
Otages enfin libérés
BEYROUTH (Reuter /

AFP).- Les 39 otages améri-
cains, détenus par des pirates
de l'air chiites et libérés di-
manche après-midi à Bey-
routh, ont quitté la capitale
libanaise pour Damas, pre-
mière étape vers leur retour
aux Etats-Unis, dans un con-
voi du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).

Une deuxième étape devait les con-
duire cette nuit à Francfort . Le départ
des Américains avait été annoncé peu
auparavant par M. Nabih Berri, chef
du mouvement Amal. Les otages
étaient prisonniers depuis 17 jours.

Un convoi de dix voitures arborant
le drapeau blanc à croix rouge, escorté
par des miliciens druzes et chiites, a
quitté une école de banlieue de Bey-
routh où les otages avaient été ras-
semblés. Deux voitures relevant des
services de renseignements syriens fi-
guraient également dans le convoi.

GRENADES

Selon des témoins, un religieux chii-
te, responsable d'Amal, a pris la parole
devant les Américains dans l'école et a
été applaudi. Il leur a ensuite distribué
des exemplaires du Coran. La foule
des journalistes a été tenue à l'écart, à
l'extérieur de l'école, par des miliciens

qui tiraient en l'air et faisaient rouler
par terre, dans leur direction, des gre-
nades à main non dégoupillées.

Les quatre derniers Américains, qui
étaient aux mains des hezbollahs
(«fous de Dieu», mouvement fonda-
mentaliste pro-iranien), étaient peu
auparavant arrivés au domicile de Na-

Invraisemblable: les chiites offrent des fleurs aux otages partant pour
la Syrie. (Reuter)

bih Berri et s'étaient joints aux 35 au-
tres dans la cour de l'école. Deux des
pirates de l'air, le visage dissimulé par
une cagoule, ont confirmé à leur tour
la libération des otages au cours d'une
conférence de presse tenue dans la
salle de transit de l'aéroport internatio-
nal de Beyrouth (AIB). Ils ont expli-

qué: «La Syrie est entrée en contact
avec nous et le président Assad nous a
personnellement donné des garanties
(...) Cependant, après les menaces
proférées par Reagan, nous avions dé-
cidé de retarder la libération», a décla-
ré l'un d'eux.

«Nous avons été contacté une se-
conde fois par la Syrie après le com-
muniqué du département d'Etat, et
nous annonçons maintenant la libéra -
tion de tous les otages », a-t-il ajouté.

LIBRES

A Genève, un porte-parole du CICR
a indiqué qu'à partir du moment où le
CICR avait pris en charge les otages,
ces derniers devaient être considérés
comme libres. Il a ajouté que la Croix-
Rouge n'avait commencé à prendre en
charge les otages que lorsqu'elle avait
eu l'assurance que les 39 Américains
seraient libérés.

M. Berri, chef de la milice Amal,
avait contacté le CICR vendredi, tard
dans la soirée, pour lui demander
d'emmener les 39 otages jusqu'à Da-
mas, a ajouté le porte-parole. Mais le
CICR a refusé samedi de se charger
des otages parce que quatre d'entre
eux, apparemment gardés par des hez-
bollahs, manquaient à l'appel, a-t-il
pbursuivi.

KUSSNACHT-AM-RIGI, (AP).-
Dans la nuit de vendredi à samedi, un
énorme incendie a ravagé plusieurs
bâtiments de Kussnacht-am-Rigi
(SZ), causant pour quatre à six mil-
lions de francs de dégâts. Quatre pom-
piers ont été légèrement blessés lors
de l'intervention. Les habitants d'un
immeuble voisin ont dû être évacués.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes de cet indencie, ont
indiqué les autorités de la localité
schwytzoise.

Le feu a éclaté dans un bâtiment qui
abritait l'atelier de réparation d'une en-
treprise de cars ainsi qu'une maison de
vulcanisation de pneus.

Comme le feu se développait très

Une voiture dans les décombres. (Keystone)

rapidement et menaçait les bâtiments
environnants, quelque 180 pompiers
de Kussnacht, Immensee et Risch fu-
rent mobilisés. Les hommes du feu de
la ville de Zoug sont aussi intervenus
avec du matériel lourds. Trois tonnes
de mousse furent utilisées pour lutter
contre la chaleur dégagée par le bra -
sier.

Malgré l'intervention rapide des
pompiers, le bâtiment a complètement
brûlé. Un immeuble distant de 20 mè-
tres dans lequel se trouvaient des ap-
partements et des bureaux, a été forte-
ment endommagé. Les combles ont
totalement brûlé alors que deux autres
étages étaient partiellement la proie
des flammes. De gros dégâts d'eau
sont aussi à déplorer.

Avec le soleil dans leur moteur
GENÈVE (ATS). - Le Tour du Sol est terminé. Les concurrents du premier

rallye pour véhicules alimentés par l'énergie solaire sont arrivés samedi à
Genève. Depuis leur départ , mardi de Romanshorn (TG), ils ont parcouru
368 km avec des pointes de vitesse de 90 km/h pour les plus rapides d'entre
eux. Le véhicule le plus rapide à certains moments de la course a été le
véhicule de l'école d'ingénieurs de Bienne, piloté par M. Paul Balmer, qui a
atteint les 90 km/h. Sept véhicules ont pu terminer la course sans avoir à
recharger leurs batteries.

Cinq alpinistes
se tuent en Valais

SION, (ATS). - Ce dimanche de chaleur aura été
fatal a certains alpinistes en Valais: un grimpeur
a fait une chute mortelle à la Fenêtre du Cha-
mois, dans la région de Champex. Au Luisin, au-
dessus de Salanfe, quatre personnes d' une même
cordée ont perdu la vie, après avoir dévissé. Deux
hélicoptères d'Air-Glaciers se sont immédiate-
ment rendus sur place, avec le service de secours
de la police cantonale. Ils n'ont pu que ramener
les corps des victimes, dont l'identité ne peut pas
être encore communiquée.

Un groupe d'une vingtaine de personnes, tou-

tes membres d'un skiclub vaudois, en étaient à la
dernière partie de là traversée de l'arête du Lui-
sin, lorsqu'une cordée de quatre personnes a dé-
croché. Elles ont fait une chute de près de 200
mètres et ont été tuées sur le coup. Les autres
participants, choqués, ont dû être évacués en
hélicoptère. Le Luisin est une traversée d'escala-
de réputée assez aérienne, mais classique. L'alpi-
niste seul qui s'est tué à la Fenêtre du Chamois a
fait une glissade de plusieurs centaine de mètres,
tombant presque à pic sur un névé.

Suisses... en vacances !

Les équipes suisses engagées dans le championnat d'été et la coupe
des Alpes ont paru être sérieusement... en vacances. Du moins si l 'on
considère les résultats. Opposés à Auxerre, les réservistes de Neuchâ-
lel Xamax, à l'image de Froidevaux (à gauche) ont fini. , sur les
genoux concédant pas moins de sept buts en vingt-quatre minutes!
Lire en pa ges 12 et 14. (Avipress-Treuthardt)
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La bataille de Beyrouth est ter-
minée. Il faut un vainqueur et aussi
,n vaincu. Aucun doute, la Syrie a

gagné son combat. Assad a ma-
nœuvré de telle sorte que les Etats-
Unis sont, par la force des choses,
contraints de lui donner un coup
de chapeau. Même si, pour l'ins-
tant, la discrétion est de mise. Tou-
te la stratégie syrienne a été élabo-
rée dans ce but. Elle a réussi.

Le président syrien n'est plus le
Bismark du Proche-Orient. Il va, et
très vite, et aussi très officielle-
ment, devenir un interlocuteur va-
lable. Les Syriens, au Liban, ne se-
ront plus des envahisseurs. Entre
eux et l'Amérique l'alerte est pas-
sée. Certes, Damas ne sera pas en-
core demain l'interlocuteur privilé-
gié de Washington. Mais, sur le
chemin de la détente, des pas déci-
sifs viennent d'être accomplis. En-
tre les Etats-Unis et la Syrie quel-
que chose va forcément bouger. A
portée de voix de l'URSS sans qui
la Syrie serait toujours une citadel-
le. Et seulement cela.

La Syrie protège les chiites. Na-
bih Berri est un allié très surveillé.
Nabih Berri est forcément un agent
syrien. On comprend mieux, alors,
pourquoi Nabih Berri a accepté de
la Syrie ce qu'il a refusé à Paris et
à Berne. Damas a le droit d'être
une escale. Car sans la Syrie, les
chiites ne seraient rien d'autre
qu'une faction déchirée. Si tant de
manoeuvres ont été accomplies, si
tant de faux espoirs ont déchiré
tant d'espérances, c'est parce qu'il
fallait le temps d'organiser la scène
finale. La grande tromperie de sa-
medi. Le désolant spectacle du dé-
but de week-end n'était que le
point d'orgue d'une stratégie mise
au point depuis bien des jours.

A partir de cette situation, com-
ment les Etats-Unis ne demande-
raient-ils pas à Shimon Pérès de
faire dès que possible le geste qui
s'impose. Si Washington ne veut
pas que se referme la porte à peine
entrebaillée. Si, au Proche-Orient ,
les Etats-Unis veulent profiter de
cette nouvelle ouverture dans la re-
conquête du Proche-Orient , il faut,
bien sûr, que dans la dignité de
chacun, la Syrie reçoive des gages.
Même si, dans la bataille du Liban
et face à Israël , l'affaire des otages
est pour la Syrie un nouveau suc-
cès.

Un banquet pour les otages, des
compliments, des fleurs. Le cœur
se soulève. Car, après tout, ces
chiites ont protégé les pirates. Des
pirates qui sont des criminels. Des
pirates qui seront libres de préparer
un autre mauvais coup. Qui est
vaincu? Une certaine morale. Une
certaine façon de vivre et de sentir
les choses. Comme d'habitude.

L. GRANGER

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

Lu ndi :émmeê de volail le aux cèpes
Coitnnc de venu farcie

Nardi .êmtncc dc veau aux haricots noirs
Goulasch de bonif Hongroise

________: porc sauté sauce tomates
escalope de foie aux ht-rbes

Jcudi .-bocuf aux champignons de Paria
l'oulvt gr i l lé  au bas i l ic

Vendrt>di ; le poulet Tyec hua nais
Filet  de limande Aurore

NOUVEAUTE DE L'ETE
Assiettes du soir

dc 9 à 11. —
245795-81

HOTEL TOURING AU LAC. ."¦
Tél. 038/25 55 01 'j

Dans la Grande Boucle
Heureux les Belges

La Belgique est-efle revenue au temps glorieux d'Eddy Merckx? Peut-
être pas totalement mais il n'empêche pas que les coureurs du Plat Pays
se sont particulièrement distingués dans le Tour de France durant le
week-end. Rudy Matthijs s'est payé le luxe de remporter deux étapes en
vingt-quatre heures alors que son compatriote Eric Vanderaerden (à
droite) après avoir endossé le maillot jaune samedi à encore augmenté
son avance lors de l'étape-d'hiér,.grâce aux bonifications glanées en cours
d'étape. Lire en page 12. (Keystone/Reuter)

Cornu refait surface

Le circuit d'Assen convient véritablement à Jacques Cornu. Le
Neuchâtelois s'y est une fois de plus distingué. Il a remporté une
cinquième place qui devrait encore contribuer à renforcer son
moral pour l'avenir. Lire en page 13. (Keystone/Reuter)



Fêtes de la j eunesse ca et làm M

PESEUX. - D'autres soleils que celui qui brillait dans le ciel.
(Avipress-P. Treuthardt)

MARIN.- Le clou, c'était évidemment samedi après-midi le défilé des enfants.
(Avipress-P. Treuthardt)

BÔLE.- La tenue fantaisie était de rigueur ce samedi à Bôle, où les enfants ont
pu faire la fête par une des rares journées sans pluie de ce mois bien arrosé.

(Avipress-P. Treuthardt)

THIELLE-WAVRE.- Organisée par la Société d'émulation, la kermesse de l'école
offrait de nombreux jeux aux enfants. En voici quelques-uns à l'œuvre.

(Avipress - P. Treuthardt)

Touche pas à mon village !
Projet d'industrialisation au Landeron

Siégeant à l'«aula» du Centre adminis-
tratif , les conseillers généraux - .35 en
début de soirée - ont approuvé tacite-
ment la nomination de M"16 Nicole Ber-
ger, proposée à la commission scolaire
par le parti socialiste. Puis le crédit de
20.000 fr. en faveur de la rénovation du
temple a été approuvé par 33 voix.

Pour décider de l'achat d'une parcelle
de l'hoirie Plattet aux Pêches de la Porte-
rette, 36 conseillers étaient présents. Le
crédit proposé se montait à 45.000 fr.,
soit 14 fr. le mètre carré. MM. Christian
Frochaux (lib) et Marcel Panchaud
(rad), estimant ce prix excessif , s'oppo-
saient à l'achat. M. Sergé Donzé (ILR)
demanda même de renvoyer le projet.

ÉQUILIBRE FINANCIER
JUSQU'EN 1988

Les conseillers favorables au crédit
contestaient également son prix, surfait
pour un terrain agricole mais permettant

à la commune de conserver ses terrains
et de servir de monnaie d'échange. La
prise en considération de l'arrêté fut ap-
prouvé par 1 6 voix contre 1 3 et le crédit
adopté par 20 contre quatre.

Le Conseil communal présenta ensuite
son plan financier prévu jusqu'en 1988.
Nous avons déjà parlé des priorités et
des projets de rénovation ou construc-
tion du château, des salles de gymnasti-
que et des locaux du service du feu dans
notre édition du 20 juin. Le président de
l'exécutif, directeur des finances,
M. Charles Girard, parla encore de dette
communale, de dette et de fortune par
habitant, de capacité annuelle d'autofi-
nancement, analysant les conséquences
financières des investissements prévus
ainsi que l'évolution des résultats de
l'endettement communal en fonction du
plan décidé. L'équilibre est maintenu
jusqu 'à fin 1987. Jusque-là, 581 .000 fr.
devront être mis en réserve et permettre
d'aborder un peu plus aisément les gran-
des étapes du programme. Dès 1988,
l'équilibre est rompu. A ce moment et sur
base de l'évolution effective, de nouvel-
les recettes devront compléter les finan-
ces communales : environ 300.000 fr.
annuellement.

TOUCHE PAS
À MON VILLAGE

Il n'y a plus de leader radical de la
trempe d'un Willy Schaer pour freiner
l'appétit industriel de ce parti. Nouveau
venu dans les rangs radicaux, M. Marcel
Panchaud s'étonnait et déplorait l'absen-
ce d'implantation d'une zone industrielle
dans les options du Conseil communal:

- Marin a bien la sienne!

MM. Eric Junod (ILR) et Michel Mal-
let se rejoignaient, consternés devant
cette « idée fixe» radicale d'implanter des
industries au Landeron, comme si les
émanations nauséabondes de «celles d'à
côté» n'étaient pas suffisantes.

- Vous ne faites heureusement pas
l'unanimité dans la localité!, lança
M. Mallet, appuyé par l'assemblée et... le
public.

M. Germain Rebetez, directeur des SI,
donna encore une information sur l'étu-
de d'un réseau de récupération de cha-
leur dans l'Entre-deux-Lacs. La chaleur
qui s'égare dans l'atmosphère serait suf-
fisante pour alimenter Saint-Biaise, Cor-
naux, Marin, Cressier et Le Landeron.
Elle provient de trois pôles : Juracime à
Cornaux, la Raffinerie de Cressier et EGS
(Energie groupe de secours de l'ENSA).
Malheureusement, après 4 ans d'étude,
on aboutit à un constat d'incapacité ma-
térielle, car il est impossible de garantir
une solution de remplacement. Domma-
ge...

Les dédicaces de Diakonoff
Une boutique s'ouvre à Neuchâtel

DIAKONOFF AU TRAVAIL. - Des dédicaces qui valent de l'or.
(Avipress-P. Treuthardt)

Quand Serge Diakonolf dédicace un
des ouvrages d'art qui, avec des pochet-
tes de disques et des émissions de TV,
ont fait sa célébrité, il ne se contente pas
d'une courtoise adresse et d'une signatu-
re. Il prend pinceaux, verre d'eau et cou-
leurs et peint, sur deux pages de garde,
une superbe aquarelle d'inspiration fan-
tastique ou mythologique. Ce fascinant
numéro de création en direct s 'est dérou-
lé samedi à Neuchâtel, à l 'occasion de
l'ouverture de la Boite à poudre, bouti-
que de maquillage, de bagagerie de haut
de gamme et de fringues cuir, tenue par
M™ Mariangela Balmelli.

Pas de peinture sur visage ou sur
corps, en revanche. Travailler sur ce sup -

port vivant - genre dont Serge Diako-
noff apparaît comme un spécialiste ma-
jeur - exige trop de temps et sans doute
aussi de concentration pour entrer dans
le cadre d'une opération portes ouvertes
comme celle de samedi.

D'ailleurs, le peintre d'origine russe -
mais Genevois d'adoption - venait sur-
tout à Neuchâtel pour y lancer sa ligne
de produits de maquillage. Il s 'agit, pour
l 'instant, de produits de ville, mais elle
s 'enrichira, à la fin de Tannée, de teintes
susceptibles de servir de matières pre -
mières aux émules du Maitre. Les utilise-
ront-ils avec autant de génie que lui?
(Pau.)

Accrochage à Boudry
Conducteur recherché

Dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier , une voiture Mazda, de
type «323» et de couleur rouge,a
endommagé l'arrière d'une Ci-
troën «BX» de couleur verte qui
était stationnée dans le parking ré-
servé aux employés communaux
de Boudry, rue des Rochettes. Le
conducteur de cette voiture japo-
naise et les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Bou-
dry (Tél.: (038) 42 10 21).

Samedi vers 13 h 45, une'voiture
conduite par M. D. G., domicilié à
Montmollin, circulait avenue For-
nachon, d'ouest en est. A la hau-
teur de l'immeuble N° 28, ce véhi-
cule heurta, malgré un freinage
énergique du conducteur, la jeune
Stéphanie Cabanez, qui s'était
élancée inopinément sur la chaus-
sée pour la traverser du nord au
sud à quelques mètres devant le
véhicule D. G. Blessée, la petite
Stéphanie a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès, puis transférée à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Fillette grièvement
blessée à Peseux

LUNDI
Temple du bas: 20h . Séance de clôture du

conservatoire de musi que.
Bibliothè que publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendred i de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi dc 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à 12h et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi dc 9h à 12h. Salle de
lecture (2' étage, est): de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8 h à 17 h.

Collège latin : exposition «A la recherche
d' un art dc vivre : Isabelle de Charrière -
Belle de Zuylen , 1740-1805 », lundi à
vendredi S h à 20 h.

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

Bibliothè que Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi dc
i5h30 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.254242.
CINEMAS
Arcades : 20h30. Woodstock. 12ans.
Rex : 20h45. New York Nights . 18ans ré-

volus.
Studio: 18h45 . Certains l'aiment chaud.

I2ans. V.O. s.-t. 21 h , Tootsie. 12ans.
Bio: 18h40 , 20h45 , Souvenirs, souvenirs.

Hans.
Apollo: 15h. 17h45 , 20h30. Witness - le

témoin. 12ans. Dolby stéréo.
Palace : 20h45 . Baby, le secret de la légen-

de oubliée. Sans limite d'âce. CON-
CERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Wango
Wanao , Ghana.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi ).

Chasseur (Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde , Bi g Ben , L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de I4h à 18h.

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

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

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

et vendred i de 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 de 14h à 18h, fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344 .

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 2584 72.

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit .
Tél.251919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél.243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

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: Armand-Winkler , rue
de l'Hô pital. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Rég ion Bevaix - Boudry - La
.Côte. Pharmacie J. -D. Bonhôte, Bou-
dry, tél. 42 18 12. Renseignements :
NMll.

BÔLE
Poterie du Verseau: S artisans romands.

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.-A. Vui-

tel , sculpture «Trois lieux» .

CARNET DU JOUR

• À PESEUX
La tradition du beau temps

s'est maintenue samedi à Peseux
pour permettre à la fête de la jeu-
nesse de se dérouler joyeusement
en présence de nombreux specta-
teurs. Cortège chamaré entraîné
par trois corps de musique, céré-
monie doublée d'un concert re-
marquable à la grande salle, fu-
rent suivis par des réjouissances
populaires sous les préaux des
Coteaux , dans l'ambiance des
manèges et l'animation des canti-
nes. Une belle occasion pour la
jeunesse et les habitants de la
commune de célébrer la venue
des vacances ! Et pour couronner
cette journée, le cortège aux
flambeaux du soir a été une fois
de plus un show fort admiré. (S.)

# A Marin
Epagnier

Favorisée par un beau soleil, la
fête de la jeunesse marinoise s'est
déroulée dans une joyeuse ani-
mation et a connu un beau suc-
cès. Commencée vendredi après-
midi par la traditionnelle exposi-
tion-vente des travaux des élèves
et leur bal, elle s'est poursuivie
samedi matin par un grand cortè-
ge emmené par la fanfare « Helvé-
tia» et un groupe d'accordéonis-
tes.

Mais le sommet de la fête fut,
comme de coutume, le spectacle
présenté samedi après-midi par
les diverses classes, et là, petits et
grands, rivalisèrent d'ingéniosité
pour séduire leur public. Chan-
sons, danses, mimes et costumes
haut en couleur, le tout parfaite-
ment mis en scène par un corps
enseignant dévoué, contribuèrent
au succès de cette fête 1985.

Ainsi la jeunesse marinoise a
mis un terme à son année scolaire
pour entrer de plain-pied dans la
période des vacances tant atten-
dues.

w.*__ *T. **ï"*w^.ir . n ."•'

CORTAILLO D

(c) Jeudi, les enfants de l'école primaire , du
jardin d'enfants et de la Coccinelle, accompa-
gnés du corps enseignant et de la commission
scolaire , parcourront la localité en un joyeux
cortè ge conduit par l'Union instrumentale , les
majorettes de Cortaillod et «La Baguette» de
Neuchâtel.

De brefs arrêts ont été prévus en quelques
points du parcours pour permettre au public
d'apprécier thèmes et costumes de ce cortège
qui s'ébranlera à 19 h 30 et qu 'on nous pro-
met haut en couleur et en imag ination. Puis la
fête continuera jusqu 'à 23 h dans la cour sud
du nouveau collège, sous l'animation de l'or-
chestre «Clin d'Œil» . Tout le monde trouve-
ra de quoi se restaurer et se désaltérer.

Bientôt la fête
de la jeunesse

Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant:
Le Conseil général a siégé, jeudi

soir, à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner, sous la présidence de
M. Jacques Cuche fils (soc).

Il a accepté les naturalisations de
M"" Margarita et Aurora Consuegra ,
de nationalité espagnole, celle de M"*
Chantai Tomasoni , d'origine italienne,
ainsi que celle de M. Sidéris Hadjivas-
siliou, ressortissant grec. C'est à l'una-

nimité qu'il a approuvé une modifica-
tion du plan d'urbanisme dans le quar-
tier de la Musinière ainsi que deuxj
crédits , l'un de 12.000 fr. pour l'équipeJ
ment en matériel informatique de _t
section préprofessionnelle de l'école eÊ
l'autre de 24.000 fr. pour l'entretien el
la réfection des façades du pavillon'
scolaire de Vigner.

En fin de séance, Mmc Heidi-Jacque-
line Haussener (lib), vice-présidente
du Conseil général , a fait observer que
Saint-Biaise n'avait pas seulement le
plus jeune président du Conseil géné-
ral du canton — M. J. Cuche fils a en
effet 25 ans — mais un président...
amoureux ! En effet , M. J. Cuche con-
vole , ce samedi, en justes noces avec
M"c Vérène Steulet.

Aussi la séance se conclut-elle par
des applaudissements nourris.

Z.

Crédits acceptés

AUVERNIER

(c) Le Conseil communal d'Auvernier a
formé son bureau pour la période du
1e'juillet 1985 au 30 juin 1986. Il com-
prend: président, M. Jean-Michel de
Montmollin: vice-président, M. Ernest
Isenschmid: secrétaire. M"10 Jacqueline Ba-
der; secrétaire-adjoint , M. Emile Amstutz;
membre, M. Bernard Schor.

Bureau de l'exécutif

Loterie à numéros
du 29 juin

NUMÉROS SORTIS:
3, 14. 22. 25. 31 et 35 Complémen-

taire : 32

Statistique
des numéros sortis

1

126 Kl 111 ¦ 135
126 : 107 > 119

: 138 103 - [  105¦ 137 130 116
j 115 il 120 ?? 104

î 108 " 104 $ 129
: 114 130 117

141 118 96
121 114 = • 108
133 122 115

; 119 ii 130 Jl 125
¦ 114 î *  130 j; 47

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

Toto-X
1 4 - 2 9 - 31 - 32 - 34 - 36
Complémentaire : 30
Pari mutuel romand
Course française de samedi, à

Longchamps: 6 - 7 - 8 - 9 - 2 0 -
1 - 13

Les rapports:
TRIO. 4932 fr. 20 dans l'ordre;

107 fr. 25 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 1800 fr. dans la cagnotte;
771 fr. 20 dans un ordre différent.

LOTO. 96 fr. 35 pour 6 points ; 4 fr.
pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
7542 fr. 60 dans la cagnotte.

Course française de dimanche à
Longchamp: 3 - 7 - 18 - 1 1  - 8 -
13 - 12

Course de dimanche à Yverdon:
1 3 - 8- 1 0 - 1 7

Beau choix de cartes de visite*
t̂ - à l'imprimerie Centrale

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

CE SOIR
TEMPLE DU BAS

SALLE DE MUSIQUE
à 20 h 00

SÉANCE DE CLÔTURE
DU CONSERVATOIRE

DE MUSIQUE
avec la participation de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction: Jan DOBRZELEWSKI
Entrée libre - Collecte 245500-76

Demain à 18 h, vernissage de l'exposition

PIERRE-EUGÈNE BOUVIER
œuvres de la Fondation P.E. Bouvier à la
Galerie DITESHEIM Château 8, Neuchâtel.

Allocutions
de MM. Cavadini et Eigeldinger

Tél. (038) 24 57 00 245473-76

fiu (j^zodecj uiii
Chaussures - Vêtements

Colombier

SOLDES
1er et 3 juillet NOCTURNES
20% sur les articles non soldés

durant la première semaine
246030-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 244329-76

Dimanche vers 17 h 30, un motocy-
cliste, M. Daniel Lienert, du Cerneux-
Péquignot, circulait de la Tourne à
Neuchâtel, en compagnie de deux au-
tres motards. Quelque deux cents mè-
tres avant le carrefour des Grattes,
s'étant rapproché un peu trop d'un ca-
marade, il a freiné. L'arrière de son
véhicule a dérapé, puis s'est couché
sur le flanc gauche. Souffrant de mul-
tiples fractures aux jambres,
M. Lienert a été conduit aux Cadolles
par une ambulance.

Motocycliste
blessé près

de Rochefort



U. 
• . .ne rue

passée
au rouleau

LES CHAVANNES DE
TOUTES LES COULEURS

On n 'immortalise pas un talent sur une
toile souillée et lorsqu 'une rue sert de
toile, peindre, c 'est déjà balayer. Ils se
mirent ainsi â six ou sept, filles et gar-
çons confondus parce que les jeans ren-
dent souvent l 'identification difficile plus
une «petite dame qui est de toutes les
gonfles», paille de riz au bout du bras,
traquant la poussière, les détritus, mé-
gots et oublis de toutes sortes. Pour pein -
dre, il faut aussi des couleurs. Devant la
fontaine du Neubourg, Anne Monnier et
une demi-douzaine de marmitons prépa-
raient cent bons kilos de dispersion sortis
des serres de la mairie de la Commune
libre.

D'autres coupaient, à défaut de le bat-
tre, le carton qui délimiterait les angles
de cette œuvre monumentale ou sciaient
de petits bouts de bois. La finalité parut
lointaine, mais l'explication coulait de
source: il fallait caler les bacs de peinture
sur le macadam de cette rue dont la
pente annihile le souffle et défie les lois
de l'équilibre.

LE TEMPS DES COPAINS

L'art est une grande famille. Les amis
de leurs amis, celles et ceux qu 'on ne
connaît quelquefois que par leur prénom,
prêtaient leurs bras et leurs jeans délavés.

L'aide arriva par petits groupes qu 'on
accueillait d'un baiser sonore: les mains
étaient déjà trop maculées pour qu 'on
prît le risque d'en serrer d'autres. Vers
11 h 30, Viviane donna le premier coup
de pinceau. Elle faisait dans les violets
pendant qu 'Olivier s 'essayait dans les
noirs et que la fillette d'«Anne quelque
chose» barbouillait de blanc une grille
d'égout. Ilot après îlot, les 350 mètre
carrés des Chavannes prirent ainsi des
couleurs.

A la fin de l 'après-midi, un taboulé leur
ayant donné des forces dans l'in tervalle,
pinceaux et rouleaux purent souffler un
peu. La rue brillait de mille feux, sa décli-
vité coupée par un interminable escalier
en trompe-Tœil conduisant à une tour de
Babel. S'il ne pleut pas trop, on pourra
l'admirer avec, chaque jour, un peu plus
de patine. L 'idée et le graphisme sont de
Fier Schwaab, un jeune homme mince,
blond et réservé dont Anne Monnier, qui
s 'y connaît, disait le matin, le nez dans
les pots, qu 'il n 'était pas dépourvu de
talents.

-Il fait aussi du théâtre et des crêpes...

L'art étant par principe peu nourris-
sant, la crêpe s 'impose ici pour des rai-
sons alimentaires évidentes.

CI-P. Ch. ESCALIER MONUMENTAL.- Une façon originale d'ensoleiller un quartier.
(Avipress-P . Treuthardt)
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Une nouvelle distinction pour le
professeur Marc Eigeldinger

Alors que, déjà chargé de titres et de distinctions,
le professeur Marc Eigeldinger interrompt son
enseignement à la faculté des lettres de l'Universi-
té de Neuchâtel, Paris vient d'honorer ce défen-
seur de la culture française.

M. Marc Eigeldinger, professeur hono-
raire de littérature française à l'Université
de Neuchâtel, vient d'être nommé par le
ministère français de l'éducation nationa-
le officier dans l'ordre des Palmes acadé-
miques. Cette distinction vient à son
heure pour saluer le moment où Marc
Eigeldinger interrompt définitivement
son enseignement à la faculté des lettres
et surtout pour honorer une œuvre et une
activité vouées sans défaillance à la «dé-
fense et illustration» de la culture fran-
çaise.

Poète, professeur , critique littéraire , di-
recteur de collections , Marc Eigeldinger
a exercé l'activité d'hommes de lettres
avec une régularité et une compétence
exceptionnelles: sérieux avertissement à
qui voudrait faire le procès de la stérilité
suisse romande ! Jeune docteur avec une
thèse remarquée sur le dynamisme de
l'image dans la littérature française , Marc
Eigeldinger commence sa carrière à
l'Ecole de commerce de sa ville natale,
La Chaux-de-Fonds. Il enseigne ensuite
le français au gymnase cantonal de Neu-

M. EIGELDINGER. - Une nouvelle dis-
tinction avant de quitter la faculté des
lettres.

châtel pendant près de vingt ans; il y
détermine des vocations littéraires , celles
de Jacques Geninasca et de Gérald
Schaeffer en particulier. La mort de ce
dernier , en pleine force de l'âge, il y a six
ans, a profondément affecté celui qui
avait été son maître et était resté son ami.
Nommé presque en même temps profes-
seur à temps partiel à l'Université de Ber-
ne et professeur extraordinaire à l'Uni-
versité de Neuchâtel, Marc Eigeldinger
ne tarde pas à recevoir l'ordinariat dans
notre faculté des lettres. Il y demeure
quinze ans, en est le doyen de 1969 à
1973, prend officiellement sa retraite en
1983, mais veut bien rendre le service à
ses collègues de se suppléer jusqu 'à ce
qu'on lui trouve un successeur en la per-
sonne de Jean Borie. Pour quelque
temps encore, il enseigne à Berne.

DIRECTEUR DE COLLECTIONS

H est aussi directeur de deux collec-

tions aux éditions de la Baconnière
(«Langages» et «La Mandragore qui
chante») et rédacteur en chef de la revue
suisse des littératures romanes «Ver-
sants». Il reçoit en 1958 le prix de la
Fondation Schiller suisse et en 1975 le
prix Henri Mondor de l'Académie fran-
çaise.

UNE RICHE NATURE

L'énoncé de ce curriculum vitae parle
de soi. Pourtant, il ne dit rien de la riche
nature de Marc Eigeldinger. Il faut évo-
quer d'abord le poète qui, loin des mo-
des, approfondit sa relation au verbe
créateur à travers huit recueils denses et
intimes: longue quête du soleil intérieur
portée par un vers fluide, à la métrique
libre et toujours rigoureuse. Cette prati-
que de l'écriture l'a désigné d'emblée
comme le commentateur autorisé de
Hugo, Vigny, Baudelaire , Rimbaud, Mal-
larmé, Saint-John Perse, pour ce citer
que ses préférés; je leur adjoins Racine,
en qui Marc Eigeldinger voit d'abord un
poète et ensuite seulement un dramatur-
ge.

PROSATEUR ET POÈTE

La prose requiert aussi son attention
de professeur et de critique: Rousseau, à
qui il consacre deux ouvrages qui font
date, Balzac, dont il étudie la philosophie
de l'art. Par ses études thématiques ori-
ginales (douze ouvrages critiques, une
cinquantaine d'articles), par ses nom-
breuses éditions, chez Garnier-Flamma-
rion, Droz, Nizet, de Hugo, Gautier et
Rimbaud, Marc Eigeldinger est devenu.

comme on dit dans le jargon universitai-
re, un «dix-neuviémiste» de premier plan
dont on requiert à l'étranger les services
et la compétence.

Il a fait bénéficier la région des amitiés
qu'il a liées avec de grands poètes et de
grands professeurs. Il a toujurs considéré
son métier d'enseignant avec le plus
grand sérieux et il s'y est engagé avec
une fougue non exempte de parti-pris
quelquefois, mais toujours respectueuse
de la justice et de la liberté d'autrui. Il
s'en va regretté de ses étudiants, qui ap-
préciaient le savant et aimaient l'homme.

L'ÉPOQUE DIFFICILE
DE LA CONTESTATION

De celui-ci , on parlerait longuement.
Avec la franchise d'Alceste et la sincérité
de Jean-Jacques, il révèle pourtant des
aptitudes nombreuses à la sociabilité.
J'ai admiré à la fois sa fermeté et son
ouverture d'esprit quand il dirigeait la
faculté des lettres pendant l'époque diffi-
cile de la contestation. Chacun louera
son commerce franc , son honnêteté mo-
rale et intellectuelle, son dévouement
aux causes qu'il embrasse. Pour dire
l'ami, ce jugement de forme négative
vaut à mon gré toutes les grandes épithè-
tes : ou qu'il se trouve en mon absence,
je suis assuré que Marc Eigeldinger, ja-
mais ni en rien, ne me trahira.

Lecteurs, de combien de vos amis ose-
riez-vous le prétendre?

André GENDRE

Avec son millième saut
il a fait également le

bonheur de Cortaillod

EN ATTENDANT QUE DES ANGES TOMBENT DU CIEL. - Des jeux avaient été
organisés pour les enfants et le public. (Avipress-P. Treuthardt)

La 12™ fête villageoise, organisée par
le F.C. Cortaillod, a commencé vendredi
soir par une soirée récréa tive pleine
d'ambiance et d'attractions avec la fanfa-
re, les majorettes, les «Domino», le club
de rock «Dixiz» et un bal conduit par
Pussycat. Samedi, sur le terrain de la
Rive, l'orchestre «La Gerle» s 'est surpas -
sé tandis que des jeux d'adresse étaient
proposés au public. Puis vint le clou du
programme: d'un avion tournoyant haut
dans le ciel s 'élancèrent dans le vide Ro-
ger Graf, de Cortaillod, et ses camarades

Carrel, Landry et Moser, tous du Phan-
lom Para-club de Bienne et membres de
l 'équipe suisse de «voile-contact».

M. François Riat commenta du sol les
gracieuses évolutions aériennes de ces
jeunes parachutistes. Pour la circonstan-
ce, Roger Graf accomplissait son 1000™
saut! Le soir, un souper populaire suivi
d'un bal mirent un terme à cette fête très
réussie dont M. J.-L. Moulin était prési-
dent du comité d'organisation.

F. P.

Les grandes familles...

Près d'un demi-milliard
de poissons

pour M. Hofmann
M. Edgar Hofmann , pisciculteur de

Colombier , a été fêté pour ses 25 ans
d'activité, période qui l'a vu «élever»
près d'un demi-milliard de poissons.
Assistaient à la cérémonie , MM. J.
Béguin et J.-cl. Jaggi , ancien et ac-
tuel chefs du département cantonal
de l'agriculture. J. Pedroli, inspecteur
de la chasse et de la pêche, et son
prédécesseur , M. A. Quartier, ainsi
que les employés de ce service can-
tonal. M. Hofmann a rappelé que si
on n'élevait au début que des palées
et des brochets, aujourd'hui bondel-
les et ombles chevaliers éclosent
aussi à Colombier. On a relevé les
mérites et le dévouement de M. Hof-
mann, il y eut un vin d'honneur, et la
soirée s'est poursuivie autour des ca-
quelons.

La fraîcheur du matin...

