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M, Schlumpf exalte
les vertus suisses
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Dans son discours à l'occasion du 1er Août

BERNE (ATS). - «C'est nous-mêmes qui forgeons le destin de notre Etat
libéral et social, axé sur les valeurs humaines, nous mêmes qui en gérons
l'acquis et le faisons prospérer. Pas de place donc pour le repli sur soi,
l'attitude de rejet et le négativisme».

Voilà une exhortation tirée du dis-
cours que M. Léon Schlumpf, prési-
dent de la Confédération, a pronon-
cé le 1er Août, jour de Fête nationale,
à la radio et à la télévision. Fidèle à
ses origines grisonnes, M. Schlumpf
a également évoqué la pluralité lin-
guistique et culturelle de la Suisse,
un témoignage de notre démocratie,
a-til dit en substance.

«1er Août, jour d'allégresse, anni-
versaire de notre Confédération !
Mais aussi l'occasion de faire un
bref retour sur nous-mêmes, de ré-
fléchir sur ce qui nous rend heureux
et ce qui nous attriste, sur ce dont
nous sommes comblés et sur ce qui
nous manque, de nous demander ce
qu'est la Suisse et ce qu'elle repré-
sente pour nous, a déclaré M.
Schlumpf.

PAS UNE ILE

Nous sommes un petit pays au
territoire exigu, enserré dans ses
frontières naturelles et politiques.
Pourtant, a poursuivi l'orateur, nous
ne sommes pas une île. Nous avons
notre place dans la communauté des
peuples et nous y jouons notre rôle,
forts que nous sommes de notre uni-
té nationale et animés par la volonté
d'être à la fois ouverts au monde et
solidaires des autres habitants de la
planète.

Exiguïté du territoire, mais aussi
riche diversité, voilà l'essence même
de la Suisse ! Ce ne sont pas des
conditions naturelles, ni des circons-
tances extérieures qui ont présidé à
la création de notre pays et qui en
ont modelé les contours. C'est bien
plutôt sur notre volonté de former

une nation que repose la Confédéra -
tion, a poursuivi le président de la
Confédération.

SOLIDARITÉ

Vie en communauté et solidarité,
voilà qui est possible dans un petit
Etat à dimensions humaines, surtout
lorsqu'il recèle, comme le nôtre, une
pluralité de cultures et de langues.
C'est grâce à cela que les hommes
se sentent bien chez eux et peuvent
se comprendre. C'est grâce à cela
qu'ils trouvent leurs racines et ne
tombent pas dans l'anonymat.

Nous sommes sans cesse en rela-
tion avec les collectivités publiques:
commune, canton ou Confédéra-
tion. Nous nous y sentons intégrés,
entourés, en sécurité. Tel est le fédé-
ralisme, source de démocratie vivan-
te parce que directe, s'est exclamé
M. Schlumpf.

NOTRE SUISSE

Et le président de la Confédération
de poursuivre : C'est pour cela que
nous ne nous sentons pas étrangers
dans notre pays. C'est notre Suisse,
la vôtre, la mienne. C'est nous-mê-
mes qui forgeons le destin de notre
Etat libéral et social, axé sur les va-
leurs humaines, nous-mêmes qui en
gérons l'acquis et le faisons prospé-
rer. Pas de place donc pour le repli
sur soi, l'attitude de rejet et le néga-
tivisme ! Le bonheur de la Suisse
passe au contraire par l'engagement
de chacun, la participation de tous
et le dialogue, dans le respect des
règles du jeu démocratique et des
institutions. Tout cela exige beau-

coup de chacun d'entre nous : ou-
verture d'esprit, compréhension
d'autrui et solidarité. Ces qualités
ont fait notre passé. C'est elles qui
doivent nous guider sur le chemin
de l'avenir, un avenir bâti sur la
maxime: un pour tous, tous pour
un! Puisse-t-il être florissant pour
chacun et chacune d'entre vous,
chers concitoyens et concitoyennes,
pour notre pays et pour nous tous !
Tel est le vœu que je formule du
fond du cœur en ce jour de fête
nationale» a conclu M. Schlumpf.

(Lire également en pages ré-
gionales et nationale)

Pluie d'étincelles, feux de lumières dans le ciel de Neuchâtel. Ils étaient nombreux, hier soir, sur les rives
du lac à suivre un spectacle toujours aussi haut en couleur. (Avipress - P. Treuthardt)

L'homme oublié
Août 1914. Déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Ambition délirante du pangermanisme pour la domination de l'Euro-
pe et, pourquoi pas, du monde. Soixante-dix ans déjà. Soixante-dix
ans seulement.

Quelle somme d'erreurs, de fautes, de déraison, de sottise, de
stupidité et de folie a-t-il fallu accumuler pour en arriver à la défla-
gration d'août 1914! Le pouvoir de la bêtise est beaucoup plus grand
que le pouvoir du bon sens et de l'intelligence. Et l'intelligence
souvent se met au service de la bêtise.

Mais les peuples ont la mémoire courte. Ils ne prennent pas le
temps de s'apercevoir que la paix leur sied mieux que la guerre. Ils
ne tirent pas la leçon des tragédies passées. La «mondiale» de 14-18
fut précédée de la franco-allemande de 1870-71, et suivie de la
Deuxième «mondiale » de 1939-45. La rage meurtrière est contagieu-
se. Elle se transmet de génération en génération. La bêtise humaine
est héréditaire.

Où en sommes-nous aujourd'hui? La paix et la guerre. La paix ou
la guerre. Quelle sera l'alternative? L'hégémonisme soviétique a pris
le relais du germanique, à l'échelle universelle. Expansionnisme de
l'URSS d'un côté, stratégie défensive des Etats-Unis de l'autre : la
paix — une paix authentique — est impossible; la guerre — une
nouvelle conflagration globale — est impossible. C'est l'opinion de
quelques politologues éclairés.

Leur pronostic se fonde sur des comparaisons de potentiels mili-
taires, économiques, politiques. L'homme est absent, oublié dans ce
genre de spéculation. Et pour cause : à part quelques individus de son
entourage, il lui est indifférent que les gens meurent ou qu 'ils restent
en vie. Le vrai danger pour l'avenir du genre humain réside dans
cette inhumaine apathie.

R. A.

Sur le front d'Israël
Pères ou Shamir, Pères et Shamir.

Le vrai problème est ailleurs. L'impor-
tant, c'est d'abord que, pour la pre-
mière fois, 52% des 710.000 Arabes
israéliens ont voté pour des listes fa-
vorables à la création d'un Etat pales-
tinien à côté de celui d'Israël. L'im-
portant, c'est aussi qu'une liste ju-
déo-arabe ait osé affronter le verdict
des urnes et qu'elle ait eu des élus.
Ce n'est encore qu'une petite houle.
Elle ne demande sans doute qu'à se
renforcer. Pérès ou Shamir, Pérès et
Shamir devront quand même en tenir
compte. Quelque chose de nouveau
vient de se passer dans la citadelle.

Est-il si important que le Likoud
prenne le pouvoir, que Shimon Pé-
rès, à son tour, tienne le gouvernail?
Ou alors que les deux hommes pour
un temps s associent? De toute ma-
nière quelque chose d'essentiel les
unit et les réunit: l'impératif majeur
de la sécurité. Droite et gauche israé-
liennes continueront à en faire leur
article de foi, la poutre maîtresse de
leur stratégie. II n'y aurait peut-être
pas eu d'invasion du Liban si les tra-
vaillistes avaient été au pouvoir.
Mais, désormais, Israël possède un
gage. Ni Shamir ni Pérès ne comp-
tent le saborder. Même un gouverne-
ment travailliste ou dirigé par Pérès
mettrait en place au sud du Liban
une situation-sentinelle. II faut le dire
et le répéter: jamais plus Israël ne se
laissera surprendre, jamais plus Israël
ne laissera à un adversaire l'initiative
d'un conflit . Pour n'y avoir pas pris
garde en 1973, Israël a failli en mou-
rir. L'erreur ne se reproduira pas. Is-

raël sera peut-être un jour accable
par le nombre. II ne sera jamais plus
absent du créneau.

Sur le front de la politique étrangè-
re, et en dépit de l'hypothétique op-
tion jordanienne, les deux partis ont
au cœur le même refus. Pas plus que
Shamir, Pérès n'abandonnera un
pouce du Golan. Pas plus que Sha-
mir, Pérès ne démantèlerait les colo-
nies juives de Cisjordanie. Shamir et
Pérès donneraient la même réponse
négative au retour d'Israël aux fron-
tières de 1967, à la création d'un Etat
palestinien, à des négociations avec
l'OLP. Alors, si un gouvernement de
coalition devait être constitué, pou-
vait être formé, ce ne serait, dans le
domaine du Proche-Orient, que pour
veiller et surveiller les terres conqui-
ses. L'Egypte, jadis partenaire de cir-
constance, et qui rejoint le monde
arabe à pas plus ou moins résolus, ne
s'est pas trompée sur le sens de l'ini-
tiative encouragée par le président
israélien Herzog. Boutros-Ghali son
ministre des affaires étrangères ne
vient-il pas de déclarer qu'un gou-
vernement d'union ne pourrait se fai-
re qu'au «détriment du peuple pales-
tinien»?

La bataille stratégique risque d'être
plus difficile à gagner que celle de
l'économie même avec une inflation
qui pour 1984 devrait atteindre
403%. Rien de plus pressant pour
Israël que de tenter de calmer la han-
tise accumulée au glacis de frontières
toujours aussi incertaines.

L. ORANGER

(Page 4)

£ Onze pièces de bétail
foudroyées aux Bois

% Trois cambrioleurs
arrêtés à Courtételle

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4 et 7.

CARNET DU JOUR:
page 2.

TOUS LES SPORTS :
! pages 9, et 10.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 13.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 15 et 16.

Les XXe5 Jeux olympiques ou Jeux
de la XXIIIe olympiade continuent de
faire de Los Angles la ville lumière
du sport mondial.

Pas un jour ne passe sans sa gerbe
d'exploits, des exploits qui tou-
chent parfois au merveilleux, à
l'image des acrobaties des gymnas-
tes sur des engins devenus prétex-
tes à de magiques évolutions aé-
riennes.

Dans cette débauche d'art et
d'efforts, des Suisses parviennent à
se créer une place. C'est ainsi que
mardi l'équipe de gymnastique a
magnifiquement préservé sa 5me

place. Ce succès inattendu permet-
tra à quatre de nos «magnésiens»
de prendre part aux finales indivi-
duelles par engins. Parmi eux, Sepp
Zellweger, bien sûr, que notre télé-
photo AP montre dans une position
impeccable, aux anneaux.

Autre exploit helvétique, histori-
que celui-ci, la 5mo place brillam-
ment enlevée au 100 m nage libre
par le Genevois Dano Halsall (télé-
photo AP ci-dessous) qui, par la
même occasion, s'est offert le luxe

d'abaisser le record national à 50"
50! Voila qui met un peu de baume
sur la petite déception engendrée
par la 10™ place de Stefan Volery
dans cette même épreuve, un Vole-
ry qui rumine sans doute un exploit
dans le relais.

Lire en pages 9 et 10.

I



Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Vendredi 3 août. 216ma jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Lydie. Lydian-
ne.

Principaux anniversaires historiques :
1958: le sous-marin nucléaire améri-

cain «Nautilus» passe au Pôle nord
sous la banquise.

1881: l'armée britannique occupe
Suez.

1589: Henri de Navarre monte sur le
trône de France.

Elle est née un 3 août: Dolores del
Rio: actrice mexicaine (1905-1983).
(AP)

Retrait des cartouches
Défunts trolleybus du Val-de-Ruz

Le glas a sonné il y a près de quatre
mois pour les trois trolleybus qui circu-
laient encore dans le vallon. C'est le 14
avril que des funérailles mettaient un ter-
me à 36 ans de voyages sur les 8 km 200
qui relient Villiers à la gare des Hauts-
Geneveys.

On a donc rangé les fusils. C'est main-
tenant le tour du retrait des cartouches.
Le fusil étant le trolleybus, les cartouches
sont ce qui l'alimentent, c'est-à-dire la
ligne de contact électrique.

Les ouvriers de la compagnie des
transports s'affairent cet été au démonta-
ge des lignes électriques, rendant un ciel

virginal à l'oeil humain. Hier, les ouvriers
ont enlevé le câble électrique qui sépare
le carrefour des Esserts, à Cernier, à Ché-
zard. Ils ont utilisé pour cela un véhicule
d'entretien de la Compagnie des trans-
ports en commun de La Chaux-de-
Fonds (TC), camion équipé d'une nacel-
le.

A ce jour, la ligne de contact a déjà été
retirée aux deux terminus, soit à la gare
des Hauts-Geneveys et à Villiers. Dans
ce village et à Dombresson, la Grand-rue
a également été entièrement débarrassée
de toute trace pouvant rappeler l'existen-
ce d'une ligne électrique. Seuls les sou-
venirs désormais restent.

