
Référendum Mitterrand a la dérive
devant l'opposition nette du Sénat

PARIS (FAN). - Après la décision
de rejet prise par les sénateurs centris-
tes et ceux du RPR, c'est au tour des
élus républicains indépendants au Pa-
lais du Luxembourg de dire leur hosti-
lité au projet de référendum présenté

Le Sénat, citadelle du non à Mitterrand. (Arc)

par le président Mitterrand. Dans un
communiqué, ce groupe sénatorial fort
de 49 membres a notamment précisé:
«Nous avions demandé un référendum
sur un point précis (l'école). On nous
a répondu par une pirouette dange-

reuse pour nos institutions». Les séna-
teurs républicains indépendants ont
ajouté: «Nous refusons de faire pren-
dre ce risque à la France».

NON

Ainsi, pour la première fois depuis
l'arrivée de la gauche au pouvoir, le
Sénat se prépare à dire non d'emblée à
un texte gouvernemental.

On s'interroge dans les milieux gé-
néralement bien informés sur la répli-
que que pourrait éventuellement orga-
niser le pouvoir. Mais il semble, en
l'état actuel des esprits, que l'initiative
gouvernementale soit irrémédiable-
ment compromise.

QUINZE JOURS

L'idée du référendum présentée par
le président français lors de son allo-
cution du 12 juillet n'aura finalement
duré que 15 jours avant de voir se
dresser devant elle le mur quasiment
infranchissable de l'opposition sénato-
riale.

Il ne restera donc plus, dans la meil-
leure des hypothèses, à l'Elysée qu'à
retirer son texte.

C'est la première fois que le régime
doit faire face à une pareille situation
depuis le début de la Cinquième répu-
blique en 1958.

Ils sont fous
ces « Rica in s»

Quelques heures après Connie Carpenter-Phinney, Alexi Grewal
(notre téléphoto AP) donne avec joie une nouvelle médaille d'or
aux Etats-Unis.

Los Angeles, première journée des
Jeux de la XXIIIe olympiade. Les étoi-
les montent au ciel de la Californie,
sur fond de bannière. Elles frétillent
sur les petits drapeaux agités par les
spectateurs ravis. Elles tonitruent sur
fond sonore d'hymne national et, de-
venues «stars», elles montent sur la
plus haute marche des podiums aussi
naturellement que s'ils n'en compor-
taient qu'une. Avec Connie Carpen-
ter-Phinney et Alexi Grewal en cy-
clisme sur route, Steve Lundqvist au
200 m nage libre, Tracy Caulkins au
400 m 4 nages, et le duo Carrie
Steinseifer-Nancy Hogshead, que le
chronomètre n'a pas su départager au
100 m nage libre, les Etats-Unis se
sont offert le luxe de gagner 6 médail-
les d'or en 5 épreuves.

Dimanche, la première journée
était, en l'occurrence, la première des
« premières»: pour Connie Carpenter-
Phinney, à la fois première médaille
des Jeux, première médaille américai-
ne en cyclisme sur route et première

médaille féminine dans cette discipli-
ne nouvelle. Pour Carrie Steinseifer et
Nancy Hogshead, premier cas réper-
torié de médailles d'or jumelles dans
les annales olympiques. Et pour le
tireur Haifeng Xu, première médaille
olympique chinoise, de l'or vite com-
plété par du bronze dans cette même
épreuve du pistolet libre, puis par l'or
et l'argent en haltérophilie...

Dans ces Jeux qui ont aussi à cœur
de prouver leur valeur malgré les ab-
sents, la natation était le premier re-
père idéal. Eh bien, deux records du
monde ont profité du bassin de l'Uni-
versité de Californie du Sud (qu'il est
agréable de nager sous le ciel!) pour
tomber dans l'eau ensoleillée: celui
du 100 m brasse messieurs «repris»
par l'Américain Steve Lundquist à
son compatriote John Moffet en V
0]" 65, et celui du 200 m nage libre
amélioré par l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross en V 47" 44.

Lire en pages 10 et 11.

Une seule des quatre finales de natation a échappé, dimanche, aux
Américains. Celle du 200 m libre, qu'a remportée l'Allemand Mi-
chael Gross (notre téléphoto AP) avec un record mondial à la clef.

La réalité et le mythe
Aujourd'hui, a la veille du Premier Août, il s'agit d'être dans le

vent. Il faut contester, douter, nier. Renverser les monuments, les
symboles et les idoles. Pas ceux de notre temps, non. Les vedettes de
la chanson, du petit et du grand écran, c'est sacré. Il est bon de les
encenser. C'est urgent : elles passent si vite.

En revanche, des quolibets, des rires et des sarcasmes pour...
Guillaume Tell, voilà qui est spirituel , amusant. C'est que le Tell, le
vaillant arbalétrier , n'est qu 'un personnage de légende. Une pure
invention, pour les besoins de la cause : le culte de l'indépendance et
du patriotisme. Le patriotisme? Dérisoire. Rétro. Rayé du vocabulai-
re.

Vrai ou faux, authentique héros, ou paysan-montagnard introuva-
ble ou insignifiant, Guillaume Tell est cependant increvable, excusez
le terme. Il a connu et parcourt toujours, à travers le monde, une
brillante carrière. En France, il fut porté sur le pavois, célébré
comme le symbole de la lutte contre l'oppression , par les révolution-
naires qui prirent la Bastille à Paris, le 14 Juillet 1789. En Allemagne,
pendant les guerres napoléoniennes, au début du siècle dernier , le
«Guillaume Tell » de Schiller, mis en scène par Goethe, fit sensation.
Il se dressait contre le « tyran corse».

Dans l'Autriche impériale, un peu plus tard, notre légendaire héros
national fut proscrit au contraire, banni de la scène par la censure.
Vrai ou faux , ce rebelle n'avait-il pas abattu de sa flèche la bailli d'un
Habsbourg? Aujourd'hui encore, quand l'illustre Uranais paraît sur la
scène dans certains pays, des spectateurs parfois se lèvent et chan-
tent... la Marseillaise.

Réalité ou fiction , quelle importance? L'indépendance et la liberté,
fussent-elles représentées par un mythe, sont des flambeaux qui
éclairent le monde, à travers les ténèbres qui l'enveloppent.

R. A.

L'août français
Demain, c'est le mois d'août. Pour

Mitterrand c'est le début de
l'échéance. La quasi-certitude d'un
échec. Et après ce revers quoi? Par-
delà la glorieuse ouverture des Jeux
et les premières pluies de médailles
d'or, l'hexagone vit sans doute ses
dernières heures de calme politique.
Pour l'instant, des rumeurs avant les
clameurs. Avant aussi un affronte-
ment.

Sauf événement absolument im-
prévisible, le projet de référendum
lancé par Mitterrand un soir de juillet
est en perdition. Les décisions prises
au cours du week-end par les diffé-
rentes formations politiques du Sé-
nat en apportent la preuve. Les séna-
teurs de l'Union centriste, les répu-
blicains indépendants et ceux du
RPR ont officiellement déclaré leur
hostilité au projet de l'Elysée. Le re-
jet risque d'ailleurs de se manifester
par le procédé le plus rapide, le plus
déterminé et le plus directement hos-
tile: le vote de la question préalable.
Le Sénat, dans sa majorité, décide-
rait qu'il n'y a pas lieu de procéder à
l'examen des textes qui lui sont pré-
sentés.

Mitterrand est désormais isolé,
pratiquement le dos au mur avec
pour seul secours et pour seul re-
cours un groupe socialiste cerné de
toutes parts. A l'extrême droite, les
troupes de Le Pen entrent, elles aus-
si/ dans la coalition des non. A l'ex-
trême gauche, les communistes en-
terrent un peu plus chaque jour ce
qui fut l'union de la gauche. Les
interventions faites samedi et diman-
che par Fiterman et Paul Laurent in-

diquent que c'est la dernière fois à
l'occasion de l'investiture de Fabius,
que le PC s'est résolu à pratiquer
«l'abstention positive». Et alors on
s'interroge. Pourquoi un tacticien
aussi avisé et politiquement si pru-
dent que Mitterrand, s'est-il lancé
dans une pareille aventure? Devant
lui, l'impasse et le piège quasiment
refermé. Mitterrand a créé de lui-
même une situation politique qui ne
pouvait que se retourner contre lui.
A plus ou moins court terme certains
événements expliqueront sans doute
les raisons d'une telle attitude. Mit-
terrand n'est pas un naïf. Comment
alors a-t-il pu croire que son projet,
surtout par la voie parlementaire,
avait quelque chance d'aboutir?

Chirac a bien vu la chose en décla-
rant que Mitterrand avait lancé «un
processus qui lui échappe », une ini-
tiative qui «n'est en réalité que le
Combat d'arrière-garde d'un régime
accablé par les échecs». Tout cela
pourtant est maintenant dépassé.
Une angoissante question se pose. Il
va falloir y répondre dans les pro-
chains jours : que va être le mois
d'août français? Si échec il y a, com-
me tout le laisse croire, Mitterrand
pourra-t-il vraiment demeurer, pour-
ra-t-il espérer demeurer en fonction
après avoir subi un tel affront per-
sonnel ? Et reverra-t-on, pour la troi-
sième fois en 15 ans, M. Poher prési-
dent du Sénat assumer à titre provi-
soire les pouvoirs présidentiels? En
ce mois d'août 1984 où va donc aller
le navire?

L. GRANGER

SOLEURE, (ATS).- L'évêque de
Bâle Otto Wust ne pourra pas se
rendre en Tchécoslovaquie com-
me il en avait l'intention. La de-
mande de visa qu'il avait déposée
à l'ambassade de Tchécoslova-
quie à Berne a en effet été rejetée
sans indication des motifs, a indi-
qué lundi un porte-parole de
l'évêché, à Soleure.

L'évêque de Bâle, qui voulait
obtenir son visa «comme n'im-
porte quel citoyen suisse», c'est-
à-dire sans assistance diplomati-
que, avait l'intention de rendre
visite à des membres de l'Eglise

catholique de Tchécoslovaquie et
à des amis personnels dans ce
pays. Interrogée, l'ambassade de
Tchécoslovaquie a déclaré qu'elle
n'avait fait que transmettre la de-
mande à Prague, où elle aurait été
rejetée sans indication des mo-
tifs.

Mgr Wust, évêque de Bâle.
(Keystone)
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Drôle d'histoire, inexplicable pour l'instant, que celle qui s'est
produite dimanche à 15 h 30 à peu de distance du poste de
douane franco-suisse de Damvant , près du domicile de
M. Joseph Juillard , ex-haut fonctionnaire jurassien.

Alors qu'elle se préparait à mon-
ter dans la voiture familiale pour
faire une course, Mme Juillard cons-
tata qu'un objet métallique était
fixé à la portière de l'auto, et relié
par une mèche à un engin se trou-
vant sur le siège du conducteur. Elle
en informa son mari qui se mit en
devoir de désarmorcer l'objet.

Mais au moment où M. Juillard
arracha la mèche, la bombe explosa
et le blessa grièvement aux mains,
en particulier à trois doigts de la

main' droite et à trois doigts de la
main gauche, ainsi qu'au ventre et
au visage. M. Juillard fut immédia-
tement transporté à l'hôpital de
Porrentruy où il a été mis aux soins
intensifs.

Si le mobile de celui ou de ceux
qui ont placé l'engin dans le garage
ouvert est pour l'instant obscur, la
personne visée, elle, est largement
connue en Ajoie et même dans le
Jura, ne serait-ce qu'en raison de
procès dont elle a été la «vedette»

ces derniers mois. En mars 1983, Jo-
seph Juillard avait été condamné à
16 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, pour faux
dans les titres, gestion déloyale et
escroquerie. Une condamnation qui
lui avait valu d'être relevé de son
poste de chef de service de l'aide
sociale du canton du Jura.

UNE GRENADE

Plus récemment, le même person-
nage comparut à nouveau, en mars,
devant le tribunal correctionnel de
Porrentruy, dans une affaire peu
grave de vente de bois, pour laquel-
le il subit également une condam-
nation.

Antérieurement, en 1976, Joseph
Juillard, capitaine à l'armée, avait
été relevé de son commandement
lorsqu'il s'avéra qu'une grenade qui
avait servi dans une explosion en
France avait été volée dans son uni-
té. C'est donc un personnage hors
du commun qui a été visé diman-
che. Par qui? L'enquête menée paruiits . rd. ijui f i- tsinjuuLU muuuu pm
la sûreté jurassienne ainsi que par le
ministère public fédéral - puisqu'il
y a eu explosion - l'établira peut-
être.

Joseph Juillard est âgé de 41 ans.
Marié, il est père d'un enfant.

La victime a subi hier une opéra-
tion très délicate et ne peut être
entendue par les enquêteurs. Quant
à son entourage, il ignore tout de ce
qui a pu inciter des tiers à commet-
tre cet attentat.

BÉVI

Dix ans de réclusion pour
un convoyeur de haschisch

SCHWYTZ (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel du canton de Schwytz a
condamné lundi un transporteur de 48
ans, de Brùnnen, à dix ans de réclu-
sion pour avoir convoyé quelque 22,5
tonnes de haschisch entre l'Iran et les
Pays-Bas entre 1977 et 1979. Le pro-
cureur avait requis une peine de 14
ans, alors que la défense avait deman-

dé le sursis. Les transports de drogue
avaient été découverts en 1979. Au
cours de chacun des 15 voyages, le
transporteur schwytzois avait achemi-
né à Amsterdam une tonne et demie
de haschisch dissimulée dans le corps
creux d'un conteneur. L'instruction de
l'affaire a duré cinq ans.

Au cours des débats devant lé tribu-
nal, qui ont eu lieu jeudi dernier, l'ac-
cusé a déclaré n'avoir fait que des
transports «habituels», tout en admet-
tant avoir agi pour l'argent.
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URGENT
Nous cherchons

DES PEINTRES
EN BÂTIMENT
ou AIDES PEINTRES

Conditions intéressantes
Tél. 24 31 31 197796 76

Urgent
Nous cherchons

DES TÔLIERS
ainsi que des

PEINTRES EN
CARROSSERIE

Conditions intéressantes
Tél. 24 3131 197.795 76

^
ACTION-BAISSE
PROFITEZ !

FILETS DE PALÉE DU LAC
Fr. 18.- le kg

FONDUE CHINOISE COUPÉE
Fr. 18.- le kg

LEHNHERR FRÈRES
Rue Fleury 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92. 197736 76

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Bain de jouvence pour la dentelle
Importante réédition au château de Valangin

La dentelle vit depuis quelques temps
une nouvelle jeunesse. Elle connaît un
essor dont on ne la pensait peut-être pas
capable. De plus en plus de femmes se
mettent à cet art. Des groupes de travail
fleurissent un peu partout dans le can-
ton, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds,
au Locle. Les autres régions vont suivre.

Le bain de jouvence que connaît de
nos jours la dentelle au Pays de Neuchâ-
tel est dû à la volonté de quelques per-
sonnes férues de cet art, car c'est bien un
art. Rendez-vous donc le dernier diman-
che de quelque mois que ce fût au châ-
teau de Valangin. Les démonstrations
qui s'y déroulent attirent la foule. A tel
point que des démonstrations supplé-
mentaires ont été mises sur pied deux
vendredis matins du mois de juillet.

Car le conservateur du Musée régional
et château de Valangin, M. Maurice
Evard, est l'un de ces férus qui ont en
tête le renouveau de l'art de «coussegno-
ter». Il fait fuser les fuseaux, denteler la
dentelle.

A l'heure où l'informatique ne s'ap-

prend pas seulement face à un terminal,
les doigts collés au clavier, mais aussi
dans des livres, encyclopédies et ouvra -
ges qui pullulent, la dentelle fait de
même. Les dentellières n'ont que peu
d'ouvrages de référence sous la main. Il y
en avait bien un, le « Manuel de dentelles
aux fuseaux», publié vers 1907 ou 1908
par Mme Héloïse-H. de Juillien, mais il
était devenu introuvable.

Devinez alors ce qu'a fait le Musée du
château de Valangin. Il s'est occupé d'en
assurer la réédition ! Un trophée de plus
au déjà riche tableau de chasse de Mau-
rice Evard et de ses collaborateurs. M"e

Rose-Marie Girard, à qui l'on doit ce
merveilleux défilé de mode «rétro» qu'on
a pu admirer au château, décrivait l'ou-
vrage de M™ Juillien dans le Musée
neuchâtelois.

UN INSTITUT PROFESSIONNEL
A NEUCHÂTEL

Mme de Juillien était une fille Hugue-

nin du Locle, qui a vécu au Mexique.
Rentrée au pays, elle ouvrit un Institut
professionnel de dentelles à Neuchâtel,
où elle donna des cours fort goûtés. En
1 906. à l'Exposition internationale de Pa-
ris, l'auteur du « Manuel de dentelles aux
fuseaux» réédité reçut un grand prix
pour un col de dentelle. Elle obtint d'au-
tres distinctions internationales, grâce à
son manuel.

Richement illustré, l'ouvrage explique
en 28 leçons l'art de la dentelle, point
après point, difficulté après difficulté. Il
est le reflet de la tradition dentellière du
Pays de Neuchâtel, essentiellement à la
fin du XIX0 siècle.

Le Musée du château de Valangin
confirmait récemment encore son désir
de redévelopper la dentelle aux fuseaux
dans la région. Il est en passe d'en deve-
nir le centre nerveux.

B. W.

RENOUVEAU DE LA DENTELLE AUX FUSEAUX. - Cette splendide représenta-
ion du château de Valangin est due aux soins et à la patience de Mme Marie-
.ouise Montandon, dentellière. Elle est actuellement exposée au château.

Villages en feux du 1er Août
Dans de précédentes éditions, nous

avons présenté la tournure que prendra
la célébration de la Fête nationale à Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dombres-
son-Villiers, Coffrane-Les Geneveys-
sur-Coffrane, Boudevilliers et Savagnier.
Voici ce qui se passera dans quelques
autres communes du district.

A Fontaines, l'orateur sera, ainsi que le
veut une coutume locale, le président du
Conseil général, en l'occurrence M. Al-
bert Challandes. La cérémonie se dérou-
lera sur la place de fête du Touring-club
Suisse (TCS): La partie musicale de la

soirée sera assurée par l'Union instru-
mentale de Cernier, puis par René Bellini
et son batteur. Un grand feu sera allumé.

Pas de feu en revanche à Valangin, où
la célébration de la Fête nationale se
déroulera à la salle de gymnastique.
L'orateur sera également le président du
Conseil général, M. Etienne Balmer.

C'est place des Quatre-Tilleuls, en li-
sière de forêt, que la population de Fe-
nin, Vilars et Saules se retrouvera pour la
fête patriotique du 1e' Août. Bien qu'il
soit en cours de restauration, le temple
de Fenin n'en abrite pas moins des clo-
ches qui se feront une joie de sonner à
nouveau à cette occasion. Le président
de la commune, M. Jean-Claude Mari-
dor ouvrira les ... feux, précédant l'ora-
teur du soir, M. Jean-Francis Mathez,
président du Conseil général et député.
Le chœur mixte se produira avant que les

feux d'artifice et le grand feu ne soient
allumés. La soirée se terminera au stand,
où la société de tir aura préparé une
agape.

Le premier citoyen du canton, M. Pier-
re Hirschy, le Sagnard qui préside le
Grand conseil pour l'exercice en cours,
fera l'honneur de sa présence et de son
verbe aux habitants des Hauts-Gene-
veys. C'est en effet lui qui fera le tradi-
tionnel discours du V Août mercredi
soir.

Un cortège, pour lequel les enfants
recevront des lampions et auquel les au-
torités sont convoquées, se déplacera de
la place de la gare aux Gollières, où des
feux d'artifice ponctueront la fête.
L'odeur sera celle de la soupe aux pois,
du jambon et des pommes frites, servis
par la Société de développement.

B. W.

Collégiale Wind Band
Concert Estiville à La Chaux-de-Fonds

Agés de 16 à 20 ans, les musiciens
américains donnèrent dimanche passé
un programme varié: Wagner voisinait
avec Sousa, Mozart alternait avec des
compositeurs des USA. Issus des univer-
sités les plus diverses, ces jeunes gens
partageaient avec des jeunes filles leurs
«performances», le mot n'est pas exagé-
ré car cette jeunesse. a pris très au sérieux
ses concerts suisses.

En effet , comme pour un tout grand
orchestre, l'avant-'scène avait été dé-
ployé. C'est presque une centaine d'exé-
cutants qui se présenta ainsi sur le po-
dium: 12 flûtes, 12 clarinettes, 10 saxo-
phones, une batterie importante avec
tous les instruments d'une fanfare orga-
nisée (trompettes, cornets, basses et
bassons). Tout le monde vêtu de noir,
une discipline très stricte, autant de fac-
teurs qui démontraient que le concert
n'était pas pris à la légère.

Ces jeunes musiciens jouèrent lundi
soir à Paris; ont-ils trouvé dans la capita-
le française une acoustique aussi favora-
ble que celle de notre salle de Musique?

Roger Heath est un directeur qui dirige

sobrement; avant le concert, il a contrôlé
l'accord des cuivres et mis au point l'in-
tonation des flûtes et clarinettes. C'est
dehors, derrière le théâtre, que s'effec-
tuait ce dernier contrôle qui démontre
que les Américains prennent au sérieux
leur tournée en Europe.

L'Office du tourisme, une fois de plus,
vient en 1984 d'encourager ainsi l'effort
des jeunes Américains. Estiville est une
organisation que bien d'autres villes de
Suisse peuvent envier. Disons qu'il n'y
eut pas que le charme des sonorités
d'outre-océan avec ses rythmes que la
radio a fait connaître, il y eut aussi la
grandeur romantique de l'ouverture des
« Maîtres-chanteurs» avec ses mélodies à
la Wagner. Ce fut impressionnant !

M.

« Jura neuchâtelois»

MONTAGNES
Nouveau prospectus sur la région

Dernièrement est sorti de presse un
nouveau prospectus touristique qui a
pour titre «Jura neuchâtelois». Il a été
souhaité et édité en commun par les as-
sociations de développement et office du
tourisme des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, car rien de tel n'exis-
tait actuellement. Ce nouveau prospec-
tus touristique est donc la concrétisation

d'une volonté commune et d'un travail
d'équipe, ce qui doit être souligné.

Le but de ce prospectus est de présen-
ter le Jura neuchâtelois dans son ensem-
ble, en montrant par l'image le caractère
tant géologique que géographique et
l'ambiance qui se dégage de cette région
jurassienne. Au verso, au moyen de pic-
togrammes, et par des textes simples et
précis, l'infrastructure à disposition des
touristes dans les dix localités que comp-
te le Jura neuchâtelois est présentée.

Il s'agit là d'un prospectus d'appel, tiré
à 50.000 exemplaires, qui sera largement
distribué tant en Suisse qu'à l'étranger.
Soulignons que la présentation du Jura
neuchâtelois dans son ensemble, sur le
plan touristique, n'est pas une nouveau-
té. En effet, une telle initiative avait vu le
jour déjà en 1947 et 1948, puis en 1955.

Ainsi, une trentaine d'années plus tard,
les instances touristiques du Jura neu-
châtelois ont éprouvé le besoin de mieux
faire connaître les possibilités de cette
région, souhaitons que cet imprimé rem-
plisse la mission qui lui est confiée.

Au volant d'une voiture, M. J.M. M.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait, vers
11 h 35, rue de l'Hôtel-de-Ville en di-
rection nord. Au carrefour de la rue du
Grenier, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. H.G., de La
Chaux -de- Fonds, qui circulait norma-
lement rue du Grenier, en direction est.

Etat civil du 27 juillet

Promesses de mariage. - Abbet,
Eric René et Aellen, Sylvia.

Mariage civil. - Herrmann, Christian
Paul et Warpelin, Caroli Anne.

Décès. - Etienne, née Schumacher,
Rose Emma, née en 1895, veuve de Fer-
nand Jules.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision

(17) « Blanche neige est en voyage »
Il était une fois Fontainemelon

Après les derniers beaux jours
d'octobre, le ciel prenait une teinte
grise, le temps s'assombrissait et les
jours devenaient plus courts. L'humi-
dité s'infiltrait partout. Plus personne
dans les champs. Les feuilles mortes
dépouillaient les arbres de leur orne-
ment. Parfois, un épais brouillard
s'étendait sur tout le vallon. La natu-
re semblait sur le point de mourir. Les
grandes personnes disaient avec mé-
lancolie: «ça sent l'hiver!». Mais les
enfants, eux, au contraire, s'en ré-
jouissaient!

La neige ne venait pas d'un seul
coup. On la voyait apparaître, timide-
ment, une première fois, sur la cime
des sapins, les toits et dans les prés.
Quand elle se rfiettait à tomber à gros
flocons, pendant la journée, devant
notre joie la maîtresse interrompait la
leçon pour nous permettre de chan-
ter:

Blanche neige est en voyage
C'est l'hiver, c'est l'hiver!
Les nuits où la chute se faisait

abondante, les grelots des chevaux
de la ferme Luscher, annonçaient à
l'aube le passage du triangle à travers
le village. Dans la journée, le lourd
chasse-neige de l'Etat, passait pour
frayer le chemin de la route cantona-
le. Les quatre chevaux brassaient la
neige, encouragés de la voix par les
ouvriers, s'arrêtaient pour reprendre
haleine, puis repartaient dans un
nouvel effort . Quel spectacle inou-
bliable pour un enfant!

Les routes dégagées, utilisées en-
suite par les traîneaux de tous genres,
devenaient de remarquables pistes

pour les lugeurs et les bobsleighs.
Chaque garçon pratiquait invariable-
ment la luge, le patin et le ski. Les
fillettes, en général, se contentaient
de la luge, mais commençaient aussi
à s'intéresser au ski, dont une paire,
en sapin, coûtait une dizaine de
francs.

La voie du tram se révélait idéale
pour le patin.

Les champs de neige ne man-
quaient pas autour du village. Aucu-
ne recherche pour pratiquer ce sport ;
on s'habillait de vêtements chauds,
tout simplement.

Le «bob» jouissait d'un véritable
engouement. Chaque hiver avait lieu
une compétition formée presque ex-
clusivement de Chaux-de-Fonniers.
Les concurrents prenaient le départ à
La Vue-des-Alpes, descendaient sur
Les Hauts-Geneveys, traversaient
Fontainemelon, Cernier, puis abou-
tissaient à Chézard. Les engins occu-
pés par quatre ou cinq personnes tra-
versaient en trombe les villages en
hurlant: Hop l hop ! pour engager les
promeneurs à s'écarter.

Les voitures du tram faisaient la
navette en remorquant derrière elles
les engins, pour les ramener aux
Hauts-Geneveys. Le public admirait
les passagères, d'élégantes jeunes
femmes, vêtues tout de blanc.

Un seul accident grave se produi-
sit. Une jeune fille, d'une quinzaine
d'années trouva la mort dans une pé-
rilleuse descente.

(A suivre)
Albert HALLER

EcritCaUX en Tente à l'Imprimerie Centrale

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique, du lundi au vendredi de
8 h à 12 h, 14h à 18 h, samedi de 8 h à
12h.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée : Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12h; 14h à 17h.

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

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

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

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

Collège latin: L'œuvre des Girardet, lundi-
vendredi 8 h-21 h, samedi 8 h-17 h.

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio: 18 h 15. Bienvenue Mister Chance.

En français. 14 ans. 20 h 45, Local Hero.
1re vision. En français, 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Famé. Dolby-stéréo.
12ans. 17h45,

Je sais que tu sais. 16 ans. (V.O. s-tit. fr.-
all.).

Palace: 17 h 30, Pinocchio. Walt Disney.
Enfants admis. 20 h 45, La boum N ° 2,
12 ans.

Arcades : 20 h 30, L'empire contre-atta-
que. 12 ans.

Rex: 20 h 45. L'enfer de la violence. 1 re
vision. 18 ans.

Studio: 21 h. Driver. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy

______________________________ _____________ _______-______—________________________________________________________

(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégène»
(Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (Enges,
fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Bornand,
St-Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

Renseignements : No 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan
œuvres récentes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

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

HÔTEL BEAULAC
cherche pour entrée immédiate

PORTIER DE NUIT /
NIGHT AUDITOR

éventuellement à temps partiel
Langues: Fr./AII./Angl.
Références: bonne présentation et per-
mis valable exigés. 195886-76

Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA

MERCREDI SOIR
1" août 1984 20 h 15
- IA BÉROCHE complet
- VILLE DE NEUCHÂTEL: complet au restaurant
- VILLE D'UVBUON: complet au restaurant
Il reste des places «croisière dansante» à
Fr. 14.- ou «Promenade» à Fr. 8.- .

Vente au port de Neuchàtel,
tél. (038) 25 40 12/57 19591476

Action escalopes

^̂  
de dinde | 40

Wjfêsjl 100 g I •\___A 
•™w Boucheries Coop

+ principaux magasins
197780-76____ w_ —— WÊ__ m_ ————_ \

Urgent cherchons

DEMOISELLE
pour service au comptoir

Tél. 41 23 43 197749 7e

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , L'au-delà.
Eden: 18 h30, Les filles du camping (20

ans); 20h 30, West side story.
Plaza : relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I .

rue Neuve, tél. (039) 2813 13.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf

lundi) Ferdinand Berthoud , père de la
précision en mer.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lun-
di) jouets anciens , de 1800 à 1950.

Musée d'histoire naturelle : Abraham
Gagnebin , naturaliste ; les animaux
dans la bande dessinée par Dcrib.

Musée paysan: la vie paysanne , expo
temporaire avec animations.