« Le Coup de Joran »
au Temple du bas

UN SOUFFLE DE FRAÎCHEUR. - Dommage qu'il y ait eu cette seconde
partie... (Avipress-P. Treuthardt)

Si le joran est un vent du soir qui
glisse le long des pentes de Chau-
mont, c'est aussi la fraîcheur du ma-
tin qui baigne un groupe d'enfants.
«Le Coup de Joran» chante les beau-
tés de son canton avec un réel plaisir
en solistes ou en groupe. On lit sur
leurs visages attentifs la même con-
centration que dans les cantorie de
Donatello ou de Luca délia Robbia.
Ils vont aussi chercher leur répertoire
du côté du Tessin et de la musique
slave.

PAS DE RÉCRÉATIONS!

Ce sont des écoliers exemplaires
qui passent leurs récréations à répé-
ter leur programme, sous la direction
d'un instituteur inspiré, M. C.-A. Hu-
guenin. L'autre soir , au Temple du
bas, ils ont interprété plusieurs œu-
vres tirées de la «Lanterne magique».
On en citera notamment deux, évo-
quant les culbutes de Polichinelle et
la solitude des petites gares par les
soirs de septembre. Cette dernière
mélodie, un peu mélancolique, a été
interprétée avec conviction et une
grande qualité de voix par deux fillet-
tes. Le «Coup de Joran» était ac-
compagné au piano par M"10 Burgat,
puis par Mme Bauer.

Pour terminer ce petit concert, ils

ont chanté une œuvre de Mozart qui
est un hymne à la jeunesse éternelle.
Les enfants du « Coup de Joran» ont
fait partager un peu de leur bonheur
de vivre à une salle qui les a chaleu-
reusement applaudis.

COUAC DANS LA MARE
AUX GRENOUILLES

On n'a pu cependant s'empêcher
de ressentir un léger malaise dans la
seconde partie du spectacle consa-
crée à un jeu scénique intitulé «Ro-
sella» qui est une création de Mmç C.
Chardonnens pour le texte et de M.
Huguenin pour la musique.

L'œuvre est évidemment inspirée
par le milieu aquatique et on patauge
dans une poésie puérile et monoto-
ne. Les enfants si beaux tout à l'heu-
re dans le naturel de leurs attitudes
portèrent soudain d'étranges dégui-
sements qui les ridiculisaient. Ils ne
donnaient visiblement pas l'impres-
sion de croire à ce carnaval triste qui
leur était imposé. Pourtant on ne
peut nier que l'élaboration de ces
costumes par Mm" M. Favez et R.
Bohnenblust ainsi que les répétitions
ont demandé beaucoup de temps et
de dévouement. L. A.

Disco pour la première
des soirées d'été

Dès 19 h 30, samedi, quai Oster-
wald. les promeneurs étaient appelés
à la danse par plusieurs groupes dis-
co munis d'un imposant matériel. Le
système d'écla irage changeant, sus-
pendu à la flèche d'un camion-grue,
était une nouveauté pour Neuchâtel.

PATRONAGE (j^kjl—j liElill r
L' ensemble de ces installations va-

lant près de 60.000 fr. appartient au
groupe « Promotion jeunesse» qui,
rappelons-le, fait appel au bénévolat
de tous ses membres. En restant dans
les chiffres, on signalera que son
créateur . M. Arbogast s 'est vu attri-
buer un âge canonique lors d'un pré-
cédent article. Il n 'y a «que» 30 ans
qu 'il se consacre à ce groupe et non
pas 70...

SUPERSHOW
POUR L'ANNÉE

DE LA JEUNESSE

Le programme de cette année était
particulièrement riche. De nombreux
groupes se sont succédé sur le po-
dium: citons les «Syspy» qui s 'inspi-
rent d'un rock dit progressif et les
«Homas» qui proposent un style de
rock électrique anglais très spécial,
très lent et très peu arrangé. Les deux

Andréas qui sont bien connus des
amateurs de discothèques de la ré-
gion sont les animateurs de la disco-
mobile «Dance-machme». Claudio,
de «Disco-mobile Vibration» est des -
cendu sur les bords du lac.

D'habitude, il anime les fêtes du
Val-de-Ruz. Silvano et son Sono-
light-disco-mobile étaient aussi de la
partie. Pour laisser aux danseurs le
temps de souffler un peu, les deux
animateurs Ada et Andréas ont pro -
posé des jeux, inspirés des épreuves
télévisuelles.

L'ENVERS DU DÉCOR

Toute l'équipe de « Promotion jeu-
nesse» a été fortement sollicitée pour
préparer les installations et tenir le
bar.

L'A DEN. les autorités du chef-lie u
ainsi que les services publics ont mis
tout en œuvre pour favoriser la fête.
Pour rendre plus captivants les effets
lumineux, les services industriels
avaient accepté de couper l 'éclairage
public. Malheureusement, lorsque
l 'équipe voulut balayer les alentours
de la piste, il ne restait qu 'un maigre
clair de lune. Jusqu 'à quatre heures
du matin, les yeux écarquillés, ils
sont partis à la recherche des bouteil-
les et des papiers gras...

L. A.

IL FAIT JOUR. - La lumière viendra plus tard... (Avipress-P. Treuthardt)

CHANT, MUSIQUE,
PEINTURE ET TOUT

LE RESTE N'EST QUE
LITTÉRATURE...



Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

M a d a m e  J u l i e t t e  V e i l l a r d -
Chamay et ses enfants Anne-Laure
et Marc-André,

Madame Georgette Veillard .
Monsieur et Madame Albert

Chamay,
Monsieur et Madame Willy Rollier

et leur fils Philippe,
Monsieur et Madame Michel

Maeder et leurs enfants Fanny et
Louis,

Monsieur et Madame Serge
Severin et leurs enfants Didier et
Laurence,

Monsieur et Madame Richard
Chamay et leurs enfants Cédric et
Laurent ,

ainsi que les familles Veillard ,
Stuck , parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire
,. part du décès de

Monsieur

André VEILLARD
leur très cher époux , papa , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
p a r r a i n  et c o u s i n , e n l e v é
subitement à leur tendre affection le
29 juin 1985, dans sa 44"" année.

Le culte aura lieu le mardi 2
juillet à 14 heures en la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose.

Domicile: chemin Cavussin 21 -
1225 Chêne-Bourg.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs , mais de penser au

centre paroissial de Chêne-Bourg
CCP 12 - 18697

Cet avis tient lieu de faire-part
245011-78

Situation générale: la pression est
devenue assez uniforme sur le centre de
l'Europe, laissant ainsi s'étendre la zone
orageuse qui se trouve présentement
sur les Pyrénées.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Il sera par moments
plus nuageux dans la deuxième partie
de la journée avec un risque d'orages
isolés au nord des Alpes et dans les
Alpes. La température en plaine sera
voisine dè;1-2 degrés à l'aube et de 28
l'après-midi. La limite de zéro degré
sera située vers 3800 mètres durant le
jour. Vents faibles d'ouest.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: sur l'ensemble de la Suisse, le
temps restera en général ensoleillé et
chaud. L'après-midi et le soir forma-
tions nuageuses et orages isolés possi-
bles en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 29
juin 1985. Température: moyenne:
17,5; min.: 10,9; max.: 23,7. Baromè-
tre: moyenne: 721,5. Vent dominant:
direction: est-nord-est, sud-sud-est ,
sud-ouest ; force: nulle puis faible puis
modéré. Etat du ciel : clair avec quel-
ques légers nuages.

Observatoire de Neuchâtel : 30
juin 1985. Température: moyenne:
19,0; min. : 13,7; max. : 25,2. Baromè-
tre: moyenne: 721,7. Vent dominant:
direction: sud, sud-est; force: nulle,
modéré puis nulle. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux, ensuite très nua-
geux entre 16 et 17 h, quelques coups
de tonnerre et le soir à nouveau clair !

T̂FèSSES^̂
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Don et auditions
Ecole de musique de Colombier

POUR L'ACHAT D'INSTRUMENTS.- M. Béguin, sous-directeur de la SBS (à
gauche), a remis un chèque de 4000 fr. à M. Talon, directeur de l'Ecole de
musique. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
L'audition des élèves de l'Ecole de

musique de Colombier et environs
(EMCE) a eu lieu vendredi dernier à
l'école des Vernes. Plus de vingt élè-
ves se sont présentés devant parents
et amis qui ont entendu jouer des cui-
vres, des flûtes douces et traversières,
du saxophone et des tambours.

Tous les élèves reçoivent des leçons

de professeurs qualifiés, et la direction
des cours est confiée à M. A. Talon.
L'école manque d'instruments de qua-
lité et ceux-ci sont coûteux. C'est la
raison pour laquelle la Société de ban-
que suisse a décidé de faire don de
4000 fr. pour favoriser ces achats.
M. O. Béguin, sous-directeur de la
SBS, s'est fait un plaisir de remettre ce
bon bienvenu à M. Talon.

M. S. Porret, président de la Musi-
que militaire, a ensuite remercié direc-
teur et professeurs de leur fructueuse
activité. L'assemblée générale de
l'EMCE aura lieu le 6 septembre.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 juin 1985
429,48

Température du lac 17J

¦¦L Jr"l Temps
Ê *̂  et températures
f* -. Europe
¦>" et Méditerranée

Zurich: beau. 24 degrés; Bâle-Mul-
house: peu nuageux , 25; Berne: beau,
24; Genève-Cointrin: beau, 25; Sion:
beau, 25; Locarno-Monti : beau, 25;
Sàntis: peu nuageux , 7; Paris : très nua-
geux, 24; Londres : très nuageux, 20;
Amsterdam: peu nuageux, 18; Bruxel-
les: beau, 20; Francfort-Main: peu
nuageux , 21; Munich: peu nuageux,
22; Berlin: très nuageux. 17; Ham-
bourg: pluie, 14; Copenhague: peu
nuageux, 19; Oslo: peu nuageux, 13;
Reykjavik: bruine, 10; Stockholm: peu
nuageux, 19; Helsinki : averses de pluie,
13; Innsbruck: très nuageux , 25; Vien-
ne: très nuageux, 22; Prague: peu nua-
geux, 21; Varsovie: peu nuageux. 19;
Moscou: très nuageux. 16; Budapest:
peu nuageux , 23; Belgrade : beau, 25;
Athènes: beau, 30; Istanbul: beau , 26;
Palerme: beau, 25; Rome: beau, 27;
Milan: beau, 27; Nice: peu nuageux ,
24; Palma : beau, 32: Madrid : beau,
30; Malaga: beau. 27 , Lisbonne : beau,
26; Las Palmas: beau, 24; Tunis: beau,
30; Tel-Aviv: beau. 27 degrés.

VAL-DE-RUZ

Vers 18 h 55, la voiture conduite
par M. Hendrik Lieftink, domicilié à
Leeuwarden (Hollande), descendait
la route de La Vue-des-Alpes en di-
rection de Neuchâtel.

A la hauteur de l'hôtel Beaure-
gard, aux Hauts-Geneveys, il s'est
déplacé à gauche de la ligne de sé-
curité, soit à gauche de l'îlot cen-
tral, circulant ainsi sur la voie de
dépassement réservée aux véhicu-
les montants. Environ quinze mè-
tres après s'être engagé sur cette
voie, il entra violemment en colli-
sion frontale avec la voiture con-
duite par M. P.R., de Lausanne, qui
circulait normalement en sens in-
verse sur la voie de dépassement.

Blessés, M. Lieftink et sa passa-
gère, M""" Paola Bowstra, ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds en ambulance. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

Collision frontale
aux Hauts-Geneveys :

deux blessés

Dorénavant , vous pouvez «gagner plus
gros»! Pas nécessairement dans votre pro-
fession; mais, avec le Loto romand, puisque
le gros lot (quatre numéros justes) vaut
150.000 fr. en or (massif!). Trois numéros
justes rapportent 1000 fr. en or, deux numé-
ros justes 30 francs et un numéro juste un
billet de Tribolo pouvant rapporter
10.000 fr . (en or également).

Le 6 juillet prochain, il y aura, à coup sûr,
davantage de gagnants heureux; donc, plus
de chances aussi pour les institutions ai-
dées par ia Loterie romande. Achetez vite
votre billet.

Peau neuve

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en
chef ,

Cette lamentable affaire â sus-
cité dans vos colonnes diverses
réactions du public. Voici la
mienne et pour rappeler à toute la
population ce qu'enseigne la Bi-
ble, le livre le plus mal compris,
tout en étant le plus vendu au
monde: l'apôtre Paul explique en
Rom. 13:2-5.

«C' est pourquoi celui qui s'op-
pose à l'autorité résiste à l'ordre
que Dieu a établi, et ceux qui
résistent attireront une condam-
nation sur eux-mêmes. Ce n'est
pas pour une bonne action, c'est
pour une mauvaise, que les ma-
gistrats sont à redouter. Veux-tu
ne pas craindre l'autorité? Fais le
bien, et tu auras son approbation.
Le magistrat est serviteur de Dieu
pour ton bien. Mais si tu fais le
mal, crains; car ce n'est pas en
vain qu'il porte l'épée, étant servi-
teur de Dieu pour exercer la ven-
geance et punir celui qui fait le
mal. Il est donc nécessaire d'être
soumis, non seulement par crain-
te de la punition, mais encore par
motif de conscience.»

Que chacun médite cette logi-
que.

Eric GEISER,
Sauges-Saint-Aubin»

L'affaire Ali

Samaritains d'Auvernier

Quand on a l'esprit curieux , on
peut faire des découvertes intéres-
santes. C'est ce qui arriva à Armand
Lupi, président des Samaritains
d'Auvernier. Parcourant d'anciens
procès-verbaux , il. constata qu'on
pouvait marquer les 30 ans d'activité
du moniteur Louis Kunzi. Ce bail a
été fêté le 13 juin.

Dans une ignorance totale du
complot ourdi, le moniteur est arrivé
pour proposer un... exercice d'alar-
me ! Inutile de préciser qu'il n'y eut ni
exercice , ni alarme , mais que, réunis
autour d'une table bien ornée et fleu-
rie, 14 membres actifs se sont retrou-
vés avec plaisir. Dix d'entre eux pou-
vaient arborer la médaille Henri Du-
nant. On comptait en plus une jeune
convive: la petite-fille du jubilaire.

C'est dans une chaleureuse am-
biance que furent évoqués les souve-
nirs. Louis Kunzi pourra orner sa ca-
ravane du drapeau d'Auvernier: la
perchette sur fond d'azur.

Le buffet froid, préparé par Armand
Lupi, fut apprécié de tous.

Enfin, on se sépara en se donnant
rendez-vous en septembre pro-
chain... pour travailler cette fois !

Rappelons que la section d'Auver-
nier a été fondée en 1921, il y a donc
64 ans. Seul témoin de cette époque,
et première monitrice, M"0 G. Perdri-
zat.

Curieux exercice !Divin Max Rostal
Violoniste au Temple du bas

Faire une critique de la prestation de
Max Rostal, violoniste, relève de la ga-
geure. Car, tout simplement, les mots
manquent pour traduire le jeu incompa-
rable de ce musicien hors pair qui subju-
gue son auditoire non poin t par une te-
chnique virtuose ou par des effets pyro -
techniques, mais par la simplicité d'un
jeu absolument maîtrisé et d'une finesse
que Ton ne retrouve que par exception,
même chez certains violonistes plus ré-
putés.

Et que dire de ce legato parfait qui
envoûte et fait de chaque note et de
chaque phrase un sortilège? Comme le
disait un auditeur de mercredi au Temple
du bas, on ne connaissait pas le violon
ou l'alto avant d'avoir entendu Max Ros-
tal. Il n 'y a pas de compliments plus vrais
que celui-là.

Max Rostal possède, en plus de son
incomparable talent d'exécutant, un don
pédagogique certain et la preuve nous
en a été fournie lors de ce concert quand
nous avons pu découvrir quelques-uns
de ses élèves. Il transparaît dans le jeu de
ces jeunes instrumentistes la manière du
maître et le même sentiment: celui que la
musique compte avant tout.

C'est ainsi qu 'Igor Ozim nous restituait
sa partie avec une musicalité rare, com-
me d'ailleurs devaient le faire Eva Zur-
brugg, Karen Turpie, Bettina Seiffert,

Louis Pantillon et Peter Lefor , chacun
démontrant avec classe que l 'enseigne-
ment de Max Rostal est celui d'un au-
thentique maître.

Tout au long d'un programme consa-
cré aux grands classiques (Vivaldi, Bach,
Mozart), le public, accouru fort nom-
breux, resta comme suspendu aux coups
d'archets qui renouvelaient à chaque fois
le miracle. En vérité, Max Rostal qui fête
cette année ses quatre - vingts ans est un
jeune homme qui ne recule pas devant
trois (!) concertos, dont un où il tient la
partie d'alto.

Et à notre sens ce fut peut-être dans
cette symphonie concertante de Mozart
que le grand musicien nous subjugua
définitivement: l 'alto ainsi joué, c 'est une
magie sonore, un moment d'exception,
un morceau d'irréel...

Quant au «Kammerensemble» de Ber-
ne, que dirigeait Théo Loosli, il fut à la
hauteur de sa délicate tâche, ce qui n 'est
pas un mince compliment.

J.-Ph. B.

Rencontre franco-suisse de
sous-officiers à Neuchâtel

La rencontre annuelle entre l'amicale
des sous-officiers de réserve de Genlis
(Côte-d'Or) et la compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel fut un succès. La
réunion était organisée de main de maî-
tre par le sergent Poldi Jaquet , rompu à
cette activité.

Tout commença le samedi après-midi
par une visite des caves Etienne de
Montmollin et fils à Auvernier. La dégus-
tation des vins du fief fut fort appréciée
des participants au nombre d'une tren-
taine. Les amis français ont été enchan-
tés, sous-officiers et gentes compagnes
de Bourgogne, et de ce fait fins connais-
seurs d'excellents crus. Le soir, un repas
servi au Cercle national de Neuchâtel fut
suivi d'une soirée de films de l'armée
suisse. La salle était décorée aux cou-
leurs des deux pays.

En fin de matinée dominicale, on em-
barqua sur «La Béroche» pour quatre
traversées du lac, cinglant tout d'abord

sur Cudrefin avec retour au port d'atta-
che puis mettant le cap sur Portalban
avant de rejoindre le chef-lieu. Un agréa-
ble repas à bord convint , espérons-le , à
chacun en dépit des coups de roulis su-
bits bien qu'annoncés par le pilote... For-
ce fut même à diverses reprises de tenir ,
ou de se tenir aux bouteilles et verres!

Le temps de l' au revoir avait sonné.
Force fut de prendre congé, le chemin de
France étant encore long à parcourir
pour rejoindre Genlis. De telles rencon-
tres contribuent à renforcer les liens tis-
sés par un jumelage vieux déjà de quatre
ans. Ce fut l'occasion d'échanger
d'agréables et tangibles présents ainsi
que d'aimables propos de la part du ma-
réchal des logis-chef Roger Torrec , pré-
sident des amis bourguignons, du chef
de groupe Charly Casini , président des
sous-officiers de Neuchâtel , du sergent
Poldi Jaquet , chargé de ces relations
franco-suisses et à qui l'an dernier fut
décernée à titre étranger la croix de che-
valier de l'Ordre français du mérite. On
entendit enfin le lieutenant-colonel R.
Petitpierre , officier de carrière en retraite ,
qui évoqua quelques aspects de faits vé-
cus il y a quatre décennies des deux
côtés de cette frontière, alors interdite et
maintenant placée sous le signe de l'ami-
tié.

(c) Depuis quelque temps déjà, un
comité œuvre à la mise sur pied de la
foire et fête villageoise de Rochefort, ma-
nifestation qui se déroulera samedi.

Comme ce fut le cas les années précé-
dentes, tôt le matin, de nombreux expo-
sants étaleront leurs marchandises au-
tour de la place du collège. Et comme la
fête ne saurait se passer de musique, elle
sera assurée par la formation autrichien-
ne «Oberkrainer Kitzeckern» et la fanfare
«L'Espérance» de Noiraigue. Les mem-
bres des sociétés locales s'activeront à
restaurer les visiteurs et pour clore la
journée, le bal sera conduit par l'orches-
tre «Original Kitzecker».

Les festivités ne s'arrêteront pas là, car
les sociétés locales organiseront encore
une grande kermesse le samedi 13 juillet ,
avec la participation de l'orchestre
«Pléiade».

Fête villageoise
à Rochefort

NEUCHÂTEL

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 22 h 30, une voiture conduite par
M. P. M., de Peseux, empruntait la
N 5 d'Auvernier à Neuchâtel. Au car-
refour du Dauphin, ce véhicule a heur-
té une borne lumineuse située au
nord-est de ce carrefour et, sans se
soucier des dégâts, le conducteur a
poursuivi sa route. IL a été intercepté
peu après à son domicile.

La voiture heurte
une borne et disparaît...

Informations ferroviaires
_E_. : ___ . —-^_ ^_._ ^_ : , ' .

A l'occasion d'un «festival de la va-
peur» qui a vu cinq anciennes locomoti-
ves rouler simultanément sur le réseau du
chemin de fer touristique Blonay-Cham-
by, une équipe de télévision japonaise a
filmé depuis jeudi les allées et venues de
ces trains. Le Japon découvrira ainsi ce
chemin de fer, musée vivant du rail. Pour
la première fois depuis dix-huit ans, les
cinq locomotives ont roulé dimanche en
présence des mordus de la vapeur, fai-
sant de nombreuses courses sur le court
parcours à travers champs et prés des
hauteurs de Vevey. La vedette du jour
était une machine du Lausanne - Echal-
lens - Bercher, mise hors service en
1921, mais complètement rénovée après
des années d'abandon. (FAN-Source
ATS)

Caméras japonaises
pour train vaudois

ft Naissances
Nicole et Pierre-Alain

AELLEN-IMER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Grégory
né le dimanche 30 juin 1985 à 8 h 15

Maternité Chasselas 1 7
Pourtalès 2012 Auvernier

245014-77

M/ *•" Chez le spécialiste ^' \^
vçL 

^
a k̂ -̂ -̂tù/ueVie S.û. Bj$

^  ̂

Rue 
de l 'Hôpital  18 ^B

PUBLICITÉ M . ? ? ? ? ? ? .  _ ? ? » ? ? ? ? ? ? » ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . ?.? ? ? ? ? ? ? ?

* <¦
_  

— 

* 

\ 

:,, - * 227186-80

E X P O S I T I O N , lV î
~
V-

~
y PER M AN ENTE

i »ra : rere S f'.THfTHïï- E3
Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel  038/25 63 63

Le peintre neuchâtelois Pierre-Eugène
Bouvier, fort connu dans notre pays, est
mort le 15 octobre 1982 à Estavayer. Par
testament , il a légué à une Fondation por-
tant son nom, et créée officiellement en
1983, la totalité de sa production artistique
existante au moment de son décès.

Une partie de cet héritage, parmi lequel
se trouvent des toiles maîtresses du peintre
neuchâtelois , sera exposée à la galerie Di-
tesheim, 8 rue du Château à Neuchâtel, à
partir du 2 juillet jusqu 'au 10 août 1985. Le
vernissage aura lieu le mardi 2 juillet à 18 h.
M. Jean Cavadini, président du Conseil
d'Etat et président de la fondation Pierre-
Eugène Bouvier, inaugurera cette exposi-
tion et définira les buts de la fondation. M.
Marc Eigeldinger, professeur aux Universi-
tés de Neuchâtel et Berne, auteur d'un livre
sur Pierre-Eugène Bouvier, paru en 1966
aux Editions de la Baconnière. présentera
l'œuvre de l' artiste.

Pierre-Eugène Bouvier
à la galerie Ditesheim

t
Monsieur Francesco Pinesi à

Boudevilliers:
M o n s i e u r  e t  M a d a m e

Dominique Pinesi et leurs enfants à
Boudevilliers ,

Monsieur et Madame Mario
Pinesi et leurs enfants à Cernier ;

Madame Elisabeth Nardi et ses
enfants à Cernier ,

Monsieur et Madame Giovanni-
Mangiullo;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lucia PINESI
née MANGIULLO

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur , tante , cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 63mc année.

Boudevilliers , le 28 juin 1985.

L'ensevelissement aura lieu à
Morciano-di-Leuca (Lecce).

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Cernier , lund i
1er juillet à 13 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

245016-78
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IN MEMORIAM

Rémy PERRENOUD
1" juillet 84 - 1" juillet 85

Le temps fuit , ton souvenir
demeure.

Ta femme - ton fils.
243835 78 Jacqueline - Gilles.

Dieu est ma délivrance , je serai
plein de confiance et je ne
craindrai rien car l'Eternel est ma
force.

Esaïe 12 : 2

Monsieur  Wil ly  Vu i l l aume-
Bonjour à Lignières ;

Monsieur et Madame Gilbert
Mottard et leurs enfants à Lignières ;

Les familles Grimbaum et
Lajzerowiez en France;

Les familles parentes et amies en
Suisse et en France,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher épouse ,
marraine, parente et amie

Madame

Willy VUILLAUME
née Edwige BONJOUR

à l'âge de 85 ans.

Lignières, le 30 juin 1985.

Epouse chérie ta vie fut
souffrances , la mort apporte la
paix des grands sommeils.

Adieu mon amour.

Culte à Lignières mardi 2 juillet à
14 h suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Œuvre de la sœur visitante

CCP 20 - 2985 Lignières

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 245013-r»

Monsieur et Madame Stanley
Vince-Terrisse et leur fils, 40, Lodge
Hill Road , Birmingham, B29 6NG ,
Angleterre;

M a d a m e  M i c h e l - P a u l  de
Schoulepnikow et ses enfants , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel de
Schoulepnikow et leurs enfants , à
Lausanne ;

Madame Albert  de Mestral-
Terrisse , ses enfants et petits-
enfants , à Morges;

Madame Eugène Terrisse , à Saint-
Biaise;

Madame Albert Terrisse , ses
enfants et petits-enfants, à Féchy ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Bernard TERRISSE
née

Catherine de SCHOULEPNIKOW
missionnaire

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, belle-sœur , tante , grand-
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement , dans sa
90""-' année, le 29 juin 1985.

Et quand je m'en serai allé et
que je vous aurai préparé une
place , je reviendrai et je vous
prendrai avec moi , afin que là où
je suis vous y soyez aussi.

Jean 14: 3.

Le service religieux sera célébré
en la Collégiale de Neuchâtel, mardi
2 juillet , à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

En souvenir de la défunte
vous pouvez penser à l'Eglise

Evang. neuchâteloise EPER PPP
CCP 20 - 145 - 3, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

245012-78
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La famille de

Monsieur

Pierre CLÉMENT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Neuchâtel , juillet 1985. 246027 79

#P* _

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24
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A vendre, cause
transformations

CUISINE j
(3 années), entre
autre complète, four,
frigidaire, 4 « gaz, j
machine à laver la i
vaisselle, plaquards. j
Couleur beige.

Lavabo j
Tél. 61 33 52 ou
41 21 27. 243858 - 10

i Seul le i

I \Jt Pr®t Procrédit 1
¦ j S-k  est un E
I w\ Procrédit!

| Toutes les 2 minutes jf
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

I vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

• Veuillez me verser Ff. \|H

'¦ I Je rembourserai par mois Fr.

I ¦ -̂ imole i ' Rue No ! P

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

¦ ^-̂
^ l Banque Procrédit ig

Î^MMH M
1 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 \W
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| Tél. 038-24 63 63 82 ivW 1

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains, \
appartements, fenêtres, i
débarras, caves, galetas. \
Gérard Gisler j
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 245690-10
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Robert Nussbaum
Case postale 611
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Mini-bolides pour maxi-spectacle
Critérium neuchâtelois de buggy à Engollon

Il faut les voir , ces buggies, luttant coude à coude, ou
plutôt pneu à pneu pour atteindre le plus de tours de piste
possible. Spectacle garanti , le public ne s'y est pas trompé
et est venu en masse hier après-midi à Engollon.

L'Auto-modèle club de Neuchâtel a
trouvé une magnifique piste d'entraîne-
ment à Engollon. Hier, c 'était l'inaugura-
tion en grande pompe, avec l'organisa-
tion du 3me Critérium neuchâtelois de
buggy. Les deux premières éditions
avaient eu lieu au Chanet. Et l'herbe se
fait déjà rare sur la piste !

PATRONAG E fS^JS

lIIEHEIir
Disons d'emblée qu'il s'agit d'une

course de modèles réduits. Mais alors ,
quel spectacle: embardées , télescopa-
ges, collisions, sorties de route, vitesse

(jusqu 'à 70 km/h), rien ne manque. Et
jamais un blessé. Et jamais un bolide
hors d'usage. Hormis les problèmes mé-
caniques, ces mini-bolides ne sont ja-
mais mis hors course.

Pas moins de 54 concurrents parmi les
meilleurs du pays sont venus hier à En-
gollon pour disputer cette épreuve. Cel-
le-ci s'est déroulée en éliminatoires, puis
en deux «petites» finales de repêchage
de 15 minutes, enfin en une grande fina-
le de 30 minutes. Le circuit , d'une lon-
gueur de 170 m, était à parcourir le plus
grande nombre de fois pour chaque
course.

Ainsi, un nombreux public - 500 spec-
tateurs payants ! - a pu découvrir ces
modèles réduits peu bruyants et peu pol-
luants, puisque leur carburant , de l'alcool
méthylique mélangé à de l'huile de ricin,
est biodégradable. On a aussi pu assister
à des ravitaillements en course, puisque
le réservoir ne contient que 125 cm3.
Ces bolides frappent par leur perfection-
nement: freins à disque, trois différen-

DÉPART.- Les bolides sont prêts à bondir. (Avipress-P. Treuthardt)

tiels . amortiseurs hydrauliques, moteur
de 3,5 cm3 développant 1,5 CV, pneus
tendres, etc.

Tous les concurrents couraient dans la
même catégorie , qu'ils télécommandent
une traction à deux ou à quatre roues. La
course est restée indécise jusqu'au bout,
puisque les deux premiers terminent avec
le même nombre de tours. Les Neuchâte-
lois se sont particulièrement mis en évi-
dence, plaçant trois des leurs à la grande
finale, à laquelle ne participaient que les
huit meilleurs. C'est le président de l'Au-
to-modèle club, Pierre von Gunten, qui a
fait le meilleur résultat, se classant 4me.

LES RÉSULTATS

1. Fabrice Ramella (Lausanne), 74
tours: 2. Thierry Clerc (Le Locle), 74; 3.
Claude Etter (Lausanne), 71; 4. Pierre
von Gunten (Neuchâtel), 70; 5. Pierre
Sordet (Genève), 70; 6. F. Moser (Lau-
sanne), 62; 7. Christophe Brandt (La
Chaux-de-Fonds), 56; 8. C.Magnin
(Fribourg), 27.

Les coupes FAN-L'Express, attribuées
à deux concurrents malchanceux , ont été
remportées par P.Etzensperger et J.-J.
Maître.

B. W.

Chézard-Saint-Martin garde
ses anciennes salles d'attente

On ne remplacera pas les salles d'at-
tente des transports publics de Ché-
zard-Saint-Martin. Ainsi en a décidé la
population de la commune, appelée
aux urnes ce week-end pour se pro-
noncer sur ce sujet.

C'est dans une très forte proportion
(219 non contre 95 oui) que le crédit
de 13.000 fr. demandé par le Conseil
communal pour remplacer les ancien-
nes salles d'attente par de simples
abris plus modernes a échoué aux ur-
nes. Le crédit, que le Conseil général
avait pourtant approuvé par 21 voix
contre 1, a fait l'objet d'un référen-
dum, qui avait abouti avec 220 signa-
tures.

Ainsi, Chezard-Samt-Martin conser-
vera son visage actuel. Les trois guéri-
tes d'attente - la grande du Petit-Ché-
zard et les deux petites du Grand-Ché-
zard et de Saint-Martin - resteront sur
pied. Il conviendra tout de même de
les réparer. Le Conseil communal avait
estimé les frais de réparation à 30.000
fr. Le groupe référendaire affirmait
qu'on s'en tirerait à moins, insistant
notamment sur l'entretien de ces salles
d'attente, qui peut être amélioré.

De toute manière, ce sujet n'a pas
fini d'alimenter les débats du Conseil
général.

B.W.

Patrons à nouveau respectés
Assemblée des industriels chaux-de-fonniers

La traditionnelle assemblée de prin-
temps de l'Association industrielle et pa-
tronale de La Chaux-de-Fonds , jeudi à
Tête-de-Ran , a été marquée par deux
interventions. M. Riccardo Bosquet , son
président, a fait l'éloge du travail des
entrepreneurs chaux-de-fonniers , «à
nouveau respectés». Quant à Me Jean-
Philippe Kernen, secrétaire, il a enjoint
les patrons d'investir dans la matière gri-
se.

M. Bosquet a félicité les patrons grâce
auxquels les entreprises de la région sor-
tent aujourd'hui de dix ans de crise. «On
commence de nouveau à nous envier»,
dit-il, ajoutant : «vous avez travaillé dou-
blement pour être à la pointe du monde,
c'est le début d'un renouveau qui va
demander encore plus de travail».

Le président de l'association releva
que les patrons avaient des tâches socia-
les à remplir , vis-à-vis de la jeunesse
surtout. Il nota aussi que des infrastruc-
tures étaient nécessaires au nouveau dé-
veloppement de la région : une gare «in-
tercity » (à Neuchâtel), un aéroport (des
Eplatures) à vocation internationale et
un tunnel, nécessaire trait d' union entre
bas et haut du canton.

Pour sa part , M° Kernen communiqua
quelques informations. La Société neu-
châteloise de financements industriels et
de participation (SOFIP), après une an-
née «d'apprentissage» , a pris des partici-
pations dans deux sociétés: Asgalium
(micro-moteurs), jeune entreprise
chaux-de-fonnière et Elcomatic (auto-
mation) depuis 15 ans au Locle.

Parlant ensuite de Ret (Recherches

économiques et techniques), organisme
de promotion économique, Me Kernen
releva que sa cantonalisation est en bon-
ne voie et qu'il fait école en Suisse. Em-
ploi: notant une forte baisse du chôma-
ge, le secrétaire de l'association mit l'ac-
cent sur la pénurie d'employés dans le
domaine de la mécanique et de l'enca-
drement.En outre, un nouveau membre a
été admis au sein de l'association: l'en-
treprise de torréfaction de café La Se-
meuse.

Me Kernen fit enfin un vibrant plai-
doyer pour la formation. En s'adressant

aux chefs d'entreprises il dit: «investissez
en matière grisel». La richesses des na-
tions n'est plus dans les biens matériels
(matières premières), mais dans les res-
sources humaines, poursuivit-il. A côté
des droits revendiqués (salaires, travail,
vacances, etc.), il en est un qui est fon-
damental: le droit à l'intelligence. La ré-
gression ou le renouveau de l'Europe, et
par analogie des entreprises, dépend des
efforts qui seront consentis dans ce do-
maine.

R. N.

Nouveaux aides en gériatrie
Cérémonie à La Chaux-de-Fonds

Dix aides en gériatrie ont reçu vendre-
di leur certificat à La Chaux-de-Fonds au
terme d'une formation en cours d'emploi
d'une année.

La cérémonie de remise des certificats
a eu lieu à la bibliothèque du Musée
international de l'horlogerie. A cette oc-
casion, MM. Choffat , président de la
commission de formation et Matthey,
président de la ville, ont pris la parole
pour féliciter les lauréats.

M. Choffat nota également que cette
volée est la première à avoir suivi un
enseignement clinique. L'an prochain, le
centre de formation (dont la direction est
à La Chaux-de-Fonds) sera ouvert à tous
les homes du canton.

Quant à M. Matthey il releva que les
aides en gériatrie sont certainement ceux
qui auront le plus d'assurances quant à
l'emploi. «Le canton manque encore de
homes pour personnes âgées», dit-il
ajoutant en parlant d'un ouvrage récent
sur le vieillissement de la population
suisse: «si les personnes âgées représen-
tent aujourd'hui le 1 3% de la population,
cette proportion devrait passer à 25%
d'ici 40 à 50 ans».

La formation d'aide en gériatrie a été
créée en 1981 à la suite d'une réflexion
sur l'emploi et le besoin en personnel
formé dans les homes. Elle est au départ
le fruit d'une collaboration entre le home
de la Sombaille (dirigé alors par M. Mey-
rat , actuellement administateur de la
Fondation des homes pour personns
âgées) et la ville de Chaux-de-Fonds par
le biais de son délégué à la formation

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .

permanente des adultes M. Cotting. Le
certificat est reconnu par l'Etat.

Les nouveaux certifiés sont employés
dans les homes suivants: La Résidence ,
Le Locle (6); La Sombaille, la Chaux-
de-Fonds (2); Clos-Brochet, Neuchâtel
(1); Temps présent, La Chaux-de-Fonds
(1). Leur âge varie entre 18 et 46 ans.

En voici la liste: M. et M™5 Alain Bail-
ly, Edith Bournez, Sylvianne Clerc et
Marguerite Feuvrier (La Résidence) ;
Mlle Fabienne Jean-Mairet (Temps Pré-
sent); Mme Wiebke Llach (Clos-Bro-
chet) ; Mlle Marlyse Othenin-Girard (La
Sombaille) ; M. Yves Simonin (La Rési-
dence); Mlle Claudine Vidali (La Som-
baille) ; Mme Monique Zangrando (La
Résidence).

