
L'été paie son tribut à l'orage

STANS/SCHWYTZ/ZURICH, (AP).- De violents orages accompagnés
de fortes précipitations et de grêle se sont abattus dans la nuit de
mercredi à jeudi sur les quatre cantons de la Suisse primitive ainsi que
sur l'est de la Suisse. Ils ont causé pour des millions de francs de
dégâts, sans faire de blessés.

Dans les cantons de Nidwald et de
Schwytz, plus de 500 pompiers sont in-
tervenus pour dégager des routes inon-
dées ou encombrées par des glissements
de terrain. Plusieurs caves ont aussi été
envahies par les eaux. Jeudi, de nom-
breuses routes étaient encore coupées et
certains tronçons d'autoroutes n'étaient
praticables que sur une voie. Dans la
plupart des autres régions du pays, d'im-
portantes précipitations sont tombées,
provoquant des dégâts considérables par
endroits.

De Stans (NW) au lac de Constance,
les orages se sont développés sur un
front de cinq kilomètres de large et 120
kilomètres de long, a indiqué jeudi à Zu-
rich un porte-parole de la Société suisse
d'assurance contre la grêle. Des rafales

de grêle sont tombées surtout dans les
cantons de Saint-Gall et d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. Des grêlons gros
parfois comme des œufs de pigeon ont
provoqué des dégâts pour près de trois
millions de francs.

Des précipitations d'une violence ex-
traordinaire se sont produites dans la
Suisse primitive, plus particulièrement
dans les régions d'Einsiedeln, Schwytz,
Gersau (SZ), Buochs et Beckenried
(NW). Dans l'Alpthal (SZ), les routes se
sont transformées en torrents et les caves
de tout le village ont été envahies par les
eaux. Des voitures ont même été empor-

tées. Une vieille dame, effrayée par la
montée des eaux, s'est réfugiée sur le toit
d'une maison. Elle a finalement été éva-
cuée par un hélicoptère de la REGA, a
indiqué la police cantonale de Schwytz.

Par ailleurs, des voitures et des jardins
ont été endommagés par la grêle qui
s'est abattue mercredi dans l'après-midi
au bord du lac de Lugano. Quelques
personnes ont aussi été atteintes par des
grêlons gros comme des noix, a annoncé
jeudi la police tessinoise. Aucune ne fut
sérieusement blessée. En outre, la foudre
a frappé un radeau qui était amarré à un
quai de Lugano. Disposées sur l'embar-
cation, des fusées destinées au feu d'arti-
fice du 1er Août sont ainsi parties en
fumée.

(Lire aussi en pages régionales).

Grêlons gros comme des œufs dans la région de Saint-Gall.
( Keystone)

SAILLON (ATS). - Le petit bourg
viticole de Saillon, entre Martigny et
Sion, a accueilli jeudi enfin de mati-
née à bras ouverts l'acteur et met-
teur en scène parisien Jean-Louis
Barrault et sa femme Madeleine Re-
naud, deux des plus grands noms
du théâtre contemporain.

Jean-Louis Barrault, qui est venu
à Saillon sulfater la «plus petite vi-
gne du monde» cadastrée, notariée,
reconnue officiellement par les ser-
vices de la viticulture, a été fai t  à
cette occasion bourgeois d'honneur
de Saillon et a reçu des mains du
président de la commune,
M. Marcelin Fumeaux, le diplôme
remis pour la première fois a un
non-bourgeois par la bourgade de
Saillon.

Jean-Louis Barrault, qui a an-

vine. Barrault et Renaud furent les
hôtes au cours de cette journée inso-
lite notamment des «amis de Fari-
net » dont le porte-parole Pascal
Thurre rappela au milieu des vigne-
rons de l'endroit, d'invités divers, de
personnalités -, telles que la f ille de
Ramuz, de représentants de gouver-
nement, la carrière artistique du cé-
lèbre couple parisien.

nonce pour la rentrée a Paris la
présentation d'une version «percu-
tante » des «Oiseaux » d 'Aristopha-
ne où des problèmes politiques se-
ront abordés, est lié depuis plus de
quarante ans au petit village valai-
san où il tourna en 1939 le f i lm de
Farinet selon le roman de Ramuz.
Barrault interpréta à l 'écran le rôle
du célèbre faux-monnayeur pour-
suivi durant dix ans par les forces
de l'ordre et mort tragiquement en
avril 1880 dans les gorges de Saillon.

Madeleine Renaud a été invitée
jeudi à effeuiller la vigne familiale
tandis que Jean-Louis sulfatait ,
sans trop se soucier de la surpro-
duction qui inquiète actuellement le
vignoble helvétique. Cette vigne de
1 m 67 compte trois ceps, soit un fen-
dant, un pinot noir et une petite ar-

Elle et lui.
(Arc)
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Saillon à bras ouverts p our
Barrault et Madeleine Renaud
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Des pneus en série
SAINT-JEAN-DE-LUZ (AP).- Les pneus de 80 voitures immatriculées en

France, mais hors du département des Pyrénées-Atlantiques, ont été cre-
vés par des inconnus dans la nuit de mercredi à jeudi à Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques).

Depuis le début de la saison touristique dans cette ville, c'est près de 200
voitures qui ont été visées. Leurs pneumatiques ont été détériorés à coups
de poinçon et de couteau à fine lame.

Poher dit non a Mitterrand
Un nouvel incident a marqué au cours

des dernières heures la dure bataille po-
litique engagée autour du «référendum
sur le référendum » décidé par le prési-

dent Mitterrand dans sa dernière allocu-
tion télévisée.

Cette fois, c'est M.Alain Poher, le
président du Sénat , qui est monté au

créneau pour s'élever contre l'initiative
présidentielle. Contrairement au chef de
l'Etat français, le président de la Haute
Assemblée propose qu 'au lieu de choisir
la méthode qui conduirait en septembre
à l'organisation d'un référendum, on
procède au plus tard à la fin du mois
d'août à une réunion du Congrès à Ver-
sailles: l'Assemblée nationale et le Sénat
siégeant ensemble pour voter en dernier
ressort une éventuelle réforme de la
Constitution.

La démarche de M. Poher suit de près
la prise de position des néo-gaullistes et
des giscardiens qui préfèrent à un réfé-
rendum la dissolution de l'Assemblée
nationale et de nouvelles élections.

Dans sa déclaration à l'agence Fran-
ce-Presse, M.Poher s'est élevé contre les
attaques dont le Sénat fait l'objet de la
part du parti socialiste et révèle qu 'à la
date du 13juillet , il avait fait part de ses
préférences à M.Mitterrand. M.Poher
estime qu 'une fois la révision constitu-
tionnelle adoptée par le Congrès, rien
n'empêcherait de consulter le peuple sur
une question de fond et notamment sur
le pluralisme scolaire . «La Haute As-
semblée, a-t-il conclu , n'a jamais redou-
té le suffrage universel» .

Court voisine avec long

Défilés de mode d'automne à Paris

PARIS (AP). - Sur le front de la haute
couture parisienne, le court voisine avec
le long pour les tailleurs, les manteaux et
les robes. Les couturiers façonnent le
blouson et utilisent des fourrures luxueu-
ses du matin au soir. Elles sont boléros,
cabans ou manteaux balayant le sol. Le
cuivre qui orne les robes est travaillé en
dentelle.

Chez Guy Laroche, les épaules sont
très larges, le buste souple, les hanches
corse tées et les jupes sont à mi-mollet
droites ou plissées pour les tailleurs de
tweed ou de cuir.

Grand mélange de tissus pour les ro-
bes d'après-midi et du soir, crêpe et taf-
fetas, satin et velours, imprimés et ve-
lours. Les hanches sont souvent très ser-
rées, drapées de grandes ceintures de
velours, de taffetas ou de crêpe. Les ro-
bes en velours frappé et satin ont un effet
d'écharpe drapée ou de mouchoirs
noués.

Pour le soir, les robes longues sont
nervurées et volantes en voile aux tons
pastel ou noir et celles de taffetas ont des

manches lacées de satin de ton opposé.
Les longs blazers classiques se portent
sur jupes de ballerine en dentelle noire et
or.

La collection d'Yves Saint-Laurent est
toujours suivie avec intérêt. Elle est belle
et bien coupée sans extravagance, à part
quelques petits tailleurs de soie de cou-
leurs vives qui ne passent pas inaperçus.
Courts, ils ont une veste de satin rose à
basque avec une jupe de satin bleu vif,
une blouse aux paillettes irisées et cha-
peau à plumets de toutes les couleurs.

Cachemire et laine chez Nina Ric-

(Téléphoto AP)

Trafic intense ce week-end
BERNE (ATS).- On s'attend de

nouveau à un fort trafic sur les routes
suisses le prochain week-end. Les dé-
parts vers le sud vont continuer , mais
les spécialistes pensent que le trafic
sud-nord sera plus important , surtout
sur la route du Saint-Gothard où on
prévoit des bouchons.

Les vacances scolaires sont en effet
terminées dans bien des cantons et la
vague des retours sera la plus forte. Le
trafic le plus intense est attendu entre
samedi matin et la nuit de samedi à
dimanche, les bouchons se formant
surtout entre Bellinzone et le début de
l'autoroute près de Giornico. On s'at-
tend aussi à des embouteillages au
nord du tunnel du Saint-Gothard et

avant la douane allemande à Bâle. La
journée de dimanche , entre 10 et
20 heures, sera aussi défavorable.

Il y aura cependant aussi des dé-
parts vers le sud et , toujours sur l'axe
du Gothard , des bouchons sont à
craindre , spécialement entre 16 et 22 h
le vendredi et entre 9 et 15 h le samedi.

En Suisse romande, il y aura les ha-
bituels encombrements aux douanes
de Perly et Vallard (Genève), et entre
Aigle et Saint-Maurice. En revanche,
les difficultés sur l'autoroute de con-
tourneraient de Lausanne ne sont plus
à craindre: les travaux sont terminés
entre la jonction de Vennes et l'échan-
geur de Villars-Sainte-Croix.

91.4281"
course

OETLIGEN (BE) (A TS). - Le
chauffeur de car ' connaît
comme sa poche le trajet Berne-
Aarberg, qu 'il a parcouru quoti-
diennement depuis 36 ans, soit
en tout 91.428 fois. II vient de
prendre sa retraite, après être en-
tré au service des PTT il y a
49 ans avec un salaire de
260 francs. II s 'est réveillé tous
les matins à 4 h 45, sans un seul
oubli.

Défi
C est I heure du défi. Le deuxième

personnage de l'Etat français entre
politiquement en dissidence. En se
déclarant hostile à l'organisation
d'un référendum, M. Poher, prési-
dent du Sénat, vient de porter à la
légitimité de Mitterrand un coup
peut être fatal. Car, il ne s'agit pas
d'une réplique lancée dans le feu
d'un débat. Le geste de M. Poher
signifie tout simplement que les sé-
nateurs, dans leur grande majorité,
ne voteront pas, début août, le texte
gouvernemental qui permettrait d'or-
ganiser une consultation populaire
en septembre. Cela veut dire qu'il y
aura conflit ouvert entre les deux as-
semblées et que sera directement
mise en cause l'autorité du chef de
l'Etat. Ainsi, se précisent en France
les risques d'une crise institutionnel-
le tout particulièrement grave.

Seul le chef de l'Etat a le droit de
décider que tel ou tel sujet sera sou-
mis au référendum. L'article 11 de la
constitution le précise. Mais, Mitter-
rand n'avait pas les moyens politi-
ques de s'assurer directement un
succès populaire. La voie indirecte
qu'il a choisie le contraint à soumet-
tre d'abord son texte au parlement. II
n'avait pas beaucoup de chances
d'obtenir son accord. Maintenant,
l'échec est assuré.

C'est aussi une prérogative prési-
dentielle que de convoquer les par-
lementaires en Congrès afin de faire
voter une modification constitution-
nelle. C'est la proposition de
M. Poher. Mais, dans ce cas, le pro-
jet de l'Elysée ne pourrait pas recueil-
lir la majorité requise par la loi, soit

les trois cinquièmes des votants. II
faudrait que Mitterrand obtienne
plus de 500 voix. II peut en espérer
un peu plus de 400. C'est donc l'im-
passe.

Le geste de M. Poher n'a d'ailleurs
qu'une explication. Outre que, par
principe, le Sénat est hostile à toute
procédure référendaire, les sénateurs
entendent bien, en cas de réunion
du Congrès, modifier à un point tel
le texte de l'Elysée que Mitterrand
n'aurait plus qu'à le retirer ou accep-
ter sa défaite.

II est certain que Mitterrand main-
tiendra sa proposition. Une nouvelle
bataille va donc s'engager. Le Sénat,
qui n'a pas le pouvoir de renverser le
gouvernement dispose d'un arsenal
de textes où le rêve de Mitterrand
risque de sombrer. Le Sénat peut
voter la question préalable qui per-
met de mettre en cause l'opportunité
de mettre en discussion le projet qui
lui sera soumis. Le Sénat peut égale-
ment voter une motion préjudicielle
qui revient à subordonner tout débat
à une ou plusieurs conditions ou dé-
cider le renvoi. II a même le droit de
décider «l'exception d'irrecevabilité»
en déclarant que la proposition est
contraire aux dispositions légales ou
réglementaires.

Mitterrand n a pas, comme De
Gaulle, les moyens politiques d'af-
fronter directement le peuple. Ce se-
rait essuyer un affront de plus. La
bataille parlementaire semble main-
tenant perdue. En France, le mois
d'août sentira la poudre.

L. CHANGER

NEUCHATEL (ATS).- Les mé-
tayers d'une ferme située à La Grand-
Vy, dans la région du Creux-du-Van,
ont eu jeudi matin une mauvaise surprise
en découvrant 14 génisses foudroyées.
Les bêtes faisaient partie d'un troupeau
fort de 146 têtes appartenant à plusieurs
propriétaires. Elles ont été foudroyées
sur les pâturages au cours d'un violent
orage qui s'est prolongé presque une
heure, durant la nuit de mercredi à jeu-
di.

Au début de l'après-midi de jeudi , les
14 génisses ont pu être évacuées sur
Montmollin. Normalement , leur viande
est impropre à la consommation. Pour
l'heure, il est encore impossible de chif-
frer les pertes subies par les propriétai-
res.

Haute surveellunce csux 10
LOS-ANGELES, (AP). — Une véritable armada d'hélicoptères et d'avions a ete
mise sur pied par les autorités pour contrôler le trafic aérien de la Californie du Sud
pendant toute la période des Jeux olympiques.

«C' est la plus grande opération aé-
rienne de sécurité jamais mise sur
pied dans le monde libre», a déclaré
le capitaine de police Robert Woods,
de Los-Angeles, qui dirige les opéra-
tions aériennes. Les moyens sont im-
pressionnants: 80 hélicoptères et
quatre avions pour l'observation, plus
des équipements et des moyens de
transport rapide pour les équipes mi-
litaires spéciales et les commandos
anti-bombes.

La surveillance par hélicoptère
couplée avec la surveillance par radar
au sol ainsi que les restrictions de
vols au-dessus du site olympique, de
Santa Barbara au nord de Los-An-
gees, à San-Diego au sud, est desti-
née à éviter tout attentat terroriste et
à faciliter le trafic aérien pendant les
deux semaines des Jeux.

Des opérateurs radar à l'aéroport
international de Los-Angeles surveil-
leront 24 h sur 24 les zones où le
trafic est limité et signaleront toute
violation des règlements fédéraux sur
l'aviation.

Par ailleurs, comment faire circuler
(correctement) près de quatre mil-
lions de personnes (officiels, athlè-
tes, spectateurs) pendant deux se-
maines dans une agglomération déjà

surchargée, notamment aux heures
de pointe? Entre autres problèmes,
les organisateurs des Jeux de Los-
Angeles ont dû se pencher sur celui
des transports, qui se pose avec une
singulière acuité, compte tenu de
l'éparpillement des sites olympiques.

Ils ont donc décidé de favoriseï

l'usage du bus, au détriment de la
voiture particulière. Le «Southern Ca-
lifornia Rapid Transit District»
(RTD), service public créé en 1964,
mettra donc en service quelque 550
autobus supplémentaires durant la
durée des Jeux. Ces bus bénéficie-
ront de voies réservées et seront les
seuls à pouvoir approcher les lieux de
compétition au plus près.

Au quartier général du contrôle. (Téléphoto AP)
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Installation du gaz a Cernier

TRANCHÉE POUR LE GAZ.- Travaux importants rue Soguel.
(Avipress - P. Treuthardt)

L'installation du gaz dans la partie
ouest du village étant à peu près termi-
née, on a profité de la période des vacan-
ces pour ouvrir une tranchée rue Frédé-
ric-Soguel. II s'agit également de l'instal-
lation du gaz dans les immeubles situés
le long de cette rue, mais aussi de rac-
corder la partie est, qui descend vers
l'Ecole d'agriculture, au centre du village,
ce qui représente un point fort de con-
sommation. Pour la rue Henri-Calame, il

faudra attendre. Fin décembre 1983, 82
immeubles étaient raccordés au chef-lieu
et, à la suite de nouvelles conduites, ce
chiffre dépassera les 120. II est intéres-
sant de constater que le gaz a un déve-
loppement réjouisant pour l'ensemble du
vallon, puisque la consommation annuel-
le est actuellement de 12.000.000 KWh,
ce qui représente le 5 % de l'ensemble de
la consommation du canton. (H.)

Ça avance gentiment

Trous et tranchées pour le téléréseau
Les communes ont décide d'instal-

ler le téléréseau le plus rapidement
psosible. A Cernier, rue des Esserts,
on a posé le tube de protection qui
traversera Chézard , jusque vers
l'hôtel de la Croix-d'Or, pour s'en
aller à travers champs jusqu'à la
Rincieure, Savagnier, Dombresson
et Villiers. Naturellement, la tran-
chée dans les champs ne se fera

qu'après les dernières récoltes, en
automne. En ce moment, les tra-
vaux se font à Savagnier. Il s'agit de
creuser de 180 à 200 trous dans ce
village, puis les câbles seront tirés
dans les conduites appartenant à
l'ENSA. Ces travaux dureront deux
mois. C'est un beau cadeau de Noël
en perspective.

A Dombresson, ces mêmes tra-
vaux débuteront au milieu du mois
d'août et pour Villiers, on procédera
ensuite à la mise sous câble. (H.)

Aimer le farniente

MONTAGNES
Du côté des rives du lac des Taillères

LE LAC DES TAILLÈRES.- Pour les amoureux de la nature et les amoureux tout court . (Avipress - M. Dupan;

Avec l'arrivée des grandes chaleurs, les
rives du lac des Taillères sont tes prisées
ces jours-ci. De nombreux touristes ont
fait une halte aux abords de ce magnifi-
que lac. Quelques tentes de camping ont
fait de courtes apparitions ainsi que des
camping-cars ou même des roulottes
avec le cheval.

D'autres sont venus pour la pêche du
petit poisson, le brochet étant réservé à
l'hôtel de Ville de La Brévine. Mais les
plus nombreux sont venus avec leur
planche à voile et il n'est pas rare d'en
compter plus d'une vingtaine. Le but
principal des estivants reste toujours la
baignade et lorsque la température de
l'eau excède 20 degrés, celle-ci devient
vraiment agréable.

Avant l'hiver passé, l'ENSA (Electricité
neuchâteloise), propriétaire du lac, a
pompé beaucoup d'eau, de sorte que les
rives sont élargies. Si l'esthétique du
coin en a souffert, l'accès a été facilité.
Les enfants ont davantage de place pour
jouer hors de l'eau. Les quelques cygnes
amenés aux Taillères semblent aussi
s'accommoder fort bien de ce supplé-
ment de terre ferme.

GARE A LA POLICE

Pour les voitures, c'est moins facile.
Malgré le grand parc situé peu avant le
lac, de nombreux automobilistes station-
nent au bord du chemin, ce qui est stric-
tement défendu. Dimanche dernier,
beaucoup d'entre eux se sont aperçus
trop tard de leur erreur et ont pu consta-
ter que la police n'est pas en vacances.
Certes, il est malaisé de faire quelques
centaines de mètres en portant le volu-
mineux matériel qu'imposent les sports
nautiques, mais il est possible de déchar-
ger la voiture, puis de la garer aux en-
droits prévus.

II serait difficile, si un incendie éclatait
dans une ferme située près du lac, de
passer avec les véhicules des pompiers
lorsque des voitues sont stationnées des
deux côtés du chemin. Alors, avant la
brasse, rien ne vaut un peu de marche.
(M.D.)

Malades du rhume des foins
vous pleurerez peut-être moins

DAIMS LE CANTON

Quinze pour cent de la population -
ce qui n'est pas négligeable - souffre de
rhume des foins, selon Milan Jakus, al-
lergologue à l'hôpital des Cadolles à

Neuchâtel. Ces dernières années, les trai-
tements dits de «désensibilisations spé-
cifiques » se sont à tel point affinés qu'ils
permettent des «perspectives encoura-
geantes».

La recherche, dans un domaine bien
particulier, celui de la teneur en pollens
de l'air, est étroitement liée à ces résul-
tats. C'est à la requête de ce spécialiste,
le seul du canton, que l'Institut de bota-
nique de l'Université de Neuchâtel a
commencé en 1979 une étude aérobio-
logique dans le but d'établir un calen-
drier pollinique. En fait , il s'agit de noter
l'apparition et la fréquence des pollens
allergènes de la région. «Un piège à pol-
lens», installé sur le toit de l'institut de
chimie, permet de quantifier pollens,
spores et poussières. En 1981, deux ans
après les premières études, l'Etat de Neu-
châtel décidait d'octroyer un crédit en
vue de prolonger les recherches durant
cinq ans.

Etablir un calendrier des particules vé-
gétales permet non seulement de déter-
miner l'allergogène, ce qui est nécessaire
pour une thérapie spécifique, mais éga-
lement de prévoir les crises, d'où la pos-
sibilité d'une action préventive. A cet
égard, les résultats provenant des pièges
à pollens sont périodiquement publiés
dans la presse, lis permettent aux mala-
des d'adapter leur comportement aux
circonstances.

Bien que le rhume des foins puisse
aussi dépendre des poussières en sus-
pension dans l'air , cette allergie bénigne
dans certains cas , grave dans d'autres -
cela peut aller jusqu'à des crises d'asth-
me sérieuses - dépend essentiellement
de l'évolution de la végétation.

Trois périodes sont particulièrement
critiques: la fin de l'hiver avec la florai-
son du noisetier et de l'aune; le début de
l'été avec la floraison de la majorité des
arbres et des graminées et la fin de l'été
avec la floraison de nombreuses fleurs
des champs.

Les activités de l'Institut de botanique
sont coordonnées à celles d'autres sta-
tions de Suisse et visent à rendre l'infor-
mation rapidement accessible à l'ensem-
ble de la population souffrant de rhume
des foins. (ATS)

Samedi 28 juillet, 210™ jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Samson.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1982 - En voyage au Pakistan,

M. Wu Xuegian, ministre des af-
faires étrangères, réclame un re-
trait immédiat et inconditionnel
des forces soviétiques d'Afghanis-
tan.

1976 - Le gouvernement britan-
nique rompt les relations avec le
gouvernement ougandais du maré-
chal Idi Amin Dada.

1973 - La France procède à un
deuxième essai nucléaire à Muru-
roa dans le Pacifique.

1972 - Pékin annonce que le
maréchal Lin-Piao, ministre de la
défense, a voulu tuer le président
Mao Tse-Toung et qu'il a trouvé la
mort dans un accident d'avion en
essayant de s'enfuir.

1945 - Un bombardier de l'ar-
mée de l'air américaine s'écrase
contre l'Empire State Building : 13
morts.

1944 - Les forces soviétiques
reprennent Brest-Litvosk aux Alle-
mands.

1940 - Les Britanniques repous-
sent une attaque allemande à Mal-
te.

1937 - Les Japonais occupent
Pékin.

1915 - Des «marines » améri-
cains débarquent à Haïti à la suite
de troubles provoqués par l'assas-
sinat du président haïtien.

1914 - L'Autriche-Hongrie dé-
clare la guerre à la Serbie - c'est le
début de l'escalade qui, par le jeu
des alliances, conduira à la Grande
Guerre.

1881 - Rébellion en Algérie.
1835 - Louis-Philippe échappe à

la machine infernale du conspira-
teur corse Giuseppe Fieschi.

1794 - Robespierre et Saint-
Just montent à l'échafaud.

Ils sont nés un 28 juillet :
- L'océanographe Jacques Picard
(1922) ; - Jacqueline Kennedy-
Onassis, ex-première dame des
Etats-Unis (1929). (AP)

C'est arrivé demain

(14) Figures d'autrefois
II était une f o i s  Fontainemelon 

Au village, trois sociétés jouaient un
rôle important: la fanfare , le chœur
d'hommes et la section de gymnasti-
que. Très actives , dirigées par des hom-
mes compétents et dévoués, elles dé-
ployaient une activité dont profitait
l'ensemble de la communauté. A l'oc-
casion, elles ne craignaient pas d'af-
fronter des concours, dont elles sor-
taient souvent parmi les premières. Au
retour, la population accueillait les
vainqueurs, avec une fierté non dissi-
mulée.

Imposante fut un dimanche soir, la
réception accordée au chœur d'hom-
mes qui venait de remporter le second
rang, avec une couronne, frange or, à la
Fête fédérale de Lucerne.

La fanfare se rendit à la gare des
Hauts-Geneveys, pour accueillir la so-
ciété.

A l'entrée du village, le cortège qui se
forma descendit la rue principale, ap-
plaudi par le public, massé sur les trot-
toirs et les gens aux fenêtres. A cel
enthousiasme, les chanteurs, la mine
réjouie, criaient : Merci... merci! Tout le
monde regardait la couronne fixée à la
hampe de la bannière. Le banneret, le
populaire Fernand Perret, avec son
grand chapeau à plumes, ses gants
blancs, se redressait, marchait devant
lui, sans regarder, ni à gauche, ni à
droite. Touchante attention: un jeune
sociétaire quitta les rangs pour embras-
ser sa mère sur le trottoir, confuse et
heureuse.

Sur la place publique, sous le tilleul,
face à la chaleur de l'accueil chacun prit
le temps de respirer et de s'éponger le

front. La fanfare ouvrit la partie officielle
en jouant une marche. Au milieu du
silence, le conseiller communal Charles
Favre, dont la main tremblait , lut un
discours fort bien tourné, pour souli-
gner les mérites de la société. Le prési-
dent, M. Pierre Monti, connu pour son
dynamisme, évoqua les péripéties mé-
morables de la glorieuse journée, les
épreuves difficiles et la volonté de vain-
cre. Pendant qu'il parlait , des membres
opinaient du bonnet, tandis que d'au-
tres essuyaient furtivement une larme.
Un tonnerre d'applaudissements salua
le nom du directeur, M. Grosjean, insti-
tuteur à La Chaux-de-Fonds.

Et puis, selon la coutume, tout le
monde se rendit à l'hôtel de l'Union,
pour boire le verre de l'amitié.

LES BOHEMIENS

Dès le printemps, arrivaient les van-
niers, traînant avec eux une roulotte
tirée par un cheval. Ils s'installaient
dans la carrière située à la sortie du
village et préparaient leurs repas sur un
feu de bois, en plein air. Ils allaient
ensuite, de porte en porte, s'offrir pour
la préparation des corbeilles et des pa-
niers. Certains aiguisaient aussi les cou-
teaux et les ciseaux. Parmi eux se trou-
vait un nommé Gretillat. de Coffrane,
qui vivait de cette façon à peu près
toute l'année.

Mais survenaient ausi des nomades
d'un autre genre. On les appelait «les
bohémiens». Les hommes possédaient
un visage différent du nôtre, avec une
peau légèrement verdâtre ; les femmes,

les cheveux tires en arrière , portaient
d'énormes boucles d'oreilles.

Personne ne savait très bien d'où ce
monde venait et où il se rendait. L'auto-
rité ne les laissait jamais s'installer long-
temps au même endroit , car on les
soupçonnait de vivre d'expédients et de
vols.

Un jour, il en arriva plus d'une tren-
taine, hommes, femmes et enfants, vi-
vant en commun dans deux roulottes
seulement. Je les vis apprêter , pour leur
repas, des hérissons capturés pendant
la nuit.

LE CRIEUR PUBLIC

Le concierge du collège M. Georges
Montandon, remplissait également la
fonction de crieur public.

A son tambour était fixé un mécanis-
me formé de deux baguettes relées à
une manivelle, il suffisait de la tourner
pour en tirer le son du tambour.

A pas mesurés, il parcourait le village,
s'arrêtait aux carrefours et se mettait à
actionner la manivelle. Dès qu'il jugeait
avoir suffisamment de monde autour de
lui et aux fenêtres, il tirait de sa poche
un papier qu'il se mettait à lire lente-
ment. Pour mieux se faire comprendre il
prenait une voix de stentor et terminait
par un roulement de tambour , avant de
poursuivre son chemin .

Par le crieur public, le Conseil com-
munal portait à la connaissance du pu-
blic les séances du Conseil général sur
les demandes d'agrégation et les natu-
ralisations. (A suivre.)

Albert HALLER

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12h; du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin . ouvert

de IOh à 12h et de 14h à 17 h, sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valang in par l'image ». Démons-
tration de dentelles le matin.

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

CARNET DU JOUR

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

HÔTEL BEAULAC
cherche pour entrée immédiate

PORTIER DE NUIT /
NIGHT AUDITOR

éventuellement à temps partiel
Langues: Fr./Ail./Angl.
Références: bonne présentation et per-
mis valable exigés. 195886.76

4^__Jeaulac

Beau choix
A de cartes A

."?" de visite *?"
à l'imprimerie

. V de ce journal ) J

•  ̂ ĉ OUI, .••miilolrt
i j ^à r  v Eric Progin, basson et
| >*A h Catherine Furler, piano
Ï^JL// Départ du bateau : 

20 
h 15

\p%?y/ - Retour: 21 h 45
Location : Office du touris-
me et à l'entrée.

Prix: Fr. 12.- (enfants Fr. 9.-
pour concert et bateau 194325-75

A bord du «Ville de Neuchâtel»: 20 h 15.
duo Eric Progin, basson et Catherine Furler.
piano; œuvres de Marcello. Boccherini,
Beethoven, Chopin, Paradis, Fauré.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h; 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, d e 1 4 h à 1 7 h .

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 15, Bienvenue Mister Chance.

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

Apollo : 15 h. 20 h 30. Rollerball. 16 ans.
17 h 45. Je sais que tu sais.

Français. 16 ans.
Palace: 17 h 30, Pinocchio. Walt Disney.

Enfants admis. 20 h 45,
Rencontre du 3 mo type. Enfants admis.
Arcades : 20 h 30, L'empire contre-atta-

que. 12 ans.
Rex : 20 h 45. L'enfer de la violence. Ve

vision. 18 ans.
Studio: 21 h. On l'appelle Trinita. 12 ans.
CONCERT -

(ferme le lundi). Le Dauphin (fermé le diman-
che).

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 (20se-

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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Favez, pharmacie des
Beaux-Arts, av. 1°'Mars. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h.
le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan.
œuvres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Hommage à Pierre Kohi, pein-

tre et aquarelliste.

Plateau libre (fermé le dimanche) : Frisbee
(funk, rock).

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

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

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

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.

WAVRE-THIELLE
Au village : dès 7 h 30. Concours hippique.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FO N DS
CINÉMAS
Corso: 20h45. L'étincelle.
Eden: 18h 30, Les filles du camping (20 ans):

20h 30, West side story ; ven. sam.. 23h30.
Les filles du camping.

Pla/.a: relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I . rue

Neuve , tel. (039) 28I3I3 .
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

23 I0 I7 .
Pharmacie de service : Pillonel , Serre 61 el

Balancier 7. jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
2310 17.

Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

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

N"l 17 ou le service d'urgence de l'hô pital
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti. Grande-Rue 3>>
jusqu 'à l l)h. ensuite appeler le N° 117.

Carnet des Montagnes

1er Août au Boulet
Selon la tradition, la fête nationale du

1CT Août sera célébrée sur l'emplacement
du Boulet. La population s'y rendra en
cortège et les autorités espèrent une fou-
le nombreuse pour manifester son atta-
chement à la patrie.

Le rendez-vous au collège est prévu
après la sonnerie des cloches et l'allocu-
tion sera prononcée par Mmo Claudine
Béguin.

Après l'embrasement du feu, on pourra
prolonger la soirée en prenant part à une
petite agape: une marmite de soupe aux
pois sera préparée. On distribuera du
jambon chaud et du pain. (H.)

BOUDEVILLIERS

VAL-DE-RUZ

Naissances. - Pepiot, Baptiste, fils de
Gérard André Jean et de Marie Claude, née
Mettraux: Romerio , Salia, fille de Pierre Oli-
vier et de Rita , née Maieron; Musy, Stépha-
nie Laure, fille de Christian Roger et de
Eliane Ida, née Sandoz: Huguenin-Dumit-
tan, Jérémy, fils de Denis André et de Valé-
rie, née Jeannin.

Décès. - Fernandez , Pedro. 1920.
époux de Leontina. née Diaz: Dubois, Ro-
land Albert , 1921, époux de Madeleine
Olga, née Chiappellini.

Etat civil du Locle

LA CHAUX-DE-FONDS

Un vol de couteaux a été com-
mis dans le commerce de M"1* De-
fago, 8, rue Neuve, le 25 juillet
vers 10 h. L'auteur de ce délit, qui
est activement recherché, peut
être dangereux. II correspond au
signalement suivant. Age, 22 ans
environ, 170 cm environ, corpu-
lence moyenne, cheveux châtains
et courts, visage rond. Le voleur
portait un blouson foncé et parle
le français de la région de La
Chaux-de-Fonds. Tous renseigne-
ments utiles sont à communiquer
à la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Voleur de couteaux
recherché



Piscine couverte Red-Fish-Nid-du-Crô
Important investissement sportif prévu à Neuchâtel

Une cité se doit de construire son avenir. Le Red-Fish, né
en 1917, fort de 600 membres, ne disparaîtra pas à cause
des travaux routiers. Au contraire, grâce à la Confédération
et à l'Etat, Neuchâtel disposera , si tout va comme prévu,
d'une magnifique piscine couverte publique.

- Je suis un homme satisfait. Le dia-
logue est préférable à la politique du tout
ou rien. Notre société, à but sportif , aura
la chance de poursuivre ses ' activités
d'intérêt public, notamment en faveur de
la jeunesse , grâce à la compréhension de
Berne, de l'Etat et de la direction de la
route nationale, déclare M. Eric Thuillard,
président du Red-Fish.

Depuis quelques années, les membres
du club se posaient des questions sur
l'avenir de leur piscine. L'Etat loue le
terrain et le bassin. Le club possède les
installations de filtration construites en
1974, des vestiaires , un restaurant et
quelques locaux annexes. Sans oublier
une précieuse expérience sur la natation,
les autres sports nautiques et la construc-
tion de piscines et leur exploitation...

FAITS IMPORTANTS

Les responsables du club pensaient
jusqu'à fin 1983, que lors des travaux
routiers , dans le cadre de la convention
signée avec l'Etat en 1974, tout serait
remis en place, sans changement impor-
tant , aux frais des pouvoirs publics visés.
Or, en été 1983, des représentants de la
direction des routes nationales à Berne
ont visité le lido du Red-Fish. II en résul-
ta un volte-face de Berne:

- On proposa de renoncer à la re-
construction en versant une indemnité à
l'Etat, estimée à 1.200.000 francs. Ce
dernier avait donc la possibilité d'accep-
ter cet argent sans construire. Les dépar-
tements de l'instruction publique et des
travaux publics ont préféré encourager la
poursuite des activités sportives...

Le club, malgré ses manques de res-
sources financières, est reconnu comme
un partenaire à part entière dans les
pourparlers en cours depuis quelques
années et qui vont se poursuivre. Neu-
châtel a une vocation de ville d'études
qui a besoin de bassins de natation pour
ses étudiants et les hôtes de l'Université
et des écoles supérieures. D'où le projet
de la construction de cette piscine cou-
verte qui sera située dans un cadre ma-
gnifique.

LE PROJET

II est prévu de construire cette piscine
à proximité de l'actuel lido, au bord du
lac. II y aura un bassin de 25 mètres sur
21 avec huit couloirs de nage. Un mur
mobile séparera la piscine d'un bassin
d'appfentissage pour les enfants et les
non-nageurs . Un plongeoir sera installé.
En baissant le mur, on disposera d'une

surface d'eau de 21 mètres sur 33,3:
- Un bassin conçu de cette facor

remplirait parfaitement les intérêts de
chaque partenaire et entrerait dans les
normes de la Fédération suisse de nata-
tion en matière de compétition. II assure-
rerait l'ensemble des besoins: public ,
écoles, entraînement , waterpolo, école
de natation, sauvetage, brevets divers et
tests...

La piscine couverte chauffée sera ou-
verte à longueur d'année. Elle disposerait
de gradins pouvant accueillir 400 specta-
teurs, d'un restaurant doté d'une vaste
terrasse , de zones de verdure, de pelou-
ses, d'arbres, de places de jeux pour les
enfants , d'une petite plage aménagée. II
y aura 250 places de parc :

- En été, l'accès au lac sera ouvert au
public...

