
Les communistes
lâchent Fabius

Echec à l'union de la gauche en France

PARIS (ATS/AFP). - Le parti communiste français a décidé de ne
pas participer au futur gouvernement de M. Laurent Fabius tout en
restant dans la majorité, a annoncé jeudi matin M. Charles Fiter-
man, haut dirigeant du PCF et ministre sortant des transports.

Le PCF comptait quatre ministres dans
le gouvernement sortant de M. Pierre
Mauroy depuis juin 1981.

Cette décision de soutien sans partici-
pation intervient après une longue réu-
nion du comité central , dans la nuit.
Mercredi soir , le secrétaire général du
PCF, M. Georges Marchais qui avait ren-
contré M. Fabius, avait marqué le désac-
cord de son parti avec la politique éco-
nomique et industrielle de la gauche et
demandé des gages sur une politique de
l'emploi plus dynamique.

A l'issue du comité central , le parti

communiste avait fait parvenir une lettre
à M. Fabius tout en déclarant qu'il n'était
pas prêt à donner un «chèque en blanc»
au nouveau premier ministre.

Le soutien sans participation entend
que les communistes se réservent la pos-
sibilité de voter des textes gouvernemen-
taux , à l'Assemblée nationale, aux côtés
des socialistes qui y détiennent la majori-
té absolue.

Le gouvernement Fabius, le quatrième
du septennat du président Mitterrand
commencé en mai 1 981, comte 1 6 minis-
tres, dont un ministe d'Eat chargé du
plan, M. Gaston Defferre , anciennement
ministre de 'intérieur.

Le gouvernement comprend trois fem-
mes: M™ Edith Cresson, qui ajoute à son
portefeuille du commerce extérieur dans

le gouvernement précèdent le redéploie-
ment industriel , M™ Georgina Dufoix ,
qui prend le ministère des affaires socia-
les où elle remplace M. Bérégovoy, et
Mmc Huguette Bouchardeau, qui reste à
l'environnement.

LES PARTANTS

Quittent le gouvernement: outre les
quatre ministres et secrétaires d'Etat
communistes, M. Jacques Delors, qui
abandonne le ministère de l'économie et
des finances dans le gouvernement Mau-
roy pour prendre la présidence de la
commission executive de la Communau-
té européenne (voir en page 19.)

LES NOUVEAUX

M. Alain Savary, anciennement minis-
tre de l'éducation nationale, qui avait été
l'auteur d'une loi sur l'enseignement pri-
vé qui avait été purement et simplement

retirée par le président Mitterrand la se-
maine dernière.

Entrent au gouvernement: à l'intérieur ,
M. Pierre Joxe , jusqu 'ici président du
groupe socialiste à l'Assemblée nationa-
le. Il succède à ce poste à M. Gaston
Defferre, nommé au plan.

A l'éducation nationale, M. Jean-Pier-
re Chevènement, leader du CERES (aile
gauche du PS), qui avait donné sa dé-
mission de ministre de l'industrie l'an
dernier pour protester contre la politique
de rigueur mise en place par le gouver-
nement.

Au travail et à l'emploi, poste occupé
partiellement par M.Jacques Ralite
(communiste), M. Michel Delebarre , an-
cien directeur de cabinet de M. Mauroy.

Au ministère de la recherche et de la
technologie, M. Hubert Curien, universi-
taire , vice-président du comité européen
de dévelopment de la science et de la
technologie à la CEE à Bruxelles.

Dernières
cartouches

Le PC est parti. Avec Mauroy,
vieux compagnon des luttes politi-
ques et syndicales, la chose aurait été
plus difficile. Fabius, lui, n'a pas les
mêmes souvenirs. Il a forcément une
autre façon de regarder la gauche.
Ainsi a pu être formé un gouverne-
ment Mitterrand autour de Laurent
Fabius.

le divorce est consommé après 3
ans de faux mariage. Car il n'y a pas
d'entente possible avec le PC. Pour
le parti de Marchais, tout est affaire
de tactique et de circonstance. La
vérité politique, les arguments défen-
dus ne sont que de passage. Ils ne
durent que dans la mesure où ils
s'identifient aux intérêts et donc à la
stratégie du parti. Pourtant , la situa-
tion de juillet 1984 est tout à fait
différente de celle de 1947. A l'épo-
que, le PC avait quitté un gouverne-
ment socialiste en spéculant sur une
démission collective. C'était une er-
reur et ce fut pendant trois ans le
retour au ghetto. Cette fois, Mitter-
rand a fait démissionner Mauroy
pour rendre impossible tout retour
des communistes au pouvoir, puis-
qu'il connaissait leurs exigences.

La situation actuelle s apparente-t-
elle pour autant à celle de 1936? Ce
n'est pas certain. Pour expliquer le
soutien sans participation, Thorez
avait dit alors : «Nous sommes con-
vaincus que nous servirons mieux la
cause du peuple en soutenant de
l'extérieur le gouvernement à direc-
tion socialiste». Le porte-parole du
PC a tenu hier un autre langage.
C'est parce que la direction du PC
estime qu'il ne lui est plus possible
de faire entendre son point de vue
qu'elle a décidé de retirer ses minis-
tres. Et c 'est pourquoi, écartés du
pouvoir, les communistes cherche-
ront à faire «triompher une politique
nouvelle». En fait , tout le monde
s'est trompé ou a voulu tromper.
Marchais, en déclarant le 22 mai der-
nier que «socialistes et communistes
étaient sur le même bateau». Et Mit-
terrand en faisant signer le 23 juin
1981 un «plan d'orientation gouver-
nementale commune».

En fait, le PC et l'Elysée savaient
depuis longtemps qu'il y aurait ruptu-
re. Socialistes et communistes , en
décembre 1983, avaient failli ne pas
trouver le fameux compromis qui leur
permit de vivoter quelques mois en-
core. Le PC, sans plus attendre, va
pratiquer une politique de harcèle-
ment permanent dont le nouveau
gouvernement aura sans doute bien
du mal à triompher.

Et puis, il reste les décombres. Une
économie ruinée, un chômage gran-
dissant, un commerce extérieur à la
dérive. Depuis 1982, les nationalisa-
tions ont coûté aux contribuables
français l'équivalent de 67 milliards
de francs suisses. Mais Mitterrand,
pour demeurer le maître du jeu, ne
peut, face à une opposition de plus
en plus vigilante, créer chaque jour
des situations nouvelles.

La dernière manœuvre qui a con-
sisté à faire de Delors le patron du
Marché commun sera vite oubliée. Le
retour de Chevènement est de la
même veine. Pour Mitterrand, c'est
tout de même l'heure des dernières
cartouches. Il n'est pas sûr que les
hommes du président sauront quand
il le faudra, faire mouche pour la
France.

L. GRANGER

Augmentation de la RC
Dès 1985 pour les voitures de tourisme

BERNE (ATS). - Les primes d'assurance responsabilité civile
(RC) pour les voitures de tourisme augmenteront en 1985.
C'est ce qu'a annoncé jeudi la commission consultative qui
examine la statistique commune des assureurs. Cette hausse
sera la conséquence d'une augmentation du coût des sinistres.

On ne sait pas encore comment évo-
lueront les primes dans la catégorie des
deux-roues et des poids lourds. Les ex-
perts feront leurs recommandations défi-
nitives en septembre prochain.

Imposées légalement, les assurances
RC pour véhicules à moteur sont aussi
contrôlées par la Confédération. Une
commission consultative examine cha-
que année la statistique des assureurs sur
l'évolution du nombre et du coût des
sinistres et fait ensuite des recommanda-
tions à l'Office fédéral des assurances
privées. Celui-ci décide en dernier ressort
des augmentations ou des réductions
des primes d'assurance.

stable: 107 en 1982, 109 en 1983. Les
réserves qui ont permis de maintenir les
tarifs actuels sont épuisées. Aussi, faut-il
s'attendre à une hausse des primes dont
l'importance n'est toutefois pas encore

COUT MOYEN DE L'ACCIDENT:
3092 FRANCS

Dans la catégorie des voitures de tou-
risme, le coût moyen par sinistre pris en
charge par les assurances a passé de
3025 à 3092 francs. Compte tenu de la
totalité des voitures assurées (2,1 mil-
lions), cela fait une dépense annuelle par
véhicule assuré de 336 fr. en 1983 con-
tre 324 fr. en 1982. En revanche, la fré-
quence des sinistres (nombre de sinistres
pour 1000 voitures assurées) est restée

déterminée. La prime moyenne par dé-
tenteur d'une voiture de tourisme se
montait à 409 fr. en 1974. Elle est tom-
bée à 370 fr. en 1981, à 352 fr. en 1982
et, enfin, à 329 fr. en 1983. Elle a baissé
de 7% par rapporta 1 982 et de 20% par
rapport à 1974. Or , les 329 fr. versés en
moyenne par automobiliste en 1983 ne
suffisent pas à couvrir le coût moyen par
assuré qui était de 336 francs.

Toujours plus soif
ZURICH (A TS). — Les automobiles ont été sensiblement plus glou-

tonnes en 1983 que durant l 'année précédente. La distribution d' es-
sence en Suisse a en effet augmenté de 4,3% l 'an dernier et a atteint
4,1 milliards de litres, a indiqué jeudi la compagnie Shell. En 1982,
l 'augmentation s 'était inscrite à seulement 1,3 pour cent.

La consommation d'essence a été supérieure en Suisse à la
moyenne européenne. Par ailleurs, le nombre des stations liées à une
marque a décliné , passant d 'une année à l'autre de 4977 à 4701. Les
automobilistes avaient le choix entre 16 marques différentes. Ils
pouvaient aussi alimenter leurs véhicules auprès de 900 stations
indépendantes.

L 'automobiliste suisse a en outre parcouru quelque 14.000 km
l'an dernier, soit davantage qu 'en 1982. Et cela en raison notamment
d 'un hiver pauvre en neige et d 'un été clément. En moyenne annuelle,
la consommation d 'essence par automobile s 'est chiffrée à 1300 litres.

Un forcené tue 20 personnes dans un restaurant
SAN-YSIDRO (ATS/AFP/AP). -

Un véritable massacre s'est dé-
roulé mercredi à San-Ysidro, près
de San-Diego, (sud de la Califor-
nie), où un homme fortement ar-
mé a tué au moins 20 personnes
et en a blessé 20 autres avant
d'être abattu par la police.

Les policiers réconfortent.
(Téléphoto AP)

DEPUIS 1966

Aucun motif n'a été fourni pour
expliquer cette incroyable tuerie,
la pire enregistrée depuis long-
temps aux Etats-Unis.

Le 1er août 1966, un tireur, Char-
les Whitman. embusqué sur une
tour de l'Université du Texas , à
Austin, avait tué 16 personnes et
en avait blessé 30 autres. La veille
au soir, Whitman avait déjà tué sa
mère et sa femme.

A San-Ysidro , James-Oliver Hu-
berty, 41 ans, d'origine hispani-
que, a fait irruption en fin
d'après-midi dans un restaurant
«McDonald' s» où il «s 'est mis
immédiatement à tirer dans tous
les sens» , tuant au moins dix per-
sonnes.

Il était armé d'une carabine au-
tomatique, d' un fusil de chasse et
d' une arme de poing, dont il se
servait alternativement après les
avoir rechargés.
- Il tirait sur tout ce qu 'il

voyait. C'était un véritable mas-
sacre, a raconté un témoin.

Il s'est ensuite barricadé pen-
dant une heure et demie dans le
restaurant, d'où il a continué à

tirer «sur tout ce qu il voyait» et

a tué au moins dix autres person-

nes avant d'être abattu par une

équipe de tireurs d'élite accourus

sur les lieux.

Madame Je
commandant

Lynn Rippelmeyer à son arri-
vée à Londres. Un vol sans
problème.

(Téléphoto AP)

NEWARK (AP). - Pour la pre-
mière fois, deux femmes ont été
nommées commandant de bord de
«Boeing-747», et ont assuré les
liaisons entre l 'aéroport internatio -
nal de Newark (New Jersey) avec
Los-Angeles et Londres.

Les commandants Beverly Burns
et Lynn Rippelmeyer ont été accla-
mées par leurs passagers. Jusqu 'ici
les «Boeing-747», les plus gros
avions en service pour le transport
des passagers, étaient toujours
commandés par des hommes.

Les deux femmes ont commencé
leur carrière comme hôtesses de
l 'air.

Fignon-sur-Crans
Le Tour fait escale à Montana

Quatrième victoire personnel
le pour Laurent Fignon

(Téléphoto AP)

Le Tour de France ne pouvait
rêver plus beau vainqueur pour
sa 20me étape, dont l'arrivée était
jugée en Suisse, à
Crans/Montana. Le maillot jaune
Laurent Fignon, insatiable, a pro-
fité de l'escale helvétique pour
ajouter un quatrième succès par-
tiel personnel à son palmarès. Le
Parisien s'est montré irrésistible
dans la dernière côte menant à
Super-Crans et a lâché ses com-
pagnons d'échappée comme il
l'a voulu, quand il l'a voulu. A la
manière d'Eddy Merckx.

L'Espagnol Arroyo, vainqueur
la veille, a terminé à la deuxième
place à 11 " et le Colombien Wil-
ches troisième à 17". Quant à
Bernard Hinault, il a une fois de
plus cédé du temps à son rival
(V 17"), tandis que le Loclois
Jean-Mary Grezet se montrait le
meilleur Suisse avec son
11™ rang.

Lire en page 11.
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CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3,4, Set 14.
CARNET DU JOUR : page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 1 3.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 1 7.
PAGE DE MADAME: page 18.
BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 1 9 et 20.

SAN-FRANCISCO (ATS/AFP). - Walter « Fritz » Mondale a été comme prévu
désigné mercredi (jeudi matin en Suisse), candidat démocrate à la Maison-Blanche
et, dans une spectaculaire manifestation d'unité , ses rivaux Gary Hart et Jesse
Jackson, ont aussitôt appelé leurs partisans à soutenir le prochain adversaire de
Ronald Reagan.

Le succès de 1 ancien vice-president de
M. Jimmy Carter , salué au son de l' ou-
verture 1812 dc Tchaïkowski et pur des
feux d'artifice dans l'enceinte de la con-
vention démocrate , a été acquis des le
premier tour de scrutin.

M. Mondale a obtenu 2191 voix , 224
de plus qu 'il ne lui cn fallait pour sortir
vainqueur de la convention de San-
Francisco. Le sénateur du Colorado . M.
Gary Hart , a recueilli 1200 voix et le
pasteur noir Jesse Jackson 465.

NOTRE CAUSE

Fait sans précédent: M. Mondale ,
sans attendre le lendemain comme le
veut la tradition , est immédiatement ap-
paru devant une convention en délire
emp lie dc pancartes bleues «Mondale
pour l'Amérique» . Il a remercié les délé-
gués et salué ses valeureux adversaires.

«Nous devons gagner et je dois avoir
votre aide. Ce n 'est pas ma cause , c'est
notre cause», a-t-il dit cn sollicitant

l'appui des partisans de Gary Hart et de
Jesse Jackson pour l'élection du 6 no-
vembre prochain.

COOPERATION

Cet appui lui avait déjà été accordé
par Gary Hart qui , dans les minutes qui
ont suivi sa défaite , a demandé que M.
Mondale soit désigné par acclamation.

Jesse Jackson , lui aussi , a déclaré de-
vant la convention qu 'il y avait «un
temps pour la compétition , un temps
pour le débat et un temps pour la coopé-
ration» .

Walter Mondale , que le dernier son-
dage Gallup place 14 points derrière le
président Ronald Reagan , devait offi-
ciellement accepter sa nomination au-
jourd 'hui , dernier jour de la convention
démocrate dc San-Francisco. Les délé-
gués doivent aussi désigner la candidate
à la vice-présidence . M"" Géraldine Fcr-
raro , représentante dc New-York.

C'est la joie pour M. Mondale et Mme Ferraro. (Téléphoto AF
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Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de jeu-
di à Enghien:

1 5- 1 2 - 2 - 1 0 - 1 1  - 14 - 1
Non-partants: 7 et 9.

François VUILLEMIN
Ferblanterie - couverture

Vacances annuelles
du 23J au 13.8

195769-76
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Passion d'une femme
De la peinture sur bois à Boudevilliers

Mme A. DROZ. - Un travail qui demande autant de goût que de patience.
(Avipress - Schneider)

Attirée par le bois depuis son enfance,
Mme Adeline Droz, de Boudevilliers, s'est
intéressée à décaper ses premiers meu-
bles qu'elle a décorés ensuite de motifs
paysans. Elle est passionnée par la déco-
ration naïve. Grâce à une recherche con-
tinuelle, son intérêt l'a portée tout natu-
rellement vers les formes les moins ré-
pandues et les plus originales. Elle a dé-
veloppé ses connaissances dans les cou-
leurs d'année en année.

Le temps de l'artiste est partagé entre
son propre travail et les cours qu'elle
donne actuellement à plus de 50 élèves.

Depuis quelque temps. M1™ Droz re-
peint un coffre de mariage qui date de

1712. Elle y travaille d'arrache-pied et il
sera terminé d'ici à la fin du mois.

Il a fallu, dans un premier temps, le
nettoyer, puis le laver au savon doux afin
d'éviter d'enlever des éclats. Puis, Mme

Droz a refixé le fond de façon à avoir une
base solide pour la restauration des mo-
tifs. La rosette qui accompagne la tulipe
rouge est la stylisation de la rose romane.
Les formes semi-circulaires mises en
rang se retrouvent sur le rebord antérieur
du couvercle. Ce bahut est un vrai chef-
d'œuvre. (H.)

Non-violence et éducation au Louverain
Plus de 60 personnes et une trentaine

d'enfants ont assisté, du 9 au 14 juillet, à
un cycle de conférences ayant pour sujet
«l'éducation de la non-violence». Dans
le cadre bien connu du Louverain, l'ac-
cent a été mis sur la recherche de modes
d'éducation qui puissent favoriser des
comportements non-violents.

Un des orateurs, M. J.-C. Zumwald, de
Neuchâtel, a parlé de l'attitude des maî-
tres à l'égard de l'enseignement des
droits de l'homme à l'école. Après
qu'une enquête eut été menée auprès de
certains enseignants, ceux-ci ont montré
une attitude positive à la condition qu'ils
aient toute latitude dans un tel enseigne-
ment. Bien que celui-ci ne soit pas enco-
re institué, nombre d'enseignants tentent
de mettre en pratique l'enseignement des
droits de l'homme.

PEU DE CHOSES
DANS LES LIVRES !

Une oratrice, Mmo P. Patfoort. venue
de Belgique, a retenu l'attention d'une
salle comble en parlant des enfants et de
la non-violence. Agée de 30 ans et mère
de deux enfants, la conférencière a dé-
claré s'intéresser à ce problème depuis

une dizaine d'années. Anthropologue de
formation, elle anime des «sessions d'en-
traînement à la non-violence». Mmc Pat-
foort travaille dans différents pays d'Eu-
rope ainsi qu'aux Etats-Unis.

- Je n'ai pas trouvé grand chose dans
les livres!... a-t-elle déclaré d'entrée de
jeu.

C'est l'expérience qu'elle a vécue avec
ses enfants qui ont nourri sa réflexion.
Par exemple, l'alimentation du bébé au
biberon est déjà une forme de violence,
puisque la nature veut que le nouveau-
né s'alimente au sein. Mmo Patfoort a
parlé ensuite du pouvoir, qui est l'in-
fluence sur les autres. Quand un conflit
surgit, il faut s'efforcer de penser ensem-
ble aux problèmes et de vouloir les ré-
soudre sans «tirer chacun de son côté».

Il faut toujours parler positivement, la
négation est un manque de confiance
- C'est merveilleux lorsqu'un enfant

peut s'ouvrir et que l'on marche ensem-
ble vers une coopération.

Cette semaine de réflexion a été ponc-
tuée de jeux , d'exercices pratiques éclai-
rés par de brefs exposés qio ont permis
d'aborder des thèmes comme ceux du
pouvoir, de la communication, de l'aff ir-
mation de soi. '

L hôpital du Locle revendique
sa vocation régionaliste

«Le comité, unanime, souligne
l'importance et l'utilité des hôpitaux
régionaux et s'inquiète d'un projet
centralisateur qui réduirait les presta-
tions de notre hôpital dans une me-
sure inacceptable pour la population
du Locle et de son district».

Cette phrase, à elle seule, démon-
tre la volonté du comité de l'hôpital
du Locle de se battre pour maintenii
les différents services (médecine, chi-
rurgie, gynécologie-obstétrique) de
l'établissement. Elle dénonce implici-
tement l'intention des autorités can-
tonales de restructurer les hôpitaux
neuchâtelois, et ceci d'autant plus
que les projets présentés laissent de
côté l'estimation des économies
éventuelles réalisables.

Cette information est tirée du
128"'° rapport de l'hôpital du Locle
qui vient d'être publié et qui porte sur
la période du 1a' novembre 1982 au
31 octobre 1983. Comme chaque
année, ce rapport donne par ailleurs
de nombreux renseignements sur
l'activité de cet établissement, sur sa
situation financière et sur les problè-
mes auxquels il doit faire face.

LEGERE REMONTEE

De 1979 (28.096) à 1982
(23.191), le nombre des journées
d'hospitalisation n'a pas cessé de flé-
chir. Une légère remontée a cepen-
dant été enregistrée en 1983:
23.395. Le taux d'occupation des lits
a été de 59,91 %. A lui seul, le service
de médecine totalise le 51,45% des
journées d'hospitalisation.

L'effectif moyen du personnel
ayant été réduit (120,98 contre
125,32 en 1982) et les dépenses
compressées au maximum, le déficil
de l'exercice a été un peu moins im-
portant que l'année précédente :
2.081.027 fr. 55 contre
2.690.009 fr. 35 en 1982.

Le prix de revient de la journée de
malade s'est élevé à 305 fr.13
(293 fr. 96 en 1 982 et... 94 fr. 51 en
1972) et celui de l' alimentation à
S fr. 88 (S fr. 57 en 1982).

En ce qui concerne les malades
(1415 au total), 879 étaient domici-
liés au Locle, 488 dans d'autres loca-
lités du canton, 33 à l'extérieur du
canton et 15 à l'étranger. Enfin, la
durée moyenne d'un séjour a été de
16,53 jours.

NOUVEL
ADMINISTRATEUR...

Parmi les autres renseignements
contenus dans le rapport de l'hôpital,
il convient d'en mentionner encore
quelques-uns:

# à la suite du décès de
M. Roland Baehler , M. Pierre-André
Schneider a été nommé administra-
teur-comptable;
0 M"0 Eisa Amstutz a remplacé

M"" Elisabeth Muller, infirmière-chef ,
qui a pris sa retraite;

# quatre collaboratrices ont été
remerciées pour leurs dix années
d'activité au service de l'hôpital:
M"""" Francine Gomes. Maria-Luz
Humbert, Germaine Leuba et Anny
Pécaut;

# au cours de l'exercice, le comi-
té a tenu quatre séances et le bureau
s'est réuni à quatorze reprises;

# en 1 983, les dons reçus se sont
montés à 1 7.638 fr. 50, ce qui a per-
mis d'améliorer de diverses manières
le bien-être des malades.

... ET NOUVEAU PRESIDENT

Un nouveau comité a été élu à la
suite des élections communales. Lors
de sa récente séance de constitution,
il a désigné à sa présidence M. Jean-
Pierre Franchon (soc). Les autres
membres du bureau sont M. Claude-
Henri Chabloz (lib-PPN), vice-prési-
dent; M'™ Françoise Rutti (rad), se-
crétaire; MM. Frédéric Blaser (POP)
et Claude Gruet (soc), assesseurs. La
commune du Locle est représentée
au sein du comité par MM. Jean-
Pierre Tr itten, président de la ville , et
Rolf Graber , directeur des finances.

R. Cy

(8) L'âge de raison
Il était une f ois Fontainemelon 

Quand j 'arrivai à l'âge de mieux
comprendre, je cherchai à savoir com-
ment les gens occupés à la fabri que
pouvaient vivre avec leur salaire. Sœur
aînée me renseigna abondamment , en
prenant comme exemple notre propre
famille.

Mon père gagnait environ 150 fr.
par mois. Peut-être jouissait-i l d'un lé-
ger avantage, par rapport à d'autres,
en effectuant , chaque soir , deux heu-
res de travail supplémentaire.

Notre loyer mensuel se montait à
17 francs. L'épicerie achetée à la so-
ciété de consommation représentait
50 fr., la note du boulanger 20 fr. et
celle du laitier 15 francs. Ne figurait
sur notre table de la viande que le
dimanche. En revanche, les impôts ne
représentaient que quelques francs par
année.

Chaque famille du village partageait
un sort à peu près semblable et s'en
accommodait. Evidemment , comparé
au temps d'aujourd'hui, un niveau de
vie aussi bas s'apparente à la pauvreté.
Néanmoins, je n'ai jamais eu le senti-
ment que nous manquions de quelque
chose. Un franc représentait déjà une
jolie somme. Un paquet de cigarettes
coûtait 20 c, une bière dans un éta-
blissement public 10 centimes.

Mais il existait véritablement quel-
ques familles pauvres au village,
«qu'on aidait», disaient les gens en
parlant d'eux. Sur les bancs de l'école ,
je fréquentais un camarade, dont la
mère travaillait en fabrique, en élevant,
seule, quatre garçons.

L'immeuble que nous occupions
appartenait à la fabrique et se compo-
sait de dix appartements. Dans la cui-
sine, un potager servait à la prépara-
tion des repas. Les chambres, au nom-

bre de quatre, possédaient un gros
poêle dans lequel on enfournait le
combustible. L'hiver, j 'aimais entendre
le pétillement du bois, sentir la douce
chaleur envahir la pièce de «ménage»
que nous utilisions pour préparer nos
devoirs d'école.

L'électricité n'existait que depuis
quelques années seulement.

LES INDEPENDANTS

L'Eglise indépendante groupait des
paroissiens de Cernier , Fontaines,
Fontainemelon et des Hauts-Gene-
veys. La chapelle se trouvait sur le
territoire cadastral de Fontainemelon
et la cure sur celui de Cernier.

Je ne sais à la suite de quelles cir-
constances ma famille se rattacha à
cette Eglise.

L'école du dimanche se donnait à
l'intérieur de la chapelle. A la fin de la
leçon, le moniteur présentait une tireli-
re, avec un enfant noir inclinant la tête
dès qu'on introduisait une piécette
d'argent dans la fente. L'Afrique
païenne m'apparaissait comme un
monde étrange, composé de peupla-
des profondément malheureuses et
manquant de tout.

Un dimanche, le pasteur Clerc vint
désigner ceux d'entre nous qui de-
vaient entrer au catéchisme. Avec ti-
midité, je demandai de pouvoir rester
encore à l'école du dimanche, où je
me plaisais. D' un ton sévère, il m'ap-
prit qu'on allait , enfin, pouvoir m'obli-
ger d'assister régulièrement aux leçons
religieuses ! Cette observation injuste
et maladroite me rendit profondément
triste et songeur.

Au catéchisme, je m'aperçus qu'il
entourait d'attentions particulières cer-

tains enfants issus de milieux privilé-
giés. Pour marquer ma réprobation, je
ne trouvai rien de mieux que de me
montrer turbulent. Le pasteur Clerc me
prit en grippe. Un jour , au cours d'une
de ses visites, il dit, sans ambages, à
sœur aînée, en ma présence :

- Je pense que vous devez avoir
beaucoup de peine avec Albert !

Surprise , elle répondit:
- Mais non... il est au contraire très

gentil !
Comble de malchance pour moi, un

dimanche, avant l'arrivée du pasteur ,
des élèves de Cernier provoquèrent un
tumulte auquel j 'étais complètement
étranger.

En furie, M™ Clerc entra dans la sal-
le et fit cette réflexion , à haute voix:

- C'est de nouveau ce petit vaurien
de Haller qui se distingue!

Cahin-caha, les années s'écoulèrent
sans beaucoup améliorer nos rapports
réciproques. A 16 ans, j 'abordai mon
instruction religieuse de six semaines ,
avec sérieux et conviction. A la fin , le
pasteur Clerc me délivra, tout de
même, un certificat d'excellent élève !

Lors de mon mariage, il ne répondit
pas à ma carte.

Longtemps après, un matin que je
me rendais à la caserne de Colombier ,
pendant la mobilisation de 1939-45,
je l'aperçus, sur un banc , à Auvernier ,
plongé dans la lecture de la «Gazette
de Lausanne». J'hésitai un long mo-
ment, avant de poursuivre mon che-
min. Je le regrette, car , au fond,
M. Clerc n'était pas un méchant hom-
me.

L'Eglise indépendante resta néan
moins le grand chagrin de mon enfan
ce. (A suivre)

Albert HALLER

Sur les bateaux : 20 h 15, concert par Gérard
Leclerc et Muriel Slatkine.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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.

1 6 ans.
Bio: 18 h 30, La désobéissance. 18 ans.

20 h 45, Officier et gentleman. 1 6 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: 1 7 h 30. Les dieux sont tombés

sur la tète. 12 ans. 20 h 45, Tonnerre de
feu. 14 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 1 8 h.

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

Tél. 66 1 6 66. du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. 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 1 7) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
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 DU JOUR DE NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE- , ONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. Tricheurs .
Eden: 20h45. La terreur des zombies (18 ans) :

2.1 h 15. L'éducatrice (20 ans).
Pla/a: relâche.
Scala : relâche.
P E R M A N E N C E S
M É D I C A L E  ET D E N T A I R E
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

2 3 1 0 1 7 .
Pharmacie de service : Pill onel. 61. rue de lu

Serre, jusqu 'à 20h 30. ensuite tel. 23 10 17 .
Alcooliques anonymes : té l. 2N23 76 (24 heures

sur 24).
LE LOCLE

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d absence du médecin de fami l le ,  ici
N" 1 1 7  ou le service d'urgence de l'hôpital
tel . 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

cS SLV? ,
O^naB-fc./ y  Ce soir:

y ÉÊâ&tfâk violoncelle et
5 If Sr* W Muriel Slatkine, piano.
u~> VBr *¦ , y j - ^j  Départ du bateau:

f̂f ŷ.^ - Retour: 21 
h 45

c UCVV Location : Office du tou-
risme et à l'entrée.

Prix: Fr. 12.- (enfants Fr. 9.-) pour concert ei
bateau i-«_ 4 - 7 _

VAL-DE-RUZ

¦

URGENT

Adia-Intérim SA
cherche

cuisiniers,
mécaniciens
de précision,

mécaniciens autos
suisse ou permis C.

Téléphone: 24 74 14. 197501 76

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 5315 31 entre l l h  et
12h. du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional: Châtea u de Valang in . ouvert

de I O h à  I2he . de 14h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi.  Exposition «Le
château de Valangin par l'image ».

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

CARNET DU JOUR MONTAGNES 
Prévention du chômage grâce à la loi fédérale

Le marché du travail dans les Monta-
gnes neuchâteloises est profondément
déséquilibré. On constate un manque
absolu d'offres d'emploi dans certaines
professions, l'offre et la demande d'em-
plois est généralement insuffisante du
point de vue qualitatif. Ces quelques
considérations, applicables dans une
moindre mesure - ou différemment - à
l'ensemble du pays, émane d'un groupe
de chercheurs extérieur au canton qui a
ausculté dans les grandes lignes l'écono-
mie de la région dans le but de mieux
définir les voies d'application des mesu-
res préventives contenues dans la loi sur
l'assurance-chômage. Le constat est par-
fois dur.

La nouvelle loi fédérale sur l'assuran-
ce-chômage (LACI) et ses conséquen-
ces ont déjà fait couler pas mal d'encre.
On a constaté en effet, et particulière-
ment dans les Montagnes neuchâteloi-
ses durement frappées par la crise éco-
nomique, qu'elle avait eu pour effet im-

médiat une augmentation du nombre des
chômeurs complets et une diminution du
chômage partiel dans les entrepises.
Mais par le biais de la LACI, les autorités
fédérales tentent de mettre en oeuvre un
arsenal de mesures destinées à prévenir
le chômage. Qui a terme pourrait débou-
cher sur une politique de formation per-
manente qui fait cruellement défaut en
Suisse.

Ainsi, sur mandat du Fonds national
de la recherche scientifique, la Commu-
nauté d'études pour l'aménagement du
territoire (CEAT) a récemment mené une
première étude sur les effet probables de
ces mesures préventives dans le but de
concourir à leur efficacité. Dans un pre-
mier temps, le groupe de chercheurs a
choisi pour région-test les Montagnes
neuchâteloises, région qui «connaissait
au moment de l'enquête (réd. fin 1983)
un taux de chômage bien supérieur à la
moyenne suisse». On sait que la situa-
tion, malgré un léger mieux à la veille de

vacances, ne s'est pas fondamentale-
ment améliorée.

C'EST GRAVE, DISENT-ILS

Qu'a vu le groupe de recherche dans
son court périple dans le Jura neuchâte-
lois ? Premier constat: «La gravité de la
situation dans cette région nous a ame-
nés à être confrontés à des problèmes
très aigus et évidents». Evident en effet
le chômage : il atteignait pour l'année
1983 2,8% à La Chaux-de-Fonds, 4,6%
au Locle, contre 2,3% dans le canton et
0,8% en Suisse. Constatation aggravan-
te: la durée du chômage s'allonge. Il
touche particulièrement l'horlogerie, le
secteur des machines et celui des bu-
reaux. D'autre part, trois catégories de
travailleurs avaient été jusque là sur-re-
présentées : les non qualifiés, les étran-
gers et les frontaliers.

Le document de la CEAT met aussi en
évidence le caractère cloisonné de la ré-
gion. Hors des grands axes de communi-
cations, la population laborieuse s'y dé-
place surtout entre les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Dans les
Montagnes, le secteur secondaire, indus-
triel, est dominant. Nettement par rap-
port au reste du pays (39% contre 53%
en 1 980 à La Chaux-de- Fonds - 65% en
1970 - et 64 au Locle). L'horlogerie y a
joué un rôle prépondérant jusqu'au dé-
but des années 70, période à laquelle
s'est amorcée une mutation industrielle.

CERCLE VICIEUX MENAÇANT

Et si on peut lire dans le rapport que
«combinée avec le savoir-faire tradition-
nel en micro-mécanique, l'électronique
est en train d'ouvrir des perspectives in-
téressantes dans plusieurs domaines»,
on ajoute plus loin que «dans le contexte
économique et technologique actuel de
la région, cet atout (les compétences, les
connaissances et le savoir-faire) n'est
plus évident.» «Il faut craindre que la
région ne puisse sortir d' un cercle vi-
cieux , le rythme de redéploiement étant
trop lent pour contrecarrer celui de la
déstructuration».

Plus avant , les auteurs de l'enquête
relèvent en contre-poids à ce qui précè-
de les efforts des autorités chaux-de-
fonnières pour mettre en place une poli-
tique de promotion économique, et ce
depuis le début des années 70. Sous le
titre «une région à la volonté de déve-
loppement affirmée» sont mises en exer-
gue les initiatives dans la recherche et
l'accueil d'industries nouvelles et la créa-

tion d'une société d'économie mixte, Ret
SA, chargée d'épauler les petites et
moyennes entreprises. Nomination d'un
délégué à la formation permanente, à La
Chaux-de-Fonds, appui cantonal dans la
politique d'implantation, législations fé-
dérales (LIM et aide financière en faveur
des régions dont l'économie est mena-
cée) : tels sont les moyens globaux d'in-
tervention que soulignent le rapport pour
délimiter le contexte industriel d'applica-
tion de la LACI.

LES EMPLOIS,
MAIS QUELS EMPLOIS?

Mais le marché régional de l'emploi est
mal connu par l'ensemble des personnes
et institutions concernées. Les enquê-
teurs de la CEAT avancent néanmoins
quelques constatations. Le niveau des
salaires par exemple est inférieur à la
moyenne suisse , «les offres d'emploi
sont peu diversifiées et généralement
peu qualifiées». Devant la mutation in-
dustrielle de la région, on observe plutôt
une pénurie de main d'oeuvre qualifiée
et un excédent de main d'oeuvre non
qualifiée. La remarque demeure d'ailleurs
pertinente pour le pays dans son ensem-
ble. Dans les Montagnes, note-t-on en-
core, le recours possible au travailleurs
frontaliers exercent un pression sur le
niveau des salaires.

Constatant donc le déficit total d'em-
plois, les insuffisances qualitatives de
l'offre et de la demande, le déséquilibre
profond entre les deux , les chercheurs de
la CEAT souhaitent à ce que la LACI.
entre autres, joue un rôle équilibrant. Le
rapport définit quelques voies à suivre.
Voies qui sous-entendent un dynamisme
interne de la région qui n'existe pas en-
core, une collaboration active entre tous
les partenaires pour tirer parti des possi-
bilités offertes , voire en susciter d'autres.
Ce sera l'objet d'un second article.

R. N. '

AVIS TARDIFS

Promesses de mariage.- Rùfenacht,
Jacky André et Landtsheer , Catherine Do-
minique Renée; Mast , Willy et Willen, Su-
zanne Dora , Burki , Walter et Donzé. Chan-
tai Marie.

Mariages civils.- Michelon. Franco
Giuseppe et Valmorbida , Suzanne; Bodet ,
Bernard Denis et Monbaron, Micheline.

Décès. - Berberat , Alfred Camille , né en
1916, veuf de Giselle Marie, née Evard.

Etat civil du 13 juillet

Bernard Wuthrich \
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33



Témoignage d'une victime neuchâteloise

La société du béton a engendré la solitude. La solitude est
un fléau moderne, un problème humain. C'est aussi pour
certains individus, peu scrupuleux , le moyen de se faire
du fric. Une Neuchâteloise, en quête d'un bouquet d'ami-
tié, témoigne.

