
A I"occasion du prochain week-end

BERNE (ATS). - La fin de cette semaine promet d être I une des"
plus chargées de l'année sur les routes. Les vacanciers de juillet
y croiseront en effet ceux du mois d'août. Selon les spécialis-
tes, le trafic devrait être particulièrement dense vendredi et
samedi.

Mercredi, les vacances com-
mencent pour les «aoûtiens» fran-
çais et italiens, de même qu'en
Allemagne pour les Bavarois. En
fin de semaine, les usines Audi et
BMW fermeront à leur tour leurs
portes pour les vacances annuel-
les.

C'est au contraire la fin des va-
cances pour les «juilletistes» de
France et d'Italie, ainsi que pour
les Allemands du Schleswig-Hols-

tein et de Hambourg et les em-
ployés des usines Ford et Opel. En
Suisse, les vacances scolaires
s'achèveront à la fin de la semaine
dans trois cantons dont Berne.

DANS LES DEUX SENS

Durant cette période de chassé-
croisé, le TCS prévoit des encom-
brements dans les deux directions,
notamment en Italie pour le con-

tournement de Milan et sur les au-
toroutes Vérone-Modène, Milan-
Parme-Modène-Bologne-Rimini-
Ancône et Bologne-Florence, et
en France entre Beaune et Valen-
ce. En Suisse, les difficultés de-
vraient se concentrer comme de
coutume sur l'axe Nord-Sud entre
Amsteg et Wassen (travaux sur la
N2) et de Lavorgo à Bellinzone (et
vice-versa). Des goulets d'étran-
glement sont également probables
au passage des frontières de
Chiasso/Brogeda et Genè-
ve/Perly.

Fin prêts pour ce soir
Nous reverrons ce soir les

scènes toujours nouvelles
et porteuses d'espérance.
Tout demeurera possible et
la Suisse continuera à être
fidèle à son message tant
que les enfants seront eux
aussi touchés par le symbo-
le et au soir du V Août
fêteront de tout leur cœur à
Neuchâtel et dans toute la
Romandie le jeune messa-
ge vieux de 693 ans

(Avipress Treuthard t)

Suisse en mutation
L'An 2000, c'est demain. Dans

moins de 6000 jours. Le temps
d'une adolescence.

Où en sera la Suisse ?
Des experts viennent de calculer

que si les régions agricoles du pays
continuent de se dépeupler au
même rythme (20% en dix ans), il
n'y aura presque plus de paysans
en 2020.

Le secteur dit primaire (agricul-
ture, viticulture, horticulture et syl-
viculture) ne représente plus, au-
jourd'hui, que 6,2% de la popula-
tion active, soit 190.000 person-
nes. Au début du siècle, le pour-
centage était de 30%.

Le secteur secondaire (industrie
et artisanat) n'occupe plus que
39% de la population active contre
46% en 1970.

Cette évolution va se poursuivre.
Elle se traduit par un déplacement
toujours plus marqué des terriens
et des manuels vers le secteur ter-
tiaire des services et administra-
tions.

Ce n'est pas sans importance. Le
paysan attaché à son sol ne réagit
pas de la même manière que l'ou-
vrier d'usine, lequel a une mentali-
té différente de l'employé ou du
fonctionnaire.

La classe tertiaire des cols blancs
considérés comme privilégiés for-
me déjà plus de la moitié (53%) de
la population active. Elle atteindra
sans doute 70% en l'An 2000. Ne
va-t-elle pas modifier les bases
même du credo helvétique ?

C'est la terre qui a produit la for-
me originale de civilisation qu'est
le fédéralisme, notre humanisme
particulier.

Gonzague de Reynold, l'un de
nos plus grands historiens, en ex-
plique ainsi la philosophie : «Le
Suisse, comme tous les monta-
gnards, comme tous ceux qui ont à
lutter contre un sol ingrat et à s'in-

genter pour vivre, est un réaliste.
Son vieux fonds paysan lui a don-
né le sens du concret, du tangible,
des résultats de ce qui se tient de-
bout, de ce qui a trois dimensions,
avec une méfiance des théories qui
va même jusqu'au mépris des
idées» (1 ). Il ajoute, dans un autre
ouvrage (2) : «Cet esprit est celui
des hommes libres».

Les Suisses de l'An 2000 de plus
en plus déracinés, travaillant dans
un monde technologique aux don-
nées différentes, moins personnali-
sé que celui du passé, sauront-ils,
pourront-ils maintenir l'héritage de
la responsabilité individuelle?

«Tout Etat se maintient par les
moyens mêmes qui l'ont fondé».
Partant de cet axiome, Gonzague
de Reynold démontre que si le fé-
déralisme devait un jour être sacri-
fié à des avantages administratifs
ou économiques, la Suisse serait
affaiblie «par tout ce qu'on enlève-
rait de force aux cantons, aux cités,
aux foyers de vie et de culture.
Lorsque les cantons aurons perdu
leur dignité de républiques romai-
nes, ils ne seront plus que des ma-
res stagnantes». La désunion ré-
gnerait dans le pays, car la majorité
germanique commencerait de pe-
ser, par la force même du nombre,
sur les minorités latines; l'heureux
équilibre intérieur serait détruit et
les influences extérieures se répan-
draient sur toute la surface d'un
pays livré aux désunions.

Vision prophétique dont on
commence à saisir la vérité. Pre-
nons-en conscience en ce 1ei
Août 1984. La fin du millénaire va
brasser les cartes. Il se pourrait que
le génie suisse n'y résiste pas.

Jean HOSTETTLER
(1) Cercles concentriques - Ed. du Chande-

lier
(2) Conscience de la Suisse - Ed. de la

Baconnière

Sauvés de
PEiser

GRINDELWALD, (AP).-
Deux alpinistes tchèques de 25
et 29 ans ont pu être sortis par
un hélicoptère de la REGA,
mardi matin, de la paroi nord de
l'Eiger, après avoir passé la nuit
au-dessus du deuxième champ
de glace.

L'escalade entreprise par les
jeunes gens a été qualifiée
d'«incompréhensible» et de
«contraire aux règles de l'alpi-
nisme» par le chef du groupe
de sauvetage du Club alpin
suisse, Kurt Schwendener.

Après de fortes chutes de
neige au cours des nuits précé-
dentes, les hautes températures
en journée avaient en effet en-
gendré de nombreuses casca-
des et chutes de pierres dans la
paroi. Malgré les mises en gar-
de, trois cordées sont parties à
l'assaut de la paroi, dont une
cordée de deux Ecossais et une
autre d'alpinistes probablement
anglais. Au cours des opéra-
tions de sauvetage de la cordée
tchèque, ces deux dernières
cordées n'ont pas pu être repé-
rées.

Suisses en verve aux J. O.
Les Suisses engagés aux Jeux

olympiques de Los Angeles ont connu
une assez bonne fortune au cours de
la deuxième journée, lundi. L'équipe
féminine de gymnastique a terminé au
7me rang des exercices imposés, alors
que le nageur Théophile David (télé-
photo AP ci-dessous) a pris la 10™
place du 100 m dauphin, rang qu'au-
cun Suisse n'avait encore obtenu aux
Jeux olympiques. Mais ce qui est plus
important, c'est que deux de nos com-
patriotes se sont engagés sur le che-
min du podium, lequel reste toutefois
encore long, pour l'un comme pour
l'autre. Il s'agit du cavalier Hansueli
Schmutz, qui, avec Oman (téléphoto
AP ci-dessus) a pris la tête du con-
cours complet (military) après l'épreu-
ve de dressage, et du lutteur Hugo
Dietsche, qui s'est offert le luxe d'éli-
miner le champion olympique de sa
catégorie, le Grec Migiakis ! Deux per-
formances qui laissent planer l'espoir
de médailles... Lire en pages 9, 10 et
11.

Boeing d Air-France
détourné sur Cointrin

Drame à bord ? - Cap sur le Proche-Orient
GENEVE (ATS). - Le détournement

d'un Boeing 737 d'Air-France qui a eu
lieu sur Cointrin mardi soir à 17 h 39
pourrait avoir une conséquence tragi-
que. On ignore encore s'il y a, comme
l'annonçait le commandant de bord,
un mort à bord de l'appareil d'Air-
France, immobilisé sur le tarmac de
Cointrin par - éventuellement - trois
pirates de l'air. Les négociations entre
un état-major de crise et les pirates,
conduites en anglais, se sont dérou-
lées dans un climat de tension psycho-
logique incroyable, relevait M. P. Ro-
chat, directeur de l'aéroport. Les pira-
tes réclamaient d'urgence le plein de
carburant afin de repartir sur Téhéran.
L'ambassadeur d'Iran auprès des Na-
tions unies a condamné le détourne-
ment et averti que son gouvernement
refuserait l'atterrissage de l'appareil. A
19 h 39, l'avion a décollé à destination
de Beyrouth. On apprenait cependant
que le Liban refusait d'accueillir le
Boeing d'Air-France. Aucun passager
n'a été relâché. Les pirates se sont
montrés extrêmement menaçants, exi-
geant le plein - 16.000 litres de kéro-
sène - «en 3 minutes».

MENAÇANTS

D'après le commandant du Boeing,
les pirates étaient très menaçants et
lui-même est resté très inquiet. Les
autorités ont tout fait pour éviter que
l'avion ne reparte, dans l'espoir de fai-
re descendre les passagers (parmi les-
quels on compte des hommes et des
femmes, mais pas d'enfants). Devant
l'inquiétude du pilote, les membres de
l'état-major de crise y ont renoncé et
ont accédé à la demande des pirates

de faire le plein. Après I atterrissage de
l'avion, les autorités ont entendu une
information selon laquelle il y aurait
un mort à bord de l'appareil. Elles
n'ont cependant pas pu avoir de con-
firmation. A leur question, le comman-
dant a répondu: « Dépêchez-vous, il y
a un mort et il y en aura d'autres si
vous ne vous dépêchez pas». De telles
déclarations ont engagé les autorités à
renoncer à tergiverser avec des gens
aussi déterminés. Le commandant a
encore déclaré avoir entendu des
coups de feu dans la cabine.

EXTRÊME TENSION

Selon une dépêche d'AFP, à 20 h
24, le Liban refuse d'accueillir le
Boeing. Le Liban a fermé son espace
aérien à l'avion détourné.

Les dernières informations ont été
données à Genève au cours d'une
conférence de presse par les membres
de l'état-major de crise.

BEYROUTH PUIS CHYPRE

Les autorités libanaises ont autorisé
mardi soir, le Boeing à atterrir à l'aéro-
port de Beyrouth. L'avion, avec à son
bord 58 passagers et six membres
d'équipage, a atterri peu après minuit,
après que l'un des pirates de l'air eut
averti la tour de contrôle qu'il y avait
une bombe à bord. L'appareil a fait le
plein de carburant puis a redécollé à
destination de Larnaca sur l'île de
Chypre, où il a atterri peu avant 1
heure.

L appareil lors de son immobilisation à Cointrin. (Keystone)
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PAINS CUITS
AU FOUR À BOIS
Aujourd'hui fermeture à 18 h

: 194582-76
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Journées PIZZA Maison

dès Fr. 6.- 197391-76

Maîtriser Rossini en cinq jours
Le tube de l'été cette semaine au Louverain

Il est beaucoup plus facile de digérer
un tournedos Rossini que de mâcher la
« Petite messe solennelle» portant le la-
bel du même compositeur. Demandez
donc aux 65 chanteurs et chanteuses qui
passent cette semaine au centre du Lou-
verain. Vendredi soir, ils devront chanter
la messe en public, au temple de Colom-
bier. Et ils ne la travaillent que depuis
lundi matin ! Nous les avons rencontrés
hier, alors qu'ils étaient à la recherche de
la meilleure façon d'interpréter un « Kyrie
eleison», dépourvu de tout vibrato et de
toute fausse note.

La semaine de chant choral fait désor-
mais figure de «tube de l'été», pour le
centre du Louverain. Créé en 1980, une
année après la semaine consacrée à la
non-violence, le séminaire de chant cho-
ral en est à sa cinquième édition et va
bien, merci. Certes, de précédentes an-
nées ont vu affluer plus de 100 person-
nes au Louverain, mais le total de 90.
enfants compris, n'est pas du tout négli-
geable.

Qui sont donc ces férus de chant cho-
ral qui passent une semaine caniculaire-
ment estivale à 999 m d'altitude? Il y a
bien sûr les habitués - certains sont là
pour la cinquième fois. La plupart d'entre
eux font partie d'un chœur. Et il n'y a pas
que des Neuchâtelois, puisqu'on enre-
gistre la présence de Fribourgeois, Gene-
vois, Vaudois, Jurassiens, Bâlois et Di-
jonnais!

UNE ŒUVRE «ÉCRITE
POUR TROIS SEXES»

La semaine de chant choral permet
d'éplucher, d'examiner, de décortiquer,
et, finalement, de maîtriser une œuvre
différente chaque année. Les chanteurs
sont donc en train de préparer la « Petite
messe solennelle», l'une des rares œu-
vres tardives de Gioacchino Rossini, écri-
te en 1863, une œuvre affublée des pires
qualificatifs. Rossini lui-même l'a quali-
fiée d'«erreur de vieillesse». De plus, l'un
des manuscrits comporterait, selon un
participant, la mention : «œuvre écrite
pour trois sexes», le troisième étant celui
des castrats !

L'accompagnement musical est fait
d'un harmonium, instrument commun à

l'époque, et d'un piano. C est pour cette
dernière raison - la présence d'un piano
à queue - que le concert n'aura pas lieu
au Val-de-Ruz, mais au temple de Co-
lombier, vendredi soir.

Pour que le concert soit prêt , une
équipe d'animation se charge de prépa-
rer, motiver, pousser les chanteurs et
chanteuses. En tête, le jeune chef de
choeur Pascal Mayer, de Fribourg, qui
succède cette année à Georges-Henri
Pantillon. Pascal Mayer dirige le chœur
neuchâtelois Da Caméra, le chœur fri-
bourgeois de l'Université Jeunesses mu-
sicales, et le Basler Kammerchor.

A ses côtés, le directeur du Louverain,
Denis Muller, qui a regagné les chœurs
l'espace d'une semaine, et Etienne Pilly,
baryton, également à l'origine de cette
semaine chorale.

ATELIERS POUR LES ENFANTS

Les enfants n'ont pas été négligés et
ils accompagnent leurs parents. Deux
ateliers ont été créés pour eux, dirigés
par Violaine Brand et Delphine Vaucher.
Ces ateliers leurs permettent de travailler
de leur côté le chant, la rythmique, la
percussion, sans oublier le théâtre musi-
cal. C'est Violaine Brand qui s'occupe
des treize gosses qui présenteront, same-
di matin, leur petit spectacle tout à eux,
après que les parents auront écouté, dis-
séqué et critiqué l'enregistrement de leur
concert, réalisé la veille par Benoît Zim-

KYRIE.-Les choristes travaillent six heures par jour sous la direction de Pascal
Mayer. (Avipress-P. Treuthardt)

mermann, de Chézard. Etienne Pilly pré-
pare avec «ceux qui en redemandent» la
pose de voix et forme un petit chœur. La
pose de voix permet de faire plus ample
connaissance avec l'instrument vocal,
appliquée ensuite à deux œuvres de la
Renaissance qui seront interprétées ven-
dredi soir en ouverture de concert.

Et aujourd'hui, jour de la Fête nationa-
le, les stagiaires-chanteurs partent en ex-
cursion à Payerne. Ils répéteront leur Pe-
tite messe en l'abbatiale du lieu, où cette
œuvre a par ailleurs déjà été interprétée.
Une petite fête suivra au Louverain.

COMME QUATRE MOIS...

Mais comment Pascal Mayer arrivera-
t-il à faire chanter son petit monde en
cinq jours, de plus s'ils partent en excur-
sion une demi-journée? Il faut voir
qu'une semaine intense comme celle-ci,
à raison de six heures de répétition quo-
tidienne, correspondent, selon un rapide
calcul, à quatre mois de répétition à rai-
son de deux heures hebdomadaires! A la
question : «serez-vous prêts?», Pascal
Mayer répond le plus logiquement du
monde :

- On verra vendredi soir.
Et on se critiquera samedi matin. On

aura de toute façon passé une belle peti-
te semaine de vacances avec le «tube de
l'été».

B W.
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De notre correspondant:
Le 1er août 1884, il y a donc tout juste

cent ans, le premier central téléphonique
à batterie locale était installé au Locle,
trois mois après celui de La Chaux-de-
Fonds. Cette nouveauté entraînait la
création de la première ligne «interurbai-
ne» entre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle.

Parmi les 22 abonnés du Locle qui fi-
guraient sur le premier cahier neuchâte-
lois des téléphones, on peut relever trois
entreprises qui existent encore aujour-
d'hui: Bergeon frères, Grande-Rue 165;
Klaus J., boulangerie et confiserie, rue de
France 177; Tissot Charles-F. et fils,
Crêt-Vaillant 122. Seules les adresses et
les raisons sociales ont changé!

L'essor du téléphone allant bon train,
un nouveau central, celui-ci à batterie
centrale, fut mis en service en 1919.

NOUVELLES INSTALLATIONS

Ce fut un grand progrès : plus de ma-
nivelle à tourner pour appeler la télépho-
niste et demander la communication. Le
seul fait de décrocher le récepteur allu-
mait une lampe d'appel au central; si
l'opératrice tardait à répondre, on pou-
vait attirer son attention et lui faire com-
prendre son impatience en agitant la
fourchette, ce qui provoquait l'allumage

réitère et de courte durée de la lampe
d'appel.

Treize ans plus tard, l'évolution de la
technique obligea les PTT à se séparer
d'un certain nombre de téléphonistes. En
effet, en 1932, une nouvelle installation
automatique, d'une capacité de 1000
raccordements, était mise en place, à la
rue M.-A. Calame 10. Le numéro du cor-
respondant devait être sélectionné par
l'abonné lui-même au moyen du cadran
d'appel.

Les demandes d'abonnés évoluèrent
très rapidement et c'est en 1976, après
plusieurs extensions, que fut installé un
central automatique dans le nouveau
bâtiment des PTT à la rue Bournot. Il
remplaçait l'ancien et offrait la possibili-

CHARME RÉTRO. - Le central téléphonique manuel au Locle en 1918.
(Photo PTT)

té de raccorder 9000 abonnés. Aujour-
d'hui, on en est à 6058 abonnés et la
capacité pourra être portée à 20.000 en
tout temps, c'est dès ce moment-là que
les Loclois purent établir automatique-
ment leurs communications internatio-
nales.

Actuellement, le fonctionnement du
central téléphonique du Locle est assuré
par 4 personnes (trois postes et demi).

Bien qu'entrant dans son deuxième
siècle au Locle, le téléphone a conservé
toute sa jeunesse et son dynamisme. Il
ne fait aucun doute que ce moyen de
communication continuera à contribuer
au développement de la ville.

R. Cy

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile : tél. 531531 entre 11 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 lOh 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.

Modhac plus près du centre
de La Chaux-de-Fonds

C'est du 19 au 28 octobre prochains que
se tiendra la foire-expos ition Modhac. Les
organisateurs , qui pourront bénéficier dès
l'année prochaine des bâtiments de Polyex-
po, ont souhaité se rapprocher du centre
de la ville et c'est sur la place du Gaz, que
dans des installations provisoires, cette tra-
ditionnelle foire-exposition automnale se
tiendra. La surface des halles en toile qui
seront construites représente 4l00 nr brut
(3240nv en 1983) pour une surface d'expo-
sition de 2250 m- (1800 m: en 1983), ce qui
représente une augmentation de 25%. Il
s'ag it d' une manifestation tran sitoire , en
prévision de l 'installation dans les locaux
de Polyexpo où des surfaces identiques à
celles de cette année seront à disposition
par la suite.

Les organisateurs ont également tenu à
ce que le'restaurant soit agrandi , car il est

le lieu de rencontres de la ville et de la
région au cours des lOjours d'animation
régulière; Sur 740 m2 pour 600 places assi-
ses (560 m: pour 400 places assises en
1983), il sera possible de se retrouver et
suivre l'animation musicale qui sera con-
duite cette année par un orchestre profes-
sionnel durant les lOjours , ceci étant égale-
ment une nouveauté. Bien qu 'il s'agisse
d' une installation provisoire , le confort des
50.000 visiteurs attendus et des exposants
n 'est pas oublié , puisque le chauffage se
fera par air puisé, ce qui permet une venti-
lation en cas de fortes chaleurs. La deman-
de pour la location a été très forte, et
Modhac affiche complet , ce qui est réjouis-
sant, ceci d'autant plus qu 'il y a de nom-
breux exposants qui , pour la première fois.
seront présents dans le cadre de Modhac.

Il était une fois Fontainemelon

(18) Et le rail passa par là

INAUGURATION DU «RÉGIONAL DU VAL-DE-RUZ». - C'était le 23 février
1903, entre Cernier et Chézard. (Avipress-AIMAT)

Le chemin de fer électrique du Val-
de-Ruz entra en exploitation l'année
de ma naissance, en 1903. Pendant
plus d'un demi-siècle il rendit de
grands services en sortant de leur iso-
lement les localités de la partie nord du
district. Dans le langage populaire il
devint: «Le VR». On aimait voir ses
voitures vertes, accompagnées du va-
gonnet postal, s'arrêter pour laisser
descendre des voyageurs et d'autres y
monter. Notre tramway faisait partie du
paysage et apportait, avec lui, de la vie
d'ailleurs.

La compagnie possédait également
un fourgon pour le transport de la mar-
chandise. Dans chaque village on en-
treposait cette dernière dans un local,
avant de la livrer à domicile, au moyen
d'un petit chariot, par deux employés
en blouse bleue.

Vers la fin de la guerre de 1914-18,
le malheur s'abattit sur le fourgon ac-
couplé d'une remorque chargée de
planches.

A mi-côte, entre Les Hauts-Gene-
veys et Fontainemelon, le convoi prit
subitement de la vitesse, malgré les
efforts du conducteur, agissant sans
succès sur les freins. Le véhicule, livré
à lui-même, dans une allure de plus en
plus rapide, pénétra dans le village de
Fontainemelon en brûlant l'arrêt princi-
pal. Quelques mètres plus loin, vis-à-
vis de la fabrique, il s'écrasa contre le
mur dans le fracas, pendant que la re-
morque se retournait et répandait son
chargement sur la chaussée. Des bu-
reaux de l'usine vinrent les premiers
secours. De l'amas de ferraille et de
bois, on retira, meurtris, commotion-

nés, sans blessures graves apparentes,
les deux malheureux employés. L'am-
bulance les transporta à l'hôpital de
Landeyeux.

Après l'école, en arrivant sur les lieux
la première chose qui me frappa fut la
casquette d'un des deux blessés, aban-
donnée sur un mur.

Quelques années plus tard, un nou-
vel accident se produisit dans les cir-
constances suivantes:

Un samedi soir, une voiture transpor-
tant des voyageurs s'emballa peu après
avoir quitté Les Hauts-Geneveys. Elle
aussi, ne pouvant être maîtrisée par le
conducteur, sa vitesse augmenta de
seconde en seconde.

A ce moment, je me rendais à Cer-
nier, en compagnie d'un camarade.
Nous nous trouvions sur le trottoir, à la
limite des deux communes, quand dé-
boucha de Fontainemelon la voiture
folle. Cahotant sur le rail, de ses roues
jaillissaient une multitude d'étincelles
qui semblaient s'enflammer. Un mur
nous servit de refuge. La voiture, feux
éteints passa dans un bruit infernal. On
devina plus qu'on ne vit le conducteur,
bravement à son poste, actionnant
sans arrêt l'avertisseur.

La voiture descendit la pente du Bois
du Pâquier, jusqu'au centre de Cernier.
A cet endroit, elle sortit brusquement
du rail, roula encore une centaine de
mètres sur la chaussée, puis s'immobi-
lisa devant un immeuble.

Il n'y eut aucune victime. Un miracle.
Ces deux accidents, furent, je crois,

les seuls qui se produisirent jamais sur
la ligne. (A suivre.)

Albert HALLER

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

1" AOÛI À MARIN
Dès 21 heures

à l'entrée de la Tène:
- Feux d'artifice - Grand feu

Dès 22 heures
au restaurant La Tène:

- BAL CHAMPÊTRE -
195922-76

Aujourd'hui 1er Août
Fête nationale

Fermeture
de nos bureaux

et de la réception
à 16 heures

195895-76

Pinte de Pierre-à-Bot
Souper unique

pain - fromage 198003.76

I94S80 76 
j

er 
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Chez Gabou,
buvette du port,
Hauterive

Danse Fête populaire

LE PÂQUIER
GRAND BAL
Orch. DINAMIC MELODIE

Sté de tir 196876-76

CHAUMONT
Auberge du Vieux-Bois
Mercredi 1er août ouvert

197817-76

HÔTEL DU CHASSEUR - ENGES
Ce soir dès 19 heures

SOIRÉE DANSANTE
DU 1er AOÛT

Buffet campagnard et orchestre

^
Tél- (038) 47 18 03,,,..- ... ¦ waeî

S .nousiij qc ¦ ' • snif . " 'r::<t

1er AOÛT À COLOMBIER
HALLE DE PLANEYSE, DÈS 22 HEURES

GRAND BAL
POPULAIRE

ENTRÉE GRATUITE «"•'•*
avec l'orchestre PIERRE PASCAL

^CARNET DU JQUR
Manifestation du 1 " Août: 21 h, place de

la Gare, départ du cortège et cérémonie au
quai Osterwald.

Sur les bateaux: A bord du «Ville de Neu-
châtel» ou de «La Béroche», mercredi-mu-
sique.

Aula de l'Université : 11 h 15, conférence
«Les dernières découvertes de l'archéologie
neuchâteloise».

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique, du lundi au vendredi de
8 h à 1 2 h , 14 h à 18 h, samedi de 8 h à
12h.

Mercredi après-midi fermé.
Bibliothèque publique et universitaire.

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

Collège latin: L'œuvre des Girardet, lundi-
vendredi 8 h à 20 h, samedi 8 h à 17 h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gYavures
neuchâteloises.

Ecole club Migros : Claudèvard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Carrie. 16 ans.

17 h 30, Accattone. 16 ans. Ver
sion originale s-titr. fr.-all.
Palace : 17 h 30, Un amour de Coccinelle.

Enfants admis. 20 h 45, 2019, après la
chute de New-York. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Excalibur. 14 ans.
Rex: Relâche
Studio: 21 h, Banzai. 12 ans.
Bio: Relâche
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. 2411 52.

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Grand-Rue / Rue du Seyon. Lapériode
de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

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

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: Hernandez Pijuan
œuvres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Hommage à Pierre Kohi, pein-

tre et aquarellistes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Paul-André

Miéville, «Photo-Graphies».
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

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

20 h 30, West side story.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

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

Musée d'histoire naturelle: Abraham Gagnc-
bin , naturaliste; les animaux dans la bande
dessinée par Derib.

Musée paysan: la vie paysanne , expo tempo-
raire avec animations.

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

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

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

231017.
Pharmacie de service: Pillonel , Serre 61. Ba-

lancier 7. jusqu 'à 20 H 30.
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24 heures

sur 24).
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

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

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

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

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

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

. . . . .  . . . ' ..-. .J , - ¦

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Fête nationale à Chaumont
Les enfants sont priés de se rendre
à 20 h 45 au funiculaire avec leurs
lampions pour participer au cortège

GRAND FEU
Orateur: Madame Michèle Berger

197737-76

FONTAINEMELON

(c) un est en pleine période de va-
cances horlogères et les gens de Fon-
tainemelon, une bonne partie du
moins, ne sont pas encore rentrés. Ce
n'est pas là une raison de passer la
Fête nationale sous silence. La com-
mune célébrera le pacte helvétique ce
soir place des sports. Un grand feu et
un feu d'artifice illumineront le ciel.
L'orateur sera le conseiller communal
Jean-Pierre Schafer.

Feux du 1er Août

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) La Société d'aviculture, cuniculi--
culture et colombophilie du Val-de-Ruz,
forte de 60 membres, a organisé samedi'
soir, place du Boveret, sa kermesse an-
nuelle. Le président, M.Jean-Claude
Bellenot, a expliqué que l'été était la
période d'élevage, en vue des prochaines
expositions hivernales.

La soirée, populaire et folklorique,
avait été mise sur pied par un comité
dont le responsable était Titi Rotzetter.
C'est l'orchestre «Claudia et Pascal» qui
menait la danse, accompagné par M. et
Mme Parel. On a également pu apprécier
le duo de jodel Schmied, de Tramelan,
accompagné à l'accordéon.

Kermesse
ru 1-3 ê '" , :

Jeudi 2 août 1984, 215n'° jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Eusèbe,
Julien, Eymard.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1939 - Einstein, dans une lettre
au président Roosevelt, déclare que
les Etats-Unis doivent commencer
un programme de recherche atomi-
que.

1830 - Abdication de Charles X
en France.

1589 - Assassinat d'Henri III à
Saint-Cloud par Jacques Clément.

Elle est née un 2 août; l'actrice
Myrna Loy (1905-). (AP)



Les pièces qui viendront à Neuchâtel
Festival de théâtre d'Avignon

Deux spectacles au moins choisis à
Avignon viendront à Neuchâtel la pro-
chaine saison théâtrale. Il s'agit de «Pour
Thomas», de Christian Le Guillochet, et
de « Les blouses», de Jérôme Des-
champs. Des spectacles superbes, dont
le premier a été la véritable révélation du
festival «off». Leur programmation à
Neuchâtel est pratiquement déjà acquise.

«Pour Thomas», d'abord. Christian Le
Guillochet, l'auteur de la pièce, est un
des hommes de pointe du théâtre fran-
çais actuel. Avec Luce Berthommé, sa
femme, il anime depuis 16 ans le Théâtre
du Lucernaire, à Paris (nouvellement re-
baptisé Centre national d'art et d'essai,
en raison de petites subventions du mi-
nistère de la culture).

Au Lucernaire, 25 pièces sont créées
chaque année - 10% de la création fran-
çaise, affirme Le Guillochet - et de nom-
breux spectacles sont invités. En outre,
Luce Berthommé anime un atelier qui
réunit des jeunes comédiens et des dé-
pressifs profonds. C'est au sein de cet
atelier que les pièces de Le Guillochet
prennent en partie naissance.

PETITE PORTE OUVERTE

«Pour Thomas» est .une pièce cinglan-
te qui retrace l'évolution de la société
française du début du siècle à nos jours.
Déclin de la noblesse ultra-nationaliste,
ascension des affairistes , vagues syndica-
listes, remous soixante-huitards, quatre
générations se succèdent, qui s'imposent

DANS « LES BLOUSES». - Trois clochards qui font des miracles sans le
voir.

l'une à l'autre dans la violence et le mé-
pris.

Tout cela pour Thomas, pour le bon-
heur du dernier-né...

Jouée sur un rythme sec, la pièce pra-
tique systématiquement le flash back et
la répétition de scènes-clés. Sur des mu-
siques assourdissantes, le jeu des comé-
diens est redoutablement glacé et dis-
tant. On sort de là boulversé.

- Si cette pièce touche les specta-
teurs, explique avec passion Le Guillo-
chet, c'est tout simplement, malgré le
désespoir ambiant, qu'elle maintient une
issue. Tout le travail du Lucernaire est là:
garder la petite porte de l'espoir ouverte.
Celle par laquelle, si on veut survivre, il
faudra passer.

DES OBJETS VOLENT

« Les blouses» ensuite, qui étaient invi-
tées au programme officiel , le «in». C'est
un spectacle sans paroles, avec juste une
chansonnette en anglais qui dit que cha-
cun vit son propre «blues». Sur scène,
trois personnages muets vivent ensem-
ble, dans une atmosphère dérisoire et
étrangement poétique. De temps en
temps, des objets volent, un verre, une
bouteille: les trois clochards grotesques
font des miracles sans le voir.
- Il y a quelque chose qui me boule-

verse dans la tentative des gens à faire
du spectacle, explique Jérôme Des-
champs à propos de «Veillée », une petite
satire des spectacles de village qu'il pré-

sentait également à Avignon. Dans « Les
blouses» c'est la même chose, poursuit-
il, les gens essaient de vivre.

POÉSIE SUR PAPIER

Elaborés selon une méthode d'impro-
visation progressive, les spectacles de
Deschamps s'appuient étroitement sur la
personnalité des acteurs. Tout le problè-

me consiste à exploiter ce que chacun a
d'unique en lui. Vient ensuite la mise en
ordre: Deschamps fixe strictement le
moindre mouvement par écrit. Comme
pour une cantate de Bach, la poésie est
transcrite sur papier. Prête à revivre à
chaque représentation.

Alain REBETEZ

Un texte en 14 mois
Quatorze mois pour une pièce.

C'est le temps que Christian Le Guil-
lochet a mis avec son équipe pour
élaborer «Pour Thomas». La métho-
de de travail mérite qu'on s'y arrête;
elle mêle curieusement approche de
groupe et études personnelles.