C'est dans les villages que les lignes

À CHÉZARD. - De drôles d'oiseaux sur les câbles transversaux du trolleybus.
(Avipress-P. Treuthardt)

sont enlevées en priorité. Elles ont égale-
ment disparu à Cernier , entre le carrefour
des Esserts, où se situe une espèce de
grand noeud de câbles, et l'Hôtel de Vil-
le. A Chézard-Saint-Martin, les lignes
ont disparu, seuls restent encore les câ-
bles transversaux de soutien.

II restera alors à enlever les câbles res-
tants, entre Dombresson et Saint-Martin,
à Cernier par endroits, à Fontainemelon
et aux Hauts-Geneveys. L'existence d'un
trolleybus au Val-de-Ruz ne sera alors
plus qu'un vieux souvenir de carte posta-
le, que les grand-pères conteront à leurs
petits-enfants, entre Dallas et Dynasty,
un soir d'hiver.

B. W.

L'école hôtelière
s'agrandit à Tête-de-Ran

A la fin du siècle passé, l'hôtel de
Tête-de-Ran n'était qu'une ferme, avec
un petit café et une chambre pour les
montagnards. Le 30 avril 1937, toute la
construction fut détruite par un incendie
puis, M. Georges Hertig, de La Chaux-
de-Fonds, fit construire une nouvelle fer-
me ainsi que l'hôtel que nous connais-
sons aujourd'hui avec quatorze cham-
bres.

Dès. le 18'v avril 1982, la SITC Tête-de-
Rani SA, à la" tête de'laquelle nous trou-
vons M. Paul Waàls, reprit en mains les'
destinées dé Thôtel. 'Un mois plus tard,
six étudiants et trois professeurs ou-
vraient le Centre de formation internatio-
nal en hôtellerie et en tourisme. Aujour-
d'hui, le Centre compte 42 étudiants et
pour le mois de septembre prochain, une
septantaine d'étudiants du monde entier
sont attendus.

UNE NOUVELLE CONSTRUCTION

Si l'ancienne ferme comptait onze
chambres dont une chambre paysanne
musée avec des meubles anciens, dont
une vieille armoire de 1756, une vraie
chambre pour jeunes mariés, cela deve-
nait insuffisant pour loger tous ces étu-

diants. Aussi, une nouvelle construction
vient d'être terminée dans le prolonge-
ment et le style de l'ancienne ferme avec
vingt chambres à deux lits, quatre salles
de classes (qui peuvent aussi être utili-
sées comme salle de conférences) et une
salle avec ordinateur avec une centrale et
quatre écrans. Enfin, une bibliothèque,
avec salle de lecture, est très appréciée
des élèves.

Rappelons que cette ecole a ete re-
connue cette année par l'Etat de Neuchâ-
tel au début du mois de juin. Tête-de-
Ran, en été ou en hiver, est une région
idéale de villégiature, d'excursions, de
sports et de séminaires. L'hôtel et son
équipement touristique gardent tout le
cachet montagnard et champêtre du
Jura. LA NOUVELLE CONSTRUCTION. - Dans le style jurassien.

(Avipress-P. Treuthardt)

Invitation estivale à découvrir les musées
MONTAGNES

Pour certains, La Chaux-de-Fonds est
une ville morte pendant les vacances hor-
logères... «C'est une ville trop calme, peu
animée», nous disait un touriste belge,
l'autre jour, près du Carillon. II ne savait
pas que c'était les vacances horlogères.

Durant cette période, 40 % des Chaux-
de-Fonniers sont en vacances. Pour la
direction de la poste, ce sont 2500 or-
dres de changement d'adresses qui ont
été donnés. Des usines sont fermées du-
rant trois ou quatre semaines. Les gens
en profitent pour s'évader. A la porte
d'une boulangerie-pâtisserie, on peut
lire : «Fermé pour vacances du 7juillet
au 4 août». Dans un magasin ouvert au
Pod, c'est calme, nous dit une gérante.
Elle pratique l'horaire libre. Dans un au-
tre magasin, on peut voir une pancarte
« Fermé le matin». La ville marche au
ralenti. Ce qui est pratique pour les auto-
mobilistes durant cette période: la zone
bleue est libre.

TOURISME

A l'Office du tourisme, en revanche, on
ne chôme pas, avec plus de cent deman-
des par jour sur les musées, les hôtels, les
balades à faire. Relevons que les intéres-
sés parlent surtout en anglais. Parfois,
aussi, des questions embarrassantes sont
posées: «D'où vient le mot La Chaux-
de-Fonds? L'origine du Grand-Pont? Y
avait-il une rivière dessous?».

Des étrangers, il y a en a beaucoup:
des Français, des Belges, des Hollandais,
des Anglais, des Allemands. Nous avons
rencontré beaucoup de Confédérés.

MUSÉES

Celui qui a le plus de succès est le
«Musée international de l'Horlogerie»
(MIH) qui, en octobre, fêtera son 10me
anniversaire. II enregistre une moyenne
journalière de 160 visiteurs. Des gens du
monde entier viennent voir cette presti-
gieuse exposition de pièces rares, en par-
ticulier celles construites par Ferdinand
Berthoud, horloger, mécanicien de la
marine française, né dans le Jura neu-
châtelois, et qui seront exposées jus-
qu'en septembre avant d'aller à Paris.

BELLES PIÈCES VÉNÉRABLES

Nous avons rencontré M. Pierre Froi-
devaux, un des guides du Musée, qui
parle 6 langues. Les questions qui lui
sont le plus souvent posées : «Quelles
valeurs ont ces pièces, quels sont les
propriétaires?». Les vieilles montres ont
beaucoup d'attrait. Elles peuvent être
restaurées au musée à un prix normal.
Actuellement, le délai est d'une année.

Avec M. Froidevaux, nous avons suivi
des groupes de touristes. Aux Japonais,
il n'hésite pas à faire un coup de pub
pour les montres suisses en leur disant:

- A 1000 mètres d'altitude, on ne
transpire pas, on fait de bonnes montres
parce que l'on n'a pas de brouillard ni de
chaleur excessive. Les hôtes du pays du
soleil levant restent bouche bée...

D'AUTRES DÉCOUVERTES

Au Musée d'histoire et Médaillier. ce
sont journellement une moyenne de 40 à
50 visiteurs qui sont tout spécialement
attirés par les jouets anciens. Ces pou-
pées, c'est tellement beau.

Dans le cadre d'une ferme neuchâte-
loise datant de la fin du XVI" siècle, le
Musée paysan entièrement restauré voit
passer en moyenne 100 personnes par
jour. II attire par sa cuisine où l'on aime-
rait tellement vivre ainsi que la pièce où
travaillait l'horloger.

H.

1er Août
calme et accueillant

M. Pierre Hirschy orateur aux Hauts-Geneveys

Vingt heures: l'instant d'un ding-
dong patriotique à l'unisson. 21 heu-
res : au tour du non moins patriotique
discours. 22 heures: les brasiers s'en-
flamment. Le Val-de-Ruz n'aurait su
échapper à la tradition. Hier soir, il a
parfaitement respecté ce schéma, té-
moin pour la 93 année successive
de l'attachement au pacte fédéral de
1291.

La Fête nationale du 1er Août s'est
déroulée dans le calme, la bonne hu-
meur et la cordialité dans la vallée. II
faut dire qu'on est encore en pleine
période de vacances et que certains
villages sont bien loin d'avoir refait le
plein de leur population. Cela n'a pas
empêché les gens de pavoiser. Aux
ingrédients coutumiers de la Fête na-
tionale, énumérés ci-dessus, les
communes ont ajouté qui de la dan-
se, qui de la soupe au pois, qui du
jambon, mais tous, tous, tous un bon
petit coup à boire. De quoi marquer
l'attachement patriotique par le pa-
lais également.

Sur le coup de 22 h, accompagnés
de feux d'artifice aussi varié qu'on
peut les imaginer, les grands feux se
sont allumés presque partout, sauf à
Valangin. L'un de ces feux se distin-
guait des autres par la couleur plutôt
noirâtre de sa fumée, celui qui a été
allumé dans l'enceinte d'une entre-
prise de démolition du vallon. On n'a
pas dû y brûler que du bois!...

PIERRE HIRSCHY
AUX HAUTS-GENEVEYS

Le district a ainsi accueilli quatorze
orateurs. Coffrane et Les Geneveys-
sur-Coffrane, Dombresson et Villiers
s'étaient regroupés pour la circons-
tance. On a ainsi pu entendre le dis-

cours patriotique d'un président de
commune, d'un conseiller commu-
nal, ou encore du président du
Conseil général, selon les localités.
Le message de l'Eglise était apporté
par le pasteur en certains endroits.

Les Hauts-GeneVeys avaient réussi
à faire venir le premier citoyen du
canton, M. Pierre Hirschy, député de
La Sagne, qui est venu célébrer la
Fête nationale en-deçà de Tête-de-
Ran avec toute sa famille.

Sur un joyeux fond de pétard.
M. Hirschy a axé son témoignage sur
trois éléments. D'abord le souvenir
de l'esprit de liberté qui caractérisa la
conclusion du pacte de 1291. La
simplicité, à l'image des traditionnels
feux, va de pair avec dignité et dialo-
gue. Enfin l'amitié, sans laquelle la
paix, la fraternité et la prospérité sont
réduites à néant.

Ces termes d'espoir, M. Hirschy les
a repris en parlant plus particulière-
ment du canton de Neuchâtel. Pour
l'orateur, le redressement économi-
que est bien réel, l'effort porté sur les
possibilités de formation dans le can-
ton est très réjouissant.

II a également souhaité une plus
grande cohésion neuchâteloise, du
Haut au Bas, de l'est à l'ouest.

En ce lendemain de 1e' Août, il
convient encore de relever l'élément
suivant: la Fête nationale permet de
mettre en valeur de merveilleux sites
que les communes se sont aména-
gés, en bordure de forêt notamment,
comme les Quatre-Tilleuls à La Cô-
tière, le Boveret à Chézard-Saint-
Martin ou les Gollières aux Hauts-
Geneveys. Ça aussi, c'est favoriser le
dialogue avec simplicité et amitié.

B. W.

LA CHAUX-DE-FON DS
CINÉMAS
Corso: 20h45. Les dieux sont tombés sur la

tête.
Eden: 18h30, Never so deep (20 ans); 20 h 30.

Rien que pour vos yeux.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11. rue

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

Ferdinand Berthoud. père de la précision
en mer .

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

Musée d'histoire naturelle : Abraham Gagne-
bin. natural is te ;  los animaux dans la bande
dessinée par Derib.

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

Bibliothèque: Derib . 20 ans de BD

Le Châtelot: exposition sur les produits fro-
magers.

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : des Forges. 2a. Charles

Naine , jusqu 'à 20 h 30.
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24 heures

sur 24).
LE LOCLE

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

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

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

CARNET DU JOUR

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

ï DEMAIN J
I RÉOUVERTURE I

Amende en cas de dispute...
Les «Mousquetaires» de Savagnier ont 300 ans

De notre correspondante :
La société de tir de Savagnier « Les

Mousquetaires» fêtera, cet automne, ses
trois siècles d'existence. Quelles furent ses
origines et sa vie? Grâce à l'obligeance de
MM. Maurice Evard professeur et historien
et Marcel Lienher, président actuel de la
société, il est possible de répondre à cette
question. (Sources: archives communales
et procès-verbaux).

En décembre 1573, les seigneurs de Va-
langin, Jean-Frédéric de Madrutz et Isabel-
le de Challant instituent le don d'une som-
me annuelle aux bourgeois du Val-de-Ruz
pour encourager la pratique du tir à l'arque-
buse, première arme à feu portative. Un
règlement en vingt et un articles stipule,
entre autres, qu'un compagnon mousque-
taire doit posséder une arme, que le jeu
consiste à tirer trois coups, à bras franc,
sans appui, le plomb devant toucher, et per-
cer la cible sans ricochet. De nombreuses
amendes sont prévues en cas de disputes,
contestations, blasphèmes pu non-respect
des règles de sécurité. Elles alimentaient la
caisse de la société.

RIVALITÉS

Lors du retour de l'ancienne Seigneurie
de Valangin dans le Comté de Neuchâtel, la
régente, Catherine de Gonzague, renouvela
les droits des arquebusiers avec un nou-
veau règlement, en treize points, cette fois-
ci.

Les rivalités entre les villages du Val-de-
Ruz conduisirent les autorités à organiser
des tirs dans chacun d'eux. Le 25 avril
1674, les communiers du Grand et du Petit-
Savagnier demandèrent à la duchesse de
Longueville une somme d'argent pour
s'exercer à la pratique du mousquet «afin
de pouvoir rendre service à Sa Majesté, lors
de troubles». Le 19 mai, une somme an-
nuelle de quarante livres faibles, prises sur
la recette de Valangin, leur est accordée. En
1684, les mousquetaires doivent réclamer le
payement de cinq annuités, non payées.
Satisfaction leur fut donnée par Monsei-
gneur le gouverneur d'Affry.

