
Mme Thatcher temporise
Grève des dockers : Douvres emboîte le pas

LONDRES (ATS/AFP/Reuter).- M™ Margaret Thatcher, premier mi-
nistre britannique, qui a présidé lundi une réunion d'urgence de son
cabinet, temporise dans le conflit des dockers.

Si les ministres ont décidé «de faire
tout le nécessaire pour maintenir le
pays en activité», ils ont aussi souligné
que cela ne signifiait pas que des me-
sures d'exception telles que le recours
à l'armée pour assurer le travail por-
tuaire étaient imminentes ou nécessai-
res.

Le&jperspectives d'un règlement de
la grève des dockers, qui paralyse de-

présente de nombreux dockers, ont
accepté de rencontrer aujourd'hui une
commission d'arbitrage en vue de né-
gocier un règlement. La décision fait
suite à un vote des dockers de Dou-

puis huit jours une soixantaine de
ports dans tout le pays, semblaient par
ailleurs se confirmer au moment où les
ministres étaient réunis.

Des responsables de la «Transport
and gênerai workers union», qui re-

vres, sur la Manche, d'interrompre le
chargement du fret, tout en mainte-
nant les services des passagers.

Les 500 dockers de Douvres de-
vaient cesser le travail à 13 h, mais
leurs chefs syndicaux ont déclaré que
le délai avait été reporté à 19 h, afin
que se poursuivent les activités de
chargement des navires en partance. Il

est très probable néanmoins que le
service des passagers sera affecté ,
étant donné un afflux considérable de
poids lourds sur les routes conduisant
à Douvres.

SCARGILL RESPONSABLE

La grève des dockers, déclenchée
lundi dernier à minuit par le TGWU,
qui s'est à plusieurs reprises déclaré
solidaire des mineurs, a pour origine
l'utilisation de personnel non enregis-
tré auprès du syndicat dans le port
d'Immingham (nord-est de l'Angleter-
re) pour la manutention de minerai de
fer destiné à une aciérie.

Le conflit à Immingham est mainte-
nant réglé et l'extension de la grève est
due en grande partie à la volonté du
«leader» du syndicat des mineurs,
M. Arthur Scargill, d'ouvrir un
«deuxième front» de lutte face à l'in-
transigeance dont M™ Thatcher fait
preuve depuis le début du conflit dans
es mines le 12 mars dernier.
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Camions immobilisés aux docks de Douvres. (Téléphoto AP)

Epreuve
de force

Outre-Manche, sur le front so-
cial, c'est à nouveau la guerre.
Après les mineurs, en grève depuis
maintenant 19 semaines, les doc-
kers à leur tour, se croisent les bras.
Avec le même cheval de bataille: la
sécurité de l'emploi, bien que les
mineurs soient actuellement les
travailleurs les mieux payés du
monde ouvrier britannique. Mais,
réprimer le mouvement dans les
ports, n'est pas sans risque. La der-
nière fois que les conservateurs
l'ont tenté avec le concours de l'ar-
mée, les travaillistes gagnèrent les
élections anticipées.

Ce n'est pas la première fois que
M™ Thatcher doit affronter la colè-
re des syndicats. En 1980, et pen-
dant trois mois, elle fit face, non
sans succès, au conflit de l'acier.
La même année, durant deux mois,
le service des eaux fit aussi relâche.

Mais cette fois, tout est différent.
L'homme qui est à l'origine des
grèves est l'ennemi juré du premier
ministre britannique. Celui que les
mineurs ont appelé « King Coal », le
roi du charbon, autrement dit Ar-
thur Scargill, est un extrémiste de
gauche dont les sympathies pour
l'URSS sont évidentes. En Angle-
terre, il n'est pas courant qu'un
chef syndicaliste appelle M™ That-
cher «la sorcière du N° 10», ou pire
encore «la blonde au plutonium».

La grève des mineurs a déjà coû-
té un milliard de livres à l'économie
britannique, la livre cause d'ail-
leurs, en ce moment, bien des sou-
cis à M™ Thatcher. Depuis quel-
ques semaines, le sterling a perdu
de nombreux points face au dollar
et le cours du sterling a notable-
ment faibli par rapport à la plupart
des monnaies européennes. On as-
siste Outre-Manche à une fuite des
capitaux vers des placements en
dollars plus rémunérateurs.

Il ne suffit pas de dire, comme le
fit récemment M. Mac Gregor, pa-
tron des charbonnages, que bon
gré mal gré, le «syndicat finirait par
payer son acharnement». Il faut
aussi parvenir à convaincre les gré-
vistes de reprendre leur travail alors
que 135 puits sont actuellement
terrassés par la grève. Comment ar-
river à un compromis alors que la
mobilisation des forces de police
contre les points chauds de l'ac-
tion syndicale a déjà coûté 65 mil-
lions de livres?

M. Heath dut démissionner jadis
devant la détermination des «gueu-
les noires». Comment contraindre
les dockers à abandonner le privi-
lège datant de 1947, et donnant à
leur syndicat le contrôle de l'em-
bauche. Dans une conférence te-
nue au début de l'année devant la
Chambre de commerce britannique
en Suisse, M. Goldsmith, président
de ('«Institue of directors », devait
préciser que «la Grande-Bretagne
était à la veille d'un miracle écono-
mique». De fait, jusqu'en mai,
l'Angleterre a bénéficié de la crois-
sance économique la plus forte de
la CEE (3%). Son déficit budgétai-
re était tombé à son niveau le plus
bas depuis 10 ans.

Les choses évoluent et pas dans
le bon sens. D'autant que d'ici 5
ans, 65.000 mineurs devront per-
dre leur emploi. «Gauchistes, les
travailleurs ne veulent plus vous
voir» titrait en juin 1982 le «Daily
Mirror». De ce côté-là, aussi, on
dirait que le vent tourne.

L. GRANGER

Ouverture de la convention démocrate à San-Francisco

SAN-FRANCISCO (AP). — Les choses s'annoncent plus difficiles que
prévues pour M. Walter Mondale à la convention démocrate qui s'est ouverte—
hier à San-Francisco.

Il a bien sur remporte un petit succès
de prestige avec le choix «historique»
d'une femme, Mmc Ferraro , comme co-
listière, mais son coup de main manqué
pour limoger M.Charles Manatt de la
présidence du parti et le remplacer par
un ancien membre de l'équipe Carter n'a
guère été apprécié par les militants.
(Voir notre dernière édition). En outre,
il doit s'attendre à un conflit sérieux au
moment de la rédaction du programme
électoral et à de vives critiques des délé-
gués minoritaires.

Mais tous ces aléas ne l'empêcheront
certainement pas d'obtenir l'investiture
lors du vote mercredi.

VÉRITABLE FUREUR

Les vieux routiers du parti ont cepen-
dant été étonnés de voir avec quelle
rapidité l'euphorie créée par la sélection
de Mmi: Ferraro la semaine dernière s'est
dissipée devant les problèmes qui atten-
dent le candidat.

La façon dont M. Mondale a brutale-
ment évincé M. Manatt de la présidence
et les conditions dans lesquelles il a été
contraint de le réintégrer à contre-cœur
ne serviront guère à rehausser son image
auprès des militants. Son initiative a
provoqué une véritable fureur parmi
une fraction des militants.

Ses anciens adversaires de la campa-
gne électorale, le sénateur Gary Hart et
le pasteur Jesse Jackson ne comptent
pas l'épargner. S'ils ne présentent aucu-
ne menace véritable , ils ont bien l'inten-
tion de faire prévaloir leur point de vue
sur plusieurs points. Les deux hommes
se sont rencontrés à deux reprises du-
rant le week-end. M.Jackson compte
modifier le programme du parti tandis
que Hart insiste pour que les démocra-
tes s'engagent à ne pas intervenir ,en
Amérique latine.

REAGAN A LA COTE
'
. '.S

Le sentiment de malaise qui règne . à
San-Francisco peut s'expliquer par le
fait que le président Ronald Reagan
constitue un adversaire de premier plan.
La plupart des sondages d'opinion don-
nent l'équipe républicaine vainqueur
haut la main.

Un sondage auprès de 2400 délégués a
révélé que seuls 52% pensent i que le
candidat démocrate est en mesure : dé
l'emporter dans leur Etat. Pour eux, le

facteur décisif-est la situation économi-
que.

Pourtant M. Mondale demeure opti-
miste. Pour lui , le choix de M^Ferraro
a pris les républicains à contre-pied.
«J'ai apprécié de voir comment la Mai-
son-Blanche a réagi à la sélection de
Géraldine Ferraro comme candidate à
la vice-présidence. Nous les avons ren-
dus nerveux», a-t-il dit.

MANIFESTATIONS

Dimanche, plus de 150.000 syndicalis-
tes ainsi que quelque 50.000 homo-
sexuels avaient participé à deux grands
défilés dans le centre de San-Francisco à
la veille de l'ouverture de la Convention.

Bien que présenté comme une action
«non-politique», le défilé syndical , qui
s'est étiré sur 1 km 600, a pris rapide-
ment une tournure anti-Reagan ,
M. Walter Mondale, ayant au contraire
été plébiscité.

Les homosexuels et leurs partisans
ont à leur tour défilé sur plus de 3 km
portant des banderoles stigmatisant les
discriminations et exigeant des fonds de
la part du gouvernement fédéral pour
combattre le SIDA.

Homosexuels des deux sexes dans les rues de San-Francisco
(Téléphoto AP)
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Tâche difficile pour Mondale
face à la citadelle Reagan
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BRAINTREE (ATS/AFP) . - Une
secrétaire de 45 ans a battu tous
les records de gains à la loterie
aux Etats-Unis en empochant ce
week-end un gros lot de p lus de 15
millions de dollars. C'était la se-
conde fois qu'elle achetait un billet
de loterie.

M"" Marcia Sanford a été la seu-
le à trouver la combinaison de six
chiffres de la loterie «megabucks »

du Massachusetts, gagnant ainsi
15.619.880 dollars.

En mai dernier, le gros lot de la
loterie de l'Etat de New-York avait

atteint 22,1 millions de dollars,

mais il avait dû être partagé entre
quatre gagnants.

Marcia Sanford, 45 ans, et son mari David, 49 ans, n'auront plus besoin
de travailler. (Téléphoto AP)

Liberté à la nage
ISTANBUL (ATS/REUTER). - Un Bulgare s'est jeté à la mer du

paquebot soviétique «Litva » au moment où celui-ci franchissait le
Bosphore samedi soir. Il a demandé l'asile en Turquie.

Salih-Salim Mustafaou a gagné la terre ferme à la nage tandis
que le paquebot, qui venait de lever l'ancre, se dirigeait vers la mer
Noire.

Selon des informations non confirmées, quatre autres passagers
bulgares ont «omis » de regagner le bateau, mais on ignore où ils
se trouvent.

Trois hippopotames
meurent de peu r

L'éléphant s était trompe

KARLSRUHE (AP) . - Trois
hippopotames sont morts de
commotion au zoo de Karlsruhe,
à cause d'un éléphant.

Les trois hippopotames afri-
cains, «Purzel », 28 ans, «Ane-
ma», 27 ans, et le.petit du couple
«Roisi », un an et demi, étaient
apparemment endormis dans
leur bassin, samedi soir, lorsque
«Rani», un éléphant indien fe-
melle de 30 ans, a ouvert un robi-
net d'eau chaude avec sa trompe.

La panique s'est emparé des
hippopotames, tandis que des
nuages de vapeur emplissaient
l'enclos et que l'eau chaude se
déversait dans le bassin.

AU SECOURS

A l'arrivée des gardiens, di-
manche matin, les hippopotames
étaient morts. «Rani » et trois au-
tres éléphants qui partagent sa
cage, pataugeaient dans une
trentaine de centimètres d'eau
chaude, barrissant pour appeler
au secours.

«Rani » avait déjà réussi une
fois à ouvrir le robinet d'eau
chaude, à côté de sa cage, mais
n'avait pas causé de dégâts im-
portants. Cependant, par la sui-
te, le robinet avait été déplacé et

éloigne et l'elephant avait été en-
chaîné par une patte, pour l'em-
pêcher d'atteindre le robinet.

Mais, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, «Rani » a
réussi à se libérer de sa chaîne et
a commencé à jouer avec le robi-
net d'eau chaude.

On évacue l'hippopotame
mâle.

(Téléphoto AP)

Victoire historique à l'Alpe

Herrera persiste et signe
Luis Raphaël Herrera. Un prénom et un nom. Ils sont entrés dans

l'histoire du Tour de France. Vainqueur hier à l'Alpe d'Huez, le Colombien
(Téléphoto AP) a signé une grande première. Son exploit fut toutefois
relégué au deuxième plan, le duel Fignon (2me)/Hinault (7™ à 2' 55" de
Fignon) se plaçant en première ligne. Le poulain de Guimard s'est donc
emparé du maillot jaune. Comme il T'avait fait à l'Alpe d'Huez déjà voilà
douze mois. Pour ne plus le lâcher. Quant aux Suisses Zimmermann
(13™), Rùttimann (14™) et Grezet (16™), ils ont tiré leur épingle du jeu.
Alors que Breu (54 ™) s'effondrait. Lire en page 9.

Incendie à Vallorbe :
un million de dégâts
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URGENT, nous cherchons

monteurs
électriciens

et des serruriers
Tél. 24 31 31. 193977 76

URGENT, nous cherchons

des menuisiers et
des charpentiers

Tél. 24 31 31. 193976-76

Quinze enfants
par degré

Commission scolaire
de Dombresson

La commission scolaire de Dombres-
son-Villiers a publié son rapport annuel.

L'enseignement a été assuré par deux
instituteurs et trois institutrices, les tra-
vaux à l'aiguille étant toujours donnés
par deux maîtresses spécialisées. A la fin
de l'année, l'engagement de M. Jean-
Philippe Favre sera reconduit pour 1984
et 1985. M"8 Berthe-Hélène Balmer a ob-
tenu un congé d'une année pour termi-
ner sa licence en pédagogie à l'Universi-
té de Genève. Pour la remplacer,
M"e Françoise Portmann, institutrice, do-
miciliée à Dombresson, a été engagée.

A la rentrée en 1 983, 75 élèves, y
compris les trois élèves du Centre péda-
gogique, représentaient l'effectif des
classes, soit une moyenne de 15 enfants
par degré. Le soutien pédagogique a été
donné à quelques élèves par M™ Sylvia
Jeanneret, à raison de 3 périodes par
semaine. Une élève de Dombresson suit
toujours la classe de développement à
Fontainemelon.

Le programme d'éducation physique
et de natation comprend trois périodes
hebdomadaires. Le camp de ski pour les
élèves de 4™ et 5™ année s'est déroulé
en janvier 1984 à Haute-Nendaz, ac-
compagné d'une classe du CPD afin
d'étoffer l'effectif.

La commission scolaire, en conclu-
sion, a remercié les autorités pour la ré-
fection du collège qui est maintenant
tout neuf... ou presque, et dont les fenê-
tres sont toutes fleuries de géraniums.
(H.)

Nouveau départ
Culture et loisirs à Fontaines

De notre correspondant:
L'Association pour la culture et les loi-

sirs de Fontaines (ACLF), fondée le 28
août 1980, a connu des fortunes diver-
ses. L'écho limité rencontré lors de cer-
taines manifestations, la soirée théâtrale
notamment, a provoqué un décourage-
ment de la part du comité.

Forte d'une quarantaine de membres,
l'ACLF a pour but de créer et d'organiser
des occasions de rencontre pour la popu-
lation de la commune, dans fes domaines
culturel, sportif et des loisirs, afin d'ani-
mer la vie du village. Cette association
est politiquement et confessionnellement
neutre, et ouverte à tous, sans limite
d'âge.

Le président démissionnaire, M.Pierre
Durrenberger, ayant accédé à un nou-
veau mandat sur le plan communal, un
groupe d'animateurs a participé à l'as-
semblée générale, qui a eu lieu dernière-
ment. Un nouveau comité a été mis en
place, constitué de M.Michel Vermot,
président, M™ Anne-Marie Marietta, vi-
ce-présidente, M.Christian Ferrât, secré-
taire, M.Jean-Luc Perregaux, trésorier, et
M.Jean-Denis Frossard, assesseur.

Dans le but de donner un nouvel élan
à l'ACLF , le comité se propose d'organi-
ser quelques manifestations qui ont déjà
rencontré un succès certain: pique-ni-
que des familles, match aux cartes, Noël

des enfants. Pour I immédiat, un grand
concours de dessin est organisé pour
tous les enfants de 4 à 15 ans, domiciliés
dans la commune.

Ils seront répartis dans trois catégories
et les lauréats recevront un billet d'avion
«baptême de l'air» , avec survol du villa-
ge. L'hiver prochain, les adultes seront
invités à participer à un cours, dans le
style et l'esprit qui ont fait le succès des
cours précédents de rotin et de macramé.
Pour l'année prochaine, on prévoit un
concours de décoration florale des im-
meubles, y compris la montagne. A
l'ACLF, les idées ne manquent pas et la
disponibilité des animateurs mérite un
large soutien.

Ouvriers
en vacances

Pour l'Esco et Le Prélet, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le problème des va-
cances a été simplifié : fermeture de l'usi-
ne de 4 semaines, du lundi 9 juillet au
vendredi 4 août. Pour l'Esco, le service
après-vente sera assuré durant la derniè-
re semaine. Quant aux perspectives, elles
sont bonnes à court et moyen termes.
Tant mieux...

A Fontainemelon, pour la FHF, les va-
cances ont débuté lundi 16 juillet, jus-
qu'au 3 août et la 4™ semaine sera prise
en cours d'année. Ici aussi , les perspecti-
ves sont bonnes, pas de chômage en vue
et l'effectif actuel, avec l'usine de Fontai-
nes, est de 600 personnes.

Pour leurs vacances, beaucoup ont
choisi de se rendre au bord de la mer,
soit en Espagne, en France, en Italie.
Mais certains ont choisi de rester au pays
et se rendront dans les Grisons ou dans
les petits cantons. (H.)

Deux toxicomanes « cassent » des pharmacies
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Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Des toxicomanes qui dévalisent des
pharmacies pour se procurer des dro-
gues, cela n'étonne plus. Mais si les dé-
lits sont commis alors même que les toxi-
comanes en question sont des condam-
nés dont la peine a été supendue au
profit d'un internement dans un établis-
sement spécialisé, il y a davantage matiè-
re à réflexion. Les deux jeunes gens qui
comparaissaient hier devant le tribunal
correctionnel du Locle ont «cassé » dix
pharmacies de la région en deux mois. Ils
étaient alors pensionnaires d'une com-
munauté pour toxicomanes à La Ci-
bourg. Recondamnés, l'un retournera
dans un établissement pour toxicoma-
nes, l'autre ira dans un hôpital psychia-
trique.

T. M. n'a pas même 19 ans. Sans for-
mation professionnelle, orphelin pour
ainsi dire, Il a tâté de la drogue à l'âge de
12 ans déjà. Il était placé dans un éta-
blissement pour toxicomanes depuis jan-
vier 1983, à la suite d'une condamnation
pour vol et infraction à la loi sur les

stupéfiants. En novembre 1983 débar-
quait dans la communauté un autre toxi-
comane, D. M., 28 ans. Sevré depuis
quelque semaines, il dort encore mal du
fait des implications physiques de la dé-
sintoxication. Rapidement, il se rend
compte que T. M. dispose d'opium et
d'amphétamines. Désintoxiqué physi-
quement, le pas qui conduit vers la re-
chute est pourtant vite franchi. On sait
que le «décrochage» d'un point de vue
psychique peut durer très longtemps.
Profitant du fait que seul un thérapeute
loge sur place, les deux pensionnaires
empruntent le minibus de l'institution
dont ils ont trouvé les clés et commettent
des vols avec effraction de Tramelan au
Locle. Dans le butin, il y a plus de

10.000 fr. et beaucoup de médicaments
et de drogues divers.

TROP DE UBERTÉ

L'audience du tribunal fut un peu le
procès de cette institution, qualifiée par
le substitut du procureur, MB Daniel Bla-
ser, de «colonie de vacances». La défen-
se fustigea elle aussi le laxisme de la
communauté qui ne constituait pas un
cadre suffisamment solide pour des toxi-
comanes de longue date. Et l'un des ac-
cusés de dire :
- Ils étaient en train de chercher une

thérapie, mais pour moi ce n'était pas
assez structuré, nous avions trop de li-
berté.

T. M., le plus jeune, usait de cette li-
berté depuis un certain temps; D. M.,
au-dessus duquel reste supendue une
peine de 27 mois d'emprisonnement,
commençait le premier «casse» dix jours
après son arrivée.

DERNIERE CHOSE POSSIBLE

Pour le ministère public, les deux cas
se situent à la frontière du pénal et du
médical. Dans le cas de T. M., estime-t-
il, une seule chose reste possible hormis
l'exécution de la condamnation: l'inter-
nement en milieu hospitalier pour une
durée de 18 mois au moins. C'est l'ex-
pert-psychiatre qui le conseille, se disant
pourtant pessimiste. Le ministère public
requit une peine de 12 mois d'emprison-
nement, à suspendre.

Le cas de D. M. est considéré par
Me Blaser comme moins désespéré. Vu
son état de dépendance, il se prononce
pour son renvoi dans un établissement
approprié, que l'autorité administrative
choisira. Pour lui aussi, le ministère pu-

blic réclame 12 mois d'emprisonnement,
également sans sursis, et la suspension
de la peine.

169 JOURS DE PRÉVENTIVE

La défense souhaita une réduction de
la peine et insista pour que la Cour laisse
une chance aux deux prévenus qui ont
eu l'occasion de réfléchir durant leur
cinq mois et demi de détention préventi-
ve. Dans un cas, il n'y a pas de trafic,
dans l'autre il porte sur cent pilules
d'amphétamines : faible quantité nota la
défense.

La Cour - présidée par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de MM. Michel-Léon
Guinand et Gérard Santchi, jurés - s'en
est tenue à la peine requise par le minis-
tère public: 12 mois ferme. La condam-
nation est suspendue au profit d'un in-
ternement dans un établissement pour
toxicomanes, dans le cas de D. M., et
dans un hôpital psychiatrique pour T. M.
A l'issue de la séance, les condamnés ont
été reconduits en prison.

R. N.

Mercredi 18 juillet 1984, 200™
jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter: Arnould, Frédéric, Frédéri-
que, Freddy, Frida.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1978 - Washington décide d'un
contrôle des exportations de techno-
logie pétrolière vers l'URSS afin de
protester contre le traitement réservé
aux dissidents soviétiques.

1976 - Un porte-avions soviéti-
que franchit pour la première fois les
détroits turcs pour rejoindre la flotte
de Méditerranée.

1938 - Un pilote américain, Dou-
glas Corrigan, qui avait annoncé son
intention de gagner la Californie, se
retrouve en Irlande.

181 2 - Par le traité d'Obrero, l'An-
gleterre s'unit à la Suède et à la Rus-
sie contre la France.

1536 - L'autorité du pape est dé-
clarée nulle en Angleterre.

1496 - L'Angleterre donne son
adhésion de principe à la Sainte Li-
gue contre la France.

64 - Un grand incendie dévaste
Rome tandis que, dit-on, Néron, qui
serait l'incendiaire, contemple le
spectacle en jouant de la lyre

Ils sont nés un 18 juillet : le roman-
cier anglais William Thackeray
(1811-1863) ; le comique américain
Red Skelton (1913). (AP)

(5) Quand la tuberculose tuait
II était une f o i s  Fontainemelon

Le docteur Otto Meyer possédait
son cabinet de consultations dans
une modeste villa. Très aimé par la
population, il parlait avec un léger
accent alémanique. Chaque jour , il
parcourait le village, sa mallette à la
main, pour se rendre au chevet de ses
malades. Une fois au moins dans sa
vie , chaque enfant passait chez lui
pour se faire arracher ses premières
dents.

Le docteur Meyer dirigeait aussi le
petit hôpital d'une dizaine de lits, à
quelques pas de chez lui, avec la
collaboration de sœur Marie, une pe-
tite personne distinguée, la bonté
même.

A cette époque, la tuberculose fai-
sait de grands ravages. Des jeunes
gens ayant quitté la localité y reve-
naient atteints de la terrible maladie.
De la rue on les voyait , couchés sur
la terrasse de l'hôpital, en plein air , à
la recherche d'une impossible guéri-
son.

La direction de la fabrique entrete-
nait , à ses frais, le médecin et l'hôpi-
tal , qui prodiguaient des soins gra-
tuits aux ouvriers et à leur famille.

Aux abords du village, les deux

grands domaines agricoles apparte-
naient à la fabrique. Les fermiers qui
s'y succédaient de père en fils por-
taient les noms de Luscher et de Bes-
son. L'un d'eux, M. Alfred Besson,
jeune encore, mourut tragiquement,
frappé par un domestique incons-
cient. Ce fut un grand drame.

La clientèle profitait du lait vendu à
un prix modéré. Un vent d'harmonie
régnait dans la population. En effet, il
n'existait aucun clan de gens se
croyant supérieurs aux autres. Le ni-
vellement social procuré par l'égalité
à peu près générale des salaires
payés par la fabrique éloignait des
esprits les vagues de la jalousie.

La politique aussi ne paraissait
jouer qu'un rôle secondaire. Libéraux
et radicaux se partageaient le pouvoir
au Conseil général. Les socialistes ne
formaient alors qu'une petite minori-
té. Mon père qui s'intéressait un peu
à la politique siégea pendant deux
législatures sur le banc du Conseil
général. Il votait «libéral», comme les
patrons disait-il, en choisissant ce-
pendant, parmi les candidats, ses pré-
férés, le jour des élections. (A suivre)

Albert HALLER

Cour du Château : 20 h 30, concert par l'Or-
chestre de chambre (en cas de pluie: Collé-
giale).

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 17 h.

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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) : Roots

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
â disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G,
Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galerie 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.

CARMET DU JOUR

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

Cherchons tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44. 19701 a -ie

Action saucisse
a rôtir [

^̂  
de porc QBJgjg 00 g -«gu

•¦̂ Boucheries Coop
i97oi9-7è + principaux magasins

OPTIQUE LAMBOLEY
fermé pour cause

de transformations
jusqu'au 21 juillet

En cas d'urgence:
Tél. 2511 38. 197031-76

Pour la distribution de notre journal

À NEUCHÂTEL
Nous cherchons un(e)

PORTEUR(SE)
REMPLAÇANI(E)

Période: vacances scolaires
Horaire matinal
Prière d'adresser vos offres en télé-
phonant au service de diffusion de
la FAN-L'EXPRESS, 25 65 01, inter-
ne 258 ou de vous présenter à la
réception de notre journal, rue
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Demain 18 juillet 194271-76

MERCREDI MUSIQUE
avec rorchestre Les Galériens

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 14.- - Restauration
Consommations non majorées

Réservation* el retrait des billets
au port de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12

Ce soir à 20 h 30
¦•.•tMlo-ttt dans la cour du Château:

| TX? K L'orchestre de chambre
s f̂ 

y)  de Neuchâtel
* \JËp'y Dir. |on Dobnelewskl

y^St̂ Solistes : leon loquerod, violon
Eric Urter, trompette

Billets à l'entrée : Fr. 12.-, étudiants Fr. 6.-.
En cas de pluie : Collégiale 194318-76

sJ 11 yachting

Tour de France
« Lac de Neuchâtel »
encore en évidence

Le Tour de France à la voile s'est
poursuivi sur un parcours côtier de 24
miles entre des bouées du Soient, bras
de mer séparant l'Ile de Wight de l'An-
gleterre. Les 33 voiliers ont quitté Co-
wes (GB) lundi mat in à 9 h pour la 6™
étape, de 150 miles, qui les ramènera
en France, à Saint -Malo. L'arrivée est
prévue dans la journée d'aujourd'hui.

Classements
1. «Ville-de-Paris» en 3h 19' 32" ;

13. « Lac de Neuchâtel » en 3h 28'
19" ; 17. «Genève », 3h 30' 18" ; 19.
«La Chaux -de-Fonds» 3h 31' 20";
22. « Bern » et 23. «Ouest-Léman».

Classement général au temps:
1. «X-Essonne»; 9. « Lac de Neuchâ-
tel; 17. «Genève»; 24. «Ouest-Lé-
man; 25. « Bern» et 28. «La Chaux-
de-Fonds».

Classement général par points :
1 . «Europe»; 6. « Lac de Neuchâtel»;
20. «Genève»; 24. «La Chaux-de-
Fonds» ; 25. «Ouest -Léman » ; 26.
« Bern ».

Etat civil du 13 juillet
Décès. - Gatta, Jeanne Estelle, 1901 ;

Reichenbach, née Saugy, Hélène Klara,
1906, veuve de Henri.

Naissances. - Legname, Giacomo,
fils de Legname, Giovanni et de Jackye
Françoise, née Devaux.

LE LOCLE

BROT- PLAMBOZ

Nouveau conseiller général
A la suite de la nomination de M. Da-

niel Ducommun au Conseil communal,
ce dernier a pris un arrêté nommant
conseiller général M. Gilbert Debély,
agriculteur aux Petits-Ponts, premier
suppléant des élections communales de
mai.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Rue cases nègres (12 ans).
Eden: 18h30 , Que demandent ces jeunes

corps (20 ans); 20 h 45, Halloween III , le
sang du sorcier (16 ans).

