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Cap sur la continuité à l'OPEP
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VIENNE (AP/ATS/AFP).- Les ministres du pétrole de l'OPEP se sont
réunis mardi à Vienne pour élaborer une politique de prix et décider
d'un niveau de production de pétrole: d'entrée de jeu , le Nigeria, qui
traverse de graves difficultés financières , a exigé qu'une plus grande
part du marché lui soit attribuée au sein du cartel.

Or, la commission de consultation
du cartel préconise de maintenir la
production à un niveau de 17,5 mil-
lions de barils par jour et de vendre ce
pétrole au prix de référence de 29 dol-
lars.

M. Tarn-David Nest, le ministre ni-
gérian, a expliqué sans ambages qu'il
ne quitterait pas la réunion sans avoir
obtenu des concessions pour Lagos.
Le Nigeria, qui produit 1,3 million de
barils par jour, a été fortement frappé
par la baisse de la consommation.

La conjoncture sur le marché pétro-

lier est mauvaise, et les experts s'ac-
cordent à dire qu'une hausse de pro-
duction se traduirait par une baisse
des prix, parce que la demande est
faible. Les pays consommateurs
avaient en effet constitué d'importants
stocks à cause de la guerre du Golfe.

L'Iran préconise de son côté une
forte hausse des prix, qui semble éga-
lement incompatible avec la situation
du marché. Et d'ailleurs, le ministre
séoudien du pétrole, cheikh Yamani,
n'a pas laissé planer le doute long-
temps: l'OPEP ne va pas augmenter
ses prix, mais doit réduire sa produc-
tion, a-t-il dit.

La production totale des 13 pays
membres de l'OPEP est actuellement
supérieure «d'au moins un million» de
barils/jour au plafond de production
fixé par la conférence de Londres en
mars 1983 à 17,5 millions de ba-
rils/jour, a dit le cheikh Yamani.

PÉTROLIER ATTAQUÉ

Par ailleurs, un avion non identifié,
probablement iranien, a tiré mardi
deux missiles sur le pétrolier britanni-
que «Renown» à 114 km au nord-est
de Bahrein.

L'un des deux missiles a rebondi sur
le pont tandis que l'autre atteignait le

matériel de chargement du pétrole et
provoquait un petit incendie, qui a pu
être rapidement maîtrisé.

Le bâtiment se rendait vers un sec-
teur au large de la côte de Bahrein où
un pétrolier suisse, le «Tiburon», a été

remorqué la semaine dernière. Après
l'attaque, le pétrolier britannique a mis
le cap sur Dubai qu'il semblait en me-
sure d'atteindre par ses propres
moyens.

Le ministre libyen du pétrole, M. Kamel Hassan Maghur, a été réélu è
la présidence de l'OPEP pour six mois.

(Téléphoto AP)

Divergences
Ce n'est plus la tempête. Le cau-

chemar des chocs pétroliers s'esi
évanoui. Il est loin le temps où, er
pleine crise des prix, les pays de
l'OCDE consommaient 41,6 mil-
lions de barils-jour.

Alors que les délégations de
l'OPEP siègent à Vienne, les pays
du marché commun estimenl
qu'avec des stocks équivalant è
plus de cent jours de consomma-
tion, ils peuvent parer au plus pres-
sé. De bonnes fées assurent que lé
production de charbon progressera
de 45% d'ici à l'an 2000...

Pour certains, le règne de l'OPEP
est fini. Partout surgissent en mei
du Nord des gisements promet-
teurs d'indépendance. Les projets
de Wytch Farm et de Béryl B, de
même que les 100 millions de li-
vres versés par Esso et Shell poui
forcer la cadence, sont autant de
signes encourageants. Le Brésil ne
vient-il pas de signifier au Koweit,
au Qatar, à Abou Dhabi et à la
Libye que c'est sous d'autres cieux
que seraient désormais conclus ses
contrats.

Depuis décembre 1982, le
Conseil des sages nommés après la
conférence de Taef tente, le plus
souvent en vain, de faire régnei
quelque concorde au sein de
l'OPEP, bien que 50% du commer-
ce mondial du brut se fasse désor-
mais sur la base du marché au joui
le jour. Les cours officiels ne sont
donc plus, pour le reste, qu'une
référence. Et puis, après Paris, c'est
l'Espagne, la Belgique et l'Italie qui
concluent avec l'URSS et l'Algérie
des marchés importants sur le gaz.

Tout le monde ne se hâte pas du
même pas. L'argument vaut au
premier chef pour le Proche-
Orient. Depuis 1974, les revenus
pétroliers des pays arabes se sont
élevés à 1100 milliards de dollars.
Mais deux autres chiffres sont à
relever: 30% de cette somme ont
été affectés aux budgets de la dé-
fense et le conflit Irak-Iran n'a pas
arrangé les choses. Et puis, 22% de
ces revenus ont été investis à
l'étranger. C'est une chose dont il
faut toujours se souvenir. C'est
pourquoi les compagnies pétroliè-
res ont, sur le rôle futur de l'OPEP,
des vues qui se rapprochent da-
vantage des réalités économiques
et stratégiques.

Washington précise que les
Etats-Unis «ne pourront subvenir à
leurs besoins dans un avenir prévi-
sible» et que les importations de
pétrole «continueront à croître».
Selon les experts de la Standard
Oil, «la dépendance du monde oc-
cidental va s'accroître vis-à-vis du
pétrole du Proche-Orient». Les
projets des nouveaux oléoducs à
travers le monde arabe confirment
cette thèse. Les stratèges de TEx-
xon et de la Gulf rappellent que,
contrairement aux prévisions, la
production des pays non membres
de l'OPEP restera stationnaire pen-
dant des années. Les patrons de la
Standard estiment que dans 3 ans
«plus de 50% des approvisionne-
ments en brut» seront «à nouveau
assurés par l'OPEP».

L'OPEP représente 75% des res-
sources pétrolières du monde non
communiste. Or, 80% des réserves
connues de l'OPEP se trouvent au
Proche-Orient, alors que la ten-
dance à la consommation augmen-
te: 2,4% en 1984 contre -3% en
1983. Tout cela alors que le dollar
caracole.

L. GRANGER

836 vols par jour
LAUSANNE (AP). - L'année der-

nière, 305.157 vols ont été enregistrés
par la police, dont 107.650 vols de
véhicules. En moyenne, ce sont ainsi
836 vols qui ont été commis chaque
jour sur le territoire de la Confédéra-
tion, soit un vol toutes les deux minu-
tes ! La situation est telle que l'Office
fédéral des assurances privées a exigé
des assureurs qu'ils introduisent une
franchise obligatoire de 200 fr. dès
l'automne prochain. Cette mesure aura
notamment pour but de contenir les
frais administratifs qui se répercutent
finalement sur les primes, a expliqué
mardi à Lausanne le Centre d'informa-
tion de l'association suisse d'assuran-
ces (INFAS).

L'imprudence et la négligence des
victimes contribuent de façon consi-
dérable à l'augmentation des délits. Il
suffit pour s'en convaincre d'examiner
le rapport de Securitas pour l'année
dernière. En 1983, les agents de cette
société de surveillance ont dû retirer
8325 clés oubliées dans des serrures.
Ils ont refermé 117.607 portes d'en-
trée, 249.699 portes intérieures, ainsi
que 218.276 fenêtres et 48.338 portes

de garage. En obtre, ces agents se sont
trouvés devant 1760 coffres-forts ou-
verts et 1465 installations d'alarme
non enclenchées.

Arafat plaide sa cause à Genève
GENÈVE (ATS). - Il ne saurait y avoir

de «solution juste et durable» du problè-
me du Moyen-Orient qui ne tienne pas
compte des droits justes et légitimes du
peuple palestinien, a rappelé mardi, au
cours d'une conférence de presse, à Ge-
nève, le président de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), M. Yas-
ser Arafat.

Lorsque ces droits seront reconnus au
peuple palestinien, il sera possible alors
de lui demander de s'acquitter de ses
devoirs et obligations, a poursuivi M.
Arafat qui était interrogé sur le problème
de la reconnaissance d'Israël par l'OLP.
Mais, a-t-il relevé, comment demander à
ce peuple de faire des concessions «les
unes après les autres», alors que 60% des
Palestiniens doivent vivre en réfugiés,
chassés de leur terre, et que 40% vivent
sous un régime d'occupation?

COOPÉRATION AVEC L'ONU

M. Arafat a souligné que l'OLP était
«entièrement prête» à coopérer avec le
secrétaire général de l'ONU et avec tous
les organes compétents des Nations-
unies pour trouver une solution «juste et
globale». C'est cette disponibilité que le
chef de l'OLP a exprimé mardi à M. Ja-
vier Perez-de-Cuellar lors d'un déjeuner
de travail de deux heures. Cette rencon-
tre, a indiqué pour sa part le porte-parole
de l'ONU, a permis un échange de vues
sur tous les aspects du problème du
Moyen-Orient et «les discussions ont été
très utiles».

Interrogé sur une éventuelle rencontre
à Genève avec M. Rifaat el-Assad, frère
du chef de l'Etat syrien, qui a officielle-
ment été invité en France, M. Arafat a
déclaré qu'il n'avait pas eu jusqu'à pré-

sent l'occasion de le rencontrer. Mais, a-
t-il ajouté, si l'occasion se présentait,
«j'aimerais bien le voir et lui peut-être
aussi».

POING DE FER

M. Arafat a admis que les Palestiniens
et les Syriens étaient «séparés par quel-
ques problèmes», ajoutant toutefois que
les récentes consultations intervenues à
Damas entre M. Kaddoumi, chef du dé-
partement des affaires étrangères de
l'OLP, et le président Hafez el-Assad
avaient été «fructueuses».

Le chef de l'OLP a «regretté» de de-
voir dire que, quel que soit le résultat des
prochaines élections parlementaires en

Israël, il ne ferait pas de différence pour
les Palestiniens: pour eux, le Likoud
(droite), c'est l'égal d'un «poing de fer»
et les travaillistes (gauche) le même
poing de fer «recouvert d'un gant de
soie».

M. Arafat, qui devait se rendre en fin
de journée au siège du CICR, a indiqué
que le camp de prisonniers d'AI-Ansar ,
fermé dans le cadre d'un accord sur un
échange de prisonniers intervenu à fin
1983, avait été rouvert : environ 1700
Palestiniens et 350 Libanais y sont main-
tenant internés. Le chef de l'OLP a en
outre estimé qu'une «dizaine de milliers»
de Palestiniens sont actuellement dans
des prisons israéliennes.

Neuchâtel Xamax sur
les traces de Zorba

..

Le tirage au sort du premier tour des trois coupes européennes inter-
clubs a eu lieu hier à midi dans un hôtel de Genève. Engagé en Coupe de
l'UEFA, Neuchâtel Xamax affrontera Olympiakos Pirée, 2me du champion-
nat de Grèce. Cette perspective ne semble pas trop effrayer le président
Facchinetti (à gauche), pas plus que le vice-président du club hellénique,
Nicolas Efthimiou (à droite). Lire en page 9 les commentaires de nos
envoyés spéciaux à Genève et à Durbach où l'équipe xamaxienne est en
camp d'entraînement.

(Téléphoto Keystone)

È'? ROMÂNSHOBN (ATS). - Un
homme de 46 ans, Niklaus $chu-:
bîger,. de Romanshorn :(TG)*:,:a
été tué lors d'un accident de ba-
teau sur le lac de Constance. La
victime nageait à quelque 500
mètres de ia côte à proximité
d'une barque à rames qu'il ve-
nait de quitter.

C'est alors qu'un bateau à mo-
teur occupé par trois personnes,
qui tentait d'éviter la barque, a
grièvemnt blessé le nageur. Ce
dernier devait succomber à ses
blessures avant l'arrivée des se-;
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Nageur tué
par un bateau

Attention aux nitrates
Eau dangereuse pour plus de 125.000 Suisses

BERNE (AP). - Le Conseil fé-
déral doit prendre des mesures
énergiques contre l'intoxica-
tion des eaux de consomma-
tion par les nitrates.

Cette intoxication, au cours
des dernières années, n'a cessé
d'augmenter et de s'étendre au
point que les eaux de consom-
mation de certaines communes
révèlent des teneurs en nitra-
tes deux fois supérieures à la
norme, très large, de 50 mg/l
admise par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Selon un communiqué du
parti démocrate-chrétien
(PDC) suisse publié mardi et
reprenant des données de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que, plus de 125.000 Suisses in-
gèrent quotidiennement des

doses de nitrates dépassant le
maximum admis par l'OMS,
maximum supérieur de 20% à la
norme suisse.

SEELAND BERNOIS

L'année dernière, selon le
communiqué du PDC, des te-
neurs en nitrates de 100 mg/l
ont été enregistrées dans les
eaux potables de Monsmier,
dans le Seeland bernois. A
Anet, la teneur mesurée attei-
gnait 60 mg/l. Des teneurs
comparables ont également été
déterminées dans des commu-
nes vaudoises.

Les nitrates - transformés
dans le corps en nitrites puis
en nitrosamines - sont recon-

nus comme des cancérigènes
particulièrement dangereux.

PAS PARTOUT

Le PDC, par un postulat, a
dès lors demandé au Conseil
fédéral de fixer clairement et
de faire strictement respecter
des normes de qualité pour les
eaux et de prendre des mesures
propres à limiter leur teneur en
nitrates.

Il s'agirait aussi, selon le
PDC, que Confédération et
cantons respectent stricte-
ment les normes déjà prévues
par la loi sur la protection des
eaux, respect qui ne semble
pas être très prononcé partout.

La plus belle

La plus belle de toutes est Suédoise. Miss Univers 1984 reçoit
son sacre des mains de Miss Univers 1983, la Néo-Zélandaise
Lorraine Downes. (Téléphoto AP)

MIAMI (ATS *AFP) . - Miss Suède, Yvonne Ryding, 21 ans, yeux
bleus et cheveux blonds, o été couronnée Miss Univers 1984 lundi soir
à Miami.

Yvonne Ryding, qui a remporté un concours auquel partici-
paient les représentants de 81 pays et qui était suivi par 4000 specta-
teurs, a reçu 175.000 dollars en espèces , ainsi que des prix en nature
comprenant la disposition d'un appartement à New-York pendant un
an et une garde-robe d'une valeur de 5000 dollars.

Miss Afrique du Sud, Tisha Snyman, âgée de 20 ans et originaire
de Durban, Miss Venezuela, Carmen-Maria Montiel, 19 ans de Mar a-
caibo, Miss Philippines, Dess Verdadero, 21 ans, de Manille, et Miss
Colombie, Susana Caldas, 20 ans; de Carthagène, ont été désignées
comme les dauphines de Miss Univers.

Les autres concurrentes venaient de RFA, du Guatemala, des
Pays-Bas, de Thaïlande, des Etats-Unis, et pour la première fois de
pays communistes : Yougoslavie et Pologne.

(Page 9)
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BERNE (ATS).- L'indice des prix à la consommation a pro-
gressé de 0,3 % durant le mois de juin. L'augmentation annuelle
a ainsi atteint 2,8 % contre 2,9% en mai dernier. La hausse
relativement forte enregistrée en juin est due pour l'essentiel à
des augmentations de prix dans les secteurs de l'alimentation,
du chauffage (mazout) et de l'habillement, a indiqué mardi
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Les prix dans l'alimentation ont augmenté de 0,8 %. Ce ren-
chérissement touche en particulier les fruits ainsi que, dans
une moindre mesure, la viande de porc et les pommes de terre.
L'effet de ces hausses a toutefois été quelque peu atténué par
la baisse des indices des légumes et des œufs.
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E. GANS-RUEDIN
TAPIS

SOLDES
30 % SUPPLÉMENTAIRE
sur tous les coupons

DÉPÔT DE BÔLE
CHEMIN DES VIGNES 193770 75

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

Mercredi 11 juillet à 20 h 30

Collégiale
2™ CONCERT

André PAGENEL
organiste de la cathédrale de Bourges

Entrée libre Collecte 195596-76

VAL-DE-RUZ
Conseils communaux du Val-de-Ruz

Les seize conseils communaux du dis-
trict du Val-de-Ruz sont désormais consti-
tués. On est parti pour une nouvelle légis-
lature. Deux lignes de force ressortent de
la composition des exécutifs : on joue de
plus en plus la carte féminine et on a
parfois de la peine à trouver des «bonnes
âmes » qui veuillent bien se dévouer pour
la chose publi que.

Le district du Val-de-Ruz compte désor-
mais plus de conseillères communales que
lors de la précédente législature. Cela peut
paraître paradoxal aux gens de Dombres-
son , puisque la conseillère communale que
le parti libéral avait placée, Mm Q Jacqueline
Stuck y, a désormais disparu de la scène
politi que. Idem à Fontaines , où la socialis-
te Danièle Graf s'est également retirée.
Toutefois , le Val-de-Ruz affiche pour ces
quatre prochaines années sept conseillères
communales, contre cinq précédemment.

A Chézard-Saint-Martin , Mmc Marie-
Claire Chassot (lib), qui aura été la pre-
mière femme du district à présider l'execu-
tif l'an dernier , a été réélue. La libérale

Janine Jeanneret a également ete rcelue a
Coffrane. A Fontainemelon , pour la pre-
mière fois une femme apparaît au Conseil
communal : il s'agit de la libérale Rosema-
rie Perrin. A Valangin, la radicale Annette
Lautenbacher a fait son entrée à l'exécutif ,
comme M""-' Suzanne Geiser (Entente com-
munale), à Villiers '.

LA PALME AUX HAUTS-GENEVEYS

La palme revient sans aucun doute aux
Hauts-Geneveys. Cette commune est la
première à se présenter avec deux femme?
au Conseil communal : Mmcs Jacqueline
Rosset (rad-EC, ancienne) et Danièle
Schlaeppy (soc, nouvelle). Mais cela n 'a
pas été sans mal , puisque le parti socialiste
n'avait pas présenté Mme Schlaeppy. Mais
parce que le parti libéral avait , au troisiè-
me tour de scrutin , présenté Mmc Elisabeth
Bugnon , M mc Schlaeppy s'est mise en liste
et a été élue à l'unanimité ! Les Hauts-
Geneveys détiennent une autre palme ,
qu 'ils partagent avec Boudevilliers. Il arri-
ve parfois que l'on mette au Conseil com-
munal des candidats que les électeurs
n 'avaient pas plébiscités les 19 et 20 mai ,

les plaçant parm i les «viennent-ensuite» .
On n'en fera pas la liste , il y en a sept, plus
un conseiller communal que les électeurs
du Pâquier n 'ont élu , tacitement il est vrai ,
qu 'au deuxième tour.

A Boudevilliers comme aux Hauts-Ge-
neveys, deux membres du Conseil commu-
nal de la présente législature ne fi guraient
que dans les «viennent-ensuite » le soir du
20 mai. Dans le cas des Hauts-Geneveys, le
président de commune a été reconduit
dans ses fonctions malgré son résultat miti-
gé devant les électeurs. Et une partie de la
population nous a fait part de son étonne-
ment face à cette situation.

L'autre ligne de force qui ressort de ces
seize exécutifs, 80 personnes en tout , est le
surcroît de travail que représente une fonc-
tion communale. D'une part , certains em-
ployeurs interdisent à leurs employés de
participer à l'exécutif de leur commune.
Cela limite déjà passablement le nombre
des candidats. D'autre part , être conseiller
communal représente une charge parfois
plus lourde que les élus ne le pensent.
Combien de conseillers communaux
n'abandonnent-ils pas après une législature
seulement?

Dans certaines communes, les partis ont
parfois de la peine à trouver quelqu 'un qui
veuille bien se dévouer. C'est sans doute
pour cette raison que l'on fait parfois ap-
pel à des «viennent-ensuite». Le cas de
Fenin-Vilars-Saules mérite d'être relevé.
Le parti radical avait droit à deux sièges,
mais n'a pu , dans un premier temps, pré-
senter qu 'un candidat. Le groupement des
intérêts communaux se refusait à ajouter
ce siège aux trois qui étaient siens. C'est
ainsi que quatre personnes ont été élues et
qu 'il a fallu procéder à une élection supplé-
mentaire après que les radicaux eurent
trouvé un candidat , M. José Nydegger, élu
le 20 mai. Quant à la répartition par partis,
elle n 'a été que peu modifiée. Le fait sail-
lant est bien sûr la porte claquée par le
parti socialiste de Fontaines, dont les deux
représentants ont laissé la place à un libé-
ral et à un radical. A Boudevilliers , il y a
désormais deux radicaux , comme c'était le
cas en 1980. Mais, entretemps, un repré-
sentant de l'Entente communale avait rem-
placé un radical. A Cernier , les radicaux
ont cédé un siège aux libéraux. Coffrane
compte désormais deux radicaux et trois
libéraux. Les socialistes ont pris l'un des
deux sièges libéraux à Dombresson. Pour
les autres communes, ia répartition des
sièges exécutifs est la même que ces quatre
dernières années.

B. W.

Moins de candidats, plus de femmes
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Xidex au Locle
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Cent nouveaux emplois d'ici a un an

Les esprits chagrins peuvent se voiler la face. En
s'installant au Locle, Xidex redonne un souffle à l'écono-
mie du Haut. Cent emplois dans les mois à venir, grâce à
l'électronique. Une embellie après la noirceur du ciel
économique.

Dès le 16 juillet, début des vacances
horlogères, l'entreprise Xidex déménage
de Fontaines au Locle. Pour raison d'ex-
pansion. Les négociations dont nous fai-
sions état dans nos édition des 27 et
28 juin avec les Fabriques d'assortiments
réunies (FAR) au Locle pour la vente de
l'immeuble situé rue Girardet ont abouti
hier après-midi. Les FAR ont vendu l'im-
meuble à Xidex, mais elle resteront loca-
taires d'une petite moitié de l'usine pour
y poursuivre les activités diversificatrices
prometteuses de FARCO.

Xidex était à l'étroit à Fontaines. L'ex-
pansion de la filiale suisse de l'entreprise

nécessitait une nouvelle implantation. Le
canton, en l'occurrence représenté par le
conseiller d'Etat chef du département de
l'économie publique Pierre Dubois, ne
voulait pas voir «s'exiler» Xidex. De plus,
le directeur de l'entreprise, M. Vogt, con-
naît bien les Montagnes neuchâteloises
pour y avoir travaillé longtemps. Un ef-
fort important étant consenti par l'Etat
pour favoriser les implantations indus-
trielles dans le haut du canton, les FAR
n'ayant plus besoin industriellement de
la totalité de l'espace représenté par leur
usine la plus moderne (elle fut construite
il y a une douzaine d'années), il était

naturel que des pourparlers soient menés
entre les FAR et Xidex.

Les négociations ont pourtant duré un
certain temps. Afin, semble-t-il, de défi-
nir la durée du bail de FARCO dans la
future usine de Xidex. Il y a un peu plus
d'une semaine pourtant, Xidex informait
son personnel du prochain déménage-
ment de l'entreprise le 16 juillet, sans in-
diquer de destination... Il était encore
question â ce moment-là de la construc-
tion éventuelle d'une usine neuve pour
Xidex. L'accord de vente signé hier met
fin aux extrapolations. Xidex emménage
à la rue Girardet.

Au sujet des plans d'expansion de cet-
te entreprise fabriquant des disquettes
pour ordinateurs, son directeur entend
en faire état d'ici une quinzaine de jours.
Pour l'heure, il confirme l'existence de
ces plans et prévoit l'engagement d'une
centaine de nouveaux employés d'ici
une année. Sur le plan économique, c'est
incontestablement un événement impor-
tant pour la ville du Locle qui voit coup
sur Coup s'installer sur son territoire deux
industries (avec Intermedics il y a moins
de trois mois) prometteuses tant du
point de vue technologique que de l'em-
ploi.

Quant à FARCO, département des
FAR dans lequel on construit des machi-
nes sophistiquées pour l'électronique de
pointe, il reste locataire de 3000 m2 pour
une durée de 19 mois au moins et de 31
au plus. Ce qui tend à signifier que FAR-
CO entend demeurer au Locle. Plus sujet
à développer un savoir-faire que des tra-
vaux de manutention, ce département
des FAR - sous-groupe de l'ASSUAG-
SSIH - n'a pas a priori besoin d'espace
de réserve pour son développement.

R. N.

Ivn Louise Hennet. centenaire

(Avipress-P. Treuthardt)

«La vie est belle!», dit M™ Louise
Hennet, fêtée hier par les autorités et
sa famille à l'occasion de son entrée
officielle dans le club, très fermé, des
centenaires de la République.
- Je vous souhaite à tous d'y arri-

ver, ajouta-t-elle d'une voix forte!
Elle répondait ainsi aux vœux appor-

tés par MM. Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes, et Robert Moser,
conseiller communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

M™ Hennet, née à la Basse-Perrière,
coule des jours paisibles dans la mai-
son de retraite de la rue du Châtelot.
Elle vaque à ses occupations parmi ses
cadets. C'est en effet la première cen-
tenaire qu'on y a le plaisir de fêter.

Représentant l'Etat, M. Renk rappela
quelques dates marquantes de la vie
de M™ Hennet.

Son enfance, elle la passa aux Peti-
tes- Crosettes. Son père travaillait alors
comme chauffeur à l'usine à gaz. C'est
en 1911 qu'elle épousa M. Léon Hen-
net qui travaillait à la fabrique de mon-
tres Marvin. Tous deux s'occupèrent
de la conciergerie. Fait piquant, l'un
des «patrons» de l'entreprise, M. Marc
Didisheim, vogue allègrement vers ses
101 ans révolus... Veuve en 1953,
M™ Hennet put compter sur l'affec-
tion de sa famille. Elle éleva trois filles
et un fils. Aujourd'hui, elle a deux pe-
tits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants.

M. Renk lui remit une pendule neu-
châteloise et des fleurs. M. Moser
ajouta... une garniture de lit, répon-
dant ainsi au souhait original de
M™ Hennet.

Longue et heureuse retraite,
M™ Hennet ! Il n'y avait hier pas un
nuage dans le ciel. C'est un signe...

R.N.

Ce n'est pas la catastrophe
pour Fontaines

L'implantation de disquettes élec-
troniques aura été bien éphémère à
Fontaines. On savait l'entreprise Xi-
dex Magnetics fructueuse, on la sa-
vait aussi ambitieuse. On supposait
qu'elle allait bien réussir. Elle réussit
bien. Trop bien en tout cas pour la
commune du Val-de-Ruz.

Le développement de Xidex a fait
augmenter le nombre d'employés au
fil des mois, au fil des semaines. On
devrait en compter environ 80 le
mois prochain déjà. Les offres d'em-
plois se Sont succédé dans les deux
quotidiens du canton. Fait significa-
tif , les dernières offres n'ont plus été
publiées que dans le quotidien des
Montagnes. Mais quelles sont les
conséquences de ce départ pour
Fontaines?

M.Pierre Dubois, chef du départe-
ment de l'économie publique, s'est
exprimé à ce sujet récemment à Vil-
liers, où il était l'hôte du parti socia-
liste local:

- Si Xidex quitte Fontaines, je m'en
réjouis, a-t-il dit.

Il serait faux de voir là des propos
dépréciatifs M.Dubois tenait absolu-
ment à ne pas laisser s'échapper Xi-
dex vers des cieux autres que neu-
chàtelois. Car c'est la promotion du
canton tout entier qu'il prône. Alors,
le village X ou la ville Y...

On sait que Xidex s'est très vite
trouvé à l'étroit. Il fallait des locaux et
un parking. Le bâtiment voisin, pro-
priété d'ETA, n'était pas à vendre.
M.Dubois reconnaît que «tout n'a
pas été fait pour maintenir Xidex à

Fontaines», car ( entreprise a la pos-
sibilité de mieux se développer ail-
leurs.

M.Francis Besancet, président de
commune, a relevé avant tout que la
direction de Xidex a toujours joué le
jeu avec les autorités locales. L'infor-
mation a passé, et Xidex n'a jamais
caché que seules les raisons de place
l'ont fait chercher ailleurs.

- Le départ de Xidex n'est pas dra-
matique, explique-t-il.

En effet, lex exonérations fiscales
sont telles que Xidex n'est pas un
gros «client» de la commune en ma-
tière d'impôts. Le départ constituera
en revanche un manque à gagner en
matière de consommation d'électrici-
té, qui, comme chacun sait, fait partie
des recettes d'une commune.

Le personnel que Xidex a engagé
s'est essentiellement recruté dans les
villes, La Chaux-de-Fonds et, au-
jourd'hui, Le Locle en tête. En fait,
une seule personne du village est
concernée. Sur près de 70 employés,
c'est extrêmement peu.

Tout dans cette affa ire laisse donc
supposer qu'on était tout à fait cons-
cient, au départ, que la solution de
Fontaines n'était que provisoire. Sauf
en cas d'échec. Maintenant,
M.Dubois assure que les locaux que
Xidex a occupés seront réoccupés
dans un «délai assez court », car ils
sont attractifs. M.Dubois parle de fin
1984 ou début 1985. Attendons
pour voir.

B.W.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, Tootsie, (12 ans).
Eden : 18 h 30, Femmes seules pour un dragueur

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

Plaza: 20h45 , Break danse et smurf, (12 ans).
Scala: 20h45 , L'enfer sur route (12 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

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

N" 117 ou le service d'urgence dc l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Breguet . Grande-Rue 28.
jusq u'à 20h . ensuite appeler le N° 117 .

CEST ARRIVÉ DEMAIN
____ - ' ¦ ¦¦ yy -' ' :  ; L— : "" -" "

Journée du jeudi 12 juillet,
194m,> jour de l'année.

Fête â souhaiter : Olivier.
1977 - Jimmy Carter se pro-

nonce en faveur de l'arme à neu-
trons.

1964 - L'URSS déclare que
l'accès de l'Allemagne à l'arme
nucléaire accroîtrait considéra-
blement le risque d'une guerre
mondiale.

1960 - La France accorde l'in-
dépendance au Dahomey, au Ni-
ger, à la Haute-Volta, à la Côte
d'Ivoire, au Tchad, à la Républi-
que Centrafricaine et au Congo.

1799 - Interdiction des asso-
ciations politiques en Grande-
Bretagne.

Il est né un 12 juillet : Jules
César, général et empereur ro-
main (100-44 avant JC). (AP)

Remise de diplômes à Chézard-Saint-Martin

Volée de forestiers-bûcherons

LES LAURÉATS. - Douze gars pour s'occuper des forêts neuchâteloises.
(Avipress-Schneider)

Vendredi soir il y avait beaucoup
de monde sur la place du Boveret, à
Chézard-Saint-Martin où, par un
temps idéal, se déroulait la cérémonie
de distribution du certificat fédéral de
capacité pour forestiers-bûcherons.

On notait la présence de
MM. Louis-André Favre, inspecteur
cantonal des forêts, Jean-Michel
Oberson, président de la commission
des examens, Luc Favre, inspecteur
du quatrième arrondissement, Claude
Jaggi, inspecteur des apprentissages,
Jean-Pierre Jeanjaquet, garde fores-
tier.

Au nom de l'Etat, M. Favre, salua
les parents, les élèves et tous les amis
présents et souhaita bonne chance
aux futurs bûcherons.
- C'est une profession qui comp-

te beaucoup d'accidents actuelle-
ment.

Puis M.Jean-Michel Oberson re-
mercia les examinateurs, mais ne ca-
cha pas sa déception au sujet des
travaux pratiques. Avec une moyen-
ne de 4,31. c'est la note la plus basse
jamais réalisée durant cette décennie.
Il souhaita que les forêts neuchâte-

loises puissent assurer le plein em-
ploi. Le président de l'association
neuchâteloise des gardes forestiers,
M. Jean-Pierre Jeanjaquet, remit un
prix spécial à Jean-Marc Montan-
don, du Locle, le meilleur praticien.

Les examens pratiques de fin d'ap-
prentissage s'étant déroulés dans les
forêts de Dombresson, le président
de cette commune, M. Francis Trit-
ten, se fit un plaisir d'adresser des
félicitations aux diplômés.

Enfin, une collation mit fin à cette
manifestation qui se termina dans la
bonne humeur.

H.

Voici les résultats : Montandon Jean-
Marc, Le Locle (4,8) ; Rey Olivier, Hau-
terive (4,8): Schumacher Gilles-Alain,
La Vue-des-Alpes (4,7); Wegnez Gil-
bert, Coffrane (4,7); Vuille Yves, Le Lo-
cle (4,7); Clémençon André, Cernier
(4,7); Pouly Yvan, Cormondrèche
(4,6); Murith Daniel, Boudry (4,4);
Miéville Nicolas, Le Locle (4,4); Briche
Yves, Marin (4,3); Collomb Fabien,
Neuchâtel (4,3) ; Cellerini Marco, Hau-
terive (4,2).

Collégiale: 20 h 30, concert par André Page-
nel, organiste de la cathédrale de Bourges.

Sur les bateaux: 20 h 30, concert par l'or-
chestre Edelweiss.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .  Objets
prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange.
pastels. Giuseppe Gavazzi, terres cuites.
Giorgio Bertoli, sculptures et céramiques.

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

Ecole club Migros : Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 20 h 45. Attention on va s'fâcher.

Sans limite d'âge.
Studio: 21 h. Le bateau de la mort. 16 ans.
Bio : 18 h 30. Le général de l'armée morte.

16 ans. 20 h 45, Victor Victoria. 14 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30, HO. 16 ans. 17 h 30,

A la recherche de Mr Goodbar. 18 ans.
Palace : 17 h 30, Mickey, Pluto et Dingo

en vacances. 7 ans. 20 h 45. La guerre
du fer. 14 ans.

Arcades : 20 h 30. Contre toute attente.
16 ans.

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

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

HANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee
(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

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

Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier, Cortaillod. Rochefort. Rensei-
gnement: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan.

œuvres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Paul-André

Miéville. «Photo-Graphies».
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de lOh à I2h et de 14h à I7h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image».

