri, chef des milices
Amal qui détiennent les otages, a qua-
lifié notamment de «solution qui n'est
pas mal» le plan en quatre points rap-

porté par le journal et issu, selon ce
dernier, de quatre jours d'intense acti-
vité, diplomatique secrète.

Les quatre points de ce plan sont les
suivants:

# la libération rapide des otages
américains;

# la publication par Washington
d'une déclaration condamnant toutes
les violations du droit international, y
compris les détournements d'avions et
la détention par Israël de prisonniers
capturés dans le sud du Liban;

O la négociation dans la même se-
maine, par la Croix-Rouge internatio-
nale et Israël, de la libération des 764
détenus libanais de la prison d'Atlit;

# la mise en place par les autorités
libanaises de mesures de sécurité stric-
tes à l'aéroport international de Bey-
routh pour qu'il ne puisse pas servir de
point de départ de nouveaux détour-
nements d'avions.

CONDAMNATION

M. Berri a eu des contacts samedi
avec l'envoyé des Nations unies,
M. Jean-Claude Aimé, et l'ambassa-
deur d'Autriche, M. George Znidaric.

De son côté, la Suisse a proposé ses
bons offices - ce que M. Berri a ac-
cepté -, tout en déclarant cependant
ne pas vouloir «être l'instrument d'un
marchandage ou d'une opération de
chantage».

Enfin, l'Arabie séoudite et l'organi-
sation de la Conférence islamique (qui
regroupe 45 pays) ont lancé dimanche
des appels à la libération des otages.
Mais ceux-ci s'apprêtaient, dimanche
soir, à passer leur 10™ nuit en captivi-
té.

RÉACTION D'AMAL

La libération de 31 chiites libanais
ne répond pas «aux demandes expri-
mées» par les pirates de l'air, a déclaré
dimanche le bureau de M. Nabih Berri,
chef de la milice chiite Amal.

Attentats à Francfort et à Bruxelles

FRANCFORT, (ATS/AFP).-
L'enquête sur l'attentat de l'aéro-
port de Francfort, qui piétinait
depuis trois jours, a rebondi sa-
medi avec la revendication à Paris
d'une organisation inconnue: les
Conquérants de la paix (Peace
conquerors), qui ont menacé de
nouveaux actes terroristes si
« l'aéroport et la pollution ne sont
pas arrêtés».

Un responsable de la commis-
sion extraordinaire de police
chargée de l'enquête sur l'atten-
tat. M. Klaus Krump, a indiqué
que cette revendication était étu-
diée, mais qu'«une appréciation
n'était pas encore possible» et
que le mouvement des Peace con-
querors «n'était pas connu» de la
police de Francfort.

DÉSAPPROBATION

Ce mouvement a revendiqué
l'attentat contre la société ouest-
allemande de produits chimiques
Bayer à Bruxelles, samedi matin.
Une lettre parvenue à l'AFP à Pa-
ris revendiquait celui de Franc-
fort (3 morts, 42 blessés), expli-

quant les deux attentats par des
motivations écologistes : «Arrê-
tez les nuisances, arrêtez la pollu-
tion, arrêtez l'aéroport». Par ail-
leurs, le président de Greenpea-
ce-Pays-Bas, M. Ron van Huizen,
a déclaré que l'organisation éco-
logiste internationale désapprou-
vait vigoureusement l'attentat de
Bruxelles. La section belge de
Greenpeace a également con-
damné sans réserve l'attentat.

L'enquête n'avait pas encore,
samedi, trois jours après l'atten-
tat, été confiée à la police judi-
ciaire fédérale (BKA), comme
c'est l'usage en cas d'attentats
terroristes. Un porte-aprole du
procureur fédéral Kurt Rebmann
avait déclaré à Karlsruhe que les
résultats de l'enquête jusqu'à
présent n'avaient pas permis de
produire «des soupçons ou des
indices suffisants » pour affirmer
qu'il s'agissait d'un attentat ter-
roriste.

