
La France se donne un premier ministre de 38 ans

PARIS (ATS/AFP).- M. Pierre Mauroy a présenté mardi soir la démis-
sion de son gouvernement au président François Mitterrand, qui a
nommé pour lui succéder M. Laurent Fabius, ministre de l'industrie
dans le gouvernement sortant.

Ce coup de tonnerre dans une pé-
riode de crise, marquée par le sévère
échec de la gauche aux récentes élec-
tions européennes, et alors que l'obs-
truction dont la majorité accuse l'op-
position au Parlement a incité le prési-
dent Mitterrand à réformer la Constitu-
tion.

INTIME DE MITTERRAND

M. Fabius, 38 ans, qui devient ainsi
le plus jeune premier ministre de Fran-
ce, détenait dans le gouvernement sor-
tant le poste de ministre de l'industrie

chargé notamment du délicat dossier
des restructurations industrielles.

Socialiste depuis 1974 et considéré
comme un intime du président Mitter-
rand, M. Fabius devra faire face à la
morosité de l'électorat de gauche -
socialistes et communistes n'ont re-
cueilli qu'un tiers des suffrages aux
Européennes - qui accepte de plus en
plus mal la politique de rigueur instau-
rée en mars 1983.

Il devra également contrer l'offensi-
ve lancée depuis quelques semaines
par l'opposition néo-gaulliste et libéra-
le, sur le thème des libertés, qui a
incité la semaine dernière
M. Mitterrand à engager un processus
de réforme de la Constitution pour
élargir la notion référendaire aux pro-
blèmes touchant aux libertés.

«Une nouvelle phase s'engage», a
expliqué M. Mauroy dans la lettre pré-
sentant au chef de l'Etat la démission
de son gouvernement. «La décision
que vous avez annoncée le 12 juillet

Mauroy (à gauche) s'en va, Fabius arrive (ARC-Téléphoto AP)

de consulter le peuple français s'inscrit
dans cette perspective. J'estime com-
me vous que le moment est venu de
changer de gouvernement», poursuit
M. Mauroy dans ce document rendu
public mardi soir.

ET LES COMMUNISTES?

On ignorait mardi soir si les commu-
nistes, représentés par quatre ministres
dans le gouvernement sortant, demeu-
reront dans la nouvelle équipe. Des
postes devraient leur être proposés si
l'on en croit la volonté souvent réaffir-
mée du chef de l'Etat de maintenir
l'union de la gauche.

Reste à savoir quelle sera leur ré-
ponse. En effet, le PCF a souvent criti-
qué la politique de rigueur et de res-
tructuration industrielle qui sera sans
aucun doute poursuivie par M. Fabius.
Il leur sera pourtant difficile de consa-
crer la rupture à la veille d'une consul-
tation nationale: le référendum an-
noncé pour septembre sur la réforme
de la Constitution.

Lire également en page 15.
Virage

Saura-t-on vraiment un jour ce
que Mitterrand et Giscard se sont
dit lors de leur rencontre en Auver-
gne. A l'issue de l'entretien de
Chamalières, Giscard avait révélé
avoir invité Mitterrand à prendre
une initiative. Cela fut fait. Quand
le moment sera venu, certains di-
ront si Mitterrand a révélé à son
prédécesseur quelques-unes de
ses intentions profondes. En tout
cas, depuis ce tête-à-tête que de
nouvelles et que de nouveautés.

Tacticien habile, stratège ama-
teur de secret, Mitterrand avait
sans doute en tête le dossier du
changement. Mais à Mauroy, mili-
tant laïque, à Mauroy qui, à l'origi-
ne, représentait dans le nouveau
part i socialiste un courant plus
proche de Rocard que de Mitter-
rand succède donc un intellectuel,
héritier de la très grande bourgeoi-
sie juive française et qui ne doit
son ascension dans le pouvoir qu'à
la fidélité dont depuis 1974 il n'a
cessé de faire preuve à l'égard de
Mitterrand. A Mauroy, modeste
enseignant succède presque un
jeune homme à qui la naissance a
tout donné et qu'une intelligence
hors du commun a bardé des di-
plômes les plus prestigieux d'ou-
tre-Jura.

Bien sûr, tout cela a un sens.
Tout cela fait partie de la nouvelle
orientation politique de Mitterrand.
Les effets de surprise se succèdent
pour tenter de libérer l'Elysée de
l'impasse où peu à peu s'enlisait le
pouvoir. Mitterrand, non sans rai-
son, doit penser qu'avec Fabius,
homme de bonne compagnie et
habitué des plus brillants salons
parisiens, les choses seront plus
faciles pour séduire certains élé-
ments de l'opposition.

Mauroy, Savary, d'autres encore
vont partir. Une page du septennat
arrive à son terme. Mauroy, c'est
un certain passé et par conséquent
une succession d'échecs. Dans la
France d'aujourd'hui, Savary était
un mauvais symbole. Il faut d'ur-
gence faire du neuf. Les choses ne
tarderont guère peut-être, car le
choix de Fabius, en tant que chef
du gouvernement, ne peut avoir
qu'un sens: la tentative d'un recen-
trage de la majorité et en tout cas
une politique intérieure quelque
peu différente. Le monde politique
français n'ignore pas que le PC est
l'adversaire résolu de Fabius dans
la' mesure où Fabius c'est l'opéra-
tion lorraine, le plan acier, la trans-
formation de Creusot-Loire, la né-
cessité de tenir compte de certai-
nes réalités économiques en ac-
ceptant ici et là des réductions
d'effectifs.

Le régime de rigueur ne sera pas
levé, mais il aura sans doute une
autre résonance. Avec la désigna-
tion de Fabius, c'est en quelque
sorte un autre septennat qui com-
mence. Les prochaines heures en
diront les limites et la crédibilité.
Cette fois, sur le plan politique, il
est sûr que les Français auront
vraiment un été chaud.

L. GRANGER

Reagan violemment pris a partie
SAN-FRANCISCO (ATS/AFP). - Une rencontre au sommet entre Walter
Mondale, Gary Hart et Jesse Jackson a symbolisé la volonté d'unité des démocra-
tes, lundi à l'issue de la première journée de la convention de San-Francisco,
marquée par de violentes attaques contre le président Ronald Reagan.

Outre ces premières discussions de paix
entre les trois rivaux démocrates , le grand
moment de la convention a été le discours
d'ouverture du gouverneur de New-York ,
M. Mario Cuomo, qui a galvanisé les quel-

"que 4000 délégués chargés de désigner le
prochain candidat démocrate à la Maison-
Blanche, en accusant Ronald Reagan de
mener les Etats-Unis «à la banqueroute ou
à la guerre ».

UNITÉ

Walter Mondale , avait pris l'initiative
d'une rencontre avec ses rivaux qui s'est
déroulée en marge des travaux de la con-

vention. Les trois hommes sont apparus
souriants à l'issue de leur long entretien ,
unissant les mains en signe d'unité. M.
Mondale , qui a qualifié cette rencontre de
«très utile», a cependant ajouté qu'il ne
s'agissait pas «d'une négociation »'.

ENGAGEMENT HYSTÉRIQUE , irr ..

Au cours de cette première journée, l'an-
cien président Jimmy Carter, vivement ac-
clamé, et M. Cuomo ont dénoncé Ronald
Reagan et «son engagement hystérique
dans une nouvelle course aux armements»,
selon les mots du gouverneur de New-
York.

Martelant ses phrases, M. Cuomo, étoile
montante du parti démocrate, a dénoncé
«l'intransi geance machiste qui refuse toute
initiative intelligente pour discuter de l'ho-
locauste nucléaire » avec l'Union soviéti-

Trois paires de mains qui se veulent un symbole de l'unité démocrate.
(Téléphoto AP)
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que. Apres 1 harmonie qui régnait lundi ,
les premières escarmouches pourraient
s'engager mardi (mercredi en Suisse) avec
le discours très attendu du pasteur Jesse
Jackson et le débat sur le programme du
parti.

UNANIMITÉ

MM. Hart et Jackson devaient soumet-
tre plusieurs amendements, le sénateur du
Colorado voulant s'opposer à l'envoi de

* forces américaines à l'étranger , notamment
dans le Golfe, et le pasteur noir souhaitant
une réduction draconienne des dépenses
militaires.

L'unanimité s'est en tout cas faite du-
rant la première journée des travaux sur le
nom de M™ Géraldine Ferraro , choisie
par M. Mondale comme candidate à la
vice-présidence. M. Hart a ainsi déclaré
qu 'il la garderait sur le « ticket» démocrate
s'il était finalement désigné candidat à la
Maison-Blanche.

Drachmes plein les poches
ATHÈNES (ATS/AFP). - Le tribunal correctionnel d'Athènes a infligé une

peine de deux ans de prison ferme à une Suissesse pour avoir tenté d'exporter
clandestinement de la Grèce 45 millions de drachmes (environ 900.000 francs).,
apprend-on mardi de source judiciaire à Athènes.

Il s'agit de M™ Melek Brelak, 42 ans, d'origine turque. Elle avait été arrêtée
alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Grèce pour Bruxelles avec cette somme
dissimulée dans ses bagages.

Le tribunal lui a en outre infligé une amende d'un million de drachmes
(environ 19.000 francs).

Un Grec, employé de la compagnie aérienne belge «Sabena», impliqué dans
la même affaire, a été condamné par le même tribunal à un an de prison. Il a fait
appel et a été libéré.

LONDRES (AP) . - Un mar-
chand d'art texan a battu lundi un
record dans l 'histoire de l'œnologie,
en achetant une bouteille de trois
litres de vin «Mouton-Rothschild
1870 » pour 26.445 livres sterling
(plus de 80.000francs) .

Le. millionnaire, Bill Burford ,
propriétaire d'une galerie d'art à
Dallas a acheté cette bouteille à des
négociants en vins dans lé nord de
l 'Angleterre.

Le vin a séjourné dans les caves
Rothschild pendant 102 ans avant
d'être vendu à un amateur anony-
me, en 1972, pour la somme de
17.000 dollars.

Son nouvel acquéreur a indiqué
qu 'il revendrait cette bouteille aux
enchères le 6 octobre prochain à
Dallas, à l'occasion de la vente de
vins rares qui se déroule dans cette
ville chaque année.

Jusqu 'à présent , la bouteille de
vin la plus chère avait été vendue
31.000 dollars (74.000francs) . Il
s 'agissait d'un « Château-Lafite
1822 », achetée par un Américain,
John Grisanti, dans une vente aux
enchères à San-Francisco, le 28 mai
1980.

Vin en or Rifîfî à la prison
BARCELONE (ATS/Reuter).-

Une dizaine de prisonniers, des
Français et des Argentins pour la
plupart, de la prison modèle de
Barcelone se sont fait la belle
mardi et ont réussi à disparaître
dans les rues du centre ville où
l'établissement est situé.

Selon des témoins, cinq person-
nes ont été blessées au cours
d'une fusillade qui a marqué
l'évasion, à la faveur d'une mini-
émeute a l'intérieur du péniten-
cier.

Menés par le bandit argentin
Josô-Eduardo Villarino, les éva-
dés (certains d'entre eux armés)
ont pris un gardien en otage,
abattu froidement un garde civil à
qui ils ont ravi son pistolet mi-
trailleur, avant de prendre la pou-

dre d escampette en ville, non
sans assommer au passage un au-
tre gardien.

L'alerte donnée, des barrages
furent établis tout autour du
quartier de la prison modèle. Une
patrouille de police s'est soudain
trouvée nez à nez avec les évadés,
qui ont fait feu. Les policiers ont
répliqué. Villarino, ainsi que deux
passants ont été blessés, tandis
que les autres évadés parvenaient
à se fondre dans la foule.

La mini-émeute, qui n'est nulle-
ment la première de la part des
détenus protestant contre les piè-
tres conditions sanitaires et la
surpopulation du pénitencier, a
apparemment été maîtrisée.

Une prison pas tellement modèle que cela ! (Téléphoto AP)
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Le Neuchâtelois Grezet est 2rae à La Plagne
Dans la montée sur La Plagne,

Jean-Mary Grezet était parti seul
à l'assaut. Vers la victoire ? Maillot
jaune, Laurent Fignon (Téléphoto
AP), sevré de victoire en ligne (et
en montagne) dans ce Tour de
France, se mit en tête de gagner. Il
lâcha tout le monde. Revint et
laissa sur place Grezet. Pour s'im-
poser. Quant au Loclois, il ne s'af-
fola pas lorsque Le Mond, parti en
contre, le rattrapa. Mieux ! Il resta
dans sa roue. Et trouva les res-
sources nécessaires pour terminer
deuxième. Avec Ruttimann, (13me

à 5' 51") le Neuchâtelois (désor-
mais 15™ au général) fut le meil-
leur Suisse. Dans le temps où les
«Cilo» - en bloc - passaient par
la fenêtre. Lire en page 9.

Quand Fignon fignole
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PINZOLO (AP) . - Le pape Jean-
Paul II , skieur « moyen » mais néanmoins
très à l'aise sur des skis, a consacré mardi
sa deuxième journée de vacances-surprise
à glisser sur les pentes de Pinzolo, une
station du nord de l 'Italie.

En dép it de la police qui s 'est efforcée
d'écarter les curieux , une équipe de la
RAI , la télévision italienne, a cependant
réussi , grâce à un hélicoptère , à interro-
ger l 'entourage du pape.

«Il était un peu raide au début , peut-
être parce qu 'il n 'avait pas skié depuis
longtemps. Mais après , il a vraiment don-
né le meilleur de lui-même », a déclaré
Franco Zani , dont le père est propriétaire
d'un hôtel de la station.

M. Zani a décrit le pape comme un
«skieur moyen , très lent, sûr, et qui ne

tombe jamais». Cette journée à ski était
la première que le pape s 'autorisait depuis
sa prise de fonctions il y a six ans.
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Le pape à skis
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Dombresson en mélodies

CAMP MUSICAL.- Jeunes, attentifs et enthousiastes.
(Avipress-Schneider)

En approchant du collège, on enten-
dait résonner de la musique; ici, deux
trompettes égrenaient leurs notes, là, un
violoncelle et une flûte, plus loin, des airs
de saxophone. Enfin, des clarinettes, des
flûtes traversières et de gros cors reten-
tissaient.

Pourquoi cette musique? Parce qu'un
camp d'été se tient dans le village, camp
organisé par l'atelier Neiger, de Lausan-
ne, et dirigé par M. G. Gorgerat, compo-
siteur et auteur, aidé de moniteurs, dont
sa femme, Nelly, ainsi que de ses deux
filles. Ce cours est placé sous le patrona-
ge de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises, dont le président,
M. J.-P. Persoz, de Saint-Biaise, est
venu saluer les jeunes musiciens.

A la suite d'une animation musicale
dans les classes de 5™ année primaire,
les élèves ont demandé de participer à ce
camp pour se perfectionner. Trente-cinq
garçons et filles de Lausanne, et un seul
du Val-de-Ruz I Emmanuel Affolter, de
Dombresson, se destinent à devenir des
moniteurs dans l'Harmonie de Lausanne.

Jusqu'au 4 août, les jeunes tiendront
un rythme quotidien de plus de huit heu-
res de musique; au programme, des piè-

ces du Moyen âge, et des XVII, XVIIIe et
XIXe siècles avec Bach, Vivaldi, Beet-
hoven.etc. Mais aussi du jazz. Bref, tous
sont enchantés de leur séjour. Pour le
16'Août, les jeunes musiciens donneront
un concert-sérénade aux chandelles.
(H.)

CERNIER

Lors de la cérémonie de clôture de
l'école secondaire, M. M. Ruttimann
s'est adressé aux 11 5 élèves qui quittent
l'école en ces termes :
- Il faut développer la personnalité,

ne pas rester indifférent dans la vie; il
faut se rapprocher de la nature, écouter
les oiseaux chanter , rester des hommes
et des femmes dignes et avoir du plaisir
dans l'existence.

Sur les 115 élèves, un tiers se destine
à une carrière commerciale , soit en sui-
vant la filière de l'école de commerce, ou
en faisant un apprentissage d'employé
de commerce.

GARÇONS ET FILLES

Côté filles, d'abord. Onze iront au
gymnase; seize à l'école de commerce;
six à l'école paramédicale; huit dans un
bureau; dix en Suisse allemande; une
fera l'école d'art ; une celle de couture;
une l'école ménagère rurale. Les autres
seront vendeuses ou coiffeuses.

Quant aux garçons, quatre iront au
gymnase; huit à l'école de commerce;
autant à l'école technique; deux feront
l'école d'art ; deux iront dans un bureau;
six feront un apprentissage de mécani-
ciens et d'électriciens; deux se destinent
à la fonction publique(poste et CFF) ;
quatre se rendront en Suisse allemande;
un se lancera dans l'agriculture, et les
autres seront boulangers, peintres, serru-
riers, maçons, charpentiers ou meuniers.
(H)

Les anciens
de la Fontanelle

et leur avenir

Optimisme raisonné
Dans une étude sur ce secteur indus-

triel, le Crédit suisse constate que cer-
tains signes de redressement sont appa-
rus dans l'horlogerie. Le recul des expor-
tations observé depuis 1981 a fait place
depuis le début 1984 à un revirement :
l'augmentation de janvier à mai a été de
11,6% en valeur (1,4 milliard) et de 9,4%
en quantité par rapport à 1983.

On note en particulier l'importance ac-
crue prise par les montres et mouve-
ments électroniques dans les exporta-
tions suisses (53,2% en juin 1984 contre
26,4% en 1980). Les perspectives à
court terme sont jugées de façon plutôt
réservée. Selon une enquête du centre
de recherches conjoncturelles de l'EPFZ,
5,5% seulement des industriels de la
branche s'attendaient, au début de l'été,
à un accroissement des rentrées de com-
mandes et de la production dans les trois
mois suivants, contre plus de la moitié en
février et en mars. Plus d'un tiers d'entre
eux considèrent que les ordres en carnets
sont insuffisants, et plus de la moitié que
les stocks de produits finis sont trop im-
portants.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image».

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

CARNET DU JOUR
—Z- - 

¦
—- —l—

Ecole. Passion. Le débat autour des QCM — ques-
tionnaires à choix multiples — à la fin du cycle primaire
reste ouvert malgré l'appui que vient d'apporter le DIP au
sytème des petites croix, contre l'avis du Haut. Le vent
d'automne sera-t-il celui de la contestation ?

Dès l'année prochaine, toutes les clas-
ses de 5™ année primaire du canton re-
cevront les mêmes formulaires d'épreu-
ves de connaissances, dites, selon le
point de vue, «d'orientation» ou «de sé-
lection». En attendant l'entrée en vi-
gueur, en 1986 ou 1987, de la nouvelle
loi sur l'organisation scolaire qui intro-
duit un cycle d'orientation et retarde
d'une année la canalisation des élèves
dans les différentes sections de niveau
secondaire. Dans l'intervalle on pratique-
ra partout les «questionnaires à choix
multiples» (QCM), aisément lisibles par
ordinateur. Ce n'est pas du goût des au-
torités scolaires du haut du canton qui
militaient pour les «classiques» ques-
tionnaires à choix ouvert. En ville de
Neuchâtel, on n'est pas loin de leur em-
boîter le pas. Et une partie des ensei-
gnants a déjà réagi.

Pour l'année scolaire 1982-1983, le
DIP avait introduit dans l'ensemble du
canton ces tests simplificateurs pour la
correction en mathématiques et en fran-
çais: une question, plusieurs réponses
possibles, une croix à mettre dans la
bonne case. Le système prévoit que l'élè-
ve reporte ensuite ses réponses sur une
nouvelle feuille récapitulative. L'ordina-
teur lit, corrige (juste ou faux) en toute
fiabilité et permet ensuite d'établir des
statistiques intéressantes à analyser. On
peut par exemple aisément répertorier
des lacunes généralement répandues
dans le but d'y remédier. Cette option est
soutenue par le service de la jeunesse du
DIP, chargé d'en établir le programme.

RETOUR A LA CASE DEPART

Les milieux pédagogiques ont ron-
chonné. Surtout dans les Montagnes
neuchâteloises. Après cette première ex-

périence - qui en suivait d'autres à des
échelons plus élevés de la scolarité -, les
autorités scolaires de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont demandé pour
l'année scolaire 1983-1984 de pouvoir
revenir à l'ancien système qui offre selon
eux de meilleurs garanties du point de
vue pédagogique.

En mars dernier, les élèves du Bas et
du Haut n'ont par conséquent pas subi
les mêmes épreuves de connaissances à
la fin de la 5me année primaire. Dans les
Montagnes, on a demandé que l'expé-
rience soit prolongée d'une année. Les
résultats de la méthode dite «manuelle»,
grâce à laquelle on tient compte durant
la correction de facteurs tel que le rai-
sonnement, s'avérant du point de vue de
ces autorités scolaires suffisamment pro-
bante pour qu'on laisse la porte ouverte
à la discussion.

TRANCHER POUR L'UNITÉ

Afin de préserver l'unité cantonale en
la matière, ce sur quoi tout le monde
tombe d'accord, le DIP vient de trancher.
Le 2 juillet, les autorités scolaires des
villes du Haut ont été informées au cours
d'une réunion du ralliement cantonal au-
tour des QCM. La comparaison des ré-
sultats n'ayant pas permis d'apporter la
preuve d'une meilleure efficacité du sys-
tème classique: la proportion des succès
restent voisine de 42%, il n'y a pas de
différence notable dans la distribution
des résultats.

Au cours de cette entrevue, il a été dit
que les commissions scolaires une fois
réunies (en août, après les vacances)
protesteraient probablement. C'est tout
ce qu'elle peuvent faire. Le syndicat des
enseignants - surtout de niveau primaire
- SAE-SPN (qui représente une moitié

Tous les petits Montagnards à l'école de la croix

des instituteurs (trices) environ) s'oppo-
se pour sa part aux épreuves de sélection
et a prié ses adhérents de boycotter l'or-
ganisation des épreuves.

RETOMBÉES PÉDAGOGIQUES

Quel est l'enjeu de ce débat? Deux
images de la pédagogie s'y affrontent
principalement. En ce qui concerne l'ap-
préciation des connaissances en français
spécialement. D'un côté on met en avant
la fiabilité des corrections. L'ordinateur
est très clairvoyant. Mais aussi les multi-
ples retombées pédagogiques de l'analy-
se des résultats. Tout-puissant, l'ordina-
teur dresse un bilan, une carte topogra-
phique des connaissances à ce niveau
scolaire que les humains correcteurs ne
pourraient atteindre qu'après un travail
de bénédictins. L'option est dans le vent
de l'électronique, les nouveaux types de
communications font d'ailleurs de moins
en moins appel «à la belle écriture pleine
et déliée».
- Le temps de l'ardoise est révolu,

commente M. Calame, chef du service de
la jeunesse. D'ailleurs, ajoute-t-il, de la
forme et du contenu des épreuves, c'est
bien entendu le contenu qui importe.

PLUS UN MOT D'ÉCRIT

Un des opposants à la «méthode
QCM», M. Hasler, directeur de l'école
primaire du Locle et co-responsable de
l'élaboration des épreuves dans le Haul
l'an dernier, répond :
- Les épreuves «QCM» vont à ren-

contre des efforts pédagogiques dispen-
sés tout au long de l'année. Elles sont
monotones, ne laissent que peu de place
à la variété (principe pédagogique im-
portant) aux illustrations, aux questions
multiples.

A son sens, l'expression et le raisonne-
ment sont délaissés (l'enfant n'écrit plus
un mot). Qui plus est, par exemple, une
réponse juste et non hasardeuse de l'élè-
ve dans un test de français ne serait pas
le gage d'une maîtrise de la phrase, du
texte. M. Hasler relève aussi des incon-

vénients pratiques : le report des résultats
sur une autre feuille qui laisse la porte
ouverte à des erreurs indécelables, la tri-
che, la chance, la lassitude et «les QCM
sont un système aberrant».

POUR NUANCER LE DÉBAT

Bref, sur le fond comme sur la forme,
les esprits s'achoppent. Et au fond du
sac, c'est bien l'orientation scolaire - la
«sélection» - qui motivent partisans des
QCM et opposants. Jusqu'à l'application
de la nouvelle loi, considérée de tous
bords comme une amélioration notable,
on peut relativiser l'importance du débat
étant donné que ces épreuves de con-
naissances auront après 1986 ou 1987
moins d'influence dans le choix des filiè-
res. Et que l'ouvrage sera alors remis sur
le métier. L'orientation aura lieu en sixiè-
me plutôt qu'en cinquième et l'on intro-
duira un cycle d'observation qui jouera
un rôle important dans l'appréciation.

TIR CORRIGÉ

D'autre part, et c'est important aussi,
une épreuve distincte sera mise sur pied
pour les examens «transitoires» du prin-
temps prochain. Celle-ci sera justement
d'expression française, afin de corriger le
tir - électronique - des QCM.

Les autorités scolaires du Haut, et
peut-être du Bas, livrent-elles alors un
combat d'arrière-garde? Non dans le
sens où le sujet reste d'importance.
D'une part, l'état du système appliqué
aujourd'hui risque de déterminer forte-
ment celui qui sera élaboré pour 1986 ou
1987. Et si l'enjeu est de courte durée,
on risque néanmoins dans les classes de
se calquer sur les QCM afin de préparer
les élèves aux épreuves. D'aucuns y
voient un danger pédagogique. Tout est
affaire de nuances. Et le débat clos offi-
ciellement par le DIP sur les épreuves de
connaissances se réactive de ce fait
même. Probablement pour le bien de
l'école.

R. N.

Neuchâtel aussi
Le conseiller d Etat Cavadini ris-

que bien, à son retour de vacances,
de se retrouver avec les commis-
sions scolaires des trois villes du
canton contre lui. Selon M. Daniel
Haag, secrétaire de la commission
scolaire de Neuchâtel, celle-ci
s'oppose également, pour des rai-
sons pédagogiques, aux question-
naires à choix multiples et souhaite
qu'on en revienne au système plus
traditionnel des questionnaires à
choix ouvert.

Elle le souhaite d'ailleurs telle-

ment que, selon M. Haag, le moin-
dre coût de correction des ques-
tionnaires à choix multiples ne suf-
fit pas à justifier leur application.
Mais, pour l'instant, la commission
scolaire de Neuchâtel ne peut que
prendre position. Elle se promet
toutefois de rallier à sa cause d'au-
tres commissions scolaires du bas
du canton, afin de donner à son
avis le maximum de poids. On en
saura vraisemblablement plus
après la réunion qu'elle tiendra fin
août. (Pau.)

C'est arrive demain

Jeudi 19 juillet 1984, 201 m« jour
de l'année. Fête à souhaiter: Ar-
sène.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1983 - Le président Reagan déci-
de d'envoyer une aide militaire de dix
millions de dollars au Tchad pour fai-
re face à une insurrection soutenue
par la Libye.

1978 - Au Nicaragua, l'opposition
lance un mot d'ordre de grève de 24
heures contre le régime Somoza.

1960 - Moscou proteste auprès
de Washington contre un projet de
livraison de fusées «Polaris» à l'Alle-
magne occidentale.

1918 - Après l'échec de leur der-
nière grande offensive sur le front
français, les Allemands commencent
leur repli sur la Marne.

1870 - La France déclare la guerre
à la Prusse.

1588 - L'Armada espagnole est
repérée au large des côtes de Cor-
nouailles.

Ils sont nés un 19 juillet : Gottfried
Keller, éerivain suisse d'expression al-
lemande (1819-1890) ; le peintre
français Edgar Degas (1834-1917).
(AP)

(6) L'entreprise des Robert

II était une f o i s  Fontainemelon

La fabrique FHF et son ancienne cheminée

Le village de Fontainemelon doit son
développement à l'implantation de l'in-
dustrie horlogère, qui fit du hameau
une cité prospère de 850 habitants.
Dès la fondation de l'entreprise, il y
avait de cela plus d'un siècle, se succé-
daient à sa tête les membres d'une seu-
le et même famille, celle des Robert.

Pendant mon enfance, l'usine
s'étendait sur une surface importante.
Elle se composait de trois bâtiments
principaux, construits à des époques
différentes. Le plus ancien possédait
une cloche qui, matin et après-midi,
appelait le personnel au travail.

A côté des bureaux modernes, un
mur cachait à la vue extérieure un im-
meuble aux nombreuses fenêtres der-
rière lesquelles travaillait le personnel.
Pour pénétrer dans l'enceinte, il fallait
franchir une porte en fer, qui se refer-
mait dès que la cloche finissait de son-
ner.

La fabrique occupait environ un mil-
lier de personnes, hommes et femmes,
domiciliées au village, mais aussi à
Cernier, à Fontaines et aux Hauts-Ge-
neveys.

Le matin, le travail commençait à

7 heures et se terminait, le soir, à
18 heures, avec une interruption pour
le repas de midi. La semaine de travail
s'élevait à environ 58 heures. Le same-
di après-midi, l'usine fermait ses portes
à 17 heures. Les vacances n'existaient
pas.

Il fallut attendre la fin de la guerre de
1914-18 pour voir arriver la semaine
«anglaise», comme on disait, de
48 heures. Pour gagner quelques
francs supplémentaires, des ouvriers
prenaient du travail à la maison. Le
soir, on pouvait voir, derrière les ri-
deaux de chambres illuminées, une
ombre penchée sur un «quinquet».

Les familles de trois et quatre enfants
n'étaient pas rares. Des mères de famil-
le travaillaient à la maison sur une par-
tie d'horlogerie et d'autres directement
à l'usine. A 11 heures, ces dernières
regagnaient leur domicile pour prépa-
rer le repas de midi.

L'après-midi, à la fin de l'école, les
enfants se rendaient à l'école gardien-
ne, tenue par M"0 Grimm. Cette derniè-
re s'occupait d'eux en leur faisant faire
leurs devoirs du lendemain, jusqu'à la
sortie de la fabrique. (A suivre)

Albert HALLER

Collégiale: 20 h 30, concert par Michel
Schneider, orgue et Christian Schneider,
hautbois.

Sur les bateaux: 20 h 30, concert par les
Galériens.

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
12h; 14h à 17h.

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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. -
Studio: 21 h, Tygra, la glace et le feu.

14 ans.
Bio: 18 h 30, La désobéissance. 18 ans.

20 h 45, Officier et gentleman. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Douze salopards.

16 ans. 17 h 45, Parfum de femme.
16 ans (s.tit. fr.-all.).
Palace: 17 h 30, Les dieux sont tombés

sur la tête. 7 ans. 20 h 45, Tonnerre de
feu. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Le retour du Jedi.
12 ans.

Rex: 20 h 45, Capitaine Malabar dit «La
bombe». 12 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 : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan.
œuvres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Hommage à Pierre Kohi, pein-

tre et aquarelliste.
LE LANDERO'N

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Paul-André

Miéville, « Photo-Graphies».
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU J0UR DE NEUCHÂTEL

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

Mercredi 18 juillet à 20 h 30

Collégiale
3me CONCERT

Michael Schneider, organiste, Cologne
Christian Schneider, hautboïste

Entrée libre Collecte 195704.7e

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Moral SA

Ce soir 193999 76

MERCREDI MUSIQUE
avec l'orchestre Les Galériens

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

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

Réservations el retrait des billets
au port de Neuchâtel, tél. (038) 25 4012

VAL-DE-RUZ
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 45, Rue cases nègres (12 ans).
Eden: 18 h 30, Que demandent ces jeunes corps

(20 ans) ; 20h 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) 2813 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

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

pold-Robcrt , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

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

Charles-André Boulle. dans le cadre du
25mc annive rsaire du Musée d'horlogerie du
château des Monts.

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

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

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

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

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Distinction
M. Willy Corboz, des Hauts-Gene-

veys, a passé une maîtrise d'installa-
teur en électricité en vue de l'obten-
tion de la concession A pour le télé-
phone.

Durant toute l'année 1983, il s'est
consacré à ces études, laissant de
côté sa principale passion : les ral-
lyes automobiles.

Il est le seul installateur de télé-
phones industriels et le seul conces-
sionnaire de la région.

Les Hauts-Geneveys
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MONTAGNES

9 juillet

Naissances. - Fafowora, Temiloluwa
Christian, fils de Taiwo et de Charlotte
Michelle, née Vouga; Wasser , Nadine,
fille de Gabriel et de Christine Marie, née
Moret; Kureth, Aude, fille de Philippe
Gérard et de Josiane Patricia, née Hirs-
chy; Perrin, Caroline, fille de René Ro-
land et de Danièle Edith, née Schwaar;
Carnabuci, David, fils de Antonino et de
Patricia Marlène, née Vuille; Ballesteros,
Lidia, fille de Aniceto et de Candida, née
del Campo.

Promesses de mariage. - Mosi-
mann, John Francis et Romelli, née Sil-
vani; Anne-Marie Colette; Genzoni, Vin-
cent Jacques et Pétremand, Marie-Clai-
re.

10 juillet

Décès. - Oppliger, Arthur, né en
1895, célibataire; Mina, Antoine Emile,
né en 1921, époux de Ruth Lucie, née
Peter; Lehmann, Hermann, né en 1914,
époux de Bluette Aimée, née Marthaler;
Porret, née Schmidlin, Ottilia Klara, née
en 1915, veuve de Fernand Georges
Edouard ; Grossen, Georges Emile, né en
1910, veuf de Hélène, née Moser; Nico-
la, Florence, née en 1913.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds



Rencontres européennes de théâtre pour enfants

Ambiance fiévreusement cosmopolite sur la colline du
Mail. Pour la «IIe Rencontre européenne de théâtre pour
enfants », 180 jeunes gens et 60 adultes apprennent à se
parler au-delà des langues.

