
Coude à coude entre
Likoud et travaillistes

Elections législatives en Israël

TEL-AVIV (AP). - Entre la coalition du Likoud du premier ministre,
M. Yitzhak Shamir, le parti travailliste de M. Shimon Pérès et 24 au-
tres formations allant de l'extrême-droite au parti communiste, deux
millions et demi d'électeurs israéliens n'avaient que l' embarras du
choix lundi pour désigner 120 députés à la Knesset.

Les derniers sondages créditaient les
travaillistes d'une légère avance sur le
Likoud. Mais les résultats complets et
définitifs ne seront connus que la semai-
ne prochaine.

II ne semble pas qu'une nette majorité
doive sortir des urnes, et le vainqueur -
Shamir ou Pérès - sera sans doute obli-
gé de s'engager dans une série de con-
sultations avec les petits partis pour for-
mer le 21 m° gouvernement israélien de-
puis 1948.

CHANCES À CHACUN

Sur les 24 petits partis en lice, une
quinzaine ont une chance d'être repré-
sentés à la Knesset. Parmi ceux-là , il faut
noter la présence de deux alliés naturels
du Likoud: le «Tehiya» (parti de la re-
naissance), qui est favorable à une an-
nexion de la Cisjordanie, et le rabbin
Meir Kahane, qui préconise l'expulsion
des Arabes d'Israël et des territoires oc-
cupés.

Oscillant entre le Likoud et les travail-
listes, le parti «Yahad» (ensemble). Son
chef M. Ézer Weizman pourrait se rallier
à M. Shamir parce qu'il a été ministre de
la défense de Menahem Begin, mais aus-
si aux travaillistes, parce qu'il est favora-
ble à la paix avec les Arabes.

LONGUES TRACTATIONS

De leur côté, les travaillistes peuvent
compter sur le soutien de quelques peti-
tes formations, comme le «Mouvement

du droit des citoyens» de Shulamit Alo-
ni, le parti centriste «Shinui», le parti
progressiste juif et arabe. M. Pérès pour-

Les soldats, comme la majorité des Israéliens, ont accompli leur devoir
électoral. (Téléphoto AP)

rait également compter sur un soutien
tacite du parti communiste. II y a encore
les cinq factions religieuses, déterminées
à monnayer leur soutien à l'un ou l'autre
des grands partis.

Aussi , il est probable que de longues
tractations vont suivre le scrutin. Compte
tenu de la technique de dépouillement ,
les résultats complets et définitifs ne de-

vraient être connus que la semaine pro-
chaine.

LE LIKOUD ET LES TRAVAILLISTES
À ÉGALITÉ

JÉRUSALEM (ATS-AFP). - Le Li-
koud remporterait le même nombre de

pièges que le parti travailliste (43 sièges),
. selon les nouvelles estimations provisoi-
res données mardi à 1 h 30 locales

j (00 h 30 hec) par la télévision israélien-
,ne.

J Le sondage effectué dans 35 bureaux
de vote portait sur 30.000 électeurs. Si

I les résultats sont confirmés, il s'agit d'un
grave revers pour le parti ultra-nationalis-
te Tehiya. II recueillerait trois sièges alors
qu'on lui en prédisait sept. D'après les

'estimations , les partis religieux devraient
lemporter 14 sièges.

Cour des miracles à Aubigny
Trente records du monde battus ou établis

AUBIGNY (A TS/A FP) . - Les deux mille habitants du village d Aubigny
(Vendée, ouest de la France) se sont lancés depuis deux ans dans un
bien curieux pari : celui d 'être une véritable pépinière de records mon-
diaux en tout genre. Dimanche, ce fut chose faite.

TROIS GRUES
En l'espace d'un week-end, pas moins

de trente records du monde ont été bat-
tus ou établis. Parmi les plus remarqués
et remarquables, les nombreux visiteurs
ont pu noter la performance de
M. Claude Guignard, 46 ans, qui a par-
couru à bicyclette 1060 km en l'espace
de S0 heures, détrônant ainsi le Belge
Paul Debruyne, qui avait parcouru 845
km en 48 heures, ou celle de M. René
Carpentier, 30 ans, qui a réalisé le plus
grand puzzle du monde.

Ce puzzle, de 30 mètres sur 9, qui lui a
demandé pas moins de 8000 heures de
travail, est composé de 125.000 pièces
de bois. Cette «œuvre» qui représente un
«manège enchanté » bat le record de la
spécialité établi en 1983 par le cirque
Barnum à New- York avec 50.000 pièces.
Pour la circonstance, trois grues avaient
été réquisitionnées afin de permettre aux
habitants, qui se relayaient par groupe de
dix, d'assembler tous les éléments.

YAOURT GEANT

Dans un vaste champ, transformé en
«cour des miracles », ingénuosité et ima-
gination se sont côtoyées. Ainsi, entre la
compétition de lancer de crêpe (spéciali-

té d'Aubigny) et le cercueil permettant
de savoir si la personne enterrée est bel
et bien morte, le plus grand yaourt -

comestible - d'une hauteur de 1 m 20,
d'un diamètre de 0 m 90 et d'un poids de
270 kg, soit l 'équivalent de 2160 pots de
125 g, a trôné dans une véranda isolée
afin d'être préservé de la chaleur.

Continuité pour Fabius
Gouvernement français au complet

PARIS, (AP). — La nomination,
lundi en fin de matinée, des six minis-
tres délégués et vingt secrétaires qui
complètent l'équipe de M. Laurent Fa-
bius, n'a guère modifié le profil du gou-
vernement.

L'ossature de l'ancien ministère a été
conservée et . à l'exception dc quelques
variantes — touches bien légères en véri-

té — , ce gouvernement traduit en fait la
continuité dans la stabilité.

Pourtant , la nomination de Mmc Ed-
wige Avice au secrétariat à la défense
constitue une première. Elle est néan-
moins très logique , à une époque mar-
quée par les gendarmettes , les femmes
pilotes ou les femmes officiers embar-
quées sur la « Royale» . Nouveauté en-
core avec la création d'un secrétariat

pour l'économie sociale , qui a été confié
à M.Jean Gatel , ancien secrétaire d'Etat
à la défense. En revanche, les princi paux
postes à dominante identique , c'est-à-
dire la consommation , le budget , les
PTT. la mer , l' agriculture ou la santé ,
conservent leurs titulaires.

A remarquer encore que deux hom-
mes très connus , le vulcanologue Ha-
roun Tazicff ct l'ancien champ ion dc
patinage artistique Alain Calmât , de-
viennent respectivement secrétaire
d'Etat et ministre.

M.Haroun Tazicff . qui avait déjà été
chargé d' une mission sur la prévention
des catastrophes naturelles par le précé-
dent gouvernement , a été nomme secré-
taire d'Etat auprès du premier ministre
charge dc la prévention des risques na-
turels ct technolog iques majeurs.

Vulcanologue dc réputation mondia-
le, célèbre pour ses expéditions sur les
volcans les plus chauds du monde , Ha-
roun Tazicff , 70ans , est né à Varsovie.

CHAMPION DU MONDE
Quant au nouveau ministre délégué à

la jeunesse et aux sports , M.Alain Cal-
mat , 44ans . il est un chirurgien connu
surtout pour être un ancien champ ion
de patinage artistique. Ce dbeteur en
médecine est surtout un ancien sportif ,
actuellement vice-président de la Fédé-
ration française des sports dc glace.

Champ ion dc France cn I962 , 1963 ct
1965. ct champ ion d'Europe cn 1962 .
1963 et 1964. il a été champion du mon-
de cn 1965. Il est chevalier dc la Légion
d'honneur ct Commandeur de l'ordre
national  du mérite.

A Truie-sur-Baise
TRIE-SUR-BAISE (ATS AFP).-

Un quadragénaire a été couronné
dimanche champion de France du
cri du cochon, après avoir choisi
dans son vaste rép ertoire d'imiter
«la truie appelant ses petits» .

Jean Angelo, un infirmier psy-
chiatrique, n'a pas ménagé ses ef-
forts pour vaincre ses 14 concur-
rents, dont cinq femmes , dans cette
très sérieuse compétition organisée
à Trie-sur-Baise, petite cité du sud
de la France.

Depuis plusieurs mois, a expliqué
le champion 1984 du cri porcin, son
entraînement se poursuit à raison

d'une séance tous les quinze jours.
Prudent , il a cessé tout exercice qua-
tre jours avant le « concert» final ,
afin , a-t-il dit , «de permettre aux
cordes vocales de se reposer ».

CRI PATHÉTIQUE

«Le cochon, a affirmé pour sa
part le président du jury ,  un vétéri-
naire spécialiste de la race porcine,
est le seul animal capable par son
cri d'exprimer une multitude de sen-
timents, le seul qui , comme l 'homme,
est sujet aux ulcères à l'estomac et
au stress» . «C' est à l 'heure de la

mort, selon lui , que le cochon lance
son cri le plus pathétique» . La
« pourcailhade » (fête traditionnelle
du cochon) était le prétexte de ce
concours organisé tous les ans à
Trie-sur-Baise, premier marché eu-
ropéen du porc, où se négocient cha-
que semaine 3500 à 4000 bêtes.

Contre Mitterrand
En I an IV du septennat Mitterrand,

la France a un gouvernement de plus.
II est libéré de la présence communis-
te, mais confronté aux mêmes exi-
gences: guérir l'économie , vaincre
l'inflation et le chômage. Mission im-
possible pour ce Cabinet qui ne re-
présente plus que 20% de l'opinion.

Pendant ce temps, une stratégie
s'élabore. Entrevue Giscard-Chirac ,
tête-à-tête entre l'ancien président et
M. Lecanuet, chef de file des centris-
tes : l'offensive peut commencer. Le
réquisitoire prononcé voici quelques
heures par Chirac n'est que la pre-
mière vague d'une grande marée.

Les alliances qui se nouent don-
nent de plus en plus de crédit à ce
qui n'est, pour l'instant , qu'une ru-
meur. La preuve sera bientôt faite
que le référendum, tel que Mitterrand
l'avait prévu, ne pourra être organisé
en septembre. Les voix qui se lèvent
apportent, en effet, la quasi certitude
que le Sénat , dans sa grande majori-
té, refusera de voter le texte présiden-
tiel dans les termes où il lui aura été
présenté. Les sénateurs exprimeront
sans aucun doute leur préférence
d'une façon telle qu'il sera, en retour,
impossible à la majorité de gauche de
l'Assemblée de se rallier au docu-
ment voté au palais du Luxembourg.

Or , puisqu'il s'agit de problèmes
constitutionnels soumis à la compé-
tence des parlementaires, le Sénat a,
en l'occurrence , des pouvoirs identi-
ques à ceux de l'Assemblée nationa-
le. Aucune entrave réglementaire ne
peut être apportée à la durée de ses
délibérations.

Bien des signes donnent à penser

que Mitterrand risque de perdre la
bataille qu'il a lui même engagée.
Voter oui à un référendum, participer
même à cette consultation, aboutit
en réalité à voter pour Mitterrand. De
nombreux parlementaires paraissent
déjà avoir fait comprendre à l'Elysée
que les «garanties» demandées ne
figuraient pas dans le texte gouver-
nemental.

Quoi qu'il en soit, à partir de de-
main, le parlement français va s'en-
gager dans une longue et difficile
bataille de procédure. Les sénateurs
et les députés de l'opposition exigent
déjà que Mitterrand précise les sujets
sur lesquels les Français seraient ulté-
rieurement appelés à voter. Dans son
interview du 14 juillet, Mitterrand
avait déclaré: «Je m'inquiète de ce
que pensent ceux qui ne pensent pas
comme moi ».

II n'avait pas tort. Les opposants
sont en effet de plus en plus nom-
breux. Au cas où le projet de réforme
de la Constitution s'enliserait défini-
tivement dans la bataille parlementai-
re, il ne resterait plus à Mitterrand,
pour sauver son régime, que la voie
des décrets et des ordonnances. Une
procédure autorisée d'ailleurs par
certains articles de la Constitution.

L'opposition tient à prendre Mitter-
rand au mot en lui rappelant ce qu'il
déclara le 21 mars 1972, s'adressant
à Pompidou : « Nous contraindrons le
chef de l'Etat à parler des vrais pro-
blèmes, ceux de la vie quotidienne».
C'est de cela justement qu'il est
question. De plus en plus.

L. CHANGER

46 coffres vidés
Vite et bien

ROME (ATS/Reuter).- Six ban-
dits masqués et armés ont pénétré
dans la nuit de dimanche à lundi au
«Hilton Cavalier!» de Rome, ligoté
et bâillonné les cinq membres du
personnel de permanence de l'hôtel
et fracturé et vidé de leur contenu
46 coffres.

Trois clients rentrés à 4 heures
du matin ont subi le même sort que
les employés de l'hôtel. On ignore
encore le montant du butin.

Pas de répit
SANTA-CRUZ-DE-TENERI-

FE (ATS/AFP).- Oui, il y avait
bien un pilote dans l'avion
d'«lberia» qui devait atterrir
dimanche à Santa-Cruz-de-Te-
nerife, aux Canaries, avec 130
personnes à bord.

Luis Miro, le commandant
du vol «Iberia» Madrid-Tene-
rife avait soudain ressenti une
douleur aiguë au thorax, alors
que son « Boeing-727 » survo-
lait le Portugal.

Heureusement , parmi les
passagers se trouvait un pilote
de «727», Alvaro Gonzalez.
Pour commencer ses vacan-
ces, il a dû reprendre le man-
che à balai et poser l'appa-
reil...

Dégrisés
Copenhague (ATS/AFP/AP). -

La petite sirène du port de Copen-
hague, symbole de la capitale da-
noise, a perdu son bras droit à la
suite d'un acte de vandalisme
commis dans la nuit de samedi à
dimanche par deux jeunes gens
âgés de 18 et 1 9 ans ayant agi en
état d'ébriété.

Surpris par l'importance que pre-
nait l'événement (voir notre derniè-
re édition), les deux jeunes vanda-
les, une fois dégrisés, se sont ren-
dus à la police avec le bras de la
petite sirène qu'ils avaient découpé
à la scie. Ils ont été inculpés de
dégradation de monuments pu-
blics et laissés en liberté en atten-
dant d'être jugés.

TOUT DE SUITE

Les travaux de restauration ont
commencé dès lundi matin pour ne
pas priver trop longtemps les nom-
breux touristes de la principale at-
traction de la ville.

La petite sirène de bronze, née
en 1913 des mains du sculpteur
danois Edvard Eriksen, a, dans le
passé, régulièrement subi les atta-
ques de vandales. En 1964, elle a
même été décapitée et en 1970

recouverte de peinture et de slo
gans divers à plusieurs reprises.

Les travaux de réparation ont
déjà commencé.

(Téléphoto AP)
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Ne s'improvise pas matador qui veut. Caro Curro en a fait la
triste expérience à Madrid. Pour sa première corrida officielle,
devant un parterre de pesonnalités, le taureau l'a chargé et lui a
planté 30 centimètres de corne dans la cuisse droite.

Les «oh» d'horreur ont remplacé les traditionnels «olé» réser-
vés au vainqueur.

(Téléphoto AP)
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Coffrane, ses incendies
et ses Anglais

Coffrane est un village qui a su gar-
der un caractère agreste, qui enchante
au milieu de ses champs fertiles. De
loin, on voit la beauté et l'élégance de
son clocher et ses cloches se distin-
guent par la puissance de leur sonorité
et de leur harmonie.

Détruit par le feu en 1841, le Temple
fut l'objet d'une intervention au
Conseil d'Etat pour que sa «réédifica-
tion ait lieu d'une manière convenant
à la distinction de cet édifice». Le
Temple a une nef datée de 1842, sous
un toit à deux pans.

En effet, il y a peu de villages qui,
dans un court espace de temps aient
été aussi souvent la proie des flammes
que celui de Coffrane: trois fois en

20 ans. Le premier incendie, réduisit
en cendres six bâtiments dans lesquels
périt un vieillard, eut lieu en 1823 ; le
deuxième en 1 826. Le troisième fut de
loin le plus considérable, 26 maisons
furent la proie des flammes.

LES «ANGLAIS» DE COFFRANE

Pourquoi ce surnom d'Anglais...
Parce qu'un agriculteur, qui avait tra-
versé la Manche, importa des porcs à
son retour de Grande-Bretagne. Or,
quand on voyait passer ces cochons,
qui avaient des oreilles curieuses, on
disait :

- Voilà les «Anglais» de Coffrane.
(H.)

Contrats revus et corriges
La chorale de la Jeunesse rurale s'organise

Une société dont les concerts rem-
portent un certain succès ne peut
continuer sans organisation. C'est ce
que viennent de ressentir les mem-
bres de la Chorale de la jeunesse
rurale neuchâteloise. Ce jeune
chœur que dirige M. Jean-François
Pellaton et qui compte 45 membres
vient de se réunir non pas pour
chanter, mais pour évoquer l'orga-
nisation et l'avenir du groupement.

Le directeur M. Pellaton demanda
à chacun d'être assidu aux répéti-
tions et d'arriver à l'heure afin d'ob-
tenir plus d'efficacité dans le travail.
Il reprit également certains points
du concert de Rochefort.

Comme nous l'avons déjà men-
tionné, le Chœur de la jeunesse ru-
rale neuchâteloise donnera un con-
cert au Comptoir , le 19 septembre.
Le premier septembre, il chantera
lors de deux mariages. Pour les fu-

turs contrats, une représentation
coûtera 300 francs et la chorale exi-
gera un piano accordé et de pouvoir
disposer d'une salle de répétition.
Elle ne chantera pas après 22 h et au
maximum une fois par mois.

Etant donné que toutes les char-
ges et l'organisation de la chorale
sont supportées par le directeur ,
une commission a été nommée afin
d'étudier les divers problèmes et en
soumettra les solutions aux autres
membres.

Font partie de cette commission:
Marie-Claire Baltensberger, Philip-
pe Besancet , Pierre Gobet , Jean-
François Pellaton (le directeur), Co-
rine Sandoz , Raymond Béguin , Au-
rèle Chiffelle , Catherine Humbert-
Droz et Véronique Pellaton. Les ré-
pétitions reprendront à Vilars , le
mardi 28 août. (H.) Ressouvenir de Georges Piroué

MONTAGNES 
Un écrivain de La Chaux-de-Fonds et son passé

Georges Piroue est ne en 1920 a La
Chaux-de-Fonds. Après des études de
lettres à l'Université de Neuchâtel, il en-
tame une longue carrière qui le mène au
poste de lecteur puis directeur littéraire
aux Editions Denoël. II est certainement
l'écrivain le plus complet et le plus régu-
lier que notre ville ait produit. Il s'intéres-
se à tout, modèle son style avec autant
de soin que Flaubert, sa culture est vaste
et sûre, ses intérêts aussi divers que la
poésie, la nouvelle, le roman, la traduc-
tion (il est le continuateur de Benjamin
Crémieux dans la traduction de Pirandel-
lo), le théâtre (il a créé pour le 40mL'
anniversaire des Tréteaux d'Arlequin,
cinq nouvelles du génial Sicilien), la
Musique («Proust et la musique du de-
venir», «A sa seule Gloire», où il fait le
pèlerinage sur le chemin de la vie de J.S.
Bach, en compagnie de G.F., le fils aîné).

Lauréat de nombreux prix français et
suisses (Valéry Larbaud, Charles Veillon,
Schiller , Fémina-Vacaresco, Institut neu-
châtelois), il possède une documenta-
tion exceptonnelle sur le mouvement lit-
téraire contemporain.

Et cet homme de 64 ans accumule les
fiches et peut tirer de ses voyages de ses
lectures et de ses souvenirs un roman.

une nouvelle, etc. Si tout une partie de
son œuvre procède de sa jeunesse
chaux-de-fonnière, c'est qu'elle fut mer-
veilleusement nourrie de réflexion discrè-
te, de rêves, de passions et de scrupuleu-
se attention. Son dernier récit, comme sa
communication à l'Institut «Retrouver
ses racines», soit sous le titre savant
d'«Aujourd'hier» ', revient au bercail à
l'occasion du 75me anniversaire du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
en 1 975:

RETROUVER SES RACINES

Ce fut un jour de gloire, en effet, où les
organisateurs de la fête avaient décidé de
convoquer les «volées » séparées la veille
ou le jour même (un samedi), puis de
réunir tout le monde dans une vaste salle
à l'est de la ville et de la finir au collège
même, où les plus âgés retrouvaient (ou
croyaient retrouver) leur jeunesse, leurs
émotions, passions, chagrins, désespoirs,
et leurs fonds de culottes usés sur « le dur
chevalet des X et des Y» (Victor Hugo).
Y croyaient-ils vraiment? En tout cas,
nous avons fait la même expérience que
Piroué: on ne retrouve rien.

II convient ici de refaire la distinction

qu a clairement établie Kirkegaard, et
après lui Proust, entre mémoire et res-
souvenir. La première est une suite de
faits morts. Seule la seconde est créatri-
ce. II le dit en quelque sorte lui-même:
« Retrouvailles où l'on ne se retrouve pas
car personne ne rejoint jamais sa propre
image passée ou l'image que les autres
avaient de vous. Sur ce thème connu se
succèdent des variations, saynettes ten-
dres, ironiques, caricaturales dans la to-
nalité générale douce-amère d'un regard
rétrospectif , aigu et mélancolique. Le
temps d'un sourire, chacun des person-
nages de cette fête a pu croire qu'il vivait
ou allait revivre un «instant romanes-
que».

Ce n'est donc pas le Temps retrouvé,
pour le brillant proustien qu'est Piroué,
et ce n'est pas cela qu'il a recherché. Ce
regard perçant savait bien, à l'avance,
que le temps perdu ne se retrouve jamais ,
sauf... mais ce serait une autre histoire.
Ce texte sera passionnant pour quicon-
que et non seulement pour les gens des
Hauts Plateaux

N. M.

Etat civil de Boudevilliers
du mois de juin

Naissances. — Todeschini , Gregory, Mis
de Michel Joseph , aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Moni que Béate , née Despont;
Bourquet , Vincent, fils de Tony, à Bove-
resse, ct de Mary-Claude , née Schlichtig;
Schild , Valérie , fille de René Henri , à Co-
lombier , et de Marcelle Marie Thérèse
Françoise , née Drcier: Perriard , Julien
Pierre Auguste , fils de Claude Michel Vic-
tor , à Neuchàtel , et de Liliane , née Frei;
Studer , Nathann , fils dc Pierre Guy André ,
à Neuchâtel , et de Patricia Viviane An-
drée , née Bourqui; Studer , Ismaël , fils de
Pierre. Guy André , à Neuchàtel , et de Pa-
tricia Viviane Andrée , née Bourqui : Sic-
kert , Camille Joanne , fille de Renaud Paul,
à' Neuchâtel , et de Suely, née Brito : Chè-
vre. Emilie , fille de Damicn François Jo-
seph, à Neuchâtel , et de Pierrette Marie ,
née Baruselli ; Lantz , Florian Jean-Michel ,
fils de Jean René, à Neuchâtel , et de Su-
zanne Marianne , née Weber; Duvanel .
Kevin Michael , fils de Jean Pierre , à Pe-
seux , et de Josiane , née Bassino ; Tschan-
nen . Pascal , fils de Michel , à Coffrane. et
de Josiane Madeleine , née Studer: Rieder ,
Vincent Roger , fils de Roger André , à
Neuchâtel , et de Nicole , née Siegfried ;
Bàhler, Laura, fille dc Gilbert André , à
Fleurier . et de Claudine Geneviève Marie
Brigitte , née Perrot ; Seydoux . Adeline , fille
de Jacques Gaston , à Rueyres-les-Prcs/FR ,
et de Claudine , née Brùlhart:  Simon-Ver-
mot , Lee Arlcne , fils de André Michel , à
La Chaux-de-Fonds , ct de April Jeanne ,
née Akre ; Crosct , Sebastien , fils de Fran-
çois Marcel , à Fontaines , et de Mary-
Claude , née Monnier; Cardarilli , Marina ,
fille dc Giuseppe , à Neuchâtel , ct de Nata-
lia Fcrnanda , née Caruncho; Bilat , Sté-

phane , hls de Daniel Alain , a Neuchàtel , et
de Micheline Renée , née Niklaus: Frassa-
nito , Tania , fille de Giuseppe Valerio , à
F.ontainemclon , cl de Nathalie Viviane ,
née Horgcr; Krebs . Steve, fils de John
Aimé, à Neuchâlel , et de Isabelle , née Fris-
chknecht; Zingg, Laurent Pierre , fils de
Bernhard , à Fenin-Vilars-Saules, et de Ma-
rie Laurence, née Chuard ; Tri pet , Mcgg ic,
fille de Alfred Albert , à Cernier. et dc
Françoise Gérard , née Marie-Joseph.

Décès.— Lorimier . Fanny. à Fenin-Vi-
lars-Saules , née en I 886. célibataire ; Lope?
née Diaz . Maria , aux Gencvcys-sur-Cof-
frane , née en I913 , veuve de Ansiel.

Chant choral
au Louverain

La semaine de chant choral débutera
lundi 30 juillet et se terminera le 4 août.
Cette semaine s'adresse à toutes les per-
sonnes intéressées par le chant choral.
Elle convient à des jeunes, à des couples,
à des familles dont les enfants sont en
âge de chanter.

Les activités consisteront en la prépa-
ration du concert (musique classique et
romantique) dont l'œuvre principale sera
«La Petite Messe Solennelle» de Rossi-
ni. Une certaine expérience musicale et
vocale est requise. Le concert se donnera
au temple de Colombier le 3 août.

Les enfants ne seront pas délaissés
puisqu'il y aura un atelier musical pour
eux : flûte, chant, rythmique, percussion,
et chacun pourra apporter son instru-
ment.

Une banque dans la peau de Mécène

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La Société de banque suisse , par l' en-
tremise de sa Fondation du centenaire ,
vient dc remettre un don important au
Camp dc Vaumarcus afin de lui permet-
tre d'aménager une salle dc conférences
el de l'équi per d' une installation audio-
visuelle. Par ce coup dc pouce , la grande
banque helvéti que manifeste son inten-
tion dc s'associer plus étroitement à l' es-
prit et à l'idéal de ce haut-lieu unioniste
romand , où tout est mis en œuvre avec
compétence, naturel et simplicité pour
que les relations humaines fleurissent et
s'épanouissent.

MÉCÉNAT TOUS AZIMUTS

Qu 'il s'agisse de mécénat , dc soutien
des activités artisti ques ou de connais-
sance de l'art , les collectivités publiques
ne peuvent pas tout faire. Les banques,
comme d'autres milieux économi ques,
ont donc renoue depuis quelques années
avec l' ancienne tradition de soutien privé
aux activités culturelles. La Société de
banque suisse accorde à ces activités cul-
turelles une attention particulière. Dans
cette opti que, elle a créé une fondation à
l' occasion de son centième anniversaire

cn 1972. Elle a doté cette fondation d' un
cap ital de 15 millions de francs et le
revenu de celui-ci durant les 11 années
écoulées ont permis l'octroi de dons pour
un montant  global de 8,5 millions de
francs ! La politique adoptée a été de
favoriser d' abord la sauvegarde de mo-
numents  historiques, l' aide aux popula-
tions montagnardes suisses ainsi qu 'aux
handicapés. En outre , la F'ondation du
centenaire a soutenu d'innombrabl es ac-
tivités culturelles , scientifiques ct socia-
les. Gcograp hi quement , les donations
sont très bien réparties puisque toutes les
régions de notre pays ont pu en bénéfi-
cier.

Aux éléments qui précédent , s'ajou-
tent les contributions directes beaucoup
plus importantes encore versées par la
SBS au profil d' ecuvres sociales et cultu-
relles.

Le Camp de Vaumarcus , propriété de
la Fédération romande des unions chré-
tiennes dé jeunes gens , est aux yeux de la
Société de banque suisse un exemple par-
fait d' un centre de vacances et de Forma-
lion à l'intention de la jeunesse.

M. B.

Aucun gagnant avec 13 points.
Jackpot 64.294 fr. 60; 8 gagnants
avec 12 points : 2701 fr. 30; 117
gagnants avec 11 points :
184 fr. 70; 657 gagnants avec 10
points: 32 fr. 90.

La somme du premier rang de-
vrait atteindre, lors du prochain
concours, quelque 90.000 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros

exacts. Jackpot 96.931 fr. 05; 1
gagnant avec 5 numéros , plus le
numéro complémentaire:
8426 fr. 25; 36 gagnants avec 5
numéros : 936 fr. 25; 897 gagnants
avec 4 numéros : 28 fr. 20 ; 12.142
gagnants avec 3 numéros: 4 fr. 1 5.

La somme du premier devrait at-
teindre, lors du prochain concours,
quelque 160.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

1 gagnant avec 6 numéros
exacts : 517.446 fr. 40; 7 gagnants
avec 5 numéros, plus le numéro
complémentaire : 28.571 fr. 45;
187 gagnants avec 5 numéros:
2767 fr. 10; 9196 gagnants avec 4
numéros : 50 francs ; 140.153 ga-
gnants avec 3 numéros: 5 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française :
TRIO. Ordre : cagnotte

1 928 fr. 40; ordre différent :
964 fr. 20.

QUARTO. Ordre : cagnotte :
675 fr. 60; ordre différent : cagnot-
te 557 fr. 20.

LOTO. 7 points : cagnotte:
105 fr. 65; 6 points: 26 fr. 40; 5
points : 5 fr. 10.

QUINTO : cagnotte: 3530 fr. 25.
Course suisse
TRIO. Ordre : 52 fr . 95; ordre dif-

férent: 6 fr. 45.
QUARTO : ordre : 2251 fr. 80;

ordre différent: 53 fr. 75.

Sport-Toto

Mercredi 25 juillet, 207me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Christophe, Jac-
ques, Jacqueline, Jackie, Jacky, Ja-
mes, Jim, Valentine.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1983 - L'armée de l'air américai-
ne annonce la réussite d'une premiè-
re expérience d'utilisation du laser
pour détruire des missiles se dépla-
çant à plus de 3200 km/h.

1979 - Israël rétrocède 6500 km
carrés du Sinaï à l'Egypte.