AUSSI A AIX-EN-PROVENCE

Par ailleurs, trois commissa-
riats de police d'Aix-en-Provence

ont été la cible, dans la nuit de
samedi à dimanche, d'attentats à
la bombe qui ont légèrement
blessé un agent. Ces attentats ont
été revendiqués par le Front na-
tional de libération de la Corse

A Bruxelles, la société ouest-allemande de produits chimiques Bayer
était visée. — (Reuter)

(FLNC, mouvement séparatiste
corse interdit). On a pu constater
que les explosions avaient brisé
des vitres et endommagé des voi-
tures garées à proximité.

Peut-être des écolo-terroristes
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TOKIO; ' (ATS/RèuteV);- Un
avion gros ; porteur canadien
transportant près de 400 person-
nes aurait pu exploser en vol di-
manche pendant son trajet entre
Vancouver et Tokio.

Le «Boeing-747» de la compa-
gnie Canadian Pacific Air s'est
posé en avancé et se trouvait de-
puis quarante, minutes sui* ' les
pistes de l'aéroport de Tokio-
Narita quand un conteneur de
bagages débarqué de là soute a
explosé, faisant deux morts et '
quatre blessés.parmi le person-
nel de l'aéroport.¦ si L'aéroport de nTokio-Narita a
déclaré que ie vol 003 de Cana-
dian Pacific était arrivé avec un
quart d'heure d'avance. L'inten-
sité de l'explosion a été telle
qu'une partie du plafond en bé-
ton de la salle des bagages s'est
effondrée et la charge aurait pu
provoquer une catastrophe en-
core plus dramatique 1 si Kuritrè 1
avait explosé en vol.
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Ils ont
frôlé

la mort

Camp de Bourj el-Barajneh

Cette Palestinienne s'est fabriqué une catapulte de fortune pour résis-
ter aux chiites. (AFP)

BEYROUTH (ATS/AFP).-
L'étau s'est desserré samedi autour
du camp palestinien de Bourj el-
Barajneh , dans la banlieue sud de
Beyrouth, assiégé depuis le 19 mai
par la milice chiite Amal et la 6™
brigade de l'armée libanaise.

Les combattants des deux bords
ont commencé à quitter leurs posi-
tions à 9 h 30, selon M. Chehayeb,
secrétaire du comité de supervision
de l'accord conclu le 17 juin à Da-
mas entre Amal et le Front du salut
national palestinien (coalition d'or-

ganisations palestiniennes anti-
Arafat).

Dés représentants d'Amal et des
responsables palestiniens ont scel-
lé leur «réconciliation» par une ac-
colade. Un bulldozer a commencé
peu après à déblayer les obstacles
sur les routes d'accès au camp.
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L'étau se desserre



La Suisse « messagère » dans
l'affa ire des otages de Beyrouth

GENÈVE/ BERNE (AP). - Le rôle joué par la Suisse dans l'affaire des otages de Beyrouth se limite
pour le moment à celui de messager, dans la tradition suisse des «bons offices » - selon le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner interrogé, dimanche, lors de la «Table ouverte » de la TV
romande.

M.Brunner, «numéro deux» du département, a par ailleurs souligné que la Suisse ne se
prêterait pas à un marchandage sur le sort des otages : dans un message à M. Nabih Berri,
M. Pierre Aubert, chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE), s'est en effet
prononcé pour une libération sans condition des otages de l'avion de la TWA.

Tant M. Brunner que le porte-parole
du DFAE, Michel Pache, ont démenti,
dimanche, qu'un contact téléphonique
ait eu lieu, samedi, entre MM. Aubert et
Berri à propos de la possibilité d'échan-
ger, en Suisse, les otages contre des pri-
sonniers chiites détenus par Israël. Il
n'est pas question «d'établir un lien entre
la prise d'otages, à Beyrouth, et les pri-
sonniers, en Israël» a affirmé M. Brunner
au cours de l'émission. «Nous sommes
contre la piraterie aérienne, nous avons
signé des accords internatinaux à ce pro-
pos et, dans ce domaine, notre position
est claire: nous ne voulons pas être l'ins-

, .- - . .. - ,  - , - ¦ . - . . . - - ..- ¦. . .
¦.. ¦- • • ¦  7 y .y

trument d'un marchandage ou d'une
opération de chantage».