C'est un rêve magnifique et étrange
que vivent 250 enfants et adultes au
collège du Mail, depuis le début de la
semaine dernière. Venus de onze pays
européens, du Portugal à la Finlande, de
l'Autriche à la Belgique, ils construisent
leur petite tour de Babel. But de cette
«lime Rencontre européenne de théâtre
pour et avec les enfants»: abattre les
barrières linguistiques, contribuer à la
compréhension et au respect entre les
peuples, promouvoir le théâtre pour en-
fants... Le tout est placé sous l'égide du
Conseil de l'Europe.

Il n'y a pas que sur les plateaux felli-
niens qu'un réalisateur italien s'adresse
en français à un acteur anglais sous les
yeux d'un technicien allemand. Au collè-
ge du Mail, ces jours, l'ambiance est au
cosmopolitisme. Par petits groupes
d'une douzaine de personnes, les enfants
travaillent sous les ordres de profession-
nels du théâtre. Ils viennent souvent
d'une dizaine de pays différents...

Mime, improvisation, masques, musi-
que, costumes, ces ateliers sont des
creusets formidables: on y apprend à la
fois à utiliser son corps ou sa voix, à

communiquer avec des étrangers, a né-
gliger la barrière de la langue. Les anima-
teurs parlent souvent deux ou trois idio-
mes; quand il faut aller plus loin, ils
passent par le truchement d'un des en-
fants qui peut traduire.

DORTOIRS PRIMITIFS

Pratiquement tous les participants ont
de 13 à 15 ans. Sans aucune expérience
théâtrale, ils viennent en délégation na-
tionale d'une quinzaine de personnes
avec des accompagnants adultes. Placés
pour les deux semaines de la rencontre
dans un atelier qu'ils ont eux-mêmes
choisi, ils travaillent quatre ou cinq heu-
res par jour. La première semaine a sur-
tout été consacrée à des jeux de commu-
nication et à une découverte des techni-
ques. La seconde débouchera sur un
spectacle commun qui sera présenté
vendredi soir.

Tout le monde est logé au Mail, dans
des salles de classe sommairement amé-
nagées.
- C'était aussi une petite occasion de

relativiser l'image de la Suisse, commen-

te avec un sourire M. Dôrig, chef de
section à l'office fédéral de la culture.
Des dortoirs primitifs dans ce pays si
riche... Je dors à la même enseigne, et
quand je me présente comme un haut
fonctionnaire fédéral, certains ne veulent
pas me croire.

CETTE PAUVRE NEUCHÂTEL

Côté finances, c'est la Confédération
qui assume le gros des charges. Elle a
débloqué un fonds spécial de 220.000 fr ,
que des subventions de 30.000 fr de la
ville et de 10.000 fr du canton viennent
compléter. Le Conseil de l'Europe alloue
une modeste somme de 8000 fr , presque
aussi modeste que le mécénat privé, que
le caractère international de la manifesta-
tion semble refroidir.

Si Neuchâtel a été retenue pour cette
deuxième rencontre, c'est un peu en rai-
son de sa pauvreté. M. André Rieder,
membre de l'Association suisse du théâ-
tre pour l'enfance et la jeunesse (AS-
TEJ), avait présenté la candidature de sa

ville. Elle a ete retenue contre Lucerne et
Locarno eu égard à sa fragile situation
économique et parce qu'elle connaît peu
d'autres festivals internationaux.

SARDINES EN BOITES

Décision politique raisonnable pour un
projet artistique et humain un peu fou.
En attendant , sur la colline du Mail, ce
creuset miniature de l'Europe bouillone.
Avec, à petite échelle, des tiraillements
qui donnent une impression de déjà vu.

Difficile de faire vivre ensemble des
Espagnols qui se couchent à 2 h du ma-
tin et des Danois qui se lèvent à 6 heu-
res... Difficile de satisfaire à la fois des
Portugais et des Anglais : manque de
poisson pour les uns, absence de tea-
time pour les autres, les contingences
sont dures. Même si les premiers man-
gent des sardines en boîte et si les se-
conds ont conquis leur pause de haute
lutte !

A. R.

ATELIER D'IMPROVISATION. - En vue d'un spectacle pour vendredi soir.
(Avipress P. Treuthardt)

Rita et ses masques
- Quand on ne se comprend pas,

on se parle par gestes !
Rita, 14 ans. Portugaise, n 'a pas de

problèmes de communication. Venue
de Santarém, près de Lisbonne, elle
se passionne pour le théâtre; et com-
me elle aime travailler la matière, elle
a choisi l'atelier des masques. C'est
un professeur de son école qui lui
avait proposé de participer au camp.

Le matin, lever à 8 h, puis travail de
9 h à midi et de 2 h à 4 heures. Avec
chaque fois en perspective l 'épreuve
du repas. Car Rita, malgré un sourire
consolateur, est formelle: on mange
mal en Suisse ! Le soir, il y a souvent
des fêtes; mardi, c 'était au tour des
Portugais d'organiser la leur.

Le travail en atelier lui plaît beau-
coup. Il se passe en trois temps : on
modèle d'abord un visage dans l'argi-
le sur lequel on coule un moule de
plâtre. On applique ensuite le papier
mâché, avant de renforcer le masque
et de le peindre.

Rita a déjà fait un masque punk
pour le spectacle de vendredi. Elle a
commencé maintenant un clown,
pour elle-même.

Ce qui l'étonné en Suisse ? Vieille
question qui lui fait redécouvrir les
clichés : que le pays soit si vert et
cette étrange manie qu 'ont les gens
de jeter les vieux papiers dans des
poubelles... (R.)

RITA. - Un masque punk et un
clown. ;

(Avipress-P. Treuthardt)Cours d'été de l'Ecole de commerce
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Sélectionnez des jeunes gens et jeunes
filles qui ne parlent pas un seul mot de
français et proviennent de 15 pays. Utili-
sez les méthodes audio-visuelles. Le mi-
racle se produit.

Les traditionnels cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel, nés en 1900, accueilleront cet
été, en deux étapes, 430 élèves d'une
vingtaine de pays sous la houlette du
directeur, M. Marcel Jeanneret, de son
bras droit, M"e Esther Loosly, et d'une
quinzaine d'enseignants formant une
équipe à la fois compétente et motivée.

Le cadre du nouveau bâtiment est re-
marquable. Il invite au travail et à la dé-
tente. Le lac, les grèves aménagées avec
goût, les espaces verts enchantent les
hôtes de la cité. D'autant plus que l'éta-

ABC- Rassurez-vous, la méthode d'enseignement est beaucoup plus moderne
(Avipress-P. Treuthardt)

blissement, fonctionnel, dispose d un
équipement moderne.

Le premier cours s'étend du 9 juillet au
6 août. Les participants se distinguent
par leur jeunesse. Ils sont venus souvent
de pays lointains, attirés par la renommée
de l'école, propagée par les anciens.
M. M. Jeanneret accorde une grande im-
portance aux débutants :
- Ils fréquentent les classes les plus

extraordinaires. A cause de la diversité
des nationalités, il n'est pas question de
traduire. L'audio-visuel est un dénomina-
teur commun. Au bout de quelques se-
maines, ils arrivent à se débrouiller en
français...

Les autres, les avancés, sont regroupés
d'après leurs connaissances. Le matin,
tout ce petit monde travaille avec assi-

duité. Avec de courtes pauses-cafe. A
midi, les rives sont envahies par les ama-
teurs de baignade et de pique-nique, at-
tentifs à l'évolution de la météo.

OMBRES

L'après-midi est consacré à la visite de
musées, à des excursions, des promena-
des en bateau. La direction a prévu des
soirées dansantes. Les élèves logent chez
des familles, à la maison de Champrévey-
res ou dans la région. M. Jeanneret relè-
ve que le nombre de familles d'accueil
est insuffisant, y compris durant l'année
scolaire :
- Les Neuchâtelois ne sont pas habi-

tués à dévoiler leur vie familiale à cette
jeunesse studieuse. C'est dommage, car
ces échanges sont mutuellement enri-
chissants. La question de l'hébergement
reste une ombre. Nous espérons que no-

tre appel sera entendu dans toute la ré-
gion, notamment en ville...

Neuchâtel a désormais une vocation
de ville d'études et de centre national de
référence pour les technologies-clés. Les
cours d'été de l'Ecole supérieure de com-
merce, de l'Université contribuent à faire
connaître la cité sur le plan international.
Souvent les élèves étrangers viennent en
compagnie de leurs parents. Ils en profi-
tent pour découvrir la Suisse et parcourir
les pays voisins, notamment la France,
l'Allemagne et l'Italie.

Les contacts avec la population se
heurtent à un obstacle car Neuchâtel vit
au rythme des vacances d'été. Mais ici
tout est mis en œuvre pour que nos hô-
tes, y compris de Suisse alémanique et
du Tessin, conservent un bon souvenir
de l'hospitalité neuchâteloise.

ĵ  .H
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Les interdits du stationnement
Tribunal de police de Boudry

Composé de M. François Delachaux,
juge-suppléant, et de M1'8 Nicole Aubée,
greffière, le tribunal de police a rendu
son verdict dans une affaire opposant la
commune de Colombier à un commer-
çant de cycles et motos de cette localité.

J.-C. B. a procédé en 1977-78 à
l'agrandissement de son atelier. La sanc-
tion et le permis d'occupation qui lui
furent octroyés par la commune préci-
saient que le stationnement de cycles et
vélomoteurs serait interdit sur la voie pu-
blique. Seuls les clients de passage pour-
raient stationner temporairement devant
le commerce!

SANS PLAQUES

Il fut convenu que seul le stationne-
ment de véhicules en réparation munis
de plaques d'immatriculation serait tolé-

ré. Or, les 2 mai et 6 décembre 1983, la
direction de police communale avertis-
sait J.-C. B. que plusieurs cyclomoteurs
et motos non immatriculés étaient régu-
lièrement garés devant son atelier et le
sommait de cesser sans délai une telle
pratique. Mais, ayant constaté que des
véhicules à deux roues sans plaque con-
tinuaient à être garés sur la voie publi-
que, les agents de police dressèrent deux
procès-verbaux qui furent transmis au
ministère public. Ce dernier ordonna le
renvoi de J.-C. B. devant le tribunal bou-
drysan tout en requérant une amende de
600 francs.

Le défenseur du prévenu alléguait que,
pour des raisons de survie, le commerce
en question avait dû prendre une nouvel-
le orientation et s'adjoindre notamment
la vente et la réparation de motocyclettes
de grosse cylindrée. Dès lors, la situation
de faits qui prévalait en 1977-78 ayant
changé, la clause qui restreignait le droit
de garer des véhicules non immatriculés
n'est plus applicable. Selon lui, il appar-
tenait à la commune de Colombier de
rendre une nouvelle décision. J.-C. B.
aurait pu alors recourir en plaidant la
situation nouvelle.

Cependant, le tribunal n'a pas suivi
l'argumentation de la défense sur ce
point. Il estime que, si les conditions
d'octroi de la première autorisation
avaient changé, il appartenait à ce der-
nier de demander à la commune une
autorisation d'usage accru du domaine
public, Les autorités communales
n'avaient pas à se prononcer spontané-
ment sans avoir été au préalable saisies
d'une requête !

LOI RIGORISTE, MAIS CLAIRE

Il convient d'appliquer ce qui fut déci-
dé en 1977-78. D'autre part , il n'appar-
tient pas au tribunal de se prononcer sur
les raisons qui ont poussé le législateur à
prévoir que devait être considéré comme
abandonné tout véhicule automobile dé-
pourvu des plaques de contrôle régle-
mentaires. Cette définition, peut-être ri-
goriste, est toutefois claire et ne laisse
aucune place à l'interprétation.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, notamment de l'exiguité de
son atelier, le tribunal condamne J.-C. B.
à une amende de 150 francs.

M. B.

Chœur québécois
Heureuse initiative que celle du chœur

mixte «LAurore » de Boudry qui recevra,
dimanche soir , le chœur mixte «Harmoni-
que» de Sainte-Croix (Québec), fort de 45
exécutants. Une aubade sera offerte à la
population à la salle des spectacles.

Le lendemain, les deux sociétés donne-
ront un concert quai Osterwald. Le chœur
mixte québécois s'en ira ensuite à Sainte-
Croix (VD) pour partici per au jumelage des
deux cités.

Etre prêtre à Saint-Biaise
Une paroisse et des hommes

Cote lumière, juste retenu par une
chaînette le vitrail en dit beaucoup: che-
vaux, poulain, ferme, emblème de la li-
berté, le Jura donc. Cette patrie qui colle
aux semelles et dans la tête plus encore
qu'au cœur, est la terre d'origine du père
Joseph Fleury, curé depuis 1978 de la
paroisse de Saint-Biaise à laquelle sont
rattachés Hauterive, Marin-Epagnier et
Thielle-Wavre. En fait, 3600 catholiques
romains à «gérer»... Mais qu'est-ce en
somme qu'être prêtre aujourd'hui?

- Cet état pour moi implique une
priorité, soit l'attention aux personnes
dans tout ce qui fait leur vie : la rencon-
tre. Politique, social ou ecclésial, l'ac-
cueil doit être total. Il est ensuite fonda-
mental d'essayer de trouver les prémisses
d'un monde capable de se transformer
pour une certaine sérénité, une meilleure
paix, dans la justice, la vérité et dans la
relation à Dieu.

À L'ÉCOUTE

Vif et chaleureux, de son fauteuil at-
tentif â tout, rien ne transparaît d'une
soixantaine dont il dit qu'elle va s'affir-
mant tandis qu'on reste incrédule. Solide
personnage passionné par l'homme, tou-
jours en quête d'une vraie rencontre faite
du respect de ce que vit et est chacun:

- Je m'efforcerai toujours de respec-
ter chaque être dans ses démarches et
son engagement, alors que je tâchera i
aussi de viser d'autres réflexions.

Paix, Justice: des mots sans cesse ma-
niés et remaniés, des états par tous con-
voités. Mais comment résonnent-ils pour
le père Fleury ?

- Justice devrait équivaloir à l'écoute
du plus pauvre, du plus paumé ou du
plus faible. Rencontré strictement com-
me une personne humaine, cet homme-
là a droit au même respect que tous, aux

mêmes ouvertures à tous niveaux. Ainsi
l'Eglise même peut tomber dans le piège
d'être «bien avec un homme bien» et de
manquer peut-être d'attention aux plus
humbles. Permanente, cette lutte est im-
portante.

Pour cet homme né à Courcelon en
1 926, la paix n'est que le juste fruit de la
justice : de vraies relations humaines ne
peuvent qu'aboutir à des relations de
paix.
- Il faut pour cela reconnaître l'autre

dans ce qu'il vit et recherche afin que
celui-ci puisse se sentir estimé dans ce
qu'il est et dans ce qu'il fait.

Dix ans de ministère en terre protes-

LE PÈRE JOSEPH FLEURY. - Pour
moi, ce que je retiens, c'est l'audace
de la foi. (Avipress-P. Treuthardt)

tante, puisqu'il y eut quatre ans de colla-
boration avec le curé Léopold Peter dans
cette même paroisse, doivent bien pren-
dre une certaine résonance pour un ca-
tholique romain, semblablement engagé:

PROFONDEUR

- Je sais que j'ai découvert la profon-
deur de la foi des protestants en l'Evangi-
le et en Jésus-Christ. Jamais je ne me
suis senti étranger, mais véritablement
frère dans mes relations avec ces com-
munautés. Tous essayent de vivre la
même foi et le même engagement au
service du Royaume du père. Une de
mes grandes joies s'inscrit du reste dans
ces nombreuses célébrations œcuméni-
ques, empreintes à chaque fois d'une
communion très profonde d'espérance.
C'est à tel point que ces rencontres sont
des fêtes pour une adhésion au même
Christ et au même Evangile, tout en vi-
vant cette communion dans des organis-
mes différents et issus de traditions di-
verses.

C'est le 2 septembre que le père Jo-
seph quittera vraiment l'Entre-deux-
Lacs, à l'issue de la grande kermesse
paroissiale :
- Je quitte pour un regroupement de

mes confrères dans le Jura. La dispersion
des forces est actuellement trop ressentie
face à un engagement missionnaire ré-
demptoriste qui a comme exigence un
travail en commun.

Le point crucial d'une si longue expé-
rience au cœur d'une paroisse?

- Ce que je retiens, c'est l'audace de
la foi, celle des engagés dans l'Eglise au
service soit de la catéchèse, soit de la
liturgie, soit celle de rencontres à la sour-
ce de multiples formes de vie.

Mo. J.

Assemblée de l'Association
des sociétés locales de Bevaix
Cette assemblée s'est déroulée récem-

ment dans un hôtel du village sous la
présidence de M. Italo Seletto. Toutes les
sociétés membres de l'association étaient
présentes.

Le rapport du trésorier démontre que
les finances de l'association sont saines.
Décharge est donnée au trésorier pour la
bonne tenue de ses comptes. Une longue
discussion s'engage au sujet du matériel
disséminé dans une grande partie du vil-
lage.

Les délégués se prononcent ensuite sur
l'organisation de la Fête nationale. A
l'unanimité, ils décident de laisser le soin
de cette organisation au Conseil commu-
nal. Le point le plus important de l'ordre

du jour était l'examen des nouveaux sta-
tuts. M. Claude Dubois, rapporteur de la
commission, parcourt le nouveau texte
point par point. Plusieurs corrections sont
apportées. Le seul point en suspens est
celui du tournus présidentiel prévu pour
trois ans et pour chaque société à tour de
rôle. Ces nouveaux statuts seront mis au
point définitivement et adoptés lors d'une
prochaine assemblée générale.

En fin de séance, des félicitations ont
été adressées à deux sociétés, la fanfare
«L'Avenir», centenaire, et l'«Amitié», club
d'accordéonistes, quadragénaire.

St.

Romanche en allemand
à l'Hôtel de ville

TOUR DE VILLE 

Ils représentent 0,8 % de la population suisse et leur
culture est en péril. Pourtant, leur langue est dite
nationale, le romanche. Une timide exposition essaie
de les présenter, à l'Hôtel de ville.

Quoi de plus infernal que les dé-
bats linguistiques? Depuis mardi,
dans le péristyle de l'Hôtel de ville,
une exposition est consacrée au
problème de la langue romanche.
On peut malheureusement être sûr
que le premier réflexe de tout Ro-
mand qui la visitera sera de blêmir
d'indignation: les principaux pan-
neaux explicatifs sont en alle-
mand... Heureusement, dans un
coin, on découvre quatre pannon-
ceaux qui résument en français
l'exposition-mère, pardon ! la Mut-
teraustellung.

La Suisse a toujours été jalouse
de sa diversité, et notamment de
ses quatre langues nationales. De
quelle fierté peut alors se prévaloir
le canton des Grisons, qui réunit,
dans un territoire six fois plus petit,
trois langues officielles? Mais au-
delà des beaux chiffres de la statis-
tique, la réalité est moins belle. No-
tamment pour le romanche qui en
est réduit actuellement à une lutte
de survie.

PRINCIPE PAS RESPECTÉ

A qui la faute? Aux Romanches
eux-mêmes, constate en prélimi-
naire la Lia Rumantscha, qui a mis
sur pied l'exposition, avec le sou-
tien du canton de Vaud et de Pro
Helvetia. Pas assez combatifs, les
Rétho-Romands se sont laissé gri-
gnoter, donnant d'eux-mêmes une
image sympathique mais peu sé-
rieuse. Il faut maintenant faire con-
naître ces hommes et ces femmes
qui représentent 0,8% de la popu-
lation suisse.

Au niveau fédéral, il n'y a pres-
que pas de législation sur les lan-
gues. C'est en général le principe
de la territorialité qui s'applique:
en territoire romand, un Alémani-
que ne peut pas exiger une école

allemande pour ses enfants. Dans
le canton des Grisons pourtant, le
principe n'est pas toujours respec-
té. Et cela au nom de l'autonomie
communale. C'est ainsi que certai-
nes circonscriptions, romanches
pourtant, utilisent l'allemand dans
leurs bureaux, quand ce n'est pas à
l'école.

LANGAG E PONT

Il faut reconnaître que le roman-
che est une langue difficile à cir-
conscrire: on ne compte pas moins
de 5 idiomes principaux, sans
compter les patois locaux: le sur-
silvan (parlé par 17.000 person-
nes), le sutsilvan (12.000), le sur-
miran (3000), le pûtes (3500) et le
vallader (5500).

D'où la nécessité d'une langue
de compromis, un «langage pont»:
le rumantsch grischun. Constitué
tout récemment dans le but évi-
dent de rassembler les forces, il
s'appuie sur les trois idiomes les
plus résistants du romanche, le
sursilvan, le vallader et le surmiran.
Pour chaque mot, on compare les
versions et on choisit celle qui re-
présente le meilleur compromis.

RÉGÉNÉRATION
DU VOCABULAIRE

L'exposition de l'Hôtel de ville
passe en revue d'autres problèmes:
l'assimilation des émigrés, l'édition
de livres et de journaux, la scolarité
- les cours se donnent en alle-
mand dès le niveau secondaire -,
la régénération du vocabulaire, etc.
Avec chaque fois, comme pour
vous sensibiliser au problème de
l'intérieur, la version allemande et
la version française...

A. R.
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Entreprise privée au service £de la communauté. »
Assume toutes les formalités au décès.

La Direction et le Personnel de
la Boucherie-Traiteur Facchinetti
à Saint-Biaise , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Erika G RI M M
née GERBER

mère de leur fidèle collaborateur,
Ernest Grimm.

Se référer à l'avis de famille.
197053-78

Le personnel du Dr Rémy
CLOTTU a la douleur de faire part
du décès de

Madame

Bernard CLOTTU
mère de leur cher patron. 195211.78

Moto contre camion :
un blessé

Vers 15 hier , sur la route de Neu-
châtel , à la hauteur du restaurant
Beau-Rivage, un camion et une
moto sont entrés en collision. Le
pilote de la moto, M. R.K., de Bien-
ne, a été relevé avec diverses blessu-
res. Il a aussitôt été transporté à
l'hôpital régional.

Bienne

Le défi d'un fakir
Vers un record du monde

Le fakir et cascadeur de l'impossible va
tenter... l'impossible : Jean-Paul Zbin-
den, alias Woo Doo, tentera le 11 août,
rue d'Argent à Bienne, de tirer un camion
de quatre tonnes au moyen de deux
agrafes plantées dans la peau de ses poi-
gnets et reliées au poids lourd par des
chaînes.

En fait, Woo Doo s'attaquera à son
propre record, car le 31 mars il avait déjà
tiré une camionnette de 1600 kilos sur
300 mètres. Le fakir biennois, célèbre et
admiré du tout-Bienne, lance donc un
nouveau défi avec la bénédiction de la
police qui bouclera la rue d'Argent le
moment venu.

PAS LA PEINE

Côté finances. Woo Doo vit d'espoir et

d'eau fraîche! Le 31 mars, il n'y eut que
500 personnes pour assister à l'exploit,
autant de curieux qui avaient laissé...
73 fr. dans la tirelire tendue sur place. Et
comme la police lui avait adressé une
facture de 72 francs...

Cette fois, le fakir a pris ses précau-
tions. Quelques «sponsors» ont bien
voulu délier leur bourse, histoire d'assu-
rer les arrières de cet original bon pied
bon oeil. Enfin, à part le défi lancé par
Woo Doo, d'autres surprises attendent
les spectateurs du 11 août puisqu'il y
aura encore une parade de vieilles voitu-
res américaines, un concours pour les
enfants et des surprises pour les femmes
(colliers en bois teinté, bons d'achats),
alors que des jeux électroniques récom-
penseront les gosses les plus savants ou
perspicaces.

Lenteur regrettable
pour le tracé de la IM5

Le gouvernement bernois regrette que la municipalité
biennoise tarde à se prononcer sur les variantes en présen-
ce pour le tracé de la N5 dans le secteur de Bienne.

C'est un secret de Polichinelle : le pro-
blème du raccordement de la ville de
Bienne au réseau des routes nationales
n'est pas près d'être réglé. Même si les
seules variantes «JB» et «JD» demeu-
rent encore dans la course, pour les
Biennois du moins. Appelé à se pronon-
cer en février, le Conseil municipal bien-
nois proposait toutefois que de nouvelles
études soient entreprises. Quelques jours
plus tard, une motion déposée au Grand
conseil demandait notamment une accé-
lération de la planification de la N5 Bien-
ne-Soleure «afin que les travaux puis-
sent débuter le plus rapidement possi-
ble».

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
invoque les valse-hésitation des Bien-
nois pour expliquer un retard qui ne
l'empêche cependant pas d'être décidé à
encourager le projet. L'initiative populai-
re du canton de Soleure n'empêche pas
plus les travaux de planification de la N5
entre Bienne et Soleure d'avancer ronde-
ment. Ainsi le mois dernier, les plans
modifiés du raccordement de Pieterlen
ont-ils une nouvelle fois été mis à l'en-
quête. Plus loin, et en prévision de la
décision portant sur les tracés de la N5 el
de la N6 dans le secteur biennois, la
variante «JC» est retenue, au même titre
que les variantes «JB» et «JD» qui ont
la faveur de la ville. On recherche à amé-
liorer encore la première, vu les avanta-
ges qu'elle présente pour le trafic. Il est
d'ailleurs prévu de consulter le syndicat
d'aménagement de Bienne-Seeland lors
de la poursuite des travaux et de la plani-
fication de détail. 1;

Le projet d-exécution sera vraisembla-
blement remis aux autorités fédérales en
fin d'année. En tablant sur un rejet de
l'initiative cantonale soleuroise d'ici à
mai 1985 environ, le Conseil exécutif

escompte ouvrir le chantier au début de
1986. La construction du tronçon Bien-
ne-Soleure est censée durer trois ans et
demi.

G.

Non aux 80/100 km à l'heure

Jura Le gouvernement décide

Le gouvernement jurassien a fait
connaître hier la réponse qu'il a don-
née à la consultation du Conseil fédé-
ral sur l'abaissement des vitesses
maximales des véhicules à moteur
hors des localités et sur les autoroutes.
Selon l'exécutif, réduire la vitesse à
100 kilomètres à l'heure sur les auto-
routes et à 80 km/h hors des localités
serait une mesure disporportionnée en
regard des incertitudes qui pèsent sur
les résultats escomptés, et des réper-
cussions négatives que ces mesures
ne manqueraient pas d'avoir pour le
canton du Jura.

Il faut relever tout d'abord, écrit
l'exécutif jurassien, que le phénomène
de la pollution des forêts ne revêt pas
la même ampleur dans toutes les ré-
gions du pays. Ensuite, ces causes ne
sont pas définies avec une certitude
qui justifierait les mesures préconi-
sées. La relation entre le dépérisse-
ment des forêts et les émanations toxi-
ques des véhicules à moteur n'est pas

clairement établie, preuve en sont la
controverse qui agite les experts et les
sérieuses mises en doute de l'efficacité
des remèdes proposés.

GARANTIE INSUFFISANTE

Par ailleurs, poursuit le gouverne-
ment, le rapport de l'Office fédéral
n'apporte pas non plus une garantie
suffisante que l'abaissement des vites-
ses maximales des véhicules à moteur
hors des localités et sur les autoroutes
atteindra le résultat escompté.

Autre remarque: la mesure d'urgen-
ce, même limitée dans le temps, ne
peut être acceptée étant donné les
conséquences négatives qu'elle en-
gendrera pour le canton. Pour une ré-
gion périphérique comme la nôtre,
écrit l'exécutif, cette double limitation
de vitesse représente une atteinte à
son potentiel de développement, du
fait de son éloignement des grands
centres. Cette mesure, cumulée à
l'abaissement de la vitesse à 50 km/h
à l'intérieur des localités, augmentera
le temps de trajets dans notre canton
et grèvera davantage encore nos liai-
sons routières avec le reste de la Suis-
se.

TROP DE PRÉCIPITATION
NUIT

Enfin, dernière remarque du gouver-
nement: l'importance et la gravité du
dépérissement des forêts, et l'urgence
d'y apporter des remèdes sont unani-
mement reconnues. Toutefois, cela ne
doit pas conduire à précipiter l'adop-
tion de mesures uniformes et à carac-
tère obligatoire pour toutes les régions
où les problèmes et les priorités ne
sont pas les mêmes.

BEVI

CARNET DU JOUR

CINÉMAS Apollo : 15 h et 21 h 15. Quo
Vadis.

Capitole: 15h, 17h45, 20h15 et
22 h 45, Emmanuelle II
L'antivierge.

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

Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,
Les hommes préfèrent les grosses.

Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,
Dr Détroit.

Métro: 19 h 50, Das Haus an der Frie-
dhofmauer / Bambuscamp.

Pharmacie de service: pharmacie Haf-
ner, rue de la Gare 55. tél. 22 43 72.
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SAINT-BLAISE

Gare au feu rouge
Hier vers 19 h 45 à Saint-Biaise,

au volant d'une voiture, M. S. T. do-
micilié à Bienne circulait sur la voie
de gauche de la route N5 en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivé à proximité
du carrefour du Brel, il n'a pas re-
marqué que la phase des feux pas-
sait au rouge. Une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
M"°J. G. domiciliée à Cressier. Dé-
gâts.

HAUTERIVE

Feu dans un appartement
Le feu a pris dans un appartement

rue de la Marnière 42 à Hauterive,
hier vers 12 h 02. Il s'agit d'un sinis-
tre dû à une imprudence d'un enfant
qui jouait avec des allumettes à l'in-
térieur de sa chambre. Le sinistre a
été circonscrit au moyen d'un seau-
pompe. Les dégâts sont peu impor-
tants.

SAINT-AUBIN

Collision
A Chez-le-Bart, hier vers 13 h au

volant d'une auto, M. F.B. de Mil-
ken (BE) circulait sur la RN 5 de
Neuchâtel à Saint-Aubin avec l'in-
tention de se rendre au port de
Chez-le-Bart. A cet endroit, sa voi-
ture a bifurqué à gauche et est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par M. J.P.D. de Bioley-Orjulaz
(VD) qui arrivait normalement en
sens inverse. Dégâts.

Ancienne ferme
en feu à Cornol

JURA
¦

Hier soir vers 22 h 15, un in-
cendie a éclaté dans l'ancien-
ne ferme habitée par la famille
de M. Hubert Rondez. électri-
cien à Cornol. Le feu se propa-
geait à une telle vitesse que les
pompiers de la localité ont dû
se contenter de protéger les
immeubles voisins.

Personne n'a été blessé.
L'ancienne ferme ne contenait
pas de bétail.

Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues. Les
dégâts sont évalués à pfès de
200.000 francs.

Situation générale: la crête de
haute pression, qui prolonge l'anticy-
clone des Açores jusqu'aux Alpes autri-
chiennes, est stationnaire. L'afflux d'air
maritime froid venant de la mer du Nord
s'atténue.

Prévision jusqu'à mercredi soir:
Suisse romande et Valais: le temps
sera assez ensoleillé. Toutefois il y aura
quelques formations nuageuses, sur-
tout l'après-midi et en montagne. La
température en plaine, voisine de 8 de-
grés tôt le matin, atteindra 21 à 25
l'après:midi. La limite du degré zéro
sjâlèvera vers 3000 mètres. En monta-
gne, vent du nord faiblissant.

Suisse alémanique: cessation de la
tendance aux averses, et partiellement
ensoleillé. Dans l'est, parfois encore très
nuageux.

Sud des Alpes et Engadine: beau.
Vent du nord persistant en montagne et
dans les hautes vallées.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord : d'abord assez enso-
leillé et plus chaud. Devenant quelque
peu nuageux dès vendredi, avec aug-
mentation de la tendance aux averses
ou aux orages.

Au sud : ensoleillé et chaud. Orages
isolés en fin de semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 17
juillet 1984. Température : moyenne:
15,4; min. : 11,1; max.: 20,0. Baromè-
tre : moyenne: 722,6. Vent dominant:
direction : sud-est ; force : faible, ensuite
nord, modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux le matin. Nuageux à très nua-
geux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 juillet 1984
429,34

Température du lac
19°

mrmrm l Temps
Br̂  et températures
^̂ y I Europe
I HSBdW et Méditerranée

Zurich : averses de pluie, 13 degrés;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 17; Ber-
ne: très nuageux, 16; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 19; Sion : peu nuageux,
21 ; Locarno-Monti: beau, 25; Saentis:
neige, -2 ;  Paris: peu nuageux, 20;
Londres: peu nuageux, 20; Amster-
dam : très nuageux, 16; Bruxelles:
beau, 18; Francfort-Main: très nua-
geux, 15; Munich: très nuageux, 13;
Berlin: très nuageux, 15; Hambourg :
très nuageux, 15; Copenhague: peu
nuageux, 22; Oslo: beau, 19; Reykja-
vik: très nuageux, 13; Stockholm: très
nuageux, 20; Helsinki : averses de pluie,
16; Innsbruck: très nuageux, 15; Vien-
ne: peu nuageux, 17; Prague: pluie,
13; Varsovie: très nuageux, 16; Mos-
cou : beau, 27; Budapest : très nuageux,
21 ; Belgrade: pluie, 13; Istanbul : beau,
34; Palerme: beau, 26; Rome: beau,
27; Milan : peu nuageux , 25; Nice:
beau, 26; Palma-de-Majorque: très
nuageux, 24; Madrid : beau, 30; Mala-
ga: beau, 26; Lisbonne: beau, 21 ; Las-
Palmas: beau, 29; Tunis: beau, 30; Tel-
Aviv: beau, 32 degrés.

p> Naissances
Béatrice et Antonino

ERCOLANO-COMINA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christelle-lmmacolata
le 14 juillet 1984

Maternité Rouges-Terres 33A
Pourtalès 2068 Hauterive

193981-77

AREUSE

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 12 h 45, à Areuse, au volant

d'une auto, M. P. M., de Peseux, circulait
d'Auvernier à Cortaillod. A Areuse, il a
emprunté la rampe nord-est de jonction.
En quittant le «stop», son véhicule est
entré en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. Roland Humair (28 ans),
de Cortaillod, qui circulait normalement
de Cortaillod à Colombier. Sous l'effet
du choc, M. Humair est tombé sur la
chaussée. Souffrant de la jambe droite et
de plaies au visage, il a été transporté par
ambulance à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

NEUCHÂTEL

Motocycliste distrait
Hier vers 13 h 20, à Neuchâtel, au

guidon d'une moto, M. D.D. de Peseux
descendait la rue des Draizes direction
centre-ville. A la suite d'une inattention,
il n'a pas remarqué l'auto conduite par
M. R. de Cormondrèche, qui était à l'ar-
rêt à la signalisation lumineuse placée à
la hauteur de l'immeuble N° 3 de la rue
des Draizes. Avec l'avant de sa moto, il a
heurté l'arrière de la voiture. Déqâts.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 13. Nassar. Karim Joseph , fils

de Georges, Pully, et d'Elisabeth Gisèle Lilia-
ne , née Ory. 14. Longhi , Damien , fils de Jean-
Marie Daniel , Peseux, et de Josette , née Re-
don; Ercolano , Christclle Immacolata , fille
de Antonino , Hauterive , et de Béatrice Cathe-
rine, née Comina. 15. Parmi giani , Nicolas ,
fils de Michèle . Fleurier , el de Moni que
Adrienne Georgctte , née Py. 16. Bueno . Ce-
lia , fille d'Antonio. Neuphâtel , et de Maria
del Pilar , née Bravo.