Plaza: 20 h 45, Midnight express (18 ans).
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

231017.
Pharmacie de service : du Versoix, 1 , rue de

l'Industrie , jusqu'à 20h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 (24

heures sur 24).
DIVERS
Salle de musique: 20h 30, concert de gala

«USCVV band international»
(Estiville).

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

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

Grand-Cachot: (sauf lundi) huiles et aqua-
relles de Jean-Pierre Gyger.

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpi
tal , tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel. Soins à domicile : tél. 5315 31 entre l l h
et 12h , du lundi au vendredi. Aide familiale:
tél. 531003. Hôpital de Landeyeux : tél.
533444. Ambulance: tél. 532133. Musée ré-
gional : Château de Valangin , ouvert de IOh à

12h et de 14h a 17h , saut vendredi après-
midi et le lundi. Exposition «Le château de
Valangin par l'image». Les Geneveys-sur-Cof-
frane : bar-dancing Le Grenier, ouvert jusqu 'à
2 heures, fermé dimanche.

CARNET DU JOUR

ENGOLLON

Derniers échos
Il eût été impossible mardi soir 10 juillet

de déceler une seule personne qui aurait
pratiqué le «chacun pour soi», tant le cou-
rant était passé partout.

Concrétisée par l'apport généreux et cor-
dial de chacun, l'entente qui règne dans le
village, tangible et communicative, a éclaté
au lieu dit: l'auberge de la Bonneville.

Les salles étaient quasi trop petites pour
accueillir tous et toutes, les plus âgés, réflé-
chis, les moyens, raisonnables, et les jeu-
nes, les jeunes si «sympa » en ce lieu, espoir
qui ne sera jamais déçu.

Engollon, un village pas bien grand au-
tour de son clocher modeste mais émou-
vant, une petite communauté de familles
œuvrant courageusement ensemble à leur
destin, une commune qui se doit de rester
toujours exigeante, ambitieuse et fidèle à la
vocation terrienne qu'elle n'aura jamais
cessé d'assumer. (Ed. M.)

7 gagnants avec 12 points :
3154 fr. 60.

126 gagnants avec 11 points :
175 f r. 25.

1210 gagnants avec 10 points :
18fr. 25.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
70.000 francs.

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 1545 fr. 80.
30 gagnants avec 5 numéros :

1030 fr. 50.
1277 gagnants avec 4 numéros:

18 fr. 15.
16.206 gagnants avec 3 numéros :

2 fr. 85.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours : 100.000
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

376.260 fr. 20.
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 200.000
francs.

112 gagnants avec 5 numéros:
6718 fr. 95.

5853 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

101.024 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Pari mutuel romand
Rapports : Course française :
TRIO. Ordre : cagnotte 3214 fr. 65.

Ordre différent: cagnotte 3214 fr. 65.
QUARTO. Ordre : cagnotte

8604 fr. 25. Ordre différent:
4782 fr. 95.

LOTO. 7 points : cagnotte
555 fr. 55. 6 points: cagnotte
288 fr. 05. 5 points : 13 fr. 35.

QUINTO. Cagnotte 3091 fr. 90.
Course suisse:
TRIO. Ordre 219 fr. 30. Ordre diffé-

rent 39 fr. 90.
QUARTO. Ordre : cagnotte

21 .181 fr. 25. Ordre différent
42 fr. 10.

Sport-Toto
La maison Voumard machines CO SA, de

La Chaux-de-Fonds et d'Hauterive, a l'ha-
bitude de convier à une excursion, une fois
par année, les membres de son personnel
ayant 25 années de service et plus.

Au cours du repas, organisé à cette occa-
sion, les collaborateurs participant pour la
première fois à cette manifestation sont re-
merciés de leur fidélité et reçoivent la tradi-
tionnelle pendule neuchâteloise.

Cette année, cette sortie a eu lieu le 22
juin: elle restera sans nul doute gravée dans
la mémoire de tous les participants qui ont
visité le Palais fédéral où ils ont été reçus
avec beaucoup d'amabilité et de simplicité
par le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du département des affaires étrangères.

Pour la première fois, une collaboratrice a
été fêtée pour ses 25 ans de service dans
l'entreprise pénétrant ainsi dans un cercle
jusqu'alors résolument masculin.

La maison voumard
en vadrouille

Naissance.- Messerli, Johanna Anne-
Marie, fille de Jean-Daniel Paul et de Thé-
rèse, née Weisshaupt.

Promesses de mariage.- Dordoni,
Gino Pietro et Taillens, Irène Alice; Tanner,
René Ali et Widmer, Gabrielle Liliane;
Brunner, Daniel Philippe et Matthey-de-
l'Endroit, Claire-Lise Pierrette.

Décès.- Meyer, née Vultier, Cécile Jo-
séphine, née en 1899, veuve de Paul Oli-
vier; Metthez, Pierre Jules Charles, né en
1934, époux de Marie-Antoinette Jeanni-
ne, née Claude.

6 juillet

Naissances.- Boulin, Philippe, fils de
Michel Paul et de Susanna Elisabeth, née
Grossenbacher; Deladoey, Cindy, fille de
Jean-Daniel Gaston et de Brigitta, née Wâl-
le.

Promesses de mariage.- Brechbûhler,
Jean Claude et Perny, Isabelle Liliane.

Etat civil du 5 juillet

Vent ravageur

La tempête qui a sévi récemment a
causé plusieurs dégâts; au Crêt, plu-
sieurs toits ont été endommagés, des
tuiles soufflées ont cassé des plaques
d'éternit. Un chapeau de cheminée
s'est écrasé en bordure de route ! La
partie sud de la nef du temple a égale-
ment souffert.

LA SAGNE



M. Vionnet a pris sa retraite
Départ aux travaux publics neuchâtelois

Le 1°' juillet dernier, après 23 ans dans
l'administration cantonale, le conserva-
teur des monuments et sites, M. Roger
Vionnet, a pris sa retraite, cédant son
bureau de la rue du Château à M. Marc
Emery, architecte diplômé, de La Chaux-
de-Fonds.

C'est le 1"' juillet 1961 que M. Vion-
net, possesseur d'un certificat de géolo-
gie de l'Université, fut nommé en qualité
de conservateur cantonal des monu-
ments et sites. Il compléta sa formation
spécialisée à l'EPFZ , sous la direction du
Pr Knôpfli, aux séminaire de restauration
dès monuments historiques.

Chargé de la réorganisation du service
relativement modeste avant 1961, ce
dernier devint multidisciplinaire en s'oc-
cupant de la révision du classement des
monuments (1000 objets dans le can-
ton), de nombreuses restaurations sub-
ventionnées ou non par les pouvoirs pu-
blics (attribution au fonds des monu-
ments et sites 10.000 fr. en 1961,
300.000 fr. en 1984), la mise en œuvre
des décrets cantonaux pour la sauvegar-
de des sites naturels et des biotopes
(1966-1969), collaboration aux plans et

RETRAITE. - Le conservateur canto-
nal des monuments et des sites.
M. Vionnet, a quitté récemment le
Château

règlements d urbanisme communaux no-
tamment pour les zones d'anciennes lo-
calités , introduction de la protection des
biens culturels en cas de conflit armé.

Parmi l'activité de ce service, citons
encore la volumineuse documentation
photographique, archéologique et histo-
rique, la création de l'atlas photographi-
que aérien du canton en 1965, ainsi que
l'établissement des cartes-films au
25.000™, la gérance des grèves des lacs
de Neuchâtel, Bienne et des Brenets ain-
si que les cours d'eau propriété de l'Etat,
l'établissement de 220 conventions rela-
tives à l'occupation du domaine public
ou privé, les remblayages, l'exercice du
droit de passage et les zones boisées.

Quelques événements importants ja-
lonnent le passage de M. Vionnet au
Château: les rstaurations des tours de la
Collégiale, de la Maison des Halles, du
Palais DuPeyrou, de l'Hôtel-de-ville, des
fontaines de la ville, du Landeron, de
Boudry, la découverte de fresques au
temple de Cornaux, aux chapelles de
Combes et des Dix-Mille martyrs au Lan-
deron, aux Châteaux de Peseux et de
Beauregard à Serrières.

Le conservateur Roger Vionnet se
doublait d'un conférencier d'art , d'histoi-
re et d'archéologie dont profitèrent nom-
bre d'oeuvres sociales en faveur desquel-
les il fit des exposés illustrés de remar-
quables clichés sur le sauvetage de la
vieille ville de Varsovie, des Temples de
Nubie, sur les villes mortes du Proche-
Orient , de Pétra à Palmyre, l'archéologie
en Anatolie, les chemins de Saint-Jac-
ques de Compostelle à l'époque romai-
ne, les cathédrales gothiques de France,
les croix celtiques d'Irlande, la sculpture
et la peinture romane en Suisse. Au total
160 conférences dans le canton et en
Suisse à ce jour!

Enfin, de 1965 à 1977 il enseigna à
l'école des arts et métiers de Neuchâtel. il
fut secrétaire de la commission cantonale
des monuments et sites durant 23 ans,
membre de différentes commissions cul-
turelles et fit partie du comité national du
Conseil international des monuments et
sites. En 1975, il reçut le prix Kunz de la
société neuchâteloise d'histoire et d'ar-
chéologie.

- ¦ y -y
. 

- y - r ; ' y ; , . . ¦ ¦' . y y ¦ ¦¦. . ¦' y ¦ ¦ - - :
¦¦¦¦. y 

Femme en territoire masculin
PREMIÈRE À L' EXÉCUTI F DE MARIN

Le profil d une passionaria se dessine
au fil de la conversation. Plus, s'affirme;
dans l'attitude, la vivacité d'une cinquan-
taine qui ose non seulement dans l'inti-
mité d'un salon mais partout.

Mme Monique Frigerio est de cette race
qui ne sera jamais prudente lorsqu'elle
est convaincue, jamais tiède parce que
l'engagement veut - pour elle avec quel-
ques autres - encore dire quelque chose.
L'attitude de cette Bernoise qui naquit à
Marin est nourrie au suc quotidien du
15, rue des Sugiez, domicile ami qui re-
cèle les soucis et les enthousiasmes
d'une vie d'épouse et de mère, bat en
outre au rythme d'une activité profes-
sionnelle. C'est vrai qu'à «plein temps»,
cette femme toute d'énergie est em-
ployée de commerce à l'ENSA où qui ne
la vit agir avec efficacité, 11, rue Bache-
lin.

A ce relief certain qui sera cette année
auréolé de trente ans de mariage,
Mmo Frigerio, que son mari Arnauld re-
garde avec la plus belle complicité du
monde, a donné la patine de la foi totale:
elle devenait en 1980 présidente de l'As-
sociation des commerçants de Marin-Vil-
lage - fondée en 1976 par M. René Bal-
melli - tandis qu'un rien plus tard la

OBJECTIVEMENT MARINOISE.- Des soucis et des enthousiasmes pour
M™ Frigerio. (Avipress-P. Treuthardt)

voyait siéger au Conseil général. Tout
cela par amour pour Marin où elle passa
cette enfance qui la conduisit jusqu'ici,
fief , noyau qu'elle ne cesse de défendre
avec ardeur.

PREMIÈRE

Les Marinois ont-ils senti cette fibre
qui nommèrent Monique Frigerio
conseillère communale le 21 juin der-
nier? Une première qu'une femme à
l'exécutif de la localité, qui plus est des-
tinée - outre le secrétariat - aux travaux
publics...
- Les premiers contacts établis me

plaisent.
Dans l'enthousiasme, elle succède

d'emblée à M. Willy Grau, comme lui ra-
dicale, de ce parti qui depuis toujours
«détenait» les travaux publics. Nul doute
que cette femme d'action a quelque con-
nivence avec cette fonction.
- Je suis habituée au contact avec les

hommes. Je ne cacherai pas que «mes»
cantonniers étaient un rien incrédules. Et
un peu inquiets, ajoute-t-elle, évidem-
ment très féminine. Je leur ai bien préci-
sé que je n'allais pas mettre des panta-
lons pour avoir l'air d'un homme. Et plus

que de les «faire valser», je préférais de
beaucoup que nous dansions ensemble.

COLLABORATION

«Ensemble»: telle est sûrement cette
notion qui prévaut chez Monique Frige-
rio future «collabo» des cantonniers jus-
tement, mais encore à l'écoute des bu-
reaux d'ingénieurs, des entrepreneurs,
des entreprises de génie civil. Qui devra
au surplus s'occuper de protection civile,
et de SAIOD autant que d'hygiène publi-
que. Du pain sur la planche et des hom-
mes au contour... Et si c'était bien? Et
pourquoi donc une femme n'apporterait-
elle pas ses idées dans un territoire
d'hommes que d'avance elle respecte et
qui ne demande qu'à recevoir les leurs ?
- Je souhaite assumer de tout cœur

mon dicastère sans pour autant renoncer
à diffuser des idées pour un travail de
groupe avec les autres conseillers. Je
suis donc prête à recevoir celles d'autrui
et vise moins un monopole qu'une colla-
boration.

DES CHOSES À FAIRE

Ce vigoureux engagement parce que
son cœur à Madame la conseillère bat au

pouls de celui de Marin. Elle estime
qu'on a tout accompli pour un dévelop-
pement extérieur qu'elle approuve, mais
éprouve le besoin de «revenir au centre
parce qu'il y a des choses à faire». Elle ne
cache pas que des priorités d'ores et déjà
se dessinent pour un renouveau, une sti-
mulation. La passionne par exemple une
plus vive union des commerçants afin de
leur redonner une nouvelle motivation et
un meilleur encouragement.

- Je suis par ailleurs heureuse du dé-
veloppement pris par le sport, mais na-
vrée d'une importante carence culturelle.
D'autres sociétés pourraient prendre ra-
cines au centre. Aussi pense-t-on déjà à
faire revivre au profit de la vie locale
d'anciens locaux situés au cœur de la
localité.

Son autre obsession : laisser quelque
chose aux enfants qui appartiennent au
même «combat»:

- Je sais où je mets les pieds et je ne
me fais pas d'illusion. Mais c'est chez
moi l'engagement total ou rien !

Les vrais hommes ne peuvent qu'ai-
mer...

Mo. J.

Pleins feux sur les rencontres de Vaumarcus
et un pasteur sur cassettes

Les traditionnelles Rencontres de
Vaumarcus se sont ouvertes samedi
soir au camp des Unions chrétiennes
de jeunes gens.

En raison d'un changement des da-
tes choisies pour l'organisation de cet-
te grande manifestation, semble-t-il, le
nombre des participants est sensible-

ment inférieur à celui des années pré-
cédentes. Une soixantaine de person-
nes seulement y participent.

APRÈS LE GRIS, L'ÉCLAT

C'est M. Maurice Giordani, cinéaste,
qui a ouvert les feux en présentant
«Albert Anker, peintre de la vie». Avec
talent, il a retracé la vie et l'œuvre du
grand artiste. En revanche, la confé-
rence «De Luther à Zwingli - Deux
contemporains, deux sommets », fort
attendue et inscrite au programme du
dimanche matin, a malheureusement
été annulée. Le conférencier, le pas-
teur Henry Babel, avait été en effet
retenu à Genève. En lieu et place, les
participants ont pu entendre des cas-

settes enregistrées de cet auteur re-
nommé. Après la grisaille dominicale,
le soleil est revenu sur la colline des
Ecureuils remettant en valeur son site
incomparable. Ainsi, la journée de lun-
di placée sur le thème « Dessiner l'om-
bre, à la rencontre de la lumière » a
connu un grand succès ! Sous la con-
duite de M. Jacques Walther, les parti-
cipants ont découvert une technique

simple du dessin. Ce fut pour beau-
coup une véritable initiation à ce
moyen d'expression et une expérience
fort enrichissante !

Mardi, ce sont « Les fermes neuchà-
teloises » qui seront présentées par M.
Tissot dans le cadre de ces Rencontres
84.

M. B.

Après le braquage des tenan-
ciers du Restaurant de la Métro-
pole à Peseux et du Buffet de la
Gare de Corcelles, deux autres
établissements publics de la ré-
gion ont reçu la visite nocturne
de cambrioleurs. Il s'agit du bar
à café «Le Fiacre», à Peseux et
le café-restaurant «Le Repo-
soir», à Neuchâtel.

Dans les deux cas, les malfai-

teurs ont pénètre dans les lieux
par effraction, causant de gros
dégâts. Au Fiacre, notamment ,
ils ont forcé l'appareil à musique
et deux autres machines à sous.
Ils ont même consommé sur pla-
ce des boissons avant de dispa-
raître en emportant leur butin
dont la valeur n'est pas encore
déterminée.

COLOMBIER

(sp) MM. René Sandoz, Francis
Perret , Marcel Basset et Gérald Bou-
quet, la vieille garde des heureux re-
traités de Cescole étaient tous les
quatre invités et présents à la céré-
monie d'adieux du directeur Bernard
Grandjean. Celui-ci dans ses derniers
propos a dit entre autres: «m'admet-
tront-ils en leur sein?» Il aurait tout
de suite pu savoir que oui et même
par acclamation si la parole avait été
accordée aux anciens après la partie
protocolaire. Il l'apprendra donc avec
plaisir par la voie de notre journal et
il ne restera plus «aux cinq» qu'à
organiser périodiquement des fon-
dues-colloques sans ordre du jour!

F. P.

Cescole :
avec la vieille garde

Fourre-tout à l'Orangerie
# DERRIERE ses frondaisons, ses

massifs, ses vitrages à petits car-
reaux, la galerie de l'Orangerie soigne
son image estivale : un petit peu de
toutes sortes de choses, gravure,
dessin, peinture, photographie, céra-
mique, bijoux, foulards. Un bric-à-
brac de bon niveau; en vacances, les
souvenirs de haute saison : c 'est l 'al-
lure de l'exposition ouverte à mi-juin
et qui restera accrochée jusqu 'à fin
juillet à l 'enseigne «Rétrospective
1983-1984».

Paisible climat, réunion de talents
et de métiers accrochés à la même
soif de faire, de dire: aucun des artis-
tes présents ne s 'impose ni par le
nombre, ni par la force. Ils sont, là,
côte-à-côte, sans compétition ni
coup de gueule, les Jean-François
Favre, Thierry Bourquin, Alois Janak,
Maino Morici, Michel Jenni, Diane
de Lalene-Virçhaux, Jacques Cour-
voisier, Wera Quintana, Marc Jurt,

Hans-Peter Lengweiler, Catherine
Cook, José Hernando. Matières mat-
tes, laquées, éclatantes; formats mi-
nimes, bas- reliefs, sculptures. Noir-
blanc, lumières, pastels, aquarelles :
une exposition à fureter, comme une
boutique de moderne antiquaire; un
inventaire de sympathies.

Agréable rappel pour qui connaît
déjà les artistes, mise en appétit pour
les néophytes. Mais beaucoup d'im-
pressions fugaces, et aucune satiété.
Juste de quoi agacer le goût, l'envie,
sans vraiment le satisfaire : on en sort
avec dans l'œil le portrait de la gale-
rie, le contenu de son créneau, la
ligne de ses choix, mais sans décou-
verte profonde. Formule un peu légè-
re, quelques brefs éclats sous lavis de
nostalgie : une rencontre de vacan-
ces.

Ch. G.

Nouvelle vie pour 600 hommes

L'école de recrues d'infanterie 202 a accueilli lundi matin 600 hommes, encadrement compris. Parmi les bleus, il
y a 52 Bernois, 14 Fribourgeois, 147 Genevois, 93 Neuchâtelois, 34 Vaudois, 60 Jurassiens et un homme venu du
canton de Saint-Gall.

Le commandant de l'école, le colonel EMG Eugène Scherrer et son état-major, ont soigneusement préparé
l'accueil des recrues et leur instruction estivale..

Les premières semaines permettront de déterminer les éléments pratiques et théoriques qui contribueront à
transformer progressivement les recrues en soldats forgés, aptes au combat.

Notre photographe P. Treuthardt était présent pour croquer cet événement important dans la vie des jeunes
soldats-citoyens.

Colombier s'ouvre
aux futurs soldats
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CORTAILLOD

(c) Du 14 juillet au 26 août, la gale-
rie Jonas, au Petit-Cortaillod, rend
hommage à un vieil artiste : Pierre
Kohi, né en 1897, célèbre paysagiste,
impressionniste, le «peintre du ciel»
comme d'aucuns le nomment. Ses hui-
les, aquarelles et dessins enchantent
les yeux et le visiteur admire et com-
prend ce qu'il voit sans efforts d'abs-
traction. Nous préférons ce genre de
peintures aux surfaces toutes noires
ou griffées de traînées insolites. Cha-
cun ses goûts.

Galerie Jonas :
hommage à Pierre Kohi (c) La nouvelle commission scolaire

s'est réunie dernièrement en présence de
M. Jean-Louis Moulin, conseiller com-
munal directeur de l'instruction publique.
Elle a constitué son bureau comme suit:
président M. Daniel Diserens; vice-pré-
sident M. Alain Jeanneret; secrétaire M.
Jean-Bernard Vuillème; secrétaire des
procès-verbaux M™ Christine Radelfin-
ger; trésorier M. Daniel Neuhaus. Distri-
bution des responsabilités au sein de la
commission : Service sanitaire et Fête de
la jeunesse: M™ Monique Gsteiger ,
Examens et promotions: M. Alain Jean-
neret; budget: M. Daniel Neuhaus; ma-
tériel : M. Biaise Dysli; courses d'école:
Mmo Christine Radelfinger; camps de ski:
MmB Dominique Schoeni; journées spor-
tives: M. Jorge Méndez; information,
contact avec le public, les parents et la
presse: M™ Christine Radelfinger; infor-
mation et contact avec les familles de
langues étrangères et inspectorat des tra-
vaux à l'aiguille: M'"" Yvonne Clerc. Par
ailleurs Mmes Gsteiger et Schoeni repré-
senteront la commission scolaire auprès
de la fondation de la Cierne et Mmo An-
ne-Marie Besson fera partie des commis-
sions scolaires de Cescole et des Ceri-
siers.

A la commission
scolaire

La ville en jogging
# LES adeptes du jogging de-

viennent de plus en plus nombreux
et cela est réjouissant. En cette pério-
de estivale, où les touristes et les
élèves des cours de vacances sont
nombreux à Neuchâtel, l'Aden leur
suggère de visiter les principaux sites
de la ville en jogging sous la condui-
te d'un sportif chevronné, spécialiste
de cette discipline.

Rendez-vous les mardis 17, 24, 31
juillet, 14, 21, 28 août, 12. 19 et 26
septembre à 20 h à l'Office du touris-
me de Neuchâtel (place Numa-Droz)
et le retour se situera aux environs de
21 h.

Cette invitation s'adresse égale-
ment aux Neuchâtelois et Neuchàte-
loises qui ont envie de mieux connaî-
tre leur ville.

Le parcous de cette «visite de ville
sportive» empruntera tout d'abord
les nouvelles rives, puis traversera le
Jardin anglais et celui de l'Hôtel Du-
Peyrou avant d'emprunter les rues de
la vieille ville et de la zone piétonne.
On ralentira le pas pour gravir la rue
du Château où on découvrira la Col-
légiale et le sous-bois du Jardin du
Prince. Après avoir longé le quai Os-
terwald, les vaillants sportifs rejoin-
dront leur point de départ à l'ADEN.

Une modeste contribution sera en-
caissée au départ par l'animateur afin
de couvrir les frais de cette organisa-
tion. Les enfants pourront prendre
part gratuitement à cette expérience
qui constitue une première pour
Neuchâtel.

La nouvelle édition de l'annuaire N° 4,
de couleur chamois, vient de paraître. La
présentation de la première page de la
couverture a été modifiée afin de créer
davantage de place pour des communi-
cations importantes. Sur cette première
parution, figurent , sur un champ rouge
foncé, les N° 117, police, appel d'urgen-
ce, 118, feu, centrale d'alarme et le ren-
voi pour les autres numéros importants
aux pages suivantes.

En plus des noms et numéros de télé-
phone des abonnés, l'annuaire contient
ds indications d'ordre général sur le télé-
phone, différentes taxes PTT ainsi que
toutes les informations nécessaires à la
correspondance téléphonique pour ou
depuis l'étranger. Avec les localités, est
également inscrit le numéro postal
d'acheminement (NPA), désormais in-
dispensable. Outre les conseils à suivre
en cas d'urgence ou de situations graves,
on trouve un aide-mémoire de la protec-
tion civile avec les principales règles de
comportement à observer en temps de
guerre.

La DAT de Neuchâtel prie ses abonnés
d'apporter les annuaires périmés à la
poste ou dans les drogueries. Leur récu-
pération profitera ainsi aux déshérités,
handicapés, homes et écoles qui ont be-
soin de récepteurs de radio et de télévi-
sion.

Nouvel annuaire
téléphonique

(c) Après la constitution du Conseil
communal, les cinq sièges devenus
vacants au législatif seront occupés
comme suit par les premiers sup-
pléants : MM. Gérard Radelfinger
(rad), François Vuilleumier (lib),
Derek Engelberts (lib), Paul Rod (soc)
et M"11-' Antoinette David (soc).

' :
Au Conseil général

pour combler les vides



Je vous laisse la paix; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas comme
le monde la donne. Que votre cœur ne se
trouble pas.

Jean 14: 27.

Le Docteur et Madame Rémy Clottu-Jester et leurs enfants Fabien,
Thierry et Sophie, à Saint-Biaise ;

Madame Marguerite Weber-Mûller, à Embrach ;
Madame et Monsieur Georg Rosentreter-Weber et leurs enfants, à

Marburg (Allemagne);
Mademoiselle Margrit Weber , à Frauenfeld ;
Madame et Monsieur Bruno Thoma-Weber , à Unterentfelden (AG);
Madame Simone Richard-Clottu, à Orbe, ses enfants et petits-enfants;
Madame Denise de Meyer-Clottu, à Buenos-Aires, Argentine, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernard CLOTTU
née Suzanne MULLER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte maladie,
dans sa 66mc année.

2072 Saint-Biaise, le 16 juillet 1984.
(Rue du Temple 6.)

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise,
mercredi 18 juillet , à 15 heures.

XXy*X:

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
190747-78

Projet d'un centre de sport nautique à Ipsach

Un rapport paru dans un quotidien ber-
nois a pour la première fois informé le
grand public qu 'il était prévu d'aménager
dans le bassin inférieur du lac de Bienne ,
sur le territoire de la commune d'I psach ,
un grand centre de sport nauti que destiné
à l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport (EFGS) et à des groupes d'intérêts
privés. Grâce à une transaction effectuée
par l'intermédiaire d'une société anonyme
créée spécialement à cette occasion , le Dé-
partement militaire fédéral a acquis en
1983 15.000 m2 de terrain sans consulter
les Chambres fédérales. La commune
bourgeoise d'Ipsach s'est vraisemblable-
ment engagée a fournir encore 15.000 m2.
Outre les divers bâtiments qui sont situés
sur cette rive restée à l'état naturel , il est
également prévu d'y aménager 50 places
d'amarrage, des installations de sport qui
porteraient fortement atteinte à la physio-
nomie des rives et 200 places de stationne-
ment.

Ce projet de centre de sport nautique à
Ipsach a déjà beaucoup progressé sous l'in-
fluence des architectes concernés (dont cer-
tains sont également actionnaires de la so-
ciété susmentionnée), de la EFGS et des
autorités communales d'Ipsach , sans que

le canton ait donné son accord ni que le
public en ait été informé. Tout récemment.
le projet a été présenté au canton pour
examen préliminaire étant bien entendu
pour les promoteurs que les plans seraient
approuvés dans les plus brefs délais com-
me «plans de protection des rives» et la
nouvelle loi?

Cette décision s'oppose totalement à
l'objectif et à l'esprit de la nouvelle loi sur
les rives des lacs et des rivières. Dès lors, ù
la fin du mois de juin , un postulat a été
déposé qui prie l'exécutif du canton de
Berne, afin que les dernières rives encore
intactes du bassin inférieur du lac de Bien-
ne soient maintenues dans leur état actuel ,
d'émettre un avis criti que sur les plans du
centre de sport nautique et d'informer
complètement le public. Affaire à suivre ,
bien entendu, d'un œil écologique...

Pharmacie de service: pharmacie
de Morat, rue de Morat 18, tél.
2213 29.

Le finish le plus serré de l'Histoire
Bienne Départagées grâce au chronométrage suisse

US Olympic Track & Field Trials, Los
Angeles, 23 juin 1984: la finale du 110
m haies féminin se termine par un final
époustouflant: ex-aequo collectif! Les
quatre premières concurrentes ont en ef-
fet franchi l'arrivée au coude à coude.
Impossible de dire qui l'a emporté, même
en repassant le film TV, image par image
et en gros plan. Heureusement que la
photofinish de Swiss Timing est là pour
départager les athlètes, sans risque d'er-
reur, en dépit du fait qu'elles se bouscu-
lent dans un «mouchoir» de 6/1000™ de
seconde (environ 6 cm). Bien que son
échelle chronométrique soit graduée au
1/100 de seconde, la photo n'en permet

pas moins d'apprécier les écarts au
1/1000me. Inventeur de la Caméra pho-
tosprint (1946), Oméga a habitué les
sportifs à cette précision qui continue
malgré tout à étonner. Surtout lorsqu'il
s'agit de démêler des situations à premiè-
re vue inextricables. Cela a été le cas à
Los Angeles lors d'une arrivée groupée,
certainement la plus serrée de l'histoire
de l'athlétisme moderne.