Mme X est veuve depuis 18 mois. Elle
aspire à des contacts humains, d'autan!
plus que sa seule amie est malade. Une
annonce paraît dans la presse. Elle pro-
met une sorte de paradis spécialisé dans
les amitiés-rencontres-loisirs-unions. Le
club s'installe au centre de la ville, ouvre
un compte en banque, publie de la do-
cumentation dont un code d'honneur. Il
ignore les barrages des nationalités, des
races , des âges, de religion. Diable, il
faut bien frapper à n'importe quelle por-
te!

HABILES

Les deux animateurs du club ne lési-
nent pas sur les moyens pour séduire les
crédules. Pub dans la presse, démarches
à domicile, lettres bien tournées, récep-
tions dans des établissements publics
avec buffets bien garnis, arrosés de san-
gria, symbole de voyages sous des cieux
bleus.

Mmo X répond, pas pour trouver un
mari , mais dans le désir ardent d'avoir un
peu de compagnie, de briser sa solitude.
Un jeune démarcheur , genre homme
d'affaires sérieux, se présente peu de
temps après à son domicile:

- Il m'a fait une excellente impres-
sion. Au bout d'une heure de conversa -
tion, de promesses de voyages, de sor-
ties, de soirées dansantes à bord d'un
bateau, de rencontres inoubiables et
même d' une carte m'accordant une ré-
duction de 10% dans certains magasins
du chef-lieu , il me demanda un droit
d'inscription de 700 francs...

Le 19 mai, M"X accompagnée d'une
jeune parente est invitée à une soirée
d'information dans un hôtel de la ville:

- Ils étaient deux hommes, dont le
démarcheur. Ce dernier nous présenta
des diapositives décrivant la beauté des
sites suisses , dont celle de Lucerne, ainsi
qu 'une chanson à la gloire du club, enre-
gistrée sur une cassette par une cliente
enthousiaste...

Mme X est de nature méfiante. Mais
devant la vingtaine de personnes présen-
tes, dont un couple et de jeunes adultes,

elle tomba dans le panneau. Le démar-
cheur , lors de sa visite à domicile, de-
manda pour l'inscription la somme de
700 fr. et des mensualités - à titre excep-
tionnel - d'un montant de 41 fr. par
mois. Mme X a versé en tout 373 francs.
Elle attendit , en vain, les sorties promi-
ses. Le 26 juin, elle envoya une lettre
recommandée retournée sans réponse le
6 juillet. Alors, elle se rendit au siège du
club. Les deux compères avaient démé-
nagé sans laisser d'adresse :
- J'étais très déçue. Ce démarcheur

semblait si sympathique. Il m'apportait la
promesse d'un peu de bonheur...

Mmo X a rencontré une autre victime,
de Neuchâtel , à qui on avait demandé
900 fr. pour entrer au club:
- Ils avaient des tarifs à la tète du

client, pensant , sans doute, que par
crainte de se rendre ridicule, personne ne
porterait plainte...

Mme X ne cache pas son indignation :
- C'est odieux d'exploiter la solitude

humaine. Mon argent est , peut-être , per-
du, mais je souhaite que de tels cas ne se
répètent pas à Neuchàtel...

PLAINTE DÉPOSÉE

Mme X a décidé de porter plainte mer-
credi à la police cantonale en souhaitant
que cette affaire soit élucidée :

JE SUIS SEULE.

- J'espère que les autres participants
à cette soirée en feront de même. Ce club
garantissait , sous contrat, l'amitié, des
rencontres, des loisirs, des voyages mer-
verlleux. Ses animateurs avaient même le
culot de publier, dans leur publications,
un code d'honneur...

Un code d'honneur: un programme al-

(Reportage TV romande)

léchant établi pour de braves gens qui
rêvent d'amitié, de chaleur humaine.
L'argent, direz-vous, n'a pas d'odeur.
Dans un tel cas, il est permis de se poser
des questions.

Jaime PINTO

NAISSANCE D'UN OPÉRA
On se rappelle le succès qu avait reçu la

représentation à Neuchâtel de la «Serva
Padrona» , dirigée par Valentin Reymond
avec une distribution essentiellement neu-
châteloise où l' on distinguait entre autres
Danièle Borst et Philippe Huttenlocher.

Ce succès eut pour conséquence d'ame-
ner les protagonistes à une réflexion por-
tant sur la décentralisation de l' opéra et
sur les moyens d'y parvenir. Valentin Rey-
mond et Maryse Fuhrmann s'attachèrent â
un projet qui prend aujourd 'hui forme :
«Le viol dc Lucrèce », opéra de chambre
du compositeur britannique Benjamin
Britten.

Il s'agissait d' abord de concrétiser cette
décentralisation en visant un créneau jus-
qu 'à présent délaissé: celui des petites sal-
les de théâtre comme celles de Neuchâtel .
Monthey ou Vevey susceptibles d' accueillir
un spectacle tel que le «Viol de Lucrèce».
De plus , en visant ce créneau , il fallait
aussi s'adapter et chercher non pas à rédui-
re un grand opéra (la «Traviata» ou «Cosi
fan tulle»),  mais bien de trouver un opéra
de chambre.

Le choix s'est donc porté sur le «Viol de
Lucrèce» dont Valentin Reymond en a
traduit le texte anglais et donné une nou-
velle version française. Cet ouvrage , im-
portant sur le plan musical , est riche de
significations. Drame humain , drame poli-
tique aussi , puisque le viol de Lucrèce sera
le détonateur qui renversera la royauté ro-
maine.

Un deuxième niveau de réflexion fut ce-
lui qui concernait la création et la produc-
tion dc cette partition , production pure-
ment neuchâteloise qu 'il convient de souli-
gner. Il fallait  dépasser les conceptions ha-
bituelles qui partent de canevas qu 'on ap-
pli que pour arriver à une création continue
par le dialogue permanent entre le chef , le
metteur en scène, le décorateur et les ac-
teurs. On peut illustre r cette démarche en

voyant le décor se modifier sans cesse, la
mise en scène évoluer au fur et à mesure
des répétitions , les acteurs trouver leur per-
sonnage dans une lente et passionnante
évolution.

On s'approche ainsi de la véritable créa-
tion collective , qui s'articule autour d'un
projet artisti que fondamental qui en est
l'âme. L'avantage est évident : cette appro-
che soude l'équi pe, et le projet devient
commun â chacun de sorte à le rendre
homogène et partagé , et que chaque parti-
cipant en ait une conscience claire. De
plus , il aura fallu trouver des moyens , car
même un opéra dc chambre coûte cher,
très cher même. Et c'est grâce à l' appui des
autorités et de certains «sponsors » privés
que l' on a pu réunir la grande partie du
financement.

Cependant , et â l'inverse dc certaines
grandes productions , l'essentiel de ces

moyens est consacré à la seule réalisation ,
un minimum étant dévolu à l' administra-
tion , réduite à Maryse Fuhrmann et Valen-
tin Reymond qui se chargent dc l ' ingrate cl
lourde tâche de l' organisation.

C'est ainsi que l' on peut voir ces jours-ci
au Théâtre dc Neuchâtel une jeune équipe
dynami que travailler avec enthousiasme â
la réalisation d' une entreprise ambitieuse
qui a reçu un très large soutien des milieux
concernés puisque ce ne sont pas moins dc
25 représentations qui sont prévues cn
Suisse romande (Genève , Lausanne , Ve-
vey. La Chaux-dc-Fonds , Monthey entre
autres et , bien sûr , Neuchâtel).

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cet événement d' une grande importance
culturelle et d' une portée artistique éten-
due.

J. -Ph. B.

La distribution
C est une palette de musiciens de tout

premier plan qui a été réunie pour ce
«Viol de Lucrèce» que l'on pourra enten-
dre à Neuchâtel les 25 et 26 octobre, ainsi
que le 26 mars 1985. Une des représenta-
tions sera d'ailleurs retransmise en direct
par la SSR. On citera dans l'ordre Jenni-
fer Smith, soprano, qui sera doublée par
Magali Schwarz (chœur féminin); André
Cardino, ténor (chœur masculin); Glenys
Linos, doublée par Nicole Buloze et Les-
ley Stephenson (Lucrèce) ; Philippe Hut-
tenlocher , baryton (Tarquinius) ; Charles
Ossola , basse (Collatinus) ; Michel Bro-
dard, baryton (Junius); Ariette Chédel,
alto (Bianca); Monique Pouradier-Duteil ,
doublée par Stéphanie Burkhard, sopra-

nos (Lucia). Précisons que ce sont les
nombreuses représentations qui ont incité
les organisateurs à doubler certains rôles ,
ce qui permettra à de jeunes chanteurs
suisses de se produire et en même temps
de se perfectionner.

La mise en scène est assurée par l'étoile
montante François Rochaix qui partage
son temps entre Oslo, Neuchâtel et Seatt-
le, entre autres; les décors montés pai
Jean-Claude Maret; les costumes réalisés
par Conchita Salvador; l'éclairage mis au
point par Jean-Philippe Roy et la direc-
tion musicale tenue par Valentin Rey-
mond.

iVIuscle et allégresse pour une première sportive à Marin

HAUT LES CŒURS. - Marin est le rendez-vous de toute une jeunesse
(Avipress-P. Treuthardt)

Première au Centre Intersports de Ma-
rin (CIS), avec l'envol des camps d'été.
Chacun d'une durée de six jours , inscrits
dans la période du 1 5 juillet au 11 août.
Le départ vient d'être donné, prélude à
une démarche d'exception qu'on doit
une nouvelle fois à l'enthousiasme de
M. Walter Zwygart , directeur des très
sportives coupoles du bord de la Tène.

Six jours intense pour l'équipe N° 1,
réunissant à l'instar de celles qui sui-
vront, 32 participants, nombre qu'on ne
franchira pas en raison des possibilités
d'accueil et dans le souci d'une éthique
précise.

- C'est génial et super organisé.
- On est avec des copains et on se

marre !
- Tout me plaît d'autant qu'ici le lac

est à proximité avec tout ce qu'on peut
en faire I

- Rien à redire si ce n'est que le ma-
tin , le lait sans chocolat , c 'est un rien
triste...

Sans doute, une entreprise très quali-
fiée en la matière comblera rap idement
cette lacune d'importance !

INTENSIF ENTRAÎNEMENT

De manquements , il ne semble cepen-
dant pas y en avoir dans le fabuleux
programme de cette première semaine
destinée aux jeunes de 11 à 18 ans en
provenance de tous les horizons helvéti-
ques. Pour ce début, ils sont en majorité
Romands et Genevois, les Neuchâtelois

n ayant prise I offre qu en minorité. Ce
qu'ils font pendant six jours est pure
merveille, tandis qu'après avoir quitté
dès le dimanche soir la cellule familiale
pour être totalement livrés au CIS durant
six jours, ils s'apprêtent à un intensil
entraînement jusqu'au samedi suivant.

Tennis, squash, badminton, tennis de
table, volleyball, football et minigolf: ces
jeunes ont accès à tout dans cet unique
environnement. A tout vraiment puisque
la proximité de la plage de la Tène offre
des possibilités qui n'ont pas été négli-
gées. Planche à voile, canoë et natation
sont évidemment de la partie.

Qu'on ne s'y trompe pas: l'horaire est
défini et c'est chacun , quels que soient
son âge et son sexe , qui tâtera de ces
sports parce qu'on souhaite ici une véri-
table initiation. En bref , tout le monde
aura fait le programme complet.

QUATUOR POLYVALENT

De neuf heures à midi et de deux à
cinq, pas de quartiers mais quatre moni-
teurs et vigilants animateurs pour stimu-
ler , aimer et comprendre ce petit monde ,
soit M. Walter Zwygart et sa jeune fem-
me Régula , ainsi que M. Yann DuPas-
quier et M"1' Christina Stàmpfli , quatuor
qu'on a voulu très polyvalent, au surplus
doté d'un bagage psychologique qui ose
dire son nom. Nulle contrefaçon puisque
tout l'aspect fondamental d'une vie so-
ciale et collective est évidemment res-
pecté.

- Certains temps libres sont obligés
mais nous savons toujours où est cha-
cun, relève M. Zwygart.

Ainsi, le CIS affiche une totale respon-
sabilité , concrète à tous les niveaux: or
initie, comprend, héberge, soigne si be-
soin est.

SUCCÈS !

Ces jeunes sont enthousiastes et ne
pensaient pas trouver pareille qualité el
semblable infrastructure en terre mari-
noise. D'autant qu'ils sont au surplus lo-
gés à Novotel , conduits et reconduits
matin et soir pour , durant le jour , vivre un
passionnant apprentissage. Le prix d'un
peu plus de 400 fr. pour six jours a éga-
lement séduit leurs parents. Un gage de
succès: il ne reste que dix-sept places
pour le dernier cours qui précède la ren-
trée scolaire du 20 août!

- Ils sont merveilleux lance
M. Zwygart. La constante vivacité de ces
enfants nous oblige tous à une constante
stimulation. Je suis par ailleurs émerveil-
lé du niveau «tennistique» atteint par le
groupe. A 11 ans, certains mômes jouent
d'une façon admirable. La rapide assimi-
lation à d'autres sports est donc très ra-
pide.

Bien sûr qu'une balle en amène une
autre: assimilation , transfert , une vieille
histoire de... jeunesse !

Mo. J.

Une assemblée communale
complète le législatif

MONTALCHEZ

(c) A I issue de sa séance constituti-
ve, le Conseil général de Montalchez
s'est trouvé amputé de cinq membres,
lesquels venaient d'être élus à l'Exécu-
tif. Par la suite, deux suppléants de le
liste d'entente ayant obtenu un nom-
bre de voix suffisant lors du scrutin
des 19 et 20 mai, Mmc Colette Burgal
(nouveau) et M. Pierre-André Gaille
(ancien) furent proclamés élus
conseillers généraux. Mais, trois sièges
demeuraient encore vacants ! Une as-
semblée communale fut convoquée
afin de présenter des candidats.

Celle-ci s'est tenue lundi soir sous la
présidence de M. Marcel Rognon,
nouveau président de commune. Trois
candidatures furent enregistrées : MM.
Daniel Raymondaz, Daniel Gaille et
Jean-François Guillaume (nouveaux).

Le nombre de candidats étant égal
au nombre de sièges à repourvoir ,
l'élection complémentaire est tacite et
le Conseil général se trouve mainte-
nant au complet.

Présidée par M. Roger Perrin, ancien
président de commune, cette autorité
législative est composée de 15 mem-
bres, soit 10 anciens et 5 nouveaux. A
noter que, pour la première fois, l'élé-
ment féminin y fait son entrée avec
M"'0 Colette Burgat.

Telle est la nouvelle physionomie du
Législatif de Montalchez au seuil de la
nouvelle législature 1984-88.

Campagne contre la criminalité
En été, lors de votre absence ou vos

voyages, les malfaiteurs profitent de le
moindre occasion pour sévir. Ne leur
donnez aucune chance. La police est
là pour vous conseiller.

Les cambrioleurs, amateurs ou pro-
fessionnels, ignorent les saisons. L'été,
néamoins, leur est propice avec les
logements désertés, l'appât des com-
merces et la foule des baigneurs et des
touristes souvent imprudents.

La police cantonale participe actuel-
lement à une campagne nationale de
prévention contre la criminalité. M.
Otto Luginbuhl, chef de la police de
sûreté souhaite que le bureau de pré-
vention, situé rue de la Balance, soit
largement connu par la population :

- Ce service est gratuit. Nous par-
tons du principe qu'il vaut mieux pré-
venir que guérir. Nous sommes à la
disposition des locataires , des gérants,
des propriétaires , des commerçants
pour leur indiquer les moyens de pro-
téger leurs biens...

EVITER DE DRAMATISER

Les vols simples ou par effraction
sont devenus, hélas, courants. De
temps à autre , notre canton vit à l'heu-
re des agressions , des actes de brigan-
dage, des attaques à main armée. Cet
été a été marqué par des agressions
commises contre des tenanciers d'éta-
blissements publics dont les deux au-
teurs viennent d'être mis sous les ver-
rous. M. Luginbuhl insiste:

- Il ne faut pas dramatiser. L'expé-
rience prouve que celui qui commet
un délit sans être rapidement identifié,
est tenté de récidiver. Notre mission
est d'identifier le plus vite possible les
malfaiteurs. A ce propos, nous n'insis-
terons jamais sur l'importance de la
collaboration du public et de la préci-
sion des témoignages...

AVANT LE DÉPART

Les cambrioleurs guettent les villas,

les logements locatifs vides de leurs
occupants partis sous d'autres cieux.
Les mesures de prévention sont sim-
ples: bien boucler sa maison ou son
appartement avant de partir; confier
les clés à des personnes de confiance;
prier des voisins d'exercer une surveil-
lance discrète; déposer l'argent , les bi-
joux dans un coffre; recourir à la poste
restante pour éviter les boites à lettres
qui débordent. A cela s'ajoutent l'ins-
tallation de serrures de sécurité , de
systèmes de verrouillage des fenêtres
et des portes et autres accès. Le bu-
reau de prévention contre la criminali-
té dispose d' une abondante documen-
tation car la protection des biens
n'exige pas des gadgets coûteux ,
mais doit se réaliser d'après les be-
soins de chacun.

EN VOYAGE

Nombreux sont les Neuchâtelois qui
se font voler durant leurs séjours à
l'étranger. Cela commence par les voi-
tures qui sont parfois confondues avec
des coffres-forts:

- Il ne faut jamais laisser des appa-
reils de photographie, des sacs, des
passeports dans sa voiture. Il est pru-
dent lors d'une escale de tout mettre à
l'abri dans son hôtel ou appartement
de vacances. Gardez toujours un œil
sur vos affaires , utiliser les safes des
hôtels, allez vous promener ou vous
baigner avec le minimum d'argent ,
pensez aux chèques de voyage...

Il arrive que des Neuchâtelois, cam-
briolés en Italie, en France , en Espa-
gne, en Grèce ou ailleurs aillent racon-
ter leur mésaventure à la police canto-
nale. Celle-ci intervient auprès des po-
lices de ces pays par l'intermédiaire
d' Interpool, souvent avec un certain
succès.

GRÈVES ET PISCINES

Les baigneurs imprudents sont la

proie idéale des malfaiteurs qui sillon-
nent les rives et les piscines. Certes, ce
sont des larcins, mais ce n'est pas
agréable de se retrouver brutalement
sans un sou :

- Il convient de se baigner à tout
de rôle, d'emporter avec soi de petites
sommes, de demander à des voisins de
jeter un coup d'ceil sur vos affaires
quitte à leur rendre le même service...

Puis, il y a un nombre toujours plus
élevé de voitures, de motocyclettes et
de vélomoteurs volés ainsi que des
radios-cassettes. Là également, la vigi-
lance s'impose.

La police de sûreté collabore étroi-
tement avec la gendarmerie et les poli-
ces locales. Le travail des policiers
n'est pas spectaculaire. Pourtant, ces
temps derniers , la police cantonale a
réussi de beaux coups de filet , identi-
fiant et mettant à la disposition de la
justice les auteurs de divers délits et
actes de vandalisme :

- Le combat contre la criminalité
ne vise pas uniquement les policiers.
C'est l'affaire de chacun...

J P

AVOIR L'ŒIL. - Mettez vos biens en
lieux sûrs.

Musiciens de rêve
à la Collégiale

0 IL y avait foule mercredi soir à
la Collégiale pour le troisième des
Concerts de la Collég iale qui accueil-
lait deux musiciens d'une classe peu
commune , le professeur Michael
Schneider , organiste , et son fils
Christian , hautboïste.

Rarement l' orgue de la nef n'avait
été si bien joué. Doué d'un jeu raffi-
né, suprêmement élégant , délié et
coulant , Michael Schneider donnait
l'impression de survoler ses parti-
tions, d'en restituer la seule finesse et
l'expression aérienne. D'ailleurs, le
choix du programme reflète assez
exactement les préoccupations de
l'organiste de Cologne.

Ce sont les mêmes qui passionnent
son fils Christian qui appartient sans
aucun doute à l'élite des hautboïstes
par son jeu fluide, nuancé, souple et
toujours expressif grâce à sa sonorité
parfaitement maîtrisée.

Ce concert s 'ouvrait par la «Tocca-
ta en ré» de Froberger , sorte d'impro-
visation écrite où perce l'aisance
d'un musicien déjà romantique qui
laisse prévoir la voie où s'engouffrent
des générations de musiciens, tel
Franz Liszt.

La «Sonata» pour hautbois et or-
gue de Danio Castello correspond
parfaitement au caractère des deux
interprètes de ce soir par son langage
décoratif et fleuri de guirlandes sono-
res qui permettent au hautbois de
faire valoir à la fois sa virtuosité et le
délié de son jeu.

Une des plus belles compositions
de J.-S. Bach la suivait : la «Fantaisie
en sol majeur» que Michael Schnei-
der exécutait avec un métier souve-
rain, exploitant au-delà du conceva-
ble une technique faite de finesse et
de virtuosité, sans jamais sacrifier aux
seuls effets , la musique dominant
toujours.

Passons sur la «Sonate» de Tele-
mann, divertissement bien plus que
«Sonate», et que le délicat «Andan-
te» de Mozart qui ne se préoccupe
visiblement guère des contingences
de l'instrument.

Quant à la « Fantaisie» de Paul
Muller (né en 1898 à Zurich), hormis
un solide métier, elle n'apporte rien
de bien nouveau et trahit un compo-
siteur par-dessus lequel l'évolution
de la musique a passé sans laisser la
moindre trace.

Dans le «Gloria et Benedictus» de
Max Reger , il faut retenir le deuxième
pour la délicate expression qui l'ani-
me et pour les harmonies bien trou-
vées qui le sous-tendent. Enfin , avec
le «Concertino pastorale» du Fran-
çais Joseph Noyon (1898-1 962), on
renouait avec la tradition française
faite de grâce et de fraîcheur , mais
dont le souffle un peu court révèle
une imagination parfois peu inventi-
ve, malgré d'astucieuses harmonies
relevées de frottements piquants.

Les longs applaudissements qui
marquèrent le concert des Schneider ,
père et fils, démontraient avec force
l'impact que ces deux musiciens eu-
rent sur le public. A notre sens, ce fut
une révélation.

J.-Ph. B.

© M. HENRI Ramseyer , qui fut le
speaker de Radio-Genève de 1927 à
1944, dans une période troublée,
puis ingénieur aux services indus-
triels de la ville, vient de fêter ses
80 ans.

Ce speaker de charme, appelé Ana-
tole, faisait battre le cœur de toutes
les femmes lorsqu'il annonçait les ti-
tres qu'il aimait.

Aujourd'hui, M. Henri Ramseyer ,
qui a été fêté dignement par ses pro-
ches, reste un homme charmant et
discret. Il aime recevoir ses amis et
évoquer sa vie passionnante et le
chemin parcouru depuis son retour
d'Afrique. Les Neuchâtelois n'ou-
blient pas ses fameux bulletins de
nouvelles attendus avec impatience
par chacun lors de la Seconde Guerre
mondiale.

Anniversaire d'un
speaker de charme



Les Administrateurs, la Direction et le Personnel de l'entreprise
Du Bois Jeanrenaud SA ont le douloureux devoir de faire part du décès de
leur ancien Directeur et Administrateur

Monsieur

Frédy JEANRENAUD
dont ils garderont un souvenir affectueux et reconnaissant pour tout ce qu 'il
a apporté à l' entreprise et à chacun de ses membres.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. i95_ 6? ?s

Madame Frédy Jeanrenaud-Brehm,

ses enfants et leurs conjoints :
Anne-Marie et Denis Borel-Jeanrenaud
Bernard et Françoise Jeanrenaud
Madeleine et Jacques Du Pasquier-Jeanrenaud
Martine et José Facal-Jeanrenaud

ses beaux-enfants :
Ingrid et Nicolas de Buren

ses petits-enfants et leurs conjoints :
François et Michelle Borel
Catherine Borel et François Baillod
Bernard Borel et Marion Held
Monique Borel et Pascal Wenger
Yves et Frédéric Jeanrenaud
Sven, Marc et Dag Jeanrenaud
Patrice, Biaise, Emmanuel, Violaine et Claire Du Pasquier
Carole et Cécile Facal

ses arrière-petites-filles :
Jeanne et Marie, Chloé, Ninosca

ses soeurs et leurs familles :
Madame et Monsieur Georges-Louis Pantillon-Brehm, leurs en-

fants et petits-enfants
Madame et Monsieur Roger Emery-Brehm et leur fille
Madame et Monsieur Gérard Cartigny-Brehm, leurs enfants

et petits-enfants

ainsi que les familles apparentées, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès, à l'âge de 83 ans, de

Monsieur

Frédy JEANRENAUD
2036 Cormondrèche , le 19 juillet 1984.
(chemin des Villarets 6.)

D'où venons-nous?
Que sommes-nous?

Où allons-nous?
Dieu est très proche de ceux qui

s'acharnent à trouver la vérité.

La cérémonie d'adieu aura lieu au cimetière de Cormondrèche, le
samedi 21 juillet à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. IWSM T.

Camion frigorifique
happé par un train

Berne | CORMORET

Hier matin, vers 7 h 40, un ca-
mion frigorifique a été happé par
un train au passage à niveau gar-
dé de Cormoret. Il n'y a pas de
blessé, mais les dégâts sont esti-
més à 300.000 f r., a annoncé à
Courtelary la police cantonale. La
collision est due à une inattention
du chauffeur qui n'a pas respecté
la signalisation acoustique et lu-
mineuse à l'entrée du passage à
niveau.

Selon la police, le poids lourd

est resté coince entre la voie et la
barrière du passage à niveau.
L'arrière du véhicule empiétait de
10 centimètres environ sur la voie
lorsque le train navette qui relie
La Chaux-de-Fonds à Bienne est
arrivé. Le convoi qui descendait
vers Bienne a happé l'arrière du
camion. La composition des CFF
a été endommagée sur toute sa
longueur, du côté droit. La loco-
motive et tous les vagons ont été
touchés. Quant au camion, son
système de réfrigération est hors
d'usage, et il a subi pour
50.000 fr. de dégâts. Les domma-
ges occasionnés au train se mon-
tent à 250.000 francs. Ce dernier
est arrivé à Courtelary avec
20 minutes de retard. Il a poursui-
vi sa route en direction de Bienne
à vitesse réduite. (AP)

Prise de position du R J
Jura | Fritz et croix abattue au bord de l'autoroute

Sous le titre percutant : «Le Fritz ou
la croix?», le Rassemblement jurassien
a publié hier le communiqué suivant :

«Il y a quelques semaines, le Fritz
des Rangiers avait été abattu. Nos ta-
bles sont encore encombrées par les
journaux relatant l'émotion de nom-
breuses personnes de toute la Suisse,
frustrées dans leur honneur à l'occa-
sion de cet événement; nos oreilles
résonnent encore de l'écho indigné ré-
percuté par tant de Confédérés, d'où la
critique sous-jacente à l'égard du Jura
n'était pas toujours absente. La croisa-
de menée pour réparer ce crime rap-
porta même, semble-t-il, une longue
liste de signatures et une coquette
somme d'argent.

L autre nuit, des inconnus ont abat-
tu la croix qui se dressait, haute de
huit mètres, au bord de l'autoroute
N12, en pays fribourgeois près de
Châtel-Saint-Denis. Cette croix avait
été érigée, il y a peu d'années, en dépit
d'oppositions fondées sur une soi-di-
sant atteinte à la liberté des gens, ou
sur le risque dé distraction qu'elle
pouvait représenter pour l'automobilis-
te.

LA CROIX DE LA N12
Cette croix était incorporée au pay-

sage modelé par la N12. Elle avait sa
place au milieu d'un des grands tra-
vaux réalisés par les hommes du mon-
de dans lequel nous vivons. Elle y
avait- la place du symbole d'une valeur
culturelle de notre civilisation autant
qu'une expression confessionnelle.

La presse quotidienne a tout juste
relaté l'abattage de cette croix. Jus-
qu'ici , aucun écho n'a été perçu d'une
réprobation de cet acte anonyme.

CONTRASTE FRAPPANT

Nous restons perplexes devant le
contraste extrême qui marque la diffé-
rence de réaction populaire face à ces
deux événements. Le Fritz et la croix :
symboles de notre protection, de notre
indépendance, de notre liberté ? Se-
rions-nous entrés dans une ère des
faux dieux? Avons-nous été séduits
par les fausses valeurs ? Gardons-nous
de juger. Mais les Jurassiens, forts de
leur patrimoine millénaire, ne perdent
pas de vue les vraies valeurs et leurs
symboles, dans la lutte qu'ils mènent
pour libérer de la tutelle bernoise leurs
terres ancestrales. »

CARNET DU IOUR

Bienne

CINEMAS Apollo: 15 h et 21 h 15,
Mr. Majestyk.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les
Valseuses.

Elite: permanent dès 14 h 30, Hea-
venly Désire.

Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les
Sous-doués en vacances.

Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 , Pink
Floyd, The Wall.

Palace: 20 h 30, Executor's: 14 h 30,
16 h, 17 h 30 et 19 h, Susi und
Strolch.

Studio : 14 h 30, 17 h 30, 18 h 45 et
21 h, Dernier tango à Paris.

Pharmacie de service : pharmacie
Hafner , rue de la Gare 55, tél.
22 43 72.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Branchés sur l'humour !
La Neuveville Télérallye

AVEC LE SOURIRE. - L'animateur Frank Musy décrispe les candidats.
Vraiment pas facile de bien passer à la télé... (Avipress-P. Treuthardt)

Dans un décor qui a séduit l'animateur Frank Musy, la TV romande a
enregistré hier à La Neuveville une tranche de son émission «Télérallye».
Au cœur des caves de Berne entre le coup de blanc pétillant et des trains
bruyants, trois candidats ont amusé la galerie sous l'œil intraitable des
caméras. L'humour est un art difficile et peu de curieux auraient aimé être
à la place de Rolf Lehmann, d'Yverdon, René Giauque, de La Neuveville
et Paul Aellen, de Saint-lmier ? Au rendez-vous de l'humour, les trois
candidats en lice ont lancé un coup d'œil amusé à la psychiatrie, imité le
français fédéral avant d'égratigner les amis vignerons et le célèbre Ôin-
Oin. L'ambiance était à la bonne humeur mais il faut savoir qu'il n'y aura
qu'un seul vainqueur, sélectionné d'après vos appels à la TV romande, du
30 juillet au 3 août.

COURTELARY

Le juge d'instruction de
Courtelary communique:

Les enquêtes menées dans
les affaires de l'incendie du
Buffet de la gare de Courte-
lary, de l'hôtel Le Manoir à
Mont-Soleil, et de la fuite
d'essence d'un vagon-citerne
en gare de Courtelary, ont
permis d'établir ce qui suit :

- M n'y a aucun lien entre
ces trois affaires.

- Les causes de l'incendie
de l'hôtel Le Manoir à Mont-
Soleil sont connues : le feu a
pris à partir d'un appareil
électrique (fœhn) reste en-
clenché par négligence.

- Les causes de l'incendie
du Buffet de la gare de Cour-
telary sont pour l'instant in-
connues. Aucune hypothèse
n'est écartée, que ce soit une
négligence ou un acte de
malveillance.
- En ce qui concerne la fui-

te d'essence d'un vagon-ci-
terne à Courtelary, il a pu
être établi avec certitude
qu'aucun acte de malveillan-
ce n'a été commis en gare de
Courtelary. L'hypothèse la
plus plausible est que l'es-
sence s'est écoulée par une
ouverture provoquée par la
rouille.

Aucun lien entre
les deux incendies

Situation générale : l'anticyclone ,
centré au large de l'Irlande, s'étend jus-
qu'aux Alpes. Une perturbation peu ac-
tive se déplace du sud de l'Allemagne
vers les Balkans, sans influencer nota-
blement le temps en Suisse.

Prévision jusqu'à vendredi soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
beau et chaud. Toutefois , en montagne,
il y aura quelques formations nuageu-
ses passagères. La température en plai-
ne, proche la nuit de 1 0 degrés au nord
et de 1 5 au sud, atteindra l'après-midi
25 degrés au nord et 28 degrés en Va-
lais et au sud des Alpes. Limite du de-
gré zéro proche de 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: le temps sera ensoleillé et chaud.
Dimanche soir, pourtant , une certaine
tendance aux orages se manifestera.

Sud des Alpes : ensoleillé et chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 19
juillet 1984. Température: moyenne :
18,0: min. : 11,2: max. : 24,1. Baromè-
tre : moyenne: 721,8. Vent dominant :
direction: sud, sud-est: force: faible
jusqu 'à 16 h 15, ensuite nord, faible à
modéré. Etat du ciel : clair à légèremenl
nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 juillet 1984
429,34

Température du lac
20

¦¦¦ i II i Temps
mJ  ̂ et températures
^̂ V I Europe
I "Mil et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 20 degrés . Bà-
le-Mulhouse: peu nuageux , 24: Berne :
beau, 21; Genève-Cointrin: beau, 23;
Sion : beau, 24; Locarno-Monti : beau,
25; Saentis: brouillard, 3; Paris: très
nuageux , 19 , Londres: très nuageux.
17; Amsterdam: très nuageux, 16;
Bruxelles: très nuageux . 15 . Francfort-
Main: peu nuageux , 19 . Munich: pluie,
13; Berlin: très nuageux , 17; Ham-
bourg: peu nuageux. 19; Oslo : beau,
20; Reykjavik: très nuageux . 9: Stock-
holm : très nuageux, 1 6 ; Innsbruck : très
nuageux, 1 9; Vienne: très nuageux , 20;
Prague: très nuageux. 16; Varsovie:
très nuageux , 19; Moscou : peu nua-
geux, 25; Budapest : peu nuageux , 21 ;
Belgrade: beau, 22; Athènes: beau, 30;
Istanbul: peu nuageux , 24; Rome:
beau, 26; Milan: beau, 27; Nice : beau,
23; Lisbonne: beau, 22; Tunis: beau,
29; Tel-Aviv: beau, 32 degrés. ¦

Chantai et Martial
THOMET- GEISER, leur fils Patrick, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
d'

Alexandre
17 juille t 1984

Hôpital Philosophes 55
d'Orbe 1400 Yverdon

194509-77

m. : , Naissances BELFORT

Vingt-deux vaches
déchiquetées

Un grave accident est surve-
nu sur la voie ferrée Lyon-
Strasbourg, à Banvillars près
de Belfort, hier vers 12 h 30.
Un train de marchandises qui
se dirigeait sur Montbéliard a
heurté un troupeau de trente
vaches qui avaient passé par le
trou d'une clôture. Un témoin,
le maire du pays, tenta vaine-
ment de faire rebrousser che-
min au troupeau.

Quand le convoi arrive ce fut
la catastrophe. Vingt-deux va-
ches furent déchiquetées et
quatre blessées.

Le trafic fut interrompu du-
rant trois heures, deux turbo-
trains Strasbourg-Lyon ont
été arrêtés à Montbéliard et
un service de cars a transporté
les voyageurs à Belfort. La
première voie a été dégagée à
15 heures et la seconde dans la
soirée.

Le préjudice du cultivateur
est de 120.000 ff.

France voisine

VIGNOBLE

MARIN

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 20 h 30, un accident de

la route s'est produit à La Tène ; un
cyclomoteur, conduit par le jeune
Patrick Jacot, 17 ans, domicilié à
Mûri (BE), circulait sur la route de
Marin à La Tène. Arrivé dans le der-
nier virage à gauche, pour une cau-
se que l'enquête établira, son véhi-
cule est entré en collision avec la
voiture immatriculée NE 5779, qui
circulait en sens inverse. Victime
d'une fracture ouverte de la jambe
gauche, le jeune homme a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence.

Une collision entre un camion
et un train routier a perturbé le
trafic dans la région de Spiez
(BE), hier après-midi. L'accident
s'est produit entre Faulensee et
Leissigen, sur un tronçon à con-
tours de la N 6, quelques centai-
nes de mètres après la fin de la N
8. Le lieu de l'accident n'a été dé-
gagé que vers 19 heures. Selon les
indications de la police, on ignore
encore les raisons pour lesquelles
les deux véhicules ne se sont pas
croisés. Trois personnes, les deux
conducteurs et un passager, ont
été blessées. Les dégâts sont im-
portants. La N 8 Spiez-lnterlaken
est restée fermée pendant quatre
heures en direction de Leissigen-
Faulensee. Le trafic à partir d'In-
terlaken a été dévié jusqu'au soir
sur la rive droite du lac de Thou-
ne. Depuis Spiez, les véhicules
ont passé par Krattigen. D'après
un automobiliste, il lui a fallu en-
viron quatre fois plus de temps
(une heure et demie) pour attein-
dre Interlaken par ce chemin.
(ATS)

Collision entre
deux camions

au lac de Thoune

Werner Abegg est décédé vendredi à
l'âge de 81 ans. C'est à sa demande que
l'annonce de la mort du créateur de la
fondation qui porte son nom a été diffé-
rée. La Fondation Abegg, à Riggisberg,
entre Berne et Thoune, est un lieu mon-
dialement connu pour l'étude des textiles
de valeur.

Werner Abegg était un industriel du
textile, mais dès sa 20mo année il se mit à
collectionner les pièces précieuses, tapis
et tapisseries de valeur historique^ En
1967, il créa à Riggisberg un Musée du
textile. (ATS)

Décès du créateur
de la Fondation Abegg

Dans l impossibilite de repondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

André NICOUD
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son deuil ,
remercie très s incèrement  les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs, leurs
messages ou leurs dons.
Elle les prie de croire à sa vive
g r a t i t u d e  e t  sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Aubin , juillet 1984. 191510-79

La famille de

Madame

Pierre BECK
née Bluette FLÙHMANN

a été t rès  t o u c h é e  pa r  les
nombreuses marques d' affection
reçues lors de son deuil , par leur
présence, par les témoignages de
sympathie et d'amitié , par les envois
de fleurs et de dons.
Elle remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand chagrin , et les prie de garder
un souvenir vivant de Madame
Bluette Beck dans leur cœur.