En 1695, la querelle s'avive entre Dom-
bresson et Savagnier. Les «Bourdons» esti-
ment que les «Pieumes», ayant obtenu leur
prix, n'ont plus à venir tirer chez eux. Le
Conseil d'Etat maintient les droits des gens
de Savagnier et prie les deux parties de
«vivre en bonne intelligence et concorde».
La séparation définitive a vraisemblable-
ment eu lieu en 1742.

LES PRIX

Selon les procès-verbaux, conservés de-
puis 1789, l'accès au rang de mousquetaire
n'était pas aisé. Seuls 54 tireurs l'avaient
obtenu jusqu'en 1837. Tout nouveau mem-
bre devait être accepté par l'assemblée et
payer un droit d'entrée. Chaque année, un
concours sur cibles en 12 man-
ches.disputées au cours de la belle saison,
était organisé. On y attribuait des distinc-
tions appelées «fleurs». Le premier prix por-
tait le nom de « Fleur de Sa Majesté». II
s'agissait de prix en espèces. Un second
concours, occasionnel, dit «vauquille» était
mis sur pied, de temps à autre, avec des prix
en nature. Pour ce tir-là, il fallait toucher
des cartons numérotés de cinq pouces de
diamètre. Chaque participant payait
30 coups à un batz chacun. En 1801, les
lots (ou levauts) consistaient en mouchoirs
que le capitaine devait acheter à la foire de
Dombresson ou à celle de Boudevilliers. En
1803, on y ajoute un vauquille normal : trois
sortes de boules de 7, 8 et 9 pouces de
diamètre et des quilles de bon bois.

Chaque année, l'assemblée élisait le capi-
taine et son lieutenant ainsi que le «chin-
gard» ou cibarre. En 1807, pour protéger le
cibarre, elle décida la construction d'un pa-
rapet, en lieu et place du tronc d'épicéa qui
en faisait office jusque-là I Le 13 septembre
1829, un spectateur, Abraham-Louis Bour-
quin, s'étant rendu sans autorisation auprès
du cibarre, fut tué par une balle hors-cible,
renvoyée par le pare-balles. Dps 1841,
l'Etat imposera des mesures de sécurité,
dont les doubles cibles. (A suivre.)

M. W.

Théâtre de la Boine: 21 h 30, Le clan des
Siciliens.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

Collège latin: L'oeuvre des Girardet. lundi-
vendredi 8 h à 20 h. samedi 8 h à 17 h.
Musée d'art et d'histoire : Les collec -
tions du musée; Maximilien de Meuron
et les peintres de la Suisse romantique,
de 10h à 12h; 14h à 17h.

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

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

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

Ecole club Migros : Claudevard, peintu-
res et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

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

17 h 30, Accattone. 16 ans. Ver sion
originale s-titr. fr.-all. Palace: 17 h 30,
Un nouvel amour de Coccinelle. En-
fants admis. 20 h 45, 2019, après la
chute de New-York. 16 ans.

Arcades: 20 h 30, Excalibur. 14 ans.
Rex : 20 h 45, La taverne de l'enfer.

16 ans.
Studio: 21 h, Banzai. 12 ans.
Bio: 18 h 30, Portier de nuit. 18 ans.

20 h 45, L'Amérique interdite. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche)
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fermé
le dimanche).

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

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

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

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi 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 - mercre-
di 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II: Hernandez Pi-
juan, œuvres récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Hommage à Pierre Kohi,

peintre et aquarellistes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Paul-André

Miéville, «Photo-Graphies».
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL
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LE PÂQUIER

(c) La société de tir «Les Patriotes» a
organisé samedi soir une grande soirée
au battoir. Un pont de danse avait été
aménagé tout spécialement, et l'orches-
tre «Dinamic Mélodie», juché sur un
char à pont, a joué ses airs entraînants.
Petites lumières colorées, cantine, sau-
cisses à la braise assaisonnaient le tout.
¦ Du côté des animations, un stand de
tir à la carabine avait été monté, de bon-
nes bouteilles étaient â gagner. Pour
«Les Patriotes», cette soirée avait pour
but d'amortir les frais causés par les nou-
velles installations du stand de tir local.

Patriotes en folie

FONTAINEMELON

Depuis le début du mois, un nouveau
tenancier vous reçoit à l'Hôtel de Fontai-
nemelon ; il s'agit de M. Martial Jaquet,
fils de l'ancien gérant. II a mis tout en
oeuvre afin que la clientèle soit bien ac-
cueillie.

Nouveau tenancier

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas

; de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Jusqu'à fin août, les vendredis, sa-
medis et dimanches soir, il est possible
de participer à une mini-croisière sur le
Doubs, avec un accordéoniste, alors
que vous serez accueillis au son du cor
des Alpes au restaurant du Saut-du-
Doubs. Un prix forfaitaire comporte la
croisière et un succulent repas. Le dé-
part est fixé aux Brenets et le retour a
lieu en fin de soirée après avoir fait
une petite promenade jusqu'à la fa-
meuse chute du Doubs (27 m) et avoir
découvert ou redécouvert tous les
mystères du fjord du Doubs, les ro-
chers étant illuminés par projecteurs
depuis le bateau. Cette mini-croisière
pour le Saut-du-Doubs connaît à
nouveau le succès.

Croisière originale
sur le Doubs

Le Locle

Naissances. - Schaller, Emilien, fils
de Michel Bernard Louis et de Cathe-
rine Lucette, née Carrel ; De Frances-
co. Gabriele, fils de Carmelo et de Mi-
relia Assunta, née Lezzi.

Promesses de mariage.- Mollier.
Eric Jean Louis et Bonnet, Fabienne
Marie Madeleine; Breguet, Olivier et
Bonnet, Dominique Cécile.

Etat civil

(c) Lors des derniers concours organi-
sés au Locle par le Club du berger alle-
mand, quelques membres de la société
cynologique «Les amis du chien» du
Val-de-Ruz ont à nouveau brillé.

En classe A, M. Jean Wuthrich s'esl
classé 2™, 231 points, excellent, avec
Esco. En classe défense lll, M. Roland
Juillerat a également terminé 2me, 576
points, excellent et mention, avec Arro.

Au concours du berger allemand dis-
puté à Lausanne, Mme Janine Gogniat
s'est classée 4™, 581 points, excellent et
mention, avec Basco. A Sainte-Croix,
Mmo Anne-Marie Schori, avec Garo, l'a
emporté en classe A, avec 225 points el
excellent. En classe défense lll, M. Ar-
thur Comtesse a terminé 4mo avec Daya,
555 points, excellent et mention.

Les cynologues
brillants

- VAL-DE-RUZ

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Le 1er Août pour mieux vivre nos libertés
Pétards et discours sur les quais de Neuchâtel

A l'occasion de la Fête nationale, le ju ge cantonal Alain Bauer a
rappelé aux Neuchâtelois qu'une cornqiunauté a tout à gagner de sa
diversité et de son goût de la liberté si ses membres savent s'entendre
sur sa raison d'être et s'ouvrir aux autres

Les nuages ont finalement cédé face
aux coups de semonce tirés pendant tou-
te la journée. C'est donc sous un ciel
clair et dans une ambiance pétaradante
que Neuchâtel a vécu, hier soir, la fête du
1er Août. Et il y avait pas mal de monde
pour assister au cortège descendu de-
puis la gare ou pour y participer.

Comme d'habitude, la manifestation
officielle s'est déroulée quai Ostervald.
M. Oscar Zumsteg, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, a souhaité la
bienvenue à l'assemblée, puis, après l'in-
vocation prononcée par le pasteur Eugè-
ne Hotz, il présenté a M. Alain Bauer,
orateur officiel, juge cantonal et juge
suppléant au Tribunal fédéral, mais aussi,
a souligné M. Zumsteg, sportif et grand
amateur de jazz.

Pour M. Alain Bauer, la commémora-
tion du pacte de 1291 constitue d'abord
l'occasion d'une réflexion interrogative.
Car l'époque, avec ses rapides progrès
scientifiques, la primauté de l'économi-
que sur le spirituel, ses fanatismes et ses
violences ne se prête guère aux certitu-
des définitives. Pour y voir un peu plus
clair , et sans tomber dans la nostalgie du
«bon vieux temps», il faut d'abord reve-
nir à l'histoire:
- Notre premier sentiment, déclara M.

Bauer, est alors celui de la reconnaissan-
ce. Reconnaissance pour ces hommes et
ces femmes qui se sont unis pour préser-
ver leur nature propre et pouvoir vivre

M. ALAIN BAUER À LA TRIBUNE OF-
FICIELLE. - «Notre premier sentiment
est celui de la reconnaissance.»

(Avipress - P. Treuthardt)

(.!.), selon les règles qu'ils entendaient
eux-mêmes se donner.

DU BON USAGE
DE LA DEMOCRATIE

Pourtant, la Confédération ne portait
pas en elle que des germes de dévelop-
pement et s'est parfois retrouvée à deux
doigts de la rupture:
- Mais il s'est alors trouvé des hom-

mes et des femmes qui ont réalisé que,
pour une communauté responsable, il
n'existait pas de difficultés véritablement
insurmontables et que, dans la mesure
où l'on demeurait d'accord sur l'essen-
tiel, c'est-à-dire sur la raison d'être de
l'alliance, tous les problèmes pouvaient
se résoudre par le dialogue et la concer-
tation.

Lesquels permettent alors, aujourd'hui
encore, de faire de notre diversité une
force de cohésion et de solidarité. Deve-
nue libre et démocratique, la Suisse ne
saurait pourtant se complaire dans une
prétendue perfection de son ordre juridi-
que et social. Mais, pour M. Bauer, nos
institutions ont au moins l'avantage de
porter en elles les germes d'une constan-
te amélioration.

Ce qui ne veut pas dire que la démo-
cratie soit toujours d'un usage facile. II
faut savoir concilier la liberté d'une part,
la responsabilité et 'la solidarité d'autre
part. La démocratie suppose aussi des
rapports de majorité à minorité :

- Pour les minorités, et cela nous
concerne tout particulièrement, nous au-
tres Suisses romands, il s'agit de savoir
se montrer convaincantes à défaut de
pouvoir imposer, et aussi de se montrer

patientes lorsqu'on est pas parvenu à
convaincre.

LES SUISSES DE L'ÉTRANGER

Enfin, la Suisse ne saurait se désinté-
resser de ce qui se passe au-delà de ses
frontières. Et même si le spectacle n'y est
guère réjouissant, elle doit y aider ceux
qui en ont besoin. Mais, pour M. Bauer,
il nous appartient aussi de rester forts
pour conserver nos libertés. Sans excès
d'outrecuidance:

- Le 1er août 1291, les gens d'Uri.
Schwytz et Unterwald étaient aussi
conscients de leur faiblesse inhérente à
la nature humaine. C'est pourquoi ils cm
placé leur alliance sous la garde de Dieu.

Innovation de la soirée, le message des
Suisses de l'étranger, apporté par M.
Jean-Pierre Marti. Message du souvenir,
tout d'abord, le souvenir des centaines

de milliers de Confédérés partis pour fai-
re fortune ou mourir au service de
l'étranger, mais qui ont toujours gardé la
nostalgie du pays. Message, également,
de solidarité et d'ouverture :
- Loin d'être absents des préoccupa-

tions du pays, les Suisses de l'étranger
sont là pour apporter leur témoignage,
tout imprégnés des grands courants
d'idées qui viennent du large.

L'abbé Michel Pillonel a ensuite appe-
lé la bénédiction divine sur le pays, puis
l'assemblée, accompagnée de la Musi-
que militaire, a chanté l'hymne national
avant d'effectuer le demi-tour tant atten-
du pour assister au feu d'artifice, tiré
depuis une péniche mouillée au large du
quai. Après le feu de bois traditionnel, la
fête s'est prolongée, quai Ostervald, jus-
qu'à 1 h. du matin . J.-M. P.

VÉSUVE DANS LE BASSIN DU QUAI OSTERVALD.- Le petit feu avant le grand.
(Avipress - P. Treuthardt)

Pierre Kohi léger comme un fauve
Galerie Jonas à Cortaillod

Eau, ciel, été: Guy de Montmollin a
pavoisé pour l 'été Jonas aux couleurs de
saison d'un aquarelliste heureux, Pierre
Kohi, monégasque du début du siècle
établi à Neuchâtel depuis un vingtaine
d'années. Paysages, collines, cultures,
nuages, nuages: l'aquarelle fait la place
belle à la lumière, dans un envol Impres-
sionniste assaisonné fauve. Bords de lac,
coteaux vaudois, campagnes genevoises,
Loire, Italie, Provence, et même la Sain-
te- Victoire : ne manque que la Bretagne.