Bibliothèque : Derib . 20 ans de BD.
Le Châtclot: exposition sur les produits

fromagers.
La Sagne: musée régional (ouvert sur

demande).

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

tél. 231017.
Pharmacie de service: Bertallo , 39, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24

heures sur 24).
LÉ LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts : (sauf lundi) exposi-

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

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

PERMANENCES
MÉDICALE ET DEN TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. N" 117 ou le service d' urgence de
l'hô pital , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Casino. Daniel-
Jean Richard 39. jusqu 'à 19 h , ensuite
appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional: Château de Valangin ,

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

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

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points :

45.646 fr. 35; 187 gagnants avec 12
points : 144 fr. 35; 2610 gagnants
avec 11 points: 10 fr. 35; aucun ga-
gnant avec 10 points, jackpot :
26.998 fr. 05.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros

exacts, jackpot : 152.385 fr. 45; 1 ga-
gnant avec 5 numéros plus le com-
plémentaire : 9242 fr. 40; 54 ga-
gnants avec 5 numéros : 684 fr. 60;
1695 gagnants avec 4 numéros :
16 fr. 35; 21422 gagnants avec 3
numéros: 2 fr. 60.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 220.000
francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros

exacts : 116.873 fr. 65; 7 gagnants
avec 5 numéros plus le complémen-
taire : 28.571 fr. 45; 250 gagnants
avec 5 numéros: 1402 fr. 50; 12535
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
167341 gagnants avec 3 numéros :
5 francs.

Pari mutuel romand
Course suisse à Divonne:
TRIO. Ordre 1836 fr.» 90; ordre

différent 183 fr. 70.
QUARTO. Ordre : cagnotte

347 fr. 35; ordre différent: cagnotte
521 fr. 05.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h, un automobiliste se dirigeait
vers Les Geneveys-sur-Coffrane. A la
hauteur de la ferme du Louverain, son
véhicule a endommagé un poteau élec-
trique et la bordure d'un champ de récol-
te. Il est prié, ainsi que les témoins éven-
tuels, de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier (tél. 53 21 33).

Accident au Louverain
Chauffeur recherché



Entretien avec le professeur Denis Maillât

La crise structurelle, la révolution électronique, l'émer-
gence de nouveaux concurrents, la nouvelle division inter-
nationale du travail : de tels bouleversements remettent en
question les politiques industrielles et régionales. L'Arc
jurassien bouge. Le professeur Denis Maillât, spécialiste
d'économie régionale, jette un regard sur l'avenir du can-
ton de Neuchâtel.

De nouvelles entreprises s'implantent
dans l'arc jurassien. Les industriels étran-
gers attirés à Neuchâtel par l'équipe de la
promotion économique apportent un
sang neuf. Le groupe d'études économi-
ques animé par Mme Françoise Voillat et
MM. Denis Maillât et André Schoepfer
vient de publier un ouvrage incitant à la

réflexion (Editions Edes). C est dans
l'Arc jurassien, région typiquement in-
dustrielle, que se sont manifestées avec
le plus d'acuité les conséquences de la
nécessité de réadaptation des structures
productives.

Le redéploiement de cette région, relè-
ve M. Maillât, implique un bond techno-
logique, un saut de formation et une
meilleure ouverture sur l'extérieur. La ré-
gion doit conserver et attirer de la main-
d'oeuvre qualifiée, transformer son sa-
voir-faire technologique, savoir s'infor-
mer, continuer à accumuler des connais-
sances et des talents spécifiques.

STIMULER L'INITIATIVE LOCALE

La notion de région s'affirme notam-
ment dans les zones de montagne (LIM)
qui bénéficient du soutien de la Confé-
dération pour installer des infrastructures
visant au développement de leur écono-
mie. Les responsables du Val-de-Travers,
du Val-de-Ruz, du Centre-Jura ont dés-
ormais la possibilité de se concerter pour
mettre en évidence les spécifités régiona-
les:

-Ailleurs, dans le Littoral neuchâtelois,
personne ne nie la notion de région, mais
on n'a pas encore trouvé la voie permet-
tant la création d'une entité avec la Ville
de Neuchâtel. L'aglomération neuchâte-
loise, forte de 60.000 âmes forme une
entité qui devra collaborer toujours plus
étroitement en engageant un dialogue
plus positif...

Le canton de Neuchâtel bénéficie
d'importants atouts : la capacité d'inno-
vation technologique, le savoir-faire issu
de l'expérience horlogère, la pénétration
des technologies-clés dans la région.
L'Etat, grâce à sa politique audacieuse
de promotion économique, qui commen-
ce à porter ses fruits, a contribué à créer
l'imge de marque d'une région qui bou-
ge:

-Depuis deux ou trois ans, nous assis-

tons a une évolution positive. Les petites
et moyennes entreprises, flexibles, seront
appelées à jouer un rôle décisif. Elles
contribueront à la reconstitution d'un
appareil de production moderne. Mais
pour gagner la bataille, il sera indispen-
sable que les entrepreneurs locaux inno-
vent afin que le canton s'appuie sur une
économie autonome...

ESSOR DU TERTIAIRE

M. Maillât estime que le secteur tertiai-
re devra se développer comme appui su
secteur secondaire car il constitue un
élément charnière entre le marché et l'in-
dustrie susceptible de créer un ensemble
économique dynamique:

-Nous sentons, enfin, une reprise gé-
nérale des activités économiques, mais la
bataille est loin d'être remportée. Nous
vivons une période de bouleversements
technologiques. Nous assisterons à la
naissance de nouvelles entreprises et à la
disparition d'autres. C'est la loi du mar-
ché...

L'économiste souhaite que les entre-
preneurs de la région profitent des efforts
de la promotion économique, de l'instal-
lation à Neuchâtel d'un centre national
pour la recherche en microélectronique
et en électronique pour innover, cons-
truire un tissu industriel autonome.

CHANGER LES MENTALITÉS

La région subit de profonds change-
ments structurels. A l'avenir, la qualité de
j 'environnement sera décisive pour la lo-
calisation des activités économiques :

-Il faudrait que l'aménagement du ter-
ritoire aboutisse à une large concertation
en évitant l'écueil des intérêts de clocher
sous le prétexte de défendre l'autonomie
communale. Notre région forme un tout
avec divers étages de micros-régions.
Elle a la chance inouie d'avoir été l'une
des premières du pays à sauter dans le
train des nouvelles technologies.

L'heure est aussi venue de se pencher
sur le développement d'un réseau routier
et ferroviaire digne de cette appellation.
Mais l'essentiel sera l'esprit d'innovation
sur le plan régional.

ROLE DE L'UNIVERSITÉ

M. Denis Maillât souligne que l'Uni-
versité de Neuchâtel est à l'écoute de ce
qui se passe:

-Nous essayons d'interpréter les ten-
dances, de déterminer des lignes directri-
ces, de voir ce qui arrive tout en conser-
vant une attitude critique. Nous ne pou-
vons pas vacciner les Neuchâtelois pour
qu'ils deviennent des pionniers indus-
triels du jour au lendemain. Les récentes
rencontres entre industriels de pointe et
étudiants, organisées par l'Université ont
été concluantes et se poursuivront. Le
public a répondu nombreux à ces débats.
Nous espérons que nos étudiants s'habi-
tueront à ce genre de rencontres afin
d'acquérir une précieuse expérience et
d'avoir l'envie de se lancer à leur tour
dans l'aventure industrielle...

L'Université avec son Institut de mi-
crotechnique sera appelée è contribuer
au succès des mutations technologiques
en cours. Ses propres recherches abouti-
ront à la création de nouveaux emplois
qualifiés.

POLITIQUE RÉGIONALE

Le canton de Neuchâtel se distingue
dans le domaine de la promotion écono-
mique et bénéficie de l'appui de la Con-
fédération dans le secteur des technolo-
gies-clés:

-La Confédération devrait raisonnai
davantage en termes régionaux dans ses
décisions, qu'il s'agisse de voies de com-
munications, de la répartition de ses
commandes, de ses dépenses publiques,
de la décentralisation de ses administra-
tions...

En fait , il n'y a pas que le triangle d'or.
Il faut que toutes les régions du pays
puissent se développer afin d'instaurei
un équilibre entre elles et d'éviter les
disparités:

-L'Arc jurssien a trouvé la bonne for-
mule pour autant que tout soit mis en
oeuvre pour encourager l'initiative privée
car cette dernière est plus efficace que
les subventions publiques. Il faut chan-
ger les mentalités...

Le professeur Denis Maillât fait preuve
d'optimisme:

-L'été 1984 s'annonce assez bien sui
le plan des activités économiques. Mais
nous ne devrons pas être obnubilés par
l'effet reprise. Il faudra continuer à faire
preuve de dynamisme, d'originalité afin
que ce souffle nouveau conduise à un
bond en avant...

Jaime PINTO

Encourageons l'entreprise régionale
pour bâtir une économie autonome

Guerre
des tranchées

pour des
heures d'été

Comme nous I avons annonce dans
notre dernière édition, d'impor-
tants travaux de génie civil sont ac-
tuellement entrepris à Cortaillod.
Ce n'est pas l'heure des vacances
pour tout le monde et les ouvriers
actuellement à pied d'oeuvre dans
certains secteurs du village en au-
ront jusqu'en novembre. Cortaillod
se refait en quelque sorte une santé
en profondeur. Patience et lon-
gueur de temps pour M. tout le
monde.

Incitation à la bêtise
Limitation de la vitesse

De notre correspondant:
Les limitations de vitesse sont un mer-

veilleux sujet de conversation et de con-
troverses. Si en d'autres lieux l'on se bat
et l'on s'entre-déchire pour des ques-
tions de religion, dans la libre Helvétie,
des sujets beaucoup plus bénins font
l'objet de batailles rangées qui, heureu-
sement ne font pas (encore) trop de cas-
se. Pourtant, lorsqu'on parle de limitation
de vitesse liée ou non à la vie des forêts,
les défenseurs ou les détracteurs de telles
mesures seront bien vite taxés de dange-
reux réactionnaires !

RÉALITÉ

Cependant, notre propos ne touche
pas les futures mesures à prendre ou à ne
pas prendre (100 et 80 km/h), mais bien
le résultat concret des 50 km/h dans les
localités dont l'application semble par-
fois relever de l'incompréhension de cer-
taines lois pour ne pas dire de la bêtise
caractérisée. Nous n'aborderons pas le
problème du respect de telles mesures
qui est bien loin du résultat escompté si
l'on en juge par les récents sondages où,
semble-t-il , seules les caisses de l'Etat
trouvent un certain profit ! Ce qui est en
revanche intéressant à signaler, c'est la
floraison estivale de ces merveilleuses
fleurs en forme de disque: fleurs à la
corolle rouge, au pistil blanc et à l'étami-
ne en forme de «50».

TRANSIT PERTURBÉ

Le village de Saint-Aubin est un
exemple frappant de cette nouvelle végé-
tation. La prolifération de ces curieuses
plantes métalliques est due à un malen-
tendu entre le désir et l'application de
cette nouvelle limitation de vitesse géné-
ralisée ... ou presque ! En effet, les autori-
tés locales ont admis les vœux de l'Etat

tendant à maintenir le 60 km/h sur la
voie principale, cette RC 418 alias N5
qui de jour en jour se rend toujours plus
tristement célèbre.

Bien que 60 km/h ne soient pas du
goût de ceux qui doivent quotidienne-
ment traverser cette artère; il paraissait
inutile de freiner davantage la circulation
de transit déjà bien perturbée par la mul-
tiplication des installations de signalisa-
tion lumineuse (quatre sur près d'un ki-
lomètre). Cette résolution ne comptait
pas avec l'application de la loi au pied de
la lettre, il faut le dire qui veut que cha-
que route secondaire traversant la voie
principale soit dotée du fameux disque
de limitation générale à 50. Vu sur place,
cela devient franchement cocasse et des
rues, pour ne pas dire des ruelles permet-
tant de circuler à 20 km/h à peine sont
dotées de ces fameux panneaux «50». Et
même s'il est à moitié caché dans les
roses comme à l'entrée de la rue de
Bayard, il n'en reste pas moins absurde.
Quant à la route qui mène au port de
Saint-Aubin, seuls les cascadeurs qui
dernièrement ont fait une brillante dé-
monstration sont capables de franchir le
goulet de cette rue à la vitesse prescrite.

Oui, bien sûr, on nous répondra que le
«50» n'est pas une obligation et que,

selon un certain article de la loi sur la
circulation routière, il faut adapter sa vi-
tesse aux circonstances ... etc. D'accord,
mais alors tous ces disques ne seraient-
ils utiles qu'à ceux qui les fabriquent?

R. CH.

DRÔLE DE VÉGÉTATION. - Fleurs mé-
talliques à la corolle rouge, au pistil
blanc et à l'étamine en forme de 50.

(Avipress-R. CH.)

Coup de poker payant
pour « Lac de Neuchâtel »

Tour de France à la voile
J ___j : • ' - ¦ I _____ :. : : ¦ •

Hier, en fin d'après-midi, nous sommes parvenus à entrer en liaison
avec un membre de l'équipage du CVN Neuchâtel actuellement à
bord. M. Cachelin explique ainsi cette étape Les Sables d'Olonne-
Rochefort au terme de laquelle « Lac de Neuchâtel » a pris la deuxiè-
me place.

C'était une étape au près à contre-
courant. On a pris l'option de navi-
guer en ligne directe et non pas de
raser la côte comme le peloton. C'est
ce qui nous a mis dans cette position
après avoir longé l'île de Ré avec des
adonnances de thermique. Etant
donné que le vent faiblissait, l'étape a
été interrompue au niveau du passa-
ge entre la balise et l'île de Ré.

Le bateau marche très bien. On a
un équipage qui semble maintenant
très bien rodé. L'ambiance à bord est
excellente. Hier, je crois qu'on a un
peu eu la baraka. Notre option était
un coup de poker. Elle s'est fondée
sur des estimations de courants jugés
plus faibles au large. Ca a payé.

La suite? Nous partons ce soir
(Réd. hier soir) de Rochefort. Le dé-
part aura lieu à la sortie de la Charen-
te pour aller virer une bouée au sud-
est de l'île de Ré et ensuite une

bouée mouillée à quarante mille au
large, plein ouest, avant de revenir
sur l'embouchure de Royan.

Les prévisions météos pour la nuit
annoncent le passage de deux fronts
orageux avec deux fois une renverse
des vents. C'est dans ces bascules de
vent, en fait, qu'il va falloir jouer cette
nuit. On sera en mer toute la nuit et
une partie de la journée demain. L'ar-
rivée est prévue demain. C'est une
étape qui est très longue. Elle est,
sauf erreur, de 140 milles. Si les vents
annoncés - ils sont de l'ordre de 10
à 20 nœuds - sont au rendez-vous,
c'est une étape qui peut arriver de-
main (Réd. aujourd'hui) en milieu de
journée. Mais si les vents sont trop
faibles, ce sera plutôt en fin de soirée.
Après cette 2mo place nous sommes
remontés à la 9™ place du classe-
ment général, aussi bien aux points
qu'au temps.

La sécheresse persistante de ces dernières semaines a créé un
risque d'incendie accru pour les forêts.

Un appel pressant est adressé aux autorités communales, aux
sociétés et aux citoyens qui, à l'occasion de la Fête nationale,
s'apprêtent à allumer un feu.

Les règles suivantes doivent absolument être respectées :
1. Observer l'article 42 de la loi forestière cantonale stipulant

ce qui suit : il est défendu de faire du feu à l'intérieur d'une forêt
ou à une distance moindre de 30 mètres de sa limite.

2. S'assurer la collaboration des sapeurs-pompiers pour l'or-
ganisation de tout grand feu du V Août à une distance inférieu-
re à 200 mètres d'une forêt.

3. Ne jamais quitter l'emplacement d'un feu sans avoir procé-
dé préalablement à son extinction complète.

Le service forestier et la gendarmerie intensifièrent la surveil-
lance des régions plus particulièrement menacées par les incen-
dies de forêt.

Danger d'incendie
pour la Fête nationale

Voir ce
que

l'on voit

Singulière richesse
en contrastes

M. Bernard Clerc, 38 ans, - fils
de M. Gaston Clerc, domicilié à
Neuchâtel et fonctionnaire à Ber-
ne, - est un architecte diplômé de
l'Ecole polytechnique de Zurich.

Ce Neuchâtelois a déjà beau-
coup voyagé : au Pérou durant six
mois pour le compte de l'aide
technique suisse, en Iran avec une
entreprise de construction lausan-
noise et en Orient.

En Suisse, il a travaillé à l'in-
ventaire des sites construits à la
demande du département fédéral
de l'intérieur, travail exécuté par
une équipe d'architectes d'un bu-
reau de Berne.

A côté de sa profession , M. Ber-
nard Clerc s'adonne au dessin ar-
tistique et les Neuchâtelois ont pu
apprécier son talent lors d'une ré-
cente exposition à Marin-Centre.

Il a également exposé à Berne
où il est actuellement domicilié.
Les dessins accompagnant ses
textes sont donc de lui.

Enfin , il collabore à la magnifi-
que revue suisse de reportage
« Animan - Nature et civilisations »
éditée trimestriellement à Lau-
sanne.

Tout ce qui a trait à l'habitat et
à la vie des hommes l'intéresse au
plus haut point. C'est donc un spé-
cialiste qui parle de son canton, de
ses habitants, de ses maisons tout
au long de la série d'articles dont

nous commençons la publication
aujourd'hui.

(Réd.)

«Voir ce que l'on voit».
Cette fort belle phrase du Chaux-de-

Fonnier Le Corbusier exprime une évi-
dence difficile. Car l'habitant confronté
quotidiennement à ses paysages fami-
liers finit par ne plus les percevoir. La
force de l'habitude se fait brume. Elle
nous berce... et nous endort. Or, tous,
nous attachons une importance légitime
à la qualité et au caractère de notre mobi-
lier, au confort du lieu privilégié où nous
vivons, mangeons, recevons, aimons.

A l'extérieur de nos murs, l'environne-
ment bâti ne constitue au fond rien d'au-
tre que le mobilier de notre jardin, de cet
autre lieu privilégié dans lequel nous
nous déplaçons, que nous organisons, et
que nous appelons «pays».

Et si nous essayions d'observer notre
jardin de ce regard qui porte au-delà des
yeux? Pour y lire, au présent, un passé
encore vivant. Et aussi, sûrement, un
avenir en gestation ! Et pour l'apprécier
et le respecter comme nous apprécions
et respectons notre propre demeure.
Pour y vivre au mieux, tout de suite et
maintenant.

L'architecture du pays de Neuchâtel
vaut-elle donc qu'on s'y arrête ? Certes,

et même particulièrement, car elle se dis-
tingue par une singulière richesse en
contraste: la ferme jurassienne - jadis
toute en bois - implantée en habitat
dispersé, constitue pour ainsi dire l'anti-
thèse de la maison vigneronne en pierre,
contiguë dans une rangée compacte face
à un vaste panorama. Distants d'une
trentaine de kilomètres, en général
moins, ces types constructifs se différen-
cient plus radicalement l'un de l'autre
que la mazot valaisan de son frère ju-
meau népalais.

Et n'oublions pas cette onde de choc
appelée «virage industriel», qui boule-
verse l'histoire, transforme le XIX e siècle,
balaye le nôtre. Métamorphose parfois
pénible, douloureuse même, mais com-
bien passionnante et dynamique aM|c
son potentiel d'espoirs et de doutes,
avec ses réussites et ses excès !

Tout cela inscrit dans la pierre dont ce
canton est riche.

1. Ferme aux Bayards (1596)
2. Rangée compacte à Cornaux
3. « Locatif ouvrier» à Couvet

Bernard CLERC

L'habitat
du canton

Journées du lac de Cortaillod
sous le souffle du succès

De notre correspondant:
Créées en 1982 à l'occasion du cinquan-

tenaire de la plage, les Journées du Lac à
Cortaillod, organisées par la Société de dé-
veloppement, la Société de sauvetage et le
groupe des véliplanchistes de Cortaillod,
ont à nouveau rencontré ce dernier week-
end le plus franc succès de participation, et
grande fut l'animation tant sur le débarca-
dère qu'à la plage.

Nageurs et nageuses avaient à parcourir
une distance selon les catégories d'âges
¦alors qu'autre part se déroulait un concours
de planches de sauvetage (Hawaï-kiki).
Deux régates pour planches à voile furent
aussi inscrites au programme. En fin
d'après-midi, M. Pierre Vouga, président de
la Société de développement proclama les
résultats et chargea ses collaborateurs de
distribuer les prix aux meilleurs dans cha-
que discipline. Fidèles à ces rencontres, de
jeunes Français du club Canoë-kayac de

Morteau, ont fait de spectaculaires démons-
trations d'esquimautage (renversements-ré-
tablissements) et de départs américains (je-
tés de canots d'une certaine hauteur I)

RÉSULTATS

Meilleurs résultats. (Lauréats sans in-
dication de provenance signifie: «étant de
Cortaillod»).

Natation Cat. 2 x 100 m, classes de
17 à 34 ans: 1. François Sunier; 2. Serge
Carnal; 3. Fabrice Veysset (France), ete, en
ce qui concerne les messieurs. 1. Colette
Gretillat; 2. Frédérique Dysli (Ntel); 3.
Françoise Vauclair, etc., chez les dames.

Cat. 2 x 75 m, classes de 35 ans et
plus: 1. Denis Perrin, un fidèle habitué, dé
La Tour-de-Peilz; 2. Léardo Pizzinato; 3.
Samuel Beutler (Peseux) ; Roland Didane
(France), etc., chez les messieurs. 1. Féli
Pythoud et 2. Anne-Marie Feissli chez les
dames.

Cat. 2 x 50 m classes mixtes de 14 à

16 ans: 1. Roger Fischer; 2. Patrick
Moeckli; 3. Rénald Schneider (La Tour-de-
Peilz) ; 4. Udo Meyer, etc.

Cat. 2 x 25 m, classes mixtes de 11 à
13 ans : 1. Patrick Policino; 2. Philippe
Devaud; 3. Sophie Meyer (St. -Blaise), etc.

Cat. 2 x 25, classes mixtes de 7 à 10
ans: 1. Xavier Denys; 2. Manuel Devaud;
3. Laetitia Perrin (La Tour-de-Peilz) ; 3.
Yann Gindraux (Areuse), etc.

Concours planche de sauvetage,
cat. 16 ans et plus : 1. Denis Perrin (La
Tour-de-Peilz) ; 2. Fabrice Veysset (Fran-
ce) ; etc.

Cat. jusqu'à 15 ans: 1. Jean-Claude
Cortes ; 2. Miry Laemmler; 3. Pascal Suter,
etc.

Régates de planches à voile : 1. Clau-
de Burri; 2. Christian Stierli; 3. François
Normand, etc., chez les messieurs. 1. Ma-
rianne Keller; 2. Patricia Saam; 3. Françoise
Vauclair, chez les dames.

F. P.

(Avipress P. Treuthardt)

(c) La manifestation patriotique se
déroulera selon un programme im-
muable, mais non sans charme.

En fin d'après-midi, l'animation dé-
bute à l'intérieur de la Vieille ville avec
la bandelle du Vieux-Pont. A 20 h, les
cloches sonnent à toute volée, annon-
çant l'hymne national, «La Chanson
du Landeron », interprétée par la fanfa-
re et la Chanson landeronnaise dans
ses nouveaux atours !

Après l'apéritif aimablement offert à
toute la population, le cortège prend
forme, une fois la nuit tombée. Illumi-
né par les torches et les lampions, co-
loré par les bannières et les drapeaux,
embelli par les demoiselles d'honneur,
il se dirige vers la prairie de la piscine
où se déroule la manifestation patrioti-
que. Le conseiller communal M. Ger-
main Rebetez prononcera cette année
l'allocution patriotique. Musique, can-
tique suisse et feu étofferont la partie
officielle de la Fête nationale qui aura
lieu, en cas de mauvais temps, dans la
cour du Château.

Le 1er Août au Landeron



Berne Les maraîchers doivent ménager le sol

Le Grand marais bernois est-il destiné
à perdre sa réputation de jardin de la
Suisse? Les spécialistes en pédologie
(étude des sols) estiment le danger réel
si l'on ne parvient pas à stopper le tasse-
ment des sols organiques riches en tour-
be de cette région. Jiri Presler, du labora-
toire de pédologie de l'école polytechni-
que fédérale de Zurich (ETH), conseille
aux maraîchers d'utiliser parcimonieuse-
ment la charrue, d'accroître l'usage des
engrais verts et, d'une façon générale, de
ménager les sols.

ACTION
DES MICRO-ORGANISMES

Les paysans de la région sont cons-
cients du soin qu'ils doivent apporter au
traitement de leurs sols s'ils veulent pré-
server leurs terres devenues fertiles grâce
à la correction des eaux du Jura en
1868-78. Selon Fred Krummen, prési-

dent des producteurs de légumes du
Seeland, l'expertise de Presler est «le fil
conducteur qui nous aide à mettre en
valeur et à prolonger la fertilité de nos
sols tourbeux».

L'exploitation des anciens marais pose
toujours des problèmes. Une fois assé-
chés, la pénétration d'air riche en oxygè-
ne et la mise en culture favorisent la
formation de micro-organismes qui se
nourrissent de matière organique. Ils dé-
truisent les couches supérieures du sol,
aidés par le vent qui emporte la poussière
de la surface.

Le sol tourbeux se tasse de 1,2 à 3 cm
par année suivant la profondeur de la
couche organique. Chacun peut s'en
apercevoir entre Chiètres et Anet où la
route qui longe les terres agricoles est
semblable à une digue: elle surplombe
les terres de plus d'un mètre. Environ un
quart des sols du Grand marais continue
à se tasser, estime Fred Krummen. Le
processus est pratiquement stoppé dans
le reste des terres.

CULTURE MARAICHERE
SEULE RENTABLE

Les maraîchers, dont la majorité ex-
ploitent des terrains de 3 à 8 hectares,
savent que sans terre noire, ils vont au-
devant de graves problèmes d'existence.
Seule la culture maraîchère est rentable
ici et, de toute façon, le marché du lait et
de la viande est déjà saturé.

Une des méthodes utilisées pour lutter

contre le tassement est l'emploi accru
d'engrais verts. Les restes des plantes
sont abandonnés sur le champ comme
compost. Ils ombragent constamment le
sol. Par ailleurs, les plants ne sont mis en
terre qu'à un stade avancé. On peut ainsi
contrer l'accumulation de nitrate.

LABOURAGE

Une autre menace de lutte contre le
tassement est le labourage profond qui
n'est jusqu 'à présent pratiqué que sur les
terres de l'établissement pénitentiaire de
Witzwil. Sur les 200 hectares de l'exploi-
tation, la terre est labourée à une profon-
deur atteignant deux mètres, permettant
de mélanger la tourbe au sous-sol sa-
bleux-argileux de la région. Les résultats
semblent positifs.

La qualité du terrain n'est pas uniforme
dans le Grand marais. Certains sols sont
particulièrement menacés. A travers un
iventaire détaillé, la recherche agronomi-
que a pour but d'aider les maraîchers à
traiter leurs terrains en connaissance de
cause. (ATS)

Tassement de terrain dans le Grand marais
| Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Bientôt
la foire

Bienne

Adossée au lac, c'est le 23 août que
la traditionnelle foire de Bienne dérou-
lera ses fastes au Strandboden. com-
me toujours, des exposants de toute la
région, Bienne, Seeland et Jura ber-
nois, mettront en évidence leurs atouts
frappés au coin de la qualité suisse.

Les principaux responsables de la
foire de Bienne sont optimistes, car le
cap de 100.000 visiteurs devait être
franchi cette année. Il s'agit donc d'un
grand moment pour les commerçants
après la tranquilité estivale.

Publications de mariage. — 27 juillet. Oppli-
ger, Hervé Pierre. Carouge, et Horisberger ,
Christine , Chéza rd-Saint-Martin.

Décès.— 26juillet. Glauser , Louisa Hélène,
née Luraschi en 1920. Cernier , épouse de
Glauser . René Robert; Favre , Gertrudc. née
Golaz en 1891 , Corcelles-Cormondrèche ,
veuve de Favre. Eugène; Février , André
Ul ysse, né en 1898, Neuchâtel , célibataire ;
Cuche, Eliane Yvette , née en 1947, Le Pâ-
quier , célibataire. 27. Andrès , Ernest , né en
1921, Neuchâtel , époux de Martha , née Zah-
no. 28. Vuillermet . Maurice Charles Henri , né
en 1908, Cortaillod , époux de Jeanne Alice,
née Addor.

Etat civil de Neuchâtel

Le feu a provoqué, hier dans la
nuit, d'importants dégâts dans
un kiosque de la gare de Berne.
C'est un chauffeur de taxi qui a
donné l'alarme, remarquant de
la fumée au premier étage de la
gare. A leur arrivée, les pom-
piers ont constaté que le feu
couvait depuis un certain temps
dans l'entrepôt du commerce. La
fumée, en se répandant par les
canaux de ventilation, a provo-
qué d'importants dommages. On
ne connaît ni le montant des dé-
gâts ni la cause du sinistre.
(ATS)

Gare de Berne :
kiosque en feuWAVRE

Collision, un blessé
A Wavre, hier vers 11 h 40, au guidon

d'un cyclomoteur, M. Ernest Spring,
70 ans, de Saint-Biaise, circulait sur un
chemin vicinal; parvenu à l'ouest de la
localité, à l'intersection de la route de
Marin, il a heurté avec son véhicule l'au-
to conduite par M. P.V., de Wavre, qui
circulait en direction du centre de la loca-
lité. Sous l'effet du choc, M. Spring tom-
ba sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence, à Neu-
châtel, souffrant de douleurs dorsales et
d'une commotion.