Neuchàtel , juillet 1984. 197125 79

Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Mathilde FAVRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs messages , leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les p r ie  de t r o u v e r  ici
l' exp ress ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1984. 19719s 79

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Robert SEEWER
vous remercie de la part que vous
avez prise à sa dou lou reuse
séparation , soit par votre présence,
votre envoi de fleurs , vos dons ou
votre message et vous prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Rolle , Cortaillod ,
Troistorrents , juillet 1984. 195250 79

La famille de

Monsieur

Georges GROSSEN
remercie de tout cœur tous ceux qui
par leurs témoignages d' affection et
de sympathie lui ont apporté un
grand réconfort pendant ces jours
d'épreuve. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci tout
spécial aux personnes qui se sont
dévouées pour notre cher disparu.

Colombier , Perpignan
Dietikon , juillet 1984. 195755 79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est mon berge r
Je ne manquerai de rien

Psaume 23.

Monsieur Georges Flùckiger-
Cosandier , au Landeron;

Monsieur et Madame Edouard
Fluckiger et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et M a d a m e  Jean-
P h i l i p p e  S i m o n - F l ù c k i g e r , à
Lausanne :

Monsieur et Madame Werner
Brun-Flùckiger, leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s  à L a n g e n d o r f ,
Rùttenen et Therwil ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges FLUCKIGER
née Julie COSANDIER

leur très chère épouse, maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 86"" année ,
a p r è s  u n e  p é n i b l e  m a l a d i e
suppor t ée  avec  b e a u c o u p  de
courage.

Le Landeron. le 17 juillet 1984.
(Les Clouds 13.)

Selon le désir de la défunte ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité.

En sa mémoire, on peut penser
au Home St-Joseph à Cressier

CCP 20-2000.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

197184 78

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Marcelle STUCKY-VITALI
née THOMET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel , juillet 1984. 193973 ?s
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US beef pour le gourmet
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SAMEDI 21 JUILLET

Crépuscule
sur la Riviera vaudoise

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

DIMANCHE 22 JUILLET
BALLENBERG - Col du Brunig

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

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

Renseignements-Inscriptions

BUC FISCHR Main p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

197144-10

é . I : >' zy ¦ \ . r- ¦. w ~~--\
^̂ ^̂ ^̂ B 

_______k 
________ ^̂ ^H

TOD-NeWS* SharD Orrive avec Un vidéo recorder VHS de classe , élégant et ultra-plat , en cinq coloris , optique de défilement de la bande et cassette chargée'. Réglage de la /ÀM \W§
*? * . . Chargement frontal de luxe. Programmation simplifiée par touche netteté de l'Image et du fracking. Tableau d'affichage informatif pour: fjm mm

plus de Couleurs! Vive la Variété unique.TélécommandeinfrarougelOtonctions.Visualisationdellmage jour et heure, limer start et durée d'enregistrement, compteur de bande /àm _¥''Wr '" '  ¦• * - ~ - rapide dix fois avant/arrière. Rebobinage automatique. Tuner S à électronique avec /Â_WÊ \mM
avec le nOUVeaU magnétOSCODe douze canaux. Timer 7 jo urs l programme. mémory. llll JlHh. jfllWfc. jfffli. ÉÂWÊm WM

1 Performances techniques de pointe: Super arrêt sur image, Boîtier tout métal, Tffl H nif IH 1 
^̂  ̂

/M  W 'f
VC 483 S Ultra-plat en rOUge# image par image, sans parasites ni tremblements grâce au nouveau seul. H 95 mm, S| SK. W^f

SB ii__SB Jfl 
HT^̂ Sr̂

,. , .. système à trois têtes. Lecture automatique des cassettes enregistrées. L 430 mm et ll 'l̂ r I 1A |VV Stf^7W
DlanC/ noir, bronze OU Silver. Avance rapide automatique sur les passages vierges. Indicateur P 390 mm. H 1Q_& AW B̂_W & // ^^V * /» §

Version PAL/SECAM -I- Fr 300 - J [̂ J ^̂ /̂z§
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"~\ Agence générale: Dewald SA, 1020 Renens, Téléphone 021/35 66 35. En vente exclusivement par les magasins spécialisés: 2016 Cortaillod-Peseux, Radio-TV-Service H.-A. Lemrich. 2000 Neuchâtel, Hostettler suce. M. Besson-Hostettler Radio-
38Ctron,c TV-Disques, r. St-Maurice 6. Radio-Télévision Jeannnert et Co, Seyon 28-30.2034 Peseux, Haefeli Radio-TV-HIFI, suce. Cl. Wisard Gd. Rue 22.2072 Saint-Biaise, Telemo Radio-TV, ruelle du Lac 10.

Talismans
Porte-bonheur astrologiques, résultats

, positifs spectaculaires.
Santé, travail, amour, finances.
Envoi contre remboursement.
Athena, f> (022) 21 97 13. 197004-10

188862-10

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. .939-4 38

Maculoture en vente
â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

JKCREPIT coMprÂ!mB|
jjj j 39 D Veuillez me soumettre une offre de crédit |||| |

I WË D Veuillez m'envoyer un crédit comptant. ||p I

I | ii i Rernboursèment rnensuel_envJFr ¦"' - V -  I
¦ '¦ Nom ;;.¦¦¦

I ' '''y - Plênom I
' Rue 

1 
NPrVIocaliic I

^lile rie naissance ¦

¦ Etat civil i
I Signât ..ff I
¦ Service rapide 01/211 7611 ¦
I V Tatstrasse b8, fi02l Zurich J I

Î ÇIJYBANKÇyj
192875 10

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

Tél. (037) 64 17 89.
193101 10

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

TOYOTA VOUS FAIT UNE OFFRE EN OR:
HIACE À ESSENCE OU DIESEL POUR LE MÊME PRIX.

B .. .. — imifl :.;;£ t̂rtiTîîTTTTTT, ¦ 1
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LA NOUVELLE TOYOTA HIACE 100 km en ville et 8,8 1/100 km à 90 km/h. L'AVANTAGEUSE TOYOTA HIACE normes ECE) et tout juste 8,6 1/100 km à
2000: UN MOTEUR À ESSENCE Même économie côté entretien, grâce au 2200 DIESEL- DE PUISSANTES 90 km/h- CharSe utiie: 1120 kg> Volume utile:
». . .__ n. ¦¦_»__ « __.-_- «._-._*._,*- . r- **r.. rattrapage automatique (par poussoirs " " ' ' ~ '' "" ' """"" " ~ """ 5,1 m3. Longueur utile: 2970 mm.
PLUS PUISSANT ENCORE, LE MEIL- hydrauliques) du jeu des soupapes. Charge REPRISES, UNE GRANDE SOBRIETE Nombreuses combinaisons de sièges

¦ LEUR COUPLE DE SA CATÉGORIE utile: 1220 kg. Volume utile: 5,1 m3. Longueur ET UNE CINQUIÈME PORTE DE (commerciale): 3 à 14 places (car scolaire:
PT IIKI niFFFRFMTiPi AI ITORI r» utile: 2970 mm. Nombreuses combinaisons CéDIC 2 adultes et 21 enfants). Son équipementET UN DIFFERENTIEL AUTOBLO- de sièges (commercia|e): 3 à 16 places (car SERIE. comp|et n

_
a nen 

. eJer . ce|
H 
£ |a yer_

QUANT DE SERIE. scolaire: 2 adultes et 23 enfants). A quoi Toyota Hiace 2200 diesel: en fourgonnette sion à essence: boîte à 5 vitesses, radio à 3
Toyota Hiace 2000: en fourgonnette ou en s'ajoute la proverbiale qualité Toyota, com- ou en commerciale, équipée, sans supplé- gammes d'ondes et décodeur pour informa-
commerciale, à nouveau moteur à essence prenant une finition soignée et un équipe- ment, du moteur diesel économe et éprouvé tions routières, aération au niveau des pieds,

plus puissant et différentiel autobloquant de ment hors du commun' Le tout, à un prix et d'une cinquième porte en version stan- etc. Comme il se doit pour une Toyota. Et il
série. Elle se contente d'essence ordinaire 1U] ne vdus fac 'litera Pas 'e choix puisque, à dard. Les véhicules au gazole consomment y a déjà une de ces avantageuses Toyota
(même sans plomb!) et vous offre des per- Partir de fr- 20150.- déjà, il y a à la fois une moins, ce n'est pas nouveau. La nouveauté, Hiace 2200 diesel pour fr. 20150.-, soit
formances dont d'autres osent à peine Toyota Hiace 2000 et une Toyota Hiace en revanche, c'est que la Hiace à moteur exactement au même prix que la Toyota
rêver: 65 kW (88 ch) DIN à 4600/min; 2200 diesel. 

^̂ ^
- diesel de 2,2 litres et 49 kW (67 ch) DIN à Hiace 2000. gm

couple maxi. de 165 N m (16,8 m kg) déjà à .̂̂ *Ê0L W 
4200/

min ne 
coûte 

pas 

plus qu'en version à 
^̂ _ _̂ Ê̂__ Wm,

2600/min. Et quelle sobriété! Sa consomma- ^______^^^^HP  ̂

essence. 
C'est un modèle de sobriété, .̂̂ mm&ÊÊÊ&^̂ ^ÊMm

tion, mesurée selon les normes ECE: 13,31/ _̂ _̂_ _̂0^T̂ F\ *̂ . \ P_£» 
notamment en ville: 10,8 1/100 km (selon 

^̂ ^
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'̂ T̂OYOTA
s 1943B0.10 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. N° 1 deS Utilitaires CH SuiSS6.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

193853-10 "

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

filets de truite
saumonée

préparés de différentes manières
et toutes autres spécialités à la
carte et sur assiette. 193960 10

José Heyd
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 20 août

194490 50

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre ou à louer

RESTAURANT
nouvelle cuisine
Excellentes notes dans les guides
(Gault et Millau, 24 Heures, Plaisirs
Gastronomie)
Réservé à cuisinier de bonne valeur
Situé au bord du lac de Neuchâtel

Pour renseignements, écrire
sous chiffres 22-970090
à PUBLICITAS. LAUSANNE.

194344.52



A vendre à Neuchâtel ouest

magnifique appartement
de 5 pièces

de plain-pied avec ja rdin de
800 m2 dans immeuble
de 2 appartements.

fn*/L BUREAU
è ï̂£J VON BUREN

2001 Neuchâtel. 4, rue de l'Hôpital
Téléphone (038) 25 68 00. 197070 22

3 À NEUCHÂTEL ¦
pour entrée immédiate ou date à conve- R

3'A PIÈCES I
dans ancien immeuble rénové, séjour, fj
coin à manger, cuisine agencée, bar, M
2 chambres à coucher, salle de bains, H
cave. ï1 y|
Location mensuelle Fr. 790.— f |
+ charges. 194309.26 jj

VILLA LOCATIVE
(Sur les hauts de Neuc hâtel)
Ancienne maison de maître
transformée en: 4 appartements
(2 , 3, 4 pièces), bon rendement.
Beaucoup de cachet intérieur
et extérieur, jardin, vue
et tranquillité.

Pour tous renseignements:
(021 ) 77 41 31 ou
(021 ) 77 42 41 . 196233 22

i—.¦n...,,, , ,,,!,,,!,!! ,-

M Dans un immeuble résidentiel magnifi- I
I quement situé dans la zone piétonne de I
M NEUCHÀTEL, vue sur la Vieille-Ville et Ri
I la Collégiale M

B APPARTEMENT DE 1
I 3'/2 PIÈCES DUPLEX |
3 mansardé , luxueusement aménagé, |M
I.J comprenant: séjour avec cheminée, cui- h'|
¦J sine, galerie, 2 chambres à coucher, sal- të|
[I le de bains, W. -C. séparés, cave. Possi- .1
;.J bilité d'acquérir 1 place dans parking fxi
à souterrain. î y
¦ 

^ 
194354-22 _M

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité .

votre journal $kW toujours avec vous— — \\_m\ ——
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . — 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distributio n au domicile le . 

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

wm_w____m_______m_m_ _ ^

PORTES OUVERTES
Chênaie 29 - 2034 Peseux

Venez visiter les dernières villas de notre
lotissement :

1 grand séjour - 4 chambres
3 sanitaires - cave - garage.

VISITE
Samedi 21 de 9 h à 12 h

Dimanche 22 de 9 h à 12 h
ou sur rendez-vous

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES
Régietel S.A.

Draizes 46 - 2006 Neuchâtel
Tél. 31 99 31 197166-22

¦̂'¦«'¦— UM iii mir

F À PESEUX p
centre du village ra

MAISON VILLA GEOISE I
rénovée 

;

¦de 2 appartements 1943SB.22J

A vendre Chaumont

superbe
résidence secondaire

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

/^^^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

^^  ̂ jd?~\ Gérances

f "j 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

«—EM-tflMmi -TUT
f AU LANDERON, magnifique situation J

à proximité du centre du village, E

APPARTEMENTS
de 4'A pièces

Séjours avec cheminée, cuisines
agencées, caves, galetas , garage.

LPrix de vente : dès Fn 255.000.—.
194353-22¦HHBHBH MHMi

I l̂ iVil BULLETIN
IBkml D'ABONNEMENT

ç "̂*«B\^B ̂ B V J  f B i 1 * ( *  F* .HB¦ Os
Wj W____ Ê̂_W-mmMBOB^ÊSÊ^Ek B̂%1*l:X mm mmmmmmmmmm WmmMMnmMBMnaL ^a^^m ¦̂'.-' . .̂

THilfl WUKÊÊÊÊÊËBBK&

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

exigibles.

Nom: 

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

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

m $fA llk̂ 3 dés abonnements S
M WMa ] mmCW 2001 NEUCHÂTEL "

À BOUDRY 
^

B
en zone villas, situation calme et enso- H
leillée, a

VILLA |
DE 6 PIÈCES i

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal- H
le à manger, cuisine agencée, 4 cham- W-}
bres à coucher , salle de bains, W.- C. I*
séparés, cave , galetas, garage. B
N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r :  Il
Fr. 70.000.— 194308 22 M

Famille cherche à acheter

une maison
avec maximum 8-10 appartements,
si possible avec jardm.
Si le propriétaire actuel y habite, possibilité
de prévoir un droit d'habitation.
Adresser offres sous chiffres
L 28-300491 PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel. Treille 9. 197067 22

Réeie MisbeLlaàî^

A l'ouest de Neuchâtel, à
; proximité d'un vieux bourg

grande propriété
séculaire

| Habitation de 26 pièces, re-
mise, garage, écurie.

! Parc arborisé de 15.000 m2.
P r i x  de  v e n t e :

I Fr. 1.600.000. — 19431322 '

On cherche à acheter

petit
chalet
simple, au bord du
lac de Neuchâtel,
Morat ou Bienne.

Offre sous chiffres
T-05-304895 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne. 197133 22

A vendre
RÉGION BEVAIX

terrain
pour construction
de 3 villas.

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

193941-22

| 

A vendre à Portalban:

chalet en madriers
du Canada

Grand confort, habitable
toute l'année, super isolation,
5 pièces, terrain privé:
1000 m2.
Année de construction 1984.
Surface chalet : 120 m2.
Prix unique :
Fr. 335.000.—.
Hypothèque
à disposition.
Vente directement du
propriétaire.

Pour renseignements :
(037) 7519 31. .«m-»

Jy A VENDRE À ^^

La Neuveville
Bel appartement

de 4 pièces
Balcon sud, avec vue sur le lac et

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

Fr. 21.000.—
Mensualité : Fr. 579.—

+ charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 94 94

ĵj j?
1
 ̂ 194398-22

C K 1 . I 1 l o I _ V(

\. i i—.— i .i — i , . i *

M\che\ Turin-SA

W^̂ 0^̂̂  BOUDRY

I VILLA
de 4% pièces j i
comprenant séjour avec

j j j cheminée, cuisine équipée
et habitable, 2 salles d'eau,

j ! J 3 chambres, sous-sol com- |
il j platement excavé, 2 places
[j i de parc, terrain aménagé.

Disponible: fin mars 85
I Fr. 345.000.— 194314.22

Z*_U Bar __ \  _4_ffi Ĵ ^ f̂lwn.

ffff Groupe international ra
Sg cherche pour tout de 

^Hf suite ou date à convenir H

H fabrique vide S
B avec parkings. BÊ
il En plus: S
fk grand local/magasin, am

^  ̂
Seulement bonne J&

^^̂  
position. JÊr

Faire offre détaillée sous chiffres
9156, Assa Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 194446-22
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';*ijf_ >^ î l T Ê_ t-W> Bt/*- TO __H — ' ' Uni .i m .

KH EM AH -.d flRR_ ' ;*•¦¦ / ,-'-,_ ira >. .i _ J '_' ' - ' ' '  ¦ A ¦' ¦'¦'¦'¦ '" ¦ '¦ '¦
¦ ' . _.!_'_»¦* ( B̂ H i%' |E__-__7 _A I ' BKpWWtf^ y*̂ '̂  ¦- • T -̂J*̂ '̂ .~"-T L"""T "' _ . . . , . _ . . , . 1 . 1 1 "1 i. -

^  ̂¦• M IH il fi irwi^B y; i: t^ .̂-̂ -—JV k/r̂ 'l̂ lillMljiife 1̂ 1 ¦ ¦ "¦ ¦ ¦ : " ^m^M^-y'

J9 ERh) -r  ̂* _yJ** _̂___flC _/_  ̂ f̂ttfc,*̂ * ' " -" ̂ f̂ !____________¦ -BBt&l ^ v̂1" _̂____ 1. '
'ira' - 'IIT. '"̂ ^"P'- ''̂ ^̂ Vp V^v î̂ïw^- --

^^p 
des

îiôis P̂ortes ^m
P.ueôe\Bio\e àcNeuctlâtel

. le samedi 21 juillet 1984 «.
de 10 K à t Ĵirét tlô |̂E»i.ftfl1Rh ¦ "̂ ^1

Vous pourrez visiter

la villa-terrasse
pilote

Nous serons là pour vous renseigner et vous présenter
l'unité qui vous intéresse le plus, par sa surface, par sa
situation, etc.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 197146.22

l̂lilllll illlllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
k3"J REGICO NEUCHATELSA

'l|||||| |,̂_W 3- RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHATEL

trjLmË&TàiUk ii ™,_MiLL5É._ HB9I B3J_-5-_------HH 9K.

Ancienne
maison
en bon état,
mitoyenne sur s
2 côtés, à vendre à
proximité du centre
d'Yverdon.
)l M pièces,
h » 2 pièces.
Petit jardin.
Situation tranquille.
Prix à discuter.
Réf. 564 197058-22

/^CLAUDE DERIAZ
\Lr Agence Yverdon

"
chaumont
à vendre

chalet
habitable toute
l'année.

Faire offres sous
chiffres
J 28-530523
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

197038-2.

A vendre
Villars-Burquin sur
Grandson

VILLA
- de 5-6 pièces,

961 m2, tout confort,
vue sur le lac et les
Alpes.
Arrêt bus à 50 m.
Fr. 310.000 —
Le constructeur:

I (024) 35 11 13.
| 194257-22

A vendre
de particulier
à Cortaillod

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

Tél. 25 61 03.
194046-2; À LOUER à Saint-Biaise

pour tout de suite ou date à convenir

très bel appartement
de 3/2 pièces

Cuisine et bains agencés
luxueusement.
Faire offres à IMOCOM,
Terreaux 9, Neuchâtel. 19705e 2<

A louer à Peseux dans maison tranquille,
avec vue

appartement de 3 pièces
comprenant 1 chambre à coucher , 1 salon
et balcon. 1 hall et salle à manger , cuisine
agencée, salle de bains avec douche,
éventuellement 1 chambre indépendante et
garage. Prix: Fr. 670.— + charges.
Ecrire sous chiffres M 28-300492
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 197068 26

A louer à Bevaix

appartement
VA 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

y 1|§K ;"̂ 3̂K^B̂  pïus que
I mÏÏffiPSSÊ  ̂jannais la 

publicité
WSz $̂ySi  ̂ est ''a^a*re
'uM^W d® spécialistes
SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Terreaux9-NEUCHATEL Bj£S
Tél. 25 48 33 "™

À LOUER À SAINT-BLAISE
Grand-Rue 9, IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE À CONVENIR

appartement
de 3% pièces

complètement rénové,
cuisine agencée, cave.
LOYER Fr. 1128.— par mois,
charges comprises. 197055 26

Cherchons

2 appartements
sur un étage ou

villa
location ou vente, région Peseux -
Corcelles - Auvernier - Colombier.

Téléphone : 31 74 23 ou
31 73 01 ou 25 40 76. 193979 28

Verbier

bel
appartement
3 pièces
à vendre
Fr. 190.000 —
si décision rapide.

Ecrire A. Valena,
1936 Verbier.i97i28-22

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

Cherche à acheter

terrain
industriel
environ 1000 m2.

FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BE1249. 195231-22



IJaliliXLilO^
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^̂̂ ^^MMË '̂̂ ^^9 '^ ^- || 1̂ 

(de 
préférence 

sur 
la base

P - ÎLP" * ** H|''  ̂ç jjs • '''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V *''• ' ' ! ->r^ ¦ ^̂ ^̂ ^Ê M̂ 0̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê d une escJ uisse ciue vous nous

JQ -̂'./». *y >Y**̂ WÊm ' |S coûte exactement 174 francs.
IM__H____I ___. PS MB8B&38_ï# âïij &̂SS_lsîsK5^»î^rt' (̂̂ ® 5̂SK
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BlsS||ra^K|lli M̂  
Vous emportez immédiatement

î ^̂^̂^̂^ M^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M^̂ ^ Î ^̂ P̂ ^̂^̂^̂^̂ Ĥ ^̂^̂  ̂ le taP's P^paré par l'un de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l nos services de coupe et vous
^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S M̂^̂ ^̂ S^̂ ^̂ fâÉ^ f̂M^̂ ^̂ ^ f̂ ^P̂ ^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S le Posez vous-même sans
¦HHHHHnSm̂ ' ^̂ ^̂ »̂ ^̂ Sfe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S»^̂ W. 3 problème: un jeu d'enfant!

chambre d'enfant un véritable paradis.

Moquette MIRA-TOP ^̂ ^MSurface bouclée 100% Polyamide, dos recouvert de mousse lisse, ^̂ ĵ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^Ĥ Pparfaitement indiqué pour le chauffage par le sol, en vert, cognac 
Iw^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sfe

? Prix à l'emporter (largeur standard 400 cm) Fr.11.50/m^ ^Mm̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MWs Prix à l'emporter (coupe sur mesure) *Fr.14.50/m^ ^^^^^^^^^^^^^^^^̂2 Prix livré (largeurstandard 400cm) Fr.13 - /m g 
^^^^^^m^̂ ^̂ ^̂ Ê'' hlàk*

Prix livré (coupe sur mesu re) Fr. 16- /m2 —^^^^^^^^ îl *j *kùll/vU *̂
"Prix de référence choisi pour l'exemple cité. wW>'' X̂lTtlm^£̂tàùû

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. fl M j  ç ~̂ Jl  ̂̂—] |gj
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ¦"̂ ^P̂ QPONft ^̂ Pi
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et lu [ zl ¦ | •] [ z Z  ̂~%

mo _ . -  . 0/1 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. U|àA i|Ml̂ JTB 5/8-1-84 _^ | V M

C A % # D C  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

SAMEDI 21 JUILLET

Le Klausen
Départ 7 h. Port

Fr. 50— AVS Fr. 42.—

DIMANCHE 22 JUILLET

Le Gornegrat ;̂j t*
Dép. 7 h, Port

Fr. 91.50 AVS Fr. 81.50

COURSE D'APRÈS-MIDI

Les Sciernes-d'Albeuve
Dép. 13 h 30, Port

Fr. 29— AVS Fr. 24.—

MARDI 24 JUILLET
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Altreu
Le parc des cigognes

Retour en bateau jusqu'à Bienne
Dép. 13 h 30, Port

Fr. 32 — AVS Fr. 27 —

On prend les passagers dans chaque
localité du Littoral et du Val-de-Ruz

Renseignements et inscriptions
Rochefort

Téléphone: (038) 45 11 61
Val-de-Ruz, Agence Christinat

Téléphone : 53 32 86 197139 10

BOUCHERIE DE GROS
i (préparation selon désir)

le kg
Porc, entier ou demi, Fr. 7.90
Epaule de porc (rôti,
ragoût, émincé) Fr. 12.80
Carré de porc (filet, filet
mignon, côtelettes, cou Fr. 15.90
Veau entier ou demi Fr. 15.50
Carré de veau (filet, filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 22.80
Veau, quartier arr. Fr. 21.90
Veau, quartier devant Fr. 10.80
Morceau de veau 2.5-3,5 kg
(tranches, rôti) Fr. 32.80
Bœuf entier ou demi Fr. 11.20
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 15.20
Bœuf, quartier arriére
avec flanc Fr. 14.20
Cuisse de bœuf Fr. 14.20
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteck) Fr. 19.90
Quartier dev. env. 80 kg 8.90
Train de côtes (bouilli, ragoût,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.90
Morceau de 5
à 8 kg Fr. 22.— à 25.—

| (steak, bourguignonne, charbonnade, rôti)
Entrecote env. 3 kg 31.—
Entrecôtes parisiennes
pur la broche 23.—
Agneau entier Ve quai.
14-16 kg Fr. 11.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier Fr. 15.—
en morceau Fr. 16.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.60
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 17.—
Fricassée fumée Fr. 8.80
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.80
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.80
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.80

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 6.40
Bœuf sans os Fr. 8.90

Passez vos commandes assez tôt !

£* Commerce de viande
^" X̂l E Slerchi-Schwarz (029) 2 33 22

V 1635 La Tour-0e-Trème / Bulle
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Vaches à eau dans les pâturages
Camp de scouts saint-gallois à Môtiers

Des eclaireurs et éclaireuses saint-gallois ont installé leur
camp dans la région du Cernil-La Dame, au-dessus de
Môtiers. Ils ont profité de leur séjour pour découvrir
quelques villages du Val-de-Travers.

L'automne dernier , les scouts de
la troupe Saint-Georges, d'Uzwil
(SG), se sont mis à la recherche d'un
endroit où ils pourraient se rendre
pour leur camp d'été de 1984. Ils se
sont adressés à la fédération canto-
nale saint-galloise de leur mouve-
ment , qui leur a transmis une liste
de lieux susceptibles de les accueil-
lir. Môtiers et son Plat-de-Riaux fi-
guraient sur cette liste, et les chefs
de la troupe Saint-Georges choisi-
rent de venir au Val-de-Travers. Ils
prirent les contacts nécessaires afin
de pouvoir disposer de l'emplace-
ment pour la période qui leur con-
venait.

En arrivant à Riaux, au début de
la semaine dernière, ils constatèrent
avec surprise que la clairière de
Riaux était occupée par d autres
campeurs. On l'imagine, cette er-
reur de planification posait un sé-
rieux problème aux jeunes Saint-
Gallois. Pour eux, il n'était bien sûr
pas question de faire demi-tour! Il
fallait donc trouver une autre solu-
tion. Finalement, une autre clairière
fut misé à leur disposition, dans la
région du Cernil-La Dame. Le camp
fut installé parmi les sapins, à 1100
m d'altitude. Si l'endroit est magni-
fique , il présente toutefois .un gros
inconvénient. En effet , il n'y a pas
d'eau sur place, et les scouts durent
se contenter d'une petite citerne
montée sur roues. A plusieurs repri-
ses, il fallut descendre à Môtiers
pour faire le plein de précieux liqui-
de. Heureusement que la jeep fait
partie du matériel des eclaireurs

GARDER LE RYTHME. - Et profiter d une pause pour donner la sérénade aux
pinsons (Avipress-P. Treuthardt)

d aujourd hui ! Au nombre d une
quarantaine , les eclaireurs et éclai-
reuses saint-gallois — la troupe est
mixte — sont venus en train à Mé-
tiers, leur matériel étant acheminé
par camion. Le camp se compose
d'une dizaine de grandes tentes
groupées, abritées du vent par de
grands sapins. Un peu plus loin, de
l'autre côté du chemin, les «éclais »
ont monté un vaste abri au moyen
de toiles de tentes assemblées les
unes aux autres. C'est là qUe sont
aménagés la cuisine, le dépôt de vi-
vres et... la «salle à manger», assez
confortable ma foi! Le cuisinier
chargé de faire la «popote» dispose
chaque jour d'un groupe de marmi-
tons, qui lui donnent un coup de
main.

Pendant la durée du camp, les
principales occupations des gars et
des filles de la troupe Saint-Georges
furent celles de tous les scouts du
monde. Mais les activités complé-
mentaires n'ont pas manqué. Quel-
ques «éclais» musiciens avaient em-
mené leur instrument (bugle, trom-
pette, flûte, guitares, etc.), et ont
formé un sympathique petit orches-
tre. Un terrain de volley-ball a été
aménagé à proximité du camp. Des
jeux de toutes sortes ont été organi-
sés par les responsables de la trou-
pe.

DECOUVRIR LA REGION

Mais les chefs avaient également
prévu de joindre l'utile à l'agréable.
C'est ainsi que, sous forme d'exerci-
ces, les jeunes gens et jeunes filles

TOUT LE MONDE À LA CUISINE. - La soupe aux croûtons, ça se prépare avec
application (Avipress-P. Treuthardt)

sont partis, en groupes, à la décou-
verte de quelques villages du Val-
de-Travers. Chaque groupe avait
pour mission de présenter au reste
de la troupe la localité qu'il avait
visitée. A Fleurier , Couvet, Travers
et Môtiers, les scouts ont glané une
foule de renseignements sur l'histoi-
re des localités, la vie des habitants,
les endroits intéressants à décou-
vrir , etc. Au passage, ils n 'ont pas
manqué de visiter la bibliothèque
scoute de Buttes.

Au début de cette semaine, toute
la troupe est partie deux jours — à
pied — à Grandson (en passant par
le Chasseron), où ceux qui le dési-
raient ont visité le château. Mercre-
di, les «éclais » ont vécu une journée
dite démocratique. Livrés à eux-mê-
mes — les chefs s'étaient volontaire-

ment absentés — les membres de la
troupe se sont débrouillés pour or-
ganiser intelligemment leur jour-
née. Aux dires des responsables , ils
se sont fort bien tirés d'affaire.

DES MALADES

Le camp de la troupe Saint-Geor-
ges tire à sa fin. Demain , tout le
monde reprendra le train pour Uz-
wil, le cœur content. Pendant ces
deux semaines, les scouts ont béné-
ficié du beau temps, exception faite
du week-end dernier , lorsque la
pluie et le froid ont fait diversion.
Côté ambiance, pas de problème,
même si les chefs ont un peu grogné
un matin, lorsqu'ils ont retrouvé
toutes leurs chaussures attachées au
mât du drapeau! Seul incident à si-
gnaler : pendant deux jours, près de
la moitié des campeurs ont été ma-
lades, peut-être parce qu'ils ont bu
de l'eau pas très fraîche. Ce qui ne
les empêchera pas de garder un ex-
cellent souvenir du Val-de-Travers.

Hier, une dame habitant Carou-
ge qui se trouvait au Buffet de la
gare d'Yverdon-les-Bains a fait
une chute dans les escaliers. Elle a
dû être transportée à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une com-
motion cérébrale.

Tombée
dans les escaliers

Sud du lac

PAYERNE

Visiteurs annoncés
Les membres de l'Amicale 1953 des

agents CFF du 1" arrondissement se
réuniront à Payerne le mercredi 12
septembre.

Vendredi 10 août, la cité de la reine
Berthe recevra la visite de l'Ecole d'as-
pirants inspecteurs de la police de sû-
reté vaudoise, qui se déplacera ce
jour-là dans l'arrondissement de la
Broyé.

YVERDON-LES-BAINS

Une équipe de gitans, environ
20 caravanes, ont fait leur réap-
parition à Yverdon-les-Bains. Ils
avaient déjà posé passablement
de problèmes en plusieurs occa-
sions. La police locale s'est ren-
due sur place et leur a intimé
l'ordre de quitter les lieux, ceci
en commun accord avec les dé-
cisions récentes de la municipali-
té. La place est maintenant clôtu-
rée.

Les gitans sont partis

Des as dans le ciel du Vallon
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ERIC MULLER.- L'un des grands favoris. (ARCH. P. Treuthardt)

Championnats suisses de voltige aérienne

La semaine prochaine, 1 aérodrome de Môtiers ac-
cueillera les as helvétiques du manche à balai. En
effet , les championnats de Suisse de voltige aérienne
1984 se dérouleront dans le ciel du Val-de-Travers.

L'édition 1984 des champion-
nats de Suisse de voltige aérienne
se dérouleront à Môtiers, du 26 au
28 juillet. Cette compétition à
l'échelon national regroupera, en
plus des pilotes inscrits en catégo-
ries «espoirs» et «promotion », l'éli-
te de la spécialité.

C'est ainsi que l'on verra évoluer
des as de renommée internationa-
le, tels que Erik et Nils Hagander,
Christian Schweizer et, bien sûr, le
champion Eric Muller. Une trentai-
ne de concurrents sont inscrits,
parmi lesquels deux femmes, Ma-
rie-Thérèse Huguenard, du Bou-
chet, et Elisabeth Perritaz, de Fri-
bourg.

Si ces championnats sont orga-
nisés à Môtiers, ce n'est pas sans
raison. Le Val-de-Travers offre tou-
tes les qualités requises par la pra-
tique de la voltige aérienne. Com-
me ce fut le cas en 1982, le specta-
cle s'annonce prometteur. Les va-
canciers «sédentaires» - et les au-
tres - ne manqueront pas d'assis-
ter aux prouesses des pilotes, dont
l'audace bien «dosée» fait parfois
frissonner. Vrilles, tonneaux et au-
tres «feuilles mortes» feront la joie
des amateurs de sensations fortes.

Evidemment, une manifestation
d'une telle envergure présente for-
cément un inconvénient: le bruit.
Les organisateurs en sont bien
conscients, qui prient d'ores et dé-
jà la population de faire preuve de
compréhension. Après tout, l'évé-
nement sportif est d'importance. Et
puis, il représente une occasion de
plus de parler du Val-de-Travers.

Donc, le jeu en vaut la... chandel
le! Do. C

PROGRAMME

25 juillet.- Le matin, arrivée
des concurrents des classes «élite»
et «promotion», contrôle des li-
cences et «briefing» pour les vols
d'entraînement. Dès 14 h, entraî-
nement pour les concurrents des
deux classes.

26 juillet.- Dès 8 h 30, pro-
gramme 1 «élite» (imposé connu) ;
dès 9 h 45, 2me entraînement pour
la classe «promotion». Dès 12 h,
arrivée des pilotes de la classe «es-
poir). Dès 13 h 30, programme 1
«promotion» (imposé connu). Dès
16 h, entraînement pour les con-
currents de la classe «espoir».

27 juillet.- Dès 8 h 30, pro-
gramme 2 «élite» (libre) ; dès
10 h 30, programme 2 « promo-
tion» (libre) ; dès 13 h 30, pro-
gramme 1 «espoir»; dès 17 h, pro-
gramme 3 «promotion» (inconnu).

28 juillet.- Dès 8 h 30, pro-
gramme 3 «élite» (inconnu); dès
10 h, programme 2 «espoir» (li-
bre) ; dès 13 h 30, programme 2
«espoir» (libre) ; dès 15 h 30, pro-
gramme 4 «élite» (intégralement
libre). A 17 h environ, distribution
des prix.

Le programme, ainsi que les
temps d'entraînement, peuvent
être modifiés selon les circonstan-
ces.

PUBLICITÉ +?? + ? » ? ? ? ? ? ? ?  + ??»
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Une excursion sur ie
Schilthorn

est le point culminant
qui vaut son prix!

Schilthorn
Piz Gloria

0 N1/N6/N12 rasch +sicher
? 1500 gratis
Q Restauration - gùnstig
H S036/ 231444 .97.6B.8o

Nord vaudois | Bilan 1983 de la ligne Yverdon-Sainte-Croix

La compagnie du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix vient de publier
la statistique détaillée du trafic au
cours du dernier exercice. Les régres-
sions conjoncturelles de la région,
l'érosion démographiques et la con-
currence routière ont influé défavora-
blement sur le trafic voyageurs. Ceux-
ci ont été, en l'espace de douze mois,
au nombre de 364.000, soit une dimi-
nution de 23.300 usagers. Malgré cela
et en raison de l'adaptation tarifaire,
les recettes avec 966.200 fr. ont accu-
sé une progression de 37.200 fr. sur
l'exercice précédent. Le fléchissement
constaté dans le trafic voyageurs n'est

du reste pas particulier a I Yverdon-
Sainte-Croix mais à toutes les lignes
en cul-de-sac qui ne s'intègrent pas
dans un circuit ferroviaire. Les voyages
individuels représentent 61 % du tra-
fic, les abonnements pour ouvriers et
écoliers, 23 %, les voyages collectifs,
4% seulement, et les autres produits
de transport représentent 12% du
montant des recettes.

On constate également une régres-
sion dans le trafic marchandises, spé-
cialement en ce qui concerne les légu-
mes, pommes de terre, céréales et sur-
tout les bois, ce dont il ne faut guère
être étonné, ce dernier commerce
étant en pleine crise sur les plans na-
tionaux et internationaux. Pour la pre-
mière fois, le transport des animaux a

complètement disparu, le rail ne pou-
vant concurrencer la route en ce do-
maine.