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Dans les cas de prises d'otages ou
d'événements semblables, la solidarité
internationale joue, selon M. Brunner, et
la Suisse y prend sa part. M. Aubert,
d'ailleurs, est l'un des rares hommes
d'Etat qui connaissent personnellement
le ministre libanais Berri et, selon
M. Brunner, «il a essayé d'user de son
influence personnelle pour obtenir la li-
bération sans condition des otages».

M. Brunner a, en outre, défendu les
voyages de M. Aubert au Proche-Orient,
critiqués jusqu'au Parlement, et souligne
le fait que, depuis 1973, aucun chef du
DFAE ne s'était rendu dans cette région
du monde «très importante» à de multi-
ples titres. En automne prochain, d'ail-
leurs, M. Aubert s'y rendra unenouvelle
fois, s'arrêtant en Egypte, en Israël et
Jordanie. Des invitations ont été reçues
d'Irak et d'Iran mais aucune date de visi-
te n'a encore été fixée, selon le secrétaire
d'Etat.

Participation record à Coire
Coups de canon pour Fête fédérale de tir

COIRE (ATS). - Trois coups de ca-
non ont ouvert officiellement samedi
matin la 51mB Fête fédérale de tir à
Coire. 5499 tireurs, un nombre record,
ont participé aux tirs d'ouverture qui
obéissent à un programme spécial et
fort exigeant. Dimanche a été une
journée de tir «normale». Cette mani-
festation dure jusqu'au 14 juillet.

4656 tireurs au fusil et 843 tireurs au

pistolet ont pris part au concours
d'ouverture dont le programme impo-
se 30 coups de feu en quatre minutes
sur 300 et 50 mètres. Ce nombre de
5499 sportifs au total dépasse de
1606 celui enregistré en 1979 lors de
la dernière Fête fédérale de tir en 1979
à Lucerne.

Un spectacle à l'air libre a été pré-
senté vendredi soir à Coire dans le
cadre de cette Fête fédérale de tir. Il

Fête de tir mais aussi distractions... Le propriétaire d'un dancing de Coire
n'a pas hésité à soigner sa publicité (Keystone)

s'agissait d'une pièce intitulée «Napo-

léon oder Das Fàhnlein der sieben Au-

frechten». L'auteur de cette pièce qui
est une adaptation d'une nouvelle de
Gottfried Keller n'est autre que le pré-
sident de la ville de Coire, M. Andréa
Melchior. Environ 500 personnes -

acteurs, chanteurs, musiciens - y ont
pris part.

Cinq ans et demi de réclusion
Pour avoir tué l'amant de sa femme
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GENÈVE, (ATS).- La Cour d'assises
de Genève a condamné, vendredi soir,
un Tessinois de 35 ans à cinq ans et
demi de réclusion pour mise en danger
de la vie d'autrui avec suite mortelle.
Le 6 juin 1984, le condamné avait tué
d'un coup de revolver l'amant de sa
femme.

Selon sa version des faits, le con-
damné avait eu, le soir du drame, une
altercation avec sa victime. Il recon-
naissait même l'avoir menacée avec
son revolver. En ce qui concerne la
balle fatale, le condamné affirmait
qu'elle était partie au moment où il
désarmait son arme.

En reconnaissant le condamné cou-
pable de mise en danger de la vie
d'autrui avec suite mortelle, les jurés
ont rejeté la thèse de l'accident. Ils ont
également refusé de suivre le Parquet

qui poursuivait le condamné pour
meurtre. Le condamné a été mis au
bénéfice de la responsabilité restreinte.
Il a, en outre, été reconnu coupable
d'infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants. En quatre mois, il avait
vendu entre 10 et 17 kilos de has-
chisch. Le condamné et sa victime
étaient consommateurs de drogues.