Les Geneveys-sur-CofTrane: bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusq u'à 2 heures, fermé di-
manche.

CARNET DU JOUR

Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 5713 33

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Ce soir à 20 h 30

MERCREDI MUSIQUE
avec

l'orchestre Edelweiss de Rougemont
Prix Fr. 14.-. Restaurant ouvert

Renseignements et retrait des billets au
port de Neuchâtel,
tél. (038) 25 40 12/25 40 57 1S416S-7B

(

BIG-BEN BAR - Cabaret
ouvert jusqu'à 4 heures |
Tél. 25 74 98, cherche

SOMMELIER
193921-76

URGENT, nous cherchons

Chauffeur poids lourd
avec remorque

Tél. 24 31 31. 190722-76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours .lue quand elle paraît

i dans la ''''" ' 1s
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

MONTAGNES

ENGOLLON

Le caissier de la piscine d'Engollon
avait le sourire pour ce premier week-
end vraiment estival. En effet, on a enre-
gistré plus de 1100 entrées payantes
pour la seule journée de dimanche. La
température moyenne de l'air était de 30°
et celle de l'eau de 20 degrés. En outre,
de la partie est de la piscine, les gens ont
pu assister aux différentes épreuves du
concours hippique qui se déroulait au
Bois d'Engollon. De belles journées en-
soleillées pour ce début de vacances sco-
laires- FENIN

Un coq qui a fière allure
Les travaux de restauration de ce joyau

architectural qu'est le temple de Fenin se
poursuivent selon la planification établie
et dans les délais impartis.

Récemment, une nouvelle étape a été
franchie et l'on a procédé à la pose du
nouveau coq qui domine le clocher du
temple. L'ancien coq avait subi les as-
sauts des intempéries et était dans un
mauvais état. Le nouveau, en cuivre re-
couvert de feuille d'or (dorage à la feuil-
le), gardera son éclat des années durant.

Le Conseil communal, ainsi que.la
commission de restauration du temple
ont tenu à marquer l'événement et ont
invité la population à une petite cérémo-
nie dans le jardin du temple, suivie du
traditionnel vin d'honneur.

Piscine sous le soleil



Après trois ans d'interdiction
Ouverture de la pêche à la gambe cet automne

La situation de la pêche est réjouissante grâce aux mesures
prises par l'inspection cantonale de la pêche et de la
chasse. Pêcheurs sportifs ré jouissez-vous, vous pourrez
recommencer à prendre les perches à la gambe cet autom-
ne durant deux semaines.

Un lac sans poissons c'est comme un
pays sans vignes. M. Jean-Carlo Pedroli,
inspecteur cantonal de la pêche et de la
chasse, constate avec satisfaction . les
fruits des mesures prises pour repeupler
le lac:
- Nous avons bénéficié d'un prin-

temps exceptionnellement ensoleillé en
1982, ce qui a permis aux poissons de
trouver de la nourriture. Les études effec-
tuées de 1978 à 1980 sur les corêgones
et la perche ont abouti à l'augmentation
de la dimension des captures - donc des
mailles et des engins - afin de faciliter la
reproduction...

En 1980, d'autre part, la commission
intercantonale de la pêche a mis au point
un programme progressif de l'augmenta-
tion des mailles afin d'accroître le rende-
ment de la pêche. Ainsi, on pêche des
poissons âgés de deux à quatre ans. Les
pêcheurs professionnels, qui ont joué le
jeu, bénéficient des mesures de restric-
tions prises.

BONNES PERSPECTIVES

M. Pedroli espère qu'il sera possible
de pêcher une centaine de tonnes de
perches en 1984, soit trois fois plus

qu'en 1983 et qu'il en sera de même
pour les corêgones (bondelles, palées).
Nous aurons l'occasion de revenir sur les
rendements de la pêche dans le lac de
Neuchâtel en 1983 et l'expérience-pilote
concluante de la pisciculture flottante de
Colombier qui fait école en Suisse et en
France.

En 1983, le lac a livré 345.000 kilos de
poissons divers dont 35.000 de perches,
l'espèce qui rapporte le plus aux profes-
sionnels et dont la disparition provisoire
faisait le désespoir des fins becs. Les
cantons concordataires ont délivré 63
permis professionnels (18 à Neuchâtel)
et 421 permis à la traîne (270).

ATTENTION AMATEURS

Les pêcheurs sportifs seront donc au-
torisés à pratiquer la pêche à la gambe
durant 14 jours cet automne avec l'auto-
risation de l'Etat. M. Pedroli met en gar-
de, en attendant, les riverains:

- La pêche à la gambe est interdite
depuis la rive ou à bord d'un bateau. Elle
n'est autorisée qu'avec une ligne simple,
dotée d'un hameçon et d'un bouchon
fixe. De plus, la perche doit mesurer au
moins 19 centimètres. Les gardes-pêche

PETIT POISSON DEVIENDRA GRAND.- M. Jean-Carlo Pedroli devant l'une des
cuves de la pisciculture de Colombier qui accueille les alevins.

(Avipress-P. Treuthardt)

ont des instructions pour sévir contre les
récalcitrants... La pêche professionnelle
ou pratiquée par des amateurs est une
activité qui contribue au rayonnement
touristique du Pays de Neuchâtel. Ce

n'est pas par hasard que la perche sym-
bolise Auvernier et que le brochet est
l'ambassadeur du Landeron.

J. P.

Sonate au clair de la Lune de bâbord à tribord

Heureusement que le Cercle de la voile
de la Béroche a fait l'acquisition d'un
canot de sauvetage, inauguré précisé-
ment pour la 35me édition de cette Coupe
du Lac 1984. C'était l'occasion de le
roder en douceur et de constater que
sans air et sans vague, l'embarcation se
porte bien.

Croyant peut-être changer le cours des
éléments en mettant tout l'accent sur le
système de sauvetage, les organisateurs
n'ont pas pensé qu'une tradition ne se
modifie pas aussi facilement. Comme
d'habitude ou presque, les vents de la

semaine se sont délibérément arrêtés
pour samedi, rendant déjà l'approche de
la ligne de départ particulièrement diffici-
le poUr ceux qui n'avait que la toile pour
avancer. Ce n'était , hélas, qu'un avant-
goût de la suite des opérations. Les seuls
nuages sévissant au départ étaient pro-
voqués par les artilleurs de service et les
plumets de fumée démontraient avec
évidence que 100 mètres au-dessus du
niveau de l'eau, il n'y avait pas d'avanta-
ge d'air que sur la surface limpide de
l'élément liquide.

Ce n'était pas un motif suffisant pour

PARTIS. - Partis doucement pour un beau voyage.
Avipress R. Chevalley)

décourager les équipages et ce sont 138
bateaux qui prirent le départ au 3mo coup
de canon marquant les 18 h de ce same-
di 7 juillet 1 984. Sur les rives, les specta-
teurs se massaient, car même sans air ou
plutôt pour cette première raison, la
course présentait un certain suspense.

CES SACRÉS TRUCS-MARANTS

Dans chaque régate digne de ce nom.
il se trouve quelques originaux qui ne
peuvent se contenter d'une seule coque
à leur bateau cata ou trimarants viennent
irrémédiablement faire les trouble-fête en
prenant les meilleures places, surtout
lorsque les airs sont modestes. Et, si le
vainqueur des deux dernières «Coupes
du Lac » n'était pas présent et, même en
changeant de propriétaire, ce bateau n'a
pas changé .de.rang,, c'était encore une
fois lé'premier.' A Saiht-Âubin, on se
posait la question de savoir ce qu'était
devenu le fameux catamaran construit
par Pierre Egger; on ne l'avait pas revu
depuis son... épreuve du feu, et, in extre-
mis, mouillé la veille reprenait le départ et
bien que peint en rouge, il ne fit pas
office de lanterne, loin de là. C'est lui qui
passa en tête la bouée de Neuchâtel pour
disparaître ensuite du côté d'Yvonand
où, manque de flair, il n'y avait pas le
moindre petit courant d'air pour subsis-
ter. Recalé en 19me place à Grandson, il
reprit pourtant du poil à la bête pour se
classer 5me à l'arrivée.

Le vainqueur de l'épreuve, Jacques
Virchaux passait à Neuchâtel en 3m° posi-
tion et, passant en tête à Grandson, con-
serva la place jusqu'à l'arrivée; c'était,
évidemment un trimaran. Le plus régulier

de tous fut sans doute Gilbert Jeannin
qui fut 2me à Neuchâtel, 2™ à Grandson
et 2™ à l'arrivée et c'était le... 2™ trima-
rant (marant non!). Et, comme pour dé-
montrer que les bateaux classiques mar-
chent pas mal non plus, trois minutes
plus tard survenaient le «Toucan» de
Vvan Perroud et le «Suspens» de Louis
Perrolet, bouclant le circuit en 10 heures
moins quelques poussières.

COUP DE CHAPEAU

Et puis, un coup de chapeau pour les
derniers qui n'en démordirent pas après
plus de 20 heures de navigation et qui
eurent la chance de trouver du monde à
l'arrivée pour enregistrer leur record de
longévité. C'étaient Willy Baud et: Fran-
cis Anker (un nom prédestine!).
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La Coupe du Lac 1984 s'est bien ter-
minée; le petit joran du soir peut revenir.
Pourtant, si les airs ont fait défaut, le
spectacle lui, ne manque pas d'attrait et,
rencontrer au milieu du lac, dans un
beau rayon, de lune, ces grands fantô-
mes qui se déplacent on ne sait pas trop
par quel courant ça vaut le déplacement.

R. Ch.

Classement
1. Jacques Virchaux; 2. Gilbert

Jeannin; 3. Yvan Perroud; 4. Louis
Perottet ; 5. Pierre Egger; 6. Pierre
Walt; 7. Claude Godet ; 8. Philippe
Cachelin; 9. Martin Schuepbach; 10.
Théo Aebersold.

Nuages, la 35me Coupe du Lac a manqué de vent

Des coups et des sous
Tribunal de police de Neuchâtel

Un conducteur et son passager qui «corrigent » eux-mê-
mes les fautes de circulation d'autrui, un jeune homme à
la fin d'une mauvaise passe et la crédulité d'une banque
ont occupé la dernière audience du tribunal de police de
Neuchâtel.

Incapables de se contenter de condui-
re correctement, certains usagers de la
route y exercent leur propre justice. Par-
fois même sous forme d'accident. J.-M.
R. et son passager Ch. M. n'ont ainsi pas
supporté, dans la nuit du 8 au 9 juillet
1983, que Ch. F. roule avec son vélomo-
teur non pas sur la piste d'évitement ré-
servé aux deux roues à droite de la voie
nord de la N5, devant les FTR. Ils l'ont
donc dépassé, puis ont freiné sec. Et le
cyclomoteur est entré en collision avec
leur voiture.

En fait, le tribunal de police de Neu-
châtel, présidé par M"0 Geneviève Joly
assistée de M"e Jocelyne Mathez dans
les fonctions de greffière, s'est surtout
préoccupé, hier, des suites de cet «acci-
dent» - dont tous les protagonistes
étaient pris de boisson. Car le cyclomo-
toriste a porté plainte contre les deux
occupants de la voiture pour lésions cor-
porelles simples et voies de fait. Le gar-
dien de nuit des FTR affirme d'ailleurs
avoir vu au moins un des deux prévenus
frapper Ch. F., étendu à terre. Mais un
gendarme venu sur les. lieux n'a pas
constaté, chez le plaignant, de blessures
particulières.

Ch. M., sur qui pèsent les plus lourds
soupçons, nie du reste avoir frappé le
cyclomotoriste. Et, avec un bel aplomb:

- Je n'ai jamais eu de bagarre avec qui
que ce soit. Ce n'est donc pas moi qui
vais commettre un acte aussi lâche et
répugnant que de frapper un homme à
terre.

M"B Joly rendra son jugement à la fin
du mois.

Elle fera de même à propos de S. H.-
D., prévenu d'infractions à la loi sur la
circulation routière et à son ordonnance

d'application, d'ivresse au guidon, d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et surtout d'escroquerie.

C'est parce qu'il a mal vécu sa sortie
de l'adolescence que S. H.-D. s'est re-
trouvé devant le tribunal. Employé aux
PTT, il a mal supporté son transfert à
Zurich, où il s'est senti un peu seul. Au
début de l'année, il a coupé tout contact
avec ses parents, a touché à la drogue et,
pour cette raison, s'est retrouvé une pre-
mière fois devant le tribunal de police,
qui, le 27 mars, lui a accordé le sursis.

IL DEVAIT RENTRER CHEZ LUI

Il a touché le fond en avril. Le 10,
quatre jours avant d'être surpris à con-
duire une moto en état d'ivresse, il a tiré
4000 fr. de son compte à la caisse
d'épargne des PTT alors qu'il n'y restait
que 2300 francs. Il a également encaissé
1000 fr. de son compte de chèques sans
disposer d'une couverture suffisante.
C'est que, durant les mois précédents, il
avait mené «la belle vie» et ainsi dilapidé
son argent. Mais pas à ce point, pensait-
il. Et il affirme qu'il était alors persuadé
de disposer d'assez d'argent sur ses deux
comptes. Dans le cas de la caisse d'épar-
gne, un coup de téléphone à Berne le lui
aurait même confirmé.

Aujourd'hui, le jeune homme vit chez
son père, a trouvé un nouvel emploi, a
remboursé une partie des sommes indû-
ment encaissées et s'apprête à accomplir
son école de recrues.

Encore une histoire de sous avec J. F.,
prévenu d'escroquerie pour avoir con-
tracté un prêt de 4000 fr. en septembre
1981 alors qu'il ne disposait que d'un
permis A et devait donc, à la fin du même

mois, retourner dans son pays. Aujour-
d'hui, la somme a été remboursée. Par
ailleurs, la présidente a estimé que la
banque, pour n'avoir pas vérifié que J. F.
allait bien - comme il l'avait déclaré -
obtenir son permis B, a fait preuve de
légèreté. Elle a donc libéré J. F. des fins
de la poursuite pénale, mais l'a condam-
né à payer 200 fr. de frais pour avoir
donné lieu à l'action dirigée contre lui et
ne pas s'être présenté au premier juge-
ment.

J.-M. P.

La flore de l'Atlas et ses origines
Thèse de doctorat à l'Institut de botanique

Le laboratoire de phanégoramie de
l'Université de Neuchâtel a du souffle:
depuis plus de 30 ans, il étudie l'origine
et l'évolution de différentes flores. Une
thèse de doctorat sur les plantes des
montagnes marocaines vient aujourd'hui
contribuer à cette longue recherche.

A la fin du mois de juin, M™ Nicole
Galland-Vaucher, licenciée en sciences,
a présenté publiquement sa thèse de
doctorat au grand auditoire des instituts
de biologie de l'Université de Neuchâtel.
Intitulé «Recherches sur l'origine de la
flore orophile du Maroc: étude cariologi-
que et cytogéographique», son travail a
été dirigé par le professeur Claude Favar-
ger. Il s'inscrit dans l'ensemble des tra-
vaux menés depuis plus de 30 ans au
laboratoire de phanérogamie de l'Institut
de botanique de Neuchâtel. De telles
études tendent à expliquer l'origine his-
torique et géographique d'une flore et à
en saisir les processus d'évolution.

A l'Institut de botanique, les recher-
ches cytogéographiques ont porté avant
tout sur des plantes de montagne (flore
orophile). Après les travaux du profes-
seur Favarger dans les Alpes et les Ap-
pennins et du professeur Kùpfer sur la
flore des Pyrénées et des montagnes es-
pagnoles, il s'avérait intéressant de
pousser les prospections botaniques jus-
qu'en Afrique du Nord, car la cytogéo-
graphie s'intéresse avant tout aux liens
génétiques entre les flores des divers
massifs montagneux.

L'intérêt d'une flore de montagne vient
d'abord du fait que les plantes stricte-
ment orophiles sont isolées des plantes
de la plaine par des conditions climati-
ques particulières. Ensuite, la variété des
microclimats entraîne une grande diversi-
fication des biotopes. Enfin, les monta-
gnes montrent un net caractère conser-
vateur et certains milieux particuliers re-
cèlent des espèces actuellement rares,
témoins d'un peuplement végétal passé ;
c'est le cas, sur les Atlas marocains, des
plantes d'affinité septentrionale.

Par ailleurs, des études ont montré que
chez les végétaux l'évolution va généra-
lement dans le sens d'une augmentation

du nombre de chromosomes caractéristi-
que de chaque espèce. L'observation du
nombre chromosomique donne donc un
critère objectif pour estimer l'âge relatif
de deux populations ou de deux espèces
affines et il est possible d'en tirer d'inté-
ressantes considérations sur l'évolution
d'une espèce ou d'un groupe d'espèces
proches.

Lorsque l'on étudie non pas une espè-
ce, mais une région, on cherche à échan-
tillonner le plus grand nombre possible
d'espèces représentatives. Pour ce tra-
vail, 730 plantes appartenant à 300 es-
pèces des montagnes d'Afrique du Nord
ont été analysées sous l'angle cytologi-
que. Tout d'abord, on tente de détermi-
ner si les espèces étudiées sont relictuel-
les ou récentes, si elles présentent des
signes d'évolution active, si elles sont en
voie d'extension ou de régression. De
l'ensemble des résultats, on cherche en-
suite à tirer un certain nombre de consi-
dérations pour la région étudiée.

Pour l'Atlas, par exemple, Mme Galland
a pu montrer que la flore orophile s'est
différenciée à partir d'une ancienne flore
méditerranéenne enrichie durant le Ter-
tiaire, par un nombre important d'espè-
ces venues de l'est de la Méditerranée et
de l'Asie. Au Miocène supérieur, un as-
sèchement presque complet de la Médi-
terranée permet d'envisager des échan-
ges avec l'Europe et de comprendre la
présence, en Afrique du Nord, d'une
trentaine d'espèces communes aux Alpes
et aux Atlas; la plupart de ces espèces se
maintiennent sur les hautes montagnes
d'Afrique septentrionale â la faveur de
conditions microclimatiques particulières
et ne présentent aucun signe d'évolution
récente.

DEUX MENTIONS

Ce travail constitue une importante
contribution à la connaissance des plan-
tes orophiles du Maroc et donne une
image qualitative nouvelle de l'origine et
de révolution de la flore atlasique.

Née à Berne en 1955, M™ Nicole Gal-
land-Vaucher a suivi ses écoles primaire.

secondaire et gymnasiale à Neuchâtel.
Elle a obtenu en 1973 un baccalauréat
scientifique, avec option sciences natu-
relles et une mention bien. C'est même
une mention très bien qui a conclu, en
1978, ses études à l'Université de Neu-
châtel en vue de l'obtention de la licence
es sciences.

De 1977 à 1983, Mme Galland a travail-
lé comme assistante au laboratoire de
phanégoramie et de biosystématique de
l'Université de Neuchâtel, sous la direc-
tion du professeur Claude Favarger. Son
activité de recherche a été marquée par
ses travaux de licence et de doctorat -
tous deux consacrés à la flore des mon-
tagnes marocaines -, mais aussi par une
collaboration à cinq publications scienti-
fiques. Mme Galland a quitté Neuchâtel
au début du mois pour travailler pendant
deux ans aux Etats-Unis.
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Soirées d'été sur les quais

# Il ne faut pas confondre anima-
tion estivale sur les quais avec musi-
que classique, estime l'Association
pour le développement de Neuchâtel
(ADEN). En collaboration avec Pro-
motion, jeunesse, musique et créa-
tion (PJMC), dirigée par M. Marcel
Arbogast, et sous le patronage de
notre journal, elle ouvre donc ses soi-
rées d'été par une grande manifesta-
tion destinée avant tout aux jeunes.
Elle aura lieu vendredi de 14 h à une
heure du matin sur et devant le po-
dium du quai Osterwald.

Les filles et garçons de PJMC tra-
vaillent depuis cinq mois à ces onze
heures de fête. C'est qu'elles leur
permettront aussi de célébrer les cinq
ans de leur organisation. L'après-
midi sera notamment marqué par un
lâcher de ballons pour les enfants.
Bien entendu, le lanceur du ballon
arrivé le plus loin recevra un prix. Au
programme encore : des animations
diverses, des jeux et un concours de
danse disco.

PATRONAGE Ij^JH¦¦ - àWMr
Sagesse et sécurité seront aussi de

la partie. Dans la perspective des dé-
parts en vacances ou de l'apprentis-
sage du permis de conduire, le Cen-
tre de pilotage de Lignières présente-
ra des panneaux et distribuera un
journal sur le thème de la sécurité
routière.

Voitures toujours, mais sur le mode
nostalgique, chromé et rutilant, avec,

en début de soirée, le défilé des bel-
les américaines présentées par le jeu-
ne USA-cars-club de Fribourg. Puis
les équipes de PJMC et du Gino-
club offriront quelques démonstra-
tionsde danse rock, rap et breakdan-
ce, et un jun/ devra choisir Miss va-
cances parmi une huitaine de jeunes
filles présélectionnées.

Promotion, jeunesse, musique et
création profitera également de cette
manifestation pour remettre un di-
plôme d'honneur à M"0 Ariane Zwah-
len et à MM. Claude Delley, directeur
de l'ADEN, et Jacques Pochon, chef
du service de promotion de Centre-
presse.

SEULEMENT
S'IL NE PLEUT PAS

Pour assurer l'animation musicale
de toute cette soirée, les organisa-
teurs ont fait appel à des experts en
la matière : de 20 h. à une heure du
matin, le «Grand Calife» Jean-Marc
et son compère Michel, animateurs
d'EFM 21, présenteront un «supei
radio-show dansant».

M. Arbogast garantit une ambian-
ce de franche camaraderie, d'autant
que, grâce à l'aide de commerçants
de Neuchâtel et de la région, la parti-
cipation à ces agréables moments est
gratuite. Pour des raisons de sécurité
et de protection du matériel - il y en
aura pour 250.000 fr. -, la manifesta-
tion n'aura toutefois lieu que s'il ne
pleut pas.

J.-M. P.

Onze heures de fête
pour les jeunes

Le quai Osterwald au son
des chansons neuchâteloises
# C'EST à une soirée sympathi-

que que les promeneurs et vacanciers
neuchàtelois ont pu assister lundi
soir sur le quai Osterwald où se dé-
roulait la première des soirées d'été
organisées par l'ADEN et qui voyait
la «Chanson neuchâteloise» se pro-
duire. Ils étaient nombreux ceux qui
ont longuement applaudi cette pré-
sentation qui faisait une large place à
la danse. On aura tout d'abord ap-
précié l'effort et la gentillesse qu'ont
mis les «juniors» pour leur prestation
toute de légèreté et de fraîcheur sous
la direction dynamique de M1™ Mary-
sa Borel.

Puis les adultes, sous la direction
précise et efficace de M. Jean-Pierre
Bovet, interprétaient toute une série
de chansons populaires où l'on rele-
vait Pierre Kaelin, Jean-Pierre Ro-
chat, Oscar Lager, Carlo Boller et,
bien sûr, l'abbé Bovet avec son célè-

bre et parfaitement construit «Méli-
Mélo». Puis venait le tour des dan-
seurs, numéro agréable certes, mais
qui souffre peut-être d'une certaine
banalité dans le choix des figures,
bien que celles-ci soient fort bien
exécutées.

Encore un peu de chants, deux bis,
et cette soirée estivale se terminait
dans l'obscurité naissante.

Il faut encore relever la qualité des
costumes qui chatoient à chaque pi-
rouette, et l'on aura une vue d'en-
semble assez juste de cette prestation
de la «Chanson neuchâteloise».

Soulignons pour finir l'effort que
fait l'ADEN et son directeur,
M. Claude Delley, pour animer la sai-
son par une succession de manifesta-
tions où chacun devrait trouver son
compte.

J.-Ph. B.

SAINT-BLAISE

(c) Alors que le Conseil général a nom-
mé, le 21 juin passé, ses commissions, lors
de la séance constitutive des autorités com-
munales, le Conseil communal vient de
nommer ses commissions.

Commission d'urbanisme.- Prési-
dent: M. André Blank, conseiller commu-
nal. Membres : Mmes et MM. Olivier Clottu,
Alain Doyat, Elisabeth Fer (lib), Véronique
Eberhard, Paul Schneider (rad), Gustav Os-
kam et Madeleine Schild (soc).

Commission des services sociaux. -
Président: M. René Engel, conseiller com-
munal. Membres: Mmos Irène Kemmeren
(lib), Marlyse Rubach (rad), M. Christian
Reiche (soc) et MM. Jean-Claude Schwab
et Pierre Amey, pasteurs, ainsi que le père
Joseph Fleury, curé.

Commission de salubrité publique.-
Président: M. Eric Bannwart, conseiller
communal. Membres : MM. Cyril Escher,
Maurice-Emile Schenker (lib), M™ Gladys
von Escher, M.Jean-Pierre Kuntzer (rad),
MM. Gustav Oskam et Philippe Juvet
(soc).

Commission du jardin d'enfants.-
MmB Antoinette Béguin, M. Pierre Conti
(rad), Mmos Françoise Kallen, Josiane
Schaefer , Jacqueline Bornand (lib), Ma-
rianne Menghini, Elisabeth Reichen (soc).

Les commissions
du Conseil communal

CORTAILLOD

(c) On n'a pu lire dans notre journal le
nom de Philippe Déroche, de Cortaillod,
parmi ceux des nombreux apprentis di-
plômés dans le canton. Ce jeune vient
di'obtenir à Lausanne son certificat de
capacité de mécanicien sur machines à
écrire, spécialité assez peu courante
semble-t-il puisqu'il n'y avait que deux
Neuchàtelois.

A «l'Echo du Vignoble»
(c) M. Jean-Michel Deschenaux, di-

recteur du chœur mixte «Echo du Vigno-
ble», vient d'être nommé membre de la
commission cantonale de musique. MmB
Martine Schreyer, elle, fait partie depuis
ce printemps du comité cantonal des
chanteurs neuchàtelois. Le « petit
chœur» d'enfants dirigé par Mme Rochat
s'est produit récemment à la fête de Bel-
mont.

Apprenti méritant



Le comité des Contemporains
1921 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Antoine MINA
membre actif de la société.

La cérémonie funèbre a eu lieu le
10 juillet 1984. 190725 7s
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Entreprise privée au service 1
' de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès

L'ACS KART-CLUB, NEUCHÂ-
TEL, a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine MINA
père de Hubert et Paul, fidèles
membres du club. 195132-78

Monsieur et Madame Willy Seewer-Jaccard et leurs enfants Véronique
et Laurence à Cortaillod ;

Madame et Monsieur André Croset-Seewer et leurs enfants Claude-
François et Pascal à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Roland Dubuis-Seewer et leurs enfants Jean-
Charles et Cyril à Rolle ;

Madame Violette Laffely-Seewer et famille à Vallorbe,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès survenu le 9 juillet de

Monsieur

Robert SEEWER
menuisier

leur cher papa, beau-papa , grand-papa, frère , parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 73 ans.

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés et j'attends ceux que j 'aime.

Culte au temple de Rolle, vendredi 13 juillet 1984 à 14 heures.

Honneurs à l'issue du culte à 14 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire: hôpital de Rolle.

Domicile de la famille : Polonais 51, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
185641-78

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Maria DURINI
retraitée, dans sa 81mc année.

M a d a m e  Dur in i  fu t  une
collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 24 ans à
notre service confiserie. 193913-78

CINÉMAS Apollo: 15 h et 20 h 15, Carrie
au bal du diable.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Em-
manuelle Il - L'antivierge.

Elite: permanent dès 14 h 30, The secret
dreams of Mona.

PHARMACIE DE SERVICE: pharmacie
Nouvelle, Marchandises 2, tél. 22 22 40.

CARNET DU JOUR

Le challenge Emery aux Ben Panthères

Plateau de Diesse Toumoi à sJ X

De notre correspondant:
Traditionnellement fixé une semaine

avant la période des vacances, le tournoi
de football à six organisé par les gymnas-
tes de Nods a remporté un succès total.
Trente équipes se sont affrontées l'espa-
ce de deux jours dans d'excellentes con-
ditions.

Les formations en lice étaient réparties
en trois catégories : actifs, dames et éco-
liers. Au terme du tournoi, l'un des arbi-
tres soulignait l'esprit de sportivité qui a
régné tout au long de la manifestation.
Grand vainqueur: le football ) Le fait que
l'attrait de l'argent ne fausse pas de telles
compétitions explique peut-être cela. En
soirée, lors des finales éliminatoires, le
football technique a été à l'honneur. S'il
a fallu avoir recours aux penalties pour
l'attribution des 3™ et 4™ places, il n'en
fut pas de môme pour la finale du tour-
noi. Celle-ci a été outrageusement domi-
née par la fameuse équipe des « Ben Pan-
thères» emmenée par le jeune Richard de
Prêles, son capitaine et buteur patenté,
récemment transféré des réserves de
Neuchâtel Xamax à Bulle, une formation
évoluant en ligue nationale B. En l'em-
portant par six buts à zéro, les Ben Pan-
thères se sont imposés pour la troisième
fois à Nods. Ils s'attribuent ainsi définiti-
vement le challenge Emery.

LES CLASSEMENTS

Actifs : 1. Les Ben Panthères (chal-
lenge Emery) ; 2. Café du Commerce
(challenge Les Amis pour la 2™ fois); 3.
Les Autres (challenge Clémençon); 4.
Hells Rangers (Challenge Gaschen).

Dames : 1. Miami Beach (challenge E.
Bourquin pour la 2me fois); 2. Les Fanto-
mettes.

Ecoliers : 1. Los Flamengos (challen-
ge les Fils Sambiagio pour la 2"'° fois) ; 2.
Les Vedettes du Ballon (challenge Les
Saisonniers) ; 3. FC Bodensuri; 4. Les
Cannibales.

Les challenges «fair-play» ont été at-
tribués aux équipes Les Taraudeurs
(challenge SFG Nods) et Les buveurs de
lait (challenge R. Clémençon). Le chal-
lenge humoristique enfin est revenu à
l'équipe Les Tsicunses. Suivent par ordre
les Miami Beach et Les buveurs de lait.
Un mot encore sur la soirée de samedi
qui a été animée sous le signe de la
bonne humeur par l'orchestre »Les Clo-
chards». Au concours «Trouvez le poids
du porc », vingt-sept personnes ont don-
né la réponse exacte (127,5 kilos). Après
tirage au sort, c'est un habitant de Bien-
ne qui a remporté le 1" prix, soit un vol
en avion.

Bienne
ANET

Explosion due à une
erreur de manipulation

Une erreur de manipulation est à l'ori-
gine de l'explosion qui a fortement en-
dommagé, samedi, la station d'épuration
d'Anet, dans le Seeland bernois. Selon le
communiqué publié hier par la police
cantonale bernoise, l'enquête a permis
d'établir qu'en raison de cette erreur et
d'un concours malheureux de circons-
tances, du biogaz s'est répandu dans la
salle des machines de la station avant
d'exploser. Les dégâts s'élèvent à un mil-
lion de francs environ. D'ici quelques
jours, la station sera à nouveau apte à
fonctionner. (ATS)

TÀUFFELEN

Il se tue en
cueillant des cerises

Alors qu'il était occupé à la cueillette
des cerises, lundi après-midi à Gerolfin-
gen, sur le territoire de la commune de
Tauffelen, dans le Seeland bernois, M.
Gottfried Helbling-Wyss, 71 ans, est
tombé de son échelle et s'est mortelle-
ment blessé. (ATS)
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Passante renversée
A Neuchâtel, hier vers 14 h 40,

M. C. Q., de Neuchâtel, circulait au
guidon d'un cyclomoteur sur le Fau-
bourg de l'Hôpital avec l'intention
d'emprunter la rue de la Maladière. A
la hauteur du passage pour piétons
situé à l'ouest de l'immeuble N° 33 de
l'avenue du Premier-Mars, il s'est
trouvé en présence de M™ Violette
Wey, (1894) de Peseux qui traversait
la rue sur ce passage du sud au nord.
Bien qu'il ait freiné, le cyclomotoriste
heurta la piétonne. Sous l'effet du
choc tous deux tombèrent sur la
chaussée.Blessés ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de la Providence. Seul
M. Q. a pu quitter cet établissement.
Les témoins de l'accident, notamment
le conducteur de la voiture rouge qui
se trouvait à l'arrêt à la signalisation
lumineuse placée à l'ouest de la rue de
la Maladière, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24.

. Situation générale: de I air sec et
chaud circule toujours de l'Afrique du
Nord â l'Europe centrale, tandis qu'une
'perturbation oragèuéè -pénètre 'lente-
ment sur l'ouest du continent.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
toute la Suisse: le temps, encore
beau et chaud la journée, deviendra
plus orageux le soir à partir de l'ouest.
Températures à l'aube: 13 à 18 degrés;
l'après-midi: 30 à 35 degrés; 0 degrés
vers 4200 mètres. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord: nébulosité variable
au début, plus forte ensuite et augmen-
tation de la tendance aux averses, voire
même aux orages jeudi. Au sud : partiel-
lement ensoleillé et orages isolés. Lente
diminution de la température dans tou-
te la Suisse.

Observatoire de Neuchâtel : 10
juillet 1984. Température : moyenne:
24,6; min.: 18,1; max.: 30,2. Baromè-
tre : moyenne: 720,0. Vent dominant:
direction: sud; force: faible. Etat du
r.ifil: clair.