DÉFICIT D'EXPLOITATION

Les dépenses du compte de cons-
truction se sont montées è
10.500.000 fr. en raison de l'acquisi-
tion de trois automotrices et de deux
voitures-pilotes. Elles ont été couver-
tes à 270.000 fr. près par l'aide techni-
que aux chemins de fer. Le solde pas-
sif du compte d'exploitation s'est ins-
crit par 2.036.000 fr., montant qui esl
couvert par les pouvoirs publics.

Conjointement au chemin de fer , la
compagnie exploite le service routiei
Sainte-Croix-Bullet, et avec 112.000

IL EST PETIT. - Mais il continue son train-train, que les voyageurs lui soient
fidèles ou non.

(ARCH. P. Treuthardt)

voyageurs, une forte baisse a été cons-
tatée, surtout le trafic des abonnés. Il y
a moins d'ouvriers qui vont travailler à
Sainte-Croix et le nombre des jeunes
en âge de scolarité s'est réduit.

Cependant, le chemin de fer Yver-
don-Sainte-Croix joue un rôle essen-
tiel entre le balcon du Jura et la plaine
vaudoise et son attrait touristique est
indéniable surtout à partir de Baulmes
pour monter dans la capitale des boî-
tes à musique.

G. D.

Moins de voyageurs mais plus d'argent
Ambulance : tél. 61 1200 ou ici. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632325
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél

61 1324 ou tél. 613850 ,
Couvet, tél. 63 2446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242
Fleurier , gare RVT, service d'information: tél

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Nous cherchons

Démonstratrice
pour la vente d'appareils électroménagers
à l'occasion du Comptoir du Val-de-Tra-
vers du 31 août au 9 septembre 84
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Prix discount
sur congélateurs

Electrolux

E22
Electroménagers

COUVET
Tél. (038) 63 12 06

197169-84

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

-m-

Les Trois étoiles
à la fraîche

Mercredi, après une nuit très
froide (les couvertures militaires
ne sont pas de trop), la diane est
sonnée à huit heures. L'activité du
matin est dirigée par deux chefs de
patrouille qui ne se sont pas si mal
débrouillés.

L'initiation à la topographie, des
jeux et un ramassage de bois font
partie du programme matinal.
L'après-midi est consacré à un
raid topographique qui a permis à
chacun d'admirer la région jus-
qu'aux Haudères. Petit arrêt au vil-
lage et peu avant le souper, tout le
monde est au camp. Des jeux et
une petite veillée terminent une
journée qui précède une excursion
au Lac Bleu près d'Arolla. Le
temps étant au beau fixe, tout lais-
se à prévoir qu'il ne changera pas
ces prochains jours.

LES VERRIÈRES

I r\ IH L. I_AI IILUiJ

C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS

Le tribunal du Val-de-Travers s'est
réuni mercredi , sous la présidence du
juge Bernard Schneider, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, greffier. Le préve-
nu était un jeune argentin âgé de 24 ans,
R.C, de Buenos Aires. Actuellement dé-
tenu, R.C. a été arrêté le 18 mai à la
douane des Verrières. Il est accusé
d'avoir voulu introduire en Suisse 90 g
de cocaïne et 1 g de haschisch.

Fin mars 1984, R.C. a acheté 100 g de
cocaïne à Buenos Aires au prix de 2000
dollars. Le 7 avril, il importait frauduleu-
sement cette drogue en France, où il en
vendit 10 g à 600 FF l'unité. Le 18 mai,
il se présentait au poste-frontière des
Verrières, où il était arrêté. Si R.C. recon-
naît les faits, il a nié vouloir vendre sa
«marchandise» en Suisse. Selon ses dé-
clarations, il se rendait en Italie et ne
faisait que transiter par notre pays. Au
moment de son arrestation, R.C. avait
également sur lui 1 g de haschisch desti-
né à sa consommation personnelle.

Aux yeux de la loi, le cas est grave.
R.C. sera jugé le 21 août par le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers . Les ju-
rés désignés sont MM. Eric Luthy et P.-
A. Martin.

Do. C.

Tribunal correctionnel :
trafic de cocaïne

MONT-DES-VERRIÈRES

Mercredi, vers 6 h 15, au guidon
d'une moto, M. Daniel Guillet, âgé
de 40 ans, de Neuchâtel, circulait
sur la route cantonale de La Côte-
aux-Fées aux Verrières. Au lieu-dit
«La Rivière», dans un léger virage
à droite, il a glissé sur du gravillon
et tomba lourdement sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès en ambulance.

Motocycliste blessé
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né3d-^i. ĴS^̂ T

! i I ¦ yiQQ %-y Localio.i 2B.- lms. M _ "T 
^C 

QU0" -̂
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HE INZ  U. F IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14. 1700 Fribourg , » 037/23 10 12

UN OISEAU RARE...

Notre gamme de produits de fixat ion technique est à la pointe ' de
l'évolution technologique. Nous offrons à notre clientèle des avantages uniques.
Nous sommes une entreprise de petite taille mais profitant du potent iel
technologique et industriel d'un groupe international. Grâce au succès
de nos produits que nous vendons aux entrepreneurs du secteur de la
construction, aux quincailleries, aux entreprises du secteur public , etc., nous
renforçons notre force de vente en Suisse romande. Nous aimerions confier le
potentiel important de ce marché à un i

promoteur de vente
ayant fait ses preuves dans la vente du secteur de la construction ou des
branches annexes.

L'entreprise offre un salaire fixe important, des commissions intéressantes et met
une voiture à disposition.

Notre conseiller vous renseigne volontiers sur ce poste. Prenez contact avec
M. Fivian qui traitera vos demandes avec discrétion. 197127 36

Confiserie de la ville cherche pour
entrée au début septembre

CONFISEUR-
PÂTISSIER

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AX 1222. tMogr̂ e

KI1 HÔTEL DE COMMUNE
[ICy CORTAILLO D
(ISP Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

VACANCES ANNUELLES

RÉOUVERTURE 13 AOÛT
Nous souhaitons à notre fidèle clientèle

d'agréables vacances
FAMILLE HUGUELET 194346-10

f F. CARUSO 1
Peinture - Papier-peint

Parcs 42 b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
l 168441.10 J

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

J FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I montres en or ou orgent - mêmes cosses - dents, I
' couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- g
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez o|
nous svp. vos ob|ets par paquet recommandé. T

I GOLOSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH S|

I

Slockertsr . 55, Tel. 01 / 201 71 76 5
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. *"!

_B_W3-e.-«:*«i.5M__.--- --«--=_________»' 135742-36

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

ggWfej

Urgent
cherche une jeune
fille pour aider à la
cuisine du 24 juillet
au 20 aoû t. Chambre
à disposition.

Restaurant
de la Gare
2074 Marin
Tél. (038) 33 21 64.

195742-36

Restaurant de la ville

cherche

sommeliers/ères
ex tra acceptés(ées).
Pour saison été 84. i

Pour tous renseignements :
téléphonez au 24 08 22,
le mat in. 193974 36

Cherche

coiffeur
messieurs
Yverdon
Tél . (024)
21 98 10
privé 21 64 43.

197136 36

Entreprise de nettoyages
cherche

monsieur
avec permis
de conduire
pour travaux de
nettoyages,
immédiatement.

Tél. (038) 41 27 64.
195222 36

l lËMMiËi
I BALANCES - BASCULES - MACHINES

H cherche afin de compléter son équipe

représentants
I Excellentes rétributions pour personnes
I motivées.

;1 Exigences: connaissances en élec tricité

J et en mécanique.
Age désiré: 25 à 40 ans.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à J.-P. ROUVIÈRE S.A.,
7, chemin de la Colline,
1007 LAUSANNE. 194472.3e

j Nous cherchons

I jeune fille
I aide de cuisine et boulangerie
'i dans un café -r estau rant charmant

| en Suisse Centrale près du lac des

î Qua tre Cantons.

| Possib ilité d'apprendre l'a llemand
'i dans une ambiance sympathique et
I fam iliale.

jjl Veuillez s 'il vous plaît prendre

| contact avec
s Fam. T. Frei , Café Frei ,
S 6370 Stans, Stansstaderstr. 35,
; téléphone (041 ) 61 11 86.19701236

I Grand choix de faite-pai*t et

f remerciements
i deuil
I en vente à l'Imprimerie Centrale.
I 4. rue Saint-Maurice . Neuchâtel. tel 038 25 65 01
I Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Il __KN._-

] Hôtel-Restaurant de la Gare
i Tél. 33 58 58. Saint-Biaise

cherche
i

i 1 sommelière
i
i
J 2 services, congé samedi
I et dimanche. 197077 36

L'évolution dynamique de nos affaires
en Suisse romande nous permet
d'offrir quelques emplois
supplémentaires dans le cadre de nos
équipes de vente comme

collaborateurs ou
collaboratrices

AU SERVICE EXTERNE

Nous offrons:
- Travail agréable au sein d'une

équipe dynamique

5 - Conditions de salaire et sociales
intéressantes

; - Clientèle importante à disposition,
j

] Prenez contact par téléphone
j pour un rendez-vous au

(021 ) 20 40 22, dès 14 h. 1971 31 36

1 

_ Pour notre service de vente,
— nous cherchons . .y-  xus .9} '-

s employée ,v ï
H de commerce Z
¦ de langue maternelle allemande. _
m avec des connaissances en langue fran- g
rt Ça 'se a>

Nous offrons une activité intéressante, ™
H stable et variée. D
¦ Les personnes intéressées voudront g
ci bien faire parvenir leurs offres de service r--
L, ou prendre contact par téléphone avec ~~

H A ELECTRONA S.A. _
'

,fi "- ' Service du personnel m¦ ELECTRONA 2017 Boudry ¦
B 

_% tél. (038) 44 21 21 ¦
¦ W interne 401 ,91074 M _



Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

194482-96

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
I E / également

y~i~Yi cuisinières à gaz

œJJ Electroménager
(p 31 51 70

S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L

ISUERDP ÛIEBEI „,,„.. _ E Frigidaire

1 ( m__W Jean-Claude Vuilliomenet

¦ I Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
mf Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

© Installations sanitaires • Ferblanterie
% Contrôle de toitures # Chauffages centraux
• Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
9 Machines à laver # Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 194488 96 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

HUI,IMI
" 'iP̂  TbLuA.-' îL '̂̂  Tous genres
PH r̂ jffW ^̂  

Bois 

- 
Métal 

- Béton
ILL A «Li JL A é L JL f̂cJ Fers forgés

M f̂lMM%^0k^^^M B Tout matériel, réparation et
m wflM'TnX W entretien.

fa WwYXIOOvw1 li Devis sans en9a9ements
f *| ïl j U iJiJiMjj J k mJ Â  I Corcelles

lf«YT»ï |U1 I.WT'̂ Cr^H Place de la Gare 1 B 194487 96
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ÉBÉN1STERIE

Claude îacmqer SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, ete) f
sur mesures I

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 ' !

194485-96 V%ÈB_j T_jf _Ŵ^WBZ_\

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PoQOBIV
Tél. (038) 31 27 21 *^y ' ^OCM^V

Tous tra vaux de carrosserie
ï OUVERT TOUTE L'ANNÉE

194484-96

Créez ce climat de bien-être
avec les stores compact Frego !

PESEUX - Route de Neuchâtel 1 6 - Tel 31 59 39

p BABY-HALL
f\— -» >fS5f| B- Meylan -
(f

^
V T|| Grand-Rue 2

W9 W3 P E S E U X  -
31 38 35 E

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes:

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Articles de puériculture

B u g g y  - P o u s s e t t e s
Demandez notre catalogue

194481 -96

¦ ———a

Le 23 juillet, quatorze Suissesses
et Suisses romands vont s'envoler
pour Madagascar. Ils y retrouveront
quatorze Malgaches qu'ils ont déjà
reçus chez eux, en Suisse, en sep-
tembre dernier. Ces échanges de vi-
sites permettent à des enseignants,
pasteurs, diacres, catéchètes, aumô-
niers d'hôpitaux, animateurs de
mouvements de jeunesse de s'enri-
chir mutuellement en confrontant
leurs expériences.

Chaque Suisse fait «tandem» avec
un collègue malgache de même mé-
tier , ou avec lequel il partage un
même intérêt. D'abord trois semai-
nes en Suisse l'année passée, puis
maintenant de nouveau trois semai-
nes à Madagascar, les participants à
ces rencontres ont l' occasion de lo-
ger les uns chez les autres. Ils parta-
gent un peu de vie familiale et pro-
fessionnelle. Ils apprennent à se
connaître. Et chacun a encore la
possibilité - et ce n'est pas le moin-
dre mérite de l'expérience en cours
- de se découvrir également soi-
même à travers les yeux d'un confrè-
re d'un autre continent.

Au début et à la fin de chaque
séjour, tous se réunissent en session
plénière pour faire le point. L'année
dernière, ce fut à Cartigny dans le
canton de Genève. Cette fois, ce
sera à Ivato près de Tananarive, la
capitale.

SURMONTER LES
DIFFÉRENCES

Selon une jolie expression de
M. Henri Nerfin, l'un des partici-
pants genevois, ces rencontres per-
mettent une bonne «visagelisation»
d'une Eglise d'outre-Mer et de la
mission. Pour lui, explique-t-il, les
chrétiens malgaches ont dorénavant
un visage. Et c'est une très grande
chance, estime-t-il, de pouvoir bien-
tôt aller les rejoindre dans leur envi-
¦onnement familier.

Mais ce type de rencontres entre
personnes d'origines et de cultures
diverses n'est pas toujours facile. La

Le pasteur de Peseux, M. Denis Perret en compagnie de M. Alphonse Rabemitsara, président synodal, à Mandritsara.
(Photo SPP)

dernière fois, en Suisse, on l'a déjà
constaté. Il faut savoir surmonter
des difficultés de compréhension :
de langue (français ou malgache) et
de langage (discours individualiste
ou communautaire). Des deux cô-
tés, il est nécessaire de s'habituer à
des méthodes de travail et à des
rythmes de vie différents. Et puis les
Suisses ont ressenti combien, chez
certains de leurs partenaires, le fait
colonial avait laissé de secrètes
blessures.

EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Ces échanges malgacho-suisses

sont patronnés par la Communauté
évangélique d'action apostolique
(CEVAA), qui regroupe vingt-cinq
Eglises protestantes d'Europe,
d'Afrique, du Pacifique, et dont font
partie l'Eglise de Jésus-Christ à Ma-
dagascar ainsi que les sept Eglises
réformées de Suisse romande. L'ad-
ministration de l'opération est assu-
rée par le Département missionnaire
romand à Lausanne.

L'équipe suisse est composée de
quatre Vaudois, trois Genevois, trois
Neuchâtelois - les pasteurs Denis
Perret de Peseux et Olivier Perre-

gaux de la paroisse française de
Bâle et le diacre Marc Morier de La
Chaux-de-Fonds - deux Juras-
siens, une Fribourgeoise, une Valai-
sanne. Il y a dix hommes et quatre
femmes.

Qu'ils soient laïcs ou pasteurs,
tous sont activement engagés au ni-
veau paroissial. Leurs expériences à
Madagascar pourront donc ainsi
profiter , par ricochet, à tout leur en-
tourage.

(SPP)

Trois Neuchâtelois, dont
un de Peseux, en Afrique

Septembre au sommet

r rrnmrmmrrT™™~nwtimiïïVÊi<tWËmwmm m̂m ¦̂-—— n—i—w  ̂

DUBIED À PESEUX. - Temps difficiles pour la vieille entreprise neuchâteloise qui a déjà dû abandonner
Marin... et devra en faire de même à Peseux où sont fabriqués des machines-outils en lutte à une très vive
concurrence étrangère.

Au cours de ces derniers
mois, le nombre des chô-
meurs complets n'a pas bais-
sé à Peseux. C'est ainsi qu 'on
comptait à fin décembre 1983
25 hommes (9 étrangers) et
29 femmes (5 étrangères), soit
au total 54 personnes.

Durant l'année 1983, le
point culminant a été atteint
en septembre avec 91 chô-
meurs. A noter que les der-

nières statistiques ne mon-
traient guère d'améliora-
tions, car 24 personnes
n'avaient plus droit aux pres-
tations habituelles et ne figu-
rent plus dans les chiffres in-
diqués.

Selon le rapport du direc-
teur des services sociaux , la
mise en vigueur des nouvel-
les dispositions légales fédé-

rales leur a permis de bénéfi-
cier à nouveau des indemni-
tés.

En mars 1984, on dénom-
brait 85 chômeurs complets
— 29 hommes et 56 femmes
— dont le 30% sont de natio-
nalité étrangère.

Quant au chômage partiel ,
il a heureusement diminué et
l'on comptait en décembre

1983 34 personnes dans cette
catégorie. Mais dès l'entrée
en application de la nouvelle
loi , il n'y a plus de contrôle
par les communes, donc plus
de renseignements à ce sujet.

L'office local du chômage
déploie des efforts méritoires
pour le placement des per-
sonnes sans travail et c'est en
moyenne 8 chômeurs qui ont
pu retrouver du travail.

Cependant la situation des
personnes âgées de plus de
50 ans est toujours critique et
il n 'est aisé de retrouver un
emploi à cet âge.

Ces derniers mois, l'ancien-
ne fabrique d'Ebauches de la
rue de Neuchâtel , qui avait
été fermée, a retrouvé un peu
d'animation et c'est avec
plaisir que l'on peut assister
à l'entrée des ouvrières et
des ouvriers d'une nouvelle
entreprise spécialisée en
électronique. Bon signe !

A signaler aussi que l'an-
cienne fabrique Dickson , au
Tombet , rachetée par Favag
revit sont animation d'autre-
fois.

En outre d'autres entrepri-
ses tournent bien à Peseux,
et c'est heureux!

Du côté de l'usine Dubied
aux Chansons, c'est toujours
la morosité. Ce complexe in-
dustriel est à vendre ou à
louer et une partie des bâti-
ments a trouvé un nouveau
preneur qui ne manque pas
d'idées.

Affaire à suivre.
W. Si.

LE CHÔMAGE À PESEUX
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Le maillot jaune remporte l'étape helvétique du Tour de France

Hinault perd plus d'une minute - Grezet (ll me) meilleur Suisse
Fignon, Fignon, Fignon ! Insatiable, le maillot jaune du

Tour de France. A Crans/Montana, terme de l'escale helvéti-
que de la Grande Boucle et de la 20me étape (partie de
Morzine à 140 km 500 de là), le Parisien a ajouté un nouveau
succès à son palmarès, le quatrième depuis le départ et le
neuvième pour son équipe. Une boulimie de victoires qui
n'est pas sans rappeler un certain «cannibale»... Le Français
a précédé l'Espagnol Arroyo de 12" et le Colombien Wilches
de 18". Arrivé 1' 17" après son compatriote, avec Jean-Mary
Grezet sur ses talons, Bernard Hinault est désormais à 9' 57"
de Fignon au général.

Cette dernière étape alpestre du
Tour ne valait en fait que par l'as-
cension finale se terminant à Super-
Crans. Auparavant, seuls le Col du
Corbier (2™ cat.) et le Pas de Mor-
gins (3mc cat.) étaient proposés aux
concurrents. Il est vrai que les 127
rescapés (Delgado, victime d'une
fracture de la clavicule, n'était pas
reparti) avaient eu leur content d'as-
censions la veille et que 350 km de
route les attendent aujourd'hui...
Dans la première moitié de la cour-
se, on ne notait ainsi qu'une tentati-
ve, rapidement neutralisée, de Ber-
nard Hinault dans la descente du
Pas de Morgins.

LE VENT FAIT DES SIENNES

A Vernayaz (74™ kilomètre), le
Français Pascal Jules et le Hollan-
dais Henk Lubberding tentaient leur
chance. Quelques kilomètres plus
loin, ils étaient pris en chasse par
Urs Zimmermann et les Français
Yvon Frébert et Frédéric Brun, rapi-
dement lâchés par le vainqueur du
Tour de Suisse. Les deux fuyards

comptaient une avance maximum
de 1 ' 17" sur le Soleurois, 2' 30" sur
le duo tricolore et 3' 20" sur le pelo-
ton. Lequel, sous l'action du vent, se
fractionna en plusieurs bordures.
Parmi les coureurs ne figurant pas
dans la première, Pascal Simon et
Jean-Mary Grezet. Le Loclois était
précisément en train de faire régler
son dérailleur à sa voiture... A Sion,
toutefois, tout était rentré dans l'or-
dre.

LUBBERDING AVALÉ

Dès les premières rampes de la
montée finale, le rythme imposé en
tête par Hinault, puis Fignon, faisait
exploser le peloton. Gavillet, RUtti-
mann, Breu et Grezet, parmi d'au-
tres, étaient successivement lâchés.
A la suite d'une accélération de Ro-
bert Millar, alors que Zimmermann
venait d'être repris, un petit groupe
se forma en tête. Il comprenait, outre
l'Ecossais , Fignon, les Espagnols Ar-
royo et Gorospe et le Colombien
Wilches. Alors que Millar était dé-
cramponné, les deux Ibériques et le

Français avalaient Lubberding.
Derrière, Hinault dictait le rythme

d'un second paquet de coureurs,
avec Kelly, Le Mond, Munoz, Prieto,
Criquiélion et Agudelo, puis Jean-
Mary Grezet, revenu au train au prix
d'un bel effort. En tête, Jules était à
son tour repris, mais parvenait à sui-
vre le rythme des meilleurs. Jus-
qu'au sommet , les quatre hommes
allaient s'observer, tentant à tour de
rôle de démarrer. A 600 mètres du
but , peu avant un dernier raidillon
plus pentu, Fignon démarrait. Ar-
royo, inattentif puis gêné (involon-
tairement) par Wilches, devait lais-
ser partir le Français vers un nou-
veau triomphe.

L'ERREUR DE BREU

Bernard Hinault, 10™, concédait
encore 1' 17" à son rival national.

dont il devra bien finir par reconnaî-
tre la suprématie. Quoique avec le
caractère du «blaireau»... Immédia-
tement derrière lui franchissait la li-
gne Jean-Mary Grezet , à nouveau à
son avantage et meilleur Suisse pour
la troisième journée consécutive.
Beat Breu, en partie retrouvé, termi-
nait 14™ à 1" 33".

Le petit Saint-Gallois, revenu sur
le groupe d'Hinault à 4 km du som-
met, commit l'erreur de vouloir partir
ensuite aux trousses des premiers, et
il se planta littéralement dans les
dernières centaines de mètres.

S'ils n'ont pas marqué de leur em-
preinte l'étape helvétique du Tour ,
les Suisses n'en ont pas été totale-
ment absents.

BIENTÔT. - Laurent Fignon à l'assaut des coteaux valaisans, dans la longue
montée entre Sierre et Crans. Il est encore accompagné par Le Mond, Kelly,
les Espagnols Arroyo et Munoz (à l'arrière-plan). Mais bientôt, le maillot
jaune leur faussera compagnie pour fêter son quatrième succès d'étape.

(Keystone)

Classements
20mo étape, Morzine

Crans/Montana (140 km 500) : 1.
Fignon (Fra) 4 h 09' 16" (33,819
km/h); 2. Arroyo (Esp) à 11" ; 3. Wil-
ches (Col) à 17" ; 4. Jules (Fra) à 34" ;
5. Gorospe (Esp) à 49" ; 6. Munoz
(Esp) à 1' 07" ; 7. Agudelo (Col) à Y
08" ; 8. Kelly (Irl) à Y 10" ; 9. Simon
( Fra) m.t. ; 10. Hinault (Fra) à Y 17" ;
11. Grezet (Sui); 12. Le Mond
(EU); 13. Prieto (Esp), tous m.t. ; 14.
Breu (Sui) à V 33" ; 15. Criquiélion
(Bel) m.t;. 16. Millar (GB) m.t. ; 17.
Jimenez (Col) à Y 59" ; 18. Flores
(Col) à 2' 01" ; 19. Anderson (Aus) à
2' 06" ; 20. Vichot (Fra) à 2' 19" . -
Puis les autres Suisses : 30. Rùtti-
mann à 3' 34" ; 32. Gavillet à 3' 44" ;
49. Ferretti à 5' 30" ; 58. Zimmermann
à 5' 50" ; 71. Maechler à 8' 47" ; 88.
Moerlen à 10' 25" ; 107. Russenberger
à 12' 42" ; 120. Glaus à 15' 1".

Classement général: 1. Fignon
(Fr) 96 h 4' 36" ; 2. Hinault (Fr) à 9'
56" ; 3. Le Mond (EU) à 11' 9" ; 4.
Millar (GB) à 11'49" ; 5. Simon (Fr) è
16' 55" ; 6. Arroyo (Esp) à 17' 9" ; 8.
Munoz (Esp) à 22' 18" ; 9. Criquiélion
(Be) à 25' 12" ; 10. Rùttimann (S) à
26' 28" ; 11. Anderson (Aus) à 27'
52" ; 12. Acevedo (Col) à 29' 5" ; 13.
Grezet (S) à 30' 35" ; 14. Caritoux
(Fr) à 30' 37" ; 15. Jimenez (Col) è
32' 32" ; 16. Veldscholten (Ho) à 37'
41" ; 17. Flores (Col) à 39' 52" ; 18.
Laurent (Fr) à 40' 8" ; 19. Agudelo
(Col) à 42' 58" ; 20. Loro (lt) à 43'
39" . - Puis les autres Suisses : 22.
Gavillet à 47' 37" ; 38. Breu à 1 h 14'
29" ; 51. Zimmermann à 1 h 29' 14" ;
60. Ferretti à 1 h 33' 31" ; 85. Maech-
ler à 2 h 6' 43" ; 96. Moerlen à 2 h 22'
48" ; 124. Russenberger à 3 h 38' 22" ;
1 25. Glaus à 3 h 48' 5". - 125 cou-
reurs classés.

On demande du vent !
jj. IJ] yachting | Tour de France

Lac de Neuchâtel 14" de la 7" étape
Décidément , le vent boude le Tour de

France à la voile. Seules deux étapes sur
sept depuis le départ (9 juillet) ont pu
être courues par un vent de plus de
1 0 nœuds.

Faute de vent, il fallut plus d'une heure
à la flotte pour couper la ligne de départ ,
le matin du 18 juillet. Les courants vio-
lents de la baie de Saint-Malo contra-
riaient la progression des bateaux vers
Perros-Guirrec , terme de cette 7™ étape.
Certains devaient même mouiller leur an-
cre.

Cependant, en fin de matinée, la brise
se levait et atteignait 10-12 nœuds, ce
qui amenait le comité à maintenir inté-
gralement le parcours de la journée.,

A 20 h. Côte d'Armor 22 virait la
bouée de la jument des heaux, au large
de Trévéon, suivi de X-Essonne , Nîmes
et Europe. Dunkerque, gagnant de cette
étape, choisissait une option à terre afin
de bénéficier de contre-courants , et pas-
sait entre l'île de Brehat et Paimpol. Cette
option plaçait 12™ à la jument. Après
cette marque, Dunkerque replongeait à
terre et remontait ainsi la flotte.

ENFIN...

A la tombée de la nuit , le vent devait à
nouveau retomber. Il fallut attendre
3 h 10, le 19 juillet , pour qu'enfin Dun-
kerque, à l'issue d'un duel serré avec
Côte d'Armor 22, coupe en tête la ligne
d'arrivée. Une belle victoire pour le nou-
vel équipage skippé par Pierre Mazo
(36 ans).

Dix-sept bateaux franchissaient la li-
gne avec 4 h 40, heure limite calculée en
fonction de l'arrivée du premier et du
nombre de milles du parcours. X-Esson-
ne, qui arbore le spi Elf-Aquitaine , con-
serve sa position de leader en terminant
4™ de cette manche , à moins de 9 minu-
tes du premier. Europe conserve de
même le spi vert IBM du classement gé-
néral par points, grâce à sa 3™ place.

A noter que Boulogne-sur-Mer
échouait à 100 m de l'arrivée, par marée
descendante, et devait donc attendre le
retour de la pleine mer pour se dégager.

Quant à Lac de Neuchâtel, il s'est clas-
sé à la 14™ place de cette 7™ étape.

Résultats
Heure d'arrivée des bateaux (7me

étape): 1. Dunkerque 3 h 10' 00" ; 2.
Côte d'Armor 22 3 h 11' 38" ; 3. Europe
3 h 16' 41'" ; 4. X-Essonne 3 h 1 8' 53" ;
5. Grenoble Isère 3 h 20' 05" ; 6. Rouen
3 h 29' 17" ; 7. Brest 3 h 32' 46" ; 8.
Nîmes 3 h 34' 56" ; 9. Marseille 3 h 41'
42" ; 10. Angers Génie militaire 3 h 42'
37" ; 11. St-Tropez 3 h 43' 37" ; 1 2. Yve-
lines 3 h 47' 40" ; 13. Paris Escp 3 h 57'
43" ; 14. Lac de Neuchâtel 4 h 00'
37" ; 15. Rhône 4 h 31' 21"; 16. St-
Nazaire 4 h 34' 51" ; 17. Orly 4 h 38'
02".

Pgjfl athlétisme | Championnats de Suisse

A une semaine du début des Jeux olympiques de Los Angeles, les
championnats de Suisse, qui ont lieu d'aujourd'hui à dimanche à Zofïn-
gue, revêtiront une importance particulière. Notamment pour Régula
Egger et Gaby Lindenthal-Meier, qui abattront leur dernière carte pour
forcer leur sélection. Dix-sept sélectionnés olympiques seront en lice à
Zofïngue, ultime test avant les Jeux.

Pour la prcmicrc fois dans l'histoire. les
championnats dc Suisse s'étaleront sur
trois jours. 564 athlètes , 207 dames et 357
hommes , représentant 124 clubs , lutteront
dans 32 disci plines.

Dominée l' an dernier par Denise Thié-
mard au javelot . Régula Egger abordera
ces champ ionnats avec un double objectif:
prendre sa revanche sur sa rivale nationale
et obtenir la l imite pour Los Angeles. Re-
cord woman de Suisse avec 62 m 12 , la lan-
ceuse d'Adliswil doit atteindre ce week-end
la ligne des 59 m pour se qualifier. Elle
disposera de neuf essais , trois dans les qua-
lifications et six en finale.

QUITTE OU DOUBLE

Pour Gaby Lindenlhal-Meier , c'esl une
barre dc I m 88 qu 'il faudra maîtriser pour
se rendre cn Californie. La semaine derniè-
re, lors du meeting dc Lausanne , la Bâloise
avait annoncé son retrait de la compétition
cn raison , principalement , d' une appari-
tion d'arthrose à sa jambe d' appel. Mais
sur la demande dc la Fédération , elle s'est
soumise à un dernier examen médical. Si . à
Zolîngue , elle passe l m 8 8  sans douleur ,

elle se rendra cn Californie. Dans le cas
contraire , sa carrière sera définit ivement
terminée.

Deux sélectionnés olymp iques , la mara-
thonienne Gaby Andersen-Schiess et le
perchiste Félix Boehni , qui s'entraînent
aux Etats-Unis , ne seront pas de la partie
à Zofïngue. Le sauteur zuricois ne défen-
dra donc pas son titre , tout comme Doria-
ne McClive-Lambelet , qui a cessé la com-
pétition en Suisse depuis sa non-sélection
pour les champ ionnats du monde d'Hel-
sinki , et Stephan Niklaus.  Le surprenant
vainqueur du 100 m en 1983 a opté pour
d' autres disci plines dans l' optique du déca-
thlon ol ymp ique.

UN 800 MÈTRES ROYAL

Le 800 m tiendra certainement la vedet-
te. Le premier duel de la saison entre Pier-
re Delèze el Peler Wirz s'annonce passion-
nant. Le Valaisan et le champion d'Europe
«indoor» du 1 500m tiendront la corde ,
mais la présence de Marco Mayr , nouveau
recordman de Suisse après ses 1' 45" 75 dc
Lausanne , et de Christop h Ulmcr apporte
un intérêt supplémentaire à ce 800 mètres.

J. Frochaux et P. Gauthier leaders
Championnat neuchâtelois des courses hors stade

Patronne par notre journal et organise
par l 'Association cantonale d' athlétisme , le
Championnat neuchâtelois des courses
hors-stade connaît pour la deuxième fois
d 'affilée un franc succès. Douze manches
ont déjà eu lieu et près dc 400 coureurs y
ont partici pé plus ou moins régulièrement.

Chez les daines , on trouve actuellement
en tête Joëlle Frochaux qui a déjà marqué
des points lors dc neuf courses. Elle pour-
rait cependant être menacée par Marie-
France Collaud et , surtout , Eliane Gertsch
à la fréquence de participation nettement
moins élevée mais à la moyenne de points
par manche supérieure.

Ch .. .e les messieurs , Pascal Gauthier
s'affirme de course en course comme un
leader incontestable. Son second le p lus
probable devrait être Denis Fornallaz . au-
jourd 'hui quatrième , car Serge Furrer el
Pierre-Alain Perrin ont couru au tan t  de
Ibis que Gauthier .  A. F.

Classements après 12 manches
Dames : I. J. Frochaux (Neuchàtel)  387

points; 2. M. -F. Collaud (Roc hefort)  236
pts; 3. E. Gertsch (St. -Sul pice) 219 pis: 4.
C. Lamielle (Chaux-de-Fonds ); 5. J. -M.
Pipoz (Couvet) 150 pis: 6. M. -P. Opplieer
(CEP) 134 pts: 7. V. Juan (Chézard ) f i l
pts: 8. M. -C. Fallet (Ntel-S ports) 95 pts:
9. C. Cuenod (CADL) 91 pts; 10. M.

Sommer (Olympic) 82 pis , (38 classées).

Messieurs : 1. P. Gauthier (Peseux) 478
pts; 2. S. Furrer (CEP) 411 pts ; 3. P. -A.
Perrin (Ponts-de-Martel) 389 pts; 4. D.
Fornallaz (Cornaux) 347 pis; 5. J. -B.
Montandon (CEP) 345 pis ; 6. R. Schwab
(CEP) 332 pis: 7. F. Bandi (Le Locle) 270
ois; 8. J.-L. Vir u i l io (Villi ers) 268 pis; 9.
Y. Collaud (Rochefort)  240 pis: 10. D.
Moser (Neuchâtel)  233 pts ; I I .  B. Lamiel-
le (Chaux-de-Fonds) 221 pts; 12. P. Vau-
thier (Enges) 219 pts ; 13. L. Locatélli
(Boudry ) 210 pts; 14. P. Waelt i  (Ntel-
Sports) 195 pts ; 15. J. -P. Baumann (Mô-
tiers) 184 pis: 16. C. Jagg i (CEP) 182 pts;
17. A. Bi l l ieux (Neuchâtel) 162 pis : 18. C.
Billod (CEP) 161 pis; 19. E. Wuil loud
(SFG Fontainemelon) 160 pis; 20. P.
Streilï (Chaux-de-Fonds ) 158 pis: 21.  P.-
A. Pipoz (Couvet) 154 pts: 22. U. K aempf
(Fontainemelon) 154 pis: 23. J. -P. Corboz
(N euchâte l )  153 pts; 24. P. Gautschi
(Chaux-de-Fonds ) 152 pts: 25. B. Wuth-
rich (Neuchàtel)  151 pts. (330 classés).

Pt3 football

Rolf Blaettler à la tête
des moins de 21 ans

La commission dc l'équipe nationale
dc l'Association suisse de football (ASF)
a engagé, avec effet immédiat , l' ancien
international Rolf Blaettler (42 ans)
comme coach de l'équi pe de Suisse des
moins de 21 ans. Blaettler , international
à 27 reprises , a signé un contrat de deux
ans. Dans son championnat d'Europe ,
l'équipe des moins dc 21 ans rencontrera
les mêmes adversaires que son aînée , à
l' exception de l 'Irlande , qui a renoncé à
cette compétition.

Rolf Blaettler . limog é la saison passée
par le club dc li gue nationale B de Lo-
carno. succède ainsi au Valaisan René-
Pierre Quentin, qui s'occupait de cette
équipe à titre intérimaire.

# .Montevideo. — Match amical:
Uruizuuy - Argentine 1-0 (0-0).

|<fl tennis | Contre Israël en Coupe Davis

A l' issue de la première
journée, Israël et la Suisse
sont à égalité, une victoire
partout, dans la demi-finale
de la zone européenne A de
Coupe Davis, qui oppose les
deux formations à TelAviv.

Dans la première manche,
Heinz Gunthardt a en effet
subi la loi , en trois manches
et deux petites heures, de
Shlomo Glickstein. Mais , par
la suite , Jakub Hlasek devait
égaliser en prenant le meil-
leur sur Shachar Perkis, au

terme d'un match âprement
disputé durant trois heures et
demie.

La qualification devrait vraisem-
blablement se jouer aujourd'hui,
dans le double, où la Suisse alignera
les frères Heinz et Markus Gun-
thardt.

Dans la première rencontre, Heinz
Gunthardt a semblé souffrir de la
lourde chaleur qui régnait à Tel-
Aviv. Il n'en a pas moins, une fois
de plus, déçu. Fébrile, n'osant pas
prendre de risques, le numéro un
helvétique eut tout de même une
réaction lors du deuxième set, où il
parvint à soutenir l'échange jusqu 'à
5-5. Mais Glickstein devait réussir le
break derrière et s'adjuger cette
deuxième manche. Dans le troisiè-
me set , le Suisse concédait son ser-
vice avant de prendre celui de son
rival pour égaliser à 3-3. Mais l'Is-
raélien alignait ensuite trois jeux
d'affilée pour l'emporter.