Décès: 16. Schùtz née Maffl i , Isabella Ma-
ria, née en 1 944, Neuchâtd , épouse de
Schùtz , Jean-Pierre Willy ; Clottu née Millier ,
Susanna , née en 1918, Saint-Biaise , veuve de
Clottu, Bernard Daniel Olivier.

Assemblée d'été
du Club jurassien

Société apolitique fondée en 1865, le
Club jurassien, dont la devise est « Etude,
amitié, patrie», poursuit des buts essentiels
tels que l'étude et la protection de la nature,
la botanique, la zoologie et la géologie.
Regroupant neuf sections, cette association
neuchâteloise représente 900 membres.
Nombreux ont été ceux d'entre eux à avoir
fait le déplacement de la Ferme-Robert ,
pour assister à la 213m" assemblée cantona-
le d'été.

Selon la tradition, le samedi a été consa -
cré à la réfection des sentiers de la proprié-
té, tandis que l'assemblée générale, prési-
dée par M. Robert Comtesse, s'est déroulée
dimanche. Après le message de l'Eglise ap-
porté par le pasteur Claude Monin, M. L.-A.
Favre, inspecteur cantonal des forêts, a par-
lé du dépérissement des forêts.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Berne | Incendies suspects dans le Jura

COURTELARY (AP). - Lundi entre 22 et 23 h, le feu s'est déclaré
presque simultanément dans les buffets de gare de Courtelary
(BE) et du Mont-Soleil (BE). Personne n'a été blessé, mais les
dégâts aux deux bâtiments atteignent le million de francs. Mardi
enfin, vers 5 h 25, un vagon-citerne a perdu de l'essence en gare de
Courtelary. Quelque 200 litres de carburant qui s'échappaient du
vagon percé, ont été récupérés.

Lundi vers 22 h 1 5, M. Henri Vio-
get, commandant des pompiers de
Courtelary, a été avisé que le buffet
de la Gare était en flammes, il s'esi
aussitôt rendu sur place avec une
cinquantaine d'hommes qui ont lut-
té jusqu'à trois heures du matin con-
tre les flammes. Le restaurant, fermé
depuis vendredi pour cause de va-
cances, est complètement détruit.
Les pompiers sont pourtant parve-
nus à protéger un immeuble locatil
voisin de neuf appartements.

A Mont-Soleil, c'est le buffet de la
Gare se trouvant en face de la sta-
tion supérieure du funiculaire, qui a
été la proie des flammes. Selon un
témoin, les tenanciers du restaurant
le Manoir s'étaient réunis lundi soir
avec des amis pour fêter un anniver-
saire. Après le repas, ils ont tiré des
feux d'artifice dans le jardin de l'éta-
blissement. C'est peu après, alors
qu'ils avaient regagné l'intérieur,
qu'ils ont entendu des craquements

dans la charpente. Us ont alors cons-
taté que le toit brûlait.

Les pompiers de Saint-lmier sont
intervenus les premiers. Ils ont été
aidés par la suite par le Centre des
premiers secours de La Chaux-de-
Fonds et les hommes du Mont-So-
leil. Le premier étage du restaurant
est totalement détruit. Le rez-de-
chaussée, dont le plafond est crevé,
a beaucoup souffert de l'eau.

MAIN CRIMINELLE ?

Une enquête a été ouverte par la
police cantonale pour déterminer les
causes de ces deux sinistres. M.
Vioget n'écarte cependant pas la
possibilité d'une origine criminelle.
Les incendies ont en effet éclaté à
un quart d'heure d'intervalle seule-
ment.

Mardi enfin, à 5 h 25, les em-
ployés de la gare de Courtelary ont
constaté qu'un vagon-citerne per-
dait de l'essence. Un trou d'un cen-

timètre de diamètre dans le flanc du
vagon a pu être colmaté par le servi-
ce d'intervention des CFF. Quelque
200 litres de carburant ont été re-
cueillis dans une piscine d'enfant.
Le vagon contenait 26 tonnes d'es-
sence «super» qui appartenait à
Gat-oil.

Le service des arts et métiers et du travail,
par l'intermédiaire des offices communaux ,
a recensé au 25 juin un total de 711 chô-
meurs (370 hommes/341 femmes), ce qui
représente une diminution de 18 personnes
(- 26 hommes/+ 8 femmes) par rapport au
mois de mai.

Les principales variations sont: industrie
métallurgique: - 4  ( -3  h/- 1 f) ; industrie
horlogère: 0 (+5 h/- 5 f); employés de
bureau : + 4 (- 2 h/+ 6 f).

Variation par district : Delémont, mai,
419, juin, 400, différence, -19; Porrentruy,
mai, 250, juin, 253, différence, + 3; Fran-
ches-Montagnes, mai, 60, juin. 58, diffé-
rence, - 2.

Légère diminution
du chômage

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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 Marguer i te  Weber-
Mùller , 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 MÙLLER

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

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

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

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

Vous pouvez penser au dispensaire
de Saint-Biaise CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. 194502-79

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

Repose en paix cher époux ,
papa et fils , tu as fait ton devoir
ici-bas, mais hélas tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Ursula Christen-Lanz,
ses enfants Jean-Luc et Mary-
Laure ;

Monsieur et Madame Paul
Christen :

Monsieur et Madame François
Christen et leurs enfants,

Mademoiselle Lucette Christen ;
Monsieur et Madame Paul Lanz,

La Ferrière :
Monsieur et Madame Heinz

Lanz et leurs enfants, La Ferrière,
Monsieur et Madame Manfred

Lanz, La Chaux-d'Abel,
Monsieur Paul Lanz , La

Ferrière,
M a d e m o i s e l l e  M a r i s a

Personeni,
Mademoiselle Cornelia Lanz, La

Ferrière,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Pierre CHRISTEN
enlevé à leur tendre affection lundi,
dans sa 36mc année, après quelques
semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1984.

L'incinération aura lieu jeudi
19 juillet.

Culte au centre funéraire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Point-du-Jour 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

190750- 78

L'électro-club du canton de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHRISTEN
cher ami et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 193992-78

L'Assoc ia t ion  c a n t o n a l e
neuchâteloise des installateurs
électriciens a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHRISTEN

membre de l'Association.

Les obsèques auront lieu jeudi 19
juillet 1984, à 10 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

194501-78

La direction et le personnel de
Felco SA ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Fernande SOCCHI
épouse de M. Henri Socchi, chef
d'atelier. 194503 78

Centre Coop Saint-Biaise ont
la douleur de faire part du décès
de leur amie et ancienne
collègue charcutière

Madame

Erika GRIMM

dont nous garderons un bon
souvenir. 195741.78
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C A If DE EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

MERCREDI 18 JUILLET
Course d'après-midi

Gorges du Pichoux
Départ 13 h 30 au port
Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

JEUDI 19 JUILLET

La Gronde Scheidegg
Départ au port 7 h 30

Fr. 55.— AVS Fr. 47.—

SAMEDI 21 JUILLET

Le Klousen
Départ au port 7 h

Fr. 50.— AVS Fr. 42.—

Renseignements et inscriptions
Rochefort

Téléphone: (038) 4511 61
Val-de-Ruz, Agence Christinat

Téléphone : 53 32 86 193958 10

Beau choix de cartes de visite
••¦ à l'Imprimerie Centrale
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CONFORAMA
- _ Meubles, électro ménager, radio TVf Hi Fi, literie, tapis, luminaires. Parking gratuit 300 places.
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B fitness-sauna-
m solarium
|w Clientèle existante. Situation
EsS privilégiée. Clés en main
Kg; pour le 1er septembre.
HS Faire offres sous chiffres
_9 W-22-56846 à Publicités.
Ht 1002 Lausanne. 197005.52
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Nous contestons aussi avec fermeté l'opinion fréquem- de très agréable surface auxiliaire de travail. Ces cuisines existantes, nous proposons une version THERMAPLAN
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des
v ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de renforcement de la route
cantonale T 20, Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds, entre la Vue-des-Alpes et le Bas
des Loges, débuteront le

18 juillet 1984
Dès cette date et jusqu'à fin août 1984, le
trafic empruntant le sens La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel sera dévié sur la route
communale de la Balance, pour permettre
l'exécution des travaux de terrassement et
de fraisage importants.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière pla-
cée à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.
193966-20 L'ingénieur cantonal

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du district de Boudry vendra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 18 juillet 1984, dès 14 heures, à la nouvelle salle des ventes, à l'Hôtel
Judiciaire, rue Louis-Favre 39, à Boudry, entrée côté sud, les biens ci-après désignés:

*m Matériel de bar
1 juke-box Century 21 stéréo avec 80 disques ; 1 caisse enregistreuse NCR; 1 machine à café
Cimbali M15TC 2 groupes; 1 moulin à café Aurora; 2 fours à pizza Bar Grill RTS; 1
machine à crème Kunz; 1 batteur à frappés; 1 presse-fruits; 1 support a soupe ; 1 machine
à râper le fromage; 1 frigo Philco; 1 frigo Indesit avec case à congélation; 2 tables rondes
avec 8 chaises de jardin; 2 parasols avec pied; matériel d'exploitation, soit tasses, sous-
tasses, verres, cuillères, serviettes, cendriers, etc.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant, conformément à la L.P.
Salle ouverte le jour de la vente, dès 13 h 30.

Office des poursuites
2017 Boudry lg4280.24

A vendre à Serrières, dans petit
immeuble de 7 logements,

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, muni d'une
cuisine moderne. Libre.
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres
CD 1235 _u bureau du «w» «b
journal. 194476-22

>"ft tri' >. •'•",. !':. *' t:à là '¦ ' .- ':

À COLOMBIER |
Magnifique situation calme et ensoleillée R

VILLA I
DE 6V2 PIÈCES B

vaste séjour avec coin feu, salle à manger, F ,|
cuisine agencée, 2 salles d'eau. 3 cham- j
bres à coucher, mezzanine, sous-sol exca- .;
vé, garage double, terrain de 1000 m2. H2

194296 " m

/ f  À VENDRE À CORNAUX 
^Bel appartement, 92 m2

3 pièces
Grand living bien ensoleillé, balcon,

tranquillité. Cuisine équipée.

Apport personnel :
Fr. 19.000.—
Mensualité :

Fr. 539.— plus charges

Contactez notre agence cantonale j
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ 1̂  ̂ 194396-22

BB Groupe international \WBÊ cherche pour tout de K|
m suite ou date à convenir H

P fabrique vide m
B avec parkings. Bg
M En plus: ÀW

 ̂
grand loc al/magasin. Mm

~̂_  ̂ Seulement bonne J_W

^^̂  position. _Wr

Faire offre détaillée sous chiffres
9,156, Assa Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 194446-22

\3'A REGICO NEUCHATEL SA
lllll l_r 3 RUE SAINI H0N0HE " 2°°' NEUCHATEL

Offre à vendre
à Chézard

villas mitoyennes
de 5 et 6 pièces.

Renseignez-vous et prenez
rendez-vous par tél. 24 34 88
OU 53 14 77. 194022-22
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité:

Signature :

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

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la fourniture et la pose de panneaux
de signalisation dans la zone de Prébar-
reau/Evole en prévision de l'ouverture du
tunnel de Prébarreau.
Les entreprises, intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 3 août 1984, en
p réc i san t  qu'il s'agi t  du lot
6.711.11-1150, auprès de l'Office de la
N 5. rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A. Brandt 194121-20

r- FAN-L'EXPRESS —1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler
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A vendre à La Coudre, bel

appartement
rénové

de 314 pièces, avec balcon, cave.
Libre. Fr. 190.000.—. Situation
tranquille avec vue. Place de parc
Fr. 7000.—

Offre sous chiffres AV 1210 au
bureau du journal. 194048-22

|ÀCORNAUX |
I ouest du village t- ,

I APPARTEMENT 1
1 DE 4% PIÈCES
1 Séjour, coin à manger,.cuisine agencée,

H 3 chambres à coucher, salle de bains,
SI W. -C. séparés. Annexes: cave et place
I de parc extérieure, une part au jardin
B potager.
H Nécessaire pour traiter:
M Fr. 35.000 —___ •J-'-"""- 194334 22

m Rive sud du lac de Neuchâtel. merveil- I
j  leuse situation ensoleillée et calme f]I VILLADE i
| 6% PIÈCES I
î au cœur d'un magnifique parc avec I
I piscine. _ %¦ 194337.22 ' _¦

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

%%W~mgfB!m̂ BOUDRY l|

villas I
j j de 5% pièces IIII

! comprenant séjour avec cheminée.
:! cuisine équipée, 4 chambres, W. -C. : :
| séparés, salie de bains avec bai-

j gnoire et douche, sous-sol complè- ;, ;
(| tement excavé, garage, place de
i parc, terrain aménagé. IIII
; Fr. 390.000.— et Fr. 395.000.— I

Disponibles : fin mars 85.

.— •

Jeune couple
cherche
TERRAIN
À BÂTIR
environ 800 m2,
région Sauges,
St-Aubin,
Vaumarcus.
Tél. 55 23 20,
12 h 30. 195688-22

A vendre
de particulier
à Cortaillod

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

Tél. 25 61 03.
194046-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue : N° 

N° postal Localité 

votre journal I J&VU toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue - N° 

N° postal Localité 

Pays ^ 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMA INE
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. 168908-10

À LO U E R ,
dans immeuble entièrement rénové
à 5 minutes du centre ville,

2 splendides duplex
1 appartement
de 4 pièces
1 appartement
de 3 pièces

(dès le 1.08.84)

Agencement luxueux.
Dépendances. Ascenseur.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194425 26

ÎIlil!IlIill«l!!!II!l!li!!»IISIB!I!IIII!iail«

J^JREOICO NEUCHATEL SA
^ll_r 3- RUE saiNI H0N0RE " 2"" NEUCHâUI

offre à louer
à Neuchâtel-Serrières
bel appartement de

3% chambres
Cuisine agencée. Grand balcon.
Vue étendue. Piscine.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. 24 34 88. 194254 26
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(Lire la suite des annonces classées en page 8



Long feuilleton
Salle polyvalente de Rochefort

Après l'inauguration de la salle polyva-
lente de Rochefort(voir la Feuille d'avis
de Neuchâtel du 6 juillet), voici briève-
ment relatées les différentes étapes qui
ont mené à la création de cette salle.

Tout a commencé le 3 septembre 1974
lorsqu'une pétition,déposée sur le bu-
reau du Conseil communal , demandait
«de bien vouloir étudier la possibilité de
construire une salle de gymnastique à
Rochefort». En juin 1975, le Conseil gé-
néral votait un crédit d'étude et désignait
une commission chargée de poursuivre
les travaux et en août 1 976, celle-ci pré-
sentait son rapportau Conseil commu-
nal.En septembre de la même année, le
projet du bureau Max Evard était choisi.

Mais pour des raisons financières, le
Conseil communal proposait au «législa-
tif» de surseoir à la construction du bâti-
ment, ce qui fut admis. Et aux questions
posées en 1 977 et en 1 979, il avait été
répondu que la situation financière n'au-
torisait pas la réouverture du dossier.

Il fallut attendre le mois de juin 1982
pour que le Conseil communal propose
une étude globale visant à résoudre en
un seul complexe tous les besoins en
locaux de la commune. Un crédit d'étude
de 50.000 fr fut voté à l'unanimité par le
Conseil général et en janvier 1983, le
projet présenté publiquement. En février
de la même année, un crédit de
2.500.000 fr pour la construction d'un

bâtiment communal polyvalent était ac-
cepté à la majorité du Conseil général.
Des subventions cantonale et fédérale
furent accordées.

Rappelons que ce nouveau complexe
communal se compose, au sous-sol, des
abris de la protection civile(300 places);
d'un hangar pour entreposer le bois;
d'un local pour ranger l'équipement des
travaux publics; etc. Au-dessus se trou-
vent les locaux pour l'administration
communale ainsi que la salle de gymnas-
tique. Enfin, différentes salles ont été
prévues.dont une réservée aux séances
du Conseil général.

Cette réalisation ne pourra que com-
bler la population de Rochefort.

Toujours plus d'échecs aux
examens finals d'apprentissage

Inquiétude de la Jeunesse ouvrière chrétienne
L'augmentation généralisée du taux d'échecs aux examens
intermédiaires et finals d'apprentissage dans le canton de
Neuchâtel commence à inquiéter sérieusemente certains
milieux. Baisse de qualité des apprentis, sans doute. Mais
d'autres raisons seraient à la base de cette situation. La
Jeunesse ouvrière chrétienne a étudié ce dossier.

C'est depuis quelques années déjà que
l'on constate, dans le canton de Neuchâ-
tel, une augmentation du taux d'échecs
aux apprentissages. Pour 1982 et 1983 :
3,8 et 4,5% dans le commerce, 10,3 et
15,6% à l'école des métiers, 12.1 et
15,2% dans l'industrie et l'artisanat.

L'an dernier, on comptait 39 métiers
où le taux d'échecs dépassait 20%. Lors-
que 1 apprenti sur... 5 échoue à la fin de
son apprentissage, on peut dire que la
situation devient sinon critique du moins
préoccupante. Si dans 16 métiers il n'y
eut aucun échec, 32 en ont enregistré,
qui n'en n'avait pas auparavant ! Enfin, si
en 1982 65 métiers affichaient un taux
d'échecs variant de 20 à 30%, ils étaient
82 en 1 983, soit 26% de plus.

La Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC) neuchâteloise a chargé une équi-

pe d'apprentis d étudier ce dossier au
moyen des statistiques officielles four-
nies par le DIP et son service de la forma-
tion technique et professionnelle.

Cette étude, qui admet que cette situa-
tion est due pour une part à la baisse de
qualité des apprentis, estime en outre
que là n'est pas la seule raison de ce
fJéchissement. La JOC pense que pour
des problèmes d'ordre économique, on
prolonge volontairement le statut d'ap-
prenti pour un certain nombre de jeunes,
uniquement pour libérer en partie le mar-
ché du travail.

Cette situation, bien que récente, affir-
me la JOC dans son rapport, ne doit pas
se prolonger, car la diminution du taux
de chômage dans le canton de Neuchâ-
tel ne saurait se traduire par un allonge-
ment délibéré du temps de l'apprentissa-

ge ni par la multiplication d'emplois de
personnes non qualifiées permettant au
patronat de trouver ainsi une main-
d'oeuvre à bon marché.

Cette augmentation de la durée de
l'apprentissage, observe la JOC, n'est
pas un phénomène isolé. Pour ce qui est
de la scolarité obligatoire, les enquêtes
du DIP neuchâtelois révèlent que depuis
1981 il y a environ 25% des élèves au
terme de leur scolarité obligatoire qui
vont faire une 10rne ou 11 me année, ou
encore entrer dans des classes prépara-
toires, en vue d'un apprentissage ou d'un
travail. Même tendance dans les écoles
supérieures et les hautes écoles, principa-
lement dans les pays européen a fort
taux de chômage.

En conclusion, la JOC demande aux
syndicats du canton de prendre plus en
considération la formation professionnel-
le, notamment par une plus grande parti-
cipation dans les commissions d'experts
aux examens pour une meilleure défense
des intérêts des apprentis. Et des autori-
tés politiques, la JOC attend qu'elles ins-
taurent un droit à une formation profes-
sionnelle de qualité.

N'adopte pas qui veut...
Le département cantonal de justice en 1983

De la difficulté d'enquêter sur les couples qui veulent adopter un
enfant étranger au nombre des faillites, du manque de tuteurs aux
pensions alimentaires, le rapport du département cantonal de Jus-
tice fourmille de statistiques...

Pas toujours faciles les adoptions in-
terraciales. Ces dernières années, leur
nombre a eu tendance à augmenter et
l'office cantonal des mineurs et des tutel-
les, qui mène l'enquête sur les couples
demandeurs, se sent parfois démuni:
comment discerner les «bons» couples
des «mauvais»? En 1983, 357 demandes
d'adoption ont été traitées, et deux seu-
lement refusées. Les deux fois pourtant,
la position de l'office a été mal reçue et
qualifiée d'injuste et arbitraire. C'est ce
que constate amèrement, entre autres, le
rapport du département cantonal de Jus-
tice sur l'exercice 1983.

Juger un couple candidat, relève l'offi-
ce des mineurs, est à la fois complexe,
difficilement explicable et très lourd de
responsabilité. Sur quels critères se baser
pour refuser à un homme et une femme
l'adoption d'un enfant dont les condi-
tions de vie, dans son pays, sont exécra-
bles ? 

M C'est pour cela que les offices concer-
nés entendent proposer aux organes fé-:
déraux d'introduire dans la loi des élé-
ments un peu plus précis. Notamment en
ce qui concerne l'âge des candidats à

I adoption. Des discussions ont lieu au
sein de la Conférence suisse des direc-
teurs d'offices cantonaux des mineurs.

SERVICE DÉBORDÉ

D'autres secteurs d'activité sont abor-
dés dans le rapport du département de
Justice. Et surtout bien sûr des données
statistiques. On apprend ainsi qu'au 31
décembre de l'année dernière, il y avait
210 prisonniers dans le canton, que
41.700 poursuites ont été engagées en
83 et 101 faillites prononcées. On ap-
prend également que 17 avocats et un
notaire ont été reçus, que 1 29 Suissesses
ont épousé un étranger et 140 Suisses
une étrangère... - •

Le service des tutelles relève pour sa
part qu'il pourrait bientôt être débordé:
les droits des personnes sous tutelles
étant toujours plus étendus, le travail des
tuteurs s'en trouve alourdi. Si cette évo-
lution devait se poursuivre, le nombre de
tuteurs devra" augmenter...
sfc «".."iint?r.( a er WPW' ?s  ̂ n ¦ '¦¦'• '¦'' -

ASSISTANTS SOCIAUX
À LA PLACE DE JURISTES

Au service de recouvrement et d'avan-
ces des contributions d'entretien, instau-
ré depuis bientôt six ans, on tire un pre-
mier bilan. En 1983, 1,6 million de francs

ont été avancés à des femmes ou des
enfants qui jouissent d'une pension ali-
mentaire (245.000 fr de plus que l'année
précédente). Septante-neuf pour cent de
ces avances ont été récupérées auprès
des débiteurs, ce qui laisse apparaître
une perte de 240.779 fr , 41.000 fr de
plus que ce qui avait été budgété.

La particularité dans le canton est que
ce service de recouvrement est assuré
par des assistants sociaux. Et non, com-
me ailleurs, par des administrateurs ou
des juristes. L'avantage est que l'accueil
des créancières en difficulté est meilleur
et que les assistants sociaux ont une vue
plus générale des problèmes. En revan-
che, des actes comme une mise aux
poursuites convient mal aux assistants et
ils se sentent parfois coincés entre les
intérêts des créancières et des débiteurs.

ÉTABLISSEMENTS POUR ENFANTS

Enfin, le rapport dresse la liste des
douze établissements pour enfants et
adolescents du canton qui ne relèvent
pas de l'assurance invalidité. En tout, ils
concernent ''425> jeunes geriâ (dont 340
du canton) pour un;t.otal de S^^lijour-
nées. Lés sobvèiïtiûfVs du câ'nTorrs'élè-
vent à 7.161.398 fr, et celles des com-
munes à 3.745.649 francs. Dix-huit jeu-
nes gens sont en outre placés hors du
canton, ce qui représente une dépense
de 329.900 fr , assurée à moitié par le
canton et à moitié par les communes.

A R

SOS chats et chiens abandonnés
Adoptez-les au refuge de la SPA

L'été n'est pas une saison bénéfique
pour les animaux domestiques. Certai-
nes personnes égoistes, en partant en
vacances, les abandonnent dans la na-
ture ou s'efforcent de les placer n'im-
porte où sous n'importe quel prétexte.
La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPA) est parti-
culièrement vigilante en ce moment.

COTTENDART

La SPA dispose, comme on le sait,
un magnifique refuge officiel à Cot-
tendart, au-dessus de Colombier. Là,
les animaux recueillis par les agentes
sont soignés, vaccinés, tatoués par un
vétérinaire. La gérante du refuge, Mme
A. Mariott i est disponible pour infor-
mer, durant les heures d'ouverture -
sauf le dimanche - les personnes sou-
haitant adopter un animal domestique.

Justement de nombreux chats et
chiens attendent avec impatience un
nouveau foyer.

La SPA ne refile pas ces animaux
domestiques à n'importe qui. En effet,
un chat ou un chien n'est pas un jouet
ou encore un citron que l'on jette à la
poubelle une fois qu'il est pressé.

L'adoption d'un animal exige une
bonne dose de responsabilité. Il faut
veiller à sa santé, lui fournir une ali-
mentation saine, le sortir, l'éduquer.
l'empêcher d errer ou de gêner le voi-
sinage. Les personnes qui adoptent
une bête domestique à la SPA doivent
s'engager par écrit à respecter certai-
nes règles. La bête sera suivie durant
une certaine période par une agente.

Les compagnons à quatre pattes de
l'homme méritent que l'on s'occupe
bien d'eux. En contrepartie, ils se dis-
tinguent par une fidélité à toute épreu-
ve.

Les agentes de la SPA sont formées
pour renseigner le public sur la marche
à suivre pour une adoption et proposer
tel chien ou tel chat, d'après les be-

soins des futurs maîtres et leur envi-
ronnement. Les Neuchâtelois, l'expé-
rience le confirme, sont attachés au
monde animal qui dispense de la joie
et rapproche de la nature. Des chats et
des chiens abandonnés attendent vo-
tre visite au refuge officiel de Cotten-
dart. J.P.

ANXIEUX.- Sa vie changera dans un nouveau foyer.
(Avipress-P. Treuthardt)

Tricherie aux Jeux
mondiaux de la médecine

L équipe neuchâteloise des médecins,
qui a participé aux Jeux mondiaux de la
médecine, à Abano, en Italie, a été con-
frontée à des équipes plus jeunes et plus
forts, notamment dans le tour préliminai-
re. Après une défaite face à l'équipe de
Paris, les Neuchâtelois ont essuyé des
défaites contre Teramo, Vérone et Saint-
Etienne.

Plusieurs équipes avaient engagé des
éléments jeunes, excellents joueurs de
football, qui ne purent prouver qu'ils ap-
partenaient aux professions médicales
auxquelles cette compétition est réser-
vée. Cette tricherie a créé un net déséqui-
libre entre les équipes et a conduit l'or-
ganisateur à disqualifier plusieurs équi-
pes italiennes.

Dans sa poule de classement, confron-
tée à des équipes de son niveau, l'équipe
neuchâteloise a disputé des matches net-

tement plus équilibrés. Après avoir battu
l'équipe de Reims, l'équipe neuchâteloi-
se s'est inclinée devant l'équipe belge de
Charleroi. Elle a ainsi termine 2™ de sa
poule devant Reims, Rouen, Genève et
Venise.

Les Neuchâtelois ont terminé au 34™
rang. Classement inférieur à celui de
1982. Il s'explique essentiellement par la
présence d'équipes plus jeunes et plus
fortes.

Une médaille d'or a été obtenue bril-
lamment, en saut en hauteur, par le D'
Michel Patry, qui travaille à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds et qui fut recodman
de Suisse du saut en hauteur. Celui-ci a
sauté 1 m 96, bien qu'il ait disputé avec
son équipe toutes les rencontres du tour-
noi.

Les autobus vont emprunter
un nouveau circuit à la Béroche

De notre correspondant:
Depuis le 20 août prochain, les auto-

bus de la BBB desserviront le village de
Gorgier en passant sous le pont de che-
min de fer corrigé pour la circonstance.
Avant cette correction, les bus risquaient
de toucher le parapet du pont avec leur
toit, et pourtant, c'est le sol que l'on a
abaissé!...

Dernièrement, une délégation de la
commission d'étude des transports BBB,
en grande première, a découvert ce nou-
veau tracé à bord d'un autobus articulé
et, bien que les routes soient sinueuses,
ça passe...

Ainsi, les usagers venant de Bevaix,
Boudry ou Cortaillod, et plus particuliè-

rement les élevés du centre scolaire des
Cerisiers, passeront de Chez-le-Bart à
Gorgier par la route de Combamare, avec
arrêt à l'ouest de Gorgier et arrêt juste
au-dessous du centre scolaire, puis les
bus feront la boucle par Saint-Aubin
avec arrêt près du centre commercial de
la Couronne. Dans un premier temps, de
petites corrections de route permettront
les arrêts précités sans trop perturber la
circulation. Dans la deuxième phase, des
places d'évitement devront être réalisées
pour permettre au bus de se retirer com-
plètement de la chaussée pour ces arrêts,
notamment rue du Senet, à Saint-Aubin.

R. Ch
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ÇA PASSE.- La route a été abaissée. (Avipress-Chevalley)

Adieux à une enseignante de Cressier
Récemment, la commission scolaire, le

corps enseignant, le délégué du départe-
ment de l'Instruction publique, prenaient
congé de M"6 Simone Bille, maîtresse
d'économie familiale. Brevetée en 1942,
son enseignement débuta en 1944 au Lan-
deron. Parallèlement, elle enseigna à Li-
gnières de 1945 à 1962 puis, jusqu'en 1972
- époque de l'ouverture du centre scolaire
secondaire de Cressier - elle n'enseigna
plus qu'au Landeron. De 1972 à 1984, elle
partagea son activité entre Le Landeron et
Cressier.

Outre MM. Marcel Doleyres, maître prin-
cipal, Michel Wyrsch, président sortant de
la commission scolaire, et Claude Zweiac-
ker, adjoint au chef du service de l'ensei-
gnement secondaire qui représentait le DIP,
les représentants des autorités scolaires du
Landeron, de Cornaux et de Cressier , se
plurent à relever les qualités de M"0 Bille:
autorité, disponibilité, gaîté, spontanéité,
curiosité, habileté, goûts et talents, collégia-
lité, renouvellement constant de son ensei-
gnement, participation à de nombreux
cours, même pendant les vacances.

M"e Bille a toujours su faire face aux
difficultés du métier; on ne l'a jamais sentie

fatiguée. Elle était à la pointe des idées
novatrices en matière de créativité dans
l'enseignement des travaux à l'aiguille.

Emue, M"c Bille, qui était accompagnée
de sa sœur jumelle M™ May Droz-Bille,
remercia ses collègues, les élèves de 5m"
primaire et les représentants des autorités.
Elle dit combien elle aimait ce coin de pays,
Le Landeron, où elle naquit, Cornaux où
elle a des liens familiaux étroits et Cressier.
Elle remet son école à des forces plus jeu-
nes au moment où la mixité est organisée.

Les élèves de 5mc année donnèrent une
dernière aubade à celle qu'ils aimaient et
appréciaient. Ils étaient dirigés par M"0
Schaedeli et accompagnés par Mmo Cardi-
net, Mllc Boeglin et M. Katz. Les paroles de
leur chanson étaient dues à la plume de
M™ Marie-Claire Baer.

M. Fred Beutler, président de la commis-
sion scolaire du Landeron remercia M"e Bil-
le de son activité. Il exprima sa reconnais-
sance à M. Jean-René bille, qui quitte ses
fonctions au sein de la commission scolaire
du Landeron, et souhaita que la bonne en-
tente se perpétue.

BIBLIOGRAPHIE

« Les secrets du grenier fort »
de Marc Forestier.

Lajoux 39310. Septmoncel (Jura)
Témoins d'une architecture rurale

authentique, en même temps que d'une
civilisation paysanne de montagne, les
greniers forts se rencontrent surtout dans le
Haut-Jura, ainsi qu'en Suisse, dans les
Franches-Montagnes. Un jeune architecte
jurassien, Marc Forestier , s'est intéressé à
ces constructions originales en bois. Il vient
de publier un ouvrage sur ce sujet.

Réserve de semences, garde-manger ,
coffre-fort , garde-robes, le grenier fort est
apparu au XVIIe siècle. Les plus anciens
étaient conçus pour la défense, flanqués de
trois portes massives et de trois serrures
compliquées. Le grenier fort était
savamment assemblé et parfaitement
hermétique. Ces «réserves», construites à
proximité de la ferme principale, étaient
destinées à mettre à l'abri les biens de
première nécessité en cas d'incendie.

Marc Forestier initie le lecteur à l'aide de
nombreux croquis et dessins aux principes
de construction, au travail des charpentiers:
il s 'intéresse au statut social des
propriétaires, aux formes de clefs, etc..

Chauffer un hôtel
en économisant

de l'énergie
Un système de gestion anglais, qui assu-

re le contrôle et la régulation automatique
de tous les appareils de chauffage et clima-
tiseurs de toutes les chambres d'un hôtel,
permet de faire d'importantes économies
d'énergie tout au long de l'année.

