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Les communistes feront-ils partie
du nouveau gouvernement Fabius?

PARIS (ATS/REUTER/AFP). - Le nouveau premier ministre fran-
çais, M. Laurent Fabius, fera connaître aujourd'hui la composition
de son gouvernement.

Dans I attente de la liste du nou-
veau gouvernement, la plupart des
commentateurs soulignent que le
choix de M. Fabius semble préluder
à un éventuel recentrage politique
et, dans cette perspective, s'interro-
gent sur le maintien de la participa-
tion du parti communiste français
(PCF). Ce dernier s'est réuni en co-
mité central mercredi soir en présen-
ce du secrétaire général, Georges
Marchais, qui a interrompu ses va-
cances en Roumanie pour rentrer
précipitamment à Paris. M. Marchais
a rencontré le nouveau premier mi-
nistre avant de se rendre à la réunion
du PCF qui devait se prolonger jus-
que fort tard dans la nuit.

PROMOTEUR IDÉAL
Le parti communiste voue une

profonde inimitié à M. Fabius. Ce-
lui-ci, en tant que ministre de l'in-
dustrie dans le gouvernement sor-
tant, était responsable à ce titre de
restructurations industrielles parfois
douloureuses, qui se sont traduites
par des suppressions d'emploi dans
des secteurs industriels et des ré-

gions géographiques qui étaient les
bastions traditionnels du PCF.

Or les orientations résolument
«modernistes» et technocratiques
de M. Fabius augmentent les ris-
ques de «lâchage» par un part i
communiste qui ne serait plus en
mesure de faire admettre une politi-
que gouvernementale trop contrai-
gnante à sa base.

Dans une telle hypothèse, on
n'exclut pas un recentrage de la ma-
jorité présidentielle, rendu possible
par l'adoption d'une politique socia-
le-démocrate, dont M. Fabius appa-
raît d'ores et déjà comme le promo-
teur idéal.

QUELQU'UN DE L'INDUSTRIE
Une telle réorientation ouvrirait la

porte à l'inclusion dans la majorité
de personnalités ou de formations
centristes, et aurait pour effet secon-
daire de contraindre l'opposition à
se démarquer de la politique gou-
vernemenale, au risque de se trouver
déportée plus à droite que son élec-
toral.

S'agissant de la composition du

nouveau gouvernement, on n exclut
pas l'entrée éventuelle d'une per-
sonnalité du monde de l'industrie
pour reprendre le portefeuille laissé
vacant par M. Fabius.

LES PARTANTS PROBABLES
Quant au sort des membres du

gouvernement sortant, même s'il ne
s'agit que de simples hypothèses, on
prédit généralement le départ du mi-
nistre de l'intérieur, M. Gaston Def-
ferre.

On s'attend également au départ
du ministre de la justice,
M. Badinter, et on n'exclut pas celui
de M. Cheysson, qui pourrait être
remplacé aux affaires étrangères par
l'actuel porte-parole du gouverne-
ment, M. Roland Dumas. Le prési-
dent François Mitterrand a d'autre
part annoncé la candidature de
M. Jacques Delors, ministre des fi-
nances sortant, à la succession de
M. Gaston Thorn à la présidence de
la commission européenne. Cette
démarche semble indiquer que
M. Delors figure aussi parmi les par-
tants. On prévoit en revanche le
maintien de M. Hernu à la défense,
et de M. Rocard à l'agriculture.

Importante quantité de billets
de 100 et 50 fr. suisses saisis

BERNE (ATS). - En étroite collabo-
ration, le Ministère public de la Confédé-
ration, la police genevoise et les services
de la police française sont parvenus à
découvrir, lundi, une imprimerie de faux
billets de banque en France, non loin de la
frontière suisse, indique mercredi un com-

munique du Ministère public de la Confé-
dération.

Une importante quantité de faux billets
suisses en coupures de 50 et 100 fr. a été
saisie. Les auteurs des contrefaçons et les
personnes chargées d'écouler les faux bil-
lets ont pu être arrêtées. Il s'agit de res-
sortissants étrangers domiciliés en Suisse
et en France.

MÉDIOCRE IMITATION

Quelques fausses coupures de 100 fr.,
écoulées récemment à Genève et à Bâle,
sont à l'origine de la découverte de l'im-
primerie et des faussaires. C'est là pre-

mière fois que des billets de banque suis-
ses de la nouvelle série sont falsifiés en
grande quantité à l'aide du procédé «off-
set». Les contrefaçons des billets de 100
fr. sont d'une qualité moyenne. Le recto
en est bien réussi alors que le verso, est
d'un mauvaise facture pour ce qui concer-
ne la couleur. De plus, le papier des faux
est trop lisse et lé filigrane ainsi que le fil
métallique de sûreté manquent.

Les contrefaçons du billet de 50 fr. sont
d'une impression médiocre. Sur les deux
faces, la couleur est mauvaise et l'on re-
trouve les mêmes défauts que ceux décou-
verts sur les billets de 100 francs.
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Il soutiendra le candidat démocrate
SAN FRANCISCO (AP).— L'enfant terrible de la campagne électorale américaine
Jesse Jackson a fait mardi soir sa rentrée dans le rang démocrate en annonçant à la
convention de San Francisco qu'il soutiendrait le candidat qu'elle désignerait pour la
course à la présidence.

Parce qu'elle est susceptible d'entraîner
un électoral noir très mobilisé, sa bénédic-

tion renforce singulièrement la position du
«ticket» Mondale-Ferraro, qui a toutes les

chances d'être désigné pour affronter le
tandem républicain Reagan-Bush.

«Je serais fier de soutenir celui que cette
convention désignera pour la présidence
des Etats-Unis», a lancé mardi soir le pas-
teur Jackson, mettant un terme aux ru-
meurs selon lesquelles il envisageait de
quitter purement et simplement le parti
démocrate cette année.

Désormais, à moins de défections massi-
ves des délégués noirs et hispaniques , Wal-
ter Mondale est assuré d'affronter Ronald
Reagan. Pour mettre tous les atouts dans
sa manche, l'ancien vice-président a rendu
visite aux groupes de délégués noirs et
hispaniques. La voix de 2100 délégués à la
convention est acquise à Walter Mondale.

Jesse Jackson a fait «un tabac » à
San Francisco.

(Téléphoto AP)

Or, la barre se situe à 1967 délégués. C'est
jeudi que la représentante démocrate de
l'Etat de New-York , M™Géraldine Ferra-
ro, devrait être investie pour disputer la
vice-présidence.

L'ESPOIR ET LES RÊVES

Gary Hart , l'autre dauphin de Mondale,
devait s'adresser aux délégués mercredi
soir (jeudi matin en Suisse), avant la dési-
gnation de l'heureux élu.

Quant à Jesse Jackson , il a fait vibrer les
foules démocrates : « La confiance , l'espoir
et les rêves gagneront» , a-t-il lancé . «No-
tre heure a sonné », a-t-il répété six fois de
suite à ceux qui soutiennent la «coalition
arc-en-ciel des rejetés ». Et la foule de scan-
der: Jesse, Jesse.

PROGRAMME CONSERVATEUR

Par ailleurs , la convention a adopté à
l'unanimité un programme électoral où se
mêlent les thèmes traditionnels des démo-
crates et les condamnations au régime du
président Reagan.

Ce texte, qui n'est pas un programme de
gouvernement qu 'un président démocrate
serait obligé d'observer , a condamné les
déficits budgétaires croissants de l'admi-
nistration Reagan. Il prévoit une légère
hausse des dépenses en matière de défense.

Ce programme électoral est nettemenl
plus conservateur que celui qui avait été
adopté lors de la Convention de 1980.

Parole aux femmes
au Palais fédéral

BERNE (ATS).- Depuis cet ete, il y a
deux femmes t rès écoutées au Palais fédé-
ral. Elles ne siègent pas encore au Conseil
fédéral , mais occupent tout de même des
fonctions directrices : elles guident les tou-
ristes qui souhaitent visiter la maison qui
abrite l'Assemblée fédérale. Jusqu 'ici ,
c'était uni quement une affaire d'hommes.

Quatre guides masculins étaient jusqu 'ici
chargés d'expliquer aux curieux l'architec-
ture de ce bâtiment , le symbolisme des
statues et tableaux ainsi que la structure
politi que dc la Confédération suisse. Ils

s'expriment en allemand , français , italien ,
ang lais et espagnol.

Deux de ces hommes ayant démissionné,
ils ont été remplacés par des femmes, une
Romande et une Alémanique. Avant de
prendre cette fonction , la première était
employée de commerce, la seconde labo-
rantine. Elles apprécient d'autant plus leur
nouvel emploi qu 'elles peuvent travailler à
temps partiel.

C'est en autodidactes que les deux fem-
mes ont dû se procurer le savoir nécessaire.

L erreur démocrate
Pour les démocrates, un seul ob-

jectif: la Maison-Blanche. Géraldine
Ferraro déclarait récemment: «Mon
boulot consiste à battre Reagan ». Ce
ne sera pas si facile. C'est peut-être
déjà une mission impossible. Mais,
le problème ne doit pas être vu sim-
plement sous l'angle de la politique
intérieure américaine. Le Kremlin at-
tend, écoute. Le programme straté-
gique des démocrates ne doit pas
déplaire à Tchernenko. Certes, Mon-
dale a une solide réputation d'anti-
soviétisme et, bien sûr, Moscou au-
rait été plus à l'aise avec Gary Hart
dont la vocation neutraliste était évi-
dente. Mais un fait demeure. La poli-
tique étrangère du parti démocrate
tourne délibérément le dos à celle de
Reagan. Et c'est pourquoi elle est si
périlleuse.

Les démocrates estiment qu'il faut,
dès que possible faire des conces-
sions de principe sur le plan stratégi-
que. Mondale a eu, sur ce thème,
une réflexion imprudente. Il faut, a-
t-il dit, «mettre les Soviétiques au
défi d'en faire autant». Eu égard à
l'énorme supériorité de la panoplie
nucléaire soviétique dans bien des
domaines, il ne déplairait probable-
ment pas aux Soviétiques de faire un
geste. Cela n'enlèverait rien à leur
suprématie, mais aurait par contre un
énorme avantage: préparer la discor-
de entre les Occidentaux et émous-
ser le fer de lance américain.

Lorsque les démocrates se décla-
rent favorables à l'interdiction mu-
tuelle du déploiement des armes spa-
tiales et antimissiles», ils ne peuvent
qu'être compris par le Kremlin. Si,

tout récemment encore, l'URSS a
proposé de signer un accord sur ce
front, la raison était évidente. Les
Soviétiques dans le domaine de la
guerre des étoiles, sont nettement
surclassés par les Américains. Ils sa-
vent, par exemple, que l'arme améri-
caine MV peut, lancée à 18 km d'alti-
tude à partir d'un avion, détruire un
satellite en 10 minutes. L'engin so-
viétique comparable mettrait 3 heu-
res pour accomplir la même mission.
Les armes spatiales américaines les
plus techniquement avancées peu-
vent faire mouche sur un objectif
situé à 32.000 km dans l'espace. Les
Soviétiques bien que progressant ra-
pidement, n'en sont pas encore là.

Le programme démocrate contient
bien d'autres imprudences pouvant
peser lourd sur l'avenir du monde
occidental. Il est aventureux de vou-
loir décréter un moratoire des essais
nucléaires souterrains et de certains
missiles de croisière. Ce n'est pas
forcément travailler «à la sécurité du
monde occidental» que de vouloir
retirer d'Allemagne fédérale les ar-
mes nucléaires à courte portée.

Les démocrates se sont identifiés
au «rêve américain». Mais, contrai-
rement à ce que déclarait la semaine
dernière M™ Ferraro, «la population
travailleuse essayant de joindre les
deux bouts » préfèrent sans doute
aux projets démocates les réalités
quotidiennes de Reagan: diminution
des impôts et de l'inflation. Un bon
ticket pour novembre.

L. GRANGER

A 160\ km/heure

Il ne s'agit pas d'une catastrophe ferroviaire, mais d'un essai.
Cette locomotive lancée à 160 km/h est venue percuter de plein
fouet un conteneur en acier renfermant des déchets nucléaires.

Le conteneur est sorti intact de la collision. La démonstration
avait été organisée par la centrale d'électricité britannique à
Melton-Mowbray, près de Leicester, afin de prouver que le trans-
port de déchets nucléaires ne présente pas plus de danger pour la
population que n'importe quelle autre marchandise

(Téléphoto AP)

Premier succès espagnol au Tour

Fignon sans souci
(Page 9)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4 et 7.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 9 et 10.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 13.
BOURSES : page 15.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 15 et 16.

mm.

Xamax n'est pas qu'une équipe de football, c'est aussi un palindrome.
Autrement dît un mot identique aussi bien lu de droite à gauche que de
gauche à droite. Mais un palindrome peut se composer de plusieurs
mots. Un enseignant de Peseux, M. Jean-François Simon, détient môme
le record mondial du genre - du moins en français - record dûment
inscrit dans le « Guiness book ».

Sa recette? Un mélange de grappillage et de vigilance. Plus un amour
immodérâ pour les jeux verbaux de toute nature. M. Simon nous a
expliqué comment eux aussi contribuent au maintien et à l'enrichisse-
ment de notre patrimoine linguistique.

(Lire en page 3)

Record Guiness à Peseux
Palindrome le plus long



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier (
Tél. 038 57 13 33

Tirs en campagne 1984
Bons résultats au Pâquier dans un stand tout neuf

La Société de tir du Pâquier a organisé
les tirs en campagne à 300 mètres pour
l'ensemble du Val-de-Ruz. Un accueil
chaleureux a été réservé aux tireurs dans
un stand complètement rénové.

Une légère baisse dans la participation
est à noter: 272 tireurs, soit 8 de moins
par rapport à l'année passée. En revan-
che, il y a eu de très bons résultats puis-
que 17 distinctions ont été distribuées
ainsi que 157 mentions fédérales. Il y eu
5 dames et 3 vétérans de plus de 70 ans.
Le meilleur résultat est allé à Roger Sala,
de La Rochette (Montmollin), avec
70 points sur un maximum de 72 points.

En conclusion, les sections et tireurs
du Val-de-Ruz ont bien répondu à l'ap-
pel et le tir en campagne aura été une
belle réussite. (H.)

PALMARÈS INDIVIDUEL
À 300 MÈTRES

Chézard-Saint-Martin, société de
tir: Renaud Samuel, 69; Guichard Er-
nest, 66; Gutknecht Roland, 65; Diacon
Jean-Fr., Favre Michel, Steinemann
Hans, Veuve Charles, 64; Sandoz Geor-
ges, 63; Bellenot Yves, 62; Augsburger
Jean-Paul, Lagger René, Barfuss Otto,
Barfuss Pierre-Yves, Stauffer Pierre,
Spielmann Bernard, Mettraux Roger,
Brunner Frédéric, 61 ; Landry Raymond,
Gutknecht Walter, Sahli Biaise, Berthoud
Pierre-Alain, 60; Bersier Conrad, 59;
Bellenot Jean-Claude, Lorimier Louis,
Veuve Gérard, Berthoud Philippe, 58;
Blandenier Yves, 56; Bellenot Jacques,
57; Wolgemuth Erhard, Vallat Jean-Ma-
rie, 56; Scuri Paul, Yersin Charles, 55;
Huguenin Valérie, Piemontesi Steve,

Schmocker Pascal, Bellenot Jean-Marc,
53 points. Montmollin, La Rochette:
Sala Roger, 70; Glauser Jean-Louis,
Thurnherr Ami, 66; Egger Jean-Luc,
Brauen Gilbert, Glauser Michel, Gros-
senbacher Yvan, Mosset Marianne, 62;
Mosset André, 61 ; Molleyres Pierre-
Alain, Rumo Sylvie, 60; Begey Jean-
Marie, Etter Jean-Philippe, Parel Yves,
Sala Pierre-Alain, 59; Gerber Pierre, 56;
Chollet Bernard, 55 points.

Dombresson-Villiers, Patrie :
Amez-Droz Claude-A., Sumi René, 66;
Aeschlimann Cyril, Geiser Jean-Louis,
Jobin Laurent, 65; Beck Francis, Per-
roud André, 64; Magnenat Jean-Michel,
63; Mougin Maurice, Nicole Adrien, 62;
Favre Jean-Philippe, 61 ; Bourquin
Claude, Fallet Ernest, Mast Charly, Spy-
eher Thierry, 60; Bellenot Pierre, Geiser
Marianne, Monnier Eric, Togni Silvio,
59; Beck Jean-Francis, 58; Monnier
Jean-Louis, 56; Amez-Droz Claude,
Maurer Charles, 57; Tschanz Marcel,
Geiser Gilbert, Nussbaum Raymond,
Schmocker Michel, 56; Geiser Bernard,
55 points.

Fontainemelon, société de tir:
Weingart Jean, Feuz Jean-Bernard,
Spack Michel, 64; Heinz Bartholomé,
63; Roliinet Noël, 62; Huguelet Aurèle,
Jaquiery Philippe, Greber Cyril, Spack
Marcel, 60; Mougin Richard, Feuz Ro-
land, Hueter Claude, 59; Matile Charles-
Henri, Zaugg Bernard, Monnard Francis,
58; Gugg Marcel, 55; Bondallaz Louis,
57; Magnenat Laurent, Racine Alain,
Grimm Patrice, Kaegi Eugène, 56;
Grandjean Rémy, Del Torchio Gilles,
Mougin Jean-Pascal, Levrand Firmin,

Magnenat Richard, 55 points. Les
Hauts-Geneveys, La Montagnarde:
Schmied Walter , 62; Bron Christian,
Leuenberger Gilbert, 59; Jeanneret Mar-
cel, Feuz Georges, 58; Stamm Andrès,
Glauser René, Renaud Gérard, 57;
Leuenberger Francis, Kropf Didier, 56;
Steiner Fernand, Thalheim Heinz. 55
points.

La Côtière-Engollon, Armes Réu-
nies : Haussener Gilles, Fatton Marcel,
Steiner André, 60; Haussener Eric,
Haussener Jean-Daniel, 58; Burger
Louis, 56; Zimmermann Rodolphe, 57;
Desaules Thierry, 56; Fatton Geneviève,
55 points.

Le Pâquier, Les Patriotes : Cuche
Pierre-Yves, 62; Oppliger Roger, Grau
Samuel, Wutrich Christian, 61 ; Cuche
Fernand, 60; Cachelin Gaston, 59; Roh-
rer Jean-Marc, 58; Cuche Eugène 57;
Christen Marcel, Junod Rémy, Walti Ro-
dolphe, 57; Aeby Pierre, Ducommun
Jean-Willy, 55 points.

Savagnier, Les Mousquetaires :
Lienher Jean, 63; Matthey Sylvain, Mat-
they Jean-Claude, 60; Girard José, Picci
Stéphane, 59; Matthey Jean-Daniel,
Burger Edy, 58; Cuche Pierre, 57;
Schupbach Jean-Louis, Pierrehumbert
James, 55; Schupbach Olivier, 54; Aes-
chlimann Laurent, 53 points.

Fontaines, Union et Patrie : Bieri
André, 57; Volery Simon, 55 points.

Valangin-Boudevilliers, société
de tir: Chiffelle Christian, 58; Jeannin
Michel, 55 points.
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Ces métiers séculaires qui peu à peu s'effacent

En parcourant la vallée de La Sagne
et des Ponts-de-Martel, on voit encore
ici ou là des constructions étranges
qui font penser de loin aux menhirs
bretons. Ce sont des «mailles », des
briques de tourbe qui sèchent au so-
leil. Quelques familles remployant en-
core pour se chauffer. Mais qu'on ne
s'y trompe pas, les tourbiers sont une
race en voie de disparation. Les outils
particuliers de l'agriculteur qui habite
ce fond de vallée seront bientôt expo-
sés dans les musées. Et il ne resta plus
que le souvenir d'une pratique ances-
trale.

La vallée des Ponts est aujourd'hui
la région de Suisse qui compte la plus
grande superficie de tourbières bom-
bées. Ces 120 hectares ne sont que
des vestiges en comparaison des kilo-
mètres carrés de marais qui recou-
vraient la région. On se souvient à cet
égard que l'an dernier la Ligue suisse
pour la protection de la nature et le
WWF avait lancé une campagne pour
sauver ce qu'il reste de ce biotope,
témoin de l'époque glacière. A la suite
de quoi les exploitants de tourbe, hor-
ticole, avaient eux-aussi enfourché
leurs chevaux de bataille.

Mais outre les protecteurs de ce mu-
sée vivant qu'est la tourbière et les
exploitants qui s'estiment ainsi spo-

liés, il y a les paysans, pour la plupart
d'un certain âge, qui pour leur compte
extrayent encore quelques pans du
marais pour se chauffer. Oh, il n'en
reste plus guère. Quelques dizaines,
très probablement moins, qui ne se
sont pas convertis au mazout. Dans
leur ferme trône toujours le poêle en
catelle que l'on fourre moitié de bois
moitié de tourbe.

LA «BAUCH»
PAR MONTS ET VAUX

Il est révolu le temps où le paysan
partait avec sa charrette - la «bauch» -
tirée par le cheval livrer sa tourbe au
Val-de-Travers tout proche, à La
Chaux-de-Fonds ou le long du Litto-
ral. M. Armand Robert, qui habite le
hameau du Joratel, près de Brot-Des-
sus, le faisait encore il y a moins de 10
ans, guidant son étrange attelage au
milieu de la circulation automobile.
Mais depuis... Un plus jeune se sou-
vient, lui, du temps où la tourbe des-
cendait par vagonnet la pente qui
mène au Val-de-Travers.

On ne pratique donc plus aujour-
d hui le commerce de la tourbe, com-
me combustible. Mais au printemps,
les plus anciens retournent chaque an-
née du côté de leur bout de marais
avec la pelle, la pioche et le «gazon»,
cet outil qui permet de découper les
briques de tourbe. Ils commencent par
enlever (écouenner, dit-on) le dessus.
La première couche est jaune à l'ex-
traction. Une fois sèche et brune, elle
brûle en flammes. Plus on va vers le
fond du «canal» (le pan de tourbe)
plus elle devient noire. C'est celle-ci
dont on remplira le fourneau la nuit.
Elle équivaut presque au charbon, si
bien que le matin, il suffit de couvrir
les braises de bois mort pour voir le
foyer «repiquer».

L'HORIZON DES MAILLES

Chargées dans une brouette, les bri-
ques sont ensuite disposées sur le sol,
tournées et retournées pour qu'elles
dégorgent. Ensuite on en dresse trois
ou quatre qui forment un «châtelet».
Enfin, les briques sont empilées pour
former un cône, la maille, haut d'un
peu moins de deux mètres. Si aujour-
d'hui on n'en voit plus que six ou dix
de temps à autre à l'horizon de la val-
lée, chaque paysan-tourbier laissait
naguère sécher ainsi des dizaines voire
une bonne centaine de monticules de
tourbes en briques. Perspective im-
pressionnante.

Mais elle était dure cette époque.
L'extraction de la tourbe n'était pas un

passe-temps mais un gagne-pain
bienvenu pour les familles qui ne
comptaient à par cela que sur l'élevage
(le lait rapportait peu) et un brin de
culture. Et les enfants des tourbiers se
souviennent des journées harassantes
dans le marais qui précédaient les
foins. Pendant la guerre, on introduisit
des machines pour démultiplier la pro-
duction de tourbe qui devait concourir
à faire tourner les fourneaux du pays.
Après quoi, peu à deu, le mazout a
remplacé la tourbe. Plus pratique,
moins cher, le mazout; mais tellement
moins charmant, dirait-on aujourd'hui.
Car la tourbe n'a pas d'odeur, n'est pas
salissante, c'est de l'humus.

LES TOURBIERS DE BROT

Les tourbiers sont en voie de dispari-
tion. Mais certains tâchent de perpé-
tuer symboliquement la tradition. Pour
que cela reste dans les mémoires, M.
Arnold Thiébaud, horloger retraité des

Ponts, a filme les derniers grands tra-
vaux. Et puis un groupe s'est créé il y
a quelques années : Les tourbiers de
Brot-Plamboz. Ces quelques onze fa-
milles participent à des cortèges, au
Locle, au Val-de-Travers où ils des-
cendent avec les hottes, la bauch, par
fidélité à une forte image de la région.

A l'Ascension, ils invitent ceux qui
veulent bien les suivre à une journée
pendant laquelle «on fait la tourbe »,
avant la torrée. Le jour de la fête des
Rois, les voilà qui sortent les traîneaux
pour parader dans les campagnes. La
flamme n'est donc pas encore éteinte,
même si la plupart des agriculteurs ont
renoncé à la tourbe comme combusti-
ble. Certains pour se convertir à la
tourbe horticole...

Ces derniers jours, on voit moins de
mailles dans les champs. La tourbe est
déjà engrangée pour l'hiver. L'an pro-
chain, il y en aura sûrement moins...

R.N.

DANS LA VALLÉE DE LA SAGNE.- Tourbiers chargeant une «bauch ».
(Avipress-A Thiébaud)

Tourbiers en voie de disparition

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12h et de I4h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image».

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

On affiche complet
Patinage estival et hockey

La 15TO saison de patinage estival
s'est ouverte au début du mois à la
patinoire couverte des Mélèzes. Elle
se prolongera jusqu'à la fin du mois
de septembre.

En 1970. la patinoire de la ville
faisait œuvre de pionnier en ouvrant
ses installations en été. Ce fut immé-
diatement le succès. Une nouvelle
fois cette année, de très nombreux
jeunes patineurs profitent de cette
période de vacances pour parfaire
leur entraînement en vue des compé-
titions de l'hiver, ceci sous la condui-
te de plusieurs professeurs de patin.
Située à proximité de la piscine dont
profitent - lorsque le temps le per-
met - également ces jeunes sportifs,
la patinoire affiche complet.

Le complexe sportif bourdonne
d'autant plus que l'école internatio-
nale de hockey sur glace y a aussi
établi ses quartiers d'été. C'est égale-
ment une tradition à La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'au 4 août, soit cinq se-

maines durant, les jeunes stagiaires
sont suivis par le fondateur de l'éco-
le, Stu Cruikshank. Agés de huit à
16 ans, les jeuns gens suivent un en-
traînement poussé dans le cadre d'un
programme qui conjuge loisirs, tech-
nique sur glace et préparation physi-
que.

Plus de 300 inscriptions ont été
enregistrées, d'Italie, de France, d'Al-
lemagne, de Belgique et bien enten-
du de Suisse. Ainsi, dans un cadre
magnifique de verdure, le complexe
de Mélèzes permet à la fois aux jeu-
nes sportifs de pratiquer un entraîne-
ment sérieux et de passer leurs va-
cances. Est-il besoin de rappeler, se-
lon le slogan promotionnel bien con-
nu, que la Chaux-de-Fonds a choisi
de vivre à la campagne et convient
parfaitement à la pratique des loisirs
actifs ? C'est d'autant plus vrai lors-
que le soleil lèche les pâturages ju-
rassiens.
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Vendredi 20 juillet, 202™ jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Elie, Eliette, Helvette, Marina,
Gaud, Marguerite. Marinette,
Marjorie.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1982 - Des bombes tuent huit
soldats britanniques et font 51 bles-
sés dans deux parcs â Londres. L'IRA
est accusée.

1977 - Le Conseil de sécurité ap-
prouve l'admission du Viêt-nam aux
Nations unies.

1969 - Apollo II atterrit dans la
mer de la Tranquillité : l'astronaute
Neil Armstrong est le premier homme
à mettre le pied sur la Lune.

1954 - Signature à Genève d'un
armistice prévoyant que la France
doit évacuer le nord et le sud-Viet-
nam, le Cambodge et le Laos.

1944 - Attentat manqué contre
Hitler.

Il est né un 20 juillet : Pétrarque
(1304-1374). (AP)

(7) Monsieur Paul
U était une f o i s  Fontainemelon 

M. Paul Robert, qui approchait de la
cinquantaine, dirigeait la fabrique,
avec son neveu. Il habitait la grande
villa entourée de hauts arbres et de
ravissantes allées fleuries, située à
l'orée de la forêt.

De petite taille, chauve, l'œil vif, il
allait bon pas lorsqu'il se rendait à son
bureau. On vantait sa simplicité. A
l'usine on ne le désignait que sous
l'appellation de «Monsieur Paul».

En 1913, le Grand conseil neuchâte-
lois le désigna pour représenter le can-
ton, au Conseil des Etats. Le soir de
cette journée, la population, fanfare en
tête, se rendit dans sa propriété. Un
représentant de l'autorité communale
prononça un discours. M. Robert ap-
parut à une fenêtre, pour manifester sa
joie et remercier. La manifestation prit
fin par une invitation à la fanfare de se
rendre au cercle de l'Union, pour étan-
cher la soif de ses membres.

M. Robert ne siégea à Berne que
l'espace d'une seule législature.

Sur la route de Fontaines, la famille
de M.Auguste Robert, décédé quel-
ques années auparavant, possédait
une vaste propriété, appelée «le châ-
teau»; Au printemps, le parfum des
lilas de son jardin, se répandait jusque

dans notre maison, aux fenêtres ouver-
tes à la fraîcheur de la nuit.

Avec ravissement, je voyais parfois
une calèche, attelée de deux chevaux,
franchir le lourd portail de l'entrée
principale et s'engager le long de l'al-
lée recouverte de sable fin.

Par les beaux jours, parvenait à l'ex-
térieur, le rire clair d'une jeunesse
s'ébattant sur un court de tennis, dis-
simulé derrière un bouquet d'arbres.

M. Maurice Robert, neveu de
M. Paul Robert, habitait les lieux.
Après quelques années, trouvant la
demeure trop grande pour lui, il s'en
alla, avec sa famille, habiter une petite
villa, à quelques pas de là.

Le château demeura longtemps fer-
mé. Par la suite on le transforma en
une maison locative.

D'une corpulence assez forte, dans
la trentaine, M. Robert, en tenue légè-
re, faisait chaque matin un cross-
country, sur le sentier menant à la
Jonchère. On l'aimait pour sa jovialité.

L'INCENDIE DE LA FABRIQUE

Vers la fin de la guerre de 1914-18
le feu se déclara subitement, un après

midi, dans les combles d'une aile de la
fabrique. Rapidement, il s'étendit et de
toute la toiture jaillirent des flammes
accompagnées d'une épaisse fumée
noire. Le personnel reçut l'ordre d'éva-
cuer les lieux.

A la hâte, les pompiers dressèrent
une haute échelle dans la cour, pour
asperger d'eau la toiture. Quelques
heures de travail suffirent pour maîtri-
ser le sinistre, qui ne put s'étendre à
l'ensemble des bâtiments.

Le souvenir le plus vivant que je
conserve, je le dois au commandant
des sapeurs-pompiers, le capitaine
Bertschinger. Il apparut sur le toit, bra-
vement et malgré le danger s'approcha
du foyer pour le désigner à un sapeur
juché sur la haute échelle.

La police découvrit rapidement le
coupable, un pyromane, jeune com-
missionnaire habitant Fontaines. Au
moment de l'incendie, un de ses ca-
marades le vit les yeux brillants, trépi-
gner de joie à la vue des flammes. Lors
de son interrogatoire il reconnut être
également l'auteur d'un sinistre qui
venait de ravager, peu de temps aupa-
ravant, une ferme de Fontaines. (A
suivre.)

Albert HALLER

VAL-DE-RUZ

Cinestival: 21 h 30, «Oscar» de Molinaro au
Théâtre de la Boine (Centre de loisirs en cas
de pluie).

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Ecole club Migros : Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 21 h, Tygra, la glace et le feu.