Non-lieu dans une affa ire de meurtre
Cour d'assises du canton de Zurich

PFAFFIKON (ZH). - La Cour d'assi-
ses du canton de Zurich a prononcé un
non-lieu à l'encontre d'un ouvrier ferrail-
leur de 27 ans accusé du meurtre d'un
retraité en 1982. Et cela malgré les décla-
rations accablantes du témoin principal.
La Cour l'a en revanche reconnu coupa-
ble de graves infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants et l'a condamné à 20
mois de prison. La peine a été prononcée
compte tenu d'une capacité de jugement
légèrement diminuée.

Le jeune homme s'était vu accuser du
meurtre le 8 avril 1982 d'un retraité de
72 ans. L'accusation n'a pu s'appuyer
que sur les déclarations d'un seul té-
moin, ne disposant d'aucun indice utili-
sable par la Cour. De plus, la Cour a dû
attendre deux ans et demi avant que le
témoin à charge ne dise à la police ce
qu'il savait.

DIVERGENCES

Ce témoin à charge, une femme, a
déclaré qu'elle ne connaissait pas l'accu-
sé avant de le rencontrer ce funèbre 8
avril, dans un restaurant. Elle avait accep-
té son invitation de rentrer avec lui à

Zurich en taxi et de faire la tournée des
bars nocturnes. Jusque-là les déclara-
tions concordent. Après, elles divergent.
Le témoin prétend avoir accompagné
l'accusé jusque devant la maison de la
victime et l'y avoir vu entrer. Elle déclare
l'avoir attendu longtemps devant la porte
de l'appartement. Après avoir entendu
du bruit, elle affirme être entrée dans
l'appartement où elle dit avoir vu un
corps sans vie. L'accusé lui aurait dit
qu'il avait été obligé de tuer le retraité.
Sur quoi il aurait fouillé l'appartement de
fond en comble. Le témoin, par crainte
de l'accusé d'une part, de peur de se voir
accuser elle-même de complicité, n'a pas
osé tout de suite prendre la fuite. Elle
s'est tue «jusqu'à ce qu'elle n'en puisse
plus».

Au cours de l'instruction contre le fer-
railleur, qui n'a commencé que l'année
dernière sur la base des déclarations du
témoin à charge, des contradictions sont
apparues dans les déclarations de cette
dernière. Mais la Cour n'a pu être con-
vaincue que le témoin avait sciemment
menti. Pourtant, les doutes sur la culpa-
bilité du ferrailleur dans ce cas assez uni-
que étant trop importants, la Cour ne

s'est pas risquée à prononcer un juge-
ment pour crime crapuleux. Car l'accusé
a toujours nié avoir tué le vieil homme. Il
a toujours prétendu qu'il ne le connais-
sait pas, ne l'avait jamais vu et n'était
jamais entré dans son appartement.

Départ de
M. Grossenbacher

Vingt-deux milliards: tel est le
montant des crédits votés par le
Parlement pour des acquisitions de
matériel militaire au cours des an-
nées durant lesquelles M. Charles
Grossenbacher, qui rend ses fonc-
tions à la fin de ce mois et prend
congé aujourd'hui lundi de la pres-
se parlementaire, a dirigé le Grou-
pement de l'armement. Avec lui,
une personnalité de très grand for-
mat quitte le service public.

Le chef de l'armement joue un
rôle considérable, pas seulement à
cause de l'importance des sommes
qu'il est appelé à dépenser. Certes,
un organisme d'Etat faisant un
chiffre d'affaires annuel de l'ordre
de 2 milliards dont deux tiers sont
dépensés dans le pays, passant des
commandes à quelque 5000 entre-
prises en Suisse, en relation avec
un bon millier d'entreprises étran-
gères, et comptant près de 6000
collaborateurs, occupe dans notre
économie une place éminente.
Mais tout n'est pas là. La fonction
- outre que celui qui la détient, à
la moindre bavure, forme la cible
de toutes les critiques - nécessite
un ensemble de qualités fort rares:
compétences et connaissances mi-
litaires approfondies, esprit scienti-
fique et maîtrise des techniques les
plus avancées, sens politique en-
fin; le chef de l'armement, à côté
du chef de l'EMG, du chef de l'ins-
truction, du commandant des trou-
pes d'aviation et de DCA et des
commandants des corps d'armée,
est membre de la Commission de
défense militaire - l'organe, à la
charnière de l'armée et du monde
politique, à l'aide duquel le chef du
DMF exerce la direction suprême
des affaires militaires.