1971 - Le Dr Christian Barnard
procède, au Cap (Afrique du Sud), à
la greffe d'un ensemble cœur-pou-
mon : l'opération est qualifiée de
réussie.

1957 - L'Assemblée nationale
française vote l'indépendance de la
Tunisie.

1956 - Le paquebot italien «An-
dréa Doria» et le bateau suédois
«Stockholm» entrent en collision au
large de la Nouvelle-Angleterre:
50 morts.

1 943 - Mussolini est contraint de
démissionner de la tête du gouverne-
ment italien.

1934 - Le chancelier autrichien
Dollfuss est assassiné au cours d'une
tentative de coup de force nazi.

1920 - Les Français occupent
Damas, les Grecs Andrianople.

1907 - Le Japon obtient un pro
tectorat sur la Corée.

1689 - Louis XIV déclare la guer
re à l'Angleterre.

1593 - Le roi de France HenrilV
se convertit au catholicisme.

C'est arrive demain

(11) Premières lectures
II était une f o is  Fontainemelon 

Ma volée monta au premier étage du
collège , cn quatrième année. M"L'Cécile
Courvoisier nous accueillit par ces mots:

— Maintenant , vous faites partie des
grands !

Jamais elle ne se lassa de nous appren-
dre la grammaire. Je la trouvais fort belle
ct gentille; je crois que j' en devins un peu
amoureux.

A la fin dc l' année scolaire , sa main
tremblait, tant elle se faisait du souci , cn
écrivant sur le tableau noir , le problème
d'arithméti que qui était posé.

En cinquième ct en sixième année,
M"c Louise Matthey passait pour une ex-
cellente institutrice , mais un peu trop sé-
vère. Quand l'un d'entre nous faisait
preuve d'indiscipline , elle menaçait de la
voix; derrière son lorgnon , ses yeux je-
taient des éclairs: elle levait la main , prête
à frapper et disait: « Bras de fer , main de
velours!»

Lors de l' ensei gnement de la Réforme ,
elle remplaçait le livre d'histoire cn usage ,
par deux pages dactylograp hiées. Catho-
lique pratiquante , elle nc transigeait pas
avec sa conscience.

Elle nous conseillait de lire au moins
trois volumes par semaine. Mon premier
livre : «Sans famille» d'Hector Malot , me
fit pleurer.

Ma préférence allait à l'histoire.
Aucun des ouvrages de Erckmann

Chatrian , alors très à la mode en France
n 'échappa à ma curiosité, ma pensée de

Le vieux collège

meura longtemps impré gnée dc ces lectu-
res évoquant la vieille Alsace. Cédant à
l' at trai t  du passé , je me rendi s plus tard ,
à Phalsbourg, à la recherche de Joseph
Bertha , le héros du «Conscrit de 1813» cl
de « Waterloo» .

Les filles , surtout , en parlant de nos
institutrices ne les appelaient que par leur
prénom.

L'année scolaire se terminait au mois
d'avril , par les «grands examens» . Y par-

ticipaient les membres de la commission
scolaire. Nous nous rendions au collège
endimanchés. A 10 heures , les experts se
rendaient â la cure nationale , au domicile
du président , le pasteur Albert Lequin ,
pour manger le gâteau au fromage. Pen-
dant la longue récréation , nous nous ren-
dions dans la combe située près du villa-
ge, pour y cueillir les premières jonquilles.
(A suivre)

Albert H A L L E R

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

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.

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

20 h 45, Officier et gentleman. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'odyssée de l'espa-

ce. 12 ans. 1 7 h 45, Parfum de femme.
16 ans. (V.O. s-tit. fr. -all.).

Palace: 17 h 30, Les dieux sont tombés
sur la tête. 12 ans. 20 h 45, Tonnerre de
feu. 14 ans.

Arcades : 20 h 30, La guerre des étoiles.
12 ans.

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

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Frisbee

(funk, rock).
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 het le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan,

œuvres récentes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Paul-André

Miéville, « Photo-Graphies».
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

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

Nous cherchons

Chauffeur-livreur
(véhicules légers)

Tél. (038) 25 86 54
heures de bureau 197372-75

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Demain 25 juillet 194498-76

MERCREDI MUSIQUE
avec l'orchestre

KAPELLE POST-HORN, Berne
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchàtel arrivée 23 h 30

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

Réservations et retrai t des billets
au port de Neuchâlel, tél. (038) 25 40 12

Action viande
hachée

gn de bœuf | j g
IjplfP 100 g I

Boucherie Coop
197365-76 + principaux magasins

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil <

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

—§§!_^

Permanence médicale: voire médecin habi-
tuel.

Soins â domicile: tél. 53I531 entre l l h  et
12 h. du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional : Château de Valang in. ouvert

de lOh à I2h et de I4h à 17h. sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valang in par l'image ».

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

CARNET DU JOUR

Une sirène nouvelle
sur un collège tout neuf

Les échafaudages qui entouraient le
collège ont été enlevés et ont fait appa-
raître un collège tout neuf. Le toit, lui
aussi, a été refait; on en a profité pour y
poser la sirène de la protection civile. Elle
mugira pour la première fois le 5 septem-
bre lors des essais officiels.

Précisons que cette sirène pourra aussi
être employée en cas d'incendie. Un
bouton d'alarme a été placé près de la
porte d'entrée du collège. Le signal en
cas de feu est un son continu d'une
durée d'une minute.

Ainsi, presque toutes les communes
du Val-de-Ruz sont maintenant dotées
de sirènes de la protection civile, à l'ex-
ception de Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys. (H.)

FONTAINES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 . Tricheurs.
Eden: IXh30.  L'éducatrice (20 ans) : 20h45.

Bluff (12 ans).
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel.

231017.
Pharmacie dc service: Centrale . 57, avenue

Léopold-Robert . jusqu 'à 20h
30. ensuite tél. 231017.
Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).

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

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

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

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

N" 117 ou le service d' urizence dc l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Mariotti . Grande-Rue 38,
jusqu 'à I9h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ



Commercialiser le savoir-faire
Centre national d'électronique et de microtechnique

Les technologies-clés représentent un marché mondial en
pleine expansion de plus de 200 milliards de francs stiisses
par an. La création à Neuchâtel du Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique (CSEM) permettra à notre
pays de se tailler une part de cet immense gâteau. Mais la
bataille de la troisième révolution industrielle ne fait que
débuter.

Nous vivons une époque exaltante.
Les nouvelles technologies vont inciter
les jeunes cadres à se lancer dans la
nouvelle aventure industrielle avec un
esprit de pionnier. Le conseiller d'Etat
Jean Cavadini nous a déclaré récemment
que tout devra aller très vite et que l'ave-
nir du CSEM dépendra en premier lieu
de la valeur des hommes qui animeront
l'institution et de la qualité de l'innova-
tion. Neuchâtel a reçu de la Confédéra-
tion un capital de confiance qu'il faudra
mériter car les concurrents potentiels ne
nous feront pas le moindre cadeau.

M. Max. -F. Forrer , D' es science de

Standford University, ingénieur ETH,
après avoir fait ses preuves au Centre
électronique horloger (CEH), est appelé
à diriger le CSEM, qui groupera , au ter-
me de la fusion avec le Laboratoire suis-
se de recherches horlogéres (LSRH) et
des nouvelles structures de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que (FSRM), 150 chercheurs de haut ni-
veau.

APPLICATIONS
ET RECHERCHES

M. Forrer , avec le soutien du président
du CSEM,'M.  Alfred Hartmann, a déjà
pris son bâton de pèlerin pour convain-
cre les représentants de l'industrie suisse
de leur intérêt de devenir des partenaires
de l'institution. Les Neuchâtelois devront
désormais se familiariser avec ce qui se
passe dans leur ville. Le directeur du
CSEM explique :
- Le terme microtechnique réunit les

disciplines suivantes : microélectronique,
optoélectronique, micromécanique avec
recherche de matériaux et composants
périphériques tels les senseurs de para-
mètres physiques et chimiques, les impri-
mantes, les résonateurs à quartz...

OBJECTIFS

La mission du CSEM sera d'exploiter
un centre de recherche avancée, de pro-
mouvoir le développement industriel et
la collaboration avec les hautes écoles en
microtechnique. Pour atteindre ces buts,
l'institution entreprendra des recherches
de portée générale. Elle effectuera, sur
mandat , des études particulières, des dé-
veloppements, des essais, des expertises
Le CSEM accueillera du personnel en
voie de formation et associera les hautes
écoles et l'Université à ses activités. II
collaborera avec d'autres instituts de re-
cherche et développement, mettra en va-
leur les résultats des recherches et con-
tribuera à l'enseignement supérieur et à

la formation continue : - II s agira de
parvenir à un équibilibre entre la recher-
che, financée par les pouvoirs publics ou
par l'industrie et les applications indus-
trielles...

Le centre aura des activités autofinan-
çantes sous forme de mandats industriels
ou commandes , de contrats individuels.
II s'efforcera de concrétiser ses travaux
dans une forme directement exploitable
par l'industrie. Par exemple, par le déve-
loppement et la fabrication de prototypes
ou petites séries de nouveaux produits
ou sous-produits et la vente de services
et consultations.

PROJETS FINANCÉS

Les projets de recherches financés par
les pouvoirs publics ou par l'industrie
visent à la promotion de la formation
professionnelle avancée et à l'acquisition
du savoir-faire nécessaire à l'exécution
efficace des applications industrielles.

Le conseil scientifique de l'institution,
comprenant une dizaine de membres,
sous la présidence du professeur
E. Mooser , de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, devra élaborer une
politique d'innovation et contrôler la re-
cherche financée par les pouvoirs pu-
blics.

A ce propos, nous relèverons que le
gel du personnel fédéral par la Confédé-
ration, qui empêche les hautes écoles de
recruter des chercheurs à l'étranger , a
incité les Ecoles polytechniques à colla-
borer avec le CSEM. Cela se traduira par
un va-et-vient de chercheurs et de doc-
torants entre Neuchâtel, Lausanne et Zu-
rich notamment. En outre, le CSEM,
dans un monde scientifique qui ignore
les barrières des frontières , n'exclut pas
une collaboration avec d'autres centres
similaires sur le plan international.

La mission de la FSRM sera la coordi-
nation de la recherche avec les hautes
écoles, la prospection de nouveaux ac-
tionnaires et la promotion de la recher-
che dans les domaines des nouvelles te-
chnologies.

CHANCE INOUÏE

Neuchâtel - nous ne le répéterons ja-
mais assez - va devenir un centre natio-
nal de référence dans le secteur des nou-
velles technologies. Son but sera de met-
tre à la disposition de l'industrie suisse le
savoir-faire microélectronique et micro-

M. MAX-P. FORRER. - L'innovation
industrielle sera une source de nou-
veaux emplois.

(Avipress - P. Treuthardt)

technique dont elle a besoin pour ses
nouveaux produits, y inclus la possibilité
de fabriquer des prototypes et séries res-
treintes de circuits intégrés à la demande.
Puis dans le domaine de la micromécani-
que, il faudra développer des appareils et
instruments nouveaux dont le besoin in-
dustriel ou scientifique se fait sentir.

Nous assistons ainsi au début d'un
combat difficile dans le contexte d'une
concurrence internationale impitoyable.

Le CSEM devra présenter un premier
bilan dans quatre ans. Pour réussir , tous
ceux qui ont contribué à cette réalisation
devront tirer sur une même corde. L'insti-
tution devra bénéficier de la présence de
cadres qui se distingueront par leur qua-
lité de vendeurs car les bonnes idées ne
servent à rien si l'on ne parvient pas à les
commercialiser rapidement.

La présence du CSEM à Neuchâtel
permettra l'essor des petites et moyennes
entreprises. Ainsi que l'implantation de
nouvelles industries de pointe qui trou-
veront sur place un important centre de
recherches et de développement fort
bien équipé et une main-d'œuvre habile
dans les travaux de précision grâce à
l'héritage horloger.

Jaime PINTO

APPLICATIONS SPATIALES AU LSRH. - Des billes qui iront loin. (Avipress P. Treuthardt)

Jeunes cherchent familles d'accueil
Une année en Suisse pour étudier ou travailler

Pour ceux qui s'occupent d'échange de jeunes, l'été est la
saison de la chasse aux familles d'accueil. Une Neuchâte-
loise et deux autres responsables pour la Suisse romande
d'organisations spécialisées témoignent des difficultés de
la tâche.

Cliché de discours de cantine : sa peti-
te taille oblige la Suisse à s'ouvrir à l'ex-
térieur. La réalité économique montre
même qu'il ne s'agit pas que d'un cliché
Mais cette ouverture se manifeste-t-elle
également sur le plan humain? Respon-
sable pour la Suisse romande d'Interna-
tional Christian Youth Exchange (ICYE),
la Neuchâteloise Valérie Oppel n'est pas
loin d'en douter. Chaque année, elle doit
dépenser bénévolement une énergie et
un temps fous pour placer les garçons et
filles envoyés en Romandie par les bu-
reaux de son organisation à l'étranger.

D'abord parce qu'au contraire d'orga-
nisations analogues, celle où travaille
M"e Oppel ne se limite pas à l'échange
d'étudiants. Des jeunes gens et filles
exerçant un métier , particulièrement
dans le domaine social , passent égale-
ment par elle pour aller exercer leur pro-
fession une année à l'étranger. Des Suis-
ses profitent ainsi de cette possibilité
pour aller travailler aux Etats-Unis -
dont des entreprises ou institutions ont,
en permanence, un ou des postes de
travail réservés aux «échangés» -, en
Amérique latine ou ailleurs.

Mais la Suisse n'offre pas une contre-
partie équivalente, même si l'échange est
absolument équilibré sur le plan numéri-
que. Elle n'accepte, en effet, que les jeu-
nes étrangers qui passeront à l'école au
moins la moitié de leur année de séjour
chez nous. Autrement dit pas question
pour un jeune maçon islandais de venir
en Suisse pratiquer son métier pendant
plus de six mois.

«NOUS NE FAISONS PAS
D'EXCURSIONS»

Mais pour le jeune étranger qui s'ap-
prête à séjourner une année en Suisse se
pose surtout la question de la famille
d'accueil. II est vrai que c'est à l'organi-

NEUCHÂTEL

Avec les magiciens
neuchâtelois

Si le club en soi suspend ses séances
durant l'été, certains de ses membres
continuent néanmoins d'amuser le pu-
blic, ainsi par exemple Pierre Haller , pré-
sident du CMN, et son confrère
D. Juillerat se produisaient la semaine
derière à Marin dans une grande surface
pour le plus grand plaisir des gosses.

Plus passivement, le vétéran Najaros,
fondateur du club, expose très suggesti-
vement les attributs du prestidigitateur
au Musée ethnographique, en tant
qu'objets prétextes , objets manipulés,
ceci dans le cadre du thème choisi par le
conservateur.

sation de la dénicher. Par I intermédiaire
des journaux , de la radio et du bouche à
oreille. Mais quel que soit le moyen, le
constat reste le même:

- Les familles avec lesquelles nous
prenons contact voient très rarement du
premier coup l'enrichissement et l'ouver-
ture que représente le séjour prolongé
d'un étranger chez soi. Elles voient
d'abord une bouche de plus à nourrir ,
des soucis et des dépenses supplémen-
taires.

D'autres, selon M"0 Oppel, ne se sen-
tent pas dignes d'accueillir un nouveau
venu pendant une année. Elles expli-
quent qu'elles n'ont pas vraiment une vie
de famille, que chaque membre du mé-
nage mène sa petite existence de maniè-
re très indépendante, qu'il n'y aura pas
vraiment un groupe pour s occuper de
l'hôte du année:

- Souvent, explique la jeune Neuchâ-
teloise avec un sourire amusé, la mère de
famille m'affirme qu'ils ne font jamais
d'excursions tous ensemble.

M. Serge Polo, responsable de la Suis-
se romande pour Youth for understan-
ding (YFU), fait les même observations.
Mais il pense que les deux types de réac-
tion décrits par M"0 Oppel sont liés: on
se fait du souci parce qu'on ne se sent
pas digne de jouer les familles d'accueil.
- C'est là qu'il s'agit pour nous de

faire preuve de psychologie. II faut savoir
faire franchir aux hésitants le mur de la
timidité, leur faire comprendre que c'est
de toute façon d'abord au jeune étranger
de s'adapter, puis suivre attentivement
les familles qui ont accepté d'héberger

quelqu'un. En fait, selon M. Polo, le vrai
problème réside souvent dans le manque
de place. Certes, lorsqu'un jeune Ro-
mand part grâce à son organisation, sa
famille a en principe l'obligation d'ac-
cueillir un jeune étranger (mesure
qu'ICYE envisage de prendre dès l'an
prochain).

LA RÉCOMPENSE
DE LA CIRCONSPECTION

La difficulté vient de ce que le prestige
du français et la mauvaise organisation
de ce genre d'échanges en France même
oblige YFU à placer plus d'étrangers en
Romandie que de Romands à l'étranger.
Donc de placer des gens dans des famil-
les où il n'y pas automatiquement une
place qui se libère.

L'homologue de M"e Oppel et de
M. Polo pour American field service
(AFS), Mme Suzanne Kellenberger, tra-
vaille au siège suisse de l'organisation, à
Zurich. Cet éloignement ne l'empêche
pas de constater elle aussi les difficultés
à trouver des familles d'accueil. Difficul-
tés particulièrement aiguës en Suisse ro-
mande cette année :
- Nous n avons pu placer que sept

étudiants contre 14 l'an passé. Mais sa-
voir pourquoi demanderait une étude
très fouillée. Peut-être faut-il aussi met-
tre en cause le travail de nos volontaires.
Qui sont d'ailleurs parfaitement excusa-
bles dans la mesure où ils travaillent bé-
névolement. Mais il vrai que, contraire-
ment à une idée fort répandue, les Ro-
mands ne sont pas nécessairement plus
ouverts que les Alémaniques.

Par ailleurs, M1"6 Kellenberger confirme
que bien des familles sollicitées estiment
ne pas pouvoir offrir assez. Du reste,
celles qui acceptent d'héberger quel-
qu'un lui apparaissent particulièrement
unies. La prudence et la circonspection
des Helvètes présente au moins l'avanta-
ge que s'il disent oui, il sauront ne pas
décevoir...

J.-M. P.

Les nouvelles autorités
d'Enges se présentent
De notre correspondant :
C'est le doyen de l'assemblée,

M. Jean-Pierre Juan, qui a ouvert la pre-
mière séance de la législature d'Enges
jusqu'à la nomination du président du
bureau du Conseil général. Les 11
conseillers sortants et nouveaux se sont
rencontrés récemment pour la première
fois en vue de la constitution du bureau
du législatif et la nomination du Conseil
communal.

BUREAU DU CONSEIL
GÉNÉRAL

Le bureau du Conseil général se pré-
sente comme suit: président ,
M. François Cachet; vice-président ,
M. Robert Favre; secrétaire , M. Michel
Riba ; questeurs, MM. Etienne Richard et
André Henchoz.

CONSEIL COMMUNAL
Concernant le Conseil communal , les

deux candidats sortants ont été réélus, à
savoir: MM. Pierre-André Geiser et
Claude Borel. Les trois nouveaux sont:
MM. Jean-Pierre Juan, Jean-Michel Si-
monet et Philippe Intermann. Après in-
terruption de séance, le Conseil commu-
nal a été constitué comme suit: prési-
dent , M. Pierre-André Geiser; direction
générale, travaux publics, forêts; vice-
président , M.Jean-Pierre Juan, domai-
nes et bâtiments; secrétaire, M. Philippe
Intermann, police; Claude Borel , finan-
ces, instruction publique; Jean-Michel
Simonet, services industriels.

Dans son communiqué, le Conseil
communal informe le Conseil général
que l'administratrice, Mmu Bohlen, quitte
ses fonctions au 30 septembre 1984.
Ceci fait l'effet d'une bombe, personne
ne s'attendait à cette démission, d'autant
plus que l'administration communale
était menée d'une façon impeccable.
Aussi cette personne est remerciée cha-
leureusement.

En collaboration avec l'Office na-
tional suisse du tourisme, les PTT ont
créé, il y a 5 ans, le numéro «120»,
bulletin touristique et bulletin d'en-
neigement. Durant la saison d'été , il
permet d'écouter les dernières infor-
mations ayant trait aux manifesta-
tions touristiques d'intérêt national.
Les messages sont généralement re-
nouvelés deux fois par semaine , à
savoir le lundi et le jeudi à 11 h 30.

Les abonnés au téléphone de Suis-
se romande peuvent obtenir ces in-
formations en langue française en
composant le numéro 120 (taxe :
20 c. par appel). Le texte allemand
est disponible en faisant le numéro
(061 ) 120 et celui en italien en fai-
sant le numéro (091 ) 120. Les taxes
interurbaines habituelles sont per-
çues pour ces demandes.

L'information touristique
en faisant le «120 »

Vingtième anniversaire
d'Evangile et culture

Vie religieuse

Pour marquer l'événement, le pas-
teur Philippe Roulet présente dans Les
Cahiers protestants un éditorial mon-
trant l'action de cet organisme formé
en période de pleine prospérité écono-
mique mais aussi de déchristianisation
et d'efforts pour remettre la barque de
l'Eglise dans le courant de vie spirituel-
le nécessaire à sa survie. Evangile et
culture est né sous l'impulsion du pro-
fesseur Pierre Bonnard de Lausanne,
l'un des animateurs des camps bibli-
ques de Vaumarcus et des cours bibli-
ques par correspondance.

Evangile et culture compte au nom-
bre de ses fondateurs le Neuchâtelois
Georges Borel, alors pasteur à Roche-
fort , le Vaudois Claude Bridel, profes-
seur de théologie à Lausanne, le pas-
teur Philippe Roulet , alors à Sornetan,
au Jura bernois, et d'autres personnali-
tés. Au départ , cet organisme décide
du redémarrage des Cahiers protes-
tants appuyés par les Eglises réformées
de Suisse romande, soucieux d'être
présents au monde et ouverts au dialo-
gue.

Le numéro spécial du 20mo anniver-
saire d'Evangile et culture présente en-
tre autres articles un travail du père
Jean-Claude Fredouille, O.P. montrant
comment la première Eglise s'est située
face à la culture gréco-romaine pour
s'en distancer ou pour l'utiliser.

Le pasteur Daniel von Allmen, direc-
teur de la mission de Bâle, évoque le
choc des cultures provoqué par l'entre-
prise missionnaire qui suivit la coloni-
sation des pays dits du tiers monde.
Edmond Jeanneret présente quelques
poèmes, Marc-André Freudiger un ar-
ticle sur Littérature et foi chrétienne et
Samuel Lutz une chronique théologi-
que sur le réformateur Huldrych Zwin-
gli. Pierre Bonnard, dans un exposé
dont nous avons parlé dans ces colon-
nes évoquant la main de l'ange, sou-
haite que l'œuvre de culture soit aussi
cette main de l'ange qui avec douceur
et fermeté nous délivre de nos songes
creux et nous remet en marche vers les
hommes.

J.-P. B.

Révélation pour
une sérénade sur l'eau

• TANDIS que la «Ville de Neu-
châtel» prenait le large avec son public
venu écouter le concert de Gérard Le-
clerc , violoncelle et Muriel Slatkine,
piano, on se rendait compte du succès
obtenu par la formule des « Sérénades
sur l'eau». Gérard Leclerc , jeune ins-
trumentiste qui nous vient de San
Francisco , est doué d'une technique
époustouflante et d'une musicalité
hors pair, ainsi qu'il l'a démontré tout
au long de ce récital qui comprenait de
nombreuses pages où l'artiste pouvait
faire étalage de dons multiples. Sou-
plesse de l'attaque , splendeur de la so-
norité, subtilité du phrasé, vision claire
de l'architecture , bref , une véritable ré-
vélation qui devrait permettre à ce jeu-
ne musicien d'envisager d'autres enga-
gements à Neuchâtel.

Sa compagne et complice, Muriel
Slatkine, est une remarquable accom-
pagnatrice , dont le toucher délicat , la
maîtrise et l'expressivité soutiennent
avec bonheur les interventions du vio-
loncelle. Ces deux musiciens travaillent
ensemble à Genève depuis longtemps,
ce qui leur assure une homogénéité et
une cohésion parfaite.

MAGIQUE

Du programme, on retiendra la ver-
sion magique de la «Sonate en la» de
Luigi Boccherini , et le premier mouve-

ment de la «Sonate en mi mineur» de
Brahms , page intense et pleine qui ré-
vèle à chaque détour une richesse
d'émotion peu commune.

Les musiciens français étaient à
l'honneur dans la seconde partie avec
Fauré , dont on entendait deux char-
mantes pages (la «Sicilienne » et
«L'Elégie») qui baignent dans ce cli-
mat si particulier au maître de Ravel où
la mélodie s'épanouit en arabesques
délicates, et Debussy, dont Gérard Le-
clerc et Muriel Slatkine interprétaient
ce magnifi que chef-d' œuvre qu'est la
«sonate pour violoncelle et piano».

C'est un Debussy au métier accom-
pli, dont la veine mélodique et l'art de
l'harmonie sont au degré de la perfec-
tion qui a écrit cette «sonate» , deuxiè-
me d'une série de six , dont les trois
premières seulement virent le jour. Ici .
le musicien réfléchit sur les moyens de
son art et découvre à l'auditeur l'essen-
tiel de sa pensée. On s 'éloigne de l' im-
pressionnisme pour conquérir un mon-
de d'où la séduction sonore n'est pas
absente, mais où c 'est la force de la
pensée qui domine. Magnifique « Séré-
nade sur l'eau» qui doit bien augurer
de la prochaine qui verra Eric Progin,
basson et Catherine Furler , piano, se
produire dans un concert de haute te-
nue.

J.-Ph. B.

LIMITATIONS DE VITESSE

Consulté par le département fédé-
ral de l'intérieur , le gouvernement
neuchâtelois vient de répondre néga-
tivement aux propositions d'abaisser
les vitesses maximales autorisées à
80 km/h hors des localités et
100 km/h sur les autoroutes.

En effet , le Conseil d'Etat ne pour-
rait admettre ces nouvelles limita-
tions de vitesse que s'il était convain-
cu qu'il existe un rapport direct entre
la vitesse autorisée des véhicules à
moteur et la mort des forêts. Or il
constate qu'actuellement les avis
sont partagés et que l'on assiste à
une bataille entre experts. II relève
que le rapport de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement est en-
tièrement bâti sur l'effet nocif impor-
tant des gaz d'échappement des vé-
hicules à moteur sur la santé de la
forêt.

Or ce rapport est conteste par d au-
tres experts, tant en Suisse qu'à
l'étranger.

En outre, il n'est pas possible d'ap-
précier de façon sûre les calculs qui y
figurent car ceux-ci reposent, à bien
des égards, sur des hypothèses et des
estimations.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat
demande au département fédéral de
l'intérieur de fournir des précisions
sur des questions qui restent à éluci-
der en vue d'obtenir un large accord
des intéressés sur les moyens à met-
tre en œuvre.

II est en effet , souligne le gouver-
nement neuchâtelois, toujours dan-
gereux de prendre des mesures con-
traignantes, mal comprises de la plu-
part des usagers et de courir le risque
qu'elles soient mal respectées.

(c) A l'instigation du chœur mixte
« L'Aurore» de Boudry, le chœur mixte
«Harmonique» de Sainte-Croix (Qué-
bec) a fait halte à Boudry dimanche soir.
Accueillis par M.Jean-Claude Buschini,
président des sociétés locales, les invités
québécois ont eu droit à un vin d'hon-
neur offert par les autorités de Boudry
représentées par M. François Buschini,
Roger Pamblanc et Alain Berger,
conseillers communaux. Les chants in-
terprétés à cette occasion par les deux
chœurs ont ravi les spectateurs, particu-
lièrement conquis par le savoureux ac-
cent canadien.

• Lundi soir, les deux sociétés ont donné
un concert à Neuchâtel , dans le cadre
des soirées d'été, quai Osterwald.

Après ce bref séjour dans la région, les
membres de «L'Harmonique» s'en sont
allés à Saint-Croix (VD) pour participer
aux cérémonies du jumelage entre les
deux villes.

Chœur mixte québécois
à Boudry

SAINT-BLAISE

(c) Le port de Saint-Biaise tenait
de la forêt tant il était, ces jours, enva-
hi par toutes espèces d'algues. Or, à la
demande de la commune, il a été l'ob-
jet d'une vaste opération de nettoyage
menée conjointement, pendant la
journée de samedi, par une vingtaine
de jeunes membres de la Société de
sauvetage du Bas-Lac et du groupe de
jeunesse de la paroisse réformée.

Grâce à cette fenaison aquatique, le
port a retrouvé un aspect plus touristi-
que.

CORTAILLOD

Journées du lac
(c) Après leur grand succès de

1982 et 1983, les journées du lac se
dérouleront pour la troisième fois ce
prochain week-end (28-29 juillet) à la
plage du Petit-Cortaillod. Au pro-
gramme, des concours de natation
pour toutes les catégories d'âges et
des régates de planches à voile. Ces
joutes nautiques toujours très populai-
res sont organisées par la Société de
développement avec la société de sau-
vetage et le groupe des véliplanchis-
tes. Les inscriptions seront prises sur
place.

Nettoyage du port
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Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Ph. 4: 13.

Madame et Monsieur Pierre Richard-Javet et Marianne à Môtier;
Monsieur et Madame Rémy Javet-Javet à Lugnorre:
Madame et Monsieur François Bouverat-Javet , Carine et Samuel à

Rosé;
Madame et Monsieur Bernard Pillin-Javet et Nicolas à Boudry ;
Monsieur et Madame Michel Javet-Michel , Roland et. Daniel à Lugnor-

re;
Monsieur Charles Javet à Môtier;
Monsieur Paul Javet et Frédéric à Bollène ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le départ pour le ciel de leur chère maman,

grand-maman et arrière-grand-maman, belle-maman, soeur , belle-sœur,
tante et cousine

Madame

Marguerite JAVET
née CHAUTEMS

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 86mt année.

Culte au temple de Môtier à 14 heures le mercredi 25 juillet.

Selon le désir de la défunte, elle sera incinérée.