DEMAIN

Certes, les dirigeants du Red-Fish
n'ont pas voulu d'un tel bouleversement ,
mais ils y sont contraints en raison des
événements. M. Eric Thuillard précise:

- II est préférable de participer à l'éla-
boration du projet plutôt que de se retirer
sous le prétexte avancé par d'aucuns que
des engagements ne seraient pas tenus.
L'Etat nous a fait confiance , nous en
faisons de même. II s'agira de mettre au
point des arrangements pour permettra à
la société de poursuivre toutes ses activi-

tés en cohabitation avec le public et
l'instruction publique...

La Ville de Neuchâtel sera probable-
ment appelée à donner un coup de pou-
ce à l'exploitation du futur bassin cou-
vert. Sa situation permet d'affirmer que
son taux d'occupation sera relativement
élevé car il intéressera toute la région.

En août, une séance importante réuni-
ra tous les partenaires de ce projet. L'ob-

Le club forme chaque année des centaines de jeunes nageurs.
(Arch-Treuthardt )

jectif sera d adopter un projet définitif et
d'évaluer le coût de l'opération qui se
montera à plusieurs millions de francs.
En automne, la décision sera prise et les
travaux débuteront au plus vite. Le lido
actuel restera ouvert ,en principe, jusqu'à
l'inauguration de la piscine couverte
Red-Fish-Nid-du-Crô.

Jaime PINTO

LE LIDO ACTUEL. - La future piscine couverte sera située dans le même site remarquable avec accès au lac.
(Arch. Treuthardt)

Jeunes, participez aux
activités hors service

Compagnie des sous-officiers de Neuchâtel

Piliers de la défense nationale, gardiennes des institutions
démocratiques, les sociétés militaires jouent un rôle im-
portant dans la formation des citoyens-soldats. La Compa-
gnie des sous-officiers de Neuchâtel connaît un nouveau
départ.

Un passé, même brillant, datant de
1881, n'est pas un alibi pour s'endormir.
La Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel, en désignant récemment un
comité de onze membres, présidé par le
sergent-major Charly Casini, a désormais
le regard résolument tourné vers l'avenir.

L'autre soir, au mess des sous-officiers
de la caserne de Colombier, nous avons
rencontré les représentants de cette so-
ciété implantée dans le district de Neu-
châtel , forte de 110 membres. A ses cô-
tés, œuvrent, d'une manière autonome,
la Vieille Garde (201 membres, le dernier
étant l'ancien conseiller fédéral G.-A.
Chevallaz), présidée par le capitaine An-
dré Desaules, la Société de tir sous-offi-
ciers et soldats (450 membres), présidée
par le caporal Jules Bruchez, Les Che^
vrons (70 membres), marcheurs impéni-
tents, présidés par le premier-lieutenant
Michel Guillod. Le tout représente un
effectif appréciable. Seule ombre au ta-
bleau: l'âge moyen des membres de la
compagnie est encore trop élevé. L'arri-
vée de trois jeunes officiers, les lieute-
nants Pascal Henry, Jean-Pierre Polier et
du premier-lieutenant Jean-Luc Jordan,
au sein du comité, permettra de promou-
voir l'instruction de la jeunesse.

AMBITIEUX OBJECTIFS

La société cantonale des sous-offi-
ciers, présidée par le sergent Edmond
Collaud, comprenant des sections dans
les six districts du canton de Neuchâtel,
compte plus de 600 membres actifs. Elle
entretient d'excellents contacts avec les
sociétés sœurs sur le plan national ainsi
qu'avec les autorités civiles et militaires.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les activités de la compagnie de Neuchâ-
tel et les tâches assignées à ses onze
animateurs.

La compagnie va lancer une campa-
gne de recrutement auprès des jeunes
sous-officiers et officiers ainsi que des
soldats:

- Nous entendons promouvoir les ac-
tivités hors service, organiser de nom-

breuses manifestations et concours, for-
mer rapidement une première équipe de
jeunes membres pour les inciter à une
saine émulation dans le tir , les cours
techniques, les courses d'orientation, le
service sanitaire, la marche, les sports...

SOUTIEN APPRÉCIÉ

La compagnie bénéficie de l'appui du
département militaire cantonal. Des con-
tacts prometteurs ont été pris avec le
conseiller d'Etat Jean Cavadini. Elle ap-
précie le soutien accordé par les sociétés
sœurs dont celle des officiers de Neuchâ-
tel :

- Nous entendons améliorer sensi-
blement l'organisation de la course mili-
taire commémorative du 1er Mars (La

DÉBAT À LA CASERNE DE COLOMBIER. - On reconnaît, de gauche à droite , les
lieutenants Pascal Henry et Jean-Pierre Polier , le caporal Jules Bruchez, le
capitaine André Desaules, le sergent-major Charly Casini, le premier-lieutenant
Jean-Luc Jordan, le chef de groupe François Robert, le premier-lieutenant
Michel Guillod, le sergent Placide Bard et les appointés Jean Cachet et Maurice
Rugin.

(Avipress-P. Treuthardt)

Chaux-de-Fonds-Neuchâtel) qui a ras-
semblé cette année plus de 610 partici-
pants. Nous voulons que son déroule-
ment soit parfait avec la contribution
d'une centaine de collaborateurs moti-
vés.

Le nouveau comité est décidé à don-
ner un enouvelle impulsion aux activités
d'une compagnie qui a brillé dans le pas-
sé en organisant de belles manifestations
et en se distinguant dans des concours
nationaux :

- Nous ferons parler de nous grâce à
un comité qui dirigera la société d'une
façon collégiale en faisant appel à la mo-
tivation de l'ensemble des membres...

La compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel, épaulée par la Vieille Garde,
la Société de tir sous-officiers et soldats
et Les Chevrons vit un nouveau départ.
Elle est le lieu de rencontre de toutes les
classes d'âge avec un dénominateur
commum : servir le pays. La relève est
assurée.

J. P.

Chemins de Katmandou et gabelous
Tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu, jeudi, une audience préliminaire
sous la présidence de M. François Dela-
chaux , juge-suppléant, assisté de
M"0 Nicole Aubée, greffier.

Une très jolie jeune femme, S. O., a
comparu sous la prévention d'infraction

grave a la loi fédérale sur les stupéfiants
Agissant pour le compte de trafiquants
internationaux de drogue, elle a transpor-
té, les 1 5 et 1 6 juin 1983, par la voie des
airs entre . Katmandou et Amsterdarr
4 kg 31 5 de haschisch dissimulé dans SE
valise, ses bottes et une mallette. Cette
quantité importante de cannabis devait
être introduite clandestinement en Suis-
se où elle devait être vendue !

Mais c'était sans compter avec le flaii
des gabelous néerlandais qui interceptè-
rent la belle commissionnaire à sa des-
cente d'avion, à Amsterdam. La «mar-
chandise » fut confisquée et M"0 S. O. n'a
bien entendu pas touché la prime de
12.000 francs suisses qui lui avait été
promise pour convoyer le «H» sur les
chemins de Katmandou, sous le regard
extatique des dieux du Népal, jusqu 'à la
riche et insouciante Helvétie via les
champs de tulipes multicolores !

L'accusée admet sans réserve les faits
qui lui sont reprochés. Par tirage au sort ,
le jury a été constitué comme suit:
MM. Guy Quenot, de Bôle, et Lucien
Chollet , de Corcelles, jurés; MM.Jurg

Andréas Schetty, d'Auvernier , et André
Vuillet, de Bôle, suppléants. Quant aux
débats qui auront lieu sans administra-
tion de preuve et à l'audience du juge-
ment , ils sont fixés au 7 septembre.

M. B.

Véliplanchiste
sauvé au large
de Saint-Biaise
(c) Peu après 21 heures,

mercredi, la Société de sauve-
tage a été appelée à dépêcher
son canot d'intervention à mi-
lac au large des rives alors que
soufflait un bon joran.

C'est à la tombée de la nuit
que les sauveteurs ont retrou-
vé un véliplanchiste, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait en difficulté. II s'était,
en effet , démis le poignet et
n'était plus en mesure de diri-
ger sa planche. II a été ramené
au port de Saint-Biaise.

Samuel Ducommun
organiste accompli

# LORS du dernier concert des
Concerts de la Collégiale qui ont
connu cette année un franc succès,
c 'est le titulaire des orgues de la Col-
légiale que l 'on entendait dans un
récital qui couvrait un large pan de
l'histoire de la musique. Le nombreux
public qui a assisté mercredi soir au
moment musical que cet organiste
accompli a donné, a longuement ap-
plaudi la technique solide, le sens de
la registration, la musicalité et la
science de l'organisation qui caracté-
risent le jeu de Samuel Ducommun.

De plus, il choisit souvent un pro -
gramme captivant où sont représen-
tés non seulement les maîtres pr inci-
paux (Bach, Franck), mais encore
des musiciens qui n 'ont guère été
appréciés pour leur œuvre d'orgue.

C'est le cas en particulier de Men-
delssohn, dont on écoutait avec inté-
rêt la première «Sonate» pour orgue
qui se révèle d'une forte pensée et
d'un sentiment ému, choses assez ra-
res chez l 'auteur de «Songe d'une
nuit d'été» pour qu 'on le souligne.
C'est particulièrement évident dans
les deux mouvements centraux qui
sont l 'œuvre d'un véritable poète.

Otto Barblan, dont on nous dit
qu 'il fut «le père de la musique en
Suisse romande», a laissé «Quatre
pièces pour orgue Op. 26» dont on
peut dire qu 'elles sont à l 'image
d'une certaine Suisse : bien faites,

soignées, pudiques... et singulière -
ment ennnuyeuses.

Dans la très belle « Toccata, Ada-
gio et fugue en ut majeur» de J. -S.
Bach, Samuel Ducommun a fail
preuve de son métier remarquable, de
sa connaissance intime de l 'œuvre du
«Cantor» et de sa musicalité authen-
tique.

On attendait avec intérêt la «Sona-
te N° 2» de Paul Hindemith. ouvrage
curieux qui sombre dans son premier
mouvement dans un discours disert
et finalement banal et qui, dans son
second mouvement, offre l'image
d'une pensée plus concise, tandis
que la fugue finale ne présente guère
d'intérê t hormis l 'habileté avec la-
quelle elle est conduite.

¦ On savait Samuel Ducommun ex-
cellent organiste, on ignorait qu 'il se
doublât d'un mécanicien capable de
réparer son instrument lorsque celui-
ci présente une défaillance comme ce
fut le cas mercredi soir. Ce qui lui
permit de jouer malgré tout le «Final
Op. 21 » de César Franck, qui n 'ap-
porte somme toute rien de plus à la
réputation du musicien belge.

C'est avec une improvisation me-
née tambour battant et fort intelli-
gemment construite que Samuel Du-
commun mettait un poin t final à cette
saison des «Concerts de la Collégia-
le». J.-Ph. B.

Hôtels et restaurants
en quelques lignes

Dernière idée de l'office du tourisme

# PETITE par son format , intéressante par son contenu, la dernière idée de
l'office du tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN). En collaboration avec
les hôteliers, cafetiers et restaurateurs des districts de Neuchâtel et Boudry, il
a édité, pour cet été, une petite brochure de présentation des établissements
publics du Littoral.

Ou du moins d'une partie d'entre eux. Car seuls ceux qui soutiennent
financièrement le pavillon d'information de la place du Port ont eu droit à une
place dans ces quelques pages. Ils sont quand même 34, dont 16 à Neuchâtel.

Chacun occupe une page, selon une présentation uniforme. En tête, leur
nom, leur adressé, le nom de leur directeur ou directrice et leur numéro de
téléphone. Puis, en quelques lignes, la brochure fait ressortir la particularité de
l'établissement en question. Particularité qui ne relève pas nécessairement de
la gastronomie, mais concerne également des caractéristiques telles que les
itinéraires d'accès, le confort des chambres, l'ambiance, voire l'humour de la
direction.

Enfin, sur présentation de ce fascicule - qu'on peut obtenir au siège de
l'ADEN ou au pavillon d'information de la place du Port - la plupart des
établissements publics qui y figurent offre tantôt un verre de blanc, tantôt un
café;tantôt une liqueur, tantôt un apéritif ou même une excursion en bateau.
(Pau ).
L^WL :: "' :' 'LL' "' 
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Coup de foudre
et début

d'incendie
(c) Lors de l'orage de hier ma-

tin, la foudre est tombée, vers
8 heures, sur une des cheminées
de l'immeuble rue des Lavannes 9,
propriété de l'hoirie Noseda.

Un cerain nombre de tuiles ont
été brisées et la charpente a com-
mencé à s'enflammer. Les pre-
miers-secours, commandés par le
premier-lieutenant Willy Gerber ,
ainsi que douze hommes du corps
des sapeurs-pompiers de la locali-
té, sous les ordres du capitaine
Jacques Degen, ont été rapide-
ment maîtres de la situation. La
cheminée atteinte par la foudre est
hors d'usage.

CORTAILLOD

(c) Après la sonnerie des cloches, le
cortège traditionnel descendra du village
au Petit-Cortaillod, emmené par la fanfa-
re et les majorettes. La fête se déroulera
à la plage, M Pierre Hubert député libé-
ral , de Cortaillod, prononcera le discours
officiel, le curé Peter apportera le messa-
ge religieux, la fanfare donera concert et
le grand feu de bois sera allumé sur la
rade.

Depuis bien années les feux d'artifice
n'émargent plus au budget des organisa-
teurs qui offrent , en revanche, une bonne
soupe aux pois à tout le monde.

Programme
de la Fête nationale

Le conducteur , qui a circulé
avec son véhicule sur la route
principale N10 de Corcelles en di-
rection du Val-de-Travers jeudi
26 juillet entre 11 h 30 et 12 h et
qui a perdu du mazout , est prié de
prendre contact avec la gendar-
merie de Boudry (Tél. 42 10 21 ),
ainsi que toute personne pouvant
fournir des renseignements.

Fuite de mazout près
de Corcelles : appel

au conducteur
et aux témoins

Hier vers 12 h 30, un accident
s'est produit à proximité du cime-
tière de Rochefort, où un moto-
cycliste était seul en cause.
M. Charles Legret , âgé de 37 ans,
domicilié à Rochefort , circulait
sur la route Corcelles-Rochefort .
Peu avant le cimetière de cette
dernière localité, et pour une cau-
se que l'enquête établira, son vé-
hicule glissa sur une tache d'hy-
drocarbure. M. Legret tomba sur
la chaussée. Blessé à la tête et à
l'épaule droite, le motocycliste a
été transporté par l' ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Notariat
La chancellerie d'Etat communique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M.Jean-Marc Vuithier , à
Neuchâtel.

Motocycliste
blessé
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La famille de

Madame

Laure DAENZER
très touchée de la part que vous avez prise à son grand deuil , vous prie de
croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Yverdon , juillet 1984. 197598 .79

^—— Oââââââââââ Tââââââââââââââg-

Monsieur René Glauser-Luraschi, à Cernier;
Monsieur et Madame Rémy Glauser-Béguin et leurs enfants Joël et

Dominique, à Cernier;
Monsieur et Madame Gaston Luraschi-Monnier, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène GLAUSER
née LURASCHI

leur très chère épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, dans sa 64mi: année.

2053 Cernier , le 26 juillet 1984.
(Chemin de la Chapelle 2.)

Je vais vous préparer une place. Et,
lorsque je m'en serai allé , et que je vous
aurai préparé une place , je reviendrai , et
je vous prendrai avec moi , afin que là où
je suis vous y soyez aussi.

Jean 14 : 3

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 28 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 194544 78

Aurélie
est née le 26 juillet 1984

pour la grande joie de

Jonas, Michel et Martine
DEVA UD - COMTESSE

Maternité
la Béroche 2058 Le Pâquier

197604-77

Berne 1 Dans les campagnes j urassiennes

Selon des études menées dans les ré-
gions jurassiennes, notamment par les
écoles polytechniques fédérales, on peut
estimer que le cinquième des fermes en
exploitation risque de disparaître dans
les années à venir. Les estimations n'hé-
sitent pas à donner le chiffre de 30C
maisons rurales qui seraient la proie du
vide, d'ici l'an 2000.

L'abandon des fermes par les agricul-
teurs et paysans est dû à plusieurs cau-
ses. Tout d'abord, le regroupement des
terres , d'où la diminution du nombre de
domaines; vient aussi la course aux amé-
liorations de la productivité, les machi-
nes toujours plus perfectionnées qui
remplacent les hommes, lesquels d'ail-
leurs ont souvent déserté la terre pour se
tourner vers d'autres secteurs de l'écono-
mie. II y a, de plus, des questions de
succession.

Saura-t-on jamais ce qu'elle préfére-
rait, la ferme, si on lui donnait à choisii
entre l'abandon et une nouvelle vie, des
citadins ? Car, réhabiliter les vénérables
bâtisses, dont les corps enfouis dans la
terre semblent puiser un flux permanent
de vie, voilà qui fait à peu près l'unanimi-
té. Où l'on n'est plus d'accord, c 'est à

propos des moyens. Occupées, il y a
celles qui sont encore exploitées. La
moyenne varie, à travers la région juras-
sienne, certains villages comptant jus-
qu'à 45% de ruraux encore utilisés à des
fins agricoles, d'autres à peine plus de 20
pour cent. La moyenne s'établit autour
d'un petit tiers. D'autre part, des parties
rurales exploitées se maintiennent dans
des fermes habitées, utilisées comme ré-
sidences secondaires, ou dans un do-
maine abandonné, dont une partie seule-
ment sert à entreposer du bois, ou du
foin, etc.

Enfin, certaines fermes sont littérale-
ment gavées de petits appartements.
D'autres sont vendues à des résidents
venus d'ailleurs, et qui n'ont aucun lien
avec la vie du village. Ou encore, on en
fait des ateliers de bricolage. II reste alors
souvent 200 à 400 m2 de surface couver-
te à entretenir, qui coûte désespérément
cher.

Et si décidément elles ne trouvent rien,
ni personne qui s'intéresse à elles, elles
se dégradent sur place. On compte que
les fermes rénovées, entretenues, habi-
tées par des paysans ou agriculteurs, ré-
sidents secondaires, personnes âgées,
familles de non-agriculteurs, mais habi-
tant le village, tournent autour des 78
pour cent. Fermes mal entretenues, en
partie délabrées: 11%; fermes non entre-
tenues ou délabrées : 10%; le petit 1%

restant, allant à des fermes en ruine.

LA LOI DU FORMICA

La vie des fermes est liée à l'évolution
de l'histoire de l'homme. Notre siècle a
donné naissance à des matériaux qui
n'apportent pas forcément un regain
d'esthétique. Formica, cuisines banali-
sées mais rationnelles, chauffages mo-
dernes, détruisent souvent son cachet
primitif. II en va de même, inversement,
pour celles que les résidents secondaires
achètent. Car parfois, dans un souci de
sauvegarde.

Trouver le juste équilibre est difficile. II
faut d'abord «penser» la maison. On
peut la transformer en musée, c'est un
moyen qui a permis d'en sauver plus
d'une, qu'on pense seulement au Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds, ou enco-
re au Grand-Cachot, dans la vallée de La
Brévine, qui ont retrouvé leurs traits les
plus purs, en cours de restauration. On
peut en faire des petits locatifs, à condi-
tion de ne pas les transformer en HLM
aux appartements minuscules, mais ren-
tables. Car , les aménager en respectant
leurs caractéristiques propres, peut deve-
nir un moyen de conserver un patrimoine
chancelant, tout en offrant à une popula-
tion jeune une alternative à la très laide
petite villa, qui vient s'installer à flanc de
coteau, ou dans une vallée, détruisant

l'équilibre du village. On a constaté en
effet que la réhabilitation de l'habitat ru-
ral coïncidait avec la période de crise
économique. Et cela , non seulement
dans le Jura, mais dans d'autres régions
de tout le pays. La réhabilitation des
maisons rurales, à condition que les ha-
bitants s'y installent, pourrait jouer un
certain rôle dans le développement d'une
région.

DES SUBVENTIONS MAIS...

A toutes ces propositions manque
souvent le nerf de la guerre, l'argent. Or,
il existe différentes lois, tant fédérales
que cantonales, qui permettent cette ré-
habilitation de l'habitat rural. Ou même
qui incitent à la rénovation des apparte-
ments existants. Chacune poursuit des
buts particuliers, ou offre un champ
d'applications bien spécifiques. Mais il
est possible de déboucher sur des aides
ou des subventions, notamment en ré-
gions de montagne. Hélas, les chemins
sont interminables, sans doute parsemés
de trop d'embûches pour ceux qui vou-
draient quelquefois s'atteler à ce long
travail qu'est le sauvetage d' une ferme
ou d'un domaine. Et en attendant des
assouplissements de lois, les bourras-
ques hivernales s'engouffrent dans les
mille fissures des vieux murs.

B. R.

Fermes sans agriculteurs

MOUTIER

Deux blessés graves
dans une collision frontale
Hier, vers 19 h, un grave acci-

dent de la route s'est produit
dans les gorges de Court. Un au-
tomobiliste qui se dirigeait vers
Court a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage. II a alors
heurté de plein fouet une voiture
qui descendait normalement.
Deux blessés grièvement atteints
ont dû être transportés à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Une autre per-
sonne a également été superfi-
ciellement atteinte.

Jura 1 Saint-Brais

On a appris hier le deces subit du
député Georges Queloz de Saint-Brais,
personnalité très connue dans les mi-
lieux politiques et agricoles du canton
du Jura.

Agé de 61 ans, Georges Queloz était
agriculteur à Saint-Brais, localité où il
exerçait les fonctions de secrétaire
communal depuis 1947. Marié, père de
six enfants, ce terrien faisait partie d'un
grand nombre d'organisations agrico-
les, notamment de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes, qu'il
présidait. II était également vice-prési-
dent du comité d'organisation du mar-
ché-concours de Saignelégier. D'autre
part, sa fonction de député lui avait
valu d'être appelé à faire partie de bon
nombre de commissions et de comités.
II était membre du Conseil d'adminis-
tration de la banque cantonale du Jura
depuis sa fondation en 1 979, ainsi que
membre de la commission cantonale
de gestion et des finances.

Georges Queloz avait été élu député
du parti démocrate-chrétien à l'Assem-
blée constituante, puis député au Par-
lement, réélu pour la seconde période.
II est décédé hier matin, des suites

d'une hémorragie cérébrale. Sa suc-
cession sera vraisemblablement assu-
rée par le député suppléant Raymond
Fleury, industriel, et ancien maire de
Montfaucon.

BÉVI

Berne : procès ajourné faute de juges
Cet automne, la Cour suprême du

canton de Berne ne pourra pas se
charger comme prévu du procès en
seconde instance du commerçant en
juke -boxes et machines à sous bien-
nois Bernhard Casser. Malgré les ef-
forts accomplis, il a été impossible de
trouver parmi les 70 juges élus au
Tribunal de commerce cantonal six
personnes susceptibles de s'occuper

du très imposant dossier. Pas moins
de 39 séances sont en effet prévues
entre le 24 septembre et le 29 no-
vembre. La Cour suprême devra déci-
der en accord avec le conseil exécutif
du canton de Berne de la procédure à
suivre. Le délai de prescription échoit
en 1989 pour les principaux chefs
d'accusation. (ATS)

Bienne Vol de nuit au TCS

En pleines vacances, comme
presque toujours, les cambrio-
leurs de tout calibre ne chô-
ment pas. Le refrain est trop
connu et se vérifie aussi trop
souvent. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, avec une pano-
plie digne des meilleurs pro-
ductions d'Henri Verneuil, un
ou plusieurs inconnus ont
frappé un grand coup en ville
de Bienne, rue d'Aarberg 95,
au siège de l'agence de voyage
du TCS.

Sans connaître la moindre
alerte, en toute quiétude, nous
a-t-on dit, le ou les cambrio-
leurs ont ouvert les tiroirs-
caisses et ont percé le coffre-
fort de l'agence du TCS au
chalumeau. Le butin est ap-
préciable: quelque 62.500 fr.

sans compter les coupons de
bons d'essence. Le pot-aux-ro-
ses a été découvert hier matin,
à l'ouverture des bureaux. Le
responsable de l'agence n'a pu
que constater le passage visi-
ble, mais imprévisible des mal-
frats avant d'avertir la sûreté
biennoise.

Le scénario est classique :
porte d'entrée forcée, obscuri-
té volontaire et visite rapide
des lieux. Après avoir jeté un
œil pour rien dans les tiroirs-
caisses, le ou les bandits ont
repéré le coffre-fort et l'ont
percé au chalumeau. La voie
était libre pour se remplir les
poches et disparaître sans lais-
ser d'adresse. Une enquête est
ouverte. La chasse aux indices
a commencé.

CINEMAS Apollo: 15h et 20h 15, Mad
Angels.

Capitole : I5h , 17H45 , 20h 15 et 22h45 , Le
Guignolo.

Elite: permanent dès I4h30 , Little Orphan
Dusty.

Lido 1: 15 h , 17 h45 , 20h 15, 22 h 30. Bilitis.
Lido II: 15h et 20h , Rocco et ses frères .

Métro: relâche.
Palace: 20h30 , Children of the Corn.
Rex : 15h et 20h . Apocalypse Now.
Studio: 14h l5 , 16h30 , 18h45 et 21 h , Les

Mille et une nuits.
Pharmacie de service : pharmacie dc l'Ai-

gle, rue Centrale 25, tél. 222644.

CARNET DU JOUR

Situation générale: I anticyclone
des Açores s'étend peu à peu sui
l'ouest de l'Europe. En altitude, l'afflux
d'air frais diminuera.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : le temps de-
viendra ensoleillé, mais il y aura encore
quelques nuages dans les Alpes. Ls
température en plaine sera voisine de
12 degrés en fin de nuit et de 24 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro vers
3000 mètres. Vent modéré du nord-
ouest en montagne. Faible bise sur le
Plateau.

Suisse alémanique, nord et cen-
tre des Grisons: nébulosité chan-
geante, souvent abondante dans les Al-
pes, averses isolées.

Sud des Alpes et Engadine : pas-
sages nuageux le long des Alpes, ail-
leurs ensoleillé. Température voisine de
26 degrés. Vent du nord parfois jus-
qu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: dans toute la Suisse: en général
ensoleillé. Encore quelques résidus
nuageux samedi dans l'est. Augmenta-
tion graduelle de la température au nord
des Alpes. Retour de la tendance aux
orages lundi.

Observatoire de Neuchâtel : 26
juillet 1984. Température : moyenne:
16,0; min. : 13,9; max.: 21,0. Baromè-
tre: moyenne: 722,7. Eau tombée:
14,2 mm. Vent dominant: direction : va-
riable; force: faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux, orage et pluie de
3 h 45 à 5 heures, de 7 h 30 à 8 heures
et de 16 h 30 à 17 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 juillet 1984
429,301

Température du lac
20
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Zurich : très nuageux, 14 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: orageux , 20; Berne: très
nuageux, 18; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 21; Sion: très nuageux, 19;
Locarno-Monti : peu nuageux, 28
Saentis: brouillard. 0; Paris: très nua-
geux, 18; Londres: peu nuageux, 19;
Amsterdam : très nuageux, 17; Bruxel-
les: très nuageux, 15; Francfort-Main
très nuageux, 17; Munich: très nua-
geux, 18; Berlin: très nuageux, 16;
Hambourg : très nuageux, 17; Copen-
hague: beau, 21 ; Oslo: peu nuageux
17; Reykjavik: pluie, 13; Stockholm:
peu nuageux, 18; Helsinki : peu nua-
geux, 19; Innsbruck : averses de pluie,
15; Vienne: très nuageux, 20; Prague
très nuageux, 15; Varsovie: peu nua-
geux, 18; Moscou : peu nuageux, 20
Budapest: très nuageux, 19; Belgrade
pluie, 20; Istanbul: beau, 27; Palerme
beau, 30; Rome: beau, 28; Milan
beau, 26; Nice: beau, 27; Palma-de-
Majorque: beau, 28; Madrid : beau, 28
Lisbonne: beau, 25; Las-Palmas: beau
27; Tunis: beau, 32; Tel-Aviv; beau
30.

^V^|0 â£  ̂"2° S^ N̂

Collision à Neuchâtel
Hier vers 8 h 15 à Neuchâtel, une

voiture de couleur bleue dont le con-
ducteur n'a pas été identifié circulait
sur la piste sud de la rue de Pierre-à-
Mazel en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur du garage Senn, le véhicule
s'est déporté sur la piste nord afin de
dépasser une voiture beige portant des
plaques NW. Au cours de cette ma-
nœuvre, il a coupé la route à l'auto
conduite par M"10 F. S., de Peseux, qui
circulait normalement sur la piste de
dépassement, également en direction
de Saint-Biaise. Afin d'éviter une col-
lision, M™ F. S. a freiné en donnant un
coup de volant à gauche, heurtant de
ce fait l'auto conduite par M. J. B., de
Neuchâtel, qui circulait correctement
en sens inverse. Dégâts.

Le conducteur de la voiture bleue
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel (Tél. 24 24 24).

VALANGIN

Deux voitures
se tamponnent

Une auto, conduite par M. P.F.,
de Dardagny (GE), circulait de
Dombresson à Valangin; au lieu
dit « Poils de ratte », il a réagi trop
tard au signal «stop» et a franchi
la ligne blanche tout en freinant
brusquement pour s'arrêter 5 m
plus loin. Un automobiliste qui le
suivait, M. X.P., d'Antony en
France, n'a pas vu le signal
«stop» et a été surpris par l'arrêt
brusque de M. F. Son véhicule a
heurté violement celui de M. F.
La fillette de ce dernier, âgée de
5 mois, a été conduite à l'hôpital
de Landeyeux pour un contrôle. II
semble qu'elle ne soit pas bles-
sée. Gros dégâts.

Dans le canton

p ; r Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le conseil de paroisse et la
paroisse réformée de Bevaix ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

René-Arthur ROTH
père de Monsieur Jean-Pierre Roth ,
leur pasteur apprécié.

L'ensevelissement a eu lieu le
jeudi 26 juillet 1984, à Môtiers.

194543-78

Le ski-club Fond et Tourisme de
Chaumont a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean BOSQUET
membre du comité et ami dévoué du
Club. 197602-78

EN SOUVENIR

Madame

Frieda INGOLD-ZEHNDER
1974 - juillet - 1984

Dix ans déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.

Ta famille
195855-78

¦ ¦! I I—¦¦— HIMIIIIII I ¦llll IMIIIIIIIH

La famille de

Monsieur

Pierre von GUNTEN
remercie sincèrement les personnes
pour la part qu 'elles ont prise à son
grand chagrin. Les présences, les
messages, les dons Ou les envois de
fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute
l'estime qu 'elles portaient à son
cher époux, papa et grand-papa.

Cernier, juillet 1984. 194545 -79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Job 19 : 25

Monsieur Eric Thiébaud-Gobat, à Lausanne;
Mademoiselle Marielle Thiebaud , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hubert Donner-Thiébaud, à Auvernier ;
Mademoiselle Anne-Dominique Donner, à Genève ;
Madame Liane Beney, à Clarens ;
Madame et Monsieur Charles Simon-Gobat, à La Neuveville, leurs

enfants et petit-fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Ernest

Tinembart-Gobat ;
Madame Rose Thiebaud , à Corcelles, et famille;
Monsieur Jean Kettiger-Thiébaud, à Colombier, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Marguerite Peter-Thiébaud, à Corcelles, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Freddy Thiebaud, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous informer que

Madame

Lilette THIEBAUD
née Elisa GOBAT

fondatrice et ancienne directrice de «La semaine de la femme»

a été enlevée à leur tendre affection, dans sa 84me année.
Elle s'est endormie sans souffrances dans la paix de son Dieu.

1012 Lausanne, le 25 juillet 1984.
(Avenue du Temple 13b.)

Celui qui se confie en l'Eternel est
environné de sa grâce.

Ps. 32 à 10

L'office religieux sera célébré au temple de Chailly/Lausanne, le lundi
30 juillet, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Au lieu de fleurs, on peut penser à la Mission chrétienne
pour les pays de l'Est CCP 10-13461 Lausanne

194542-78

IMTèKFV^ "̂
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179654-80

Naissances. — 24 juillet. Donatsch , Tanja ,
fille de Pierre André , Colombier , et de Susan-
ne. née Fisler; Kanzi g. Raoul Alain , fils de
Werner , Neuchâtel , ct de Nadine , née Piana :
Ardia. Gianni . fils d'Angelo , Corcelles , et dc
Colette , née Amez-Droz. 25. Girard , Coralie
Laetitia,  fille dc Laurent Théo, Neuchâtel , et
dc Catherine Françoise , née Guyer.

Décès. — 20 juillet .  Girardier. Jules Alfred ,
né cn 1911. Colombier, divorcé. 23. Griesha-
ber née Rossel , Suzanne Clémence , née cn
1893, Corcelles , veuve dc Gneshaber , Alexis
Paul.

Etat civil de Neuchâtel
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BMW ne voit pas seulement la sportivité sous basse» de série - sans oublier une exem-
l'angle du brio, mais également sous celui de plaire sécurité active et passive, parachevée «.>.«. n|| _

er «¦»-»- «> .. ¦ A _ ¦
la qualité supérieure. Dans la catégorie par l'antiblocage optionnel ABS -, voilà uARAuE DU 1 MARS SAr NGUClICltCl
moyenne d'élite, la BMW 323i illustre claire- comment BMW entretient la dynamique du Agence officielle BMW
ment cette conception particulière de l'auto- succès. Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) ^̂ Sfeïs.
mobile: un train roulant très sophistiqué, un Un essai routier sans engagement vous rêvé- tél. 038/244424 MMB >«\
vigoureux,six-cylindres à injection de lera le brio juvénil et le dynamisme éprouvé (Ê HRB)
2,3 litres, une aérodynamique optimisée par de la BMW 323i. ^̂ L̂jr
un spoiler et un becquet, des pneus «taille BMW 323i, deux ou quatre portes. 197174.10 ^^̂ ^

BMW (SUISSE) S.A., Dielsdorf'/ZH. RE13484

193758-10 ImtubfofûfftS^Bôle/NE C'est moins cher l<§m>)\
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LE CONFORT I
A PORTÉE DE TOUS! I
Salon classique avec 
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canapé transformable en lit tÊ/iÊ 'B f kjéff  ̂4_% L̂\k H
(matelas de bonne qualité) fflimL f̂fi  ̂ iff f r w ™ ^  B
et 2 fauteuils , velours i wH# U H B B
frappé gold ou vert. I ̂ w R B^^rA fl
Prix super-discount Meublorama H JÊLW ™ WWÊ s ¦I

Vente directe du dépôt (8000 m2) f j |
Sur désir, livraison à domicile ° I

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r»r nA L- "« I
suivez les flèches «Meublorama» |_rjurana parKing g

[meublcfQmQj
Sa^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—LAHr

I i-s  ̂A à La Publicité profite \l  ̂ w c? w à ceux qui en font » j
! SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 1
*>. Tél. (038) 25 65 01 A

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

Tél. (037) 64 17 89.
193101-10

188862-10

^
^Le Dr Isabelle Jeanneret

Spécialiste FMH en PÉDIATRIE
a le plaisir d'annoncer l'ouverture

de son CABINET MÉDICAL à BOUDRY
le 30 juillet 1984

Formation post-graduée:
- 1 an assistante en médecine interne et allergo-

logie à l'Hôpital cantonal de Genève
- 2 ans assistante dans le service de pédiatrie de

Neuchâtel (D- P. Pilloud, D' H. Gaze, D' G. de
Meuron)

- 2 ans assistante à la Clinique universitaire de
pédiatrie de Genève (Prof. E.-E. Ferrier) '

- 1 an chef de clinique dans le service de réanima-
tion médico-chirurgicale de l'Hôpital des En-
fants malades à Paris (Prof. M. Cloup)

- 1 an chef de clinique adjoint à la clinique
universitaire de pédiatrie de Genève (Prof. P.-
E. Ferrier)

Consultations sur rendez-vous
| Tél. (038) 41 42 42

Rue Louis-Favre 43, 2017 Boudry
. 195842-10 J

¦ — 

i Seul le §
I \̂ A prêt Procrédit I

I <rV Procréditl
H Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» il
|| vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

l|g - Veuillez me verser Fr. wl
Wê I Je rembourserai par mois Fr. Il

H i cimnlA 1 " Rue No" * wmIl 1 .. x I | NP/localité | ||

lai ^^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

¦L "¦" l Banque Procrédit ifl
^^k 192871.10 ¦ I IV

 ̂
j ^H ¦! 2

000 

Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 MW
^^̂ ^̂ ^̂ ^ " 

| Tél. 038-24 63 63 82 m |



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, FAVAR-
GE S.A. met à ban la cour Sud, les
chemins est et ouest des immeubles SA-
BLONS 47-49-51 , formant l'article 2898
du Cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de parquer son
véhicule ou de circuler dans cette cour et
sur ces chemins.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 11 juillet 1984

Pour Favarge S.A.
Régie immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 17 juillet 1984
La présidente du tribunal:
G. Fiala 197470-20

A vendre à LAMBOING
(Chasserai) plaisante

maison familiale
en bon état général, comprenant:
5% pièces, cuisine, salle de bains,
garage, cave. Chauffage central à
mazout. Terrain environ 700 m2.
Vue imprenable, calme. Habitable
tout de suite. Prix intéressant à
convenir.
tél. (033) 57 23 43 ou 57 23 80.

