
164.000 signatures et
un cavalier à Berne
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BERNE (ATS). - L'initiative «pour la protection des consommateurs » a
étédéposée lundi à Berne, avec quelque 164.000 signatures recueillies en un
peu plus de cinq mois. Lancée le 24 janvier par la grande chaîne de distribu-
tion Denner SA, cette initiative entend notamment interdire les recomman-
dations de prix minimaux dans le commerce des denrées alimentaires et des
autres biens de consommation. Les autorités et le Parlement ont maintenant
quatre ans pour préparer leur réponse.

La remise des signatures à la
chancellerie fédérale a été précé-
dée d'une petite manifestation
symbolique.

Un cavalier, revêtu d'une cotte
de mailles aux couleurs de l'entre-
prise Denner, a en effet rompu une
lance contre les portes de l'aile
ouest du Palais fédéral. Une lance
rompue bien sûr en faveur des
consommateurs.

L'initiative Denner entend inter-

dire les mesures ou arrangements
visant, par une action concertée, à
restreindre la concurrence dans le
commerce des denrées alimentai-
res et des autres biens de consom-
mation.

Sont notamment concernés: les
accords fixant des prix minimaux
dans les secteurs de la bière, des
cosmétiques, des parfums et du
tabac.

La majorité des 164.000 signa-
tures a été recueillie dans les ma-

gasins alémaniques de l'entreprise
Denner. Un peu plus de 26.000
seulement en Suisse romande :
7500 dans le canton de Vaud,
6000 en Valais, 4500 à Fribourg,
3500 dans le Jura, 2500 à Genève
et 2200 à Neuchâtel.

Et pourtant, lors de la récolte de
signatures, chaque employé de
Denner avait été «stimulé» par la
perspective d'une prime d'un franc
par signature recueillie...

Epicerie
politique

Berne, Palais fédéral Ouest, lun-
di, onze heures: une vingtaine de
journalistes attendent la remise à la
Chancellerie fédérale des listes des
164.000 signatures appuyant l'ini-
tiative Denner pour la protection
des consommateurs.

Cette remise, avait-on annoncé,
devait être accompagnée d'un acte
symbolique. Effectivement, l'on vit
bientôt apparaître, venant de la
Bundesgasse, un curieux équipa-
ge: un cheval tout d'abord, monté
par un «chevalier» en casque et
cote de maille imitation moyen
âge, suivi d'un char à pont avec
roues à pneus 20e siècle, mais con-
duit par un cocher lui aussi en te-
nue moyenâgeuse ou prétendue
telle, et entouré de quelques vilains
du même style. Tout ceci, une fois
le cortège arrivé à proximité de
l'entrée du Palais, pour permettre
au chevalier de piquer des deux, se
détacher du groupe, et venir casser
l'extrémité de son arme contre un
pilier de l'édifice, cependant que
des collaborateurs des relations
publiques de Denner remettaient à
la presse un texte expliquant, pour
ceux qui ne l'avaient pas compris,
que le dépôt à la chancellerie des
signatures entassées sur le char à
pont représentait, mais oui, une
lance rompue en faveur des con-
sommateurs - la scène, bien sûr,
étant pieusement recueillie par les
photographes de presse et les ca-
méras de la télévision. Nous en
sommes là.

Que de telles moeurs apportent-
elles à notre politique? A une épo-
que où sévit l'abstentionnisme, se
dit-on dans une première phase,
tout ce qui contribue à intéresser le
citoyen devrait être accueilli favo-
rablement. Mais la réflexion sui-
vante amène à des conclusions
bien différentes. D'une part en ef-
fet, réduire la politique à un speta-
cle comporte le risque de voir le
second se substituer progressive-
ment à la première. D'autre part, le
danger est plus grave encore lors-
que la mise en scène - fût-elle de
la pauvreté de celle d'hier - s'ef-
force de faire oublier la faiblesse de
l'acte politique, à savoir une initia-
tive populaire d'un contenu parti-
culièrement sommaire et servant
manifestement à soutenir les ob-
jectifs commerciaux d'une entre-
prise de distribution de produits
alimentaires à succursales multi-
ples.

Une fois de plus, abuser des
bienfaits des règles démocratiques
aboutit finalement à tuer la démo-
cratie. Ce sont de tels abus qui
suscitent l'abstentionnisme et le
premier moyen de lutter contre ce-
lui-ci ne saurait consister qu'à faire
usage de nos droits civiques à bon
escient

Etienne JEANNERET

Ancien président d'Israël
brièvement arrêté en URSS
TEL-AVIV (ATS/AFP/DPA). -

L'ancien président d'Israël, le pro-
fesseur Ephrayim Katzir, a été arrêté
dimanche à Leningrad en même
temps qu'un groupe d'activistes
juifs, au domicile de M™ Tatiana
Zunchein. Cependant, il a pu rega-
gner lundi son hôtel de Moscou. II
doit quitter l'URSS aujourd'hui.

Le mari de Tatiana Zunchein, M.
Zakhar Zunchein, un activiste juif , a
été condamné à la fin de la semaine
dernière à trois ans de prison par un
tribunal moscovite. II semble que le
professeur Katzir ait été appréhendé
par la police soviétique au moment
où il venait rendre visite à la femme
du prisonnier

Le professeur Katzir se trouvait à

Leningrad pour participer à une con-
férence scientifique. La visite de M.
Katzir en URSS n'avait jamais été
mentionnée en Israël, celui-ci
n'exerçant aucune activité politique
depuis la fin de son mandat prési-
dentiel en 1978.

PLUS DE DÉTAILS

M. Katzir quittera aujourd'hui la
capitale soviétique à destination de
Paris. L'ancien président s'est entre-
tenu par téléphone à partir de Mos-
cou avec des membres de sa famille
et les a rassurés sur son sort «se
réservant de donner plus de détails
sur son aventure après avoir quitté
l'URSS».

Drôle d'aventure pour l'ancien pré-
sident d'Israël.

(ARC-Téléphoto AP)

'appel du large
Les plaisanteries a propos de la marine suisse n'y changent rien: la

Suisse, au cœur du continent , à 600 km de la mer , détient à sa façon un
potentiel maritime nullement négligeable. Un drame en mer vient de le
confirmer douloureusement.

Il s'agit de l'attaque la semaine dernière par un avion irakien, au large
de l'Iran, du tanker libérien «Tiburon» , transportant 250.000 tonnes de
pétrole pour le compte de la société zuricoise «Suisse-Outremer». D'au-
tres navires de divers types naviguent sous pavillons étrangers pour le
compte d'affréteurs suisses. Les cargaisons ainsi déplacées sur les mers
du globe dépassent de loin , par leur tonnage global , celui de la trentaine
de bateaux de commerce battant pavillon helvétique et totalisant deux
cent mille tonnes environ.

Armateurs libériens, affréteurs suisses, compagnies d'assurances et
pays belligérants seront saisis de l'affaire du «Tiburon». Quel sera le
résultat de leurs négociations? Comment le dommage causé aux intérêts
helvétiques sera-t-il réparé? Le litige, fort complexe, ne sera pas réglé de
sitôt.

Il est hélas, évident, d'autre part , que les navires sous pavillon suisse,
affichant leur neutralité , n'en sont pas pour autant immunisés contre les
dangers de la guerre dans les zones de combat , en Moyen-Orient ou
ailleurs. Quelques douloureux précédents nous en avertissent.

Ainsi le cargo suisse «Maloja» sombrait-il au large de la Corse, le 7
septembre 1943, torpillé par un sous-marin inconnu. D'autres bâtiments
de commerce helvétiques, le «Chasserai », l'«Albula» et le «Generoso»
connurent un sort analogue au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Lé livre d'un capitaine au long cours neuchâtelois, Jean-Didier Bauer ,
intitulé «La Suisse et la mer» (Editions La Baconnière), en rappelle la
tragique mésaventure. Il ouvre en outre sur notre potentiel maritime des
horizons trop peu connus, mais stimulants pour l'appel du large.

R. A.

Attention aux radars
Vitesse prise de face: ce sera désormais possible (Keystone)

BERNE (AP/ATS). - Les conducteurs de véhicules auront désormais
droit, lors de contrôles de vitesses par radar, à une marge d'erreur de 5
km/h pour les vitesses inférieures à 100 km/h. Entre 100 et 150 km/h, la
police déduira 6 km/h de la vitesse affichée par son appareil de mesure,
Au-delà de 150 km/h, la marge d'erreur admise et déduite sera de 7 km/
h.

Ainsi en a décidé le départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) dont les nouvelles ins-
tructions en matière de contrôles
de vitesse doivent être dès main-
tenant appliquées par les organes
cantonaux de police, selon un
communiqué publié lundi.

Ces instructions tiennent comp-
te des possibilités et caractéristi-
ques nouvelles des radars. II sera
ainsi possible de faire des contrô-
les du haut d'un pont, face aux
véhicules ou encore dans des vi-
rages peu prononcés.

Sérieusement controversés, les
contrôles de vitesse au moyen
d'un véhicule suiveur ont été
maintenus. Le véhicule suiveur -
une voiture où une moto de police
- devra cependant être équipé
d'un appareil enregistrant de ma-
nière probante la vitesse (tachy-
graphe, enregistreur de fin de par-
cours ou appareil de photo).

À 212 KM/HEURE

Et justement l'autoroute A4 en-
tre Metz et Strasbourg semble fai-

re actuellement l'objet d'un con-
cours de vitesse. Vendredi soir, un
automobiliste suisse a été .pris rou-
lant à 238 km/h (voir notre der-
nière édition). Dimanche, c'est un
Belge qui a été surpris à 212 km/
h au volant de sa puissante Mer-
cedes.

« , l_e conducteur n'a guère été
traumatisé par l'amende : 1200 ff,
c'est-à-dire le maximum fixé par
le magistrat du parquet. II a donné
la somme avec un grand sourire.
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LONDRES, (AP).- Les Israéliens seraient parvenus à capturer lllitch Ramirez
Sanchez, alias Carlos, le terroriste le plus recherché du monde, qui se serait
trouvé à bord du ferry «Alisur Blanco», détourné vendredi matin par les services
secrets de l'Etat juif entre Larnaca (Chypre) et Beyrouth.

C'est du moins ce qu'a affirmé lundi le quotidien du soir britannique «Evening
Standard » qui avait déjà annoncé avant tous ses confères la mort de Youri
Andropov et la décision de l'URSS de ne pas participer aux Jeux olympiques de
Los Angeles.

Dans un article daté de Tel-Aviv, l'« Evening Standard » rapporte qu'un homme
identifié comme étant Carlos aurait embarqué à bord du «Alisur Blanco», battant
pavillon panaméen, juste avant son départ de Larnaca. «La jubilation est grande
dans les cercles gouvernementaux (israéliens) à la perspective d'avoir peut-être
arrêté le chacal (Carlos) ».

FOUILLÉ À HAIFA

L'«Alisur Blanco» a été arraisonné et emmené au port d'Haïfa en Israël où il a
été entièrement fouillé. La plupart des passagers ont été libérés à l'exception de
neuf d'entre eux, soupçonnés d'«activités hostiles à l'Etat d'Israël». Cinq passa-
gers ont cependant été libérés hier soir grâce à la médiation de la Croix-Rouge
internationale.

Carlos, le terroriste le plus recherché de la planète, est tenu pour responsable
du massacre des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972, et
de l'enlèvement de ministres du pétrole lors de la conférence des pays de l'OPEP
organisée à Vienne en 1975.

DÉMENTI

Un responsable israélien a pourtant démenti lundi que la marine israélienne ait
arrêté Carlos.

«Carlos n'est pas entre nos mains», a déclaré ce responsable qui a souhaité
garder l'anonymat.

CIUDAD-DE-GUATEMALA (ATS/
REUTER). - Les premiers résultats
partiels des élections à l'Assemblée
constituante guatémaltèque obte-
nus à partir d'un cinquième des bul-
letins de vote de Ciudad-de-Guate-
mala laissent prévoir une victoire
des partis de droite.

CONFUSION

Selon les autorités électorales,
ces premiers résultats donnent un

peu plus du quart des suffrages à
l'union du centre national (UCN-
centre-droite) et 22% aux démocra-
tes-chrétiens.

Les deux partis de droite qui se
sont associés pour les élections - le
mouvement de libération nationale
(MLN) et le centre authentique na-
tionaliste (CAN) - arrivent en troi-
sième position avec 13 pour cent.

Alors que le taux de participation
était nettement plus élevé que pré-
vu - environ 70% - le scrutin a été
marqué d'une certaine confusion
due à une importante proportion
d'analphabètes et les responsables
électoraux ont dit qu'environ 25%
des bulletins n'étaient pas valides.

Files d'attente devant les bureaux de vote. (Télèphoto AP)
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Petite cantate d'été à Peseux
Préludes aux vacances scolaires sur le Littoral

De notre correspondant:
Une fois de plus, le beau temps a favorisé

le déroulement de la fête de la jeunesse de
Peseux, qui a débuté samedi dès 14 h 30
par un défilé riche en couleurs et en frin-
gants minois. Ouvert par des demoiselles
d'honneur et par les patrouilleurs scolaires
en belle tenue (ils existent encore heureu-
sement dans la quatrième commune du
canton I), le cortège comprenait trois corps
de musique, la fanfare l'« Echo du Vigno-
ble», l'« Avenir» d'Auvernier et
l'«Espérance» de Corcelles-Cormondrèche,
qui ont encadré les petits des jardins d'en-
fants portant des perroquets exotiques et
les élèves des classes de première année à
la cinquième, sans oublier les autorités
communales et la commission scolaire fraî-

chement élues. Le spectacle y a gagné, au
milieu de beaucoup de spectateurs atten-
dris, puisque le cortège est resté compact
pour se rendre au centre du village en pas-
sant par les anciens quartiers pour se rendre
à la grande salle pour la cérémonie, suivie
par la foule des grands jours.

La présidente du comité de la fête, M™
Yvette Lohr, a souhaité la bienvenue à cette
grande assistance. Le premier chant fut ce-
lui des petits élèves, qui ont évoqué «Le
petit loup» d'Henri Dès, qui fut suivi par le
«Hérisson» d'Anne Sylvestre, interprété par
les classes de deuxième année, sous la di-
rection de M"e! M. Pequignot et R.-
M. Zingg.

Le nouveau président de la commission
scolaire, M. Roland Progin, a évoqué le
passé pour remercier son prédécesseur,
M. Jean Dubois, de son activité durant la
dernière législature puis, se tournant vers
l'avenir, il s'est félicité de l'esprit positif qui
règne dans la nouvelle commission scolaire.
II a aussi exprimé sa reconnaissance aux
membres du corps enseignant et aux élèves,
sans lesquels une telle fête ne pourrait avoir
lieu.

De son côté, le pasteur Pierre Wyss a été
heureux de transmettre le message de
l'Eglise en mettant en évidence cette parole
du Christ : « Laissez venir à moi les petits
enfants».

Ces allocutions ont été entrecoupées de
deux magnifiques chœurs russes, dirigés
par Mme Jacqueline Jeanneret-Schmitter.

L'événement musical fut sans doute l'in-
terprétation d'une « Petite cantate d'été» sur
une musique de Franz Schubert, dont Mme

Marlyse Huguenin a fait un arrangement
musical avec un texte poétique glorifiant le
temps des vacances. Fort bien rendue par
les élèves de 5m°, dirigés par Mmes Sylvie
Charièrre et Isabelle Leuenberger, cette can-
tate était rehaussée par des instrumentistes
de la fanfare sous la baguette de Philippe
Koch et accompagnés à la perfection au
piano par l'auteur de cette innovation hau-
tement appréciée.

Deux morceaux de l'« Echo du Vignoble»
ont mis un terme à cette cérémonie. Mais la
fête populaire s'est poursuivie dans les
préaux du collège des Coteaux par les colla-
tions, des jeux et les tours de carrousels,
tandis que parents et villageois appréciaient
à leur manière ces réjouissances.

Dès la tombée de la nuit, le traditionnel
cortège aux flambeaux - véritable déferle-
ment de lumières multiciolores -, est des-
cendu des hauts de Peseux et a été suivi par
un public encore plus nombreux que
l'après-midi. (S)

• A Boudry
(c) A l'instar de plusieurs autres locali-

tés, Boudry fêtait, samedi, sa jeunesse par
un temps on ne peut plus radieux. Magnifi-
que défilé des enfants des écoles, sur le

thème du cirque, concert-apéritif donné par
la Fanfare de Boudry, jeux pour les petits,
joutes sportives pour les plus grands, ker-
messe populaire, bal ont fait de cette jour-
née, suivie par un très nombreux public, le
bouquet final de l'année scolaire qui
s'achèvera réellement en cette fin de semai-
ne. \

La fête de la jeunesse était aussi l'occa-
sion d'inaugurer, en présence du Conseil
communal in corpore, l'œuvre d'art éri gée
aux abords du collège de Vauvillers, réali-
sée pour marquer le 10mB anniversaire de
cette construction. Dans son discours, le
président de la ville, M. Jean-Pierre Boillod,
a tenu à féliciter l'artiste de cette œuvre,
Francis Roulin, qui a su allier tout à la fois
la sculpture, l'idée de fontaine de même
que celle de jeu de lumière, de formes et
d'eau.

# A Corcelles-Cormondrèche
(c) C'est par un temps radieux que s'est

déroulé, vendredi soir, le cortège costumé
des enfants et la fête de la jeunesse autour
du collège des Safrières où avaient lieu les
jeux , le repas et la soirée dansante organi-
sés à la perfection par la commission scolai-
re.

Après avoir chanté au « Foyer de la
Côte», les enfants costumés sur le thème
« Féeries» défilaient dans les deux villages

accompagnés par les fanfares «l'Espéran-
ce» de Corcelles-Cormondrèche, du «Vi-
gnoble» de Peseux et d'un groupe de fifres
et tambours. Les bannières des sociétés lo-
cales précédaient les autorités communales
dont faisait partie comme invité le conseiller
d'Etat Jean Cavadini.

# A Saint-Biaise
(c) Une fête toute simple, mais bien

sympathique: telle fut la fête de la jeunesse
de vendredi soir. Après l'éclat donné à celle
de l'an dernier en raison du 10me anniversai-
re de l'inauguration du centre scolaire de
Vigner, il avait été décidé de revenir à de
justes proportions.

Emmené par la fanfare «l'Helvetia», un
cortège est parti du Pré Brenier pour attein-
dre, par les rues du Tilleul, de la Châtellenie,
des Moulins, du Temple et la Grand'Rue, le
centre scolaire de Vigner. II se transforma là
en un grand picoulet devenu un instant de
joie intense.

Le cortège eut incontestablement des ef-
fets semblables à celui de la légende du
joueur de flûte de Hameln. Les parents le
suivirent tous et se retrouvèrent sur la gran-
de terrasse sud du centre scolaire de Vi gner
où la commission scolaire et le corps ensei-
gnant avaient tout préparé pour que cette
rencontre entre autorités, parents, ensei-
gnants et élèves soit un moment particuliè-
rement choisi.

INAUGURATION A BOUDRY.- Francis Roulin et son œuvre, dévoilée à l'occa-
sion de la fête de la jeunesse, dans la cour du collège de Vauvillers.

(Avipress - P. Treuthardt)

Les 4me ne participent plus
aux joutes sportives scolaires

Prélude aux grandes vacances, les
16™ joutes sportives scolaires ont débu-
té hier, Plus de 2000 élèves des degrés 1,
2 et 3 de l'ESRN, ainsi que des sect ions
préprofessionnelles de l'Ecole secondaire
de Neuchâtel et de Peseux , se sont réu-
nis sur huit emplacements afin d'en dé-
battre dans dix disciplines sportives dif-
férentes.

Cette année, et pour la première fois
depuis le début des joutes, les élèves du
degré 4mB participent plus à cette mani-
festation. En effet, le manque d'intérêt a
provoqué à ce degré un taux d'absen-
téisme tel, durant ces dernières années,
que cette mesure s'est imposée. II est à
souhaiter que l'on puisse en rester là,
sinon l'avenir de cette grande manifesta-
tion serait mise en jeu.

Mais trêve de pessimisme car, hier,
tout a très bien débuté et les résultats
obtenus ont été des plus encourageants.

Cette année, les finales de tous les
jeux d'équipes auront lieu jeudi 5 juillet
sur les terrains de Pierre-à-Mazel pour le
football et le handball et à Panespo pour
le basket et le volley. La Feuille d'Avis
publiera l'horaire de ces finales dans son
numéro de jeudi.

LE PALMARÈS: Basket garçons: M3D
- P3E, S3 C2 - M3G.

Basket filles : C3A1 - MSB, S3N1 - C3B.
Volley garçons: MP1 C1 - MP1 C2.

Volley filles: S1T - MP1 Fl.
Football: Real Madrid M2C - Toulouse

S2E; Malmoe P2B - Ajax M2S.
Handball filles: C2 A1 (Mail) - P2E

(Charmettes); P2A (Sainte-Hélène) - S2L
(Terreaux).

Cross garçons: 1. Stéphane Rusconi.
P2E. 20' 23" ; 2. David Calmelet P2D, 20'
35"; 2. ex aequo: Alexandre Perdrizat, P2C,
20' 35" et Aldo Cavuoto, P2C, 20' 35".

Cross filles: 1. Fabienne Kaufmann, M2P,
20' ; 2. Francesca De Renzis, S2B, 20' 30" ;
3. Nathalie Ruchet, P2B. 21' 05".

Tennis table garçons: Olivier de Meuron,
S2B; 2. Bertrand Nicklès, S2E; 3. Xavier
Moragas, CS2S.

Tennis table filles : 1. Chantai Gerster,
S2B; 2. Odile Mougin C2B; 3. Diane Phi-
lipposian P2D.

Marche garçons: 1. Stéphane Rouèche,
S3A, 52' 31"; 2. Cyrille Court. M3D, SB-
OS" ; 3. Benoît Merist, C3K, 58' 36".

Marche filles: 1. Alexandra Challandes.
M3A, 1 h 07' 50" et Noémie Perret, S3PE.
1 h 07' 50"; 3. Véronique Brodard, C3B,
1 h 37' 04".

Orientation garçons: 1. Pascal Bantl,
S1 P; 2. Jean Sponsiello, MP1 A; 3. Frédéric
Frehner, CSI. Orientation filles: 1. Carine
Montandon, C1K; 2. Dana Amez-Droz,
S1B; 3. Sylvie Fontana, S1B.

Athlétisme garçons: 1. Laurent Blanc,
MP1K, 262 p.; 2. Fabrice Sourget, S1 P.
257 p.; 3. Alain Poletta, S1F, 251 points.

Athlétisme filles: Evelyne Repond,
MP1B, 222 p.; 2. Joëlle Aiassa, S1L,
212 p.; 3. Céline Reymond, MP1B, 203
points.

Natation, non licenciés, garçons: 1. Fran-
çois Wisser , P3D, T 18" 6; 2. Dominique
Caso, M3D, V 23" 1; 3. Nechat Firouzi,
S3C, V 28" 6.

Natation, licenciés, garçons: 1. Marc
Schindelholz, S3M, 2' 20" 2; 2. Stéphane
Humbert, S3P, 2' 34" 0.

Natation, non licenciées, filles: 1. Valérie
Budin, MSB, T 34" 8; 2. Patricia Robert,
MSP, 1 ' 54" 3; 3. Sylvianne Valloton, MSP,
2' 03" 2.

Natation, licenciées, filles: 1. Andréa Ba
karic, S3L, 2' 28" 2; 2. Laurence Bartl, SSL
2' 39" 9; 3. Laurence Gremaud, CS3P. 2
48" 0.

Au secours du Musée de l'Homme
L'ethnographie neuchâteloise bouge

Un ethnologue songeur, un ethnolo-
gue troublé: M.Jean Jamin est hanté (Je
questions, ou plutôt hanté par la nécessi-
té de se poser les bonnes questions,
dans l'impasse catastrophique où végète
le Musée de l'Homme. Attaché au dépar-
tement Afrique noire du laboratoire
d'ethnologie de cette respectable institu-
tion, il a récemment donné au Musée
d'ethnographie une conférence sur le
thème «Le Musée d'ethnographie et son
objet». En pleine période d'exposition
«Objets prétextes, objets manipulés », il a
mené une interrogation fondamentale
sur la tradition du musée d'ethnographie,
cette vitrine de curiosités.

Les heures brillantes du Musée de
l'Homme, phare de l'ethnographie euro-
péenne, coïncident avec celles du colo-
nialisme. Puis il a dérivé en marge des
nouveaux courants scientifiques: l'eth-
nologie de Lévy- Strauss s'est faite loin
de ses vitrines : on n'avait plus besoin
des objets, ils s'intégraient mal aux nou-
velles théories. Et depuis, des collections
entières végètent dans des caves, sans
que nul ne leur prête d'intérêt, sans es-
poir d'en tirer un quelconque enseigne-
ment ni aucune sensation, dévalorisés.
Comment expliquer une pareille décrépi-
tude, et comment y remédier?

L'OBJET EN CAGE DE PAROLES

Le Musée de l'Homme n'est malade ni
de querelle, ni de mauvaise volonté, ni
de trahison. Peut-être de manque de
subventions. Mais il agonise surtout
sous le poids de ses fausses démarches :
les objets qu'il renferme se sont asséchés
de vie, embourbés dans un réseau de

querelles de mots, de doute, de suspi-
cions. L'objet n'a pas été admis en tant
que tel, mais il est devenu prétexte à
discours, et au lieu de le comprendre, la
science en a fait le procès. D'abord l'ins-
truction : qu'est-il, d'où vient-il, nom,
adresse, usage présumé. Puis on essaie
de remettre l'objet dans son contexte, et
on aboutit à une parodie, un simulacre.
L'objet se trouve ensuite enfermé derriè-
re ses grilles.

DADA EST AUSSI NEGRE

La seule bonne question selon M. Ja-
min: comment c'est fait? Personne ne se
l'est posée. Mais qui dit que le créateur
de masques Senufo ne traduit pas dans
ses formes une attitude semblable à celle
du créateur occidental? Qui dit qu'il
n'obéit qu'à des normes rituelles ou cul-
turelles, et pas à une démarche artistique
où l'esthétique joue son rôle? Ne fait-il
de la sculpture que comme M. Jourdain
faisait de la prose ? Qu'est-ce qui l'empê-
cherait d'avoir découvert le cubisme,
consciemment, comme la meilleure solu-
tion plastique à son problème d'expres-
sion du monde sensible? Les Dogons
sont des cubistes, affirme M. Jamin, et
les sculpteurs Senufo glissent des dé-
tournements de sens dans leurs objets,
des clins d'oeil, des irrévérences parasi-
tes : dada est aussi nègre.

Pourquoi pas? A force de créer autour
des objets les questions auxquelles il sait
répondre, l'ethnologue a évacué l'hom-
me et l'art : c'est l'aliénation des produc-
teurs de formes aux producteurs de sens.
Et le désamorçage d'une dimension fon-
damentale de l'objet, de son impact es-
thétique. Normal: la science ne peut le
mesurer.

AGE D'HOMME, DOMMAGE

A prendre l'objet comme témoin;i 'eth-
nologue en a fait le reflet muet de ses
propres savoirs, de ses propres attentes.
II n'y a qu'un moyen de s'en sortir: lais-
ser parler les formes, les combiner, éva-
cuer les étiquettes, et admettre que cer-
tains objets n'ont pas de sens, ce qui
n'implique pas qu'ils n'aient pas de logi-
que.

II faut faire, au fond, ce que fait le
Musée d'ethnographie neuchâtelois
dans son exposition «Objets prétextes,
objets manipulés » : jouer, laisser parler.

rapprocher, et le sens vif jaillit. Mais si
l'objet ethnographique n'existe effective-
ment que par ce qu'on en dit, tout objet
est ethnographique, il suffit d'en parler.
Le musée est donc partout, le musée ne
se justifie plus, il est sans objet. Un cou-
teau sans manche auquel manque la
lame (Lichtenberg).

Voilà justement ce que les scientifi-
ques positivistes ne voulaient pas con-
naître: une situation diablement incon-
fortable. La seule vivable, défend M. Ja-
min qui a trouvé son principe de métho-
de pour sortir de l'impasse: penser les
objets entre eux, quitte à sortir du musée.

Ch.G.

Temple du bas: 19 h 30, séance de clôture
du Conservatoire de musique avec la parti-
cipation de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

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, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h. Objets
prétextes, objets manipulés.

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

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

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange,
pastels. Giuseppe Gavazzi, terres cuites.

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

Galerie du Centre culturel : Sergio Alvarez
Frugoni, peintures.

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 17 h 30, 20 h 30, La chèvre. 12 ans.
Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Pinot simple

flic. 12 ans.
Rex: 20 h 45, La femme publique. 18 ans.

2me semaine.
Studio: 17 h 30, 21 h, L'ascenseur. 16 ans.

3me semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Retour vers l'enfer.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Apocalypse Now.

16 ans. Dolby stéréo.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Wango

Wango.
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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry • la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,
sculptures avec feu.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Paul-André

Miéville, photographie.
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CARNET DU JOUR

PAROISSE DE LA BÉROCHE

Dimanche matin à Saint-Aubin. Sur la
porte de l'église, un écriteau; non pas
que l'église soit fermée, mais nous indi-
quant que le culte a lieu à Vaumarcus, au
Camp. En effet, traditionnellement, à la
mi-juin, la paroisse de la Béroche se re-
trouve «sur la Colline» pour son culte
d'offrandes.

Et ce sont les 4 cloches du petit clo-
cher dominant le lac, dans ce cadre en-
chanteur, qui ont appelé les nombreux
fidèles, par ce magnifique dimanche, à
partager quelques heures de franche et
complète fraternité.

Le chœur mixte, par tradition, agré-
mente le culte et, cette année, la Lyre a
donné l'après-midi un concert très ap-
précié. Heureuse Béroche qui, au sein de
ses différents villages, peut compter sur
deux sociétés musicales de grande quali-
té.

Et ce sont plus de 8000 fr. qui ont été
déposés dans la corbeille d'offrandes.

Une excellente soupe aux pois, prépa-
rée dès la veille par les maîtres-queux du
lieu, de même que le café, tous deux
offerts par la paroisse, ont encadré le
pique-nique de chacun.

Sans hélicoptère (mais avec Dieu qui
l'a voulu), une chasse au Trésor nous a
fait découvrir les charmes de la forêt voi-
sine. Après le concert de la Lyre, un
goûter a mis un terme à cette belle jour-
née. AG

L'église en tête

Mercredi 4 juillet 1984,
186™ jour de l'année.

Fâtes à souhaiter: Berthe,
Elisabeth du Portugal, Eliane,
Liliane, Florent.

Anniversaires historiques:
1976 - Un commando israé-

lien parcourt 4000 km pour déli-
vrer sur l'aéroport d'Entebbe
(Ouganda) 103 personnes prises
en otage dans un avion d'Air
France. Bilan: 4 Israéliens, 7 des
terroristes et environ 20 soldats
ougandais tués.

1957 - Molotov, Chepilov et
Malenkov sont exclus du prési-
dium du comité central.

1798 - Napoléon Bonaparte
occupe Alexandrie.

1776 - Le congrès américain
adopte la déclaration d'indépen-
dance.

II est né un 4 juillet : Garibaldi
(1807-1882). (AP)

C'est arrivé demain

Deux jours divertissants
sur la place des Halles

# CETTE année, Ozone-Jazz
n'aura pas lieu et chacun le regrette.
Cependant, un groupe dynamique
formé de membres de la Communau-
té des Halles et du Vieux-Neuchâtel,
du Centre culturel neuchâtelois et
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs, ont émis le vœu d'organiser
une manifestation qui aura pour ca-
dre la place des Halles, vendredi et
samedi 6 et 7 juillet prochains.

Dans le prolongement du cortège
de la Fête de la jeunesse, le public est
convié à prendre place aux terrasses
des restaurants de la place des Hal-
les, agrandies pour la circonstance
car, sur le podium, se succéderont
tour à tour des artistes abordant tous
les genres.

Tout est prévu, animation par les
écoles primaires, lâcher de ballons,
«Fanfare» de Peseux, tombola, res-
tauration, rock, maquillage par le
Centre de loisirs, carrousel et beau-
coup d'autres surprises encore.

Les soirées de vendredi et de sa-
medi seront principalement consa-
crées au jazz où une affiche alléchan-
te propose tour à tour les groupes
«Jazz-Vagabonds», «Ashton A
Blues Band», «Saxtet » et le sympa-
thique Denis Progin à la tête de sa
«Drums Clinic». Daniel Bugnon et
Claude Bouvier seront les animateurs
de ces deux journées divertissantes
auxquelles nous convions Neuchâte-
loises et Neuchâtelois à l'enseigne du
«Jazz Festival-Halles 1984», qui sera
le prélude aux vacances estivales. —

Distinction
• LAURENT PERRENOUD, pia-

niste, professeur au Conservatoire de
Neuchâtel, vient d'obtenir un premier
prix de virtuosité de piano au Con-
servatoire de Genève, classe Harry
Datyner.

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

La pharmacie KREIS, Soleil-Centre

sera fermée
mercredi 4 juillet, toute la journée

pour cause de deuil 193502 ?e

CE SOIR
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

à 19 h 30
SÉANCE DE CLÔTURE

DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
avec la participation de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Direction : Ettore BRERO

Entrée libre - Collecte 192810-75

TRANSPARENCE
Répétition des chœurs

du 3 au 11 juillet
* 189463-76
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URGENT nous cherchons %>.
UNE AIDE SOIGNANTE §Période: juillet et août ff
Tél. 24 31 31 190657 76 fci

MAXI
mercredi musique
exceptionnel

Mercredi 4 juillet 1984 à 20 h 30 avec
LES AMIS DU JAZZ

VITTORIO PERLA
GILBERT SCHWAB Prix unique Fr. 16.-
Retrait des billets et réservations
Société de Navigation ™~ I
Tél. (038) 25 40 12/57 193470 7e

Cette semaine

Gratuit I
1 paquet de chips, 1 chopine de vin
rouge Fleuron vin fin de Navarre.
Consigne -.40 HM B-B/É^

1 poulet/ SO
rôti à la broche ÊÊ W mWmW
aux herbes de Provence 190655-76

I

IIDPEUT 190656-76 I
UnUCNT nous cherchons 

^
PEINTRES EN BÂTIMENTS I
et MONTEURS ÉLECTRICIENS
salaire élevé. Tél. 24 31 31 j

Loterie à numéros :
un six

1 gagnant avec 6 numéros:
436.751 fr. 90.

10 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 20.000
francs.

279 gagnants avec 5 numéros:
1565 fr. 40.

12.575 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

194.902 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Sport-Toto
6 gagnants avec 13 points : 3643

fr. 50.
219 gagnants avec 12 points : 99

fr. 80.
2581 gagnants avec 11 points : 8

fr. 45.
Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 21.121 fr.
55.

28 gagnants avec 5 numéros :
1612 fr. 80.

1140 gagnants avec 4 numéros :
29 fr. 70.

17.274 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 90.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 310.000 francs.

Pari mutuel romand
Rapports :
Course française :
TRIO. Ordre : 3114 fr. 05.
Ordre différent 1440 fr. 25.
QUARTO. Ordre : cagnotte 2387

fr. 20.
Ordre différent: cagnotte : 1309 fr.

15.
LOTO. 7 points : cagnotte 5019 fr.

75. 6 points : cagnotte 796 fr. 65. 5
points 10 fr. 85.

QUINTO : cagnotte 1874 fr. 90.
Course suisse
TRIO. Ordre 1753 fr. 45.
Ordre différent 350 fr. 70.
QUARTO. Ordre : cagnotte 13.391

fr. 25.
Ordre différent 4992 fr. 75.

Le Chevron boudrysan
proteste

Dans un communiqué adressé au jour-
nal, le Chevron boudrysan fait état de
son amertume concernant «la farce qui
s'est jouées jeudi 21 juin au Conseil gé-
néral de Boudry». Le Chevron boudry-
san, fort de sept conseillers généraux,
revendiquait un siège au Conseil com-
munal. Les deux candidats du parti, M™
Christiane Maffiolo et M. Jean-Pierre
Tardent, n'ont pas obtenu les voix né-
cessaires à ieur élection. «Non pas pour
des raisons de personnalités», dit le
communiqué «mais pour une question
de principe». «En effet, on veut évincer
le Chevron de la scène politique».

VIE POLITIQUE



Un gros morceau d'ordre du jour
Conseil gênerai avant la pause estivale

On craignait le pire. Il a été évité ! Et quand, contre l'avis d'un débutant socialiste
qui avait la prétention de faire durer la soirée, la présidente du Conseil général, Mme
Michèle Berger (rad.), mit un terme à la séance avec une belle autorité, quatorze points
des seize inscrits à l'ordre du jour avaient pu être liquidés. Bonne opération avant la
pause des vacances !

Les quatre rapports d'information du
Conseil communal dont nous avons
déjà parlé - sur les piscines communa-
les, l'élimination des déchets en ville,
le coût de la mise en application du
nouveau concept informatique des
hôpitaux (postulats radicaux) et sur
l'élaboration d'un plan d'aménage-
ment du territoire communal (motion
libérale) - qui ouvraient cette séance
après la nomination d'un questeur so-
cialiste (Daniel Huguenin, premier des
viennent-ensuite de la liste de ce part i
aux dernières élections), n'ont pas
donné lieu à d'amples débats. Nous y
reviendrons demain en reprenant cette
séance plus en détail.

CRÉDIT
POUR LE COLLÈGE LATIN

Le crédit de 1.335.000 fr. (dont à
déduire les subventions cantonale et
fédérale) destiné à la rénovation des
façades du Collège latin a été acquis,
au terme d'une discussion au cours de
laquelle le sieur Archibald Quartier
(soc.) se distingua une fois de plus, à
l'unanimité moins une voix : la sienne !
II ne votera plus aucun crédit tant que

celui destiné a son cher musée d his-
toire naturelle n'aura pas été utilisé
comme l'a voulu le législatif. Na!

Les 141.000 fr. devant servir à trans-
former la rue du Chasselas en artère
résidentielle - la première de la ville - a
également facilement passé la rampe
du Conseil général malgré le non de
M. Quartier!

ÉLIMINER LES PHOSPHATES
À LA SOURCE

Le rejet des phosphates dans le lac
et leur élimination à la source, par
substitution des lessives qui en con-
tiennent par des produits qui en sont
dépourvus, principalement dans les
buanderies des deux hôpitaux de Neu-
châtel, a constitué un chapitre intéres-
sant de cette soirée parlementaire,
sous la forme d'un rapport intermédiai-
re du Conseil communal, d'une mo-
tion E + L (ex-MPE) et d'une interpel-
lation socialiste groupées bizarrement
pour la circonstance.

La motion libérale demandant que
l'on donne aux rues, aux places, aux
édifices officiels le nom de Neuchâte-
lois célèbres a été acceptée par 23

voix contre 10. Au terme de la séance,
M. Jean Martin (soc.) a donné un bref
développement à sa proposition de
nommer une commission de 11 mem-
bres pour examiner l'ensemble des
problèmes nés de l'acceptation, par le
corps électoral de Neuchâtel, de l'ini-
tiative popiste en faveur de 500 loge-
ments en HLM. Cette proposition sera
discutée dans une prochaine séance.