Quand Luce Berthommé et Chris-
tian Le Guillochet décident de mon-
ter ce spectacle avec leur groupe de
jeunes comédiens, ils en arrêtent en-
semble le thème. Berthommé travaille
alors une dizaine de mois sur le sujet
avec les acteurs. Approche de grou-
pe, basée sur les rapports entre les
personnes. Le Guillochet, de son
côté, se documente théoriquement

sur le sujet et la période concernée.
Vers le dixième mois, on se rencon-

tre et Le Guillochet écrit les dialo-
gues. Il en sort facilement cinq ou six
heures de texte : on élague jusqu'à
l'heure et demie de spectacle.

Le groupe de travail du Lucernaire,
en dehors des jeunes comédiens,
comprend quelques dépressifs pro-
fonds. Une particularité à laquelle le
théâtre parisien a toujours tenu. Le
but est double: d'un côté l'expéri-
mentation théâtrale, de l'autre une
thérapie que les responsables jugent
efficace. (R.)

La journée
des faux escrocs

Tribunal
de police

de Neuchâtel

Il ne suffit pas de léser son employeur ou son garage pour
se faire condamner pour escroquerie. Il faut encore, com-
me l'a rappelé le tribunal de police de Neuchâtel lors de
sa dernière audience, faire preuve d'astuce et de la volonté
de tromper autrui.

Désagréable surprise pour J.-L. F., le
matin du 7 juillet 1981 : la R5 qu'il avait
en leasing depuis fin 1977 a disparu.
Persuadé qu'on la lui a volée, il prévient
les gendarmes et loue une voiture de
remplacement auprès d'un autre garage.
Il lui donne le nom de l'assurance qui
devait, dans son esprit, payer cette loca-
tion à la suite du vol du premier véhicule.
Ce qui lui vaut de se retrouver, hier, sous
la prévention d'escroquerie devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel, présidé
par M"6 Geneviève Joly, assistée de M"e

Jocelyne Mathez dans les fonctions de
greffière.

Car la R5 n a pas ete volée. J.-L. F. ne
payait plus les traites du leasing, et les
employés du garage sont simplement ve-
nus reprendre la voiture. Mais sans ja-
mais en avertir leur client, persuadé jus-
qu'à fin juillet qu'on la lui avait bien
dérobée, mais qui s'est vraisemblable-
ment un peu mélangé les pinceaux au
moment de désigner la compagnie d'as-
surance sensée payer la location de la
seconde voiture.

Toutefois, le garage qui la lui a louée
n'avait qu'à donner un coup de télépho-
ne pour vérifier l'exactitude des déclara-
tions du prévenu. Par ailleurs, J.-L. F. a
fini par payer lui-même cette location et,

de toute évidence, n'a pas fait preuve
d'astuce, ni de volonté de tromper qui
que ce soit. Il a donc été acquitté et les
frais mis à la charge de l'Etat.

L'ESPOIR DU GROS LOT

De même, rien ne prouve que S. H.-D.
connaissait l'état réel de ses comptes au-
près des PTT au moment où il a émis à
son nom deux chèques insuffisamment
couverts. M a  donc été libéré de la pré-
vention d'escroquerie. Il a, en revanche,
écopé de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et devra
payer 400 fr. de frais pour avoir, en avril,
conduit une moto sans permis et en état
d'ébriété et pour avoir acquis et fumé 20
g de haschisch cet hiver et ce printemps.

T.D. et ses amis se sont mis à quatre
pour voler quelques outils, des sommes
d'argent inférieures à 100 fr., quelques
plaques de chocolat et paquets de ciga-
rettes, une ou deux bouteilles de vin ou
de spiritueux: au moment des partages, il
ne devait plus rester grand-chose pour
chacun... Seul majeur de cette petite
bande, T.D., s'est retrouvé devant le tri-
bunal sous la prévention de vol.

C'est d'ailleurs la faiblesse du butin qui
a incité T.D. et les trois adolescents - qui
seront déférés à l'autorité tutélaire - à
«visiter» successivement, entre septem-
bre 1983 et mars 1984, deux commerces
de la ville, une cantine d'un club de
football et une usine de traitement chi-
mique. Chaque fois, ils espéraient ramas-
ser enfin le gros lot. A deux reprises, T.D.
faisait le guet, à deux reprises, il est entré
dans les lieux avec les autres.
I ' ¦ ' . ' : ¦ .  ¦ 
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RENVERSÉ ET FRAPPÉ

Pour la présidente, peu importe d'ail-

leurs le rôle exact de chacun lors des
différentes infractions: T.D. a bien parti-
ci pé comme co-auteur à une série de
vols et de dommages à la propriété com-
mis dans un dessein d'enrichissement il-
légitime. Mais elle a tenu compte de son
jeune âge et du fait qu'il a été vraisem-
blablement entraîné par le meneur du
quatuor. Elle l'a donc condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement de 1 52 fr.
de frais.

M"0 Joly a également rendu son juge-
ment dans l'affaire du cyclomotoriste dé-
libérément renversé par une voiture de-
vant les FTR il y a une année et qui avait
porté plainte contre ses occupants pour
voies de fait. Le passager de l'auto a été
reconnu coupable d'avoir frappé le cy-
clomotoriste, mais sans l'avoir blessé. Il a
donc écopé de 150 fr. d'amende, 130 fr.
de frais et devra en outre payer 100 fr. de
dépens au plaignant. En revanche, le
conducteur - condamné en octobre à
une amende salée pour infraction à la
LCR - a été libéré des fins de la poursui-
te pénale.

J.-M. P.
Travaux avenue du 1er Mars

Durant les vacances scolaires, le
trafic automobile intense des heures
de pointe diminue quelque peu sur
l'axe Neuchâtel - Marin. La direction
d'arrondissement des télécommuni-
cations (DAT) de Neuchâtel en profi-
te: elle procède depuis lundi au tira-
ge de plusieurs câbles souterrains à
l'avenue du 1°' Mars et à la rue Pier-
re-à-Mazel.

Ces travaux dureront 2 à 3 semai-
nes et seront suivis par la confection
des épissures entre les divers tron-
çons. Ce renforcement des installa-
tions permettra de satisfaire les de-

mandes de nouvelles lignes de télé-
communications dans le secteur
compris entre le faubourg du Lac et
la rue des Beaux-Arts, et d'offrir des
lignes téléphoniques supplémentai-
res entre Neuchâtel et Saint-Biaise.

Grâce à des caniveaux en béton
existant sous la chaussée et pourvus
de chambres d'accès, il est possible
de poser de nouveaux câbles sans
ouvrir des fouilles. Les perturbations
inévitables dans l'écoulement du tra-
fic sont ainsi réduites au minimum.

Témoignage d'une ethnologue
neuchâteloise

Comité suisse de soutien ou peuple afghan

Une nation de 13 millions d'âmes,
fière, généreuse, tolérante, subissam
depuis cinq ans le génocide soviétique
se soldant par des centaines de milliers
de morts, des exécutions sommaires,
trois millions de réfugiés en Iran et au
Pakistan. Mme Micheline Centlivres-
Demont, ethnologue neuchâteloise,
qui a vécu 17 ans dans ce pays martyr,
témoigne.

Moscou a opté pour la guerre à ou-
trance après la disparition d'Andropov.
L'armée soviétique, forte de 200.000
hommes, appuyée par les restes des
troupes du régime fantoche de Kaboul,
frappe fort. Après la récente offensive
contre le Panjschir, désormais large-
ment occupé, les Soviétiques atta-
quent ailleurs. Leur objectif est de cou-
per la route du pétrole, de déstabiliser
le Pakistan, de menacer l'Iran. Par là-
même, comme le déclarent sans cesse
les résistants afghans, l'U,RSS menace
directement le monde occidental qui.
face à cette tragédie, se limite hélas à
une aide en paroles et à un soutien
humanitaire. La petite Suisse neutre,
dans cette affaire, grâce à son comité
de soutien au peuple afghan, présidé
par M. Yann Richter, est très active,
mais discrète dans ses démarches di-
plomatiques appuyées par de nom-
breux parlementaires fédéraux.

ARMES DEMODEES

Les résistants ne disposent que d'un
armement léger, vétusté: fusils anglais
et américains datants de la Seconde
Guerre mondiale, armement provenant
des stocks de l'armée iranienne, fusil
d'assaut soviétique AK-47 (Kalashin-
kof), mitrailleuses anti-aériennes, mor-
tiers chinois, missiles Sam-7. L'aide at-
tribuée à la résistance provient notam-
ment de certains pays arabes modérés,
de Chine, des Etats-Unis. C'est insuffi-
sant pour combattre l'Armée rouge.
Les Afghans, réclament des armes et
des munitions. La Suisse neutre est
incapable de leur en fournir. En revan-
che, elle leur accorde un soutien moral
apprécié. Le comité suisse de soutien
au peuple afghan met le paquet dans le
domaine de l'information. Ses mem-
bres - surtout des hommes politiques
de toutes tendances - multiplient leurs
démarches. Les comités cantonaux, au-
tonomes, collectent des secours huma-
nitaires. Des médecins suisses, comme
le D' Lob, de Lausanne, effectuent des
mssions humanitaires dans les zones
occupées avec Médecins sans frontiè-
res et l'Aide médicale internationale:
- Il faut aussi venir en aide aux

réfugiés de l'intérieur en construisant à
leur intention des écoles afin que ces
populations ne perdent pas leur identi-
té...

VIDER LE PAYS

Mines anti-personnelles, bombarde-
ments circulaires, récoltes détruites, vil-
lages rasés, paysans massacrés y com-
pris les femmes et les enfants, déporta-
tions massives, exécutions sommaires.
Mme Centlivres, qui a vécu 17 ans dans
ce pays où elle a connu son futur mari,
actuellement doyen de la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel et

DASHAKA.- Résistants du Jamiat-e islami. (Photo - O. Roy)

parle couramment le persan, explique:
- Les Soviétiques préfèrent tuer au

lieu d'emprisonner. Leur objectif, sur-
tout avec Tchernenko, est de pratiquer
la politique de là terre brûlée, d'obliger
les populations rurales à fuir ailleurs ou
au Pakistan...

Les Occidentaux affirment que la
grande faiblesse de la résistance afgha-
ne est sa désunion. Mme Centlivres ré-
plique :
- Ce pays n'est pas une nation, mais

un Etat. Pour l'heure, l'esprit régional
domine. Mais le fameux commandant
Massoud, qui avait conclu une trêve
avec Moscou, avant de repartir en
guerre, en a profité pour souder le nord
du pays. Ses proches nous ont fait
savoir qu'il est vivant et poursuit la
lutte dans une zone proche de sa vallée
détruite par les Soviétiques. La-résjs*
tance s'unit. Elle' est soutehue '̂par
l'écrasante majorité de la population.
Elle tient les campagnes et les monta-
gnes. Les Soviétiques massacrent sans
pitié, mais ils subissent aussi de lour-
des pertes et l'armée du régime de Ka-
boul fond comme une peau de cha-
grin...

QUE FAIRE

Les réfugiés afghans sont rares en
Suisse. Parmi eux, il y a des intellec-
tuels qui ont étudié dans les universités
de Genève, Lausanne, Neuchâtel. Ils
apprécient le soutien humanitaire ac-
cordé par la Suisse et d'autres nations
occidentales. Ils souhaitent que le
monde libre leur fournisse de l'arme-
ment lourd, notamment antiaérien et
anti-char et des experts en balistique.
Ils estiment qu'ils tombent également
pour nos libertés :

- Leur combat est exemplaire. Les
Afghans, comme un seul homme, se
dressent contre le système barbare im-
posé par Moscou. Ils s'appuient sur
leurs traditions. Ils forment un peuple
généreux, fier. Leur islam, suunite, est
tolérant et ignore les excès des fanati-
ques de Téhéran. Ce peuple est pauvre,
mais pas miséreux. Il se contente de
réclamer la justice, soit le retrait de
l'occupant soviétique et la restauration
de la souveraineté nationale...

APPEL AUX NEUCHÂTELOIS

Une semaine pour l'Afghanistan sera
organisée en Suisse du Ie' au 8 décem-
bre prochain par tous les comités de
soutien au peuple afghan. Ce sera l'oc-
casion de sensibiliser l'opinon publi-
que sur la tragédie vécue depuis plus
de cinq ans par ce peuple asservi par
l'impérialisme soviétique. Ce serait
l'occasion d'enregistrer la naissance,
dans le canton de Neuchâtel, d'un co-
mité de soutien. Mme Micheline Centli-
vres, 2, rue de la Serre, à Neuchâtel, est
disponible pour informer les intéssés:

- L'Occident ne peut pas assister
avec passivité au génocide qui se dé-
roule en Afghanistan. Les Afghans se
battent pour leur indépendance .et en
même temps pour nos libertés fonda-
mentales. Ils méritent un large sou-
tien...

Jaime PINTO

Homme armé maîtrisé
Sueurs froides rue de l'Hôpita l

Torse nu, pistolet au poing, un sac
en plastique avec une deuxième arme
et de la munition dans l'autre main, il
se promenait hier en fin d'après-midi
dans la zone piétonne. Jusqu'à ce
que deux policiers, avertis, le repè-
rent et le maîtrisent, au grand émoi
des passants et des commerçants de
la rue de l'Hôpital. C'était hier, vers
16 h 45, devant l'agence de voyage
Kuoni.

Comme on le dit généralement en
de telles circonstances, «tout s'est
passé très vite». Une dizaine de mi-
nutes avant l'incident, la police loca-
le de Neuchâtel est avertie qu'un jeu-
ne homme, en traitement médical,
vient de sortir de chez lui avec des
armes à feu. Apparemment sans mu-
nition.

TORSE NU

Une patrouille est dépêchée, qui
retrouve assez facilement le jeune
homme : il se promène torse nu. Par
chance, les deux policiers ne sont
pas aperçus et peuvent maîtriser leur
homme par surprise. Ils le couchent à
terre, non sans peine, et avertissent la
police cantonale: comme il y a des

armes à feu, l'affaire est plutôt de sa
compétence. Dans la rue, bien sûr,
l'agitation est à son comble. Certains
passants s'enfuient, terrifiés, d'autres
accourent, alléchés par le spectacle.

En fait, en cinq ou six minutes, tout
est joué; le jeune homme est emme-
né par un véhicule de la police can-
tonale. Seul témoignage du «dra-
me», deux taches de sang devant
l'agence de voyage : l'homme était
légèrement blessé à la main.

BIZARRE MAIS GENTIL

L'incident est manifestement assez
mince. Dans quelles intentions le
jeune homme se promenait avec son
petit arsenal? On ne sait; il semble
que c'était un peu une habitude. La
veille, raconte un jeune vendeur, en
achetant un kilo de pêches dans le
magasin d'à côté, il avait fait montre
de deux respectables couteaux, un
sous sa chemise et l'autre dans sa
botte. Commentaire d'un passant qui
le connait:
- C'est un type un peu bizarre,

mais tout gentil. C'est la police qui
l'énervé... (R.)

Programme du 1er Août
à Neuchâtel et Chaumont

Cortèges, discours, feux traditionnels

LA fête du 1e' Août commémore une
tradition et, cette année, 693 ans d'al-
liance confédérale. C'est donc dans la
tradition qu'elle se déroulera aujour-
d'hui à Neuchâtel. Organisée par l'As-
sociation des sociétés locales, la mani-
festation commencera à 20 h 45 par le
rassemblement, place de la Gare de
tous les participants au cortège: autori-
tés, sociétés de la ville avec leurs ban-
nières, et les enfants, qui se rassemble-
ront devant l'hôtel Terminus et rece-
vront des lampions.

Le cortège s'ébranlera à 21 heures.
Dès son arrivée au quai Ostervald aura
lieu la cérémonie proprement dite, avec,
tout d'abord une introduction de la
Musique militaire et -l' allocution de
bienvenue de M. Oscar Zumsteg, prési-
dent de l'Association des sociétés loca-
les. Après l'invocation du pasteur Eugè-
ne Hotz, M. Alain Bauer, juge cantonal,
prononcera le discours officiel. L'an
dernier, c'était M. François Schaller,
professeur aux universités de Berne et
Lausanne, qui avait assuré cette partie
centrale de la manifestation.

Une innovation ensuite : M. Jean-
Pierre Marti apportera aux Neuchâtelois
le message des Suisses de l'étranger.
Puis, après la prière prononcée par l'ab-
bé Michel Pillonel, l'assemblée, accom-
pagnée par la Musique militaire, chan-
tera le Cantique suisse.

Après une nouvelle production de la
Musique militaire viendra le momenl
tant attendu des amateurs de pyrotech-
nique multicolore : le feu d'artifice tiré

depuis une barque a sable mouillée au
large du quai Ostervald, puis le feu de
bois, allumé sur un ponton mouillé à
quelques dizaines de mètres de là. La
fête se poursuivra quai Ostervald, avec
danse jusqu'à 1 h. du matin.

LAMPIONS ET SONNAILLES

Pour ceux qui veulent assister au feu
d'artifice depuis le lac, la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat a prévu des croisières spéciales.
Sur le «Ville de Neuchâtel», elles pren-
dront une couleur tessinoise, avec l'or-
chestre Toto Cavadini (!), alors qu'on
pourra même danser sur le «Ville
d'Yverdon, avec la formation Golden
Stars. Sur ces deux bateaux, la croisière
comprend également un repas.

Horaire quasi-identique à Chaumont,
où le 1er Août est organisé par la Socié-
té d'intérêt public. Le cortège se ras-
semblera à 20 h 45 devant la station du
funiculaire et, avec lampions et sonnail-
les, partira un quart d'heure plus tard
pour se rendre sur l'esplanade située
entre le chantier du nouveau Grand Hô-
tel et le Bon Larron.

A 21 h 15, Mm0 Michèle Berger, pré-
sidente du Conseil général, y prononce-
ra le discours officiel, suivi du feu tradi-
tionnel et de l'hymne national. Pas de
feu d'artifice officiel, chez les Chau-
monnards, mais les enfants recevront
des allumettes Bengale et des vésuves.

J.-M. P.

CORTAILLOD

(c) Le mois de juillet aura été fatal à
bien des habitants de Cortaillod. On a en
effe t noté les décès successifs de Marc-
Olivier Rosselet (37 ans), Paul Hofer
(76 ans), Alice Reinhardt (58 ans), Mau-
rice Vuillermet (76 ans), ancien facteur
postal et membre du club alpin; et Jean-
Pierre Mouchet (69 ans), professeur ,
dont on lira, à part, la nécrologie dans
nos colonnes.

Décès



Monsieur et Madame
Pietro et Gaby SILVESTRI et Sandra
ont la joie d'annoncer la naissance de

Paola
31 juillet 1984

Maternité Faïencerie 2
d'Orbe Yverdon

197863-77

Martine et Jean-Daniel
CROTTET-GLEONEC ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Félicien-Jérôme
le 31 juillet 1984

Maternité Bois-Noir 20
Landeyeux Cernier

195394-77

Morgan a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Igor
31 juillet 1984
Paz et Philippe

BOURGEOIS-DEL VISO

Maternité Ph.-Suchard 18
Pourtalès 2017 Boudry

195401-77

Fanfares et feux d'artifice
Jura Fête du Premier août

Alors que les manifestations du 1"'
Août avaient presque complètement dis-
paru dans le Jura ces dernières années
en raison des vacances horlogères mais
aussi pour des causes politiques, on as-
siste à un certain renouveau cette année.

A Delémont, comme l'année dernière,
c'est au Bambois, près du stand de tir,
que la fête sera organisée. Elle débutera à
16 heures, avec des jeux et des concours
de chant pour les enfants. Le soir il y
aura un feu d'artifice tiré par un spécialis-
te, de la danse, et un discours prononcé
par M. Chappuis, secrétaire de bourgeoi-
sie. La fanfare municipale participera à la
manifestation, ce qui n'avait plus été le
cas ces dernières années.

A Porrentruy, un cortège conduira les
participants auprès de l'étang, où un dis-
cours sera prononcé par M. M. Vermot.
conseiller communal. Plusieurs sociétés
participeront à la manifestation. A Sai-
gnelégier, une manifestation aura lieu
également, et l'allocution de circonstan-
ce sera prononcée par M. B. Prongue,
chef de l'Office du patrimoine historique.
Cérémonie de 1e' Août également à Lu-
celle. avec la participation de la fanfare
des cadets de Movelier: feu d'artifice et

feu du 1 Août sur le petit lac qui fait
l'attrait du lieu. Dans nombre de locali-
tés, un feu sera allumé, point de rallie-
ment de la population, à la bonne fran-
quette, sans cérémonial ni allocution.

BÉVI

Mots bien sentis entre deux gouttes
sienne Fête nationale pas comme les autres

i 

Théâtre, grande musique, carillons de
cloches, allocutions : les Biennois ont
battu hier soir les pavés de la Vieille ville
au rythme de la traditionnelle veillée du
1e' Août. Dans la chaleur de la nuit,
peaux encore blanches et peaux déjà
brunes ont prêté deux oreilles attentives
aux mots bien sentis des orateurs offi-
ciels.

Le maire, M. Hermann Fehr, s'est ex-
primé en allemand alors que le député et
conseiller municipal Jean-Pierre Ber-
thoud, au nom de tous les Romands, est
monté à la tribune. Tous auront bu des
paroles frappées au coin du bon sens et
de l'intelligence. Car en cette fin de siè-
cle agitée, il n'y a plus une seule person-
ne qui n'éprouve le besoin de s'interro-
ger sur la réalité de son existence. C'est
donc à toutes et à tous que Jean-Pierre
Berthoud a livré son message.
- La fête nationale, a-t-il dit , est l'oc-

casion de s'interroger sur un certain
nombre de mots, d'idées et de faits, de
chercher à voir clair en soi et autour de
soi, aujourd'hui, à la lumière d'hier et
pour demain. C'est aussi l'occasion de
démystifier certaines affirmations et de
mieux comprendre les choses qui nous
entourent. Commençons donc par deux
termes qui souvent font grincer des
dents ou ont tendance à ridiculiser ceux
qui les utilisent: nationaliste et patriote.

Si l'on en croit le dictionnaire, le pre-
mier désigne celui qui acorde une préfé-
rence exclusive à la nation dont il dé-
pend, c'est-à-dire à cette réunion
d'hommes et de femmes parlant la même
langue, ayant la même origine et les mê-
mes traditions et qui sont soumis aux
mêmes lois et gouvernement. Et voilà
que déjà la définition ne s'applique plus
guère à notre nation, si ce n'est par l'as-
pect des «mêmes traditions». Mais il est
de loin le plus important, car ce sont

elles qui façonnent les esprits et les
cœurs et donnent à une population ce
qui forgera son avenir.

Quant au second, il désigne celui qui
aime sa patrie et cherche à lui être utile.
Bon nombre de penseurs en définissent
l'idée comme étant la communauté de
souvenir et d'espérance d'une popula-
tion habitant une région limitée géogra-
phiquement, avec ses heurs et ses mal-
heurs, et manifestant la volonté commu-
ne d'être, de vivre et de durer. Elle est ce
qui nous lie à notre sol, selon la merveil-
leuse formule de Jaurès, «par l'immobili-
té des tombes et le tremblement des ber-
ceaux». Cherchons donc quelques ins-
tants durant ce qui constitue cette volon-
té commune et si quelque constante se
retrouve dans notre société et son histoi-
re.

LE PACTE DE 1291

C'est ainsi qu'«en l'an du Seigneur
1291, et en son nom, au début du mois
d'août, les hommes de la vallée d'Uri,
ceux des communautés de Schwytz et
de la vallée inférieure d'Unterwald om
jugé honorable et profitable au bien pu-
blic de confirmer les conventions ayanl
pour objet la sécurité et la paix»... «Que
chacun sache donc que, considérant la
malice des temps et pour mieux défendre
et maintenir dans leur intégrité leurs per-
sonnes et leurs biens, ces hommes se
sont engagés en toute bonne foi, de leui
personne et de leurs biens, à s'assister
mutuellement...»

LA MALICE

Pourquoi ce pacte politique? Quels
aspects prenait donc la malice de ces
temps-là?

L'insécurité politique résultant du dé-
cès le 15 juillet 1291 de Rodolphe de
Habsbourg pour qui, dans sa volonté
d'hégémonie, l'axe du Gothard était de
première importance fut l'élément déter-
minant de cette alliance. Car déjà - et
encore et toujours - le contrôle et la
maîtrise des voies de communications
indispensables aux échanges commer-
ciaux était l'objectif prioritaire d'une ac-
tion politique à longue vue. Nos Walds-
taetten savaient ce qui était important et
nécessaire, aussi bien à leur sécurité éco-
nomique que sociale, militaire que politi-
que !

ET AUJOURD'HUI

La malice des temps veut qu'aujour-
d'hui nous ayons dans «nos vallées des
juges imposés par le prince» qui nous
disent ce que nous devons faire de nos
routes. Elle veut aussi que les critères
d'appréciation relèvent d'autres «sei-
gneurs».

C'est ainsi, par exemple que d'aucuns
entendent obliger les gens de notre val-
lée à ne pas s'occuper des deux routes
nationales qui transitent chez nous afin
que leurs amis de la vallée orientale aient
la main plus longue ici. Le bailli ou le
juge n'a que changé de nom. La démar-
che est toujours la même.

C'est ainsi que le nom du Seigneur,
celui au nom duquel le pacte a été con-
clu, ayant été oublié ou remplacé par
celui d'autres dieux, qu'ils aient nom
«mes-droits», Marx, dollar ou écologie,
les problèmes sont devenus plus com-
plexes et les solutions difficiles. Cette
complexité n'est pas un mal tant qu'est
présente la volonté de sauvegarder le
bien commun. Mais quand la multiplicité
des dogmes rend les gens sourds, il de-
vient malaisé de distinguer ce qu'est le
bien commun, si tant il est vrai qu'il
existe encore, et ce d'autant plus que
certains princes ont modifié le sens des
mots pour mieux abuser leurs sujets.

L'ÉCOLOGISTE

Car qu'est-ce d'autre que cet écologis-
te qui, ne distinguant pas une fourmi
d'une araignée, prétend vous dire com-
ment cultiver vos plates-bandes et vous
enseigner les misères du monde que
vous façonnez ? Peut-être lui prêterions-
nous plus d'attention et de crédit si les
recettes de culpabilisation qu'il utilise
n'étaient pas justement celles dont les
tiers-mondistes nous ont rebattu les
oreilles avant de changer de sujet, à moi
par exemple qui ai passé le plus clair de
mon existence à former des jeunes au
respect de la vie et du milieu qui nous
entoure.

Il est vrai que l'insécurité est grande
aujourd'hui. Et nous serions tentés de
dire, d'autant plus grande que nous som-
mes mieux informés et moins bien prépa-
rés aux problèmes et aux exigences de
l'existence. Il est toujours vrai que le
chômage est une calamité, vrai encore
que si chacun ne peut pas toujours ré-
soudre ses propres problèmes, chacun

peut contribuer à soulager autrui et élar-
gir son bagage d'aptitudes.

CHERCHER DES SOLUTIONS

Il est vrai aussi que c'est le rôle de la
société, de ses autorités, que de chercher
des solutions aux problèmes posés, tant
sur les plans sociaux, que sur ceux de la
formation, des communications et des
transports qui leur sont liés ou de l'aide
au développement des régions touchées
par la conjoncture économique, pour ne
citer que ceux-ci. C'est en quelque sorte
ce constat qu'ont fait les premiers Con-
fédérés et c'est aussi pour cela que «les
décisions consignées» dans le pacte de
1291 « prises dans l'intérêt et au profit de
tous devront, si Dieu le permet, durer à
perpétuité.»

Il est vrai enfin que notre jeunesse
manifeste un esprit positif face aux pro-
blèmes qu'elle aborde eo entrant dans la
phase active de sa vie d'adulte, ceci mal-
gré un nombre non négligeable de mar-
ginaux, d'incidents de parcours et de si-
tuations difficiles. Est-ce l'insécurité face
à un monde troublé qui lui fait attacher
plus d'importance aux valeurs tradition-
nelles ?

VALEURS TRADITIONNELLES

En ce jour de fête nationale, M. Ber-
thoud a rappelé que ces valeurs tradi-
tionnelles ne se développent que lorsque
les caractères sont bien trempés, que la
pondération, le calme et la fermeté en
constituent la charpente, l'esprit de tra-
vail, la volonté d'apprendre et le refus de
la facilité le mobile du comportement,
l'esprit de service et de sacrifice ainsi que
le respect de la décision de l'arbitre la
règle de conduite.

C'est ce respect qui exclut le recours à
la violence physique, verbale et partisa-
ne, source de l'incompréhension entre
les hommes de nos cités.

Peut-être est-ce là aussi la raison
d'être de notre fête nationale.

Ce soir, Biennoises et Biennois allume-
ront les feux du 1°' août au bord du lac.
Une fois de plus, la belle tradition sera
respectée.

La Neuveville

Quatrième Schubertiade
de Rodio Suisse romande II

Quatre-vingts concerts publics sont au
programme de la quatrième Schubertia-
de, avec la participation de vingt-trois
pianistes, vingt instrumentistes, trois
quatuors à cordes, l'ensemble romand
d'instruments de cuivre, huit chœurs, le
théâtre de marionnettes Tobelhus de Zu-
rich et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Cette manifestation, consacrée à
Schubert, Schumann, Brahms, Beet-
hoven, Rossini, Rameau ou encore Men-
delssohn aura lieu les samedi 8 et diman-
che 9 septembre à La Neuveville et à l'île
Saint-Pierre.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 \

Berne

Passeport-vacances :
participation record

Le passeport-vacances de la ville de Ber-
ne attire toujours plus de jeunes. Ils sont
4000 cet été, soit 400 de plus que l'année
passée et 150 de plus qu'en 1982. C'est la
huitième année consécutive que la ville
propose aux enfants une panoplie d'activi-
tés de vacances co-financée par les com-
munes de l'agglomération. Un passeport-
vacances de deux semaines revient à 24 fr..
dont la moitié est payée par l'utilisateur et
l'autre par sa commune. Pour la première
fois cette année, les participants ont la pos-
sibilité d'acquérir un passeport-vacances de
cinq semaines dont le prix est double. Uni-
que déception: l'offre d'activités pour les
enfants handicapés n'a soulevé pratique-
ment aucun écho, un seul enfant s'étant
annoncé. (ATS)

VIGNOBLE ;

AUVERNIER

Un jeune étudiant norvégien
de 22 ans, Einar Forberg, qui ac-
complissait un stage à Buelach,
dans le canton de Zurich, est
mort noyé, dimanche après-
midi, au large d'Auvernier. Le
jeune homme était en promena-
de avec des camarades. Il visitait
le canton de Neuchâtel. C'est
après avoir averti les parents du
jeune homme par l'entremise de
l'ambassade de Norvège à Berne
que la police a divulgué hier
l'identité du malheureux. (ATS)

Noyade d'un
jeune Norvégien :

Une forme de banditisme qui
n'avait pas encore fait son apparition
dans le Jura a été pratiquée lundi
matin à Delémont, au détriment
d'une vieille dame de 72 ans, qui
cheminait rue Pré-Guillaume en sou-
tenant son mari handicapé. Un mo-
tocycliste a frôlé le couple et arraché
au passage le sac à main de la dame.
Butin : une trentaine de francs, le mo-
tard a enfilé une petite rue et s'est
volatilisé. Le même coup a été fait
samedi dernier à Dornach, dans le
canton de Soleure, au détriment
d'une touriste qui a été renversée et
blessée. Y a-t-il une relation entre
ces deux cas? C'est ce que la police
essaie de déterminer.

Le motard de Delémont était âgé
de 25 à 30 ans. De taille moyenne, il
paraissait robuste, avait le visage
rond, coloré, imberbe, des cheveux
châtain foncé mal peignés. Il portait
des lunettes de soleil noires et était
vêtu d'un pantalon crème sale et
d'une chemise bleue. Il pilotait une
moto légère, de modèle ancien, et de
couleur noire avec un peu de rouge.

Triste première
à Delémont

Situation générale: une perturba-
tion orageuse traversera notre pays du-
rant la nuit. Elle sera suivie d'une crête
de haute pression et d'air maritime plus
frais.