197472-22
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J A CHEZ-LE-BART, quartier du Bel- |§
H vedère, merveilleuse situation ensoleil- &j
'•••1 lée et calme , vue panoramique sur le &§
H Littoral, le lac et les Alpes. ra

fe très bien aménagée , terrain de |3jj
M 2000 m2 arborisé et fleuri. 197190-22 ^̂ B'

A vendre à Serrières, dans petit
immeuble de 7 logements,

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, muni d'une
cuisine moderne. Libre.
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres
CD 1235 au bureau du
journal. 194476-22

w Groupe international VÊ
V cherche pour tout de P?j
H suite ou date à convenir 89

B fabrique vide K
n avec parkings. ÊÈf
WL En plus: Mm
^S_ grand local/magasin. Bm

_̂_ Seulement bonne _§y
f̂ew position. d̂_y

Faire offre détaillée sous chiffres
9156, Assa Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 194446.22

E «wl D'ABONNEMENT
^,.1 p̂ BBP J ^MSà. __

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:

i D annuel 149.50

; D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

' exigibles.

ï Nom :

Prénom :

N° et rue:

I N° postal: Localité :

Signature :

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

!
'H EsjTia TOllS Service 2

i ] ^wÂ «k^l 
des 

abonnements s
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A vendre dans
village du plateau
de Diesse

ancienne
ferme
avec garage ainsi
que 38.000 m2 de
terrain agricole en
bloc ou par
parcelle.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AJ 1263. 195857-22

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

ï À SAINT-BLAISE T|
:-; j  A proximité des transports publics, centre du village et futur g a
rm pon. Ega

i 2% et 4Vi PIÈCES I
Ll séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin w,~-j
P-'J à manger, etc. WS3
y,1 Nécessaire pour traiter Fr. 25.000 — à Fr. 35.000.—. g»;-!
L\ Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. j^.

Visitez notre appartement pilote p
JBftK. 197089-22 JSm\

A vendre
à Neuchâtel

appartement
514 Pièces
Tél. 25 61 00

197344-22

i
VALAIS! A vendre beau

MOBILHOME
Mod. COBRA 770 - 1982, comme neuf .
7/8 lits, chauffage et chauffe-au , toilette,
avec emplacement payé dans petit camp
proche Martigny. Prix seulement
Fr. 12.500.— 6 mois garantie.
VALCARAVANE - SAXON/VS -
(026) 6 28 43 ou 5 39 39 (soir , heu-
res des repas). 197216-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom . 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |*V  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o : 

Rue N° 

N° postal Localité i 

Pays — 

Valable dès le _^ 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

I Terrains
pour villas:
YVERDON:
quartier
Beauregard, vue,
969 m2,
Fr. 100.000.—
FIEZ :
vue, tranquillité,
ensoleillement
maximum,
100 m2 à
Fr. 65.—/ m2.
GRANDSON:
vue sur le lac,
1748 m2 à
Fr. 110.—/ m2

LES
TUILERIES:
situation
exceptionnelle,
1055 m2 à
Fr. 110.—/ m2

MONTAGNY:
en zone village,
1334 m2 à
Fr. 75.—/ m2

197359-22

t fîîkCLAUDE DERIAZ
' Ji!/Agence Yverdon

m

200l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

M-.rhel Turin_SA
""" «*-«BSBWMMBi
H^ ĵ^  ̂ PORTALBAN

Rive sud du lac de Neuchâtel

MAISONS
DE VACANCES

: habitables à l'année, 454 pièces,
jj tout confort. j
! Terrain aménagé et clôturé de !

600 m2.
'j  Prix de vente: dès Fr. 233.000.— S

! PORTES OUVERTES
Vendredi 27 de 17 h à 21 h "
Samedi 28 de 10h à 17 h

à l'ouest du magasin « Mon Amigo»

À PORTALBAN merveilleuse si- jj
tuation à proximité du lac m

\ VILLA I
I 6% PIÈCES I

sous-sol excavé, garage, 4 cham- n
bres à coucher, cuisine, séjour , salle I
à manger , piscine, terrain de B
1 400 m2. 197182-22^B

Joli studio l
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 385.—
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32. (

195786-26

D É M É N A G E M E N TS
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

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

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

165609-10

Magnifique
maison
villageoise
mitoyenne,
rénovée avec
soin, à vendre
entre Yverdon et
Neuchâtel. Grand
séjour,
5 chambres.
Terrain 221 m2

clôturé.
Fr. 340.000.—
Réf. 695. 197489-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

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

appartement 5% pièces
deux salles d'eau, cuisine agencée, de
109 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1090.—
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 197473-26

cherche

entrepôt
environ 50 m2

Neuchâtel ou
environs.

• Tél. (038)
24 69 04. 197471 28

À SAINT-BLAISE
Proximité du centre du village,
situation ensoleillée et calme &

UN 6 PIÈCES
RÉSIDENTIEL

vaste séjour avec cheminée et ter-
rasse, grande cuisine parfaitement
aménagée, 2 salles d'eau, 4 cham-
bres à coucher, cave, garage.

197181-26

Bungalows pour vacances
au Tessin

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

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

- FAN-L'EXPRESS —
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 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.

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.

À LOUER
Rue de la Promenade-
Noire à Neuchâtel

bureaux
à transformer.

Bail de cinq ans.
Loyer Fr. 1000 —
+ charges.

Faire offres sous chiffres
AF 1253 au bureau du
journal. 197206 26

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

3 appartements résidentiels
de 4% pièces

2 appartements résidentiels
duplex de 514 pièces

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

^ bureau). 195777-26 ^

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

Neuchâtel

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

HË



A vos manches à balai
Championnats de Suisse de voltige aérienne

PASSAGE SUR LE DOS. - Pour les estomacs bien accrochés (Avipress-P. Treuthardt)

Hier à Môtiers, le spectacle était dans les nuages. Une trentaine de concurrents en lice, le champion Eric Muller en tête,
ont commencé à exécuter vrilles et tonneaux, se jouant des lois de l'équilibre et de la pesanteur. II faut en profiter, le show
se termine samedi. Les championnats suisses de voltige aérienne, pendant trois jours, offrent aux Vallonniers - et à tous
les autres - des sensations fortes. A déconseiller aux âmes sensibles, mieux à l'aise sur le plancher des vaches...

Année de malchance pour le RVT
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val
.1 '. 
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Notre correspondant de Fleurier, M. Georges Droz, reprend comme l'année passée le récit des heurs et malheurs du RVT
Ou l'art de démontrer que même régional, un train convoie une histoire riche en anecdotes piquantes et péripéties tragi
comiques.

L'année du centenaire de la Republique
et canton de Neuchâtel devait être celle de
la poisse pour le RVT. Les accidents se
multi plièrent , et c'est surtout à Buttes
qu 'ils se sont produits. L'un d'entre eux —
tamponnement d'une voiture voyageurs
par une composition — occasionna dix
mille francs de dégâts et des frais de loca-
tion pour obtenir un véhicule moteur du
BLS, soit seize mille francs.

Un agent fut condamné pénalement. On
lui reprochait de ne pas avoir fait son
devoir , ce mot , selon Rémy de Gourmont ,
«qui fait danser le citoyen comme un ours
avec une musette ». De cela , il y a un bon
tiers de siècle. Pierre-Auguste Leuba , à la
demande du notaire Georges Vaucher, lui
avait succédé à la présidence du conseil
d'administration du RVT. Il était aussi
favorable aux grands et aux petits trains. Il
voulait aussi faire donner une sévère cor-
rection — elle en avait mille fois besoin —
à l'Areuse vagabonde et à ses sautes de
crues néfastes et moderniser le réseau rou-
tier régional.

André Besson . avait, sur ce dernier
point , une idée peu conformiste dont la
réalisation aurait permis , bien avant le
passage dc la Clusette , d'être à la Roche
Percée, sur Saint-Sul pice, sans problème:

— Une route internationale Neuchâtel-
Pontarlier? Faites-la passer par le tracé du
Franco-Suisse depuis Travers et construi-
sez, à partir de Buttes , une nouvelle voie

ferrée qui aboutisse entre la gare des
Bayards et Les Verrières...

Un projet dont on avait tant parlé autre-
fois mais qui , à cette occasion , ne résonna
plus que comme un tambour crevé...

PLUS DE CONFLITS

Les cheminots, restés cois pendant la
guerre, allaient refaire surface peu avant la
fin des hostilités en Europe. Huit familles
de gens du rail accueillirent des enfants
victimes d'une tragédie dont on pressentait
la fin. Mais la section refusa d'accorder un
secours aux tramclots genevois parce que
leur grève avait été décidée contre l'avis du
comité central. Avec Ernest Nobs au
Conseil fédéral , la longueur d'ondes avait
changé par comparaison à l'époque de Ro-
bert Grimm et de son comité d'Oltcn que ,
du reste, la section du RVT avait envoyé
sur le ballast cn dix-huit. «A votre bon
cœur, collègues », cela ne prenait plus!

Le personnel n 'eut jamais de conflit avec
André Besson. Il lui avait assuré — Baer
n 'avait pas les moyens de le faire — une
situation plus décente et le sympathique
Léon Borel , qui était là depuis bientôt

quarante ans — tel Charles Jolimay qui
faisait tout et n 'avait l'air de rien à la gare
de Môtiers — sifflait comme un pinson et
s'entendait ainsi que des larrons en foire
avec les camionneurs officiels auxquels il
ne compliquait pas la vie! Même Albert
Clerc, «le Maillet» , était redevenu joyeux
en astiquant les vagons. Le premier conflit
de générations survint à propos des vareu-
ses. Les jeunes les voulaient avec le col
rabattu , les vieux s'y opposaient. La dis-
cussion fut longue et parfois orageuse. Col
ou faux-col , la nouvelle vague l'emporta.
Ainsi , plus personne n 'aurait un carcan
autour du cou. Ce qui devait convenir à
Louis Couiot , le président de la section ,
pour les suées qui lui faisaient passer la
fabrique de pâtes de bois de la Doux et
celle du ciment Portland , à Saint-Sul pice...

Fin octobre 1951 , André Besson en eut
par-dessus la tête. Il donna sa démission.
Elle n 'était pas motivée , apparemment , par
des raisons professionnelles, mais plutôt
par le mauvais train-train d'histoires bien
neuchâteloises. Six mois plus tard , il ira
travailler à Genève, dans l'industrie privée ,
et on le retrouve maintenant à Nyon à la
tête d'une fabrique de transformateurs et
d'appareils électroni ques.

(A suivre)

ESTAVAYER-LE-LAC

Du 28 juillet au 30 août, dans les
caves du Château d'Estavayer-le-
Lac, six jeunes artistes romands ex-
posent leurs œuvres. C'est dans un
cadre remarquable que les dessins
de Fançoise Baudet et Bernard de
Roche, les sculptures de Denis
Guelpa et Flaviano Salzani, les pein-
tures de Jean-Jacques Maurer et les
aérographies de Jacques Pichon
sont présentées aux visiteurs. C'est
l'occasion pour quelques créateurs
de révéler le sens de leur démarche
et d'interroger le public sur l'évolu-
tion des arts plastiques en Roman-
die. Un événement estival à ne pas
manquer.

Exposition collective
au château

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Bruce Lee-

Bi g boss.
Couvet, bar-dancing du Pont : du lundi au

jeudi (fermé le mardi), ouvert jusqu 'à I
heure, du vendredi au dimanche jusqu 'È
2 heures.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: jusqu 'à 1
heures.

Fleurier , maison du Dr Leuba: dc 14 à 17h.
exposition de l'Abbaye et de Fleurier er
images.

Môtiers, Château : exposition dc peinture J.-P.
Grelat et Musée Léon Perrin:

ouverts tous les jours sauf le lundi; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat.
Musée du bois: ouverts tous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information: tél.

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

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

rier, tél. 61 1021.

Fête nationale dans le Vully
Préparez vos lampions

(c) La commémoration de la
Fête nationale aura pour cadre le
sommet du Mont-Vully. Elle sera
organisée par l'Association des so-
ciétés locales du Haut et Bas-Vul-
ly, ou ASL. Pour permettre le bon
déroulement de la manifestation,
l'ASL prie les usagers de la route
de se conformer aux dispositions
qui seront prises sur place.

La montée au Mont-Vully ne
sera autorisée que jusqu 'à 21 h, la
descente exclusivement, dès
22 heures.

La soirée du 1" Août sera agré-
mentée des productions de la fan-
fare. Après la lecture du Pacte de
1291, une allocution sera pronon-
cée par le député M. Joseph Deiss.
Tous en chœur, les Vuillerains
porteront fièrement au loin les
airs du Cantique suisse.

AUSSI LES ENFANTS

Le traditionnel feu d'artifice de
la Société de développement met-
tra un terme à la manifestation. Il
est également recommandé aux
enfants de participer à la fête, mu-
nis de lampions.

En cas de mauvais temps, le dé-
roulement de la fête est prévu à la
salle de paroisse de Motier.

Nord vaudois

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

Gros dégâts sur la
ligne de chemin de fer

(c) L'accident qui s'était produit
mercredi entre une voiture et le
train Yverdon-Sainte-Croix (voir
notre édition du 26 juillet ) a provo-
qué de gros dégâts sur la ligne ainsi
qu'aux installations de sécurité. Le
signal de sortie a été plié, le moteur
de l'aiguille complètement démoli et
toutes les isolations détruites. La
station d'Essert-sous-Champvent
sera pendant plusieurs jours dans
l'impossibilité d'assurer les croise-
ments du train.

LES VERRIÈRES

Les Trois étoiles
disent adieu

à Evolène
Mercredi, peu après la diane

sonnée à 7 h 30 et le déjeuner,
les scouts verrisans se prépa-
rent à partir pour la dernière
excursion du camp Evolène 84.
A 9 h 15, un car PTT conduit la
joyeuse troupe jusqu'à Vex. là,
un autre car d'une entreprise
privée l'emmène jusqu'à la
Grande Dixence. La montée
jusqu'au barrage se fait à pied
de même que la descente.
Après un pique-nique dans une
grande salle du restaurant, c'est
la descente jusqu'à Sion où
tout l'après-midi se passe à la
piscine, pour la grande joie de
chacun. En fin de journée, re-
tour au camp où un délicieux
souper composé de brochettes,
de petits pois et de carottes est
englouti avec un appétit féroce.

La journée se termine par des
jeux. Le camp Evolène 84 est
bientôt terminé. Les Trois étoi-
les arrivent aux Verrières au-
jourd'hui vers 17 h 45.

Sud du lac

CUDREFIN

Conseil général
Lors de la dernière séance du

Conseil général, cinq nouveaux
membres ont été assermentés, ce
qui porte le nombre des conseillers
à 117. Les comptes 1983, lus et
commentés par le syndic, M. A.
Baumann, ont été acceptés.

Le président donna connaissan-
ce de l'arrêté d'imposition valable
pour 1985 et 1986. II ne compre-
nait aucune modification et a été
accepté après lecture du préavis de
la municipalité.

D'autre part, le Conseil général a
adopté le projet de convention
constitutive de servitude au droit
de construire et d'exploiter une ca-
bine transformatrice en faveur des
EEF, au lieu dit «Sous le temple».
M. Baumann a également évoqué
divers travaux en cours en particu-
lier au camping communal, au col-
lège et au lotissement «Sous le
temple».

Au chapitre des «divers », on a
signalé que les sangliers causent
de gros dégâts dans les cultures,
spécialement celles de maïs.
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Deux nouveaux
conseillers généraux

A la suite de la nomination au
Conseil communal de Couvet de
MM. Francis Fivaz et Gilbert Bour-
quin, MM. Denis Staehli, suppléant de
la liste radicale, et Jacques Béguin,
candidat libéral, ont été élus
conseillers généraux.

COUVET

l_e Conseil communal a tenu séan-
ce sous la présidence de M. Armand
Weibel. Les quarante-sept
conseillers ont adopté le rapport de
gestion 1983. Celui-ci présente un
excédent de recettes de
330.672 francs.

Pour la réfection de la façade du
collège, leLe préavis municipal pro-
posait une somme de 117.500 fr. des-
tinée à cette réalisation. La commis-
sion chargée de l'étude présentait
une variante permettant d'économi-
ser 37.000 francs. Le Conseil adopta
le rapport présenté par la commis-
sion.

MOUDON

Demande de crédits
La municipalité de Moudon de-

mande au Conseil communal de lui
accorder un crédit de 106.000 fr. afin
de pouvoir réaliser l'éclairage pu-
blic à l'entrée nord de la ville. Elle
sollicite d'autre part l'autorisation
de poursuivre les études en vue
d'une extension des bâtiments sco-
laires. Un crédit extrabudgétaire de
120.000 fr. est demandé en complé-
ment des 80.000 fr. accordés le 6 juin
1983.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Excédent de recettes

' PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

TRAMELAN
2, 3, 4 el 5 août

$£k 1984
j StfyM ESTIVAL
W- ĴW ÉQUESTRE
*V^ NATIONAL -

L 1 22e CHN
L'école du cheval, présentation du Dé-
pôt fédéral des chevaux de l'armée.
(30 chevaux) 197175.80
ATTRACTION : Evolutions acrobati-
ques du cosaque Pierre Pakhomoff.

Violent orage sur Payerne

(c) Hier après-midi, sur le coup de 14 h, yn violent orage
s'est abattu sur Payerne. La foudre a frappé la ferme de
M. Ernest Rihs. aux Invuardes. L'incendie qui s'ensuivit a
complètement anéanti le bâtiment rural. La sirène a alerté le
service du feu à 14 h 25. Les pompiers ne purent rien devant
la rapidité et l'ampleur de l'incendie. La partie rurale, princi-
palement construite en bois, a été consumée en moins d'une
heure. La partie habitable a été rendue inutilisable, principa-
lement par les dégâts d'eau. Le bétail a pu être sauvé. Le
montant des dommages se chiffre par centaines de milliers
de francs.

Grâce à la solidarité des agriculteurs environnants , la fa-
mille sinistrée a pu être relogée.

L'orage aura une nouvelle fois frappé la zone agricole des
Invuardes. II y a une année, presque jour pour jour, le feu
avait ravagé la ferme de la famille Rapin, dans de mêmes
circonstances. Elle était située à quelque trois cents mètres
de la ferme qui a connu le même sort, hier après-midi.

TRISTE SPECTACLE. - Rural détruit et maison inhabitable. (ASL)

ty COMMUNE DE F1EUMER

PROGRAMME
MANIFESTATION

Fête du 1er Août
La fête nationale du 1e' Août 1984 sera célébrée sur la place
située au sud du Stand de Tir des Sugits dès 20 h 45.

Départ du cortège: place du Marché à 20 h 30.

Programme de la manifestation
PARTIE OFFICIELLE
- Marche d'ouverture (fanfare l'Ouvrière)
- Introduction par le président du Conseil communal
- Allocutipn par M. Bernard Schneider, président du
tribunal du V.D.T.
- Hymne national
- Feu et farandole

SOIRÉE VILLAGEOISE
- Aubade par l'Harmonie l'Espérance
- Soupe aux pois et jambon offerts gratuitement
- Danse (orchestre Black Bird)

II est recommandé à la population de pavoiser.

Les membres du Conseil général sont priés d'assister à la
manifestation.

II est rappelé à la population qu'il est formellement interdit de
faire partir des pétards et autres engins dangereux ; les parents
sont responsables de leurs enfants.

Fleurier, le 11 juillet 1984 1

CONSEIL COMMUNAL

Prix discount
sur congélateurs

Electrolux

B23
Electroménagers

COUVET
Tél. (038) 63 12 06

197169-84

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

g

Nominations
au Conseil général

Trois sièges étaient devenus vacants
au Conseil général de Saint-Sulpice à
la suite de la nomination au Conseil
communal de M"0 Louise Roth et
MM. Francis Trifoni et Maurice Tuller.
M.Adrien Huguenin-Dumittan, sup-
pléant de la liste libérale-radicale, et
MM. Frédy Vaucher et Roger Pégui-
ron, suppléants de la liste socialiste,
ont été élus conseillers généraux.

A la suite de la nomination au
Conseil général de M. Fritz-Ami Currit,
M. Daniel Bandi, candidat radical-li-
béral, a été élu conseiller général.

SAINT-SULPICE

PAYERNE

La traditionnelle course annuelle ré-
servée aux aînés aura lieu vendredi
14 août. Les personnes nées en 1909,
ou avant, y sont cordialement invitées
pour autant qu'elles soient domiciliées
sur son territoire. L'itinéraire prévu
conduira nos aînés au vignoble de
Montagny. Le retour se fera par la Ri-
viera vaudoise et les hauts de Chamby.

Aînés en course

Le marché staviacois de samedi
aura fort belle allure. Quelque sep-
tante artisans, commerçants, bro-
canteurs et maraîchers y monteront
leurs tréteaux.

Une septantaine
d'exposants

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La fanfare l'Ouvrière de
Fleurier a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Edmond LE COULTRE
membre honoraire de la société

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille

Le comité
197629-78
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RÉVISION DE CITERNES

, BÛLE-COLOMBIER — Tél. (038) 44 11 55v

G. Lagnaz Nettoyages
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Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

197526-96

Nouveau département BANDES DESSINEES
toutes collections

porte-folios - fac-similés - tirés-à-part, etc.
téfeSh LIBRAIRIE-PAPETERIE AMHERDT
h"»p"PjW Rue Haute 21 a - 201 3 Colombier - Tél. (038) 41 16 41

L̂ PHARMACIE TOBAGI
I "* j I Georges Tobagi

' ' Rue Haute  23a - 2013 Colombier - V (038 )41 22 63

POUR LES VACANCES...
nous contrôlons volontiers

votre pharmacie
de premiers secours
et vos médicaments

197522-96

DÉBAT DANS LA NOUVELLE SALLE DE THÉORIE. - On reconnaît, de gauche à droite,
MM. Francis Vauthier , président, Jean-Luc Simon, chef-adjoint du groupe vol à voile, Jean
Schlub, chef du groupe vol à moteur , Pierre Moor, vice-président , André Thévoz, chef du
groupe modèles réduits. (Avipress P. Treuthardt)

Ces merveilleuses machines volantes stationnées sur l'aéroport
de la plaine d'Areuse symbolisent l'intense activité du Club
neuchàtelois d'aviation (CNA). Ses responsables évoquent la
belle aventure.

Le chemin parcouru depuis 1927 dit que les Neuchàtelois sont des pionniers de
l'aviation. L'autre jour , nous avons rencontré MM. Francis Vauthier , président du
CNA, Jean-Luc Simon, chef-adjoint du groupe vol à voile, Jean Schlub, chef du
groupe vol à moteur, Pierre Moor, vice-président , André Thévoz, chef du groupe
modèles réduits.

SPORT POPULAIRE
Le CNA compte 500 membres se répartissent dans divers groupes. Ils se recrutent

dans toutes les couches de la population et dans toutes les classes d'âge dès 16 ans
avec l'autorisation des parents.

Pour les vols à voile et à moteur , la possibilité de passer l'examen théorique est
donnée aux jeunes gens et jeunes filles qui suivent des cours ACO dans les écoles
secondaires. Cette instruction aéronautique est unique en Suisse, voire au monde. Le
CNA a déjà formé de nombreux pilotes militaires ou au service de nos compagnies
civiles aériennes. Parmi eux , citons Claude Nicollet , pilote militaire, futur astronaute.
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PATROUILLE SUISSE. - Elle fêtera son 20e anniversaire à l'aéroport d'Areuse le 8
septembre lors d'un meeting aérien international. (Avipress CNA)

MODELES REDUITS. - Démonstration dans la région. (CNA)

D'autres pilotent les gros porteurs qui vous transportent vers des pays lointains lors
de vos vacances.

CAPTIVANT

Au cours des années, malgré les difficultés économiques, l'aviation continue de
captiver l'homme comme au temps de ses débuts héroïques. Ces merveilleuses
machines volantes font partie de notre vie quotidienne et ne surprennent plus.
Apprendre à voler reste une expérience enrichissante et combien grisante où la
saturation n'existe pas tant les impressions ressenties sont multipliées et différentes à
chaque vol. C'est une aventure sans cesse renouvelée.

PORTES OUVERTES

Le CNA, déclarent ses responsables, se réjouit de permettre à tant de personnes de
réaliser leur rêve et pour beaucoup d'entre elles de leur ouvrir la porte aux professions
aéronautiques.

II est impressionnant de constater combien de pilotes professionnels ont appris à
voler sur l'aérodrome de la plaine d'Areuse.

A ce titre, les autorités reconnaissent le CNA comme un club pratiquant une activité
d'utilité publique:

- Nous nous efforçons de mériter leur soutien en conservant un niveau élevé
d'instruction sous l'experte responsabilité de l'instructeur en chef , M. G. -A. Zehr...

OMBRES ET LUMIÈRES

Le CNA, à l'instar des autres aérodromes du pays, n'échappe pas à la critique de
certains qui qualifient l'aviation de sport polluant pratiqué par une minorité peu
scrupuleuse envers les tiers.

II est indéniable que la concentration de bruit peut fatiguer les riverains qui pourtant
ont élu domicile à cet endroit en toute connaissance de cause. Est-il plus agréable
d'habiter en bordure de lignes de chemin de fer ou à proximité d'établissements
publics où souvent le bruit dérange encore tard dans la nuit?

Lors de cette rencontre, les responsables présents du CNA nous ont déclaré qu'ils
mettent tout en œuvre pour améliorer sans cesse la situation en prenant des mesures
concrètes sur le plan technique :

- Notre club reste à l'affût de toute nouvelle amélioration susceptible d'abaisser le
bruit des aéronefs. Notre plus cher désir est de coexister avec les voisins afin de
perpétuer le magnifique héritage de nos aînés auxquels nous adressons notre profon-
de gratitude...

UNTOUT

Aviation, tennis, football, équitation, natation, athlétisme, navigation : la région offre
un magnifique complexe sportif et un lieu de promenade enviable.

Le club neuchàtelois d'aviation contribue à ia renommée touristique du pays de
Neuchâtel. II organise de grandes manifestations internationales. II encourage la
jeunesse à des professions d'avenir. II apporte sa contribution, par la présence d'une
industrie spécialisée, à la prospérité économique du canton.

Nous reviendrons sur les activités de chaque groupe.
Jaime PINTO

MEETING AÉRIEN INTERNATIONAL
VO LTIGES DES PATROUILLES

(Samedi 8 septembre)
Le Club neuchàtelois d avia-

tion organisera samedi 8 sep-
tembre un meeting aérien in-
ternational à Colombier qui dé-
butera la veille par une grande
kermesse populaire. Les orga-
nisateurs attendent la venue de
50.000 spectateurs.

SPÉCIALITÉ
M. Christophe Keckeis , res-

ponsable du programme vol de
la manifestation relève que le
CNA s'est spécialisé dans la
présentation de patrouilles.

Le public pourra admirer les
évolutions des patrouilles de
France, sur Alpha-Jet , d'Italie
sur MB 339 - un appareil qui
sera évalué comme avion
d'écolage avancé pour l'armée
suisse qui doit remplacer le

Vampire. La patrouille suisse,
comprenant six Hunter, fêtera
son 20e anniversaire en présen-
ce de ses anciens.

A relever la présence des Alpi
Eagles, une formation des an-
ciens pilotes de la patrouille ita-
lienne dont le leader est le
comte Pietro Purpura, un solis-
te exceptionnel.

Le Chaux-de-Fonnier Michel
Brandt , l'un des 10 meilleurs
pilotes de voltige du monde,
fera une démonstration.

Les parachutistes (une qua-
rantaine) seront de la fête. Par-
mi eux il y aura les champions
du monde en titre. Ils espèrent
battre un record dont le plus en
vue est celui du saut féminin.

Nous aurons l'occasion de
revenir sur cet événement. PATROUILLE DE FRANCE. - Equipée d'Alpha-Jet. (CNA)
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Sr CAFE <$
cherche:

CUISINIER
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. 25 29 77, le matin.

1 DU THEATRE
_ f;AV8ÛURG [XJ LA(. I CM ?000 NF.UCMAïtl OJtt PS 29 "

5̂| imp̂ ides

——-J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

BERNINA*
Wir sind ein bedeutendes Industrieunternehmen auf dem
Nàhmaschinensektor in einem Gebiet mit hohem Freizeit-
wert .
Fur die Entwicklungs-Abteilung suchen wir einen

Projektleiter
Elektronik
Einem jungen dynamischen HTL-Ing. Fachrichtung Elek-
tro bieten wir Gelegenheit . einem kleinen Team vor-
zustehen und sich zu profilieren.
Ihre Aufgabe besteht im Entwickeln von elektronischen
Steuerungen mit Microcomputern, Entwerfen von Schal-
tungen der Leistungselektronik mit den dazugehôrenden
analogen Schaltungen.
Als kreativer Projektleiter arbeiten Sie an zukunftsorien-
tierten Aufgaben.
Sind Sie an einer sicheren und verantwortungsvollen
Anstellung interessiert, dann senden Sie uns bitte Ihre
schriftliche Bewerbung an unseren Personalchef . Herrn
E. Hunn.

FRITZ GEGAUF AKTIEIMGESELLSCHAFT
BERNINA-Nahimaschinenfabrik
8266 Steckborn
Telefon (054) 62 11 11 197296 3e

La Fédération suisse pour l'insé-
mination artificielle à Zollikofen,
Berne, cherche

un(e) traducteur(trice)/
employé(e) de bureau

auquel seront confiées les activi-
tés suivantes:

- traductions d'allemand en
français

- correspondance en français
- autres travaux de bureau

Nous exigeons
- langue maternelle française

avec d'excellentes connais-
sances d'allemand parlé et
écrit

- formation commerciale
- intérêt pour les problèmes de

l'élevage et de l'agriculture
Nous offrons . Çâ§
- traitement et prestations socia-

les selon les normes de la
Confédération

- ambiance de travail agréable.

Entrée en fonctions: dès que
possible selon convenance.

Les offres de service sont à
adresser avant le 20 août
1984 à la Direction de la Fé-
dération suisse pour l'insémi-
nation artificielle, case pos-
tale 36, 3052 Zollikofeni97469 36

Nous cherchons

une employée
de commerce

pour la correspondance française et divers tra-
vaux administratifs dans notre commerce de
combustibles établi depuis 112 années dans le
canton de Claris.
Nous offrons : un travail varié.
La possibilité d'améliorer vos connaissances d'al-
lemand ainsi que des conditions de travail mo-
dernes.
Faire offres écrites à
Mma H. Zweifel
STEINKOHLEN AG GLARUS
Bankstrasse 20, 8750 Glarus 197420.36

Cherche

mécanicien
opérateur de machine

Le candidat engagé sera appelé à travailler sur un
centre d'usinage à commande numérique.
Renseignements complémentaires auprès
de M. Oberli
Tél. privé N° (025) 63 10 90. .w491.se

xmmmmtmmÊmmmmmmMÊm

r 1Nous sommes une entreprise dynamique et
compétente dans le domaine des équipements
électroniques, située près de Francfort en
Allemagne de l'Ouest et cherchons pour notre
nouveau centre de production en Suisse une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

- bilingue allemand, français
- ayant le sens des responsabilités et un

esprit d'initiative
- ayant plusieurs années d'expérience dans

un secrétariat et dans la gestion du person-
nel

Veuillez s'il vous plaît, envoyer votre
curriculum vitae complet à:
SCHARPF INDUSTRIES AG
Chemin des Chipres 4-6,
2525 Le Landeron. 197339 36

L J

Confiserie R. Nicole
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
semaine de 5 jours.
Se présenter ou télépho-
ner ou se au 25 17 70.

197477 36

197499-10

XN La maison MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. ME-
I —I TALOR à Neuchâtel nous a mandaté pour le

recrutement d'un

analyste-programmeur
qui renforcera l'équipe informatique existan-
te. Cette équipe de cinq personnes, jeune et
sympathique, est en pleine réalisation d'une
informatique moderne et il y règne une
bonne ambiance. La société dispose d'un
VAX sous VMS avec DBMS, TDMS et Data-
trieve. Le développement se fait à l'aide de
DELTA.
L'analyste programmeur recherché devrait

i apporter un sens poussé pour la logique et
les méthodes ainsi que quelques années
d'expérience. MÉTAUX PRÉCIEUX est
également prête à engager un débutant à
condition qu'il s'agisse d'un universitaire
diplômé qui a acquis une solide connaissan-
ce informatique et a pratiqué sur VAX.
Nous vous prions de nous contacter pour
savoir s'il est utile de se rencontrer. En toute
discrétion bien sûr. 19749s 36

XTSearchSA
Recrutement de spécialistes en informatique

V Tél. 021/26 1115 J\ 41 Av. de Montoie, 1007 Lausanne /

IB
marin^centre

cherche pour engage-
ment immédiat

personne
\ pour travail à l'office

durant tout le mois
d'août.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se
présenter à Mon-
sieur VAN BAAL.

H Le rendez-vous de toute la famille ||
Il g 038 3375 22 [l

Poste de confiance ^m IITâches variées 1111Contacts humains Hjj i!j j |
sont des aspirations que vous voulez satisfaire dans le cadre de fliijllj!
votre activité professionnelle. L'Union de Banques Suisses peut y flEil hilj
contribuer par un S|l'i|i!

cours de formation bancaire I
rémunéré et à plein temps, d'une durée de trois mois. IDébut du cours : 1e' novembre 1984. BiPip
II s'adresse à des personnes, hommes et femmes, de nationalité B;7!7!
suisse, âgées de 25 à 35 ans, de langue maternelle française ou H ĵ -ii!
pouvant justifier d'excellentes connaissances dans cette langue, HR|i|ih||i
ayant des notions d'anglais ou d'allemand; certificat fédéral de Rj 'i ^lcapacité ou diplôme équivalent, à l'exclusion de toute formation H
bancaire ou commerciale développée; plusieurs années de prati- Kjippi' l
que dans un métier. ¦
Si vous êtes intéressés iiK'lilllll llllllllllllllllllllllllllllllllIlilIlilllllilllllJI! !!!!!!par ce cours, prenez lil llli ll —¦—--— __ïù_ |P
contact avec Monsieur \\\\\\W >̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M. Pauli chef du per- I Kmc\ Union de
son

^LV r̂̂
R,h?.~ 

RG7 Banques Suisses
ne, 1204 GENEVE (tél. 'Illllllî a  ̂ H

27 62 27) ou écrivez- 
'lifH^̂^̂ Ml̂ HÎ H

Bureau d'architecture engage

dessinateur-architecte
tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae ou prendre contact par té-
léphone: Architecture Pierre
Dorsaz  S . A .  - V e r b i e r .
Tél. (026) 7 51 51. 19743s 36

SEKRETÂRIIU
gesucht. Sprachkenntnisse :
deutsch, englisch, franzô-
sisch. Bewerbungen an:

UNITED HUMAN
Av. des Alpes 113
2000 Neuchâtel 195314 se

Sprachlehrer(in)
fur Privatunterricht gesucht.
Deutsch/Englisch.
Deutsch/Franzosisch.
UNH, av. des Alpes 113
2000 Neuchâtel 195315.3*

Le Secrétariat des Suisses de
l'étranger, sis à Berne, cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ,
possédant de solides connaissan-
ces en langue allemande et des
notions de langue anglaise, voire de
langue italienne.
Ce poste conviendrait à une habile
sténodactylographe aimant le tra-
vail varié et désireuse de parfaire
ses connaissances luinguistiques
au sein d'une équipe restreinte.
II s'agit d'une activité comportant
des responsabilités et offrant la
possibilité de travailler de façon
indépendante.
Place stable, semaine de cinq jours,
avantages sociaux.
Entrée: début octobre ou à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à la
Direction du Secrétariat des
Suisses de l'étranger
Service du personnel
Alpenstrasse 26
3000 Berne 16
Tél. (031 ) 44 66 25. 197295 3e

K*S

DECTROSWISS
Neuf importantes maisons suisses ont créé à
Neuchâtel une société de développement des
circuits intégrés LSI à la demande de la
clientèle et le test de fonctionnement ainsi que
de paramètres de processus.

Nous cherchons pour la création d'un Centre
de Design des

ingénieurs de développement
(logique)

dans le domaine de la conception circuits
logiques avec une expérience dans le dévelop-
pement de tels systèmes (passage du schéma
d'une cellule logique à sa forme intégrable):
Connaissances d'anglais requises. Formation
dans le Design du circuit intégré assurée par
nos soins.

IC - Designer
Avec une expérience dans le domaine du
développement de circuits logiques, du calcul
de ces circuits et de la réalisation des plans de
masques (CMOS/HMOS et technologie bipo-
laire).
Connaissances d'anglais requises.