CORTAILLOD

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 7 h 10, à Cortaillod, au vo-

lant d'une voiture, M. C.P., de Cortaillod,
circulait en direction ouest, rue des Polo-
nais, avec l'intention de continuer sur la
rue des Murgiers. A la hauteur de la
route de Boudry, il a quitté prématuré-
ment le stop et est entré en collision avec
le cyclomotoriste M. Christophe Py,
17 ans, domicilié à Bôle, qui circulait ré-
gulièrement en direction du centre du
village. Blessé, M. Py a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, souf-
frant de douleurs aux jambes.

LE LANDERON

Adolescent blessé
Vers 14 h 45, M. W.K., domicilié à

Gwatt (Be), circulait chemin de Bellerive
en direction est. A la hauteur de l'im-
meuble N° 22, dans un virage à droite, sa
voiture a heurté un cyclomoteur conduit
par le jeune P.Z., de La Neuveville, qui
circulait en sens inverse sur le centre de
la route. Légèrement blessé, le jeune Z. a
consulté un médecin.

Le conseiller d'Etat Brandt
à Boudry

(c) Organisée par la Société de déve-
loppement , la manifestation de la Fête
nationale se déroulera, cette année, sur
l'esplanade de la Tour-de-Pierre, à deux
pas du caveau de dégustation. Selon la
tradition, la fête débutera à 18 heures et
la soupe aux pois sera offerte. Après les
souhaits de bienvenue, l'allocution pa-
triotique sera prononcée par M. André
Brandt, conseiller d'Etat. Un concours
des plus beaux lampions bricolés ou fa-
briqués artisanalement, pour enfants jus-
qu'à 6 ans et de 6 à 12 ans précédera un
super feu d'artifice et le grand feu du 1er
Août, clou de la manifestation.

Fête nationale à Auvernier
Organisée par le Conseil communal ,

l'Association des sociétés locales et la
paroisse, les manifestations de la Fête
nationale ont débuté dimanche par un
culte patriotique célébré sur la pelouse
du château.

Mercredi après-midi, des jeux pour les
enfants seront organisés sur les grèves
par les éclaireurs «Les Perchettes », l'As-
sociation du jardin d'enfants et la section
des samaritains. La cérémonie officielle
sur la place du milieu du village com-
mencera à 20 h 45. L'allocution sera
prononcée par M. Charles-Arnold Du-
bois, vice-président du Conseil général.
La société de musique « L'Avenir» inter-
prétera divers morceaux avant de condui-
re le cortège qui prendra la direction du
débarcadère, où les feux d'artifice seront
tirés, avant l'embrasement du feu.

DANS LE CANTON
¦• •¦¦
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Situation générale: tandis qu'un
marais de pression recouvre l'Europe
occidentale, une zone orageuse qui
s'étend de l'Espagne à la Manche s'ap-
proche de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir pour
toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé et très chaud. Néanmoins quel-
ques foyers orageux se formeront
l'après-midi ou le soir, notamment sur
le Jura et les Alpes valaisannes. La tem-
pérature, anormalement haute, atteindra
32 degrés environ. La nuit elle sera voi-
sine de 16. En altitude la limite de zéro
degré reste proche de 4200 m. Vents
modérés du sud-ouest, en plaine com-
me en altitude.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : mercredi et jeudi, généralement
ensoleillé, jeudi soir nouvelle tendance
aux orages, dès vendredi, temps varia-
ble avec quelques averses ou orages,
moins chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 30
juillet 1984. Température : moyenne:
23,9; min.: 17,0; max.: 30,8. Baromè-
tre : moyenne: 718,9. Vent dominant:
direction : sud, sud-est, calme à faible.
Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 juillet 1984
429,33

Température du lac
23°

»¦>« -i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v 1 Europe
I SMW et Méditerranée

Zurich : beau, 28 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 33; Berne: beau, 28; Ge-
nève-Cointrin: beau, 30; Sion : beau,
31 ; Locarno-Monti : beau, 27; Saentis:
beau, 13; Paris: beau, 31; Londres:
peu nuageux, 25; Amsterdam: beau,
28; Bruxelles : beau, 30; Francfort -
Main: beau, 30; Munich : beau, 28;
Berlin: beau, 25; Hambourg : très nua-
geux, 23; Copenhague: peu nuageux,
18; Oslo: beau, 20; Reykjavik: peu
nuageux, 12; Stockholm: beau, 21;
Helsinki : beau, 20; Innsbruck: beau,
27; Vienne: beau, 27; Prague: beau,
26; Varsovie: peu nuageux, 20; Mos-
cou: très nuageux, 16; Budapest: peu
nuageux, 27; Belgrade: peu nuageux,
25; Athènes : peu nuageux, 27; Istan-
bul: peu nuageux, 25; Palerme: beau,
27; Rome: beau, 28; Milan: beau, 28;
Nice : beau, 26; Palma-de-Majorque:
beau, 32; Madrid: beau, 32; Malaga :
beau, 28; Lisbonne: peu nuageux, 23;
Las-Palmas: beau, 25; Tunis: beau, 31 ;
Tel-Aviv: peu nuageux, 29 degrés.

f  "*N._ ___»»__.

|8k :. Naissances

David annonce
la naissance de sa sœur

Ersila

Madame et Monsieur
P. D'AMBROSIO

Maternité Ch. de Mortruz 3
Pourtalès 2088 Cressier

197610-77

2e PILIER: |Q|i
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

[ 2001 Neuehâlel Tél. (038) 25 49 92,

CINÉMAS Apollo: 20 h 15, Tu fais pas
le poids, shérif.

Capitole: 15 h, 17h45 et 20 h 15, Le .
Guignolo.

/à
Elite: permanent dès 14 h 30, Inside Jen-

nifer Welles.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 1 5, Bilitis.
Lido II: 15 h et 20 h, Rocco et ses

frèAAres
Métro : relâche.
Palace: 20 h 30, Children of the Corn.
Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Kramer contre Kramer.

Pharmacie de service: pharmacie Cen-
trale, rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.

CARNET DU JOUR

Sa vie ne fut que Gentillesse et Amour.

Repose en paix .

Monsieur Roger Wuillemin, à Neuchâtel ;
Madame Drina Jaunin et ses enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Félix Jaunin, leurs enfants et petits-enfants, à

Villars-le-Grand ;
Monsieur et Madame Henri Jaunin, leurs enfants et petits-enfants, à

Vevey :
Madame Marcelle Jomini, à Montreux ;
Madame et Monsieur Achille Reymond, à Genève;
Madame et Monsieur Marcel Dérisbourg, à Genève;
ainsi que les familles Wuillemin, Perret , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gladys WUILLEMIN
née JAUNIN

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-soeur , tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection après une très longue maladie,
dans sa 61me année.

2000 Neuchâtel , le 30 juillet 1984
(Rue de l'Orée 94)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, mercredi 1er août , à
11 heures, suivi de l'ensevelissement.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 197794 ?e

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Paul HOFER
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou
votre don.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Cortaillod , juillet 1984. 197750-79

La famille de

Madame

Suzanne CLOTTU
tient à vous dire combien votre
témoignage d' affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en
ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, juillet 1984. 197457 79

La famille de

Madame

Juliette JAGGI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Colombier , juillet 1984. 197721 79

Madame Jeanne Vuillermet-
Addor;

Mademoiselle Josette Vuillermet;
Les descendants de feu Charles

Vuillermet ;
Les descendants de feu Justin

Addor;
Les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice VUILLERMET
ancien facteur

leur cher époux, papa , frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection , dans
sa 77me année, après une longue
maladie.

2016 Cortaillod , le 28 juillet 1984.
(Coteaux 36)

Repose en paix.

Selon le désir du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

197776-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Les familles Frochaux , Gicot ,

Terrail , Prébandier , Baumann,
B o i l l a t , G r i s o n i , S t o e c k l i ,
Froidevaux, Gougler, parentes et
alliées,

Madame Marlys Gass, son amie,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère nièce, cousine,
parente et amie,

Mademoiselle

Renée FROCHAUX
survenue à Bâle le 27 juillet 1984
dans sa 73mc année après une longue
maladie.

Le Landeron , le 30 juillet 1984.

L'incinération aura lieu à Bâle
(Chapelle du cimetière Hôrnli) le
mercredi 1er août à 11 heures.

Une messe sera célébrée en
l'église St-Maurice au Landeron, le
jeudi 2 août à 16 h 30.

Adresse de la famille :
Madame Casimir Frochaux,
Ville 1, 2525 Le Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194575-78

T
Madame Marguerite Drapela;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Drapela et leurs enfants Philippe,
Catherine et Laurence, à Wavre ;

Monsieur et Madame Er ic
Drapela et leur fille Isabelle, à
Hauterive ;

Madame Amelia Drapela , à
Perchtoldsdorf/Autriche ;

Madame Hilde Drapela , à Vienne;
Madame Marthe Vuille, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Ailloli,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Josef DRAPELA
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection dans sa 90mc

année.

2000 Neuchâtel , le 30 juillet 1984.
(Fbg de l'Hôpital 56)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, mercredi 1er

août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194578-78

La Société philanthropique
suisse Union, Cercle de Neuchâtel ,
fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Josef DRAPELA
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194579 ?s

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Frieda Sonderegger-
Hinni, à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Paul
Sonderegger-Delmarco et leurs
enfants Catia et Jérôme , au
Landeron;

Madame et Monsieur Charles
Sonderegger-Vuillemin et leur fils
Olivier , à Villars-Tiercelin (VD) ;

Madame et Monsieur  Kur t
Sonderegger-Himber et leur fils
Joël , au Landeron ;

Madame Ida Sonderegger , à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Karl SONDEREGGER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, survenu dans sa 75"":
année, après une pénible et
douloureuse maladie supportée
avec courage.

2520 La Neuveville , le 29 juillet 1984.
Signolet 16

La cérémonie funèbre aura lieu
au temple de La Neuveville, le
mercredi 1" août 1984 , à 14 heures.

Le corps repose au crématoire de
Bienne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194576-78

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12

Monsieur Werner Seemann :
Prisca Seemann,
Biaise et Silvia Monnier-Meier

et leurs filles Marie-Lise et Amélie,
à Bôle,

Pierre Meier, à Colombier ,
Urs Meier, à Bôle ;

Madame Martha Mader , à
Worben ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lotti SEEMANN
née MADER

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, fille ,
sœur, belle-soeur, tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 48mc année.

2013 Colombier, le 29 juillet 1984.
(Av. de la Gare 16 a)

L ' inc inéra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel, jeudi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

197793-78

Si nous sommes morts en
Christ , nous croyons que nous
vivrons aussi avec Lui.

Rom. 6 : 8

Madame Annet te  Mouche t -
Brodbeck , à Cortaillod:

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Mouchet-Bérubé et leurs enfants, à
Echallens ;

Mademoiselle Danielle Mouchet
et son fiancé, Monsieur Jean-Claude
Maillât , au Landeron ;

Madame et Monsieur Arthur
Voumard-Mouchet, leurs enfants et
pe t i t s -enfan ts, à D a m p r é m y
(Belgique) et à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Mouchet et
famille, à Pully ;

Madame et Monsieur Rodolfo
Pedroli-Brodbeck et famille, à
Neuchâtel;

Les familles Thiébaud , Oppliger ,
Brodbeck, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre MOUCHET
Professeur retraité

leur cher époux, père, grand-père,
frère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 70mc année,
après une longue maladie.

2016 Cortaillod , le 28 juillet 1984.
(7, Chemin des Tailles)

L'enterrement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Culte au temple de Cortaillod ,
jeudi 2 août, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchàtel.

Au lieu de fleurs,
vous pouvez penser au fonds des

«Heures musicales»
de la paroisse de Cortaillod

(cep 20 - 1019)
ou à la Maison de santé

de Préfargier , Marin
(CCP 20 - 163) 197777 78

Claudine et Pierre
JAQUET-MARCHAND et leur fils
François ont la grande joie d'annoncer
la naissance le 9 juillet 1984 de

Laurent, Simon, Fernand

46 chemin des Verjus
1212 Grand-Lancy Genève

197683-77

Christine, Pierre- Yves
et Laurène GRETHER-ROBER T ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Maxime, Numa
le 30 juillet 1984

Maternité Bussy
de Landeyeux 2042 Valangin

194577 77



f NEWSCORP I
NETHERLANDS ANTILLES N.V.

Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises

6%% Emprunt 1984-1994 de Fr.s. 150 000 000 (min.)

avec la garantie de j

THE NEWS CORPORATION LIMITED
(incorporated with limited liability in the State of South Australia)

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au i

3 août 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,50%+ 0,30% timbre fédérale de négociation j

Coupons: coupons annuels au 16 août

Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal

Remboursement: Rachats annuels de 1987-1993 jusqu 'à 3% de la valeur nominale
de l'emprunt, si les cours ne dépassent pas pas 100%; rembour- ;
sèment du montant restant le 16 août 1994.

Remboursement j
anticipé: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1989 i

avec des primes dégressives commençant à 2Vi%; pour des rai- j
sons fiscales à partir de 1984 avec primes dégressives commen- i
çant à 21/2%.

Durée: 10 ans maximum j
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles j

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des An- j
tilles Néerlandaises ou de l'Australie. j

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne j
et Zurich |

Libération: 16 août 1984
! Restrictions de vente: Antilles Néerlandaises et Australie

Un extrait du prospectus paraîtra le 30 juillet 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec- i
tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-des- j
sous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt j
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

S0DITIC S.A. ;

BANK HEUSSER & CIE AG BANKERS TRUST AG NORDFINANZ-BANK ZURICH
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

BUNGENER S.A. FIRST CHICAGO S.A. !
CHASE MANHATTAN BANK MORGAN STANLEY S.A.

(SUISSE) THE ROYAL BANK OF CANADA
MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE)

(SUISSE) S.A.
NIPPON KANGYO KAKUMARU

(SUISSE) S.A.

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Compagnie de Banque Clariden Bank
Goldman Sachs Finanz AG et d'Investissements, CBI Lloyds Bank International Ltd.
Overland Trust Banca J. Henry Schroder Bank AG j
Sumitomo Trust Finance Samuel Montagu (Suisse) S.A.

(Switzerland) Limited

Banca del Sempione Bank fur Kredit und Amro Bank und Finanz
Bank Leumi le-israel (Schweiz) Aussenhandel AG Armand von Ernst & Cie AG \
Banque Keyser Ullmann S.A. Banque Bruxelles Lambert Banco di Roma per la Svizzera j
Banque de Participations (Suisse) S.A. Banque Générale du

et de Placements SA Banque Kleinwort Benson S.A. Luxembourg (Suisse) S.A. !
Banque Nationale de Paris Banque Pasche S.A. Banque Indosuez,

(Suisse) SA Barclays Bank (Suisse) S.A. Succursales de Suisse
BHF Bank (Schweiz) AG CIBC Finanz AG Banque Morgan Grenfell
Crédit des Bergues Great Pacific Capital S.A. en Suisse S.A. IDai-lchi Kangyo Bank Handelsfinanz Midland Bank Caisse d'Epargne du Valais

(Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan CIAL, Crédit Industriel
Grindlays Bank Pic (Schweiz) AG d'Alsace et de Lorraine
Hottinger & Cie LTCB (Schweiz]I AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Inter Maritime Bank New Japan Securities Gewerbebank Baden
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Schweiz) AG Hypothekar- und Handelsbank
Phibrobank AG Sanwa Finanz Schweiz) AG Winterthur
Société Générale Alsacienne de Banque United Overseas Bank Maerki, Baumann & Co. AG

-Groupe Société Générale- VolksbankWillisau AG Sparkasse Schwyz j

\ 

Numéro de valeur: 557 398 JJJ

197612-10 
JOY

iDETTEsk
_  PAS DE PANIQUE ¦
M NOUS VOUS AIDONS M

Fausses-Brayes 1
192536-10

Marché d'occasions
FUST

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

IjL FARCES ET ATTRAPES
THrt GRAND CHOIX

° IMJ DE FEUX D'ARTIFICE
i Ê̂Î I 

(038) 53 32 33 2053 CERNIER

Votre emploi
exige de l'énergie. Les trois
quarts de l'électricité con-
sommée en Suisse sont destinés
à l'industrie, l'artisanat et les ser-
vices : soit à l'outil de travail.
La moindre pénurie d'électricité
aurait donc des répercussions in-
calculables sur l'emploi dans
notre pays.

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

194433-10

Sex Shop evi

ouvert
Route de
Boujean 175
{2500 Bienne/
Boujean 193220 10

B|^-\ 
C, 

R ô t i s s e r i e - G r i l l  ^EÉ
JB îâ-  ̂ Restaurant pi
a/ÏWO Buffet du Tram m*
*l\ô&fi& COLOMBIER py
Bp ' ' Fam. C. Guélat, chef de cuisine BM?
H 0 Tél. (038) 41 11 98 ËnU

1 Mercredi 1er août ouvert §|
^̂ L Du 2 

août 
au 23 août: vacances annuelles _WRM

RÉSULTATS OFFICIELS
DU TIRAGE DE LA LOTERIE

de la 49* Fêle cantonale neuchâteloise
des jeunes Gymnastes

Bevaix des 16 et 17 juin 1984
1" prix: une machine à laver au N° 6077
2e prix: une pendule au numéro 9229
3e prix: un vélo au numéro 1377
4e prix : un gril au numéro 7378
58 prix : une montre au numéro 1815
Du 6° au 305° prix : une bouteille de vin blanc
Du 306° au 800° prix : un verre «Commune de
Bevaix»
Les lots sont à retirer jusqu'au 31 octobre 1984
chez :
Chaussures François DESPLAND
Rue A.-Ribaux 1 - 2022 Bevaix
Pour tous renseignements : Tél. 46 12 46.

197596-10\ , /

} i Seul le 1
—_ Uni

fl \JÊ prêt Procrédit I
i JÊÊ- est un 1
I A Procrédit!
H Toutes les 2 minutes B
sa quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

il vous aussi M
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

if ° «¦¦¦¦ 0 m____¦ ° ' ^̂  ________
B 2 | Veuillez me verser Fr. liH
ïj I Je rembourserai par mois Fr. J 'A

M I _,:„nu 1 ' Rue No î il*¦ I simple l i  i Bm 1 
* # l NP/|oca|||e i H

flj ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dés 

aujourd'hui à: il
WL ¦ Banque Procrédit *B

^
MHBHM ' 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 JJr

| Tél. 038-24 6363 a; MJ ï

?'*S!_spPS_â3(HU;1 t _ \ [ l _ \ ¦ "̂  BOUCHERIE ^ _̂_ ifcî
fflU9ULL D-B 1 I On ¦ |h 1 MIGROS J^Bkĥ 

¦

188862-10

1

PALMA
Parapsychologue-
cartomancienne vous <
aide à résoudre vos
problèmes. Amour-travail , ;|
etc. !

L 0 (021) 37 54 84. J j" '"" 197688-10

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

Tél. (037) 64 17 89.
193101-10

La Brocante
du Bourg j

achète

antiquités
meubles, objets d'an,
bibelots. Débarras
d'appartement , etc.

Tél. (038)36 14 06.
195359-10

i kEBSS&sS&BïëSvkK ~ _̂_*? * $̂%ÉÈ__iïBÊÊÉk ml 1KÈsSîPSHsa^WwMB __ l wr ____ \mËÈ6£_ fflm-nn?WËBSSiïnW ^T/M Va mWKBBB\
p̂ l̂Sm_w^^^Ŝ_ ^^ Ê̂M

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Belgique.

Assise - Bain - Bistre - Berthe - Celle - Donc -
Directe - Député - Docteur - Doute - Elément -
Elan - Effort - Fois - Foire - Genre - Gobelet - Lu-
mière - Liberté - Loup - Mésange - Même - Ne-
veux - Objet - Ordre - Paul - Pelle - Rideaux -
Rémi - Rime - Route - Serviette - Sommet - Su-
perbe - Service - Sachet - Sondage - Soi - Tor-
chon - Terme - Téléphone - Texte - Tante - Urba-

[ nité. (Solution en page radio)

I f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :

^̂ __—*. .___¦ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĥ _̂ m__ ^
'________ WtS ^^̂ ^̂ — * _ ——_ —_ ————— m. ———————m_—————_—t

AU SALON FRANÇAIS
et au nouveau jardin face au lac
A l'occasion de la fête nationale
du 1er Août, notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
à discrétion Fr. 55. -
par personne,
servi dès 19 heures

AU 0RIL, AU COLVERT
ET SUR NOTRE TERRASSE
petite carte avec service sur assiette.

Il est prudent de réserver sa table
s.v.p.
Réservation : tél. 24 42 42, 25 88 22. îI

—_ &fffl^^^^^^^^^^^^^ M —— Tm —̂_l H _—\ H I iHB I h L̂r̂ .H Hfl

K ĴB^ l̂kflkr mF_Ŵ  A^" ' r F̂Ï? Iœ '



Particulier cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
Région ouest Neuchâtel.

Tél. (038) 42 56 84. 19771 a 22

i— 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 1 5 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-
i< 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, 1ro 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.

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

ADRESSE ACTUELLE (domicil e)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 19
,
*)^l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité i 

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. tessoe io

285JI8.110 ...

V vendre dans
illage du plateau
le Diesse

ancienne
ferme
ivec garage ainsi
lue 38.000 m2 de
errain agricole en
>loc ou par
>arcelle.
Ecrire à
-"AN-L'EXPRESS
l , rue St-Maurice
Î001 Neuchâtel
ious chiffres
\J 1263. 195857-22

_____wwinuîfifiMSË_——ï i
À LIGNIÈRES, à proximité de la ¦ c

forêt dans un cadre rural P| t

VILLAS I 1
MITOYENNES I ¦
DE6PIÈCES i \

Séjour de plain-pied avec chemi- I x
née, salle à manger , cuisine m '
agencée, 4 chambres à coucher, £>j f
salle de bains, W.-C. séparés, £3 f
garage, sous-sol excavé. 9 f~ 

197094-22 ÀM i,

_̂_______________gpr

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

5PIÈCES I
séjour avec cheminée, salle à manger, B
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres a 1
coucher, salle de bains, W.-C. séparés, I
armoires, cave, galetas, jardin, possibilité I
d'acquérir un garage. 19708S-22 J

— -— I

À BOUDRY ||
en zone villas, situation calme et enso-
leillée, |

VILLA
DE 6 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés , cave, galetas, garage.
N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r :  ;
/r. 70.000.- 

197090.,,

p A vendre, plusieurs M

1 MAISONS 1
p sur Littoral neuchâtelois, §§>
Il dès Fr. 330.000.— p
|§ Contactez-nous ! 197356-22 ||

3g|§ii! ^̂̂ 0 038 25 61 OO
"

À LOUER, CENTRE VILLE
Pour la fin de l'année ou date à convenir

2 appartements
de 4% pièces

entièrement rénovés dans les combles, tout
confort, double salle d'eau, cheminée de
salon.
Pour tous renseignements
C C A P, Môle 3, à Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 92
(heures de bureau). 197310 2e

J
* 

À CORTAILLOD f
H 

AVEC Fr. 35.000.— S-jjj
j 'j_j Très belle situation à proximité du I
kj centre du village et des transports tl
jSj publics £5

je vaste séjour avec cheminée et balcon, fôj
ff coin à manger , cuisine agencée, jflfi 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, M
El cave, galetas , garage individuel. Men- fj-î
S suel Fr. 1329.— sans amortissement. &
^L 197157-22 ^B

\A LOUER
8 km est de Neuchâtel, dans un petit immeuble résidentiel neuf en
limite d'une zone viticole protégée.

3 appartements résidentiels
de 4)4 Pièces

2 appartements résidentiels |
duplex de 5)4 pièces

Finitions très soignées.
Entrée dès le 1 "' novembre 1984. I
Pour tous renseignements, tél. (038) 33 59 00 (heures de

l__bureau^ 195777 26 
J

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf de six appartements, à
la rue du Chanet 34, à BÔLE:

appartement 5% pièces
deux salles d'eau, cuisine agencée, de
109 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1090.—
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 197473 26
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

n 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 bullet in sous enveloppe non collée aff ranchie de
35 centimes à: .

IPil^̂ KI Service 2
P EPfÀ ik Njï des abonnements ,

A Hnàl 2001 NEUCHÂTEL

™™wra asl VOTRE JOURNAL
^̂ ¦¦HBP̂ TOUJOURS AVEC VOUS

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

_ljj f-

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

4 pièces
' grand séjour, cheminée + 3 chambres,

2 salles d'eau, y compris place dans
parc souterrain.
Fr. 1112,50 + charges Fr. 140.—.

» Tél. 24 06 07. 195544 26

D 
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.,
Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

192647-26

V J

Bungalows pour vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14.—
par personne Libres depuis le 18 août.

S'adresser à Beltramini M.D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou (091)
71 41 77. 193648-26

À LOUER
ÀNEUCHÂTEL

Au centre ville: plusieurs studios tout
confort, libres immédiatement

: A la rue des Moulins: appartement
de trois pièces tout confort, dès le
30 septembre

' A l'Ecluse: 3 beaux appartements de
deux chambres, tout confort, libres im-
médiatement
A l'Evole: appartement modeste de
trois chambres, sans confort
A la rue de l'Hôpital : petit apparte-
ment d'une chambre et cuisine, sans
confort
A la rue du Neubourg : locaux pour
artisan, libres immédiatement
A Vieux-Chatel : entrepôts sur
2 niveaux, libres dès le 30 septembre
local à usage de garage pour au moins
2 voitures
beaux appartements de cinq chambres,
tout confort, libres immédiatement.

S'adresser à M. Jean Berney,
gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

197670-26

Rue des Parcs 129

Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort
moderne:
1 pièce, cuisinette, douche, W.-C,
dès Fr. 420.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains, W.-C.
séparés, Fr. 920.— + charges.
Transports proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

. 193430-26

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour le
région du Jura un

COLLABORATEUR
SERVICE EXTÉRIEUR

confirmé, bilingue allemand/français, bien introdui1
auprès de garages, carrosseries, ateliers électr. e*
mécan.
Nous offrons un terrain, d'activité intéressant et des
conditions d'embauché conformes au progrès.
Veuillez adresser votre candidature avec photc
et curriculum vitae sous chiffres G 03-627323 è
Publicitas, 4010 Bâle. 197405.3

Charmatech S.à.r.l.
Neuchâtel

est la filiale d'une société interna-
tionale active dans le commerce
avec des équipements industriels.
Nous cherchons pour le 1e' octo-

| bre 1984 ou date à convenir

SECRÉTAIRE/
GÉRANTE

pour la gestion de nos affaires
courantes. Notre nouvelle colla-
boratrice sera de langue maternel-
le française et aura de bonnes
connaissances en anglais et alle-
mand. Elle est expérimentée en
matière de comptabilité ainsi que
dans toutes les tâches de secréta-
riat.
Nous offrons une activité variée,
des conditions de travail moder-
nes et un salaire lucratif approprié
aux exigences de ce poste.

Veuillez envoyer votre dossier
complet à l'adresse suivante:
Kônig & Meyer, à l'attention
de M* R. Merker, Seefelds-
trasse 214,
8034 Zurich. 1975950-36

Cherche

sommelière
expérimentée

2 horaires.
Congé 2 jours dont le dimanche.
Gros salaire.
Tél. 24 58 00. igsss i-se

Pour notre clientèle, nous cherchons

1 PEINTRE de métier
2 AIDES-PEINTRES

au bénéfice d'une certaine expérience.

Appelez sans tarder LIBRE EMPLOI.
(038) 25 05 73. 19322s 36

On cherche

GARÇON ou
FILLE DE SALLE

pour le 20 août ou date à convenir.

Auberge de la Fontaine
Collombey-le-Grand,
tél. (025) 71 12 52. 197684 36

Nous sommes une maison d'édition internationale

cherchant

UNE COLLARORATRICE
(20-30 ans)

pour compléter son équipe de publicité française.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Nous souhaitons:
- connaissance des machines de traitement de textes
- désir de s'intégrer au sein d'une petite équipe.
Nous offrons:
- l'atmosphère d'une petite entreprise mais
- les prestations sociales d'une grande maison
- horaire variable, cantine, etc.

Date d'entrée: 1" octobre ou à convenir.
Si vous possédez l'amour du détail et un certain flair pour
la publicité, alors écrivez-nous à l'adresse:

SÉLECTION DU
( Sélection ! READER'S DIGEST S.A.

*b_u_ap. à l'att. de Mms Jaquet,
' Ràffelstrasse 11, 8021 Zurich

(tél. 01 463 38 33). 197686.36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Jeune
opérateur
de cinéma
expérimenté, cherche
place dans salle en
ville ou environs,
immédiatement.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BN 1268. 195354-38

Cherche

appartement
avec ou sans confort,
maximum Fr. 400.—,
région Neuchâtel.

Tél. (021) 93 42 05.
197687-28

JEUNE
FILLE
(17 ans) cherche
apprentissage
employée de
bureau.
N° de tél.
31 73 54. 195346-40

NOUVEAU À SAXON
CAFÊ-BAR

LE QUADRIGE
cherche

1 BARMAID
25-30 ans. Entrée 1e' septembre.
Ambiance de travail sympa.

Tél. (026) 6 24 60. 197586-36

A vendre

Mini 1000
1975, 74.000 km,
non expertisée,
Fr. 1300.—
Tél. 51 48 29.