N 5 ET PORT
DE SERRIÈRES

Et finalement, l'interpellation radica-
le sur les conséquences des remblaya-
ges de la N5 à l'ouest dans le port de
Serrières, a permis au nouveau
conseiller communal Biaise Duport de
satisfaire l'interpellateur, M. Vallélian:
la Ville va tenter une démarche auprès
de l'Etat et des responsables du chan-
tier routier pour voir de quelle manière
remédier aux inconvénients nés des
turbulences créées par les remblaya-
ges.

G. Mt

Péplum blanc et chevelure à la grecque
Remise de diplômes de coiffeuse

Dehors l'orage grondait, et dedans la
foule murmurait 4entassée dans la gran-
de salle de la Cité universitaire, toute de
béton armé et transformée en étuve pour
la plus grande joie des kleenex qui n'en
finissaient pas d'éponger les fronts.

Dimanche soir, la section neuchâteloi-
se de l'Association suisse des maîtres-
coiffeurs remettait ses diplômes de fin
d'apprentissage à quelque septante lau-
réates et lauréats. Pour l'occasion, un
spectacle avait été organisé par M. Mar-
chitelli, coiffeur.

Après quelques minutes de retard ré-
glementaires, M. Bussy, professeur à
l'Ecole des arts et métiers, présenta une
liste fort longue d'invités où Mm° Berger,
présidente du Conseil général de Neu-
châtel, et M. Guyot, chef de la formation
professionnelle, représentaient la Ville.

LA GRECE POUR SYMBOLE
o , . ,' iy . ' y. '. * ' .y,D"

Tandis que le rideau se levait, quel-
ques jeunes filles entrèrent d'un pas lent,
drapées dans une sorte de péplum blanc,
assez léger pour qu'un œil coquin pût
deviner des formes de bon aloi. Certaines
s'assirent et d'autres se tinrent debout
derrière celles-ci. Une voix off expliquait
que dans la Grèce antique, les dames,
dont on sait soit dit en passant qu'elles
occupaient l'esprit des hommes le temps
de quelques soupirs - et encore ! - ai-
maient à se distraire en se faisant coiffer.

Et sur fond musical genre Zorba le
Grec, les mains menues des caméristes
ébauchèrent sur les têtes de leur maîtres-
se, et sous les yeux d'un public qui
s'épongeait toujours le front, la coiffure à
l'antique.

De loin, la complexité de la coiffure -
cheveux torsadés réunis en une masse
frisotante qui remonte une nuque déga-
gée - faisait songer aux cheveux des
Erinyes, ces femmes-flics de l'enfer grec
qui poursuivaient les damnés et dont les
cheveux étaient ornés - si l'on ose dire
- de serpents.

Puis ces jeunes filles se retirèrent au
fond de la scène, demeurant tout au long
du spectacle, décor vivant et charmeur.
On fit un saut de plusieurs siècles, ce qui
est le cas de le dire, puisque les gymnas-
tes de Boudry - des jeunes filles encore
- régalèrent les yeux du public par de
savantes contorsions. Auparavant ces
petites s'étaient fait coiffer alors que la
voix off expliquait qu'aujourd'hui la coif-

fure est chose plus pratique. On eut droit
également à du judo, à de l'escrime, puis
de mignons petits rats, dignes de ceux de
l'Opéra, exécutèrent une danse classi-
que. Enfin, le spectacle se termina par
une espèce de ronde carnavalesque où
l'on vit des jeunes filles peinturlurées
comme des Comanches sur le pied de
guerre.

La remise des prix aux futurs figaros
les plus méritants et la ritournelle des
résultats mirent un terme à cette soirée.

J.-B. B.
Voici la liste des lauréates et du lau-

réat:
Ginette Pilloud, (5,2), mention hono-

rable (1 prix); Monique Bellocco, (5,2),
mention 2me degré (1 prix); Rosanna
Vasques, (5,2) (1 prix); France-Moussia
Rosselet, (5,2), mention 2™ degré (1
prix); Monique Righett i, (5,1); Marinka
Guerraz (5,1), Marie-France Dubois,
(5,1 ), mention honorable; Fabienne Bre-
gnard (5); Dominique Schuszter (5);
Joséphine Saporita (5); Maryline Alter-

COIFFURE Â LA GRECQUE. - De la patience à revendre.
(Avipress - P. Treuthardt)

math, mention honorable; Delfine Bel-
monte; Anne-Catherine Buttikofer; Ro-
berta Campaner; Marinette Chanson;
Roberta Ciullo; Carine Gicot; Françoise
Graber; Nathalie Manoukian; Florence
Marmier, mention honorable; Fabienne
Meroni; Véronique-Aimée Merz ; Javiera
Perez; Marta Petisco; Marie-Rose Pisco-
piello; Loredana Rapone; Maria Rizzolo;
Christophe Roth; Maryline Schopfer;
Isabelle Talamon; Ghislaine Vende;
Francine Leuba; Teresa Spano.

Prise de congé chaleureuse à Hauterive
Conseil communal «ancienne formu-

le» et nouveau président de l'exécutif en
tête pour le! respect d'une tradition: c'est'
dans le plus chaleureux esprit qu'Haute-
rive a salué le départ de deux forces qui
auront laissé de vives traces au sein de la
localité.

Petite cérémonie pour nobles tâches,
M. Charles Haesles, nouveau président
de commune, a relevé sans faillir celles
qui jalonnèrent l'engagement politique
de MM. Gilles Attinger et Jacques Pail-
lard, président et conseiller à l'exécutif
mais avant tout bâtisseurs que rien ne
désarma. Seize ans de constance pour le
premier entré au Conseil communal dès
1968 pour en devenir le président quatre
ans plus tard, jalonnés de réalisations
d'importance.

DYNAMISME ET CLAIRVOYANCE

Evoquant cette première étape mar-
quée au sceau du développement qui
devait permettre à Hauterive de s'affir-
mer, c'est au dynamisme et à la clair-
voyance de M. Attinger que le nouveau
président de commune rendit hommage.
Citant ces réalisations parmi lesquelles le
Centre sportif, le bâtiment des postes,
celui des services publics ou encore du
«STPA», place de l'ancienne carrière et
dimanche lieu de rendez-vous, M. Haes-
ler réaffirma à l'endroit-même cette quali-
té première de M. Attinger, toujours prêt
à s'engager pour garantir cette stabilisa-
tion et cette croissance qu'Hauterive
connut ensuite, grâce â lui localité à la
mesure de l'homme.

SAINE COMMUNICATION

Les qualités de diplomatie de M. Jac-
ques Paillard n'allaient pas davantage
rester dans l'ombre, rappelées par M.
Haesler au cours de sept ans de saine
communication et ses effets positifs en
milieux sportif et architectural notam-
ment.

La maison des Arcades, celle de com-
mune ainsi que le petit hangar du Der-
nier-Batz en portent aujourd'hui témoi-
gnage, exemples parmi d'autres de réus-
site.

Vibrant hommage, cadeaux tout sym-
boliques et digne apéritif ponctuèrent

une manifestation qui se voulut toute
simple, conclue par d'émouvants propos
des deux politiciens ravis avec les leurs
des exploits peu communs de la Compa-
gnie des TN, tandis qu'un véhicule prou-

va et démontra le plus concrètement
qu'on peut sans dommage - ou presque
- atteindre le nord d'Hauterive...

Mo. J.

UN BÂTISSEUR. UN DIPLOMATE. - MM. Attinger et Paillard (à droite).
(Avipress-P. Treuthardt)

Deces
d'un notable
pharmacien

M. Kurt Kreis, docteur en pharmacie,
est décédé hier : ayant pignon sur rue au
centre ville, cet homme clairvoyant et de
bon conseil, très actif dans les cercles
professionnels, était bien connu des
Neuchâtelois.

Venu de Suisse alémanique dans sa
jeunesse, M. Kreis avait fait ses études à
Lausanne où il paracheva sa formation
comme assistant à l'Université. II y a pas-
sé son doctorat, avant de reprendre à
Neuchâtel en 1955, à 30 ans, la pharma-
cie de M. Vauthier. Membre du comité
de l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens,
dont il fut quelques années président, il a
consacré ses efforts à la fondation de
l'Ecole d'aides en pharmacie. Ensei-
gnant, chef d'entreprise, membres du
conseil d'administration de Galenica SA,
il est resté constamment à l'affût des
mutations de sa profession : la promotion
de l'informatique en officines pharma-
ceutiques lui doit beaucoup.

Même dans l'armée, où sa carrière l'a
amené au rang de major. M. Kreis se
préoccupait de santé : il y fut sanitaire.
Avec cet homme dynamique, efficace,
doué du sens de l'organisation, la phar-
macie neuchâteloise perd beaucoup.

r.h n

Route et rail:
ça va barder !

Grand
conseil
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II n'est pas interdit à un député de
s'intéresser à lui-même. Ses soucis peu-
vent être aussi ceux des autres, le remède
devient alors collectif et tout le monde en
profitera. Leurs fonctions les appelant à
Berne, MM. Claude Borel et Charles-A.
Kaufmann s'y rendent chaque jour. Ce
n'est pas une partie de plaisir. Ces dépla-
cements en train sont pénibles.

L'horaire mal cadencé en vigueur au-
jourd'hui et le piètre matériel qu'offrit
pendant longtemps la compagnie Berne-
Neuchâtel n'arrangent rien. Plus que
peut l'être M. Kaufmann qui s'était déjà
attaqué aux taxes frappant les voyageurs
régionaux des rames TEE de la navette
de Frasne, mesures partiellement rappor-
tées depuis quelque temps, M. Borel sort
meurtri de ces pataches. Au propre com-
me au figuré, ces voyages le remuent. Le
moral et le coccyx sont atteints.

ATTENDRE, ENCORE ATTENDRE...

On comprend que ces épreuves ferro-
viaires lui aient arraché des accents ven-
geurs et qu'il ait demandé au Conseil
d'Etat quand donc les CFF rachèteraient-
ils cette compagnie Berne - Neuchâtel et
avec elle te groupe BLS dont elle semble

être l'enfant pauvre. En termes adminis-
tratifs, cette ligne est coexploitée. Les
voyageurs le sont aussi.

M. Borel l'a fait par le biais d'un postu-
lat, démarche autrement plus grave que
la petite question qui hier encore d'au-
tres posaient à propos d'un trottoir ou de
nids de poules.

Un rapport du Conseil d'Etat a assuré
M. Borel qu'il n'était pas le seul à espérer
ce rachat. Très clair quand beaucoup
d'autres font dans l'embrouillé, ce rap-
port explique que le rachat est chose
acquise, du moins sur le papier. II est
prévu et paraphé depuis dix-huit ans
mais il faudra encore attendre et pas seu-
lement la fin des travaux de doublement
de la voie sur la ligne du Loetschberg.
Mais s'il reste sensible aux doléances de
M. Borel, le Conseil d'Etat a également
mis l'accent sur les difficultés propres à
cette ligne à voie unique qui vit des des-
sertes de banlieue, doit assurer des rela-
tions régionales et écouler un trafic inter-
national.

UN SERVICE PUBLIC

Les précisions apportées par M. André
Brandt sont vivifiantes. Le temps est ré-

volu ou Neuchàtel, vivant de I heure et
du barreau, se cachait dans son coin.
Dorénavant, le canton sait par expérien-
ce qu'il faut taper sur la table pour se
faire entendre. M. Brandt l'a fait en rap-
pelant énergiquement que le rail était un
service public et qu'à ce titre, il était
stupide de contraindre les CFF à équili-
brer leurs comptes. Ils failliront pareille-
ment à leur mission s'ils veulent se défai-
re des dessertes régionales qui ne tour-
nent pas et dont M. Bringolf (POP) avait
touché un mot en demandant quel sort
était réservé à la ligne Neuchâtel-Le Lo-
cle.

Pour le canton, l'objectif principal est
la liaison Paris-Berne par train à grande
vitesse :

- II faut tout faire pour que les CFF
l'exigent de la SNCF, a poursuivi
M. Brandt. Nous devons continuer de
nous battre pour que la ligne du Transju-
ralpin devienne compétitive.

Et parce que M. Claude Bugnon (lib-
PPN) avait évoqué la création de la «li-
gne directe », son ouverture longtemps
retardée et qui interviendrait 49 ans
après celle du Plateau, ses fins de mois
difficiles et ses problèmes, le chef du
département des travaux publics a établi

un parallèle entre le rail et le réseau auto-
routier. Les mêmes sentiments inspirent
le canton. II est bien décidé à obtenir une
bretelle N5-N1 entre Thielle et Chiètres
et compte voir la ligne Berne - Neuchâtel
- Pontarlier - Paris être enfin reconnue
comme axe international. A ce titre, il lui
faut du matériel moderne et un TGV.

DES FAITS, SVP!

Le Grand conseil a volontiers pris acte
du rapport du Conseil d'Etat. On saluera
cette adhésion et la fermeté affichée par
M. Brandt. Cette attitude est plus réaliste
que toutes les élucubrations dont on
nous gave aujourd'hui, toutes ces «con-
ceptions globales» et «transversales
nouvelles» dont le nom tient en trois ou
quatre lettres, qui mobilisent commis-
sions et experts bardés de diplômes,
prennent du temps, coûtent cher et ne
finissent par bâtir que des châteaux de
cartes.

Neuchâtel veut des faits, pas de sigles
ni de rêves.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Les mômes sortent des boîtes

rock-club Gino et de l 'école de batte-
rie Denis Progin Drums Clinic. Les
fanfares rescapées du cortège donne-
ront concert en chapelet, le Centre de
Loisirs maquille ceux qui ont envie de
changer de peau, ou de faire briller la
leur.

PATRONAGE i 
^
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Le soir, champ libre au jazz: les Jazz
Vagabonds, Ashton A Blues Band, le
Saxtett+1 et Denis Progin Drums Cli-
nic se succéderont sur un camion-po-
dium. Chaude ambiance en perspecti-
ve.

Samedi, la fête redémarre dès 16 h,
avec les mêmes, le lâcher de ballons
en moins, et des démonstrations de
«full contact» et de «break dance» en
plus. Les bistrots de la place agrandi-
ront leurs terrasses pour l'occasion, et
mettront leur humeur à la fête.

Si le Père Soleil en est, et il semble
bien que oui, la jeunesse partira d'un
bon pied en vacances.

Ch.G.

Clôtures scolaires en chaîne

Semaine d'intense activité, fête à
toutes périodes pour les gosses des
écoles de la ville, avec apothéose ven-
dredi après-midi pour le cortège de la
Fête de la jeunesse. Ca a commencé
hier matin avec du théâtre, dans la
salle voûté de l 'Ecole normale: «La
Boîte de conserve» , un spectacle d'un
goût parfait est donné jusqu 'à mercre-
di, trois séances par jour, pour tous les
enfants des trois premiers niveaux pri-
maires. Si tout ce qui est offert aux
gamins est de cette qualité, leur fête
sera intelligente, amusante et splendi-
de.

La santé vitale par l 'imagination:
Prévert avait ouvert la brèche aux can-
cres ailés, les psycho-pédagogues ont
trouvé qu 'il n 'avait pas tout tort, et le
théâtre fait passer la formule. Bernard,
petit garçon tout gris frais émoulu de
l 'usine, débarque un jour de sa boîte
de conserve chez Bertie, brave femme
de coeur. L'amour ne passe pas d'em-
blée entre la mécanique bien réglée et
le monde coloré de l 'improvisation
fleurie. Mais quand l 'enfant a enfin
pigé les arcanes de la joie de vivre,
l 'usine veut le reprendre: erreur de li-
vraison. Pas si fou, le gosse: il a si
bien gonflé, replet de contentement,
qu 'il n 'entre plus dans la boîte. Sa
place est désormais au pays des fleurs.

La fable est menée avec conviction
et richesse: qu 'on donne beaucoup
d'images de cet acabit aux enfants, et
c 'est autant d'adultes qui trouveront
tout seuls le chemin des théâtres.

LE PROGRAMME
DE LA SEMAINE

La classe aura donc toute la semai-
ne l'allure de la fête: les jeux et joutes
sportives ont commencé lundi matin,
et se poursuivront jusqu 'à jeudi soir
sur une bonne dizaine d'emplace-
ments de sports, de piscines et de sta-
des de verdure.

Lundi soir, le chœur d'enfants des
Ecoles primaires a donné son concert
au Temple du bas avec le concours du
choeur d'enfants de Peseux. Et le
tourbillon des rendez-vous se poursuit
dans tous les collèges : pique-nique
kermesse ce soir à Vauseyon; cortège
et exposition des travuax d'élèves au
Crêt-du -Chêne mercredi soir; confé-
rence sur l 'ornithologie jeudi au même
collège et fête-kermesse de l 'école des
Charmettes le soir.

LA FÊTE. - Ou l'art de se trouver trop gros pour rentrer dans la boîte
(Avipress-P. Treuthardt)

Jeudi soir en ville, quartier des
Beaux-Arts, ces gosses qui courrent,
ce sont les sportifs de 3me, 4me et
5me primaires, filles et garçons, enga-
gés dans un marathon. Ils seront très
en forme pour le grand moment, le
cortège du vendredi après-midi, qui
prend son départ vers 14 h 45 selon
l'itinéraire rue Coulon, avenue du 1er
Mars, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de
l'Hôpital, Croix-de- Marché, rue du
Seyon, rue de la Place-d'Armes, Quai
du Port. Une brochette de fanfares
anime le défilé: les Cheminots, La
Croix-Bleue et l 'Avenir, la Musique
Militaire, L 'Espérance, de Cressier, Les
Armourins, L 'Echo du Vignoble, La
Baguette.

LA FÊTE EN VILLE: MUSIQUE

Cesf la vieille ville qui accueille cet-
te année les joies annexes : la Commu-
nauté des Halles a mis sur pied un joli
programme de divertissement, sédui-
sant pour les petits, déchaîné pour les
plus grands, frais émoulus de forma-
tion professionnelle et cérémonies de
clôture.

Vendredi dès 16 h, place des Halles,
fête jeune avec carrousel, lâcher de
ballon, tombola, démonstration du

un voi par extraction a ete
commis dans la nuit de diman-
che à lundi dans un magasin de
musique et de radio-télévision
de Peseux. On ignore de quel
magasin il s'agit, mais de nom-
breux appareils ont été empor-
tés, précise un maigre communi-
qué de la police cantonale qui
demande aux personnes suscep-
tibles de fournir des renseigne-
ments sur ce cambriolage de
prendre contact avec elle (Tél. :
24 24 24).
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Cambriolage
à Peseux:

appareils de radio-TV
emporlés
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Monsieur Fernand Chauvin
et toute la famille
hôtel le Lac, Malbuisson-Doubs

ont la très grande douleur de faire part du décès de
¦'¦-' ¦;; Madame

Fernand CHAUVIN
née Gabrielle DUBREZ

Les obsèques auront lieu ce mardi 3 juillet , à 14 h 30 en l'église de
Malbuisson. 193499 79
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Yoann' et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 29 juin 1984

Michèle et Hugues
LEMRICH-SCHICK

Maternité Roussette 4
Pourtalès 2016 Cortaillod

189980-77

Sylvie et François
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Martin, Florian
le 1er juillet 1984

Christiane et Maurice
PERROSET-AUBERT

Maternité Arbres 37
de l'hôpital 2300 La Chaux-de-Fonds

190658-77

Marie- Claude et René
LAUENER-BÊDRISEY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Natacha
le 2 juillet 1984

Maternité Bellevue 10
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

190663-77

« Photo Graphies »
à Marin-Centre

Sous ce titre en deux mots — du grec
photos , lumière et graphein , écrire — , Paul-
André Miéville a réuni sa plus importante
série de photos dont les images, formées par
la lumière , passent au travers de filtres et de
prismes pour aboutir à des compositions
d' une étrange harmonie où se mêlent rêves et
structures , rejoignant ainsi , par moment , cer-
taines peintures non figuratives qui font appel
à notre capacité de transformer lorsque
l'émotion nous touche.

Jusqu 'au 28 juillet , ne manquez pas l'occa-
sion de voir ces «photos graphies » à la Gale-
rie-club de Marin-Centre , à côté d'autres ima-
ges qui illustrent des sujets trouvés dans la
nature .

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'été a lieu

mercred i à 20 h 30. Les solistes seront Pierre-
Alain Monot et Jean-Jacques Aubert , trom-
pettistes. Le programme comprend quel ques
oeuvres pour une ou deux trompettes et orgue,
dont un concerto de Manfrcdini , une Sonata
da Chiesa de Samuel Ducommun et une so-
nate du compositeur français Georges Dele-
rue. A l'orgue , Samuel Ducommun jouera le
concerto en ré mineur de Haendel , les Six
Préludes d'Ernest Bloch et un triptyque, pour
orgue, œuvre d'un jeune compositeur neuchâ-
telois , François Nadler , né en 1963 à La
Chaux-de-Fonds. Signalons que cette œuvre ,
dédiée à Samuel Ducommun, sera jouée en
création.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 29 juin. Biolley, Laetitia , fille

de François Daniel , Marin-Epagnier , et de
Marlène Renée, née L'Eplattenier; Lemrich ,
Jérôme, fils de Hugues André. Cortaillod, et
de Michèle Christine , née Schick; Baillod ,
Jérôme Yannick , fils de Johny. Neuchâtel , et
de Laurence Patricia , née Tena.

Publications de mariage. — 2 juillet. Car-
bonnier , Denis Max , Neuchàtel , et Andrey,
Moni que Sabine. Farvagny-le-Grand : Beke-
le, Belachew, et Méhari , Hirut , les deux à
Neuchàtel; Arnoux , Michel André , Delé-
mont , et Rossier , Bri gitte. Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 28 juin. Jeanneret ,
Pierre André , et Rognon , Nicole Jacqueline ,
les deux à Neuchâtel; Ribeiro , Jorge Enrique,
Montevideo (Uruguay), et Perrin , Laure ,
Neuchâtel ; Jaques , Philippe Albert , et Santa-
maria , Dolores , les deux à Neuchâtel; Gugel-
mann , Max et Marci , Nadia , les deux à Neu-
châtel: Ryser, Jean Pierre André , et Zaina ,
Patrizia Vilma , les deux à Neuchâtel ; Gonza-
lez, Félix , et Paleo, Maria Aurea , les deux à
Neuchâtel; Reali , Rosario , et Wenker , Daisy,
les deux à Neuchâtel; Weibel , Henri, et Mù-
geli , Cécile Antoinette , les deux à Neuchàtel.

Décès.— 23 juin. Bovay, Charlotte Elise ,
née en 1897. Colombier, célibataire. I" juillet.
Krebs, Edmond Louis , né en 1893, Saint-
Aubin , veuf dc Valentine , née Gilliéron.

LA COUDRE

(c) Mercredi les élèves de l'école pri-
maire de La Coudre formeront un cortè-
ge costumé, original et coloré, musique
en tête, sur le thème des métiers. II parti-
ra à 19 h 30 des Berthoudes, direction
Hauterive, rue de la Dîme, le Chable, Vy-
d'Etra , Sainte-Hélène, et retour aux Ber-
thoudes.

Le public est invité à applaudir ces
jeunes qui participeront également au
grand cortège du vendredi, au chef-
lieu.

Cortège de la jeunesse

Situation générale: entre l'anticy-
clone du proche Atlantique et la dé-
pression de Scandinavie, un bon cou-
rant d'air maritime frais s'établit de la
mer du Nord aux Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera le
plus souvent très nuageux avec des
averses, .intermittentes. Des eclaircies

• 'pourront se développer, surtout en fin1
de journée dans l'ouest et le nord-
ouest. La température sera comprise en-
tre 9 et 13 degrés la nuit et entre 15 et
20 degrés l'après-midi. La limite de zéro
degré sera voisine de 2600 mètres, mais
des chutes de neige sont possibles loca-
lement jusque vers 2000 mètres. Vents
modérés du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : enso-
leillé. Quelques passages nuageux le
long des Alpes. Température vers 25
degrés et vent du nord.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : généralement ensoleillé avec, en
plus, des températures estivales. Seul
l'est et en partie les Alpes auront mer-
credi un ciel nuageux. Quelques aver-
ses éparses n'y sont pas exclues.

Observatoire de Neuchâtel : 2
juillet 1984. Température : moyenne:
17,1; min. : 15,0; max.: 21,0. Baromè-
tre : moyenne: 721,6. Eau tombée : 5,2.
Vent dominant: direction: W-SW; for-
ce: modéré à assez fort. Etat du ciel:
nuageux à très nuageux jusqu'à 16 h,
puis couvert. Pluie pendant la nuit jus-
qu'à 1 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 juillet 1984
429.43

mam_* m -1 Temps
Ê 1* et températures
^̂ v J Europe
I SlMJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 18 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 18; Berne:
peu nuageux, 17; Genève-Cointrin:
très nuageux, 21 ; Sion: très nuageux,
22; Locarno-Monti: beau, 23; Saentis:
pluie, 2; Paris: beau, 22; Londres :
averses de pluie, 13; Amsterdam: très
nuageux, 13; Bruxelles : très nuageux,
17; Francfort-Main: peu nuageux, 19;
Munich : peu nuageux, 20; Berlin:
pluie, 17; Hambourg: très nuageux, 15;
Oslo: beau, 16; Reykjavik: peu nua-
geux, 12; Stockholm: orage, 16; Hel-
sinki: orage, 15; Innsbruck: très nua-
geux, 16; Vienne: averses de pluie, 17;
Prague: peu nuageux, 17; Budapest :
beau, 22; Belgrade: beau, 31 ; Athènes :
beau, 33; Palerme: beau, 30; Rome:
très nuageux, 28; Milan: beau, 27;
Nice: beau, 25; Palma-de-Majorque:
beau, 29; Madrid: beau, 27; Malaga :
beau, 25; Lisbonne: beau, 23; Las-Pal-
mas: beau, 23; Tunis: beau, 42; Tel-
Aviv: beau, 29 degrés.

f» ;. Naissances
Emma et René

GOUVERNEUR-DICRISTOFANO ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Raphaël Vincent
le 2 juillet 1984

Maternité de Ch. de la Baume 9
la Béroche 2016 Cortaillod

193486-77

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de
leur cher et inoubliable fils

André AMI ET
les parents et peti ts-enfants
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin
ont pris part à leur deuil par leurs
messages et leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici
l'assurance de leur gratitude.

Cortaillod, juillet 1984. 189481-79

P r o f o n d é m e n t  touchée  des
n o m b r e u x  t émo ignages  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Bluette GUY0T-TANNER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1984. 19341e 79

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la
famille de

Madame

Adrienne HOPPLER-STEIMANN
exprime ses remerciements à toutes
les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à son deuil, et les prie de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance pour l'affection
témoignée durant la maladie de sa
chère disparue.

Le Landeron , juillet 1984. 193210 79

CRESSIER

(c) La traditionnelle sortie des aînés a
eu lieu vendredi après-midi. Elle était or-
ganisée par le nouveau président de
l'ADC, M.Jean-Claude Dubach. Vingt-
six voitures conduisirent les 98 partici-
pants dans la Singine. Le premier arrêt , à
Tafers, leur a permis de visiter le musée
singinois «Heimatmuseum», une maison
paysanne typique en bois édifiée en
1780. Puis la promenade se poursuivit à
travers la Singine par Alterswil, Plan-
fayon, Zollhaus. Point terminal: le lac
Noir où une collation était offerte, le re-
tour s'effectua par différents itinéraires
laissés à l'appréciation des chauffeurs et
au désir des passagers. L'arrivée à Cres-
sier fut suivie d'un repas servi à l'hôtel de
la Couronne. Ce fut l'occasion pour
M.Jean-Louis Gyger. président du
Conseil communal, d'apporter le salut et
les vœux des autorités aux aînés et
M.Jean-Claude Dubach, parfait organi-
sateur de cette journée, dit tout le plaisir
qu'il avait eu à la mettre sur pied.

Sortie des personnes âgées
AUVERNIER

Du 25 au 29 juin, la classe de 4me année,
conduite par M. Schetty, assisté de sa fem-
me et de MmB M. Ravezzani, a séjourné
dans le chalet des Amis de la Nature à la
Prise-Milord, sur le territoire de Saint-Sul-
pice.

Au programme: excursions pédestres aux
sources de l'Areuse et au lac des Taillères.
baignade à la piscine des Combes, rallye
botanique, bricolages, visite du musée de
L'Auberson. Le point marquant de la semai-
ne restera toutefois ('«activité théâtrale» de
la classe: tout au long de la semaine, les
enfants, afin de faire revivre deux épisodes
de l'histoire de Saint-Sulpice, ont adapté et
mis en scène deux récits tirés du passé: le
massacre de la « vuivra », un monstre tué par
Sulpy Reymond en 1373, et la défense du
passage de la «chaîne» par les habitants de
la vallée, lors de l'arrivée de l'armée de
Charles le Téméraire, en 1476.

Dialogues, jeux de scène, costumes, dé-
cors, tout était l'œuvre des enfants, qui ont
présenté leur petit spectacle à leurs parents
le dernier soir, en plein air.

Qui dirige le Glossaire
M. Pierre Knecht a récemment donné sa

leçon inaugurale de professeur extraordinai-
re: dans le compte-rendu de l'événement
paru dans ces colonnes, M. Knecht s'est vu
qualifier de directeur du Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande, ce qu'il n'est
pas: il y est rédacteur. M. Knecht est bien
directeur, mais du Centre de dialectologie
de l'Université. Le Glossaire est indépen-
dant de l'Université, et son directeur est M.
François Voillat. (G.)

Une «semaine verte » réussie

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 14 h, M. Hans Notz,
60 ans, domicilié â La Chaux-de-
Fonds, circulait en cyclomoteur, rue
du Grenier. En débouchant sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. alors que la
chaussée était recouverte de gravil-
lon, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a chuté. Blessé, il a été trans-
porté â l'hôpital en ambulance.

Cyclomotoriste blessé
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Georges Junod-Daenzer, ses enfants et petits-enfants, à
Cronay;

Monsieur et Madame Christian Daenzer-von-Gunten , leurs enfants et
petit-enfant, à Vernayaz;

Monsieur et Madame Fredy Daenzer-Chard, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure DAENZER-CHABLAIX
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection le samedi
30 juin 1984, dans sa 84mc année.

Le juste est plein de confiance dans sa
mort même.

Prov. 14: 32.

L'ensevelissement aura heu à Cronay le mercredi 4 juillet à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : 1411 Cronay .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
193497.78

L'Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur le docteur

Kurt KREIS
pharmacien, membre de l'ONP et ancien membre du Conseil de l'ONP.

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

Le Conseil de l'Ordre.
1 90661-78

Les employés de la Pharmacie
Kreis ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Kurt KREIS
pharmacien

193501 - 78

. .  .. . > y- ¦

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 heures

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Tu aimeras ton prochain comme
toi-même

Mat. 22: 39.

Monsieur Roger Krebs à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond KREBS
leur cher père, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
91"" année, au Home de ; Clos-
Brochet, à Neuchàtel.

2024 Saint-Aubin, le 1er juillet 1984.
(Goulettes 8.)

La cérémonie funèbre sera
célébrée à Saint-Aubin, le mardi
3 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu à

Neuchâtel sans suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Prière instante
de ne pas faire de visites.

En Ueu et place de fleurs,
pensez au Home de Clos-Brochet

CCP 20-7958 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
190651-78

La société philanthropique
«Suisse Union» cercle de la
Béroche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond KREBS
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 193434.?s

Les familles Girardin à Neuchâtel ,
Valençay, France, Bâle et Genève,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul GIRARDIN
dans sa 88mc année, après une
longue  ma lad ie  s u p p o r t é e
vaillamment.

Le dépôt des cendres aura lieu au
cimetière de Bùmpliz, le mercredi
4 juillet à 9 h 30. IBS487 -78

2e PILIER : |j|I
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

12001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92J

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Mon Dieu, plus près de Toi.

Monsieur et Madame Pierre von
Allmen-Piaget et leurs enfants
El isabeth  et Jean-Diego , à
Neuchâtel ;

Monsieur Joël von Allmen, à
Malvilliers ;

Monsieur Alain von Allmen, à
Neuchâtel ;

Monsieur Yvan von Allmen, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Aimé ;-Ypn
Allmen-Rôssetti ' et leurs enfahts
Frédéric, Janick et Jean-Marie, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Maurice Challandes, à
Fontaines, ses enfants et petits-
enfants ; î

Monsieur et Madame Max
Challandes , aux Geneveys-sur-
Coffrane, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Samuel
von Allmen ;

Madame Suzanne Evard-von
Allmen, à Malvilliers, ses enfants et
petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame

Jeanne von ALLMEN
née CHALLANDES

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur ,
tante, parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 82mc année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2043 Malvilliers, le 1er juillet 1984.

Culte au temple de Boudevilliers,
mercredi 4 juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Pensez au Foyer de la Côte
à Corcelles (CCP 20-391).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190659-78

La Direction et le Personnel de
Mikron Haesler SA ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Maria LOPEZ
mère de notre collaborateur
Monsieur Fernando Lopez. 193503-73

Le conseil d'administration et la direction du groupe Galenica
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

•.
Monsieur

Kurt KREIS
Docteur

administrateur et membre du comité du conseil de Galenica Holding SA

survenu le 2 juillet 1984.

Us garderont de Kurt Kreis le souvenir reconnaissant d'un ami
fidèle , d'un pharmacien d'officine engagé et d'un administrateur clair-
voyant.

Les obsèques auront lieu le mercredi 4 juillet 1984, à Neuchâtel.

Culte au temple des Valangines à 14 heures.

Berne, le 2 juillet 1984.
190662-78

Nous avons connu l'Amour que Dieu a
pour nous, nous y avons cru.

Nous avons demandé Ta Force, nous
l'avons reçue.

Madame Kurt Kreis-Robert :
Monsieur François Kreis, à Baden ;
Monsieur Bernard Kreis, à Pully ;
Mademoiselle Béatrice Kreis, à Pully ;
Monsieur Claude-John Robert, à La Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur Olivier Jacot-Guillarmod, à Berne,
Mademoiselle Brigitte Robert , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Robert-Senn, à Grandevent :
Monsieur et Madame Henri Robert et leurs enfants, à Colombier,
Madame et Monsieur Raymond Schnegg et leurs enfants, à Morges ;

Madame et Monsieur Léonard-E. Halford-Robert , à Neuchâtel et à
Londres ;

Sœur Klara Kreis, à Amriswil ;
Madame et Monsieur Jakob Scherrer-Mûller, à Neukirch/Egnach,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Kurt KREIS
Docteur en pharmacie

leur cher époux, père, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 59mc année, après une longue maladie supportée
avec le courage que donne la Foi.

2000 Neuchâtel, le 2 juillet 1984.
(Rue Matile 16.)

Que ta volonté soit faite.

Le culte sera célébré le mercredi 4 juillet, à 14 heures au temple des
Valangines.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Paroisse évangélique réformée

de Neuchâtel (CCP 20-728) ou au
CICR à Genève (CCP 12-5527) Action Boat People Thaïlande-Cambodge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
190680-78
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom . 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal | 5j»V| 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. i6S9os io

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CARAVANE PLIANTE ERKA (prix à discuter)!
Tél. (038) 53 12 53. 189462-B1

MATELAS 200 * 160 cm damassé, bon état.
Valeur 460 fr., cédé à 200 fr. Tél. 24 05 70. dès
18 heures. 1894S1-61

AMPLIFICATEUR stéréo Pioneer 2 x 35
Watts, excellent état, 230 fr. Tél. 31 90 91.

189444-61

COMMODORE 64 SX portable avec 2 pro-
grammes. Le tout Fr. 2000.—. Tél. 53 11 23. t

189960-61 ,

LAVE-LINGE sous garantie. Tél. 31 97 21 -
21 1 1 71 int. 302. 189394 61

DEUX B A Ï O N N E T T E S  L O N G U E S .
Tél. 53 28 62. 189961-61

VÉLO HOMME MI-COURSE Peugeot, bon
état, 220 fr. ; vélo dame 10 vitesses Grand-Sport,
bon état, 180 fr. Tél. (038) 51 28 25. 189370-61

JE CHERCHE VÉLOMOTEUR Maxi-Puch.
Tél. (038) 24 65 31 (avant 12 h). 189957 62

APPARTEMENT 2 PIÈCES. 12 rue des Parcs.
Meublé, loyer mensuel : 590 fr. avec charges.
Event. non meublé, loyer mensuel: env. 510fr.
avec charges. A 10 minutes du centre et à
proximité des arrêts de bus. Téléphoner à partir
de 18 heures : tél. (038) 24 52 27. 189912 63

CENTRE VILLE. STUDIO meublé, Fr. 420 —.
Libre tout de suite. Tél. 24 45 31. 189449-63

DANS VILLA AU LANDERON. appartement
1 pièce 60 m2. A personne tranquille. Fr. 630.—.
charges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
ES 11 81. 189447 63

APPARTEMENT 5 PIÈCES près centre ville.
Tél. 24 58 19, heures des repas. 189441-63

CORCELLES. POUR OCTOBRE, apparte-
ment 3 pièces, 450 fr. + charges. Garage à
disposition. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FT
1182. 189924 63

POUR LE 1" AOÛT, studio meublé, cuisine,
salle de bains, 500 fr. tout compris.
Tél. 25 69 51, dès 20 heures. 193341-63

A CORTAILLOD. appartement 3Î4. Libre
1er août. 550 fr. + charges. Tél. (038) 42 40 03.

189949-63

JEUNE HOMME sans toit (salaire stable)
cherche appartement de 1 à 3 pièces, maximum
500 fr. Tél. (031 ) 67 32 56. 7 h 30 - 16 h 30.

192003-64

CHERCHE sur le Littoral neuchâtelois apparte-
ment 2 pièces, cuisine, salle de bains, dans
ancien immeuble rénové, â proximité des trans-
ports publics. Offres sous chiffres L 28 -
350115, Publicitas. 2001 Neuchâtel, Treille 9.

193236-64

ENSEIGNANTE CHERCHE POUR L'AU-
TOMNE, à Couvet - Travers : appartement 2-3
chambres avec balcon ou jardin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres BO 1178. 189455-64

CHERCHE 2 PIÈCES, env. 500 fr. charges
comprises, région Boudry. Bevaix ou Cortaillod.
Tél. (039) 28 76 47, le soir. 189923-64

URGENT. JEUNE INFIRMIÈRE cherche stu-
dio meublé ou chambre, pour quelques mois.
Téléphoner au N°31 41 54, de 18 h à 20 h.

189959-64

APPARTEMENT À LA CAMPAGNE au rez-
de-chaussée, dans un endroit tranquille. Confort
pas indispensable. Tél. (038) 42 49 39.189951.54

STUDIO MEUBLÉ. Neuchâtel et environs. Prix
modéré. Tél. 51 17 90, le soir. 189948-64

URGENT. JE CHERCHE ai/'plue Vite 'une
jeune personne pour s'Occuper la journée entière
de deux enfants à mon domicile â Cernier.
pendant un mois. Tél. 5343 32. 'nom 'YëssM-es

CHERCHONS AIDE 25.7 - 11.8. 3 h le matin.
Tél. 25 37 32, 8-10 h ou soir. 189448 65

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, plus 10 ans d'expé-
rience dans les soins généraux et psychologiques,
cherche place stable, immédiatement ou date à
convenir. Ecrire sous chiffres P28 - 300444
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

193320 66

MONSIEUR. 45 ans, cherche compagne pour
amitié et sorties. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DR 1180. 189440 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 24 24 41. 18991767

JE CHERCHE CAVALIER(IÈRE) de confiance
ayant expérience de manège et promenade pour
monter cheval 2 à 3 fois par semaine, région
Béroche. Tél. (038) 55 31 70. heures des repas.