Les ingénieurs disposeront de tous les moyens
modernes d'aide à la conception de circuits
LSI/VLSI (CAO et matériel).
Bonnes possibilités d'avancement.
Les candidats adresseront leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à

DECTROSWISS
rue des Poudrières 135/137
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 15 ' 195863.3e

Pour notre département de disques, nous cher-
chons gentille

vendeuse de disques
de bonne formation, bonnes connaissances de
l'allemand.
Vous trouverez chez nous une place de travail
sympathique, un team agréable et des conditions
d'engagement progressives.
Entrée : immédiate ou à convenir.

/^^> Radio-Télévision

Rue du Marché 34 et City Centre
Prière d'écrire ou de téléphoner à: Radio
EVARD S.à.r.l., rue de l'Eau 8, 2555 Brùgg,
tél. 53 12 12. 197297 36

Restaurant Aquarium
Le Landeron
Tél. 51 38 28
cherche

UNE SERVEUSE
uniquement pour le soir, di-
manche et lundi congé.

197642-36

Dans le cadre de notre extension,
nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

UN CALCULATEUR
qui compléterait une équipe sympa-
thique.
Nous souhaiterions engager une
personne bilingue, si possible expé-
rimentée dans la calculation des
imprimés.
Nous offrons :
- Emploi stable et bonnes condi-

tions de travail dans locaux mo-
dernes

- Caisse de pension
- Salaire correspondant aux quali-

fications requises
Si ce poste vous intéresse, veuillez
prendre contact sans engagement
avec MM. Ducommun ou Egger.

H 

Impression Couleurs
Rte de Berne 8-10
2501 Bienne
Tél. (032) 53 35 35

197419-36

'gP L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
fm^LC- FÉDÉRALE DE 

LAUSANNE
cherche pour son Institut de recherche sur l'envi-
ronnement construit - IREC

dactylo expérimentée
à mi-temps

Nous demandons :
- parfait connaissance du français
- aptitude à utiliser un équipement de traitement

de textes
- pouvoir aussi travailler, le cas échéant, en alle-

mand et/ou en anglais
- capacité de s'intégrer dans une petite équipe

composée pour la plupart de chercheurs.
Entrée en fonctions : au plus vite, à convenir.
Les offres de services, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
sont à adresser au Service du personnel de
l'EPFL, 33, av. de Cour, 1007 Lausanne.197486 36

jfet^L L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
niîr - FÉDÉRALE DE LAUSANNE
cherche pour son Service technique et son Service infor-
matique général à Ecublens

employé de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité , chargé de la gestion
des commandes de matériel informatique, de son inventorisa-
tion, ainsi que de l'analyse de l'utilisation des moyens
informatiques de l'EPFL.
Nous demandons:
- expérience de quelques années auprès d'un service

d'achat, pratique des approvisionnements auprès de four-
nisseurs étrangers

- notion et pratique élémentaire de l'informatique de gestion
et des statistiques -

- capacité de travailler de façon autonome et de prendre des
initiatives

- bonnes connaissances de l'allemand (notions d'anglais
souhaitables).

Renseignements complémentaires : au n° de tél. (021)
47 21 81 ou (021) 47 45 85.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et de copies de certificats, sont à adres-
ser au Service du personnel de l'EPFL, 33. av. de Cour,
1007 Lausanne. 197435 3e
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Assaisonnement GRATUIT à votre disposition ! W

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 1%
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 194466.10 f

197438-10

1 | Cuisinière Bosch EH 549 S s i
4 ^
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Villara-wir-Glân», ESI
1 S -«1 * W 1 T Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

J*L (038) 334932 T MARIH-MEUCHATEL

. DIMANCHE 29 JUILLET

Saas-Almagell
Barrage de Matlmark
Dép. 8 n port de Neuchâtel

Fr. 49.— AVS Fr. 39.—

Schornachtol - Kandertal
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 28.— AVS Fr. 23.—

IVous prenons en charge sur demande du
Landeron à Neuchâtel et de Boudry à

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
197176-10
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Vraiment délicieux en ce moment:

jambon cru avec melon
spécialités en desserts 194441.10

A vendre

un pressoir bûcher
SP 1400, horizontal, corbeille
inox

un foulo-pompe egroppoir
Bûcher, 8 tonnes à l'heure.
Le tout en parfait état.
Tél. (038) 33 14 23. 197559 10

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

à l'imprimerie
s  ̂

y de ce journal J J

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvereinn
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Ball, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil. kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
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ECHOS * iCHOS * ECHOS * ECHOS
© Les Jeux à 12 ans.— Philippe

Ceulenaers, 12 ans, écolier à Gand, vit
un drôle de rêve. Se retrouver, à cet
âge, au milieu des « grands », dans le
village olympique, en se préparant à
participer aux Jeux, est une aventure
peu banale. Philippe, choisi comme
barreur par les deux rameurs belges
William et Guy De Fraigne, est le plus
jeune concurrent des Jeux de Los-An-
geles. Il s'en est même fallu de peu que
le vieux record détenu par la patineu-
se norvégienne Sonja Henie, qui avait
disputé ses premiers Jeux à 11 ans, en
1924, ne passe de vie à trépas.
• Yairiashita-la-terreur.— Pour

la première fois dans l'histoire des
Jeux, les judokas engagés en toutes
catégories ne pourront pas s'aligner
dans une autre. Du coup, les meilleurs
poids lourds mondiaux, lorsqu 'ils ont
appris que Yasuhiro Yamashita, la
terreur japonaise, tirerait en open, se
sont rabattus sur les plus de 95 kg.
Mais le Japonais de service dans cette
catégorie, Hitoshi Saito, est présenté
comme l'égal de Yamashita...

% Les nouveaux horizons de la
planche à voile.— A peine arrivée
aux Jeux olympiques, la planche à
voile a fait sauter la banque. En dépit
de l'absence des pays d'Europe de
l'Est, ils seront 35 véliplanchistes à

participer aux régates dés Jeux, un
record pour la voile olympique. Parmi
les engagés figurent un ressortissant
du sultanat d'Oman, Talib-Salim Al-
Maiwali, un Thaïlandais, Saard Pa-
nyawan, et même un représentant des
îles Vierges, Kenneth Klein.

# Un Bulgare sur ordinateur.—
La banque de données sportives des

Jeux de Los-Angeles, qui perrrîe CUUX
journalistes d'avoir accès à une foule
d 'informations , n'a pas encore été
avertie, semble-t-il, de la non-partici-
pation des pays de l'Est. En effet , à la
lettre R, il est possible de consulter
dans ses moindres détails le palmarès
du champion bulgare d'haltérophilie
Janko Russev...

j |j *j| football

Bertelsen à Rouen
L'international danois Jens-Joern Ber-

telsen (32 ans) a signé un contrat qui le lie
pour deux années avec le club de Rouen
(V division française). Milieu de terrain,
48 fois sélectionné dans l'équipe nationale
danoise, Bertelsen a participé notamment
à l'Euro 84 et évoluait, la saison dernière,
en Belgique, au FC Seraing. Il était ques-
tion qu'il vienne jouer à Neuchâtel Xa-
max.

# Dominé la veille par Vêlez Mos-
tar , Grasshopper a remporté le match
de classement pour la troisième place du
tournoi international de Split. Devant
25.000 spectateurs, les Zuricois se sont
imposés par 2-1 (0-0) face au CSCA
Sofia. Les buts pour la formation de
Miroslav Blazevic ont été inscrits par
Koller (50.) ct Lauscher (58.).

S*&3|| tennis

Cent trente joueurs partici-
peront finalement au tournoi
des séries C et D des Cadolles,
qui débute ce soir par un
avant-tour composé de 12 mat-
ches de la série D, celle-ci tota-
lisant 75 concurrents.

Demain matin, dès 8 heures,
la lutte se poursuivra chez
des D, avec deux tours du ta-
bleau de qualification qui se
termineront dimanche en fin
de matinée. Resteront alors les
8 meilleurs de cette catégorie,
qui se joindront aux
56 joueurs C (18 Cl et 38 C2).
Commenceront ainsi les 32m"
de finale du tournoi dont les
dernières escarmouches sont
prévues pour le début de la se-
maine prochaine.

Jean-Pierre Uebersax et ses
collaborateurs n'ont qu'un sou-
ci avant le début des joutes:
que le temps soit avec eux, si-
non les matches n'en finiront
plus... Un peu de pluie ne fait
pas de mal mais elle devien-
drait vite encombrante.

Tournoi des Cadolles
dès auj ourd'hui

EN 1972, A MUNICH, C'EST L'HORREUR MAIS AUSSI...

Avant toute chose, les Jeux de Munich furent tragiquement
marqués par l'acte de terrorisme arabe qui coûta la vie à
onze membres de l'équipe d'Israël. Après onze jours de com-
pétition, les Jeux furent interrompus pendant 24 heures.
Quand ils reprirent, ce n'était plus comme avant. Et cela ne
le sera plus jamais.

Tous les records de participation
avaient été battus à Munich avec plus
de 10.000 concurrents venant de 122
pays.

C'est la natation qui, cette fois, four-
nit le «roi des Jeux»: l'Américain Mark
Spitz, qui avait été le grand battu des
épreuves de natation de Mexico, prit
une éclatante revanche en accumulant
sept médailles d'or. A chacune de ses
victoires, il se paya en outre le luxe
d'ajouter un record du monde. A Mexi-
co, il avait déjà obtenu deux médailles
d'or en relais, mais il avait laissé échap-
per la victoire tant sur 100 m papillon
(deuxième) que sur 100 m libre (troi-
sième).

DÉFAITES AMÉRICAINES

S il n y avait pas eu Mark Spitz,
l'Australienne Shane Gould aurait été
la vedette de la natation à Munich. Ses
trois médailles d'or (200 et 400 m libre,
200 m quatre nages) ne faisaient ce-
pendant pas le poids à côté de la mois-

son de Mark Spitz. Même si elles
étaient accompagnées d'une médaille
d'argent (800 m libre) et d'une médail-
le de bronze (100 m libre).

En athlétisme, ces Jeux de 1972 fu-
rent caractérisés avant tout par une sé-
rie de défaites américaines et par le
renouveau du demi-fond finlandais.
Comme en 1960 à Rome, les deux ti-
tres du sprint échappèrent aux Etats-
Unis. C'est cette fois un seul homme, le
Soviétique Valéri Borzov, qui prit la
relève de l'Allemand Armin Hary et de
l'Italien Livio Berruti. Battus en sprint,
les Américains perdirent en outre le
titre du saut à la perche, qui revint à
l'Allemand de l'Est Wolfgang Nordwig,
et celui du poids, remporté par le Polo-
nais Wladislaw Komar. Sur 400 m
haies, une autre de leurs «spécialités»,
les Américains avaient déjà été battus
quatre ans plus tôt par le Britannique
David Hemery. Ils furent, cette fois,
dépassés par l'extraordinaire Ougan-
dais John Akii-Bua, auteur d'un record
du monde époustouflant en 47" 82. La

victoire ae t-ranK bnorter aans le mara-
thon ne constitua qu'une maigre con-
solation pour les Etats-Unis.

MÊME EN BASKETBALL

En demi-fond, on attendait une re-
vanche de Jim Ryun, le recordman du
monde, sur 1500 m. Une chute en série
lui fit perdre d'emblée toutes ses chan-
ces. La finale fut remportée par le Fin-
landais Pekka Vasala, étonnant d'ai-
sance. Mais c 'est avec Lasse Viren, au-
teur du doublé 5000/10000 m, que la
Finlande connut ses plus belles satis-
factions.

Malheureux en athlétisme, les Etats-
Unis le furent aussi en basketball où
l'URSS leur ravit un titre qui était leur
propriété depuis l'introduction du bas-
ketball au programme des Jeux. A trois
secondes de la fin, les Américains me-
naient à la marque. Les Soviétiques
n'en parvinrent pas moins à renverser
la situation pour s'imposer sur le score
particulièrement étriqué de 51-50.

TROIS MÉDAILLES SUISSES

En cyclisme, la course sur route se
termina par la victoire du Hollandais
Hennie Kuiper, qui allait devenir cham-
pion du monde chez les piofessionnels

en 1975. Dans cette épreuve, le Batave
avait notamment laisse derrière lui l'Ita-
lien Francesco Moser (7me) et le Belge
Freddy Maertens (12me).

Trois médailles d'argent vinrent ré-
compenser les efforts des 163 athlètes
suisses engagés à Munich. Christian
Kauter, Daniel Giger, Guy Evéquoz, Pe-
ter Loertscher et François Suchanecki
avaient annoncé la couleur avant de
partir pour les Jeux. Ils tinrent leurs
promesses en ne s'inclinant que devant
la Hongrie dans le tournoi à l'épée pai
équipes. La médaille d'argent obtenue
par Alfred Bachmann et Heini Fischei
en deux sans barreur, en revanche,
était inespérée. Quelques semaines
avant les Jeux, un accident d'entraîne-
ment dont fut victime Rolf Dubs avait
en effet obligé Heini Fischer à se trou-
ver un nouvel équipier. En cyclisme,
enfin, le Lucernois Xaver Kurmann,
troisième quatre ans plus tôt, termina
cette fois en deuxième position de la
poursuite derrière le Norvégien Knut
Knudsen, alors pratiquement inconnu,
mais qui n'allait pas tarder à confirmer
ses talents de rouleur chez les profes-
sionnels.

• Nations: 122.- Athlètes :
10.088 - Sports : 21.- Epreuves :
192.

Suisses bien dans leur peau

LES PIEDS DANS L'EAU.- Les nageurs seront parmi les premiers à se mettre en action. Hier, les Suisses ont
profité d'un moment de détente pour faire une photo-famille, la tête au feu les pieds dans l'eau. De gauche
à droite, l'entraîneur Bomio, puis Ferland, Jacot, Dagon, Morf, Birrer, Nadia Kruger, Eva Gysling, Carole
Brook, Marie-Thérèse Armentero, Halsall. Debout, le physiothérapeute Larequi et Volery.

(Téléphoto AP)

A deux jours de l'ouverture des Jeux, Daniel Plattner,
chef de mission de la délégation suisse à Los- Angeles, est
en mesure de dresser un bilan positif de la situation : Mal-
gré de nombreux imprévus, nous n'avons pas de
problèmes internes d'organisation. L'équipe helvéti-
que est bien logée, nourriture et boisson sont à
disposition en abondance, et les relations avec les
organisateurs s'améliorent. Mon impression généra-
le est plutôt positive.

II est vrai que la direction de la délégation helvétique,
contrairement à de nombreuses autres, avait pris ses pré-
cautions et envisagé toute une série de contre-temps:
Nous savions que certains problèmes d'organisation
étaient à craindre, c'est pourquoi je suis venu à deux
reprises à Los-Angeles avant les Jeux. Cela s'est
révélé payant. De plus. Peter Maync (réd. ancien
champion suisse du lancer du javelot), domicilié en
Californie, a fourni un remarquable travail en tant
qu'attaché, explique Daniel Plattner.

Les petites difficultés du départ sont ainsi presque ou-
bliées, comme le délai d'attente pour obtenir un téléphone
commandé et payé longtemps à l'avance, ou le retard de
4 jours dans la livraison de machines à écrire, également

commandées. Tout le monde est très aimable, mais il faut
beaucoup de temps pour tout, comme l'observe le chef de
mission helvétique: Beaucoup de gens travaillent bé-
névolement et n'ont aucune idée de ce que sont les
Jeux olympiques. Mais avec de la patience et de la
fermeté, on arrive toujours à ses fins.

A l'intérieur du village olympique de l'UCLA, les distan-
ces sont courtes. Au contraire de celles pour gagner les
stades ou les autres lieux de compétitions... L'hébergemeni
ne pose pas de problèmes : les Suisses étant répartis en
différents endroits, les athlètes ne sont que deux par cham-
bre, et non quatre ou cinq comme dans d'autres déléga-
tions. Quant à la nourriture, tout le monde est enchanté : sui
simple présentation de la carte d'accréditation, chacun peut
manger ou boire ce qu'il veut 24 heures sur 24.

Tout ayant été mis en œuvre pour faciliter la tâche des
athlètes, il ne dépend plus que d'eux-mêmes de réussir de
bonnes performances... pour autant qu'ils surmontent les
deux problèmes principaux qui se posent à eux, selon
Daniel Plattner: la chaleur et la longueur de l'attente. Mais
afin de tromper leur impatience, un programme d'excur-
sions leur a été préparé...

Une nouvelle fois, la guerre des bassins de natation, engagée
lors des Jeux olympiques de Montréal , en 1976, entre les Etats-
Unis et le reste du monde, n'aura pas lieu. Les épreuves olympi-
ques de natation , déjà dévaluées en 1980 à Moscou par le boycott
des Américains (monopole des médailles pour les Allemandes de
l'Est et les Soviétiques) vont souffrir , à Los-Angeles, de l'absence
de l'ensemble des pays de l'Est. Une absence qui devrait permet-
tre aux Américains de faire aussi bien qu'à Mexico (1968) où ils
avaient remporté vingt médailles d'or.

Sans véritable opposition , à quel-
ques exceptions près, les Américains
devraient en outre profiter du soutien
des 16.000 spectateurs de la piscine
olymique. Un avantage que Don Gam-
brill, le responsable de la sélection, ne

Programme modifié
en athlétisme

Près de 1400 concurrents (968 hom-
mes et 409 femmes), représentant 116
pays, prendront part aux 39 disciplines
d'athlétisme (y compris la marche) des
Jeux de Los-Angeles. Le nombre de par-
ticipants sera ainsi sensiblement le
même que pour ' les championnats du
monde d'Helsinki, malgré le boycottage
des pays de l'Est. Le plus grand nombre
d'engagés est enregistré dans le mara-
thon masculin avec 111 coureurs ; le plus
petit concerne le poids féminin (16 con-
currentes).

Quelques modifications ont été ap-
portées au programme. Ainsi, les séries
du 110 m haies (5 août) ont été suppri-
mées, la compétition débutant directe-
ment par les quarts de finale. Chez les
dames, il n'y aura pas de tour de qualifi-
cation sur 3000 m le 6 août (Cornelia
Buerki participera donc directement aux
demi-finales du 8 août), ni de séries
pour les deux relais 4 x 100 et 4 x 400
(10 août) et le lancer du poids (3 août).
Enfin , le lancer du javelot masculin (5
août) ne débutera pas à 17 h 10 mais à
18 h 30, afin d'éviter que les athlètes
aient le soleil couchant dans les yeux...

DISTRIBUTION
Le nombre de participants par épreu-

ve (pour les relais nombre d'équipes).
Messieurs, m: 100 m: 88. 200 m: 91.

400 m: 89. 800 m: 71. 1500 m: 69. 5000
m: 67. 10.000 m: 54. marathon 111. 110
m haies 32. 400 m haies 48. 3000 m
steeple 40. Hauteur 31. Longueur 35.
Perche 21. Triple saut 31. Poids 27. Dis-
que 25. Marteau 23. Javelot 30. Décath-
lon 28. 20 km: marche 40. 50 km: mar-
che 35. 4 x 100 m: 27. 4 x 400 m: 29.

Dames, m: 100 m: 49. 200 m: 46. 400
m: 34. 800 m: 31. 1.500 m: 33. 3000 m:
31. Marathon 50. 100 m haies 28. 400 m
haies 29. Hauteur 32. Longueur 27.
Poids 16. Disque 18. Javelot 26. Hepta-
thlon 25. 4 x 100 m: 10. 4 x 400 m:
11.

Cherchez le sexe
Carrie Labarrere sait reconnaître un

homme d'une femme aux Jeux olymp iques
de Los-Angeles. Employée au «centre de
vérification des sexes», son travail consiste
à s'assurer qu'aucun homme ne s'est infil-
tré dans les compétitions féminines. La
vérification se fait par l'analyse d'un frag-
ment de tissu cellulaire prélevé à l'intérieur
de la bouche et qui permet de vérifier la
nature des chromosomes du sujet.

On a bien trouvé un lutteur porto-ricain
dans le centre, mais il cherchait le pesage et
s'était trompé de salle...

néglige pas : «Nos nageurs n'ont pas
l'habitude d'évoluer devant des mil-
liers de personnes scandant USA,
USA. Il y aura une grande tension
mais si elle est bien canalisée, elle de-
vrait nous être totalement bénéfique».

FORMIDABLES DUELS

Seuls devraient faire échec aux
Américains, chez les messieurs, le for-
midable Allemand de l'Ouest Michael
Gross, les Canadiens Victor Davis et
Alex Baumann et, à un degré moin-
dre, le Brésilien Ricardo Prado.

Gross est attendu sur 200 m libre et
200 m papillon, distances dont il dé-
tient les records du monde. Le 100 m
papillon donnera lieu à une lutte sévè-
re entre Pablo Morales (détenteur du
record du monde), Matt Gribble et
Gross, le 200 m brasse entre Davis,
Steve Lundquist et John Moffet , tan-
dis que Baumann, Prado et Jesse Vas-
sallo devraient se pistuer la médaille
d'or en quatre nages.

Rick Carey, favori incontesté du dos,
est en assez bonne forme pour amélio-
rer ses records mondiaux sur 100 et
200 mètres. Enfin , il ne serait pas éton-
nant que l'Américain George Di Carlo,
digne successeur de Brian Goodell,

soit le deuxième nageur, après le So-
viétique Vladimir Salnikov, à descen-
dre sous les 15 minutes sur 1500 m li-
bre.

En revanche, les ondines — à l'ex-
ception de Mary Meagher , seule Amé-
ricaine encore détentrice de records
du monde, sur 100 et 200 m papillon —
resteront probablement assez loin des
temps établis par les Allemandes de
l'Est, auxquelles étaient , en outre,
promis les relais. Une Japonaise en
brasse (Hiroko Nagasaki) et deux Rou-
maines (Carmen Bonacui et Anca Pa-
trascui) peuvent s'opposer au triom-
phe probable des Américaines. Un
triomphe sans gloire, même s'il doit
récompenser la persévérance d'une
nageuse comme Tracy Caulkins.

SUISSES EN FINALE?

La Suisse sera bien représentée à
Los-Angeles (17 sélectionnés) mais, en
dépit des absences, ses ambitions res-
tent limitées: «Si tout marche bien ,
nous comptons avoir deux finalistes
des relais », annonçait Flavio Bomio,
l'adjoint de Tony Ulrich , avant le dé-
part pour les Etats-Unis. Individuelle-
ment, les deux principaux atouts hel-
vétiques seront le Biennois de Genève
Etienne Dagon et le Neuchàtelois Ste-
fan Volery, lequel a trouvé place par-
mi les meilleurs sprinters européens.
Avec les relais, on comptera aussi sur
un possible exploit de Dano Halsall et
de Théophile David ainsi que de la
Zuricoise Carole Brook. Toutefois ,
malgré la progression constante enre-
gistrée depuis quelques saisons, les
places sur le podium ne sont pas enco-
re à portée de main.

ATHLETISME. - Heike Daute a battu le
record de RDA du saut en longueur, à Dres-
de. Avec un bond de 7 m 40, la jeune cham-
pionne du monde (19ans) a approché de trois
centimètres le record du monde détenu par la
Roumaine Anisoara Cusmir.

• FOOTBALL.- Nenad Stojkovic,
défenseur de l'équipe de Yougoslavie ,
jouera vraisemblablement à Monaco la
saison prochaine. Les diri geants monégas-
ques feront faire un essai au stoppeur du
Partizan Belgrade à l'occasion d'un match
de Coupe de la ligue face à Marseille.

# TENNIS. — Le Viégeois Christophe
Meyer demeure le seul Suisse en lice dans
la deuxième étape du circuit satellite suisse,
qui se déroule à Genève. En 8mc de finale ,
il a battu en trois sets l'australien Barlow.
En quart dc finale , il affrontera l'Argentin
Bengoechea , vainqueur du premier tournoi
du circuit à Bienne.

Messieurs
DISCIPLINE MONDE EUROPE

100mlibre Gaines (EU) 49"36 (1981) Woithe (RÛA) 49"58 (1983)
200 m libre Gross (RFA) V47"55 (1984) . Qross (RFA) 1'47"55 j(;1984)
400 m libre Salnikov (URSS) 3*48"32 (1983) 'Salnikov (URSS) 3'48"32(1983)
1500 m libre Salnikov (URSS) 14'54"76 (1983) Salnikov (URSS) 14'54"76 (1983)
100 m dos Carey (EU) 55"19 (1983 Richter (RDA) 55"35 (1984)
200 m dos Carey (EU) T58"86 (1984) Richter (RDA) V59"80 (1984)
lOOmbrasse Moffet (EU) V02"13 (1984) Volkov (URSS) 1 '02 "81 (1984)
200 m brasse Davis (Ca) 2'14"58 (1984) Wilkie (GB) 2'15"11 (1976)
100 m papillon Morales (EU) 53"38 (1984) Gross (RFA) 53"78 (1984)
200 m papillon Gross (RFA ) V57"05 (1983 Gross (RFA) V57"05 (1983)
200 m 4 nages Baumann (Ca) 2'02"25 (1982) Franceschi (lt) 2'02"48 (1983)
400 m 4 nages Baumann (Ca) 4'17"53 (1984) Berndt (RFA) 4'19"61 (1984)
4 x -|00 libre Etats-Unis 3'19"26 (1982) URSS 3'20"88 (1983)
4 x 200 libre RFA 7'20"40 (1983) RFA 7'20"40 (1983)
4 x 100 4 nages Etats-Unis 3'40"42 (1983) URSS 3'42"86 (1982)

Dames
100 m libre Krause (RDA) 54"79 (1980) Krause (RDA) 54"79 (1980)
200 m libre Otto (RDA) 1'57"75 (1 984) Otto (RDA) V57"75 (1 984)
400 m libre Wickham (Aus) 4'06"28 (1978) Strauss (RDA) 4'08"07 (1983)
800 m libre Wickham (Aus) 8'24"62 (1978) Strauss (RDA) 8'28"36 (1984)
100 m dos Reinisch (RDA) V00"86 (1980) Reinisch (RDA) V00"86 (1980)
200 m dos Risch (RDA) 2'09"91 (1982) Sirch (RDA) 2'09"91 (1982)
lOOmbrasse Geweniger (RDA) V08"51 (1983) Geweniger (RDA) V08"51 (1983)
200 m brasse Katchuchite (URSS) 2'28"36 (1979) Katchuchite (URSS) 2'28"36 (1979)
100 m papillon Meagher (EU) 57"93 (1981) Pollak (RDA) 59"46 (1978)
200 m papillon Meagher (EU) 2'05"96 (1981) Polit (RDA) 2'07"82 (1983)
200 m 4 nages Geweniger (RDA) 2'11"73 (1981) Geweniger (RDA) 2'11"73 (1981)
400 m 4 nages Schneider (RDA) 4'36"10 (1982) Schneider (RDA) 4'36"10 (1982)
4x 100libre RDA 3'42"71 (1980) RDA 3'42"71 (1980)
4x l004nages  RDA4'05"79 (1983) RDA 4 05"79 (1983)

Les Jeux en jeu
L avenir des Jeux sera discute au cours

d'une session extraordinaire qui se tien-
dra à la fin de l'année, probablement à
Lausanne, a indiqué M"" Monique Ber-
lioux , directeur du Comité international
olympique.

Ainsi en ont décidé les 83 membres du
CIO présents à Los-Angeles pour la SS""
session ordinaire. Au cours d'une discus-
sion qui a duré plus d'une heure et demie,
26 membres sont intervenus pour estimer
qu 'il fallait, pour l'heure, se préoccuper
de la réussite des Jeux de Los-Angeles et
qu'il serait toujours temps d'envisager des
réformes ensuite.

En conséquence, une session extraordi-

naire sera organisée a la fin du mois de
novembre ou début de décembre. Le lieu
retenu est Lausanne, à condition de trou-
ver une salle pour accueillir une assem-
blée aussi importante. Il faudra sinon
choisir une autre ville voisine. Mais il
n'est pas question de coupler cette session
extraordinaire avec l'assemblée générale
de l'Association des comités nationaux
olympiques (ACNO) qui doit se tenir à la
fin de l'année à Mexico. Entre-temps,
tous les membres du CIO ont été invités
à envoyer leurs propositions par écrit au
président Samaranch.

'QQO l XXES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ HBv^
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Quand Carbonnier
est maître chez lui

*  ̂ hippisme Saut et derby : quinze vainqueurs seront désignés ce week-end sur les bords de la Thielle

Trois jours d épreuves a haute densité à Wavre
Moins d une semaine après I important concours hippique de
Fenin et à quelques jours du début du Festival équestre natio-
nal des Reussilles sur Tramelan, les cavaliers neuchàtelois se-
ront à nouveau mis à rude épreuve face à la redoutable concur-
rence helvétique annoncée au concours et au «derby » de Wa-
vre qui se tiendront dans la propriété de M. Robert Carbonnier,
vétérinaire.

En l'absence des cinq cavaliers sé-
lectionnés pour les joutes olympiques,
une participation époustouflante, sur
le plan de la qualité comme sur celui
de la quantité, retiendra l'attention des
amateurs de sport hippique, en cette
fin de semaine à Wavre.

SPECTACULAIRES

Ce matin, à 7 h 30, sera donné le
premier départ de ces trois journées.
Défileront alors des épreuves de caté-
gories R2, L2, M1, M2, R3 et trois
parcours de «derby». Par «derby», on
entend des épreuves spectaculaires
comparables au cross du concours
complet , avec des obstacles naturels
tels que : petit pont, rivière, étang, ta-
lus, butte, grenouillère, etc. La lon-
gueur de ces parcours se situera entre
un kilomètre et un kilomètre et demi à
couvrir au grand galop; il faudra fran-
chir une vingtaine d'obstacles, si pos-
sible sans les faire trébucher et, bien
entendu... en restant sur la selle de sa
monture, ce qui n'ira pas toujours de
soi ! On a encore en souvenir le plon-
geon dans la mare, d'une cavalière à
bout de souffle, sur le dernier obstacle.

C'est sur un paddock rajeuni que
participeront, cette année, les nom-
breux concurrents. Le grand cèdre qui
était placé au milieu du paddock pre-
nait une place trop importante pour la
disposition des obstacles et, de plus, il
cachait une grande partie du spectacle
au public. II a donc été rasé et la place
de concours s'en trouve ainsi plus net-
te et bien plus vaste.

Pour mieux situer l'importance de
cette manifestation, voici quelques
chiffres qui ont de quoi laisser rêveur:
près de 800 départs seront donnés en
cette fin de semaine (une vraie course
contre la montre). Douze épreuves
sont inscrites au programme, dont
quatre seront dédoublées au vu du
nombre des concurrents. Quinze vain-
queurs seront désignés, ce qui suppo-
se autant de tours d'honneur pour les
chevaux classés. Enfin, près de 350
chevaux prendront le départ de l'une
des épreuves.

LA CRÈME

Jamais cette manifestation n'avait
connu une telle participation. Pourtant
le concours de Wavre n'en est qu'à sa
quatrième édition. Pour donner une
meilleure projection de la qualité de la
participation, nous ne citerons que
quelques noms, à commencer par ce-
lui de l'ancien international d'Anet, Ar-

thur Blickenstorfer , qui sait parfois être
critique sur la qualité et la disposition
des obstacles d'un parcou/s de saut. A
Wavre , il sera accompagné de son fils
Kurt, qui a les dents longues, comme il
l'a prouvé en remportant une épreuve
le week-end passé à Fenin. Les cons-
tructeurs auront avantage à trouver la
bonne mesure, quitte à devoir repren-
dre le double mètre !

Quant au Vaudois Pierre Badoux, il
tentera de retrouver le chemin du suc-
cès, de même que Beat Grandjean et
Gerhard Etter, qui faisaient partie des
«papables » pour les Jeux olympiques.
Le Soleurois Markus Maendli, compa-
gnon d'écurie de Willi Melliger, le
couple fribourgeois Ruth et Pierre
Brahier (Madame s'est déjà illustrée à
Wavre en remportant à deux reprises la
spectaculaire épreuve de « Derby »
avec son cheval « Nanking»), Francis-
co et Margret Goyoaga, cette dernière
étant plus connue sous son nom de
jeune fille, Margret Mollet.

Le Bâlois Jùrg Friedli et la famille
Notz, de Chiètres, au grand complet,
seront également au départ : Ueli, le fin
limier; Reto, l'ex-champion de Suisse
junior et Jùrg, l'ex-champion de Suis-
se des cavaliers de saut élite. Le Gene-
vois Reynald Jacquerod, dont la spé-
cialité est le concours complet, vient
encore s'ajouter à cette liste déjà élo-
quente, de même que l'amazone gene-
voise Sabine Villard qui aurait réalisé,
à Fenin, un beau «clear-rund» en ca-
tégorie M2 si son superbe cheval
«Touchstone» n'avait pas été dérangé
par les aboiements intempestifs d'un
chien un peu trop «loquace». Un autre
habitué de Wavre, le Valaisan Philippe
Putallaz, qui a été, lui aussi, champion
de Suisse junior, sera aussi présent. II
monte maintenant les chevaux de M.
W. Mosset, que montait précédem-
ment avec brio Walter Gabathuler.

CANON A EAU

Cette année, à Wavre, on n'a pas
lésiné sur les moyens pour rendre les
épreuves encore plus attractives. En
plus de l'abattage du grand cèdre et
afin de ménager dans la mesure du
possible les articulations des chevaux
qui sont mises évidemment à rudes

épreuves sur un terrain dur, les organi-
sateurs (grâce à l'aimable collabora-
tion de l'arboriculteur de l'endroit) ont
installé un canon à eau pour maintenir
le terrain de concours dans des condi-
tions idéales. Les concurrents ne reste-
ront sans doute pas insensibles à cette
judicieuse mesure et les performances
des chevaux ne s'en trouveront proba-
blement que rehaussées.

Enfin, comme cela tend à devenir
une habitude lors des manifestations
équestres, l'accès à la place de con-
cours sera libre pour les spectateurs ou
les curieux. Cela ne veut pas dire pour
autant que le spectacle ne vaut rien.
Pour s'en convaincre, il suffira d'aller
jeter un coup d'oeil, par exemple, lors
du «derby»!

R. N.
PARMI LES FAVORIS. - Ruth Brahier s'est déjà imposée deux fois à Wavre , l'an dernier , avec Nanking (photo)
Elle figure logiquement parmi les favoris du week-end. (Avipress - Treuthardt)

III footba11 I Dans moins de 3 semaines , début du championnat de Suisse

TOUJOURS PRESENT. - Le blond Siwek (à gauche), qui marque un but
contre Bâle malgré la présence de Sùss, reste une des pièces maîtresses de
Vevey-Sports. (ASL)

Quel départ! Servette en Copet pour
débuter, puis Lausanne à la Pontaise
quelques jours plus tard ! Alors, bien
sûr, on s'interroge. Pour sa 41 saison
«supérieur» de football helvéti que, Ve-
vey-Sports va-t-il continuer à soumet-
tre au régime de la douche écossaise ses
diri geants, ses supporters, ses amis? les
obligeant , comme l'a dit à toute l'équi-
pe le président, M. Paul Rinsoz, lors
d'un premier contact, «à regarder sans
cesse où sont les deux derniers du clas-
sement»?

L'entraîneur Paul Garbani , qui va en-
tamer sa septième saison avec le club dc
la Riviera vaudoise. est , lui , persuadé
que ce ne sera plus le cas. au vu des
hommes qu 'il aura à sa disposition et
qui. tous , parta gent avec lui la passion
du football. Les transferts qu 'il a obte-
nus d' un comité qui lui fait pleine et
entière confiance ont une caractéristi que
inédite: on n 'a pas introduit  des nou-

L'effectif
Gardiens: RÊMY Pierre-Yves

(1960); MALNATI Mario (1952).
Défenseurs : CHAPUISAT Pier-

re-André (1948); CACCIAPA-
GLIA Pascal (1962); MICHAUD
Claude (1957); BONATO André
(1962) ; TINELLI Olivier (1963).

Demis : DÉBONNAIRE Yves
(1956); GAVILLET Patrick
(1957); MORANDI Marco
(1956); PUIPPE Serge (1962);
SCHURMANN Pierre-André
(1960).

Attaquants : SIWEK Joachim
(1958) ; NICOLET Alain (1959) ;
BISELX Patrick (1963); DE SIE-
BENTHAL Stéphane (1966);
SENGOER Metin (1960).

veaux en fonction de leur réputation de
joueur et de leur coût. Mais bien eu
égard aux postes à pourvoir. Cc qui a
permis d'engager «Gabet » Chapuisat
comme «Iibero» — tout aussi passionné
de « foot » que son entraîneur — Schrù-
mann. excellent milieu de terrain . Cac-
ciapag lia , latéral gauche ct le vif-argent
du Bosphore. Sengoer . capable dc dé-
border 'et dc surg ir où on l' attend le
moins.

Ces hommes, avec le pur produit de la
nouvelle génération régionale que sont
les Puippe . de Siebenthal . Biselx . Tinelli
et Rémy. pétris dc talent ct d' enthou-
siasme, ainsi que la solide armature for-
gée à l'école du Vevey-S ports que sont
Débonnaire et Gavillet , devraient justi-
fier l'optimisme dc Paul Garbani. Au
fait, l'a-t-on déjà vu céder au pessimis-
me?