Ces qualités, M. Grossenbacher
les réunissait en lui à un haut de-
gré. Il avait fait ses humanités:
c'est une maturité type A (latin-
grec) qui lui avait ouvert les portes
de l'EPF de Zurich où il avait obte-
nu en 1947 son diplôme d'ingé-
nieur électricien. Sa carrière, après
un passage dans l'industrie privée,
a été celle d'un spécialiste de
l'aviation, du radar et des armes
téléguidées. Dans l'armée, en tant
que milicien, M. Grossenbacher
était artilleur et officier d'état-ma-
jor général.

Son nom est attaché à l'acquisi-
tion de nombreux matériels de
guerre, dans des circonstances par-
fois difficiles. Jamais ses compé-
tences et ses capacités n'ont pu
être mises en cause pendant les
douze années, depuis mars 1973,
qu'il a dirigé le Groupement de
l'armement. Il quitte maintenant le
service de la Confédération: notre
pays doit savoir qu'il doit beau-
coup à cet homme.

Etienne JEANNERET

Eté qui pleure
BERNE (A TS). - Le premier week-end

de l'été n 'a guère apporté le soleil. Au
nord des Alpes les températures n'ont
pas dépassé 20 degrés, et il a plu samedi
et dimanche. Seul le Tessin a enregistré
23 degrés. Les intempéries ont nui à de
nombreux spectacles en plein air, qui ont
attiré peu de spectateurs. Peu de monde
aussi sur les routes et dans les piscines.

Pour la semaine à venir, la météo ne
prévoit guère d'amélioration. La limite de
zéro degré se situera vers 2000-2500
mètres. Il n 'y a que le Tessin qui vivra
vraiment à l'heure d'été (été qui, officiel-
lement, a commencé vendredi à
12 h 44).

Selon la centrale du trafic routier de
Zurich, la circulation a été sans problè-
mes majeurs sur les routes et autoroutes
suisses. La Garde aérienne de sauvetage,
quant à elle, n 'est intervenue que 20 fois,
surtout pour rapatrier des blessés.

2500 tranches pour Terre des hommes
LAUSANNE, (A TS). - Pour célébrer ses vingt-cinq ans, samedi, un restaurant

lausannois a confectionné une pizza géante de quinze mètres carrés, qui a été
transportée en cortège sur la place Saint-François et distribuée en 2500 tranches au
profit de Terre des hommes.

(ASL)

Bonne année pour Coop Suisse
GENÈVE. (ATS).- La 96me assemblée

des délégués de Coop Suisse s'est tenue
samedi à Genève, en présence d'un invi-
té d'honneur, M. Walter Buser, chance-
lier de la Confédération. Le rapport de
gestion et les comptes ont été approuvés
à l'unanimité. M. Hans Thuli, président
de la direction, s'est élevé contre la ré-
glementation des soldes qui vient d'être
votée par le Conseil national.

Dans son allocution, M. Kurt Graf ,
président du conseil d'administration, a
déclaré qu'en matière de politique des
consommateurs , des solutions mises au
point sans l'intervention des autorités se-
raient préférables à un renforcement des
réglementations légales.

M. Hans Thuli, président de la direc-
tion, s'est également prononcé contre
une amplification des rég lementations

«déjà très complètes». La réglementation
concernant les prix d'appel adoptée par
le Conseil national dans le cadre de la
révision de la LCD constitue à ses yeux
une protection «tatillonne et inaccepta-
ble du petit commerce» puisqu'elle vise à
limiter d'une manière générale la compé-
tition en matière de prix. Par ailleurs,
M. Thuli regrette le maintien de la dem-
mande d'autorisation obligatoire à la-
quelle sont soumis les soldes et les ven-
tes spéciales, «complètement anachroni-
que» à l'heure actuelle.