Prévisions jusqu'à ce soir pour
toute la Suisse: des pluies orageuses
se produiront durant la nuit et ce matin
d'ouest en est. De larges éclaircies se
développeront ensuite. Température à
l'aube 14 à 18 degrés, l'après-midi 22 à
26 degrés. 0 degré s'abaissant vers
3000 m. Vent faiblissant et s'orientant à
l'ouest mais rafales d'orages.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: dans toute la Suisse : as-
sez ensoleillé malgré quelques passages
nuageux. Averses ou orages isolés jeudi
et vendredi, surtout en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 31
juillet 1984. Température : moyenne:
23,6; min.: 17,7; max. : 30,3. Baromè-
tre : moyenne: 719,4. Vent dominant:
direction: sud, sud-ouest, faible; puis
nord-ouest, modéré dès 17 h 15. Etat
du ciel: clair; très nuageux à couveri
dès 16 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 juillet 1984
429,33

Température du lac
22°

Miji i Temps
Ê  ̂ et températures
[WJ E#Uï°P"e^ ômmi et Méditerranée

Zurich : beau, 29 degrés; Bâle-Mul
house : beau, 31 ; Berne: beau,.28; Ge
nève-Cointrin: très nuageux, 28; Sion
beau, 29; Locarno-Monti: beau, 28
Saentis: beau, 14; Paris, pluie, 19
Londres : très nuageux, 20; Amsterdam
peu nuageux, 26; Bruxelles : peu nua
geux, 28; Francfort-Main: beau, 31
Munich: beau, 29; Berlin: peu nua
geux, 31; Hambourg : beau, 27; Oslo
très nuageux, 17; Stockholm: beau
24; Helsinki: beau, 23; Innsbruck
beau, 31 ; Vienne: beau, 30; Prague
beau, 28; Varsovie: beau, 23; Moscou
très nuageux, 17; Budapest : beau. 29
Belgrade: beau, 28; Athènes : beau, 29
Istanbul : peu nuageux, 23; Palerme
beau, 27; Rome: beau, 29; Milan
beau, 30; Nice : beau, 27; Palma-de
Majorque: peu nuageux, 29; Madrid
peu nuageux. 25; Malaga: beau, 33
Las-Palmas: beau, 25; Tunis: beau, 32
Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

|jk ,; , , Naissances

NEUCHÂTEL

Vers 13 h 40, au guidon d'un cyclo-
moteur M"s Christine de Marval, de
Neuchâtel, descendait la rue de Gi-
braltar. Arrivée au carrefour de la rue
Crêt-Taconnet, elle entra en collision
avec un bus. M"" de Marval a été
transportée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Elle souffre de douleurs
aux jambes.

Cyclomotoriste blessée

POMPES FUNÈBRES

co H k1 it ï 1 TiH iTs l fd ma

Entreprise privée au service £de la communauté. a>
Assume toutes les formalitésaudécès.

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

Capitole: I5h , I7h45 et 20h 15 . Le Guignolo.
Elite: permanent dés I4h30. Inside Jennifer

Welles.
Lido I: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15, Bilitis.
Lido II: 15h et 20h . Rocco et ses frères.
Métro : relâche.
Palace : 20h 30, Children of the Corn.
Rex :T 5h et 20h 15, Apocalypse Now .
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h3{L Khr,

mer contre Kramer.
Pharmacie de service: pharmacie Centrale,

rue de l'Union 16, tél.224140.

Mademoiselle Jessica D'Onofrio, à
Neuchâtel;. ,.,,,„„„, .. ,,.,„

Madame Béatrice D'Onofrio, à
Casalbore (Italie) ;

Madame Rbsy BeveghC'à 1
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Johann
Seeberger et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Mauro
Garavaldi et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Daniel
Annen et leurs enfants, à Marin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emilio D'ONOFRIO
leur très cher papa , fils, ami, frère ,
beau-frère , oncle, parrain, cousin et
parent, enlevé à leur affection, dans
sa 46n,c année, après une pénible
maladie.

2074 Marin , le 30 juillet 1984.

L'incinération aura lieu jeudi
2 août.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Daniel Annen,
rue des Sors 16, 2074 Marin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194681-78

Repose en paix

. Les  p a r e n t s , a m i s  et
connaissances de

Monsieur

Emile SCHENK
sont informés de son décès survenu
dans sa 82""' année.

Le Pâquier , le 29 juillet 1984.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel le jeudi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194583-78

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

Rom. 6 : 8

Madame Annette Mouchet-
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
pet i ts-enfants , à Damprémy
(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 70me 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, Neuchâtel.

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

La direction et le personnel de la
Raffinerie de Cressier SA ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Emilio D'ONOFRIO
leur dévoué collaborateur et
collègue depuis 15 ans. Chacun
gardera de lui un souvenir vivant et
reconnaissant.

? Cressier , le 30 juillet 1984.

L'incinération aura lieu le jeudi
2 août 1984.

Culte à la chapelle du crématoire
à ,J5 heures. 197864.78

*3f e Comité des contemporains de
1895 a le grand regret de faire part à
ses membres du décès de leur
collègue et ami

Josef DRAPE LA
membre du groupement. 19783s 78

I

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

Monsieur

René GIRARD
vous remercie vivement de votre
présence, de vos messages et de vos
envois de fleurs, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1984. 197900 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Paul ROSSIER
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message et
leur envoi de fleurs, ont pris part à
son épreuve et les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel et Dombresson,
aOÛt 1984. 197778-79

La famule de ' Sk V. !

~*«H
^ • «« -..Madame f '""% \

Olga MEISTERHANS-ADAMINI
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 1984. 19779s 79

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

Monsieur

Jules GIRARDIER
sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Colombier, août 1984. 197799 79

Pologne: retrouvé
VARSOVIE (ATS/AFP/DPA). - Wladis-

law Frasyniuk (voir notre édition d'hier),
l'ancien président de Solidarité de Wroclaw
est rentré chez lui mard i soir après avoir
rencontré Zbigniew Bujak , numéro un de la
direction clandestine de Solidarité (TKK), et
signé un communiqué commun avec celui-ci,
recherché depuis deux ans et demi par toutes
les polices de Pologne. L'ancien membre de la
TKK était sorti vendred i de prison

Naissances: 23. Dreyer, Julia Hélène,
fille de Jean-Luc, Neuchâtel, et,de Véroni-
que Lisa, née Perrin. 29. Ferreira, Caria
Alexandre, fille d'Herminio, Neuchâtel, et
de Maria Isabel, née dos Santos; Buschini.
Mara Jeanne, fille de Silvio Antonio, Fleu-
rier, et d'Anne, née Reinhard ; Minisini, Ca-
rol Giulia. fille de Giuliano Oreste, Travers,
et d'Eleonore Rita, née Persoz. 30. D'Am-
brosio, Ersilia, fille de Pietro, Cressier, et de
Rosa. née Fimmano.

Publications de mariage: 31. Aebi,
Pierre-Alain Jules, et Meyer , Chantai, les
deux à Grandson . Mucke, Hans-Dieter ,
Sassenburg (RFA), et Caillet, Véronique
Colette Eugénie, Neuchâtel , Maillât, Jean-
Claude Michel, et Mouchet, Danielle, les
deux au Landeron.

Mariage célébré : 27. Schweizer, Oli-
vier Philippe, et Senn, Jenny Barbara, les
deux à Neuchâtel.

Décès : 20. Rossier , Paul Alfred, né en
1910, Neuchâtel , époux de Marthe Adeline,
née Collomb. 24. Ray, Elvire, née en 1924,
Peseux , divorcée. 28. Sesini née Bastaroli ,
Maria Guiditta, née en 1894, Neuchâtel,
veuve de Sesini, Agapito. 29. Martinez,
Ignacio, né en 1946, Hauterive, époux de
Dora, née Lago; Monnier née Brunner, Ja-
queline Olga, née en 1913, Dombresson,
veuve de Monnier, Max Emile. 30. Drapela,
Josef, né en 1895, Neuchâtel, époux de
Marguerite Jeanne, née Walter.

Etat civil de Neuchâtel
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g Aujourd'hui 1er août \̂

GRANDE VENTE DE MEUBLES
I ouvert sans interruption de 8 h à 17 h I

I II —Il Plus de 200 mobiliers paiement I

I Ir̂ ll dans tous les genres et • Reprise 
de vos I

S 15 1 i SI * i i- -i anciens meubles fi
1 iMi pour tous les budgets 1
1 IÎTROPE • Réservation et !¦- . 1
il MEUBLES |! 6 étages - 30 vitrines ( livraison gratuites g
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ATTENTION
BOUM, BOUM

Vous fêterez le 1e' août au Relais du
lac des Taillères. Après un délicieux
repas, en buvant une bonne bouteille

CHEZ ANTOINETTE
vous assisterez à 22 h 30 aux feux
d'artifice.
Tél. (039) 35 12 24. wm-io J

I y

VOTRE I0URNAL.̂ TOUJOURS ^v .

^̂ Ï̂ONMES r.
VACANCES ».

H
¦
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants: .

VAUD/VALAIS Vièga. Bibliothèque de la gare

Aigle. Kiosque de la gare f" .F TSS „• ,. ¦
Aigle Kloequl H4 al-dâ Villa ^1 ar. ./O on. K,«que Gentiane

SS££^&£tf. ir"î'SK^bachK H 'kT8H,o3,erNvi,l0,nn
B;i«"«'' -̂ * " •» gSSft BSntue-dlt'ĝ r
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Brigue. Bibliothèque de la gare CFF |""™"?- Ĵ* Ï?!?"
Le Chable. Bibliothèque de la gare Zemwtt. Schaller-Taugwald
Champéry. Bazar Poste. G. Exhenry OBERLAND
W

h
GTo^ba

B
cr

Ca''a' SUISSE CENTRALE j
Chataau-d'Œx, Kiosque de la poste Adelboden, Pap W. Schrara
Chataau-d'Œx. Kiosque de la gare Adelboden, H. Schild

{ Chexbres. Aldo Gabella Brienz. Bahnhofkiosk
Clarens. René Yerain, 19, Gambetta Brunnen. Bahnhofkiosk
Clarens, Clerc E„ 26. Gambetta Engelberg. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud. Pap. Place Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,
Crans s/Sierra, Magasin Magali. Hauptstr.

! Bât. PTT Faulensee, R. Mùhlematter
Crans s/Sierra. Kiosque Grand- Place. Grindelwald. Kiosque de la gare
Ed. Doit Grindelwald. Kiosque Shopping

i Diablorots Las. Kiosque Ormoman. Grindelwald, Bollag-Diemer R.
Bât. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk

; Dinblerets Les. Photo J Baudat Interlaken. Kiosk Rugenpafkstr.
Oiablarats les, J -J Favre. Interlaken, Bahnhofkiosk
Grand Bazar des Alpes Kandersteg, Bahnhofkiosk

\ Grachan. Kiosque Elvire. Bât PTT La Lenk, Kiosque de la gare
Haudères Les. Kiosque Voide M. La Lenk, Laden-Christelli Center
Haudôres Lee. Roger Trovaz, Lucerne, Kiosque de la gaie
Epicerie-Bazar Meiringon, Bahnhofkiosk
Hauta-Nendai. Mag. R. Stoller Saanan. Bahnhofkiosk

! Laysin, Bibliothèque de la gare Sarnan. Bahnhofkiosk
Uysin. Magasin Rollier, Villa Zinal Seewen/Schwyz. Bahnhofkiosk
Laysin. Joli Bazar. Moreillon Sorenbarg. Kiosk bei der post
Loèche-les-Bains. City-Bazar. Stans. Bahnhofkiosk
H. Allet-Lorètan Stansstad, Bahnhofkiosk

j Loèche-les-Belns, Possa-Sport Thoune, Kiosque de la gare
Loèche-las-Baina, Kiosque Eglantine Thoune. Kiosque Freienhof
Menigny. Kiosque de la gare Thoune. Kiosk M. Zisset. 2. Scheibenstr.
Martigny, Kiosque de la Dranse Thoune, Kiosque Gare,
Martigny. La Tabatière. Perron I Thun-Rosenau
Pointe! Jacqueline Zoug, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque Octodure Zweisimmen, Bahnhofkiosk

| Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria TESSIN
Montana, chez Air-Baba. F. Vouilloz Ascona. Chiosco PostaMontana. Kiosque Grange Ascona. Bazar Centrale MM.
Montana, Ubr. Haut-Plateau SA. Ballinzone. Chiosco Pellicano
Montana. Correvon Ch. Kiosque Locerno, Chiosco Volentik 6,

i Mont-Pèlerin. Bazar Largo Franco Zorgi
: Montreu». J Goudet. 5. Grand-Rue Locerno. Libreria Sandro Romerio

Montrai» N Spozio 32, Piazza Grande
Morgins. Dépôt Trolles, Guido Oenti Locarno. Scherrer/De Carro, P GrandeMorgins. Rooserens. Iibr. pap Lugano. Edicola Stazione.Morgins La Boutique Maytam Chiosco Plincipa|eNendaz-Station. Kiosque Olympic Lugono. Palazzo Migros-CentroOllon, Kiosque Le Minaret via PrB,orio 15
Ovronnaz. Michellod Troillet Lugano. Edicola Sandro Minotti,
Saaa-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT vla Fianc08co Soave 5
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano. Edicola del Corso
St-Luc. Bazar Belle Tola Lugano. Edicola del PastoreSt-Luc. Salamin-Oussey A. Lugano. Librerie Portici. via Nassa 3
?!•"•• fosque Naville. Lugano, Innovazione Centro
13. Général-Guisan Lugano, Kiosque Rivaz
S erre. Kiosque de la gare Lugano. Chiosco Posta Palazzo

, Sierra Kiosque Mireille Bât. Migros Muralto. Negozio Piazza. P Stazione 2Sion, Kiosque PTT Muralto. Chiosco Nuovo CentroSion. Kiosque de la Planta Ponte-Tresa, Grob M StazioneSion. Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Oettinger Cigares.
Sion, Francey Odette. 36. rue du Rhône v;a LUgano
Verbiar, Magasin Véronique
Verbior. Kiosque Mondzeu GRISONS/ENGADINEVerbier, Kiosque Vallée Blanche
Varbiar. Zufferey. Aux Galeries Oavos-Platz, Presse-Centre Raetia
Verbier. Bender J.-Ch. Les Arcades DawoerPlatz, Bahnhofkiosk
Vavey, Kiosque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque Vigneron. Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
A Paul-Cérésole S Films Waldhaus, Kiosk Postplatz
Vièga. Kiosque Fiacre. Bât PTT Saint-Moritz, Haus Calèche. .

_] 191979-10
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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L'école de langues avec une mé-
thode et un programme connus
mondialement.

Leçons particulières

Système vidéo

CI.P. 120 cours intensifs

Cours du soir en groupes

Cours et séjours combinés à
l'étranger

Service de traductions
197742-10

RESTAURANT

ie îaatBitt
Colombier - Tél. 41 34 41

RÉOUVERTURE
LE 2AOÛT
JEANNOT CASELLA 197775-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

V* 11-12 août LOCARNO Fr. 245 - ™
Tessin - 4 cols.

(
13-16 août PÉRIGORD Fr. 530.- W

Rocamadour *§ï

S 27 août-1"sept.CHAREIMTE Fr. 785.- ||
RM Saintonge -H

195387-10
V O Y A G E S  Neucr|âtel, St-Honoré 2*

t
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

votre journal

toujours avec vous

Studen/ Biel V^
Tel. 032/531944 fk _

CMm
Dès 20.00 h *'
Le duo de pointe du Seeland

Cabane Flyp
Nouveau: climatisation 197359-10

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

! Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

J veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideX ¦Prénom *
I «IMMIM 1 ¦ Rue No-l ?mPlG

* J ! NP oca té
y discret y | \
^^̂  ^

S l à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

^tengaanf—aij 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J™
¦ Tél. 038-24 63 63 B2 M3 |

197388-10 :«¦ m m m m m m •¦ «a •¦ m m m m m m ¦•

L, j  Mise à ban

Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district du Val-de-Travers, la Confédération suisse.
Entreprise des PTT, représentée par la Direction
d'arrondissement des télécommunications de Neu-
châtel met à ban sa propriété sise à la rue du
Grenier 9, Fleurier, formant l'article 2382 du cadas-
tre de Fleurier.
Par conséquent, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer et
de stationner sur la place de parc et les pelouses de
la propriété précitée. Les contrevenants seront pas-
sibles de l'amende prévue par la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des mi-
neurs placés sous leur surveillance.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

Neuchâtel
Le Directeur:

Sig. A. Rossier
Mise à ban autorisée
Môtiers, le 19 juillet 1984
Le Président du Tribunal:
sig. B. Schneider 197492-10
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s congélateurs-armoire de toutes les | p
1 marques de qualité chez Fust au prix Fust 5 Ej
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^S Congélateur-bahut Novamatic WÉÊ '̂riï^ustW < El
= 200 lt., de Frs. 498.- BAAA f ïWk
S Location 28.-/ms. Possibilité d'achat. wÊÊkJiiaio ~P = a»2¦Ha «Livraison gratuite WÊÊ lMfon lL In* ï • K
|d «Garantie allant jusqu'à 10 ans T^PaShSlté rfâdwt.l \W&
BB Durée de location minimum 3 mois JMMJMMaaaa  ̂ Ifï

|ÏTO |̂SVJjnilTSHaHl nwrln*centre 038 33 48 48 
K

pPWW ||fn5RpW|̂ B̂ B̂ B Bionn», Rue Centrale 36 032 22 85 25 B5
WUÉËtÊÊÈÊÈ l̂ÊÊKÊUËtl^̂ Ê Brijgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Kj
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A louer à Chez-le-Bart

ancienne ferme
rénovée

tout confort, appartement 5 pièces,
500 m2 de jardin, 2000 m3 de dé-
pôt, 5 places de parc.
Tél. (038) 5517 74. 195324 26
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De la part de 200 propriétaires, nous recevons les lests concernant nos aliments pour animaux, par exemple de Yvonne Braunwalder.
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

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

ADRESSE ACTUELLE (dom icile)

Nom : 

Prénom 

Rue N° 
I

N° postal Localité . - f -  ¦ , 

votre journal lEvi toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . . 
Rue_ ¦ ¦ N° 

N° postal ; Localité j

Pays -

Valable dès le . , 

Reprise de la distribution au domicile le i 

DURÉE MINIMUM UNE SEMA INE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ,68908 10

Iwkjtvl D'ABONNEMENT

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

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

? annuel 149.50

D semestriel 79.50

? trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité: |

Signature :

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

M ¦Wà ik^ll des abonnements S
i fe/A 11k1 2001 NEUCHATEL '
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| À MARIN
Pour le 1er octobre 84 ou date à déter-
miner, très belle situation ensoleillée

I et calme, proximité transports publics,
écoles, centre d'achats

4Vi PIÈCES
Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, grand
balcon.
Garages individuels et places de parc
extérieures peuvent être loués séparé-
ment ' .97091-26

B̂&K̂ ^̂ aÔ^̂ Srt- V ^JSjSSv' ^3$9&P3|EpS ppSj Df
L̂aBVj »T/**T 'W\9U B 1 l 'Ji wf ii^mLLM&vf ilij t^M&M&JtJ

A LOUER
A Bevaix, plein centre de la localité,

locaux au rez supérieur
pouvant convenir à cabinet médical
ou bureaux.
Surface 200 m2 pouvant se partager
au gré des amateurs.
Date à convenir. 197423-26

Renseignements et location :
anf FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NIETT1
iBK B Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
;u rs ign Tél. (038) 24 25 25.
- ¦ v ¦¦—¦ ¦ ¦
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— FAN-L'EXPRESS —1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, V° 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.

>
A vendre à Couvet

immeuble rénové
comprenant:
- 3 appartements
- 2 garages, hangar-atelier, dépendances.
Prix intéressant.
Répondre sous chiffres 87-1051 à .
Assa. Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 197756-22 j

A vendre
dans quartier résidentiel
à Colombier

splendide
VILLA
de 6% pièces

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

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

1 

NEUCHÂTEL B|
A louer H
pour le 25 septembre 1984 ES

appartement de 4 pièces
- vue sur le lac B
- balcon |J|H
- en lieu ensoleillé et tranquille BJ
Loyer mensuel Fr. 772.— avec les WSÊ
charges. fgg
Renseignements par: 197689-26 . I

197664-10

AGENCEMENT de cuisine, bas prix.
Tél. 31 23 64. 195380-61

VOILIER CABINE, couchettes, grandeur cor-
saire, contreplaqué. Conditions avantageuses.
Tél. (038) 31 38 76. 195386 61

PLANCHE à dessin Marabu Stud. 52 M A2,
avec pantographe + règles, valeur 600 fr., cédée
300 fr. Tél. 41 31 08 (8 h - 12 h). 195361-61

FRITEUSE Fritti et pèse-bébé. Tél. 25 73 87.
195388-61

i

2 PIÈCES meublé, confort, ville. Tél. 25 24 57,
dès 10 heures. 195882.63

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

195891-63

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , charges
comprises. Fr. 230.—. Tél. 25 23 76, dès 12 h à
14 heures. 195384 63

AU CENTR E : studio meublé, douche, 310 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 195880 63

À SAINT-BLAISE: appartement 4'/4 pièces, sal-
ie de bains, W.-C. séparés, confort , quartier
tranquille, 5 min. centre, vue, garage. Env.
1100 fr. charges comprises. Libre dès le 1er

septembre 84. Tél. 33 55 18. 195370-63

CHAMBRE indépendante, près du centre,
140 fr. Tél. 25 15 90. 195375-63

À REMETTRE, À BÔLE: appartement 2 piè-
ces , 494 fr ./ mois,  début septembre.
Tél. 25 64 34, int. 260, le matin. 195904-63

LOGEMENT DE montagne, libre Ie' novembre,
région Val-de-Travers. Tél. (038) 63 16 90.

197609-63

ITALIE, LOANO: 28 août - 31 octobre, appar-
tement 2-4 personnes, confort, garage. Tél.
(038) 25 60 48. 195363-63

RUE DE LA CÔTE, dans maison rénovée, vaste
appartement 5 chambres, tout de suite ou à
convenir, 1400 fr. Tél. 25 61 24. 195362-63

PONTS-DE-MARTEL: 5 chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage bois. A convenir. Tél.
(039) 3717 32. 195382 63

INSTITUTEUR cherche appartement de
2-3 pièces, région Saint-Aubin - Sauges. Tél.
(038) 25 37 55. 195371-64

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui procurera
appartement 2 pièces jusqu'à 500 fr. à Neuchâ-
tel. Tél. 33 39 95. 195383 64

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder
2 enfants. Tél. (038) 25 23 81, le matin. ,95377.65

ÉTUDIANT cherche travail. Tél. 46 23 72.
195368-66

ÉTUDIANT à l'Université de Neuchâtel cherche
travail pour le mois d'août. Tél. (038) 25 20 98.
d e 1 3 h à 1 4 h e t 1 8 h à 1 9  heures. 195374.66

MONSIEUR SEUL, pour rompre solitude, dési-
re rencontrer dame soixantaine; très sérieux,
réponse assurée. Tél. et photo désirés. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4, rue St -Maur ice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres AN 1269.

195373-67

VACANCES GRATUITES pour une dame
avec un couple en Méditerranée française. Cau-
se imprévue. Offre sérieuse. Tél. (038) 25 35 95.

195381.67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020 67

PERDU: chatte siamoise répondant au nom de
Minouche, région Bôle. Tél. 42 47 36. 195907.69

À DONNER : cochon d'Inde. Tél. 25 19 87.
195385-69



Trente ans de bons et loyaux services
Bel anniversaire pour le fermier de Monlési

a :. -, iv
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En 1955, M. Walter Willener s'installait à la ferme de
Monlési, sur Boveress.e. Trente ans plus tard, il s'occupe
toujours du domaine en compagnie de sa femme. Diman-
che dernier, ses propriétaires ont organisé une petite fête
pour marquer l'événement.

Sise au Mont-de-Boveresse, la magni-
fique ferme de Monlési est une des plus
vieilles demeures du canton. Elle fut
construite au XVIIIe siècle par Abraham
Pury, un ami de Jean-Jacques Rous-
seau. Pendant son séjour au Val-de-Tra-
vers, le philosophe aimait à se rendre au
domaine pour herboriser. Le propriétaire
d'alors le recevait volontiers dans son
immense et superbe maison. Fait assez
rare pour être mentionné: le domaine de
Monlési n'a jamais été vendu et depuis
sa construction, il est resté la propriété
d'une seule famille.

UN FERMIER FIDÈLE

Homme de la terre, M. Walter Willener
a quitté son village de Sigriswil (BE)
pour s'établir en Suisse romande. Il a
travaillé pendant quatre ans à Viège. en
tant que maître-valet. Puis il se mit à la
recherche d'un domaine qu'il pourrait
louer. Répondant à une annonce, il vint à
Buttes pour visiter une ferme, à laquelle
il renonça. Mais pendant son bref séjour
au Vallon, il apprit que les propriétaires
du domaine de Monlési cherchaient un

fermier. Il se rendit sur place et fut séduit
d'emblée. L'affaire fut conclue quelques
jours plus tard et en avril 1955,
M. Willener s'installait au Mont-de-Bo-
veresse. De l'avis de M. Berthoud, l'ac-
tuel propriétaire du domaine, M. Willener
est un homme remarquable:

- Il a su s'imposer par son intelligen-
ce et sa qualité d'homme sachant com-
prendre les autres. Il a su s'intégrer à ce
pays, et fut toujours admirablement se-
condé par sa femme. M. et M™ Willener
ont contribué à créer des rapports nou-
veaux avec les propriétaires, rendant la
lutte des classes archaïque et démodée.

PAS DE LOISIR

M. et Mme Willener sont fermiers à
Monlési depuis trente ans. Leur fils.
M. Walter Willener , n'est autre que l'ac-
tuel secrétaire de la Chambre cantonale
de l'agriculture. Toujours à la tâche,
M. Willener père ne sait pas ce que signi-
fie le mot loisir:

..¦- J'aime le travail, la nature et le cal-
me. Dans un domaine comme celui de
Monlési, il y a toujours quelque chose à
faire, en toutes saisons. Mais on aime
bien discuter avec les gens, surtout l'hi-
ver, lorsque le reste de la maison est vide.
Aussi, vacanciers et visiteurs sont tou-
jours les bienvenus.

UN GRAND DOMAINE

M. Willener a fait partie de la société
de laiterie des Sagnettes pendant 25 ans,
dont dix en tant que président. Pendant
20 ans, il fut aussi membre du comité du
syndicat agricole du Val-de-Travers. Huit
années durant, il siégea au Conseil géné-

TOUJOURS A LA TACHE.- Mais M""> et M. Willener n'en ont pas perdu le
sourire pour autant. (Avipress - P. Treuthardt)

ê

rai de Boveresse, et fut également mem-
bre de la commission scolaire de ce villa-
ge. En 1955, le domaine doni
M. Willener avait à s'occuper s'étendait
sur quelque 40 hectares, avec les pâtu-
res. Aujourd'hui, il en a une soixantaine
et son troupeau est formé de 55 têtes de
bétail.

Chaque automne, pendant 30 ans, il a
présenté la meilleure vache au concours
de bétail des Sagnettes. M. Willener a
toujours gardé des taureaux, qu'il a pré-
sentés aux marchés-concours de Berne,
puis de Thoune, jusqu'en 1981. Il élève
encore des chevaux, qu'il utilise pour
certains travaux.

M. Walter Willener est un homme
sage. Lorsqu'on lui parle des paysans

des environs, il répond :

- Pour avoir de bons voisins, il ne
faut pas se rendre trop souvent chez eux.

Pour marquer les 30 ans de fidélité de
M. et Mme Willener, la famille Berthoud a
organisé, dimanche, une petite fête de
famille. A cette occasion, le couple de
fermiers a reçu un bouquetin en bronze,
symbole de persévérance, et un tableau
du peintre Fernand Vaucher. Agé de
65 ans, M. Willener restera une année
encore à Monlési. Après, il aimerait s'oc-
cuper d'un petit domaine, avec quelques
têtes de bétail et un champ de patates !
Histoire d'avoir encore quelque chose à
faire !

Do. C.

Un 50me qui fera date au Vully
Sud du lac Société de tir à l'arme de poing

De notre correspondant :
Le Vully fribourgeois a une société

de tir à l'arme de poing. Jusque là, rien
de nouveau. Mais en outre, elle fêtera,
les 4, 11 et 12 août, la dixième édition
du Tir du Vully et le cinquantième an-
niversaire de sa fondation. Une pierre
deux coups pour le président d'orga-
nisation, M. Francis Antonietti, et pour
M. Michel Petter, président de la so-
ciété qui compte quelque cent trente
membres actifs et sympathisants.

Le 100me Tir du Vully. se tiendra au
stand de Sugiez. Au programme de
ces joutes sportives à l'arme de poing,
deui cibles à 50'rri (Vully et Corfou) et
unegjcible à 25 m (Jubilé). Plusieurs
challenges seront en jeu.

Les festivités marquant ce cinquan-
tième anniversaire se dérouleront en
deux journées bien distinctes, les 11 et
12 août. Jumelée au 10™ Tir du Vully,
la partie récréative aura pour cadre le
débarcadère de Sugiez, le soir du 11
août. Bal musette et dîner dansant sur
le bateau Ville de Neuchâtel, l'ambian-
ce ne sera pas morose !

La journée du 12 août sera réservée
à la cérémonie officielle, au stand de
Sugiez, ainsi qu'à la bénédiction du
drapeau. La fanfare l'Avenir prêtera
son concours. Le repas officiel sera
précédé d'un vin d'honneur offert par
les communes du Haut et du Bas-
Vùlly. L'allocution de circonstance re-
viendra à M. Hubert Corboud, prési-
dent de la Société suisse des carabi-
niers.

TIR À AIR COMPRIMÉ

Peu connu, le tir à air comprimé, par
sa section, fait partie intégrante de la
société. Pour promouvoir ce sport, une
installation de 10 m sera à disposition
durant le Tir du Vully. L'équipe qui
s'adonne à ce sport est composée de
Claude Wicky, Gérard Pauly, Lucien
Gremaud et Michel Petter. Elle s'est
classée 10me au championnat suisse de
groupes 1984, sur 684 équipes. Clau-
de Wicky, membre de l'équipe nationa-
le, détient le titre de champion fribour-
geois, avec 580 points sur un maxi-
mum de 600.

L'objectif de la section serait de
créer une école de tir pour jeunes filles
et garçons âgés de 13 ans. Actuelle-
ment, les entraînements se font à
l'Ecole secondaire de Morat, ce qui
n'est guère pratique.

UN BRIN D'HISTOIRE

L'année 1934 a vu naître la Société

de tir au pistolet et revolver du Vully
fribourgeois, très exactement le 27
mars. Au nombre de ses fondateurs,
MM. Louis Bole (Sugiez), président
d'honneur, et André Jaccoud (Nant),
seront certainement de la fête du cin-
quantième. Ils sont respectivement nés
en 1903 et 1909.

Dans le registre des membres daté
du 27 mars 1934, on trouve les noms
d'Auguste Derron, président, et Henri
Guillod (tous deux de Nant), Jules
Chervet et Robert Bardet (Sugiez),
ainsi qu'Ernest Guillod (Praz). A sa
fondation, elle est alors sous-section J
Be la Société des sbus-ôfficiers du Vul- 1
}y fribourgeois. Ellè! deviendra indé- |
pendante en 1938, après la révision de
ses statuts. M. Jean Cressier, de Lu-
gnorre, en sera le président durant
vingt ans. Le premier Tir de clôture
remonte à 1945. :¦'¦:-*v .'." -. i

RÉALISATIONS

Pratiquer le tir est une chose, être
sans stand fixe en est une autre. Après
la Deuxième Guerre mondiale, le tireur
à l'arme de poing s'adonne à son sport
favori tantôt à la gravière de Lugnorre,
tantôt à Praz, à Nant, puis en Corfou,
derrière Sugiez, et finalement devant la
ciblerie du stand de tir à 300 m des
Carabiniers du Bas-Vully. L'achat
d'une première parcelle de terrain (505
m2) date de 1955. La ténacité de M.
Louis Bole, président de 1958 à 1977,
permet de réaliser la construction d'un
stand de tir à 50 m, inauguré en 1974.

Ce mois d'août pas comme les au-
tres marquera donc le cinquantième
anniversaire de la société. Le désir,
formulé en 1942 déjà par M. Rodol-
phe Stucki, de Môtier, de voir flotter
un drapeau est enfin devenu réalité.

Vernissage
à Payerne

De notre correspondant:
Le vernissage de l'exposition rétros-

pective Victor de Mestral Combremont
(1864-1952), qui a eu lieu samedi au
Musée de Payerne, a connu un beau
succès. Elle s'est déroulée en présence
du fils du peintre, M. Pierre de Mestral-
Combremont et de nombreux invités. Ils
ont été salués par M. J.-L. Kaenel, con-
servateur. M. P. de Mestral Combremont
a présenté cette vieille famille payernoise
descendant des sires de Rue.

L'exposition est d'une rare qualité.
Portraitiste, paysagiste, impressionniste,
Victor de Mestral Combremont excelle
dans tous les genres. Il a planté son
chevalet en Bretagne, en Provence, en
Algérie et en Suisse, bien entendu.

C'est un grand honneur pour Payerne
de pouvoir présenter une telle exposi-
tion.

Nord vaudois

PROVENCE

Enorme incendie :
un million de dégâts

(c) Un énorme incendie a complè-
tement détruit hier soir aux environs
de 20 h 20 la ferme et la maison d'ha-
bitation de M. Pierre Fardel, à Proven-
ce, la foudre étant tombée sur le bâti-
ment. Tout a été détruit. Une très
grande quantité de fourrage, le ché-
dail, tous les meubles ont été détruits.
L'ensemble de la construction était
loué par le propriétaire, M. Pierre Gail-
le. Le bétail n'a pas été touché, étant
aux champs. Outre ce corps de bâti-
ment, la maison de M. Marc Gacon a
également été touchée.

Par ailleurs, on a craint pour l'église
elle-même, le clocher s'étant enflam-
mé. Grâce à plusieurs dizaines de
pompiers venus d'Yverdon ou de Con-
cise, l'église a pu être préservée. Les
dégâts sont énormes et se chiffreront
vraisemblablement à plus d'un million.