189450-67

500 FR. RÉCOMPENSE à qui retrouvera bra-
celet or/brillants. Tél. (038) 25 84 32. le soir.

189443- 68

MI-JUILLET : à vendre très beaux Gordon-
Setter, pedigree SKG. Tél. (032) 97 60 04.

189944 69

NOTRE NOM DE MARQUE SE PORTE GARANT I
DU PRIX ET DE LA QUALITÉ ENCORE MEILLEURS
DE NOTRE RADIO/LECTEUR DE CASSETTES:

y AU LIEU DE 230.-.
Melectronic 86OO: OUC, OM, OL, OC, radio/lecteur de cassettes J^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
stéréo, système de haut-parleurs à 2 voies, réglage à glissière du p ^^M^Jvolume et du ton, lecteur de cassettes avec compteur, autostop, | |
touche de pause, commutateur mono/stéréo, prise frontale pour p̂ -r-r-::—~::;̂ ^t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "Twvf ;̂ '̂T^~:̂ :̂
écouteurs, 2 prises micro, alimentation par piles et secteur. 1̂ Z!! >̂
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W AU LANDERON, magnifique situation g
. I à proximité du centre du village, . ' '

I APPARTEMENTS I
de 4Yi pièces I

Séjours avec cheminée, cuisines j !
I agencées, caves, galetas, garage. \ [

Prix de vente: dès Fr. 255.000.—. ; |
H 193339 -22 Ĥ

m̂B Œ̂LWEmmmWEIIEL m̂W

i À NEUCHÂTEL
j I Pour entrée immédiate ou date à
I convenir aux Portes-Rouges, à proximité
I de surfaces commerciales

I UN A TELIER
I A VEC VITRINE
I comprenant: local de vente, arrière-
I magasin et atelier.¦ * 193345-26

A louer,
dans immeuble entièrement
rénové à 5 minutes
du centre ville,

Splendîdes duplex
appartement
de 4 pièces

Agencement luxueux.
Dépendances. Ascenseur.
Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24 192339 26

D Neuchâtel
St-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur,
2 plôcos, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 670.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. (021) 20 56 01.

192647-26

V! J

A COLOMBIER

luxueux
appartement
de 5 pièces

cheminée de salon, cuisine en-
tièrement 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 iszsis-ae

ESPAGNE
- COSTA BLANCA -

GRANDE EXPOSITION
Mardi 3 juillet 1984

de 18 h à 21 h
Novotel, 2075 Thielle

JAVEA
Paradis de la Costa Blanca !

Villa avec 2 chambres à coucher,
1 living-room, barbecue extérieur,
2 salles de bains, 1 cuisine, 78 m2
habitables, 1060 m2 de terrain,
Fr. 80.000.—
Possibilité d'achat de terrain sans
construction immédiate !
Torro Ambollo - 80% de Suisses ! ! !

TORREVIEJA
Meilleur climat

de la Costa Blanca !
Bungalows à 50 m de la mer dans
l'urbanisation «EL PARAISO»
Fr. 27.000.—
Location de votre bungalow garan-
tie par nos soins 11 !
Possibilités constructions villas
dans les urbanisations:
La Zenia, 50 m de la mer
Torreta Florida, 800 m de la mer
Los Balcones, 2 km de la mer
Toujours plus de choix avec :

Holdermann Immobilier
Promotion
Decastel Immobilier
Planches 21
Case postale 265
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04 192872 22

À VENDRE, j'ai à vous proposer dans le Jura, &>
plusieurs commerces u ' _ -

® hôtels, Gafés-restayranîs, 1
bars, discothèques |

• garages §
O commerce de meubles §
• usines I
• petites fabrications i
© boucherie I
Ecrivez sans aucun engagement à case jp'i
postale 1, 2892 Courgenay ou <p (066) 71 12 89, f&j
(066) 66 61 24. (066) 71 21 14. 180952 22 || 1

SîOB Gorgier «La Payaz » HJ}
Jn très belle situation, vue imprenable sur le m j
ha lac et les Alpes ma

1 VILLA MITOYENNE |
MJ de 5 pièces, grand sous-sol, 2 garages. l£j
W Finitions au gré du preneur. KM

]M Tél. (038) 31 90 31. 182919.22 \M
^Sy ŷy k k'Wt  ̂Kfây M -̂1 B M * I J ̂ -Btf^'" '&. ' yWF

™ VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la perspective de l'implantation à La Chaux-
de-Fonds d'une entreprise étrangère de la branche
mécanique, le Service économique cherche pour le
mois de septembre ou date à convenir des

locaux industriels
équipés, d'une surface de 600-800 m2, situés en
rez-de-chaussée et facilement accessibles par ca-
mion (entrée de palettes).
S'adresser A :
Service économique, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 21 11 15.

193335 20

rfy:jW-ÇàWMtz
[IZ^./̂ |_ swissj iJ^Gjjy

CAMIONNAG E OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS
Division supérieure

du Locle
Suite à la fin du mandat du titulaire
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchàtel (ETS), au Locle, met au
concours un poste d'

ASSISTANT
pour sa section «Mécanique». Pen-
dant la durée de son mandat limité
à quatre ans, l'assistant aura des
tâches principalement dans les la-
boratoires de machines-outils et de
machines thermiques et hydrauli-
ques. La possibilité de se perfec -
tionner dans l'un de ces domaines
lui est offerte.
Titre exigé: diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique.
Expérience industrielle souhaitée.
Entrée en fonctions :
1e'novembre 1984. 'k'
Formalités à remplir jusqu'au
13 août 1984:
1) adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique.
Service de la formation techni-
que et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de
l'avis de candidature la direction
de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS), 7, av.
de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Lo-
cle, en joignant une photocopie
du dossier adressé au départe-
ment de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés
de s'adresser à M. Jean Michel,
directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs, tél. (039) 31 53 18. 192648-21

tf A VENDRE À ^k
NEUCHÂTEL-LA COUDRE

appartement

4 pièces
avec balcon au sud, vue sur le lac.

Apport personnel
dès F r. 18.000.—

Mensualité dès Fr. 735.—
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

i Tél. (038) 25 94 94

^^W 193280-22

^̂ À N̂T-BLAISE ^^
A VEC Fr. 35.000.— [

magnifique vue panoramique sur lé lac et
les Alpes. A proximité des transports
publics et du futur port . ,., \y

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

! A VEC Fr. 25.000.—
2% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre â cou-
cher, salle de bains, cave.

|j l Mensuel Fr. 688.— sans amortissement.
¦ Garages et places de parc peuvent être

^acquis séparément. 1933B7.22 
^

m 

2001 Neuchâtel "If
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

!i||l§i
^P̂ l̂̂ ^̂  MARIN ;

1 j Situation unique, calme, centrée, en i
! bordure de forêt, près du lac,

VILLA
IH de 223 m2, dont séjour-coin à man-

ger de 52 m2 avec cheminée, ;
4 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, sous-sol excavé.

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

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

Je cherche à acheter

chalet ou terrain
à bâtir, avec accès direct
au bord du lac,
région Auvernier - Bevaix.

Adresser offres écrites à
AC 1076 au bureau du
journal. 191948-22

y——' :—¦———V

//  Corcelles- \N
* Cormondrèche ^

Nous vendons dans zone villa
parcelles équipées

Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: Frs. 150 - p/m* .
Pour tous renseignements veuillez |?
vous renseigner chez 5

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME + F0YER

93, route de Boujean, 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

"" ; ;","';"y " , ¦"¦;¦ ; :  . 7  I

8sj A vendre à Neuchâtel 5g?

I petite villa i
^x dans construction 

en 
terrasse, |x8

g£ situation dominante. 2 chambres g§
;83 à coucher, salon avec cheminée. B«
X§ Prix: Fr. 309.000.— 193102-22 W$

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «1^̂  038 25 61 00

Les Cernîers/Giettes VS
ait. 1200 m, à vendre 2 magnifiques cha-
lets, grand confort , accès. Pour clientèle
privilégiée. Etrangers autorisés.

Tél. (025) 71 18 07 bureau.
tél. (021) 51 57 77, soir. 193277 22

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

magnifique
appartement

146 m2
réparti sur un étage complet d'un
immeuble de 4 appartements neufs,
composé d'un séjour avec chemi-
née, vaste coin à manger, cuisine
équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
2 balcons, cave, garage et place de
parc.
Fonds nécessaires pour l'achat:
Fr. 35.000.—.
Location mensuelle Fr. 1000.—
+ Fr. 250.— de charges.

Tél. (038) 25 75 80. 193343-22

Idéal pour pensionnat, institut, home,
etc.
À VENDRE, entre Bienne et Neuchâtel,
â 200 m du lac.

grande maison
COSSUE DE 17 PIÈCES, TENNIS,
PISCINE, AU TOTA L 2000 m2.
PRIX: Fr. 800.000.—
Pour traiter: Fr. 150 à 200.000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE, ESTAVAYER-
LE-LAC. TÉL. (037) 63 24 24.193390-22

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

=@§1=

A vendre à BEVAIX
de privé

petit
immeuble
de 2 appartements de
3 pièces, tout
confort, cuisine et
salle de bains
agencées, neuves.
Garage incorporé et
petite parcelle de
terrain. Situation
ensoleillée et
tranquille.

Offres sous
chiffres
M 28-529984
PUBLICITAS,
Treille 9,
2001 Neuchàtel.

193321-22

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 1.12.84.
Loyer mensuel Fr. 1800.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
tél. 24 58 24 1923*0 26

I Uli V1J BULLETIN
I Wlml D'ABONNEMENT
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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.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité:

Signature :

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

Il Iftlx î t̂li Service
W^lk^i1 

des 
abonnements
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|J ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 4 juillet 1984 dès 14 heures à la salle des
ventes (sous-sol de la Rotonde) â Neuchâtel

MEUBLES DE STYLE
comprenant:
1 table ronde à apéritif, 1 table, ronde Empire, 1 lit enfant Bieder-
meyer, 2 fauteuils Louis-Philippe, 1 table de chevet, 1 prie-Dieu
Louis-Philippe, 1 table anglaise, 1 chaise gothique, 1 fauteuil Empire,
1 chaise Napoléon lll, 1 table grisonne, 1 bureau anglais avec vitrine
2 portes, 1 armoire, 1 crédence, 1 boîte à ouvrage, 1 armoire 2 portes
bressane, 1 commode Louis-Philippe, 1 table Louis XIII, 1 armoire
Louis-Philippe, 1 bureau Louis XVI, 1 pétrin vaudois, 1 morbier Louis
XIII mouvement coq, 1 harmonium, 2 tapisseries, 6 chaises Louis XV,
1 table 1900, 1 berceau, 1 pendule neuchâteloise, 1 télévision cou-
leur, divers tableaux, nature morte et chasse, signés WEHINGER,
gravures, objets en étain, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément â la LP.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

192949-24 OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÀTEL

If CENTRE VILLE M
ty\ rue des Moulins 17-19 Wm

i M dans immeuble rénové avec ascenseur m

1 APPARTEMENTS 1
H studios dès Fr. 450.-— m

2 pièces duplex dàs Fr. 750.— p g]
< ¦ 4 pièces ' dès Fr. 950.— SS

m Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, p J
j cuisine équipée, poutres apparentes. j

ï f i  Quelques appartements avec cheminée de salon. R$
Uu Libres dès le 1.08.84 ou date à déterminer. L ¦

ffll 193338-26 JH

j AU LANDERON I
1 Dans une villa résidentielle de lj
a 2 unités d'étages. Magnifique situa- M
I tion ensoleillée et calme au nord-ouest I
a du village

I séjour avec cheminée, salle à manger, i
1 terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à II

jïl coucher, salle de bains, W.-C. séparés, I
9 armoires, cave, galetas, jardin, possibilité S
I d'acquérir un garage.

*^^__ . 193336-22 Mi

À VENDRE au Val-de-Ruz
dans ancienne maison
complètement rénovée

2 splendides
appartements

de 414 pièces.
Finition très soignée.
Possibilité de location.

J.-L. VAUCHER
Comptabilités-gérances et
transactions immobilières
recouvrements de dettes
Moulins 51, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79. 193156 22

ÀNEUCHÂTEL
Est de la ville
1 chambre meublée, part à la
douche et aux W.-C.
Dès le 1.7.84. Fr. 350.—•
1 studio meublé, coin cuisine,
salle de bains-W. -C.
Dès le 1.8.84. Fr. 470.—*
Appartement de 2% pièces
avec cheminée de salon,
cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. Entrée à
convenir. Fr. 900.—*

Ouest de la ville
Appartement soigné de
3 pièces, cuisine habitable
agencée, salle de bains-W.-C.
Balcon (vue sur le lac).
Dépendances.
Dès le 1.8.84. Fr. 900.—*

Haut de la ville
1 petite chambre meublée,
part à la douche et aux W.-C.
Libre tout de suite. Fr. 230.—*
Grand studio, cuisine avec
réchaud, douche-W. -C.
Dès le 1.9.84. Fr. 560.—*
Studio avec cuisinette
agencée, salle de bains-W.-C.
Dès le 1.8.84. Fr. 550.—*
Appartements de 2 et 3 pièces
dans immeubles entièrement
rénovés. Cuisines agencées,
salles de bains-W.-C.
Libres tout de suite ou à
convenir. Dès Fr. 740.—*
Appartement de 4 pièces,
cuisine habitable. Balcon.
Dépendances.
Libre tout de suite. Fr. 900.—*

Centre ville
Vaste studio meublé
mansardé, cuisine agencée,
salle de bains-W.-C.
Dès le 1.7.84. Fr. 700.—*
Studio, cuisine, douche-W.-
C. Dépendances.
Libre le 1.10.84. Fr. 450.—*
Magnifique duplex de
T'A pièces, cuisine agencée/
bar, salle de bains-W.-C.
Dès le 7.7.84. Fr. 1100.—*

À MARIN
Dans quartier tranquille,
appartement rénové de
3 pièces, cuisine agencée,
hall, salle de bains-W.-C.
Tapis tendus. Balcon.
Entrée à convenir. Fr. 960:—*
Place de parc. Fr. 30.—

À PESEUX
Appartement de 3% pièces
entièrement rénové, vaste
cuisine, salle de bains-W.-C.
Entrée à convenir. Fr. 750.—
+ charges.
* charges comprises

Pourtous
renseignements :
ÉTUDE WAVRE.
NOTAIRES
Tél. 24 58 24 192337 2»

A LOUER,
à la rue du Râteau,

Spacieux
appartements
de 3 et 4 pièces

avec cheminées, salles de bains-
W.-C. Cuisines agencées habita-
bles. Moquettes. Balcons.
Dépendances. Ascenseur.

Grands duplex
cuisines agencées, salles d'eau.
Vue sur le Château.

Ces appartements sont libres tout
de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 192333-26



La renommée d'un village
Tournoi de volley-ball à Savagnier

De notre correspondante:
Le moniteur des pupilles, Robert Jean-

favre, aujourd'hui décédé a introduit le
volley-ball à Savagnier en 1954. II
n'imaginait sans doute pas que, 30 ans
plus tard, le 25me tournoi, organisé par
la SFG et la gym-hommes, rassemblerait
68 équipes place du standI !

PATRONAGE [j {M l̂

Les organisateurs de ce tournoi ont
toujours désiré susciter de l'intérêt pour
leur sport, faire connaître Savagnier et sa
région, associer la population à cette
rencontre annuelle. Ils y sont parvenus
une fois de plus, favorisés par un temps
magnifique, qui a fait apprécier le charme
de la place de jeux, en bordure de forêt.

Un nombreux public a suivi les évolu-
tions des équipes, régionales et cantona-
les le samedi, nationales le dimanche. La
rencontre de démonstration, opposant
quatre joueurs du champion de Suisse
Lausanne-Université-Club (LUC) à qua-
tre joueurs du VBC Bienne, a été le clou
de la manifestation par la qualité du jeu.
Mais les autres participants ont été à la
hauteur de leur réputation.

DE GRANDS HABITUÉS

Certaines équipes sont fidèles au tour-
noi de Savagnier. La Chaux-de-Fonds y
participe depuis 23 ans, Montana-Lucer-
ne depuis 19 ans. Ayant également parti-
cipé à la dernière fête fédérale de Winter-
thour, les volleyeurs sylvaniens ont dé-
couvert avec plaisir que le nom de leur
village était connu en terre alémanique
par le biais du tournoi.

Entraîné par l'orchestre «Dutchies», le
bal du samedi soir , au battoir, a surtout
été une soirée villageoise et populaire, à
laquelle se sont associés le Choeur
d'hommes et la Chanson sylvanienne.
Les participants aux joutes ont été sensi-
bles au geste des autorités communales,
qui leur ont offert un vin d'honneur sa-

medi et dimanche. (M.W.)

LES RÉSULTATS

CATÉGORIE A MASCULINE: 1. Ge-
nève Elite (gagne le challenge Ebauches
SA), 2. Bienne, 3. Colombier. 4. Fri-
bourg, 5. Montana-Lucerne et Spiez.

CATÉGORIE B MASCULINE: 1. Fair-
play Olympia (gagne le challenge FAN-
L'EXPRESS), 2. Neuchâtel-Sports. 3.
Montana-Lucerne II et Muttenz, 5.
Thoune et La Chaux-de-Fonds, puis, 9.
ex-aequo Val-de-Ruz.

CATÉGORIE A FÉMININE: 1. Monta-
na-Lucerne (gagne le challenge Laiterie
de Savagnier, de façon définitive), 2.
Thoune, 3. Uni Berne, 4. SAR Neuchâtel,
5. La Chaux-de-Fonds, 6. Yverdon.

CATÉGORIE B FÉMININE: 1. Spiez
(gagne le challenge P.Kuenzi, Sava-

gnier), 2. Neuchâtel-Sports, 3. Thoune,
4. Fairplay Olympia, 5. La Chaux-de-
Fonds et Volleyboys Bienne, puis 9. ex-
aequo Val-de-Ruz.

CATÉGORIE C MASCULINE: 1. Fair-
play Olympia (gagne le challenge Tou-
chon), 2. La Coudre, 3. Echo Saint-lmier
II, 4. Cressier , 5. Echo Saint-lmier I, 6.
Peseux.

CATÉGORIE C FÉMININE: 1. Neu-
châtel-Sports JFA (gagne le challenge
Pneus Hirschy), 2. Fairplay Olympia, 3.
Bienne Romande II, 4. Fontainemelon, 5.
Le Mouret, 6. Brigade des Agentes.

CATÉGORIE GYM-HOMMES : 1.
Uvrier (gagne le challenge Georges De-
saules), 2. Eaux-Vives, 3. Corcelles, 4.
Bienne Romande, 5. Coffrane, 6. Basse-
court.

MATCH EXHIBITION. - Le clou de la manifestation. (Avipress-P. Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS
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Voici la liste des 141 lauréats
(et lauréates surtout) qui ont
obtenu leur certificat la semai-
ne dernière à la salle de Musi-
que de La Chaux-dë-Fonds.
Faute de place, étant donné
l'avalanche de nouveaux diplô-
més, nous n'avions pu la publier
dans ces colonnes.

APPRENTIES
AIDES EN PHARMACIE

1er rang : (moyenne 5,6): M™ Kon-
rad-Glauser Sandrine, pharmacie Ar-
mand, Neuchâtel, prix offert par l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens.-
2™ rang: ex aequo (moyenne 5,4), M""
Augsburger Thérèse, pharmacie Centra-
le, La Chaux-de-Fonds; M"e Rohrbasser
Prisca, pharmacie Coopérative, Neuchâ-
tel; prix offerts par l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens.- 3m" rang (moyenne
5,3) M"e Delabays Nicole, pharmacie
Marti, Cernier; prix offert par l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens.

Viennent ensuite dans l'ordre al-
phabétique : Ballif Ariane, pharmacie
Henry, La Chaux-de-Fonds; Barbetti Ka-
tia, pharmacie Breguet, Saint-Biaise ;
Barrabas Karin, pharmacie Val-de-Ruz,
Fontainemelon ; Bernard! Ivana, pharma-
cie Centrale, La Chaux-de-Fonds; Bilat
Corinne, pharmacie Gauchat, Peseux;
Brunner Fabienne, pharmacie Tobagi,
Colombier; Charrère Tania, pharmacie de
l'Areuse, Travers ; Constantin Astrid,
pharmacie du Versoix, La Chaux-de-
Fonds; Egger Véronique, pharmacie Toz-
zini, Corcelles; Engels Patricia, pharma-
cie Coopérative, Neuchâtel; Faivre
Christine, pharmacie Marin-Centre, Ma-
rin; Frosio Myriam, pharmacie des For-
ges, La Chaux-de-Fonds; Houriet Anne-
Christine, pharmacie du Casino, Le Lo-
cle; Jeanneret Ariane, pharmacie Carle-
varo, La Chaux-de-Fonds; Juvet Maryli-
ne, pharmacie Jenni, Fleurier; Losberger
Corinne, pharmacie de la Poste, Le Lo-
cle; Maillard Nathalie, pharmacie du Ver-
soix, La Chaux-de-Fonds; Nocera Vivia-
ne, pharmacie Armand, Neuchâtel; Pal-
mieri Patricia, pharmacie Tripet, Neuchâ-
tel ; Perrottet Sarah,pharmacie Mart i,
Cernier; Raccio Marina, pharmacie Bre-
guet, Le Locle; Rosselet Nicole, pharma-
cie Delavy, Fleurier; Steinemann Magali,
pharmacie Kreis, Neuchâtel; Todeschini
Silvana, pharmacie Pillonel, La Chaux-
de-Fonds; Villemin Patricia, pharmacie
des Beaux-Arts, Neuchâtel; Wesoly Ca-

therine, pharmacie Marx, Cortaillod.

VENDEURS, VENDEUSES

1er rang : (moyenne: 5,2) M"e Edith
Sprunger, Coop-City, Là Chaux-dé-
Fonds) : 100 fr. offerts par Migros, 50 fr.
offerts par Bell SA.- 2mo rang : (moyen-
ne: 5,1 ) M. Philippe Juillerat (Garage de
la Ronde, La Chaux-de-Fonds) : 100 fr.
offerts par le CID, 25 fr. offerts par Eric
Robert, Le Locle.- 3mB rang : (moyen-
ne: 5,0) M"6 Sandrine Meyrat;
M. Martial Rosselet; M"e Caria Coluccel-
lo; M"e Sabine Monnier.

Viennent ensuite dans l'ordre al-
phabétique: Aebi Anne-Catherine; Ba-
chmann Yvette; Baerfuss Claudine; Bar-
ris Patricia; Benoît Carmen; Challandes
Anouchka; Chopard Tania; Dubois
Francis; Fiore Graziella; Furer Evelyne;
Jeanneret François; Kneuss Patrick;
Muller Daisy; Murât Evelyne; Perez
Concepcion; Perucchini Ivana; Rosse
carine; Schaerer Nathalie; Schmid Syl-
vain; Steinweg Valérie; Surdez
Christophe.

EMPLOYES DE BUREAU

1"' rang : (moyenne: 5,5) ex aequo:
M"e Rose-Marie Willen (clinique des
Forges, La Chaux-de-Fonds) : 200 fr. of-
ferts par la SSEC; M"8 Danièle Calame
(UBAH, La Chaux-de-Fonds): 200 fr.
offerts par la SSEC; M"" Béatrice Robert
(Le Phare-Sultana SA, La Chaux-de-
Fonds) : 100 f r. Fiduciaire Gestion et
d'Inf., 100 fr. Meseltron SA, Le Locle.-
2m" rang: (moyenne: 5,3) ex aequo:
Mlle Isabelle Jeannet (Miremont SA, La
Chaux-de-Fonds) : 100 f r. La Neuchâte-
loise; M"8 Sylvie Nicolet (Nateber, La
Chaux-de-Fonds) : 100 fr. Association
Industrielle et Patronale. La Chaux-de-

Fonds; M"e Elena Rota (Preci-Coat SA,
La Chaux-de-Fonds) : 100 f r. Garage du
Rallye, Le Locle.- 3m* rang : (moyenne:
5,2) ex aequo: M"8 Sandrine Maradan;
M"8 Gladys Genova; M"° Jocelyne Fi-
gUeire'do!-' 4m* rang: (moyenne: S,î)
M"8 Claudia Schembari.- 5m' rang:
(moyenne : 5,0) ex aequo: M"8 Joëlle
Renquet ; M"8 Corinne Aerni; M"8 Sonia
Ravida ; M"8 Kathy Rotzetter.

Viennent ensuite dans l'ordre al-
phabétique : Bechtel Brigitte; Bise
Jean-François; Bovier Katia; Palena Na-
dia; Pierre Michelle; Piscitelli Joséphi-
ne; Stossier Pascale; Vilardo Marie-Thé-
rèse.

EMPLOYÉS DE COMMERCE,
OPTION «S»

1er rang : (moyenne: 5,6) M"8 Sylvie
Froidevaux (La Genevoise, assurances,
La Chaux-de-Fonds) : 200 fr. Groupe-
ment des banques La Chaux-de-
Fonds.- 2m* rang : (moyenne: 5,4) M"£

Flavia Zanesco (Coop, La Chaux-de-
Fonds) : 100 fr. Singer & Cie, La Chaux-
de-Fonds, 50 fr. Winterthur Assurances,
La Chaux-de-Fonds.- 3m* rang :
(moyenne: 5,3) M"° Sylvie Bourgnon
(La Bâloise Assurances, La Chaux-de-
Fonds) : 100 f r. Groupement des ban-
ques, La Chaux-de-Fonds.- 4m* rang :
(moyenne : 5,0): M"8 Rosanna Poloni;
M"8 Christine Boss; M"8 Sylvie Cattin;
M"° Dominique Gygax.

Viennent ensuite dans l'ordre al-
phabétique : Bonjour Viviane; Chopard
Anne; de Rose Roberta; Ducommun
Marianne; Erard Audrey; Huguenin Co-
rinne; Mazzoleni Madda; Montandon
Sylviane; Moser Corinne; Nasilli Anne-
Marie; Pagotto Christine; Razzano Syl-
vie; Steffen Marianne M™; Zennaro Ma-
rilisa.

EMPLOYAS DE COMMERCE,
OPTION «G»

11" rang : (moyenne: 5,5) ex aequo:
, .,M™ Corine Stauffer (SBS La Chaux-de-
- Fonds) : 200 fr. offerts par le CEEC; Mlte

Florence Roost (CS La Chaux-de-
Fonds) : 100 f r, offerts par Portescap, la
Chaux-de-Fonds; 100 fr. offerts par Ga-
rage des Trois-Rois, La Chaux-de-
Fonds; M.Yves Lieberherr (Cattin Ma-
chines SA, La Chaux-de-Fonds) : 1 mon-
tre offerte par Tissot SA, Le Locle.

2""' rang : (moyenne: 5,3) ex aequo:
M"8 Daniela Canonica (SBS, La Chaux-
de-Fonds) : 100 fr. Groupement des
banques, La Chaux-de-Fonds; M"8 Na-
thalie Marion (UBS La Chaux-de-
Fonds) : 100 fr. offerts par Coop. La
Chaux-de-Fonds.- 3m" rang : (moyen-
ne: 5,2): M"8 Fabienne Gremaud; M"e
Christiane Perret ; M"8 Véronique Comte;
M"° Camille Gut; M"8 Marie-Line Aeber-
li; M"8 Corine Kesselburg.- 4™ rang :
(moyenne: 5,1): M"8 Erica Csefalvay;
M"8 Giuseppina Machi.- 5"" rang:
(moyenne: 5,0) M"8 Evelyne Cattin.

Viennent ensuite dans l'ordre al-
phabétique: Aellen Sylvie; Arnoux Ca-
therine; Baldini Isabelle; Botteron Valé-
rie; Carlino Daniel; Cavagnis Fiorella;
Chapatte Cécile; Courvoisier Marianne;
De Salvo Patrizia; Di Campli Flavia; Gar-
det Nathalie; Gauthier Martine; Gautier
Eric; Gueniat Anne; Loriol Manuela; Lu-
der Christian; Maire Patricia; Mamie
Françoise; Montandon Philippe; Moul-
let Jean-Philippe; Nicolet François; Ni-
colet Marie-Laurence; Nobs Kathy; Per-
ret Raymond; Richard Robin; Ryter Ni-
cole; Stehlin Dominique M"e.

Professions commerciales : nouveaux diplômés Du changement aux Ponts-de-Martel
Le Conseil général des Ponts-de-Mar-

tel a siégé jeudi soir en séance constituti-
ve. II a tout d'abord désigné les membres
de son bureau: M. Roger Guye (li!b-
PPN), président; Mmo Christiane Rochat
(soc), vice-présidente ; M. Jacques-An-
dré Schwab (rad), 2™ vice-président;
M™ Catherine Fontbonne (lib-PPN), se-
crétaire ; M. Pierre-André Randin (soc),
secrétaire-adjoint; MM. Pierre-André
Botteron (lib-PPN) et Fernand Matthey
(lib-PPN), questeurs.
II a ensuite procédé à la nomination du

Conseil communal. A la suite de la dé-
mission de quatre anciens membres de
l'exécutif et de la non-réélection du cin-
quième, le Conseil communal présentera
un visage entièrement nouveau. M.
Jean-Claude Jeanneret (soc) a été élu
par 24 voix sur 24 présents. De leur côté,
MM. Gilbert Cruchaud, Claude Finger,
Michel Monard (lib-PPN) et Pierre-An-
dré Decrauzat (rad) ont obtenu 23 voix.

Les commissions suivantes ont été
nommées :

Commission des comptes et du

budget : MM. Pierre-André Botteron,
Pierre-Alfred Roulet, Gabriel Nicolet,
Jean-Daniel Rothen (lib-PPN), M. Ro-
ger Jacot (soc), MM. Jean-Michel Bje-
noit, Werner Enderli (rad). Commission
scolaire : Mme8 Rosemonde .Bptterbh,
Claudine Finger, MM. Jean-Robert
Barth, John Benoit, Michel Jeanneret,
Richard Jeanneret, Jean-Philippe Maire,
Jean-Pierre Montandon, Charly Robert
(lib-PPN), Mmes Jeannine Robert, Chris-
tiane Rochat, M. Daniel Perret (soc).
Mm8S Hilde Enderli, Danielle Schneiter.
M. Jacques Perrin (rad). Commission
des naturalisations et des agréga-
tions: M™ Catherine Fontbonne, MM.
Frédéric Finger, Michel Monard (lib-
PPN), M. Pierre-André Randin (soc), M.
Werner Enderli (rad). Commission du
centre sportif polyvalent: MM. Fré-
déric Finger, Fernand Matthey, Gabriel
Nicolet, Jean-Daniel Rothen (lib-PPN),
M™ Christiane Rochat, M. Jean-Mauri-
ce Calame (soc), M. Frédy Kurth (rad).

R. Cy

Les Ponliers fêtent les promotions
Bien que samedi au Locle la fête des

promotions battît son plein, celle des
Ponts-de-Martel a connu un réel succès.
Destinée avant tout aux jeunes, la fête
s'est révélée, pour la troisième fois con-
sécutive, le parfait lieu de rassemblement
de la population des Ponts et environs
avant les vacances d'été. L'affluence fut
telle que l'on ajouta quelques tables sur
la place du marché où en fin d'après-
midi les sociétés locales offraient victuail-
les et bon vin.

La fête avait débuté le matin par le
cortège costumé des enfants et la céré-
monie de fin d'année scolaire au Temple.
Dès le début de l'après-midi, Les enfants

se sont affrontés en joutes scolaires,
puis, vers 17h, la population était invitée
à participer à un cross à travers la locali-
té.

Sur la place ensuite, les participants
purent se restaurer, divertis par les pres-
tations des sociétés locales. Le soir, l'or-
chestre les Décibels animait un bal en
plein air qui se termina vers une heure du
matin. Au milieu des confettis, les tra-
vaux de rangement ont duré jusqu'au
matin. La tradition de la fête de promo-
tions est à nouveau bien établie aux
Ponts-de-Martel. N.Steinmann SA : les activités continuent

Alors que Tissage crin Steinmann SA
entre en liquidation concordataire, l'en-
treprise rachetée par le groupe français
«Chargeurs SA» poursuit son activité à
La Chaux-de-Fonds. Sous la nouvelle
raison sociale de «Steinmann SA». Des
74 personnes employées à fin janvier
dernier, 55 environ ont été engagées par
la nouvelle société chaux-de-fonnière.
Les 20 autres ont semble-t-il trouvé un
nouvel emploi ou pu être reclassées,
nous dit la direction de Steinmann SA.
La transition s'est bien opérée.

L'avenir de Steinmann reste chaux-de-
fonnier. Dans la conjoncture textile ac-
tuelle, jugée difficile, la situation de l'en-
treprise est considérée comme relative-
ment satisfaisante. «On se plaint moins

que d'autres dans le domaine», ajoute-t-
on. Steinmann SA n'envisage pas d'in-
vestir en nouveaux équipements l'année
prochaine. En revanche, l'entreprise con-
sacrera un part financière à l'amélioration
de l'outil de production.

On se souvient qu'à la fin du mois de
janvier, Tissage crin Steinmann SA avait
déposé une demande de sursis concor-
dataire et licencié ses employés. La con-
currence sur les marches du textile à
l'étranger était trop forte, la conjoncture

mauvaise ,tes charges de l'entreprise
étaient beaucoup trop lourdes. Tissage
crin Steinamm n'entrevoyait pas d'autres
solutions que la liquidation.

Coup de théâtre : en dernière minute,
un accord intervenait quelques jours plus
tard à peine pour le rachat des installa-
tions et le réengagement d'une partie du
personnel par le groupe «Chargeurs».

R.N.

Cambriolages :
témoins recherchés

La police cantonale communique
que depuis plusieurs mois, des cam-
briolages de caves sont commis à La
Chaux-de-Fonds, où des quantités
considérables de bouteilles de vin,
souvent des meilleurs crus, sont dé-
robées. Le ou les auteurs opèrent
dans tous les quartiers de la ville de
La Chaux-de-Fonds, voire du Locle.
Comme chaque fois de nombreuses
bouteilles sont emportées, il est
probable que ces malandrins aient
été remarqués par certaines per-
sonnes. Celles-ci sont priées de
contacter la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Affaire réglée
La Cour civile, siégeant hier au

Château de Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Pierre-André Rognon
qui avait à ses côtés les juges Yves
de Rougemont, Alain Bauer, Philippe
Aubert, Jacques Ruedin ainsi que le
greffier Michel Guenot, n'a pas mis
beaucoup de temps pour homolo-
guer le sursis concordataire accordé
naguère à la fabrique de textiles
chaux-de-fonnière «Tissage crin
Steinmann SA».

Les propositions présentées, soit
l'abandon des actifs de la société,
autrement dit la totalité des biens aux

67 créanciers ayant adhéré au con-
cordat, ayant été jugées acceptables
par les intéressés eux-mêmes, le tri-
bunal civil a pris acte en homolo-
guant le sursis concordataire accordé
à cette entreprise qui, l'an passé,
avait été dans l'incapacité de redres-
ser une situation financière compro-
mise par un excès de charges. Les
actifs se montaient à ce moment-là à
10 millions et le passif à 15 millions,
pour 80 créanciers dont 67 ont en-
suite adhéré au concordat présenté.

i . . . '¦ ¦ ¦• ' ¦ ¦ ' ¦- >  : . ,  ¦'.- , . . • • '.¦:."• ¦ :. . • . , , ¦¦:.'. : ' ~y ~ ~ . .- '. , .  , ~~7. ' I

Le feu détruit un magasin de meubles |
Peu avant minuit, les pompiers du

Locle sont intervenus pour un incendie
au 11 de la rue Marie-Anne Calame, au
centre-ville. Le feu a ravagé au rez-de-
chaussée un magasin de meubles. L'in-
tervention a duré une vingtaine de mi-
nutes et a permis de protéger les étages
supérieurs, dont les habitants avaient
été écacués par précaution. Le sinistre,
signalé par des voisins voyant des

flammes s'échapper de l'immeuble,
s'est déclaré dans une arrière-salle du
magasin. Les causes en sont encore
inconnues. Munis de masques de pro-
tection contre les gaz tant la fumée
était dense, les pompiers ont attaqué le
foyer avec une lance, tandis qu'une
seconde était mise en service au pre-
mier étage, Les dégâts sont importants.

Conseil général de Savagnier

De notre correspondante :
Tous les membres du Conseil général

et du Conseil communal ainsi que l'ad-
ministratrice, M™ Blandenier, étaient
présents, mardi soir au collège, pour la
séance du législatif. Le président,
M. François Debély, a salué les nou-
veaux conseillers généraux nommés en
remplacement de ceux élus conseillers
communaux : Mme Christine Matthey et
M.André Ratzé (lib, nouveaux),
MM.Gilbert Gyger et Jean-Pierre Pierre-
humbert (rad) et M. Luc Gaberel (Rallie-
ment), ces trois derniers ayant déjà siégé
lors de précédentes législatures.

II a ensuite nommé les deux questeurs,
MM. Jean-Claude Rollier et Robert Bet-
tex. Après lecture et adoption du procès-
verbal, la nomination des commissions
du budget et des comptes, des naturali-
sations et des pâturage n'a posé aucun
problème.

M. Claude Cattin continuera de repré-
senter Savagnier au comité de Lan-
deyeux, avec, comme suppléante, M™18

Dominique Bûcher. M. Robert Bettex
sera le délégué sylvanien au Conseil in-
tercommunal de la station d'épuration, et
MM.Gilbert Gyger et Robert Chesi le se-
ront aux assemblée générales de la LIM.

TÉLÉRÉSEAU : ÇA AVANCE!

Suscitant peu de commentaires, le rè-
glement du futur téléréseau a été accepté
à l'unanimité, ainsi que l'arrêté indiquant
les frais prévus, à savoir 600 fr. par im-
meuble, plus 300 fr. par appartement. La
taxe mensuelle, fixée au départ à 21 fr.,
sera revue chaque année.

Pour permettre une prochaine mise en
chantier de cette réalisation, les contrats
d'abonnement seront envoyés incessam-
ment aux propriétaires et locataires.

Le poste de secrétaire du législatif n'a
guère attiré d'amateurs spontanés ! Sou-
cieux de résoudre ce problème, que con-
naissent d'autres communes, le parti li-
béral a proposé que cette fonction soit
attribuée à l'administrateur communal et

a déposé une motion à ce sujet, munie
de la clause d'urgence. Celle-ci a été
acceptée: le Conseil communal est char-
gé d'étudier le problème et de trouver
une solution acceptable par tous.

MÊME SI LA POPULATION
N'EST PAS D'ACCORD!..

De trop hautes herbes au contour de la
Charbonnière et des billons mal placés
au milieu du Val-de-Ruz, gênant la visi-
bilité des usagers de la route, ont donné

lieu à de brèves interpellations, complé-
tées par le souhait de voir vernir les bou-
ches d'incendie aux couleurs communa-
les! M.Biaise Kaehr a donné connaissan-
ce de la lettre adressée au Conseil d'Etat
par le Conseil communal au sujet du
poste sanitaire de protection civile, à
Dombresson. Le département cantonal a
expliqué longuement que les communes
doivent assumer les charges de protec-
tion civile, même si la population n'est
pas d'accord ! (MW)

Vers le téléréseau

Des bancs « maison »
pour le marché de Cernier

Cernier a connu samedi le deuxième
marché organisé par les commerçants lo-
caux. Après la grisaille du 12 mai, le
marché a pu se dérouler sous le soleil,
malgré le passage sporadique de quel-
ques nuages plus menaçants que mé-
chants. Le «centre commercial du Val-
de-Ruz», ainsi que ce marché se voit
appeler par ses organisateurs, est en pas-
se de devenir une institution et d'entrer
dans les moeurs* A témoin, les bancs
flambants neufs que les commerçants se
sont construits, assistés d'un menuisier.