Chaque chambre est dotée de petits cap-
teurs qui relèvent la température effective et
la comparent aux niveaux dictés par la di-
rection ou demandés par le client. Un mi-
cro-ordinateur central analyse ces données
et émet des impulsions qui agissent sur les
soupapes électromagnétiques qui rempla-
cent les robinets des radiateurs du chauffa-
ge central, ou sur les commutateurs des
appareils indépendants de chauffage et de
climatisation. L'installation prévoit un pro-
gramme de cinq variations de température
par cycle de 24 heures, avec en plus un
régime exceptionnel et la possibilité d'inter-
vention manuelle.

Toutes les données de température sont
affichées sur un écran central avec code
couleur permettant de distinguer les chiffres
représentant les températures normales, ex-
cessives ou insuffisantes. On communique
avec le système par l'intermédiaire d'un cla-
vier sous membrane dont les touches sont
nettement identifiables. Le logiciel guide
l'utilisateur et la formation prend moins
d'une demi-journée. Clavier et logiciel se
font en toute langue utilisant l'alphabet ro-
main.

Une imprimante fournit des relevés
d'états pour toutes les chambres et les don-
nées peuvent être mises en mémoire sur
disque. Le système se relie le cas échéant
aux ordinateurs des bureaux d'information
et de réservation de la réception.

I CklT * r_ f _  tr _ I I oç

LE LOCLE

Etat civil du mois de juin
Naissances: Antonin, Gil, fils de Jean-

Claude et de Patricia, née Jan; Rochd,
Marc, fils de Mostafa et de Véronique, née
Diethelm; Messerli , Johanna Anne Marie,
fille de Jean-Daniel Paul et de Thérèse, née
Weisshaupt.

Décès: Chapatte, Marcel Albert , né en
1918. époux de Marguerite Marie, née Bru-
chon; Vuilleumier née Humbert-Droz , An-
gèle Marie, née en 1901, veuve de Charles
Albert ; Vermot-Petit-Outhenin née Rey,
Aline Louise, née en 1892, veuve de Ed-
mond.

Promesse de mariage: Boiteux, Jean
Claude Roland et Bidal, Eliane Cécile Mi-
chèle.

MONTAGNES

COLOMBIER

Naissances : le 3, Schild , Valérie , fille de
René Henri et de Marcelle Marie Thérèse
Françoise, née Dreier ; le 17, Crevoisier ,
Audrey, fille de Etienne Alexis et de Ma-
rie-Pierre Marcelle Jeanne, née Vanticg-
hem.

Promesses de mariage : le 1", Zaugg. An-
dré Phili ppe, célibataire , et Barben , Marti-
ne Yvonne , divorcée : le 12. Mougin . Clau-
de Georges Jean , célibataire , et Wortcl-
boer , Francis Ingrid Maria , de nationalité
néerlandaise , célibataire ; le 18, Morin ,
Yves Jean-Paul , célibataire , et Kùndi g, Su-
zanne Ruth , divorcée ; le 25, Furlanis , Sé-
verine célibataire , de nationalité italienne ,
et Glanzmann , Marianne , divorcée ; le 27,
Frank , Alfred Jakob, célibataire, et
Dûtsch , Ursula , célibataire ; le 29, Ribaux ,
Michel Frédéric, divorcé, et Hauser, Chris-
tiane Violette , célibataire.

Mariages : le 1er , Silvani , Frédy Laurent ,
célibataire , et Singy, Yvette Maria , céliba-
ta i re ; le 29, Hasler , Jean Jacques, célibatai-
re, et Vaucher , née Flùckiger , Lotti, divor-
cée.

Décès: le 5, Desmeules , née Regennas .
Elise-Lydie , née le Pfévrier 1893, fille de
Jean-Emile et de Louisa Cécile, née Guiot ,
veuve de Desmeules , Louis-Ulysse ; le 21 ,
Kurth , née Grosclaude , Nelly Suzanne,
née le 28 mai 1904, fille de Fritz Berthold
et de Adèle, née Benguerel-dit-Perroud ,
veuve de Kurth , Emile Walter; le 23, Bo-
vay, Charlotte Elise, née le 15décembre
1897, fille de Augustin et de Bertha Elise,
née Carrard , célibataire.

Etat civil de juin

BEVAIX

(c) Le chœur d'hommes «Le Vignoble»
a tenu récemment son assemblée générale
sous la présidence de M. René Schleppi,
président, en présence d'une trentaine de
membres.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale a été accepté à
l'unanimité. Le président donne ensuite
lecture du rapport d'activités. Il retrace les
points for ts -  de l' année écou lée :
participation à la Mi-aou, la tournée des
pressoirs, la participation à la vente
catholique, au Noël en musique, la soirée
annuelle qui fut un véritable succès et la
participation à la fête de district. Le
président exprime le désir que les
répétitions commencent à l'heure, et que
chaque chanteur s'astrei gne à une
préparation plus sérieuse. Il termine son
rapport en remerciant chacun des membres
de sa disponibilité. Il appartient ensuite au
directeur de présenter son rapport qui
reprend quelques éléments du rapport
présidentiel, en particulier ce qui touche la
précision aux répétitions et le choix des
chants. Le trésorier présente ensuite les
comptes qui bouclent par un excédent de
recettes de 121 francs. La situation
financière de la société est saine.

Au chapitre des nominations statutaires ,
il faut enregistrer quatre démissions, dont
celles du vice-président et du secrétaire aux
verbaux. Elus par acclamation au comité:
MM. R. Schleppi. M. Tinembart , J.-M.
Guyot, J.-M. Pochon et A. Miéville. La
présidence est assurée par M. René
Schleppi.

Les répétitions reprendront le 29 août
L'assemblée accepte à une courte majorité
de participer à la rencontre cantonale des
chanteurs qui aura lieu à Fleurier.

St.

Assemblée
du chœur d'hommes

Le Groupement cantonal neuchâtelois
des femmes radicales a organisé derniè-
rement sa rencontre d'été à Neuchâtel.
venues de tous les districts, les partici-
pantes se sont retrouvées à la Collégiale
où elles ont écouté le commentaire histo-
rique du Cénotaphe des Comtes de Neu-
châtel, monument exceptionnel du patri-
moine neuchâtelois datant du Moyen
Age, seul exemple de son espèce au nord
des Alpes, Si le comité avait choisi cette
visite à la Collégiale comme point de
départ de sa soirée, c'était pour montrer
le cheminement d'une motion de sa con-
ception jusqu'à sa réalisation. C'est en
effet une motion radicale au Conseil gé-
néral de Neuchâtel qui a demandé qu'un
commentaire historique en plusieurs lan-
gues et un meilleur éclairage soient mis à
la disposition des visiteurs de la Collégia-
le - touristes ou neuchâtelois - leur
expliquant ce qu'est le Cénotaphe des
Comtes de Neuchâtel. Il est aujourd'hui
installé à la satisfaction de tous.

Les participants à cette rencontre se
sont ensuite retrouvés au Cercle national
où, après un repas, M. Claude Frey, pré-
sident cantonal, leur a parlé de son expé-
rience de parlementaire radical et neu-
châtelois à Berne. La séance était prési-
dée par Mmo Jacqueline Bauermeister,
députée, qui a présenté les objectifs du
Groupement dont elle est la présidente!
Elle a d'ores et déjà invité les femmes
radicales neuchâteloises à une rencontre
cet automne où M. Pierre Brossin, prési-
dent du groupe radical des députés et M.
Pierre Duckert, président sortant du
Grand conseil, parleront du fonctionne-
ment du législatif cantonal et de leur
expérience en son sein.

Rencontre d'été ,̂  $ %
des femmes radicales

neuchâteloises



À COLOMBIER

luxueux
appartement
de 5 pièces

cheminée de salon, cuisine
entièrement équipée. Salle de
bains-W. -C. + W. -C. séparés.
Grand balcon.
Cadre tranquille et verdoyant.
Date d'entrée à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194427.2.

A louer à l'ouest de la ville pour date à convenir,
(arrêt des transports publics à proximité),

LOCAUX
d'environ 330 m2 pour usage de bureaux.
Ces locaux sont répartis de la façon suivante :
- Hall de réception
- Bureaux indépendants
- Salle de conférences
- Archives
Places de stationnement à disposition.
Faire offres sous chiffres C 28-530433
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 194496 2e

I À LOUER
j A 5 min. à pied du centre ville,
1 dans immeuble récent :

luxueux
appartement
de 5% pièces

Séjour avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, 2 salles
d'eau. Balcon. Dépendances.
Ascenseur.
Possibilité de louer une place
de parc dans le garage
collectif.
Libre dès le 1er août 1984.

_ Pour tous
renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194423 26

À LOUER,
à la rue du Râteau,

2 spacieux
appartements
de 3% pièces

tout confort +

grands duplex
cuisines agencées, salles d'eau.
Vue sur le Château.
Dates d'entrée: à convenir.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194426 2e

À LOUER ,
à l'est de la ville, dans villa,
appartement de

5 pièces
cuisine spacieuse agencée
avec terrasse, salle de bains,
W.-C. séparés.
Vue imprenable. Garage.
Libre dès le 01.12.1984.
Loyer mensuel Fr. 1800.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194424.2e

A SAINT-BLAISE S
Proximité du centre du village, af

£ situation ensoleillée et calme M

UN 6 PIÈCES p
p RÉSIDENTIEL |

vaste séjour avec cheminée et ter- S
rasse, grande cuisine parfaitement S
aménagée, 2 salles d'eau, 4 cham- 9
bres à coucher, cave, garage. g

\\ 194335-26 ,§!

L'Etude Wavre offre à louer
ÀNEUCHÂTEL
Est de la ville

1 chambre meublée
part à la douche et aux W. -C.
Libre dès le 1.08.1984,
Fr. 350.— *

1 studio meublé
coin cuisine,
salle de bains-W. -C.
Dès le 1.08.1984, Fr. 470.—•

Appartement
de 2/2 pièces

avec cheminée de salon,
cuisine agencée,
salle de bains-W. -C.
Entrée à convenir. Fr. 900.—*

Ouest de la ville
Port-Roulant, appartement
soigné de

3 pièces
cuisine agencée habitable,
salle de bains-W. -C. Balcon.
(Vue sur le lac). Dépendances

, ..DèsJe 1.08.1984. Fr. 900.—*

| Haut de la ville

grand studio
cuisine avec réchaud,
douche-W. -C.
Dès le 1.09.1984. Fr. 560.—*

studio
avec cuisinette agencée,
salle de bains-W. -C.
Dés le 1.08.84. Fr. 550.—*

appartement de 3 pièces
entièrement rénové,
salle de bains-W. -C.
Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 850.—*

appartement de 4 pièces
au chemin des Liserons,
cuisine habitable. Balcon.
Dépendances.
Libre tout de suite. Fr. 900.—*

Centre ville

studio meublé
cuisine agencée,
salle de bains-W. -C. Hall.
Libre tout de suite. Fr. 600.—*

studio
cuisine, douche-W. -C.
Dépendances.
Libre dès le 1.10.1984.
Fr. 450.—*

magnifique duplex
de VA pièces

cuisine agencée-bar,
salle de bains-W. -C.
Libre dès le 1.08.84.
Fr. 1100.—*

A l'avenue de la gare,

1 studio meublé
cuisine agencée,
salle de bains-W. -C, balcon.
Dès à présent. Fr. 610.—*

À PESEUX

appartement
de 3% pièces

entièrement rénové, vaste
cuisine, salle de bains-W. -C.
Entrée à convenir.
Fr. 750.— + charges.

* charges comprises.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194429 21

s
A louer à la Béroche

bel appartement
tout confort , grand salon-salle à
manger avec cheminée + 3 chambres
+ cuisine habitable.
Magnifique terrasse sud-ouest, vue
sur le lac.
A 2 minutes à pied : plage.
Location Fr. 1230.— y compris
charges et garage privé.
Tél. (038) 46 13 36,
heures de bureau. 197027-26

? À LOUER À A"* NEUCHÂTEL
"/_ Rue des Parcs 36 ";

? ?
| appartement ?
| de 3% pièces ?
? Cuisine entièrement agencée. ?
A Douches - Cave - Galetas. t
X Libre dès le 1.10.1984. T

 ̂
193949.20A

? 
^

La promotion ?
î_^Sk_ immobilière J
2fc®k Neuchâtel SA?
^_&~i________r Place Pufy 13 ¦ __
^__BBs!_ÏI_r 2000 Neuchâtel ?~

W :_r (038) 24 70 52 ?

^r ???????#
À LOUER, à la rue
de la Promenade-Noire,
appartement de

7 pièces
à rénover

dans magnifique immeuble.
Possibilité de transformer
en bureaux.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 19442s 2E

À MARIN I
Pour le 1er août 84 ou date à détermi- Sj*
ner, très belle situation ensoleillée et ftcalme, proximité transports publics, M
écoles, centre d'achats I

4% PIÈCES I
?' Séjour-coin à manger de 32 m2 avec B
y cheminée, cuisine agencée, 2 salles j£i
b d'eau, 3 chambres à coucher, grand _\'*;- balcon. i>

Garages individuels et places de parc j r
\_ t extérieures peuvent être loués séparé- kl

ment. &
194336-26 I;
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Seul le

X

prêt ProcrédSt
est un

Procrédit
;"j Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

:,; vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I !"" Sv
S I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. 1

^^ ^  ̂
' Nom * J '

/ rapide \ i P énom
I «îimnlf» I ¦ Rue No •

| ;i ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

H ' I Banque Procrédit I

f̂fi_nmM _̂&kpMHH ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 J
| Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

^?^̂  J- MEDOLAGO
0 fâjjf* Tél . (038) 24 34 44
~ /_,'_S_Xi_̂  Transports Suisse et étranger

1 *i_®  ̂
Rosières 3 - NEUCHÂTEL

^
JOBV  ̂ Depuis 20 ans il déménage

À LOUER à Vauseyon,
au î" étage d'un immeuble locatif,

locaux
d'environ 220 m2

pour usage de bureaux.
- Arrêt des transports publics à proximité
- Ascenseurs
- Places de stationnement à disposition.

Faire offres sous chiffres D 28-530436
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 194495 26

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

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

Tél. 24 06 07. 195544.26

A louer à
CHAMPÉRY-VS

appartements
Tél. (027)
22 40 22,
dès 19 h 30.

197006-26

193758-10 j

| Rellerli
Télécabine et Skilitts SA, Schônried

SB Grâce au télécabine
B$ modern e à 6places , vous
__§ atteignez , en 9 minutes
I—i seulement , le Rellerl i
H et son panorama unique.

[H Excellent restaurant de
__\ montagne. Point de
BH départ d ' innombrables
H excursions par les hautes
H routes de la région.

Q Prospectus chez l'Office
BB do tourisme Schônried

H 
tél. 030 4 1919 2

I Réservation SCHONRIED
m\ pour le
i-;-J restaurant
m de montagne tél. 030 4 41 66

Talismans
Porte-bonheur astrologiques, résultats
positifs spectaculaires.
Santé, travail, amour, finances.
Envoi contre remboursement.
Athena, P (022) 21 97 13. 197004 10

' ïflrtesa ZZx
f̂c, 6 opérations

« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, _
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses

.et service assuré. Nous vous attendons chez: _,
\^ 

ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. @ (021) 71 07 56. X

HOME
DE L'ERMITAGE

Pension pour personnes âgées
Pertuis-du-Sault 18, NE.
Tél. 25 33 14
dispose actuellement de plu-
sieurs chambres libres pour con-
valescence durant la période des;
vacances. 195155 -32

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

-MN-1

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 _
¦ ¦

I Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
¦ La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 5323 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 _W
¦ Fleurier: Garage Moderne. W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix, F.Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 ¦
¦ ¦

I Zja 193702-10 (g



Les « Cilo » sombrent dans les Alpes
Grezet brillant - il avance au 15™ rang

du classement général -, Ruttimann pré-
cieux (il devient 9me du général), il ne
reste plus qu'à débattre des hommes
d'Auguste Girard. Cela devient le «cas
Cilo». A l'arrivée, le meilleur fut , une
nouvelle fois, le Valaisan Bernard Gavil-
let. Mais le coureur de Monthey concé-
dait tout de même déjà 17' 10" ! Il de-
vançait, toutefois, le «vainqueur» du Ga-
libier, le Colombien Francisco Rodriguez,
et, également Robert Alban (à 19' 50").
Plus loin encore, Luchio Herrera, le vain-
queur de la veille, qui perdait près de ...
vingt minutes (19' 57") ! Zoetemelk est à
21 ' 24" . Le meilleur Hollandais du géné-
ral, Gérard Veldscholten, à 23' 07". Mais
là, toujours pas d'autre «Cilo». Ni Breu,
ni Zimmermann.

On commençait à s'inquiéter pour eux.
Le délai admis était fixé à 9%, soit 33'
55".

Le vainqueur du Tour de Suisse a fait
l'une des chutes les plus spectaculaire de
ce Tour. Dans la descente du Galibier,
Zimmermann a été relevé une pommette
éclatée, ensanglantée. Le Soleurois n'en

continuait pas moins son Tour. Il navi-
guait longtemps seul dans la plaine entre
le Galibier et la Madeleine. Finalement, il
a concédé ... 38' 34". «J'ai eu peur
dans toutes les descentes après ma
chute. » Et des descentes il y en eut la
contrevaleur de 80 km durant cette étape
de 185,5 km!

Ferretti était arrivé bien avant (à 28'
03", Moerlen, le coéquipier de Grezet , à
28' 39"). Quarante minutes après Fi-
gnon, toujours pas de Breu en vue. Le
grimpeur saint-gallois avait été l'un des
tout premiers à lâcher prise dans le Gali-
bier. «Je ne peux même pas dire que
je me sentais mal. Je n'ai pas connu
de véritable défaillance, cette fois,
mais, de façon inexpliquable, je
n'avance plus. » Breu finissait à 42'
26"! Juste devant Glaus, qui, lui aussi,
avait chuté dans le Galibier, se blessant à
une cuisse, alors que Julius Thalmann
fut contraint à l'abandon.

Théoriquement, le groupe suisse allait
donc continuer avec les seuls Gavillet et
Ferretti ! Pour l'arrivée à Montana («co-
sponsor» du groupe) cela ne promettait
rien qui vaille. Finalement, on apprenait

que I élimination concernait seulement
quatre coureurs : Graham Jones (GB),
Philippe Leleu (Fr), Rudy Rogiers (Be)
et Paulo Ferreira, le Portugais, vainqueur
de l'étape de Cergy-Pontoise.

Les Cilo l'avaient échappé belle.

Mais, la suite de l'avenir ne s'annonce
guère en rose. L'équipe a trop couru.
Beaucoup trop couru. Les belles qualités
entrevues au Tour de Suisse ne s'expri-
ment pas dans un contexte infiniment
plus difficile. Des 18 équipes engagées,
Cilo est celle qui financièrement a gagné
le moins (12.500 FF contre plus de
200.000 FF à « Renault»). Le moral est
au plus bas. L'un des patrons, Jan fils ,
présent, la veille, à l'Alpe d'Huez, n'a pas
pu réhausser le moral non plus. Gratifié
de «grand tacticien » après le Tour helvé-
tique, Auguste Girard ne voit porter au-
cune de ses mesures en France.

Voilà les «Cilo» à plus d'une heure au
classement général. Qui voudrait s'oppo-
ser sérieusement à une attaque massive
du groupe sportif suisse dans l'étape de
Crans/Montana de jeudi?

Deuxième. Grezet sort de l'ombre

JEAN - MARY GREZET .- Un bond de 15 rangs au classement général
et surtout une deuxième place à La Plagne . (Téléphoto AP)

Lorsque Jean-Mary Grezet est
arrivé dans le camp des profes-
sionnels, on ne tarissait pas d'élo-
ges sur le coureur suisse. Depuis,
le Neuchâtelois courait vainement
à la recherche d'une consécration.
Aujourd 'hui , alors qu'il est profes-
sionnel depuis troi s ans, Jean -
Mary Grezet a failli fêter son pre-
mier grand succès, le premier
triomphe à la mesure du talent
qu'on lui prête. Il s'en est fallu d'un
Laurent Fignon, digne successeur
d'orgueil et de panache de Bernard
Hinault.

«Jean-Mar y Grezet, c'est le
mystère, » déclare Jean de Gri-
baldy. « Personne ne le connaît.
Moi, qui le côtoyé depuis deux
saisons, pas plus qu'un autre.

3$ Il parle peu, ne se confie pas
assez. Ce qui est certain, c'est
qu'il est venu trop tard chez
les pros. » Grezet avait 22 ans et
demi, lorsqu'il a passé pro. «C'est
la limite, mais ce que j 'entends
par trop tard, c'est surtout
trop tard dans la saison. Jean-
Mary a passé pro pour le Tour
de Suisse 81. Tous les pros
sortaient du Giro et pour lui,
qui avait dominé les amateurs
comme il le voulait, le choc fut
rude. A mon avis, il ne l'a pas
encore surmonté.»

Le vicomte de Gribaldy espérait
qu'un succès de Jean-Mary Grezet
puisse enfin «débloquer» ce nœud
inex pli quable qu i handica pe la car -

riè re du Neuchâ te lois à ce jou r.
«Quand j 'ai vu Fignon reve-

nir sur moi , » raconte Jean-Mary
Grezet, «je n'ai pas essayé de l e
suivre, mais j 'ai maintenu mon
propre rythme. » Le fait vous a-
t- il asséné un coup au mora l?
«Non, pas vraiment, connais-
sant sa classe extraordinaire.
Mais, j 'espérais un moment
qu'il «coincera it », qu'il stage-
rait et qu'il ne reviendrai t pas
sur moi. J 'ai eu un peu peur
lorsque Le Mond, à son tour,
est revenu. Mais, je lui ai bien
résisté et j'ai pu l'attaquer, et
le «sauter» à deux cents mè-
tres de la ligne. »

On dit de Jean-Mary Grezet qu'il
a le psychisme friable? « Non, je
ne suis pas friable, mais sensi-
bl e. Oui. J 'ai quelquefois de la
peine à surmonter en course
des problèmes qui me préoc-
cupe. Mais là , je sens que, par
rapport à bien d'autres, j 'ai en-
core suffisamment de réser-
ves. Mais, j 'avoue que tout le
monde est très fatigué à pré-
sent. »

«Il a fait une montée excel-
lente. Il a de la classe. A mon
avi s, il devrai t remporter
«son» étape d'ici la fin du
Tour. » Ces paroles émanant de la
bouche de Laurent Fignon en per-
sonne, ne constituent pas 'un min -
ce hommage à la performance de
Jean-Mary Grezet.

La 1 e ligue en piste le 19 août
|i»\'«?fbôtbaii  ̂ Calendrier des groupes 1 et 2

# Groupe 1
19 août 1984 (second tour 25 no-

vembre 1984): Fétî gny-Lalden, Fri-
bourg-Echallens, Le Locle-Savrèse,
Leytron-Stade Lausanne, Malley-
Saint Jean, Montreux-Payerne, Ver-
nier-Renens.

26 août (2 décembre): Echallens-
Leytron, Stade Lausanne-Le Locle,
Lalden-Fribourg, Malley-Fétigny,
Payerne-Vernier, Saint Jean-Renens,
Saviôse- Montreux.

2 septembre (3 mars 1985): Féti-
gny-Saint Jean, Fribourg-Malley, Le
Locle- Echallens, Leytron-Lalden,
Montreux-Stade Lausanne, Renens-
Payerne, Vernier-Savièse.

9 septembre (10 mars) : Echallens-
Montreux, Fétigny-Fribourg, Lalden-
Le Locle, Stade Lausanne-Vernier,
Malley-Leytron, Saint Jean-Payerne,
Savièse-Renens.

23 septembre (17 mars) : Fribourg-
Saint Jean, Le Locle-Malley, Leytron-
Fétigny, Montreux-Lalden, Payerne-
Savièse, Renens-Stade Lausanne,
Vernier-Echallens.

30 septembre (24 mars): Echallens-
Renens, Fétigny-Le Locle, Fribourg-
Leytron, Lalden-Vernier, Stade Lau-

sanne-Payerne, Malley-Montreux,
Saint Jean-Savièse.

7 octobre (31 mars): Le Locle-Fri-
bourg, Leytron-Saint Jean, Mon-
treux-Fétîgny, Payerne-Echallens,
Renens-Lalden, Savièse-Stade Lau-
sanne, Vernier-Malley.

14 octobre (14 avril): Echallens-Sa-
vièse, Fétigny-Vernier, Fribourg-
Montreux, Lalden-Payerne, Leytron-
Le Locle, Malley-Renens, Saint Jean-
Stade Lausanne.

21 octobre (21 avril): Stade Lausan-
ne-Echallens, Le Locle-Saint Jean,
Montreux-Leytron, Payerne- Malley,
Renens-Fétigny, Savièse-Lalden, Ver-
nier-Fribourg.

28 octobre (28 avril) : Fétigny-
Payerne, Fribourg-Renens, Lalden-
Stade Lausanne, Le Locle-Montreux,
Leytron-Vernier, Malley-Savièse,
Saint Jean-Echallens.

4 novembre (5 mai) : Echallens-Lal-
den. Stade Lausanne-Malley, Mon-
treux-Saint Jean, Payerne-Fribourg,
Renens-Leytron, Saviôse-Fétigny,
Vernier-Le Locle.

11 novembre (12 mai): Fétigny-Sta-
de Lausanne, Fribourg-Saviese, Le
Locle-Renens, Leytron-Payerne, Mal-
ley-Echallens, Montreux-Vernier,
Saint Jean-Lalden.

18 novembre (19 mai): Echallens-
Fétigny, Lalden-Malley, Stade Lau-
sanne-Fribourg, Payerne Le Locle,
Renens-Montreux, Sa vièse-Leytron,
Vernier-Saint Jean.

# Groupe 2
19 août 1984 (second tour: 25 no-

vembre 1984): Boncourt-Nordstern
Bâle, Berthoud-Breitenbach, Concor-
dia Bâle-Delémont, Kôniz-Berne, Lon-
geau-Rapid Ostermundigen, Old
Boys-Langenthal, Soleure-Thoune.

26 août (2 décembre): Berne-Con-
cordia, Delémont-Longeau, Langen-
thal- Breitenbach, Nordstern-Soleure,
Old Boys-Boncourt, Rapid-Berthoud,
Thoune-Kôniz.

2 septembre (3 mars 85) : Boncourt -
Langenthal, Breitenbach-Rapid, Ber-
thoud-Delémont, Concordia-Thoune,
Kôniz-Nordstern, Longeau-Berne, So-
leure-Old Boys.

9 septembre (10 mars): Berne-Ber-
thoud, Boncourt-Soleure, Delémont
—Breitenbach, Langenthal-Rapid,
Nordstern-Concordia, Old Boys-Kô-
niz, Thoune-Longeau.

23 septembre (17 mars): Breiten-
bach-Berne, Berthoud-Thoune, Con-
cbrdia-Old Boys, ' Kôniz-Boncourt,
Longeau-Nordstern, Rapid-Delémont,
Soleure-Langenthal.

30 septembre (24 mars): Berne-Ra-
pid, Boncourt-Concorda, Langenthal -
Delémont, Nordstern-Berthoud, Old
Boys-Longeau, Soleure-Kôniz, Thou-
ne-Breitenbach.

7 octobre (31 mars) : Breitenbach-
Nordstern, Berthoud-Old Boys, Con-
cordia-Soleure, Delémont-Berne, K6-
niz-Langenthal, Longeau- Boncourt,
Rapid-Thoune.

14 octobre (14 avril): Boncourt-
Berthoud, Kôniz-Concordia, Langen-
thal-Berne, Nordstern-Rapid, Old
Boys-Breitenbach, Soleure-Longeau,
Thoune-Delémont.

20 octobre (21 avril): Berne-Thou-
ne, Breitenbach-Boncourt , Berthoud-
Soleure, Concordia-Langenthal, Delé-
mont-Nordstern, Longeau-Kôniz, Ra-
pid-Old Boys.

28 octobre (28 avril): Boncourt-Ra-
pid, Concordia-Longeau, Kôniz-Ber-
thoud, Langenthal-Thoune, Nords-
tern-Berne, Old Boys-Delémont, So-
leure-Breitenbach.

4 novembre (5 mai): Berne-Old
Boys, Breitenbach-Kôniz, Berthoud-
Concordia, Delémont-Boncourt, Lon-
geau-Langenthal, Rapid-Soleure,
Thoune-Nordstern.

11 novembre (12 mai): Boncourt -
Berne, Concordia-Breitenbach, Kô-
niz-Rapid, Langenthal-Nordstern,
Longeau-Berthoud, Old Boys-Thou-
ne, Soleure-Delémont.

18 novembre (19 mai) : Berne-So-
leure, Breitenbach-Longeau, Ber-
thoud-Langenthal, Delémont-Kôniz,
Nordstern-Oldy Boys, Rapid-Concor-
dia, Thoune-Boncourt.

Le Loclois, 15me du gênerai
#18m* étape (Alpe d'Huez-La Plagne, 185,5 km) : 1. Fignon (Fr) 6h 12'

45" (moy. 29,859 km/h); 2. Grezet (S) à V 04" ; 3. Le Mond (EU) à 1' 07" ;
4. Delgado (Esp) à V 27" ; 5. Millar (Ec) à 1' 44" ; 6. Simon (Fr) à 2' 12" ; 7.
Kelly (Irl) à 2' 30" ; 8. Munoz (Esp) à 2' 33" ; 9. Criquiélion (Be) à 2' 45" ; 10.
Hinault (Fr) à 2' 58"; 11. Jimenez (Col) à 3' 12" ; 12. Caritoux (Fr) à 4' 21" ;
13. Ruttimann (S) à 5' 51" ; 14. Mas (Fr) à 7' 29" ; 15. Y. Madiot (Fr) à 8'
05" ; 16. Arroyo (Esp) à 8' 32" ; 17. Vichot (Fr) à 9' 17" ; 18. Laurent (Fr) à
9' 33" ; 19. Loro (lt) à 10' 40" ; 20. Roche (Irl) m.t. - Puis les autres Suisses :
28. Gavillet à 17' 10" ; 66. Ferretti à 28' 05" ; 75. Moerlen à 28' 34" ; 112.
Russenberger à 38' 35" ; 113. Zimmermann m.t.; 117. Maechler à 39' 02" ;
127. Breu à 42' 27" ; 129. (et dernier) Gilbert Glaus à 44' 52". - 134 coureurs
au départ, 129 classés. - Abandons: Thalmann (S) et Leleu (Fr). - Arrivés
hors délais: Graham Jones (Ang), Rudy Rogiers (Be), Paulo Ferreira (Por).

• Classement général: 1. Fignon (Fr) 85h 37' 41" ; 2. Hinault (Fr) à
8' 39"; 3. Le Mond (EU) à 9' 52" ; 4. Millar (Ec) à 10' 09" ; 5. Delgado (Esp)
à 14' 40"; 6. Simon (Fr) à 15' 45" ; 7. Kelly (Irl) à 16' 31" ; 8. Arroyo (Esp)
à 18' 12" ; 9. Ruttimann (S) à 21' 04" ; 10. Criquiélion (Be) à 21' 07"; 11.
Munoz (Esp) à 21' 11" ; 12. Caritoux (Fr) à 23'16" ; 13. Anderson (Aus) à 25'
46" ; 14. Acevedo (Col) à 26' 11" ; 15. Grezet (S) à 27' 31" ; 16. Jimenez
(Col) à 27' 36" ; 17. Herrera (Col) à 31' 10" ; 18. Laurent (Fr) à 31' 34" ; 19.
Veldscholten (Ho) à 32' 20" ; 20. Barteau (Fr) à 32' 37". - Puis les autres
Suisses : 25. Gavillet à 39' 41" ; 40. Zimmermann à 57' 37" ; 48. Breu à 1h 05'
48" ; 72. Ferretti à 1h 25' 04" ; 93. Maechler à 1 h 49' 38" ; 96. Moerlen à 1h
50' 24"; 128. Russenberger à 3h 03' 51" ; 129. Glaus à 3h 10' 54".

Granges en finale de la Coupe Anker
LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 3-4 (0-0 1-1)

GRANGES QUALIFIÉ
AUX PENALTIES

MARQUEURS: Mundwiler (con-
tre son camp) 75m° ; Zwygart (pe-
nalty) 84ma.

LA CHAUX-DE-FONDS: Fracas-
so; Mundwiler; Laydu, Schleiffer
(46me, Meyer), Capraro; Ripamonti
(75"", Lehnherr), Zwygart, Nogues ;
Hohl (46m*, Pavoni), Vera (62m°,
Gianfreda), Matthey. Entraîneur:

Duvillard.
GRANGES : Probst ; Maradan;

Schnegg, Stohler, Born; Roethlis-
berger, von Wartburg, Baur; de Al-
meida, Reich (74m°, Lehnherr), Fleu-
ry. Entraîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Heinis (Biberist).
NOTES : terrain du Rotschmatte.

Pelouse bosselée. 750 spectateurs.
Coups de coin: 5-5 (2-2).

Les deux clubs horlogers se sont af-
frontés dans un match caractérisé par
une débauche d'énergie sans relâche.
Durant 90 minutes, la bataille se déroula

sans avantage territorial marquant de
l'une ou l'autre des équipes. Granges,
sous la conduite de Theunissen, pratique
un fotball sans éclat , mais discipliné. La
Chaux-de-fonds fut surprise. Et très rare-
ment les mouvements amorcés par le
tandem Nogues-Zwygart parvenaient à
dérouter l'ex-Bâlois Stohler, parfait dans
son rôle de «libero».

Il fallut attendre la 61me minute pour
qu'enfin une action vienne dégeler l'at-
mosphère ; sur un coup de tête expédié
par Fleury, le ballon s'écrasa contre le
poteau.