Dans son commentaire relatif aux ré-
sultats de l'exercice 1984, M. Thuli a
souligné l'augmentation satisfaisante du
rendement dans l'ensemble du groupe
Coop. Le cash flow s'est accru de
11,9 millions de francs pour passer à 292
millions de francs. Le chiffre d'affaires

consolidé du groupe a progressé de
1,8 % et atteint 8,2 milliards de francs. Le
canal de commercialisation le plus im-
portant, à savoir les points de vente des
sociétés coopératives régionales, fait état
d'une progression satisfaisante de 6,2 %
pour passer à 5,7 milliards de francs. La
centrale Coop Suisse a augmenté son
chiffre d'acffaires de 4,2% pour un total
de 3,6 milliards de francs; le cash flow et
les bénéfices accusent également une
nette augmentation.

Durant les 5 premiers mois de l'année,
le chiffre d'affaires des points de vente
des sociétés coopératives présente un
accroissement de 6,7 %, supérieur à
l'évolution moyenne dans le commerce
de détail.

Du mieux
Consul Freiburghaus

ISTANBUL (AP). - Blessé
mercredi dernier de deux
coups de feu tirés par un in-
connu, le consul général suisse
à Istanbul, M. Hans Freiburg-
haus, est en voie de guérison.
Selon l'hôpital américain d'Is-
tanbul, le consul a pu, diman-
che, quitter son lit et faire
quelques pas. On ne sait tou-
tefois par quand
M. Freiburghaus pourra ren-
trer chez lui.

Le consul avait subi, samedi,
une opération d'une vingtaine
de minutes au cours de laquel-
le la balle qui s'était logée
dans sa poitrine a été extraite.

L'inconnu qui, dans les lo-
caux du consulat, avait tiré sur
M. Freiburghaus. n'a toujours
pas été retouvé.

COMPENSATION DU
RENCHÉRISSEMENT

GERLAFINGEN (SO). (ATS).-
Réunis nombreux samedi à Ger-
lafingen pour leur assemblée gé-
nérale, les délégués de la Fédé-
ration des associations suisses
d'employés des industries méca-
nique et électrique (FSEM) sont
parvenus à une entente sur le
litige concernant la compensa-
tion du renchérissement qui les
opposait à leur partenaire social,
l'Association patronale ASM. En
outre, tous les mandats électifs
ont été renouvelés et M. Rudolf
Brunner a été nommé président
de la FSEM.

RÉFUGIÉS

SOLEURE, (ATS).- Les gouver-
nements des cantons de Berne, So-
leure, les deux Bàles et Argovie ont
fait une démarche commune auprès
du Conseil fédéral pour demander
qu'on traite les dossiers des deman-
deurs d'asile plus rapidement et
qu'on lutte énergiquement contre les
abus. Les représentants des cinq
Conseils d'Etat se sont réunis ven-
dredi à Riedholz en conférence ré-
gionale, a fait savoir la chancellerie
de Soleure. Ils ont constaté que, en
1984, 41 % des demandes concer-
naient ces cantons. Ils ont donc de-
mandé une entrevue Conseil fédéral.

100"* ANNIVERSAIRE

SAINT-GALL, (ATS).- L'Asso-
ciation des caisses-maladie
d'entreprises suisses a fêté sa-
medi à Saint-Gall son 100'"" an-
niversaire. Cette organisation
regroupe 84 caisses avec 210.000
membres au total. Elle représen-
te les intérêts de ses membres
face aux autorités et sert égale-
ment d'institution de réassuran-
ce pour assurer les prestations
aux personnes dont la caisse a
été dissoute. Elle a été fondée le
8 juin 1885 par les caisses-mala-
die de deux grandes fabriques de
machines zuricoises.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DES SAMARITAINS

ZURICH, (ATS).- M. Enrico Fran-
chini, ancien commandant du corps
d'armée de montagne 3, a été élu di-
manche président central de l'Allian-
ce suisse des samaritains en rempla-
cement de M. K. Blochlinger (NW).
L'Alliance compte actuellement 1 374

sections avec en tout 60.000 mem-
bres actifs. Fondée pour renforcer le
service sanitaire de l'armée, elle a sur-
tout pour but, maintenant, de former
des secouristes parmi la population
civile.