Pour leur premier marché, le 12 mai, ils
avaient encore loué des bancs. Cette
fois-ci, ce sont 18 bancs bien à eux
qu'ils utilisent pour proposer articles mé-
nagers, vannerie, fleurs, jouets, produits
de beauté, chaussures, fromages, gâ-
teaux. Et, pour la première fois, légumes.

(W.)

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531  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 , ou-

vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Le château de Valangin par l'ima-
ge».

Les Geneveys-sur-CofTrane : bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu'à 2 heures, fer-
mé dimanche.

CARNET DU JOUR
! ' ; , i

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Du rouge pour un truand (18

ans).
Eden : 18h .10 Hardcore (20 ans) ; 20h45 , On

ne vit que deux fois.
Plaza: 20 h 45, Hot dog (16 ans).
Scala: 20 h 45, Les loups, (7 ans). /
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

231017.

Pharmacie de service : Carlevaro, 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 20H30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures
sur 24).

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste , 17 , rue Bour-
not, jusqu'à 20h , ensuite appeler le N° 117

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

r-MiM—i CArncaa 

VAL-DE-RUZ
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SOLDES
autorisés du 2.07.84 au 21.07.84

CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE
ASSIETTES DÉCORATIVES À SUSPENDRE

ÉTAIN (95%) - Porcelaine, peinte à la main 4jfl&SS^
F mm CA ËfW^̂ Wkr. ou.- »\^p>V-|
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ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÊTAIN
VASES - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX -

$ SOUPIÈRES - BOUGEOIRS - CHANNES
VACANCES DU 20.07.84 AU 19.08.84

B
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Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suisses

! a toujours une belle chambre
pour vous.
Départs tous les dimanches de Genève.
Toute réservation par téléphone
(021) 20 60 71.

UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 LAUSANNE
Rue Marterey 5 i92808- io
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Passez d'agréables vacances
au bord de la

mer Adriatique
(Italie) dans un charmant petit hôtel ';'l

*3 situé à 200 m de la plage
HÔTEL BOCCALINO

à Tortoreto-Lido
Cuisine familiale, pension complète:

28.000 lires par jour.
Pour réservation :

tél. 0039-861-78 61 11 (le patron
parle français). 193337 10

¦ ¦ ¦ ¦ Tv?..- ¦

TV couleur
66 cm, Fr. 250 —

Tél. 42 18 96.
189453-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

À LOUER à l'Ecluse

appartements
de 2 pièces, avec grand living,
chauffage général, cuisine agencée,
salle de bains, Fr. 580 — à Fr. 700 —
par mois plus charges.
Adresser offres sous chiffres
NA 1167 au bureau du journal.

193066-26

FmBfl^Sfl' On 
achète /esr¥«p| feurs micro-ondes

âBmÊm^mw&s  ̂de toutes 
les 

marques de

WÈyMi ISP® l-es derniers modèles de Brother,
WmlilœÊSanyo, Philips, Moulinex ̂ Q/i

1 marinwcentre 038 33 48 48 H
m Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 H
S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B
¦ Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14 B
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 i
Télex 952 542 j

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

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

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

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

A louer a

Auvernier
villa familiale avec
jardin, 5% pièces,
garage, situation
tranquille, vue
magnifique.

Tél. 31 21 06.
de 18 à 19 heures.

189898-26

A louer
i à Neuchâtel

studio meublé
Fr. 460.— charges

s comprises.
Libre tout de

suite.
: 193340-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

I [ A 15 minutes de Neuchâtel I

I BUREAUX I
7 pièces, réduits, archives, sanitaires. H

Bl ,n-n^c te M

À LOUER au centre ville,

studio
tout confort , loyer mensuel
Fr. 360.— + charges Fr. 40.—

Tél. (038) 25 96 35. 193057.2e

A louer, rue des Cygnes 33 B,
Yverdon .

local commercial
67 m2, deux vitrines. W.-C,
eau chaude et froide.
Conviendrait pour bureau, magasin
ou local d'exposition.

Tél. (024) 21 67 12,
entre 17 h et 20 h. 193363 26

À LOUER dans quartier résidentiel,

Jeux appartements
de 5 chambres tout confort,
Fr. 1150.— par mois + charges.
Adresser offres sous chiffres
MZ 1166 au bureau du journal.

193066-26

A louer, à l'est de la ville,
appartement soigné de

21/2 pièces
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C. Balcon. Dépendances.
Libre tout de suite.
Fr. 716.— avec charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24 192516.26

À LOUER,
à 5 minutes à pied
du centre ville,
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
garage collectif.
Libre dès le 1.8.84.

Pour tous renseigne-
ments :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 14 192341 2e

revisuisse
A louer à Neuchâtel, rue de

: l'Orée 28, pour date à convenir

appartement
3 pièces

cuisine agencée. ;
Loyer Fr. 690.— + charges.
Renseignements : REVISUISSE
Société suisse de révision
Môle 6. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 193323 26

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier de la Malakoff , tout
confort, ensoleillé, Fr. 315.—
y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, sans confort, dans
immeuble ancien, ensoleillé,
Fr. 90.—. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
grandes chambres, Fr. 484.—,
y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
Fr. 370.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3% pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 550.—
y compris les charges.
Libre dès le 1er juillet.

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout
confort, ascenseur, Fr. 553.—
y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé, Fr. 495.—
y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, cheminée de
salon, tout confort, ensoleillé,
16' étage. Loyer à discuter.
Entrée à convenir.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<P (039) 31 23 53 193329 26



L'eau peut atteindre 450 f r. le litre
Mouillage de lait au tribunal de police

De notre correspondant :
Ce n'est pas un gag. Hier , devant le

tribunal de police du Val-de-Travers ,
composé de M. Bernard Schneider , pré-
sident et de Mm6S Chantai Huguelet-De-
lachaux et Christine Schindler , commis
au greffe , un agriculteur , F.L., a été con-
damné à deux cents francs d'amende et à
11 50 fr. de frais pour « mouillage de lait».

Fin janvier , le prénommé est allé un
soir à la fromagerie de La Côte-aux-Fées.
II a coulé son lait et en rentrant , sa voitu-
re est tombée en panne. F.L. s'est arrêté
chez un ami pour la réparer puis il a
regagné son domicile. II était resté de
l'eau - qui a gelé - dans trois boilles.
Mais au lieu de les vider, il les a entrepo-
sées dans une remise et le lendemain,
sans avoir regardé si elles contenaient
encore de l'eau, il les a remplies de lait et
est retourné à la fruitière. Un prélèvement
a été fait: le lait contenait entre 2 et 4
pour cent d'eau. F.L. a demandé une
surexpertise faite au canton de Vaud, qui
a confirmé les résultats de l'analyse du
laboratoire cantonal de Neuchâtel. II y
avait environ un litre d'eau par boille. II a
admis qu'il avait commis une négligence.

M. Treboux représentait le ministère
public. II a simplement relevé que le pré-
venu a admis les faits , qu'il veut bien
croire qu'il a agi par négligence mais que
celle-ci reste occasionnelle. II a demandé
l'application d'une amende et la mise a
sa charge des frais , ce que le tribunal a
fait en admettant la négligence.

Chez le frère de F.L. un prélèvement de
lait avait aussi été fait mais l'affaire a été
liquidée par un simple avertissement.

LE NEVEU EST REPARTI

M™ M.B. était accusée d'infraction à
la loi sur le séjour des étrangers et le
ministère public a requis 400 fr. d'amen-
de contre elle. Mi-avril, un neveu de son
mari, habitant en Italie, est venu à Fleu-
rier passer des vacances. Comme Mms

M.B. est gérante d'un cercle , ce neveu lui
a donné des petits coups de main, sans
avoir une quelconque autorisation. Venu
en Suisse pour trouver du travail , il a dû
retourner en Italie bredouille.

Le juge veut se donner un temps de
réflexion pour examiner cette affaire. Le

jugement a été renvoyé à une date ulté-
rieure. C'est d'une même infraction, mais
d'un ordre un peu différent qu'avait à
répondre J.B. Sa femme et lui. se ren-
dant au Portugal, ont recueilli une ado-
lescente de 1 3 ans dont la mère est mor-
te et dont le père lève un peu trop facile-
ment le coude. La jeune fille reste chez
eux sans gage. Dans ce cas aussi, le
tribunal a reporté son verdict au 8 août.

DROITE OU GAUCHE?

Lors d'un contrôle sur la route Fleu-
rier-La Brévine , une contravention a été
dressée contre Mme S.S. parce qu'un
pneu avant de sa voiture était partielle-
ment lisse.

Mme S.S. a fait opposition au mandat
de répression disant qu'on l'accusait:
d'avoir circulé avec le pneu avant droit:
non suffisamment structuré alors que
c'était ... le gauche. Elle a apporté avec
elle ce pneu droit comme pièce à convic-
tion. L'argumentation de M™ S.S. n'ai
finalement convaincu personne et
l'agent verbalisateur a été formel. II ai
constaté au moment de la contravention
qu'un pneu était partiellement lisse. Le
tribunal a infligé à Mmo S.S. une amende
de quarante francs et 39 fr. de frais.

VIE PRIVÉE

Enfin, une histoire de chien qui a fait
«une saleté» près d'une maison de
Saint-Sulpice, donnera lieu à une de-
mande de renseignement auprès du vété-
rinaire cantonal à propos de la période
de rut des chiens. Cette histoire a amené
J.-P. T. devant le juge. II a contesté qu'il
ait laissé errer l'animal. Celui-ci s'est en-

fui de chez lui parce que des travaux de
curage de l'Areuse étant actuellement en
cours, il a fallu enlever une partie de la
clôture à sa propriété. Le chien, qui aurait
été attiré par une chienne, est âgé de 14
ans. II est à moitié aveugle et a été re-
cueilli par J.-P. T. qui a affirmé que dans
cet état, ce chien ne pouvait batifoler...

G. D.

Médecins neuchâtelois
aux Jeux mondiaux à Abano

Pour la troisième fois, l'équipe des médecins du canton de Neuchâtel participe
aux Jeux mondiaux de la médecine qui, cette année, se déroulent à Abano, en Italie.
Dix-sept médecins, médecins-dentistes, physiothérapeutes et pharmaciens consti-
tuent l'équipe neuchâteloise.

Quarante équipes participent au tournoi de football. Chaque jour , les équipes
disputent une rencontre de 2 x 35 minutes. Les équipes de Paris, Vérone, Saint-
Etienne et Teramo constitueront les adversaires du tour préliminaire des Neuchâtelois.

Sur la photo, accroupis de gauche à droite: les D,s Grossen, Jaques, Moser, Nardin,
Steinmann, Wildhaber et Suter. Debout : les Dls Haesler , Saïdj, Quadri, Pauchard,
Evard, Bourquin, Jobin et Hugli. Commissions nommées

au Conseil général de Môtiers
Lors de sa première séance, le nou-

veau Conseil général de Môtiers a nom-
mé les membres des différentes commis-
sions, dont nous donnons ci-après la
composition.

Commission financière : Mmo Ariet-
te Durig (lib), MM. Robert Jornod (rad),
René Fuhrer (rad), et Jean-Jacques Bo-
billier (lib) ont été élus tacitement. Un
siège socialiste est encore à repourvoir.

Commission scolaire : Mmes Sylvia-
ne Vanderlinden (présentée par les libé-
raux). Ariette Durig (lib), Elisabeth Chè-
vre et Christiane Jaquet (présentées par
les radicaux), MM. Bernard Schneider
(hors parti), Jimmy Vaucher (présenté
par les socialistes), et Bertrand Leidi
(soc).

Commission du feu : MM. Georges
Montandon (rad), Robert Jornod (rad),
Jean Clerc (lib), Michel Hyvernat (lib),
et Claude Vuillomenet (soc), ont été élus
tacitement.

Commission d'agriculture : MM.

Georges Montandon (rad), Olbert Etien-
ne (rad), Maurice Vaucher (lib), Bernard
Menoud (rad), et Charles-Henri Thié-
baud (soc), ont été élus tacitement.

Commission d'urbanisme: Mme

Laurence Vaucher (soc), MM. Jean-
Baptiste Codoni et Marc Arn (présentés
par les radicaux), Angelo Carminati (lib),
et Jean-Jacques Bobillier (lib), ont été
élus tacitement.

Commission de salubrité publi-
que: MM. René Fuhrer (rad), Robert
Jornod (rad), Willy Morel (présenté par
les libéraux), Angelo Carminati (lib),
ainsi que le conseiller communal chef de
la police, ont été élus tacitement.

Commission de naturalisation et
d'agrégation: M"e Anne-Lise Bourquin
(présentée par les libéraux), MM. Marc
Arn (présenté par les radicaux), Georges
Montandon (rad), Willy Morel (lib), et
Bertrand Leidi (soc), ont été élus tacite-
ment. (G.V.)

Les autorités communales se sont
constituées à Saint-Sulpice

A la suite des récentes nominations du
Conseil général, les membres de l'exécu-
tif et des commissions se sont constitués
de la manière suivante:

Conseil communal: Mme Louise
Roth conserve la présidence,
MM. Maurice Tuller reste vice-président
et responsable des bâtiments et œuvres
sociales, Michel Graber continuera à
s'occuper de la forêt et du domaine,
Francis Trifoni (nouveau) aura la res-
ponsabilité des travaux publics et des
eaux. Ami Currit (nouveau) a été chargé
de la police. Salubrité publique:
M. Ami Currit assurera la présidence
avec MM. Jean-Jacques Richard, vice-
président et Fernand Meyer, secrétaire.

Naturalisations : MM. Gilbert Fallet,
président, Richard Debély, vice-prési-

dent et Jean-Jacques Richard, secrétai-
re. Feu: MM. Ami Currit, président, Fer-
nand Meyer, vice-président et Georges-
Ulysse Huguenin, secrétaire. Inspec-
teurs, MM. Adrien Huguenin et Roger
Péguiron.

Agriculture: MM. Eric Schlub, prési-
dent Ami Currit, vice-président, Charles
Gertsch, secrétaire.

Banderet : MM. Michel Graber, pré-
sident, Eugène Herrmann, vice-prési-
dent, Didier Cornuz, secrétaire. -- --- -

Scolaire : MM. Michel Graber, prési-
dent, Maurice Tuller, vice-président et
préposé aux congés. MM. Gilbert Fallet,
Didier Cornuz et Mme Jeannine Guye,
secrétaires, Mmo Sylviane Fontanella, ser-
vice dentaire.

Coup de pouce pour le Comptoir de Fleurier
Demandes de crédits au prochain Conseil général

De notre correspondant :
Comme l'a illustré ironiquement le der-

nier cortège de l'Abbaye, le Comptoir du
Val-de-Travers , tel qu'il a été vécu pen-
dant onze éditions, est tombé à l'eau
dans les conditions que l'on sait et un
autre comité s'est mis, canne à pêche en
main, en devoir de le repêcher.

C'est à l'occasion de cette manifesta-
tion que la commune donnera le dernier
coup de pouce dans le cadre du 700™
anniversaire de Fleurier. Elle sera l'hôte
d'honneur du comptoir et cela n'ira pas
sans bourse délier. Aussi demandera-t-
elle, jeudi lors de la séance du Conseil
général, un crédit extraordinaire de
1 5.000 fr., ce qui devrait lui permettre de
couvrir les dépenses qu'elle engagera.

Avec ces 15.000 fr., la commune paie-
ra à cent personnes le repas officiel de
40 fr. par convive, consacrera 2000 fr.

pour le cortège, 5000 fr. pour l'animation
de cinq soirées et 4000 fr. pour la publi-
cité et les frais divers. Si le législatif don-
ne son aval, le Conseil communal sera
autorisé à se procurer l'argent nécessaire,
éventuellement par voie d'emprunt.

POUR LES COMPTEURS

L'ancienne pompe des Cornées, vieille
de 42 ans, est tombée en panne et a été
remplacée en janvier par le groupe moto-
pompe tenu en réserve par la commune.
Les deux groupes de moto-pompes étant
maintenant changés, il est nécessaire de
procéder au renouvellement du tableau
de commande et d'installer le tableau
électrique, les démarreurs et le transfor-
mateur dans un local spécialement con-
çu à cet effet, il y a six ans.

L'armoire de commande pour pompa-
ge reviendra à 27.500 fr. et d'autres tra-
vaux de moindre importance à 8500
francs. C'est donc un crédit de 36.000 fr.
que va solliciter le Conseil communal.

Concerts de l'Ouvrière
(c) Après le cortège de l'Abbaye, sa-

medi, la fanfare l'Ouvrière a donné un
concert pour les malades et le personnel
de l'hôpital de Fleurier. Quelques jours
auparavant, elle en avait fait de même au
home Clairval à Buttes, deux attentions
qui ont été particulièrement appréciées.

Au cours de la même séance, il sollicitera
en outre un crédit de 100.000 fr. car la
première révision des compteurs d'eau
approche et il faut répartir ce travail pour
des raisons pratiques et financières sur
plusieurs années.

La révision d'environ 600 compteurs
reviendra à 90.000 fr. et 10.000 fr. seront
affectés à la constitution d'un stock en
différents calibres. Ces 100.000 fr. seront
utilisés sur une période de cinq ans, soit
20.000 fr. chaque année. Le Conseil
communal pourrait financer la dépense
par voie d'emprunt.

G. D.

Art décontracté à Provence
Nord vaudois Valentine Mosset et Carol Gertsch

Un lieu, deux artistes pour une exposi-
tion estivale bourrée d'esprit et de gaîté :
c'est chez Valentine Mosset . céramiste à
Provence, qui reçoit pour l'occasion Carol
Gertsch , un Chaux-de-Fonnier. Tous deux
présentent leurs productions récentes. Us
sont pleins d'idées , ils n 'ont pas peur de se
laver les yeux et les mains de leurs anciens
travaux pour donner du neuf à voir et à
sentir.

LA FEMME À L'OISEAU

Valentine Mosset , on la connaît bien
déjà : elle hante depuis des années les gale-
ries et marchés d'artisanat neuchâtelois de
ses émaux doux ct discrets. Elle sait faire
l' utilitaire .avec classe, les tasses, les bols ,
les assiettes , enfin tout le répertoire classi-
que de la table, englobant parfois pour un
sucrier ou une salière un motif original ,
uni que , le même répété depuis une dizaine
d'années: l' oiseau.

Signifié par son bec jaillissant de la for-
me pleine et deux petits yeux où l'on peut
voir n 'importe quoi à choix , frayeur , sim-
plicité ou esprit malin , l' oiseau de Valenti-
ne a été servi en toutes tailles , toutes cou-
leurs , tous grains avec un bonheur régulier
comme les saisons. Il fut miniature pour se
glisser dans les casiers de bois de micro-
rayonnages, il s'est donné de l'expansion
jusqu 'à occuper dans l'espace le poste dc
sculpture à statut complet.

ET LES FEMMES-OISEAUX

Il craque désormais de partout , comme
sous le coup d'une puissance intérieure :
l'œuvre récente de Valentine ali gne deux
grandes familles. L'une habitée d'elli pses,
ct ses oiseaux de terre brute sont à la fois
vol et galets, chantent leur projection dans
l'espace si fort qu 'ils animent lout un ciel,
ou tout un nid. L'autre famille résonne de
li gnes brisées , tendue de droites émaillées
vibrantes comme un plumage en guet. Sai-
sissant , dans l'intimité du regard , pas dans
l' esclandre.

Et Valentine fait pour la première fois
des personnages , des femmes, qui partici-
pent un peu à la deuxième famille d'oi-
seaux par l'organisation des lignes et le
grain de l'émail: abritées sous leurs grands
chapeaux , elles siègent pensivement sur des
blocs de marbre poli. Délicieux sans miè-
vrerie.

Carol Gertsch s'amuse : gravure , dessin ,
peinture , photo. Il interroge d'abord minu-
tieusement le réel , cn prend les dimensions
par le crayon , le pinceau , le burin , l'eau
forte ct l'encre, puis relève ses coordonnées
dans le temps par la photo. Un seul sujet :
sa chambre , à La Chaux-de-Fonds , et sa
visée sur la vill e. Ville de ciels , de toits et
dc neiges, de cheminées et de clochers.

1979-1984: pendant des années, l'artiste
gratte le papier , la toile , impressionne la
pellicule , relève les différents états de son
présent. Surprenant: pas une minute d'en-
nui , rien n 'est jamais pareil.

Puis l'artiste-témoin s'amuse à jong ler
avec les constats: multiplication , inversion ,
insertion , opposition , conjuguaison , et clin
d'oeil en virgule. Hantè par la recherche
plasti que , il pousse le jeu des formes jus-
qu 'à la décoration pure, au grap hisme
froid. Mais il ne s'attarde pas dans ce
froid. Il l'entoure de bouffées d'esprit tein-
tées au sourire : devant une toile consacrée
à un coin d'espace domesti que , il dispose
en nature le mobilier de son logis. Accro-
chée à une cimaise , toute d'argent et prête
au vent , pend la trompette cent fois repé-
rée dans l' aventure des multi ples.

Quelle saveur dans les coins négligés du

quotidien ! Il suffit de voir, de vouloir voir,
de réveiller le voir! Gertsch y excelle. Sans
prétention. Sa démarche semble à la portée
de tous , sans talent tombé du ciel , sans
insp iration particulière , sans théorie artis-
tique , le simp le et sain plaisir d' un bon
vivant de l'œil. Ses travaux répètent à lon-
gueur de paroi: regardez comme c'est
amusant , joli , passionnant. II ne maîtrise
pas toujours superbement les techni ques
de beaux-arts traditionnelles : sa simp licité
même répète: «Allez-y, essayez, faites-le» .
Et la photo , aujourd'hui , c'est à tout le
monde: pressez, regardez! Ensuite libre
cours à l'imag ination. Celle de Carol
Gertsch est à la santé. Joyeuse expo, les
samedis et dimanches jusqu 'à mi-août.

Ch.G.

Palmarès des prix 1984
sud du iac | Ecole professionnelle de Payerne

La cour du Château avait un air de
fête, vendredi en fin d'après-midi, à l'oc-
casion du palmarès des prix récompen-
sant les apprentis ayant terminé leur for-
mation. La cérémonie a été dirigée par
M.Jean-Pierre Thiébaud, directeur de
l'Ecole professionnelle. La première vo-
lée de lauréats rassemblait les sections
vente, commerce S et G.

Section vente: François Gattoliat
(chez Friedli SA à Payerne), moyenne
5,8 (prix offert par le SIC Payerne), 3mo
meilleur résultat sur le plan vaudois;
Anne Souchelot (chez Superfame, Oron-
la-Ville), 5,5 (prix Coop-Broye, Mou-
don); Corinne Jan (chez Migros Vaud,
Payerne), 5,4 (prix Favre SA, Payerne) ;
Pascal Micco (chez Tesag cycles SA,
Payerne), 5,4 (prix Coopérative agricole
et meunière, Avenches); Benoit Schaller
(chez G. Ischi, Payerne), 5,0 (prix
G. Tissot, payerne).

Section commerce S: Patricia Deil-
lon (chez Office des poursuites, Mou-
don), moyenne 5,6 (prix BCV, Lausan-
ne), 7"" meilleur résultat sur le plan vau-
dois; Isabelle Pernet (chez commune de
Moudon), 5,4 (prix BCV, Payerne); Na-
dia de Vito (chez Fibriver SA, Lucens),
5,2 (prix CEC, Lucens) ; Anne Cuennet
(chez Elvico SA, Corcelles), 5,1 (prix

Fidam SA, Payerne) ; Daniela Niklaus
(chez Inter-voyages, Moudon), 5,0 (prix
D. Augsburger, Moudon); Daniela No-
garotto (chez CEC, Avenches), 5,0 (prix
Righetti-Baudois, Avenches).

Section commerce G: Muriel Ar-
nold (chez BPS, Payerne), 5,4 (prix
Chambre vaudoise de commerce, Lau-
sanne); Anne-Françoise Buffat (chez
hôpital de zone, Payerne), 5,4 (prix
Chambre vaudoise de commerce, Lau-
sanne) ; Christiane Badoux (chez Ecole
cantonale d'agriculture, Moudon), 5,3
(prix Mojonnier, Lucens) ; Eric Châtela-
nat (chez BVC, Payerne), 5,3 (prix Rota-
ry-club, Estavayer-le-Lac); Corinne Vo-

gel (chez P. Wenger SA, Payerne), 5,3
(prix Henniez-Lithinée) ; Martial Meystre
(chez BCV, Lucens), 5,2 (prix Fibriver
SA, Lucens). Suivent onze lauréats.

De nombreux prix offerts par les entre-
prises de la région ont également récom-
pensé les meilleures moyennes obtenues
dans diverses branches.

Les « 50 ans » aux Etats-Unis
Mémorable voyage des Contemporains

A l'occasion de leur 50me anniversaire, 27 contempo-
rains de 1934 du Val-de-Travers sont partis à la
découverte des Etats-Unis. Au cours de leur séjour ,
ils ont visité quelques-unes des plus célèbres cités
américaines.

50 ans, ça se fête! C'est en tout
cas l'avis des contemporains de 1 934
du Val-de-Travers , qui se sont ren-
dus aux États-Unis pour marquer leur
demi-siècle d'existence. Un voyage
de neuf jours que les 27 participants
ne sont pas près d'oublier. Partis du
Vallon un samedi matin, ils se sont
envolés de Genève pour San Francis-
co, via Londres. Ils ont ensuite dé-
couvert les villes de Los Angeles, Las
Vegas et New-York, avant de rentrer
au pays. Pour ceux qui n'étaient ja-
mais montés dans un avion, le baptê-
me de l'air fut plutôt réussi puisqu'ils
ont volé en DC10, en Boeing 727,
puis 737, en Jumbo Jet et en... Cess-
na !

CHINATOWN

Première étape dans le Nouveau-
Monde : San Francisco , distante de
Londres de 8000 km environ. Dix
heures de vol, et les contemporains
découvraient Chinatown - la plus im-
portante communauté chinoise hors
d'Asie - puis, le lendemain, San
Francisco, la ville aux 42 collines.
Après le déplacement de Los Ange-
les, les grands enfants de 50 ans ont
passé une journée entière dans le
monde enchanté de Disneyland. Le
lendemain, ils ont visité des studios
de cinéma, ainsi que le stade où se
dérouleront les prochains Jeux olym-
piques. Nouvel envol, pour Las Ve-

gas cette fois, la capitale mondiale du
jeu et des grandes attractions. S'éloi-
gnant du bruit des machines à sous,
les Vallonniers se sont rendus en
avion du côté du Grand Canyon et
du fameux barrage d'Hoover Dam.

De Las Vegas, les voyageurs se
sont rendus à New-York. Là, sous la
conduite d'un guide, ils sont allés en
métro jusqu'à L'Empire State Buil-
ding. Du sommet de cet immeuble
haut de 448 m, ils ont admiré le fan-
tastique et lumineux «paysage» de la
ville.

LA LIBERTÉ
SOUS LES ÉCHAFAUDAGES

La veille de leur retour , ils ont visité
New-York en car, avant de prendre le
bateau qui les conduisit au pied de la
statue de la Liberté, actuellement en-
tourée d'échafaudages. Une dernière
promenade dans les rues de la gran-
de cité, et il fallut songer au retour
sur Londres, puis Genève.

Le séjour américain des quinqua-
génaires du Vallon s'est déroulé dans
d'excellentes conditions, et dans un
esprit de franche camaraderie. Seul
point noir à signaler: le détrousse-
ment d'un membre de l'équipe qui,
un peu imprudemment il est vrai,
s'est aventuré seul un soir dans les
rues de New-York !

Do. C
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LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) La fin d'année scolaire à La Côte-
aux-Fées a été agrémentée par deux événe-
ments significatifs dans la vie d'un petit
village. Ce sont d'abord les courses d'école,
effectuées par un temps variable. Les clas-
ses inférieure et moyenne se sont rendues
aux Rochers de Naye avec arrêt , au retour ,
au zoo de Servion. La classe des grands,
lors d'une balade de deux jours, a visité le
Loetschental, en passant par le Susten, le
tunnel du Gothard et le Nufenen; ils visitè-
rent aussi le lac souterrain de Saint-Léo-
nard et les salines de Bex. La classe du
jardin d'enfants a effectué , quant à elle, une
promenade à travers champs.

Le deuxième événement fut l'exposition
des travaux des élèves, organisée jeudi, qui
obtint un franc succès. Des films vidéo 'rap-
pelèrent des séquences du camp de ski
vécu en mars dernier à Zinal avec les écoles
de Couvet.

Les écoliers sont en vacances depuis
vendredi, soit une semaine avant leurs ca-
marades des villages voisins, et reprendront
leurs activités lundi 13 août.

Courses d'école
et exposition

CUDREFIN

Le groupe des paysannes de Cudrefin
a profité des beaux jours pour s'octroyer
une journée de détente. Elles se sont
d'abord rendues à Saint-Prex pour parti-
ciper à l'assemblée de l'Association vau-
doise des paysannes. Là. deux d'entre
elles ont reçu en récompense de leur
talent de confection de pâtisserie une
médaille d'or pour M"10 Jean-Pierre Pfis-
ter de Montet , et une médaille d'argent
pour M™ Daniel Richard de Cudrefin. Le
groupe a continué son voyage en embar-
quant sur un bateau du Léman. Lors du
retour, une halte à Yverdon-les-Bains
permit à chacune de se restaurer avant le
retour au Vully.

Lordons-bleus médailles

CORCELLES

Enseignante à l'école primaire depuis
une année. M"0 Diane Bardet a été nom-
mée à titre définitif en qualité de maîtres-
se enfantine. Cette décision émane du
département de l'instruction publique et
des cultes.

Nomination

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: du lundi au

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

Métiers, château , exposition Thierry Bour-
quin ct Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois, ouverts , sauf
le dimanche el le lundi.

Fleurier: troc-mitaine , Hôpital 9a , le jeudi
entre I5h et 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tel. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél. 65 12 42.
Fleurier , gare RVT , service d'information :

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

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

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Commissions nommées
(sp) Lors de sa première séance de la

nouvelle législature, le Conseil générai
de Travers a encore procédé aux nomina-
tions suivantes:

Commission du feu : MM. Charles
Tanniger, Serge Thiébaud, Jean-Pierre
Veillard (soc), Yves-André Maulini, Pau!
Treuthardt (lib), Pierre-André Sunier el
Franz von Rohr (rad).

Commission des naturalisations :
M™5 et MM. Rose-Marie Faivre, Alfred
Hugi (rad), Lydia Fluck, Jacques Otz
(lib), Pierre Krugel, Thérèse Martin et
Laurette Toimil (soc).

Commission d'urbanisme et de
salubrité publique: Mm8S et
MM. Liliane Bocherans, Solange Chuat,
Claude Jeannottat (soc), Marcel Jac-
card, Charles-André Sagne (rad), Yves-
André Maulini et Jean-Adrien Perrinja-
quet (lib).

TRAVERS

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76
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( ^OFFRE SPÉCIALE
à notre salon de coiffure

«ES»
International

Au Pelage à côté du rayon mercerie,
tél. (038)240412.

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

¦B *«. 4*"-^ liiiiiflfl Bsy

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

4Û50 SERVICE
451 COMPRIS

armourins
l voira ï¥CW3U0n à Neuchiui
V 191404-10 i/

AUBERGE D'HAUTER IVE
cherche pour le 10, août

jeune sommelier/ère
avec expérience, dynamique,
aimant un service personnalisé.
Sans permis s'abstenir.

Téléphone : (038) 3317 98.
193386-36

Restaurant-Bar Le Derby
rue Pierre-à-Mazel 11 - Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sommelier/ère
sans permis s'abstenir.
Téléphoner de 8 h à 14 h 30 ou de
17 h 30 à 22 h. 193248-36

Bi-lingual secretary
(French-English)
Indépendant work , pleasant atmos-
phère modem office in town center
Neuchâtel.

Please send application
with cv. to:
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CN 1156. 189387 36

Nous cherchons pour diverses
missions temporaires

personnel
masculin

entre 20 et 30 ans,
Suisse ou permis C.
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel _.
Tél. (038) 24 74 14 j eS ptO».

Société internationale cherche

secrétaire/
réceptionniste

bilingue français/anglais,
capable de travailler de manière
indépendante.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres OO 1157. lasssg-se

Jeune femme
cherche emploi comme

. réceptionniste.
Langues: allemand, français,
italien.
Région Neuchâtel-Bienne.

Offres sous ch if f res LY 1165
au bureau du journal. 193113-38

Cabinet dentaire, centre ville,
cherche une

aide en médecine dentaire
diplômée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CP 1179. 139439-50

DAME. 42 ans, cherche
pour date à convenir

emploi dans bureau
pour travaux divers: préf. domaine compta-
bilité, longue expérience.
Faire offres sous chiffres 44-410'211.
Publicitas. 8021 Zurich. 193360-38

Coiffeuse dames avec 2 ans
d'apprentissage cherche place
dans salon de coiffure comme

assistante de
coiffeuse

pour finir son apprentissage.
Tél. (031) 45 96 20.
dès 19 heures. 189401-38

On cherche WÏ&BVWRR fU

chauffeur- Sommelièfe
IIVlvUl cherche travail dans la

branche ou dame de
TAI m->Q\ buffet ou nettoyage.
lei. vuoo; repassage.
33 29 44. 193336 36 Ecrire à

Maculature en wrrte Ĵ ^MS,,à l'imprimerie Centrale zboï Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice sous chiff res

Neuchâtel AN 1177. 189454.38

CAFÉ-RESTAURANT
DU CERCLE
1411 CHAMPAGNE
Tél. (024) 71 13 66
cherche

une sommelière
pour le 15 août ou date à convenir.
Débutante conviendrait.

Se présenter ou téléphoner
à Mm* Lucas. 193362-36

Vous êtes . , „ ..,, ,l v.

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

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

On cherche
pour date à convenir

sommelier(ère)
Faire offres au
tél. (038) 31 11 96. ,93391 36
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I éMHMSWHTÊ fc PHILIPS 22 CS 3245 Platine laser x^̂ MmiLML -2& |

^™W3irffl fo" iliiaih MmW PAL + Téléréseau MARANTZ CD 63 INDESIT 250 L

£ NO RM EIM DE 2400 20 programmes, recherche _E*̂ -444(fc=::r Fonctionnement très
PAL + Téléréseau automatique. Télécommande silencieux, constante
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BROCANTE de BÔLE
Rabais jusqu'à 50% - Ouvert tous les après-midi
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(Autorisée par le Département de police) IB995<MO
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À LOUER
pour date à convenir dans localité importante
du canton de Neuchâtel

station-service avec 2 locaux
- Excellente situation sur artère principale
- Conviendrait pour mécanicien-commerçant sachant

faire preuve d'initiative
- Autre commerce également envisageable, fonds

propres nécessaires
Cela vous intéresse-t-il?

Alors écrivez-nous sous chiffres 1 U 22-513354
à Publicitas, 1002 Lausanne. 193278-52

A remettre tout de suite

café-bar-restaurant
Bonne situation -
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffres DN 1145 au
bureau du journal. 192999-52
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Beau choix de cartes de visite
•*• à l'Imprimerie Centrale
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Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 25 6501



Eàa prisme | ie Hollandais van der Poel nouveau leader du Tour après les deux étapes d'hier

L'équipe Renault s'impose le matin - Exploit de van den Haute l'après-midi
Quatrième jour de course, quatrième leader différent dans le

Tour de France : après Bernard Hinault, gagnant du prologue, Ludo
Peeters et Jacques Hanegraaf , c'est cette fois le Hollandais Adri
van der Poel qui s'est installé en tête du classement général,
détrônant ainsi son coéquipier Hanegraaf. Une fois de plus, ce
changement de leader s'est fait au bénéfice des bonifications. Et
une nouvelle fois, il a fallu attendre longtemps sur la ligne d'arri-
vée pour que tous ces comptes d'apothicaire soient terminés.

On a même vu les organisateurs,
complètement dépassés par leur for-
mule tortueuse, remettre d'abord le
maillot jaune au Belge Ferdi van den
Haute. Avant de rectifier. Décidément,
le sport cycliste professionnel, avec
l'arrivée massive et influente des
«sponsors », est en train d'être dénatu-
ré. Evidemment, il serait trop facile que
le premier coureur qui franchit la ligne
d'arrivée soit déclaré vainqueur...

PEU D'ÉCARTS

Quoi qu'il en soit, Adri van der Poel
ne sera vraisemblablement qu'un lea-
der éphémère. On calcule en effet tou-
jours en secondes en tête du classe-
ment général après cette journée de
lundi, qui était divisée en deux tron-
çons.

Et à ce sujet, on peut relever que la
course contre la montre par équipes
du matin, courue sur 51 km entre Lou-
vroil et Vàlenciennes, n'aura pas per-
mis de creuser les écarts. C'est ainsi
qu'entre la formation Renault, gagnan-
te, et celles de Panasonic et Kwantun,
respectivement deuxième et troisième,
on n'a noté que quatre secondes

d'écart seulement. Quant à la forma-
tion helvétique de Cilo-Aufina, elle
s'est bien comportée, terminant au
dixième rang, à 1' 39" des vainqueurs.
C'est dire que c'est son temps effectif
qui a été pris en compte et non les 1'
40" de pénalisation prévues pour ce
dixième rang. Encore une innovation
dans ce Tour de France, dont on se
languit qu'il atteigne les Pyrénées
pour enfin clarifier la situation...

OOSTERBOSCH ÉLIMINÉ

Cette épreuve contre la montre par
équipes s'est courue par temps frais,
face à un vent violent, et elle a été
caractérisée par de très faibles écarts à
l'arrivée. Si bien qu'il fallut finalement
se réjouir du fait que les organisateurs
aient renoncé à adopter un système de
bonifications qui eût, en la circonstan-
ce, pénalisé certaines équipes. Pas les
Colombiens en l'occurrence, qui, bons
derniers, ont concédé plus de six mi-
nutes. Qui se sont transformées en un
retard de 2' 30"...

Cette troisième étape a tout de
même fait une victime de marque.
Deux coureurs, lâchés dans leur équi-

pe, ont en effet termine en dehors des
délais: le Français Claude Vincen-
deau... et le Hollandais Sert Ooster-
bosch, qui faisait figure de favori pour
la course contre la montre individuelle
de jeudi prochain !

VAN DEN HAUTE COURAGEUX

L'après-midi, dans la quatrième éta-
pe, courue sur 83 km entre Vàlencien-
nes et Béthune, on a longtemps eu
l'impression qu'un coureur allait enfin
pouvoir s'installer solidement en tête
du classement général. Ferdi van den
Haute se lança en effet fort courageu-
sement, malgré le vent contraire, dans
une action solitaire, peu après le pre-
mier sprint volant de la journée, situé
au 23mo kilomètre. Le Belge, qui avait
connu son heure de gloire en 1978 en
remportant notamment Gand-Wevel-
gem et en portant durant plusieurs
jours le maillot «amarillo» du Tour
d'Espagne, creusait rapidement l'écart,
profitant de l'apathie du peloton.