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

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

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

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

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

Rex : 20 h 45. Capitaine Malabar dit «La
bombe». 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Roots

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, place Pury. 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 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Hommage à Pierre Kohi, pein-

tre et aquarellistes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Paul-André

Miéville, «Photo-Graphies».
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 45, Tricheurs.
Plaza : relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Bibliothèque: Derib, 20 ans de BD.
Le Châtelot : exposition sûr les produits fro-

magers.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

231017.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24 heures

sur 24).

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

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

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

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

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

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

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

COFFRANE-MQNTMOLLIN
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Route ouverte
à la circulation

Au nord de Montmollin, du passage à
niveau jusqu'aux Emposieux, la route
vient d'être à nouveau ouverte à la circu-
lation : elle a été nettement améliorée et
est d'une largeur de 7 mètres.

Quant au tronçon qui va de Coffrane
jusqu'au passage à niveau, il est toujours
en chantier, la circulation étant réglée
par des signaux lumineux. Des travaux
sont en cours jusqu'en automne, ils cor-
rigeront avantageusement cette artère.
C'est une route assez dangereuse, à
grand trafic, puisque l'on compte un va-
et-vient de quelque 200 camions par
jour qui desservent deux gravières de la
région.

Une nette amélioration pour le réseau
routier du Val-de-Ruz. (H.)

CERNIER
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L'orateur du 1 Août
La Fête nationale du 1er août sera or-

ganisée par le Conseil communal et la
commission du Premier août. La mani-
festation débutera par un rassemblement
au collège primaire où les enfants sont
priés de se munir d'un lampion et de se
déguiser.

La partie officielle sera ouverte par
l'Union instrumentale, puis on entendra
M.Guy Fontaine, président de commu-
ne. Un message de l'Eglise sera lu et
l'hymne national chanté par l'assemblée.
Des feux d'artifice et l'embrasement du
grand feu marqueront le début de la soi-
rée.

On pourra se restaurer sur place. Bois-
sons, sandwiches, soupe aux pois et
jambon raviront tous et toutes. (H.)
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LES PLANCHETTES

Nouveaux
conseillers généraux

A la suite de la nomination au
Conseil communal de cinq membres
du Conseil général, les suppléants
suivants de la liste d'entente com-
munale ont été proclamés élus au
législatif: Mmcs Marguerite Jacot et
Yolaine Baumgartner, ainsi que
MM. Gérard Jacot, Michel Porret et
Jacky Trolliet.



Le palindrome le plus long
Né sous la plume d'un enseignant de Peseux

Le «Guiness book » ne contient pas que des records idiots.
Un enseignant de Peseux s'est ainsi remué les méninges
pour y faire inscrire le plus long palindrome francop hone
non dénué de sens. Ce jeu de symétrie pourrait bien
déboucher sur un travail de plus longue haleine.

Quel point commun entre «Emile-Eric,
notre valet, alla te laver ton ciré élimé»,
«et la marine va venir à Malte», «un roc
cornu» ou «Xamax»? Simplement que
lus de droite à gauche ou de gauche à
droite, ces phrases, expressions ou mot
signifient parfaitement la même chose.
Ce jeu verbal s'appelle palindrome. Et
c'est un habitant de Peseux, M. Jean-
François Simon qui, depuis janvier 1983,
détient le record mondial du palindrome
francophone avec justement «Emile-
Eric...».

Le «Guiness book» a dûment enregis-
tré ce record, que M. Simon a déjà battu
en 1 980 avec une phrase de 32 lettres.
Comme le veut l'usage en la matière, le
«Guiness» a exigé que la phrase propo-
sée ait un véritable sens, mais il a admis
les changements d'accents, de ponctua-
tion et de trait d'union.

— Bien sûr, on peut faire mieux, ex-
plique M. Simon. Il suffit de trouver des
paires de mots anacycliques, en d'autres
termes des mots qui ont un sens diffé-
rent, mais dont l'orthographe de l'un est
exactement l'inverse de celle de l'autre.
Par exemple regagner et rengager. On les
ajoute ensuite de part et d'autre du pa-
lindrome à rallonger. Mais ce dernier res-
semble vite à un télégramme, voire perd
tout espèce de signification. Ce n'est pas
vraiment ce qui m'intéresse.

PLUS QU'UNE GYMNASTIQUE
DE L'ESPRIT

Comment faire un palindrome géant
non dénué de sens? M. Simon n'a pas de
recette infaillible et ne peut que faire part
de son expérience personnelle. Mais il
exclut la planification rigide, style «de-
main soir, je passe quatre heures à mon
bureau et je rallonge mon palindrome de

cinq lettres». Professeur de français et de
géographie à l'Ecole supérieure de com-
merce, M. Simon préfère nettement le
grappillage au hasard de la correction
des copies:

— Le premier travail consiste en effet
à noter tous les palindromes et les mots
anacycliques qui vous tombent sous la
main. On peut également se servir des
dictionnaires, des dictionnaires de rimes
en particulier, ou du «Guide des jeux
littéraires». De toute façon, il faut une
certaine disposition d'esprit, entretenir sa
vigilance et sa curiosité.

Chez M. Simon, elles viennent d'un
intérêt aiguisé - et qui ne date pas d'hier
- pour le maniement de la langue fran-
çaise. Grand amateur de scrabble, de
mots fléchés et croisés, le professeur su-
biéreux voit d'ailleurs, dans le jeu de
langage en général, bien plus qu'une
amusante gymnastique de l'esprit.

Il a notamment eu l'occasion d'en ap-
précier l'utilité dans l'enseignement du
français à des élèves de langue maternel-
le étrangère. Car notre langue comprend
beaucoup de mots de caractère vraiment
particulier: oiseau, qui contient pratique-
ment toutes les voyelles et une seule
consonne; hétérogénéité et ses quatre
accents aigus; abracadabrant et ses cinq
a; etc. Mais il y a plus:

— L'extrême richesse du français sur
les plans psychologique et intellectuel, et
ses particularités orthographiques en
font un terrain de jeu magnifique. En
retour, ces jeux constituent un moyen de
maintenir notre patrimoine linguistique.

COMME
UNE NOTE UNIVERSELLE

Ils permettent même d'enrichir ou de

M. JEAN-FRAIMCOIS SIMON. - Peut-être un roman, le jour où il se sentira prât.
(Avipress-P. Treuthardt)

dédoubler le sens d'un texte ou d'une
phrase. Et M. Simon d'évoquer bien sûr
les contrepèteries, mais aussi des exerci-
ces de plus longue haleine:

— L'un d'eux consiste à écrire un
poème à l'occasion d'un mariage. Lu in-
tégralement, il contient plein de gentil-
lesses et d'amabilités à l'intention des
jeunes mariés. Mais si vous lisez un vers
sur deux, il devient franchement rosse,
voire parfaitement gaulois. On sait aussi
que certaines strophes à la gloire de tel
prince se transformaient en réquisitoire
pour qui nelisait les vers que jusqu'à la
césure. Bref , à creuser un peu le sujet, on
s 'aperçoit que le palindrome reste un nu-
méro de virtuosité assez limité. M. Simon
s' en déclare parfaitement conscient et
n'entreprendra d'en trouver un plus long
qu'«Emile-Eric...» que lorsque le record

sera battu. Mais le virus restera :
— Jouer avec la langue comme je le

fait, c'est satisfaire non seulement le goût
de la performance, mais un penchant de
collectionneur. Et là, on ne s'arrête ja-
mais, parce qu'on cherche quelque cho-
se d'innatteignable, comme une note
universelle...

Mais M. Simon pourrait bien, un jour,
chercher son Graal par un autre chemin.
Quand il se sentira prêt, il se lancera
peut-être dans la rédaction d'un roman,
genre qui, selon lui, donne à son auteur
une vue bien plus globale de la langue
que tous les jeux verbaux, aussi peu in-
nocents soient-ils. Il n'en oubliera pas
pour autant qu'il aime les échecs, le ci-
néma et la vie de famille...

J.-M. P.

Aarau séduite
Ame petite-sœur pour Neuchâtel

Ce ne sera ni Coire, ni Schaffhouse, mais peut-être
Aarau. Contactée pour un rapprochement avec Neu-
châtel, la capitale argovienne (16.000 habitants) s'est
dite intéressée. Avec elle, notre ville pourra jouer les
grandes sœurs.

L'âme soeur est trouvée. Ou plutôt
l'âme petite-soeur. Si les premiers
contacts se confirment, Aarau et
Neuchâtel vivront bientôt la main
dans la main. On apprenait mercredi
que le chef-lieu du canton d'Argovie
est d'accord d'essayer un rapproche-
ment culturel avec notre ville. But
premier de ce jumelage: intensifier
les échanges de classes. Des con-
tacts entre sociétés sont aussi prévus.

Ainsi, après les refus de Lucerne,
Coire, Schaffhouse et d'autres villes
alémaniques, c'est la petite Aarau qui
se dit intéressée par un rapproche-
ment avec Neuchâtel. Contactée ré-
cemment par la Fondation pour la
collaboration confédérale - qui tra-
vaille essentiellement au rapproche-
ment entre les régions linguistiques -
la cité argovienne s'est dite prête à
un essai. Elle ne connaîtrait jusqu'à
présent pas de jumelage.

PAS AVANT PLUSIEURS MOIS

Pour l'instant, on n'en est qu'au
niveau d'un accord de principe. Les
Conseils communaux des deux villes
doivent maintenant définir leurs at-
tentes. Pour ce qui concerne Neu-
châtel, on le sait, ce n'est pas l'idée
d'un jumelage traditionnel, avec tou-
tes ses officialités, qui est retenue.
On s'intéresse plutôt à la mise sur
pied d'échanges et de rencontres au
sein de la population. Soit dans le
cadre scolaire, soit dans le cadre de
sociétés.

Rien ne devrait donc se passer
avant plusieurs mois. Du moins pas
avant la rentrée scolaire et la mise sur
pied de premiers échanges.

VILLE INDUSTRIELLE

Chef-lieu du canton d'Argovie, Aa-
rau compte environ 16.000 habi-
tants. Ville industrielle, respirant «un
air deE bien-être qui contribue beau-
coup à son charme», elle se trouve à
70 km de Bie,nne, sur la route qui
conduit à Zurich. L'histoire de la ville

remonte au Xme siècle, époque à la-
quelle il y avait déjà une place forte.

Longtemps rattachée au canton de
Berne, c'est Aarau qui a abrité la der^
nière diète des XIII cantons, le 25
janvier 1798, à la veille de la Répu-
blique helvétique. Quelques jours
plus tard, la ville plantait un arbre de
liberté et se déclarait indépendante.
Elle devint chef-lieu du nouveau can-
ton d'Argovie en 1803.

PETIT NOYAU HISTORIQUE

Amplement étendue autour d'un
petit noyau historique, la ville s'étale
en terrasse sur la rive droite de l'Aar.
Elle comprend notamment un Musée
des beaux-arts, avec des collections
d'artistes suisses. La mécanique de
précision et l'industrie de la chaussu-
re sont ses principaux piliers écono-
miques.

AR.

L'HÔTEL DE VILLE D'AARAU. -
Pour des rencontres au sein de la
population. sans officialités

Pas d'autoroute au rabais
N5 entré Corcelettes et Vaumarcus

Les Vaudois de Concise, Corcelles
et Onnens, au bord du lac de Neu-
châtel, ne veulent pas d'autoroute
au rabais, qui emprunterait le tracé
de la N5 actuelle. Ils insistent pour
l'évitement de leurs localités par la
réalisation d'une véritable artère à
grand trafic. Et1 ils* l'ont fait savoir
dans une pétition signée par plus
des deux tiers des villageois.

En signant massivement - plus des
deux tiers de la population l'ont fait -
une pétition, les localités vaudoises du
bord du lac de Neuchâtel échelonnées
entre Grandson et Vaumarcus ont claire-
ment fait savoir au" Conseil d'Etat et au
Conseil fédéral qu'ils n'entendaient nul-
lement cautionner une N5 réalisée à par-
tir du tracé actuel de la route cantonale,
qui donc n'éviterait pas leS villages.

Cette pétition, patronnée par les muni-
cipalités de Concise, Corcelles et Onnens
a donc remporté un très remarquable
succès. Elle exprime la préoccupation de
ces populations à l'égard des proposi-
tions tendant à minimiser l'importance
dû trafic sur la N5,Yyçrd.o;ov T Nleuchâtel -
Bienne - Soleure (100 km)' et de l'ac-
croissement des dangers et des nuisan-
ces découlant du courant motorisé qui
ne cesse d'augmenter le long du lac.

ÉVITEMENT COMPLET
DES VILLAGES

Les signataires expriment leur opposi-
tion à toute solution qui emprunterait le
tracé actuel de la N5 et demandent que
l'autorité se prononce définitivement
pour la réalisation d'une voie à haut tra-
fic (donc à 4 pistes - Réd.) qui suivrait le
tracé présenté en son temps et qui évitait
complètement les agglomérations.

Cette pétition confirme la prise de po-
sition des municipalités de Grandson,
Champagne, Onnens, Corcelles et Con-
cise du 7 mai 1981 qui s'étaient unies
pour définir une position commune con-
cernant la continuation de l'autoroute
N5 dès Corcelettes et qui demandaient la
réalisation des travaux d'évitement sans
délai.

Cette pétition, enfin, a été remise à M.
Pierre-David Candaux, député et
conseiller national, chargé de la trans-
mettre aux autorités cantonales vaudoi-
ses et fédérales.

L'Etat neuchâtelois l'avait prédit:
quand la N1 (Genève-Lausanne-Yver-

don) arrivera jusqu'à la capitale du nord
vaudois, la N5 du bord du lac de Neu-
châtel en subira les conséquences quant
à un accroissement notable du trafic mo-
torisé, en l'absence du tronçon contesté
de la N1 Yverdon - Avenches qui ne
seraitréalisé, - s'il l'est ! - que dans huit à
dix ans. • *"' " su *^ f,v u" 13iiu<

La N1 est à Yverdofi depuiâ'Urifé'afinêe
et demie (novembre 1982) et la N5 a
récemment pris son élan en direction de
la riviera neuchâteloise pour arriver, en
une dizaine de kilomètres, jusqu'à Corce-
lettes. L'Etat neuchâtelois ne s'est pas
trompé: depuis que la N1 est à Yverdon,
et depuis que la N5 la prolonge jusqu'à
Corcelettes, à l'est de Grandson, le trafic
au bord du lac de Neuchâtel - surtout
des poids lourds - a augmenté aggravant
d'autant les nuisances dont souffrent les
habitants de Onnens, Corcelles, Concise,
en pays vaudois, de Vaumarcus, Saint-
Aubin et Chez-le-Bart sur le Littoral neu-
châtelois.

PÉTITION NEUCHÂTELOISE
À REBROUSSE-POIL

On sait que dans la Béroche, certains
prônent l'abandon de l'autoroute pour
un aménagement du tracé actuel avec un
tunnel d'évitement de Chez-le-Bart à
Saint-Aubin, solution combattue avec
vigueur par l'Etat auquel la Confédéra-
tion demande de créer une N5 autorou-
tière à quatre pistes d'Areuse à Vaumar-
cus, capable d'écouler le trafic des vingt
prochaines années tout en délivrant les
villages côtiers de l'asphyxie et du bruit
des voitures et camions.

Ces défenseurs d'une route cantonale
améliorée dans la Béroche ont même été
jusqu'à lancer une pétition pour que le
projet de l'Etat d'une autoroute à quatre
pistes passant au large et au nord de
Chez-le-Bart et Saint-Aubin soit rempla-
cé par la solution étriquée de la route
actuelle à deux et trois pistes améliorée
avec tunnel de plus de 2 kilomètres pour
éviter les deux localités précitées.

Quant aux Vaudois, ils le disent carré-
ment: la N5 est de plus en plus chargée
dé trafic , les dangers et les pollutions
augmentent. Il ne saurait être question
de jouer les autruches. Et pas question
non plus de remplacer l'autoroute à qua-
tre pistes au large des agglomérations
par une N5 au rabais, c'est-à-dire cons-
truite sur le tracé de la route actuelle I

On voudrait bien que les Neuchâtelois
se fassent entendre dans le même sens
en ce qui concerne la Béroche!

G. Mt

Un f roid a ne pas
joue r dehors

Concert de l'OCN
"' . . . '- •: ' - -;

' 
-
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9 C EST la température automna-
le (!) qui a empêché l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel de donner son
habituel concert dans la cour du châ-
teau. Il a fallu se replier dans la Collé-
giale pour s'abriter du vent désagréa-
ble qui soufflait sur Neuchâtel ce
mardi soir.

Heureusement, la musique et les
musiciens eurent vite fait de réchauf-
fer l'atmosphère. Car l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel a rarement
aussi bien sonné. A la fois virtuose et
séducteur, souple et subtilement
nuancé, précis et rythmé, cet ensem-
ble a conquis son public dès les pre-
mières mesures du merveilleux troi-
sième «Concerto brandebourgeois»
du «Cantor de Leipzig», page en-
chantée qui s'anime de rythmes bon-
dissants et où l'on suit avec un inté-
rêt croissant la succession des idées
et leurs développements ingénieux.

C'est avec le «Concerto pour trom-
pette» de Tartini que l'on découvrait
le soliste de cette soirée, Eric Urfer.
Ce musicien, solide gaillard au tem-
pérament affirmé, possède une sono-
rité puissante et compacte, drue et
claire, typique à son instrument, qu'il
manie avec une parfaite aisance d'ail-
leurs. Seules quelques petites défail-
lances dues, semble-t-il, à l'éclairage
insuffisant sont venues perturber le
cours harmonieux qu'il avait donné à
son interprétation parfaitement musi-
cale. La «Sérénade extraite de la pan-
tomime KV 446» de Mozart mettait
un point final à la première partie,
point final enjoué et plein d'humour.

ÉVÉNEMENT RARE

Il est rare d'entendre Richard Wa-
gner en dehors de son fief de l'opéra,
et la partition qui nous était jouée ce
soir, «Traùme», on la devait à l'or-
chestration du compositeur suisse

Bernard Schulé, présent pour cette
exécution. Le soliste en était l'excel-
lent Jean . Jaquerod, violon qui fit
comme à son habitude, preuve d'une
maîtrise et d'une musicalité de tout,
premier plan. Regrettons seulement
que cet ouvrage, qui baigne dans un
sentiment recueilli que seule une cer-
taine agitation vient troubler un court
instant, ne manifeste pas une plus
grande invention dans les thèmes,
fort banals pour l'essentiel.

La composition collective de Gla-
zunow, Liadow et Rimsky-Korsakov,
avait pour titre «Jours de fête». A
l'exception de la page de Rimsky, il
faut avouer que l'on n'a guère retrou-
vé ce climat si typique des fêtes rus-
ses et qu'en somme il s'agit là d'une
œuvre de circonstance.

Il reste à féliciter sans réserve Jan
Dobrzelewski, le jeune et talentueux
chef de l'OCN pour le travail remar-
quable qu'il a accompli et pour la
finesse qu'il a su insuffler à ses inter-
prétations. J.-Ph. B.

Balade au bord du lac
Semaine neuchâteloise à la TV

Semaine neuchâteloise à la Télévision
romande. Dans le cadre de l'émission
«Télérallye », c'est même un visage parti'
culièrement souriant du canton qui s'im-
pose. Chaque soir, à 20h, une histoire
drôle neuchâteloise est racontée par des
gens du crû. Avec en point de mire, ven-
dredi, le choix de la meilleure. Ce même
jour, une promenade télévisuelle sera
proposée aux spectateurs, entre Colom-
bier et le chef-lieu. Promenade à laquelle
le public est invité dimanche. Pour de
vrai, cette fois-là I

Colombier-Neuchâtel à pied, par les
rives du lac: deux heures de balade ai-
sée, ouverte à tout le monde. Le trajet
sera dévoilé vendredi soir, au cours d'un
petit film d'une demi-heure qui a été
tourné ce début de semaine. Départ de la
station du Littorail, arrivée au petit pavil-
lon de l'office neuchâtelois du tourisme,
place du port.

TELEVISION AU VERT
qi

L'idée de base de l'émission est un
concours ; simplement, au lieu de partici-
per par téléphone ou par courrier, lés
candidats le font par une promenade. A
laquelle on les a attiré par le court-métra-
ge de vendredi.

Samedi et dimanche, donc, le public
est invité à Colombier, au départ du tra-
jet. L'heure est libre, on peut partir le
matin ou l'après-midi. A l'arrivée, à Neu-
châtel, un questionnaire sera à remplir; il
est surtout là pour prouver qu'on a bien
fait le parcours. Ensuite, un tirage au sort
sera fait, qui désignera les vainqueurs de
deux prix.

Le but de l'émission est assez clair:
faire connaître une région en même
temps qu'on met un peu la télévision au
vert. C'est également dans ce cadre que
s'inscrit le concours de la meilleure bla-
gue. Chaque soir de la semaine, une his-
toire drôle neuchâteloise est racontée;
immédiatement après, les téléspectateurs
peuvent appeler et donner une note.
Vendredi, on fera les comptes et la meil-
leure histoire sera sacrée.

COMMUNE LIBRE DU NEUBOURG

Le même scénario se déroulera dans
tous les cantons romands. A la clé: des
finales romandes qui seront diffusées à
partir du 20 août. Elles auront précisé-
ment été enregistrées à Neuchâtel, dans
un quartier parfaitement adéquat: la
commune libre du Neubourg...

A. R.

Légère
augmentation
des chômeurs

complets
En juin, le nombre des chô-

meurs complets a encore aug-
menté dans le canton de Neuchâ-
tel, selon une statistique établie
par l'office cantonal du travail.
2099 personnes ont été au chô-
mage contre 2058 en1 mai, soit
une augmentation de 41 person-
nes. En revanche, le nombre des
chômeurs partiels a nettement ré-
gressé. On en dénombrait 146 en
juin contre 413 en mai.

Comparé à la situation préva-
lant en juin 1983, le chômage
complet a augmenté pour passer
de 1756 chômeurs l'an dernier à
2099 en juin de cette année.
Quant au chômage partiel, il a
très nettement diminué puisqu'il
est passé de 3857 chômeurs par-
tiels en juin 1983 à 146 chô-
meurs partiels en juin 1984.

Brigandages sur le Littora l

La police de surêté a identifié et arrêté, ces derniers jours, deux malfai-
teurs, auteurs de divers agressions et actes de brigandage commis dans le
Littoral neuchâtelois, notamment à Peseux. L'enquête se poursuit pour
élucider les circonstances de ces délits. Le dossier se trouve dans les mains
du juge d'instruction II.

Le braquage récent de deux tenanciers d'établissements publics à Peseux
et Corcelles et les vols par effraction commis dans un bar à café à Peseux
et un restaurant à Neuchâtel semblent donc avoir été commis par ces deux
bandits qui ont opéré avec audace, n'hésitant pas, dans deux cas, à mena-
cer leurs victimes.

Pour l'heure, nous ne sommes pas en mesure d'apporter d'autres préci-
sions car la discrétion est de rigueur pour ne pas gêner le travail des
enquêteurs. Mais il est clair que c'est grâce aux témoignages et à la
diligence des policiers que ces deux hommes se trouvent sous les verrous.

AUTRES COUPS DE FILET

Les malfaiteurs sévissent en toutes saisons. Cet été a été marqué par ces
braquages ainsi que par l'agression à main armée d'un habitant de Boudry
pouvant être assimilée à une tentative d'assassinat. Pour le moment, l'au-
teur de cet acte n'a pas encore été identifié.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la campagne de prévention contre
la criminalité entreprise sur le plan national, donc aussi dans notre canton.

Il semble que ces temps-ci, les malfaiteurs visent en premier lieu les
commerces et les établissements publics, sévissant durant la nuit. La police
de surêté aurait réussi quelques autres beaux coups de filet, identifiant
notamment des auteurs de vols simples, vols par effraction et d'affaires de
moeurs commis dans le canton.

J.P.
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SOLDES DES SOLDES
20 à 50 %

de rabais supplémentaires
sur tous nos soldes
et sur divers articles '

non soldés. 197145-81

Les enfants adoptés dans le canton ne
sont pas aussi nombreux que l'article
paru dans notre édition de mercredi,
«N'adopte pas qui veut...», le laissait en-
tendre. En effet, les 357 demandes
d'adoption qu'a dû traiter l'office canto-
nal des mineurs n'ont pas été déposées
seulement en 1983. Elles couvrent une
période de cinq ans, de 78 à 83. La
moyenne des demandes est donc d'une
septantaine par année. Dont acte.

Pas autant d'adoptions

• PAUVRE amphithéâtre de la
Boine ! Si joli et pourtant si inutilisé.
Avec ses bancs de toutes les cou-
leurs, avec sa situation idéale au
coeur de la ville, il visait à réconcilier
les Neuchâtelois avec le plein-air.
C'était sans compter avec le train, qui
ajoute un peu bruyamment au spec-
tacle. C'était sans compter surtout
avec les voisins, dont le droit au
sommeil rend pratiquement impossi-
ble toute manifestation mgsicale.

N'importe, le Ciné-club de Neu-
châtel, en collaboration avec le Cen-
tre de loisirs et l'ADEN, ont décidé
cet été d'y organiser un petit festival
de films. Quatre longs-métrages fran-
çais et suisse sont programmés. Des
classiques de haute qualité, dans des
genres aussi divers que le comique
ou le policier, qui devraient attirer les
étudiants étrangers qui séjournent au
chef-lieu. La première projection a
lieu ce soir.

L'année passée, le Ciné-club avait
organisé un festival identique à la
salle de la Cité : échec retentissant.
Seule une dizaine de spectateurs ac-
ceptaient de s'enfermer par les chau-
des soirées de juillet. La leçon a été
entendue. Et l'amphithéâtre de la
Boine a cet avantage que si le temps
se révèle peu clément, les spectateurs
pourront se réfugier dans une salle
de projection du Centre de loisirs,
tout proche. (R.)

Quatre films pour un
amphithéâtre inutilisé

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ¦» ? ? ? ? ? » ? ?

k#dRK9  ̂̂   ̂ M¦______j_E__S ______________________________ îj

190311-81



Pascale et Jean-Marc
LEUTWILER-THA YER ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance de

Steven-James
18 juillet 1984

Maternité Curtils 5
Pourtalès 2074 Marin

195771-77

Madame et Monsieur
Marie-José et Silvio BERNASCONI-
KOLLER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pascal
18 juillet 1984

Maternité Moulins 51
Landeyeux 2000 Neuchâtel

195238-77

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Conrad-Dubois, leurs enfants et petites-
filles,

ainsi que les familles Richard, Conrad , Knecht, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest CONRAD
leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, dans sa TO"10 année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2518 Nods, le 18 juillet 1984
(Les Combes)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille, le vendredi
20 juillet 1984, à 14 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch où le corps
repose.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.
191505-78

Nadia
et ses parents sont heureux d'annoncer
la naissance de

Paola
18 juillet 1984

Amalia et Ony BONGIOVANNI

Maternité de Rue Basse 32
La Béroche 2013 Colombier

197165-77

Luce et Frédéric
ROBER T- HIRT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florian
18 juillet 1984

Maternité Chemin Gabriel 38
La Béroche 2034 Peseux

194507-77

Cindy
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Caryl-David
18 juillet 1984

Bernard et Dorette
RIGHETTI-FLÛCKIGER

Maternité Graviers 28
Pourtalès 2012 Auvernier

194506-77

ALLE

Les propriétaires
étaient en vacances
Durant la nuit de mardi à

mercredi, deux cambriolages
ont eu lieu dans des villas à
Aile. Leurs auteurs sont entrés
en causant des dégâts impor-
tants. On ne sait pas ce qu'ils
ont emporté, étant donné que
les propriétaires sont actuelle-
ment en vacances. L'un des
malfaiteurs s'est blessé et a
perdu du sang. L'enquête suit
son cours.

L'école de l'autre côté du pupitre

Jura | Perfectionnement du corps enseignant

Tous les membres du corps enseignant
jurassien ont reçu, à la veille des vacan-
ces, un petit opuscule qui ne constituera
peut-être pas leur livre de chevet durant
ces semaines de congé, mais qu'ils utili-
seront sans doute dès la rentrée. Il s'agit
de la liste des cours de formation conti-
nue que l'Institut pédagogique de Por-
rentruy a préparé à leur intention. Au
total 65 cours touchant à la pédagogie, à
la psychologie, à l'enseignement renou-
velé du français et des langues, à l'édu-
cation visuelle et aux travaux manuels, à
l'éducation physique, à l'informatique.
Une seconde liste de cours sortira à la fin
de l'année. L'année dernière, 850 ensei-
gnants jurassiens s'étaient inscrits à 71
cours, donnés par 90 animateurs.

Il s'agit là de cours facultatifs de per-
fectionnement, qui se déroulent en prin-
cipe durant les vacances ou pendant le
temps libre, et qui permettent à chaque

enseignant de poursuivre I action de re-
nouvellement entreprise dans le cadre
des cours de perfectionnement obligatoi-
re. A moyen terme, il s'agira même de
véritables cycles de formation, s'éten-
dant sur plusieurs années, et qui permet-
tront à l'enseignant de gérer sa formation
et de parvenir, éventuellement, comme la
loi sur la formation du corps enseignant
le prévoit, à l'obtention d'unités de for-
mation débouchant sur de nouvaux certi-
ficats d'aptitudes pédagogiques.

DE LA NATURE AU JUDO

Les cours de formation continue sont
des plus variés, comme en témoigne la
liste très partielle suivante: approche de
l'enfant en situation scolaire, la voix, les
roches du Jura, combes et crêts juras-
siens, vivre autrement, démographie du
tiers monde, atelier de photographie, im-
pression sur papier et tissu, teinture vé-
gétale, ou encore le judo à l'école, l'in-
formatique, le traitement de texte, ou la
technique bancaire. Certains cours sont
communs à tous les cantons romands:
animation théâtrale, art du langage parlé,
utilisation des produits toxiques dans les
écoles, etc.

PERFECTIONNEMENT
OBLIGATOIRE

Si les cours qui précèdent sont faculta-
tifs, il n'en va pas de même des cours de
perfectionnement obligatoires nécessités
en particulier par l'introduction de nou-
veaux plans d'études et de nouvelles mé-
thodes d'enseignement. Dans ce domai-
ne, il s'agit d'abord de former des anima-
teurs qui seront par la suite appelés à
conduire les différents cours de perfec-
tionnement. Ces cours sont répartis par
le département entre le temps libre et le
temps de travail.

Durant l'année scolaire 1983-1984,

700 enseignants environ ont été invités à
participer à l'un ou l'autre cours obliga-
toire, parfois même à plusieurs. Cette
prochaine année, 1000 enseignants se-
ront appelés à se recycler, et près de 100
d'entre eux suivront une formation d'ani-
mateur en connaissance de l'environne-
ment, en éducation musicale, en physi-
que, en enseignement renouvelé du fran-
çais, ainsi qu'en mathématiques.

C'est la section «formation continue et
perfectionnement» de l'Institut pédago-
gique, à la tête de laquelle se trouve
Michel Tatt i, qui est chargée d'offrir ainsi
au corps enseignant jurassien la possibi-
lité de revoir les fondements de son acti-
vité didactique et pédagogique, et de se
spécialiser dans des domaines particu-
liers. Par ses programmes, ses séminai-
res, ses conférences et ses cours, l'Insti-
tut pédagogique fait connaître au corps
enseignant l'évolution de la recherche en
matière d'éducation.