60 TONNES DE MATÉRIEL

Ce genre de performance technique
repose sur un matériel ultra-moderne, in-
corporant les développements les plus

récents de la micro-électronique et de
l'informatique. Pour les 23me Jeux olym-
piques, ce ne sont pas moins de 60 ton-
nes d'appareils et d'installations diverses
- parmi lesquelles de nombreuses nou-
veautés - qui ont été engagées. Trois
fois plus qu'aux Jeux de Moscou, où la
majeure partie de l'équipement était so-
viétique. Représentant un volume de 300
m3 et une valeur de dix-huit millions de
francs suisses, ce matériel sera desservi
par quelque nonante spécialistes mis à
disposition de Swiss Timing par Oméga
et Longines, ses deux partenaires Opéra-
tionnels.

Pour la firme biennoise, Los Angeles

Quatre concurrentes dans un «mouchoir» de 6/10OOm° de seconde; le finish le
plus serré de l'histoire de l'athlétisme I
Kim Turner, 13.11.8 (13.12); Benita Fitzgerald-Brown, 13.12.2 (13.13) ; Pam
Page. 13.12.3 (13.13) et Stéphanie Hightower. 13.12.4 (13.13).

sera aussi une sorte de retour aux sour-
ces en matière de chronométrage olym-
pique.

52 ANS APRÈS...

C'est dans cette même ville, il y a 52
ans, qu'elle se vit confier la responsabili-
té exclusive d'assurer la fourniture et la
maintenance des chronographes et
compteurs destinés à mesurer tous les
temps des 10™ JO, ceux de 1932.
C'était alors la première fois qu'une en-
treprise était investie d'une telle mission.

G.

Les familles rétrécissent
JuTa I Selon les statistiques

Selon les données émanant du ser-
vice cantonal de la statistique, sur la
base des rentrées fiscales provenant
de contribuables classés selon le nom-
bre d'enfants à charge, il apparaît que
les familles jurassiennes deviennent de
plus en plus petites. Si ce phénomène
n'est pas particulier au Jura, son évo-
lution est plus vive entre 1979 et
1983, qu'elle ne le fut entre 1975 et
1979.

Ainsi, entre 1979 et 1983, le nombre
des contribuables n'ayant pas d'enfant
à charge a diminué de 13.481 à
13.321, soit une baisse de 1,2 pour
cent. Quant aux contribuables ayant
un enfant à charge, leur nombre a
augmenté de 3007 à 3040, une mo-
deste progression de 1,1 pour cent.

MOINS D'ENFANTS

En revanche, pour toutes les familles
comptant deux enfants et plus, la di-
minution est très vive. Elle s'accentue
avec le nombre d'enfants. Ainsi, les
contribuables qui ont deux enfants à
charge étaient 3588, il y a quatre ans.
Ils ne sont plus que 3212, une réduc-
tion de 10,5 pour cent. Pour trois en-
fants à charge, le total passe de 1671
à 1344, soit une contraction de 19,5
pour cent. Enfin, au-delà de trois en-
fants à charge, soit quatre enfants et
plus, la diminution est plus vive enco-
re: de 702, on tombe à 433, soit une
baisse de 38,3 pour cent.

LES FAMILLES SE FONT RARES

Dans l'ensemble, le nombre des

contribuables ayant des enfants à
charge a passé de 8968 à 8029, soit
une diminution de 10,4 pour cent. Ce
pourcentage doit être comparé à l'évo-
lution du nombre des contribuables
mariés, divorcés ou veufs ayant des
enfants à charge, qui passe globale-
ment de 22.449 à 21.350, soit une
diminution de 4,9 pour cent. Ces deux
pourcentages confirment la tendance
générale: les familles se font rares, cel-
les qui sont fondées ont peu d'enfants
et le nombre des couples n'ayant pas
ou plus d'enfants à charge s'accroît.

Les données ne sont pas tirées du
recensement de la population, mais de
sources fiscales, de sorte que les ap-
prentis qui ont un salaire et ne sont
plus à charge de leurs parents ne sont
pas pris en compte dans ces chiffres.
Cela ne modifierait toutefois que fort
peu la statistique et les pourcentages
qui en sont tirés. (ATS)

Naissances.— 13 juillet. Martinez , Joël, fils
de Cristobal, Cressier, et de Maria Isabel, née
Sancho; Moine , Fabrice , fils de Laurent
René , Peseux , et de Isabelle Bluette , née
Schàublin.

Publications de mariage. — 12 juillet. Oli-
veira , Fernando José, et Schrepfer , Catherine ,
les deux à Neuchâtel. 16. Sonderegger, Karl
Otto, Sauges/NE , et Perrenoud , Drina Gla-
dys, Neuchâtel.

Mariages célébrés.— 13 juillet. Arnaud ,
Pascal , Renens, et Wanzenried , Simone, Neu-
châtel ; Mateus , Jorge Humberto , et Locatelli ,
Patrizia Maria , les deux à Neuchâtel ; Richi-
ger. Beat Andréas, Lausen , et Cocndoz, An-
ne-Catherine , Neuchâtel; Jaggi , Charles An-
dré, et Giauque, Annc-Lise, les deux à Neu-
châtel ; Parisot , Philippe , et Poncet , Françoi-
se, les deux à Neuchâtel; Treyvaud , Jean
Daniel , et Paccaud , Jacqueline , les deux à
Neuchâtel; Bastardoz , Laurent Marcel , et
Baumann , Sylvie Jeanne , les deux à Neuchâ-
tel.

Etat civil de Neuchâtel

Concerts
de la Collégiale

Le troisième concert aura lieu mercredi
soir. Les solistes seront Michael Schneider ,
un des maîtres contemporains de l'orgue, et
son fils Christian Schneider , hautboïste. Ces
deux artistes nous proposent un programme
consacré aux classiques , Froberger , Telcmann
et J.-S. Bach , ainsi qu 'aux contemporains ,
Paul Muller et Joseph Noyon. Michael
Schneider interprétera encore deux pièces de
Max Reger, Gloria et Benedictus.

Après avoir enseigné â la Hochschule fur
Musik de Berlin , Michael Schneider s'est fixé
à Cologne. Il a joué dans toute l'Curope et il
vient de faire une tournée de concerts aux
USA. C'est un privilège pour les Concert s de
la Collégiale de pouvoir accueillir ces deux
éminents artistes.

Le département fédéral de l'éco-
nomie publique et le gouverne-
ment jurassien ont récemment oc-
troyé les crédits LIM suivants:

Buix, viabilisation fondamentale
d'un lotissement: Confédération,
28.000 fr „ Jura, 17.000 fr.; Cheve-
nez, alimentation en eau: Conf.,
44.250 fr.; Courtedoux, aménage-
ments routiers : Conf., 56.250 fr.,
JU„ 35.250 fr.; Société du centre
sportif Bellevie à Courroux, place
de sport : Conf,, 92.000 fr.; Met-
temberg, abri collectif: Conf.,
42.000 fr. ; Rossemaison, réseau
d'eau : Conf., 105.000 fr. ; Saigne-
légier, passage à niveau du Pâ-
quier : Conf., 50.500 fr., JU.,
50.500 fr. ; hôpital régional de Por-
rentruy, parc à voitures: Conf.,
38.000 fr., soit un montant total de
558.750 francs.

Crédits LIM pour
des collectivités

jurassiennes

Situation générale: une crête de
haute pression prolonge l'anticyclone
des Açores jusqu'aux Alpes où le temps
s'améliore.

Prévision jusqu'à mardi soir:
Suisse romande. Valais, Tessin: le
temps sera en général ensoleillé. En Ro-
mandie, quelques formations nuageu-
ses apparaîtront néanmoins en cours
d'après-midi. La température, encore
basse pour la saison, n'atteindra que 23
degrés en plaine l'après-midi. La nuit
elle avoisinera 10 degrés. La limite de
zéro degré est proche de 2700 mètres.
En montagne vents modérés du nord-
ouest.

Suisse alémanique et Grisons:
encore quelques averses et passages
nuageux.

Evolution probable jusqu'à samedi :
généralement ensoleillé. A nouveau
plus chaud, également au nord. Au dé-
but encore quelques résidus nuageux
dans l'est.

Observatoire de Neuchâtel : 16
juillet 1984. Température : moyenne:
15,2; min.: 11,9; max.: 19,4. Baromè-
tre: moyenne: 720,4. Vent dominant :
direction: nord, nord-ouest; force: fai-
ble, modéré le soir. Etat du ciel: nua-
geux à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 juillet 1984
429,34

Température du lac
19,5°

¦EJ-I Temps
EF̂  et températures
[•^̂ v 4 Europe
fc *̂»*J et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 16 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 19; Berne;
peu nuageux, 16; Genève-Cointrin:
beau, 19; Sion: beau, 21; Locarno-
Monti: beau, 26; Saentis: beau, -2 ;
Paris: très nuageux, 20; Londres: très
nuageux, 19; Amsterdam: averses de
pluie, 16; Stockholm: peu nuageux,
21 ; Innsbruck: très nuageux, 17; Vien-
ne: peu nuageux, 21 ; Prague: très nua-
geux, 15; Moscou: peu nuageux, 23;
Budapest : averses de pluie, 17; Athè-
nes : beau, 32; Istanbul: beau, 30: Pa-
lerme: beau, 29; Rome : peu nuageux,
26; Milan: beau, 29; Nice: beau, 26 ,
Las-Palmas: beau, 25; Tunis: beau, 32;
Tel-Aviv: beau, 30 degrés.

ÉNORMES DÉGÂTS
Salon de coiffure ravagé

Pendant plus de dix heures, vendredi
rue Rueschli à Bienne, le patron et les
employés du salon de coiffure pour
hommes de M. Erwin Schneeberger se
sont arrachés les cheveux de désespoir!
Du plafond au plancher, le magasin était
complètement inondé. Les dégâts sont
énormes. Après une rapide estimation,
on peut les évaluer à quelque 50.000
francs.

Les locataires de l'immeuble où se
trouve le salon de coiffure sont en va-
cances. C'est donc le moment propice
pour effectuer divers travaux d'entretien.
Hélas, pour des raisons encore incon-
nues, une fuite d'eau s'est produite dans
la nuit de jeudi à vendredi. L'eau s'infil-
tre, coule partout, lentement mais sûre-
ment, pour atteindre sans crier gare le
plafond du salon de coiffure. Jusqu'à
vendredi matin, personne ne s'aperçoit

de rien. Lorsque M. Schneeberger, ven-
dredi matin, ouvre le salon il est déjà trop
tard. Ne reste plus qu'à prendre les pal-
mes pour constater l'étendue des dé-
gâts...

Sans couper un seul cheveu en quatre,
sans perdre de temps non plus, M.
Schneeberger colle un mot sur la porte:
fermé pour cause d'inondation. On ima-
gine aisément les répercussions financiè-
res d'un tel incident, même si les assu-
reurs sont en piste. D'ici trois semaines,
aux dernières nouvelles, M. Schneeber-
ger devrait pouvoir couper à sec. C'est
tout le mal qu'on lui souhaite...

% :\ Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Gaston
Gehrig, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Erminia Gehrig, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Siegrist, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Eva Curioni ;
Madame Dora Dâtwyler;
Les familles Pico , Bornand ,

Gehrig, Garraux, Pestalozzi,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

René GEHRIG
née Elvezia CURIONI

enlevée à leur affection , dans sa SÏT"
année.

Neuchâtel , le 14 juillet 1984.

Jésus dit: Passons sur l'autre
rive.

Marc 4: 35.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Rue Louis de Meuron 3,
2074 Marin .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

190748-78

L"Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

Monsieur Jean-Pierre Schûtz et sa
fille Vanessa, à Neuchâtel;

Madame Willy Maffli-Maeder, à
Peseux;

Monsieur et Madame Marcel
Maffli-Dupasquier , à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Isabelle SCHUTZ
née MAFFLI

leur très chère épouse, maman, fille ,
sœur, belle-soeur, cousine, parente
et ' amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 41mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2006 Neuchâtel , le 16 juillet 1984.
(Chemin de la Caille 78.)

L'ensevelissement aura lieu à
Peseux, jeudi 19 juillet.

Culte au cimetière à 14 heures 30.
Domicile mortuaire : pavillon du

c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190749-78

Repose en paix.

Madame Louisa Mùller-Javet, à
Peseux et ses enfants, aux Etats-
Unis ;

Madame Yvonne von Allmen-
Javet, à Peseux ;

Les enfants de feu François
Mattlé-Javet, à Vufïlens-le-Château
et Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz
Millier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice MULLER
née JAVET

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 91mc année.

2012 Auvernier, le 12 juillet 1984.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

193973-78

Les contemporains de 1926 de
Cressier ont la douleur de faire part
du décès de leur amie

Madame

Erika GRIMM
193951-78

La direction et le
MBHft personnel de Coop
R.̂ flS Neuchâtel déplorent le
m Â H décès de

^^^^ Madame

Erika GRIMM
vendeuse en charcuterie au Super-
Centre Portes-Rouges. i97ou.7s

Monsieur Jean-Louis Maeder ainsi
que ses enfants Véronique et David ,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Eliane MAEDER
196727 78

Le comité de Pro-Ticino a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Fernande SOCCHI
épouse de Monsieur Henri Socchi,
membre de la société. 193959.7a

2 PILIER: Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Le Docteur et Madame
Pierre JAQUET ont la grande joie
d'annoncer la naissance, le 8 juillet, de

Laurent, Simon, Fernand

Clinique des Crangettes
Grand-Lancy 46, ch des Verjus

194392-77

Gaëlle
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Jessica
le 16 juillet 1984

Eliane et Guillaume STRUB

Maternité
de Pourtalès 2103 Brot-Dessous

195203-77

Vers 14 h 40, hier, un terrible ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit au cœur de Bienne. Sur la
route de Boujean, un cyclomotoris-
te roulait en direction du centre de
la ville. A la hauteur de la rue Bu-
benberg, il a été rejoint par un ca-
mion-remorque. Pour une raison in-
connue, le pilote du deux-roues a
été happé par la remorque. Projeté
au sol, il a passé sous les roues du
poids lourd. Grièvement blessé, le
malheureux a été transporté à l'hô-
pital régional.

Cyclomotoriste
sous un camion

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Sex Shop evi

ouvert
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Boujean 175
2500 Bienne/
Boujean 193220-10
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PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 19,,89 10

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
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Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 I
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 I
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DES VACANCES
PLEINES DE SURPRISES
POUR LES ENFANTS
Un grand bassin avec des sous-marins téléguidés. 
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Le prestidigitateur Haller et l'animateur VOĤ  %_^rlw« "" wrtu *%ij¥&**r>,t ^̂t-hŝ îs
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Studen /Biel ^̂
Tel. 032/531944 EL _,

«H*|
ûigrément supplémentaire au Florida

avec le duo de pointe

Anita + Arpad
Nouveau: climatisation 194444.10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
193101-10

votre H SfA IHE. lB toujours
journal R Bf||t ]|k I avec Vous

¦ B B J, f * / V _!_L vk^____B̂ EP515̂ S#̂ &̂ ssfi.:£¦ J B "i r ¦ / / f'i'Bl-Hiw

ABOIMNEMEIMT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

+
i Suisse 65 centimes par jour

Europe Fr. 0.85 ou Fr. 1.10 par jour selon les
pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 192553.10
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City Garage R. Blaser
fbg du Lac 29/31

vacances
annuelles

Fermé du 16.7. au 5.8.84. igsess io

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334032 T HARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 18 JUILLET

Les 3 cols - Grimsel - Furka -
Susten

Dép. 8 h port de Neuchâtel
Fr. 44.— AVS Fr. 35. 

Le Cerneux-Veuiil, avec goûter
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

JEUDI 19 JUILLET
Krottigen, l'Oberland bernois

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 28.— AVS Fr. 23 —

Nous prenons en charge sut demande du
Landeron è Neuchâtel et de Boudry à

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
194377-10



RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

Département
} des Travaux publics

MISE EN
SOUMISSION

i Rénovation et transformation du pavillon D de
t l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux.

| Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux sont j
priées de faire leurs offres de service par écrit, en
précisant la nature du travail qu'elles sollicitent soit:
Liste des travaux selon CRB

2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

211 Maçonnerie
i 214 Charpente

22 Gros-œuvre 2
221-1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
225 Etanchéité
228-1 Volets roulants

23 Installations électriques
232 Installations courant fort

j 235 Installations téléphoniques
236 Installations courant faible

24 Chauffage et ventilation
243 Distribution de chaleur
244 Installations de ventilation

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie

26 Installations de transports
261 Ascenseurs

i 27 AMÉNAGEMENTS
INT ÉRIEURS !

271 Plâtrerie
i 272-2 Serrurerie

273 Menuiserie
275 Système de verrouillage

28 AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS 2

281 Revêtements de sol
283 Faux-plafonds

" 285-1 Peinture
287 Nettoyage bâtiment !

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
41 Constructions

411-3 Fouilles
411-4 Canalisations
413-2 Construction en béton

42 Jardins
421 Jardinage

i 422 Clôtures
46 Voies de circulation

461 Routes
9 Ameublement

90 Mobilier pour salles, chambres, armoi-
res et vestiaires \

A t itre indica t if, le volume S.LA. du bâtiment rénové
et transformé est le suivant :
Volume existant 12.817 m3 ;
Volume transformé 14.500 m3

"i Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 23 juille t
{ 1 984 à:

Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château

I 2001 NEUCHÂTEL |

' Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

! A. BRANDT 194090 20

Terrain
pour villa
à vendre à Fiez,
env. 3 km de
l'autoroute.
Surface de
1000 m2. Situation
tranquille et très
ensoleillée, vue.
Fr. 65.—/m2.
Réf. 21 8. 193940-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

jjjgÈgglj
BÂTIMENT
RÉNOVÉ
à vendre à Mutrux à
environ 20 minutes
d'Yverdon et de
Neuchâtel,
comprenant:
2 x 4  pièces,
1 x 2  pièces.
Rendement locatif
intéressant. ,
Prix à discuter.
Réf. 309. 194272-22

(ftCLAUDE DERIAZ
\sii/ Agence Yverdon

m

200l Neuchâtel 
j|

Rue Saint-Honoré 3
Tél . 038/25 75 77 I I

Régie MishglJ ĝJè

fl^^^^^  ̂ MARIN
j î Situation unique, calme, centrée, en

! bordure de forêt , près du lac , I

VILLA
de 223 m2, dont séjour-coin à man- ;
ger de 52 m2 avec cheminée,

j 4 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
ij équipée, sous-sol excavé.
i Terrain aménagé et arborisé de v

[ j 600 m2 + part à la zone de verdure.

|j  Disponible: janvier 1985. !
i Fr. 547.500.— + place de parc.

• •••••••••••••••
£ A VENDRE SUR LES HAUTS DE SAINT-BLAISE /*

• grand appartement en PPE •
W de 6% pièces. 3 balcons. Garage. Situation tranquille. Magnifique©

dégagement. Construction: 1972.
Hl Pr'x à discuter. Q

Pour visiter et traiter, s'adresser à : '

" J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 194096-22"

A vendre
RÉGION BEVAIX

terrain
pour construction
de 3 villas.

Ecrire sous
chiffres
P 36-425438
PUBLICITAS S.A. -
1870 MONTHEY.

193941-22

De particulier
A vendre
à l'ouest de
Neuchâtel

appartement
de 4 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, cuisine
agencée.

' Tél. 25 61 03.
193869-22

Cherchons

garage
à acheter ou à louer
dans l 'aggloméra tion
de Neuchâtel.

Veuillez téléphoner au
(01 ) 734 50 43. 193844.22

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'A 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. S
Mensuel Fr. 688.— sans amortissement.

Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 194331-22

A vendre à Verbier un

APPARTEMENT
EIM PROPRIÉTÉ

(sous-toit) avec belle vue, grand living
avec cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, cave, place de
parc.
Hostettler Immobilier , case 708,
2501 Bienne, tél. (032) 22 60 40,
ma-me-je de 9-11 heures. 194439-22

f PESEUX, bordure de forêt, vue sur ]
le lac, 3 minutes des transports

NOUS VENDONS
nos dernières

VILLAS
JUMELÉES

1 grand séjour
4 chambres
3 sanitaires
cave-garage

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES
Régietel S.A.
Draizes 46 - 2000 Neuchâtel

l Tél. 31 99 31 194329 22 
J

À CHEZ-LE-BART, quartier du Bel-
védère, merveilleuse situation ensoleil-
lée et calme, vue panoramique sur le

'.';l Littoral, le lac et les Alpes.

VILLA
DE 7 PIÈCES

très bien aménagée, terrain de g
2000 m2 arborisé et fleuri. , 94330.22

A vendre
à St-Aubin-Sauges

VILLA
mitoyenne

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

Adresser offres sous chiffres
AA 1232 au bureau du
journal. 194375 22
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convien t)

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 :

Signa ture :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 cen t imes à:

fcf iVA iHk îl des abonnements s

1 HfMjHHkl 2°01 NEUCHÂTEL C
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La*: pi*tocoples

S î&S V̂ J 4, rue Saint-Maurice
^B HK Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 25 65 01

ESPAGNE !|
Mer, 760 km de la
Suisse. Appartement
et villa
5-6 personnes, j
Fr. 515 — à 650 —
semaine. ]
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

194215-34

W VENTE DIRECTE T ĵ
g DE PARQUET FINI S m
^L dès Fr. 47. le 

m2 ^B

AU LANDERON
Dans une villa résidentielle de
2 unités d'étages. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme au nord-ouest
du village \ '

5 PIÈCES
séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
armoires, cave, galetas, jardin, possibilité
d'acquérir un garage.

194333-22

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en automne 1984 à
Genève

Hôtel des Bergues
Livres

$r k̂i % 'JH MW'
:: i^MÊÊ ' PP

Histoire de l'adolescente sucre
d'amour de F. L. Schmied. Adjugé
Fr. 110.000.— t.c. (Record mondial)

Nous cherchons des œuvres de maî-
tres anciens et modernes. Nos experts
sont à votre disposition pour une
estimation de vos collections d'oeu-
vres d'art sans engagement de votre
part. Cette vente fera l'objet d'un
important catalogue. f*
Nous cherchons également: argen-
terie ancienne - gravures suisses
- peintures de maîtres suisses et
européens - mobilier - etc.
(Délai de livraison des objets :
30 août).
Galerie Arts Anciens Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix, tél. (038)
46 16 09.
Représentation à Genève Sophie
Ber th ie r -P i c te t .  Tél. (022)
31 51 10 (du lundi au vendredi de
15 h à 19 h). 194160-24

I CENTRE VILLE È
UJ rue des Moulins 17-19 jfe
H dans immeuble rénové avec ascenseur &&"$1 APPARTEMENTS j
II studios dès Fr. 450.— j||
IH 2 pièces duplex dès Fr. 750.— $£~j
g;i 4 pièces dès Fr. 950.— p$

|ij Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, fâ
0; cuisine équipée, poutres apparentes. §§i

JU Quelques appartements avec cheminée de salon. Sy<|
H Libres dès le 1.08.84 ou date à déterminer. %d
8s| 194332-26 B̂ S

A louer à l'ouest de la ville,

appartement
de 3% pièces

tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 690.— + charges.

Faire offres sous chiffres
2 28-530432 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 194457.26

D

Rue des Parcs 129

Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort
moderne:

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

193430-26

In Gampelen zu vermieten
Wohnungsteil von

Bauernhaus
4V2 Zimmer , neu renoviert
mit Sitzplatz und auf Wunsch
mit Garten.
Per 1. August oder nach
Vereinbarung.

Tél. (032) 83 26 24 oder
(032) 83 24 82. ,93942 26

A louer AU LANDERON

appartement
3% pièces

avec cave, gale tas, 1 part
de jardin.
Loyer : Fr. 490.— + charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66,
entre 8-12 h, 14-16 h. ,94455 26Bungalows 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.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 22 01 80 ou (091 \
71 41 77. 193648-2

HAUTERIVE

magnifique
appartement
à louer, libre, dernier
étage, vue sur le lac,
balcon habitable
fermé, cuisine
agencée, 2 chambres à
coucher, garage
indépendant, libre.
Loyer Fr. 1000.— +
charges.
SAINT-BLAISE
(Pérrières)

magnifique
appartement
à louer, libre, dernier
étage, vue sur le lac,
grand balcon, cuisine
agencée, 2 chambres à
coucher, garage
indépendant libre.
Loyer Fr. 900.— +
charges.

Tél. (038) 4618 05.
193948-26

A louer tout de suite au centre ville,

appartement 4 pièces
plus cuisine agencée, bains, W.-C, as-
censeur, vidéo, buanderie.
Fr. 1400.— + charges.
S'adresser à Esco mode masculine
rue St-Maurice 12, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 56 44, le matin.i95089.26

: \
Neuchâtel
St-Nicolas 26 - 

i Dans immeuble sans ascenseur , ;
: 2 pièces, cuisine, bains/W. -C.

Fr. 570.— + charges.

i Pour visiter: (038) 25 39 91. I
t Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,

Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.
,92647-26

V. /

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
'tél. 038 25 65 01
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.

GARAGE ^âW Pierre-à-Maiel 11 tf«S)
DES 0Ê ROIS SA VITR,NE D'EXPOSITION : WW

Z^3? Gouttes-d'Or 17 
^̂\mr 2000 NEUCHÂTEL 

1̂94376-10

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

m

200 l Neuchâtel %
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038 /25 75 77 II

r.rhel TurinSA
Béi§̂ «̂ a _̂âto
^P^^̂ ^^ CORTAJÛLOD mi

de 6 pièces | ;
i i !  jumelée, comprenant séjour avec II
|| | cheminée, salle à manger, cuisine II,

j i  équipée, 4 chambres, 2 salles
: d'eau, réduits, sous-sol excavé,

|! j  garage avec accès direct, place II
de parc, terrain aménagé et arbo- j j
r's '̂ ii

I j i Disponible 1"' septembre 1984. j j j j
|i| Pour traiter Fr. 95.000.—.,94284 -22

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦JH_-H__________ -__HM__________ -̂ K n̂

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01=n-



Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Ne pestez pas contre la pluie
La météo peut freiner l'avance du bostryche

La pollution atmosphérique est la principale responsable
du dépérissement des forêts. Affaiblis par les toxiques, les
arbres deviennent une proie facile pour les bostryches, qui
en profitent pour proliférer. Au Val-de-Travers comme
ailleurs, les forestiers sont en état d'alerte.

Nom : bostryche! Prénom: curvidenté,
ou liseré, ou typographe ! Pour Monsieur
Tout-le-monde, ce petit coléoptère -
dont l'essence favorite est l'épicéa - est
l'ennemi numéro un des forêts. Grave
erreur! En réalité, l'invasion de cet insec-
te n'est qu'une conséquence de la pollu-
tion atmosphérique, principale responsa-
ble du dépérissement des espaces boi-
sés. Mais comme il est - relativement -
plus facile de lutter contre le bostryche
que contre les pollueurs, on s'acharne
sur l'insecte en premier lieu. Qu'on ne s'y
trompe pas: si elle est indispensable, la
lutte contre les bostryches ne fait que
ralentir l'avance du mal ! Seule une ré-
duction de la pollution de l'air constitue-
rait un véritable remède au mal implaca-
ble dont souffrent les arbres. C'est ce qui
ressort d'une communication publiée le
mois dernier par l'Office fédéra l des fo-
rêts.

IMPORTANT CRÉDIT

Réunies en session extraordinaire en
mai, les Chambres fédérales ont voté un
arrêté urgent concernant les subventions
pour des mesures, extraordinaires elles

LE TERRIBLE INSECTE. - Un agent ex
terminateur parmi d'autres...

(Keystone)

aussi , dans le domaine de la protection
des forêts. Cet arrêté autorise l'octroi
d'un crédit quinquennal de 150 millions
de fr. aux propriétaires et aux services
forestiers , qui pourront ainsi combattre
efficacement ces parasites secondaires
que sont les bostryches.