C'est ainsi qu'à quelque 25 km du
but, van den Haute précédait le grou-
pe principal de plus de sept minutes,
ce qui en faisait un virtuel et solide
leader. Mais sur la fin, le Belge faiblis-
sait considérablement. II faut dire
qu'outre le vent, le premier orage
s'était également déchaîné sur la cara-
vane du Tour. Son avance fondait

comme neige au soleil et il devait pui-
ser dans ses réserves pour préserver la
victoire d'étape. Ce qu'il faisait en pré-
cédant d'une grosse minute sur la li-
gne d'arrivée un peloton réglé au
sprint par son compatriote Noël de
Jonckheere. Troisième, le Hollandais
Adri van der Poel récoltait dix secon-
des de bonification qui lui permet-
taient d'endosser le maillot jaune.

KELLY TOMBE

A noter par ailleurs que cette fin
d'étape, sous la pluie et sur des routes
glissantes, a fait une victime de mar-
que en la personne de l'Irlandais Sean
Kelly, qui est tombé sur le circuit d'ar-
rivée.

Quelques coureurs de l'équipe Skil-
Reydel, dont l'Irlandais Sean Kelly,
l'un des grands favoris de ce 71mo Tour
de France, ont été victimes d'une chu-
te à 6 km de l'arrivée de la 4me étape, à
Béthune. Kelly a perdu V 34" sur le
peloton jusqu'à l'arrivée.

Le matin, dans la course contre la
montre par équipes, c'est le Suisse
Jean-Mary Grezet qui est tombé, aux
environs du 30""' kilomètre. L'équipe
Skil, 9me de cette épreuve, peinait en-
suite à retrouver son rythme. Le Neu-
châtelois était déjà tombé, en compa-
gnie de l'Espagnol Pedro Delgado,
lors de la 1'" étape, remportée par
Frank Hoste.

VAN DEN HAUTE. - Vainqueur en solitaire hier après-midi, le Hollandais a
causé bien des frayeurs aux favoris puisqu'il comptait plus de sept minutes
d'avance à 25 km de l'arrivée. (Téléphoto AP)

Paul Ânnacone comme... McEnroe
Ŝ tennis I Huitièmes de finale à Wimbledon

L'Américain d'origine italienne, Paul Annacone (21 ans), classé seulement
238""' joueur mondial, a causé une nouvelle surprise au tournoi de Wimbledon, en
éliminant le N" 12 des Internationaux d'Angleterre, son compatriote Johan Kriek ,
par 6-3 6-2 6-4, sans coup férir.

Paul Annacone est le premier joueur
issu du tournoi de qualification , de-
puis... John McEnroe en 1977, à parve-
nir au stade des quarts de finale. Kriek
semblait , d'emblée, très énervé par le
retard avec lequel Annacone se présenta
sur le court. Mais personne n'avait pro-
cédé à l'appel officiel des tennismen.

John McEnroe a pris facilement sa
revanche sur son ennemi intime, Bill
Scanlon , celui-là même qui l'avait battu ,
l'an dernier , en huitièmes de finale des
Internationaux des Etats-Unis. Scanlon
n'a pas réussi à prendre le moindre set
au numéro un du tournoi (6-3 6-3 6-1).
A noter que la rencontre fut arbitrée par
une femme, Georgina Clark. Le match
fut dépourvu d'incidents.

ARIAS BATTU

La défaite du numéro 5 du tournoi ,
Jimmy Arias (EU), face au Tchécoslo-
vaque Tomas Smid (N°13) n'est pas
vraiment une surprise. On sait Arias peu
à l'aise sur la surface herbeuse. Il s'agit ,
d'ailleurs , de son premier tournoi sur

gazon de toute sa carrière ! Les services
de Smid ont fait la différence. De sur-
croît, ses qualités de volleyeur font mer-
veille à Wimbledon.

En simple dames, la plus jeune de
toutes les huitièmes de finalistes de tous
les temps, l'Allemande Steffi Graf , 56™
joueuse mondiale, a frôlé un nouvel ex-
ploit. Lu troisième manche, que le N° 10
du tournoi , l'Anglaise Jo Durie, enleva
par 9-7, fut de toute beauté avec de
multiples rebondissements.

Steffi Graf a mené par 3jeux à 1 dans
cet ultime set. Jo Durie était extrême-
ment nerveuse, mais réussissait à remon-
ter ce handicap et servait , même, à deux
reprises pour le gain du match. L'Alle-
mande sauva une fois la situation , reve-
nant à 5 partout , puis une deuxième fois,
à 6-6. Mais dans le seizième jeu , Jo
Durie allait pouvoir conclure , enfin
(9-7).

L'HEURE SUÉDOISE

L'autre Britannique , Anne Hobbs, a,
en revanche, connu l'élimination par la

Bulgare Manuela Maleeva, N°7 du
tournoi.

Après les hommes, le tennis s'inscrit à
l'heure suédoise également chez les da-
mes. La charmante Karina Carlsson ,
19 ans, après avoir éliminé l'Anglaise
Virginia Wade, a pris le meilleur sur la
Hongroise Andréa Temesvari , N°15.

Le dernier huitième de finale du sim-
ple dames entre Chris Lloyd et Claudia
Kohde-Kilsch a été reporté à aujour-
d'hui/i y ^mi_ i

LENDL A LA PEINE

En début de soirée, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl a éprouve les pires difficultés
pour se débarrasser de l'espoir améri-
cain Scott Davis, 24mc joueur mondial ,
après une partie passionnante qui est
allée jusqu 'au bout des cinq sets. Com-
me contre un autre Américain, Dick
Stockton, au premier tour , Lendl n'a
donc arraché sa qualification qu 'en cinq
manches.

Jimmy Connors, lui , n'a en revanche
pas connu trop de gros problèmes face à
son compatriote Tim Mayotte. Après
avoir perdu la première manche au tie-
break , il a imposé sa cadence et sa belle
santé.

^pËfl football

L'assemblée générale ordinaire du
FC Auvernier a eu lieu récemment dans les
locaux du terrain du Malévaux , en présen-
ce de 23 personnes. L'assemblée était diri-
gée par M. Eugène Polzoni , vice-président,
suite à la démission en cours de saison du
président Michel Monnard . Dans son dis-
cours, M. Polzoni a fait part de sa décep-
tion concernant la 1"-' équipe qui termine
7mc de son groupe en 4™ li gue. Il a deman-
dé de ne pas perdre espoir et d'essayer de
réintégrer au plus vite la 3mc li gue. A noter
la promotion dc la « l ia»  en 4mc ligue.

Le vice-président a remercié tous les en-
traîneurs pour le travail accompli et toutes
les personnes qui ont travaillé lors des
lotos, kermesses, et tournoi des juniors E.

Le président des juniors , M.Pierre Pas-
quier , a annoncé sa démission à ce poste.

Le comité, pour la saison prochaine, se
présente de la façon suivante :

Président: E. Polzoni; vice-président:
P. Pasquier; secrétaire : A.Huguenin; tré-
sorier : F.Kaeser ; trésorier des juniors :
G. Diserens; secrétaire juniors :
Chr. Diserens; assesseurs : Ph. Roux et
R. Floridia.

Ci-après, la liste des équipes qui défen-
dront les couleurs d'Auvernier avec leur
entraîneur:

Auvernier la: A.Perrone; Auvernier Ib:
R.Maglie; Juniors B: F.Guignicr; Ju-
niors C: M.Magnin et J.-P. Maradan; Ju-
niors E: J. Campello.

0 Luanda. — Eliminatoire de la Coupe du
Monde 1986, groupe III , Afrique: Angola -
Sénégal 1-0 (0-0).

Nouveau président
au FC Auvernier

Résultats
Simple messieurs. — Huitièmes de

finale: McEnroe (EU , N° 1) bat Scan-
lon (EU) 6-3 6-3 6-1 ; Annacone (EU)
bat Kriek (EU) 6-3 6-2 6-4 ; Smid (Tch ,
N° 13) bat Arias (EU , N° 5) 7-5 6-4
6-3; Lendl (Tch , N° 2) bat Davis (EU)
4-6 6-4 6-4 5-7 7-5; Connors (EU , N°
3) bat Mayotte (EU , N° 16) 6-7 6-2 6-0
6-2; Sadri (EU) bat Gerulaitis (EU , N°
15) 6-3 7-5 6-7 4-6 6-3; Cash (Aus) bat
Curren (AS, N° I I )  4-6 6-2 7-6 6-1;
Gomez (Equ , N° 6) bat Moor (EU) 6-0
6-1 7-6.

Simple dames, m Huitièmes de fina-
le: J. Durie (GB, N° 10) bat S.Gra f
(RFA) 3-6 6-3 9-7; M.Maleeva (Bul ,
N° 7) bat A-Hobbs (GB) 6-3 3-6 6-3;
C. Karlsson (Su) bat A. Temesvari
(Hon , N° 15) 6-4 7-5; H. Mandlikova
(Tch , N° 3) bat H.Sukova (Tch , N" 14)
6-4 6-1 ; K. Jordan (EU , N° 6) bat W.
Turnbull (Aus, N° 9) 6-2 6-3 ; M. Na-
vratilova (EU , N° 1) bat E. Sayers
(Aus) 6-0 abandon; P.Shriver (EU , N°
4) bat B. Potier (EU , N' 13) 6-4 6-3.

Kasparov
tenu en échec
par un gamin

Un écolier britannique de
12 ans est entré dimanche dans
les annales des échecs en contrai-
gnant le grand-maître soviétique
Gary Kasparov au nul lors d'une
partie exhibition par satellite.

Michael Adams, de Truro, en
Cornouailles, était le plus jeune
concurrent de ce match qui oppo-
sait Kasparov à cinq des meilleurs
joueurs juniors de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis.

La partie, en vingt coups, a duré
deux heures, au cours desquelles
le jeune Michael Adams, cham-
pion de Cornouailles, a repoussé
toutes les attaques de Kasparov
avant que ce dernier rie lui propo-
se le nul.

W"̂ j gymnastique

Les gymnastes de la Société de gym-
nastique artistique de Boudry faisant par-
tie du cadre national ont encore participé
à la Fête cantonale lucernoise avant de
clore la première partie de la saison. Cet-
te fête a rassemblé un nombre important
de participantes dans chaque niveau.

Résultats. - Niveau 3: Virginie Faivre
2me; Valérie Feuz 9™. - Niveau 4:
Christelle Bettenmann 4™.

La société s'est en outre déplacée au
grand complet vendredi soir à la Fête
villageoise de Cortaillod pour donner
une démonstration au sol qui a remporté
un grand succès. R.

Médaille d'argent
pour la Boudrysanne

Virginie Faivre

P̂ H athlétisme | Record du monde du 10.000 mètres

Delèze et Cornelia Burki bons pour les Jeux
Le Portugais Fernando Mamede a amélioré de

près de 10 secondes, au cours de la réunion in-
ternationale de Stockholm, le record du monde
du 10.000 m détenu depuis 1978 par le Kenyan
Henry Rono, en réalisant le temps assez sensa-
tionnel de 27' 13" 81.

Au cours de cette même réunion, Cornelia
Burki a battu, en 8' 45" 34, son record national
du 3000 m cependant que Pierre Delèze, deuxiè-
me du 1500 m derrière le Britannique Steve
Ovett , a obtenu enfin sa limite de qualification
pour les Jeux de Los Angeles, en 3' 36" 03.

Les 20.000 spectateurs présents n'ont pas cessé
une seconde d'encourager les participants au
10.000 mètres tout au long de l'épreuve. Mame-
de et Lopez ont pris d'emblée le commandement
de la course pour imposer un rythme particuliè-
rement rapide et ce n'est que sur la fin que
Mamede a pu se détacher légèrement pour s'ad-
juger la victoire et le record du monde. Mais
Lopez, deuxième, a lui aussi fait mieux que
l'ancien record d'Henry Rono. Dans cette cour-
se particulièrement rapide, Kurt Hurst a man-
qué de plus de 50 secondes la limite de qualifica-
tion pour les Jeux (28' 10" 00).

RECORD NATIONAL POUR CORNELIA

Sur 1500 m, Pierre Delèze a fort bien mené sa
course. II a pris d'entrée le sillage de Steve
Ovett, qui ne le distança que dans le dernier

tour. Il parvint cependant à résister au retour
des autres concurrents pour conserver la
deuxième place, à 38 centièmes d'Ovett. Avec
ses 3' 36" 03, le Valaisan a dépassé de plus d'une
seconde le temps qui lui était demandé pour
pouvoir se rendre aux Jeux.

Sur 3000 m, Cornelia Burki s'est elle aussi
remarquablement comportée. Troisième après
2 km de course, elle a pris résolument le com-
mandement pour s'imposer finalement avec
une soixantaine de mètres d'avance et amélio-
rer de 79 centièmes son propre record national.

; 
— 
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Deux meilleures
performances neuchâteloises

Lors du dernier « Résisprint » organisé par l'OIympic La
Chaux-de-Fonds, deux athlètes neuchâtelois se sont tout parti-
culièrement mis en évidence. Bertrand Robert , de la SFG
Fontainemelon , a passé les haies en 15" 06, améliorant sa
meilleure performance 1983 de près d'une seconde, obtenant
du même pied sa qualification pour les championnats natio-
naux (limite de la FSA: 15" 35). Il a pris largement la tète du
classement cantonal de cette épreuve , s'approchant même
dangereusement du record cantonal établi cn 1981 par Yvan
Stegmann en 14" 87. Au sujet du Cépiste Stegmann , précisé-
ment , il s'est distingué , lui , sur 200 m avec le chrono de 22" 37,
meilleure performance neuchâteloise de la saison , déjà 12" de
mieux que l'an dernier , mais malheureusement à 7" de la
qualification pour les nationaux!

A.F.

3"" étape (Louvroil - Vàlenciennes, 51
km, contre la montre par équipes) : I. Re-
nault (Fr , Fignon , Le Mond, Madiot ,
ete; équipe au complet) lh.  03'54" ; 2.
Panasonic (Ho, Anderson , Winnen , ete;
sauf De Keulenaer et Oosterbosch) à
4"33; 3. Kwantum (Ho, Hanegraaf , Van
der Poel, Zoetemelk , ete; au complet) à
4"37; 4. Peugeot (P. Simon , Millar , ete ;
sauf Garde, Castaing, Linard) à 32"63; 5.
Carrera-Inoxpran (It , Visentini , Batta-
glin , ete ; sauf Santoni) à 32"79 ; 6. Euro-
pe Décor (Be, Hoste, De Wolf , ete, sauf
Dierickx) à 40" ; 7. La Vie Claire (Fr,
Hinault , Ruttimann , ete ; sauf Jourdan) à
55?'} ; 8̂  Coop-Honved (Fr, Andersen,
Laurent , ete; sauf Moreau) à l'I5" ; 9.
Skil-Reydel (Fr , Kelly, Grezet, ete; sauf
Mas) à l'22" ; 10. Cilo-Aufina (S, Breu,
Zimmermann , ete ; au complet) à l'39" ;
11. La Redoute (Fr , Roche) à 1*41" ; 12.
Splendor (Be, Criquiélion , Rodri guez) à
2"09" ; 13. Reynolds (Esp, Delgado , Ar-
royo, Gorospe) à 2'20" ; 14. Teka (Esp,
Munoz) à 2'37" ; 15. Système U (Fr, Ber-
naudeau , Ramirez) à 2'49" ; 16. Sporting
Lisbonne (Por , Chagas; au complet) à
5'24" ; 17. Colombie amateurs (Herrera ;
au complet) à 6'20".

Bert Oosterbosch (Ho, Panasonic) et
Claude Vincendeau (Fr, Système U) sont
arrivées hors des délais (18 % du temps
du vainqueur) et ont été éliminés. Les
deux cou reurs ont été victimes d'ennuis
mécaniques en début d'étape.

0 4m' étape (Vàlenciennes - Béthune,
83 km) : 1. Van den Haute (Be) 2h 19'03"
(moy. 35,814 km/h), 30" de bonification;
2. De Jonckheere (Be) à 1*02" (bonif.
20"); 3. Van der Poel (Ho) m.t. (bonif.
10"); 4. Vanderaerden (Be); 5. Hoste

(Be); 6. Rault (Fr); 7. Van Vliet (Ho); 8.
Vandenbrande (Be) ; 9. Anderson (Aus) ;
10. Castaing (Fr); I I .  Dhaencns (Be) ; 12.
Fereira (Por) ; 13. Glaus (S); 14. Théve-
nard (Fr) ; 15. Wijnands (Ho); 16. Roche
(Irl); 17. Le Mond (EU); 18. Perini (It);
19. Rogiers (Be) ; 20. Peiper (Aus) tous
même temps que De Jonckheere. — Puis
les Suisses: 67. Ruttimann; 70. Zimmer-
mann; 73. Breu ; 74. Bolle; 97. Gavillet;
112. Ferretti; 114. Maechler; 130. Gre-
zet; 133. Demierre; 145. Thalmann , tous
même temps que De Jonckheere ; 157.
Russenberger à 1*37" ; 162. Kelly (Irl) à
2'36"; 163. Moerlen (S) à 2*38". - 168
coureurs classés après les éliminations de
Vincendeau (Fr) et Oosterbosch (Ho).

9 Classement général : 1. Van der
Poel (Ho) 13h 58'11" ; 2. Anderson (Aus)
à 8"; 3. Hanegraaf (Ho) à 9" ; 4. Madiot
(Fr) à 13"; 5. Peeters (Be) à 18" ; 6. Le
Mond (EU) à 19"; 7. Fignon (Fr) à 22" ;
8. Vanderaerden (Be) à 32" ; 9. Zoete-
melk (Ho) à 39" ; 10. Jules (Fr) à 42" ; 11.
Van den Haute (Be) à 43"; 12. Veldschol-
ten (Ho) à 46"; 13. Menthéour (Fr) m.t.;
14. Peiper (Aus) à 50"; 15. Poisson (Fr)
m.t.; 16. Raas (Ho) à 51" ; 17. Kuiper
(Ho) à 52" ; 18. Lubberding (Ho) à 53" ;
19. Barteau (Fr) m.t.; 20. Gaigne (Fr) à
54". - Puis: 32. Bernard Hinault (Fr) à
1*20" . — Puis les Suisses: 53. Ruttimann
à l'41" ; 80. Grezet à 2*21" ; 81. Breu à
2'24"; 82. Maechler m.t.; 83. Zimmer-
mann à 2'27" ; 88. Thalmann à 2'32" ; 89.
Gavillet à 2*35"; 90. Glaus à 2'42" ; 94.
Bolle à 2'46" ; 97. Demierre à 2'49" ; 104.
Ferretti à 3'00" ; 119. Russenberger à
3*21" ; 147. Moerlen à 3'45". - 168 cou-
reurs classés.

Classements

BASKETBALL. — L'équi pe olymp ique
des Etats-Unis a battu une très forte sélec-
tion professionnelle dc la National Basket-
ball League (NBA) par 94-90 (52-40), à
Minneapolis. C'est la deuxième fois cn huit
jours que la sélection olymp ique triomp he
de son homologue professionnelle de la
NBA !

En déplacement à Payerne, la pre-
mière équipe masculine du
TC Vignoble a passé le cap des quarts
de finale du championnat romand de
4mc ligue en s'imposant par 5-4. Me-
nant 5-1 après les simples, l'équipe
avait déjà assuré sa place pour les de-
mi-finales qui auront lieu au mois de
septembre.

Résultats des simples: Kuster D.
bat Gmuender E. 6-1 6-2; Grisoni D.
bat Lanni M. 6-3 7-5; Grisoni B. bat
Patthey H. 6-3 6-0 ; Diehl P. bat Gar-
diol Ph. 6-3 6-0 ; Jungen M. bat Neil J.-
P. 7-5 6-1 ; Miserez J. bat Rickens F. 6-2
6-2.

• Ce week-end, au TC Vignoble, se dérou-
lait le tournoi interne de consolation , un tour-
noi sympathique qui s'est déroulé dans une
ambiance détendue et sociale. Les victoires
suivantes ont élé enregistrées. Chez les dames,
Mmc Th. Reber sur M mc Ch. Jaques par 6-3
6-4. Chez les messieurs, M. A. Béguin sur M.
Ph. Santschi par 6-4 4-6 6-4.

Le TC Vignoble
en demi-finale romande

j-ies ouibscb um nappe lui i utfb ici
première étape du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat : Stefan Maurer s'est
en effet imposé devant Heinz Imbo-
den et le Tchécoslovaque Jiri Skoda.
Ces trois coureurs sont parvenus à
sortir du peloton et ont franchi la
ligne d'arrivée avec un avantage de
37".

1" étape, Trier-Kirn (123 km): 1.
Maurer (S) 2 h 46' 21" (15" de bonifi-
cation) ; 2. Imboden (S), même
temps (13") ; 3. Skoda (Tch), même
temps (10"); 4. Barnett (NZ) à 37" ; 5.
Wechselberger (Aut) ; 6. Thomas
Freienstein (RFA) ; 7. Hans Reis (S),
même temps.

« -'¦jjgft'î' It y7 yi ¦ •
Les Suisses frappent

d'entrée au Tour
de Rhénanie-Palatinat



^235  ̂ Entreprise internationale
Siméoni & Cie cherche pour l'étranger

^5S  ̂ (Algérie, Turquie) et la Suisse

monteurs électriciens
électriciens réseoux
tuyouteurs-soudeurs
monteurs chauffage
monteurs ventilation

monteurs stores
ferblantiers-serruriers
installateurs sanitaire

peintres-plâtriers
charpentiers-menuisiers

chauffeurs déménagement
carreleurs-maçons

représentant pour la Suisse romande
Tél. (032) 23 41 91 193330.3e

Dans le cadre du développement de notre Centre de
l'habitat à Etoy, nous souhaitons renforcer notre
service de pose de revêtements de sol et cherchons

chefs poseur/mesureur
avec expérience confirmée, capable de conduire et
motiver une équipe de poseurs. Ils seront les collabo-
rateurs directs du chef de service.
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JH jft^ M™ Y. Amstutz
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Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

aide en pharmacie
avec certificat, de langue maternelle française et très dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres GS 1160 au bureau du journal.

193148-36\ W||,„ /

Nous cherchons pour notre restaurant,
entrée immédiate ou à convenir

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

Veuillez communiquer votre curriculum
vitae avec références et photo sous
chiffres R 28-529992 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 193322 ss

Petits moyens, mais succès certains
g&3 " cyclisme [ Le point à mi-saison avec le GS Prof

-a  1

Selon le dicton, les gens heureux n ont pas d histoire. Ce n est pas
tout à fait le cas du GS Cycles Prof-Mavic. Le groupe du constructeur
de Saint-Biaise a réussi un début de saison tonitruant, et ce, malgré
des moyens financiers relativement limités par rapport aux grandes
équipes du pays.

L'enthousiasme et l'ambiance d équipe
que Georges Probst a réussi à créer chez
ses coureurs semblent à même de ren-
verser des montagnes. Pour en avoir la
confirmation, il suffit de consulter le pal-
marès du GS Cycles Prof-Mavic et plus
particulièrement de son «leader», Joce-
lyn Jolidon : 1er de la 2™ étape du Tour
d'Angleterre «open», Ie' du G P de Lure
(France), 1e' du classement du meilleur
jeune au Circuit des Ardennes, 2me d'un
critérium à Langnau et 3mo à Brissago,
Klingnau et Pratteln, pour ne citer que
les podiums obtenus par le coureur de
Saignelégier. Beeler , quant à lui, a gagné
un critérium à Fluelen.

EXPÉRIENCE

Le professionnel Mike Gutmann, qui
porte les couleurs du GS Cycles Prof-

Mavic pour les courses en Suisse, a pris
la dixième place du classement général
et la deuxième du Grand prix de la Mon-
tagne du Tour de Romandie. II a en plus
remporté la course de côte Pfaffikon-
Feusisberg et s'est mis en évidence au
Tour de Suisse.

Que pense Georges Probst de ce dé-
but de saison? Au départ, j'avais des
ambitions, j'espérais de bons résul-
tats de Jolidon, mais je ne pensais
pas si bien faire. Je suis surpris en
bien, non seulement des résultats,
mais également de la manière dont
ils ont été acquis, avoue le construc-
teur de Saint-Biaise. Le bilan est vrai-
ment positif pour tout le groupe.
L'ambiance est au beau fixe, poursuit
Probst. Quand on sait que tous mes
coureurs travaillent à plein temps,
sauf Jolidon qui a un emploi à mi-

temps, je pense qu'il serait difficile
de faire beaucoup mieux.

Probst a participé au Tour de Roman-
die en tant que directeur sportif de
l'équipe Dromedario-Attala (Panizza, Gi-
siger, Hekimi, etc.). Quels enseigne-
ments en tire-t-il? C'était une expé-
rience valable, j'y ai appris des trucs
que je vais pouvoir communiquer
aux jeunes coureurs. Le contact
avec Panizza était excellent et m'a
permis de constater que ma vision
de diriger une équipe était juste, af-
firme Probst.

LES JEUNES D'ABORD

La fin de saison, le GS Cycles Prof-
Mavic peut l'envisager avec sérénité. De-
puis le 16' juin, le groupe neuchâtelois
compte un coureur supplémentaire :
l'Américain Bob Roll. Né en Californie,
plus précisément à Oakland, près de San
Francisco, Roll est un bon coureur. Sans
énoncer tout son palmarès, on relèvera
tout de même une 17™ place au Tour du
Colorado «open» et huit victoires en

Belgique ou il court depuis le début de
saison. Si Roll est venu en Europe, c'est
avec une idée bien précise en tête : il
entend réaliser de bons résultats afin de
passer professionnel. Aura-t-il un jour la
classe de ses compatriotes Greg Le-
mond, le champion du monde, et de
Boyer? L'avenir nous le dira.

En attendant de voir sur le terrain les
réelles possibilités de l'Américain, Probst
continuera à compter sur Jolidon. Après
avoir été «leader» de l'équipe suis-
se au Tour d'Angleterre open, expli-
que Probst, il a participé au Tour de
Suisse orientale en compagnie de
Kurzi (réd.: également du GS Cycles
Prof-Mavic) et du champion de Suis-
se Imboden. Jocelyn est également
sélectionné avec l'équipe suisse
pour le Tour de l'Avenir, poursuit-il.
Le reste de l'équipe a participé au
Tour du «Schweinfurt » en Allema-
gne, où elle a été renforcée par Reis
et Steinmann. Le coureur d'Allegro
a, du reste, terminé deuxième du
général, tout comme l'équipe. Puis
Beeler et Koller sont actuellement
en Pologne avec l'équipe suisse.

Tous ces engagements des coureurs
du GS Cycles Prof-Mavic à l'étranger se
font évidemment au détriment du classe-
ment de l'équipe au challenge ARIF (le
championnat suisse des constructeurs en
quelque sorte). Probst en est conscient,
mais son désir d'aider les jeunes cou-
reurs prime sur ses intérêts personnels. II
faut que mes coureurs puissent par-
ticiper à des courses par étapes.
Spécialement Jocelyn Jolidon, car
s'il entend passer professionnel à
plus ou moins brève échéance, et
c'est le cas, il doit aller acquérir de
l'expérience à l'étranger et s'y faire
un nom, explique Probst qui, par ail-
leurs, s'occupe de la relève en conseillant
les coureurs du CC Littoral.

Le succès du GS Cycles Prof-Mavic
semble déjà avoir trouvé un écho: un
nouveau groupe sportif pourrait être créé
du côté de La Chaux-de-Fonds, l'année
prochaine. Affaire à suivre...

Ph. WEBER

JOCELYN JOLIDON. - Quelques
podiums... (Keystone)

Iten domene, Lausanne surprend

ffiH hockey sur terre Championnat de Ligue A

Un solide leader, une équipe surprenante
à la deuxième place puis une sucession
d'équipes dans un ordre assez logique: tel
est le classement de Ligue A à l'heure de la
pause estivale.

Avec sa victoire «sans discussion» face
au néo-promu Grasshopper (5-1) Olten
conserve le commandement de ce cham-
pionnat. L'équipe est solide et le vainqueur
de la Coupe et du championnat 1983 sem-
ble bien parti pour une nouvelle razzia. Tou-
jours qualifiés en Coupe (quarts de finale)
en position de force dans le championnat,
les gens du Kleinholz font penser au Rot-
weiss Wettingen de la grande époque.

Derrière, la surprise est romande. Seul
représentant de Ligue A Lausanne-Sports
fait mieux que de sauver sa place. Un par-
cours en tout point remarquable à ce jour
avec une victoire particulièrement retentis-
sante à Wettingen contre le Rotweiss. Sur-
prise certainement mais à voir l'équipe ali-
gnée, ce classement est finalement logique.
Les bonnes prestations des routiniers, la
venue en force des jeunes talents tels Gors-
jean et Zumbach ou encore le retour de
Hayward permettent aux joueurs de l'en-

traîneur Bezençon de voir I avenir venir la
suite avec confiance. II ne faut cependant
pas se leurrer: Olten semble trop fort et tant
les Vaudois que leurs poursuivants ne lutte-
ront, cette année, que pour les places
d'honneur.

Ils ne devront pas non plus lutter contre
la relégation car la lanterne rouge Lugano
est, cette saison, l'ombre d'une équipe. La
relégation des Tessinois est maintenant
consommée. Dommage, car après le foot-
ball, le hockey perd également son seul
représentant de langue italienne en premiè-
re division.

Le championnat reprendra fin août.
THEO

Classement

1. HC Olten 8 matches (26-10)/ 13
points. - 2. Lausanne-Sport 8 (12-7)/11.
- 3. Rotweiss Wettingen 8 (14-10)/ 10. -
4. SC Lucerne 8 (12-12)/9. - 5. HC Bàle 8
(10-11)/8. - 6. Grasshopper 8 (15-17)/7.
- 7. HC Schônenwerd 8 (9-11)/6. - 8.
HAC Lugano 8 (2-23)/0.

-*jg| basketbaii | Place aux jeunes !

Vevey, a nouveau, fait la pige a Sam
Massagno, grand favori. L'équipe tessi-
noise, peu à l'aise à l'extérieur, se fit
battre par Fribourg, ...largement battu à
Lucerne I Le club vaudois, plus constant,
en profite donc pour asseoir son succès
final.

Résultats 2me tour : Sam Massagno
- Lucerne: 100-72; Fribourg - Vevey
71-78; Lucerne - Fribourg: 85-74; Ve-
vey - Sam Massagno: 59-47; Vevey -
Lucerne: 110-79; Fribourg - Sam Mas-
sagno: 92-90— Classement : 1. Vevey
(champion Suisse) 6/10 (489-406) ; 2.
Sam Massagno 6/8 (456-431); 3. Fri-
bourg 6/4 (477-481); 4. STV Lucerne
6/2 (421-525).

Ainsi, cette saison, Vevey raffle tout.

Championnat suisse cadets

Les Boylan, Stockalper, Etter, Angs-
tadt, Ruckstuhl ont des émules sur la
Riviera vaudoise.

A la suite de la disqualification de Lu-
gano, Vernier (pour non-observation du
règlement) Pully et Vevey furent propul-
sés en finale. Les deux matches de barra-
ge prévus ne suffirent pas. II 3 fallu re-
courir aux prolongations pour désigner le
vainqueur.

In ' "V

Résultats : Pully - Vevey 67-84
(22-34) ; Vevey - Pully 67-82 après pro-
longation (17-32; 40-42; 10-8). -
Classement: 1. Vevey; 2. Pully.

Vevey champion suisse juniors

Année à prolongations

rrT^ .T" ' f 'U|v .; . ¦¦: *¦ ¦•.

OPINIONS Tout le monde joue de la même façon

En août dernier, en établissant les habituels pronostics
du championnat à naître, nous écrivions qu'il serait plus
féroce qu'à l'ordinaire, sans aller toutefois jusqu'à pré-
voir sa fin dans la souffrance et la gabegie.

Dans la mentalité actuelle, tant des joueurs que des
entraîneurs et des dirigeants, dans l'uniformité des ex-
pédients tactiques, il semble bien que l'attribution du
titre sur un seul match pose un problème à résoudre au
plus vite. Jusqu'ici, la solution de facilité résidait dans
cette simple équation: match supplémentaire égale re-
cette supplémentaire.

PÉNIBLE SENSATION DE VIDE

Mise de côté la question du fric, il n'en demeure pas
moins que l'œuf de Colomb est difficile à trouver, car
s'arrêter sur le système de la différence de buts a déjà
donné plus qu'abondamment place à de sombres criti-
ques, la largeur de certains résultats ouvrant toute gran-
de la porte du doute sur leur honnêteté.

Le football, cette saison (et pas que chez nous), a
montré à quel point de débilité mentale il est tombé.
Engoncé dans un caporalisme forcené, il ne connaît plus
qu'une loi, celle de la consigne à savoir par cœur. Ces
douze derniers mois, que ce soit sur le plan national ou
international, vous en avez vu beaucoup vous, des mat-
ches intéressants, beaux ou même plaisants ? De ceux
qu'on aimerait revoir, de ceux après lesquels on dit: «Je
reviendrai»? Toutes ces finales européennes jouées sur
le' même rythme, toutes sorties du même moule; aux-
quelles on ajoutera notre propre finale de la Coupe de
Suisse, le match de barrage Grasshopper-Servette pour
le titre, toutes se terminant par l'égalité, prolongations et

presque tirs de penalties, laissent une pénible sensation
de vide. N'était l'interdiction de se servir des mains, le
football d'aujourd'hui se rapprocherait dangereusement
du rugby: passes en retrait, mêlées, recherches de lon-
gues touches et mépris total de l'intégrité physique
adverse, celui qui n'a pas «descendu» son homme
n'étant pas loin d'être considéré comme traître ou tout
au moins comme n'ayant pas «fait son match», ainsi
qu'on l'entend trop souvent dire..

CONSTATATION HEUREUSE

Tout cela s'est traduit, chez nous, par la disparition
des grandes équipes, l'effacement de Bâle, Young Boys
et Zurich, l'équipe nationale en ayant aussitôt accusé le
contrecoup.

Dans notre analyse d'avant-saison, nous disions que
Grasshopper avait les moyens de conquérir le titre pour
la troisième fois de suite, « pour autant que l'entraîneur
ne le bride pas». Par contre, nous avons eu moins de
nez pour Lausanne et Bâle, que nous prévoyions euro-
péens. II est vrai que Lausanne a passé tout près, alors
que les Bâlois ont consacré leur temps à faire à fond.
Que ces deux-là aient cédé la place à Neuchâtel Xamax
et à Sion est fort heureux. II est temps que ceux qui se
donnent la peine de former des joueurs trouvent leur
récompensé.

Quant à la relégation nous sommes malheureusement
tombés pile avec Bellinzone et Chiasso, la disparition
totale du Tessin de la ligue A étant par ailleurs fort
regrettable.

A. EDELMANN-MONTY

A Paris, les organisateurs du Tour de l'Avenir ont présenté, l'édi-
tion 1984 de leur course. Elle se déroulera du 4 au 17 septembre, j

Cette épreuve, concentrée ces temps derniers sur les Alpes, va ,
élire domicile, pour les prochaines années, dans le Midi-Pyrénées.

Lé Tour dé l'Avenir 1984 sera long de 1625 km (le Tour de France
en fait 4020, le Tour de Suisse en comptait 1609) et se courra en un
prologue et douze étapes.

La 3m° étape verra au programme un contre là montre par équipe
sur 53 km. Trois tronçons seront particulièrement montagneux. La j
7"m étape (11 septembre) comportera les cols de Port , d'Agnes, de :
la.Core et du Portet d'Aspet, la 8™, le lendemain, le col de Mente et
la montée finale vers Super-Bagnères. Enfin,, la 9"" étape (14 sep- '
tembre) après la seule journée de repos du Tour de l'Avenir , passera
par les cols de Peyresourde, d'Aspin et le Tourmalet.

Vingt-huit formations tant du camp des professionnels que de
celui des amateurs ont reçu des invitations. Les organisateurs pro-
céderont, le cas échéant, à une sélection définitive.. . . . ..- ¦ .. .. y . 7 .. . . .. : yu  . . ,.,. , . . . . . . y r

.
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L'Avenir dans ie Midi-Pyrénées

iÉr cherche pour
V ŜjL remplacement

—. Wf\ «vacances»
|7 y-V) r\ <iuillet-a°ût)
U42ASô)@ personne
INTERNATIONAL JEANS

pour divers travaux bureaux, parlant
allemand.
Téléphoner au (038) 33 51 33/34.

V demander M"* Garcia. 193342-36 j

HOME MÉDICALISÉ
Résidence Le Chalet

rue du Château 3 - 2022 Bevaix
cherche

INFIRMIER/ÈRE
diplômé/e en S.G. ou en psychiatrie, ca-
pable de prendre la responsabilité d'une
petite équipe (20 lits) poste intéressant à
temps partiel.

Pour vos offres veuillez téléphoner à
Madame Micheline Hostettler, direc-
trice, téléphone (038) 46 23 03 pour
prendre rendez-vous. 193279 36

f/^ ^/ASSINOTTI
VMW SA

SANITAIRE-FERBLANTERIE
COUVERTURE j

Av. Recordon 16 - LAUSANNE
<P (021) 25 69 23

cherche tout de suite ou à convenir des

ferblantiers
avec CFC et des

installateurs sanitaire
. avec CFC 193361-36 .

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Cherche

iniïrmier(ère) dipl. s.g.
(év. poste à temps partiel - 80% ou plus)
Nous demandons une personne
- apte à animer une équipe soignante
- ayant de l'intérêt pour les contacts avec les

personnes âgées
- aimant donner les soins de base.

Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats
à la Direction de la Fondation
Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 NEUCHÂTEL. 193017 3e

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux. Dans le cadre de l'introduction d'un
nouveau système informatique de gestion de production
nous cherchons

• AGENT DE MÉTHODES
o, d'EXPLOITATION

qualifié, qui sera chargé principalement de l'élaboration
des données nécessaires à la gestion de production.
Qualités requises :
Bonne formation de base : CFC mécanicien + formation
complémentaire EST, BTE ou autres, avec quelques an-
nées d'expériences.
Esprit d'analyse, entregent et facilité de contact.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser leurs
offres à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 193192 3s

Desirez-vous un travail indépendant?
Aimez-vous la vente et le contact?
Alors-
Si vous habitez Neuchâtel, Val-de-
Travers, Val-de-Ruz. n'hésitez pas, car
nous cherchons des

représentantes
Nous diffusons des produits cosmétiques
suisses.
Nous vous offrons une solide formation,
un salaire fixe, frais et commissions.
Si vous possédez une voiture,
veuillez prendre contact au
(021) 25 17 17, Influence, route de
Chavannes 19, 1007 LAUSANNE,
afin d'obtenir un rendez-vous avec
notre directrice de vente. 19335s 36

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

—m.

|Fseriez-vous notre nouvel 
 ̂ ÎB¦ aspirant-gérant ¦

1 pou, une de nos succursales à : Neuchàtel lj|
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GUERLAIN
JARDINS

DE BAGATELLE
La dernière des créations de
Guerlain , un bouquet de fleurs

blanches et légères.