BÉVI

L'envers du décor d'une cité-fantôme
Bienne | Réflexion sur l'Etat social

La ville que plus personne n'ose ap-
peler celle de l'avenir sommeille. Vidée
pendant trois semaines de ses chevil-
les ouvrières, Bienne sans «ses» hor-
logers n'est qu'une cité-fantôme à pei-
ne troublée par quelques touristes en
mal d'eau douce. Voilà pour l'endroit
du décor. Car l'envers est tout autre
dans certains secteurs où la valse des
saisons n'a plus jamais d'influence sur
le rythme à trois temps de cette fin de
siècle élitaire : argent, chômage, dé-
mographie; Un œil sur le service des
œuvres sociales ramène d'un coup le
rêveur à la réalité quotidienne et pas
forcément banale.

Se préoccuper d'une direction com-
me celle des œuvres sociales équivaut
en fait à mener une réflexion sur l'Etat
social, ses buts, ses tâches, mais aussi
ses limites. v

Bienne traverse une crise économi-
que structurelle très grave. Aujour-
d'hui, la ville compte plus de 1200
chômeurs complets. Bienne connaît
aussi un vieillissement de sa popula-
tion au-dessus de la moyenne des vil-
les suisses. Ces deux éléments, parmi
d'autres, suffisent cependant à dé-
montrer que l'intervention de l'Etat so-
cial, aujourd'hui, doit être nettement
plus importante que par le passé si l'on
veut maintenir toutes les tâches et
tous les domaines d'intervention qui
lui sont attribués.

L'ASSISTANCE ENFLE

A titre d'exemple, citons simplement
le fait qu'en dix ans le volume finan-
cier de l'assistance a augmenté sept
fois et ceci malgré une diminution
sensible de la population. Il faut éga-
lement noter que les conceptions du
travail social ont changé. Aujourd'hui,
il est plus important d'aider les gens à
se prendre en charge, à s'assumer, plu-
tôt que de résoudre les problèmes à
leur place et de les soutenir,unique-
ment financièrement. ... ,

Cette attitude est évidemment liéé̂ à
une plus grande disponibilité des ser-
vices et à un investissement en temps
bien plus conséquent. Si le rôle de
l'Etat social est d'atténuer les contra-
dictions dues au système économique
et politique dans lequel nous
(sur)vivons, il est également nécessai-
re d'en définir les priorités et les ac-
cents. A cet effet, une remarque judi-
cieuse tirée du rapport de la direction
des œuvres sociales de Bienne donne
un éclairage encore plus cru à cette

réflexion : « Force est d'admettre au-
jourd'hui qu'il n'est plus possible, avec
l'appareil mis à disposition (budget,
personnel), de résoudre tous les pro-
blèmes posés à l'administration».

LES PROBLÈM ES D'ARGENT
ET LES AUTRES

Ce n'est pas, certes, un cri d'alarme
mais tirer la sonnette devient bel et
bien tentant. Car l'Office des œuvres
sociales a vu le nombre des personnes
en détresse s'adressant aux assistantes
sociales et assistants sociaux augmen-
ter. Ce n'est pas seulement l'augmen-
tation quantitative des personnes qui
ne sont pas ou plus capables de faire
face à leurs obligations financières qui
a aggravé les conditions de travail (et
le budget) du service des œuvres so-
ciales. Mais encore les gens viennent
avec des problèmes de plus en plus
complexes et la prise en charge de-
vient toujours plus longue. Derrière les
problèmes d'ordre matériel se cachent
souvent une profonde détresse morale
et la désintégration sociale. Toxicoma-
nie, alcoolisme, abandon du respect
de soi et des autres accompagnent le
manque d'argent. Chez les jeunes en
particulier, on constate une mentalité
d'«après-moi le déluge» et un manque
de motivation totale.

LE FOSSÉ SE CREUSE

Alors que faire ? Comment aider à
vivre ceux qui «explosent» dans la so-
ciété de l'an 2000? Autant de ques-
tions qui restent posées, sans réponses
alors que les pauvres s'appauvrissent
et sont souvent irrémédiablement
plongés dans la spirale de l'endette-
ment permanent. Encore une fois le
fossé entre l'élite et la base se creuse.
En Suisse, une telle situation est in-
quiétante. Un saut à la direction des
œuvres sociales suffit amplement pour
se forger une opinion.

Situation générale: une crête de
haute ' pression prolonge l'anticyclone
des Açores jusqu'aux Alpes. Une per-
turbation.peu active se dirige de la mer
du Nord vers le sud-est. Elle effleurera
l'est de la Suisse.

Prévision jusqu'à ce soir: Suisse
romande. Valais: le temps sera géné-
ralement ensoleillé malgré des passages
nuageux qui auront lieu principalement
dans le nord de la région. En plaine, la
température, voisine de 11 degrés la
nuit, atteindra 25 l'après-midi. La limite
du zéro degré sera proche de 3000 mè-
tres. Vents faibles.

Suisse alémanique : le matin très
nuageux; en partie ensoleillé l'après-
midi.

Sud des Alpes: ensoleillé et chaud.
Evolution probable jusqu'à lun-

di: ouest et sud: ensoleillé et chaud.
Est : à nouveau ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 18
juillet 1984. Température : moyenne:
16,4; min. : 9,8; max.: 22,3. Baromètre :
moyenne: 722,8. Vent dominant: direc-
tion : est, sud-est de 8 à 12 heures, puis
sud, sud-est ; force: faible. Etat du ciel :
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 juillet 1984
429,34

Température du lac
21°

¦noT -i Temps
Ê 1* et températures
^̂ v 1 Europe
k'=*i»J et Méditerranée

Zurich: beau, 18 degrés ; Bâle-Mul-
house : beau, 20; Berne: beau, 19; Ge-
nève-Cointrin: beau, 20; Sion : beau,
22; Locarno-Monti : beau, 24; Saentis:
brouillard, 2; Paris: beau, 23; Londres :
très nuageux, 21 ; Amsterdam: très nua-
geux, 18; Bruxelles : très nuageux, 19;
Francfort-Main: très nuageux, 18; Mu-
nich : peu nuageux, 16; Berlin: très
nuageux, 17; Hambourg: pluie, 15;
Copenhague: peu nuageux, 19; Oslo:
beau, 20; Reykjavik: pluie, 12; Stock-
holm: pluie, 16; Helsinki: peu nuageux,
18; Innsbruck: peu nuageux, 20; Vien-
ne: très nuageux, 18; Prague: très nua-
geux, 15; Varsovie: peu nuageux, 18;
Moscou: peu nuageux, 27; Budapest :
peu nuageux, 19; Belgrade : très nua-
geux, 17; Istanbul: beau, 27; Palerme :
beau, 26; Rome: beau, 27; Milan:
beau, 26; Nice: beau, 25; Palma-de-
Majorque: beau, 28; Madrid: beau, 30;
Malaga: beau, 26; Lisbonne: peu nua-
geux, 20; Tel-Aviv: beau, 34.

TV romande

Gags à gogo

La Neuveville

Cap sur l'humour, ce soir à 17 heu-
res, dans les caves de Berne de La
Neuveville. C'est en effet au bord du
lac de Bienne qu'aura lieu une nouvel-
le tranche de rire avec l'enregistrement
de l'émission télévisée «Télérallye»,
émission qui sera diffusée du 30 juillet
au 3 août.

Les téléspectateurs apprécient
beaucoup cette émission basée sur le
schéma suivant: écoute des candidats,
puis sélection des meilleures histoires
drôles avant l'appel téléphonique à la
TV romande pour donner une note de
1 à 5.

PAS POUR LES GRINCHEUX

Animée par Frank Musy, cette émis-
sion humoristique connaît un franc
succès : chaque soir en effet, pas
moins de 500 téléspectateurs appel-
lent la TV romande et marquent leur
préférence au candidat de leur choix.

En lice ce soir: MM. Rolf Lehmann,
d'Yverdon, René Giauque, de La Neu-
veville et Paul Aellen, de Saint-lmier.
Lequel des trois sera le plus drôle?

MÉZIÈRES

Ecrasé par un camion
M. Roland Papaux, 34 ans,

habitant Torny-le-Grand (FR),
était occupé à réparer la mo-
teur de son camion devant un
garage à Méziàres (Vaud), hier
à midi, quand le poids lourd
s'est mis en mouvement pour
une raison inconnue et a écra-
sé le chauffeur, qui a été tué
sur le coup.

Le camion à ensuite traversé
la route et a heurté la remor-
que d'un train routier, avant
de s'arrêter contre l'escalier ,
du Théâtre du Jorat. (ATS)

I.' l ' .. '. '' .i ' - . . I ' II. Hi ' .' . ' . '¦ !„!' ! , ! . , . I . ¦

VAUD

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

COMMUNIQUÉ

Cinestival: films
en plein air
à Neuchâtel

Le Ciné-club en collaboration avec
l'ADEN, prépare pour les jeudis 19 et 26
juillet, 2 et 9 août à 21 h 30, des projec-
tions en plein air, dans l'amphithéâtre de
la Boine.

Le programme: 19 juillet : Oscar; 26
juillet: Les petites fugues; 2 août: Le
clan des Siciliens; 9 août: Borsalino.

Ce soir, Oscar. Un pur vaudeville, joué
comme au théâtre, dans un seul décor, et
mis en scène par Molinaro. Six person-
nages extraordinairement mobiles, une
action ultra-rapide, un dynamisme qui
rappelle la comédie américaine et surtout
ce de Funès, sorte de génie de la pitrerie
font de ce film un étourdissant divertis-
sement.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

Trois voitures embouties
Hier vers 17 h 43, un accident de

circulation a eu lieu sur le carrefour du
bas du Brel, à Saint-Biaise; il s'agit
d'une collision en chaîne où quatre
voitures ont été impliquées. Les véhi-
cules circulaient de Saint-Biaise en di-
rection de Neuchâtel ; alors que les
trois premiers véhicules étaient à l'arrêt
à la signalisation du carrefour précité,
le quatrième n'a pu s'arrêter à temps et
a embouti les trois autres. Les passa-
gers du troisième véhicule. M™ B. Im-
hof, sa fille Nathalie, M™ P. Bridel,
ainsi que son fils Luc, tous domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

m , _ :.  ̂Naissances

Lutte pour la sauvegarde du Lion d'Or à Delémont

Nous avons annoncé récemment
que le tribunal cantonal avait cassé la
décision du juge administratif du dis-
trict de Delémont, donnant ainsi le feu
vert à la démolition du Lion d'Or, la
plus vieille auberge de la capitale ju-
rassienne. La section jurassienne de la
Ligue suisse du patrimoine a annoncé
hier qu'elle avait déposé un recours
auprès du Tribunal fédéral contre ce
jugement.

La procédure qui oppose les parti-
sans de la sauvegarde du vieil immeu-
ble aux promoteurs qui veulent le dé-
molir pour le remplacer par un bâti-
ment partiellement imité de l'ancien
entame donc un nouvel épisode.

AUCUN FAIT MARQUANT

Le tribunal cantonal, dans ses consi-
dérants, déclare que le Lion d'Or n'a
aucune valeur historique, puisque au-
cun fait marquant ne ne s'y est dérou-
lé, et que sa valeur architecturale n'est
pas telle qu'elle puisse empêcher la
démolition. Cependant, M. Bernard
Prongué, chef de l'Office du patrimoi-
ne historique, dans une expertise faite
à la demande du juge administratif du
district de Delémont, avait relevé que
le bâtiment possédait une valeur archi-
tecturale et historique certaine.

ET L'EXPERT?

La section jurassienne de la Ligue
suisse du patrimoine et l'Association
vieille ville de Delémont ont donc dé-
posé un recours de droit public contre
le jugement du tribunal cantonal, con-

AVENIR INCERTAIN.- Ah, si de hauts faits s'y étaient déroulés... (ARC H.)

sidérant que ce dernier n a pas suivi
dans ses conclusions l'expert le plus
haut placé du canton, et que son juge-
ment est entaché d'arbitraire. Autre
raison du recours : la notion restrictive
de l'Histoire retenue par le tribunal
cantonal n'est pas acceptable. Si les
immeubles dans lesquels des faits
marquants se sont déroulés étaient
seuls dignes de protection, la démoli-
tion des fermes des Franches-Monta-

gnes pourrait être justifiée. Enfin, les
recourants arguent que si le jugement
rendu par le tribunal cantonal était
maintenu, la défense du patrimoine ju-
rassien serait plus difficile à l'avenir.

BÉVI

Recours au Tribunal fédéral

CORNOL

Nous avons fait état dans notre der-
nière édition de l'incendie qui a détruit
l'autre nuit l'immeuble dans lequel ha-
bitait M. Hubert Rondez, à Cornol. La
police a indiqué hier que les causes de
ce sinistre n'ont pas encore pu être
établies. Les dégâts causés par l'in-
cendie s'élèvent à plus de 300.000 fr.,
étant donné que tout est resté dans les
flammes.

Causes de l'incendie
inconnues

Profondément touchée par votre
présence aux obsèques , vos
témoignages de sympathie, d'envois
de fleurs , vos messages lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Frédéric GLAUSER
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Noiraigue, juillet 1984. 197102-79

La famille de

Madame

Marie-Louise PHILIPPIN
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, vous
remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois
de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissancce.

Corcelles, juillet 1984. 195745-79

P r o f o n d é m e n t  touchée  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Antoine MINA
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, juillet 1984. .95212-79

Naissances. — 13 juillet. Grossenbacher,
David Jean-Marie, fils dc Stephan Bernard .
Neuchâtel , et de Marie-Jeanne Anne Denise.
née Brahier. 14. Mercanton , Eloïse Maud.
fille de Jean-Bernard , Cornaux , et de Chantai
Paule Jeannette, née Jeanmougin. 16. Strub ,
Jessica, fille de Roger Guillaume Pierre , Brot-
Dessous, et d'Eliane Claude, née Ansermet.

Décès. — 14 juillet. Gchrig née Curioni.
Elvezia Paolina, née en 1895, Marin-Epa-
gnier , veuve de Gehrig, René Philipp.

Etat civil de Neuchâtel
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Quaité, choix... aussi pour tes artistes !
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MAINTENANT JE VEUX...
savoir plus sur cet extra- Veuillez donc me faire parvenir
ordinaire placement en actions rapidement et sans engagement
Hapimag (prix actuel des informations complètes sur
frs 4400.-). Sur la possibilité Hapimag.
qu'il offre de paSSer pendant Oui , je vou drais savoir p lus sur la formule Hapima R.
toute ma vie des vacances sans
l 1 1 1 A / * . Nomloyer dans plus de 40 stations 
de 1er choix. Et sur la formule Pré "°™ 
Hapimag tout court qui depuis Adresse \
20 ans a rallié déjà plus de 2
30 000 partenaires y—v ; 1
enthousiastes. (

 ̂
J\ Téléphone 003,35 I

j £ _  Tt f
 ̂ \̂m Envoyer à Hapimag, Zugerst rasse 5 3 . CH-6340 Baar.

(Hapimag)
Point par point un placement sûr.r  ̂ . r 197008-1_0

j LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style LsXV,
en noyer massif , richement sculpte , rembourré et exécuté selon les exi gences de l'art,
coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialise qui vous présente , dans un cadre
grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois par éléments,
salons grand confort et salles à mange r à des prix de fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , du lundi au vendredi de 8 h à 12h et de 14 h à 18 h/ le samedi de 9 h à 12 h
et de 13h30 à I7h.
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BON pour recevoir une documenta-
f *# \ I J H 'lî tion sans engagement :
\__1\__/ [_> ___ 9¦̂̂  ̂  ̂ m̂  ¦" ¦ Nom et prénom:
Fabrique de meubles „. . c Rue:

_ Je m'intéresse à:
Rue du Vieux-Pont 1 
Tél. (029) 2 90 25 

193885-10

Visitez
BUCAREST
5 jours dès 398.—
Bronzez
à la Mer Noire
1 semaine à Neptune
Roumanie
dès 495.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.
Romtour-Voyages
Avenue
J.-J. Mercier 11
Tél. 20 60 74
1003 Lausanne.

193031-10
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1/2 kg 7.65champs de fraises 1 _
â studen ' Ouvert tous les jours, à partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

i Renseignement sur la durée de *

^̂ ^̂ ^̂
l̂ ueillette :

^HTAWfi3_É TeL N° ICI ( 032 + 065 ) J

Nous vendons
chaque jour

cerises
fraîches
Peter Meuter
agriculteur
3234 Vinelz
Tél. (032)
88 11 25. 197045 10

193758-10



DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement, et
afin de repourvoir un poste devenu vacant ,
nous cherchons pour le Service du traite-
ment de l'information à Neuchâtel, un

aide-opérateur
Formation générale souhaitée:
Certificat de fin d'apprentissage ou titre
équivalent dans les branches commercia-
les ou techniques.
Exigences :
Aptitude à travailler en équipe et être prêt
à faire un horaire décalé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 2, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 août 1984. 194431 21

D é M é N A G E M E N T S!
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE JORNOD
succ. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron. (038) 51 35 06

165609-10 1
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W Beefsteak haché *525 So,° Citron ^95 VI
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Famille artisan cherche

maison ou appartement
4-5 pièces min. (évent. à rénover).
Région Littoral neuchâtelois,
Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds.
Loyer modéré. Jardin.

Tél. (038) 33 36 82. 195740 2a

OCCASIONS UNIQUES !

à vendre

salons d'exposition
recouverts de cuir

dès Fr. 2000.—
recouverts de tissus

dès Fr. 1000.—
Style Régence, recouverts
de velours de Gênes

dès Fr. 4000.—
Salle à manger LS XVI
acajou dès Fr. 6500.—
Salle à manger rustique

dès Fr. 3900.—
¦'¦¦ ¦« GOBET meubles de style

Vieux Pont 1 - 1630 BULLE
Tél. (029) 2 90 25 rnssMO

|rri papiers
l m B oesnts
%MÂ luthy i c©

Grand choix dès
Fr. 10.— le rouleau

NEUCHÂTEL
Fbg Hôpital 27

Tél. (038) 25 91 77
MAISON FONDÉE EN 1871

157678-10 ;
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Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Neuchâtel - av. de la Gare
A louer ;,

appartement
5 pièces

entièrement rénové, cheminée,
cuisine agencée. Place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 1450.— + charges.

Tél. (038) 25 71 51 193995 2e

IL RESTE À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable dans
immeuble neuf à la rue de la Gare 13-15,
tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970 - à Fr. 1020.-
+ charges Fr. 1 50.- .
Possibilité de jumeler deux pièces.
TAI /mQ\ *31 9Q Itl I D„» -,_

I A Neuchâtel pour entrée immédiate B
I ou date à convenir jj tj

j STUDIO |
^

Fr. 300.— + charges. 194339-25 Jm

S
^A A louer à Cernier

1 appartement VA pièces
A] avec confort. Libre tout de suite.
<r\ Loyer Fr. 440.— + charges.

M Pour tous renseignements:
¦ tél. (038) 25 66 66,
I heures de bureau. 193991.26V ^

Beau choix
A de cartes A
T" de visite "r"

à l'imprimerie

 ̂ \^ 
de ce journal J j

ÉTUDIANTE ,
SUISSE, j
demande à louer <à Neuchâtel,

c

studio
pour 15 octobre. J

Tél. (066)
71 14 06. 197047-28 :

j_

Vlaculature
mprimée
au blanche
lès 5 kg.
;n rouleau ou en format
lelon disponibilités.
mprimerie Centrale.
\. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
él . 038 25 65 01

^Wfc

A vendre
dans quartier résidentiel
à Colombier

splendide
VILLA
de 6V2 pièces

de construction récente, dans
situation calme et dégagée.
Grand séjour avec cheminée,
cuisine habitable, deux salles
d'eau, etc.
Fr. 705.000.—,
libérée rapidement.

Adresser offres sous
chiffres EG 1245 au
bureau du journal. 194479 22

A vendre à Colombier,
près du centre

appartements
de 4 et 7 pièces

à rénover, en PPE, dans belle
demeure en bon état, entourée
d'un grand parc.

Adresser offres sous
chiffres DF 1244 au bureau
du journal. 194473 22

A vendre Neuchâtel-est

5% pièces
avec grande terrasse

et garage.
Situation calme et dominante.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CE 1243. 195199 22

sA louer à la Béroche

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

JLV ^
à VENDRE ou à LOUER
au Val-de-Ruz/Saint-Martin,
à 15 minutes de la ville,
dans maison ancienne
complètement rénovée

appartement
de 4% pièces

- cuisine en chêne massif
- salon avec cheminée
- 3 chambres à coucher
- buanderie et cave

Pour tout renseignement,
s'adresser à:
Jean-Louis Vaucher
Comptabilités-gérances et
transactions immobilières
recouvrements de dettes
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79. 197054 22

| À MARIN-ÉPAGNIER 1
ĵ magnifique situation calme et 

ensoleil- li
H lée avec dégagement sur le Littoral fiI VILLA I
i DE 5 PIÈCES I
j?J sur 2 niveaux, terrain. f'|
WL Prix de vente Fr. 440.000,— 19.295 -22 ^

GLETTERENS/lac da Neuchâtel
Venez visiter votre

villa de vacances
neuve 4% pièces

Terrain aménagé.
Prix: Fr. 190.000.—
Pour traiter: Fr. 40.000.— 194244.22

A vendre ou à louer [' _§
au Val-de-Ruz ç.

magnifique
appartement i I

146 m2 | (
réparti sur un étage complet d'un —

immeuble de 4 appartements neufs,
composé d'un séjour avec chemi- r
née, vaste coin à manger, cuisine 5
équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
2 balcons, cave, garage et place de
parc.
Fonds nécessaires pour l'achat:
Fr. 35.000.—
Location mensuel Fr. 1000.— +
Fr, 250.— de charges.

Tél. (038) 25 75 80. 1942.5- 22 \

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

1 (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 H^ik^I toujours avec 
vous

I 1
' . • •- ' . ' . . ' : . ,-• , -' I) E

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

1 c/o , 

Rue N° 

N° postal ; Localité 

Pays ___^_

Valable dès le : 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE MIN IMUM U NE SEMAIN E
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. lessos-io

JnSTfl BULLETIN
¦jkjj D'ABONNEMENT

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

Q 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:

I i - â7pK* K̂i3| Service s¦ Ëw£ «k >| des abonnements s
Êff& m1! 2001 NEUCHÂTEL
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À SAINT-BLAISE

A VEC Fr. 35M0.—
magnifique vue panoramique sur le lac et
les Alpes. A proximité des transports
publics et du futur port

4V2 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, r

A VEC Fr. 25.000.—
2V2 PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.
Mensuel Fr. 688.— sans amortissement.
Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 194331 -22

A vendre Chaumont

superbe
résidence secondaire

avec un grand terrain, située dans un
endroit très calme. 193994 22

^
"̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V yé M Transactions immobilières et commerciales
^^ll̂ ^^v Gérances

VU fi 25, Faubourg de l'Hôpital
Wi * 2001 NEUCHATEL
Il Tel in.'ÎBl ?_1??!)

Sfj REGICO NEUCHATELSA
''l||| r̂ 3. BUE SAIN! HONORE - 20O1 NEUCHÀIEl

Aujourd'hui
VISITE DE UV RÉSIDENCE

LES TROIS-PO RTES
(Rue de l'Evole)
de16h à 18h 1939.9-22

¦¦ 1. _._ ¦¦¦ _¦_.¦_¦ UI-_I__.I__I.MI !,_____»_______—_____¦

W À LIGNIÈRES, à proximité de la |f\ forêt dans un cadre rural fy

I . MITOYENNES i
1 DE6PIÈCES i
m Séjour de plain-pied avec chemi- H
fl née, salle à manger, cuisine H
H agencée, 4 chambres à coucher, \A
|| salle de bains, W.-C. séparés, M
M garage, sous-sol excavé. as^L 194338-22 _M

A louer à Bevaix

appartement
2/2 pièces
avec cachet , boisé,
tout confort , environ
80 m2, centre du
village.
Fr. 530.— charges
comprises.
Libre immédiatement.
Tél. 46 22 51,midi
OU SOir. 193993-26



Quand Fleurier vous est conté
Sept cents ans d'histoire au fil des pages

Retracer par le texte et l'image
sept siècles d'existence de Fleurier ,
c'est la gageure tenue par le profes-
seur Eric-André Klauser dans la col-
lection «Les cahiers du Val-de-Tra-
vers».

Il y a sept cents ans, Fleurier
n'était connu que par un parchemin
rédigé en latin , acte par lequel le
chevalier Guy de Vautravers donna
en hypothèque à Jean, son fils , et à
Bonnette , sa bru , de nombreuses
terres et plusieurs bâtiments situés
au Val-de-Travers. Il y a 400 ans,
Fleurier ne comptait que sept mai-
sons, et jusqu 'au XVIIIe siècle, on ne
comptait que 80 bâtiments. C'est à
partir du XIXe siècle et spéciale-
ment depuis l'ouverture de la ligne

du Franco-Suisse puis du RVT que
la commune a commencé à s'épa-
nouir.

PRESQUE LA CAPITALE

Au fil des jours , cet épanouisse-
ment va se poursuivre harmonieu-
sement et M. Klauser l'a souligné
avec pertinence. Il a retrouvé aussi
de nombreux témoignages d'écri-
vains ou de personnalités qui ont
exprimé leur enthousiasme pour le
plus grand village du district qui,
selon ce que disait un conseiller
d'Etat, en est la capitale de fait si-
non de droit.

On notera en passant que si Cou-
vet peut s'enorgueillir d'hommes

d'armes eminents, Fleurier a connu
— chose rare pour une aggloméra-
tion d'importance somme toute
moyenne — deux prix Nobel, Char-
les-Edouard Guillaume pour la dé-
couverte de l'invar et de l'élinvar et
Daniel Bovet dans le domaine de la
médecine. Le village peut aussi tirer
fierté d'un écrivain de talent , Fritz
Berthoud , et d'un peintre, François
Jaques, ancien maître de dessin à
l'Ecole secondaire et normale avant
qu'il ne prenne le chemin de Fran-
gins.

À LIRE ET À RELIRE

Ceux qui croient bien connaître
Fleurier découvriront encore de
nombreux documents inédits dans
la plaquette de M. Klauser et feront
moisson d'une foule de renseigne-
ments qui les intéresseront au plus
haut point. Cet ouvrage vaut aussi
par la qualité de reproductions d'an-
ciennes vues de quartiers, d'événe-
ments qui ont fait date, de portraits ,
de dessins illustrant ce qu 'était la
vie autrefois par comparaison à ce
qu'elle est devenue en cette fin du
XXe siècle. Bref, un ouvrage à con-
sulter et à conserver et auquel on
pourra avoir recours chaque fois
que l'on voudra obtenir des rensei-
gnements sur de multiples points de
l'histoire locale.

G. D.

Higelin ou la générosité
Vaud En concert à Nyon

JACQUES HIGELIN DANS SES OEUVRES.- Pas de demi-mesures. (Keystone)

Touche à tout de génie, Jacques Higelin a transformé le
concert d'ouverture du Festival folk de Nyon en une
revigorante bouffée d'oxygène. Malgré son sens prodi-
gieux de la scène et du public, il s'est même payé le luxe
de refuser son rôle d'idole.

Or donc, après l'introduction de «Zara-
thoustra », une révérence au public et la
présentation de ses musiciens (voir notre
édition d'hier), Jacques Higelin, mardi
soir à Nyon, se mit à chanter. Toujours
sous le coup de cette entrée en matière
ébouriffante - mais qui renoue, par cer-
tains côtés, avec les vieilles traditions du
music-hall -, les 12.500 spectateurs al-
laient en voir de toutes les couleurs.

Encore que chez les quadragénaires de
la ballade et du rock, le noir se porte
plutôt bien cette saison. De même que
Bob Dylan il y a quelques semaines à
Bâle, Higelin et une bonne partie de ses
compères sont entrés sur scène vêtus
couleur de la nuit. Comme pour mieux
mettre en valeur le feu d'artifice de ses
trois heures de concert.

Un feu d'artifice qui, d'abord, vous re-
mue le plexus solaire, grâce à un jeu de
basse très agressif, quasiment sautillant,
et qui donne l'impression que les cava-
liers de l'Apocalypse vous arrivent des-
sus. Mais là où un Bernard Constantin
laisse écraser le reste de son orchestre -
à l'exception de la grosse caisse - par ce
genre d'effet, Higelin réussit à donner un
supplément de punch et une indestructi-
ble assise aux guitares, claviers, cuivres
et harmonica. On sait d'ailleurs le succès
de ce «son» sur le public et la critique
lors de la série de concerts donnés cet
automne par le grand Jacques au Casino
de Paris.

C'est que, même dans les rocks et
blues bien carrés du début du concert,
chaque musicien donne, à tour de rôle
ou avec d'autres, l'impression de pouvoir
s'envoler quand et comme il veut. Et ce
d'autant plus que la machine apparaît
parfaitement rodée.

Mais surtout Higelin, plus que bien
d'autres, sait que la cohérence d'un tour
de chant n'a rien à voir avec l'uniformité.
Il multiplie donc les contrastes, souvent
au sein même des chansons: quand
«Géant Jones » s'effondre sur son ring
de boxeur fatigué, le rythme serre bruta-
lement les freins; et le fameux «Banlieue
boogie-blues» n'a jamais été aussi boo-
gie dans son refrain et bluesy dans ses
couplets.

Ce qui correspond bien au personnage

de son créateur. Touche à tout de génie,
capable de surprendre à chaque concert
ou chaque disque ceux qui croient le
connaître, Higelin n'est pas du genre à
faire dans la demi-mesure, dans la demi-
vie. De façon très délibérée, mais sans
jamais rater une occasion de saisir au vol
le moindre frémissement du public, il
transforme la plupart de ses concerts en
une formidable bouffée d'oxygène.

PARODIQUES ET JUBILATOIRES

C'était le cas mardi soir. Bondissant de
ses claviers faute de pouvoir tenir en
place, y retournant plusieurs fois dans la
même chanson pour reprendre le tempo,
il a donné à une foule qui l'a littérale-
ment porté, toute son énergie, toute sa
joie d'être là. Car, avec lui, la colère peut
se transformer en ritournelle pétillante
(«Tête en l'air»), un souvenir d'amis cor-
ses en une ballade à la fois très douce et
complètement déchirante («Tao»), la
peur des cités de béton et des morts-
vivants qui les habitent en un avertisse-
ment aux couleurs baudelairiennes
(«Alertez les bébés»)

Higelin a aussi offert au public de
Nyon quelques uns de ces exercices pa-
rodiques et jubilatoires qui ont fait le
retentissement de «Champagne pour
tout le monde... caviar pour les autres».
Mais sans jamais perdre son mélange si
particulier de lucidité et d'engagement
total. Et de jouer avec le public pour lui
dire au beau milieu de «Hold tight»:

— Tu ne feras pas de moi une idole, et
je ne ferai pas de toi n'importe quoi.

Lui, en tout cas, a tenu parole.
J.-M. P.

Nouveaux diplômés à Payerne

- E M „.

Sud du lac Ecole professionnelle

De notre correspondant :
Une bien agréable cérémonie que

celle qui a permis de réunir, dans la
cour de l'Abbatiale maîtres et élèves
des classes terminales. Ce fut l'occa-
sion d'une dernière rencontre, dans
une ambiance joyeuse et détendue.
Le directeur de l'école, M. Jean-
Pierre Thiébaud en profita pour féli-
citer les nouveaux détenteurs d'un
certificat fédéral de capacité. Après
avoir constaté que les apprentis
étaient beaucoup plus sensibles au
bon exemple qu 'on se devait de leur
donner, plutôt qu'aux innombrables
conseils dont on a trop tendance à
les assommer, M. Thiébaud s'essaya
au périlleux exercice qui consiste à
décrire l'enseignant, voire le direc-
teur d'école-type. C'était en définiti-
ve une façon comme une autre, et
non sans humour, de se remettre en
question au travers des réflexions et
autres allusions malicieuses de ces
impitoyables observateurs que sont
les élèves.