Dans son rapport annuel, M. Jean-
Michel Oberson, inspecteur des forêts du
Vllme arrondissement , fait le point sur
l'état sanitaire des forêts du Val-de-Tra-
vers: «L'évolution rapide du dépérisse-
ment des forêts dans certaines régions
d'Europe et même de Suisse laisse sup-
poser que les massifs boisés du Val-de-
Travers ne sont absolument pas à l'abri
d'une catastrophe écologique». Les ré-
sultats de l'enquête «Sanasilva» laissent
apparaître que dans la région, 30% des
épicéas et 14% des sapins présentent des
symptômes plus ou moins avancés de
dépérissement, dont les causes ne sont
pas clairement établies. D'après le rap-
port, «il est fort probable que les tempé-
ratures exceptionnelles enregistrées en
été 1 983 aient joué un rôle prépondérant
dans le déclenchement de ce phénomè-
ne, sur des arbres certainement affaiblis
par les effets des gaz nocifs et des préci-
pitations acides». En outre, plusieurs
foyers de bostryches typographes sont
apparus l'automne dernier dans les forêts
du Vllme arrondissement, mettant le ser-
vice forestier en état d'alerte. Un temps
chaud et sec favorise la reproduction de

PIÈGE À BOSTRYCHES. - Pour s'attaquer au moins à l'une des causes du mal.
(Avi press P. Treuthardt)

ce terrible ravageur. Seule l'humidité et
une certaine fraîcheur pourraient enrayer
une invasion massive du coléoptère. Il ne
faut donc pas trop se plaindre des préci-
pitations de ces derniers jours ! Un plan
de lutte a été mis en place pour essayer
de limiter les dégâts causés par l'insecte
dévastateur. Le bostryche typographe
s'attaque, en premier lieu, aux épicéas
dépérissants. Le bostryche typographe
est un insecte coléoptère de couleur
mate brun foncé, long de 5 mm environ.
Tronquées à leurs extrémités, ses élytres
comportent quatre dents qui servent à
évacuer la sciure hors des galeries. Poly-
game, le «typographe» est généralement
accompagné de deux ou trois femelles
dans la chambre d'accouplement, qu'il

creuse sous l'écorce des épicéas. Il atta-
que le plus souvent des arbres de 60 ans
et plus, maladifs, affaiblis ou cassés.

Pour lutter contre ce fléau, l'homme a
installé des pièges dans les forêts. Il y
attire les bostryches typographes au
moyen d'une substance produite par le
mâle, la phéromone, attractive pour les
deux sexes. Après avoir heurté un piège,
l'insecte tombe dans une sorte de tiroir ,
d'où il est incapable de ressortir. Avec les
arbres-pièges, cette nouvelle méthode
constitue l'un des moyens les plus effi-
caces de s'opposer à la multiplication et
à l'envahissement du bostryche.

Do.C.

Constructions en vue
Sud du lac Municipalité de Moudon

Afin de contribuer a redonner vie a
la Grenette et à ses abords directs, la
municipalité de Moudon demande au
Conseil communal de l'autoriser à
vendre à la société simple constituée
par MM. Fredy Heimann, André Rod
et J.-Paul Crotti, les trois immeubles
propriétés communales se trouvant
autour de la Grenette, pour le prix de
195.000 francs.

Elle demande également au Conseil
d'adopter la correction de la limite des
constructions à l'avenue de Bussy, et
d'autoriser le cautionnement de la
commune de la dette hypothécaire
que contractera la société simple Da-
vid Augsburger, Gaston Besson, An-
dré Desponds, Adolphe Protti et Ratti-
Delmatti SA auprès d'une banque de
la place. Il s'agit de la construction
d'un bâtiment locatif de dix-sept ap-
partements, dans le périmètre du plan

de quartier La colline du Fey, dont le
coût est devisé à 2.447.000 francs. Le
cautionnement de la commune est
prévu pour une durée de vingt ans. On
demande aussi au Conseil d'approuver
l'aide communale à la société coopéra-
tive d'habitation, à Moudon, en vue de
la construction d'une HLM, Gai-au-
tomne 2, dans le cadre du plan de
quartier Colline du Fey:

a) cautionnement de l'hypothèque
en premier rang, s'élevant à 1.477.300
francs.

b) Contribution à fonds perdu pour
l'abaissement momentané des loyers,
s'élevant à 20% de la charge annuelle
totale pendant trois ans, ce montant
étant ensuite réduit annuellement, soit
26.480 francs.

c) Durée de l'engagement de la
commune : 15 ans.

Un visage aux mille facettes
FRANCE VOISINE Courbet et son époque au Musée d'Ornans

Gustave Courbet, ce monstre sacré
de la peinture, après avoir été le ré-
prouvé et le condamné par erreur pour
la démolition de la colonne Vendôme,
fera toujours parler de lui. Non seule-
ment chez les marchands de tableaux,
dans le grand public et dans des gale-
ries mondialement célèbres, mais sur-
tout dans les musées et spécialement
dans celui d'Ornans, son ancienne
maison natale.

Comme chaque année, le conserva-
teur de ce musée départemental, pré-
sente au cours de cet été une nouvelle

exposition consacrée au maître de l'art
vivant.

Cette exposition se divise en trois
volets. Le premier est consacré à l'ima-
gerie du visage de Courbet, c'est-à-
dire à ses plus importants autoportraits
provenant des musées de Pontarlier,
Besançon, Montpellier ainsi qu'une
très grande collection de photos de
l'époque, réunies pour la première fois,
accompagnées d'un ensemble de
charges et caricatures fixant l'attitude
politique et picturale de Courbet tout
au long de sa vie.

Le second volet présente quatre-
vingts visages et auto-portraits d'artis-
tes de 1820 à nos jours. Ainsi, trouve-
t-on, au hasard des cimaises, Georges
Sand, Ingres, Géricault, Gustave Doré,
Monet, Cézanne, Rodin, Renoir, Pom-
pom, Matisse, Marquet, Picasso, Utril-

lo, Modigliani, Odilon Redon, ou en-
core Jean Cocteau.

LE VISAGE DE COURBET

Enfin, le troisième volet, intitulé
«Paolo Gioli, à Ornans» est l'oeuvre
d'un photogaphe de renommée inter-
nationale qui a accepté, pour le Musée
d'Ornans, de réaliser une sorte de «dé-
tournement» du visage de Courbet,
sous forme de trente-cinq œuvres.

Depuis la date de son inauguration
par feu le ministre de la culture Duha-
mel et l'artiste-peintre comtois Robert
Fernier, le Musée d'Ornans n'a cessé
de montrer les mille et unes facettes
du talent et de l'homme qu'a été Gus-
tave Courbet. G. D.

A LA DÉCOUVERTE DE COURBET. - Une invitation au plus passionnant des
voyages.

LABRINAZ

(c) Hier vers midi, le conducteur d'un
camion circulant de Montagny en direction
des Tuileries n'accorda pas la priorité à un
motocycliste venant d'Yverdon. Celui-ci se
je la contre le flanc droit du camion et a dû
être transporté à l'hôpital d'Yverdon, souf-
frant de fracture à une jambe.

Une moto contre un camion

Nord vaudois

VALLORBE

Un incendie, dont on ignore
encore la cause, a complète-
ment rasé, hier après-midi, la
grande salle des fêtes de la vil-
le de Vallorbe, au pied du Jura
vaudois. Le montant des dom-
mages peut être évalué à envi-
ron un million de francs. Il n'y
a pas eu de victime.

Le sinistre a éclaté peu après
16 heures. La construction
étant en bois, et de vastes di-
mensions, l'extension du feu a
été très rapide et les pompiers
ont dû se borner à protéger les
maisons voisines. La toiture de
tuiles s'est rapidement effon-
drée et à 17 heures, lorsque
l'incendie a été maîtrisé, seuls
restaient debout deux pans de
murs.

Propriété de l'abbaye de Val-
lorbe, c'est-à-dire de la socié-
té de tir de la localité, cette
salle pouvait abriter sept cents
personnes et servait de canti-
ne et de salle de réunion pour
les fêtes et manifestations de
la commune. Elle abritait aus-
si, à l'occasion, du matériel et
des véhicules de l'armée, mais
elle était vide au moment de
l'incendie. (ATS)

Un incendie cause
un million

de fr. de dégâts

Accueil mouillé à Evolène
Les Trois étoiles ont quitté Les Verrières

Dimanche 15 juillet; maigre la
pluie, l'ambiance des grands
jours règne devant la gare des
Verrières peu avant 9 heures.
Evidemment ce sont les scouts
«Trois étoiles» qui se préparent à
partir pour Evolène où se dérou-
lera leur 261™ camp. C'est via
Neuchâtel et Lausanne que nos
scouts arrivent rapidement à
Sion ; à 13 heures, c'est l'arrivée
à Evolène par un temps gris et
une pluie fine. Les tentes de pa-
trouille sont montées entre deux
averses. Le montage du camp se
fait rapidement, malgré la pluie.
Au souper, les spaghettis bolo-
gnaise sont dévorés avec une
faim de loup. La pluie tombant
par moment en abondance, les
cuisinières doivent faire sécher
les habits mouillés vers le feu et
ceux-ci prennent une bonne

odeur de fumet. Vers 22 heures,
tout le monde dort à poings fer-
més.

MIAM MIAM!

Lundi 16 juillet; à 8 heures, la
troupe se réveille; après le déjeu-
ner et le lever des couleurs, le
montage du camp continue et
prend une belle allure. L'après-
midi, quelques heures sont con-
sacrées à la visite de la région et
plus spécialement du village
d'Evolène. La journée se termine
par des jeux et une petite veillée.
Chacun a le plaisir de déguster le
délicieux pain valaisan et, à midi,
l'émincé maison accompagné de
riz créole et de salade verte est
apprécié de tous. Le soleil étant
revenu, le moral est au beau fixe.

Organisation du Conseil général de Couvet
Formation des commissions

Au cours de leur première séance, les
nouveaux conseillers généraux de Couvet
ont procédé à la nomination des membres
des diverses commissions. Pour la pro-
chaine législature, le bureau du législatif
est formé de M™ Suzanne Weil (lib),
présidente; MM. Claude Jeanneret-Le-
vant (soc), vice-président; Daniel Ber-
ginz (rad), 2™ vice-président; René Ju-
vet (rad), secrétaire; Fernand Jaccard
(lib), secrétaire-adjoint ; Louis-Edouard
Erb (soc), et François Lechaire (lib),
questeurs. Nous publions ci-après la
composition des commissions du Conseil
général.

Commission scolaire : M1™5 Claudia-
ne Geiersberger , Anne-Marie Jaeger , Co-
lette Codoni, M. Serge Droz (radicaux);
Mmes Jacqueline Jaccard, Réjane Isler ,
Christiane Bourquin, MM. Marcel Dreyer,
Denis Stàhli (libéraux); M™s Marthe
Matthey, Mireille Jeanneret, MM. Mario
Gasparini, Germain Raaflaub, Gabriel
Diodati, Bernard Boileau (socialistes).

Commission du budget et des
comptes : MM. Jacques Girod, Daniel
Berginz (rad); Pierre-M. Borel, François
Lechaire (lib); Willy Bovet , Claude Jean-
neret-Levant , Pierre Jeanneret (soc).

Police du feu : MM. Jean-François
Gilliéron, Denis Maire (soc); Denis Stàhli
(lib); Eiugène Hasler, Michel Patthey
(rad).

Travaux publics : MM. Roger Muller,
René Juvet (rad); Fernand Jaccard, Ro-

bert Fivaz (lib) ; Jean-Pierre Crétenet, Re-
né Krebs, John Matthey (soc).

Services industriels: MM. Yvan Mé-
rat, Armand Gigon (rad); Pierre Joseph,
Michel Barraud (lib); Louis-Edouard Erb,
Marcel Gilliéron, Albert Grandjean (soc).

Commission d'agriculture: MM.
Armand Gigon, Marcel Erb, M™ Josiane
Petitpierre (rad); MM. Francis Magnin,
Marcel Dreyer, Gérard Stampfli, Pierre-
Denis Cruchaud (lib); Louis-Edouard
Erb, Jean-François Gilliéron (soc).

Salubrité publique : Mme Jeanne Gi-
gon (rad); M. Pierre-M. Borel, Mme Fran-
cine Jeanneret (lib) ; M™ Myriam Créte-
net, MM. Pierre Jeanneret, René Krebs
(soc).

Naturalisations et agrégations:
MM. Eugène Hasler , Yvan Mérat (rad);
Fernand Jaccard (lib) ; Albert Grandjean,
René Vaucher (soc).

Commission du Fonds Duval : MM.
Maurice Waldmeier (rad); Laurent Bour-
quin, René Krebs (lib). Les membres du
Conseil général covasson n'attendront
pas la fin des vacances pour se mettre au
travail. En effet , ils se réuniront le 3 août
déjà , en séance extraordinaire. Point prin-
cipal de l'ordre du jour: l'ouverture, pour
une année, d'une nouvelle classe à l'école
primaire, en raison de l'enseignement du
«français nouveau».

Do. C.

C O U RR I E R  D U VA L - D E - T R A V ER S

Couvet, cinéma Colisée : fermeture annuelle.
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.

Fleurier, maison du IV Leuba : de 14 à 17h ,
exposition de l'Abbaye et de Fleurier en
images.

Môtiers, Château: exposition de peinture J.-P.
Grelat et Musée Léon Perrin:

ouverts tous les jours sauf le lundi ;  Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat .
Musée du bois: ouverts tous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

611324 ou tél. 613850, Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou tél. 651242.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

que cantonale.
Fleurier , gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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PENTHAZ

(c) Dimanche, vers 20 heures, un ac-
cident de la circulation s'est produit sut
la route de Lausanne, à Penthaz.
M"e Claudine Bergdold, 20 ans, domici-
liée à Ropraz , circulait à moto en direc-
tion de Vallorbe, accompagnée de
M. Patrick Liotard, 27 ans, domicilié à
Daillens. Pour une cause inconnue, la
conductrice perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui termina sa course contre le mur
d'une maison. M"" Bergdold blessée a
été transportée à l'hôpital de Saint-Loup,
de même que son passager qui souffre
de contusions diverses.

Conductrice blessée

SAINTE-CROIX

(c) M. René Marguet, député
au Grand conseil vaudois et syn-
dic de Sainte-Croix, a annoncé sa
démission comme président de la
LIM, pour la région du Nord vau-
dois, à la suite d'une séance du
Conseil général LIM. Celui-ci a
fait appel à M. René Perdrix, pré-
fet du district de Grandson, pour
remplacer M. Marguet qui a de
nombreuses responsabilités pro-
fessionnelles et publiques et ne
peut plus assumer de responsabi-
lités à la LIM.

Démission à la UM

LES VERRIÈRES

(sp) Président de la hederation de
tir du Val-de-Travers, agent de la poli-
ce cantonale aux Verrières, M. Carlo
Chiesa vient de récolter une panoplie
de grandes maîtrises dans des tirs can-
tonaux. A Morbio, au tir cantonal du
Tessin, il a obtenu cette distinction
avec 543 points, puis au tir cantonal
du Jura, à Delémont avec 561 points.
A Altdorf, il a obtenu la grande maîtri-
se avec 554 points au tir cantonal ura-
nais, répétition à Netstal au tir glaro-
nais avec 559 points et à Waengi avec
556 points au tir thurgovien, sans
compter les remarquables résultats ob-
tenus principalement au tir de vitesse.

Enfin, avec 570 points, il a obtenu la
grande maîtrise à Payerne au tir canto-
nal vaudois. Qui dit mieux? C'est diffi-
cile...

Panoplie de maîtrises

YVERDON-LES-BAINS

La piscine rénovée
(c) La piscine d'Yverdon-lcs-Bains , où

des fuites de chlore s'étaient produites , va
subir un renouveau à divers niveaux. Le
laboratoire cantonal établira un rapport
sur les causes de ces fuites , qui semblent
dues à une faiblesse d'un tube de cuivre qui
relie la bouteille de chlore au réducteur de
pression. Il s'agit de travaux importants.

A la suite de la démission de M.Jean
Actis, qui reste au comité en tant que vice-
président , c'est M.Jean Blattner qui assure
la présidence. D'autre part , le comité envi-
sage une animation pour une nocturne le
27j uillet.

La piscine rénovée
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Fignon en jaune - Hinault débordé - Breu défaillant
Bouleversement lors de la 17™ étape, entre Grenoble et l'Alpe d'Huez

(151 km) : alors que le Colombien Luis Rafaël Herrera (23 ans) l'emportait
avec 49" d'avance sur Laurent Fignon, ce dernier prenait le maillot jaune des
épaules de son coéquipier Vincent Barteau. Bernard Hinault perdait près de
3' sur Fignon. Beat Breu, victime d'une nouvelle défaillance, a terminé à 12'
40". Et Urs Zimmermann, le meilleur Suisse, terminait 13™, à 4' 40", juste
devant Niki Rùttimann et Jean-Mary Grezet.

La Colombie est en fête. Après deux
deuxièmes places (11™ étape, dans les
Pyrénées, derrière Millar; dimanche,
dans le contre la montre, battu par Fi-
gnon), le Colombien Luis Rafaël Herrera
a enfin fêté un triomphe mérité dans le
Tour de France. Il s'agit là du premier
succès d'un coureur colombien dans la
«Grande Boucle».

DUEL FIGNON-HINAULT

Rafaël Herrera (23 ans) est le plus
grand coureur produit par la Colombie.
«El jardinierito» - le «petit jardinier»
(c'est son métier) - a remporté sans
interruption depuis trois ans le «Clasico
RCN» et le Tour de Colombie. Les deux
épreuves les plus prestigieuses de son
pays. Herrera était connu en France,
pour avoir remporté l'étape de Morzine, il
y a deux ans, au Tour de l'Avenir. Il avait
fini 4™, le vainqueur étant Greg Le
Mond, alors que Fignon avait abandon-
né sur chute lors de la 5™ étape.

Mais l'intérêt principal de cette étape
était, bien entendu, constitué par le duel
que se livrait Laurent Fignon et Bernard
Hinault pour la conquête du maillot jau-
ne. Le «blaireau» a tout tenté pour dé-
sarçonner son jeune rival, mais Fignon a
tenu bon, plaçant même un contre déci-
sif dans l'ultime montée vers l'Alpe
d'Huez. Il a finalement distancé de près
de 3' le quadruple vainqueur du Tour.
Hinault en restera-t-il là? Admettra-t-il la
suprématie de Fignon? On peut en dou-

ter. L'étape d'aujourd'hui (Galibier , Ma-
deleine, la montée finale sur La Plagne)
doit lui offrir un terrain de manœuvre
tactique, d'une action à longue haleine.
Mais trop souvent, au contraire de Fi-
gnon, Hinault s'est retrouvé seul dans
ses entreprises et, le cas échéant, il fau-
dra joindre les efforts à plusieurs pour
mettre en difficulté le nouveau maillot
jaune. Or, hormis le Breton, tous les cou-
reurs semblent devoir admettre la supré-
matie du Parisien.

LE «BLAIREAU » ATTAQUE

L'étape comportait cinq grands prix de
la montagne. Au premier (col de la Pla-
cette/3™ cat.), après 18 km seulement,
Robert Millar devançait le porteur du
maillot à pois rouges, Jean-René Ber-
naudeau, ainsi que le Hollandais De
Rooy. Mais les hostilités ne se déclen-
chèrent vraiment que dans la côte de
Saint-Pierre-de-Chartreuse (2™ cat.),
lorsqu'un Colombien, Patrocinio Jime-
nez - le pro de l'équipe Teka de Luis
Ocana - s'échappait. Au sommet'de cet-
te côte à pente douce longue de 12 km,
Jimenez précédait Dominique Arnaud.
Celui-ci imposait un train soutenu poui
le compte d'Hinault.

Sitôt la jonction opérée dans la des-
cente, Hinault attaquait au pied du col
du Coq (km 44). L'attaque du « blaireau»
fit éclater le peloton tout au long des
9 km d'ascension. En compagnie de Fi-
gnon, c'était le Suisse Beat Breu qui
assurait la poursuite. Finalement, au
sommet, un groupe de 14 coureurs
(dans l'ordre de passage : Arroyo, Delga-
do, Millar, Fignon, Hinault, Breu, Wil-
ches, Kelly, Zoetemelk, Veldscholten,
Roche, Caritoux, Winnen et Agudelo)
somptait quelques encablures d'avance
sur Le Mond et 2' 34" sur le groupe du
maillot jaune Vincent Barteau. Le pla-
fond de nuages était bas, la température
fraîche.

Avant le retour sur Grenoble (27 km
de descente), un regroupement s'opérait.
Frédéric Vichot, vainqueur vendredi, le

plus casse-cou des descendeurs, réussit
mêmen à prendre 52" d'avance en com-
pagnie de Michel Laurent, avant d'être
rejoint.

LA BONNE

Au bas de la 4™ difficulté du jour - la
côte de Laffrey (1™ cat. ; 7 km de montée
à 9 %), rendue célèbre par une attaque
d'Ocana, qui lui avait valu 8' d'avance
sur Merckx - Hinault démarrait à trois
reprises. La troisième, à 4 km du sommet,
était la bonne. Mais Fignon réagissait en
personne. Beat Breu, très actif , le cham-
pion d'Allemagne Raimund Dietzen (qui
court chez Teka), le Hollandais Peter
Winnen (deux fois vainqueur à l'Alpe
d'Huez), puis le Colombien Luis Herrera
furent les seuls à pouvoir suivre. Puis, à
deux kilomètres de la banderole, Fignon
démarrait en compagnie de Herrera ! Au
sommet du Coq, le duo Herrera-Fignon
passait avec 13" d'avance sur Dietzen,
28" sur Millar et 38" sur Hinault et Breu.

A l'arrière, Barteau passait à 2' 31". A
la dérive, Phil Anderson s'était, lui, arrêté
asphyxié, groggy. Les encouragements
prodigués par le médecin du Tour et par
son compatriote Henk Lubberding l'inci-
tèrent à persévérer. A l'arrivée, il n'accu-
sera «que» 7' 35" de retard, laissant der-
rière lui bien d'autres grimpeurs qui
s'écroulèrent sur la fin.

BREU PRIS A PARTIE

Pendant ce temps, Bernard Hinault ne
chômait pas. Revenu avec Breu, Dietzen,
Winnen, Millar et Arroyo sur Fignon et
Herrera, le Breton contre-attaquait aussi-
tôt et comptait 18" d'avance à l'entrée
de Bourg d'Oisans sur cinq poursui-
vants : Fignon, Herrera, Millar, Arroyo et
Beat Breu (vainqueur à l'Alpe d'Huez en
82). Un autre vainqueur de l'Alpe, Win-
nen (81 et 83) était lâché en compagnie
de Dietzen.

Le Suisse avait été pris à partie par
Hinault dans la plaine, parce qu'au con-
traire d'Arroyo et de Millar, il avait refusé
toute collaboration (Réd.- selon son ha-
bitude) au Français à la poursuite de
Fignon.

Dans la montée finale, le Colombien
Herrera fut le premier à revenir sur Hi-
nault. Au train, le Breton essayait de
maintenir l'écart que Herrera lui imposait
immédiatement. Mais surgit Laurent Fi-
gnon. Lui aussi tenta de mettre quelques
longueurs entre lui et Hinault. Celui-ci
parut accuser le coup.

Dans les 13 km restants, Laurent Fi-
gnon prit 2' 56" à Hinault, qui sera enco-
re débordé par Arroyo, Millar, Acevedo
et Le Mond.

jgj  gymnastique | Neuchâtelois en camp d'entraînement

Comme chaque année en juillet,
des centaines de gymnastes, ve-
nus des quatre coins de la Suisse,
se retrouvent à Interiaken ou à
Macolin à l'occasion de camps
d'entraînement d'une semaine.

Ce sont donc vingt-trois jeunes Neu-
châtelois qui vont prendre une semaine
de leurs vacances pour participer à ces
cours. Ils vont ainsi rencontrer et créer
des contacts avec leurs «adversaires» ail-
leurs qu'en compétition.

Vingt-trois gymnastes répartis entre les
sections du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Serrières, de Saint-Aubin et de
Peseux. Thierry Loup, Hervé Freymond,
Sébastien Collaud, Daniel Brodt, Xavier
de Montmollin, Django Laederach, Fa-
bien Strauss, Sylvain Jaquet, Marc Hau-
ser, François Hauser, Lucas Pétermann,
Christophe Stawarz, Cédric Perret, Marc
Donzé, Stéphane Monbaron, Enrique
Valmasseda et Loris Romano se sont
rendus à Interiaken tandis que Michel
Girardin, Stéphane Schleppi, Dimitri
Brodard, Michel Frutiger, Pierre-Yves
Hofer et Stéphane Mooser se rendront à
Macolin.

Ces camps organisés par la SFG ont

pour but de donner la possibilité aux
participants de progresser techni-
quement, d'apprendre des éléments nou-
veaux et les exercices de la classe supé-
rieure. En effet , un gymnaste qui durant
toute la saison a concouru en P1, doit
obligatoirement , pendant le camp, ap-
prendre des éléments et passer le «test»
de la classe P2. Et ainsi de suite pour les
autres classes.

Ces cours sont dirigés par des instruc-
teurs brevetés ou d'anciens gymnastes se
tenant au courant de l'évolution de ce
sport afin d'apprendre les dernières nou-
veautés aux jeunes.

Des entraînements quotidiens de six
heures répartis entre le matin et l'après-
midi sont imposés aux gymnastes. Un
seul après-midi de repos leur est accor-
dé.

Les participants aux cours de Macolin
ont la chance, depuis l'ouverture de la
nouvelle salle en 1982, de trouver des
conditions d'entraînement optimales,
tant sur le plan de la sécurité que sur le
plan des engins modernes, adaptés aux
exigences toujours plus grandes que de-
mande la gymnastique. Cette salle est
dotée d'une fosse remplie de mousse
dans laquelle les gymnastes peuvent ap-
prendre des parties risquées avec un mi-

nimum de risques. Le vendredi est con-
^sacré à la «joufnêôc?tests»: les jeunes

magnésiens doivent d'abord passer de-
vant lès jugés pour 'le contrôle de la*
souplesse : six exercices différents met-
tant à l'épreuve les articulations, soit des
hanches, des épaules ou du dos; chaque
exercice est noté entre 0 et 4, ce qui
donne au maximum 24 points pour le
test «souplesse».

SELECTIONS

La même quotation sera appliquée lors
du travail aux six engins où là les gym-
nastes doivent exécuter cinq éléments
imposés ou libres, selon la classe de per-
formance.

Le total du travail aux engins est multi-
plié par deux et ajouté au résultat obtenu
en souplesse ; il doit donner un minimum
de 54 points pour réussir le «test».

Le rapport «âge-nombre de points»
permet aux gmynastes d'être sélection-
nés dans les différents centres régionaux,
cantonaux et fédéraux. Les meilleurs
d'entre eux seront même qualifiés dans le
cadre des «espoirs»; cadre d'où sortent
la plus grande partie des cracks de la
gymnastique helvétique. Cadre dont a
fait partie Flavio Rota avant son entrée
dans les «juniors».

Les Neuchâtelois ont de bonnes chan-
ces de faire entrer un ou plusieurs des
leurs dans ce cadre, si tout se passe bien
le jour des «tests».

Ces camps sont donc non seulement
importants pour les gmynastes, mais éga-
lement pour les entraîneurs qui peuvent
par là déceler des talents et en faire de
futurs champions.

Ch. WICKY

Usine à fabriquer des cracks
Deux équipes « Skil » en 1985
George Sherman, président de «Skil

Corp.» a tenu une conférence de presse
à Grenoble. Il a annoncé que deux équi-
pes professionnelles courraient la saison
prochaine sous ses couleurs, l'une en
Europe, l'autre aux Etats-Unis.

Sherman a, par ailleurs, confirmé
que l'équipe européenne «conserverait
ses principaux leaders, à savoir l'Irlandais
Sean Kelly (vainqueur de Paris-Rou-
baix), Eric Caritoux (vainqueur du Tour

I d'Espagne), Gilles Mas et Frédéric Vi-
i chot (vainqueur de la 1 5™ étape du Tour

de France). L'équipe européenne devrait
i être renforcée par de bons éléments.
i Quant à l'équipe américaine, elle sera

confiée à Jonathan Boyer.»
i Nulle part, il n'était question dans la

déclaration du «patron» de «Skil» de
; l'avenir des coureurs suisses Patrick

Moerlen, Alain Von Allmen et Jean-
Mary Grezet.

Xamax vise un 7me succès

Ea football Coupe Anker à Ane)

Déjà la douzième. Pour la douzième
fois, en effet, le FC Anet met sur pied
la Coupe Anker avec la collaboration
des autorités communales qui tien-
nent, elles aussi, à honorer la mémoire
du fameux peintre Albert Anker.

Fidèle au rendez-vous (il ne l'a
manqué qu'en 1982), Neuchâtel Xa-
max tentera de remporter le challenge
pour la 7™ fois. Il devra pour cela éli-
miner Bienne demain soir et gagner la
finale samedi, une finale qui l'oppose-
ra au vainqueur du match de ce soir
entre La Chaux-de-Fonds et Granges.

On le voit, les dirigeants du club
bernois ont de nouveau obtenu une
participation de qualité. Certes, les
clubs ont encore près d'un mois pour
parfaire leur forme avant le début du
championnat mais ils auront tous à
cœur de présenter le meilleur spectacle
possible tout en essayant de s'illustrer.
Opposées aux deux équipes neuchàte-
loises de ligue A, les formations de
Bienne et Granges voudront prouver
qu'elles peuvent rivaliser avec elles et,
pourquoi pas, les obliger à plier les
genoux. Avant de jeter un coup d'ceil
au programme proposé cette année,
rappelons que, l'été dernier, Neuchâtel
Xamax s'était imposé devant Granges,
La Chaux-de-Fonds et Fribourg.

PROGRAMME

Ce soir, 20 h 00: La Chaux-de-
Fonds-Granges.- Mercredi, 20 h:
Neuchâtel Xamax-Bienne.- Samedi
21: 17 h, finale pour la 3™ place;
20 h, finale pour la Ve place.