Orgue à l'Abbatiale
(c) Pour le quatrième concert de l'Ab-

batiale de Payerne, c'est encore Jean Ja-
quenod qui a régalé les auditeurs. Il a
interprété des œuvres de Abraham Van
den Kerckhoven, Jean-François Dan-
drieu, Mozart et J.-S. Bach.

Dimanche prochain, ce sera au tour de
Michel Bignens d'être au pupitre de l'or-
gue «Jurgen-Ahrend». L'organiste ve-
veysan interprétera des œuvres de
M. Cavazzoni (1490 1570), Trescobaldi
(1627), Titelouze et Aguilera de Hereda
(1561-1627).

TRAVAUX.- Du béton armé est enfoncé dans le sol. (Avipress • P. Treuthardt)

On sait que M. Schlàppi, menuisier à Fleurier , a obtenu l'autorisation de
construire un nouvel atelier à l'est du cimetière, en direction de Métiers. Le
nouveau bâtiment - une vaste halle - sera érigé à l'emplacement d'une ancienne
décharge publique. Ces jours, une entreprise spécialisée a commencé les travaux.
Des «pieux» de béton armé d'une longueur de dix mètres sont enfoncés dans le
sol, afin de stabiliser le terrain. Pour ce faire, on utilise une machine - sorte de
bélier vertical - qui assène de puissants «coups de marteau» aux pieux géants.
Les opérations vont bon train, et les habitants du quartier ne seront pas incom-
modés trop longtemps par le bruit (Do. C.)

Nouvelle menuiserie
à Fleurier

Tradition respectée
La fête nationale au Vallon

Pas de chambardement en vue au
Val-de-Travers à l'occasion de la
Fête nationale. La tradition - ancien-
ne ou plus récente - sera respectée
dans toutes les communes : discours
officiel, feu de bois ou d'artifice et,
dans certains cas, un petit quelque
chose à grignoter. À Fleurier, la mani-
festation se déroulera au stand de tir ,
lorsque le cortège parti de la place du
Marché arrivera aux Sugits, fanfare
en tête. Le discours sera prononcé
par M. Bernard Schneider, président
du tribunal du Val-de-Travers. La
soupe aux pois et le jambon à l'os
seront offerts, avant que l'orchestre
«Black Birds» ne mène le bal.

A Couvet, la manifestation aura
lieu à la patinoire, l'orateur étant M.
Francis Fivaz, président de commu-
ne. Les participants se rendront en-
suite en cortège à la salle des specta-
cles, après le feu d'artifice. La soupe
aux pois sera offerte et la soirée se
poursuivra aux sons de l'orchestre
«Dany Ray Swingtett». C'est égale-
ment le président de commune,
M.René Calame en l'occurence, qui
prononcera une allocution à Métiers,
au terrain de football. À Saint-Sulpi-
ce, Mlle Louise Roth s'adressera à
ses concitoyens au Pont-des-lsles,
avant la distribution de la soupe aux
pois. Les Verrisans se rendront en
cortège à La Malacombe, où le dis-

cours officiel sera prononcé par le
pasteur Michel Pétremand. Comme
le veut la tradition, les habitants des
Verrières-France sont cordialement
invités. Le cortège se reformera pour
le retour à la salle des spectacles, où
une soupe aux pois sera offerte.

Au terrain de football de Travers,
c 'est M. Lecoultre, directeur de
SAIOD, qui prendra la parole. Le pas-
teur Jean-Pierre Barbier prononcera
une allocution à Noiraigue. Au milieu
du village, les membres du Hockey-
club grilleront les côtelettes et servi-
ront les boissons. Les Bayardins se-
ront toute ouïe aux propos de M.
Jacques-André Steudler. À La Côte-
aux-Fées, la partie officielle se dérou-
lera au temple, l'orateur invité étant le
pasteur André Perrenoud, de Lau-
sanne. Le feu sera ensuite allumé
près du collège. Discours très atten-
du à Buttes, puisqu'il sera prononcé
par le nouveau secrétaire régional de
la LIM, M. Fabien Sùsstrunk. La fête
se déroulera à La Plata, où les autori-
tés offriront le saucisson cuit dans la
braise et le verre de l'amitié. À Bove-
resse, la soupe aux pois mijotera sur
le terrain de gymnastique. Exception
qui confirme la règle: il semble que
dans ce village, on ait renoncé à l'al-
locution de circonstance!

Do.C.

Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

j Avec Robert Daum, nouveau «chef
suprême»^ les/palabres étaient inutiles.
C'était un homme d'action qui avait la
c'Iiànce dé disposer d'un peu plus d'ar-
gent que ses prédécesseurs. Son objectif
était que l'infrastructure, le ballast, le rail
ne «naviguent» plus selon les caprices
des saisons et que la ligne de contact ne
soit plus une vulgaire pacotille! Il en
avait assez de ces vagons qui sortaient
des rails sans rime ni raison, de ces mé-
caniciens qui enfonçaient la porte d'un
dépôt en rentrant une automotrice parce
qu'ils ne voyaient plus clair - Bacchus
ayant passé par là - vers minuit et
demi...

Il payait de sa personne le soir, la nuit
sur les chantiers, approuvant ou tempê-
tant quitte, ensuite, à aller prendre une
bonne verrée et à casser la croûte avec
les ouvriers.

À DEUX FACES

D'une franchise souvent brutale.
Daum était, cependant, un homme à
deux faces. Non pas avec ses subordon-
nés et ses supérieurs, mais dans un mo-
ment de détente. Sous une apparence
qui ne faisait pas rigoler, il avait un côté
goguenard, que, du reste, il a conservé.

Qu'un ancien chef de gare de Couvet
donne le départ d'un train pour Travers
alors qu'il allait à Môtiers le faisait dou-
cement sourire. Et à un comptoir du Val-

de-Travers, à Fleurier, quand il reprenait
en chœur:

Un Namur comme .le nôtre
Il n'en existe pas deux.

Il ne pensait sans doute pas à Joséphi-
ne Baker, mais se disait que mieux valait
pousser la chansonnette au lieu de croire
aux tonitruantes promesses gratuites
d'un Edgar Faure, faites quelques années
auparavant dans la même enceinte ei
bien entendu, jamais tenues...

C'est aussi Daum qui, très sérieuse-
ment, soufflait dans le creux de l'oreille
d'un actionnaire héberlué:
- Vous avez toujours donné déchar-

ge, les yeux fermés, des comptes à l'ad-
ministration et à la direction. Pourtant,
personne n'ayant rien vu, j'ai mieux fait
que Piétra. Pendant seize ans, j'ai puisé
dans la caisse !

- Vous?
- Oui, Monsieur, mais ce n'était que

mon salaire. Pas un sou de plus. Alors
n'ayez aucun remords de m'avoir fait
confiance...

LE PLUS GRAVE ACCIDENT

Au petit matin du 26 octobre 1955, le
plus grave accident de l'histoire du RVT
se produisit entre Buttes et Fleurier. On
le mit sur le dos du givre «des feuilles
mortes qui se ramassent à la pelle» en
cette saison. Incapables de faire un tour
de roue supplémentaire sur un rail trans-
formé en savonnette, les vagons du train
montant furent décrochés en pleine voie.
Au retour, le mécanicien ne put stopper à
temps l'automotrice qui tamponna les
voitures abandonnées. Il y avait septante
voyageurs, ouvriers pour la plupart, qui

se rendaient à leur travail. Sans compter
les dommages matériels, ivingt et un
blessés — dont cinq passeront quelques
jours à l'hôpital—, tel-fut le bitarrde"cette
impensable collision.

Beaucoup plus tard, Robert Daum
dira :

- Au mécanicien - qui avait été ac-
quitté pénalement -, j'ai sauvé la mise...

Cette déclaration fut-elle en rapport -
hors police - avec le fait qu'on ne put
jamais mettre la main sur la bande tachi-
graphique du «mouchard»? Allez sa-
voir...

QUELLE VITESSE?

Car cette bande aurait permis de déter-
miner si, en revenant de Buttes, l'auto-
motrice ne circulait pas à une vitesse qui
dépassât l'élémentaire prudence, c'est-à-
dire celle de l'homme au pas dans de tels
cas?

C'était le directeur qui avait fait des-
cendre ce mécacinien du Ponts-Sagne
au RVT pour l'engager.

Celui-ci, de se lamenter, sortit blanc
du prétoire, ne fut pas payé, à l'exemple
de mister Callaghan, en monnaie de
mauvais fafiots. Quelques années plus
tard, il montait en grade...

(à suivre)

L'accident le plus grave du RVT

HÔTEL DU MOULIN
SAINT-SULPICE (NE)
(anciennement chez Fanac)

Nombreuses
spécialités :

— Paella à la Valenciana
(sur commande)

—' Crevettes à la mode du patron
— Gambas grillées
— Filets de perche - truites
— Grillades au charbon de bois

(entrecôtes, steaks , côtelettes , etc.)

• MENU DU JOUR À Fr. 8 50
Etablissement totalement rénové

Chambres tout confort
Place de parc

Se recommandent :
Familles Rossetto & Grandjean

TÉL. : (038) 61 26 98 197635 e<CHAVANNES-LE-CHENE

(c) Lundi vers 19 h 10, un cyclo-
motoriste circulait en direction de
Chavannes-le-Chêne, venant de Trey-
torrens. Au milieu du village, son véhi-
cule a été déporté dans un virage à
droite et s'est encastré dans le pare-
brise d'une voiture de livraison circu-
lant en sens inverse. Souffrant de con-
tusions et de plaies diverses, le cyclo-
motoriste a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon pour contrôle.

Cyclomotoriste blessé

rMlM—L c/vrnuoj 

C O U R R I E R P  U MAL - D E - T R A V E R S

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2

heures, excepté le mardi. Fleurier, I Alambic
bar-dancing: ouvert en soirée jusqu 'à 2 heu-
res.

Môtiers, Château: exposition de peinture J. -P.
Grelaz et Musée Léon Perrin:

ouverts; Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat. Musée du bois: ouverts.

Ornans, musée: exposition « Visages », de
Courbet.

Ambulance : tél. 61 I200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727 .
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118 .
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

L'Hôpital de Couvet engage

UNE REPASSEUSE
jusqu'à fin août f

samedi-dimanche congés
Tél. 63 25 25 197920 1*

Pour la I e fois à Fleurier
Le Restaurant du Progrès (Place Pigalle)

organise le 1er Août
Fermeture tardive, ambiance sympathique

animée par un accordéoniste
Saucisses et côtelettes grillées

Tous les |Ours ouvert dès 6 heures
du lundi au vendredi

Se recommandent :
Mme A. Russo et le barbu 197B60H

I Prix discount
SUT 197551 84
congélateurs

Electrolux

Electroménagers
COUVET

CP (038) 6312 06

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BAS-VULLY

M™ Marie Ruegsegger, de
Nant, doyenne du Bas-Vully, est
décédée dans sa 97me année. Une
vraie Vuilleraine, avec qui chacun
aimait faire un brin de causette.
Samedi, une foule recueillie l'a
accompagnée à sa dernière de-
meure.

Mme Marie Pellet, de Nant, est
décédée à l'âge de 91 ans. De-
puis plusieurs années, elle était
pensionnaire de l'établissement
«Clair Vully», à Bellerive.

La doyenne n'est plus

Ce matin, la Fête nationale a été an-
noncée par une salve de canon tirée par
la société d'artillerie. Ce soir, la partie
officielle aura pour cadre la place du
Tribunal. Le discours patriotique sera
prononcé par M. Bernard Macherel, pré-
sident du Consei communal. Corps de
musique L'Avenir en tête, le cortège aux
flambeaux emmènera les participants au
stade municipal. Feu et bal seront à
l'honneur.

Fête nationale
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CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30

ET CHAQUE JOUR * 17 b 30 «li ait • !'• vision
Un film de PIER PAOLO PASOLINI

ACCATT0NE
avec Franco Citti et Franca Pasut

En version originale sous-titrée fr.-all.
197455-10
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

I 4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

I met à votre disposition
I 0 une équipe dynamiqui
| de spécialistes
I des arts graphiques
I # un matériel moderne
I # une expérience des
¦ problèmes les plus
i délicats de composi
; tion typographique
j et de façonnage
I # une qualité de service
| à la clientèle
I toujours digne
[ de votre entreprise
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WÊ budgets aujourd'hui. 
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I Aujourd'hui 1" août I| OUVERT |
I toute la Journée! I
i de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h J
H Le magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I B]
S Un choix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) i|
H Automobilistes : dès le centre de Bôle, Locaux climatisés m
M suivez les flèches «Meublorama». @ GRANDE PLACE DE PARC M
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m dès aujourd'hui ¦

H Cinéma 14 ans ||

i ARCADES1
H Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 257878 

^
r̂ l Tous les jours à 20 h 30 m
m Samedi 17 h 30/20 h 30 ^|
m Dimanche 17 h 30/20 h 30 I
tJ® 197789-10 H

ECîitOQUX en vente à l'Imprimerie Centrale

;%i à Aujourd'hui Relâche
«a  ̂ Dès demain
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Tous 
les 

so'rs 20 h 45
88 î| iU I Dimanche 15 h
H^P 9 ImP 18 ans révolus -
îffaubourg du Lac Un document sur
Téléphone 2s 88 88 I univers de la violence

et de l'érotisme aux USA

¦¦ É 1 1 'MM

Tous les jours 18 h 30 sauf samedi.
Dimanche 17 h 30. En français. 18 ans
DIRK BOGARDE - Ch. RAMPLING
dans un film de Liliana Cavani qui signe un
chef-d'œuvre en analysant les rapports sado-
masochistes entre une victime et son tortion-
naire. 197745-10

[ PORTIER DE NUIT

U dès aujourd'hui il
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1 STUDIO I
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Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 
8|

n Jusqu'au vendredi 
^t '̂  inclus. lil

H Tous les jours à 21 h. I

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis
de la poste
Tél. 24 20 21.

195183-10

I Filets de cabillaud I

¦ les 100 q ""«WW 1
¦ (au lieu de 1.-) M

I Calmars entiers 1
H du Canada lpo IflO Cl ".80 1
S Pièce, 300-600 g IBS ,U

^Uj de 1._) ¦
||̂ k  ̂ 197665-10 ¦
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Fausses-Brayes 1
192536-10

i La publicité profite
à ceux qui en font !

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

| Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
I mençant par les plus longs. Dans la grille, les
| mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
j 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 Six lettres inutilisées avec
j lesquelles vous formerez le nom ancien d'une

célèbre ville de Russie.

j Assis - Abri - Bac - Brune - Brume - Boulet -
i Bourg - Cache - Coupable - Capote - Cardan -
j Direct - Eraser - Fumure - Formule - Ford - Gar-
\ dien - Ion - Justice - Jeudi - Jugement - Merle -
i Miel - Neisse - Nombre - Orel - Propriété - Pas-

sable - Propre - Police - Peine - Rimer - Ressort -
Sellette - Tribunal - Toit - Tribune - Troupe -
Tasse - Trop - Tricycle - Tarn - Ton - Tri - Usure.

(Solution en page radio)
\ ' ; /

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ,

h. ÉjffiîK diÊr,fa3& »7ffl! : ffl.'m¦V-vH BL'fl- - iSLs3£ muR
SE : ¦- BB^SIW VS

U JH

ifevJitaîfcO • SI?

Hfl
!HiSiiV-. "jb.tl'. ïî'irf i

'BBi!St '̂»&^  ̂' "'"̂ iê



Gross, Baumann et le relais américain en vedette

Le Vaudois Théo David meilleur Suisse à ce jour
Une nouvelle fois, l'Allemand de l'Ouest Michael Gross a barre
la route des Américains, au cours de la seconde réunion consa-
crée aux finales de natation. Vainqueur la veille du 200 m. libre,
il a obtenu sa deuxième médaille d'or dans le 100 m. papillon,
une distance sur laquelle on attendait surtout l'Américain Pa-
blo Morales.

L« Albatros d Offenbach» a non seule-
ment devancé le favori américain, mais il
lui a aussi ravi son record du monde en
s'imposant en 53"08 dans ce qui fut l'un
des plus rapides 100 m. papillon de l'his-
toire de la natation. Gross et Morales ont
fait mieux que le précédent record du
monde, cependant que cinq autres fina-
listes ont amélioré leur record personnel.

Michael Gross, qui a fait la décision
dans les 25 derniers mètres, n'arrivait pas
à croire à son record : « C'est vraiment
formidable. Je ne pensais pas pou-
voir faire mieux que 53"50 sur la
distance. Et me voilà maintenant
tout près des 53 secondes». Michael

Gross détenait le record d'Europe en
53"78.

DAVID DIXIÈME

Deux Suisses étaient en lice dans
la finale B, pour laquelle Théo David
avait été repêché à la suite de deux
forfaits, dont celui de l'Américain
Matt Gribble, l'ancien recordman
du monde, qui n'avait pu se quali-
fier pour la grande finale et qui n'a
pas voulu aggraver la blessure dont
il souffre dans le dos. Théo David,
grâce à une fin de course remarqua-
ble, s'est finalement montré le meil-

leur en prenant la deuxième place
devant Dano Halsall. Le Nyonnais se
retrouve ainsi à la 10e place sur la
distance, ce qui constitue le meil-
leur résultat suisse jamais enregis-
tré aux Jeux olympiques.

Jusqu'ici , le meilleur classement
avait été le fait d'Erika Ruegg, qui
avait terminé onzième du 100 m.
brasse en 1972, à Munich. Un seul
regret pour les deux Romands : le
record de Suisse que Théo David
détient, en 55"29, depuis les der-
niers Championnats suisses d'hiver,
n'est pas tombé. S'il l'avait été en
série , le nouveau recordman aurait
d'ailleurs pu participer à la finale
principale.

BAUMANN IMBATTABLE

Mais Michael Gross ne fut, cette fois,
pas le seul à empêcher une nouvelle raz-
zia américaine. Dans le 400 m. quatre
nages, le recordman du monde, le Cana-
dien Alex Baumann, s'est confirmé com-
me le meilleur, après un duel passion-
nant avec le Brésilien Ricardo Prado, lui-
même ancien recordman du monde, qui
lui résista jusqu'au bout après avoir été
devancé dans sa spécialité la plus faible,
la brasse. Baumann a, du coup, amélioré
le record du monde pour la deuxième
fois de l'année, le portant à 4'17"41.

Victoire canadienne aussi dans le 200
m. brasse féminin avec Anne Ottenbrite,

victorieuse devant l'Américaine Susan
Rapp et la surprenante petite Belge In-
grid Lempereur (15 ans), qui a amélioré
son record personnel de près de neuf
secondes, ce qui lui a permis de venir
souffler la médaille de bronze à la favori-
te, la Japonaise Hiroko Nagasaki, qua-
trième seulement alors qu'elle était en
tête après 50 mètres.

FINAL ÉPOUSTOUFLANT

Mais les USA ont tout de même large-
ment sauvé l'honneur en réussissant le
doublé dans le 200 m. libre féminin avec
Mary Wayte et la championne du monde
1978, Cynthia Woodhead et, surtout, en
s'adjugeant le relais 4 x 200 m. libre
malgré Michael Gross, en battant deux
fois le record du monde, en série avec
deux réservistes, puis en finale. Une fina-
le qui fut, et de loin, la course la plus
passionnante suivie jusqu'ici à Los Ange-
les. Dernier relayeur de la RFA, Gross a
pris le départ du dernier 200 mètres avec
une longueur de retard sur le dernier
relayeur américain. Il parvint à le remon-
ter mais non pas à le distancer. Finale-
ment, Bruce Hayes, après un coude à
coude vraiment remarquable, parvint à
apporter la médaille d'or aux Etats-Unis
pour quatre centièmes de seconde. Mi-
chael Gross a sans aucun doute payé
dans cette finale les efforts consentis au-
paravant dans celle du 100 m. papillon.

Les gymnastes américaines menacent
les Roumaines au terme des imposés

La Roumanie a pris logiquement la tête du tournoi
féminin par équipes à l'issue des exercices impo-
sés, au Pauley Pavilion.

Les Roumaines ont totalise 196, 15
points mais ne précèdent que de 45 centiè-
mes les Américaines qui , à l'image de leurs
homologues masculins , la veille , se sont
elles aussi surpassées et seront redoutables
aujourd'hui lors des libres. La Chine,
moins homogène, occupe comme prévu la
troisième place à deux points. La Suisse a
pris la septième place.

UN DIX

Sous le double regard de Nadia Coma-
neci , spectatrice , qui reçut une formidable
ovation des 7000 spectateurs , et de leur
ancien mentor Bêla Karolyi , devenu un
entraîneur riche et adulé aux Etats-Unis ,
les minuscules Roumaines ont dominé les
barres asymétriques, le sol et le saut , lais-
sant la première place seulement à la pou-
tre aux Américaines.

SUISSESSES SEPTIÈMES

C'est une Roumaine , Ecaterina Szabo,
qui a obtenu la plus belle part d'applaudis-
sements en récoltant l' unique «10» du
jour , au sol , exercice dans lequel sa détente
prodi gieuse a fait merveille. Szabo n 'a tou-
tefois pris aucun avantage dans la perspec-
tive du titre individuel. Elle occupe la pre-
mière position ex aequo avec sa compa-

triote Lavinia Agache (39,55) alors que
l'Américaine Mary-Lou Retton , précisé-
ment une élève de Karoly i , n 'est qu 'à 5
centièmes.

Les Suissesses, parties à Los Angeles
avec des ambitions limitées , ont rempli
leur contrat. Cette septième place reflète
parfaitement le niveau de la formation hel-
véti que dans ces Jeux. Avec un brin de
réussite aux barres parallèles , dernier engin
au programme, les Suissesses auraient pu
menacer les Japonaises, sixièmes avec une
avance de 1,45 point. Sur le plan indivi-
duel , Romi Kesslcr a obtenu le meilleur
résultat avec 38,50 points , un total qui ne
lui permet malheureusement pas de briguer
les premiers rôles pour la suite de la com-
pétition.

Le classement à l'issue des exercices im-
posés: 1. Roumanie 196,15 points; 2.
Etats-Unis 195,70; 3. Chine 194,15; 4.
RFA 189,85; 5. Canada 188,85; 6. Japon
187.60 ; 7. Suisse 186,15; 8. Grande-Breta-
gne 185.90 ; 9. Espagne 185,40.

Classement individuel : I. Ecaterina Sza-
bo (Rou) et Lavinia Agache (Rou) 39,55;
3. Mary Lou Retton (EU) 39,50; 4. Julian-
ne McNamara (EU) 39,45; 5. Kathy John-
son (EU) 39,10; 6. Ma Yanhong (Chi)
39,05; 7. L. Cutina (Rou), S. Pauca (Rou)
et M. Stanulet (Rou) 39,00; 10. T. Ping

(Chi) 38,95. - Puis : 39. Susi Latanzio (S)
37,15; 46. Natalie Seiler (S) et Monika
Béer (S) 36,60; 48. Bettina Ernst (S) 36,55;
56. Marisa Jervella (S) 36,30. 65 concur-
rentes.

Natation
100 m papillon masculin: 1.

Michael Gross (RFA) 53"08 (re-
cord du monde, ancien par Pablo
Morales/EU en 53"38 depuis 1984);
2. Pablo Morales (EU) 53"23; 3.
Glenn Buchanan (Aus) 53"85; 4.
Castro (Ven) 54"27; 5. Jameson
(GB) 54"28; 6. Mosse (NZ) 54"93;
7. Behrend (RFA) 54"95; 8. Baron
(Su) 55"14. Finale B: 1. Don Pon-
ting (Ca) 55"31 ; 2. Théo David (S)
55"40; 3. Dano Halsall (S) 55"51.

200 m libre féminin: 1. Mary
Wayte (EU) V59"23; 2. Cynthia
Woodhead (EU) 1'59"50; 3. Anne-
marie Verstappen (Ho) 1'59"69; 4.
M. Pearson (Aus) 1"59"79; 5. C. van
Bentum (Ho) 2'00"59; 6. J. Croft
(GB) 2'00"64; 7. I. Beyermann
(RFA) 2'01"89; 8. A. McVann (Aus)
2'02"87.

400 m quatre nages masculin:
1. Alex Baumann (Ca) 4'17"41 (re-
cord du monde, ancien record par
lui-même en 4'17"53 depuis 1984) ;
2. Ricardo Prado (Bré) 4'18"45; 3.
Robert Woodhouse (Aus) 4'20"50;
4. Vassallo (EU) 4'21"46; 5. Divano
(lt) 4'22"76; 6. Kostoff (EU)
4'23"28; 7. Poulter (GB) 4'25"80;
8. Franceschi (lt) 4'26"05.

200 m brasse féminin: 1. Anne
Ottenbrite (Ca) 2'30"38; 2. Susan
Rapp (EU) 2'31"15; 3. Ingrid Lem-
pereur (Be) 2'31"40; 4. H. Nagasaki
(Jap) 2'32"93; 5. S. Kellett (Aus)
2'33"60; 6. U. Hasse (RFA)
2'33"82; 7. S. Brownsdoon (GB)
2'35"07; 8. K. Rhodenbaugh (EU)
2'35"51.

4 * 200 m libre masculin : 1.
Etats-Unis (Heath, Larsen, Float.
Hayes) 7'15"69 (record du
monde, ancien record par les Etats-
Unis depuis le... matirTen 7'18"87);
2. RFA (Fahrner, Korthals, Schowt-

ka, Gross) 7"l 5 "73 (record d'Euro-
pe); 3. Grande-Bretagne (Cochran,
Easter, Howe, Astbury) 7'24"78; 4.
Australie 7'25"63; 5. Canada
7'26"51 ; 6. Suède 7'26"53; 7. Hol-
lande 7'26"72; 8. France 7'30"16.

Tir

Petit calibre, match olympi-
que en position couchée: 1. Ed
Etzel (EU) 599 (record olympique
égalé); 2. Michel Bury (Fr) 596/18
mouches ; 3. Michael Sullivan (GB)
596/16; 4. Alan (GB) 595; 5. Nanni
(San Marino) 594; 6. Strand (Su)
594; 7. Duus (No) 594. Puis: 11.
Ueli Sarbach (S) 593; 45. Toni Mul-
ler (S) 583.

Haltérophilie

56 kg: 1. Whu Shude (Chine)
267,5 (120 + 147,5); 2. Lai Run-
ming (Chine) 265 (125 + 140) ; 3.
Masahiro Kotaka (Jap) 252,5 (112,5
+ 140) ; 4. Ichaba (Jap) 250; 5. Kim
(Corée) 245; 6. Munoz (Esp) 242,5.

Répartition des médailles

1. Etats-Unis 9 6 0
2. Canada 3 3 0
3. Chine 3 2 1
4. RFA 3 1 3
5. Australie 0 1 4
6. France 0 1 1
7. Brésil 0 1 0

Suède 0 1 0
9. Grande-Bret. 0 0 2

Hollande 0 0 2
Japon 0 0 2
12. Belgique 0 0 1
Norvège 0 0 1

Gréco-romaine : médaille
possible pour Dietsche

EXPLOIT. - Au terme d'un brillant combat, Hugo Dietsche est décla-
ré vainqueur sans hésitation. (Téléphoto AP)

Le Saint-Gallois élimine le champion olympique

Le jeune lutteur saint-gallois Hugo Dietsche (21 ans) s'était
objectivement fixé comme but le gain d'une médaille, pour
autant que le tirage au sort ne lui soit pas trop défavorable.
Pour son premier combat, il n'avait pas eu à se plaindre.
Dans sa catégorie des 62 kg, le Suisse a battu, par tombé,
son adversaire salvadorien Gustavo Manzur Aguila, après
seulement 59" de combat.

Aucun autre concurrent de la caté-
gorie n'a remporté aussi rapidement
son premier combat. En revanche, sa
seconde passe lui réservait le dénom-
mé Stilianos Migiakis.

CHAMPION OLYMPIQUE

Le Grec n'était pas à considérer
comme dangereux uniquement parce
que la discipline de lutte gréco-ro-
maine (celle où, seules, les prises au-
dessus de la ceinture sont permises)
le prédestine. Non, tout" simplement;
Migiakis est le champion olympique
de Moscou, où il avait devancé un
Hongrois et un Soviétique. Dietsche
l'a emporté par 6 points à 1, menant
2-1 après le premier round de 3 mi-
nutes ! Une merveilleuse attaque (un
renversement qui faillit mettre le Grec
sur les épaules pour le compte lui
valut, ensuite, quatre points dans la
deuxième reprise. C'est dire que le
Suisse prend désormais place parmi
les grands favoris du tournoi de sa
catégorie.

Dietsche semble avoir bien sur-
monté le véritable coup bas qui lui
fut administré lorsqu'il apprit que son
entraîneur Gisler ne pourrait se ren-
dre à Los Angeles. Les règlements
olympiques prévoient, en effet, la
présence d'un officiel pour cinq ac-
tifs. Or, les lutteurs suisses sont deux
(lui et Neyer) et le premier fonction-
naire des lutteurs arrivé sur place à
Los Angeles fut le... président de la
fédération !

DÉJÀ DIPLÔMÉ

Hugo Dietsche n'était pas telle-
ment surpris de son entrée en fanfare.
Après sa victoire remportée sur Stilia-
nos Migiakis, il a eu la chance de se
voir exempté du troisième tour, ce
qui lui assure d'ores et déjà une place
parmi les huit premiers et, donc, un
diplôme olympique. Son prochain

adversaire, dans le quatrième tour, ne
sera autre que le Finlandais Hannu
Lahtinen, champion du monde qui ce
printemps, lors des championnats du
monde de Joerkoeping, lui avait in-
fligé une nette défaite aux points.

Je n'avais alors eu aucune
chance face à Lahtinen, a expli-
qué Dietsche. Je crois me souve-
nir que le «score » avait été de
16-4 pour le Finlandais. Mais j'ai
remarqué qu'il ne semblait pas
être en aussi belle forme ici que
lors des Championnats du mon-
de. Je l'ai bien étudié et je ne
répéterai pas les mêmes erreurs.
On notera qu'une défaite face au Fin-
nois ne privera pas forcément le
champion de Suisse de ses chances
de monter sur le podium. En revan-
che, pour Lahtinen, battu lors de son
premier combat par le Japonais Osa-
nai, une nouvelle défaite serait syno-
nyme d'élimination.

PRISE SECRÈTE

Revenant à sa victoire sur le chanv
pion olympique, Dietsche a indiqué:
J'ai vraiment donné le meilleur
de moi-même. Migiakis est un
lutteur expérimenté et un véri-
table renard des tapis. Mais, de-
puis sa victoire olympique, la
lutte a évolué. Je suis peut-être
un lutteur de la nouvelle généra-
tion... Et d'ajouter: Ma grande
spécialité est le combat au sol.
Lorsque je l'ai eu sous moi, j'ai
été certain de pouvoir le sur-
prendre. Et il n'a rien pu faire
contre ma prise secrète.

Hugo Dietsche n'a pas son entraî-
neur auprès de lui mais, en revanche,
son amie est présente à Los Angeles
et elle assiste à toutes les réunions de
lutte. Il lui a trouvé une chambre
dans un hôtel situé près du village
olympique.

Fin de course hallucinante
Quatre centièmes de seconde... En na-

tation, la longueur d'un ongle. Mais,
quand Bruce Hayes et Michael Gross
touchèrent le mur de la piscine olympi-
que, l'Américain de 1 m 80 se montra
plus grand que l'Allemand de 2 m 01.

Depuis qu'il s'était élancé à la poursui-
te de Hayes, la foule debout suivait les
efforts de Gross sans oser croire au mira-
cle. Champion olympique du 200 m di-
manche et du 100 m papillon un peu
plus tôt dans l'après-midi, Gross grigno-
tait au fil des mouvements de son crawl
si efficace l'avance (une longueur) que
Mike Heath, Dave Larson et Jeff Float
avaient offert à Hayes au moment

d'aborder le dernier relais du 4 x 200 m.
Un capital précieux que cette seconde

et ces 56 centièmes. Mais il avait vite
fondu. Après 100 mètres, Gross ne
comptait que 27 centièmes de retard et il
était passé devant son rival pour faire le
dernier virage.

«Je savais qu'il était à côté de
moi, expliqua Hayes. Mais si proche
que je ne pouvais voir s'il m'avait
rattrapé ou non. Je ne pensais qu'à
rester le plus calme possible. »

Ce sang-froid fut récompensé. Hayes,
qui est un finisseur redoutable, s'accro-
cha. Il augmenta encore le rythme de ses
battements de pieds. Et, à dix mètres de
la ligne, la tête enfoncée dans l'eau, il
décida de prendre un risque. Au lieu de
faire un dernier mouvement du bras au
cas où il n'aurait pas touché le mur sur sa
lancée, il décida de se laisser glisser sur
quelques centimètres. Sa tactique fut

» payante. Dans le même temps, Gross
n'avait pas tout a fait achevé son mouve-
ment.

Gross avait nagé son 200 m en
1 '46"89 (le plus rapide de l'histoire puis-
que son record du monde est de
1"47"44). Pour sa part, Hayes était crédi-
té de 1 '48"41. Mais le «finish» du cham-
pion universitaire de la spécialité avait eu
raison du talent du champion olympique,
dans l'impossibilité de dépasser de telles
limites.