Le pinceau lâche les touches avec in-
génuité, laisse jaser le non-dit, respirer
l'espace. Jusqu 'à la dilution parfois, ce
qui laisse tout de même une chance à la
poésie de se manifester, et vaut mieux
que le virage au compact de certaines
huiles, rares, et d'un bonheur inégal, éta-
gées entre l'honnête post-impressionnis-
me et l'audace mal payée.

Deux portraits, dont une Jeune Fille au
regard chaud, grave, campée dans une
huile généreuse d'harmonie; une seule
nature morte, pommes et citrons promet-

teurs; autrement, des paysages seule-
ment: c 'est un choix, fait au fil d'une
longue vie - Kohi a 87 ans - qui a
fréquenté le surréalisme et l'abstraction,
mais sans y trouver un écho satisfaisant.
Un choix ouvrant l 'œil à la gaieté sans
méandre, à l'émotion sans théorie: sim-
plicité d'une approche Insouciante de
mode ou de mot d'ordre, attentive à sa
justesse personnelle et à l 'envol de la
couleur pure.

On voudrait parfois plus d'architectu-
re, mais le geste de Kohi est de ceux qui
construisent plutôt discrètement l'effu-
sion avec l'impression, de peur de l'effa-
roucher sans doute. Cette attitude rete-
nue, pudique, engendre une suite char-
mante, sans doute surannée, mais encore
vivace : Pierre Kohi est assurément plus
connu à Paris, en Provence qu 'à Neuchâ-
tel. Les amateurs de jolies choses gagne-
ront un joli écho des débuts du moder-
nisme à la découvrir.

Ch. G.

Nouveaux diplômés
de l'Université de Neuchâtel
FACULTÉ DE DROIT ET

DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Les titres suivants viennent d'être déli-

vrés:
Licence en droit à Mmes et MM. Martha

Caflisch, de Trin (Grisons) ; Jean-Marc
Christe, de Bassecourt (Jura), avec men-
tion très bien; Corinne Gyssler, de Boudry,
avec mention bien; Daniel Logos, de Cour-
genay (Jura), avec mention bien; Sylvain
Mattney-Junod, du Locle, avec mention
très bien; Odile Meylan, du Chenit (Vaud);
Christian Minger, de Hessigkofen {Soleu-
re), avec mention bien; Jean-Fred Niklaus,
de Neuchâtel; Pierre-Antoine Racine, dç La
Chaux-de-Fonds; Robert Sandoz, de Dom-
bresson; M"e Dominique Wittwer, de Saint-
Biaise.

Doctorat es sciences économiques à
M. André Montandon, de La Chaux-de-
Fonds. Sujet de la thèse : Politique hospita-
lière neuchâteloise.

Doctorat es sciences sociales à
Mme Christine von Gamier-Oesch, d'Ober-
langenegg (Berne). Sujet de la thèse : La
Namibie vue de l'intérieur.

Licence es sciences économiques,
option économie politique à Mmos et
MM. Alessandro Boverat, de Fiaugères
(Fribourg); Jean-Loys Comte, de Courté-
telle (Jura); Nicolas Jaccard, de Sainte-
Croix (Vaud); Cyril Mueller, de Bonfoll
(Jura); Marlène Vuithier-Noirat, de Neu-
châtel; Catherine Wisler, de Sumiswald
(Berne).

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise à MM. Jean
Berthoud, de Neuchâtel ; Marco van de
Sandt, de Genève ; Danièle Tock, de Bonfol
(Jura), avec mention bien; Montserrat
Tous, d'Espagne; Ansoumane Traore, de la
République de Guinée.

Licence es sciences politiques à
M. Nicolas Wittwer, de Trub (Berne).

Licence en psychologie du travail à
ly)mos et j ^M .  Armando de Almeida, du Por-
tugal; Françoise Borel, de Vevey (Vaud);
Josiane Koehler, de Vallorbe (Vaud) ; Igor
Joly, de Russin (Genève) ; Pierre-Alain Li-

mât, de St-Barthélémy (VD) ; Innocent Mu-
tabazi, du Rwanda; Marc-Antoine
Tschopp, de Leukerbad (VS); Nicole
Wyrsch, de Buochs (Nidwald).

FACULTÉ DES LETTRES

Licence es lettres à: M.Jean-Luc
Baer, de Rothrist (AG); M. Pierre-Yves
Botteron, de Nods (BE); M"e Silvia Burkart,
de Merenschwand (AG); M. Francis Burk-
hardt, de Neuchâtel (NE), mention bien;
M. Olivier Girardbille, de Boudevilliers
(NE), mention bien;- M"e Béatrice Hélène ^,
Charlotte Muller. de Cologny (GE>;
M"e Laurence Ossipow, de Bottens (VD);
M"e Valérie Ott, de Neuchâtel (NE), men-
tion bien; M"8 Andréa Lucia Ruffner, de
Maienfeld (GR).

Certificat d'études supérieures d'archéo-
logie à M. Michel Conus, de Rue (FR).
Certificat d'études supérieures de langue et
littérature allemandes à M. Rolf Kohler-
Miaz, de Lauperswil (BE). Certificat d'étu-
des supérieures de musicologie à M"c Mar-
tine Vuilleumier, de La>Sagne (NE) et Tra-
melan (BE).

Diplôme d'orthophoniste à Mmo Sandra
Balerna-Ghezzi, de Lamone (Tl).

Doctorat es lettres à M. Fabrizio Sa-
belli, d'Italie, sujet de la thèse: Pratiques de
la reproduction communautaire. Espace,
échange, travail, rite chez les Dagari du
Ghana.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à: M"8 Marie-
Laure Gauchat , de Lignières (NE).

SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplômes : Alexandre Guillem d'Espa-
gne; Michelle Leporte-Getaz, de Suisse ;
Georges Manoussakas de Grèce ; Domini-
que Schmidt de Suisse; Urs von Arb, de
Suisse.

Certificats: Agnès Nana Ama Aidoo du
Ghana; Nevin Altmann d'Allemagne; Olivia
Belien de Belgique; Daniel Bitterli de Suis-
se, mention bien; Karen Cody Eagle, des
Etats-Unis; Konrad Horler, de Suisse, men-
tion bien; Mary Powel Jabaley, des Etats-
Unis, mention bien; Renate Kummer, de
Suisse ; Robert Morrisson Atwater des
Etats-Unis; Christine Mosimann, de Suisse
mention bien; Ana Soledad Perez, de Co-
lombie; Stéphanie Plank des Etats-Unis,
mention bien; Hans-Peter Roelli de Suisse;
Lena Roelandts de Belgique mention bien;
Marie-Thérèse Schaller, de Suisse ; Doris
Schmidt, d'Allemagne; Catharina Schues,
d'Allemagne mention bien; Frances Tinem-
bart, de Suisse, mention bien; Anja Un-
tucht, d'Allemagne, mention très bien; Isa-
belle van Laere, de Belgique; Francine Ver-
dier, des Etats-Unis; Astrid Vogel de Suis-
se; Maria Westman de Suède; Susan Mary
Wilson, de Grande-Bretagne:

FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme de physicien à M. Gilbert
Chopard, de Sonvilier (BE) ; M. Raymond
Frésard, du Noirmont (JU).

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Van Vinh Diep, du Viêt-nam; M. Christian
Quellet, du Landeron, avec mention très
bien.

Diplôme d'ingénieur en microtech-
nique à M. Eric Swoboda, de Neuchâtel.

Diplôme de géologue, type A (scien-
ces exactes) à M. Michel Ramseyer, de
Heimiswil (BE).

Licences es sciences, orientation
mathématiques, à M. Denis Jeandupeux,
des Breuleux, avec mention très bien ;
M. Alain Sandoz, du Locle et Dombresson,
avec mention très bien; M. François
Schneider, de Bâle.

Licence es sciences, orientation bio-
logie (sciences naturelles) à Mmo Anne Al-
bert-Le Grand Roy, de Genève; M. Didier
Gobbo, de Neuchâtel; M. Cornelis Neet, du
Grand-Saconnex (GE).

Licence es sciences, orientation bio-
logie expérimentale à M"e Colette Aeger-
ter, de Gurzelen (BE).

Certificat d'études approfondies en

parasitologie (3me cycle) à M"e Christa
Bùrgin, de Bâle; M™ Christine Connat, de
France ; M. Jean-Louis Connat, de France ;
M. Philippe Girardin, du Bémont (JU);
M. Tamba Sylla Millimoni, de Guinée ;
Mme Ariane Pedroli-Christen, de Bodio
(Tl); M. Reto Schoeni, de Linden (BE);
M. Patrick Vuillème, des Hauts-Geneveys.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3me cycle) à M"e Janine
Fluck, de Bâle. y ;

Doctorat es sciences à: M. Robert
Deschenaux, d'Ursy (FR). Sujet de là thè^
se: Synthèse éhantiosêlectivé'a'aëlciës âmï"
nés catalysée par des complexe,?, du cuivre/
(II) dans la réaction de transarriinatiôn. •

M. Jean-Michel Gobât, de Crémines
(BE). Sujet de la thèse : Ecologie des con-
tacts entre tourbières acides et bas-marais
alcalins dans le Haut-Jura suisse.

M. Louis Philippe Hébert, du Canada.
Sujet de la thèse: Recherches cytogéogra-
phiques et cytotaxonomiques sur des espè-
ces méditerranéennes et centre-européen-
nes du genre Sedum L. (Crassulaceae).

M. Olivier Liengme, de Cormoret (BE).
Sujet de la thèse: Effets Josephson dans
des systèmes supraconducteurs de dimen-
sions réduites.

Jean-Pierre Mouchet
est décédé à Cortaillod

JEAN-PIERRE MOUCHET. - Profes-
seur et directeur de l'école secondaire
de Grandchamp.

Le monde de la pédagogie neuchâte-
loise apprend avec tristesse le décès,
dans sa 70me année de M.Jean-Pierre
Mouchet, établi depuis longtemps à Cor-
taillod et qui fut, après Maurice Weber, le
directeur de l'école secondaire de Grand-
champ de 1949 à 1967.

Licencié en latin-grec, il avait du reste
déjà débuté dans cette école comme pro-
fesseur en 1 943. La fin de son mandat de
directeur coïncida avec la mort de cette
vieille et idyllique école secondaire cam-
pagnarde à laquelle succéda Cescole.

J.-P. Mouchet fut l'auteur de la pla-
quette écrite à la mémoire de Grand-
champ et que tous les anciens élèves
conservent précieusement. Rentrant en-
suite dans le rang. J.-P. Mouchet ensei-
gna encore quelques années à l'ESRN
mais dut interrompre prématurément sa
carrière pour raison de santé.

Le défunt, père de deux enfants, fut
président de la société suisse des profes-
seurs de français, membre également du
collège des anciens de Cortaillod et du
synode de l'église réformée neuchâteloi-
se. II aimait recevoir ses amis dans son
chalet « Le Papillon » près de « La Chenil-
le». C'est le pasteur J.-P. Barbier qui
présidera aux obsèques aujourd'hui à
Cortaillod.

F. P.

La maison des montagnes

Elle semble avoir toujours été là, la
maison des montagnes. Comme les ar-
bres des forêts, les rivières des vallées,
elle paraît appartenir au sol qui la porte.
On dirait que la nature, l'a fait pousser au
bon moment pour abriter l'homme des
rigueurs du temps.

Elle est refuge.
La pente du toit est révélatrice du cli-

mat. Peu raide, généreuse, la couverture
retient la neige qui isole l'espace habité
des rigueurs extérieures. Au printemps,
cette neige fondue fournit les citernes en
eau, de cette eau précieuse sur les hauts
plateaux qui ne la retiennent pas, qui la

laissent s'échapper vers les couches infé-
rieures par les emposieux.

De modestes avant-toits protègent les
murs exposés. Les murs latéraux, prolon-
gés, forment des pilastres qui coupent le
vent. La grange se trouve au-dessus de
l'habitation et des écuries. La «ramée» -
haut du pignon - permet l'aération du
foin grâce au tirage assuré par l'assem-
blage non serré des planches.

Jadis de bois, les fermes étaient fré-
quemment la proie des flammes. Pro-
gressivement , les tuiles remplacent le
bardeau. Puis les murs sont élevés en

maçonnerie. Les tragédies s'espacent. La
durée de vie de la maison augmente. On
l'améliore. L'adjonction d'un étage aug-
mente le volume habitable.,

Juste de proportions, bâtie avec des
matériaux locaux , la ferme des monta-
gnes ravit l'œil. Elle appartient au paysa-
ge dont elle est une constituante.

1 + 2 .  Exemples de ramées encore en
bois à La Sagne.

3. Ferme tout en dur dans l'habitat
dispersé autour de La Chaux-de-Fonds.

Bernard CLERC

L'habitat du canton

Moscou vise à déstabiliser toute la région
Une Neuchâteloise évoque la tragédie afghane

Quelques milliers de résistants afghans, chichement ar-
més, se battent depuis fin 1979, faisant face à une série
d'offensives militaires de l'armée soviétique visant à faire
le vide et à rejeter les populations vers le Pakistan. Mme

Micheline Centlivres-Demont, vice-présidente du Comité
suisse de soutien au peuple afghan, qui a vécu 17 ans dans
ce pays, souhaite une plus large information sur cette
tragédie (voir la FAN du 31 août).