Jakub Hlasek , en outre, a fait
preuve d'une belle combativité.
A près avoir remporté les deux pre-
mières manches, en 75 minutes, il
semblait s'acheminer vers un succès
aisé. Perkis ne baissa pourtant ja-
mais les bras. Même lorsque Hlasek
refit à deux reprises un handicap de
0-40 au deuxième set, ou encore
lorsqu'il réussit un break pour mener
3-1 dans la quatrième manche. Et
dans le set décisif , à 3-3 , le Suisse
ne perdit pas son sang-froid. S'ap-
puyant sur une condition physique
irréprochable, il devait finalement
aligner trois jeux pour apporter le
point de l'égalisation à son équipe.

Résultats
Première journée : Israël-

Suisse 1 -1 . - Glickstein (Isr) bat
H. Gunthardt (S) 6-3 7-5 6-3;
Hlasek (S) bat Shachar Perkis
(Isr) 6-4 6-2 3-6 4-6 6-3.

ggjj automobilisme | fl rand p|.jx d'Angleterre à Brands Hatch

Les pilotes sont plutôt contents. Avec le Grand prix d'Ang leterre ,
dimanche à Brands Hatch , ils vont retrouver un vrai circuit , comme ils les
aiment. Pas une parodie comme à Détroit ou Dallas. Un tracé sûr,
sélectif , rap ide, où ils vont pouvoir donner libre cours à leur tempérament ,
exploiter à fond les possibilités de leurs monoplaces.

Certains pilotes manifestent même
une grande impatience à partici per aux
essais libres. Ils ont pour nom René
Arnoux et Michèle Alboreto ( Ferrari),
Nelson Piquet (Brabham-BMW). Keke
Rosberg et Jacques Laffite (Williams-
Honda). Pour eux , Brands Hatch est
synonyme d' espoir. Car sur le circuit
ang lais, ils disposeront de nouvelles ma-
chines. Nouveau châssis C4/B chez Fer-
rari , surprise de l 'ingénieur Gordon
Murray chez Brabham , voiture à empat-
tement plus long chez Williams , et co-
que modifiée chez Renault.

Le Grand prix d'Ang leterre promet
d'être particulièrement riche en ensei-
gnements pour la fin de la saison. Ar-
noux , Piquet et Rosberg ont fait un
retour au premier plan lors de la campa-
gne nord-américaine. Il suffira que le
matériel mis à leur disposition à Brands
Hatchs se révèle performant pour que la
bataille du champ ionnat du monde re-
bondisse.

PROST OPTIMISTE

Brabham-BMW . Ferrari et Williams-
Honda doivent absolument manifester
des signes de progrès cn Ang leterre pour
contester la suprématie affichée par les
McLaren , par le moteur TAG-Porsche .
sur les circuits du type de Brands Hatch ,
dans les derniers mois.

Nous sommes une des rares équipes à
ne pas avoir tenté des essais de pneumati-
ques en Angleterre, dit Alain Prost.
Néanmoins, je suis assez optimiste dans
la mesure où notre voiture se comporte
très bien sur ce genre de tracé...

Le leader du champ ionnat du monde
et son coéquipier , l 'Autrichien Niki
Lauda, seront encore favoris dimanche.
Mais les Lotus-Renault d'Elio de Ange-
lis et de Ni gel Mansell . sur leur terrain à
Brands Hatch , les Renault dc Derek
Warwick et de Patrick Tambay. qui uti-
liseront le système dc réchauffage du

carburant utilisé avec succès lors des
essais de Zeltweg, la semaine dernière ,
paraissent tout aussi capables que Brab-
ham , Ferrari et Williams de contester la
supériorité présumée des McLaren.

Des «paramètres inconnus» pour-
raient toutefois venir bousculer la hié-
rarchie. Et notamment le jeune Brésilien
Ayrton Senna (Toleman-Hart), qui con-
naît bien les lieux et paraît en mesure de
jouer un rôle intéressant dimanche. Sen-
na a sans doute plus de chance que
Patrese et Cheever (Alfa Romeo) et que
Andréa dc Cesaris (Ligier-Rcnault)  de
venir se mêler à la lut te cn tète.

Une chose est sûre , les Tyrrell ne vien-
dront plus troubler la ronde des turbos ,
puisque l'écurie bri tanni que a été exclue
du champ ionnat du monde par le comi-
té exécutif de la FISA...

La course de Pespoir

Suissesses près de Pexploit
en Coupe de la Fédération
Eliminées au deuxième tour de la Coupe de la Fédération , à Sao Paulo , les

Suissesses ont néanmoins réussi une superbe performance face aux Américaines :
elles se sont en effet payé le luxe de mener une victoire à zéro et un set à zéro dans
le second simp le (contre la tête de série N" 1 !), flirtant ainsi avec la sensation face
à la plus grande puissance du tennis mondial , avant dc s'incliner finalement 2-1.

Christiane Jolissaint (N" 48 WTA).
qui entamait  la rencontre face à Kathy
Jordan (5""-' joueuse mondiale ), nc lit
aucun comp lexe devant la demi-finaliste
dc Wimbledon. Appuyant au maximum
son service avant de se ruer au filet , afin
dc ne pas laisser l ' ini t iat ive à sa presti-
gieuse adversaire , la Biennoise s'impo-
sait 2-6 6-4 6-3. Incontestablement,
Christiane a fêté cn la circonstance l' une
des plus belles victoires de sa carrière.
Kath y Jordan , à l'issue de la partie ,
reconnaissait la supériorité de sa rivale ,
plus à l' aise sur la lerre battue :

« Elle a joué avec une très grande pré-
cision , et je n'ai rien pu faire pour la
contrer» .

Survollée par la victoire de son aînée ,
Lilian Drescher (SS™ au classement
W.T.A.) entamait  tambour battant le
match qui l' opposait à Kathy Horvath ,
\0"" joueuse mondiale, et enlevait  la
première manche 6-2 ! Elle devait expli-
quer qu 'elle avait alors parfaitement
maîtrisé ses nerfs. Mais ensuite, la pres-
sion qui pesait sur ses épaules (la victoi-
re face aux favorites de la compétition
était à portée dc main!)  la rendit ner-
veuse et lui fit perdre le contrôle du
match. Kathy Horvalh remportait les

deux sets suivants 6-3 6-3. Restait le
double , décisif. Kathy Jordan et Ann
Smith (finalistes à Wimbledon) étaient
hors de portée, dans cet exercice , de
Christiane Jolissaint el Lilian Drescher ,
qui jouaient pour la première fois en-
semble à l' occasion de celte Coupe dc la
Fédération. Sans démériter, les Suisses-
ses s' inclinaient 6-4 6-3 cl laissaient le
soin aux Américaines de rencontrer
l 'I tal ie en quart  de finale. Mais la for-
mation helvéti que aura su une fois de
plus se surpasser à l' occasion de la Cou-
pe Davis du tennis féminin.

Résultats
Coupe de la Fédération à Sao Paulo ,

huitièmes de finale: EtatsUnis - Suisse
2-1 (C. Jolissaint bat K. Jordan 2-6 6-4
6-3 . K. Horvath bat L. Drescher 2-6 6-3
6-3. Jordan/A. Smith bat tent  Jolis-
saint Drescher 6-4 6-3); Tchécoslova-
quie - Grèce 3-0: RFA - Suède 2-1;
Yougoslavie - Israël 3-0 : Austral ie  - Bel-
g i que 3-0: Bulgarie - URSS 2-1 : I ta l ie  -
Autriche 2-1: France - Danemark 3-0.

Les quarts de finale: Etats-Unis ( I )  -
I ta l i e :  RFA (3) - Australie (8) : Yougos-
lavie (7) - Bulgarie; France (5) - Tché-
coslovaquie (2).

PLANCHE Â VOILE. - Le Fran çais Sté pha-
ne Poyron a amélioré, a la Saule, les records du
monde d'endurance (70 h 03") cl de distance
(506km495) en planche à voile. La veille de son
exp loit , sa compatriote Carolyn Sialins . 17 a n s.
avait établi le premier record féminin d' enduran-
ce el de dislance avec 30h 15' cl 2()4km74S.
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Un rapport prix/performances imbattable, i
Essayeẑ  dès maintenant!

Arna SL, l,3L/79ch, Fr 13'550.-
Arna Ti.l.3L/85ch,Fr. l4,350.- i

Conditions intéressantes pour le leasing. |

771 GARAGE
*jKp DES GOUTTES-D 'OR

' # »fc/J»»"* l A BARD O S A  I
B gif " «£__Rr Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel Est/Monruz r2
t" itf m*' Tél. (038) 24 18 42 197071-10 ^

#- â À Château Salavaux
^—„ _̂ EB—f \ \ Mémorial Dr. Albert Schweitzer

<$$£_??& ¦ [j U J Dr. Albert Schweitzer Gedàchtnisstâtte

\$&}Z ^̂ So\^
eS

' ?exe^ tev 197002.10
Renseignements et réservation (037) 77 25 26

• \lit I

CHEZ LORENZO <? (038) 42 30 30 BOUDRY

Pour le week-end
(Vendredi-samedi et dimanche)

MAGNIFIQUE BUFFET FROID
exceptionnellement mercredi

1er août ouvert
Terrasse ouverte - Fermé le mercredi 19392s-10 S

Walkman dès Fr. 39.90
et la gamme des Sony dès Fr. 139.—
Haut-parleurs pour Walkman i Q enla paire dès Fr. 19*wU

193073-10

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

BRASSERIE MULLER S.A.
BIERE H FELDSCHLOSSCHEN

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

EMPLOYÉ
de commerce

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

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

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à:
Brasserie Muller S.A. - Evole 37
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 21 ,94465 36 \

| Mais on dit tant de choses !

Afin de vous faire une meilleure idée des diverses
I facettes de l'activité d'une compagnie d'assurances,

prenez donc contact avec nous !

Notre service du personnel vous renseignera volon-
tiers sur nos différentes possibilités. ;
Particulièrement sur les postes de

GESTIONNAIRES
l que nous désirons engager pour notre service des

assurances maladie et vie collectives. Vous manquez
d'expérience dans le domaine? Qu'importe, nous
sommes prêts à vous former et à vous donner les

| atouts nécessaires à la réussite de votre avenir profes- I
•1 sionnel.

Si vous êtes de nat ionalité suisse, et si vous bénéfi - |
^ 

ciez d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'une

\ maturité, que vous soyez de langue maternelle fran-
1 çaise ou allemande, envoyez-nous vos offres.

Nous traiterons votre dossier avec toute l'attention et [
la discrétion nécessaires. *

LA GENEVOISE ASSURANCES
Service du Personnel j:
av. Eugène-Pittard 16

. 1211 G EN EVE 25 197057 36 J

I FAN-L'EXPRESS -,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes

l Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
I 3, 1™ page sportive et dernière page).
| Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
) ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

L Abonnements réguliers
î FAN-L'EXPRESS

l TARIFS 1984
i 1 an 6 mois 3 mois

| 149.50 79.50 42 —

| ÉTRANGER

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

j Changements d'adresse

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

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

Meubles d'occasion I
à vendre 1

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois E?
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, ISetc ' EP
Prix très bas - Paiement comptant. i|:J
S'adresser a Meublorama, Bôle/NE î |
(près Gare CFF Boudry). y|
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fcpl
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. &7
Automobilistes ! 

^
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. &£
Grande place de parc. Locaux climatisés. 194349 10 ta
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"US PENSEZ »
tJSr à VOS \
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COSTA BRAVA, pension complète 24 aoùt-2 sept.

9 

SAN ANTONIO DE CALONGE Sé jours dès F r. 388.—

LUGANO-PARADISO, 3-9 septembre "̂
pension complète 9p

A AU SOLEIL DU TESSIN 7 jours dès Fr. 464.— gj
nn RIMINI - TORRE PEDRERA 19-20 août 11
vy ADRIATIQUE, pension complète S jours dès Fr. 486.— )̂r

ALASSIO, pension complète 27 août-2 sept.

J 

RIVIERA ITALIENNE 7 jours dès Fr. 686.— -

CANNES, demi-pension 3-9 septembre mi
CÔTE D'AZUR , NICE, MONACO 7 jours dès Fr. 654.— Jj

• SARDAIGNE, pension complète 22-30 septembre EU
™ PLAGE DE 8AIA SARDINIA 9 jours dès Fr. 1078.— G
[r̂  195179-10 'BJr

V O Y A G E S  Neucfiâtel, St-Honoré 2 '
=mm j m  JF- c 2S 82 82

H WWi TT WER, «-T 1̂ U

Collaboratrice commerciale
pour le service intérieur
Aimez-vous le contact direct dans le secteur des biens
de consommation?
Aimeriez-vous être le lien entre nous et les clients et
donner des renseignements compétents sur les pro-
duits?
Nous avons des clients dans toute la Suisse. Pour ce
travail intéressant, l'allemand, le français et l'italien
sont indispensables à l'oral comme à l'écrit.
Nous sommes une petite équipe dynamique et appar-
tenons à une entreprise en pleine croissance.
Si vous pensez répondre à ces conditions, envoyez-
nous votre candidature en y joignant les pièces justifi-
catives.
AMWAY (SUISSE) S.A.
Industriestr. 444
Monsieur Sâgesser
4703 Kestenholz 197013 -m

Nous cherchons pour entrée immédiate jeune

employée de bureau
pour travaux de saisie sur ordinateur.

Très habile dactylo avec si possible de bonnes
connaissances d'allemand.

Offres écrites à URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. Tél. 24 60 60. .ssno-36

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
I

M y \â N° 1 mondial des services minute
fjJ 

 ̂ 1 __^________ . P (photo, clé, imprimerie)

___fwv ___8 C__&tt___.B cherche dans le cadre de son
BH @̂W _SnL J___l!H développement

deux technico-
commerciaux

pour assurer le service maintenance et la vente des
fournitures auprès de sa clientèle.
Nous cherchons des candidats entre 25 et 35 ans,
bilingues français-allemand et pouvant se déplacer à
travers la Suisse 4 jours par semaine.
Une expérience de la vente et des connaissances en
électro-mécanique seraient un atout suplémentaire.
Nous offrons une rémunération élevée (fixe + com-
missions) voiture de service + frais de route ainsi que
les avantages sociaux d'une maison moderne.

; La formation des candidats est assurée par nos soins.
Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae +
photo à:

TECHSA SA - KSS DIVISION
Case postale 515
1211 Genève 24. 197130 3e

salon de coiffure
ÉW$& Aux Armourins,

àK_ \J£L cherche pour entrée ;

^^K_ t__W immédiate

International

coifffeurs(euses) expérimentés(ées)
S'adresser à Madame Luthy, (038) 24 04 12. 197161 se

AIIP j
M&SÊm La Neuchâteloise g

àmmWÈw Assurances ,..,„ „<„„ j
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs. ;

Employée
ou employé
poste à 80% ou 100%

Nous souhaitons engager , pour un
emploi nouvellement créé auprès de
notre section des assurances vie col-
lective (2° pilier), une personne s'in-
téressant en priorité aux chiffres,
ayant le goût du travail précis et
consciencieux, exécuté de manière
indépendante.
Cette activité est destinée à un(e)
employé(e) de commerce qualifié(e)
capable d'assimiler rapidement de
nouvelles matières.
Pour ce poste, nous mettons un ac-
Cent particulier sur la stabilité.
Langue maternelle française ou aile-
mande.
Nous offrons de bonnes conditions
de travail et prestations sociales : ho-
raire libre, caisse de pension, restau- '*rant, piscine, clubs, etc.
Offres de service à adresser à:
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2 -
2002 Neuchâtel. 197072.3a %

Près de vous
Prèsdechezvous i

/§M_WW La Neuchâteloise
W/ËêWWW Assurances 

¦.l«^PMUMM^l«»L_M««lm^|,|M J,,,

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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BERLIN 1936 : Jesse Owens
Au rappel des Jeux grandioses de

1936 à Berlin , perpétués par le remar-
quable film « Les Dieux du stade» de
Leni Riefenstahl , surgissent les images
devenues fameuses de Hitler quittant le
stade au moment de la victoire de Jesse
Owens dans le saut en longueur (poui
ne pas avoir à saluer un Noir vainqueur
ou un Allemand, Lutz Long, battu), cel-
les du «stade cathédrale» baignant dans
une atmosphère wagnérienne ou encore
celles de l'arrivée du dernier des trois
mille relayeurs de toutes nationalités qui
s'étaient transmis , à travers l'Europe, de
main en main, la torche olympique allu-
mée au berceau même des Jeux, à Olym-
pie.

FABULEUX

250.000 personnes (110.000 au
stade d'athlétisme et 140.000 dans
les différents autres lieux de com-
pétition) assistèrent chaque jour
aux épreuves disputées par près de
5000 athlètes venus de quarante-
neuf pays.

Un jeune mulâtre américain, Ja-
mes Cleveland, dit «Jesse » Owens,
âgé de 21 ans à peine et qui fut
probablement le plus grand athlète
de tous les temps, remporta quatre
médailles d'or à l'issue d'une suite
d'exploits qui resteront encore
longtemps inégalés : vainqueur du
100 m. en 10"3 (après avoir réalisé
10"2 en série, record du monde et
record olympique), vainqueur du
200 m. en 20"7 (record olympique,
le record du monde étant sa pro-
priété en 20"3). vainqueur du saut
en longueur avec 8 m 06 (le record
du monde avait été établi par lui-
même une année auparavant et il
était toujours valable un quart de
siècle plus tard avec 8 m 13), vain-
queur du relais 4 x 100 m. avec les
Etats-Unis en 39"8 (record du mon-
de).

Peu de temps après les Jeux de
Berlin , Jesse Owens devint profes-
sionnel et il courut alors contre des
chevaux ou des locomotives, lais-
sant à jamais subsister le regret de
n'avoir pu connaître ses limites.

SUISSES MAL PAYÉS

Il y eut d'autres grands vainqueurs en
athlétisme : les Américains Forrest Towns
(14"2 au 110 m. haies après avoir porté
le record du monde à 13"7), Glenn Har-
din (52"4 au 400 m. haies), Cornélius
Johnson (2 m 03 en hauteur), le Néo-

Zélandais Jack Lovelock (record du
monde du 1500 m. en 3'47"8).

Les gymnastes suisses pouvaient pré-
tendre tenir les premiers rôles à ces Jeux.
Les juges ne leur furent cependant pas
toujours très favorables , c 'est le moins
que l'on puisse dire. Par équipes, ils ne
s'inclinèrent pourtant que de peu devant
l'Allemagne (500,202 à 501,298). Geor-
ges Miez parvint cette fois à décrocher la
médaille d'or aux exercices au sol. En
yachting, le Genevois Louis Noverraz,
vainqueur en six mètres , fut disqualifié. Il
ne devait être réhabilité que 32 ans plus
tard, ce qui lui permit d'obtenir la médail-
le d'argent aux Jeux de 1 968, à Acapul-
co. En athlétisme, le D' Paul Martin était
toujours de la partie mais il fut cette fois
éliminé en série tant sur 800 que sur
1500 m.

Dans les concours d'art , le célèbre
peintre japonais Foujita remporta le troi-
sième prix de peinture pour son tableau
«Le hockey sur glace». Le Suisse Alex.
W. Diggelmann fut plus heureux avec la
médaille d'or en arts graphiques.

Un an après les Jeux de Berlin , le 2
septembre 1937, Pierre de Coubertin, le
père des Jeux olympiques modernes,
mourait à Lausanne, où il devait être
enterré. Son coeur allait plus tard être
transporté à Olympie, berceau des Jeux
desquels il avait tant contribué à la re-
naissance.

# Nations: 49. Athlètes: 4793. Disci
plines: 22. Epreuves: 142.

Le « Guide olympique suisse officiel »
Le Comité olympique suisse publie , à

l' occasion des Jeux olympi ques d'été , le
désormais traditionnel «Guide olympi-
que suisse officiel» . Préparée par Hugo
Steinegger, chef de presse des déléga-
tions olympiques suisses 1984, et son
assistante , M Yvonne von Kauffun-
gen, cette brochure de 240 pages con-
tient les palmarès et les photographies
de tous les athlètes suisses sélectionnés
ainsi que ceux de leurs accompagnants.
On y trouve , en outre , les présentations

et la situation des installations olymp i-
ques , de même que le bilan des médail-
les.

Celui qui veut être à jour trouvera en
outre dans ce guide olympique l'horaire
exact et les engagements journaliers des
Suisses.

Le «Guide olympique suisse officiel »
est en vente dans les kiosques et il peut
être commandé directement aux Edi-
tions Habegger S.A.. 4552 Derendingen.

LOS ANGELES 1932 : admirable public
Maigre l'eloignement qui pro-

voqua l'abstention de nombreux
pays (moins de 1500 athlètes de
40 nations furent en lice), les
Jeux de 1932 à Los Angeles ren-
contrèrent un étonnant succès
tant du point de vue sportif que
populaire. Dans le stade de
100.000 places construit pour
l'occasion et qui resta plein de
bout en bout , 35 records olympi-
ques et 19 records du monde fu-
rent améliorés. Américains en
athlétisme et Japonais en nata-
tion en furent les grands triom-
phateurs.

Les Etats-Unis retrouvèrent
leur suprématie en athlétisme,
enlevant onze des vingt-trois
épreuves. Une douzième aurait
pu leur revenir mais ils surent la
perdre avec dignité : dans le der-
nier tour du 5000 m., l'Américain
Ralph Hill tenta de dépasser le
Finlandais Lauri Lehtinen mais ,
à deux reprises , le Finnois «tas-
sa» son adversaire qui , après
avoir falli tomber , termina
deuxième, à une poitrine seule-
ment de Lehtinen. Les 100.000
spectateurs américains hurlaient
leur déception et huaient le Fin-
landais lorsque des haut-par-
leurs jaillit la voix d'un des diri-
geants du Comité olympique
américain : «S'il vous plaît , n'ou-
bliez pas que cet homme est no-
tre invité ». Le silence se fit sur le
stade durant quelques secondes
puis le public applaudit la victoi-
re contestable du Finlandais,
contre lequel aucune réclama-
tion ne fut déposée.

Ces Jeux apportèrent de gran-
des satisfactions aux dirigeants
de l'Olympisme, qui eurent la
joie de voir applaudi par le pu-
blic californien le Noir américain
Eddie Tolan , vainqueur du 100 m
et du 200 m. en 10"3 et 21"2, tout
comme étaient applaudis au sta-
de nautique les Japonais, grands
triomphateurs des épreuves de
natation. Le public américain
n'eut en revanche pas l'occasion
de s'enthousiasmer à de nou-
veaux exploits du Finlandais
Paavo Nurmi , car il avait été dis-
qualifié par le CIO peu avant les
Jeux pour avoir enfreint les rè-
gles de l'amateurisme.

Une jeune athlète américaine
révéla sa grande classe en enle-
vant le 80 m. haies et le javelot et
en terminant deuxième de la
hauteur: Mildred «Babe» Di-
drikson, qui devint quelques an-
nées plus tard l'une des meilleu-
res joueuses professionnelles de
golf du monde. Cette fois , la délé-
gation helvétique se trouvait ré-
duite à la portion congrue. Cinq
Suisses seulement avaient tra-
versé l'Atlantique avec pour ré-
sultat une médaille d'argent , ob-
tenue par Georges Miez aux
exercices au sol. Paul Martin
était toujours présent en 1932
mais, cette fois, il ne put rivaliser
avec les meilleurs, comme il
l'avait fait encore quatre ans
plus tôt à Amsterdam en termi-
nant sixième du 1500 m.

• Nations : 40. Athlètes : 1429.
Disciplines : 14. Epreuves: 114.

Elite suisse à Fenin
Vjgj hippisme j Dès ce matin

Le week-end passe , l' équi pe de Suis-
se dési gnée pour représenter notre pays
aux prochains Jeux olympi ques parti-
cipait au grand comp let au Concours
de saut internat ional  (C.S.I.) de La
Baule . en France. L'ancien jockey el
sans doute le plus talentueux cavalici
de notre équi pe, celui sur qui reposent
nos plus sûrs espoirs , Bruno Candrian .
y a remporte une épreuve tout comme
le quintuple champ ion suisse Walter
Gabathuler , alors que Willi Melli ger se
mit également en évidence cn classant
«The Crack » au troisième rang. Au-
tant dire que les Suisses affichent ac-
tuellement la toute grande forme.

A une exception près , la même équi-
pe fera une ult ime escale dans le can-
ton de Neuchâtel en cette fin de semai-
ne pour participer au concours officiel
dc Fenin. Bien sûr . ces grands cavaliers
ne monteront pas leur chevaux olymp i-
ques , en cette fin dc semaine.

Ce matin , sur le paddock de Fenin
décoré avec goût pour la circonstance,
sera donné le premier départ dc ces
joules. Seule l' amazone tessinoise Hei-
di Robbiani nc sera pas de la partie. Le
cavalier de Bassecourt , Phili ppe Guer-
dat (seul Romand sélectionne pour les
Jeux) sera par contre en selle tout com-
me ses coéquipiers , Bruno Candrian .
Willi Melliger et Walter Gabathuler. Il
y aura même le chef dc l'équipe suisse,
Fabio Cazzaniga , actuellement très
bien placé au classement provisoire du
champ ionnat romand des cavaliers de
saut avec sa jument « Goldika» .

Jamais , les organisateurs de Fenin
n 'avaient vu une participation aussi re-
levée. C'est même un événement pour
le sport hippique neuchâtelois. Car, cn
plus des vedettes olymp iques , les plus
valeureux cavaliers nationaux el natu-
rellement du canton seront présents.
Relevons la partici pation dc concur-
rents dc renoms tels que Jùrg Friedli ,
Markus Maendli , Gerhard Etter
(Monsmier), Beat Grandjean . Jùrg
Notz (Chiètres), ainsi que d' un certain
John Roche (membre dc l'équi pe irlan-
daise des cavaliers de saut). Chez les
amazones , Sabine Villard de Genève ,
Ruth Brahier de Corminbœuf et la
Tessinoise Wendula von Alvensleben
dc Cadempio (une cavalière bien con-
nue au Val-de-Ruz puisqu 'elle y avait
remporté un titre de champion romand
des cavaliers régionaux de saut).

Même si les super-chevaux des
grands cavaliers ne seront pas toujours
en piste ce week-end au manège de
Fenin . le public aura au moins l' occa-
sion dc voir à l'œuvre les plus presti-
gieux cavaliers du pays se confronter à

PHILIPPE GUERDAT. - Le seul
Romand de l'équipe suisse vou-
dra briller à Fenin.

(Presservice)

armes égales aux cavaliers romands et
neuchâtelois les plus doués. La classe,
le presti ge et parfois la chance feront la
différence !

La journée de dimanche aura un
caractère plus régional , avec la partici-
pation des cavaliers confirmés dc la
catégorie «R3» qui prendront le dé-
part notamment en fin d'après-midi
pour une épreuve toujours spectaculai-
re de «puissance» et , en plus , deux
épreuves réservées aux jeunes chevaux
de 4, 5, 6 ans nés et élevés au pays. A
cette occasion , le «Syndicat neuchâte-
lois d'élevage chevalin demi-sang» ,
que préside M.Charles Maeder , de
Boudevilliers , exposera dans les écuries
jouxtant  le manège une dizaine de ju-
ments suitées (se dit dans le langage
des éleveurs), lorsque les juments sont
accompagnées de leur poulin). Peu
avant midi , ces mêmes juments pour-
ront fièrement se défouler , lors d' un
petit galop d'été , sur le paddock de
concours, accompagnées... dc leur pro-
géniture âgée dc quelques mois seule-
ment !

Les amis du cheval et du sport
équestre trouveront donc cette année ,
au concours hi pp ique de Fenin , dc
quoi satisfaire leur curiosité. Termi-
nons en précisant que l' accès à la place
de concours sera libre durant ces trois
journées qui seront probablement les
plus importantes en matière d'hi pp is-
me cette saison en terre neuchâteloise.

R.N.

_^JS cyclisme

Reis aux Jeux
Prévu comme remp laçant dc piquet cn

Suisse, Hans Reis , (GS Allegro), 25 ans ,
sera finalement du voyage dc Los Ange-
les cn lieu et place de Daniel Hegg li, qui
a abandonné , très vite , dimanche , au
championnat suisse et qui est hors de
forme. L'entraîneur national Hermann
Weber ne s'est pas encore prononcé sur
la composition du quatre sur route et
des quatre coureurs qui participeront à
la course individuelle. Mais , selon toute
vraisemblance . Heinz Imboden, Stefan
Maurcr, Benno Wiss et Richard Trink-
ler disputeront la course individuelle sur
route, Imboden , Wiss et Trinkler étant
également partants quasi certains dans
les 100 km par équipe, la quatrième
place revenant à Alfred Achermann ,
Laurent Vial ou Hans Reis.

xxES j  EUX OLYMPIQUES D'éTé
Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984



Président de commune pour
la troisième fois à Boudry

M. Jean-Pierre Boillod à cœur ouvert
De notre correspondant :
Agé de 55 ans, M. Jean-Pierre Boillod

est devenu, le 21 juin, président de la
ville de Boudry pour la troisième fois de
sa carrière. Marié, père de deux enfants,
M. Boillod est entré au Conseil général
en 1972 et a été élu au Conseil commu-
nal en novembre 1974. Militant dans les
rangs socialistes , député au Grand
conseil , M. Boillod est en outre maître
principal à l'Ecole supérieure de com-
merce. Auparavant, en 1969, il avait diri-
gé durant deux ans une école fédérale
d'éducateurs et d'assistants sociaux au
Cameroun. Ce qui l'a tout naturellement
amené à reprendre, en même temps que
le fauteuil présidentiel, le département de
l'instruction publique, des affaires cultu-
relles et des services sociaux , alors qu'il
fut durant près de dix ans à la tête des
travaux publics.

Avant de prendre en main ses nouvel-
les fonctions, M. Boillod a d'ailleurs tenu
à souligner combien il regrettait la bonne
ambiance qui règne au sein de toute
l'équipe des travaux publics. Néanmoins,
ce secteur demandant une disponibilité
de tous les instants et un très grand
nombre d'heures passées dans des séan-
ces toujours plus nombreuses, il a préfé-
ré laisser la place à des forces jeunes.
Rappelons à ce sujet qu'il a été remplacé
à ce poste par M. Alain Berger , nouvelle-
ment élu au Conseil communal.

PAS DE REALISATIONS
SPECTACULAIRES

Depuis son entrée à l'exécutif ,
M. Boillod n'aura pas vu de réalisations
véritablement spectaculaires. La salle de
spectacles a plus de vingt ans, le collège
de Vauvillers tout juste onze ans. Néan-

moins, deux constructions d envergure
doivent être signalées. Tout d'abord le
magnifique bâtiment administratif de
l'Etat , chef-d' œuvre d'urbanisme et d'ar-
chitecture s'il en est , et qui est venu
heureusement combler ce fameux «trou
de l'Hôtel de ville» tout en permettant
une restructuration et une meilleure dis-
position des bureaux de l'administration
communale. Le hangar des trams ensui-
te, actuellement en chantier , qui amélio-
rera sans aucun doute l'aspect esthéti-
que du bas de la ville, en même temps
que sa réalisation permettra l'ouverture
d'une liaison piétonnière directe entre la
place Marat et le bord de l'Areuse. Enfin,
et ceci entre tout à fait dans le départe-
ment de l'instruction publique et des af-
faires culturelles , l'œuvre d'art commé-
morant le 10me anniversaire du collège de
Vauvillers, inaugurée samedi 30 juin
dans le cadre de la Fête de la jeunesse.

POUR LA NOUVELLE
LÉGISLATURE

Des réalisations spectaculaires, Bou-
dry en verra peut-être lors des prochai-
nes législatures et probablement déjà au
cours de celle qui vient de commencer.
M. Boillod rappelle en effet que plusieurs
grands projets devront être décidés. Il
pense principalement à la route de liai-
son entre la rue des Prés et les Buchilles,
à la construction d'une salle omnisport
dans le cadre de la zone sportive de
«Sur-la-Forêt» , à la mise sous toit du
bâtiment de la protection civile, à
l'agrandissement de la salle de specta-
cles, dans la perspective de regrouper la
bibliothèque communale et la ludothè-
que, toutes deux aménagées dans des

M. JEAN-PIERRE BOILLOD. - L'avenir
droit dans les yeux.

(Avipress-P. Treuthardt)

baraquements provisoires, de donner un
local décent à la garderie et de créer une
véritable salle d'expositions, à la trans-
formation du pont sur l'Areuse du che-
min des Repaires et à la liaison par bus
réguliers entre la Béroche, Bevaix et
Boudry par les hauts de la commune.

En ce qui concerne plus spécialement
son département , M. Boillod verra la
mise en place des nouvelles structures
des jardins d'enfants et celle des nouvel-
les autorités scolaires de CESCOLE.
Dans ses souhaits, M. Boillod a en. outre
fait état de son intention d'étudier la
possibilité de mettre au point un meilleur
système d'information pour le placement
des chômeurs.

CONTINUER
DANS CETT E VOIE

En tant que doyen des conseillers
communaux actuels , le nouveau prési-
dent de la ville de Boudry rend hommage
à l'excellent travail fourni par tous les
services de l'administration communale
et à l'esprit positif qui existe , depuis de
nombreuses années, au sein des autori-
tés boudrysannes. Esprit collégial animé
uniquement du désir d'ajouter au bien-
être de la population et de la bonne
gestion du ménage communal. Les der-
niers résultats financiers sont d'ailleurs là
pour prouver cette qualité. Ainsi donc,
M. Boillod peut se vanter d'être le prési-
dent heureux d'une ville dynamique
tournée vers son avenir.

HV ¦

Grand déf i des télécommunications
RENCONTRES DE VAUMARCUS

D un correspondant :
Les Rencontres de Vaumarcus 1984

ont abordé, récemment un problème
scientifique et technique dont l'impact et
le développement prodigieux boulever-
sent notre vie quotidienne. Il appartint à
M. Gilbert Dupuis, du service des rea-
tions internationales des communica-
tions auprès de la direction générale des
PTT à Berne, d'évoquer les divers as-
pects du phénomène par une très inté-
ressante conférence intitulée «Le défi
des télécommunications» et par un film
particulièrement captivant!

Sans communication, aucune société
ne peut exister. Corollaire: toute société
existe parce qu'il y a des moyens de
communication. La société dans laquelle
nous vivons ne serait pas concevable
sans les moyens de télécommunications
dont on dispose actuellement , a notam-
ment déclaré le conférencier en guise de
préambule.

Il a ensuite brossé un bref historique
des divers moyens employés depuis la
nuit des temps par l'homme pour com-
muniquer avec ses semblables. Pour ce
faire , il utilise les sons, la vision, l'odorat ,
voire le sens tactile. Une fessée à son
enfant n'a-t-el le pas un sens de commu-

nication très profond ? Bien que l'homme
eût toujours cherché à s'affranchir à la
fois de l'espace et du temps, la vitesse de
transmission de l'information fut limitée
pendant des millénaires à une quinzaine
de km/h sur de longues distances.
C'était l'allure des «courriers » à pied ou à
cheval !

Certes, on connaissait les feux si-
gnaux. Mais il faudra atttendre la Révo-
lution française pour qu'un véritable té-
légraphe optique voie le jour. Il fut détrô-
né par le télégraphe électrique vers le
milieu du XIX 6 siècle. En 1897, Marconi
inventa la TSF, ouvrant une nouvelle
voie dans le domaine des télécommuni-
cations modernes. Entretemps, la télé-
phonie avait vu le jour; mais, cette nou-
velle invention ne suscita aucun intérêt
de la part du public. Cela est évidemment
impensable aujourd'hui! Cependant ,
avec l'apparition de la lampe amplifica-
trice mise au point en 1 906 par un Amé-
ricain, le téléphone va connaître un for-
midable développement, bientôt suivi
par la radiodiffusion. Le progrès techni-
que et l'escalade dans le monde des fré-
quences radioélectri ques aboutissent à la
mise au point du radar et de la télévision

déjà dans la première partie du XX siè-
cle.

ENTRE L'EUROPE
ET LES ETATS-UNIS

La découverte du transistor en 1 948,
puis celle des circuits intégrés, la mise en
service en 1956 du premier câble télé-
phonique Europe - Amérique immergé
dans l'Atlantique, et le placement en
1965 sur une orbite géostationnaire du
premier satellite de télécommunications
- patrimoine de l'humanité, comme le
qualifie le conférencier - ont donné de
nouvelles impulsions au phénomène ex-
pansionniste des communications à lon-
gue distance.

MARIAGE

Aujourd'hui, les télécommunications
prennent un nouveau tournant à une al-
lure vertigineuse en s'alliant à l'électroni-
que. On assiste au mariage sur le point
d'être consommé du téléphone et de l'in-
formatique. Et , ces noces ouvrent des
perspectives inimaginables. Au lieu de se
déplacer deux ou quatre fois par jour
entre leur domicile et leur lieu de travail
en passant deux ou même cinq heures
dans leur voiture, beaucoup de person-

nes pourront travailler chez elles. Equi-
pées d'un téléphone et d'un terminal,
l'employé à domicile disposera d'un vo-
lume presque illimité d'informations mi-
ses en mémoire dans les ordinateurs et
pourront communiquer avec le monde
entier. Des contrats ayant force légale
pourront être échangés par télex électro-
nique ou télétex, tandis que les plans,
dessins ou photos et tous autres docu-
ments d'affaires pourront être transmis
par le service de télécopies.

Plus les gens seront nombreux à tra-
vailler à leur domicile, plus la circulation
deviendra fluide sur les routes, les éco-
nomies d'énergies seront considérables.