KESTPT ;PTH.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

193401-80

Protégez vos cheveux du soleil
La période des vacances arrive et

déjà les femmes font leurs prépara-
tifs, achats de maillots de bain , de
produits solaires et aussi de produits
pour soigner leur chevelure. En pré-
lude à l'été, voici quelques conseils
pour ne pas gâcher ces quelques se-
maines de repos et de détente.
# Le soleil: les radiations solai-

res ont une action irritante aussi
bien sur la peau que sur la chevelu-
re.

Pour celles qui ont les cheveux
secs, le soleil, par l'action de ses
rayons infrarouges , inhibe la sécré-
tion normale du sébum. Les che-
veux, étant encore moins recouverts
du film hydrolipidique qu 'est le sé-
bum, deviennent rapidement plus
fragiles , plus cassants et plus ternes.

L'été, les phénomènes d'oxyda-
tion dûs à l'action de l'air et du so-
leil , s'accentuent. Ils entraînent une

décoloration de la chevelure. Celle-
ci, selon sa teinte initiale tourne au
roux , au blond jaune et à l'extrême
au blond-albinos.

Par contre, pour celles qui ont les
cheveux gras, l'exposition au soleil
peut avoir une action bénéfique, car
momentanément, elle fait disparaî-
tre, ou tout au moins améliore la
séborrhée.

# Le sable et l'eau de mer: au
bord de la mer, la fragilité du che-
veu est encore accentuée. L'action
irritante du sable sur le cuir chevelu
provoque quelquefois des déman-
geaisons désagréables.

De plus, le sel dessèche l'épider-
me du cuir chevelu et le cheveu lui-
même. L'apport de sels contenus
dans l'eau de mer se manifeste par
le dépôt d'une gaine de cristaux,
tout au long du cheveu.

Cette propriété de l'eau de mer

Sable, soleil, eau de mer : les vacances sont éprouvantes pour la chevelure.
(Maquillage Christian Dior)

peut avoir , par compensation, une
action momentanément favorable
sur une séborrhée intense, et amé-
liorer l'état du cheveu gras.

# Le vent : en été, le vent sec di-
électrise les cheveux et les dessè-
che. Ils prennent du volume, de-
viennent indociles, fourchus et cas-
sants. Le passage forcé du peigne et
de la brosse, entraîne la chute accé-
lérée des cheveux.

Comment remédier à cet état? Il
existe, pour rétablir l'équilibre des
cheveux abîmés par le soleil, l'eau
de mer et le sable, de nombreux
produits qui remplacent le sébum
disparu sous l'action de ces trois élé-
ments et qui entretiennent les che-
veux avec douceur.

LES SHAMPOOINGS
En règle générale, et cela est vala-

ble pour toutes les sortes de che-
veux, il faut , au bord de la mer, à
cause du sable et du sel, faire des
shampooings plus fréquemment que
d'habitude.

C'est sur le cheveux secs que le
soleil et l'eau de mer ont l'action la
plus nocive. Sur les cheveux gras,
ces différents facteurs climatiques
ont une action bénéfique parce
qu'ils les dessèchent un peu, dimi-
nuant ainsi l'excès du sébum, cause
de la séborrhée.

Pour celles qui ont les cheveux à
tendance grasse, un shampooing
spécial pour cheveux lourds con-
viendra parfaitement (c'est un
shampooing aux protéines qui ap-
porte aux cheveux gonflant et ner-
vosité). On peut aussi choisir un
shampooing doux pour cheveux
gras, qui améliore la séborrhée et
qui s'utilise aussi souvent que l'on
veut.

Pour les cheveux colorés ou déco-
lorés, il faut faire très attention aux
shampooings employés. Il faut utili-
ser un shampooing doux, acide qui
conserve aux cheveux la couleur
souhaitée. Le soleil ayant tendance
à abîmer la coloration.

LES APRES SHAMPOOINGS
Après les bains de mer, il faut

bien sûr se rincer les cheveux. C'est
à ce moment que se pose le problè-
me du démêlage car les cheveux
rendus poisseux résistent au peigne,
s'emmêlent et se cassent.

Pour : éviter cet inconvénient, on
peut utiliser le baume embellisseur
après-shampooing, sur cheveux
mouillés, on applique le produit et
on masse pour bien répartir , on dé-
mêle alors très facilement: on est
surpris de voir comme le peigne
glisse aisément. On rince bien et les
cheveux, une fois secs, sont souples
et brillants. Il est donc prudent
d'avoir un flacon de ce baume, en
permanence dans son sac de plage,
pour pouvoir l'utiliser toutes les fois
que l'on veut rincer ses cheveux
mouillés.

VACANCES EN MER
SANS DÉBOIRES

Mycoses, insolations, peau déshydratée: des désagréments qu 'on peut éviter. (Christian Dior)

Il y a des champignons véné-
neux, il y a des champignons mi-
croscopiques. Ces derniers appor-
tent une des classiques rançons de
l'été : les mycoses.

Ils se tiennent de préférence
dans les endroits où l'on marche
pieds nus; douches, piscines, pla-
ges, ils se logent entre les orteils,
créant des fissures extrêmement
douloureuses qui débordent pro-
gressivement sur la plante des
pieds. La marche finit par devenir
impossible, il ne faut pas attendre
les premières démangeaisons
pour consulter un dermatologue
qui prescrira des antimycosiques.

A titre préventif on évitera de
marcher pieds nus, on portera des
sandales aérées. (La chaleur et la
transpiration favorisent les myco-
ses), on pourra demander au
pharmacien des solutions (alun et
formol) ou des poudres (tanin) qui
protègent la peau des pieds.

PROTÉGEZ VOTRE PEAU
CONTRE LA MER

Pour obtenir une meilleure pro-
tection de votre visage deux fois
par semaine, le soir, avant de
vous coucher, appliquez ce mas-
que huileux.

# Trempez des compresses sté-

riles dans une tasse d huile
d'amandes douces où vous aurez
délayé 'A cuillerée à café de con-
centré de tomate. Appliquez sur
les joues, le front et les paupières,
laissez cette compresse 20 minu-
tes. Puis nettoyez à l'eau douce,
séchez-vous très soigneusement
puis imbibez un tampon de coton
d'eau distillée ou de tillleul. Fric-
tionnez votre peau et sans vous
sécher cette fois, laissez-vous do-
rer au soleil.

Enfin , au bord de la mer, buvez
beaucoup de lait Vi à V* de litre
par jour , le lait avec ses vitamines
et son calcium est un merveilleux
aliment pour la peau qui, mieux
nourrie, résistera plus facilement
à l'action agressive de l'eau salée.

Attention à l'insolation : l'un des
drames les plus classiques de l'été
reste l'insolation qu 'il ne faut pas
confondre avec l'anodin coup de
soleil.

L'insolation est un véritable ac-
cident solaire qui tue chaque an-
née. Ses symptômes sont clairs :
tête et thorax douloureux, faibles-
se intense, bourdonnements
d'oreilles, fièvre élevée.

En attendant le médecin, qu'il
faut évidemment prévenir sans
retard , étendre le malade à plat et

a l'ombre, baigner son front d'eau
fraîche légèrement additionnée de
vinaigre et pratiquer sans à-coups
la respiration artificielle.

JAMAIS DANS L'HERBE
Si vous prenez un bain de soleil

dans les champs, ne mettez pas
votre corps directement en con-
tact avec l'herbe, certaines espè-
ces, notamment le panais, provo-
quent un phénomène baptisé
«photosensibilisation ». Les pho-
tosensibilisés portent, pour des .
mois* le tatouage de l'herbe sur' ' '
laquelle ils se sont étendus ! Smâm

LES SIGNES D'INSOLATION
CHEZ UN BÉBÉ

Comment se traduit chez un bébé
l'insolation, le coup de chaleur?

L'insolation se traduit par une trans-
piration abondante, un malaise géné-
ral, de la fièvre, des vomissements.

Remède : faire boire l'enfant en lui
donnant un peu d'aspirine, lui mettre
de la glace sur la tête, l'installer dans
une pièce fraîche, lui donner un bain à
36° C.

# Le coup de chaleur est à craindre
la première année, il provoque chez le
nourrisson une perte d'eau importante,
qui peut aboutir à une déshydratation.
En particulier, un bébé atteint d'une
maladie bénigne verra sa température
augmenter en quelques heures, s'il a,
par exemple, 38,5° C, la fièvre fera un
bond jusqu'à 40° C.

Remède: découvrir l'enfant, le faire
boire en attendant l'arrivée du méde-
cin, le garder dans une pièce aérée.

Mettez- lui donc un petit chapeau! (Molly)

La saveur des fruits sur vos tartines
La cuisson des confitures peut

s'effectuer en quelques minutes,
sans problème, lorsqu'on utilise un
produit gélifiant.

Le principe de base est très sim-
ple: il s'agit de retirer l'eau des
fruits , de leur ajouter du sucre et de
les mettre à chaud en verre ou en
bocal. On appelle gélification la ca-
pacité d'une certaine masse de fruits
à durcir. Le pouvoir de gélification
est déterminé par le rapport acide-
pectine-sucre. On peut l'augmenter
en ajoutant aux fruits un produit
gélifiant. Cet apport réduit le temps
de cuisson. Il permet donc de gagner
du temps et préserve les vitamines,
le goût et la couleur des fruits.

PRÉPARATION
Laver et rincer soigneusement les

verres puis les remplir d'eau chaude
et les garder ainsi jusqu 'au moment
de l'utilisation.

Laver, nettoyer et préparer les
fruits. Au besoin les épépiner, les
dénoyauter et, éventuellement, les
couper.

Peser les fruits, ajouter le sucre, le
gélifiant et mélanger.

Cuire le mélange dans une grande
casserole en le remuant constam-
ment. Respecter scrupuleusement
les indications figurant sur le paquet

de gélifiant.
Ecumer la masse et remplir aussi-

tôt les verres ou bocaux (vidés de
leur eau chaude) presque jusqu 'à
ras bord.

Pour les confitures faites avec des
fruits qui gélifient difficilement
(fraises , cerises, framboises) on utili-
se un sachet entier de gélifiant pour
1 kg de fruit et 1 kg de sucre. Pour
les fruits qui gélifient plus facile-
ment (abricots , raisinets, mûres,
groseilles, prunes), on utiiise 1 sa-

chet de gélifiant pour 1,5 kg de fruit
et 1,5 kg de sucre.

Recette de base:
Bien mélanger les fruits , le sucre

et le produit gélifiant dans une gran-
de marmite, casserole ou bassine et
porter à ébullition en remuant cons-
tamment. Laisser cuire pendant 5
minutes, écumer, verser la confiture
dans les verres (jattes ou bocaux) et
fermer aussitôt.

A chaque fruit sa saison et sa confiture. (Dawa)

CONTRE-INDICATIONSA la montagne comme à la mer

Au-dessus de 1000 mètres d'altitude les sanguins et les malades cardiaques éviteront de mettre à l'épreuve une
résistance qui leur fait souvent défaut. Comme pour les enfants en bas âge, la sagesse leur recommande d'éliminer
systématiquement les séjours en montagne.

Quant aux autres qu 'ils ne croient pas que toutes les imprudences leur soient permises. Ainsi, les randonnées
alpestres exigent une alimentation riche en calories et des boissons, de préférence, chaudes. Les amateurs d'exploits
devront être préparés de longue date, sinon qu 'ils «gardent la chambre». Emportez des vêtements chauds et
imperméables ainsi que de bonnes chaussures de marche. Ne vous «aventurez» pas l'après-midi dans des escalades
hors de vos moyens. II existe des écoles de randonnées et d'alpinisme qui devraient satisfaire les plus «mordus» et
les moins «préparés».

A la mer, refusez de croire à la tranquillité d'une eau dormante. Le large est fait pour des embarcations adéquates,
et le sommeil sur un matelas pneumatique sera «pratiqué» sur le sable. Respectez les consignes de prudence
stipulées par les localités maritimes. Ne pénétrez pas dans l'eau sans l'avoir «goûtée», simplement parce que vous
avez chaud.

Mer, campagne et montagne sont des «abris» qui peuvent à tous moments devenir de «faux-amis» si vous ne
respectez pas leurs «humeurs»... et les vôtres, sources de dangers.
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LE SAVIEZ-VOUS?
Savez-vous qu'il existe un engrais re-

marquable et économique "pour vos
plantes en pots ou en jardinière ? Il suf-
f it d'incorporer à la terre quelques
feuilles de thé infusée s , et de temps en
temps arroser vos plantes avec ce qui
reste dans votre théière après le petit
déj euner.



comptes et ordures
Assemblée communale de Lamboing

De notre correspondant :
Les comptes communaux consti-

tuaient le plat de résistance du menu
proposé aux quelque trente citoyens
qui avaient daigné se déplacer, jeudi
soir, à l'assemblée communale de
Lamboing.

Présentés et commentés par M.
Marc Racine, caissier, les comptes
n'ont d'ailleurs pas suscité de très
grandes discussions. Ils bouclent avec
un excédent de recettes tout à fait
appréciable et reçoivent par la même
occasion l'aval de l'assemblée. Le boni
enregistré sera affecté au secteur des
pâturages, des constructions et des
services industriels.

Les points suivant ne déchaînèrent
pas non plus les passions: à savoir la
vente d'une parcelle de terrain au lieu-
dit «La Ravoye», et l'acceptation par
le souverain d'un crédit destiné à l'édi-
fication d'un escalier de secours à la
maison de la commune. Un autre cré-
dit a été débloqué pour l'aménage-
ment de la décharge publique aux
« Esserts». Toutefois, cet aménage-
ment équivalent à la suppression de la
décharge en question, certains ci-
toyens n'ont pas manqué de s'inquié-
ter de savoir s'il existait encore un en-
droit prévu pour le dépôt des objets
encombrants. Pour le maire, M. Jean
Racine, ce problème est posé dans de
nombreuses communes. II est donc à
souhaiter qu'il puisse être réglé sur le

plan régional, de la façon la plus satis-
faisante qui soit pour l'environnement.

La construction du trottoir le long
de la route principale souleva encore
quelques questions au terme de l'as-
semblée qui n'a guère duré plus d'une
heure.

CINÉMAS Apollo : 15 h et 20 h 15, King
of Kung Fu (Bruce Lee).

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hallo-
ween lll - Le sang du sorcier.

Elite: permanent dès 14 h 30, School-
girls.

Lido I: 14 h 30, 17 h 45 et 20 h 30, Fem-
mes.

Lido II : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15. Le mys-
tère Silkwood.

Métro: 19 h 50, Mike in 3/8 auf 100 /
Summer night Fever.

Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Ti Lung et
Liu Yung ; 16 h 30 et 18 h 30 Conan le
Barbare.

Rex : 15 h et 20 h 15, Footloose; 17 h 45,
Pulsions.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, L'aile ou la cuisse.

PHARMACIE DE SERVICE: pharmacie
de Madretsch, route de Brùgg 2, tél.
25 25 23.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:

«Maisons» de Roland Flùck jusqu'au 7
juillet.

Société des beaux-arts, cave du Ring:
exposition d'Adelheid Hanselmann, jus-
qu'au 12 juillet.

Photo Foyer 3, ruelle du Haut 3: «Chili
83», reportage-photos de Philippe Mae-

r'der, jusqu'au 31 juillet.

CARMET DU JOUR

La Neuveville

Ramassage de papier
au Collège

Avec la collaboration des Services
techniques et du garage de l'Etoile à
Diesse (mise à disposition d'un véhi-
cule), les élèves du Collège de district
ont pu récupérer 42.555 kilos de pa-
pier usagé. Cette récolte, qui contribue
modestement à la protection de l'envi-
ronnement, a permis de verser quelque
3300 francs au fonds des élèves. Ces
derniers remercient la population neu-
vevilloise de sa coopération.

Employés atteints de salmonellose
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Berne | Dans un magasin

Plusieurs employés d'un maga-
sin d'alimentation de Berne ont
été atteints de salmonellose, in-
fection toxi-alimentaire, éven-
tuellement apparentée à la fièvre
typhoïde.

Selon le chimiste cantonal ber-
nois, tout danger de contamina-
tion a été écarté et les consom-
mateurs n'ont rien à craindre. La
gamme des produits en vente
dans le magasin concerné a été
réduite et les malades envoyés en
vacances forcées.

Le nombre des cas non-déclarés
de salmonellose, selon le chimiste

cantonal, est «probablement très
élevé».

LES VACANCIERS AUSSI

De nombreux vacanciers, reve-
nant au pays, sont en effet por-
teurs de salmonelles, fiévreux et
souffrant de l'intestin. Comme ils
se sentent généralement mieux
après quelques jours de fièvre et
de maux d'estoma:c , ils ne consul-
tent pas de médecin. La consulta-
tion s'impose pourtant si l'infec-
tion ne se résorbe pas au bout de
quelques jours. (AP)

Garages aussi eoneernés
par la protection des eaux

Les dispositifs de protection des
eaux dans les garages, les carrosseries
et les entreprises analogues doivent
être systématiquement assainis dans le
canton. Dans une première phase, les
communes recenseront les entreprises
concernées, puis les mesures d'assai-
nissement nécessaires dans chacune
de ces entreprises seront déterminées
et exécutées.

TRAITEMENT INÉGAL

Au sens de la législation fédérale sur
la protection des eaux (ordonnance
du 1e' avril 1977 sur le déversement
des eaux usées), le déversement des
eaux usées doit passer par des canali-
sations ou des stations d'épuration ré-
pondant à certains critères de qualité.
Alors que la majorité des entreprises

industrielles et artisanales ont été sou-
ises à des contrôles sévères et fait
l'objet ces dernières années de pres-
criptions relatives à la mise en place de
dispositifs d'épuration préalable, les
garages, les ateliers de réparation, les
carrosseries, etc. n'ont été soumis aux
nouvelles prescriptions que lorsqu'ils
avaient déposé une demande d'autori-
sation de construire ou de transformer.

Les séparateurs d'huiles conven-
tionnels qui étaient prescrits antérieu-
rement se sont révélés trop peu perfor-
mants. Plus précisément, ils n'ont pas
la capacité de retenir les hydrocarbu-
res et les métaux lourds, ce qui pertur-
be le fonctionnement des stations
d'épuration et contribue à polluer les
eaux. (OID)

Lè vent le fait
tomber du balcon

(c) Hier vers 14 h 30, un ouvrier
était occupé à poser un paravent
sur un balcon au troisième étage
d'un immeuble. A la suite d'un
fort coup de vent, il a été déséqui-
libré et est tombé, mais par chan-
ce, il est tombé sur le balcon du
deuxième, il souffre néanmoins
d'une jambe cassée et a été hos-
pitalisé.

Mariage
Suisse-Japon

Circuits intégrés

TOKIO. - Le fabricant japonais
de produits électroniques Taku-
ma Co importera de la technolo-
gie suisse pour fabriquer des cir-
cuits intégrés à très haute préci-
sion. Aux termes de cet accord
exclusif, annoncé lundi par la so-
ciété japonaise, Takuma importe-
ra et vendra, pendant 10 ans, la
technologie développée par l'en-
treprise suisse Caratsch SA, à
Bremgarten (BE).

Selon un porte-parole de l'élec-
tronicien japonais, Takuma a éga-
lement obtenu le droit d'exporter
cette technologie vers la Corée
du Sud, Taïwan, Hong-kong et
Singapour. Caratsch a mis au
point un procédé de fabrication
pour la base des plaquettes lami-
nées sur lesquelles les circuits in-
tégrés sont imprégnés. Takuma
combinera la technologie suisse
et celle qu'il a lui-même dévelop-
pée dans le domaine des circuits
intégrés. (ATS)

La montre Stunt produite par Sicura
avec un système télescopique

Pas évident, et pourtant il
s'agit d'une nouveauté techni-
que importante. La bague téles-
copique en matière synthétique
légèrement surélevée remplit
plusieurs fonctions. Cette bague
se trouve située entre le verre et
la carrure du boîtier. Elle agit
comme amortisseur multidirec-
tionnel.

Cette bague en nouvelle matiè-
re augmente considérablement la
résistance aux chocs et peut
supporter une compression jus-
qu'à 2000 kilos. Ce réhaut pré-
serve le verre des chocs frontaux,
il absorbe les brusques différen-
ces de température et maintient
l'étanchéité à plus de 100 mè-
tres. Le verre minéral biseauté ex-
tra-dur a une épaisseur de
1,4 mm. L'emplacement de ce-

lui-ci est situé au milieu de ce
joint, de façon que le verre soit
plus résistant que tout autre sys-
tème. La boîte, le fond vissé et le
bracelet extensible sont en acier.
Le mouvement quartz avec pile
de longue durée est suspendu
dans une cage de caoutchouc.
Ce mouvement a été transformé,
afin qu'il puisse offrir aux chocs
une résistance supérieure.

Les aiguilles et les points sur le
cadran sont fluorescents. La ma-
tière radio-active, tritium, ne pré-
sente aucun danger.

Le modèle Stunt a toutes les
qualités d'un produit de haute
gamme. II a été réalisé pour les
sportifs et les gens d'action. Sa
construction fait l'objet d'un dé-
pôt de brevet international.

Funiculaire pas si funny
Plateau de Diesse Déficit record en 1983

Très mauvais résultats que ceux
enregistrés en 1983 par le funicu-
laire qui assure la liaison entre Glé-
resse et le Plateau de Diesse. Un
déficit record tout d'abord de
427.000 francs. Ce montant - à
moitié couvert par les subventions
cantonales et fédérales - englobe
les importants investissements
consentis pour consolider l'assise
et les voies du funiculaire. Recul
aussi au niveau de la fréquentation
avec 55.400 passagers, soit 6.400
de moins qu'en 1982.

OBJECTIF: TOURISME

Pour la petite histoire, le record
de fréquentation fut établi en 1960
avec un peu plus de 100.000 per-
sonnes transportées !

Intégré l'an dernier dans le grou-
pe de la Compagnie de navigation
sur le lac de Bienne, le funiculaire
Gléresse-Plateau de Diesse comp-
te sur ses nouveaux partenaires
pour améliorer encore sa vocation
touristique. «Nous pensons qu'il
est illusoire de vouloir chercher à
«vendre » nos services de manière
isolée. Ce n'est qu'en offrant notre
moyen de locomotion dans le ca-
dre d'arrangements régionaux que
nous avons une chance de suc-
cès».

Outre les touristes, le funiculaire
transporte également des abonnés
réguliers et des voyageurs isolés
qui l'utilisent notamment pour des
besoins professionnels et scolaires.

G.

sienne | Championnats suisses de parachutisme

Organisés ce week-end dans le ciel biennois, les
Championnats suisses de parachutisme ont été dominés
par les paras zuricois du Blue Magic, champions du mon-
de en 1983.

Vingt-quatre équipes à quatre sau-
teurs et huit équipes à huit étaient en
lice dans ces championnats qui se
sont déroulés dans les champs de
Boujean, sur l'ancienne place d'avia-
tion de la cité bilingue.

Pas de surprise au niveau des résul-
tats: détenteurs du titre mondial 1983,
les parachutistes zuricois de Blue Ma-
gic ont survolé les épreuves par équi-
pes de quatre et de huit. Dans la pre-
mière catégorie, ils devancent les Tes-
sinois et l'équipe valaisanne «Visuel».

En équipe à huit, ce sont les Alle-
mands du team «Colibri» qui ont dé-
croché la seconde place derrière les
intouchables paras zuricois. Au troi-
sième rang, on trouve les Flying Circus
de Dubendorf.

Le titre de champion suisse rapporte
1000 francs à ses nouveaux déten-

teurs, une somme insignifiante si l'on
sait que chaque membre de l'équipe
victorieuse y va de 30.000 francs de sa
poche par saison pour son entraîne-
ment.

ÉCHEC ET RÉUSSITE

Parallèlement aux compétitions offi-
cielles, les parachutistes se sont atta-
qués à deux records durant ce week-

end. Bilan: un échec et une tentative
réussie. Vingt-huit paras ont en effet
réussi un vol en formation, battant
ainsi le record suisse de la spécialité.
En revanche, les dix paras zuricois et
biennois qui ont tenté de battre le re-
cord du monde de «voile-contact» ont
échoué. La pyramide s'est effondrée
au septième des dix étages prévus. Le
public présent (9000 entrées payan-
tes) n'en a pas moins apprécié ces
exploits.

SAUTS ANNULÉS

A ce propos, les organisateurs du
Phantom Para Club de Bienne se di-

sent plus satisfaits du succès populaire
- même si le budget de 100.000
francs n'est pas couvert - que des
résultats purement sportifs.

II est vrai que de nombreux sauts
ont dû être annulés en raison surtout
du vent qui n'a cessé de souffler ces
derniers jours.

A signaler enfin la mésaventure sur-
venue à l'un des participants qui a
atterri dans la forêt du Kraehenberg en
raison d'une légère défectuosité du
parachute.il a finalement fallu l'inter-
vention des pompiers et la grande
échelle de 30 mètres pour le déloger
de son inconfortable position !

D. Gis.

LE SAUT DANS LE VIDE. - Et le grand frisson... pour le spectateur resté sur le plancher des vaches. (Keystone)

Les «Blue Magic » survolent la compétition

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

(c) Une quinzaine de chasseurs-
protecteurs du Plateau de Diesse et
autres candidats-chasseurs du Jura
bernois ont participé récemment à une
journée vouée exclusivement à la pro-
tection de la faune. Cette rencontre
était placée sous la responsabilité de
M. Willy Sprunger de Lamboing, chef
de la protection du gibier du district de
La Neuveville. Au programme de la
journée: la préparation d'un silo desti-
né à l'affouragement du gibier durant
l'hiver prochain. Quelque 1000 kilos
de concentré ont été récoltés. II se
compose de feuilles de différentes es-
sences, d'herbage et d'une préparation
à base de mélasse. Ces ingédients ont
été placés dans des tonneaux, qui ont
ensuite été hermétiquement fermés.
Ce travail bénévole est exécuté depuis
de nombreuses années déjà. Les résul-
tats obtenus sont jusqu'ici satisfai-
sants, surtout lorsque la neige est
abondante et que l'animal ne trouve
plus rien à manger.

Protection de la faune:
gibier aux petits soins

Jura | Ecole primaire de Porrentruy

On sait depuis longtemps que le climat
qui règne à l'école primaire de Porrentruy
n'est pas des plus sereins. Le directeur et
une partie des enseignants entretiennent
de mauvais rapports. La commission sco-
laire n'a pas réélu un des maîtres nommé
provisoirement depuis quelques années.
Ce dernier est en procès avec le directeur
qui, lui-même, a été exclu du syndicat
des enseignants.

Récemment , la commission scolaire a
fait une mise au point. Elle a exposé
publiquement les mesures prises pour re-
médier à la situation: établissement d'un
règlement de l'assemblée des maîtres,
présence de délégués à ses séances, dé-

charge accordée au directeur pour certai-
nes tâches désormais confiées à des en-
seignants, telles que la bibliothèque, le
matériel, l'organisation du camp de ski,
etc. Le bureau de la commission scolaire
estimait que ces mesures permettraient le
retour à plus de sérénité.

On sait depuis hier qu'il n'en sera rien,
puisque le corps enseignant a publié un
communiqué dans lequel il annonce qu'il
rompt toutes les relations avec les autori-
tés scolaires communales jusqu'à la fin
de cette année.

«Suite à la réponse donnée au Conseil
de ville concernant le malaise régnant à
l'école primaire de Porrentruy, dit le
communiqué, au vu de la conférence de
presse du 16 juin relative aux mesures
prises par la commission d'école, l'as-
semblée du collège des maîtres de l'école
primaire, après un ultime bilan de la si-
tuation établi dans sa dernière séance, a
décisé de suspendre toutes relations
avec les autorités scolaires communales

jusqu'au terme de la présente législature
(fin 1984). En effet, ajoute le corps en-
seignant de l'école primaire, l'élaboration
et l'application des différents règlements
internes, dont se prévaut unilatéralement
la commission d'école, et qui devaient
régler toute situation conflictuelle, n'ont
pas apporté l'apaisement souhaité, cer-
taines des parties n'en respectant ni l'es-
prit ni la lettre.

Les enseignants, conscients de leurs
devoirs envers leurs élèves et les parents,
continueront, comme par le passé, à
vouer tous leurs efforts à l'épanouisse-
ment et à la formation des enfants.»

Cette prise de position a fait l'unanimi-
té du corps enseignant. Au lieu d'être
décantée comme on le supposait, la si-
tuation s'est donc encore envenimée.
Sans doute les vacances qui débutent
vont-elles calmer les esprits... BÉVI

PUBLICITÉ » ? ? ?+ » ? ? ? »+ ? »* ? ? ?

Relations rompues entre W autorités
scolaires et le corps enseignant

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

JD
Si, par manque de poL vous vous
coupez: pensez vite à DermaPlasL

Derma Plast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries. ^1367-so

Durant le week-end, quatre
cambriolages ont été perpétrés
à Delémont : trois dans des im-
meubles locatifs, où les malfai-
teurs s'en sont pris à des appa-
reils à laver à prépaiement, et un
dans une station service.

Cambriolages également dans
le district de Porrentruy. Au
chef-lieu, c'est la caisse de la
piscine communale qui a attiré
les voleurs. Ces derniers se sont
manifestés également au garage
Willy Affolter. A Aile, c'est le
garage Racordon qui a été visité.
Les cambrioleurs ont causé des
dégâts et emporté de l'argent.
Cette épidémie de vols n'est
sans doute pas étrangère aux va-
cances qui débutent, et pour les-
quelles il faut de l'argent...

Cambriolages en série
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Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues

Souscription jusqu'au 5 juillet 1984, à midi
Libération 17 ju illet 1984
Numéros de valeur 015 601 pour les titres, 015 602 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-

tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront

LQt<jgrç^mentj ^î

s Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

193331 -10

iSSIrlgg fj f̂i^^^^SS Ê̂

votre j » WJSê iBb^Pf toujours
journal |§ pjjfr ll fr avec vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

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

+
Suisse 65 centimes par jour
Europe Fr. 0.85 ou Fr. 1.10 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 192553 10

La Boutique BARACHE
7. av. du Théâtre, Lausanne
vous propose son exceptionnelle

grande vente de tissus
imprimés couture, pure soie.

Soldes le mètre Fr. 15.—, 20.—,
25.—, 30.—. 35.—

Vente autorisée du 2juillet au
21 juillet 1984. 193359-10

FIN DE SÉRIES
Grand choix pour tous âges, du 33 au 42

SACS 'WffelW I
^̂ 

POCHETTES
CUIR ?

à des prix très avantageux

Saint-Maurice 1 NEUCHÂTEL
193318-10

A vendre occasion

balances
2 kg, 10 kg,
électrique, 300 kg
et 500 kg.

Tél. (021) 87 70 80.
193281-10
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A M. et Mm" Pipoz-Berger, tenanciers

J|̂ J %| I4 £%4>><&M /*"fr 
Fontaines/NE Téléphone (038) 53 36 28

H W&wl J îj  ̂(UJL AV W> Ouvert tous 
les 

jours

I «Fontaines lïï?**^ 0̂ 1
I ôteakjfeuse ĝp^  ̂I

' TOUS LES SAMEDIS MIDI TOUS LES DIMANCHES MIDI
Menu à Fr. 10.- Menu à Fr. 13.-

Consommé nature Pâtes maison
Rôti de porc aux champignons Filets de perche au beurre

Nouilles maison Pommes nature
Salade et dessert Salade et dessert maison

Café offert aux dîneurs 1 
bénéficiant de l'AVS | Café compris

CHAQUE LUNDI ET MARDI SOIR dessert maison offert aux dîneurs
TOUS LES MERCREDIS ET JEUDIS journées PIZZA maison dès 6-

TOUS LES VENDREDIS festival du steak de cheval 193013-10

Le vin du mois : ROSÉ DE PROVENCE ouvert, le ballon 1.30
le demi 6.50

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN JACQUES GRISONI
Producteur et négociant en vins

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 
2088 Cressier Tél. (038) 47 12 36

P.-A. NICOLET SA PHILIPPE BERTHOUD & CIE j
Alimentation en gros - Importation de vins fins Eaux minérales Gare 7 - Corcelles j
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 28 46 71 Tél. (038) 31 13 69 - Dépô t :  31 14 33

I LAITERIE L. SANDOZ LASUS&SEGénérale André FURRER
ouverture : lundi-samedi 7-10 h/17-19 h Assurances Ëpancheurs 6

dimanche, jours fériés 7-9 h/17 h 30-19 h Votre partenaire pour toutes 2001 Neuchâtel
2046 Fontaines Tél. (038) 53 37 92 vos assurances (038) 24 52 22

CWJ; 2300 LA CHAU>: -DE-FONDS ||| J f||| J|f j |  Dlllv
I ̂  rr* ¦'' I Ruo jncoiî-B'andi 1 Toi 039 23 16 46 _ . ... , . .
' Boulangerie-Alimentation générale

Jt i i l *  Produits Biona
yL-e rende2-V0US des VOUS l/MS 2046 Fontaines - A. Rothen - (038) 5312 25 ¦

I— i—ii u..l.m. , . \̂V&.v®fe( Spécialité Café-thés - Torréfaction journalière ¦ ¦_ ¦_, H
H F̂  ¦ ~l nncnmes . ¦ 

Fp\.  ̂ vente en gros et détail
A V̂ T̂ T̂  de restaurant Magasin et atelier JiïMR,
¦E 'V^"" rihlpriPt11 P Jir Gr08: p'êbarreau 8_ . B M .
W.S% Champod ÏÏSZEt** M wtlil^Sr43
L̂ |M (038)

24 53 10 
VW Tél. (038) 

25 54 
24

j ^ggg___________j_i____\_, '""*'- .'? J '¦' Facch,neni Neuchâlel

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

A * m&
ç^- j y  Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez
ïSfy A W» proléger du vol, du feu ou de l'indiscrétion trouveront
âPr> JR abri dans un sale, que chaque succursale du CS peut vous
'Sï '̂ louer. C'est une solution nettement moins coûteuse qu'un

coffre-fort privé ou qu'un système d'alarme. Nous vous en
dirons volontiers plus, sans engagement.

De père en fils au Crédit Suisse

. : ¦ ¦ y r' ¦i' ĵ y  fi fl hÀI .•
¦
¦>' •¦ ¦.

BBHPBHB
2001 Neuchâtel , Place Pury. Tél. (038) 25 73 01
2001 Neuchâtel-Temple-Neuf, rue du Temple-Neuf 11. Tél. (038) 25 03 00
2072 Saint-Biaise, rue du Temple 1. Tél. (038) 33 43 33

192686-10

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.
II vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fabrique
spécialisée en pâtisserie.
Année - Are - Course - Caux - Croire - Coursier -
Caisse - Coût - Cousin - Disque - Devoir - Eva -
Etuve - Evolution - Haie - Léon - Onze - Perchis-
te - Plumier - Patience - Plume - Passion - Possi-
ble - Plat - Piste - Paix - Port - Rugby - Rayon -
Rang - Rangée - Suspect - Stade - Sportive -
Sauteur - Sprinter - Spectacle - Soi - Tribun -
Tribune - Toi - Vipère. (Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l

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

Tél. (037) 6417 89.
193101-10

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

sjjj fa



I rm Soldes extraordinaires im. \m œëMË .¦.._ autorisés du 4 au 21 juillet 1984 ;l| ||j | i !

M TRISCONI & FILS m
I.Z5P JWeubteï îtetiquesî ' f I
, l  dim. 110x40x196 cm 

1 so ,dé Fr 280 - n/lnnfh py (en face de la Placette) f^SST̂ S  ̂ MM solde Fr. £OU. If IIJIIIIIG V Tél. 025/71 42 32 véritable j

m ,,y'7*^y . -„ ,,, , , »„  . soldé Fr. IDU.~ ' i

1 TI lEiBBBMi Of! Ait Cfl O/t de raba.s sur des centaines de ^porter |I i wM £U"*IU"DU /O superbes meubles rustiques mmamgmmm I

?'' fiBlLï  ̂ î »» ; I valeur Cr 1onn ' P SOldé Fr. t£m%Mmmm 
'*WÊ&tèW . ¦ j  Wû

Ps fiK ' valeur Fr. 1200.- ™ . £"^15 secrétaires-commodes ¦

ËI MËÊ -  ̂ , ;s I 4Kn largeur 68 cm E$
-S B ' «1 * 

soldé Fr. fOU."" 
.-,_» ri-rm valeur Fr. 580.- ||

m tAf\tl . valeur Fr. 1950.-
ere' ° ene maSSI ' x85 cm 

'T'WVl l̂  ̂ 25 salons brésiliens CKfl H
pj soldé Fr. l"t»JU.~ - "" f^̂ dPlw ^LJi w. ' L 'auteuil Fr. 1240.- soldé ODU.~" «
ps 15 armoires 4 portes idem, soldé Fr. liCUU>~~ ;.ti w#S&'WÊŴmY m̂ ' 10flfl if'l
|jj  237 x 62x195 cm . ' 3 V«fÉpw^̂ ^yg ¦ £>W, canapé 2 pi. Fr. 1950.- soldé I tUU."" $r|
Si 17RHÏ 10 tables 220 x 90 Fr. 1300.— H i 1ÊËÊÈ :~ W Ê m  1 ̂ flfl El
JH soldé Fr. I/DU.— 

f .ft
_ M kJÊMkWBim W mÊL 

canapé 3 pi. Fr. 2150 - soldé I aUU.— M

M 
" 23 buffets valaisanHTortei*8^̂ » "TBWmmirt soldé Fr. 140. — à l'emporter ||

Il 18 armoires noyer massif européen rf"1 Ii% f̂ _-^__ M
m dim. 1ÔÔ X 125x 54 cm dim. 190x46 x 184 cm haut. | | W I jTX;i':.l t t ^Vi J$J

|| soldé Fr. 590.— oldé Fr 2780 — f *̂̂ ***̂ »»*! f KgfiSEÏ 1 È
H 193327 ''° 20 tables de salon f | 'ffiSNr'f 30 porte-bouteilles MBg ~ ____—_—_— - dim. 90x40 x 47 cm fKKÈ^mm M valeur Fr. 148.- W,i
m Pendant nos super soldes nn |̂ïS3uP  ̂ 7K FÎ
H 

^̂ 
soldé Fr. SIU."" I I ^ j  i soldé Fr. f O.™" |&

I GRANDE ACTION SALONS — L L ~1
I de 10 à 20% Z^SSm Ẑ *̂**^ Trisconi & Fils Monthey i
M . -¦ «. > «*._ ~ / . w - •¦¦ c'est tout simplement H

I de 30 à 50 % ï ̂SZS^SSSSSSf BEAUCOUP MIEUX ET MOINS CHER I
1 RÉSERVEZ MAINTENANT VOTRE SALON POUR L'AUTOMNE H*™**™*™*-. ŝsi|*gg«'K*[ft h- (1 I
1 C'EST UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE v , - "T"?:rr̂7h,u

'w IEy | t I 025/71 42 32 Dimanche et lundi: fermé ta!