195871-42

A vendre

PUCH 250
Année 1950, en pièces
détachées, 500 fr.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AM 1267. 195890-42

Avendre moto

SUZUKI RV 50
Expertisée, radio-
cassettes montée.
Tél. 33 68 63.

195350.42

A vendre

FIAT 127
91.000 km,
expertisée,
Fr. 2500.

Inter Vente
Tschugg
Tél. (032) 88 18 83.

195347-42

A vendre

VW
SCIROCCO
année 79. expertisée.
Tél. (038) 53 45 87,
le soir. 195872-42

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées Crédit ,
garantie: 3 mois ,
à l' essai: 2 mois.
Garage i64E
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
(̂ (021)34 63 03.

193384-42

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 ÉTABLI, 1 raboteuse, 1 circulaire Inca,
1 ponceuse à ruban, divers outils, bois et fourni-
tures divers, à vendre en bloc: conviendrait à
ébéniste débutant. Tél. (038) 42 49 39.195325.61

GRAND PORTE-BAGAGES pour fourgon
Toyota, 3 m * 1 m 30, très solide. Tél. (038)
42 49 39. 195326 61

FOURNEAU A MAZOUT contre frais d an-
nonce. Tél. 24 17 82. 195392.61

ROBE DE MARIÉE t. 38, au plus offrant.
Tél. 51 48 29. 196870-81

MACHINE A REPASSER PFAFF pliable, libre
deux côtés; 1 cuisinière à gaz, 5 feux, Arthur
Martin; 1 tronçonneuse 40 cm. Tél. 25 77 21.

195352-61

47__ PIÈCES dans maison familiale à proximité
des TN et magasins, entièrement agencé. Libre
tout de suite, 1150 fr. + charges. Tél. 24 18 42.

195271-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée. Tél. 33 53 65. le soir. 195894 63

LE LANDERON. GRAND STUDIO avec bal-
con, 350 fr., charges comprises. Tél. 33 36 15.

195353-63

CENTRE VILLE, 3 PIÈCES. 580 fr. avec reprise
3000 fr., pour ociobre. Tél. 24 17 82. dès 18 h.

195891 63

2 APPARTEMENTS 3 CHAMBRES, confort,
rue des Parcs, 1e' octobre. Tél. 24 69 31.

195896-63

CHERCHE 3-4 pièces, Peseux-Neuchâtel.
Tél. 31 96 70. 195313-64

URGENT. COUPLE CHERCHE appartement
4-5 pièces, région Saint-Biaise ou Neuchâtel.
Loyer modéré. Tél. (066) 71 14 36. ie soir.

195360-64

APPARTEMENT ANCIEN pour professeur de
musique. Tél. 31 78 73. 195671 -64

JEUNE FILLE, 21 ANS. cherche place chauf-
feur-livreur véhicule léger. Libre début septem-
bre. Tél. (039) 35 11 29. 195897 66

QUI PRENDRAIT PASSAGÈRE pour Bor-
deaux (4 août). Participation aux frais.
Tél. 33 57 36. 195355.67

CHERCHE ENCORE QUELQUES PERSON-
NES disponibles pour aider lors de la fête
populaire du 1e' Août.  Récompense.
Tél. 24 05 84. 195351.67
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De 20 h 00
à 20 h 15* Sonnerie des Cloches.

DèS 21 11 00: Partie officielle sur la PLACE SITUÉE À L'EST
DE LA PATINOIRE, à la rue du Progrès.
Cortège aux flambeaux jusqu'à la salle de spec-
tacles.

DèS 22 h 00: BAL PUBLIC OFFICIEL A LA SALLE DE
SPECTACLES avec l'orchestre
DANNY RAY SWINGTETT. Entrée gratuite.
Vente de boissons et petite restauration.
Une soupe aux pois sera offerte.

Couvet le 30 juillet 1984. CONSEIL COMMUNAL
197300-84

Jean-Paul Saucy frise la victoire
Deux Vallonniers au slalom automobile de Bure

Il s'en est fallu de six centièmes de secondes pour que le
Fleurisan Jean-Paul Saucy remporte la victoire du groupe
N, au slalom automobile de Bure. Mais malgré cette
courte défaite, le Vallonnier reste en tête du championnat
de Suisse de la spécialité.

Organisé de façon impeccable par
les membres de l'Écurie des Ordons,
le 16me slalom automobile de Bure
(JU) s'est déroulé dans d'excellentes
conditions. Samedi matin, les con-
currents non-licenciés ont accompli
leurs deux manches d'essai sous une

JEAN-PAUL SAUCY. - Toujours en
tôte du classement provisoire.

(Avipress P. Treuthardt)

pluie battante, et plusieurs voitures
ont fait des embardées spectaculai-
res. L'après-midi, le vent avait sé-
ché les pistes bétonnées de la place
d'armes, à la grande satisfaction de
la plupart des pilotes. La journée de
dimanche était réservée aux pilotes
licenciés. Sous un soleil de plomb,
de très nombreux spectateurs ont
admiré la maîtrise des concurrents.

LA PREMIÈRE FOIS

Inès Hartung, de Fleurier, partici-
pait pour la première fois à une
course de slalom, en catégorie non-
licenciés. Au volant de sa VW Siroc-
co, elle a realise un chrono plus
qu'honorable avec un temps de
2'23"80 à la deuxième manche. Elle
s'est classée au 21me rang du grou-
pe N, et n'a renversé aucun cône sur
ses deux parcours. Inès Hartung -
qui n'a pas trop «appuyé» lors des
essais sous la pluie - est troisième du
classement des dames. Décidée à
poursuivre la compétition, elle est
capable de ménager quelques sur-
prises à certains de ses concurrents.

UN TITRE À DÉFENDRE

La journée de dimanche était ré-
servée aux pilotes licenciés, dont les
voitures sont spécialement prépa-
rées pour la compétition. Parmi ces
pilotes, Jean-Paul Saucy, de Fleu-
rier, faisait figure de favori dans le
groupe N. En tête du championnat
de Suisse avant l'épreuve, Saucy
devait absolument défendre son ti-
tre devant «son» public (le Fleuri-
san est un enfant de Porrentruy). Le
matin, aux essais, Saucy réalisa le
quatrième temps de son groupe, au

volant de sa Golf GTI préparée com-
me à l'accoutumée par Daniel Ni-
coulin, de Porrentruy également.
Avant la course, Jean-Paul Saucy
prévoyait une lutte très serrée entre
les concurrents du groupe N.
L'après-midi, lors des deux man-
ches de course, les événements lui
donnèrent raison.

BELLE BAGARRE

Lors de la première manche cour-
se, Jean-Paul Saucy réalisa un par-
cours remarquable et, du même
coup, le meilleur temps de son grou-
pe en 2'03"63, soit près d'une secon-
de de mieux que son suivant direct.
Malheureusement, il rata son départ
à la deuxième manche, et fut battu
de six centièmes de seconde seule-
ment par Kurth Baeriswil, d'Alters-
wil, qui termina avec un temps de
2'03"23. La bagarre entre les deux
hommes fut très serrée, et les nom-

INES HARTUNG. - Troisième au classement des dames. (Avipress P. Treuthardt)

breux supporters-de Jean-Paul Sau-
cy ne lui tiennent pas rigueur de ce
demi-échec. D'ailleurs, trois courses
figurent encore au calendrier du
championnat de Suisse de la spécia-
lité. Le Fleurisan ne manquera pas
d'en profiter pour rendre la pareille
à son vainqueur du week-end der-
nier ! De toute manière, Saucy ne
peut être inquiété par le Fribour-
geois, qui est loin derrière lui au
classement général.

Malgré sa courte défaite, Jean-
Paul Saucy conserve la tête du clas-
sement provisoire du championnat
de Suisse. En effet , son concurrent
le plus direct, Jean-Bernard Claude,
de La Chaux-de-Fonds - concurrent
du groupe A - a également laissé
échapper la victoire. Rien n'est donc
joué, et il faut attendre les prochai-
nes courses pour voir la situation se
dénouer.

Do.C.

Sud du lac | Avenches veut restaurer son vieux théâtre

On se préoccupe depuis trente ans, à
Avenches, de rénover le vieux bâtiment
du théâtre, situé à proximité du château.
Après plusieurs mois d'étude, la munici-
palité a présenté un projet d'aménage-
ment et de transformation du bâtiment
du théâtre.

En mai 1979, le Conseil communal
considérait officiellement comme adé-
quat l'emplacement' actuel du théâtre au
centre de la cité. Il lui apparaissait essen-
tiel de garder au sein de la vieille ville le
lieu où se déroule une partie importante
de la vie culturelle.

Enfin, du point de vue de l'urbanisme,
il paraît judicieux que par sa situation

proche du château et de l'amphithéâtre,
le théâtre d'Avenches soit incorporé à un
ensemble de bâtiments à vocation cultu-
relle.

Lors de la même séance, une analyse
archéologique avait été décidée. Celle-ci
a été faite par MM. Raccoursier, architec-
te, et Stoeckli, archéologue. Il en est
résulté que les parties suivantes de cette
construction doivent être sauvegardées:
la tour d'angle côté ouest et le mur de la
face nord; une partie du mur côté maison
de paroisse ; la façade de la Grenette.

En outre, les experts ont rappelé que si
la démolition du bâtiment était envisa-
gée, la nouvelle construction devrait être

du même gabarit en longueur, largeur et
hauteur, afin de ne pas nuire à l'environ-
nement du château.

PROJET SOUMIS
AU CONSEIL COMMUNAL

Mandaté par la municipalité, l'architec-
te Michel Berger a élaboré le projet qui
va être soumis au Conseil communal.

Le bâtiment prévoit au sous-sol les
W.-C, locaux de service, vestiaires et
abris de protection civile,, ainsi qu'un
passage souterrain reliant le théâtre à la
grande salle du collège centre-ville; au
rez-de-chaussée : le vestibule d'entrée
donnant accès à la grande salle, l'ascen-
seur et l'escalier conduisant au théâtre
six au premier étage, la grande salle, la
cuisine et l'économat; au premier étage:
la salle du théâtre comprenant 210 pla-
ces assises, les escaliers de secours exté-
rieurs, la scène de 120 mètres carres et
les locaux de service, le foyer du théâtre,
soit le vestibule précédant la salle; au
deuxième étage: l'accès à la galerie du
théâtre ayant 90 places.

Ainsi, le théâtre disposera de 300 pla-
ces au total, deux locaux de régie, les
loges d'artistes, un réduit. Cette cons-
truction est devisée au total à
4.560.000 francs.

FINANCES EN QUESTION

Diverses subventions cantonales et fé-
dérales viendront en déduction de cette
somme. Quant aux frais d'exploitation,
on pense qu'ils s'élèveront entre
35.000 fr. et 40.000 francs annuelle-
ment. La municipalité ne souhaite pas
exiger des sociétés locales une location
trop élevée pour l'utilisation des locaux.
Elle demande donc au Conseil commu-
nal de l'autoriser à procéder à la réfection
et transformation du théâtre et de la Gre-
nette, selon les plans établis par l'archi-
tecte Berger. Elle aimerait obtenir à cet
effet un crédit extra-budgétaire de
4.560.000 fr., financé par un emprunt de
trois millions de francs, et un prélève-
ment dans la trésorerie courante jusqu'à
concurrence de 1,560.000 francs.

Opération de quatre millions et demi

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Bruce Lee-La

fureur de vaincre.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

611324 ou tél. 613850 , Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél . 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

que cantonale.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423 ; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

Vacances originales
Comme on fait sa roulotte on voyage

Il existe mille et un moyens de pas-
ser de bonnes vacances. Bien sûr, on
peut choisir les plages méditerranéen-
nes, où les estivants sont serrés «au
mètre », sous des parasols qui les em-
pêchent de voir la mer ! On peut aussi
se lancer dans un long périple à
l'étranger, et bouffer des kilomètres en
oubliant d'admirer les régions que l'on
traverse. On peut encore rester sage-
ment à la maison et découvrir les mer-
veilles souvent insoupçonnées de son
environnement habituel.

Deux familles du Nord vaudois ont
trouvé un excellent moyen de voyager
pendant leur période de vacances. Les
papas ingénieux ont construit deux

DES ROUES ET DES SABOTS.- Pour partir à l'aventure - presque - comme
dans Lucky Luke. (Avipress - P. Treuthardt)

chariots, semblables à ceux des pion-
niers partant à la conquête de l'ouest !
Pour les chevaux, pas de problème,
l'un des deux pères de famille étant
éleveur. Partis de la région de Bonvil-
lars avec femmes et enfants, les deux
«fabriquants de chariots» ont franchi
la montagne pour se rendre au lac des
Taillières, puis aux Bayards. De là, ils
se dirigeaient sur L'Auberson, avanl
de retourner dans la campagne vau-
doise. Et dire qu'en réalité, les chariots
en question sont deux anciens... cor-
billards I

Do.C.

Découvrez le Mont-Vully
Travaux de « Pro vistiliaco»

De notre correspondant:
L'association « Pro vistiliaco» s'est

réunie à Praz, sous la présidence de M.
Alfred Wacker.

L'association, en collaboration avec la
Société de développement et la Commu-
ne du Bas-Vully, informe le public sur les
richesses archéologiques de la région.

ÂGE DU BRONZE

Les recherches menées en 1959 et en
1964, ont démontré que le sommet du
Mont-Vully était habité à l'âge du bron-
ze. Son importance stratégique en avait
fait un site fortifié, précurseur celtique de
la ville romaine Aventicum, capitale des
Helvètes.

La route celtique, construite comme
une autoroute de nos jours, se composajt
de deux pistes. Sur le chemin qui con-
duit aux Trois tilleuls, le groupe de travail
a relevé la présence d'une porte d'accès
au site fortifié.

ASSOCIATION ACTIVE

L'association compte 1018 membres.
Le comité se compose de MM. Alfred
Wacker , président, Steiner, Mantas, Joh-
ner et Derron, syndics du haut et du Bas-
Vully, ainsi que M"e H. Schwab, archéo-
logue cantonal.

DES TRÉSORS

Le Mont-Vully, classé site d'importan-
ce nationale, fait revivre un passé datant
de 8000 ans av. J.-C. Le camp de chas-
seurs mésolithiques, de Josserant, a livré
ses outils en pierre taillée. Du village
lacustre de Guevaux provient une hache

en silex taillé (4000-1800). Les sites de
l'âge du bronze (1800-750), tant à Su-
giez, au Cugnet, qu'à Witzwil, ont permis
la découverte d'outils et de bijoux. Le
magnifique pectoral en bronze, conservé
au musée de Morat, a été découvert à
Vallamand-Les Ferrages.

Ce sont ces trésors et d'autres, qui
méritent d'être connus.

Nord vaudois

VUITEBOEUF

Voiture endommagée
(c) Hier, vers 12 h 15, au lieu dit

Les Planes, un camion circulait de Vui-
teboeuf en direction de Sainte-Croix.
En sens inverse, survenait une voiture
zuricoise qui toucha le pneu arrière du
semi-remorque dans un virage. La voi-
ture a été endommagée. Il n'y a pas eu
de blessé.

YVERDON-LES-BAINS

Témoins recherchés
(c) Dans la nuit du 27 au 28 juillet,

une borne lumineuse située rue des
Cygnes à la hauteur du café du Lac â
Yverdon, a été endommagée. L'auteur
des dégâts ainsi que les témoins éven-
tuels sont priés de s'annoncer au poste
de police (tél. 2313 22).

Cyclomotoriste blessé
(c) Un habitant d'Essert-sous-

Champvent, qui circulait à cyclomo-
teur dans les environs d'Yverdon-les-
Bains, a fait une chute et a été soigné
à la clinique de la rue du Four, pour
des contusions et plaies diverses.

Nouvelle nonagénaire
Le syndic d'Yverdon, M. André Per-

ret, a présenté au nom des autorités
ses félicitations à M'no Marie Bettex,
née Collet, qui fête ses 90 ans. Elle
jouit d'une excellente santé et aime à
faire des promenades avec les cars
PTT dont elle raffole.

Retour aux Verrières
Le camp des Trois étoiles a vécu

Jeudi, exceptionnellement, la diane
est sonnée à 9 heures, la pluie et les
orages n'ayant cessé depuis le milieu
de la nuit. Heureusement, après une
interruption des averses, le ciel s'est
éclairci et la température monte ce qui
permet aux tentes de sécher. Les cons-
tructions auxiliaires sont d'abord dé-
montées et le matériel Jeunesse et
sports expédié à la gare de Sion.

L'après-midi, quelques tentes sont
démontées et le camp nettoyé; le soir,
après quelques jeux et un feu de
camp, tout le monde est au lit car la
journée de vendredi sera fatigante.

Vers 22 h 30, alors que tous les
responsables étaient dans un établis-
sement public au village, afin de pren-
dre une consommation ensemble, le
feu éclate dans un salon de coiffure, à
quelques dizaines de mètres; aussitôt
un pompier professionnel en vacances
et deux chefs des Trois étoiles inter-
viennent, avant l'arrivée des pompiers

d Evolène. Vers 2 h 30, le sinistre est
écarté, mais les dégâts sont impor-
tants.

> ' ..
ON S'EN VA

¦

Vendredi, vers 8 heures, tout le
monde est sur pied; après le déjeuner,
les dernières tentes sont nettoyées et
démontées. Tout le matériel est chargé
sur un bus venu spécialement depuis
Les Verrières. A 12 h 30, un car PTT
conduit les Trois étoiles jusqu'à Sion.
Après 1 h 30 d'attente, un train direct
conduit la troupe jusqu'à Neuchâtel.
L'arrivée aux Verrières est accueillie
dans une chaude ambiance. Le camp
84 Evolène a vécu, les responsables
sont certes fatigués, mais enchantés
d'avoir fait vivre aux scouts verrisans
un camp magnifique dans une chic
ambiance.

Fonctionnement d'une source
Passeport-vacances au bord de l'eau

PAS DE L'EAU DORMANTE. - Une force qu'il faut apprendre à maîtriser.
(Avipress P. Treuthardt)

Dans le cadre des activités du
Passeport-vacances organisées au
Val-de-Travers, les Forces motrices
neuchàteloises (FMN) et l'ENSA
ont bien voulu recevoir un groupe
de jeunes, l'autre jour à Saint-Sul-
pice. Placés sous la conduite de
M. Georges Zurcher, de l'ENSA,
chef des usines électriques de
Saint-Sulpice, une vingtaine de
garçons et de filles se sont rendus
à la source de l'Areuse. Grand con-
naisseur en la matière, M. Zurcher
a expliqué à son jeune auditoire le
«fonctionnement» de la source,
qui alimente le principal cours

d'eau du Val-de-Travers. La visite
des trois vieilles usines électriques,
sises en amont de Saint-Sulpice,
figurait également au programme.
Passionnant, M. Zurcher a su inté-
resser les jeunes et ces derniers lui
ont posé une foule de questions.

En fin d'après-midi, retour au
complexe industriel de l'ENSA, où
une collation fut offerte aux parti-
cipants. M. Jacques Rossât, atta-
ché de direction du groupe ENSA-
FMN, participait à cette demi-jour-
née très instructive.

Do. C.
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Voire emploi 
^exige de l'énergie. Les trois I

quarts de l'électricité I
consommée en Suisse sont I
destinés à l'industrie, l'arti- EMM
sanat et les services: soit à I
l'outil de travail. La I
moindre pénurie d'électri- I
cité aurait donc des réper- I
eussions incalculables sur I
l'emploi dans notre pays. $jg|f|
Groupement pour l'avenir I
énergétique de la Suisse I
(GAES) mw_ \
Case 538 - 2001 Neuchâtel I
Resp. G.A. Matthey 193943-80.¦

M COMMUNE DE COUVET
-JL-

FÊTE DU 1er AOÛT 1984

Répondez svp
aux off res
sous chiffres...
Nous prions
les personnes
et les entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies
et autres documents
joints â ces offres.
Les intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur sont
absolument nécessaires
pour répondre
à d' autres demandes.

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

Sylvio et Anne
BUSCHINI-REINHARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Mara
29 juillet 1984

Maternité Moulins 9
Pourtalès 2114 Fleurier

197740.77

AVIS TARDIFS
" i— y —- - . - ¦ ¦ ¦¦

Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

M Restaurant Le Central \
S Boveresse 197791-74 U

1 R éOUVERTURE !

EL :̂  Naissances

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

P 

w - 23o_ Çfî mSSÏ* ^°°g 2.30 ^0CI 20.90 £S 9,50
^rtgj^ f̂f /̂ l Vf^JSj?M H ftfW^^^^  ̂ Thon blanc Ajax Citron 3o°-95" OdOl
»L̂ klkLè_J_l__» ffcljS?? H l /)// )/ ')W/ V d'EsPa9ne . 1 tambour 5 kg 14.80 Pâte dentifrice spécialewm M . ^̂ «MP  ̂ i****y vsft wï U Uy J hy J I  à rnuile d'olive pure -̂_*\ r 1 boîte 90 g 2.45 

^̂  
_ 0d  

^^TOAi J*ê̂  ^**fâ$tk trttTflatâ CCESJR'I ÊÊm €£52  ̂ ÇÏîiîi-**̂  £2>**̂
K CpBr J 3x90 g ^̂ A Ckf\ 3x5k g OO AA 3x75 9  ̂

AA 1S 
^ 

-«^  ̂
j  ^̂  4.&U 34r4& £3J.OU >w: O.W

te ,̂ A'" , i j» Stalden crème Dessert Pfj | Trisa Antiplaque C2 |
¦I î cS?amel Pour une vaisselle brosses à dents

¦fes ^0A *0S& $̂$&
> 3x70 cl IE AA 3 X 2 ,5dl M fiA 3x4kg A"7 OA 3x500 g *  ̂/* #%/> 3x750 ml r- r-A 3 pièces > ^Aj 8̂5 10. WJ j&9& H.DU ^̂ QL Z /.OU âe: &.£U ŝ: S.OU sacr 4,00
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/ l l l  %̂ K ^r ' * i / * # J * > <Ŝ K m 1 I / ' ' 1 /  .__ **̂ V l l l  \mm _ /__-_ 1 t i ____/____ » 7 * f M 1 I m À. MÊŜE^^SSn f̂ ^9SÊ^^^^%^^^^^^k
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Plus de 100.000 lecteurs pS£iic1tcieurs ,isent également votre
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de

Cuisine agencée; résine syn[hèiique_L^Kj ,ï" (Frs.^ 29
^S^bKi

S >^Bosch: réfrigérateur , hotte^g^
S cuisinière 4-plaques , four et évier

PUStCuisines "
Parois an!, contrôlées et conseillées par l 'IRM

Nous planif ions et construisons votre cuisine ,
que ce soit une modernisation de votre ancienne
cuisine ou une toute nouvelle cuisine dans une

construction nouvelle. Rendez-nous visite dans un
de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
séance tenante le croquis de votre nouvelle cuisine

agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous;

nous viendrons vous rendre visite à domicile!

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Fusi vous le prouve: la quali té n 'est pas forcement chère!

OFFRE SPÉCIALE
à notre salon de coiffure

é&
International

Au 1" étage à côté du rayon mercerie,
tél. (038)24 0412.

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

PERMANENTE DULCIA
Ut/ Li OKLrAL y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, fixatif ou soin capillaire.

4Û50 SERVICE
t%J COMPRIS

armourins
. or.» lïlJVaUOn . N»uchrr_rrr_.l

. 194282-10
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MOT CACHE

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

v TOURNAI ,

Les malheurs du Père Godard
France 2 - 20 h 35

Anthracite
film d'Edouard Niermans

MOTS CROISÉS
Problème N° 1802

HORIZONTALEMENT
1. Ils soignent attentivement leurs pieds.
2. Certaines sont funèbres. 3. A beau-
coup de succès. Famille. Habit de péni-
tence. 4. Symbole. Colons. 5. Font des
façons. 6. Pronom. Sans bavures. Pré-
fixe. 7. Vit dans les Pyrénées. Un génie
comme Raphaël. 8. Copulative. Est célè-
bre par ses temples du shinto. Allié. 9.

As. Certain est un objet d'indifférence.
10. Sans détours.

VERTICALEMENT

1. Fait les grandes rivières. 2. Dans l'île
de Ré. Romancière anglaise. 3. Bruit de
caisse. Roi de Juda. Pronom. 4. Sonné.
Economiste français. 5. Préfixe. Roman-
cière norvégienne. 6. Un tas. Sur la rose
des vents. 7. Dans le vent. Le vainqueur
d'Antée y périt. Symbole. 8. Ville de Bel-
gique. Désolé. 9. Epée célèbre. 10. Qui
apparaissent comme des fantômes. Dé-
guise.

Solution du No 1801
HORIZONTALEMENT : 1. Filandiè-
re. - 2. As. Hausses. - 3. Tôt. GR. Pst. -
4. Alose. Haï. - 5. Lent. Torse! - 6. Suret.
Te. - 7. Ta. Canular. - 8. Eus. Vu. ENA. -
9. Débitants. - 10. Récusons.
VERTICALEMENT : 1. Fatalité. - 2.
Isolé. Aude. - 3. Tons. Sec. - 4. Ah. Stuc.
Bu. - 5. Nage. Ravis. - 6. Dur. Tenuto. -
7. ls. Hotu. An. - 8. Espar. Lens. - 9.
Résistant. - 10. Est. Ecrase.

\^^ *̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pTUwJ SUISSE '¦ "
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12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Le Quattrocento
18.00 Connaissance de la Suisse

film de Jean-Pierre Moutier:
L'impromptu de Bonfol

19.00 Télérallye
Dans le canton de Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu en direct et la meilleure
histoire bernoise

20.15 Si on chantait...
dans la province du Hainaut

Juliette Greco, un nouveau «corne back»
à la chanson. (Photo TVR)

21.05 Dallas
Le président

21.55 Téléjournal
• 22.10 Los Angeles 84

En différé, les événements de la
journée

• 23.55 Los Angeles 84
Epreuves en direct :
- Gymnastique: exercices
libres messieurs

02.00 Fin
• 01.10 Los Angeles 84

En Mondiovision :
- Natation : finales dames

et messieurs
02.55 Matches de boxe
• 03.25 Los Angeles 84

- Gymnastique: exercices libre
messieurs

(Ces émissions avec commentaire en
français et à voir sur la TV suisse
alémanique)
05.30 Fin

Cgi ! IMCE1
** ~
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11.30 TF1 vision plus
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (9)
14.20 Micro-Puce
16.30 Croque-Vacances
17.55 Chilly Willy
18.05 Votre auto a cent ans

L'automobile des rois
18.15 Contes à vivre debout (2)
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé de la journée
20.00 TF1 actualités
20.35 Mardis de l'information

proposé par Alain Denvers :
La prison sans haine et sans
crainte
reportage de Roger Gicquel

21.50 Dialogue avec le sacré La
société des masques :
4. Les chasseurs d'esprits
maléfiques

22.20 TF1 dernière

22.35 Le troupeau
Film turc de Yilmaz Guney
(version originale)

hSH ï" ..ûCE 2
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8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé des-épreuves de la nuit
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (9)
12.30 La statue voilée (2)

d'après Camille Marbo
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (2)
• 14.30 Los Angeles 84

Résumé de la veille.
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 Anthracite
film d'Edouard Mermans

22.05 Artistes contemporains
23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
• 23.45 Los Angeles 84

Epreuves en direct :
- Gymnastique: libre messieurs
- Natation : les finales

02.50 Fin

|<§>[fRAWCE 3 1
19.0 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Souvenirs..Souvenirs..