D'autre part, l'abonné au téléphone va
disposer de toute une gamme nouvelle
de services grâce à l'apparition des ordi-
nateurs dans les centraux : numérotation
abrégée, transfert des appels, reprise au-
tomatique de l'appel. Des abonnés en
déplacement pourront utiliser leur télé-
phone comme un poste ordinaire. Les
ordinateurs communiqueront avec les
banques de données, les machines à
écrire écriront aux machines à écrire !

Le système postal tel qu'il est actuelle-
ment utilisé par les milieux d'affaires dis-
paraîtra et sera remplacé progressive-
ment par le courrier électronique. Bien
d'autres innovations apparaîtront dans
un avenir pas très lointain !

La machine qui est déjà la plus grande
et la plus complexe du monde avec ses
550 millions de téléphones, lance un
défi, un défi que les industries des télé-
communications et le pays membre de
l'Union internationale des télécommuni-
cations, dont le siège est à Genève, sont
prêts à relever!

M. B.

Pour une coexistence entre
habitants et circulation

La rue dans la cite : a quoi sert-elle, sinon a
permettre, en les facilitant autant que possible, le
déplacement et le stationnement des véhicules moto-
risés ? Pourtant , autrefois , elle avait une autre fonc-
tion. Est-il possible, aujourd'hui, de la lui rendre, ne
fût-ce que partiellement?

Lieu de rencontre et d échanges
entre habitants, mais aussi place
de jeux, de délassement, de pro-
menade: la rue, autrefois, avait une
fonction que la motorisation du
20me siècle lui a ôtée. C'est qu'il a
bien fallu s'occuper de ces véhicu-
les toujours plus nombreux, facili-
ter la circulation motorisée à l'inté-
rieur des agglomérations et le par-
cage.

Cet état de fait , tout le monde l'a
accepté bon gré mal gré. Jusqu'à
ce que, les choses prenant de telles
proportions, la rue soit quasiment
interdite aux piétons. Il fallut même
donner à ces derniers des passages
de sécurité pour la traverser sans
forcément se faire happer par un
véhicule ! La rue perdit alors com-
plètement sa vocation originelle.

Aujourd'hui, on se rend compte
jusqu'où l'on a été trop loin. Alors,
on s'interroge. Comment rendre la
rue partiellement aux piétons, faire
coexister ceux-ci avec les véhicu-
les?

RECHERCHE DE SOLUTIONS

Une association s'est constituée
à Genève sous la forme d'un grou-
pe-conseil pour la modération de
la circulation et la protection du
cadre de vie sous l'égide de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST-
VCS), de l'Institut suisse de la vie
(ISV) et de Pro Juventute.

Dans une brochure-dossier illus-
trée, éditée récemment , ce groupe-
conseil pose le problème de maniè-
re globale. Pas question de trans-
former la cité ou des ensembles de
quartiers en zone de jeux et d'agré-
ment pour les habitants à pied. Il
faut plutôt, dit-il, mettre en éviden-
ce le fait que les zones de forte
densité de population, quartiers ré-

sidentiels, villages, cites nouvelles
devraient comporter le minimum
de nuisances dues aux bruits, aux
dangers, à la pollution et que les
rues de desserte propres à ces zo-
nes devraient conserver un caractè-
re agréable à vivre.

Dans un quartier de ville ou dans
une cité nouvelle, l'ensemble des
rues de desserte devrait y être amé-
nagé en fonction des besoins de
chaque usager, des automobilistes,
- qui sont en même temps des pié-
tons, - des enfants, des personnes
âgées et des handicapés.

PAS DE SÉGRÉGATION

Dans des quartiers d'habitation,
il ne peut y avoir qu'une mixité
(cohabitation des modes de dépla-
cement) de ces divers usagers de
la rue et non une ségrégation (sé-
paration des trafics) exigeant des
solutions techniques lourdes et
coûteuses.

La rue à circulation modérée,
ainsi que d'autres mesures visant à
modérer le trafic et protéger les ha-
bitants font l'objet d'une présenta-
tion très complète dans cette bro-
chure-dossier et constituent des
solutions pouvant être envisagées
dès aujourd'hui à l'échelle d'un
quartier ou d'une cité nouvelle. El-
les visent toutes les mêmes objec-
tifs : tempérer la circulation, amé-
liorer la sécurité de tous et rendre
les lieux d'habitation agréables à
vivre.

Tous ceux qui, à un titre ou à un
autre, s'occupent d'urbanisme
dans les communes, les villes ont
ainsi à disposition un ouvrage de
réflexion et de travail qui mérite la
plus large diffusion.

G. Mt

RUES FAITES POUR MARCHER. - «Il faut trouver un nouvel équilibre
entre l'homme, la circulation et la ville.» (Professeur H. Rotach, EPF
Zurich).

Promotion du sport éducatif
Au centre de tennis du Vignoble à Colombier

Tennis, tir à l'arc , hockey-sur-roulettes, ping-pong,
squash, half-courts : le Centre de tennis du Vignoble
prépare les juniors à la compétition et accueille, pour
des stages subventionnés , des maîtres d'éducation phy-
siques venus de toute la Suisse.

Le centre , inauguré en 1983, pré-
sidé par M. P. Manrau, est dirigé par
M. George Handerson, expert tennis
Jeunesse & sport du canton et en-
traîneur de compétition. Avec ses
1 2 courts dont 5 couverts, deux sal-
les de squash, quatre half-courts .
une salle de musculation, des murs
d'entraînement, des clubs de tir à
l'arc , de hockey-sur-roulettes, des
places de jeux pour enfants, un res-
taurant doté d'une vaste terrasse , ce
centre régional vit sous le signe
d'une intense activité

JEUNESSE FORMÉE

M. Handerson, qui s'appuie sur
une équipe d'une douzaine de mo-
niteurs, accorde une grande place à
l'entraînement des juniors. Récem-
ment , il a organisé un camps grou-
pant une trentaine d'enfants âgés de
9 à 14 ans, puis il a réuni les meil-
leurs juniors de la Suisse romande:

-Le tennis est un sport individuel.
Il faut développer un esprit de ca-
maraderie. Les jeunes sont très ré-
ceptifs si l'on s'occupe d'eux...

Le tennis-club compte 350 mem-
bres, le groupe juniors, 120, le
squash-club, 50, le Rink-hokey, une
trentaine de membre et le club de tir
à l'arc , le seul de la région, une
dizaine.

Le half-court club, un sport venu
d'Australie via la France, est le seul
du genre dans notre pays. Il con-
vient à tous les âges. La technique
est moins difficile que le tennis,
mais le plaisir de jouer est aussi
grand.

COURS FÉDÉRAUX

Le centre accueille des cours fé-
déraux organisés, sous la direction
de M. Gilbert Hirschi et de M. Gas-
ton Cuche, responsable cantonal au
service Sport & jeunesse, à l'inten-
tion des maîtres d'école venus de
toutes les régions de la Suisse. L'au-
tre jour , ils étaient une trentaine.
C'est le seul cours de ce genre, pa-
tronné par l'Association suisse
d'éducation physique à l'école qui
se déroule en français.

Les participants pratiquent divers
sports ; tennis, half-court, échasses,

vélo, orientation, planche a voile.
Ces cours sont ouverts aux mem-
bres de l'association et aux autres
enseignants :

-L' objectif est de dépasser l'ensei-
gnement traditionnel de la gymnas-
tique afin de sensibiliser les maîtres
au sport éducatif moderne qui cons-
titue désormais une préparation
pour la vie. Au terme de ces stages
d'une semaine, les maîtres sont en
mesure de mieux comprendre leurs
élèves pour les initier à la pratique
simultanée de divers sports...

Le centre collabore avec l'école
professionnelle des métiers du bois
et se prépare à organiser des activi-
tés complémentaires - ACO - avec
Cescole dès la prochaine rentrée
scolaire.

ATOUT POUR L'ÉCONOMIE

M. Henderson constate que Co-
lombier est devenu un important

HALF-COURT.- Un sport venu d'Australie

sportif rég ional: dans cette belle
zone, située à proximité du lac, il est
possible de pratiquer le tennis, le
football, le volley-ball , la natation,
l'équitation, la gymnastique, le patin
à roulette sans oublier l'aviation. Un
anneau d'athlétisme serait le bien-
venu...

Une seule ombre au tableau :
pour accueillir ces sportifs venus de
tout le pays et même de l'étranger , il
manque des logements modestes :

-Le sport peut contribuer à l'essor
de l'économie rég ionale et du tou-
risme. Neuchâtel vit à l'heure de la
modernisation de ses activités éco-
nomiques. Le canton accueille des
industriels, des chercheurs qui sou-
haitent y trouver des équipements
sportifs pour eux et leurs familles.
Nous avons l'ambition de recevoir
un jour à Colombier des champions
de tennis pour des stages d'entraî-
nement. Aujourd'hui, il ne faut pas
avoir peur de voir grand dans la
mesure où il faut croire en l'avenir
du pays de Neuchâtel...

A Colombier, la collaboration des
pouvoirs publics, représentés par les
écoles et le centre cantonal de for-
mation professionnelle, les efforts
des communes avoisinantes et du
secteur privé se révèle concluante.

J.P.

Saison sans histoire
Association pour le développement de Colombier

L'assemblée générale ordinaire de
l'ADC a eu lieu récemment à Robinson,
sous la présidence de M. G. lelsch, en
présence de 35 personnes. Le rapport
présidentiel relève que la saison dernière
s'est déroulée de manière très calme.
Toutefois , le comité s'est penché sur les
nombreux problèmes qui découlent de la
bonne gestion du camping (éclairage,
sonorisation, aménagements futurs , nou-
veau pavillon d'entrée et bloc sanitaire ,
prospectus , etc.). Parmi les manifesta-
tions, il est rappelé le concert de jazz
dans la cour du Château, une soirée folk-
lorique au camping, la course du 3""! âge,
la participation à la Fête villageoise et à
l'exposition des commerçants , l'arrivée
du Père Noèl, un spectacle présenté par
le Centre culturel neuchâtelois , un con-
cert par l'orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds. Le comité a également
été représenté à diverses assemblées et
anniversaires de sociétés. 1984 n'est pas
une année de réélection. Le comité reste
constitué de MM. G. lelsch, président; E.
Bourquin, vice-président ; J. Luy, secré-
taire; M, Wirz , trésorier; J. Romanens,
responsable des manifestations; Cl.
Glauser et E. Hofmann , responsables du
camping et des installations; G. Gros-
lean , responsable des constructions; Ph.

Zùrcher , responsable de la Fête villageoi-
se.

Le programme de l'année est déjà par-
tiellement élaboré. Des remerciements
ont été adressés aux gérants MM. G.
Brunner et R. Kummer et à leurs familles
pour la bonne gestion du camping, ainsi
qu'aux autorités communales et à l'in-
tendant de l'arsenal.

M. B. Baroni, président de commune a
pris la parole pour féliciter l'ADC de sa
fructueuse activité et déclarer que l'ADC
pouvait compter sur l'appui du Conseil
communal.

Les comptes présentés par le trésorier
donnent quelques renseignements fort
intéressants. Le camping Paradis-Plage
laisse apparaître un produit net de plus
de 76.000 francs. Il y a eu 2953 arrivées
de tentes et caravanes et 17.856 cam-
peurs différents. Le total des nuitées est
de 73.11 6. L'ADC compte 1 23 membres.
Les frais de manifestations organisées ou
soutenues par l'ADC se montent à
23.500 francs. La construction du nou-
veau magasin-restaurant a coûté
574.700 francs. Les tarifs du camping
seront réadaptés en tenant compte de
l'adaptation au coût de la vie et des in-
vestissements réalisés.

(c) Les vacances judiciaires ont été
fixées pour l'ensemble du canton du 20
juillet au 5 septembre. Ces dates sont
principalement prises en considération
par les tribunaux civils dans le cadre des
procédures écrites.

Les tribunaux pénaux du district de
Boudry font aussi relâche en cette pério-
de estivale. A l'exception d'une audience
préliminaire du Tribunal correctionnel
fixée au 26 juillet , l'hôtel judiciaire bou-
drysan ne retrouvera son activité habi-
tuelle qu'à partir du 20 août.

C'est le Tribunal correctionnel qui ou-
vrira les feux à cette date avec deux
séances en un seul après-midi! De son
côté, le tribunal de police mettra lui éga-
lement les bouchées doubles en siégeant
les 22 et 29 août toute la journée.

Vacances judiciaires
à Boudry

L'assemblée générale du FC Châtelard
s'est tenue récemment à la cantine du
terrain de sports sous la présidence de
M. Italo Seletto, président. Un nouvel
entraîneur a été engagé pour la saison
prochain en la personne de M. Bernard
Porret. le but du club bevaisan est de
remonter en 3mc ligue à l'occasion de son
75m<! anniversaire. Pour la deuxième an-
née consécutive, les juniors E ont obtenu
le titre de champ ion cantonal. Le prési-
dent de la commission des juniors, M.
Sahli , est satisfait do ses équipes, mais
souhaite trouver quelques collabora-
teurs , destinés à le seconder.

Les comptes laissent apparaître une
diminution de 6000 fr., en raison d'amé-
nagements apportés à la cantine et aux
installations.

Au chapitre des nominations statutai-
res, le comité présidé par M. Seletto est
réélu en bloc. L'assemblée nomme une
commission juniors , formée de MM. Sah-
li, Hotz et Jaccard. Elle devra en priorité
préparer la saison prochaine et trouver
des entraîneurs.

Aux «divers », M. Henri Gilliard, prési-
dent du comité d'organisation du 75™
anniversaire donne ensuite quelques
renseignements sur cette importante ma-
nifestation.

Assemblée générale
du Football-club Châtelard
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et au magasin de Fleurier 194432 10

Renault 18 TS Bus Mitsubishi
Break L 300
vert tilleul métallisé, 1982, 65.000 km,
40.000 km, 9 places,
en excellent état, <>vec aménagement
expertisée, Fr. 9500.— j» gogg'!9 Slmp'e-

Tél. (038) 31 52 51.
195766-42 Tél. 33 41 85. 189955-42
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Q W Type-renètre -/Appareils Split Airwell 

^Bk
??Sr|̂ k Service 

et 
vente: o"

^¦̂ ^̂ k Chemin 
de la 

Prulay 
2b Rue de la Dixonce 24 Rie de 

Vevey 

42

 ̂ ..........P I217MEYRIN 1950SION 1009 PULLY
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âSJÊbs Caveau
3 ŝ des

JMfflf Viticulteurs
|̂|J W Le Vigneron .

W VSF SA
<^P W Rue Haute 13

«S ŜB̂  ̂ Grandson
£!(%.lZ£ft.Il ™ - (024) 71 12 68
nâwVlfllI Le caveau est °uvert

¦̂̂ W ~ ̂ ^W^W jy marcj i au jeudi
de 16 h à 21 h 30
Vendredi-samedi-dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30 î
et 16 h à 21 h 30
ou sur rendez-vous. 194343 10
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m j__W est un I
I w%> Procrédit!
|| Toutes les 2 minutes ||
WA quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

p vous aussi m
f$ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

'§M I Veuillez me verser Fr. \| H
Wl I Je rembourserai par mois Fr. I I
m i i
93 
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aujourd'hui à: il
M l Banque Procrédit iflf
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^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-246363 82 M4 |

Occasions
impeccables

GX-Royal, mod. 83,
blanche, 14.500 km
GL. mod. 82, beige,
14.000 km
Master GL, mod. 82.
bleu met.. 30.000 km

GLI, mod. 83, bleue,
18.300 km
GLI, mod. 83, verte,
20.000 km
GLS, mod. 80, blanche,
46.000 km

GL-5 E Variant aut..
mod. 83. argent,
30.000 km
GLS, mod. 82. bleue.
45.000 km
GL Variant aut., mod.
82, verte, 41 .500 km

80 CD, mod. 83, argent,
18.000 km
80 G L. mod. 82.
blanche, 30.000 km
80 GLE, mod. 80.
blanche. 76.000 km

Renault Fuego 2 lt,
mod. 83, argent,
6500 km
Opel Kadett 1600 S
mod. 83, rouge,
23.000 km
Subaru 1800 4 WD,
mod. 81 , 43.000 km
Toyota Celica
2000 GT, mod. 79,
rouge, 40.000 km
Citroën Visa GT,
mod. 83, noire,
22.000 km 3
Ford Escort 1.3,
mod. 83, brun met., 5
10.000 km 2

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
/-" 032 251313

T̂ LES OCCASIONS 
ĵ

Une question I
de confiance...

Nous avons un parc de m
\ plus de 50 voitures expertisées I

et garanties 12 mois à I
à des prix compétitifs f

' -;-'\ 197032-42 _ ;y {j

 ̂
~
^

^̂ ____ /k M

Particulier vend pour cause de départ

Austin Métro
Van Den Plas

expertisée, 1300 ce, gris métallisé , toit
ouvrant, équipé stéréo, 1 jeu de pneus à
clous montés sur jantes, acheté neuf le
1.2.84. Fr. 14.900,—.actuellement
9700 km, laissé à Fr. 12.500.—.
Paiement comptant (garantie d'usine
jusqu'au 1.2.85, kilométrage illimité).

Mercedes 280 SE
1969

moteur changé en 1979, actuellement
40.000 km.
Prix à discuter, au plus offrant.

Tél. (038) 53 36 91. 197167 42

A vendre

Bus VW
équipé pour
camping, expertisé,
très soigné,
Fr. 5500.—
Tél. 24 20 87.

195202-42

Rpo/lo
m Bevaix - Tél. 46 12 12

Vente autorisée du 2 au 21 juillet

SOLDES
Prix Soldé

CITROËN CX PALLAS 78 __M0ft- 5.900.-
CHEVROLET MALIBU 79 ASeer  ̂ 7.400.—
CITROËN CX PALLAS 77 _6 êe^=" 4.900.—
CHEVROLET CITATION 80 J3 6̂6 =̂ 7.900-
CITROËN CX PALLAS 77 3 6̂er=" 4.400.—
CITROËN GSA PALLAS 80 &3Qb-  ̂ 7.500.—
CITROËN CX PRESTIGE 82 10-966 "̂ 8.500.—
CITROËN CX GTI 80 liW6"= 10.800.—
CITROËN CX GTI 78 ££6©  ̂ 7.400.—
ALFA GIULIETTA 1,8 79 &4G0 -̂ 7.400.—
MERCEDES 280 72 "L909--- 5.400.—
VW PASSAT LS 76 iMee-= 3.900.—
LANCIA BETA COUPÉ 80 lX8eer  ̂ 10.500.—
CITROËN GSA X3 81 O-OOO— 6.600.—
MITSUBISHI GALANT 83 X &&K>y- 13.900.—
TOYOTA CELICA ST 78 4̂0fX= 5.600.—
HONDA ACCORD 77 4 êor= 3.900.—
RENAULT 18 GTS 80 S êe =̂" 7.600.—
OPEL ASCONA 81 BAQ9r=  ̂ 8.400.—

194458-42

WT MARCHÉ È̂
W PERMANENT M

I BONNE 11
OCCASION J

197033-42 JU 1

¦ 
_______r==i'-^M_5____ i____ i______.______ Liii~i ..k / -.L -_------! 'î

A vendre
FORD TAUNUS 1600
58.000 km, Fr. 4500.—
MITSUBISHI COLT spécial
1983, 13.000 km, Fr. 8800.—
SIMCA 1308 S
1979, Fr. 3700.—

Voitures de direction
MITSUBISHI CORDIA Turbo
1984, Fr. 17.500.—
MITSUBISHI COLT GL Diamond
Fr. 10.400.—

T Garage de la Gare ?

Agence Mitsubishi i
! 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 93 197073-42

Pour bricoleur:

Fr. 250.—
la pièce
Opel Rekord 1900
Break
VW Variant Break j
Chevrolet Malibu
1964

Téléphone:
63 30 00/01.193968 42

A vendre

Renault
Fuego GTS

! 1980,5900 km. i.
, Fr. 9000.—

Tél. (038) 53 27 54
. 195223-42.

A vendre

Simca 1307 GLS
1977,75.000 km,
très bon état,
expertisée,
Fr. 2700 —

Tél. 31 25 59, midi.
195717-42

Corsoir
2 ans, très bon
état, équipement
dé voile neuf,
moteur hors bord
6 CV, beaucoup
d'accessoires.

Tél. (032)
25 47 63. 197134-42

Breok Datsun
Bluebird 1,8
1983, radio +
2 pneus neige,
37.000 km,
Fr. 10.500.—.

Garage du
Gibraltar
Tél. (038) 24 42 52

197147-42

A vendre

Mercedes 250
expertisée, crochet
remorque, très bon
état , Fr. 2500.—

Chevrolet Nova
non experisée, bon
état, Fr. 1600 —

Tél. (038)
61 17 58/61 34 70.

195748-42

VISA II E
1983. beige

VISA II SUPER X j
rouge. 1981

lada 4x4
verle. 1982

Ford Granada
2,8 LS inj.

beige met.. 1980 "

VW Golf GTI
1981. rouge

2CV 6
bleue. 1984 ;,

Datsun Stemm
1,6 61

1982. beige met
194360-42

Cherche

vieille moto
avant 1960,
à restaurer.
Prix réaliste.

Tél. (038) 25 19 54,
d e 1 2 h 1 5 à
13 h 15. 193566 42

m Unique g

1 ALFASUD !
I Tl 105 y
| Modèle 1983. gris I
B métallisé, jantes alu, H
rj garantie d'usine. H
M Fr. 10.500.— ; i

É Tél. (038) §
B 42 40 42, heures I
H de bureau.
H 1 95703-42 M

f |eep |C 41o|
| Suzuki I
fi état neuf, I
;.| expertisée, M

B 197069-42 _ \

A vendre
magnifique

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

195678-42

OCCASIONS
exceptionnelles!
OPEL MANTA GT 2000 E

Coupé
1984/03, 2000 km,

gris métallisé
BMW 635 CSI

1980, gris métallisé
AUDI QUATTRO TURBO

1981, gris métallisé
OLDSMOBILE CUTLASS

SUPREME DIESEL
1981, bleu métallisé, 6 places,

21.000 km
ALPINE 310

1982, 19.000 km 194402-42

IA  

vendre de particulier,

bateau cabine
Shetland 570. mod 1982 . dimension
5,70 m x 2,08 m. moteur HB. Johnson 70 CV. élal
impeccable, très bien équipé Possibilité place
d'amarrage et reprise éventuelle
Tél. (038) 33 65 78. dès 18 heures. 197024 42

VcONFIANCÊ V
[ GARANTIE { ]

\ Senn pour toute M
occasion saine _mÊ

KSl!IS3ÎS3SS9DSB9«E3i9E3||H

i \ a y c t .  uaua ta yimc ico nt u is  uc ta noie en i,uiu-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un opéra de
Richard Wagner.
Aloès - Alliance - Anneaux - Arbuste - Bec - Bi-
joutier - Baguette - Bourse - Couronne - Cha-
peaux - Clos - Claire - Cabaret - Etabli - Etape -
Eclat - Elle - Francine - Fromage - Gourmette -
Haie - Job - Journaux - Lime - Loup - Louvois -
Marie - Mage - Maison - Montre - Mariage -
Mixte - Marge - Nouveaux - Nulle - Prose - Pis-
te - Pastille - Pic - Rail - Toison - Voie.

I (Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ )

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkF ISCHER

Tel (038) 334932 T «A«'N-"EUCHATEL

DIMANCHE 22 JUILLET

Rhodonnenberg - Loc de Klontol
Dép 8 h port de Neuchàtel

Fr . 47.— AVS Fr. 38. 

Trachselwold
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 28— AVS Fr. 23.—

MERCREDI 25 JUILLET

Le loc Bleu, avec repas truite
Kandersteg

! Dép. 9 h port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 45 —

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

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
194380-10

LDuvet d'été ï
y super léger I
/ seulement 199.-- I

F 160x210 avec |
1 675 g duvet neuf I
1 de canard pur plumeuxl
I 55°/o gris-clair J

X"*^̂ ^̂  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA I
¦ 032 53 1414 ACOTE DU CAFE FLORIDAl

ffiii offl
I marine centre [
Ut 2e Fête de la Bière fvj

I Dons 1 I
I I SEMAINE!
H Le rendez-vous de toute la famille m
11 g 038 337522 î s-ioli
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1 §%^D 
._ #|wU ¦ Î Swl 
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î"'"! ^̂ ^ B̂&y&ço??*̂ *  ̂ . ' ' '̂ ^ îLmd^̂ ^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ J_ _̂ _̂_ _̂ _̂m*sï*^  ̂ rv*

|y^̂̂^̂̂^
M M̂"̂ *M ™̂1̂ ^̂"̂̂ "̂̂̂ '̂"̂̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___________________MM____________,M__________________________M_i______________________________ _̂_____ _̂_ _̂ u-

BAR-RESTAURANT

OUVERT LE DIMANCHE
de 9 h à 13 h

pas de restauration
Maladière 16-Neuchâtel

Tél. 25 66 15 193969 10
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um<*
ue a rteucnaxei Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives), |
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M. et M™ Claude NICOLIER
infirmiers diplômés
ont le plaisir de vous annoncer L'OUVERTURE!
dès le 1" septembre 1984 du j

home médicalisé (de Châtelard»
Châtelard 110-2416 Les Brenets
- Etablissement accueillant des patients de type C,

Û et convalescents
- Soins infirmiers sous supervision médicale
- Chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de meubler

partiellement les chambres)
- Terrasse, vue, calme
Tél. (025) 26 46 64 (jusqu'au 31.07.1984)
C. Nicolier - 3, av. des Marronniers
1860 AIGLE 192637 10

Sex Shop evi

ouvert
Route de
Boujean 175
2500 Bienne/
Boujean 193220 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.

BATEAU EDEL 11 + 5 voiles (La Tène N° 45).
Prix à discuter. Tél. 47 10 18. 195124.61

CHAMBRE-STUDIO avec literie complète.
Prix: 500 fr. Tél. (038) 24 70 85. heures de
repas. 195191-61

VÉLO HOMME de course Cilo. Tél. (038)
24 71 13. heures de repas. 195712-61

PIANO BRUN, neuf, valeur 4650 fr., cédé à
3600 fr., avec garantie , évent. en location. Faire
offres sous chiffres T 28 - 350124, PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 197149-61

VÉLOMOTEUR PUCH X 30 expertisé, parfait
état. Tél. 63 22 53. 195234.61

MACHINE A COUDRE SINGER à pédale,
100 fr. ; machine à coudre électrique, 100 fr. ;
glacière, table de cuisine et 4 chaises, 100 fr. ;
grande cage à oiseaux, 60 fr. ; store en bambou,
20 fr. ; grands rideaux crochet, 150 fr.
Tél. 25 05 08. 195715.61

CHAINE STÉRÉO haute fidélité; enceinte Bose
série 901, platine Micro Seiki à deux bras, tape
deck Nakamichi (deux têtes/deux moteurs). Bas
prix. Tél. 33 74 29, entre 12 - 13 h. 195750 61

LIT ENFANT 140 * 70 cm avec matelas, état
neuf; 2 pneus Michelin X 145 x 13, roulés
2000 km, 100 fr. ; porte-bagages, 10 f r.
Tél. 24 48 41. 195751-61

DÉRIVEUR TYPE WINDY, Fr. 3000 —.
Tél. 42 36 42. 195756 61

À PRENDRE SUR PLACE environ 1000 bri-
ques rouges. 0,50 fr./pièce. Tél. 31 37 53.

196763-61

CERISES À CUEILLIR et lapins à engraisser.
Tél. 41 28 15. 195764-61

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

PETIT LIT ENFANT avec literie et taie pour
baignoire. Tél. 42 21 44, heures des repas.

194393-62

VÉLO D'HOMME. Tél. 25 24 51. 195744-52

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 chambres, cui-
sine, bains, balcons, loyer mensuel 580 fr.
Tél. 24 06 42. 195192-63

APPARTEMENT 1% PIÈCE, Parcs 36, rez.
Date à convenir. 'Tél. 24 00 70, 8 h - 12 h.

195758-63

VAL-DE-RUZ, spacieux 3V4 pièces, balcon,
520 fr., charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 57 15 72. 195225-63

MINI-CHAMBRE CONTRE mini-travaux. Tél.¦ (038) 31 80 40. 195206 63

STUDIO tout confort à louer tout de suite rue
du Rocher 36. loyer 360 fr. + charges.
Tél. 24 12 93. 197076-63

COSTA BLANCA, APPARTEMENT, piscine.
18 août. Voyage possible. Tél. 25 65 81. 195207.63

CENTRE VILLE, APPARTEMENT 2 pièces,
confort. Tél. 25 42 93. 195208-63

PRÈS DU CENTRE, CHAMBRE indépendan-
te meublée, race, vidéo, part à la cuisinette et
salle bains. Libre dès le 5.8.84. Tél. au 24 06 84.

195747-63

___^ F̂ ^̂ == I ' ¦ ¦ ¦ __¦

COUPLE (JURISTES) CHERCHE un appar-
tement (3 ou 4 pièces) à Neuchâtel; clair,
tranquille, à proximité de la gare. Offres à:
Grossglauser, Lerchenrain 13, 8046 Zurich.

197124-84

URGENT. DAME CHERCHE 2-3 pièces, env.
Neuchàtel. Téléphoner le matin 41 35 14.

195236-64

CHAMBRE POUR APPRENTI, lundi soir au
samedi à midi, région Favag. Tél. (037)
7714 25. 195232-64

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

DEMOISELLE DE 30 ANS cherche emploi
comme vendeuse dans petit magasin ou embal-
lage ou kiosque. Tél. (037) 7311 18, de préfé-
rence le matin. 197075-66

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

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. 197049-57

FEMME, DÉBUT CINQUANTAINE, aimant
promenades, plage, théâtre, cherche compagne
pour loisirs, week-ends et pour partir en vacan-
ces à mi-septembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres AD 1248. 195759-87

PERDU TROUSSEAU OE CLÉS d'apparte-
ment dans étui brun aux Vieux-Prés.
Tél. 25 69 38. Récompense. 195757-68

PERDU CHATTE TIGRÉE GRISE, tachetée
brun-jaune, petite, Sablons-Côte. Tél. 25 73 17.

195228-89

TROUVÉ A MONTEZILLON chatte blanche
taches tricolores, à Colombier chatte tigrée +
bout queue roux (stérilisation récente), à Co-
lombier chatte tricoline, jeune chaton noir/blanc
à Boudry. Refuge SPA. tél. 41 23 48. 195227 69

J'ADOPTERAIS PETITE CHATTE tricoline
angora ou mi-angora. Bons soins assurés.
Tél. 47 13 50. le soir. 195781 -69
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MOT CACHE

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

v LOHEIMGRI1M j

Toujours vivant dans les cœurs
France 1 - 20 h 30

Claude François
à travers ses shows

MOTS CROISÉS
Problème N° 1793

HORIZONTALEMENT
I. Une femme qui se présente. 2. Un cheval
peut y être couronné. Calife. 3. Cité an-
cienne. Héraclès l'enleva. Note. 4. Grosse
galette. Les Saintes cn sont. 5. Coup du
sort. Couleur de robe. 6. Dont on est re-
battu. Abréviation reli gieuse. 7. Rivière de
France. Fixée de façon durable. 8. Refai-
tes. Cri d'encouragement. 9. Partici pe. Un

fripon plein de malice. 10. Bourre. Le ra-
chis en est formé.

VERTICALEMENT
1. Fils de Mars. 2. Sorte de patron. Se
manifeste avec un certain éclat. 3. Temps
limité. Joue un rôle au palais. 4. Ce que
cherchent dc mauvais garçons. Ville dc
Belgique. 5. Un morceau pour deux. Est
rempli de pierres. Point de mire. 6. Sont
volubilcs. 7. Mode dc réparation. Honoré
d' une certaine manière. 8. Le matin. Fleu-
ve. Loge dans un trou. 9. Zeus y préci pitait
ses ennemis. Va avec tout. 10. Font roug ir
des visages.

Solution du No 1792
HORIZONTALEMENT : I.  Neutralise .-
2. Ennuagée. - 3. Çà. Nia. Pou. - 4. II.
Pieux. - 5. Sans Terre. - 6. Sic. Use. Sr. - 7.
Image. Suse. - 8. Ta. Rut. Sac- 9. Enlisés.
Nu. - 10. Tolérante.
VERTICALEMENT : I .  Nécessité. - 2.
ENA. Aimant. - 3. Un. Inca. Lô. - 4. Tunis.
Gril. - 5. Rai. Tueuse. - 6. Agapes. Ter. - 7.
Le. Ires. SA. - 8. Ieper. Us. - 9. Oucssant. -
10. Eaux. Reçue.
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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. 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00 Infor-
mations + 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. Chroniques des
idées et des hommes modernes. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
12.00. 13.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 env. (S) Le cœur sur la 2: Musique en
tète, avec à 6.10 Musique du monde... 7.05
Trois petites notes de musique ou «la musique
en chansons...». 8.05 L'ABC de la gamme.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 La musique,
fée ou sorcière? 10.00 Trois Suisses: une cho-
rale. 11.00 Siffler en travaillant. 12.05 Pour le
plaisir... 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 Fréquence musi-
que, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne; Postlude.
22.30 env. (S) En direct du Festival internatio-
nal de jazz de Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00.
18.00, 20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités :
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à : 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Hart verdien-
tes Brot. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture
par Heinz Rûhmann. 15.20 Disque pour les
malades ; 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports; So tônt 's im Thurgau. 20.00
Théâtre : Dickie Dick Dickens (2), comédie de
Rolf et Alexandra Becker. 22.00 Express de
nuit. 2.00 club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Chi ps de courgettes
Truite meunière
Salade de fruits
LE PLAT DU JOUR:

Chips de courgettes
Proportions pour 4 personnes : I kilo dc
courgettes dc petite taille , l verre de bière,
3 cuillerées de farine , l oignon , sel, huile.
Préparation: Avec la farine et la bière,
faites une pâte qui aura à peu près la
consistance d' une pâte à crêpe. Salez-la
légèrement et laissez-la reposer un quart
d'heure.
N'épluchez pas les courgettes, mais cou-
pez-les en rondelles fines , ainsi que l'oi-
gnon dont vous détaillerez les anneaux.
Faites chauffer la friture , qui nc doit pas
fumer , dans une friteuse. Trempez chaque
rondelle de courgette dans la pâte el jetez-
les dans la friture. Dès qu 'elles prennent
couleur , sortez-les â l'écumoire et posez-les
sur un papier absorbant.

Faites de même avec les anneaux d'oi-
gnons qui décoreront le plat. Ne salez
qu 'au moment de servir.

Un conseil
Comment lever les filets de poisson à cru
— Placez le poisson ventre à plat sur une
planche , la queue vers vous.
— Incisez sur toute la longueur dc chaque
côté de la tête el de l'arête.
— A pprofondissez. l'incision et coupez
avec précaution pour dégager l' arête. Reti-
rez-la et séparez les 2 filets cn coupant net
la partie ventrale.
— Eliminez les parties sanguinolentes , les
petites arêtes éventuelles.
— Incisez le filet à l' extrémité de la queue ,
faites glisser en va et vient le couteau entre
chair et peau pour bien les séparer.

Le saviez-vous?
Parfumé , brillant , translucide, le Fleurie a
pour royaume les quel que 700 ha de co-
teaux au bas du vallon de Chiroublcs.
C'est un vin léger qui se fait cap iteux cn
vieillissant. Selon l' adage du terroir: «Une
lasse : du plaisir. Deux tasses : de la joie.
Trois tasses: du bonheur. Et au-delà: le
rêve ».

A méditer
Helas! on voit que de tout temps , les peins
ont pâti des sottises des grands.

LA FONTAINE

MADELEINE BRENT

Albin Michel 73

Je me reveillai en sursaut, le cœur battant.
Qu'avait-il dit? Qu'avait-il dit le jour de mon départ?

Le médaillon. En le prenant , il avait semblé frémir ,
puis il avait eu une étrange attitude, se comportant
un peu comme Rild, le Grand Lama. Il m'avait posé
des questions, après quoi il avait dit «un puissant
talisman » en ajoutant quelque chose d'autre. Mais
quoi donc? Lorsque je lui avais déclaré avoir mal
entendu, il m'avait rétorqué: «Je vous assure que, le
moment venu, vous vous rappellerez mes paroles. »

Mais quelles étaient ses paroles ?

Je m'assis dans mon lit, pressant les mains sur mes
tempes, cherchant déespérément à réveiller ma mémoi-
re. Et, tout d'un coup, je me rappelai distinctement ce
qu'avait dit alors Vernon Quayle : Lorsque vous vou-
drez retrouver quelqu'un qui a disparu, vous pourrez
venir me voir avec ça... Un puissant talisman...

CHAPITRE 12
A l'aube, je ne m'étais toujours pas rendormie tant

mon esprit était en effervescence. Comment Vernon

Quayle aurait-il pu retrouver pour moi «quelqu'un
qui a disparu», si ce quelqu'un était Sir? Il eût fallu
être bien crédule pour croire cela possible. Mais n'en
allait-il pas de même avec l'Oracle de Galdong, capa-
ble de prévoir l'arrivée du démon étranger à la re-
cherche de Sembur, ou Rild m'annonçant qu'une
femme en rouge deviendrait mon amie et l'Homme
d'Argent, mon ennemi?

J'avais été témoin de ces choses incroyables et bien
d'autres encore lorsque je vivais avec les Lo-bas du
Smon T'ang, lesquels trouvaient ces dons aussi natu-
rels que l'est pour un Européen celui de peindre ou
de chanter. C'était seulement depuis que Vernon
Quayle était entré dans mon existence que j'imagi-
nais quelques rares Européens capables eussi aussi
d'avoir pénétré ces secrets.