Veuillez penser à l'institution
de Saint-Loup (CCP 10-1493)

ou à l'Oeuvre de la sœur visitante
(CCP 17-9469)

195825-78

Jean-Luc et Véronique
¦ DREYER-PERRIN ont la grande joie

d'annoncer la naissance de leur fille

Julia Hélène
le 23 juillet 1984

Maternité Mail 58
Pourtalès 2000 Neuchâtel

195835-77

Sandrine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Jessica
le 22 juillet 1984

Marlène et Antonio
DOS SANTOS-KEHRLI

Maternité Route de Neuchâtel 40
Pourtalès 2034 Peseux

19581677

Monsieur et Madame Claude Lavanchy-Favre-Perrod, leur fils- Olivier ,
à Yverdon ,

Madame Jeanne Peguiron-Bornoz , à Yverdon , .
r ... Monsieur et Madame Georges Lavanchy et famille, à Villaret (NE),

Monsieur et Madame Georges Blanc-Lavanchy et famille, à Lully (FR),
Monsieur et Madame Charles Lavanchy et famille, aux Tuileries-de-

Grandson,
Monsieur et Madame Fredy Herren-Lavanchy et famille , à La Coudre ,
Monsieur et Madame Georges Zbinden-Lavanchy et famille, à Grand-

son ,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Favre-Perrod et famille, à Yverdon ,
Mademoiselle Paulette Tâcheron , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Mary-Claude LAVANCHY
leur très chère fille , sœur , petite-fille , nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection accidentellement le samedi 21 juillet 1984 à
l'âge de 26 ans.

L'Eternel veillera sur ton départ et sur
ton arrivée , dès maintenant et à jamais.

Ps. 121: 8.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 25 juillet (sans
cérémonie).

Culte au temple d'Yverdon à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille : route de Cheseaux 1, 1400 Yverdon.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 197379 78

Enfin. Vanessa
annonce la naissance de sa petite sœur

Jennifer-Rosa
le 23 juillet 1984

Famille CONTALDO

Maternité de Pourtalès Sagnes 27
Neuchàtel 2022 Bevaix

195840-77

Monsieur et Madame
TRUONG-DE MONTMOLLIN. Pascal
et Camille ont la joie d'annoncer la
naissance de

Emilie Arî h Vân
le 21 juillet 1984

Maternité de Pourtalès Môtiers
195815-77

Une grenade jette l'émoi
Bienne | Dans la banlieue

Les adultes sont toujours sensibles
aux jeux des enfants. Et lorsque ces
jeux sont risqués, l'émotion est sou-
vent à son comble. Ce qui s'est passé
il y a peu à Mâche, dans la banlieue de
Bienne, a jeté l'émoi , délié les langues
et mis au coin de chaque bouche un
gros point d'interrogation.

LES FAITS

Car ce qui n'est plus ce matin qu'un
fait divers, aurait pu prendre d'autres
proportions, entraîner d'autres consé-
quences.

Un peu avant 18 h jeudi, la police
municipale a été alertée : deux enfants
jouaient en toute innocence avec une
grenade, devant le cimetière de Mâ-
che. Aussitôt avertie, la Centrale des
«ratés» , à Thoune, a envoyé sur place
un artificier de Lyss, lequel a tout de
suite désamorcé l'engin.

L'affaire a été jugée sérieuse car tout
le quartier a été bouclé par les forces
de l'ordre. D'après les premiers rensei-
gnements, il semble que les enfants
aient trouvé la grenade dans une pou-
belle, à portée de main juvénile. Avec
diligence, l'artificier de Lyss a emporté
l'engin pour un examen approfondi. II
s'agissait d'une grenade lumineuse,
non chargée, utilisée par les troupes
dotées de lance-mines. L'immatricula-
tion de la grenade permettra de dire
avec exactitude quelle unité avait utili-
sé cette munition.

Tout est bien qui finit bien, mais...

Décès du conseiller d'Etat
Henri Sommer

Berne

Le conseiller d Etat bernois
Henri Sommer est décédé dans
la nuit de dimanche à lundi à
l'âge de 58 ans à l'hôpital de l'Ile
à Berne des suites de complica-
tions aiguës d'une tumeur chro-
nique dont il souffrait depuis
longtemps.

Domicilié à Saint-lmier, dans
le Jura bernois, le défunt était à
la tête de la Direction des trans-
ports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique. II avait été
contraint de suspendre son acti-
vité gouvernementale depuis le
mois de février. II était membre
du parti socialiste. II avait été
élu au sein du Conseil-exécutif
le 23 avril 1978 où il avait succè-

de au conseiller d'Etat Henri
Huber. II avait présidé l'exécutif
cantonal en 1982/83.

Avant son élection à l'exécutif
cantonal, M. Sommer était ad-
ministrateur postal à Saint-
lmier. En 1970, il était élu dépu-
té au Grand conseil.

Le secrétaire du parti socialis-
te bernois, M. Edwin Knuchel, a
fait savoir que la direction du
parti se réunira le 8 août pour
examiner le problème de la suc-
cession d'Henri Sommer. Ce
successeur sera-t-il un franco-
phone? A cette question,
M. Knuchel répond que tout dé-
pendra des qualifications des
candidats. (ATS)

De jeunes Bernois construisent
leur centre de rencontre

Depuis le 2 juillet, et pour la premiè-
re fois à Berne, 17 à 25 écoliers et
adolescents travaillent à la construc-
tion de leur centre de rencontre, situé
dans le quartier de Wyler (nord de la
ville de Berne).

Cette participation des jeunes à
presque tous les travaux permet de
réaliser une économie de 56.000
francs. Le coût total du centre, suppor-
té par la ville de Berne, s'élève à
350.000 fr., indique un communiqué

du directeur du centre de rencontre
pour jeunes et écoliers.

Ces coûts «très bas» ont d'autre part
pu être obtenus grâce à une construc-
tion très simple et à l'utilisation de
matériaux de recyclage. Sous la con-
duite d'un architecte et d'un chef de
chantier, les jeunes ont mis la main à
la pâte pour les travaux de façades
(isolation, pose de fenêtres, de portes
inclues) et s'attaqueront aux installa-
tions à l'intérieur de la maison et aux
travaux d'aménagements extérieurs.
Les fondations, les gros travaux et les
installations électriques et sanitaires
sont laissées aux professionnels.

La construction a commencé le 30
avril et le 13 juillet le toit était déjà
posé. Le centre devrait être inauguré le
1er octobre. Garçons et filles travaillent
sept heures par jour pour un salaire
horaire de 7 francs l'heure. Le centre
de rencontre pourra accueillir 80 jeu-
nes. (ATS)

Dès le 10, août, certains auto-
mobilistes auront une désagréa-
ble surprise lorsqu'ils voudront
reprendre leur voiture stationnée
à Berne. Non seulement ils ris-
quent de trouver une amende sur
le pare-brise de leur voiture, mais
cette dernière sera encore
«clouée» sur place par un appa-
reil immobilisateur fixé à l'une
des roues.

Selon la police municipale, cet-
te mesure sera appliquée dans
trois circonstances : pour les vé-
hicules dont l'état de marche est
sujet à caution ; pour les véhicu-
les dont les propriétaires intéres-
sent la police; pour les véhicules
étrangers dont les propriétaires
ne seraient pas en règle avec la
police.

Les détenteurs des véhicules
concernés seront avisés par la
présence d'un papillon rouge fixé
sur les essuie-glaces. Cette mesu-
re n'empêchera toutefois pas la
police de faire évacuer les voitu-
res qui gêneront la circulation.
(ATS)

Véhicules en infraction
inamovibles

Vers 6 h, hier, en pleine ville de
Bienne, au carrefour des rues des
Marchandises et de Morat , une voi-
ture et un vélomoteur se sont tou-
chés. Projetée au sol , la pilote du
deux-roues a été blessée. Elle a été
transportée à l'hôpital pour des plaies
bénignes.

Au début de l'après-midi , vers
14 h, le conducteur d'une voiture a
perdu les pédales, sur la place de
parc de l'hôpital régional de Bienne.
Son véhicule en délire a heurté diffé-
rents endroits. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs. Personne n'a été blessé.

Enfin , vers 1 9 h, près du garage du
Jura, collision entre un cyclomoteur
et une voiture. Là non plus pas de
blessé, mais des dégâts évalués à

Trois accidents,
une blessée

CARNET DU JOUR

CINEMAS Apollo: 15h et 2 0 h l 5 . 200 1 -
L'Odyssée de l'Espace.

Capitule: 15h , 17h45 et 2() l i l5 .  Les Valseuses.
Elite : 14h30 . 16h05 . 17h40 , I9h 15 et 20h50.

Littlc Orp han Dusty.
Lido 1: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15. Les Sous-doués en

vacances.
Lido l i :  I4h45 et 20h30 . Pink Floyd - The Wall.
Métro : relâche.
Palace: 20h 30. The Executor.
Rex: 15h el 20h . L'étoffe des héros.
Studio: 14h 15 . 16h30. 18h45 et 21 h , Les Mille

et une nuits.
Pharmacie de service : pharmacie de l'Aigle, rue

Centrale 25. tél. 22 2644.

m \ Naissances

Situation générale: la pression
reste uniforme sur l'Europe. Une pertur-
bation orageuse s'approche lentement
en provenance du golfe de Gascogne.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
en général ensoleillé et chaud. II sera
plus nuageux l'après-midi et des orages
isolés pourront survenir , surtout en
montagne. La température en plaine
sera voisine de 16 degrés à l'aube et
comprise entre 29 et 33 degrés l'après-
midi. La limite de zéro degré sera pro-
che de 3800 mètres Des vents modérés
d'ouest souffleront en montagne.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: sur l'ensemble de la Suisse:
temps changeant , un peu moins chaud,
avec des averses ou des orages.

Observatoire de Neuchâtel : 23
juillet 1984. Température: moyenne:
22,7; min.: 15,7; max.: 28,9. Baromè-
tre: moyenne: 722,1. Vent dominant:
direction : sud-sud-ouest faible jusqu'à
18 h, ensuite nord, faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 juillet 1 984
429,31

Température du lac
21

—-. .—i Temps
CT*  ̂ et températures
^̂ v J Europe
I SfSyfcJ et Méditerranée

Zurich : beau, 26 degrés; Bàle-Mul-
house: beau, 25; Berne : beau, 26; Ge-
nève-Cointrin: beau, 31; Sion : beau,
29; Locarno-Monti: beau, 26; Saentis :
très nuageux , 7; Paris : beau, 27; Lon-
dres: beau, 24; Amsterdam: très nua-
geux, 18; Bruxelles: beau, 22; Franc-
fort-Main: beau, 21 ; Munich: très nua-
geux, 22; Berlin: très nuageux , 16;
Hambourg : très nuageux . 15; Copen-
hague : peu nuageux , 18: Oslo: peu
nuageux , 17; Reykjavik: très nuageux ,
11; Stockholm: averses de pluie, 15;
Helsinki: très nuageux ,.14; Innsbruck :
peu nuageux , 25; Vienne: peu nua-
geux , 25; Prague: très nuageux . 17;
Varsovie : très nuageux , 17; Moscou:
peu nuageux , 20; Budapest : très nua-
geux , 27; Belgrade: peu nuageux, 30;
Istanbul: beau, 28; Palerme : beau, 27 ,
Rome: beau , 27; Milan: beau, 30,
Nice: peu nuageux , 26; Palma-de-Ma-
lorque: beau, 29; Madrid : peu nua-
geux , 37; Malaga: beau, 29; Lisbonne
beau, 27; Las-Palmas : beau, 28; Tunis
beau. 34; Tel-Aviv : beau, 30 degrés.

t&̂jZ sj  ̂<3° 
2^ \̂

I A U  
CYGNE %3m§ confection Wr ' d m

S 1er âge f ^|S Avenue de la Gare 1 SMiiMrfffl
' Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 Jj

2e PILIER: |L|f
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1 2001 Neuchâlel Tél. (038) 25 49 921

Naissances. — 20 jui l let .  Di Bliccio . Piera-
Michela. fille dc I -îlippo , Cortaillod, ct de
Paola . née Platane; Hir tcr .  Sacha , fils de
Albert Christian». Neuchâtel. et de Susanne .
née Soinmcrhalder: Bandelier. Sy lvie Paul ine ,
fille de André Pierre. Wavre . el de Aline
Pauline Irène , née Baus: Joss. Benoit , fils de
Jean-François. Chézard , et de Christiane Vé-
ronique, née Allémann.

Publications de mariage — 2 i) jui l let .
Schwab. Roland Marcel , et Roulin , Jeannine
Marie Madeleine , les deux à Neuchàtel ; 23.
Her/cl. Jôrg Martin , Pforzheim (Allemagne ) ,
et Krauchi , Béatrice Sib y lle , Luterbach.

Mariages célébrés. - 20 jui l le t .  Wittwer,
Nicolas Frédéric , et Clerc. Mari lyn.  les deux à
Neuchâlel : Roul in .  Jean-Marc , Neuchâtel.  et
Rime. Anne-Marie.  Charmey.

Décès. — 21) ju i l le t .  Meisterhans. née Ada-
mini .  Ol ga Louise , née en 1902. Neuchàtel.
veuve dc Meisterhans , Alfred Eug ène.

Etat civil de Neuchâtel

Concerts de la Collégiale
Le 41'"-' concert aura lieu mercredi soir. Sa-

muel Ducommun jouera quelques pages fa-
meuses du répertoire : la l* sonate en fa mi-
neur de Mendelssolm précédera Quatre pièces
écrites en 1926 par Otto Barblan. le père de la
musi que cn Suisse romande. Après Toccata.
Adag io et Fugue de J. -S. Bach , on entendra
une œuvre contemporaine ,  la 2""' Sonate de
Paul Hindcmi lh .  composée en 1937 . Enfin, les
accents héroïques du Final de César Franck
seront la conclusion dc ce quatrième concert.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CHAVANNES-LE-CHËNE
Des cerises

qui coûtent cher
L'ambulance munici pale a transporte à

l'hôp ital d'Yverdon , vers 12h40 , une
dame de Chavannes-le-Chênc qui avait fait
une chute de trois mètres du haut d' un
cerisier et s'était fracturé le sternum et des
côtes.

Dimanche soir également , la police
d'Yverdon-les-Bains s'est rendue à la rue
des Cygnes où un locataire qui cueillait  des
cerises avait fait une chute d'environ cinq
mètres.

DONNELOYE

Motocycliste blessé
Dimanche en fin d' après-midi , à l' entrée

du village de Donneloye . M.Patr ice  Pi-
doux . 27 ans , domicilié à Essertines-sur-
Yverdon. circulait  cn direction d'Yverdon-
les-Bains lorsqu 'il perdit la maîtrise dc sa
moto dans un virage à gauche et heurta un
mur  à droite. Souffrant d' un traumatisme
crânio-cérébral ct de contusions mult iples ,
il a ètè conduit à l'hôp ital d 'Yverdon.

VAUD

CRESSIER

Herbes folles en fumée
Hier vers 1 4 h, un incendie s'est décla-

ré au lieu dit Bellevue sur Cressier. Pro-
bablement à la suite d'une imprudence
d'un fumeur , le feu a pris dans des
broussailles bordant le chemin. II s'est
propagé dans deux pâturages , brûlant
ainsi une superficie de plus de cinq mille
mètres d'herbes sèches. Ce n'est que
vers 15 h, que le Centre de secours du
Landeron a été avisé qui a rapidement
circonscrit cet incendie.

VIGNOBLE

Les amis et connaissances,
font part du décès de

Mademoiselle

Alice REINHARDT
survenu subitement le 23 juillet
1984.

Cortaillod , le 23 juillet 1984.
(Chavannes 4.)

Selon les désirs de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194529-78

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne HALLER
retraitée dans sa 73mc année.

M a d a m e  H a l l e r  f u t  u n e
collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 17 ans à
notre service emballage-expédition.

197368-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Marc-Olivier ROSSELET
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 ont été
adressés lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de
leurs présences, leurs envois de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.
Un merci tout spécial au médecin et
au personnel soignant de
l'hôpital des Cadolles.
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.

Cortaillod , juillet 1984. 197367 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Madame Suzanne Borle-Ulrich:
Monsieur et Madame Francis

Borle et leurs enfants , à Hauterive ,
Madame et Monsieur Georges

Hillenbrand et leurs enfants , à
Endicott (USA),

Madame et Monsieur Daniel
Eigenmann et leurs enfants , à
Cortaillod ,

Madame et Monsieur Raphy
Coifman et leurs enfants , à New-
Haven (USA):

Les enfants et petits-enfants de
feu André Borle:

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Stegmann;

Mademoiselle Madeleine Ulrich:
Madame Jean-Pierre Ulrich et sa

fille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Julien BORLE
enlevé à leur affection lundi dans sa
80m,: année après quelques semaines
de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 juillet 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
25 juillet.

Culte au Centre funéraire à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Bel-Air 55.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Centre IMC, CCP 23-5511.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

194528-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur et Madame Michel

Amodie et leurs enfants, Giovanni,
Marianne, Concetta et Antonietta, à
Cermenate, Italie;

Monsieur et Madame Celestino
Amodie et leurs enfants , Marianne,
Caria , Francesca et Sandra , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Saverio
Amodie et leurs enfants, Giovanni,
Anne-Marie et Julia , à Cantu , Italie;

Monsieur et Madame Carminé
Amodie et leurs enfants , Carmelina
et Jean-Marc, à Bevaix ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Giovanni AMODIO
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 74mc

année.

Montesolaro , Côme (Italie),
le 23 juillet 1984.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi  24 ju i l l e t , à 16 h à
Montesolaro , Italie.

Adresses de la famille :
Monsieur et Madame
Celestino Amodie,
Boine 22, 2000 Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Carminé Amodie,
Chemin de Vy-d'Etra 7,
Bevaix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194527-78

SAINT-AUBIN

Le conducteur de la voiture neu-
châteloise de couleur gris-bleu, qui
a été témoin d'un accident alors
qu'il croisait un fourgon de marque
Peugeot de couleur orange, rue de
Fin-de-Praz, hier vers 15 h, est prié
de prendre contact avec la gendar-
merie de Saint-Aubin, tél. 55 11 21.

Témoin recherché
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en achetant maintenant le dernier AUVERNIER

appartement de bVz pièces villa 5 pièces
(151 m% sis à la rue des Poudrières 63 - Neuchâte, ou 

^g^JX 
*£«¦

——^j » b'en entretenue. ;

Ff. 5500. VA lods) Terrain: 806 m2

Prix: Fr. 480.000.—
lors de l'achat d'un Visites sur rendez-vous , descriptif

à disposition

2V2 pièces os m ) 
1 A Boudry, Les Buchilles

(sortie ouest du village)
i Prix de vente 5% pièces Fr. 370.000.—

Sage ven,e 3ys pièces pi: "SSS- appartement de
Finitions au choix de l'acheteur T̂/ 2  piBCBS

Documentation + visite sur place neuf ' ,salon avec cheminée, cuisine

sans engagement ««"«P» av«j f c°'" repas
;̂  

c_hambre? a :
ï M a  coucher, salle de bains, W. -C. sépares,

^^__^_^^_____^_^____^^^ 
garage.

À VENDRE A Prêles (Plateau de Diesse)

aux Saars, Neuchâte. 
yj||a p^yg

appartement résidentiel e pièces et w
6Î4 pièCeS Terrain 785 m? 

J¦ Construction traditionnelle. ij
170 m2 + CHAMBRE INDÉPENDANTE 16 m2 et Belle situation, vue étendue, »
1 GARAGE individuel. Cuisine agencée, cheminée de tranquillité.

\ salon, grande loggia, W. -C. -douche, salle de bain séparée. Visites sans engagement

\ Visites sur rendez-vous. sur rendez-vous. 193993 22

Votre agence immobilière : F I D I M M O B I L N E U CHÂT E L \
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

V J

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

I 5PIÈCES
I séjour avec cheminée, salle à manger , «I
fl terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
| coucher, salle de bains, W. -C. séparés,

M armoires, cave, galetas, jardin, possibilité 'J
S d'acquérir un garage. 197086-22 '\

 ̂ À VENDRE ^
À FONTAINEMELON

DEUX DOMAINES AGRICOLES

de tout premier ordre d'environ
30 hectares chacun.

S'adresser sous chiffres 87-1044
à Annonces Suisses S.A.

k
2, fbg du Lac, Neuchâtel

197303-22 _____ W\m

À CORTAILLOD
AVEC Fr. 35.000.—

! Très belle situation à proximité du
centre du village et des transports
publics

5 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée et balcon, |
coin à manger , cuisine agencée ,

i 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cave, galetas, garage individuel. Men-

« suel Fr. 1329.— sans amortissement.
197157-22

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

appartements
de 4% pièces

- cuisine en chêne massif
- salon avec cheminée

j - 3 chambres à coucher
- buanderie et cave

Pour tout renseignement,
s'adresser à:

Jean-Louis Vaucher
Comptabilités-gérances et
transactions immobilières
recouvrements de dettes
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79. 197054.22

f I Dans un immeuble résidentiel magnifi- *»
quement situé dans la zone piétonne de B
NEUCHÂTEL, vue sur la vieille ville et la ;3j

. Collégiale H -

APPARTEMENT DE §
3% PIÈCES DIPLEX I

mansardé, luxueusement aménagé, com- M
1 prenant: séjour avec cheminée, cuisine, H
% galerie, 2 chambres à coucher , salle de Wk

bains, W. -C. séparés, cave. &£j
Possibilité d'acquérir 1 place dans par- H J
king souterrain. ^197086-22 ^M

A vendre à Cormondrèche, quartier
des Villarets, petite '

VILLA
de 4% pièces

avec vaste terrasse couverte, gara-
ge, jardin et verger.
Situation calme de premier ordre.
Fr. 450.000.—.

Adresser offres sous chiffres
AZ 1231 au bureau du journal.

194372-22

À COLOMBIER
Magnifique situation calme et ensoleillée ?

VILLA l
DE 6V2 PIÈCES

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

197158-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom _

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 19̂ | toujours avec vous

\mH\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. leaooe 10

1 

À LOUER, à la rue
de la Promenade-Noire,
appartement de

7 pièces
à rénover

dans magnifique immeuble.
Possibilité de transformer
en bureaux.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194428 2s

W  ̂ À PESEUX J
U centre du village ||

I MAISON VILLA GEOISE 1
d rénovée tj

1 
de 2 appartements 1970B7 .22J

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

A louer au Landeron

appartement
de 2% pièces

Cuisine agencée. Grand balcon. Vue.
Situation tranquille. *
Libre dès le 1e'septembre 1984.
Prix mensuel: Fr. 720.— (y compris
charges et 1 place de parc).
Tél. à Fiduciaire Pointet-Deuber
S.A. à Neuchâtel - (038) 24 47 47.

197322-26

LOCAL
(appartement
désaffecté),
rue des Parcs 51,
entrée côté jardin,
d'une superficie
d'ensemble d'environ
75 m2, à débarrasser
et à nettoyer, est
à louer pour un prix
à discuter.

S'adresser à
l'étude Dubois et
Wenger , notariat
et gérances
immobilières,

- 4, rue du
Temple-Neuf,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

197246-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER rue de la Maladière
immédiatement ou pour date à
convenir '

STUDIO
avec confort. 197321-26

J71T1] BULLETIN
&ml D'ABONNEMENT

W&è r"""1*" |"""""" """'""'"i"
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement taci te jusqu'à révoca -
t ion 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: »

H mWk II K̂B Service
M WTA IIL̂ Î des abonnements
i llml 2001 NEUCHÂTEL

§¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 VOTRE JOURNAL¦̂¦¦̂ ¦¦  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

28518-110

Ecriteaux
;n vente à l'Imprimerie
Centrale , 4 . rue Samt-
vlaurice, Neuchâtel ,
él. 038 25 65 01

\ louer

ilelier/bureau
ue du Tertre,
?0m 2, W. -C,
;hauffage , vitrine.

Fél.24 65 32.
195752-26

O

Rue des Parcs 129

Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort

J moderne:
1 pièce, cuisinette, douche, W. -C,
dès Fr. 420.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bafns. W. -C.
séparés, Fr. 875.— + charges. ï

S Transports proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

193430-26

À LOUER,
à la rue du Râteau,

2 spacieux
appartements
de 3% pièces

tout confort +

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

Pour tous renseignements :
Etude Wavre , notaires
Tél . 24 58 24. 19442e 26

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

luxueux
appartement
de 5% pièces

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

Pourtous
renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194423 2e

Neuchâtel - av. de la Gare
A louer

appartement
5 pièces

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

Tél. (038) 25 71 51 193995 2e

À LOUER,
dans immeuble entièrement rénové
à 5 minutes du centre ville,

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

(dès le 1.08.84)

Agencement luxueux.
Dépendances. Ascenseur.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 194425-21

Couple danois cherche pour leur fille,
16 ans,

famille à Neuchâtel
pouvant l'accueillir , durant une année,
en pension complète, pour suivre des
cours de français.
Ecrire sous chiffres 87-1046 à Assa
Annonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 197323 32
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L'Etude Wavre offre à louer
À NEUCHÂTEL
Est de la ville

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

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

Appartement
de VA pièces

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

Ouest de la ville
Port-Roulant, appartement
soigné de

3 pièces
cuisine agencée habitable,
salle de bains-W. -C. Balcon.
(Vue sur le lac). Dépendances
Dès le 1.08.1984. Fr. 900.—*

Haut de la ville

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

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

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

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

Centre ville

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

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

magnifique duplex
de VA pièces

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

A l'avenue de la gare,

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

À PESEUX

appartement
de VA pièces

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

' charges comprises.

Pou r tous renseignements:
Etude Wavre , notaires
Tél . 24 58 24. 194429-2e
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188862-10.

auvernier - A louer

villa familiale
ie 6 pièces, avec jardin, cheminée
ie salon, véranda, garage,
dégagement, situation tranquille,
rue magnifique.

lei, 31 21 06, de 18 à 19 h. 195249 2e

À COLOMBIER

luxueux
appartement
de 5 pièces

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

Etude Wavre , notaires [
Tél. 24 58 24. 194427 2e

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

5 pièces
cuisine spacieuse agencée
avec terrasse, salle de bains,
W.-C. séparés.
Vue imprenable. Garage.
Libre dès le 01.12. 1984.
Loyer mensuel Fr. 1800.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 194424 2e

Neuchâtel
St-Nicolas 26

Dans immeuble sans ascenseur ,
2 pièces, cuisine, bains/W. -C. |
Fr. 570.— + charges.

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

: Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01. i
192647-26l J
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Monsieur et Madame
Nicole et Valdo BALMAS-CLER C ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Flavio
le 21 juillet 1984

Maternité Pont-de - la-Roche
de Pourtalès 2123 Saint-Sulpice

194526-77

URGENT! Pour des missions temporaires de longues durées,
nous cherchons des :

Chauffeurs PL (connaissance canton GE)
installateurs sanitaires CFC

menuisiers CFC
Serruriers CFC (minim. 5 ans expérience)

plâtriers
Appelez tout de suite Jean-Paul Von Burg, pour piUs de rensei-
gnements.Tél (0 2) 32 1 50liiSsRiniii:B

ï ^^J^uJ/ 'J^̂ mS 4- P1- Cornavin, 1201 Genève
197536-36

ON CHERCHE

mécanicien auto
qualifié avec quelques années
de pratique, salaire en fonction
des capacités.

Garage des Falaises S.A.
Tél. (038) 25 02 72. woea-ae

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Auberge de campagne
(restaurant et café) cherche

serveuse
dès le 1or août ou à convenir.
Congés réguliers, bon gain, chambre
à disposition.
Pour tous renseignements
complémentaires,
tél. (021 ) 76 50 47 ou 76 56 40,
Auberge communale,
1171 Lavigny. 197063-36

Restaurant Beau-Val
à St-Martin

cherche

SOMMELIÈRE
Téléphone : (038) 53 23 33.

197535-36

Mandatés par un de nos fidèles clients
nous engageons

1 monteur-électricien
et 1 aide capable

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Vedani
au (038) 25 05 73. 193667-36

r iGrand garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
en automobiles qualifiés.
Téléphone pour rendez-vous

. 24 76 61. 197534-36 j

Entreprise spécialisée dans l'aména-
gement et la construction intérieure
de bâtiments cherche à temps partiel

architecte SIA ou
dessinateur architecte

Horaire et conditions à discuter.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BH 1256. 195799.3e

Sacré farceur, ce Sidi-Bamboula
Ces personnages qui font l'histoire régionale (II)

Faux peau-rouge, faux phénomène, Sidi-Bamboula s'est
illustré, en son temps, à l'Abbaye de Fleurier. Mais ce
personnage, au demeurant fort sympathi que, avait plus
d'une corde à son arc !

On sait que le «féroce», le «sangui-
naire» Sidi-Bamboula qui, il y a bien
longtemps, faisait trembler les foules à
l'Abbaye de Fleurier, était en réalité un
brave maçon italien plein d'humour.
(Voir notre édition du 22 juillet.) Im-
pressionnés par ce peau-rouge d'opé-
rette, les braves Vallonniers racon-
taient toutes sortes de choses à son
sujet. Les femmes en parlaient aussi
bien à la laiterie qu'à la fontaine. A
l'école, les gosses en faisaient leur
principal sujet de discussion. Pourtant,
les seuls exploits de Sidi-Bamboula -
continuons de l'appeler ainsi - consis-
taient à «dévorer» quelques kilos de
viande crue, qu'on lui tendait à travers
les barreaux de sa cage.

UN BRAVE HOMME

En réalité, ce brave Italien était un
grand farceur qui n'aurait pas fait de
mal à une mouche. Son plus grand
plaisir? amuser la galerie, d'une maniè-
re ou d'une autre. Au «civil», il avait
toujours une ribambelle de gosses
riant aux éclats. Les anciens d'aujour-
d'hui doivent se souvenir des cortèges

improvisés par Sidi-Bamboula, affuble
d'accoutrement tous plus invraisem-
blables les uns que les autres ! Gaston
Rub a écrit :
- Ceux qui ont vécu en cet heureux

temps - où il était encore permis de
s'amuser sur la rue sans risquer de se
faire broyer sous une auto ou assom-
mer par un rapport de police ! - ont
souvenance de l'avoir vu déambuler à
travers nos villages, poussant devant
lui une espèce de vieille carriole, dans
laquelle il avait couché un mannequin
habillé en femme.