UN BATIMENT TOUT NEUF

Des remerciements, le directeur
en adressa tout spécialement aux
autorités, tant communales — re-
présentées par Mmc Cl. Rapin,
conseillère municipale, et
M. Macherel, président du Conseil
communal - que cantonales, dont
la déléguée était M"e N. Durussel.
Grâce à elles notamment, l'école
étrennera dès la rentrée un bâti-
ment tout neuf.

Des remerciements, mais aussi
des félicitations, furent encore ex-

primes à Mmc S. Husson, maîtresse
auxiliaire de sténographie, qui
prend une retraite plus que méritée
après 40 ans d'enseignement, à
M"1' N. Durussel, qui vient d'être dé-
signée responsable pour l'ensemble
des examens de fin d'apprentissage
dans le canton, enfin à
M. M. Tombez, membre du Conseil
de l'école, démissionnaire, puisque
tout récemment appelé aux fonc-
tions de préfet du district de Mou-
don.

BRILLANTS RESULTATS

Des remerciements encore aux
patrons d'apprentissage, pour leur
travail en faveur de la formation
professionnelle, mais aussi pour leur
générosité grâce à laquelle M.-
R. Rouvenaz, maître principal, put
procéder à la lecture d'un riche pal-
marès de prix. Deux résultats ex-
ceptionnels méritent une mention
particulière : M"c Patricia Deillon ,
7mc sur 378 candidats de la section
«commerce secrétariat» et
M. François Gattoliat , 3mc sur 352 ap-
prentis vendeurs-vendeuses. C'est
en conviant chacun à partager le
verre de l'amitié que M. Thiébaud
mit le point final à cette séance de
clôture des cours.

Bon pied bon œil pour
les gymnastes-vétérans

Tout va pour le mieux chez les gymnastes-vétérans du
Vallon. C'est ce qui ressort de l'assemblée générale du
groupement, fort de 42 membres.

Le Groupement des gymnastes-vété-
rans du Val-de-Travers a tenu son as-
semblée générale annuelle à Rochefort,
sous la présidence de M. Gaston Hamel,
de Noiraigue. L'appel a permis de cons-
tater la présence de 17 membres, sept
autres s'étant fait excuser. La commune
de Rochefort était représentée par M.
Jean-Denis Sauser, membre de l'exécu-
tif. Quant à MM. Rodolphe Frick et Char-
les Lambercier, ils représentaient la sec-
tion locale de la Société fédérale de
gymnastique. En début d'assemblée, les
participants ont observé quelques ins-
tants de silence, honorant ainsi la mé-
moire de quatre membres disparus au
cours de l'année écoulée, MM. Georges
Lerch. de Rochefort, Leopold Montan-
don, de Couvet, André Jeanneret, de
Travers, et Charles Aellen, de Couvet.

Neuf points composaient l'ordre du
jour, assez copieux, de cette assemblée
annuelle. Présentés par M. Jean Senn,
de Couvet, trésorier , les comptes du der-
nier exercice laissaient apparaître un lé-
ger déficit, sans gravité. La situation fi-
nancière du groupement était saine, et
les livres du trésorier fort bien tenus. Des
félicitations ont été adressées à M. Senn
pour son excellent travail.

COTISATION
DES PLUS MODESTES

Le Groupement des gymnastes-vété-
rans du Val-de-Travers compte actuelle-
ment 42 membres, qui s'acquittent d'une

cotisation annuelle de six francs. Bien
sûr, ceux qui le désirent peuvent arrondir
cette somme. Le trésorier ne leur en tien-
dra pas rigueur!

Dans son rapport annuel, le président
Hamel a présenté un compte rendu de la
réunion fédérale annuelle des gymnas-
tes-vétérans, qui s'est déroulée à Davos.
À cette occasion, 39 vétérans ont reçu
un insigne or. Cette distinction est remi-
se aux membres âgés de 80 ans ou plus.
pour autant qu'ils aient participé à plu-
sieurs assemblées. Pour la petite histoire,
précisons que le plus vieux de ces vété-
rans est M. Fritz Bloesch, de Fribourg.
qui atteint l'âge respectable de... 108
ans ! Plusieurs membres du groupement
vallonnier ont l'intention de participer à
la prochaine réunion fédérale, qui aura
lieu à Berne les 29 et 30 septembre.

LE COMITÉ RECONDUIT

Aucune démission n'étant enregistrée
au sein du comité, ce dernier reste com-
posé de MM. Gaston Hamel. de Noirai-
gue, président; Louis Ricca , de Travers,
vice-président; Jean Senne, de Couvet,
trésorier; Robert Jeanneret, de Couvet,
rédacteur des procès-verbaux; Francis
Fivaz, de Couvet, secrétaire, et Angelo
Carminati, de Môtiers, assesseur. Dans
les divers, le président a rappelé que le
Groupement des vétérans-gymnastes du
Val-de-Travers a organisé, en avril à
Couvet, l'assemblée cantonale neuchâte-
loise, qui fut suivie d'un souper au Buffet
de la Gare.

Do. C.

r.ARNET nis .mut?

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: lél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél. 651242
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu

rier, tél. 61 1021.

TRAVERS

Un capitaine
à la tribune

(sp) La manifestation du
1e' Août sera célébrée à Travers sur
le terrain d'entraînement du foot-
ball-club local. Après la sonnerie
des cloches, elle débutera à 21 h et
sera ouverte par la fanfare La Per-
sévérante. M. Louis-Georges Le-
coultre, capitaine de la Noble Cor-
poration des mousquetaires de
Fleurier, prononcera l'allocution
officielle. Elle sera suivie par des
productions du club des accordéo-
nistes L'Echo du Vallon, par un feu
de bois et le cantique suisse joué
par la fanfare et entonné par l'assis-
tance. Un feu d'artifice mettra un
terme à la partie officielle. Le pu-
blic pourra se restaurer et vider un
verre à la cantine qui à partir de
18 h sera desservie par le football-
club.

Premier août appétissant
Jambon à l'os pour tout le monde

(c) La Fête nationale sera célé-
brée le soir du 1e' août au sud du
stand de tir des Sugits à Fleurier, dès
20 h 45. Le cortège partira à 20 h 30
de la place du Marché.

Le Conseil communal a établi le
programme de la manifestation. La
partie officielle sera ouverte par une
marche de la fanfare L'Ouvrière, puis
M. Jean-Claude Geiser, président du
Conseil communal, prendra la paro-
le. Le discours officiel sera prononcé
par M. Bernard Schneider, président
du tribunal du Val-de-Travers. Il sera
suivi de l'hymne national, d'un grand
feu et d'une farandole.

MANGER ET DANSER

Place ensuite à la soirée villageoi-

se ouverte par la musique L Espéran-
ce. Puis la soupe aux pois et le jam-
bon à l'os seront offerts gratuitement
à toutes les personnes présentes. En-
fin, c'est l'orchestre Black Bird qui
conduira la danse.

S'il est recommandé à la popula-
tion de pavoiser et aux . membres du
Conseil général de participer à la
manifestation, on rappelle cepen-
dant qu'il est formellement interdit
de faire partir des pétards et autres
engins dangereux au cours de la soi-
rée, les parents étant responsables
de leurs enfants.

G. D.

Plus d'ultra-légers motorisés à Môtiers

BON VENT.- Les - légers - bourdonnements de l'ULM n'importuneront plus les mécpntents.
(Avipress-P. Treuthardt)

Après la décision d interdiction du tribunal fédéral

Les «ultra-légers motorisés » (ULM) ont eu les ailes
coupées par le Conseil fédéral. Ils ne pourront donc
plus évoluer dans le ciel du Val-de-Travers. Certains
habitants de la région apprécient , d'autres, beaucoup
plus nombreux, désapprouvent la décision de Berne.

L'apparition des ailes delta avait
provoqué pas mal de discussions dans
notre pays. Finalement, les autorités
fédérales avaient accordé aux vélidel-
tistes le droit de pratiquer leur sport
aérien, et les trompettes de l'opposi-
tion se sont tues. Mais un nouvel ou-
vrage a été remis sur le métier des
contestataires lors de l'entrée en lice
des «ultra-légers motorisés». Certes,
les ULM ne sont pas plus encom-
brants que les deltaplanes, mais com-
me leur nom l'indique, ils sont équipés
d'un moteur. Et un moteur, même s'il
est petit, ça fait du bruit! Pas beau-
coup, mais suffisamment pour donner
le ton aux inconditionnels de la tran-
quilité.

La discussion fut donc relancée en-
tre les adeptes de ces petits engins,
leurs opposants et la Berne fédérale.

On décida donc de procéder à des
essais, dans diverses régions du pays.
Six aérodromes - dont celui de Mé-
tiers - furent autorisés à accueillir les
petits engins. Dès les premiers vols, de
nombreux habitants du Bas-Vallon -
surtout à Boveresse, Môtiers et Cou-
vet - ont fait la moue. Il faut dire que
lès pilotes survolaient un peu trop
souvent certaines localités. Les diri-
geants de l'Aéro-club du Val-de-Tra-
vers leur ayant fait part des réclama-
tions enregistrées, les nouveaux hom-
mes-volants se sont astreints sans re-
chigner à une discipline plus stricte.

OREILLES ULTRA-FINES

De nombreuses voix se sont tues,
mais d'autres ont continuer de voerfé-
rer. En Suisse, de jeunes chercheurs

ont mis au point des moteurs plus
silencieux. Mais les contestataires ont
continué de vociférer chaque fois que
parvenait à leurs oreilles tendues le
ronronnement des petits moulins. Jus-
qu'à ce que le Conseil fédéral rende
son verdict: non aux ULM en Helvé-
tie '!

A Môtiers et dans les environs, on
avait fini par s'habituer à ces drôles de
machines volantes. Oh! Les rouspé-
teurs les plus tenaces continuaient de
crier «haro sur l'ULM», mais leur
nombre avait fortement diminué.
Après tout, les ailes à moteur ne fai-
saient pas plus de bruit que bien des
tondeuses a gazon. Et puis, les samedi
et dimanche, de nombreux spectateurs
se rendaient aux abordS de l'aérodro-
me môtisan, pour assister aux évolu-
tions des petits frères des avions de
ligne ou de chasse! Le commerce lo-
cal y trouvait son compte, et le touris-
me aussi. Mais aujourd'hui, c'est fini.
On trouvera bien autre chose pour atti-
rer les gens au Vallon. Il paraît que
notre «génie local» fait merveille !
Alors...

Do.C.

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

C O U R R I E R  DU VA L - D E - T RA V E R S

LES VERRIÈRES

Mardi , il est déjà 6 h quand la dia-
ne sonne. La nuit a été très froide et
l'herbe craque sous les pieds. Beau-
coup de scouts craignent de sortir de
leur sac de couchage : il y fait beau-
coup plus chaud qu'à l'extérieur!
Malgré tout , après le déjeuner cha-
cun part à pied en direction d'Evolè-
ne d'où un car les conduira jusqu 'à
Ferpècle. Après une petite pause (il
fallait attendre le pique-nique), c'est
en direction de Bricola que toute la
troupe attaque la montée. La flore
est magnifique et les touffes de rho-
dodendrons sont nombreuses. La
vue sur les glaciers de Ferpècle et
du Mont Miné est splendide. La
journée se termine par des jeux et
une petite veillée.

Les Trois étoiles
dans les rhododendrons

A Payerne, est décédé, à l'âge de
nonante-sept ans, M. Alexandre Cher-
buin, retraité CFF. Il était le doyen de
la commune.

BAS-VULLY

Diplômes professionnels
A l'occasion de sa séance de clôtu-

re, l'Ecole professionnelle de Fribourg
a délivré les diplômes de fin d'appren-
tissage aux Vuillerains suivants: Do-
minique Biolley, jardinier, de Praz;
Sandrine Derron, coiffeuse, Nora Gil-
gen, coiffeuse messieurs, Patricia Der-
ron, fleuriste. Biaise Pantillon, bou-
cher, tous de Nant; Sébastian Luthi,
boulanger, de Lugnorre.

Mort du doyen

MOUDON

Les comptes de la commune de
Moudon pour l'année 1983 ont laissé
un excédent de recettes de 9567 fr.
35, sur un total de recettes de
13.143.237 fr. 40.

MOUDON

Problèmes routiers
La Municipalité de Moudon s'effor-

ce d'améliorer la route cantonale
601 B Lausanne-Avenches, afin que
la vallée de la Broyé ne soit pas totale-
ment hors circuit lorsque l'autoroute
sera construite entre Morat et Yver-
don-les-Bains. Des séances ont eu
lieu en 1983, notamment l'une réunis-
sant les syndics de la Broyé moyenne
et les députés du district de Moudon.
Bien que l'optique de Payerne puisse
être différente de celle des localités se
trouvant en amont de la vallée de la
Broyé, on espère qu'une action com-
mune permettra la mise à trois voies de
la route cantonale Lausanne-Aven-
ches.

Comptes communaux

YVERDON-LES-BAINS

Lors d'une tournée nocturne , la po-
lice locale a arrêté un habitant de la
région lausannoise qui était en état
d'ivresse et au volant d'une voiture
volée.

Il a été remis aux autorités judiciai-
res.

j

Arrestation
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SIGNAI DE BOUGY M

c- l Dép. 13 h 30. Fr. 28— (AVS 22.50) i i j]

' * DIMANCHE 22 JUILLET

iffc RIQUEW1HR ET MULHOUSE ¦»
; Visite du Musée de l'automobile SK

jlgB Entrée comprise JÇ"y (passeport ou carte d'identité) Bh
St Dép. 7 h, Fr. 54.— (AVS 45.—) M\

m GURBETA1 V
' 

~ Dép. 13 h 30. Fr. 27.— (AVS 22.—)

a

lUMM» ¦¦ lll l I M
MARDI 24 JUILLET _p
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,.;.;, Musée de l'habitat rural Hl]
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ZjZ Dép. 8 h, Fr. 41.50 (AVS 34.50) &U.

*2 FAW-HÔLII
rffe. Dép. 13 h 30, Fr. 26— (AVS 21 —) 
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Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.

64 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans ferme

Emprunt 1984— 94 Titres:
HP ft Q 900 OOO OfiO obligations au porteur de fr.s. 5000
uc n«o. ^w vsvvs \j \mf\j et fr. s.100000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
pour les opérations générales de la Banque Libération :
qui sont principalement consacrées au fi- 10 a°ût 1984
nancement de projets dans des pays en
voie de développement. Coupons: s%

coupons annuels au 10 août

Prix d 'émission Cotation:
sera demandée aux bourses de Baie, \

dH _Kk0_\k (\ l Zurich, Genève, Berne et Lausanne

mil /O
+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation ï|

Un extrait du prospectus a paru en aile- b-
naiai H«» cnncrrintinn mand le 18 iuillet 1984 dans les «BaslerUeiai ae souscription Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
jUSqu au 20 juillet 1984, français dans le «Journal de Genève».
à midi II ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Les banques et les instituts
financier soussignées tiennent à disposi- m

No de valeur: 880 263 tion des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Unien de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Amro Bank und Finanz BA Finanz (Schweiz) A6
Banca Unione dl Credito Banque Bruxelles Lambert Banque Générale du Luxembourg

(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Banque Klelnwort Benson SA Deutsche Bank (Suisse) S.A. Oow Banking Corporation
Dresdner Bank (Suisse) S.A. Fuji Bank (Sehweiz) AG The Industrial Bank ot Japan

(Switzerland) Limited
Lloyds Bank International Limited LTCB (Schweiz) AG Manufacturer Hanover (Suisse) S.A.

I Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Royal Bank ot Canada Société Générale Alsacienne de Banque
9 (Suisse) — Groupe Société Générale -
m. United Overseas Bank
^k. 197111-10

COMMER ÇANTSs
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Jeudi 19 juillet 1984

M m m m m m m m l \
NEUCHÂTEL 1 j
FRIBOURG

cherche j i
pour ('INSPECTORAT INTERNE L
de son siège central à Marin

I un(e) collaborateur(frice) I
¦ ayant les qualifications suivantes :
H - CFC d'employé(e) de commerce ou 9
W équivalent «

H 
- excellentes connaissances en comptabi- >• •

H lité ' mM - expérience fiduciaire souhaitée Wà
¦ - capacité d'analyse et esprit de synthèse [m
Ai ~ aptitude à rédiger -p|
jS - compréhension de la langue allemande i A
m Nous offrons : p|
H - indépendance dans l'exécution des man- ;
il dats .
si - collaboration étroite avec le chef du i
MB département RI
\M - possibilité de faire valoir ses connaissan- |.p.
M ces < y l
Ijjwfj - place stable R?
B - semaine de 42 heures
M - 4 semaines de vacances au minimum
B - nombreux avantages sociaux.
B Faire offres manuscrites à 194334.3s

Entreprise de travaux publics et génie civil de Neuchâte
engage tout de suite ou pour date à convenir

Technicien - chef de chantier
Ce poste conviendrait à une personne de 28 à 40 ans
possédant quelques années de pratique et susceptible de
seconder efficacement le directeur de l'entreprise.
Le candidat doit justifier de bonnes connaissances er
matière d'acquisition, de calculs de prix et de conduite de
travaux.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
complet, références et prétentions de salaire sonl
à adresser sous chiffres P 28-030889 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 193992 31

I HEINZ U. FIVIAN I
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg. <p (037) 23 10 12

Vendre des biens de consommation ~
un marché garanti !

Maison importante de (a branche met au concours le poste de .,y > •

PROMOTEUR
DE VENTE
du rayon Jura, Neuchâtel et Vaud \
(Nord vaudois, Lausanne-Nyon).

Le collaborateur visitera la clientèle du secteur auto, gros consom-
mateurs tels que les administrations cantonales et communa-
les, les fédérations, etc.

La direction de vente met des instruments de vente efficaces à la
disposition des collaborateurs afin de soutenir l'engagement de ses
promoteurs.

Les candidats ayant fait preuve dans la vente (de biens de consomma- i
tion de. préférence) sont priés de se mettre en rapport avec M. Fivian qui
les renseignera volontiers davantage sur la fonction et les prestations |
offertes. 197011-36

Importante société de services mt
avec siège à Genève, pi
cherche un |jjy

COMPTABLE I
pour la tenue et le contrôle des comptes, la pï
collaboration au bilan, l'élaboration de statisti- 1|J
ques comptables ainsi que pour des travaux ffl]
de gestion particuliers. En outre nous lui W*
confierons la responsabilité des encaissements |§|
et du contentieux. |||
Nous désirons rencontrer un homme, âgé *0\
entre 26 et 35 ans, possédant au minimum un 

^diplôme ou une maturité commerciale, ayant IjjfJ
de bonnes connaissances de l'allemand et fep
pouvant justifier d'une expérience pratique fp
dans la comptabilité. B
Notre entreprise vous offre un poste stable, p|
des conditions de travail modernes (informât!- EM
que) et des prestations sociales de premier H
or°re* ¦>*'. -_;.Jû_ "i; -, joq - >:Ĥ

Les candidats intéressés, de nationalité || |
suisse, sont priés d'adresser leurs offres, |p
accompagnées de leur curriculum vitae Ml
et documents usuels, sous chiffres r/l
L18-525700 PUBLICITAS. 1211 Genève 3. p

197009-36 B

P/fe221422"Hyk AT Ar Appelez ce numéro de toute urgence I SESSB*
v %^ î f 

Vous avez une solide expérience |j>_>_fifl
3̂ ^^̂ |̂ r et vous êtes à la recherche d'un emploi fjfË̂ i!
^^J 

fixe 
ou temporaire de: m- îmm

 ̂MONTEUR EN STORES §1
 ̂MENUISIER ^§fc CHARPENTIER ^SS MAÇON ^5§ AIDE-MAÇON ¦

3̂  ̂ Excellent salaire. jg m
Ĵ lJ Demandez Juliette KESSLER 197048-36 —_—

[ GRAND-PLACES 16, 1701 FRIBOURG T
^̂mmmcmmm ÊmmmmmmmmmmmmmÊm ~mmmm~mm~mmmÊmmmmmmmm wmmmmmm i——mimmÊmàm»^*—mf

/ \ TOUT POUR 1
mj  _ _ — m^^^^^^ ifl ¦ -rr- , \£%à

r?£5§ PIQUE-NIQUE 1
\l HUIFUEUHV T 1/ EfiB
'• NEycHAn». r yçi

m BROCHEHES DE POULET B
• PETITS COQS # POULETS 1
• CANETONS ® PINTADES i

Assaisonnement GRATUIT à votre disposition ! |||

LEHNHERR frères j
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL JSJ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 r|
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 194466.10 I

m Fust Hl
; B Une économie de " |
| 

( courant allant jusqu'à i I

! $®% :
Z (comparativement à votre ancien -j,
ïi modèle) 

^
U avec nos nouveaux réfrigérateurs , _t
'- congélateurs (bahuts et armoiresl, |
: lave-linge et lave-vaiselle de: z
m AEG , Bauknecht , Bosch , Electro- 7 1
î lux , Miele , Siemens , Novamatic , - 1
\\\ Schulthess, Adora. î j
J «Nous vous donnons la " I

meilleure reprise pour votre 1 I
: ancien appareil .; k
; «Nos livraisons sont de stock '- I
t Nous pouvons vous prouver la - I
• différence, vous serez très 2 I
•j étonnés. ¦_ t

I marin MI centre 038 33 48 48 \AA] l
Wi Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 KjJÏ f
j^d Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 fej I
Î EI Yverdon, Bj I

. |E1 Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 Rj| I
y ,A Villars-sur-Glâne, fc;3 |
A-1 Jumbo Moncor 037 24 54 14 Fï.( 

^
mWl 193743-10 \fH I

GG NETTOIE l
¦ cuisines, salles de bains, I
appartements, fenêtres, f; débarras, cave, galetas. I
Gérard Gisler j-
2015 Areuse S
Tél. 42 51 04. 192370-10 I

Sommelière ^
connaissant
les 2 services,
l'allemand,
le français,
cherche emploi
pour début août.
Ecrire sous
chhiffres
F 28-300486
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 193954.33

I Cherchons

jeune
fille

' pour cuisine et
! ménage

i Tea-Room Pony
> Hasle-Rûegsau

Tél. (034) 61 38 98.
197046-36

¦ Gestetner ¦
Pfister-Leuthold S.A. Gestetner

cherche pour son service après-vente auprès de sa clientèle ¦

technicien d'entretien
I secteur copieurs région canton Neuchâtel-Jura

f Nous demandons : - une formation de mécanicien de précision et élec-
I tromécanique
1 t - de bonnes connaissances en électronique y!
j - le sens des responsabilités et une excellente cons- 

^| cience professionnelle
I ' - le permis de conduire.

Nous offrons : - la semaine de 5 jours
1 f - une activité indépendante et très variée
I - les avantages sociaux usuels
S - une voiture de société.

III Faire offre écrite à: PFISTER-LEUTHOLD S.A.
¦ Ira chemin des Oiseaux 13,1018 Lausanne. 197010 36 .
y m m m m Ê m m i Ê i m m mm i ^m m m Ë m m W ^Ë Ë a m m m mm m Ê Ê m i Ê m i Ê mm m m J k

Urgent
> cherche une jeune
- fille pour aider à la

cuisine du 24 juillet
au 20 août. Chambre
à disposition.

l Restaurant
I de la Gare
I 2074 Marin
j Tél. (038) 33 21 64.
J 195742-36

MEBBSb
NEUCHÂTEL Êjj
- FRIBOURG HI
H cherche ¦
,t| pour sa Centrale de distribution ||
H à Marin p

I BOUCHER-DÉSOSSEUR I
jp Nous offrons : p
f î - place stable f|§
W$ - semaine de 42 heures M

H 
- 4 semaines de vacances m

au minimum ||
1 :' - nombreux avantages sociaux f f l
HB 193751-36



L'Italien Tonon grièvement blessé
L'Italien Carlo Tonon,

membre de l'équipe Carrera,
qui descendait à grande vi-
tesse le col de Joux-Plane
vers l'arrivée à Morzine, a
heurté de plein fouet un
spectateur qui remontait la
course à bicylette.

Atteint d'un traumatisme
crânien grave avec perte de
connaissance, Carlo Tonon a
été dirigé sur Morzine par
l'ambulance de réanimation

puis évacue par un hélicop-
tère sur le service neuro-chi-
rurgical de l'hôpital d'Anne-
cy, dans le service du pro-
fesseur Mathieu. Le méde-
cin réanimateur du Tour de
France a confirmé que To-
non se trouve dans un état
de coma profond et souffre
d'une fracture crânienne.
L'équipe médicale se donne
48 heures avant de se livrer
au moindre pronostic.

B^"̂ j waterpolo

Première ligue
Red Fish fracassant

Red Fish Neuchâtel-Monthey II 19-7 (4-1
5-2 5-1 5-3)

Red Fish : Glutz; Iscox, Philipona (1
but), Llach (1), Pena (3), Keene (8), Remus
I (4), Remus II , Cattin (2), Dubois.

Arbitre: M. Thierry, de Fribourg.
Fautes graves: Red Fish 6, Monthey 4.
Cette rencontre , la dernière du cham-

pionnat dc première ligue pour Red Fish ,
n'a été qu 'un long monologue de l'équipe
neuchâteloise. Les poulains de Jean Del-
lenbach ont ainsi magnifi quement clos leur
saison officielle. En tête du champonnat
avec 22 points en 14 matches, ils attendent
impatiemment que les autres en aient éga-
lement terminé pour savoir s'ils seront
champions de leur groupe. Quoi qu 'il ad-
vienne , les «rouges » auront livré une très
bonne prestation d'ensemble.

Obstacle de taille
pour Gunthardt et Cie

Israël - Suisse en Coupe Davis

Une facile victoire sur le Sénégal dans les Grisons suffit à propulser la Suisse en
demi-finale de la zone européenne A de la 2"" division de Coupe Davis. Au premier tour,
la qualification avait été acquise d'office.

A Tel Aviv , en cette fin de semaine, les
Helvètes affrontent une formation d'Israël
qui reste sur un large succès acquis aux
dépens de la Pologne (5-0). Dans leur fief ,
les Israéliens représentent un obstacle de
taille. Leur numéro un , Shlomo Glickstein
(63mc ATP) est bien connu sur le circuit
professionnel. Ce véritable poids lourd des
courts (1 m.85/88 kg.) compte à son palma-
rès 3 victoires dans des tournois du Grand
prix (Hobart en 1980, South Orange en
1981 et Ashkelon 1983) et l'an dernier , à
Indianapolis , il attei gnait les demi-finales
des championnats des Etats-Unis sur terre
battue.

Glickstein , qui prend volontiers sa chan-
ce au filet , sera secondé par Shachar Per-
kis, un garçon peu connu, qui écume sur-
tout les circuit satellites ATP. Malgré ses
références modestes, Perkis est capable de
causer bien des ennuis à un team helvéti-
que qui tient rarement ses promesses en
Coupe Davis. L'an dernier , à Fribourg en
Brisgau , devant la RFA, la Suisse laissait
filer une victoire qui lui semblait promise.

DOUBLE DÉTERMINANT

Le nouveau capitaine , le Lausannois
Roger Rapp, s'appuie sur la compétence
de l'entraîneur , Georges Deniau , pour dé-
cider du choix des hommes. Celui-ci atten-
dait les enseignements des derniers entraî-
nements avant de trancher entre Roland
Stadler et Jakub Hlasek pour la seconde
place en simples. Le double pourrait être
déterminant. Or Heinz et Markus Gun-
thardt , à la faveur de leur victoire à
Gstaad , ont confirmé qu 'ils demeuraient
redoutables au plus haut niveau.

Heinz Gunthardt (30mc ATP) ne partira
pas favori face à Glickstein. Le Zuricois
supporte assez mal la tension particulière
de ces matches internations. Il devrait en
revanche s'imposer contre le numéro 2 is-
raélien et, espère-t-on, en double. Le vain-
queur du match de Tel Aviv se rendra en
URSS à la fin septembre (28-30 ) et ren-
contrera une équipe soviéti que qui s'est
hissée en finale grâce à une victoire difficile
(3-2) sur l'Autriche.

Les deux premiers simples opposeront
d'une part les deux numéros 1, Shlomo
Glickstein et Heinz Gunthardt , et d'autre
part Perkis à Jakob Hlasek , finalement
préféré, en raison de la surface (en dur) à
Roland Stadler.

Tirage au sort
Aujourd'hui: Glickstein - H.Gunthardt ,

Perkis - Hlasek. — Vendredi : double. —
Samedi: Glickstein - Hlasek , Perkis - Gun-
thardt.

¦ 
.

# Bastad. — Tournoi du Grand prix
(75.000 dollars), simple messieurs, 2™
tour: Edberg (Sue) bat C. Mezzadri (Ita)
6-2 6-2; Jarryd (Sue) bat Svensson (Sue)
6-3 6-0; Gunnarsson (Sue) bat Tideman
(Sue) 6-4 6-4 ; Beutel (RFA) bat de la Pena
(Arg) 0-6 7-5 6-2.

0 Stuttgart.— Tournoi du Grand prix
(100.000 dollars), simple messieurs, I"
tour: Gilbert (EU) bat Buehning (EU) 6-3
6-4.- 2"" tour: G. Mayer (EU) bat Davis
(EU) 7-5 7-6; Leconte (Fra) bat Barbosa
(Bré) 6-1 6-2.

Lac de Neuchâtel troisième

i .

BJu y^hting | jour de France

Le bateau Lac de Neuchâtel a pris
une magnifique 4"'c place dans l'étape
Cowes-Saint-Malo (160 miles) du Tour
de France, en terminant derrière Euro-
pe, Genève et Grenoble. Ouest-Léman
et La Chaux-de-Fonds ont , quant à eux ,
terminé respectivement 22rac et 25mc .

Lac de Neuchâtel était encore 20mce
dans le Soient , sous des vents de force
3-4. A la sortie du Soient, les airs ont
nettement faibli et toute la traversée de
la Manche s'est déroulée à la vitesse dc
6 à 7 nœuds. Au large dc Guernesey,
sous spi et avec des airs de force 1-2,
Lac de Neuchâtel a entrepris une im-

pressionnante remontée qui lui a donc
permis de prendre le 4mc rang de l'étape
et de se hisser au 7mc rang du classement
généra l au temps. Fait encore plus im-
portant , Lac de Neuchâtel est mainte-
nant 3™ du classement par points , qui
tient compte des différentes espèces de
bateaux.

Classement général au temps: 1. X-
Essonne; 7. Lac de Neuchâtel; 13. Ge-
nève; 24. Ouest-Léman; 26. La Chaux-
de-Fonds. — Classement général par
points : 1. X-Essonne; 3. Lac de Neuchâ-
tel.

gygj automobilisme | D(J p|omb Jgpg |> gau

Le comité exécutif de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA) a frappé un
grand coup en excluant l'écurie Tyrrell du cham-
pionnat du monde de Formule 1 1984 pour l'utili-
sation de plomb dans un réservoir d'eau. Ce sys-
tème permettait aux voitures britanniques d'être
au poids minimum (540 kg) à l'arrivée des Grands
prix.

Tant à Brands Hatch, dimanche prochain, au
Grand prix d'Angleterre, que sur les autres cir-
cuits d'ici la fin de saison, on ne verra donc plus
les deux voitures de Ken Tyrrell. Une dure déci-

sion que le patron de l'écurie britannique a plutôt
mal accueillie: Vraiment, je ne m'attendais pas à cela,
a-t-il déclaré. C'est une caricature de justice. Je m'ex-
pliquerai lors d'une conférence de presse à Brands
Hatch.