R. N.

Les Neuf de Chœur sous la Bulle
Nouvelle jeunesse, nouvelle carrière

Eclatante rentrée des Neuf de Chœur
dans les Montagnes neuchâteloises jeudi
soir sous la Bulle à La Chaux-du-Milieu.
Dans un répertoire reprenant d'anciens
succès et de nouvelles chansons, com-
posées pour beaucoup par l'un des leurs,
Renald Jeannet, il ont montré que même
après plus de vingt ans d'existence, il est
encore possible de séduire tout un pu-
blic, que l'on attendait toutefois plus
nombreux. Il est de ces formations qui ne
se démoderont jamais , et cet ensemble
vocal de variétés en est un exemple. Les
«compagnons de la chanson neuchâte-
loise» sont en fait huit à évoluer sous les
lumières des projecteurs. Deux nouveaux
musiciens sont venus garnir les rangs de
l'ancienne formation. Le programme est
constitué de chansons de toutes les épo-
ques avec des «tubes» de l'Eurovision
1976 et 1982, de Charles Trénet , Gilbert
Bécaud et Jean-Jacques Debout. Chan-
sons d'amour , d'amitié , chansons d'opti-

misme, d'évasion ; en bref, un rappel de
souvenirs oubliés ou perdus avec les an-
nées et qui ont été à nouveau évoqués le
temps d'une chanson, le temps d'une
soirée. Les Neuf de Chœur sont aussi des
comédiens. Ils ont eu l'occasion de le
prouver en interprétant avec humour
deux chansons mimées. De plus, pour
conférer à l'ensemble un caractère ho-
mogène, les chanteurs utilisent deux gui-
tares , un accordéon, de la percussion et
une guitare basse. Pour la première fois,
l'auditoire a pu apprécier une nouvelle
chanson des «Neuf» du Littoral qui a
pour titre «Ne sois plus malheureux».
Comment peut-on l'être après avoir en-
tendu cette formation qui déploie un tel
dynamisme et la volonté de transmettre à
autri un message de joie de vivre et de
paix!

P. F.Pour compléter le réseau de ses
correspondants non professionnels
rétribués dans le Jura neuchâtelois.
notre journal cherche des personnes
intéressées à la vie sociale de leur
région ainsi qu'à l'écriture journalisti-
que.

Nous souhaiterions en particulier
«couvrir» davantage les communes
des Ponts-de-Martel , des Brenets et
des Planchettes. En outre, nous cher-
chons pour la région chaux-de-fon-
nière une personne s 'intéressant à la
culture, qui pourrait également ren-
dre compte d'autres manifestations
pour la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser au bureau des Monta-
gnes de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel à La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
28 47 54.

Vous avez
envie d'écrire...

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. L'amour parterre.
Eden: 18h30. L'enfer de l'amour (20 ans);

20h 45, Les saisons du cœur (12 ans).
Plaza: 20 h45. Le retour des morts-vivants (16

ans).
Scala: 20h45. Derborence (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I .  rue

Neuve , tél. (039) 281313.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

23 10 17.

Pharmacie de service : des Forges , 2a . avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30. ensuite tél.
231017 .

Alcooliques anonymes : permanence téléphoni-
que 24 h sur 24. (039) 232406.

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office : Coop. 6. rue du Pont,
jusq u 'à 20h. ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Swing, Boveret, swing
Nuit de jazz à Chézard-Saint-Martin

Nuit blanche pendant un
week-end de votation : cela
n'est pas incompatible, loin
de là. Oubliant ses soucis,
la population de Chézard-
Saint-Martin - et d'ailleurs -
a commencé son dimanche
au son du jazz.

Imaginons un instant une chouette
qui aura eu l'idée de voleter du côté du
Boveret samedi soir. Attirée par le
bruit , certainement. Elle se serait alors
approchée de cette magnifique place
de fête et mise à swinguer sur sa bran-
che. Imitant par là les très nombreux
spectateurs venus assister à la 4me
Nuit du jazz organisée par l'Union des
sociétés locales et les «jazzeux» du
VDR Stompers.

Elle aurait reconnu au passage son
copain «Virgule», dont on lui a dit
qu'il serait devenu récemment un édile
du canton, elle aurait aussi vu Ray-
mond Landry, dont on lui a dit qu'il
serait devenu le chef des édiles de
Chézard-Saint-Martin. Et elle aurait
passé une chouette soirée, ce qui ne
l'aurait pas dépaysée.

Ceci pour dire que la 4me Nuit du
jazz a été un triomphe. Une semaine
avant Ozone Jazz à Neuchâtel, Ché-
zard-Saint-Martin a vécu une nuit de
folie musicale. Les trois ensembles qui
ont tour à tour occupé le podium n'y
sont pas étrangers. Plus besoin de
présenter le 68 Jazzband, ces ensei-
gnants - enfin, presque tous ! - qui
troquent le tableau noir contre le cui-
vre ou la corde pour se faire plaisir et
faire plaisir à leur public.

Les années 30-40 du 68 Jazzband
se mêlent parfaitement bien avec le
style plus rétro du. groupe local, les
VOR Stompers, dont la plupart des 8
musiciens viennent précisément de
Chézard-Saint-Martin. Le mariage se-
rait incomplet sans la note plus mo-
derne, fournie samedi par un groupe
copain, le Little Town Jazz Band, 7

LE 68 JAZZBAND. - Du tableau noir à la musique... (Avipress-P. Treuthardt)

musiciens soleurois ou argoviens.

Quant à Yves « Little Fats» Guyot, sa
dextérité, le talent musical de ce pia-
niste professionnel méritent une men-
tion particulière, que le public lui a

bien sûr attribuée toutes mains
déployées.

Ah, ma foi, ça sent déjà très fort la
cinquième édition, tout ça...

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531 , entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée rég ional : Château de Valangin :

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Comme maman, garde-robes de
poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, lundi fermé.

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

MONTAGNES

L'exposition de dessins et d'ob-
jets divers, réalisée par les élèves
et le corps enseignant brévinier,
remporte d'année en année un
succès plus important , Preuve en
est : un nombreux public a afflué
deux jours durant à la salle de
rythmique du collège pour admi-
rer un ensemble coloré et varié.

De l'école enfantine à la 9™
année, les gosses ont l'occasion
de prendre contact avec diffé-
rents matériaux mis à leur dispo-
sition. Avec du carton ondulé, de
la carte, de la laine, du tissu, des
clous, ou encore des matériaux
de récupération, ils parviennent à
trouver des sujets fort intéres-
sants, marqués d'originalité. L'en-
fant a également la possiblité de
s'exprimer par le dessin. Selon un
thème donné ou librement choisi,
il peut ainsi se familiariser avec
un outillage simple, mais ample-
ment suffisant: crayons, goua-
che, craies grasses, fusain, encre
de Chine, peinture à l'eau, etc.
Puis à l'école secondaire, le tra-
vail du bois lui permet de prendre
contact avec une matière sympa-
thique au toucher et par son as-
pect.

Dès la troisième année primai-
re, les filles suivent des leçons de
couture et élaborent des ouvra-
ges tels que tricots , habits, cous-
sins, personnages en peluche et
linge de cuisine. A ce propos, il
est bon de rappeler qu'à la ren-
trée d'automne la mixité sera in-
troduite en 3me et 6™ année. Un
enseignement (deux fois six
mois) d'activités créatrices sur
textiles, puis de travaux manuels,
sera dispensé aux filles et gar-
çons de ces deux degrés.

Relevons encore qu'au terme
de cette exposition, une collecte
a été organisée en faveur du
fonds des courses scolaires. P.F.

Exposition
au collège

de La Brévine

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances. — Germanà Battuzzo , Jessi-
ca, fille de Vincenzo et dc Lucia Santa
Giuseppa , née Dainott i .

Mariages civils. — Dubois , Alain Jac-
ques et Gabry, Régine Monique Ray-
mond ; Gretener , Claude-Alain et Hugi .
Doris Heidi Vérène; Juil lard , Bernard
Francis et Giorgini , Dominique Jeanne;
Perrin. Bernard Charly et Hausmann , Vc-
rena ; Ziegcnhagen , Bernard Paul et Mosi-
mann , Corine.

Décès. — Kernen , Maria Elisabeth , née
Jaggi cn 1911 , veuve dc Jean Louis, domi-
ciliée Serre 55.

Etat civil du 21 juin

SOLDES
20 % à 50 %

ROBES, TAILLEURS, ENSEMBLES,
BLOUSES, JUPES, IMPERMÉABLES, TRICOTS

TOUTES TAILLES
bOUtiqUe fil Fbg de l'Hôpital 9
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Chaud chaud le soleil sur un cortège fabuleux
L'Abbaye de Fleurier a démarré en fanfare

Il y avait bien des ombrelles dans ce cortège, mais pas de
parapluies. Un bon coup de soleil pour le début de l'Ab-
baye de Fleurier. Trop de couleurs, trop de musique et de
joie de vivre : la pluie a déclaré forfait.

Soleil , ciel enfin estival, rien n'a
manqué samedi après-midi pour faire
une belle réussite du cortège de l'Ab-
baye de Fleurier , dont Mme Yvette Plu-
quet fut la parfaite organisatrice. Quel-
ques milliers de personnes en ont suivi
le déroulement.

Placé sous le thème «Ça c'est d'Ia
musique» on en eut sur tous les tons
et tous les airs avec les fanfares
«L'Echo de la frontière» des Verrières,
«La Persévérante» de Travers, «L'Hel-
vetia» des usines Dubied de Couvet,
«L'Harmonie» de Môtiers, «L'Ouvriè-
re» de Fleurier, l'ensemble fleurisan
«L'Espérance» et le club local des ac-
cordéonises «Areusia». Seuls man-
quaient à l'appel |e club des accordéo-
nistes «Ondina» des Bayards et les
majorettes du Val-de-Travers en raison
de l'accident mortel dont a été victime
Marianne Chédel et que l'on inhumait
le même après-midi. Les majorettes fu-
rent remplacées au pied levé par celles
de Bonvillars.

DES TROMPETTES AUX
BLOUSONS NOIRS

De la musique avant toute chose,
mais aussi de la poésie, de la fraîcheur ,
de la fantaisie, un monde de rêve et de
féerie, telle est l'image donnée par ce
défilé, ouvert par la société de cavale-
rie du Val-de-Travers, quelques hom-
mes de la voirie, la bannière communa-
le et celle de la Noble corporation de
l'Abbaye, représentée par M. Francis
Vaucher. M. Louis Georges LeCoultre
se trouvait à la tête de la Noble corpo-
ration des Mousquetaires.
. Ce sont, évidemment, l'école enfan-

tine et les classes primaires qui ont fait
montre d'un débordement de cou-
leurs. Mais d'une façon générale, tous
les jeunes jusqu'au collège régional et
leurs enseignants ont parfaitement
joué le jeu et souvent avec bonheur.

On a vu passer, entre autres, quand
sonne l'heure des trompettes de Jéri-
cho, une symphonie pastorale qui
n'avait aucune commune mesure avec
celle d'André Gide, les Rocky, blou-
sons noirs de notre temps, l'âne blanc
qui, prenant des ans devient gris -
contrairement aux humains - et cette
fois ceux qui proclamaient «Chantons
sous la pluie» ont dû le faire avec des
ombrelles...

LES PLUS MARRANTS

Les samaritains, avec leur nursery,
furent le groupe le plus hilarant. Le
cyclophile avait manifesté sa renais-
sance, le Fan's club démontrait qu'il
était encore un peu là avec des figaros
à vous couper le souffle si ce n'est la
barbe. Enfin, les musiciens nains de
Saint-Sulpice avaient fait un bel effort
de créativité.

Après le cortège, les participants, les
autorités communales et les membres
de la commission scolaire se sont re-
trouvés qui sous la cantine, qui au
collège primaire de Longereuse et
dans l'ancien hangar des pompes où

POUR SE FAIRE DE L'OMBRE. - Des parapluies d'accord, mais c'était parce que
le soleil rigolait trop fort. (Avipress - P. Treuthardt)

une collation bien méritée fut servie.
Place de Longereuse, commença alors
la fête foraine qui battra son plein jus-
qu'à ce soir. Samedi, les membres de
l'Abbaye et du Prix des mousquetaires
ferraillaient au stand des Sugits où, à
la pause de midi, furent servis la tradi-

tionnelle soupe aux pois et le jambon

à l'os, avec, bien sûr, les retrouvailles

annuelles en cette veille de grandes
vacances.

G. D.
CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le
lundi.

Fleurier , place de Longereuse : fête de l'Ab-
baye.

Couvet , ludothèque: ouverte lundi dc 17h à
18 h 30 et mercredi de 14 h à 16 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures , sauf le mardi.

Les Bayards , atelier Lermite : exposition de
tissage dc joaillerie tous les jours de 15 à
19 heures.

Hôpital et maternité dc Couvet:
tél.63 25 25.

Hôpital dc Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
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.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ;

Fleurier . tél. 61 1021.

Sud du lac

VALLON

«L'Etat sort de sa réserve» titre sa-
medi la Liberté de Fribourg. En effet ,
l'Office cantonal de la protection de
l'environnement publiait vendredi un
communiqué à propos du projet
d'installation à Vallon d'une poubelle
chimique. L'office faisait le point de
la situation, estimant «que les infor-
mations diffusées par les médias de-
puis quelques mois contiennent plu-
sieurs inexactitudes de nature à in-
duire le public en erreur sur les inten-
tions des initiateurs de l'étude et sur
les moyens mis en oeuvre».

«Pour l'heure, aucune décision n'a
été prise», rappelle l'Office cantonal
(OCPE). Seule une étude de faisabili-
té a été entreprise. Ses conclusions
ont été présentées jeudi dernier aux
autorités communale, cantonale et
fédérale. Cet automne, une assem-
blée communale extraordinaire per-
mettra aux citoyens broyards de s'in-
former avant de prendre une décision
sur l'opportunité d' engager ou non
l'étude de détail de cette décharge.

DÉCHETS ENCOMBRANTS

Le chef de l'OCPE , M. Denis Vole-
ry, rappelle le problème de fond : à
savoir «que faire des résidus solides
provenant d'entreprises artisanales et
industrielles»? Un bureau spécialisé
mandaté par les cantons de Vaud et
Fribourg étudie depuis plusieurs an-
nées la possibilité d'aménager un dé-
pôt à Vallon. On sait déjà que le coût
de réalisation ne dépasserait pas
56.000 francs. De toute façon , con-
clut l'OCPE , «les nombreux déchets
aujourd'hui éliminés sans contrôle
devront bien trouver un lieu d'entre-
posage dans une décharge aménagée
et contrôlée et non pas éliminés de
manière désordonnée comme c'est le
cas actuellement ». (ATS)

Poubelles chimiques :
des précisions

Les enfants de Travers en liesse

CORTÈGE EN LUMIÈRE.- Les yeux des gosses brillaient autant que leurs flam-
beaux. (Avipress - P. Treuthardt)

Les enfants de Travers étaient en
fête vendredi soir. Un cortège aux
flambeaux s'est déroulé dans les rues
de la localité. La fanfare La Persévé-
rante était de la partie. Juchés sur un
char, les gymnastes ont fait une dé-
monstration de leur talent aux barres
parallèles. Petits et grands se sont en-

suite retrouvés place du Collège. Des
jeux étaient organisés à l'intention des
enfants, tandis que grillaient côtelettes
et saucisses. La soirée s'est poursuivie
à la salle de l'Annexe , au son de l'ac-
cordéon et dans un ambiance très
sympathique. Do. C.

Lador enmmm. -wrm. r̂m , m̂ m . . r̂ m m

faillite

Nord vaudois

SAINTE-CROIX

Au chômage partiel depuis
mi-mars, les 130 collabora-
teurs de ta société Lador S.A.,
à Sainte-Croix (ii y en avait
encore 175 en 1982). ont reçu
jeudi une lettre de licencie-
ment, a annoncé samedi la Ga-
zette de Lausanne. Lador, spé-
cialisée dans les mouvements
à musique, n'a pu faire face à
la concurrence asiatique. Elle
a demandé au tribunal de
Grandson le sursis concorda-
taire et l'ajournement pour six
mois de la déclaration de failli-
te. Une décision sera prise le
12 juillet . (ATS)

Retour à la case départ ?
Association italienne loin de son foyer

Pas de chance. L'association italienne de Fleu-
rier croyait enfin avoir trouvé un immeuble où s'ins-
taller. Mais le — futur — propriétaire ne veut pas en
entendre parler.

N'ayant pu s'entendre avec le
nouveau propriétaire du complexe
de «La Fleurisia», où elle avait son
cercle depuis plusieurs années,
l'Association italienne de Fleurier
est toujours à la recherche d'un
nouveau local. Elle avait formulé
récemment une requête tendant à
lui accorder un débit de boisson,
rue Daniel-Jeanrichard, dans l'im-
meuble où se trouvait, naguère, la
boulangerie Otz. Cette demande
est soumise actuellement à une en-
quête par le département cantonal
de police. Déjà des velléités d'op-
position se manifestent, autant du
point de vue des nuisances que de
celui des clauses du besoin.

L' affaire se corse, du reste. Les
propriétaires de la maison, un habi-
tant de Pontarlier et sa nièce domi-
ciliée à Zurich, se sont déclarés
d'accord avec une demande
d'achat formulée par un habitant

de Fleurier , ancien propriétaire de
l'hôtel de France.

PLUS D'ENNUIS!

Or, le nouveau propriétaire -
jusqu 'à présent présumé mais dé-
cidé à passer avec actes en août -
veut aménager un appartement
pour sa famille au rez-de-chaussée
de l'ancienne boulangerie Otz, là
même où l'Association italienne
avait formé le dessein d'établir son
cercle. Il n'entend plus avoir de
bistrot dans sa maison et ne pas
renouveler les difficultés qui
avaient été les siennes à la «place
Pigalle». L'Association italienne
risque bien de devoir repartir à zéro
si elle veut pouvoir disposer d'un
cercle. Il est probable que les con-
ditions qui lui étaient faites à «La
Fleurisia» ne se retrouvront jamais
ailleurs. G. D.

Fête de la jeunesse a Couvet

TOUJOURS PRÊTS. - Pour faire des BA. mais aussi pour s'amuser.
..-,-,-- .- r-.- _r_^~__i™_-™___ , , - , - - . --. r.. - , .(Avipress - P. Treu t hard t )

Vendredi en début de soirée, les élèves de Couvet, les membres des
autorités, du corps enseignant et des sociétés invitées ont participé au
traditionnel cortège de la Fête de la jeunesse. Tous ont défilé aux sons des
fanfares , dans les rues du village. Acteurs et spectateurs se sont ensuite
rassemblés place des Collèges, où s'est déroulée une grande fête villa-
geoise. Des centaines de personnes ont fait honneur aux délices proposés
dans les stands installés pour la circonstance. Comme le temps, l'ambian-
ce était au beau fixe. Les infatigables musiciens de la fanfare des Pom-
piers assuraient la partie musicale de cette soirée particulièrement réussie.

Do. C.

Hôtel en feu à Noiraigue

CATASTROPHE ÉVITÉE.- Mais des dégâts importants.
(Avipress P. Treuthardt)

Samedi vers minuit et demi, une habitante de Noiraigue a alerté
la police du feu à Neuchâtel : un début d'incendie venait d'éclater à
l'hôtel de la Croix-Blanche et des flammes étaient apparentes sur le
toit. Immédiatement, le Centre des premiers secours de Couvet
ainsi qu'une partie des sapeurs-pompiers de Noiraigue se sont ren-
dus sur les lieux. Le feu s'était déclaré dans une chambre de l'hôtel
louée mais non occupée à ce moment-là, et sise sous le toit. Les
causes sont inconnues pour l'instant. Dégâts importants.

FLEURIER

M. B.S., domicilié aux Verrières, circu-
lait en auto rue de Longereuse à Fleurier ,
en direction nord, hier vers 4 heures. Ar-
rivé à la hauteur du collège régional, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
violemment heurté une voiture en sta-
tionnement. Pas de blessés, dégâts.

Perte de maîtrise

BUTTES

(sp) Vendredi vers 18 h 15,
M. Philippe Guye, domicilié à Cou-
vet, descendait de La Petite-Robellaz
à Buttes à cyclomoteur. A la suite
d'une perte de maîtrise , il a fait une
chute et, blessé, il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Fleu-
rier.

Cyclomotoriste blessé

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Celui qui croit en moi vivra

avec moi, pour toujours.
Jean 6.

Monsieur Natale Camozzi , à
-Môtiers,

Monsieur et Madame Mauro
Camozzi et leurs enfants Sara et
Noémie, à Saint-Sulpice,

Monsieur et Madame Claudio
Camozzi et leur enfant Kevin, à
Saint-Sulpice,

Monsieur et Madame Vinicio
Camozzi, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Madame
Elicia CAMOZZI

née SIGNORIA

que Dieu a rappelée à Lui , le 30 juin
1985 , dans sa 59mc année , à
Ospitaletto/BS (Italie)

Domicile mortuaire :
Famille Ottorino Baresi ,
San Rocco 1e ,
25035 Ospitaletto/BS (Italie).

Domicile en Suisse :
Monsieur Natale Camozzi,
Eaux-Vives, 2112 Môtiers.

L'ensevelissement aura  lieu ,
demain mardi 2 juillet à 17 h à
Travagliatto/BS (Italie).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part
24501578

La direction et le personnel de
Casaform SA a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elicia CAMOZZI
m a m a n  de Monsieur  C laude
Camozzi , chef d'atelier. 245017-73
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MERCERIE - COUVET

CHEZ MARCELINE
Madame Tonus
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Nouveau: promotion NOUS VOUS proposons OUSSi à:
d'accession à la propriété

_„. , , Cornaux : 2 et 3 pièces
avec 5 /o de fonds propres 

Neuchâtel : 2 et 4 pièceset , grâce a notre participation ,, , Mieoeb

exceptionnelle au financement La Neuveville: 3 et 4 pièces
sur cet objet , La Chaux-de-Fonds:

devenez propriétaire à 3, 4 et 5 pièces

Neuchôtel - La Coudre L° Locle : 3 4 et 5 pièces
nuviniHivi hu wuuuiw 

Devenez propriétaire
appartement à aménager à peu de frais, <je votre appartement111 m . mansardé, sous les toits,
(ascenseur), vue magnifique sur le lac Payez une mensualité

et les Alpes. Possibilité de créer un comparable à un lover.studio indépendant pour louer. -_ *_•-_ _ _.«_.* -.. x:ien épargnant au fil
Fonds propres : dès Fr. 15.000.— des ans.

^  ̂ CONSULTEZ-NOUS!
^^2l ^J| 245666-22

Magnifique
appartement

à louer , pour date à convenir, au 1e' étage ,
dans maison de maître, quartier Chante-
merle, Neuchâtel.
Vestibule spacieux, six grandes pièces
dont une avec cheminée, balcon, véranda,
bain et W. -C. séparés, cuisine non agen-
cée, galetas, chambre haute, cave.
Tranquillité et vue.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude de Maîtres Roger Dubois
et Luc Wenger , notaires,
4, Temple-Neuf, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 245668.26

f  mm \
Ç Tous les tapis de la prestigieuse collection E. Gans-Ruedin ne sont pas soldés. Par contre vous
¦j découvrirez de vraies occasions dans notre stock :

O
jfjjî lll lp Beloudj afghan 130/ 76 

250.- 150.—
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Kirman 
Iran 

147/ 87 1250.— 490.—

L
| : Ŵy 3 È 1 Ezine 132/ 72 620.- 290.—
8 ir ^W^llj R Af9han 209/139 

151
0.— 990.—

M nSjKî R H Afshar lran 213/162 2890.— 1445.—

D
fiHil mW F Soyab lndes 354/269 2100.— 1260.—
IjjJ jpjfl m& Ij Djochegan Iran 363/237 7800.— 3900.—

E MM E. GANS-RUEDIN
S t  

_ ./__ T?5_ï_.V-- '» ^*t  Grand-Rue 2, Neuchâtel. dépôt à Bôle
Vente autorisée 245691 10 I

JÊTf! BULLETIN
11*̂ 1 D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

- ' - - FAN L'EXPRESS
PBHn l̂ Service de 

diffusion
ft&l̂ l 2001 NEUCHÂTEL
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Le prix intéressant de l'huile de chauffage des dernières semaines vous a incité à
remplir , du moins partiellement , vos citernes. En cette fin de mois, le cours du dollar
ne subit pas de grandes fluctuations, ainsi que les cotations des marchés à Rotter-
dam. Pour l'instant , l'évolution donnerait plutôt une tendance à la baisse; mais
attention dans ce domaine, les changements sont quelquefois rapides. Profitez des
prix actuels. Margot et Paquette S.A.

Service Energie
245667-10
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Neuchâtel . dans immeuble rénové , dès le
T' août 1985

appartements à louer
dont 1 avec conciergerie, 3 chambres,
cuisine équipée, lave-vaisselle , chambre
de bain. W. -C. séparé.

Studio avec jardin
cuisine équipée, chambre de bain

Renseignements :
tél. (021 ) 76 53 66. 245488 ;_

URGENT
Neuchâtel Junior Collège cherche

HOST FAMILIES
pour filles ou garçons.
pension complète:
Fr. 825.— /mois/chambre à 1 lit:
Fr. 765.— /mois/chambre à 2 lits.
Entrée septembre 1985. par Personne

Tél. 25 27 00. 843810-32

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

»
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1985
/7|̂ X Fonds suisse _____ _____B. fonds de placement f>r m̂ ^~̂ l Fon ds de placement
/SM-VA de placement pour r~f an Bj^M pour valeurs a intérêt / BB T>_ on valeurs suisses
|—f—j—J—J obligations suisses r—t ^g I fixe, libellées en J ^^  ̂ ~j à revenu variable

OniV Dniffl VA-4-/-7 et étrangères. W -ftHSr  ̂ francs suisses u~I A Jl-iJrUU'DUnU \̂/S principalement en VJ_£/M >—S V

mmmm —s ' a 9 è es swiss FRANC BOND SWISSAC
Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 13, il Contre remise du coupon no 3, il Contre remise du coupon no 3, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 5.20 montant brut, moins Fr. 55.— montant brut, moins Fr. 30.— montant brut, moins
Fr. 1.82 impôt anticipé Fr. 19.25 impôt anticipé Fr. 10.50 impôt anticipé
Fr. 3.38 net par part Fr. 35.75 net par part Fr. 19.50 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 5.20 net par part | Fr. 55.— net par part

-* Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1984/85
D POLY-BOND INTERNATIONAL I <*u] viennent de paraître:
D SWISS FRANC BOND R--J

: D SWISSAC 1VI 
! Monsieur/Madame/Mlle . j^Rue _B_HB__ GB___HHB
; Numéro postal/Lieu _

' 2_5F̂ S_&3S£32& ! BANQUE POPULAIRE SUISSE
¦- » i OOT « -7- • _. toutes les succursalesCase postale, 8021 Zurich

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
245494-10 I

/m_ W M ^a Neuchâteloise
/WmVmÊW Assurances 

Pour le 1<" juillet ou date à 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) 21 11 71, int. 418.
244459-26

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

I belle villa
locative comprenant 2 appartements
spacieux de 5!4 pièces. Très beau jardin.
Surface totale 1500 m2. Magnifique vue
imprenable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres JO 1114. 243741.22

À NEUCHÂTEL 9
i rue des Fahys 73
i pour tout de suite H

dans un immeuble neuf bénéficiant SS
: i de l'aide fédérale

A proximité des transports publics i

APPARTEMENTS DUPLEX \ \
\ 4% pièces Fr. 950.— + charges
! Garage Box Fr. 71.—
È Abaissement supplémentaire

possible. _t
Tél. 25 13 40. 245587-26 H j

/ \
A louer à Boudry, immédiatement ou
date à convenir ;

luxueux
et spacieux

appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, lave-vaisselle, 2 salles de bains.
Garage à disposition.
Venez visiter l'appartement pilote
aménagé.
Pour tous renseignements :

L tél. 24 22 44. 245512-26 _

A louer, rue des Carrels 22,
Neuchâtel

place de parc {
extérieure

Libre dès le 1er juillet 1985.
Loyer Fr. 30.— par mois.
Local de lavage à disposition.

Renseignements (038) 21 11 71,
int. 420. 245535-26 j

i_l_____HIH_IM_B___—¦——HBH**''——I

À BOUDRY
I pour le 1.08.85

4 PIÈCES
I séjour , 3 chambres, cuisine agencée, I j
I salle de bains, place de parc. i j
I Fr. 900.— + charges.
I Tél. 42 20 37. 245536-26 I |

I LES HAUTS DE CRANS
MONTANA-CRANS (VS)

Situation privilégiée, au cœur des pistes de ski et des sentiers,
avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes

à vendre,
directement du constructeur

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
dans un ensemble résidentiel neuf de très grande qualité compre- i
riant : hall de réception - salon - piscine couverte - solarium -
tennis privé - salle et emplacements de jeux pour enfants - ;

parking souterrain

Il reste encore quelques appartements

. PRIX EXCEPTIONNELS _,
(y compris place de parc) :

2% pièces dès Fr. 174.000.—
3^ pièces dès Fr. 218.000.—

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à : 245663-22

f JfePfBMik 1. THOKKNS S.A.
— f—— BB ~~~ ' = CONSEILLERS |UR1D[QUES I r IMMOBILIERS

B8 16, RUI. DU TF.MPLR - 2072 SAINT-BLAISE
~ A=F TÉL. (038) 33 27 57

A louer
à Boudry, vieille ville

magnifique duplex
de 4 chambres, avec cuisine équipée, cheminée de salon.
Libre tout de suite ou date à convenir. 2 .5204-26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale

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

MN

Jolie villa
neuve
à vendre à Yverdon.
Grand séjour,
5 chambres, 2 salles
d'eau, couvert à
voiture, terrain
1000 m2. Vue et
tranquillité. Habitable
tout de suite.
Pour traiter dès
Fr. 90.000.—.
Possibilité de location.
Réf. 881 . 245489-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A vend re à PORTALBAN ,
rive sud du lac de Neuchâtel

maison de vacances
habitable à l'année

4V_ pièces, cuisine équipée, bains et douche, cheminée
de salon, réduit-buanderie. Couvert à voitures, grande
terrasse.

Terrain en nom propre de 611 m2 aménagé et clôturé.

Prix de vente: Fr. 253.000.—.

Disponible juillet 1985.

REGIE MICHEL TURIN S.A.
NEUCHÂTEL (038) 25 75 77. 245752-22

A vendre, de particulier, au Val-de- I
Ruz, à quelques minutes de Neuchâtel I

ancienne ferme
mitoyenne, restaurée , comprenant au I
rez-de-chaussée : 1 grand hall d'en- I
trée , W. -C, lavabo, cuisine, superbe I
living avec cheminée et poutres appa- I
rentes.
Au 1e' étage: 3 chambres + hall, salle I
de bains, W. -C.
Grand garage intérieur , cave. Jardin I
potager et verger arborisé. Calme abso- I
lu. Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 87-1404
à ASSA , Annonces Suisses S.A.,
case postale 148. 2000 Neuchâtel. H

245411-22 ^T

A louer à Cressier

très belle villa
comprenant 3 chambres à coucher , 2 sal-
les de bains, 1 bureau, grand living et
coin à manger. Cheminée, grande piscine.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiff res KP 1115. 243743 22

A vendre

villa familiale
de 5 chambres, assise dans la
verdure, le lac devant elle, à vendre
au chemin des Amandiers à
Serrières/Neuchâtel.
Prix de vente : Fr. 450.000.— .

Pour visiter et traiter,
s'adresser à
MM Roger Dubois
et Luc Wenger, notaires
4, rue du Temple-Neuf
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41.
Une notice détaillée est à la
disposition des intéressés. 245700-22

/[J Ô KAIFI SA^I m m  Rue du Château 21 B
I E____^J 2034 Peseux

''¦ DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR i
ET COURTIER EN IMMEUBLES i

Tél. 038/31 55 15 (16)
m. AGENCE MOBILIÈRE M
^^___ ET mmW

P IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAUK

m Proposons à l'achat,
à Marin, Prairie 1

i appartement
I de 3!4 pièces, avec balcon,

cave et place de parc.
Logement soigneusement
rénové et équipé d'une

| nouvelle cuisine. Libre.
Fr. 156.000.—.

¦ 244958-22V /
_.

A vendre au centre de Peseux,

appartements
de 3 pièces, totalement rénovés
et équipés de nouvelles cuisines,
avec balcon, cave et galetas, côté
sud. Ascenseur.
Libres. 1e'et 2e étages.

Fr. 182.000.-e t  Fr. 186.000.-.
Fonds nécessaires: Fr. 10.000.-.

KAIFI S.A., Peseux.
Tél. 31 55 15. 244963-22

A louer

maison indépendante
rénovée

comprenant 5 chambres, cuisine,
bains, W.-C. et dépendances.
Jardin arborisé. Peseux.
Libre 30.9.1985.

Tél. 24 06 07. 243753-22



Anticyclone sur la Braderie
1 Bienne I La météo s'est montrée bonne fille

Très , très attendue la
Braderie à Bienne. Cette an-
née plus que les autres.
Pourquoi ? Parce que neuf
fois sur dix , le soleil est au
rendez-vous. Et par les
temps qui courent... Qui dit
soleil, dit succès : des di-
zaines de milliers de visi-
teurs ont rallié ce week-end
la cap itale du Jura bernois
et du Seeland.

Fête commerciale et estivale, la Bra-
derie biennoise a conclu un pacte avec
le soleil ! Ça ne rate pratiquement ja-
mais et l'édition 85 n'a pas failli à la
tradition. Un vent «copacabanien» a
soufflé sur la fête. Vendredi soir déjà ,
toute une région est descendue dans
la rue pour boire, manger et s'amuser.
Tout cela, dans le calme et la bonne
humeur. Grosse affluence également
le samedi, LA journée par excellence
des commerçants qui sont chaque an-
née un peu plus nombreux à vouloir
exploiter le filon biennois. Ils étaient
plus de quatre cents chalands à vou-
loir brader leur marchandise à des prix
cassés. Il fallait être aveugle pour ne
pas faire une bonne affaire ! Ce week-
end du reste , tout le monde il était
gagnant à Bienne. A commencer par
les organisateurs de la fête , lesquels se
demandaient voici quelques jours à
peine, quelle quantité d'eau allait leur
tomber sur la tête. Et voilà qu'une cas-
cade de rayons ensoleillés inonde les
rues jonchées de confetti. Ou la Brade-
rie et ses mystères !

Il est toutefois un mystère qui n'en
est un pour personne à Bienne : le
corso fleuri a lieu traditionnellement le
dimanche après-midi. Une occasion
de vérifier si les trottoirs du centre
supportent le poids de 50.000 person-
nes amassées tout au long du parcours
emprunté hier par cinquante chars,
fanfares et autres groupes costumés.
Ce sont toutefois trente-deux chevaux
montés par des «hussards» de la So-
ciété de cavalerie biennoise qui ont
ouvert cette année un cortège vite par-
fumé au «Crottin no 5». Ça n'a pas
empêché l'app laudimètre de fonction-
ner. Au passage surtout des plus
beaux chars aux noms aussi évoca-
teurs que «Soirée d'été », « Envol»,
«Soleil écarlate.» Partout , des fleurs et
des jolies filles bien sûr. Du rêve aussi
avec ce «Village dans les nuages»
qu'on aimerait bien habiter ou cette
«Symphonie en noir et blanc» pour un
piano en pavatex. Et comme toujours,
la touche exotique est venue du steel-

POINT CHAUD. - Les badauds ont quand môme été arrosés. (Keystone)

band «Karibik-Schwarmer» qui a dis-
tillé ses sons antillais au beau milieu
d'une palmeraie. Celle peut-être que la
Bienne horlogère s'apprête à rejoindre
dans deux semaines.Autre «objet» très
remarqué hier : une superbe voiture de
pompiers de marque Citroën datant de
1931 et venue en droite ligne d'Aar-
berg. Le public a même eu droit à un
arrosage à l'ancienne. Il a aimé. Si si I
Plus loin, on a encore appris que les
prochains championnats du monde de
cyclisme auraient lieu en Vénétie. Et à
voir la faible déclivité de la route cons-
truite sur le char, le public s'est peut-
être dit que la victoire était à la portée
d'un Suisse ! Pour autant qu'il ne fas-
se pas aussi chaud qu'hier. Une cha-
leur que redoutait du reste l'un des
conducteurs de char qui confiait juste
avant le début du cortège :

- Je me demande bien où mes
amis se sont postés pour me rapprovi-
sionner en. bière. L'an dernier, ils m'at-
tendaient tous à la place Guisan. Ré-
sultat: j 'ai reçu une dizaine de flûtes
en même temps I D. Gis.

DÉLICIEUSE. - Jeune fille en fleur au soleil.
(Keystone)

Concertation possible

Jura Prix de la santé

Dans une question écrite, le député
Alphonse Chavannes, de Glovelier, rele-
vait les problèmes surgissant constam-
ment entre les hôpitaux et les caisses-
maladie, ainsi que l'augmentation cons-
tante des frais des uns et des autres.
Aussi demandait-il s'il serait possible
que des représentants des caisses-mala-
die siègent dans les organes dirigeants
des hôpitaux de district.

La réponse gouvernementale est très
nuancée, même si les partenaires en cau-
se ont récemment accepté de discuter
des bases d'une nouvelle convention ta-
rifaire.

RÈGLEMENT À RESPECTER

Le département de l'intérieur a déjà fait
savoir à la fédération des caisses-maladie
qu'il est favorable à sa représentation
dans les organes dirigeants précités.
Toutefois, juridiquement, les hôpitaux
sont régis par des syndicats de commu-
nes qui ont fixé le nombre des membres
des organes dirigeants et leur composi-
tion politique proportionnelle. A moins
de modifier ces règlements, il serait diffi-
cile d'y" déroger. Mais les représentants
des caisses-maladie peuvent très bien
être des délégués de communes, voire
des représentants de l'Etat. Il est toujours

possible de prévoir que celui-ci désigne
de tels représentants dans les hôpitaux.
En conséquence, le gouvernement ne
juge pas utile de consulter les communes
sur cette question. La fédération peut
intervenir auprès des organes des hôpi-
taux, de leur assemblée des délégués no-
tamment, (intérim)

Dolce vita sur le Gurten

QUEL PIED I - Ah qu'il est doux de ne rien faire en écoutant les groupes rock et
jazz sur la colline ensoleillée du Gurten... (Keystone)

Deux festivals de musique en
plein air se disputaient les faveurs
des amateurs de jazz et de rock ce
week-end en Suisse. A Berne, plus
de 20.000 personnes se sont retrou-
vées pour le 6™ festival international
du Gurten, se déroulant sur la colli-
ne dominant la ville fédérale. Dans
les environs de Saint-Gall, c'est sur
les bords de la Sitter que les specta-
teurs avaient rendez-vous, où
22.000 d'entre eux ont assisté à la
neuvième édition de l'Open Air Fes-
tival.