Les ballets Oldarra
19.55 gadget en Grèce (2)

20.05 Jeux à Lavalette

20.35 Lucky Luciano
film de Francesco Rosi

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Histoire de l'art

réalisé par Alain Ferrari :
La Vénus de Milo

22.55 Prélude à la nuit
Francis Poulenc :
«Sonate» pour hautbois et piano

IrJWPsaœpA OSFw nrABA&iA
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• 07.00 Los Angeles 84
Rissunti délia notte

12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Rissunti délia notte
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (48)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (49)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Sua maestà l'uomo

di Laurent Valsenne
22.30 Con la ferrovia nel mondo

Deccan
23.30 Telegiornale
• 23.40 Los Angeles

Diretta :
- Canottaggio, eliminatorie
- Nuoto: eliminatorie e finali
- Ginnastica maschile
- Ciclismo su pista

05.30 Fine

I -̂*^. l- ..y., - .. _;;, ' .;,.„,, ,,,,_ . '.yy. .M^ij

<y) I AUTRICHE 1
6.30 Los Angeles : Olympia nonstop. 8.30

Nachhilfe : Englisch (6). 8.45 Nachhilfe :
Englisch (7). 9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am
dam des. 9.30 Heute Nacht in Los Angeles -
Mit Schwimmen, Boxen, Turnen, Ringen,
Gewichtfieben. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Goldene Zeiten (20). 15.50
Familie Feuerstein - Sportunfall. 16.15 Lou
Grant - Begegnung mit der Vergangenheit.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Die Sendùng mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Peanuts - Herzlich willkommen, Charlie
Brown (2). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
heùte. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Unvvertes
Leben —NS-Psychiatrie in Osterreich von
1938-1945. 21.15 Was gibt's neues. Pussy? -
Amerik. Spielfilm (1965) - Régie: Clive
Donner. 23.00 Nachrichten. ,

\JKv7\ SUISSE^ 
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• 12.15 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

15.20 Emil , me mues hait rede
mitenand
film de Max Haufler

17.00 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

5. Lettre du passé
19.30 Téléjournal

20.00 Lou Grant
La jeune garde

20.55 CH Magazine
Politique et économie

21.40 Téléjournal
• 21.50 Los Angeles 84

Résumé de la journée
• 23.55 Los Angeles 84

- Gymnastique messieurs
TV suisse romande

23.00 Pino Danièle
en concert à la FERA 83

00.10 Téléjournal
00.15 Chicago 1930

La mort dans un globe
• 01.10 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
- Natation: finales
- Matches de boxe
- Gymnastique messieurs

05.30 Fin

<3> ÀLtEMAGRIEt

1.00 Los Angeles: XXIII. Olympische
Sommerspiele - Olympiade live.
6.00-9.00 Frùhstùcksfernsehen. 10.00
James Last im Allgàu. 11.40 Solo fur
Spassvôgel. 12.10 Arme Welt - Reiche
Welt - ...und die Erde wird gewinnen.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.20
Hôhepunkte der Olympianacht. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ich war eine
unùbersehbare Randerscheinung - Von
Beruf Mutter - Aus der Reihe
«Wendepunkte». 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Dabei in Los
Angeles. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Dabei in Los Angeles. 21.45 Dallas - Ein
Schock fur J.R. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Dabei in Los Angeles. 1.00
Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.00 James Last im Allgau. 11.40
Solo fur Spassvôgel. 12.10 Arme Welt -
Reiche Welt - ...und die Erde wird
weinen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15-13.30 Videotext fur aile.
14.30 Chemie - auf den zweiten Blick -
Spiel und Magie. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder - Vier Engel in der Schulé.
15.45 Ferienkalender. 16.05 Flipper -
...und hat ein Sparkonto. 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 - Der
Verdacht. 19.00 Heute. 19.30 Heisse
Tage im Juli - Fernsehspiel von Otto
Anton Eder. 21.20 WISO - Wirtschaft
und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Neuer deutscher Film: - Die
letzten Jahre der Kindheit - Film von
Norbert Kùckelmann. 23.50 Es muss
nicht immer Kaviar sein. Série -
Schwarzmarktgeschàfte. 0.50 Heute.

I $ 3 tÀLlEMAGME 3 |

18.45 Musik - Gymnast ik  -
Plauderei - Beweglich bleiben auch
ùber Fùnfzig. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Sprechstunde:
Gesundheitskùche - Tiefkûhlkost . 20.15
Zu Gast: Kleinkanada am Oberrhein -
Kanadische Soldaten und ihre Familien
in Deutschland. 21.00 ;Der Glôckner
von Notre Dame -, Franz. Spielfilm
(1956) - Régie: Jean Delannoy. 22.55
Nachrichten zum Programmschluss.

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira... 11.05 Où sont-ils
donc? 12.30 Journal de midi, avec à 12.45
env. Carnet de route. 13.15 La radio buisson-
nière. 16.05 Les enfants terribles. 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Ecoutez voir
(suite). 20.02 Soir d'été. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Témoins de notre temps.
0.05-6.00 Relais de Couleur S.

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: Les héros et l'infini, avec à
6.10 Les héros sont réveillés. 8.05 La fleur au
fusil, ou l'héroïsme involontaire. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Une heure avec Beethoven.
10.00 II y a quarante ans, la mort d'un héro.
11.00 Les héros oubliés. 12.05 La table des
trois héros. 13.00 Journal. 13.20 Actuel.
14.05 (S) Suisse-Musique. 16.00 Fréquence
musique, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : Pestalozzi ou le Chemin des Hommes de
Samuel Chevallier. 22.00 (S) Scènes musi-
cals: L'Aiglon, drame musical d'Arthur Honeg-
ger. 22.30 Journal. 22.40 env. (S) Rocking-
chair 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00.
20.00. 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 6.05 Studio olympique. 7.00
Actualités. 7.05 Studio olympique. 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Studio olympique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 La situation
des paysannes en Suisse. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.30
Studio olympique. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports et disque de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à:
20.00 Le but: Nouvelle-Helvétie (Orégon).
21.30 Anderswo klingt es so. 22.05 Studio
olympique. 22.15 Musique de l'Ouest améri-
cain (2).23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et
de comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Melon
Blancs de poulet à l'avocat
Fromages
LE PLAT DU JOUR:

Blancs de poulet à l'avocat
Temps de préparation: 30 minutes.
Proportions pour 4 personnes : 8
blancs de poulet (vous pouvez les obte-
nir frais ou congelés chez votre maître
boucher), sel et poivre, 1 gros avocat
bien mûr, 1 citron, % dl de sherry, ver-
mouth blanc ou cognac, 2 dl de crème à
café, curry et poivre de Cayenne.
Préparation : Saler et poivrer les blancs
de poulet. Couper l'avocat en deux, reti-
rer le noyau et frotter aussitôt les surfa-
ces de coupe avec le jus de citron. Extrai-
re la chair d'une des moitiés et la réduire
en purée. On peut aussi prendre la moitié
telle quelle et la passer au tamis avec une
fourchette. L'avocat doit être bien mûr.
Rôtir les blancs de poulet 5 minutes de

chaque côté, retirer et garder au chaud.
Déglacer le fond de cuisson avec l'alcool
et faire réduire un peu. Ajouter la crème
café et la purée d'avocat et porter à ébul-
lition en remuant bien. Assaisonner avec
du curry et du poivre de Cayenne (selon
les goûts) et verser cette sauce sur la
viande.
L'autre moitié d'avocat sera pelée, cou-
pée en fines tranches et utilisée en garni-
ture.

Un conseil
Les matières grasses
Aucune matière grasse ne doit être con-
sommée si elle a bruni à la cuisson.
Même si vous utilisez une huile de pre-
mière pression pour frire un œuf, de la
viande ou du poisson, laissez-la dans la
poêle. Il vaut alors mieux placer un petit
morceau de beurre frais sur le plat au
moment de servir.
Chevilles enflées
Deux trucs : des compresses de persil
(infusion d'un demi-litre d'eau pour une
poignée de graines, de persil). Entourez
d'une bande et gardez toute la nuit.
A la mer: marchez en longeant la plage,
les chevilles au ras de l'eau.

A méditer
Qui s'est abaissé devant une fourmi n'a
plus à s'abaisser devant un lion.

Henri MICHAUX

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
i jour seront sérieux, intelligents, élo-
* quents, prenant parti pour les causes
¦k difficiles.
** BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Vos difficultés financières ne
£ sont pas résolues. Une nouvelle com-
* plication risque de surgir. Amour: Les
* astres soutiennent vos relations avec
* les Poissons. Elles seront longues.
* Santé: Ménagez vos poumons. Ne
J laissez pas s'éterniser vos rhumes.
* Changement d'air.

| TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Le succès dépendra en grande
i parue de votre éloquence. Imposez vos
* idées. Amour: Des sorties multiples,
* toutes réussies, s'annoncent bien.
£ Vous aurez d'autres amis. Santé:
* Transformez votre régime sans brimer

* votre appétit; mangez peu et souvent.
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Bonne période si vous vous
* intéressez aux enfants car vous savez
* les comprendre. Amour: Vous prati-
* quez l'amitié avec fidélité et pensez
* déjà au plaisir que vous donnera la
î famille. Santé : Prenez des précau-
i tions contre les épidémies. Pas de ré-
* gime trop sévère.

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Vous Vous intéressez très vï-
J vement aux arts et à toutes les mani-
* festations publiques. Amour: Il vous

* sera difficile de vous entendre avec le
* Capricorne, très infidèle. Santé: Pre-
* nez grand soin de vos jambes. La cha-
* leur des bains leur fera du bien.
• _ _ _ _ _
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LION (23-7 au 22-8)
Travail: Deux alliés vous restent très
fidèles. Ils se préparent à intervenir ef-
ficacement. Amour: Les unions avec
le Capricorne sont à leur point idéal.
Pourquoi ces idées noires ? Santé:
Faites de temps en temps examiner
votre cœur. Ménagez-le, surtout par
ces chaleurs.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des chances très fortes pour
les artistes. Ils n'ont aucun intérêt à
tout quitter. Amour: Bons rapports
avec le conjoint. Votre sensibilité est à
son maximum. Santé: Des contrarié-
tés agissent sur vos reins. Ménagez
Votre état d'esprit.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous êtes associé à un carac-
tère bien différent du vôtre, mais inté-
ressant. Amour: Vous admirez l'intel-
ligence de la Vierge, mais vous ne
comprenez pas sa sensibilité. Santé:
Votre gorge est très vulnérable. Ne bu-
vez pas glacé lorsque vous avez parlé.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Chances pour les comédiens
qui peuvent aborder certains rôles.
Amour: Le sentiment vous porte vers
les natures vénusiennes. Vous n'êtes
pas très stable. Santé: Ne négligez
pas les méthodes préventives. Elles ne
surchargent pas votre organisme.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Ne prenez pas de retard. Sui- *
vez très strictement votre programme. *Amour: Exprimez vos sentiments *
avec toute la tendresse qu'ils ont su *vous inspirer. Santé: Vous vous por- J
tez beaucoup mieux lorsque votre *
poids ne dépasse pas la moyenne. *

•
*

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail : Une chance commerciale très *forte, grâce à l'appui de vos amis de £
toujours. Amour: Un rapprochement *
avec le Cancer est possible. Vous ai- J
mez sa forte imagination. Santé : Vous *
vous consacrez volontiers aux défi- *cients, aux malades... que vous com- J
prenez. *

**
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Vous avez une chance qui *
peut durer si les Poissons vous propo- *sent une association. Amour : L'amitié £
de la Vierge vous est entièrement ac- •
quise. Mais pas la vôtre. Santé : Votre J
poids laisse à désirer, faites un petit *
régime, mais pas trop sévère. *

*¦ ' •
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous ne réunissez pas suffi- *samment d'atouts pour faire du démar- £
chage. Amour: Vos dispositions sen- •
timentales vous conduisent sûrement +
vers l'être cher. Santé : Utilisez les *
réactions du chaud et du froid sur vo- *tre organisme. C'est excellent. J

' i ' ' •

HOROSCOPE

Rejetant la tête en arrière, Adam éclata de rire et
fut un moment avant d'arriver à continuer.

— Comme cela se passait en Argentine, qu 'ils
ajoutassent foi à ses dires ou non , ses frères ne pou-
vaient que prendre son parti, mais je sautai dans un
train en partance pour Buenos-Aires et réussis à
m'en sortir indemne. ".. ',. '- . . . . ., . .

Posant son grattoir , il prit une lime à trois faces
dans une boîte proche de son coude.

— Après ça, j'ai parcouru un peu les Caraïbes, en
quête de quelque chose à faire. Finalement, je me
suis installé en Haïti pour y exporter de l'acajou et
du palissandre. Cela n'allait pas sans problèmes,
mais Haïti est un endroit fascinant et je m'y plaisais
assez... Seulement* j'ai perdu la vue.

Je ressentis de nouveau la douleur que j'avais
éprouvée en le découvrant aveugle, et c'est, d'une
voix mal assurée que je m'enquis:

— Comment est-ce arrivé ? '.;
— Dieu seul le sait, Jani; Je n'ai pas eu d'accident.

J'ai simplement attrapé une fièvre, qui m'a obligé à
garder le lit pendant trois ou quatre jours. Et un
matin, en me réveillant, j' ai découvert que j'étais
aveugle.

MADELEINE BRENT : ¦¦

Albin Michel 82

Se laissant aller contre le dossier de sa chaise, il
semblait contempler le fleuve.

— J'ai consulté un médecin français de Cap-Haï-
tien, un médecin américain à Port-au-Prince, puis
j'ai regagné l'Angleterre, où j'ai consulté un spécia-
liste londonien. L'Américain m'a avoué n'y rien com-
prendre, car il ne décelait rien d'anormal. Le Fran-
çais m'a affirmé que ; c'était dû à une pression sur le
nerf optique, d'origine inconnue. L'Anglais m'a dé-
claré que tout cela ne tenait pas debout et que j'avais
contracté une maladie du nerf optique, provoquée
par quelque microbe exotique. Après ça, j'ai consulté
encore trois ou quatre autres médecins réputés, les-
quels ne sont tombés d'accord que sur le fait que
j'étais incurable.

Il rit de nouveau et ce fut sans la moindre amertu-
me qu'il ajouta :

— En définitive , c'est l'Américain qui m'a été le
plus sympathique!

— Cela fait combien de temps que vous êtes en
Angleterre, Adam?

— Oh! dix-huit mois environ. Il en a suffi de qua-
tre ou cinq pour Venir à bout de mes économies, alors
je suis allé trouver le vieux Cheng Wu. Il vend des
objets anciens

^ 
et des trucs d'Orient, Je lui en avais

souvent acheté ou même vendu quand je revenais de
quelque lointain pays. Ceci se passait bien avant que
nous nous rencontrions, Jani. Bref , Cheng Wu me
procura ce logement et me suggéra d'apprendre à
sculpter l'ivoire. Son père était devenu un maitre en
cet art , quand il avait lui-même été frappé de cécité.
Je n'arriverai jamais à ce degré, mais je réussis à
faire de très honnêtes pièces d'échecs que Cheng Wu
vend à des gens persuadés qu 'elles viennent de Chi-
ne.

Un éclat de rire ponctua cette déclaration. — J ai
beaucoup de chance. Je n'étais pas ici depuis un mois
que Molly m'a pris sous son aile. C'est une Irlandaise
qui coltine du bois avec sa petite charrette à âne. Elle
veille à la propreté de cette chambre, s'occupe de
mes vêtements, se dispute avec moi, et ne veut pas
accepter un penny en retour de tout le mal qu 'elle se
donne, pas même lorsque j'ai plus d'argent qu 'il
m'en faut.
- Est-ce qu'elle vit ici? questionnai-je, me rappe-

lant la robe de cotonnade bleue sur le cintre. Risque-
t-elle de se mettre en colère si elle me trouve avec
vous?
- A la vérité, on ne peut jamais prévoir quand

Molly se met ou non en colère. Elle a une chambre
au-dessus de son échoppe, située près de la Monnaie
et où elle stocke un tas de bric-à-brac, mais elle reste
ici deux ou trois jours par semaine. Elle est très
gentille, très bonne pour moi.

S'iriterrompant, il eut un haussement de sourcils:
- Vous avez beau être devenue une jeune dame,

Jani , vous ne semblez toujours pas vous choquer
facilement...
- Je suppose que non, en effet. Cela tient sans

doute à ce que j'ai grandi au Smon T'ang, où l'on
n 'attachait pas grande importance au mariage, et à la
Fondation Adélaïde Crocker, où il y avait des filles
ayant fait le trottoir.

Je balançai encore un instant , puis je lui dis tout de
go:

— Adam , vos parents souhaitent que vous rêve
niez chez eux.

Ses mains s'immobilisèrent, son visage devint pa
reil à un masque puis, après un moment, il s'enquit

— Que savez-vous de mes parents, Jani?

— Quelqu'un du Foreign Office a parle a votre
père de la lettre de Sembur. Or , il savait déjà , par des
rapports de l'armée, que c'était vous qu 'on avait
envoyé arrêter Sembur. Alors, vos parents sont ve-
nus me voir... Oh! Adam, je sais que vous vous êtes
querellé avec votre père, voici bien des années, mais
n'avez-vous jamais pensé à l'inquiétude et au cha-
grin de votre mère?

Il posa la lime pour reprendre le grattoir.
— Ça ne vous regarde pas, Jani.
Saisissant sa main , je dis avec chaleur :
— Oh! que si! Cessez de gratter ce truc , et écoutez-

moi, Adam Gascoyne ! Vous m'avez sauvé la vie et
fait cadeau du médaillon que votre mère vous avait
donné comme «gage d'amitié», pour que vous le
donniez ensuite «à une personne amie». Donc, si
vous me considérez vraiment comme une amie, ce
que vous faites me regarde. Vous aviez dit , je crois,
ne vouloir revenir chez Vos parents que si votre père
vous le demandait. Eh bien , il vous le demande.

Je retins la main qui voulait se détacher de la
mienne: , . ' , . ¦

— Adam, il va mourir. Je ne veux pas dire qu'il est
en train d'agoniser, mais il n'a plus pour très long-
temps à vivre:., Je vous en prie, retournez chez vos
parents... Fàité's-le sinon pour votre père, du moins
pour votre mère.

Un long silence suivit. Ses yeux sans regard tour-
nés vers là Tamise, le visage d'Adam était dénué
d'expression. Puis sa main libre se posa sur la mien-
ne et il me dit, d*un ton pensif:

— J'aimerais vous voir.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES



Le cyclisme américain a la fête

Grande journée pour le cyclisme américain, que la première jour-
née des Jeux de Los Angeles. Six heures après le doublé féminin
(Carpenter-Twigg), Alexi Grewal a fabriqué un nouveau titre
olympique «made in USA.» Ce coureur de 23 ans d'origine indien-
ne a battu, au sprint, au bout des 190,2 km d'un parcours difficile,
son dernier adversaire, le Canadien Steve Bauer (24 ans). La mé-
daille de bronze est revenue au Norvégien Dag-Otto Lauritzen. Les
Suisses, longtemps actifs, ont été débordés sur la fin de la course.

Pour la deuxième fois après 1912 (vic-
toire du Sud-Africain Lewis), le titre
olympique de cyclisme sur route a
échappé à l'Europe. Après les dames, les
messieurs ont encore démontré la supré-
matie du cyclisme nord-américain.

LES VALEURS SE DÉPLACENT

Bien sûr, les Soviétiques et les Alle-

mands de l'Est étaient absents. Peut-être
au bon moment pour eux, car rien ne
prouve qu'ils auraient réussi à endiguer
une telle fougue. Incontestablement,
l'avenir appartient à ces robustes Améri-
cains et Canadiens. Greg LeMond avait
percé le premier l'hégémonie du vieux
continent. Maintenant, elle sera battue
en brèche de plus en plus souvent.

Lentement, mais sûrement, la configu-

ration des valeurs mondiales change. Le
cyclisme prend une autre allure. Aucun
Belge, ni Italien, Français, Hollandais,
voire même Suisse, pour inquiéter ces
«nouveaux monstres», qui ne furent pas
seulement Nord-Américains, mais aussi
Nord-Européens (deux Norvégiens
sprintaient pour la médaille de bronze) et
Sud-Américain (le Colombien Arango,
7me. Les Etats-Unis, quant à eux, placent
leurs quatre représentants parmi les huit
premiers (1. Grewal, 5. Phinney, 6. Ro-
gers, 8. Kiefel) ! On s'attendait, comme
souvent en pareille circonstance, à une
« loterie». Or, c'est bien un champion
olympique authentique qui l'a emporté
sur le circuit du Lake Casitas, par une
chaleur caniculaire.

BATAILLE SOUS LA CANICULE

Un champion consacré par une course
mouvementée, telle que ne peuvent nous
la fournir que les amateurs, avec leur
générosité sans bornes, énorme, qui leur
tient lieu de tactique caniculaire. Prenez
le tempérament agressif de ces amateurs,
ajoutez-y un parcours vallonné avec une
côte, certes courte, mais «tuante» (12,5
% de pente), faites cuire le tout à 41
degrés centigrades, remuez douze tours,
et vous aurez une course animée à sou-
hait ! Dresser l'inventaire des fugues tien-
drait de la gageure. A mi-parcours, le
titre olympique ne concernait plus guère

qu'une trentaine de coureurs sur les 127
en provenance de 56 pays qui avaient
pris le départ.

A ce moment-là, les Suisses étaient
encore de la partie. Tous les quatre se
mêlaientà l'une ou l'autre des innombra-
bles échauffourées. Mais, les hommes de
la première heure, à l'image aussi du
champion d'Autriche Helmut Wechsel-
berger, du Canadien Pierre Harvey, du
Mexicain Ramos ou du Yougoslave Ce-
rin, allaient payer cher leur témérité.

À L'ARRACHÉ

Pourtant, deux coureurs parmi les plus
entreprenants, précisément Alexi Grewal,
et le Norvégien Dag-Otto Lauritzen, fu-
tur médaillé de bronze, allaient monter
sur le podium. La «bonne» échappée
s'était produite dans le 9™ des 12 tours
du circuit. Les sept coureurs en cause ne
paraissaient pourtant pas s'entendre à
merveille (notamment les trois Améri-
cains, qui s'épiaient drôlement I). Mais,
le reste du peloton était bien trop fatigué
et, finalement, résigné. Dans l'avant-der-
nier tour, Grewal partait irrésistiblement.
Puis, il restait littéralement « planté » dans
l'ultime bosse. Mais, il trouva les res-
sources nécessaires pour s'accrocher à
Bauer et le battre, dans un sprint exté-
nuant, dix kilomètres plus loin.

O.K. - Alexi Grewal a fait voir les étoiles à ses concurrents.
(Téléphoto AP)Michael Gross rompt

l'hégémonie américaine

Deux records du monde en natation

Les Américains pouvaient difficilement rêver des
débuts plus prometteurs en natation. En fait, seul
l'Allemand de l'Ouest Michael Gross, vainqueur
du 200 m. libre en améliorant son propre record
du monde, les a empêchés de récolter toutes les
médailles d'or qui étaient en jeu.

Cette première journée a été mar-
quée par un autre record du monde,
celui établi par Steve Lundquist sur
200 m. brasse où, après avoir caché
son jeu dans les séries, il n'a laissé
aucune chance à ses adversaires.

Troisième fait marquant : l'attribu-
tion de deux médailles d'or au 100 m.
libre féminin. Les deux Américaines
Carrie Steinseifer et Nancy Hogstead
ont en effet terminé dans le même
temps (55"92). Contrairement à ce
qui s'était passé en 1972 à Munich où,
sur le 400 m. quatre nages, on avait eu
recours aux millièmes de seconde pour
départager le Suédois Gunnar Larsson
et l'Américain Tim McKee (Larsson
avait obtenu la médaille d'or pour

deux millièmes), les deux Américaines
ont été classées ex aequo et toutes
deux ont reçu une médaille d'or. A la
grande satisfaction des Américains qui
étaient en grande majorité parmi les
13.000 spectateurs.

Le duel attendu sur 200 m. libre
entre Michael Gross et l'Américain
Mike Heath a tourné court. « L'Alba-
tros d'Offenbach» a fait étalage de
toute sa classe et il a même finalement
réussi à améliorer son record du mon-
de alors qu'après 100 mètres, il était
encore en retard sur les temps de pas-
sage de son précédent record. Mike
Heath a dû lutter ferme pour préserver
sa deuxième place aux dépens d'un
second Allemand de l'Ouest, Thomas
Fahrner, qui ne s'est incliné que pour
59 centièmes.

TRACY BRILLANTE

La victoire la plus nette de cette
première journée a été le fait de l'Amé-
ricaine Tracy Caulkins, la quintuple
championne du monde de 1978 à Ber-
lin, qui a réussi un véritable cavalier
seul sur le 400 m. quatre nages. Bien
que n'ayant jamais été inquiétée, Tracy
Caulkins a terminé en 4'39"24, ce qui
constitue la seconde meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps.
Seule jusqu'ici l'Allemande de l'Est
Petra Schneider a fait mieux
(4'36"10) mais elle était restée assez
loin de ce temps cette saison.

Yankees en tête après les imposés
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Les États-Unis ont causé une énorme surprise lors de la premiè-
re journée des épreuves de gymnastique en devançant la Chine,
championne du monde, de 1,05 point, et le Japon de 2,90
points, à l'issue des figures imposées du tournoi masculin par
équipes. La Suisse a pris la cinquième place, à 45 centièmes de
la RFA.

Parfaitement prépares et follement
encouragés par 7.000 spectateurs dé-
chaînés, les Américains ont fait, dans
l'ensemble, preuve d'une plus grande
homogénéité que les Chinois. Ces
derniers eurent, en outre, le handicap,
évalué environ à un point, de se pro-
duire en matinée alors que les juges
notaient volontairement «serré» pour
éviter une ascension trop vertigineuse
de la cotation.

TROIS POINTS DE PLUS

Cette précaution devait toutefois se
révéler inutile car les notes s'envolè-
rent précisément par la suite, favori-
sant incontestablement les équipes
des deuxième et troisième groupes,
dont la Suisse. Toutes battirent, en
effet, leurs propres records alors qu'à
dix reprises, la note maximale de 10
était décernée.

Par rapport aux derniers champion-
nats du monde, les Américains, un peu
surpris eux-mêmes d'occuper la tête,
ont gagné 3,40 points, la RFA et la
Suisse près de 3 points, alors que la
Chine, le Japon et la France ont ré-
gressé. À priori supérieurs dans les
exercices libres, les Chinois n'ont ce-
pendant pas dit leur dernier; ils de-
vront toutefois compter avec le sou-
tien fantastique que le public améri-
cain apportera à ses gymnastes.

Même si l'objectif fixé a été atteint,
la formation helvétique ne cachait pas
sa déception à l'issue de ses figures
imposées. Les Suisses ont échoué de
45 centièmes pour la quatrième place.
Les Suisses ont occupé ce rang flat-
teur jusqu'au passage à l'avant-dernier

engin. Peut-être trop bien cotés au sol,
les Allemands ont alors soufflé de jus-
tesse la quatrième place aux Suisses
qui ont quelque peu peiné aux an-
neaux.

BARRES FATALES
AUX SUISSES

«Maintenant, nous n'avons
pratiquement aucune chance de
décrocher cette quatrième
place», relevait Marco Piatti, auteur
d'une relative contre-performance au
sol (9,45). «Il faudra se méfier
dans le libre. Les Canadiens et les
Français peuvent encore nous de-
vancer », poursuivait-il.

Les Suisses ont manqué le coche
aux barres. Urs Meister (8,80) et Bru-
no Calvett i (9,20) ont commis deux
fautes fatales. Sur le plan individuel,
Sepp Zellweger s'est montré le plus
brillant en prenant le dixième rang
avec le total de 58,40. Markus Leh-
mann et Daniel Wunderlin se sont
classés aux 16e et 18e rangs. Cette
première prestation des gymnastes
suisses est encourageante pour la sui-
te de la compétition. Normalement,
Zellweger, Piatti et Lehmann devraient
arracher leur qualification pour les dif-
férentes finales aux engins.

LjflufM hockey sur terre

Logique respectée
La logique a été respectée au cours de

la première journée du tournoi de hockey
sur terre. Parmi les trois vainqueurs du
jour, ce sont les Australiens qui ont laissé
la meilleure impression. Ils ont battu la
Malaisie par 5-0 grâce, notamment, à
quatre buts de leur avant-centre Terry
Walsh et ils se sont ainsi confirmés com-
me les principaux candidats à la médaille
d'or.

Groupe A, 1er tour: Australie-Malai-
sie 5-0 (1-0); RFA-Espagne 3-1 (1-1);
Inde-Ètats-Unis 5-1 (2-1).

Finales de la première journée
Tir

# Pistolet libre: I. Haifeng Xu
(Chine) 566 points (97 97 93 93
95 91); 2. Ragnar Skanaker (Su)
565 ; 3. Yifu Wang (Chine) 564; 4.
Vincenzo Tondo (It) et Jurgen
Hartmann (RFA) 560; 6. Philippe
Cola ( Fr) 559; 7. Paavo Palokan-
gas (Fin), De Lima Carrillo (Ven)
et Buljung (EU) 558; 10. Tu (Tai-
wan) 557. Puis: 14. Rolf Beutler
(S) 554 (93 94 91 90 90 96) 554;
40. Herbert Binder (S) 532.

# Pistolet sportif féminin:
1. Linda Thom (Ca) 585/148 au
barrage (95 96 97 100 99 - 49 50
49) ; 2. Ruby Fox (EU) 585/147
(99 97 96 98 97 98 - 49 50 48) ; 3.
Patricia Dench (Aus) 583/ 146; 4.
H. Liu (Chine) 583/ 145; 5. K.
Pries (Su) 581 ; 6. Z. Wen (Chine)
578. Puis: 23. Brida Beccarelli (S)
564 (94 90 94 98 99 89) et Theres
Manser-Wolf (S) 564 (94 92 97
96 94).

Cyclisme

# Dames, course sur route :
1. Connie Carpenter-Phinney (EU)
2 h 11 ' 14" (moyenne 34 km 710) ;
2. Rebecca Twigg (EU); 3. Sandra
Schumacher (RFA) ; 4. U. Larsen
(Nor) ; 5. M. Canins (It) toutes
même temps; 6. J. Longo (Fr) à
T21"; 7. H. Soerensen (Dan) à
2'14" ; 8. U. Enzenauer (RFA) ; 9.
L. Seghezzi (It) ; 10. J. Parks (EU);
11. C. Odon (Fr) ; 12. I. Varen-
kampf (RFA) ; 13. C. Swinnerton
(GB); 14. D. Dimiani (Fr) ; 15. K.
Ranudo (Su), toutes même temps.

# Messieurs, course sur
route (190,2 km): 1. Alexi Gre-

wal (EU) 4 h 59 57 (moy. 38,04
km/h); 2. Steve Bauer (Can)
même temps; 3. Dag-Otto Laurit-
zen (No) à 21" ; 4. Saether (No)
m.t. ; 5. Phinney (EU) à 19" ; 6.
Rogers (EU); 7. Ropret (You); 8.
Mora (Col) tous m.t. ; 9. Kiefel
(EU) à1'43" ;10. Richard Trink-
ler (S); 11. Alcala (Mex) m.t ; 12.
Stefan Maurer (S) à 3'37" , 13.
Volpi (It) à 4'10" ; 14. Chris-
tiansson (Su); 15. Wechselberger
(Aut) m.t. - Abandons (entre au-
tres) : Heinz lmboden (S) et Benno
Wiss (S).