La résistance afghane, largement sou-
tenue par la population, y compris à Ka-
boul, la capitale, tient bon face aux
200.000 militaires soviétiques équipés
d'un armement lourd perfectionné et aux
troupes indigènes qui désertent massive-
ment, passant de 100.000 hommes, il y a
5 ans, à une trentaine de milliers.

DONNÉES GÉOPOLITIQUES

Les stratèges du Kremlin raisonnent à
très long terme, misant sur les faiblesses
des démocraties occidentales. En occu-
pant Kaboul, en y imposant un régime à
leur entière dévotion, leur objectif n'est
pas uniquement de couper la route du
pétrole. L'URSS souhaite en premier lieu
destabliser le Pakistan pro-occidental et
créer un axe Moscou-Kaboul-Delhi. Un
tel axe permettrait d'exercer une pression
permanente sur l'Iran imprévisible de
Khomeny, de mettre en garde Pékin et
d'aboutir à un nouveau partage des zo-
nes d'influence dans la région entre les
deux Supers-grands.

Les Afghans sont les victimes de ces
visées expansionnistes. L'ocupant sovié-
tique joue sur les divisions entre ethnies
et pratique désormais, avec Tchernenko,
la politique du vide:

- Les bombardements circulaires, la
destrution des récoltes, les villages rasés,
les exécutions sommaires en masse, la
famine ont pour but de pousser les popu-
lations afghanes à se réfugier notamment
au Pakistan. L'URSS ne peut se limiter à
contrôler uniquement les centres urbains
en laissant la résistance se mouvoir com-
me un poisson dans l'eau dans les cam-
pagnes et les montagnes du pays...

En fait, les Soviétiques souhaitent se
débarrasser d'une bonne partie de la po-
pulation qui a déjà fondu de près de
quatre millions d'âmes si l'on compte les
morts et les réfugiés. II leur serait alors
plus facile de transformer le pays en une
sorte de nouvelle république soviétique :
- Les Afghans ont une tradition guer-

rière. Ils sont épris d'indépendance. La
religion islamique, pratiquée avec la tolé-
rance des suunites, est le dénominateur

commun qui permet aux diverses ethnies
de se forger une conscience nationale...

RÉALITÉ

Occupation basée sur la terreur, le gé-
nocide, famine, bombardements avec
des mines anti-personnel sous la forme
de papillons : Moscou met le paquet.
Mais l'exemple du commandant Mas-
soud, chef de la vallée du Panschir fait
tâche d'huile :
- Les divers groupes de résistants se

concertent de plus en plus pour faire face
à ces offensives. Les mosquées sont des
lieux de rencontre. Les grands mouve-
ments, ayant leur siège au Pakistan, ont
tendence à unifier leur combat. Mais
pour l'heure, le soutien militaire accordé
par certains pays islamiques et les Etats-
Unis, n'est pas suffisant pour permettre à
la résistance d'affronter directement la
puissante armée rouge...

M™ Micheline Centlivres souhaite que
les Occidentaux, en général et les Suis-
ses, en particulier, prennent conscience
que le combat du peuple afghan est éga-
lement celui du monde libre :

- En décembre, notre comité va orga-
niser une semaine d'information sur la
tragédie afghane sur le plan national. II
serait utile que les Neuchâtelois y pren-
nent aussi part...

La Suisse, par le biais de ce comité,
apporte un soutien humanitaire appré-
ciable à ce peuple martyr :

- L'expérience prouve que les Sovié-
tiques ne lâchent jamais leur proie. Pour-
tant , si nous parvenions à sensibiliser

MADAME MICHELINE CENTLIVRES-
DEMONT. - Le peuple afghan tombe
également pour la défense des libertés
du monde occidental

(Avipress-P. Treuthardt)

l'opinion publique internationale sur ce
drame, si nous multiplions les contacts et
les démarches discrètes, la Suisse pour-
rait contribuer à décider un jour le Krem-
lin à discuter de l'avenir de l'Afghanis-
tan...

J. P.

Fête en poya à Chaumont
Décor superbe, heure bénie, ciel lavé

par pluies diurnes irisé de soleil cou-
chant sous lune dansante, montagnes
bleues nimbées d'esquisses de rayon
vert et lacs d'argent offerts sur un pla-
teau précieux comme une miniature : le
point le plus haut de la commune neu-
châteloise, Chaumont, s'était mis en
grands atours pour sa soirée patrioti-
que et tendait de toutes ses forces à
s'élever encore davantage vers les étoi-
les dans la fraîcheur nocturne. La scène
abondait spontanément de symboles :
le phare d'abord, et les maisons fleu-
ries, le champ d'orge, les allées d'arbres
gainées de pelouses, les noirs sapins et
les sous-bois mystérieux.

Le cortège aux lampions a fait le
grand tour, sonnailles en tête, serpen-
tant dans la nuit tombante par campa-
gne ouverte et chemin creux: une vraie
montée à l'alpage, pour déboucher fi-
nalement sur l'esplanade jouxtant le
Bon Larron, nom prédestiné. Les plus
petits serraient encore la main des ma-
mans, les grands ouvraient gaillarde-
ment la marche, le coup d'oeil était
splendide. Le feu attendant l'allumette
sentait bon la résine fraîche.

C'est alors que M. Olivier Attinger,
président de la Société d'intérêt public
de Chaumont, a donné la parole pour
le discours d'usage à Mmo Michèle Ber-
ger, présidente du Conseil général. A la
lumière d'hier, elle a regardé vers de-
main, et demain, c'est d'abord les en-
fants. Elle a plaidé pour que leur pa-
rents en fassent des êtres de coeur, de
raison et d'intelligence, capables de
respect de la personne et d'amour gé-

néreux pour l'autre, quel qu'il soit. Au-
tant de qualités pour éviter une vie en
demi-teinte préoccupée d'abord de la
satisfaction des seuls intérêts person-
nels.

Aux adultes, elle a demandé de se
livrer à une réflexion pesonnelle sur le
sort du pays. La défense des libertés
demande un engagement civil accru,
mais à chaque législature, d'éventuels
candidats à des charges publiques se
défilent devant les responsabilités.
C'est la malice des temps? Elle était
déjà active en 1291, et c'est justement
pour lui faire face que les grands ancê-
tres se sont unis. Depuis, elle s'est en-
core accrue, et ce n'est que par un
engagement efficace des siens que le
pays peut espérer maîtriser l'évolution
et ses nouveautés. Les guides sûrs ne
manquent pas: Zermatten, Gonzague
de Reynold, donnent de bons conseils,
réalistes.

Quant à Nicolas de Flue et Jean-
Paul II, ils tiennent en grandes lignes le
même langage, qui ne passe pas par
l'ONU: «Ne repoussez pas trop loin
vos frontières, mais sachez regarder par
dessus». Michèle Berger s'en remet à
la sagesse des organes politiques fédé-
raux et du peuple suisse: la Suisse est
dans le monde, elle a des responsabili-
tés envers la paix, qu'elle doit assumer
sans aliéner son indépendance.

Après un appel à la tendresse pour
les Suisses de l'étranger , l'oratrice a
laissé la place au langage des coeurs et
du feu.

Ch. G.



Les familles de

Fabienne BOURQUIN
et

Jean-Marc SCHOENBAECHLER
ont été infiniment touchées par l'affection dont elles ont été entourées
durant les jours douloureux qu 'elles viennent de traverser.

Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été, elles
expriment leur vive reconnaissance.

Villiers et Widen , août 1984. '94584 n

La société cantonale des
Chasseurs neuchâtelois section de
Neuchâtel a le regret d'annoncer le
décès de leur membre et ami

Emilio D'ONOFRIO
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

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

La Direction et le personnel de . . .  . , , ,
l'Imprimerie Centrale et de la La direction et le personnel des
Feuille d'avis de Neuchâtel SA ont Fabriques  d Hor loger i e  de
le regret d'annoncer le décès de Fontainemelon SA ont le pénible

" devoir de faire part du deces de
Monsieur „.Monsieur

Michel STAUB Mjche| STAUB
époux de Madame Andrée Staub, . _ , . ,  . ,, . ,, ,

,, , ._¦ - n »»• ..„ leur fidèle et dévoue collaborateur.collaboratrice a Presse Minute. „ . , , ., .Pour les obsèques , prière de se

^^^____^^^^^^^^^^^_7^. référer à l'avis de la famille. 194585 ?e

! Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Michel Chavaillaz-Barbier, à Boudry ;
Madame et Monsieur Michel Gauch-Barbier et leurs fils Claude-Alain

et Thierry , à Boudry ;
Monsieur et Madame Henri Girard et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Les familles Barbier , Crivelli , Baillod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Eva BARBIER
née GIRARD

leur très chère maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa S?'"' année.

2017 Boudry, le Ie* août 1984.

Mon cœur est dans la joie, mon esprit
dans l'allégresse et mon corps repose en
sécurité.

Ps 16: 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 3 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur Michel Chavaillaz, Pré-Landry 19, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ISJBB R ?e

t
La famille de

Madame

Gustave AUBERT
née Irène LAMBRIGGER

a la grande tristesse d'annoncer son
décès, survenu dans sa 98"" année.

2088 Cressier, le 30 juillet 1984.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4: 35.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

La messe de sépulture sera
célébrée au Home Saint-Joseph à
Cressier, vendredi 3 août à 16 h 30.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

194590 78

La famille de

Monsieur

Claude THEVENAZ
a le chagrin de faire part de son
décès survenu après une longue
maladie.

2043 Malvilliers, le 30 juillet 1984.

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

; • • : r :
:i '

• . .ymm Cet âyis tient, lieu, -. Mgui
"' : de lettré de faire part.
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comité de la
section neuchâte-
loise du CAS a le
pénible devoir de
faire part à ses
membres du décès

19791378

Monsieur

Maurice VUILLERMET
leur regretté collègue vétéran.

Jura Violent orage aux Bois

Les grands sapins des Franches-
Montagnes sont des parapluies
quasiment imperméables lors
d'averses, mais des parapluies
dangereux en cas d'orage. On en
a eu une preuve de plus mardi soir
aux Bois : onze pièces de bétail
qui s'étaient réfugiées sous un
sapin, lors de l'orage qui a éclaté
en début de soirée, vers 20 h 30,
ont été foudroyées. II s'agit dans
neuf cas de vaches-mères, c'est-
à-dire de vaches auxquelles on
laisse leur veau. Ceux-ci sont
donc engraissés au lait maternel.
Les deux autres pièces de bétail
sont des taurillons.

Le propriétaire de ces bêtes,
M. Raymond Brossard, de
La Perrière, nous a déclaré hier
que cette hécatombe représentait
pour lui une grosse perte - qui ne
peut toutefois encore être chif-
frée -, et cela d'autant plus que
les veaux épargnés, privés ainsi
brusquement de leurs mères, de-
vront probablement être abattus.

Ce drame s'est produit au-des-
sous du Cerneux-Godat, sur la
commune des Bois, près de la fer-
me de Sous-le-Mont. Le troupeau
était constitué de soixante bêtes

qui , souvent , en cas de pluie ou
d'orages, se réfugiaient au même
endroit. Mardi, les deux tiers des
bêtes avaient choisi un autre abri.
Bien leur en prit, car le troupeau
entier aurait pu être anéanti s'il
s'était rassemblé dans le même
secteur. Les vaches foudroyées
ont été éliminées hier. Elles sont
impropres à la consommation.

BÉVI

Vie paisible en Nouvelle-Calédonie

Bienne Après l'arrestation des Comi

M. et Mme Raymond et Adélaïde Comi,
recherchés par la justice suisse pour une
escroquerie de plus de 6,5 millions de
francs aux dépens d'une banque de
Bienne et arrêtés à Nouméa par la police
française, comme on l'a appris lundi, me-
naient en Nouvelle-Calédonie une vie
paisible de «milliardaires».

PAR HASARD

Le couple, qui avait quitté Bienne
en 1983, après que Mme Adélaïde
Comi eut encore commis un vol de
140.000 au détriment de son em-
ployeur, la banque Procrédit, était
arrivé en Nouvelle-Calédonie du-
rant l'été, après s'être d'abord ren-
du en Amérique du Sud et dans di-

vers pays du Sud-Est asiatique, a-t-
on précisé de bonne source à Nou-
méa.