D'autre part , le Belge Jacky Ickx a eu sa licence
de directeur de course retirée jusqu'à la fin de la
saison pour avoir pris la décision d'arrêter le
Grand prix de Monaco au 32'"" tour sans en réfé-
rer aux commissaires internationaux présents en
Principauté. Le comité exécutif de la FISA lui a
aussi infligé une amende de 6000 dollars.

V5i2 athlétisme

Succès de Ryffel
Une semaine après avoir obtenu à Lau-

sanne sa qualification pour les Jeux olym-
piques de Los Angeles, Markus Ryffel a
fêté une victoire dans le meeting de Stock-
holm. A l'issue d'un 5.000 m tacti que, il
s'est imposé dans le temps moyen de 13'
36" 57, précédent l'Américain Fox (13'
39" 12). Seule performance d'un honnête
niveau international au cours de ce mee-
ting, les 8' 22" 26 du Polonais Krzysztof
Wesolowski sur 3000 m steeple.

Le Neuchâtelois Schwab
entraîneur national

Le comité national du cyclis-
me suisse a nommé le Neuchâ-
telois Daniel Schwab (28 ans)
entraîneur national de cyclo-
cross pour les juniors.

Schwab a passé toute sa
carrière de coureur cycliste
sous les couleurs du VC Vi-
gnoble, où il fut amateur élite.
Il faisait partie de l'équipe des
entraîneurs pour les juniors
sur route, avec Muller et Bru-
nig.

Daniel Schwab exercera sa
nouvelle activité parallèle-
ment à sa profession de jour-
naliste.

CYCLOCROSS

Xamax positif

LE DEUXIEME.- Robert Luthi (à gauche) bat le gardien biennois
Siegenthaler de la tête sur un coup de coin botté par Elsener. Les
défenseurs Buttiker (N° 4) et Santona (N° 7) sont impuissants, alors
que Givens était à l'affût. (Avipress Treuthardt) !

(̂ Ê  football Coupe Anker

Neuchâtel Xamax - Bienne 4-2 (3-2)
Marqueurs : Luthi 10mG ; Voehringer 15me; Luthi 18me; Buttiker 35me;

Kuffer (penalty) 45mB; Elsener (penalty) 68™. Neuchâtel Xamax: En-
gel; Givens; Salvi, Thévenaz (75mo Tacchella), Bianchi; Kuffer , Perret, Mata
(69™ Léger) ; Elsener (84™ Garcia), Luthi (70™ Mottiez), Jacobacci. Entraî-
neur: Gress. Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teuscher, Buttiker (46™ Gal-
lo), Haefliger; Rappo, Bickel (46™ Schleiffer), Voehringer; Santona (46™
Mennai), Truffer (73™ Allemann), Chopard. Entraîneur: Hasler. Arbitre :
M. G. Sandoz, d'Auvernier. Notes: Terrain de la Rutschmatte à Anet, très
bosselé. Soleil en première mi-temps. 1250 spectateurs. Tir de Jacobacci
contre un poteau à la 25™ minute. Avertissement à Haefliger à la 73™. A la
84™, Salvi sauve sur la ligne de but. Coups de coin: 14-4 (9-2).

Rentrés mardi de leur camp d'en-
traînement de Durbach où ils ont été
menés à la dure, les Xamaxiens
jouaient hier soir leur premier match
sur sol suisse, dans le cadre de la
Coupe Anker. Privés de Zaugg et du
néophyte Schmidlin, légèrement
blessés, les Neuchâtelois se sont qua-
lifiés avec une relative aisance pour
la finale de cette compétition, qui
aura lieu samedi à 19 heures.

Sur un stade aux dimensions res-
treintes et au sol extrêmement irrégu-
lier, les Xamaxiens ont d'emblée pris
les opérations en mains mais ils se
sont heurtés à des adversaires bien
organisés défensivement et prompts
à relancer la contre-attaque. Durant
une bonne demi-heure, les athléti-
ques Seelandais ont offert une répli-
que de bonne qualité aux Xamaxiens,
s'offrant même le luxe d'égaliser une
deuxième fois à la 35™ minute, au
terme d'une offensive emmenée avec
vélocité par Voehringer et les deux..,
arrières Teuscher et Buttiker! :

DEUX PENALTIES
'
' 
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Par la suite, Xamax ne s'est plus
laissé surprendre. Nous avons noté
quelques tentatives de Mennai et
Chopard au début de la seconde mi-
temps, puis le ballon est pratique-
ment devenu la propriété des «rouge
et noir» qui se sont alors heurtés à
l'excellent gardien Siegenthaler. Par
ailleurs, les hommes de Gress, en
voulant multiplier les passes à l'orée
des seize mètres biennois, ont sans
doute manqué de bonnes occasions
de creuser l'écart. Les Neuchâtelois,
qui avaient déjà inscrit leur troisième
but sur penalty (faute de main) juste
avant le repos, ont bénéficié d'un
nouveau coup de réparation à la 67™
minute. Jacobacci ayant été bouscu-
lé lors d'un coup de coin. Elsener, par
ailleurs auteur d'une bonne presta-
tion, s'est montré aussi réaliste que
l'avait été Kuffer. A 4-2, les jeux
étaient faits, les Biennois n'étant visi-

blement pas en mesure de combler
leur handicap.

A l'instar de son collègue Hasler,
l'entraîneur Gress a profité de la si-
tuation pour faire jouer tous les
joueurs qu'il avait à sa disposition. Le
programme à venir commande en ef-
fet une certaine retenue. Avec le re-
muant Luthi en tête (deux superbes
buts de la tête), Xamax avait d'ail-
leurs fait la preuve de sa supériorité.
Cela ne l'a pourtant pas empêché
d'obliger Siegenthaler à de difficiles
parades (tirs d'Elsener et de Mottiez
notamment) avant de s'accorder
quelque répit. Jusqu'à la fin, il n'allait
connaître qu'une alerte sérieuse, à la
84™ minute, mais le précieux Salvi
sauva son compère Engel.

F. P.

Championnat d'été

Bravo Saint-Gall !
Saint-Gall -

Bohemians Prague 3-2 (1-0)
Espenmoos : 2500 spectateurs. — Arbi-

tre : M.Jaus(Fcldmeilen). — Buts: 28. Gi-
singer 1-0; 47. Zwicker 2-0; 69. Gisinger
3-0; 78. Skoda 3-1 ; 89. Skoda 3-2.

Saint-Gall: Huwy ler; Gross ; Urban ,
Rietmann , Brandenberger; Moscatelli ,
Signer , Gisinger; Friberg, Zwicker, Bras-
chler.

Bohemians Prague: Borovicka; Ondra ;
Jakubec , Prokes . Levy; Chaloupka (61.
Micinec), Zelensky, Sloup; Janecka , Ze-
tek (46. Skoda), Hruska.

Notes: Saint-Gall sans Ritter (vacan-
ces), Fimian (armée) et Jurkemik (blessé).

Classement du groupe 1:1. Bohemians
Prague 3/4 (12-4); 2. Borussia Moen-
cheng ladbach 3/4 (8-5); 3. Lyngby BK
Copenhague 3/2 (5-10) ; 4. Saint-Gall 3/2
(4-10).

tt Match amical à Aarau: Aarau - SC
Karlsruhe (l ,c Bundesli ga) 2-0 (2-0).

tt Tournoi à Berne: Young Boys -
Berne 5-0 (2-0).

Match amical à Locarno : Locarno -
Lugano 1-1 (0-1).

t ĵX-l cyclisme Arroyo apporte a l'Espagne son premier succès d'étape

Calme plat, ou presque, à l'occasion de la 20me étape du Tour de
France, La Plagne - Morzine sur 186 kilomètres. Fatigués par les
efforts fournis durant près de trois semaines de course et rendus
prudents par le programme proposé (5 cols), les grands du peloton
ont en effet attendu la dernière difficulté de la journée, le col de
Joux-Plane, pour s'expliquer. L'Espagnol Angel Arroyo tira pleine-
ment part i de cette ultime ascension, puisqu'il en profita pour s'en
aller seul au devant de la première victoire espagnole du Tour 84.
Arrivés ensemble au sein du premier groupe de chasse, réglé par
Kelly à 1' 14", Fignon et Hinault ont conservé leurs deux premières
nlaces au aénéral.

Cormet de Roselen (1re catégorie,
sommet au km 30), Saisies (2™ cat.,
km 70), Aravis (2™ cat., km 95), Co-
lombière (Ve cat., km 120) et Joux-
Plane (1ère cat., km 170), tel était le
très (trop?) riche menu proposé aux
coureurs, qui ne se décidèrent à dé-
clencher les hostilités que dans le col
de la Colombière. Ce fut Jérôme Si-

mon (l'un des frères de Pascal) qui se
détacha à 4 km du sommet, pour pas-
ser sous la banderole du Grand Prix de
la montagne avec 32" d'avance sur
l'Espagnol Gorospe et V 20" sur le
peloton, où figuraient tous les favoris.

GREZET DANS LE COUP

Dans la descente. Gorospe était re-

pris, mais aussitôt les Français Garde,
Vichot, Arnaud et Chapuis, ainsi que
l'Espagnol Prieto, partaient en contre
pour revenir sur Simon. Ce dernier, en
compagnie de l'Ibérique, était le der-
nier à résister au retour de l'avant-
garde du gros de la troupe dans les
premières rampes de Joux-Plane. Dès
le début de celui-ci, un petit groupe
s'était en effet formé en tête, avec Fi-
gnon, Le Mond, Arroyo, Delgado,
Munoz, Dietzen, Millar, Winnen et
Acevedo.

Hinault faisait partie d'un deuxième
peloton, avec notamment Grezet, Fer-
retti, Ruttimann et Gavillet ; ce dernier
était rapidement lâché. Entre les deux
groupes, Pascal Simon et Kelly
jouaient les équilibristes.

A 7 km du sommet, Arroyo plaçait
un démarrage qui allait se révéler vic-
torieux. Derrière, les deux groupes
s'effilochaient au fur et à mesure de
l'ascension. C'est ainsi qu'au moment
de «basculer» sur Morzine, Fignon, à
V 11" d'Arroyo, n'avait plus avec lui
que Le Mond, Millar, Delgado et Mu-
noz. Quant à Hinault (à V 48"), qui
avait repris Kelly, Dietzen et Acevedo,
il ne conservait plus, du groupe initial,
que Phil Anderson. Jean-Mary Grezet
et Niklaus Ruttimann avait dû lâcher
prise à quelque 5 km de la fin de l'as-
cension.

DELGADO A L'HÔPITAL

Dans la descente, Greg Le Mond,
qui tentait de ravir la deuxième place
du général à Hinault, décramponnait
ses compagnons d'échappée, mais
une chute, sans gravité, lui valait d'être
repris. En revanche, Delgado, qui se
retrouva également au tapis, fut plus

sévèrement touché (clavicule?) et,
après avoir perdu 3 minutes dans la fin
de la descente, fut emmené en ambu-
lance.

A 4 km de l'arrivée, la jonction
s'opérait entre le groupe Fignon et le
groupe Hinault, derrière un Arroyo qui
n'était plus inquiété pour la victoire,
Kelly enlevait le sprint de la deuxième
place.

Meilleur Suisse, Jean-Mary Grezet
franchissait la ligne en 13™ position, à
3' 01" du vainqueur, avec Niki Rutti-
mann sur ses talons. Les deux hom-
mes ont prouvé qu'ils sont bien les
deux meilleurs Helvètes de ce Tour. Le
Neuchâtelois, malgré les efforts four-
nis dans la fin de l'étape de la veille, et
le Saint-Gallois, malgré l'énergie dé-
pensée au service d'Hinault, n'ont été
décramponnés qu'au dernier moment
après avoir couru durant toute l'étape
en compagnie des meilleurs.

DOUTE CHEZ CILO

Quant aux autres, Ferretti à concédé
4' 11", Gavillet 4' 55", Breu 8' 14",
Maechler 9' 23", Moerlen, Glaus et
Russenberger 23 minutes et Zimmer-
mann plus de 27 minutes. En deux
jours, le vainqueur du Tour de Suisse,
souffrant de problèmes respiratoires et
distancé dans le 3™ col, a perdu plus
d'une heure sur les meilleurs...

Eu égard à la modestie de leurs per-
formances dans cette Grande Boucle,
on peut douter qu'aujourd'hui, lors de
l'arrivée à Crans-Montana, les «Cilo»
soient véritablement revivifiés par l'air
du pays. Une fois de plus, on compte-
ra sur les exilés, Grezet et Ruttimann,
pour donner au public suisse l'occa-
sion de vibrer...

19me étape, La Plagne - Morzi-
ne (186 km): 1. Arroyo (Esp) 6 h
16' 25" (29,647"km/h); 2. Kelly
(Irl) à 1' 14" ; 3. Anderson (Aus) ; 4.
Hinault (Fra) ; 5. Fignon (Fra); 6.
Simon (Fra); 7. Munoz (Esp) ; 8. Le
Mond (EU), tous m.t. ; 9. Millar (Ec)
à 1' 21"; 10. Winnen (Hol) à 1'
23"; 11. Acevedo (Col) à T 54";
12. Agudelo (Col) à 2' 49"; 13.
Grezet (Sui) à 3' 01" ; 14. Mas
(Fra) à 3' 03"; 15. Ruttimann
(Sui) à 3' 04"; 16. Criquiélion
(Bel) à 3' 46" ; 17. Loro (Ita) m.t ;
18. Dietzen (RFA) à 3' 47" ; 19.
Nulens (Bel) à 4' 11"; 20. Levavas-
seur (Fra) m.t- Puis les autres
Suisses : 24. Ferrett i à 4' 11"; 34.
Gavillet à 4' 56" ; 54. Breu à 8' 12" ;
58. Maechler à 9' 22"; 111. Moer-
len à 23' 03"; 115. Glaus m.t ; 120.
Russenberger m.t.; 126. Zimmer-
mann à 27' 01".

Classement général: 1. Fignon
(Fra) 91 h 55' 20"; 2. Hinault (Fra)
à 8' 39" ; 3. Le Mond (EU) à 9' 52";
4. Millar (Ec) à 10' 16"; 5. Simon
(Fra) à 15' 45" ; 6. Kelly (Irl) à 16'
21"; 7. Arroyo (Esp) à 16' 58"; 8.
Delgado (Esp) à 17' 37"; 9. Munoz
(Esp) à 21' 11"; 10. Ruttimann
(Sui) à 22' 54"; 11. Criquiélion
(Bel) à 23' 39" ; 12. Anderson
(Aus) à 25' 46" ; 13. Acevedo (Col)
à 26' 41"; 14. Caritoux (Fra) à 27'
15"; 15. Grezet (Sui) à 29' 18;
16. Jimenez (Col) à 30' 33"; 17.
Veldscholten (Bel) à 35' 15" ; 18.
Laurent (Fra) à 35' 33"; 19. Flores

(Col) à 37' 51" ; 20. Loro (Ita) à 38'
09".- Puis les autres Suisses :
25. Gavillet à 43' 43" ; 46. Breu à
1 h 12' 56" ; 55. Zimmermann à 1 h
23' 24"; 61. Ferretti à 1 h 28' 01";
86. Maechler à lh 57' 56" ; 95.
Moerlen à 2 h 12' 23" ; 126. Rus-
senberger à 3 h 25' 50"; 127. Glaus

"à 3 h 32' 53".
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ClassementsSSH tennis | Coupe de la Fédéra tioi

Christiane Jolissaint et Lilian Drescher ont qualifié l'équipe de
Suisse pour le 2 " tour de la Coupe de la Fédération, à Sao Paulo, en
battant la Hongrie par 2-1. Une victoire somme toute logique, même si
les Hongroises étaient emmenées par Andréa Temesvari, qui figure
parmi les vingt meilleures joueuses du monde. Derrière elle, c'est en
effet le grand vide...

Les résultats ont parfaitement confir-
mé cet état de fait: dans le premier
simple, Lilian Drescher donnait facile-
ment l'avantage aux couleurs helvéti-
ques en se défaisant d'Andréa Ritecz 6-2
6-0, mais Andréa Temesvari égalisait en
prenant le meilleur sur Christiane Jolis-
saint (6-2 6-4). En double, les Suissesses
ne faisaient qu'une bouchée de Temes-
vari/Roezsavoelgyi (6-1 6-2).

Au tour suivant (8mes de finale), la
Suisse affrontera... les Etats-Unis, qui
ont aisément disposé du Mexique (3-0),.
même si Kathy Horvath a dû concéder
un set à Claudia Hernandez. Une tâche
quasi insurmontable face à l'équipe tête
de série N° 1 et favorite de l'épreuve en

compagnie de la Tchécoslovaquie, dé-
tentrice du titre et qualifiée sans problè-
me contre le Venezuela.

Résultats
Derniers 8™M de finale : Suisse - Hon-

grie 2-1 (L. Drescher bat A. Ritecz 6-2
6-0; A. Temesvari bat C. Jolissaint 6-2
6-4; Jolissaint/Drescher battent Temes-
vari/Roezsavoelgyi 6-1 6-2. — Etats-
Unis - Mexique 3^0 ; France - Hollande
2-1; Grèce - Japon 2-1; Tchécoslova-
quie - Venezuela 3-0; Danemark - Chili
(2-1); Italie - Canada 2-1; Autriche -
Espagne 2-1.

Suissesses qualifiées
pour les 8mcs de finale

Le comité national du cyclisme, lors de
sa session d'été, a pris connaissance des
nombreuses absences, selon lui non moti-
vées, qui ont été enregistrées lors du cham-
pionnat des trois nations au Luxembourg.
A ce sujet , le comité national précise que,
contrairement à ce qu'avaient affirmé cer-
tains journaux , les coureurs participants
recevaient 200 fr. de dédommagement
pour les frais de transport et qu 'une som-
me de 4400 fr. de prix avait été prévue. 11
a été décidé de faire dépendre à l'avenir les
sélections pour les championnats du mon-
de de la participation au championnat na-
tional sur route , la même règle étant vala-
ble pour la piste.

Si les Suisses veulent
aller aux Mondiaux...



ANVERS 1920 : trois médailles d or pour Nurmi
Les premiers Jeux de l'Après-Guerre

se déroulèrent à Anvers. Malgré les tra-
ces encores fraîches laissées par le récent
conflit mondial, la Belgique fit des efforts
énormes pour mettre sur pied une mani-
festation qui permit à 2600 concurrents
venus de vingt-neuf pays de s'affronter
dans 20 disciplines. Les nations vaincues
étaient absentes à Anvers où, pour la
première fois, fut hissé le drapeau olympi-
que aux cinq anneaux. Ce fut à Anvers

également que, pour la première fois, fut
prononcé le serment olympique rédigé par
Pierre de Coubertin.

Malgré un temps pluvieux , les records
continuèrent de tomber: quinze records
olympiques et neuf mondiaux furent
améliorés en athlétisme et en natation.
Les Etats-Unis rencontrèrent pour la
première fois, en athlétisme, une rude
opposition de la part de la Finlande, qui
égala , au nombre des médailles d'or (9),

les maîtres américains. Un champion se
révéla sur la piste d'Anvers : le Finlan-
dais Paavo Nurmi , qui remporta trois
médailles d'or (10.000 m., cross-country
individuel et par équipes) et termina
deuxième du 5000 m. derrière le Fran-
çais Joseph Guillemot. Nurmi devint le
champion incontesté du demi-fond et du
fond mondial et allait le rester jusqu 'en
1932, année des Jeux olympiques de Los
Angeles, lorsqu 'il fut disqualifié pour

avoir transgressé les lois de l'amateuris-
me.

Anvers permit également la révélation
du sprinter américain Charles Paddock
qui , l'année suivante, allait porter les
records mondiaux du 100 et 200m. à
10"4 et 20"8. Ce fut aussi à Anvers
qu 'un maçon américain du nom de John
Kelly put prendre sa revanche sur les
organisateurs des régates de Henley,
auxquelles il n'avait pas été autorisé à
participer parce qu 'il était ouvrier. Kelly
s'imposa en skiff et en double seuil (avec
son compatriote Paul Costello). Par la
suite, il devint le beau-père du Prince
Rainier de Monaco, qui épousa sa fille .
Grâce. L'un des fils de ce maçon de
Boston , devenu un important industriel ,
triompha un quart de siècle plus tard à
Henley. John Kelly allait devenir par la
suite président de l'A.A.U., la fédéra-
tion omnisports des Etats-Unis.

ONZE MÉDAILLES SUISSES

La participation suisse fut importante
à Anvers : 74 concurrents qui récoltèrent
deux médailles d'or (le lutteur Robert
Roth et le quatre avec barreur du Grass-
hopper-Club), deux médailles d'argent
(le lutteur Charles Courant et l'haltéro-
phile Fritz Huenenberger) ansi que sept
médailles de bronze, avec notamment
celle de la Société nautique de Genève
qui , dans les deux avec barreur , alignait
Edouard Candeveau, Alfred Felber et
Paul Piaget.

• Nations: 29. Athlètes : 2606. Dis-
ciplines : 20. Epreuves: 154.

_^ÈH_ \ Ski nordique

Mondiaux juniors 85 à Tâsch
Les trois ski-clubs de Randa , Tâsch el

Zermatt sont parvenus à trouver les garan-
ties financières à l'organisation des 8e*
championnats du monde juniors des disci-
plines nordiques , de sorte que leur mise sur
pied , du U au 16 février 85, est définitive-
ment confirmée.

Ce sera la deuxième fois que la Suisse
accueillera semblable compétition , dont la
première «édition», en 1977, avait eu lieu
à Ste-Croix.

AMSTERDAM 1928 : les premières femmes

PREMIÈRE. - Amsterdam, 1928 : l'Américaine Elizabeth Robinson (2™ à partir de la gauche) remporte le
100 m, une des premières épreuves féminines aux JO (Document extrait de «Message olympique»)

Les traces laissées par la Première Guerre mondiale
s'étaient peu à peu estompées: l'Allemagne, absente
depuis les Jeux de 1912, faisait sa rentrée au milieu de
plus de 3000 athlètes représentant 46 nations, dont 300
femmes, admises pour la premières fois dans les épreu-
ves d'athlétisme.

Une piste moyenne, un temps pluvieux et froid , de-
vaient nuire aux épreuves d'athlétisme. L'école finlan-
daise de demi-fond continuait de briller malgré le déclin
de Paavo Nurmi, vainqueur sur 10.000 m. mais battu sur
5000 m. et 3000 m. steeple par ses compatriotes Ville
Ritola et Toivo Loukola. Harri Larva, sur 1500 m., com-
plétait le triomphe finlandais en devançant in extremis
le Français Jules Ladoumègue.

Les Américains décevaient dans les courses, particu-
lièrement dans les sprints. Ils y furent battus par le
Canadien Percy Williams, auteur du doublé 100-200 mè-
tres. Mais ils se vengeaient dans les concours en prenant
cinq premières places ainsi que dans les relais.

En natation, Johnny Weissmuller faisait ses adieux à
la compétition en remportant le 100 m. nage libre en

58"6, temps remarquable pour l'époque. Il ajoutait une
deuxième médaille d'or, obtenue dans le relais 4 x 200
m. libre, aux trois qui lui étaient revenues quatre ans
plus tôt à Paris. Le bilan olympique du futur Tarzan de
l'écran aurait été bien plus impressionnant si, à l'épo-
que, le 200 m. libre et le 4 x 100 m. libre avaient figuré
au programme des Jeux.

La délégation suisse était aussi importante en nombre
que celle de Paris et son expédition fut tout aussi fruc-
tueuse avec sept médailles d'or, dont cinq obtenues en
gymnastique, avec des victoires par équipes (devant la
Tchécoslovaquie) et individuelles (Georges Miez devant
Hermann Haenggi), au cheval-arçons (Haenggi), au reck
(Miez) et au saut de cheval (Eugène Mack). Les deux
autres médailles d'or revinrent au lutteur Ernst Kyburz
et aux rameurs Biennois Hans et Karl Schoechlin avec
Henri Bourquin comme barreur.
• Nations : 46. Athlètes : 3292 (300 femmes). Discipli-

nes : 17. Epreuves : 120.

PARIS 1924 : fabuleux champions
Les seconds Jeux olympiques organi-

sés dans la capitale française permirent
d'établir un record de partici pation avec
un total de plus de 3.000 athlètes repré-
sentant 44 pays. Deux incomparables
champ ions marquèrent ces compétitions
de leur talent: le coureur finlandais Paa-
vo Nurmi et le nageur américain Johnny
Weissmuller.

INÉGALABLE

Nurmi accomplit à Paris un exploit
qui demeurera vraisemblablement inéga-
lé à jamais: après avoir remporté le
1500m en 3'53"6, il se remit en piste 90
minutes plus tard pour enlever une se-
conde médaille d'or dans le 5000 m.,
gagné en 14"31'2. Nurmi est reparti fina-
lement de Paris avec cinq médailles d'or:
1500 m., 5000 m., 3000 m. par équi pes
ainsi que cross country individuel et par
équipes. Ses compatriotes confirmèrent
dans le nouveau stade olympi que de Co-
lombes leurs performances d'Anvers en
s'adjugeant neuf médailles d'or (gagnant
notamment toutes les courses de demi-
fond), mais les Américain reprirent la
première place avec un total de douze
médailles d'or.

La domination des Etats-Unis s'exerça
nettement cn natation , où ils prirent tou-
tes les médailles d'or, à l'exception de
celle du 1500 m. nage libre , remporté par
l'Australien Andrew Charlton. L'équipe
américaine était emmenée par un jeune
homme souple et racé, Johnny Weiss-
muller , qui devint le premier à battre le
«mur» de la minute au 100 m. libre et
enleva trois titres avant de devenir le
célèbre Tarzan des films d'Hollywood.

La Suisse n 'avait jamais délégué une
délégation aussi importante aux Jeux
olympiques : 127 concurrents. Le bilan
fut tout aussi impressionnant avec un
total de sept médailles d'or. On retrou-
vait cette fois à la première place les
rameurs genevois Candeveau et Felber,
en compagnie de Lachapelle (deux avec
barreur), mais aussi le Rowing de Lau-
sanne , vainqueur du quatre avec barreur
avec Walter , Probst , Albrecht , Sigg et
Loosli.

L'AVENTURE DES
FOOTBALLEURS SUISSES

Plus que les médailles d'or, ce sont
cependant deux médailles d'argent qui
ont fait date dans les annales du sport
suisse : celle remportée par le Lausannois
Paul Martin sur 800 mètres, derrière le
Britannique Douglas Lowe, et celle obte-
nue en football. L'équipe suisse s'était

LE NUMÉRO UN.- C'était Paavo
Nurmi, dont les exploits ne sont
pas près d'être égalés.

(Keystone-Arc)

rendue à Paris avec un billet aller et
retour valable dix jours seulement. Il fal-
lut bien le prolonger lorsqu 'elle se fut
qualifiée pour les demi-finales après
avoir battu la Lithuanie (9-0), la Tché-
coslovaquie (1-1 , puis 1-0) et l'Italie
(2-1). En demi-finale , elle élimina la Suè-
de (2-1) avant de s'incliner en finale de-
vant l'Uruguay (0-3). Sous la direction
de l'entraîneur Duckworth , l'équi pe hel-
véti que avait ali gné les joueurs suivants:
Pulver , Reymond , Ramseyer, Oberhau-
scr, Schmidlin , Pollitz . Ehrenbolger , Pa-
che, Dietrich , Xam Abegglen , Faessler,
Sturzenegger , Bedouret , Mengotti et
Kramer.

Les épreuves d'athlétisme avaient été
marquées , en outre , par l'exploit du Lu-
cernois de Genève Joseph Imbach , qui
battit le record du monde du 400 m. en
quart de finale, en 48" (il devait tomber
en finale) et par une autre médaille d'ar-
gent , celle du Bernois Will y Schaerer,
deuxième du 1500 mètres derrière Nur-
mi.

• Nations: 44. Athlètes : 3092. Dis-
ciplines : 17. Epreuves : 120.

A repourvoir dès le 1w novembre
1984

conciergerie
à temps partiel pour 3 immeubles,
situés à LA COUDRE.
Préférence sera donnée à un couple
dont l'épouse pourra s'occuper de
ce poste.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À
DISPOSITION.
Pour tous renseignements,
s'adresser à PATRIA Gérance,
Lausanne - Tél. (021 ) 20 46 57.

194276-36

R̂ B GBAND CHOIX D'OCCASIONS DÈS 2500.— GARANTIES - REPRISES - f ACUITÉS DE PAIEMENT R9H
I____ _̂_B_HR t^Hfl 

H_r 
-̂ -̂  iM

P̂ SwlVI PEUGEOT 104 ZS coupé Ft. 6200.— PEUGEOT 305 GL Fr. 7500.— CITROËN CX 2400 Pallas 64 000 km PEUGEOT 604 Tl 66 000km _W r M
y H ¦) n«AB PEUGEOT 104 S Fr . 6700 — PEUGEOT 504 Tl Fr. 5800.— RENAULT R 5 TL Fr . 6300 CITROËN ACAOYANE Fr. 4800 - \\M _ ^^\W^l\\MB- Bfl____r__M_wB PEUGEOT 304 SLS 39 000 km PEUGEOT 504 L 64 000 km RENAULT R 14 TS Fr 5800 — TALBOT SOLARA GL Fr 7500.— Bl > f f l  // ¦
'" ' t&l PV^̂ ^ 'HI 

PEUGEOT 305 GLS 
Broak 35.000km PEUGEOT 505 GR 42.000km RENAULT R 20 TL 

aut. 

37.000km FOURGON J9 Fr. 11 . 400— WkVJl^î^B•«¦àVA> M I PEUGEOT 305 GLS Fr. 7400. PEUGEOT 604 SL Fr. 4800— FORD TAUNUS 1,6 44 000 km HONDA QUINTET 5 p. 32 000 km ^̂ ^»̂ Ei_a__SH
__U___Vo! __H PEUGEOT 305 SR Fr. 7200 - TOYOTA CARINA Fr. 3600— VOLVO 244 DL Fr. 6800 — OPEL KADETT Fr 7800. - IB3Sïi__«*__iï__E___

A, . *?_____ ____B_______B MOTO HONDA CM125 T 4t.  3.000 km PEHMgglgg l̂

. PEUGEOT GARAGE DU LITTORAL Kjg gyWETiï T̂WHCT^W 
Piene-n-Haiel 51 - NfUCttAm : . ., . . , . / (038) 25 99 91 TALBOT

Rpollo
* Bevaix - Tél. 46 12 12

Vente autorisée du 2 au 21 juillet

SOLDES
Prix Soldé

CITROËN CX PALLAS 78 A-IOft-- 5.900.-
CHEVROLET MALIBU 79 AS€>e-=- 7.400.—
CITROËN CX PALLAS 77 _&aœ  ̂ 4.900.-
CHEVROLET CITATION 80 _A3ee^= 7.900.—
CITROËN CX PALLAS 77 _i»ee  ̂ 4.400.—

I CITROËN GSA PALLAS 80 j__30Qr— 7.500.—
1 CITROËN CX PRESTIGE 82 V1M&= 8.500—
I CITROËN CX GTI 80 l__r7e*fr= 10.800.— \
I CITROËN CX GTI 78 &»eer= 7.400.-

ALFA GIULIETTA 1,8 79 &4Ô0̂ =" 7.400.— |
MERCEDES 280 72 JSO»-̂ - 5.400.— 5
VW PASSAT LS 76 _Me©r= 3.900.— f
LANCIA BETA COUPÉ 80 ULSee-̂  10.500.—
CITROËN GSA X3 81 -iS6€i-̂  6.600.-
MITSUBISHI GALANT 83 1&&IO?- 13.900.-
TOYOTA CELICA ST 78 <-W0  ̂ 5.600.-
HONDA ACCORD 77 ASQO -̂ 3.900.— I
RENAULT 18 GTS 80 &__ee^ 7.600.- I
OPEL ASCONA 81 flusee "̂ 8.400.— I

1 94458 42 I

I A vendre

bateau à voile
Fireball

I très bon état avec
I nombreux accessoires,
I place payée pour 84.
' Tél. 33 68 46. soir.