A Berne, près de la moitié des
spectateurs se sont rendus à pied
sur la colline du Gurten, interdite à
toute circulation. Le funiculaire a
emmené les autres. Quelque 10.000
personnes ont passé la nuit sur la
prairie du Gurten dans des sacs de
couchage. Le festival a lieu tous les
deux ans.

GROUPE DU ZIMBABWE

26 groupes et interprètes de treize
pays ont offert un programme com-
prenant avant rock et jazz : un des
points forts a été la prestation en
solo du vocaliste Bobby McFerrin.
Les rythmes et sons traditionnels ont
été bien représentés, notamment par
Thomas Mapfumo et son groupe
«The Blacks unlimited », du Zimbab-
we. (ATS)

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est
produit samedi vers 1 h 30 sur la route
La Heutte-Sonceboz. Le véhicule d'un
conducteur venant de La Heutte s'est
déporté et est entré en collision avec
deux voitures qui arrivaient en sens
inverse. Celles-ci étaient suivies d'une
troisième voiture qui n'a pas pu s'arrê-
ter et est également entrée en collision
avec les autres véhicules. Il y a eu dix
blessés au total. Sept d'entre eux ont
pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins et trois blessés ont dû
être hospitalisés. Les dégâts s'élèvent
à 25.000 francs.

Collision en chaîne :
dix blessés

Collaboration
Schindler -

Genera l Motors

VIE ÉCONOMIQU E
' • ' : 

IM i • 
——;—

Les sociétés General Motors Fanuc
Robotics Corp. GMF et Schindler-Di-
gitron, à Brugg (BE), ont décidé de
créer communément une équipe spé-
ciale chargée de faire des offres pour
des projets de nouvelles installations
industrielles. Le coût des projets con-
cernés se situe entre 20 et 50 millions
de dollars environ.

GMF a été fondé conjointement par
les sociétés General Motors (Etats-
Unis) et Fanuc (Japon). Elle compte
parmi les principaux fabricants de ro-
bots aux Etats-Unis. Le groupe ja po-
nais Fanuc est lui-même le principal
constructeur de robots du monde.
Schindler-Digitron occupe une posi-
tion de pointe en Europe quant à la
planification et à la réalisation de sys-
tèmes de transport robotisés. La filiale
bernoise du groupe Schindler a no-
tamment monté des installations auto-
matisées dans les usines de Volvo,
Fiat, Opel, Daimler-Benz, Vauxhall,
Mitsubishi et Nissan. (ATS)

Kurdistan en danger de mort
Berne Manifestation contre un génocide

Une nation qui n'a plus que son nom: le
Kurdistan , partagé entre quatre Etats.
Les Kurdes, eux, existent encore, mais
pour combien de temps ?

Quelque 500 personnes ont défilé samedi après-midi
dans les rues de la vieille ville de Berne pour manifester
leur solidarité au peuple kurde, «nation sans état». La
plupart des participants étaient des Kurdes de Turquie
vivant en Suisse. La manifestation, organisée par l'orga-
nisation Suisse-Kurdistan, s'est déroulée sans incident.

Sur la place fédérale à l'issue de la manifestation, des
représentants des organisateurs et des Kurdes vivant en
exil en Suisse ont souligné les difficultés de survie du
peuple kurde, ainsi que son droit non reconnu à l'auto-
détermination. Depuis le traité de Lausanne en 1923, le
Kurdistan est partagé entre quatre Etats, la Turquie,
l'Iran, l'Irak et la Syrie. Les quelque 20 millions de
Kurdes, «une nation sans Etat», y subissent une oppres-

sion qui va de la négation de leur culture, jusqu'au
génocide, ont relevé les orateurs.

UN VRAI MASSACRE

La situation est particulièrement inquiétante en Tur-
quie, d'où viennent la plupart des Kurdes vivant en
Suisse, plusieurs milliers vraisemblablement. Depuis le
début de cette année, le gouvernement militaire turc a
prononcé plus de 40 condamnations à mort contre des
Kurdes.

L'Association Suisse-Kurdistan tenait à attirer l'atten-
tion sur ce problème, s'inquiétant du grand nombre de
refus de demandes d'asile de ressortissants kurdes : s'ils
devaient être refoulés vers la Turquie, leur intégrité, voire
leur vie serait menacée, a mis en garde l'Association. A
ces fins, elle a adressé une lettre à M™ Elisabeth Kopp,
conseillère fédérale. La missive demande également que
la Suisse exerce des pressions politiques et économi-
ques sur la Turquie. (ATS)

Nouveau «Monsieur Chiffres »

Plateau de Diesse LA M B 01 l\l G

. ' Un nouveau trésorier com-
munal vient d'être nommé à Lam-
boing, en la personne de M. René
Bourquin de Diesse. Il succède à
M. Marc Racine, démissionnaires
pour raisons de santé. Un départ
en beauté, les comptes 84 étant
largement bénéficiaires.

Le nouvel élu, M. René Bour-
quin, est âgé de 30 ans. Domicilié
à Diesse, localité dont il est orgi-
naire, il est marié et père d'une
fillette. Diplômé de l'Ecole d'admi-
nistration et des transports, il est
entré en 1973 au service des PTT.
Tout d'abord à Neuchâtel comme
apprenti, puis à Aarau et à Bienne
où il occupait la fonction de chef
d'exploitation. De plus, sportif
convaincu, M. Bourquin pratique
le ski, le football et le hockey sur
glace. Choisi parmi six candidats, il
entrera en fonction au plus tard
dans trois mois.

Quant à son prédécesseur,
M. Marc Racine, il se retire après
plus de 25 ans passés au service de
la commune. Engagé en 1958

comme garde forestier, il était de-
venu secrétaire-caissier et gérant
de la caisse communale de com-
pensation en 1967. Ayant dû re-
noncer au secrétariat à la fin de
1 978, il a continué à gérer la caisse
communale jusqu 'à aujourd'hui,
avec l'aide combien précieuse de
son épouse. Tous deux ont été vi-
vement remerciés par M. Jean Ra-
cine, maire.

BÉNÉFICES
POUR L'IMMOBILIER

t C'est donc pour la dix-septième
et dernière fois que M. Racine a
présenté les comptes mardi. Ceux-
ci bouclent sur un bénéfice appré-
ciable. Ils n'ont d'ailleurs suscité
aucune discussion. C'est à l'unani-
mité qu'ils ont passé le cap de l'as-
semblée. Notons que la plus gran-
de part de cet excédent de produits
sera affectée au fonds de construc-
tion et d'achat d'immeubles.

CINÉMAS
Apollo: 15h , 17H 45 et 20h 15, Derborence.
Capitole : 15h et 20h 15 , Young warriors.
Elite: permanent dès 14h 30, My sister Seka.
Lido I: 15h , 17H45 et 20h30 , Les fruits de la

passion.
Lido H: 15h , 17H45 et 20K 15, Un fauteuil

pour deux.
Métro : 19 h50 , Liebcsnâchte in der Taiga /

Verriickt auf Ibiza.
Palace : I4h 30 et 20h 30, Jaguar Force Thun-

derbold; 16H30 et 18h30 , The Séduction.
Rex: 15 h, 20h 15 et 22h 30. Juke Boxe, 6me

partie ; 17K45 , After Darkness.
Sttidio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30,

West Side Story.
Pharmacie de service : Pharmacie Hilfiker ,

place de la Gare 10, tél.23 1 1 23.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart , fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Hugo Jaeggi et Christian Lichten-
berger jusqu 'au 7juillet.

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 âjuillet.

CARNET DU JOUR

DELÉMONT

(c) Au cours d'une assemblée cons-
titutive, une vingtaine de personnes
ont constitué, à Delémont, la Jeune
chambre économique du district de
Delémont. M™ Claude Vauclair a été
appelée à en assumer la présidence, et
MM. Franzetti, Bocks, Brosy et Jean-
neret à.faire partie du comité. Le nou-
vel organisme va mettre sur pied ces
prochaines semaines un programmé
d'activité pour 1985. La cotisation
d'entrée et la cotisation annuelle ont
été fixées à cent francs chacune.

Jeune chambre
économique créée

L hôtel de luxe bernois Schweizerhof,
qui sera agrandi cette année à l'occasion
de son 125™ anniversaire, réalise des
résultats en progression dans tous les
domaines. Le chiffre d'affaires de l'hôtel
s'est élevé de 6 % à 13,4 (12,7) millions
de fr. en 1 984, et le nombre de nuitées a
passé de 26.000 en 1983 à 30.000 l'an-
née dernière.

L'année 1985 a également très bien
commencé, puisque le chiffre d'affaires
au premier semestre a progressé de 11,6
pour cent. Le cours particulièrement éle-
vé du dollar avantageant les touristes
américains n'est d'ailleurs pas étranger à
cette situation. Un dividende inchanté de
10 % sera versé cette anné aux actionnai-
res.

Par ailleurs, des investissements d'un
montant de 6 millions de fr. seront con-
sentis pour l'augmentation de la capacité
de l'hôtel - 17 chambres supplémentai-
res seront aménagées -, pour l'ouverture
d'un nouveau restaurant, ainsi que pour
des travaux de réfection. L'hôtel occupe
actuellement quelque 160 collabora-
teurs. (ATS)

6 millions pour
l'hôtel Schweizerhof

M. Robert Schweizer, directeur de
l'Ecole de langue française de Berne
(ECLF) depuis 1962..quittera la tête de
l'institution pour rentrer dans le rang des
enseignants. Sa remplaçante, M™ Moni-
que Matter, qui enseignait à l'ECLF de-
puis le début des années septante, re-
prendra le flambeau dès le 1er août. M.
Schweizer avait fait son entrée au sein
du corps professoral en 1947, soit trois
ans après la fondation de l'école. En
1962, il accédait alors à la direction de
l'école. M. Schweizer poursuivra son en-
seignement jusqu'à sa retraite.

Quelque 300 élèves fréquentent ac-
tuellement cet établissement. C'est en
1982 que le canton de Berne a repris la
charge de l'école avec l'appui de la Con-
fédération. Le bâtiment actuel de l'école,
au centre de la ville, est cependant trop
petit et nécessite par ailleurs une rénova-
tion. Un référendum a été lancé par une
seule personne, soutenue par l'Action
nationale (AN) contre la construction
d'un nouveau bâtiment. Les électeurs
bernois devront se prononcer en décem-
bre. (ATS)

Une femme à la tête
de l'Ecole française PUBLICITE ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

Le grand e
Même dans les
petits prix*

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.
Munie dans les petits Pr '* _^^^k
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Meurtrier
condamné

BERTHOUD

La Cour d'assises de l'Em-
mental à Berthoud a con-
damné vendredi un jeune
homme de 22 ans à huit ans
de prison pour meurtre.

En décembre 1983, en état
d'ivresse, il a tué une femme
légèrement handicapée
mentale, l'assommant avec
la crosse d'un revolver à air
comprimé, après avoir refu-
sé d'avoir des relations
sexuelles avec elle, comme
elle le lui demandait.

Le jeune homme, élevé
dans des maisons d'éduca-
tion, avait accumulé des
pulsions agressives contre
les femmes, à mettre au
compte de ses relations né-
gatives avec sa mère. La
cour a tenu compte d'une
responsabilité restreinte.
(ATS)

Un comité d'action contre l'organi-
sation des Jeux olympiques dans
l'Oberland bernois s'est constitué. Il
comprend notamment des membres
de l'Association suisse des transports
et du mouvement «alternative démo-
cratique». Il ne s'oppose pas à un dé-
veloppement modéré du tourisme
dans cette région, mais veut combattre
les projets olympiques.

Comité contre
les Jeux olympiques
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MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
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POURQUOI?
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COSTA BRAVA :
SAN ANTONIO, PLAYA DE ARO, SAN FELIU,
10 jours, dès Fr. 388.—; 17 jours, dès Fr. 628 —
BENICASIM, COSTA DEL AZAHAR, 9 jours,
dès Fr. 688.—
RIMINITORRE-PEDRERA, ADRIATIQUE,
8 jours, dès Fr. 486.—
CANNES ET LA CÔTE D'AZUR , 7 jours,
dès Fr. 566.—
ALASSIO SUR LA RIVIERA, 7 jours,
dès Fr. 528.—
LUGANO ET LE TESSIN, 7 jours, dès Fr. 466.—

243865-10

Renseignements et inscriptions : w f\ V A P C Q

"'VlfiTT WER,
Neuchâlel 2. rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37

l IIHB m*-« IIIMI1II ¦ lll 
Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

FBœ p, uinFORrrinnauE...
VOTRE PREMIERE EXPERIERCE: Ufl 0EPRRT R RE PR5 R1RRÛUER

Allez de l'avant avec Byva

COURS EIM SOIRÉEInitiation et
D PROGRAMMATION D PROGRAMMEUR

BASIC (pour débutant (e) COBOL
Autres programmes :

D COURS DE SECRÉTARIAT D COMPTABILITÉ D VENTE
pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom: Prénom: 

Rue/N° : N° p./Localité: 

Tél. privé: Tél .prof.:
243837-10

MARDI 2 JUILLET

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 13.—
Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :,

V O Y A G E S

''VmfiTTWER,
Neuchâtel, 2, rue Saint-Honorè.

Tél. 25 82 82l 243867-10

M ,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.

i -y y  ¦ 
. ¦ ¦ - y

Délai de réception
de la publicité:

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

OLIVETTI PRÉSBffE LES ORDINATEURS PffiSOMaS EUR0P&6

•BBHHKBBBBBflB^  ̂ mmma
^̂ mÊ t̂ m̂imim̂ am_ ^^^

AGENCE OLIVETTI , 2, rue du Musée, 200 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 33 20. (J.-D. Panighini).
Nous désirons de plus amples informations concernant :
Nom: 
Société: 

' Rue : 
Lieu : 
Tél.: 

227529-10

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

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante po-
tagère.

Aar - Albert - Bouge - Cook - Cil - Cloud - Co-
rot - Coire - Commère - Est - Ecu - Ile - Joue -
Joux - Jeté - Jaune - Jadis - Jersey - Louise -
Merle - Ors - Ouranos - Paul - Poser - Plus - Po-
tager - Poste - Portillon - Papelard - Refuge - Re-
fluer - Renvoi - Réflexe - Plante - Soutache - Sa-
gouin - Soute - Tir - Toux - Toi - Terrible - Vé-
niel - Végétal.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Maigrir
M1™ Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021)36 28 75. 2««2B-10

PlUS de 100.000 leCteUrS Ces lecteurs Usent également¦ M*» MW ivv.ww ¦vwfeWM¦ ¦*» votre publicité.
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ^u rendeS"^
6 '* ̂  ̂ !
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Banque de Dépôts et de Gestion

2',25'̂ " ,0 Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

Miiana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

Enfin une boisson
à la fois saine et déli- |
cieuse 1

É 

Miiana contient des
céréales , du chocolat ,
des vitamines (A , B,,
B2, B6, B12, E) et du fer
fortifiant. Miiana peut
être donné aux enfants
dès six mois.
Verser directement
dans le lait et remuer ,

million
' êC-15 

1 1» ^^

En vente dans les drogueries
V et les pharmacies 7

) EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TH. (038) 334832 T «ARIM-MEUCHATEL

MARDI 2 JUILLET 1985

LE MARCHÉ D'AOSTE
COL DU GRAND ST-BERNARD

Dép. 7 h Port de Neuchâtel .
Fr. 54.— AV S Fr. 43.—

245563-10

/ V
Hôtel-Restaurant

r de la Gare
I 2205 Montmollin
! Tél. (038) 31 11 96

Spécialités de
poissons du lac
+ notre carte habituelle. i j

245301-10 W
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Shopoftheyear.
RUE DE LA TREILLE 1

AUBONNE - BALE - BERNE- GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE
NEUCHATEL - NYO N - ST-GALL - SION - ZURICH 2«BMI -10

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

=«§= 21BU77-10

ar.
LU

QUELLES SONT
LES TROIS CHOSES
DONT VOUS RÊVEZ?

1 
2 
3 

SACHEZ QUE LE PLAN TRIPLEX DE VITA
VOUS PERMET DE LES RÉALISER.

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.

| ^̂, Pour que mes rêves ne restenl pas de simples rêves, je
I souhaite obtenir tous les détails concernant votre

I PLAN TRIPLEX.

; Nom 

j Rue 

! NPLAocalité FAN

SSŜ ^. Envoyer à: VITA Compagnie d'assurances sur la vie,
g\  m £*&*, Prévoyance familiale , Rut: Ch. Monnard 6, 1003 Lausanne

Il II Hl VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
^̂ r | 

\jf 
Assurances-vie et Parcours VITA. 244826-io



Matthijs le sprinter qui s'ignorait
^S cyclisme | Week-end pour rien au Tour de France

Le Tour de France est parti sur le petit braquet. Un
week-end, deux étapes, près de 300 kilomètres pour rien, ou
pas grand-chose.

Samedi , le Belge Rudy Matthijs
l'emportait à Lanester au terme d'un
sprint massif. Re-belote dimanche, à
l'issue de la deuxième étape Lorient-
Vitre, 242 km. Et, dans l'histoire, son
compatriote Eric Vanderaerden con-
serve son maillot jaune conquis same-
di .

Rudy Matthijs, dont le coéquipier et
leader , le champion du monde Claude
Criquiélion, affirme que lui seul dou-
tait de ses qualités, vient de dé-
montrer que Vanderaerden n'est plus
le plus rapide du peloton.

On pouvait, en effet, penser que
Vanderaerden avait été surpris à La-
nester. Il ne pouvait pas l'être une se-
conde fois à vitre. Moralité : il a trouvé
son maître dans le domaine du sprint.

Mais, avant d'en arriver là, que d'en-
nui sur la route de Vitre ! Samedi, il y
avait eu au moins un courageux pour
sortir l'étape de sa monotonie. Il n'y
eut rien, en revanche, dimanche.
Même les sprints intermédiaires qui
donnent dix, six et trois secondes de
bonification n'avaient pas résussi à
animer les 178 rescapés.

Ils permirent, certes, à Vanderaerden
d'empocher ainsi 20 secondes supplé-
mentaires , reléguant son second au
classement général, Bernard Hinault, à
52 secondes. Mais le Français sait ce
qu'il faut faire pour gagner un Tour:
ne pas gaspiller des forces inutilement.

Hinault et les siens laissent donc les
sprinters s'épuiser dans ces rushes. La
victoire à Paris devrait se jouer en mi-

nutes. A quoi bon risquer la chute
pour quelques secondes ?

Le peloton s'en alla ainsi à plus de
37 km/h de moyenne tout de même,
mais sans laisser filer qui que ce soit. A
une vingtaine de kilomètres de l'arri-
vée cependant, ils se retrouvèrent neuf
en tête, dont les Français Charly Mot-
tet , Gilbert Duclos-Lassalle et Jean-
Claude Bagot, et le Hollandais Adrie
Van der Poel.

Devant la passivité de certains, Ba-
got et Van der Poel décidèrent de s'en
aller seuls, On croyait en leur réussite
quand, à trois kilomètres du but, Ba-
got fut victime d'une crevaison. Van
der Poel lutta en solitaire contre la
meute.

Il résista jusqu'à 300 mètres du but.
Il vit alors passer un «train express »,
Rudy Matthijs, qui reléguait l' Irlandais
Sean Kelly à une demi-longueur et
Vanderaerden un peu plus loin encore.

Deux étapes, deux fois le même final
et deux fois le même vainqueur. Le '
Tour de France devrait prendre sa véri-
table vitesse de croisième lundi, avec
une épreuve qui effraie tout le monde:
le contre la montre par équipes.

Septante-trois kilomètres de souf-
frances intenses du premier au dernier
mètre. Les Panasonic-Raleigh du lea-
der Vanderaerden seront légèrement
favoris , devant les «La Vie Claire» de
Hinault son dauphin.

Beau duel en perspective.

Bilan positif
Rudy Matthijs : «Je suis en grande

condition physique et ce nouveau suc-
cès ne m'étonne pas. Déjà le matin,
avant le départ, je croyais possible une
nouvelle victoire. Mon bilan est positif
puisque j'étais venu sur le Tour avec
i'ambition de gagner une étape. J'ai déjà
rempli le double de mon contrat.»

Eric Vanderaerden : «Je suis bien
content. J'ai augmenté mon capital en
temps et en points. La journée a été
bonne. Dans le contre la montre par
équipes lundi, je devrais encore augmen-
ter mon avantage au classement général
mais dès mardi, je me préoccuperai es-
sentiellement du maillot vert qui est mon
objectif dans ce Tour.»

Bernard Hinault : «Nous sommes là
pour gagner des étapes. Nous sommes
libres de faire ce que nous voulons. Dans
l'équipe nous sommes quatre capables
d'intervenir à tout moment, ce qui expli-
que les attaques successives déclen-
chées par Gomez, Bauer et Andersen.»

Gunthardt passe, Drescher échoue
Heinz Gunthardt s'est également

qualifié en double. Associé à son par-
tenaire habituel, le Hongrois Balasz
Taroczy, le Suisse a franchi victorieu-
sement le premier tour du double mes-
sieurs aux dépens de la paire Shlomo
Glickstein/Tim Wilkison (Isr/EU), bat-
tue par 6-7 6-4 6-3 6-4.

Durant sept jeux , face à Isabelle De-
mongeot (N° 130 mondiale seule-
ment!) Lilian Drescher donna l'im-
pression d'avoir le contrôle de cette
partie du deuxième tour du simple da-
mes. Après avoir gaspillé quatre chan-
ces de break, elle prenait enfin le servi-

ce de sa rivale pour mener 4-3 dans la
première manche. Mais la Française
réussissait immédiatement le contre-
break et prenait l'avantage à 5-4. Sur
son service, et alors qu'elle menait par
30-15, la Suissesse commettait trois
double-fautes consécutivement pour
abandonner le gain de la première
manche à son adversaire...

Lilian Drescher ne devait jamais se
remettre de ce choc. Et c 'est assez
logiquement qu'elle perdait ensuite le
deuxième set décisif , encaissant là une
défaite qui apparaissait évitable.

£SI tmnis I Tous les favoris osit passé le cap à Wimbledon
' " . :if • ' ¦' :

Après une semaine pluvieuse comme jamais, tous les grands
favoris du tournoi sur gazon de Wimbledon sont toujours en cour-
se, en simple messieurs comme en simple dames. L'Américain John
McEnroe, d'un côté, les Américaines Martina Navratilova et Chris
Lloyd, de l'autre, ont franchi aisément les premières difficultés.

Les deux grandes victimes de cette
semaine initiale ont été le Suédois Mats
Wilander , récent vainqueur des Interna-
tionaux de France, surpris par la puissan-
ce du Yougoslave Slobodan Zivojinovic,
et l'Australien Pat Cash, demi-finaliste
l'an passé, éliminé en cinq sets par le
Chilien Ricardo Acuna, révélation du
tournoi. Ce joueur de 27 ans, issu des
qualifications, n'est que 133mo à l'ATP.

HONNEUR AUX QUALIFIÉS

Deux autres joueurs venant des quali-
fications se sont également illustrés: le
Sud-Africain Christo Steyn, «tombeur du
Néo-Zélandais Chris Lewis - finaliste en
1983 - et prochain adversaire de John
McEnroe, et l'Allemand de l'Ouest An-
dréas Maurer, vainqueur de l'Américain
Johan Kriek , tête de série numéro 9.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
l'Américain Jimmy Connors sont, eux
aussi , qualifiés. Ils ont cependant souf-
fert pour rester en course, contre l'Améri-
cain Mike Leach et l'Indien Ramesh
Krishnen.

Mais la vedette de cette première se-
maine a été, incontestablement, la...
pluie. Il ne s'est pas passé une journée
sans que le ciel tombe sur Wimbledon. A
tel point que les organisateurs vont atta-
quer la deuxième et dernière semaine
avec un tour de retard par rapport au
programme initial.
. Ces conditions atmosphériques épou-

vantables ont sans aucun doute faussé la
compétition par moments. L'Américain
Tim Mayotte et le Britannique John
Lloyd l'ont avoué avec élégance, après
des victoires à l'arraché à l'issue de mat-
ches interrompus: C'est la pluie qui
nous a sauvés.
' Lundi, les organisateurs auraient dû
faire jouer les huitièmes de finale en sim-
ple. Or, ce jour-là, ce n'est que le troisiè-
me tour qui s'achèveca... Ce retard consi-
dérable sera comblé - si le temps le
permet - par l'annulation des jours de
repos prévus en deuxième semaine, entre
chaque tour.

COMME EN 1982

Pour progresser , la suppression de la
journée de repos dominical, en milieu de
tournoi, aurait certes pu être envisagée.
Mais au pays de la tradition, il est déjà
«énorme» d'avoir avancé quotidienne-

ment le coup d'envoi à 12 h 00 sur les
dix-huit courts... Et puis, on déclare ,
dans le bureau du juge-arbitre, qu'en
1982, la situation était presque sembla-
ble et que le tournoi avait été conclu à la
date prévue.

A cause du temps, l'existence même
du gazon - une surface longue à sécher
- a été remise en cause. Mais plutôt que

de songer à remplacer les tapis verts de
Wimbledon , ce qui serait un non-sens, il
faudrait peut-être reconsidérer la posi-
tion du tournoi dans le calendrier , et le
déplacer en juillet , pour bénéficier d'une
période climatique certainement plus fa-
vorable.

Thévenaz domine à Broc
Iffi cg motocross | Championnat de Suisse

Organisé devant 7000 spectateurs,
le 31"" motocross de Broc a été domi-
né par André Thévenaz. Le coureur de
Bullet s'est particulièrement distingué
dans la catégorie international en rem-
portant la première manche et en pre-
nant la troisième place de la seconde.
Une performance qui lui permet de
revenir en tête du classement du
championnat de Suisse, à la hauteur
de Pius Beeler.

Classements

Catégorie internationale. -
1" manche: 1 André Thévenaz (Bul-
let), KTM; 2. Christophe Husser (Ge-
nève), Suzuki; 3. Adrian Bosshard
(Bienne), Honda; 4. Fritz Graf (Woh-
len), Yamaha ; 5. Ivan Van den Broeck
(Bel), Maico; 6. Louis Ristori (Mey-
rin), Honda - 2™ manche : 1. Pius
Beeler (Brunau), Honda ; 2. Husser; 3.
A. Thévenaz; 4. Graf; 5. Van den
Broeck; 6. Jean Thévenaz (Bullet),
Yamaha.- Championnat de Suisse
(7 manches) : 1. Beeler et A. Thévenaz
91 ; 3. Husser 69; 4. Gaudenz Gisler
(Roches), Kawasaki , 65; 5. Graf 61.

Catégorie nationale 500 cm3.-
V manche: 1. Jozef Waller (Genè-
ve), Yamaha ; 2. Ernst Muhlebach (Eh-
rendingen), Yamaha; 3. René Rutti-
mann (Rothenthurm), Honda; 4.
Jean-Pierre Turin (Genève), KTM; 5.

Eskil Suter (Turbenthal). KTM; 6. Bi-
jean Milani-Peronai (Genève). Suzu-
k i-  2m" manche : 1. Suter; 2. Sepp
Plozza (Vaduz), Honda; 3. Muhle-
bach; 4. Waller ; 5. Robert Zanzerl
(Brunau), Honda; 6. Alwin Hiestand
(Rothenthurm), Honda.- Cham-
pionnat de Suisse (6 manches): 1.
Muhlebach 90; 2. Ruttimann 84; 3.
Suter 80; 4. Jean-Charles Tonus
(Meyrin), Honda, 62; 5. Waller et
Plozza 51.

Catégorie nationale 250 cm3.-
1" manche : 1. Gérald Auberson
(Yverdon), Kawasaki ; 2. André Chete-
lat ( Ederswiler), Kawasaki; 3. Beat
Wunderlin (Zurich), Honda; 4. Martin
Zimmermann (Winterthour), Honda;
5. Remo Schlup (Soleure), Honda; 6
Georg Buhler (Frauenfeld).-
2"" manche : 1. Wunderlin ; 2. Chete-
lat; 3. Thierry Huguenin (Payerne) ; 4.
Auberson; 5. Schlup.- Champion-
nat de Suisse (7 manches) : 1. Wun-
derlin 96; 2. Bruno Sollberger (Ber-
thoud), Husqvana, 80; 3. Auberson
76; 4. Peter Boetschi (Frauenfeld),
Honda 67; 5. Zimmermann et Chete-
lat 49.

«Mini-Vert»: 1. Cédric Bugnon
(Thônex), Honda; 2. Rold Dupasquier
(Sorens), Yamaha ; 3. Frédéric Rouiller
(Le Crêt), Kawasaki.

ftC^mi boxe

Des points au
bout des poings

Le Sud-Coréen Park Chong-Pal a
conservé son titre de champ ion du
monde des poids mi-lourds, version
IBF, en battant aux points en quinze
reprises l'Américain Vinnie Curto, à
Séoul. Park avait conquis le titre en
battant un autre Américain, Murray
Sutherland, par KO en juillet dernier.

Première défaite

Le poids lourd thurgovien Andréas
Anderegg a connu la première défaite
de sa carrière professionnelle face au
Malien de Paris Safir Traori Digibele.
A Frauenfeld, dans un combat conclu
à la limite des 86 kg, Anderegg s'est
incliné aux points en huit rounds.
Avant cette défaite , Anderegg était in-
vaincu en sept combats.

René Fasel nouveau président

H
^H hockey sur glace LigUB SUJSSB

Lors de l'assemblée ex-
traordinaire des délégués,
qui s'est tenue à Zurich-Oer-
likon, le Fribourgeois René
Fasel a succédé à Max Bigler
au poste de président de la
Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG).

René Fasel, un dentiste de
35 ans, était le candidat unique et
il a été élu à l' unanimité. Par ail-
leurs, les rapports annuels et finan-
ciers de l'année 1983/1984, qui
avaient motivé la convocation de
cette assemblée extraordinaire , ont
été adoptés, tout comme ceux de
la saison 1984/1985 et le budget
de la prochaine saison, qui prévoit
un excédent de recettes de
45.000 francs.

René Fasel est le dix-huitième
président élu de la LSHG. Durant
les trois dernières années, il avait
occupé le poste de chef des arbi-
tres. Fasel avait joué comme junior
au HC Fribourg Gottéron, puis
avec la deuxième équipe en cham-
pionnat de première ligue. N'ayant
pas réussi son passage au sein de
la première équipe, il s'était alors
tourné vers l'arbitrage. En 1976, il
dirigeait des rencontres de LNB,
une année plus tard il fonctionnait
comme juge de ligne en LNA, puis,
de 1979 à 1981, comme arbitre
principal.

Ce jeune président, dont le man-
dat est de deux ans, a immédiate-

ment amené avec lui au sein du
comité un autre jeune dirigeant :
Josef Brunner (38 ans), de Zolliko-
fen, membre jusqu 'ici de la com-
mission des arbitres et plus spécia-
lement chargé de l'instruction?:. "-,-'
Brunner sera chargé du contrôle
administratif du secrétariat et s'oc-1 , < J

cupera également du «sponso- : -..
ring » et de la révision des statuts. .'- ',.

SANG NEUF. - Il est apporté à
la Ligue suisse de hockey sut
glace par l'arrivée d'un nouveau
président, le Fribourgeois René
Fasel. (Photo Keystone)

Trinkler : et de sept
PREUVE PAR SEPT. - Intouchable ce Trinkler ! (Bild + News)

Le Thurgovien Richard
Trinkler a fêté dimanche sa
septième victoire dans le
Tour de la Suisse orientale.

Le meilleur amateur du pays avait
forgé son succès dans le contre-la-
montre de 21 km de samedi en pre-
nant la première place devant l'Argo-
vien Werner Stutz, relégué à 22 se-
condes.

Dimanche, lors de la dernière étape
courue sur 157 km entre Diessenho-
fen et Gossau, Trinkler a pris la hui-
tième place à 12 secondes du vain-
queur, le Tessinois Rocco Cattaneo.

Au classement final, Trinkler de-
vance de 40 secondes Toni Romin-
ger et de 1 ' 25" Arno Kuttel.
Classements

3™ étape (Heerbrugg-Diessen-
hogen: 122 km): 1. Koba (Buchs)
2h 40' 0" (45.750 km/h); 2. Weg-
muller (Schlieren); 3. dal Zovo (It);
4. van Osouw (Ho) ; 5. Wechselber-
ger (Aut); 6. Nydegger (Fribourg) ;
7. Baumann (Zurich); 8. Reis
(Menznau), même temps; 9. Hodge
(Aus) à 3" ; 10. Loosli (Wetzikon),

même temps.
4"" étape (contre la monte à Sies-

senhogen: 21 km): 1. Trinkler (Sir-
nach) 28' 14" ; 2, Stutz (Wohlen) à
22" ; 3. Rominger (Edlibach) à 39" ;
4. Wechselberger (aut) à 44" ; 5.
Jaermann (Arbon) à 55" ; 6. Kauf-
mann (Wetzikon) à T 0" ; 7. Weg -
muller (Schlieren) à T 11" ; 8. Mah-
ler (Hagenbuch) à V 15" ; 9. Kuttel
(Wohlen) à Y 24" ; 10. Albert (Aut)
à T 31".

5™ étape (Diessenhofen-Gossau .
157 km) : 1. Cattaneo (Bironico) les
157 km en 4h 06' 18"; 2. Holdener
(Wetzikon à 12" ; 3. Koba (Buchs) ;
4. Wechselberger (Aut) ; 5. Kuttel
(Wohlen); 6. Albert (Aut); 7. Jaer-
mann (Arbon); 8. Trinkler (Sirnach);
9. Fuchs (Malters) ; 10. van Osouw
(Hol), tous m.t.

Classement final: 1. Trinkler
14h 24' 08" ; 2. Rominger (Edlibach)
à 40" ; 3. Kuttel à 1 ' 25" ; 4. Wechsel-
berger à Y 49" ; 5. Daeppen (Aelli-
gen) à 3' 05"; 6. Koba à 3' 19" ; 7.
Wegmuller (Schlieren) à 4' 03" ; 8.
Fuchs à 4' 06" ; 9. Lammer (Aut)
m.t.; 10. Jaermann à 4' 24" .

La Chaux-de-Fonds manque de préparation
Eli foolba" I Etape fribourgeoise de la Coupe des Alpesl

LA CHAUX-DE-FONDS -
SOCHAUX 0-4 (0-2)

MARQUEURS: Agerbeck 9mo ;
Colin 43™; Henry 50me ; Ruty 59™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Bridge; Huot (82™, Mathez),
Wildisen, Tachella; Morandi , Ri-
pamonti , Renzi (60™, Schwaar),
Guède; Payot, Racine (73™, An-
gelucci). Entraîneur: Challandes.

SOCHAUX: Rousset ; Lucas
(68™, Robin); Corci, Ruty, Zan-
dona; Henry, Colin, Fernier (68™.
Silvestre); Aegerbeck, Krause,
Thomas.

Zaugg à Granges
Neuchâtel Xamax a prêté pour une année

au FC Granges son jeune international Pas-
cal Zaugg (22 ans).

L'avant-ccntre- (5 sélections) qui avait
perdu sa place dc titulaire à la Maladière.
arrive en compagnie d' un autre joueur ap-
partenant à Neuchâtel Xamax. le demi
Bertrand de Coulon. lequel évoluait  la sai-
son dernière à Locarno (LNB ) .

F.n outre, les diri geants du club soleurois
annoncent les engagements de deux ex-
internationaux juniors . Jurg Frittibach
(Soleure) et Marcel Ostrowski (Aarau).
Enfin , l' ailier Michel Lehnherr a prolonge
son contrat pour une nouvelle saison.

ARBITRE: M. Lartigot (France).
NOTES: stede de la Motta (Fri-

bourg) où évolue habituellement
le FC Central (2™ ligue fribour-
geoise), club fêtant cette année
son 75™ anniversaire, ce qui ex-
plique que cette rencontre de la
Coupe des Alpes se déroule à Fri-
bourg.

La défaite pourrait sembler indiscuta-
ble pour la troupe de l'ex-entraîneur lo-
clois, Bernard Challandes. Néanmoins,
ce dernier pourra se consoler en pensant
à cette première mi-temps où son équipe
fut loin de se montrer ridicule, et ne
devant qu'à un manque flagrant de con-
centration le handicap de deux buts qui
était sien après 45 minutes. Relevons
cependant que les «Montagnards» ne
sont qu'au début de leur préparation
pour le championnat 85/86, et que par
conséquent il leur était ardu de faire jeu
égal avec les représentants français. Si
cette première période permettait à So-
chaux de prendre une avance substan-
tielle sur son hôte, sans pour autant méri-
ter un viatique si important pour la se-
conde mi-temps , la deuxième partie de la
rencontre fut, elle, tout à l'actif des So-
chaliens, qui, il est vrai , avaient beau jeu
de «voir venir», après les réussites

d'Agerbeck et de Colin. Pourtant dès la
46me minute, La Chaux-de-Fonds perdit
une bonne part de ses moyens, ce qui
facilita grandement la tâche de Sochaux.