ADMIRATEUR D'HIDALGO

C'est donc une nouvelle équi pe que va
conduire cet homme qu 'anime la pas-
sion dc cc sport populaire , qui est sa
raison dc vivre ct qui l' enracine de plus
en plus sur les bord s de la Veveyse. II y
poursuit inlassablement son idéal: con-
vaincre ses joueurs dc la beauté du foot-
ball lorsqu 'il est expurg é de la force
brutale , comme sait le concevoir Hidal-
go, dont Garbani est un admirateur in-
conditionnel.

On se réjouit donc d'ores et déjà de
voir ce Vevey «nevv look» à l' œuvre. A
l' orée dc la nouvelle saison, on ne peut
que former le vœu dc voir le canton dc
Vaud compter encore longtemps deux
clubs de LNA. Pour cc faire , toute la
Riviera doit se sentir concernée.

Le doublé cn basketball . une équi pe
de football revigorée . Vevey peut légiti-
mement ajouter à son qualificatif  «La
Jolie» celui de «La Sportive»!

André MODOUX
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Attention a la 2e saison
Martigny a les moyens de bien faire mais...

On connaît les difficultés liées a
une deuxième saison en catégorie
supérieure. L'enthousiasme de l'as-
cension estompé, il faut reprendre
ses esprits et se rendre compte que
la LNB n'est décidément pas, et de
moins en moins, une partie de plai-
sir.

De cela, le Martigny-Sports devra
se méfier, lui dont la force apparaît
cette saison sensiblement égale à
celle de l'année dernière.

Joko Pfister a remplacé Radu
Nùnweiler au poste d'entraîneur.
L'ex-Lausannois occupera sans au-
cun doute le rôle de stratège au mi-
lieu de terrain, en lieu et place du

L'effectif
Gardiens : FREI Denis (1960): GER-

MANIER Pascal (1962).
Défenseurs : BARMAN Jean-Michel

(1960); MOULIN Christophe (1958):
MORET Yvan (1955) : TRINCHERO
Serge (1949) : COQUOZ Gérard (1960) :
YERGEN Christian (1963).

Demis : MORET Serge (1958): MO-
RET Reynald (1960) : CHICHA Rabih
(1955): PFISTER Joko (1951); RITT-
MANN François (1958) ; SAUDAN Ra-
phaël (1965); FLURY Jean-Claude
(1960).

Attaquants : PAYOT Dani (1958):
NANÇOZ Stéphane (1964): PANIGAS
Walter (1959) ; GIROUD Thierry (1957) :
LUGON Jean-Jacques (1958).

jeune et prometteur Régis Moret
parti sous les cieux sédunois durant
l'entre-saison.

QUELQUES RENFORTS

Au chapitre des départs, à signa-
ler l'arrêt de la compétition du cen-
tre-avant Bochatay et la surprenan-
te mise sur la touche du gardien
Constantin, qui s'est vu curieuse-
ment signaler la non-reconduction
de son contrat, et cela à... quatre
jours de la fin de la période des
transferts ! Sans commentaires.

Pour ce qui est des arrivées, la
bonne nouvelle réside incontestabe-
ment dans le retour du Stoppeur
Christophe Moulin qui , après trois
saisons à Sion, vient renforcer la dé-
fense de son ancien club. Aux
avant-postes, Flury et Nançoz , deux
jeunes joueurs issus également du
FC Sion essayeront d'apporter le
soutien nécessaire à Payot dont le
transfert à Lausanne ne s'est finale-
ment pas réalisé.

A l'orée d'une saison difficile ,
Martigny a les moyens de bien se
tirer d'affaire. L'an dernier , le club
valaisan avait constitué la bonne
surprise de cette ligue B, alors pour-
quoi pas cette année ? Mais attention
tout de même à cette sacrée deuxiè-
me saison.

G. MÉTROZ

E8 «"if
Championat suisse

A fin juillet , se sont déroulées les finales du
championnat dc Suisse de golf sur piste , sur le
magnifi que terrain du Club intersport de Heim-
berg (béton), ct sur celui dc Berne City-West
(cternit). Sur chacun des deux terrains , les parti-
ci pants ont dû accomplir 4 parcours.

Bon comportement des Neuchàtelois. en géné-
ral. La lutte l'ut très serrée pour les p laces d'hon-
neur , puisqu 'il fallut recourir à des départages
dans les catégories messieurs , dames el juniors
féminins. La lutte pour le titre par équi pe fut
également très âpre. Un seul point sépara la
formation championne de sa dauphiné , cela
après 48 tours.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Messieurs (58 partici pants): I. Lerch R. (Ber-
thoud) 219 points; 2. Duruz J. -F. (Berthoud)
219: 3. Riege r R. (Wetzikon ) 221. - Puis: 17 .
ex-aequo Sorg J. -P. et Vuille R. (Neuchâtel) 235.

• Dames (13 partici pantes ): I. Winkler E.
(Thoune) 231 ; 2. Schneuwl y A. (Rùschegg) 232 ;
3. Brechbuhl N. (Thoune) 232.

Seniors (15 partici pants): I. Frischknecht E.
(Wetzikon) 225: 2. Zuberbùhler R. (Berne City-
West) 230 ; 3. Gilge n W. (Verzasca) 242. - Puis:
5; Droz G. (Neuchâtel 246.

Seniors dames (7 partici pantes ): I. Gerber G.
(Riischege) 244 ; 2. Borsari M. (Berne-Enge) 264 ;
3. Nussbaum E. (Bâle) 265.

Juniors (15 partici pants): I. Brechbuhl V.
(Thoune) 223; 2. Zbinden A. (Wetzikon) 229; 3.
Weber M. (Wetzikon) 235. ¦

Juniors féminins (9 partici pantes ): I .  Zuber-
bùhler G. (Berne City-West) 238: 2. Brechbuhl
F. (Thoune) 241: 3. Schneuwly K. (Rùschemi)
241.

Equipes messieurs ( I I  équipes de 6): I .  Wetzi-
kon 1363: 2. Berthoud 1364; 3. Bàle 1416.

Equi pes dames (6 équi pes de 3): 1. Thoune
717; 2. Rùschegg 719: 3. Berne City-West 741.

|[*%((jôj3 motocross

Le motocross de Ruswil comptait pour
le Championnat de Suisse. En 250 cmc
Sigi Zachmann a fait la loi sur les deux
parcours. Toujours dans le peloton
d'avant-garde, Laurent Matthey (La Sa-
gne) et Charles Matthey (Le Locle) ont
terminé respectivement, quatrième et
cinquième. Francis Rognon (Montal-
chez) a pris la treizième place et Manuel
Dousse (La Chaux-de-Fonds) la seiziè-
me. Les affaires se sont moins bien pas-
sées dans la deuxième manche. Le pre-
mier représentant neuchàtelois, Francis
Rognon, est sixième. On trouve, plus
loin, Charles Matthey (12me), Laurent
Matthey (14™) et Manuel Dousse
(22mo).

Chez les 500 cmc première course est
revenue à Ernest Gun - Zinger de Mou-
tier devant l'Yverdonnois Marc Hen-
rioud. Jean-Jacques Niklaus (Roche-
fort) occupe le 18me rang, Roland Bar-
raud (Yverdon) le 1 9me et Jacques Lan-
gel (La Sagne le 24™. Deux seuls de ces
coureurs se sont classés dans la deuxiè-
me manche: Roland Barraud (7™) et
Jean-Jacques Niklaus (14™)

Dans le camp
des Neuchàtelois

Championnats romands à Fribourg
S33 natation Espoirs pour Red Fish

Importante échéance, cette fin de semaine, pour les nageurs et
nageuses de Red Fish Neuchâtel : celle des championnats ro-
mands toutes catégories, qui se dérouleront à la piscine de la
Motta , à Fribourg.

La délégation neuchâteloise est as-
sez importante et c'est un fait réjouis-
sant. Ces championnats, en l'absence
de plusieurs vedettes (Patrick Fer-
land , Dano Halsall , Thierry Jacot ,
François et Théophile David , Etienne
Dagon , Félix Morf , Stefan Volery chez
les messieurs et Marie-Thérèse Ar-
menteros et Patricia Brulhart chez les
dames), tous à Los Angeles, ne seront
pas d'un grand intérêt sur le plan du
« spectacle » proprement dit mais ils
donneront la possibilité aux non sélec-
tionnés des J.O. de remporter facile-
ment un titre romand , tout cela proba-
blement sans grande motivation , à un
mois des championnats nationaux.
Cela devrait profiter aux représen-
tants neuchàtelois et permettre à cer-
tains d'entre eux d'accéder en finale A
ou B.

Chez les messieurs, Roger Thoma a
des chances de se classer , dans plu-
sieurs courses , dans une finale A; Phi-
lippe Rognon « l'ainé » du club (24 ans),
un habitué , devrait pouvoir accéder au
podium sur 100 et 200 m dos ; Patrick
Ebel , sur 100 et 200 m dos, est prati-
quement assuré de se retrouver parmi
les finalistes A: Daniel Gumy devra
saisir l'occasion de ce joutes pour assu-
rer sa participation au «Critérium na-
tional » en brasse et en dos. Marc
Schindelholz , bien que déjà certain de
prendre part aux championnats natio-
naux , ne pourra pas se permettre de
nager en dessous de son temps de qua-
lification sur 100 m brasse.

Sandra Vuilleumier , une fois de
plus , fera honneur aux dames. Un
classement en finale B sur 100 et 200 m
dos ferait le bonheur de son entraî-

neur. A propos d entraîneur , on notera
que Markus Lymann est un dirigeant
très consciencieux puisqu 'il nagera un
50 m libre. Joël Tendon , Nathalie Zan-
frino et Katia Haunreiter , quant à el-
les, découvriront ces championnats
pour la première fois.

Les autres nageurs et nageuses en-
gagés sont: Frank et Rolf Gerhard .
Stéphane Lautenbacher , Laurence
Gremaud , Fabrice Crisinel et Claudia
Monod.

L'absence de Simon Presset est re-
grettable , car il aurait certainement
pu monter sur le podium (3l sur 200
brasse l'an passé). Andréa Bakaric et
Alexandra Pomper vont , quant à elles ,
faire terriblement défaut dans l'équipe
de relais du 4 x 50 m libre.

Th. Sch.

Du nouveau à Semaine Sportive

PIVERS Dans la presse

Le groupe d édition Sonor-Prominform
a pris , début juillet,  une participation ma-
joritaire au capital de la société Sport-
Presse S.à.r.l., qui édile le bihebdomadaire
sportif «Semaine Sportive — Sport Suis-
se».

Le capital de Sport-Presse S.à.r.l., a in-
di que mercredi le président du conseil
d'administration de la société. M. Chris-
tian Bonardelly, sera porté de 20.000 à
100.000 fr. Jusqu 'à présent celui-ci était
détenu à raison de 8.000 r. par M""-' Renée
Bomardelly el M. Christ ian Bonardelly el
à raison de 12.000 fr. par lu Société du
sport-toto.

Ces actionnaires resteront associés à la
société, mais la nouvelle réparti t ion du ca-

pital avec Sonor-Prominform n est pas en-
core défini t ivement arrêtée, a souligné M.
Bonardelly. Sonor-Prominform. qui édite
notamment le quotidien genevois La Suis-
se, sera toutefois majoritaire.

Le conseil d'adminis t ra t ion  de Sport-
Presse est présidé par M. Bonardelly. La
vice-présidence est assurée par M. Emil
Fischli , dc la Société du sporl-loto. Le
comité de direction , quan t  à lui . est com-
posé dc MM.  Jean-Claude Nicole (Sonor
S.A.), président. Bonardelly et Jean-Jac-
ques Rosselet. responsable de la rubrique
sportive de La Suisse. Ce dernier a. par
ailleurs , été nommé rédacteur en chef de la
Semaine Sportive.

Poursuivant sa préparation au
championnat, Neuchâtel Xamax
FC jouera deux matches ce week-
end: ce soir à Vollèges à 19h.00,
contre Martigny, demain soir à
Crans s/Céligny (près de Nyon) à
19h.30, face à Etoile Carouge.

Ces deux rencontres avec des
équipes de ligue B devraient per-
mettre aux hommes de Gilbert
Gress d'affiner leur cohésion, de
soigner leeurs «automatismes»
et d'atteindre leur plein rende-
ment offensif. Après ces matches,
les «rouge et noir» bénéficieront
d'une semaine d'entraînement,
puis ils accueilleront une autre
équipe de ligue B, Locarno, à
Saint-Biaise (le samedi 4 août).
Leur dernier partenaire dans le
cadre de la préparation sera La
Chaux-de-Fonds, qu'ils affronte-

ront le samedi 11, à Corban
(Jura).

Pour ce week-end, Gress doit
encore se priver de Philippe Met-
tiez , dont la blessure contractée
samedi dernier contre Granges
est toutefois moins grave qu'on
le craignait. Le jeune attaquant
n'a heureusement rien de cassé.
Des ligaments de la cheville ont
été écrasés par le coup reçu. Une
période de repos suffira à remet-
tre les choses en bon état.

C'est donc avec son effectif de
dimanche contre Lausanne (Gi-
vens en plus), que Xamax se rend
ce soir à Vollèges , village situé
sur la route Martigny-Verbier , à
une douzaine de kilomètres de
Martigny. De quoi satisfaire les
spectateurs-touristes.

t ĵ J2§ cyclisme
Schôpfer en élite

En se classant neuvième de la dernière
étape dc l 'Etoi le  morgienne. le Neuchàte-
lois Thierry Schôpfe r a acquis le nombre
dc points nécessaires à son passage cn élue.
Le coureur du CC Lit tora l  rejoindra pro-
bablement le GS Cycles Prol '-Mavic  pour
la fin dc saison.

La victoire finale dans celle course en
(rois étapes est revenue au Biennois Mar t in
Aebischer. qui  partici pait pour la . . .quin-
zième fois à l 'épreuve!

Outre Schôpfer. d'autres Neuchàtelois
ont obtenu de bons résultats , notamment
Val la t .  21' du classement uencral.
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Formation des groupes

de 5e ligue
Groupe I:

Saint-Sulpice - Môtiers Ib - Cou-
vet II - Travers II - Noiraigue II -
Blue Stars II - Chaumont Ib - Les
Bois Ma - Les Ponts-de-Martel II -
La Sagne III.

Groupe II:
Les Bois Ilb - Sonvilier II - Mont-

Soleil - Etoile II - Floria III - Dom-
bresson II - Valangin - Centre Por-
tuguais II - Chaumont la - Mô-
tiers la.

Groupe III:
Pal Friul - Helvétia II - Espagnol

Neuchâtel II - Gorgier II - Chàte-
lard II - Auvernier II - Comète II -
Cornaux II - Lignières II - Cressier II
- Marin III.

COUPE
NEUCHÂTELOISE,
édition 1984/85

Tirage au sort, premier tour,
du 11-12 août 1984

1. Fleuner - Serrières
2 Ticino Superga
3. Etoile I - Fontainemelon
4. Samî- lmier Hauterive
5 Floria - Comète
6. Le Parc Samt-Blaise
7 Les Gen -s -Cof f r  Helvétia
8. Les Bois - Centre Portuguais
9 Corcelles - Boudry

10 Audax Bôle
11 Le Landeron - Noiraigue
12. Salento - Colombier
13. Travers Cornaux
14. La Sagne - Cortaillod
15. Marin - Béroche

Tirage au sort , deuxième tour ,
du 18-19 août 1984

1. vainqueur du match N" 4,
contre vainqueur'du match N° 10.

2. vainqueur du match N" 12,
contre vainqueur du match N° 8.

3. vainqueur du match N° 6,
contre vainqueur du match N° 14.

4. vainqueur du match N" 3,
contre vainqueur du match N" 9.

5. vainqueur du match N° 13,
contre vainqueur du match N° 11.

6. vainqueur du match N" 2,
contre vainqueur du match N" 1.

7. vainqueur du match N" 7,
contre vainqueur du match N" 15.

Qualifié d'office pour les 1 /4 fina-
les : vainqueur N° 5 = Flo-
ria/Comète.

SANCTIONS
2 matches officiels

de suspension
+ Fr. 50.-— d'amende

CAMOZZI Mauro, F.-C. Fleurier ,
antisp. env. l'arbitre, tournoi F. -C.
Couvet 7.7.84.

Amende
Fr. 50.—, F.-C. Couvet , organisa-

teur tournoi 7.7.84, antisp. des
joueurs des « Pépés » envers l'arbitre ,
refus de donner un nom.'

Suspension jusqu'au
31.07.1985

+ Fr. 100.— d'amende
HAEMMERLI Alain, Pontarlier ,

voies de faits envers l'arbitre + ad-
versaires , dossier transmis à la F.F.F.
Le F. -C. Couvet est responsable du
paiement de l' amende ci-dessus.

Cernier , le 23 juillet 1984

COMITÉ CENTRAL A.C.N.F.

Le Président, Le Secrétaire
J. -P. Baudois R. Lebet

P.S. Les arbitres pour les matches
de la coupe neuchâteloise, seront
désignés par le convocateur
G. Fornachon.

Saison 1984/85 - premier tour
25/26.08.84

Groupe I
Les Ponts-de-Martel la - Salento II
La Chaux-de-Fonds II - Coffrane
Le Parc II - Saint-lmier II
Floria II - La Sagne II
Deportivo - Sonvilier

Groupe II
Espagnol Neuchâtel - Béroche II
Serrières II - Gorgier
Corcelles II - Chàtelard
Boudry II ¦ Cortaillod III
Colombier Ilb - Auvernier la
Libre: Neuchâtel Xamax II

01/02.09.84
Groupe I

Salento II - Sonvilier
La Sagne II - Deportivo
Saint-lmier II - Floria II
Coffrane - Le Parc II
Les Ponts-de-Martel la
La Chaux-de-Fonds II

Groupe II
Cortaillod III - Auvernier la
Chàtelard - Boudry II
Gorg ier - Corcelles II
Béroche II - Serrières II
Neuchâtel Xamax II - Espagnol Neuchâtel
Libre : Colombier Ilb

08/09.09.84
Groupe I

La Chaux-de-Fonds II - Salento II
Le Parc II - Les Ponts-de-Martel la
Floria II - Coffrane
Deportivo - Saint-lmier II
Sonvilier - La Sagne II

Groupe II
Serrières II - Neuchâtel Xamax II
Corcelles II - Béroche II
Boudry II - Gorgier
Chàtelard - Auvernier la
Colombier Mb - Cortaillod III
Libre : Espagnol Neuchâtel

SA 15.09.84 (Jeûne fédérai)
Groupe I

Salento II - La Sagne II
Saint-lmier II - Sonvilier
Coffrane - Deportivo
Les Ponts-de-Martel la - Floria II
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc II

Groupe II
Chàtelard - Colombier Ilb
Gorgier - Auvernier la i
Béroche II - Boudry II
Neuchâtel Xamax II - Corcelles II
Espagnol Neuchâtel - Serrières II
Libre: Cortaillod III

22/23.09.84
Groupe I

Le Parc II - Salento II
Floria II - La Chaux-de-Fonds II
Deportivo - Les Ponts-de-Martel la
Sonvilier - Coffrane
La Sagne II - Saint-lmier II

Groupe II
Corcelles II - Espagnol Neuchâtel
Boudry II - Neuchâtel Xamax II
Béroche II - Auvernier la
Colombier Ilb - Gorgier
Cortaillod III - Chàtelard
Libre: Serrières II

29/30.09.84
Groupe I

Salento II - Saint-lmier II
Coffrane - La Sagne II
Les Ponts-de-Martel la - Sonvilier
La Chaux-de-Fonds II - Deportivo
Le Parc II - Floria II

Groupe II
Gorgier ¦ Cortaillod III
Béroche II - Colombier Ilb
Neuchâtel XamaxI I  - Auvernier la
Espagnol Neuchâtel - Boudry II
Serrières II - Corcelles II
Libre: Chàtelard

06/07.10.84
Groupe I

Floria II - Salento II
Deportivo - Le Parc II
Sonvilier - La Chaux-de-Fonds II
La Sagne II - Les Ponts-de-Martel la
Saint-lmier II - Coffrane

Groupe II
Boudry II - Serrières II
Espagnol Neuchâtel - Auvernier la
Colombier Ilb - Neuchâtel Xamax II
Cortaillod III - Béroche II
Chàtelard - Gorgier
Libre: Corcelles II

13/14.10.84
Groupe I

Salento II - Coffrane
Les Ponts-de-Martel  la - Saint-lmier II
La Chaux-de-Fonds II - La Sagne II
Le Parc II - Sonvilier
Floria II - Deportivo

Groupe II
Béroche II - Chàtelard
Neuchâtel Xamax II - Cortaillod III
Espagnol Neuchâtel - Colombier Mb
Serrières II - Auvernier la
Corcelles II - Boudry II
Libre: Gorgier

20/21.10.84
Groupe I

Deportivo ¦ Salento II
Sonvilier - Floria II
La Sagne II - Le Parc II
Saint-lmier II - La Chaux-de-Fonds II
Coffrane - Les Ponts-de-Martel la

Groupe II
Corcelles II - Auvernier la
Colombier Mb - Serrières II
Cortaillod III - Espagnol Neuchâtel
Chàtelard - Neuchâtel Xamax II
Gorgier - Béroche II
Libre: Boudry II

27/28.10.84 (2* tour)
Groupe I

Salento II - Les Ponts-de-Martel la
Coffrane - La Chaux-de-Fonds II
Saint-lmier II - Le Parc II
La Sagne II - Floria II
Sonvilier - Deportivo

Groupe II
Neuchâtel Xamax II - Gorgier
Espagnol Neuchâtel - Chàtelard
Serrières II - Cortaillod III
Corcelles II - Colombier Ilb
Boudry II - Auvernier la
Libre: Béroche II

03/04.11.84
Groupe II

Colombier Ilb - Boudry II
Cortaillod III - Corcelles II
Chàtelard - Serrières II
Gorgier - Espagnol Neuchâtel
Béroche II - Neuchâtel Xamax II
Libre: Auvernier la

10/11.11.84
Groupe II (2° tour) '¦

Béroche II - Espagnol Neuchâtel *- • •
Gorgier - Serrières II
Chàtelard - Corcelles II
Cortaillod III - Boudry II
Auvernier la - Colombier Ilb

25/26.08.84
Groupe III

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel Ib
Azzuri - Ticino II
Buttes - Centre Espagnol
Couvet - Fleuner II
Blue Stars - L'Areuse

Groupe IV
Dombresson - Fontainemelon II
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Auvernier Ib
Lignières - Marin II
Le Landeron II - Cressier
Saint-Biaise II - Colombier lia

01/02.09.84
Groupe III

Les Ponts-de-Martel Ib - L'Areuse
Fleurier II - Blue Stars
Centre Espagnol - Couvet
Ticino II - Buttes
Les Brenets - Azzuri

Groupe IV
Fontainemelon II - Colombier lia
Cressier - Saint-Biaise 11
Marin II - Le Landeron II
Lignières - Auvernier Ib
Dombresson - Les Geneveys-sur-Coffrane II

08/09.09.84
Groupe III

Azzuri - Les Ponts-de-Martel Ib
Buttes - Les Brenets
Couvet - Ticino II
Blue Stars - Centre Espagnol
L'Areuse - Fleurier II

Groupe IV
Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Fontainemelon II
Lignières - Dombresson
Le Landeron - Auvernier Ib
Saint-Biaise II - Mann II '
Colombier lia - Cressier

SA 15.09.84 (Jeûne Fédéral)
Groupe III

Les Ponts-de-Martel Ib - Fleurier II
Centre Espagnol - L'Areuse
Ticino II - Blue Stars
Les Brenets - Couvet
Azzuri - Buttes

Groupe IV
Fontainemelon II - Cressier
Marin II - Colombier lia
Saint-Biaise II - Auvernier Ib
Dombresson - Le Landeron II
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Lignières

22/23.09.84
Groupe III

Buttes - Les Ponts-de-Martel Ib
Couvet - Azzuri
Blue Stars - Les Brenets
L'Areuse - Ticino II
Fleurier II - Centre Espagnol

Groupe IV
Lignières - Fontainemelon II
Le Landeron II - Les Geneveys-sur-Coffrane II
Saint-Biaise II - Dombresson
Colombier lia - Auvernier Ib
Cressier - Marin II

29/30.09.84
Groupe III

Les Ponts-de-Martel Ib - Centre Espagnol
Ticino II - Fleurier II
Les Brenets - L'Areuse
Azzuri - Blue Stars
Buttes - Couvet

Groupe IV
Fontainemelon II - Marin II
Cressier - Auvernier Ib
Dombresson - Colombier Ma
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Saint-Biaise II
Lignières - Le Landeron II

06/07.10.84
Groupe III

Couvel • Les Ponts-de-Martel  Ib
Blue Stars - Buttes
L'Areuse - Azzuri
Fleurier II - Les Brenets
Centre Espagnol - Ticino II

Groupe IV
Le Landeron II - Fontainemelon II
Saint-Biaise 11 - Lignières
Colombier lia - Les Geneveys-sur-Coffrane II
Cressier - Dombresson
Marin II - Auvernier Ib

13/14.10.84
Groupe III

Les Ponts-de-Martel  Ib - Ticino II
Les Brenets - Centre Espagnol
Azzuri - Fleurier II
Buttes - L'Areuse
Couvet - Blue Stars

Groupe IV
Fontainemelon II - Auvernier Ib
Dombresson - Marin II
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Cressier
Lignières - Colombier lia
Le Landeron II - Saint-Biaise II

20/21.10.84
Groupe III

Blue Stars - Les Ponts-de-Martel Ib
L'Areuse • Couvet
Fleurier II - Buttes
Centre Espagnol Azzuri
Ticino II - Les Brenets

Groupe IV
Saint-Biaise 11 Fontainemelon II
Colombier lia - Le Landeron II
Cressier - Lignières
Marin II - Les Geneveys-sur-Coffrane II
Dombresson - Auvernier Ib

27/28.10.84
Groupe III (2' lour)

Les Ponts-de-Martel Ib - Les Brenets
Ticino II - Azzuri
Centre Espagnol - Buttes
Fleurier II - Couvet
L'Areuse - Blue Stars

Groupe IV
Fontainemelon II - Dombresson
Auvernier Ib Les Geneveys-sur-Coffrane II
Marin II - Lignières
Cressier - Le Landeron II
Colombier lia - Saint-Biaise II

Le calendrier de la 5e ligue
paraîtra dans notre prochaine

page ACNF
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Saison 1984-1985
(1er tour)

7 Lausanne 1 La Chaux-de-Fonds
4 Chênois 5 Meyrin
9 Etoile-Caro.uge 10 Sion
8 Servette 3 Vevey

11 Renens 2 Stade-Nyonnais
6 Neuchâtel Xamax 12 Fribourg

1-2 septembre 1984
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Stade-Nyonnais - Renens
Vevey - Sion
Chênois - Etoile-Carouge
Meyrin - Servette
Neuchâtel Xamax - Lausanne

8-9 septembre 1984
Fribourg - Lausanne
Servette - Neuchâtel Xamax
Etoile-Carouge - Meyrin
Sion - Chênois
Renens - Vevey
La Chaux-de-Fonds - Stade-Nyonnais

15 septembre 1984
Jeûne Fédéral

Stade-Nyonnais - Fribourg
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Chênois - Renens
Meyrin - Sion
Neuchâtel Xamax - Etoile- Carouge
Lausanne - Servelte

22-23 septembre 1984
Fribourg - Servette
Eioile-Carouge - Lausanne
Sion - Neuchâtel Xamax
Renens - Meyrin
La Chaux-de-Fonds - Chênois
Stade-Nyonnais - Vevey

29-30 septembre 1984
Vevey - Fribourg
Chênois - Stade-Nyonnais
Meyrin - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Xamax - Renens
Lausanne - Sion
Servette - Etoi le-Carouge

6-7 octobre 1984
Fribourg - Eto i le-Carouge
Sion - Servelte
Renens ¦ Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
Stade Nyonnais ¦ Meyrin
Vevey - Chênois

13-14 octobre 1984
Chênois Fribourg
Meyrin - Vevey
Neuchâtel Xamax Stade Nyonnais
Lausanne La Chaux de-Fonds
Servette - Renens
Etoi le-Carouge Sion

20-2 1 octobre 1984
Fribourg - Sion
Renens - Etoile-Carouge
La Chaux-de-Fonds - Servette
Stade-Nyonnais Lausanne
Vevey Neuchâtel Xamax
Chênois - Meyrin

27-28 octobre 1984
Meyrin Fribourg
Neuchâtel Xamax Chênois
Lausanne - Vevey
Servelte - Stade-Nyonnais
Etoi le-Carouge - La Chaux de-fonds
Sions - Renens

3-4 novembre 1984
Fribourg Renens
La Chaux-de-Fonds Sion
Stade Nyonnais - Etoile-Carouge
Vevey Servette
Chênois ¦ Lausanne
Meyrin - Neuchâtel Xamax

10-11 novembre 1984
Neuchâtel Xamax - Fribourg
Lausanne - Meyrin
Servent' - Chênois
Etoile-Carouge - Vevey
Sion ¦ Slade- Nyonnais
Renens La Chaux de Fonds

17-18 novembre 1984
Fribourg • La Chaux-de-Fonds
Renens - Stade-Nyonnais
Sion Vevey
Etoile-Carouge - Chênois
Servette - Meyrin
Lausanne - Neuchâtel Xamax

SANCTION
4 matches officiels

de suspension

BLANC Joseph, F -C Sion Inter B1 voie de
fait, tournoi . F -C.  Lugano du 31 05 1984

Cernier , le 23 juillet 1984

COMITE CENTRAL A C N F

Le Président Le Secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebel

jr, -v
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Un rapport prix/performances imPattaPle.
Essayez-là dès maintenant!
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La molécule de l'angoisse
Le stress, l'angoisse et la

panique seraient étroitement
associés à la présence natu-
relle dans le sang, d'une
substance chimique, incon-
nue jusqu 'ici et qui a reçu le
nom de «Tribuline». Merton
Sandler, le chercheur an-
glais qui vient d'identifier

cette nouvelle molécule a
également observé que sa
concentration sanguine était
anormalement élevée chez
les alcooliques en état de
manque ainsi que chez les
malades qui venaient d'in-
terrompre une cure de va-
lium, deux situations qui se

traduisent par une angoisse
caractéristique.

La tribuline pourrait d'ail-
leurs aussi bien s'appeler
« Antivalium», car son action
s'exerce sur des cellules céré-
brales et des terminaisons
nerveuses, très exactement
comme celle du fameux tran-
quillisant, mais avec un effet
diamétralement opposé. Le
chercheur pense par consé-
quent qu'un état sain, ni trop
stressé ni apathique, résulte
de l'équilibre entre les ac-
tions antagonistes de la tri-
buline et d'une sorte de va-
lium naturel.

UNE PANIQUE
INCONTRÔLABLE

L'hypothèse de Merton
Sandler est étayée par une
expérience spectaculaire à
laquelle s'est soumis volon-
tairement un groupe d'étu-
diants. Après leur avoir ad-
ministré de la tribuline, il a
en effet fallu donner à ces
volontaires du valium pour
venir à bout de l'état de pa-
nique incontrôlable qui les
avait saisis brusquement... Il
est bien connu par ailleurs
que le valium est inefficace
dans les cas de dépressions
graves, de schizophrénie
chronique ou encore d'état
de manque chez les héroïno-
manes. Des analyses sangui-
nes ont révèle que chez ces
malades la concentration de
tribuline était beaucoup plus
faible que la normale. Cette
observation confirme les pro-
priétés antitranquillisantes
de la nouvelle molécule.

De nombreuses questions
se posent encore au sujet de
la tribuline. Le spécialiste
britannique et son équipe
étudient actuellement sa
structure moléculaire et
cherchent à savoir si sa con-
centration dans le sang varie
avec l'âge, le sexe et le cycle
menstruel. Selon le périodi-
que «New Scientist », qui
rapporte cette découverte, la
tribuline pourrait bien deve-
nir un moyen de diagnostic
des maladies mentales. On
songerait même a tirer parti
de cette «molécule de l'an-
goisse» pour produire un
nouveau super stimulant...

F. N.

Une reine chasse l'autre
MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES

La bactérie «Escherichia coli» qui depuis près
de dix ans fait figure de «reine des manipula-
tions génétiques» risque bien d'être détrônée
par une autre, appelée «Bacillus subtilis», à la-
quelle les spécialistes trouvent d'énormes avan-
tages pour ce genre de recherche.

Ce bacille excrète en effet les protéines qu 'il
fabrique dans son milieu de culture alors qu 'il
faut broyer les cellules de la bactérie pour obte-
nir les précieuses substances puis procéder à un
tri sévère pour éliminer certains composés toxi-
ques contenus dans sa membrane et libérés par
le broyage.

Autre bon point pour le bacille: certaines de
ses souches ne possèdent pas de paroi cellulaire
et se présentent un peu comme un œuf sans
coquille. En cultivant à grande échelle ce bacille
privé de son enveloppe particulièrement indi-
geste on peut envisager la production de protéi-
nes alimentaires tant pour l'homme que pour
l'animal.

Enfin, atout essentiel , il croît dans le sol et ne
peut guère survivre dans le corps humain. In-
versement la bactérie «Escherichia coli» est un
hôte naturel de l'intestin ce qui contraint les
ingénieurs qui modifient ses caractéristiques à
une prudence extrême pour éviter de contami-
ner l'homme.

DES INSECTICIDES INOFFENSIFS

Point de mire d'une réunion tenue récemment
au Centre médical de Stanford aux USA et à
laquelle participent 300 scientifiques venant de
17 pays, le «Bacillus Subtilis» est à même de
produire des antibiotiques et de dégrader cer-
tains composés du sol. Il pourrait en outre être
amené à fabriquer des insecticides inoffensifs
pour l'homme ainsi qu 'à améliorer les récoltes
de céréales. Ces espoirs se fondent sur la décou-
verte par deux instituts de recherche américains
des «codes» qui dans la cellule indiquent la
quantité de protéines à produire et leur libéra-
tion dans le milieu extérieur. Il s'agit bien sûr de
fragments d'ADN — l' acide qui commande la
synthèse de toute matière vivante. Les spécialis-
tes cherchent dès lors à prélever ces codes dans

d'autres micro-organismes et à les introduire
dans l'ADN du bacille.

La nouvelle reine n'a cependant pas que des
attraits : elle est très sensible à l'ADN étranger
qu 'on essaye d'insérer dans son propre matériel
génétique et les recherches doivent encore se
poursuivre pour lui faire accepter et intégrer les
messages provenant d'une autre bactérie. Un
premier pas dans ce sens a été franchi par un
chercheur finnois qui a réussi à susciter la pro-
duction de trois sous-composés d'antibiotiques.
Un autre spécialiste présent à cette réunion pen-
se pour sa part pouvoir inciter le «Bacillus subti-
lis» à la fabrication d'hormones de croissance.

Aucune des difficultés relevées au cours de
cette assemblée n'est insurmontable, ont conclu
les spécialistes, et plusieurs composés pourront
sans doute être produits par le précieux bacille
en quantités commerciales au cours de l'année
prochaine. (Cedos)

LES FEUILLES MORTES
RENTABLES?

Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles
en automne? Pourquoi le blé jaunit alors que
l'épi est en pleine maturation? Pourquoi les
feuilles du haricot grimpant se fanent-elles à
peine adultes ? Ne pourrait-on empêcher cette
perte énorme de matière vivante? En modifiant
par exemple à l'aide de manipulations généti-
ques cette caractéristique de nombreux végé-
taux , dans l'espoir de prolonger leur croissance
et donc d'améliorer les récoltes? Encore s'agit-il
de connaître non seulement les processus chimi-
ques qui conduisent à la chute des feuilles , mais
aussi ses causes et surtout l'éventuel bénéfice
que tirerait la plante d'une modification de ce
phénomène.

LUTTER CONTRE LE «STRESS »
DE L'HIVER

Le mécanisme impliqué est certes connu dans
ses grandes lignes: on sait par exemple que les
feuilles se mettent à vieillir sur l'ordre d'une
hormone appelée «signal de sénescence ». La
raison de ce changement varie cependant en

fonction du type de plantes, vivaces ou annuel-
les comme le souligne le chercheur britannique
Richard Handwick dans un récent article publié
par la revue scientifique «New Scientist» .

Pour les arbres qui se dépouillent de leurs
feuilles il ne s'agit pas, en effet , d'une autodes-
truction mais plutôt d'un recyclage. Les feuilles
tombées contribuent à l'enrichissement du sol et
lui apportent un élément essentiel, l'azote, indis-
pensable pour la formation des nouvelles feuil-
les au printemps suivant. Il semble également
que la perte du feuillage soit une manière de
réduire la dépense d'énergie pendant l'hiver ,
but que visent également les animaux qui hiber-
nent.

OTE-TOI DE MON SOLEIL !

Il faut toutefois chercher ailleurs les raisons
pour lesquelles les plantes annuelles comme le
haricot grimpant perdent leurs feuilles. Le cher-
cheur britannique présume qu 'en se fanant , les
feuilles supérieures entièrement développées
laissent aux plus jeunes la possibilité de s'expo-
ser à leur tour à un ensoleillement maximum.
En outre la maturation des fruits exige un ap-
port supplémentaire d'azote prélevé dans les
feuilles qui commencent alors à se faner. A cet
égard l'exemple le plus frappant nous est donné
par les céréales, chez qui la maturation de l'épi
va de pair avec le jaunissement des feuilles.