193945-42

A vendre

Renault 16 TL
bon état, expertisée
+ 4 pneus
neige/jantes.
Fr. 2000.—
Tél. 41 14 61, dès
17 h. 195649-42

S 244 DL Ëj
li 110.000 km H
m expertisée B
f Fr. 6800.— S
B Garage du E|
¦ Littoral H
I (038) 25 99 91 H

M 193986-42J

Il KlWil :h\t\ M -U] :\ j  -Ti
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11.900 — 414 —
î RENAULT FUEGO TX 13.500.— 466 —

RENAULT 20 TX 10.500.— 365 —
RENAULT 20 TS 5.900 — 208 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536.—

* RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324.—
RENAULT 18 GTS 7.300.— 257 —
RENAULT 16 TL 4.200 — 148 —
RENAULT 14 GTL 6.900- 243 —
RENAULT 14 TS 5 V. 10.900.— 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446-
RENAULT9 TSE 12.500 — 435 —

i_ RENAULT 9 GTS 10.600 — 369 —
il RENAULT 5 Alpine 9.200.— 324.—

RENAULT 5 But. 7.900.— 278 —
RENAULT 5 TS 5 V. 8.500 — 299 —
RENAULT 5 TL 6.200 — 218 —
PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232 —
OPEL ASCONA 2 L aut. 7.700 — 271 —
CITROËN GSA BREAK 7.900 — 275.—
CITROËN CX GTI 10.800 — 376 —
SUZUKI Minibus 8.700 — 306.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN 193937 42

Ford Tronsit
avec pont, pas
rouillé, état de
marche, non
expertisé, Fr. 1200.—
à discuter.

Tél. (038)
63 30 00/01 . 193955 42

¦̂ ^SUPERBE ¦

Alfetta GTV
i 2500 1

S toit ouvrant. H
¦ expertisée. m

1 Tél. (038) I

K 193997-42J

A vendre

Peugeot 204
1975, bon état.
Expertisée.
Fr. 1700.—

Tél. (038) 61 21 64.
le soir ou tôt le
matin. 195722-42

A vendre

Audi 80
74.000 km,
expertisée.

Tél. 31 S4 30.
le soir. 195723-42

Ï HONDA 1¦ QUINTET!
1 32.000 km, 5 p. I
2 Fr. 9500.— I
tj Garage du _
Œ Littoral I
i Tél. (038) B
ï 25 99 91 I
W 193985-421

A vendre

Fiat 126
Bambino
année 78,
35.000 km.
Expertisée du jour.
Peinture neuve, toit
ouvrant. Fr. 3500.—
Tél. 31 93 93.

195204-42

Lada 1200
Break
1975,77.000 km.
expertisée, Fr. 2200.—
Téléphone
63 30 00/01. 193957 42

Volvo
343 DL
variomatic 1976,
98.000 km, parfait
état, équipé d'une
commande de freins
pour la main gauche,
conviendrait pour
invalide, expertisé,
Fr. 21 OC-

Té!. (038)
63 30 00/01.193956 42

A vendre moto

Yamaha IE7
125 cm3,
bi-cylindre,
12.200 km, très bon
état, prix à discuter.

Tél. 42 46 49.
195724 42

Vous cherchez
un travail

indépendant et bien rémunéré,

alors téléphonez au (038)
25 83 06, de 9 h à 12 h. 193944 3e

On cherche

jeune homme ou
jeune fille

pour différents travaux de cuisine
environ 2 mois pour remplacement
Téléphone 31 11 96. 193954-31

A VENDRE
pour raison d'âge et de santé

café-restaurant
Grande salle - petite salle - café et
chambres - Grand parc et dégage-
ments semi-boisés - Jura neuchâte-
lois aux abords de route cantonale,
aux environs de villes.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AC 1241. 195728-52

Entreprise
cherche tout de suite,

1 charpentier
1 menuisier
1 manœuvre

Adresser offres écrites
à DE 1236 au bureau
du journal. 194464 36

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

Restaurant
Fédéral
Le Landeron
cherche tout de suite,

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 51 32 22.
197036-36

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Utilitaire

Austin F6K 30
avec pont fixe,
charge 1500 kg,
kilométrage réel:
36.000, année 1969,
expertisé,
Fr. 4700.—
Tél. (038)
63 30 00/01.193952-42

/ s
Renault 14 TS

1981 - Fr. 6000.—

Toyota Corolla
1982-15.000 km

Renault 18 GTS
1980 - Fr. 6900.—

Citroën GS
1977 - Fr. 4000 —

Renault Fuego
GTX

1982 - Fr. 11.900.-

; Toyota Corolla
GT

1980 - Fr. 7500 —
GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit O

L 
leasing 1W80 42

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Bus Mitsubishi
L 300
1982. 65.000 km,
9 places,
avec aménagement
de camping simple.
Fr. 9000.—

Tél. 33 41 85. 189955-42

IpfTtrJ OI UBRE EMPLOI S.A.
_?_ T*"  ̂ 11. rue de l'Hôpital
__ !____. «_ 2000 NEUCHÂTEL

ff o9*>_ûk '<" <038> 2" 00 00

• Nous engageons immédiatement pour
travaux dans la région, plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou permis C

# Ferblantiers
# Aides ferblantiers
# Installateurs sanitaire
# Aides installateurs

sanitaire
Emplois libres, stables ou temporaires .
Salaires élevés, plan de carrière. 193531 -36

Techno-citerne S.A.
cherche

RÉVISEUR
DE CITERNES

en possession de brevets fédéraux
mazout et essence.
Est demandée personne capable,
ayant de l'initiative, au vu des nou-
velles prescriptions, comme res-
ponsable du département révisions.
Salaire élevé. Permis de conduire
indispensable.
Les candidats sont priés de fai-
re parvenir leurs offres à
Techno-Citerne S.A.
Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâ-
tel 9,
tél. (038) 33 26 59. 1942.8.3.

^7TS\^^  ̂ Nous cherchons pour
M\A fl M iy[% travaux intéressants
_^U _̂_^^JUUj\ 

Plusieurs monteurs
:

\JvW|j^  ̂en électricité,
Nfl^P̂  sanitaire,

chauffage.
Mécaniciens
Excellentes prestations.

BOVA SERVICE.
rue des Marchandises 2, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 87 17. 193225 36

NEUCHÂTEL

Perchons couple
aimant les animaux.
Lui : jardinage et bricolage

à temps partiel
(soirs et samedis)

Elle : heures de ménage tous les
matins et à convenir.

En contrepartie, maison de
414 pièces, confort, caves, proximité
des transports publics.
Pour début 1985.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres G11247
au bureau du journal. 195215.3e

' QQO ] XXES J EUX OLYMPIQU ES D'ÉTÉ f jfr
L ^^ J 

Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 
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Concours hippique de Fenin
Les 20-21 - 22 juillet 1984
I Avec la participation de £Ëk cavaliers de la sélection olympique F

F ^^
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Dimanche 22 juillet

w JB • * yA ~, - , p \ * ï * f . ' WÈÈ "' ?ï& K * . ramHj W£ Catégorie Promotion CH

s jj ig ^ lil i \ 11 ' ' VT ^ WêêÉÊB Ê̂ .. * *"''< -jfc Ĵ» .- V v  Wr mmJP Catégorie R lll

I I j ĵ. i1 - ^MBB|¥' (r ĝéÊt*" ¦̂i 'yê~~'A pw^r̂ ^ÊL'S- JF WT ^JP ¦*- ' 
Catégorie Libre

I K"̂ *1™ ̂  W *̂v? *^____î __B____fc__ 

¦̂ Wfcfaf- JB M Sm lihV'O Catégorie Promotion CH

' Vendredi 20 juillet îsw3w Ĵ§ Ĵbt ~̂ ^̂ ~ -̂$$îl ^M^̂ ÉN^̂

Catégorie M I 1re série ' "̂ pfl m̂fJSriRN\ v^̂ ^

A Catégorie M I 2e série _̂ _̂  ̂ "" " _¦—i 
" "̂ _____ai \ "̂ É̂ '̂ %^̂  ̂ Hl Wff^̂ Wml^  ̂ H

#' 0̂ 1 IVl WI 
 ̂ ^8 V M] votre journal

Samedi 21 juillet ' __ mmi' ¦**— fffff I Ŝw. - , * ' 9̂Asjmw\ toujours avec vous

Catégorie R II n— marna _________ ______¦ _______¦ _______¦  ̂ m a «^̂ J |b_n_l "¦__¦ ______¦ — H

llB>Ŝ ?.iy z Génie civil, travaux publics, bâtiments F r_.̂ *  ̂ ba6 BIÈRE - VINS - SPIRITUEUX

Catégorie M II 1re série 
D Schneider - Fenin Ui S. FACCHINETTI SA I & \̂v *

\& 
LIVRAISON À DOMICILE -

LJ <\*yA> JA?\£* ' * ; avec le concours des vins du J^  ̂ ci * * + ' ~mM Q.ty B̂ B***̂  Uj
1 S |̂# 
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LE 

PANORAMA» I DOMAINE I 
T̂ Fontainemelon 

| Neuchâte, I

Le patron vous propose, pour cet été, des mets sur assiette de Fr. 8.- à Fr. 14.50, W&VtiéBf$F Concessionnaire PTT A + B 
J L.-Robert 31 - gj (039) 23 22 14

ainsi que le menu du jour à Fr. 8.50. Du mardi au vendredi, le dessert sera offert. H _ _ _ HJ. /% HITII#I <M ¦¦»¦ _» . .# _  H et Vidéo [ ;
Egalement mets froids sur assiette les après-midi et nombreux desserts. C. DE MUlV T MOLLIl\l FILS B Le Locle

U] SUR LA TERRASSE: uniquement sur assiette et. pour le 1er août, grillades et buffet H AUVERNIER < n Pont 8 - (fi (039) 31 14 44 \Ji

OFFRE SPÉCIALE: Rosé-Rioja , réserve du patron , Fr. 14.- la  bouteille. : £7 (038) 31 21 59 J m W M L  £5 (038) 53 28 91 Uj e* 27 autres succursales et agences
Il est prudent de réserver sa table. /A i/ en Suisse

¦_^ (fiOniiil | René Sieber I jA«": Q
ê̂^̂ WPrt \ U LU r^SJ fl AU,O-ECO,8 I *1|̂ AUTOCOLLANTS M

:Toufoe" < en"* tT/rrilLl l!ï_L_ _L__________J LI ia. ««sue 13 4* WSm FANI0NS 1
P  ̂ pecS\0NNt^ j})J[] <&Ù\\ Reproduction de tous documents - Agrandissement Autofarschule ^̂ P»̂
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¦
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 ̂
Fournitures pour les graphistes - Letraset - Mécanorma 

J f . J.-P. Candaux

I ^̂ 2^̂_ _̂ _̂ f̂_W\\\\ Av- «-.-Robert 1 0 8 -0  039/23 97 33 - La Chaux-de-Fonds fj  
(°80) 22 40 58 1  ̂(

038) 36 15 44 
1

u _*¦ if _r* A R iMfr ulrSr^ I Faîtes plaisir en offrant _-»_ _*̂ . Ik/^lli/Piai^iiP»
|] Hertig Vins SA | Wwfijb* 1 des fleurs i 

r-?QX I |*-**D0IU'Q6P| I¦ >A*. VVJ^^̂ ^^I Arrangements 
floraux 

pour 

toutes 

circonstances 1/ ""̂ Jp̂  ̂ "• boUCherie-ChaTCUterie <_# I
J  ̂ ARTICLES ^̂

\ÎW _ " I Colombier . Château 2, 038/41 24 24
émW&\ POUR CHEVAUX W. I à^  ̂B 1 B3 H Neuchâtel. Battieux 4, 038/31 33 16
|j|gySNy| I ET CAVALIERS V^* H WLmm^̂ Ĵf WT Bevaix . Gare 7 . 038/46 1 7 63

<̂ ~̂-< *VS ^
039/26 47 26 La 

0 038/36 1132 -. A i h h • R il"\^S^̂ - aux- e- on s 
\z erm é le mardi B Livraisons à domicile;. I /• -. ^k vous êtes tous gagnant I J_\
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Vin mousseux espagnol

Vinnrlo COrhaa Gran Corday sec Codomiu
V IUI IUC wCvl lCC Méthode Champenoise JR95.

des Grisons ^7.45
Vin Supérieur d'Algérie

coupée UTabarde 4̂5:
-
 ̂

Mosîaganem 0% 111!
/ ^tJTv) - * *m m m ~ *  1 litre fa IV
/¦*Ct \ \  ̂ y -™ *^>_r̂  : (+oépât- .40)

ĝ̂ ĝ mfP" 1 m fr Incarom
i jy ||P̂ ft J 

J*̂ » 
pour 

un 

bon 
café 

au 
lait 

3§3€[HgCi ̂ ***g. «o
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Nouveau chez Denner

PffBfYtnPlTQ Oulevay Cooky ^FUI ! ¦jJ' Vl V Biscuits au beurre -¦ |-
Q

Maxi 9-18 kg 60 pièces «. ?5 
1459 *mm)
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Neuchâlel, Clos de Serrières 31,
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Dimanche 22 juillet

Course surprise 52.-*
train et car postal 79.—

Mardi 24 juillet
Journée folklorique au

Rigi 59.-*
- circuit du Rigi 85.—
- groupes costumés
- yodleurs
- joueurs de cor des Alpes
- lanceurs de drapeaux, etc.

Jeudi 26 juillet
Train spécial

Grande course surprise
des vacances 41.-*

57.—
- plus de 400 km en train spécial
- places réservées
- apéritif musical

dans une gare campagnarde
- cadeau surprise
- etC. 194245-10
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§*t  ̂* ' fl ff\ Son registre alphanumérique X^,-- "̂ E ;V̂
 ̂

^r U\J \ f̂c, cite plusieurs milliers wr A-̂ - '̂'~ ~ 
^B

©J V«r)  ^^"d'entreprises et de mar- '"̂ L̂ "̂̂  B
§-*! - \ f i ques, et spécifie quelles *p
£55| _r l A3 , agences de publicité des ° B.
|Û ^ga^p /V^^ 

programmes de communication v relatifs. 
^H '—' ' (  P~^ Ces informations, régulièrement mises a jour, sont _B>:l$â -& \)  indispensables â tous ceux qui, côte client ou côte agence, JÊMM ŷ p sont des professionnels de la publicité. Awsk^-ll;,l  ̂ ''f (I " Elles complètent efficacement celles, détaillées, ,___R%fêS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX S

GARDE-MEUBLES
| Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ j j
Trois-Portes 63 - Neuchâtel j
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Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 I
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16 i

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER \

JêL (038) 334932 T MARIN-MEUCHATEL 'ù

JEUDI 19 JUILLET I
Krottigen, l'Oberland bernois |

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel - Fr. 28.— AVS Fr.,23.— I
Nous prenons en charge sur demande du |Landeron à Neuchâtel et de Boudry i Neuchâtel M

via Peseux et Corcelles. 194379-10

^̂ S~ m̂ votre spécialiste le plus proche

d ĵ\ (WJiinpompes §
î  jBy j c junod 2052 lonUincmeton 5

l _^  ̂

lél 
038-53 35 46 

^

Entreprise du Jura Bernois dans
la branche industrielle cherche

actionnaires
pour élargir son capital-actions
(coupons de Fr. 1000.— et de
Fr. 5000.—).

Faire offres sous chiffres
D 06-554864 PUBLICITAS.
2501 Biel/Bienne. 193510-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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R tJ t̂ K f̂l lni B___ _̂_!l_flflr S J__BPr̂ ï^l

f VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problêmes
I avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
V Tél. (038) 41 27 64 180602 10 A
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MOT CACHE

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

l HÀRROGATE j

Problème N" 1792

HORIZONTALEMENT
I. Réduit à l'impuissance. 2. Couverte de
choses vaporeuses. 3. Adverbe. Ne recon-
nut pas. Sale bête. 4. Un deux. On s'en sert
pour piloter. 5. Surnom d'un frère de Ri-
chard Cœur de Lion (deux mots). 6. Pour
confirmer. Mine. Symbole. 7. Toute bonne
marque a maintenant la sienne. A un pas.
8. Possessif. Temps d'amours. Fait de

guerre . 9. Mis dans des difficultés insur-
montables. Sans apprêt. 10. Epithète pour
une femme facile.

VERTICALEMENT
1. Obligation. 2. Ecole. A des propriétés
aux pôles. 3. Premier. Souverain. Saint. 4.
Saint Louis en était près lorsqu 'il mourut.
Ustensile. 5. Trait lumineux. Meurtrière. 6.
Repas entre amis. Après des numéros. 7.
Article. Courroux de nos pères. Société
commerciale. 8. Nom flamand d'Yprcs.
Coutumes de nos pères. 9. Une terre
d'îliens. 10. Les chéneaux en reçoivent. Qui
n'est donc pas étendue.

Solution du No 1791
HORIZONTALEMENT : 1. Hébéte-
ment. - 2. Ob. Remanie. - 3. Mer. Cu. Tas. -
4. Enoch. Cri. - 5. René. Alésé. - 6. Drôme.
EV. - 7. Lu. Frustré. - 8. Erg. As. Ain. - 9.
Flaceolet. - 10. Jeunesse.
VERTICALEMENT : 1. Home Rule. - 2
Ebène. Urfé. - 3. Rond. Glu. - 4. ER. Cerf.
An. - 5. Tech. Orage. - 6. Emu. Amusés. - 7.
Ma. Clés. Os. - 8. Entre. Talé. - 9. Niaise-
rie. - 10. Tés. Eventé.

MOTS CROISÉS

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 Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira. 11.05 Où sont-ils donc?
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite).
20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 23.45 env. Chronique
des idées et des hommes modernes. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations â 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: La science et l'utopie, avec à
6.10 Les films de science-fiction et leur musi-
que. 7.05 Un petit déjeuner sur orbite. 8.05 La
science-fiction ou l'atelier des spéculations.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La cité des
étoiles. 10.00 La science-fiction ou l'atelier
des spéculations (2) 11.00 Apéritif à la buvet-
te de l'astroport. 12.05 Vive l'univers. 13.00 Le
journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 (S) Fréquence musique, avec à
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Dis-
que compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) A
propos de Salieri. 20.15 (S) Soirée musicale
internationale avec à 20.30 Les festivals de
l'été 1984: Tibor Varga à Sion: Falstaff , opéra
en deux parties de Salieri. 22.40 env. Qualité
élèves de Salieri . 23.00 (S) En direct du Festi-
val international de Montreux. 1.00-6.00 Re-
lais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Hart verdientes Brot. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Actualités.
19.15 Sports: Musique populaire sans frontiè-
re. 20.00 «Le Voyage de l'âme», de Marie
Métrailler. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Coupe de radis
Emincé de porc aux champignons
Purée de pommes de terre
Cerises
LE PLAT DU JOUR:

Coupe de radis

Proportions pour 4 personnes: 1 botte de
radis rouges, 1 botte de radis blancs, 1 cœur
de laitue , l .œuf dur , 2c.s. de câpres égout-
tés, 2 de mayonnaise et 3 de crème, sel,
poivre , cerfeuil.
Préparation: Laver les radis , les couper en
rondelles. Laver le cœur de laitue , l'esso-
rer, le couper en lanières.
Séparer le jaune d'œuf dur du blanc. Cou-
per chacun en dés.
Dans un bol , battre la mayonnaise et la
crème.
Tapisser le fond d'une coupe de laitue.
Décorer des lamelles de radis mélangées
avec les câpres. Parsemer de l'œuf et du
cerfeuil , saler et poivrer. Napper de la sau-
ce, mélanger délicatement et servir.

Un conseil
Battre l'omelette
Il est préférable de faire deux petites ome-
lettes plutôt qu 'une grande: elles cuisent
mieux. De même, elles seront plus onc-
tueuses si vous ajoutez un peu de beurre cn
parcelles aux œufs battus... et plus légères
si vous ajoutez un peu de lait ou d'eau
tiède.
D'une façon générale , nc battez pas les
œufs trop longtemps.

Santé
Les enfants à la plage
Coup de chaleur: Ne confondez pas le
coup de chaleur et le coup de soleil. Un
enfant peut fort bien attraper un coup dc
chaleur dans une maison ou sous un para-
sol , surtout dans le Midi , où l' air étant sec,
la déshydratation est plus rapide.
Vous la préviendrez cn veillant à ce que
votre enfant boive assez. On recommande
aussi de donner fréquemment aux bébés,
dans les périodes de grandes chaleurs , un
bain «à l'éponge », qui consiste simple-
ment à les tamponner avec une éponge
humide. On les sèche ensuite tout simple-
ment comme après un vrai bain.

A méditer
Quand il n 'y a plus rien à dire , peut-être
est-ce l'heure du sourire ?

Patrick SÉGAL

l^P^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

xJ yy I ROMANDE- - ~ i
15.30 Tourde France

19. Morzine - Crans Montana
17.00 Manifestations régionales
17.25 Stations (9)
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

La semaine de 30 minutes
18.00 Si on chantait...

Bernard Pichon nous invite à:
Caraquet
(Nouveau Brunswick Canada)

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
Promenade en Suisse orientale

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire neuchâteloise

20.15 Ecrans du monde
La BBC propose :
Les aventures héroïques
de Jane
Une remarquable émission dont
l'humour n'est jamais absent

20.55 Dallas
Le pouvoir

,-.- ¦ .. . -*?Sfta__. '¦'" ' * - E

Pamela, l'élément le plus pur de cette
bande du pétrole. (Photo TVR)

21.45 Téléjournal

22.00 Festival Folk
Nyon 84
En direct mais sous réserves:
Pierre Rapsat, Pino Danièle
et Gilberto Gil

Qa^FRAWCE l $
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11.30 TF1 vision plus
Quarante ans déjà !

12.00 La marmite d'Oliver
Gigot farci et beignets
d'aubergine

12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (1)
14.25 Objectif «santé»

L'anémie par carence de fer
15.15 Quarté à Enghien
15.40 Tour de France
17.00 Croque-Vacances
17.35 Boomer le chien

Le gardien
18.00 Dog Father

La poule aux oeufs d'or
18.10 Votre auto a cent ans

A la guerre comme à la guerre
18.20 Une autre vie

Chronique des Indiens Wayanas:
6. Chez les Palassassi

19.15 Actualités régionales
19.40 Tourde France
20.00 TF1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

21.25 L'Espagnol
d'après Bernard Clavel
1 ' L'étranger dans la vigne (1 )
réalisé par Jean Prat

23.10 TF1 dernière
23.25 Vivre en poésie

Jean-Pierre Rosny propose:
L'enfant et le poète

Î LFMNCEIT
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters

1. Les deux soeurs de Schliersee
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

4. Opération «Chauve-souris»
14.25 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.25 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV du monde
par la chaîne ZDF-RFA :
Meurtres à bon compte

22.05 Zirkus-Zirkus
Sélection de numéros de cirques
allemands

22.35 Spécial rock-pop
Les «Santana»
et leurs grands succès

23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
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^b FRANCE 3

19.00 Flash informations
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Biennale de la danse
19.55 Gadget et l'oeil du dragon

20.05 Jeux à Dunkerque

20.35 Les insomnies
de Monsieur Plude
film de Jean Dasque

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Parile de régions
22.35 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart:
«Symphonie Salzbourg» KV 136
Orchestre des solistes de Berlin

UixJ SVIZZERA 1
Sroy| ITALIANA J

15.20 Tourde France
Morzine - Crans Montana

18.00 Per la gioventù ¦-¦- - ^.
« Pfogràrrirrii estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (37)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo .. .. ,

38. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Indagine
pericolosa
film di Sidney Gilliat (1959)

22.20 Musicalmente
dalla Fera di Zurigo:
Pino Danièle

22.30 Telegiornale
22.40 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

O
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AUTRICHE!
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch (9). 10.15 Nachhilfe: Englisch (10).
10.30 Der eiserne Gustav - Deutscher
Spielfilm (1958) - Régie: Georg Hurdalek.
12.10 G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: Lou Grant - Die
junge Garde. 15.50 Familie Feuerstein -
Jahrmarktskonig. 16.15 Sport. 16.55 Schau
genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des.
17.30 Links von den Pinguinen - Hôren Sie
mich, Dr. Thom?. 17.55 Betthupferl. 18.00
Hâferlgucker - Kalte Frùchtecremes. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Schwerpunkt «20. Juli 1944». -
Opération Walkure (2/Schluss). 22.05 Aus-
landsreport. 22.50 Nachrichten.

SrWhAt.fWAîilûil£ I

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.00 Tourde France
Morzine - Crans Montana

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara (9)

20.00 Le bateau du rêve
Histoires de vacances en mer
réalisées par Alfred Vohrer

21.05 Dieu par satellite
L'église-TV aux Etats-Unis

21.50 Les films pour demain
- Chinatown
- Wasserloch NR 3
- Tarzan und der schwarze

Damon
21.55 Téléjournal
21.55 Festival Folk

en direct de Nyon (VD)
TV suisse romande

22.10 Pour les parents
L'enfant et ses problèmes

22.35 Jeudi sport
Handball : Suisse - RFA à Bâle

23.35 Téléjournal

<m>[ ALLEMAQNE t |

10.03 Warum habt ihr Hi t ler
widers tanden ? (1) - Das andere
Deutschland. 10.50 Musikladen. 11.35
Mosaik. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.30 Ferienprogramm - Die
wilden Schwëne. 15.00 Matt und Jenny
(18). 15.30 Tagesschau. 15.40 G Tiere vor
der Kamera - Australien - Heimat der
Wellensittiche. 16.25 Fur Kinder: Die drei
Verrùckten. 16.40 Spielstatt - Eine Fabrik
voiler Abenteuer. 17.20 Tour de France -
20. Morzine - Crans Montana. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Madeira. 18.37 Sandmannchen. 18.50 Hart
aber herzlich - Einfach hart. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Er wollte Hitler
tôten - Portrët des Axel von dem Bussche.
21.00 Auf der Lùneburger Heide -
Musikal ischer Bi lderbogen. 21.45
«...scheibnerweise» - Lieder, Szenen,
Gedichte von und mit Hans Scheibner.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Walzer der
Toreros - Fernsehspiel von Jean Anouilh -
Régie: Peter Beauvais. 0.50 Tagesschau. •

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Warum habt ihr Hitler
«fiaeriçtanden? (1:) - Das andere * ;
Deutschland. 10.50" Musikladen. 11.35
Mosaik. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm fur Kinder - Mr. Selkie
setzt sich durch. 15.50 Trickbonbons.
16.05 Fer ienka lender  - Tips der
Kriminalpolizei: Sachbeschâdigung. 16.20
Die Schlùmpfe. 16.35 Puschel, das
Eichhorn. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Hallo - Hôtel
Sacher... Portier I - Die Schwestern. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis - Spiel fur
gescheite Leute. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Expédition in das Unsichtbare - Aus
Forschung und Technik. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Warum habt ihr Hitler
widerstanden? (2). 22.50 ...und abends ins
Tropicana»- Impressionen aus Kuba.
23.50 Es muss nicht immer Kavier sein -
Lazarus. 0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Donnerstag, 19 Juli

18.45 Musik - Gymnastik - Plauderei -
Beweglich bleiben auch ùber Fùnfzig.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Fernsehspiel des Auslands: - Ohne
D a t e n s c h u t z  - F r a n z . - d e u t s c h e
Koproduction nach « Le Dossier 51 » von
Gilles Perrault - Régie: Michel Deville.
21.00 Das Kitsch-Museum - Schillernde
Revue ùber das Schône und Allzuschône
im Leben. 22.30 Kultur landschaft  :
Oberschwaben. 23.15 Beatl Beatl Beat)
( 2 ) .  2 2 . 4 5  N a c h r i c h t e n  z u m
Programmschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 72

Me faisant face, elle posa ses mains sur mes épau-
les et me dit avec un sourire :

— On me l'avait donné, comme Adam vous l'a
donné, et comme vous le donnerez à un ami le mo-
ment venu. A demain, ma chère enfant.

Une main sur le médaillon, je regardai la voiture
s'éloigner. Savoir désormais son nom me rendait Sir
plus proche. Mais il avait disparu , on était sans nou-
velles de lui depuis trois ans... Bien que le mot
s'imposât à mon esprit , je me refusais à croire qu'il
fût mort.

En vaquant à mes occupations, je passai le reste de
la journée à me remémorer les instants vécus avec
Sir. Puis, avant d'aller dîner à la ferme, je me mis en
tenue de cheval pour me rendre chez David.
M. Staffort m'avait donné la permission d'emprunter
à ma guise un de ses chevaux aussi bien que sa
charrette anglaise.

David écouta mon récit saris émettre aucun com-
mentaire, puis eut un hochement de tête satisfait :

— Ça vous fera grand bien de vous absenter un
peu d'ici, Jani. Vous allez me manquer, mais je suis
sûr que vous reviendrez de Londres plus en forme

que jamais. — Je me sens un peu coupable de laisser
Eleanor. Je me dis que si elle avait soudain besoin de
moi et que je ne sois pas là....

— Sous la haute main de Vernon Quayle, Eleanor
ne risque pas d'avoir aussi soudainement besoin de
quelqu'un ! lança David en détournant la tête. Il me
vient parfois des envies d'aller tordre le cou de ce
chien !

Je le comprenais, car je me plaisais souvent à
imaginer Vernon Quayle se tuant dans une chute de
cheval. Mais je m'exclamai :

— David, je vous défends de vous mettre de telles
idées en tête ! Pensez donc que l'on vous pendrait si
vous faisiez une chose pareille !

— Ne vous tracassez pas, Jani : je ne suis pas vio-
lent, encore qu'il m'arrive parfois de le regretter.
Face à Quayle, que ferait un homme comme votre
Sir?

— Si vous continuez sur ce sujet , je vous quitte !
— Bon, bon, pardonnez-moi et venez prodiguer

votre réconfort à un chien qui avait une patte infec-
tée. Il va mieux, mais il est tout triste et je suis sûr
que vous allez réussir à l'égayer.

Je dormis mal cette nuit-là, trop de pensées tour-
nant dans ma tête. La matin venu, j'enfilai de vieux
vêtements et m'en fus soigner les chevaux jusqu 'à ce
que je me sente fatiguée, en dépit des protestations
de M. Stafford prétendant que ça n'était pas là «du
travail pour une jeune demoiselle».

Peu après trois heures, la voiture du major Elliot
m'amena Lady Gascoyne et, cette fois, je nous prépa---
rai du thé. Puis, au cours de l'heure qui suivit , je lui
rapportai tout ce que j'avais pu me remémorer con-

cernant son fils. En parlant , d'autres souvenirs sur-
gissaient de ma mémoire et, je me rappelais soudain
certaines conversations presque mot à mot.

Lady Gascoyne était aussi attentive qu'une enfant
écoutant raconter un conte de fées , buvant littérale-
ment mes paroles. Parfois, elle égrenait un léger rire,
à d'autres instants, son visage exprimait l'inquiétude
ou ses yeux s'embuaient. Avec une totale impartiali-
té, je ne lui cachai pas plus les moments où Sir s'était
montré arrogant , brusque, coléreux, que ceux où il
m'avait manifesté autant de bonté que de sympathie.
Quand je ne trouvai plus rien à ajouter , Lady Gas-
coyne me dit, avec un émerveillement ravi :

— Oh ! merci , Jani, merci ! C'est comme si je venais
de revoir Adam après tarit d'années ! J'ai relu cent
fois ses lettres, mais je n'en ai qu 'une douzaine et il
m'y disait si peu de choses. Tandis que, aujourd'hui ,
vous m'avez fait retrouver mon fils comme j'en gar-
dais le souvenir !