¦—T.— . " . ' . .  : :
MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL

Cyclomotoriste blessée
Hier, vers 10 h, au guidon d'un

cyclomoteur, M"" Monique Rubi,
des Ponts-de-Martel, descendait la
Grand'Rue en direction du centre
du village. Arrivée à proximité de là
Banque cantonale, elle a. perdu le
contrôle de son véhicule et a chuté.
Blessée, elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital du Locle.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 juillet 1984
429.35

Température du lac
21°

M|U 1 Temps
EP*  ̂ et températures
PJ  ̂ i Europe
e=»»J et Méditerranée

Zurich: beau, 30 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 32; Berne: beau, 28; Ge-
nève-Cointrin: beau, 30; Sion: beau,
31 ; Locarno-Monti : beau, 25; Saentis:
beau, 16; Paris: beau, 27; Londres: très
nuageux, 23; Amsterdam: pluie, 21;
Bruxelles : peu nuageux, 25; Francfort-
Main: beau, 32; Munich: beau, 29;
Berlin: beau, 31 ; Hambourg : peu nua-
geux, 24; Copenhague: peu nuageux,
22; Oslo: beau, 23; Reykjavik: très
nuageux, 12; Stockholm: beau, 26;
Helsinki: beau, 24; Innsbruck: peu
nuageux, 31; Vienne: beau, 27; Pra-
gue: beau, 30; Varsovie: beau, 26;
Moscou: très nuageux, 16; Budapest :
beau, 27; Belgrade: beau, 27; Athènes:
beau, 33; Istanbul: peu nuageux, 22;
Palerme: beau, 26; Rome: beau, 27;
Milan: beau, 29; Nice: beau, 22; Pal-
ma-de-Majorque: beau, 34; Madrid:
beau, 33; Malaga: beau, 27; Lisbonne:
très nuageux, 22; Las-Palmas: très
nuageux, 30; Tunis: beau, 33; Tel-
Aviv :i>eau, 29 degrés.

VIGNOBLE
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CORCELLES

Accrochage
Hier vers 19 h, au volant d'une

voiture, M™ M. D., de Neuchâtel
circulait sur la RP 10 en direction
de Corcelles. Arrivée au lieu dit
«Cudret » une voiture inconnue a
été déportée sur sa gauche. Son
rétroviseur a heurté celui de la
voiture de M™ D., lequel lors du
choc a cassé la vitre de la portière
gauche. Le conducteur de la voi-
ture inconnue ainsi que les té-
moins de l'accrochage sont priés
de. prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, téléphone
4210 21.

MAISON-TOUR OE LA GARE

Issue fatale
Dans la nuit de lundi à mardi,

vers 22 h 30, une Biennoise est
tombée dans le vide à partir du
5mo étage de la maison-tour de la
place de la Gare. Elle est décé-
dée sur place.

Bienne

% : ~. Naissances

Naissances. — 6. Chenaux , Grégory Antoi-
ne, fils de Bernard Aimé, Cormondrèche, et
de Dominique, née Kung; Fuchs, Raphaël,
fils de Fredy André, Prêles, et de Katharina ,
née Habegger. 7. Caruso, Mirko Francesco,
fils de Francesco Santino, Neuchâtel , et de
Luigia, née De Nuzzo. 8. Pascale, Nadia , fille
de Demetrio Domenico, Boudry, et de Marie-
Carmen, née Jimenez ; Maire.Xavier, fils de
Frédy Robert , Travers, et de Marie-José, née
Wenger.

Publications de mariage. — 6. Loiseau, Hu-
gues Jules Fernand Joseph , Paliseul (Belgi-
que), et Calame, Geneviève, Neuchâtel. 10.
Jauslin , Jean Frédéric, et Berthoud , Carol
Chantai , les deux à Auvernier.

Mariages célébrés. — 6. Davoli , François
Pierre, Le Landeron, et Klauser, Isabelle Pa-
tricia, Neuchâtel; Meylan , Jacques Olivier ,
Marin-Epagnier, et Taha, Farida, Neuchâtel.

Décès. — 8. Stucky née Thomet , Marcelle,
née en 1914, Peseux, épouse de Stucky, Jo-
seph Othmar. 9. Durini née Baserga, Maria ,
née en 1903, Peseux, veuve de Durini , Paolo ;
Chuard , Edmond Edouard , né en 1907, Neu-
châtel , époux de Romilda Ida Luigina, née
Stoppa.

Etat civil de Neuchâtel

Chantai et Jean-Philippe
FRITZ ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Céline
le W juillet 1984

Maternité Flamme 38
Pourtalès 2108 Couvet

195110-77

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

Las voies de Dieu sont parfaites.
Ps. 18: 31. ,

Madeleine et Michel
ETIENNE-DESBAILLET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David
le 10 juillet 1984

Maternité Ed. de Reynier 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

193922-77

Christelle et Nicolas
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Livio
le 10 juillet 1984

Luigi et Danielle
FORESTI BAILLIF

Maternité de Potat-Dessus 10
la Béroche 2016 Cortaillod

196846-77

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Très sensibles aux marques
d'affection et de sympathie que vous
avez témoignées lors du décès de
notre cher et inoubliable disparu

Monsieur

Arthur SPRUNGER-RAMSEIER
nous  vous e x p r i m o n s  nos
s e n t i m e n t s  de p r o f o n d e
reconnaissance pour la part que
vous avez prise à notre deuil, soit
par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

La famille affligée.

Prêles, juillet 1984. 194001-79

La Commission scolaire et le
corps enseignant de Peseux ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise PHILIPPIN

mère de Monsieur Gilbert Philippin,
instituteur au Centre scolaire des
Coteaux.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 195650-79

La f a n f a r e  l 'Espérance ,
Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise PHILIPPIN
épouse de Monsieur Fernand
Philippin, ancien membre de la
société et membre du comité de
soutien.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 193920-76

La Corporation de Cortaillod a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Marie-Louise PHILIPPIN
épouse de Monsieur Fernand
Philippin, président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190724.79

La fanfare «1 Espérance» de
Corcelles-Cormondrèche a le
pénible dévoir de faire part d\f décès ;

5b J 30 U%,: 
''" ... M v.

Madame

Marie-Louise PHILIPPIN

épouse de Monsieur Fernand
Philippin, membre d'honneur.

190729-79

Madame Biaise Convert, Le Pont ;
Monsieur  Bia ise-Phi l ippe

Convert, Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Catherine

Convert, Cully;
Madame et Monsieur Philippe

Cardis, Saint-Sulpice ;
Madame René Le Coultre et son

fils Jean-François, L'Orient ;
Madame Lise Convert, ses enfants

et petits-enfants, Neuchâtel et
Lausanne; '

Monsieur le Dr Louis-Charles Le
Coultre et ses enfants, Le Sentier,
Pully et Genève ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Biaise CONVERT
médecin

leur bien aimé époux, père, beau-
fils , frère, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin et parrain enlevé à
leur tendre affection le 9 juillet 1984.

Le Pont, le 10 juillet 1984.

Mon âme bénis l'Etemel et que
tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom. Mon âme bénis
l'Eternel et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Le culte sera célébré au temple de
L'Abbaye le jeudi 12 juillet 1984, à
13 h 30.

Les honneurs seront rendus à
l'issue du service à l'intérieur de
l'église.

L'incinération aura heu au Centre
funéraire de Montoie, à 16 h 30, dans
l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser à l'Hôpital
de la Vallée de Joux, Le Sentier.

190730 78

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Marc-Olivier ROSSELET
porteur du journal.

Neuchâtel, le 11 juillet 1984.
193871-79

Le Chœur d'hommes UNION de
Colombier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert MONTANDON
de Bevaix, membre libre. 195127.79

L'ACNG, ainsi que l'ACNGH, les
vétérans fédéraux du Vignoble,
l 'Association des vétérans
cantonaux de l'ACNG, la SFG
Neuchâtel-Hommes et la SFG
Neuchâtel-Ancienne ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs membres
le décès de

Monsieur

Edmond CHUARD
membre honoraire de l'ACNG et de
l'ACNGH, vétéran fédéral et
cantonal, membre honoraire de
Neuchâtel-Hommes et de la SFG
Neuchâtel-Ancienne.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 195116-79

fk A Le Syndicat du Uvre et
f̂ j au papier section de
JSI  ̂ Neuchâtel a 

le 
pénible

^Xf devoir de faire part du
. ^^ décès de

Monsieur

Edmond CHUARD
membre retraité

L'incinération a lieu ce mercredi
11 juillet. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures. 194229-79

L'Union instrumentale de
Cortaillod a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marc-Olivier ROSSELET
banneret de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190723-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Elsbeth Rosselet-Hânni et ses enfants Laurence et Cédric, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Rosselet-Vouga, à Cortaillod :
Madame et Monsieur René Perrinjaquet-Rosselet et leurs enfants

Serge et Sylvie, à Cortaillod,
Madame et Monsieur Michel Hofmann-Rosselet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Hànni-Lehmann, à Toffen , leurs enfants et
petits-enfants , à Muhleberg, Brunnadern, Toffen et Wasen LE.;

Madame Louis Vouga-Herren, à Cortaillod, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Cortaillod et Boudry ;

Monsieur Willy Wettstein-Rosselet, à Bienne, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille , à Baar et Zurich ;

Monsieur Fred Rosselet, ses enfants et petits-fils, à Cortaillod ;
Ses filleules: Sandra Gallaz et famille, à Bevaix,
Françoise Gattolliat et famille, à Cortaillod ;
Les familles Abram-Louis Renaud, à Cortaillod et Georges Tinembart-

Renaud, à Bevaix ;
Madame Alice Grossenbacher, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Olivier ROSSELET
dit «Lolo»

leur très cher époux, papa, fils , frère , beau-frère, beau-fils, petit-fils, oncle,
filleul , parrain, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 37me année, après une courte maladie.

2016 Cortaillod, le 9 juillet 1984.
(Polonais 18a.)

Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a
repris, que le nom de l'Eternel soit béni.

L'inhumation aura heu jeudi 12 juillet.

Culte au temple de Cortaillod, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. 190729-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Fernand Philippin à Corcelles ;
Gilbert et Jeanne-Françoise

Philippin et leurs enfants Daniel,
François, Anne et Odile à Corcelles ;

Les familles Thiébaud , Vogel,
Guth , Hirschi et Philippin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

annoncent avec tristesse le décès
de

Marie-Louise PHILIPPIN
née THIÉBAUD

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie ,
enlevée subitement à leur affection
dans sa 73mc année.

Corcelles, le 8 juillet 1984.

La cérémonie funèbre aura heu
au temple de Corcelles, mercredi
11 juillet à 14 h , suivie de
l'enterrement au cimetière de
Cormondrèche.

Domicile mortuaire : hôpital de
Perreux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux Perce-Neige

CCP 23-252
(Association neuchâteloise de

parents de handicapés mentaux).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

195604-78
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BB Pour un emploi fixe, nous BB
ÊgS cherchons S™

S DÉCOLLETEUR S
B QUALIFIÉ B
¦ 

appelé à travailler sur tour liS
automatique multi broches. SBm

B̂  Excellent salaire et avanta- BB
mm ges sociaux d'une entreprise £££
HH moderne. MB
|»1 Horaire de travail agréable I
fffiifas pour un travail en équipe. 1§§B
¦JjJJ Juliette KESSLER attend «¦
S|rp volontiers votre appel, mn»» 5

| Cherche tout de suite

des extra
pour buffet et cuisine.
Bar-Grill La Ferme
2016 Cortaillod

l Tél. (038) 42 35 35. 194100 36

/ LE COMITÉ ^%,
/ INTERNATIONAL |(+)l

/  |DE LA CROIX-ROUGE ^M
cherche pour son service Comptabilité générale, suite à la
promotion du titulaire,, un

comptable
expérimenté, pour assurer la responsabilité du secteur
«Trésorerie et fournisseurs».
Ce collaborateur occupera ultérieurement un poste à
responsabilités plus importantes pour lequel il sera formé.
Conditions requises :
- comptable diplômé avec quelques années d'expérien-

ce professionnelle
- expérience de la révision et de l'informatique souhaité
- bonnes connaissances de l'anglais
- sens des contacts, aptitude à animer et diriger une

petite équipe
- âge souhaité: 28 à 35 ans
- nationalité suisse de préférence
- entrée : dès que possible.
Les personnes répondant à ces critères voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, des copies de leurs certificats et
diplômes, d'une photographie et de leurs prétentions de
salaire, au

Comité international de la Croix-Rouge
Division du Personnel Siège
17, avenue de la Paix
1202 Genève 194002-39

L'HÔTELLERIE ~~ 
| Société Suisse des

Métiers et formation T J 
Hôteliers à Beme

d'apprentissage \#JL ** - > Service de la formation
- cuisinier 

" 
OŜ % 

professionnelle

- sommelier |P f̂>
V ™ <03V ** ' ' '

- assistante d'hôtel ^vR iHt̂
- secrétaire de réception m «yf I

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

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

Wagen Sie den Schrill
in den Aussendienst

Wir sind seit 30 Jahren erfolgreich
in der Werbebranche tatig !
Wir bieten Ihnen eine krisenfeste
Arbeit I
Sie betreuen unsere treue
Kundschaft in der Westschweiz !
Sie sind gewillt Ihr bestes zu
geben I Sie dùrfen auch Anfànger
sein !
Fûhlen Sie sich angesprochen?
Wir orientieren Sie gerne personlich
ùber unser Angebot.

Ihre Offerte erreicht uns unter
Chiffres W 33-660539
Publicitas, 9001 St. Galien.

194030-36

Nous engageons pour une durée limitée

monteurs-
électriciens

qualifiés
(il s'agit d'emplois temporaires env. 6 mois).
Rayon d'activité: Vallon de St-Imier, Franches-
Montagnes, Les Brenets.
Les candidats intéressés voudront bien prendre
contact téléphoniquement au (039) 41 45 55,
interne 27.

œ 

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE
2610 Saint-lmier IMMI.»

URGENT
pour le 15 août ou date â convenir

CUISINIER
avec expérience et sachant travailler
seul.
Faire offres sous chiffres
87-1038 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 194101-39

à. m | COSMETC

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

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

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

! langue allemande.

Faire offres ou téléphoner
UPC Cosmêtic S.A. V"*"" ^Ny
Dépt du personnel f 

^Gouttes-d'Or 30 / *
Monruz [
2000 Neuchâtel 8 V
Tél. (038) 25 91 66 V

^̂ - ^*- 193909-36

Pavillon des Falaises
Nous cherchons jeune fille ou.
jeune homme comme

aide de buffet
Téléphoner le matin au
n° (038) 25 84 98. 194029 3e

MARET S.A. - 2014 BÔLE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis sur ma-
chines.
Horaires : 6 à 12 h ou 12 à 18 h ou
18 à 24 h.
Tél. (038) 42 52 52. i94o?6-39

Cherche

VENDEUSE
(30-50 ans) demi-journée, boulan-
gerie-pâtisserie.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CX 1212,
avec photo s.v.p. 195599-39

FAMILLE ANGLAISE, deux enfants
de 3 et S ans habitant.Norwich au
nord de Londres, cherche

jeune fille ou pair
pour septembre prochain.
Faire offres à
Mrs Patricia Alexander-Sinclair
«The Lawns»
1, Christ Church Road
NORWICH NR2-2AD
ENGLAND igsoes-se

L'atelier d'architecture Joye-Righetti-
Baudois à Fribourg- Payerne-Aven-
ches cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un dessinateur
expérimenté ou
architecte technicien ETS

ayant pratique du chantier et des sou-
missions.
2e pilier, 4 semaines de vacances.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
l'atelier d'architecture Righetti-
Baudois-Joye. Grand-Rue 16,
1530 Payerne. 193999-39

¦ 
Vous avez de l'ambition _ ^E_Vous êtes titulaire d'une maîtrise BWW

¦ 
fédérale (ou celle-ci est en prépa- WÊÊÊ
ration) BE
¦ 

Vous aimez effectuer de la calcula- mM
tion et avoir des contacts avec les BEI

^̂  ̂ architectes et les maîtres d'état. ^H|Bl Alors, vous êtes le IHHf

¦ MENUISIER QUALIFIÉ 5
¦ 

que nous cherchons pour notre MÊHt
^_ client ! Wi

WÊÊÊ, Les conditions de travail, salaire et BJ
^p avantages sociaux sont ceux d'une ^HH
BS entreprise moderne. BBl
ff£H$ Notre responsable Juliette KESS- __ WÊ
pgg§ LER vous donnera volontiers d'au- tÊSÊ
¦ très informations. MM
wwwg Nous attendons votre appel. 194102-39 y»

Privatschule in Neuenburg sucht

Mathematiklehrer/-in
Stufa: 10. SchuIJahr. Unterrlchtssprache:
Deutsch. Pensum: 2-3 Doppeliaktionen pro
Woche.Stellenanlritt: nach den Sommerte-
rien. Lehrerausbildung ist Bedingung. Pra-
xis erwùnscht.

Vereinbaren Sie eine Besprechung
ùber unser Zentralsekretariat unter
Telefon (031 ) 25 76 96. 193955-39

Hôtel-restaurant ds la Gare
Tél. 33 58 58
Saint-Biaise
cherche

sommelière
deux services.

Congé samedi-dimanche. 194024-35

¦ 
POUR DES MISSIONS WÊSi
TEMPORAIRES Bœm

¦ 

(deux ou trois mois) fcffBft
nous cherchons BlUf

¦ MONTEUR-ÉLECTRICIEN il
(avec CFC) SISI
¦ MÉCANICIEN ¦
ffljtf] (mécanique générale avec CFC) Mpli

ra MONTEURS SANITAIRE li
S QUALIFIÉS Ii i
S MENUISIERS QUALIFIÉS B

Mj MAÇONS QUALIFIÉS ™j
m Excellent salaire. ¦
—ww Prenez contact avec mm±j $
"—* Juliette KESSLER. 194103.30" SSSS

^F'V ¦!! IvW Nous cherchons
¦ Il D kl I fc% pour travaux
^^A^^^ IMI intéressants

V *A^^^^r̂ ^# 
Plusieurs

Ŝ y* \l i I WL V monteurs :

en électricité,
sanitaire, chauffage
mécaniciens
Excellentes prestations.
BOVA SERVICE
rue des Marchandises 2 - 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 8717. 194008 36

Je cherche d'urgence, pour entreprise
de la région, plusi eurs

couvreurs et
2 aides expérimentés

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Vedani.
au (038) 25 05 73. 194010-36

On demande

1 installateur
sanitaire
1 monteur de
chauffage
Travail assuré.
S'adresser à :
Entreprise
B. Bugna. avenue
de la Plantaud 36,
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 22 55.

194056-36

Entreprise du Jura neuchàtelois spécialisée dans la construction
de machines cherche :

chef de fabrication
pour diriger son atelier de production.

Notre futur collaborateur aura la responsabilité de conduire une
vingtaine de collaborateurs et un parc de machines modernes.
Note offre s'adresse à un mécanicien ayant le sens du comman-
dement et l'expérience d'une production mécanique en moyen-
nes séries.
Nous lui donnerons l'occasion de réaliser ses ambitions dans un
climat sympathique.

Faire offres sous chiffres AS 1202 en jo ignant les docu-
ments habituels. 193749 39

Entreprise
d'électricité
à Genève
cherche

personne
possédant
concession A des
PTT pour
collaboration ou
association.
Urgent.

Tél. (022)
29 20 44. 194029-39

Maculature en vente
à rinpriaMrit Centrale

Cinéma cherche un

OPÉRATEUR
Préférence serait donnée à person-
ne ayant des connaissances d'élec-
tricité ou de mécanique. Travail très
intéressant pour personne cons-
ciencieuse et ayant le sens des
responsabilités.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GB 1216. 199911-39



| Particulier aimerait
entrer en relation d'affaires avec un
architecte ou promoteur ou entre-
prise générale de construction pour
vente immeubles locatifs et com-
merciaux à rénover au centre-ville
et ferme à restaurer pour habitation.

Ecrire sous chiffres 22-970'097
à Publicitas. Yverdon. 194023-22

^^^^^^^^^WBfcËK'faKiitâ'v i 'si t̂ >? ¦ J&frjft '̂. ¦ "' V-'jîT^* ' j(jfc-r'?PÈ̂ Bĥ ^̂ ^̂ ^̂ K__ _ M m. 1 ^̂ l̂ _ _̂ _̂_r _̂W____\ I&É̂ ^̂ ^Bfëmn^BllsËOir VE-̂ ^^^B \ T=- ^L 1 '"¦̂ "-jĴ ÉMl

cier son mouvement à quartz inépuisable, swiss made, rft'-;;i«̂ "ï»% fitTr-^R 
"̂ ^̂ ^^

y]M ^̂ ^HW
ftfl 

^

outre, elle est dotée d'un robuste boîtier et d'un bracelet en ? jM ^«""^Jf -̂ /. 't^^m^WÈÊÊœF
matière synthétique. Ce dernier et d'ailleurs aussi le cadran - "̂  ̂

Ifc" -̂̂ ^SJMJî jNsSSll 'li y
sont d'un beau vert militaire. La M-Watch <Military> est si M.. . , ' IKpigpPF \ .?jj^̂ **" 

^ff jjMil IP^
élégante qu'elle peut même être portée lors des sorties. Très Éf__ \ ^M|8 ^É"~ ____ j Ë ^S^Ê È Ê̂
robuste et étanche jusqu'à 3 atm (30 mètres), elle résiste /i~- 

T^̂ AMT ^î V ^r 
"

ĵ^̂ ren effet à toute sorte de manœuvres. Une garantie lui est .̂ B̂ ^^̂ Ë ilïïïïllS  ̂ Ŵ ^SSbJNagF ^%^%
attribuée. Et cela non seulement pour 3 ou 17 semaines, f̂ej "̂ BJjBJliBil liSlf "̂ 

"̂
St-- .Jrmais pour toute une année. Et - malgré tous ces avantages j f̂tj: Ww ~ 

slïilifc. Wm
- elle est si bon marché, qu'elle peut même être achetée "~̂ 5fc> £ /

j|F ] y- 'y y  .1 .V 'MIB̂ Couleur: vert. Etanche. Silencieuse.

, < r Oui/ à MIGROS
j*f WÊ^ Marin-Centre, Marché Migros et magasin de Fleurier

LBIJLI D'ABONNEMENT
CI HB \W J I ' / 4 Jky %JvSfi  HB -*few§&*3ï

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom:

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

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

M Bfl ik t ' des abonnements s
Mml 2001 NEUCHÂTEL

ftP WÊ 9Ê J lll 'J i. *̂ S9B &

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom ; 

Rue N° 

N° postal Localité 

« - ... votre journal I&JVI toujours avec vous

Kti  iS^M 
¦w sr» . ,- .'";."W * S Ce i

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ¦

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

In Gampelen zu vermieten
grosses schônes

Studio
mit Bad und Kùchenkombination,
per 15. August oder nach
vereinbarung.

Tél . (032) 83 26 24. 193898-2»

A louer à Marin

villa 5 pièces
tout confort dès le 1e'septembre.
Loyer mensuel Fr. 1650.—
Adresser offres écrites à
CR 1185 au bureau du journal.

193256-26

»»,-.» 9. • • SE ¦•_• • • • • • • • • • •

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suisses
a toujours une belle chambre
pour vous.
Départs tous les dimanches de Genève.
Toute réservation par téléphone
(021) 20 60 71.

UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 LAUSANNE
Rue Marterey 5 1928O8-10

• • ••••••••••••• e*

Et maintenant, appelez-
nous!

Ces articles sont livré s d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre !
m-m uninorm tél. 021/37 37 12
¦IB 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fauquez

194013-10

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

A louer à Chez-le-Bart

appartement
de trois pièces

dans petite villa à personne pou-
vant assumer un service de concier-
gerie.
Loyer: Fr. 605.— par mois.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 1940892e

Bungalows pour vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14.—
par personne Libres depuis le 18 août.

S'adresser à Beltramini M.O.. via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou (091)
71 41 77. 193648-26

A < " ) - y y - -;A

5J REGICO NEUCHATELSA
"ll^r 3. RUE SAINT-HONORE - 2001 NEUCHÀTEL

Offre à louer
à Wavre
bel appartement de

4 chambres
terrasse. Garage. Cuisine agencée.
Cheminée.
Libre le 1er août 1984.
Tél. 24 34 88. 193495-26

W A CHEZ-LE-BART. quartier du Bel-
¦ vedère, merveilleuse situation ensoleil-
la lée et calme, vue panoramique sur le

i I Littoral, le lac et les Alpes.

1 VILLÀ
| DE 7 PIÈCES
H très bien aménagée, terrain de
S 2000 m2 arborisé et fleuri.
^L " 194015-22

m

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

#e§Éassm
T̂ ^̂ ^̂ ^̂  MARIN J
! I -1 Situation unique, calme, centrée, en i

I bordure de forât, près du lac, I

VILLA
J! -de 223 m2, dont séjour-coin à man- j
I l  ger de 52m 2 avec cheminée, !

4 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
j j j  équipée, sous-sol excavé.

Terrain aménagé et arborisé de
600 m2 + part à la zone de verdure. !

|| Disponible: janvier 1985.
Fr. 547.500.— + place de parc. ij

J Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊÊÊÊm

fj REGICO NEUCHATELSA
ll ^̂ 3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL

Offre à vendre
à Chézard

villas mitoyennes
de 5 et 6 pièces.

Renseignez-vous et prenez
rendez-vous par tél. 24 34 88
OU 53 14 77. 194022-22

. Jf A VENDRE À f̂c

La Neuveville
Bel appartement

de 4 pièces
Balcon sud, avec vue sur le lac

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

Fr. 21.000.—
Mensualité: Fr. 579.—

+ charges
\ Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL \
\ Tél. (038) 25 94 94

^^̂ ^̂  
194005-22

A SAINT-BLAISE 
"
SL%

Proximité du centre du village, I
S situation ensoleillée et calme f^I UN 6 PIÈCES I
1 RÉSIDENTIEL |

vaste séjour avec cheminée et ter- jsj
rasse, grande cuisine parfaitement Etj

'-.' aménagée, 2 salles d'eau, 4 cham- fej
ii bres à coucher, cave, garage. S5
. '¦ 193736-26 H

Aimeriez-vous habiter un petit immeu-
ble cossu, moderne, isolé avec soin,
bien équipé, à Cortaillod, comprenant:

4 pièces
grand séjour, cheminée + 3 chambres,
2 salles d'eau, y compris place dans
parc souterrain.
Fr. 1112,50 + charges Fr. 140.—.

Tél. 24 06 07. 195544-26

À LOUER
rue de l'Evole
grand appartement de

5 chambres
(143 m2). Cheminée.
Terrasses.
Place de parc couverte.
Grand confort.

REGICO NEUCHÂTEL S.A.
Tél. 24 34 88. 194020 26

j CHALLENGER ' ' * "̂ SSH .̂ :

: ~#^â8P% AVEC M0TEUR j
j EN VENTE :̂  ̂

V,TESSE so km/h 

^j centre du siodclisfcc j
,• Avenue de la Gare 15 MTUTfilf fi WVt •• (à côté de l'Eurotel) NLUvlutl Ml •

: IW DES PUIS GRANDS CHOIX EN SUISSE |

problèmes de publicité. Nous avons
pour lee r«|!ibi*m> Uri ffiYTO f rwfffiBilil iil

Vacances à la Franqui
(Narbonne Perpignan), duplex pour
5 personnes, grande plage tranquille.
Août 550 tr./sem., septembre
450 fr./sem. Libre 18 août-1e' sep-
tembre et dès le 16 septembre.
Tél. bureau 24 00 70. Privé
31 71 39. ' 195060-34

À LOUER
à Dombresson

studios
tout confort.
Libres tout
de suite.
i

REGICO
NEUCHÂTEL S.A.
Tél. 24 34 88.

194021-26

Cherche â louer

appartement VA pièces
boisé ou mansardé,
région Peseux-Corcelles,
tout de suite ou à convenir.

Téléphoner de 8 h à 12 h
au N° 25 04 85. 195070-28

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,

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

Colombier
à vendre ou à louer de particulier

bel appartement en
semi-duplex de 5% pièces

grand living, cheminée, balcon, cuisine
agencée, deux salles d'eau, cave, garage
collectif, situation calme et privilégiée,
vue, piscine chauffée.
Libre fin 1984.
Capital exigé Fr. 70.000 —

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffrs EX 1206. 195568-22

M venore a ua uouore, oei

appartement
rénové

de 3Vâ pièces, avec balcon, cave.
Libre. Fr. 190.000.—. Situation
tranquille avec vue. Place de parc
Fr. 7000.—
Offre sous chiffres AV 1210 au
bureau du journal. 194048 22

Agriculteur cherche à acheter

DOMAINE
DE MONTAGNE

Jura neuchàtelois ou vaudois,
avec ou sans lait.
Ec r i re  sous c h i f f r e s
BW 1211 au bureau du jour-
nal. 194047-22

À SAINT-BLAISE
A VEC Fr. 35.000.— |

magnifique vue panoramique sur le lac et
les Alpes. A proximité des transports
publics et du futur port

4% PIÈCES
séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave.
Mensuel Fr. 1245.— sans amortisse-
ment.

A VEC Fr. 25.000.—
2% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.
Mensuel Fr. 688.— sans amortissement.
Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. ''*194014-22

CHERCHONS
À LOUER/ACHETER

BUREAUX
(300-500 m2)
Région Neuchâtel/Littoral.

Tél. (038) 25 02 28. 195516-22

A vendre

superbe chalet
à Nax (VS) (station
été-hiver)
comprenant: séjour,
cheminée, cuisine,
4 chambres,
2 salles d'eau.
Terrain 700 m2.
Prix: Fr. 280.000.—

Ecrire sous
chiffres
F 36-561195
PUBLICITAS.
1951 Sion. 194017-22

A vendre
de particulier
à Cortaillod

appartement
VA pièces
avec beaucoup de
cachet,
'agencement neuf.
Fr. 175.000.—

Tél. 25 61 03.
194046-22

A vendre
à Arolla VS

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

Prix:Fr. 185.000.—
et 195.000.—

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

A vendre

chalet neuf
CHAUMONT
(pré Girard)
avec 1400 m2
de terrain.

Tél. (038)
53 42 76. 195019-22

Région

Villars
Joli logement
2-6 personnes avec
jardin. Fr. 165.— à
Fr. 355.— semaine.
Aussi un CHALET
Fr. 525.— semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

194012-34

A louer
Vacances, Torrevieja
(Espagne)
Cause imprévue

BUNGALOW
2 pièces, libre tout de
suite jusqu'au 8 août.
Tél. (038) 31 55 50.

195061-34

'|



Enregistreur de fréquences cardiaques
Création d'un nouvel appareil à Fleurier

Un jeune électronicien de Môtiers vient de mettre au point
Un appareil dont oh parlera certainement dans les mois à
venir. En effet , P«enregistreur de fréquences cardiaques »
de M. Jean-Pierre Baumann rendra d'éminents services,
aussi bien dans le domaine de la médecine sportive que
dans celui de la médecine en général.

Ce n'est un secret pour personne
l'économie du Val-de-Travers est bien
malade. Dans les discours officiels, or
n'hésite pas, la plupart du temps, è
«compter sur le génie inventif des Val-
lonniers» pour sortir la région de son
mauvais pasl Dans l'esprit de certai-
nes personnes, il ne s'agit là que d'un
«coup de brosse à reluire », histoire de
faire prendre patience aux chômeurs
malgré eux. Pourtant, le Vallon bouge,
et les réalisations fleurissent à un ryth-
me qui, s'il n'est pas très rapide aux
yeux des Vallonniers, laisse bien augu-
rer de l'avenir. Comme par le passé, les
idées ne manquent pas qui, petit à
petit, commencent à prendre forme.
Un jeune Môtisan, M. Jean-Pierre
Baumann, vient d'en faire la fulguran-
te démonstration.

CHERCHEUR MÉCONNU

M. Jean-Pierre Baumann a suivi les
cours de l'Ecole technique de Couvet
(ETC). Puis il a fréquenté pendant
deux ans l'Ecole technique de Neu-
châtel, avant d'obtenir son diplôme de
technicien-constructeur en électroni-
que. Son apprentissage terminé, M.
Baumann a travaillé chez Cabloptic, â
Cortaillod, puis chez ETEL, à Fleurier,

avant d'ouvrir un atelier dans le bâti-
ment de l'ancienne «Fleurier Watch».

AUTO-FINANCEMENT

Utilisant les connaissances qu'il
avait acquises, M. Baumann a décidé
de mettre au point un appareil dont on
n'a pas fini de parler. Renonçant â
solliciter tout appui financier avant de
parvenir au terme de ses recherches, il
s'est auto-financé en réalisant des tra-
vaux en sous-traitance, en assurant
quelques remplacements dans des
écoles techniques, et en donnant des
cours dans le cadre des activités com-
plémentaires à option (ACO) aux élè-
ves du Collège régional de Fleurier.

DEUX CENTS GRAMMES
D'ÉLECTRONIQUE

L'appareil mis qu point par M. Bau-
mann est un enregistreur de fréquen-
ces cardiaques (EFC). Il se présente
sous la forme d'un ensemble de cir-
cuits intégrés, qui trouvent place dans
un étui à cigarettes ! Portés à la taille,
ces quelque 200 g d'électronique ne
gênent en rien leur utilisateur. En plus
des systèmes de sélection des pulsa-
tions cardiaques, ce petit bloc com-
prend une «mémoire » et une horloge â
quartz. Il est relié par fil à un capteur,
qui se place sur le lobe d'une oreille.
D'un côté, ce capteur envoie un rayon
infrarouge à travers le lobe, rayon dont
la puissance est mesurée de l'autre cô-
té du lobe, grâce à un système opti-
que.

DEUX SYSTÈMES DE MESURE

En clair, le capteur mesure la trans-
parence de la peau au niveau du lobe
de l'oreille. Cette transparence est mo-
difiée en fonction des variations du
rythme cardiaque de la personne «tes-
tée». En effet, lorsqu'un effort physi-

que est fourni, le rythme cardiaque
s'accélère, entraînant une plus grande
«coloration sanguine».