L'adjonction d'un complément d'azote au mi-
lieu nutritif ne suffit pourtant pas à empêcher ce
vieillissement, qui est sans doute programmé
dans le noyau de la cellule. Modifier fondamen-
talement cette caractéristique en intervenant
sur les gènes porteurs de l'hérédité de la plante
n'apporterait probablement pas d'avantages no-
toires , conclut le chercheur. Tout au plus pour-
rait-on essayer d'obtenir des céréales et des her-
bes qui restent vertes un peu plus longtemps,
afin d'augmenter quelque peu le rendement.

Il s'agit toutefois d'être prudent pour ne pas
perdre d'un côté ce que l' on cherche à gagner de
l'autre et rompre de façon irréversible cet équili-
bre de la nature qui devient de plus en plus
précaire. (Cedos). Le soin des feuilles mortes deviendrait-il autre chose qu'un jeu d'enfants?

La neige qui rend aveugle :
des satellites témoignent

De quoi provoquer une déformation de la cornée. (Photo Kuoni)

Les skieurs le savent bien : la
réverbération du soleil sur la nei-
ge est dangereuse. Elle peut pro-
voquer à la longue une déforma-
tion de la cornée. Ce trouble de
la vue est particulièrement répan-
du dans la presqu'île canadienne
du Labrador et plus précisément
dans la rég ion située entre 55 et
56 degrés de latitude nord. Pour-
quoi précisément là-bas? Cette
énigme vient apparemment d'être
résolue par un chercheur cana-
dien, le professeur Gordon John-
son. En comparant les cartes
d'enneigement de diverses ré-
gions relevées par les satellites
météorologiques américains au
cours des cinq dernières années,
ce spécialiste est arrivé à la con-
clusion que cette maladie parti-
culière de la cornée est causée
par les radiations ultraviolettes
du soleil qui agressent les yeux.
Cette action est fortement ampli-
fiée par leur réflexion sur la neige
et la glace qui recouvrent la ré-
gion six mois par an.

Au-delà et en deçà de la latitu-
de critique, les cas de déforma-
tion de a cornée sont nettement

plus rares. Cela s'explique par le
fait qu'au Sud du 55me parallèle la
période d'enneigement est nette-
ment plus courte, tandis qu'au
Nord le soleil est plus bas sur
l'horizon et la réflexion dans les
yeux diminue. Sans compter que
le froid extrême qui règne au-
delà du 56™ parallèle n'incite
guère les habitants à rester long-
temps dehors...

Si les prévisions selon lesquel-
les la couche d'ozone atmosphé-
rique diminuera de 15% d'ici le
début du siècle prochain se con-
firment, le rayonnement ultravio-
let sera moins bien filtré et aug-
mentera d'environ 40%. Selon le
professeur Johnson, le risque de
déformation de la cornée sera
alors accru et cette affection
pourrait atteindre les régions
tempérées.

Dès maintenant toutefois,
même sous nos latitudes, mieux
vaut prévenir que guérir et il im-
porte de protéger nos yeux, parti-
culièrement lors des randonnées
à ski sous un soleil éclatant...

(CEDOS)

nord de la Suisse passé au crible
Campagne Vibroseis 1983 Le S0US-S0l du

A la demande du Conseil fédéral, la Commission Suisse de
Géophysi que (CSG) procède actuellement à un relevé géophy-
sique comp let du pays. C'est ainsi qu 'un vasce programme de
mesures dc réflexion sismique a été suivi en 1983 dans les
cantons dc Soleure , d'Argovie et de Zurich. La Cédra (Société
coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioac-
tifs) partici pe elle aussi à ces recherches qui doivent permettre
de déterminer l' aptitude de formations rocheuses profondes à
l' aménagement d' un dépôt définitif pour déchets radioactifs.

Dans la région du nord de la Suisse, il existe une large
concordance entre le projet de la CSG et la mission de la
Cédra. Par des forages d' essai entre autres , la Cédra entend
clarifier si les formations rocheuses profondes de cette région
se prêtent à la construction d' un dépôt de stockage final pour
déchets de haute radioactivité.

C'est pourquoi les deux organisations sont convenues , en
été 1981 , de coordonner leurs travaux dans le nord de la Suisse
et de mener ensemble un programme régional dc mesures
géophysiques. Une première campagne de mesures sismiques
s'est déroulée au printemps 1982. En octobre de cette année,
la deuxième série de mesures de réflexion sismi que a été
entreprise. Elle s'étend aux cantons de Soleure , d'Argovie ct
de Zurich. La CSG prévoit également des mesures dans la
région du canton Schaffhouse . mais l'on ne dispose à l'heure
actuelle pas encore de l' autorisation cantonale nécessaire. La
série de mesures doit être terminée vers la fin dc l' année 1983.

QUE SONT LES REFLEXIONS SISMIQUES?

Le principe des réflexions sismiques est simple: les vibra-
tions produites à la surface de la terre se diffusent dans le
sous-sol sous forme d' ondes , comme les ondes sonores se
diffusent dans l' air. Les ondes sont partiellement réfléchies par
les diverses couches rocheuses. On peut recapter cet «écho» à
la surface de la terre. Le traitement par ordinateur de nom-
breuses données de mesures ainsi recueillies permet d'acquérir
finalement une image étonnamment précise de la structure du
sous-sol.

Avec le procédé Vibroseis utilisé par la CSG et la Cédra. les
vibrations nécessaires sont provoquées par de puissants vibra-
teurs automobiles. Ces véhicules spéciaux pesant 15 tonnes
sont à même de provoquer une légère vibration de la surface
de la terre par le biais d'une plaque de support entraînée
hydrauli quement. De cette manière , trois vibrateurs par site
placés les uns derrière les autres et opérant de manière synch-
rone provoquent plusieurs faibles tremblements de terre artifi-
ciels', d'une durée de 10 secondes chacun. Ce processus est
répété à intervalles de 50 mètres le long d'une li gne dc mesures
étalic au préalable.

LES ORDINATEURS CLASSENT LES DONNÉES

Les ondes sismiques réfléchies depuis le sous-sol sont cap-
tées par des centaines de géophoncs. Ces sondes extrêmement
sensibles , de la grandeur à peu près d'un plantoir et qui sont

Des centaines de géophones, c'est-à-dire de sondes ultra-
sensibles, de la grandeur environ d'un plantoir, captent les
ondes sismiques réfléchies par le sous-sol et transforment
les vibrations en impulsions électriques.

glissées dans le sol à intervalles réguliers le long de la li gne de
mesures transforment les faibles secousses en impulsions élec-
tri ques qui parviennent, par le biais d'un câble , à une voiture
enreg istreuse où ils sont inscrits. De puissants ordinateurs
reconstruisent enfin , à partir de la quantité des données ainsi
recueillies , une coupe verticale remarquablement précise du
sous-sol.

Ce procédé permet d'avoir un aperçu des structures de
l'intérieur de la terre jusqu 'à environ 6000 mètres , selon les
conditions , ct de discerner la disposition des diverses couches
rocheuses avec un pouvoir séparateur de 30 mètres.

Les analyses de vibration sismique sont complétées par des
mesures de propagation du son dans les couches sèdimentaircs
proches de la surface. On procède à cette fin à de brefs forages
d'une profondeur de 10 a 200 mètres. Dans ces forages , on
déclenche de petites charges explosives à diverses profondeurs ,
et l' on mesure la vitesse des ondes sonores jusqu 'à la surface.
On recueille ainsi des rensei gnements sur les propriétés des
couches rocheuses moins compactes proches de la surface de
la terre.

DES COUTS ELEVES.
MAIS UNE MOISSON RICHE

Les mesures de réflexion sismique sont en général entrepri-
ses de nuit , pour la raison suivante: les vibrations terrestres
provoquées par la circulation routière peuvent fausser consi-
dérablement les résultats des mesures. En procédant de nuit
aux mesures de vibration sismique , ces facteurs de perturba-
tion sont dans une large mesure éliminés. De brefs forages et
des exp losions souterraines peuvent par contre être entrepris
de jour.

La campagne de réflexion sismi que qui se déroule actuelle-
ment est relativement coûteuse. Il faut compter avec des frais
mensuels d'environ un million de francs. La «moisson» de ces
mesures est en revanche extraordinairement riche et vaut
largement les dépenses investies. Les mesures sismiques per-
mettent de suivre la disposition des couches géolog iques , de
déceler d'éventuelles zones de perturbation et de localiser des
fractures ou des recouvrements éventuels dans le sous-sol.

Afin de pouvoir juger de la faisabilité d'un dépôt de stocka-
ge définitif pour déchets de haute activité dans les couches
rocheuses profondes du sous-sol du nord de la Suisse, la Cédra
doit acquérir une large vue d'ensemble de la situation du sous-
sol profond. Elle s'intéresse de ce fait particulièrement aux
résultats de la campagne de mesure de la CSG. La campagne
Vibroseis crée en quel que sorte les liens entre chaque point de
forage de la Cédra. Les forages profonds de la Cédra entrepris
en octobre 1982 permettent par ailleurs un «calibrage » précis
des profils établis au moyen des résultats de la campagne
Vibroseis.

La Cédra contribue de la sorte aussi au relevé géophysique
ordonné par le Conseil fédéral.

De lourds véhicules spéciaux produisent pendant quelques
secondes de faibles secousses telluriques régulières. Les
ondes de vibration réfléchies par les diverses couches ro-
cheuses sont captées à la surface de la terre.
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PLOSE RPPIDE

111
MONTRÉE COMPRIS

CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE

HMMIÛ
GARANTIE * CONFIANCE •

rjQ0^EA|i SANS RENDEZ VOUS

JH^ANJI.-HJI.IJIIi—ilmmmim
 ̂
Atelier indépendant TOUTES MARQUES

Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC 1983 13.900-
100 CD Automat. 1982 42.000 km

Métro Vauden Plus 1983 15 000 km
Innocent! 120 SL 1978 3.900.—

745 i aut. ABS 1981 27.900 —
635 CSI 1980 29.900 —
630 CS modifiée 19.900 —

____M____ m
Citation 1982 28.000 km

Ritmo 65 1980 5.900.—______$ ,'*3 îU
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 V6 1981 8.400.—
Capri II 2300 S aut. 1977 6.400 —

KLJi_________ \
Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

nm,v,t«Hi
626 2000 GLS 1979 7.900.—
929 1982 10 800 —
323 1978 3.400.—

_______________ l
250 CE méc. 1971 3.800 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
350 SLC méc. 1973 18900.—
350 SE aut. 1973 9.900.—

IMZIJBSHEESH
1100 sp 54.000 km 3.600 —

EEEEEEIIEB
Diesel 6 places 1982 20.000 km

g«]J JM H
Manta GTE 1980 8.900 —
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km

___________u
505 STI 1979 12.800.—
505 STI aut. 1980 7 800 —
605 STI 1983 40.000 km

___________m
924 1980 12.400 —

¦ i m ma—
5 5 portes aut. 1980 7.900 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700.—
SO TS aut. 1977 5.400.—
5 TL 1978 4.900 —
14 TS 1982 38.000 km

HiW'MWfflM
105 LS 1982 4.900.—

î Mffwai
1308 GT 1978 4.900.—

lEgaBasEna
Datsun Patrol 1982 24 900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —

BHBEiaaM
208 Fourgon toit haut 1981 18.900 —
Citrodn C35 1980 12.200.—
Citroen C35 Diesel 1981 13.200.—
Hanomag F35 Vsn 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9.900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24.000 km

ami ____ŜL S
343 DL 1979 6.900 —

Passât Variant 1977 5.400 —
197555 42

ÏIËSÊ•BHB II 33SÛ iiLZaLflZSMEsuJ CM Zsk

___f_\ GRAND CHOIX D'OCCASIONS DÈS 2500.— GARANTIES - REPRISES - FACILITÉS DE PAIEMENT Wr *M
_W___ _̂W_W_\ PEUGEOT 104 ZS coupé Fr . 6200 — PEUGEOT 504 Tl Fr 5800 - CITROEN CX 2400 Pallas 64.000 km PEUGEOT 604 Tl 66 000 km UM Ê^âWâ—mmX aW 'i
¦ ¦rSsWL^™ PEUGEOT 104 S Fr 6700 - PEUGEOT 604 L 64 000 km RENAULT R 5 TL Fr. 6300 - CITROEN ACADYANE Fr. 4800.- H i l  ^ 1  !¦ I

t BBwJnXJI PEUGEOT 304 SLS 39.000 km PHirPOT m m ,™t, RENAULT R 14 TS Fr , 5800.- TALBOT SOLARA GL Fr. 7500.- ¦! j i  t IMÊ I
W&*tW*&W2Ê PEUGEOT 305 GLS Broak 35.000 km ™„„! " ,, ''2 °o

0°km RENAULT R 20 TL aut. 37 000km FOURGON J9 Fr. 11.400.- ^LVJ l̂ fi M E¦ WÏFJB̂ ÎW I PEUGEOT 305 GLS Fr . 6300 — PEUGEOT 604 SL Fr . 4800.— FORD TAUNUS 1.6 4.| 000 km HONDA QUINTET 5 p. 32 000 km I BL̂ Ŵ q\ f
_ _ _^f_W^W_\ PEUGEOT 305 SR Fr. 7200 — TOYOTA CARINA Fr . 3600.— VOLVO 244 DL Fr . 6800 — MOTO HONDA CM 125 T 4 t. 3 000 km I |

PEUGEOT GARAGE DU LITTORAL Bj^̂^̂^ CT^̂ ffi ^̂^ MB 
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^ vendre

Ifomaha 125
DTNX
1 982, 9000 km, non
îxpertisée,
Pr. 2500.—
[038) 25 73 91, dès
19 h. 195323 42

PORTALBAN HALLE DES FÊTES
I VENDREDI 27 JUILLET 1984 à 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

22 séries - abonnement Fr. 10.—
Quine: valeur Fr. 50.—
Double quine: valeur Fr. 90.—
Carton : valeur Fr. 150.—
SÉRIE SPÉCIALE VALEUR Fr. 1000.—
Après le loto, BAL POPULAIRE avec
LES REYNOLD'S

Org. F.-C. Portalban
197360-10

A vendre pour
bricoleur

Citroën Diane
Caban-1978,
Fr. 500.—
Tél. (024) 71 12 53.

195866-42

P»¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

GRAND CHOIX
de VOITURES NEUVES

et d'OCCASIONS
Livrables tout de suite

aux prix les plus bas !
PROFITEZ !

Tél. (038) 2418 42
197442-42

%¦———WaJ

A vendre

DAF 44
37.000 km, expertisée.
Au plus offrant.

Station Shell
Tél. (039) 23 16 88

197412 42

A vendre

SUBARU
700
neuve, garantie
1 ans, rouge.
Valeur
Fr. 9650.—
Prix à discuter.

, Tél. (038)
' 31 74 87, le soir.

¦ 
197483-42

_J 

A vend re

Ford Taunus GXL
Fr. 1900.—

Golf LS
Fr. 3400 —

Simca Matra
Fr. 4200.—
Véhicules expertisés
en parfait état.
Tél. (038) 31 25 59.

195322-42

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tel . 25 65 01 I

SEH ifiVi 1133 :\ i rt I
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT MICROBUS 9 places 11.900.— 414 —
RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466 —
RENAULT 20 TX 10.500 — 365 —
RENAULT 20 TS 5.900 — 208 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200.— 324 — !
RENAULT 18 GTS 7.300— 257 —
RENAULT 16 TL 4.200 — 148 —
RENAULT 14 GTL 6.900— 243 —
RENAULT 14 TS S V. 10.900 — 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800— 446 —
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
RENAULT 9 GTS 10 600.— 369 — !(
RENAULT 5 Alpine 9.200.— 324 —
RENAULT 5 TS 5 V. 8.500— 299 —
RENAULT 5 TL 6.200.— 218.—
PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232 —
OPEL ASCONA 2 L aut. 7 700 — 271 —
CITROËN GSA BREAK 7.900- 275 —
CITROËN CX GTI 10.800— 376.—
SUZUKI Minibus 8.700.— 306.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN ,8T4*i.« |

lfl [c?il :hX t] J| : {•] -.] j ;?j
* -A a âwt^^^ âa m̂Kimmâaa T&MawlltBaâTÈ B̂ â̂â^ m̂aaaawa l̂U

Bus camping
Motorhome

à louer.

Garage Ledermann
Flamands 24, Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. waswa

Mazda
326
600 G L, 1979,

Î2.000 km. En bon
itat,

lel. (039)
17 1 6 22. 197410 42

Peugeot
104 S
5 p., 1982,
31.000 km. Belle
occasion.
Tél. (039)
37 16 22 197411-42

¦ Alfetta GTV 25001

j  32.000 km, toit E
5J ouvrant, g
M expertisée. g

^̂ ^̂ ^̂ ^
19744̂ 2jB

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

II vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot composé signi-
fiant: hors de la ville.

Arbre - Caux • Cousin - Chevalier - Couper - Car-
reaux - Compagne - Chance - Diamant - Etam-
pes - Fenêtre - Fixer - Froid - Horaire - Honneur -
Haie - Mastic - Moment - Moule • Noir - Nord -
Prime - Procession - Pointe - Poinçon - Passant •
Pensée - Prince - Ponce - Peu - Papier - Route -
Rousse - Roulette - Rouler - Rêver - Tort - Te-
nir - Tibre - Vitrier

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i
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- Votre Migros Do it yourself
/ LÉ tfffl*ffin Q j mY vous fournira ces fiches gratuitement et

/ f_ | ¦— niL
V-»mi% notre personnel spécialisé vous conseillera 

|W / 'f i . x' 1 l\V/l ¦¦¦ ¥1 très volontiers. 
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OUÏ/ à MIGROS marin êentre

@

Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself est pionnier sur ce marché
depuis 25 ans, grâce à son service , sa qualité, son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
î - 1 Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois py
f'J murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits, t^
\s 'M etc - É*-]|- I Prix très bas - Paiement comptant. 1||
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE '&k
I (près Gare CFF Boudry). IM
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. t||
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. D̂! I Automobilistes ! f/fej

f I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |îa
\ I Grande place de parc. Locaux climatisés. 194349.10 K|

I Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers , \)
I de façon rapide et discrète , grâce à leur grande expérience. 
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HEUR
1 marin es* centre i
;̂  2e Fête de la Bière ||

B Aujourd'hui I
el demain I

fl Le rendez-vous de toute la famille I
||| g 038 33 7522 197172 - iQ |p

j l ff f ifi ïJQA Télécabine
<3m, y ^ J  Restaurant d'altitude
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sentiers pédestres

Çjî  ~ 'Piscine couverte 27°

* Pelouse avec jeux, tennis,
terrains de sports, halle,

Nouveau: forfait tennis
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Vacances balnéaires
En Italie
Lignano Riviera/Adriatique
Laissez-vous gâter par le soleil de
l'Italie ! Départ chaque vendredi soir
du 31 août au 21 septembre.
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—
Semaine prolongation dès Fr. 295.— i

En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
Chaque lundi matin (voyage le
jour) et vendredi soir (voyage la
nuit) nous allons au lieu idéal
pour passer vos vacances bal-
néaires sans soucis.
5 jours avec pension complète
dès Fr. 295.—
7jours prolongation dès Fr. 270.—
Dès le 22 septembre, départ chaque
semaine pour i
Valencia/Costa del Azahar
7 jours dès Fr. 610.—
Benidorm/Costa Blanca
7 jours dès Fr. 570.—
Alicante/Costa Blanca
7 jours dès Fr. 630.—

i La Manga del Mar Menor
7 jours dès Fr. 610.—
Pension complète pendant le voyage,
demi-pension à l'hôtel.

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costa
Dorada. Nos hôtels à Comarru-
ga/Calafell sont particulièrement in-
diqués pour des vacances en famille.
2 départs par semaine dès le 7 sep-
tembre 1984. ;
5, 7 ou 9 jours avec pension complè-
te.
Chambre à 3 lits dès Fr. 765.— l

i p. chambre
Chambre à 4 lits dès Fr. 940.—

! p. chambre i
Semaine de prolongation possible ;

i Demandez le programme détaillé !

I En Yougoslavie
Porec/I strie
Là, le soleil, la plage et la mer vous
attendent. Départ chaque vendredi
soir dès le 31 août.
7 jours pension comp lète dès
Fr. 365.—
Semaine de p ro longa t i on  dès
Fr. 180.—
Nous vous envoyons volontiers
notre catalogue 1984. Télépho-
nez-nous ! 197418 10 <

HÔTEL-RESTAURANT
l\ «LA CHARRUE»

2063 Vilars - Tél. (038) 36 12 21 ?!
1" août dès 20 h.
Sur réservation

MENU DES HELVÈTES
Hors-d' œuvres tessinois

Soupe au lait de Kappel Çy

% Longeole
Gratin de cardons
Pommes bataille f-i

Farandole de fromages %
des 4 cantons S*

fs Tarte zougoise aux cerises

|4 Fr. 22.—

JEUDI FERMÉ 197468 10 !i



Au temps de Zwingli
TV romande - 20 h 1 5

Ursula
film d'Egon Gunther

MOTS CROISÉS 
Problème N" 1799

HORIZONTALEMENT

1. Sorte de scie. 2. Discours oiseux. 3.
L'habit qui fait le moine. Pronom. Con-
jonction. 4. Trouve sa forme après avoir
été battu. Bâtiment de ligne. 5. La palmi-
tine en est un. Sainte. 6. Pronom. Partie
molle du talon. Test. 7. Pique ceux qui
ne l'entendent pas. 8. Se trouve dans un

placard. Retires. 9. Qui a donc perdu sa
blancheur. Connu. 1 0. Cité disparue. Qui
n'ont donc pas pris des formes.

VERTICALEMENT
1. Sabres. Poète hongrois. 2. Mis de
côté. 3. Fair play. Rivière de France. 4.
Un petit , ça peut être une blague. Jetées.
5. Pronom. Peut servir à faire du boucan.
Sur des cadrans. 6. Reptile. Envoi de
fleurs. 7. Accabla d' une lourde charge.
Dans le Morbihan. 8. Préfixe. Est admis.
9. Brame. Poigne. 10. A un culte d'une
certaine beauté. Sortes de plis.

Solution du No 1798

HORIZONTALEMENT : 1. Dromadai-
re. - 2. Révérende. - 3. Ere. Sève. - 4.
Mas. Nô. Mus. - 5. En. Veuf. Et. - 6.
Tristes. - 7. Réas. Ruine. - 8. Angèle.
Non. - 9. Ino. Urbain. - 10. Dette. Aire.
VERTICALEMENT : 1. Drame. Raid. -
2. Ré. Antenne. - 3. Oves. Ragot. - 4.
Mer. Vise. - 5. Arènes. Lue. - 6. De. Ou-
trer. - 7. Ans. Feu. BA. - 8. Idem. Sinaï. -
9. Revue. Noir. - 10. Estienne.

f t l  RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25, 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira... 11.05 Qù
sont-ils donc? 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. Carnet de route. 13.15 La
radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 23.45 env. Chroni-
ques des idées et des hommes modernes.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,

12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00. et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
6.10 env. (S) Le cœur sur la 2: Incolore,
inodore, «insipide»... mais sonore!: 6.10
Palpitations d'oreillettes. 7.05 env. Duke
Ellington. 8.05 Musique concrète. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Echanges.10.00
Séquence Jazzyl .  11.00 Séquence Jazzy
2. 12.05 Les langues étrangères comme
une musique... en musique! 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) Le concert du vendredi, avec à 20.02
En attendant le concert. 20.30 Festival Ti-
bor Varga , Sion, par l'orchestre du Festival
et l'orchestre de Chambre de Detmond.
22.45 env. (S) Rocking-chair. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00
Actualités; 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Touristorama.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 La femme et le sport. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture par Heinz
Ruhmann. 15.20 Disque pour les malades;
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports; So tont 's im Haslital/BE.
20.00 Théâtre : Dickie Dick Dickens (3),
comédie de Rolf et Alexandra Becker.
22.00 Express de nuit. 2.00 club de nuit.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront nerveux, mais très servia-
* blés, sensibles, Imaginatifs et indépen-
î dants.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Le projet que vous formez est
* très valable mais vous rencontrerez de
J nombreux rivaux. Amour: Votre vie
* sentimentale est compliquée et incer-
+ taine. Votre caractère l'est aussi. San-
* té: Les contrariétés peuvent détermi-
* ner des crises hépatiques. A éviter à
£ tout prix.
* TA UREA U (21 -4 au 20-5)

* Travail : Ne renoncez pas aux travaux
£ entrepris. Votre réussite sera conforme
* à vos souhaits. Amour: Un sentiment

* très vif occupe votre pensée. II est par-
* tagé, du moins maintenant. Santé :
* Vérifiez souvent votre poids car il peut
J varier très vite. Cela est signe d'instabi-
* lité.
*
J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Les occupations à demi-sé-
* dentaires vous évitent des insuccès
* démoralisants. Amour: Vous êtes un
* peu dérouté par l'attitude de l'être
* cher. Que veut-il exactement? Santé :
* Une grande activité vous est nécessai-
* re, sinon les forces non employées
+ perdent leur efficacité.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Deux voies s'offrent à vous,
* qui sont également bonnes. Le choix
£ sera difficile. Amour: Si vous épousez
* le Capricorne, son intelligence vous
î plaira. Mais il n'y a pas que cela. San-
* té: Suivez les conseils de votre diété-
* ticien, une période critique peut enco-
t re venir.

LION (23,-7-au 22-8) -
Travail: Deux questions importantes
sont à mettre au clair. A débattre sans
attendre. Amour: Votre puissance
nerveuse peut augmenter votre temps
de travail. Santé : Faites attention à
vos dents, consultez votre dentiste au
moins deux fois l'an.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Pour les artistes, excellent
moment , ils savent se montrer énergi-
ques et talentueux. Amour: Une sa-
mitié peu à peu grandit et devient de
l'amour. Est-ce le moment de vous
lier? Santé : Méfiez-vous de l'eau gla-
cée, vous ne la supportez pas et vos
intestins s'en ressentent.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous avez des chances sur le
plan commercial. Elles vous surpren-
dront en bien. Amour: L'amitié que
vous accordez au Capricorne est très
euphorique mais ne durera pas. San-
té: Méfiez-vous des brusques indis-
positions. Elles signifient une lassitude
de l'organisme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre optimisme se commu-
nique à votre entourage et crée un
climat d'activité utile. Amour: Si vous
avez choisi le Bélier, c'est un jour fas-
te. Tout ira bien pour vous. Santé :
Votre tempérament ne supporte pas les
excès de nourriture. Alors , mangez
plus léger.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Prenez beaucoup d'initiatives *
aujourd'hui, cela fera activer vos affai- J
res. Amour: Evitez de contrarier les *
Gémeaux. Leurs observations sont *exactes , vous le savez. Santé : Ne J
vous laissez pas entraîner par des ex- *
ces. Vous risquez de les payer cher. î

***+
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: La chance n'a cessé de vous *servir , surtout dans les carrières origi- £
nales. Amour: Votre destin hésite à *
prendre une voie qui ne lui était pas %
destinée. Santé : Vous supportez mal *
la fatigue physique et morale. Faites -*
donc un petit voyage. *

*
**

VERSEAU (20- 1 au 18-2) t
Travail: Une clientèle nouvelle plus J
étendue va vous sourire. On sera con- *
tent de vous. Amour: Actuellement *votre destin est lié à celui du Cancer. *
Santé: Suivez strictement votre régi- •
me. Ignorez les tentations qui s'offrent *
à vous. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Apportez une part de dé- *
vouement et de désintéressement à •
tout ce que vous faites. Amour : Vous *
aimez beaucoup les enfants , vous par- +
tagez leurs chimères sans difficulté. J
Santé : N'aceptez pas un changement *
d'emploi vous obligeant à précip iter *votre rythme. î

HOROSCOPE

MADELEINE BRENT

Albin Michel 79

CHAPITRE 13
D'un mouvement de tête, j'indiquai le balcon à

mon compagnon. Il regarda et opina en souriant.
Puis il alla s'asseoir sur un petit baril qui se trouvait
dans un angle de la terrasse , et sortit de sa poche sa
pipe ainsi que sa blague à tabac.

Je respirai bien à fond avant de pousser la porte à
la peinture lépreuse que je voyais entrouverte. Je
gravis deux courtes volées de marches. Devant la
première porte à droite , je m'immobilisai, le cœur
battant , m'assurant que mon chapeau était bien
d'aplomb avant de frapper.

Et j'entendis sa voix me crier : «Qui que vous
soyez, entrez!»

La pièce était petite mais, contrairement à tout ce
que j'avais vu dans les parages, d'une parfaite pro-
preté. Il y avait dans l'air une légère odeur d'eau de
Javel. Un lit de fer occupait un angle de la chambre ,
un peu de guingois , que recouvrait une courtepointe
d'un rose délavé.

Je dénombrai encore deux chaises , un guéridon ,

une table de toilette avec une grande cuvette en
faïence et un pot à eau ; un rideau était en partie tiré
devant une alcôve où j' entrevis, accrochés à des
clous, un manteau , un pantalon , une veste, deux ou
trois chemises, ayant de toute évidence connu des
jours meilleurs. Une robe bleue en cotonnade était
suspendue à un cintre.

Il m'apparaissait dans l'encadrement de la fenêtre,
me présentant son profil gauche qui se détachait sur
l'arrière-plan du fleuve. Posés devant lui sur la table ,
il y avait plusieurs petits objets blancs. En me rap-
prochant , je vis que c'étaient des pièces d'échecs :
tours , fous et cavaliers , mais juste ébauchés , comme
si l'on était en train de les sculpter. De l'ivoire... Je
me rappelai les paroles d'Eleanor : ...la corne dont
sortent les cavaliers. Sir sculptait des pièces
d'échecs. A cet instant , il tenait d'une main un roi ou
une reine et , de l' autre , un outil d'acier. Il faisait
tourner la pièce entre ses doigts tandis qu 'il en déta-
chait des parcelles d'ivoire , tâtant aussitôt avec son
pouce l'endroit qu 'il venait de racler. Sans lever les
yeux de son travail , il parlait avec un léger enjoue-
ment que je ne lui avais encore jamais connu:

— ...J'entends mon Bien-Aimé qui frappe. «Ou-
vre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma par-
faite.»

Ces mots m 'étaient familiers... Le Cantique des
Cantiques! Une partie de la Bible que Sembur avait
hésité à me laisser aborder , jusqu 'à ce que je lui
eusse fait remarquer qu 'il ne pouvait sûrement rien
y avoir de mal dans la Bible.

— ...Qui est celle qui surgit comme l'aurore, bel-

le comme la lune, resplendissante comme le soleil ,
redoutable comme une armée?

Sir sourit en regardant ses mains et dit:
— Alors , finie ta mauvaise humeur , Molly? Si oui ,

cherche dans la poche de ma veste, tu y trouveras
suffisamment d'argent pour aller nous acheter un pot
d'ale et de la purée de pois cassés.

J'avançais encore d'un pas , cherchant que dire ,
cependant qu 'il continuait de sourire sans lever les
yeux de sur son travail.

— Eh bien , dis quelque chose , ma fille , même si ce
doit être : «Va au diable , Colin!»

Ses mains s'immobilisèrent et , la tète légèrement
penchée de côté , il se tourna vers moi.

— Molly?
Posant la pièce d'échecs, il se leva.
— C'est toi , Molly '.'
Alors , je compris et ce fut comme si une lance me

transperçait la poitrine. Les yeux bleus regardaient
au-delà de moi et ne me voyaient pas.

— Molly?
Le chagrin fit enfin jaillir des paroles de ma bou-

che :
— Oh! non, Sir! Pas vous , pas vous!
Lentement , il repoussa sa chaise et s'avança dans

l'encadrement de la fenêtre.
— Sir... La seule personne qui m'ait appelé ainsi ,

avec cette intonation...
Ses yeux sans regard s'écarquillèrent et son visage,

plus pâle que je ne me le rappelais , s'illumina d'une
sorte de joie incrédule :

— Jani! Ma parole, c'est cette extraordinaire petite

Jani Burr ! Il étendit les mains vers moi et je courus
à lui , nouant mes bras autour de son cou , pressant
ma joue contre sa poitrine. Au cours des derniers
jours de notre randonnée , lorsque j'étais si faible , il
m'avait souvent tenue ainsi. Ses mains touchèrent
ma taille et il eut un petit rire étranglé tandis que je
luttais désespérément pour ne pas laisser couler mes
larmes :

— Quel imbécile je fais , Jani! Je m 'attendais à
retrouver la gamine maigrichonne d'il y a... combien
déjà? Six ans, hein? Mais tu as grandi depuis lors...

Détachant une de ses mains qui me serraient con-
tre lui , il effleura mon bras , mon épaule , ma joue ,
mon chapeau — qu 'il mit de travers - et mes che-
veux.

— Oui , vous avez grandi , Jani...

M'écartant de lui à regret , je pris un mouchoir dans
mon sac et m'essuyai les yeux.

— Je suis si heureuse de vous avoir retrouvé , Sir...
M. Gascoyne, veux-je dire... Excusez-moi , je ne sais
plus où j' en suis tellement je suis bouleversée que...
que vous soyez aveugle.

— Assieds... Asseyez-vous, Jani. Non , ne déplacez
pas cette chaise , j' ai besoin de savoir où elle est ,
comme tout le reste... Là , parfait... Qu 'est-ce qui vous
a fait me rechercher? Qu 'est devenu votre accent
faubourien ? Et comment diable m 'avez-vous retrou-
vé ici?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

^ I V t̂f A ]/EC L£S ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rTL-wJ SUISSESr 7̂| ROMANDE
17.00 Manifestations régionales

Bulletin d'information
17.30 Téléjournal
17.35 Fragg le Rock

Le trésor perdu des Fraggle
18.00 Vision 2

A revoir:
- Les Russes arrivent :

reportage de la TV américaine
(série: Ecrans du monde)

19.00 Télérallye
Découvrez la région des gorges
de Jogne (FR)

19.30 Tèléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire
fribourgeoise et une invitation
pour la belle promenade
proposée

20.15 Ursula
film d'Egon Gunther
L'action se passe en 1523 au
moment où Zwingli prêche la
réforme en pays zuricois (Festival
du cinéma suisse)

22.05 Jiri Kylian
ou La passion de la danse
«Svadebka» (Les Noces), dansé
sur une musique de Stravinsky

Suzanne Stoll incarne Ursula, promise à
Hansli. (Photo TVR)

22.30 Téléjournal
22.45 Juke Box Heroes

En direct , votre sélection de rock
avec le D' Minestrone

ÇSl FRANCE 1
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà !
12.00 La marmite d'Oliver

Truite saumonée et fondue aux
poireaux

12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

7. La famille Macahan IV (1 )
15.20 Santé sans nuages

Emission en reprise
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.25 Boomer le chien

Boomer et les basketteurs
17.50 Woody Woodpecker
18.00 Votre auto a cent ans

Le cinéma et l'automobile ont-ils
un avenir?

18.10 La merveilleuse histoire des
Jeux olympiques
Les Jeux aujourd'hui
1 972, Munich, les Jeux les plus
tragiques de l'Histoire

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Maurice Chevalier (2)
20.00 TF1 actualités
20.35 Salut les Mickeys !

proposé par Christophe Izard

21.35 Balade au pays
de l'imaginaire
Emission de la TV suisse romande
Basse-Padanie : Le pays où
naquirent les Etrusques, Virgile,
Ligabue, Don Camillo ou Cesare
Zavattini, et qui n'a pas fini de
nous étonner

22.45 Temps X
La Quatrième dimension
« C'est une belle vie »

23.10 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.30 Les Tympans fêlés
Emission de rock

ffi- | FRANCE 2
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Globe-Trotters (7)
12.30 Chefs-d'oeuvre du muet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Des agents très spéciaux (10)
14.25 Aujourd'hui la vie

Succès populaire:
15.30 Le sport en été

Tennis : Vichy: Coupe Galea
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 Machinations (fin)
21.35 Apostrophes

La saison des best-sellers
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Une rébellion
à Romans
Scénario et réalisation de
Philippe Vernault
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19.00 Flash infos
19.05 les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Elixirà Saint-Pabu

Le plus grand festival de rock
en France

19.55 Gadget et l'énigme invisible
20.05 Les jeux à Capvern

20.35 Vendredi
Film de la TV belge :
Tableau noir pour les
Japonais

21.30 Mazarin
réalisé par Pierre Cardinal:
2. Les princes en cage

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Prélude à la nuit

Concert à Grasse par l'Orchestre
Cannes/Provence/Côte d'Azur
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18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Terre del finimondo (46)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (47)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I documentari

Générale Douglas Mac Arthur:
4. II trionfo di Inchon

21.50 Una storia americana
Un trono di sangue

22.30 Prossimamente Cinéma
22.40 Telegiornale
22.50 A conti fatti

Per i consumatori

23.00 Intrighi
racconto di Pierre Siniac :
I pomeriggi del Signor
Forestier
regia di Gérard Jourd'hui

23.55 Telegiornale

<0> AUfRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Nachhilfe: Latein (11). 9.45 Nachhilfe:
Latein (12). 1000 Nachhilfe : Englisch (3).
10.15 Nachhilfe: Englisch (4). 10.30 Als
Amerika zu Olympia kam - Die ersten
olympischen Spiele der Neuzeit in Athen 1896
(2/Schluss) 12.05 Schein und Sein - Versuch
ùber Wilhelm Busch. 12.35 Orientierung.
13.05 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Lou Grant - Wer ist der Spion??. 15.45 Top
Cat - Sergeant Super Kater, 16.10 Kitzbuhel :
Int. Tennis-Meisterschaften. 17 00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30 Don
Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Kommisar -
Traum eines Wahnsinnigen - Mit Erik Ode u.a.
21.20 Traumland Opérette (2) - Présentation :
Anneliese Rothenberger. 22.20 Sport. 23.20
Nachrichten .