Les Français contrôlaient aisément le
cours de la partie, remportaient finale-
ment une victoire méritée, alors qu'en
face La Chaux-de-Fonds devra encore
trouver ses marques au milieu du terrain
et en attaque.

Un petit point positif néanmoins: l'ap-
port intéressant de Bridge au poste de
«libero». Wait and see, pour juger la véri-
table valeur de ce La Chaux-de-Fonds
cuvée 85/86.

D. S.

# Lire en page 14 d'autres informa-
tions sur la Coupe des Alpes.

Selon la presse suédoise, le Suédois
Mats Gren, qui évolue avec IFK Goete-
borg, pourrait signer prochainement un
contrat avec Grasshopper. Cet attaquant
âgé de 21 ans, membre du cadre de
l'équipe nationale, viendra au début du
mois de juillet à Zurich pour conclure un
éventuel transfert.

International
suédois

à Grasshopper

V8 étape (Vannes-Lanester : 256
km) : 1. Matthijs (Be) 6 h 32' 52" (39 ,09
km/h , 30" de bonification); 2. Vande-
raerden (Be), même temps (20"); 3. Kel-
ly (Irl), même temps (10"), 4. Bontemp i
( I t ) ;  5. Castaing (Fr); 6. Andersen
(Dan); 7. Vandenbrande (Be);  8.
McKenzie (NZ) ; 9. van der Poel (Ho),
10. Mottet (Fr); 11. van Brabant (Be) ;
12. Wijnants (Be); 13. R. Simon (Fr) ;
14. Lavainne (Fr); 15. Mutter (S); 16.
Lauraire (Fr) ; 17. Dhaenens (Be) ; 18.
Bernaudeau (Fr) ; 19. Rogiers (Be); 20.
Sergeant (Be). - Puis les autres Suis-

ses : 87. Ruttimann; 98. Breu; 109.
Maechler , tous même temps. - 179 cou-
reurs au départ , 178 classés. - A aban-
donné: Angel Arroyo (Esp).

2™ étape (Lorient - Vitré: 242 km):
1. Matthys (Bel) 6 h 29' 21" (37,229
km/h) (30" de bon.); 2. Kelly (Irl)
(20"); 3. Vanderaerden (Bel) (10"); 4,
Castaing (Fra) ; 5. Bontempi (Ita); 6.
Demies (Bel); 7. van Brabant (Bel); 8.
Lauraire (Fra); 9. McKenzie (N-Z) ; 10.
Marie (Fra); 11. Roche (Irl); 12. Frébert
(Fra); 13. Cambirasio (Ita); 14. Sherwen
(GB); 15. R. Simon (Fra); 16. Thurau

(RFA); 17. Wijnants (Bel); 18. Ander-
son (Aus); 19. Gauthier (Fra); 20. Li-
nard (Fra), - Puis : 52. Ruttimann (S);
60. Mutter '(S); 161. Maechler (S), tous
m.t - 178 coureurs au départ, 178 clas-
sés.

Classement général : 1. Vanderaer-
den (Bel) 13 h 09' 58" ; 2. Matthys (Bel)
à 47" ; 3. Hinault (Fra) à 1' 02" ; 4, Kelly
(Irl) à V 02"; 5. Bauer (Can) à 1'1 3"; 6.
Roche (Irl) à 1' 16" ; 7. Anderson (Aus)
à T 21"; 8. Cabestany (Esp) à 1' 21" ; 9.
LeMond (EU) à 1' 23" ; 10. Peiper (Aus)
à V 26" ; 11. Andersen (Dan) à V 27" ;
12. Poisson (Fra) à 1' 29" ; 13. Vallet
(Fra) à 1' 29" ; 14. P. Simon (Fra) à 1'
31" ; 15. Marie (Fra) à 1' 31" ; 16. Gai-
gne (Fra) à V 32" ; 17. Vandenbroucke
(Bel) à 1' 32" ; 18. Zoetemelk (Hol) à V
33" ; 19. Millar (GB) à V 33" ; 20. La-
vainne (Fra) à 1' 34".- Puis: 24. Rutti-
mann (S) à 1' 36" ; 44. Breu (S) à T
45" ; 73. Mutter (S) à 1' 55" ; 82. Maech-
ler (S) à T 58" .

Classements - Classements - Classements - Classements - Classements - Classements

Le Tessinois Felice Puttini a remporté
le Tour du Pays de Vaud, une épreuve
réservée aux juniors. Au classement final,
le coureur de Locarno devance de 24
secondes l'Italien Maurizio Dametto,
vainqueur de la dernière étape, Bex -
Yverdon.

Au classement par équipes, la Suisse
s'impose devant l'Italie et la RFA.

Tour du Pays de
Vaud pour juniors



J523 motocyclisme ~| Excellent bilan pour les Suisses au Grand prix de Hollande à Assen

Malchance pour les Neuchâtelois Urs Meier et Roby Schlaefli
Je ne fabule pas. Je sais que j'aime bien Assen, que ce
circuit m'a toujours convenu. La semaine prochaine à
Spa, ce n'est pas parce que j'ai terminé cinquième ici
que je vais faire encore mieux en Belgique: «Cornu-la
classe» a parlé.

Ce week-end hollandais, il avait parfai-
tement bien commencé pour lui. Il fut
dans le coup à toutes les séances d'es-
sais, tant sur piste sèche que sous la
pluie. Cinquième sur la grille de départ , il
réussit , comme prévu, à offrir , en même
temps, à deux champions du monde, La-
vado et Spencer , un superbe torticolis.
J'étais entre les deux , Lavado dix
mètres à gauche. Spencer dix mè-
tres à droite : dans la première cour-
be, Lavado devait serrer pour pren-
dre la bonne trajectoire, il a bien
fallu jouer des coudes... Le Neuchâte-
lois vient de gagner un nouveau combat.
Et de quelle façon ! Il sait aussi que cette
course hollandaise sera peut-être la plus
importante pour lui cette saison. Et pour-
tant, tout ne fut pas facile...

PROBLÈME D'ALLUMAGE

Rapidement cinquième , le Neuchâte-
lois remontait sur Loris Reggiani lorsque,
dès le septième passage sur la ligne de
départ , il montra son moteur avec des
grands gestes. Dès ce moment-là, je
perdais 700 tours/minute dans la
capacité d'utilisation. J'ai cru que
je ne terminerais jamais. Cela deve-
nait toujours pire : c'est certaine-
ment l'allumage ou une bougie qui
donnait des signes de fatigue.

Pour le reste , ce fut la régularité
même : La moto n'est pas la plus ra-
pide du lot mais elle est très fiable.
De plus, je peux compter avec deux
excellents mécaniciens, ceux de
Pellandini. J'espère maintenant
pouvoir confirmer lors des prochai-
nes courses et peut-être que l'usi-
ne, d'ici la fin de la saison, me don-

nera un coup de main. Cinquième du
GP des Pays-Bas , sur une piste mouillée
(J'avais monté des pneus mixtes,
c'était le bon choix), Jacques Cornu
est revenu au pays avant de reprendre la
direction du nord puique le week-end
prochain, ce sera (en principe) le GP de
Belgique, à Spa-Francorchamps. En
principe seulement puisque les pilotes
automobiles de formule 1 le savent très
bien, le nouveau revêtement du circuit
ardennois n'est pas parfait. La course

est prévue mais une décision défini-
tive sera prise certainement après
les essais, explique encore Jacques
Cornu.

LA SOUPE A LA GRIMACE

Sourire chez Parisienne et pour Jac-
ques Cornu, c 'était plutôt la soupe à la
griamce (oh, bien passagère...) dans
l'autocar de «White Endurance Team » et
pour Roby Schlaefli. Urs Meier pas quali-
fié pour quelques centièmes de seconde,
Schlaefli est tombé au septième tour ,
alors qu'il avait déjà gagné dix places. Je
suis parti bon dernier: j'étais en
train de discuter avec Philippe Cou-
lon lorsque le drapeau a été baissé
(sourire complice), mais sur une tel-
le distance (plus de 150 kilomètres),
ce n'était pas vraiement grave.

Mais voilà, je me suis retrouvé au
tapis. C'est plutôt une mauvaise sé-
rie pour moi : en trois ans, je ne suis
jamais tombé et voilà qu'en huit
jours, je chute trois fois. Que s'est-il
passé? La moto, dans une large courbe,
a glissé de l'avant alors que Schlaefli
profitait des passages délicats pour rega-
gner les places perdues sur les lignes
droites. Il ne faut pas mélanger les
choses. Sur une course d'enduran-
ce, notre moto doit être encore
dans le coup, mais là, il y avait
vraimrnt trop de différence. Déçu?
Bien sûr , mais pas vraiment abattu. La
course va continuer , avec les 24 heures
de Spa-Francorchamps , en août.

Jean-Claude SCHERTENLEIB

EN MOTO ET... À PIED.- Victime d'une sortie de route à 300 mètres de
l'arrivée, Doerflinger a néanmoins obtenu une deuxième place.

(Téléphoto ANP)

Classements
80 cmJ ( l 2  tours = 73,608 km): I .  Kafka

(Aut). Seel , 33' 33" 88 (131 .581 km/h) :  2.
Doerflinger (S), LCR-Krauser , 34' 6" 94; 3.
Martinez (Esp), Derbi , 34* 35" 41 ; 4. Hcr-
reros (Esp), Derbi , 34' 48" 47; 5. van Kes-
sel (Ho), Huvo-Casal , 34' 54" 25; 6. .Thim-
mer (Ho), Huvo-Casal , 34' 56" 51. — Elimi-
né: Dunki (S), Krauser. — Championnat du
monde (5 des 7 courses): 1. Doerflinger 64;
2. Martinez 52; 3. Herreros 40; 4. Kafka
39; 5. Waibel (RFA), Seel , 26; 6. McCon-
naehie (GB), Krauser . 19.

125 cm3 (16 tours 98, 144 km):  1. Bianchi
(It), MBA 1, 43' 49" 24 (134 .380 km/h);  2.
Gianola (It) ,  Gareili . 43' 58" 87; 3. Gresini
(It). Gareili , 44' 13" 02; 4. Selini (Fr),
MBA , 44* 18" 00; 5. Hautaniemi (Fin),
MBA . 44' 23" 02; 6. Kneubuhler (S), LCR ,
44" 41" 80.- Puis : 10. Feuz (S). MBA . 45'
46" 53; 18. Sommer (S). MBA , à un
tour. — Championnat du monde (5 des 10
courses) : 1. Bianchi 63 p.; 2. Gresini 49; 3.
Gianola 42; 4. August Auineer (Aut),
MBA , 30; 5. Kneubuhler 28; 6. Selini 21.

250 cm3 (18 tours 110 ,412 km): 1. Spen-
cer (EU), Honda , 45' 14" 57 (146 ,425
km/h);  2. Wimmer (RFA).  Yamaha , 45'
26" 87; 3. Mang (RFA), Honda , 45' 31"
06; 4. Recaiani (II),  Aprilia-Rotax . 45' 49"
42; 5. Cornu (S), Honda , 46' 1" 56: 6.
McLeod (GB), Armstrorm, 46' 8" 04. -
Puis: 11.  Bolle (S). Parisienne . 46' 42" 36;
17. Freymond (S). Yamaha . 47' 43" 94; 20.
Weibel (S). Yamaha . 47' 50" 72. - Cham-
pionnat du monde (7 des 12 courses): 1.

Spencer 89 p.; 2. Wimmer 61 ; 3. Mang 60;
4. Carlos Lavado (Vén) . Yamaha , 40; 5.
Recg iani 34; 6. Fausto Ricci (It) ,  Honda ,
22. - Puis: 9. Cornu 13.

500 cm1 (20 tours 122 .680 km):  I .  Ma-
mola (EU). Honda . 50' 47" 22 .(144 ,934
km/h);  2. Haslam (GB). Honda. 51' 0" 81 ;
3. Gardner (Aus), Honda , 51' 22" 98; 4.
van Dulmen (Ho), Honda , 51' 36" 63; 5.
Samin (Fr). Honda. 51' 42" 33; 6. de Radi-
gues (Be), Honda . 52' 13" 93. - Eliminés:
Spence r (EU). Lawson (EU). Sarron (Fr),
von Murait  (S). — Championnat du monde
(7 des 12 courses): I .  Spencer 8 1 : 2 .  Law-
Son 74; 3. Gardner 53; 4. Sarron 52; 5.
Haslam 46; 6. Mamola 40.

Side-cars (16 tours 98.144 km):  1. Bi-
land/Waltisperg (S), Krauser, 39' 1" 47
(150,895 km/ h): 2. Schwaerzel/Buck
(RFA), LCR . 39' 4" 51; 3.
Streuer/Schniedcrs (Ho). LCR. 39' 7" 77;
4. Zurbrugg/Zurbrugg (S), LCR, 39' 59"
65; 5. Bartan /Berchall (GB). LCR . 40' 13"
06: 6. Abbot / Smith (GB). Ham-Yam , 40'
35" 73. - Puis: 12. Egloff/ Egloff (S), LCR .
à un tour; 13 Christinat / Fahrni (S). — Eli-
minés : Prog in/Hunziker  (S) et Hug li/ Schutz
(S). — Championnat du monde (3 des 7 cour-
ses): 1. Schwaerzel/Buck 39 p. ; 2. Bi-
land/Waltisperg 38; 3. Streuer/Schnieders
28. 4. Wesbster/Hewitt (GB), LCR . 22: 5.
Zurbrugg/Zurbrugg 20; 6: Bartan /Berchall
11  ; 7. Hugli/Schutz 7.

Cornu à deux marches du podium

Doerflinger : un show pour 100.000 spectateurs
Les pilotes helvétiques se sont mis en

évidence dans le Grand prix de Hollan-
de: Rolf Biland et son coéquipier Kurt
Waltisperg se sont imposés en side-cars
(deuxième victoire de la saison); Stefan
Doerflinger (malgré une chute dans le
dernier virage avant la ligne d'arrivée) a
consolidé sa position de leader du cham-
pionnat du mondes des 80 cmc en termi-
nant au deuxième rang; Jacques Cornu
prenait la cinquième place dans la course
des 250 cmc. Bruno Kneubuhler, pour sa
part, a terminé au sixième rang de la
course des 125 cmc , remportée par l'Ita-
lien Pier- Paolo Bianchi.

Vainqueur en 250 cmc , Freddie Spen-
cer a fait un pas important vers la con-
quête du titre. Mais l'Américain a été
moins heureux dans l'épreuve des
500 cmc, où il a été victime d'une chute,
tout comme son compatriote et cham-
pion du monde en titre , Eddie Lawson.
Cela n'a pas empêché un autre Améri-
cain, Randy Mamola en l'occurrence , de
s'imposer.

Grâce à son nouveau succès , Biland -
quadruple champion du monde - ne
compte plus qu'un point de retard au
classement provisoire sur l'Allemand

Werner Schwaerzel. Il faut dire que le
Suisse a profité du malheur de ses princi-
paux rivaux. Onzième sur la grille de' dé-
part, Biland réussissait un excellent dé-
part , qui le portait au commandement de
la course. Mais il ne pouvait rien contre
le retour des Britanniques Webs-
ter/Hewitt, qui s'assuraient une marge
confortable avant de sortir de la piste et
de terminer leur course dans un fossé
rempli d'eau. La route du succès semblait
alors ouverte pour les Hollandais
Streuer/Schneiders , qui devaient pour-
tant laisser passer et Biland et Schwaer-
zel, en raison de problèmes de freinage.

Dans la course des 80 cmc , Doerflin-
ger et l'Autrichien Gerd Kafka se sont
livré un duel spectaculaire. A cinq tours
de l'arrivée , le Bâlois prenait le comman-
dement. Il entamait alors un show très
apprécié des 100.000 spectateurs. Dans
un premier temps, Doerflinger était gêné
par un concurrent attardé et il sortait
dans l'herbe... sans dommage ! Kafka en
avait profité pour reprendre l'avantage.
Pas pour longtemps. Doerflinger le re-
passait. Il semblait s'envoler vers la vic-
toire lorsqu 'il chutait sur la piste détrem-

pée dans la dernière courbe à droite, à
300 mètres de l'arrivée. Plus question de
succès pour lui. Il se relevait tout de
même, poussait sa machine qu'il parve-
nait à remettre en marche et franchissait
la ligne d'arrivée, sauvant ainsi sa
deuxième place sur une machine dont le
carénage pendait lamentablement !

En 250 cmc, l'issue du championnat
du monde semble ne devoir plus faire de
doute, après la nouvelle démonstration
réussie par Freddie Spencer. En tête dès
le cinquième tour , l'Américain ne devait
plus être inquiété. Après sept des douze
manches , « Fast Freddie» possède désor-
mais 27 points d'avance sur l'Allemand
Martin Wimmer et 28 sur un autre Alle-
mand, Anton Mang.

En tête dès le départ, Randy Mamola
(500 cmc) sur la moto duquel on avait
monté une caméra de télévision, devait
réussir un sans-faute. En 125 cmc enfin,
la lutte pour la victoire entre pilotes ita-
liens a terminé à l'avantage de Pier-Pao-
lo Bianchi au terme d'une épreuve que
Bruno Kneubuhler a terminé au sixième
rang.
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 302308«-7_

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

TÉL. (038) 25 20 56
L, 21B895-75J

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

201 3 COLOMBIER . Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

$T HILDENBRAND
¦'fin FERBLANTERIE

'i'mmf\ SANITAIRE
SKx 1k Dépannage ci entretien

' SjanR Agencemenls de cuisine
/JMI Um Exposition Seyon 17
lllilLm9Wy>, Saint-Nicolas 10
///','|',WBIA\\ . Tél. 25 66 86 219870-75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 245468-75

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Ne reçoit pas
LE MARDI 218919-48

Jeune coiffeuse
avec CFC , cherche
place région
Neuchâtel et
Bienne.

Tél. (038) 51 49 46
245394 38

Bûcheron
diplômé, plusieurs
années de pratique ,
cherche un emploi
dans la région du
Val-de-Ruz ou
littoral pour cet
automne.

Téléphone
(031 ) 84 19 05,
dès 18 h 30.

243545 38

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
4 , rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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LAA^AyA^MJèMRB^^^ENSEMBLE ADAPTABLE: perceuse , scie
sauteuse et circulaire, ponceuse. Etat neuf ,
400 fr. Tél. (038) 25 46 37. 243781 -61

TÉLESCOPE CELESTRON 8, état neuf , bien
équipé, 3000 fr. Tél. 42 23 25, 18 h - 20 h.

243780-61

PLANCHES À VOILE Flotteur Browning Cup
One (utilisé 2 fois). 11 50 fr; Dunan Open 1 3 kg,
900 fr. Tél. 33 1 5 66 , le soir. 243782-61

1 PIANO DROIT. Tél. 33 53 01. 243824 61

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à très
bon prix antiquités de qualité. Tél . (038)
24 73 47 . 243698-62

A CORTAILLOD, 2 PIÈCES, cheminée, bal-
con, 71 5 fr. Tél. 42 56 71, dès 20 heures.

243480-63

AUVERNIER: GRAND APPARTEMENT
2VA PIÈCES mansardé, avec cheminée, W. -C.
séparé, grand galetas. Fr. 825.— + charges.
Libre fin août. Tél. (038) 46 16 35. 243734-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, Parcs 49, Neu-
chàtel : cuisine agencée, grand salon , salle de
bains et cave. Location : 780 fr. + charges 100 fr
Libre tout de suite. Tél . (038) 24 40 88. 243788 63
A BEVAIX. POUR 1or AOÛT ou à convenir
grand studio, cuisinette agencée , salle de bains,
place de parc. Vue sur le lac. Prix mensuel:
318 fr. charges comprises. Tél. (038) 42 21 33.

243786-63

DEM ANDES Â LOUflgjj
DOCTORANT CHERCHE STUDIO ou appar-
tement 2 pièces pour fin août Tél. 25 28 15 le
matin , int. 856 M. Thomas 243859 64

jjjjaFFRES P'EMBUgpE
HÔTESSE D'ACCUEIL occasionnelle présen-
tant bien. Date selon convenance. Tél.(038)
42 45 55. 243650-65

CHERCHONS DAME AFFECTUEUSE et sè-
rieuse 3 à 6 derni-iournées par semaine , pour
garder à notre domicile au Landeron notre bébé
et notre petite fille et aider au ménage
Tél. 51 30 80. 243722 -65

KIpÀNDES P EfWgLQÎ
CHEF DÉCOLLETEUR, bonnes connaissances
du décolletage d'horlogerie, sachant calculer les
cames, cherche changement de situation, situa-
tion analogue ou autres , rég ion La Neuveville ,
Yverdon. ouvert à toutes discussions. Adresser
offres écrites à AH 1127 au bureau du journal

245628-66

URGENT! JE CHERCHE Â FAIRE des net-
toyages de bureaux tous les jours (si possible le
matin de 5 h à 7 h). Tél. (038) 24 26 44

243785 66

^«te Dl VE RS ,1 iijsnj
25 56 46 PARENTS-INFORMATIONSècou-

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

CHERCHE ÉQUIPIER(ÈRE) régulier pour voi-
le sur le lac. Dennerais leçon initiation. Tél.
25 57 50. 243732 67

TROUVÉ DEPUIS 15 JOURS Boudevilliers.
jeune matou jaune, poitrail blanc, non castré.
Tél. 25 70 77. soir . 243747-69

A DONNER CHATONS propres . 3% mois
Tél . 24 67 75. dès 18 h 30. 243868 69



Espoirs neuchâtelois crucifiés en 24'
Bi ™ I Bilan helvétique désastreux lors de la première journée de la Coupe des Alpes

NEUCHÂTEL XAMAX ESPOIRS -
AJ AUXERRE 1-7 (O-O)

MARQUEURS: Messager (con-
tre son camp) BA17"5 ; Cantona ,
63me ; Fiard, 64me ; Gendreau 69™ ,
Cantona, 74mB ; Ferrer , 75me ; Can-
tona, 85me ; Ferrer 87mo .

NE XAMAX ESPOIRS: Cormin-
boeuf (46me Wuffrey); Huguenin;
Meier (46me, Cristinet), Fasel ,

Froidevaux; Ribeiro (77™ Rosa-
to), Salvi , Schmidlin; Rabud,
Ramseier , Goetz (46™ Grob). En-
traîneur: Nâgeli.

AJ AUXERRE:  Martini; Janas ;
Charles , Prunier (63™, Gen-
dreau), Messager; Perdriau, Da-
nio (46™, Fiard), Ferreri; Ferrer,
Garande (38™ Geraldes), Canto-
na. Entraîneur: Roux.

ARBITRE: M. Biguet
(Metz/FR).

NOTES : stade des Chézards.
500 spectateurs. Température
chaude. Pelouse en bon état.
Coups de coin: 6-10 (2-8).

Le résultai ne laisse planer aucun
doute sur le déroulement de cette ren-
contre. Pourtant , les jeunes Xamaxiens
ont fait honneur a leurs couleurs en
résistant pendant une heure à Auxerre ,
l'une des meilleures équipes françaises
du moment.

La physionomie du match est vite ré-
sumée: le jeu s'est constamment déve-
loppé en direction du but neuchâtelois ,
mais les Français , quelque peu décon-
centrés et peut-être trop confiants , ne
sont pas parvenus à marquer en premiè-
re mi-temps. Ils se sont créé , néan-
moins , quelques occasions , mais leurs
conclusions ont manqué de précision et
Corminbœuf a réalisé de bonnes para-
des.

En seconde mi-temps , le scénario a
été le même, sauf que cette fois, les
occasions se sont transformées en buts.
C'est tout d'abord Xamax qui a créé la
surprise en ouvrant le score , grâce à un

malheureux autogoal de Messager. Ser-
monnés par Guy Roux , les joueurs
d'Auxerre ont alors enclenché la vitesse
supérieure et ils ont rap idement sub-
mergé leur adversaire. S'en donnant à
cœur joie contre une équipe qui ressen-
tait la fatigue et la chaleur , Auxerre a
réussi un petit exploit en inscrivant sept
buts en l' espace de vingt-quatre minu-
tes ! Il faut dire que les Xamaxiens ont
un peu sombré en fin de match , créant
de véritables boulevards dans lesquels
les attaquants français ne se sont pas
fait faute de s'engouffrer. A ce jeu , c 'est
l'ailier gauche Cantona qui a produit la
meilleure impression en marquant à
trois reprises. Mais il a aussi profité de
l'utilisation hésitante du piège du hors-
jeu prati qué par Xamax et , de plus , ses
coéquipiers lui ont transmis quelques
remarquables ballons.

Le public a pu admirer la technique
de Jean-Marc Ferreri , la vista de Per-
driau ainsi que les montées offensives
du latéral droit Charles. Tous ces élé-
ments ont permis à Auxerre de monopo-

Renens en ligue B
Staefa-Renens 0-4 (0-0)

Frohbcrg. — 1000 spectateurs. — Abitre :
M. Haenni  (Cugy). — Marqueurs : ' 46™
Trczzini 0-1: 56™ Trezzini 0-2; 75mc Ro-
chat 0-3; 83""-' Tarchini 0-4.

Déjà vainqueur  à l' aller par 4-0 , Renens
est promu en ligue B.

Q Finale dc la coupe romande PPT, au
stade de Lancy-Florimont , à Genève:
Grand-Lancy Poste-USPTT La Chaux-de-
Fonds 2-5 (1-4).

liser la balle et de construire un jeu
agréable. Il est néanmoins dommage
que cette Coupe des Alpes survienne si
tôt dans la saison. L'affiche aurait
quand même été bien plus intéressante
si Neuchâtel Xamax avait aligné sa meil-
leure formation , ce qui ne veut pas dire
que les espoirs ont déçu.

L. W.

EN 24 MINUTES ! - Les espoirs de Neuchâtel Xamax (D. Salvi à droite) ont
concédé 7 buts en moins d'une demi-heure contre les « pros» d'Auxerre
(Prunier à gauche). (Avi press Treuthardt)

Déséquilibre
Rarement le déséquilibre entre des

clubs français proches de reprendre
leur championnat et des formations
helvétiques qui viennent d'achever le
leur n'aura été aussi sensible que lors
de la première journée de l'édition
1985 de la Coupe des Alpes : aucun
des quatre clubs suisses engagés
dans cette épreuve n'est parvenu à
éviter une lourde défaite. Au total ,
pour les quatre rencontres , le goal-
average s'établit à ... 20-2 en faveur
des clubs français !

Résultats

Groupe A. - A Fribourg : La
Chaux-de-Fonds - Sochaux 0-4
(0-2);  à Colombier : Neuchâtel Xa-
max - Auxerre 1-7 (0-0). - Grou-
pe B.- A Monthey: Lausanne
Sports - Nantes 0-3 (0-3); à Anne-
masse : Monaco - Grasshopper 6-1
(3-0).

La vidéo ne fera pas la preuve
Conférence des présidents de la ZUS à Spiez

A Spiez, sous la direction de
Robert Gut (Lucerne), prési-
dent du Comité de la ZUS (li-
gues inférieures) de l'ASF,
s'est tenue la traditionnelle
conférence des présidents de
la ZUS. Elle a dressé le bilan
de la saison écoulée et prépa-
ré la prochaine. Les treize as-
sociations qui forment le
groupement des ligues infé-
rieures étaient représentées.

Par 10 voix contre 3, les présidents ont
refusé que, dans les ligues inférieures , la
vidéo puisse être utilisée comme moyen
de preuves, par exemple lors d'une ex-
pulsion ou d'incidents sur un terrain de
jeu. Par ailleurs , la rétrospective des fina-
les de promotion en première ligue n'a
donné lieu à aucun commentaire. Toutes
les rencontres se sont jouées sans inci-
dent.

Dans le domaine de la réforme des
structures de l'ASF, la ZUS attend le
projet que doit présenter le président de
la Ligue nationale, M. Freddy Rumo (La
Chaux-de-Fonds), non sans se pencher

de manière sérieuse sur la question, afin
d'être prête en temps opportun .

Enfin, contrairement à ce qui avait été
annoncé à la précédente conférence des
présidents , à Zurich le 30 mars dernier , le
premier tour principal de la Coupe de
Suisse, édition 1 985-86 , se jouera les 10
et 11 août prochains, et non pas les 3 et
4 août. Ce premier tour voit la présence
des équipes de première ligue et au-
dessous.

Groupes des finales
de deuxième ligue

La formation des groupes des finales
de deuxième ligue de la prochaine saison
est la suivante (la date du 1°' juin 1986
étant retenue pour le début de ces mat-
ches aller et retour) :

Groupe I: Nord-Ouest et Tessin. -
Groupe II: Suisse centrale et Zurich lll.
- Groupe lll : Suisse orientale I et Zurich
I, - Groupe IV: Zurich II et Berne I. -
Groupe V: Suisse orientale II et Argo-
vie. - Groupe VI: Berne II et Soleure. -
Groupe VII: Fribourg et Neuchâtel. -
Groupe VIII: Genève et Vaud II. -
Groupe IX: Vaud I et Valais.

Collusion entre gendarmerie et ministère
A la suite de la tragédie du Heysel à Bruxelles

La commission parlementaire belge chargée de l' enquête sur les
émeutes survenues en mai au stade du Heysel à Bruxelles, au cours
desquelles 38 personnes avaient été tuées, a terminé ses auditions
et a commencé à examiner minutieusement les preuves sur les
erreurs de la police et l'insuffisance des mesures de sécurité.

La commission d'enquête, qui doit
rendre son rapport le 6 juillet , a relevé
des contradictions dans les témoigna-
ges des responsables de la police sur
les mesures prises en vue de la finale
de la Coupe d'Europe de football entre
Liverpool et la Juventus de Turin et
sur la réponse des forces de l'ordre
lorsque ont débuté les émeutes.

Le président de la commission, Ro-
bert Collignon, a notamment fait part
des doutes soulevés par les témoigna-
ges du général Robert Bernaert de la
gendarmerie et du ministre de l'inté-
rieur Charles-Ferdinand Nothomb, se-
lon lesquels une unité d'urgence avait
été mise en place avant les massacres
du 29 mai.

M. Alain van der Biest, membre de
la commission, a même accusé de col-
lusion les responsables de la gendar-
merie et du ministère de l'intérieur
pour tenter de dissimuler les 35 minu-
tes de retard enregistrées selon lui
dans la mise en place d'un comman-
dement spécial.

Des indices prouvent par ailleurs la
mauvaise coordination entre la gen-
darmerie royale et la police de la ville
de Bruxelles , dont les différents postes
de commandement dans le stade ont
constitué l'une des bases de la défec-
tuosité de la sécurité.

Il est également évident que le voisi-
nage des supporters de Liverpool,
dont beaucoup étaient ivres, et des
Italiens occupant une tribune prévue
pour des Belges n'a pas-suffisamment
été pris au sérieux par les forces de
l'ordre.

Nous avons été surpris par les
événements pour toutes sortes de
raisons, a déclaré le général Bernaert
lors de son dernier témoignage. Dans
le quotidien «Le Soir», il répond aussi
aux criti ques sur le fait que deux offi-
ciers seulement étaient de garde ce
soir-là, en disant qu'il s'agissait d'une
«rencontre de football et non d'une
révolution générale.

Les éléments rassemblés par la com-

mission montrent aussi que les res-
ponsables de la police et du football
s 'étaient montrés préoccupés par la
tension croissante bien avant l'émeute
mais que les liaisons radio de la police
avaient mal fonctionné et que les ap-
pels à des renforts n'avaient pas été
reçus ou pas suivis d'effet.

Dans les milieux diplomatiques de
Bruxelles , on estime que le ministre
Nothomb pourrait subir un certain
contrecoup des résultats de l'enquête.

La Suisse rate son objectif
rai athlétisme | Match des cinq nations sous le soleil de minuit

Le but fixe était une deuxième place ; une victoire était même
envisageable. Et pourtant, la Suisse a dû se contenter du troisième
rang dans le match des cinq nations, qui l'opposait à la Suède (1r°),
à la France B (2me), au Japon (4me) et au Danemark (5me), à Pitea, sur
la côte suédoise de la Baltique, juste sous le Cercle polaire.

A l'heure du bilan, force est donc de
constater que cette réunion, qui con-
sistait, pour la formation helvétique,
en une répétition générale avant la fi-
nale de la Coupe d'Europe B, en août
à Budapest, n'a pas apporté les satis-
factions escomptées.

Certes, dans cette rencontre qui a eu
lieu sous le soleil de minuit, la Suisse
a-t-el le été frappée de malchance.
C'est ainsi que, d'emblée, la blessure
au talon d'Achille du sauteur à la per-
che Daniel Aebischer a coûté pour le
moins trois points. Mais ces trois
points - l'écart exact qui sépare la
Suisse de la Suède - auraient tout de
même pu être «rattrapés » par un Gros-
senbacher, médiocre au lancer du jave-
lot, par un Wirz, battu au sprint sur
1500 mètres, ou encore par un Dal-
haeuser, dont le comportement au
saut en hauteur a une nouvelle fois
démontré l'inconstance.

TROIS VICTOIRES

Par contre, autre constatation né-
cessaire, la Suisse a aussi profité d'er-
reurs de jugement de la formation ja-

ponaise, qui, dans plusieurs discipli-
nes, a aligné ses meilleurs concurrents
horsconcours. Sans cela, elle aurait
même pu se trouver reléguée au qua-
trième rang ! Point n'est besoin de se
cacher la vérité: l'amélioration sensible
constatée la saison dernière chez les
meilleurs athlètes helvétiques n'a pas
encore porté ses fruits à la base. Le
niveau général reste assez modeste; ce
match de Pitea en a apporté une nou-
velle preuve.

A relever tout de même que lors de
la première journée, Markus Ryffel au
5000 mètres, Marcel Arnold sur 400
mètres et le relais du sprint ont réussi
à donner à la Suisse des victoires. Arri-
vant d un camp d entraînement en alti-
tude, à Saint-Moritz, Ryffel n'a pas
connu le moindre problème pour con-
trôler le 5000 mètres.

En restant au-dessus de 46 secon-
des (46"26), Arnold n'a pas obtenu le
résultat attendu, au plan du temps, sur
400 mètres. Le Lucernois n'en a pas
moins laissé une forte impression face
au Suédois Josjoe, un homme qui a
déjà couru en 45"63 et qui ne put
jamais le menacer.

Enfin, le relais 4 x 100 mètres, avec
Michèle Rufenacht, Stephan Burkart ,
René Mangold et René Gloor, a mis
un terme à cette première partie du
programme par une performance ré-
jouissante: victoire et temps de 40"07.
Il y a trois ans qu'un relais helvétique

n avait plus réussi un aussi bon chro-
no IGùnthor et Delèze souverains

DÉCEPTION

Lors de la deuxième «nuit», les prin-
cipales satisfactions pour la Suisse
sont venues de Werner Gunthoer et de
Pierre Delèze. Le premier, dont le but
avoué cette saison est un exploit aux
championnats d'Europe, se trouve
pourtant dans une période de «dé-
compression» voulue par son entraî-
neur Jean-Pierre Egger. Cela ne l'a pas
empêché de gagner le concours du
poids avec un jet à 20 m 40, ce qui
constitue, intrinsèquement , la meilleu-
re performance du match. Le second
s'est montré souverain dans un 3000
mètres qui s'est joué au sprint. Malgré
un bandage à son pied droit blessé, le

Valaisan a boucle le dernier tour en 54
secondes, les derniers 200 mètres en
25"9 approximativement ! ;

En sprint , les Suisses s'en sont bien
tirés.

Pour les 5000 spectateurs , le con-
cours du saut en hauteur aura consti-
tué une grosse déception. Ce con-
cours s'est déroulé par un vent du
nord qui avait considérablement rafraî-
chi la température. Détenteur du re-
cord d'Europe, le Suédois Patrick Sjô-
berg n'enleva qu'une fois son survête-
ment pour franchir 2 m 1 5, ce qui de-
vait lui donner la victoire. Dalhâuser
pour sa part dut s'y reprendre à trois
reprises pour maîtriser cette hauteur. Il
fit ensuite l' impasse à 2 m 18 pour
échouer à 2 m 21...

Les Bulgares repartent à zéro
La Fédération bulgare, après
la dissolution des deux clubs
phare du pays, Levs-
ky/Spartak et CSCA Sofia, à
la suite d'incidents survenus
au cours de la finale de la
Coupe de Bulgarie, puis la ra-
diation à vie de cinq joueurs,
dont deux internationaux, a
cédé la place à une Union de
football.

Les 341 délégués de l'assemblée cons-
tituante ont élu à la tête du nouvel orga-
nisme l'ancien président de la Fédéra-
tion, M. Ivan Chpatov. M. Borislav Mi-
hailov, secrétaire général de la Fédéra-
tion, conserve son titre au sein de
l'Union nouvellement créée.

Elargir la base sociale de la gestion du
football , organiser sa pratique en masse
et combattre les phénomènes négatifs
dans ce domaine, tels sont les objectifs
de l'Union.

La création de ce nouvel organisme
avait été recommandée dès le 9 février

dernier, dans une résolution du bureau
politique du Parti communiste. Les inci-
dents de la finale de la Coupe et les
mesures disciplinaires qui les ont suivis
semblent avoir précipité le mouvement.

L'Union est définie comme «une or-
ganisation sportive d'amateurs ,
dans le cadre de l'Union bulgare de'
culture physique et de sport». Elle
espère d'ici l'an 2000. faire pratiquer le
footbalFpar 60% des étudiants et 30%
des travailleurs. Un des membres du bu-
reau de l'Union, M. Traikov , qui est aussi
secrétaire du conseil central des syndi-
cats , a estimé pour sa part que le football
«doit jouer le rôle d'une soupape de
sécurité sociale qui permet aux fans
de consommer l'énergie psycholo-
gique de la tension nerveuse, du
mécontentement ou de l'insatisfac-
tion, accumulés dans la famille ou
sur le lieu de travail».