Michael Gross, très satisfait de sa jour-
née, va encore recevoir un télégramme
de félicitations de son futur comman-
dant... comme la veille! Aussitôt après
les Jeux, en effet, il rejoindra l'armée
ouest-allemande. D'ici là, le 200 m papil-
lon, et peut-être le 100 m libre, lui don-
neront sans doute l'occasion de remplir
d'or, d'argent ou de bronze son escarcel-
le.

«C'est le meilleur concours de dressage que j'aie jamais fait de ma
carrière de vingt ans. » Ce n'est pas Christine Stuckelberger, cham-
pionne olympique à Montréal, en 1976, qui s'exclame ainsi, mais
Hansueli Schmutz, bien moins connu, lui.

Au Parc Santa Anita, le champion
d'Europe 1981 du concours complet
(military) a réussi- une performance
étonnante avec «Oran », sa monture
âgée der 11 ans. Seules 'les transversa-
les sur la droite n'ont pas été jugées
tout à fait satisfaisantes par le jury.
Entre Hansueli Schmutz, étonnant
«leader» du concours complet après
cette première épreuve, et son second,
l'Américain Bruce Davidson, il y a 9,80
points, soit autant qu'entre le 2m° et le
12mc du classement.

CONFIANCE

Les deux juges français et suisse
(Anton Bûhler) lui attribuèrent , tous
deux, la même note. Le troisième arbi-
tre, un Américain, le jugeant bien plus
sévèrement. Mais de toute évidence,
les leçons particulières dont Schmutz
a bénéficié auprès de Christine Stuc-
kelberger et de Georg Wahl , ont été
bien comprises.

Seulement, le camp suisse se garde-
ra de crier trop vite victoire. On sait
bien que dans cette épreuve de poly-
valence, beaucoup dépend du cross. Et
le dernier jour , ce sera le saut. Qu'en
pense Hansueli Schmutz? J'ai recon-
nu le parcours de cross. Je ne le clas-
serai pas parmi les plus difficiles qui
soient. Il y aura, toutefois, beaucoup
de changements de direction et très
peu de terrains plats. Mais, Oran et
moi, nous nous trouvons dans la
meilleure condition physique possi-
ble. Puis, ce directeur d'entreprise de
34 ans, qui habite Binningen, dans le
canton d'Argovie, avoue que, désor-
mais, il «doit y croire » à cette médaille
d'or. «Je défendrai ma position jus-

qu'aux dernières forces.»
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BON SIGNE

I Le cross figure au programme le 1er
août , jour de la Fête nationale helvéti-
que. Peut-être un bon signe ! Schmutz
s'est immédiatement transporté sur
place, Fairbanks, avec sa monture
Oran, afin de bénéficier d'un temps
supplémentaire d'adaptation.

Concours complet, classement
après le dressage, première des trois
épreuves : 1. Hansueli Schmutz (S),
Oran , 39,80; 2. Bruce Davidson (EU),
JJ Babu, 49,00; 3. Karen Stives (EU),
Den Artur , 49,20; 4. Mark Todd (NZ),
Charisma, 51,60; 5. Morvilliers (Fr),
Gulliver B, 52,60; 6. Pettersson (Su),
Up to Date, 54,00.

Hockey sur terre 

D'entrée de jeu , le champion du monde en
titre , le Pakistan, a été tenu en échec. Ce sont les
Néo-Zélandais qui ont réussi l'exp loit d'obtenir
le résultat nul 3-3, alors que les Pakistanais
avaient mené par 3-1. Il est certain que la Nou-
velle-Zélande est un prétendant à une place sur le
podium.

Sans se forcer, le champ ion d'Europe , la Hol-
lande , s'est imposée par 4-1 devant le champion
panaméricain , le Canada. Les Bataves déplorent
cependant la blessure à une main de leur meilleur
avant , Roderick Bouwman.

Le champion du monde
tenu en échec

Américains accrocheurs
Les pentathlètes américains ont réussi la

plus belle affaire du jour , lundi , en rivali-
sant avec les meilleurs escrimeurs, lors de
le deuxième épreuve du pentathlon moder-
ne, le tournoi à l'épée.

Ils ont profité de l'absence des redouta-
bles bretteurs soviéti ques et hongrois ainsi
que de la baisse de régime des Français
pour reprendre 44 points aux Italiens , qui
ne les devancent plus que de 8 points.
Assez mal partis dans ce marathon d'escri-
me qui devait durer 12 heures, ils sont
revenus au premier plan sur la fin , quand
les énergies avaient tendance à faiblir.

Après deux épreuves, la Suisse occupe la
quatrième place du classement par équi-
pes, à 14 points de la France. Pour les deux
premières places, l'Italie et les Etats-Unis
semblent déjà hors de portée.

Escrime: 1. Beilmann (RFA) 1.066
points; 2. Rasmuson (Sue) 1.022; 3. Four
(Fra) 978; 4. Masala (lia) 956; 5. Lam-
precht (Sue), Sisnicga (Mex), Losey (EU)
et Phclps (GB) 912. Puis: 15. Minder (S) et
Jung (S) 846. 19. Steinmann (S) 824.

Classement individuel après l'hi pp isme et
l'escrime: 1. Rasmuson (Sue) 2.092; 2.
Masala (Ita) 2.056; 3. Beilmann (RFAS)
2.020; 4. Four (Fra) 2.018; 5. Phelps (GB)
2.012; 6. Sisniega (Mex) 1.982. Puis : 18.
Steinmann (S) 1 .864. 21. Minder (S) 1.826.

Classement par équipes après l'hi pp isme
et l'escrime : 1. Italie 5.800 ; 2. Etats-Unis
5.792; 3. France 5.620 ; 4. Suisse 5.606; 5.
Suède 5.590; 6. RFA 5.552.

Pentathlon moderne

Sanctions
a commission de discipline de la

FIFA a donné un avertissement géné-
ral à l'équipe d'Egypte à la suite des
incidents qui ont émaillé la rencontre
Italie-Egypte de dimanche.

L'arbitre, le Chilien Castro, avait ex-
pulsé quatre joueurs (dont trois Egyp-
tiens) et avait distribué sept avertisse-
ments en raison du jeu dur des deux
formations.

Outre cet avertissement, les sanc-
tions suivantes ont été prises : Sedki
(Egy) et Nela (lt), 3 matches de suspen-
sion ; Moursi Nabil (Egy), 2 matches de
suspension ; Ismail (Egy), 1 match de
suspension.

D'autre part , un appel général a été
lancé par la FIFA à toutes les équipes
qui participent au tournoi de football
afin que «les lois du jeu et le fairplay
soient respectés ».

FOOTBALL 

QQOl XXES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ f^gT
L "̂̂  J Los Angeles, du 23 juillet au 12 août 1984 ; L "=̂  ̂=

¦ • ¦¦
¦ '¦ çJ \ "

HOCKEY SUR TERRE
Poule B: Pakistan-Nouvelle Zélande 3-3

(M); Hollande-Canada 4-I (2-1).

BASKETBALL

Groupe A: Italie-RFA 80-72 (33-39);
Brésil-Egypte 91-82 (45-43); Yougoslavie-
Australie 94-64 (39-28). - Dames : États-
Unis-Yougoslavie 83-55; Chine-Australie
67-64 ; Corée du Sud-Canada 67-62.

VOLLEYBALL

Dames, poule A: Chine-Brésil 3-0 ; États-
Unis-RFA 3-0. Poule B: Pérou-Canada
3-0 ; Japon-Corée du Sud 3-1.

FOOTBALL

Groupe B: Yougoslavie-Cameroun 2-I
( l - l ) ;  Irak-Canada l-l (0-0). - Groupe C:
RFA-Maroc 2-0(1-0) ; Brésil-Arabie Séou-
dite 3-1 (1-0).
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Rejoignez la V* chaîne d'hôtels européenne à Lausanne.
Nous engageons pour date à convenir

SERVEUR
avec apprentissage ou similaire

CUISINIER/GRILLARDIN
AIDE DE CUISINE
RÉCEPTIONNAIRE

EXPÉRIMENTÉ F.G.E.
Faire offres à la Direction Novotel,
1030 BUSSIGNY. 197758.3»

INSPECTORATE INTERNATIONAL SA
Société de services en pleine expansion

cherche

COMPTABLE
QUALIFIÉE

ayant expérience sur mini-ordinateur.
Connaissances de l'anglais souhaitées.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
Case postale 145, 2000 Neuchâtel 4

195851-36

L'HÔPITAL BELLEVUE YVERDON
cherche

un(e) ergothérapeute
pour l'animation et l'occupation des pa-
tients,

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en psychiatrie.
Entrée à convenir.
Offres à M. A. GADRI, infirmier-
chef. Hôpital Bellevue,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 11 85.

197757-36

Nous cherchons d'urgence pour
Neuchâtel et proches environs de
bons

PEINTRES-AUTO
TÔLIER

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter
M. Vedani (038) 25 05 73.

197392-36

Halsall en finale A, Volery en B
Les nageurs suisses encore dans le coup

Première suisse pour Dano Hal-
sall: le Genevois (21 ans), 5""
des séries du 100 m libre - la
discipline reine de la natation -
est devenu le premier Suisse
dans l'histoire des Jeux olympi-
ques à se qualifier pour une fi-
nale! Engagé dans la 6m° série,
Halsall y a pris la deuxième pla-
ce derrière l'Australien Stock-
well. battant de deux centièmes
le record national de Stefan Vo-
lery pour le porter à 50" 91.

Douzième (sur 68 inscrits) avec un
temps de 51" 24, le Neuchâtelois s'est
pour sa part qualifié pour la petite fina-

Résultats
100 m libre. 1™ série: 1. Mestre

(Ven) 50" 99. m 2ma série: 1. Korthals
(RFA) 51" 02; 2. Volery (Sui) 51" 24
(12™ temps des séries, qualifié pour la
finale B); 3. Mortensen (Dan) 52" 22.
- 3^" série: 1. Caron (Fra) 51" 13. -
AT* série: 1. Delany (Aus) 51" 22. -
5m» série: 1. Johansson (Sue) 50" 57.
- 6me série: 1. Stockwell (Aus) 50"
27; 2. Halsall (Sui) 50" 91 (5™ temps
des séries, qualifié pour la finale A); 3.
Rohde (Dan) 51" 40. - 7"" série: 1.
Kroes (Hol) 51" 19. - 8™ série : 1.
Gaines (EU) 50" 41. - 9m» série : 1.
Heath (EU) 50" 39; 2. Leidstrom (Sue)
51" 19.- 68 engagés. Qualifiés pour
la finale: Stockwell, Heath, Gaines,
Johansson, Halsall, Mestre, Korthals,
Caron.

le. Eva Gysling a réussi la même
prouesse en se classant 16™ sur 100
m dos, alors que Patrick Ferland (200
m dos) et Nadia Kruger (400 m libre)
ne sont pas parvenus à se glisser parmi
les 16 meilleurs.

En mon for intérieur, j'étais
presque sûr d'établir un nouveau
record national devait déclarer un
Halsall très sûr de lui. Fidèle à sa devi -
se «tout ou rien », le sociétaire de Ge-
nèveNatation passait très rapidement
aux 50 m (24" 12), profitant du sillage

de I Australien Mark Stockwell, l' un
des favoris pour les médailles, premier
en 50" 27.

Dano Halsall, le type même de l'ex-
traverti, jouit d'une confiance en lui
assez peu helvétique. C'est un ga-
gnant déclare d'ailleurs de lui l'entraî-
neur Flav io Bormio. Très bel athlète (1
m 92, 82 kg), le Genevois, étudiant en
mathématiques, est un grand amateur
de pop music .

Halsall n'était pas considéré, avant
le début des Jeux, comme la meilleure

chance suisse pour un billet en finale.
Etienne Dagon ou Stefan Volery pa-
raissaient dévolus à ce rôle. Le Neu-
châtelois a échoué, malgré un bon
temps (51 " 24), après avoir été dépas-
sé dans les derniers mètres par l'Alle-
mand Dirk Kortha ls. Dommage, je
marche très fort depuis quatre
mois, et justement aujourd'hui je
passe à côté regrettait un Volery visi-
blement déçu. Douze heures avant
la course j 'éta is déjà très nerveux
et pas suffisamment détendu.

EXPLOIT ! - Dano Halsall (à droite) s'est qualifié pour la finale A du 100
mètres libre, terminant 2™ de sa série derrière l'Australien Stockwell (à
gauche). (Téléphoto AP)

Volery: «C'est dur à digérer»
Cette ingratitude, Stefan Volery a pu la

toucher du doigt une nouvelle fois. Le
Neuchâtelois, qui misait beaucoup sur
ces Jeux olympiques, s'est retrouvé à
trois dixièmes de son meilleur temps. Et
éliminés pour 11 centièmes seulement de
la grande finale. C'est dur à digérer.
La perte de mon record de Suisse
n'est pas grave. Un record, c'est
fait pour être battu, et j'aurai l'oc-
casion de le reprendre. Mais, une
participation à une finale olympi-
que, ça...»

Stefan Volery ne cachait pas sa décep-
tion. A chaud, il ne parvenait pas à ana-
lyser sa course. Il faudra que j 'y réflé-
chisse, disait-il avec souci du perfec-
tionnement qui le caractérise. Mais, je
me sentais comme un bout de bois.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les
nerfs, peut-être.... Je l'ignore. Le vi-
sage de Stefan Volery était empreint
d'une grande tristesse.

Stefan Volery a donc été relègue en
finale B. Tout comme Nadja Kruger dans
le 400 m libre des dames. Mais la Ber-
noise (18™ temps) a eu la satisfaction
d'améliorer son meilleur temps person-
nel: elle a nagé en 4'28"68, alors qu'elle
avait réussi à ce jour , 4'29"20. En revan-
che, elle est restée loin du record de
Nicole Schrepfer (4'23"80).

Autre nageuse suisse en finale B, Eva
Gysling, 16™ du 100 m dos, en 1 '05"18.
Pour la Zuricoise, ce temps reste à 49
centièmes de sa meilleur marque, le re-
cord national. Quant à Patrick Ferland, il
a terminé au 22™ rang du 200 m dos.
Rien de grave, constatait le Renannais.
Je suis un nageur de 100 mètres. Je
suis, d'ailleurs, content de mon pas-
sage à la mi-course (réd.: T01"47).
Pour moi, il s'agissait, avant tout,
de prendre contact avec la compéti-
tion.

Les Suisses a côté de leurs rames
Aviron

Après deux jours de compétition sur le
lac Casitas, le bilan des rameurs helvéti-
ques est décevant: les trois bateaux en-
gagés devront passer par les repêchages.
Même le «super-quatre», champion du
monde en 1982, a été stoppé dans son
retour vers les sommets et a dû se con-
tenter du 3™ rang de sa série. Quant au
deux sans barreur des Lucernois Fis-
cher/WechsIer, il n'a pu échapper à la
dernière place... Même s'il ne se disait
pas encore inquiet, le patron de l'aviron
helvétique, Urs Fankhauser, ne respirait
pas la sérénité.

Troisième derrière les Etats-Unis et la

Suède, a 7 65 des premiers, l'entente
Thalwil/Schaffhouse a sans doute souf-
fert de la maladie de Hans-Konrad Trum-
pler - il a pu finalement s'aligner. C'était
en tout cas l'avis de Fankhauser. Les
rameurs eux-mêmes en doutaient: selon
eux, le numéro 3 était en pleine posses-
sion de ses moyens. Quoiqu'il en soit ,
cette indisposition n'a sans doute pas été
sans influencer psychologiquement
l'équipage.

Quatrièmes aux 500 m, à 2" 07, les
Suisses reprenaient ensuite les Austra-
liens, sans pouvoir aller plus loin dans
leur remontée. De 2" 35 (1000 m), leur
retard passait à 3" 93 aux 1500 m et à 7"
65 à l'arrivée. La qualification pour la
finale, pour laquelle une place parmi les
deux premiers en repêchage sera néces-
saire, ne devrait toutefois pas poser de
problème au quatre sans barreur helvéti-
que.

Quant au deux sans barreur, il fit enco-
re nettement moins bonne figure. Fis-
cher/WechsIer, qui s'attendaient à un
départ rapide des Roumains, furent sur-
pris de voir les Norvégiens et les Améri-
cains suivre le tempo des rameurs de
l'Est. Les Lucernois comptaient sur leur
finish pour parvenir à la 3™ place qualifi-
cative, mais les Argentins et les USA
parvinrent à leur résister.

La tranquille confiance de Tschan
HALTEROPHILIE

L'homme est parfaitement détendu. A
deux jours de la compétition, Daniel
Tschan affiche une belle confiance.
Chaque jour qui passe me rassure
sur ma condition. Hier, j' ai arraché
145 kg avec une facilité qui ne
trompe pas, déclare d'entrée le Juras-
sien. Sa tranquille assurance transparaît
dans ses propos. A l'ombre d'un parasol,
âTj'GèrstehPavilion de l'Université Loyo-
la, à Marymount, où auront lieu les com-
pétitions d'haltérophilie de Los Angeles,
Daniel Tschan avoue son bonheur: Pour
mes premiers Jeux, je suis comblé.
Je me sens parfaitement à l'aise au
village olympique et je trouve la Ca-
lifornie et les Californiens extraor-
dinaires...

L'aveu est fait en toute franchise. Chez
lui, pas d'atermoiements, pas de vains
détours : il se sent bien et le fait savoir. Et
l'appréhension de la compétition ? Au-
cune, répond-il. Certes, il y aura
l'émotion inévitable d'un tel ren-
dez-vous au plus haut niveau. Mais
je crois que je subirai moins de

pressions qu a Vitoria par exemple
(réd. : les derniers championnats d'Euro-
pe se sont déroulés dans cette ville por-
tugaise). Là-bas, je devais absolu-
ment réussir un résultat pour obte-
nir ma qualification aux Jeux. Ici, en
revanche, c'est enfin l'aboutisse-
ment d'un rêve merveilleux. Il faut
savoir savourer cette chance.. .-

Tout à sa joie, Daniel Tschan n'en ou-
blie pas pour autant la compétition. Et
c'est avec beaucoup de lucidité qu'il ana-
lyse ses chances. Sa tâche lui apparaît
assez difficile. Je vais tirer dans la
catégorie la plus riche, ici, à Los
Angeles. Nous serons trente en lice.
Si bien que je passerai dans le
deuxième groupe et non pas dans
celui des meilleurs, pour lequel ont
été retenus les douze athlètes ayant
annoncé - à tort ou à raison - les
meilleurs totaux, indique-t-il. Mais,
pour lui, ce fait ne constituera pas un
handicap. Au contraire : J'ai ainsi la
possibilité de gagner mon groupe.

C est tout de même exaltant, lache-
t-il.

S'il ne connaît pas d'ennuis avec ses
genoux , le Tramelot espère bien réussir
un total de 350 kilos. Il faut que j 'at-
teigne une fois ce cap, dit-il , avant
d'ajouter avec force, avec ce total et
les «trous» inévitables d'une telle
compétition, je devrais me classer
honorablement. Pour ce faire, il en-
tend démarrer avec une barre à 152 kg à
l'arraché. Puis 157 et 160. Pour l'épaulé-
jeté, il jugera le moment venu. En princi-
pe, une première barre à 180. Mais, c'est
dans cette discipline surtout qu'il craint
pour ses genoux. Je suis encore un
traitement journalier. Mais le D'
Saegesser, médecin de la mission,
qui me suit ici, est confiant. Comme
l'est aussi Gôrard Baudin, son entraîneur,
qui l'arrache à cet entretien pour rega-
gner la salle d'entraînement. Le travail ne
saurait en effet souffrir de la douceur de
vivre californienne...

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

DESSINATEUR
ARCHITECTE

capable d'établir textes
de devis
Il est souhaité plusieurs années
d'expérience.
Place stable, entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire,
sous chiffres M 28 - 530662
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

197741-36

Itt'IHNé vous b ¦ îusez pas I* lâtej pour Ivo»

IPÉlpilFe-ille d'avis de Neuchâtel

A la suite de la démission du titulaire pour raison de
santé

LA GÉRANCE LIBRE
du Club House de la Maison du Plongeur de
Neuchâtel est à pourvoir.
Conviendrait à un couple dont l'un des conjoints
est cuisinier.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites au
CI.P. Maison du Plongeur
Quai Robert-Comtesse 10
2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 46 14 75. 197790 3e

QQÇ ] XXES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ HUTww J Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 L =?=̂ =

Cyclisme 

Muller a été éliminé en huitièmes de fina-
le du tournoi de poursuite. Non seulement
la progression envisagée par rapport aux
qualifications ne s'est pas produite, mais,
plus grave, le Suisse a réalisé en 4' 53" 07
le moins bon temps de tous les qualifiés. Il
a même failli être rejoint par l'Allemand
Goelz, qui a obtenu, il est vrai , le deuxième
temps absolu. Muller avait certes opté pour
une roue avant normale (et une lenticulaire
à l'arrière), mais le matériel n'est pas en
cause. L'entraîneur Savary était le premier à
en convenir: Joerg n'a pas été à la hau-
teur. On a pu constater que les temps
réalisés sur d'autres pistes n'ont pas
grande signification. Bien sûr, nous
attendions mieux, mais le tournoi in-
dividuel n'était pas notre objectif
principal. Nous misons avant tout sur
la poursuite par équipes, où nous vise-
rons les demi-finales.

Isler au ralenti
Le Suisse Heinz Isler (10me la veille du

kilomètre arrêté) a été éliminé d'emblée en
vitesse. Après avoir été battu au premier
tour par l'Italien Ceci, le Suisse s'est incliné
dans une première manche de repêchage
devant le Belge Frank orban, puis dans la
seconde, de justesse, par l'Australien Max
Rainsford.

Muller «sorti »

Lutte 'v """":""""

Après deux victoires, le Suisse Hugo
Dietsche (21 ans) a connu la défaite au 4™
tour, après avoir été exempté du 3me tour.
Le Saint-Gallois a perdu nettement aux
points (8-2) contre le Japonais Seichi Osa-
nai. Les chances de médaille pour le lutteur
de Kriessern sont ainsi devenues bien min-
ces. Seule une victoire par tombé au 5e
tour, face à l'Egyptien Salem Bekhit , lui
permettrait de lutter pour la médaille de
bronze.

Osanai avait plus de force, avouait
Dietsche après sa défaite.

Dietsche au tapis

Je cherche d'urgence *'
pour Neuchâtel et environs

1 PEINTRE
EN VOITURES
CFC

ou expérience équivalente
Appelez sans tarder M. Vedani
au (038) 25 05 73. 197691-36

uieibune dpreb sa uttiaue.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

X (OCCA5II JN5 :
? ?

? Nos occasions exposées X
X à la sfalion Fina à COUVET t
? ?
? DÉMONSTRATIONS ?
? OPEL Kadett GT/E 1800 84 ?
? OPEL Ascona 1600 Deluxe 84 2000 km ?

X LIMOUSINES X
¦f OPEL Record 2000 E aut. 82 35 000 km +

[ A OPEL Record 2000 S 80 47.000 km *
OPEL Ascona 1600 S aut. 83 29.000 km

? OPEL Ascona Berlina aut. 82 40.000 km ?
+ OPEL Ascona 1900 SR 77 72.000 km +
.4. OPEL Manta CC 2000 S 79 52.000 km A

; OPEL Manta CC 2000 S 79 71 .000 km
? OPEL Manta 1900 SR 77 79.000 km ?
+ OPEL Manta 1900 SR 76 120.000 km +
A OPEL Kadett Deluxe T.O. 83 28.000 km A.
' OPEL Kadett Deluxe 83 19.000 km
? Citroën CX GT/I 80 64.000 km ?
¦f Ford Taunus 2000 L. 6 cyl. 77 78 000 km +
A Ford Granada 2300 L 79 84.000 km A

Mini 1100 Spécial 78 60.000 km
? Talbot 1307GLS 78 94.000 km ?
+ Talbot 1308 S 77 52.000 km +
A Talbot Horizon Prémium 83 8.000 km A

; Volvo 244 L 78 121 .000 km
? VW Jetta GL 81 45 000 km ?

X BREAKS X
? OPEL Record 2000 S 83 23.000 km ?
+ OPEL Record 200 S Montana 82 50.000 km +OPEL Record 1900 S 72 80.000 km
T OPEL Kadett 1300 S 83 19 000 km ?
? Ford Escort 1600 81 35 000 km ?
A. Peugeot 505 Familiale 83 8.000 km +Land Rover 97.000 km .

4. Tél. (038) 63 12 15 ou privé (038) 63 28 78 4.
A 197696-42 A.

Le ZOO JARVI.
rue Fleury 5,

cherche

UNE DAME
aimant les animaux
pour le matin de 8 h
à 12 h + 2 samedis
complets.

Se présenter au
magasin. 135909-36

Perdu à
La Neuveville

petite chatte
tigré noir et beige à
pattes et museau
blanc.

Tél. (032) 23 21 46.
197756-46

Privatschule in Neuchâtel sucht

Mothemotiklehrer(in)
Stufe: 10. Schuljahr. Unterrichtssprache
Deutsch. Pensum : 1-2 Doppellektionen
in der Woche. Stellenantritt nach den
Sommerferien. Lehrerausbildung Bedin-
gung.
Vereinbaren Sie eine Besprechung
ùber unser Zentralsekretariat unter
Telephon (031 ) 25 76 96. 197754 36

A 
 ̂e>  ̂ *-a publicité profite \

I ^ w ^ w à ceux qui en font ! S
J SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS §
¦v Tél. (038) 25 65 01 A

A vendre moto

| HONDA XR 125
Enduro, 1981, état
neuf, 11.000 km.
Tél. 25 98.34, dès
19 heures. 195738.42

A vendre

BMW 320/6
modèle 80,
47.000 km, brun
métallisé. Options.
Tél. 25 23 81, le
SOir. 197759-42

A vendre

TOYOTA
CRESSIDA

automatique, 1 982, 41.500 km.
• Exp. 07.84.

Très bon état.
Fr. 11.000.— (reprise évent.)
Tél. (039) 23 45 35 (dès 9 h).

197753-42

A vendre

Honda
TL 125
expertisée, 8000 km.
1978, Fr. 1500.
Tél. (038) 42 18 38,
le matin. 195372.42

A vendre

BATEAU
4 places, moteur 9.5
cv, revisé, amarrage à
Portalban,
Fr. 4000.—.
S'adresser F. Buri,
poste restante.
Portalban. 197607-42

tfMfASuHT l
Il 983. divers B
H accessoires . a
H expertisée , garantie . I
¦ Fr. 11.900.— g¦ Tél. (038) fi

A vendre

MAZDA RX 7
année 83, 1400 km.
Exp. du jour.
Tél. (038) 33 50 62.

195366 42

/ NI GARAGE

A.M.
en. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60

AUTOMOBILISTES
si vous avei un petit
ou un grand service
ou une réparation à
faire je vous offre un

service prompt et
soigné à des prix que

vous ne Irouverei
nulle part ailleurs.

V 193972-42^

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.197478 .M

0 Manque de tact. - Neroli Fai-
rhall, un archer néo-zélandais de 20
ans, premier athlète paraplégique à
participer aux Jeux, a été sorti de sa
chaise roulante pour le service de sé-
curité du village olympique d'UCLA
qui voulait vérifier si celle-ci ne pré-
sentait pas un danger quelconque. Ce
manque de tact a été réparé par des
excuses officielles.

# Bêla Karolyi accuse. - L'an-
cien entraîneur de Nadia Comaneci
accuse le juge roumain de la gymnas-
tique, Mme Julia Roterescu, de coter
les Américaines en dessous de leur
valeur pour favoriser ses compatriotes.
Elle est stupide et ferait mieux de
retourner aux champs,.. Bêla Karo-
lyi a émigré aux Etats-Unis et entraîne
Mary-Lou Retton, une des favorites
du tounoi.

# A cheval aux Jeux. - Un jeune
Syrien, Adnan Azzam, vient d'arriver à
Los Angeles pour assister aux Jeux; Il
avait quitté sa Syrie natale depuis 22
mois et a accompli l'essentiel du voya-
ge à cheval... Mes parents ont es-
sayé de me dissuader d'entre-
prendre un tel périple. Ils avaient
peur que je me fasse tuer par les
cow-boys affirme-t-il.

• Dissident ? - Il y a au moins
un sportif soviétique qui participe aux
Jeux, Victor Tiourine, entraîneur des
handballeurs tunisiens. Et ce n'est pas
la première fois que Victor Tiourine
marche à l'envers de la ligne politique
de son pays. En poste depuis 1979, il
avait ainsi «boycotté» les Jeux de
Moscou en 1980, la Tunisie s'étant
alors abstenue.

Echos - Echos - Echos

Tir 

L'Américaine Pat Spurgin a rem-
porté la médaille d'or de tir avec
carabine à air comprimé (dames).

L'Italienne Edith Gufler est mé-
daille d'argent et la Chinoise Wu
Xiaoxuan est médaille de bronze.

Une Pat en or
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Nous sommes «européens»! !
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de bénéficier des avantages suivants : pour les NOUVEAUX MEMBRES :
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^^^®^^̂ »  ̂ tC\X»v* " un billet d entrée gratuit Membre passif

W *»*! V»* lors du 1" match à domicile + 1 entrée gratuite pelouse UEFA Fr. 125.-
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de paiement de votre Membre supporter
W _^\\v* m nouvelle carte avant le 31 août 1984 + 1 entrée tribune sud UEFA Fr. 350.-
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L'ombre de l'Afghanista n planait à Moscou
L'Histoire des Jeux - 1980

On put croire pendant plusieurs mois que les Jeux olympiques
d'été de 1980, prévus à Moscou, n'auraient pas lieu. L'intervention
soviétique en Afghanistan avait provoqué une crise internationale
qui amena le président Jimmy Carter à interdire à ses athlètes de
se rendre dans la capitale de l'URSS. La question fut pendant
longtemps de savoir quels seraient ceux des alliés des Etats-Unis
qui allaient suivre leur exemple. En Europe, seule, finalement, la
RFA opta pour le boycott ; le Comité olympique anglais, par exem-
ple, s'y refusa, malgré les pressions de son gouvernement.

En Suisse, la décision de participer fut
prise au cours de l'assemblée générale
du COS, par 24 voix pour, 22 contre et 2
abstentions. Liberté avait cependant été
laissée aux différentes fédérations de
choisir. Les escrimeurs, les gymnastes et
les tireurs décidèrent de s'abstenir, sui-
vant en cela l'exemple des cavaliers, les-
quels s'étaient joints au mouvement de
boycott des fédérations équestres d'Eu-
rope occidentale.

«FRÈRES ENNEMIS»

Quatre-vingt-un pays participèrent en
définitive à ces Jeux de Moscou qui se
déroulèrent sans incidents. Parmi les ab-
sents, on trouvait les Etats-Unis et la
RFA, mais aussi, notamment, le Canada,
le Japon, la Chine, l'Argentine, l'Uru-
guay et le Liechtenstein. Certaines
épreuves (les sports équestres, le judo
sans les Japonais, les sprints et les cour-
ses de haies en athlétisme, une partie de
la natation masculine) furent totalement
dévaluées mais d'autres conservèrent
toute leur valeur.

En athlétisme, les duels du demi-fond
entre les deux Britanniques Sébastian
Coe, vainqueur d'un 1500 m et deuxiè-
me du 800 m, et Steve Ovett, médaille
d'or du 800 m devant son «frère enne-
mi». Mais il y eut aussi le vieux barou-
deur éthiopien Miruts Yifter, privé de
Jeux quatre ans auparavant et qui fut
l'une des vedettes de Moscou en s'impo-
sant tant sur 5000 que sur 10.000 mè-
tres. Les concours devaient être marqués
par ailleurs par une série de toutes gran-
des performances avec les 2 m 36 en
hauteur de l'Allemand Gerd Wessig, les
8 m 54 en longueur (record d'Europe) de
son compatriote Lutz Dombrowski et les
records du monde du marteau de Juri
Sedych (81 m 80) et de la perche par le
Polonais Wladyslaw Kozakiewicz
(5 m 78).

En natation, les Allemandes de l'Est
furent comme prévu les reines du bassin

olympique, sous la direction de Barbara
Krause, devenue la femme la plus rapide
du monde dans des temps qui pouvaienl
lui être enviés par bien des hommes
(54"98 puis 54"79). Du côté masculin,
le Soviétiques Vladimir Salnikov parvint
purement et simplement à faire oublier
les Américains en gagnant le 400 m libre
et, surtout, le 1 500 m après avoir avalé
ses quinze 100 m consécutifs en moins
d'une minute de moyenne (14'58"27).

TROISIÈME MÉDAILLE D'OR

Parmi les autres faits marquants de ces
Jeux moscovites, la performance d'en-
semble des rameurs de la RDA fut assez
remarquable. En fait, sur le bassin de
Krilatskoe, seul le Finlandais Pertti Karp-
pinen, auteur de sa deuxième victoire
olympique consécutive en skiff , parvint à
empêcher un «Grand Chelem» des Alle-

mands de l'Est. En boxe, par ailleurs, les
Cubains furent les maîtres en obtenant
six médailles d'or, dont celle des poids
lourds que le superbe Teofilo Stevenson
s'adjugea pour la troisième fois consécu-
tive.