F f^UrtfL  ̂ mmmmmWBr

?0S£ RPPIDEps
MÀAAA
MONT RGE COMPRIS

CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE

-jgTj^EAy. SANS RENDEZ -VOUS

r ** -¦" ¦ '."l i  "..M l J| .f/. IB
[ jfl 4? fl ./ BT" ' rW^BI £ IH

Atelier indépendant TOUTES MARQUES

Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alf aaud 1500 1981 9.500.—

FiVl*TH^- " MB
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 GL SE Avant 1978 8.900 —
100 CC 1983 13.900.—

IM'hWtWMB
Métro Vaudan Plus 1983 15.000 km
Da Tomaso 1979 6.400 —
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900.—

Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Clasaic 1979 7.900.-

Viaa Supar E 1980
GSA Barlins 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas B vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14TRE 1983

Ritmo 65 1980 5.900.—

BjECCTHBK -̂^
Granada 2,8 G L sut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 V6 1981 8.400 —
Capri II 2300 S eut. 1977 6.400.—

Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981 -82
Prélude 1981 -82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

BSSMEBBBOI
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

W\7ïf>ï2§Vïm___\______\______ _______mMmmÊmmmM
628 2000 GLS 1979 7.900 —

230 E aut. 1983 20.000 km
250 CE mac. 1971 3.800 —
280 1972 7.900.—
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900 —
350 SE sut. 1973 9.900.—

msssLmsm
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800 —

) sTîT33»M
Ascona B 2.0 S 1981 9.900 —

¦ĵ M r̂tani
605 STI 1979 12.800 —
505 STI aut. 1980 7.800.—

924 1980 12.400 —

¦ H'M'IiiirTJni
6 5 portes sut. 1980 7.900.—
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400 —
6TL 1978 4.900 —

E3SEm\mmmmm
105 LS 1982 4 .900.—

ht \l l'.il—jI
1308 GT 1978 4.900 —

j ws m m m
Dstsun Pstrol 1982 24.900 —
MB 300 GO 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.0O0 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —

BûEQEŒSB B
Celica 1.6 ST 1978 6.400.—

¦MnzainsBi
208 Fourgon toit haut 1981 18.900.—
Citroën C35 1980 12.200.—
Citroen C35 Diessl 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700-
Toit haut
Ford Transît
grands capacité 1979 9.900.—
Peugeot J5 Minibus club
9 pi- 1982 24.000 km

ivniYniii ii'̂ isVi
343 OL 1979 6.900.—

Passât Variant 1977 5.400 —
Pasat GLS S portée 1982 11.900 —
Passât LS 1976 4.400.—

193154-42
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A vendre

Yamaha 125
DTMX
non expertisée,
Fr. 1200.—
Tél. (038) 42 31 26.

189442-42

f ACHATS 1
Si Auto - moto ii
a COMPTANT R
I (032) 83 26 20 ¦
¦ 191908.42 M

A vendre

voilier type ((Lacustre»
Année 1961 , complètement
restauré, mât aluminium neuf ,
nombreuses voiles, berre d'hiver-
nage, moteur 1.5 CV, etc.
Prix a discuter.
Lieu de stationnement à Lausanne.

Tél. professionnel
(021 ) 23 00 33.
privé (021 ) 56 14 28. 193186-42

Renault 9 TSE
janvier 1983, 17.000 km, sans
accident, garantie O.R.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. 193356 42

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

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

193384 42

A vendre

Renault 16 TL
expertisée, bon état
+ 4 pneus neige/
jantes, Fr. 2400.—.

Tél. 41 14 61,
dès 13 h. 189434-42

A vendre

Lado 1500
Combi
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 52 58.
189445-42

k

A vendre

Renault 5 GTL
5 portes, 1980,
74.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 78 74.
heures des repas.

189952 42

/ ¦¦¦¦¦ ¦"" S
Ford Capri XL

expertisée -
Fr. 2800 —

Renault 18 GTS
1980 - Fr. 6900 —

Lancia Beta
2000

1979 - Fr. 6900 —

Renault 5 TX
1982-18.000 km

Toyota Corolla
1982 - 15.000 km

Renault 14 TS
1981 - Fr. 6000.—

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \f
leasing

193393-42



f N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
, BISCUITERIE j

MOTS CROISÉS j
Problème N° 1778

HORIZONTALEMENT

I. Eau-de-vie très forte (mot composé). 1. Per-
sonne chargée de la conduite d'une machine. 3.
Compositeur russe. Aurochs. 4. Indolent. Abré-
viation militaire. Premiers éléments. 5. Symbole.
Les Huns en venaient. Cité antique.6. Ce qui n'a
pas d'existence (mot composé). 7. Des combats y
ont lieu. Permet de souiller. 8. Infiltration séreu-

se d'un tissu. Partie de la Suisse. 9. Opération qui
laisse des restes. Col des Alpes. 10. Ville de
Savoie. Ville de Bourgogne.

VERTICALEMENT

1. Fromage de Savoie. L'auteur de «la Semeu-
se». 2. Abréviation religieuse. On a du mal d'en
sortir. 3. Consacré. Génie des eaux. 4. Bien four-
ni. Sa patience est exemplaire. 5. Décline. II y cn
a beaucoup dans le boulot. 6. Préfixe. Ils nous
font rire . 7. Au large des côtes de la Vendée.
Epoque. Préposition. 8. Sensation qui annonce
une crise. Dessin achevé. 9. Charognard . Un des
pays de l'O.P.E.P. 10. Opérations électorales.

Solution du No 1777

HORIZONTALEMENT : I. Villequier. - 2.
Asie. Unruh. - 3. Do. Etier. - 4. Elu. Un. Eon. - 5.
Arrêtiste. - 6. Pneu. Ecot. - 7. Ut. Ba. Elan. - 8.
Demi-lune. - 9. Parnell. Gè. - 10. Eau. Sièges.
VERTICALEMENT : 1. Vadè. Pulpe .- 2. Iso-
lant. Aa. - 3. Li. Ure. Dru. - 4. Lee. Ruben. -" 5.
Tue. Ames. - 6. Quinte. Ili. - 7. Une. Icelle. - 8.
Irrésolu. - 9. Eu. Ottange. - 10. Rhône. Nées.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Brochettes de rognons
Courgettes
Tarte aux cerises
LE PLAT DU JOUR:

Tarte aux cerises
Proportions pour 4 personnes: 310g de fari-
ne, 160 g de beurre, 220 g de sucre fin , 1
pincée de sel, 1 de vanille en poudre, 1 œuf
+ 1 jaune , 500 g de cerises noires (poids
non dénoyautées), 2 es. de kirsch , 3 de
marmelade d'orange, 14 g de feuilles de
gélatine.
Préparation : Dans une terrine, mélanger
300 g de farine tamisée, 120 g de sucre ta-
misé, sel, vanille. Avec le mixer ou le bat-
teur électrique, y incorporer rapidement
150 g de beurre en dés puis l'œuf et le
jaune. Former une boule. Mettre 12h au
fri go, emballé.
Faire fondre 100 g de sucre dans 1,5 dl
d'eau. Ajouter les cerises dénoyautées, por-
ter à ébullition à feu vif... couvrir , cuire 7
min à feu doux. Tapisser un moule beurré

et fariné (diam: 22cm , haut. 3 cm) de la
pâte abaissée sur 2 mm. Piquer à la four-
chette. Couvrir d'aluminium et de pois
secs. Cuire 15 min à four chaud (220 +de).
Cuire ensuite à nu 5 à 10 min (200 +de).
Refroidire sur grille.
Faire bouillir 2,5 dl de sirop de cerises et de
kirsch. En battant , ajouter la gélatine ra-
mollie à l'eau froide , essorée. Mettre à
refroidir. Tartiner le fond de tarte de la
marmelade. Couvrir du sirop presque
froid , prêt à «prendre ». Garnir des cerises.
Laisser le sirop prendre ' complètement
quelques minutes. Servir.

BIENFAITS DES PLANTES
Le basilic
On met des feuilles de basilic sur les piqû-
res de guêpes.
Les feuilles séchées et pulvérisées sont
agréables à respire r et permettent de recou-
vrer l'odorat lors de rhumes de cerveau
chroniques.
La décoction concentrée (4 pincées par
litre d'eau) s'emploie en bain de bouche
contre les aphtes.
Ces conseils sont donnés par Maurice
Mességué.

A méditer
Qui craint de souffrir , souffre déjà de ce
qu 'il craint.

MONTAIGNE

NAISSANCES : Les enfants, nés ce
jour seront réalistes et auront le sens
des responsabilités.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre caractère aux décisions
rapides et aux inspirations bonnes
s'adapte bien. Amour: Si vous épou-
sez une personne de votre signe, il est
bien rare que l'entente ne soit pas tota-
le. Santé: Les soucis concernant le
moral ont une répercussion immédiate
sur la santé.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: L'enseignement convient à vo-
tre caractère: à la fois autoritaire et
indulgent. Amour: De nombreux suc-
cès personnels, mais vous hésitez à
vous engager définitivement. Santé :
Votre régime alimentaire a une très
grande importance, alors pourquoi ces
écarts?

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez votre indépen-
dance et avez cependant besoin de
conseils. Amour: Les rapports que
vous entretenez avec le dernier décan
du Scorpion sont amicaux. Santé:
Les exercices physiques ne vous con-
viennent pas toujours. II faut bien
choisir.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux
malades, aux cliniques vous attire.
Amour : Vous changez parfois de sen-
timent sans donner de raison. Un
peu... girouette, non ? Santé: Veillez à
la bonne élimination de vos surplus et
de vos toxines.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous manquez parfois de
persévérance et vous abandonnez ce
que vous avez entrepris. Amour: Les
qualités du Lion vous sont familières.
Ainsi son amitié est sûre. Santé : Pre-
nez soin de vos chevilles en les forti-
fiant par l'exercice qui doit les entrete-
nir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout ce qui est artistique
vous enchante et provoque votre en-
thousiasme. Amour: Vous allez bien-
tôt retrouver l'affection du Bélier qui
est pour vous réconfortante. Santé :
Suivez avec soin les indications de vo-
tre foie; ne bloquez pas vos reins.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un voyage vous tente. N'hé-
sitez pas à l'entreprendre sans atten-
dre. Amour: Le Capricorne vous offre
une amitié sincère et pleine de dé-
vouement. Santé : Promenez-vous au
grand air, sans vous fatiguer; ménagez
votre respiration.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Transformez votre caractère
en l'obligeant à tenir compte des ob-
servations. Amour: Bonheur bien
équilibré pour toutes les unions avec le
Taureau. Santé: Prenez soin de votre
état général. Chez vous, le moral dé-
pend de votre vigueur physique.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)Wk. $
Travail: Vous pouvez traiter deux affai- $
res importantes. Résultats rapides inat- *
tendus. Amour: Votre idéal sentimen- $
tal ne change pas. Ce qui renforce *
l'attrait du Bélier. Santé: Si le dos *vous fait souffrir, particulièrement en J
fin de journée, adossez-vous bien. *

ï
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail: Votre nature persévérante $
vient d'attaquer un ouvrage important; *
succès certain. Amour: Le 18' décan *va s'engager dans une passion ardente J
qui ne sera pas de tout repos. Santé: *
Ménagez votre estomac, c'est votre *
point faible. Vous éviterez d'autres en- *
nuis. *ff
VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Très bonne période pour le J
travail intellectuel, la préparation des *
examens. Amour: Les Poissons peu- $
vent soulever des difficultés, usez de *
patience et de diplomatie. Santé : *Vous avez un organisme qui exige du {
mouvement, une sensibilité qui aime *
les distractions. î

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: On peut vous aider grande- *
ment, si vous vous intéressez de près à *la vie intellectuelle. Amour: Vous sa- $
vez vous adapter à des caractères bien •
différents, vous êtes si changeant. $
Santé: Un bon équilibre endocrinien *
est indispensable aux adolescents. *
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film de Volker Schlôndorfl
(en version originale)
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UW*UIS8E HSFffi lOMANDE I
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
(TV suisse alémanique)

15.45 Tourde France
Béthune/Cergy- Ponthoise

17.00 Les manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'homme

2. L'homme du Néanderthal
18.00 Connaissance de la Suisse

II existe encore des traditions;
Nous avons fait
un beau mariage...

19.00 Télérallye
Michel Dénériaz nous emmène;
En route pour les Grisons

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et l'histoire
vaudoise la plus drôle

20.20 Si on chantait...
Rencontre des artistes
francophones

Plastic Bertrand, devenu presque un
«jeune homme sage». (Photo TVR)

21.05 Dallas
Le goût du succès
Une reprise très attendue mais
qui nous fait revenir bien en
arrière...

22.00 Téléjournal
22.15 Rencontres un soir d'été

Un écrivain disparu:
Marcel Aymé

23.40 Stations
Feuilleton-vidéo de Bob Wilson.
2. Métal

23.40 Festival de jazz
en direct de Lugano
TV suisse italienne

Ç2i FRANCE 1
w
:il1.30 TF1 vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

La jardinière aux œufs pochés
12.30 La météo d'été
12.40 Cocktail maison

en visite chez Sim
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

2. Le cabinet noir
15.45 Tour de France

Béthune/Cergy-Ponthoise
16.50 Croque-vacances

L'après-midi des jeunes
18.00 Dessins animés
18.10 Votre auto a cent ans

2. La première fois
18.20 Grands-mères

Série de Jean Frapat;
Odette Robert

19.15 Actualités régionales
19.40 Tourde France

Résumé de l'étape
20.00 TF1 actualités
20.35 Politiques

Jean Lanzi reçoit;
Pierre Mauroy,
premier ministre

21.50 Paul Delvaux
Le film a été réalisé à partir de la
collection complète et inédite des
carnets de croquis de 1920 à nos
jours

22.15 TF1 dernière

22.30 Le tambour
film de Volker Schlôndorff
(en version originale)

__ . ,, ,,  ,. ,. i

pÊf—| FRANCE 2 ' ' -¦ j||!f
11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les enquêteurs associés

2. La part du lion
12.30 Tour de France

Résumé
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les envahisseurs

2. La mutation
14.25 Les sports en été

Tennis à Wimbledon ;
les quarts de finales

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 Dossiers
de l'écran
Un film de Denis Amar
Asphalte
Débat
Vivre ou mourir sur la route :
un choix de société

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

—y—^—¦—. —M— n i |

^̂ [ FRANCE 3 I
19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Rock

Plus fort, y'en a qui dormentl
19.55 Gadget superstar (2)
20.05 Jeux à Ouisterham

20.35 La cible étoilée
film de John Hough

22.25 Soir 3 dernière
22.45 La présence réelle

Promenade-fiction autour d'un
comédien au chômage,
par Raoul Ruiz

23.45 Nostralivres
Emission-souvenirs (2)

23.50 Préludé e la nuit
Bêla Bartok:
«Danses populaires roumaines»

SP 7̂| 1TAIÎAWA |̂
15.00 Tennis a Londra ,

Torneo internazionale
15.45 Tour de France

Béthune/Cergy-Ponthoise
18.00 Per la gioventù '

Sette piccoli australien!
6. Domani farai peggio

18.30 Terre
del finimondo
di Jorge Amado (16)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

17. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Due uomini a confronto

di Taylor Caldwell (2)
22.20 Con la ferrovia nel mondo

Confessione di un treno-amatore
23.20 Telegiornale
23.30 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
23.40 Festival dijazz

in diretta da Lugano

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Garten der
Kônigin - Film ùber die berùhmten kôniglichen
Gànen hinter dem Buckingham Palast. 11.20 Sport am
Montag. 1215 Osterreich-Bild am Sonntag. 12.40
Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: Der Krieg der Knôpfe (La
guerre des boutons) - Franz. Spielfilm (1961)-
Regie: Yves Robert. 16.25 Kenia • die andere Safari -
Durch Kenia abseits der Touristenpfade. 16.55 Schau
genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts - Der Sommer war sehr kurz, Charlie Brown.
18.30 G Wir. 19.00 Ûsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Argumente. 21.45 Die hohe Kunst des
Puppenspiels - Dokumentation von Wolfgang
Lesowsky 23.15 Nachrichten

Jl— I SUISSE " 
Sr̂ l ALEMAMiQUE

8.45 TV scolaire
10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.10 Da Capo
15.00 Tennis à Wimbledon

(en cas de mauvais temps,
Da Capo commencera à 14 h
45)

17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.50 Pause
18.00 Tour de France

Béthune/Cergy-Ponthoise
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour?...

Amriswil, Roggwil et Bischofszell
19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
Complicité de fuite

21.05 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Folklore international
23.00 Mardi sport
23.55 Téléjournal

(ggg) ALLEMAGNE 1

10.05 Int. Leichtathletik-Meeting - Int.
Tennis-Meisterschaften von England. 11.25
Solo fur Spassvogel. 11.55 Umschau.
12.10 Klartext: Arbeitnehmer gesucht.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute: 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Lotosblume und
der Junge vom Weidenbaum. Puppenspiel.
15.30 Matt und Jenny (7) - Der Geist von
P o c o m o o  nsh i ne-  Su m pf .  16 .00
Tagesschau. 16.10 Braut Christi -
Dorothea Klein, Gott und das Kloster. 16.55
Spass am Dienstag. 17.45 So sind Kinder.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Tips fur die Kùche - Kaffee. 18.30
Auf die sanfte Tour - Safenacker. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Aus die sanfte
Tour - Sallies Recht. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Report. 21.45 Dallas -
Der Oelbaron des Jahres. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Jurij
Ljubimow und sein langer Abschied von
Taganka-Theater in Moskau. 23.45
Tagesschau.
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>̂ ALLEMAGNE 2

% 10.05 Int. Leichtatbletik-Meeting fe int;
Tennis-Meisterschaften von England. 11.25
Solo fur Spassvogel. 11.55 Umschau.
12.10 Klartext: Arbeitnehmer gesucht.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm fur
Kinder - The Muppets go to the Movies.
15.50 Ferienkalender - Computer-Spiele.
16.05 Flipper - ... und das U-Boot. 16.30
Mosaik. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Die Lehmanns - Wo
gehobelt wird... 19.00 Heute. 19.30 Ehen
vor Gericht - Von Ruprecht Essberger - In
Sachen : Fendt gegen Fendt. 21.00
Wimbledon: Int. Tennis-Meisterschaften
von England - Damen - Viertelfinale. 21.15
WISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Sommerfestival im
ZDF - Neuer deutscher Film - Der starke
Ferdinand - Film von Alexander Kluge.
23.35 Mit Handkuss, Helmut Lohner -
Kleine Geschichten aus Wien. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachr ichten und
Modération. 19.30 Sprechstunde :
Pflanzensâfte - die flussige Gesundheit?
20.15 Frauen im Hause Wùrttemberg -
Henr iet te von Nassau Weilburg
(1770-1828). 20.40 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.15
Winchester 73 - Amerik. Spielfilm
(1950) - Régie: Anthony Mann. 22.45 Les
cuisines régionales françaises (7) - En
Franche-Comté. 23.15 Sendeschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 58

— J'ai aux bagages trois malles pleines de choses
qui me sont précieuses, m'informa son mari.

— William va s'en occuper , monsieur Quayle. S'il
ne peut les charger toutes dans le cabriolet, il fera un
second voyage.

Prenant Eleanor par le bras, je m'efforçai dés-
espérément à la gaieté :

— Oh ! quelle joie de vous retrouver enfin ! je brûle
de vous entendre me raconter tout ce que vous avez
fait , de voir vos dessins et vos notes... Avez-vous
trouvé des fleurs rares ?

Plissant le front , Eleanor parut faire un effort pour
se rappeler:

— Des fleurs? Non, ma chérie. A vrai dire, je n'ai
guère pu travailler.

Dans le landau , je pris place en face d'Eleanor et,
s'asseyant à côté d'elle, Quayle lui saisit la main. Je
crus d'abord à un geste affectueux , mais durant que
nous traversions Bournemouth, puis prenions la rou-
te de Larkfield , il ne lui adressa pas la parole , se
bornant à regarder le paysage d'un air blasé. Je
m'attendais à ce qu 'Eleanor parle, mais elle demeura

silencieuse, assise avec raideur sur la banquette,
ébauchant juste un petit sourire timide lorsque nos
regards se rencontraient.

Je n'aurais jamais imaginé qu'Eleanor, mon in-
domptable Eleanor, toujours tout feu tout flamme,
pût se montrer timide ou embarrassée ; aussi avais-je
le cœur douloureux en la regardant. Et ce fut au prix
d'un terrible effort sur moi-même que je réussis,
pendant tout le trajet, à parler d'un tas de choses
sans importance.

Nous arrivâmes enfin au Logis de l'Emerillon, sur
le perron duquel Mmc Burke et les domestiques atten-
daient pour saluer leur nouveau maître. Ce qui au-
rait dû être un moment de joie, parut causer un
malaise à tout le monde, excepté à Vernon Quayle.
Tandis qu'on les lui présentait l'un après l'autre, il
considérait les domestiques d'un œil distrait, parais-
sant beaucoup plus intéressé par la maison elle-
même. J'avais projeté que nous boirions une tasse de
thé dans le jardin , après quoi, je m'étais dit qu'Elea-
nor serait sûrement bien aise de prendre un bain,
puis de se reposer pendant quelques heures avant le
dîner. Mais à peine avions-nous pénétré dans le
grand hall que Vernon Quayle lui dit :

- J'aimerais visiter la maison, ma chérie.
- Naturellement, Vernon.
Je serrai les dents, puis dit aussi gaiement que

possible :
- Ne voulez-vous pas vous reposer d'abord un

peu, Eleanor? Vous devez être très fatiguée...
Vernon Quayle me gratifia d'un regard appuyé,

cependant qu'Eleanor déclarait aussitôt : — Non, ma
chérie, non. Je vous remercie, mais je ne suis pas
fatiguée le moins du monde.

Durant la demi-heure qui suivit, nous visitâmes
rapidement la maison. Pour certaines pièces, Vernon
Quayle ne manifestait aucune sorte d'intérêt, alors
qu'il s'attardait dans d'autres. Je crus comprendre
qu'il se préoccupait surtout de l'orientation des fenê-
tres. A l'étage, lorsque je lui expliquai les disposi-
tions que j'avais prises, il me dit de sa belle voix :

— Nous ferons chambre à part.
Et regardant celle que j'avais prévue pour eux

deux , il ajouta :
— Je crois que vous serez très bien ici, ma chérie.

Moi, je prendrai la chambre qui se trouve de l'autre
côté du couloir, à l'est. Voulez-vous faire le nécessai-
re? demanda-t-il en se tournant vers moi.

-- Mais certainement, Monsieur Quayle.
—¦ J'espère que vous trouverez une pièce qui vous

plaise pour votre bureau, Vernon* II y a le mien, bien
entendu , et aussi celui de mon père, ainsi que celui
occupé par Jani ; ils sont tous situés au rez-de-chaus-
sée, comme vous l'avez pu voir.

Elle semblait si nerveuse que j'en aurais pleuré
- Aucun ne peut convenir, Eleanor , dit son mari ,

avant de s'informer, en regardant l'escalier partant
du couloir où nous nous trouvions : est —ce par là que
l'on monte chez les domestiques?

- Pas exactement, non, Vernon , bien que ce soit
au même étage. Les domestiques ont leurs chambres
dans les deux ailes, lesquelles comportent chacune

un escalier. Celui-ci mène à ce que nous appelons la
Chambre ronde.

La Chambre ronde ne communiquait avec aucune
des deux ailes, et cet escalier était le seul moyen d'y
accéder. La Chambre ronde faisait partie de l'ancien-
ne folie qu'avait été le Logis de l'Emerillon, et sa
destination primitive demeurait un mystère. Elle
s'élevait légèrement plus haut que les toits environ-
nants et comportait quatre fenêtres. L'une, très gran-
de et avec une profonde embrasure, donnait derrière
la maison. Les trois autres, plus larges que hautes,
régulièrement espacées autour de la pièce circulaire
et situées à proximité du plafond , n'avaient vue que
sur le toit. M. Lambert avait toujours soupçonné là
quelque erreur d'architecte, car la pièce n'était pas
vraiment ronde, mais présentait comme une renflure
dans son quart sud.

Se plantant au milieu de cette pièce, fraîchement
nettoyée mais dépourvue de meubles, Vernon Quay-
le promena lentement son regard autour de lui. Il se
mit à hocher la tête, tandis que sa bouche esquissait
presque un véritable sourire.

- Ici, ce sera parfait , dit-il en se tournant vers
moi. Voudriez-vous avoir l'obligeance de faire venir
un ébéniste dès que possible?

- Entendu , monsieur Quayle, dis-je, et je profitai
de l'opportunité pour ajouter: si vous voulez bien
m'excuser... J'ai une ou deux choses à faire.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LEOPARD
DES NEIGES

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

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

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) Le cœur sur la 2: le
cinéma à la radio, avec à 6.10 Musique
et nature, nature et musique. 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Le cinéma à la
radio: Pincez-vous l'oreille. 12.02 La
grande musique au Café du Commerce.
13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-Musique. 16.00 Fréquence musi-
que, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Ar-
chives. 17.25 Disque compact. 18.10
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Aux avant-scè-
nes radiophoniques: L'Ile des Chèvres,
d'Ugo Betti. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Bleu nuit. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur S.

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 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.10 Charlotte Bron-
të et sa famille. 14.30 Le coin musical;
Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; Disque de l'auditeur. 20.00 Pays
et peuples, avec à : 20.00 Haslital et Has-
litaler. 21.00 Musique populaire :
chœurs, solistes, etc. 22.00 Anderswo
klingt es so: Dans le Nord. 23.00 Ton-
Spur: Frank Sinatra. 24.00 Club de nuit.

Aventures policières
France 3 - 20 h 35

La cible étoilée
Film de John Hough
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2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

1 ' 193206-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
S Atelier de réparation 193201 9e
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RÉVISION DE CITERNES

BOLE-COLOMBIER m Tél. (038) 44 11 55,

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussïère des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

193204-96

J5J ô̂tel lie Commune
fty? 2203 Rochefort NE - V (038) 45 12 77
^̂ ^̂  ̂ Fam. E. Vaucher-Birrer

Salle pour sociétés - ?

Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE « CLUSETTE »

ENTRECÔTE ALGÉRIENNE
193203-96

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille:

voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 ,g3202 96

ROCHEFORT EN FETE
Organisée par les sociétés locales de

Rochefort, la 7e fête villageoise de Roche-
fort se déroulera samedi 7 juillet sur la
place du collège.

Dès 9 heures, de nombreux exposants
animeront la foire. Buvettes, succulentes
spécialités, carrousels, concert apéritif
par la célèbre formation autrichienne les
«Kitzeckern » distrairont les hôtes du vil-
lage de Rochefort.
Cette manifestation, organisée par toute

la communauté, attire chaque année un
public de plus en plus nombreux. Des mil-
liers de personnes se côtoient avec un
plaisir chaque fois renouvelé dans un ma-
gnifique cadre de verdure et de détente.

Le comité d'organisation, présidé par M. Claude Monnier,
est composé de MM. Ernest Frick, Lucien Camponovo, Wal-
ther Wenker , Gérard Ansermet, Emile Perrin, M™ Heidi Zahnd,
MM. Frédy Frick, Eric Renaud, M™ Gislaine Ansermet, MM.
Willy Frick et Hermann Frick.

Les sociétés locales, présidées par M. Lucien Camponovo,
participent activement à l'élaboration des festivités. Plus de 90
membres s'activent à la réussite de cette journée. Tous font
partie ou sont amis de l'«Echo de Chassagne» présidé par M.
Ernest Frick, de la Société fédérale de gymnastique, présidée
par M. Rodolphe Frick, du Groupement de jeunesse, présidé
par M. Frédy Frick et de la société «Aux Armes de Guerre »
présidée par M. Frédy Perrin.

Les sociétés locales se distinguent par une intense activité
qui anime périodiquement la vie villageoise, elles contribuent
au maintien de l'esprit villageois et favorisent l'intégration des
nouveaux arrivants. Elles participent activement aux concours
et fêtes organisés dans le canton ou hors de celui-ci. Récem-
ment, par exemple, des gymnastes se sont rendues aux Jour-
nées féminines suisses de gymnastique à Winterthour.

POUR TOUS LES GOUTS
La fête villageoise de Rochefort est devenue une coutume

annuelle. Elle se déroule dans une ambiance familière et con-
vient parfaitement bien à la détente. Le programme varié de la
journée s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

Le célèbre orchestre autrichien «Oberkrainer kitzeckern » se
produira dès 11 heures et durant l'après-midi avant de condui-
re le bal dès 21 heures jusqu'au petit matin.

Dès 14 heures, le Chœur des dames paysannes du Val-de-
Ruz délassera à plusieurs reprises les nombreux visiteurs par
ses chants mélodieux et divertissants.

Cette formation, qui fête son 10e anniversaire, a connu de
vifs succès lors de ses productions dans le canton, au Comp-
toir suisse et dernièrement à Pontarlier.

Le programme comprend aussi un lâcher de ballons gratuit
pour les plus jeunes, avec de beaux prix à la clé.

CARREFOUR
On traverse fréquemment Rochefort dans un sens ou dans

l'autre car c'est au carrefour des routes reliant le Val-de-Ruz
au Val-de-Travers et le bas au haut du canton. Ce village était
déjà dans le passé un lieu de relais entre Neuchâtel et Pontar-
lier. Cette fête donne donc l'occasion de renouer avec une
tradition ancestrale et de redécouvrir les plus beaux sites du
village dans une ambiance de fête.

A Rochefort, tout est prévu pour que chacun se sente à l'aise
et puisse l'espace de quelques heures oublier ses soucis quoti-
diens. Le soleil est invité à présider ces festivités toute la
journée, même si la cantine et les stands sont couverts.

Rendez-vous donc à Rochefort samedi !

GRANDE KERMESSE
SAMEDI 14 JUILLET

Afin de poursuivre dignement les festivités de la fête villageoise
samedi 14 juillet, dès 21 heures, une grande kermesse se déroulera
sous la cantine avec bal conduit par l'orchestre «Pierre Pascal».

L'ambiance y sera formidable et tout a été prévu pour que la
bonne humeur y soit de mise afin que chacun en garde un agréable
souvenir estival.

Et, pour avoir une idée de ce qui se passe à Rochefort , nous vous
donnons rendez-vous à ces deux grandes manifestations des deux
samedis prochains.
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O Dès 9 h Ouverture de la foire
avec de nombreux exposants.
Carrousels - manège pour enfants
- auto-scooter - tire-pipes

# Dès 11 h Grand concert apéritif
avec l'orchestre autrichien
«Original Kitzecker»

0 Dès 14 h Chœur des Dames paysannes
du Val-de-Ruz dans le cadre
de son 10e anniversaire
Animation par les
«Oberkrainer Kitzeckern»
Lâcher de ballons gratuit

# Dès 21 h Grand bal conduit
par le célèbre orchestre
«Original Kitzecker»l /

LE PROGRAMME
Samedi 7 juillet
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MOSCOU (ATS/AFP). - En quelques années, la mauvaise ges-
tion de l'économie et les erreurs de planification ajoutées aux
négligences des responsables ont fait perdre à l'économie so-
viétique environ cinq milliards de dollars de matériel technolo-
gique.

Pour le journal des syndicats
«Troud», qui a cité ce chiffre, il s'agit
de matériei coûteux et sophistiqué li-
vré aux entreprises dans le cadre de la
modernisation de l'industrie. Or ce ma-
tériel, qui comprend de nombreux or-
dinateurs, est souvent livré à la ferraille
avant d'avoir servi, s'indigne «Troud»
qui brosse un tableau ubuesque des
avatars de la technologie aux quatre
coins de l'URSS.

PAS DE RESPONSABLE

Ainsi en 1970, le ministère de l'in-
dustrie de la viande et du lait a passé
commande d'un équipement moderne
d'une valeur de 500.000 roubles (en-
viron 600.000 dollars) pour l'usine
Volga de laroslavl. Or l'usine en ques-
tion n'était pas encore sortie de terre :
«II a fallu attendre six mois l'arrivée

des plans, puis 10 ans celle des ma-
çons». Pendant tout ce temps le maté-
riel entreposé sur le chantier a été ex-
posé aux intempéries avant d'être fina-
lement envoyé à la casse.

Qui est responsable? Personne, bien
sûr, le ministère de l'industrie de la
viande et du lait rejetant la responsabi-
lité sur celui du bâtiment, et le ministè-
re du bâtiment accusant les auteurs du
projet.

Au Kazakhstan, cette fois, c'est une
presse pour matière plastique que le
ministère des matériaux de construc-
tion a commandée pour une entreprise
de Karaganda qui ... n'en avait jamais
fait la demande ! Livrée en 1967, la
presse dernier modèle qui avait coûté
600.000 roubles a été reléguée dans
un coin de l'usine. Elle a terminé elle
aussi sa carrière à la casse. Les cas de
ce genre sont loin d'être l'exception à
en croire «Troud». L'économie plani-

fiée et centralisée, la dilution des res-
ponsabilités, engendre des situations
cocasses. Les ouvriers d'une petite
usine de traitement de poisson surgelé
de Leningrad attendaient la livraison
d'une chaîne d'emballage automati-
que. La chaîne est arrivée, mais elle est
restée à la porte de l'usine, les bâti-
ments étaient trop exigus pour l'ac-
cueillir. Démontée, elle attend des
jours meilleurs et les ouvriers conti-
nuent d'emballer le poisson à la main.
Perte sèche : 150.000 roubles. Et tou-
jours pas de responsables.

RIEN NE CHANGE

«Mauvaise gestion», «violation de
la discipline financière», «inconsé-
quence des dirigeants », écrit «Troud».
Mais la presse est émaillée de ces éter-
nelles critiques, le pouvoir les reprend
régulièrement et rien ne change. «Les
dirigeants qui font perdre à l'Etat des
millions de roubles sont plus protégés
que les voleurs d'oranges», constate le
journal avec une certaine amertume.

Erreurs russes qui coûtent
des milliards de ... dollars

Cargo coréen détruit dans le Golfe
SEOUL (AP/ATS/AFP). - Le ministè-

re des affaires étrangères dc Corée du Sud a
annoncé lundi que des avions irakiens
avaient détruit dimanche un cargo sud-co-
réen près du port iranien de Bandar-Khonei-
ny, et que quatre des 23 membres d'équipa-
ge étaient blessés.

CIMETIÈRE

Tous les occupants du cargo de 10.205
tonnes, le «Wonjin-Ho», ont été recueillis
par des sauveteurs iraniens, a ajouté le mi-
nistère, qui n'a cependant pas précisé si le
bâtiment faisait partie des «sept objectifs
navals » détruits dimanche par la marine

irakienne (voir notre dernière édition). Par
ailleurs, le pétrolier libérien «Tiburon» géré
par une société suisse et endommagé mer-
credi dernier par un missile irakien dans le
Golfe, était ancré lundi à 110 km environ à
l'est de Bahrein et sa cargaison devait être
transférée à bord d'un autre navire.

Le pétrolier, tiré par cinq remorqueurs, a
rejoint une zone que les milieux maritimes
surnomment le «cimetière des pétroliers»,
où plusieurs bâtiments attaqués dans le Gol-
fe depuis fin avril ont déjà, été remorqués.

MISE EN GARDE
ÉGYPTIENNE

Enfin, le journal « al Ahram », proche du

gouvernement égyptien, s'est fait lundi
l'écho des préoccupations du Caire devant
l'évolution de la « guerre du Golfe », et a mis
en garde Bagdad contre la poursuite des
attaques de cargos et dc pétroliers.

«Il ne fait pas de doute que l'Irak a
jusqu 'ici réussi à diriger la situation politi-
que et militaire en sa faveur, et cela a
empêché le conflit d'atteindre d'autres pays
du Golfe», écrit «al Ahram ». «Mais il est
nécessaire de mettre en garde contre le dan-
ger qu 'il y aurait à pousser l'autre partie
(l'Iran) au bord du désespoir».

L'Irak, ajoute réditorial, commet peut-
être une grave erreur en maintenant sa pres-
sion avec l'idée qu 'il va améliorer ainsi sa
situation , alors qu'au contraire il pourrait
bien galvaniser les Iraniens.

Quitte a siéger
tout l'été...

PARIS (ATS/AFP). - Violences ver-
bales, rappels au règlement , incidents et
interruptions de séance ont marqué lun-
di l'ouverture de la session extraordinai-
re à l'Assemblée nationale française où
l'opposition a mis en cause la légitimité
de la majorité.

Les députés néo-gaullistes du RPR et
libéraux-centristes de l'UDF se sont
montrés particulièrement déterminés à
utiliser , comme leurs collègues du Sénat,
toutes les procédures pour empêcher
l'adoption du projet de loi sur la réfor-
me de l'enseignement privé, quitte , ont-
ils dit , à siéger «tout l'été ».

S'appùyant sur les résultats des récen-
tes électioris européennes où la gauche
n'a rassemblé qu 'un tiers des suffrages ,
et la manifestation massive qui a suivi à
Paris contre le projet gouvernemental ,
les députés de l'opposition ont considéré
qu'«il y a déconnexion entre le pays et
sa majorité parlementaire ». Ces inter-
ventions ont provoqué de vives réac-
tions dans les rangs des députés socialis-
tes.

De leur côté, les sénateurs , majoritai-
rement de l'opposition , devraient adop-
ter au plus tôt mercredi une motion
demandant l'organisation d'un référen-
dum sur l'enseignement privé, motion
qui sera rejetée par l'Assemblée nationa-
le où les socialistes détiennent la majori-
té absolue.

Quinze « Mirage 2000»
DIJON (ATS/AFP/AP). - Les 15

premiers exemplaires du «Mirage 2000»
ont été mis en service lundi dans l'esca-
drille «Cigogne » à la base aérienne de
Dijon en présence du ministre français
de la défense, M. Charles Hernu.

Le «Mirage 2000» constituera , dans
les années à venir, l'armature de l'avia-
tion de combat française.après plus de
vingt ans de suprématie du «Mirage
Ilf>> . A la fin de 1988, l'armée de l'air
aura commandé 243 «Mira ge 2000» sur
urt total de 450 avions de combat.

Cet avion , conçu par la maison Das-
sault , est également la clé de voûte des
exportations françaises face à la concur-
rence des «F-18» américains et des ap-
pareils soviétiques. Plus de cent appa-

reils ont déjà été vendus à l'étranger (40
à l'Inde, 26 au Pérou, 20 à l'Egypte et 18
à Abou-Dabi) et, selon la revue «Avia-
tion internationale», 148 options ont été
recensées.

ENTRE LA CHINE ET LES USA
De leur côté, les Etats-Unis négocient

actuellement pour achète?'24 «Mig>> so-
viétiques à la Chine afin de permettre
aux pilotes américains de s'exercer sur
ces avions, a affirmé un journal londo-
nien.

Selon le «Mail on Sunday », les Sovié-
tiques sont «furieux » et ont demandé
aux Chinois de ne pas donner suite à
cette proposition d'achat.

VENISE (AP) .  - Les responsables
de la Municipalité de Venise , qui ten-
tent d'enrayer la démographie galopan-
te des pigeons, ont commencé à nourrir
les oiseaux avec des graines contenant
des contraceptifs.

Toutefois la Municipalité a mis en
garde les éventuels amateurs de chair
de pigeon. Manger des oiseaux nourris
aux contraceptifs pourrait provoquer
des effets secondaires indésirables...
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Incorrigible
PARIS, (ATS-AFP). - Le dernier des bagnards français, Maurice

Geneste, dit «Pépé» , ne s'est pas assagi : à l'âge de 84 ans, déjà
condamné trente fois, il a comparu lundi devant un tribunal de la
région parisienne pour escroquerie.

On lui reproche le recel de bons du Trésor volés, ce qui lui vaut
d'être incarcéré depuis cinq mois à l'hôpital-prison de Fresnes, dans
la banlieue de Paris.