Le mandat international était par-
venu à Nouméa peu après mais il
semble que le couple se soit caché
pendant les premiers mois de son
séjour. Les gendarmes de Pont-
des-Français, où résidaient les
Comi, ont retrouvé les escrocs de-
venus propriétaires d'une usine de
pâtes alimentaires, à la suite d'une
enquête ouverte sur une simple de-
mande de remboursement de cau-
tion que le couple avait déposée.
Bien que vivant assez discrète-
ment, M. Comi s'était forgé l'image
d'un milliardaire suisse venu en Ca-
lédonie pour se reposer. (ATS/AFP)

¦

Hold-up à Belfort
(c) Un important hold-up a eu

lieu hier matin peu après 9 h à la
'Banque populaire du quartier des
Résidences à Belfort. Deux indivi-
dus, portant cagoules, armés d'un
pistolet de gros calibre, ont pénétré
dans les bureaux où se trouvaient
quatre employés et un client. Ils se
sont fait remettre le contenu de la
caisse, soit dix-sept millions an-
ciens, puis ils se sont enfuis à bord
d'un peugeot 304, immatriculé N°
5555 RB 25. Ce véhicule, de couleur
orange, volé à Voujeaucourt près de
Montbéliard, le 23 juillet, a été
abandonné après que les malfai-
teurs eurent changé de vêtements.

FRANCE VOISINE

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1°' août 1984
429.35

Température du lac
22
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Zurich: très nuageux, 18 degrés . Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 20; Berne:
très nuageux, 19; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 20 , Sion : peu nuageux,
21; Locarno-Monti : peu nuageux, 24;
Saentis: brouillard, 3; Paris: peu nua-
geux, 22; Londres : peu nuageux, 23;
Amsterdam: beau, 21 ; Bruxelles : beau,
22; Francfort-Main: très nuageux, 18;
Munich : très nuageux, 17; Berlin: peu
nuageux, 26; Hambourg, pluie, 17;
Oslo: pluie, 17; Reyjavik: beau, 13;
Stockholm: beau, 24; Helsinki : beau,
25; Innsbruck : averses de pluie, 20;
Vienne : très nuageux , 25; Prague : très
nuageux. 23; Varsovie: beau. 25; Mos-
cou : très nuageux , 1 9 ; Budapest : beau,
31 ; Belgrade: beau, 31 ; Athènes: beau,
29; Istanbul: beau, 25; Rome: beau,
30; Milan: beau, 29; Nice: beau, 26;
Palma-de-Majorque: beau, 30; Ma-
drid: beau,-28; Malaga: beau, 27; Las-
Palmas: beau, 25; Tunis: beau, 33; Tel-
Aviv: beau, 30 degrés.

COURTÉTELLE

Dans la nuit de mardi a mercredi, un
habitant de Courtételle a entendu des
bruits suspects, provenant de verre cas-
sé. II a immédiatement averti la police
qui a envoyé une patrouille. A l'entrée
du village, les gendarmes ont intercepté
trois jeunes gens, porteurs de sacs de
sport encombrants. Questionnés, les
trois lascars ont nié toute participation à
un quelconque délit, mais l'inventaire
des sacs a permis de constater que leur
contenu n'avait rien à faire avec des
projets de camping... Ils renfermaient
des pièces d'or et d'argent, des bijoux,
des montres en or, ainsi que plusieurs
objets de provenance plus que suspec-
te, et même un pistolet d'alarme, un
foulard et des gants.

L'enquête a établi que les trois gail-
lards avaient cambriolé trois villas de
Courtételle, dont celle d'un haut fonc-
tionnaire de la police jurassienne. Ils les
ont laissées dans un désordre indescrip-
tible; ils s'y sont restauré copieusement
et ont bu bière et vin.

Le trio a été incarcéré à Delémont. II
s'agit d'un ressortissant français et de
deux jeunes Neuchâtelois, bien connus
des services de police. Pour l'instant, ils
sont hors d'état de nuire. L'enquête de-
vra déterminer s'ils ont d'autres vols et
cambriolages - il y en a eu passable-
ment ces derniers temps dans le Jura -
sur la conscience.

BÉVI

Irop bruyants,
les cambrioleurs

CINÉMAS Apollo: 15 h, 20 h 15, Justi-
ce sans sommation.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Je
suis timide mais je me soigne.

Elite: permanent dès 14 h 30, Inside Jen-
nifer Welles

Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, La gran-
de bouffe.

Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h, Erendira.
Palace: 20 h 30, Chained Heat
Rex : 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Kramer contre Kramer.

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

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Sagne

L'Eternel a donné, l'Eternel a
ôté. Que le nom de l'Eternel soit
béni.

Job 1: 21

Monsieur et Madame Ali Robert-
Ruhier , au Crêt-du-Locle, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre
Oberli-Robert , au Crêt-du-Locle,
leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame René
Robert-Flùckiger, à La Neuveville,
et leurs enfants ;

Les descendants de feu Ali
Robert ;

Les descendants de feu Alice
Genillard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de . ;

W4**»WTO'̂ «'**ïï£-'wt*a» .'.' A'i'srïT'WiiSir
' Monsieur

XA. Maurice ROBERT
leur cher et regretté papa , beau-
papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami qui s'est
endormi dans la paix de son
Sauveur, mardi, dans sa SS"" année.

La Sagne, le 31 juillet 1984.

J é s u s  d i t :  Je s u i s  la
Résurrection et la Vie, celui qui
croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.

L'incinération aura lieu vendredi
3 août à La Chaux-de-Fonds.

Culte au centre funéraire à
10 heures.

Domicile de la famille :
Famille Oberli, Crêt-du-Locle 44.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Veuillez penser
au Foyer de La Sagne,

CCP 23-1208

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
194592-78

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 25: 13.

Madame Andrée Staub-Burdet et son fils Yann, à Saint-Martin ;
Monsieur Rudolf Staub, à Gimel ;
Monsieur et Madame Gustave Schmidely-Staub, leurs enfants et petit-

fils, Echichens ;
Monsieur et Madame André Bovay-Staub, leurs enfants et petite-fille, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Charly Staub et leur fils , à Ecublens;
Monsieur et Madame Luciano Omboni-Staub, à Genève;
Monsieur Werner Staub, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Reynold Bauckhage-Staub, leurs enfants et petit-

fils , à Morges ;
Madame Madeleine Schick-Staub, ses enfants et petits-enfants, à Prilly ;
Mademoiselle Mariane Staub, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Esteban Sanchez-Staub et leur fils , à Renens ;
Monsieur et Madame Jean Champal-Staub et leurs enfants, à Onex;
Monsieur et Madame Willy Staub et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Jaton-Staub et leur fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Rùdiger Burghardt-Staub et leurs enfants, à

Perly ;
Madame Paulette Frossard-Burdet, à La Chaux-de-Fonds; . :- t
Madame Christiane Burdet et son fils , à Annecy (France) ;
Monsieur Serge Burget, au Locle, _ q.. , ; 

[ÀjrMssiaainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en France,
ont le chagrin de, faire part du décès de , m ^^ X

Monsieur

Michel STAUB
leur cher époux, papa , fils , frère ,r beau-frère , beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 42""-' année en
Tunisie.

2055 Saint-Martin , le 20 juillet 1984.
(Ch. du Blu 8.)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin, vendredi 3 août 1984.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 194586 ?s

Cinestival à la Boine

«Le clan des Siciliens» . d'Henri Verneuil.
avec Jean Gabin. Alain Delon . Lino Ventura
est un bon produit français à la Verneuil.
avec les ingrédients quil faut : de grosses ve-
dettes , du suspense , des morceaux de bravou-
re el une histoire très bien ficelée. Un patriar-
che de la pègre d'ori gine sicilienne (J. Gabin)
l'ait évader un truand (A. Delon). Un policier
(L.Ventura) les traque. Le clan , qui détourne
un avion transportant une fabuleuse collec-
tion de bijoux , sera décimé par un règlement
de comptes interne.

Ce troisième film du «Cinestival » sera pro-
jeté ce soir dans l'amphithéâtre de la Boine à
21 h 30. En cas de mauvais temps, repli au
centre de Loisirs.

Art géométrique
à Marin-Centre

Lors de votre prochain passage à Marin-
Centre, ne manquez pas l'exposition à la Ga-
lerie-Club qui accueille , jusqu 'au 1er septem-
bre , les créations d'art géométrique dc Billy
Clottu. Vous aurez l'occasion d'admire r une
quarantaine dc dessins à l'encre de Chine , de
trè s grande précision , p leins d'imag ination.

Son amour de la musi que et du piano , en
particulier , outre six années de conservatoire ,
ont. paradoxalement , conduit Bill y Clottu à
l' architecture , si bien qu 'il a mené deux activi-
tés en parallèle , qui , en définitive , ne sont pas
tellement étrangères l' une à l' autre . Toutes
deux n 'ont-elles pas l'harmonie comme déno-
minateur commun '.'

Mais les préoccupations artistiques de Billy
Clottu allaient encore l' entraîner à la décou-
verte d'une nouvelle harmonie , l' art géomé-
tri que.

Cet artiste aux talents multiples nous mon-
tre encore plusieurs aquarelles qui , à travers
son regard et son pinceau , nous restituent la
nature dans ses aspects les plus éclatants.

Encore de l'or
à la Loterie romande

Il y a quelques semaines, un neuchâtelois
hanta i t  les rues de sa bonne ville , porteur de
lingots d' or, soigneusement cachés, qu 'il ve-
nai t  de gagner â la Loterie romande. Qu 'en a-
t-il fa i t?  M ystère ! Mais chacun peut en ga-
gner en devenant acquéreur d' un billet dc la
544""-' tranche de la Loterie romande dont le
tirage aura lieu le samedi 1" septembre dans
le village conchard de Morel , à quel ques km
de Bri gue. Et en fin de compte , tout le monde
aura lieu de se sentir satisfait , l' argent misé
n 'étant pas perd u puisqu 'il profitera aux œu-
vres d'entraide et d'util i té publique des six
cantons romands.

' isp"" "V ,— , ¦ ... ;
:¦ : :"

Situation générale: la perturbation
pluvio-orageuse qui a traversé la Suisse
au cours de la nuit précédente s'éloigne
vers Test. Une crête mobile de haute
pression s'étend des Pyrénées àTEuro-
^BsÇgritrale. " r;

Prévisions jusqu'à ce soir pour
toute la Suisse : le temps sera généra-
lerrlëhfreflsbleillé. Dés ' formations ou
des passages nuageux se produiront cet
après-midi sur l'ouest, notamment en
montagne. La température voisine de
14 la nuit atteindra 26 degrés l'après-
midi. En altitude, un léger réchauffe-
ment se fera sentir par vents modérés à
nouveau orientés au sud ouest.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: jusqu'à samedi, dans l'ouest temps
en partie ensoleillé, quelques averses
ou orages. Dans l'est et le sud assez
ensoleillé et chaud faible tendance aux
orages en montagne. Dimanche aggra-
vation précipitations surtout dans le
nord. Lundi amélioration.

Observatoire de Neuchâtel : 1e'
août 1984. Température; moyenne:
18,0; min. : 15,0; max. : 26,2. Baromè-
tre : moyenne: 725,2. Eau tombée: 2,6
mm. Vent dominant: direction: sud-
ouest, puis sud-est ; force: faible, puis
nulle. Etat du ciel : couvert, éclaircies en
fin de journée. Averses de pluie entre
10 et 17 heures.

Berne

STEFFÏSBOURG

Un motocycliste de Mûri,
près de Berne, M. Hans Hirsî-
ger, 34 ans, a été victime hier
d'un accident mortel à Steffïs-
bourg. Deux automobilistes
s'étaient arrêtés pour permet-
tre â un camion de tourner à
gauche pour une livraison. Le
motocycliste n'a pas compris
la manœuvre et s'est jeté con-
tre le camion.

Un motocycliste
se tue

NEUCHÂTEL

Vers 10 h 10, Mme Antoinette Schuster,
61 ans, de Colombier, circulait quai Philip-
pe-Suchard en direction de Colombier. A la
hauteur de l'Immeuble N° 2, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté la bande
herbeuse séparant la chaussée et un pylô-
ne électrique. Le véhicule a fini sa course
quelques mètres plus loin, en travers de la
bande herbeuse.

Blessée, M"" Schuster a dû être extraite
de sa machine au moyen du matériel du
camion pionnier et conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Mma Schuster souffre
d'une fracture ouverte à la jambe gauche,
de coupures à la tête et au bras gauche.