La sélection suisse pour ces Jeux, en
dépit de l'absence des cavaliers, des es-
crimeurs, des gymnastes et des tireurs,
était forte de 81 athlètes. La qualité ayant
primé la quantité, elle s'en revint de
Moscou avec deux médailles, toutes
deux d'or, et ce grâce au Zuricois Jùrg
Rôthlisberger, champion olympique de
judo chez les poids moyens après avoir
déjà obtenu une médaille de bronze qua-
tre ans auparavant, et au Valaisan Robert
Dill-Bundi, vainqueur de la poursuite
après avoir jonglé avec les records du
monde sur 4 km. Son meilleur temps
(4'32"29 en demi-finale) ne devait ce-
pendant pas être homologué car, pour
prétendre à un record, il faut être seul en
piste.

Pour le reste, les Suisses durent se
contenter de quelques places d'honneur,
et notamment des deux cinquièmes
rangs de Markus Ryffel sur 5000 m et de
Roland Dahlhâuser au saut en hauteur.

• Nations : 81. Athlètes: 5678
Sports : 21. Epreuves : 210.

Actualité en SuisseIPB Î football

A nouveau une
équipe Suisse B

La commission de l'équipe nationale a
pris la décision de recréer une sélection
B, qui représenterait en quelque sorte
une étape intermédiaire entre les «moins
de 21 ans» et la Suisse A. Trois rencon-
tres sont d'ores et déjà prévues pour la
saison 84/ 85. Suisse B recevra succes-
sivement l'Autriche (16 octobre), la RFA
(26 mars) et la Hollande (16 avril 1985).

Cette formation dépendra directement
de Paul Wolfisberg, lequel sera assisté
par Rolf Blattler et le Sédunois Jean-
Paul Biaggi.

Un Ghanéen à Servette
L'international Ghanéen Opuku N'Ti

(21 ans) a signé un contrat de deux ans
au Servette FC.

Le joueur africain sera donc, après le
Belge Michel Renquin, le second étran-
ger de l'équipe. Opuku N'Ti et Renquin
ne pourront évoluer ensemble qu'en
matches amicaux et lors des rencontres
de la Coupe des vainqueurs de Coupes.

• Tournoi à Berne. Finale place
1/2: Lucerne - Young Boys 2-1
(1-0). - Finale place 3/4 : Berthoud -
WEF 2-1 .- Finale places 5/6 : FC
Berne - Rapid Ostermundingen 1-1
(Berne vainqueur aux pénalties.

# Rassemblée pour la première
fois, la sélection 1984/85 des moins
de 21 ans a laissé une bonne im-
pression à Vevey, face au pension-
naire de Ligue A en partageant l'en-
jeu : 2-2 (1-1).

Dernier carré
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Aux Cadolles le Tournoi du 1°' Aoûl
(Tournoi C) s'est poursuivi par les quarts
de finale. Ces derniers n'ont donné lieu â
aucune surprise. Tout au plus, on relève-
ra la présence, à ce stade de la compéti-
tion, de Frieden (TC Cadolles). Actuelle-
ment ce jeune joueur de 13 ans est en
forme. Va-t-il poser des problèmes ce
matin en demi-finale à Henry, tête de
série numéro 5? Quant à Nikles, la se-
conde tête de série (N° 3) encore en lice,
il affrontera Burkhard. Reste à savoir les-
quels se retrouveront en finale sur le
coup de 16 heures.

Quant à la suite du programme, elle se

présente ainsi : jeudi, relâche (a moins
que la journée d'aujourd'hui soit pertur-
bée), vendredi 1e' tour du Tournoi B, (32
hommes, une vingtaine de dames).
Résultats

Quarts de finale: Burkhard (Yver-
don) bat Houriet (La Chx-de-Fds) 6-0
6-4; Nikles (Cressier) bat D'Agostino
(Epalinges) 6-3 6-2; Henry (Genève)
bat Dobler (Echallens) 6-2 6-4; Frieden
(Neuchâtel) bat Grosjean (Neuchâtel)
6-1 6-1. - Ordre des demi-finales :
Burkhard - Nikles; Henry - Frieden.

Aviron : 16 h 30', repêchages da-
mes et messieurs.

Hockey sur terre : messieurs, gr. B :
17 h Hollande - Nouvelle-Zélande,
22 h 45 Pakistan - Kenya, 00 h 30
Grande-Bretagne - Canada. Dames :
18 h 45 Australie - RFA, 02 h 45 Cana-
da - Etats-Unis.

Waterpolo : 17 h 30 gr. A : Canada -
Yougoslavie, Chine - Hollande. 22 h 30
gr. B: Brésil - Espagne, Grèce - Etats-
Unis. 04 h 30 gr. C : Japon - Italie, Aus-
tralie - RFA.

Basketball : tournoi masculin. 18 h
gr. A: RFA - Australie, 20 h gr. B: Chi-
ne - Canada, 22 h 30 gr. A: Egypte -
Yougoslavie, 01 h 30 gr. B: Etats-Unis
- Uruguay, 05 h gr. A Italie - Brésil,
07 h gr. B: France - Espagne.

Escrime: 18 h, éliminatoires fleuret
individuel messieurs.

Pentathlon moderne: 18 h, tir,
02 h, cross.

Tir: 18 h, petit calibre, match aux
3 positions messieurs, pistolet tir rapide
messieurs.

Cyclisme: 19 h, poursuite indivi-
duelle, demi-finales et finale; vitesse,
quarts de finale, course aux points, qua-
lification.

Gymnastique: 19 h, libre dames
(dernier groupe dès 02 h 30).

Hippisme: 19 h, concours complet,
cross.

Volleyball: dames, 19 h gr. A:
Etats-Unis - Brésil, RFA - Chine.
03 h 30 gr. B: Pérou - Japon. 05 h 30
gr. B: Canada - Corée du Sud.

Boxe: 20 h et 21 h, éliminatoires
dans toutes les catégories.

Haltérophilie: 20 h, 21 h et 03 h,
poids légers (jusqu'à 67 kg 500).

Lutte : 21 h, gréco-romaine, élimina-
toires 52, 57, 68, 74, 82, 100 et + de
100 kg, demi-finales 48, 62 et 90 kg.
03 h, finales 48, 62 et 90 kg.

Voile: 22 h 30, deuxième régate
dans toutes les classes.

Les Suisses en lice
Cyclisme: évt Stefa n Joho et Joerg

Muller (poursuite, demi-finales et fina-
le, ou qualifications course aux points),
évt Heinz Isler (vitesse, 8mes et quarts de
finale).- Pentathlon moderne: Andy
Jung, Peter Minder, Peter Steinmann.-
Voile : Steimayer/Heilig (Star), Zwic-
ky/Brullmann (Tornado), Froeh-
lich/Cardis (FD), Favre/Du Bois (470),
Marc Ezberger (planche à voile).-
Gymnastique: libre dames par équi-
pes.- Lutte: évt Hugo Dietsche (finale
62 kg).- Hippisme (concours com-
plet): Hansueli Schmutz.
' Heures suisses.

Montreux pour un but

DÉTENTE... - ...du gardien biennois pour parer un tir des Neuchâte-
lois du Red Fish. (Avipress Treuthardt)

B ĵlJ waterpolo « Mémorial 
A. 

Galloppini »

Le tournoi « Mémorial André Gal-
loppini» s'est déroulé le week-end
dernier au Lido du Red Fish. Par
un temps idéal et une température
de l'eau agréable, cinq équipes se
sont affrontées dans des joutes
amicales pour l'attribution du chal-
lenge Thuillard/Dellenbach qui ré-
compense le premier du classe-
ment final.

Trois équipes se trouvant en tête
après quatre rencontres, il a fallu
les départager en recourant à la
différence des buts. Ainsi, pour un

but d écart, c'est Montreux qui a
remporté la coupe à la barbe des
gars de Red Fish.

Quant au challenge « Mémorial
André Galloppini», qui prime
l'équipe la plus «fair play» du tour-
noi, il a été attribué, unanimement,
aux joueurs de Fribourg II.

# Classement: 1. Montreux 6
points/ +18 buts; 2. Red Fish
6/+ 17; 3. Bienne 6/+ 2; 4. Worb
2 points; 5. Fribourg 0 point.

A. B.

XXES JEUX OLYMPIQUES D'ETE
Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984



Les kiwis ont débarqué«NEW ZEALAND
KIWIFRUIT

Ils ont d abord suscité l'étonne-
ment, puis ont fait peu à peu leur
apparition un peu partout et sont
désormais bien connus. Si la premiè-
re percée des kiwis de Nouvelle-
Zélande sur le marché suisse a eu
lieu voici dix ans, ce fruit exotique a
aujourd'hui sa place attitrée sur les
étals.

Le kiwi est entré dans les mœurs
et nos menus s'en ressentent. Il est
souvent utilisé comme garniture et
apporte une note décorative aux
mets les plus variés. II. joue un rôle
grandissant dans les recettes et en
constitue parfois la pièce maîtresse.
Le kiwi de Nouvelle-Zélande a en
effet bien des attraits : sa savoureuse
fraîcheur est sans équivalent, il recè-
le autant de vitamine C que trois ci-
trons réunis et son potentiel énergé-
tique n'est pas excessif. Prépara-
tions douces ou piquantes? Le kiwi
s'y prête à merveille.

Si les cuisiniers ont adopté le kiwi,
les jardiniers ont fait de même et
bien des amateurs suisses ont tenté
de cultiver dans leur jardin ce fruit
plaisamment qualifié de souris végé-
tale. Rien d'étonnant si les résultats
laissent parfois un peu à désirer, car
la qualité du fruit est déterminée par
le climat et la nature du sol.

C'est d'ailleurs pourquoi le Nord
de la Nouvelle-Zélande est l'un des
hauts lieux de la culture du kiwi qui
bénéficie là-bas de conditions ex-
ceptionnelles; environ 2000 heures
d'ensoleillement par an, des précipi-
tations uniformément réparties tout
au long de l'année, une terre sablon-
neuse et volcanique.

Les tonnages récoltés augmentent
d'année en année et le volume de
fruits exportés est en progression
constante. Des navires porte-conte-
neurs approvisionnent aujourd'hui
quelque 20 marchés dans le monde
entier.

Le kiwi : un régal pour l'œil et le
palais.

Le kiwi et le raisin ont bien des points communs. Le pied de cet arbre fruitier a toute l'apparence d'un cep de
vigne et ces deux espèces végétales sont tout aussi sensibles aux caprices du climat et aux influences du sol. L'une
et l'autre demandent de nombreux soins.
Les zones idéales pour la culture des kiwis sont rarissimes, y compris en Nouvelle-Zélande, car ces fruits sont
délicats, exigent un bon ensoleillement, une certaine humidité et un savant équilibre climatique. Située à
proximité d'Auckland, la Bay of Plenty a tout pour plaire aux kiwis en raison de son microclimat. .

(Photo Kiwi/NZ)

Astuces à votre service
Les blancs d'oeufs ne peuvent se

conserver plus d'un jour. Ne les jetez
pas pour autant car ils pourront vous
venir en aide si vous avez des objets de
cuir à nettoyer.

Accrochez dans votre cuisine un rou-
leau de papier essuie-tout. Il remplace-
ra avantageusement les torchons de
cuisine et vous évitera des lessives inu-
tiles. Joliment décoré de guirlande de
fleurs, signalons que ce papier doux et
absorbant ne « peluche» pas sur la
vaisselle et qu'il résiste à l'humidité.

Certaines sauces délicates ne peu-
vent être préparées directement sur la
flamme. On utilise donc, pour mener à
bien leur cuisson le procédé du bain-
marie. On prépare la sauce dans une
casserole de petites dimensions, elle-

même placée dans un récipient plus
grand et contenant de l'eau bouillante.
Retenez que vous pouvez aussi ré-
chauffer de cette façon le contenu de
boîtes de conserves.

Pour parfumer agréablement votre
café, vous pouvez y ajouter un petit
peu de cacao. Il faut compter une cuil-
lerée à café de cacao pour 5 à 6 tasses.

Le vinaigre n'a pas que des vertus
culinaires; on l'emploie dans beaucoup
d'autres domaines encore. Sachez
donc que c'est un révulsif, un anti-
rhumatismal, un contre poison. En par-
fumerie, il entre dans la composition de
vinaigre de toilettes, de certaines lo-
tions astringentes.

Soyez amicaux
avec les disques
Vos disques sont vos amis

et des amis susceptibles...
Traitez-les avec beaucoup de
soin et de délicatesse, leur
matière, la résine de vinyl est
incassable mais cependant
très fragile.

A NE PAS FAIRE
Laisser un disque sur le pla-

teau de l'électrophone à la
merci des rayons de soleil, de
la poussière, des mains enfan-
tines, et... des griffes du chat.
- Nettoyer à la benzine ou

à l'alcool, ces dissolvants lui
seraient fatals.

- Gratter le saphir avec le
doigt ou l'ongle (utilisez une
petite brosse douce).
~- Poser Tes doigts sur les

sillons, toute trace de doigts
surtout humide ou grasse,
s'oxyde et l'audition s'en res-
sentirait.
- Le poser en un endroit

chaud ou ensoleillé, sur le
poste de radio, une tablette
de radiateur, à l'arrière de la
voiture.
- Le glisser dans une po-

chette insuffisamment ouver-
te le frottement risquerait de
le rayer.

Roulades de jambon : 1 céleri en branches, sel, 1 gobelet de crème
acidulée, 1. c. à soupe de moutarde de Dijon, 2 œufs cuits durs, 8 tranches
de jambon modèle.

Défaire les branches du céleri et les blanchir dans de l'eau salée. Laisser
égoutter et refroidir. Les couper en longueurs égales à celles des tranches de
jambon.

Mélanger la moutarde à la crème acidulée, ajouter les œufs finement
hachés.

Tartiner les tranches de jambon avec cette masse, ajouter les branches de
céleri et faire des rouleaux de jambon.

Servir avec différents pains croustillants.

Menu froid pour chaude journée
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Une peau jeune doit se soigner pour rester jeune... surtout pendant et après les bains de soleil.
(Photo Piz Buin)

Lavez votre peau à l'eau et au
savon, rinçage à l'eau fraîche, pas
trop d'eau chaude. Si votre peau
est sèche: application plus ou
moins rapprochées mais régulières
d'une crème hydratante qui la
maintiendra souple et fraîche.

Le bain, la douche sont les ba-
ses indispensables d'une bonne
hygiène, la douche surtout évitez
de séjourner dans l'eau polluée du

bain, bien des acnés du dos et des
épaules n'ont pas d'autre origine.

CHEVELURE
Soignez vos cheveux, brossez-

les, mettez-les en valeur par une
propreté méticuleuse, ayez une
coiffure simple et nette. Ne faites
pas décolorer vos cheveux par des
mains maladroites, les décolora-
tions fragilisent vos cheveux, les
dessèchent et le ton obtenu jaunâ-
tre n'est pas flatteur.

Les rinçages végétaux : camomil-
le allemande, tilleul suffisent à
donner des jolis reflets ; les plus
grands coiffeurs les utilisent et si
vos cheveux ne vous donnent pas
satisfaction, s'ils se cassent;'s'ils
sont ternes, pourquoi ne pas avoir
recours à des remèdes de grand-
mere.

Vingt-quatre heures avant de
vous laver la tête, vous pourriez
vous faire une onction à l'huile en
procédant de la manière suivante :
faites tiédir au bain-marie une de-
mi-tasse d'huile d'olive, versez-la
dans une assiette posée sur une
casserole remplie d'eau chaude,
trempez vos doigts dans l'huile et
enduisez-en votre cuir chevelu.

que vous masserez doucement du
bout des doigts. Relevez ensuite
vos cheveux au-dessus de la tête,
enduisez-les d'huile, enroulez-les
mèche par mèche vers l'intérieur et
enveloppez-vous la tête d'une ser-
viette éponge chaude ou d'un
vieux bonnet de bain afin de ne
pas salir l'oreiller.

Le lendemain faites-vous un
shampooing aux œufs. Versez
dans une tasse préalablement
chauffée deux jaunes d'œufs et
une cuillerée à soupe de rhum.
Battez ce mélange avec une four-
chette. Humectez très légèrement
vos eheveux avec de l'eau, pui$
versez le contenu de la tasse sur
vos cheveux, gardez cette pâte 10
minutes puis rincez-vous abon-
damment à l'eau tiède.

LE SOMMEIL

Vous devez dormir de 8 à 10
heures suivant votre tempérament.
Bien sûr, il y a les études mais
celles-ci ne sont pas seules en
cause quand il s'agit du manque
de sommeil. Soyez donc assez rai-
sonnable pour concilier vos sorties
et cette obligation naturelle.

Conseils à une jeune beauté

PAYOT
J3|L JRQNZE SQLAIRE .,,,,

à base de cupropeptides et de
liquide amniotique, à la fois hy-
dratant et accélérateur de méla-
nine.

ULTRA BRONZE SOLAIRE
(ind. 6)
Pour les parties délicates et fragi-
les du corps. Résistant à l'eau.

KINDLBR
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

197394-80

Des observateurs attentifs ont constaté
depuis longtemps qu'une nouvelle cou-
tume commençait à faire des adeptes
chez les hommes. Ce qui apparut tout
d'abord comme le fait de quelques rares
originaux devient toujours plus fréquent :
les hommes portant diamants. Cette ten-
dance s'impose toujours davantage, ainsi
que le montre l'écho rencontré tout ré-
cemment par le concours de création or-
ganisé par les horlogers et bijoutiers
suisses (UBOS), qui comprenait égale-
ment une catégorie « bijoux pour hom-
mes» on y admira une foule de bijoux et
accessoires en diamants pour hommes,
au caractère séduisant, dynamique et ré-
solument masculin.

Les trente-six créations ayant participé
au concours font apparaître une tendan-
ce à des tailles très variées et à des com-
binaisons avec des matériaux originaux
comme l'ardoise, le cuir ou même des
galets. Une autre tendance se dessine:
les accessoires dont on se sert fréquem-
ment, par exemple une boucle de ceintu-
re ou un briquet, s'ornent de diamants.
On a même pu admirer un couteau de
poche avec sertissage de diamants. Il
semble bien que les hommes apprécient
particulièrement les diamants lorsqu'ils
décorent un objet utile.

Carat-patte. (Service d'information du diamant)
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MOT CACHE

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

v. SAMARA ,

MOTS CROISÉS
Problème N" 1803

HORIZONTALEMENT

1. Compétition sportive. 2. Complet. Pré-
nom de deux reines de France. 3. Cour
d'eau. Eléments de moufles. Symbole. 4.
Mère d'Ismaël. Caruso en est un célèbre.
5. Vide. Retentit dans les arènes. 6. Hélè-
ne fut sa ruine. Préfixe. 7. Faisait rougir
nos pères. Dépouillé. 8. Grosse moulure

ronde. Terme de judo. 9. Ville normande.
Ile des Antilles. 10. Réellement pensé ou
senti. Résistent au temps.

VERTICALEMENT

1. Rendues. 2. Fard. Mis à tremper , en
parlant du chanvre. 3. Conjonction. Plan-
te à fleurs décoratives. 4. Raconter. Cou-
vre ce qu'on néglige. 5. Terme de judo.
Ecrivain suisse. Note. 6. Rendre moins
ardent. 7. Blair. Tire son origine. 8. Sym-
bole. Petit lac. Bien aplani. 9. Peinture
très brillante. Caché. 10. Excès de violen-
ce, d'emportement.

Solution du No 1802

HORIZONTALEMENT : 1. Jardi-
niers. - 2. Oraisons. - 3. As. Nom. Sac. -
4. Ag. Boers. - 5. Labourent. - 6. Lui.
Net. Af. - 7. Isard. Ange. - 8. Et. Ise.
Uni. - 9. Ressens. An. - 10. Nettement.
VERTICALEMENT : 1. Joaillier - 2.
Ars. Austen. - 3. Ra. Abia. Se. - 4. Dingo.
Rist. - 5. Iso. Undset. - 6. Nombre.
ENE. - 7. In. Oeta. Sm. - 8. Essen. Nu. -
9. Artagnan. - 10. Secs. Feint. .

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SL- X̂ SUISSE ^Srffi ROMANDE 
FÊTE NATIONALE

12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

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

Le Siècle d'or espagnol
18.00 Les mondes imaginaires des

Suisses
film de Pierre Biner (reprise)

19.00 Télérallye
Au cœur du Pays zuricois

19.25 Pour le 1er Août
Allocution du président de la
Confédération,
M. Léon Schlumpf

19.30 Téléjournal

20.00 Fête nationale
En direct de Saint-lmier
Cette année, c'est au tour de la
Suisse romande d'accueillir les
TV suisses, cela d'autant plus que
cette cité fête ses 1100 ans
d'existence.
La fanfare de Saint-lmier, le
Choeur de mon Coeur
d'Estavayer et La Villanelle de
Montagny représenteront la
Suisse romande

21.35 Le grand frisson
film de Roger Corman (1963) :
Mister Rayons X
avec Ray Milland (Dr Xavier)
L'histoire. - Le Docteur James
Xavier a découvert un produit qui
augmente de manière
extraordinaire la sensibilité de
l'œil humain. Cette découverte ne
va pas sans lui causer de graves
ennuis: l 'hostilité de ses
collègues lui vaut d'être rayé de
l'ordre des médecins et les effets
secondaires du produit le placent
dans un état de dépendance
dangereux. Xavier subsiste en
utilisant ses nouveaux dons dans
la voyance. Jusqu 'au jour où Use
retrouve compromis dans un
meurtre...

22.50 Téléjournal
• 23.05 Los Angeles 84

Résumé des événements de la
journée

03.00 Fin
• 02.25 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
- Gymnastique: exercices libres

dames
Commentaire français
TV suisse alémanique

05.15 ,Fin

*.- Ji t.. je^TTJ^ . r * ' - :.

Ç2l FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (10)
15.40 Monte-Carlo Show

présenté par Patrick Wayne
16.30 Croque-Vacances
18.00 Chilly Willy
18.10 Votre auto a cent ans

La moyenne !
18.20 Contes à vivre debout

3. Saint-Etienne, ville secrète
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé de la journée
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

Les adieux

21.30 Noits d'été
L'INA propose :

' Vidéo flash - Trente ans après

22.15 No Eran nadie
de Sergio Bravo-Ramos
Au Chili, aujourd'hui, dans un
archipel au sud du pays. Une
femme cherche l'homme dont elle
attend un enfant.

23.45 Stations
«Poussière »

23.50 TF1 dernière

^— FRANCE 2

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 (10)
12.30 La statue voilée (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (3)
• 14.30 Los Angeles 84

Résumés du 31 juillet non
diffusés

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 Messieurs
les jurés
Scénario de Francis Claude:
L'affaire Malville

22.35 Du teuf-teuf au turbo (5)
23.05 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !
• 24.00 Los Angeles 84

Epreuves en direct et en différé
02.00 Fin

| . -—« i ¦'¦ iniiiiiiiiiiiii—wiw|

|<y|FRANCE3 ^ I
19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Une balle au fronton
19.55 Gadget en Grèce (3)
20.05 Jeux à Lavalette
20.35 Léo Ferré

Quatre émissions lui sont
consacrées

21.30 Opération Open
1. Le grand chaos

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Histoire de l'art (3)
23.00 Prélude à la nuit

In̂ Tx/rl SVÏZZERA ' H
ISrcy l ITAHANA I
• 07.00 Los Angeles 84

Riassunti délia notte
12.00 Telegiornale

r • 12.05 Los Angeles 84 . ̂  {>y
:;; : Crpnachè.djfferite. .

18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (50)
19.10 Telegiornale
19.15 Intermezzo
19.30 II régionale
19.50 Per ill. Agosto

Allocuzione di
On. Léon Schlumpf

20.00 Festa naiionale
diretta da Saint-lmier (JB)

21.30 Telegiornale
21.55 Roulez tambours !
22.50 Telegiornale
• 23.00 Los Angeles 84
05.15 Fine

<0> AUTRICHE 1
¦̂ - »̂L—WWM1WI MMW—.—J

6.30 Los Angeles : Olympia nonstop. 8.30
Nachhilfe : Englisch (7). 8.45 Nachhilfe :
Englisch (8). 9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die
Sendung mit der Maus. 9.30 Heute Nacht in
Los Angeles - Mit Schwimmen,. Boxen,
Turnen, Rudern, Radfahren, Gewichtheben
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Heimweh nach dem Silberwald - Dànischer
Spielfilm (1959) - Rég ie: Astrid und Bjarne
Henning-Jensen. 16.25 Marokko - Land der
Feen und Màrchen. 16.30 Tao Cat. 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Der
Lôwe Johannes. 17.30 Biene Maja - Willi in
Gefangenschaft. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bùro, Buro - Vorzimmer-Roulette.18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich-Heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Hausbesuche - Amerik. Spielfilm

'(1977) - Reige: Howard Zieff. 21.50
Olympische Sommerspïele Los Angeles
1984 - Mit Ûsterreich-Studio, Rudern, Boxen,
Turnen, Ringen, Radfahren. Gewichtheben.
1.00 Nachrichten.

r-TU/J SUISSE, ~
Sr^l ALEMANIQUE

• 12.15 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

16.00 Pour les enfants
17.50 Crystallos

film de Willy Dinner
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

6. Trois heures de ma vie
19.30 Téléjournal
19.55 Pour lelar Août

Allocution de M. Léon Schlumpf,
président de la Confédération

20.00 Fête nationale
en direct de Saint-lmier (BE)

21.35 Téléjournal
• 21.45 Los Angeles 84

Résumé de la journée
23.10 Téléjournal
23.15 Brasil Tropical

Danses du Brésil
00.05 Der Besessene

film de Marlon Brando
• 02.25 Los Angeles

Epreuves en direct :
- Gymnastique, libres dames

05.15 Fin

@)[ ALLEMAGNE 1

10.00 Mosaik. 10.40 Heisse Tage im
Juli. 12.30 WISO. 12.55 Presschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Die Geschichte von
der Meerjungfrau und dem Kônig. 15.30
Matt und Jenny (26) - Go West. 16,00
Tagesschau. 16.10 « Sag' Dir: Ich bin
schôn!»- Rosel Heim - Kràuter und
Kosmetik. 16.55 Fur Kinder: Die rote
Zora und ihre Bande (8). 17.25 Doctor
Snuggles (8). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Tierkindereien.
18.30 Musik und guten Appétit - Im
Odenwald. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Die kleine Welt des Don Camillo - Die
Fremde. 19.45 Landesschau. 20.00
G T a g e s s c h a u .  2 0 . 1 5  D i e
F e u e r z a n g e n b o w l e  - Deu tscher
Spielfilm (1944) - Régie: Helmut
Weiss. 21.50 Brennpunkt. 22.30
Tages themen.  23.00 Quincy -
Rennstrecke in den Tod. 23.45
Tagesschau. 23.50-1.00 Von Agenten
gejagt - Amerik. Spielfilm (1942) -
Regie: Norman Foster.

I :- ; . i.  • ¦ . .- ci , ; J ' 
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<̂  ALLEMAGNE 2

1.00 Olympia live - 3. Wettkampftag.
6.00-9.00 Guten Morgen, Olympia !
10.00 Mosaik. 10.40 Heisse Tage im
Juli. 12.30 WISO. 12.55 Presseschau.:
13.00 Heute. 13.20 Olympia am Mittag.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder. 15.25
Trickbonbons. 15.40 Ferienkalender -
Origami - die japanische Kunst des
Papierfaltens. 15.50 Madita (6) - Die
Erbse' in der Nase. 16.20 Lassies
Abenteueur - Der kleine Nasenbar.
16.40 S Breakdance (14). 17.00 Heute.
17.05 Olympia am Nachmittag -
Dazwischen : 18.00 Heute-Schlagzeilen.
19.00 Heute. 19.30 Olympia-Studio Los
Angeles - 4. Wettkampftag. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto -
7 au 38. 0.55 Heute.

I
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19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 45 Fieber (2) - Jugendmagazin.
20.15 Wanderungen durch die DDR -
Der Thùringer Wald. 21.00 Die Rache
des Ungeheuers - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie : Jack Arnold. 22.20
Jack Arnold erzahlt (4). 22.30 Skulptur
im 20. Jahrhundert - Bericht von der
Basler Ausstellung. 23.30 Nachrichten
zum Programmschluss.

I ft l RADiO l
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.00 Informations + Bulle-
tin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière.
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 : Georges-André Chevallaz.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.30.
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) Le cœur sur la 2 : Le sens
de la fête, avec à 6.10 Musiques en fête.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La Suis-
se et la fête. 11.00 La fête pour la fête.
13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 Fréquence musi-
que, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Ar-
chives. 17.25 Disque compact. 18.10
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert
du mercredi: Soirée musicale «helvéti-
que». 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Rocking-chair 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALEMANIQUE 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 Actuali-
tés. 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 musical; 15.00
Lecture par H. Rùhmann. 15.20 Nostal-
gie 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 Actuali-
tés. 19.15 Sports ; Ma musique: Jost
Marty. 20.00 Spasspartout. 22.00 Mu-
sic-Box. 22.05 Studio olympique. 24.00
Club de nuit.

L P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Jambon cru
Aubergines «parmesan»
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR:
Aubergines « parmesan »

Proportions pour 6 personnes : 2 kg
d'aubergines, 250 g de mozzarella, 3
œufs, 80 g de parmesan, basilic , 2 boîtes
de tomates pelées au naturel, un demi
oignon, 34 dl d'huile d'olive, huile pour
friture, farine, sel, poivre.
Préparation : Epluchez les aubergines,
coupez-les en tranches de 1,5 cm dans le
sens de la longueur. Faites-les dégorger
avec une poignée de gros sel pendant
deux heures environ. Rincez-les, séchez-
les dans un torchon. Faites-les frire dans
beaucoup d'huile, égouttez-les sur du
papier absorbant.
Farinez les tranches d'aubergine, se-
couez-les pour en faire tomber l'excé-
dent, passez-les dans les œufs battus
salés et poivrés et faites-les frire à nou-
veau dans l'huile chaude. Egouttez.

Dans l'huile d'olive, faites frire l'oignon
émincé. Versez le contenu des boîtes de
tomates sur l'oignon, ajoutez quelques
feuilles de basilic. Laissez cuire 30 min.
Coupez la mozzarella en lamelles.
Versez un peu de fondue de tomates
dans le fond d'un plat à gratin, couchez
dessus un lit d'aubergines égoutées, puis
quelques lamelles de mozzarella et du
parmesan fraîchement râpé. Recommen-
cez l'opération jusqu'à ce que le plat soit
plein. Terminez par la sauce tomates et le
fromage. Mettez à gratiner à four chaud
260° C (8 au thermostat) pendant 20
min.
Préparation : 25 min.
Cuisson: 50 min.

Votre maison
Fleurs résistantes
Les zinias sont parmi les fleurs les plus
résistantes (25 jours sur pied et huit
jours en bouquet) la plus jolie composi-
tion en vase (un coussin touffu de corol-
les multicolores). Séchées les zinias for-
ment aussi de ravissants bouquets en
camaïeu de tons paille, caramel ou miel
(quelque soit la couleur initiale de la
fleur). Coupez les fleurs bien épanouies,
les suspendre par la tige 3 à 5 semaines.

A méditer
Tout le monde voudrait vivre longtemps,
mais personne ne voudrait être vieux.

Jonathan SWIFT

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront impulsifs, souvent tristes et
* méfiants, capricieux, il sera difficile de
* les satisfaire.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous êtes très favorisé sous
* le rapport financier. N'hésitez pas à
* suivre les conseils donnés. Amour : Le
* Taureau reste votre conjoint idéal. Il
J vous ressemble peu, mais il vous com-
* plète. Santé: Vous avez tendance à
* vous soigner assez mal, sans tenir
* compte des avis de votre médecin.

£ TAUREAU (21-4 au 20-5)
J Travail : Il y aura beaucoup d'hésita-
* tions au cours de cette journée. C'est
i un peu de votre faute. Amour: Vous
* apprécierez infiniment la quiétude de
* votre foyer. Un trésor à préserver.
J Santé: Restez fidèle à votre climat
*¦ d'optimisme et de confiance. Votre
î santé s'améliore.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Des succès dans tout ce qui
J concerne l'ornementation, la décora-
* tion, les tissus. Amour: Choisissez
* bien vos amis, votre bonheur peut en
*¦ dépendre. Ne faites pas trop confian-
* ce. Santé : Si vous perdez du poids,
* n'accusez pas les soucis, voyez plutôt
* votre médecin.
* CANCER (22-6 au 22-7)
$ Travail: Vous subissez peut-être des
* retards, des longueurs insupportables.
J C'est momentané. Amour: L'amitié
• vous est toujours infiniment propice,
* elle vous rapproche d'un caractère af-
J fectueux. Santé: Ne négligez pas les
• malaises qui se manifestent brusque-
nt ment parce qu'ils sont courts.