Particularité de l'appareil de M.
Baumann: il enregistre les pulsations
cardiaques, puis les stocke en mémoi-
re. L'utilisateur a le choix entre deux
systèmes. La mémorisation peut se fai-
re toutes les 15 secondes, après les-
quelles le rythme cardiaque moyen,
pour chaque tranche de 15 secondes,
est enregistré pendant huit heures!
Même chose si l'on choisit de mesurer
les pulsations de minute en minute, le
temps de fonctionnement étant alors
porté à 24 heures ! Dans les deux cas,
il suffit, plus tard, de brancher l'EFC
sur un interface - relié à une impri-
mante - pour obtenir graphiquement
les variations du rythme cardiaque.

UN SIMPLE COUP D'ŒIL

Au niveau des applications, on ima-
gine l'utilité d'un tel appareil dans le
domaine de la médecine sportive,
comme dans celui de la médecine tra-
ditionnelle. D'un simple coup d'œil sur
le graphique, le sportif peut contrôler

son rythme cardiaque avant, pendant
et après l'effort, analysant du même
coup sa faculté de récupération. Sur
un plan strictement médical, l'appareil
peut être utile pour la surveillance des
malades à l'hôpital, à domicile, au lieu
de travail, etc.

AVANT LES JO

Jean-François Pahud, entraîneur na-
tional des coureurs à pied, s'intéresse
à ce qu'il faut appeler l'invention de
M. Baumann. La semaine prochaine, il
participera à un camp d'entraînement
à Saint-Moritz, en compagnie de Pier-
re Delèze (1500 m) et Bruno Lafranchi
(marathon), deux des sélectionnées
pour les Jeux olympiques de Los An-
geles.

Les deux champions en profiteront
pour tester l'appareil de M. Baumann,
avec la bénédiction de leur entraîneur.
Un bon point pour le jeune Môtisan,
dont l'invention pourrait bien rencon-
trer le succès qu'elle mérite.

Do C.

LE EFC. - L'appareil dans son étui et «à nu» de gauche à droite, avec l'ïmpri
mante produisant les graphiques. (Avipress-P. Treuthardt)

Les abonnements ont la cote
Statistiques du RVT pour les transports 1983

De notre correspondant:
La compagnie du RVT vient de pu-

blier les statistiques de l'année derniè-
re se rapportant aux voyageurs et aux
marchandises transportés. La grande
majorité des usagers sont des abonnés
au chemin de fer, en raison surtout du
transport des écoliers et des ouvriers
se rendant d'une localité à l'autre.

Le nombre des usagers a été de
824.081, soit une moyenne de 2258
chaque jour. Il s'agit d'une légère di-
minution par rapport à l'exercice pré-
cédent. Il faut en rechercher la cause
dans la situation industrielle et démo-
graphique de la région. En revanche,
avec un total de 567.200 fr. les recet-
tes ont progressé de 11,3% dans ce
service.

Ce sont 241.466 voyageurs ou
29,3% qui ont utilisé la deuxième clas-
se â titre individuel à raison de 115,3
centimes par personnes et 2705 voya-

geurs individuels ou 0,3% qui ont utili-
sé, la première classe, payant chacun
178,8 centimes.

PAS DE GROUPES EN PREMIÈRE

Il y a eu 25.255 voyageurs en grou-
pes, suit 3,1% en deuxième classe à
raison de 72,5 centimes par personne.
Il n'y en eut aucun dans cette catégo-
rie en première classe, o ' 

¦• • ..-
Mais te gros du trafic, 550.139

voyageurs ou 64,9% est constitué par
les abonnés qui roulent en deuxième
classe ne payant qu'une redevance de
45,8 centimes alors qu'en première
classe ils ont été 4516 ou 0,5% devant
débourser 193,7 centimes chacun.

TRAFIC DE MARCHANDISES

Le transport des bagages s'est élevé
â 34 tonnes, ce qui fait une moyenne

de 14 fr. 168 pour chaque tonne.
Le trafic postal s'est élevé à 922

tonnes ou 2,9% au tarif de 10 fr. 165 la
tonne. En expéditions partielles, le
tonnage a été de 1895 ou 5,9%. Il a
été transporté 29.339 ou 91,2% de
tonnes en vagons complets au prix
moyen de 9 fr. 729 par tonne. Avec
une recette de près de 398.000 fr. le
transport des marchandises a augmen-
té dans la proportion de 26,8% ce qui
est réjouissant. G hé lia tisse de 20Ô0 'f }:•
a été enregistrée dans les autres pro-
duits de transports.

Ces statistiques démontrent que le
RVT joue non seulement un rôle poli-
tique mais aussi social dans la vallée et
que, bien que centenaire, on ne saurait
se passer de lui, au présent comme au
futur...

G. D.

Repartition des charges
à La Côte-aux-Fées

(sp) Après la première séance du
Conseil général, le Conseil communal a
réparti les charges de la manière suivan-
te: présidence et finances, M. Philippe
Piaget, vice-présidence et bâtiments, M.
Jean-Claude Barbezat, secrétariat, eaux
et travaux publics, M. Robert Piaget,
agriculture et services sociaux, M. James
Piaget, forêts, salubrité publique et poli-
ce, M. Robert Buchs.

Au syndicat intercommunal de l'abat-
toir, le délégué communal est M. James
Piaget, aux hôpitaux, à la LIM et au RVT,
M. Jean-Claude Barbezat. à la commis-

sion du collège régional, M. Philippe
Piaget, à la fondation «Marcel Bour-
quin», MM. Jean-Claude Barbezat et
Philippe Piaget, au comité de la piscine
intercommunale, aux homes pour per-
sonnes âgées, à l'Association du château
de Môtiers et à la commission du feu M.
Robert Buchs, à la commission scolaire,
dont la présidente reste M™ Cosette
Pezzatti, M. Philippe Piaget représente la
commune.

sud du iac J Tribunal correctionnel de Payerne

De l'un de nos correspondants :
Dans son audience d'hier, le tribunal

correctionnel du district de Payerne,
présidé par M. J.-Pierre Nicollier, as-
sisté des juges Bettex et Weber, a eu à
sa barre deux «paumés» de vingt ans,
Bernard et Louis, qui ont sévi dans le
canton de Vaud, ainsi que dans le Val-
de-Travers ces deux dernières années.

Il leur est reproché le vol qualifié,
tentative de vol, délit manqué de vol,
dommage â la propriété, violation de
domicile, escroquerie, vol d'usage et
circulation sans permis de conduire, et
en supplément pour Bernard: le bri-
gandage et l'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Bernard était dé-
fendu par M* Lambercy, alors que

Louis était assisté de M° Butty, tous
deux avocats d'office.
Il y avait plus de vingt plaignants,

dont une douzaine étaient présents â
l'audience. Lès deux prévenus sont ac-
tuellement en prison préventive au
Bois-Mermet, à Lausanne. En cours
d'audience, plusieurs plaintes pénales
ont été retirées. D'autres l'avaient été
au préalable. Les délits étaient consi-
gnés dans quatre ordonnances de ren-
voi et le président les examina avec
soin les uns après les autres, ce qui prit
toute la matinée.

LARGE ZONE D'OPÉRATION

Bernard, seul, ou en compagnie de
Louis, ou encore avec d'autres com-
parses qui font l'objet d'une enquête
séparée, ont commis des cambriola-
ges, volé des cyclomoteurs, de l'ar-
gent, voire des automobiles, à Payer-
ne, Lucens, à Fleurier, au chalet du
Club des amis de la montagne, égale-
ment dans un autre chalet, ainsi qu'à
Boveresse, puis â Genève, Neuchâtel
et Lausanne (où ils ont siphonné de
l'essence). Au camping d'Yvonand, à
Sassel, après s'être bien restauré dans
une villa, ils ont eu la délicatesse
d'écrire sur le mur au stylo-feutre :
«Arsène Lupin vous remercie...». Ils
ont encore commis des délits à Dene-
zy, Combremont-le-Grand et ailleurs.
Ces nombreux cambriolages ont rap-
porté plusieurs milliers de francs â
leurs auteurs, qui les ont utilisés pour
se nourrir.

VOLEURS GASTRONOMES

A Lausanne encore, ils se sont em-
parés d'un fourgon et ont accompli
une randonnée de 400 km avec, avant
de l'abandonner sur une place de parc.
De nombreuses caves et maisons se-
condaires ont été visitées, permettant
aux malandrins d'assouvir leur goût du
bon vin et de la bonne chère.

Au palmarès de Bernard vient enco-
re s'ajouter une affaire de brigandage

et de trafic de drogue. Les deux accu-
sés reconnaissaient tous les délits qui
leur étaient reprochés. En trois fois, ils
ont fait de la prison préventive: Ber-
nard, 61 jours, et Louis, 93 jours.

Un assistant social s'occupant de
Louis vient dire à la barre ce qu'il pen-
sait de son protégé, dont la vie familia-
le a été perturbée par le divorce des
parents. Il estimait que ce garçon méri-
tait d'être aidé. Les renseignements sur
Louis étaient mitigés. Après avoir tra-
vaillé ici et là, il a fait une fugue à
Marseille, en compagnie de Bernard.
Son casier judiciaire portait deux con-
damnations. La situation personnelle
de Bernard a été examinée à la reprise
de l'audience. Le prévenu n'a rien fait
de bien jusqu'à maintenant, ne sa-
chant trop que faire dans la vie. Il
n'avait pas d'amis et ne faisait pas de
sport. Son casier portait déjà trois con-
damnations.

REJETÉ PAR SES PARENTS

Dans sa plaidoirie. M" Butty, défen-
seur de Louis, rappela que son client a
été cruellement rejeté par sa mère et
délaissé par son père. Sa grande soli-
tude était certainement une des causes
de sa délinquance. La plupart des vols
ont consisté à prendre de l'argent et de
la nourriture. Il demandait au tribunal
de tenir compte de son jeune âge et
d'assortir la peine du sursis.

Pour M" Lambercy, son client, Ber-
nard, souffrait de carence affective et
son état psychique n'état pas en har-
monie avec son état physique. Il
n'était pas en mesure de se rendre
compte des conséquences de ses ac-
tes. Il proposait au tribunal d'appliquer
à son égard l'article 110 du code pé-
nal, sa place dans une maison spécia-
lisée étant indiquée. Il fallait aussi le
libérer de l'accusation de faux-mon-
nayeur (une unique pièce d'un
franc...). Rien ne s'opposait à ce que le
tribunal décide une peine additionnel -
le, assortie du sursis, conclut le défen-
seur.

MAISON D'ÉDUCATION
ET PATRONAGE

Dans son jugement, le tribunal a
tenu compte du jeune âge des deux
accusés.

Pour Bernard, il s'est rangé à l'avis
du défenseur et a ordonné que le pré-
venu soit mis dans une maison d'édu-
cation au travail, selon l'article 110 du
code pénal, comme peine complémen-
taire à la condamnation à neuf mois
d'emprisonnement, prononcée par le
tribunal d'Estavayer-le-Lac, le 8 juillet
1983. Au vu de l'expertise psychiatri-
que, il a admis une très légère diminu-
tion de responsabilité pénale.

Quant à Louis, le tribunal a ordonné
qu'il soit soumis à un patronage pen-
dant la durée du sursis. Il l'a condam-
né à douze mois d'emprisonnement,
moins 93 jours de prison préventive,
avec sursis pendant cinq ans. Les frais
de la cause sont répartis entre les
deux condamnés. Bernard paiera
3792 fr. 90 et Louis 3030 fr. 35.

Jeunes voleurs doublés de fins gastronomes
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Election tacite
au Conseil général

(sp) M"' Patricia Calame a été élue
tacitement membre du Conseil général
de Couvet. Elle complète ainsi le groupe
socialiste dont les 17 candidats avaient
tous été nommés le 20 mai, alors que la
gauche avait droit à 18 sièges.

X ' I X ' l, . I N

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: du lundi au

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : jusqu'à 2
heures.

Môtiers, Château, Musée Rousseau, Musé*
d'histoire et d'artisanat. Musée du bois, ou-
verts, sauf le dimanche et le lundi.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632S2S.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

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

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

rier, tél. 61 1021.

Nord vaudois
YVERDON-LES-BAINS

Carnet de deuil
(c) A Yverdon, M. Ami Gerber est dé-

cédé dans sa 101™ année. Né le 13
décembre 1883, à La Côte-aux-Fées où
il fit toutes ses classes, il se lança ensuite
dans l'horlogerie à domicile, métier qui
était à l'époque fort prisé. Il entra dans le
corps des garde-frontière en 1905. Il
passa par différents postes - notamment
Le Col-des-Roches - il fut nommé chef
de poste au Bredot (région de La Brévi-
ne) puis visiteur de douane au Locle. M.
Gerber était un infatigable marcheur;
c'était un homme au caractère gai, ai-
mant énormément la nature. Ses amis
garderont de lui le souvenir d'un homme
chaleureux.
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BUTTES
Tournoi de

football de table
Beau succès du tournoi de foot-

ball de table organisé samedi par
l'auberge de la cloche â Buttes, où
de nombreuses équipes se sont af-
frontées dans une ambiance aussi
sportive que chaleureuse.

La victoire est restée neuchâte-
loise malgré les bons résultats du
duo genevois Gérald Cuccioni -
Alain Aeschlimann. Brillants vain-
queurs, Daniel Guilloud et Olivier
Robert ont partagé les places
d'honneur avec : au 2™ rang Pa-
trick Daina et Wildi Bouquet, et au
3™ rang, Alain Ecuyer et Christian
Erb. Plusieurs coupes ont récom-
pensé les meilleures équipes.

Application
L'homme dans le temps

Ils sont nombreux, en ce début
de juillet, à emprunter la voie
qu'ils ont choisie I Après la clôtu-
re des cours, des apprentissages
et en possession de diplômes di-
vers, ils \ront faire l 'expérience
pratique de leur métier. C'est
émouvant de penser à ces ban-
des de jeunes entrant dans la vie
active !

On comprend leur enthousias-
me, comme aussi le petit pince-
ment au cœur, inévitable, quand
on se trouve face à une situation
et à des obligations nouvelles !
Possesseurs de bagages théori-
ques, de leçons apprises, de su-
jets bien étudiés, il faut mainte-
nant passer à la pratique et aux
innombrables expériences qu 'elle
recèle. Celles qui comblent d'ai-
se, et celles aussi qui rabattent
les plus beaux élans I C'est que,
de même que pour l 'œuvre du
potier, il faut remettre l'objet bien
des fois sur le tour pour obtenir la
forme désirée.

La forme que le jeune artisan
donnera à son travail, où qu'il
soit, dépend maintenant de son
caractère, de sa volonté de faire
du «bel ouvrage», de sa partici-
pation plus ou moins bien accep-
tée par l'entreprise qui l'emploie.

Travailler, que ce soit dans un
bureau, dans une classe, à l'hôpi-
tal ou sur un chantier, c'est en

quelque sorte marquer ce que
l'on fait de l'empreinte de sa
bonne volonté et de sa personna-
lité. Aucune occupation n'est
trop effacée pour recevoir ce
sceau. Tout a son importance, sa
part de nécessité: une partie (un
détail) fait corps avec le tout et
contribue à la réalisation com-
mune.

Je ne connais pas une image
plus explicite de cette chaîne
d'efforts conjugués que celle
qu 'offre les ouvriers du bâtiment.
Dans des tâches fort diverses, ils
sont, quoique dispersés, mais sur
le même chantier, comme des
fourmis autour de leur fourmiliè-
re, faisant chacun leur travail,
complément de celui qui fait le
sien à ses côtés.

Cette organisation dans cha-
que déplacement d'hommes et
de machines, cette coordination
dans les gestes, cette mesure qui
semble être la même pour tous,
slors que chacun travaille dans
son secteur, est remarquable. Le
but de savoirs et d'efforts conju-
gués, quelle belle réalisation I

Alors bonne réussite, les jeu-
nes, dans l'application des con-
naissances acquises, et bonnes
vacances en attendant!

Anne des ROCAILLES
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Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-248901.

Hoval i
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

I Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I

La SFG de Môtiers a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur
Georges GROSSEN

membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190726.7s

La Direction et le personnel de
la Maison A. Bourquin et Cie SA à
Couvet ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Libero GAIER

leur fidèle collaborateur.
Ils garderont de lui un souvenir

ému et reconnaissant. 193915.7g

FLEURIER

'f~m «f? Tai;;
(c) Là major Gilberte Hasler vient

de remplacer à la tête du poste de
l'Armée du Salut, à Fleurier, la capitai-
ne Paulette Egger. La major Hasler a
été auparavant quatre ans à Tramelan
et six ans à Saint-lmier.

Avec elle est arrivée au poste de
Fleurier la lieutenant-cadette Ursula
Stocker pour un stage jusqu'en octo-
bre.

Nouvelle major
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VAIAIS Viège. Bibliothèque de la gare
_ . , „, ,. D.. HT Villars s/Ollon. KiosqueA,g e. K.osque Hongrm. Bât. PTT dy Cham ŝaireAig e. Kiosque Je a gare 

vi„are 5/0Mon, Kiosque GentianeAigle. K.osque Hôtel-de-Vil e 
vfl | /0„ Bio|iothèque d8 ,a gareAnzère. Magasin RawH. Bât. PTT Vo pac| „ Gran(J.̂ eAnzère Magasin Carmen Zermatt. Sarbach H.. TabakpavillonBex. Bibhothèqua de la gare Zermatt. Kabag Kiosk. Hètel NicolettaBouverat. Balet Jean-Claude Zermatt. Bibliothèque de la gare; Brigue Bibliothèque de la gare Zermatt. Kiosque SlalomUEtscnberg Zermatt. Schaller-TaugwaldBrigue, Bibliothèque de la gare CFF °

Champery. Bazar Poste, G. Exhenry OBERLANDChampery. Bazar Caria. SUISSE CENTRALEW. Grossenbacher i -Château-d'Œx. Kiosque de la poste **" **en- E
ap- «¦ Schrant

Château-d Œx. Kiosque de la gare Adelboden. H. Schild
Chexbres. Aldo Gabella Beckenned. Kiosque Kabag Hautplatz
Clarens. René Yersin. 19. Gambetta ?"on2- Ba
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Clarens. Clerc E.. 26. Gambetta Brunnen. Bahnhofkiosk j; Crans s/Sierre. Bagnoud. Pap. Place Engelberg. Bahnhofkiosk 

jCrans s/Sierre. Magasin Magali. Ens.edeln. Kiosk zum Stauffachec. ji Ba, prr Hauptstr. ji Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. £0?l°n?ee>
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Ed Q0I, Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Kiosque Ormoman. Sr!n^
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Bât PTT Grindelwald. Bollag-Diemer R.
Diablerets Les. Photo J. Baudat Gstaad. Bahnhofkiosk
Diablerets les. J.-J. Favre. nter aken. Kiosk Rugenparkstr.
Grand Bazar des Alpes Interlaken. Bahnhofkiosk
Grâchen. Kiosque Elvire. Bât. PTT Kandersteg. Bahnhofkiosk
Haudères Us. Kiosque Voide M. \» }¦"*¦ f "f"

8 * . a "a": Haudères Us. Roger Trovaz. J* ^"̂  Uden-Chris elli 
Center

! Epicerie-Bazar 
^

cerne- K"Sq"\,l '? 9J"e
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoilec Me.rmgen. Bahnhofkiosk
Uysin. Bibliothèque de la gare Saanen. Bahnhofkiosk
Uysin. Magasin Rollier. Villa Zinal Sarnen. Bahnhofkiosk

I UyflW3UMI Bazar. Morèilion Seewen/Schwyz Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. City-Bazar. Sorenberg. Kiosk bei der post

i H Allet-Lorétan Stans. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. Possa^Spon Stansatad. Bahnhofkiosk

i Loèche-lea-Baina. Kiosque Eglantine Thoune. Kiosque de la gare
Martigny. Kiosque de la gare Thoune. Kiosque Freienhof

, Martigny. Kiosque de la Dranse Thoune. Kiosk M. Zisset 2, Scheibenstr.
Martigny. U Tabatière. Thoune Kiosque Gare.
Pointe?Jacqueline le"°n ' Jhun-Rosenau

î Martigny. Kiosque Octodure Zoug. Kiosque de la gare
Montana. Kiosque Randogne. Bât. PTT Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Montana. Magasin Victoria 

TFççIMMontana, chez Ali-Baba. F. VouilIcH
Montana. Kiosque Grange Ascone. Chiosco Posta
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. Ascona. Bazar Centrale MM.
Montana. Correvon Ch. Kiosque Bellinzone. Chiosco Pellicano
Mont-Pèlerin. Bazar Locarno. Chiosco Volentik 6.
Montreux. J. Goudet, 5. Grand-Rue Largo Franco Zorgi

i Montreux. N. Spozio Locarno. Libreria Sandro Romerk)
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi 32. Piazza Grande
Morgins. Rooserens. libr. pap. Locarno. Scherrer/De Carro. P. Grande
Morgins. U Boutique Maytain Lugano. Edicola Stazione.
Nendaz-Station. Kiosque Olympic Chiosco Principale
Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano. Palazzo Migros-Centro
Ovronnaz. Michellod Troillet via Pretorio 15
Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano. Edicola Sandro Minotti.
Saas-Grund. Kiosque Postplatz via Francesco Soave 5
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano. Edicola del Corso
St-Luc. Bazar Bella Tola Lugano. Edicola del Pastore
St-Luc, Salamin-Dussey A Lugano. Libreria Portici. via Nassa 3
Sierre. Kiosque Naville. Lugeno. Innovazione Centro
13. Général-Guisan Lugano. Kiosque Rivaz
Sierre. Kiosque de la gare Lugeno, Chiosco Posta Palazzo
Sierre, Kiosque Mireille Bât. Migros Mendrisio. Edicola Stazione
Sion. Kiosque PTT Morcote. Negozi Sforza

( Sion, Kiosque de la Plané Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
Sion, Bibliothèque de la gare Muralto. Chiosco Nuovo Centro
Sion. Francey Odette. 36. rue do Rhône Ponte-Tresa, Grob M. Stazione !
Verbier. Magasin Véronique Ponte-Trese. Oettinger Cigares. |Verbier. Kiosque Mondzeu via Lugano
Verbier. Kiosque Vallée Blanche i»isn«H»/e»ia*nWVerbier. Kiosque Vanina GRISONS/ENGADINE | !
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Verbier. Bender J.-Ch, Les Arcades Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque de la gare Davos-Dorf. Bahnhofkiosk

! Vevey, Kiosque Vigneron, Devos. Schmidt Kurhaus Arkaden
A Paul-Cérésole S Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz
Viège, Kiosque Fiacre. Bât. PTT Saint-Moritz. Haus Calèche.

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 
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ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION
CHEZ LE SPÉCIALISTE n ¦osa n nF. Winkler

Auto-Electricité
Prébarreau 3 - Tél. 038/24 21 66
SPECIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL ET ELECTRONIQUE
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Inventeur cherche

entreprise de mécanique
pour réaliser et fabriquer un article
nouveau.
Prototype à disposition.

E. MUNZ -
Rue d'Italie 57 - 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 27 39. IMMO
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Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?

V Vous désirez un sol en carrelage
, rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 â 11 h 30

13 h 30 à 17 h
Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert ds 8 h à 11 h 30. 170025-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501.
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers-
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous jS -N.
voir sans engagement. /ciicXJ_\[\

^BnsâtfWwb̂ wSnMMAShHflH \ 120 ans 
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL

Tél. (038) 25 26 43.
194006-10

' DÉMÉNAGEMENTS |
Transports routiers - Livraisons ¦

Débarras de caves et galetas !i

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 1

v 176804-10 M

¦litres
exevfelectrolu*' "
Bosc^^ j x etc

î âai Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ARMOIRES - PAROI MURALE - tables -
chaises - lits - tapis - meuble TV - salon. Etat
neuf. Tél. (038) 31 62 64 - 31 38 70 - 31 97 52.

195554-61

1 SABRE OFFICIER SUISSE Mod. 1899
Tél. 53 28 62. 195617-61

POUR PEUGEOT 604, 4 jantes et 2 pneus
175HR14 XAS-P Radial 80%, 160 fr. Urgent.
Tél. 31 42 01. 195074-61

LETTRES FRANÇAISES ET ALLEMANDES
1870, journaux divers 1877; fauteuil-bergère,
commode, table et divers; Atlas antique Kie-
perts; excellents haut-parleurs. Tél. 31 40 57,
jusqu'à jeudi 13 heures. 195073-61

ARMOIRE ANCIENNE. Tél. 24 60 78.195072 61
1 POTAGER A GAZ 4 feux, en bon état, 80 fr.;
1 potager à bois. 80 fr. Tél. 24 29 64. 195514.61

POUR CAUSE DE DÉPART: 1 lustre somp-
tueux, 1 piano droit Blùthner. Téléphone: (038)
25 63 40. 193902-61

KAYAK 2 PLACES. Klepper Aerius. Etat neuf.
Superbe occasion. 2000 fr. Cause de départ.
Place de parc à disposition. Tél. (021) 71 90 95,
le soir. 193903-61
PUCH X30, 2 vitesses manuelles, expertisé,
1500 fr. Tél. 33 47 26. 1 gsoea oi

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT NEUF Th
pièces avec cheminée, balcon et vue sur le lac.
1150 fr. par mois. Libre immédiatement. Tél.
(038) 51 38 39. 195035-63

APPARTEMENT MEUBLÉ (linge, vaisselle).
2 chambres, cuisine, bains, balcons, près du
centre. Loyer mensuel 580 fr. Tél. 24 06 42.

195586-63

LE LANDERON. GRAND STUDIO avec bal-
con, 350 fr.. charges comprises. Tél. 33 36 15.

195067-63

A NEUCHÂTEL. pour fin septembre 84 ou date
à convenir, appartement 3V4 pièces. Ascenseur,
situation tranquille. Tél. 31 99 09. le matin.

195570-63

TOUT DE SUITE, A LIGNIÈRES, 1 apparte-
ment de 414 pièces, cheminée de salon.
Tél. 51 27 41, heures des repas. 195591 -63

LE LANDERON: studio. 229 fr., charges com-prises, tout de suite. Tél. 51 47 73. 195597-63

TOUT DE SUITE. A LIGNIÈRES. 1 apparte-
ment de 1 '6 pièce dans une villa. Tél. 51 27 41.
heures des repas. 195592-63
APPARTEMENT 4 PIÈCES, proximité centre
ville, vue. 650 fr. + charges. Tél. 24 26 56. de
8 h à 14 h. 195619-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cheminée de sa-
lon. Rue de l'Ecluse, pour fin juillet. Prix:
1150 fr. tout compris. Tél. 24 03 52. 195605-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, grand balcon,
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau, quar-'
tier calme. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 09 67. 195079-63

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3-4
pièces, région Neuchâtel et environs. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 24 45 09.189490-64

DAME CHERCHE 2 PIÈCES à Neuchâtel.
env. 400 fr., à partir du 1.8.84. Téléphoner au
41 22 52. le matin jusqu'à 10 h. 1956I8-64
STUDIO, région: Hauterive, Saint-Biaise,
Marin. Pour le mois d'août. Tél. (038) 66 16 07.

195077-64

DAME POUR NETTOYER MAISON, tout de
suite. Tél. 46 12 06. entre 18 et 19 h. 195595-65

ÉTUDIANTE cherche travaux divers du 10.7 au
31.8. Tél. (038) 55 17 52. 195049.66

COUTURIÈRE prend toutes retouches express.
Travail sur mesure. Tél. 24 1018. 195585-66

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ména-
ge. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres EZ 1214i95607-66

CERISES À CUEILLIR. Tél. 42 33 40. i95eoo-67
JEUNE FILLE cherche place dans famille pour
aider au ménage, dès 1er août. Tél. (061)
951017.  195593-67

DAME QUARANTAINE aimerait rencontrer
monsieur, grand, allure jeune et aimable, pour
une amitié sincère. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
DY 1213. 195069-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS petite
chatte tricoline-blanche, vaccinée, repoussée
par sa maman. Tél. 25 82 60. 195603-69

A VENDRE BÉBÉS YORKSHIRE. 2 mois,
sans pedigree. 900 fr. Tél. 41 21 30, de 9 h 30 à' 16 h. 195078-69

A remettre à Neuchâtel

entreprise
de maçonneriem

de moyenne importance.

Ecrire sous chiffres
S 28-530265 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

194003-52

A vendre

magnétoscope
Sony
Vidéo Recorder
Betamax, SLC 11 ,
neuf, bas prix.

Tél. (024)
21 33 87. 194011-10

S. BOURQUIN
D' méd. dent.

ABSENTE
jusqu'au 6 août.

195053-50

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

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

190387-44

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Cherche à reprendre

café-restaurant
ou

hôtel-restaurant
pour date à convenir.
Neuchâtel ou
environs.
Ecrire à
FAN-L"EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FA 1215. 195598-52 .

Jeune coiffeuse dames
avec connaissances
coiffure messieurs

cherche place
Région Neuchâtel.

Tél. (066) 66 21 41,
demander M116 Christine.

194032-38

Secrétaire bilingue

anglais-
français
cherche place de
travail dans un
bureau.
Tél. (031 ) 45 96 20.

194031-38

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



Neuchâtel Xamax à l'heure grecque
l̂ i forban ~\ Tirage au sort des coupes européennes : de durs morceaux pour les clubs helvétiques

Olympiakos Pirée redoutable mais pas imbattable
Olympiakos Pirée sera l'adversaire de Neuchâtel Xamax au
premier tour de la Coupe de l'UEFA. Match aller le mercredi
19 septembre à Athènes, revanche le mercredi 3 octobre à
Neuchâtel. Ainsi en a décidé le sort, un sort qui aurait pu
être plus cruel, puisque le groupe de huit clubs dans lequel
avait été intégrée l'équipe neuchâteloisecomprenait notam-
ment Tinter de Milan et les Bohemians de Prague, les deux
têtes de série de cette subdivision.

Les pessimistes feront remarquer
que Xamax aurait pu tomber tomber
sur un adversaire plus facile en «ti-
rant», par exemple, Appolon de Li-
massol (Chypre). Gilbert Facchinet-
ti, le président des «rouge et noir»,
qui assistait à la cérémonie de Ge-
nève, se montrait toufefois réaliste et
relativement optimiste. Nous crai-
gnions de devoir affronter l'une
des têtes de série ou le repré-
sentant bulgare, expliquait-il aus-
sitôt le tirage au sort terminé. Je
crois que nous avons autant de
chances de nous qualifier que
notre adversaire. Certes, Olym-
piakos compte de nombreux in-

ternationaux dans ses rangs
mais l'équipe nationale grecque
ne joue pas un rôle de premier
plan en Europe. D'autre part,
notre équipe aura l'avantage
d'être en plein championnat
lorsqu'elle ira jouer à Athènes,
alors que notre adversaire n'au-
ra pas encore repris la compéti-
tion.

DIX INTERNATIONAUX

Avant le match du 19 septembre,
Neuchâtel Xamax aura déjà 5 mat-
ches de championnat et une rencon-
tre de Coupe de Suisse dans les

jambes, ce qui peut effectivement
être avantageux par rapport à une
formation n'ayant pas encore enta-
mé la compétition officielle. De plus,
Xamax aura un avantage tactique,
celui qui consiste à jouer le premier
match sur le terrain de l'adversaire.
On sait en effet qu'en cas de partage
des points et d'égalité de buts ins-
crits à l'extérieur par les deux équi-
pes, des prolongations du second
match désignent le qualifié.

Cela ne suffit cependant pas pour
que l'on puisse accorder d'emblée
un avantage aux «rouge et noir».
Bien qu'il ne soit pas très connu sur
le plan international, Olympiakos re-
cèle en vérité de réelles valeurs.
C'est une véritable fourmilière d'in-
ternationaux. Jugez plutôt : Sarga-
nis, Gounaris, Mittos, Vamvakoulas,
Kousoulakis, Zinaros, Anastopoulos
et Mitropoulos sont titulaires de
l'équipe nationale grecque; Papa-
dopoulos est international chyprio-
te, alors que Roger Albertsen est

membre à part entière de l'équipe
nationale de Norvège. Un autre
étranger, Kurt Welzl, ex-internatio-
nal autrichien et ex-joueur d'Alk-
maar, complète l'effectif de cette
formation pour laquelle le lecteur
commence sans doute à avoir un
peu plus de respect !

QUATRE TITRES EN CINQ ANS

Ajoutons qu'Olympiakos a été
champion de Grèce 4 ans d'affilée
jusqu'en 1983, qu'il a terminé au 2™
rang cette saison et qu'il attire une
moyenne de 25 à 30.000 specta-
teurs par match et vous saurez pres-
que tout sur l'adversaire de Xamax.
Encore un renseignement: en 82,
Olympiakos a éliminé Ajax de la
Coupe des champions en le battant
2-0 à Athènes et en le forçant au
match nul à Amsterdam. Au tour
suivant, il a battu Benfica Lisbonne
en Grèce par 1-0 et a dû s'incliner
2-0 au Portugal. Voilà des résultats
à prendre au sérieux.

En raison de la concurrence que
peut constituer, sur le plan de la
télévision particulièrement, le match
Servette-Apoel Nicosie, Gilbert Fac-Servette-Apoel Nicosie, Gilbert Fac-
chinetti aurait aimé pouvoir avancer
le match retour au mardi 2 octobre.
Cette interversion n'a malheureuse-
ment pas été possible, car les mat-
ches du championnat de Grèce ont
lieu le dimanche. Or, M. Nicolas Ef-
thimiou, vice-président d'Olympia-
kos, estimait qu'il n'arriverait pas
ébranler les habitudes du cham-
pionnat national. C'est donc bien le
mercredi 3 octobre que Neuchâtel
Xamax accueillera son adversaire.