La France attendait depuis 40 ans
Mauvaise journée pour I athlé-
tisme britannique, qui a subi
une double défaite sur son pro-
pre terrain, lors du match trian-
gulaire Grande Bretagne-Fran-
ce-Tchécoslovaquie, à Gates-
head.

Chez les messieurs, ce sont les Fran-
çais qui ont remporté une surprenante
victoire , devant les Britanniques et les
Tchécoslovaques. C'est la première fois
que les Français battent les Britanniques
sur leur sol depuis 40 ans !

Côté féminin, ce sont les Tchécoslova-
ques, emmenées par Jarmila Kratochvi-
lova, qui l'ont emporté , devant les Bri-
tanniques et les Françaises. Au plan des
résultats , les performances sont restées
relativement modestes. A noter par ail-
leurs que si Steve Ovett s'est imposé sur

1 500 mètres , mais dans un temps médio-
cre de 3' 50" 83, Steve Cram s'est fait
battre sur 800 mètres par son compatrio-
te Tom McKean. Mais là aussi , le chrono
ne s'est pas emballé (T 47" 25)...

9 Le concours de la hauteur féminine
a constitué le point culminant d'un
match international Italie-Cuba-Bulga-
rie, qui s'est déroulé aux arènes de Véro-
ne. La Bulgare Sefka Kostadinova (20
ans) a franchi la hauteur de 2 mètres. La
jeune athlète de Sofia a devancé la Cu-
baine Silvia Costa (1 m 98) et sa compa-
triote Ludmilla Andonova (1 m 94).

0 Le Norvég ien Knut Hjeltnes a réussi
un doublé étonnant lors d'une réunion
qui se déroulait dans son pays, à Larvik.
Si sa victoire dans le concours du lancer
du disque, (67 m 26) est normale, il s'est
payé le luxe ensuite de s 'imposer égale-
ment au laner du poids (19 m 85) !

Nehemiah
réhabilité ?

L'Américain Renaldo Nehe-
miah (26 ans), détenteur du
record du record du monde du
110 m haies en 12" 93 depuis
1981, pourrait être à nouveau
autorisé à courir par le Conseil
de la Fédération internationa-
le d'athlétisme amateur
(FIAA), qui se réunira du 12 au
14 juillet prochain à Athènes.

Commentant une déclara-
tion de M. Ron Stanko, l' agent
de Nehemiah, faite au quoti-
dien «San Francisco Exami-
ner», selon laquelle la FIAA
aurait décidé d' annuler les
sanctions prises en 1982 con-
tre le détenteur du record du
monde, accusé de profession-
nalisme après avoir signé un
contrat de footballeur aux
«San Francisco 49ers », la Fé-
dération américaine a indiqué
que, effectivement, le Conseil
de la FIAA examinera à Athè-
nes le problème des athlètes
devenus footballeurs profes-
sionnels.

Classements - Classements - Classements
100 m: I .  Hiroshi Mi yazako (Jap)

10"44 : 2. Stephan Burkart  (S) 10**44 .
400 m: I .  Marcel Arnold (S) 46"25.
1500m: 1. Didier Béeouin ( F r )  3' 46 '*I0;
2. Peter Wirz (S) 3* 46"40. 5000 m: I .
Markus  Ryffel (S) 13' 39**58 (MPS ) .
110 m haies : I.  Masahiko Sug ii (Jap )
I4"20; 3. Thomas Christen (S) I4"32. 4 x
100 m: I.  Suisse (Rufe-
nacht , Burkar t  Mangold ; Gloor) 40"07
(MPS). Longueur: 1. Junichi Usui (Jap)
7 m 9 2 ;  2. René Gloor (S) 7m86. Perche :
I .  Miro Zalar (Su) 5m 50. Daniel Aebis-
cher forfait sur blessure. Disque : 1. Gô-
ran Svensson (Su) 62m 74; 4. Chris t ian
Erb (S) 53m40. Marteau: I .  Tore Gus-
tavsson (Su) 73 m 82; 4. Daniel Meili (S)
60m 72. 200 m: 1. Gilles Quenherve (Fr)
21 "I7 :  2. René Gloor (S) 2I " 19 . 800 m:
1. Philippe Collard (Fr) 1' 47"96; 2. Mar-

co Mayr (S) 1' 48"19. 3000 m: I.  Pierre
Déléze (S) 8* l **26. 400 m haies: I.  Sven
N y lander (Su) 50**56; 4. Peter Muhle-
bach (S) 52"84. 3000 m steeple: Flem-
min c  Jensen (Dan) 8' 29"67 ; 4. Roland
Hertner (S) 8' 50"70. 4 x 4 0 0  m: I .  Japon
3' 7"87; 4. Suisse (Kummer . Notz , Hu-
gentobler . Kehl)  3' 9"83. Hauteur: I .  Pa-
trick Sj ôberg (Su) 2m 15: 3. Roland Dal-
hâuse r (S) 2m 15. Triple saut: I .  Yasushi
Ueta (Jap) 16m 20; 3. Peter von Stokar
(S) I5m47.  Poids : I.  Werner Gunthoer
(S) 20 m 40. Javelot : I.  Dan Wcnnlund
(Su) 83m 84; 5. Alfred Grossenbacher (S)
70 m 70.

Classement final: I .  Suéde 68 points 6
victoires individuelles. 2. France B 68 (4).
3. Suisse 65 (5). 4. Japon 63 (4). 5. Dane-
mark 32 (1).

Championnat d'été

Comme dans la Coupe des Alpes, les
clubs helvéti ques ont connu une mise en
train plutôt laborieuse dans le cham-
pionnat international d'été. A Amriswil ,
Saint-Gall s'est incliné (6-1) devant AIK
Stockholm. Pour leur part. Aarau et
Young Boys ont également connu
l'échec, en Bulgarie face à Tschernomo-
retz Burgas (4-1) pour les Argoviens , en
Pologne devant Gornik Zabrze (3-0)
pour les Bernois.

Résultats
du premier tour

Groupe 1 : Malmoe FF - Antwerp
5-0(1-0).

Groupe 2: Fortuna Dusseldorf - FC
Liège 4-2 (1-1) .

Groupe 3: IFK Gocteborc - Admi-
ru/Wacker Vienne 2-0 (1-0) ; Brôndby
IF - Lech Poznan 2-0 (1-0).

Groupe 4: Saint-Gall - AIK Stock-
holm 1-6 (1-3).

Groupe 5: Eintracht Brunswick .-
Slavia Prague 4-1 (0-0); Wismut Aue -
Viking Stavanger 0-0.

Groupe 6: Sparta Prague - Lechia
Gdansk 0-0.

Groupe 7: Gorniz Zabrze - Young
Boys 3-0 (0-0); TJ Zalaegerszcg - Aa-
rhus GF 1-0 (0-0).

Groupe 8: Maccabi Haifa - Arminia
Bielefeld 2-1 ( 1 - 1 ) ;  Bcitar Jérusalem -
Sturm Graz 2-0 (2-0). Le classement:
1. Maccabi Haifa 2/2 (5-1): 2. Bcitar
Jérusalem 2/2 (2-3); 3. Arminia Biele-
feld 1/ 0 (1-2); 4. Sturm Graz 1-0 (0-2).

Groupe 9: Vejlc BK - Lokomotiv
Sofia 1-1 (1-1) ;  Banik Ostrava - ASK
Linz 0-0.

Groupe 10: Hammarby - Einsens-
tadt 4-0 (2-0); Valercngen Oslo - Uj-
pest Dosza 2-0 (0-0).

Groupe 1 1 :  Start  Krist iansand -
MTK Budapest 3-3 (2-1); Tscherno-
moretz Burgas - Aarau 4-1 (3-0).

Suisses balayés

La Coupe d'Europe de la montagne.
Montreux - Rochers-de-Naye : 1. Beat
Imhof (Bettmeralp) 1h 28' 52" ; 2. Erich
Amman (Aut) 1 h 30' 28" ; 3. Joerg Hae-
gler (Reinach) 1 h 31 ' 36" ; 4. Mike Short
(GB) 1h 32' 13" ; 5. Georges Lischer
(Werthenstein) 1h 32' 59" ; 6. Kurt
Blersch (RFA) 1h 33' 11". Dames : 1.
Martine Oppliger (Bienne) 1h 50' 50".

Classement de la Coupe d'Euro-
pe: 1. Amman 147 points; 2. Michel
Marchon (S) 93; 3. Daniel Oppliger (S)
69.

• Malgré les absences de quelques-
unes de leurs plus grandes vedettes, les
Etats-Unis mènent largement face à la
RFA , à l'issue de la première journée du
match qui oppose les deux équipes, à
Brème. Chez les messieurs , la formation
américaine est en tête avec 77 points
contre 49, alors que les Américaines de-
vancent de 17 points les Allemandes
(45-28).

Coupe d'Europe
de la montagne

Deux joueurs d'Aston Villa (Paul Ri-
deout et Gordon Cowan) ont signé un
contrat d'un an avec Bari , qui vient d'ob-
tenir sa promotion en première division
italienne. Le montant des transferts se
monte à 2,7 millions de francs suisses.

Gordon Cowan, attaquant internatio-
nal de 26 ans, avait failli signer à Naples
il y a deux saisons. «Je suis très heu-
reux à l'idée de jouer en Italie la
saison prochaine, a-t- i l  déclaré. Cela
fait neuf ans que je joue à Aston
Villa. Il fallait que je passe un cap
supplémentaire. J' espère que cela
m'aidera à retrouver ma place en
équipe nationale».

Paul Rideout (22 ans), milieu de ter-
rain international espoir, a pour sa part
indiqué: «Ce sera difficile mais j' ai
confiance. Si je parviens à m'impo-
ser dans le championnat d'Italie,
j' espère devenir international «A».

# L'ex-Stéphanois Robert Herbin (46
ans), après une expérience malheureuse
à l'Olympique lyonnais, a accepté une
offre venue d'Arabie séoudite. Il entraî-
nera la saison prochaine le club AIHas de
Riad, qui avait réussi le doublé Coupe-
championnat en 1981.

Emigration pour
deux Anglais

f̂fl ¦ I^-~-r~p natation

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross (21 ans) a repris, en 1'
57" 01, le record du monde du
200 mètres papillon qui lui avait
été dérobé par l'Australien Jon
Sieben, l' an dernier, lors des
Jeux olympiques de Los Ange-
les (T 57" 04).

L'cAlbatros» , comme on le surnomme ,
qui a réalisé cette performance lors de la
dernière journée des champ ionnats de
RFA. à Remscheid. était détenteur du
record d'Europe en 1' 57" 05.

Ce record du monde est le deuxième
battu par Michael Gross, au cours de ces
championnats, après celui du 400 mètres
nage libre, en 3' 47" 80, jeudi passé.
C'est également le huitième record du
monde battu par le nageur ouest-alle-
mand au cours de sa carrière. Michael
Gross, désormais , est détenteur de qua-
tre records du monde au total. Outre
ceux du 400 mètres nage libre et du 200
mètres papillon, il détient également les
records du monde du 100 mètres papil-
lon (53" 08) et du 200 mètres nage libre
(V 47" 44), les deux distances sur les-
quelles il était devenu champion olympi-
que à Los Angeles.

L'« Albatros »
frappe encore
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, menuisiers qualifiés
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pour pose et 
établi

J monteurs-électriciens
J peintres en bâtiment
J plâtriers-bâtisseurs
/ + manœuvres expérimentés
/ dans les professions mentionnées,
(¦f*** Suisses ou permis valable. 245606-36
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UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important portefeuille
d'assurances privées et commerciales, toutes branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux

correspondants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec revenu

moyen garanti;
- une formation complète et un soutien constant au sein de

notre organisation.

Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des

affaires et des relations humaines ;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre
à nos exigences, écrivez à
Monsieur FRANZ SIDLER
AGENT GÉNÉRAL
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous
pour un libre entretien d'information avec la garantie
d'une entière discrétion. 245514.36
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Nous offrons: 9 places stables
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entreprise moderne H
- j • bons salaires. Q
Jx Pour de plus amples renseignements, veuillez Je*
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_• MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod. 3
C Tél. (038) 42 34 16. >%m W"* W

moderna moderna moderna

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

maçons qualifiés
aides-maçons

expérimentés.
Bonnes conditions offertes.
Suisses ou permis valable.

I Veuillez prendre contact
! avec M.Favre au (038)
I 25 61 47. 245605-36

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

WkW *̂ nWf Mandatés par notre client ^M !
^m (littoral neuchâtelois) "̂ H' nous cherchons pour places fixes: V

magasinier
français-allemand, connaissances ;

de la mécanique j i

serrurier
aide de garage

Conditions intéressantes. 1
i Prenez contact au plus vite /""""",—M

f__  ̂ avec nous ! _A_^—~^J
|k̂ ^̂  

245564-36 V T \S|
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Mandatés par une entreprise de
Neuchâtel, nous engageons pour
tout de suite :

maçons et peintres
CFC ou expérience équivalente.
Salaire selon vos capacités.
Nous engageons des permis
valables uniquement.

Veuillez contacter M. Cruciato
(038) 25 05 73. 245498-36

Wk Ém L'imprimerie Corbaz S.A.,

\̂ _f B à Montreux,

» JK m, cherche pour tout de suite ou
Ĵ m^5 d3'6 "̂  

convenir un

un graphiste exécutant
avec des connaissances de l'imprimerie.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
Direction technique de l'Imprimerie
Corbaz S.A.,
avenue des Planches 22,
1820 Montreux. 245533-36

j Garage cherche un

monteur de
i pneus !
' avec expérience. ;

Salaire élevé assuré. [
I Entrée immédiate ou pour date à I

convenir. j
I Ecrire sous chiffres FM 1123 I |

j au bureau du journal. i
245503-36 I

A vendre

Bus-Camping
VW1600,
accessoires, bas prix.

Tél. (038) 55 27 63
243525 4E

Fantic
Motor
cross compétition,
3900 km,
Fr. 3500.—.

Tél. 24 09 25.
dès 20 h. 243757 42

A vendre

Audi 80 L
cause double emploi.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 04 69
(heures repas).

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes

de Neuchâtel

DÈS Fr. 200.-
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

I Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par

j le patron, véhicule
È de remplacement
I gratuit. Préparation

à l'expertise.
235425-42GSA Break

1983, vert

2CV 6
1984. bleue

BX 14 TRE
1983. rouge

MIN11000
1978, touge

NISSAN Micra
1984, brun métallisé

244986-42

A vendre

Porsche 924
120.000 km,
Fr. 10.500—.

Tél. 55 31 04.
243720-42

Golf II
GTD
1984, 17.000 km,
blanche,
Fr. 15.500.—.

G PS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

245603-42

243755-42

A vendre

Alfa GTV 6
Année 82,
70.000 km.

Tél. (038) 41 26 80.
Monsieur Gavillet.

243762-42

{BA vendre g

I KTM125 6S I
B parfait état. <

H à discuter.

I (039) 28 31 85.
245669-42 B

I Alfasud Tl 1
¦ 105 CV. Parfait état. H

Expertisée.
; Fr. 11.500.—. ;

Tél. (038) !
24 18 42.

B 245459.42B

/ y "

in̂ î ides
photocûPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 01

A vendre

Yamaha RD
125 LC
9500 km. Fr. 2500.—.

Tél. 41 31 85, dès
18 h. 243821-42

NOUVEAU
MARIN - Rue de la Gare 14

salon de coiffure
«LINA»

pour dames
Tél. (038) 33 66 16

Ouverture: mardi 2 juillet 1985.
A cette occasion : 20% de réduction.

243633-10

âkWKÊmWkmm m̂mWm ĴW^m ^mÊmM: wfâîSLWÊmPBSiwMi ! mè. w Tl ' Fi j 111 m ' Bf I
WClSH \\mtmmŴSmmM

242142-10

Lg iS P»^
Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

244617-10
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V<&S  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
f̂c j^r Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Restaurant 
 ̂ f_^SÊ \

CJieJzL . i/ert / (a </ ~ ŜmL. 33°36
8
80

2072 Saint-Biaise (Suisse) \S[\ z ŷ
Actuellement et jusqu'à la fin août 85

Offre exceptionnelle :

«DEUX POUR UN»
Toujours un énorme succès gastronomique

Le repas complet: Fr. 95.—
Seule une personne paie, l'autre est l'invitée du

restaurant «CHEZ NORBERT» 242684 10 .

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01_mUbérez-voosï •
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Avec HONDA et sa gamme de cinq scooters, tous
entièrement automatiques et avec démarreur électri-
que. Parcage sans soucis, toujours è l'heure, randon-
nées sympathiques dans un confort rare.

NO 50 N 49 cm 3. 2 temps. Monoplace.
ND50MD 49cm*1, 2 temps, mono et bi place.
NH 125 124cm 3. 2 temps.
CH 125 124cm3. 4 temps. Phare escamotable, chauffage, etc..
CH 250 244 cm3, 4 temps. Frein à disque, chauffage,

équipement super luxe.

A partir de Fr 1790- Nombreux accessoires en option.
HONDA: plus de 240 agents en Suisse.
Demandez notre catalogue général en couleurs.
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Ŵ -M mm IA B̂ ^. ¦ «È ______^_k.c _^T Ĥ «. ^W_M_^ Ĵ AT mWE^̂344160 ¦¦¦ Œttl ̂ fcrf  ̂ mVm M̂M mWm_mW Wm** HM

DÉPANNAGE
RAPIDE

Frigos - Congélateurs
Machines à laver -

Cuisinières électriques
de toutes marques

ÉLECTRO-
MÉNAGER

Numa-Droz 9
La Chaux-de-Fonds
'f- 0 (039) 2812 41

succ. Temple 1
<f) Q (038) 31 1315

2034 Peseux
244119-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
3 voire imprimeur-
;onseilE
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél . 038 25 65 01

Jacques Pillonel
naturopathe APTN

informe sa fidèle clientèle qu'à
partir du 1 "' juillet 1985, son
institut sera transféré
à Fribourg, 242924-10
29, route de Villars
en lieu et place d'Estavayer-le-Lac.
Nouveau IM° de tél. (037)
2413 06 valable dès le 2 juillet
(sur rendez-vous uniquement)



« Lac de Neuchâtel » au Tour de France

¦LH yachting | Prologue à Dunkerque dès mardi, départ samedi 6

Les participants du Tour de France à la voile disputeront trois
étapes de prologue dès mardi et prendront ensuite le vrai départ.
Parmi eux , « Lac de Neuchâtel». En Manche, il sera mené par douze
membres du Cercle de la voile de Neuchâtel. Ils n'ont guère trouvé
de soutien financier direct.

Une nouvelle fois , le Cercle de la voile
de Neuchâtel (CVN) va participer au
Tour de France à la voile , dont le prolo-
gue commence mardi. Comme l'année
précédente, le bateau est du type Sélec-
tion royale et s'appelle « Lac de Neuchâ-
tel» . Mais cette fois, les Neuchâtelois le
mèneront non plus en Atlanti que, mais
en Manche. Les navigateurs d'Yverdon
et Grandson feront la partie atlanti que,
alors que l'équipage constitué par le Cer-
cle de la voile d'Estavayer (CVE) accom-
plira la dernière partie , en Méditérannée.

C'est toutefois un équipage mixte
constitué par les trois régions partenaires
de «Lac de Neuchâtel» qui a pris le ba-
teau en main à Dunkerque:

- Ils le trouveront en principe
maté, explique Yves-Dominique Spichi-
ger, président du CVN. Mais tout est
possible. Et, de toute façon, ils de-
vront régler le gréément et inspec-
ter la coque.

Mardi aura lieu le départ du pro-
logue, avec escales à Niewport et
Breskens et retour à Dunkerque. Il
s 'agit de déterminer quel bateau
portera le spi jaune, qui récompen-
se le leader en temps, et le spi vert
- celui de la régularité -, arboré par
le premier du classement général
par points.

LA PLUS LONGUE ÉTAPE

Samedi 6, les concurrents prendront le
véritable départ , de Dunkerque. Gilbert
Perrenoud, skipper-navigateur , François
Boudry, barreur , et cinq équipiers du
CVN mèneront alors «Lac de Neuchâ-
tel» . Le 10, à Saint-Vaast-la-Hougue , ils
seront relayés par Yves-Dominique Spi-
chiger , skipper , Michel Rusca , barreur ,
Raymond Perrin, navigateur, et quatre
autres équipiers.

Ils vivront sans doute quelques-uns
des moments les plus difficiles et les plus
intéressants de la course, puisqu'elle tra-

versera alors la Manche jusqu 'à Cowes
pour ensuite la retraverser , cap sur Saint-
Malo:
- Ce sera la plus longue étape du

tour, explique Yves-Dominique Spichi-
ger. Et elle ne sera pas piquée des
vers. En plus de la traversée des au-
toroutes à cargos, nous nous offri-
rons le raz Blanchard, le plateau des
Minquiers, etc.

En deux étapes bretonnes, le tour arri-
vera ensuite à Perros-Guirec, où se dé-
roulera une régate en triangle. Les Vau-
dois d'Yverdon-Grandson reprendront
alors la barre de « Lac de Neuchâtel».

Contrairement à sa pratique de l'an
dernier , ce bateau n'aura cette fois aucun
permanent à bord. Mais les renouvelle-
ments d'équipage - qui vont au-delà
des exigences du règlement - se feront
progressivement , de manière à assurer
une certaine continuité. Yves-Dominique
Spichiger estime d'ailleurs que les douze
membres du CVN qui participeront au
tour formeront des équipages plus ho-
mogènes que l'an dernier et mieux équi-
librés du point de vue des compétences.

- Mais, d'un autre côté, le niveau
de la concurrence s'est élevé. D'au-
tant que, si l'an dernier tout le mon-
de faisait connaissance avec un

nouveau bateau, certains - mais
pas nous, pour des questions de dé-
douanement - ont pu continuer à
s'entraîner à son bord , explique enco-
re Dominique Spichiger.

ESPACES PUBLICITAIRES

Le président du CVN regrette , par ail-
leurs, que les Neuchâtelois n'aient pas
trouvé la bonne manière d'intéresser en-
treprises et collectivités publiques au fi-
nancement de leur participation au tour.
La Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel a bien offert 500 francs. Mais
quand on sait que chaque club ou région
partenaire doit en trouver entre 20 et
25.000...

Faute de véritables sponsors, l'équipa-
ge du CVN a vendu des espaces publici-
taires sur des sets de table, a tenu un
stand à la Fête de voile et en tiendra un
autre lors de la Fête des vendanges. Il a
reçu des appuis des milieux de la voile et
a pu récupérer une partie de l'argent ins-
crite à son budget de l'an dernier et qui
n'a pas été dépensé, grâce à de substan-
tielles économies sur le retour et l'hiver-
nage du bateau.

J.-M. P.

Le « Romandie» des Montagnes
Pour la quatrième fois d'affilée, le club

«La Chaux-de-Fonds course en mer»
participe au fameux Tour de France à la
voile, du 2 juillet au 10 août. Avec trois
autres clubs nautiques du Léman, les
Neuchâtelois fendront les flots sur le
«Romandie» , un «one tonner». Le Tour
de France proprement dit commence le 6
juillet au départ de Dunkerque. Mais dès
le 2 juillet , les 33 bateaux du Tour parti-
ciperont à des prologues: de Dunkerque
à Breskens (Pays-Bas) en passant par
Nieuwpoort (Belgique). La course mè-
nera les équipages jusqu 'à La Rochelle
(via Royan), puis de Cap d'Agde à Men-
ton. En tout: 24 étapes, 2700 km d'une
course jugée difficile.

PAS UN VIEUX!

Chacun des 33 bateaux représente une
ville ou une région. Quatre suisses parti-
cipent au Tour 85: Genève, Berne, le Lac
de Neuchâtel le Romandie. Ce dernier
est équipé par Voil 'Ouest Léman (Nyon),
le Club nautique de Morges, le Cercle de
la voile de Vidy-Lausanne et La Chaux-
de-Fonds course en mer (LCFCM). Cha-
que bateau doit faire naviguer 21 équi-

piers au minimum. 700 navigateurs pren-
dront donc part à la course. Pour
LCFCM, sept jeunes gens monteront à
bord du Romandie.

- Parmi eux, il n'y a pas un vieux, note
M. Jo Pipoz, président de LCFCM. Faire
naviguer des jeunes qui ne sont pas for-
cément expérimentés , c'est d'ailleurs no-
tre but.

Pour sa quatrième participation au
Tour, LCFCM a pourtant choisi les plus
expérimentés des 23 jeunes gens qui
s'entraînent régulièrement et participent
àdiverses courses en mer. L'équipage est
composé de Chaux-de-Fonniers et de
gars du Littoral: René Betchen («skip-
per»), Daniel Gindraux (navigateur),
Philippe Besnard , Christian Droz, Chris-
tophe Duvoisin, Tony Duvoisin, Olivier
Greber , Nicolas Loeffler et Jean-Pierre
Steiner. Les plus jeunes ont 19 ans, le
plus «vieux» 27.

L'équipage de LCFCM s'est vu confier
la tâche réputée la plus dure: les étapes
de la Manche. Avec les trois autres clubs
associés , dont seul Voil'Ouest Léman a
déjà participé au Tour, LCFCM entend
«mettre le paquet» et se classer parmi les
cinq premiers à Menton. Pour ces jeunes

gens, le Tour est en effet une course
importante. Un bon résultat ouvre la voie
à la participation à d'autres courses. La
bonne tenue de cet équipage neuchâte-
lois permettrait surtout aussi de trouver
les appuis nécessaires pour faire encore
mieux. Car les gars de LCFCM sont de
vrais mordus.

LE VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ce n'est pas faute de moyens que
LCFCM n'a pas pu cette année affréter
comme lors de trois précédentes éditions
le «Ville de La Chaux-de-Fonds». Ce
qu'il manque aux dirigeants du club,
c'est le temps. Le temps de frapper aux
portes, d'assumer une administration
trop lourde pour des navigateurs ama-
teurs par ailleurs engagées professionnel-
lement. «On ne peut plus», relève M.
Pipoz. LCFCM ne désespère pourtant
pas de. remettre à flot l'an prochain le
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Pour l'heure, les sept équipiers neu-
châtelois du Romandie partent gonflés à
bloc.

R. N.

Vingt Grands prix de formule 1 en 1986
f^l automobilisme | |\|0m|jreuses décisions de la FISA réunie à Paris

Le comité exécutif de ia Fédération internationale du
sport automobile (FISA), qui s'est réuni ces jours der-
niers à Paris, outre les projets de calendrier 1986, a
pris de nombreuses décisions quant à l'avenir du sport
automobile et de la saison 1986. Les principales déci-
sions arrêtées à Paris :

ô Réforme des statuts de la
FIA- La FISA a établi un plan de
modification des statuts de la FISA et
de la Fédération internationale auto-
mobile (FIA), qui change la composi-
tion du comité exécutif et renforce
l'autorité du pouvoir sportif internatio-
nal dans tous les domaines. Ces nou-
veaux statuts , qui ont déjà reçu l'ap-
probation de plus de vingt des princi-
paux pays, seront soumis à la prochai-
ne assemblée générale de la FIA et
leur adoption entraînera de nouvelles
élections en octobre prochain pour
tous les dirigeants de la FIA et de la
FISA.

# Formule 1.- L'ossature du pro-
jet de calendrier 1986 a été adoptée
avec le blocage de vingt dates affec-
tées aux Grands prix de Formule 1, en
raison des nouvelles candidatures re-
çues par la FISA. Aucune autre date
ne sera accordée et le calendrier offi-
ciel définitif ne sera établi, comme de
coutume, qu'au cours des réunions
d'octobre. La clôture des engagements
des pilotes pour le championnat 1986
est fixée 45 jours avant la première
épreuve. Les pilotes Alan Jones (Aus)
3t Oscar Larrauri (Arg) ont obtenu la
*,uper-licence FISA.
# Formule 3000.- Le champion-

lat d'Europe est transformé en 1986
-n championnat international de For-
iule 3000, qui pourra comporter des
ourses sur plusieurs continents, dont
ïS organisateurs assureraient les frais
e transport. Stabilité des règlements
;chniques jusqu 'au 31.12.1986. Les
hangements éventuels pour 1 987 se-
Dnt étudiés avec les concurrents et
écidés en juin 1986. La FISA entre-
rend immédiatement l'étude juridique
t technique du règ lement des pneu-
latiques.
# Rallyes.- Le comité exécutif a

Dnfirmé la création d'un titre de
nampion du monde pour pilotes en
oupe A (voitures de tourisme cons-
ultes en grande série à 5000 exem-
aires). Il s'intégrera au championnat
:tuel. Création d'un groupe S en
988. Il a été décidé la création d'un
oupe S en 1 988 et uniquement pour
s rallyes du championnat du monde,
îfini ainsi: 10 voitures au moins
instruites chaque année (1 homolo-
Uion par an). Ne pourront marquer
3S points dans le championnat du
onde que les constructeurs qui s'en-
igeront à participer obligatoirement

à un nombre minimum d'épreuves à
déterminer. En 1986, toute assistance
aérienne est interdite pendant la cour-
se.
0 Formule 3. - Le règlement de la

finale de la Coupe d Europe F3 1985 a
été adopté. Elle se déroulera le 27 oc-
tobre 1985, sur le circuit du Castellet ,
et réunira les six premiers pilotes des
championnats de France, de Grande-
Bretagne, d'Italie, de RFA, de Suède et
de Suisse. Il est créé en 1985 un
championnat intercontinental de F3
qui se déroulera à Macau, le 24 no-
vembre 1985. Y participeront les pilo-
tes classés parmi les premiers des six
championnats nationaux européens,
plus ceux du championnat japonais, et
leurs frais de transport seront pris en

charge par I organisateur local.

# Commission technique.- Les
responsables de Vauxhal sont convo-
qués devant le prochain comité exécu-
tif pour s'expliquer sur les irrégularités
relevées par la FISA au sujet de l'ho-
mologation de la Vauxhal Nova
Swing. De même, la FISA a ouvert une
enquête sur les conditions d'homolo-
gation de la Volvo 240 Turbo, enquête
dont les conclusions concernent le
championnat d'Europe 1985.

Chassé-croisé Salonen-Rohr en Nouvelle-Zélande
La lutte que se livrent Peugeot et Audi dans le Rallye de Nou
velle-Zélande, septième épreuve du Championnat du monde
est toujours aussi indécise.

En tête depuis la troisième épreuve
spéciale, l'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl (Audi Sport Quattro) a dû céder
le commandement au cours de la
deuxième étape, dans la 17me spéciale.
Moteur calé à la suite d'une petite
sortie de route, il a concédé 29" au
Finlandais Timo Salonen (Peugeot
205 turbo). Mais Rohrl a immédiate-
ment réagi. Dans la 18™ spéciale, cou-
rue sur 9 km 530, il s'est déchaîné,
pour s'imposer avec 7" d'avance sur
son coéquipier Stig Blomqvist , 11" sur
Salonen et 13" sur Vatanen, autre pi-
lote de Peugeot. Alors qu'il comptait
trois secondes de retard au départ de
la spéciale , il s'est retrouvé en tête
avec 8" sur Salonen.

Mais un nouveau renversement de
situation a été enreg istré au profit de
Salonen qui, à l'issue de la 20me spé-
ciale, se retrouvait au commandement
avec 29" d'avance sur son grand rival.

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Toyota Celica), récent vainqueur du
Safari Rallye, qui occupait la cinquiè-
me place du classement provisoire, a
connu de sérieux ennuis (boîte de vi-

tesses bloquée) et il accusait un retard
de 26 minutes au terme de la 17me

épreuve spéciale. Autre pilote de
Toyota, le Suédois Bjorn Waldegaard,
privé de son co-pilote habituel et très
attardé, avait décidé de ne pas prendre
le départ de la deuxième étape.
Positions après la 2me étape

1. Salonen/Harjanne (Fin), Peugeot
205 T 16, 3 h 55' 51" ; 2.

Rohrl/Geistdorfer (RFA), Audi Sport
Quattro, à 23" ; 3. Vatanen/Harryman
(Fin/GB), Peugeot 205 T 16, à 1 ' 40";
4. Blomqvist/Cederbeg (Sué), Audi
Sport Quattro, à 4' 22" ; 5. All-
port/Freeth (NZ), Mazda RX7, à 25'
05" ; 6. Cook/Jones (NZ), Nissan 240
RS, à 25' 30" ; 7. Stewart/Parkhill
(NZ), Audi Quattro, à 27' 43"; 8. Tul-
loch/Cowan (NZ), Ford Escort RS
1800, à 33' 19" ; 9. Bourne/Eggleton
(NZ), Subaru Leone RXT, à 37' 27";
10. Montgomery/Garnett (NZ), Maz-
da RX7, à 44' 05".

Balmer se rapproche
Championnat suisse des rallyes

Le rallye des Alpes vaudoises,
quatrième manche du cham-
pionnat suisse des rallyes, a été
marqué par le duel entre Eric
Ferreux et Jean-Pierre Balmer.
Le pilote de La Chaux-de-Fonds
s'est finalement imposé à l'is-
sue des 18 épreuves spéciales
de ce rallye, qui comportait une
distance totale de 164 km.

La décision est intervenue dans la 14™
spéciale lorsque Ferreux, au volant de sa
Renault 5 turbo, perdait près de 2' 30"
sur une sortie de route.

Au classement du championnat suisse.
Ferreux , malgré sa cinquième place, con-
serv e la tête avec cinq points d'avance
sur Balmer.
Classements

1. Balmer/ lndermuhle (La Chaux-de-
Fonds/Cressier), Lancia Rallye, 1h 25'
38" ; 2. Jaquillard/Jaquillard (Tarte-

gnin), Lancia Rallye, 1h 26' 25"; 3.
Krucker/Basso (Genève/Thônex), Audi
Quattro, 1h 27' 11" ; 4. Carron/Latt illon
(Martigny), Audi Quattro, 1 h 27' 22" ; 5.
Ferreux/Audemars (Lausan-
ne/Bussigny), Renault 5 Turbo, 1h 27'
55" ; 6. Oguey/Oguey (Le Sepey), Opel
Manta 400, 1h 30' 01" ; 7. Cha-
puis/Racine (Yverdon/Romanel). Re-
nault 5 Turbo, 1h 30' 55" ; 8. Cor-
they/Corthey (Bière/Genève), Porsche
Turbo, 1h 31' 40" ; 9. Camando-
na/Guignard (Crissier/ Lausanne), Tal-
bot Lotus, 1h 32' 36" ; 10. Car-
ron/Genoud (Vers l'Eglise/Châtel-St-
Denis), Lancia Rallye, 1h 32' 47". -
Vainqueur du Groupe A:
Roux/Corthey (Verbier), Opel Manta
GTE , 1h 35' 56" . - Vainqueur du
Groupe N: Hopf/Luscher (Wil-
len/Uetliburg), Renault 11 Turbo, 1 h 39'
54". 92 partants, 64 classés.

Classement général: 1. Ferreux 33
points; 2. Balmer 28; 3. Krucker et Car-
ron 25; 5. Chapuis 23; 6. Rosset 21.

Semaine de Kiel

Les Suisses n'ont pas réussi
d'exploit lors de la traditionnelle
Semaine internationale de Kiel,
qui réunissait plus de 1300 ba-
teaux de 31 nations sur le célè-
bre plan d'eau du Schilksee.

Au plan des chiffres , le meilleur
résultat helvétique a été obtenu par
Urs et Rolf Hunkeler , neuvièmes en
Flying Dutchman. Mais la perfor-
mance la plus probante est à mettre
au crédit de Michael et Ansgar
Adamczyk , 23mos en 470, une catégo-
rie qui réunissait 130 équipages, con-
tre 32 en Flying Dutchman.

Classements
Classes olympiques.- Finn : 1. Brian
Ledbetter (EU). - Soling : 1. Jochen
Schumann (RDA). - 470: 1. Wolf gant
et Joachim Hunger (RFA). Puis: 23.
Michael et Ansgar Adamczyk (S). -
Tornado: 1. Marstroem/Soede rqvist
(Su). Puis: 18. Bauer/Hengst (S). -
Flying Dutchman: 1. Duncan Lewis
(Can). Puis: 9. Urs et Rolf Hunkeler
(S). - Star: 1. Gorla/Peraboni (It).
Puis: 19. Steinmayer/Heilig (S).

Pas à la noce

Preuve par quatre
pour M.-F. Roulet

MARIE-FRANCE ROULET. - Elle cumule les victoires.
(Avipress Treuthardt)

¦p£3 hippisme I Dressage aux
Geneveys/sur

Pour la troisième épreuve de
qualification de la saison en
vue de la finale neuchâteloi-
se, les cavaliers de dressage
du canton se retrouvaient
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Une vingtaine de concur-
rents présentèrent leurs re-
prises de dressage.

Grâce au temps clément et à un
carré de dressage en excellent état,
les cavaliers purent laisser éclater le
talent de leur monture.

Pour les victoires, on avait certes
déjà notre idée. Fallait-il encore que
Marie-France Roulet confirme la per-
formance réalisée le week-end pré-
cédent à Boveresse. Avec modestie,
mais non sans talent , l'amazone de
Colombier fit la preuve par quatre en
classant à deux reprises et dans l'or-
dre le noble « Lagardère» (un cheval
qui ne manque pas de caractère) et
sa jeune monture «Merlin V» (un
élégant irlandais).

La cavalière de Cortaillod, Corinne
Chetelat, montant «Humoriste» , est
venue égaler la performance de Ma-
rie-France Roulet lors du programme
numéro 4 qu'elle termina ex aequo
au deuxième rang. Quant aux outsi-
ders, ils ont tous tenu leur rôle, Lau-
rent Borioli (Bevaix) en particulier
qui a régulièrement classé ses deux
chevaux indigènes : «Un Dandy» et
«Muscadin».