— Je n 'arrive pas à comprendre qu 'il ait eu la
cruauté de vous écrire si peu , alors qu 'il pouvait se
montrer si plein d'attentions...

Elle exhala un soupir :
— Il est rare, Jani, qu 'un fils se rende compte de

tout ce qu 'il représente pour celle qui l'a porté en
elle. Il s'en va gaiement à la guerre ou au loin cher-
cher l'aventure, sans se douter du martyre qu 'endure
sa mère dans l'attente de ses nouvelles.

A quatre heures et demie, lorsque la voiture revint
la chercher , je lui dis:

— S'il vous plaît , Lady Gascoyne, ne manquez pas
de me faire savoir si vous recevez des nouvelles

d Adam. Je vais prier pour que ce soient de bonnes
nouvelles.

— Merci, Jani. Vous avez réussi à me rendre l'es-
poir. Il me tarde que vous veniez à Londres passer
quelques jours chez nous.

Au cours de la semaine qui suivit, je ne me sentis
pas moi-même. Bien qu 'impulsive, j'étais d'un natu-
rel optimiste ; or, à présent, il m'arrivait d'être dépri-
mée, d'avoir le sentiment de perdre mon temps
quand j'aurais pu faire quelque chose, mais je ne
savais quoi.

La nuit du deuxième jour après le départ de sir
Charles et de Lady Gascoyne, je rêvai que je chevau-
chais lentement à travers une plaine immense, sous
un ciel où il n'y avait ni l'une ni étoiles. Je ne voyais
qu'un ruban d'argent à l'horizon, un ruban qui s'ac-
crochait aux pics des montagnes vers lesquelles je
m'en allais et qui semblait séparer le ciel de la terre.

J'avais les yeux mi-clos, car je prêtais l'oreille,
guettant la voix de Sir. Bientôt , je perçus comme un
murmure, qui prit de l'ampleur... Une voix répétait
inlassablement les mêmes mots que je n'arrivais pas
à distinguer. A mon grand chagrin, ça n'était pas la
voix de Sir, mais cependant je connaissais cette
voix...

Comme psalmodié, j'entendais: santal... isman-
pui.-.puissantal... santalisman... puissant talis-
man...

La belle voix doucereuse de Vernon Quayle.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
K* jour seront d'une santé assez bonne,
* une entente sentimentale heureuse,¦ des activités professionnelles sérieu-
$ ses.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦* Travail : Vous dépendez peut-être de la
£ Balance. Il est préférable de ne pas briser
* cette association. Amour: Vous avez de
J nombreux amis que vous aimerez rencon-
* trer. Santé: Au cours de vos déplace-
£ ments, efforcez-vous de respecter votre
* régime alimentaire. Ne vous fatiguez pas
î trop.
* TAUREAU (21 -4 au 20-5)
•k Travail: Votre horizon s'est éclairé. Vous
]£ recevrez des conseils et des appuis; vous
* trouverez une réponse à vos problèmes.
J Amour: SI vous entrez en relation avec
* le Scorpion, pensez que le premier décan
J est masculin et le dernier très féminin.
* Santé : Maintenez votre organisme dans
J son maximum de vie active. Un régime
* doit vous donner la possibilité de vous
i fortifier.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Vous pouvez apporter un appui
* financier à vos diverses entreprises. Ne

* mécontentez personne; n'apportez pas
t de refus définitif. Amour: Une immense

LION (23-7 au 22-8) . y . £¦-

Travail : Méfiez-vous des projets incon-
sistants qui pourraient vous coûter cher
et vous entraîner sur un terrain dange-
reux. Amour: Le Capricorne vous inspire
un sentiment fidèle et vous pouvez vous
fier à sa discrétion. Santé : Surveillez
bien votre circulation. Evitez les repas
trop lourds. Surtout les brusques cou-
rants d'air.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Excellent pour les intellectuels.
Ils trouveront des appuis auprès de per-
sonnes influentes. Amour: .Vous obéis-
sez à votre intuition et vous rectifiez cer-
tains termes de la lettre que vous propo-
sez d'envoyer. Santé: Vous êtes sur la
bonne voie d'un amincissement specta-
culaire si vous le gâchez pas par quel-
ques excès de gourmandise.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : N'hésitez pas à donner un raffi-
nement à toutes vos présentations. Une
excellente qualité marquera les bonnes
reprises. Amour: Le sentiment favorisera
les hommes dont le caractère sérieux ins-
pire les attachements durables. Santé:
Soyez prudent, ménagez vos points fai-
bles que vous connaissez. Réservez-vous
un jour de repos.

* vague sentimentale ne va pas tarder à
4 vous submerger. Santé: Choisissez bien

* vos menus. Profitez de vos vacances
4 pour vous reposer. Attention au soleil.
ï CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Vous pourriez ressaisir une acti-
* vite abandonnée et la faire prospérer grâ-
ir ce à quelques appuis nouveaux. Amour :
* C'est avec plaisir que vous rencontrez les
î Gémeaux. Leur spontanéité vous ravit et
* vous restez jeune en leur compagnie.

* Santé: Prenez grand soin de votre orga-
* nisme. Il ne se soutient pas sans aide ni
+ régime. Vous êtes loin d'être remis.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous êtes très attaché à votre
activité. Vous la pratiquez depuis long-
temps avec grande compétence.
Amour: Vous accaparez volontiers toute
l'attention de votre conjoint et ne suppor-
tez pas qu'il ne soit pas de votre avis.
Santé: Tous les six mois, voyez votre
dentiste. Plus souvent si vous souffrez.
Brossez vos dents matin et soir.

SAGITTAIRE (22m au 2O'W:i®0 *&*
Travail: Les astres favorisent votre action ¦*
et vous orientent vers le plus utile en ce "J
moment. Amour: Vous cherchez à plaire *
aux Gémeaux. Vous adoptez leur point J
de vue. Vous admirez leur pondération •*
amicale. Santé : Vos poumons sont fragi- J
les, prenez de grandes précautions. Evitez *surtout les bronchites. J

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Vous avez réglé votre conflit ce *
qui vous permet d'entrer dans une phase J
beaucoup plus calme. Amour: Vous res- •
tez sous le charme d'une vive amitié. Elle J
accapare tous vos instants, un peu trop *
même. Santé: Une vie trop sédentaire *
ne vous convient pas. Vous risquez des *
ennuis circulatoires. *

**
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *

Travail : Si vous avez engagé un procès, *
vous en recevrez de bonnes nouvelles. *
Ne comptez pas sur une réussite totale. *
Amour: Vous pouvez compter sur l'ami- J
lié. Vos proches vous pardonnent certai- *
nés faiblesses involontaires. Santé : Vo- *
tre état général vous donne souvent des *
soucis. Il est sous la dépendance de votre J
état moral. *

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Ne terminez pas sur un accès de $
pessimisme. Attendez plutôt vos chan- *
ces. Prenez conseil de la Balance. *
Amour : Votre sensibilité est très vive. Ce *
qui donne une grande importance au J
moindre malentendu. Soyez indulgent. *
Santé: Vous avez une bonne résistance £
physique à la merci cependant des excès •
de table. Et vous êtes gourmands. $

********************************

!

Merveilleux Dufilho
France 3 - 20 h 35

Les insomnies de M. Plude
film de Jean Dasque
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Cherche

jeune femme
sportive

qui aime la voile sur un gros bateau.
Avec photo.

Ecrire sous chiffres 91-1069,
ASSA Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert .
2300 La Chaux-de-Fonds.

197050-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AQUARIUMS AVEC ACCESSOIRES 130 1
400 fr.. 220 I 600 fr. Tél. (038) 31 26 26, 12 h et
13 h. 195099-61

TIMBRES-POSTE SUISSES et tous pays. Prix
à discuter. Tél. 33 41 35 dès 13 h 00. 195674-61

CARAVANE MARQUE KNAUS de luxe,
4 personnes, en très bon état. Prix avantageux.
Tél. (038) 24 34 15, entre 6 h 30-8 h. M. Willy
Jeanneret, Citadelle 4, 2525 Le Landeron (le
matin de préférence). 195067-61

FRIGO 60fr.; potager 1 50 fr. Tél. 31 90 49, le
SOir. 195726-61

LIT FRANÇAIS 140 « 1 90 cm avec matelas ;
bibliothèque à 4 rayons; table salon 150 x 578
cm; four à émaux + matériel; table cuisine 100
x 65 + rallonges et 4 chaises; 2 tapis usagés ;
collection Tout l'Univers, 21 volumes.
Tél. 42 33 72. 195725-61

JE CHERCHE OUTILLAGE de garage, lift,
compresseur, etc... Tél. 31 25 59, midi. 195213-62

JE CHERCHE 1 REMORQUE pour auto.
Tél. 31 51 74 et 31 51 71. 195175-62

JE CHERCHE MACHINE A LAVER le linge.
Tél. 31 92 48. 195219-62

TABLE DE MASSAGE. Tél. 42 41 64.195694 62

CORCELLES. APPARTEMENT 3 PIÈCES.
rénové en 1983, chauffage au gaz, loyer men-
suel 650 fr. Libre dès le V août 1984 ou date à
convenir. Tél. (038) 25 16 58. 195739-53

SEPTEMBRE-OCTOBRE EN TOSCANE:
climat et prix plus doux. Appartement tranquille
près mer. Tél. (038) 25 60 51. 195198-63

CHAMBRE MEUBLÉE dès fin juillet.
Tél. 24 32 37. 195200-53

VACANCES A ZINAL. Val d'Anniviers, 2 piè-
ces/cuisine, balcon, piscine, 4 lits, par semaine,
libre dès 28.7. Tél. (031 ) 42 09 33. 193980-63

1,r OCTOBRE avec reprise, 3 pièces, confort,
586 fr. 50. Tél. 24 10 18. 195221 -63

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

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

189457-64

URGENT: MÈRE DE FAMILLE avec 3 en-
fants cherche pour tout de suite appartement de
4 pièces, Neuchâtel et environs immédiats.
Loyer max. 700 fr./mois. Tél. 41 25 83 ou
42 56 48. 195101- 64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES à la
campagne. Ecrire Case 1385, 2001 Neuchâtel.

195209-64

ÉTUDIANT CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, si possible garage, Neuchâtel ou envi-
rons, maximum Fr. 700.— tout compris. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres FH 1246. 195216-64

1 —

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

195196-66

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

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Télé-
phone 25 19 69, le soir. 195683-66

SOMMELIER-BARMAN. 8 ans expérience,
effectuerait travaux d'extra, Bienne - Neuchâtel.
Svp, tél. 24 h à l'avance au (032) 25 90 34.

195729-66

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

195186-67

CERISES A CUEILLIR à Wavre chez Georges
Schumacher. Tél. 33 16 50. 195218-67

AGRICULTEUR dans la cinquantaine cherche
dame ou demoiselle aimant la campagne pour
faire le ménage. Ecrire sous chiffres 91-1070,
Assa Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 197049-67

CHERCHE PASSAGÈRE, 25-35 ans. pour
passer vacances à moto. Destination et date â
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâte l, sous chiffres BD
1242. 195205-67

PERDU A NEUCHATEL. au jardin anglais, sac
de dame gris avec porte-monnaie avec une
grande somme d'argent, documents importants.
Tél. 63 30 02 ou la Police locale à Neuchâtel.
«Bonne récompense». 195197-68

A DONNER CHATONS contre bons soins.
Tél. 33 70 10, midi et soir. .95711-69

A VENDRE DEUX CHIOTS mâles berger alle-
mand. Tél. 24 76 53. 195737-69

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

to

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station
thermale d'Angleterre.

Ablon - Bitume - Bordure - Bosquet - Bougie-
Blanc - Coup - Coût - Claque - ¦ Chose - Chauf-
feur - Carne - Carrière - Cardan - Col - Chat -
Claude - Drancy - Duc - Eternité - Fille - Ivry -
Juvisy - Kilomètre - Luc - Profit - Passion - Pis-
tard - Pirouette - Prêtre - Potier - Quiette - Quai -
Routier - Rame - Recette - Roussette - Son -
Service - Tente - Vitesse.

I (Solution en page radio)
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Procès ajourné en Pologne
VARSOVIE (AP). - Le procès des qua-

tre dirigeants du KOR, accusés de «com-
plot contre l'Etat» en Pologne, a été
ajourné «sine die» mercredi matin en rai-
son du projet d'amnistie des prisonniers
politiques prochainement soumis à la
Diète.
¦ Bronislaw Geremek, un conseiller de

l'ex-syndicat «Solidarité», a raconté que
les trois juges ont pénétré dans le tribu-
nal militaire de Varsovie et au bout de
cinq minutes ont annoncé l'ajournement
du procès. «Conformément aux princi-
pes du Sejm (Parlement), le tribunal a
décidé d'ajouner le procès et d'attendre
sa décision », a dit l'un des juges.

AMNISTIE

Le procès des quatre accusés - Jacek
Kuron, Adam Michnik, Henryk Wujec et
Zbigniew Romaszewski - avait com-
mencé vendredi. Mais le PRON (mouve-
ment patriotique de renaissance nationa-
le) avait lancé un appel à l'amnistie lundi
à l'occasion du 22 juillet, date du 40lm'

anniversaire de la République polonaise.
Mardi, le porte-parole du gouvernement,
Jerzy Urban, avait annoncé que les auto-
rités préparaient une loi d'amnistie des
prisonniers politiques qui serait présen-
tée au cours d'une session spéciale du
Parlement samedi.

M. Urban avait ajouté que les modali-
tés de l'amnistie n'avaient pas encore été
déterminées et il avait dit ignorer si elle
comprendrait tous les prisonniers politi-
ques, dont le nombre est officiellement
estimé à 660.

INCERTITUDE

Après l'annonce de l'ajournement, les
avocats des quatre accusés étaient incer-
tains quant à l'issue du procès. « Les au-
torités ne savent toujours pas comment
traiter cette affaire, si elles doivent en
faire une grande affaire politique ou met-
tre la pédale douce», affirmait un avocat.

Le gouvernement du général Jaruzels-
ki avait fait de gros efforts pour tenter
d'éviter le procès en offrant aux quatre

militants du KOR la liberté en échange
de leur promesse officielle de s'abstenir
de toute activité politique ou de l'accep-
tation d'un exil temporaire. Tous avaient
rejeté l'offre.

Finalement, le procès avait été décidé
après la grève de la faim de Kuron, qui
demandait d'être jugé ou libéré sans
conditions.

Messe du souvenir
MADRID (ATS/Reuter). - Près de

2000 personnes, dont la veuve du dic-
tateur Francisco Franco, ont assisté à
la messe célébrée mercredi dans une
église de Madrid, à l'occasion du 48me

anniversaire du soulèvement militaire,
qui déclencha la guerre civile espagno-
le (1936-1939).
;La foule rassemblée comprenait en

majeure partie des vétérans de l'armée
franquiste et des adolescents, arborant

la chemise bleue de la «phalange»,
l'organisation fasciste espagnole. Tous
ont écouté le sermon à la mémoire de
ceux qui moururent «pour Dieu et
pour l'Espagne».

Mme Carmen Polo de Franco, 91 ans,
veuve du Caudillo, décédé en 1975, a
quitté l'église aux accents des hymnes
facistes, chantés par les jeunes, qui
saluaient, le bras tendu. La police est
restée discrète et aucun incident n'a
été enregistré.

Semaine de 38 h pour les
sidérurgistes en RFA

DUSSELDORF (ATS/AFP). - Les
sidérurgistes ouest-allemands travail-
leront 38 heures par semaine à partir
du 18' octobre, à la suite d'un accord
passé à Dusseldorf entre leur syndicat,
l'IG-Metall, et le patronat.

L'accord, qui concerne 170.000 ou-
vriers sidérurgistes, est valable jusqu'à
la fin de 1987.

En revanche, les salaires ne seront
pas augmentés en 1984 et ne seront
relevés que le 1er janvier prochain de
3,3% sur 18 mois. Une seconde aug-
mentation, de 2%, suivra le 1er juillet
1986.

UNE DEMI-HEURE DE MOINS

L'IG-Metall, le plus puissant syndi-
cat ouest-allemand avec 2,5 millions
d'adhérents, avait lancé en mai et en
juirt là-grève la pfûs' dùrë'qùî âît frappé
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I économie ouest-allemande pour ob-
tenir la semaine de 35 heures dans la
métallurgie. Le conflit s'était terminé
par un compromis concernant l'intro-
duction de la semaine de 38 h et de-
mie, sans baisse de salaire.

Le temps de travail, comme le ni-
veau des rémunérations, se fixe en
RFA au cours de négociations tarifai-
res entre partenaires sociaux branche
par branche. Les sidérurgistes ont
donc obtenu la semaine de travail de
38 heures, tandis que les métallurgis-
tes, ainsi que les imprimeurs, celle de
38 heures et demie.

L'IG-Metall considère la réduction
de la durée du travail comme un
moyen de lutte contre le chômage. Là
sidérurgie ouest-allemande a déjà
supprimé 40.000 emplois depuism°M . mm^ JA . \-i, 

¦ ::.

Commandos suicide en Inde
AMRITSAR (ATS/REUTER). - La

police indienne a arrêté mardi 14 mem-
bres des «commandos suicide» Sikhs se
dirigeant vers le temple d'or d'Amritsar
où des prêtres ont entamé des répara-
tions sous la garde de l'armée.

L'«Akali Dal » et les responsables du
sanctuaire ont critiqué les Nihangs (prê-
tres) pour ces travaux estimant que seul
le comité administrant le temple était
autorisé à les faire.

Pour sa part , un responsable des Ni-
hangs, M. Santa Singh, a déclaré qu 'il

était du devoir de tous les Sikhs de
réparer le temple, sérieusement endom-
magé le 6 juin dernier lors de l'assaut
lancé par l'armée contre les extrémistes
sikhs retranchés à l'intérieur du sanc-
tuaire .

Un des responsables de I'«Akali Dal»
a indiqué que de nouveaux «comman-
dos suicide» marcheraient sur le temple
pour réclamer la Fin des travaux et le
retrait des forces de l'ordre.

Réactions diverses a Pans

CH BON I QU E D ES MARCH ES

La brusque démission du Conseil des ministres français et l'appel fait
par le président de la République à M. Laurent Fabius pour constituer un
nouveau gouvernement marquent la volonté d'apporter sans délai une orien-
tation politique nouvelle et plus encore une impulsion accrue à l'économie.
Dans l'attente de la publication intégrale de la nouvelle équipe ministérielle,
il y eut déjà divers remous à la Bourse de Paris qui a tenu hier une séance
inégale.

La majeure partie des valeurs françaises termine en léger retrait sur la
clôture de mercredi soir qui eut lieu avant la diffusion des événenents
précités. Toutefois , quelques actions industrielles de groupements importants
ont avancé assez vigoureusement, comme Matra + 57, Michelin + 32 ou
Peugeot + 10. Il est indubitable que les succès remportés récemment par M. L.
Fabius, ministre de l'industrie, dans la restructuration industrielle en Lor-
raine, sont portés à son actif.

Quant au franc français , il est à peine moins soutenu que les autres
devises des Dix, dans un marché des demses caractérisé par une nouvelle
envolée du dollar. Contre le franc suisse, la devise américaine se traite à
2,4192, soit près de son. maximum des dernières années.

EV SUISSE , la journée d'hier fut favorable, malgré quelques prises de
bénéfices enfin de séance. Les gains les plus importants concernent Zurich p.
+ 200, Hasler n. + 40, Sika + 25, Autophon + 25, Elektrowatt + 20, Bâloise
n. + 20, Winterthour p. + 20, Helvétia p. + 15, Jelmoli + 15, Forces motr.
Laufenbourg + 15 ou Sandoz n. + 15. En retrait, nous trouvons Schindler p.
- 100, Moevenpick - 50, Jacobs-Suchard n. - 40, Leu p. - 100 ou Mercure - 20.

Les obligations suisses sont fermes et les étrangères à peine tenues.
MILAN voit Generali émerger dans un ensemble alourdi.
FRANCFORT s'effrite et seules les actions d'entreprises d'électricité sont

meilleures.
AMSTERDAM, LONDRES et TOKIO rétrogradent un peu.
Les métaux précieux ont du mal à tenir leurs cours.

E. D. B

Le « Kennedy »
NEW-YORK (ATS/REUTER).

- Le gouvernement américain a
envoyé le porte-avion «John-F.
Kennedy» croiser au large de la
côte nicaraguayenne dans le ca-
dre d'une discrète démonstration
militaire qui se prolongera proba-
blement jusqu'en novembre.

La présence du porte-avion
cherche aussi à faire pression sur
le Nicaragua pour qu'il cesse
d'aider les insurgés de gauche au
Salvador, et à rassurer les autres
nations d'Amérique centrale sur
le sérieux des engagements amé-
ricains dans la région.

Soudés par
le bassin

MUNICH (AP).- Des chirur-
giens du centre hospitalier uni-
versitaire pour enfants de Mu-
nich ont pratiqué une interven-
tion qui a duré dix heures pour
séparer deux frères siamois
soudés par le bassin, a annoncé
mercredi l'hôpital.

Les deux petits garçons, nés
le 13 octobre 1983 en Hongrie,
ont été opérés le 28 juin. Huit
pédiatres et deux anesthésistes
ont participé à l'intervention.

Une nouvelle opération sera
pratiquée à l'automne pour re-
constituer les os du bassin. Les
deux frères, dont l'identité n'a
pas été révélée, devraient rega-
gner le domicile familial vers la
fin de l'année.

LONDRES (AP). - Les camionneurs et les transporteurs de fret
bloquaient mercredi les ports de Douvres et de Calais, pertur-
bant aussi le trafic des passagers, pour protester contre la
situation provoquée par la grève des dockers britanniques.

Des camionneurs français, britanni-
ques, italiens et espagnols ont fermé le
port de Calais pendant plusieurs heu-
res au cours de la nuit et à nouveau
pendant la matinée. Après l'interven-
tion d'un responsable du consulat de
Grande-Bretagne, ils ont brièvement
levé leur barrage pour autoriser le tran-
sit des passagers dans les deux sens et
ont envoyé une petite délégation de
chauffeurs à Douvres rencontrer les
autorités portuaires.

A Douvres, les transporteurs de fret
ont bloqué l'accès du port avec leurs
voitures, sont partis quand la police
est intervenue tout en menaçant de
revenir avec leurs poids lourds.

PAS LES SEULES VICTIMES

Les dockers refusent de se charger
des marchandises, mais laissent libre
le trafic des passagers. Les camion-
neurs ne veulent pas être les seules
victimes de cette action et ils espèrent
que si les passagers en souffrent éga-
lement, le premier ministre. M™ Mar-
garet Thatcher, cédera à la pression.

« Nous reviendrons avec des 38 ton-
nes et nous fermerons complètement
le port », a prévenu Tony Ash, l'un des
transporteurs de fret. «Nous perdons
500 livres par jour (1800 fr. environ)
par jour. Nous savons que notre action
gênera les vacanciers, mais les vacan-
ciers n'ont à perdre ni leurs camions ni
leurs maisons, et leurs enfants ne meu-
rent pas de faim».

M™ Margaret Thatcher devait ren-
contrer ses ministres pour évaluer les
effets de la grève, mais on ne voit pour
le moment aucun signe d'une volonté
de compromis. Les discussions entre
les dockers et la direction se sont ter-
minées mardi, les premiers estimant
qu'on était encore loin d'une solution.

MISE EN GARDE

Cette grève des dockers, qui en est à
son neuvième jour, a paralysé les trois
quarts des exportations et des importa-
tions du pays, et selon certains res-
ponsables, une pénurie grave de fruits
et de légumes frais pourrait se faire
sentir dans les quatre prochaines se-

maines. Les car-ferries ont été détour-
nés vers d'autres ports. A Paris,
l'Union des transporteurs routiers a
cependant menacé de fermer d'autres
ports de France si les camionneurs
coincés à Calais, (200 environ) et à
Douvres (un millier) ne pouvaient ter-
miner leurs voyages. Ce syndicat a
d'ailleurs adressé un télégramme à
Mme Thatcher la mettant en garde con-
tre «les conséquences économiques
très graves» pour la France et la Gran-
de-Bretagne, et en soulignant que les
camionneurs ne sauraient rester à re-
garder les touristes embarquer.

NAPLES (AP). — Un magistrat italien a inculpé mercredi 640 personnes, dont
plusieurs personnalités, dans le cadre d'une vaste opération contre la camorra, la mafia
napolitaine.

Le juge Raffaele de Lucia a inculpé la plupart de ces personnes d'appartenance à une
association de malfaiteurs. Plusieurs ont également été accusées de trafic de stupé-
fiants. C'est notamment le cas du chanteur Franco Califano, et de l'ancien présentateur
de télévision, Enzo Tortora.

Ce dernier a été élu au Parlement européen en juin dernier, sur la liste du parti
radical et devrait bénéficier de l'immunité parlementaire.

Toutes ces personnes sont accusées d'avoir eu des rapports proches ou lointains avec
la branche de la camorra dirigée par Raffaele Cutolo.

NEUCHÂTEL
17 juillet 18 juillet

Banque nationale . 610.— d  610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchât. ass. gén . 480.— d 490.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1300.— d  1320.—
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— d 170.— d
Dubied bon 175.— d  175.— d
Hermès pon 285.— d 285.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard port. .. 5970— d 5900— d
J.-Suchard nom. .. 1520.— d 1560— d
J.-Suchard bon ... 575.— d  565.— d
Ciment Portland .. 3100.— d 3100.— d
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE

Banq. cant.vaud. . 780— 795 —
Créd. fonc. vaud. . 1110— 1100 —
Atel. const. Vevey . 775.— d 775.— d
Bobst —.— 1300— d
Innovation 515.— 505.—
Publicitas 2710.— d  2710.— d
Rinsoz & Ormond . 420— d 420.—
La Suisse ass. vie . —.— d 4900.—
Zyma 940— 960—

GENÈVE
Grand Passage .... 650— 640.—
Charmilles 407,— 412.—
Physique port — 115.— 115.— d
Physique nom 100.— d  100.— d
Schlumberger 103.25 103.50
Monte-Edison —.— —.—
Olivetti priv 5.45 5.50
S.K.F 56.25d 54.75
Swedish Match ... 67.50 d 67.50
Astra 1.65 1.60

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 98760— 98750—
Hoffm.-LR.jce. ... 93000— 93000—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9300— 9300—
Ciba-Geigy port. .. 2180.— 2190.—
Ciba-Geigy nom. . 989.— 995.—
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1740.—
Sandoz port 7100.— 7000.—
Sandoz nom. 2430.— 2440.—
Sandoz bon 1005.— 1015.—
Pirelli Internat .... 250.— 250—
Bâloise Hold. n. ... 595.— 615.—
Bâloise Hold. bon . 1095.— 1095.—

ZURICH
Swissair port 920.— 920.—
Swissair nom 800.— 800.—
Banque Leu port. .. 3500.— 3475.—
Banque Leu nom. . 2300— 2300.—
Banque Leu bon .. 533— 533 —
UBS port 3235.— 3220 —
UBS nom 607— 608.—
UBS bon 113.— 113.50
SBS port 316.— 315.—
SBS nom 249.— 249.—
SBS bon 260— 260 —
Créd. Suisse port. .. 2070.— 2070.—
Créd. Suisse nom. . 398.— 396.—
Banq. pop. suisse .. 1330.— 1340.—
Bq. pop. suisse bon . 133.— 133.—
ADIA 1760.— 1760 —
Elektrowatt 2340.— 2360.—
Hasler 2310.— 2350.—
Holderbank port. .. 720.— 725 —
Holderbank nom. . 615.— 625.—
Landis & Gyr nom . 1370.— 1375.—
Landis & Gyr bon . 136.— 136.—
Motor Colombus . 735.— 735.—
Moevenpick 3600.— 3550.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1090.— 1100.—
Oerlikon-Buhrle n. . 262— 262.—
Oerlikon-Buhrle b. . 272.— 272.—

Presse fin 257.— 258.— d
Schindler port. .... 3100.— 3000.— o
Schindler nom. ... 465.— 450— d
Schindler bon .... 575.— 560—d
Réassurance port . 7200.— d 7250.—¦
Réassurance nom . 3510.— 3520.—
Réassurance bon . 1375.— 1375.—
Winterthour port. .. 3120.— 3140.—
Winterthour nom. . 1860— 1860 —
Winterthour bon .. 2880.— 2880.—
Zurich port 16750— 16950 —
Zurich nom 9900.— 9900.—
Zurich bon 1595.— 1595 —
ATEL 1300.— 1300.—
Saurer 198.— 197 —
Brown Boveri 1335.— 1330 —
El. Laufenbourg ... 1840.— 1840 —
Fischer 615.— 619 —
Frisco 1900.— 1910.—
Jelmoli 1705.— 1720—
Hero 2775.— 2775— d
Nestlé port 5050.— 5050 —
Nestlé nom 2965.— 2965.—
Alu Suisse port. ... 750.— 740 —
Alu Suisse nom. .. 250.— 250 —
Alu Suisse bon ... 67.— d 67.—
Sulzer nom 1610— d 1620.—
Sulzer bon 290— d 285 —
Von Roll 315.— 315 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.75 62 —
Amax 45.50 46.—
Am. Tel & Tel .... 40.25 41.25
Béatrice Foods .... 64.75 65.50
Burroughs 126.50 127 —
Canadian Pacific .. 71.— 71.50
Caterpillar 90.50 90.50
Chrysler 64.25 64.25
Coca Cola 141.50 142.50
Control Data 69.— 70.25
Corning Glass .... 150—d 151.50
C.P.C 89— 90 —

Du Pont 109— 108.—
Eastman Kodak ... 170.50 172.50
EXXON 97.75 99.—
Fluor 41.25 41.25
Ford 90.50 93.25
General Electric ... 121.— 121.50
General Foods .... 130.50 133.50
General Motors ... 162.— 164 —
Goodyear 59.— 59 —
Gen. Tel. & Elec. .. 89.50 90 —
Homestake 56.75 56.25
Honeywell 115— 121.—
Inco 22.50 22.25
I.B.M 257.— 260.—
Int. Paper 111— 113.50
Int. Tel. & Tel 54.— 54.25
Lilly Eli 138.50 138.—
Linon 179.— 179.—
MMM 184.— 184.—
Mobil 63— 63.50
Monsanto 107.— 107 —
Nat. Distillers 64.75 d 64.50
Nat. Cash Register . 52.50 53.—
Philip Morris 166.— 167 —
Phillips Petroleum . 88.75 90.50
Procter & Gamble . 127— 129 —
Sperry 83.75 87 —
Texaco 80.75 81.75
Union Carbide .... 121.50 122.50
Uniroyal 28.25 28.75
U.S. Steel 55.25 57.25
Warner-Lambert .. 71.50 73.—
Woolworth 82.25 84 —
Xerox 89— 90—
AKZO 62.50 61.50
AB.N 227— 223 —
Anglo-Americ 35.50 35.25
Amgold 238.50 236.—
Courtaulds 3.70 3.50
De Beets port 15— 15.—
General Mining ... 43.50 41.— d
Impérial Chemical . 17.— 17.—
Norsk Hydro 170— 172 —
Philips 33.75 33.75
Royal Dutch 112.50 111.50
Unilever 188.50 189 —
B.A.S.F 127.— 127.—
Bayer 130.50 130 —
Degussa 295.— 295 —
Hoechst 135.— 136.50
Mannesmann 112.— 112.—