À L'ASSASSIN!

Un beau jour, Sidi-Bamboula arriva
à Buttes avec sa poussette et, bien sûr,
le mannequin qu'il appelait sa «fem-
me». II s'arrêta sur la place, près de la
fontaine, but une large rasade au gou-
lot et entama avec sa «femme» une
discussion qui dégénéra rapidement.
Attirées par le vacarme, des commères
formèrent un attroupement autour de
la fontaine, pour assister à cette vio-
lente «scène de ménage». Lorsqu'il ju-
gea l'assistance suffisamment «mûre».

le plaisantin se mit à hurler et à gesti-
culer de plus belle. II finit par empoi-
gner son mannequin - que les specta-
trices prenaient toujours pour un être
humain - et le plongea dans le bas-
sin ! On imagine les réactions des bon-
nes femmes:
- Au secours ! II noie sa femme!
- A l'assassin ! II tue une pauvre

estropiée !
Quand la fureur des gens fut à son

comble, Sidi-Bamboula repêcha la
«pauvre estropiée», la remit dans sa
poussette et repartit tranquillement en
direction de Fleurier.

MISE À PIED

L'événement était à peine oublié
que l'incorrigible personnage refaisait
des siennes. II avait trouvé un emploi
dans une grande fabrique de Saint-
Sulpice, et n'en finissait plus de jouer
des tours à ses camarades. A tel point
que le directeur - qui reconnaissait
pourtant en Sidi-Bamboula un bon
ouvrier - le fit venir dans son bureau
et lui annonça sa mise à pied. Notre
Italien fit sa quinzaine et rentra tête
basse à la maison. Mais il n'osa rien
dire à sa femme - la vraie - et ne put
fermer l'œil de la nuit. Car l'amuseur
public avait des enfants, qu'il fallait
bien continuer de nourrir. Au petit
jour, une idée germa dans son esprit et
il partit sans prendre son petit-déjeu-
ner.

Sidi-Bamboula se rendit au Pont-
de-la-Roche, où campaient des Bohé-
miens qui possédaient un cheval. Une
vieille rosse, plus précisément ! Une
longue discussion s'engagea entre le
farceur et les romanichels. Quelques
heures plus tard, un cavalier - qui
n'avait rien à envier à Don Quichotte
- faisait halte devant le bureau de la
fabrique et demandait à parler au di-
recteur. Ce dernier reconnut son an-
cien ouvrier et lui demanda ce que
signifiait une telle plaisanterie. Poli-
ment, le cavalier demanda au directeur
de ne pas se fâcher et ajouta :
- Vous m'avez mis à pied, alors je

viens à cheval vous supplier de me
reprendre !

La surprise passée, le grand patron
éclata de rire. Comme il avait bon
cœur, il répondit:

- C'est bon, vous recommencerez
la bûche demain; mais pas de blague,
hein?

Sidi-Bamboula est resté sérieux
pendant un certain temps. Mais cela
ne dura guère, et le naturel farceur de
notre homme reprit bientôt le dessus.
Pas de blague! Autant demander à un
singe de ne plus faire de grimace !

Do. C.
(D'après «A travers... le Val-de-Tra-

vers», de Gaston Rub)

Superbe conclusion africaine
Vaud 1 Festival folk de Nyon

Pour sa dernière journée, dimanche, le
9mB Festival folk de Nyon - et surtout sa
grande scène - a, pour une fois, pris ses
aises avec l'horaire. II est vrai que la
chaleur n'incitait guère à accélérer le
mouvement. Dommage quand même
que de nombreux spectateurs aient cru
devoir se priver du final royal offert, lundi
à deux heures du matin, par Pierre Aken-
dengué

Mais revenons un peu en arrière. Pour
ce dimanche, le chapiteau offrait un
cocktail européen aux ingrédients parti-
culièrement variés: duo d'accordéon,
progressive-folk anglais, chansons yid-
dish. A mettre en exergue la performance
particulièrement hilarante du groupe
françaisTchouk Tchouk Nougah, que
d'aucuns considèrent volontiers comme
les héritiers modernes des Frères Jac-
ques.

A une tranche horaire près, la musique
noire et surtout africaine a, quant à elle.

pris totalement possession de la grande
scène. D'abord avec les infatigables An-
tillais de Londres du Métronomes Steel
Band, qui non contents de se produire
sur les scènes «normales » ont, à plu-
sieurs reprises, fait la joie des festivaliers
attablés ou en vadrouille dans la partie
supérieure du terrain de Colovray. Ensui-
te avec les Sénégalais de Xalam, qui
avaient déjà pris part, samedi, à la soirée
tropicale organisée sous le chapiteau.

Changement de ton avec Francie Con-
way, alors que le programme avait déjà
pris une heure de retard sur l'horaire,
Accompagné par d'excellents musiciens
- dont le terrible John Wooloff et sa
guitare d'enfer - l'Irlandais de Genève a
offert quelques.rock'n roll binaireménl
purs, mais surtout de très belles ballades,
où le son très ample de sa formation a
fait merveille.

II a d'ailleurs, au fil des chansons, pris

un plaisir croissant à sentir le public
communier avec lui. C'est dire qu'il n'a
pas souffert de jouer le rôle du salami
dans un sandwich africain.

OPPOSITION À L'APARTHEID

Véritable monstre sacré de cette soirée,
Miriam Makeba a présenté, comme le
promettait le programme, un véritable
show: quatre changements de tenue, des
chanteuses-danseuses à faire fondre une
statue de sel, il y en avait autant pour les
yeux que pour les oreilles.

Ce qui n'empêche pas Miriam Makeba
de dire et répéter pour qui elle chante:
quand on est Sud-Africaine, même dé-
chue de sa nationalité pour cause d'op-
position déclarée à l'apartheid, les mots
amour et liberté prennent un relief très
particulier.

Autre chantre de l'Afrique en marche:

Pierre Akendengué. Mais le style est dif-
férent. Après les balancements de Miriam
Makeba, voici le temps du hiératisme en
robe traditionnelle blanche et du sourire
qui tarde à s'ouvrir. Mais, venus des qua-
tre coins de l'Afrique - y compris Mada-
gascar - les musiciens et choristes du
chanteur gabonais ont envoyé leurs ryth-
mes avec un art consommé du crescen-
do. Si le message de Pierre Akendengué
ressemble singulièrement à celui de Mi-
riam Makeba, il s'appuie sur une base
musicale infiniment plus élaborée. Et en
tout cas aussi chaleureuse.

J.-M. P.

Un succès
en

sursis
En début de cette dernière soi-

rée déjà, le service de presse de
Paléo pouvait publier un commu-
niqué de victoire : en quatre jours
et un pré-concert , leur manifesta-
tion a fait 62.000 entrées payan-
tes. Avec les centaines d'organi-
sateurs, d'artistes, de techniciens,
de tenanciers de stand et autres
journalistes, ce neuvième festival
a attiré un total d'environ 75.000
personnes sur le terrain de Colo-
vray. Mais heureusement elles se
sont assez bien réparties entre les
différentes soirées pour que l'af-
fluence ne devienne jamais réel-
lement pénible.

En d'autres termes, la formule
ouverture musicale + exotisme
gastronomique + camping gra-
tuit et coloré + organisation im-
peccable continue de donner
quatre jours de fête à ne pas rater
pour qui supporte la foule.

Que le Festival folk de Nyon se
retrouve, cette année encore, en
sursis apparaît donc particulière-
ment absurde. Dans le program-
me de cette année, les organisa-
teurs, après avoir cru pouvoir dé-
ménager à Vich, se bornent à es-
pérer qu'il pourront mettre sur
pied une dixième édition, du 25
ou 28 juillet 1985. Mais, une fois
de plus, ils doivent demander,
dans leur communiqué final, que
leur manifestation «soit enfin ac-
ceptée par les autorités et la po-
pulation de la Côte comme fai-
sant partie de leur patrimoine, de
leur tradition».

Même si aucune activité hu-
maine n'a droit à l'éternité , on ne
peut que leur souhaiter d'être en-
tendus. (Pau.)

Le redressement se poursuit
Assemblée générale de VALTRA à Noiraigue

L'assemblée générale de VALTRA — le seul magasin
d'alimentation de Noiraigue — s'est tenue dernière-
ment dans le village du pied de la Clusette. L'exercice
1983 fut satisfaisant, et l'avenir est envisagé avec opti-
misme.

Ouvert dans le courant de 1978,
VALTRA est le seul magasin d'ali-
mentation de Noiraigue. Après la
disparition du dernier commerce du
genre, les Néraouis - autorités en
tête - avaient décidé de créer « leur»
centre commercial. Un capital social
de 200.000 fr. fut constitué, cette
somme étant répartie entre la com-
mune (49.500 fr.), la population
(42.500 fr.), la paroisse protestante
(5000 fr.), la paroisse catholique
(1500 fr.), et la commune de Brot-
Dessous (1000 fr.). Cela se passait
en 1977; VALTRA était né et l'année
suivante, le nouveau magasin ac-
cueillait ses premiers clients.

BONNE ANNÉE

En 1983, VALTRA a enregistré
pour 637.480 fr. de ventes, contre
628.478 fr. en 1982. Un bon résul-
tat , communiqué à l'assemblée géné-
ral par M. Daniel Galley, président
du conseil d'administration. Le stock

de marchandises s'élève à 75.000 fr.,
soit 3000 fr. de moins que l'exercice
précédent. Quant au poste créan-
ciers, il a passé de 26.952 fr. à
21.812 fr., celui des intérêts finan-
ciers et hypothécaires étant de
19.860 fr., contre 22.086 fr. aupara-
vant. Grâce au bénéfice brut réalisé,
l'agencement a été amorti de 17.700
fr., et l'immeuble de 4040 francs.

M. Rémy Hamel a donné connais-
sance du rapport - très élogieux -
établi par les vérificateurs de comp-
tes. Des comptes qui, tout comme le
rapport de gestion de l'établisse-
ment, furent acceptés par l'assem-
blée. Font partie du conseil d'admi-
nistration, pour l'exercice en cours,
M. Daniel Galley, président; M™ Su-
zanne Monnard, vice-présidente ; M.
Walther Thomi, secrétaire ; Myrthe
Monnet, représentante de la com-
mune de Noiraigue. Les vérificateurs
de comptes seront M. Rémy Hamel,
président de commune, et la fiduciai-
re Delessert. Do. C.

Atelier d'architecture cherche je une

dessinateur en bâtiment
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
Atelier d'architecture
P. Willommet + D. Sartori S.A.
rue du Simp lon 17 - 1530
Payerne. 197302 36

,
^

On demande

contremaître - chef d'équipe
dynamiques.
Entreprise Pierre DUCKERT S.A.
Travaux publics - Génie civil
2015 Areuse/Boudry
(038) 42 22 33
Discrétion assurée. 195780.3e

TAXI CLAUDE Neuchâtel
engage

chauffeurs de taxi
possédant permis de conduire
taxi (BA).
Entrée à convenir.

Tél. (038) 31 31 31, entre
10 h 30 et 16 h 30. 194000-36

lecnno-citerne S.A.
! cherche

RÉVISEUR
DE CITERNES

en possession de brevets fédéraux
mazout et essence.
Est demandée personne capable,
ayant de l'initiative, au vu des nou-
velles prescriptions, comme res-
ponsable du département révisions.
Salaire élevé. Permis de conduire
indispensable.
Les candidats sont priés de fai-
re parvenir leurs offres à
Techno-Citerne S.A.
Vy-d'Etra 33. 2000 Neuchâ-
tel 9.
tél. (038) 33 26 59. 194288 36

Cherchons

cuisiniers
pour colonies de
vacances, 3 semaines
dès le 30 juillet 1984.
«URGENT».

Tél. (022) 31 20 90.
197258-3C

j r  URGENT >.
/ Nous cherchons \
/ pour Littoral neuchâtelois \

chef de chantier '
qui sera chargé de

l'organisation, des métrés,
des décomptes, et de la j

surveillance des chantiers. J
\ 197160-36 /

(TP? PERSONNEL/̂  Wvyj j$  SERVICE SAC^KX
Rue Sainl-Honoré 2 • 2000 Neuchâtel \k / fU é ?\S

038/243131 \S\ m-
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

PUBLICITE »» ? ? ? ? ? ? ? ? » ?  + ? ?

La mort |
des forêts ? i
Soyons clairs I En s'atta- IE
quant au nucléaire - seule jb
énergie abondante et éco- R|
nomique qui ne pollue pas W0.
l'atmosphère - les associa- §&
tions prétendument écolo- ps
gistes portent une lourde Wm
responsabilité envers les !¦*
générations futures. ,7'
Groupement pour l 'avenir wk
énergétique de la Suisse 1
(GAES) m
Case 538 - 2001 Neuchâtel Jtè_
Resp. G.A. Matthey 193943-80 l-M

|ji :, Naissances

Ambulance : tél. 61 1200 ou ici. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: Ici. 63 25 25.
Hôpital dc Fleurier: tel.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423; Fleurier

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame Michel
Gauthier-Perrinjaquet , à Fleurier;

Madame et Monsieur Pierre
Santschy-Gauthier, à Onex et leurs
enfants :

Corinne et Pierre-André
Sauteur-Santschy,

Nicolas Santschy;
Madame veuve Théodore Karlen ,

à Onex , ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Henri Jacot-Gauthier;

Les enfants et petits-enfants de
feu Rodolphe Tùscher-Gauthier;

Les familles Karlen, Février,
Weber , Burgat et Roulin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Nadine GAUTHIER
née KARLEN

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens dans
sa 78mc année.

Fleurier , le 22 juillet 1984.
(Rue de Buttes 16.)

En Toi Seigneur
J'ai mon refuge
Devant moi , Tu as ouvert un

passage .
Ps 30: 2-9.

L'incinération sans suite aura lieu
à Neuchâtel , le 25 juillet 1984.

Culte au temple de Fleurier à
13 h 30 où l'on se réunira.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

195824.78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Eric MAIRE
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs fleurs et
leurs messages, ont pris part à son
épreuve, et les prie de croire à sa
vive gratitude.

Les Verrières , Lausanne
et Travers , juillet 1984. 197325 79
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Le grand discount du meuble... I
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AVANTAGEUX! I
Buffet en pin véritable , .__W_l̂J__M__P__t I __¦ B
6 portes et 9 tiroirs. ____J__f i__r ^_______T ____ il
Prix super-discount Meublorama m̂kw ÂW m̂m  ̂™ ffl

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile 11

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes : dès le centre de Bôle, ÏDÏnr^nA n^rlrlnn ___
suivez les flèches «Meublorama.» [Tjurana parKing 
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SANDALETTES
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

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

+
Suisse 65 centimes par jour
Europe Fr. 0.85 ou Fr. 1.10 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 192553 10

y ¦ Service des abonnements H

U 2001 NEUCHÀTEL ¦

Marché d'occasions
FUST

Plus on le connaît, plus on l'apprécie !
De nouveau, à partir du lundi 23.7.84 au samedi

I 4.8.84, nous vous offrons dans le hall d'entrée du
• Centre Marin, à Marin, des:

- lave-linge automatiques
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs (bahuts)
- congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
II s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peintu-
re, transport).
A des prix FUST formidables et les plus bas !
Choisissez ! Payez ! Emportez !
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la
voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage à
domicile, nous vous facturons un léger supplément.
Ing. dipl. FUST Centre Marin
Tél. (038) 33 48 48 2074 Marin

197061 -10
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Fausses-Brayes 1
192536-10

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant
Documentation par

Coraitaa
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TÉLÉPH. 021/56 4414
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¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâlel. Tél. 24 72 72 ï¦ ¦
jf; Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 |
M La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53.2336 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 I
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F.Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 2824 IF¦ ¦
T 193702-10 yy

( Concours hippique
j WAVRE - THIELLE 1984 |
i Vendredi 27 juillet dès 7 h 30 :
| Samedi 28 juillet dès 7 h •
• Dimanche 29 juillet dès 8 h :

ENTRÉE LIBRE
« •# •
: Samedi 28 juillet •

DERBY RL
* •
: Dimanche 29 juillet •

DERBY M
# •
! Samedi 28 juillet dès 20 h • ;
i SOIRÉE CHAMPÊTRE :
: sur la place de concours \
• 197308-10 *_H___B_________ H___ ______H1 *_. VW

votre journal 1 BrBk ]^_ I j toujours avec vous

Studen/Biel V̂
Tel. 032/53 1944 fk _

dès 20h «S-Éf
Agrément supplémentaire au Florida

avec le duo de pointe

Anita + Arpad
Nouveau: climatisation 194444-10

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

IMS
I marin sas centre |
I 2e Fête de la Bière I

I DANS 0 I
I J JOURS Ë
H Le rendez-vous de toute la famille 11
il S 038 33 75 22 194493-10 [j

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suisses
a toujours une belle chambre
pour vous.
Départs tous les dimanches de Genève.
Toute réservation par téléphone
(021 ) 20 60 71.

UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 LAUSANNE
Rue Marterey 5 i92.oe-io

/ \
ÇQIUI £̂BCJ_\ ÊÊTS Ne vous creusez Pas la tê,e Pour vos Problèmes de
*̂ *^«»»•»¦*¦»*¦ y'•¦ ¦¦¦ ¦ «̂  publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel .

Cherche

jeune femme
sportive

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

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

197050-10
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Cinq pages sur les JO
* Le rêve de Volery
* Le programme complet
* L'horaire de la TV
* Les concurrents suisses
* Les médaillés suisses depuis 1896
* Les dernières nouvelles de Los Angeles

Il pourrait bien y avoir des « cadavres »
Le dernier sprint... Après des mois d'indifférence , «Los Ange-

les la sceptique» a pris tout doucement conscience que les Jeux
olympiques, le plus grand événement sportif du monde, débute-
ront chez elle dans quelques jours.

Depuis quelques semaines, une
petite armée de six cents jeunes ,
payés 3,5 dollars l'heure pour veiller
à la propreté des abords des sites
olympiques , s'active autour du Mé-
morial Coliseum, le cœur des pro-
chains JO. Le Californien moyen
reste , pour sa part , toujours aussi
placide. Il est préoccupé par les pro-

bables embouteillages. En revan-
che, c'est l'effervescence chez tous
ceux qui se sentent concernés, de
près ou de loin , par l'organisation
des JO. C'est le dernier effort du
sprint. Si quelque chose se met
maintenant en travers de notre
chemin , nous aurons peut-être à
passer dessus, et il pourrait bien y
avoir quelques « cadavres » le

long de la route, mais nous y arri-
verons, affirme avec humour... et
une grande détermination Ed
Keen, le responsable du Los An-
geles Olympic Organizing Com-
mittee (LAOOC) pour l'architec-
ture et la construction. II règne
sur 2700 personnes et a supervisé
les travaux de la piscine de USC
(University of Southern Caiifor-
nia) et du vélodrome de Domin-
guez Hills, les deux seuls équipe-
ments créés pour les Jeux.

60.000 SALARIÉS

Edifier des tribunes supplémen-
taires à USC et Santa Anita (sièges
de la natation et des sports éques-
tres), installer de l'air conditionné à
Loyola Marymount University (elle
accueillera l'haltérophilie) préparer
le Coliseum pour la cérémonie d'ou-
verture , planter une nouvelle pelou-
se au Rose Bowl de Pasadena , amé-
liorer des stands de tir du Prado
Récréation Park: autant de «dé-
tails » qu 'il a fallu régler.

Même optimisme chez Phil Bru-
baker , le responsable de l'opération
«villages olympiques», et maire de
celui de USC : Nous avons été en
avance sur nos prévisions, et
nous avons tout terminé le 10 juil-
let, soit quatre jours avant l'arri-
vée des premiers athlètes, affir-
me-t-il. Après avoir fixé les dou-
bles grillages de protection au-
tour de USC, UCLA (University of
Caiifornia Los Angeles) et UCSB
(Universita of Caiifornia Santa
Barbara), les organisateurs se
sont attaqués aux équipements
temporaires. Sur les campus, on
peut voir les mini-centres com-
merciaux à la disposition des ath-
lètes, «The Village Square» à
USC et UCSB, et « Main Street »
à UCLA. La construction du ciné-
ma et de la discothèque prévus
au village de Santa Barbara vient
de s'achever.

Les 60.000 salariés et bénévoles.

qui travailleront pendant les Jeux
pour le LAOOC, sont prêts: après
avoir été habillés de pied en cap par
l'un des commanditaires des Jeux.

LAPIN ENTRE EN ACTION

Les 3500 employés de la chaîne de
télévision ABC , qui assurera la cou-
verture des Jeux , sont aussi sur le
pied de guerre, au quartier général
de Prospect Drive , comme à l'Inter-
national Broadcast Center (IBC) de
Sunset Boulevard , ou travailleront
1600 journalistes du monde entier.

Le Convention Center , qui abrite
le centre de presse principal n'a été
livré aux marteaux et aux tournevis
qu'au dernier moment. Pas d ' in-
quiétude à avoir , tout sera prêt à
temps, avait promis Don Kopriva ,
son manager.

Le Los Angeles Police Depart-
ment attend tranquillement l'inva-
sion de la «famille olympique» qui a
commencé et de 250.000 touristes.
Ses affiches , «Hello Friend , Welco-
me to L.A.!» (Salut ami, bienvenue
à L.A.!), fleurissent en ville, tandis
que 199 panneaux de signalisation
olympique ont été installés sur les
autoroutes urbaines pour aider l'au-
tomobiliste égaré.

LAPIN (Los Angeles Police Infor-
mation Network), appelé encore le
«Sherlock Holmes électronique»,
un super-ordinateur aux 300 termi-
naux permettant un accès instanta-
né aux données locales, régionales
et nationales sur les petits et grands
criminels est déjà entré en action
depuis un mois...

Enfin , dernier indice montrant
que les Jeux sont là, l'arrivée re-
marquée de plusieurs centaines de
«Guardian Angels», les déjà célè-
bres «Anges Gardiens», ces jeunes
au béret rouge et à la musculature
dissuasive, venus de la Côte Est
pour «protéger» le visiteur pendant
les JO. Les trottoirs d'Hollywood
après les rames du métro de New
York...

Heureux les Roumains
Les Roumains sont heureux d'être

à Los Angeles. Même après douze
participations aux Jeux. Même s'ils
sont les seuls représentants des pays
de l'Est. II a suffi d'ailleurs de voir les
rameurs et rameuses s'amuser com-
me des gamins, à leur arrivée à San-
ta Barbara, pour s'en convaincre.

Mais jamais l'arrivée d'une déléga-
tion roumaine n'avait suscité, com-
me à L.A., autant d'intérêt et de cu-
riosité. C'est que la Roumanie occu-
pe cette fois-ci une place à part, en
étant le seul pays du Pacte de Var-
sovie à avoir fait le déplacement en
Californie.

Autant dire que les Roumains, qui
se sont ainsi démarqués de l'URSS
et des autres pays de l'Europe de
l'Est , étaient attendus avec impa-
tience. Les Américains, avides d ex-
plications, sont restés sur leur faim.
La cérémonie aux couleurs, au villa-
ge olympique, lors de l'arrivée des
123 athlètes roumains, s'est dérou-
lée sans aucun faste particulier. Tout
juste a-t-on pu noter que le maire
du village de l'Université de Califor-
nie du Sud (USC), M. Phil Brubac-
ker, s'est déclaré particulièrement
heureux de les voir arriver.

Mais du côté des Roumains, au-
cune déclaration fracassante, aucu-
ne référence à la «non-participa-
tion» de leurs alliés de l'Europe de
l'Est. Et il fallait vraiment lire entre
les lignes pour trouver ici et là des
allusions à l'absence du «grand frè-
re» soviétique.

Ainsi, lorsque M. Septimiu Todea,

secrétaire général du Comité olym-
pique roumain (COR), a exprimé sa
très vive satisfaction pour l'accueil
particulièrement chaleureux qui
leur a été réservé. Ainsi, lorsqu'il a
souligné que la Roumanie partici-
pait aux Jeux depuis 1924 à Paris.
Je suis absolument convaincu
que les Jeux de Los Angeles se
solderont par un succès dans
tous les domaines, a-t- i l  déclaré.
Ils représentent une excellente
occasion pour tous les athlètes
de fraterniser, de renouer leurs
liens de camaraderie et de con-
tribuer, à leur manière, à ren-
forcer la paix dans le monde.

M. Todea a également souligné
les relations extrêmement bon-
nes qui existent entre les peuples
et les athlètes roumains et améri-
cains et s'est refusé à évoquer les
pressions exercées par l'URSS pour
la non-participation. Interrogé sur
les difficultés rencontrées par la
Roumanie avant de décider de parti-
ciper aux Jeux, M. Todea s'est con-
tenté d'affirmer : Nous n'avons
connu qu'une seule difficulté :
dans le choix de nos athlètes...

Mais comme beaucoup d'autres
participants, l'absence de l'URSS et
de la RDA fait les affaires de la Rou-
manie, qui s'alignera dans 13 disci-
plines avec des chances accrues de
médailles. Plus nous en gagne-
rons, mieux ce sera, a fait valoir
M. Todea.

Heureux les Roumains...

Digne de Hollywood
Même Cecil B. de Mille aurait frisé la

crise cardiaque: 20.000 figurants , 100
pianos, des milliers de pigeons et de bal-
lons et un budget de sept millions de
dollars pour deux cérémonies qui seront
vues en direct par 98.000 personnes et
sans doute par au moins un milliard de
téléspectateurs.

L'homme qui va diriger ces deux
grands spectacles que vont être les céré-
monies d'ouverture et de clôture des
Jeux: David Wol per , producteur de do-
cumentaires, de films et de séries télévi-
sées.

C'est Peter Ueberroth, président du
comité d'organisation des Jeux , qui lui a
demandé d'être le metteur en scène de
ces deux super-productions. Je me suis
dit : pourquoi pas? C'était comme
un nouveau défi, se rappelle-t-il.

Pour la cérémonie d'ouverture,
j'ai 12.000 figurants et 7500 athlè-
tes. Est-ce que vous vous rendez
compte que chaque répétition coû-
te 36.000 dollars, rien qu'en déjeu-
ners: chaque paquet-déjeuner coû-
te trois dollars. Nous devons aussi
avoir 12.000 costumes, plus en fait,
puisque certains en changent.

Wolper est un homme organise et
méthodique. II a étudié les enregis-
trements de toutes les cérémonies
des JO depuis 1960. La cérémonie la
plus spectaculaire fut celle de Mos-
cou, il y a quatre ans, où il y avait
25.000 figurants. Mais il faut savoir
que l'armée a eu six mois d'entraî-
nement pour ce «show». C'est un
autre monde là-bas. La cérémonie
de clôture la plus émouvante fut
celle de Mexico en 1968.

Pour notre clôture, nous allons
mettre en scène le plus beau spec-
tacle de lumière, laser et de feux
d'artifice jamais vu. C'est quelque
chose que l'Amérique peut faire
mieux que quiconque parce que
nous avons la technologie. Notre
cérémonie d'ouverture sera majes-
tueuse et émouvante, plus émou-
vante que toutes celles qu'on a
vues ».

L'un des plus grands défis de ces céré-
monies: construire une énorme scène sur
le sol du Colisée dans les 18 heures qui
suivront la dernière épreuve. Wolper a
réclamé deux répétitions en costumes de
la part des équipes de construction.

Pour la cérémonie d'ouverture,
j'ai demandé quatre répétitions
avant la répétition en costumes. Ça
vient de mon expérience de réalisa-
teur de films. J'aime voir et revoir

une scène sur le banc de montage.
Wolper s'est entouré de gens de grand
talent: les spécialistes des spectacles
Tommy Walker et Rie Birch, le chorégra-
phe Ron Field, le costumier Ray Ag-
hayan. Pour la musique: entre autres
Marvin Hamlisch, John Williams et Dean
Pitchford.

Quelques «clous» des multiples attrac-
tions qui seront proposées: 100 pianistes
vont jouer sur 100 pianos la « Rhapsody
in Blue» de Gershwin, il y aura une fan-
fare de 650 musiciens et 2000 danseurs.

Wolper a dû toutefois abandonner
l'une de ses idées grandioses. II voulait
rassembler 500 voitures décapotables
sur le Colisée et que leurs toits s'abais-
sent simultanément de façon à former les
mots: «Welcome to L.A.». Mais il a réali-
sé que les voitures prendraient toute la
place dans le stade et qu'elles mettraient
au moins une heure pour en sortir.

Les gens attendent beaucoup de
Hollywood, dit-il. On ne s'attend pas
à un tel spectacle à Lake Placid ou à
Sarajevo. Mais si Hollywood n'est
pas capable de faire un grand
«show», alors c'est qu'il y a vrai-
ment un problème.

Melbourne, le rendez-vous du bout du monde de 1956
L histoire des Jeux

Les premiers Jeux du bout du
monde se déroulèrent à la fin de
l'année 1956, en une saison inha-
bituelle pour les athlètes euro-
péens, mais au printemps des An-
tipodes. Ils survinrent à une épo-
que où la situation internationale
était très tendue (affaire de Suez
et répression de la révolte hon-
groise), ce qui provoqua le forfait
de certaines nations (la Suisse
notamment) tandis que d'autres
reculèrent devant les dépenses
d'un si long voyage.

De ce fait , 3500 athlètes seulement
(le total le plus bas depuis les Jeux
de Los Angeles en 1932), venus de 67
nations, concoururent à Melbourne.
Pour être le dernier porteur du
flambeau olympique sur la piste du
stade, au moment de la cérémonie
d'ouverture, les Australiens avaient
choisi un jeune athlète au talent
prometteur: Ron Clarke, qui allait
devenir l'un des meilleurs spécialis-
tes du demi-fond de tous les temps
mais sans jamais réussir à décrocher
une médaille d'or olympique.