La cavalière de Neuchâtel, Caroli-
ne Dahl, est venue s'intercaler dans
les premières places avec son cheval
gris pommelé «Scoubidou».

L'animation équestre était donc au
rendez-vous aux Geneveys-sur-Cof-
frane samedi et dimanche alors que
les cavaliers de saut étaient , quant à
eux, engagés, pour les uns au con-
cours de Payerne, pour les autres à
Neuenegg ou à Yverdon-les-Bains.

Au Manège de la Voltige, la jour-
née de dimanche était réservée aux
concurrents montant dans ce manè-
ge. Lorsque l'on sait que M. Devaud
forme plusieurs cavaliers de talent, il

n'est donc pas étonnant de les re-
trouver lors des épreuves organisées
dans notre canton.

Le week-end prochain, pour la
plus grande joie des amateurs de
sport hippique, les cavaliers régio-
naux et nationaux du canton seront
au rendez-vous sur le paddock du
Bois d'Engollon.

R. N.

Résultats

Epreuve qualificative pour le
championnat neuchâtelois de
dressage, programme IM°2: 1.
Lagardère, M.-F. Roulet (Colombier)
371 p.; 2. Merlin, M.-F. Roulet (Co-
lombier), 351 p.; 3. Un dandy CH,
L. Borioli (Bevaix) 346 p.; 4. Scou-
bidou. C. Dahl (Neuchâtel) 336 p.;
5. Muscadin CH, L. Borioli (Bevaix)
331 p.; 6. Humoriste CH, C. Chetelat
(Cortaillod) 324 p.; 7. Ex aequo:
Naoh, V. Demairé (Rochefort) et The
Key, A. Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane), 314 p.; 9. Assad CH,
S. Vemetti (Le Locle) 300 p.; 10.
Mistral CH, A. -F. Cachet (Enges)
298 p.

Prix « Esco », programme N° 4:
1. Lagardère, M.-F. Roulet (Colom-
bier), 377 p.; 2. ex aequo: Humoris-
te, C. Chetelat (Cortaillod) et Merlin,
M.-F. Roulet (Colombier 371 p.; 4.
Un Dandy CH, L. Borioli (Bevaix)
367 p.; 4. Scoubidou, C. Dahl (Neu-
châtel) 354 p.

Catégorie «cadette», pro-
gramme de licence : 1. ex aequo:
Fédina , C. Gremaud (Les Geneveys-
sur-Coffrane) et Ottar , S. Sauser (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 168 p.

Catégorie «junior» , program-
me de licence : 1. Pampero ,
C. Dubois (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 169 p.

Catégorie «senior», program-
me de licence: 1. Kings, O. Nicolet
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 155 p.

Catégorie «Cracks» , program-
me N°4: 1. Scoubidou, C. Dahl
(Neuchâtel) 222 p.

M. Aregger succède à P. Hirschy
à la tête de la Fédération suisse

fg ski | Nouveau patron

Le nouveau président central de la Fédération suisse de ski
(FSS) vient de Suisse centrale: ainsi en ont décidé les délé-
gués réunis en assemblée à Saas-Fee ! Le choix s'est en effet
porté sur le Lucernois Manfred Aregger, un ingénieur EPF
de 54 ans de Hasle , qui est aussi conseiller national.

Manfred Aregger succède donc à
Pierre Hirschy, qui ne sollicitait pas un
nouveau mandat après avoir passé
huit années à la présidence. Lors du
vote, Manfred Aregger a battu ses
deux rivaux bernois, Jean-Marie Hal-
ter (Worb) et Christian Steudler
(Gstaad).

Bien que les trois candidats bénéfi-
ciaient de chances pratiquement éga-
les, l'issue de ce scrutin est tout de
même surprenante: Le favori d'une
grande partie du comité central était
en effet le colonel divisionnaire Halter ,
qui fut pourtant battu par Manfred
Aregger lors du deuxième tour, par

1224 voix contre 1146. Au premier
tour, Christian Steudler avait été élimi-
né.

Manfred Aregger est une personnali-
té qui est très liée avec le ski. Durant
plus de dix ans, il fit lui-même de la
compétition et participa notamment
aux championnats suisses à trois repri-
ses. Plus tard, il se fit apprécier comme
fonctionnaire, en occupant diverses
charges, notamment la présidence du
Ski-Club Hasle durant douze ans.

Le choix d'un nouveau président a,
pour une fois , volé la vedette aux pro-
blèmes financiers. Il faut dire que
l'avenir immédiat s'annonce réjouis-
sant avec le récent accord de «sponso-
ring» conclu avec une multinationale
de la photographie !

L'assemblée a également entériné le
calendrier des compétitions nationales
pour les deux prochaines années. Fait
à noter : il ne s'est trouvé aucun orga-
nisateur pour réclamer l'organisation
des championnats alpins des mes-
sieurs, en 1987...

Calendrier
1986 : championnats alpins, mes-

sieurs à Grusch (10-16 février), dames
à Zinal (10-16 février), championnats
nordiques à Trun (31 janvier-9 fé-
vrier), alpins juniors à Diemtigtal. Au-
cun organisateur n'a encore été trouvé
pour les championnats de saut et de
combiné nordique.

1987 : championnats alpins dames à
Brigels, championnats nordiques à
Blonay. Tous les autres championnats
n'ont pas encore trouvé d'organisa-
teur.

¦J -̂*-  ̂ natation

Deux Chaux-de-Fonniers se
sont distingués lors du Crité-
rium romand des espoirs qui se
sont déroulés ce week-end à
Vevey. Dans le 100 m libre fil-
les, la Chaux-de-Fonnière Be-
noit a parcouru la distance en
Y 10" 81 prenant la première
place. Plus haute marche sur le
podium également pour le
Chaux-de-Fonnier Gonzales
qui a nagé le 200 m libre en 2'
32" 74.

Deux titres
romands pour

Chaux-de-Fonniers

<$ Le Municois Christian Danner a
remporté sa première victoire dans le
Championnat d'Europe de Formule
3000, dont la huitième manche se dis-
putait à Dijon. Ce succès, obtenu de-
vant le NéoZélandais Mike Thackwell
et le Danois John Nielsen a permis à
Danner de rejoindre Thackwell à la
première place du classement provisoi-
re, et ce alors qu'il reste quatre épreu-
ves à courir.



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Sont doués pour faire la bête. 2. Qui
pousse trop loin la sévérité des principes. 3.
Découverte. Améliore un sauvageon. 4.
Pièce de vers. Exclamation. Attribut de Cu-
pidon. 5. Adverbe. Salle à manger. Sa circu-
lation a bien ralenti. 6. Transmis. 7. Très peu
coloré. Groupes de maisons. 8. Les églises.

autrefois, en servaient. Plante. 9. Se porte.
Peut être une rente. 10. Sérieux. Fils de
Jacob.

VERTICALEMENT

1. Armature d'une selle. Compositeur ita-
lien. 2. Conjonction. Est reposant. 3. En
combustion. Sur le flanc. 4. Sans consis-
tance. Produit de colonies. 5. Amphithéâtre
romain. Plante. 6. Ancienne unité chinoise.
Base. 7. Baie. Finesse d'esprit et piquant.
Se porte. 8. Volcan. Amas de sporanges,
chez les fougères. 9. Coup de billard. Tra-
vail de clayonnage. 10. A une très mauvaise
conduite.

Solution du N°2077

HORIZONTALEMENT: 1. Amende-
ment. - 2. Gale. Râpée. - 3. ER. Férir. - 4.
Soc. Gê. Eté. - 5. Tatoueurs. - 6. Etre.
Rivé. - 7. Ce. Rb. Dent. - 8. Proteste. - 9.
Aliénor. II. - 10. Nue. Insane.
VERTICALEMENT: 1. Ages. Ecran. - 2.
Marotte. Lu. - 3. El. Car. Pie. - 4. Nef.
Terre. - 5. Ego. Boni. - 6. Erreur. Ton. - 7.
Mai. Eiders. - 8. Epreuves. - 9. Ne. Tren-
tin. - 10. Têtes. Télé.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Jus de tomates
Côtelettes de porc en sauce aigre
Haricots verts
Cerises
LE PLAT DU JOUR:

Côtelettes de porc en sauce aigre
Pour 4 personnes : 4 côtelettes de porc, 2 c. à
soupe de câpres , 2 c. à soupe de beurre , sel,
poivre , 4 c. à soupe d'oignon haché fin , 2c. à
soupe dc vinaigre de vin blanc , 1 c. à soupe de
miel , l, 25dl de crème, 2 c. à soupe de corni-
chons hachés, 2 c. à café d'estragon haché , 2
c. à café de moutarde forte , 1 c. à café de
moutarde de Meaux (avec les grains concas-
sés).
Rincer les câpres à l'eau froide dans une
petite passoire. Rôtir les côtelettes des deux
côtés dans du beurre . Avant de rôtir les côte-
lettes , il est conseillé d'inciser légèrement la
bande dc graisse pour maintenir la viande
bien plate. Saler et poivrer. Laisser cuire à
couvert pendant 10 à 12 minutes, selon
l'épaisseur de la viande. Tenir les côtelettes au
chaud. Jeter une partie de la graisse de cuis-
son et faire revenir les oignons dans le reste.

Laisser blanchir 2 à 3 minutes. Ajouter et
bien mélanger le vinaigre et le miel; puis
mettre la crème et faire cuire. Rectifier l' assai-
sonnement et terminer en mettant les corni-
chons , l'estragon et les deux sortes de mou-
tarde. Mélanger soi gneusement.
Déposer les côtelettes sur un plat préchauffé
et les napper de sauce. Garnir avec le reste
d'estragon et les câpres.

L'AVOINE
Rien n 'empêche de consommer cette céréale
sous forme de graines , cependant , c'est sous
forme de flocons qu 'on la prépare générale-
ment. A en juger par la robustesse des races
qui en font un usage régulier (Ecossais et
Scandinaves), cette céréale a de sérieuses
chances d'augmenter nos forces vitales.
L'avoine renferme presque tous les éléments
minéraux et sa composition est proche de
celle du blé. Toutes les céréales entières nous
permettent de compenser les terribles pertes
de sels minéraux provoquées dans notre orga-
nisme par une nourriture trop recherchée et
trop raffinée.
U y a cependant un inconvénient à consom-
mer les céréales sous forme de flocons; les
flocons sont trop faciles à avaler tels quels.
Surveillez d'autant plus votre mastication.
Ceci, non seulement pour bien les digérer
mais aussi pour en découvrir la vraie saveur.

A méditer
La richesse de l'homme est dans son cœur.
C'est dans son cœur qu 'il est le roi du monde.

JEAN GIONO

-*¦

+ NAISSANCES : Les entants nés ce
:** r jour prendront des risques pour attein -
* dre leur but, et seront épris de liberté.
ï BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Etablissez un sérieux pro-
£ gramme d'action ; continuez à travailler
* avec le Capricorne mais rompez toute

* collaboration avec le Verseau.
* Amour: Vous vous sentez un peu
* perdu mais c'est bien normal, cepen-
£ dant vous récupérez tout doucement.
* Santé : Meilleure, parce que vous êtes

* prudent et raisonnable.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Votre démarche obtiendra le
* succès espéré à condition que vous
* vouliez réellement qu'elle aboutisse...!
* Amour: Finalement vous aimez les
î caractères qui cherchent à vous domi-
* ner, vous semblez vous ennuyer avec
* les autres... Santé : Rien à signaler , à
£ part une certaine fatigue générale qui
* passera.
ï GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
î Travail : Très bonne fin de journée, un
t soutien efficace et inattendu va se ma-
* nifester. Amour: C'est avec grand
$ plaisir que vous suivez les goûts et les
* désirs de la personne aimée en ce mo-
î ment et c'est merveilleux! Santé :
* Vous accumulez le sommeil en retard.
* Il faut vraiment mener une vie plus
i régulière.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Persévérez dans votre projet

* de présentation car vous êtes sur la
î bonne voie. Amour: Ne soyez pas si
* ombrageux, prêt à faire un drame d'un
J rien ou à monter en épingle le moindre
* malentendu. Santé : Elle suit la courbe

* de votre moral, hier bonne, aujourd'hui
* moins bonne.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Soyez prudent, surtout si
Vous appartenez au premier décan, res-
tez dans votre domaine exclusivement.
Amour: Ne soyez pas trop indépen-
dant quant même, la personne qui
vous aime est tout apte à partager vos
soucis et à vous aider. Santé: Vous
voudriez être le plus actif. Chaque
chose en son temps.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous vous occupez volon-
tiers d'un domaine terrien; vous le fai-
tes fructifier , en lui donnant la plus
haute qualité possible. Amour: Atten-
tion, ne soyez pas si certain de votre
invulnérabilité, car l'on finirait par vous
souhaiter quelques désagréments.
Santé: Regardez où vous marchez.
Sinon gare aux foulures.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Le côté de votre nature artis-
te influence votre orientation; les fem-
mes donneront autour d'elles d'excel-
lents conseils de modération. Amour:
Le sentiment vous est plus favorable
aujourd'hui, vous pouvez former des
projets valables dans lamitié... Santé :
Bonne forme. Pour l'entretenir , faites
de la gymnastique rythmique.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: L'essai que vous allez faire
donnera de bons résultats , soyez vif et
rapide, comptez surtout sur l'effet de
surprise. Amour: Ne craignez pas de
vivre avec un caractère énergique, qui
combattra ce côté destructeur qui vous
habite. Santé : Excellente. Du moins
pour le moment, surtout que vous
n'êtes pas raisonnable.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . •
Travail : Vous aimez votre indépen- *
dance, qui vous permet de créer vous- $
même et de réussir sans l'aide d'autrui. *
Amour: Vous effleurez un sentiment •
exceptionnel, il vient à votre rencontre J
et peut-être allez-vous le partager. *
Santé: Ne vous croyez pas de fer, +
tout de même! Cette manie de vouloir *
tout faire!... •

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Décidément vous avancez +
peu à peu dans l'une des deux voies £
qui vous étaient offertes, c'est tant *
mieux... Amour : Vous vous entendez *parfaitement avec l'être aimé, pourtant *
vous cherchez les similitudes de carac- •
tère et n'en trouvez pas. Santé : Vous ^manquez de sommeil. Vous savez très *
bien pourquoi. +
VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail : Vous aurez tendance à chan- J
ger de tactique, à vous montrer plus *
rapide dans vos décisions, votre ryth- ¦*¦
me de travail. Amour: Vous aurez la Jpossibilité de consolider vos rapports •
amicaux , ne les négligez pas. Santé : *
Les écarts vous seraient préjudiciables. *
Vous n'êtes pas guéri, loin de là. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Tout ce qui est neuf , moder- $
ne, un tant soit peu original vous attire, *
et vous cherchez à y prendre part , bril- *lamment. Amour: La chance soutient J
les espoirs sentimentaux des natifs du *
dernier décan, surtout s'ils aiment un *Cancer ou un Scorp ion. Santé : Vous *
ne tenez pas en place. Votre agitation *fatigue surtout les autres. J

HOROSCOPE

Ph yllis A. Whitney

Albin Michel 20
\ 

Le plafond était immense, en harmonie avec les hau-
tes fenêtres qui donnaient sur l'océan , fermées par des
tentures pourpres. Au-dessus des lambris d'acajou , le
mur était tapissé de papier framboise jusqu 'à un vaisse-
lier garni de pièces de Spode , de Sèvres et de Meissen.
La desserte était en acajou également , supportant un
rutilant service d'argent géorgien. Dans un coin s'éle-
vait une impressionnante vitrine exposant sa vaisselle
de porcelaine et ses cristaux.

Tous ces objets étaient sûrement dans la famille Rho-
des depuis des générations et je me demandai ce qu 'il
adviendrait d'eux si, comme Herndon l'avait déclaré ,
l'endroit devait être vendu. Si peu de familles, de nos
jou rs, gardent des racines dans le passé, que je me pris
a regretter cette vente éventuelle. Peut-être ce regret
etait-il causé par mon désir d'appartenir à une vraie
famille. Si celle-ci était mienne , je ne tenais pas à la voir
dispersée aussitôt retrouvée.

John fut le seul à faire quelques efforts pour alimenter
la conversation et me fit parler de mon travail , au
journal. Nous nous découvrîmes des amis communs à
New York et , avec lui, il me fut facile de causer à bâtons

rompus. Herndon semblait perdu dans ses pensées.
Evan Faulkner ruminait sans doute sa colère , dont , bien
qu 'elle ne fût pas dirigée contre moi, je sentais les
effluves dès qu'il ouvrait la bouche. Je me demandai si
Herndon savait qu 'Evan avait frappé sa fille.

Herndon lui-même fit un effort un peu contraint pour
participer à la conversation et , m'indiquant du menton
le portrait d'une femme accroché au-dessus de la desser-
te:

— Vous voulez vous familiariser avec les membres de
la famille Rhodes, Miss Marsh? Eh bien , voici un por-
trait d'Alice Rhodes. Quand a-t-il été fait , John?

— Juste après notre mariage, dit John sans regarder
le tableau. Je ne l'ai jamais trouvé très ressemblant.

Je levai les yeux vers le portrait et rencontrai le
regard ironique du jeune modèle. Elle portait une robe
bleu pâle , avec une touche de rose près du cou; une rose
était piquée dans ses cheveux bruns. Une fossette
trouait sa joue et elle semblait sur le point d'éclater de
rire.

— Je me souviens d'elle ainsi quand elle était très
jeune , dit Herndon. Mais c'est vrai qu 'elle n'a jamais été
la «douce Alice ». Elle avait beaucoup trop de caractère
pour ça.

— Elle est morte encore jeune , dit John froidement.

J'avais envie de demander comment elle était morte ,
mais le moment était mal choisi. Apparemment, John
Rhodes ne s'était pas remarié.

Curieusement, cependant , tandis qu 'on passait de la
soupe, du rôti et de la salade aux œufs au lait servis
comme dessert , ce ne fut pas Herndon ou John qui

retinrent mon attention mais Evan Faulkner , qui n 'était
pas un Rhodes. Une ou deux fois , je tentai de le faire
parler de son travail au laboratoire de Montauk , mais
son hostilité datant sans doute du soir où il m'avait vue
à la télévision n'avait fait que s'accentuer , et il me
répondit par monosyllabes. Je renonçai donc. Dès le
début , il m'avait déplu et il me déplaisait encore à
présent. Quelle perverse impulsion me poussait donc à
me rapprocher de lui? Pourquoi? Pour réveiller le chat
qui dort? Je n 'aime pas les hommes brutaux, insensi-
bles. Mais, en tant que journaliste et écrivain, je cher-
chais une clé à l'antagonisme qui opposait mari et fem-
me.

Une seule fois , il me prit par surprise. J'avais aban-
donné mes tentatives pour lui parler et j'étais perdue
dans mes propres pensées quand je m'aperçus soudain
qu 'Evan m'avait posé une question que je n'avais pas
écoutée. Il se fit un silence et je fus forcée de m'excuser.

— Pardon, j e n'ai pas entendu votre question.

Ses yeux sombres me fixèrent sans ciller.

— Je demandais simplement si vous parleriez de la
famille Rhodes et de son histoire dans votre article.

— Ce serait hors de propos , intervint rapidement
Herndon. Judith n 'est une Rhodes que par mariage.

Ce prompt désir de me décourager me surprit. Après
tout , c'était lui qui m'avait parlé de la famille.

— Je n'ai encore rien décidé, dis-je tranquillement.
Tout dépend de la tournure de l'article. Je ne veux
écarter aucune éventualité avant d'être sûre.

— Les Rhodes ont une histoire intéressante, dit Evan ,
comme s'il s'était enfin décidé à s'apercevoir de ma

présence. Je suppose que c'est parce que j  ai moi-même
mes racines dans la région de Hampton que je tiens à
préserver ce passé. Je m'y attache actuellement. Si cela
vous intéresse, Miss Marsh, venez me voir dans la bi-
bliothèque et je vous donnerai certaines informations
sur la pêche à la baleine. John pourra vous aider égale-
ment.

Je m'interrogeai sur le sens de cette proposition , mais
quand je me tournai vers John celui-ci me sourit aima-
blement.

- Je suis à votre disposition , Miss Marsh. J'ai parfois
l'impression qu 'Evan est beaucoup plus intéressé par ce
passé baleinier que nous-mêmes.

Que voulais-je savoir exactement? je n 'en étais pas
très sûre. Mais du moins Evan s'était-il montré poli. Je
le remerciai. Si j' acceptais d'aller le voir dans la biblio-
thèque, ce serait pour des raisons qu'il ne soupçonnait
certes pas.

Nous avions presque terminé et je cherchais déjà une
excuse pour me retirer quand Asher parut , très agité. Il
portait un plateau sur lequel se trouvait une simple
enveloppe qu 'il déposa devant Herndon.

- En voilà une autre , monsieur, dit-il. Je viens juste
de la trouver.

Herndon considéra l'enveloppe comme s'il s'était agi
d'un serpent prêt à le mordre.

- Vous feriez mieux de l'ouvrir , dit John tranquille-
ment.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (11)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices (1 )
13.30 Les chevaux du soleil (1)
14.20 Reprise

Le procès de Nuremberg
15.30 Bloc-Notes
15.45 Tour de France

3. Vitré - Fougères
16.40 Bloc-Notes
16.55 TV éducative

La BD ; élaboration d'une page
17.30 4,5,6,7...Babibouchettes
17.40 Basile et Pécora
17.45 Téléjournal
17.50 TV à la carte 85

Le vote téléphonique

17.55 Shackelton
L'aventurier de l'Antarctique:
1, Un marchand, homme
de la mer

18.55 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu Dodo répond
19.05 TV à la carte 85

En direct de Delémont, le grand
jeu de «TV à la carte 85» animé
par Brigitte Boissier. Une énigme
et des objets à découvrir

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultats du vote
20.10 Quel film ce soir?

entre: Certains l' aiment chaud
de Billy Wilder (Marilyn
Monroe) -La fièvre du samedi
soir ,de John Badham (John
Travolta)
-La tour infernale, de John
Guillermin (Paul Newman)

22.10 Téléjournal
22.25 Juke Box Heroes

Çjj&l FRANCE 1

9.15 Antiope 1
9.45 La Une chez vous

10.00 Messe à Rome
12.00 Legrand labyrinthe
12.30 Flash Infos
12.35 De port en port

L'actualité du Tour de France
à la voile

13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues

; Victor Hugo lu par Michel Piccoli
13.55 Croque-Vacances
14.30 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Sur deux roues

15.40 Challenges 85
16.30 Croque-Vacances

par Claude Pierrard
17.30 La chance aux chansons
18.05 Mini Journal
18.15 Cœur de diamant

Deux derniers épisodes
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon

Raquel Welsh
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Correspondant 17
Cycle Alfred Hitchcock
avec Joël Mac Créa

22.15 Les ateliers du rêve
Italie -Cinecittà :
Les artisans de l'imaginaire
La série sera présentée par
Jeanne Moreau

23.10 La Une dernière

¦—__ . -__.

TV5 FRANCE 2

19.00 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

20.30 L'œil de là nuit
Contes fantastiques (1 )

21.00 Boxe française
Coupe d'Europe

22.00 Journal télévisé

^"" ^ANCE 2

6.45-8-45 La TV matinale
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies

1 . Programme « Meurtre»
14.25 Le sport en été

Golf -Tennis à Wimbledon -Tour
de France (Vitré-Fougères)
-A chacun son Tour

18.30 C'est la vie
Les camp ings

18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La visite
de la vieille dame
de Friedrich Dûrrenmatt
réalisé par Max Peter Ammann
Dûrrenmatt a écrit là une
parabole vaudevillesque sur le
thème du pouvoir et de l'argent

23.00 Plaisir du théâtre
Invitée: Maria Casarès

23.30 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Le May de Lyon
19.50 Dessin animé
19.55 11 était une fois l'Homme

Marco Polo et les voyages
20.05 Jeux à Montmeilan

20.35 Diaboliquement
vôtre...
film de Julien Duvivier
avec Alain Delon et Senta Berger

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
Compétitions de chasse sous-
marine: Chasse ou massacre?
Reportage de Claude Rives

23.20 Histoire de l'art
1. L'art égyptien

23.35 Prélude à la nuit
Déodat de Séverac :

J^wJ SVIZZERA ~~~~
SrW l ITALIANA

15.45 Tour de France
3. Vitré-Fougères

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (8)
19.30 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 Alla scoperta del

comportamento animale
3. Zoologia fantastica

21.10 Oberstadtgass
Film de Schaggi Streuli
(Riccordo di Kurt Frûh)

22.50 Telegiornale
23.00 Tour de France

Sintesi délia tappa

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nacnnchten. 9.05 Am dam des. 9 30
Haferlgucker unter wegs - Kulmansches aus
Osterreich. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die
Sturmfahrt der Blue Fin - Austral. Jugendfilm
(1979) - Régie: Carl Schultz. 11.55 Monaisikone
Juli. 12.00 Hohes Haus. 13.00 Nachrichten . 14.45
Lou Grant - Versuchskaninchen. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown - Du bist
Grossie. Charlie Brown. 16 30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wickie und die starken Manner. 17.30
George - Kleine Geschenke orhalten die Freundschaft.
17.55 Betthupferl. 18 00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Dietrich. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit irrTBild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-K oehen. 21,15 Die Strassen von San
Francisco - Der Selbsternannte Henker. 22.05
Tigerkralle schlagt zu - Die Entstehung der Kung-Fu-
Filme. 22.50 Nachrichten.

TÇ^TsOïssl FSrW l ALEMANIQUE .
17.00 Rendez-vous

Reprise du 26 juin
17.45 TV scolaire
18.15 Tour de France

-Vitré-Fougères
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En direct de...

Bellwald, Fiesch et Munster
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Téléjournal
21.00 Im Herzen des Hurrican

film de Hark Bohm (1979)

L'indien Dschingis Bowakow et Uwe
Bohm (Chris) (Photo DRS)

22.55 Die Profis
Le traître
réalisé par Ray Austin

23.45 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Gott und die Welt - «Ehe» ohne
Trauschein. 10.40 Lundhoops Frau. 12.10
Bilder aus Europa. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Fury (8) - Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Dr.
Snuggles - Die prachtige Niespulverrakete.
16.0 Tagesschau. 16.10 Die Schulé des
Flamenco - Film aus Andalusien. 17.20 Fur
Kinder: Im Schatten der Eule (6). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendshcau. 18.23
Musikmarkt. 18.30 Gegen den Wind - Das
dicke Ende. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Gegen den Wind - Wer wagt, gewinnt. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.1 5 Eine
italienische Légende - Giuseppe Verdi (3).
21.15 Man nannte ihn Koba - Stalin im
Geschichtsbild der Burger der Sowjetunion.
22.00 Freitag 's Abend - Medienkunde fur
Anfànger. 22.30 Tagesthemen . 23.00 Nacht-
Studio: Jeanies Clique - Amerik. Spielfilm
(1979) - Rég ie :  Adr ian  Lyne. 0.45
Tagesschau.

«#>| ALLEMAG NE 2I !!__! r,;,; r,.,„; „ f ~... ; _—J

10.00 «Ehe« ohne Trauschein. 11.40
Lindhoops Frau. 12.10 Bilder aus Europa.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.03
F e r i e n p r o g r a m m  fu r  K i n d e r :  D i e
V o g e l s c h e u c h e  - W u r z e l  a u f
Wohnungssuche. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Charlie Brown - Du bist der Grossie, Charlie
Brown . 16.30 Lassies Abenteuer - Das
ùbermùtige Katzchen. 17 .00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Schwerpunkt : Aus der Rock-Pop-Szene.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Die sorgenvolle
Schwester (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag : Die Angst reisst tiefe
Graben - Ùber den Umgang mit der Krankheit
Aids. 20.15 Doktor ahoil-  Engl. Spielfilm
(1955) - Régie: Ralph Thomas. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Wus gewejn ... es war einmal
(Schluss) - Reise durch alte Jùdische
Zentren: Berlin . 22.55 Die Sport-Reportage -
Wimbledon : Int. Tennismeisterschaften von
England - Tour de France: 3. Etappe: Vitre -
Fougères. 23.55 S Sommerfestival im ZDF -
Zum Jahr der Musik - J.S. Bach - Zum 300.
Geburtstag - Die Kaffeekantate. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.30 Telekollegll: Deutsch (38). 19.00

Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Vorsicht!
O s t e r h a s e !  20.20 K u l t u r s t r e i f  l i c h t e r
Argentinien. 20.30 Hans Hass : Meine
Abenteuer und Forschungen im Meer - Der
Anfang. 21.15 Flash Gordon und seine
Abenteuer auf dem Planeten Mongo - Amerik.
Filmserial (1936) - Die Hitzestrahlen . 21.30
Rùckblende - Vor 170 Jahren: Wiener
Kongress. 21.45 Ferienreise am Bildschirm -
Eine Reise nach Paris (1). 22.30 Jazz am
Montagabend - Buddy Rich and the Buddy
Rich Orchestra featuring Steve Marcus. 23.30
Nachrichten.

I ft I RADIO 1' - -

RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première ,
avec à: 6.00, 7.00. 7.30. 8.00 et 9.00 Editions
principales. 6.25 Bulletin routier et météorolog i-
que. 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 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 Re-
vue 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 à: 9.05
Petit déjeuner de tête. 10.05 Les matinées de la
Première (suite). 11.05 Le Bingophone, avec la
collaboration du Radio-TV-Je vois tout. 11.30 Les
matinées de la Première (suite). 12.05 SAS: Ser-
vice assistance scolaire. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première, avec à: 12.45 env. Magazi-
ne d'actualité. 13.15 Interactif , avec à: 13.15 Ef-
fets divers. 14.15 Lyrique à la vue ou Marginal.
15.15 Photo à la une. Les aventures ordinaires de
Marcel Lavie. 15.30 Claude 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
Simple comme bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Comme un lundi. 22.30 Journal de
nuit. (22.40 Relax. Paroles de nuit: Semaine
Cami: Le baron de Carc (1). 23.05 Relax (suite).
0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2
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 à: 8.50 Le billet d'Antoi-
ne Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 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. 18.50 Micro-Espace.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 L'oreille du monde avec à 20.02 Prélude.
20.30 En direct de la Cour de l'Hôtel de Ville de
Genève: Concert de l'Ensemble de musique tradi-
tionnelle du Conservatoire central de Chine à Pé-
kin. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge: Piogre,
de Jean-Luc Babel. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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 agri-
cole. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Weite Welten zu Hause erlebt (1)
Expériences et idées des hommes qui ne peuvent
ou ne veulent pas errer au loin. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec â: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... 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.

^a3Eas*33_a3 Avec Joël Mac Créa

France 1 - 20 h 35

Correspondant 17
Cycle Alfred Hitchcock
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Un morceau du 21ème siècle est tombé sur Terre. sa plus simple expression. Ils l'ont baptisé Pire 1000 («Fully somme que 4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'appelle Integrated Robotized Engine») parce qu'il est composé , ECE). N'oubliez pas que les stations-service sont rares ,
Lancia Y10. Il ne ressemble à aucun de ces objets volant ou telle une symphonie, par les robots les plus perfectionnés, dans l'espace!
roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et confortable aussi dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres Vous embarqueriez bien à son bord? Je vous en prie, le
comme les plus grandes et les plus coûteuses, il est si jours de la semaine. compte à rebours vient de commencer. Y10, c'est le mor-
menu qu'il pourrait loger sous le capot d'une grosse oméri- Y10, véhicule dû 21èrtie siècle doté d'un vaste hayon ceau de 21 ème siècle que s'arracheront ceux qui sont un

j caine. Si la grosse américaine le vouloir bien. arrière, parcourant l'espace sans éveiller les anges, est un peu las de tous ces véhicules recouverts de poussière
La nouvelle Y10 n'est pas née que de l'esprit des meilleurs véritable petit vaisseau spatial idéal pour les déplace- sidérale. Vous trouverez Y10 chez plus de 180 agents
stylistes et des meilleurs architectes de l'espace intérieur. ments en cité ou même intercités. Il accueille avec sou- Lancia qui vous proposeront toutes les couleurs , deux ver-
Elle fut aussi choyée par les meilleurs techniciens. Ils ont plesse, dans un cockpit étonamment spacieux et raffiné, sions différentes , mais une seule et unique silhouette,
créé pour elle un propulseur d'un genre totalement inédit, un pilote et quatre astronautes , y compris leurs bagages. Cette silhouette futuriste ,
plus léger et plus robuste que ce qu'on avait vu jusqu 'à la Grâce à son Cx sidérant de 0,31 - valeur extrêmement
fin du 20ème siècle. Et dont la maintenance est réduite à basse vu ses faibles dimensions extérieures -, il ne con-

T ANfTÀ Y10 É§
YIO Fire, 999 ce, 145 km/h, dès Fr. 12 550.-. Y10 Touring, 1049 ce, 155 km/h, dès Fr. 13 700.- AJXXi. 1 Vlxl J. -IA/ ĝ? 242310.10
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AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 «mno

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! |

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

ŷ^̂ Pl ̂  11* Ift HH ___K*J__L_J______________UB ^K̂ £nfM ûĴ BflHbH9HBH____l__W_BHlBI ¦HBBBBHn HMnÉH HÉHHdBiH

Sont exclues de ces rubriques I
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales H

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle 1
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à.notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres ,
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de ia formule de versement du compte chèque M

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

I O ni"ïv OCt HA VR f*f*lltilYIPQ tlrir mot - chaque élément d'un mot composé compte pour un motLC P'B
IA e5>X UC /U WIHMIIW H«f II IUl - chaque nombre compte pour un mot

l IT! Ï 11 i IT!U IT! 10 rtlOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
. ' ¦ ' J ii

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

Nous cherchons

2 mécaniciens
sur automobiles

avec expérience, sachant travailler
seul.

1 laveur-graisseur
expérimenté.
Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. 33 33 15. 

~ 
245471.3s

| ENTREPRISE DE MONTAGE
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Bernard Emporio, directeur
Dans la maison depuis 1965

1965-1985 1965-1985

faof #m .^M ans 
Jp" <M ans W

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi qu'à
l'étranger
Serrurier en métallurgie Ferblantier
Serrurier de construction Monteur en sanitaire
Tuyauteur Monteur en chauffage
Soudeur Charpentier
Tourneur/fraiseur Menuisier-Menuisier poseur

., Mécanicien Constructeur
Monteur-électricien Dessinateur
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.
NEUCHÂTEL, rue des Draizes 46, tél. (038) 31 99 34.
BERNE, Untermattweg 28, tél. (031 ) 55 77 44. 2*6*7038

e* \Je cherche pour tout de suite ou à W
convenir

mécanicien-
motos

La personne motivée peut s'assurer
un excellent gain.
Faire offres sous chif fres
EL 1122 au bureau du journal.

V \W\ v\ 0

Magasin de Neuchâtel engage une

jeune fille de 15 à 17 ans
Téléphoner au (038) 24 18 19. 243875 36

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 posta le 143 ,
2006 Neuchâtel. 241679-54

Demande à 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.

7d7tn5.44

Iempbi s¦¦ Libre Emploi S.A.
lH^B**J*!k rue do l'Hôpital 11
Il IB ff* 2000 Nouchàtfllmtmwm mm' (038) 24 00 00
I A la demande de notre clientèle, nous engageons:

2 dessinateurs en bâtiment
I Emploi stable ou temporaire.
^Salaire selon capacités. 245497-36 ,

Capt, fabrique d outils
de précision S.A.
1020 Renens-Croisée
cherche des

rectifieurs
et

affûteurs qualifiés
Faire offres écrites
ou contacter par téléphone
le (021 ) 34 28 51. 245593 36

Norbert Richard
Ferblanterie-Installation sanitaire
2088 Cressier
cherche pour mi-août ou date à convenir

ferblantier-
installateur-sanitaire

Tél. (038) 47 12 82. 245679 36



~Y A • A 1 A *1 • • •Incertitude et division
au sommet du marché commun

MILAN, (AFP). - La Communauté européenne se retrou-
ve dans l'incertitude et la division, au lendemain du sommet
de Milan où ses chefs d'Etat et de gouvernement ne sont
pas parvenus, malgré deux jours de discussions ardues, à
donner une véritable substance à leur ambition déclarée
d'ouvrir la voie à l'intégration politique de la CEE.

L'objet essentiel du débat était de
définir les moyens de parvenir à effec-
tuer le «saut qualitatif» qui permette,
grâce à des amendements substantiels
du Traité de Rome, la transformation
des structures communautaires actuel-
les en une entité politique et économi-
que homogène et crédible.

Pour cela, les six Etats fondateurs de
la CEE (France, RFA , Italie et Béné-
lux), ainsi que l' Irlande, ont décidé la

convocation d'une conférence inter-
gouvernementale chargée de «faire
progresser concrètement l'union euro-
péenne» et de soumettre dans les qua-
tre mois à venir des propositions au
prochain conseil européen, en décem-
bre à Luxembourg.

La Grande-Bretagne, la Grèce et le
Danemark s'y sont opposés, mais ils
ne peuvent pas empêcher la réunion
de cette conférence, à laquelle d'ail-

Affrontements entre partisans et adversaires de la CEE à Milan.
(Reuter)

leurs ils assisteront , ne serait-ce que
pour y faire entendre leurs objections.
Cette victoire, toute relative de la ma-
jorité, a été acquise au prix de l'étalage
public des contradictions internes et
de l'incapacité décisionnelle de la
Communauté, à six mois de son pas-
sage de dix à douze membres, avec
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
au 1" janvier 1986, estime-t-on dans
les milieux diplomatiques européens.