L'Argovienne Humbel tête de liste

f y ^ S A  course d orientation

La deuxième manche de la Coupe du
monde de course d'orientation s'est dé-
roulée près d'Huttwil dans l'Emmental.
Les meilleurs coureurs du moment, à
l'exception de la championne du monde
Annichen Kringstad, étaient présents,
l'enjeu étant de taille. Cette deuxième
manche était organisée dans le cadre de
la «Swiss Cup», une épreuve destinée à
l'élite et comptant deux courses indivi-

Coupe du monde

duelles: l'une dans la région de Zoug;
l'autre dans le canton de Berne.

L'Argovienne Ruth Humbel a comblé
ses admirateurs : première samedi et qua-
trième dimanche, elle a acroché à son
palmarès la victoire de la «Swiss Cup».
Du coup, et c'est sans doute le plus
important, si l'on s'en tient aux objectifs
qu'elle s'est fixés pour la saison 84, elle
est parvenue à se hisser en tête de la
Coupe du monde. A Huttwil cependant,
Ruth Humbel et l'élite féminine nordique
ont dû s'incliner devant une athlète que
l'on n'attendait pas: la Tchécoslovaque
Eva Bartova.

Sa victoire allait s'ajouter à celle, pres-
que aussi inattendue, de son compatriote
Jaroslaw Kacmarcik. On le savait très
rapide, mais peut-être pas suffisamment
pour s'imposer si nettement devant les
Nordiques et les Suisses. Et pourtant! le
Bernois Guido Rhyn (3™) a remarqua-
blement lutté sur ce parcours de 14 km
jalonné de 26 postes. Devant lui, le Sué-
dois Kent Olsson a tenu son rôle de
favori : deuxième, il consolide sa premiè-
re place au classement de la Coupe du
monde.

La «Swiss Cup» fut, quant à elle, rem-
portée par l'ancien champion du monde,
le Norvégien Oeyvin Thon.

Cette année, la «Swiss Cup» était ou-
verte à tout un chacun, si bien que près
de 1500 coureurs répartis dans quelque
25 catégories se sont affrontés à Zoug et
à Huttwil. Ils étaient ainsi 900 dans l'Em-
mental où l'on a pu notamment relever,
côté romand, les 2mos places de Véroni-
que Renaud et d'Alain Berger, deux
membres du club neuchâtelois CO Che-
nau.

J. H.

^^gl tennis

Coupe Davis
A Atlanta en Géorgie, les Etats-Unis

ont réalisé un sans faute face à l'Ar-
gentine: déj à qualifiés après le double
de samedi, ils se sont imposés par 5-0.
Dans les deux derniers simples, Jimmy
Connors a battu José Luis Clerc en
deux sets (8-6 6-2) tandis que John
McEnroe battait Martin Jaite (6-3
6-4).

Comme les Etats-Unis, son adversai-
re en demi-finale, l'Australie s'est im-
posée 5-0 dans son quart de finale à
Brisbane contre l'Italie. Dans les deux
derniers simples de lundi, John Fitzge-
rald a battu Claudio Panatta (6-4 8-10
6-2). Opposé à Gianni Ocleppo, Pat
Cash, récent demi-finaliste à Wimble-
don, a forcé la décision en deux man-
ches (9-7 6-4).

Volery guette
un troisième

record

f^^3 natation

Le Neuchâtelois Stefan Vole-
ry a réussi la meilleure perfor-
mance du meeting de Bellinzo-
ne. Il a gagné le 50 m libre en
23" 57, à trois dixièmes seule-
ment du record suisse de la dis-
tance, détenu par le Genevois
Dano Halsall (23" 27 depuis
1982).

Parmi les autres résultats, on
note les 1' 16" 28 de Patricia
Brulhart (Lausanne) au 100 m
brasse, les 2' 44" 53 d'Isabelle
Weibel (Kriens) au 200 m bras-
se et les 1' 06" 76 d'Eva Gysling
(Adliswil) au 100 m dos.

# Laurent Fignon «Aujourd'hui, je
suis un peu déçu ! (stupeur dans l'assis-
tance) Oui, pourquoi pas? L'arrivée à
l'Alpe d'Huez représente l'une des plus
belles et je n'y ai pas gagné. Mais,
soyons sérieux, il est vrai que j'ai réalisé
une bonne opération.

Dans le col du Coq, Bernard Hinault a
mis plusieurs petites pointes.^

Alors, un
peu agacé, je lui en ai mis urîe~ét j'ai fpfrS'"?:
30" tout de suite. Puis, il est revenu et a
attaqué immédiatemétttr-au lieu de souf~,,
fier. Ça m'a fait rigoler, ça. Je crois que
ce n'était pas très intelligent. Je ne me
suis pas affolé. Je le savais une trentaine
de secondes devant moi. Et comme ie
l'avais déjà lâché comme je voulais dans
le Coq, je n'avais pas de raison de douter
que je le reprendrais.»

# Cyrille Guimard (qui s'en va vers
un septième succès dans les neuf der-
niers Tours de France d'un de ses pou-
lains: Hinault 4, Fignon 2, peut-être, Van
Impe 1): « Lorsque Laurent a lâché Hi-
nault, il est revenu très près de Herrera.
C'est moi qui lui ai dit de ne pas aller
chercher le Colombien. Je craignais qu'il
ne paye cet effort sur la fin.»

Fignon
déçu

¦O^S athlétisme

Biaise Steiner
toujours plus vite

Lors du meeting international de Lau-
sanne, un record cantonal neuchâtelois a
été amélioré par l'Olympien Biaise Stei-
ner qui a couru le 1500 m en 3' 45" 09.
Sa meilleure performance, l'an dernier,
avait été 3' 48" 88, temps qu'il avait déjà
réduit à 3' 48" 29 durant la présente
saison.

A. F.

T< JTy hippisme

L'équipe de Suisse
engagée à Fenin

Placé à l'aube des Jeux olympiques de
Los Angeles, le concours hippique offi-
ciel de Fenin (20, 21 et 22 juillet) VE
permettre à l'équipe de Suisse de se pré-
senter une dernière fois au public helvé-
tique.

Certes, les Melliger, Guerdat, Candriar
et autres Gabathuler ne monteront pas
leurs chevaux «olympiques», mais des
chevaux en devenir. Ce qui n'enlève rien
à leur mérite et devrait même démontrei
leur très grande maîtrise.

Seule la Tessinoisé Heidi Robbian
manquera à l'appel le samedi matin
21 juillet. Dès neuf heures, en compa-
gnie du chef d'équipe Fabio Cazzaniga,
Willi Melliger, Philippe Guerdat, Brune
Candrian se mesureront dans une épreu-
ve M II. Ils n'auront pas la partie facile
dans l'optique où leurs adversaires met-
tront un point d'honneur à battre les
«olympiques».

L'après-midi, dès 15 heures, ils monte-
ront une nouvelle fois en selle et ce tou-
jours dans le cadre d'une épreuve de
M II. En fait, il s'agira d'une véritable
revanche, même si ces deux épreuves
sont totalement indépendantes l'une de
l'autre.

Si l'équipe de Suisse constituera la
pierre d'angle de ce concours, on ne
saurait passer sous silence la présence
des meilleurs cavaliers romands et régio-
naux.

Ce ne sont pas moins de douze épreu-
ves (plus de 700 départs) qui seront or-
ganisées sur le paddock de Fenin, petit
village du Val-de-Ruz, en cette fin de
semaine.

Hinault battu, mais avec panache
Le «blaireau» na pas le moindre re-

proche à se faire. Ce que d'autres hési-
tent à faire, le Breton l'accomplit avec
panache. Grâce à lui, ce Tour de France
est resté (et restera encore) intéressant.
Son panache, allié à la classe, à la volon-
té aussi de Laurent Fignon, à la virtuosité
d'escaladeur de Herrera, a contribué à
une «Grande Boucle» assez exception-
nelle au plan de la qualité.

Laurent Fignon endosse donc le mail-
lot jaune à l'Alpe d'Huez, là même où il
l'avait endossé pour ne plus le lâcher l'an
dernier!

Encore dans le quintett de tête à 15 km
de l'arrivée. Beat Breu s'est littéralement
écroulé, finissant à quelque 13 minutes
en compagnie de l'ancien maillot jaune,
Vincent Barteau, qui sauvegarde sa place
sur le podium. Le leader de «Cilo» dut
laisser passer, tour à tour, ses coéqui-
piers Zimmermann (qui devançait au

sprint un Jean-Mary Grezet en reprise),
les deux meilleurs Suisses à 4' 40", puis
aussi Bernard Gavillet (à 6' 11" seule-
ment).

Parmi les défaillances, encore à signa-
ler Nulens et Zoetemelk (à 6' 55"), Cri-
quiélion et Anderson (à 7' 35"), Winnen
pour qui l'offensive n'a pas payé non
plus (à 8' 10") en compagnie d'Alban et
de Boyer, Caritoux (à 8' 45"), Jimenez,
Kelly et Delgado (à 9' 05").

^¦ÇOMMÇGÇA ÊKïM
Ne vous creusez pas la tête pour vos i
problèmes de publicité. Nous avons! ,
pour les résoudre un service, à votreiirfMM^iiMiiilopii illyi
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PASSATION DE POUVOIR. - Si le maillot jaune reste dans la famille
Renault, il passe néanmoins des épaules de Barteau (à droite) sur
celles du patron Fignon... (Téléphoto AP)

17m8 étape (Grenoble - Alpe d'Huez, 151 km): 1. Herrera (Col) 4 h
39'24" (moy. 32,426 km/h); 2. Fignon (Fr) à 49"; 3. Arroyo (Esp) à 2'27" ;
4. Millar (Ec) à 3'05" ; 5. Acevedo (Col) à 3'08" ; 6. Le Mond (EU) à 3'30" ;
7. Hinault (Fr) à 3'44" ; 8. Simon (Fr) à 3'58"; 9. Wilches (Col) à 4'10" ; 10.
Munoz (Esp) à 4'12"; 11. Flores (Col) même temps, 12. Roche (Irl) à 4'23" ;
13. Zimmermann (S) à 4'45"; 14. Rùttimann (S) à 5'05" ; 15. Veldscholten
(Ho) ; 16. Grezet (S); 17. Agudelo (Col) même temps; 18. Y. Madiot (Fr) à
5'48" ; 19. Cabrera (Col) à 5'52"; 20. Loro (It) m.t.; Puis les autres
Suisses : 22. Gavillet à 6'14"; 54. Breu à 11'40" ; 64. Maechler à 14'43"; 65.
Ferretti m.t.; 106. Glaus à 21'37" ; 112. Russenberger à 23'31"; 121. Moerlen
à 26'14"; 134. Thalmann à 32'56". - 140 coureurs au départ, 135 classés. -
Abandons : Jean-Luc Vandenbroucke (Be), Christian Seznec (Fr), Noël
Dejonckheere (Be), Rudy Dhaenens (Be), Jean-François Chaurin (Fr).

Classement général : 1. Fignon (Fr) 79 h. 24'56" ; 2. Barteau (Fr) à
4'22" ; 3. Hinault (Fr) à 5'41"; 4. Millar (Ec) à 8'25"; 5. Le Mond (EU) à
8'45"; 6. Veldscholten (Ho) à 9'03"; 7. Arroyo (Esp) à 9'40"; 8. Anderson
(Aus) à 11'09" ; 9. Herrera (Col) à 11*12" ; 10. Delgado (Esp) à 13'13" ; 11.
P. Simon (Fr) à13'33" ; 12. Kelly (Irl) à 13'51"; 13. Acevedo (Col) à14'14" ;
14. Rùttimann (S) à 15'13" ; 15. Winnen (Ho) à 16'08"; 16. Nulens (Be) à
16'36" ; 17. Criquiélion (Be) à 18'22" ; 18. Munoz (Esp) à 18'38" ; 19.
Caritoux (Fr) à 18'55"; 20. Zimmermann (S) à à 19'02". - Puis, les autres
Suisses : 22. Gavillet à 22'31" ; 24. Breu à 23'21"; 32. Grezet à 26'27" ; 72.
Ferretti à 56'49"; 89. Maechler à 1 h 10'36"; 102. Moerlen à 1 h 21'50"; 131.
Russenberger à 2h 25'16"; 132. Glaus à 2 h 25'52; 133. Thalmann à 2 h
33'12".

Classements - Classements - Classements

Pjjg cyclisme | Un Colombien maître du Tour de France à l'arrivée de l'Alpe d'Huez

Les négociations pour le transfert
au RC Strasbourg de Didier Six, l'ai-
lier gauche international du FC
Mulhouse, ont échoué. Selon le
président mulhousien, André Goe-
ring, Didier Six ne jouera pas en
France la saison prochaine. Des
contacts en vue de son transfert
ont été pris avec des clubs belges,
espagnols, grecs et hollandais.

L'avenir de l'ancien joueur du
VFB Stuttgart devrait être décidé
d'ici une huitaine de jours, ou, au
plus tard, vers le 25 juillet , quand
Six rentrera de vacances.

Pas de Six
à Strasbourg

Cette saison, le championnat de li-
gue nationale C portera le nom de
«Championnat des espoirs de la ligue
nationale». Son règlement a été modi-
fié en conséquence. Notamment afin
d'éviter que les espoirs de la ligue na-
tionale évoluent comme c'est malheu-
reusement trop souvent le cas «en ca-
chette» sur des terrains annexes, il est
prévu que les matches se déroulent
pendant le week-end et selon un ca-
lendrier indépendant de celui de la li-
gue A.

Calendrier de la
lique des esooirs

18-19 août : Xamax-Servette, Winter-
thour-La Chaux-de-Fonds.- 25-26
août : La Chaux-de-Fonds-Grasshop-
per; Zurich-Xamax.- 1"r-2 septembre :
Xamax-Lausanne; Vevey-La Chaux-de-
Fonds.- 8-9 septembre: La Chaux-de-
Fonds-Zoug; Lucerne-Xamax.- 22-23
septembre : Xamax-La Chaux-de-
Fonds.- 29-30 septembre: Bâle-Xa-
max; La Chaux-de-Fonds-Saint-Gall.-
6-7 octobre: Xamax-Young Boys;
Sion-La Chaux-de-Fonds.- 13-14 oc-
tobre: Aarau-Xamax; La Chaux-de-
Fonds-Wettingen.- 20-21 octobre: La
Chaux-de-Fonds-Young Boys; Sion-
Xamax - 27-28 octobre: Xamax-
Grasshopper; Zurich-La Chaux-de-
Fonds.- 10-11 novembre: La Chaux-
de-Fonds-Lucerne; Zoug-Xamax.-
17-18 novembre : Lausanne-La Chaux-
de-Fonds; Xamax-Vevey. - 24-25 no-
vembre: La Chaux-de-Fonds-Bâle;
Saint-Gall-Xamax.- 1er-2 novembre :
Xamax-Winterthour; Servette-La Chaux-
de-Fonds.- 8-9 décembre : Aarau-La
Chaux-de-Fonds; Xamax-Wettingen.

Programme de Xamax
et La Chaux-de-Fonds



De Coubertin 15 siècles après Théodose

 ̂ XXE8 JEUX OLYMPIQUES D'ETE ooo
~ J Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984
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Long silence entre les Jeux antiques et les Jeux modernes

Depuis la fin de la Dernière Guerre mondiale, les Jeux olympi-
ques ont parcouru le monde, en passant de Londres à Helsinki,
puis à Melbourne, Rome, Tokio, Mexico, Munich, Montréal et
Moscou. Le temps est maintenant venu de Los Angeles, qui
accueillera durant seize jours , du 28 juillet au 12 août, les Jeux
de la 23me olympiade moderne.

L'Histoire de l'olympisme débuta il y
a plus de trente siècles. Du temps de la
Grèce antique, les principaux lieux sa-
crés (Corinthe, Delphes, Olympie)
étaient envahis à intervalles réguliers
par des milliers de pèlerins venus de
toutes les régions de Grèce pour assis-
ter à la célébration des sacrifices
usuels en l'honneur d'une divinité ou
d'un héros. Mais si la raison première
de ces panégyries était la célébration
de la mémoire de Zeus, d'Apollon ou
d'un guerrier fameux, leur succès po-
pulaire avait une tout autre cause, qui
faisait accourir Eoliens et Doriens, Ar-
cadiens et Ioniens d'Europe et d'Asie.
Ces rassemblements étaient en effet le
prétexte de joutes et de luttes entre les

représentants des diverses cités, et les
lieux sacrés devenaient le théâtre de
compétitions variées, épreuves de
course à pied, tournois de pancrace et
de lutte, lancers de disque et de jave-
lot, courses de chars et, aussi, con-
cours de chant et de poésie. Cepen-
dant, la plupart de ces panégyries per-
dirent peu à peu de leur succès tandis
qu'allait croissant en popularité la plus
fameuse d'entre toutes: celle d'Olym-
pie.

LES PIEDS D'HERCULE

La première description histori-
que, qui date de 776 avant Jésus-
Christ, restitue le cadre et l'at-
mosphère dans lesquels étaient
organisés les Jeux olympiques.
L'enceinte sacrée d'Olympie
s'élevait au confluent de l'Alphée
et du Cladeos, à l'ouest du Pélo-
ponèse. Ce n'était pas une ville.
Quelques temples, des monu-
ments, un stade et un hippodro-
me composaient Olympie, cachée
parmi les oliviers de l'Altis.

Après une journée consacrée au
cérémonial rituel (sacrifices et
honneurs rendus aux dieux, ser-
ment olympique), les Jeux s'éta-
laient sur cinq jours et le stade
devenait l'unique centre d'attrac-
tion d'Olympie. Ce stade avait la
forme d'un «U» aux branches
resserrées et il mesurait 211 m de
long pour 32 m de large. La dis-
tance de course était de 192,27
mètres et elle correspondait, se-
lon la légende, à 600 fois la lon-
gueur supposée des pieds d'Her-
cule...

PROGRAMME VARIÉ

Le programme de ces Jeux était va-

rié: courses du stade, du double stade
et dolique (4614 m). Le premier jour
pentathlon, le deuxième jour lutte, pu-
gilat et pancrace (la plus dangereuse
des formes de lutte, où les combats
s'achevaient souvent par la mort de
l'un des protagonistes), le troisième
jour, épreuves réservées aux jeunes
(lutte et course), le quatrième jour
courses de chars, le cinquième jour
courses équestres de fond. Ses Jeux
terminés, Olympie retrouvait pour qua-
tre nouvelles années sa paix et son
silence.

Mais survint le déclin de l'Empire
grec et, avec l'arrivée de concurrents
étrangers, le mercantilisme supplanta
les plus hautes valeurs morales. Les
Jeux olympiques s'acheminèrent dou-
cement vers leur disparition. Celle-ci
devint effective en l'an 393 de notre
ère, lorsque l'empereur Théodose si-
gna le décret qui mettait fin à l'une des
institutions les plus admirables que la
Grèce ait jamais créée puisqu'elle était
parvenue à ajouter à l'idéal d'harmonie
et de beauté et à l'esprit de compéti-
tion, un idéal de paix.

MILLE CINQ CENTS ANS APRÈS

Quinze siècles passèrent sans que
personne ne tente de faire renaître les
Jeux olympiques. Le sport, au siècle
dernier, prenait un essor dans de nom-
breux pays, principalement en Scandi-
navie et dans les pays anglo-saxons.
Mais sa diffusion était assez faible en
France. C'est pourtant dans ce pays
que naquit et se développa le mouve-
ment qui allait faire revivre les Jeux
olympiques et en faire l'une des mani-
festations les plus populaires de notre
époque. Cela grâce aux efforts d'un
seul homme : le baron Pierre de Cou-
bertin.

Pierre de Fredi, baron de Coubertin,
émit pour la première fois en 1892
l'idée de recréer les Jeux olympiques.
Home jeune et dynamique, de Couber-
tin joignait dans ce projet ses deux
amours: le sport et l'humanisme. Mais
le chemin fut long et les obstacles

nombreux avant que ne puissent se
dérouler les premiers Jeux olympiques
des temps modernes, en 1896 à Athè-
nes. Pierre de Coubertin ne rencontra
tout d'abord qu'une solide indifféren-
ce des personnes et des organismes
auxquels il s'adressait pour tenter de
les convaincre de ses idées. Puis, grâ-
ce à d'incessants efforts et à l'appui de
quelques hommes, ses compatriotes
Michel Breal - qui lança l'idée de
créer une compétition de course à pied
pour commémorer l'exploit du coureur
de marathon - et Pascal Grousset,
l'Anglais Herbert et l'Américain Sloa-
ne, ses idées se propagèrent.

DATE HISTORIQUE

Ce fut dans l'amphithéâtre de la
Sorbonne, à Paris, que naquit, devant
2000 personnes, le 23 février 1894, le
mouvement olympique. Le congrès
adopta à l'unanimité le projet de Pierre
de Coubertin. Athènes, pour honorer
la nation qui avait été le berceau des
Jeux antiques, fut désignée pour or-
ganiser les premiers Jeux modernes,
deux ans plus tard (1896).

Aux premiers Jeux de l'ère moder-
ne, à Athènes, la participation étran-
gère fut symbolique: face à un fort
contingent grec (180 athlètes), une
douzaine de pays avaient envoyé un
total d'une centaine à peine de repré-
sentants.

Le succès populaire fut immense et
le stade d'Athènes, construit en forme
de «U» , dans le style des stades anti-
ques et qui pouvait accueillir 80.000
spectateurs, ne désemplit pas tout au
long des épreuves. Pourtant , celles-ci
furent souvent loin d'être captivantes
et elles n'apportèrent pas aux specta-
teurs grecs toutes les joies qu 'ils espé-
raient. Ainsi , les Etats-Unis s'imposè-
rent déjà en athlétisme. Avec dix ath-
lètes , les Américains enlevèrent neuf
médailles d'or. L'un d'eux , Robert
Garrett , étudiant à l'Université de
Princeton , qui n'avait encore jamais
vu un disque de sa vie, souffla la vic-
toire aux trois autres concurrents , tous
trois Grecs, dans cette spécialité chère
au cœur des Hellènes.

En revanche, le marathon , l'autre
spécialité «nationale», n 'échappa
point à un coureur local , un jeune fac-
teur de 25 ans, Spiridon Louis, qui
commémora ainsi de la meilleure fa-
çon l'exploit de Philippides, mort au
terme de sa course qui l'avait mené de
Marathon à Athènes où il venait an-
noncer la victoire sur les Perses. Cou-
ru par une chaleur écrasante et dans
la poussière, ce marathon vit les favo-
ris, le Français Lermusiaux, l'Améri-

cain Blake et l'Australien Flack
s'écrouler les uns après les autres.

Les organisateurs des épreuves cy-
clistes eurent également recours au
marathon en faisant disputer la course
sur route sur le parcours Athènes-Ma-
rathon et retour: comme il se doit , ce
fut le Grec Constantinidis qui gagna , à
la moyenne de 25 km/h. Mais la plus
curieuse de toutes les compétitions fut
un «cent mètres marin» , réservé aux
matelots des navires de guerre ancrés
dans le port du Pirée. Sur les quatorze
inscrits , trois seulement, trois Grecs,
en prirent le départ.

La Suisse n 'avait qu 'un seul repré-
sentant à Athènes, le gymnaste Louis
Zutter , qui mit les bouchées doubles et
qui s'adjugea la médaille d'or du che-
val-arçons et les médailles d'argent du
saut de cheval et des barres parallèles.

Nations: 13. Athlètes: 285. Discipli-
nes: 9. Epreuves: 42.

B5̂ Œ athlétisme

Hollandaise en vue
à Walnut (E.-U.)

A Walnut , en Californie , la Hollandaise
Ria Stalman a réussi une meilleure perfor-
mance mondiale féminine du lancer du
disque avec 71 m 22. Le record du monde
est détenu par la Soviétique Galina Savin-
kova avec 73 m 26. Ria Stalman , 32 ans , a
amélioré à trois reprises le record de Hol-
lande , qu 'elle détenait avec 67 m 60 aupa-
ravant.

Lors de la même réunion , Bill Green a
battu le record des Etats-Unis au marteau ,
avec un jet à 76 m 50, devançant de deux
centimètres l'Italien Giampaolo Urlando.
Troisième, l'Irlandais Declan Hegarty éta-
blissait un nouveau record national avec
76 m 32, Shigenobu Mirofushi bat tant le
record du Japon avec 75 m 64.

£ÂNTO W DE BERNE
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Six cent cinquante ans d'appartenance à Berne

C'est par un grand cortège historique
que le district d'OberhasIi a fêté diman-
che passé ses 650 ans d'appartenance au
canton de Berne. Plus de 1000 figurants
ont retracé en 50 tableaux la tradition et
la culture des habitants de la contrée.
Une place particulière a été faite aux
chercheurs de cristaux, aux bergers, aux
guides, aux émigrants partis aux Etats-
Unis et au tourisme d'hier et d'aujour-
d'hui. L'ambiance était à la fête et
15.000 spectateurs ont assisté à la céré-
monie.

SOUVENIR VIVACE

Les gens du Oberhasli savent qu'il y a
650 ans, les Bernois sont venus les aider
à se libérer du joug des comtes de Weis-
senburg. Au début de l'an de grâce
1334, ils avaient tenté en vain d'obtenir
seuls leur indépendance. Ils avaient lais-
sé 18 morts et 50 prisonniers sur le
champ de bataille, situé non loin de la
forteresse d'Unspunnen, lieu de résiden-
ce des comtes. L'intervention de Berne
leur a permis de recouvrer leurs anciens
droits. Les habitants de la région n'ont

jamais oublié l'aide apportée par Berne,
même, si par-delà le Grimsel et le Brùnig,
ils ont toujours entretenu d'étroits liens
d'amitié avec les Valaisans et les Obwal-
diens. Samedi, les six communes ont ac-
cueilli chaleureusement les délégations
du gouvernement et du parlement ber-
nois. Celles-ci ont pu parcourir l'exposi-
tion qui met en valeur les principales
caractéristiques de Gadmen, Guttannen,
d'HasIiberg, d'Innertkirchen, Meiringen
et Schattenhalb.

ÉCHANGE
DE BONS PROCÉDÉS

S'ils doivent beaucoup Berne, Berne
doit également beaucoup aux habitants
du Oberhasli. En 1339, ces derniers ac-
coururent à l'aide de la ville de Berne à
l'occasion de la bataille de Laupen. Pour
marquer ce haut fait , un groupe d'habi-
tants de la région n'a pas hésité à refaire
à pied, et en costume historique, le che-
min de Meiringen à Laupen. Ils étaient
de retour dimanche à Meiringen pour
participer au cortège. (ATS)

Le district d'OberhasIi en fête
Le temps en juin

NEUCHÂTEL ;
• ' " ' '

' '¦ ""
" ' ,t

|
,J 

 ̂
' ' '"'

*'¦' '"
''

Les huit premiers jours du mois, assez
frais, ont influencé la température
moyenne mensuelle qui est légèrement
déficitaire. L'insolation est bonne tandis
que les précipitations sont faibles.

La température moyenne de l'air est de
16.2° (normale: 16.6°); les moyennes
prises de 5 en 5 jours montrent claire-
ment l'amélioration thermique après le
premier tiers du mois: 12.6°, 12.9°.
18.5°. 19.0°, 16.9° et 17.4°, tandis que
les moyennes journalières sont compri-
ses entre 10.0° le 4 et 20.3e le 19. Les
températures extrêmes sont de 5.7° le 4
et 27.1° le 19, donnant une amplitude
absolue de la température de 21.4° (nor-
male: 22.5°). Le mois de juin compte 5
jours dits d'été (température maximale
supérieure à 25.0°), les 14, 17, 18, 19 et
27.

La durée totale de l'insolation de
234.7 heures est supérieure de 6.7 h ou
3 % à sa valeur normale de 228 h en juin.
L'insolation journalière maximale de
13.8 h date du 16, suivie de 13,7 h le 25;
tous les jours ont été ensoleillés, avec
toutefois pour 3 d'entre eux par moins
d'une heure de soleil.

La hauteur totale des précipitations
s'élève à 44.6 mm; la valeur normale de
ce critère étant de 97 mm, le déficit est
donc de 52.4 mm ou 54 %. Il a plu au
cours de 10 jours avec une hauteur jour-

nalière maximale de 14.6 mm le 3. Il s'est
produit un orage proche (à moins de
3 km de la station), le 28.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est normale: 720.2 mm; les
moyennes journalières oscillent entre
726.2 mm les 12 et 13 et 711.2 mm le 4,
tandis que les lectures extrêmes du baro-
mètre datent du 13: 727.0 mm et du 4:
709.6 mm; l'amplitude absolue de la
pression de 17.4 mm est assez élevée
pour juin (normale: 14.1 mm).

L'humidité relative moyenne de l'air de
62% est faible (normale : 70 %) ; les
moyennes journalières extrêmes, fait
étonnant, appartiennent à 2 jours consé-
cutifs, les 28 et 29 avec respectivement
87% et 42 % î La lecture minimale de
l'hygromètre, 28 %, a été faite le 19.