REVANCHE

Comme de coutume, les Améri

cains se taillèrent la part du lion en
athlétisme, en remportant quinze
médailles d'or. Leur magnifique
sprinter Bobby Morrow (vainqueur
du 100 m en 10" 5, du 200 m en 20" 6
et du relais 4 x 100 m en 39,r~5 avec
l'équipe des Etats-Unis), partagea la
vedette de ces Jeux avec le Soviéti-
que Vladimir Kuts, auteur d'un ma-
gnifique doublé sur 5000 et 10.000 m
(13' 39" 6, temps qui a constitué le
record olympique jusqu 'en 1972, et
28' 45" 6).

Plus encore que dans les courses,
les Etats-Unis affirmèrent leur supé-
riorité dans les concours, dont deux
seulement leur échappèrent: le tri-
ple saut , une nouvelle fois enlevé
par le Brésilien Da Silva (16 m 35) et
le javelot qui revint au Norvégien
Egil Danielsen (85 m 71). Des vain-
queurs américains, les meilleurs fu-
rent Charles Dumas (2 m 12 en hau-
teur), Parry O'Brien (18 m 57 au
poids) et Al Oerter (56 m 36 au dis-
que). Le Français Alain Mimoun ,
barré à Londres et à Helsinki par
Zatopek, prit , dans le marathon , sa
revanche sur son rival tchécoslova-
que alors que celui-ci, sur le déclin ,
ne pouvait que prendre la sixième
place.

L'école australienne de natation
se révélait devant son public, enle-
vant , tant chez les messieurs que
chez les dames, toutes les courses de
nage libre. Dawn Frazer , la premiè-
re nageuse à avoir franchi le «mur»
de la minute sur 100 mètres, et Mur-
ray Rose (400 m en 4' 27" 5 et 1500 m
en 17' 58" 9) se montraient les chefs
de file d'une natation australienne
qui allait devenir pour plusieurs an-
nées la principale rivale de celle des
Etats-Unis.

MÉDAILLE... SUISSE
À STOCKHOLM

La Suisse avait officiellement dé-
claré forfait pour Melbourne mais,
auparavant , elle avait été représen-
tée aux épreuves hippiques de ces
Jeux de 1956, épreuves qui avaient
eu lieu du 10 au 17 juin à Stockholm
(les prescriptions draconiennes ré-
gissant l'entrée des chevaux en Aus-
tralie avaient rendu impossible l'or-
ganisation des épreuves équestres à
Melbourne). La Suisse obtint en
Suède une médaille d'argent grâce à
son équipe de dressage, formée de
Ernst Trachsel (sixième de l'épreu-

ve individuelle), Henri Chammartin
(qui allait devenir champion olym-
pique huit ans plus tard) et Gustave
Fischer.

• Nations : 67.- Athlètes:
3500.- Disciplines: 20.- Epreu-
ves: 148.

Wilma Rudolph, reine des Jeux de 1960 à Rome
Les Jeux de 1960 se déroulèrent en

août, au milieu des ruines de la Rome
antique, par une chaleur caniculaire.
L'URSS, qui présentait une imposante
équipe, solide dans toutes les discipli-
nes, l'emporta au nombre des médail-
les (103, dont 43 d'or) devant les
Etats-Unis (71/34) et l'Allemagne
unie (42/12).

Certaines épreuves d'athlétisme de ces
Jeux de Rome sont entrées dans la lé-
gende olympique, comme le 400 mètres,
dans lequel le Noir américain Otis Davis
battit de quelques centimètres l'Alle-
mand Karl Kaufmann, tous deux dans le
même temps de 44" 9 (record du mon-
de), le marathon, qui vit la révélation de
l'Ethiopien Abebe Bikila, ou le 1 500 mè-
tres, que remporta l'Autralien Herb Elliott
en 3' 35" 6 (record du monde) devant le
Français Michel Jazy (3' 38" 4).

NOUVELLE REINE

Le Néo-Zélandais Peter Snell entama à
Rome son règne sur 800 mètres (avant

de réaliser le doublé 800 et 1 500 m à
Tokio), Al Oerter obtenait la seconde' de
ses quatre victoires olympiques au dis-
que, le Soviétique Robert Chavlakadze
battait aux essais son jeune compatriote
Valeri Brumel en saut en hauteur tandis
que Ralph Boston s'imposait en lon-
gueur avec un bond de 8 m 12.

Une nouvelle reine des Jeux fut en
outre sacrée en athlétisme: la gracieuse
Noire américaine Wilma Rudolph, victo-
rieuse sur 100, 200 et 4 x 100 mètres.
En natation les Australiens continuaient
de tenir tête aux Américains grâce à
John Devitt, vainqueur du 100 m libre, à
Murray Rose (400 m libre) et au jeune
prodige John Konrads, qui devançait
Murray Rose sur 1 500 mètres.

L'Italien Santé Gaiardoni enlevait , en
cyclisme, l'épreuve de vitesse et le kilo-
mètre tandis que l'Italie et les Etats-Unis
se partageaient la vedette dans le tournoi
de boxe. Chez les welters , l'Italien Nino
Benvenuti s'imposait avant de devenir
un grand champion du monde des poids
moyens. Et déjà éclataient le talent et la
personnalité d'un jeune boxeur de cou-
leur américain , vainqueur de la cathégo-

rie des poids mi-lourds. II s'appelait Cas-
sius Clay. En haltérophilie un phénomè-
ne soviétique, Juri Vlassov , éclipsait tous
les autres champions en totalisant
537 kg 500 aux trois mouvements. Enfin,
en yachting, une autre personnalité, le
prince Constantin de Grèce, se montrait
le meilleur dans la série des dragons.

Pour la Suisse, l'abstention, quatre ans
plus tôt à Melbourne, avait créé un fossé
qu'il fallut des années pour combler. II y
avait 156 athlètes helvétiques à Rome
mais leur moisson fut particulièrement
maigre: trois médailles d'argent (Hans-
ruedi Spillmann en tir , Gustave Fischer et
l'équi pe nationale en dressage) et trois
médailles de bronze, avec notamment
celle des Genevois Copponex-Girard-
Metzger en yatching.

L'athlétisme devait tout de même rap-
porter deux accessits avec Christian
Waegli , cinquième d'un 800 m gagné par
Peter Snell devant le Belge Roger
Moens, et Bruno Galliker , sixième de la
finale du 400 m haies , dominée par l'ath-
létique Américain Glenn Davis.

• Nations : 84. Athlètes : 5337.
Disciplines : 18. Epreuves : 150.

# Doucement, mais sûre-
ment.- A une semaine de l'ouver-
ture des JO, les trois villages olym-
piques se remplissent doucement,
mais sûrement : 99 pays sur 141
inscrits y sont déjà représentés ;
4500 athlètes, sur les onze à douze
mille attendus, sont déjà présents.

# Toujours aussi dévoué.-
A Los Angeles, beaucoup de tâ-
ches subalternes reposent sur le
bénévolat. Peter Ueberroth, le pré-
sident du comité d'organisation ra-
conte que même un Prix Nobel de
sciences a offert ses services, et
que, ainsi, il officiera comme gar-
dien de parking au Cal State, à
Fullerton, qui accueillera les épreu-
ves de handball.

# Le steak haché roi.- Cer-
tains athlètes ont émigré, tels Cari
Lewis ou Edwin Moses, et évitent
le village olympique. Une des rai-
sons invoquées faisait notamment
état de la nourriture de cantine,
incompatible avec une préparation
sérieuse à la compétition. Quel-
ques précisions à ce sujet, qui ne
démentent d'ailleurs pas le bien-
fondé de leurs arguments: actuel-
lement, 620 kg de steak haché
sont consommés chaque jour par
les athlètes dans les trois villages
olympiques. Mais également 52 kg
de poisson et une tonne de pam-
plemousses.

• 89 athlètes «chez eux».-
89 athlètes, anciens étudiants de
l'une ou l'autre des deux universi-
tés angelines (UCLA et USC), par-
ticiperont donc aux Jeux sur leur
terrain habituel. II ne s'agit pas que
d'athlètes américains, mais aussi
d'étudiants tels que Arto Bryggare,
le Finnois vice-champion du mon-
de sur 110m haies, ou encore Don
Quarrie, le sprinter jamaïcain, qui
participera , entre parenthèses, à
ses 5""" Jeux.

Echos - Echos - Echos

Les Suisses font du leche-vitrine

TOURISME... - ...du moins pour l'heure, à l'image des nageurs
Patrick Ferland (à gauche) et Roger Birrer. (Bild + News)

Les premiers sélectionnés suis-
ses partis pour les Jeux ont désor-
mais pris leurs quartiers à Los An-
geles où ils se trouvent pour la
plupart encore en période d'accli-
matation. C'est ainsi que les na-
geurs et les nageuses ont consacré
une journée au tourisme avant de
reprendre contact avec les dures
réalités de leur préparation olympi-
que.

Une éliminatoire interne est pré-
vue pour former l'équipe du relais
4 x 100 m libre. Elle aura lieu le
lundi 30 juillet, après les élimina-
toires de la matinée, ce qui permet-
tra de disposer des installations du
chronométrage officiel. Car il fau-
dra sans aucun doute avoir recours
aux centièmes de secondes pour
départager Roger Birrer, François
David et Thierry Jacot. Stefan Vo-
lery et Dano Halsall sont d'ores et
déjà assurés de leur place dans ce
relais.

VOLERY SATISFAIT

Le Neuchâtelois, qui partage sa
chambre avec le Genevois François
David, est tout à fait satisfait des
conditions. de logement. Ce n'est
pas le luxe auquel on pouvait

s'attendre d'une cité américai-
ne mais le logement, simple,
est très confortable. Quant à
la nourriture, elle ne fait l'ob-
jet d'aucune critique particu-
lière.

En outre, les Suisses ont trouvé à
Los Angeles un temps agréable, si
bien que l'ambiance est des meil-
leures.

Les deux lutteurs, Hugo Diets-
che et René Neyer, sont mainte-
nant des habitués du Brooks Col-
lège de Long Beach, où ils s'en-
traînent quotidiennement.

Les yachtmen sont particulière-
ment satisfaits de leur sort : Nous
n'avons jamais pu nous entraî-
ner dans des conditions aussi
favorables, estime Josef Stei-
mayer. En début de semaine, les
spécialistes suisses de la voile ont
eu la possibilité de régaler avec les
Américains. C'est une excellen-
te chose pour nous, a déclaré
Steinmayer à ce sujet. Ils ont dis-
puté ici leurs épreuves de sé-
lection olympique et ils con-
naissent parfaitement toutes
les caractéristiques du plan
d'eau. Nous ne manquerons
pas de tirer profit des expé-
riences qu'ils ont pu faire.

Engel parmi
les « loups»

Paul Wolfisberg réunira ses «loups »
du 29 juillet au 1" août pour un stage
d'entraînement à Celerina. Il a convoqué
les vingt joueurs suivants: Burgener , Bar-
beris, Geiger, Favre, Decastel , Brigger
(Servette), Heinz Hermann , Ponte, Sul-
ser, In-Albon , Schaellibaum , Wehrli
(Grasshopper), Enge l, Perret , Bianchi
(Neuchâtel Xamax), Ludi (FC Zurich),
Sutter (Bâle), Braschler (Saint-Gall),
Bregy (Young Boys) et Cina (Sion).

Alors Karl Engel a accepté de rejoindre
les loups de «Wol f i» . Tant mieux pour
l'équi pe nationale.

O La partie sera rude pour les juniors
suisses de moins de 16 ans, dans la phase
préliminaire du championnat d'Europe de
leur catégorie (28 pays inscrits). La Suis-
se, dans le groupe 8, affrontera l'Italie et
le Portugal (un seul qualifié). La phase
finale se déroulera en Hongrie.

' OOO li XXES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ HP c]_ ^w J Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 l ~"" J



Bienne en demi-teintes
\m M̂ footba11 I Bientôt le championnat

Le club seelandais a de faibles moyens
II semble bien que le FC Bienne continuera, la saison à venir, sa
longue traversée du désert. Commencé en 1976 à la suite de sa
chute en ligue B, ce pénible parcours a certes été entrecoupé
d'une oasis de temps à autre. Des bouffées d'air frais qui furent
toutefois bien passagères.

Faute de moyens financiers , il
faut faire avec les joueurs que l'on
forme soi-même. Mais qu 'advient-
il des espoirs seelandais? Luthi,
Kuffer et Weber ont réussi en li-
gue supérieure, dans des clubs qui
font concurrence aux pensionnai-
res de la Gurzelen. Corpataux dis-
paraît discrètement, Campiotti es-
père trouver enfin un environne-
ment qui lui conviendrait à Chias-
so, et Moricz va tenter sa chance
chez le rival soleurois, qui , lui, ne
lésine pas en matière financière !
Lang et Greub ont rapidement
«vieilli», ils profitent in extremis
de changer d'air à des conditions
favorables. Ce n 'est heureuse-
ment pas le cas de Voehringer, qui
malgré le poids des ans, sera de
nouveau la cheville ouvrière de sa
formation.

AU MILIEU

Ainsi, que ce soit sous Bai, Mer-
lo ou Fleury, l'équipe de la cité
bilingue revient toujours au point
zéro. Et Hans-Ruedi Hasler, le
nouveau meneur d'hommes, ne
peut rien annoncer de fracassant.

«Une place au milieu du clas-
sement me contenterait», décla-
re- t-il , «Au point de vue de l'ef-
fectif, les dirigeants ne

DERNIER PILIER. - Le gardien
Beat Siegenthaler est un dernier pi-
lier qu'il n'est pas aisé d'ébranler.

(Photo Ammann)

m'avaient rien promis de specta-
culaire et je ne suis donc pas sur-
pris. Un regret cependant: je
comptais tout de même sur
Greub pour donner un certain
poids à l'attaque».

Hé oui , des avants, qu 'en reste-
t-il ? Uva , aux indéniables quali-
tés, pense pouvoir mieux s'expri-
mer à Malley. Face à deux départs
dans le bloc offensif , on compte
avec l'arrivée de Mennai pour
compenser ce vide. Lourde tâche
pour le Tunisien , qui n'est pas un
inconnu à Bienne. Bon technicien,
il avait permis l'ascension d'Auro-
re en ligue B avant de tâter cette
nouvelle catégorie. Mais tâter seu-
lement, puisque le fameux épiso-
de Schuster lui fit perdre sa place.
Le Neuchâtelois Chopard reste fi-
dèle au poste, ce qui est une bon-
ne chose. Meilleure encore, la con-
servation de Siegenthaler dans le
but. Ce gardien a déjà évité moult
défaites à son équipe. Il reste ce-
pendant propriété des Young
Boys. Devant lui , Rappo et Aerni
sont des bastions solides.

C'est donc un championnat en
demi-teintes qui est annoncé aux
supporters seelandais. Mais c'est
parfois lorsqu'on attend le moins
qu'on est le plus satisfait des ré-
sultats.

Eric WUST

L'effectif
1. AERNI Kurt 1958

2. ALLEMANN Thomas 1962
3. BICKEL Thomas 1963
4. BUTTIKER Richard 1957
5. CHOPARD José 1961
6. GALLO Antonello 1966
7. FLUCKIGER Frédy 1966
8. HAEFLIGER Heinz 1961
9. MENNAI Moncef 1959

10. RAPPO Bruno 1961
11. SANTONA Bruno 1957
12. SCHLEIFFER Andréas 1962
13. SIEGENTHALER Beat 1961
14. TEUSCHER -Urs 1959
15. TRUFFER Remo 1962
16. VOEHRINGER Klaus 1951
17. WOLF Peter 1967

Entraîneur: Hasler Hans-Rudi,
nouveau.

Cette année ou plus jamais! Nous
parlons de l'ascension de Granges en
ligue A, bien sûr. On avait cependant
déjà entendu la chose il y a quelques
années, quand le club soleurois avait
sacrifié son capital (le terrain entre au-
tres) pour tenter la même aventure...

Le responsable des transferts, le déjà
critiqué et souvent considéré comme
farfelu Martin von Burg, avait enregisL
tré un échec cuisant lors de l'arrivée de
l'entraîneur trop célèbre à l'époque,
Cajkowsky.

Pourtant, l'homme a des ressources.
II repart à l'attaque et avec des gros
moyens. Trois hommes qui furent des
piliers du FC Bâle (von Wartburg, J.-
P. Maradan et J. Stohler), le Brésilien
de Almeida, le Germano-Suisse (ex-

YB) Reich, Bauer qui a souvent brillé à
La Chaux-de-Fonds, sont venus ren-
forcer le dispositif du club soleurois.
Cela sous la conduite du Hollandais
Bert Theunissen qui a conservé les
routiniers Brégy, Fleury ou autres
Probst, sans parler des jeunes talents
Wenger, Léhnherr le Neuchâtelois et
de Moricz, qui a quitté prématurément
la Gurzelen biennoise.

Encore faudra-t-il constituer une
formation homogène avec cette puis-
sante armada. Lugano ne vient-il pas,
en s'y prenant de la même façon, d'y
perdre une fois de plus ses plumes? A
Granges de prouver le contraire. Sou-
haitons-lui tout de même d'avoir pris
des risques payants ! E. W.

!̂ B tennis I Bilan du championnat de Suisse interclubs

Dans I ensemble, le championnat d in-
terclubs 1984 a été très satisfaisant pour
le TC Mail. Des sept équipes engagées
dans cette compétition, aucune n'a subi
la déception de la relégation. Dans le
détail, nous citerons le maintien dans
leur ligue respective des quatre équipes
suivantes : Ve ligue messieurs, 4e de son
groupe; 2e et 4° ligues messieurs, 2es de
leur groupe; 2e ligue dames, 2e de son
groupe.

Pour ces quatre équipes, les rencon-
tres se sont terminées il y a quelques
semaines déjà. Pour les autres forma-
tions, la compétition continuait, puis-
qu'elles ont- eu le mérite de parvenir en
tête de leur groupe et de jouer un tour
final de promotion en ligue supérieure.

C'est le cas de la Ve ligue dames qui
défendra ses chances d'ascension en li-
gue nationale B dès la fin du mois
d'août.

La jeune équipe de 3e ligue dames est
brillamment parvenue en demi-finale de
promotion. Après une lutte acharnée et
animée d'un excellent esprit sportif, elle
a malheureusement dû s'inciner face au
TC Lancy.

L'équipe de 3" ligue messieurs, quant à
elle, mérite une attention particulière :
elle a joué deux tours de promotion
qu'elle a magnifiquement remportés par
6-3 contre Montchoisy et 5-4 contre
Monthey. Grâce à ses deux victoires, elle
est d'ores et déjà assurée de jouer en 2e
ligue l'année prochaine. Elle essaiera en-
core de conquérir, cet automne, le titre
de champion romand de 3° ligue.

Souhaitons donc bonne chance à ces
brillants et brillantes finalistes et félici-
tons chaque joueur et joueuse d'avoir
accepté les efforts supplémentaires exi-
gés par la situation.

HL

PROMUS EN 2mo LIGUE. - De gauche à droite, P. Fluckiger, M. Niclès,
P. Grosjean, T. Straehl, Y. Engdahl, E. Turci. (Avipress-Treuthardt)

Bonne tenue du TC Mail

Bon comportement des Suisses

_75a * •IS42 m course a orientation Cinq jours de France

Les Cinq jours de France se sont termi-
nés par deux victoires norvég iennes , celle
de Brit Volden chez les dames et celle de
Sigurd Daehli chez les hommes. La double
vice-championne du monde, encore mena-
cée par la Suissesse Ruth Humbcl qui
n'avait que 2' de retard après la 4mc étape,
n'a pas eu à forcer son talent pour rempor-
ter un nouveau succès. L'Argovienne , légè-
rement grippée dimanche , dut se contenter
d'assurer sa deuxième place.

Chez les hommes, en outre , la victoire
finale s'est jouée dans un sprint étourdis-
sant entre le Norvégien Daehli et le Tchè-
que Pollak. La lutte pour la troisième pla-
ce ne fut pas moins serrée, onze secondes
seulement séparant le Tchèque Kacmarcik ,
le Hongrois Dosek et le Norvégien Lan-
gaas. Le meilleur Suisse, Hiltebrand , ter-
minait 7mc à plus de 9' de Daehli , alors que
le meilleur Neuchâtelois a été Jean-Luc
Cuche, 6me de la catégorie H21A.

Ces Cinq jours de France en Bordelais
constituaient la plus importante manifesta-
tion dc course d'orientation jamais organi-
sée en France . Près de 3500 concurrents dc
23 pays ont en effet pu découvrir les carac-
téristiques extraordinaires des forêts lan-
daises aux pins espacés et au sol sablon-
neux , ainsi que des arrivées inédites sur les
plages de l'Atlantique.

A. J.

Classement
Elite hommes : I. Daehli (Nor) 6h 15'

01" ; 2. Pollak (Tch) 6h 15' 05" ; 3. Kac-
marcik (Tch) 6h 17' 15": 4. Dosek (Hon)
6h 17' 18" ; 5. Langaas (Nor ) 6h 17' 26" ;
6. Sondergard (Dan) 6h 22" 29" ; 7. Hilte-

brand (Sui) 6h 24' 55"; 8. Ductschc (Sui) 6h
25' 33"; 9. Held (Sui) 6h 26' 43"; 10.
Pekka (F in) 6h 35" 23.

Elite dames: I. Volden (Nor) 5h 16' 32" ;
2. Humbcl (Sui) 5h 30' 47"; 3. Skogun
(Sue) 5h 45' 33"; 4. Barlova (Tch) 5h 49"
24" ; 5. Hansen (Dan) 5h 50' 52". - Puis : 9.
Goy (Sui).

Deux Neuchâtelois qualifiés
Circuit Snauwert pour juniors

Chaque été , le circuit Snauwert, des-
tiné aux juniors, se déroule dans toute
la Suisse romande. Neuchàtel y parti-
cipe depuis cinq ans déjà.

Cette année, deux clubs du canton,
le T.C. Vignoble et le T.C. Mail rece-
vaient les catégories I et II garçons et
f i lles, collaborant ainsi à l'organisa-
tion du tournoi.

Les premiers tours, lundi 9 et mardi
10 juillet , se jouèrent au T.C. Mail. Ils
mettaient aux prises 32 concurrents
bien décidés à gagner. Certains faill i-
rent se perdre entre Colombier et le
Mail mais tous finirent par se retrou-
ver ! La logique fut respectée et les huit
têtes de série, ramassant sacs et ra-
quettes , partirent s 'affronter à Colom-
bier pour la suite des » opérations ».

Dommage que les 2 Neuchâtelois en-
core en piste (Stutz et Fluckiger) aient
dû se rencontrer en quart de finale.
P. Fluckiger l'emporta par 6/ 1 6/ 0.

Les demi-finales furent très dispu-
tées et passionnèrent les spectateurs

qui s étaient donne rendez-vous.
P. Fluckiger battit Stritt en 3 sets (2/ 6 ,
6/ 4 , 6/2) et Mischler f i t  de même face à
Krattinger par 3/6, 7/5, 6/ 0.

P. Fluckiger ne fut  jamais inquiété
dans la finale qu 'il remporta par 6/1
6/2.

Chez les f illes, force est de constater
qu 'elles ne se pressaient pas au portil-
lon. Cela n'enlève rien au mérite de V.
Ceppi , qui remporta la f inale après
une lutte acharnée contre B. Gicot.
(613, 2/ 6 , Ij 5) .

Réjouissons-nous que le tournoi de
Neuchâtel ait vu la victoire de deux
Neuchâtelois , P. Fluckiger et V. Ceppi
et , au fait , qui a dit que nul ne peut
être prophèt e en son pays ?

Il convient , enfin , de remarquer la
parf aite collaboration de deux clubs
du canton , ce qui contribua , dans une
large mesure, au succès du tournoi.

M. C.

iJg^S lutte

Quatre palmes pour
les Neuchâtelois

A Montborget (Fribourg), les jeunes
lutteurs du Vignoble ont conquis quel-
ques belles places au cours d'une fête de
lutte suisse.

Fl. Kurth (classe d'âge 1971),
O. Perret (1970), L. Zaugg (1969) ont
terminé au quatrième rang avec palme.
Cinquième de la classe d'âge 1970, A.-
C. Simonet est lui aussi rentré avec une
palme. Ce qui ne fut pas le cas de
F. Gonseth. Mais sa 7e place (classe
1969) n'en n'est pas moins méritoire .

La prochaine sortie est prévue dans
quinze jours : une équipe se rendra à
Thyon , l'autre au Mont-Pèlerin.

Matches le mercredi et le dimanche en LNA
M^^q hockey sur glace Nouveautés dans le calendrier 84-85

Le championnat de ligue nationale débutera le samedi 29 septem-
bre. La phase préliminaire s'achèvera, dans les deux ligues, le 19
janvier 1985. En LNA, des rencontres de championnat se déroule-
ront, pour la première fois, le mercredi (5 fois) et le dimanche (4).
Cette «première» trouve son explication dans la pésence de trois
clubs grisons dans l'élite. Les responsables du calendrier ont cher-
ché ainsi à éviter une trop vive concurrence entre Davos, Arosa et
Coire.

A l' exception de Lugano et Ambri (20h.15), toutes les rencontres
programmées en soirée débuteront à 20 heures. Les rencontres
prévues le dimanche auront lieu à 17 heures. Davos, le champion de
Suisse en titre, jouera, jusqu'au mois de novembre, ses matches du
samedi à domicile à 17 heures.

Un choc figure déjà au programme de la première journée, avec la
venue de Davos à Fribourg. Le premier derby grison de la saison,
Davos-Arosa, tiendra l'affiche de la deuxième journée.

Premier tour
Samedi 29 septembre: Arosa

Langnau, Bienne-Coire, Fribourg-Da
vos, Lugano-Kloten.

Mardi 2 octobre: Coire-Luganc
Kloten-Bienne, Langnau-Fribourg
Mercredi 3.10. : Davos-Arosa.

Samedi 6.10. : Bienne-Arosa, Coi
re-Langnau, Kloten-Davos (17 h.). Lu
gano-Fribourg.

Mardi 9.10. : Davos-Coire, Fri
bourg-Bienne, Langnau-Kloten. Mer
credi 10.10: Arosa-Langnau.

Samedi 13.10.: Arosa-Fribourg
Bienne-Davos, Kloten-Coire, Lugano
Langnau.

Mardi 16.10. : Bienne-Langnau
Davos-Lugano, Kloten-Fribourg. Mer
credi 17.10. : Coire-Arosa.

Samedi 20.10: Arosa-Kloten, Fri
bourg-Coire, Langnau-Davos, Luga

no-Bienne.

Deuxième tour
Mardi 23.10. : Arosa-Davos, Bien-

ne-Kloten, Fribourg-Langnau, Luga-
no-Coire.

Samedi 27.10. : Coire-Bienne, KLo-
ten-Lugano, Langnau-Arosa. Diman-
che, 28.10. : Davos-Fribourg (17 h.).

Mardi 30.10. : Bienne-Fribourg,
Coire-Davos, Kloten-Langnau, Luga-
no-Arosa.

Samedi 3 novembre : Arosa-Bien-
ne, Davos-Kloten (17 h.), Fribourg-
Lugano, Langnau-Coire.

Mardi 6.11.: Arosa-Coire, Fri-
bourg- Kloten, Langnau-Bienne, Luga-
no-Davos.

Samedi 10.11.: Bienne-Lugano,
Coire-Fribourg, Davos-Langnau (17
h.), Kloten-Arosa.

Samedi 17.11.: Davos-Bienne, Fri-
bourg-Arosa , Langnau-Lugano. Di-
manche 18.11.: Coire-KLoten (17
h.).

Troisième tour
Mardi 20.11.: Arosa-Langnau,

Bienne-Coire, Fribourg-Davos, Luga
no-Kloten.

Samedi 24.11.: Bienne-Arosa, Coi
re-Langnau, Kloten-Davos, Lugano
Fribourg.

Mardi 27.11.: Davos-Arosa, Klo
ten-Bienne, Langnau-Fribourg. Mer
credi 28.11.: Coire-Lugano.

Samedi 1or décembre : Arosa-Klo
ten, Fribourg-Coire , Langnau-Davos
Lugano-Bienne.

Mardi 4.12. : Bienne-Langnau, Da
vos-Lugano, KLoten-Fribourg. Mer
credi 5.12. : Coire-Arosa.

Samedi 8.12. : Arosa-Fribourg
Bienne-Davos, Kloten-Coire, Lugano
Langnau.

Mardi 11,12. : Arosa-Lugano, Da
vos-Coire, Fribourg-Bienne, Langnau
Kloten.

Quatrième tour
Samedi 15.12. : Davos-Fribourg

(17h.), Kloten-Lugano, Langnau-Aro-
sa. Dimanche 16.12. : Coire-Bienne
(17h.).

Jeudi 3 janvier 1985 : Arosa-Da-
vos, Bienne-Kloten, Fribourg-Lan-
gnau, Lugano-Coire.

Samedi 5.1.: Bienne-Lugano, Coi-
re-Fribourg, Kloten-Arosa (17h.). Di-
manche 6.1. : Davos-Langnau (17h.).

Mardi 8.1. : Arosa-Coire, Fribourg-
Kloten, Langnau-Bienne, Lugano-Da-
vos.

Samedi 12.1.: Coire-Kloten, Da-
vos-Bienne, Fribourg-Arosa, Langnau-
Lugano.

Mardi 15.1. : Bienne-Fribourg, Coi-
re-Davos, Kloten-Langnau, Lugano-
Arosa.

Samedi 19.1.: Arosa-Bienne, Da-
vos-Kloten, Fribourg- Lugano, Lan-
gnau-Coire.

Début du tour final, six équipes
(avec la moitié des points acquis), du
tour de promotion/relégation, 8
équipes, le 26 janvier. 

RETOUR. - Après deux saisons pas-
sées en 1'° ligue, Genève Servette dé-
fendra à nouveau ses chances en ligue
B. Avec Sierre et Viège, il sera l'un des
trois clubs à porter les couleurs roman-
des dans cette catégorie. ASL)

15̂ 3 athlétisme

Records neuchâtelois
Au dernier meeting organisé pur le CEP

de Cortaillod , la lanceuse chuux-de-fonniè-
rc Sylvie Stutz a amélioré dc 20 cm son
record personnel du disque , qui est égale-
ment celui du canton cn obtenant 44 m 68.
A relever éaglcmont le très bon lancer dc
Claude Moser encore cadet B, à 34 m 72.