JEAN VINCENT REÇU PAR
HU YAOBANG

PÉKIN, (ATS/AFP).- Jean Vin-
cent, l'ancien conseiller national
genevois et ex-président du par-
ti suisse du travail ( PdT), a ache-
vé vendredi une visite de trois
semaines en Chine, en étant
reçu par le numéro un du PC chi-
nois, Hu Yaobang, a annoncé
l'agence Chine Nouvelle. Jean
Vincent, qui était l'hôte du co-
mité central du PC chinois, avait
été délégué en Chine par la 111°
Internationale durant les an-
nées 30 pour y soutenir la révo-
lution.

FRANZ WEBER MÉCONTENT

MONTREUX/BERNE. (AP).-
« C'est pour des raisons politiques
que les autorités vaudoises préconi-
sent des actes révoltants à mon
égard. Elles vont jusqu'à oublier leur
obligation d'appliquer la loi sur la
protection de la nature qui prévoit la
protection d'arbres rares».

Telle est la substance du télégram-
me que Franz Weber a fait parvenir,
tôt dimanche matin, à Mme Elisabeth
Kopp, chef du département fédéral
de justice et police, pour lui deman-
der d'intervenir d'urgence afin que
soit suspendu l'ordre d'abattage d'ar-
bres dans le jardin familial des We-
ber.

LOCATAIRES POUR
LE DOUBLE OUI

BERNE, (ATS).- L'Association
(alémanique) des locataires, qui
a siégé samedi à Berne, a analy-
sé le contre-projet du Conseil
fédéral à l'initiative pour la pro-
tection des locataires. Selon
M. Roland Gmùr, président sor-
tant, le gouvernement reconnaît
que le bailleur est en position de
force. Mais en matière de pro-
tection contre les résiliations, le
Conseil fédéral n'innove pas. Les
locataires alémaniques souhai-
tent donc qu'en prévision de la
votation, on admette le principe
du double oui, qui permettrait
dans tous les cas d'améliorer la
position du locataire.

DU RHÔNE AU RHIN

Mini-sommet sur Kaiseraugst
BERNE (AP). - Les représen-

tants des cantons de Bâle-Ville.
Bâle-Campagne et Argovie ren-
contreront lundi les conseillers
fédéraux Schlumpf, Egli et Fur-
gler pour discuter du projet de
centrale nucléaire à Kaise-
raugst.

Les trois cantons se présente-
ront pourtant à Berne sans
stratégie commune. Les deux
Bâles - bien que le Conseil des
Etats ait rejeté jeudi dernier
leurs initiatives cantonales
pour l'abandon du projet - réi-
téreront leur opposition. A
leurs yeux, la construction

d'une centrale ne peut que
créer, dans la région, une grave
crise de confiance à l'égard de
l'autorité fédérale.

Le canton d'Argovie, en re-
vanche, canton le plus «nucléa-
rise» du pays avec trois des
cinq centrales existantes, va
plaider pour un respect strict
du droit. Certes, il ne s'oppose-
rait pas à un abandon du projet
- pour autant que le maître
d'oeuvre soit entièrement dé-
dommagé.

La priorité, selon le conseiller
d'Etat argovien Kurt Lareida,
est aujourd'hui d'obtenir un

système de refroidissement di-
rect par l'eau du Rhin. Mais de
sérieux problèmes se posent :
compte tenu de la part reve-
nant à l'Allemagne, les capaci-
tés de refroidissement du fleu-
ve disponibles pour la Suisse
sont trop faibles.

On estime dès lors, en Argo-
vie. qu'un abandon du projet
motivé par des raisons «exté-
rieures» poserait peut-être
moins de problèmes qu'une
construction obérée par des
mesures de sécurité extraordi-
naires.