AU TRAVAIL

Le sort est donc jeté. Chacun va
fourbir ses armes dans l'espoir de
franchir ce premier cap, Xamax en
défendant ses chances en cham-
pionnat de Suisse, Olympiakos en
affrontant de solides équipes clubs
«européens» en matches amicaux.
Gageons que les professionnles de

.-d'entraîneur allemand Joerg Kessler.
prendront leur tâche avec autant de
sérieux que les amateurs ou semi-
amateurs de Gilbert Gress. A premiè-
re vue, tout est possible, même
si ce sera très dur, comme le pen-
se Gilbert Facchinetti. Une chose est
certaine: nombreux seront les sup-
porters neuchàtelois à se rendre au
Stade olympique d'Athènes, le 19
septembre; c'est là qu'Olympiakos
jouera exceptionnellement, son pro-
pre stade ne pouvant contenir que...
45'000 spectateurs !

F. PAHUD
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La bande à Guimard frappe à nouveau

¦£*TQS cyclisme Les étapes les plus courtes sont les meilleures

Le Français Pascal Poisson a remporté la
12" étape dn Tour de France, menant les
149 rescapés de Saint-Girons à Blagnac, sur
111 km seulement, battant au sprint ses sept
compagnons d'échappée, dont Eric Vande-
raerden (2"*) et Léo Van Vliet (3"c). Au
classement général, aucun changement nota-
ble n'est à enregistrer, Vincent Barteau con-
servant son maillot jaune avec 7'37" d'avan-
ce sur Maurice Le Guilioux.

Le prologue par Fignon, la 2me étape par
Marc Madiot , la 3mc par l'équipe toute
entière, la 7me par Fignon , la 8me par Jules
et, hier, la ll me par Poisson : l'équipe Re-
nault fait plus que jamais figure d'ogre si
on ajoute à ses six succès partiels le maillot
jaune de Barteau.

LA RÈGLE

Pascal Poisson, l'an dernier vainqueur
de la 15mc étape du Tour d'Espagne, est un
Breton de 26 ans. Son succès de Blagnac
(du nom de l'aéroport de Toulouse) le
récompense de son échec in extremis au
championnat de France, lorsque, échappé,
il avait vu son propre coéquipier Fignon
contre-attaquer et le battre.

Le Tour de France a vire de cap. Apres
les Pyrénées, la caravane reprend la direc-
tion du Nord, traversant le Massif central
pour rejoindre les Alpes. Le vent a lui aussi
tourné; il est plus souvent de face ou de
trois quarts. Les conditions devenaient
donc favorables aux «bordures », ces
échappées dues au fractionnement d'un pe-
loton s'échelonnant pour couper le vent.

Lorsque les étapes sont courtes, les cou-
reurs ont souvent envie de se battre. On
risque, en effet , moins la défaillance que
sur un long tronçon. L'étape d'hier n'a pas
manqué à la règle, avec son kilométrage
réduit de 111 km. Et ce sont tout simple-
ment, les deux «patrons» actuels du Tour ,
Bernard Hinault et Laurent Fignon qui
ont signé un «mano a mano» intéressant.
Puis, un second duel, en fin d'étape, met-
tait aux prises les deux favoris au classe-
ment par points, les deux Belges Eric Van-
deraerden et Frank Hoste.

Au km 60, Bernard Hinault portait une
estocade sérieuse. Le Breton ne reste ja-
mais sans réagir après une défaite. Alors
que d'aucuns, comme les Suisses Grezet et
Zimmermann (insolations) ou le Colom-
bien Martin Ramirez (chute dans la des-
cente du col de Core), ne songeaient qu 'à

soigner leurs bobos, le quadruple vain-
queur du Tour décidait de mettre en diffi-
culté Laurent Fignon.

RÉACTIONS

En quatre kilomètres, il prit 26". L'équi-
pe Renault , Fignon et Le Mond en tête,
fournirent un effort de poursuite énorme
sur près de 20 kilomètres, afin de repren-
dre le «blaireau». Finalement, Fignon réa-
lisait la meilleure opération comptable,
prenant encore 8 secondes de bonification
lors d'un sprint intermédiaire.

Eddy Planckaert, le principal aide de
camp dans les sprints de Vanderaerden ,
avait abandonné après 20 km. Le sprinter
belge avait rejoint Guzet-Neige, la veille,
en avant-dernière position, victime d'une
chute, la veille, dans la descente du Portet-
d'Aspet, avec une fêlure à un omoplate.

Cela a peut-être décidé Eric Vanderaer-
den à ne pas attendre une éventuelle arri-

vée massive. Le champion de Belgique
contrait une échappée de cinq hommes
(Vallet , Poisson, Gauthier , Van Vliet et
Nulens) avec le Français Frédéric Brun
dans sa roue. Porteur du maillot vert,
Frank Hoste était contraint de réagir à une
vingtaine de kilomètre. Le sprinter d'Euro-
pe Décor sortait , à son tour , du peloton ,
rejoignait Vanderaerden , à qui il laissait
tout le travail pour faire la jonction avec le
quatuor de tête. Le champion de Belgique
avait beau compter sur son coéquipier Nu-
lens, il n'avait plus assez de ressources
pour contrer l'ultime démarrage, victo-
rieux celui-ci, signé Pascal Poisson. Le Bre-
ton de l'équipe Renault avait agi intelli-
gemment, mais était aussi le seul des huit à
avoir ménagé totalement ses efforts durant
l'échappée, n'ayant été envoyé là que com-
me «surveillant» pour le compte de l'équi-
pe du maillot jaune.

Classements
12m< étape (Saint-Girons - Blagnac 111

km) : 1. Pascal Poisson (Fr) 2h 39'46" (moy.
41 ,675 km/h , bonification 30"); 2. Eric Van-
deraerden (Be) même temps (bonif. 20") ; 3.
Léo Van Vliet (Ho, bonif. 10"); 4. Vallel
(Fr); 5. Hoste (Be); 6. Gauthier"(Fr) à 8"; 7.
Brun (Fr) à 12"; 8. Nulens (Be) 14"; 9.
Manders (Ho) à 56"; 10. Kim Andersen
(Dan) à 57"; 11. J.Simon (Fr) ; 12. Vanden-
brande (Be); 13. Fignon (Fr) ; 14. Rault (Fr) ;
15. Laguia (Esp) ; 16. Seznec (Fr) ; 17. Go-
vaerts (Be) ; 18. Kelly (Irl); 19. Wijnants
(Ho) ; 20. Tonon (It). - Puis les Suisses: 54.
Breu, même temps que Andersen ; 59. Rutti-
mann à l'IO" ; 67. Ferretti; 84. Moerlen m.t.;
89. Gavillet à l'18" ; 92. Zimmermann; 113.
Maechler; 129. Glaus, m.t.; 136. Grezet à
l'57" ; 144. Thalmann à 5'57"; 145. Russen-
berger même temps.

Classement général : 1. Vincent Barteau
(Fr) 54h 17*21" ; 2. Maurice Le Guilioux (Fr)

à 747" ; 3. Laurent Fignon (Fr) à 10'25"; 4.
Veldscholten (Ho) à 12'28"; 5. Hinault (Fr) à
12'38"; 6. Anderson (Aus) à I3'29" ; 7. Le
Mond (EU) à 14'23"; 8. Kelly (Irl) à 14*31" ;
9. Delgado (Esp) à 14*37" ; 10. Millar (Ec) à
14'47" ; 11. Winnen (Ho) à 16'54"; 12. Ar-
royo (Esp) à 17'10"; 13. Madiot (Fr) à
17*34" ; 14. Visentini (It) m.t.; 15. Nulens
(Be) à 18*22"; 16. Ruttimann à 18'25"; 17.
Simon (Fr) à 19*01" ; 18. Caritoux (Fr) à
19*16" ; 19. Bernaudeau (Fr) à 19*35" ; 20. Le
Bigaut (Fr) à 19*38".

Puis, les autres Suisses: 25. Breu à 20*55";
26. Zimmermann à 21'12" ; 37. Gavillet à
24*31"; 54. Grezet à 29*44" ; 74. Ferretti à
34*43" ; 87. Machler à 40*54" ; 96. Moerlen à
42'41" ; 145. Thalmann à lhl8'56" ; 146.
Glaus à lh30'31" ; 147. Russenberger à
lh33'46".

Moerlen dons le deuxième peloton
Un seul Suisse a réussi, dans les bordures, à rester dans le premier peloton :

Beat Breu a montré qu'il restait actuellement le seul Helvète Capable de s'immis-
cer, même si, pour l'instant, ce n'est pas dans les toutes premières positions, à la
lutte des meilleurs dans une course par étapes demandant autant de forces
physiques et morales aux coureurs que le Tour de France. Ruttimann, qui perd
une place au classement général (16mc) au profit de Guy Nulens, Ferretti et
Moerlen ont fini dans un deuxième peloton à 13 secondes seulement, peloton qui
a lâché prise lors des ultimes échauffourrés. Gavillet, Zimmermann, Maechler et
Glaus se trouvent dans un troisième groupe à 21" du peloton principal.

Quant à Jean-Mary Grezet, il a encore perdu une minute exactement sur le
peloton principal, terminant 136me de l'étape. Après une crevaison, le Neuchàte-
lois s'est montré incapable de revenir par ses propres moyens. Le moral tout
comme les moyens physiques ne semblent plus tellement y être. Déjà , la veille,
Kelly estimait qu'il ne pouvait plus compter sur l'aide du coureur suisse. « Il me
reste, néanmoins, Caritoux, Mas et Boyer, en montagne, pour me soutenir». A
noter que Gilbert Glaus, souffrant d'une infection à un orteil, s'accroche et
espère des jours meilleurs pour réaliser cette victoire d'étape qu'il désire tant.

TOUJOURS À L'EST... - ...pour le Grasshopper de M. Oberholzer et
de l'entraîneur Blazevic qui affrontera Honved Budapest.

(Keystone)

Coupe des champions
(Seizièmes de finale)

Levski/Spartak Sofia (Bul) - VfB
Stuttgart (RFA). - Lech Poznan
(Pol) - F.-C. Liverpool (Ang). — F.-
C. Aberdeen (Ec) - Dynamo Berlin-
Est (RDA). - Dinamo Bucarest
(Rou) - Omonia Nicosie (Chy). -
llves Tampere (Fin) - Juventus Turin
(lt). - Feyenoord Rotterdam (Ho) -
Panathinaikos Athènes (Gr). - Aus-
tria Vienne (Aut) - F.-C. La Valette
(Malte). - Etoile Rouge Belgrade
(You) - Benfica Lisbonne (Por). -
Avenir Beggen (Lux) - IFK Goete-
borg (Su). - Girondins de Bordeaux
(Fr) - Athletic Bilbao (Esp). -
Grasshopper-Club Zurich (S) -
Honved Budapest (Hon). - Vale-
rengen Oslo (No) - Sparta Prague
(Tch). - Trabzonspor (Tur) - Dnie-
propetrovsk (URS). - SK Beve-
ren/Waas (Be) - IF Akranes (Isl). -
Linfield (Irl.N.) - Shamrock Rovers
(Eire). - Labinoti Elbasan (Alb) - BK
Lingby (Dan).

# Matches le 19 septembre et le
3 octobre.

Coupe des coupes
(Seizièmes de finale)

Bayern Munich (RFA) - Moss FK
(No). - Wrexham (Galles) - F.-C.
Porto (Por). - Metz (Fr) - F.-C. Bar-
celona (Esp). - Dinamo Moscou
(URSS) - Hajduk Split . (You),, -
Stéaiia Bucarest (Rou) - AS Roma
(lt). - BK Copenhague (Da) - For-
tune Sittard (Ho). - FF Malmbe'
(Su) - Dynamo Dresde (RDA). -
Wisla Cracovie (Pol) - Vestmannaey-
jar (Isl). - Trakia Plovdiv (Bul) - US
Luxembourg (Lux). - Rapid Vienne
(Aut) - Besiktas Istanbul (Tur). -
Siofoki Banyasz (Hon) - Larissa
(Grè). - Ballymena United (Irl. N) -
Hamrun Spartans (Malte). - Inter
Bratislava (Tch) - Kuusysi Lahti
(Fin). - Dublin F.-C. (Eire) - Everton
(Ang). - Celtic Glasgow (Eco) - La
Gantoise (Be). - Apoel Nicosie
(Chypre) - Servette Genève (S).

# Matches le 19 septembre et le
3 octobre.

Coupe UEFA
(Premier tour)

Glentoran Belfast (Irl.N.) - Stan-
dard Liège (Be). - Sporting Braga
(Por) - Tottenham Hotspur (Ang). -
Sion (S) - Atletico Madrid (Esp).
- Vorvaerts Francfort/Oder (RDA) -
PSV Eindhoven (Ho). - Red Boys
Differdange (Lux) - Ajax Amsterdam
(Ho). - Real Madrid (Esp) - SSW
Innsbruck (Aut). - Videoton (Hon) -
Dukla Prague (Tch). - Auxerre (Fr)
Sporting Lisbonne (Por). - Man-
chester United (Ang) - Taba Vasas
Gyoer (Hon). - Banska Bystrica
(Tch) - Borussia Mônchengladbach
(RFA). - Real Valladolid (Esp) - Ri-
jeka (You). - Paris Saint-Germain
(Fr) - Heart of Midlothian (Eco). -
Anderlecht (Be) - Werder Brème
(RFA). - AIK Stockholm (Su) -
Dundee United (Eco). - Reykjavik
(Isl) - Queens Park Rangers (Ang).
- Dinamo Minsk (URSS) - HJK
Helsinki (Fin). - Pogon Szczecin
(Pol) - F.-C. Cologne (RFA). - Not-
tingham Forest (Ang) - CS Brugeois
(Be). - Lillestroem (No) - LOK Leip-
zig (RDA). - Spartak Moscou
(URSS) - BK Odense (Da). - Wid-
zew Lodz (Pol) - Aarhus (Da). -
Southampton (Ang) - SV Hambourg
(RFA). - Bohemians Dublin (Eire) -
Glasgow Rangers (Eco). - Gestersv-
Vaexjoe (Su) - ASK Linz (Aut). -
Sportul Studentes (Rou) - Inter Mi- .
làn (lt). - Bohemians Prague (Tch) -
Apollon Limassol (Chypre).
Olympiakos Piree (Grè) - Neu-
châtel Xamax (S). - SCC Sliven
(Bul) - Zeleznicar Sarajevo (You). -
Betis Séville (Esp) - Uni Craiova
(Rou). - AS Monaco (Fr) - CSCA
Sofia (Bul). - Fenerbahce Istanbul
(Tur) - Fiorentina (lt). - Partizan
Belgrade (You) - Rabat Ajax (Mal-
te).
• Matches le 19 septembre et le

3 octobre.

Petit village tranquille en Forêt noire. Au
pied de vignobles verdoyants en pente qui
rappellent étrangement ceux de la région
seelandaise. Un petit village situé en Alle-
magne à mi-distance entre Bâle et Karls-
ruhe, à quelques kilomètres de la frontiè-
re alsacienne. C'est dans ce décor féeri-
que emmitouflé dans une verdure incitant
au farniente plutôt qu'à l'effort que les
Xamaxiens préparent cette saison euro-
péenne. C'est là aussi que, juste avant le
repas de midi, ils ont appris le nom de
leur adversaire en Coupe de l'UEFA.

Il est 11 h 30 quand les joueurs regagnent
leur hôtel après leur entraînement matinal.
Sous un soleil de plomb. L'entraîneur
Gress en tête, chacun se dirige dans sa
chambre pour prendre une bonne douche.
L'heure fatidique approche:

— Il le donne à la TV en direct? s'in-
quiète Gilbert Gress, faisant allusion au
tirage au sort.

Réponse négative. L'hôtel Repstock est
en ébullition. Comment se mettre immé-
diatement au courant? Dans les chambres,
plusieurs joueurs tournent impatiemment
le bouton de leur transistor, espérant tom-
ber sur la cérémonie de Genève. En vain.
A 12 h 30, au restaurant, le téléphone
sonne :

— On demande M. Gress, clame la voix
d'une serveuse en allemand. Juste le temps
de demander et l'entraîneur xamaxien est
déjà au bout du fil. Derrière le comptoir.

— Alors? C'est pas Monaco?
Silence.

L'interlocuteur ne lâche pas le morceau.
Gress insiste :

— Luxembourgeois? Maltais?
Toujours rien. Gress s'enquerrit.
— Une forte équipe?
Selon la moue de l'entraîneur , la réponse

est affirmative. Et soudain il lâche un ju-
ron... qui ne peut être reproduit ici. Une
fois. Deux fois. Une troisième fois:

— Olympiakos Pirée!
Le nom est lâché. Le nom est lancé.

Gress raccroche le téléphone et répète le
nom de l'équipe grecque...

LUTHI FIN NEZ

L'Alsacien monte les escaliers qui con-
duisent aux chambres et rassemble ses gars
dans la salle de séjour... Ils sont tous là,
sauf Givens et Kuffer. C'est reparti pour le
petit jeu des devinettes. Chacun émet le
nom d'un pays. Après une trentaine de
secondes, quand toutes les grandes nations
sont énumérées, Luthi parle de la Grèce.
Tilt! C'est Olympiakos Pirée...

Brouhaha général , quelques remarques
sur la chaleur, des questions sur le lieu.
Athènes ou pas?

Arrive Don Givens. Tranquille, d'un
calme qui contraste étrangement avec l'ex-..
citation de ses camarades:" CiresW- iùi;*ilèi»-'
mande s'il est au courant? Le Britanique
hoche la tête négativement :

— C'est un pays où il y a du soleil,
renchérit l'entraîneur pour le mettre sur la
voie. La réponse fuse sans hésitation:

— La Grèce, dit Givens.
Et Don de rappeller qu 'il a joué avec

Queen's Park Rangers contre AIK Athè-
nes en 1976 pour le compte des quarts de
finale de la coupe de l'UEFA :

— Nous avions gagné 3-0 en Angleterre,
avant de nous incliner sur le même score en
Grèce. Nous avions été éliminé aux penal-
ties.

A 13 heures les Xamaxiens sont à table.
Kuffer se «pointe» le dernier. Il est le seul

à ne pas encore savoir. Gress le fait lan-
guir. Comme il l'a fait pour les autres.

Nouveau coup de téléphone. C'est l'heu-
re du café. Gress s'absente quelques ins-
tants et revient en annonçant:

— Olympiakos Pirée a remporté quatre
.ibis le titre national durant ces cinq derniè-
res Huées. C'est 4e plus grand club grec.

•Dans ses rang? évolue, notamment, l'Autri-
chien WefteL i v

' . ""' -t Aie! AieTAie! entend-on aux diffé-
¦vréates tables des joueurs. Ce ne sera pas du
gâteau.

GRESS PAS MÉCONTENT

Tirage au sort défavorable?
— En coupe d'Europe il n'y a pas d'équi-

pe faible commente Gress.
Puis en plaisantant:
— Si nous voulons gagner la coupe d'Eu-

rope il faut bien jouer contre des formations
fortes. Que ce soit maintenant ou après...

L'Alsacien ne se montrait pas trop mé-
content de ce tirage au sort, hier, à chaud :

— Le championnat grec ne reprend que
le 2i septembre. En outre le fait de jouer le
premier match à l'extérieur est un atout non
négligeable. "

Sans problème : Gress ne connaît rien du
football grec. Durant toute sa carrière —
en France, en Allemagne, en Belgique ou
en Suisse — il n 'a jamais eu affaire à un
club hellénique. Ce qui ne l'a pas empêché
de plaisanter, lorsqu 'il a annoncé la nou-
velle à son adjoint Rudi Naegeli. Alors que
ce dernier énumérait vainement des noms
de formations, on appella l'Alsacien :

— Gress au téléphone!
Et Gress de répéter trois, voire quatre

fois son propre nom pour mettre Rudi sur
la bonne voie. Déclic !

— Grèce! lança joyeusement le brave
Naegeli.

Fabio PAYOT

— Pas une équipe française? poursuit
l'Alsacien, un tantinet nerveux.

Nouveau silence. Et Gress de jouer aux
devinettes avec son interlocuteur, un diri-
geant xamaxien sur place à Genève qui fait
durer le suspense. Tous les pays y passent :

— Une équipe italienne? allemande? es-
pagnole?

Grèce et Gress ne font pas bon ménage

Sion le plus mal loti
Réalisé par le Français Jacques

Georges, nouveau président de l'UE-
FA, le tirage au sort du premier toui
des compétitions européennes inter-
clubs concernait pour la première
fois trois clubs romands. En Coupe
des coupes, le FC Servette a, pour la
troisième année consécutive, hérité
d'un adversaire fort modeste, les
Chypriotes d'Apoel Nicosie. En Cou-
pe de l'UEFA, Sion et Neuchâtel Xa-
max seront opposés à l'Atletico de
Madrid et à Olympiakos Pirée. En
Coupe des champions, Grasshopper
affrontera Honved Budapest.

Sorti ces deux dernières saisons au
premier tour par un club soviétique,
Grasshopper se déplacera une nou-
velle fois en Europe de l'Est. Sacré
champion avec huit points d'avance
sur Raba Eto et Viedeoton, Honved
Budapest demeure le plus presti-
gieux club hongrois. Dans les années
cinquante, l'équipe de la capitale for-
mait l'ossature de l'équipe nationale
avec, à sa tête, Ferenc Puskas.

Dirigé par Imre Komora, Honved
compte dans ses rangs la bagatelle
de dix internationaux, Jozef Varga,
Imre Garaba, Antal Nagy, Marton Es-
terhazy, Edzo Vagistvan, Kalman Ko-
vacs, Laszlo Gyimesi, Bêla Bodonyi
Sandor Sallai et Lazio Dajka.

Apoel Nicosie, qui recevra Servette
le 19 septembre, comptera sur les
problèmes d'adaptation que les Ge-
nevois risque de connaître, pour ob-
tenir un résultat positif. Vainqueur de
la Coupe â dix reprises depuis 1935
et sacré sept fois champion, Apoel a
remporté son dernier titre. Troisième
en 1983, Apoel a été distancé pai
Omonia Nicosie dans le derniei
championnat.

Le FC Sion a, sans doute, «tiré » le
plus gros morceau avec l'Atletico
Madrid. Fort de ses 52.000 socios, le
club de Vicente Calderon est le troi-
sième «Grand» d'Espagne derrière le
Real Madrid et le FC Barcelona. Fina-
liste malheureux de la Coupe des
clubs champions en 1975 devant le
Bayern Munich (1-1 au premier
match, 4-0 dans le second), Atletico
Madrid évolue en première division
depuis 48 ans.

Le demi allemand d'origine tché-
coslovaque Miroslav Votava, convoi-
té l'an dernier par Neuchâtel Xamax,
et l'attaquant mexicain Hugo San-
chez sont les deux vedettes du club
madrilène. Aucun joueur de l'Atletico
n'a participé au dernier championnat

d'Europe. Pressenti par le sélection-
neur Miguel Munoz, le demi Quique
a dû renoncer en raison d'une blessu-
re à l'épaule.

Moins de deux semaines après la
finale du championnat d'Europe des
nations, ce tirage au sort a donné lieu
à une double confrontation franco-
espagnole, avec Bordeaux-Athletic
Bilbao, en Coupe des champions, et
Metz-FC Barcelona en Coupe des
coupes. On note également deux af-
frontements qui s'annoncent «mus-
clés» entre Roumains et Italiens,
avec Steaua Bucarest-AS Roma en
Coupe des coupes, et Sportul Stu-
dentesc-lnter de Milan en Coupe de
l'UEFA.

Parmi les 64 matches proposés, les
plus intéressants opposeront en
Coupe des champions Lech Poznan
â Liverpool, le tenant, Aberdeen à
Dynamo Berlin-Est et Etoile Rouge
Belgrade à Benfica. En Coupe de
l'UEFA, les rencontres Anderlecht-
Werder Brème, Southampton-SV
Hambourg et AS Monaco-CSCA So-
fia apparaissent les plus ouvertes.

Neuchâtel Xamax
Départs : J.- F. Larios (Ol. Lyon-
nais), Y. Mustapha (Wettingen), Cl.
Sarrasin (Sion), C. Gianfreda et A.
Mundwiler (prêts renouvelés à La
Chaux-de-Fonds), J. Hofer (Bulle),
S. Matile (prêt à Bienne via Serriè-
res), Y. Richard (prêt à Bulle), D.
Salvi (prêt à Payerne), J. Meyer (prêt
à Ascona), M. Lehnherr et A. Boillat
(prêts renouvelés à Granges) Q. Ne-
gro (prêt renouvelé à Yverdon), B. de
Coulon, C. Facchinetti et Th. Ba-
chofner (prêts renouvelés à Locar-
no), B. Vialatte (prêt à Echallens).

Arrivées : Maurizio Jacobacci
(Young Boys via Vevey), Rudi Else-
ner (FC Zurich), Félix Schmidlin
(Laufon), Edouard Léger (transfert
définitif de Fully), Miguel Garcia (re-
tour de Boudry).

Entraîneur: Gilbert Grès, ancien.

Transferts en
; Hgue nationale
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Suisses heureux au meeting de Vidy
P ĵg athlétisme Temps fort s devant 9500 spectateurs à Lausanne

Une fois de plus, on a pu constater qu un record du monde ne
se bat pas sur commande. Said Aouita avait annoncé la couleur, au
traditionnel «meeting » de Lausanne. Les 9500 spectateurs du sta-
de de Vidy n'ont pas été déçus, même si le jeune Marocain a
échoué dans sa tentative.

Aouita a certes dominé la course du
5000 mètres, mais il fut bien trop esseulé
dans cette épreuve , où il ne reçut le soutien
que du seul Américain Grégory Reynolds,
lequel assura un train intéressant durant
1 km 800 avant de monter sur la pelouse.

RYFFEL AUX JEUX

Aouita passa au premier kilomètre en
2'35"65, soit deux secondes de moins que
le temps de passage du Britannique Dave
Moorcrofl lorqu 'il avait réussi son record
du monde. Mais, dès le deuxième kilomè-
tre, Aouita allait accumler du retard sur
ses temps de passage prévus. Il l'emporta
néanmoins dans le bon temps de 13'12"52
au terme d'une course que Markus Ryffel
aura mise à profit pour rassurer ses sup-
porters : 2"* en 13'15"82 , meilleure perfor-

mance suisse de la saison, et... billet pour
Los Angeles enfin assuré de manière défi-
nitive !

Autre vedette d'une réunion qui a eu de
la peine à démarrer avant de s'achever en
apothéose, Harald Schmid. L'Allemand de
l'Ouest a en effet gagné le 400 m haies en
47"69, meilleure performance européenne
de l'année et deuxième meilleure perfor-
mance mondiale derrière Edwin Moses.
L'«intouchable» Américain s'est ainsi dé-
couvert un rival supplémentaire pour Los
Angeles, après son jeune compatriote Phi-
lipps, qui l'avait menacé lors des épreuves
de sélection américaines.

MAYR SURPRENANT

Steve Ovett, dans le 1500 mètres, et Ja-
mes Robinson, sur 800 mètres, ont fêté des

succès attendus , mais dans des temps assez
moyens. Tout comme chez les dames la
Bul gare Jorganka Dorkova au 100 mètres
haies et la Tchécoslovaque Jarmilla Krato-
chvilova au 200 mètres.

Côté suisse, outre la brillante 2mc place
de Ryffel , la surprise est venue du Bàlois
Marco Mayr, lequel , contre toute attente
et en se classant sixième de la course ga-
gnée par Robinson , a établi un nouveau
record suisse du 800 mètres. Autres satis-
factions , les meilleures performances de la
saison de Franz Meier , 5mc du 400 m haies ,
de Cornelia Burki , gagnante du 1500 mè-
tres, et du relais 4 x 400 mètres, qui a
manqué de peu la limite de qualification
pour les Jeux de Los Angeles (33 centièmes
de seconde).

DE GRANDS SAUTS

Les concours ont aussi connu , à Vidy,
leur temps fort. C'est ainsi que Pierre Qui-
non a tenté, à trois reprises, 5m90 à la
perche, ce qui aurait constitué un nouveau
record du monde. Le Français a certes

échoué, mais il n 'en a pas moins remporté
le concours avec un bond remarquable à
5 m 80. Quant à la hauteur , elle a aussi
donné lieu à un concours passionnant.
Trois hommes ont franchi 2 m 30: le Suisse
Roland Dahlaeuser , qui a ainsi confirmé
son regain de forme, le Polonais Wszola ,
qui n 'avait plus franchi pareille barre de-
puis longtemps, et l'Allemand de l'Ouest
Carlo Thraenhardt. A 2 m 33, ce qui aurait
constitué un nouveau record de suisse,
Dalhaeuser échoua tout comme Wszola.
Thraenhardt , lui , fit l'impasse pour tenter
2m 37, ce qui aurait constitué un nouveau
record d'Europe. Mais il allait échouer ,
laissant ainsi la victoire à Wszola.

KçJSii waterpolo

Les bonnes choses vont
parIS pour le Red Fish

Le Red Fish Neuchâtel poursuit sa
moisson en championnat de 1" ligue. Ses
deux dernières sorties se sont soldées par
deux retentissantes victoires : 19-9 (4-0 7-3
2-2 6-4) contre Lausanne et 19-7 (3-1 5-3
5-1 6-2) contre Nyon ! De ce fait le pen-
sionnaire du Lido se retrouve à la 3e place
du classement à un point du duo Bien-
ne/Monthey l! — ces deux équipes comp-
tent , toutefois , un match de moins.

Or, en cette fin de semaine tant Bienne
(ce soir au Lido) que Monthey (dimanche
matin) seront les hôtes de l'équipe neuchâ-
teloise. L'occasion pour elle de passer en
tête? Difficile. Mais pas irréalisable. Les
Glutz (gardien), Hiseox, Philipona , Pena,
Gumy, Keene, Remus I et II , Llach et au-
tre Dubois, sans oublier les Crisinel I et II ,
Presset et compagnie vont donc au-devant
d'une tâche difficile.

A relever que Sion est relégué en T ligue
et qu'il sera remplacé, la saison prochaine,
par Montreux, champion de 2e ligue.

Classement (au 10 juillet )

1. Bienne et Monthey II mat-
ches/19 points.- 3. Red Fish 12/18. - 4.
Vevey 12/16. - 5. Genève II 12/ 11. - 6.
Lausanne 13/8. - 7. Nyon 12/6.- 8. Sion
(relégué) 14/1.

Gaby Meier se retire
Gaby Lindenthal-Meier , 25 ans, dé-

tentrice du record dc Suisse du saut en
hauteur, a annoncé à Lausanne sa déci-
sion d'abandonner la compétition , et ce
avec effet immédiat. La Zuricoise (éta-
blie à Bâle), quatrième des champion-
nats d'Europe d'Athènes, ne se retire
pas à la suite de la décision du COS de
ne pas la sélectionner définitivement
pour les Jeux , mais bien parce qu'elle
souffre d'arthrose à la cheville.

Les premiers signes du mal sont ap-
parus il y a trois ans . mais la situation
s'est nettement détériorée ces derniers
temps. Il lui suffit de se tordre légère-
ment la cheville au moment du blocage
pour ne pas pouvoir achever son saut.
Ainsi , dimanche à Barcelone, elle a été
contrainte de mettre un terme à son
concours à 1 m 84 , les douleurs étant

reapparucs. De cc fait , clic avait décidé
de se donner une dernière chance à
Lausanne , indé pendamment de la déci-
sion du COS. Mais , à réchauffement ,
son articulation la fit de nouveau
beaucoup souffrir , de sorte qu 'elle pril
le parti de mettre un terme à une car-
rière longue de 13 ans. Elle partici pera
encore aux championnats de Suisse,
mais a renoncé définitivement à s'en-
traîner.

Gaby Lindenthal , six fois champion-
ne de Suisse sans interruption depuis
1978, a porté le record national de
lm85 à lm94 . L'athlétisme féminin
helvétique perd , à 18 jours des Jeux
olymp iques, l'une des plus talentueuses
et des plus charmantes de ses représen-
tantes.

l'A vendre

Lodo Niva 4x4
expertisée
Fr. 6400.—

Téléphone:
33 70 30. 193900-42

Citroën CX GTI
toit ouvrant

modèle 1979, 96.000 km, beige métallisé,
4 roues d'hiver.
Echange/Paiement partiel. 194026-42

: Aiurm CENTER êfmmm
| Tel. 032 51 56 56 Hauptstrasse 94 256O Nidau

Bus camping
Motorhom

à louer
Garage Ledermann
Agence Datsun
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81 195609-42

'%£ UNIQUE! |

J ALFASUD TU 05 i
I 1983. toit ouvrant, I
fl superbe installation I
SA stéréo, 4 pneus 'lS
I neufs, expertisée, I

>1 garantie d'usine, ta{
¦ Fr. 11.900.— :s|
¦ Tél. (038) 2418 42 1
II iqdrm.dTJW

Superbe

bus VW
Camping, modèle 83,
78 CV, 20.000 km,
nombreux
accessoires.
Hifi SO W.
Valeur neuf:
Fr. 37.200.—,
cédé à Fr. 29.400.—
Tél. (022) 21 57 90.
heures bureau.

194028-42

BÏ 16ÏRS
1983, rouge

Lada 4x4
verte. 1982

Ford 6rannlo
2,8 IS Inj.

beige met., 1980 t
Ford Reste 1,1 6HU

1982. vert met

Dyane 6
1973. bleue

Opel Kadett 1,3 S
i 1983. beige met

vw Boii en
1981, rouge

? 2CV 6
i bleue, 1984

s Datsun Slaraa
" 1,6 61

1982. beige met.

A vendre

Suzuki 125 ER
1979,10.000 km,
non expertisée,
Fr. 1000.—
Tél. 31 57 26. le
ISOÎ r. 195613 42

A vendre

Alfasud Sprint
1500
année 10-1978,
moteur 63.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 4800 —
Tél. (038) 33 36 22.