La Cépiste Pascale Gerber «tourne» ac-
tuellement très bien: elle vient d'améliorer
la meilleure performance neuchâteloise de
la saison sur 800 m. en 2'13"l I ct , surtout ,
elle a couru le 1000 m en 2'56"I6. battant
ainsi un record cantonal vieux dc 5 ans
(2'56"5 pour Domini que Mayer). Signa-
lons aussi les l'52"35 de Joël Jakob sur
800 m, (meilleure performance neuchâte-
loise 1984), les 55"85 d'Yvan Stegmann
sur 400 m. haies (meilleure performance ) et
les I4"81 de Jean-François Zbinden par-
dessus les haies , ce qui lui vaut la qualifica-
tion pour les champ ionnats nationaux des
cadets.

A. F

Les 14 clubs de LNB réunis
Premier tour

Samedi 29 septembre : Rappers-
wil-Ambri, Genève-Servette-Duben-
dorf, Hérisau-Viège, Langenthal-CP
Zurich, Olten-Zoug, Sierre-Bâle, Wet-
zikon-Berne.

Mardi 2 octobre: Berne-Olten,
Dubendorf-Bâle, Hérisau-Rapperswil,
Langenthal-Genève-Servette, Ambri-
Viège, Sierre-Wetzikon, Zoug-CP Zu-
rich.

Samedi 6.10. : Rapperswil-Sierre,
Bâle-Hérisau, Genève-Servette-Ambri,
Olten-Langenthal, Viège-Dubendorf,
Wetzikon-Zoug, CP Zurich-Berne.

Mardi 9.10.: Berne-Viège, Duben-
dorf-Hérisau, Langenthal-Wetzikon,
Ambri-Bâle, Sierre-Genève-Servette,
Zoug-Rapperswil, Olten-CP Zurich.

Samedi 13.10. : Rapperswil-Berne,
Bâle-Langenthal, Dubendorf-Ambri,
Genève-Servette-Zoug, Hérisau-Sier-
re, Viège-CP Zurich, Wetzikon-Olten.

Mardi 16.10. : Zoug-Bâle, Berne-
Genève-Servette, Langenthal-Rap-
perswil, Olten-Viège, Ambri-Hérisau,
Sierre-Dubendorf , CP Zurich-Wetzi-
kon.

Samedi 20.10. : Rapperswil-CP Zu-
rich, Bâle-Berne, Dubendorf-Zoug,
Genève-Servette-Olten, Hérisau-Lan-
genthal, Ambri-Sierre, Viège-Wetzi-
kon.

Bâle-CP Zurich, Dubendorf-Olten, Ge
nève-Servette-Wetzikon, Hérisau-Ber
ne, Ambri-Zoug, Sierre-Langenthal.

Mardi 30.10. : Berne-Dubendorf
Langenthal-Ambri, Olten-Bâle, Viège
Genève-Servette, Wetzikon-Rappers
wil, Zoug-Sierre, CP Zurich-Hérisau.

Samedi 3 novembre : Bâle-Viège
Dubendorf-CP Zurich, Genève-Servet
te-Rapperswil, Hérisau-Olten, Ambri
Wetzikon, Sierre-Berne, Zoug-Langen-
thaï.

Mardi 6.11.: Rapperswil-Duben-
dorf, Berne-Zoug, Genève-Servette-
Bâle, Olten-Sierre, Viège-Langenthal
Wetzikon-Hérisau, CP Zurich-Ambri.

Samedi 10.11.: Bâle-Rapperswil
Dubendorf-Wetzikon, Hérisau-Genè-
ve-Servette, Langenthal-Berne, Ambri-
Olten, Sierre-CP Zurich, Zoug-Viège.

Samedi 17.11.: Bâle-Sierre, Berne-
Wetzikon, Dubendorf-Genève-Servet-
te, Ambri-Rapperswil, Viège-Hérisau
Zoug-Olten, CP Zurich-Langenthal.

Mardi 20.11.: Rapperswil-Hérisau
Bâle-Dubendorf, Genève-Servette-
Langenthal, Olten-Berne, Viège-Am-
bri, Wetzikon-Sierre, CP Zurich-Zoug.

Samedi 24.11.: Berne-CP Zurich
Dubendorf-Viège, Hérisau-Bâle, Lan-
genthal-Olten, Ambri-Genève-Servet-
te, Sierre-Rapperswil, Zoug-Wetzikon.

Mardi 27.11.: Rapperswil-Langen-
thal, Dubendorf-Sierre, Genève-Ser-
vette-Berne, Hérisau-Ambri, Viège-OI-
ten, Wetzikon-CP Zurich, Bâle-Zoug.

Samedi 1er décembre : Berne-
Rapperswil, Langenthal-Bâle, Olten-
Wetzikon, Ambri-Dubendorf, Sierre-
Hérisau, Zoug-Genève-Servette, CP

Mardi 23.10. : Berne-Ambri , Lan
genthal-Dubendorf, OLten-Rappers
wil, Viège-Sierre, Wetzikon-Bâle
Zoug-Hérisau, CP Zurich-Genève-Ser
vette.

Samedi 27.10. : Rapperswil-Viège

Zurich-Viege.

Mardi 4.12.: Rapperswil-Zoug, Bâ-
le-Ambri, Genève-Servette-Sierre, Hé-
risau-Dubendorf , CP Zurich-Olten-
Viège-Berne, Wetzikon-Langenthal.

Samedi 8.12. : Berne-Bâle, Langen-
thal-Hérisau, OLten-Genève-Servette,
Sierre-Ambri, Wetzikon-Viège, Zoug-
Dubendorf, CP Zurich-Rapperswil.

Mardi 11.12. : Rapperswil-Olten,
Bâle-Wetzikon, Dubendorf-Langen-
thal, Genève-Servette-CP Zurich, Héri-
sau-Zoug, Ambri-Berne, Sierre-Viège.

Samedi 15.12. : Berne-Hérisau,
Langenthal-Sierre, Olten-Dubendorf ,
Viège-Rapperswil, Wetzikon-Genève-
Servette, Zoug-Ambri, CP Zurich-Bâle.

Samedi 5 janvier 1985 : Rappers-
wil-Genève-Servette, Berne-Sierre,
Langenthal-Zoug, OLten-Hérisau, Viè-
ge-Bâle, Wetzikon-Ambri , CP Zurich-
Dubendorf.

Mardi 8.1 . : Rapperswil-Wetzikon,
Bâle-Olten, Dubendorf-Berne, Genè-
ve-Servette-Viège, Hérisau-CP Zurich,
Ambri-Langenthal, Sierre-Zoug.

Samedi 12.1.: Bâle-Genève-Ser-
vette, Dubendorf-Rapperswil, Hérisau-
Wetzikon , Langenthal-Viège, Ambri-
CP Zurich, Sierre-Olten, Zoug-Berne.

Samedi 19.1.: Rapperswil-Bâle,
Berne-Langenthal, Genève-Servette-
Hérisau, Olten-Ambri, Viège-Zoug,
Wetzikon-Dubendorf , CP Zurich-Sier-
re.

Début du tour de - promo-
tion/relégation avec les six premiers
et du tour de relégation avec les huit
derniers, le 26 janvier.

Jean-Pierre Uebersax
s'est comme chaque année,
remis à la tâche afin de con-
server au TC Neuchâtel son
traditionnel tournoi. Ainsi,
du vendredi 27 juillet au di-
manche 5 août, il régnera
sur les courts des Cadolles
une intense animation.

PATRONAGE "SOTI
llffil l

En découdront, dans une
première phase, les mes-
sieurs des catégories D et C.
Cent vingt-huit inscriptions
sont parvenues à l'organi-
sateurs, ce qui est un succès
fort encourageant. A par tir
du jeudi 2 août, place sera
faite aux messieurs et aux
dames de classe B, les pre-
miers luttant pour l'attribu-
tion de la coupe Muller-
Sports , les secondes pour la
coupe FAN-L'EXPRESS.

Les premiers coups de ra-
quette officiels seront don-
nés le vendredi 27 à 1 7heu-
res. La lutte reprendra en
plein le samedi dès 8h.30
pour ne se terminer que la
semaine prochaine. Nous en
reparlerons.

Tournoi des Cadolles
dès vendredi soir
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— FAN-L'EXPRESS —i
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 mar-
di, 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 heu-
res: dès ce moment et jusqu 'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

_•_.

I

26e Course de caisses à savon
Dimanche 2 septembre 1984

à Chaumont
Ouvert à tous

Organisation : Jeunes Radicaux Neuchâtelois
%s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ y?

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner jusqu'au 31 juillet 1 984 à:
J.R.N., case postale 671. 2001 Neuchâtel.
Nous vous prions de respecter le délai précité , le nombre de
participants étant limité. Nous n'accepterons aucune inscrip- |
tion sur place.
Le soussigné s'inscrit à la course de caisses à savon organisée par

i les Jeunes Radicaux Neuchâtelois, à Chaumont, et s'engage à faire
preuve du plus pur esprit sportif.

NOM: PRÉNOM: 
ADRESSE: 
N° POSTAL: LOCALITE: 
JOUR. MOIS. ANNÉE DE NAISSANCE: 

Catégorie: pneu gonflable 6 à 11 ans n
pneu gonflable 12 à 16 ans D I

k pneu plein 6 à 11 ans Q
I pneu plein 12 à 16 ans D \
| side-car D
j véritable caisse à savon ?
l 17 à 77 ans (originalité) D
jj * marquer d'une croix
J Le soussigné, représentant légal de son fils , sa fille , l'autorise à
U participer à la course précitée. II reconnaît par là-même nos
i règlements de course. II se porte garant que les mesures de sécurité
1 prescrites seront respectées par le coureur. Dès réception de ce
f coupon, nous vous ferons parvenir le règlement de course. Chaque
jj coureur est assuré par une RC et une assurance accident , par nos
I soins.

le 
Signature du représentant légal:

197304-10

HH Nous sommes à partir W$M
|H du 23.7. - 4.8.1984 p*
w au Centre Marin dans le hall d'entrée k~$M| ffi|> 1M1111 

JL.

| j ĵ i ^s s s s s î L m W m m m U  BiBga
197060-10

Iwvw 

J_^M_________B_i__SI___ffl_a--SI_--i-M

Un métier
sur mesure

Diplôme de
secrétaire

¦j- avec traitement de texte

Début des cours:
6 août

? o
tkk CN

Documentation et renseignements: S
|| - Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 ™
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sÊ ___ EXCURSIONS «|
Neuchàtel . St-Honoré 2. ,' 25 82 82

MARDI 24 JUILLET k A

(

BALLENBERG «
Musée de l'habitat rural ĝ|Entrée comprise j^^Dép. 8 h. Fr. 41 ,50 (AVS 34.50) ffj ft

S FALLI-HOLLI %
Y\ Dép. 13 h 30. Fr. 26.— (AVS 21 .—)

MERCREDI 25 JUILLET 

(
DAVOS M

Dép. 7 h, Fr. 55— (AVS 44.—) «sg

VILLARS - CHESIÈRES 5
So OLLOK - GRYON M
JB^ 

Dép. 13 
h 30. Fr. 31.— (AVS 25 —) Mtt.

S JEUDI 26 JUILLET 

t 

FERME ROBERT M
Dép. 13 h 30. Fr. 17.50 (AVS 14.—) S™

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

Tél. (037) 6417 89.
193101-10

Apprenti
cuisinier
3e année,
cherche place
dans bon restaurant.

Tél. 31 51 96.
195798-40

/ S i

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. 197167-45

Bus camping
Motorhome

à louer.

Garage Ledermann
Flamands 24, Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 197260-42

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

5̂ K____f?^__B̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂I~ IQ c ^  ̂ \ 1 I e*1

t-\ vci iu(c

BMW 318 i
1981,46.000 km,
gris métallisé,
radiocassette,
excellent état.
Tél. 25 81 32
(heures repas).

195797-42

WLiiua n c

Austin FGK 30
avec pont fixe ,
charge 1500 kg,
kilométrage réel :
36.000, année 1969,
expertisé,
Fr. 4700.—
Tél. (038)
63 30 00/01.19395; 42

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

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

193384-42

A vendre

Bus Ford
Expertisé.
Utilitaire ou...

Tél. 25 71 38.
195796-42

A vendre moto

Yamaha 125
HDLC
Fr. 2800.—
Tél. 31 16 80 (de
14 h à 17 h). 195789 42

M SUPERBE

1 Alfetta GTV
| 2500 I
H 32.000 km,
M 1982/12 .
'%{ toit ouvrnnt.
§g expertisée.
S Fr . 18.200
I Tél. (038)
M 24 18 42
PS 193997-42

Occasions
Renault 184 x 4
Renault 9 GTL
Fiat 127 Sport
Honda Accord
Honda Civic
Citroën GSX3
Toyota corolla GT
Mitsubishi Galant
Turbo
Fiat Ritmo 85
Datsun Cherry 82
Fiat Panda
Garage
Ledermann
Agence Nissan
Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

197261-42

A i__ i I*; I; + -,;.«
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MOT CACHE

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

t ESTIEIM IME j

Souvenirs de jeunesse
France 3 - 20 h 50

Ivanhoé
film de Richard Thorpe

MOTS CROISÉS
Problème N° 1796

HORIZONTALEMENT
1. Spécialiste en meubles. 2. Fait venir
un ami. Auteur satirique italien. 3. Ren-
contre. Avant les autres. 4. Un ensemble
qu'on peut mettre en montagne. Petite
baie. 5. Symbole. Des larmes la trou-
blent. Cité sumérienne. 6. Leurs pointes
sont fines. 7. Ne tient souvent qu'à un
cheveu. Quelque chose à gratter. 8. Ville

d'Italie. Mesure. Simple question. 9. Tur-
bine. Sorte de farce. 10. Creux d'un
squelette.

VERTICALEMENT
1. Obstacle majeur. Homme de génie. 2.
Avaient des fonctions qui furent celles
de Ganymède. 3. Ville de France. Que
l'on a mis dedans, par exemple. 4. N'est
pas affranchi. Est amusant. 5. Note. Sé-
rieux. Article arabe. 6. Bien fourni. Qui
ne présente pas d'irrégularités. 7. Ville de
la R.D.A. Sorte de gratin. 8. Rétrécisse-
ment patholog ique. On en file. 9. Le
prince de Galles en est un. Remorque.
10. Préposition. Le mastic en fait partie,

Solution du No 1795
HORIZONTALEMENT : 1. Cajoleu-
ses. - 2. E.copes. Age. - 3. Abus. Floc. -
4. Ob. Stère. - 5. Ris. Aborda. - 6. Etau.
On. Aï. - 7. Chanteur. - 8. Lô. Lai. Ube. -
9. Luna. Tirés. - 10. Etinceler.
VERTICALEMENT : 1. Ce. Oreille. - 2
Acabit. Out. - 3. Job. Sac. Ni. - 4. Opus.
Uhlan. - 5. Lesta. Aa. - 6. Es. Ebonite. -
7. Front. II. - 8. Saler. Eure. - 9. Ego
Dauber. - 10. Sectaires.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 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 terri-
bles. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soit
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur S.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Londres et alen-
tours: 6.10 Folk and dance music. 7.05
English breakfast. 8.05 Continental game.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Yersterday
and Today: Operatic Shakespeare. 12.05
The Holy Trinity Pop. 13.00 Journal. 13.20
Actuel. 14.05 (S) Suisse-Musique. 16.00
Fréquence musique, avec à 16.00 Fréquen-
ce musique, 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 Aux avant-scènes
radiophoniques: Asmodée, de François
Mauriac. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Rocking-chair 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00. 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à : 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à: 12.00 Sport. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 La femme
et le sport. 14.30 Le coin musical. 15.00
Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalg ie en mu-
sique. 16.00 Typiquement... 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 Sport et
disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à: 20.00 Entretien avec Alfred Gulden.
21.00 Musique populaire. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Jus dc tomate
Roulades à la la i tue
Pommes de terre persillées
Crème banane
LE PLAT DU JOUR:
Roulades à la laitue

Proportions pour 4 personnes : 400 g foie dc
porc émincé. 100 g chair à saucisse de veau ou
de porc . 100 g saucisse de foie à tar t iner .
2échalotes, I bouquet de persil , beurre , sel .
poivre du moulin , coriandre . 4luitues . I dl
bouillon.
Préparation: Eplucher et hacher les échalotes.
Laver le persil , le hacher fin. Bien faire reve-
nir ces ingrédients dans un peu de beurre et
laisser refroidir.
Hacher menu le foie ou le passer cn purée , le
mêler à la saucisse de l'oie , à la chair à saucis-
se, aux échalotes et au persil , puis assaisonner
de coriandre , sel et poivre.
Chauffer le four à 220". Faire chauffer une
grande cocotte d'eau salée. Laver les laitues,
en extraire le cœur (les garder pour une sala-
de) et blanchir les grandes feuilles dans l' eau
salée 2min env., afin de les at tendrir , puis les
égoutter.

Disposer quelques feuilles de la i tue  les unes a
côté des autres , y dé poser un peu de viande et
enrouler. Disposer les roulades dans un phil à
gratin.  Ajouter le bouillon , couvrir  d' une
feuil le d' alu ct braiser 20min.
Servir dans le plat de cuisson.
Préparation: 20 à 30min. Cuisson: 20min.

Confitures
Gelée de sureau
Voici bientôt revenu le temps de préparer une
gelée ori ginale et savoureuse.
Pour 6 pots de 500 g environ : 2 kg de baies de
sureau - sucre : Y* du volume de jus obtenu -
3 verres d' eau.
Laver les baies ct les faire cuire dans 3 verres
d'eau. Laisser cuire encore 10min après la
première èbul l i t ion .
Verser sur un tamis. Ecraser fortement les
baies avec une cuillère cn bois ou les tordre
dans un torchon pour en extraire un maxi-
mum de jus.
Remettre ce jus sur le feu ct faire cuire 30min.
Ecumer. Mettre en pots et couvrir à froid.

Santé
La marche à pied
Excellente à tout âge. Même en ville , même
par mauvais temps , nous devrions effectuer
une marche journalière. Mais a t t en t ion ,  il ne
s'ag it pas de «p iét iner» , mais de marcher
d' un pas énerg i que.

A méditer
S' introduire comme un rêve dans l' esprit
d' une jeune fille esl un art . en sortir esl un
chef-d' œuvre.

S. KIERKEGAARD

•
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
+ jour seront autoritaires, bagarreurs, irri-
* tables et pas très sociables.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Complétez votre budget grâ-
* ce à une occupation secondaire qui
J sera parfaite. Amour: Si vous avez
* épousé les Poissons, l'entente est ex-
* cellente, mais pas sur tout. Santé :
* Vous aimez les voyages et la fatigue
* est compensée par l'attrait du change-
$ ment.
•
J TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail : La chance amplifie vos succès.
* Soyez énergique et vos efforts se trou-
* veront récompensés. Amour: L'amitié
* du Capricorne et du Cancer a une
* grande influence sur vos décisions.
J Santé : Des analyses périodiques ren-
* seigneront utilement votre médecin sur

* votre état.
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Excellentes dispositions as-
* traies vous permettant de réaliser une
* part importante. Amour: Un message
£ pourrait déplaire. Accordez sans dis-
* cussion l'éclaircissement demandé.
* Santé : Vos deux points faibles sont
* les jambes et l'estomac. Donc, massa-
* ges et régime.

t CANCER (22-6 au 22- 7)
• Travail : Association avec une per-
J sonne plus âgée. Bons résultats, mais
* un peu tardifs. Amour: Vous aimez
î les caractères artistes , surtout s'ils ont
* un sens pratique. Santé : Peu de som-
• meil vous suffit dans les moments de
S travail intense.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Faites appel à votre sens pra-
tique. Exigez de bons contrats, à lon-
gue échéance. Amour: L'amitié du
Lion prend une grande importance,
mais elle manque par trop de continui-
té. Santé : Une certaine attention esl
nécessaire. Ne laissez pas vos malaises
se développer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Assez bon travail dans le do-
maine pratique où le Scorpion peut
vous aider beaucoup. Amour: Excel-
lentes relations avec vos amis. Ne lais-
sez pas se détériorer cette belle amitié.
Santé : Un peu plus de sommeil et des
horaires plus réguliers vous sont abso-
lument nécessaires.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous aimez ce qui est neuf et
vous savez le mettre en valeur avec
goût. Amour: Si vous aimez le Lion,
votre planète vous apporte l'équilibre
amoureux désiré. Santé : Pour vos va-
cances , choisissez un endroit calme et
vivifiant, avec des forêts.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Grande satisfaction financiè-
re. Vous constaterez la parfaite justes-
se de vos précisions. Amour: L'orga-
nisation de votre voyage occupe tous
vos loisirs. Pensez aux autres aussi.
Santé : Vous pouvez vous orienter
vers la médecine. Habituez-vous à res-
ter plus objectif.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Restez réaliste et donnez la *
première place aux nécessités quoti- *diennes. Amour: Un changement très *
important va se produire; vous serez ¦*
plus optimiste, plus gai. Santé : Votre £
appareil respiratoire est très sensible. ¦*
Méfiez-vous des gaz nocifs. *•i

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Une intuition bien éclairée *vous permet de développer vos affai- £
res. Amour: Vous avez tendance à *
juger mal, à donner trop de crédit aux *
racontars. Santé : Vous savez que les *
féculents sont néfastes à votre orga- *nisme, alors n'en mangez pas. î

VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Exercez votre autorité avec *
sagesse et bienveillance. Ce sera à vo- *
tre profit. Amour : Vous aurez la chan- *ce de pouvoir apprécier l'être cher à sa J
juste valeur. Santé : Si vous partagez *
vos vacances, réservez-vous deux se- \
maines l'hiver pour la marche et le ski. *

*¦*
*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous accomp lissez un travail *
remarquable. Ne vous découragez pas, *le résultat vient. Amour: Vous traver- J
sez une période heureuse. La personne *
qui vous aime soutient vos ambitions. î
Santé : Votre épiderme est délicat; si *
vous allez à la montagne, utilisez une •
bonne crème. î

HOROSCOPE

MADELEINE BRENT

Albin Michel 76

Il haussa un sourcil argenté:
— Si par ce mot vous entendez quelqu 'un qui est

un moyen de communication entre ce monde et un
autre, vous dites une sottise. U'ai simplement ratta-
ché ce talisman à son précédent détenteur en recou-
rant aux forces mentales d'Eleanor qui sont très
grandes, et aux miennes, qui le sont encore plus.

Désemparée et à bout de nerfs, j'allais lui dire
quelque chose de désagréable mais il ne m'en laissa
pas le temps, s'enquérant:

— Je pense que vous êtes satisfaite du résultat de
l'expérience ?

— Plaît-il? fis-je en le regardant fixement.
— Auriez-vous oublié que c'était pour retrouver

votre ami que nous l'avions entreprise?
Eleanor se leva , déposa le médaillon et la chaînette

dans ma main:
— Maintenant , je vais aller me reposer un peu. Au

revoir , Jani.
— Laissez-moi vous accompagner jusqu 'à votre

chambre, Eleanor...

Elle secoua la tête : — Non , Jani , non. Au revoir.
Elle quitta lentement la Chambre ronde et referma

la porte derrière elle.
— A présent, vous ne devriez plus avoir grand mal

à le retrouver , me dit alors Vernon Quayle.
M'arrachantj avec effort à la préoccupation que

m'inspirait Eleanor , j'essayai de me remémorer ce
qui avait été dit durant ces minutes effrayantes où
son mari l'avait envoyée dans un monde d'ombres, à
la recherche d'un homme qu'elle n'avait jamais vu.

— Je ne me rappelle pas très bien , monsieur Quay-
le... Elle a parlé d'un port fluvial et d'un endroit
souterrain avec des barriques... Et de deux tours...
ainsi que d'un pont qui s'ouvrait... Puis je crois qu 'el-
le a parlé de corps enchaînés et de trois marées...

De nouveau, son regard se posa sur moi avec une
sorte de hautain mépris:

— La déduction me paraît très simple. S'il n 'y a
pas de mer entre votre ami et nous, c'est qu 'il se
trouve dans ce pays même. Le seul grand port fluvial
ayant un pont qui s'ouvre flanqué de deux tours
gothiques, c'est Londres. Le pont en question est
Tower Bridge, et si Eleanor l'a mentionné c'est que
votre ami doit se trouver en ce moment non loin de
ce pont.

— Oh!
Mon cœur battait à grands coups, j'étais tout à la fois

surexcitée et effrayée à l'idée que Sir fût si proche. Mais
comment pouvait-il vivre dans la même ville que ses
parents sans leur donner de ses nouvelles?

— Je n'avais pas fait le rapprochement , expliquai-je ,

car si j'en entendu parler de Tower Bridge, je ne con-
nais pas Londres.

— Ah!... Dans ce cas, vous ignorez que, sur la rive
nord de la Tamise, près de Wapping Wall , se trouvait
jadis le Quai des Exécutions. Là étaient pendus les
pirates ou autres ayant eu le malheur d'avoir affaire
avec Jeffreys , le terrible juge des Assises sanglantes.
Jeffreys avait plaisir à assister aux exécutions, tout en
prenant un verre dans une taverne voisine, les corps
étaient ensuite descendus du gibet , chargés de chaines
et laissés sur la berge jusqu 'à ce que trois marées les
eussent recouverts; on avait alors la certitude qu'ils
étaient bien morts.

Quayle Se tut, m'observant avec un rien de curiosité :
— Je remarque que vous n'avez pas blêmi, comme

n'eussent pas manqué de le faire la plupart des femmes
en entendant raconter une telle histoire.

— J'ai grandi parmi des gens qui n'attachaient pas
beaucoup d'importance à la mort , et qui se débarras-
saient des cadavres d'une façon non moins horrible que
celle que vous venez de me décrire... Monsieur Quayle,
dois-je comprendre qu 'il me faut chercher Adam Gas-
coyrie à Wapping? Mais n'est-ce pas dans l'East End, le
quartier le plus misérable de Londres ?

— Peut-être a-t-il été conduit là par quelque zèle
missionnaire, commenta sèchement mon interlocuteur.
En tout cas, ce lieu souterrain avec de grosses barri-
ques, me parait devoir être la cave d'une taverne.

Tout en se levant et allant m'ouvrir la porte , il conti-
nua :

— Si je ne m'abuse, la taverne qu 'affectionnait le j uge

Jeffreys était celle de La Vache rouge, mais il y en a
plusieurs autres dans les parages. Je n 'essaierai pas de
chercher la signification de cette corne «dont sortent les
cavaliers ». Il est probable que vous ne tarderez pas à la
découvrir , mais j'estime que c'est là un détail de mini-
me importance. Maintenant, permettez-moi de vous
reconduire... ,

Une heure plus tard , j'étais assise avec David Hay-
ward dans le salon de Mme Staffort , où il avait attendu
mon retour. Quand je l'eus mis au courant de tout , il me
dit d'un air extrêmement perplexe:

— Seigneur, Jani! Ça paraît absolument... insensé !

. — A vos yeux, oui , sans doute... Mais je n'en dois pas
moins aller voir si Sir se trouve vraiment dans cet
endroit proche de Tower Bridge.

— Vous allez écrire à ses parents?

— Non... Ça été ma première idée, mais je ne veux
pas risquer d'éveiller en eux de vains espoirs, si tout
cela n'était qu 'extravagance de charlatan.

— Ce que vous ne croyez pas?

— Eh bien... non. Je suis convaincue que Vernon
Quayle a des pouvoirs qui sont l'apanage de très peu de
gens, mais que j'ai déjà vus à l'oeuvre en Orient. Je
voudrais pouvoir me rappeler des choses que l'Oracle et
Rild m'ont dites à Galdong... Mais j' ai déjà constaté que
je me les remémorais seulement lorsqu 'elles se véri-
fiaient.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

JU, SUISSE
SP̂ I ROMANDE

17.00 Manifestations régionales
17.25 Stations

1 2. Verre
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
18.00 Connaissance de la Suisse

film de Jaroslav Vizner:
le tour du lac par eau
Le Léman... que reste-t-il
aujourd'hui de ce lac tant vanté
par les poètes, les musiciens.
Jules César, même, l'admirait

19.00 Télérallye
En course dans le Haut-Valais

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire fribourgeoise

20.10 Si on chantait...
à Clervaux (grand-duché de
Luxembourg)

Francis Lalanne. des chansons belles,
mais un peu spéciales (Photo îV R)

21.00 Dallas
Le bout du chemin (1)

21.50 Téléjournal

22.05 Rencontre
un soir d'été
Emission à revoir:
Jean Cocteau,
qui, dans un entretien avec
Roger Stéphane, dit sa crainte du
monologue.

23.40 Stations
13. Eau

1 
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante déjà!
12.00 La marmite d'Oliver
12.30 Cocktail Maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

4. La famille Macahan II (2)
14.15 Micro-Puce

- L'ordinateur écrit en
hiéroglyphes
- Une journée à X 2000

16.30 Croque-Vacances
17.25 Matt etJenny

L'actrice
17.50 Woody Woodpecker
18.00 Votre auto a cent ans

En passant par la Lorraine
18.10 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques (2)
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Fernandel (2)
20.00 TF1 actualités
20.35 Mardis de l'information

proposé par Alain Denvers
La menace bio-chimique
reportage de Julien Galeotti

21.30 Dialogue avec le sacré
La société des masques:
3. Les amants de l'au-delà

22.00 TF1 dernière

22.15 Le chef
d'orchestre
film d'Andrzej Wajda
(en version originale)

|ffi— | FRANCE 2

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations-météo
12.05 Lesglobe-trotters (4)
12.30 Chefs-d' oeuvre du muet

«Un fieffé coquin»
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux

7. Bombes sur l'Oklahoma
14.25 Aujourd'hui la vie

L'invité: Francis Cabrel
15.20 Le sport en été

Golf: Open de Grande-Bretagne
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les tricheurs
scénario et réalisation
de Marcel Carné
Un grand classique et un film
référence des années 60

22.35 Les artistes comtemporains
Viallat peut être considéré
comme le chef de file de cette
génération de peintres abstraits
français , autour du mouvement
«support-surface»

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !
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19.00 Flash infos
19.05 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 La chasse au Javagavoroc

Java, gavotte et rock
19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux à Capvern

20.35 La dernière
séance
soirée cinéma avec Eddy Mitchell

20.50 Ivanhoé
film de Richard Thorpe
d'après Sir Walter Scott

22.30 Entracte
22.55 Soir 3 dernière

23.15 L'homme au fusil
film de Richard Wilson

fJU Î SVIZZERA ^Sr 7̂| ITALIANA
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (40)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (41)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II caso Maurizius

di Jakob Wassermann

22.10 Con la ferrovia
nel mondo
Cambiando i treni

23.10 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe: Latein. (9). 9.45: Nachhilfe:
Latein (10). 10.00 Nachhilfe: Englisch (13).
10.15 Nachhilfe : Englisch (1). 10.30 Goldene
Zeiten (19). 11.20 Sport am Montag. 12.10
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Der Agentenschreck -
Amerik. Spielfilm (1955) - Régie: Frank
Tashlin. 16.45 Manner ohne Nerven - Sie sind
ein Ferkel, mein Herr. 16.55 Schau genau.
t7.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Peanuts - Herzlich willkommen, Charlie
Brown (1). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport.
21.15 Der gekaufte Tod - Deutsch-franz.
spielfilm (1979) - Régie: Bertrand Tavernier.
23.05 Nachrichten.