Depuis 1919, date de sa première condamnation, Maurice Geneste a
connu les plus extrêmes rigueurs de la justice fran çaise, notamment
le sinistre bagne de Cayenne, en Guyane française , fermé en 1946. De
la Guyane, qu 'il a quittée en avril 1948, il a ramené le paludisme et
vingt ans d'interdiction de séjour dans les grandes villes de France.
Dès son retour, «Pépé» a récidivé et les condamnations l'ont frappé
régulièrement pendant trente ans.

Le troisième âge n'a pas mis f in  à ses débordements. Selon son
avocat, ses rares expériences en maison de retraite ont régulièrement
mal tourné, car il n'hésitait pas à faire des avances à ses compagnes
de soixante-dix ans !

FACE A FACE

MOSCOU (ATS/REUTER). - Sir
Geoffrey Howe, secrétaire au Foreign
Office, a eu lundi â Moscou un pre-
mier entretien de deux heures avec
son collègue soviétique, M. Andrei
Gromyko. II a instamment exhorté
l'URSS à reprendre les négociations
sur les armes nucléaires et l'a assuré
que Washington ne formulerait pas
de conditions préalables. M. Howe
doit rencontrer aujourd'hui le prési-
dent Tchernenko.

DÉSÉQUILIBRÉ

BAD-NEUENAHR (ATS/AFP).
- Un jeune homme de 17 ans a
tué ses parents adoptifs et son
frère de 12 ans à coups de hache
pendant le week-end à Bad
Neuenahr (sud de Bonn). Le
meurtrier, Gereon Keinarth,
était suivi régulièrement depuis
deux ans par un établissement
psychiatrique.

JACKSON

TIJUANA (ATS/REUTER). -
M. Jesse Jackson, candidat à l'inves-
titure du parti démocrate pour les
présidentielles américaines, a organi-
sé dimanche une marche pour la paix
à la frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique. Le militant des droits civi-
ques, qui vient d'obtenir à Cuba la
libération de 48 prisonniers cubains
et américains, a franchi la frontière à
Tijuana à la tête d'un cortège de
3000 personnes.

PROCÈS

BONN (ATS/AFP). - L'ancien
ministre de l'économie ouest-al-
lemand, M. Otto Lambsdorff. a
été inculpé officiellement de
corruption lundi par la 7m"
Chambre du tribunal de Bonn et
passera donc en procès devant
un tribunal correctionnel, pro-
bablement en automne.

RAFLE

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -

L'armée et la police indiennes ont
arrêté dans le Pendjab 70 Sikhs sus-
pects de terrorisme et quatre déser-
teurs, et se sont emparées d'un im-
portant stock d'armes et de muni-
tions.

À BONN

BONN (ATS/AFP). - Lord Car-
rington, nouveau secrétaire gé-
néral de l'OTAN, a fait lundi une
visite à Bonn pour rencontrer les
dirigeants ouest-allemands une
semaine après son entrée en
fonction. Lors Carrington s'est
entretenu avec le chancelier
Helmut Kohi des questions de
sécurité et des problèmes stra-
tégiques de l'Alliance atlanti-
que.

DROITS DE L'HOMME

COPENHAGUE (AP). - «Amnesty
International» a demandé à 180 pays
de lancer en 1986 des timbres sur le
thème de la défense des droits de
l'homme, afin de fêter le 25me anni-
versaire de sa fondation, le 28 mai
1986.

ATTENTAT

PORTUGALETE (ATS/AFP). -
Un lieutenant-colonel à la re-
traite de l'armée espagnole a été
tué par balles, lundi, à Portuga-
lete (province basque de Bis-
caye), par deux jeunes gens. Cet
attentat porte à 29 le nombre de
personnes victimes de* la violen-
ce politique en Espagne depuis
le début de l'année.

LE 12 AOÛT

AJACCIO (AP). - Le ministre
français de l'intérieur, M. Gaston
Defferre. a annoncé lundi que les
élections à l'Assemblée régionale de
Corse auraient lieu le 12 août pro-
chain. L'assemblée régionale corse
avait été dissoute le 27 juin dernier.
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Seize morts a Beyrouth
BEYROUTH, (AP/ATS/AFP). - La police libanaise a

annoncé que les duels d'artillerie entre chrétiens et musul-
mans qui se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi
dans les faubourgs résidentiels de Beyrouth ont fait 16 morts
et 52 blessés.

Ces bombardements, les pires que la capitale libanaise ait
connus depuis deux semaines, ont commencé dimanche soir
au coucher du soleil. Après une courte accalmie vers minuit ,
les tirs ont repris jusqu'à lundi matin.

Les habitants qui résident le long de la «ligne verte » ont
été priés de rester dans les caves ou dans les abris. La police
n'a donné aucune précision sur l'origine de ces bombarde-
ments, mais les chefs des principales milices ont publié des
déclarations pour expliquer que leurs hommes n'étaient pas
impliqués dans ces tirs.

Les différentes milices hostiles qui occupent la ville ont
donné leur accord au plan de sécurité gouvernemental qui
prévoit la remise de Beyrouth à l'armée libanaise dans le
courant de la semaine.

À MOSCOU
Pourtant, M. Walid Joumblatt, ministre libanais du tou-

risme et chef druze du parti socialiste progressiste (PSP), a
quitté lundi Beyrouth pour Damas d'où il se rendra à Mos-
cou en visite officielle.

Le ministre libanais du tourisme et des travaux publics ne
pourra donc pas participer à la réunion mercredi du Conseil
des ministres qui doit superviser le début de la mise en
application du plan de sécurité.

SARAJEVO (ATS/AFP). - Le pro-
cès du sociologue Vojislav Seselj, qui
s'est ouvert lundi , est le premier grand
procès politique intenté en Yougoslavie
à un représentant de la dissidence intel-
lectuelle depuis la mort de Tito.

Il s'inscrit dans le cadre d'un durcisse-
ment du régime marqué le 20 avril der-
nier par l'interpellation dans un appar-
tement privé dc 27 personnes, dont M.
Seselj, en compagnie de M. Milovan
Djilas, ancien dauphin de Tito entré en
dissidence en 1954.

Présenté comme une opération de
routine, ce coup de filet devait se solder
par la mort de l'un des participants à
cette réunion, le syndicaliste Radomir
Radovic, dans des circonstances mal
eclaircies et attribuées officiellement à

un suicide. Il était également suivi de
l'arrestation à Sarajevo de M. Seselj et
dc l'incarcération à Belgrade de six intel-
lectuels dont deux , à l'instar de leur
collègue de Sarajevo , poursuivent de-
puis plus d'un mois une grève de la
faim.

M. Vojislav Seselj, 29 ans, maître-as-
sistant de sciences politiques à l'Univer-
sité de Sarajevo récemment révoqué, a
été arrêté le 15 mai dernier et inculpé six
jours plus tard de «menées contre-révo-
lutionnaires».

PENDANT
LES JEUX OLYMPIQUES

Il a entamé alors une grève de la faim
illimitée pour protester contre son «ar-
restation arbitraire et a accusé les auto-

rités d'avoir fabriqué les charges rete-
nues contre lui.

Au début du mois de mai , alors
qu'une campagne de presse se dévelop-
pait contre lui , le sociologue yougoslave
a demandé la protection de l'association
des philosophes de Serbie, révélant que
les nombreuses citations utilisées pour
l'accabler provenaient de ses écrits et
manuscrits inédits saisis à son domicile
lors d'une perquisition faite au cours des
Jeux olympiques.

Le procès du sociologue, qui risque
une peine de prison pouvant atteindre
10 ans, devrait également, selon les ob-
servateurs, servir de « test» vis-à-vis de
l'opinion internationale dans l'attente
de celui des six détenus de Belgrade.

WOLFSBURG (ATS/AFP). - Les
chaînes de montage se sont remises
en marche lundi matin dans les six
usines de RFA de Volkswagen, pre-
mier constructeur automobile ouest-
allemand, a annoncé le constructeur
de Wolfsburg.

PENDANT LES VACANCES

Quelque 55% du personnel de
Volkswagen (VW) avaient été mis
en chômage technique pendant un
mois à la suite de la grève pour les
35 heures dans la métallurgie dans
les régions du Bade-Wurtemberg
(Stuttgart) et de Hesse (Francfort)
qui empêchait l'approvisionnement
de ses usines en pièces détachées.

Pour compenser la perte de produc-
tion (160.000 véhicules, 2,8 mil-
liards de marks de chiffre d'affaires),
VW envisage de continuer la pro-
duction pendant les vacances d'en-
treprise, du 23 juillet au 10 août, si
suffisamment d'employés sont vo-
lontaires pour travailler pendant cet-
te période.

Dans la région de Stuttgart, les
métallurgistes ont voté lundi la fin
de la grève qui paralysait depuis
sept semaines l'industrie ouest-alle-
mande. Plus de 25 % (54,5 %) des
votants se sont prononcés en faveur
du compromis, le travail doit repen-
dre aujourd'hui.

BULLETI N BOURSIER
NEUCHÂTEL
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Ciba-Geigy port. .. 2190.— 2200.—
Ciba-Geigy nom. . 975.— 985.—
Ciba-Geigy bon ... 1680.— 1705.—
Sandoz port. 6550.— 6550 —
Sandoz nom 2365.— 2370.—
Sandoz bon 948.— 952.—
Pirelli Internat . . . .  249.— 249.50
Bâloise Hold. n. ... 610.— 615.—
Bâloise Hold. bon . 1025— 1050.—

ZURICH
Swissair port. 945.— 930—
Swissair nom. 765.— 770.—
Banque Leu port .. 3550— 3590.—
Banque Leu nom. . 2290.— 2300.—
Banque Leu bon .. 568.— 568.—
UBS port 3280— 3285 —
UBS nom 613.— 613—
UBS bon 115.50 115.50
SBS port 326.— 328 —
SBS nom 248— 248 —
SBS bon 260— 262.—
Créd. Suisse port .. 2060.— 2070—
Créd. Suisse nom. . 405— 408.—
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1350.—
Bq. pop. suisse bon . 136.— 136.—
ADIA 1730.— 1730 —
Elektrowatt 2420.— 2410.—
Hasler 2220.— 2230.—
Holderbank port. .. 758.— 758.—
Holderbank nom. . 640.— 630—
Landis & Gyr nom . 1300.— 1300.—
Landis & Gyr bon . 166.— 130.50
Motor Colombus . 755— 750 —
Moevenpick 3500— 3500.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1115.— 1120.—
Oerlikon-Bùhrle n. 262.— 262.—
Oerlikon-Bùhrie b 288— 283 —

Presse fin 252— d 260 —
Schindler port. . . . .  3225— 3100 —
Schindler nom. ... 460.— d 460— d
Schindler bon . . . .  570.— 560 —d
Réassurance port. . 7425— 7400 —
Réassurance nom . 3550— 3530 —
Réassurance bon . 1400— 1420 —
Winterthour port. .. 3175— 3150 —
Winterthour nom. . 1840.— 1895.—
Winterthour bon .. 2870— 2850 —
Zurich port 16850.— 17050.—
Zurich nom 10025.— 10050.—
Zurich bon 1620.— 1620.—
ATEL 1300— 1300 —
Saurer 206— 207 —
Brown Boveri 1315— 1330 —
El. Laufenbourg ... 1880.— 1800 —
Fischer 610— 608 —
Frisco 1900.— d  1900— d
Jelmoli 1730.— 1725.—
Hero 2800— 2800 —
Nestlé port 5050— 5060 —
Nestlé nom. 2935.— 2935 —
Alu Suisse port ... 785.— 785.—
Alu Suisse nom. .. 262— 262 —
Alu Suisse bon ... 70.50 70.— d
Sulzer nom 1620— 1610—
Sulzer bon 288— 288 —
Von Roll 325— 325 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.50 64 —
Amax 48.50 47 50
Am. Tel & Tel .... 39.— 40.25
Béatrice Foods .... 61.75 62.75
Burroughs 121.50 125 —
Canadian Pacific .. 73.— 71.76 d
Caterpillar 86.75 88.50
Chrysler 58.25 57.75
Coca Cola 135.— 135.50
Control Data 71.75 72.—
Corning Glass .... 149— 149—d
C.P.C 85.75 86.75

Du Pont 105.50 107—
Eastman Kodak ... 162— 162 —
EXXON 93.50 94.75
Fluor 41— 40.50
Ford 84.— 84.—
General Electric ... 123.— 123.50
General Foods .... 127— 127.—
General Motors ... 152 — 153.50
Goodyear 60.50 60.50
Gen. Tel. & Elec. .. 88.50 87 75
Homestake 61.50 61.75
Honeywell 122.— 123.50
Inco 23.25 23.—
I.B.M 245.50 247 —
Int. Paper 113.50 113.50
Int. Tel. & Tel 77.— 75.25
Lilly Eli 141.— 142.50
Litton 171.— 172.50
MMM 179.50 180.50
Mobil 61.75 61.50
Monsanto 101.50 102 —
Nat. Distillers ,'. . . .  64.— 64.—
Nat. Cash Register . 57.50 57 —
Philip Morris 157 — 161.50
Phillips Petroleum . 82.— 83.25
Procter & Gamble . 121 — 121.50
Sperry 87— 87.50
Texaco 79.50 78.75
Union Carbide . . . .  118.50 120 50
Uniroyal 27.75 28.75
U.S. Steel 57.25 56.50
Warner-Lambert .. 74.25 74 —
Woolworth 83.75 81 75
Xerox 90.26 90.25
AKZO 64.25 64 50
A.B N 236 — 237 —
Anglo-Americ 40.50 38.75 s
Amgold 265— 262.—
Courtaulds 3.85 3.85 d
De Beers port . . . .  16— 16 —
General Mining ... 49— 45.50
Impérial Chemical . 18— d 18.— d
Norsk Hydro 171.50 170 —
Philips 34.50 34.75
Royal Dulch 112— 112 —
Unilever 187— 187.50
B.A.S.F 138.50 132.— o
Bayer 136.— 137 —
Degussa 325.— 324.—
Hoechst 138— 139.50
Mannesmann . . . .  118— 118.50

R.W.E. 134.50 135 —
Siemens 331 — 329—
Thyssen ..„ 69— 68.75
Volkswagen 161 — 161.—

FRANCFORT
A.E.G 97— 95.70
BAS.F 167— 156.40
Bayer 162.80 161.50
B.M.W. 400.50 398 —
Daimler 578.— 574.—
Deutsche Bank ... 345— 34250
Dresdner Bank .... 157.70 155.50
Hoechst 167 — 165.—
Karstadt 245— 235 —
Kaufhof 221 — 216.50
Mannesmann ..... 142.30 140—
Mercedes 489.— 481.—
Siemens 394 — 391.50
Volkswagen 192 50 189 50

MILAN
Fiat .'.' 4026- 3935-
Finsider 40.— 40 —
Generali Ass. 34200— 33360 —
Italcementi 47450.— 47060 —
Olivetti 5190— 5030 —
Pirelli 1690— 1635 —
Rmascente 425 25 419 —

AMSTERDAM
AKZO 87— 86 60
Amro Bank 81.— 6090
Bols -.— ——Heineken 129— 12810
Hoogovens 50.70 50.20
KLM 157.— 156.80
Nat. Nederlanden 211.70 211.30
Robeco 61.50 61.40
Royal Ouich 1 50.50 149.50

TOKYO
Canon 1170 — 1190.—
Fuji Photo 1580 — 1580 —
Fujitsu 1240 — 1240 —

Hitachi 845— 835 —
Honda 1200— 1200 —
Kirin Brewer 558 — 577 —
Komatsu 480— 480 —
Matsushita 1650— 1650 —
Sony 3550— 3530 —
Sumi Bank 925 — 900 —
Takeda 767 — 765.—
Tokyo Marine 551.— 551.—
Toyota 1260— 1260 —

PARIS
Air liquide 564 — 504 —
Elf Aquitaine 240.— 232 —
BSN. Gervais . . . .  2648— 2653 —
Bouygues 620.— 624.—
Carrefour 1305— 1306 —
Club Médit 905— 905 —
Docks de France .. 605 — 605—
Fr. des Pétioles ... 262 50 264.90
Lafarge 353 — 361 50
L'Oréal 2420 — 2410.—
Matra 1400— 1430.—
Michelin 819— 818 —
Moet-Hennessy ... 1640— 1650 —
Perrier 503.— 507.—
Peugeot 208.80 214.-—

LONDRES
Brit&AmTobacco . 2 21 2.21
Brit. petroieum 4.60 4.61
Impérial Chemical . 5.68 —.—
Impérial Tobacco . — .— — —
Rio Tmto 5.81 5.87
Shell Transp 6.25 6 26
Anglo-Am. USS . . .  17 37 16 62
DeBeere port USS .. 6 80 6 75

INDICES SUISSES
SBS général 37310 374 30
CS général 296 — 296.90
BNS rend. oWig. .. 4 69 4.69

m ,„.... _
¦ i *n par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27- '/. 26»
Amax 20-V4 20-K
Atlantic Rich 45-V4 46-14
Boeing 43% 43%
Bunoughs 53-14 53-14
Canpac 30-% 30-X
Caterpillar 37-14 36-Î4
Coca-Cola 57-% 57-14
Control Data 30-34 30-14
Dow Chemical .... 28-14 28%
Du Pont 45% 46-14
Eastman Kodak ... 69-14 69-34
Exxon 40% 40-%
Fluor 17-14 17-%
General Electric ... 52-54 52-%
General Foods .... 
General Motors ... 65-S 65-14
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37-14
Goodyear 25% 26-%
Gulf Oil —- 
Halliburton 33% 33-%
Honeywell 52-% 52-%
IBM 105-% 105-%
Int Paper 48-% 47-%
Int Tel. & Tel. .... 31-34 31-14
Kennecott >
Litton 73-14 73-%
Nat Distillers 27-% 27-%
NCR 24-V4 24-14
Pepsico 42 41%
Sperry Rand 37-14 37%
Standard Oil 57-14 57-%
Texaco 33% 33-%
US Steel 24-% 23-14
United Technrx ... 32-14 32-%
Xerox 38% 38-14
Zenith 23-% 24-14

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.28 124.47
Transports 474.18 47Z22
Industries 1132.40 1130.—

Convent. OR du 3.7.84
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27740 —
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.33 2.36
Angleterre 3 13 3.18
E/» —.— -•-
Allemagne 83.45 84.25
Fiance 26.95 27.65
Belgique 4.07 4.17
Hollande 74.— 74.80
Italie —.1345 — .1370
Suède 28.20 28.90
Danemark 22.55 23.15
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.59 1.63
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7650 1.7950
Japon —.9765 —.9885
Cours des billets 2.7.1984
Angleterre (1 £) 3— 3.30
USA (1S) 2.29 2.39
Canada (1$ can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) . . .  11.75 12.20
Belgique (100 fr.) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) . . .  1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) . . . .  73— 76 —
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (lOO cr.n.) . . .  28.50 31 —
Portugal (100 esc.) . . .  1.35 185
Suède (100 cr.s.) 27.50 30 —
Marché libre de l'or (16 h)
PièC6S '
suisses (20 fr.) 

'
.

'
.
'
.

'
.

'
.

'
.
'
.

'
. 161 — 176.—

françaises (20 fr.) 158.— 173 —
anglaises (1 souv.) 200.— 215.—
anglaises (t souv. nouv.) . 197.— 212.—
américaines (20 S) —.— — .—
Lingot (1 kg) 27725.— 27975.—
1 once en S 368.75 371.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610.— 640 —
1 once en S 8.10 8 50



Les démêlés de Roger Schawinski

BERNE (ATS). - La Commission européenne des droits de
l'homme à Strasbourg a rejeté un recours formé par «Ra-
dio 24», radio locale zuricoise, dirigée par M. Roger Scha-
winski. Selon les indications données lundi par le départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP), le recours était
manifestement infondé.

Le recours de M. Schawinski était
dirigé contre une décision du Conseil
fédéral stipulant que les programmes
émanant d'émetteurs locaux ne peu-
vent être retransmis que si l'antenne se
trouve dans la zone d'arrosage prévue
dans l'autorisation de procéder aux es-
sais. En clair, les connections entre
radios locales sont interdites, à moins
qu'elles n'arrosent la même zone. De
l'avis de M. Schawinski, cette restric-
tion à la transmission par câble
d'émissions radiodiffusées en dehors
de la zone d'arrosage est contraire à la
liberté d'expression prévue à l'article
10 de la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH).

Par décision du 17 mai, la commis-
sion européenne des droits de l'hom-
me a déclaré le recours irrecevable.

parce que manifestement infondé. La
commission considère en effet que
l'ordonnance du Conseil fédéral sur
les radios locales est compatible avec
l'article 10 de la CEDH, puisque celui-
ci prévoit expressément que les Etats
peuvent soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévi-
sion à un régime d'autorisation. La
commission ne voit donc aucune vio-
lation de la liberté d'expression dans le
fait que le Conseil fédéral ait limité la
rediffusion d'émissions locales au
moyen d'antennes collectives.

AUTRE SON

Cette décision, précise encore Ber-

ne, met un terme à la procédure enga-
gée par « Radio 24» à Strasbourg. Le
rejet , par la commission européenne
des droits de l'homme à Strasbourg,
du recours formé par « Radio 24» n'est
d'aucune manière définitif, a affirmé
lundi la radio zuricoise. En effet , préci-
se-t-elle, la possibilité de recourir pour
les auditeurs de radio et les entreprises
de transmission par câble est expres-
sément laissée ouverte dans le juge-
ment de la commission.

Le fait que Strasbourg ait contesté
aux émetteurs locaux le droit de porter
plainte pour entorse à la liberté d'ex-
pression ne signifie pas que le juge-
ment serait le même dans le cas où des
entreprises de transmission par câble
ou des auditeurs portaient plainte, a
déclaré M. Roger Schawinski.

Strasbourg a laissé formellement
ouverte la question de pouvoir édicter
des prescriptions restrictives visant
aussi les entreprises de radio par câble
et les auditeurs.

Radio 24 ou la longue bataille de Roger Schawinsky, a droite
(Keystone)

Le Musée suisse des transports
s'agrandit pour son quart de siècle

LUCERNE (ATS). - Le Musée suis-
se des transports, à Lucerne, a fêté
dimanche ses 25 ans. Un jubilé qui a
été l'occasion de fêter l'ouverture d'un
nouveau pavillon d'exposition consa-

cré à la navigation, une voie de com-
munication qui reste encore un peu
dans l'ombre, devait souligner le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, lun-
di en coupant le ruban. Les 25 ans du
Musée de Lucerne, c'était aussi 25
années de transports routiers, ferro-
viaires, aériens, fluviaux en Suisse et
l'occasion pour M. Léon Schlumpf, de
faire le bilan d'une période marquée
par de profondes mutations dans le
secteur des transports. D'autant que la
nouvelle halle est consacrée - outre à
la navigation - aux transports à câbles
et au tourisme, ce dernier étant un
secteur économique qui a drainé en
1982, près d'un tiers du solde actif de
la balance suisse des revenus. Le tou-
risme, qui contribue, estime-t-on, à
environ 8% du revenu national.

RETOUR AU PASSÉ

Le président de la Confédération,
dans son discours, a rappelé le rôle du
Musée depuis son inauguration le 1"
juillet 1959, le contexte économique
dans lequel il a vu le jour, soit une

période de plein essor, un moment où
les transports avaient le vent en pou-
pe. Son rôle aujourd'hui aussi de té-
moin, non seulement du passé mais
encore du présent et de l'avenir.

Pour le chef du département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), c'était aussi
l'occasion de rappeler la bonne situa-
tion par rapport aux pays voisins des
réseaux de communication et leur im-
portance pour notre économie.

Si le bilan de l'évolution de ces der-
nières décennies est positif, dans l'en-
semble, a relevé M. Léon Schlumpf, il
n'en reste pas moins «qu'un dévelop-
pement frénétique enregistré ces der-
niers temps n'a pas entraîné qu'une
large consommation de biens et de
ressources essentiels mais aussi un
usage jusqu'à l'abus, voire à la des-
truction de ces biens et ressources. II
faut donc adopter une politique coor-
donnée et cohérente, à long terme,
dans le domaine des transports, no-
tamment.

Médecins
conciliants

Réunis en assemblée des délé-
gués une semaine après les cais-
ses-maladie, les médecins suisses
se sont déclarés eux aussi préoc-
cupés par l'explosion des coûts de
la santé. Pour néanmoins garantir
le développement de l'assurance
maladie sociale telle qu'elle est pra-
tiquée par les caisses-maladie, les
médecins ont décidé de faire un
grand pas dans leur direction en
acceptant à l'avenir de libeller leurs
notes d'honoraires non plus en nu-
méros de position incompréhensi-
bles pour l'assuré, mais d'une ma-
nière plus accessible au commun
des mortels.

Cependant, avant d'accepter une
telle modification de leur mode de
facturation, les médecins deman-
dent que, par l'intermédiaire de
leur caisse-maladie, les patients
soient mieux informés des consé-
quences financières de leurs reven-
dications. Dans ce contexte, les
disciples d'Hippocrate soutiennent
l'introduction d'une franchise an-
nuelle et l'augmentation de la par-
ticipation, en demandant toutefois
un'montant annuel maximal tenant
compte de la grandeur des famil-
les. De même, les médecins sont
d'avis que les hypothèques socia-
les mises à la charge des caisses-
maladie par la loi et les ordonnan-
ces doivent, à l'avenir également,
faire l'objet de contributions du
secteur public, alors que les primes
doivent rester supportables pour
les couches les moins favorisées de
la population helvétique.

Depuis de longues années déjà,
le principe de l'économie de traite-
ment inscrit dans la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMA) divise mé-
decins et caisses-maladie, ces der-
nières reprochant aux premiers de
ne pas suffisamment tenir compte
de ce principe. Aujourd'hui, les
médecins, conscients de l'évolu-
tion des coûts de la santé et de la
charge toujours plus lourde qu'ils
représentent pour l'assuré-contri-
buable, font un geste de bonne
volonté. Ils se déclarent en effet
prêts à participer, aux côtés des
mutuelles, aux contrôles préconi-
ses dans ce secteur.

Dans l'ensemble donc la cham-
bre suisse des médecins se montre
toujours aussi favorable au projet
de révision de la LAMA présenté
en août 1982 par le Conseil fédé-
ral. Un projet qui, il faut bien le
reconnaître, ne l'atteint pas direc-
tement dans la mesure où le droit
médical, sujet tabou des médecins,
n'est nullement touché par cette
révision. Néanmoins on peut se
demander si, face à l'opposition
manifestée d'entrée de jeu par les
caisses-maladie, face au manque
d'esprit de décision des nombreu-
ses commissions ad hoc mises sur
pied dans le cadre de la Conféren-
ce nationale d'économie, face en-
fin à l'initiative sur l'assurance ma-
ladie annoncée la semaine dernière
par le Concordat, la révision actuel-
lement pendante devant la com-
mission du National a encore quel-
que chance d'aboutir. Rien n'est
moins certain.

R. BERNASCONI

BERNE (ATS). - Le Suisse Hans
Kistler et l'Italien Mario Riva, qui
avaient été enlevés le 4 février
par le parti démocratique kurde,
ont été libérés dans la nuit de sa-
medi à dimanche à la frontière
irako-turque, a annoncé lundi le
département fédéral des affaires
étrangères.

Ils ont été remis par les autori-
tés turques à un représentant de
l'entreprise Hatt-Haller, leur em-
ployeur. Ce représentant de l'en-
treprise suisse s'était rendu dans
la région frontalière irako-turque
pour les accueillir.

MM. Kistler et Riva, qui travail-
laient pour l'entreprise zuricoise
dans les environs de Mossoul
dans le nord de l'Irak, avaient été
enlevés alors qu'ils regagnaient
leur domicile à la fin de leur tra-
vail.

MM. Kistler et Riva, accompa-
gnés du représentant de l'entre-
prise Hatt-Haller, se rendent à
Ankara avant de regagner la Suis-
se au cours de ces prochains
jours. Baigneurs rassures

Le lac Majeur à Locarno: après 13 ans, les baignades sont de nouveau
autorisées. (ARC)

LOCARNO (AP). - Les rives du lac, à Locarno, sont désormais rouvertes à la
baignade. L'Office tessinois de l 'hygiène et de la santé publique a en effet décidé
de lever l 'interdiction de se baigner qu 'il avait prononcée en mai 1971 en raison
de la forte pollution des eaux à cet endroit.

A fin mai dernier, la police tessinoise du lac avait déjà levé les interdictions
de bain frappant toute la rive suisse du lac Majeur. Cette mesure avait été
justifiée par l'amélioration de la propreté des eaux due à la mise en service de
stations d 'épuration dans les deux tiers des communes riveraines.

Augmentation des taux
sur les dépôts
à terme fixe

FINANCES

ZURICH (ATS). - Les grandes ban-
ques ont une nouvelle fois augmenté les
taux d'intérêts versés sur les dépôts à
terme fixe. Après avoir été augmentés
linéairement de % % il y a à peine deux
mois, les taux profitent aujourd'hui
d' une augmentation pouvant aller jus-
qu 'à Vi % selon la durée du dépôt. Un
porte-parole des banques précise lundi
que cette deuxième amélioration des ré-
munérations sur les dépôts à échéance
fixe est motivée par l'évolution des taux
sur l'euromarché. Ainsi , le taux sur les
dépôts de 3 à 11 mois est désormais de
3%% et celui versé sur les dépôts an-
nuels dc 4%. Ils remp lacent les taux cn
vigueur depuis le 9 mai dernier , soit
3 1/4% sur les dépôts dc 3 à 8 mois.
3 Vi% sur ceux dc 9 à 11 mois ct 3%%
sur les dépôts annuels.

Près de mille faillites
durant le premier semestre

BERNE (ATS). - Au cours du premier semestre, près de mille faillites ont
été recensées par la Feuille officielle suisse du commerce. II y en a eu
exactement 953, soit sept de plus que durant la même période de l'année
dernière. Ce total comprend 302 (280) suspensions de faillites et 651 (666)
ouvertures de faillites. Au mois de juin, le nombre des faillites (suspensions et
ouvertures) s'est élevé à 144, soit presque le même niveau qu'en juin 1983
(145). Par ailleurs, le nombre des concordats homologués au cours du premier
semestre s'est élevé à 65, contre 64 durant la période correspondante de 1983.

DU RHÔNE AU RHIN

INCENDIE

MAUR (ZH), (ATS). - Trois
tentes de camping dressées dans
un camp des Amis de la nature, à
Maur, ont brûlé dans la nuit de
dimanche à lundi avec ce qu'el-
les contenaient. Selon la police
cantonale, l'incendie est sans
doute dû à un gril qui avait en-
core été utilisé dimanche en fin
d'après-midi. Les tentes étaient
inoccupées au moment du sinis-
tre.

POISSON VOLANT

ZURICH (AP). - Alors qu'il circu-
lait en pleine ville de Zurich, un
chauffeur qui allait livrer des fleurs a
vu son pare-brise éclater dans un
grand bruit. II fut encore plus surpris
de constater que la cause de ce fra-
cas était un poisson tombé du ciel.
Selon le quotidien «Blick», qui rap-
porte cette histoire lundi, c'est pro-
bablement un oiseau qui a lâché sa
prise alors qu'il survolait le centre de
la ville.

DENREES FOURRAGERES

BERNE (ATS). - Se référant à
la situation actuelle sur le mar-
ché, le département fédéral de
l'économie publique a adapté les
suppléments de prix prélevés sur
différents fourrages importés.
Les modifications sont valables
depuis le 1er juillet. Les prix de
seuil des céréales fourragères et
des tourteaux importés ont été
relevés de 2 fr. chacun pour pas-
ser à 72, respectivement 94 fr.
les 100 kilos. Le nouveau prix de
seuil pour les céréales fourragè-
res correspond ainsi au prix indi-
catif arrêté pour le commerce de
l'orge et de l'avoine indigènes.

BANQUES DE DONNÉES

ZURICH (ATS). - L'assemblée
générale de l'Union suisse des édi-
teurs d'annuaires s'est réunie à Zu-
rich. L'Union a exprimé son point de
vue à propos de la nouvelle loi sur la
protection contre les banques de
données. L'union n'est pas opposée
au principe de la protection, mais elle

n'admet pas une interprétation trop
large de la banque de données. Elle
estime que des informations telles
que le nom, l'adresse et la profession
n'ont pas besoin d'être protégées
étant donné que chacun utilise quo-
tidiennement de telles informations.

REJET

BERNE (ATS). - L'Union suis-
se des arts et métiers (USAM)
rejette les deux initiatives éner-
gétiques qui seront soumises au
peuple le 23 septembre. L'USAM
recommandera par conséquent
le non.

TOUJOURS L'ONU

ZURICH (AP). - Selon la
conseillère aux Etats lucernoise Josi
Meier (PDC), la votation fédérale sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU n'au-
ra pas lieu avant 1986. Dans une
interview publiée lundi par le «Tages
Anzeiger», Josi Meier, qui est mem-
bre de la commission des affaires
étrangères du Conseil des Etats, ex-
plique qu'il n'est «pas exclu» qu'ap-
paraissent des divergences entre le
Conseil national et le Conseil des
Etats.

ÉPILOGUE POUR L'ÉGLISE
DE VILLAREPOS

VILLAREPOS, (ATS).- Une as-
semblée paroissiale extraordi-
naire, réunissant lundi soir 136
des quelque 277 citoyens de Vil-
larepos. a décidé de démolir la
vieille église romane du village,
qui a fait couler beaucoup d'en-
cre. Les villageois ont finale-
ment refusé par 102 voix con-
tre 26 et 8 abstentions l'entrée
en matière, et ont du coup refu-
sé de céder l'église à Helvétia
Nostra, comme son président,
Franz Weber, l'avait proposé,
pour 150.000 fr. La presse, la TV
et la radio, de même que le pas-
teur, ont été expulsés de l'as-
semblée. Expulsion musclée, le
syndic accélérant le mouvement
en assénant un coup de poing à
un cameraman.

Guerre
dans la fumée

LAUSANNE (ATS). - Les fabricants suisses de cigarettes ont chanté
victoire quelques heures trop tôt. , ,.

Lundi matin, les quatre fabricants qui avaient attaqué en concurrence
déloyale la maison BAT à Genève, filiale du premier groupe mondial de
tabac British American Tobacco - qui fabrique la cigarette Barclay -
annonçaient que la Cour de justice de la République et Canton de Genève
avait décidé, vendredi dernier, à titre provisionnel, d'interdire la vente et la
publicité de cette cigarette. La maison BAT, qui détient environ 22% du
marché suisse, a immédiatement riposté en demandant lundi au Tribunal
fédéral de suspendre la .mesure provisionnelle jusqu'au jugement sur le
fonds.

Satisfaction lui a été accordée le jour même, a-t-elle annoncé en fin
d'après-midi.

Les teneurs en goudron et en nicotine indiquées sur les paquets de
cigarettes Barclay, respectivement 1 mg et 0,2 mg, sont trompeuses,
estiment les quatre fabricants suisses - Fabriques de Tabac Réunies SA,
FJ. Burrus et Cie SA, Ed. Laurens SA et R.J. Reynolds Tobacco SA - car,
disent-ils, les méthodes traditionnelles d'analyse sont incapables de me-
surer correctement la teneur en goudron de cigarettes équipées d'un filtre
doté de canaux périphériques de ventilation, comme le veut le système
Barclay.

Bras de fer engagé dans
la guerre des phosphates
Fabricants de lessive opposés à l'interdiction

BERNE (ATS). - Les fabricants de
produits de lessive s'opposent au pro-
jet du département fédéral de l'inté-
rieur d'interdire les phosphates dans
les détergents à partir de 1986. Ils
l'ont dit lundi à Berne. Deux argu-
ments à l'appui de cette position :
d'une part, les effets du «NTA », pro-
duit censé remplacer les phosphates,
sur l'environnement ne sont pas enco-
re assez connus et , d'autre part, cette
interdiction n'améliorerait pas de ma-
nière visible l'état des lacs.

Conclusion de l'Union des fabri-
cants de savons et de détergents de la
Suisse (elle porte le sigle bien connu
USS) qui a tenu conférence de presse
à Berne : il faut mesurer dans la prati-
que les effets du NTA et maintenir à
leur niveau actuel les valeurs limites
pour les phosphates durant les deux à
trois années que prendra cette enquê-
te. II faut en outre étudier à fond les
performances des lessives sans phos-
phates ainsi que le comportement des
consommateurs. L'USS se dit prête à
participer à ces travaux.

LE 10 MAI

C'est le 10 mai que le département

fédéral de l'intérieur (DFI) a publié un
projet d'ordonnance interdisant les
phosphates dans les produits de lessi-
ve à partir du 1er janvier 1986. Les
cantons et les organisations intéres-
sées ont été invités à donner leur avis.
Pour le département, une telle mesure
permettrait d'abaisser de 10 à 15 % les
arrivées de phosphore dans les lacs.
Rappelons que les phosphates sont un
engrais qui entraîne la prolifération
des algues et, partant, l'asphyxie des
cours d'eau.

L'idée du département est de rem-
placer les phosphates dans les lessives
- ils y exercent une fonction d'adou-
cisseur d'eau - par des substances
comme les «zéolithes» (silicates-so-
dio-aluminés) dont l'action doit être
complétée par du NTA (acide nitrilo-
acétique).

Or, l'utilisation du NTA est contes-
tée, car ce produit dissout les métaux
lourds (métaux toxiques comme le
plomb, le mercure ou le cadmium) qui,
au lieu de précipiter, peuvent retourner
dans le circuit de l'eau potable. Tout
en admettant ce risque, le départe-
ment estime qu'il est tolérable compte
tenu des quantités utilisées. En outre.

il prévoit un programme d'analyse
pour suivre constamment l'évolution
des concentrations de NTA.

PAS DU MÊME AVIS

Pour les fabricants de lessive, au
contraire, les données disponibles sur
les effets du NTA dans des conditions
climatiques comme celles de la Suisse
sont trop rares pour utiliser ce produit
à grande échelle. Ils demandent donc
que l'on fasse des études scientifiques
approfondies. Enfin, l'USS conteste
l'efficacité d'une interdiction des
phosphates.

Elle affirme que cette mesure entraî-
nera une diminution de moins de 10 %
des apports de phosphates dans 11
des 14 lacs examinés lorsque les sta-
tions d'épuration seront achevées (en
1987).

Une telle réduction, note-t-elle,
n'apportera aucune amélioration visi-
ble de l'état des lacs. L'exemple du lac
de Zurich démontre que l'assainisse-
ment a été réalisé grâce aux méthodes
efficaces de l'épuration des eaux, relè-
ve enfin l'USS.

Démission
SOLEURE, (ATS).- Le

conseiller d'Etat soleurois Rudolf
Bachmann (socialiste) a fait part
lundi de son intention de ne pas
solliciter de nouveau mandat lors
des prochaines élections cantona-
les de 1985. M. Bachmann est âgé
de 63 ans et il fait partie du gou-
vernement soleurois depuis 1969.
Dans la lettre qu'il a écrite à la
direction de son parti, il invoque
des raisons d'âge pour motiver sa
décision.

PUBLICITE ? » ? ? »? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?

pour vous rassasier tout en vous rafraî-
chissant, demandez nos ]

plats d'été - plots légers
- salade midinette
- melon Florida
- poire d'avocat aux crevettes
- cocktail de homard
- assiette canicule

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du

! roastbeef et quelques crudités pour
l amuser votre palais.

et bien d'autres mets légers et rapico-
lantS. 192798-81
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