195028-42

Accusions
Toyota Corolla GT
Toyota Cressida
Break
Fiat Ritmo 85
Fiat Panda
Mitsubishi Galant
Turbo
Honda Accord
Nissan Cherry
Mini 1100 Spécial
Honda Civic
Renault 9 GTS
Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

, 195810-42

A vendre

Fiat X 1-9
1979, expertisée +
option.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 34 83,
heures repas.

j 195599-42

^POURFr. 950.— ¦

I ALFASUD |
R 1978, excellent état I
I de marche, non Éi
fjf expertisée. 5Î¦ Tél. (038) m
fl 2418 42. '0(
fV 194074.42^1

A vendre bateau

Zodiaque {(Grand-Raid))
très bon état, avec accessoires.

Tél. (032) 25 45 68.
dès 18 heures. 194027-42

A vendre

Simca 1307 GLS
1977, 75.000 km.
expertisée,
Fr. 2400.—
Tél. 31 25 59. midi.

195615-42

A vendre

VW Passât 1300
;57.000 km,
expertisée,
Fr. 3400.—
Tél. 31 25 59, midi.

195616-42

Belle

Ford Fiesta 1,3 L
toutes options.
Fr. 5100.—

, (038) 61 30 58.
193905-42

J'achète

petit
Catamaran
d'occasion.

Tél. (022)
76 15 67. 194058-42

fl MAGNIFIQUE fl
I Alfetta 1800 i
M Fr. 5900.— S»
¦ Giulia Nuova g
I Super 1600 I
¦ Fr. 3950 — Kjj
H Excellent état. re
fl Expertisées. ââ
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦

A vendre

Voilier
Orion
employé 3 saisons.
Top-Etat.
Fr. 8500.—

Tél. (032) 84 49 31.
dès 18 heures.

194059-42

Messieurs

200 m: 1. Evans (EU) 20" 38; 2. Crâne
(EU) 20" 74; 3. Robinson (EU) 20" 76; 4.
Boussemart (Fra) 20" 78; 5. Borlôe (Bel)
21" 28; 6. Vito Anselmetti (S) 21" 66.-
1500 m: 1. Ovett (GB) 3' 38" 43; 2. Ara-
gon (EU) 3' 38" 80; 3. Becker (RFA) 3'
38" 95; 4. Flynn (Irl) 3' 39" 54; 5. de
Wignaert (Bel) 3' 40" 63.- Puis : 8. Mar-
cel Romer (S) 3" 42" 68; 10. Wessinghage
(RFA) 3' 43" 89.- 3000 m steeple: 1. Fell
(GB) 8' 20" 59; 2. Kéleman (Hol) 8' 23"
73; 3. Jensen (EU) 8' 27" 69; 4. Gerber
(EU) 8' 28" 39; 5. Renato Roschi (S) 8'
41" 09.- 400 m: 1. Canti (Fra) 45" 66; 2.
Franks (EU) 45" 69; 3. Vaihinger (RFA)
46" 26; 4. Skamrahl (RFA) 46" 45; 5. Eric
Hugentobler (S) 47" 43.- 100 m: 1. Des-
ruelles (Bel) 10" 38; 2. Evans (EU) 10" 43;
3. Robinson (EU) 10" 46; 4. Marie-Rose
(Fra) 10" 47; 5. Williams (EU) 10" 59.

400 m haies : 1. Schmid (RFA) 47"69
(meilleure performance européenne de la
saison); 2. Williams (EU) 48"63 ; 3. Ba
(Sén) 48"80; 4. Rambo (EU) 49"13; 5.
Franz Meier (S) 49"59. - Puis: 7. Tho-
mas Wild (S) 51 "24. — Longueur:!. Gri-
mes (EU) 7 m 79; 2. Pang (Chi) 7 m 74; 4.
Morinière (Fra) 7 m 70; 5. René Gloor (S)
7m64; 5. Bieber (RFA) 7m54. - Poids:
1. Werner Gunthoer (S) 20m61 ; 2. Weitzel
(Aut) 19m61 ; 3. Hans-Rudi Staehli (S)
17m44. - 4 x 400 m: 1. Suisse (Arnold ,
Faehndrich , Baumeler, Gisler) 3'04"32; 2.

Hollande 3'05"53 ; 3. Sélection américaine
3'10"48. - 800 m: 1. Robinson (EU)
l'45"05 ; 2. Mays (EU) l'45"21 ; 3. Redwi-
ne (EU) l'45"40 ; 4. Ferner (RFA)
l'45"45 ; 5. Braun (RFA) l'45"62; 6. Mar-
co Mayr (S) l'45"75 (record de Suisse). —
Puis: 8. Christoph Ulmer (S) l '46"82; 9.
Gilles Mutrux (S) l'48"47. - 5000m: 1.
Aouita (Mar) 13' 12" 51 ; 2. Markus Ryffel
(S) 13' 16" 20 (meilleure performance suisse
de la saison) ; 3. Fox (EU) 13' 28" 62; 4.
Gonzales (Fra) 13' 29" 12; 5. Nenow (EU)
13' 29" 81.- Hauteur: 1. Wzsola (Pol)
2,30; 2. Roland Dalhaeuser (Sui) 2,30; 3.
Thraenhardt (RFA) 2,30. - Perche : 1.
Quinon (Fra) 5,80; 2. Vigneron (Fra) 5,70;
3. Kozakiewicz (Pol) 5,50. — Puis : Daniel
Aebischer (Sui) 5,40.

Dames

100 m haies: 1. J. Donkova (Bul) 12"
75; 2. L. Elloy (Fra) 12" 96; 3. G. Zagor-
theva (Bul) 13" 08; 4. M.-N. Savi gny (Fra)
13" 24.- Puis: 7. Béatrice Aies (S) 13"
99.- 1500 m: 1. Cornelia Burki (S) 4' 05"
79; 2. C. Grénendaal (EU) 4' 08" 13; 3. E.
van Hulst (Hol) 4' 08" 70; 4. J. Haworth
(EU) 4' 09" 01; 5. Sandra Gasser (S) 4'
10" 04.— Hauteur: 1. M. Ewanje-Epôe
(Fra) lm93;2. Ch. Soetewey (Bel) 1,85; 3.
O. Juha (Hon) 1,85; 4. A. Barelkowski
(RFA) 1,80; 5. C.-L. Scaron (Fra) 1,80; 6.
Katherin Lindemann (S) 1,75.

mv ,  ..'Hi- i'!\ ...;- ... . *¦"¦'.' ."¦ ' .¦ ¦ : ' " ¦*".":!'"?' '
CLASSEMENTS

^Sl tennis 1 Le Suisse bat Gunnarsson à Gstaad

Battu en cinq sets (3-6 7-6 6-1 3-6 6-1) aux internationaux
de France 1984, au 3me tour, par Jan Gunnarsson, Heinz Gun-
thardt a pris une brillante revanche sur le Suédois au « Swiss
Open» de Gstaad en l'emportant 6-4 7-5 pour le premier tour
du simple.

r
Cette rencontre a représenté le mo-

ment le plus passionnant et le plus
attrayant aussi de la deuxième journée
du tournoi , qui s'est déroulée par une
chaleur caniculaire. Gunnarsson ne
s'est pas rendu sans combattre. Le
solide Scandinave (1 m 83/75 kg) a
maintenu le «suspense » jusqu 'au
bout grâce à l'efficatité de son service
et à la puissance de son coup droit.
Pour vaincre, Gunthard t a dû user
avec une virtuosité diabolique de
l'amorti et, surtout, ne trahir aucune
faiblesse sur son revers.

Le Zuricois a fait étalage de ses
ressources morales en rétablissant au
deuxième set une situation qui appa-
raissait irrémédiablement compromi-
se, ayant été mené 1-4, puis 2-5. La
manche se joua au neuvième jeu lors-
que le Suisse effaça une balle de set
pour Gunnarsson et qu 'il parvint à
ravir le service du Suédois à sa sixiè-
me balle de «break». Revenu à 4-5,
Heinz prit alors un ascendant décisif
sur un rival décontenancé.

A l'issue du premier tour , trois têtes
de série sont déjà éliminées.

GENE MAYER ÉLIMINÉ

Après Eliot Tcltscher (N° 1) et Mel
Purcell (N°6), qui ont disparu le pre-
mier jour , un troisième Américain,
Gène Mayer (N°3), a échoué dans son
premier match. Le New-Yorkais (2\mc
au classement ATP) n'a pas pesé
lourd devant l'Allemand Peter Elter
(124me ATP), vainqueur en deux sets,
6-1 6-3.

En 1 h 06', l'obscur joueur de
Francfort s'est débarrassé d'un adver-
saire qui , depuis quatre ans, figurait
parmi les dix meilleurs joueurs mon-
diaux. Gêné par le vent, le soleil , la
chaleur ou l'altitude, le tennisman
d'outre-Atlantique multiplia les er-
reurs.

Tête de série N°2, Vitas Gerulaitis
était à l'abri d'un accident face au
Bernois Marc Krippendorf (553"": à
l'ATP), heureux bénéficiaire d'une
« wild card ». Le jeune Suisse limita les
dégâts puisqu'il prit tout de même six
jeux (6-4 6-2) à son prestigieux adver-
saire.

Résultats
Simple messieurs, 1" tour: Mayer (EU) bat

Windahl (Su) 4-6 6-3 6-3; Fibak (Pol) bat Ku-
harsky (Hon) 6-3 5-7 6-3; Hi gueras (Esp) bat
Lopez-Maeso 6-3 6-2; H. Gunthard t (S) bat
Gunnarsson (Su) 6-4 7-5; Meister (EU) bat
Orantes (Esp) 6-1 1-0 abandon; Elter (RFA) bat
Mayer (EU) 6-1 6-3; Gerulaitis (EU) bat Krip-
pendorf (S) 6-4 6-2. — Double messieurs, premier
tour : Barbosa/Soares (Bré) battent Kohlberg/R.
Meyer (EU) 6-3 6-7 6-2.

Coupe des Alpes
LA CHAUX-DE-FONDS - AS MO-

NACO 2-4 (2-1). - Centre sportif. -
2100 spectateurs. — Arbitre :
M. Konrath (Fr). — Buts : Liégeon
10™ ' ; Zwygart 11™ ' ; Nogues 25"" ; An-
ziani 58°% 75™ % 79"°e.

AUXERRE - SION 3-0 (2-0).

Classement

1. Monaco 3 3 0 0 9-3 6
2. Auxerre 3 1 0  2 7-7 3*
3. Chx-de-Fds 3 10  2 6-9 2
4. Sion 3 10  2 7-7 2
* Un point de bonus pour une vic-

toire par 3 buts d'écart.

# Groupe 1: Grasshopper - So-
chaux 2-0 (2-0) ; Bordeaux - Lausanne
4-1 (3-0).

JPJ§| football
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Preuve par quatre des Neuchàtelois
WM gymnasti que Face aux Allemands de Fribourg-en-Brisgau

Cette rencontre organisée chaque an-
née, une fois à Neuchâtel, une fois en
Allemagne, avait pour cadre la très belle
salle de l'Université de Freiburg im Bris-
gau.

L'équipe neuchâteloise, formée uni-
quement par des gymnastes de Serrières,
s'est imposée facilement face aux univer-
sitaires de Freiburg avec une avance de
7.65 pts (198,45 - 190,80).

La délégation neuchâteloise s'alignait
avec une équipe très jeune; elle se com-
posait de Boris Dardel, Thomas Reber,
Jean-Michel Coral, Laurent Dardel et
Dominique Collaud.

Six gymnastes par équipes étaient ali-
gnés par engin; seules les quatre meil-

leures notes étaient comptabilisées. Au
sol, les Neuchàtelois prennent d'emblée
une bonne avance grâce, notamment, à
Boris Dardel et Jean-Michel Coral
(33,60 - 32,20).

Le résultat fut beaucoup plus serré au
cheval-arçons (31,60 - 31,40) où tous
les concurrents commirent des erreurs,
excepté Boris Dardel et Ortwin Dinkel (la
nouvelle recrue de nos adversaires qui
s'annonce comme un dangereux rival au
classement individuel).

Les anneaux furent fatals aux Alle-
mands, même si les Neuchàtelois ne fu-
rent pas parfaits (31,50 - 28,95).

Le saut de cheval a permis d'assister à

une lutte très serrée: Ortwin Dinkel (tsu-
kahara tendu) obtint 9,45; Boris Dardel
(renversement salto avant) 9,30; Tho-
mas Reber 9,25; Jean-Michel Coral et
Laurent Dardel 8,60 et Dominique Col-
laud 8,40 (35,75 - 35,70).

Les barres parallèles permirent aux
Neuchàtelois de prendre le large et à
Boris Dardel de se distinguer (9,20) avec
une belle sortie en double salto en arrière
(32,60 - 29,75).

Le reck, enfin, a une nouvelle fois don-
né à Boris Dardel l'occasion de montrer
son talent puisque avec un «jaegger»
son «Dardel» et un double salto arrière
de sortie, qu'immitera son frère, il reçut
9,45. Thomas Reber montra également
une belle sortie en double salto avant
avec demi-tour (33,40 - 32,80).

Cette rencontre qui s'est à nouveau
déroulée dans un esprit très sympathi-
que, a donc une fois encore été rempor-
tée par l'équipe neuchâteloise, après ses
succès de 1980. 1981 et 1982.

Ch. W.

Classement

1. B. Dardel (Neuchâtel) 53,30 pts;
2. Dinkkel (Freiburg) 52,95; 3. Reber
(Neuchâtel) 49,10; 4. Coral (Neuchâ-
tel) 47,20; 5. L. Dardel (Neuchâtel)
46,40; 6. Jôhle (Freiburg) 46,00; 7.
Rapp (Freiburg) 44,40; 8. Collaud
(Neuchâtel) 43,75.

Par équipes: Neuchâtel 198,45;
Freiburg 190,80.

Limiter
pour mieux réussir

m  ̂ i
«Open Browning»

de Neuchâtel à Voëns

En deux ans, l'«Open Browning» de
Neuchâtel s'est acquis une solide réputa-
tion tant en Suisse qu'à l'étranger. Ainsi ,
sa troisième «édition» (13, 14 et 15 juil-
let) au Golf-club de Voëns sur Saint-
Biaise, verra-t-elle 60 professionnels et
90 amateurs au départ. La participation
aurait pu être encore plus grande mais il
a fallu la limiter pour faciliter l'organisa-
tion de cet important tournoi, le deuxiè-
me de Suisse par rapport à la valeur des
prix offerts aux professionnels.

Chez ces derniers, l'Italien P. Molteni,
vainqueur l'an dernier, sera de nouveau
présent. Ses principaux adversaires de-
vraient être son compatriote S. Locatelli,
les... quatre frères espagnols A., M., J. et
R. Gallardo, les Anglais M. Ian et
K. Mariott, sans oublier les Suisses
F. Salmina, F. Boillat, B. Cordonnier et
J. Kressig, ce dernier connaissant parti-
culièrement bien le parcours, puisqu'il
enseigne le golf au sein du club organi-
sateur.

Cette liste de candidats à la victoire est
loin d'être complète. En golf comme
dans les autres sports, la porte est tou-
jours ouverte à la surprise ou à la révéla-
tion de futures étoiles.

Les 90 amateurs sont, quant à eux,
répartis en trois catégories: messieurs
0-8, parmi lesquels C.-A. Bagnoud et le
Français Jean-Luc Montavon, vainqueur
en 83 avec à la clef le record toutes
catégories du parcours avec 68 (par =
70); messieurs 9-15; dames 0-20.

La formule de jeu appliquée est la
même pour tout le monde : 54 trous
(3 parcours) strokeplay. Après 36 trous,
les 90 meilleurs sont qualifiés pour le
parcours final, en tenant compte de la
répartition suivante: 40 professionnels,
20 amateurs A (0-8), 20 amateurs B
(9-15) et 10 dames.

Le tournoi débutera chaque matin à
7 heures, par les professionnels et les
amateurs A, trois concurrents se lançant
en même temps sur le parcours, toutes
les 10 minutes.

La tour prend garde
GEl échecs Chronique hebdomadaire

Nous vous présentons aujourd'hui
deux études tirées d'un cahier soviétique
édité en 1982. « Principes de restric-
tions» est la traduction approximative du
titre de ce livre qui contient des exemples
de parties et des études avec un chapitre
pour chaque pièce et toujours le même
thème, à savoir la prise au piège, l'encer-
clement et la capture de la pièce en ques-
tion.

Diagramme 1

Trait aux blancs.
Dans la position du diagramme 1, les

noirs ont l'avantage matériel mais les
pièces blanches sont très actives. On voit
tout de suite la triste position de la tour
noire et, si le cavalier blanc parvenait à
c6, le piège serait fermé. Comment y
arriver?

Diagramme 2

Trait aux blancs.
Ici les choses ne sont pas si évidentes,

la tour noire a beaucoup de liberté et
semble pouvoir assurer la nulle. Com-
ment les blancs vont-ils forcer sa captu-
re?

Réponse 1: 1. Cf5+-Rh7 2.
Th2+Rg6 3. Tg2+-Rf7 4. Txg8 ! (si 4.
Tg7 + -Rf8 5. Re6-Ch6!) 4...Rxg8 5.
Ce7+.Rf7 6. Cc6. Voilà le premier objec-
tif atteint. 6...Rf8 7. Rf6 ! (si 7. Re6?-Re8
8. Re5-Rd7 9. Rd5-Rc8 10. Rc6-Tb8!)
7... Re8 8. Re6 et si 8...Rf8 9. Rd7 ou 8...
Tb8 9. Cxb8-Rd8 10. Cc6+-Rc8 11.
Cxa7+-Rb7 12. Rc6.

Réponse 2: 1. Ce5!-Txf6 (si 1...Txh3
2. f7-Tg3+ 3. Rh7-Th3+ 4. Rg7-Tg3+
5. Rf6-Tg1 6. Cd3+-Rc3 7. Cf4!) 2.
Rg7 ! étrangement la tour est perdue, soit

en prise directe par le roi, le cavalier ou le
fou, soit par une fourchette de cavalier.

D. L
Diagramme 1 et 2

Mettre les étrangers à l'heure helvétique

Ng§p hockey sur glace ASSISGS 06 la LoHG

L assemblée des délègues de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) n'a pas fait de vagues, à
Weinfelden. Président en exerci-
ce. Max Bigler a été réélu par ac-
clamation pour un nouveau man-
dat de trois ans.

Le budget de la prochaine saison et les
comptes de l'année écoulée ont été refu-
sés. Ils seront examinés lors d'une séan-
ce extraordinaire du conseil de la fédéra -
tion, en septembre prochain, si bien
qu'on a évité bien des discussions. Cet
aspect financier sera étudié d'ici cette
réunion par une commission consultati-
ve, nommée lors de l'assemblée.

La situation de la LSHG n'est guère
réjouissante: le déficit du précédent
exercice se monte en effet à 210.000 fr.
et un nouveau déficit de 250.000 fr. est
budgétisé pour l'an prochain.

La proposition de clubs alémaniques
de 1rc ligue de limiter à un par match le
nombre des joueurs étrangers ayant évo-
lué durant cinq saisons en ligue nationa-
le a été acceptée. Un amendement de-
mandant de restreindre dans la même
mesure la participation des exilés politi-

ques a également été agréé. En revanche,
la proposition romande d'admettre les
«véritables étrangers » en 1™ ligue a été
refusée. Les Romands demandaient de
pouvoir faire évoluer un étranger n'ayanl
encore jamais joué dans notre pays ou
un étranger ayant 5 ans de pratique en
Suisse. Cette proposition ayant été refu-
sée, les joueurs qui ont accompli leurs
5 ans continueront de faire la loi (finan-
cièrement s'entend) en Ve ligue et de
déséquilibrer ainsi toujours plus le cham-
pionnat de cette catégorie. Dès la saison
85-86, les clubs de 1'° ligue auront donc
le droit d'aligner, dans un match, un exilé
politique ou un étranger ayant joué 5 ans
d'affilée en Suisse.

Au chapitre des élections, à noter que
le Bernois Samuel Burkhardt remplacera,
comme prévu! le Vaudois André Perey,
démissionnaire, à la tête de la Ligue na-
tionale. Quant à René Pugin (Vallorbe),
il a été nommé au poste de responsable
du championnat. Deux membres de la
commission de gestion étaient égale-
ment démissionnaires: Georges Bour-
geois et Hanggi Boller, qui seront rem-
placés par Raymond Cudry (Fribourg) et
Christian Clavadetscher (Saint-Moritz).

§j*${î_QJ] motocross

Neuchàtelois à Broc
Plusieurs Neuchàtelois ont participé

au 30e motocross de Broc. Ils s'y sont
plus ou moins bien comportés. En caté-
gorie national 250 cmc, le Saint-Blaisois
Thierry Huguenin fit une course toute de
régularité puisqu'il a obtenu la 6B place
de la première manche et la septième de
la seconde, Francis Rognon termina
dans son sillage (7e et 9e). Les Loclois
Charles Matthey et Manuel Dousse ont
tous deux abandonné à une manche
mais ont réussi à obtenir des points sur le
second parcours en obtenant respective-
ment le 5e et 11e rang. Plus malheureux
fut le Sagnard Laurent Matthey qui le
samedi déjà se démit une épaule et ne
put défendre ses chances le dimanche.

En national 500 cmc, Jacques Langel,
de La Sagne, prit deux bons départs mais
après différents ennuis dut se contenter
d'une 11e place à la seconde manche.

Championnat cantonal doublettes
2jjja pétanque A Corcelles-Cormondrèche

Le club de pétanque «La Vigne», de
Corcelles-Cormondrèche a organisé,
durant le dernier week-end de juin, le
championnat cantonal en doublettes
auquel ont participé 72 équipes (59
chez les seniors, 9 chez les dames et 4
chez les juniors-cadets). Vu le manque
de participants dans cette dernière ca-
tégorie, les concurrents ont joué six
matches afin de désigner le vainqueur.

Chez les dames, on a enregistré une
petite surprise, puisque la doublette
des «Meuqueux», de La Chaux-de-
Fonds, a battu les finalistes de la Cou-
pe de Suisse, MmCB Evard et Bonny, de
«La Bricole», de Colombier.

Le samedi, 39 équipes avaient parti-
cipé au concours international qui ser-
vait en somme de répétition générale.

Principaux résultats :
Championnat cantonal seniors

(59 doublettes) : 1. Claude Melano -
André Evard (La Bricole) ; 2. Roberto
Salvi - Gérard Courriat (Le Col-des-
Roches); 3. Ernani Montini - Angelo
Giovagnoli (Le Verger) ; 4. Alfredo Pe-
tese - Walter Semenzi (Le Verger).

Championnat cantonal dames (9

doublettes): 1. Anne-Marie Friedli -
Odette Von Dincklage (Les Meu-
queux); 2 Hanna Evard - Josiane
Bonny (La Bricole) ; 3. Martine Daen-
gueli - Mireille Melano (La Bricole); 4
Francine Dartiguenave - Henriette Dar-
tiguenave (Les Meuqueux).

Championnat cantonal cadets-
juniors (4 doublettes) : 1. Maxime
Cortina - Steve Bonny (Les Trois Cou-
leurs); 2. Mario Montini - Michel
Montini (mitigé) ; 3. Fabrice Vona -
Agatha Golino (mitigé) ; 4. Sandra
Krummenacher - Pascal Coeudevez
(La Sportive neuchâteloise).

Concours principal du samedi
(39 doublettes) : 1. Francesco Orlan-
do - Nardo Bugada (Les Meuqueux) ;
2. Pietro Terribile - Marcel Baudino
(Pontarlier) ; 3. Jean-Pierre Froidevaux
- Celestino Musso (Les Meuqueux); 4.
Louis Juillet - Christian Bandel (miti-
gé).

Concours complémentaire (18 équi-
pes) : 1. Didier Tardivel - Joël Siegler
(Montbéliard); 2. Rinaldo Droz - Henri
Roos (La Bricole).

LUTTE. — Fête des garçons-lutteurs
au lac des Joncs. - Cat. 71-72: 6™ ,
F. Kurt. - Cat. 69-70 : 3™. L.Zaugc ;
5""\ O. Perret ; 10mc, F.Gonseth; 13"",
A.-G. Simonet.

SPORT TÉLÉGRAMME
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^¦iiiii îiiii 

tt va. r i / a uo  la iyao a oaot/L///
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.

A vendre ordinateur

IBM S/23 neuf
Spécifications: 64K, 2,2 MB, double
entrée disquettes, imprimante 160 CPS.
Valeur: Fr. 22.000.—
cédé à Fr. 15.000.—.
Possibilité d'obtenir divers programmes
de gestion à des conditions favorables.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (021 ) 36 18 21.

I interne 22 ou 53. 194057-10 ,

,\j CH4?'* Fête des vendanges

Ĵ jfoj f Ufr Cortège
T^nuSsk * t'6S en*antS

"% ^VzLr  ̂ Samedi 29 septembre 1984
y îiT^̂ r O Formation Collège de la

<*" -, •
*
•  ̂ Promenade, dès 13 h 30,

% VEN  ̂
départ 15 h

Inscription des groupes tél. 31 38 20
Défilé rue 18'-Mars, Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital, rue du Seyon,

place Pury, Epancheurs, Bassin sud, place Numa-Droz,
1er -Mars - Collège Promenade

195542-16 Président F. Gigandet

fl * MZ
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
. VERHAEREN >

Frissons garantis
TV romande - 20 h 10

L'enterré vivant
film de Roger Corman

MOTS CROISÉS
Problème N" 1785

HORIZONTALEMENT
1. Aide. 2. Tirée du pétrin. Ville de Pro-
vence. 3. Les pirates en écumaient. Frei-
na brutalement. 4. Symbole. Sommet des
Alpes suisses. 5. A un air de gaieté. Mes-
sagère des printemps d'antan. 6. Charge
de baudet. Pronom. Faisait la richesse de
Sardes. 7. Jonction de deux câbles par
entrelacement des torons. 8. Ont de soli-

des racines. Le patriarche en est charge.
Brame. 9. Saveur. En combustion. 10.
Dont on n'aura donc plus à parler.

VERTICALEMENT

1. Il n'y a pas meilleur que lui. Querelle
bruyante. 2. Poète français. Résidu de
mouture. 3. Se donne beaucoup de pei-
ne. Petite cheville. Note. 4. Tel le bateau
de Rimbaud. Soufflé. 5. Passe à Verceil.
Préfixe. 6. Pronom. Prendre de l'ampleur.
7. Ouvriers agricoles, en Amérique du
Sud. Divinité. 8. Ville d'Ecosse. Vase an-
cien. 9. Poil. D'un jaune brillant. 10. Où
il y a de l'abus.

Solution du No 1784
HORIZONTALEMENT : 1. Avance-
ment. - 2. Abordages. - 3. Cr. Gui. Osé. •
4. Ailé. Tau. - 5. Reins. Otés. - 6. Atour
Ré. - 7. Ifs. Inter. - 8. ER. Prières. - 9
Rieuse. Rut. - 10. Etre. Stère.
VERTICALEMENT : 1. Carrière. -» 2
Varie. Frit. - 3. Ab. Lias. Er. - 4. Nogent
Pue. - 5. Cru. Soirs. - 6. Edit. Unies. - 7
Ma. Aorte. - 8. Egout. Erre. - 9. Nés. Er-
reur. - 10. Tsé-tsé. Ste.

mX-nl SUISSE " l
SrW [ ROMANDE l

15.45 Tour de France
12. Blagnac - Rodez

17.00 Manifestations régionales
17.25 Stations

3. Vent
17.30 Téléjournal
17.35 IL était une fois l'Homme

18.00 Kerma
capitale de Koush
film de Pierre Barde
Une capitale qui s'élevait, il y a
4000 ans, au Soudan, entre le Nil
verdoyant et l'aridité du désert.

Koush, pendant mille ans, rival et parte-
naire de l'Egypte. Un trésor pour les ar-
chéologues. (Photo TVR)

19.00 Télérallye
jeu animé par Michel Dénériaz-
En route pour l'Oberland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Jeu par téléphone et la meilleure
histoire valaisanne

20.10 L'enterré vivant
film américain de Roger Corman
d'après Edgar Poë

21.30 Athlétisme à Lausanne
Meeting international

22.00 Téléjournal
22.15 Rencontre d'un soir d'été

film de Pierre Koralnik:
Louise Nevelson
Une artiste, un sculpteur
maintenant mondialement connu
mais qui a travaillé presque toute
sa vie dans un total isolement

23.15 Stations
Feuilleton-vidéo de Bob Wilson :
6. Caverne

Ç£i FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Tarte aux fraises
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 Aux frontières du possible

8. Le dossier des mutations «V»
Un homme est abattu, rue
Vivienne à Paris, en sortant de la
Bourse. Dans sa serviette,... une
branche de prunier!

15.40 Monte-Carlo Show
16.30 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
18.00 La pieuvre

La pieuvre se croise les bras
18.10 Votre auto a cent ans

Des accessoires pas superflus
18.20 Grands-mères

8. Madeleine ou la troisième
jeunesse

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France cycliste
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

27. L'échéance

21.25 L'Histoire à la une
Gilbert Lauzun propose :
Un été brûlant
Cet été, c'est le mois de juillet
1944. Un mois pas comme les
autres, un peu délaissé, entre juin
et août, avant la Libération

22.55 TF1 dernière

^— LfRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi Infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

8. La quatrième clef
12.30 Spécial Tour de France
13.35 Les envahisseurs (8)
14.25 Aujourd'hui la vie

Le tour du monde deJVIadame
Pastourel

15.25 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs
les jurés
réalisé par Alain Rossy :
L'affaire Rossy
cette nouvelle émission traite de
la drogue, des réseaux de
distribution, des drames terribles
qu'elle provoque

22.40 Du teuf-teuf au turbo
Cent ans d'automobile française :
2. Il était une fois l'industrie
automobile

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<S>| FRANCE 3
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19.00 Flash Infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Micro d'or
19.55 Gadget à Istamboul
20.00 Jeux à Canet-Plage
20.35 US Festival 83

2. Hard Rock
21.35 Soir 3 dernière

21.55 Les yeux fermés
film de Joël Santoni

23.55 Nostralivres
24.00 Prélude à la nuit

Telemann: «Concert en ré maj.»,
pour quatuor de flûtes

_n_ _r 'SVJZZ§B|L l \ S __M

15.45 Tour de France
12. Blagnac - Rodez

18.00 Per la gioventù
sette piccoli Australien! :
9. Il pic-nic

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (27)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

28. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia di una ragazza di

campagna
di Guy de Maupassant
Regia di Claude Santelli

22.00 Tema musicale
« Melologhi » : Schumann et Liszt

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

- Tour de France, sintesi
- Atletica à Losanna, meeting

internazionale

<0) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss sein
9.30 Nachhilfe : Latein. 9.45 Nachhilfe: Latein. 10.00
Nachhilfe: Englisch, 10.15 Nachhilfe: Englisch. 10.30
Im Duuend heiratsfëhig - Amerik. Spielfilm (1952) -
Régie: Henry Levin. 11.55 Mànner ohne Nerven -
Irrtum mit dem Eigentum , 12.05 Gestaute Gefùhle.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm - Freiheit
undar vollen Segeln - Spielfilm von Charles Tobias
(1976). 16.35 Familie Feuerstein - Kindergeburtstag.
17.00 Nachrichten. 17.05 Das Sommerfest. 17.30
Biene Maja - Lange Nasen und Storenfriede. 17.55
Betthupferl 18 00 Bùro. Bùro - Der Werksspion.
18.30 G Wir 18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Osterreich.heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Ohrfeige (La gifle) - Fran?.-ital. Spielfilm (1974) -
Régie: Claude Pinoteeu. 21.55 Nachrichten.

mii „̂\ SUISSE I

16.10 Pour les enfants
17.35 Athlétisme à Lausanne

Meeting international
18.00 Tour de France

12. Blagnac - Rodez
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara

3. Mystère autour de Shabu
19.30 Tèlèjournal
20.00 Joyaux des 7 continents

Voyage sous l'eau (1 )
20.55 Le j ass du mercredi

Emission entre 6 communes
suisses-allemandes

21.55 Téléjournal

22.05 Farinet
ou L'or dans la montagne
film suisse de Max Haufler
d'après le roman de Ramuz
Avec Jean-Louis Barrault
(Farinet)

23.30 Téléjournal

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Gesichter des Schattens. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Freund Elend
und der arme Bauer. Puppenspiel. 15.30
Matt und Jenny (12) - Geïëhrliches Spiel.
16.00 Tagesschau. 16.10 Die reichen
Armen von Corvo - Auf der kleinsten Insel
der Azoren. 16.55 Fur Kinder: Die rote Zora
und ihre Bande (5) - Der Kampf mit den
Gymnasiasten. 17.25 Doctor Snuggles (5).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Tierkindereien. 18.30 Im Krug zum
grùnen Kranze. Kinderlieder. 19.01
Sandmànnchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten - Der Leviathan. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Fledermaus - Deutscher Spielfilm
(1945) - Régie: Geza von Bolvary. 21.55
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show Bùhne (2) Alfred Biolek stellt
junge Unterhaltungskûnstler vor. 0.35
Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Gesichter des Schattens. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fûrv^
aile. 15.00 ferienprograhnm fur Kinderjj r
Der gelbe Regenschirm - Japanîschèr
Kinderfilm. 15.25 Ferienkalender - Origami
- die japanische Kunst des Papierfaltens.
15.50 Mandita (3) - Eine gute Tat. 16.20
Lassies Abenteuer - Der verschmutzte See.
16.40 S Breakdance (11). 17.00 Heute-f
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Der lange Treck - Die Squaw. 19.00
Heute. 19.30 S BAP in Concert - Zwesche
Salzjeback un Bier. 21.15 ZDF Magazin -
Informationen und Meinungen zu Themen
der Zeit. 21.00 Die «2» - Schwesterchens
Muttermal. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto 7 aus 38. 22.10 Pfarrer
Johannes Kuhn antwortet. 22.40 G Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Tsiamelo
- Aile guten Geister - Originalfassung mit
deutschen Untertiteln. 23.35 Es muss nicht
immer Kaviar sein - Ich heisse Mabel. 0.35
Heute.
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Mittwoch, 11. Juli

18.00 Die Mailânder Scala - Film von
Peter Bermbach. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t ten .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Marie-Paule Belle:
Chansons - Film von Georg Bense. 20.15
Wanderungen durch die DDR - Rund um
Annaberg. 21.00 Die unglaubliche
G e s c h i c h t e  des  M i s t e r  C. -
Amerik.Spielfilm (1957) - Régie: Jack
Arnold. 22.15 Jack Arnold erzahlt (1)-
Sendung von Roland Johannes und
Jùrgen Zimmermann.  22.20 Der
unbekannte Chaplin (1) - Meine
glùcklichsten Jahre. 23.20 Nachrichten
zum Programmschluss.

|̂ *̂* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f t j  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira... 11.05 Où
sont-ils donc? 12.30 Journal de midi, avec
à 12.45 Carnet de route. 13.15 La radio
buissonnière. 16.05 Les enfants terribles.
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps: Luc Dumas. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) Le cœur sur la 2: Il était une
fois... des contes et leurs musiques, avec à
6.10 Musique légère populaire et folklori-
que. 8.05 Les flots et les héros. 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Les soupirs et les
sourires. 10.00 Au micro de Jean Martel.
11.00 Les fées et les fantômes. 12.05 Les
senteurs et les ardeurs de l'Orient. 13.00
Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 Fréquence musique, avec à
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) En dierct du Festival Interna-
tional de jazz de Montreux. 1.00-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités ; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.10 Pensées du psycholo-
gue P. Lauster et histoire du poète R. Wal-
ser. 14.30 Le coin musical; 15.00 Lecture
par H. Rùhmann. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports;
Ma musique: Peter Baumgartner. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Music-Box.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse surprise
Foie de bœuf
Haricots verts
Pêches

LE PLAT DU JOUR:

Pamplemousse surprise

2 pamplemousses, une petite boîte de maïs en
grains , 2tomates , 50g de petites olives noires
de Nice, 100g de crevettes décorti quées, 2c. à
s. de rhum brun , 2feuilles de laitue , quel ques
crevettes entières pour la décoration.
Mayonnaise : l jaune d'œuf, 'Ac. à c. de mou-
tarde , l c. à c. de vinaigre , I verre d'huile de
maïs, sel, poivre, tabasco. Partager les pam-
plemousses en deux , retirer la pul pe et la
débarrasser de la membrane blanche. Couper
le pamp lemousse et les tomates en quartiers
puis en petits dés après avoir ôté les pépins.
Rincer et éponger les crevettes.
Dans un saladier , placer la chair des plample-
mousses, les dés de tomates, le maïs rincé à
l'eau froide et égoutté , les crevettes décorti-
quées. Arrose r de rhum et laisser reposer I h
au frais.
Préparer la mayonnaise relevée de quelques
gouttes de tabasco et l'incorporer à la prépa-
ration. Découper la laitue en fines lanières et
la répartir dans les pamplemousses. Garnir
avec la préparation el décorer avec les crevet-
tes entières.