A la 75me minute, Lehnherr, qui venait
de doubler Reich, expédia un centre ras
de terre sur lequel s'était lancé Mundwi-
ler dont la reprise s'écrasait dans le filet.
Ce but, malheureux pour l'excellent arriè-
re des Montagnards, donna un nouveau
souffle à ses coéquipiers. A la 84mo minu-
te, Schnegg descendait Nogues dans fe
carré fatidique. C'était penalty. Belle oc-
casion pour Zwygart de ramener le score
à la parité.

Après nonante minutes, le règlement
ne prévoyant pas de prolongations, ce
fut aux tirs de penaities que l'on allait
connaître la décision.

Granges se qualifia grâce à quatre tirs
marqués par von Wartburg, Maradan,
Stohler et Baur , tandis que Pavoni et
Nogues ratèrent leur envoi.

En finale de la Coupe Anker, Granges
affrontera donc le vainqueur du match
Neuchâtel Xamax - Bienne de ce soir.

P. G.

Surprise à Sao Paolo
\£_ _̂ \  tennis Coupe de la Fédération

La Bulgarie, emmenée par les sœurs
Katerina et Manuela Maleeva , a causé la
première surprise de la Coupe de la Fédé-
ration, qui se déroule à Sao Paolo au
Brésil. Les Bulgares ont éliminé l'Angle-
terre (tête de série N° 4) au premier tour,
sur le score sans appel de 3-0. Dans le
premier simple, Katerina Maleeva a battu
Anne Hobbs en trois manches, (6-4 3-6
6-2). La décision intervenait dans le se-
cond simple avec la victoire en trois sets
de Manuela Maleeva (17 ans) sur Jo
Durie, (6-4 4-6 6-4).

La logique a été respectée dans les
autres rencontres. La RFA, qui enregistre
le retour de Sylvia Hanika, et l'Australie ,
avec Anne Minter et Elizabeth Sayers, se
sont qualifiées pour les huitièmes de fi-
nale sans perdre un match.

La Suisse avec Christiane Jolissaint et
Liliane Drescher affrontera au premier

tour la Hongrie, qui évoluera avec An-
dréa Temesvari.

Résultats
1er tour: Suède-Brésil 2-1 ; RFA-Chi-

ne 3-0; Belgique-Colombie 2-1 ; Israël-
Pérou 3-0; URSS-Uruguay 3-0; Bulga-
rie-Angleterre 3-0; Yougoslavie- Corée
du Sud 3-0; Australie-Argentine 3-0.

# C'est finalement l'URSS qui affron-
tera le vainqueur d'Israël-Suisse (diman-
che) dans le tour suivant de la Coupe
Davis , zone européenne. Le dernier sim-
ple, décisif , plusieurs fois interrompu à
cause de la pluie, puis de l' obscurité, à
Yourmala (URS), a vu, finalement, la vic-
toire de Vadim Borissov sur Bernhard
Pils par 6-4 6-2 2-6 6-2.

ËJ5 cyclisme l Grezet et Ruttimann mis à part, les Suisses à la dérive au Tour de France

La 18ma étape entre l'Alpe d'Huez et La Plagne (185,5 km) a consa-
cré Laurent Fignon. Le maillot jaune s'est imposé en solitaire, alors que
longtemps la Suisse pouvait espérer son premier succès dans ce Tour,
grâce à Jean-Mary Grezet retrouvé. Au classement général, Laurent
Fignon fait désormais figure de grand dominateur. Bernard Hinault
(10 me ) a concédé 2' 58" à Fi gnon, mais devient 2m° du classement
généra l, à 8' 39" de Fi gnon.

La surprise est assurément moins ve-
nue de la première victoire dans une éta-
pe de montagne de Fignon - sa premiè-
re en ligne en dehors des quatre succès
contre la montre - que du comporte-
ment du Suisse Jean-Mary Grezet. Qe
dernier fit longtemps figure de vainqueur
après son attaque au pied de la montée
finale vers La Plagne. Parmi les surprises,
à noter l'étonnante défaillance de Luis
Herrera. Le Colombien, vainqueur la veil-
le à l'Alpe d'Huez, a concédé près d'un
quart d'heure.

PREM IÈRE ALERTE

L'étape comprenait trois difficultés di-
tes «hors catégorie». La première (cols
du Lautaret et Galibier réunis) débutait
après à peine dix kilomètres de course et
menait les 134 rescapés sur une montée

de 36 km jusqu'au sommet du Galibier
(2640 m d'altitude). C'est dire que l'on
grimpait de 1700 mètres. C'est de ce
genre de col que raffolent les Colom-
biens. C'est « Pacho» Rodriguez (l'hom-
me qui avait dominé le Dauphiné Libéré
avant d'être éliminé suite à des maux aux
genoux) qui attaquait d'emblée. « L'éter-
nel second» de Herrera en Colombie prit
rapidement 4' d'avance sur un peloton,
qui laissait faire . Du moins initialement.
Car, très vite, Laurent Fignon et Pascal
Simon (surtout) s'aperçurent que la mise
en train de Bernard Hinault avait été très
laborieuse. Lâché rapidement, il passait
au Galibier en... 50™ position et accusait
un retard de 3' 50" sur Rodriguez et,
surtout, de 2' 54" sur Fignon. Derrière se
pointaient les premiers Suisses (Gavillet,
Zimmermann et Ruttimann, que Hinault
n'avait pas voulu retenir) en compagnie
de Zoetemelk, Veldscholten et Herrera.

Ce dernier , vainqueur la veille, n'était pas
à l'aise non plus. Tout comme Breu,
Winnen et Anderson, à la dérive.

ENCORE DISTANCÉ

Hinault réalisait une descente sur Val-
loire (17 km) impressionnante. Pris dans
ce sens, le col du Télégraphe était insi-
gnifiant (5 km de montée à 3% - dans
l'autre sens, il fait 1 2 km à 7 % de pente).
Hinault non seulement revenait sur Fi-
gnon et les hommes de tête, mais atta-
quait aussitôt. Il comptait 1' 00" d'avan-
ce au contrôle de ravitaillement (km 89).

Dans la montée du col de la Madeleine
(20 km de longueur pour 1440 m de dé-
nivellation), Hinault fut encore rejoint et
distancé par le groupe Fignon qui, au
sommet (1990 m d'altitude) ne compre-
nait plus que 11 unités : Fignon, ses coé-
quipiers Le Mond et Yvon Madiot, les
Espagnols Arroyo, Delgado et Munoz, le
Colombien Jimenez, le Belge Criquié-
lion, l'Irlandais Kelly, l'Ecossais Millar et
le Suisse Jean-Mary Grezet. Hinault, ac-
compagné seulement de son fidèle lieu-
tenant Niki Ruttimann, était pointé à une
minute; il avait réussi à lâcher Caritoux,
Cabrera, Zoetemelk, Veldscholten et Her-

rera, qui s accrochait tant bien que mal,
mais demandait souvent à voir le méde-
cin.

Une descente à vitesse vertigineuse
permettait , une nouvelle fois, à Hinault
de revenir sur le groupe de tête. Au pied
de l'ascension finale vers La Plagne
(18,5 km à 8% de moyenne), ils ne se
retrouvèrent plus que 16 en tête : les
onze déjà cités, plus Hinault , Ruttimann,
Caritoux , Acevedo et Cabrera, revenus.
Hinault secouait , à force de volonté en-
core et toujours, ce groupe. Mais Fignon
pouvait compter sur un excellent Greg
Le Mond, qui ramenait , à chaque fois,
son leader. A signaler un démarrage,
sans succès dans la descente, de Jean-
Mary Grezet. Mais le Neuchâtelois, cette
fois , persévérait. Il remit ça un peu plus
loin. Et réussissait à faire la différence.

FIGNON ATTAQUE

Derrière le Suisse se dégageait Rafaël
Acevedo, 5me la veille à l'Alpe d'Huez. Il
remplaçait, au pied levé, son leader Lu-
chio Herrera, défaillant. Mais Acevedo
n'allait pas très loin.

Devant, le rêve de Jean-Mary Grezet
prenait corps. Son avance atteignait
bientôt 1 ' 50", lorsque les événements se
précipitèrent. Laurent Fignon, las de ne
gagner que contre la montre (3 victoires
entre l'an passé et ce Tour), obtenait le
feu Guimard. Il produisit l'effort qui dé-
cramponnait tous ses adversaires. A six
kilomètres du sommet, il rejoignit Grezet.
Et ne s'attardait pas à son côté. Le mer-
veilleux rêve de Grezet s'envolait.

Derrière avait démarré, à son tour , le
champion du monde Greg Le Mond,
coéquipier de Fignon. Cette fois, Grezet
réussit à rester dans la roue de l'Améri-
cain, à se reprendre et à le battre au
sprint pour la 2mo place.

Jean-Mary Grezet obtenait , ainsi, le
meilleur classement d'un Suisse à ce jour
dans ce Tour 84. Le Suisse devançait des
grimpeurs comme Delgado (4™), Millar
(5me), Simon (6™), son coéquipier Kelly
(7mo ), Munoz (8me), Criquiélion (9™) et
Bernard Hinault (10™ à 2' 58" de Fi-
gnon, à trois secondes près le même
écart que la veille sur son rival). Mais
une nouvelle fois, le Tour fut haut en
couleur grâce aux entreprises empreintes
d'un grain de folie de ce Breton têtu,
attachant, et aussi grâce au punch d'un
Jean-Mary Grezet retrouvé.

FOOTBALL

# Match amical : Monthey - CS Chê-
nois 3-2 (2-0). — Berne. Tournoi national.
Premier match : Lucerne - Berthoud 3-0
(2-0).

# Coblence, match amical : RFA olym-
pique - Chine 6-2 (4-1).

TENNIS

# Coupe de la Fédération à Sao Paulo,
1" tour : Suisse - Hongrie 1-1 après les
simples. Lilian Drescher bat Andréa Titccz
6-2 6-0, Andréa Temesvari bat Christiane
Jolissaint 6-2 6-4.
• Le Français Henri Leconte a nette-

ment battu en deux sets (6-3 6-1) l'ancien
champion suédois Bjorn Borg au cours d'un
match de 48 minutes et 52 secondes, mardi,
dans le cadre du tournoi international de
Stuttgart, comptant pour le Grand Prix
ATP.

ATHLÉTISME

# Le Britannique Steve Cram est tou-
jours à la recherche de sa meilleure forme:
il a subi à Edimbourg sa deuxième défaite
en l'espace de cinq jours. Sur 1000 m, il a dû
s'incliner face à l'Ecossais Graham Wil-
liamson, qui a couvert la distance en 2' 16"
82 contre 2' 17" 58 à Cram. Le 1500 m est
revenu à Steve Ovett en 3' 36" 90.

SPORTS DERNIÈRES

Jupp Derwall, qui a démissionné de son
poste de sélectionneur de l'équipe de RFA
après le Championnat d'Europe des na-
tions, dirigera vraisemblablement la saison
prochaine le club turc de Galatasaray. Der-
wall , encore sous contrat pendant deux ans
avec la Fédération ouest-allemande, se ren-
dra aujourd'hui à Istanbul pour régler les
derniers détails avec les dirigeants de Gala-
tasaray.

Agé de 57 ans, Derwall, qui se trouve
actuellement en vacances en Suisse, devrait
signer un contrat d'un montant de
400.000 fr. par année.

Le gardien de la sélection yougoslave,
Zoran Simovic, a également donné son ac-
cord à Galatasaray. Simovic gardera les
buts du club d'Istanbul pendant deux ans
pour la somme de 90.000 dollars. Simovic a
ainsi finalement réussi à trouver un engage-
ment à l'étranger après sa mésaventure avec
Nottingham Forest. Le club britannique
avait , en effet , annulé le contrat signé par
Simovic, à la suite de ses mauvaises perfor-
mances lors du dernier Championnat d'Eu-
rope des nations.

Derwall et Simovic
engagés à Galatasaray



DECTROSWISS
Neuf importantes maisons suisses ont créé à Neuchâ-
tel une Société de développement des circuits intégrés
à la demande de la clientèle.
Nous cherchons pour le lancement d'un Centre Design
notre première

SECRÉTAIRE
bien qualifiée et capable d'assurer
- les travaux administratifs
- les travaux généraux d'un secrétariat
- de seconder le chef pour la gestion du personnel

et facturation
Nous demandons:
- bilingue (français-allemand) avec de bonnes

connaissances d'anglais
- âge idéal : 28 à 40 ans
Nous offrons :
- activité intéressante dans le cadre d'une petite

équipe
- conditions de travail agréables
- emploi stable
Les candidates adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae à
DECTROSWISS
rue des Poudrières 135/137
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 25 20 15 193957.36

OCCASIONS
exceptionnelles !
OPEL MANTA GT 2000 E

Coupé
1984/03, 2000 km,

gris métallisé

BMW 635 CSI
1980, gris métallisé

AUDI QUATTRO TURBO
1981, gris métallisé

OLDSMOBILE CUTLASS
SUPREME DIESEL

1981, bleu métallisé, 6 places,
21.000 km

ALPINE 310
1982, 19.000 km ,94402 *2

T_"WE_\TTSm

I BRASSERIE MULLER S.A. I
BIERE H FELDSCHLOSSCHEN

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
de commerce

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce
- bonnes connaissances de l'allemand
- quelques années d'expériences
- connaissances comptables sur ordinateur (terminal).

Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à:
Brasserie Muller S.A. - Evole 37
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 21 ,SM6S,36

On cherche

jeune homme ou
jeune fille

pour différents travaux de cuisine,
environ 2 mois pour remplacement.
Téléphone 31 11 96. ,93954.3e

Maison spécialisée de la place
en Radio - TV - HIFI - Ménagers
cherche tout de suite ou pour date à convenir

une apprentie vendeuse
un vendeur TV-HIFI

personne ayant de l'expérience dans la vente
et des connaissances techniques.

Faire offres sous chiffres Hl 1240
au bureau du journal. 197023 35

A vendre

PORSCHE 928 S, automatique, 1984
brun métallisé, élargissement

f

de la voie AR , tempostat. ABS.
radiocassette. 4000 km.
avec garantie d'usine.
Echange possible.

B. Rageth .
c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22 197007-42

A vendre de particulier.

bateau cabine
Shetland S70. mod 1982. dimension
5. 70 m » 2,08 m. moteur H B Johnson 70 CV. état
impeccable, très bien équipé. Possibilité place
d'amarrage et reprise éventuelle.
Tél. (038) 33 65 78. dès 18 heures. 197024-42

Nous cherchons tout de suite:

ferblantiers
menuisiers

charpentiers
peintres en bâtiment \

soudeurs 194266 35£m
Rue Saint -Honoré2{ J_ PERSONNEL
2000 Neuchâtel T̂ Mt SIRVICE SA
Tel. 24 31 31 X___Z -̂~~—

Restaurant de la ville
cherche

sommeliers/ères
extra acceptés(ées).
Pour saison été 84.

Pour tous renseignements :
téléphonez au 24 08 22,
le matin. 193974.36

Cherchons tout de suite

sommelière
Tél. 25 66 44. 197017 36

le système de lavage à haute pression
engage un

INGENIEUR
EPF ou ETS

pour nos recherches et développements.
Nous demandons:
- orientation mécanique avec connaissances de

l'hydraulique
- langues : allemand et français parlé et écrit
Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre par écrit
avec curriculum vitae et références à
HYPROMAT Margot & Paquette S.A..
2014 Bôle (NE). 194275 3e

Entreprise ,
cherche tôiît de suite,

1 charpentier
1 menuisier
1 manœuvre

Adresser offres écrites
à DE 1236 au bureau
du journal. 194454 3e

ST-LOUIS 1904 : marathon en taxi
Tout comme à Paris en 1900, les Jeux

de 1904 se déroulèrent dans le cadre de
PExposition universelle de St-Louis ,
dans le Missouri. L"cloignement provo-
qua l' abstention de nombreuses nations.
Onze pays seulement furent représentés
et ils ne purent empêcher les Etats-Unis
de dominer dans pratiquement toutes les
disciplines.

En athlétisme , les Américains prirent
toutes les premières places, ne laissant
échapper que trois médailles. Leurs ve-
dettes étaient alors Ray Ewry (vain-
queur des trois concours de saut), Ar-
chie Hahn (60. 100 et 200mètres), James
Lightbody (800, 1 500 et 2500 m steep le)
et Harry Hillmann (400m, 200m haies
et 400 m haies). Ils ne parvinrent cepen-
dant pas à attirer la grande foule et c'est
devant moins de 2000 spectateurs que se
déroulèrent les princi pales épreuves.

SCANDALE

Mais, comme pour rompre la mono-
tonie des succès américains, un amusant
scandale éclata lors de l'arrivée du ma-
rathon , provoqué par le coureur de fond
Fred Lorz. Ce dernier , lâché avant la

mi-course et voyant s enfuir ses espoirs
de victoire, héla une voiture , se cacha à
l' arrière et se fit déposer à quel ques kilo-
mètres de l'arrivée après avoir , bien sûr ,
dépassé tous les autres concurrents! Pé-
nétrant frais et rose sur la piste du stade ,
il franchit en vainqueur la li gne d'arri-
vée. Bientôt, arriva un deuxième cou-
reur . Américain lui aussi , Tom Hickx ,
qui croyait bien avoir gagné. Malgré son
état d'épuisement, il s'étonna des atten-
tions dont Lorz était l' objet. La vérité
éclata alors que Lorz posait complai-
samment pour les photograp hes en
compagnie d'Amice Roosevelt , fille du
président des Etats-Unis. La Fédération
américaine prit très mal la chose, déclas-
sa Lorz et l'exclut sur-le-champ de ses
rangs... ce qui ne l'empêcha pas , l' année
suivante , de devenir champ ion des
Etats-Unis du marathon , en ayant cou-
vert , cette fois à pied , les 42 km du par-
cours.

PROGRES SENSIBLES

La Suisse n 'avait , comme à Athènes,
qu 'un seul représentant à Saint-Louis , le
gymnaste de Liestal Gustav Adolf
Spinnler , qui s'était déplacé avec l'équi-
pe d'Allemagne. Il remporta le triathlon
et termina troisième du combiné six
épreuves.

Mal gré quelques défauts d'organisa-
tion et une partici pation peu importan-
te, les progrès enregistrés à Saint-Louis
dans toutes les disciplines furent sensi-
bles. Le sport s'organisait et se structu-
rait. Quatre ans plus tard , Londres allait
offrir à l' olympisme le premier d'une
longue série de succès.

Nations: 11. Athlètes: 496. Discipli-
nes : 13. Epreuves : 36.

LONDRES 1908 : Suisse oublié

LA BELLE EPOQUE. - Londres, 1908, un passage délicat du 2 miles
steeple.

(Photo tirée de «message olympique»)

Plus de 2000 concurrents venus de 22
pays s'affrontèrent à Londres en 1908.
Records mondiaux et olympiques tom-
bèrent nombreux et les performances ac-
complies en athlétisme furent remarqua-
bles. Elles ne seraient d'ailleurs pas ridi-
cules aujourd 'hui. Ainsi celles de l'Amé-
ricain Iron Francis , qui sauta 7 m 48 en
longueur , du Sud-Africain Reg Walker (
10"8 au 100 mètres) ou de l'Américain
Met Sheppard (F52" au 800 mètres).

DRAME

Ces Jeux de Londres connurent aussi
leur drame , avec la disqualification du
marathonien italien Dorando Pietri. Ce-
lui-ci était entré en tête sur le stade.
Titubant, il s'effondrait près du but. Il
se relevait une première fois mais, à
bout de forces, il retombait épuisé , inca-
pable de se traîner jusqu 'à la ligne d'ar-
rivée. Des spectateurs émus, des officiels
également, l'aidèrent en le soutenant à
franchir la li gne d'arrivée mais le jury
fut moins sensible et le disqualifia au
profit de l'Américain Johnny Hayes, ar-
rivé peu après. La question resta cepen-
dant posée de savoir si, comme le méde-

cin l'écrivit dans son rapport , Dorando
Pietri était vraiment dopé.

OUBLI

Les Britanniques avaient inclus dans
le programme certaines disci plines telles
que le polo, le jeu de paume, le rackets ,
la courtecrosse , ce qui leur permit de
s'adjuger facilement quel ques médailles
d'or. Mais , déjà , l'Angleterre connut un
sévère défaite en finale du tournoi de
rug by devant une sélection venue de
l'autre bout du monde et formée de
joueurs australiens et néo-zélandais. Un
seul Suisse partici pa à ces Jeux de 1908,
en athlétisme. La chroni que n'a cepen-
dant pas retenu son nom !

Nations : 22. Athlètes: 2.059. Discipli-
nes : 21. Epreuves : 104.

¦5
^3 athlétisme

Marlene Ottey en forme
La Jamaïcaine Marlene Ottey, médaille

d'argent du 200 m des champ ionnats du
monde d'Helsinki l'an dernier , a réalisé un
excellent «chrono» à Burnaby, au Cana-
da , en remportant le 200 m en 22"35. Dans
cette même réunion , la Canadienne Debbic
Brill s'est imposée au saut en hauteur avec
1 m95 alors que l'Américain Johnny Gray
a été crédité de l'44"65 sur 800 m.

PARIS 1900 : au bois de Boulogne
Les Jeux de la deuxième Olympiade se déroulèrent dans I ombre

de la grande exposition universelle de Paris, dans laquelle ils
furent pratiquement intégrés. Etalés sur plusieurs mois, de mai à
octobre, ils comprenaient seize disciplines, dont certaines fai-
saient leurs débuts olympiques, tels le football, l'aviron, le yat-
ching, le waterpolo et le tir.

Tout comme à Athènes, les Etats-Unis furent les grands vain-
queurs des épreuves d'athlétisme en remportant dix-sept médail-
les d'or. Parmi les Américains, Alvin Kraenzlein gagna quatre
épreuves : 60 m en 7", 110m haies en 15"4, 200 m haies 25"4
et saut en longueur avec 7 m 18. Les épreuves se déroulèrent à la
Croix Catelan, sous les frondaisons du bois de Boulogne, dans un
cadre peu propice à l'athlétisme de compétition. Parfois, la trajec-
toire d'un disque ou d'un marteau était freinée ou même interrom-
pue par une branche ou un tronc d'arbre ... .

Une curieuse épreuve de natation fit son apparition lors de ces
Jeux : le 60 m. sous l'eau. Ce fut le Français Gérard de Vaudeville
qui enleva cette course d'un genre peu banal. Il reste d'ailleurs le
seul vainqueur de cette spécialité, car elle fut ensuite supprimée.

Dans les épreuves de tir, pas moins de 27 médailles furent
attribuées. Emmenés par Emil Kellenberger, Konrad Staeheli et
Konrad Roderer, les Suisses s'en assurèrent six. La septième fut
obtenue par un yachtman, Hermann de Pourtalès, qui s'imposa en
six mètres.

Nations : 20. Athlètes : 1066. Disciplines : 14. Epreuves: 60.

De quatre ans en quatre ans , le sport
voyait son audience grandir et les Jeux
de la cinquième Olympiade, qui eurent
Stockholm pour cadre en 1912 , réuni-
rent plus de 2500 athlètes portant à 28 le
nombre des nations représentées.

LE TORT DE THORPE

Les performances, en athlétisme no-
tamment , furent de très haute qualité.
Les Américains Ralph Graig ( 10"8 et
21"7 au 100 et 200 m). Charles Reid-
path (48"2 au 400 m) et James Meredith
(l'51"9 au 800 m) furent de grands vain-
queurs . Mais la fi gure la plus marquante
de ces Jeux fut le Finlandais Hannes
Kolehmainen. qui se jeta sur le fil à
l'arrivée du 5000 mètres pour battre le
Français Jean Bouin d'une poitrine , pul-
vérisant le record du monde en 14'36"6.
Le Finlandais s'imposa également sur

10.000 mètres (31'20"8) et en cross-
country.

Ce fut à Stockholm que se révéla un
athlète aux moyens prodigieux , Jim
Thorpe. Américain d'ascendance indien-
ne, Thorpe s'imposa d'une remarquable
façon dans le décathlon et le pentathlon.
Mais les dirigeants du mouvement
olympique , ayant découvert qu 'il avait
pratiqué le baseball dans une équipe
professionnelle , le déclassèrent un an
après les Jeux et lui firent rendre ses
médailles. La vie de cet athlète excep-
tionnel fut retracée dans un film , «Le
géant du stade» , dont Burt Lancaster
tint  le rôle principal. Après la mort de
Jim Thorpe, en 1935, une petite ville de
Pennsylvanie prit même son nom.

DE COUBERTIN ALLEMAND

Parallèlement aux Jeux, des concours

d'art avaient ete organises dans la capi-
tale suédoise , ce qui permit à Pierre de
Coubertin de remporter la médaille d'or
de littérature , grâce à son «Ode au
sport» .

Mais comme le père des Jeux avait
participé à ce concours sous les pseudo-
nymes allemands d'Hohrod et d'Esch-
bach , symboles d' un possible rappro-
chement de deux peuples ennemis , cette
médaille d' or fut attribuée à l'Allema-
gne. Deux ans plus tard éclatait le pre-
mier conflit mondial. Les Jeux de 1916
auraient dû être organisés à Berlin.

Comme à Londres , un seul Suisse
avait participé à ces Jeux de Stockholm ;
lui aussi resta dans l'anonymat le plus
complet.

Nations: 28. Athlètes: 2541. Discipli-
nes: 15. Epreuves : 106.
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Fur den Verkauf unserer Produkte im Garagengewerbe
suchen wir einen erfahrenen, zielstrebigen

Aussendîenstmitarbeiter
Sie haben Erfahrung im Aussendienst, haben Freude am
Verkauf, sind initiativ, ehrgeizig und kontaktfreudig. Sie
waren bereits in der Automobilbranche tatig und sind
zwischen 25 und 40 Jahre ait. Sie sind sich gewohnt, mit
viel Einsatz, aber seriosen Methoden unsere Kunden zu
beraten und den Kundenkreis gezielt zu erweitern.

Als Gegenleistung bieten wir Ihnen die Gelegenheit , sich
frei zu entfalten und selbstandig zu arbeiten. Gute
Verkaufsunter lagen und Verkau fsun te rs tù tzung .
Entsprechend Ihrer Leistung ist auch das Salar (Fixum,
Provision, Spesen, Firmenwagen, der auch privât
verwendet werden kann).

Wenn Sie sich auf lange Sicht eine intéressante
Zukunft aufbauen môchten, dann erwarten wir
gerne Ihre Bewerbung, unter Chiffres F 44-658789
Publicitas, 8021 Zurich. 194203 36 ,

jS Nous cherchons v̂
,j f pour places fixes : \

/ secrétaires \
/ de langue française.
' âge minimum 25 ans

secrétaires
bilingues (fr. + ail.)

avec notions d'anglais.
Age minimum 25 ans ,

\ secrétaires
^

/^
\ trilingues (fr . -all, -angl.)^[ ___

X. ^W^m »
 ̂ _̂^̂  ̂ ^̂ Ag_Z. W [ M

7) VPERSONNEL Wfl ( 5
V!A£ SERVICE SA JnfsL)
Rue Soinr-Honoré 2 ¦ 2000 Neuchàlet ]k /̂) i V Ĵ

038/243131 $ \^P
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons
pour travaux de
rénovation

un maçon
et
un ferblantier
Tél. (039)
26 97 60. 193965 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Etablissement
scolaire à Neuchâtel
cherche bonne

dactylographe
pour quelques
heures
hebdomadaires.

Ecrire à
FAIM-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GH 1239. 195195 36

Buffet CFF
Yverdon-les-Bains
engage tout de suite ou
à convenir

chef saucier
(remplaçant du chef)
Brigade de 8 personnes.
Bon salaire suivant
capacités.
Age désiré de 24 à
30 ang.
Faire offres avec
curriculum vitae et
prétentions de salaire
ou tél. au (024)
21 49 95 et demander
J. -G. Cpblet. 194395 36

A vendre

Volvo 144
exp„ 1 20.000 km,
belle voiture.
Fr. 1700.—

Tél. (032) 53 28 25.
197003-42

A vendre

Simca 1307 GLS
1977.75.000 km.
très bon état,
expertisée.
Fr. 2700 —

Tél. 31 25 59. midi.
195717-4;

Bus VW
surélevé, aménagé
camp ing, f reins,
embrayage,
amortisseurs neufs,
moteur 40 .000 km,
expertisé du jour.
Fr. 4500.—

Tél. (038)
63 30 00/01 . midi
et soir. 193953 42

VISA HE
1983. beige

VISA II SUPER X
t rouge. 19d1

: LadD 4x4
WMte, 1982

Ford Granoda
2,8 LS inf.

beige met. 1980

VW Goll GTI
1981 . rougi)

2CV 6
bleue. 1984

Dalsun Slonia
1,6 GL

1982 beige met
194360-42

f GARAGE i

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60

AUTOMOBILISTES
si vous avei un petit
ou un grand service
ou une réparation à
taire je vous offre un

service prompt et
soigné à des prix que

vous ne trouverai
nulle part ailleurs.

V 193972-42^

M venure
Ford Transit
1600
expertisé , Fr. 4500.—
Tél. 55 23 20.
heures des repas.

195689-42

A vendre
magnifique

BMW 2002
année 75, expertisée
20.4.84, mécanique
entièrement refaite,
125 CV, installat ion
stéréo .
Fr. 4000.— à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62.

KICCIO A-

¦ ALFASUDI
i 1300 S j
I 1981 . 16.000 km. H
B expertisée. fi
£| Fr. 8300.— F*j
(̂  Tél. (038) ii
!r -1 2418 42. \&
__ 193963 42 1

A vendre
démonstration

Citroën
BX19
TRD
Diesel, 1984,
beige met.
Tél. 36 11 30.

194368-42

A vendre

Ford Escort IR3
année 81, 52.000 km,
Fr. 10.500.—

Ford Taunus 1600 GT
Fr. 4000.—

Fiat 127
Fr. 3200.—
Toutes expertisées.

Inter-Vente Tschugg
Tél. (032) 8818 83.

195714 42

Bus camping
Motorhom

à louer
Garage Ledermann
Agence Datsun
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81 t9660» '

DIVERS. - Deux chiens du gouvernement
américain vont renifler les bagages arrivant à
l' aéroport de Los Angeles pour détecter les
produits alimentaires interdits aux Etats-Unis
comme les saucisses Braunschwci ger ou les
citrons.



1Perdu
chaton roux

Quincaillerie Roy
COUVet 193961 84L J

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

IMéraouise nouvelle formule
Les organisateurs ne désarment pas

Ces dernières années, la «Neraouise» n a pas connu le
succès escompté. Loin de se décourager, les organisateurs
«remettront ça» en octobre. Mais la fête aura une forme
différente.

Il faut bien l'avouer : malgré les
efforts des organisateurs, les habi-
tants du Val-de-Travers ont un peu
(trop) boudé les trois premières édi-
tions de la « Néraouise». Les dates
étaient pourtant bien choisies et les
affiches alléchantes. Mais cela n'a
pas suffi pour attirer les foules.
Alors, que faire? «Ils vont laisser
tomber», disaient les uns. « Ils en ont
marre», affirmaient les autres. C'est
mal connaître les footballeurs et les
hockeyeurs du pied de la Clusette !
Les échecs subis n'ont pas entamé
leur moral. Cette année encore, la
« Néraouise» aura lieu. Elle se dérou-
lera les 5, 6 et 7 octobre, à l'empla-
cement habituel. On continue d'y
croire, mais on change de formule !
Les années passées, le vendredi soir
de la «Néraouise» était réservé à un
concert-spectacle. C'est ainsi qu'on
a pu voir sur scène les «Haricots
Rouges » (à deux reprises) et Claude
Luther. Ni plus, ni moins. Le samedi,
on avait invité les «Amis du Jazz »,
de Cortaillod, puis la fanfare d'Au-
vernier et, enfin, la fanfare du Man-
dement. L'an dernier, c'est l'émis-
sion radiophonique «Le Kiosque à

Musique», diffusée en direct de Noi-
raigue le samedi matin, qui a servi
de bouée de sauvetage à la manifes-
tation. Seules les fêtes villageoises
du dimanche - avec concert-apéritil
en fin de matinée, repas, bal popu-
laire l'après-midi - ont vraimenl
bien «marché».

ON VA GUINCHER !

En général, les bals ont assez bien
marché. C'est pourquoi l'édition
1984 de la « Néraouise» sera davan-
tage axée sur la danse. Pour le ven-
dredi soir, les organisateurs ont pen-
sé aux jeunes en engageant l'or-
chestre «Axis». Le lendemain, place
sera faite au jazz avec un concert
donné par les «Jumping Seven». Le
bal qui suivra sera emmené par « Pier
Nieder's». Quant à la fête villageoi-
se, elle aura lieu le dimanche et son
organisation ne subira pas de chan-
gement. Voilà ! Il ne reste qu'à pa-
tienter jusqu'au début d'octobre
«pour voir». Mais cette fois, c'est
bien le diable si les Vallonniers ne
répondent pas « présents»!

Do. C.

sud du iac | Tribunal de police de Payerne

Dans son audience d hier matin, le
tribunal de police du district de Payer-
ne, présidé par M. Jean-Pierre Nicol-
lier, a condamné par défaut à quatorze
jours d'emprisonnement l'ancienne
serveuse d'un café-restaurant de
Payerne, pour abus de confiance, ainsi
qu'aux frais de la cause s'élevant à
568 francs.

Du mois de décembre 1983 à janvier
1984, Tà condariihée avait abusé de la

» J '-1*- '* ¦ ¦ là- Hi HHMl

confiance de son patron, en retenant
des sommes d'argent, représentant un
montant total de 1639 fr. 20. L'em-
ployeur a pu récupérer une partie des
vols par des retenues de salaires, avant
de congédier l'employée indélicate.