PLUS TARD

Dans le domaine technologique, le
Conseil de Milan a décidé la réunion,
dans les prochaines semaines à Paris,
d'une conférence consacrée à la créa-
tion de l'Europe technologique, cen-
trée sur le programme français Eurêka.
Il s'agira essentiellement de recenser
les potentialités européennes dans ce
domaine, avec des objectifs à court
terme.

La querelle de Milan sur l'union eu-
ropéenne a visiblement empêché les
Dix d'approfondir des questions tou-
chant la vie pratique de la communau-
té et de prendre les décisions précises
attendues dans le domaine du pouvoir
décisionnel au sein de la CEE: le Con-
seil de Milan n'a pris aucune mesure
contraignante pour passer de la règle
de la prise de décision à l'unanimité au
vote à la majorité, comme prévu par le
Traité de Rome instituant la CEE.

Contre l'avortement en Espagne
MADRID, (AFP).- L'Eglise es-

pagnole a décidé d'excommunier
les médecins qui pratiquent des
avortements. La conférence épis-
copale a pris cette décision à l'is-
sue d'une réunion de plusieurs
jours à Madrid, spécialement
consacrée aux «attitudes morales
et chrétiennes face à la dépénali-
sation de l'avortement».

« Mue par le désir de protéger la
vie des non-nés et d'essayer de

fortifier la conscience des catho-
liques à ce sujet», l'Eglise catho-
lique espagnole a décidé, selon le
texte de la conférence épiscopa-
le, que «l'excommunication s'ap-
pliquera automatiquement à celui
qui pratique directement (un
avortement) et à ceux qui y coo-
pèrent physiquement et morale-
ment».

La conférence épiscopale esti-
me par ailleurs que les personnels
des centres médicaux publics et
privés ont le droit «et jusqu'à
l'obligation» d'opposer l'objec-
tion de conscience «au cas où les

autorités civiles, leurs supérieurs
sanitaires, les propriétaires des
centres hospitaliers voudraient
les obliger à pratiquer ou à colla-
borer à la pratique d'avorte-
ments».

L'avortement, rappelle-t-on, a
été récemment dépénalisé à l'is-
sue d'une longue bataille juridi-
co-politique dans trois cas pré-
cis : grossesse consécutive à un
viol, malformation du fœtus, dan-
ger pour la santé de la mère en-
ceinte.

C'était celle des Beatles

Pour un gros paquet de dollars. (AFP)

NEW-YORK, (AFP). - La Rolls-Royce ayant appartenu aux Beatles a été
vendue aux enchères 2,29 millions de dollars chez Sotheby 's à New-York.

La voiture, qui était estimée entre 200.000 et 300.000 dollars, avait été
achetée en 1966 par John Lennon qui l'avait décorée un an plus tard arec
des motifs psychédéliques. La carrosserie est de couleur or et jaune avec un
capot blanc et des fleurs sur les côtés . Selon un porte-parole de Sotheby's, la
Rolls a été achetée par un certain Jim Paterson, apparemment pour le
compte d 'une émission de télévision américaine «Ripley 's believe it or not»,
spécialisée dans les bizarreries .

Les Beatles avaient utilisé cette Rolls-Royce jusqu 'en 1969 puis l'avaient
prêtée successivement aux Rolling Stones, aux Moody Blues et à Bob Dylan.
John Lennon l'avait fait  transporter aux Etats-Unis en 1970 et, sept ans plus
tard , l'avait offerte à un musée new-yorkais, le Cooper Hewitt Muséum, qui
l'a mise en vente chez Sotheby 's.

Nudité à la chinoise
. . . .

¦
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PÉKIN , (AFP). - La première
femme nue de l'histoire du cinéma
chinois est apparue, de dos , vendre-
di , sur les écrans de Pékin , lors de la
première du f i lm «L' offrande de la
jeunesse» .

Dans ce f i lm, l' actrice, qui incarne
une jeune fi l le d'une minorité natio-
<nale du Yunnan, pénètre lentement
'dans la rivière en se défaisant de
son pagne , la caméra fixant en
«plan américain» cet innocent
strip-tease.

Zhang Nuanxi , la réalisatrice de
ce plan qui fera date, en est à son
second long métrage. Dans sa pre-
mière œuvre, «La mouette des sa-
bles» , elle avait décrit avec pudeur
la vie sportive et sentimentale d' une
volleyeuse.

Depuis 1949 , date de la fondation
de la République populaire , le ciné-
ma chinois n'aborde qu 'avec une
grande discrétion le corps féminin
ou masculin, traitant le thème de
l 'amour de façon si elliptique que
les baisers même y demeurent l' ex-
ception.

Dix-huit mois après la campagne

«contre la pollution spirituelle », qui
clouait au pilori «toute expression
artistique de la décadence capitalis-
te» , ce pagne qui tombe des hanches
d'une jeune f i l le  risque de faire fré-
mir la censure. Mais celle-ci saura
vraisemblablement empêcher la jeu-
ne naïade de se retourner avant
plusieurs années.

Dollar super-star au Proche-Orient
NICOSIE , (AFP).- Les grands réseaux de télévision améri-

cains, les «networks» ABC, CBS, NBC et CNN, ont dépensé des
fortunes et mis en place des moyens techniques et humains
colossaux pour «couvrir» l'affaire des otages du Boeing de la
TWA détourné (voir en première page).

Grâce au «roi dollar», les réseaux amé-
ricains ont offert aux téléspectateurs
américains jusqu'au fin fond des Etats-
Unis des interviews en direct des otages
et d'un homme dont ils n'avaient sans
doute jamais entendu parler auparavant,
Nabih Berri, le dirigeant du mouvement
chiite Amal.

La base arrière des équipes «télé»
américaines a été établie à Chypre. Les
trois géants de la télévision américaine
CBS, ABC et NBC y disposent de
moyens importants. Depuis dix jours, 30
personnes d'ABC, 30 de NBC et 50 de
CBS ont été entièrement mobilisées pour
cette opération à Larnaca même et sur-

tout près de l'aéroport. La seule chaîne
ABC, dirigée sur place par le responsable
pour l'Europe d'ABC, Pierre Salinger,
disposait à Chypre des moyens techni-
ques suivants : possibilité de faire un stu-
dio extérieur sur le toit d'un hôtel à
500 m de la piste de l'aéroport de Larna-
ca avec utilisation possible d'une caméra
zoom, sur l'aéroport même trois équipes
de caméras mobiles et un camion régie
installés en permanence, dans un hôtel
proche une autre régie.

Les images ont été envoyées grâce à
une station posée sur le toit, vers la sta-
tion de télévision cypriote de Limassol,
puis relayées sur les Etats-Unis grâce à
trois «canaux» satellites disponibles de 8
à 10 heures par jour.

FACTURE

Grâce à ces moyens, ABC a pu
«abreuver» l'Amérique d'informations en
permanence dans ses journaux de 6 heu-
res à 23 h 30.

Selon l'un des responsables d'ABC
rencontrés à Chypre, la coût technique
de cette oprétion s'élevait vendredi soir
pour cette chaîne à près de 500.000 dol-
lars.

Walesa appelle à la grève
GDANSK (AFP). - Lech Wa-

lesa a invité implicitement les
ouvriers à se joindre à la grève
générale d'une heure prévue
aujourd'hui en Pologne, dans
une allocution prononcée di-
manche à Gdansk.

Le mot d'ordre de ce débrayage,
rappelle-t-on, a été lancé par la TKK
(direction clandestine de Solidarité)
pour protester contre la hausse des
prix de 10 à 15% de la viande et de ses
dérivés qui doit entrer en vigueur le 1*
juillet.

Parlant devant plusieurs milliers de
personnes réunies sur le parvis de

l'église Sainte-Brigide, le Prix Nobel
de la paix a réitéré en public «le droit
des Polonais à protester», pour s'op-
poser à la «dégradation constante» de
leur niveau de vie.

Il a lu devant la foule l'appel qu'il a
lancé aux travailleurs il y a plusieurs
jours et qu'il a fait parvenir, a-t-i l dit,
non seulement à la presse étrangère,
mais aussi à l'agence officielle de
presse PAP.

Dans ce document, Lech Walesa se
déclare solidaire des travailleurs et leur
reconnaît «le droit à manifester sur les
lieux de leur travail». Lee Walesa a
indiqué, d'autre part, qu'il «ne pouvait
en dire davantage» afin de ne pas

s'exposer à des poursuites judiciaires.

De son côté, l'ancien vice-président
de Solidarité, M. Andrzej Gwiazda, qui
récemment a purgé une peine de pri-
son de cinq mois a exhorté la foule à
lutter pour le droit de Solidarité «à
œuvrer dans la légalité.»

La marine irlandaise continue à arracher à la mer des débris de l'avion
d'Air India. (AFP)

LONDRES, (AP).- Les enquêteurs de la catastrophe du Boeing d'Air India
n'ont toujours pas trouvé de preuves de sabotage, indique l'hebdomadaire
britannique, The Observer. Il ajoute que les experts penchent à présent pour la
thèse de la défaillance technique ou de l'erreur de pilotage.

Toujours selon The Observer, les enquêteurs croient maintenant que l'appa-
reil n'a pas explosé en vol, mais a heurté la mer d'un seul coup.

Entre Pékin
et Moscou

PÉKIN (AP). - La Chine et
l'URSS ont décidé de rétablir des
relations consulaires à Leningrad
et à Changhaï, après une interrup-
tion de près de 20 ans, a annoncé
le gouvernement chinois.

Les deux pays ont également dé-
cidé de simplifier les procédures de
délivrance des visas, a ajouté le
ministère des affaires étrangères.

Les consulats à Changhaï et à
Leningrad avaient fonctionné jus-
qu'en 1966, six ans après la ruptu-
re entre les deux pays. Ils avaient
ensuite été fermés lors de la révolu-
tion culturelle chinoise. Depuis, les
deux pays ne maintenaient qu'une
ambassade dans leur capitale res-
pective.

Rockezs
en délire

DUBLIN (Rauter). - Plus de
200 personnes ont été blessées
au cours d'émeutes survenues
dans la nuit de samedi à di-
manche dans le centre de Du-
blin, à la suite d'un concert en
plein air donné par le groupe
de rock irlandais U2, a rappor-
té la police.

Les forces da l'ordre ont pro-
cédé à 50 arrestations au cours
des incidents.

Les troubles ont éclaté lors-
que des milliers de fans sont
sortis du stade de football, où
avait eu lieu le concert, pour
gagner le centre de la ville déjà
noir de monde en raison d'un
carnaval.

Beaucoup de jeunes mani-
festants avaient bu, a indiqué
la police.

PAUL APRÈS FIDEL

WASHINGTON (AP). - Fidel Cas-
tro a déclaré au magazine «Playboy»
que des dispositions avaient été prises
il y a plusieurs années pour que son
frère Paul lui succède à la tête de
Cuba, au cas où lui-même viendrait à
mourir ou se révélerait incapable de
remplir ses fonctions.

STRATAGÈME

HELSINKI (AFP). - Le général
Pertti Jokinen, chef du départe-
ment des affaires militaires au
ministère finlandais de la défen-
se, a confirmé à Helsinki que les
21 casques bleus finlandais pris
en otage le 7 juin dernier par l'Ar-
mée du Liban-Sud (ALS) avaient
«monté» un accrochage avec 11
hommes de cette milice pro-is-
raélienne pour permettre à ces
derniers de déserter.

SAHARA

Le désert du Sahara - qui s'étend
sur près de 6000 kilomètres, du Séné-
gal à la mer Rouge - avance chaque
année de cinq kilomètres en direction
du sud. Si ce phénomène n'est pas
enrayé, près de 540.000 km carrés
(environ la superficie de la France)
seront pris par le désert d'ici à l'an
2000. (ATS)

FILIÈRE BULGARE

ROME (AP). - Le procureur du
procès des auteurs présumés de
la tentative d'assassinat du pape
Jean-Paul II a déclaré, dans une
interview à l'hebdomadaire
«L'Espresso», que les déclara-
tions contradictoires d'Ali Agça
avaient créé de «grands trous

noirs» dans la thèse de la filière
bulgare.

EN ISRAËL

JÉRUSALEM (Reuter). - Le prési-
dent du conseil israélien, M. Shimon
Pérès, a demandé dimanche, à ses mi-
nistres de démissionner s'ils ne sou-
tiennent pas les mesures économiques
d'urgence.

UN CHIEN

AGRIGENTO (AP). - Un chien
errant que des habitants
croyaient enragé, a retenu pri-
sonnières pendant vingt-quatre
heures 18 familles d'un immeuble
d'Agrigento (Sicile).

L'animal errait dans les esca-
liers d'un immeuble. Il se retran-
cha entre deux étages et l'un des
habitants le crut enragé. Près de
100 personnes refusèrent de pé-
nétrer dans le bâtiment tant que
le chien serait là.

PERTINI S'EN VA

ROME (AFP). - Le président sor-
tant italien, M. Sandro Pertini, a dé-
missionné samedi en fin de matinée
avec dix jours d'avance sur le terme
prévu par son mandat.

NUCLÉAIRE

ZURICH (AP). - Une explosion
nucléaire souterraine de grande
puissance s'est produite diman-
che matin dans la partie asiatique
de l'Union soviétique. La secous-
se provoquée par l'explosion a at-
teint 6,3 degrés sur l'échelle de
Richter.
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Mozart a Saint-Pierre
CITÉ-DU-VATICAN, (AFP).- La messe solennelle célébrée chaque

année par le pape le jour de la fête des saints Pierre et Paul a donné
l'occasion à un événement musical sans précédent : l'Orchestre philhar-
monique de Vienne, dirigé par Herbert von Karajan, a exécuté la Messe du
couronnement de Mozart dans la basilique Saint-Pierre.

De mémoire de mélomane et de fidèle romain, c'est la première fois
qu'un orchestre a pu remplir de musique l'énorme «espace acoustisque»
sous les voûtes de Michel-Ange. La musique de Mozart, la perfection de
l'exécution - on a noté la performance des quatre solistes, la soprano
Kathleen Battle, la mezzo-soprano Trudeliese Schmidt, le ténor Ghesta
Winbergh et la basse Ferruccio Furlanetto -, un cadre extraordinaire,
conjugués au catactère religieux de l'événement (les applaudissements
étaient interdits) ont créé une atmosphère exceptionnelle.

Quelque 15.000 heureux détenteurs d'invitations - il n'y a jamais de
billets payants pour les concerts auxquels assiste le souverain pontife,
encore moins pour des messes - avaient pris place dans la basilique
derrière les rangées pourpres et violettes d'une vingtaine de cardinaux et
d'une cinquantaine d'évêques, après avoir patiemment fait la queue sous
un soleil de plomb pour franchir lès contrôles de sécurité.

LONDRES, (ATS/AFP).- L'inculpation spectaculaire au
cours du week-end d'un groupe d'Irlandais accusés de «ter-
rorisme» constitue à la fois une victoire et un avertisse-
ment pour le gouvernement de Mm" Margaret Thatcher, qui
diffère de mois en mois toute initiative politique face aux
extrémistes de la cause irlandaise.

Les policiers ont arrêté au total 17
personnes en Grande-Bretagne en
une semaine et affirment avoir pré-
venu un «complot» de l'armée répu-
blicaine irlandaise (IRA). Sept per-
sonnes ont déjà été inculpées, dont
Patrick Magee, accusé d'être l'au-
teur de l'attentat de Brighton, qui a
failli coûter la vie au premier minis-
tre et à la moitié de son cabinet, il y
a huit mois.

Les policiers ont par ailleurs mar-
qué un autre point contre l'IRA -
dont le dessein est de chasser les
Anglais d'Irlande - en mettant la
main sur une «importante quantité»

d'armes et d'explosifs à Glasgow
(Ecosse).

AVERTISSEMENT

Mais au-delà de cette victoire des
forces de l'ordre, le «complot» de
l'IRA qui, selon la police, voulait
faire exploser des bombes au cours
de l'été dans 12 stations balnéaires
britanniques, a prouvé que le terro-
risme irlandais peut resurgir à tout
moment, y compris en Grande-Bre-
tagne, en l'absence de progrès poli-
tiques réels en Irlande du Nord.

Cet avertissement aux autorités de

Londres vaut d'autant plus que les
discussions entre les gouverne-
ments britannique et irlandais sur la
situation dans la partie nord de l'île ,
qui est une province britannique,
sont bloquées.

Aucune perspective politique ne
s'est dégagée depuis novembre der-
nier, date du dernier sommet entre
M™ Margaret Thatcher et son collè-
gue irlandais, M. Garret Fitzgerald,
consacré à la crise en Ulster.

Les deux chefs de gouvernement
s'étaient séparés sur un échec. M™
Thatcher rejetant catégoriquement
les propositions du « Forum pour
une Irlande nouvelle». Le Forum
préconisait, avec le soutien de
M. Fitzgerald, plusieurs formules
constitutionnelles susceptibles
d'unir les deux parties de l'Irlande.



Pour avoir étranglé une fillette

SAINT-GALL (ATS).- Le tribunal cantonal de Saint-Gall a
condamné, samedi, à 8 ans de réclusion Kurt Menzi, âgé de
23 ans, accusé du meurtre d'une fillette de 10 ans et de 9 délits
de nature sexuelle. Reconnaissant à l'accusé une responsabilité
fortement restreinte, le juge a toutefois suspendu l'exécution
de la peine: Menzi sera interné dans un établissement psychia-
trique.

Ce jugement est l'épilogue d'une
douloureuse affaire , qui a fortement
touché l'opinion publique de Suisse
alémanique. Le 15 avril 1981, Claudia
Schwarz, 10 ans, disparaissait dans les
environs de Saint-Gall. Dix jours plus
tard, on retrouvait le corps mutilé de la
fillette. Portant des traces de violence
sexuelle, elle avait été étranglée au
moyen d'un lacet. Les soupçons se
portèrent sur un manœuvre alors âgé
de 19 ans, Kurt Menzi, domicilié à
Sankt-Margrethen (SG), qui avoua
plusieurs viols, ainsi que le meurtre de
Claudia Schwarz.

Menzi s'était ensuite récusé, niant
jusqu'à la fin avoir tué Claudia
Schwarz. Vendredi déjà, le tribunal
l'avait reconnu coupable du meurtre

de la fillette , ainsi que de neuf délits
sexuels sur d'autres femmes. Sa res-
ponsabilité restait à déterminer , ainsi

Anita Hutter: sa disparition reste
mystérieuse. (Keystone-Arch.)

que de la peine. Une responsabilité
fortement restreinte a été reconnue à
l'accusé.

ANORMAL

Le procureur , comme le défenseur ,
ont demandé un traitement psychothé-
rapeutique. Ils s'appuyaient sur l'ex-
pertise psychologique, qui décrivait
Menzi comme une «personnalité hau-
tement anormale». L'accusé a été for-
tement perturbé par une légère défi-
cience cérébrale , mais surtout par son
entourage émotionnel et social. Il
cherchait à compenser un fort senti-
ment d'infériorité en exerçant sa puis-
sance virile sur des femmes. Ses fan-
taisies perverses et sa consommation
d'alcool ont encore aggravé le cas.

SOUPÇONNÉ

Si Kurt Menzi a été reconnu coupa-
ble du meurtre de Claudia Schwarz, le
tribunal a renoncé à le poursuivre pour
une autre affaire mystérieuse. Menzi
avait été également soupçonné d'être
à l'origine de la disparition près de
Winterthour , en été 1981 aussi, d'une
lycéenne de 18 ans, Anita Hutter. Il
avait également avoué être responsa-
ble de la mort de la jeune fille , mais
s'était ensuite rétracté. Aucune trace
d'Anita n'a été jusqu 'à maintenant re-
trouvée, si ce n'est son vélomoteur
dans un étanq.

Winterthur
Ils étaient 861 actionnaires, repré-

sentant 364.535 actions ou 40,5 % du
capital-actions avec droit de vote, à
avoir pris part à la 109me assemblée
générale ordinaire de Winterthur assu-
rances placée sous la direction du pré-
sident du conseil d'administration,
M. Hans Braunschweiler.

L'assemblée a approuvé le rapport et
les comptes de l'exercice 1984 et
adopté la proposition du conseil d'ad-
ministration concernant l'affectation
du bénéfice net. Il s'ensuit une aug-
mentation du dividende brut par ac-
tion et bon de participation de 53 à
57 francs. Quinze millions sont versés
au fonds spécial et 10 millions au
fonds central de prévoyance. Enfin,
8,2 millions sont reportés à nouveau.
L'assemblée a aussi décidé l'augmen-
tation du capital-actions de 90 à
100 millions de francs.

Non ferme
de la FTMH

Travail de nuit des femmes

BERNE (AP). - La flexibilité et l'égalité des salaires ainsi que le
travail de nuit des femmes ont été au centre des préoccupations
des délégués de la Fédération des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) qui tenaient samedi à Berne leurs assises
semestrielles.

Les délégués de la FTMH se sont
insurgés contre certaines déclarations
patronales touchant à la flexibilité des
salaires. La FTMH rappelle que l'in-
dexation automatique des salaires n'a
jamais existé dans le secteur conven-
tionnel dont elle s'occupe.

PAS NOUVEAU

Depuis plusieurs décennies, les tra-
vailleurs syndiqués à la FTMH négo-
cient la compensation du renchérisse-
ment avec les directions de leurs en-
treprises. Ils prennent toujours en con-
sidération la situation économique de
l'entreprise, le volume des commandes

et la capacité concurrentielle. La com-
pensation n'ayant jamais existé, la
flexibilité des salaires n'est pas quel-
que chose de nouveau pour les mem-
bres de la FTM H, a précisé le syndicat.
Les délégués ont été aussi unanimes
pour condamner le travail de nuit des
femmes qu'il faut continuer d'interdire
pour protéger la santé physique et
psychique des travailleuses et sauve-
garder la famille

Les délégués ont enfin chargé les
commissions d'entreprises de tout
mettre en œuvre pour réaliser l'égalité
des salaires entre hommes et femmes
employés à un même travail.

Textile sur le qui-vive
ZURICH (ATS).- C'est la question

du travail en équipes, de la répartition
et la réduction des heures de travail
dans l'industrie textile qui fera l'objet
d'examen par la Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du papier
(FTCP). Samedi, 41 délégués ont par-
ticipé à Zurich à une conférence du
secteur textile. Le secrétaire de la

FTCP, M. Hans Hug, a appelé à la
lutte contre les mesures de rationalisa-
tion prises sur le dos des travailleurs.
En outre, les délégués ont appris sa-
medi qu'une entreprise du textile avait
exigé la semaine dernière un travail de
nuit chez les femmes.

Il a été relevé que l'entreprise visée
avait obligé des femmes - des étran-
gères non syndiquées - à fournir un
travail supplémentaire, de nuit, à la
veille des vacances d'entreprise. Ce fut
bien sûr la surprise au sein des délé-
gués, de l'usage de telles méthodes.
L'interdiction du travail de nuit pour
les femmes est toujours valable, a rele-
vé M. Hug. Le syndicat entend bien
donner une suite à cette affaire.

PDC: politique
du centre

Le parti démocrate-chrétien
suisse (PDC), l'une des trois gran-
des formations qui se partagent,
avec les radicaux et les socialistes,
six des sept sièges du Conseil fédé-
ral, se situe-t-il au centre de l'éven-
tail politique de l'Assemblée fédé-
rale? La question est posée dans
l'intéressant rapport sur la situation
actuelle de ce parti, déjà évoqué la
semaine dernière dans ces colon-
nes.

Le PDC, indique le document,
«continuera à pratiquer une politi-
que du centre, de l'équilibre. (...)
Mais ce centre politique ne sera
pas défini une fois pour toutes
sans appel. Il se peut que dans
beaucoup de domaines, nos posi-
tions soient proches de celles des
radicaux, mais nous ne nous dé-
tournerons pas de notre propre
voie. L'important n'est pas de sa-
voir si nous nous rapprochons de
tel ou tel parti ; il importe en revan-
che que nous puissions justifier
notre position par référence à notre
propre pensée politique. C'est dans
ce sens que nous plaidons pour
une politique du centre. Nous nous
proposons de mettre en évidence,
à l'avenir, l'autonomie de nos solu-
tions politiques plutôt que d'affi-
cher notre volonté d'être au cen-
tre. »

La nuance est importante, et elle
correspond à une réalité politique
que l'on aurait aimé voir mention-
née de manière plus précise dans le
rapport du PDC . En fait , plusieurs
grands clivages caractérisent la po-
litique suisse. Il y a, d'une part ,
celui séparant, classiquement , la
droite de la gauche, et dans laquel-
le le PDC figure avec les radicaux
et les démocrates du centre - pour
ne parler que des formations parta-
geant les responsabilités gouver-
nementales - au nombre des partis
bourgeois. Mais d'autre part, il est
incontestable que les démocrates-
chrétiens, dans un certain nombre
de circonstances, ont joué seuls
une carte spécifique (dans le con-
texte du problème de l'avortement
par exemple et évidemment aussi
dans la question jurassienne), en
tant que formation se déterminant
essentiellement en fonction de sa
composante confessionnelle
partiellement mise en cause dans le
rapport , nous l'avons noté.

Enfin, il est notoire aussi que le
PDC, entraîné par son aile chré-
tienne-sociale, a favorisé aussi
dans nombreux cas les solutions
de gauche avec le parti socialiste
contre les radicaux et les autres
partis de droite.

C'est dans ce triple clivage, et à
l'intérieur de celui-ci seulement,
que le parti catholique joue, sur
l'échiquier politique suisse, une po-
litique du centre.

Etienne JEANNERET

Notre volonté de défense
COIRE (ATS).- Les fêtes fédérales de tir sont devenues, comme l'a indiqué le

président de la Confédération, M. Kurt Furgler, dans une allocution à l'occasion
des journées officielles de la Fête fédérale de tir 85 (FFT), une manifestation
fédérale de la conscience nationale. La journée officielle constitue le point
central de ces joutes qui se déroulent pour la troisième fois à Coire, du 21 juin
au 14 juillet.

Au cours de son discours, M. Furgler a indiqué que le tir était un sport
démocratique, fortement enraciné au sein des diverses couches de la population.
De telles fêtes sont également l'expression de «notre volonté de défense», a-t-
il déclaré. L'orateur a toutefois rappelé que la Suisse n'était pas une île, mais un
pays situé au cœur de l'Europe et membre d'une communauté mondiale. Raisons
pour lesquelles il y a place pour la solidarité et la disponibilité à côté d'une
neutralité armée.

Trois conseillers fédéraux enthousiasmés. MM. Schlumpf (à gauche),
Furgler et Delamuraz (au premier plan). (Keystone)

Mgr Lefebvre
dénonce

RIDDES (ATS). - Le jour de la
Saint-Pierre et Paul, samedi, c'est
traditionnellement la journée d'ordi-
nations à la Fraternité Saint-Pie X
d'Ecône. Samedi matin, Mgr Lefebvre
a ordonné 15 nouveaux prêtres. Et en
a profité pour s'en pendre à la liberté
religieuse et à l'œcuménisme. «Nous
refusons absolument les valeurs du
monde héritées de deux siècles de
société libérale que l'église de Rome
a adoptées», a déclaré l'évèque
d'Ecône.

Dans son homélie prononcée de-
vant quelque 2000 amis et fidèles
massés sur le pré devant Ecône , Mgr
Lefebvre a réitéré ses «grosses réser-
ves à l'égard des papes post-conci-
liaires».

Mgr Lefebvre s'en est pris aussi en
termes virulents à l'ancien secrétaire
de «l'Unité des chrétiens», le cardinal
Bea qui «a pactisé avec les francs-
maçons pour introduire la liberté reli-
gieuse dans l'Eglise» Toujours selon
Mgr Lefebvre, «nous sommes chas-
sés des églises et persécutés parce
que nous détenons la vérité éternelle,
la vérité de toujours».

DU RHÔNE AU RHIN
ÉCRASÉ

CORBEYRIER (AP). - Un agri-
culteur de Corbeyrier (VD), M.
Ulysse Vaudrez.59 ans, a été
mortellement blessé samedi
après-midi alors qu'il était occu-
pé à faucher un champ. Le mal-
heureux est décédé durant son
transport à l'hôpital.

DOUANIERS EN GRÈVE
ROME (ATS/DPA). - Les doua-

niers italiens de Ponte-Chiasso, à la
frontière italo-suisse , vont faire grève
dès aujourd'hui. Ils poursuivront leur
débrayage dans les jours suivants, si
Rome ne prend pas en compte rapi-
dement le problème du manque d'ef-
fectif.

TUÉ SUR LE COUP
TAFERS (ATS). - Samedi soir,

entre Tavel et Saint-Antoine
dans le canton de Fribourg, lors
d'une manœuvre de dépasse-
ment dans un virage M. Hajrul-
lah Elshani, résident yougoslave
de Tavel, a perdu le contrôle de
son véhicule. La voiture est ve-
nue s'empaler contre un arbre.
Le jeune automobiliste a été tué
sur le coup.

URGENT
BRUNNEN (ATS). - L'Associa-

tion suisse pour la sauvegarde et la
promotion des régions de montagne
(ASM) demande que soit révisée
sans tarder la loi forestière, afin que
soit garantie la fonction protectrice
de la forêt.

FESTIVAL DE MONTREUX
MONTREUX (ATS). - Plus que

jamais, pour sa 19mo édition, le
« Festival de jazz de Montreux»
attribuera entre le 4 et le 20 juil-
let de larges crénaux à des caté-
gories musicales modernes non
représentatives du jazz. Il y aura
ainsi cette année - entre autres
gâteries - trois soirées brési-
liennes, une nuit hispanique, un
groupe «afro » et une formation
de « rock exotique».

CHUTE D'UN AVION
Un biplan de type «Bucker» s'est

écrasé vendredi soir à proximité de
l'aérodrome de Granges (SO). Les
deux pilotes de l'appareil rentraient
d'un entraînement au vol acrobatique
et s'apprêtaient à atterrir lorsque l'ac-
cident s'est produit. Ils ont été griè-
vement blessés.

PRÉOCCUPÉE
NEW-YORK (AP). - L'ambas-

sadrice Francesca Pometta , ob-
servateur permanent de la Suis-
se auprès des Nations unies à
New-York, ne voit aucune alter-
native politique à l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Elle se montre
préoccupée par la lente dégra-
dation du statut d'observateur
de la Suisse. Un refus d'adhérer
à l'organisation internationale
pourrait aussi remettre en ques-
tion le rôle joué par Genève en
tant que centre international.

ÉLOGE
LENZBOURG (AG) (ATS). - La

Société suisse des officiers de protec-
tion aérienne fêtait ce week-end au
Château de Lenzbourg ses 40 années
d'existence. A cette occasion , le chef
du groupement d'état-major général ,
le commandant de corps Joerg
Zumstein a fait l'éloge des troupes de
protection aérienne.

GUERRE NUCLÉAIRE
GENÈVE (ATS). - Un colloque

sur la guerre nucléaire, la proli-
fération nucléaire et leurs con-
séquences, s'est achevé samedi
à Genève. Pour Saddrudin Aga
Khan, président du Groupe de
Bellerive, organisateur de la ren-
contre, c'est la voix d'un monde
tout entier menacé par la guerre
nucléaire qui s'y est fait enten-
dre.

DEUX FOIS OUI
SOLEURE (ATS). - Deux objets

étaient soumis ce week-end au ver-
dict du souverain soleurois qui a ac-
cepté la loi totalement révisée sur les
bourses par 33.360 voix contre
20.458; et , à une majorité encore
plus nette, la participation cantonale
aux mesures de lutte contre le dépé-
rissement des forêts.

Incarcérés
BALTERSWIL (ATS).- Une

auto a renversé deux piétons
samedi soir dans les environs
de Balterswil (TG), tuant l'un,
âgé de 23 ans, et blessant griè-
vement une jeune femme. Le
conducteur et son passager
ont été incarcérés.

Toit unique pour les caisses-maladie
FRIBOURG (ATS).- Les caisses-maladie de toute la Suisse

sont désormais réunies en une seule organisation faîtière, le
Concordat des caisses-maladie suisses (CCMS). La fusion a été
approuvée samedi à Fribourg par près de 260 délégués réunis en
assemblée extraordinaire. Le CCMS regroupe ainsi quelque
6,2 millions d'assurés.

Les caisses-maladie étaient aupa-
ravant organisées en trois fédéra-
tions, alémanique, romande et tessi-
noise. Pour le président du concor-
dat, M. Ulrich Muller, la fusion est un
repère historique, qui marque le dé-
but d'une politique plus offensive des
caisses-maladie. Elles ont déjà fait un

premier pas, en lançant l'initiative de-
mandant une assurance maladie fi-
nancièrement supportable, a encore
ajouté M. Muller.

La révision de la loi sur l'assurance
maladie reste une des préoccupations
majeures du Concordat, qui s'oppose
aux changements en cours de dis-

cussion au Parlement. L'initiative
lancée par les caisses-maladie veut
maintenir le principe facultatif de
l'assurance maladie et instaurer di-
verses mesures pour endiguer la
hausse des coûts de la santé.

Le projet de révision aura des con-
séquences néfastes sur les caisses-
maladie, ont souligné plusieurs ora-
teurs à Fribourg, comme par exemple
une augmentation des primes d'assu-
rance. Ce sont les assurés les plus
âgés qui vont faire les frais d'une telle
révision, a-t-il été déclaré.

Semaine de 40 puis de 35 h
Dans le collimateur de la VPOD

LUGANO (ATS). - Réuni en fin de semaine à Lugano, le
Syndicat suisse des services publics (SSP, mieux connu sous le
sigle VPOD) avait adopté le slogan «la semaine à 40 heures
d'abord, puis à 35 heures». Samedi, après trois jours de délibé-
rations, les 364 délégués ont refermé leurs dossiers, dont les
points principaux ont été la définition révisée du travail syndi-
cal, la discussion d'une charte sur la durée du travail et l'adop-
tion de quelques résolutions.

L'introduction demandée de la se-
maine de 40 heures n'est, pour les
délégués de la VPOD, qu'un pas
vers une semaine encore plus cour-
te, de 35 heures, et à moyen terme.
Et ces deux réductions du temps de
travail doivent avoir lieu sans réduc-
tion de salaire et avec une augmen-
tation correspondante du nombre
de travailleurs.

Selon le secrétaire de la VPOD M.
Walter Renschler, la charte sur la
durée du travail globale pour le tra-
vailleur devrait servir de support de
mobilisation dans la lutte pour l'ob-
tention des réductions de l'horaire
hebdomadaire. Elle aborde tout ce

qui concerne ces réductions de
temps de travail, vacances, heures
supplémentaires, pauses. En outre la
VPOD rejette toute extension du
travail de nuit ou du travail en équi-
pes. La charte sera corrigée à la sui-
te des discussions de la réunion de
la VPOD et soumise à la consulta-
tion des sections.

Autre issue des délibérations de
ce week-end à Lugano, la VPOD
entend s'engager plus à fond sur
des cas individuels de réduction du
temps de travail , soit encourager le
travail à temps partiel. Et mettre le
travailleur à temps partiel sur pied
d'égalité avec les autres. Outre ce

dernier point, d'autres objectifs au-
ront encore la priorité : sécurité de
l'emploi, cinq semaines pour tous,
entière compensation du renchéris-
sement , égalité du salaire pour hom-
mes et femmes effectuant le même
travail , abaissement de l'âge de la
retraite.

PRODUIT
DE CONSOMMATION

Dans son exposé, M. Renschler a
toutefois exprimé son regret de voir
que le mouvement syndical se trou-
vait comme aspiré par une mentalité
de consommateurs. «Le mouvement
lui-même est devenu un produit de
consommation, dont on voudrait
faire le plus large usage au prix le
plus bas», déclarait M. Renschler ,
tant il est vrai que dans le cas d'un
mouvement syndical, l'engagement
passe avant l'avantage personnel
qu'on voudrait en tirer.

LUGANO, (AP/ATS). - Trois individus armés ont
attaqué samedi matin la gare CFF de Lugano et se
sont emparés de quelque 100.000 francs. La police
tessinoise a indiqué que deux des auteurs de cette
agression avaient d'abord braqué l'office de change
de la gare. Sous la menace de leurs armes, ils ont
ensuite contraint les quatre employés des guichets à
leur remettre le contenu des caisses. Le troisième
homme est alors entré en action en jetant une bom-
be fumigène dans le hall rempli de voyageurs de
façon à couvrir la fuite de ses complices.

Par ailleurs, la police cantonale argovienne a réus-
si à mettre la main sur un jeune homme de 21 ans qui
s'était attaqué à un bureau de poste. Le butin em-
porté par le voleur s'élevait à plusieurs milliers de
francs.

De son côté, un employé de police a observé, dans
la nuit de samedi à dimanche, à Bâle, l'activité de
deux cambrioleurs dans un magasin de vêtements. Il
les a vu quitter les lieux avec leur butin, vers 5 heu-
res du matin. Intervenant, le policier leur a donné

l'ordre de ne plus bouger et a tiré un coup de se-
monce. Malgré cela, les deux malfaiteurs sont mon-
tés dans une voiture et ont pris la fuite.

AGRESSÉ

Un Alsacien de 20 ans a été attaqué tôt samedi
matin à Bâle dans la ruelle Saeger par un individu
qui lui a asséné de nombreux coups de couteau dans
le dos. Bien que le jeune homme ait été grièvement
blessé - un poumon a même été touché par l'arme
-, son état est cependant satisfaisant, a indiqué
l'hôpital cantonal. Tant le meurtrier que ses motifs
ne sont pas connus.

Enfin, un inconnu a agressé et violenté une ser-
veuse âgée de 47 ans à Adlikon (ZH) dans la nuit de
samedi à dimanche. Celle-ci rentrait à pied chez elle,
après avoir terminé son travail à la fête du village à
Adlikon.