Haltérophilie

0 52 kg: 1. Zeng Guoquiang
(Chine) 235,0 (105-130) ; 2. Zhou
Peishun (Chine) 235,0
(107-127,5); 3. Mazushito Mana-
be (Jap) 232,5 (102,5-130) ; 4.
Tarha (Liban) 230,0
(102,5-127,5); 5. Miyashita (Jap)
230,0 (107,5-122,5) ; 6. Suryaman
(Indo) 227,5 (102,5-125).

Répartition des médailles
après 9 épreuves sur 221

1. États-Unis 6 3
2. Chine 2 1 1
3. Canada 1 2
4. RFA 1 - 3
5. Australie - 1 2
6. Suède - 1
7. Hollande - - 1

Japon - - 1
Norvège - - 1

Note : deux médailles d'or ont
été attribuées au 100 m. libre fémi-
nin.

Maurer bouillant
sous la canicule

«Dur, dur... ». Sous la toile de ten-
te qui était censée protéger du soleil
l'intérieur du box suisse, sur le cir-
cuit de Mission Viejo, l'expression
était sur toutes les lèvres. Il est vrai
qu'il régnait une chaleur torride aux
abords de cette route tracée parmi
des collines pelées qui rappelaient la
proximité du désert de la Mort. Dans
ce décor de western, où les Améri-
cains ont réussi leur attaque de la
diligence, les Suisses, eux, ont man-
qué leur coup. Mais ils ne se sont pas
rendus sans opposer une vive résis-
tance.

INSOLATIONS

La formation helvétique, dans cet-
te épreuve individuelle de la route, a
été trop vite décimée. C'était tout
d'abord Heinz lmboden, puis Benno
Wiss, celui sur qui reposaient les
plus grands espoirs, qui devaient re-
noncer , victimes tous deux d'un dé-
but d'insolation. Je me suis mis à
vomir... Cette fournaise était véri-
tablement terrible pour les orga-
nismes, avouait , la voix pleine de
regrets, Benno Wiss.

Richard Trinkler , lui , retrouva son
coup de pédale trop tardivement. Le
Zuricois, marqué par l'effort , peinait
à retrouver sa respiration. En début
de course, j'ai été complètement as-
phyxié. Par la suite, j'ai réussi à
récupérer quelque peu. Mais, mal-
heureusement, la décision s'était
faite en tête. J'ai bien tenté de réa-
gir mais je n'ai pas trouvé beau-
coup d'aide auprès de coureurs dé-
jà contents de s'accrocher aux
roues, indiquait le coureur suisse au
plus brillant palmarès amateur.

MAURER LE MEILLEUR

Un homme, pourtant , aurait vrai-
ment mérité de figurer dans ce final :
Stefan Maurer , qui a été de tous les
coups. Sauf du dernier , malheureu-
sement ! Déçu, certes, le Schaffhou-
sois n'en avait pas pour autant perdu
de sa bonne humeur. Et c'est avec
beaucoup de calme qu'il expliquait:

Six fois, j ai colmate des brèches.
Six fois en pure perte... La septiè-
me, j'ai voulu laisser les autres
agir. Lorsque j'ai compris que
c'était sérieux et que personne ne
bougeait, j'ai encore fait l'effort.
Mais c'était trop tard. Je suis par-
venu jusqu'à 25 secondes du groupe
de tête mais je n'ai jamais pu faire
la jonction. Il n 'en demeure pas
moins que Stefan Maurer aura été,
avec les acteurs de l'action décisive,
l'un des grands hommes de cette
course.

Du côté des entraîneurs aussi cette
épreuve provoquait des réactions
mitigées. Je suis tout de même con-
tent de mes coureurs. Ils se sont
bien battus, affirmait Hermann We-
ber , l'entraîneur national. A ses cô-
tés, René Savary indiquait: Je crois
que nous aurions pu faire mieux.
Mais, dans ces courses d'un jour, le
dénouement est toujours imprévi-
sible. Et le coach rendait un homma-
ge aux coureurs américains qui ont
véritablement réussi une démons-
tration de force remarquable.

A PART LES NORVEGIENS...

Dans son analyse, René Savary
n'oubliait pas, lui non plus, les con-
ditions particulières de la course. Et
il constatait: Exceptés deux Norvé-
giens, les autres Européens ont été
battus bien plus sévèrement que
nous. Même les Belges et les Fran-
çais, qui étaient venus participer
au Tour du Colorado pour préparer
cette course.

La remarque ne manquait pas de
pertinence. Désormais, les Suisses
vont se préparer pour la course con-
tre la montre par équipes. Cette
épreuve, courue en matinée, devrait
bénéficier d'un temps plus «frais» .
Doux euphémisme qu 'il convient de
traduire par «moins étouffant». Et
puis, l'ordinateur du plus grand heb-
domadaire spécialisé américain don-
ne les Suisses vainqueurs de ce
«quatre de la route » dans son pro-
nostic. Alors...
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Concours complet
L'Américaine Karen Stives, montant

« Ben Arlg hur» , un hongre gris de douze
ans d'ori gine irlandaise , a réalisé la meil-
leure performance du premier groupe de
l'épreuve de dressage du concours com-
plet , au Santa Monica Park d'Arcadia. Le
Suisse Hansucli Schmutz (avec «Oran »),
ainsi que irois des favoris, la Britannique
Lucinda Green , l'Australien Merwyn Ben-
nett et l'Américain Bruce Davidson étaient
en lice cette nuit. Ils pourraient modifier le
classement.

Le seul Brésilien en lice a été contraint
de déclarer forfait à la suite d'une sérieuse
blessure de son cheval , «Soberano ». Une
enquête de la police a révélé qu 'il s'agissait
d'un acte criminel. Le vétérinaire a dû
poser 80 points de suture au malheureux
animal.

Concours complet. Dressage, positions
après le passage du premier groupe : l.
Karen Stives (EU ) Ben Arthur  49,20 de
pénalité; 2. Pettersson (Su) Up to Date
54,00; 3. Virginia Holgate (GB) Priceless
56.40 ; 4. Stark (GB) Oxfo rd Blue 56,40; 5.
Gray (Bermudcs ) 59,20.

PS volle yball
Japon et Etats-Unis

impressionnants
Le Japon et les États-Unis s'affirment

comme les deux grands prétendants à la
médaille d'or du volleyball. Dans le grou-
pe A, les Américains ont battu l'Argenti-
ne, troisième du dernier championnat du
monde, par 3-1. Dans le second match
de ce groupe, la Corée du Sud a logique-
ment dominé la Tunisie par 3-0. Devant
12.000 spectateurs, les Américains, sous
l'impulsion de leur passeur Dusty Dvo-
rak , n'ont pas raté le rendez-vous capital
face aux Sud-Américains.

Dans le groupe B, le Japon a égale-
ment démontré toute sa valeur en dé-
classant la Chine par 3-0. Dans le dernier
match de la journée, l'Italie, sans doute la
meilleure équipe d'Europe de l'Ouest, a
battu le Canada par 3-1.

Groupe A: Corée du Sud-Tunisie 3-0
(15-7 15-7 15-7). États-Unis-Argentine
3-1 (15-6 15-7 10-15 15-8). - Groupe
B: Japon-Chine 3-0 (15-9 15-9 15-8).
Italie-Canada 3-1 (10-15 15-4 15-6
15-7).

Français et Italiens, deux des favoris pour la médaille d or, ont vécu une
entrée en matière laborieuse dans le tournoi de football. La France a été
tenue en échec (2-2) par le Qatar à Annapolis, tandis que l'Italie ne s'est
imposée que par 1-0 devant l'Egypte, au terme d'une rencontre émmail-
lée d'incidents.

La France n 'a pas ete a la fête de-
vant le Qatar. Le «onze » tricolore , qui
ne cache pas ses ambitions dans ce
tournoi , a bien failli compromettre
d'entrée ses chances. Pourtant , les
Français ouvraient la marque à un ins-
tant crucial de la rencontre. Une mi-
nute avant le repos, l'ex-Chènois Pa-
trice Garande fusillait d'une reprise à
bout pourtant le gardien Younes Ah-
mad. A la reprise , l'Auxerrois récidi-
vait mais son but était annulé pour un
hors-jeu.

DEUX «SUISSES»

Les Qataris , avec l'ossature de
l'équipe qui avait pris la troisième pla-
ce du championnat du monde juniors
en 1981, renversaient la situation en
l'espace de cinq minutes. A deux re-
prises , Salman battait le portier So-
chalien Rust. Les Français préser-
vaient l'essentiel à la 63" minute. Sur
une splendide reprise de la tête, le
Lensois Xuereb obtenait la parité.

Avec Garande , un autre joueur fran-
çais qui a évolué en Suisse, le Borde-
lais Jean-Christophe Thouvenel (ex-
Servette), a joué l'intégrité du match
d'Annapolis.

L'autre rencontre du groupe A entre
la Norvège et le Chili , a Cambridge,
s'est soldée par un match nul (0-0).

Match de la honte au Rose Bowl de
Pasadena. Italiens et Égyptiens se sont
livrés à une véritable guerre. Sept
avertissements et 4 expulsions dont
trois égyptiennes. Cela se passe de
commentaires! Les Italiens sont sortis
victorieux de cette parodie de match.

A la BS1-' minute, Berena (Inter) repre
nait victorieusement de la tète un cen
tre adressé de la gauche par l'atta
quant de Vérone Fanna.

AMÉRICAINS PROBANTS

À Palo Alto, devant 78.265 specta

teurs, les Etats-Unis ont laisse la meil-
leure impression en s'imposant 3-0 de-
vant le Costa Rica. Deux buts de Rick
Davis (Cosmos) et une réussite de Jean
Wilrich ont parfaitement reflété la su-
prématie américaine.

Groupe A. À Boston: Norvège-Chili
0-0. À Annapolis : France-Qatar 2-2
(1-0).

Groupe B. À Pasadena: Italie-Egyp-
te 1-0 (0-0). À Palo Alto : États-Unis-
Costa Rica 3-0 (2-0).

Classement à l'issue des exercices
imposés : 1. États-Unis 295,30 points ; 2.
Chine 294,25; 3. Japon 292,40; 4. RFA
290,40; 5. Suisse 289,95; 6. Canada
288,85; 7. France 287,65; 8. Corée du Sud
287,15; 9. Grande-Bretagne 286,30.

Classement individuel provisoire : 1.
K. Gushiken (Jap) et P. Vidmar (EU) 59,25
points; 3. L. Ning (Chi) et B. Cooner (EU)
59,05; 5. T Fei (Chi) 58,95; 6. Xu Zhiqui-
nag (Chi), T. Daggett (EU) et J. Hartung
(EU) 58,85; 9. M. Taylord (EU) 58,80; 10.
L. Yun (Chi) et S. Zellweger (S) 58,40.
Puis: 16. M. Lehmann (S) 58,20; 18. D.
Wunderlin (S) 58,15. 26. M. Piatti (S)
57,90. 50. B. Cavelti (S) 57,10. 63. U.
Meister (S) 56,30. 71 concurrents.

Classement individuel aux engins.
Sol : 1. Conner (EU) et Lou Yun (Chi)
9,95; 4. Wunderlin (S) 9,80. Cheval d'ar-
çon: 1. Li Ning (Chi), Li Xiao Ping (Chi) et
Vidmar (EU) 10,0; 14. Zellweger (S) 9,70.
Anneaux: 1. Gushiken (Jap) 9,90; 7. Zell-
weger (S) 9,75. Saut de cheval : 1. Li
Ning (Chi) et Lou Yun (Chi) 10,0; 5. Wun-
derlin (S) 9,90. Barres : 1. Gaylord (EU)
10,0; 9. Zellweger (S) 9,80. Barre fixe : 1.
Tong Fei (Chi), Zu Zhi Quiang (Chi), Gus-
hiken (Jap) et Morisue (Jap) 10,0; 7. Piatti
(S) 9,90.

Par équipes aux engins. Sol : États-
Unis 49,10. Chine 49,00. RFA 48,15. Suis-
se 48,10. Cheval d'arçon : États-Unis
49,45. Chine 49,20. RFA 47,90. Suisse
47,90. Anneaux: Éiats-Unis 48,90. Chine
48,35. RFA 47,85. Suisse 47,95. Saut de
cheval: États-Unis 49,30. Chine 49.40.
RFA 49,20. Suisse 49,10. Barres: États-
Unis 49,35. Chine 48,80. RFA 48,75. Suis-
se 47,90. Barre fixe : États-Unis 49,50.
Chine 49,20. RFA 48,45. Suisse 49,00.

Premiers résultats



Première sur deux tableaux
De l'or et du bronze pour les tireurs chinois

La Chine a obtenu la première
médaille d'or attribuée aux
Jeux de Los Angeles. Et les Chi-
nois ne se sont pas contentés de
s'imposer au pistolet libre grâ-
ce à Jaifeng Xu. Ils ont égale-
ment récolté la médaille de
bronze avec Yifu Wang. Alors
même que lors des Champion-

nats du monde de Caracas, il y a
deux ans, aucun Chinois n'avait
réussi à monter sur le podium,
leur succès à Los Angeles ne
constitue pas une sensation,
Depuis Caracas, ils s'étaient en
effet illustrés à plusieurs repri-
ses dans les compétitions inter-
nationales.

Haifeng Xu s'est imposé, douze
jours avant son 27™ anniversaire, avec
un seul point d'avance sur le vétéran
suédois Ragnar Skanaker" (50 ans de-
puis le mois dernier), qui ne visait rien
moins que son deuxième titre olympi-
que (il avait enlevé le premier en 1972
à Munich). Plus que les autres cepen-
dant, Skanaker a souffert de la chaleur
qui régnait au Prado (plus de 40 de-
grés).

Les deux Suisses en lice ont déçu.
Ils avaient régulièrement obtenu de
bons résultats à l'entraînement et ils
semblaient donc s'être parfaitement
adaptés aux installations. Ils n'ont ce-
pendant pas tenu nerveusement dans
le concours. Après un début honora-
ble, Rolf Beutler a connu un net pas-
sage à vide qui l'a fait rétrograder dans
les profondeurs du classement. Ils
s'est heureusement repris dans sa der-
nière passe pour arracher finalement la
14me place alors que son début de
concours pouvait lui laisser espérer
une place parmi les six premiers.

Herbert Binder, en revanche, a été
d'emblée dépassé par les événements
et il n'a jamais été en mesure de réta-
blir la situation. Résultat: une 40me
place qui ne lui a permis de laisser
derrière lui que des tireurs de seconde
zone.

La deuxième médaille d'or de tir, cel-
le du pistolet sportif féminin, est reve-
nue à la Canadienne Linda Thom
(40 ans), qui s'est imposée après bar-
rage face à l'Américaine Ruby Fox, à la

grande déception d un public assez
peu nombreux mais fanatique. Double
gagnante en juin dernier à Zurich, Lin-
da Thom a remporté le barrage d'un
point (148 contre 147). Un autre bar-
rage, entre l'Australienne Patricia
Dench et la Chinoise Aiying Liu, a été
nécessaire pour l'attribution de la mé-
daille de bronze et il a tourné à l'avan-
tage de l'Australienne, pour un point
également.

Les Chinoises, qui pouvaient pré-
tendre faire aussi bien que chez les
messieurs, ont été ainsi les grandes
battues du premier concours de tir au
pistolet féminin de l'histoire des Jeux.
Mais les Suissesses n'ont pas été plus
heureuses. Elles n'ont même pas réussi
à sauver l'honneur. Tant Brida Becca-
relli que Theres Manser sont restées
très loin de leurs résultats habituels
dans le tir de précision. En duel. Brida
Beccarelli a laissé passer une chance
de faire un peu mieux avec un zéro à
son dernier coup.

Halsall et David en finale B

DANO HALSALL- En finale B avec David! (Téléphoto AP)

Les nageurs suisses émergent de l'eau

Après les déconvenues de la première
journée, les nageurs suisses ont regagné
quelque crédit grâce aux deux spécialis-
tes de la brasse papillon, Dano Halsall et
Théophile David. L'un et l'autre ont ob-
tenu leur qualification pour la finale B
(places 9 à 16) au 100 m. brasse papil-
lon. Le grand Halsall (1m92) a terminé
second de sa série en réalisant le 10™
temps. Il n'a raté l'accession à la grande
finale que pour treize centièmes de se-
conde avec ses 55"35 qui approchent de
six centièmes le record national détenu
par son camarade Théophile David. Ce-
lui-ci a nagé en 55"81 soit le 18ème
«chrono». Toutefois, le forfait de deux
qualifiés, dont le champion du monde
Matt Gribble, grand battu des séries, per-
met au Nyonnais de concourir dans la
finale B.

D'origine jamaïcaine par son père,
Dano Halsall s'accommode apparem-
ment fort bien de la chaleur d'étuve qui
règne à Los Angeles. Dans sa série, il prit
un départ tonitruant. Aux 50 mètres, il
comptait trois dixièmes de seconde
d'avance sur l'Australien Glenn Bucha-
nan avec ses 25'.'56. Même Michael
Gross, sur cette distance, ne fit guère
mieux que le Genevois, ne lui prenant
qu'un dixième.

A l'arrivée, Halsall reconnaissait avoir
été à l'ouvrage dans la seconde partie de
la course. L'entraîneur Flavio Bomio se
montrait fort confiant dans la perspective
de la finale B: « Les possibilités de
Dano sont immenses. Il peut couvrir
la distance en 54". J'ai donc bon
espoir qu'il réussisse un exploit !».

Théophile David, au contraire de Hal-
sall, apparut rapidement en difficulté. Le
recordman suisse ne se sentait pas assez
bien pour aller jusqu'au bout de ses pos-
sibilités. De toute façon, sa distance de
prédilection demeure le 200 m. C'est
dans cette course qu'il avait obtenu la
6™ place aux championnats d'Europe à
Rome. Après les séries, les Suisses ont
disputé des qualifications internes afin
de déterminer les noms des nageurs ap-

pelés a disputer le relais 4 x 100 m. nage
libre aux côtés de Stefan Volery et Dano
Halsall. Le trio Thierry Jacot, Roger Bir-
rer et François David dut s'entrebattre
pour deux places. Comme aux cham-
pionnats suisses couverts, François Da-
vid, le frère de Théophile, fut le plus lent.
Jacot remporta la course en 52"98 de-
vant Birrer (53"40) et François David
(54"01).

Côté neuchâtelois ... c'est une Chaux-de-Fonnière

EH ~Z 1 iCi=fiÈ natatlon 
' Championnats romands dans la piscine de la Motta à Fribourg

C était a prévoir! Les Champion-
nats romands 1984 organisés
dans la vieille piscine de la Motta
à Fribourg n'ont pas attiré beau-
coup de spectateurs. Seuls les pa-
rents des nageurs et les baigneurs
du week-end encouragèrent les
quelques centaines de concur-
rents engagés dans ces joutes.

Les Neuchâtelois ont, dans l'ensemble,
fait une belle démonstration. La palme
revient, une fois de plus, à La Chaux-de-
Fonnière Ciglia Benoît qui a remporté
trois titres de vice-championne romande
en 400 m libre, 50 m libre et 100 m libre.
Dans cette dernière discipline elle a éta-
bli un nouveau record cantonal (V 02"
6). Elle s'est encore adjugée du bronze
au 200 m dauphin et a également établi
un record cantonal. Au 100 m de cette
même discipline elle s'est classée 7me sur
28 concurrents. Sans nul doute un joli
palmarès pour la représentante des Mon-
tagnes.

Chez les messieurs, un autre habitué
des concours, Gabriel Messmer a, quant
à lui, remporté deux médailles de bronze
en dauphin (200 m) et en libre (100 m).
A cela il faut ajouter une 5mo place au
400 m libre et une 7̂ " au 100 m dau-
phin. Là aussi le Chaux-de-Fonnier a
rempli son contrat.

Red-Fish Neuchâtel se présentait avec
un bon nombre de nageurs. Les classe-
ments des meilleurs furent ceux que l'on
pouvait espérer. Le plus expérimenté des
nageurs, le Zuricois du Red-Fish, Roger
Thoma, a remporté trois titres de vice-
champion romand en se classant deuxiè-
me au 400 m libre, 100 m libre et 100 m
dauphin. Cet ancien champion de Suisse
a démontré qu'à défaut de ne pas encore
bien parler le français (il est venu à Neu-
châtel pour y apprendre cette langue et
surtout pour accompagner Volery dans
ses séances d'entraînement) était encore
présent dans un concours régional. Re-

marque aussi valable pour Philippe Ro-
gnon qui reste un nageur très régulier
dans ses prestations. La malchance l'a
pourtant accompagnée lors du 200 m
dos, où pour 4/10™ de seconde il a dû
céder la troisième place. De plus, dans le
100 m libre, il arrivait ex-aequo au 3™
rang avec le Chaux-de-Fonnier Mess-
mer. Dans un pareil cas, seul le juge-
arbitre et les juges d'arrivée se pronon-
cent. Rognon fut déclassé 4me. Il devait
encore obtenir une 6me place sur 100 m
dos.

Patrick Ebel a raté de peu la première
marche du podium au 200 m dos : pour
une différence de 8/10™ de seconde il a
dû se contenter de monter sur la deuxiè-
me marche. C'est d'autant plus rageant
qu'il aurait été le seul à donner un titre au
club. C'est la loi du sport ! Au 100 m dos
il a très bien pris son départ et normale-
ment il aurait dû remporter du bronze;
mais il a commis une petite erreur lors du
virage, erreur qui lui a certainement coû-
té cette médaille.

Un autre nageur, Daniel Gumy, a failli
créer la surprise au 400 m 4 nages. Après
un bon départ, il devait faiblir quelque
peu et arriver 4mo. Un excellent résultat
tout de même. En brasse (200 m) il s'oc-
troie une 8me place. Marc Schindelholz
spécialiste de brasse, a rempli son con-
trat au 100 et au 200, se classant respec-
tivement 6™ et 9™. Agé de 1 5 ans, il vise
surtout une place sur le podium dans le
Critérium national jeunesse.

Les autres concurrents à s'être classés
parmi les 10 premiers sont Stéphane
Lautenchacher, 10me en dos (100 m) et
Rolf Gerhard 10™ (50 m libre).

Chez les filles, encore une fois, seule
Sandra Veuilleumier est parvenue à se
classer 9™ sur 100 m dos et 10™ sur 200
m dos. En fin de cette chaude journée,
l'équipe masculine du relais 5 x 50 m
libre terminait au 2™ rang, et ils ont
établi un nouveau record cantonal.

Th. Sch.

• SUR LE PODIUM: Messieurs - 5C
m: 1. Philippe Hildebrandt (Genève) 25'
2; 2. Pascal Schroeter (Vevey) 25" 4; 3.
Patrick saegersser (Genève) 25" 7. 100 m:
1. Schroeter 55" 8; 2. Roger Thoma (Neu-
châtel) 56" 6; 3. Gabriel Messmer (La
Chaux-de- Fonds) 58" 1. 400 m : 1. Jeremy
Lubicz (Genève) 4' 29" 9; 2. Thoma 4' 31"
8; 3. Marc Girod (Genève) 4' 33" 3. 100 m
papillon : 1. Schroeter 59" 6; 2. Thoma V
03" 1 ; 3. Alexandre Girod (Genève) 1' 05"
2. 200 m : 1. Schroeter 2' 15" 5 ; 2. A. G irod
2' 26" 0; 3. Messmer 2' 42" 3.100 m dos :
1. Lubicz V 06" 3; 2. Marc Caillet (Genè-
ve) 1 ' 07" 6; 3. Alexandre Radojivic (Genè-
ve) 1 ' 07" 7. 200 m dos : 1. Andréas Pfeif-
fer (Vevey) 2' 26" 1 ; 2. Patrick Ebel (Neu-
châtel) 2' 26" 9; 3. Caillet 2' 28" 5. 100 m
brasse: 1. Boris Abbet (Vevey) V 13" 8;
2. Alexandre Bibus (Genève) V 13" 9; 3.
Phil Mayer (Genève) V 16" 3. 200 m
brasse: 1. Bibus 2' 40" 2; 2. Philippe
Allegrini (Renens) 2' 44" 3; 3. Abbet 2'
46" 2. 400 m 4 nages : 1. Didier Boesiger
(Genève) 5' 26" 5; 2. François Jaggi (Re-
nens) 5' 27" 8; 3. Radojinic 5' 28" 6.
• Dames. 50 m: 1. Arianne Fonjallaz

(Lausanne) 28" 2; 2. Cilgia Benoit (La
Chaux-de-Fonds) 28" 8; 3. Nicole Vuisti-
ner (Renens) 29" 1. 100 m: 1. Joëlle Ten-
don (Genève) 1' 00" 3; 2. Benoit V 02" 6;
3. Catherine Modoux (Vevey) 1' 03" 9. 400
m: 1. Tendon 4' 34" 7; 2. Benoit 4' 55" 1 ;
3. Modoux 4' 56" 0. 100 m papillon: 1.
Tendon V 06" 0; 2. Rebeca Hoebener (Ge-
nève) V 08" 1; 3. Christine Hager (Re-
nens) 1' 10" 5. 200 m papillon : 1. Mo-
doux 2' 34" 8; 2. Hager 2' 37" 1 ; 3. Benoit
2' 44" 8.100 m dos : 1. Fonjallaz 1 ' 12 ' 6 ;
2. Monika Schaeffer (Genève) V 15" 5; 3.
Elisabeth Koreneff (Genève) T 15" 9. 200
m dos: 1. Fonjallaz 2' 34" 9; 2. Vuistiner 2'
40" 0; 3. Elisabeth Koreneff (Genève) 2'
42" 8. 100 m brasse: 1. Fonjallaz T 21"
4; 2. Annaick Schweizer (Onex) 1' 23" 0;
3. Modoux V 23" 1. 200 m brasse : 1.
Fonjallaz 2' 56" 0; 2. Dunja Nyffenegger
(Genève) 2' 59" 1 ; 3. Schweizer 3' 07" 0.
400 m 4 nages : 1. Modoux 5. 36" 3; 2.
Hager 5' 45" 2; 3. Nyffenegger 5' 45" 7.Qualifié de justesse

CYCLISME

Le choix du matériel idoine relève de la
partie de poker depuis que Francesco Mo-
ser a révolutionné le monde de la piste. A
l'issue des séries de la poursuite individuel-
le, les Suisses mettaient en cause les op-
tions prises avec les roues lestées et les
traîtrises du vent!

Le champion suisse sur route , Joerg
Muller , s'est tout de même qualifié pour
les huitièmes de finale en signant le 13™
temps avec 4' 52" 57. Son camarade Stefan
Joho a été beaucoup plus décevant: en
restant au-dessus des cinq minutes (5' 00"
30), il est éliminé.

A l'issue de sa pénible qualification ,
Muller se reconnaissait trois fautes : Pre-
mièrement, à cause de la chaleur, je n'ai pas
consacré le temps habituel à mon échauffe-
ment, à ma mise en train avant la course.
Avec ma roue avant lenticulaire, j'éprouvais

du mal à tenir la ligne idéale. Enfin, j'ai eu
le sentiment d'utiliser un trop grand
braquet. Le champion suisse espérait un
temps de 4' 47". En huitième de finale , il
affrontera vraisemblablement le Danois
Pedersen (4'48"42 dans les qualifications).

Un jour après le double succès de la
route, les coureurs américains ont une
nouvelle fois stupéfié les spécialistes. Steve
Hegg, malgré des conditions qui n 'étaient
pas idéales, a réussi un temps sensationnel
de 4' 35" 57. Il a ainsi presque fait oublier
les pistards de l'Est. Ce «chrono» repré-
sente une nouvelle meilleure performance
olympique sur piste ouverte. Toutefois ,
cette performance ne peut pas être retenue
comme record du monde, Hegg n 'était pas
seul sur la piste. Pour avoir un point de
comparaison, on note que le Suisse Robert
Dill-Bundi , sur la piste olympi que ultra-
rapide de Krilatskoje en 1980, avait couru
en 4' 32" 29 en quart de finale contre
Vladimir Osokine.

JLEtf football

Réuni en camp d'entraînement jusqu 'à
mercredi à Celerina , le cadre national n 'est
pas ménagé par le coach Paul Wolfisberg.
Dès lundi matin , les joueurs ont dû accom-
plir dix sprints de 60m entrecoupés de
brefs intervalles , et l'après-midi a été con-
sacrée, à Lej-Alv (2700m), sur les flancs du
Piz Nair , au test de Cooper. Suivront au-
jourd'hui deux entraînements sur le terrain
du FC Celerina , ainsi qu 'un troisième mer-
credi matin.

Des 21 joueurs convoqués, un manquait
à l'appel dimanche: Claudio Sulser. De
retour de la tournée yougoslave de Grass-
hopper , il a dû renoncer en raison de nou-
velles douleurs au genou. Par ailleurs , le
Servettien Alain Geiger était présent bien
que le médecin de son club lui ait prescrit
deux semaines de repos. Son activité s'est
toutefois limitée à encourager ses camara-
des et à partici per à la séance de photos...
Enfin , Umberto Barberis , Heinz Hermann
et Marco Schaellibaum , tous légèrement
touchés , se sont contentés d' un program-
me allégé .