UUw,! SUISSE H
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17.25 Fifi Brindacier (4)
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Etranges histoires

3. Une mélodie surnaturelle
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Reflets du Festival international
du folklore à Wales
(Pays de Galles)

20.55 Que choisir?
- Sugarland Express
- Nur ein Spiel
- Viva Zapata !

21.05 Le film de la soirée
22.15 Téléjournal
22.25 Chansonnade

Voyage à travers la chanson
d'hier

José Barrense-Dias et sa guitare enchan-
tée. (Photo DRS)

23.10 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen . 10.23
Ein liebes Paar . 11.25 Wir am Klavier. 12.10
Ich wollte mein Leben wegwerfen. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15 00 Ferienprogramm - Die Geschichte von
Abu Kir und Abu Sir. 15.30 Matt und Jenny
(24). 16.00 Tagesschau. 16.10 Folkfestival -
Live von der Domplatte in Kôln. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Autoreport . 18.30 Sechs Richtige - Das liebe
Geld. 19.04 Sandmànnchen . 19.10 Bùro.
Bùro - Der Dienstweg. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Frau Luna -
Deutscher Spielfilm (1941)- Régie: Théo
Lingen. 21.50 Gospodi pomiiuji - Herr erbarme
dich unser - Mit Pax Christi in der
Sowjetunion. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Moment mal -
Hamburg: Die ARD-Redezeit - Anschl.:
Tagesschau.

<̂ P, ALLEMAGNE 2
Il i i ' Il nui 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein iebes Paar. 11.25 Wir am Klavier. 12.10 Ich
woll te mein Leben wegwerfen . 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Fer ienprogramm fur Kinder -
Ferienkalender. 15.10 Acapulco - Amerik .
Unterhaltungsfilm (1963) - Régie: Richard
Thorpe. 16.40 S Breakdance (13). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-ll lustrierte. 18.10 Mein Name ist
Drops! - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.30
Brigitte und ihr Koch - Stacked Frittata.
Vorstellung der Wunschfilme. 19.00 Heute.
19.30 Auslandjournal. 20.15 Der Sport-
Spiegel - Damais - 1932. Die Spiele der X.
Olympiade von Los Angeles. 21.1 5 Tele-Zoo -
Steinbôcke am Sinai - Die «hasslichen »
Kinder der Schmetterlinge. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45
Es muss nicht immer Kaviar sein - Nummer
sieben 23.45 Heute. 23.50-1.30 Der
phantastische Film : Ekel - Engl. Spielfilm
(1964) - Régie: Roman Polanski.

I S3 I ALLEMAGNE 3 '
Freitag, 27 J uli

18.30 Der Medienverbund Telekolleg. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 1 9.25 Nachrichten
und Modération . 19.30 Lieder - Rhythmen -
Melodien - Spirituals und Gospels mit den
« Stars of Faith» . 20.30 Wissenschaft und
Forschung heute. 21.15 Musikdose (1) -
Musizieren. 21.45 Moskaus Mann in der
Karibik? - Kuba - 25 Jahre nach Fidel Castros
Révolution. 22.30 Sonnenp ferde (11) -
Aufbruch zur Freiheil - 1956. 23.20 We il
remember Trane - Tagebuch eines Jazz-
Workshops in Baden-Baden. 0.05 Nachrichten
zum Programmschluss.

»0UR VOUS MADAME
UN MENU
Potage céleri
Colin aux poivrons en papillotes
Riz créole
Abricots

LE PLAT DU JOUR:

Co I in aux poivrons en papillo-
tes

Proportions pour 6 personnes : 6
darnes de colin, 2 poivrons verts, et 1
rouge, 2 citrons, sel, poivre, huile.
Préparation : Allumez le gril du four.
Placez les poivrons sous la rampe, gril-
lez-les, porte ouverte. Enveloppez-les
5 min dans du papier essuie-tout
mouillé. Epluchez-les et détaillez-les
en lanières.
Arrosez les tranches de colin avec le
jus des citrons. Préparez 6 carrés
d'aluminium ménager huilés. Répartis-
sez sur chacun d'eux la moitié des

poivrons. Posez dessus les darnes de
poisson. Décorez-les avec les lanières
de poivrons restant disposées en for-
me de croisillons. Arrosez d'un filet
d'huile, salez, poivrez. Fermez les pa-
pillotes et mettez 20 min à four modé-
ré (200° ou 6 au thermostat).
Servez avec un riz créole.
Notre conseil: les darnes de lieu
peuvent remplacer avantageusement
le colin. Pour gagner du temps, vous
pouvez griller les poivrons à l'avance,
voire la veille.

En vacances
Les piqûres d'insectes
Si elles semblent inquiétantes ou mys-
térieuses, si elles s'enveniment, de-
mandez au pharmacien ou au médecin
une pommade à la pénicilline. Sinon,
ne les grattez pas : irritées, se refermant
mal par les bains de mer ou de rivière,
elles formeraient des cicatrices. Pour
éviter les démangeaisons: un peu de
vinaigre sur les boutons.

A méditer
La statistique est la première des
sciences inexactes.

E. et J. DE CONCOURT

f  I ^MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i EXTRA-MUROS ,



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

f *
CHEZ LORENZO ffi (038) 42 30 30 BOUDRY

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

MAGNIFIQUE BUFFET FROID
exceptionnellement mercredi

1er août ouvert
S. Terrasse ouverte - Fermé le mercredi nmt.m >

Administration à Neuchâtel,
cherche à engager

employé
qualifié, de formation
comptable, aimant les chiffres
et désireux de s'initier aux
méthodes modernes de
gestion.
Possibilité de promotion
ultérieure pour candidat
valable.

Adresser offres sous
chiffres W 28-30904,
PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 197257 3e

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre ou à louer

RESTAURANT
nouvelle cuisine

Excellentes notes dans les guides
(Gault et Millau, 24 Heures, Plaisirs
Gastronomie)

Réservé à cuisinier de bonne valeur
Situé au bord du lac de Neuchâtel

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

194344.52

Restaurant Ecu de France à
Concise
cherche

SERVEUR
bonne présentation.
Entrée fin août.

Tél. à M. Besse au
(024) 73 11 22 . ,97293 36

La maison HAEFLIGER
ÉLECTRICITÉ à Bussigny
cherche un

MONTEUR
DE RÉSEAU

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres écrites à HAEFLI-
GER Willy, rue du Jura 3,
1030 Bussigny. 197396 3e

Pour lutter contre la mort
des petits commerces

Les banques ont aidé Usego à se sortir d'une mauvaise passe

Usego a été fondée en 1907 en tant qu'organisation d'entraide des détaillants de produits
alimentaires. Elle vise toujours le même objectif: acheter en commun et donc meilleur mar-
ché. Actuellement, Usego approvisionne et assiste plus de 1000 détaillants dans toute la
Suisse et est ainsi , juste après les gros distributeurs, la troisième entreprise du commerce
suisse de l'alimentation. Au milieu des années 70, Usego était en difficulté. En prenant une
partici pation majoritaire, les trois grandes banques, à savoir l'Union de Banques Suisses, la
Société de Banque Suisse et le Crédit Suisse, ont assuré, en 1977, la survie et l'indépendan-
ce de l'entreprise. Au moyen de moratoires et par l'abandon de créances, elles lui ont donné
les moyens financiers de mettre en place un vaste programme de restructuration.

Vu que l'entreprise peut
désormais voler à nouveau
de ses propres ailes , les ban-
ques abandonnent leur rôle
d'actionnaire majoritaire:
elles ont vendu leurs titres
Usego au public , c'est-à-
dire à de nombreux petits
actionnaires. C'était une
bonne raison pour poser
quelques questions sur
l' intervention des banques à
M. Hans Heckmann , direc-
teur général de l'UBS et

membre du conseil d'admt
nistration du groupe Use
go-Trimerco.

Question: M. Heckmann ,
les banquiers ne sont pas des
commerçants de produits ali-
mentaires. Pourquoi les trois
grandes banques sont-elles
intervenues en faveur d'Use-
go en 1977?

H. Heckmann: Elles ont
contribué à l' assainissement

financier du groupe dans le
but de maintenir le gros dis-
tributeur Usego, et cela au
profit des petits commer-
çants indépendants. En
d'autres termes, il s'agissait
de renforcer sa position de
troisième force dans le com-
merce suisse de détail et de
sauvegarder des places de
travail menacées chez Use-
go. Vu que le groupe était
alors fortement endetté , son
capital-actions était consi-

déré comme perdu: autre-
ment dit , l'entreprise n 'avait
p lus d'assise financière soli-
de. Dans le cadre des me-
sures d' assainissement , le
capital-actions a d'abord dû
être réduit. Puis, il a été rele-
vé afin de procurer de nou-
veaux fonds propres à l'en-
treprise. Les trois grandes
banques , qui ont mis à dis-
position ces capitaux , ont
joué en commun le rôle
d'actionnaire principal.

Garantir
l'indépendance

d'Usego

Question : Les banques ont
vendu leurs parts au public.
N'en aurait-on pas tiré plus
de profit en vendant le pa-
quet d'actions à un gros ac-
tionnaire ?

H. H.: La vente du pa-
quet d'actions Usego à un
seul actionnaire n 'entrait
pas en li gne de compte, car
la plupart des intéressés ne
pouvaient ou ne voulaient
pas garantir l 'indé pendance
du groupe en tant que troi-
sième entreprise du com-
merce de détail. De cette
manière , l'objectif ini t ial  de
l' assainissement n 'aurait
pas été atteint. En ce qui
concerne le prix des actions
offertes en souscri ption pu-
blique , les trois banques
s'en sont tenues au cours
boursier. Celui-ci aurait
aussi été pris en considéra-
tion pour la vente à de gros
actionnaires.

«A chacun son
métier»

Question: Depuis quelque
temps, les banques ont pris
beaucoup de participations
dans des sociétés non ban-
caires. Comment cette attitu-
de est-elle conciliable avec
vos affirmations selon les-
quelles de telles participa-

De nouvelles attractions au Musée des transports
Avec 700 000 entrées par année , le Musée Suisse des Transports de Lucerne est le musée le plus fré-
quenté dc notre pays. Il vient de fêter ses 25 ans. A cette occasion, la dernière halle Navi gation/Télé-
phéri ques/Tourisme ainsi qu 'une première mondiale , le «Swissorama», ont été inaugurés. L'UBS a
souli gné l'intérêt qu 'elle porte à ce musée cn contribuant à l'installation d'une nouvelle curiosité, k
«Nautirama». II fera découvrir au visiteur non seulement l'histoire dc la navi gation , mais lui permettra
de se familiariser avec les différents types dc bateaux d'aujourd'hui ainsi qu 'avec les nouvelles ten-
dances.

tions ne doivent être prises
qu'à titre exceptionnel?

H. H.: Ces affirmations
ne sont pas faites du bout
des lèvres , mais correspon-
dent à la réalité , comme tout
le monde peut s'en persua-
der. Ainsi qu 'il ressort de
leurs rapports annuels , les
participations non ban-
caires des trois grandes ban-
ques ne représentent qu 'une
part infime de leurs actifs.
Pour vous en donner un
ordre de grandeur: les parti-
cipations de l'UBS dans des
sociétés suisses non ban-
caires ne s'élèvent même
pas à un demi-pour cent de
la somme du bilan et , pour
les trois grandes banques , ce
chiffre oscille entre un demi
et un pour cent. En outre ,
ces partici pations résultent
d'opérations d'assainisse-
ment.

Question: En prenant des
participations, les banques
ne sont-elles pas contraintes
de jouer un rôle de chef d'en-
treprise?

H. H.: «A chacun son
métier!» Le banquier
connaît , lut aussi , cet ancien
proverbe. Il va sans dire que
les banques qui ont des par-
tici pations majoritaires
dans des sociétés indus-

M. Hans Heckmann, directeur
général de l'UBS

trielles et commerciales ont
des tâches et assument une
responsabilité de chef d'en-
treprise. Dans le cadre de la
politi que de l'Union de
Banques Suisses , ce rôle est
très limité , du moins en ce
qui concerne le nombre et la
durée des participations.

Assainir prend du
temps

Question: Usego est
l'exemple type d'une entre-
prise assainie à qui les ban-
ques ont rendu son indépen-
dance lorsque les affaires se
sont améliorées. Usego est-il
un cas unique?

H. H.: Certainement pas!
Il faut s'imag iner combien il
est difficile d'assainir vérita-
blement des entreprises à
une époque de mutations
dans l'économie mondiale.
Les transfusions sanguines
ne suffisent pas, à elles
seules , à sauver un malade.
Cela vaut aussi dans l'éco-
nomie. 11 est essentiel de
mettre à disposition de nou-
veaux fonds propres.

Mais , il faut également
renforcer , voire renouveler
le management , rationaliser
ou modifier la gamme de
produits et ouvrir de nou-
veaux marchés. Ces mesures
ne peuvent ni être réalisées
ni porter de fruits tout de
suite. En d'autres termes ,
entre le début de l' assainis-
sement financier , qui justi-
fie l'acquisition d' une parti-
ci pation , et la normalisation
des affaires de la société ,
s'écoulent plusieurs années.¦

Publient iofl cl rédaction
Service de pres.c cl d'informati on tic
l'Union de Banques Suisses, U iilinlinlsir.is-
sr4s Hlîl / u r i i 'li

Les détaillants indépendants
jouent un rôle important ,
surtout à l'écart des grands
centres commerciaux. Us as-
surent l'approvisionnement
en biens de consommation et
également en produits frais.
Usego leur offre une large
gamme de produits et les fait
bénéficier des avantages d'un
achat centralisé. La possibi-
lité qu'a Usego d'intervenir
comme gros acheteur sur le
marché résulte en partie du
potentiel de vente de la chaî-
ne Waro, qui elle aussi en
tire profit. Grâce à de nou-
velles formes de vente, elle a
regagné des parts de marché
pour Usego et a ainsi renfor-
cé la capacité bénéficiaire du
groupe.

Retrait des banques, comme convenu
Lors de l 'augmentation de capital en 1977. les trois
grandes banques ensemble sont devenues involontaire-
ment l'actionnaire principal d 'Usego-Trimerco Holding
SA. L 'engagement des banques a d 'abord assuré, la
survie de l'entreprise , puis lui a donné assez de temps
pour trouver, en mettant en place un programme de res-
tructuration, la force de tenir bon. En raison de pers-
pectives -jugées favorables, les banques ont décidé, en
198 1 , de renoncer encore à des créances pour un mon-
tant de Fr. 41 millions. L 'économie d'intérêts ainsi réa-
lisée a contribué par la suite à améliorer les résultats de
l'entreprise. Au nom du groupe Usego , je tiens à remer-
cier les banques de leur soutien au cours de ces sept der-
nières années. Il a été convenu , dès le début , que les
banques se déferaient de cette participation majoritaire
dès que les conditions le permettraient. Ces conditions
sont aujourd 'hui réunies... '

M. Paul Burg i, président de Usego, lors de l'assemblée
générale de Usego-Trimerco Holding SA du 4juin 1984

Méthodes de corruption dévoilées
«Le problème des interven-
tions douanières en Suisse ,
qui entache les relations
entre la France et la Suisse ,
est un poison à éliminer. »
C'est en ces termes que M.
Kurt Furg ler , conseiller fé-
déral , s'est exprimé lors de
son entretien avec son ho-
mologue français , M.
Jacques Delors. A cette oc-
casion , le différend résul-
tant des tracasseries doua-
nières , de l' espionnage ban-
caire, etc. a été évoqué. Le
président Mitterrand avait
déjà promis d'y remédier
lors de sa visite en Suisse en
avril 1983. Entre-temps , Pa-
ris a légèrement assoupli
son contrôle dès changes.

* Pas de
renseignements

Mais , il est bien plus im-

portant de savoir quand il
sera mis un terme aux chi-
canes douanières et à l'es-
pionnage sur les transferts
de devises.

Les méthodes particu-
lières , emp loy ées de temps à
autre à cet effet , ont été ré-
cemment révélées par le tri-
bunal correctionnel lors du
procès à Lausanne de deux
anciens employés UBS sou-
doyés par les douaniers
français: «Le tribunal consi-
dère comme surprenants ,
pour ne pas dire plus , les
procédés des services doua-
niers français. Avec des
moyens importants , les
douanes du pays voisin ont
mené une campagne d'in-
toxication et d'intimidation
à l'égard "•'¦ des banques
suisses et de leurs clients»
(«Tribune de Genève» du
12 juillet 1984). Contraire-

ment à ce que des journaux
français ont supposé, les
douaniers français ne sont
pas entrés en possession de
données sur les comptes des
clients.

Ce procès renforce le
secret bancaire

La presse étrangère a éga-
lement suivi avec attention
le procès. La «Frankfurter
All gemeine Zeitung» intitu-
le son article «Le jugement
du tribunal correctionnel de
Lausanne renforce le secret
bancaire suisse». Plus loin:
«Le procès était d'une im-
portance capitale. Il a prou-
vé que les Français ne pou-
vaient même pas déchiffrer
les données bancaires
suisses dans leur centre mili-
taire moderne de décodage»
(13 juillet 1984). ¦

«L'hôtellerie suisse jadis»
Montreux Palace Hôtel Photo: «Colleclion historique dc l 'hôtellerie suisse»

A l'étranger , la Suisse don-
ne surtout l 'image d' un pays
de vacances. Le tourisme ,
qui occupe aujourd 'hui di-
rectement ou indirectement
260 000 personnes , est aussi
devenu ,' au cours des cent
dernières années , l' un des
princi paux fournisseurs de
devises de notre pays.

Vu l' importance du tou-
risme pour l'économie ,
l 'Union de Banques Suisses
lui a toujours porté grand
intérêt. Depuis 1970, elle
dispose d' un département
spécialisé dans le finance-

ment d'hôtels et d installa-
tions touristiques. Des ex-
perts des problèmes du tou-
risme se tiennent à la dispo-
sition des clients pour les
conseiller. L'objectif visé est
de satisfaire , par l'octroi de
crédits , les besoins d'inves-
tissement de l'hôtellerie et
d'autres installations touris-
tiques. En 1983, l'UBS a ac-
cordé à ce secteur des cré-
dits pour un montant  de 2
mill iards de francs.

Une exposition dans les
vitrines du siège central de
l 'Union de Banques Suisses,
à Zurich , est consacrée jus-

qu 'à fin août à l' une des
branches les plus impor-
tantes du tourisme , à savoir
l'hôtellerie. Sur le thème
«l'hôtellerie suisse jadis» ,
elle montre le passé glorieux
et l'histoire de l'hôtellerie
suisse tradit ionnelle , de ré-
putation mondiale.

Les objets exposés font
partie d' une collection pri-
vée sur l'hôtellerie suisse ,
dont le but est le maint ien
de la tradition hôtelière
suisse. Cette collection
pourrait servir de base à un
futur musée de l'hôtellerie.¦

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BATEAU EDEL 11 + 5 voiles (La Tène N°45).
Prix à discuter. Tél. 47 10 18. 195124.51

DÉRIVEUR TYPE WINDY , Fr 3000 —
Tél. 42 36 42. 195756-61
VOILIER 7 M ANCIENNE NAVIGATION
avec amarrage, prix à discuter. Tél. 53 23 42.

195265-61

FRAMBOISES À RAMASSER sur place à
Sauges, 6 fr. le kg. Tél. (038) 55 16 51. 197380 61
CATAMARAN, bâche neuve, 400 fr Tél . (027)
58 26 86. 197370-61
1 ÉTABLI , 1 raboteuse . 1 circulaire Inca .

1 ponceuse à ruban, divers outils, bois et fourni-
tures divers, à vendre en bloc; conviendrait à
ébéniste débutant. Tél. (038) 42 49 39.195325.51

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

VIEILLE ARMOIRE sapin, table noyer, chaises,
3 lits pliants, petit fourneau à bois, 2 petites
échelles, vieux tableaux. Nyfeler, Grand-Rue 69,
2126 Les Verrières. 185859-61
HARICOTS à ramasser , le kg: 1 fr. 50. Rob.
Schwab, jardinier . Gais. 195861-61

CHAMBRE MODERNE MEUBLÉE indépen-
dante, haut de Cortaillod. Tél. 42 14 41 ou
42 14 60. 195804-63

3 STUDIOS, août 1984 , centre vil le
Tél. 25 74 9.8, dès 20 h. 195282-63

STUDIO à Boudry pour 1.8.84 , 400 fr. charges
comprises. Tél. 46 19 70. 195297 53

QUI PARTAGERAIT appartement dans villa,
bord du lac Neuchâtel , loyer 1600 fr ?
Tél. 25 22 12. 195328 63
STUDIOS meublés , avec cuisinette, douche,
dans le haut de la ville, situation tranquille, libre
fin jui l let , 285 fr.  charges compr ises.
Tél. 25 50 75. 195327 53

HAUTERIVE: studio meublé pour une person-
ne, date à convenir. Tél. 33 25 35. 195850-63
STUDIO meublé à Neuchâtel, Côte 135. arrêt
bus Parcs, dès fin juillet , loyer 298 fr . + électrici-
té et eau chaude. Tél. 31 15 14 (heures repas).

195329-63

À NEUCHÂTEL, PRÈS DE LA GARE , pour
début août, à personne propre et sérieuse, jolie
chambre indépendante meublée. Part à la salle
de bains. Tél. 25 90 04. 195292 63

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

COIFFEUR CHERCHE chambre meublée ,
«centre ville», au plus vite. Tél. (038) 24 04 12.

195860-64

FAMILLE PAYSANNE cherche jeune fille Tel
(037) 77 17 58. 195866-65

PESEUX: femme de ménage, 1 demi-journée
par semaine. Tél. 31 74 87 . 197484.65

URGENT ! Etudiante cherche travail pour 1 è
3 semaines. Tél. 24 64 38. 195339 et

CUISINIER libre du 10.08 au 10.09 et à partir
du 15.10. Tél. (038) 55 26 55. 195846 6e

JEUNE FILLE cherche place comme boulanger ,
avec CFC. Tél. (038) 61 34 76. 195352 et

MÈRE AU FOYER , se sentant parfois seule el
déprimée, cherche contact avec mamans dans la
même situation. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4.
rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel . sous chiffres
BK 1 264 . 195335 67

CERISES À cueillir sur l' arbre, 1 fr. 50/kg. Le
Devens, Saint-Aubin (direction Provence)

195332-67

LAPINS californiens , noir et feu. Hermelin ,
96 points, bas prix. Tél. 24 33 32. 197544 -09

TROUVÉ CHAT noir et blanc, collier rouge,
très affectueux , entre Serrières et Auvernier.
Tél. 31 21 34. 195867-69

TROUVÉ perruche jaune. Tél. (038) 25 46 79.
195858 69

Â DONNER contre bons soins jolis chatons
2 mois. Tél. 24 28 86. 195865 69

À DONNER chatons propres. Tél. 42 23 55
195854 69

À DONNER CONTRE BONS SOINS, cha
tons tigrés. Tél. 42 14 41 ou 42 14 60 195803-69
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Buffet CFF
1400 Yverdon-les-
Bains
engage au
1°' septembre ou à
convenir une

SERVEUSE
pour notre restaurant
Ve classe.
Horaire réguliers.
Bon salaire.
Faire offres par
téléphone au
(024) 21 49 95.
demander
J. -G. Criblet.

197422-36

Educatrice (26)
cherche emploi à
Neuchâtel tout de
suite jusqu'au
printemps 1985,
dans commerce, tea-
room ou famille
parlant français.
Eva Wysser
3177 Laupen
N°Tél. (031 )
94 72 19. 197490-IB



Paix froide entre
Israël et T Egypte

Après les élections de la Knesset

LE CAIRE, (AP).- Les résultats indécis des élec-
tions législatives israéliennes ont mis un terme
aux espoirs et aux perspectives d'élargissement
de la paix au Proche-Orient et de réchauffement
de la paix froide qui s'est instaurée entre le Caire
et Tel-Aviv.

Pour l'Egypte, ces élections sans
vainqueur débouchent sur un statu
quo ante, puisque ni le travailliste Shi-
mon Pères ni le chef du Likoud et
actuel premier ministre Shamir n'ont
conquis à la Knesset une majorité suf-
fisante pour gouverner.

Le gouvernement égyptien demeure
officiellement attaché à l'extension des
pourparlers de paix dans la région : le
Caire souhaite réunir autour d'une
même table Israël, la Jordanie, et les
Palestiniens pour discuter avec l'Etat

hébreu de l'avenir de la bande de Gaza
et des territoires occupés.

AUX CALENDES

En privé, les responsables égyptiens
ne chachent pas que ces pourparlers
semblent remis aux calendres grec-
ques. Pendant la campagne, le travail-
liste Shimon Pères avait laissé enten-
dre qu'Israël pourrait rendre aux Ara-
bes certaines parties des territoires oc-
cupés en échange d'une paix élargie.

«II est désormais évident que Pères
n'est pas en position pour réaliser les
concessions dont il avait parlé», expli-
que un responsable égyptien au minis-
tère des affaires étrangères.

En effet, même s'il était dirigé par
M. Pères, le 21™ governement israé-
lien qui sortira de ces urnes ne sera
sans doute pas capable de faire des
concessions territoriales, faute d'une
majorité solide à la Knesset.

Quant à un gouvernement d'union
nationale, dont i l y a  été souvent ques-
tion en Isaël depuis les élections, il est
vaisemblable qu'il traiterait avant tout
de problèmes économiques.

Le Caire en est donc réduit à espérer
que les Etats-Unis interviennent pour
sortir de l'ornière le processus de paix,
mais après les élections à la Maison-
Blanche de novembre. D'ici là, les
choses en resteront au point mort.

Pyromanes arrêtés à Boston
BOSTON (AFP).- Sept hommes,

dont deux policiers et deux pom-
piers, ont été arrêtés et inculpés
d'avoir provoqué 163 incendies cri-
minels dans la région de Boston
(Massachusetts), afin de forcer les
autorités locales à revenir sur des
coupes budgétaires.

«C'est l'affaire d'incendies crimi-
nels la plus importante de l'histoire
américaine », a déclaré le procureur
fédéral William Weid.

Selon l'acte d'accusation, les sept
pyromanes ont agi pour provoquer
un mouvement d'opinion qui aurait
contraint les autorités locales à
réengager des pompiers et des poli-
ciers, licenciés à la suite d'impor-
tantes coupes budgétaires décidées
en 1981 par l'Etat du Massachu-
setts.

Quelque 280 personnes ont été

blessées dans ces incendies, qui ont
eu lieu pour l'essentiel en 1982 dans
cinq comtés du Massachusetts et
dont les dégâts sont estimés à plus
de 20 millions de dollars.

LE SOMMET

Le plus grave de ces incendies a
eu lieu en juin 1982 à Boston. Trente
et un pompiers avaient été blessés
en tentant d'éteindre le feu, qui
avait fait pour 13 millions de dégâts

dans une usine de fabrication de
jouets.

L'acte d'accusation précise que
les inculpés avaient commencé à
mettre le feu à des poubelles dans
des quartiers peuplés de Boston
pour effrayer les habitants, mais
trouvant que cette tactique n'atti-
rait pas suffisamment l'attention,
ils s'étaient ensuite attaqués à des
bâtiments commerciaux et à des
maisons.

Rabat met en garde...
Le territoire marocain de Dakhla , au

Sahara occidental , a été l' objet de deux
attaques les 13 et 19juillet par des éléments
du Polisario , venus de Mauritanie.

La tension est vive dans la région. Le roi
Hassan II vient d'adresser une mise en gar-
de au lieutenant-colonel Haydallah , chef
de l'Etat mauritanien. On y lit: «Dans les
deux cas, nous avons ordonné à nos trou-
pes de ne pas poursuivre l'ennemi au-delà
des frontières pour éviter une tragique es-
calade» .

Le Maroc , relève son souverain , ne
pourra subir indéfiniment de telles agres-

sions sans réagir comme il se doit. Le
référendum sur l' avenir du Sahara maro-
cain , proposé par Rabat, sous le contrôle
de l'Organisation de l'Unité africaine et
des Nations unies, est sans cesse repoussé.
L'Algérie et certains autres pays arabes et
africains soumis à l'influence de l'URSS en
sont responsables.

Le Maroc poursuit ses efforts en vue de
rétablir la paix dans cette zone stratégique
afin de s'atteler à la reconstruction écono-
mique.

Jaime PINTO

Gel sur le front libanais
TEL-AVIV (AP). - Les négociations

entre Israël et la Syrie sur le retrait de
leurs troupes de l'est du Liban et sur
un éventuel retrait israélien du Liban
sont dans l'impasse, a annoncé la ra-
dio israélienne.

Israël estime que les demandes sy-
riennes sont exagérées et refuse de
retirer ses troupes d'une colline straté-
gique dominant la vallée de la Bekaa,
a précisé la radio.

La Syrie demandait quant à elle un
désengagement en trois étapes. Dans
un premier temps, Israël se retirerait de
la rivière Awali (sud-Liban) vers la ri-
vière Zahrani, située à 10 km plus au
sud. La Syrie réduirait son contingent
déployé à l'ouest de la Bekaa, ou son
armée fait directement face aux forces
israéliennes.

Dans un deuxième temps, Israël se
retirerait de la Bekaa et la Syrie se
retirerait des montagnes Maten qui

surplombent Beyrouth. Enfin, dans un
troisième temps, Israël quitterait le
sud-Liban qui passerait sous le contrô-
le de l'armée libanaise et de «l'armée
du sud-Liban», soutenue par les Israé-
liens.

Mais, selon la radio, Israël tient à
maintenir des patrouilles au sud du
Liban et a rejeté la demande syrienne
de laisser quatre brigades au Liban.

Du papier pour un slip
VARSOVIE (AFP). — Une entreprise de recyclage de Cracovie (sud de la

Pologne) a battu tous ses records de récupération en offrant des sous-vêtements
italiens, introuvables en Pologne, contre dix kilos de vieux papier.

Selon l'agence officielle polonaise PAP, d'immenses queues se sont formées
devant quatre véhicules de l'entreprise chargée de récupérer le papier, en échan-
ge d'articles aussi recherchés que des slips de femme et d'homme (un slip contre
10 kg), des collants et des chaussettes (même tarif), du papier hygiénique (un
rouleau contre deux ka) ou des verres à thé (un verre contre trois kilos) .

Non à
Pretoria

PRETORIA (AFP). - L'or-
ganisation indépendantiste na-
mibienne SWAPO a rejeté une
offre sud-africaine cn vue d'un
cessez-le-feu en Namibie, a affir-
mé l'administrateur général sud-
africain en Namibie, M.Willie
van Nickerk.

M. van Nickerk dirigeait mer-
cred i une délégation sud-africai-
ne qui a rencontré dans l'archi-
pel du Cap-Vert le président de
l'organisation du peuple du sud-
ouest africain (SWAPO),
M.Sam Nujoma.

M.van Niekerk est revenu à
Pretoria où il doit rendre compte
de ses discussions sur l'île de
Sao-Vicente au premier ministre
sud-africain M.Bntha
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COEXISTENCE

WASHINGTON (REUTER). -
L'aviation américaine a intercepté la
semaine dernière, au large de la côte
est des Etats-Unis, deux avions de
reconnaissance soviétiques «Tupo-
lev » qu'elle a escortés dans l'espace
international en direction de Cuba.

UN TYRAN

WASHINGTON (AP). - Juani-
ta Castro, la sœur du dirigeant
cubain Fidel Castro, a déclaré à
la veille du 31me anniversaire de
la révolution cubaine, que son
frère était «la cause de la misère
et du malheur de mon pays».

INFLATION EN FRANCE

PARIS (AFP). - La hausse des
prix de détail a atteint 0,5% en France
en juin, portant le rythme d'inflation
à 3,7% pour le premier semestre, a
annoncé l'Institut national de la sta-
tistique (INSEE).

CHAMPIGNON

MOSCOU (AFP). - Pas moins
de cinquante convives ont fait
honneur un soir de ce mois de
juillet au champignon géant de
7 kilos qu'une Moscovite, Lioud-
mila Karasseva, a découvert
dans un bois de la banlieue de
Moscou.

CONTRE UN DISSIDENT

MOSCOU (AP). - Youri Lyoubi-

mov, metteur en scène et ancien di-
recteur du théâtre de la Taganka qui
vit à l'ouest depuis un an, a été privé
de sa citoyenneté soviétique, a con-
firmé un représentant du gouverne-
ment soviétique. En mars dernier, il
avait été expulsé du parti communis-
te et limogé de ses fonctions de di-
recteur artistique de la Taganka.

ASPERGES

MADRID (AFP). - Les asper-
ges espagnoles liées à des in-
toxications alimentaires en
France ne se vendent pas en Es-
pagne, a indiqué jeudi le prési-
dent de l'institut national espa-
gnol de la consommation.

EN CORSE

BASTIA (REUTER). - Quinze per-
sonnes inculpées de délits liés au na-
tionalisme corse ont été condamnées
jeudi à des peines allant jusqu'à sept
ans de prison.

MALADIE DU LEGIONNAIRE

ROME (REUTER). - Quatre
persones sont mortes sur la côte
Adriatique des suites de la «ma-
ladie du légionnaire », a annoncé
le ministère italien de la santé.
Des examens sont en cours dans
un institut médical romain pour
déterminer s'il s'agit effective-
ment de cette maladie qui atta-
que les poumons.

Salvatore Adamo opère

Adamo (Arc)

BRUXELLES (AFP). - Le chan-
teur italo-belge Salvatore Adamo a
subi jeudi matin à l'hôpital universitai-
re Brugmann , à Bruxelles , un pontage
coronarien qui s'est parfaitement dé-
roulé, à déclaré à l'AFP le professeur
Primo qui a dirigé l'opération.

Adamo, 40 ans, va devoir se reposer
pendant plusieurs mois avant de re-
monter sur scène, a précisé le profes-
seur, un des plus grands chirurgiens
cardio-vasculaires de Belgique.

L'intervention s'était révélée indis-
pensable à la suite d'examens consécu-
tifs au malaise qu 'avait eu Adamo le
27 mai dernier. Ce malaise avait été
imputé par les médecins à un excès de
travail. Hospitalisé une première fois,
le chanteur qui revenait d'une tournée
en RFA , avait dû annuler ses galas
prévus au Canada et aux Etats-Unis.

Le pontage coronarien permet de
contourner , avec un tronçon de veine
prélevée dans la jambe, la partie rétré-
cie ou bouchée d'une artère coronaire.

PARIS (AFP). — Les prix du pétrole brut accentuent leur glissade et sont tombes
dans les transactions entre négociants au comptant (spot) jusqu 'à 10 % au-dessous
du niveau des tarifs officiels. Dans un marché mondial pléthorique, les ristournes
occultes se multiplient et le troc gagne du terrain.

La vigoureuse reprise économique
aux Etats-Unis, qui gagne peu à peu
l'Europe, n'a pas suffi à stopper la
dégradation des cours du pétrole qui
frappe les pays producteurs , à com-
mencer par les 13 membres de
l'OPEP.

Sur le marché au comptant , la qua-
lité de référence britanni que de la mer
du Nord , le Brent, vendue officielle-
ment 30dollars le baril de 159 litres,
ne trouve plus preneur qu 'à
26,50-26,75 dollars , selon les profes-

sionnels. Des compagnies américai-
nes, Philips Petroleum et Diamond
Shamrock , ont réagi à ce signe du
marché cn réduisant les tarifs de cer-
taines qualités de brut de SOcents par
baril.

Officiellement , les pays producteurs
maintiennent leurs tarifs. Le Mexique
a ainsi annoncé qu 'il conservait pour
le mois à venir , août, les prix de 29 et
25,50 dollars pour ses qualités isthmus
et maya. La compagnie nationale
mexicaine Pemex a expliqué qu 'elle

défendrait ces prix « pour éviter une
situation anarchique qui ne bénéficie-
rait en aucun cas aux pays exporta-
teurs ».