LION (23-7"au> 22-8)
Travail : Il est important de bien choi-
sir votre activité. Elle doit vous réserver
des loisirs. Amour: Vous restez en
accord parfait avec le Sagittaire bien
qu'une personne jalouse s'interpose.
Santé: Ménagez votre tempérament
qui n'aime pas faire deux choses à la
fois.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des succès commerciaux, si
vous traitez avec l'étranger. Amour:
Les dispositions planétaires vous per-
mettent d'élargir le cercle de vos rela-
tions. Santé : Ne prenez aucun médi-
cament sans l'avis du médecin. Vous
n'êtes pas malade,

1 ; S, :• r.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'hésitez pas à suivre entiè-
rement vos propres observations.
Amour: Rencontre amicale, très inti-
me peut-être dont votre cœur sera
charmé. Santé: Votre constitution est
fragile. Elle exige des soins très atten-
tifs.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire
vous convient. Vous défendez votre
point de vue. Amour: Un conseil que
vous donnera votre conjoint vous
orientera vers le succès. Santé : N'hé-
sitez pas à vous fortifier , à reprendre
du poids. Vous allez mieux.

SAGITTAIRE (22-11 au 2è-12f d é 
*

Travail : Ne vous fiez pas à votre intui- *
tion. Elle vous fera commettre de gra- *ves erreurs. Amour: Très bonne en- *
tente avec le Capricorne. Vous savez *qu'il vous protège. Santé: Vous savez J
réconforter les malades. Vous les aidez *
à chasser leurs soucis. *

**
**

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : L'amitié que vous portez aux J
Gémeaux peut aboutir à un mariage. *Amour: Un caractère vénusien vous *
séduit par son élégance. Mais il n'est *
pas sérieux. Santé: Vous aimez vivre *au grand air et profiter de la nature. J
Grandes promenades. *. I
VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail: Soyez persévérant, vous fini- *
rez par atteindre votre but encore loin- *
tain. Amour: La beauté vous séduit •
toujours. Elle représente un grand idéal J
de perfectionnement. Santé : Votre *
tempérament exige un poids normal et J
une alimentation riche. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Il est important pour vous de *ne pas changer de technique ni de J
méthode. Amour : Votre vie sentimen- *
taie est préservée. Elle vous apportera *
d'intimes satisfactions. Santé : Vous *
aimez les desserts sucrés et vous avez *raison. Mais point trop n'en faut. î

HQBPSCQPE

MADELEINE BRENT

Albin Michel 83

Mes yeux s embuèrent :
- Je vous en prie, Adam... Promettez-moi de le

faire !
- Je ne voulais pas me montrer cruel , Jani. J'esti-

mais préférable pour ma mère qu'elle m'oublie. Et
lorsque j'ai perdu la vue, j'ai jugé qu 'il valait mieux
pour elle me croire mort plutôt que me voir aveu-
gle...
- Oh! Adam, vous êtes fou ! murmurai-je en me

penchant pour poser ma joue sur la main qui recou-
vrait la mienne. Vous ne comprenez donc rien à ce
qui se passe dans le cœur d'une femme? Vous imagi-
niez-vous vraiment qu 'elle pourrait oublier son fils?
Ou qu 'elle préférerait vous savoir mort plutôt
qu'aveugle?

Il fut un long moment avant de parler , puis il me
dit en soupirant:
- Vous avez trempé le devant de ma chemise , et

maintenant c'est au tour de la manchette. Je me
demande ce qui vous est arrivé, Jani Burr... ou Jani
Saxon... ou Votre Altesse...

Durant toutes ces semaines où nous avons été en-
semble, Dieu sait ce que vous avez enduré , et je ne

vous avais pourtant vue pleurer qu 'une seule fois.
Relevant la tête, j'essuyai mes yeux en balbutiant*

quelques mots d'excuse. Adam Gascoyne se deman-
dait ce qui m'était arrivé mais moi, je venais d'en
avoir la révélation. J'étais amoureuse de Sir, et
j'avais la nette impression que cela remontait bien
avant que David Hayward l'eût suggéré en plaisant
tant.
- Soit, Jani, dit alors Adam avec un soupir , je

retournerai à la maison, à condition que vous m'y
accompagniez, car j'aurai grand besoin de vous là-
bas, surtout les premiers temps.
- Adam, je... Je ne peux m'imposer ainsi à vos

parents...
- Vous ne vous imposerez aucunement. C'est moi

qui vous demanderai de rester et , si mes parents
tiennent tellement à me voir , ça leur semblera une
bien faible exigence, la maison est suffisamment
grande et le personnel nombreux. D'ailleurs, s'ils
vous connaissent, je suis sûr qu 'ils seront ravis de
votre présence chez eux. Je suis sincère, Jani : j' aurai
r 'ellement besoin de vous. Après si longtemps, je
vais me trouver comme avec des étrangers et rie
saurai que leur dire. Mais si vous êtes là , ce sera
différent , vous servirez de... de catalyseur. Vous sen-
tez-vous à l'aise avec moi?
- Oh! oui , Adam , oui. Mais il me faut d'abord aller

voir vos parents , pour les avertir... J'irai tantôt leur
dire que je vous ai trouvé. Je devrai leur apprendre
que vous avez perdu la vue , mais je le ferai avec
beaucoup de ménagements... Pour quand puis-je leur
annoncer votre retour?

Il esquissa une grimace , puis eut un mouvement de
tête énergique :

- Finissons-en au plus vite. Demain matin? Vous
viendrez me chercher?
- Oui.
Au même instant, eomme vidée de mes forces , je

fus prise d'un terrible bâillement que je n 'eus pas le
temps de réprimer.
- Oh! excusez-moi, Adam...
Il rit en se mettant debout :
?» Je ne m'étonne pas que vous soyez fatiguée.

Venez, je vais vous raccompagner jusqu 'à la Tour , M.
Bailey et vous...
- Mais pour revenir?
- Je n 'ai besoin de personne. Je peux marcher

pendant des kilomètres sans aide aucune.
- Il me faut d'abord laver la vaissele que M. Bai-

ley a empruntée.
Ce fut vite fait, je rangeai tout dans le panier puis,

pour remettre mon chapeau , j' allai me planter de-
vant une glace fendue qui était accrochée au mur.
Une glace qui ne devait servir qu 'à Molly, réalisài-je
avec une serrement de cœur.

A l'instant même où cette pensée me traversait
l'esprit , la porte s'ouvrit et une jeune fille entra dans
la chambre. Je lui donnai vingt-deux , vingt-trois ans.
Elle était un peu plus grande que moi , avec une taille
mince. Son visage rougeaud était quelconque , mais
elle avait des yeux splendides. Ses cheveux d'une
couleur indécise étaient noués en chignon sur la
nuque et son chapeau , mis de travers, s'ornait de
cerises défraîchies. Sa robe marron avait visiblement
été teinte , mais la dentelle blanche ornant le corsage
et les manches venait d'être lavée et repassée.

— Ah! tu m 'as pardonne , Molly ! dit Adam , accoté
au montant de la fenêtre. Lorsque je sens que tu t 'es

mis de l'eau de lavande, je me sais pardonne! Jani, je
vous présente Molly... Mollly... voici Jani.

Elle referma la porte et y demeura adossée, me
considérant d'un air soupçonneux. Peu à peu , le
soupçon fit place à une sorte de tristesse :
- Sa sœur, hein? fit-elle avec une intonation ex-

pressive. Si vous êtes sa sœur, alors, moi , je suis le
pape... Ainsi donc, c'est vous...
- Tu parles par énigme, Molly. C'est elle quoi?
Molly lui jeta un regard empreint de commiséra-

tion dédaigneuse :
- C est une bonne chose que tu aies de l'instruc-

tion , Colin , car pour le reste , tu es aussi bête que
n'importe quel homme. Vous êtes venue le chercher?
ajouta-t-elle en s'avançant vers moi.
- Il va retourner chez ses parents. Son père est

mourant.
- Bah ! fit-elle avec un haussement d'épaules. Fal-

lait bien que ça finisse un jour. Qui s'en soucie?
- Quelqu 'un s'en soucie, Molly, dis-je. Quelqu 'un

qui s'est beaucoup occupé de lui...
Des larmes brillèrent dans ses yeux qu 'elle essuya

d'un geste rageur:
- Je l'ai eu pendant plus d'un an , et ça, personne

ne pourra me l'enlever. Mais je me réjouis qu 'il
retourne chez lui. Quand viendrez-vous le chercher?
- Demain matin , vers dix heures, si possible...
- D'accord , vous le trouverez bien propre et sur

son trente-et-un.
- Merci , Molly.
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Le plus grand choix
dans le plus petit magasin

Assortiment complet :
Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - hag - Hom
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et 15 autres marques;
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Salle pour sociétés - ?

Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

197564-96

Demande! le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 19756i96
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G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures
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M. JEAN-CARLO PEDROLI. - A la pis-
ciculture de Colombier, devant une
cuve géante, domicile des alevins.

(Avipress - P. Treuthardt)
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La pêche se porte bien dans le
canton de Neuchâtel grâce aux
mesures de restrictions prises par
le service compétent de l'Etat.
Neuchâtelois, rassurez-vous, les
filets de perche ne déserteront
plus vos cuisines.

La perche est le poisson le plus
intéressant sur le plan financier
pour les pêcheurs professionnels.
M. Jean-Carlo Pedroli , inspecteur
cantonal de la pêche, explique :

— La reproduction a été facili-
tée par l'augmentation des mailles
et des engins et de la dimension
des captures...

PÊCHE À LA GAMBE
OUVERTE EN AUTOMNE

Si tout va comme prévu, en 1984
on péchera une centaine de tonnes
de perches dans le lac de Neuchâ-
tel, soit trois fois plus qu'en 1983.

.»«;>*;>*i.>*<. Mi. M»M>h«l>Ml>Ml>Hll> Mi •*** ««*< •¦*< «»*< •¦** «*fc< ***¦ "«*< •«*< ««** «¦*» •*

La pêche à la gambe sera autori-
sée en septembre durant deux se-
maines par autorisation de l'Etat.
Pour l'heure, elle est interdite de-
puis la rive ou d'un bateau. Lors
de l'ouverture, la perche devra
mesurer au moins 19 centimètres.
Sa capture devra être faite avec
une ligne simple dotée d'un hame-
çon et d'un bouchon fixe. Ama-
teurs, attention , les garde-pêche
seront obligés de sévir contre les
récalcitrants. ,

RECHERCHES
M. Pedroli relève que son servi-

ce accorde la priorité à la recher-
che :

— Après avoir étudié en détail
la perche, les corégones et la trui-
te, nous préparons en ce moment
une thèse de doctorat sur le van-
geron et la brème. Nous envisa-

• >m» >*¦• y+x ° M>>M>Mi; >*i; >*w >*¦» H*» H»«< ««*< «»*< «»** ««r* •«*< •¦*< ««** «¦*< -me* •¦*< «J*<

geons ensuite l'étude de la chance
de vie des frais...

PISCICULTURE
FLOTTANTE

L'expérience-pilote de la pisci-
culture flottante de Colombier
s'est révélée concluante. Elle fait
même école dans d'autres régions
du pays (Zurich et Thurgovie) et
en France, à la station de biologie
lacustre de Thonon :

— En 1984, nous avons produit
80.000 palées et bondelles. Ce ren-
dement est appelé à s'améliorer...

La Confédération organise tous
les deux ans un cours destiné aux
140 garde-pêche du pays. Un des
thèmes retenu sera l'expérience
neuchâteloise.

J. P.
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BONNE PÊCHE EN 1983

1983 fut pour la pêche professionnelle une année sensiblement meil-
leure que 1982, sans toutefois encore être bonne.

La situation peut être considérée comme réjouissante puisque pour la
troisième année consécutive, la tendance à l'amélioration est marquée.
De plus, l'existence d'une forte génération née en 1982 est confirmée
pour la palée, la bondelle, la perche, ainsi que le brochet. Cette situation
favorable laisse prévoir encore de meilleurs résultats pour 1984.

DÉTAIL DES ESPÈCES
# Palée : Avec 37 tonnes, les prises sont en sensible amélioration. Les

pêches de lève ainsi que les pêches de piscicultures ont fourni l'essentiel
des captures.
# Bondelle : Résultat un peu inférieur à celui de 1982. La pêche de

pisciculture en janvier 1984 a à nouveau été favorable.
# Truite : Diminution sensible de la pêche. La capture des repro-

PERMIS DÉLIVRÉS
1̂ les permis suivants: . s

VD _ FR NE Total
Permis professionnels 24 'À l& 6a
Permis traine 99 " 52: 270 ¦ "¦¦'": 421

Piscicultures
: Les mises à l'eau de poissons provenant des piscicultures sont les suivah-

'V .tes: ï'-.' -k 'È > - ,- , '

Vaud Fribourg Neuchâtel Total=
Palée:! alevins 11.489.514 9.300.000 10.577.000 31.366.514
Bondelles: alevins 13.074.019 19.560.000 25.725.000 58.359.019
Brochet: alevins 279.530 i ll0;000 70.000 459.530 S

préestivaux - 95.000 432,000 527.000 !
crochetons - 3500 17.000 20.500

' Truite préestivaux - - 145.000 145.000
du lac: estivaux - - 86.000 86.000

, Truites d'un an 1173 ' 3952 13.000 18.125
Ombles: estivaux 13.000 - 2000 15.000

Ombles d'un an - - 12.156 12.156

ducteurs à l'Areuse a été similaire à celle de l'année dernière.
9 Perche : Meilleur résultat, normal, compte tenu des engins accor-

dés pour la pêche.
# Brochet : Après de nombreuses mauvaises années, grâce au niveau

du lac printanier favorable, la pêche est à nouveau meilleure, le résultat
est voisin de la moyenne.
# Poisson blanc : Pêche à nouveau très forte, la sensible diminution

des stocks se poursuit comme cela était prévisible.
# Omble chevalier: Très bon résultat pour cette espèce qui continue

à progresser.
# Pêche des amateurs : La truite a fourni 2184 kilos, ce qui constitue

à nouveau une sensible baisse. Le brochet , en revanche, avec 2175 kilos
capturés, est en nette progression, ce qui est réjouissant. A signaler en
outre la capture de 720 kilos de perches à la traîne.

À COLOMBIER. — Petits poissons grandiront dans ces cuves.
(Avipress — P. Treuthardt)

Les pêcheurs professionnels satisfaits

La plage située à proximité de la pisciculture flottante de Colombier et du camping Paradis-plage est un lieu très fréquenté, même trop,
en été.

Ici, les enfants sont rois. Ils peuvent aussi bien barboter dans l'eau pure que jouer dans les places prévues à leur intention au camping.
En été, quand le soleil brille, c'est une ambiance de fête permanente qui règne dans ces lieux.
Les grèves de Colombier sont un lieu de rencontre des hôtes étrangers de Neuchâtel, des habitants du village, des campeurs et des

amoureux de la nature.
Notre photographe Pierre Treuthardt n'a pas manqué ce rendez-vous estival pour croquer ces scènes savoureuses.

AMBIANCE ES TI VALE

[COLOMBIER - BÛLE - ROCHEF^f W



Point final pour I avion de Curaçao
WILLEMSTAD/CARACAS/LA HAYE (AFP). - Un commando des
polices vénézuéliennes et de Curaçao a donné l'assaut mardi au
DC-9 vénézuélien détourné dimanche, tuant les deux pirates de
l'air et libérant les quelque 80 personnes qui se trouvaient à bord.

A La Haye, l'agence néerlandaise de
presse ANP a précisé que l'opération
s'était déroulée pendant que l'un des
pirates de l'air de nationalité haïtienne,
s'entretenait par téléphone avec sa
femme. Celle-ci, résidant au Venezue-
la, se trouvait à l'aéroport de Willems-
tad pour parlementer avec son mari. Le
commando d'élite a mis à profit cette
conversation pour ouvrir l'une des por-
tes arrière de l'appareil et s'introduire
dans le DC-9, a indiqué l'agence.

Des «conseillers techniques» améri-

cains dépêches a Curaçao dans la
journée de lundi auraient aidé les poli-
ciers vénézuéliens lors de l'opération.
On ne précise pas de même source si
ces «conseillers » ont participé directe-
ment à l'assaut.

RANÇON

Les pirates avaient exigé lundi une
rançon de trois millions de dollars
(deux millions de moins que la veille)
et menacé de faire sauter l'avion avec
tous ses passagers, mais les autorités

vénézuéliennes refusaient de céder a
leurs exigences.

Le pirate de l'air haïtien, Dominique
Hilertant, avait été arrêté en janvier
1983 à Saint-Domingue puis expulsé
pour trafic d'armes. Présenté à la pres-
se, il avait alors affirmé vouloir renver-
ser le régime du président haïtien
Jean-Claude Duvalier, précisant qu'il
comptait, à cette fin, recruter des
«mercenaires» dominicains et avait ci-
té le nom de l'un d'entre eux: Segun-
do Félix Castillo.

Son complice dans le détournement
portait précisément le nom de Félix
Segundo Castillo, selon des sources
policières vénézuéliennes.

Non du Sénat au référendum
PARIS (AP/AFP). - Les groupes de

l'opposition au Sénat, majoritaires à la
Haute assemblée, ont décidé mardi de
repousser le projet gouvernemental de
revision constitutionnelle élargissant
le champ d'application du référendum
aux libertés publiques, en posant la
question préalable.

La question préalable, dont l'adop-
tion signifierait que les sénateurs ju-
gent qu'il n'y a pas lieu de délibérer
sur le texte gouvernemental, sera dé-
posée à la fin de la discussion généra -
le, qui doit durer deux jours au Sénat,
les 7 et 8 août.

Les sénateurs de l'opposition ont
également décidé de poser la question
préalable «autant de fois que nécessai-

re», autrement dit à chaque navette
entre les deux Chambres.

CARTES DE CRÉDIT

Les Français pourront à nouveau uti-
liser leurs cartes de crédit à l'étranger à
partir d'aujourd'hui 1e' août, a annon-
cé dans une interview télévisée le
nouveau ministre français de l'écono-
mie et des finances, M. Bérégovoy.

L'utilisation de cartes de crédit à
l'étranger avait été interdite le 25 mars
1983, dans le cadre d'un ensemble de

mesures sur les changes, décidées
après la dévaluation du franc français.
Cette interdiction, ainsi que la limita-
tion des sommes en argent liquide que
l'on pouvait emporter à l'étranger avait
freiné les voyages touristiques hors
frontières et provoqué le mécontente-
ment des agences de voyage. L'excé-
dent de la balance touristique françai-
se était ainsi passé de 12,5 milliards en
1982 à 21,5 milliards de francs fran-
çais en 1983. ,,'ffg '
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Un cœur gros comme une prune
LONDRES (AP). - L'état de santé de Holie Roffey, la fillette
anglaise de dix jours qui est devenue la plus jeune opérée du cœur
au monde, était stationnaire mardi.

Mais, comme I a explique I adminis-
trateur de l'hôpial National du coeur de
Londres où la transplantation a été
réalisée «il faudra attendre plusieurs
jours avant de pouvoir juger de la
réussite de l'opération».

Les parents du bébé, Anthony Rof-
fey, 26 ans, et sa femme Janet, 24 ans,
se sont installés à proximité de l'hôpi-
tal, mais sans dévoiler leur adresse
pour ne pas être importunés par les
photographes.

Hollie est née le 20 juillet à Ashford.
Elle pesait trois kilos à sa naissance.
Mais elle est venue au monde avec
une malformation cardiaque grave à
laquelle elle n'aurait pas survécu.

Mercredi dernier, alors que les mé-
decins ne lui donnaient plus que quel-
ques jours à vivre, Hollie a été admise
à l'hôpital du cœur à Londres et con-

fiée au chirurgien égyptien Magdi Ya-
coub.

PLUS DE 5 HEURES

Dimanche soir, le D' Yacoub s'est
rendu au Pays-Bas pour prélever le
cœur d'un bébé qui venait de mourir.
Lundi, au cours d'une opération de
cinq heures et demie, le D' Yacoub et
ses neuf assistants ont implanté dans
la poitrine de Hollie un nouveau cœur
de la taille d'une prune. Les parents du
bébé ont pu assister à l'opération, der-
rière une vitre.

Le D' Yacoub a déjà effectué 121
transplantations, et 92 de ses patients
sont encore en vie. L'opération de Hol-
lie a coûté entre 6000 et 10.000 livres,
mais les frais sont intégralement pris
en charge par la sécurité sociale.

Dans le canal de Suez
LE CAIRE, (AP).- Le président de la Société du canal de Suez, M. Ezat

Adfel, a confirmé que trois explosions ont eu lieu le week-end dernier à
proximité de bateaux près de la sortie du canal, mais démenti des informations
en provenance du Pentagone selon lesquelles ces explosions, provoquées par
des mines, auraient provoqué des dégâts à trois navires.

«Il n'y a pas de mines, ni dans le canal ni à ses sorties, je le démens avec
vigueur, a déclaré M. Adfel.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

DES MORTS AU SALVADOR

SAN-SALVADOR (AFP). - Cin-
quante-huit gardes civils, un soldat
et sept civils ont été tués au cours
d'une attaque lancée simultanément
lundipar. |a,,gué,r.illa.contre, trois villa,- ,
ges dans le département de la Liber- '.' .'
tad,.à envirdri 35 km- à l'ouest dëilà : •
capitale.

PÉTROLE

CARDIFF (PAYS-DE-GALLES)
(REUTER). - Une nouvelle bais-
se du prix du pétrole brut cause-
rait de sérieux problèmes ban-
caires aux Etats-Unis, et pour-
rait conduire à la faillite des pe-
tites banques américaines, a dé-
claré le cheikh Yamani, ministre
saoudien du pétrole.

TOUJOURS LES RUSSES

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
Poursuivant leur offensive déclen-
chée il y a deux semaines contre les
rebelles musulmans, les troupes so-
viétiques ont bombardé deux vallées
stratégiques du nord de l'Afghanis-
tan.

MENACES

MOSCOU (AP). - L'Union so-
viétique ne permettra jamais aux
Etats-Unis de disposer d'une su-
périorité militaire et les respon-
sables américains sont «naïfs de
croire que les déploiements
massifs d'armes resteront sans
réponse». C'est l'avertissement

lancé par la Pravda dans un édi-
torial.

CACHE D'ARMES

PARIS (REUTER). - La police a
annoncé la découverte d'une impor-
tante cache d'armes dans un garage
près de Bastia. dans le nord de la
Corse. Cette cache contenait des ro-
quettes antichars et des obus de mor-
tier.

CEINTURE EN RFA

BONN (REUTER). - Seule-
ment recommandé depuis 1976,
le bouclage de la ceinture de sé-
curité dans les voitures devient
obligatoire à partir d'aujour-
d'hui en Allemagne fédérale,
sous peine d'une amende de 40
marks.

SEIZE MEURTRES

NAIROBI (AP). - Le vice-prési-
dent ougandais, M. Muwanga, a an-
noncé l'arrestation d'un homme ac-
cusé d'avoir massacré le 22 mai der-
nier 16 prêtres anglicans et plusieurs
dizaines d'autres personnes.

VELIPLANCHISTE

TOKIO (AP). - Le véliplanchis-
te français Arnaud de Rosnay a
réussi, mardi, la traversée du dé-
troit de la Pérouse, entre l'archi-
pel japonais et l'île soviétique de
Sakhaline. Il a mis 5 h 15 pour
accomplir cet exploit.

POLMONT (AP). - Un train
express a déraillé près du villa-
ge de Polmont, en Ecosse, fai-
sant au moins 13 morts et une
centaine de blessés, dont cer-
tains grièvement atteints.

Le train, qui transportait 300
passagers et était composé
d'une locomotive diesel et de
six vagons, a presque entière-
ment déraillé, démolissant un
mur de pierres et plusieurs po-
teaux télégraphiques, ce qui a
provoqué une rupture des
communications.

Selon les premiers éléments
dont disposent les enquêteurs,
le déraillement du train, qui
assurait la liaison Edimbourg-
Glasgow, serait dû à une va-
che égarée sur la voie.

Un second train venant de
Glasgow a réussi à s'arrêter à
quelques mètres seulement de
la scène de l'accident, évitant
in extremis une deuxième ca-
tastrophe.

Détente confirmée
entre les Allemagnes

BERLIN-EST (REUTER). - La République démocratique
allemande allège aujourd'hui les mesures pesant sur les
citoyens des deux Allemagnes désirant se rendre à l'Est
ou à l'Ouest, cette décision faisant partie d'un vaste plan
de crédit accordé par Bonn à Berlin-Est, et qui a entraîné
de violentes critiques du Kremlin.

La RDA a donné son accord la
semaine dernière pour que soient
facilités les déplacements entre les
deux Allemagnes. Les familles, divi-
sées par 35 ans de coupure entre les
deux pays, pourront avoir des con-
tacts plus fréquents et plus longs.
Ces assouplissements ont été obte-
nus en échange de l'accord de
Bonn pour un prêt de 950 millions
de marks.

Les autorités est-allemandes n'ont

pas annoncé la nouvelle, mais les
citoyens de ce pays ont pu être mis
au courant par les émissions de la
télévision ouest-allemande, qu'ils
peuvent capter sur leurs téléviseurs.

Le seul commentaire officiel a été
la reproduction dans un journal est -
allemand d'un article de la « Prav-
da», accusant la RFA d'utiliser des
moyens économiques pour saper la
souveraineté de l'Allemagne de l'Est
et son système politique.

Les Allemands de l'Est pourront

désormais rendre visite à des amis
vivant à l'Ouest et la durée maxima-
le du séjour est portée de 30 à 60
jours.

Les voyages seront également
simplifiés pour ceux qui se rendent
aux obsèques d'un de leurs parents.

Les autres changements concer-
nent en effet les Allemands de
l'Ouest, qui se rendent à l'Est. Des
séjours plus longs seront autorisés
pour les citoyens de la RFA désirant
aller en RDA.

Selon des responsables ouest-al-
lemands, les batteries d'armes auto-
matiques disposées à la frontière se-
ront démantelées. Ces installations
rendent presque impossible tout
passage à l'Ouest, ou à l'Est.

Cabinet d'unité nationale
en préparation a Tel-Aviv

JÉRUSALEM (AP/AFP). - Le chef du parti travailliste Shimon
Pères et le chef du Likoud Yitzhak Shamir ont décidé de se rencon-
trer aujourd'hui afin de discuter de la formation éventuelle d'un
gouvernement «d'unité nationale».

Les deux responsables s'étaient en-
gagés dans la matinée de mardi à ten-
ter de former un gouvernement
d'union après avoir rencontré le prési-
dent Herzog. Puis M. Shamir a télé-
phoné à M. Pères et lui a proposé une
rencontre.

A l'issue d'une réunion avec les diri-
geants du parti travailliste, M. Pères a
déclaré : «J'accepte volontiers cette
proposition. Nous avons décidé de
nous rencontrer mercredi. Nous discu-
terons de tous les sujets possibles afin
d'unifier le pays et de lui donner un
gouvernement uni».

La question du dirigeant du pro-
chain gouvernement est le principal
point d'interrogation. Les deux partis
divergent également sur l'avenir de la
Cisjordanie.

PRESQUE...

S'adressant aux journalistes à l'issue
de sa rencontre avec le président israé-

lien, M. Herzog, M. Shamir a déclaré
que seule la coalition de deux grands
partis pouvait empêcher Israël de som-
brer dans le chaos économique.

«Le Likoud et le parti travailliste par-
tagent les mêmes vues sur l'économie
ou sur d'autres sujets, tels que le Li-
ban. Il y a juste quelques nuances,
mais nous pouvons nous rejoindre », a
déclaré M. Shamir.

À COUTEAUX TIRÉS

Pour sa part, le ministre syrien de la
défense, le général Mustafa Tlass, a
proposé la création d'une «armée po-

pulaire libanaise» réunissant toutes les
milices rivales.

Dans une interview publiée par le
quotidien «An-Nahar», le général
Tlass justifie sa proposition en expli-
quant qu'il «n'y aura aucune sécurité
au Liban aussi longtemps que les mili-
ces existeront».

Selon lui, cette armée populaire
pourrait soutenir l'armée régulière li-
banaise et fournir une alternative au
désordre créé par la multiplication des
milices.

Le général Tlass affirme par ailleurs
qu'un désengagement des forces sy-
riennes et israéliennes dans la vallée
de la Bekaa «est hors de question car
nous sommes à couteaux tirés avec
Israël».

NEUCHÂTEL 30juli 31 Juli
Banque nationale . 610.— d 610.— d
Crèd. fonc. neuch. . 650.— d 650.— d
Neuchài. ass. gén . 500.— d 500.— d
Gardv 40.— o 40.— o
Cortaillod 1325.— d 1325.— d
Cossonay 1 200.— d  1200—d
Chaux et ciments 700.— d 700.— d
Dubied nom. .. 165.— d 165.— d
Djbied bon ... 170.— d  170— d
Hermès port ... 285.— d 285.— d
Hermès nom. .. 80.— d 80.— d
J Suchard port 5750— d 5750.— d
J.-Suchard nom: 1500.— d 1500.— d
J.-Suchard bon . 550.— d 560— d
Ciment Portland . 3130 — d 3130— d
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300— d

LAUSANNE

Banq. cant vaud. . 780. - 780.—
Crèd. fonc. vaud . 1100— d 1110 —
Atel. const. Vevey . 800— o 775— d
Bobst 1275— — —
Innovation . . 500— d 505— d
Publicitas 2720— 2710.— d
Rinsoz & Ormond . 410.— 450.— o
La Suisse ass. vie 4875.— d 4875.— d
Zyma 930.— d  925 —

GENÈVE

Grand Passage . 610— d 610— d
Charmilles 410— d 410.— d
Physique port. . 112.— d 112.— d
Physique nom. . 100.— d 100— d
Schlumberger ... 99.75 97.50
Monte.-Edison .. —.— —.—
Olivetti priv 5.50 5.60
S.K.F 55.— 54.25
Swodish Match . 67.75 d 67.50
Astra 1.65 1.65

BÂLE
Hoffm. LR.cap. .. 97600- ——
Hoffm.-LR.|ce. ... 91250- .-
Hoffm.-LR.1/10 . 9100- 9075-
Ciba-Geigy port. . 2260— 2255.—
Ciba-Geigy nom. . 995 — 998 —
Ciba-Geigy bon ... 1725.— 1735 —
Sandoz port 6800— d 6800 — d
Sandoz nom 2415.— 2400.—
Sandoz bon 1000— 1010 —
Pirelli Internat 249 — d 249 — d
BâloiseHold. n. ... 610— 620.—
Bâloise Hold. bon 1100.— 1090 —

ZURICH

Swissair port 921 — 930 —
Swissair nom 808- 800 —
Banque Leu port. .. 3425. - 3425-
Banque Leu nom. . 2275.— 2275.— d
Banque Leu bon .. 520.— 520.—
UBS port 3185- 3190 —
UBS nom 600 — 601 —
UBS bon 111.50 111.50
SBS port 310— 309.—
SBS nom 248 — 245 —
SBS bon 257 — 256 —
Crèd. Suisse port. .. 2070— 2070.—
Crèd. Suisse nom. . 400.— 398 —
Banq. pop. suisse .. 1330.— 1325.—
Bq. pop. suisse bon . 133— 132 —
ADIA 1720 — 1740 —
Elektrowatt 2320.— 2300 —
Hasler 2350.— d 2370 —
Holderbank port. .. 710— 714 —
Holderbank nom. . 602.— d 601.— d
Landis & Gyr nom . 1360.— 1350.—
Landis & Gyr bon 135.— 134.—
Motor Colombus . 730 — 730 —
Moevenpick ... 3510.— d 3550.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1035.— 1040 —
Oerlikon-Bûhrle n. 261.— 260 —
Oerlikon-Buhrle b. 269 — 265 —

Presse fin 255.— 255 —
Schmdler port 2980 — 2975 —
Schindler nom. ... 460.— 460.— d
Schmdler bon .... 560— 580 —
Réassurance port. 7050.— 7075.—
Réassurance nom . 3500 — 3490 —
Réassurance bon 1320 — 1325.—
Winterthour port. .. 3090— 3090 —
Winterthour nom. . 1850— 1850 —
Winterthour bon .. 2775.— 2775 —
Zurich port. 16650— 16500 —
Zurich nom 9850.— 9900 —
Zurich bon 1575— 1580 —
ATEL 1300—d 1300—d
Saurer 203.— 199 —
Brown Boven .... 1240 — 1240 —
El. Laufenbourg .. 1825— d 1840 —
Fischer 603— 600—d
Fnsco 1900 - 1920 -
Jelmoli 1730 1740 -
Hero 2750 — d 2750 — d
Nestlé port 5100- 5110 —
Nestlé nom 2970 — 2965 -
Alu Suisse port. .. 675— 679 —
Alu Suisse nom. .. 246.— 255 —
Alu Suisse bon ... 62 50 63 50
Sulzer nom 1560 — 1560 —
Sulzer bon 265— 266 —
Von Roll 305 — d 305 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62— 61 50
Amax 43.50 43 50
Am Tel & Tel ... 43.50 43.25
Béatrice Foods ... 62 75 63 25
Burroughs 123.- 125
Canadian Pacific . 73.50 72 50
Caterpillar 84 75 83 75
Chrysler 66.50 66 —
Coca Cola 148— 144.50
Control Data 64.75 64.—
Corning Glass .... 157 — 158 —
C.P.C 90.— 90 25