A quatre heures de l'après-midi, ce même jour , je
m'en fus au Logis de l'Emerillonf dans la charrette
anglaise de M. Stafford. Je tendis à Thorpe, le peu
aimable remplaçant de Mayes, une de mes cartes de
visite récemment gravées, en lui demandant si M. et
Mme Quayle étaient chez eux. Moins d'une minute
plus tard , il était de retour pour m'introduire dans le
salon. A mon entrée, Vernon Quayle se leva et me
dit, avec une légère inclination de tête :

i |

— Ah! vous vous êtes rappelée...
J'étais bien résolue à me montrer extrêmement

calme et posée, mais ces paroles me surprirent.
— Serait-ce que vous vous attendiez à me voir,

monsieur Quayle?
Il eut un mouvement de lèvres, qui , chez lui , équi

valait à un sourire :

— Plus ou moins, oui. Vous avez eu la visite des
Gascoyne, lesquels sont à la recherche de leur fils,
l'homme qui vous a ramenée du Smon T'ang. Il était
donc logique de supposer que vous alliez vous rappe-
ler ce que je vous avais dit.

Ahurie, je demandai :
— Comment êtes-vous au courant pour sir Charles

et Lady Gascoyne?
— Il n'y a aucun mystère. Durant les repas, le

major Elliot s'entretient avec sa femme. Les domesti-
ques qui les servent à table font des commérages
avec les domestiques des autres maisons, et Thorpe
me rapporte leurs propos.

— Oh!...
— Vous êtes venue me demander de retrouver

Adam Gascoyne?
— Oui.
Entre Vernon Guayle et moi , les fioritures de la

politesse n'étaient pas de mise. Je n 'étais pas là pour
l'implorer. Je savais qu 'il ferait uniquement ce qui
lui convenait. Et c'est bien pourquoi , en venant , je
n'avais cessé de me demander quel intérêt pourrait
avoir Vernon Quayle à retrouver Sir?

— Parfait , dit-il , nous allons tenter un essai. Je n 'ai
pas encore bien étudié cette affaire et il reste tou-
jour s possible qu 'Adam Gascoyne soit mort. Nous
allons vite savoir à quoi nous en tenir. S'il est vivant,
le problème deviendra plus complexe, car le monde
est vaste. Je suis porté à le croire en vie, ayant
connaissance de choses à venir auxquelles je suis
presque certain qu 'il doit être mêlé. Maintenant , si

vous le voulez bien, nous allons monter dans la
Chambre ronde. Tout en le suivant , les nerfs tendus,
je me demandais où était Eleanor et si je la verrais,
cependant qu'une autre partie de moi-même s'inter-
rogeait sur le sens de ce que Quayle venait de dire.

La Chambre ronde était tout ensoleillée, si bien
que la première impression était fort plaisante. Mais
très vite, sous l'effet de ce que j'ai déjà décrit , on se
sentait gagner par un froid pénétrant.

Quayle m'invita à prendre place dans le fauteuil
que j'avais précédemment occupé et se dirigea vers
son laboratoire. Il sélectionna plusieurs flacons se
trouvant sur les étagères. Les ayant débouchés, il y
prit , à l'aide de, pinces, une infime quantité de la
poudre qu'ils contenaient et la laissa tomber dans un
mortier de marbre noir. Il entreprit alors, à l'aide
d'un pilon, de broyer le mélange en une poudre
encore plus fine, le bruit me fit grincer des dents, si
bien que je dis la première chose me venant à l'es-
prit:

— Je me demande ce que vous avez dans tous ces
flacons , monsieur Quayle.

— Des préparations à base d'éléments essentiels
provenant de plantes, d'herbes, d'insectes ou d'ani-
maux, toutes choses ayant un pouvoir intrinsèque.

- Et réduites en poudre?

- En poudre ou en cendres.

— Mais dans quel but?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LEOPARD
DES NEIGES

(̂ ^̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.25 Stations
10. Abeilles

17.30 Téléjournal
17.35 Vision 2

A revoir:
- Ecrans du monde:

Les aventures héroïques
de Jane.

18.30 Tour de France
Crans Montana - Villefranche-
en-Beaujolais

19.00 Télérallye
Découverte d'une belle
promenade dans la région de
Neuchâtel et le concours

19.30 Téléjournal
20.10 Télérallye

Résultat du concours de la
meilleure histoire neuchâteloise
et une invitation à se promener
dans cette région

20.20 L'inventeur
Film de Kurt Gloor
(Festival du cinéma suisse)

22.00 Jiri Kylion
La passion de la danse avec le
Nederlands Dans Theater:
Chorégraphie sur une
symphonie
de Joseph Haydn

22.25 Téléjournal
22.40 Festival Folk Nyon 84

En direct, sous réserves :
Zachary Richard,
Charlélie Couture, Xalam

Ç£± FRANCE 1 ]

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Pâté de crabe à la vapeur
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (2)
15.20 Santé sans nuages
16.20 Croque-Vacances
17.35 Matt et Jenny

Justice sommaire
18.00 Dog Father

Que d'eau, que d'eau
18.10 Votre auto a cent ans

Le code de la route
18.20 Dessin animé -
18.30 Tour de France
19.20 Histoire sans paroles

«Tenues de soirée»
19.40 Tour de France
20.00 TF1 actualités

20.30 Claude François
Extraits de shows célèbres :
Sacha Show - Top a - Numéro un

Clo-CIo au sommet de sa gloire. Beau-
coup ne l'oublieront jamais. (Arc)

21.40 Ce jour-là, la classe 1925...
Emission de la TV suisse romande
On rend tout quand on s'en va...

22.40 Temps X
La quatrième dimension
4. Neuvième étage

23.10 TF1 dernière
23.25 Les tympans fêlés

Du rock et du pop

i ¦ " ' ' 

^̂  FRANCE 2
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (2)
12.30 Spécial Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux (5)
14.25 Aujourd'hui la vie

France secrète: Mercantour et
alentours, une région peu connue

15.25 Le sport en été
- Basket universitaire

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 Machinations (3)
21.35 Apostrophes

Personnages contestés
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le mois
le plus beau
scénario et réalisation
de Guy Blanc
Chronique d'un village de la
Drôme entre le 10 mai
et le 25 iuin 1940

i ^̂  r ," vi;;i "i ;f« 1-1 1 " ' ¦y"' -" l

^> FRANCE 3
19.00 Flash informations
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Villeurbanne

La grande fête
19.55 Gadget et l'oeil du dragon
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Vendredi

proposé par André Campana :
L'ordinateur et les Tchadiens
reportage d'Ange Casta

21.30 Mazarin
Série réalisée par Pierre Cardinal
1. Le roi est mort,
vive le Cardinal !

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

Musique et poème d'Henri
et Lucien Vieuxtemps

UUvJ SVIZZERA ~"~ I
ISrW l ITALIANA l
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Tour de France

Crans Montana - Villefranche-
en-Beaujolais

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (39)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I documenter!
General Mac Arthur

21.50 Una storia americana
Chi ha tradito Charlie?

22.35 Telegiornale
22.45 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
22.55 A conti fatti

Per i consumatori

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe : Latein (7). 9.45 Nachhilfe:
Latein (8). 10.00 Nachhilfe: Englisch (10).
10.15 Nachhilfe: Englisch (11). 10.30 Quiz in
Rot-Weiss :Rot. 11.20 Der ungestùme Bote
aus Alt-Osterreich - Erzherzog Franz
Ferdinand - Portrat des ehemaligen ôsterr.
Thronfolgers. 11.45 Orientierung. 12.15
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Lou Grant - Ein Skandal.
15.45 Top Cat. - Die nackte Stadt. 16.10
Sport. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des.
17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00
G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Ein Môrder zu wenig. 21.20 Made in
Austria - Quiz fur preis- und kaufbewusste
Osterreicher. 22.15 Sport. 23.15 Nachrichten.

UUvJ SUISSE !
IWfeAiSmmttMÉ îl
16.40 Pour les enfants

Fifi Brindacier (2)
18.00 Tour de France

Crans montana - Villefranche en
Beaujolais

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara

Le souffle blanc
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.50 Quel film choisir?

Voir sous jeudi
21.05 Le film de la soirée
22.15 Téléjournal
22.20 Emission politique
22.35 Festival Folk Nyon 84

TV suisse romande

23.00 Chansonnade
Voyage à travers
les chansons d'hier

23.50 Téléjournal

<̂ > ALLEMAGNE 1

10.03 Auf der Lùneburger Heide- 10.50
«...scheibnerweise» 11.35 Kunstlandschaft
Bundesrepublik. 12.10 Warum habt ihr
Hitler widerstanden? (2) - Das andere
Deutschland im Exil. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die Schneekônigin. 15.30 Matt und Jenny
(19). 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang
auf, film ab - Ein Prinz in unseren Tagen:
Léopold von Bayern. 16.35 Denen ist
nichts heilig - Amerik. Spielfilm (1937) -
Régie: Wil l iam A. Wellman. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport. 18.30 Sechs Richtige - Freie
Fahrt. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Bùro,
Bùro - Der Chef hat Geburtstag. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Jenny und der Herr im Frack - Deutscher
Spielfilm (1941)- Régie: Paul Martin.
21.40 Plusminus - ARD-Wir tschaf ts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.a.
Leichtathletik: Int. Sportfest Mùnchen.
23.25 Moment mal - Berlin: Die ARD-
Redezeit - Anschl.: Tagesschau.

<&> ALLEMAGNE 2

10.00 Auf der Lùneburger Heide. 10.50
«...scheibnerweise». 11.35 Kunstlandschaft
Bundesrepublik. 12.10 Warum habt ihr—i
Hitler widerstanden? (2) - Das andere
Deutschland im Exil. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Ferienkalender. 15.10 Ein
Kàfer auf Extratour - Deutscher Spielfilm
(1973) - Régie: Rudolf Zehetgruber.
16.40 S Breakdance (12). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 18.10 Mein Name ist DropsI -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.30 Brigitte
und ihr Koch - Zucchini-Omelett. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick - Ein Môrder zu wenig. 21.15
Locker vom Hocker - Kleine Geschichten
mit Walter Giller. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte-Literatur - Gesprâche mit
Autoren ùber neue Bûcher. 23.20 Der 20.
Juli - Deutscher Spielfilm (1955) - Régie:
Falk Harnack. 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Freitag, 20 Juli

14.00 S tu t tga r t :  Tennis - Int.
Weissenhof-Turnier - Grand-Prix-Turnier
der Herren, Viertelfinale. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Erzâhlen und
Singen - Erinnerungen an die Waldeck -
20 Jahre spater. 20.15 J. Haydn:
Schôpfungsmesse - Live aus dem Munster
in Schwarzach - Das Sinfonieorchester des
SWF unter Kazimierz Kord. 21.00
Jugendstil wiederentdeckt - Der Maier
und Sammler Heinrich R. Gruber in der
Pfalz. 21.30 Sonnenpferde (10) - Die
Jahrhundertfeier - 1930. 22.20 We'll
remember Trane (1 ) - Tagebuch eines
Jazz-Workshops in Baden-Baden. 23.05
Nachrichten zum Programmschluss.

B NAISSANCES: Les enfants nés ce
fk jour seront énergiques et généreux; de
* santé sans accrocs et auront des activi-
* tés judicieuses.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : La chance vient de vous distri-
* buer ses faveurs. Il ne tient qu'à vous de
J prolonger ce succès. Amour: Une pré-
* sence amie enchante votre sensibilité,
£ qu'elle vous soit offerte par l'amour ou
* l'amitié. Santé: Votre organisme est dé-
£ licat; il se ressent de ses moindres pertur-
* bâtions et de ses grandes fatigues.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous aimez les artistes: vous
* choisissez une carrière qui vous permet
$ de les aider, de les défendre. Amour:
* Les Poissons vous attirent et il arrivera
î que le destin favorise heureusement cette
* rencontre. Santé: Ménagez votre cœur,
+ surtout si votre fonction ne vous épargne
* pas les émotions vives. Choisissez vos

* lectures.
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

£ Travail : Ne vous laissez surtout pas en-
* traîner. Votre clientèle est très attentive,
J elle aime votre imagination. Amour:
* L'avenir soutient vos espoirs sentimen-
J taux et vous confirme dans le choix que
* vous avez fait. Santé: Les ennuis senti-
£ mentaux se répercutent sur votre état
* physique. Réagissez en chassant les ob-
2 sessions.
* CA NCER (22- 6 au 22- 7)

* Travail: N'abandonnez pas votre action
J qui va prendre de l'importance. Vous
* amorcerez un projet très dynamique et
J original. Amour: Vous pouvez organiser
* une très bonne association. Vous voyez
J loin dans l'avenir sans vous inquiéter.
* Santé : Un membre qui n'est pas exercé
* vieillit et perd sa souplesse. Une gymnas-
* tique quotidienne lui assure une jeunes-

* se-

LION.(23-7 au 22-8) -
Travail : Ne vous laissez pas surprendre
par les dépenses imprévues. Fixez votre
budget plus sérieusement. Amour: Cer-
taines perplexités, de fortes inquiétudes
peuvent surgir, mais elles ne résisteront
pas. Vous triompherez. Santé: Rectifiez
sans tarder les mauvaises directions de
votre colonne vertébrale. Elles peuvent
s'aggraver.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous restez fidèle à l'amitié,
même dans le travail. Elle vous apporte
de grandes satisfactions. Amour: Si
vous aimez le Capricorne, cette affection
est partagée. Il ne cherche qu'à vous plai-
re. Santé: Votre épiderme est extrême-
ment délicat. Il a besoin de recevoir des
soins régulièrement.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Mettez de l'ordre dans vos ar-
chives et votre courrier. Vos retards ne
seront plus excusés. Amour: Votre hori-
zon sentimental s'est un peu transformé.
Il vous arrive parfois d'entrer en rivalité.
Santé : Vous redoutez les accidents et
cependant vous êtes prudent, ce qui est
une garantie de sécurité.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Prenez conseil de personnes
prudentes et compétentes qui vous met-
tront en garde contre les faux pas.
Amour: Le sentiment que vous inspire le
Capricorne va évoluer et deviendra une
grande amitié. Santé: Le foie est sou-
vent responsable de vos malaises, surtout
si une mauvaise circulation vient compli-
quer les choses.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Moment un peu difficile si vous *n'avez pas conservé votre poste. Ne vous *
désespérez pas, la situation s'améliore. •
Amour: Si votre conjoint éprouve des J
inquiétudes ou des désillusions, vous *pouvez très bien lui donner un conseil J
utile. Santé: Vous ne devez pas dépas- *ser un certain poids. Si vous y parvenez, J
vous vous éviterez de grands soucis. *

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) J
Travail: Vous pouvez inaugurer une J
nouvelle technique. Vous traversez une *
période faste et profitable. Amour: Le J
Lion va exercer sur vous une influence •
capitale. Il vous rendra plus sociable et *
plus optimiste. Santé: Le second décan *
a souvent des ennuis avec son poids qu'il *
ne peut maîtriser. Faites de longues mar- *ches. J

•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) f
Travail : Ne provoquez pas le méconten- •
tement d'un associé. Il pourrait revenir *
sur ce malentendu latent. Amour: Vous *
aimez les caractères qui vous aident et £
vous apportent des idées utiles en vous *
évitant des erreurs. Santé: Vous n'êtes J
pas très bien armé contre la contagion. *
Prenez toutes les précautions nécessai- J
res. +

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Vous ferez de bons achats re- J
présentant une augmentation de capital. •
Evitez une revente trop précipitée. *
Amour: Vos relations amicales vont de- *
venir orageuses et vous apporteront des J
complications de tous ordres. Santé: *
Pour les hommes, un mieux sensible an- J
nonçant la guérison. Pour les femmes, *
danger d'inflammation. t

HOROSCOPE



V^nristian JDior

ÉTHIQUE
Haute protection froid
et soleil (indice 8)
Protection froid et soleil
(indice 6)
Une combinaison d'huile de
germe de blé , d'éléments hy-
dratants et de filtres U V A + B.

KirsTIDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

194477-80

L'ETE ORIGINAL

Robe chemise en coton, forme hquette, portée sur une robe droite en
cretonne, grand col boule. (ETAM)

Pourquoi s'habiller triste , classique, toujours pareil , alors que la mode vous
permet de sortir des sentiers battus et de faire preuve d'originalité et d'affirmer
votre personnalité ?

Les collections de cet été tournent beaucoup autour des thèmes exotiques:
kimonos , style mexicain , asiatique... Très présents également, les robes ou
ensembles de style campagnard , rustique. Ou bien les vêtements inspirés de la
marine. Loin d'être des déguisements , cette mode permet au contraire une pleine
liberté de mouvements, dans une explosion de couleurs et de formes souples,
tout en mettant la silhouette en valeur.

SIMPLE ET DÉCONTRACTÉE
Vive la liberté ! A bas les carcans , les moulants et place au bien-être ! Cet été,

les lignes sont fluides , souples , les épaules naturellement tombantes. Et si la
taille est marquée ou resserrée par une ceinture en tissu , les emmanchures sont
très larges et les vestes sont légères. Le style est totalement décontracté , proche
de la nature.

Les matières sont à la fois rustiques et nobles. Le lin est à l'honneur , parfois
marié à la maille de printemps. De même que le daim (ou l' alcantara moins cher
qui fait une percée remarquée). Mais aussi la laine légère et la popeline de coton.

De nombreux jeunes couturiers font preuve d'originalité et rénovent l'image
classique de la femme. C'est une mode jeune , nature , mais hyper-féminine dans
sa simplicité.

Un matelot de charme, ou le blanc d'été. (Vichy)

Les f r u i t s  de ¥ abricotier
Les abricotiers sont les arbres

fruitiers qui fournissent les plus fai-
bles récoltes. La production varie
beaucoup d'une année à l'autre. La
Suisse couvre une partie de ses pro-
pres besoins et exporte même de
petites quantités d'abricots.

Les abricots sont des fruits déli-
cats, riches en sucres naturels. Ils
conviennent aussi bien pour la con-
sommation à l'état frais qu'à la pré-
paration de confiture ou de gâteaux.
Pour les confitures et les compotes,
il convient de choisir des abricots de
la qualité H. Ces abricots seront cer-
tes plus petits, mais leur qualité
n'en est pas amoindrie.
Soupe froide aux abricots

Ingrédients : 40 abricots, 2 bouteil-

les de Dôle, 100 g de sucre, 'A cuillè-
re à café de cannelle, 4 tranches de
pain, 50 g de beurre.

Préparation : Dénoyauter les abri-
cots, les cuire dans un peu d'eau.
Les passer au passe-vite ou au
mixer jusqu 'à l'obtention d'une pu-
rée.

Mélanger la purée, la Dôle, la can-
nelle et le sucre.

Mettre à refroidir.
Juste avant de servir, faire revenir

au beurre les tranches de pain préa-
lablement débitées en petits croû-
tons et les répartir sur la crème gla-
cée.

Servir très frais .

L'ail est une véritable panacée. Antisep-
tique puissant , il constitue le remède pré-
ventif de bien des maladies. Il fortifie le
cœur , active la circulation du sang et régu-
larise la tension artérielle. C'est, de plus , un
bon digestif . En infusion ou en décoction
dans du lait , il calm e les toux de bronchites
et les crises de goutte.

Le persil stimule l'appétit , la digestion et
l'action du foie . C'est un excellent diuréti-
que . Le suc des feuilles pris à jeun est re-
commandé pour guérir l'anémie. Appliqué
sur les piqûres d'insect e, il en arr ête net les
démangeaisons. En décoction appliquée sur
le visage , il unifie le teint .

Le laurier rend digestible des mets qui
ne le sont pas . Comme la plupart des aroma-
tes , il constitue aussi un bon rem ède contre
la grippe . La poudre des feuilles sèches liée
à de l'huile d'olive et appliqu ée en cataplas-
me sur les articulations doul oureuses apaise
les crises de rhumatisme.

Prudence a la montagne
La pratique des sports de montagne exige une bonne condition

physique que ce soit pour la randonnée, l'escalade ou l'alpinisme.
U faut donc se préparer à l'avance par un entraînement progres-
sif.

Faites de la montagne pour le plaisir et non pour battre des
records.

CHOISISSEZ DES PARCOURS DE VOTRE NIVEAU
Préparez soigneusement votre itinéraire à l'aide de cartes. Por-

tez des vêtements chauds, imperméables et légers, des chaussures
bien adaptées. Complétez votre équipement par un sac à dos. Si
vous pratiquez l'alpinisme ou l'escalade, il est indispensable de
porter un casque et d'être muni de matériel approprié (corde
d'escalade, piolet, crampons).

Prévoyez : nourriture, boisson et trousse médicale d'urgence.
N'oubliez pas qu'en montagne, le temps change vite. N'hésitez pas
à abandonner un projet si les conditions sont défavorables.

NE PARTEZ JAMAIS SEUL
Ne vous lancez pas dans des itinéraires comportant de l'escalade

rocheuse ou glaciaire seul et sans un minimum de technique et
d'expérience. Une « course », même réputée facile exige des con-
naissances qui ne peuvent être acquises qu'auprès des personnes
qualifiées. Prenez un guide ou adressez-vous à une association
spécialisée qui vous conseillera.

Partez tôt le matin afin d'éviter des retours tardifs.
Prévenez toujours quelqu'un de votre itinéraire, de la composi-

tion de votre groupe et de l'heure approximative de votre retour.
Si vous devez passer la nuit dans un refuge , réservez votre place.

Si vous ou quelqu'un de votre groupe est victime d'un accident,
évitez toute réaction de panique. Prévenez d'urgence les services
de secours en montagne. Evitez de laisser un blessé tout seul.

La plage, c est les vacances, la
liberté. La plage, c'est évidem-
ment le maillot de bain. Mais c'est
plus que çà. Pour y aller , en reve-
nir, pour vous protéger du soleil
sans avoir trop chaud, pour vous
étendre sur le sable, pour trans-
porter vos affaires , c'est aussi tou-
te une gamme d'accessoires qui
seront tous plus utiles les uns que
les autres.

LES INDISPENSABLES
A moins d'habiter face à la mer,

vous allez avoir besoin d'une petite
robe légère qui ne se froisse pas
trop, sous laquelle vous pouvez
porter votre maillot. Voire même
ne rien porter au retour. Les cou-
leurs sont vives, les formes simples
et fonctionnelles , loin du corps. A
moins de préférer les paréos (qui
sont nombreux cet été), une jupe
ou un short à porter directement
sur un maillot une pièce. La plu-
part des marques proposent des te-

nues assorties au maillot.
Autre accessoire indispensable,

le traditionnel sac de plage, qui
doit être léger, et que vous choisi-
rez selon ce que vous avez à y
mettre. S'il s'agit juste d'une ser-
viette, d'un livre et de votre huile
solaire, le choix est vaste : sac filet ,
sac large à porter en bandoulière,
panier... Là aussi, la couleur est de
rigueur, avec une prédilection
pour les rayures. Si vous avez
plus de choses à transporter , ou
que vous préférez un sac multi-
usages, mieux vaut choisir un
fourre-tout de bonne contenance,
dans des coloris de soleil, avec une
fermeture éclair. En tissu exclusi-
vement pour résister au soleil (le
plastique est à écarter et le cuir
peut s'abîmer) .

Troisième chose indispensable
pour le parfait plagiste : le drap de
bain. Choisissez-le suffisamment
grand pour pouvoir vous y éten-
dre sans avoir la moitié du corps

dans le sable. Il doit faire au moins
1,50 m de long sur 0,90 m de large.
Un conseil : bannir les tissus trop
épais ou non traités qui mettent
trop longtemps à sécher.

Même les grands couturiers
mettent leurs griffes sur les draps
de bain. C'est dire que le choix est
large. Si l'uni est toujours présent ,
il est largement dépassé !

Cet été, vive les imprimés, les
rayures multicolores, les dessins
amusants (voitures, jeux vidéo,
plongeurs...). Les tons s'opposent ,
se coupent , s'entrecroisent , dans
des tissus à base d'épongés ou de
velours fins.

Et si vous êtes particulièrement
douillette, rien ne vous empêche
de choisir en plus un peignoir en
éponge qui , élégance oblige, sera
de préférence assorti à votre mail-
lot ou à votre drap de bain , et qui
peut remplacer une robe de plage.
En général , ces peignoirs arrivent
sous le genou ou à mi-mollets, à
col judo et emmanchures chauve-

souris. Un peu lourds pour aller
jusqu 'à la plage , ils sont parfaits
pour la piscine. Pour la mer ,
mieux vaut opter pour un pei-
gnoir court , rebaptisé «manteau
de plage », en éponge, qui n'at-
teint que le haut des cuisses.

PENSEZ AUX JUNIORS
Sur la plage, les enfants sont

fragiles. Les bébés encore plus. Il
faut les protéger du soleil (pré-
voyez T-shirts et chapeaux) mais
aussi les distraire.

Il existe toute une gamme de
jeux de plein air et d'eau qui fe-
ront leur joie et qui , pourquoi le
cacher , serviront aussi à amuser
les parents.

C'est le règne des ballons, gon-
flables ou non , qui doivent être
choisis en fonction de l'usage que
l'on veut en faire , des outils de
sable, mais aussi des jouets flot-
tants.

Un jeu fera fureur cet été : le
«Spin bail ». Facile et amusant,
avec un filet à poignées enserrant
une balle qui tourne par la trac-
tion des bras. Le freez-bee a tou-
jours autant de succès. Le bad-
minton aussi.

Pour les apprentis nageurs ou
les rivages tourmentés, les bouées
sont indispensables. Classiques ou
sous forme de dauphin, de gros
poisson, de schtroumpf, elles se-
ront une inépuisable source de
jeux. A moins pour les petits de
préférer les brassières gonflables
qui entourent leurs bras.

Quant au matelas pneumatique,
il est indémodable et sert aussi
bien à bronzer en se laissant ber-
cer sur l'eau pour les grands qu 'à
prétexte au chahut des petits.

H ne reste plus qu'à ne pas ou-
blier ses lunettes de soleil , de quoi
boire (surtout pour les enfants),
une crème solaire et de la lecture !

(APP) À l'aise et en beauté sur la plage avec ce peignoir «Jalla Oxygène».
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Fruits, légumes et pain complet
Voici l'été, saison pendant laquelle nous allons tous prendre de l'exercice à

l'air libre. Cette saison a été attendue avec une impatience particulière par tous
ceux qui pratiquent un sport aquatique, tels que natation, planche à voile, ski
nautique, voile, aviron ou canoë. Mais les amateurs de jogging, de patins à
roulettes , de vélo, de tourisme pédestre et d'alpinisme se réjouissent eux aussi
de pouvoir à nouveau s'entraîner dehors. Il faut alors se souvenir qu'un
organisme mis à plus forte contribution en raison d'un entraînement plus
intense présente un besoin accru en substances nutritives et reconstituantes.
Une alimentation naturelle et équilibrée comportant beaucoup de fruits , de
légumes frais et de pain complet pose la base favorable à une meilleure
aptitude à la performance.



L heure des comptes
WATERBURY (AP). - Un juge de

district américain a ordonné au révé-
rend Moon, fondateur de l'Eglise de
l'unification, de se présenter vendredi
à la prison fédérale de Danbury (Con-
necticut) pour y purger une peine de
18 mois de réclusion à laquelle il a été
condamné pour évasion fiscale datant
de 1982. Il lui est reproché d'avoir
omis de déclarer 162.000 dollars de
revenus.

Le révérend Moon avait été con-
damné il y a deux ans, mais il était
resté libre en attendant que l'affaire
soit rejugée en appel. La Cour suprê-
me l'a débouté le 14 mai.

En fait , le révérend Moon aurait dû
entrer en prison le 18 juin, mais le

magistrat avait accepté un délai, tandis
que l'avocat de la défense cherchait à
obtenir une peine réduite ou une autre
forme de châtiment.

Attaque irakienne dans le Golfe
BAGDAD (ATS/ REUTER/AFP). -

L'Irak a annoncé jeudi avoir attaqué à
5 h 55 un «très grand objectif naval»
au sud-est du terminal pétrolier iranien
de l'île de Kharg, dans le Golfe. La
formule désigne généralement un pé-
trolier géant. Selon un porte-parole
militaire l'objectif a été «effectivement

et précisément touche» et tous les
avions ont regagné leur base sans
dommage.

APPEL À LA RAISON

Dans les milieux maritimes du Golfe.

on ne confirme pour le moment aucun
nouveau raid aérien de l'Irak.

Par ailleurs, le comité islamique de
paix a décidé jeudi matin à Djedda
(Arabie séoudite), aux termes de ses
travaux, «d'engager des discussions»
et des «contacts permanents» avec
l'Iran et l'Irak pour trouver les moyens
susceptibles de mettre fin au conflit
qui les oppose.

Les neuf membres du comité - Pa-
kistan, Gambie, Bangladesh, Malaisie,
Turquie, Guinée, Sénégal, Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP) et l'organisation de la confé-
rence islamique (OCI) - ont égale-
ment appelé Bagdad et Téhéran à met-
tre un terme à l'escalade et à l'exten-
sion du conflit, qui, selon le texte du
communiqué, pourrait entraîner une
«intervention étrangère».

Elections anticipées
PARIS (ATS/AFP). - L'opposition

néo-gaulliste et libérale a demandé au
président François Mitterrand , jeudi
après-midi, peu après la formation du
gouvernement de M. Laurent Fabius, de
dissoudre l'Assemblée nationale et de
convoquer des élections législatives anti-
cipées, face à la nouvelle situation créée
par le départ des communistes du gouver-
nement (lire en première page).

De façon concertée, MM. Jean Leca-
nuet, président de l'UDF (Union pour la
démocratie française, centriste) et Claude
Labbé, président du groupe parlementaire

RPR (Rassemblement pour la Republi-
que, néo-gaulliste) ont fait simultanément
connaître leur position. M. Lecanuet a
ainsi préconisé «une nouvelle politique et,
donc , une nouvelle Assemblée ».
«M. Mitterrand est le dos au mur sous
l'accumulation des faits qui condamnent
sa politique et il improvise des ripostes » .
« La rupture de l'alliance socialo -commu-
niste constitue l'échec de toute la straté-
gie de M. Mitterrand.

Offensive cubaine au Cabinda
La guerre fait rage au Cabinda depuis

sept ans. Le commandant Assuncao
Jack , responsable à l'information du
mouvement nationaliste FLEC. dans
une lettre adressée du front à notre jour-
nal , évoque de durs combats. Les trou-
pes du régime marxiste d'Angola sont
encadrées par 7000 mercenaires cubains
et des unités de la républi que populaire
du Congo. L'occupant rase les villages
dans les régions de Nzico, Tchinango.
Mboma-Lubinda , Landana et Dinge. Il
fusille des paysans, n 'épargnant ni les
femmes ni les enfants et détruit les récol-
tes.

Les combattants du FLEC ont fait
subir de lourdes pertes aux troupes com-
munistes et se sont emparées d' un im-
portant butin , notamment des canons,
des munitions , des camions et eng ins
blindés. Ils ont réussi à faire sauter un
oléoduc dans le nord du pays.

Le FLEC soutient le combat de
l'UNITA de Jonas Savimbi qui contrôle
une grande partie du territoire angolais ,
mais il revendique l'indépendance du
Cabinda.

Le commandant Jack se rendra pro-

chainement en Occident pour informer
l' opinion publi que des conséquences de
cette guerre oubliée, nourrie par Mos-
cou et ses satellites. Le FLEC en profite-
ra pour demander une aide humanitaire
accrue.

Jaime PINTO

Cherbourg bloqué par les routiers
CHERBOURG (AP). - Des camions

immobilisés à Cherbourg depuis quatre
jours par la grève des dockers britanni-
ques, bloquent le port depuis mercredi à
minuit.

Les routiers s'opposent au débarque-
ment et à l'embarquement des passagers
empruntant les car-ferries trans-Manche.

Les passerelles de débarquement et
d'embarquement sont bloquées par 22 ca-
mions italiens, espagnols et portugais
auxquels se sont joints par solidarité deux
camions français.

Il semblerait que ce geste de mauvaise
humeur ait eu pour origine le départ ,

mardi soir, du car-ferry français «Pur-
beck» pour Rosslare (Irlande) avec uni-
quement des camions de fret irlandais.

BLOQUÉS À BORD

Jeudi matin, alors qu'on observait une
diminution très sensible du nombre de
touristes britanni ques venant en France
par voie maritime, seuls les 30 passagers
piétons que transportait le car-ferry bri-
tannique « Alisa-Princess », venant de
Weymouth, ont pu débarquer.

Les 88 autos particulières et leurs occu-
pants, quelque 250 personnes, étaient blo-
qués à bord.

Par ailleurs, pour éviter la constitution
de barrages de poids lourds sur les voies
d'accès à Douvres, des motards de la
police britanni que ont escorté jeudi matin
un convoi de 180 camions dans le centre
du port.

Leurs chauffeurs, qui sont furieux par-

ce que les dockers en grève autorisent le
trafic passagers en empêchant le trafic
marchandise, avaient menacé de bloquer
entièrement l'accès du port. La veille , les
camionneurs avaient perturbé le trafic
passager à Douvres, mais aussi sur le
continent , à Calais en France et à Zec-
brugge et Ostende en Belgique.

PAS DE LIAISON
DOUVRES-CALAIS

Si les voyages en ferries entre Douvres
et Calais étaient totalement interrompus
jeudi , en revanche les embarcations circu-
laient normalement pour les passagers en-
tre Douvres et Dunkerque , Boulogne, Os-
tende et Zeebrugge (Bel gique).

La grève des dockers britanni ques, qui
dure depuis dix jours, paral yse 75% du
trafic marchandise britannique.

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
M"" Indira Gandhi a remanié jeudi son
gouvernement. Dans le but , semble-l-il.
d'apaiser les criti ques de la politique
gouvernementale au Pendjab. MmL' Gan-
dhi prend elle-même le portefeuille des
affaires étrangères et remplace M. P.-C.
Scthi , un dc ses proches collaborateurs ,
qui était ministre de l'intérieur depuis
1942, par M. P.-V. Narasimha-Rao , mi-
nistre des affaires étrangères depuis qua-
tre ans.

M. Scthi . qui devient ministre du
plan , était dc plus en plus contesté par
certains milieux politiques , qui récla-

maient sa démission en lui reprochant
de n'avoir pas été à la hauteur de la
situation au Pendjab.

Parallèlement au remaniement gou-
vernemental , M""' Gandhi a annoncé un
changement à la tête du commandement
de l'armée au Pendjab: le général Dayal.
responsable des, opérations militaires
dans la province depuis le début juin , est
remplacé par le général Gowri Shankar.

Cette décision a été officiellement pri-
se en raison de «la nette amélioration»
et du « retour progressif à la normale »
de la situation au Pendjab.

Creusot- Loire perd son
conseil d'administration

PARIS (ATS/AFP). - Le conseil d'administration de la société Creu-
sot-Loire, «numéro un» de la mécanique lourde française mis en règle-
ment judiciaire le 28 juin dernier, a décidé jeudi de démissionner et de
demander la nomination d'un administrateur provisoire.

Les dirigeants de Creusot-Loire, et notamment son président, M.
Didier Pineau-Valencienne, étaient depuis plusieurs mois en conflit avec
le gouvernement auquel ils demandaient une intervention de l'Etat pour
sauver cette société, qui emploie 30.000 personnes. Les négociations
avaient échoué.

Après la mise en règlement judiciaire, le ministre de l'industrie d'alors,
M. Laurent Fabius, devenu mardi premier ministre, avait accusé la société-
mère de Creusot-Loire, le groupe Empain-Schneider que dirige également
M. Pineau-Valencienne, de vouloir « refiler à l'Etat» sa seule filiale défici-
taire. Cette décision prendra effet au plus tard le 24 juillet.

Le conseil d'administration explique qu'après l'échec de ses efforts
pour trouver un concordat avec ses créanciers, il était de son devoir de
«mettre fin à une mission qu'il n'avait plus aucun moyen d'exécuter».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

LIVRES INTERDITS

MOSCOU (AP). - Alexandre Bo-
goslovski, 47 ans, un archiviste so-
viétique, a été condamné à trois ans
de camp de travail pour activité anti-
soviétique. Il a été reconnu coupable
d'avoir eu en sa possession des livres
jugés hostiles à l'Etat soviétique et de
les avoir fait circuler.

GRÈVE DE LA FAIM

HAMBOURG (ATS/AFP). -
Vingt exilés iraniens en RFA ont
entamé jeudi à Hambourg une
grève de la faim illimitée pour
protester contre la visite en Iran
qu'entreprendra aujourd'hui et
samedi le ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères.
M.Hans-Dietrich Genscher.

CONDAMNÉ

JÉRUSALEM (ATS/AFP).
M.Yehouda Cohen (25 ans), un des
membres du groupe terroriste juif ac-
cusé notamment d'avoir voulu faire
sauter l'esplanade des mosquées à
Jérusalem-Est , a été condamné jeudi
à 18 mois de prison ferme et 24 mois
avec sursis par le tribunal de première
instance de Jérusalem.

ASSOUPLISSEMENT

ANKARA (ATS/AFP). - La loi
martiale a été levée jeudi dans
13 provinces supplémentaires de
Turquie, ce qui porte à 26. sur un
total de 67, le nombre des pro-
vinces où l'armée n'est plus
chargée du maintien de l'ordre.

SOUTIEN DE L'URSS

MOSCOU (ATS/AFP). - Le cin-
quième anniversaire de la révolution
sandiniste a fourni jeudi au Kremlin
l'occasion de réaffirmer son soutien à
la «juste lutte» du peuple nicara-
guayen confronté , selon lui, au «ter-
rorisme d'Etat» américain. ... .,. _.;:

' ¦: • . ¦¦ ff! :¦ ¦: ¦
' •: ¦/ ¦ ' :

SÉISME

LONDRES (AP). - La terre a
tremblé - phénomène rare en
Grande-Bretagne - jeudi dans le
nord et le nord-ouest de l'Angle-
terre. Le séisme a été ressenti
jusqu'en Irlande, dans l'île de
Man et la région de Glasgow, en
Ecosse. On ne signale pas de vic-
time.