L' ÉTÉ ET LES CONFITURES
Confiture de fruits rouges
Pour Spots de 500g: 500g de jus de groseilles
rouges - 500 g de fraises équeutées - 500 g de

cerises dénoyautées ¦ 500g de framboises •
2 kg de sucre semoule.
Couper les grosses fraises en deux ou en
quatre .
Mettre alternativement par couches les fruits
et le sucre dans la bassine.
Laisser reposer au moins deux heures. Faire
bouillir pendant 20minutes.
Verser chaud dans les pots. Couvrir après
refroidissement.

VOTRE MAISON
L'électricité
Au lieu d'attendre que des incidents mineurs
vous causent des ennuis, mieux vaut vous
prémunir contre eux :
— N'hésitez pas à remplacer les cordons sou-
ples qui alimentent les lampes , dès qu 'ils pré-
sentent des signes d' usure.
— Vérifiez périodiquement le serrage des fils
dans les douilles, et les fiches des prises de
courant.

A méditer
Le pire égoïste est celui à qui il n 'est jamais
venu à l'esprit qu 'il pourrait en être un.

Sigmund FREUD

**t | w », ¦'» «.
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront rêveurs, indépendants et
$ épris de liberté.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Journée capitale présentant
î deux brillantes transactions. Vou s pou-
* vez traiter avec la Balance ou avec le

* 
Capricorne. Amour: Le Bélier vous inté-

* resse beaucoup, il est tout à fait votre
î complémentaire, il se plaît à voyager.
* Santé : Vous aimez la vie au grand air,
J les sports de vitesse et d'adresse; cela
* entretient votre appétit.
J TAUREA U (21-4 au 20-5)
J Travail : Ne renoncez pas à votre emploi.
* Donnez-lui toute l'extension possible.
J Utilisez bien votre imagination. Amour:
* Un mariage possible avec les Poissons,
* dont le caractère plaira beaucoup s'il est
* énergique, volontaire. Santé: Votre or-
£ ganisme n'aime pas de brusques change-
* ments de température. Son adaptation
î étant plutôt lente.èg
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail : Des propositions très agréables
* vous seront faites. Elles concerneront des
* projets qui vous sont chers. Amour: Ne
J cultivez pas le pessimisme, cela ne con-
* vient absolument pas à votre caractère.
£ Résistez aux influences. Santé : Prenez
* soin de votre équilibre physiologique.
J Votre tempérament est souvent fragile.
* vulnérable même.
J CANCER (22-6 au 22- 7)
£ Travail: Les voyages et les déplace-
* ments vous plaisent et sont d'un bon
{ rendement. Evitez les carrières trop sé-
* dentaires. Amour: Vous êtes délivré de
£ ce sentiment d'infériorité que vous sup-
* portez mal. Dans le mariage vous aimez
£ ies responsabilités» Santé : N'affrontez
* pas le froid sans bien couvrir votre tête.
J Vos oreilles sont fragiles. Prenez des pré-
* cautions en conséquence.

LION (23-7 au 22-8) 
Travail : Vous traversez une heureuse
période. Solution à l'un des problèmes
actuels. Tout vous réussit. Amour: Vous
avez de grandes affinités avec le dernier
décan du Verseau. Il partage tous vos
sentiments, vos admirations. Santé: Evi-
tez d'absorber tout ce qui peut dilatei
votre estomac et vos intestins. Pesez-
vous chaque matin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Le grand projet que vous for-
mez est sur le point de réussir. Appliquez
toute votre volonté à sa réalisation.
Amour: L'amour ou l'amitié vous donne
des joies si profondes et si douces que
votre vie s'en trouve changée. Santé:
Surveillez attentivement la rectitude de
votre dos, la parfaite symétrie des épaules
et l'aisance de la marche.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vos travaux sont soumis è
l'approbation de vos supérieurs, vous
avez des chances de les voir agréer.
Amour: Vous vous trouvez dans un cli-
mat plus dur que précédemment. Sachez
quand même rester affectueux. Santé :
Ne surchargez jamais votre estomac. Bu-
vez de l'eau minérale entre les repas afin
d'activer la digestion.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre chance se développe de
façon tout à fait inattendue. Il vous sera
possible de l'amplifier. Amour: Un re-
doublement d'affection et la découverte
de plusieurs amitiés, qui vous seront des
plus utiles. Santé: Si vous luttez contre
l'embonpoint, faites-les avec modération.
Vous appartenez au type sculptural.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Heureux moment pour essayez *
de perfectionner votre technique d'inno- *ver. Ne vous laissez pas dépasser. *
Amour: Gardez-vous de toute injustice *dans vos jugements. N'écoutez pas les *
conseils perfides. Santé: Vos reins et *votre foie se portent mieux. Ne négligez *
pas l'ensemble circulatoire ; attention aux *jambes lourdes. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) ;
Travail : Il vous est aisé de satisfaire tou- $
tes vos ambitions, lorsqu'elles sont rai- *sonnables. Amour: Vous vous rappro- Jchez du Capricorne. Son énergie et sa *patience plaisent à votre caractère dyna- £mique. Santé: Vous avez tendance à re- •
tenir ce qui peut nuire à votre silhouette. JEviez les plats en sauce. *•

î
VERSEA U (20- 1 au 18-2) t
Travail: Une idée brillante vous viendra *à l'esprit. Ne craignez pas de la réaliser £très rapidement. Amour: conflit avec le *Sagittaire, ce qui est regrettable, son ami- Jtié vous étant acquise. Soyez diplomate. *Santé : Ne laissez pas s'aggraver vos Jrhumatismes. Un régime, une cure ; peut- *être un changement d'habitation? J

*
*POISSONS (19-2 au 20-3) £

Travail : La chance soutient vos associa- Jtions, vos alliances ainsi que vos projets. *Le moment est bon. Amour: Il y a sou- Jvent une grande part d'amitié dans les *sentiments que vous éprouvez. C'est une î
base solide. Santé: Surveillez votre foie. *Il est à l'origine de ces malaises qui vous Jinquiètent depuis quelques temps. *
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HOROSGOPEy

MADELEINE BRENT

Albin Michel 65

- Partez , Jani. Vous ne pouvez rester ici. Je ne
veux plus de vous, Pour l'amour du ciel , Jani , partez !
- De toute évidence, fit tranquillement remar-

quer Vernon Quayle, plus vous retarderez votre dé-
part , plus vous ferez souffrir ma femme, car c'est
votre présence qui lui est pénible.

Je me sus vaincue, car cet homme avait Eleanor
sous son emprise et, si je tentais de lui tenir tête, ce
serait elle qui en subirait les conséquences. Sans plus
chercher à masquer la haine qu 'il m'inspirait , je lui
dis:
- Je compte être partie demain à midi. Cela vous

corivient-il?
- Ce sera parfait , acquiesça-t-il en repartant à pas

lents vers la roseraie.
Regagnant la maison, j'allai prévenir Mme Burke

de mon départ. Elle secoua tristement la tête :
- Je le sentais venir , Miss Jani ! Cet homme est un

démon, un vrai démon ! Si j'étais encore assez jeune
pour chercher un emploi ailleurs, je partirais sur
l'heure !
- Oh! j'espère que vous ne ferez jamais ça! m'ex-

clamai-je. Je ne voudrais pour rien au monde que

Miss Eleanor se retrouve sans aucun de ceux qui
étaient ici avant son mariage.

Je passai la soirée et le début de la matinée qui
suivirent, à faire mes bagages. Je n'étais plus comme
à mon arrivée, mais, en dépit de la façon dont ma vie
avait été transformée entre-temps, je sentais que je
ne pourrais jamais plus être vraiment heureuse car
celle d'Eleanor avait été transformée en sens inverse.

Suivant un plan que j'avais arrêté durant la nuit, je
me rendis de très bonne heure à la ferme des Stafford
et fus de retour dans ma chambre avant l'heure du
petit déjeuner. Lorsque Bridget me l'apporta sur un
plateau, je lui demandai de me prévenir lorsque M.
Quayle serait dans la Chambre ronde. Quand cela se
produisit , je descendis au rez-de-chaussée où je pas-
sai une heure à mettre de l'ordre dans mon bureau et
celui qu'avait occupé M. Lambert.

J'emportais tous les manuscrits et dessins d'Elea-
nor , ainsi que le travail inachevé de M. Lambert. Je
savais très bien n'en avoir pas le droit , mais je savais
aussi que tout cela serait détruit par Vernon si je le
laissais derrière moi, chose que je ne pouvais permet-
tre.

Quand mes bagages furent prêts, le jeune William
les descendit dans le hall. J'allai dire au revoir aux
domestiques, y compris le vieux Dawson et ses aides,
mais pas à Thorpe, nouvellement engagé par Quayle.
Je me rendis ensuite aux écuries où je passai dix
minutes à prendre congé de Nemrod et des autres
chevaux. Le jeune William vint atteler Sally au ca-
briolet et nous revînmes de conserve devant la mai-
son. Je montai dans ma chambre prendre mon cha-
peau et mes gants, puis j'allai frapper à la porte

d'Eleanor. Jusque-là , je m'étais montrée calme et
détendue, mais il n 'en fut plus rien dès qu 'Eleanor
me cria d'entrer.

Elle était assise dans un fauteuil devant la fenêtre,
avec, près d'elle, un verre de lait sur une petite table.
J'étais au bord des larmes, mais je réussis à sourire
en m'avançant vers elle.
- Oh! Jani... Je suis heureuse que vous veniez me

dire au revoir... J'avais peur que... que vous préfériez
partir sans... sans...
- Ne pensez jamais des choses pareilles ! dis-je en

l'embrassant. Chaque jour , vous serez présente dans
mes pensées. Et je ne suis pas venue simplement
vous dire au revoir, mais encore et surtout merci !
J'ai grandi sans mère ni sœur, mais vous avez été les
deux pour moi en sus de la meilleure des amies.

Ses lèvres se mirent à trembler et elle détourna la
tête.
- Allez-vous pouvoir vous débrouiller, Jani? de-

manda-t-elle après un léger temps. Aurez-vous assez
pour vivre?
- Oh! mais bien sûr , voyons ! Souvenez-vous de

ce que j'avais lorsque je suis arrivée ici! A présent,
j'ai un revenu de cent livres par an qui me vient de
votre père, et j'ai appris tant de choses que je ne suis
pas en peine de trouver du travail. Vous n 'avez donc
aucun souci à vous faire pour moi.

Où comptez-vous aller?
- Tout est déjà arrangé. Vous connaissez le petit

cottage qui est juste avant d'arriver à la ferme des
Stafford?

Celui qu 'habitait le père de Tom Stafford ?
Oui , depuis sa mort , l'an passé, il était inoccupé.

Deux pièces, une en haut , une en bas, plus une
cuisine, c'est tout ce qu 'il me faut. Ce matin , je suis
allé voir M. Stafford et il me loue ce cottage pour
deux shillings par semaine.

Je serrai sa main entre les miennes :
- Donc, si jamais vous avez besoin de moi , Elea-

nor chérie, vous savez où m'envoyer chercher. Et
rien ni personne ne m'empêchera d'accourir à votre
appel.

Elle eut un pâle sourire :
- Ma courageuse Jani, qui a boxé la grande Alice

lorsque celle-ci s'est permis de mal parler de votre
ami Sir. Vous vous rappelez m'avoir raconté ça, le
jour de votre arrivée ici?
- Oh! oui. Je croyais que vous alliez me renvoyer

en apprenant ce détail...
- Quelle idée, Jani ! Une telle amitié ne peut

s'acheter. Il me fallait la mériter , comme l'avait fait
Sir.

Lâchant sa main , je détachai la chaînette que, sous
ma robe , j e portais à mon cou.

- Vous vous souvenez du médaillon qu 'il m'a lais-
sé en cadeau? Avec l'étoile d'or et les vers en hindi ?

Durant quelques instants, Eleanor était redevenue
un peu comme autrefois, mais de nouveau toute
animation la quittait.
- Oui, il me semble..., dit-elle d'un air vague en se

massant la tempe. Quels étaient donc ces vers ? Ces
temps-ci, je n 'arrive plus à bien me rappeler les
choses...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES



Une nouvelle prestation
de la SBS en matière de
prévoyance professionnelle:
SAVE

BHB Comment organiser
la prévoyance professionnelle volontaire?

¦¦H Comment constituer
des réserves de cotisation?

nu Où déposer la fortune libre de la fondation?
HM— Comment gérer la prévoyance

pré-obligatoire?

«m La réponse: SAVE
(Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la prévoyance professionnelle volontaire.)

«t; K»A«« 9«ii ":$w ¦: ¦• w SAVE est upeio nidation, en faveur de la prévoyance profession- ¦
nelle facultative qui ne donne pas seulement réponse
à toutes ces questions mais qui satisfait à tous vos besoins
de façon optimale dans la réalité.
Ainsi vous êtes déchargés de l'obligation de créer une fondation
supplémentaire et évitez d'avoir à en gére r l'administration.
Vous assurez donc simultanément gestion et placement
optimaux aux capitaux de votre institution de prévoyance.

_^̂ ^̂  ̂ . r r 
Laissez-nous vous expliquer ce qu'est SAVE en détail.

A SOClété de Cette nouvelle prestation vous prouvera que l'expérience va
-<4iJFl I ¦—a, _*% - de pair avec les connaissances à la Société de Banque Suisse.

tfi lim Banque Suisse
|_2;__3__ Schweizerischer La prévoyance professionnelle selon la loi
¦__¦_¦___. Bankverein et vos besoins

194019-10
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UfSSËft l̂sP H GAGNE LA PARTIE ? E
M Une coproduction des FILMS MARCEAU - FILMS0N0R (Paris), MEGA FILMS (Rome) wi
L À avec Jean-Paul Belmondo, Joanna Shimkus, Sidney Chaplin. Un film de: Robert Enrico. L.

U ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 • 18 ans L
;: 1 Un film de Richard Brooks f
M À LA RECHERCHE DE Mr. 600DBAR r
M avec Diane Keaton ' Richard Gère * Tuesday Weld, etc... T*
kyj Le jour elle offre l'espoir, la nuit elle cherche le plaisir! L.
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VITO TAT|>|JE

peinture -̂a«*-a^/\ A Faubourg de l'hôpital 30
papiers peints \ / V\ 2000 Neuchâtel
rhabillages ] /  Tel.(038) 25 11 50

à TOUS LES SOIRS

MA. (fj __^^â\ dimanche 15 h

27 faubourg du Lac SOMPTUEUXTéléphone 25 88 88 PÉTILLANT

OSCAR § GLOBE I
Meilleure S D OR
adaptation JL Julie Andrews
musicale . j~~ Meilleure actrice

1983 (comédie)

__ UM fUM 0f

Ckj LJAKE EDWARDS

f f f/ j C^^ '^  On rappelai! Victor...
I IAr  ̂ Elle laisait courir

M too «i :•—¦- M»I ¦ ••* u . ¦¦

18 H 30 en f r a n ç a i s  16 a n s
sauf samedi-dimanche 17 h 30
Marcello MASTROIANNI - Michel
PICCOLI - Anouk AIMÉE - Gérard
KLEIN dans un film de

LUCIANO TOVOLI

LE GÉNÉRAL DE L'ARMÉE MORTE
191108-10

BPIIIl.atl __M y TOUS IES SOIRS 20 H 45
m mm M8 _____ W Jk samedi 17 h 30
W ~JAW MSBfr <sW dimanche 15 h-17 h 30

^ ' -̂  sans limite d'âge

Tél 25 55 55
LES DEUX «SUPERCOMIQUES»

TERENCE BUD
PR

HIIL
EZ 

SPENCER

ATTENTION !
ON VA STACKER . . .

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète belge
(1855-1916).
Albin - Argent - Bélier - Bouton - Boutique - Ber-
the - Beige • Boîte - Colle - Coton - Célèbre -
Clef - Couture - Coursier - Caissière - Elle - Em-
ployée - Ente - Eire - Géante - Jules - Massif -
Mercerie - Métrage - Mauve - Misère - Miséra-
ble - Pise - Porte - Patron - Que - Relais - Riz -
Sept - Suc - Sus - Tiroir - Tissus - Tunnel -
Troc - Toile - Vendeuse - Vinci.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ
i 1 1 1 l 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1

C'est
tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
alors j 'y vais

194007-10



ANKARA (AP). - Mehmet Ali Agça, le Turc condamné à la
réclusion à perpétuité pour avoir tenté d'assassiner le pape en
1981, espère bien être libéré de prison en 1985, selon un écri-
vain journaliste turc, Ugur Mumcu.

Dans un livre qui vient d'être publié,
«Le pape, la mafia et Agça», Ugur Mum-
cu révèle que dans sa cellule, Agça,
26ans, répète souvent: «Les Italiens me
feront sortir d'ici 1985, ils me l'ont pro-
mie w

pensables de la mafia, et critique deux
ouvrages précédents, «Le complot pout
tuer le pape » de Paul Henze, et «Le
temps des assassins» de Claire Sterling,
deux Américains qui se sont efforcés de
mettre en valpur le rAle du KGB

Ugur Mumcu est un journal iste d'in-
vestigation qui a enquêté avec minutie
sur le complot monté pour tuer Jean-
Paul Il et sur le crime organisé depuis
cinq ans. Il met ainsi en lumière les liens
existant entre Agça, qu'il a rencontré à la
prison Rebbibia de Rome en février
1983, et la mafia turque, rendue respon-
sable du trafic de drogue et d'armes,
notamment à partir de la Bulgarie, ce qui
permit à certains d'avancer l'hypothèse
de la «filière bulgare» dans l'attentat
contre le souverain pontife.

VÉRITÉ ET MENSONGES

Le livre insiste sur les contacts d'Agça
avec l'extrême-droite turque et des res-

Ugur Mumcu accepte la thèse de la
«filière bulgare » dans le cadre d'une col-
laboration de la Bulgarie avec les con-
tacts d'Agça dans les trafics de drogue et
d'armes, mais met en doute la véracité de
son témoignage.

«Quand ment-il et quand dit-il la véri-
té? C'est difficile à déterminer, peut-être
impossible. Mais ces mensonges ont un
objectif: protéger certaines personnes et
en incriminer d'autres».

Ports britanniques paralysés
LONDRES (ATS/REUTER). - La

grève nationale des dockers britanni-
ques, déclenchée lundi à minuit à l'appel
du syndicat des transports paralysait
mardi la plupart des grands ports bri-
tanniques : Liverpool, Londres, Bristol,
Glasgow, Hull et Southampton, par les-
quels transitent près des trois-quarts des

échanges commerciaux du Royaume-
Uni. Les dockers entendent protester
contre la décision du patronat de trans-
porter par ses propres moyens, en fai-
sant appel à du personnel non syndiqué,
du minerai de fer vers une usine sidérur-
giste bloquée par la grève des mineurs,
entrée dans sa 18me semaine.

IMPASSE

Lundi , après huit heures d'entretiens,
les négociations entre mineurs grévistes
et représentants des charbonnages ont
échoué. Les deux parties sont toutefois
convenues de se retrouver le 18 juillet,
pour tenter de sortir de l'impasse.

Sur le terrain, la violence a encore ete
à l'ordre du jour. Huit personnes ont été

arrêtées dans le Yorkshire après des scè-
nes d'émeutes dans trois villages mi-
niers, où un poste de police a été attaqué
et des voitures incendiées.

CHANTAGE

De son côté, M. Richard Hicknett,
député conservateur, a affirmé que le
syndicat avait pratiqué un véritable
chantage sur ses propres membres et
tentait de bloquer les ports du pays pour
soutenir la grève des mineurs.

Un blocus total des ports britanni-
ques aurait des conséquences incalcula-
bles sur la vie économique du pays et
provoquerait de nombreuses mises en
chômage technique.

Viol d'une centenaire
SALONIQUE (ATS/AFP). - Un

soldat et un ouvrier grecs ont
été condamnés à une peine de
14 ans de réclusion chacun, par
la Cour criminelle de Seres
(nord de la Grèce) pour avoir
violé une femme âgée de ... 105
ans !

La vieille femme avait été sur-
prise dans son sommeil et vio-
lée successivement par le sol-
dat, âgé de 22 ans, et par l'ou-

vrier, 50 ans, en septembre der-
nier. La plaignante, a déclaré
devant le juge que le choc psy-
chologique causé par ce double
viol lui avait fait perdre l'ouïe.

La vieille dame, mère de 14
enfants, 16 fois grand-mère et
15 fois arrière-grand-mère,
était tombée dans le coma à la
suite de cette agression et avait
dû être hospitalisée.

Discordes afghanes
LA NOUVELLE-DELHI <

(AP/ATS/AFP). - Le ministre afghan i
de la défense M. Abdul Qader aurait l
blessé par balles son collègue des com-
munications, M. Mohamed Watanjar la
semaine dernière au cours d'une discus- ,
sion politique entre membres de frac- . {
lions du parti .

L'incident, qui est survenu à Kaboul, l
met au grand jour une série de violentes i
disputes récentes entre membres des i

ieux principales fractions du parti dé-
mocrate du peuple afghan, le Khalq, et
e Parcham.

Ainsi , le ministre afghan des finances,
VI. Abdul Wakeel, aurait été assassiné à
iaboul la semaine dernière. Pendant ce
emps, le «numéro un» afghan, M. Ba-
irak Karmal, est arrivé lundi à Moscou
j our une «courte visite » en Union so-
/iétique.

Cinéaste médusé
SAINT-TROPEZ (ATS/AFP) . - Les méduses ont envahi les pla-

ces de la Côte-d'Azur, notamment celles, célèbres entre toutes, de
Saint-Tropez où un film en cours de tournage mêle involontaire-
ment fiction et réalité. Son titre : «L'été des méduses»...

Cette invasion ne fait pas le bonheur des figurants qui répu-
gnent à se mettre à l'eau, tandis que sur les plages voisines les
enfants rapportent de pleines épuisettes d'animaux peu ragoû-
tants. Le réalisateur Christopher Frank, qui en a fait fabriquer
tout un lot en matière plastique pour une scène où un personnage
meurt foudroyé par les méduses, pourra, s'il veut faire plus vrai,
les ranger au magasin des accessoires.

LE MALHEUR DES UNS...
Mais les plages de Saint-Tropez ne sont pas les seules à recevoir

ces visiteurs indésirables. Apportés par un courant en provenan-
ce du golfe de Gênes, ils se répandent tout le long de la côte,
retenus par les f ilets que constituent les caps de Saint-Jean, cap
Ferrât, d'Antibes et, plus loin, celui de Saint-Tropez.

D'où une affluence particulière sur les plages de Villefranche ,
d'Antibes et de Monaco.

PAIN PLUS CHER

TUNIS (ATS/REUTER). - Les prix
à la consommation du pain et d'au-
tres produits à base de céréales ont
augmenté mardi de 10 à 20% en Tu-
nisie. C'est la première augmentation
de ces produits depuis les sanglantes
«émeutes du pain» de janvier dernier,
qui avaient fait 89 morts.

INCENDIE

TAIPEH (AP). - Un incendie a
éclaté mardi dans une mine de
charbon située au nord-est de
Taipeh, et d'après la police, 133
mineurs sont bloqués au fond
dans une galerie. Le 20 juin, un
incendie avait fait 74 morts dans
une mine du sud-est de la capita-
le.

UN BELGE

BÂLE (ATS/REUTER). - M.Jean
Godeaux, 62 ans, gouverneur de la
Banque centrale belge, a été choisi
pour succéder à M. Fritz Leutwiler,
président de la Banque nationale
suisse, à la tôte de la Banque des
règlements internationaux (BRI).

PILULE AMÈNE

MEXICO (ATS/AFP). - Le
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Khôl a qualifié à Mexico de
«pilule arrière » les mesures d'as-
sainissement économiques im-
posées par le FMI aux pays en-
dettés d'Amérique latine et cen-
trale.

DÉPART

WASHINGTO N (ATS/AFP). -
M. Martin Feldstein, chef des
conseillers économiques de la Mai-
son-Blanche, a quitté mardi son pos-
te pour retourner enseigner à Har-
vard, après deux années parfois agi-
tées par des polémiques avec d'au-
tres responsables du gouvernement.
Son successeur n'a pas encore été
désigné.

MANIFESTATION

MONTEVIDEO (ATS/AFP). -
Plus de 15.000 personnes ont dé-
filé lundi soir dans le centre de
Montevideo pour réclamer la li-
bération des prisonniers politi-

ques et le départ du gouverne-
ment militaire uruguayen. La po-
lice n'est pas intervenue.

DÉCÈS

ROSWELL (ATS/AFP). - Le pein-
tre américain Peter Hurd, auteur d'un
portrait officiel du président Lyndon
Johnson que celui-ci avait qualifié
de «la chose la plus laide» qu'il ait
jamais vue, est mort à l'âge de 80 ans
au Nouveau-Mexique.

MALGRÉ LES MENACES

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
L'armée indienne ne se retirera
pas du temple d'or d'Amristar et
de ses dépendances malgré la
menace- des activistes sikhs
d'envoyer la semaine prochaine
des «commandos du sacrifice»
pour «libérer» les lieux, a an-
noncé le minsitre de l'intérieur
indien.

URSS D'ACCORD

KOWEÏT (ATS/AFP). - L'Union
soviétique a donné son accord de
principe pour «satisfaire les besoins»
du Koweït en armements, mais on
ignore tout sur le type d'armes qui
seront livrées et le montant du con-
trat.

ATTENTATS

AJACCIO (ATS/AFP). - Une
quinzaine d'attentats à l'explosif
ont été commis dans la nuit de
lundi à mardi en Corse. Ils vi-
saient des agences bancaires et
immobilières, ainsi que des ap-
partements.

DÉMENTI

LA HAVANE (ATS/AFP). - Cuba
a démenti «de façon catégorique et
définitive» avoir reçu d'Union sovié-
tique des avions de combat «Mig»
destinés au Nicaragua.

EXPULSÉS

MANAGUA (ATS/AFP). - Les
autorités ont expulsé lundi soir
du Nicaragua dix prêtres catho-
liques étrangers, accusés «de
violer les lois nicaraguayennes »
et d'activités antisandinistes.

I CLCAMI I CLCA'M I CLCA.II

Touristes
dévalisés

POMPÉl (ATS/AFP). -
Trois hommes armés de pisto-
lets ont attaqué mardi près de
Pompéi un car transportant
44 touristes américains à qui
ils ont volé bijoux et argent et
ont blessé deux des passa-
gers.

Le premier a reçu une balle
dans la jambe et le second a
été assommé d'un coup de
crosse. Les trois malfaiteurs
étaient très jeunes, selon les
témoins. Ils se sont enfuis à
bord d'une voiture immatricu-
lée à Turin, en direction de
Naples.

MADRID (ATS/Reuter). — Le capitaine Francisco Acera-Mar-
tin, de la garde civile espagnole , a été condamné à huit jours
d'arrêts de rigueur pour avoir publié une ode en hommage au
colonel Tejero, auteur d'un putsch avorté voici trois ans.

Le capitaine avait déjà été condamné à trois ans de prison
pour sa participation à la tentative de coup de février 1981, au
cours de laquelle des gardes civils, commandés par le lieute-
nant-colonel Antonio Tejero, avaient envahi les Cortès et es-
sayé d'intimider les députés avant de se rendre.

Tejero et d'autres dirigeants du coup sont toujours en prison,
mais le capitaine Acera avait été libéré l'an dernier. Son
poème, jugé mauvais par les autorités, a été publié dans le
journal de droite «El Alcazar».

Arrêts pour un poème
à la gloire de Tejero

PARIS (ATS/AFP). - Le secrétaire
d'Etat français à la communication, le
socialiste Georges Fillioud, a été condam-
né mardi à 2000 ff (550 fr.) d'amende
pour diffamation après avoir accusé l'op-
position d'être moralement responsable
d'un attentat contre une mosquée.

Un attentat à l'explosif non revendiqué
avait détruit le chantier de la mosquée de
Romans en 1982, dont M. Filloud était
maire. Celui-ci, qui venait de perdre une
élection cantonale, avait alors accusé
dans un article intitulé «Qui sème la hai-
ne récolte la violence», les. «partis et
candidats» d'opposition d'utiliser «des

sentiments racistes latents à des fins élec-
torales».

La construction de la mosquée avait été
l'un des enjeux de la campagne, l'opposi-
tion s'appuyant sur l'hostilité d'une partie
de la population pour dénoncer le projet
subventionné par la Municipalité.

Le tribunal de Lyon a estimé que M.
Fillioud avait établi sans preuve un lien
entre l'attentat et la campagne et donné
raison aux plaignants qui l'accusaient de
diffamation. M. Fillioud a déjà annoncé
qu'il ferait appel car il conteste ce juge-
ment dans son «principe».