Du Pont 112.50 110 —
Eastman Kodak ... 182.50 180.50
EXXON 99.50 96 —
Fluor 40— 39—
Ford 94.50 94.50
General Electric ... 126 — 126 50
General Foods ... 135 — 135.—
General Motors . 167.50 167 —
Goodyear 59 50 59.25
Gen. Tel. & Elec. 92.25 91 50
Homestake 55— 55.50
Honeywell 131.50 131 —
Inco 23.25 23.75
I.B.M 267.50 266 —
Int. Paper 118.50 118.—
Int. Tel. & Tel. ... 60.50 59.25
Lilly Eli 133.50 134.50
Litton 183.50 182 —
MMM 188 — 186 —
Mobil 59.75 58 50
Monsanto 107.50 106.—
Nat. Distillera 59.75 56 —
Nat. Cash Register . 57.25 56 75
Philip Morris 169.50 168 —
Phillips Petroleum . 84 25 83.50
Procter & Gamble 132 50 128--
Sperry 89.25 88.50
Texaco 79 - 78 50
Union Carbide ... 122 123 —
Uniroyal 31 25 30 50
US Steel 56 50 56 50
Warner-Lamoert . 74- 73 50
Woolworth 86— 86 —
Xerox 87 50 87 50
AKZO 61 50 61.75
A.B.N 40.50 227 —
Anglo Amerie 32 50 32 50
Amgold 225- 223 50
Courtaulds 3 50 d 3.50
De Beors port 14.25 1425
General Mining ... 44— 44 —
Impérial Chemical . 17 75 18 —
Norsk Hydro 160.50 157.50
Philips 33— 33 —
Royal Dutch 103.— 102.50
Unilever 189 — 187.50
B.A.S.F 129.50 128-
Bayer 135 — 133 50
Degussa 281 — 293 —
Hoechst 140— 139.50
Mannesmann 114— 114.— d

R.W.E 131.50 129.50
Siemens 311 - 313 —
Thyssen 60 75 60 —
Volkswagen .. 147— 145 —

FRANCFORT

A.E.G 8820 87.20
BASF 151.20 151 50
Bayer 157.50 158.50
B.M.W 358 - 366 50
Daimler 536 - 539 —
Deutsche Bank . 143 50 319.50
Dresdner Bank .. 316.20 148 —
Hoechst 164 40 165 —
Karstadt 226 — 225.—
Kaufhof 201.50 201 —
Mannesmann ... . 134— 134.50
Mercedes ...'..;.. 461 — 462 —
Siemens ....... 364 70 367.50
Volkswagen ... 171 50 171 30

MILAN
Fiai 4022 4060 -
Firisider ......'."' 35 25 35 50
Generali Ass. .. . 33600 — 33600.— ,
Italcementi 47520 — 47490 —
Olivetti 5360 — 5460 —
Pirelli 1636 — 1650.— .
Rinascente 435 — 440 —

AMSTERDAM

AKZO 81 - 81 50
Amro Bank 53 30 53 —

i Bois : i —
Heineken 123 30 123 50
Hoogovens 44 80 45 50
KLM 162.50 16590
Nat. Nederlanden . 205 80 207,50
Robeco ... 59.30 5910
Royal Dutch .... 136.30 136.90

TOKYO

Canon 1150 — 1130 —
Fuji Photo 1590 — 1580 —
Fuiitsu 1 200 — 1200 —

Hitachi 818— 819 —
Honda 1140 — 1160 —
Kirm Brewer 555.— 555.—
Komatsu 467 — 467 —
Matsushita 1530 — 1520.—
Sony 3390 — 3350 —
Sumi Bank 835 — 831 .—
Takeda 740 — 736 —
Tokyo Marine .... 534 — 530 —
Toyota 1260 — 1290 —

PARIS
Air liquide 511- 505.—
Elf Aquitaine 191 50 190.10
BSN Gervais .... 2455 — 2440 —
Bouygues 565— 585 —
Carrefour 1395 — 1390 —
Club Médit 860 — 862 —
Docks de France .. 581 — 570 —
Fr. des Pétroles ... 225 50 220.50
Lafarge 302 — 301 50
LOréal 2215— 2205 —
Matra 1360 — 1363 —
Michelin 764 - 750 -
Moet Hennessy ... 1608 — 1584 —
Perrier 495 - 490 -
Peugeot 195 — 189 20

LONDRES
But & Am Tobacco . 2 17 2.26
Bru. petroleum .... 4 23 4 33
Impérial Chemical . 5 38 1.42
Impérial Tobacco . 544
Rio Tmto 5 34 5.39
Shell Transp 5 43 5 53
Anglo Am USS ... 13 —
DeBeersport USS .. 5 10

INDICES SUISSES

SBS général 369 20 368 70
CS général 29310 293.30
BNS rend. ocJig. .. 175 60 4 80

L L* J Cours communiqués
MmmM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25% 25 X
Amax 17-% 17%
Atlantic Rien 41-X 40%
Boeing 46*  46-54
Burroughs 50-% 51-H
Canpac 29% 29-54
Caterpillar 33-54 34%
Coca-Cola 59-54 59.54
Control Data 25 54 27-51
Dow Chemical .. 28-% 28-%
Du Pont 45 44-54
Eastman Kodak .. 73% 73-54
Exxon 39-54 38%
Fluor 15-% 15-%
General Electric ... 51% 52-%
General Foods 
General Motors .. 68-54 69-54
Gêner. Tel. & Elec. 37% 37.%
Goodyear 24-54 24
Gulf Oil 
Halliburton 29% 29%
Honeywell 53 54 54%
IBM 108 % 110-%.
Int Paper 48 % 48 54
Int. Tel & Tel 24 23-54
Kennecott 
Litton 74 % 73.y.
Nat Distillers 22 !4 23-54
NCR 23 54 24
Pepsico 42 54 43-54
Sperry Rand 36 36-54
Standard Oil 54 54 53%
Texaco 32 32-51
US Steel 23 22-54
UnitedTechno. ... 34 34.%
Xerox 35 54 33%
Zenith 22 22%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.85 123 03
Transports 467 35 473 58
Industries 1109-90 111520

Convent. OR du 31.7.84
plage Fr. 26950 —
achat Fr. 27300 —
base argent Fr 600 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 31.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 4425 2.4725
Angleterre 3 19 3 24
£/S — -.-
Allemagne 84 55 85 35
Francs 27 30 28 —
Belgique 4 15 4.25
Hollande 74 75 75.55
Italie -1370 —1395
Suède 28 95 29.65
Danemark 22 95 23.55
Norvège 29.15 29.85
Portugal 160 1.64
Espagne 148 152
Canada 1.8550 1 8850
Japon — 9950 1 0070
Cours des billets 31.7.1984
Angleterre (1C) 310 3 40
USA (1S) 241  251
Canada (1S can ) 1 81 1 91
Allemagne (100 DM) .. 84 87
Autriche (100 sch.) ... 1195 12 40
Belgique (100 fr ) . . . .  4 05 4 35
Espagne (100 ptas) .. 135 165
France (100 fr ) 26 75 29 25
Danemark (100 crd ) . 22 50 25 —
Hollande (100 f l )  .... 74 25 77 25
Italie (100 ht.) -.1275 — .1525
Norvège (100 cr .n) ... 28 75 31.25
Portugal (100 esc ) ... 135 185
Suède (100 cr.s.) 28 25 30 75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 155 — 170 —
françaises (20 fr.) 152 - 167 -
anglaises (1 souv.) 190 — 205 —
anglaises (i souv nouv ) 186 — 201.—
américaines (20 S) .... — —  — .—
Lingot (1 kg) 27000 — 27250 -
1 once en S 341.75 344.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550 — 580 -
1 once en S 7.— 7.50

BULLETIN BOURSIER
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TUEBINGEN (AFP) . — Douze faux-
monnayeurs italiens qui s 'apprêtaient
à écouler en RFA cinq millions de
marks en faux billets de 100 marks ont
été arrêtés au Bade-Wurtemberg (sud-
ouest de la RFA) , a annoncé la police
locale.

Les billets, fabriqués en Italie, repré-
sentent la plus grosse somme de faux
billets en d-marks jamais saisie en
RFA . C'est également la première fois
que des faux-monnayeurs sont arrêtés
en Allemagne avant qu 'ils aient pu
commencer à écouler leur marchandi-

se, a-t-on ajouté de même source.
L 'identité des faux-monnayeurs,

âgés de 28 à 48 ans, n'a pas été révélée.
Sept d' entre eux ont été appréhendés
sur un parking proche de l'aéroport de
Stuttgart alors qu 'ils se trouvaient à
proximité d'un véhicule où était ca-
chêela marchandise. Les cinq autres
ont également été arrêtés dans la ré-
gion à la suite de renseignements com-
muniqués par Interpol , a précisé la
police.

_ 
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Un pactole de faux marks

BERNE (ATS). - Il y a quarante
ans, le 1"' août 1944. la population
de Varsovie - première capitale con-
quise par Hitler - se soulevait contre
l'occupant nazi. Après 63 jours de
combats, l'insurrection allait être
écrasée dans le sang, tuant quelque
25.000 soldats et 200.000 civils et
laissant une ville presque complète-
ment détruite. L'Armée rouge, dont
des unités avancées se trouvaient sur
la rive droite de la Vistule, n'avait pas
bougé.

Compte tenu de la passivité de
l'Armée rouge, la Wehrmacht et les
SS ont pu lancer toutes leurs forces
contre les insurgés. Entretemps, le

chef du gouvernement polonais en
exil à Londres, Stanislaw Mikolajc-
zyk, avait vainement tenté de persua-
der Staline de la nécessité d'une aide
militaire urgente à son «armée secrè-
te» (insurgés varsoviens). «De quelle
armée me parlez-vous?» lui répondit
le chef du Kremlin.

De fait, Staline n'était pas disposé
à aider les «aventuriers» de Varsovie,
dont le commandement était lié au
gouvernement polonais de Londres
et non au «Comité de Lublin» (gou-
vernement provisoire pro-soviétique
dirigé par le communiste Boleslaw
Bierut).



Nouvelles retombées
dans l'affaire Rich

BERNE, (ATS).- Les Américains de-
mandent l'extradition de Marc
Rich, le propriétaire de la société
zougoise spécialisée dans le com-
merce de matières premières, ainsi
que celle de son partenaire Pincus
Green. Une telle demande a été for-
mulée par les autorités américaines
à la Suisse le 20 juillet dernier.

Selon un porte-parole du département
fédéral de justice et police, comme le
document en question est rédigé en an-
glais et non dans l'une des trois langues
officielles de la Suisse, il ne peut être
considéré comme une demande d'extra-
dition valable. Si la Suisse adressait aux
autorités américaines une demande d'ex-

tradition dans une autre langue que I an-
glais, celle-ci ne serait pas non plus prise
en considération, a ajouté le porte-paro-
le.

Rappelons que la société Marc Rich
SA, à Zoug, est accusée par Washington
d'avoir soustrait 48 millions de dollars à
l'administration fédérale des impôts en
1980 et 1981. Par ailleurs, depuis le 22
juin 1983, le juge américain Léonard
Sand inflige à la société zougoise une
amende de 50. 000 dollars par jour, pour
inciter cette dernière à lui remettre cer-
tains dossiers. De son côté, l'Office fédé-
ral de la police a confisqué ces dossiers
le 9 février dernier.

DEUXIÈME ACTE

Avec la demande d'extradition, com-
mence le second acte de l'affaire Marc
Rich. Le porte-parole du DFJ P n'a pas
divulgué le contenu de la requête améri-
caine. Mais on sait que, selon le traité
américano-suisse sur l'extradition, signé
en 1900, la fraude fiscale n'est pas un
motif d'extradition.

Echec africain
à Genève

L opinion publique internationale a
assisté dans la plus totale indifféren-
ce aux débats qui viennent de se
dérouler pendant trois semaines au
Conseil économique et social des
Nations unies (ECOSOC) à Genève
et qui avaient pour thème la famine
qui s'est abattue sur quelque 24 pays
africains - 34 étant touchés - à la
suite de divers facteurs extérieurs
comme la sécheresse et internes
comme l'incapacité des responsables
économiques de gérer le patrimoine
agricole disponible.

La crise économique et surtout ali-
mentaire ayant pris des proportions
inquiétantes depuis quelque six
mois, le secrétaire général des Na-
tions unies, M. Perez de Cuelar, avait
décidé de mettre ce problème à l'or-
dre du jour de la session genevoise
de l'ECOSOC, organe économique
directeur de l'ONU, composé de
54 membres titulaires (les autres
gouvernements assistant aux travaux
en qualité d'observateurs). Une do-
cumentation impressionnante a été
mise à la disposition des participants
et l'on attendait qu'à l'issue de la
session ils adopteraient une déclara-
tion faisant ressortir les caractéristi-
ques saillantes du drame ainsi que la
nécessité d'une aide internationale
accrue.

Or, après de derniers et vains ef-
forts de compromis sur un texte con-
troversé, le Conseil s'est séparé dans
la nuit de vendredi à samedi, obligé
de se contenter d'une décision de
procédure renvoyant le problème
africain à la 39 me session de l'Assem-
blée générale qui se tient cette au-
tomne à New-York, le temps presse,
des hommes meurent... et la grande
machine de la solidarité onusienne
est incapable de produire autre chose
qu'une controverse de conférence.

Ce n'est pourtant pas à cause
d'une opposition «nord-sud», entre
pays industrialisés et sous-dévelop-
pés, que la conférence de l'ECOSOC
s'est soldée par un échec. C'est dans
le groupe des pays africains que l'ac-
cord sur un projet de déclaration n'a
pas pu se faire, les uns jugeaient plus
utile et plus réaliste de souligner la
nécessité d'une aide d'urgence, les
autres, par contre, pensaient le mo-
ment venu de réclamer des conces-
sions majeures aux pays industriali-
sés dans les domaines du système
monétaire, de la stabilisation des ma-
tières premières, du transfert de tech-
nologies. A vouloir trop charger l'em-
barcation de leur déclaration, ils I ont
fait chavirer.

Sans doute, cet échec «enrichit»
d'une nouvelle et peut-être salutaire
expérience la coopération internatio-
nale. Mais ce discours de consola-
tion est singulièrement mal-venu
quant il sert d'alibi politique à un
échec qui a directement pour effet de
priver d'un supplément d'aide une
population menacée dans son exis-
tence physique.

La même session n'a eu aucun mal
à adopter une grande résolution con-
damnant les sociétés qui font du
commerce avec l'Afrique du Sud et
décidant de dresser la liste de ces
entreprises et de leurs activités pour
les livrer à la vindicte publique dans
nos pays occidentaux. Il serait inté-
ressant de savoir combien de vies
humaines cette action contre le racis-
me sud-africain va sauver et combien
périront parce que l'ECOSOC est res-
té «en blocage politique» face à la
famine qui ravage les régions saha-
riennes et subsahariennes. Décidé-
ment, cette gestion politique de la
crise africaine est significative de la
dégradation subie par la coopération
internationale...

Paul KELLER

Fête du r' Août des
Suisses de l'étranger

BERNE (ATS). - Les Suisses de
l'étranger sont à l'honneur cette année
puisque le bénéfice de la vente des insi-
gnes du 1e' Août leur est attribué. Une
partie des quelque 360.000 Suisses qui
vivent hors des frontières nationales ne
vont pas manquer de marquer le coup au
soir du 1°' Août, aux quatre coins du
monde.

Certains, comme en France ou en Es-
pagne, ont d'ailleurs devancé l'appel et
fêté le Pacte de 1291 quelques semaines
plus tôt, pour pouvoir partir en vacances
avec la satisfaction du devoir accompli.

Aux Etats-Unis, c'est la petite ville de
Mount-Kisco, à 60 km au nord de New-
York, qui prendra des allures helvétiques
au soir du 1e' Août. « Chaque année, un
millier de visiteurs affluent par ici», expli-
que M. Martin Witschi , président de la
«Swiss Society New-York». L'ancien
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz prendra la parole à cette occasion.

Le Premier août est aussi un jour spé-
cial pour les Suisses qui vivent en Améri-
que du Sud. En Argentine, qui compte le
plus grand nombre de Suisses expatriés
(12.000 immigrés et double-nationaux),
l'ambassadeur suisse a l'habitude de re-
cevoir dans sa résidence des hôtes de
choix. Toujours en Argentine, la fête du
1°' Août se pratique selon la tradition
dans la petite ville d'Eldorado située
dans la jungle, où 1500 immigrés suisses
vivent avec leur famille dans des condi-
tions modestes.

Là-bas , le temps semble s'être arrêté.
La fête nationale s'y déroule de la même

manière que dans la Suisse des années
30; trois garçons prononcent chaque an-
née le serment du Grùtli devant un im-
mense tableau du Cervin.

Un peu partout, au travers du monde,
de semblables scènes, pittoresques ou
solennelles, se répéteront, aujourd'hui,
au soir d'une fête bien helvétique.

Une fête aussi et surtout pour les
enfants. (Keystone)

Vaste projet aux Ormonts
Lutte contre les avalanches

LAUSANNE (ATS). - Une protection
absolue n'est pas réalisable techni-
quement et il faudra trouver une solution
moyenne qui devra réduire la dimension
et la vitesse des avalanches sans pouvoir
les empêcher totalement: c'est ce
qu'écrit le Conseil d'Etat vaudois dans
un rapport au Grand conseil à la suite

des avalanches qui ont ravage la vallée
des Ormonts en février.

La solution «réaliste» se trouvera vrai-
semblablement entre les 32 millions de
francs devises en 1968 après une premiè-
re alerte grave et les 160 millions qu'im-
pliquerait aujourd'hui une solution
«maximale» offrant 70 à 80 % de sécuri-
té.

Les 9 et 10 février , neuf avalanches
descendues des couloirs du Pic Chaussy
avaient emporté 42 chalets, détruit 31
hectares de forêts, recouvert les pâtura-
ges de débris. Il y eut pour près de 10
millions de francs de dégâts.

Il faudra, ces prochaines années, équi-
per le flanc sud du Chaussy d'ouvrages
paravalanches. Il s'agira aussi de restruc-
turer complètement la propriété rurale
pour trouver des emplacements protégés
et assurer la protection des chalets à re-
construire.

Un remaniement parcellaire devra être
entrepris en vue de l'implantation des
ouvrages de protection et des boise-
ments et reboisements indispensables.
Un programme qui pourrait bien s'éten-
dre jusqu'à la fin du siècle.

DU RHONE AU RHIN

INCENDIE FATAL
LUGANO/LOCARNO,

(ATS).- Un incendie qui avait
éclaté la semaine dernière à
l'intérieur de la Banque du Go-
thard, à Lugano, et avait été
rapidement maîtrisé, a fait in-
directement une victime. Une
nettoyeuse, qui voulait échap-
per aux flammes, était tombée
dans les escaliers, se blessant
grièvement à la tête. Elle est
décédée ce week-end dans un
hôpital de la ville.

MOTOSACOCHE
GENÈVE, (ATS).- A Genève, la

société Motosacoche SA, filiale
des Ateliers des Charmilles, chan-
ge de mains. Ses 210 employés
travailleront désormais avec la mai-
son Jean Gallay SA, qui compte
150 collaborateurs. Ensemble, les
deux entreprises, qui gardent pour
l'instant chacune leur direction, at-
teindront un chiffre d'affaires de
l'ordre de 50 millions.

SOUS UNE AVALANCHE
SAAS-GRUND (VS),

(ATS).- Une adolescente de
14 ans a été prise mardi sous
une avalanche au-dessus de
Saas-Grund, en Valais. La jeu-
ne fille se trouvait en excur-
sion au-dessus de 3300 m avec
un groupe. Grièvement bles-
sée, la jeune victime a été
transportée à l'hôpital par un
hélicoptère d'Air-Zermatt.

LE TRAIN A 5 FR.
BERNE, (ATS).- Les militaires

des écoles de recrues pourront bé-
néficier désormais de billets à tarif
unique pour le 1e' août. Le Conseil
fédéral, par décision présidentielle,
a autorisé le département militaire
fédéral à accorder ce tarif de 5 fr.,
avec effet au 1er août de cette an-
née. Ce tarif est déjà en vigueur
pour les fins de semaine.

LIBÉRÉ SOUS CAUTION
GENÈVE, (ATS).- La Cham-

bre d'accusation de Genève a
autorisé mardi la mise en li-
berté provisoire, sous caution
de 300.000 fr., d'Enis K.,
33 ans, homme d'affaires turc,
incarcéré depuis le début du
mois sous les inculpations de
contrainte, séquestration et
tentative d'extorsion, à la sui-
te d'une plainte pénale de
M. Yahya Demirel, neveu de
M. Suleiman Demirel, ancien
premier ministre de Turquie.

POLLUTION
HORW (LU), (ATS).- L'eau

pompée dans deux chantiers de
Horw (LU) et rejetée dans le ruis-
seau qui traverse la localité a pro-
voqué la mort de milliers de pois-
sons, dont des truites. Le ciment
qu'elle contenait est à l'origine de
cette pollution qui s'est produite
entre le 20 et le 23 juillet.

SONDAGE
ZURICH. (AP).- Selon un

sondage publié mardi par
l'hebdomadaire alémanique
«Schweizer lllustrierte», 48 %
des Suisses seraient «pour
l'énergie nucléaire», 39%
«contre » et 13 % sans opi-
nion. Néanmmoins, à la ques-
tion «Tenez-vous la contruc-
tion de la centrale de Kaise-
raugst pour nécessaire?»,
41 % des personnes interro-
gées ont répondu «non» et
36 % «oui», 23 % restant sans
opiniuion.

APPEL À LA SOLIDARITÉ
BERNE, (ATS). Au cours de la

semaine dernière, de violentes in-
tempéries ont causé d'importants
dégâts dans diverses régions de
notre pays. Dans les cas particuliè-
rement graves, les œuvres suisses
d'entraide viennent de lancer un
appel afin de secourir financière-
ment les victimes les plus dure-
ment touchées.

SWATCH EN AVION
ZURICH, (ATS).- La com-

pagnie aérienne Swissair se
découvre des qualités de dé-
taillants horlogers. En effet,
ce sont en moyenne 150
montres du type «Swatch»
qui sont vendues chaque
jour à bord de ses avions.
Trente-cinq mille pièces ont
ainsi déjà été écoulées de-
puis le début des ventes, le
1er novembre.

À DOS D'HOMME
SION, (ATS).- Les comé-

diens du «Théâtre à dos d'hom-
me», poursuivent leur tournée à
travers la Suisse tout au long de
ces soirées d'été. Leur succès est
indéniable. Le groupe va gagner
ces prochaines heures, à pied
bien sûr, les contreforts du
Weisshorn, plus de 2300 m d'al-
titude. On sait que les quatre ar-
tistes font une partie de leur pé-
riple à pied, entraînant à leur sui-
te indigènes et touristes, et arri-
vant dans les stations en portant
les décors sur le dos, à l'exemple
des acteurs du «Teatro Trapola».

Disparition
d'un avion
au Tessin

LUGANO, (ATS).- Un avion,
un monomoteur de couleur fon-
cée, de type Bôlkow 208, imma-
triculé HB-UPL, parti lundi
après-midi de l'aéroport de Lu-
gano/Agno, avec deux person-
nes à bord, pour un vol dans la
région du Cervin, n'est pas ren-
tré à son point de départ. On ne
l'a pas encore retrouvé.

L'Office fédérai de l'aviation
civil précise que plusieurs appa-
reils, dont des hélicoptères ita-
liens et valaisans, sont partis à
la recherche de l'avion, dans la
région du Cervin et dans les
montagnes séparant Domodos-
sola du lac Majeur. Il invite les
montagnards à faire état
d'éventuelles découvertes à la
police.

On indique encore que les
conditions météorologiques,
lundi, n'étaient pas particulière-
ment favorables. Les nuages
étaient très proches des cimes
et les turbulences nombreuses.
Mardi, les orages n'ont pas fa-
vorisé les recherches.

Genève : e feu à B uni
GENÈVE, (ATS).- Lundi

après-midi, le rectorat de l'Uni-
versité de Genève estimait à un
demi-million de francs les dé-
gâts consécutifs à l'incendie qui
a ravagé les combles du bâti-
ment central, rue de Candolle,
dans la nuit de lundi à mardi.

La toiture a été épargnée, tout
comme les laboratoires qui se
trouvent dans cette partie de
l'université. En revanche, la sal-
le de projection de l'aula a été
noyée et diverses salles ont
souffert de l'eau déversée pour
combattre les flammes. Une en-
quête est en cours.

Pour l'instant , la police exclut
un acte criminel. C'est vers

2 h 45 que les pompiers ont été
alertés. Une cinquantaine d'en-
tre eux ont lutté pendant près
d'une heure et demie avant de
circonscrire le sinistre.

Survenu en période de vacan-
ces, cet incendie n'a pas posé
trop de problèmes d'organisa-
tion au rectorat.

Seuls les cours d'été de l'uni-
versité ont dû être déplacés
dans d'autres locaux.

Il a également fallu déména-
ger le contenu de certaines ar-
moires frigorifiques des labora-
toires, le courant ayant été cou-
pé dès l'arrivée des pompiers
jusqu'à 11 h mardi.

75 ans de nature préservée
COIRE (ATS). - Le 11 novembre

1909 la commission de prote ction de
la nature de la Société helvétique
des sciences naturelles (SHSN) et la
commune grisonne de Zernez si-
gnaient le contrat permettant la
création de la première véritable ré-
serve naturelle de notre pays, dans
le val Cluozza. Les fondements du
parc national suisse actuel étaient
posés.

Celui-ci couvre de nos jours quel-
que 170 fcrri en basse Engadine, sur
les communes de La Punt, S-Chanf,
Zernez, Scuol et Valchava.

Le concept de parc national est
une des plus belles réalisations de
notre civilisation, estime Robert
Schloeth, directeur actuel du parc
national suisse, pour qui il permet
de relier l'homme moderne à la na-
ture. L'idée a pourtant mis du
temps à faire son chemin.

Au milieu du siècle dernier déjà ,
des voix mettaient en garde contre
la destruction du dernier biotope
naturel et incitaient à créer une ré-
serve. Ces avertissements sont long-
temps restés des voix dans le désert.
Il fallut attendre 1909 pour que le
préhistorien bâlois Paul Sarasin,
premier président de la commission
de protection de la nature de la
SHSN , réussisse à les traduire en
mesure concrète en concluant un
bail, d'abord de 25 ans, avec la com-
mune grisonne de Zernez.

La Confédération est ensuite in-

tervenue en conférant en 1914 a la
réserve le titre de « parc national
suisse». Il existe aujourd'hui une loi
sur le parc national qui est entrée
en vigueur le 15 avril 1981.

Le succès considérable du parc
(quelque 260.000 visiteurs l'année
dernière), impose une réglementa-
tion rigoureuse pour ne pas pertur-

Le parc national avec, à l'arrière-plan, le piz Plauna Dadaint (3166 m).
(Arc)

ber le biotope. Elle repose sur une
ordonnance adoptée par le Grand
conseil grison le 1" mars 1983. Le
parc national suisse a reçu en 1968
le diplôme du parlement européen
décerné aux parcs dans lesquels la
protection de la nature est particu-
lièrement efficace.

LUCERNE (ATS). - La Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accident
(CNA) a bouclé son exercice 1983 par
un excédent des recettes pour l'assuran-
ce professionnelle de 32,4 millions de
francs (3,7 en 1982) et par un excédent
des dépenses de 29,9 millions pour l'as-
surance non professionnelle.

La somme du bilan a en revanche pas-
sé de 7798,6 à 8144,1 millions de francs.

Les accidents et maladies profession-
nelles ont baissé de 4,9% par rapport à
1982, soit de 11.993 cas. La baisse a été
en revanche inférieure dans le cadre de
l'assurance non professionnelle (-2 ,2%) ;
28,4 millions ont en outre été dépensés
pour la prévention des accidents. Le

nombre des entreprises assujetties a pro-
gressé au cours de l'exercice de 1,6%;
86.615 exploitations sont ainsi assurées
auprès de la CNA. La somme des salaires
soumis aux primes a également augmen-
té de 9,2% (61,1 milliards de francs).

Au chapitre du droit, 92 recours de
droit administratif ont été déposés au-
près du Tribunal fédéral des assurances
(TFA) soit 18 de plus qu'une année au-
paravant. Les plaintes pénales pour es-
croquerie à l'assurance ont en revanche
baissé de 13 unités (24).

Pour terminer, 710 (695) recours ont
été déposés devant les tribunaux canto-
naux des assurances.

Bilan positif pour là CNA

FRIBOURG (ATS). - Plusieurs oppo-
sitions ont été déposées à la suite de
l'annonce de la démolition prochaine de
l'auberge des «Trois Tours », dans le vil-
lage de Bourguillon, à la périphérie de
Fribourg.

La section fribourgeoise de la Société
d'art public (Heimatschutz) et l'Associa-
tion des amis de Bourguillon ont en effet
manifesté mardi aux autorités communa-
les leur désir de sauver ce bâtiment ,
construit en 1838.

Selon les explications de la section
fribourgeoise, l'auberge des
«Trois Tours», qui abrite une grande sal-
le décorée construite à la manière d'une
salle de bal du siècle dernier, est proté-
gée par un plan de zone approuvé le
2 septembre 1980 par le Conseil com-
munal de Fribourg et le 29 avril 1 983 par
le Conseil d'Etat.

D'autre part, le bâtiment est inscrit à
l'inventaire de la maison rurale et au
plan-directeur de Fribourg, dans lequel
l'édifice et ses abords sont considérés
comme un ensemble architectural qui
doit être conservé et restauré.

Recettes fiscales pour Tannée 1984

BERNE (ATS). - Une nouvelle fois, les recettes fiscales pour I an-
née en cours seront très probablement supérieures au montant
budgétisé, mais le dépassement sera certainement nettement plus
faible qu'en 1982 et 1983.

C'est ce qu a annonce mardi le
département fédéral des finances
(DFF), dirigé par le conseiller fédé-
ral Otto Stich, en publiant le bilan
intermédiaire au premier semestre
des recettes des impôts et droits de
douane.

Au premier semestre, 8,82 mil-

liards de francs d'impôts (1983 :
8,73) ont été encaissés sur les 15,08
(13,86) budgétisés.

IMPÔTS LUCRATIFS

En outre, les droits de douane ont
déjà rapporté 1,66 milliard (1,65),

dont 1,2 milliard de droits sur les
carburants, sur un total annuel bud-
gétisé à 3,4 milliards (3,36). Comme
au cours des années précédentes,
les recettes supplémentaires prévues
proviennent essentiellement des im-
pôts sur le revenu et la fortune, tan-
dis que les prélèvements sur la con-
sommation devraient atteindre les
chiffres inscrits au budget.

Une amélioration se dessine en
particulier au titre de l'impôt fédéral
direct et des droits de timbres.
Quant au produit de l'impôt antici-
pé, il ne devrait pas s'écarter sensi-
blement des prévisions budgétaires.

ALLÉGEMENT ENVISAGÉ

En revanche, si la prévision du
rendement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) paraît optimiste, le
produit des droits de douane sur les
carburants pourrait bien être supé-
rieur au montant budgétisé.

Selon le DFF, le résultat prévisible
des recettes fiscales permet d'envi-
sager un allégement du déficit bud-
gétisé (660 millions).

BERNE, (AP).- Quatre organisations
ont fait savoir, mardi, qu'elles soute-
naient sans restriction l'introduction
d'une limitation des vitesses à
80/100 km/h.

Le Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB), pour sa part, estime que la me-
sure proposée .est indispensable et cons-
titue une mesure efficace, à court terme
déjà, contre le dépérissement des forêts.

La Société suisse des responsables de
l'hygiène de l'air, elle, souligne que tou-
tes les études, suisses et étrangères, met-
tent en évidence la nécessité d'une ré-
duction de la pollution de l'air. Après
l'industrie et l'artisanat - qui ont fait déjà
de sérieux efforts pour limiter les émis-
sions de composés du soufre dans les
fumées -, c'est maintenant au tour des
automobiles de réduire et la quantité et la
toxicité des gaz sortant de leurs moteurs.

L'Association suisse d'économie fores-
tière, quant à elle, tient pour irresponsa-
ble toute hésitation dans la lutte contre
la pollution atmosphérique. Dès lors, la
réduction des vitesses autorisées s'impo-
se, le Conseil fédéral devant faire passer
le droit de chacun à un environnement
sain avant les intérêts de quelques-uns.

De l'avis du parti démocrate-chrétien

suisse (PDC) enfin, la réduction des vi-
tesses à 80/100 km/h est, dans l'attente
de l'essence sans plomb et des cataly-
seurs, la seule mesure immédiatement ef-
ficace en faveur de l'hygiène de l'air.

Pour les 80 et 100 km/h

Amateurs de
Champagne

LONDRES, (ATS/AFP). - Le Royau-
me-Uni est resté au premier semestre
de cette année le premier importateur
de Champagne, avec 4.740.054 bouteil-
les, dépassant très légèrement les
Etats-Unis (4.731.215 bouteilles), qui
avaient pris la première place pour
les mois de mars, avril et mai.

Les autres principaux marchés ont
été la RFA avec 2.257.099 bouteilles, la
Suisse avec 1.777.663, la Belgique avec
1.494.080, l'Italie avec 1.487.656, le Ca-
nada avec 666.896, l'Australie avec
555.833, le Cameroun avec 308.915 et
les Pays-Bas o«ec 275.914 bouteilles.