J /̂7 SUISSE
ISr 7̂| ALEMANI QUE

14.45 Da Capone la Grande
Eva Mezger propose:
Catherine la Grande
film de Paul Czinner (1934)

16.15 Au royaume des animaux
sauvages
Les oiseaux de Bharatpur

16.45 Pour les enfants
avec Franz et René

17.15 Fin
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Mandara

12. La fin du démon
19.30 Téléjournal

et Sport en bref

20.00 Lou Grant
Equipe de nuit

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Jazz-in 1983

avec de nombreux interprètes et
instrumentistes

George Gruntz . excellent pianiste de
jazz. (Photo DRS)

22.35 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen . 20.23
Blinde sehen 10.55 Der Wildeste unter
Tausend - Amerik. Spielfilm (1963) - Régie:
Martin Ritt. 12.25 Britische Nachbarn. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14,40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Ali Baba und die 40
Râuber. 15.30 Matt und Jenny (21). 16.00
Tagesschau. 16.10 Nicht Mann, nicht Frau.
nur Rabe - Eine Kùnstlerin provoziert. 16.55
Spass am Dienstag. 17.45 So sind Kinder .
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Tips fur die Kùche. 18 30 Die Camerons - Auf
der Suche nach dem Gluck. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Camerons - Ein
kapitaler Erfolg. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler -
Unterhaltungsspiel mit Sigi Harreis. 21 .00
Monitor. 21.45 Dallas - Die Verraterin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Oskar Maria Graf . Portrat.
00.15 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Blinde sehen. 10.55 Der Wildeste unter
Tausend - Amerik. Spielfilm (1963). 12.25
Britische Nachbarn. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.03
Ferienprogramm fur Kinder - Was soll man mit
ihm anfangen?- Franz. Jugendfilm (1979.
15.45 Ferienkalender - Computer-Spiele.
16.05 Flipper - ...trifft den weissen Delphin.
16.30 Mosaik - Fur die altère Génération.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Die Lehmanns - Das Finanzgenie. 19.00
Heute. 19.30 Geheime Reichssache.
Dokumentarfilm - Régie: Jochen Bauer.
20.56 Tierportrat: Der Schuhschnabel -
Vogelstudie in den Sùmpfen Ugandas. 21.15
VISO - Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 G Neuer deutscher Film:-
Nosferatu: Phantom der Nacht - Film von
Werner Herzog. 23.50 Es muss nicht immer
Kaviar sein - Die ganz freine Tour. 0.50 Heute.

I S3 [ ALLEMAGNE 3 |

Dienstag, 24. Juli
18.45 Musik - Gymnastik - Plauderei -

Beweglich bleiben auch ùber Fùnfzig -
Studiogast: Olga Tschechowa. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération . 19.30 Sprechstunde :
S a u e r s t o f f t h e r a p i e  - ein moderner
Jungbrunnen? 20.15 Wege in unsere
Zukunft - Von Orwells 1984 in das Jahr 2000.
23.45 Nachrichten zum Programmschluss.
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Fonds de placement M?
des Banques Cantonales Suisses l_^kl

t̂^ ŵ Fonds de placement immobilier
_______B________B__i (en liquidation)

Il OH 10 Paiement final de fr. 13.30 par part
______¦____________¦ dès le 25 juillet 1984 dont

fr. 3.30 brut, contre remise du coupon No 12, moins
fr. 1.155 impôt anticipé de 35%

fr. 2.145 net par part

fr. 10.— exempt d'impôt anticipé, contre remise du certificat
——— muni des coupons Nos 13-20 et du talon

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA , Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Le paiement s'effectuera sans frais
auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Le rapport final peut être obtenu auprès des domiciles de paiement désignés |
ci-dessus. s

The Export-Import Bank of Japan
Tokyo (Japon)

53/ Q/ Emprunt 1984-92 de
/4 /O fr. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire du
Gouvernement japonais
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
général.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 9 août.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000, à partir de 1989

par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé possible dès 1989, avec prime dégressive commençant à 100'/4%;
pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, com-
mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 9 août
1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 25 juillet 1984, à midi.
Numéro de valeur: 766.519

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo Daiwa (Switzerland) S.A.
(Suisse) S.A. s

The Industrial Bank of The Nikko (Switzerland)
Japan (Suisse) S.A. Finance Co.. Ltd.

Algemene Bank Nederland
(Schweiz)

\y V7 197290-10
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193758-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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I" Grâce à notre propre |
I fabrication et vente directe :
1 grandeur 160x210 g
1 1x500g + 1x600g ou I
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1 pur 90°/o blanc dans du ff
A Cambric extra mi-blanc ff
f avec boutons pression ri
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r-AUDC EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

1" AOÛT

Traditionnelle course surprise
i avec repas et musique tessinoise

Dép. 13 h. Port
Fr. 53.— tout compris, prix unique

1" et 2 AOÛT

Fête Nationale
dans la Suisse primitive

Tout compris Fr. 210.—

4 ET 5 AOÛT

La Savoie - Col de l'Iseran
î Fr. 21 5.— par personne

Carte d'identité

Programme détaillé sur demande
Renseignements et inscriptions

Rochefort
Téléphone: (038) 45 11 61

; Val-de-Ruz, Agence Christinat
Téléphone: 53 32 86 197249 10
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Wderwiisatittm •< InstalWn» w«y|l»s
• 17 expositions avec grand choix «Qualité

exceptionelle « Prix garantis «Offre immédiate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

\ |__ Exemple de prix. . H
.. .-- en résine synthétique ĵf- 633©.- *¦ =

Cuii.mère Bosch EH 680.
réfrigèrj teur Bosch KS25B, <=>

hotte d'aération Gaggenau AH 166-160. *̂
éver Starinox £}

-FUStCuisines -
P«_ HU. contrôla» tl coniellkn par l'IRM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
me de la Plaine 9 024 21 86 16

EXCURSIONS-VOYAGES !
ROBER TL FISCHER

Tel (038) 334932 f M*"'N-NEUCHATEL

MERCREDI 25 JUILLET
Le Lac Bleu,

avec repas truite Kandersteg
| Dép. 9 h port de Neuchâtel

Prix unique Fr. 45.—

JEUDI 26 JUILLET

Solorex - Chaîne de l'Argentine
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 32.— AVS Fr. 26.— ¦

VENDREDI 27 JUILLET

Lucerne - repas du soir et spectacle
folklorique au casino de Lucerne

Retour assuré à votre domicile
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Prix unique Fr. 59.—

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

Neuchàtel via Peseux et Corcelles.
194499-10

i 1 1 1 i i i i 1 i i i ¦ ' ¦ '

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

II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une famille
d'imprimeurs français du XVIe siècle.

Afrique - Baiser - Bruit - Chose - Change - De-
mande - Doctrine - Division - Evangile - Elé -
ment - Empire - Enseigne - Esse - Fils - Gros -
Homme - Histoire - Image - Isaie - Louis - Nat-
te - Nation - Ouvrage - Oiseaux - Ouvrier - Oise -
Puissance - Plante - Renée - Rebelle - Sec - Sa-
lomon - Sept - Taux - Trinité - Victorieux - Voi-
sin - Visible.

I (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE NOT CACHÉ

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
l 

LECTEUR CASSETTE pour Commodore-64
avec programme échecs, 80 fr. Tél. 33 22 95.

195801 61

VÉLOMOTEUR ALLEGRO 1981, excellent
état .+ plaque 1 984; 1 vélo Allegro taille 10/12
ans rouge. Prix à discuter. Tél. au 24 36 39.
heures des repas. 195793.61

CONGÉLATEUR BAUKNECHT 250 I 300 fr
Tél. 41 26 48. igsa ioe i

TV COULEUR GRUNDIG neuf , garanti 12
mois. Tél . (039) 63 15 53. 195279-61

ÉVIER INOX, lavabo , cuvette W. -C. en bon
état. Tél. 24 04 71. 195273 .61

VOILIER 7 M ANCIENNE NAVIGATION
avec amarrage, prix à discuter. Tél. 53 23 42.

195265-61

PLANCHE À VOILE BROWNING avec deux
voiles. Prix 650 fr. Tél. 33 22 95. 195802-61

HORLOG ERIE AN C I E N N E : mon tres, pendu-
. les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)

31 76 79. 195274 62

À CORCELLES, 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, balcon avec vue. Tél. (038) 31 83 71.

195224-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 485 fr.. charges
comprises, à Champréveyres 8, Neuchâtel. pour
la fin du mois. Téléphoner aux heures de bureau
au 33 45 00. 1958O6-63

3 PIÈCES AU PETIT-CORTAILLOD , quartier
1 tranquille. Prix: 620 fr., charges comprises.
| Tél. 42 46 01 . dès 8 h 30. 195229 63

LIGNIÈRES : APPARTEMENT 4 PIÈCES. Li-
bre tout de suite , 670 fr., charges comprises.
Tél. 51 13 73. 195266-63

CHAMBRE MODERNE MEUBLÉE indépen-
dante, haut de Cortaillod. Tél. 42 14 41 ou
42 14 60. 195804-63

STUDIO NON MEUBLÉ, PESEUX, cuisinet-
te , bain , 300 fr., charges comprises. Tél. (038)
31 46 09. 195794-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, duplex. Loyer
700 fr., charges comprises. Tél. 24 14 10.

195811-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, apparte-
ment 3 pièces avec garage, 550 fr., charges
comprises, libre 1e' septembre. Tél. 57 1 1 1 0 ,
dès 18 heures. 197532-63

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES dont une
indépendante, dès août. Bas prix. Tél. 24 32 73.

195244-63

¦ AU-DESSUS DE BOVERESSE, logement in-
dépendant , 2 pièces, cuisine habitable, grande
salle de bains, dépendances, grand terrain , gara-
ge à couple stable , éventuellement gardiennage.
Téléphone: 63 23 92. 197533 53

4Vi PIÈCES dans maison familiale à proximité
des TN et magasins, entièrement agencé. Libre
tout de suite, 11 50 fr. + charges. Tél. 24 18 42.

195271-63.

CHÉZARD, 4 PIÈCES avec balcon, place de
parc, 550 f r., charges comprises. Tél. 5316 86.
le SOir. 195791-63

AU LANDERON , POUR NOVEMBRE , ap-
partement 3% pièces + garage, 770 fr. + char-
ges. Tél. 24 18 12. 195264-63

CH ERC HONS POUR TOUT DE SUITE ou
pour date à convenir appartement 3 pièces,
région Neuchâtel. Tél. (024) 21 34 96. 195768 64

C H E R C H E  POUR 1er octobre : appartement
3 pièces, région Bevaix , Cortaillod, Boudry . Tél.
(027) 22 19 30. 195259-164

2/3 PIÈCES est ou sud-ouest Neuchàtel, quar-
tier tranquille. Tél. 51 41 63, dès 19 heures.

' 195242-164

APPARTEMENT 1 % pièce, maximum 450 fr.
charges comprises. Tél. 53 43 88, heures des
repas. 195807-164

ÉTUDIANT C H E R C H E  AP PA R T E M E N T
3 pièces, si possible garage, Neuchàtel ou envi-
rons, maximum Fr. 700.— tout compris. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres FH 1246. 195216-64

FEMME DE ménage pour le vendredi matin (La
Coudre), de 8 h à 11 heures. Tél. 33 11 76.

195255-65

JEUNE FEMME consciencieuse pour nettoya-
ges. Soirs ou samedis matin. Région Peseux.
Tél . 31 48 57. 195795-66

FEMME SEULE de confiance cherche n'impor-
te quel travail à Neuchàtel. Tél. 31 70 61 .
l' après-midi. 195753-66

PERDU ! Blague à tabac peau noire, marque
Davidoff . - Souvenir. Tél. 25 32 94. 195272-68

PERDU: rue Marval 32, «Missi» . chatte noire,
tache blanche sous le cou, svelte, sans collier.
Tél. 25 65 81. 195280-59

À DONNER CONTRE BONS SOINS, cha-
tons tigrés. Tél. 42 14 41 ou 42 14 60i95803 69

CHERCHONS VENDEURS pour insignes de
la Fête du 1er Août. Travail rémunéré. Vente dès
le 27 juill et. Inscription : ADEN, tél. 25 42 42.

195749-67

COUPLE OFFRE pension à 2 personnes âgées
indépendantes pour le mois d'août. Quartier
calme. Tél. (038) 24 79 06. 195792-67

QU ELL E FEMME , soignée et sentimentale,
aimant la nature, les voyages, pratiquant le ski ,
pourrait apporter de l' affection à un homme dans
la cinquantaine. Discrétion assurée. Adresser
offre , avec si possible une photographie récente,
sous chiffres AG1255 à la Feuille d'avis de
Neuchâtel. — 197530-67

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Silence et résignation
prix de la liberté

BRUXELLES, (ATS/AFP). - L'am-
nistie en Pologne «ne saurait être
qu'une mesure de façade pour cacher
un marchandage économique» si le
prix de la liberté des quelque 650 pri-
sonniers politiques «est le silence et la
résignation», a estimé lundi à Bruxel-
les le secrétaire général de la confédé-

ration internationale des syndicats li-
bres (CISL), M.John Vanderveken.

Les mesures d'amnistie votées sa-
medi par le Parlement polonais «n'of-
frent que peu d'espoir» si elles ne sont
pas accompagnées du respect des
droits humains et syndicaux en Polo-
gne, a dit M. Vanderveken. La CISL,
dont le siège est à Bruxelles, estime
représenter 83 millions de travailleurs
à travers 138 conférérations syndicales
dans 95 pays.

LIBERTÉ INCONDITIONNELLE

Le fait que M. Bogdan Lis, membre

de la direction clandestine du syndical
indépendant dissous «Solidarité», ne
bénéficie pas de l'amnistie est consi-
dérée par M. Vanderveken comme
«indicatif des intentions» du gouver-
nement polonais.

La CISL demande «la liberté incon-
ditionnelle pour tous les syndicalistes
emprisonnés, la liberté d'association
pour toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles, le respect du pluralisme
syndical et la reprise du dialogue avec
les représentants authentiques des tra-
vailleurs de Pologne».

Blocage en Alsace
MULHOUSE (ATS/AFP). -

Quelque 400 personnes se sont oppo-
sées à des travaux de déboisement, lun-
di matin, à Chalampe (Haut-Rhin , est
de la France), sur le site choisi pour un
forage destiné à étudier les possibilités
d'injections dans le sous-sol des sels
résiduaires des mines de potasse d'Al-
sace.

PROCÉDÉ DANGEREUX

Alertés par les sirènes d'incendie du
village de Chalampe et des communes
voisines, les manifestants ont occupé le
site, empêchant le travail d'une dizaine
de bûcherons et de techniciens arrivés
sur l'île du Rhin entre le grand canal

d'Alsace et le fleuve. Les techniciens et
ouvriers ont quitté le site après avoir
fait dresser un constat d'huissier. Les
manifestants, parmi lesquels plusieurs
maires, sont pour leur part restés sur
place.

Dimanche, 4000 personnes, selon les
organisateurs, s'étaient rassemblées sur
l'île du Rhin pour réaffirmer leur oppo-
sition aux injections de saumure en
sous-sol. Plusieurs orateurs, dont le sé-
nateur Henry Coetschy, président du
Conseil général du Haut-Rhin , avaient
dénoncé le procédé dangereux pour
l'environnement et économiquement
inadapté.

Trou budgétaire de la CEE

BRUXELLES, (ATS/AFP). - La
Grande-Bretagne a de nouveau exclu
lundi à Bruxelles tout recours à une
contribution supplémentaire des Etats
membres pour financer le «trou» du
budget de la Communauté européen-
ne pour 1984, qui risque de compro-
mettre le financement de la politique
agricole commune.

Sir Geoffrey Howe, secrétaire au Fo-
reign Office, a déclaré qu'il trouvait
«inacceptable, non nécessaire et non
souhaitable en principe», la proposi-
tion de la commission européenne de
demander des avances aux Etats
membres pour financer le déficit du
budget 1984.

« Les dépenses, a-t-il déclaré en
marge du Conseil des ministres des

affaires étrangères, doivent être adap-
tées aux ressources disponibles».
M. Howe a ajouté qu'il «serait contrai-
re au Traité de Rome de dépasser le
plafond des ressources propres». Les
recettes de la CEE sont notamment
constituées par une part des recettes
TVA des Etats membres actuellement
plafonnés à 1 pour cent.

M. Howe a déclaré que la Grande-
Bretagne était d'accord «pour avancer
à 1985 l'augmentation des ressources
propres». Le Conseil européen de
Fontainebleau avait décidé de porter le
plafond TVA à 1,4% à partir du 1ei
janvier 1986 afin de dégager 6 mil-
liards d'écus (4,8 milliards de dollars)
supplémentaires.

Banque sans le sou
MANILLE , (AP). - La direction de

la « Banco Filipino» , la plus grande
banque de dépôts des Philippines, a de-
mandé l'aide de l'armée pour faire face à
l' afflux attendu de cfients vevant cher-
cher leur argent , à la suite dc l' annonce
faite samedi que les retraits seraient sus-
pendus.

Des centaines dc déposants s'étaient
massés lundi devant les succursales fer-
mées de l'établissement , où étaient ap-
posées des affiches annonçant «congé» .

La direction dc la « Banco Fili pino» a
imputé son manque de li quide à la Ban-
que centrale , déclarant que celle-ci avait
refusé dc lui donner suffisamment d'ar-
gent en espèces pour faire face aux re-
traits. Elle a accusé le gouverneur de la
Banque centrale d'avoir l 'intention dc
céder une part majoritaire dc la « Banco

Filip ino » a des parties inconnues.

ÉVITER UN KRACH

,. Selon la direction , les déposants onl
retiré 33 millions de dollars au cours des
dernières semaines.

La direction de la « Banco Fili pino »
s'était adressée à la Banque centrale le
I2juillct pour éviter un krach, ll y avait
alors plus dc trois millions de dépôt?
totalisant plus dc trois milliard s de pe-
sos (390 millions de francs).

La «Banco Filipino» est implantée
dans 89 pays à travers le monde. Elle
dispose dc 261 millions de dollars de
fonds et a réalisé 2,4 millions de dollars
dc profits en 1984.

Le dollar monte à 2,4427 francs
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Depuis vendredi dernier , le billet américain a encore gagné 3,5 centimes.
Maintenan t que les jeux sont faits dans le camp du parti démocrate , l 'affronte-
ment final pour la présidence se cantonnera dans une alternative Reagan-
Mondale dont les doctrines politiques sont certes différentes , mais pas toujours
opposées. Parallèlemen t , la Bourse de Wall Stree t voit l'assaut des vendeurs
redoubler d'élan et l 'indice Dow Joncs se replier au-dessous des 1100. Le dollar
canadien connaît un attrait identique à son voisin du Sud.

Seule devise non américaine à être favorisée en ce début de semaine, la livre
sterling profite largement de la fin de la grève des dockers qui a paralysé le
commerce international du Royaume-Uni pendant deux semaines.

En revanche , le franc suisse fait preuve de lourdeur.
SOMBRE LUNDI BOURSIER

Les premières indications furen t , comme il se doit pour des motifs de
fuseaux-horaires , fournies par TOKIO. Celle importante p lace orientale a vécu
la p lus mauvaise journée de cette année avec une chute de 240 points à son
indice.

EN SUISSE , c 'est la compression générale des cotations ; toutefois , les
moins-values sont toujours contrôlées. Très rares sont les actions qui se
renforcent: Jacobs-Suchard p. + 50, Electricité de Laufenbourg + 15, Réassu-
rances n. + 10 et Helvétia ass. + 10 méritent seules d 'être mentionnées. Les
p lus forts déchets concernent : Leu p.  - 100 , Schindler p. -75 , Moevenp ick -65 .
Bar Holding -50 . Zurich p. -50 , Holzstoff -45 , Jacobs-Suchard n. -40 , Adia
-40 , Sik a -40 , SBS p. -35 , Winterthour p. -30 , Sandoz n. -25 , Zurich n. -25 .
En résumé , les assurances el les chimiques sont les moins érodées.

Aux obligations, les titres suisses rétrogradent et les emprun ts étrangers
sont rarement échangés.

PARIS , après une semaine de baisse , opère quelques investissements qui
font reprendre 0,3 % à l 'indice.

MILAN voit Italcementi donner le ton à l 'optimisme.
FRANCFORT est très déprimé tant aux industrielles qu 'aux financières où

seul Schering parvien t à gagner... 50 Pfennige.
AMSTERDAM suit aussi le mouvement huissier général.
L 'OR et L 'ARGEN T perdent encore du terrain. E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

FIN DE LA GREVE

MADRID, (ATS/ DPA).- Le mé-
diateur nommé par le gouvernement
espagnol a réussi lundi à mettre un
terme à la grève déclenchée il y a
plus d'un mois par les pilotes de la
compagnie aérienne «Iberia». La
compagnie n'est pas obligée d'enga-
ger 34 pilotes supplémentaires com-
me l'exigeaient les grévistes. Elle re-
nonce en revanche à modifier les
conditions de travail des pilotes et
augmente leurs salaires de 3,5 pour
cent.

DIRECTION MOSCOU

BONN, (ATS/Reuter).- Le ca-
mion soviétique objet d'un cas-
se-tête diplomatique pour la
Suisse et la RFA a quitté lundi
aux premières heures l'ambassa-
de d'URSS, à Bonn, pour repren-
dre le chemin de l'Union soviéti-
que sans avoir pu décharger les
neuf tonnes de matériel présen-
té comme «bagage diplomati-
que».

MANIFESTATION

MANILLE, (AP). - Des policiers
munis de masques à gaz ont dispersé
lundi à coups de grenades lacrymo-
gènes une foule de 10.000 person-
nes qui se rassemblaient sur une pla-

ce du centre de Manille, deux heures
avant que le président Ferdinand
Marcos ne prenne la parole à la séan-
ce de rentrée de l'Assemblée nationa-
le.

À L'OUEST

MUNICH, (AP).- Une jeune
lycéenne de 16 ans et son petit
ami de 24 ans ont réussi à quit-
ter la Tchécoslovaquie lundi en
sautant par-dessus une barrière
pour arriver en Bavière, alors
qu'ils étaient poursuivis par les
gardes. Ceux-ci n'ont pas tiré et
le couple est sain et sauf.

ARRÊTÉS

LONDRES, (AP).- Quarante-deux
mineurs grévistes ont été arrêtés lun-
di au cours d'incidents avec la police,
en Ecosse, tandis que l'arrêt de travail
dans les charbonnages britanniques
entrait dans sa 20mo semaine.

FEU MAITRISE

ATHÈNES. (ATS/AFP).- Un
incendie qui avait éclaté samedi
matin dans l'île de Thassos (nord
de la mer Egée) en Grèce a été
maîtrisé lundi matin après avoir
ravagé plus de 1000 hectares
d'arbustes, de pins et d'oliviers.

Pudeur
OAKLAND, (AP). - II est difficile d'être amoureux sous les regards

de la foule. C'est ce qu'ont fini par penser les responsables du zoo
d'Oakland, aux Etats-Unis, qui aimeraient bien avoir des éléphan-
teaux.

Dans ce but, ils ont décidé de faire construire un nouvel enclos
pour leurs éléphants, qui comportera une pièce d'eau, un grand
carré de sable et, surtout, assurera une certaine intimité aux pachy-
dermes, alors que présentement rien n'échappe aux regard des
visiteurs.

«Comme les hommes, ils ont besoin d'intimité, a déclaré un archi-
tecte, à qui il a été demandé une étude.

SAN-FRANCISCO (AP). - L'investiture de Mm0 Géraldine Ferra-
ro comme candidate du parti démocrate à la vice-présidence
n'est pas sans poser quelques problèmes aux états-majors élec-
toraux de M. Walter Mondale et du président Ronald Reagan.

Avec la montée de la cote de popu-
larité de Mme Ferraro, M. Mondale de-
vra prendre garde de ne pas se laisser
éclipser par sa co-listière. II est possi-
ble, en effet, que des électeurs n'aillent
pas entendre l'ancien vice-président,
mais se précipitent pour voir la premiè-
re femme candidate d'un grand parti à
la vice-présidence. Néanmoins, a dit
un conseiller du candidat démocrate,
si on vote Ferraro, on vote aussi Mon-
dale.

En face, le président Reagan, qui n'a
jamais été un héros du mouvement
féministe, lancera certainement dans la
campagne des femmes de son admi-
nistration, pour faire pièce à la nou-
veauté de la candidature de M™ Ferra-
ro.

TOUTES LES QUALITÉS

Selon les observateurs, le rôle serait
essentiellement tenu par Mme Elizabeth

Dole, ministre des transports, femme
habile en politique, à qui les démocra-
tes reconnaissent les moyens, l'expé-
rience et la personnalité nécessaires
pour répondre à M™ Ferraro.

Cependant, les partisans de
M. Mondale déclarent que les républi-
cains disposent de quelques autres
éléments féminins capables de retenir
suffisamment l'attention de l'opinion
américaine pour empêcher les féminis-
tes de déserter leur parti en novembre.

Mme Jeanne Kirkpatrick, ancienne
enseignante, déléguée des Etats-Unis
à l'ONU, passe pour trop pondérée
pour électriser les foules. Au surplus,
elle est démocrate, mais sert une ad-
ministration républicaine.

NE PAS CHOQUER

Par ailleurs, bien que Mmo Sandra
O'Connor, juge à la Cour suprême, ne
puisse pas faire campagne, le présient

Reagan pourrait citer son cas pour
montrer son attachement à la cause de
l'égalité féminine. C'est, en effet, le
président Reagan qui a nommé
Mme O'Connor, première femme à sié-
ger à la Cour suprême.

MM. Reagan et Mondale doivent
également veiller à ne pas se montrei
condescendants, de crainte d'offenser
les électrices. Mais des tactiques bru-
tales, qui pourraient, à la rigueur, être
acceptables face à un adversaire mas-
culin, peuvent susciter des sentiments
de sympathie à l'égard de Mme Ferraro.

PAS UNE POUPÉE

On pense que le président Reagan
ignorera M™ Ferraro et mettra l'accent
sur l'expérience de M. George Bush,
en affirmant: «J'ai le meilleur co-lis-
tier».

Tout comme les républicains de-
vront faire attention à la façon dont ils
traiteront Mme Ferraro, M. Mondale
devra, lui aussi, éviter gestes et paroles
qui feraient de sa co-listière une pou-

pée de porcelaine politique au lieu

d'une co-listière. Cela signifiera pas

d'embrassades, pas de manifestations

excessives de politesse et aucune plai-

santerie qui pourrait être mal prise.

Mme Ferraro met Reagan
dans ses petits souliers

Plus assez d'argent pour rembourser tous ces clients qui attendent
devant les portes fermées.