Mais d'après les experts occiden-
taux du négoce pétrolier , les produc-
teurs — Iran , Irak , Libye, Venezuela.
Qatar , notamment — accordent des
rabais de plus en plus nets pour écou-
ler leur brut. Sur les 24millions de
barils/jour (mbj) échangés sur le mar-
ché mondial hors des pays socialistes ,
environ 35% seraient vendus avec des
remises, d'après le Wall-Street jour-
nal.
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LONDRES (AP). - Les charbonna-
ges britanniques (National Coal
Board, NCB) ont annoncé jeudi que
les pertes pour l'année - jusqu'au
31 mars - s'étaient élevées à 875
millions de livres notamment à cau-
se des conflits avec les mineurs.

La période concernée par les statisti-
ques du NCB ne couvre que deux semai-
nes de la grève des mineurs mais leur
syndicat, le NUM (National union of mi-
neworkers), avait décidé en novembre
dernier une grève des heures supplémen-
taires, ce qui a fait considérablement
baisser la production.

«Les performances du NCB ont été
sérieusement affectées par la grève des
heures supplémentaires et la grève » des
mineurs, a déclaré le président du NCB,
M. lan McGregor , dans une déclaration
accompagnant le rapport annuel.

Le NCB estime que la grève des mi-

neurs, qui en est à sa 20™ semaine alors
qu'aucune solution n'est en vue, a coûté
212 millions de livres.

Les pertes pour cette année sont pres-
que deux fois supérieures à celles de l'an
dernier, qui étaient de 485 millions de
livres.

Le total des ventes de charbon a été
réduit de 12 millions de tonnes et atteint
108,5 millions de tonnes.

JOURNÉES PERDUES
Mercredi, le département de l'emploi

avait annoncé que le nombre de journées
de travail perdues pendant les six pre-
miers mois de l'année était de 9.685.000,
soit un chiffre quatre fois supérieur à
celui des six premiers mois de l'année
1983. Dans l'industrie du charbon, le
nombre de journées perdues est de
7.853.000.

Par ailleurs, 40 mineurs en grève ont
été arrêtés jeudi matin devant la maison

d'un mineur écossais non gréviste qui est
devenu mercredi une célébrité nationale
en déclarant à la télévision que les gré-
vistes importunaient sa famille.

Pierres de Lune de la NASA
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON,

(AP).- On pourrait se croire dans la salle
des bijoux de la couronne à Londres :
l'air est filtré et les vitres sont renforcées.
Mais en fait, toutes ces précautions ser-
vent à protéger 380 kg de pierres rame-
nées de la Lune.

Considérées comme un véritable trésor
par les responsables de la NASA, ces
cailloux lunaires ont été patiemment ra-
massés pendant quinze ans au fil des six
expéditions Apollo qui ont été envoyées
sur la Lune.

Pour un profane, ces pierres n'ont rien

d extraordinaire mais pour les scientifi-
ques, qui les examinent depuis des an-
nées, elles revêtent une importance capi-
tale. Elles ont même obligé les cher-
cheurs à réviser certaines de leurs con-
ceptions sur l'univers.

On examine aujourd'hui ces pierres
comme n'importe quel échantillon scien-
tifique mais, au tout début, lorsque l'ex-
pédititon Apollo 11 ramena les premières
pierres, ces fragments de Lune furent
d'abord considérés comme dangereux.

Depuis, plus de 500 chercheurs les ont

examines. Ils ont recueilli des informa-
tions sur la façon dont la Lune s'est
formée.

Reste que l'examen des pierres n'a pas
permis de répondre à la question fonda-
mentale de l'origine de la Lune. On igno-
re toujours si l'astre s'est formé à l'en-
droit même où il se trouve aujourd'hui,
s'il est venu d'ailleurs et a été attiré par la
gravité de la terre ou s'il s'agit d'un mor-
ceau de Terre qui s'est détaché de notre
planète.

NEUCHÂTEL 25 juil 26 juil
Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— 660.—
Neuchàt. ass. gén . 500— 500.— d
Gardy 40— o 40.— o
Conaillod 1325— d 1325 —
Cossonay 1200— d 1200— d
Chaux et ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 150.— d 165.— d
Dubied bon 170— d 170— d
Hermès pon 285.— d 285— d
Hernies nom 80— d 80.— d
J. Suchard port. .. 5800— d 5800— d
J.-Suchard nom. .. 1500.— d 1500.— d
J. Suchard bon ... 550.— d  575.— o
Ciment Portland .. 3125.— d 3125.— o
Sté navig. Ntel ... 300— d 300— d

LAUSANNE

Banq. cant.vaud. . 785 — 780 —
Créd. fonc. vaud. . 1090— 1100 —
Atel. const Vevey . 775.— d 775 —
Bobst —.— 1265 —
Innovation 502.— d 500— d
Publicitas 2710.— —.—
Rinsoz & Ormond . 410.— d 410.—
La Suisse ass. vie . 4875.— d —.—
Zyma 925—d 925 —

GENÈVE
Grand Passage .... —.— 635 —
Charmilles 410— d 410 —
Physique port. .... 112.— d 115— d
Physique nom 100.— d 100.— d
Schlumberger 102.25 101.50
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 5.40 5.20
S.K.F 53.25 d 54.50 d
Swedish Match ... 65.75 d 66.25 d
Astra 1.65 1.65

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 97000- 97500—
Hoffm.-LR. jce. ... 90250— 90500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9000- 9050 —
Ciba-Geigy port. .. 2170.— 2180.—
Ciba-Geigy nom . 983.— 982.—
Ciba-Geigy bon ... 1705.— 1705.—
Sandoz port 6675— d 6700.— d
Sandoz nom 2395.— 2395.—
Sandoz bon 985— 995 —
Pirelli Internat 250.— 249.— d
Béloise Hold. n. ... 600.— d 610.— d
Bâloise Hold. bon . 1085 — 1090.—

ZURICH

Swissair port 903 — 900.—
Swissair nom 773.— 773.—
Banque Lfiu port. .. 3400— 3400 —
Banque Leu nom. . 2275— 2275 —
Banque Leu bon .. 520.— 516 —
UBS port 3155 — 3150 —
UBS nom 600— 600 —
UBS bon 111— 111.50
SBS pon 312— 310.—
SBS nom 247 — 248 —
SBS bon 256— 256 —
Créd. Suisse port. .. 2055— 2050.—
Créd. Suisse nom. . 397.— 397 —
Banq. pop. suisse .. 1320.— 1330.—
Bq pop. suisse bon . 132.— 131.50
ADIA 1730— 1740— d
Elektrowatt 2320— 2290.—
Hasler 2350— 2355.—
Holderbank port. .. 714— 707 —
Holderbank nom. . 610.— d 605.—
Landis & Gyr nom . 1350.— 1350.—
Landis & Gyr bon . 134.— 134.50
Motor Colombus . 730— 730 —
Moevenpick 3525— 3540 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1050.— 1055.—
Oerlikon-Buhrle n. . 260.— 258.—
Oerlikon-Buhrle b. . 267— 265.— d

Presse fin 255.— 260.—
Schindler port 2950— 2975— d
Schindler nom. ... 460 — d 460 —
Schindler bon .... 552— 550— d
Réassurance port. . 7100— 7100.—
Réassurance nom . 3510.— 3480.—
Réassurance bon . 1330— 1325 —
Winterthour port. .. 3080— 3080 —
Winterthour nom. . 1850— 1850 —
Winterthour bon .. 2775.— 2775 —
Zurich port 16750— 16750 —
Zurich nom 9850— 9825 —
Zurich bon 1585.— 1580.—
ATEL 1300—d 1300—d
Saurer 198— 200 —
Brown Boveri 1255.— 1250 —
El. Laufenbourg ... 1825— 1825 —
Fischer ... 600- 600.—
Frisco 1910.- 1900— d
Jelmoli 1710— 1740 —
Hero 2750- 2750 —
Nestlé port 4980— 5020 —
Nestlé nom 2930— 2945 —
Alu Suisse port. ... 660.— 660 —
Alu Suisse nom. .. 240.— 236.—
Alu Suisse bon ... 62.— 62.—
Sulzer nom 1570.— 1560—
Sulzer bon 266.— 269 —
Von Roll 305.— 305.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58.75 58.75
Amax 42.75 43.25
Am. Tel & Tel .... 43— 43.75
Béatrice Foods 62— 61.50
Burroughs 118.50 119.50
Canadian Pacific .. 69.— 70 —
Caterpillar 84.— 82.75
Chrysler 60.— 61.25
Coca Cola 140 — 141 —
Control Data 60 50 61 50
Corning Glass — 153.— 152.— d
C.P.C 87.50 87 75d

Du Pont 107 — 108.50
Eastman Kodak ... 172— 176.50
EXXON 99.75 99.75
Fluor 40.25 40 —
Ford 88— 90.50
General Electric ... 117.50 119.50
General Foods .... 131.50 131.50
General Motors ... 157 — 160 —
Goodyear 57.75 57 —
Gen. Tel. & Elec. .. 92.25 91.25
Homestake 53.75 56.50
Honeywell 119.— d  122.—
Inco 21.25 21.75
I.B.M 256 — 259 —
Int. Paper 112.— 114.50
Int. Tel. & Tel 57.50 58.50
Lilly Eh 131 — 131.—
Litton 173.50 173 —
MMM 180— 182.50 d
Mobil 61.50 61.—
Monsanto 103.50 102.50
Nat. Distillers 60.25 59.25 d
Nat. Cash Register . 52— 51.75
Philip Morris 164.50 166 —
Phillips Petroleum . 87.— 87 —
Procter & Gamble . 127.50 132.—
Sperry 84.50 85.75
Texaco 78.50 78.—
Union Carbide .... 119— 118.50
Uniroyal 28.50 128 75
U.S. Steel 55.— 55 —
Warner- Lambert .. 73.— 72.75
Woolworth 84— 83.75
Xerox 84.75 86.25
AKZO 59— 61.50
A.B.N 218— 227 —
Anglo-Amène 32.50 33.50
Amgold 227— 229.50
¦ Courtaulds 3.50 d 3.50 d
De Beers port 14.50 14.50
General Mining ... 43— d 42.— d
Impenal Chemical . 17.25d 17.75
Norsk Hydro 168 — 169.50
Philips 32.— 32.75
Royal Dutch 106— 106.50
Unilever 186 — 190—
B.A.S.F 126— 129 —
Bayer 130— 133.50
Degussa 287 — d 290.—
Hoechst 134.50 137,50
Mannesmann 112.50 115.50

R.W.E 129.50 133 —
Siemens 302 — 308 —
Thyssen 59.50 60.50
Volkswagen 142— 145 —

FRANCFORT

A E G  81.50 86.—
BAS.F 148.40 151 -
Bayer 152.80 155.80
B.M.W 355 — 358.50
Daimler 519.— 526.—
Deutsche Bank ... 308— 313 —
Dresdner Bank .... 140— 143.—
Hoechst 158— 162.80
Karstadt 221.50 224 —
Kaufhof 188— 199 —
Mannesmann 133.— 135 90
Mercedes 449 — 450.—
Siemens 354.50 359.80
Volkswagen 166.50 171 80

MILAN

Fiat 3997- 3995 —
Finsider 35.25 35 —
Generali Ass 33750— 33750 —
Italcementi 47650— 47200 —
Olivetti 5290— 5315 —
Pirelli 1632.— 1637 —
Rinascente 427— 431 .—

AMSTERDAM

AKZO 78.40 82.20
Amro Bank 52.60 53.80
Bols -..—
Heineken 12040 123.10
Hoogovens 43— 45.20
K.LM 157.50 159 —
Nat. Nederlanden . 197.60 202.50
Robeco 58.30 59 —
Royal Dutch 141.30 141.30

TOKYO

Canon 1110- 1140 —
Fuji Photo 1490— 1550 —
Fuiitsu 1160 — 1180—

Hitachi 786.— 804 —
Honda 1100— 1150.—
Kirin Brewer 520.— 548.—
Komatsu 466 — 479 —
Matsushita 1490— 1540 —
Sony 3220 — 3300 —
Sumi Bank 840— 849 —
Takeda 730 — 735 —
Tokyo Manne 513.— 521.—
Toyota 12C0 — 1220 —

PARIS
Air liquide 506 — 508 —
Elf Aquitaine 201.60 205 —
BSN. Gervais .... 2450— 2455 —
Bouygues 571.— 560 —
Carrefour 1358 — 1384 —
Club Médit 856 — 855 —
Docks de France .. 563 — 566 —
Fr. des Pétroles ... 233 — 233 50
Lafarge 309 40 309 —
LOréal 2220- 2270-
Matra 1351 — 1351 -
Michelin 755 — 778 —
Moet-Hennessy ... 1589— 1609 —
Perrier 490 — 495 50
Peugeot 188 — 195.50

LONDRES
Bm. &Am. Tobacco . 2 20 2 20
Brit. petroleum ... 4 30 4.31
Impérial Chemical . 5 36 5.44
Impérial Tobacco . 1.41
Rio Tmto 4 72 5.24
Shell Transp 5 63 5.61
Anglo-Am. USS ... 13 45 13.75
De Beers port USS .. 5 45 5.48

INDICES SUISSES

SBS général 365 90 366.30
CS général 291. 291.10
BNS rend oblig .. 4 80 4.81

kLîU Cours communiques
¦¦¦ ¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24% 25-%
Amax 17-% 17-14
Atlantic Rich 43% 42-%
Boeing 43% 44-%
Burroughs 49-% 51
Canpac .., 28% 29%
Caterpillar 33-% 34%
Coca-Cola 58-% 58-%
Control Data 2 5 %  25
Dow Chemical.... 2 7 %  27-%
Du Pont 44% 45-%
Eastman Kodak ... 73 74
Exxon 41-% 41-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric ... 4 9 %  50-%
General Foods -—
General Motors ... 65% 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37-S
Goodyear 23-% 23-%
Gulf Oil 
Halliburton 31% 30-%
Honeywell 50% 51-%
IBM 107 % 108 %
Int. Paper 46-% 47-%
Int. Tel & Tel 24 24-%
Kennecott —— 
Litton 7 1 %  73
Nat Distillers 24-% 24-%
NCR 21 22
Pepsico 40-% 42-%
Sperry Rand 35- % 35.%
Standard Oil 55% 55.%
Texaco 3 2 %  32-%
US Steel 22% 22-%
United Techno. ... 33-% 33.%
Xerox 35% 35.%
Zenith 21 22-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 123.98 124 .23
Transports 444 03 456 71
Industries 1096.90 1107 %

Convention OR
LES COURS SONT SUSPENDUS

du 6 juillet 1984
au 30 juillet 1984

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.7.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.41 2.44
Angleterre 3.21 3.26
£/S --.-
Allemagne 84.85 85.65
France 27.40 28.10
Belgique 4 16 4 26
Hollande 75.10 75.90
Italie —.1375 —.1400
Suède 28.90 29.60
Danemark 23— 23.60
Norvège 29.10 29.80
Portugal 161 1.65
Espagne 1 49 1.53
Canada 1.83 1.86
Japon — 9890 1.0010
Cours des billets 26.7.1984
Angleterre (IC) 3.10 ' 3 40
USA (1S) 2.37 2.47
Canada (1S can .) 179 189
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.) 26.50 29
Danemark (100 cr d.) .. 22 25 24 75
Hollande (100 f l )  .... 74.25 77 25

! Italie (100 lit.) —1250 —1500
Norvège (100 e r n )  ... 28 50 31-
Portugal (100 esc.) ... 135 1.85
Suède (100 cr.s.) 28 25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  156 — 171 —
françaises (20 fr.) 154 — 169 —
anglaises (1 souv ) 193.— 208.—
anglaises d sou» nouv ) 190.— 205.—
américaines (20 S) .... —.—
Lingot (1 kg) 26775 — 27025 —
1 once en S 343 — - 346 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550 — 580 —
1 once en S 7.— 7.50
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Militarisation du PC-7 Pilatus

BERNE (AP). — Suite a la publication , jeudi , par le quotidien lausannois «Le Matin»,
d'un dossier démontrant , notamment par des photographies, que l'avion suisse Pilatus
PC-7 Turbo Traîner est bien moins un avion civil «qu 'un champion de la bombe et du
canon», le département militaire fédéral a décidé d'ouvrir une enquête.

Il a fait connaître sa position dans les
termes suivants: «Le dossier publié par
«Le Matin» apporte des informations
qui n'étaient pas connues du DMF.
Cela étant , le département militaire fé-
déral a décidé d'aller plus avant et dc
charger quelques responsables des offi-
ces concernés d'une étude approfondie
du problème , d'ici au début de cet au-
tomne. »

AUTORITÉS FÉDÉRALES
MISES EN CAUSE

Se fondant notamment sur un docu-
ment confidentiel reçu de Grèce mais
provenant ori ginellement de l'entreprise
Pilatus elle-même, les journalistes Roger
de Diesbach et Ariel Herbez démon-
trent , en deux pleines pages du «Matin»
de jeudi , que l'avion PC-7, s'il est bien
un avion d'entraînement , «est aussi un
excellent avion de combat conçu pour
utiliser les armes les plus diverses».

Bien que prétendant , et ayant tou-
jours prétendu , que le PC-7 est essentiel-
lement un avion «civil » exporté légale-
ment comme tel , l'entreprise Pilatus (fi-
liale du groupe Buhrle) — selon «Le
Matin» .— met en réalité elle-même au
point , pour une grande part , la militari-
sation de l'appareil.

Malgré la publication , par la presse
ou des revues spécialisées de documents
montrant que le PC-7 était avant tout
destiné à des usages militaires , tant l'en-
treprise que les autorités fédérales ont
affirmé à de nombreuses reprises, depuis
1976, que l'avion ne relevait pas du ma-

Le PC-7 en plein vol. (ARC Keystone)

tenel de guerre et ne pouvait donc pas
être soumis aux restrictions à l'exporta-
tion prévues par la loi.

Sous les titres de «Quelle responsabi-
lité?» et «Huit  ans de faux-fuyants», le
quotidien lausannois laisse par ailleurs
entendre que l'entreprise Pilatus a
sciemment trompé l'opinion publique et
que les autorités fédérales se sont , dans
cette affaire, pour le moins montrées
fort peu curieuses.

Excédent de 7,4 milliards
Balance suisse des revenus

BERNE (ATS).- La balance suisse des
revenus a enregistré l'an passé un excé-
dent de recettes de 7,4 milliards de fr.
contre 8 milliards en 1982, a indiqué jeu-
di la commission pour les questions con-
joncturelles.

Au cours des vingt dernières années,
cette balance, qui est le résultat global
des opérations avec l'étranger portant
sur les échanges de marchandises et de
services, les revenus du travail et de capi-
taux et les transferts unilatéraux, n'a pré-

senté des soldes passifs qu'en 1964,
1965 et 1980, années considérées com-
me exceptionnellement bonnes sur le
plan conjoncturel.

Selon des observations provisoires, un
excédent de recettes élevé est également
prévisible pour 1984.

DÉFICIT DES MARCHANDISES

Examinant l'évolution des balances
partielles, la commission écrit, sans tou-
tefois fournir les chiffres, que le trafic des
marchandises s'est soldé par un déficit
«nettement» supérieur à celui de 1982,
en raison d'une sensible hausse des im-
portations. Le solde actif de la balance
des services a poursuivi son mouvement
ascendant.

Journaliste
déboutée

Procès de presse

GENEVE (ATS). - Les considé-
rants d'un arrêt du Tribunal fédéral
concernant le conflit qui a opposé
en 1983 une journaliste de «La Suis-
se», Mmc Janka Kaempfer, à son édi-
teur qui l'avait congédiée dans des
circonstances qu 'elle contestait,
viennent d'être publiés. Le Tribunal
fédéral déboute Mmc Kaempfer de
toutes ses conclusions et la condam-
ne aux dépens.

Dans un premier temps, le tribu-
nal des Prud'hommes de Genève
avait donné raison à Mmc Kaempfer
et avait condamné la société éditrice
du journal à lui verser un certaine
somme.

Contrôles à renforcer
Pollution et produits naturels

LAUSANNE (ATS). - Les préoccu-
pations majeures du contrôle des
denrées alimentaires demeurent ia
qualité hygiénique des produits lai-
tiers et des aliments confectionnés
de façon artisanale, la potabilité
des eaux de boisson et la présence
de contaminants organiques (pesti-

cides, mycotoxines) et minéraux
(plomb, cadmium) dans les denrées.

A cela s'ajoutent deux nouvelles tâ-
ches prioritaires: la surveillance de la
qualité de l'air et un contrôle efficace des
émissions de polluants.

La recherche des résidus de produits
de traitement chimique a amené le labo-
ratoire cantonal vaudois à contester 10%
des échantillons analysés, ce qui confir-
me la nécessité d'une surveillance soute-
nue de la contamination des aliments,
particulièrement des fruits, légumes et
champignons.

EAU POTABLE

En 1983, la qualité bactériologique de
l'eau a été satisfaisante dans 58 % des
communes vaudoises, admissible dans
21 %, contestable dans 7 % et non con-
forme dans 14 %. Quant à la qualité
hygiénique de l'eau des plages, elle a été
jugée satisfaisante dans 75 % des cas,
tout juste admissible dans 20 % et non
conforme dans 5 %.

En ce qui concerne la protection de
l'air, les niveaux de dioxyde de soufre et
de plomb, polluant associé aux installa-
tions de chauffage, se sont stabilisés
après avoir sensiblement diminué jus-
qu'en 1981. En ville de Lausanne l'amé-
lioration se poursuit.

Le bilan du contrôle des chauffages
domestiques indique une diminution des
installations excessivement polluantes.

SATISFACTION

II y a enfin des sujets de satisfaction.
C'est ainsi que les taux de contamination
des poissons du Léman par le mercure, le
plomb et le cadmium ont pu être stabili-
sés après avoir été en forte augmenta-
tion.

M. Delamuraz en France
BERNE (ATS). - M. Jean-Pascal

Delamuraz, chef du département mili-
taire fédéral (DMF), a entrepris jeudi
une visite officielle en France. II ré-
pond ainsi à une invitation de son
collègue français, M. Charles Hernu,
ministre de la défense.

S'INFORMER

Les deux ministres auront plusieurs
séances de travail consacrées à l'exa-
men de la situation politico-militaire.
Le programme prévoit également la vi-
site de troupes et d'installations, en

particulier des forces aériennes, afin de
permettre à M. Jean-Pascal Delamu-
raz de s'informer sur les efforts que la
France fait actuellement pour sa dé-
fense.

M. Delamuraz est accompagné par
le divisionnaire Jean-Rodolphe
Christen, chef d'arme des troupes mé-
canisées et légères, et le brigadier
Jean-Claude Kunz, chef d'état-major
des troupes d'aviation et de défense
contre avions. M. Daniel Margot,
conseiller personnel du chef du DMF,
fait également partie de la délégation.

Civilisation
de l'énergie
Il est banal de rappeler que de-

puis' le début du XIXe siècle, la civi-
lisation occidentale a connu une
mutation extraordinaire du fait de
la maîtrise et de l'utilisation par
l'homme des forces naturelles sous
leurs formes les plus variées et,
progressivement, les plus puissan-
tes. La vapeur, l'électricité, le pétro-
le, le nucléaire ont modifié de fond
en comble les conditions de travail
et de vie d'une part toujours plus
grande de l'humanité.

Pour s'en tenir à notre pays et
sans remonter dans le temps plus
loin qu'un demi-siècle, l'évolution
de la consommation d'énergie té-
moigne du chemin parcouru au
cours d'une vie d'homme. En
1930, la consommation brute
d'énergie en Suisse atteignait
140.600 TJ (térajoules). En 1983,
elle avait passé à 875.000 TJ.

C'est entre .1960 et 1970 que
l'augmentation a été la plus forte,
passant de 326.000 à 693.000 TJ.
Après une hausse annuelle conti-
nue jusqu'en 1980 avec 870.300
TJ, on relève une baisse de con-
sommation en 1981 et 1982
(822.000 TJ) suivie d'une forte
augmentation en 1983 avec un to-
tal de 876.000 TJ imputable, il
n'est pas inutile de le mentionner,.
pour la plus grande part (4/5), à la
consommation des produits pétro-
liers passant de 447.000 à 491.000
TJ, sans toutefois revenir, et de
loin, au chiffre maximum de
606.000 TJ atteint en 1973.

La couverture de cette consom-
mation brute d'énergie s'est forte-
ment modifiée au cours de ces cin-
quante ans. C'est la force hydrauli-
que productrice d'électricité qui,
en passant de 22.600 à 162.000
TJ a vu sa part rester sensiblement
la même, de 16,1% à 18,5% avec
un maximum de 28,3% en 1960.
En revanche les produits pétroliers
ont passé de 10.000 à 491.000 TJ
ou de 7,1% à 56,1% avec un maxi-
mum de 76% en 1971. La part du
charbon a diminué de 65,7% à
1,9%, soit en valeur absolue de
92.000 à 16.000 TJ, celle du bois
de 13,7% à 1,3% ou de 19.000 à
11.000 TJ. Eléments énergétiques
nouveaux, le gaz naturel à partir de
1970 avec 1700 TJ et 0,2% et
50.500 TJ et 5,8% en 1983, le
combustible nucléaire depuis la
même année, 20.000 TJ, 2,9%
pour 162.000 et 18,4% en 1983.
Enfin le dernier-né des producteurs
d'énergie, celle tirée de la combus-
tion des ordures et déchets indus-
triels, à partir de 1978 avec 8400
TJ ou 1 % et 16.000 TJ ou 1,8% en
1983.

En gros, on peut dire que c'est
l'augmentation de la population
qui constitue la principale raison
de l'augmentation finale totale,
tout en notant que durant les an-
nées 1950 à 1970, la consomma-
tion d'énergie par habitant s'est
accrue de 4,8% par an.

Philippe VOISIER

Trésors dévoiles a la
bibliothèque militaire

BERNE (ATS). - La bibliothèque
militaire, véritable «trésor intellectuel »
de l'armée, se rappelle au bon souvenir
des Suisses. M. Juerg Stuessi, chef de
cette institution, a organisé jeudi une
visite guidée à l'intention de la presse
parlementaire. Le motif était double:
sur ordre de M. Jean-Pascal Delamu-
raz, nouveau chef du département mi-
litaire fédéral, cette bibliothèque, jus-
qu'ici chasse gardée des officiers, a été
ouverte également aux sous-officiers.
En outre, les ayants droit peuvent dés-
ormais faire venir chez eux les livres et
publications de leur choix.

Plus de 130.000 livres, périodiques
et brochures spécialisés dans le do-
maine militaire sont ainsi accessibles à
tous.

Pour connaître les titres disponibles,
il suffit de consulter les listes qui pa-
raissent à intervalles réguliers et aux-
quelles ont peut s'abonner. Ces ouvra-
ges ne sont pas exclusivement réser-
vés aux cadres de l'armée. D'autres
demandes motivées - par exemple,
provenant de journalistes ou d'étu-
diants - peuvent être prises en consi-
dération.

La bibliothèque militaire a été fon-
dée en 1864 à la demande du Général
Henri Dufour. Recueillant des publica-
tions sur les expériences de la guerre à
l'étranger, elle déploie en outre une
activité historiographique puisqu'elle
collectionne les témoignages littéraires
sur le passé militaire de la Suisse.

Appareils
peu gourmands
BERNE, (AP).- Près de la moitié de la

consommation globale d'énergie d'un
ménage suisse moyen - selon l'union
des centrales suisses d'électricité - pas-
se en chauffage, un tiers en transports
(carburant), les 16% restants servant
aux activités familiales et ménagères:
cuisson, éclairage, chauffage de l'eau,
etc.

Ainsi, la part prise par les appareils
électroménagers est-elle relativement
faible avec environ 8 % de l'ensemble.

A noter que la consommation d'éner-
gie des appareils électriques d'un ména-
ge a considérablement baissé depuis une
dizaine d'années. Un téléviseur de fabri-
cation récente, par exemple, ne consom-
me plus que le cinquième de l'énergie
requise par un modèle construit il y a
15 ans.

Nouveau sursis du FF
Saisie des cigarettes Barclay

LAUSANNE (ATS). - Au terme du
temps de réflexion qu'il s'était accordé
par sa décision du 3 juillet, le président
de la 1" cour civile du Tribunal fédéral a
décidé de prolonger la suspension des
effets de l'ordonnance du 29 juin de la
Cour civile de Genève, qui entraînait la
saisie de la cigarette «Barclay» munie
d'indications litigieuses chez son fabri-
cant , B.A.T. (Suisse) SA, filiale du pre-
mier groupe mondial du tabac.

On se souvient qu'à la demande des
sociétés F.J. Burrus et Cie SA, Boncourt,
Fabriques de Tabac Réunies SA, Neu-
châtel , Ed. Laurens SA, Genève, et R.J.
Reynolds-Tobacco SA, Dagmersellen, la
Cour de justice du canton de Genève,

tenant pour «très vraisemblable que,
lorsqu'elle est fumée par un être humain,
la cigarette Barclay délivre des quantités
de nicotine et de goudrons supérieures à
ce que l'emballage indique», avait or-
donné le 29 juin la saisie provisionnelle,
chez son fabricant, des cigarettes Barclay
munies de l'indication «goudrons 1 mg,
nicotine 0,2 mg, déterminé selon métho-
de standard».

De plus, la cour interdit à B.A.T. (Suis-
se) SA de commercialiser ces cigarettes
munies de l'indication litigieuse qui, par
ailleurs, ne peut plus être utilisée dans la
publicité pour ce produit.

Chauffa rd
GENÈVE, (ATS).- Le fait de

ne pas détenir de permis de
conduire n'a jamais empêché
Henri D., Vaudois, 35 ans, bro-
canteur, de se mettre au vo-
lant d'une voiture et de causer
des accidents. Son palmarès
s'élève à 16 condamnations
pour diverses infractions à la
loi fédérale sur la circulation
routière. Le tribunal de police
genevois lui a infligé jeudi
après-midi une nouvelle con-
damnation de 15 mois d'em-
prisonnement ferme pour
avoir renversé en état d'ébrié-
té un piéton genevois le
29 juin dernier vers 1 heure
trente et s'être enfui à plus de
100 km/h.

DU RHONE AU RHIN

POLLUTION
VILLENEUVE (VD), (ATS).-

Les travaux de recherche, de
réparation et de récupération
des hydrocarbures se sont
poursuivis jeudi, dans la zone
industrielle de Villeneuve, à la
suite de la fuite de 23.000 li-
tres de mazout constatée la
veille, à midi, dans une citerne
des Ateliers de constructions
mécaniques.

CADEAU
BELLINZONE, (ATS).- Dès la

rentrée des classes, en septembre
prochain, les lycées tessinois de
Lugano, Locarno, Mendrisio et
Bellinzone recevront chacun en
cadeau un ordinateur. Cette nou-
veauté, qui entre dans le cadre du
crédit de 1,56 million de francs vo-
té récemment par le Grand conseil
tessinois pour l'introduction de
l'informatique dans les écoles
moyennes-supérieures du canton,
permettra ainsi aux jeunes Tessi-
nois de marcher au pas des temps
modernes.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
ZURICH, (ATS).- Le congrès

annuel des Témoins de Jého-
vah s'est ouvert jeudi au Hal-
lenstadion de Zurich. Selon les
estimations données par les
organisateurs, 7000 personnes
prendront part à la manifesta-
tion qui se terminera diman-
che prochain.

À KLOTEN
ZURICH, (ATS). - L'aéroport de

Zurich-Kloten a enregistré un ac-
croissement du trafic durant le pre-
mier semestre : plus de quatre mil-
lions de passagers, très exactement
4,25 millions, soit un accroisse-
ment de 4,6 %. Sur ce total,
490.000 passagers de vols charter.

AU LIECHTENSTEIN
VADUZ/ FL, (ATS).- Annon-

cée depuis une année déjà, la
retraite du chef de la maison
princière du Liechtenstein sera
chose faite dès le 26 août 1984.
La chancellerie de la princi-
pauté a annoncé jeudi que le
prince Fanz Josef II nommerait
ce jour-là le prince héritier
Hans Adam son représentant

et lui confierait les droits de
souveraineté.

TENTATIVE DE MEURTRE
AARAU, (ATS).- Le Tribunal

supérieur du canton d'Argovie a
confirmé le jugement rendu à ren-
contre d'un homme de 38 ans con-
damné à quatre ans et demi de
réclusion pour tentative de meurtre
par le tribunal de district de Lau-
fenbourg. La défense avait deman-
dé une peine de trois ans de réclu-
sion. L'accusé, en octobre de l'an-
née passée, avait fait feu sur son
beau-fils de 15 ans, après l'avoir
battu.

DANS LES PRISONS
ZURICH, (ATS).- Le taux de

mortalité des détenus dans les
prisons zuricoises a presque
doublé dans les années sep-
tante par rapport aux deux dé-
cennies précédentes et le sui-
cide vient très largement en
tête des causes de décès.

PAS DE MOSQUEE
BERNE, (ATS).- Le préfet du

district de Berne, M. Sebastien
Bentz, n'a pas accordé au Royau-
me d'Arabie séoudite l'autorisation
d'acheter un terrain à Wabern, au
sud de Berne, pour y construire
une mosquée.

HÉCATOMBE
LAUSANNE, (ATS).- «La si-

tuation est dramatique sur les
routes vaudoises», n'a pas hé-
sité de dire à la presse, jeudi,
la police cantonale, à la suite
des trente morts enregistrés
entre le 1°' juin et le 22 juillet.
«Un véritable massacre», a-t-
elie ajouté.

NONAGENAIRE
BÂLE, (ATS).- Mercredi après-

midi, dans le quartier de Breite à
Bâle, une femme âgée de 92 ans a
été écrasée par un tram et si griè-
vement blessée qu'elle est décédée
quelques heures plus tard à l'hôpi-
tal cantonal. Selon les précisions
données par le police, la dame
s'apprêtait à traverser la rue à
proximité d'un passsge de sécurité
et il semble bien qu'elle n'ait pas
vu arriver le tram.

Palais flambant neuf

Un palais enfin libéré des échafaudages. (ARC)

BERNE (ATS). - Pour la première
fois depuis lôans , le Palais fédéral se
présente sans échafaudages. L'époque
est bien choisie: la rénovation des fa-
çades de cet immeuble vieux de 82 ans
a été achevée juste au moment où les
touristes commencent à se presser aux
portes. Mais à l'intérieur aussi , la chas-
se aux dernières réserves de volume a
entraîné beaucoup de changements et,
partant , de nouveaux aménagements.

Les outrages du temps et , surtout ,
de la pollution atmosphéri que ont sé-
reusement attaqué les façades et les
sculptures du Palais du parlement qui
a été inauguré en 1902. Septante ans
plus tard , des travaux de restauration
ont été rendus nécessaires tant pour
préserver la valeur de ce monument
histori que que pour assurer la sécurité
des occupants et des passants.

Le premier échafaudage a été dressé
en 1968 et depuis , sept tailleurs de

pierres travaillaient en permanence sur
les murs sur Palais fédéral.

MOLASSE SYNTHÉTIQUE

Chaque centimètre carré des vastes
façades a été travaillé au ciseau pour
enlever toute la couche attaquée. Les
surfaces les plus atteintes ont été re-
couvertes de nouvelles plaques de mo-
lasse ayant la même teinte que les an-
ciennes. Seuls les endroits les plus ex-
posés aux pluies acides — les corniches
notamment ainsi que les seize têtes de
lion sur la façade nord — ont été trai-
tés avec de la molasse synthétique à
base de résine.

Des sculpteurs sur pierre ont restau-
ré avec amour les moindres détails des
décorations et des figurines dont cer-
taines passeront complètement inaper-
çues aux yeux des visiteurs.

La bataille des limitations
de vitesse tourne à l'aigre

BALE (ATS).- Le comité d'initiative «Vitesse 100/130», emmené par le
journaliste bâlois Bernhard Bôhi, a introduit une plainte auprès du
Conseil fédéral (qui représente une autorité de surveillance) contre les
responsables de l'Office fédéral pour la protection de l'environnement
(OFPE), coupables, selon le comité «d'incorrections et de manipula-
tions».

II exige que le Conseil fédéral «réta-
blisse la légalité au département fédé-
ral de l'intérieur». L'OFPE, par son
chef de presse Hardi Gysin, n'a pas
tardé à réagir jeudi et rejette les accu-
sations du comité d'initiative.

DISSIMULATION

Les initiants reprochent à l'OFPE

d'avoir sciemment caché au public
certaines informations importantes
concernant le dossier de l'introduction
de limitations de vitesse à
100/80 km/h et d'avoir choisi des vé-
hicules non représentatifs pour établir
le dossier à l'appui de ces limitations.
Quant au calcul des effets de ces vi-
tesses sur la réduction des émissions
polluantes, des vitesses plus basses

encore n ont pas fourni de preuves
irréfutables.

Ces arguments sont réfutés par
l'OFPE. Les essais ont montré des ef-
fets positifs sur l'environnement d'une
diminution de la vitesse et les véhicu-
les choisis sont appropriés , répond
Hardi Gysin, chef de presse de l'OFPE.
En plusieurs points, des expériences
ont été menées sur la base d'une vites-
se moyenne de 75 km/heure. A pro-
pos de la plainte pénale, M. Hardi Gy-
sin a répondu que son office la consi-
dérait avec un certain recul et ne s'agi-
tait pas trop.