Automobiliste blessée

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

t
Madame Agnès Rigolet-Rigolet ;
Monsieur  et Madame René

Grivel-Rigolet :
Monsieur et Madame Roland

Grivel et leurs enfants, à Sauges,
Monsieur et Madame Michel

Grivel et leur fils , à Marin ,
Monsieur Jean-Pierre Grivel ;

Monsieur  et M a d a m e  Jean
Rigolet-Deville, à Monthey:

Monsieur et Madame Fausto
Neves et leurs enfants , au Portugal:

Monsieur et Madame Joseph
Rigolet-Allemand,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marius RIGOLET
leur cher époux , papa, grand-papa ,
arr ière-grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 86"": année et
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 1" août 1984.
(Rosière 1.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon, vendredi 3 août à 9
heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194589-78



Mandatés par un de nos fidèles clients,
nous engageons

1 MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
et 1 aide capable

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec M.
Vedani au (038) 25 05 73. 197461 3e

Home de l'Ermitage , Pertuis-
du-Sault 18, Neuchâtel
cherche

dame
pour assurer la surveillance de
nuit, 3-4 nuits par semaine, de
19 h à 7 h, capable de donner quel-
ques soins d'hygiène

personne de confiance
bonne ménagère pour diriger et tra-
vailler au sein d'une petite équipe
2 jours par semaine pendant les
congés de la directrice.
Tél7(038) 25 33 14. 19586, 36

'̂ Une carte
de naissance

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

Cherche tout de suite

tourneurs
sur tour cazeneuve-recopieur pour
petite et moyenne série

un perceur
un fraiseur

sachant travailler seuls.
Abrisa S.A., Hauterive.
Tél. (038) 33 20 '20. 197697 3e

Marché d'occasions
FUST

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

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

197061-10

Cabinet dentaire centre ville cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres BP 1271. 195920-50

VÉLOMOTEUR «Belmondo Fifty», peu roulé,
très bon état. BUREAU métallique 2 pièces en
«L». Tél. (038) 25 40 55. 195911 -61

LAPINS VIFS ou morts, respectivement 6 fr. 50
et 13 fr. le kg, directement du producteur, qualité
garantie. Tél. 61 14 42. 197802-e i

CENTRE DE FLEURIER: appartement 3 piè-
ces. Tél. 31 31 92. 195903- 63

APPARTEMENT 3 pièces duplex, cheminée,
poutres apparentes, bourg du Landeron.
Tél. 51 41 63, de 10 à 12 heures. 195379-63

COLOMBIER: grand 5 pièces, caves, galetas,
place de parc, belle situation, libre dès le
31.8.84, 1120 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 25 83. 195369-63

APPARTEMENT de 3'/4 pièces avec très grand
salon, cheminée, grande cuisine habitable,
2 balcons, l'un donnant dans la verdure et l'autre
surplombant le lac (magnifique vue), jardin â
disposition et petit cirque tout en pierre où l'on
peut aisément faire de la barbecue, 970 fr.
Tél. 24 67 85. dès 12 h 15 - 13 h et dès 18 h 30.

195367-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche,
près gymnase, 200 fr. par mois. Tél. 25 42 95 ou
31 35 25. 195923-63

POUR FIN août 1984, à Saint-Biaise, spacieux
appartement de 3% pièces, vue imprenable,
1100 fr., garage et charges compris. Tél. (038)
33 61 70. -'- "' 'isHlv-'es

TOUT DE SUITE ou à convenir:, chambres
indépendantes à l'est deia ville. Tél. 25 19 42.

19591363

DISPONIBLE à Buttes: appartement 4 cham-
bres, confort, jardin, loyer avantageux. Tél.
(038) 61 33 07. 195396 63

IMMÉDIATEMENT: appartement 2 pièces.
Tél. 31 68 90 (le soir). 195395-63

FONTAINEMELON: studio VA pièce, cuisine
agencée, bain, douche, 305 fr./mois charges
comprises, dès le I0' septembre 1984.
Tél. 24 26 12. 195376-63

STUDIO à Saint-Biaise, pour le 1er septembre.
Prix modéré. Tél. 61 23 41. 193893-64

JEUNE COUPLE (bonne situation) cherche
appartement 3-3% pièces, Serrières, dès fin 84 -
début 85. Tél. 24 41 59, en soirée. 195393-6»

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 3-4 pièces à Marin. Loyer raisonnable.
Tél. 33 47 53. 195392 64

CHERCHE AU Val-de-Ruz . préférence Dom-
bresson, Villiers: 3-4 pièces. Tél. 53 44 39.

195934-64

CHERCHE BOXE pour voiture de rally, région
Neuchâtel - Cortaillod. Tél. 41 34 32. de 11 h -
13 heures. 195925-64

DAME CHERCHE appartement 2-3 pièces, si
possible à Peseux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DS 1273. 195389 64

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, dans immeu-
ble moderne ou ancien bien rénové, zone tran-
quille, év. vue: appartement 314/4H pièces, tout
confort, év. cheminée, si possible grenier, cave,
garage. Date entrée à déterminer. Faire offre en
indiquant: situation, description, prix , sous chif-
fres AL 1266 au bureau du journal. 197589 64

CHERCHE FEMME de ménage, 6 heures par
semaine. Tél. (038) 25 83 12. 195908 65

DESSINATEUR bâtiment cherche travail dans
sa branche ou toute autre. Libre du 6.8 au 13.10.
Tél. (038) 25 45 91. 195930.66

JEUNE FILLE, baccalauréat, parlant 4 langues,
cherche travail environ 2 mois, région de Neu-
châtel. Tél. 42 15 74. 195938 66

DEMOISELLE 18 ANS, sortant école paramé-
dicale 2e année, cherche place comme apprentie
aide médicale ou aide dentaire, pour août 1984.
Tél. 33 47 45. 195691 66

DAME, 50/163, allure jeune et sportive, affec-
tueuse, souhaiterait rencontrer ami cultivé et
attentionné. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres FV 1 275. 195364-67

COUTURIÈRE prend retouches, transforma-
tions express. Tél. 24 10 18. 196365-67

PROF. D'ANGLAIS. 4 ans expérience langue
maternelle , donnerait cours d'anglais tous ni-
veaux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 2.08 -
1658 . 195400 67

À DONNER contre bons soins jolis chatons
2 mois. Tél. 24 28 86. 195865-69

À DONNER: joli chaton tigré, propre, contre
bons soins. Tél. 31 49 79. 195900-69

PERDU: chat noir, région rue de la Côte.
Tél. 24 32 04. heures des repas. 195933-69

À DONNER contre bons soins: chatons noirs.
Tél. 41 34 32, de 11 h - 13 heures. 195924.69

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.

ÉTABLI, type ancien, layette, vitrine et outillage
complet d'horloger. Tél. (039) 23 76 70.

193271.61

POUR CAUSE DÉCÈS: 1 télévision couleur,
1 cuisinière à gaz, 1 fri go + divers meubles et
appareils ménagers. Tél. (038) 57 15 71.

195397-61

LIT FRANÇAIS avec matelas. 190 fr. Tél. (038)
31 94 57, de 11 h 30 à 13 h 30. 195928 61

HARICOTS à cueillir soi-même, 1 fr . 50 le kg,
route Gais - Le Landeron. Werner Schreier-
Grandjean , Gais. Tél. (032) 8318 28. 195921 -61

PARC D'ENFANT en bois, état neuf, 50 fr.;
Giropeg (youpala) neuf, 25 fr.: jolie robe de
mariée, taille 38-40, avec chapeau, gants, petit
sac , 500 fr. Tél. (024) 21 39 74. igaooi ei

POTAGERS à bois noirs, coffres en sapin.
1 dressoir anglais marqueté , divers objets an-
ciens. Tél. (038) 61 30 03. dès 1 9 heures

195390-61

POUR CAUSE DE DÉPART: chambre d'amis
ou de jeune (lit à 1 place, avec matelas neuf ,
petite armoire, commode, table de nuit). Très
bon état , bas prix: 500 fr. Tél. (038) 46 14 58.
12 h - 13 h, 19 h - 20 heures. 197312-61

CUISINIÈRE électrique, chambre à coucher.
Bas prix. Tél. (038) 51 22 32. 195912-61

TV COULEUR Médiator , grand écran, avec
support nickelé roulant, très bon état. Prix inté-
ressant Tél. 25 30 70. 195906 61
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Bar Mirabeau
cherche

SERVEUSE
tout de suite,
2 horaires, bon
salaire, congés
réguliers.
Tél. 31 20 66.

197842-36

FLASH-BAR
Neuchâtel
cherche jeune

serveuse
Congé le dimanche.

Tél. 25 90 98.
195918-36

Ecole privée cherche

PERSONNE
pour nettoyage et
entretien de la
maison pour la
mi-août.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CR1272. 195926 36

A.Sutter AG 9542 Munchwilen

Dans le cadre de notre organisation d'articles de marque, nous
cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la diffusion de nos produits DUBARRY, WEGA, KRESSI auprès
des détaillants, filialistes, grossistes, hypermarchés.
Rayon d'activité: Jura, Jura bernois, Neuchâtel et Fribourg.
Pour remplir cette fonction variée, posant de fortes exigences, nous
désirons un collaborateur actif et dynamique qui soit à même de
satisfaire une clientèle difficile. Sa formation exige donc une connais-
sance approfondie de la stratégie moderne des affaires. Une expérience
dans la vente des articles de marque est en outre souhaitée.
Si vous êtes de langue maternelle française, si vous possédez de très
bonnes connaissances d'allemand (si possible bilingue) et que votre
âge ne dépasse pas 35 ans, c'est avec plaisir que nous attendons votre
offre de service ou votre appel téléphonique.
A. Sutter AG - — ¦-«"
9542 Munchwilen
Tél. (073) 27 27 27. | '* ., , 7 M7 .7 , 197766 3e

Mandatés par un de nos clients
nous engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC
ou expérience équivalente.
Age 20-45 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. VEDANI, (038) 25 05 73.

197763-35

Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

1 secrétaire
bilingue français/allemand pour un
poste fixe à mi-temps.

LIBRE EMPLOI, en la personne
de M. Vedani, se tient à votre
disposition (038) 25 05 73.

197762-36

La Commission paritaire de la maçonne-
rie et du génie civil du canton de Neu-
châtel, cherche pour ses

CONTRÔLES
DE CHANTIERS

dans le canton de Neuchâtel, d'anciens
gendarmes ou agents de police, capables
de rédiger un rapport circonstancié et
ayant l'expérience des constats.
Faire offres au Secrétariat de la
Commission paritaire de la maçon-
nerie et du génie civil, avenue de la
Gare 3, 2000 Neuchâtel. (Condi-
tions salariales à discuter). 197466-36

On cherche

JEUNE FILLE
pour être formée comme assistante
de restaurant, durée de formation :
1 an.

Tél. 31 11 96. 197786 36

Privatschule in Neuchâtel sucht

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

Confiserie-pâtisserie de la ville

cherche pour entrée tout de suite

une vendeuse
à temps partiel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres ET 1274. 195391 35

On cherche

2 cuisiniers
spécialisés dans la cuisine ita -
lienne.

2 aides
de cuisine

bon gain.

Téléphoner ou écrire
Hôtel Royal, Bienne,
tél. (032) 23 86 66. mm^as

rV ^\N La maison METAUX PRECIEUX S.A. ME-
' —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
apporter un sens poussé pour la logique et
les méthodes ainsi que quelques années

7 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. 197498 .3e

XTSearchSA
Recrutement de spécialistes en informatique

V Tél. 021/261115 J
V

^ 
41 Av de Montoie, 1007 Lausanne /



W L E  MUSÉE
CANTONAL

D'ARCHÉOLOGIE
cherche pour entrée immédiate

GARDIEIM(IME)-
COIMCIERGE

auxiliaire
Faire offres jusqu'au 15 août
au N° (038) 25 03 36. 197735-21

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A vendre à MASE/VS

magnifique chalet
neuf

Rez: 3 chambres à coucher, W.-C, dou-
;¦.- '- che, cave, chauffage central <- .,' >,.,.,

Etage: cuisine agencée, salon, coin à'
manger. .' ; " ..; • ?X -y , , .
Env. 600 m2 de terrain. " : '». ¦:-.,, '
Prix: Fr. 250.000 —.
Répondre sous chiffres 87-1052 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 197754-22

À LOUER
ÀNEUCHÂTEL

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

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

197670-26

IL RESTE À LOUER À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable dans
immeuble neuf à la rue de la Garé 13-15,
tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970.- à Fr. 1020.-
+ charges Fr. 150.-.
Possibilité de jumeler deux pièces.
Tél. (038) 31 29 35. 194235.2e

A louer tout de suite au Landeron. rue du
Lac 34

APPARTEMENT
meublé

1 pièce. Loyer mensuel Fr. 358.—
+ charges Fr. 53.—.
Tél. (038) 51 11 56. dès 18 heures.