Celle-ci avait également pris
1600 fr. à sa mère, qui avait porté
plainte. Mais celle-ci ayant retiré sa
plainte, le juge informateur avait pro-
noncé un non-lieu, compte tenu du
degré de parenté existant entre la lésée
et l'auteur du vol.

Acte a été donné au plaignant -
également absent à l'audience - de
ses réserves civiles.

PETITS MOTS
PAS TRÈS DOUX

Dans son audience de l'après-midi,
le tribunal de police s'est occupé
d'une affaire d'injures, concernant
deux couples habitant un village pro-
che de Payerne.

L'année dernière, les plaignants-ac-
cusés, qui sont proches voisins, ont
proféré les uns à l'égard des autres des
injures hautes en couleur, qu'il est inu-
tile de répéter ici. Les uns et les autres
ont déposé plainte. Ils se retrouvent
donc devant le tribunal, fermement
décidés à aller jusqu'au bout de leurs
revendications. Mais la sagesse veut

que le président tente une concilia-
tion, en faisant comprendre aux inté-
ressés qu'ils n'ont aucun avantage à
poursuivre l'affaire, sinon le désagré-
ment de récolter une condamnation...

Après quelques minutes de discus-
sion et de réflexion, c'est le bons sens
qui a triomphé et la conciliation abou-

tit. Les plaintes ont ete retirées de part

et d'autre, les frais de la cause mis par

moitié à la charge des plainants-accu-

sés, des excuses mutuelles consignées
dans le procès-verbal. Chacune des
parties paiera ses frais d'avocat.

Serveuse indélicate et noms d'oiseau Baroque sans rides
Concert d orgue à La Côte-aux-Fées

Le temple de La Côte-aux-Fées était
comble, vendredi soir , pour le récital pro-
posé par Harald Vogel. En effet , pour
clore les deux journées de cours suivies par
une cinquantaine d'organistes de tous
pays, il avait semblé judicieux de mettre
sur pied un concert. Il a été à plus d'un
titre exceptionnel.

Le directeur de l'Académie d'orgue du
nord de l'Allemagne a su mettre en valeur
l'instrument de La Côte-aux-Fées d'une
façon magistrale. Il interprétait notam- '
ment des œuvres écrites pour ce type d'ins-
trument, dont le sty le nord-allemand con-
vient particulièrement bien à Buxtehude ,
Bruhns et même Bach.

Pour tenter de définir le jeu étonnant de
Vogel , on pourrait dire qu 'il allie tout à la
fois la solidité , la précision d'une architec-
ture réfléchie, à un calme et une sobriété
qui n 'excluaient pas, bien au contraire , cet
élan, cet enthousiasme qui caractérisent la
musique baroque justement interprétée.

Loin de se confiner dans une logique

ennuyeuse et répétitive , Harald Vogel est
un des rares organistes à savoir véritable-
ment rendre vie à une musi que écrite il y a
Irois siècles. Pour cela, il aura fallu dépas-
ser la période romanti que , qui laissait sur
toute la musique qui la précédait , un mas-
que grossissant et lourd , et qui influence
aujourd 'hui encore l'interprétation des
grands maîtres du baroque.

"f CHARME RETROUVÉ : |tf$p .
; C'est d'ailleurs grâce aux recherchés ap-
profondies de spécialistes tels que Harald
Vogel, que cette musique baroque renaît
aujourd 'hui dans un éclairage nouveau et
un charme retrouvé.

Il est à souhaiter que des concerts d' une
telle valeur puissent encore être donnés sur
l'instrument de La Côte-aux-Fées dont la
qualité est connue bien au-delà de nos
frontières. G. D.

Demande d'ouverture d'un cercle

Le Club récréatif espagnol insiste

Récemment créé, le Club récréatif espagnol demande l'autorisa-
tion d'ouvrir, à Fleurier, un cercle avec débit de boissons
alcooliques. Mais les dissidents de la communauté ibérique du
Val-de-Travers risquent de se heurter à plusieurs opposants.

Certaines dissensions étant survenues
au sein de l'Association espagnole du
Val-de-Travers, une partie des membres
de la communauté ibérique ont tourné le
dos à ceux de la «Casa d'Espana», le
cercle sis « Entre-deux-Rivières », à Fleu-
rier. Récemment, les dissidents ont créé
le Club récréatif espagnol. Ils ont loué un
local rue de l'Hôpital 35, dans un im-
meuble abritant une ancienne usine, et
ont l'intention d'y organiser leur propre
cercle. Une demande avait été formulée
dans ce sens auprès du département de
police, qui avait répondu par la négative.
Le préavis de la commune est défavora-
ble, et les habitants du quartier concer-
nés craignent pour leur tranquilité. En
outre, la proximité de l'hôpital n'arrange
pas les choses.

ON JOUE LES PROLONGATIONS

Il semble que l'affaire soit repartie pour
un deuxième épisode. En effet, appli-
quant l'article 16 de la loi sur les établis-
sements publics, les cercles, les débits de
boissons alcooliques et autres établisse-

ments analogues, le département de po-
lice a rendue publique la demande pré-
sentée par le Club récréatif espagnol ten-
dant à ouvrir un cercle avec débit de
boissons alcooliques, toujours rue de
l'Hôpital 35, à Fleurier. Les Espagnols
dissidents prévoient d'ouvrir leur cercle
le mardi de 18 à 21 h, le vendredi de 18
â 22 h, le samedi de 10 à 23 h, et le
dimanche de 10 à 22 heures. Aux derniè-
res nouvelles, il est probable que le pro-
jet fasse l'objet de plusieurs oppositions.
Comme la loi l'exige, les personnes qui
auraient des observations à faire valoir
sont invitées à les adresser au départe-
ment de police jusqu'au 13 août. Après
cette date, les autorités feront part de
leur décision.

Do. C.

Vaud

Festival de Nyon:
du jamais vu

Le concert d'ouverture du festival Pa-
léo, hier soir à Nyon, n'avait jamais
connu pareille affluence. Après le passa-
ge de Bernard Constantin , il a même
fallu demander au public de «décom-
presser» sous peine de devoir conduire à
l'infirmerie les spectateurs des premiers
rangs écrasés contre les barrières. Là
soirée a pris un départ plutôt carré avec
le groupe vaudois «Maladies Hontcu-
zes». Qui n 'est malheureusement sorti
de ses lourd s effets de grosses caisses
qu 'à la faveur d'une « intro» style opé-
rette assez croquignole.

Bernard Constantin joue un peu sur le
même registre, mais paradoxalement , ce-
lui qui se considère comme le seul vrai
rocker de Suisse romande s'est montré le
plus intéressant dans ses chansons lentes
«pour les filles» , où ses musiciens ont,
mieux qu 'ailleurs , dû donner toute la
mesure de leur talent.

Tête d'affiche de la soirée, Jacques
Higclin , à l'heure où nous écrivons ces
lignes, vient de stupéfier son public par
un début de concert qui bouleverse com-
plètement les règles du jeu : introduction
de «Zarathoustra », entrée sur scène, ré-
vérence , présentation des musiciens et
enfin premier morceau. Nous y revien-
drons. (Pau)

SAINTE-CROIX

Comptoir en vue
(c) La Société industrielle et commer-

ciale de Sainte-Croix a envisagé lors de
sa dernière assemblée d'organiser un
comptoir , comme à Vallorbe et à Orbe ,
sur la suggestion d'un de ses membres.
La décision a été reportée. D'autre part ,
l'association a voté un versement de
1500 fr. pour l'organisation de l'exposi-
tion à Paris de l'Office national suisse
du tourisme ayant trait aux « Boîtes à
musique d'hier et d'aujourd 'hui ».

Pour rafraîchir la mémoire
Les promeneurs fleurisans apprécient

DES NOMS DE CONTE. - Qui était donc cette mystérieuse Caroline?
(Avipress-P. Treuthardt)

« Mon Vallon s'ouvre comme un nid, devant le ciel de mon pays; la forêt
sombre des montagnes, partout chante sur les campagnes». Le Val-de-
Travers peut fort bien s'identifier aux paroles de la chanson. Sombres ou
non, avec leur aspect un peu sauvage, les forêts qui l'entourent forment
une partie du merveilleux décor de ce coin de Jura. Les amoureux de la
nature - ou les amoureux tout court - les découvrent en empruntant les
chemins construits par l'homme. Des chemins dont on a, hélas, souvent
oublié le nom.

A Fleurier, les responsables des forêts communales ont trouvé le
moyen de rafraîchir la mémoire des promeneurs. Pendant l'hiver, le garde-
forestier, M. Fernand Benoît, a confectionné des panneaux en mélèze.
Plantés à l'entrée des chemins, très visibles, ils remplissent leur mission
indicative et éducative. Grâce à eux, bien des noms de chez nous «survi-
vront» dans le langage des Vallonniers. Une vingtaine de ces panneaux
sont déjà en place; l'hiver prochain, d'autres chemins retrouveront leur
identité. Bravo pour cette heureuse initiative!

Do. C.

Balade au Plat-pays
Contemporains de 1924 en voyage

A l'occasion de leur 60™ an-
niversaire, dix contemporains
de 1924 du Val-de-Travers se
sont rendus dernièrement en
Hollande. Partis de Travers, en
train, un vendredi matin, ils se
sont rendus à Bâle, puis à
Strasbourg. De là, ils ont pris le
bateau pour une descente du
Rhin, jusqu'à Amsterdam. Le
long du trajet, ils se sont arrêtés
pour visiter les villes de Rudes-
heim (où ils ont pu admirer de
grands feux d'artifice), de Co-
logne et de Dusseldorf. Au
cours de leur voyage fluvial,
qui dura trois jours, les Vallon-
niers ont pris chambre et pen-
sion à bord.

D'Amsterdam, leur lieu de
stationnement, ils sont partis
en excursion à Rotterdam et à
La Haye, entre autres, lis ont
été impressionnés par le grand
centre hollandais d'expédition
de fleurs, d'où quelque 5000
employés envoient jusqu'à trois
millions de fleurs coupées par
jour à travers l'Europe. De quoi
faire quelques jolis bouquets !
Les voyageurs gardent égale-

ment un excellent souvenir de
la Hollande miniature. Le mer-
credi suivant leur départ, les
joyeux compères ont emprunté
le TEE «Rheingold» pour ren-
trer en Suisse.

BELLE DESCENTE DE LIT

Organisé à la perfection par
M. Louis Ricca, président des
«24», et une agence de voya-
ge, la sortie des sexagénaires
vallonniers s'est déroulée dans
une excellente ambiance. Pier-
rot Sasso, qui était de la partie,
avait renoncé à emporter son
bugle. Mais il a profité du pas-
sage en Allemagne pour ache-
ter un harmonica ! Aucun inci-
dent n'a troublé le séjour des
vacanciers. Ah! si. Un soir, sur
le bateau, M. Louis Ricca a ou-
blié qu'il dormait sur la cou-
chette supérieure, et il a fait un
vol plané qui s'est terminé sur
... les valises ! De l'avis de tous
ses copains, ce fut une «des-
cente des reins» très réussie !

Do. C.

Le Bas-Yully en bref
Le 16'mai, à l'abattoir de Nant, la

chambre froide destinée à recueillir les
déchets carnés et les cadavres d'animaux
a été mise en service. La responsable de
l'installation a été désignée, il s'agit de
Mme L. Pantillon, concierge des bâti-
ments communaux. Ce centre collecteur
sera à disposition chaque matin.

Les utilisateurs sont priés de se con^
former aux instructions suivantes: les dé-
chets de boucherie doivent être livrés
exempts de poils, de sang, de cuir cheve-
lu et de boues. Les panses doivent être
vidées de leur contenu. Les parties métal-
liques et matériaux d'emballage sont à
éliminer.

CHEMINS DE DÉVESTITURE
Les routes et chemins de dévestiture

ainsi que les dépotoirs construits par le
syndicat des améliorations foncières ont

été repris par la commune. Leur entretien
sera dorénavant à la charge de l'autorité.

Rappel est fait aux propriétaires
qu'une banquette de 1 m le long des
routes principales et de 0,75 m en bordu-
re des chemins de dévestiture doit être
respectée. Ces routes et chemins doivent
être nettoyés après les travaux agricoles.
Une lame de nettoyage est mise gratuite-
ment à disposition au débarcadère de
Sugiez.

IMPÔTS
L'impôt 1984 sera perçu en quatre

acomptes, aux échéances suivantes: 1°'
acompte, 30 septembre 1984; 2me
acompte, 30 novembre 1984; 3me
acompte, 28 février 1985; solde, 31 mai
1985.
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YVERDON-LES-BAINS

(c) A la fin de la semaine passée,
une conférence de presse a eu lieu
au Motel des bains, à l'occasion du
début de la deuxième étape de la
construction de l'hôpital de zone, à
Yverdon-les-Bains. Cette phase
consiste en la pose de 230 pieux
forés. La nappe phréatique se trou-
vant à une faible profondeur, il est
nécessaire que toutes les précau-
tions soient prises.

M. Daniel Burri a donné des préci-
sions à ce sujet ; la technique utili-
sée, a-t-il précisé, consistera en l'uti-
lisation de bentonite qui est faite de
boue, d'argile (dénommée thixotro-
pique), laquelle a la propriété, tant
qu'elle est agitée, de rester liquide,
puis de se solidifier au repos. Des
pieux test seront mis en place; ils
reposeront à quelque 20 mètres sur
la moraine. Ces travaux dureront
jusqu'à fin 1984.

Etaient présents entre autres
MM. P.-A. Cornu, président de la
commission de construction, et Coi-
gny, président du comité directeur
de l'hôpital d'Yverdon-les-Bains.

Il est fortement recommandé au
public et aux enfants de ne pénétrer
en aucun cas sur le chantier, ces
travaux pouvant comporter certains
dangers.

Deuxième étape pour
les travaux de l'hôpital

Couvet , cinéma Colisée : fermeture annuelle.
Couvet , bar-dancing du Pont: du lundi au

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

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

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

ouverts tous les jours saut" le lundi ; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat ,
Musée du bois : ouverts tous les jours sauf le
dimanche el le lundi.Ambulance : tél.
61 1200 ou tél. 61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hô pital de Fleurier : tél.61 1081.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
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SASSEL

Après 24 ans de services en qualité de
secrétaire municipal, M. Robert Savary a
fait valoir son droit à la retraite au 1°'
juillet. Il est remplacé par M™ Claire-Lise
Kessler.

Exposition de photos à Estavayer

Voyages imprimés
sur pellicule

(c) Suisse, Togo, Maroc, USA, des
dizaines de paysages, des portraits, des
reportages, en noir et blanc et en cou-
leur, seront exposés pour la première fois
dans la cave du château d'Estavayer-le-
Lac par deux photographes broyards.

Une femme, un homme exposent le
fruit de leur travail. Danielle Willommet ,
de Payerne, et Georges Losey, d'Esta-
vayer-le-Lac, tous deux membres du
Photo-club de la cité, ont répondu à
l'invitation du préfet d'Estavayer, dans le
cadre de l'animation estivale créée par la
Société de développement.

LUMIERE DU SUD

L'exposition sera ouverte du 13 au
26 juillet. Danielle a découvert la photo il
y a six ans. Quelques années passées au
Maroc, ses habitants, sa lumière, ses
coutumes, ses paysages ont suscité son
engouement pour la photo. De nom-
breux amis, comme elle, pris par cette
passion, l'ont également entourée, initiée
et convaincue du plaisir que l'on pouvait
trouver par ce mode d'expression.

Georges, lui, s'adonne à la photo de-
puis cinq ans. Par réaction à son travail
absorbant, bruyant à l'usine, la. recherche
du calme, de la nature, lui ont fait décou-
vrir et fixer de somptueux paysages. Sa
sensibilité a pu s'extérioriser par la photo
qui est devenue pour lui une passion.
Tous deux travaillent dans leur propre
laboratoire le développement et l'agran-
dissement du noir et blanc.

Retraite
du secrétaire municipal

Une semaine promotion des nou-
veaux sous-officiers de l'école anti-
chars de Chamblon s'est déroulée
au château de Grandson ; ces sous-
officiers encadreront les 642 jeunes
recrues qui commencent leur école à
Chamblon.

Ecole anti-chars
de Chamblon

Le deuxième concert d'orgue que don-
nait en l'église abbatiale de Payerne, di-
manche après-midi, l'organiste japonaise
Kei Koito, a connu un beau succès. Alors
que le concert précédent était consacré à
la musique ibérique, à des chansons et
des danses, celui de ce deuxième diman-
che avait un tout autre ton, avec J.-S.
Bach, Robert Schumann et César Franck
au programme. Une fois de plus, les au-
diteurs ont apprécié la virtuosité de l'or-
ganiste japonaise, qui a terminé son au-
dition par une interprétation èpoustou-
flante de la «Toccata et fugue en ré mi-
neur», BWV 565, de J.-S. Bach.

Le concert de dimanche prochain sera
donné par l'organiste Jean Jaquenod, de
Payerne, qui interprétera sur son orgue
«Jurgen-Ahrend», des œuvres de Gui-
lain, avec la participation de quelques
chanteurs de Fribourg, dirigés par J.-Y.
Haymoz.

Les dimanches musicaux
de l'Abbatiale
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L'HÔTEL ELDORADO***
procure tranquillité - confort: bains - sauna
- piscine - cuisiné soignée et variée.
Ouvert jusqu'au 30.10.
Condition exceptionnelle.
Demandez nos offres à :
Fam. F. Bonvin
Tél. (027) 41 13 33 194451-10 ;

1 Loup de mer 1

I 120l
lies 100 Q H §
i ICO ¦ VU S» (au lieu de 1.40) 

|

1 Filets de Flétan 1

B __________ ' _ .'"^Sllljjalj
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ijlgrR Wk [ Restaurant d'altitude

yvJrA l 100 km de
5</ ^8 y, J o 

^
sentiers pédestres

i_Z%ï~~_) 
~~ ~ "Piscine couverte 27°

? Pelouse avec jeux, tennis,
terrains de sports, halle,

Nouveau: forfait tennis !
&S&
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PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 3615 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES tsra*.io

g 2,8 x 6,3 m

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usiné, nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part, de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de fil suffît!

mi uninorm tél. 021/37 3712
¦SB 1018 Lausanne. 124 . roule Aloys-Fauquez

194163-10

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis
de la poste
Tél. 24 20 21.

196183-10

NOUVEAU
Amitiés - Rencontres - Loisirs

! Sports - voyages, etc.

CONTACT-
JOURNAL

Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).

Tél. de 8 h à 11 h et de 20 h à
21 h au (027) 55 50 08. imss-io

AÉTTEsk
§1 PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS]!

Fausses-Brayes 1
192536-10

•®9«
Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

j bleue....
est unjeu

d'enfant
| Documentation par

Coraitaei
1615 B0SS0NNENS
TÉIÎPH. 021/56 44 14

\ 9____*I 194216-10

Par suite de maladie de la titulaire,
la MUNICIPALITÉ DE LA NEUVE-
VILLE cherche, pour le 10' octobre
1984. ou date à convenir un ou une

assistant(e)
social(e)

à plein temps.

Son activité comprendra l'aide aux
personnes dans la difficulté, con-
formément aux dispositions de la
loi bernoise sur les Œuvres sociales
et la prise en charge de mandats
tutélaires.

Les candidats et candidates doivent
être en possession d'un diplôme
d'une école sociale reconnue et
bénéficier si possible de quelques
années de pratique.

Salaire et prestations sociales selon
le Règlement de service et échelle
des traitements du personnel de
l'administration municipale.

Pour tous renseignements, prière de,
s'adresser au Bureau des Œuvres
sociales de La Neuveville, tél. (038)
51 30 51.

Les offres de service sont à
présenter au Conseil municipal
de La Neuveville avec mention
éventuelle des prétentions de
salaire. 194447 36

La Clinique du Vallon
Centre médico-social de l'Armée
du Salut pour le traitement de
l'alcoolisme, à Lausanne, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

infirmiers (ères)
diplômés (es) en psychiatr ie ou
soins généraux.
Activité intéressante où l'accent
est mis sur le travail d'équipe.
Préférence sera donnée aux per-
sonnes ayant une attitude positi-
ve par rapport à la foi chrétienne.

Clinique du Vallon, place du
Vallon 1a, 1005 Lausanne.
(021 ) 20 48 50. 194251 36

Pour notre clientèle, nous cherchons

1 PEINTRE de métier
2 AIDES-PEINTRES

au bénéfice d'une certaine expérience.

Appelez sans tarder LIBRE EMPLOI,
(038) 25 05 73. 193228-36
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_ M7% PARTEZ EN I
| %XÇ VOYAGES ! M

™ APPENZELL - TOGGENBOURG 2 jours S|
~\ 28-29 juillet Fr. 230.—. ML

Î

NECKAR-JURA SOUABE 
*~ 

3 jours
30 juillet-1 août Fr. 385.— 

^J
MAINAU - CHUTES DU RHIN 

" 
2 jours 555

p;;«, 4-5 août Fr. 235.— W

« LOCARNO - TESSIN 
" 2 jours H fi

y
~ 

11-12 août Fr. 245.— M

t 

TOUR DE BRETAGNE 
" 

8 jours
12-19 août Fr. 1090.—

PÉRIGORD - DORDOGNE 
~"~ 

4jours M
13-16 août Fr. 530.— S

S GRISONS - LIVIGNO 
"~ '" 2 jours 6k

M 18-19 août Fr. 240.— ¦

VACANCES À RIMINI 
"" *""**"" 

8 jours "V

 ̂
19-26 août Fr. 486 —

W- GROSSGLOCKNER-DOLOMITES 4 jours ¦"
UB 20-23 août Fr. 560.— SC

 ̂
GUERNESEY - NORMANDIE 6jours jg5

¦J 20-25 août Fr. 880.— gip

V O Y A G E S  Neuc*13tel, St-Honoré 2 ~r

É "WtTTWEH C°""?ÏSS"' _Û
%_r ^MS. <£WMS: 4*0

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g
Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

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

190387-44

î jliP' Pendant ^^w f
iS es vacances aussi <

^|I wjh régalez-vous ^  ̂l
i de cuisine j
1 chinoise 1
| RESTAURANT TSCHUNG WA, ruelle du Bourg 12 |
i Vieille-Ville Bienne. Tél. (032) 23 50 44 IMIKU !
*--_-__--._ . S
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JEUDI 19 JUILLET

EUROPA-PARK
(nouvelles attractions 1984)

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

SAMEDI 21 JUILLET

Crépuscule
sur la Riviera vaudoise

avec repas du soir à CHERIMEX aux sons
de l'accordéon de René Dessibourg
Dép. 17 h - Prix unique: Fr. 48.—

DIMANCHE 22 JUILLET
BALLENBERG - Col du Brûnig

Musée suisse de l'habitat rural
Dép. 9 h, Fr. 46.— par pers.

(avec entrée)
(AVS : Fr. 38.— Entant: Fr. 25.—)

PROCHAINS VOYAGES
«Nouvelle formule»

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

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

avec Fête Nationale à BRUNNEN

10-11 août (2j.l Fr. 185.—
ILE DE MàINAU

20-21 août (2 j.l Fr. 180.—
LES GRISONS

23-26 août (314 j.) Fr. 315 —
Week-end à PARIS

Renseignements-Inscriptions

BtIC FISCHER Marin <? 33 66 26
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

197021-10

La mort
des forêts ?

Soyons clairs I
En s'attaquant au nucléaire - seule
énergie abondante et économique
qui ne pollue pas l'atmosphère -
les associations prétendument
écologistes portent une lourde
responsabilité envers les
générations futures.

GAES.
Groupement neuchâtelois
pour un avenir énergétique sur,
case 538, 2001 Neuchâtel).

194422-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 Y MABIN-HEUCHATEL

MERCREDI 18 JUILLET

Le Cerneux-Vemil
avec goûter

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 27— AVS Fr. 22 —

JEUDI 19 JUILLET

Krotligen, l'Oberland Bernois
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 28— AVS Fr. 23 —

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

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
194378-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER CABINE genre Corsaire, contrepla-
qué. Place amarrage. Bas prix. Tél. (038)
31 38 76. 195166.61

URGENT, CARAVANE 3-4 PLACES, bon
état, 550 fr. Tél. 57 10 04. 196716.81

FRIGO 35 L PORTATIF Groenland, 12 volts ou
gaz ou 220 volts, neuf, garantie, 360 fr. Tél.
(038) 2513 38 (bureau). tssiss.si

CHAMBRE-STUDIO avec literie complète.
Prix: 500 fr. Tél. (038) 24 70 85. heures de
repas. 195191 6i

MOBILIER D'OCCASION, bon état, cause
déménagement: banc d'angle, divan avec entou-
rages, table à rallonges pour salle à manger,
buffet de cuisine laqué crème (démontable).
Tél. 41 21 54. 195182.6i

VÉLO HOMME de course Cilo. Tél. (038)
24 71 13, heures de repas. 195712.61

RAISINETS A CUEILLIR. Tél. 33 17 01. '
195710-61

BATEAU POLYESTER complètement équipé!
place port Neuchâtel. Tél. (038) 25 44 51.

195177-61

CHARIOT MISE A L'EAU pour dériveur.
Tél. 33 38 53. 195194.62

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cornaux. Libre
dès 1.8.84. Tél. 25 29 77 (le matin). 196190-63

CRESSIER. GRAND STUDIO, confort. Libre
tout de suite. Tél. 31 23 24. 195187.63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec bain, chauf-
fage, eau chaude générale, situé à 5 min de la
gare, deuxième côté ouest de Neuchâtel, 430 fr.,
libre 24 septembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BC 1234. 195184-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout de suite ou
â convenir. Parcs 49, confort, 885 fr., charges
comprises. Parc pour voitures:40 fr. S'adresser à
G. Gloor. Tél. professionnel (038) 251401.

197020 63

APPARTEMENT MEUBLÉ. 2 chambres, cui-
sine, bains, balcons, loyer mensuel 580 fr.
Tél. 24 06 42. 196192-63

PALAMOS-COSTA BRAVA, grand apparte-
ment 7 lits, bien situé, libre 19-31 août, avanta-
geux. Tél. 24 70 16, heures repas. 195713.63

SAINT-BLAISE, DANS IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL, neuf, appartement 214 pièces
avec vue sur lac, cheminée, grand balcon, cave,
garage, 1180 fr. par mois. Libre immédiatement.
Tél. (038) 51 38 39. 195653-63

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisine et bain,
â Boudry. Tél. 24 59 59. 195189 63

COUPLE D'ÉTUDIANTS Suisses alémaniques
cherche 2 pièces, évent. très grand studio, pour
début ocotobre. ville ou environs. Tél. (038)
31 46 33, 13 - 14 h. 195149.64

URGENT, DAME CHERCHE appartement
2-3 pièces. Téléphone 41 35 14, le matin.

195721.64

JEUNE HOMME CHERCHE travail tempo-
raire pour 2 à 3 semaines. Tel (038) 24 38 63.

195709-66

JEUNE HOMME CHERCHE travail comme
sommelier (permis B). Tél. 24 65 31. 195188-66

JEUNE FEMME CHERCHE place de travail
dans bureau ou boutique. Tél. (031 ) 45 96 20.

195196-66

PERDU CHATTE JAUNE ET BLANCHE sans
collier. Tél. 31 25 30, entre 13 h et 14 h.

j 195193-69

QUI A RECUEILLI, région Colombier, grosse
chienne bouvier bernois? Tél. 41 32 95. 195720-69

JEUNE HOMME, 23 ANS, aimant sports,
loisirs et sorties, cherche jeune fille ayant les
mêmes goûts pour lier amitié et plus si entente.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EF 1237. 195708 67

CÉLIBATAIRE, 44 ANS, situation stable, affec-
tueux, goûts simples, cherche jeune femme
même âge, compréhensive, affectueuse. Sorties,
amitié, mariage si convenance. Adresser offres
écrites à AB 1233 au bureau du journal.

193962-67

QUELLE GENTILLE MAMAN ou famille gar-
derait ma fille tous les après-midi? Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres FG 1238. 195719.67

NOUS CHERCHONS PERSONNE DE CON-
FIANCE pour garder un enfant une heure le
matin. Quartier universitaire. Tél. 25 43 29.

195718-67

MONSIEUR VEUF, en bonne santé, sans sou-
cis financiers, cherche compagne environ 60
ans, pour tenir son ménage et sorties en voiture.
Ecrire case postale 687. 2001 Neuchâtel.

195186-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020 67

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

Nouvelle entreprise
de Valangin engage

apprenti/e
de commerce

entrée début août ou
1er septembre.

Adresser offres à:
WENGER-HYDROSTAR S.A.
2042 Valangin,
tél. (037) 61 37 37
ou le soir (038) 42 43 55.

194463-40



Le syndrome du terrorisme
France 2 - 20 h 35

Les fils des alligators
film d'André Farwagi

MOTS CROISÉS
Problème N° 1791

HORIZONTALEMENT
l. Etat d'abrutis. 2. Fleuve. Retouche. 3.
Recèle des trésors. Symbole. Grand Nom-
bre. 4. Père de Mathusalem. Le dernier ne
l'est que pour un temps. 5. Prénom mascu-
lin. Polis et mis au diamètre exact. 6. Partie
du Dauphiné. Au bas d'une adresse. 7.
Déchiffré. Dépossédé. 8. Unité de travail.
Sur un dé. Rivière de France. 9. Petite

Mute. 10. Caractère d'une chose nouvelle-
ment créée.

VERTICALEMENT
1. Régime que l'Irlande a longtemps reven-
di qué (deux mots). 2. Beau noir. Auteur
d'un célèbre roman pastoral. 3. Façon de
tourner. Est très collante. 4. Fin d'infinitif.
A des cors. Période. 5. Fleuve côtier de
France. Trouble violent. 6. Attendri.
Trompés par des diversions habiles. 7. Pos-
sessif. A la main de saint Pierre. L'atlas en
est un. 8. S'engage. Meurtri , en parlant
d'un fruit. 9. Fadaise. 10. Les dessinateurs
s'en servent. Découvert.

Solution du No 1790
HORIZONTALEMENT : 1. Répriman
de. - 2. Epaules. AM. - 3. Air. Où. Ami. - 4.
Cottages. - 5. Is. Réel. Us. - 6. Salés. Abri. -
7. Elie. Ida. - 8. Ac. Prison. - 9. Adhérents. -
10. Béates. Eau.
VERTICALEMENT : I .  Réalise. A b -  2
Epi. Salade. - 3. Parc. Licha. - 4. Ru. Orée.
Et. - 5. Ilotes. Pré . - 6. Meute. 1res. - 7. As.
Aladin. - 8. Ag. Baste. - 9 Dameur. Osa. -
10. Emission.

\̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

16.15 Tour de France
18. La Plagne - Morzine

17.15 Manifestations régionales
17.25 Stations

8. Temple
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

9. Les Carolingiens
18.00 Photographes suisses

reportage de Catherine Charbon :
Christian Coigny
reportage de Nicolas Bouvier:
Les Boissonnas
Un siècle de photographie
à Genève

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
Promenade en Suisse orientale

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire neuchâteloise

20.10 L'empire
de la terreur
film américain de Roger Corman

Vincent Price, Peter Lorre et Basil Rath-
bone, joli trio pour film d'épouvante !

(Photo TVR)

21.35 Rencontre pour un soir d'été
Le meilleur mime du monde:
Marcel Marceau

22.35 Téléjournal
22.50 Stations

11. Neige

—m—m—mm—m—~—M~^ _̂——_mmmm _̂—mmm ^mmmmmm *mmmm

Ç£l FRARICÉ î
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1L30-XE1 vision plus —_.
11.55 Quarante, ans déjà ! 
i2.00 • La marmite d'Oliver

Gâteau au chocolat
12.30 Cocktail maison

avec Sim et Pierre Doris
13.00 TF1 actualités
13.35 Aux frontières de

l'impossible
13. Protection spéciale ultra-sons

15.40 Monte-Carlo Show
présenté par Patrick Wayne

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.35 L'équipe (4)
17.55 Dog Father

Quelle vie de chien !
18.05 Votre auto a cent ans

Ceux de la voie sacrée
18.15 Une autre vie

5. Papak Malavate
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

18. L'enfer des Ewing
21.25 Nuits d'été

L'INA présente des vidéos

21.35 Alice Transit
Reportage de Sylvie Blum :
Alice en voyage

22.35 Carlotta Ikeda
Danseuse de buto, danseuse de
toute la peau

23.05 TF1 dernière
23.20 Leçon de musique

«Le Shakuhachi»,
réalisé par Benoît Jacques

e_^— FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

13. Le voisin
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

3. L'affaire des récupérateurs
14.25 Aujourd'hui la vie

«De la lune à la terre»
15.25 Le sport en été

Tour de France et badminton
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les fils
des alligators
d'après Francis Ryck
réalisé par André Farwagi

22.10 Du teuf-teuf au turbo
cent ans d'automobile française:
3. La course
en bleu blanc rouge

22.40 Catch à Gonesse
23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

i |
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19.00 Flash informations
19.05 Les mots en tête
19.15 actualités régioales
19.40 A Valence

Fête de la musique
19.55 Gadget et l'oeil du dragon
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Rock US festival 83
21.35 Soir 3 dernière
21.55 Parole de régions

22.05 Deux lions
au soleil
film de Claude Faraldo

23.50 Prélude à la nuit
Wazercha: «Métamorphoses »
oeuvre pour clavecin

\__ _-yA SVIZZERA !
ISrel.'ffAU/TOA 1
16.15 Tour de France

La .PJagne - Morziqe
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (35)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (36)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II porto
di Guy de Maupassant
regia di Claude Santelli

22.00 Tema musicale
Mélodie di seconda mano (1 )

22.30 Telegiornale
22.40 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Nachhilfe : Latein (6). 9.45
Nachhilfe : Latein (7). 10.00 Nachhilfe :
Englisch (8). 10.15 Nachhilfe : Englisch (9).
10.30 Ein ausgekochtes Schlitzohr - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie: Hal Needham.
12.00 Vâter der Klamotte - Ich komme aus
dem Krankenhaus. 12.15 Ein Kind ist genug -
Familienpolitik in China. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm : Lou Grant -
Nachtschicht. 15.45 Top Cat - Der
Geigenspieler. 16.10 Sport . 17.00
Nachrichten. 17.05 Emil und die Sonnenbrille.
17.30 Biene Maja - Hilfe, wer bin ich? 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Verkâufer des
Jahres. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der eiserne
Gustave - Deutscher Spielfilm (1958) -
Régie: Georg Hurdalek. 21.55 Panorama -
Sendung von und mit Walter Pissecker. 22.45
Nachrichten.