R.W.E 131.50 130.50
Siemens 316.— 316.—
Thyssen 61.50 61 —
Volkswagen 145.— MI-

FRANCFORT

A E G  88.50 89 —
BAS.F 150.— 150.20
Bayer 154.60 154.60
B.M.W 363.50 363.50
Daimler 523 — 522.50
Deutsche Bank ... 323.70 322.40
Dresdner Bank .... 147.30 146.70
Hoechst 161.20 162 —
Karstadt 228— 226.—
Kaufhof 202.— 199.—
Mannesmann 132.90 132.90
Mercedes 461.— 458 —
Siemens 373.— 374.—
Volkswagen 170.— 167.50

MILAN

Fiat 4050.— 4040—
Finsider 38.— 37.75
Generali Ass. 33700.— 34100 —
Italcementi 47100— 46900 —
Olivetti 5215— 5330.—
Pirelli 1705.— 1704 —
Rinascente 433.— 432 —

AMSTERDAM

AKZO 82.60 81 40
Amro Bank 54.70 54.20
Bols —.— —.—
Hemeken 126.60 125.30
Hoogovens 46.80 46.30
KLM 161.30 160.—
Nat. Nederlanden . 206.20 204.70
Robeco 60.50 60.—
Royal Dutch 150.30 149.20

TOKYO

Canon 1150— 1150—
Fuji Photo 1570— 1570.—
Fujitsu 1210— 1210—

Hitachi 817.— 809.—
Honda 1180— 1160—
Kirin Brewer 540.— 541 .—
Komatsu 487.— 478.—
Matsushita 1570.— 1530.—
Sony 3440 — 3450.—
Sumi Bank 890— 890.—
Takeda 761 — 755 —
Tokyo Marine 540.— 550.—
Toyota 1250.— 1250.—

PARIS
Air liquide 515.— 515.—
Elf Aquitaine 218— 216 —
B.S.N. Gervais .... 2555.— 2535.—
Bouygues 586.— 585.—
Carrefour 1419— 1415.—
Club Médit 892 — 892 —
Docks de France .. 595 — 595.—
Fr*. des Pétroles ... 244 — 242.10
Lafarge 329.70 329 —
L'Oréal 2357 — 2347.—
Matra 1390.— 1447 —
Michelin 775— 807.—
Moet-Hennessy ... 1626 — 1630 —
Perrier 516— 515.—
Peugeot 184.50 195.—

LONDRES
Brit HAm.Tobacco . 2 19 -.—
Brit petroleum 4.53 4.55
Impérial Chemical . 5.35 5.38
Impérial Tobacco . 1.40 1.39
Rio Tinto 5.39 5.34
Shell Transp 6.20 —.—
Anglo-Am. USS ... 14.75 —.—
De Beers port USS .. 5.88 5.83

INDICES SUISSES
SBS général 372.20 372.40
CS général 295.40 296.30
BNS rend, oblig. .. 4.74 4.73

¦L B— J Cours communiqués
¦____¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-V4
Amax 19 18-»
Atlantic Rich 43-% 43-14
Boeing 44-% 44-%
Burroughs 52-% 53
Canpac 29% 29-H
Caterpillar 37-34 36-%
Coca-Cola 59-% 58%
Control Data 29 28-%
Dow Chemical .... 26-I_ 26
Du Pont 45-% 44-%
Eastman Kodak ... 71-% 71%
Exxon 4 1 %  41
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 50-% 49-%
General Foods 
General Motors ... 68-% 67-S
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37-%
Goodyear 24% 24-54
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 33-%
Honeywell 50-% 49-%
IBM 108 107-%
Int Paper 47% 47
Int Tel & Tel 22% 22%
Kennecott ——
Litton 74% 73-%
Nat. Distillers 26% 2 5 %
NCR 21% 22%
Pepsico 41-% 41-%
Sperry Rand 35-% 35.%
Standard Oil 55% 55-%
Texaco 34-% 33%
US Steel 23% 23%
United Techno. ... 33-% 32%
Xerox 37% 36-%
Zenith 22% 22

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.49 125.86
Transports 462.96 462.86
Industries 1122.90 1111.60

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3950 2.4250
Angleterre 3.14 3.19
C/S —.- -.—
Allemagne 84.10 84.90
France 27.15 27.85
Belgique 4.12 -4.22
Hollande 74.50 75.30
Italie — .1365 —.1390
Suède 28 65 29.35
Danemark 22.85 23.45
Norvège 28.90 29 60
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.7950 1.8250
Japon —.9840 —.9960
Cours des billets 18.7.1984
Angleterre (1f_ ) 3.05 3.35
USA (IS) 2.36 2.46
Canada (1S can.) 176 186
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25 '
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr .) . . . .  4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26 50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24 75
Hollande (100 fl.) 73.50 76.50
Italie'(100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  157 — 172.—
françaises (20 fr.) 152.— 167.—
anglaises (1 souv ) 194.— 209 —
anglaises (i souv nouv.) 190.— 205.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26700 — 26950 —
1 once en S 344.50 347.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ... 560— 590 —
1 once en S 7.25 7.75
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PRIÈRE

MANILLE (AP). - Le cardinal phi-
lippin Jaime Sin a estimé mercredi
que le pouvoir du président Ferdi-
nand Marcos était chancelant et que
le sang risquait de couler s'il imposait
à nouveau la loi martiale pour sauver
«un régime à l'agonie». «J'ai prié à
genoux et j 'espère que cela n'arrivera
pas», a précisé l'archevêque de Ma-
nille.

SOYOUZ

MOSCOU ; (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a lancé mardi
soir un vaisseau spatial de la sé-
rie des Sàyouz, le «Soyouz
T-12», avec trois cosmonautes,
dont une fernme. à bord. g»»
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MONACO (ATS/AFP). - Les plus
grands spécialistes mondiaux du
SIDA (syndrome immuno-déficitaire
acquis) sont actuellement réunis
dans le cadre des rencontres scienti-
fiques de Monaco, pour confronter
leurs connaissances sur cette maladie
apparue il y a quelques annés aux
Etats-Unis.

DÉDOMMAGEMENT

DJAKARTA (ATS/AFP). -
Cinq compagnies d'assurances
américaines ont versé à l'Indo-
nésie plus de 65 millions de dol-
lars pour son satellite de com-
munication «Palapa B-2», égaré
sur une mauvaise orbite après
avoir été lancé par la navette
spatiale américaine en février.

GRÈVE

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les
ambulanciers, les médecins du servi-
ce d'urgence en Israël ainsi que les
employés de la banque du sang de
Tel-Aviv se sont mis en grève totale
mercredi matin pour une durée de
trois jours, en vue d'obtenir une reva-
lorisation de leurs salaires.

SÉPARATISTES

VALENCE (ATS/REUTER). -
Le mouvement séparatiste cata-
lan «Terra lliure» a revendiqué
la responsabilité de deux plasti-
quages qui ont ébranlé mercredi
à l'aube des bâtiments publics
aux environs de Valence, sans
faire de victime.

DÉMIS

MOSCOU (ATS/AFP). - Huit ju-
ges soviétiques viennent d'être démis
de leurs fonctions en Géorgie où la
lutte contre la criminalité demeure
très insuffisante.

DÉVALUATION

WELLINGTON "(AP). -T.TnouT"
veau premier ministre de Nou-
velle-Zélande, M. David Lange, a
annoncé mercredi une dévalua-
tion de 20% du dollar néo-zélan-
dais, indiquant que son gouver-
nement n'avait pas d'autre choix
dans les circonstances économi-
ques que traverse son pays.

ASILE

NEW-YORK (AP). - Un athlète
polonais unijambiste, qui avait rem-
porté une médaille d'or et d'argent au
cours des récents Jeux internatio-
naux pour les handicapés, a deman-
dé l'asile politique aux Etats-Unis ont
révélé mercredi les autorités améri-
caines.

LIBAN-IRAN

BEYROUTH (AP). - Le Liban a
officiellement repris mercredi
ses relations diplomatiques avec
l'Iran, à l'issue d'une rupture de
neuf mois en raison de refus des
Iraniens de retirer les gardiens
de la Révolution de la vallée de
la Bekaa, retrait qui a eu lieu
dernièrement.
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BEYROUTH (AP/ATS/Reuter). -
Les commandants de l'armée libanaise
chargés de la sécurité à Beyrouth ont
entrepris une tournée le long de la « ligne
verte» mercredi à la suite de la première
violation du cessez-le-feu, en vigueur de-
puis deux semaines.

Parallèlement, Beyrouth-Ouest obser-
vait une grève pour protester contre l'ex-
pulsion mardi d'un juge religieux chiite de
Saïda, au sud du Liban.

Les généraux des 3°', 5°" et 6°" briga-
des ont inspecté les cinq kilomètres de la
ligne séparant les deux parties de la capi-
tale pour s'assurer que milices chrétiennes
et musulmanes ne reconstruisent pas leurs
positions de tirs de chaque côté. En effet,
l'échange de coups de feu (pendant 30
minutes mardi soir dans le secteur d'Ain
Rummaneh) pourrait le laisser croire.

RÉUNION
DU GOUVERNEMENT

Ces hostilités sont les premières depuis

le déploiement des 9000 hommes des trois
brigades libanaises dans les secteurs chré-
tiens et musulmans de Beyrouth le 4 juil-
let. Mais elles n'ont fait aucun blessé.

Le gouvernement s'est réuni mercredi
sous la présidence d'Aminé Gemayel pour
passer en revue la situation et décider des
arrangements pour les armes lourdes ré-
cupérées auprès des milices. Selon la ra-
dio nationale, un accord aurait été trouvé
pour entamer le regroupement samedi de
ces armes — artillerie, lance-roquettes et
mortiers — dans 21 points à Beyrouth-
Est et Ouest sous la supervision des ob-
servateurs français.

SOLDAT ISRAÉLIEN TUÉ

Par ailleurs, un soldat israélien a été
tué dans la nuit de mardi à mercredi par
une grenade, tirée contre une position de
l'armée israélienne à Tyr, au sud du Li-
ban. Deux autres soldats ont. été blessés.'' ' ; V ., '
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BERNE (ATS).- Porter de 2 m 30 a 2 m 50 la largeur maximale des
poids lourds, retrait du permis en cas de refus d'un prise de sang :
voilà deux des quatre innovations que le Conseil fédéral souhaite
apporter à la loi sur la circulation routière.

Il a invité mercredi les cantons et les
organisations intéressées à donner leur
avis. Du même coup, il leur demande leur
opinion sur l'idée d'un sursis pour le re-
trait du permis ainsi que sur la possibilité
d'un retrait différencié en faveur des
chauffeurs professionnels.

Les deux autres points de cette révi-
sion concernent les élèves-conducteurs
et les chauffeurs professionnels. Ainsi,
une personne qui accompagne un élève-
conducteur devra détenir son permis de-
puis cinq ans et non seulement depuis
trois. En outre, le Conseil fédéral se ré-
serve la possibilité d'interdire le verse-
ment, aux chauffeurs professionnels,
d'un salaire à la tâche. Ces chauffeurs
n'étant plus soumis à une pression finan-
cière, leur attitude au volant devrait s'en
ressentir.

Les cantons et les organisations con-
cernées ont jusqu'au 30 novembre pour
répondre. Le Conseil fédéral préparera
ensuite un projet de révision définitif à
l'intention du Parlement.

Tous les pays d'Europe admettent au-

jourd hui une largeur maximale de
2 m 50 pour les poids lourds. Des restric-
tions peuvent être imposées dans des cas
particuliers. En Suisse, cette largeur est
admise sur les routes principales et dans
les localités reliées par des routes princi-
pales.

En 1977, 203 condamnations ont été
prononcées en Suisse pour entrave à la
prise de sang. On en a même compté
347 en 1980. La loi sur la circulation
routière (LCR) actuelle ne prévoit pas de
retrait de permis dans ces cas. Pour le
Conseil fédéral, cette situation n'est pas
équitable, notamment à l'égard des con-
ducteurs qui, après s'être soumis à cette
mesure, se font retirer leur permis pour
ivresse.

RETRAIT DE PERMIS

Le Conseil fédéral profite de cette pro-
cédure de consultation pour poser une
série de questions complémentaires qui
pourront faire l'objet d'une révision léga-
le ultérieure. La Conférence des chefs

des départements cantonaux de justice
et police souhaite en effet que la possibi-
lité d'un sursis soit créée pour le retrait
du permis de conduire. Or, constate le
Conseil fédéral, la version actuelle de la
LCR contient déjà une telle idée puisqu'il
est possible de prononcer un avertisse-
ment dans les cas de peu de gravité.

Les chauffeurs professionnels exigent
l'introduction du retrait différencié du
permis de conduire. Ils l'ont même de-
mandé avec force puisque cet objet fait
partie du catalogue de revendications
présenté récemment à Berne sous la me-
nace de manifestations telles que bloca-
ge des routes et autres.

Le Conseil fédéral renonce, enfin, à
proposer une révision qui aurait pour but
de punir d'arrêts ou de l'amende le con-
ducteur qui refuse de donner le nom de
celui qui a commis une infraction au
volant de la voiture qu'il lui a prêtée.

AESCH (BL) (ATS).- Un incendie a causé des dégâts importants, mercre-
di, dans le château d'Angenstein, qui se trouve sur sol bernois prés d'Aesch
(Bâle-Campagne) et qui a été édifié au XIII" siècle. Le feu a probablement
pris dans une grange. La famille qui habite l'appartement du château est en
vacances.

Quelque 70 pompiers de Reinach, Aesch, Grellingue et Duggingen ont
combattu le sinistre. L'armée est également intervenue, car un dépôt de
munitions se trouve près du château.

Ce dernier, qui appartient à la ville de Bâle, était le siège de l'évèque. Il
était récemment question d'y installer un centre de rencontres pour
scouts.

Le feu s'est rapidement étendu à tout l'édifice à partir d'une grange du
château. (Keystone)

Sus au camping sauvage

Réveil de jeunes campeurs dans le Val Maggia. (Keystone ARC)

VIGANELLO (AP). - Les campeurs
sauvages n'auront pas les vacances faci-
les, jusqu'à la mi-août tout au moins,
dans le Val Maggia. Mis sur pied en
1982 déjà, un service de police privée
utilisée par 20 des 22 communes de la
vallée est en effet chargé de déloger les
touristes, campeurs ou caravaniers éta-
blis sans autorisation dans des granges
vides, des chalets d'alpage, des pâtura-
ges ou sur des parcs à voitures.

Au cours des années passées, le cam-
ping sauvage avait pris des proportions
intolérables, de l'avis même des habi-

tants, et c est une somme de près de
20.000 fr. que l'office du tourisme régio-
nal, l'association des communes et les
communes ont dépensée, en 1983, pour
en réduire l'extension.

Selon le directeur du service de police
privée, la quasi-totalité des campeurs
sauvages suivent l'injonction qui leur est
faite de rejoindre un emplacement de
séjour autorisé. Au cours des 23 jours de
surveillance exercée l'année dernière,
plus de 1000 touristes ont ainsi été diri-
gés vers des campings reconnus.

Les diplomates se font la malle
L'affaire du camion soviétique

aura au moins eu un mérite: celui
de mettre en lumière les graves la-
cunes de la Convention de Vienne
sur le statut diplomatique et les
avantages qui lui sont liés. Des la-
cunes que le simple citoyen res-
pectueux de l'ordre établi a tou-
jours plus de peine à comprendre.
Et pour cause.

Bonn: un diplomate iranien est
appréhendé par la justice alleman-
de alors qu'il transportait une gran-
de quantité d'héroïne dans sa vali-
se dite diplomatique. Après saisie
de la marchandise, il est renvoyé
dans son pays sans autre forme de
procès.

Londres: des coups de feu tirés
de la fenêtre de l'ambassade ly-
bienne tuent une femme policier et
blessent de nombreux passants.
Après un siège de quelques jours,
les assassins sont accompagnés
par la police britannique à un avion
en partance pour Tripoli. Le dossier
est clos. Statut diplomatique obli-
ge.

Londres encore: au hasard d'un
contrôle de routine, les douaniers
britanniques mettent la main sur
deux malles diplomatiques conte-
nant un ancien ministre nigérian
drogué et ses trois ravisseurs. De-
puis lors, on se perd en conjectures
sur les auteurs ds l'enlèvement
manqué de peu. Le dossier risque,
là aussi, d'être fermé et de porter le
tampon «secret diplomatique».

Trois exemples connus d'abus
du statut diplomatique. Trois
exemples aussi qui, pour le com-
mun des mortels, auraient signifié
la prison sous des cieux démocra-
tiques, le cimetière sous d'autres...

Plus près de nous, ils sont nom-
breux les Genevois et Bernois à
pester contre ces grosses limousi-
nes à plaque CD parquées ostensi-

blement sous des signaux d inter-
diction et auxquelles les aubergi-
nes de service n'adressent même
plus un regard réprobateur, cons-
cientes qu'elles sont de l'inutilité
de leur démarche. CD. Corps di-
plomatique = immunité face aux
lois du pays hôte. Qu'il est loin, ce
«Temps des ambassades» fait de
messieurs bien élevés, rompus à la
discipline d'un corps d'élite, sou-
cieux de la tâche de représentation
qui leur incombait. A l'image du
monde, une partie du corps diplo-
matique s'encanaille, portant du
même coup préjudice à l'ensemble
de la corporation. Avec la montée
du terrorisme privé et d'Etat, le bal-
let diplomatique se voit depuis un
certain temps doté de nouveaux
figurants qui ont tout de la barbou-
ze, passeport diplomatique en plus.

A tel point que, dans un proche
avenir, il faudra songer à créer un
nouveau passeport diplomatique
faisant la distinction entre honnê-
tes gens et malfrats déguisés. Et
revoir du même coup cette Con-
vention de Vienne obsolète qui
permet encore aujourd'hui le par-
cage des diplomates occidentaux
dans certains quartiers de Moscou
tout en assurant aux hommes ve-
nus du froid la libre circulation sur
le territoire du pays hôte.

Roberto BERNASCONI

PROBLEME RACIAL
Dans son éditorial de mercredi,
J.-C. Choffet parlait de l'inculpa-
tion, à Genève de dix étrangers.
Malheureusement, une partie de
son énumération a «sauté » lors
de la composition. Il s'agissait
d'un Ivoirien, d'un Irakien, d' un
Indonésien et de sept Colom-
biens.

Festival du Belluard
terminé à Fribourg

FRIBOURG (ATS).- Le festival
« Belluard'84» de Fribourg a fermé ses
portes. Selon un communi qué des orga-
nisateurs , plus de 6000 personnes se sont
rendues sur les vieilles pierres de la forti-
fication moyenâgeuse du Belluard , de-
puis le 15juin : quelque 350 artistes se
sont succédé dans la cour centrale de ce
cadre enchanteur , convenant à toutes les
disciplines artistiques.

Si l'édition de l'an dernier de cette
animation estivale fribourgeoise était
axée avant tout sur les productions d'ar-
tistes locaux , Bclluard'84 accueillait au
contraire une large majorité d'artistes de
l'extérieur. De plus , le nombre des spec-
tateurs n 'a pas chuté , mais aurait plutôt
augmenté (7000 en 1983 sur six semaines
et plus de 6000 cette année en cinq se-
maines). Sans compter que pour une

éventuelle prochaine édition du festival ,
les artistes locaux auront eu le temps de
renouveler leur répertoire. Les organisa-
teurs du Belluard'84 se plaisent à relever
le haut niveau général des prestations du
festival , que le public n'a pas manqué de
souligner dès le début des manifesta-
tions.

Quant au Belluard'85, il pourrait être ,
le cas échéant , une synthèse entre le
professionnalisme décentralisé et des
prestations locales plus personnalisées.
Toujours est-il qu 'une nouvelle anima-
tion estivale , l'an prochain , prendrait
des allures différentes , puisque les orga-
nisateurs du Belluard ont reçu l'invita-
tion dc la T1P (Triennale internationale
de la photo) de partici per aux manifes-
tations prévues cn 1985.

DU RHÔNE AU RHIN

PÉTROLE EN EUROPE

GENÈVE (ATS).- L'Europe de
l'Ouest, grande consommatrice
d'énergie, ne sera sans doute ja-
mais couverte de derricks, mais
des réserves de pétrole et de gaz
non encore découvertes ou ex-
ploitées existent, surtout en
mer. C'est en tout cas sous le
signe de l'optimisme que s'est
achevée mercredi à Genève une
conférence intitulée « Les carbu-
rants fossiles de l'Europe».

DETTE BRÉSILIENNE

BRASILIA (ATS/AFP). - Le prési-
dent de l'Union de Banques Suisses
(UBS), M. Robert Holzach, a propo-
sé lundi au ministre brésilien des fi-
nances, M. Emane Galveas, que la
dette brésilienne vis-à-vis des ban-
ques suisses soit transformée en
francs suisses, ce qui ferait abaisser
les taux d'intérêt de moitié par rap-
port au prime rate américain.

DIALOGUE RENOUE

BERNE (AP).- Pour la premiè-
re fois depuis la fin de la guerre
des Malouines, de hauts fonc-
tionnaires des gouvernements
argentins et anglais se sont ren-
contrés et ont entamé un dialo-
gue mercredi à Berne. La durée
de ces «discussions informel-
les» qui seront dirigées par le
secrétaire d'Etat, M. Edouard
Brunner, ainsi que par un repré-
sentant du gouvernement brési-
lien, n'a pas été précisée.

PÉTITION

ZURICH (ATS).- Pour protester
contre les mesures particulières qui
frappent les étrangers qui viennent
étudier à Zurich, des étudiants ont
remis mercredi à l'intention du gou-
vernement cantonal une pétition mu-
nie de près de 5000 signatures re-
vendiquant principalement la sup-
pression de la surtaxe d'immatricula-
tion demandée aux étrangers ainsi
que l'abolition de l'interdiction qui
leur est faite d'exercer une activité
lucrative.

VITESSES MAXIMALES

BERNE (ATS).- La Commu-
nauté d'intérêts pour les trans-
ports publics (CITRAP-Suisse)
soutient ênergiquement la ré-
duction immédiate et illimitée
des vitesses maximales à
100 km/h sur les autoroutes et à
80 km/h sur les autres routes.

VITESSES

BERNE (ATS).- Dans une lettre
adressée au département fédéral de
l'intérieur, la Fondation suisse des
transports (FST) se prononce en fa-
veur d'une réduction de la vitesse à
100 km/h sur les autoroutes et à
80 km/h sur les autres routes.

PLAINTE

GENÈVE (ATS).- Les entrepri-
ses multinationales, qui sont les
principaux employeurs du mon-
de avec quelque 44 millions de
salariés, obtiennent de «bons
résultats» sur le plan de la sécu-
rité et de l'hygiène du travail et
se situent même au premier rang
du combat contre les dangers
invisibles, en particulier ceux te-
nant aux substances chimiques,
révèle une étude du Bureau in-
ternational du travail (BIT).

INCENDIES

BELLINZONE (ATS).- Le feu a
dévasté la forêt tessinoise en plu-
sieurs endroits, mardi et dans la nuit
de mardi à mercredi. Les pompiers,
après plusieurs heures de lutte, se
sont rendus maîtres des sinistres qui
n'ont pas fait de victimes. Le plus
important d'entre eux s'est déclaré
dans la Léventine, près de Faido. Il a
fallu 8 heures à une cinquantaine de
pompiers pour maîtriser les flammes.

ACCIDENT

GENÈVE (ATS).- Roulant à
une vitesse inadaptée, dans la
nuit de mardi, sur le quai de Co-
logny en direction de Vôsenaz
(GE), un automobiliste de 20 ans
a soudain perdu la maîtrise de
son véhicule qui est entré en col-
lision avec une voiture circulant
en sens inverse: le jeune auto-
mobiliste a été tué sur le coup et
les deux occupants du second
véhicule souffrent de fractures
et plaies.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL

ZURICH (ATS).- Le comité qui a
lancé l'initiative sur l'énergie atomi-
que a déposé plainte auprès du juge
instructeur de Soleure contre la so-
ciété Aar-Tessin SA (Atel). Selon le
comité, Atel a ignoré une injonction
officielle en disant une fois de plus
que l'initiative vise à immobiliser les
centrales nucléaires déjà en fonction.

Pour bébés-éprouvettes
BALE (ATS). - L Académie suisse

des sciences médicales, à Bâle, vient
d'élaborer des lignes directrices sur ia
fécondation in-vitro et la transplanta-
tion de l'embryon d'une femme à une
autre femme.

Selon l'académie, l'ovule fécondé
hors de la matrice ne peut être implanté
qu'à une femme mariée. Priorité est
donnée aux couples mariés sans des-
cendance propre. Si un homme n'a pas
la capacité de produire des gènes re-
producteurs, les gènes d'un inconnu
peuvent être employés. Les manipula-
tions des gènes et des embryons sont à
proscrire.

L'académie estime qu'il faut renon-

cer à recourir a des femmes qui se
prêteraient à la transplantation d'un
embryon pour se substituer à une mère
défaillante, bien que cela soit en partie
pratiqué à l'étranger. Les couples ma-
riés souhaitant une fécondation in-vi-
tro doivent être informés de toute la
succession des interventions, ainsi que
des risques, chances de réussite et
coûts.

L'accord formel des personnes con-
cernées est indispensable. Le médecin
responsable doit veiller à ce que les
donateurs et les récepteurs des gènes
ne sachent rien les uns des autres, con-
cluent les lignes directrices.

Cantons et partis divisés
Introduction des 80 et 100 km/h

BERNE (AP).- Les réponses qui parviennent peu à peu au
département fédéral de l'intérieur (DFI) à propos de l'intro-
duction du 80/100 km/h sur les routes suisses indiquent que
les cantons sont également partagés sur la question.

Un sondage mené auprès des dif-
férentes chancelleries cantonales a
montré que cinq cantons étaient fa-
vorables à ces mesures tandis que
cinq autres ont d'ores et déjà répon-
du négativement. Les autres ont
jusqu'au 3 août pour faire valoir leur
avis auprès du DFI.

Une unanimité contre l'introduc-
tion du 80/100 km/h se dessine en
Suisse romande. Les cantons du Va-
lais, de Fribourg et du Jura se sont
déjà prononcés négativement. So-
leure et Obwald figurent aussi au
nombre des cantons réfractaires à
ces mesures. L'argument le plus
souvent invoqué par ceux-ci est le

manque de consensus autour de ces
limitations. L'opportunité de la dé-
marche de même que le rapport de
cause à effet entre la mort des forêts
et les gaz d'échappement sont mis
en doute.

PROLONGER LE DÉLAI

Les cantons de Berne, des Gri-
sons, de Lucerne, de Saint-Gall et
d'Appenzell Rhodes-Intérieures se
sont déclarés, quant à eux, favora-
bles à ces mesures d'urgence dont
la durée devrait être limitée. Bâle-
Campagne, lui, souhaite une pro-
longation au-delà du 3 août du dé-

lai qui lui est imparti pour répondre
à la consultation. Bâle-Ville , en re-
vanche, semble s'acheminer vers
une décision positive puisqu'une
initiative parlementaire a été dépo-
sée dans ce sens par des députés
bâlois.

Un fossé s'est déjà creusé entre
les partis gouvernementaux qui sont
très divisés sur la question. Le parti
démocrate-chrétien (PDC) et le par-
ti socialiste (PS) sont pour l'intro-
duction du 80/100 km/heure. En
revanche, le part i radical-démocrati-
que (PRD) et l'Union démocratique
du centre (UDC) sont contre. Du
côté des travailleurs, l'Union syndi-
cale suisse (USS) soutient le projet,
mais la Fédération des sociétés
d'employés le rejette.

Direction Moscou via Bâle

BERNE (ATS). - Le camion soviétique que les douanes suisses refu-
saient de reconnaître comme une «valise diplomatique» a quitté mercredi
matin la Suisse, a indiqué un porte-parole du département fédéral des
finances (DFF). Des agents des douanes genevoises ayant contrôlé les
plombs apposés sur ce véhicule qui stationnait depuis cinq jours dans
l'enceinte de la mission soviétique à Genève, le chauffeur, muni d'une
attestation de transit, a quitté Genève un peu avant six heures.

Le camion est arrivé à 8 h 30 au bureau de douane de Bâle-Weil. Les
douaniers ont alors ôté les plombs et annulé le permis de transit. Le
chauffeur s'est ensuite présenté à la douane allemande où son camion a
été une fois de plus plombé. Il semble que les Allemands n'aient pas plus
envie que les Suisses d'abriter sur leur territoire une valise diplomatique
de neuf tonnes. Selon le porte-parole du DFF, il y avait à bord du véhicule
les mêmes trois personnes qu'à son entrée en Suisse.

Le camion soviétique
a quitté la Suisse

Soirée jazz-rock à Montreux
Ce que I on craignait est arrivé. Apres

avoir entendu Miles Davis, difficile d'as-
sister à un autre concert de jazz-rock
sans déchanter.

«Passport» ouvre les feux. Ou plutôt
les vannes. Déluge de décibels garanti,
écho en prime. Une fille jure parce qu 'el-
le a oublié ses boules «quies». Un autre
auditeur consulte le programme, histoire
de voir combien de temps dure le premier
round Environ une heure ! Une heure de
jazz-rock super-musclé, à l'emporte-piè-
ce mais manquant sérieusement d'air. A
relever quand même quelques belles en-
volées de Klaus Doldinger qui se rappelle
peut-être qu 'il fut un grand saxophoniste
de jazz allemand.

Deuxième round: «Steap Ahead», le
groupe pour lequel on s 'est en fait dépla-
cé. Sur scène: Michael Brecker (sax),
Warren Bernhardt (claviers), Tom Ken-
nedy (bass), Peter Erskine (batterie) et
Mike Mainieri (vibraphone). Avec ces
cinq musiciens, changement de registre.
Commençons par décoller l 'étiquette
jazz-rock. Il reste une sorte de musique
de chambre, très intimiste, où Bernhardt
Warren et Mike Manieri s 'entendent à
merveille. C'est très beau. Chaque musi-
cien y va de son morceau de bravoure,
avec une mention spéciale pour le vibra-
phoniste qui règne en maître sur son
instrument. Mais une fois de plus, la per-
fection (pour ne pas dire l'exploit) tech-
nique l'emporte sur le «feeling». Résul-

tat: tout ça est impressionnant de maîtri -
se tout en restant terriblement froid et
intellectuel.

Troisième et avant-dernier round:
«Spiro Gyra», le groupe vedette de la
soirée. On avait déjà entendu cette for-
mation à Montreux, il y a quelques an-
nées, et on avait eu beaucoup de peine à
pénétrer dans un monde univers musical
qui ne nous accroche absolument pas.
D'après certains avis, la cuvée 84 devait
être nettement meilleure. A voir les réac -
tions du public, c 'était le cas. «Spyro
Gyra» triomphe sur la scène de Mon-
treux.

Jet de l'éponge. On n 'entamera pas le
quatrième round où doit se produire
«Mezzoforte», un groupe irlandais fixé à
Londres, populaire dans de nombreux
pays et qui s 'apprête à conquérir le mon-
de, dont Montreux bien sûr. Voilà pour
cette soirée placée sous le signe du jazz-
rock et du funk, mais qui présentait plu-
tôt une sorte de musique populaire ac-
tuelle, une musique des années 80 dont
la dominante est l'amplification tous azi-
muts, enrichie des gadgets électronico-
acoustiques les plus sophistiqués. Les
«branchés» (dans les deux sens du ter-
me) apprécient. L'amateur de jazz
(même le plus actuel) risque fort de s 'y
ennuyer.

JBW