ARRIMAGE

MOSCOU (AP). - Le vaisseau
spatial soviétique «Soyouz T-12».
avec à son bord une femme et deux
hommes, a réussi à s'amarrer mercre-
di soir à la station spatiale «Sa-
liout-7» et l'équipage s'est installé
dans la station orbitale.

AMNISTIE

MONTEVIDEO (ATS/AFP). -
Plus de 25.000 personnes ont
manifesté à Montevideo pour
réclamer une «amnistie totale et
sans restrictions » en faveur de
tous les prisonniers politiques.

Fa§3ius engoua sa responsabilité
PARIS (ATS/REUTER). - M. Laurent Fabius, le

nouveau premier ministre français, a obtenu jeudi l'au-
torisation du Conseil des ministres d'engager la res-
ponsabilité du gouvernement devant l'Assemblée na-
tionale sur la déclaration de politique générale qu'il
fera mardi prochain.

M. Roland Dumas, porte-parole du gouvernement a
estimé qu'il s'agissait là d'une «marque évidente de
respect» à l'égard de la représentation nationale.

Ce premier conseil d'un gouvernement formé dans
la journée, a adopté le projet de loi destiné à réviser
l'article 11 de la Constitution, visant à étendre le
champ d'application du recours au référendum.

LA GRANDE NOUVEAUTÉ

Le nouveau projet sera soumis pour approbation
aux deux assemblées, qui devront l'adopter «en termes

identiques». Il sera soumis ensuite, en septembre aux
Français par référendum. «Le président de la Républi-
que, sur proposition du gouvernement , pendant la
durée des sessions ou sur proposition conjointe des
deux Assemblées publiée au journal officiel, peut sou-
mettre au référendum, tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics, concernant les
garanties fondamentales des libertés publiques, ou
tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans
être contraire à la Constitution, aurait des incidences
sur le fonctionnement des institutions.

Si on compare avec l'ancien article 11 de la Consti-
tution, la grande nouveauté est bien évidemment l'ex-
tension du champ d'application du référendum aux
«garanties fondamentales des libertés publiques ». Le
président Mitterrand l'avait laissé entendre lors de son
intervention télévisée du 12 juillet.

BRUXELLES (AP). - Jacques Delors a pris en main jeudi les
rênes de la Communauté européenne dans la perspective
d'un nouvel élan politique.

Nomme président de la commission
européenne en remplacement du Luxem-
bourgeois Gaston Thorn, l'ancien minis-
tre de l'économie de Pierre Mauroy s'est
retiré du jeu politique pour deux ans au
moins (le mandat du président de la
commission est de deux ans, tradition-
nellement renouvelé une fois).

Le choix de Jacques Delors, pourtant
candidat de dernière minute, a fait l'una-
nimité des membres de la CEE. Le pre-
mier ministre irlandais, M. Garret Fitzge-

rald, actuel président du Conseil des mi-
nistres , a précisé que le nom de Jacques
Delors s'était imposé après consultations
des chefs d'Etat et de gouvernement des
Etats membres.

SOUTIEN DE KOHL

On sait que l'ancien ministre français
de l'économie a notamment bénéficié du
soutien actif du chancelier Helmut Kohi.
En désignant le père de la rigueur à la
française , les «Dix» ont peut-être voulu

se doter d'un spécialiste de l'austérité
économique et financière , capable de ré-
gler les problèmes budgétaires - et no-
tamment agricoles - qui minent la Com-
munauté depuis des années.

Jacques Delors est également consi-
déré dans de nombreux pays de la CEE
comme un chaud partisan de l'unité eu-
ropéenne. Il va accéder le 5 janvier pro-
chain à la présidence de la commission à
un moment où la Communauté semble
prête à un nouveau départ.

En réglant , au moins pour l'instant, la
question de la contribution britannique,
le sommet de Fontainebleau, qui était le
dernier de la présidence française , a per-
mis de faire légèrement progresser l'Eu-
rope vers une nouvelle étape. Un premier
pas a été fait dans la voie de «l'Europe
des peuples» avec l'adoption de plu-
sieurs mesures symboliques telles que la
création d'un passeport européen.

En restaurant une partie de l'autorité
perdue par la commission au cours des
dernières années, Jacques Delors pour-
rait être l'homme de ce nouvel élan.

NEUCHÂTEL
18 juillet 19 juillet

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchài. ass. gén . 490.— d 490.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Conaillod 1320 — 1325.— d
Cossonay 1200— d 1200—d

, Chaux et ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 170— d 165.—
Dubied bon 175— d 175 —
Hermès port 285— d 285.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard port. .. 5900— d 5875— d
J.-Suchard nom. .. 1560 — d 1520.— d
J. Suchard bon ... 565.— d 565.— d
Ciment Portland .. 3100.— d 3100.— d
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 795 — 790.—
Créd. fonc. vaud. . 1100.— 1095 —
Atel. const. Vevey . 775.— d 775.— d
Bobst 1300— d 1310.—
Innovation 505.— 510.—
Publicitas 2710— d 2725 —
Rinsoz & Ormond . 420— 410.— d
La Suisse ass. vie . 4900— 4900 —
Zyma 960.— 955.—

GENÈVE

Grand Passage .... 640— 660.— o
Charmilles 412.— 420.—
Physique port 115— d 110.— d
Physique nom 100-d 100.— d
Schlumberger 103.50 101.50
Monte.-Edison — —.— —.—
Olivetti priv 5.50 5.50
S.K.F 54.75 54.50
Swedish Match ... 67.50 66.50 d
Astra 1.60 1.65

BÂLE

Hoffm. -LR.cap. .. 98750- 98750.—
Hoffm. -LR.jce. .... 93000— 92750 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9300— 9250 —
Ciba-Geigy port. .. 2190 — 2190 —
Ciba-Geigy nom. . 995— 992 —
Ciba-Geigy bon ... 1740 — 1730 —
Sandoz port 7000 — 6850.— d
Sandoz nom 2440— 2430 —
Sandoz bon 1015.— 1010 —
Pirelli Internat 250.— 248.50
Bâloise Hold. n. ... 615.— 615 —
Bâloise Hold. bon . 1095.— 1105 —

ZURICH
Swissair port 920.— 922.—
Swissair nom 800.— 790.—
Banque Leu port. .. 3475.— 3500 —
Banque Leu nom. . 2300.— 2290 — d
Banque Leu bon .. 533.— 530.—
UBS port 3220 — 3195 —
UBS nom 608.— 606 —
UBS bon 113.50 113.—
SBS pon 315— 316 —
SBS nom 249— 249 —
SBS bon 260— 256 —
Créd. Suisse port. .. 2070.— 2070.—
Créd. Suisse nom. . 396.— 395.—
Banq. pop. suisse .. 1340.— 1330.—
Bq pop. suisse bon . 133.— 133.—
ADIA 1760— 1 770 —
Elektrowatt 2360.— 2370.—
Hasler 2350 — 2360— .
Holderbank port. .. 725.— 720.—
Holderbank nom. . 625.— 620.— d
Landis fi Gyr nom . 1375.— 1375 —
Landis & Gyr bon . 136.— 136.50
Moior Colombus . 735— 735.—
Moevenpick 3550 — 3525.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1100.— 1090.—
Oerlikon ¦ Buhrle n. . 262 — 262.— d
Oerlikon-Buhrle b. . 272.— 270.—

Presse fin 258.— d 258 —
Schindler port 3000— o 3025.—
Schindler nom. ... 450 — d 450 — d
Schindler bon ....560—d 550 — d
Réassurance port. . 7250.— 7200.—
Réassurance nom . 3520.— 3530.—
Réassurance bon . 1375.— 1375.—
Wintenhour port. .. 3140— 3150 —
Winterthour nom. . 1860 — 1825 —
Winterthour bon .. 2880.— 2890 —
Zurich port 16950— 16950 —
Zurich nom 9900— 9925 —
Zurich bon 1595— 1610.—
ATEL 1300.— 1300.— d
Saurer 197.— 202.—
Brown Boveri 1330— 1325 —
El. Laufenbourg ... 1840— 1825 —
Fischer 619— 617 —
Frisco 1910— 1910.— d
Jelmoli 1720— 1725.—
Hero 2775.— d 2775.—
Nestlé port 5050 — 5040 —
Nestlé nom 2965— 2960.—
Alu Suisse port. ... 740— 722 —
Alu Suisse nom. .. 250.— 245.—
Alu Suisse bon ... 67— 66.—
Sulzer nom 1620 — 1600.—
Sulzer bon 285— 285 —
Von Roll 315— 315.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.— 61 —
Amax 46.— 45.25
Am. Tel & Tel .... 41.25 42.25
Béatrice Foods — 65.50 66.—
Burroughs 127— 127.—
Canadien Pacihc .. 71.50 70.25
Caterpillar 90.50 88.25
Chrysler 64.25 65.50
Coca Cola 142.50 141.—
Control Data 70.25 69.75
Corning Glass .... 151.50 151 —
CP.C 90— 88.50

i

•
Du Pont 108- 107-
Eastman Kodak ... 172.50 172 —
EXXON 99.— 98.25
Fluor 41.25 41 —
Ford 93.25 92.75
General Electric ... 121.50 120.50
General Foods .... 133.50 128.50
General Motors ... 164.— 162.50
Goodyear 59— 59 —
Gen. Tel. ti Elec. .. 90— 90.25
Homestake 56.25 56.75
Honeywell 121.— 121.—
Inco 22.25 22.25
I.B.M 260— 258.50
Int. Paper 113.50 112.—
Int. Tel . & Tel 54.25 53.75
Lilly Eli 138 — 133.—
Linon 179— 177.50
MMM 184 — 182.50
Mobil 63.50 62.75
Monsanto 107.— 108.—
Nat. Distillers 64.50 61.75
Nat. Cash Register . 53.— 54.50
Philip Moras ...... 167.— 164.50
Phillips Petroleum . 90.50 90.25
Procter & Gamble . 129 — 127.50
Sperry 87.— 85.—
Texaco 81.75 81.25
Union Carbide .... 122.50 120—
Uniroyal 28.75 28.25
U.S. Steel 57.25 57.25
Warner-Lambert .. 73— 71.50
Woolworth 84— 82.75
Xerox 90,— 88.25
AKZO 61.50 60.—
A.B.N 223.— 21850
Anglo-Amène 35.25 35.25
Amgold 236.— 239 —
Courtaulds 3.50 3.45 d
De Beers port 15.— 15.25
General Mining ... 41.— d 44.50
Impérial Chemical . 17.— 17.— d
Norsk Hydro 172— 171.50
Philips 33.75 32.75
Roya l Dutch 111.50 111 —
Unilever 189.— 185.—
B A S F  127.— 127.50
Bayer 130— 129.—
Degussa 295.— 291.—
Hoechst 136.50 135.—
Mannesmann 112.— 11150

R.W.E 130.50 131 —
Siemens 316— 314.—
Thyssen 61— 60.25 '
Volkswagen 143— 139.50

FRANCFORT

A.E.G 89- 86.20
BAS.F 150.20 148.60
Bayer 154.60 152.50
B.M.W 363.50 259.50
Daimler 522.50 521 —
Deutsche Bank ... 322.40 318.—
Dresdner Bank 146.70 143.50
Hoechst 162— 159.50
Karstadt 226.— 227 —
Kaufhof 199 — 199 —
Mannesmann 132.90 132.40
Mercedes 458 — 457 —
Siemens 374.— 371.10
Volkswagen 167,50 164.10

MILAN

Fiat 4040— 4010 —
Finsider 37.75 35.50
Generali Ass 34100— 34300 —
Italcementi 46900 — 47000 —
Olivetti 5330 — 5330 —
Pirelli 1704 — 1683 —
Rmascente 432— 427 —

AMSTERDAM

AKZO 81 40 80.20
Amro Bank 54,20 53.50
Bols :... —.— 88.—
Hemeken 125 30 123—
Hoogovens 46 30 44 70
K.LM 160.— 157 —
Nat. Nederlanden . 204.70 203 —
Robeco 60— 59.20
Royal Dutch 149.20 148.10

TOKYO

Canon 1150 — 1120 —
Fuji Photo 1570— 1560 —
Fujitsu 1210— 1200 —

Hitachi 809 — 799-
Honda 1160 — 11 50 —
Kinn Brewer 541.— 537.—
Komatsu 478 — 470.—
Matsushita 1530.— 1500.—
Sony 3450 — 3380 —
Sumi Bank 890 — 885 —
Takeda 755— 740 —
Tokyo Manne 550.— 548.—
Toyota 1250.— 1257.—

PARIS
Air liquide 515.— 505 —
Elf Aquitaine 216.— 213.50
B.S N. Gervais .... 2535 — 2500 —
Bouygues 585.— 578.—
Carrefour .'. 1415— 1380 —
Club Médit 892— 873.—
Docks de France .. 595.— 585.—
Fr. des Pétroles ... 242.10 235 —
Lafarqe 329— 323,60
LOréal 2347 — 2275 —
Matra 1447— 1365.—
Michelin 807— 770-
Moet Hennessy ... 1630 — 1580 —
Perrier 515— 493 —
Peugeol 195— 184 50

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 2 20
Brit. petroleum . ... 4 55 451
Impérial Chemical . 5 38 5.38
Impérial Tobacco . 1 39 1.40
Rio Tinio 5 34 5.32
Shell Transp — 6,08
Anglo-Am USS . , — —  1450
Do Beers port USS .. 5.83 5.85

INDICES SUISSES

SBS général 372 40 371 30
CS général 236 30 294.90
BNS rend oblig, .. 4 73 4.74

m ______________¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 '/. 25- '/.
Amax 18-% 18-%
Atlantic Rich 43-7a 4 3 %
Boeing 44- % 4 4 %
Burroughs 53 51 -%
Canpac 29-% 28-7.
Caterpillar 36% 36-54
Coca-Cola 58% 58%
Control Data 28% 27%
Dow Chemical .... 26 26- '/.
Du Pont 44-% 44
Eastman Kodak ... 71 -% 71 -%
Exxon 41 41- '/.
Fluor 17- '/. 17- '/.
General Electric ... 49-% 48%
General Foods .... 
General Motors ... 6 7 %  67-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37-%
Goodyear 2A- '/, 23-%
Gulf Oil 
Halliburton 33- '/. 33-'/.
Honeywell 49% 49%
IBM 107- '/. 106 %
Int. Paper 47 46-ft
Int. Tel. 8. Tel 22 '/. 23-%
Kennecott 
Linon 73% 73%
Nat Distillers 25 ¦% 25
NCR 22% 22-%
Pepsico 41-VS 41-%
Sperry Rand 35- '/. 35-%
Standard Oil 55-VJ 55- '/. >
Texaco 33% 33-%
US Steel 23-%' 23-%
United Techno ... 32% 33
Xerox 36-% 35-%
Zenith 22 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.86 123,94
Transpons 462.86 457.92
Industries 1111.60 1102 90

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 19.7.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2,40 2 43
Angleterre 3.16 3.21
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 5 1
Canada 1.80 1.83
Japon — .9860 - .9980
Cours des billets 19.7.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (IS)  2.36 2 4 6
Canada (1S can.) 1.77 1 87
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86 25
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12 30
Belgique (100 fr.) . . . .  4.05 4 35
Espagne (100 ptas) . . .  135  1 6 5
France (100 fr ) 26 50 29 -
Danemark (100 c r 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 ) ... 1.35 185
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 158 — 173.—
françaises (20 fr.) 152 — 167 —
anglaises (1 souv.) 197 — 212 —
anglaises H sou» nouv ) , 191.— 206 —
américaines (20 S) . . . .  —.— — .—
Lingot (1 kg) 27100. — 27350 -
1 once en S 349.— 352 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 570 — 600 —
1 once en S - 25 7.75

BULLETI N BOURSIER

Sept réunions pour rien
LONDRES (ATS/AFP). - Des né-

gociations marathons entre la direction
des charbonnages britanniques et le syn-
dicat des mineurs (NUM) se sont ache-
vées mercredi soir sur un constal
d'échec après treize heures de discus-
sions.

Les deux parties, dont c'était la septiè-

me réunion depuis le début du conflit , le
12 mars dernier , n 'ont toujours pas
trouvé de compromis sur les termes d'un
plan dc restructuration mis en avant par
la direction pour réduire la production
de charbon et fermer les puits non ren-
tables.

RIEN DE PLUS A OFFRIR

Le plan de restructuration , qui est à
l' origine de la grève, prévoyait au départ
la fermeture en 1984-85 de 20 des 176
puits du pays et la suppression de 20.000
emplois.

« La direction des charbonnages a dé-
claré qu 'elle n 'avait rien de plus à offrir
et que , pour elle, c'était la fin des négo-
ciations» , a affirmé à l'issue de la réu-
nion le leader du NUM , M.Arthur
Scargill.



BERNE (ATS/AFP). — Des déclarations contradictoires ont engendre la
plus grande confusion jeudi soir autour de la rupture , annoncée par
Buenos-Aires, mais apparemment ignorée de Londres, des conversations
informelles anglo-argentines sur les Malouines qui s'étaient ouvertes
mercredi à Berne.

Après l' annonce dans la capitale ar-
gentine par M. Dante Caputo , ministre
des affaires étrang ères , de la rupture
provoquée selon lui par «l' intransigean-
ce» des Britanniques dans leur refu s de
discuter de la question dc la souveraine-
té sur l' archi pel , le Forei gn Office a indi-
qué dc Londres que les conversations de
Berne se poursuivaient. Un porte-parole

britannique a reaffirme toutefois la posi-
tion de la Grande-Bretagne à ce propos:
«la question de la souveraineté sur les
Malouines n 'est pas négociable» .

DÉLÉGATION RAPPELÉE

Quel ques heures plus tard Buenos-Ai-
res a annoncé le rappel de sa délégation

a Berne. Entre-temps , de source bien
informée à Berne , on a appris que la
Suisse cherchait un compromis pour que
ces premières conversations directes en-
tre Londres et Buenos-Aires ne se termi-
nent pas sur un échec, 24 heures après
avoir commencé.

Selon la même source , l' ambassadeur
Edouard Brunner. médiateur suisse des
débats , s'efforçait dans la soirée de trou-
ver un compromis , soit pour permettre
une poursuite de ces entretiens , soit
pour contourner la question de la souve-
raineté.

Ce premier «round » de conversations
devait se terminer hier soir, notc-t-on
cependant à Berne. M. Brunner , a-t-on
enfin précisé à Berne , doit tenir une
conférence de presse vendredi à 8 h pour
dresser un bilan de ces entretiens, les
premiers depuis la guerre des Malouines
au printemps 1982.

Réaction des médecins
Caisses-maladie plus chères

LAUSANNE (ATS). - La Société vau-
doise de médecine qualifie de «spectacu-
laire et peu nuancée» la récente déclara-
tion du président du Concordat suisse
des caisses-maladie , affirmant qu'une
augmentation de 15 à 20% des cotisa-
tions est inéluctable pour 1985 et met-
tant en cause les médecins.

L'augmentation des coûts est certes
liée à la qualité de la médecine et aux
progrès technologiques, mais qui se pas-
serait de ces avantages demande cette
société dans un communiqué diffusé
jeudi.

FRAIS ACCRUS

Elle ajoute qu'en Suisse, de 1960 à
1980, le nombre de lits d'hôpital par ha-
bitant n'a pas changé; durant la même
période, le nombre d'employés hospita-
liers a augmenté de 79 à 195 pour
10.000 habitants. Les frais administratifs
des caisses-maladie se sont accrus de 22
fr. 50 par assuré en 1966 .à 71 fr. en
1 982. Cependant , de 1977 à 1983, selon
l'annuaire fédéral des statistiques, le coût
des prestations strictement médicales n'a
pas augmenté.

Le déséquilibre financier actuel des
caisses-maladie est sans doute préoccu-
pant , mais est-il vraiment la conséquen-
ce des seuls coûts de la santé? La Socié-

té vaudoise de médecine conclut en di-
sant que «la maîtrise des coûts de la
santé ne doit pas se faire au détriment du
malade ni de ceux qui le soignent».

Nouvelle croix
pour la N 12

FRIBOURG (ATS). - La société fri-
bourgeoise d'art public et le groupe de
la Gruyère, sections de la ligue suisse
du patrimoine national («Heimats-
chutz»), condamnent avec vigueur la
destruction de la croix érigée le long
de l'autoroute N12, près de Chàtel-
SaintDenis.

Dans un communiqué publié jeudi ,
ces associations indiquent qu'elles
participeront financièrement à la res-
tauration de cette œuvre d'art , «témoin
de la fidélité du canton à la foi chré-
tienne». Le journal fribourgeois «La
Liberté », a déjà ouvert une souscrip-
tion de fonds samedi pour l'érection
d'une nouvelle croix.

DEJA 8000 FR.

A «La Liberté », selon M. Alain Ma-
rion, on dispose jeudi de 8000 francs
déjà. Le coût de la nouvelle croix de-
vrait être inférieur à 20.000 fr. estime
M. Marion.

Si «La Liberté» n'a reçu aucune cri-
tique, il faut néanmoins rappeler qu'en
février 1982, une pétition au Grand
Conseil, munie de 301 signatures, de-
mandait le retrait de la croix ou la pose
de symboles agnostiques, athées ou
anti-cléricaux aux abords de l'auto-
route.

Suspect relâché
Meurtre de Seewen

SEEWEN (SO) (ATS). - L'espoir
de découvrir l'auteur du quintuple
meurtre de Seewen (SO), commis il
y a huit ans, a été de courte durée.
Un homme de 36 ans, d'une com-
mune voisine, placé en détention
préventive depuis la semaine der-
nière, a été relâché jeudi. On n'a pas
pu retenir une participation de
l'homme au forfait, indique la poli-
ce soleuroise.

La police avait recueilli des indi-
ces qui l'ont contrainte à procéder
à l'interrogatoire de l'homme. Deux
perquisitions ont encore été faites.
Le résultat des investigations s'est
toutefois révélé négatif. Les re-
cherches de la police ne sont pas
interrompues et le quintuple crime
va continuer à occuper ses servi-
ces.

On se souvient que le samedi de
la Pentecôte, le 5 juin 1976, 5 per-
sonnes âgées entre 49 et 80 ans,
avaient été abattues non loin de
Seewen, à coups de Winchester.

________Kïm ï̂S__a»«Wy,..-'»<î? ¦. •< - . - sy«i... «*.*--.-:  • -. .  <mÊKM:X«m,:w, m

Une année faste pour la cueillette des cerises. (ASL)

LAUSA NNE (A TS) . — Dans la ronde des fruits de l 'été, la cerise occupe
toujours le devant de la scène. Soixante-six tonnes ont déjà été récoltées dans le
pays de Vaud. Grâce aux bonnes conditions météorologiques , la qualité est
excellente. Mais la vente, elle , tarde à trouver son rytlnne de croisière. Deux
explications possibles: les départs de familles en vacances et le recul des prépa-
rations de conserves et de confitures dans les ménages.

La Suisse exporte les deux tiers de sa production de cerises à conserves.
Pour accéder aux marchés étrangers (et notamment à la Communauté européen-
ne), il faut  une aide financière de la Confédération. Cette année, comme la
production est abondante , les producteurs devront accepter une baisse de prix.

En outre, les producteurs de kirsch sont inquiets devant l 'abondance de la
récolte de cerises destinées à la distillation. Les cafetiers scliwytzois ont décidé de
baisser le prix du café-kirsch. Ils espèren t ainsi résorber quelque peu la masse
des cerises cueillies celte année.

Factures de téléphone
au détail en 1985

BERNE (AP). - Dès l'année prochaine
et pour une année d'essai , quelques cen-
taines d'abonnés au téléphone de Lucer-
ne et de Lausanne recevront des factures
détaillées , indiquant la date des appels,
les numéros contactés, la durée de la
liaison et son prix.

Selon la division des tarifs des PTT,
l'expérience pourrait être élargie dès
1987 à d'autres localités. Les factures ,
toutefois , ne comporteraient plus la liste
des conversations sur le réseau local, le
nombre des données à enreg istrer étant
alors trop grand. Le coût de ce service
devrait être de l'ordre de b à 1 0 fr. par
mois.

L'établissement de factures détaillées
pose la question de la protection de la
sphère privée. Pour la fondation pour la

protection des consommateurs - qui
s'est penchée sur le projet - , des précau-
tions devraient être prises pour que les
factures ne puissent arriver sous les yeux
de qui n'y a pas droit. De plus, le service
devrait rester facultatif , son coût pouvant
devenir prohibitif lorsque le montant de
la facture est peu élevé

Selon les PTT, 2500 à 3000 factures
seulement - pour un total de plus de
2,5 milliards de conversations téléphoni-
ques - parmi les 18 millions qui sont
envoyées aux abonnés chaque année,
sont contestées par leur desti nataire et
une quarantaine d'abonnés déposent
plainte formelle auprès des services com-
pétents.

Femmes-objets
de la politique

Pour les mouvements féministes
américains , la présence de M1™ Gé-
raldine Ferraro sur le « ticket» démo-
crate est un incontestable succès.
Cette victoire doit néanmoins être
«resituée» dans ses limites. Elle signi-
fie qu'en 1984, il n'est plus inconce-
vable qu'une femme s'aligne dans la
course à la Maison-Blanche. Rien de
plus.

Et pour peu que nous nous interro-
gions sur les motivations du candidat
Mondale, il peut se révéler que la
percée n'a rien de décisif. Archibattu
dans tous les sondages, élu d'un par-
ti privé de leader véritable , confronté
à l'obligation de grappiller quelques
millions de voix ici ou là, Walter
Mondale donne l'impression de
s'être rabattu sur Mmo Ferraro pour
des motifs n'ayant que peu à voir
avec un féminisme pur et dur.

Dès lors que plus de la moitié des...
électeurs américains sont des électri-
ces; dès lors que le candidat démo-
crate à la présidence n'a que bien
peu de chances de l' emporter , rien
n'interdit de penser qu'il a choisi de
jouer son va-tout sur un coup de
poker électoral à forts relents de dé-
magogie.

Dans cette optique, Mmc Ferraro
est réduite au rôle - humiliant selon
le catéchisme féministe - de femme-
objet , utilisée pour faire «vendre» le
candidat Mondale.

Cette réflexion conduit à se de-
mander si la Suisse n'a pas connu ,
l'an dernier , un phénomène similaire;
si certains caciques du parti socialiste
n'ont pas tenté de réussir un «coup»
avec la candidature de Mmo Uchten-
hagen au Conseil fédéral.

Comme le parti démocrate améri-
cain , le PSS n'a pas de leader d'en-
vergure nationale, il est miné par des
rivalités internes et il est en perte de
vitesse. L'entrée - «histori que» -
d'une socialiste au gouvernement
pouvait apparaître comme un moyen,
parmi d'autres , de redorer un blason
électoral terni.

De tels calculs portent trop la mar-
que des pratiques de la politique po-
liticienne pour être exclus a priori. Si
l'hypothèse devait se révéler exacte ,
il faudrait convenir que la victoire des
féministes américaines , ou socialistes
suisses , est , sur le fond, un camouflet
pour le féminisme en tant qu'idée.
Une idée qui aurait , par conséquent ,
beaucoup, beaucoup de chemin à
faire encore dans son ambition de
conquête des esprits.

J.-C. CHOFFET

Client brûlé vif
Restaurant en feu à Liesta l

Tout a été détruit dans le restaurant (Keystone)

LIESTAL (ATS). - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, un incendie a
éclaté dans le restaurant de la
brasserie Ziegelhof à Liestal (BL).
Un homme de 35 ans, Paul Jaggi,
domicilié à Pratteln, a péri dans
les flammes. Le tenancier souffre
de brûlures.

L'alerte a été donnée à 23 h 30 et
plus de 60 pompiers ont combattu
le sinistre, qui était maîtrisé en
peu de temps.

Au moment ou l'incendie s'est
déclaré , il n'y avait dans l'établis-
sement que le tenancier et deux
clients. L'un d'eux s'est rendu

dans un café voisin pour appeler
les pompiers, tandis que le patron
et M. Jaggi allaient dans la cuisi-
ne, où le feu avait pris. A l'arrivée
des sapeurs, le local du restaurant
était aussi en flammes. Le tenan-
cier put fuir , mais, pour un motif
inexpliqué, M. Paul Jaggi resta
dans le restaurant et fut carboni-
sé.

De source officielle, on se borne
a dire que les dégâts doivent dé-
passer plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Expérience argovienne
Nucléaire et chauffage à distance

AARAU (ATS). - Le canton le plus nucléarisé de Suisse,
celui d'Argovie, entend bien tirer profit au maximum de
l'implantation sur son sol des centrales de Beznau, Leibs-
tadt et Goesgen. A coup de millions, il est en train de
développer le réseau de chauffage à distance le plus dense
du pays avec en point de mire deux projets qui ont noms
Refuna et Transwaal.

Ce dernier pourrait faire date. A en
croire les études prospectives, il de-
vrait alimenter une région de
130.000 habitants, toucher certains
quartiers de la ville de Zurich et se
substituer, en quelque sorte, à une
consommation annuelle de 120.000
tonnes de mazout.

Selon le directeur de l'Office fédé-
ral pour les affaires énergétiques, M.
Eduard Kiener , la part du chauffage
à distance dans la couverture totale
des besoins énergétiques est actuel-
lement de 2,5 pour cent. Dans le
rapport final de la Commission fédé-
rale pour une conception globale

sur I énergie, cette part pourrait
s'élever à 13 % d'ici l'an -2000.

POTENTIEL INUTILISÉ

L'installation sur sol argovien de
Beznau I et II, de Leibstadt et de
Goesgen - éloigné de six kilomètres
seulement de la ville d'Aarau - a
changé radicalement les perspecti-
ves dans lesquelles on se plaçait il y
a encore quelques années. Les cen-
trales nucléaires fournissent un po-
tentiel énergétique inutilisé très im-
portant et d'autant plus intéressant
que l'énergie qu'elles permettent de

fabriquer est moins chère que celle
produite à partir de centrales ther-
miques. Le directeur technique de
Refuna estime que le coût de la cha-
leur diffusée par le réseau de chauf-
fage à distance est trois fois moins
élevé que celui produit à partir du
mazout.

De nouvelle étape en nouvelle
étape, le projet Refuna, devisé à 65
millions de francs, prend corps. Une
fois achevé, il comptera entre 1100
et 1 600 raccordements et permettra
une économie globale de 16.000
tonnes de mazout par année. De son
côté, Transwaal devrait être opéra-
tionnel dès 1990 pour deux pôles
de la grande banlieue zuricoise, soit
les villes de Baden et Wettingen.
Dès 1991, il devrait desservir la ville
de Dietikon. La décision de mener le
projet à bien doit être prise l'an pro-
chain et les premiers travaux pour-
raient commencer dès 1986.

Migro l abandonne
ZURICH (ATS).- La société Migrol
a l'intention d'abréger l'expérience
qu'elle a tentée dans quatre de ses
stations-service, à Delémont et
Avry notamment, où elle propose
depuis février la vente d'essence
sans plomb à ses clients. C'est en
raison du peu d'intérêt de la clientè-
le que cet essai va probablement
tourner court.

Dès l'introduction de l'expérience, les
pronostics de vente qui étaient pourtant
modestes n'ont pas été atteints. Les ven-
tes ont même nettement fléchi ces der-
niers mois, a laissé entendre le porte-
parole de Migrol, M. Fred Kugler , qui n'a
toutefois donné aucun chiffre confirmant
le peu d'engouement de la clientèle. Il
s'est borné à déclarer que la vente d'es-
sence sans plomb n'a constitué «que

Vente d'essence sans plomb

quelques pour cent du chiffre d'affaires
total réalisé dans les quatre points de
vente».

L'expérience a pourtant montré que le
prix de l'essence sans plomb n'est pas
prohibitif. La différence n'était que de
quatre centimes le litre entre la super et
la benzine sans plomb et de dix centimes
dans un des points de vente, du fait du
prix extrêmement bas du litre de super
pratiqué dans cette station-service.

L'argument du prix demeurant toute-
fois décisif , il est primordial, selon le por-
te-parole de la société Migrol, que le
Conseil fédéral consente à réduire les
taxes douanières qui frappent l'essence
sans plomb. Sinon, ce carburant ne ten-
tera qu'une clientèle limitée, «quelques
Winkelried de l'écologie», selon l'expres-
sion de M. Kugler.

Marihuana
tressée

GENEVE (A TS). - Un Kenyan de 28
ans et un Belge de 26 ans se présentent
lundi pour retirer à l'aéroport de Genève-
Cointrin une corbeille, de 1 m de haut et
d'un diamètre de quelque 70 cm, venue
directement de Nairobi, contenant divers
objets dont des statuettes.

En examinant de plus près le colis, les
douaniers découvrent que de la marihua-
na a été tressée avec des lianes pendant
la confection de la corbeille.

La même technique avait été utilisée
pour faire passer la drogue, et c 'est un
total de 14 kilos de marihuana qui a
finalement été saisi. Le Kenyan, domic ilié
à Nairobi, et le Belge, mécanicien, domi-
cilié à Bruxelles, ont été arrê tés.
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I pour vous rassasier tout en vous rafraî-

chissant , demandez nos

plats d'été - plats légers
- salade midinette

j - assiette Fitness
- poire d'avocat aux crevettes
- salade de homard à l'huile de noix
- assiette canicule

du melon, des crevettes roses du
Groenland , du jambon de Parme , du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais.

et bien d'autres mets légers et rapico-
i lanls. 194 0J9 -81
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TIREUR FOU

ZURICH (ATS).- Un tireur fou
a semé la panique jeudi matin
aux environs de 9 h dans un
quartier de Zurich. Tirant d'une
fenêtre d'un appartement, le dé-
séquilibré, un jeune homme de
22 ans, a été arrêté par la police
sans qu'il ait opposé de résistan-
ce. Il avait à ses côtés son pisto-
let d'ordonnance ainsi qu'un re-
volver de calibre 38.

TROP DE SEL

BERNE (AP). - La Fédération
suisse des consommateurs (FSC) a
invité tous les fabricants de produits
alimentaires à réduire au strict néces-
saire la teneur en sel des aliments
qu'ils conditionnent. Le corps hu-
main a besoin de 0,04 à 0,85 g de sel
par jour et par kg, a expliqué mercre-
di à Berne la FSC.

PYROMANE

ZURICH (ATS). - Un vendeur
de 24 ans a mis le feu à des bara-
quements situés près du pont
Bellevue, dans la nuit de mercre-
di à jeudi, à Zurich. Il s'est lui-
même si grièvement brûlé qu'il a
dû être emmené à l'hôpital après
son arrestation, indique la police
de Zurich. Les dégâts s'élèvent à
environ 10.000 francs.

STATUT SPÉCIAL

SCHAFFHOUSE (ATS). - Les ha-
bitants de l'enclave allemande de
Buesingen, dans le canton de
Schaffhouse , ont enfin obtenu le sta-
tut particulier qu'ils demandaient de-
puis des années. Ils auront droit à
une réduction de leur charge fiscale
consentie en raison du coût de la vie
nettement plus élevé en Suisse qu'en
Allemagne.

GATT

GENÈVE (ATS). - En conclu-
sion d'une étude de 228 pages
sur la place des textiles et vête-
ments dans l'économie mondia-
le, où ces derniers représentent
à eux seuls 9 % du commerce
des produits manufacturés, le
secrétariat de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT ) estime posi-
tif un retour de ce secteur sous
le régime de l'Accord général. Et

cela en supprimant progressive-
ment le système actuel de limi-
tations et restrictions illustrées
par l'Arrangement multifibres
(AMF), en vigueur depuis 1974
et qui vient à échéance en juillet
1986.

OUI AUX LIMITATIONS

ZURICH (ATS). - Le WWF suisse
estime, dans le cadre de la procédure
de consultation à propos d'une ré-
duction à 100 et 80 km/h de la vites-
se sur nos routes, qu'il est urgent
d'introduire cette mesure. C'est ac-
tuellement le seul moyen de lutter
efficacement contre la pollution de
l'air.

TROP VITE

BEROMUENSTER (LU)
(ATS).- Jeudi matin, la police
lucernoise a arrêté, près de Be-
romuenster (LU), un motocy-
cliste qui circulait à 195 kilomè-
tres à l'heure. Le permis de l'in-
dividu, un jeune homme de
23 ans, a été saisi sur-le-champ.

FATALE MACHINE

AEDERMANNSDORF (SO)
(ATS). - Une paysanne de 53 ans,
Mme Delfina Bieli-Tramontin , a été
tuée mercredi à Aedermannsdorf
(SO), alors qu'elle était occupée à
faire les foins , par une machine agri-
cole.

LIEBHERR

BERNE (ATS). - Spécialisé
dans la fabrication des machines
de chantier, le groupe allemand
Liebherr va renforcer sa présen-
ce en Suisse. Comme l'ont en
effet indiqué ses responsables,
Liebherr-lnternational SA, à Bul-
le (FR), est devenue la société
faîtière du groupe.

80 et 100 KM/H

BELLINZONE (ATS). - Le canton
du Tessin s'oppose à une réduction
de la vitesse des véhicules de 100 à
80 km/h sur les routes et de 1 30 à
100 km/h sur les autoroutes. Dans
leur réponse au département de l' in-
térieur , les autorités tessinoises préci-
sent que l' introduction de ces limita-
tions afin de sauvegarder nos forêts
serait «peu eff icace» .

DU RHÔNE AU RHIN