UUyJ SUISSE ' , , , I
l̂ rvytAfeEMAMIClUE I

16.25 Pour les enfants
Fifi Brindacier (reprise)

Fifi Brindacier (Inger Nilsson), l'enfant
terrible est de retour (Photo DRS)

18.00 Tour de France
La Plagne - Morzine

18.50 La boîte aux histoires
19.00 La Mandara

8. Un nouveau Shabu
19.30 Téléjournal
20.00 Joyeux des 7 continents

2. Randonnée sous-marine

20.55 Le yass du
mercredi
Emission-concours entre 6
communes de Suisse allemande

21.55 Téléjournal

22.05 Stumpet City
La ville maudite
d'après James Plunckett
3° épisode

23.00 Téléjournal

———* ¦ ' ' ' " "

(J§) ALLEMAGNE t

10.03 WISO. 10.35 Iche liebe Dich, Juli.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.30
Ferienprogramm - Die kleine Meer-
jungfrau. 15.00 Matt und Jenny (17) -
Skiba, der Bar. 15.30 Tagesschau. 15.40
Der letzte Applaus - Etappen des Radprofis
Klaus-Peter Thaler. 16.25 Fur Kinder: Die
rote Zora und ihre Bande (6). 16.55 Doctor
Snuggles (6). 17.20 Tour de France - 19.
La Plagne-Morzine. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Tierkindereien.
18.30 Mus ik  mal z w e i .  19 .00
Sandmànnchen. 19.10 Die kleine Welt des
Don Camil lo - Die Wahl.  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Der Blaufuchs - Deutscher Spielfilm
(1938) - Régie: Viktor Tourjansky. 21.55
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Quincy - Die letzte . Sekunde. 23.45
Tagesschau.

^fë> ALLEMAGNE 2
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10.00 WISO. 10.35 Ich liebe Dich, Juli.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder. 15.30 Ferienkalender - Origami
- die japanische Kunst des Papierfaltens.
15.50 Madita (4) - Das Gespenst im
Waschhaùs. 16.20 Lassies Abenteuer - Die
Alten und die Jungen. 16.40 S Breakdance
(12). 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Der lange
Treck - Die Indianer. 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitragen junger
Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D. 21.00
Die «2»-  Seine Lordschaft Danny Wilde.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Mittwochs-
lotto - 7 aus 38. 22.10 Warum habt ihr
Hitler widerstanden? (1). 22.55 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm : -
Gratwanderung - Film von Barbara
Kappen. 0.20 Heute.

1 " I "I

S3 ALLEMAGNE 3

Mittwoch. 18. Juli
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25

Nachrichten und Modération. 19.30
Rockpalast - Heute mit Jimmy Cliff. 20.15
Wanderungen durch die DDR - Rund um
Meissen. 21.00 Gefahr aus dem Weltall -
Amerik.Spielfilm (1953) - Régie: Jack
Arnold. 22.20 Jack Arnold erzahlt (2).
22.30 Der unbekannte Chaplin (2) - Der -
grosse Régisseur. 23.20 Nachrichten zum
Programmschluss.

RADIO ROMANDE1
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 s. 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
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: La magie du Sud chez l'écri-
vain, avec à 6.10 L'appel du sud. 7.05 Les
mythologies du soleil. 8.05 La source des civi-
lisations: Grèce-Orient. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La Grèce de Georges Haldas.
10.00 Le Sud selon Faulkner. 11.00 Le Sud
des musiciens et des romanciers. 12.05 Arles
la Romaine, Arles la Parisienne. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique, avec à 16.00 Inté-
grales. 17.05 Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) En attendant le
concert... 20.15 Soirée musicale interrégiona-
le: l'Orchestre de la Philharmonie nationale de
Varsovie. 22.40 env. Jour de fête. 23.00 (S)
En direct du Festival international de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

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: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.10 Hart verdientes Brot. 14.30 Le coin mu-
sical; 15.00 Lecture par H. Rùhmann. 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 : Ma musique: Brigitte Bachmann-
Geiser. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME

UN MENU
Melon
Grillade
Paillasson mixte
Fromage
LE PLAT DU JOUR

Paillasson mixte

Proportions pour 4 personnes: 500g pom-
mes de terre , 300 g carottes (ou céleri-
rave), sel , poivre moulu , beurre, 2c.s. huile
d'arachide.
Préparation : Peler les pommes de terre et
les carottes , les laver, les essuyer et les
râper. Les presser dans un torchon pour
bien les sécher.
Faire fondre beurre et huile dans une poê-
le. Après avoir salé et poivré le mélange de
pommes de terre et de carottes, le faire
rissoler. Laisser cuire à feu moyen en cou-
vrant pendant 20min.
Retourner le paillasson sur un couvercle

bien plat et le laisser glisser de nouveau
dans la poêle pour que l' autre face cuise.
Vers la fin de la cuisson, augmenter la
température quel ques minutes pour dorer
cette galette. Servir très chaud.

Un conseil
Que faire du blanc d'œuf?
Pour certaines recettes, vous n 'employez
que le jaune d'œuf (sauces, mayonnaises ,
etc.). Ne gâchez pas pour autant le blanc.
Battez-le en nei ge avec un jus de citron , un
peu de lait et de sucre : vous obtiendrez une
citronnade fouettée inattendue à boire bien
fraîche !

Entretien
Comment vcloutcr du daim?
Les chaussures de daim ont tendance à se
«cirer» à l' usage, c'est-à-dire que le cuir
devient brillant par endroits. Pour y remé-
dier , voici deux solutions au choix :
— Frottez-les avec de la toile émeri ou du
papier de verre double zéro. On arrive
ainsi à red resser les poils couchés.
— Présentez-les quel ques instants au-des-
sus d'une casserole d'eau bouillante.

A méditer
La liberté, c est lorsque les autres ne peu-
vent plus rien pour vous.

Marcel JULLIAN

j MADELEINE BRENT

; Albin Michel 71

— Oh! mon Dieu... Je ne sais que dire, Lady Gas-
coyne..., balbutiai-je.

— Votre sympathie me touche beaucoup, Jani. Je
pense que, en se voyant si proche de la mort , Charles
s'est rendu compte à quel point il avait gâché sa vie
et la mienne pour une stupide question d'orgueil mal
placé.

Il a dû brusquement ressentir comme moi le vide
creusé par l'absence de notre fils.

— Et maintenant, il veut retrouver Adam pour lui
demander de revenir?

— Oui. Pour que je ne sois pas... complètement
seule le moment venu. Mais aussi parce qu 'il tient à
faire la paix avec Adam.

Quand nous avons appris votre histoire, Jani ,
Charles a pensé que, durant cette longue randonnée
à travers la montagne, Adam avait pu vous parler
comme il ne l'aurait pas fait avec un adulte, s'ouvrir
à vous de ses projets et de ses sentiments, pensant
que vous n 'y attacheriez aucune importance.

— Hélas non... Il ne m'a rien appris sur lui-même.
Simplement, quand je l'ai interrogé au sujet du mé-

daillon, il m'a dit que celui-ci lui avait été donné par
une dame, sans plus de précisions.
- Je suis heureuse qu 'il l'ait porté, car cela mon-

tre qu'il y était attaché. Nous avons chargé des gens
spécialisés de faire des recherches aux Caraïbes et en
Amérique, mais ça n'a donné aucun résultat. Adam
semble s'être évaporé...

Elle se temponna les yeux avec un petit mouchoir
et reprit :
- Jani, je voudrais vous demander de repenser à

votre voyage en compagnie d'Adam et de me per-
mettre de revenir vous voir demain... Si vous pou-
viez vous rappeler quelque chose... si peu que ce soit.
J'ai l'étrange sentiment qu 'il existe encore comme
un lien entre Adam et vous... Ça semble un ridicule
espoir, mais je m'y rattache désespérément.

Elle se leva et je l'imitai.
- Pauvre Charles ! dit-elle avec un soupir. Il est si

différent maintenant, si patient... Je suppose que
nous sommes tous les mêmes : nous apprenons trop
tard à distinguer ce qui a réellement de l'importance
dans la vie.

Son chapeau a la main, sir Charles attendait près
de la haie basse qui bordait mon jardin , de; l'autre
côté de laquelle il y avait une ruche appartenant aux
Stafford. En nous accueillant avec un vague sourire,
il expliqua:

— Je me souvenais de ce que ma grand-mère me
disait à propos des abeilles: on récolte plus de miel si
on les tient informées de toutes les affaires de la
maison... Oh! et puis il faut avoir un clef sur soi... Je
ne sais plus pour quelle raison , mais je revois ma

grand-mere racontant aux abeilles les nouvelles de la
famille, une clef à la main...

Il eut un hochement de tête énergique, comme
pour se ramener au temps présent et s'enquit , en me
jetant un de ces regards pénétrants qui me rappe-
laient tellement Sir :

|— Je suppose que ma femme vous a mise au cou-
rant? De tout?
- De tout , sir Charles, répondis-je avec concision

en soutenant son regard.
— Bien... bien ! approuva-t-il. Et qu'en est-il résulté?
- Lady Gascoyne reviendra me voir demain et,

entre-temps, je vais tout mettre en œuvre pour es-
sayer de me remémorer quelque détail.

— Je vois, je vois... Il vaudra donc mieux que je
vous laisse entre femmes. Mais j'aimerais beaucoup
vous revoir, jeune demoiselle. Nous rentrons à Lon-
dres demain , par le train du soir. Pouvons-nous espé-
rer votre visite dans la capitale? Que vous veniez
passer quelques jours chez nous?

— Oh! oui, Jani ! appuya Lady Gascoyne.
— Quand j'ai pris ma retraite, enchaîna sir Charles

avec un léger sourire, nous nous sommes aperçus que,
comme diplomate, je m'étais fait des centaines de
relations mais très peu d'amis. Alors, nous nous sen-
tons parfois bien seuls maintenant.

— Je vous remercie, car j'aurai grand plaisir à re-
voir Londres. Je n'en connais que la rue qui va de la
Fondation Adélaïde Crocker à Southwark Park.

— Je crois pouvoir vous assurer que nous vous en
ferons découvrir des aspects plus agréables ! affirma
sir Charles en riant franchement.

— Puis-je vous écrire d'ici deux ou trois semaines,
quand j'aurai fini de m'installer?

— Bien sûr !
Je me réjouissais par avance de m'absenter de Lark-

field pour aller passer quelques jours avec ce couple si
sympathique. En effet, Eleanor ne m'avait pas donné
signe de vie depuis que j'avais quitté le Logis de
l'EmeriUon. et lorsque Mme Burke venait me voir,
c'était pour me dire que tout y était plus morne
qu'avant mon départ.

Mais si j'allais à Londres, j'en reviendrais bien vite,
car depuis qu 'il avait essayé de me faire regarder le
liquide noir dans le bol de verre, je me méfiais de
Vernon Quayle. Je reviendrais à cause d'Eleanor, pour
tenter de l'arracher à l'Homme d'Argent dont les pra-
tiques m'effrayaient.

Mais moins cependant qu'elles eussent effrrayé
quelqu'un n'ayant pas grandi comme moi dans un
pays où lamas et démons, magie et prophéties, font
partie de la vie quotidienne.

Comme nous avions rejoint la voiture, Lady Gascoy-
ne me dit :
- Tournez-vous, je vous prie, Janic.
Tantis que j'obéissais machinalement, elle ferma

derrnière mon cou le déclic de la chaînette à laquelle
était suspendu le médaillon.
- Oh ! non, Lady Gascoyne ! Gardez-le, je vous en

prie !
SCIAKY PRESS À SUIVRE

i LE LÉOPARD
i DES NEIGES

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront d'un caractère confiant,
d'une amitié fidèle et auront une en-
tente sentimentale sans nuages.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous avez découvert un nou-
veau moyen d'adaptation aux circonstan-
ces. Etablissez votre budget en y son-
geant soigneusement. Amour: La Vierge
risque de vous décevoir. Le sentiment
qu'elle vous inspire n'a plus tout à fait la
même intensité. Santé: Evitez les efforts
inutiles, vous vous fatiguez.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Les activités artistiques vous fas-
cinent. Vous vous y engagez avec coura-
ge. Amour: Une amitié très grande vous
unit au Taureau. Vous lui donnez des
conseils, en retour il vous aide à chasser
vos complexes. Santé : Soignez vos jam-
bes qui restent sous l'influence d'une
mauvaise circulation.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera. Examinez-la très at-
tentivement avant de la mettre en route.
Amour: Vous n'êtes pas toujours fidèle
et vous laissez souvent supposer que vos
intentions de mariage sont différentes.
Santé: Surveillez vos fonctions digesti-
ves. Un ralentissement peut devenir gra-
ve et troubler votre appétit.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Sur le plan du travail ne prenez
pas de retard et usez de diplomatie. Un
succès vous attend si vous faites le né-
cessaire. Amour: Le bonheur est à votre
porte. Il prend figure d'un caractère peu
banal qui aime la nouveauté originale.
Santé: Vos malaises ont presque tou-
jours une origine digestive qui remonte
parfois fort loin, à un régime défectueux.

LION (23- 7 au 22^8) «¦

Travail: Tenez compte de votre intui-
tion. Elle va trancher pour vous des énig-
mes et vous fera connaître vos meilleurs
associés. Amour: Vous serez très porté à
la critique et vous n'aurez peut-être pas
assez de prévenance pour la personne
que vous aimez. Santé : Prenez conseil
d'un bon diététicien. Votre tempérament
va évoluer. Vous assimilerez plus facile-
ment.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Efforcez-vous de bien équilibrer
votre budget : ainsi pourrez-vous tou-
jours y rester fidèle. Amour: C'est dans
la soirée que vous pourrez aborder la
conversation souhaitée. N'hésitez pas à
parler. Santé : Si vos poumons sont fra-
giles, prenez des dispositions afin de ne
pas contracter une épidémie.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La chance favorise le dernier
décan. Elle lui apporte des succès inat-
tendus. Très bons accords. Amour:
Vous avez une préférence pour les Gé-
meaux. Leur gaieté vous enchante ainsi
que leur sens de la comédie. Santé: Ne
compromettez pas votre digestion en
vous mettant à table lorsque votre esto-
mac est contrarié.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aimez l'enseignement
lorsqu'il n'est pas trop rigide. Parlez des
sujets qui vous intéressent. Amour: Vo-
tre horizon va brusquement changer et
votre caractère deviendra plus sûr. Vous
vous rapprocherez du Lion. Santé: La
mer repose et fortifie. La natation est à
votre portée. L'air est salubre.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) 
¦"c"'": *

Travail : Ne prenez pas de risques pour le *moment. La chance est capricieuse. Des J
mouvements contraires lui font échec. •*
Amour: La personne que vous aimez J
connaît de grands succès. Vos encoura- *
gements ont porté leurs fruits. Santé: J
Une analyse de sang s'impose de temps *
en temps. Il faut fortifier l'intérieur de J
l'organisme. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Succès commerciaux si vous *
faites une bonne publicité bien illustrée. £
Conviez vos collaborateurs à les partager. *
Amour: Ne vous opposez pas aux déci- J
sions de votre conjoint. Vous feriez un *
jeu de rival. Soyez diplomate. Santé : *
Votre tempérament va se transformer et *
vous ne serez plus en danger de grossir. J
Un régime sobre vous convient. *

Î
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Un changement va vous donner •
plus d'aisance dans l'action et plus de *
chance dans vos décisions. Amour: Le •
Bélier est toujours très amical. Vous lui £
reprochez parfois une certaine insensibili- *
té. Santé: Vos jambes doivent aller £
mieux, grâce au traitement que vous avez *
suivi. Marchez toujours plus posément. î

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Le 1e' décan peut réaliser un J
gain important inespéré. Le dernier *
éprouvera une grande déception. *
Amour: Excellents rapports sentimen- +
taux avec les Gémeaux, chez lesquels J
vous trouverez d'aimables ressemblan- •
ces. Santé: Vous devez voyager; prenez £
toutes les précautions concernant la con- *
tagion. Pas de «peur». £
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HOROSCOPE

f : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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60 ANS DE GRAND DIVERTISSEMENT
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CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30
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H CHAQUE !0UR a 17 h 45 • 16 cns
Un film de DINO RISI

PARFUM DE FEMME 1
avec Vittorio GASSMAN * Agostina BELLI S

En version originale sous-titrée fr. -all.

I TOUS GENRES
DE REryiOR QUES

1S3PP Georges Hugli

automobiles
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77
Chemin de la Plage, face à la gare du bas

182304-10
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J L'initiation amoureuse et politique
« d'un adolescent : un sujet cher
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Cottage Cheese nature 
g ï

Pâturage à Vollilton/ZH, photographié le 26.5.1984 à 10.30 h '
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 ̂ ĵ r̂ ^^^^S^
^^Ê^BàMêWi 'saucissepaysannearôtir \ v^^%__«A \ ?-*-*̂ _̂M -t ^"*v^"-^ î:

data y ï̂  ̂ î saucisse de veau à rôtir j . Ite ĵSw 1 ^Sl̂ g^̂ ^̂  ̂ |
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Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

filets dé truite
saumonée

préparés de différentes manières
et toutes autres spécialités à la
carte et sur assiette. 193960-10

Maçonnerie - Béton armé - Génie civil

Avenue de Longueville 2
2013 COLOMBIER

| Tél. (038) 41 22 55 ,̂0

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Saône-et- Loire.

Brouillard - Blouse - Bouillon - Boulet - Chimis-
te - Caste - Choisy - Culture - Chausson -
Chaussée - Cheval - Chat - Chienne - Clôture -
Chaude - Cornue - Cerf - Espagne - Expérience -
Hanche - Ion - Laboratoire - Microbe - Meuniè-
re - Obus - Position - Potiron - Pièce - Râler -
Robe - Rébus - Sonde - Tuilerie - Ton - Taie -
Vincent - Yen - Yves.

(Solution en page radio) J
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DOUVRES (ATS/AFP). - Le trafic marchandises était complète-
ment paralysé mardi dans 78 ports britanniques, dont celui de
Douvres, où la grève des dockers commence à susciter un mouve-
ment de grogne parmi les quelques centaines de chauffeurs rou-
tiers européens qui y sont bloqués.

Par ailleurs, des négociations étaient en cours entre les em-
ployeurs portuaires et les dockers, par le biais d'une commission
d'arbitrage, pour tenter de mettre fin à la grève.

La commission indépendante d'arbi-
trage des conflits sociaux (ACAS) a
déjà eu des discussions lundi soir avec
les employeurs, membres de l'Associa-
tion nationale des employeurs portuai-
res (NAPE), et devait encore rencon-
trer la section dockers du syndicat des

transports (TGWU). Le trafic voyageur
à Douvres, par où transitent quoti-
diennement 30.000 personnes, 5000
véhicules particuliers et 500 autocars,
était tout à fait normal, les employés
du port étant parvenus la veille à un
accord avec les autorités sur ce point.

Plus de 200 camions venant de
France pour la plupart, mais aussi de
Belgique, des Pays-Bas, de RFA et de
pays de l'Est étaient immobilisés mardi
en fin de matinée sur l'autoroute M 20,
dans la région de Folkestone-Douvres,
par où passe 60% du commerce de la
Grande-Bretagne avec le Marché
commun.

Les autorités ont isolé une section
de 8 km de l'autoroute pour accueillir
les autres poids lourds. Depuis lundi
après-midi, les routiers se voient en
effet refuser l'accès aux ferry-boats.
Sur ce bout de route coupé à la circu-
lation, les routiers ont un minimum à
leur disposition : des toilettes préfabri-
quées et une cantine au menu suc-
cinct: haricots, œufs et jambon.

PESSIMISME

Pour sa part, le conflit des mineurs,
entré dans sa 19™ semaine, semble
encore loin d'un règlement. La grève
dans les ports conforte M. Arthur
Scargill, le président du syndicat des
mineurs (NUM), dans la ligne dure
qu'il a adoptée depuis le début du
conflit. De nouvelles négociations
doivent avoir lieu aujourd'hui entre le
NUM et le NCB (Charbonnages natio-
nalisés), mais les deux parties se dé-
clarent pessimistes sur leurs résultats
éventuels.
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Fabius ou l'avenir devant soi
PARIS (AP). - Laurent Fabius, qui

aura 38 ans le 20août , est l'un des
conseillers les plus proches de
M.Mitterrand. Ancien de l'ENA , agré-
gé de lettres, «un sujet brillant», ce ben-
jamin du gouvernement sortant y avait
été d'abord ministre du budget avant
d'être nommé à l'industrie et à la recher-
che pour succéder à M.Jean-Pierre Che-
vènement.

Né le 20août 1946 à Paris d'une famil-
le d'antiquaires, il a commencé sa carriè-
re comme auditeur au Conseil d'Etat.

C'est en 1974 qu 'il avait adhéré au parti
socialiste dont il sera secrétaire national
chargé de la presse.

En 1975, il est conseiller économique
du premier secrétaire du PS François
Mitterrand , dont il deviendra au bout
d'un an directeur de cabinet.

C'est le début d'une étroite collabora-
tion avec le futur président de la Répu-
blique, qui avait pris l'habitude de le
consulter fréquemment.

Laurent Fabius est élu en 1978 député
de la Seine-Maritime. C'est lui qui mon-

tera a la tribune en octobre de cette
année-là lors de la discussion du budget
à l'Assemblée nationale, alors qu 'on
s'attendait généralement à voir
M.Michel Rocard.

M.Fabius a un goût prononcé pour
l'économie devant laquelle il adopte une
attitude pragmatique. Il fait partie des
responsables socialistes qui pensent que
la pression fiscale est proche du seuil au-
delà duquel l'impôt tue l'impôt et casse
le dynamisme d'une économie. Le nou-
veau premier ministre s'est déclaré op-
posé à tout protectionnisme. M.Patrick
Gérard , président du mouvement des
jeunes giscardiens, a déclaré : «Le dé-
part de M. Mauroy, c'est la reconnais-

sance de l'échec de la politique socialo-
communiste telle que l'a voulue
M.Mitterrand depuis 1981» .

MÉFIANCE
«L'arrivée de M.Fabius , c'est la vo-

lonté d'aborder une nouvelle page en
faisant un clin d'ceil au centre.

« Même si la nouvelle politique doit
tre conduite par un ancien des jeunes
giscardiens, nous restons méfiant face à
cette manœuvre : il y a eu assez de four-
beries dans la politique menée par Mit-
terrand depuis trois ans».Recentrage

PARIS (ATS/AFP). - Le changement de chef du gouvernement est le
premier depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 1981, M. Mauroy
ayant dirigé trois gouvernements successifs. Ce changement était attendu
dans le courant de l'été.

Son accélération serait due au «coup de force» du chef de l'Etat la
semaine dernière pour reprendre l'initiative sur le terrain politique, alors
que les travaux parlementaires étaient bloqués par une bataille de procé-
dure de l'opposition.... , , y : ;, ss • - ,.'.;¦•¦¦

La décision de modifier la Constitution et d'organiser un référendum
à ce sujet eh'septembre avait alors été considérée comme un «tournant»
du septennat du président Mitterrand, qui pourrait être l'amorce d'une
politique de «recentrage» de la majorité actuelle vers un électorat modéré,
réservé devant la radicalisation à droite de l'opposition traditionnelle.

De la grâce a la rigueur
PARIS (AP). - Premier ministre de

l'état de grâce puis de la rigueur , Pierre
Mauroy a conduit les trois premiers gou-
vernements de la gauche depuis mai 1981.

Nommé dès le lendemain du 10 mai
pour mettre en œuvre le programme du
candidat François - Mitterrand , Pierre
Maurqy quitte les affaires quelques jours
seulement après l' annonce par le chef de
l'Etat d'une révision de la constitution.

M. Mauroy, 55ans, est un militant socia-
liste de toujours. Né à Cartignies dans le
Nord , il est fils d'instituteur. Il fait ses
études au lycée de Cambrai, puis à l'école
nationale d'apprentissage de Cachan. Il a
commencé sa carrière de professeur de
l'enseignement technique en 1952, mais
s'orienta très vite vers le syndicalisme et
l' action politi que.

Il exerça les fonctions de secrétaire na-

tional des jeunesses socialistes de 1950 à
1958. Il devint secrétaire fédéral de la fédé-
ration SFIO du Nord en 1961, puis mem-
bre du bureau du parti socialiste SFIO en
1963. De 1965 à 1968, il fut membre du
comité exécutif de la fédération de la gau-
che démocratique et socialiste animée par
'" François Mitterrand. . . . ¦-•. .„

Il partici pa à l'édification du parti socia-
liste qui fut officiellement fondé en 1971 à
Epinay. Il assuma les fonctions de secrétai-
re national à la coordination du parti so-
cialiste de 1971 à 1979.

Conseiller général du Cateau, puis vice-
président du Conseil général du Nord , il
fut élu maire de Lille et député du Nord en
1973. Il présida le Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais de 1974 à 1981.

Habré prêt à se retirer
pour sauver le Tchad

LE CAIRE (AP). - Le président
tchadien, M. Hissène Habré, a affirmé
mardi au cours d'une conférence de
presse au Caire qu'il était prêt à se
retirer si cela pouvait faciliter la récon-
ciliation nationale. Il a toutefois préci-
sé qu'il n'abandonnerait pas la prési-
dence en faveur de son rival, M. Gou-
kouni Oueddei.

Par ailleurs, il s'est dit prêt à travail-
ler sérieusement pour que la conféren-
ce de réconciliation tchadienne qui
doit avoir lieu à Brazzaville (Congo),
débouche sur des résultats. Il a toute-
fois ajouté que si des négociations et
des consultations étaient en cours, au-
cune date n'avait été fixée pour la con-
férence. Elle devra être précédée de
réunions préliminaires entre Tcha-
diens, afin d'éviter toute ingérence ex-
térieure. Interrogé sur l'éventualité

d'un retrait simultané des troupes fran-
çaises et libyennes du Tchad, M. Ha-
bré a déclaré n'avoir aucune informa-
tion à ce sujet, tout en ajoutant: «On
doit différencier les deux armées, qui
ne devraient pas être mises sur un pied
d'égalité. On ne peut pas établir un
rang d'égalité entre les forces atta-
quantes (les Libyens) et les autres for-
ces qui ont été invitées par le gouver-
nement légal».

Le président tchadien s'est d'autre
part félicité de la qualité des relations
égypto-tchadiennes, en ajoutant que
ses entretiens avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak avaient été «im-
portants». M. Habré et sa délégation
ont quitté mardi Le Caire pour rega-
gner N'Djamena, après une visite de
48 heures.

DEGATS DANS LES VOSGES

ÈPINAL (AP). - Selon le premier
bilan officiel des dégâts causés par la
tornade de mercredi dernier dans les
Vosges, ces intempéries ont provo-
qué des dégâts évalués à un milliard
de ff.

DÉSARMÉ

MANILLE (AP). - Le seul té-
moin civil du meurtre du diri-
geant d'opposition Benigno
Aquino - le 21 août 1983 - aux
Philippines a affirmé mardi de-
vant la commission d'enquête
qu'un soldat avait désarmé le
meurtrier présumé de
M. Aquino, Rolando Galman.
avant que d'autres soldats
n'abattent ce dernier.

PLAN DE PAIX

s " AMMAN* (AP). - Yasser Arafat ' a
¥;déelaré mardj que le secrétaire géné-

ral dé l'ONLC'M. Javier Perez-de-
Cuellar , a préparé un plan de paix
pour le Proche-Orient, déjà accepté
par les Palestiniens.

UN TUNNEL

MUNICH (AP). - Deux Alle-
mands de l'Est - deux frères -
ont creusé toute la nuit un tun-
nel sous les barbelés reliés à des
dispositifs de tir automatique à
la frontière entre les deux Alle-
magnes, et ont finalement réussi
à pénétrer en RFA mardi matin.

NOUVEAU GOUVERNEMENT

LE CAIRE (AP). - Le nouveau
gouvernement égyptien a prêté ser-
ment mardi devant le président Hosni
Moubarak. Il comprend 32 membres.
Le nouveau premier ministre,
M. Kamal Hassan Ali, était premier
ministre par intérim depuis la mort de
M. Fouad Mohieddin, le 5 juin der-
nier.

ABATTU

BAGDAD (AP). - La DCA ira-
kienne a abattu un avion militai-
re iranien dans le secteur sud de
la zone frontalière entre l'Iran et
l'Irak. L'avion iranien avait es-

saye de violer l'espace aérien
irakien.

DROITS CIVILS

VIENNE (ATS/REUTER). - Le
mouvement tchécoslovaque «Charte
77», qui milite pour le respect des
droits de l'homme, a exhorté les
mouvements pacifistes occidentaux à
se pencher sur le problème des droits
civils en même temps que sur celui
du désarmement.

RÉSISTANCE

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
La résistance afghane a récem-
ment attaqué deux bases aérien-
nes soviétiques en Afghanistan,
fait des victimes et provoqué-
d'importants dégâts.

RESTRICTIONS ĝg|
"PARIS (ÂTS/ÂPP). - Lis f̂ŝ
occidentaux ont décidé de renforcer
les restrictions aux exportations d'or-
dinateurs vers les pays de l'Est, lors
d'une réunion du COCOM, organis-
me occidental chargé de contrôler le
commerce de matériels de haute te-
chnologie vers les pays socialistes.

DANS LE NOIR

LIMA (AP). - Une dizaine de
bombes ont explosé dans le cen-
tre de Lima lundi soir, plongeant
la capitale dans l'obscurité et
provoquant de gigantesques
embouteillages. Au moins six
explosions se sont produites au-
tour du palais du président Fer-
nando Belaunde. La ville
d'Huancayo, à 500 km à l'ouest
de Lima, a aussi été privée
d'électricité.

CANDIDAT

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
gouvernement belge a présenté offi-
ciellement la candidature . de
M. Etienne Davignon au poste de
président de la Commission euro-
péenne. Le mandat de l'actuelle
commission et de son président, le
Luxembourgeois Gaston Thorn, expi-
re en janvier prochain.p

TÉLEX-.. TÉLEX... TÉLEX...

Une tonne d'héroïne
TEHERAN (ATS/AFP). - Une ... tonne d'héroïne et 344 kg

d'opium ont été saisis dans la nuit de lundi à mardi par la gendarmerie
iranienne près de la frontière irano-pakistanaise.

Cette saisie, l'une des plus importantes jamais réalisées dans le
monde a été réussie à la suite d'une embuscade tendue par les gendar-
mes à deux véhicules suspects. Un accrochage armé de deux heures a
eu lieu au cours duquel deux trafiquants ont été blessés.

La province du Sistan-Balouchistan, proche du Pakistan et de
l'Afghanistan, est le théâtre d'un important trafic de drogue. Au cours
des quinze derniers jours, 150 trafiquants ont été arrêtés dans la région.

Nuages dans le ciel espagnol
MADRID (ATS/AFP). — Impopulaire , économique-

ment grave, socialement et politiquement gênant pour le
gouvernement, le conflit qui oppose la- direction de la
compagnie aérienne espagnole «iberia» à une grande par-
tie de ses pilotes, et qui dure depuis un mois, est loin de se
résoudre . Au contraire, il se durcit chaque jour.

TOURISTES BLOQUÉS

Cette grève devient l'une des plus longues de l'histoire
des compagnies aériennes et le bilan économique est déjà
lourd pour «Iberia»: près de 1500 vols annulés (une
moyenne de 50 par jour), des pertes financières approchant

2.4milhard s de pesetas (15millions de dollars environ), un
très mauvais début de saison touristi que.

Une grande partie des pilotes, regroupés dans le syndicat
espagnol des pilotes de lignes aériennes (SEPLA), se sont
mis en grève estimant que la direction n'avait pas respecté
des engagements pris en 1983, notamment l'embauche de
pilotes supplémentaires.

Tout laisse penser que le conflit n 'est pas près de trouver
une solution négociée rapide. Signe indicatif: la compagnie
a dû annuler lundi le plus grand nombre de vols quotidiens
depuis le début du mouvement : 71 , dont 16 liaisons inter-
nationales. En attendant , le mécontentement gronde chez
les touristes bloqués durant des heures dans les aéroports
et qui ne peuvent pas rejoindre leurs lieux de vacances.