NEUCHÂTEL
9 juillet 10 juillet

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchât ass. gén . 500.— d 500.— d
Gardy 40.— o  40.— o
Cortaillod 1300.— d  1330.— d
Cossonay 1200.— d 1200,- d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d  165.— d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Hermès port 295.— 290.— d
Hermès nom 82.— d 82.— d
J.-Suchard pon .. 6625.— d 6200.— d
J.-Suchard nom. .. 1510.— d  1520.— d
J.-Suchard bon ... 590.— d  590.— d
Ciment Portland .. 3100.— d 3100.— d
Sté navig. N'tel ... 285.— d 300.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 785.— 795.—
Créd. fonc. vaud. . 1090.— 1095.—
Atel. consl Vevey . 775.— d 775.— d
Bobst —.— 480.—
Innovation 525.— 525.—
Publicitas 2730.— d 2755.—
Rinsoz & Ormond . 420.— 410.— d
La Suisse ass. vie . 4875.— 4850.—
Zyma 950.— d 960.—

GENÈVE
Grand Passage .... 620.— 615.— d
Charmilles 455.— d  455.— d
Physique port .... 135.— o  116.—
Physique nom 120.— o 100.— d
Schlumberger 102.25 101.25
Monte-Edison —.— —.—
Olivetti priv 5.45 5.40
SK.F 55.50 55.— d
Swedish Match ... 67.— 67.— d
Astra- ' uod " "  1.70

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 99875— îooooo—
Hoffm.-LR.jce. ... 94250.— 94500.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9425.— 9450-
Ciba-Geigy port .. 2210— 2205 —
Ciba-Geigy nom. . 988.— 988.—
Ciba-Geigy bon ... 1745.— 1745.—
Sandoz port 6700.— d 6825—
Sandoz nom 2390.— 2390.— .
Sandoz bon 990— 1000.—
Pirelli Internat 249.50 248.50 d
Bâloise Hold. n. ... 605.— 600—
Bâloise Hold. bon . 1080.— 1080.—

ZURICH

Swissair port 930.— 930.—
Swissair nom 790.— 790—
Banque Leu port. .. 3525.— 3475.—
Banque Leu nom. . 2275.— 2275.— d
Banque Leu bon .. 555.— 560 —
UBS port 3290.— 3280—
UBS nom 612.— 610—
UBS bon 114.50 114.—
SBS port 323— 325 —
SBS nom. 248.— 245.—
SBS bon 262.— 281.—
Créd. Suisse port .. 2090.— 2090.—
Créd. Suisse nom. . 405.— 406 —
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1360.—
Bo, pop suisse bon . 136.— 134.60
ADIA 1720— 1700.—
Elektrowatt 2350.— 2350.—
Hasler 2310.— 2280.— d
Holderbank port .. 740.— 737.—
Holderbank nom. . 630.— 630.—
Landis & Gyr nom . 1330.— 1350.—
Landis & Gyr bon . 133.— 134.—
Motor Colombus . 750.— 755 —
Moevenpick 3550.— 3500.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1085 — 1080.—
Oerlikon- Bùhrlen. . 270.— 265.—
Oerlikon-Buhrle b. .. .275.— d .275,—

Presse fin 255— 258.—
Schindler port .... 3000.— d 3050.—
Schindler nom. ... 460.— d 460.—
Schindler bon .... 560.— 585.—
Réassurance port. . 7475.— 7475—
Réassurance nom . 3530.— 3540.—
Réassurance bon . 1420.— 1400.—
Winterthour port .. 3170.— 3170.—
Winterthour nom. . 1850.— 1860.—
Winterthour bon .. 2910.— 2910—
Zurich port 17026— 16950.—
Zurich nom 9950.— 9975.—
Zurich bon 1620.— 1625—
ATEL.... 1300.— 1300.— d
Saurer 204.— 202.—
Brown Boveri 1365.— 1355.—
El. Laufenbourg ... 1800.— d 1850—
Fischer 612.— 615—
Frisco 1900.— d  1910.—
Jelmoli 1740.— 1740.—
Hero 2775.— d  2775.—
Nestlé port 5075.— 5070.—
Nestlé nom 2965.— 2960.—
Alu Suisse port. ... 775.— 770.—
Alu Suisse nom. .. 260.— 258.—
Alu Suisse bon ... 69.50 69.50
Sulzer nom 1645.— 1630.— d
Sulzer bon 294.— '289.—
Von Roll 325.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.— 63.50
Amax 46.50 46.50
Am. Tel 8. Tel .... 40.75 42.—
Béatrice Foods .... 63.50 64.—
Burroughs 123.50 127.50
Canadien Pacific .. 72.25 73.—
Caterpillar 88.25 92.25
Chrysler 59.75 62 —
Coca Cola 136.50 d 139.50
Control Data 72.75 72.75
Corning Glass .... 152.— 151.50
C.P.C 88— 88.75

Du Pont .......... 108.— 109.— R.W.E..........i.. 132.-=-, 134.—
Eastman Kodak ... 165.60 167.50 Siemens .. 322.50 325.—
EXXON .......;... 96.75, 97.— Thyssen 64.73 64.—.
Fluor 41.— 41.25 Volkswagen 151.— 153.50
Ford 86.50 89.25
General Electric ... 123.50 124.— cDAlurcnDT
General Foods .... 128.50 129.— "IMBUruni
General Motors ... 158.50 160.— . ._ oi __. „,„,
r~~4..n~. enen c. A.E.G 91.30 92.50

SiïSïsz:: £3 &: °AS-F- !g- j«s
Homestake 51.75 55.50 Bayer . 157.- 157.50

«" **& «g DS :::::: ;:;:: SE: ___>
„?. «fS ,Ï_ S Deutsche Bank ... 327.80 328.50
£*L_L ..n/

50 
Î .Î Dresdner Bank .... 150.10 152.-
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Mobil 62- 65.50 "g"*» *£
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Monsanto 107.- 108.50 ___*! f^T M M
Nat Distillers 64.25 64.75 **&»*&«> 179.- 181.10

Nat. Cash Register . 54.50 56.—
Philip Morris 166.— 166.— MILAN
Phillips Petroleum . 87.75 87.—
Procter & Gamble . 124.— 124.— Fiat 4025.— 3975—
Sperry 87.75 88.50 Finsider 35.75 36:25
Texaco 80.75 82.— Generali Ass. 33950.— 33700.—
Union Carbide .... 124.— 126.— Italcementi 47540.— 47450.—
Uniroyal 28.50 29.25 Olivetti 5140.— 5119 —
U.S. Steel 54.25 53.75 Pirelli 1675.— 1650.—
Warner-Lambert .. 72.— d  73.25 Rinascente 431.— 429.—
Woolworth 79.25 d 81.50
Xerox 55.75 92.50 AMCTCDHA M
AKZO 64.- 63.75 AMSTERDAM
A.D.N. •o4i""1 tiJ4.— À._7f\ oc . Q_I Af\
Anglo-Americ 35.25 36.50 _ W&* Sin »înAn^old 224.- 237.50 £j'°Bank B&30 ^™
ï^f - ,js "0d Heineken
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MTC * 
Robeco «̂  O»-20

RotaTduich':::::: m™ iSz Ro*iDu,ch m9° 149TO
Unilever 191.50 192.50
BAS.F 128.— 130.— TOKYO
Bayer.. 132.50 133.50
Degussa 299— 305.— Canon... 1200.— 1190-
Hoechst 134.50 136.— Fuji Photo 1530.— 1570 —
Mannesmann 113.50 114.50 Fujitsu 1210.— 1230 —

Hitachi 829— 828.—
Honda 1190.— 1200.—
Kirin Brewer 559.— 556.—
Komatsu 487 — 487.—
Matsushita 1650.— 1660.—
Sony 3560.— 3540 —
Sumi Bank 895.— 885.—
Takeda 785.— 775.—
Tokyo Marine 561.— 565.—
Toyota 1250.— 1250.—

PARIS
Air liquide 627.— 525.—
Elf Aquitaine 227.— 225.50
B.S.N. Gervais .... 2645.— 2645.—
Bouygues 610.— 608.—
Carrefour 1382— 1405.—
Club Médit 913.— 915.—
Docks de France .. 601.— 600.—
Fr. des Pétroles ... 250.50 250.50
Lafarge 346— 340.50
L'Oréal 2415.— 2414.—
Matra 1438.— 1435.—
Michelin 777.— 775.—
Moet-Hennessy ... 1630.— 1645 —
Perrier 520.— 528.—
Peugeot 199.10 192.—

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.28 2.25
Brit petroleum .... 4.46 —,—
Impérial Chemical . 5.50 5.46
Impérial Tobacco . 1.52 1.53
Rio Tinto 5.39 5.47
Shell Transp 6.21 6.25
Anglo-Am. USS ... 15.18 15.12
De Beers port USS .. 6.— 6.15

INDICES SUISSES

SBS général 375.30 375.10
CS général 297.90 297.90
BNS rend, oblig. .. 4.69 4.71

l_fl_f___ Cours communiqués
_______¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-54 27
Amax 19-X 19-VS
Atlantic Rich 44-% 43-%
Boeing 46-K 46
Burroughs 53- 'A 53-%
Canpac 30-% 30-!4
Caterpillar 38-% 38
Coca-Cola 58% 58-%
Control Data 30-14 29-%
Dow Chemical .... 28-'/. 28
Du Pont 45-% 45-%
Eastman Kodak ... 70-% 70-%
Exxon 41 40-%
Fluof 17-14 17-14
General Electric ... 52-% 51 -%
General Foods .... -- 
General Motors ... 67-14 67-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38 37-%
Goodyear 25% 25-%
Gulf Oil 
Halliburton 34-% 33-%
Honeywell 51-% 51-%
IBM 107-% 107
Int Papar 47-% 47-%
Int Tel. & Tel .... 30-% 31
Kennecott 
Litton 74-% 74-%
Nat Distillers 27-% 27-%
NCR 23-% 22-%
Pepsico 42-% 41»
Sperry Rand 37-% 36-%
Standard Oil 57 , 56-%
Texaco 34% 33%
US Steel 22-% 23%
UnitedTechna ... 33-% 34
Xerox 39% 39
Zenith 23-% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.82 125.87
Transports 473.66 471.70
Industries 1134.— 1126.80

Convent. OR du 6.7.84
plage Fr. 28000.-
achat Fr. 27650.-
base argent Fr. 640-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 10.7.1 984

Achat Vente
Etats-Unis 2.3650 2.3950
Angleterre 3.09 3.14
E/S -.— -.—
Allemagne 83.90 84.70
France 27.10 27.80
Belgique 4.10 4.20
Hollande 74.35 75.15
Italie —.1365 —.1390
Suède ;.. 28.45 29.15
Danemark 22.75 23.35
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.7825 1.8125
Japon —.9790 —.9910
Cours des billets 10.7.1984
Angleterre (1E) 3.— 3.30
USA (1S) 2.33 2.43
Canada (1$ can.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) .. 83.— 86.—
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (100 fr.) .... ¦ 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 153.— ' 168.—
françaises (20 fr.) 150.— 165.—
anglaises (1 souv.) 189.— 204 —
anglaises (t souv. nouv ) . 187.— 202.—
américaines (20 S) —.— —.—

' Lingot (1 kg) 26490.— 26650.—
1 once en S 337.50 340.50

.- Marché libre de l'argent (16 h)
r Lingot (1 kg) 560.— 590.—
- 1 once en s 7.25 8 —

HAMBOURG (ATS/AFP). -
Un «Starfighter» de l'armée
ouest-allemande s'est écrasé
lundi sur une maison dans le
nord de la RFA, provoquant la
mort d'une femme et blessant
deux autres personnes.

Un second «Starfighter»
s'est écrasé mardi matin, dans
le nord de la RFA également
(près de Flensbourg). Mais le
pilote a pu faire fonctionner
son siège éjectable et l'acci-
dent n'a pas fait de victime.

Désastre en URSS
LONDRES (AP/ATS/AFP). — La série d'explosions qui se sont produites le 13 mai

dernier à la base navale soviétique de Severomorsk ont fait «au inoins 200 morts» et
détruit les deux tiers des missiles sol-air et mer-mer de la flotte nord, selon le dernier
numéro publié mardi à Londres de «Jane's weekly », un hebdomadaire spécialisé dans
les problèmes de défense.

«Cette destruction représente le plus grand désastre jamais survenu dans la flotte
soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale». La perte de tant de missiles signifie
que la flotte nord «sera inopérante pendant les six prochains mois», affirme la revue,
ajoutant qu'il faudra au moins deux ans avant que la base soit à nouveau totalement
opérationnelle.

La flotte nord, basée non loin de Mourmansk, est la plus puissante des quatre flottes
soviétiques. Elle comprend notamment un porte-avions et 148 croiseurs, contre-torpil-
leurs et autres bateaux de guerre ainsi que 190 des 371 sous-marins soviétiques.

Par ailleurs, deux jours après «le désastre» de Severomorsk, une autre explosion
s'est produite sur l'aéroport militaire de Bobruysk, à 138 km au sud-est de Minsk, où
est basé un régiment de l'armée de l'air de Smolensk, armé de missiles air-sol. Dix des
onze magasins de munitions de la base ont été détruits, ainsi que des bâtiments
administratifs.

Le truc de M. Shamir
TEL-AVIV (ATS/REUTER). - M.

Yitzhak Shamir, premier ministre israé-
lien, que les sondages donnent pour bat-
tu aux prochaines élections générales du
23 juillet , a suscité mardi une vive sur-
prise en proposant à l'opposition tra-
vailliste la formation d'un gouverne-
ment de coalition d'union.

PERES PAS D'ACCORD

Cette suggestion a été faite à la fin
d'un débat télévisé avec M. Shimon Pé-
rès, chef de l'opposition , qui a décliné
l'offre. M. Shamir a lui-même orienté le
débat en estimant qu'Israël avait besoin
d'un gouvernement d'union nationale

pour relancer son économie et assurer sa
sécurité.

M. Shamir se trouve à la tête du Li-
koud, coalition de la droite israélienne
et des partis religieux. Eh cas de réélec-
tion , il a assuré qu 'il essaierait de former
un gouvernement élargi , composé de
«tous les secteurs responsables du peu-
ple israélien» .

DÉMENTI

C'est la première fois depuis le début
de la campagne électorale que M. Sha-
mir avance l'idée d'un gouvernement

d'union. M. Pérès a écaxté ce projet d'un
mot: «C'est un truc électoral».

Enfin , M. Shamir a affirmé mardi à
Tel-Aviv que son gouvernement n'était
aucunement lié à la tentative d'enlève-
ment, jeudi à Londres, d'un ancien mi-
nistre nigérian en exil en Grande-Breta-
gne, M. Umaru Dikk.o.

Il a en revanche coiifirmé que «deux
citoyens israéliens ont bien été impliqués
dans cette tentative d'enlèvement»,
mais, a-t-il dit , «il s'agit d'une affaire
strictement criminelle ».



Aide aux réfugiés en Afrique

GENÈVE (ATS). - L'accent que la deuxième Conférence sur l'aide
aux réfugiés en Afrique (CIARA II) met sur la recherche de solutions
durables «concorde avec les efforts que nous déployons nous-mêmes
dans le domaine de l'aide aux réfugiés », a déclaré mardi à Genève
l'ambassadeur Fritz Staehelin, chef de la délégation suisse.

M. Staehelin a annoncé devant la
conférence que la Confédération ac-
corderait une aide supplémentaire au
continent africain par une contribution
d'un million de francs à un programme
d'urgence du Haut commissariat pour

les réfugiés (HCR) et par la réalisation
de quatre projets de développement.

RÉFUGIÉS ANGOLAIS

Sur le plan de l'aide d'urgence, le

programme spécial du HCR auquel la
Suisse a l'intention d'apporter son
soutien comprend des actions médica-
les et d'approvisionnement en faveur
de réfugiés angolais au Zaïre.

Quant aux 4 projets - parmi les 128
soumis à CIARA II par 14 pays afri-
cains - qui ont retenu l'attention de
notre pays, ils se réaliseront en Ethio-
pie et au Soudan. Ils ont pour but
d'aménager les terres cultivables,
d'améliorer l'infrastructure routière et
l'adduction en eau potable, a précisé
l'ambassadeur Staehelin.

80 MILLIONS DE FR.

Le chef de la délégation suisse a
relevé que de 1981 à 1983, la Confé-
dération avait accordé près de 80 mil-
lions de francs aux programmes d'aide
d'urgence aux réfugiés. Il a souligné
que 25 millions de cette somme
avaient été attribués à l'Afrique.

L'objectif de CIARA II, qui veut inté-
grer aide humanitaire et aide au déve-
loppement, est une politique qui méri-
te «attention» et «soutien», a estimé le
chef de la délégation suisse.
M. Staehelin a néanmoins estimé que
«le rapatriement volontaire doit être
reconnu et encouragé comme restant
la meilleure solution durable au pro-
blème des réfugiés.»

Initiative contre
la vivisection

BERNE (ATS).- Le Conseil fé-
déral recommande au Parlement
de rejeter l'initiative «pour la
suppression de la vivisection».
Pour le gouvernement, ce projet
aurait des graves conséquences
médicales et économiques. Il es-
time en outre que la nouvelle loi
sur la protection des animaux
remplit en partie les exigences
des auteurs de l'initiative. Le
message que le Conseil fédéral
adresse à ce propos aux Cham-
bres a paru mardi. Son contenu
est connu depuis le 30 mai, date à
laquelle l'exécutif l'a adopté.

Régie des alcools expertisée
BERNE (ATS).- M. Otto Stich, chef
du département fédéral des finan-
ces (DFF), a nommé un expert indé-
pendant pour vérifier la gestion de
la Régie fédérale des alcools. Il
s'agit de M. Raimund E. Germann,
directeur de l'institut des hautes
études en administration publique à
Lausanne, a indiqué mardi le DFF.
Cette nomination fait suite à de sé-
vères critiques prononcées au Par-
lement fédéral contre cette régie.

L'expertise dira si un désenchevêtre-
ment des tâches de la régie ne lui per-
mettrait pas de travailler plus efficace-
ment, lit-on dans le communiqué du
DFF. M. Raimund Germann devra en ou-

tre déterminer si le statut actuel de la
régie - régie fédérale dotée d'une per-
sonnalité juridique propre et bénéficiant
de l'autonomie budgétaire (comme les
CFF et les PTT) - est toujours approprié
ou s'il ne faut pas l'intégrer dans l'admi-
nistration fédérale.

VIVES CRITIQUES

Rappelons que l'organisation de la Ré-
gie fédérale des alcools avait suscité de
vives critiques au Parlement fédéral et
notamment au Conseil des Etats. Un
membre de la commission de la Petite
chambre avait même claqué la porte de
cet organe pour protester contre la mau-
vaise volonté des responsables de cette
régie qui, à ses yeux, refusaient obstiné-
ment de mettre de l'ordre dans cette or-
ganisation. Toujours selon ce député - il
s'agit du radical soleurois Max Affolter
-, cette régie pourrait économiser une
trentaine de fonctionnaires sur les 250
qu'elle emploie.

Davantage d'offres d'emplois
ZURICH (ATS). - Conséquence

de la reprise économique, les offres
d'emplois dans les quotidiens suis-
ses ont sensiblement augmenté au
cours du 1er semestre. Comme le re-
lève en effet la statistique mensuelle
de l'Association d'agences suisses de
publicité, à Zurich, le nombre total
de pages s'est élevé pour les six pre-
miers mois à 14.767 contre 11.411
pour le premier semestre 1983, soit
une augmentation de 29,4 pour cent.

La plus forte hausse a été consta-
tée dans les journaux alémaniques
avec 33,6% (10.740 pages contre
8.039). La Suisse romande suit avec
une augmentation de 20,8% (3724
contre 3082). Le Tessin en revanche

est loin derrière avec 4,5% (303 con-
tre 290). Au mois de juin, cette ré-
gion a même enregistré un recul de
13,0%, alors que la Suisse alémani-
que et la Suisse romande annon-
çaient une progression de 30,4% et
15,7 pour cent.

Globalement, le total des pages de
publicité recensées dans les quoti-
diens suisses s'est accru au cours du
1er semestre de 4,4% pour atteindre
107.426 pages. En Suisse alémani-
que, la progression a été de 4,8%
(69.985 pages contre 66.762), de 3,9%
(32.538 contre 31.319) en Suisse ro-
mande et de 1,1% (4.903 contre
4.851) au Tessin.

Pas de souffrances
inutiles

Devons-nous, comme le souhai-
te l'initiative déposée en septembre
1981 par Helvetia Nostra, interdire
totalement la vivisection et toutes
les expériences jugées cruelles sur
les animaux, y compris les vers,
escargots, éponges, moules, insec-
tes, araignées et autres inverté-
brés ? Le Conseil fédéral répond
clairement «non», proposant le re-
jet "de Tinffiative et (énonçant à
tout contreprojet.

Une statistique de l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF) montre, si be-
soin était, que les expériences sur
les animaux sont indispensables.

D'après la loi sur la protection
des animaux, les expériences ne
sont en principe pas interdites. El-
les doivent néanmoins être limitées
à ('«indispensable». En outre, les
expériences qui causent des dou-
leurs, mettent les animaux dans un
état de grande anxiété ou pertur-.
bent notablement leur état général,
ne peuvent être exécutées qu'avec
une autorisation cantonale.

Sur tout le territoire suisse, près
de deux millions d'animaux
(1.992.794 exactement) ont été
utilisés en 1983 pour des expérien-
ces. Dans 95,77% des cas, il ne
s'agissait «que» de petits rongeurs
tels que souris, rats, hamsters et
cobayes. Les animaux étaient utili-
sés dans les secteurs suivants : re-
cherche et développement:
96,65%, production et contrôle des
produits : 11,72%, enseignement:
1,27% et diagnostic : 0,36%.

Qui a besoin de réaliser des ex-
périences ? Les instituts universitai-
res, d'abord. Sur les 251 institu-
tions qui ont demandé des autori-
sations, on trouve en effet 175 ins-
tituts d'universités, une trentaine
d'instituts privés et 46 entreprises
industrielles. Zurich (51 autorisa-
tions), Genève et Berne (42 cha-
cun), Vaud (25) et Bâle-Ville (12),
forment le gros du contingent. A
noter qu'hors les rongeurs et les
poissons (1,45%), aucune catégo-
rie d'animaux subissant des expé-
riences ne dépasse le 0,82%. Les
chevaux, par exemple, ne représen-
tent que le 0,01% des animaux au-
torisés pour les expériences.

Mais «le» chiffre le plus intéres-
sant donné par l'OVF est certaine-
ment celui concernant la diminu-
tion des expériences entre 1983 et
l'année précédente. Pour Bâle-Vil-
le, où sont réalisées les trois quarts
des expériences, la diminution est
de 4,7%. Comme le but de la légis-
lation est de réduire le nombre des
animaux d'expérience à
l'«indispensable», ce chiffre dé-
montre que l'on n'a jamais abusé
en la matière.

On ne répétera jamais assez qu'il
est facile de s'attendrir sur les ani-
maux d'expérience lorsque l'on est
en bonne santé. Encore faut-il en
tirer les conséquences et éviter de
hurler avec les loups lorsque sur-
vient l'accident. Dans l'affaire du
talc Morhange qui, en France,
avait entraîné la mort de bébés,
l'un des juges avait fait grief à Gi-
vaudan (maison-mère de Morhan-
ge) d'avoir voulu économiser une
vingtaine de souris. C'était démon-
trer par là que des essais sur les
animaux valent toujours mieux que
mort d'humains.

Raymond GREMAUD

Jeux de lumière et d'eau

Dans le Seeland bernois, l'arrosage intensif des cultures maraî-
chères occasionnent de subtils jeux de lumière et d'eau. Nature ou
hommes, chacun cherche à guérir une soudaine soif bien de
saison... (Keystone)

Réactions en Thurgovie
Clinique américaine en projet

FRAUENFELD (TG) (ATS).- La
décision annoncée lundi du groupe
d'hôpitaux privés «American Médical
International , Inc.» (AMI) dc construi-
re une clinique à Kreuzlingen (TG), n'a
pas tardé à susciter des réactions plus ou
moins vives en Thurgovie. Contraire-
ment aux réactions qu 'a suscité l'arrivée
d'un AMI ailleurs en Suisse, en Thurgo-
vie, elles ont été plutôt positives.

Pour le secrétaire du département
thurgovien de la santé, M. Konrad
Wohnlich , les conséquences sur les hôpi-

taux de la région de l'implantation de ce
nouvel établissement ne sont pas encore
mesurables. Il est par exemple impossi-
ble de connaître son incidence sur le
nombre de départs de patients des au-
tres hôpitaux. La clinique AMI serait
plutôt une concurrence bénéfique. Elle
pousserait les hôpitaux publics à amélio-
rer certaines de leurs prestations ou à
mieux s'adapter.

Invoquer à chaque fois l'argument de
la liberté du commerce et de l'industrie
pour exiger des limitations quand surgit
une concurrence n'est pas possible. Les
autres cliniques privées thurgoviennes
ne voient pour ainsi dire aucune menace
dans la clinique AMI , a poursuivi
M. Wohnlich.

COOPÉRATION POSSIBLE

Au département de la santé, la possi-
bilité d'une coopération avec les hôpi-
taux publics a été évoquée. Les cliniques
AMI se sont révélées très ouvertes dans
le domaine. A Lausanne par exemple ,
de bonnes expériences ont été faites
dans l'acquisition et l' utilisation de cer-
taines installations.

Sur le plan légal, le canton seul est
habilité à décider d'une autorisation de
fonctionnement.

Opposition verte
SAINT-GALL (ATS) . - Les «verts »

du canton de Saint-Gall ont clairement
rejeté , lors de l'assemblée de leurs délé-
gués, mardi, le projet d'élargissement
à quatre voies de la N13 dans le Rhein-
tal. En dépit des décisions du Conseil
fédéra l et du Conseil d'Etat , il faut
s 'opposer à ce projet qui ne fera qu 'ac-
croître la pollution atmosphérique et
la mort des forêts , et n'évitera aucun
des accidents que la N13 a déjà provo-
qués, ont souligné les « verts ». Les

« verts » demandent au contraire que
la route à deux voies soit maintenue et
qu 'une réduction de la vitesse à
80 kmj h soit introduite dans un délai
de 7 jours. De plus , ils réclament la
construction rapide de glissières de sé-
curité, ainsi que, comme solution pro-
visoire, le tracé d'une double ligne sur
toute la longueur, équipée de boutons
réflecteurs.

TOURISTES DEVALISES

MILAN (ATS/DPA). - Deux
jeunes bandits ont dévalisé mar-
di un couple de touristes tessi-
nois sur l'autoroute Côme-Mi-
lan. Les malfaiteurs ont doublé
et contraint le conducteur suis-
se à s'arrêter.

Les deux gangsters, âgés cha-
cun d'une vingtaine d'années,
ont, sous la menace d'un pisto-
let, dépouillé leurs victimes de
leur argent, bijoux et équipe-
ment photographique. L'argent
dérobé s'élève à 4000 francs.

INCENDIE D'EINSIEDELN

EINSIEDELN (SZ) (ATS). - Une
année exactement après l'incendie
qui a eu pour théâtre le couvent
d'Einsiedeln, les recherches ont révé-
lé qu'un acte prémédité était à l'origi-
ne de ce sinistre. Une procédure pé-
nale a été engagée contre l'auteur
présumé du sinistre, bien que ce der-
nier ne se trouve plus en Suisse. L'in-
cendie qui avait ravagé une partie du
couvent, le 11 juillet 1983, avait cau-
sé pour plusieurs millions de francs
de dégâts. .

CONTRE LA POLLUTION

LUGANO (ATS). - L'exécutif
de la ville de Lugano veut con-
naître de manière plus précise
les causes de la pollution atmos-
phérique et faire analyser l'air.
Au cour d'une campagne d'envi-
ron trois ans, de nombreuses
mesures et analyses de labora-
toire vont être effectuées. Ces
dernières devraient mettre en
évidence les mesures possibles
pour réduire la pollution.

DROGUE SAISIE

ZURICH/KLOTEN (AP). - Les
douaniers ont saisi mardi à l'aéroport
de Zurich/ Kloten 700 g de cocaïne
dont la valeur s'élève à quelque
210.000 fr. sur le marché clandestin.
Selon la police cantonale zuricoise,
c'est un ressortissant argentin âgé de
30 ans qui a tenté d'introduire la dro-
gue dissimulée dans une sacoche
photographique. L'individu a avoué
s'être procure la cocaïne en Améri-
que du Sud.

CROSSAIR

ZURICH (ATS). - La compa-
gnie Crossair est devenue lundi
membre de l'IATA (International
Air Transport Association). Elle
est ainsi, au monde, la première
compagnie d'aviation à caractè-
re régional à devenir membre à

part entière de l'IATA, dont tou-
tes les autres compagnies affi-
liées sont purement internatio-
nales.

CIRCULATION

LAUSANNE (ATS). - La circula-
tion sur l'autoroute Genève-Lausan-
ne (N1) sera bidirectionnelle entre
les jonctions d'Allaman et de Gland,
en raison de travaux sur la chaussée
(renouvellement du bitume sur la
voie de droite) du lundi 16 juillet au
vendredi 31 août.

FESTIVAL

NYON (ATS). - Le premier
festival «Théâtre d'Eté» a com-
mencé mardi à Nyon, dans ce
lieu assez insolite qu'est l'an-
cienne usine à gaz de la ville.
Créations et reprises se succé-
deront jusqu'au 21 juillet, avec
des comédiens romands et une
troupe française.

SOLIDARITE

LAUSANNE (ATS). - Le 13 juillet
s'ouvrira devant la justice militaire, en
Pologne, le procès de quatre anciens
animateurs du Comité de défense des
ouvriers (KOR) et de Solidarnosc,
emprisonnés depuis des mois. Le Co-
mité de solidarité socialiste avec les
opposants des pays de l'Est, qui
groupe des partis et syndicats lau-
sannois et genevois, a protesté, mar-
di, contre la «criminalisation» des di-
rigeants du KOR.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

ZURICH (ATS). - La croissan-
ce économique va se poursuivre
en Suisse au cours de ce troisiè-
me trimestre, mais à un rythme
moins soutenu, estime l'UBS
dans ses dernières notices éco-
nomiques. Dans certaines bran-
ches, des signes d'essouffle-
ment sont déjà perceptibles.
Toutefois, la situation de l'em-
ploi devrait demeurer stable.

INDELICATES

ZURICH (ATS). - Deux femmes
de 38 ans dans le canton de Zurich,
de façon tout à fait indépendante ont
à elles seules réussi â mettre en diffi-
culté une caisse-maladie. La premiè-
re, à la tête d'un bureau de la caisse
s'est mis dans la poche 109.000 fr.,
la seconde, pharmacienne, a détour-
né par des manipulations sur des fac-
tures de médicaments, près de
50.000 francs.

DU RHÔNE AU RHIN

« String » indécent à Zurich
ZURICH (ATS).- La ville de Zwingh n apprécie pas que les bai-
gneuses ou les baigneurs adeptes du bronzage intégral portent des
maillots de bain qui n'ont du vêtement que le nom. Le «string » ou
le «tanga », depuis le début de la saison d'été 1984, est considéré
comme une tenue indécente qui n'a pas sa place dans les endroits
publics.

Les jeunes naïades qui sen étaient
fait leur plus simple parure les trois
étés précédents sont donc priées d'al-
ler se rhabiller selon une recommanda-
tion affichée en bonne place dans tou-
tes ies piscines zuricoises.

RECOMMANDATION

Tant les gérants des piscines que les
autorités municipales nient vouloir
promulguer une interdiction. Nous ne
faisons qu'émettre de simples recom-
mandations que nous souhaitons voir
respectées, déclarent-ils. Notre déci-
sion est due, disent-ils, aux très nom-
breuses plaintes de clients choqués de
côtoyer de trop près des individus si
peu vêtus. Nous ne voulons pas ponti-
fier pendant les quelques rares jours
de chaleur que nous avons mais nous
devons tenir compte des avis négatifs
que nous recevons, ajoute le secrétaire
du département de la santé de Zurich.
Après avoir fermé les yeux pendant
trois ans, nous sommes un peu mal
venus de censurer aujourd'hui le port
du «.tanga».

Des motifs d'ordre esthétique et mo-
ral sont à l'origine des plaintes que
nous recevons, déclare le responsable
des piscines de la ville de Zurich. Les
clients sont parfois effrayés de voir se

balader en «tanga» des septuagénai-
res bedonants heureux de s'exhiber

Au travers de cette affiche, les autorités zuricoises espèrent limiter
l'usage du «string» ou mini-bikini. (Keystone)

pratiquement nus. D'autres réclama-
tions s'appuient sur des considéra-
tions morales faisant valoir que du
«string» au nu intégral il y a un pas
qui est pratiquement franchi alors
qu'un règlement municipal stipule que
les baigneurs doivent se montrer en
tenue décente.

GENÈVE (ATS). - Impliqués il y a
dix ans dans un important trafic de dro-
gue, dit de la « French Connection»,
portant sur plus d'une tonne d'héroïne,
les frères Maurice et Claude S., valai-
sans, se sont vus refuser mardi par la
Chambre d'accusation de Genève leur
mise en liberté provisoire .

L'ordonnance rendue par les juges de
la chambre a pris en considération la
gravité de l'affaire, ainsi que le risque de
voir les frères S. quitter le pays.

Dans son ordonnance, la chambre
d'accusation a réfuté point par point les
arguments développés il y a une semaine
par les avocats de la défense. Les juges
ont en premier lieu considéré que suite à
l'arrangement avec les autorités améri-
caines qui a conduit au démentèlement
de la «French Connection», les frères S.
n'ont pas été condamnés aux Etats-Unis
pour les faits qui leur sont reprochés en
Suisse, mais pour une infraction aux lois
douanières américaines.

En second lieu , et suivant ce raisonne-
ment, les juges ont estimé que la peine
que pourraient subir les frères S. en
Suisse n'est pas additionnelle , mais bien
une peine pouvant atteindre sept ans et
demi de réclusion. Ce dernier élément
entraîne un important risque de fuite
ont estimé les juges.

Mardi dernier , la Chambre d'accusa-
tion avait prolongé pour la troisième
fois la détention provisoire des frères S.
de trois mois, soit jusqu 'au 3 octobre
1984.
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LOCARNO (ATS).- Une bijou-
terie, située à une centaine de
mètres de la gare de Locarno, a
été cambriolée mardi matin à
l'aube par deux individus. Malgré
l'intervention de la police, les
malfaiteurs sont parvenus à s'en-
fuir en emportant un gros butin.

Peu avant 2 h 10, la police can-
tonale de Locarno a été alertée
par le signal d'alarme d'une bi-
jouterie du centre de la ville. Arri-
vés sur place, les agents ont sur-
pris devant la bijouterie les vo-
leurs qui s'apprêtaient à s'enfuir.
Ces derniers, malgré les menaces
de la police, ont pu monter dans
une voiture. La police a alors ou-
vert le feu, sans toutefois tou-
cher personne. Une poursuite
s'est engagée, mais la police a
perdu toutes traces des cambrio-
leurs dans la plaine de Magadino.

Selon les premières informa-
tions, les voleurs se sont empa-
rés de bijoux et de montres d'une
valeur de quelques centaines de
milliers de francs.

HEDINGEN (AP). - Un cou-
vreur âgé ds 31 ans s'est noyé
dans la nuit de lundi à mardi
dans un étang situé près de He-
dingen (ZH). Le malheureux qui
ne -,cvait pas nager avait pris
part à une baignade nocturne. Il
était accompagné de sa femme
et d'un autre couple. L'homme a
disparu soudainement en un en-
droit proche de la rive ou l'eau
n'est guère profonde. La police
a retrouvé le noyé vers 0 h 45 du
matin.

Tragique
baignade