Les «loups » sur la
brèche à Celerina

Bon spectacle aux Cadolles
0<3c|| tennis Tournoi du 1er août

Le Tournoi du 1°' août (tournoi C) s'est
poursuivi aux Cadolles par les 16™s et
les 8mos de finales. Dans l'ensemble les
résultats furent conformes à la logique.
Et les matches de bonne qualité. A rele-
ver toutefois la bonne résistance, en 16™
de finale, de Bendel face à Houriet tête
de série numéro 2. Le Chaux-de-Fonnier
a fini par s'imposer en trois sets: 6-2 3-6
6-4. Aujourd'hui le tournoi C se poursui-
vra par les quarts de finale. A noter que
tous les quarts de finalistes sont qualifiés
pour le Tournoi B qui débutera en fin de
semaine.

Résultats
8mes de finale: Burkhard (Yverdon) bat

Burki (NE) 6-0 6-2; Houriet (La Chx-de-
Fds) bat Boesch (St.-Aubin) 6-4 3-6 6-2;
Nikles (NE) bat Dupasquier (NE) 7-6 6-2;
D'Agostino (Lausanne) bat Kuster (NE)
7-5 6-0; Henri (GE) bat Mounier (NE) 6-3
6-4; Dobler (Echallens) bat Fluckiger (NE)
7-5 4-6 6-3; Grosjean (NE) bat Gobât
(Dubendorf) 3-6 6-2 7-5; Frieden (NE) bat
Scharer (Bienne) 6-1 6-1.

Le programme d'aujourd'hui à Los
Angeles sera le suivant (heure suis-
se) :

Hockey sur terre : 17 h 30 mes-
sieurs, gr. A: Australie - Espagne,
RFA - Etats-Unis. 23 h 30 dames:
Hollande - NouvelleZélande; mes-
sieurs, gr. A: Inde - Malaisie.

Natation : 17 h 30 séries 400 m
libre F, 100 m libre H, 100 m dos F,
200 m dos H, 4 x 100 m libre F.
1 h 15 finales.

Basketball: 18 h dames : Austra-
lie - Etats-Unis, Chine - Canada,
Yougoslavie - Corée du Sud; mes-
sieurs, gr. B: Chine - France, Etats-
Unis - Canada, Uruguay - Espagne.

Tir: 18 h carabine air comprimé
dames, ball-trap dames et messieurs,
sanglier courant messieurs.

Cyclisme: 19 h séries poursuite
individuelle 4 km, repêchages vites-
se, séries course aux points.

Volleyball: 19 h messieurs, gr. B:
Egypte - Canada, Italie - Chine.
2 h 30 messieurs, gr. A: Brésil - Ar-
gentine, Etats-Unis - Corée du Sud.

Boxe : 20 h éliminatoires. 3 h éli-
minatoires.

Handball : 20 h messieurs, gr. B:
Suède - Corée du Sud, Danemark -
Espagne; messieurs, gr. A: Yougos-
lavie - Israël. 3 h 30 gr. A: Suisse -
Japon, Roumanie - Algérie; gr. B;
RFA - Etats-Unis.

Lutte : 21 h éliminatoires gréco-
romaine (52, 62, 74, 90 et 100 kg).

Voile: 22 h 30 première régate
toutes classes.

Pentathlon moderne : 23 h na-
tation.

Football: 1 h gr. A: Norvège -
France,. Chine - Qatar. 4 h Italie r
Etats-Unis, Egypte - Costa Rica.

LES SUISSES EN LICE

Natation : Dano Halsall, Stefan
Volery (100 m libre), Patrick Ferland
(200 m dos), Nadia Krùger (400 m
libre), Marie-Thérèse Armentero, Eva
Gysling (100 m dos). - Handball:
Suisse - Japon. - Cyclisme: Stefan
Joho, Jôrg Muller (évt . 8™s et quarts
de finale poursuite, évt course aux
points), Heinz Isler (séries vitesse). -
Lutte : Hugo Dietsche (évt 2™/3™
tours). - Aviron (séries) : Netzle /
Trùmpler / Weitnauer / Saile (quatre
sans), Fischer / Wechsler (deux
sans), Nater / Winkler (double seuil).
Voile: Josef Steinmayer / Reto Hei-
lig (Star), Rolf Zwicky / Christophe
Brùllmann (Tornado), Rainer Frôh-
lich / Bertrand Cardis (FD), Charles
Favre / Luc Du Bois (470), Marc
Erzberger (planche à voile). - Gym-
nastique (libres) : équipe masculi-
ne.

A l'affiche
aujourd'hui

Aviron

Coup dur dans le camp des rameurs
suisses ; Hans-Konrad Trùmpler, membre
du quatre sans barreur qui figure parmi
les favoris pour l'or olympique, est mala-
de. Le Schaffhousois, fiévreux (39 de-
grés), n'a pu prendre part lundi aux en-
traînements. S'il ne devait pas être réta-
bli, le remplaçant Urs Steinemann,
champion suisse de skiff, prendrait sa
place. Le médecin de la fédération suis-
se, le D' Franz Dorschner, ne désespère
pas, toutefois, de remettre Trùmpler sur
pied pour aujourd'hui.

Trùmpler malade

Formidable natation américaine
Avec une équipe comprenant deux

remplaçants, les Etats-Unis ont battu en
série du relais du 4 x 200 m nage libre le
record du monde de la spécialité dans la
piscine olympique de USC, lors de la
deuxième journée des compétitions.

Geoff Gaberino, David Laron, Bruce
Hayes et Rich Faeger ont amélioré en 7'
18" 87 le record que détenaient depuis
l'an dernier les Allemands de l'Ouest (7'
20" 40). Pourtant, les deux derniers par-
tants de cette équipe ne figurent pas
parmi les titulaires. Cette performance
démontre une fois de plus la richesse en
profondeur de ce sport aux Etats-Unis. Il
est vrai que sur les neuf nageurs au mon-
de qui ont réussi cette saison moins de 1 '
50" sur 200 m, six sont des Américains.

En revanche, les Allemands de l'Ouest,
qui avaient réservé leur champion olym-
pique du 200 m Michael Gross, pour la
finale, sont restés à 5 secondes de leur

meilleur temps qui n'est plus que le re-
cord d'Europe.

Deux surprises relatives ont marqué les
autres épreuves qualificatives: l'élimina-
tion de l'Américain Matt Gribble dans le
100 m brasse papillon et la performance
de la Belge Ingrid Lempereur sur 200 m
brasse.

Depuis qu'il s'est blessé au dos, il y a
cinq mois en jouant au bowling, Gribble,
ancien détenteur du record du monde du
100 m brasse papillon, souffre pour exé-
cuter les mouvements de nage en «dau-
phin» que'requiert cette spécialité.

Pour sa part, la jeune brasseuse belge
Ingrid Lempereur (15 ans) a nettement
battu son record (2' 32" 46 contre 2' 37"
76) pour réussir le meilleur temps des
séries, devançant sa suivante, l'Austra-
lienne Sharon Kellett, de près d'une se-
conde (2' 33" 23).

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Excellent début
Le jeune Saint-Gallois Hugo Dietsche

(21 ans) a entamé victorieusement le
tournoi de sa catégorie des 62 kg, en
battant par tombé son adversaire salva-
dorien, Gustavo Manzur Aguila, après
seulement 59" de combat. Le lutteur de
Kriessern s'est objectivement fixé comme
but le gain d'une médaille, pour autant
que le tirage au sort ne me soit pas
trop défavorable. Là, il n'avait pas à se
plaindre. En revanche, un coup bas lui
fut administré lorsqu'il apprit que son
entraîneur Gisler ne pourrait se rendre à
Los Angeles. Les règlements olympiques
prévoient, en effet, la présence d'un offi-
ciel pour cinq actifs. Or, les lutteurs suis-
ses sont deux (lui et Neyer) et le premier
fonctionnaire des lutteurs arrivés sur pla-
ce à Los Angeles fut le... président de la
fédération ! .

LUTTE 

1. Schmidtke (RFA) V 06" 104; 2.
Harnett (Can) 1' 06" 436; 3. Colas
(Fr) 1' 06" 649; 4. Samuel (Tri) 1'
06" 691 ; 5. Adair (Nlle-Z) 1 ' 06" 964;
6. Weller (Jam) 1' 07" 243; 7.
Alexandre (Arg) V 07" 290; 8. O'
Reilly (EU) V 07" 390; 9. Baudinc
(It) 1' 07" 703; 10. Isler (S) V 07"
878; 11. Morgan Hansen (Nor) T 07"
936; 12. Greuel (Bré) V 08" 365; 13.
Sakamoto (Jap) 1'08" 872 ; 14. Rain-
ford (Aus) 1' 08" 962; 15. Rasmussen
(Dan) V 09" 041.

Kilomètre : Isler
n'est que dixième
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L'Américain Ed Etzel a dominé lar-
gement (3 points de différence, c'est
un «monde» au tir) le match olympi-
que au petit calibre, réalisant 599
points, s'accommodant parfaitement
des conditions difficiles. La chaleur
caniculaire fut à l'origine de réverbéra-
tions gênantes de l'air, mais Etzel réus-
sit une série absolument impression-
nante de 59 x 10, et une seule fois 9!
Ainsi, Etzel égalait le record olympi-
que. Le Français Michel Biiry (596)
devançant aux mouches (18 contre
16) le Britannique Michael Sullivan
pour la médaille d'argent.

Déception relative pour les Suisses.
Le résultat du Bernois Ueli Sarbach
(593 points) et sa 12™ place sont
qualifiés «d'acceptables » dans le
camp suisse. C'est dire implicitement
qu'on attendait mieux.

Toni Muller, qui avait été un «cas
limite» repêché de la sélection, n'a pas
justifié cette confiance, en devant se
contenter d'un plus que modeste 583
(45™ place). .

Petit calibre :
Etzel fabuleux

La chambre de la ligue nationale décide-
ra samedi du sort de Félix Schmidlin. Lau-
fon et Neuchâtel Xamax n'ont pas pu se
mettre d'accord sur la somme du transfert.
Après divers départs , Laufon a encore per-
du Markus Brunner , reparti à Old Boys
Bâle.

R.K.

Transfert de Schmidlin :
la ligue décidera

Hippisme 

Le cavalier suisse Hansueli Schmutz a
pris la tête du classement individuel dans
la compétition équestre après la troisiè-
me épreuve de dressage.

Schmutz, sur «Oran», a réalisé un par-
cours sans faute et un score de 39,8.
L'Américaine klaren Stives, sur «Ben Ar-
thur», s'est classée seconde avec 49,2.

Au classement par équipes, les Etats-
Unis étaient en tête avec 168,0 points,
suivis de la Suède 177,4 points et de la
Grande-Bretagne 182,8.

Schmutz en tête
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¦ISoKive à la belle eioiie»

Entrée libre
Spectacle folklorique des groupes

^musiques 
de Grande-Bretagne.

France. Hollande. Hongrie
Tchécoslovaquie et Etats-Unis.

9i h no Gala au Grand-Casino
21hM

MUsiquedelaGrande-Bretagnee.
groupes folkloriques de France

Tchécoslovaquie. Etats-Unis e.

Hongrie. ^^—M-ir̂ _______________M¦imjjjf f II i f i m i ' mi
14h 00 Marcel Azzola

15h.15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

Fête de nuit
20h 30 Démonstration aérienne
2 

Patrouille «Alpi-Eagles» (Italie)

et l'équipe nationale suisse de
parachutistes.

22 h 00 Feu d'artifice pyromélodigiie

MM|i|i |.|.!>.i i i»'.y !fflHH- ir"
^^̂ O MarcelAzzola

14H 00 Démonstration aérienne
1 

Patrouille «Alpi-Eagles» (Italie)

et l'équipe nationale suisse de

parachutistes

l5h 15 Corso fleuri «Genève s'amuse»

20 h 00 «Genève à la belle étoile»

Entrée libre 197273 -10

TU I I I  I I -U-L
__ . Location dès le 24 juillet 1984. 10h.00: _

_LtrW_ OFFICE DU TOURISME I
BL DE GENÈVE

;~ «Bfe Tour-de-rilé. 1204 Genève 
1 ^g j Tél. 022/28 72 33 

;_ Grand-Passage: Tél. 022/28 91 93~ Coop-Cily : Tél. 022/20 77 11
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La titulaire ayant été promue pour assumer de nouvelles responsabilités, nous
cherchons un (une)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
très qualifié(e)

apte à être formé(e) en qualité de

CHEF DE L'ADMINISTRATION
Expérience, langue allemande, sens de l'initiative, enthousiasme et volonté sont *
indispensables.
Poste d'avenir, offrant des possibilités de développement.

Notre activité :

Les offres de service, par écrit exclusivement, adressées à M. Michel
Wuthrich - 1441 Montagny, seront traitées confidentiellement.

ZONE INDUSTRIELLE CHAMARD
1441 Montagny près Yverdon - Sortie autoroute Yverdon-ouest „.,,.-, ,„ „.
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Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? B
C'est parfait I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : 1£§||

espèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- Sunl
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, IÇajlmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de EjËffiune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. mmlÊbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. K£|5

Remplir, détacher et envoyer! fS É̂
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| Rue/No NfMieu JI domicilié domicile ti¦ ICI depuis précédera né je ¦
J nanona- proie- * état ?
I blé soi; oyij |
¦ wip!oyeur_ depuis? w
I salaire revenu lover fl_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr _
¦ nombre ¦
¦ d'entants mineurs signature ¦
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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

—.̂ —^—^— ——_¦__—______^— r |

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 iszsoe-io

|Um*MU mi UN» ¦¦ lim]™™™

p| Nous sommes à partir ?;3*j
H du 23.7. - 4.8.1984 M
_ au Centre Marin dans le hall d'entrée BB̂  ̂

/__8

197060-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 T M*"'"-*EUCHATEL

MERCREDI 1" AOÛT

Yvoire - Le Lac Léman avec bateau
, Dép. 9 h port de Neuchâtel

Prix unique Fr, 36.—

Fêle Nationale à
Kemmeriboden-Bad

avec repas du soir
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Prix unique Fr. 58.—
Nous prenons en charge sur demande du
Landeron é Neuchâtel et de Boudry à

Neuchàtel via Peseux et Corcelles.
197332-10

C AIf D C  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

LE 1" AOÛT

Course surprise
traditionnelle

avec repas du soir et musique à la
tessinoisé

Départ 13 h 30 au port
Fr. 53.— tout compris, prix unique

Renseignements et inscriptions
Rochefort

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

Téléphone: 53 32 86197750 10

f Doubles duvets 1
U QUATRE-SAISONS I

L̂ ^̂ j
I Grâce à notre propre i \
1 fabrication et vente directe: I
1 grandeur 160x210 I
1 1x500g + 1x600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie f
1 pur 90p/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc ¦
f avec boutons pression ri
I (Egalement disponibles 1
î dans d'au très dimensions)

A=»̂ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER
f

5̂̂ ^̂ - FABRIQUE DE LITERIE SA
f 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
| 2S57STUDEN_^__^

S?  ̂
EXCURSIONS M

Neuchfitel, St-Honorè 2. / 25 82 82

MARDI 31 JUILLET '̂ A

t

ST-GOTHARD __;
Le col et le tunnel ^PDép. 8 h, Fr. 49.— (AVS 39.50) jjj

l! VÂILÉE DE MOTELON 11
nm Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS 22.—) 'W

MERCREDI 1" AOÛT

a 

FÊTE NATIONALE fej
AU LAC DES QUATRE-CANTONS S
AVEC CROISIÈRE NOCTURNE ET ^So FEU D'ARTIFICE 1

¦¦_ Dép. 13 h 30, Fr. 54.— (AVS 48.—) 
^fî  ________________ ^_________H____I_____________________ HH_____________ R_____________ Iiu> ¦H___BOHH_____MMCBM__________i_M__BuHHi

15 JEUDI 2 AOÛT 

t

LES MARÉCOnES kJ
Dép. 13 h 30, Fr. 33.— (AVS 26.50) HJ

Chalet restaurant Les Preisettes
entre
Les Cluds - La Robella - Buttes

Grand concert du
1er août

avec Camel.
Menu: Soupe aux choux

Jambon fumé à la borne
Rôsti

Réservez vos tables,
tél. (024) 61 27 62.
Se recommande le tenancier.

197605-10

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

[ Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

I ^^^ 193758-10

m̂_______ ^m________________ _̂m__—______

• Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la
région neuchâteloise ou en déplacement, également à
l'étranger à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous ! Nous cherchons des:

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
décolleteurs peintres bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de |
déplacement. ?

Tél. 24 31 31
OK Personnel Service, St-Honoré 2, Neuchâtel

197553-36

Snack-bar sans alcool
confiserie - tea-room

A remettre à YVERDON, en nom
propre ou en gérance : LOCAUX
MODERNES à l'état neuf, proxi-
mité du centre, exploitables im-
médiatement ou à convenir.
40 places + petite salle. Possibi-
lité d'aménager une confiserie-
tea-room. Pour t rai ter dès
Fr. 10.000.—. Facilités de départ.

©

197426-36

CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

_ WMM . ilUJ,_l

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin

mercredi 1er août
DANSE

avec le duo Bétrix.

Restauration à la carte.

Tél. 31 11 96. 197669 10

__M_
Nous engageons, pour participer à
la création et l'entretien de nos

JARDINS D'ESSAIS
ET EXPOSITION £

J A R D I N I E R
QUALIFIÉ

avec expérience des cultures. â

Le poste offre d'intéressantes pers- §
pectives pour celui qui s'intéresse ^au secteur des semences.

La préférence sera donnée à un
candidat ayant le désir de participer {j
activement au développement de
notre département horticole.

Vos offres, adressées directement i;
par écrit à M. Michel Wuthrich, ï
1441 Montagny, seront traitées
avec discrétion. -Â

OMfeMII f̂lCiMl
Zone industrielle En Chamard
1441 Montagny-près-Yverdon f;j

197681-36 'i

___mm____________ i



C'est toujours l'impasse en Israël
HA*», ¦ - - _ ¦ . ¦ -m'.:.. -- y -.: . :  ¦.;¦¦'¦¦ 

JÉRUSALEM, (AFP).- Le président de l'Etat d'Israël, Haim
Herzog, a proposé d'entreprendre immédiatement des consul-
tations « officieuses» en vue de la formation du gouvernement,
avant même la publication demain soir des résultats officiels
des élections législatives.

Cette proposition intervient alors que
les deux grandes formations, le Likoud
de Yitzhak Shamir et les travaillistes de
Shimon Pères, n'ont toujours pas réussi,
une semaine après la consultation élec-
torale, à s'assurer l'appui d'un nombre
suffisant de petits partis pour former une
coalition majoritaire.

Le président Herzog a just ifié cette dé-
cision par «sa préoccupation croissante
face à la gravité de la situation politi-
que». Le député Ronny Millo, chef de la
fraction parlementaire du Likoud, s'est
empressé de la dénoncer. « Le président
Herzog étant travailliste, cette décision
pourrait laisser croire qu'il veut couper
l'herbe sous le pied du Likoud, a dit
M. Millo. S'il désigne en premier lieu
Shimon Pères pour former le prochain
gouvernement, Yitzhak Shamir n'aura
pas le temps de terminer ses négocia-
tions avec les autres petits partis, ce qui
lui sera possible d'ici la fin de la semai-
ne», a-t-il affirmé.

Cette déclaration a été aussitôt mise
en cause par les dirigeants du parti tra-
vailliste et par le député Amnon Rubins-
tein, chef du parti Shinoui (trois sièges).
M. Millo, ont-ils estimé, «porte atteinte à
la dignité de la fonction présidentielle en
insinuant qu'elle est soumise à la politi-
sation et au part i pris».

TOTALE

Le bureau de la présidence de l'Etat a
protesté lundi contre les déclarations de
M. Millo. «L'objectif du président est de

s'informer sur les chances d'un gouver-
nement d'union nationale et c'est dans
cet ordre d'idées qu'il recevra successi-
vement des délégations de travaillistes et
du Likoud».

La presse israélienne souligne que
pour le moment «l'impasse est totale».
Elle rappelle que Shimon Pères ne dispo-
se pour barrer la route du Likoud que de
56 sièges parlementaires sûrs, parmi les-
quels six des communistes et de la liste

judéo-arabe progressiste dont il refuse
de se servir pour former un gouverne-
ment.

«NO»

La proposition soviétique d'une confé-
rence internationale sur le Proche-Orient
n'a suscité aucun enthousiasme aux
Etats-Unis où l'on y voit une nouvelle
tentative de l'URSS d'accroître son in-
fluence dans la région.

«Les Etats-Unis ont toujours été op-
posés» à ce projet, s'est borné à indiquer
un porte-parole du département d'Etat
en commentant la proposition soviéti-
que.

L'affaire de l'avion vénézuélien
AMSTERDAM, WILLEMSTA D (Cura-

çao), (Reuter/AFP).- Le «DC-9» véné-
zuélien qui a été détourné dimanche
avec 87 personnes à bord, dont 21 fem-
mes et 12 enfants, alors qu'il effectuait
une liaison régulière entre Caracas et Cu-
raçao (Antilles néerlandaises), a finale-
ment atteint cette destination lundi, mais
les «pirates de l'air» étaient toujours maî-
tres de l'appareil hier en fin de soirée.

L'avion est parti dans la matinée
d'Aruba, une autre île de l'archipel, pour
gagner Curaçao, tandis que les pirates,
apparemment au nombre de deux, pour-
suivaient leurs efforts en vue d'obtenir
une rançon. Les deux hommes, pas en-
core identifiés avec certitude, avaient
d'abord menacé de faire sauter l'appareil,
puis de tuer leurs otages, s'ils ne rece-
vaient pas une somme de cinq millions
de dollars. L'information selon laquelle
ils exigeraient également des armes n'a
pas pu être confirmée.

Le gouvernement vénézuélien a fait
savoir qu'il rejetait ces exigences et
l'avion a décollé pour Curaçao quelques
minutes après l'expiration d'une heure
limite fixée par les pirates pour obtenir
satisfaction. Selon le ministre vénézué-
lien de l'intérieur, M. Lepage, l'un des
auteurs du détournement serait un res-
sortissant haïtien réfugié au Venezuela.

Le «DC-9» de la compagnie vénézué-

lienne Aéropostal avait été détourne di-
manche sur Trinidad et Tobago. Il a quit-
té cette île lundi matin à destination
d'Aruba, avec l'ensemble de son équipa-
ge, avant de rejoindre Curaçao.

Selon une station de radio vénézué-
lienne, un coup de feu aurait été tiré
dans l'avion lundi matin sur l'aéroport
d'Aruba, blessant un membre de l'équi-
page. Dans la nuit de dimanche à lundi,
les pirates ont par ailleurs exigé qu'un

médecin monte à bord, pour prendre
soin des enfants, d'après leurs explica-
tions.

A bord de l'avion se trouvent, outre les
cinq membres de l'équipage de nationali-
té vénézuélienne, 82 passagers dont la
majorité sont néerlandais. Il y a égale-
ment quatre Américains, quatre Portu-
gais et quatre Argentins.

Nouveau gazoduc soviétique
MOSCOU (REUTER). - L'Union sovié-

tique a annoncé lundi qu'elle avait l'inten-
tion de construire un nouveau gazoduc
pour ses alliés d'Europe de l'Est, apparem-
ment pour compenser une stagnation ou
une chute de ses livraisons de pétrole. M.

Ryjkov, responsable de l'industrie au comi-
té central du parti communiste, écrit dans la
«Pravda» que les alliés de l'Union soviéti-
que devraient aider à la construction du
gazoduc, qui amènerait 20 à 22 milliards de
mètres cubes de gaz de Sibérie occidentale
vers les pays d'Europe de l'Est.

PAS DE DATE

Cette proposition a été faite lors du som-
met du Comecon, il y a un mois à Moscou.
M. Rijkov ne donne pas la date du début
des travaux.

Dans les milieux diplomatiques occiden-
taux, on indique que cette décision pourrait
bien correspondre à une réduction progres-
sive des exportations soviétiques de pétrole
à destination des pays du Comecon. La
production soviétique de pétrole a considé-
rablement diminué depuis septembre 1983
et les experts occidentaux pensent que le
déclin va se poursuivre graduellement.

Les pays de l'Est disposent déjà d'un
gazoduc, construit avec leur aide à la fin
des années 70. Ils doivent aussi recevoir un
tiers du gaz transporté par le gazoduc, qui
reliera la Sibérie à l'Europe occidentale. Ce
gazoduc, très controversé, aura une capaci-
té de 32 milliards de mètres cubes et sera
opérationnel au milieu des années 80.

M. Ryjkov indique clairement que le
Kremlin a fait savoir à ses alliés qu'il leur
faudrait compter sur le gaz et l'énergie nu-
cléaire pour assurer à l'avenir leurs besoins
énergétiques.

Les pays membres du Comecon sont la
République démocratique allemande, la Po-
logne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
Roumanie et la Bulgarie.

SACRAMENTO (AFP). - Un
homme condamné à mort pour le
meurtre de deux garçons de 1 5 et 16
ans en 1 978 en Californie, a annoncé
qu'il voulait vendre à la télévision les
droits de retransmission de son exé-
cution.

«Si vous avez l'argent, vous pou-
vez amener les caméras et tout ce
que vous voulez », a déclaré Robert
Alton Harris, 31 ans, dans une inter-
view publiée dimanche par un jour-
nal local de Sacramento (Californie).

«On a déjà fixé à trois reprises la
date de mon exécution, je pense
qu'on finit par s'y habituer», a indi-
qué Harris sans préciser ce qu'il
comptait faire de l'argent si sa propo-
sition était acceptée.

Remous sur les monnaies

CHRONIQUE DES MARCHÉS
_ . . - ' :' ' , ¦'_ ,.'• ; . . : . . ' !¦ .:. y 

¦
. . . . . ¦

Ce dernier hrndi de juillet 1984 est dominé par des variations assez
sensibles de prix aux principales devises. Le dollar a ouvert hier matin à
plus de 2,47 francs, cotation maximale des sept dernières années. En f in  de
journée, il avait rétrogradé à 2,4615. Si ces écarts s'inscrivent bien dans le
mouvement de grande ampleur d'un renchérissement durable de la devise
américaine, un nouveau virage monétaire intervient et mérite d'être suivi de
près dans le proche avenir. C'est l'entrée dans un mouvement de faiblesse de
la plupart des devises rattachées au Système monétaire européen. Ces replis
concernent avant tout le franc français, le mark, le florin, la lire et le franc
belge qui se trouvent réunis au sein des monnaies les plus vulnérables du
groupe précité. Des rumeurs circulent au sujet d'un rééquilibre des parités
européennes qui se produirait prochainement en raison surtout de l'endette-
ment extérieur croissant de la France.

En revanche, quatre devises sont l'objet d'une demande accrue : bien
entendu le dollar, la livre sterling, le franc suisse et le yen.

EN SUISSE, les transactions furent assez peu nombreuses à des prix
généralement renforcés. Les alimentaires, les chimiques et Swissair sont les
principaux bénéficiaires. Jacobs-Suchard p. + 75, Ciba-Geigy p. + 40, Leu p.
+ 25, Nestlé p. + 25; en repli : Zurich p. - 75, Autophon - 50, Réassurances p.
-50.

C'est aux valeurs américaines que les échanges ont été les plus nourris à
Zurich.

PARIS s'effrite sur la plupart des valeurs usuelles.
MILAN voit une fois de plus Italcementi en vedette dans un contexte

terne.
FRANCFORT met les constructeurs de voitures en évidence auec Daimler

et Mercedes.
AMSTERDAM progresse à petits pas.
LONDRES est meilleur aux industrielles qu'aux mines.
Sur les métaux précieux, c'est toujours le calme plat:-

E.DJB.

Hausses
en France
PARIS (AP). - Après le téléphone

(plus 16,3%), la RATP (plus cinq
pour cent), le prix de la baguette de
pain passera de 2,50 à 2,55 ff , le 1e'
août.

Il est aussi question pour l'essence,
après la hausse récente de 22 centi-
mes, due à une hausse de la taxe
intérieure, d'une nouvelle augmenta-
tion de dix centimes par litre, due à la
hausse du dollar, qui entrerait en vi-
gueur vers le 10 août.

Consolation : M. Pierre Bérégovoy,
ministre de l'Economie et des Finan-
ces, pourrait lever l'interdiction faite
aux Français de se servir de cartes de
crédit à l'étranger. Il s'est toutefois
refusé à préciser une date, ce qui
donne à penser que la mesure ne
s'appliquerait pas aux vacanciers
d'août.

Reprise
outre-Rhin

PARIS, (AFP).- La reprise en
Allemagne de l'Ouest se poursui-
vra au cour des dix-huit pro-
chains mois, mais à un rythme
relativement lent, indique l'OC-
DE, en souhaitant «un taux de
croissance suffisant pour assurer
un recul régulier du chômage qui
faciliterait les ajustements struc-
turels».

Dans une étude portant sur la
situation économique de l'Alle-
magne et son évolution jusqu'à la
fin de 1985, l'Organisation pour
la coopération et le développe-
ment économiques estime que la
poursuite de l'effort d'assainisse-
ment budgétaire limite la deman-
de intérieure, mais devrait réduire
le déficit public à 1,5% du PNB
en 1984 et 0,5 % en 1985 (contre
près de 4 % en 1981 ) et dégager
les moyens d'un «ajustement de
la fiscalité » favorable au fonc-
tionnement de l'économie.

Mystérieuse disparition
d'un chef de Solidarité

VARSOVIE, (AFP).- Wladyslaw Frasyniuk, 31 ans, l'an-
cien président de Solidarité de Wroclaw (sud-ouest), a
disparu depuis sa sortie de prison vendredi matin, a-t-on
appris de source sûre à Wroclaw.

L'ancien responsable de la direction
clandestine de Solidarité (TKK) a dis-
paru en compagnie de son avocat
Lech Adamczyk qui était venu le cher-
cher vendredi à la prison de Leczyca
(dans la région de Wroclaw).