NEUCHÂTEL
16 juillet 17 juillet

Banque nationale . 620.— 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchâl. ass. gén . 480— d 480.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1300.— d  1300.— d
Cossonay 1200— d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 170—d 170.— d
Dubied bon 175.— d  175.— d
Hermès port 285.— d 285.— d
Hermès nom 80— d 80— d
J.-Suchard port. .. 5900.— d 5970.— d
J.-Suchard nom. .. 1520.— d 1520— d
J.-Suchard bon ... 570.— d 575.— d
Ciment Portland .. 3100— d 3100.— d
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 780.— 780 —
Créd. fonc. vaud. . 1100— 1110.—
Atel. const Vevey . 775— d 775.— d
Bobst 1310.— —.—
Innovation 500.— d 515.—
PuWicitas 2720.— d 2710.— d
Rinsoz & Ormond . 420.— d 420.— d
La Suisse ass. vie . 4850.— d —.— d
Zyma 940— d 940 —

GENÈVE
Grand Passage .... 635.— d 650—
Charmilles 417.— 407.—
Physique port 140.— o 115.—
Physique nom 100.— d 100— d
Schlumberger 101.25 103.25
Monte.-Edison .... —.— ——
Olivetti priv 5.40 5.45
S.K.F —.— 56.25d
Swedish Match ... 64.75 d 67.50 d
Astra 1.65 o 1.65
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BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 99000— 98750—
Hoffm.-LR.jce. ... 93000— 93000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9300- 9300—
Ciba-Geigy port. .. 2170.— 2180 —
Ciba-Geigy nom. . 988.— 989.—
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1735.—
Sandoz port 6850.— d 7100.—
Sandoz nom 2425.— 2430 —
Sandoz bon 995.— 1005 —
Pirelli Internat ... 249.— d 250.—
Bàloise Hold. n. ... 590.— d  595.—
Bàloise Hold. bon . 1075— 1095 —

ZURICH
Swissair port 920— 920 —
Swissair nom 795.— 800.—
Banque Leu port. .. 3425.— 3500.—
Banque Leu nom. . 2290.— d 2300 —
Banque Leu bon .. 533.— 533.—
UBS port 3220.— 3235—
UBS nom 606— 607.—
UBS bon 113.50 113.—
SBS port 318— 316.—
SBS nom 248— 249 —
SBS bon 258— 260.—
Créd. Suisse port. .. 2060.— 2070.—
Créd. Suisse nom. . 398.— 398.—
Banq. pop. suisse .. 1330.— 1330.—
Bq.pop.surssebon . 133 — 133.—
ADIA 1770.— 1760 —
Elektrowatt 2350— 2340.—
Hasler 2300.— 2310 —
Holderbank port. .. 725— 720 —
Holderbank nom. . 615.— d 615.—
Landis & Gyr nom . 1355.— 1370.—
Landis & Gyr bon . 135.— 136.—
Motor Colombus . 740.— 735.—
Moevenpick 3500.— 3600.—
Oerlikon-Bùhrlep. . 1080.— 1090 —
Oerlikon-Bûhrlen. . 262 — d  262 —
Oerlikon-Bùhrte b. . 276— 272 —

Presse fin 260.— 257.—
Schindler port 3025.— d 3100—
Schindler nom. ... 450.— d 465 —
Schindler bon .... 550.—d 575.—
Réassurance port. . 7200.— 7200.— d
Réassurance nom . 3510.— 3510.—
Réassurance bon . 1375.— 1375.—
Winterthour port. .. 3110— 3120.—
Winterthour nom. . 1860.— 1860 —
Winterthour bon .. 2870.— 2880 —
Zurich port 16700.— 16750.—
Zurich nom 9900.— 9900 —
Zurich bon 1590— 1595 —
ATEL 1310.— 1300 —
Saurer 198.— 198.—
Brown Boveri 1320— 1335 —
El. Laufenbourg ... 1825.— 1840.—
Fischer 612.— 615.—
Fnsco 1900— d 1900.—
Jelmoli 1730— 1705.—
Hero 2800.— 2775 —
Nestlé port 5050.— 5050 —
Nestlé nom 2965.— 2965 —
Alu Suisse port. ... 755.— 750.—
Alu Suisse nom. .. 250.— 250 —
Alu Suisse bon ... 67.— 67.— d
Sulzer nom 1625.— 1610—d
Sulzer bon 290— 290— d
Von Roll 310— 315.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan ; 62.50 62.75
Amax 45.50 45.50
Am. Tel & Tel .... 40.25 40.25
Béatrice Foods .... 65.50 64.75
Burroughs 124.50 126.50
Canadian Pacific .. 71.50 71 —
Caterpillar. 88.50 g 90.50
Chrysler 61.50 64.25
Coca Cola 139— 141.50
Control Data 69.50 69 —
Corning Glass .... 148.— 150— d
C.P.C 88.50 89.—

Du Pont 107.— 109.—
Eastman Kodak ... 168— 170.50
EXXON 96.25 97.75
Fluor 40.50 41.25
Ford 89.50 90.50
General Electric ... 121.50 121.—
General Foods 129.50 130.50
General Motors ... 160.— 162.—
Goodyear 58— 59.—
Gen. Tel. & Elec. .. 89.25 89.50
Homestake 57.50 56.75
Honeywell 115.50 115.—
Inco 22.75 22.50
I.B.M 252.— 257 —
Int. Paper 111.50 111.—
Int. Tel. & Tel. ..... 54.50 54.—
Lilly Eli 139.— 138.50
Litton 177.50 179 —
MMM 179.— 184.—
Mobil 62.25 63.—
Monsanto 109.50 107.—
Nat. Distillera 64.— d 64.75 d
Nat. Cash Register . 55— 52.50
Philip Morris 164.50 166 —
Phillips Petroleum . 88.50 88.75
Procter 8i Gamble . 125.50 e 127 —
Sperry 82.— 83.75
Texaco 80.50 80.75
Union Carbide .... 121.— 121.50
Uniroyal 28.— 28.25
U.S. Steel 54.— 55.25
Warner-Lambert .. 71.50 71.50
Wcdworth 80.50 82.25
Xerox 87.50 89 —
AKZO 61.50 62.50
AB.N 227— 227 —
Anglo-Americ 36.25 35.50
Amgold 243.— 238.50
Courtaulds 3.45 d 3 70
De Beers port. .... 15.75 15 —
General Mining ... 42— d 43.50
Impérial Chemical . 17.— d 17.—
Norsk Hydro 167.— 170.—
Philips 34.— 33.75
Royal Dutch 111.50 112.50
Unilever 188.— 188.50
B.A.S.F 128.— 127.—
Bayer 133— 130.50
Degussa 301.— 295.—
Hoechst 136— 135.—
Mannesmann 113.50 112 —

R.WiE. 132.— 131.50
Siemens 318— 316 —
Thyssen 62.— 61.50
Volkswagen 147.— 145.—

FRANCFORT
A.E.G 90.20 88.50
BAS.F 150— 150 —
Bayer 156— 154.60
B.M.W. ...; 368.— 363.50
Paimler 525— 523 —
Deutsche Bank ... 328— 323.70
Dresdner Bank .... 147.70 147.30
Hoechst ..¦ 161.50 161.20
Karstadt 238.— 228 —
Kaufhof 203.80 202 —
Mannesmann 133.50 132.90
Mercedes 463 — 461.—
Siemens 374.50 373 —
Volkswagen 172.— 170.—

MILAN
Fiat 4039— 4050—
Finsider 37.25 38 —
Generali Ass 33010— 33700 —
Italcementi 47600.— 47100.—
Olivetti 5150.— 5215.—
Pirelli '. 1685— 1705.—
Rinascente 421.25 433 —

AMSTERDAM
AKZO 82.40 82.60
Amro Bank 55— 54.70
Bols —.— —.—
Heineken .,.,.;... 126— 126.60
Hoogovens 47.40 46.80
KLM 160.— 161.30
Nat Nederlanden . 206.40 206.20
Robeeo 60.70 60.50
Royal Dutch 148.50 150.30

TOKYO
Canon 1120.— 1150.—
Fuji Photo 1570.— 1570.—
Fujitsu 1190.— 1210 —

Hitachi 811— 817.—
Honda 1170— 1180.—
Kirin Brewer 543— 540.—
Komatsu 484.— 487 —
Matsushita 1580.— 1570.—
Sony 3430.— 3440 —
Sumi Bank 884— 890 —
Takeda 750— 761 —
Tokyo Marine 540— 540.—
Toyota 1250.— 1250.—

PARIS
Air liquide 518.— 515.—
Elf Aquitaine 218.40 218 —
B.S.N. Gervais .... 2600.— 2555 —
Bouygues 590.— 586 —
Carrefour 1415— 1419 —
Club Médit 910— 892.—
Docks de France .. 595 — 595 —
R. des Pétroles ... 247.60 244 —
Lafarge 336.50 329.70
LOréal 2405.— 2357 —
Matra :. 1365.— 1390 —
Michelin 765— 775.—
Moet-Hennessy ... 1625— 1626 —
Perrier 520.— 516.—
Peugeot 187 — 184.50

LONDRES
Btit giAm.Tobacco . 2.19 2.19
But. petroleum .... 4.38 4.53
Impérial Chemical . 538 5.35
Impérial Tobacco . 1.39 1.40
Rio Tinto 5.42 5.39
Shell Transp 613 6.20
Anglo-Am. USS ... 15.37 14.75
Do Boorsport. USS .. 6.13 5.88

INDICES SUISSES

SBS général 371.60 372.20
CS général 295.60 295.40
BNS rend, oblig. .. 4 74 4.74

__ _m J Cours communiqués
IWI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 25-K
Amax 18-» 19
Atlantic Rich 43-Î4 43-Î4
Boeing 44 44-ît
Burroughs 52-% 52-K
Canpac 29-34 29-S
Caterpillar 37-% 37-%
Coca-Cola 59% 59-%
Control Data ...... 28% 29
Dow Chemical .... 27 26-V4
Du Pont 45-% 45-V4
Eastman Kodak ... 71 -V. 71 %
Exxon 41 41-%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 50-% 50-%
General Foods 
General Motors ... 67% 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-54 37-%
Goodyear 24-% 24%
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 33-%
Honeywell 47-% 50-%
IBM 107-'/4 108
Int. Paper 4 6 %  47-%
Int Tel. 81 Tel 22% 22-%
Kennecott 
Litton 75 74-!4
Nat. Distillera 27-V. 26-%
NCR 21-% 21-%
Pepsico 41-% 41%
Sperry Rand 34-34 36-%
Standard Oil 56 55-34
Texaco 33% 34-%
US Steel 23 23-%
UnitedTechno. ... 33-34 33-14
Xerox 37-'/. 37%
Zenith 22% 22-%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 126.88 126.49
Transports 460.59 462.96
Industries 1116.80 1122.90

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 17.7.1984
Achat Vente

Elats-Ums 2.3879 2.4175
Angleterre 3.16 3.21
£/S -.- -.—
Allemagne 84.10 84 90
France 27.20 27.90
Belgique 4.11 4.21
Hollande 74.50 75.30
Italie —.1360 —.1385
Suède 28.55 29.25
Danemark 22.80 23 40
Norvège 28.85 29.55
Portugal 1.56 160
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.7925 1.8225
Japon —.9870 —.9990
Cours des billets 17.7.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.35 2 45
Canada (1S can.) 1.76 186
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12 30
Belgique (100 f r )  . . . .  4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
Fjance (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d ) .. 22.25 24 75
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 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 345.50 348.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 560— 590 —
1 once en S 7.25 8.—
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VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le
gouvernement polonais a annoncé
mardi qu 'il décréterait une amnistie
des prisonniers politi ques à l'occasion
du 40mc anniversaire de l'arrivée des
communistes au pouvoir en Pologne,
le 22juillet.

La mesure a été rendue possible par
le degré de normalisation atteint de-
puis l'interdiction de «Solidarité».
Jerzy Urban, porte-parole du gouver-
nement, a précisé qu 'étaient actuelle-
ment détenus 58 prisonniers politi-
ques déjà condamnés et 602 autres en
attente de jugement. D'autres accusés,
y compris deux prêtres catholiques et
des membres dirigeants de l'opposi-

tion , ont fait l'objet d'inculpations,
mais n'ont pas été écroués. Les prépa-
ratifs de l'amnistie n'empêcheront ap-
paremment pas la poursuite du procès
des quatre dirigeants du mouvement
dissident «KOR» qui doit reprendre
en principe mercredi devant le tribu-
nal militaire de Varsovie.

Une amnistie avait été vivement
préconisée lundi par le mouvement
pour la renaissance nationale
(PRON), très proche du gouverne-
ment, mettant fin à des semaines de
conjectures sur les intentions des au-
torités à l'égard des détenus politi-
ques.

ANNAPOLIS (AP). - L'Union soviéti-
que et ses alliés sont en train d'amasser des
équipements militaires dans les Caraïbes,
apparemment en prévision d'un conflit ré-
gional , révèle le mensuel de l'institut naval
américain , «Proceedings ».

L'article , paru dans le numéro de juillet ,
affirme que le Nicaragua est le pivot de la
politi que soviétique dans la région, et que
Managua «présente plusieurs menaces,
présentes et à venir , pour la sécurité améri-
caine». L'institut 'naval est une organisa-
tion privée qui n 'a aucun lien officiel avec
le gouvernement.

« La consolidation du pouvoir soviéti-

que au Nicaragua , premier avant-poste so-
viétique dans la région , pourrait remettre
en question de façon néfaste l'équilibre des
forces », écrit « Proceedings ».

Citant des sources aussi variées que des
articles de la Pravda , la presse américaine,
les émissions des radios des Caraïbes et les
déclarations des dirigeants nicaraguayens ,
« Proceedings » affirme que le rôle des So-
viéti ques n 'a cessé de prendre de l'impor-
tance depuis l'arrivée des sandinistes au
pouvoir le 19juillet 1979.

AÉROPORT ET PORTS

Il précise que les Soviétiques et des alliés

tels que Cuba et la Bul garie sont en train
de construire un aéroport à Punta-Huete ,
qui pourrait devenir l' un des aéroports mi-
litaires les plus importants d'Amérique
centrale. Toujours selon le journal , les So-
viéti ques aident aussi à la construction de
ports.

Les sandinistes ont construit 36 nouvel-
les bases militaires , accru les effectifs de
l'armée et construit un arsenal d'équipe-
ments militaires en provenance des pays du
bloc soviétique, pour une valeur de plu-
sieurs centaines de millions de dollars , af-
firme «Proceedings ».

Menace rouge aux Caraïbes



Fin de bataille à la Croix-de-Cœur

VERBIER (AP/ATS). — Télé-Verbier renonce a la construction
de l'altiport de la Croix-de-Cœur au-dessus de Verbier, a annoncé
mardi matin Me Rodolphe Tissières, président du conseil d'adminis-
tration de Télé-Verbier.

«Compte-tenu notamment de 1 évolu-
tion de l'aéronautique en montagne,
nous avons estimé qu 'il ne valait pas la
peine de poursuivre le projet» a déclaré
mardi sur les ondes de la Radio roman-
de Mc Tissières.

Une convention a été signée mard i
matin entre Télé-Verbier et les représen-
tants de plusieurs associations de pro-
tection de la nature. Selon les termes de
cet accord, les promoteurs s'engagent à
remettre les lieux en état et à « réparer
au mieux les blessures faites à la Croix-
de-Cœur» a expliqué M. Pierre-Alain
Ogier , président de la section valaisanne
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature. Un botaniste prêtera même
son concours à l'opération , a précisé M.
Ogier.

La place d'atterrissage de montagne
subsistera mais l'altiport ne sera pas
construit , a exp liqué de son côté M"
Tissières. Faisant allusion à la récente
construction du téléphéri que du Mont-
Fort au-dessus de Verbier , il a avoué
que «le Mont-Fort valait bien un alti-
port» tout en précisant qu 'il n 'y avait
aucun rapport entre la réalisation du
premier et l' abandon du second.

DEPUIS 1970

C'est en 1970 que Télé-Verbier avait
demandé une autorisation à l'Office fé-
déral de l'air (OFA) pour la construc-
tion d'un altiport au lieudit la Croix-de-
Cœur au-dessus de Verbier (VS). Le site
retenu se situait à 2200 mètres d'altitu-
de, entre la célèbre station valaisanne et
Les Mayens-de-Riddes (VS). En 1971 ,
l'OFA accordait le permis de construire
aux promoteurs valaisans.

Une Association pour la sauvegarde
de la Croix-de-Cœur qui regroupait es-
sentiellement des propriétaires de cha-
lets, se constituait alors pour combattre
le projet.

RÉACTION

Dès ce moment , une longue bataille
juridique commençait qui allait se pour-
suivre pendant près de quinze ans. En
octobre 1983, le Tribunal fédéral qui
avait dû se prononcer à trois reprises sur

le projet de construction d'un altiport à
Verbier , renvoyait tout le dossier à
l'OFA pour un réexamen complet.

Pour l'Association «pour la sauvegar-
de de la région de la Croix-de-Cœur» , la
convention signée mardi entre Télé-Ver-
bier et trois organisations de protection
de l'environnement — le Heimatschutz ,
le Club alpin et la Ligue valaisanne pour

la protection de la nature — qui signifie
l'arrêt définitif des travaux de l' altiport
de la Croix-de-Cœur , est une grande
victoire . La «guerre » est gagnée après
huit ans , déclare l'Association dans un
communiqué mard i après-midi.

Après la victoire du bon sens et de
l'écolog ie, poursuit l'Association , trois
points restent à régler: l' annulation offi-
cielle de l'autorisation de 1971, la remise
en état du site bouleversé en 1976 par
Téléverbier. Enfin , l'Association entend
être dédommagée des 250.000 fr. dé-
boursés pour sa lutte.
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Le site de la Croix-de-Cœur , au-dessus de Verbier.
(ARC)

Bernina-Jap on-Exp ress
COIRE (ATS) . — Trois stations de la ligne de la Bernina des chemins de

fer rhétiques, Saint-Moritz, Alp Grûm et Tirano, auront désormais des
pancartes en japonais. Le directeur de l' office du tourisme de Saint-Moritz ,
Hanspeter Danuser, a en effet reçu de telles pancartes lors d'un récent
voyage au Japon.

ÉCHANGE

Les pancartes lui ont été offertes par le chemin de f e r  de montagne de
Hakone Tozan, à Kanagawa. Ce chemin de f e r  a été construit avec l'assis-
tance technique des chemins de f e r  rhétiques. Récemment, les chemins de fer
des Grisons ont fait don à « leur» chemin de f e r  nippon de deux cloches, qui
servent de signal de départ.

Les chemins de fer rhétiques, l'un des plus spectaculaires parcours ferro-
viaires des Alpes. (ARC)

Cousin du bostryche
Insectes et mort des forêts

BERNE (ATS). - Le bostryche fait
partie d'une grande famille. On
commence à s'apercevoir de la pré-
sence dévastatrice de petits cou-
sins. Après le bostryche appelé «ty-
pographe» un autre coléoptère
commet de nouveaux dégâts sur les
arbres et résiste aux pièges tendus
aux «typographes».

« La situation a changé depuis le début
du mois de juin» affirme Andréa Sema-
deni, à l'Office fédéral des forêts. A peine
a-t-on obtenu quelque succès dans la
lutte contre le «typographe», qu'il faut
combattre une nouvelle espèce, com-
mente Andréa Semadeni.

Ce coléoptère nuisible allié au minus-
cule bostryche «typographe» du hêtre
représente un véritable danger pour des

forêts déjà «empoisonnées» de façon
chronique et affaiblies. Mais, remarquait
le forestier cantonal zurichois Wilfried
Kuhn, la liste des insectes nuisibles est
encore très longue.

Personne, pendant des décennies, ne
s'est préoccupé de cet insecte minuscule
- 2-3 cm - dont les dégâts, jusqu'à il y
a peu, n'étaient guère perceptibles. Dans
la région bàloise, par exemple, mais ré-
cemment aussi dans le canton de Zurich,
et vraisemblablement encore ailleurs,
l'insecte s'attaque aux hêtres. La présen-
ce en nombre de ces insectes n'est pas
facile à déterminer. Si l'arbre attaqué
n'est pas découvert et abattu, le bostry-
che du hêtre prolifère l'année suivante de
façon inquiétante.

Logements
plus spacieux

BERNE (ATS). - Les Suisse sont de
plus en plus exigeants en matière de
logement. Le nombre des appartements
de plus de 3 pièces augmente alors que
celui des logements plus petits diminue.
Des chiffres pour illustrer cette évolu-
tion : entre 1970 et 1980, le taux d'occu-
pation des logements — nombre d'occu-
pants par pièce — est tombé de 0,8 à
0,7.

Ce sont là les résultats du recensement
des logements de 1980.

Plus de la moitié des 2.413.000 loge-
ments occupés en 1980 étaient des trois
ou quatre pièces (cuisine non comprise).
Entre 1970 et 1980, le nombre total des
logements a augmenté de 18 %, celui des
quatre pièces de 31 % et celui des cinq
pièces de 27 pour cent. A l'inverse , la
proportion des logements de moins de
trois pièces a diminué. En revanche , les
très grands appartements (6 pièces et
plus) sont légèrement moins nombreux
en 1980 qu 'en 1970 (-0,2 %).

La proportion des logements ayant un
taux d'occupation supérieur à 1 n'était
plus que de 10% en 1980 contre 19% en
1970.

Uni chocolat
L'Université de Berne, qui vient de fê-

ter ses 1 50 ans, manque de locaux. Pour
y remédier et concentrer les différents
Instituts répartis dans environ 30 points
de la ville, le canton a acquis la surface
qu'occupe depuis près de 100 ans la
fabrique de chocolat Tobler. Les bâti-
ments industriels seront conservés el
aménagés. D'autres constructions vien-
dront s'ajouter à cet ensemble, explique
M. Werner Probst, architecte aux travaux
publics du canton de Berne. La décision
finale incombera toutefois au souverain
bernois qui devra se prononcer en mai
1986. Le 9 février 1982 le Grand conseil
bernois a donné son autorisation poui

l'achat de la fabrique Tobler, dans le
quartier de la Laenggasse. Prix de la ven-
te, 30 millions de francs. La Ville pourra
disposer de 20% des locaux. Le canton
de Berne souhaitait aussi conserver les
bâtiments industriels et les places de tra-
vail que Tobler offrait.

L'élaboration du projet «Uni Tobler» a
été réalisé par un bureau d'étude, en
étroite collaboration avec les architectes
de l'administration, le tout supervisé pai
l'architecte cantonal, M. Urs Hettich. Par
ailleurs, des étudiants de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont
réalisé 9 projets pour aménager la surfa-
ce rectangulaire qui appartenait à l'usine.
Le projet final s'inspire d'ailleurs de leurs
suggestions.

Le 23 mai, la ville et le canton de
Berne ont accepté le projet «Uni To-
bler». Les coûts pour l'Université ne de-
vront pas dépasser 50 millions de francs.
Le V janvier 1985, le canton prendra
totalement possession des locaux. En au-
tomne 1985, le projet définitif sera enco-
re discuté au Parlement et en mai 1 986 il
sera soumis aux citoyens.

En cas d'acceptation du souverain, les
travaux pourraient débuter en 1987 et les
premiers étudiants arriver en 89-90.
Dans le cas contraire , la ville devra ven-
dre les terrains. (ATS)

Graphisme
à la hausse

ZURICH (ATS).- Alors qu'elle avait
enregistré un sensible recul des affai-
res en avril, la branche graphique suis-
se a vu ses perspectives s'améliorer en
mai. Comme l'indique mardi le bulletin
d'information de la branche sur la base
des résultats d'un test conjoncturel
réalisé par l'EPF de Zurich, 40% des
entreprises participant à l'enquête ont
signalé une augmentaion des entrées
de commandes.

Près des %% des imprimeries spécia-
lisées dans le secteur de l'emballage
carton se sont déclarées mieux occu-
pées qu'au mois de mai 1983.

BERNE (AP). - Un jeune homme de 17 ans qui venait de commettre un
viol, a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi par la police cantonale
bernoise. Lundi soir, peu après 23 h, un adolescent qui circulait à vélomo-
teur dans la Bremgartenstrasse, s'est jeté sur une jeune étudiante de 22
ans. Après l'avoir renversée et battue, il l'a traînée dans la forêt où il a
abusé d'elle. Le jeune auteur de ce viol a pu être rapidement arrêté grâce
à la présence d'esprit d'un automobiliste qui avait assisté à la scène. Celui-
ci a donné un signalement précis du violeur qui a été arrêté dans la nuit.

Entendu pour la première fois mardi, l'adolescent a avoué avoir commis
cinq autres tentatives de viol, dans la forêt de Bremgarten près de Berne.

Skieurs sur route
Bien que l 'hiver soit encore loin, les skieurs et skieuses de l 'équipe

nationale sont déjà en plein effort. Pour l 'instant, la rapide descente
des pentes blanches est remplacée par la montée de cols à vélo, comme
ici dans la région de la Petite Scheidegg. Sur notre photo Keystone, un
nouveau Fignon, Pirmin Zurbriggen, précède un autre champion, le
Zermattois Max Julen.

DU RHÔNE AU RHIN
NOYEE

PERPIGNAN (FRANCE)
(ATS/AFP).- Une Lucernoise,
âgée de 40 ans, s'est noyée
lundi dans la Méditerranée, au
large de Torreilles-Plage (Py-
rénées-Orientales), a-t-on ap-
pris 'mardi auprès de la gen-
darmerie. Son corps n'a été re-
pêché que mardi après-midi
par des marins-pompiers.

COCAÏNE

ZURICH (ATS).- Quelque
3,5 kg de cocaïne ont été saisis
vendredi dernier à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten, apprend-on mardi. Les
douaniers ont découvert la drogue
dans les bagages d'une ressortis-
sante colombienne de 21 ans. Cet-
te dernière prétend ne pas savoir
que ses bagages contenaient de la
drogue.

DÉCIBELS

LAUSANNE (ATS).- A l'ave-
nir, les riverains des autorou-
tes ne pourront obtenir une in-
demnité, en raison des nuisan-
ces dues au bruit, qu'à partir
de valeurs limites plus élevées.
Saisie par le canton de Berne,
{a première cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a en
effet fixé de nouvelles valeurs.
Désormais , des indemnités ne
seront servies que si le bruit
atteint 60 décibels, soit 5 de
plus que jusqu'à aujourd 'hui.

DÉPÔT ÉVACUÉ

SAINT-GALL (ATS). - Le gou-
vernement saint-gallois a ordonné
l'évacuation du dépôt de déchets
chimiques de l'entreprise DCA SA
à Alstaetten. Selon l'office de
l'énergie et des eaux, ce dépôt con-
trevient aux dispositions des lois
sur le feu, les entrepreneurs et la
protection des eaux. Une entrepri-
se de Bâle-Campagne est chargée
de l'opération, dont le coût est es-
timé à environ 180.000 francs.

CIOLINI LIBERE

GENÈVE (ATS).- Ciolini, qui
prétendait pouvoir fournir un
témoignage sur l'attentat de la
gare de Bologne, qui a coûté,
en août 1980, la vie à 85 per-
sonnes, a quitté lundi le péni-
tencier genevois de Champ-
Dollon.
Il bénéficie d'une mise en li-

berté provisoire accordée par

le ministère public de la Con-
fédération. Ciolini avait été ar-
rêté en juin dans le cadre
d'une enquête relative à un
trafic d'armes en Suisse et en
France. Le ministère public a
estimé qu'il n'existait plus de
danger de collusion.

TRACASSERIES

BERNE/STUTTGART (ATS).-
Pour toute une classe de Berghùl-
len, en République fédérale alle-
mande, les fresques murales de
Stein am Rhein ne valent plus le
détour. Découragés par les formu-
laires douaniers qu'aurait dû rem-
plir une de leurs camarades, de na-
tionalité turque, les élèves de la
classe principale de ce village du
Bade-Wurtemberg ont décidé de
renoncer à l'excursion d'un jour
qu'ils projetaient en Suisse,

EMPLOIS NOUVEAUX

SISSELN (AG) (ATS).- Hoff-
mann-La Roche SA veut inves-
tir, jusqu'à la fin 1987, un total
de 160 millions de francs dans
la construction d'unités de re-
cherche et de production dans
les deux communes argovien-
nes de Sisseln et Kaiseraugst.
Cent soixante emplois seront
ainsi créés.

ARRÊTÉ

BERNE (ATS). - L'individu qui,
le 28 mai, avait voulu tuer une fil-
lette à Gasel, près de Berne, a pu
être arrêté après une nouvelle ten-
tative. Il s'agit d'un apprenti agrico-
le de 18 ans, soumis à un traite-
ment psychiatrique.

POUR LES LIMITATIONS

APPENZELL (ATS).- Le can-
ton d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures est favorable, pour
sauver la forêt, à une limita-
tion de vitesse à 80 et
100 km/heure.

TRAIN-CAMION

AARAU (ATS). - Une collision
entre un camion et le train régional
Arth-Goldau - Lenzburg, survenue
lundi à Boswil (AG) en milieu de
journée, a provoqué des domma-
ges s'élevant à quelque
100.000 francs. Un passager du
train a été légèrement blessé au
visage par l'éclatement d'une vitre.

Comment naît
un problème racial

De toute évidence, le «phéno-
mène Le Pen» ne serait jamais
éclos si la France ne comptait un
nombre indéterminé d'immigrés
provenant d'Afrique noire et du
Nord. Les manifestations de xéno-
phobie, les phénomènes de rejet,
n'apparaissent au sein d'une popu-
lation qu'au moment où se trou-
vent réunies les conditions favora-
bles à l'exaspération des senti-
ments.

Nous sommes bien placés, en
Suisse, pour le savoir.

Passée la vague des initiatives
«contre la surpopulation étrangè-
re», on pouvait croire la question à
peu près réglée. Or, actuellement,
des indices donnent à penser que
les mouvements nationalistes
pourraient bien retrouver un
deuxième souffle.

Les démonstrations revendicati-
ves de candidats sri-lankais à l'asi-
le ont été très diversement appré-
ciées en Suisse alémanique. Déjà,
des Fribourgeois se plaignaient du
comportement de certains réfugiés
zaïrois, les récents incidents n'au-
ront rien arrangé. A Genève, une
opposition croissante se manifeste
contre la prolifération des Africains
dans le quartier des Pâquis...

Puisque nous sommes à Genève,
restons-y. Au cours de sa session
hebdomadaire du 12 juillet, la
Chambre d'accusation a confirmé
la détention préventive de dix in-
culpés: un trafiquant de marijuana
(6 kilos) ; sept voleurs à la tire et à
l'étalage ; un trafiquant d'héroïne
(300 grammes) ; un voleur de bi-
joux. Le premier est Ivoirien ; les
deux derniers respectivement Ira-
kien et Indonésien.

D'ici à ce que des Genevois fran-
chissent le pas de l'amalgame sys-
tématique entre immigration «exo-
tique» et délinquance, il suffira de
quelques exemples de même natu-
re. Il ne restera plus, alors, à un
leader ou à une formation politi-
que, qu'à venir dire tout haut ce
que chacun pensera tout bas, se-
lon la formule qu'affectionne
Jean-Marie Le Pen.

La prudence voudrait que nos
autorités, et Berne surtout, réagis-
sent avant que notre pays connais-
se ce qu 'on aurait cru impossible il
y a seulement cinq ans: un problè-
me racial. Problème racial dont les
prémices, bien réelles, ne seront
étouffées que par une politique
d'accueil plus restrictive. Et non
par la dispersion des réfugiés - ou
des pseudo-réfugiés - sur l 'en-
semble du territoire de la Confédé-
ration.

J.-C. CHOFFET

Expulsion
d'un lycéen

annulée
LAUSANNE (ATS).- La

deuxième cour de droit public
du Tribunal fédéral a accepté,
lors de sa séance de vendredi
passé tenue à huis clos, le re-
cours de droit public introduit
par un lycéen de l'Ecole cantona-
le de l'Oberland zuricois après
son expulsion de cet établisse-
ment.

Par son recours, il avait fait
valoir que cette mesure discipli-
naire serait disproportionnée
pour un lycéen dans sa dernière
année avant le baccalauréat. Elle
avait été infligée parce que le
recourant avait écouté clandes-
tinement de la musique, dans
l'abri de protection civile de
l'école, tout en fumant du has-
chisch. Deux ans auparavant, il
avait déjà été mis en garde pour
avoir manipulé des signatures
sur ses déclarations d'absence.
La commission de surveillance
de l'école, le Conseil d'éduca-
tion cantonale et le Conseil
d'Etat de Zurich avaient décidé
de l'expulser après l'affaire de la
fumerie de haschisch.

Camion soviétique rapatrié
Une semaine après son arrivée

BERNE (ATS). - Les Soviétiques ont décidé de rapatrier à
Moscou le camion qui stationne dans l'enceinte de leur
mission à Genève. Dans un message remis mardi après-midi
aux douanes genevoises, ils prient celles-ci d'accomplir les
formalités nécessaires pour que le camion puisse quitter la
Suisse avec son chargement.

Les douanes s y emploieront
après avoir contrôlé les plombs po-
sés sur ce camion au moment de
son entrée en Suisse, ont indiqué
mardi les porte-parole des départe-
ments fédéraux des affaires étrangè-
res et des finances.

«VALISE DIPLOMATIQUE»

Dans le message signé par le chef
ad intérim de la mission soviétique
auprès des Nations Unies, M. Dimi-
tri Kolesnik, les autorités soviétiques
réaffirment la qualité de «valise di-

plomatique» de ce camion. Ils pren-
nent ensuite acte du fait que les
autorités suisses n'acceptent pas
leur demande et prient la direction
des douanes de leur prêter assistan-
ce pour accomplir les formalités né-
cessaires au rapatriement du véhicu-
le à Moscou.

PROCÉDURE

Selon le porte-parole du départe-
ment fédéral des finances, départe-
ment dont dépendent les douanes,
cette demande a été acceptée. La

procédure sera la suivante: les auto-
rités douanières commenceront par
contrôler les plombs posés sur le
camion lors de son entrée à Bâle
puis, si ceux-ci sont en ordre, établi-
ront au chauffeur une attestation de
transit afin qu'il puisse se rendre à la
douane de Bâle-Weil.

Les plombs seront ensuite ôtés et
le camion passera sous le contrôle
des douanes allemandes. Pour la
Suisse cette affaire sera ainsi liqui-
dée. Mardi en fin d'après-midi, on
ne connaissait pas encore l'heure du
départ du camion de Genève.

Ainsi a vraisemblablement pris fin
une affaire qui aura duré juste une
semaine. Le camion soviétique s'est
en effet présenté mercredi à la
douane de Bâle.