(Téléphoto AP)

¦ .*¦«,,„ ¦„,¦...:.. y. v;. y y. . xytWyiyvï^.-. ;:...,,V.. \lv„ ,«ho»*i»l«M!iSa

NEUCHÂTEL
20 juillet 23 juillet

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660— 660.— d
Neuchàt. ass. gén . 510.— d 510.— d
Gardy 40.— o 40— o
Cortaillod 1325.— d 1325.— d
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 170— d 175.— d
Hermès port 285— d 285— d
Hermès nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard port. .. 5725— d 5800.— d
J.-Suchard nom. .. 1520— d 1500.— d
J.-Suchard bon ... 570— d 550.— d
Ciment Portland .. 3140.— d  3140—d
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 785.— 785.—
Créd. lone. vaud. . 1100.— 1100—
Atel. const. Vevey . 775.— d —.—
Bobst —.— —.—
Innovation 505.— 499.—
Publicitas 2710— d 2710— d
Rinsoz & Ormond . 410.— 410.— d
La Suisse ass. vie . 4875.— —.—
Zyma 960.— 935.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 660— d 620 —
Charmilles 425.— 420 —
Physique port 110— d 112.— d
Physique nom 100— d 101 —
Schlumberger 103.25 105.50
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 5.55 5.50
S.K.F 54.— 54.50
Swedish Match ... 66.25 d 67 —
Astra 1.70 1.65

BÂLE

Hoffm. -LR. cap. .. 93000— 97500—
Hoffm.-LR .jce. ... 92250— 91250.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9225— 9100 —
Ciba-Geigy port. .. 2195.— 2185.—
Ciba-Geigy nom. . 995.— 991 —
Ciba-Geigy bon ... 1735 — 1730 —
Sandoz port 6775— d 6800.—
Sandoz nom 2435 — 2400.—
Sandoz bon 1010— 990— d
Pirelli Internat 249.50 249— d
Bâloise Hold. n. ... 615.— d 600.— d
Bâloise Hold. bon . 1110.— 1095.— d

ZURICH

Swissair port 922— 915 —
Swissair nom 798.— 780—
Banque Leu port. .. 3500— 3400 —
Banque Leu nom. . 2290.— d 2300 —
Banque Leu bon .. 525.— 520—
UBS port 3185.— 3150.—
UBS nom 606— 605 —
UBS bon 113— 112.—
SBS pon 315.— 312.—
SBS nom 250— 248 —
SBS bon 257 — 257 —
Crèd. Suisse port. .. 2060.— 2050.—
Créd. Suisse nom. . 396.— 395.—
Banq. pop. suisse .. 1330— 1320 —
Bq. pop. suisse bon . 132.— 132 —
ADIA 1775— 1735 —
Elektrowatt 2350— 2330 —
Hasler 2350— 2345 —
Holderbank port. .. 723.— 720.—
Holderbank nom. . 620.— 615.— d
Landis & Gyr nom . 1375.— 1370 —
Landis & Gyr bon . 136 — 136 —
Motor Colombus . 735.— 735 —
Moevenpick 3575.— 3510.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1090.— 1070 —
Oerlikon-Buhrle n. . 265 — 262.—
Oerhkon-Buhrle b. . 271 — 272 —

Presse fin 260.— 255.— d
Schindler port 3075— 3000.—
Schindler nom. ... 450— d 460.— d
Schindler bon 550.—d 555.—
Réassurance port . 7200.— d 7200.—
Réassurance nom . 3510— 3520.—
Réassurance bon . 1365.— 1370.—
Winterthour port. .. 3160— 3140—
Winterthour nom. . 1860.— 1850—
Winterthour bon .. 2880.— 2850—
Zurich port 16900.— 16850—
Zurich nom 9900— 9875 —
Zurich bon 1610.— 1610.—
ATEL 1300.— d  1300.—
Saurer 203.— 200 —
Brown Boveri 1310.— 1290 —
El. Laufenbourg ... 1825.— 1840.—
Fischer 616.— 600.—
Fnsco 1910.— d  1910.— d
Jelmoli 1710.— d  1710—
Hero 2775.— d 2775 —
Nestlé port 5035.— 5080.—
Nestlé nom 2960.— 2955.—
Alu Suisse port. ... 706 — 691.—.
Alu Suisse nom. .. 243— 243.—
Alu Suisse bon ... 65— 63.—
Sulzer nom 1600— 1590.—
Sulzer bon 285 — 275.—
Von Roll 310—d 310.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60.75 61.25
Amax 44.— 43.25
Am. Tel & Tel .... 43.25 44.—
Béatrice Foods .... 65— 64.75
Burroughs 124— 122.50
Canadian Pacific .. 69— 70 —
Caterpillar 87,25 84.50
Chrysler 64,75 64.75
Coca Cola 140,50 140.50
Control Data 67— 65.50
Corning Glass .... 150 — 148.50 d
C.P.C 87.50 87.25 d

Du Pont 106.50 106.50
Eastman Kodak ... 172.— 173.50
EXXON 99— 99.25
Fluor 41.25 41.25
Ford 93.— 92.—
General Electric ... 116.50 119 —
General Foods .... 129.50 131.50
General Motors ... 163— 163.50
Goodyear 57.75 59.50
Gen. Tel. & Elec. .. 90.25 91.25
Homestake 56.— 54.25
Honeywell ........ 119.50 121.50
Inco 22.25 22 —
I.8.M 258.— 258.50
Int. Paper 113.50 114.50
Int. Tel. 8. Tel 57.75 57.—
Lilly Eli 133 — 130,50
Litton 177. - 173.50
MMM 181.50 182.—
Mobil 61.50 63.—
Monsanto 106.50 106 —
Nat. Distillers 59.75 59.—
Nat. Cash Register . 54.50 53.—
Philip Morris 167.— 167.—
Phillips Petroleum . 88.50 87.75
Procter & Gamble . 126.50 128 —
Sperry 84.50 86 —
Texaco 80.50 81 —
Union Carbide .... 118.50 118.50
Uniroyal 28.50 29.25
U.S. Steel 57.75 56,75
Warner-Lambert .. 70.50 70 50
Woolworth 80.50 81.75
Xerox 86.25 83.50
AKZO 60.75 58,25
A.B.N 220— 216.50
Anglo-Amenc 34.50 33.25
Amgolu 234.50 224.50
Courtaulds 3.50 3.50
De Beers port 155.25 14.50
General Mining ... 43.— 42.—
Impérial Chemical . 17.50 17.25
Norsk Hydro 170.50 169.—
Philips 133.— 32.25
Royal Dutch 110.50 106 50
Unilever 186.50 184 50
B.A.S.F 125.50 125.—
Bayer 129— 128.—
Degussa 290.— 286.—
Hoechst 133.50 133 —
Mannesmann 111.— 111.—

R.W.E 130— 129 —
Siemens 312— 305 —
Thyssen 59.50 59.75
Volkswagen 138.50 137.50

FRANCFORT

A.E.G 84.50 80 —
BAS F 149.40 147.70
Bayer 152.30 152.20
B.M.W 361.50 256.50
Daimler 523.50 515.—
Deutsche Bank ... 317.— 308.50
Dresdner Bank .... 143— 139 —
Hoechst 220.— 157.70
Karstadt 159 — 219.80
Kaufhof 193.— 190 —
Mannesmann 132.30 131.80
Mercedes 457.— 451.—
Siemens 368.— 359.50
Volkswagen 166.50 163 —

MILAN

Fiat 4005 — 4050 —
Finsider 35.25 35.25
Generali Ass 34200 — 34200 —
Italcementi 47000— 47700—
Olivetti 5320— 5320.—
Pirelli 1670— 1660.—
Rmascente 425— 427.—

AMSTERDAM

AKZO ...., 80.20 77.60
Amro Bank 53.50 51,80
Bols —.— —.—
Hemeken , 124 — 120.20
Hoogovens 44.30 41.80
K.L.M 157.80 152.10
Nat. Nederlanden . 201 — 196.—
Robeco 59.10 58 50
Royal Dutch 147.50 142.40

TOKYO

Canon 1100 — 1070 —
FujiThoto 1520 — 1480 —
Fujûsu 1160 — 1080 —

Hitachi 798 — 780 —
Honda 1140.— 1090 —
Kirin Brewer 532— 525 —
Komatsu 465,— 466 —
Matsushita 1490 — 1430 —
Sony 3290 — 3250 —
Sumi Bank 860.— 850 —
Takeda 746 — 731 —
Tokyo Marine 531.— 532.—
Toyota 1250— 1230.—

PARIS
Air liquide 497 — 499.—
Eli Aquitaine 210— 210—
B.S.N. Gervais .... 2435— 2426 —
Bouygues 570— 570 —
Carrefour 1350 — 1368.—
Club Médit 841.— 854 —
Docks de France .. 562.— 562.—
Fr. des Pétroles ... 234 — 236,40
Lafarge 316— 312.—
L'Oréal 2211— 2219 —
Matra 1380 — 1385 —
Michelin 748.— 765.—
Moet-Hennessy ... 1555 — 1590 —
Perrier 482 — 483 —
Peugeot 180.— 187.—

LONDRES
Brit&Am.Tobacco . 2 23
Brit, Petroleum . . .  451 4 38
Impérial Chemical . 5,46 5.44
Impérial Tobacco 1 41 1 41
Rio Tmto 5 22 514
Shell Transp 6 05 5.78
Anglo-Am, USS ... -.— 13.37
De Beers port USS .. 5 80 5.55

INDICES SUISSES

SBS général 370.90* 368.30
CS général 294 90 293.10
BNS rend, oblig. .. 4 75 4 78

LLjJ Cours communiqués
mmJà par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-14 24-%
Amax 18 17-%
Atlantic Rich 43-% 43-%
Boeing 44-14 43 %
Burroughs 50- '/. 50-%
Canpac 28-54 28-%
Caterpillar 34-% 34.%
Coca-Cola 58-/4 57-54
Control Data 27 25-%
Dow Chemical .... 26-54 27-V4
Du Pont 44-% 43-%
Eastman Kodak ... 71-% 71-%
Exxon 41-% 41:%
Fluor 17-% 16%
General Electric ... 4 9 %  49-%
General Foods 
General Motors ... 67-34 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 38-%
Goodyear 24-% 24-%
Gulf Oil 
Halliburton 3 3 %  32-%
Honeywell 50 49-%
IBM 106 % 106 %
Int. Paper 4 7 %  46-%
Int. Tel. & Tel 23-% 23-%
Kennecott 
Litton 71-% 71.54
Nat. Distillers 2 4 %  24-%
NCR 22 21-%
Pepsico 41 41
Sperry Rand 35% 35
Standard Oil 55 54.%
Texaco 3 3 %  33
US Steel .2 3 %  23
United Techno. ... 33-% 33-%
Xerox 34- % 34. %
Zenith 2 1 %  20-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.70 124.28
Transports 471.75 447.24
Industries 1101.30 1096,60

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.4125 2.4425
Angleterre 3.18 3.23
£/S -.- -.—
Allemagne 84.35 85 15
France 27.25 27.95
Belgique 4.13 4.23
Hollande 74.70 75 50
Italie — .1370 — .1395
Suède 28.80 29.50
Danemark 22 90 23 50
Norvège 29— 29.70
Portugal 1.58 162
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.8125 1 8425
Japon — 9810 — 9930
Cours des billets 23.7.1984
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2,38 2.48
Canada (is can .) 1 78 1.88
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4,30
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26,50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22 25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76,75
Italie (100 ht.) ,1250 -1500
Norvège (100 e rn  ) ... 28 25 30 75
Portugal (100 esc.) ... 135 1.85
Suède (100 cr .s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 154 — 169.—
françaises (20 fr .) 150 — 165 —
anglaises (1 souv.) 193 — 208 —
anglaises 11 souv nouv ) 185.— 200.—
américaines (20 S) . . . .  — .— — .—
Lingot (1 kg) 26150. 26400 —
1 once en S 333 25 336.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545.— 575 —
1 once en S 7.— 7.50
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VIENNE ,(ATS/AFP/AP). - Les cinq techniciens européens détenus en Irak
depuis décembre 1983 par le parti démocratique du Kurdistan d'Irak (PDKI)
- trois Français employés de Thomsoin, un Autrichien et un Allemand de
l'Ouest (employés du consortium italo-allemand Gimod) - ont été libérés
dimanche à la frontière turco-irakienne et sont arrivés lundi par avion à Vienne,
en Autriche.

Dans un communiqué publié à Paris, le PDKI indique que «des représen-
tants de Jean-Paul II, du CICR et du gouvernement autrichien ont assisté à
leur libération». La décision du PDKI a été prise «après l'intervention humani-
taire du pape, du secrétaire général du parti communiste français , M. Georges
Marchais et de l'ex-chancelier autrichien, M. Bruno Kreisky».

Dans son communiqué, le PDKI réitère également son appel «à tous les
étrangers travaillant en Irak de ne pas pénétrer dans les zones d'opérations
militaires du Kurdistan».

Enfin libres



Environnement et politique des transports

BERNE (AP). — Trois initiatives populaires en matière de transports pourraient
influencer la future politi que suisse des transports dans le sens d' une meilleure protec-
tion de l'environnement. C'est à quoi tendront les trois initiatives que vont lancer
séparément le parti socialiste suisse (PSS), l'alliance des Indépendants ct les organisa-
tions progressives de Suisse (POCH).

Elaborées par le Conseil fédéral , les
propositions d' articles constitutionnels
pour une politique des transports coor-
donnée sont actuellement discutées par
une commission du Conseil des Etats.
Elles seront vraisemblablement exami-
nées par les Chambres lors dc la session
d'hiver , voire durant celle du printemps
prochain.

La conseillère national Ursula M auch
(PS/AG), membre du groupe socialiste
préparant l' initiative , a expliqué que
c'est avant tout pour des questions dc
temps mais aussi de contenu, que son
parti ne . lancera pas son initiative en
collaboration avec l'Alliance des indé-
pendants. Dc leur côté, les POCH ont
d'ores et déjà décidé de lancer dès sep-
tembre une initiative «pour une limita-

Favoriser une politique des transports en harmonie avec l'environnement
(ARC)

tion de la construction des routes ct
contre toutes nouvelles autoroutes» .

MORT DES FORÊTS

C'est la mort des forêts qui est à l' ori-
gine dc l ' initiative socialiste. En autom-
ne passé, l' assemblée générale du parti
en avait eu l'idée. A l'origine , celle-ci
devait combler une lacune dc la loi sur
la protection dc l'environnement. En
raison des dommages causés par le trafic
routier, elle s'est transformée peu à peu
en une init iative sur les transports.

M"""'Mauch la considère aussi comme
une contre-proposition aux futures arti-
cles constitutionnels en matière de trans-
ports , qui sont actuellement à l'étude.
L 'initiative prévoit le financement de
moyens de transport cn accord avec

l'environnement. Seraient notamment
privilégiés les transports publics. Elle
envisage aussi la constitution d' un fonds
dont les ressources pourraient être utili-
sées cn faveur de l' environnement.

INITIATIVE FERROVIAIRE

L'initiative de l'Adl , qui est déjà au
stade de la traduction , est favorable aux
CFF. Elle demande que soit encouragé
le trafic ferroviaire. En revanche , celle
des socialistes prend cn considération
l' ensemble du trafic. Selon M. Jurg
Schultheiss , porte-parole du parti , l'Adl
envisage à court et moyen termes des
mesures visant à développer les trans-
ports publics.

Son initiative dont le but est aussi
d' influencer la conception globale des
transports , précise que la Confédération
devra encourager la création d' une in-
frastructure ferroviaire compétitive. Elle
souhaite aussi que l 'Etat établisse des
tarifs et des horaires favorables , qu 'il
mette en valeur les régions péri phériques
ct de montagnes et soutienne le trafic
combiné rail-route.

Etonnement à Berne
Epilogue du camion russe

BERNE (ATS). - Si les Soviétiques
avaient donné, comme ils l'ont fait en
Allemagne, l'inventaire de leur camion,
ils auraient sans autre pu le décharger à
Genève.

C'est ce qu'on a constaté lundi au dé-
partement fédéral des finances (DFF) où
on dit ne pas comprendre l'insistance
des Soviétiques à vouloir déclarer leur

camion - qui était entré en Suisse le 11
juillet - comme valise diplomatique.
Pour le DFF enfin, cette affaire est liqui-
dée et on refusera à l'avenir également
d'accorder ce statut à des conteneurs
entiers.

Les autorités suisses ont donc de la
peine à comprendre pourquoi les Sovié-
tiques tenaient tant à faire passer leur
camion complet comme une «valise di-
plomatique» au sens de l'article 27 de la
Convention de Vienne. En effet , ce statut
est en principe réservé au courrier diplo-
matique qui devient ainsi inviolable.
L'étonnement est d'autant plus grand
que la direction des douanes avait claire-
ment annoncé à la mission soviétique à
Genève qu'elle était disposée à accepter
ce chargement selon l'article 36 de la
Convention de Vienne.

ZURICH (ATS).- M. Rudolph Giulia-
ni, procureur général des Etats-Unis,
mettait en mars 31 «mafiosi» sous incul-
pation en vert u de leur partici pation à la
« Pizza Connection», la plus importante
filière internationale de trafic de drogue
qu'aient jamais connue les Etats-Unis.

Comme le relève le magazine écono-
mique «Bilanz» dans sa dernière édition,
la filière, qui appartient à la mafia , a pu
«blanchir» une bonne partie des recettes
issues de son commerce d'héroïne en les
déposant, après de multiples et com-

Affaire de la « Pizza Connection »

plexes transactions, dans des banques
suisses.

Dans une interview accordée au ma-
gazine zuricois, le «conseiller» d'une
«famille» italienne affirme en outre que
la mafia est «sans aucun doute» repré-
sentée en Suisse. Ses tâches consistent
presque exclusivement en «transactions
financières liées à des opérations interna-
tionales», telles que le trafic de drogues
ou d'armes, affirme le «conseiller».

Parmi les inculpés de la «Pizza Con-
nection», appelée ainsi en raison des
nombreux détenteurs de pizzerias ayant
participé au réseau, figurent d'ailleurs
deux Suisses, écrit Bilanz : MM. Adriano
Corti, de Bellinzone (Tl), et Franco délia
Torre , de Balerna (Tl). Ces derniers ont,
selon l'acte d'accusation , joué un rôle
central dans le processus de blanchisse-
ment de «l'argent sale» de la mafia et
son dépôt dans les coffres helvétiques.

Ainsi, toujours selon l'acte d'accusa-
tion, Franco délia Torre aurait à lui seul
déposé quelque 19 millions de dollars
dans divers instituts bancaires étrangers
entre le 24 mars 1 982 et le 27 septembre
1982.

Histoire de panthère

Agréable surprise, dernièrement , au zoo «Plaettli» de Frauenfeld.
Le 14 juin , Sissi , jeune panthère noire de 4 ans, a mis au monde trois
petits léopards tachetés. Quant au sympathique chimpanzé de trois
ans, Jonny. il s 'est fai t  un plaisir de présenter les jeunes fél ins à l 'œil
des nombreux curieux. (Keystone)

DU RHONE AU RHIN

ESSENCE SANS PLOMB
GENÈVE (ATS).- Le canton de

Genève est résolument pour l'in-
troduction de l'essence sans
plomb sur le marché et cela le
plus vite possible. C'est ce que
ses autorités ont répondu à la
procédure de consultation lan-
cée par le département fédéral
de l'intérieur. Mais, le plomb éli-
miné des réservoirs, reste une
substance dans l'essence, le
benzène, qui inquiète l'exécutif
genevois. Elle est cancérigène et
il faudrait s'en préoccuper, dit-il
à M. Alfonse Egli.

OPPOSITION
SACHSELN (OW) (ATS). - La

chancellerie de la commune obwal-
dienne de Sachseln a vu arriver sur
son bureau 100 oppositions à la
construction prévue d'un tronçon de
la N8, de Sarnen-Sud à Ewil. Les
opposants demandent un tunnel. Les
projets proposés consistaient à suré-
lever le niveau de la route. Les oppo-
sants les plus actifs à ces projets se
recrutent dans les rangs de la jeunes-
se d'Obwald, qui s'est réunie sous la
bannière «Action Jeunesse d'Ob-
wald».

MANQUE D'INFORMATIONS
ZURICH (AP).- Les médecins

suisses n'informent pas suffi-
samment leurs patients, prétend
l'Organisation suisse des pa-
tients (OSP). Plus d'un tiers des
177 bureaux de consultation de
l'OSP ont traité de cas relevant
d'un manque d'informations
médicales. Des plaintes se se-
raient aussi accumulées contre
les médecins-conseils désignés
par les sociétés de médecins.

NOYE
NEUHAUS (BE) (ATS). - Un ado-

lescent de 17 ans, Hansjoerg Luethi,
de Berthoud (BE), s'est noyé diman-
che après-midi dans le lac de Thou-
ne, au large de Neuhaus (BE). En
compagnie de deux jeunes gens, il
cherchait à gagner à la nage un ra-
deau quand il a coulé. Son cadavre a
été retrouvé lundi, en fin d'après-
midi, à une profondeur de 25 mètres.

INCENDIE
GROLLEY (FR) (ATS). - Le feu

a complètement détruit un rural
de Grolley (FR), appartenant à
M. Fernand Fragnière, lundi
après-midi. Le sinistre a éclaté
vers 14 heures. II a été combattu
par les pompiers de la localité et

ceux du parc des automobiles de
l'armée de Grolley.

HANDICAPÉS
ZURICH (ATS). - Pressenti pour

construire le troisième centre suisse
pour le traitement des paraplégiques,
Zurich n'a pas vu assez grand. L'hô-
pital de 45 lits qu'il projette de cons-
truire près de la clinique universitaire
de Balgrist ne comblera de loin pas le
développement de l'infrastructure
qu'exigent les soins de para- et tétra-
plégiques actuellement hospitalisés à
Bâle et à Genève.

CAMP DE LA PAIX
MANAGUA (ATS/APIA).- Dix

Suisses ont dressé leurs tentes
du 13 au 23 juillet au «camp in-
ternational de la paix», organisé
à Managua. Vendredi, lors d'une
visite-éclair, le ministre nicara-
guayen de l'intérieur,
M. Thomas Borge, a invité les
participants à manifester leur
solidarité non seulement au bé-
néfice du Nicaragua, mais aussi
du Salvador et du Guatemala.

SUR LE RHIN
AARAU (ATS). - Aucune centrale

électrique hydraulique ne sera cons-
truite à Koblenz, sur le Rhin. Répon-
dant à une question d'un parlemen-
taire , le gouvernement argovien sou-
ligne que ni la société qui détient la
concession , ni une autre société, ni le
canton lui-même n'ont l'intention de
construire ce barrage.

EBOULEMENT
BAUEN (URI) (ATS). - Un

éboulement important s'est pro-
duit au début du mois de juillet
dans la région de Schei-
degg/Rossbalm, près de Bauen
(Uri). On ne l'a appris que lundi.
Plusieurs milliers de mètres cu-
bes de rocher ont dévalé et ont
emporté la forêt sur 200 mètres.

REFUS
SAINT-GALL (ATS). - «Pupille»,

qui réunit des acteurs saint-gallois ,
se proposait de monter la pièce de
Thomas Hurlimann, le fils de l'ancien
conseiller fédéral , intitulée «Grand-
père et demi-frère» , au début dé l'au-
tomne. Mais le chef des services in-
dustriels de la ville de Saint-Gall re-
fuse de mettre les bains du Dreilin-
den à la disposition des acteurs. II
estime que la pièce met en cause des
personnes vivantes ou décédées ré-
cemment.

Panique
La forêt meurt, tuons aussi l'éco-

nomie. C'est ce qu'exigent - ou
presque - 170.000 pétitionnaires
en réclamant au Conseil fédéral et
au Parlement un train de mesures
urgentes, d'ici au 1e' août. Les si-
gnatures, récoltées par une dizaine
d'organisations écologistes, ont
été déposées à la Chancellerie fé-
dérale, mais, pas de chance, le
Conseil fédéral prend ses vacances
et ne pourra examiner ces revendi-
cations qu'à son retour, le 15 août
au plus tôt... Heureusement, car le
programme préconisé mérite au
moins quelques semaines de médi-
tation à tête reposée !

Que veulent les pétitionnaires?
Réduire, dans les deux à trois pro-
chains mois, la vitesse de 130 à
100 km/h sur les autoroutes et à
80 km/h sur les autres routes. II
importe ensuite de transporter tou-
tes les marchandises par train dès
que le trajet dépasse 100 km. Ici,
les écologistes admettent un délai
de quelques années et 10% d'ex-
ceptions.

Troisième mesure, un rationne-
ment de l'essence et du diesel de
telle manière que dans les pro-
chains mois, la consommation glo-
bale de ces produits soit réduite de
moitié en Suisse. Comme cette
mesure entraînerait un développe-
ment des transports publics, l' ar-
gent nécessaire devrait être prélevé
sur le budget des autoroutes dont,
bien sûr, la construction de tout
nouveau centimètre doit être stop-
pée immédiatement.

En exigeant des mesures d'ici au
1e' août, les pétitionnaires sem-
blaient bien décidés à rester à la
maison pour surveiller l'ardeur du
gouvernement fédéral. L'ont-ils fait
ou sont-ils partis, en voiture com-
me tout le monde, sur la route des
vacances ? En tout cas, l'absence
totale des Romands à Berne en la
circonstance semble indiquer que,
pour eux, la priorité n'est pas à la
mort des forêts. Tant mieux, car
cela offre un nouveau répit pour
étudier les causes - encore fort
controversées jusque dans les or-
ganismes financés par le Fonds na-
tional - des atteintes aux forêts
helvétiques, par la même occasion,
cela donne une chance de trouver
la bonne parade au lieu de céder à
la panique en faisant n'importe
quoi - au détriment des lois pri-
maires de l'économie - pour sou-
lager un sentiment de culpabilité
qui n'est peut-être même pas justi-
fié.

Raymond GREMAUD

Eté moins chaud au'en 1983
BERNE (ATS).- La canicule est arrivée mais elle pourrait bien ne
faire que passer. Un refroidissement de la température accompa-
gnant des chutes de neige jusqu'à 2000 m et la formation de gelée
blanche en montagne pourraient en effet annoncer la fin prématu-
rée de la période la plus chaude de cet été.

Mais nous n en sommes pas en-
core là: le thermomètre marquera 25
à 30 jusqu'à mercredi, a déclaré
lundi Urs Keller , de l'Institut suisse
de météorologie (ISM).

D' une manière générale, il ne fait
pas aussi chaud cet été que les deux
dernières années. Après mercredi, le
temps deviendra instable et ora-
geux, mais il restera chaud. II est
cependant improbable que des tem-
pératures caniculaires, supérieures à
303, refassent leur apparition.

FROID INHABITUEL

L'irruption du froid au début de la
semaine dernière n'a rien d'anormal ,
même si c'est inhabituel, relève le
porte-parole de l'ISM. Suivant les
premières canicules de l'année - à
Claris le thermomètre était grimpé
jusqu 'à 35,6" - la température était
retombée à 10-12 et il a neigé en
dessous de 2000 mètres. On fris-
sonnait aussi en plaine: à Berne par

exemple, il faisait 6,3 '  le matin la
semaine dernière.

La canicule débute normalement

la seconde moitié du mois de juillet
et dure jusqu 'au 24 août. Certains
paysans disent qu'une fois com-
mencée, la canicule dure 40 jours.
Les météorologues sont plus pru-
dents, ils ne s'aventurent pas au-
delà de samedi prochain.

En dépit des récentes chaleurs, l'été ne devrait plus connaître de
longues périodes de canicule. (Keystone)

Non a I arrachage des
grappes de raisin

FULLY (ATS). - L ancien président
du gouvernement valaisan, le radical
Arthur Bender, chef à l'époque du
gouvernement de justice et police, a
décidé lundi de prendre le contre-pied
des organisations viti-vinicoles valai-
sannes et de refuser l'arrachage des
grappes pour lutter contre la surpro-
duction de vins.

Ce n'est pas la première fois que
M. Bender «monte aux barricades»
pour défendre un secteur qu'il connaît
puisqu'il est vigneron lui-même.

Selon l'ancien magistrat valaisan,
l'appel lancé par les organisations viti-
vinicoles selon lequel il faut cette an-
née ne laisser sur le cep «qu'une grap-
pe par sarment» ne fait pas sérieux et
n'est pas crédible». L'organisation of-
ficielle, selon M. Bender, s'exprime
surtout au nom des commerçants dont
certains, neuf mois après la vendan-
ge 83, n'ont pas encore réglé leur dû.

MAUVAIS REMÈDE

Le principe de ne laisser qu'une

grappe par sarment «est une. ordon-
nance à la Malthus», s'exclame Arthur
Bender qui cite un économiste pari-
sien selon lequel une économie de
marché conduit à raréfier ou détruire
un bien pour en garantir le prix est une
économie des choses mortes. II en-
chaîne en ces termes : « Les sarments à
une grappe recommandés par l'office
interprofessionnel ne peuvent servir
qu'à flageller les promoteurs d'une tel-
le ordonnance. Le statut du vin du
23.12.71 qui impose pourtant de
nombreuses restrictions ne fonde pas
une telle aberration. II faut remonter au
brûlage des vignes maudites de 1961
pour trouver une bavure analogue».

Selon M. Bender, le vigneron n'a
pas à couper de grappes. C'est au né-
goce et aux détaillants de commercia-
liser nos vins à des prix non prohibi-
tifs. Ils sont payés pour ça. Ce n'est
pas au vin indigène à remplir le rôle
complémentaire dévolu par l'ordre lé-
gal aux importations (1,5 à 2 millions
d'hectolitres par an).

Aménagement du territoire

BERNE (ATS).- Aménagement
du territoire et protection de la
nature sont étroitement liés :
aussi, deux offices fédéraux
concernés ont-ils édité une bro-
chure illustrée qui s'adresse
avant tout aux responsables des
communes, car elle met en évi-
dence le rôle des plans d'aména-
gement locaux dans le domaine
de protection de la nature et du
paysage.

A l'origine de cette publication,
deux départements - celui de l'inté-
rieur et celui de justice et police - et
deux offices , celui des forêts et celui
de l'aménagement du territoire. Dans
leur communiqué commun publié
lundi, les deux départements relèvent
le rôle important que jouent désor-
mais les communes dans l'aménage-
ment du territoire.

TROP DE TERRES
À BÂTIR

En effet, la nouvelle loi sur l'amé-
nagement du territoire charge les
cantons de veiller, d'ici la fin 1 987, à
ce que les plans d'aménagement lo-
caux soient réexaminés et, si néces-
saire, adaptés aux nouveaux princi-
pes. Dans ce contexte, on notera que
sous le régime précédent , bon nom-
bre de communes ont constitué des
réserves excessives de terrains à bâ-
tir.

Au cours des dernières décennies,

nous avons profondément modifié le
visage de notre pays, bien souvent
sans penser à ce qui pourrait s'ensui-
vre, lit-on encore dans le communi-
qué des deux départements. Les
41.300 km2 que compte la Suisse
avec ses richesses, ses éléments na-
turels ont été trop longtemps exploi-
tés comme un bien de consommation
courant.
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Des réserves souvent excessives
de terrains à bâtir.

(ASL)

Plans locaux à réexaminer

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? » »  + ? ? ? ? ? »

pour vous rassasier tout en vous rafraî-
chissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
- salade midinette
- assiette Fitness
- poire d'avocat aux crevettes

J - 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- '
: lants. 194049-81
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Policier sur
la sellette

ZURICH (ATS). - Le ministère public
du canton de Zurich a décidé de repren-
dre l'instruction contre un policier , in-
connu, membre des services de l'ordre de
la ville de Zurich, qui aurait grièvement
blessé en automne 1980 un jeune -hom-
me alors âgé de 26 ans, le frappant à
coups de matraque. En octobre, le jeune
homme devait subir une opération d'ur-
gence après une première hémorragie cé-
rébrale. Le 12 avril 1984, il est décédé à
Barcelone des suites d'une seconde hé-
morragie, imputable selon l'autopsie, aux
coups de matraque reçus à Zurich trois
ans et demi auparavant.

L'instruction menée à la suite de cette
affaire avait été close il y a deux ans par
un non-lieu.