Après être sortis de la prison, les
deux hommes se sont rendus chez un
prêtre de la ville, ajoute-t-on de même
source, afin que Frasyniuk puisse
changer de vêtements. Ils devaient en-
suite se rendre à 150 km de là, au
sanctuaire de la Vierge noire de Jas-
na-Gora (la patronne de la Pologne)

mais il n'y sont, semble-t-il, jamais
arrivés.

Krystyna Frasyniuk, la femme du
syndicaliste, très inquiète de ne pas
voir rentrer son mari, a prévenu la mili-
ce dimanche soir. Elle a été convoquée
lundi matin au commissariat pour con-
firmer la déclaration concernant la dis-
parition de son mari qu'elle avait faite
la veille par téléphone. Elle est ensuite
rentrée chez elle.

DOUTEUX

L'entourage des deux hommes tente

de reconstituer leur itinéraire: il est
confirmé qu'ils sont bien allés chez un
prêtre de Leczyca, mais en revanche il
semble très douteux qu'ils soient arri-
vés à Jasna-Gora.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole
des frères Paulins, gardiens du sanc-
tuaire, a déclaré que si Frasyniuk était
venu, il l'aurait «certainement su ».

Frasyniuk, qui vient de bénéficier de
l'amnistie, avait été arrêté en octobre
1982 alors qu'il était le responsable de
la TKK pour la basse Silésie. Condam-
né à six ans de prison (réduits à trois
par l'amnistie de juillet 1983), il s'était
vu infliger en mai dernier dix mois
supplémentaires pour «insultes» au di-
recteur de la prison de Barczewo où il
était incarcéré jusqu'à récemment.
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L.ommuniques a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 30.7.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.45 2.48
Angleterre 3.20 3.25
£/S -.— -.—
Allemagne 84.80 85.60
France 27.40 28.10
Belgique 4.16 4 26
Hollande 75— 75.80
Italie —.1375 —14
Suède 29.05 29.75
Danemark 23.05 23 65
Norvège 29.20 29.90
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.49 1.53
Canada 1 8575 1.8875
Japon -.9950 1.0070
Cours des billets 30.7.1984
Angleterre (IE) 3.10 3.40
USA (IS) 2.41 2.51
Canada (1S can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM) .. 84— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 1195 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.3S
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26 75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 74.25 77 25
Italie (100 lit.) —.1275 —1525
Norvège (100 cr n.) ... 28.75 31 25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 153 — 168 —
françaises (20 fr .) 152 — 167.—
anglaises (1 souv.) 190— 205 —
anglaises (1 souv nouv) 186.— 201.—
américaines (20 S) — —  —.—
Lingot (1 kg) 26725 — 26975 —
1 once en S 337.50 340.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 540— 570 —
1 once en S 6.75 7 25

B U L L ETIN BOU RS SE R

PNEUS CREVES

CADAQUÈS (Espagne), (AP).-
Trente voitures françaises en station-
nement à Cadaquès ont eu leurs
pneus crevés dans la nuit de diman-
che à lundi, a annoncé la police, qui
précise que les automobilistes victi-
mes de ces actes ont épuisé tout le
stock de pneumatiques des garagis-
tes de la ville.

CHOLÉRA

LA NOUVELLE-DELHI, (Reu-
ter).- Soixante Indiens au moins
ont succombé à une épidémie de
choléra dans l'Etat septentrional
d'Uttar Pradesh au cours des
deux derniers mois, annonce
l'agence Press Trust of India.
Elle indique qu'un millier de cas
ont été recencés dans le seul
district de Ghazipur.

SUR UN BÉBÉ DE
10JOURS

LONDRES, (AFP).- Une trans-
plantation cardiaque a été réalisée
lundi matin dans un hôpital londo-
nien sur un bébé âgé de dix jours. La
petite fille, dont les chances de survie
sont jugées faibles, est la plus jeune
malade a avoir subi ce type d'opéra-

tion. Le donneur était un bébé âgé de
trois jours, mort aux Pays-Bas.

LES JAPONAISES

TOKIO, (Reuter).- Le Japon a
exporté 499.000 véhicules auto-
mobiles en juin, contre 489.100
un an plus tôt, mais 525.300 en
mai, a annoncé l'association ja-
ponaise des constructeurs.

EN ANGOLA

LISBONNE. (AFP).- L'Union na-
tionale pour l'indépendance totale de
l'Angola (Unita, opposition armée au
régime de Luanda) a affirmé avoir tué
98 soldats angolais et 20 Cubains,
lors d'opérations menées les 23, 24
et 26 juillet.

CENSURE

ANKARA, (AFP).- Le com-
mandement de l'état de siège
d'Istanbul a interdit lundi à la
presse turque toute mention des
deux hommes qui ont dominé la
vie politique du pays avant le
coup d'Etat du 12 septembre
1980, MM. Bulent Ecevit et Su-
leyman Demirel.
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Exécutions au Cameroun
LONDRES (AFP). - Plus de 120

personnes ont été secrètement exé-
cutées au Cameroun depuis le coup
d'Etat des 6 et 7 avril dernier, selon
l'organisation humanitaire Amnesty
international (Al) qui cite des
«sources bien informées».

Dans un rapport publié mercre-
di à Londres, Amnesty ajoute que
des douzaines de personnes ont

également ete emprisonnées après
avoir «brièvement» comparu de-
vant des tribunaux militaires. Un
détenu «au moins», M. Ahmadou
Bello, ancien directeur administra-
tif de la compagnie aérienne came-
rounaise, a été torturé, précise l'or-
ganisation.

FLORENCE (Italie), (AFP).- Un couple a été assassiné
dans une voiture dans la nuit de dimanche à lundi en
Toscane près de Vicchio (30 km de Florence), a-t-on
appris de source policière lundi à Florence. Six autres
couples ont été tués dans des circonstances similaires
dans la région depuis 1968.

Claudio Stefanucci, 21 ans, étudiant, et Pia Rontini,
18 ans, résidant à Vicchio, ont été tués à coups de fusil
calibre 22. Leurs corps ont été retrouvés lundi à l'aube
dans leur voiture sur une route proche du village de
Boschetta, précise-t-on de source policière.

Les enquêteurs n'ont pas encore établi de lien officiel
entre ce crime et les six autres perpétrés dans des

circonstances analogues depuis 16 ans dans la région,
dans un rayon de 50 km autour de Florence: le 21 août
1968, le 15 septembre 1974, le 7 juin puis le 24 octobre
1981, le 20 juin 1982. Enfin le 10 septembre 1983, un
jeune couple de touristes allemands était assassiné aux
portes de Florence.

Les couples ont toujours été tués alors qu'ils se trou-
vaient dans une voiture, garée sur une petite route
isolée dans la campagne, en pleine nuit, entre samedi et
dimanche ou entre dimanche et lundi. A chaque fois, le
crime a été perpétré avec le même fusil calibre 22, qui
n'a jamais été retrouvé.



Nouvelle convention fiscale avec la France

BERNE, (ATS).- La nouvelle convention de double imposition avec la
France ne vise nullement à soumettre à l'impôt français sur le revenu
et la fortune les Suisses qui ont une résidence secondaire en France.
C'est ce que le Conseil fédéral réaffirme avec force dans un message
complémentaire qu'il a adressé lundi au Parlement.

Le gouvernement se fonde en particu-
lier sur un échange de lettres avec les
autorités françaises, échange qui a per-
mis de clarifier définitivement la situa-
tion.

DÉPISTAGE

Le 11 avril 1983, les délégations suisse
et française ont adopté un avenant à la
convention franco-suisse de double im-
position, accord qui date de 1966. Un
mois plus tard, le Conseil fédéral a adres-
sé un message au Parlement le priant de
ratifier les nouvelles dispositions. Or, cel-
les-ci ont soulevé de vives critiques,
d'aucuns craignant notamment que le
fisc français puisse frapper le revenu et la
fortune de personnes domiciliées en

Suisse et possédant une résidence se-
condaire en France.

Pour le Conseil fédéral, ces craintes
sont dues à une certaine confusion. En
effet, il faut distinguer entre les person-
nes qui transfèrent leur domicile de Fran-
ce en Suisse et celles qui, domiciliées en
Suisse, possèdent une résidence secon-
daire en France. L'avenant à la conven-
tion franco-suisse vise la première caté-
gorie.

La France entend se réserver la possi-
bilité de «suivre » fiscalement les person-
nes qui s'installent en Suisse unique-
ment pour échapper au fisc français, des
personnes donc qui conservent des liens
étroits avec la France d'où provient l'es-
sentiel de leur revenu.

Ce sont ces cas douteux de double

domicile que la France veut éliminer en
se réservant un droit subsidiaire d'impo-
sition. Sans nier le droit primaire de la
Suisse d'imposer ces contribuables, la
France veut également les imposer en
respectant toutefois le mécanisme élimi-
nant la double imposition, c'est-à-dire
en tenant compte des impôts que ces
contribuables versent déjà en Suisse. En
revanche, cette disposition ne vise nulle-
ment les personnes domiciliées en Suis-
se (notamment les citoyens suisses) qui
possèdent une résidence secondaire en
France.

Un autre point critiqué du nouvel ac-
cord franco-suisse concerne l'imposition
des Français sans activité lucrative vivant
en Suisse. Ces personnes bénéficient en
Suisse d'un régime particulier en ce sens
que le fisc suisse renonce à grever l'en-
semble de leurs revenus et de leur fortu-
ne. Aussi, le fisc français entend-il
«combler» cette lacune. Le nouvel ave-
nant précise à ce propos que ces person-

nes ne pourront bénéficier des avantages
de la convention de double imposition
que si elles sont imposées en Suisse se-
lon les règles ordinaires pour tous leurs
revenus de source française.

La France se réserve enfin le droit
d'imposer des immeubles sis en Suisse et
appartenant à des Suisses résidant en
France.

La commission du Conseil national qui
examine cette nouvelle convention se
réunira le 20 août. Elle décidera alors de
la suite à donner à cet accord qui appor-
tera de substantiels revenus fiscaux aux
cantons frontaliers avec la France (sauf
Genève qui a passé une convention spé-
ciale à ce propos). En effet , la France
s'engage a allouer à ces cantons 4,5 %
du montant brut des salaires versés aux
travailleurs frontaliers français. Actuelle-
ment, ces huits cantons (VD, VS, NE,
JU, BL, BS, SO et BE) doivent exonérer
les salaires des frontaliers français.

70 ans d'aviation militaire
BERNE (ATS). - L'aviation militaire

suisse aura 70 ans mercredi. C'est en effet
le 1er août 1914, au moment même où
éclatait la Première Guerre mondiale ,
qu 'ont été créées les troupes d'aviation
suisses.

A cette époque, le capitaine Theodor
Real rassembla sur le Beundenfeld de Ber-
ne les premiers aviateurs civils volontaires
et réquisitionna sans autre forme de procès
les avions étrangers présentés à l'exposi-
tion nationale de Berne.

Au commencement de la Deuxième
Guerre mondiale, les aviateurs , engagés
sur des aérodromes répartis dans tout le
pays, représentaient déjà une troupe bien
organisée. Cependant de nouvelles moder-
nisations du parc d'avions s'imposaient.
Les MesserschmittMe—109 , ainsi que des

Patrouille des célèbres Dewoitine D 27 en 1938. (Keystone)

chasseurs monoplaces MoraneD—3800 et
C—3603, fabriqués en Suisse en grand
nombre, constituèrent l'épine dorsale des
troupes d'aviation.

Les progrès fulgurants réalisés à l'étran-
ger dans les années d'après-guerre , dans le
domaine techni que des armes et des
avions , contrai gnirent la Suisse à s'engager
dans l'ère des machines à réaction. Les
chasseurs à réaction monop laces anglais
DH— 100 Vampire, introduits dès 1949,
ainsi que les chasseurs— bombardiers DH
—H2Venom construits en Suisse en 250
exemplaires , et les avions de combat Hun-
ter Mk6.

L'introduction des MirageIII , puis des
TigerlI F—5E, a suivi plus récemment.

Inculpé de retour à Genève
GENÈVE (ATS). - Le médecin

yougoslave Rajko M., inculpé prin-
cipal dans l'affaire dite des fausses
factures de l'hôpital cantonal est de
retour à Genève pour «quelques
jours » après cinq mois d'absence.

En effet, le 4 février, soit trois jours
après sa mise en liberté provisoire contre
500.000 fr de caution; Rajko M. était
parti pour les Etats-Unis où il réside ac-
tuellement. «Je reviendrai également
pour mon procès », a-t-il déclaré au
cours d'une conférence de presse tenue
lundi à Genève en présence de ses deux
avocats genevois, Mes Gérald Benoit et
Dominique Warluzel.

Le médecin yougoslave n'a fait aucune
révélation mais a indiqué toutefois que,
revenu pour «quelques jours » à Genève,
où il se considère comme chez lui, il allait
rencontrer les responsables d'un labora-
toire de recherches suisse au sujet de ses
travaux sur l'Interferon (médicament

contre le cancer). Au sujet de son affaire,
M. Rajko M. entend démontrer son inno-
cence et mettre sur pied une collabora-
tion entre ses avocats américains et suis-
ses.

La justice genevoise reproche à Rajko
M., en tant que médecin à l'hôpital can-
tonal, d'être l'auteur d' une escroquerie
de 3,5 millions de fr commise au préjudi-
ce de la sécurité sociale yougoslave. Son
dossier est actuellement au Tribunal fé-
déral après un recours de ses défenseurs.

Jeu, argent
et morale

Selon la statistique annuelle des
loteries suisses, les habitants de
notre pays ont joué 446,8 millions
de francs en 1983, soit environ 70
francs par personne, tous âges
confondus. Dans le même temps,
en France, la dépense moyenne par
habitant était de l'ordre de 150 de
nos francs.

Admettons que la statistique fé-
dérale n'a qu'une valeur indicative:
elle ne peut prendre en compte les
sommes jouées par des Suisses à
l'étranger (lotos, loteries, tiercé).
L'ampleur de cette fuite des mises
ne doit pas être exagérée: pour im-
portante qu'elle soit, il est évident
que le Suisse est, d'une manière
générale, bien moins joueur que
son voisin d'outre-Jura.

Nos plus hautes autorités de-
vraient avoir cette observation pré-
sente à l'esprit lorsque viendra le
moment de réexaminer le bien-
fondé de l'article 35 de la Constitu-
tion. Cet article qui pénalise nos
modestes kursaals pour le plus
grand profit des casinos étrangers
implantés à nos frontières. A 20 km
de Genève, à 50 de Lausanne, Di-
vonne seul réalise près de 15 % du
produit des jeux des 141 casinos
de France. Divonne et Evian en-
caissent ensemble davantage de
mises que les cinq casinos de Nice
et de Cannes réunis.

Ces faits sont de notoriété publi-
que. C'est pourquoi la question de
la révision de l'art. 35 CF restera
ouverte tant que le bon sens ne
l'aura pas emporté, tant que les
millions de francs perdus, d'origine
étrangère souvent, ne resteront pas
en Suisse.

Si nous n'en sommes pas encore
là, c'est que, paraît-il, une certaine
éthique s'y oppose: il serait immo-
ral que les finances publiques bé-
néficient de l'exploitation d'un
«vice».

Cette vertueuse attitude n'empê-
che nullement les perceptions d'ar-
rondir leurs fins de mois avec les
revenus de la prostitution, ni l'Etat
central de tirer profit de l'alcoolis-
me, des alcooliques... et des éta-
blissements de jeu !

Parce qu'elle est un principe, la
morale est un tout monolithique.
On ne saurait y introduire des de-
grés ou l'assortir d'accommode-
ments. Pour être conséquent avec
lui-même, le Conseil fédéral de-
vrait donc commencer par renon-
cer au prélèvement du quart des
recettes brutes de nos kursaals.
Quand le respect du principe est
entaché de compromissions, il est
permis de remplacer, dans le lan-
gage, morale par hypocrisie. Dans
le cas particulier, une hypocrisie
bien cher payée.

J.-C. CHOFFET

Petits et gros ennuis des
automobilistes suisses

BERNE (AP). — Les clés cassées ou
enfermées dans la voiture , les crevaisons et
les réservoirs à sec représentent , selon les
statisti ques établies par le TCS, les causes
les plus fréquentes de pannes.

Mais dans quelles conditions ces désa-
gréments se produisent-ils? Pour le savoir ,
le TCS a analysé 635 cas d'absences de
clés, 401 cas de crevaisons et 417 de pannes
sèches.

Pour ce qui est des clés, celles-ci , dans
90% des cas, ont été simplement oubliées
dans l'habitacle ou dans le coffre , la voitu-
re ayant été fermée par pression du bouton
de verrouillage.

Ce n'est pas seulement parce qu 'ils ne
veulent pas se salir les mains que de nom-
breux automobilistes font appel à un dé-
panneur pour changer de roue.

Sur 401 personnes interrogées , 72 — soit
près d'une sur cinq — ont avoué ne pas
savoir comment s'y prendre ; 78 ne parve-
naient pas à desserrer les boulons, 57
avaient des problèmes avec la clé à bou-
lons, 44 avec le cric et 56 autres avaient
une roue de secours dégonflée ou inadap-
tée. Quant aux 94 autres personnes inter-
rogées, elles ont estimé que les.dépanneurs
étaient tout désignés pour faire le travail...

Alors que l'imprévoyance est la cause de
la plupart des pannes sèches, il se trouve
tout de même que, dans un quart des cas,
la négligence n'est qu 'indirecte : c'est la
jauge d'essence ou la lampe-témoin qui est
défectueuse et induit l'automobiliste en er-
reur.

Suisses
dans l'arène

Un poil perplexes, les respon-
sables du CDL. Si le festival
d'Avignon a été pour la troupe
lausannoise une reconnaissan-
ce éclatante de son travail,
l'ambiance surchauffée de la
capitale vauclusienne l'a un
peu décoiffée. Jacques Baer, un
des deux directeurs du CDL,
dresse un tableau nuancé de
cette expérience: venu prendre
part à une fête du théâtre, il a
assisté à une grande foire où
chacun cherche d'abord à se
vendre. Cela, sa troupe n'y
était pas prête...

— Nous étions ravis de ve-
nir, précise Jacques Baer. En
plus du plaisir de jouer, l'invi-
tation représentait pour le CDL
une reconnaissance internatio-
nale. Vis à vis des autorités,
par exemple, c'est important :
cela prouve que l'on vaut une
diffusion plus large.

Si l'accueil et les conditions
de travail ont été excellents,
l'ambiance «mercantile »
d'Avignon a un peu déçu ; au
sein même de la troupe, d'ail-
leurs, des acteurs avaient l'im-
pression de jouer leur avenir.
D'où une certaine nervosité.

D'une manière générale, le
CDL, peu habitué, n'avait pas
assez préparé les contacts avec
la presse ou les tourneurs : le
public a bien suivi les 6 repré-
sentations, mais le spectacle
n'a pas créé d'événement. Com-
mentaire de Jacques Baer:

— La prochaine fois qu on
viendra, il faudra mieux cour-
tiser les gens de métier. Et venir
peut-être avec une mise en scè-
ne plus accrocheuse, plus pro-
vocratrice . Avignon n'est pas le
lieu des travaux en demi-tein-
te... (R.)

Des modes et des leçons
Festival de théâtre d'Avignon

Tout est théâtre à Avignon. A 200 m
de la gare, sur l'avenue qui conduit au
Palais des papes, une «sculpture publi-
que» en barrières rouges est construite:
labyrinthe qui invite les piétons à se per-
dre. Plus loin, une troupe «off » a dressé
une petite colonne creuse comme offer-
toir pour ses tracts publicitaires: les pas-
sants y jettent distraitement les tracts
d'autres troupes. Plus loin encore, deux
hommes draguent des touristes anglai-
ses : ce sont des policiers en uniforme...

Sur cette scène immense, la folie reste
pourtant bien codée. Et les modes sont
aussi téléguidées que partout ailleurs.
Cette année par exemple, un spectacle

était sur toutes les langues : «Richard
lll», de Shakespeare, mis en scène par
Georges Lavaudant. Une très belle pièce,
avec un très bel acteur principal, Ariel
Garcia Valdès. Mais rien n'y est vraiment
neuf, si ce n'est que Lavaudant s'est fait
humble devant le texte qu'il a très peu
chargé des raffinement visuels qui lui
sont habituels.

A côté de cela, un retentissant « Frédé-
ric, prince de Hombourg » passe dans
une discrétion relative. Il propose pour-
tant une version inattendue de la pièce
de Kleist; il romp surtout avec l'image
connue du prince, presque figée par l'in-
terprétation historique de Gérard Philipe,
en 1951.

Mise en scène par les géniaux Man-
fred Karge et Matthias Langhoff, la pièce
devient un drame sombre, au héros peu
reluisant. Eclairages brutaux, intentions
forcées, pluie sur scène, le théâtre des
deux Allemands a un goût particulière-
ment relevé. Trop peut-être pour les
Français, qui ont tendance à voir là de la
lourdeur. A notre avis, c'est plutôt une
leçon de théâtre.

CENTRE DRAMATIQUE
DE LAUSANNE

Aux antipodes, « L'école des femmes»,
de Molière, par le Centre dramatique de
Lausanne (CDL), dans une mise en scè-
ne d'Hervé Loichemol. Une des deux
pièces romandes qui étaient invitées
pour la première fois cette année à Avi-
gnon. D'une simplicité résolue, très suis-
se serait-on tenté de dire, c'est un Moliè-
re d'artisan qu'on présente là. Sans chi-
chis, on a le plaisir de découvrir un An-
dré Steiger extrêmement convaincant en
Arnolphe. Sa belle Agnès, Anne Durand,
a pour sa part le tort d'être parfois aussi
ennuyeuse qu'elle ;ne s'ennuie.

Alain REBETEZ

DU RHÔNE AU RHIN

EXPO DE 1991
LUCERNE, (ATS).- Les con-

ditions formelles pour la cons-
titution de la fondation Ch-91
sont aujourd'hui réunies, puis-
que trois cantons de Suisse
centrale et le Conseil fédéral
se sont déclarés d'accord en
principe d'y participer. Par ail-
leurs, la préparation des mani-
festations de 1991 va bon
train, malgré l'opposition d'un
groupement «Suisse ouverte
1991 » soutenu par la Ligue
suisse du patrimoine national.

ABRICOTS
SAXON, (ATS).- La cueillette

des abricots bat son plein cette se-
maine en Valais, par un temps
splendide. La qualité des fruits est
très satisfaisante, et c'est la ruée
dans les kiosques qui s'échelon-
nent le long de la vallée du Rhône.
La récolte avait été estimée à plus
de six millions de kilos, mais on
doute que ce chiffre soit atteint en
raison des dégâts récemment cau-
sés par la grêle dans certaines ré-
gions.

À L'ÉTALAGE
LAUSANNE, (ATS).- L'aug-

mentation des vols à l'étalage,
dans les grands magasins et
les supermarchés, prend des
proportions alarmantes. En dix
ans, ce genre de vols s'est ac-
cru de 174 %. Actuellement -
ce sont des spécialistes en la
matière qui l'affirment -, la
croissance est de 20 % par an.

COMMERCE
BERNE, (ATS).- Le chiffre d'af-

faires global du commerce de dé-
tail suisse a progressé, en valeur
nominale, de 4,8 % entre les mois
de juin 1983 et 1984. La hausse
annuelle avait été de 5,8 % en mai
et de 5,4 % en juin 1983. En valeur
réelle, donc, compte tenu du ren-
chérissement, le taux annuel de
croissance était de 2 % en juin der-
nier.

TENTE EN FEU
MUZZANO (Tl), (ATS).-

Deux enfants ont été griève-
ment blessées au camping de
Muzzano près de Lugano à la
suite de l'incendie qui s'est dé-
claré dimanche soir dans la
tente d'une famille suisse alé-
manique. Malgré l'interven-
tion rapide des voisins, les
deux filles, âgées de quatre et

six ans. ont été sérieusement
brûlées.

FILM INTERDIT
ZURICH, (ATS).- La préfecture

de Zurich a l'intention de saisir le
film «Class of 1984», qui devait
figurer depuis vendredi dernier au
programme d'un cinéma de la ville.
Seul un changement de program-
me de dernière heure a empêché la
saisie. L'entreprise de distribution
Rialto-Film entend faire recours, le
film ayant déjà été montré dans de
nombreuses autres villes suisses.

MACABRE
BÂLE, (ATS).- On s'interro-

ge sur un cadavre découvert
samedi, vers midi, sur un banc
public, à Bâle. La police a réus-
si à identifier la victime. Il
s'agit de M. Heinz Grabowski,
un ressortissant allemand de
45 ans, domicilié à Fribourg en
Brisgau.

ENERGIE
BERNE, (ATS).- Dans un appel

lancé à l'occasion du 1e' août, la
Société suisse pour l'énergie solai-
re (SSES) souligne que l'encoura-
gement des économies d'énergie
et des énergies de remplacement
permettrait d'économiser dans le
meilleur des cas plus de 90 mil-
liards de kWh par an, soit à peu
près la moitié de la consommation
suisse.

NESTLÉ
VEVEY, (ATS).- Au cours

des six premiers mois de cette
année, le chiffre d'affaires du
groupe Nestlé s'est élevé à
14,8 milliards de francs, soit
9,8 % de plus qu'un an aupara-
vant durant la même période.
Les ventes quantitatives conti-
nuent à se développer de fa-
çon satisfaisante pour presque
tous les groupes de produits et
la progression pondérée a at-
teint 4,6 % par rapport à jan-
vier-juin.

CHUTE FATALE
BREMGARTEN (AG). (ATS).-

Un ouvrier agricole de 64 ans,
Aloïs Schaufelbùhl, de Hermetsch-
wil (AG), est tombé dans la Reuss
alors qu'il péchait dimanche près
de Bremgarten. Le malheureux a
été emporté par les flots et s'est
noyé, malgré les efforts de deux
témoins qui se sont jetés dans la
rivière pour tenter de le sauver.

ZURICH (ATS). - Six com-
munes du district de Horgen,
sur les rives du lac de Zurich,
ont eu la visite de cambrio-
leurs, dimanche. La gendar-
merie a dû établir 23 constats.
Les malandrins ont sévi à trois
reprises à Richterswil, neuf à
Wadenswil, quatre à Horgen,
une à Oberrieden, deux à Thal-
wil et quatre à Kilchberg. On
ne connaît pas le montant du
butin, la plupart des person-
nes lésées étant en vacances.

La police croît être en pré-
sence de deux bandes de cam-
brioleurs, d'après les techni-
ques employées. La première
s'attaque, à l'aide d'un outilla-
ge spécial, aux portes des im-
meubles, la seconde brise les
montants des fenêtres. Le
plus souvent, les malandrins
ont fait main basse sur des
bijoux ou de l'argent.

Des Gitans ont été remar-
qués dans la région où les vols
se sont produits. Ils avaient
déjà sévi l'an dernier.

Timide mais d'humeur rose

ZURICH (ATS). — Une eléphante d'Asie a donné naissance vendredi
matin au 200 de Zurich à un petit, le quatrième éléphanteau de l'histoire
à naître sous les cieux helvétiques. Haut de 95 cm, celui-ci pèse la bagatel-
le de 142 kilos. Le père, un éléphant de 14 ans, avait été acquis en 1981 par
le zoo, la mère s 'y trouve depuis 1976. Précédemment, un éléphant est né
au zoo de Bâle et deux autres au cirque Knie. Le jeune rejeton, du nom
de Komali, est présenté dès aujourd 'hui aux visiteurs du zoo zuricois.
(Keystone)

Escroquerie à Procrédit

Le juge d'instruction de Bienne a
annoncé lundi que M™ Adelheid Co-
mi-Steudler, qui avait commis une
importante escroquerie au détriment
de la banque Procrédit, à Bienne, a
été arrêtée, avec son mari, par la poli-
ce française en Nouvelle-Calédonie.
Le couple séjournait dans cette pos-
session française en compagnie de
ses enfants. La procédure d'extradi-
tion a aussitôt été entamée.

PRÊTS FICTIFS

Mme Adelheid Comi-Steudler, di-
rectrice adjointe de la banque bien-
noise, avait quitté la Suisse sans lais-
ser de traces en été dernier, avec mari

et enfants. L enquête a permis d'éta-
blir que la femme qui travaillait chez
Procrédit depuis 1971 avait signé
396 contrats de prêts fictifs et en-
caissé les sommes correspondantes,
entre 1974 et juillet 1983.

Le montant obtenu grâce à ces
malversations atteint une somme de
6,5 millions de francs. Comme elle
effectuait régulièrement des rem-
boursements, la perte de la banque
semble totaliser un tiers de cette
somme.

Au mois de juin 1983, elle a encore
prélevé une somme de 140.000 fr.
dans les coffres de la banque avant
de prendre le large. (ATS),

De l'avance
à l'allumage

Villarepos

Villarepos (AP). — Dernier acte - en
date - des remous clochemerlesques
autour de l'ég lise de Villarepos (FR) :
des inconnus ont, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, bouté le feu au tas
de poutres et planches qui devaient
servir d'aliments au feu du 1" Aoùt
villageois.

Comme ces poutres et planches pro-
venaient de la démolition (très contro-
versée) de l'église du village, on suppo-
se maintenant que les allumettes ont
été frottées par un ou des opposants à
ïa destruction de l'église.

S'est ainsi allumée une «guerre du
feu », s 'ajoutant à la guerre de religion
déclenchée par le sort de l 'église.