Les vents ont parcouru 5003 km
(1.9 mm/seconde de vitesse moyenne) ;
la répartition de ce parcours par secteurs
est la suivante : nord : 17%, ouest : 17%,
nord-ouest: 16 %, sud : 15 %, sud-ouest:
12%, est: 10%, nord-est: 8% et sud-
est : 5%; le parcours journalier maximal
de 290 km date du 22, du nord-ouest
(3.4 m/sec ou 12 km/h), tandis que le
20 a été le jour le plus calme, avec
40 km. La vitesse de pointe maximale du
vent est faible : 60 km/h les 3 et 25, les 2
fois du nord-ouest.

Aide en matière de logement
au Conseil communal d'Avenches

SUD DU LAC

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal d'Avenches a ap-
prouvé, à l'unanimité, le projet de la
municipalité concernant l'exécution
des travaux de remise en état d'une
citerne de 100 mètres cubes. Il a ac-
cordé à cet effet à l'exécutif un crédit
extra-budgétaire de 85.000 francs.

Après de longues années d'étude, il
a voté à une bonne majorité le projet
présenté par la municipalité concer-
nant la réfection et la transformation
du théâtre et de la Grenette. Le crédit
nécessaire, soit 4.560.000 fanes, a
également été approuvé.

DOUZE APPARTEMENTS

Le dernier objet important inscrit à
l'ordre du jour concernait l'aide com-

munale en matière de logement et le
projet d'immeuble locatif de douze ap-
partements, prévu par la société im-
mobilière le Cigognier, à Avenches. Le
Conseil a décidé :
- de cautionner la société immobi-

lière pour un montant de 1.100.000 fr.
(50% du prêt hypothécaire en premier
rang);
- de contribuer à l'abaissement de

la péréquation des loyers par des sub-
sides à fonds perdu de 20% au maxi-
mum. Cette aide sera versée sur une
période de quinze ans, à 100% pen-
dant trois ans, de manière dégressive
ensuite;

- de prélever, en 1985, 1986 et
1987 le montant de ce subside de
39.400 francs au maximum dans la
trésorerie courante et, dès 1988, un
montant dégressif calculé par l'Office
cantonal du logement.

Chemin de fer 2000 :
un projet qui plaît

Le comité d'action contre les nouvelles
transversales ferroviaires (NTF), à Kirch-
berg, dans le canton de Berne, est heu-
reux que, tenant compte du signe des
temps, la direction des CFF ait élargi son
projet de réalisation des NTF. Là nouvel-
le conception «Chemin de fer 2000», qui
a été présentée au début du mois dernier
par les CFF, constitue, selon le comité,
un bon point de départ, dans la mesure
où il tiendra effectivement compte des
réticences de la population face aux
NTF.

Dans son communiqué publié récem-
ment, le comité demande que «Chemin
de fer 2000» mette sur un même pied
d'égalité le projet NTF et les autres pro-
positions de modernisation du réseau
CFF.

REVALORISER CERTAINES LIGNES

Il souhaite en particulier que les prévi-
sions de trafic soient revues et que l'on
étudie sérieusement les possibilités de
décharger la ligne Berne-Bâle en moder-
nisant et en revalorisant la ligne du pied
du Jura et les lignes Bâle-Bienne, Bien-
ne-Berne.

Au mois de juin la direction des CFF a
décidé d'élarg ir le projet NTF et d'élabo-
rer une conception de l'offre pour tout le

pays. Il s'agirait principalement de déve-
lopper le réseau des trains Intercités et
des trains directs, utilisant à cet effet tant
les lignes existantes que de nouvelles
lignes à construire. (ATS)

L'initiative cantonale pour la
fixation des impôts sur les véhicu-
les a abouti. Selon un communi-
qué publié à Berne par le comité
d'initiative, le nombre minimal de
1 2 000 signatures a d'ores et déjà
été franchi et la récolte se pour-
suivra jusqu 'à la fin du mois.
Lancée par les associations rou-
tières bernoises, l'initiative de-
mande que la fixation par le Par-
lement des taxes sur les véhicules
soit soumise au référendum fa-
cultatif. Elle exige également que
la hausse de 16% intervenue au
début de cette année soit rame-
née à une mesure supportable
(ATS)

Taxe sur les véhicules :
une initiative aboutit

FRANCE VOISINE

Jeunes mariés démunis à Pontarlier

Il y a quelques mois, Marie-Josè-
phe Wettrer , un professeur de
46 ans, et son fiancé Jean-Pierre
Mouriou, 39 ans, avaient fait la une
des journaux parce que le père de la
future mariée s'était opposé à leur
union.

Cette opposition avait été formu-
lée en octobre 1982 par un huissier
de justice, sur ordre du colonel Wet-
trer , trois jours avant la noce. Les
fiancés avaient entrepris des procès
en justice pour couvrir tous les frais
consécutifs à la procédure engagée
pour pouvoir se marier. Le colonel
avait en effet déclaré que sa fille
n'était pas capable et majeure. Fina-
lement, le 24 mars, ils avaient réussi
à se marier , le tribunal estimant qu'il
n'y avait aucune opposition légale à
retenir.

Concernant les dommages et inté-
rêts réclamés par le couple, le tribu-

nal avait décidé fin juin qu'il n'y
avait pas lieu à les octroyer, puisque
c'était une opposition d'ascendants,
donc de la famille.

PAS DE DOMMAGES
ET INTiRÈTS

M. Mouriou vient d'écrire au
doyen de la Cour d'appel de Besan-
çon, à M. Robert Fabre, au ministre
des affaires sociales, au garde des
Sceaux et au président de la Répu-
blique pour expliquer que lui et Ma-
rie-Josèphe s'étaient engagés dans
des frais considérables en consé-
quence de procédures longues et
coûteuses «d' un procès que nous
n'avons pas provoqué mais que
nous avons subi. Aujourd'hui, nous
ne pouvons plus faire face aux
échéances engendrées par les
créances.» (AP)

Au secours , M. le président !

Coupe EBEL

v^tofcC'J tennis

Qualifiés des Cadolles
A l'issue du tournoi éliminatoire in-

terne du TC des Cadolles, les joueurs
suivant sont qualifiés pour la phase fina-
le:

O Messieurs

Catégorie B -f Cl: 1. O.Piana ; 2. P.-
A. Racine; 3. G.Gerosa; 4. J.Monnier.
- Catégorie C2 + D: I.  J. -L. Isler; 2.
L.Graf; 3. K.Stutz; 4. P.Muller.

O Dames

Catégorie B + Cl: 1. G. Rusca ; 2.
K.Porchet; 3. S. Uebersax; 4. J. Aiassa.
— Catégorie C2 + D: 1. J.Aiassa; 2.
Ch: Messerli; 3. M.-L. Schwab; 4.
F. Isler.

BOXE. - L'Américain Billy Costello .
faisant valoir sa puissance de frappe et son
excellente technique , a conservé son titre
de champion du monde des poids super-
légers (version W.B.C.), en triomphant de
son comaptriote Ronnie Shiclds , aux
points en 12 reprises , à Kingston , dans
l'Etat de New-York.

Sport télégramme

Vendredi après-midi, au haras fédé-
ral d'Avenches s'est déroulée la céré-
monie de promotion de l'école de
sous-officiers d'aviation 241 /84, com-
mandée par le major B. Hurst. On no-
tait la présence de représentants des
autorités civiles et militaires, ainsi que
des parents. Au cours de la manifesta-
tion, nonante candidats sous-officiers,
venant de tout le pays ont été promus
au grade de caporal par le comman-
dant d'école, qui a prononcé une allo-
cution de circonstance. Le message de
l'église a été apporté par deux aumô-
niers. L'arrivée et le départ de l'éten-
dard se sont déroulés au son de la
marche «au drapeau».

Après quarante-huit heures de con-
gé, les nouveaux caporaux se retrou-
veront, lundi, à la caserne de Payerne.
afin de payer leur galon dans l'école
de recrues d'aviation, débutant ce
jour-là. Celle-ci accueillera 450 jeunes
gens de toute la Suisse. Elle sera pla-
cée sous le commandement du major
E. Burgi.

Cérémonie militaire

PAYERNE

Toute personne handicapée qui dé-
sire accéder à l'un des bureaux situés à
l'Hôtel de ville peut désormais s'an-
noncer au poste de police. L'agent en
fonction la conduira volontiers auprès
du service intéressé ou en appellera le
responsable. Il sera également possi-
ble de convenir un rendez-vous à
l'avance.

Recteur à Mexico
Professeur au Séminaire baptiste de

Mexico depuis neuf ans, où il enseigne
la sociologie, M. Jean-Pierre Bastian
vient d'être nommé recteur de l'institu-
tion. H est le fils du pasteur de la paroisse
de Payerne, M. Paul Bastian.

Bureaux communaux
et handicapés

MISSY

Les comptes de l'exercice écoulé, le
règlement de la police du feu et l'étude
d'un plan de zones, tels sont les points
qui ont été traités lors de la séance du
Conseil général , présidée par M. Charles
Thévoz. Le total des recettes s'est élevé à
308.953 fr. 40. d'où un excédent en fa-
veur de la trésorerie communale se chif-
frant à 35.302 fr. 60 Aux charges,
l'enseignement représente 86.000 francs.
Le nouveau règlement de la police du
feu a été adopté. Il ne présente que peu
de modifications. Seule la taxe de non-
pompier a été portée à 100 fr. par année.
Un crédit de 10.000 fr. a été accordé à
l'exécutif pour financer les études préli-
minaires relatives au plan de zones.

Conseil général Dans son dernier numéro, « Espaces»
le mensuel des arts et des lettres de la
Broyé et du Jorat , s'ouvre sur un édito-
rial de son directeur , André Durussel,
rendant hommage à Eugène Faillettaz.
fondateur du Comptoir suisse de Lau-
sanne. La chronique du cinéma, due à
Francis-R. Nicolet . est consacrée à Pau-
line à la plage, d'Eric Rohmer André
Durussel analyse d'autre part la dernière
œuvre du poète France-Lme Bourquin,
qui a déjà publié deux autres plaquettes

Dans la chronique des livres, Jacqueli-
ne Thévoz signale un beau volume de
Charles-P. Marie, consacré à «Luc Vu-
gnat dans le voile d'Isis» . Un ancien tex-
te de Jules Romain , accompagné d'une
bibliographie, complète le numéro.

Vie culturelle
dans la Broyé
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EUROPA-PARK
(nouvelles attractions 1984)

Fr. 50.— par pers. (toutes attractions com-
prises) (Fr. 35.— par enfant) Dép. 7 h 30

PROCHAINS VOYAGES
«Nouvelle formule»

23-27 juillet (5j.) Fr. 525.—
LES DOLOMITES - TYROL

1-3 août (3j.) Fr. 325.—
NEUF COLS ALPINS SUISSES

avec Fête Nationale à BRUNNEN

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin 0 33 68 26
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

194412-10

' Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

i Neuchâtel

TV couleur
66 cm, Fr. 250.—

Tél. 42 18 96.
195707-10
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9 marin M. centre 038 33 48 48 I
B Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 H
H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 9
S Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B
B Villars-sur-Glâne, Jumbo IVIoncor 037 24 54 14 S

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

i Rue Marterey 5 1928O8 10
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Vraiment délicieux en ce moment:

jambon cru avec melon
spécialités en desserts 194441-10

impies

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair !
et très lisible à notre réception, j

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. j

CARAVANE MARQUE KNAUS de luxe,
4 personnes, en très bon état. Prix avantageux.
Tél. (038) 24 34 15, entre 6 h 30-8 h. M. Willy
Jeanneret, Citadelle 4, 2525 Le Landeron (le
matin de préférence). 195087 -61

SALON DAIM VERT, table basse, lampe sur
pied, à bas prix. Tél. 25 57 21, heures de bureau.

195690-61

KREIDLER FLORETT 50 cm3, 16.000 km, très
bon état , taxe et assurance payées pour l'année
1984. Tél. (038) 31 81 88. 195705-61

IM-BORD 120 CV gray-Marine, 8 cylindres,
révisé, au plus offrant. Tél. (038) 25 95 94.

195173-61

TABLE DE MASSAGE. Tél. 42 41 64.195694-62

STUDIO SUD D'ITALIE, bord de la mer.
Tél. 25 25 41. 195706-63

LOANO riviera italienne , studio neuf ,
2-3 personnes, garage. Tél. (038) 25 60 48,
heures de repas. 195702-63

A NEUCHÂTEL POUR NOVEMBRE, appar-
tement 3 pièces. Fr. 720.— + charges.
Tél. 53 37 85. 195176 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
tout de suite, en plein centre. Tél. 25 29 01.

195172-63

STUDIO tout de suite ou à convenir, dans
immeuble ancien, Boudry vieille ville, avec sé-
jour , cuisine agencée, magnifique cachet rusti-
que. Tél. 42 13 69, heures des repas. 195700-63

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, Neuchâtel
et environs. Loyer maxi. Fr. 400.—. Récompense
Fr. 200.—. Tél. (022) 93 89 64, heures repas.

169457-64

CHERCHE 3-4 PIÈCES au Val-de-Ruz, avec
jardin. Tél. 53 44 39. 195692-64

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE heures
ménage et repassage. Tél. 31 86 10. 195130-66

CHERCHE À PEINTRE des intérieurs ou brico-
lage en général. Tél. 24 58 54. 195684-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Télé-
phone 25 19 69, le soir. * 195633-66

DEMOISELLE 18 ANS, sortant école paramé-
dicale 2° année, cherche place comme aide mé-
dicale ou aide dentaire, pour août 1984.
Tél. 33 47 45. 195691.66

JEUNE FEMME, 29 ans, baccalauréat, expé-
rience sténodactylo, correspondance, cherche
emploi secrétariat ou autre, du mercredi au
vendredi, depuis août 84 à mai 85, pour pouvoir
continuer financer études. Tél. 24 52 29.

195697- 66

AU PAIR, JEUNE ÉTUDIANTE AUTRI-
CHIENNE cherche famille afin de perfectionner
ses connaissances en français durant le mois
d'août. Prendre contact avec M"0 A. Tischlinger,
lng..Artur ,Wallstr. 8. 5280 Braunau, Autriche.

195174-66
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I 194159-10

Nous cherchons pour notre restaurant,
entrée immédiate ou à convenir

1 gérant (e)
avec patente A + connaissances en cuisine.

Veuillez communiquer votre curriculum
vitae avec références et photo
sous chiffres Y 28-530429 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. i»»*»..»

I FAN-L'EXPRESS —|
I Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
i Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50. !

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

On cherche

UNE(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

ayant si possible de l'expé-
rience dans le domaine des
voyages.
Bilingue (allemand).
Tout de suite ou à convenir.
Ecr i re  sous c h i f f r e s
93-313310 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., rue du
Collège 3, 2610 St-Imier.

194438-36
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 ̂  ̂  ̂w à ceux qui en font ! J
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS %

k Tél. (038) 25 65 01 f

Maison de constructions métalliques dans le can-
ton de Neuchâtel cherche

chef d'entreprise
ou technicien

capable de diriger une entreprise de moyenne
importance.
Si cette place à responsabilités vous intéres-
se et si vous avez des bonnes références,
veuillez nous faire parvenir votre offre sous
chiffres 91-650 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 194437-36

Vous cherchez
un travail

indépendant et bien rémunéré,

alors téléphonez au (038)
25 83 06, de 9 h à 12 h. 193944 36

Vous voulez changer de région? Alors choisissez
Genève. En effet pour des missions temporaires
nous cherchons plusieurs:

monteurs électriciens CFC
plombiers qualifiés

installateurs sanitaire
serruriers CFC

menuisier
aide-menuisier

plâtriers
peintres bâtiment

chauffeurs PL
Suisse ou permis «C», n'attendez plus, contactez
immédiatement J. P. Von Burg.

T (022, 3211 50 hiSsp.puiRe
M 4. pi. Cornavin, 1201 Genève

194443-36

Vous êtes

maçons
vous êtes momentanément sans travail et vous
visez un bon salaire.

LIBRE EMPLOI (038) 25 05 73, M. VEDANI.
193276-36

JjP>»

liftes
photocoPieS

@
)

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
f '. .;'¦"
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SOLDES 1
TAPIS

10%-50%
sur tous les tapis « JJV non soldés 10% *xi£^

rapOrienf
| cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Rpollo
U Bevaix - Tél. 46 12 12

Vente autorisée du 2 au 21 juillet

SOLDES
Prix Soldé

CITROËN CX PALLAS 78 -îuee~- $.900—
CHEVROLET MALIBU 79 .&flee*=- 7.400.—
CITROËN CX PALLAS 77 _fcaefr=? 4.900.— j
CHEVROLET CITATION 80 ,*30e  ̂ 7.900.—
CITROËN CX PALLAS 77 £J&&=? 4.400.—
CITROËN GSA PALLAS 80 &3Q&-* 7.500.—
CITROËN CX PRESTIGE 82 UXôee  ̂ 8.500.—
CITROËN CX GTI 80 12M&̂ 10.800.—
CITROËN CX GTI 78 jWÔ©^ 7.400.—
ALFA GIULIETTA 1,8 79 çudfr  ̂ 7.400.-
MERCEDES 280 72 zsoo "̂ 5.400.—
VW PASSAT LS 76 iMeê = 3.900.—
LANCIA BETA COUPÉ 80 lLfleer  ̂ 10.500.—
CITROËN GSA X3 81 lM(r -̂ 6.600.-
MITSUBISHI GALANT 83 i&mrr -̂ 13.900.— 1
TOYOTA CELICA ST 78 4*4etT= 5.600.—
HONDA ACCORD 77 ASQff^- 3.900.—
RENAULT 18 GTS 80 S-aee^* 7.600.—
OPEL ASCONA 81 &9G&y  ̂ 8.400.—

194458-42

W ffî) m P̂ * /̂J*™$

100
occasions
Dès Fr. 2500 —
expertisées. Crédit,
garanties : 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
? (021)34 63 03

193364-42

Cherchons

sommelière
2 jours par
semaine.

Tél. 25 23 83.
194455-36

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

PLÂTRIERS
sachant travailler à la taloche, et
de manière indépendante.
Faire offres ou prendre
contact
Manudia S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 69 69. 194301.36ISDLUX

Nous engageons

mécanicien
électricien

très qualifié pour montage en usine et
service après-vente en Suisse roman-
de (domaine chauffage électrique).
Place stable à pourvoir. 193939.3a

¦JBJBBÉjMl
Dans le cadre de notre entreprise industrielle de moyenne importance,
nous sommes à la recherche d'

INGÉNIEUR EPF
(évent. ETS)
EN ÉLECTRONIQUE

spécialisé en programmation.

Cette personne sera appelée à assurer le développement de systèmes à
base de mini-ordinateur ou microprocesseur.

Nous demandons :
- une bonne expérience en langage Assembler et programmation en

Temps réel ainsi que dans le domaine des microprocesseurs
- connaissance du Fortran ou Pascal
- maîtrise de l'anglais

Nous offrons :
la formation sur le matériel et le logiciel DATA GENERAL, un travail
intéressant et varié ainsi que de larges possibilités de déplacements â
travers le monde.
Nous attendons vos offres sous chiffres J 06-555400 à
Publicitas . case postale. 2501 Bienne. 193884.3e

Cherchez-vous un

emploi temporaire
du 23 juillet au 11 août 1984
Si vous êtes âgé/e de 20 à 30 ans.
consciencieux/se, de taille svelte,
en possession d'une voiture ou
d'un permis de conduire, nous pou-
vons vous offrir un emploi bien
rémunéré pour distribuer des

: échantillons de cigarettes. (Travail
j à midi et le soir).
j Téléphone: (061) 50 87 81
| (Mm0 Tinner). 194442-36

Renault S TX
1982-18.000 km

Renault 20 TS
1980 - Fr. 7000.—

Lancia Beta
2000

1979 - Fr. 6000.—

Citroën CX 2000
1975 - Fr. 3900.— j
Renault Fuego

6TX '
1980 - Fr, 9700.—

Ford Capri
1600 XL

1973 - Fr. 2800.-
GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

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

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

nxjin/Mjj ui

CrédïT" \àf
leasing

L 
¦ 194459-42

A vendre

bateau à voile
Fireball
très bon état avec
nombreux accessoires,
place payée pour 84.

Tél. 33 68 46, soir.
193945-42

Renault Turbo
rouge, 125 CV,
année 83,
40.000 km,
Fr. 14.800 —

Tél. (038) 5313 23.
193947-42

g Unique g
I ALFASUD!
I Tl 105 §
I Modèle 1983. gris G
H métallisé, jantes alu, H
J garantie d'usine. [ i
;| Fr. 10,500 — ; ,;

1 42 40 42, heures |Y, de bureau. fc}
¦ 195703-42JI

BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom , 

Rue N° 

N° postal _____ Localité . 
votre journal |S«VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

i Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689oe-io



MOTS CROISÉS
Problème N° 1790

HORIZONTALEMENT
I. Sorte de savon. 2. Sont roulées chez le
boucher. Abréviation de temps. 3. On sort
pour en changer. Adverbe. Souffre du
froid. 4. Petites maisons de campagne. 5.
Petite ville. Bien de ce monde. Eléments de
folklore. 6. Polissons. Peut se trouver en
rade. 7. Accomplit des prodiges. A dominé
Troie. 8. Préfixe. Cabane à moutons. 9.

Membres. 10. Dans un état d euphorie un
peu niaise. Agent très coulant.

VERTICALEMENT
1. Accompli. Préfixe. 2. Le charbon le rend
malade. Se fatigue dans la cuisine. 3.
Grand jardin d'agrément. But. 4. Se perd
parfois dans la campagne. Lisière. Con-
jonction. 5. Ils vivent en parias. Bien en
herbe. 6. Une troupe qui harcèle. Accès de
colère. 7. C'est un crack. Jeune héros d' un
vieux conte. 8. Symbole. C'est un as. 9. Se
dit d'un rouleau compresseur. Prit des ris-
ques. 10. Invite à une réception.

Solution du No 1789
HORIZONTALEMENT : 1. Quadruma-
ne. - 2. Soumises. - 3. Emis. An. Et. - 4. Tel.
Froc - 5. Elève. Sale. - 6. Sa. Ota. Lit. - 7.
Naturelle. - 8. Ogre. Brai. - 9. Peseurs. Ad. -
10. Es. Steeple.
VERTICALEMENT : 1. Quêtes, Ope. - 2.
Mélanges. - 3. Asile. Ars. - 4. Dos. Votées. -
5. Ru. Fétu. Ut. - 6. Umar. Arbre. - 7.
Minos. Erse. - 8. As. Calla. « 9. Née. Lilial. -
10. Esthète. Dé.

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58.
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buisson-
nière. 16.05 Les enfants terribles. 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir
(suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00, 8.00. 9.00. 12.00. 13.00.
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur S. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: L'Irlande, avec à 6.10 Musi-
que variée . 8.05 Parole et musique. 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Swift. 9.05 Cendres.
10.00 Les Iles Aran. 11.30 env. Le Rossignol
et la rose, d'Oscar Wilde. 12.05 Programme
musical varié. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-Musique. 16.00 Fréquence
musique, avec à 16.00 Fréquence musique,
avec à 16.00 Intégra les. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Aux avant-scènes radiophoniques : Les Plai-
deurs, comédie en trois actes de Jean Racine.
21.30 (S) Scènes musicales d'après Beaumar-
chais: Le Nozze di Figaro. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 (S) En direct du Festival interna-
tional de jazz de Montreux. 1.00-6.00 (S) Re-
lais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Hart verdientes Brot. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports: Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec â: 20.00 Le double visage de la
Malaisie. 21.00 Musique populaire. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mélo-
dies de films et de comédies musicales. 24.00
Club de nuit. '_¦

POUR VOUS MADAME
- • i .  ., • • „, -, ..„ ¦ • :—iii

UN MENU
Boeuf à l'indienne
Riz
Pêches au vin
LE PLAT DU JOUR

Bœuf a I indienne

Proportions pour 4 personnes: 500g de hachis
de bœuf ou les restes d'un rôti , 2oignons , l
tranche de pain de mie, un peu de bouillon ou
de jus de viande , l cuillerée de curry, une
quinzaine d'amandes + essence d'amandes
(facultatif). 3œufs, I citro n , I cuillerée de su-
cre, 2 feuilles de laurier , l tasse de lait.
Préparation: Mélangez le curry avec le jus de
citron , ajoutez un œuf et le sucre, travaillez
bien. Faites cuire le hachis de viande , ou
hachez le reste du rôti et ajoutez au mélange.
Hachez les oignons , faites-les dorer dans un
peu de beurre. Faites tremper la mie de pain
dans le jus de viande ou le bouillon , puis
ajoutez le tout à la préparation.
Hachez enfin les amandes et ajoutez-les au
mélange, avec éventuellement l'essence
d'amandes ; assaisonnez au goût. Mettez le

tout dans un plat allant au four, battez les
deux œufs restants avec le lait , sel , poivre et
versez sur la viande. Posez par-dessus les
feuilles de laurier.
Laissez cuire une quarantaine de minutes à
four moyen et sortez du four quand le plat est
ferme et bien doré. Servez à la température de
votre choix.

Un conseil
Des croûtons toujours prêts
Pour agrémenter un potage, une sauce, il est
touj ours agréable d'avoir sous la main des
petits croûtons toujours prêts. Pensez-y le
jour où il vous reste du pain: découpez-le en
petits cubes et faites-le griller un peu , avant
d'enfermer les cubes dans une boîte en fer. Le
moment venu , vous pourrez les repasser à la
poêle au beurre, les tartiner , les frotter d'ail ,
etc.

Un peu de savoir-vivre
Pour un thé-party, pensez aux napperons
Contrairement à ce que l'on prétend parfois ,
ils ne sont pas démodés, et s'ils ont connu une
certaine écli pse on les retrouve à nouveau
dans toute la maison ; il y en a de très moder-
nes dans leurs formes, leurs broderies ou leurs
couleurs. Vous pouvez en mettre lorsque vous
servez le thé ou le café entre amis.

A méditer
On ne voit vieillir que les autres.

André MALRAUX

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pTL- J SUISSE
Sr̂ ff ROMANDE 

^ ram ¦ i

16.00 Tour de France
L'Alpe d'Huez - La Plagne

17.25 Stations
7. Forêt

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

8. Les conquêtes de l'Islam

18.00 Là-bas ou fond
de la vallée
Film de Christian Liardet
qui fut fasciné par une vallée
valaisanne

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
En route pour la Suisse
orientale

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire neuchâteloise

20.10 Si on chômait...
avec Bernard Pichon à:
Caraquet
(Nouveau-Brinswick - Canada}

Nicole Croisille, invitée de Bernard Pi-
chon (Photo TVR)

21.00 Dallas
12. La mère prodigue

21.50 Rencontre pour un soir d'été
Une vie à travers des films:
Joris Ivens
Il parle de ses voyages en URSS,
de la guerre d'Espagne qu'il a
faite aux côtés d'Hemingway.
Considéré comme le
documentaliste de la vie sociale
sous tous ses aspects, il envisage
de partir tourner en Chine.
Il a maintenant 85 ans

22.50 Téléjournal
23.05 Stations

10. Abeilles

Ç2i FRANCE r rr
I I l

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 Tour de France

L'Alpe d'Huez - La Plagne
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

12. L'homme-radar
14.25 Croque-Vacances
16.00 Tour de France

Arrivée de l'étape
17.45 Dog Father

Adorables enfants
17.55 Votre auto a cent ans

Un bon petit diable
18.10 Une autre vie

Chronique des Indiens Wayanas:
Mimi Siku, pipi de chat

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 TF1 actualités
20.35 Mardis de ('informations

Série: Derrière les murs :
Les exclus de la raison
reportage de Henri Chambon
réalisé à l'hôpital du Vinatier, près
de Lyon, où vivent 1500 malades.

21.30 Dialogue avec le sacré
réalisé par Stéphane Kurc :
Les masques Dan et Guère

21.55 TF1 dernière

22.10 Le pré
film de Paolo et Vittorio Taviani
Musique de Enrico Moricone
(version originale)

|̂ -[ FRAEICE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés (12)
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

2. Pop'Art
14.25 Aujourd'hui la vie

Tout pour la musique
15.25 Le sport en été

Golf: Master USA
18.00 Récré Antenne 2

dont «Terre des bêtes»
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 Du Rififi chez les
hommes
Classique du cinéma réalisé
par Jules Dassin
d'après Auguste Le Breton

22.30 Artistes contemporains
proposé par Michel Pamart :
«Jean Le Gac
et le peintre L...»
Jean Le Gac a, vers les années
70, abandonne la peinture pour
aborder de nouvelles techniques
utilisant texte et photo.

22.55 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !

>̂| FRANCE 3
19.00 Flash informations
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fête de la musique
19.55 Gadget et l'oeil du dragon
20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 The painted hills
film d'Harold F. Kress

21.45 Soir 3 dernière
22.05 Bleu Outre-Mer

St-Pierre-et-Miquelon
23.05 Parole de régions
23.15 Prélude à la nuit

Berthomieux: «Mélodies»
chantées par Gabriel Bacquier

,!! „ SVIZZERA
SrW I ITALÎANA 1

16.00 Tour îde France
L'alpe d'Huez - La Plagne

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (33)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (34)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II caso Maurizius (3)

21.55 Con la ferrovia
nel mondo
A quota 4800

22.55 Telegiornale
23.05 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

<0) fcÙTRfCHÊ f f̂r̂ 1]
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Nachhilfe: Latein. (5). 9.45: Nachhilfe: Latein
(6). 10.00 Nachhilfe: Englisch (7). 10.15
Nachhilfe : Englisch (8). 10.30 Goldene Zeiten
(18). 11.20 Sport am Montag. 12.15 Osterreich-
Bild am Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Roter Staub - Amerik. Spielfilm
(1956) - Rég ie: Irving Rapper. 1 6.35 Famille
Feuerstein - Kinderschbnheitskonkurrenz. 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam
des. 17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthuplerl. 18.00 Peanuts - Wir feiern, Charlie
Brown (2). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit Im Bild. 20.15 Ein Kind ist genug -
Familienpolitik in China - Film von Edward
Goldwyn. 21.05 Olympia... Olympia - Film ùber
die olympischen Spiele der Neuzeit, von 1896 bis
Mùnchen 1972. 23.05 Nachrichten.

Ui-  ̂ SUISSE
ISr̂ ZI ALEMANIQUE I

14.40 Da Capo
Eva Mezger propose :
Les jeudis d'Adrienne
film de Guy Jorre

16.05 Concerto
Saint-Saëns:
«Concerto de violon No 3»

16.45 Pour les enfants
18.00 Tourde France

L'Alpe d'Huez - La Plagne
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara (7)
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Un meurtrier en moins
21.05 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Benny Hill

Le burlesque anglais
22.30 Blues for Lady Day

Portrait de la chanteuse de blues
célèbre, Billie Holliday

23.10 Téléjournal

|(0) ALLEMAGNE 1
ti i n i i

10.03 Wie der Vater, so der Sohn. 11.35
Chris Howland prasentiert Hôchstleistungen.
12.10 Arme Welt - Reiche Welt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.30 Ferienprogramm - Die
Errettung Fatmes. 15.30 Matt und Jenny
(16) - Die Bellinis. 15.30 Tagesschau. 15.40
Ich war gefangen, nicht nur in der Zelle -
Film von Ute Diehl. 16.25 Spass am
Dienstag - Klamottenkiste. 16.40 Da schau
herl - Fur Neugierige. 17.10 Kleine
Geschichten aus dem Zoo. 17.20 Tour de
France - 18. Alpe d'Huez - La Plagne. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Tips
fur die Kûche. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Sir  R o b e r t  l à s s t  b i t t e n .  19 .03
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte Tour -
Dinner fur zwei. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Musikladen - TV
Discothèque international. 21.00 Report.
21.45 Dallas - Die Schlacht der Rivalinnen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kultur-
weltspiegel. 23.45 Tagesschau.

, 10.03 Wie der Vater, so der Shon, 11.35
Chris Howland prasentiert Hôchst-
leistungen. 12.10 Arme Welt - Reiche
Welt - Vom Gluck der Bescheidenheit.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 1. 3.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
14.55 ZDF - Ihr Programm. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Die
Ausreisserin - Amerik. Jugendfilm (1978).
15.45 Ferienkalender - Computer-Spiele.
16.05 Flipper - ...und die Hummerfanger.
16.30 Mosaik - Auflug in die Pussta -
Laufach. Dorf auf Eisen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele
lllustrierte. 17.50 Mein Name ist Hase -
Triçkreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Die
Lehmanns - Der Meisterkoch. 19.00
Heute. 19.30 Ich liebe Dich. Juli - Film
von Karl-Heinz Deickert - Anschl.:
Ratschlag fur Kinoganger - « Wespennest »
von Philippe Labro. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 G Neuer deutscher Film: -
Moritz , lieber Moritz - Von Hark Bohm -
Régie: Hark Bohm. 23.35 Es muss nicht
immer Kaviar sein. Série - Shakespeare
làsst grùssen. 0.35 Heute.
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Dienstag, 17. Juli

18.00 Musik - Gymnastik - Plauderei -
Beweglich bleiben auch ùber Fùnfzig.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Herpès - harmlose Blëschen
oder gefàhrlicher Virus? 20.15 Im Reich der
schônen Lau - Erforschung der Hohle im
Blautopf. 21.00 Gefangene des Stroms -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Henry
Hathaway. 22.25 Mit vollem Bauch dem
Hunger entgegen - Wie Abhângigkeit und
Verschwendung unsere Landschaft
ruinieren. 23.10 Nachrichten zum
Programmschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 70

En la rejoignant, je déposai le médaillon dans sa
main :

— Gardez-le. Savez-vous ce que signifient les vers
qui y sont gravés ?

— Oh! oui, fit-elle avec un pâle sourire. Ce médail-
lon m'a été donné, lorsque j'avais votre âge, par
l'homme que j'aimais. Nous n'avons pu nous marier
parce qu'on a jugé qu'il ne constituait pas un parti
digne de moi. Il s'en est allé, et je ne l'ai jamais revu.
Quinze ans plus tard, j'ai appris qu'il était mort aux
Indes.

Ne sachant que lui dire , je gardai le silence quand
Lady Gascoyne se tut. Après quelques secondes, elle
reprit:

— J'ai épousé Charles. Comme il était diplomate,
j'ai vécu avec lui dans plusieurs pays étrangers. Il a
bien mené sa carrière et j'ai appris à le respecter ,
l'admirer et... Ma foi , oui, à l'aimer aussi, en dépit de
ses défauts.

Levant les yeux vers moi, elle ajouta timidement:
— Je suis en train de vous confier des secrets que

je n'ai encore jamais dits à personne, Jani... Je ne sais
ce qui m'y pousse...

— Vous pouvez avoir toute confiance en moi, Lady
Gascoyne, lui assurai-je vivement. Je ne soufflerai
jamais un mot à qui que ce soit!

— Oh! fit-elle avec un geste expressif, je n'en ai
pas douté un seul instant... Il y a une sorte de lien
entre vous et moi... C'est comme si je vous connais-
sais depuis longtemps...

Elle exhala un soupir et poursuivit, en souriant :
— J'ai toujours souhaité avoir une fille. Mais,

après la naissance d'Adam, j'ai appris que je ne
pourrais plus avoir d'enfants.

— Votre fils est un homme très bien et très coura-
geux, Lady Gascoyne. Le major Elliot vous.a-t-il dit
qu 'il m'avait sauvé la vie et ramenée en Inde?

— Il y a brièvement fait allusion. Mais, un autre
jour, j'aimerais que vous me racontiez tout de cette
histoire , même les plus petits détails sans importan-
ce: ils en auront pour moi parce qu 'Adam est mon
fils.

— Oh! bien volontiers.
H y eut de nouveau un silence, puis elle reprit :
— Charles et Adam ne se ressemblent pas du tout;

la seule chose qu 'ils aient en commun, c'est l'orgueil.
Charles prétendait qu'Adam lui obéisse sans discu-
ter, ce à quoi mon fils n'a jamais voulu consentir.
Leur stupide entêtement a rapidement envenimé
leurs querelles et ils m'ont brisé le cœur car , lorsque
je m'efforçais d'arranger les choses, chacun d'eux
pensait que je prenais parti pour l'autre.

Je me rappelai l'orgueil et l'arrogance qu 'irradiait
Sir lorsque je l'avais vu pour la première fois che-
vauchant Flint , et son regard hautain qui m'avait fait
penser à un léopard des neiges. A présent , j e savais

qu il tenait ce regard de son père, tout comme son
nez était celui de sa mère. Qu'avait dit l'Oracle? Il
est issu de l'aigle et du léopard des neiges, qui
pourtant le craignent tous deux...

Comme en écho à mes pensées, j'entendis Lady
Gascoyne dire :

— Je me demande parfois si nous n'avions pas tous
deux un peu... peur d'Adam. J'entends: peur du feu
qui était en lui , de cette volonté arrêtée d'aller son
chemin sans se plier à quoi que ce fût... (elle ferma
les yeux). Ou peut-être avais-je peur pour lui. Ceux
qui se refusent à plier , la vie se charge de les briser.

Elle regarda le médaillon au creux de sa main :
— Je le lui ai donné le jour où il est venu m'annon-

cer qu'il s'en allait au loin. Vous avez sûrement
appris ce que signifient ces vers, Jani? Ceci n'est
qu'un gage d'amitié... Je priais pour qu 'il garde
toujours le sentiment que j'étais son amie, mais j'ai
bien peur de n'avoir pas été exaucée. Il m'avait dit
s'en aller parce qu'il avait conscience que ses fré-
quentes querelles avec son père me rendaient mal-
heureuse...

Sa bouche se crispa et elle essuya une larme d'un
revers de la main :

— Oh! Jani , ces hommes nous font beaucoup de
mal ! Ils ne le font pas exprès, mais simplement parce
qu 'ils ne se rendent pas compte.

Je lui pris la main , et , faute de mieux , je lui dis :
— Mais il a toujours garde votre médaillon, et il y

avait beaucoup de bonté en lui. Si vous saviez avec
quelle gentillesse il m'a soignée quand j'étais telle-
ment malade !

— Alors, c est que vous aviez eu une bonne in-
fluence sur lui , dit-elle avec un petit rire tremblant.
Sans doute étais-je ridicule de m'imaginer que mon
fils comprendrait à quel point j e m'inquiéterais pour
lui. Les fils ne penses pas à ces choses-là...

Elle soupira et fit un effort pour se ressaisir :
— Excusez-moi, ma chère enfant, de vous causer

un tel embarras...
— Mais non, pas du tout ! Je suis de tout cœur avec

vous et je voudrais pouvoir vous aider , mais je ne
vois pas comment.

— J'en suis à me raccrocher à des fétus de paille...
Dans ses lettres, Adam me disait ne pas vouloir
revenir avant que son père l'y ait invité. Très pénible
pour moi, cette situation restait quand même suppor-
table lorsque je recevais des nouvelles d'Adam de
loin en loin. Mais cela fait trois ans, Jani , que je ne
sais s'il est mort ou vivant!

— Je suis bouleversée moi-même, Lady Gascoyne,
à l'idée qu 'il puisse lui être arrivé quelque chose ,
mais je me rends compte que c'est cent fois pire pour
vous... Est-ce à cause de ce long silence que votre
mari se montre... euh... plus conciliant?

Elle déglutit avec peine, tout en secouant douce-
ment la tête:
- Non , Jani. C'est parce que , voici quelques se-

maines, un spécialiste de Harley Street ne lui a pas
caché que son diabète risque d'avoir une issue fatale
avant deux ans.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

| LE LÉOPARD
DES NEIGES

£
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ jour seront heureux de vivre; ils auront
* une santé très variable et une entente

* assez bonne.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Très bonnes études scientifi-
* ques. Ne renoncez pas à obtenir des di-
* plômes. Amour: Le sentiment que vous
J éprouvez s'adresse à un caractère jeune,

* qui apprécie l'attention que vous lui por-
* tez. Santé: Il vous est facile de garder

* une silhouette très élégante, car votre or-
î ganisme élimine les surplus.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Vous allez abandonner un projet.

* Ce sera une erreur car, le temps aidant ,
* vous auriez atteint la grande réussite.
* Amour: Le Taureau aime votre caractère
* réaliste qui ressemble au sien et promet
$ une union calme et durable. Santé : Dé-
* règlements de la circulation que la cha-
£ leur aggrave. Des congestions aux points
* faibles sont à craindre.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Vous bénéficierez de la grande
* sympathie des associés et des clients.
* Amour: Le Capricorne accapare toute
* votre sensibilité. Il vous guide bien avec
* sérieux et vous suivez ses conseils. San-
* té: Surveillez votre poids afin de ména-

* ger vos jambes ainsi que la plante des
* pieds.
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Ne choisissez pas une carrière
* pénible, votre résistance physique n'étant
* pas assurée. Pensez à un emploi séden-
$ taire. Amour: Votre nature indépendante
* vous fait aimer le célibat. Cependant,
J vous savez qu'un sentiment fidèle s'atta-
* che à vous. Santé : Vos poumons n'ai-
* ment pas les brusques changements de
* température, ni trop humides, ni trop
î secs.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous pouvez envisager l'avenir
avec sérénité, vous savez vous adapter
aux divers changements. Amour: Si
vous aimez le Scorpion, vous pouvez le
lui dire. Vous pouvez compter sur un
sentiment partagé. Santé: Vous aimez
l'équitation , mais il faut un entraînement
progressif , accompagné d'une gymnasti-
que sévère.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'hésitez pas à faire ce dont
vous rêvez. Rassemblez les caractères qui
ont le même idéal. Amour: Les nuages
noirs se dissipent. Vous entrez dans une
ère nouvelle. Oubliez les griefs passés.
Santé: Surveillez votre poids. Il ne doit
pas descendre au-dessous de la moyen-
ne. Marchez beaucoup.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire et
luxe vous propose des activités qui vous
plaisent. Amour: Les caractères jeunes
vous attirent. Ils sont sportifs, gais, opti-
mistes, ce qui rend la vie plus facile.
Santé: Soignez votre gorge que vous
fati guez en parlant en public sans ména-
ger vos cordes vocales.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne renoncez pas à vos espoirs
et n'abandonnez pas vos projets. Comp-
tez sur votre fertile imagination. Amour:
Le premier décan va refouler ses com-
plexes. Il craint trop de se laisser domi-
ner. Santé: Grâce à una faculté de re-
nouvellement, vous avez une longévité
naturelle. Ne fumez pas.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Ralentissement possible de vos •
gains si vous êtes fonctionnaire, ce qui Jconvient bien à votre caractère. Amour: •
Votre sensibilité ne s'est pas montrée Jaussi intuitive qu'à son habitude. Pro- *noncez les paroles attendues. Santé: JMéfiez-vous de certaines faiblesses de *votre organisme. Ne lui imposez pas les Jmets difficiles à assimiler. *

*
•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: La vie moderne ne vous sur- £
prend pas, vous la dominez aisément. *
Vous vous y faites une place de premier J
ordre. Amour: Le Lion vous aimera dou- *
blement, parce que vous êtes le signe J
auquel il est le plus attaché. Santé : Si *
vous perdez du poids, ne vous alarmez J
pas. Vous vous porterez mieux et votre *
cœur s'en trouvera bien. £

VERSEA U (20- 1 au 18-2) |
Travail : Vous avez toutes les chances *
pour vous. Elles vous permettent *
Amour: Vous hésitez et il vous sera dif- *
ficile de faire un choix définitif, tout au J
moins dans l'immédiat. Santé : Une fati- *
gue nerveuse est possible. Ne prenez pas £
d'engagement sous son influence dépri- •
mante. î

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Profitez des excellentes possibi- *
lités du moment. Acceptez les utiles *
conseils du Scorpion. Amour: Donnez *
libre cours à vos sentiments. Vous serez J
heureux de pouvoir vous exprimer libre- *
ment. Santé: Vous êtes très sensible aux J
variations de température. Habillez-vous •
peut-être davantage. 

*•
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HOROSCOPE
i ¦¦ i i

t : N
MOT CACHE

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

v VIBRATO j

Un bon vieux polar
France 2 - 20 h 35

Du rififi chez les hommes
film de Jules Dassin



Une nouvelle prestation
de la SBS en matière de
prévoyance professionnelle:
SAVE

_______ Comment organiser
la prévoyance professionnelle volontaire?

_______ Comment constituer
des réserves de cotisation?

mmm Où déposer la fortune libre de la fondation?
_______ Comment gérer la prévoyance

pré-obligatoire?

_______ La réponse: SAVE
(Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la prévoyance professionnelle volontaire.)

SAVE est une fondation 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.

^—^̂ ^̂ — „. Laissez-nous vous expliquer ce qu'est SAVE en détail.
jÂ \ 30Clété de Cette nouvelle prestation vous prouvera que l'expérience va
f̂lFi _

_____*  ̂ . de pair avec les connaissances à la Société de Banque Suisse.

àm?*m_ Banque Suisse
KMSJB Schweizerischer La prévoyance professionnelle selon la loi
HMHH Bankverein et vos besoins

194019-10

// Profitez
 ̂

de nos
% SOLDES
J&A • Peinture
l#jl 9 Papiers peints
*J&Â • Papiers
éWJk adhésifs, etc..rA  10%
50 de RABAIS
Kr jàtiu sur tous les articles non
r Àt r̂ soldés !
_̂V A (Vente autorisée)

*Â\ 1AwBOr GT 5 S observer la mise

wSSr _______ en garde sur les emballages

K^DOLOR
jd Ê B r J  2000 Neuchâtel
mr Jam Ecluse 15
V jS Ê A  Téléphone (038) 25 1 7 80

jfeÏMF

[SOLDES]
I MEUBLES !

10%-50%|
Sur tous les meubles j

V non soldés 10% 
^̂^ j —J

%  ̂ A l I *>

*£_j0^̂  \ f i fil f "̂ ""X -

lllVWI
[ meubles • Cernier

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

Appel d'offres
région d'Yverdon
Réfection et isolation d'un pan de
toit d'environ 11 m de large et de
1 5 m de haut + 1 triangle de 1 5 m
sur 6 m.
Comprend : découverte de la tuile,
rénovation de la charpente lam-
bourder, isoler, remplacement des
tuiles. Plus la pose d'un velux.
Offres sous chiffres 22-141'971
à Publicitas, 1400 Yverdon.

194391-10

A-iM#MHr!
.̂ Neuchâtel, St-Honorè 2, / 25 82 82 MU

Ul MARDI 17 JUILLET «h!
S LA GRANO'VY I
mjm Dép. 13 h 30. Fr. 1 7.50 (AVS 14 .—) "̂

t 

MERCREDI 18 JUILLET |̂

COL DU GRAND-ST-BERNARD S
Tunnel du Mont-Blanc ŜAoste et Chamonix Bh

âl (passeport ou carte d'identité) {Y
S Dép. 7 h, Fr. 52— (AVS 42.—) BH

 ̂ DIEMTIGTAL-GRIMMIALP
Dép. 13 h 30, Fr. 28.50 (AVS 23.—) k A

J4—. JEUDI 19 JUILLET HU

Il BISISTAL-MUOTATAL S
i Schwytz |J*

2fe Dép. 8 h. Fr. 44.50 (AVS 36.—) Hfl

S SIGNAL DE BOUGY " li
IT1 Dép. 13 h 30. Fr. 28.— (AVS 22.50) ^

(Ah ,95 ,78 ,° MlV gW£ _f

Beau choix de cartes de visite
i*- à l'Imprimerie Centrale

f OFFRE SPÉCIALE ^
à notre salon de coiffure

éiï,
International

Au I er étage à côté du rayon mercerie ,
tél. (038)24 0412.

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

_^K 'tMHlHi f' —M —r*Fj

PERMANENTE DULCIA
DE L OREAL y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, fixatif ou soin capillaire.

4Û50 SERVICE
1ÎI COMPRIS

armourins
votre IHOVÎÏÏJOfl k UtouchlMl

V 194282-10 i

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un terme
musical.
Aire - Berry - Colle - Courage - Chose - Casca-
de - Châteaux - Chaîne - Dos - Dossier - Doit -
Esse - Elle - Elève - Evreux - Geste - Gros - Géo-
graphie - Corée - Housse - Heure - Hêtre - Lou-
vois - Léon - Mauvais - Môle - Pitre - Riom - Re-
tour - Réunion - Rapide - Raser - Sauvage -
Sondage - Tonne - Télévision - Tchad - Toise -
Théâtre - Torpille - Visite - Voiture - Yvonne.

(Solution en page radio)

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Retour ao côtoie oo nord do Liban
BEYROUTH (AP). - L'armée syrienne continuait lundi a se dé-
ployer dans plusieurs villages du nord du Liban afin de séparer
deux milices pro-syriennes rivales qui se sont livrées, au cours des
cinq derniers jours , à des affrontements qui ont fait 40 morts et
158 blessés.

L'armée syrienne a pris position
dans plusieurs villages situés au pied
des monts du Cèdre, tandis que les
miliciens se retiraient et regagnaient
leurs positions d'origine. Le processus
de désengagement progresse sans ac-
croc et le calme prévalait lundi matin
dans la zone des combats dans les
districts de Koura et de Zghorta.

Les dirigeants des deux milices - les
«Marada» (géants) de l'ancien prési-

dent Soleiman Frangié et le Parti so-
cial national syrien, (libanais malgré
son nom) - ont accepté une trêve à
Damas sous la pression des autorités
syriennes : le président Hafez el-Assad
lui-même avait menacé d'envoyer son
armée si un cessez-le-feu n'intervenait
pas rapidement.

Aux termes de cet accord, l'armée
syrienne devait aider la police libanai-
se à patrouiller dans les oliveraies, les
vignes et les forêts de cèdres et à éta-

blir un cessez-le-feu définitif.

AUCUNE RÉACTION

Par ailleurs, ni les autorités syriennes
ni les autorités libanaises n'avaient
réagi lundi à des informations publiées
dans le quotidien israélien «Maariv»
selon lesquelles la Syrie aurait fait
connaître sa volonté de négocier les
conditions d'un retrait israélien du sud
du Liban par l'intermédiaire d'un mé-
diateur américain.

La Syrie accepterait, sous certaines
conditions, d'empêcher tout mouve-
ment des fedayin palestiniens dans le
Sud du Liban dans les zones quittées
par l'armée israélienne.

Toutefois, selon le quotidien liba-
nais indépendant «An-Nahar», la
commission militaire libanaise chargée
d'étudier les différentes possibilités de
mettre un terme à l'occupation israé-
lienne du sud du Liban, envisagerait la
création d'une force libanaise spéciale
qui se déploierait dans les secteurs
quittés par Tsahal. Cette force serait
également chargée d'empêcher les in-
filtrations de fedayin palestiniens.

Couvre-feu à Amratsar
LA ¦ NOUVELLE-DELHI

(ATS/AFP/AP). - Un couvre-feu a
été imposé lundi dans le secteur du
temple d'or à Amritsar (Pendjab, nord-
ouest de l'Inde) à la suite des menaces
des Sikhs d'envoyer des commandos
suicide dans le lieu saint pour en chas-
ser l'armée.

Le parti sikh autonomiste «Akali
Dal» avait lancé un ultimatum au gou-
vernement indien à la fin du mois der-
nier, menaçant d'envoyer des com-
mandos suicide dans le temple vieux
de quatre siècles pour en déloger l'ar-
mée, si celle-ci n'avait pas quitté les
lieux avant le 16 juillet.

SOIXANTE FEMMES

Le 6 juin dernier, l'armée indienne
avait donné l'assaut au lieu saint pour
en déloger les militants sikhs qui en
avaient fait une forteresse. Cette opé-
ration aurait fait au moins 500 morts
selon des statistiques officielles et plus
d'un millier selon les Sikhs.

Mais un groupe de 60 femmes sikhs
s'est retranché lundi dans un sanctuai-
re prés du temple d'or à Amritsar pour
tenter de «libérer» le lieu saint occupé

par I armée indienne des que le cou-
vre-feu sera levé. Or en fin d'après-
midi, les autorités ont prolongé la du-
rée de ce dernier.

ACCORD

Par ailleurs, un accord de principe
aurait été conclu sur une évacuation,
d'ici lundi prochain, du temple par
l'armée qui l'occupe depuis le 4 juin.

Dans le cadre de l'accord, les répara-

tions des dégâts subis par le sanctuai-
re seraient confiées à la communauté
sikh, après le départ des soldats. Les
responsables du temple auraient con-
venu de ne pas utiliser le sanctuaire
pour des activités politiques et l'armée
ne pourrait pas y pénétrer.

Les autorités, elles, pourraient avoir
accès au temple, après en avoir averti
les responsables.

La guérilla attaque un train au Salvador

SAN-SALVADOR (AP). - La
guérilla salvadorienne a attaqué et
dynamité un train de marchandises
qui traversait une région isolée au
nord de San-Salvador, tuant 21 po-
liciers qui se trouvaient à bord.

Les guérilleros ont fait exploser le
train à la dynamite alors que celui-ci
traversait le hameau de San-Anto-
nio-Grande, à 40 km au nord de la
capitale. Vingt-et-un des 25 poli-
ciers chargés par le trésor de surveil-
ler le train ont été tués et les quatre
autres blessés. Quatre civils auraient
également été tués, six employés de

Ce qu'il reste du convoi.
(Télêphoto AP)

la compagnie blessés. Il y a une se-
maine, la guérilla avait exigé que
tout transport intérieur - véhicules
automobiles et trains - cesse com-
plètement.

Cet incident a coïncidé dimanche
avec le départ du président Napo-
léon Duarte pour la RFA, première
étape d'une tournée de dix jours en
Europe qui doit également le con-
duire en France et en Belgique, et au
cours de laquelle il demandera une
assistance économique.

HAMBOURG (ATS/AFP). - La
compagnie aérienne ouest-allemande
« Lufthansa» a décidé d'introduire à son
tour , après la métallurgie et l'imprime-
rie, la semaine de travail de 38 h et
demie.

Ce compromis, obtenu dans la nuit de
dimanche à lundi au terme de deux jours
de négociations sous la médiation de
l'ancien ministre social-démocrate de
l'économie, M. Karl Schiller, sera appli-
qué dans un premier temps jusqu 'au 31
décembre 1986 au personnel navigant.
Le personnel au soi, de son côté, doit

bénéficier d une série de primes de reali-
gnement.

SALAIRES AUGMENTÉS

Par ailleurs les salaires des 30.000 em-
ployés de «Lufthansa» seront augmen-
tés de 3,3 pour cent. Une prime de 800
DM sera versée à chaque employé pour
la période du 1" février au 30 juin , les
salaires n'ayant pu être relevés à temps
en raison du conflit social dans ce sec-
teur.

Dali reprend le pinceau
PERPIGNAN (AP). - Surprise pour

les nombreux touristes qui se pressaient
comme à l'accoutumée dans le musée-
théâtre consacré à Salvador Dali, dans sa
ville natale de Figueras en Espagne,
puisqu'ils ont vu entrer, vendredi en fin
d'après-midi, le maître en personne.

Accompagné de son valet, mais aussi
d'une infirmière, Salvador Dali avait quit-
té pour la première fois depuis le prin-
temps 1983, le château de Pubol où il
s'était retiré après le décès de sa femme

Gala. Selon ses proches, Salvador Dali
avait souhaité revoir son musée et mani-
festé à diverses reprises la volonté de
reprendre le pinceau.

Parmi ses projets, un tableau pour la
ville de Figueras, qu'il avait déjà promis
au maire de la commune, un tableau
pour la Généralité (le gouvernement au-
tonome de Catalogne) et, enfin, un troi-
sième tableau pour le roi Juan Carlos
d'Espagne.

120 millions d'indemnités
CINCINATTI (ATS/REUTER). - La compagnie américaine «Merrell

Dow Pharmaceuticals» a accepté de constituer un fonds de 120 mil-
lions de dollars pour indemniser les plaignants faisant état de malfor-
mations à la naissance d'enfants dont la mère avait absorbé du « Bene-
dectin», un médicament contre les nausées des femmes enceintes.

Quelque 700 personnes avaient porté plainte et ce règlement a été
négocié avec le procureur pour mettre fin aux poursuites. «Merrell» a
mis fin à la production du «Benedectin» en 1983, après l'avoir exploité
durant 27 ans.

L'ETE DU DOLLAR

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La devise des Etats-Unis avait déjà renforcé sa position internationale
durant les deux dernières années ; mais cette orientation a pris un tour plus
rapide en juin et au cours de la première moitié de juillet derniers. Les causes
de la primauté accrue du dollar sont multiples : A la reprise conjoncturelle
générale qui continue à se développer aux Etats-Unis, il faut ajouter les taux
réels très attractifs pratiqués dans ce pays qui drainent d'imposantes masses
d'épargne provenant du monde entier. Enfin, la fonction de monnaie mon-
diale jouée par le billet vert impose ce moyen de paiement aux débiteurs
publics et privés du trésor américain ou de la Banque mondiale.

Contre le franc suisse, le dollar US s'est enflé de 2,22 au début de 1984 à
2,40 durant la semaine dernière. Aucune devise n'est parvenue à résister à cet
enflement , pas même le yen. Hier, un renversement de tendance est intervenu,
faisant rétrograder le dollar à 2,38, en f in  de journée. Ce retour à la baisse
est la conséquence d'une volonté affirmée par Washington de ne pas majorer
encore les taux à court terme.

MEILLEUR CLIMAT DES ACTIONS

Cette dernière indication de la Réserve fédérale américaine a immédiate-
ment conduit Wall Street et les principales places boursières internationales
à emboîter le pas de l'optimisme, après de longues semaines de médiocrité.

EN SUISSE, la reprise des cours s'affirme mais reste dans des limites
relativement étroites. Les meilleures plus-values concernent Jacobs-Suchard
port. + 75, Leu port. + 50, Sika + 50, ADIA + 50, Jacobs-Suchard nom. + 40,
Elektrona + 40, Bar + 25, Sulzer n. + 25, Ciba-Geigy p. + 25, Winterthour p.
+ 20, CS p. + 20, Sandoz nom. + 20. S'allègent en revanche: Réassurances p.
• 50, Zurich ass. p. - 50, Globus - 25, Bernoise ass. n. - 25 et Charmilles - 25.

PARIS est gagnant sur la plupart de ses vedettes.
MILAN se montre hésitant.
FRANCFORT tient à peine ses positions.
LONDRES s'affirme malgré ses graves conflits sociaux.
TOKIO se renforce à pas lents.

E. D. B.

ARAFAT-HUSSEIN

AMMAN (AP). - Venant de Djed-
dah, en Arabie séoudite, M. Yasser
Arafat, président de l'OLP, est arrivé
lundi à Amman, afin de s'entretenir
avec le roi Hussein et les dirigeants
jordaniens. M. Arafat doit informer le
souverain hachémite des entretiens
qu'il a eus, la semaine dernière à Ge-
nève, avec M. Javier Perez de Cuel-
lar, secrétaire général de l'ONU. De
son côté, le roi Hussein fera part au
chef de l'OLP de ses entretiens avec
le président Mitterrand, qui était à
Amman au début de la semaine der-
nière.

À CONTRESENS

MULHOUSE (AP). - Un auto-
mobiliste qui roulait dimanche à
contresens sur l'autoroute A 35.
près de Mulhouse, a provoqué
un accident qui a fait un mort et
trois blessés.

GRÈVE

TEL-AVIV (AP). - Après une se-
maine de grève des journalistes et
techniciens de la télévision et de la
radio israéliennes, c'était au tour de
la presse écrite d'être touchée lundi
par une grève de 24 heures qui a
empêché la distribution dans les
kiosques de huit grands journaux.

HÉROÏNE

BANGKOK (ATS/AFP). - La
police thaïlandaise a annoncé
avoir procédé à la plus grosse
saisie en mer d'héroïne de l'his-
toire du pays : 55,5 kilos d'héroï-
ne. Quatre trafiquants ont été
arrêtés.

CONSULTATIONS

LONDRES (AP). - M. Hamilton
Whyte, haut-commissaire britanni-
que au Nigeria, dont le gouverne-
ment de Lagos avait demandé le rap-
pel à la suite de l'affaire de l'enlève-
ment manqué de l'ancien ministère
nigérian Umaru Dikko, est arrivé lun-

di matin a Londres. «J ai été rappelé
pour consultations», a-t-il dit, en se
déclarant persuadé que l'affaire Dik-
ko ne conduirait pas à une rupture
complète des relations entre Londres
et Lagos.

TORNADE

OTTAWA (ATS/AFP). - Une
tornade a dévasté dimanche soir
une zone habitée d'environ
100 km carrés au sud du Québec
et à l'est de l'Ontario, faisant au
moins un mort et une cinquan-
taine de blessés.

PLUS FACILE

BRUXELLES (ATS/AFP). - A
l'instar du système déjà en vigueur
aux postes-frontière franco-alle-
mands, il n'y a plus, depuis lundi, de
contrôle systématique des voyageurs
franchissant la frontière germano-
belge. Seuls subsisteront des «con-
trôles ponctuels et limités».

SEPARATION

MOSCOU (AP). - L'équipage
de la cabine orbitale soviétique
«Saliout 7» a largué lundi le
«camion de l'espace» «Progress
22», qui doit retomber et se con-
sumer dans l'atmosphère terres-
tre.

FAO

HARARE (ATS/AFP). - La treiziè-
me conférence régionale de l'organi-
sation des Nations unies pour l'ali-
menation et l'agriculture (FAO) a été
ouverte lundi matin à Harare au Zim-
babwe.

ACQUITTÉS

VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
deux policiers polonais accusés
d'avoir passé à tabac le jeune ly-
céen Grzegorz Przemyk, mort en
mai 1983 à la suite de son arres-
tation, ont été acquittés lundi
par le tribunal de Varsovie.
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Bras droit d Himmler
BRÈME (ATS/AFP). - Karl Wolff , ancien général SS et bras droit du Reichsfuh-

rer Heinrich Himmler, est mort dimanche à Rosenheim (Bavière) à l'âge de 84 ans,
des suites d'une longue maladie.

Karl Wolff , chef de la police en Italie en 1945, avait dévoilé en 1972 les
projets d'Hitler d'enlever le pape Pie XII. Le Fuhrer, selon lui, avait donné l'ordre
en septembre 1943, après la chute de Mussolini, d'enlever le pape à Rome avec
la participation d'un régiment spécial de 2000 hommes.

MEURTRE DE 300.000 JUIFS

Hitler aurait renoncé à son projet par crainte des conséquences sur le plan
international, après que Wolff , toujours selon ses propres révélations, eut fait
traîner les préparatifs.

L'ancien général SS, condamné en 1949 à quatre ans de prison, mais libéré
au bout d'une semaine de détention, a ensuite été condamné en 1964 à 15 ans
de prison pour complicité du meurtre de 300.000 juifs. La justice avait décidé
qu'en tant que bras droit d'Himmler, il avait été au courant du génocide nazi. Sa
santé précaire lui permit d'être libéré après six ans de détention.

Illégale
LONDRES (ATS/AFP). - Un

juge d'une haute Cour britannique a
déclaré «illégale » lundi la décision
du gouvernement de M mc Margaret
Thatcher d'interdire les syndicats au
centre d'écoutes et de renseigne-
ments de Cheltenham (150 km à
l'ouest de Londres).

Selon le juge Glidewell , le gouver-
nement «aurait dû consulter les syn-
dicatsd et le personnel avant qu 'une
décision qui leur retire leurs droits
fondamentaux ne soit prise ». L'in-
terdiction des syndicat est par consé-
quent «nulle et non avenue», a dé-
claré le juge.

Le I er mars, 85 à 90% des em-
ployés du centre avaient accepté l'of-
fre gouvernementale de renoncer à
leurs droits syndicaux contre une
prime de 1000 livres (3200 francs).
Le centre de Cheltenham capte et
décode les communications en pro-
venance du bloc soviétique.
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AKZO 81.60 82.40
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TOKYO

Canon 1120— 1120 —
Fuji Photo 1550 — 1570 —
Fujitsu 1180 — 1190 —

Hitachi 807 — 811.—
Honda 1160.— 1170.—
Kirin Brewer 553— 543.—
Komatsu 488— 484.—
Matsushita 1590.— 1580 —
Sony 3400— 3430 —
Sumi Bank 885.— 884 —
Takeda 761.— 750 —
Tokyo Marine 551.— 540.—
Toyota 1220— 1250 —

PARIS
Air liquide 519.— 518.—
Elf Aquitaine 217.90 218.40
B.S.N. Gervais .... 2600— 2600.—
Bouygues 584.— 590 —
Carrefour 1404.— 1415.—
Club Médit 894— 910.—
Docks de France .. 595— 595 —
Fr. des Pétroles ... 249— 247.60
Lafarge 335— 336.50
L'Oréal 2395.— 2405 —
Matra 1363— 1365 —
Michelin 749.— 765.—
Moet-Hennessy ... 1610— 1625 —
Perrier 521.— 520.—
Peugeot 180.30 187.—

LONDRES
Bnt&Am Tobacco . 2.16 2.19
Brit. petroleum .... 4 33 4.38
Impenal Chemical . 538 5.38
Impenal Tobacco . 1.37 1.39
Rio Tinto 5.27 5.42
Shell Transp 6.08 6.13
Anglo-Am. USS ... 15— 15.37
De Bcas pert USS .. 6.07 6.13

INDICES SUISSES

SBS général 369.90 371.60
CS général 294.10 295 60
BNS rend, oblig. .. 4.74 4.74

LL_J Cours communiqués
_____¦_________§ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-V4 26
Amax 19-X 18-Î4
Atlantic Rich 43-tt 43-/4
Boeing 44-X 44
Burroughs 51» 52-%
Canpac 30-X 29-K
Caterpillar 37-ft 37-%
Coca-Cola 58-% 59-%
Control Data 29 28-%
Dow Chemical .... 27-14 27
Du Pont 44-54 45-%
Eastman Kodak ... 70-% 71-V4
Exxon 4 0 %  41
Fluor 17-Î4 17-%
General Electric ... 50-% 50-y.
General Foods 
General Motors ... 67 67-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 37-'/. 37-%
Goodyear 24-% 24-%
Gulf Oil 
Halliburton 33% 33-%
Honeywell 48-!4 47-%
IBM 105- '/4 107 !4
Int. Paper 46-% 46-%
Int Tel. & Tel 22% 22-%
Kennecott 
Litton 74-% 75
Nat Distillers 27-14 27 14
NCR 22-Î4 21%
Pepsico 41-% 4 1%
Sperry Rand 3 4 %  34. %
Standard Oil 55% 56
Texaco 33% 33.%
US Steel 22% 23
UnitedTechno. ... 33- '/« 33-%
Xerox 3 6 %  37-V4
Zenith 22% 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.77 126.88
Transports 463.27 460 59
Industries 1109.80 1116.80

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3675 2.3975
Angleterre 3.12 3.17m -.- -.-
Allemagne 84.10 84.90
France 27.15 27.85
Belgique 4.11 4.21
Hollande 74.45 75.25
Italie —.1365 —.1390
Suède ...: 28.45 29.15
Danemark 22.80 23.40
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.56 1.60
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.78 1.81
Japon —.9840 — 9960
Cours des billets 16.7.1984
Angleterre (1E) 3.— 3.30
USA (1S) 2.34 2.44
Canada (1S can.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
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 3075
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.) 157.— 172 —
françaises (20 fr.) 152.— 167 —
anglaises (1 souv.) 194.— 209 —
anglaises (i souv. nouv) . 190.— 205.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26700.— 26950 —
1 once en S 348.50 351.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565 — 595 —
1 once en S 7 35 7 75
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ROME (AP). — Arme d une barre de
fer, un homme a brisé lundi matin 86
bustes d'Italiens célèbres dans les jardins
de la villa Borghese, à Rome.

Parmi les victimes fi gurent Christophe
Colomb, Laurent de Medicis et Machia-
vel. La plupart des bustes dataient du
début du siècle dernier et avaient déjà
subi des dégradations ou les dommages
du temps.

C'est en entendant du bruit , vers 5h
du matin , que des carabiniers se sont
rendus sur les lieux et ont découvert
l'homme qui s'acharnait sur un buste
tombé à terre .

L'individu , qui n'avait pas de papier
sur lui et qui n'a pas expliqué son geste,
a déclaré être Polonais, né à Lubin et
âgé de 40 ans. La police enquête.



Camion soviétique bloqué à Genève

BERNE (ATS). - Les autorités douanières suisses exigent que la
mission soviétique lui communique une liste d'inventaire des
objets contenus dans le camion stationné dans son enceinte.
C'est là le contenu d'une note que M. Léo Steiner, directeur de
l'arrondissement des douanes de Genève, a remise lundi après-
midi à un membre de la mission soviétique auprès des Nations
unies.

Selon le porte-parole du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) qui a donné ces informations
lundi, cette affaire ne se dénouera
vraisemblablement pas avant mardi.

EN DEUX POINTS

La note suisse tient en deux points.
D'abord, les douanes suisses refusent
d'accepter comme une valise diploma-
tique (art. 27 de la Convention de
Vienne) ce camion avec son charge-

ment de neuf tonnes. En revanche,
elles sont prêtes à traiter ce charge-
ment au sens de l'article 36 de cette
même convention, article ,qui concerne
tant des objets destinés à l'usage offi-
ciel de la mission - équipements de
bureau et autres - que des objets des-
tinés à l'usage personnel de l'agent
diplomatique.

VÉRIFICATION DOUANIÈRE

Il est en effet courant que des pays

entretenant une ambassade en Suisse
y emmènent leurs propres meubles et
équipements. Ils peuvent également se
procurer de la nourriture et des bois-
sons en franchise de douane. C'est
pour cela qu'a été créé l'article 36 de
la Convention de Vienne.

En revanche, les douanes peuvent,
dans un tel cas, exiger un inventaire et,
si elles le jugent nécessaire, vérifier la
conformité de l'inventaire.

C'est ce que demandent les douanes
suisses aux Soviétiques. Elles jugeront
ensuite de l'opportunité de vérifier de
visu le contenu de ce camion. Si les
Soviétiques refusent de se plier à cette
exigence, le camion - il a été plombé
à son entrée en Suisse - devra quitter
le territoire suisse.

Collision frontale
près de Liestal

LIESTAL (ATS). - Deux morts et
quatre blessés graves, tel est le bi-
lan d'une collision frontale entre
deux voitures dimanche soir près
de Liestal (Bâle-Campagne). Les
victimes sont M. Oskar Hottinger
et sa femme Elsbeth, de Muttenz.
Leurs deux enfants ainsi que le
conducteur et la passagère de la
voiture qui a provoqué l'accident
ont été transportés à l'hôpital, griè-
vement blessés.

L'accident s'est produit sur la
route de contournement de Liestal.
Pour une raison inexpliquée, un au-
tomobiliste s'est déporté sur la
gauche et a heurté frontalement la
voiture de la famille Hottinger, cir-
culant normalement en sens inver-
se.
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Danse à f ractures
LAUSANNE (ATS). C'est une sérieuse mise en garde que le Centre d'infor-

mation des assureurs suisses, à Lausanne, vient d'adresser aux adeptes du
« breakdancing » et autres danses américaines en train de conquérir le
Vieux Continent. Leurs mouvements acrobatiques peuvent présenter des
dangers.

Selon un journal des Etats-Unis, les services médicaux de Chicago ont
enregistré en trois mois, chez les « breakdancers », plus de vingt commotions
cérébrales, dix lésions à la colonne vertébrale, deux bras fracturés , trois
déboîtements d'épaule et un nombre incalculable de côtes brisées et de dents
cassées.

«Breaking », «Popping », «Locking » et autres formes de «Smurfïng»:
ces nouvelles danses, après avoir explosé outreAtlantique, se répandent
maintenant en Europe et aussi en Suisse.

Les figures désarticulées du «break» amènent les danseurs à exécuter de
véritables acrobaties non dépourvues de risques.

(Keystone ARC)

....... . .

Pêche au Hunter annulée
WOLHUSEN (LU) (ATS). - Le Hunter qui s'est abattu , le 8mars, dans un

marais des environs de la commune lucernoise de Menznau ne sera pas ramené à la
surface. En effet , la commission chargée de faire la lumière sur l'accident a estimé
que la récupération de l'épave de l'appareil provoquerait des atteintes graves au
biotope en cause. La décision, annoncée par le département militaire , a été prise en
collaboration avec l'office cantonal lucernois pour la protection des eaux.

On ne craint pas une pollution de la nappe phréatique , indique encore le DMF.
Le carburant que contenait le Hunter a pu être récupéré immédiatement après
l'accident , les réservoirs ayant éclaté à l'instant de l'impact. L'épave de l'avion se
trouve à une profondeur de 11 à 14mètres.

C'est un avion de ce type qui s est abattu le 8 mars près de Menznau.
(Keystone ARC)

Déboisement d'une foret au
Tessin confirmé par le TF

LAUSANNE (ATS). - Le département
fédéral de l'intérieur (DFI) a formé en
vain un recours contre le déboisement
d'uneforêt de 3800 m2 dans les commu-
nes tessinoises Castel San Pietro et Mor-
bib Inferioré. La I'* cour de droit public
du Tribunal fédéral a approuvé lundi un

déboisement pour la création de parcel-
les destinées à la viticulture.

Elle a ainsi été plus sensible aux inté-
rêts du canton du Tessin qui souhaite un
accroissement de la surface viticole qu'à
la conservation de la forêt dans les ré-
gions concernées. La surface totale des
vignobles dans le Tessin a rétréci de
8000 à 800 hectares au cours des derniè-
res décennies.

Le Conseil d'Etat tessinois avait, en
automne 1981, autorisé deux propriétai-
res des régions d'Obino (Castel San Pie-
tro) et de Sopra Fontanella (Morbio Infe-
rioré) à entreprendre un déboisement
dans le but de planter de la vigne.

Le point déterminant qui a motivé le
rejet de la plainte du DFI est le suivant:
la surface forestière dans, le Tessin s'est
accrue ces derniers 30 ans de 10 000
hectares, en raison d'un rapide dévelop-
pement naturel de la forêt, alors que les
surfaces viticoles ont chuté de 8000 à
800 hectares.

L'impératif de la conservation de la
forêt, selon la décision du Tribunal fédé-
ral, ne doit, en général, se placer derrière
les intérêts du vignoble que lorsque la
surface à déboiser avait déjà par le passé
servi l'économie viticole et n'est que de
dimension peu importante.

Affaire Calvi : Suisse interrogé
GENÈVE (ATS). - Hans Kunz, un

homme d'affaires suisse, a été interrogé
vendredi matin à Genève par deux ma-
gistrats italiens chargés d'enquêter sur la
mort de Roberto Calvi, l'ancien président
du Banco Ambrosiano retrouvé pendu
sous un pont de Londres en juin 1982.

L'entrevue s'est déroulée en présence

du juge genevois Maurice Harari. Les
Italiens soupçonnent M. Kunz d'avoii
joué un rôle-clé dans la fuite de Roberto
Calvi vers l'Angleterre et d'avoir été le
complice du banquier dans certains
transfert s de fonds.

L'agence de presse italienne ANSA,
qui a annoncé lundi après-midi l'interro-

gatoire de l'homme d'affaires, précise
qu'il a accepté de répondre aux ques-
tipns du juge instructeur Matteo Mazzio-
ti et du procureur général Pierluigi del-
l'Osso présents au Palais de justice à
Genève. M. Kunz était accompagné
d'une avocate italienne qui représente
ses intérêts dans la péninsule. Elle n'est
pas intervenue au cours de l'interrogatoi-
re.

Jusqu'à présent l'enquête sur la mort
du banquier milanais a permis d'établir
que c'est Hans Kunz qui avait réservé
l'appartement londonien où Roberto
Calvi séjourna pendant deux jours avant
sa mort, du 15 au 17 juin 1982. L'hom-
me d'affaires suisse connaît également
l'entrepreneur sarde Flavio Carboni, un
proche de Roberto Calvi, actuellement
détenu à Parme.

La « Business Class » de Swissair.

ZURICH (ATS). - Satisfaction chez
Swissair. Les objectifs que s'était fixés la
compagnie aérienne helvétique en intro-
duisant, en mai, une nouvelle classe sur
tous ses vols «ont été atteints dès le
départ». Un mois après l'introduction de
sa nouvelle «Business Class» ou «classe
affaires», la compagnie suisse enregis-
trait déjà un accroissement de 5% du
nombre des passagers payant le tarif dit
«normal», appliqué à la «Business
Class».

Au deuxième mois d'existence, l'ac-

( Keystone)

croissement était de 10%, donc supé-
rieur à l'augmentation moyenne de la
demande sur les vols Swissair.

En Europe, principal marché de Swiss-
air, subsiste le problème de la concurren-
ce des trains à grande vitesse. Suite au
succès mitigé des abonnements indivi-
duels introduits entre Genève et Paris,
Swissair et Air France cherchent de nou-
velles mesures pour enrayer la chute de
20 % du trafic aérien entre ces deux villes
depuis l'introduction du TGV.

Swissair contre TGV

Autocritique
Depuis quelques années, il est

de bon ton, dans certains milieux,
de dénoncer ('«hégémonisme» de
nos compatriotes de langue alle-
mande, au risque de créer puis
d'alimenter de dangereux ferments
de division.

Colporter la thèse selon laquelle
les Alémaniques sont les «impéria-
listes» et les Romands les futurs
«colonisés » permet, dans un pre-
mier temps, d'éluder une question
fondamentale: ne sommes-nous
pas, nous Romands, responsables
pour une bonne part de notre
moindre développement?

Il y a quelques jours, un repré-
sentant des milieux immobiliers,
questionné par un journaliste de la
TV, soulignait les difficultés que
rencontrent ceux qui, dans nos
cantons, souhaiteraient construire
des appartements nouveaux. Il
n'est plus guère de projets de ré-
novation complète d'immeubles,
de démolition et de reconstruction
au cœur d'une ville, de plan de
quartier, qui ne provoquent la créa-
tion d'un comité d'opposants.

Quand on ne parvient pas à cou-
ler le projet, on réussit à en retarder
l'exécution. Le planning prévu est
dépasse; les capitaux sont immobi-
lisés; les coûts de construction -
par conséquent les loyers - aug-
mentent...

Conséquence: les promoteurs
préfèrent de plus en plus investir
outre-Sarine.

Dans quelques années, la Suisse
romande connaîtra peut-être une
vraie crise du logement, avec
l'obligation pour des familles de
s'installer à l'hôtel ou chez des pa-
rents. Les statistiques démontre-
ront que la Suisse alémanique ne
connaît pas les mêmes difficultés.

Alors, les censeurs d'aujourd'hui
condamneront le nouveau facteur
de déséquilibre, le «pompage» des
investissements par la Suisse alé-
manique, l'«émigration» de Ro-
mands contraints d'aller s'établir là
où sont à la fois le travail et le
logement. On oubliera, volontaire-
ment ou non, les causes originelles
de la fuite des capitaux.

Bien sûr, nous n 'en sommes pas
là. Mais la perspective offre matière
à réflexion à propos d'autres «iné-
galités», plus immédiates. Pour
suggérer que nous serions sans
doute bien inspirés en n 'usant
qu 'avec circonspection du droit de
nous plaindre.

J.-C. CHOFFET

CADAVRE RETROUVE

WINDISCH (ATS). - Le cada-
vre d'un homme qui s'est noyé
dans la Reuss le 9 juillet a été
retrouvé samedi, a fait savoir
lundi la police argovienne. D'ori-
gine schwyzoise, cet homme
avait voulu franchir la Reuss à la
nage à la hauteur du camping de
Sulz-Kunten. Parvenu sur un
banc de sable, il appela à l'aide,
mais fut emporté par le courant.
Son corps a été découvert près
de Windisch.

MULTINATIONALES

GENÈVE (ATS). - Les travaux
d'élaboration du Code de conduite
des sociétés multinationales sont
dans l'impasse. Compte tenu de l'ab-
sence actuelle parmi les négociateurs
d'un esprit de compromis et de l'im-
portance du code, il serait judicieux
de ménager une période de réflexion
permettant de rechercher des solu-
tions.

C'est ce qu'a déclaré en substance
lundi à Genève le chef de la mission
permanente helvétique auprès des
organisations internationales à Ge-
nève, l'ambassadeur Anton Hegner.

AVENIR

BERNE (ATS). - Que faut-il
faire, en Suisse comme dans le
monde, pour que les sombres
perspectives des rapports amé-
ricains «Global 2000» et «Global
Future»» » sur l'avenir de l'hu-
manité ne se réalisent pas? Un
groupe de spécialistes de l'admi-
nistration fédérale a travaillé
près d'un an et demi pour répon-
dre à cette question. Son rap-
port a été présenté lundi à Berne
au cours d'une conférence de
presse.

MORT D'ÉPUISEMENT

CHAMONIX (ATS/AFP). - Un al-
piniste suisse est mort d'épuisement
dans la nuit de dimanche à lundi
dans le massif du Mont-Blanc et huit
autres alpinistes de diverses nationa-
lités souffrant de blessures légères
ont été secourus par les gendarmes
dans la même zone.

CHIMIE BÂLOISE

BÂLE (ATS). - Le numéro
deux de la chimie helvétique, le
groupe bâlois Hoffmann-La Ro-
che, a enregistré au cours du
premier semestre un chiffre
d'affaires de 4,04 milliards de
francs, soit une hausse de 7,4%
en regard de la même période de
1983. Exprimée en monnaies lo-

cales, la croissance s'inscrit à
18,6 pour cent.

ABONNEMENT «VERT»
WINTERTHOUR (ATS). - Une

initiative communale du parti socia-
liste ouvrier (PSO) en faveur d'un
abonnement «écolo» a vu le jour à
Winterthour en l'espace de 2 semai-
nes seulement. Elle a été signée par
plus de 1250 personnes. L'initiative
demande un abonnement mensuel
transmissible à 20 francs. Les bénéfi-
ciaires de l'AVS-AI, les écoliers et
apprentis, eux, paieraient 12 francs.

DÉGÂTS DU GIBIER

BERNE (ATS). - Les dépenses
pour couvrir les dégâts causés
par le gibier ont plus que triplé
au cours de ces 25 dernières an-
nées. Dans le même laps de
temps, les dépenses pour préve-
nir ces dégâts ont doublé. Le gi-
bier et le nombre de chasseurs,
de leur côté, ont aussi augmen-
té.

UN SUR DEUX

BERNE (ATS). - Les personnes
exerçant une activité lucrative repré-
sentaient 49% de la population totale
en 1980 contre 48% en 1970. La part
du secteur tertiaire (services) a enco-
re progressé au détriment du secon-
daire (industrie) et du primaire (agri-
culture). La proportion des indépen-
dants est restée stable.

LIMITATIONS

SAINT-GALL (ATS). - Dans le
cadre de la procédure de consul-
tation entreprise par le départe-
ment fédéral de l'intérieur, le
Conseil d'Etat saint-gallois s'est
prononcé lundi en faveur d'une
réduction des vitesses maxima-
les à 100 km/h sur les autoroutes
et à 80 km/h sur les autres rou-
tes, en tant que mesure urgente
ponctuelle.

NOUVEAU SOUFFLE

Le cœur de la ville de Lausanne
arrive à bout de souffle et n'arrive
bientôt plus à concurrencer les réali-
sations périphériques de plus en plus
nombreuses tels que les grands cen-
tres commerciaux extérieurs. Cons-
cients de ce phénomène, les com-
merçants, les artisans et les entrepre-
neurs de la Plate-forme du Flon ont
décidé de prendre en main leur pro-
pre sort en créant l'Association des
Intérêts de la Vallée du Flon et des
Environs.

DU RHÔNE AU RHIN

Procédure du DMF critiquée
Achat de Land-Rover par l'armée

BERNE (ATS). — Le président de la commission militaire du Conseil national,
M. Martin Bundi (soc, GR), n'est pas d'accord avec la procédure choisie par le
département militaire fédéral pour l'acquisition des nouvelles Land-Rover. Il
annonce des interventions pour la rentrée parlementaire.

M. Bundi s'insurge en particulier
contre le fait qu 'une affaire de cette
importance n'ait pas fait l'objet
d'un message et n'ait figuré que
dans le cadre du budget.

En procédant de cette manière,
souli gne le conseiller national , on a
privé la commission militaire de son
droit de discussion. Si l'acquisition
de matériel de remplacement peut
habituellement avoir lieu dans le ca-
dre du budget du département , il
s'agit en l'occurrence d'une affaire

nécessitant des sommes considéra-
bles qui aurait dû faire l'objet d'un
message.

CHOIX NON CONTESTÉ

Toutefois , précise M. Bundi , le
choix du département militaire fé-
déral et du Conseil fédéral ne de-
vrait pas être à l'origine d'un scan-
dale si l'on se situe au niveau des
compétences. Ce qui mérite d'être
critiqué, c'est le fait que seule la

commission financière sera saisie
du projet d'acquisition.

On se souvient que la décision du
département militaire fédéral d'ac-
quérir des Land-Rover avait été
portée à la connaissance du public
par le quotidien alémani que « Die
Ostschweiz» dont le rédacteur en
chef est le conseiller national Ed gar
Oehler (PDC, SG), membre de la
commission militaire. Le départe-
ment avait parlé d'une indiscrétion.
M. Bundi aurait souhaité que la
décision soit communi quée à la
commission militaire.

GENÈVE (ATS/AFP). - La question des pavillons de complaisance,
dont le nombre ne cesse d'augmenter, sera débattue lors d'une confé-
rence internationale réunissant à cet effet depuis lundi à Genève une
centaine de pays.

Cette conférence doit notamment
élaborer d'ici le 5 août, date prévue de
sa clôture, un accord international sur
«l'existence d'un lien véritable entre le
navire et le pays où il est enregistré».

Les pays en voie de développement
sont à l'origine de cette conférence, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse M. Gérald Dedeyster, respon-
sable de la section maritime de la
CNUCED (Conférence de l'ONU sur
le commerce et le développement) qui
organise cette réunion.

Le recours croissant des armateurs

des pays industrialisés «aux pavillons
de complaisance» constitue en effet
pour les pays en voie de développe-
ment un obstacle important à l'expan-
sion de leur propre flotte marchande.

AVANTAGES

Pour l'armateur, le recours au pavil-
lon de complaisance présente plu-
sieurs avantages, estime M. Dedeys-
ter: un régime fiscal libéral, l'inexis-
tence de contrôle des conditions d'hy-
giène ou de travail des équipages et

une sérieuse économie sur le coût de
la main-d'œuvre.

Avec un accord international sur
cette question, les états pourraient in-
tervenir dans la gestion au sens large
des navires battant leur pavillon.

Les pays développés estiment quant
à eux qu'une convention obligatoire ,
n'est pas nécessaire.

80% du tonnage maritime mondial
sont en effet détenus par les pays in-
dustrialisés alors que les pays en voie
de développement, qui sont à l'origine
de 60% des exportations, ne possè-
dent que 15% du tonnage maritime
mondial, selon la CNUCED.

Les pavillons de complaisance
au centre des débats à Genève

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? « « ? ?

pour vous rassasier tout en vous rafraî-
. chissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
- salade midinette
- assiette Fitness
- poire d'avocat aux crevettes
- salade de homard à l'huile de noix
- assiette canicule

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais.

et bien d'autres mets légers et rapico-
I lantS. 194049.81
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