. 197738-26

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

CLAUDE JORNOD °
;;, , " jsucc. 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

A vendre à Chaumont

MAISON
4 pièces tout confort.
Grand terrain.
Pelouse agreste.
Beaux arbres. - , ,-.
Ecrire â
FAN-UEXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AO1270. 195927 22

A louer à COUVET dans petit immeuble
tout confort, dès le 1c' octobre 1984,

1 appartement
de 2V» pièces

loyer mensuel Fr. 235.— plus charges
avec garage individuel loyer mensuel
Fr. 55.—.
Pour tous renseignements et visite
veuillez vous adresser à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, Couvet
télénhnnn 63 11 40. 197739 26

A louer À CRESSIER

appartement VA pièce
tout confort balcon, cave, galetas, tout
de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.
Place de parc :
Loyer mensuel Fr. 20.—.
Renseignements:
Etude Dardel et Meylan, Notaires,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 51. 197801 26

l̂lilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

hÇJREOICO
3 RUE SAINT HONORE

2001 NEUCHATEL

A LOUER
à Dombresson

studios
mansardés. Tout
confort.
Libres tout de
suite.
Tél. 24 34 88

197622-26

/
4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

I Pour entrée immédiate ou date à conve- B
I nir, à Neuchâtel o

I LOCAL I
¦ de 40 m2 conviendrait pour dépôt ou S
I petit atelier. !$f_ . 197088-26 E3

A louer à Boudry

JOLI 3 PIÈCES
rez-de-chaussée de villa
cuisine neuve, situation calme, bien

. situé, pour le 15 septembre ou date
à convenir. Fr. 550.— + 150.—
charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres GW 1276. 195931 26

A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES

grande terrasse + garage, Fr. 350.—
charges non comprises.
Tél . 61 12 47. 197792-26

À LOUER
rue de la Promenade-
Noire à Neuchâtel

surface
commerciale
de 400 m2

env. ou plus, sur un ou
plusieurs niveaux
- à transformer -
Bail de longue durée.
Conviendrait pour boutique,
magasins, etc.

Faire off res sous chiffres
BG 1254 au bureau du
journal. 197205 26

A louer à la Béroche

BEL
APPARTEMENT

tout confort, grand salon-salle à
manger avec cheminée + 3 cham-
bres + cuisine habitable.
Magnifique terrasse sud-ouest, vue
sur le lac.

• A 2 minutes à pied: plage.
Location Fr. 1230 — y compris
charges et garage privé.

Tél. (038) 4613 36, heures de
bureau. 197853 2e

A , .. ..
¦

. y .

\̂ J REGICO NEUCHATELSA
°!||ĵ r 3 BUE SAINT.HONORE - 2001 NEUCHùIEL

OFFRE À LOUER
à Neuchâtel-Serrières
bel appartement de

3% chambres
Cuisine agencée. Grand bal-
con. Vue étendue. Piscine.
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 24 34 88 >swj e
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50 ;

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom: |

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité:

| Signature :

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

m niA *ik%__ \ des abonnements
i Bfeà 1&L 1 2001 NEUCHÂTEL "

IM Mf tË j  i I I * J __ __ __m __

A vendre à Colombier,
près du centre

appartements
de 4 et 7 pièces

à rénover, en PPE, dans belle
demeure en bon état, entourée

( d'un grand parc.

Adresser offres sous
i chiffres DF 1244 au bureau

du journal. 194478 22

f DÉMÉNAGEMENTS 1
1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX fe
M GARDE-MEUBLES H
M Tél. (038) 25 35 90 S

i D. ROTHPLETZ 1
P Trois-Portes 63 - Neuchâtel Si
H 167633-10 _}

Les derniers

SUPERBES
APPARTEMENTS
PPE

à vendre à PORTALBAN/ lac de Neu-
châtel salon avec cheminée, cuisine
aménagée, tout confort, place de parc,
buanderie, cave, etc.
Place de bateau à disposition au
port.
Visites et renseignements :
Tél. (037) 75 12 12, le matin.

197464-22

$ À CORNAUX
fl DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
I A VEC Fr. 35.000.—

I APPARTEMENT
I DE 4% PIÈCES
I Séjour, coin à manger, cuisine agencée,
I 3 chambres à coucher, salle de bains,
I W. -C. séparés. Annexes : cave et place
I de parc extérieure, une part au jardin

M potager. |
I Coût mensuel Fr. 705.— + charges
I et amortissement. 197093-22

f À SAINT-BLAISE J
'g 'n A proximité des transports publics, centre du village et futur (K
• "¦ port. y !¦ ¦  ¦ ' " - • ' . ! ¦ p*

i l'A et 4V2 PIÈCES I
|K| séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin £>
Bj à manger , etc. B

pAà Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. fm
£-"3 Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. iS

JU Visitez notre appartement pilote M
Mt_K_ 197089-22 ___

A vendre
à Cortaillod

appartement
5% pièces
Tél. 25 61 00.

197336-22

? À VENDRE ^
À FONTAINEMELON

DEUX DOMAINES AGRICOLES
de tout premier ordre d'environ

30 hectares chacun.

S'adresser sous chiffres 87-1044
à Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, Neuchâtel

flW 197303-22 __ Wà

OFFICE DES VINS
DENEUCHÂTEL

Par suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

gardien-restaurateur
du Château de Boudry

est à pourvoir pour le 1er janvier 1985.
Exigences :
- diplôme de cafetier-restaurateur

neuchâtelois ou susceptible de
l'obtenir

- sens des responsabilités
- sens de l'organisation
- capacité de travailler de manière

indépendante
- aide par l'épouse indispensable.
Obligations et traitement:
- selon cahier des charges qui peut

être consulté à l'Office des vins de
Neuchâtel, tél. (038) 25 71 55.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office des Vins de
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 10,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 août
1984. 197807-21
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A vendre

TERRAINS
à partir de Fr. 1.30 m2 dans une
des plus belles régions des USA.

Renseignements : Agence
Centrale, case postale 180,
2500 Bienne 3.
Tél. (032) 22 88 52. 197693 22

Cherche

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec possibilité de
douche, à proximité
du centre.

Tél. 24 59 90.
197852-28



Premier août sous le signe de la fraternité
De notre correspondant :
Mi-fériée, encore avec un air de va-

cances dans l'air, la journée du 1" août a
été particulièrement calme hier au Val-
de-Travers. D'une façon générale, on n'a
pas énormément pavoisé, comme les au-
torités l'avait demandé, et rien n'est venu
troubler la quiétude. Le soir, la fête na-
tionale a été célébrée dans tous les villa-

Deŝ  discours officiels a la soupe partagée

PRESQUEv BQR0MAGE DE LE BRÛ-
LER.- Le tas de bois de Fleurier, haut de
plus de. quatre mètres.

(Avipress - P. Treuthardt)

ges selon une coutume désormais bien
établie mais avec des variantes suivant
les localités.

SANS TAMBOURS
NI TROMPETTES

Dès la fin de l'après-midi le temps
s'était rasséréné mais à Fleurier la fête a
débuté par un mauvais coup de ... fanfa-
re. Eh effet, mardi soir à 21 h seulement,
le directeur de l'Ouvrière avisait le prési-
dent du Conseil communal que ce corps
de musique ne pouvait être présent de
sorte que le cortège prévu entre la place
du Marché et celle des Sugits dut être
supprimé.

La partie officielle fut ouverte par M.
Jean-Claude Geiser, président de l'exé-
cutif, qui salua l'assistance et déplora
que bon nombre de citoyens et de ci-
toyennes se désintéressent de la vie civi-
que et publique, ce que l'on constate lors
de presque toutes les votations et élec-
tions.

RESPONSABLE
DE SON BONHEUR

Quant à l'allocution officielle, elle a été
prononcée par M. Bernard Schneider,
président du tribunal du Val-de-Travers.
II s'est attaché à relever que beaucoup
est donné pour être heureux mais que
cela dépend de chacun d'entre nous.
Des pays moins bien lotis que le nôtre
donnent l'exemple d'une vie plus épa-
nouie et plus sereine. L'orateur s'est aus-
si largement inspiré de pages écrites par
M. Georges-André Chevallaz avant qu'il
ne soit conseiller fédéral. Nous auront

AH, QU'ELLE SENT BONI- D'autant plus délicieuse, cette soupe aux pois, que l'air
était un peu frisquet.

(Avipress - P. Treuthardt)

d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce
message riche de substance dans une
prochaine édition. L'hymne national a
été joué par la musique l'Espérance, feu
et farandole ayant mis fin à cette partie
'officielle. Elle était suivie d'une soirée
villageoise. Deux cents litres de soupe
aux pois, mijotes par Xavier Lampart et
une douzaine de jambons ont fait le régal

des nombreux participants, d'autant plus
que l'une et l'autre étaient offerts gra-
cieusement par la commune ! Enfin, c'est
la danse qui mit un terme à cette soirée
empreinte de fraternité et de bonhom-
mie.

I G. D.

Voyages au long cours La Chaux-de-Fonds-Yverdon
Le Vallon carrefour des coches et des diligences

Tous ceux - et ils sont nombreux -
qui portent intérêt au développement des
moyens de communication dans notre
petit pays de Neuchâtel consulteront
avec profit un petit volume remarquable-
ment imprimé et illustré par les Editions
Gilles Attinger, à Hauterive. dont
M. Michel Schlup est l'auteur: «Au
temps des coches et des diligences».

Leur disparition est loin de remonter -
pourrait-on le croire - à la nuit des
temps. Le pasteur Eugène Porret se sou-
vient fort bien quelle fête c'était pour les
gosses de son époque de voir partir les
diligences du Locle en toutes directions.

Notre propos n'est pas de résumer la
riche documentation recueillie par Mi-
chel Schlup, car on ne saurait le faire
décemment en quelques lignes, mais,
s'inspirant de son ouvrage, de souligner
le rôle important des relations routières
nord-sud et d'est er» ouest par (e Val-de5
Travers à l'heure où cochés et chevaux
étaient encore rois sur nos rpiités7;»; ';'¦¦-.. .

PAS SEULEMENT POUR
LES AMBASSADEURS

La Vy-Saulnier, la foute de la «Vuivra »
étaient déjà des voies de pénétration
pour les Romains et les Helvètes. Les
rouliers firent aussi les beaux jours des
aubergistes du Vallon avec leurs cargai-
sons de vins, de sels et de fromages.
Mais les diligences popularisèrent les dé-
placements dès le moment où ils ne fu-
rent plus réservés aux ambassadeurs et
gens de haute condition.

QUAND ON AVAIT LE TEMPS

C'est pourquoi on leur choisit deux
itinéraires de prédilection, via le Val-de-
Travers. Le premier reliait La Chaux-de-
Fonds à Yverdon. On y mettait le temps

PAS DE PROBLÈME DE PARCAGE.- A Couvet en 1840, les diligences n'encom-
braient pas trop les rues... (Editions Quartier-La-Tente)
mais on s'en accomodait. Le chemin de
fer et l'automobile devaient lui être fatal
du point de vue des transports publics.

Le second était le trafic Neuchâtel-
Pontarlier, porte ouverte vers la France.
Cette transversale est restée d'actualité
par la route et le rail, surtout, dans ce
dernier cas, depuis la mise en service des
TEE avec leurs correspondances aux
TGV à Frasne.

Le volume de Michel Schlup fait enco-
re part de multiples considérations sur
ces voyages alors «au long cours » mais
devenus désormais monnaie courante.

C'est Michel Frasne qui raconte l'an-
necdote plaisante du pasteur Daniel

Courvoisier; ny fW uYier/qo'i descendait à
pied à Neuchâtel pour assister aux as-
semblées de la vénérable classe. Avec les
fatigues de l'âge, il prit un jour la résolu-
tion de louer cheval et char à banc pour
effectuer le trajet. Le soir, après avoir
assisté à la réunion, il reprit «de son petit
pas» le chemin du Val-de-Travers. Eton-
nement général à son arrivée à Fleurier. II
avait oublié char et cheval à Neuchâtel.
«C'est la faute de l'habitude», dit-il à
ceux qui l'interrogeaient sur ce retour
imprévu !

G. D.

Mirages des années soixante

Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

Le RVT n'avait qu'à bien se tenir: avec Robert Daum à la barre, mieux valait ne pas broncher. Et après
l'accident le plus grave de son histoire, en 1955, le train du Vallon voit venir l'époque des grands travaux.

Les seize ans passés par Daum à la
direction du RVT ont filé à toute vapeur.
Les travaux réalisés ont été spectaculai-
res. On renforça la voie sous toutes ses
coutures, à commencer la Jotte, près de
Travers. On ne se contenta pas de rafisto-
ler, mais on changea les caténaires, on
modernisa les passages à niveau - en
disant adieu aux guérites et aux gardes-
barrières - on agrandit le dépôt de Fleu-
rier, on acheta une nouvelle automotrice
qui ne sera pas hélas! La meilleure des
acquisitions.

A Môtiers, Lucien Marendaz sera relé-
gué dans un baraquement d'infortune
pendant la démolition et la reconstruc-
tion de la gare qui tombait en douves.
Une gare dont le quai de déchargement,
dira un commerçant de la place, sera trop
court, trop étroit et trop bas...

Car, après une tournée à l'hôtel des
Six-Communes , on avait fait une fausse
mesure en s'imaginant que les trains rou-
laient sur le ... ballast et non point sur
des rails. L'architecte «Le Corbusier»
avait peut-être mis ses verres à l'envers.

On démantibula la dernière locomotive
à vapeur, on consolida des ponts et pon-
ceaux et remplaça celui de la Presta. On
vendit les vieux vagons à l'encan. L'un
sera entreposé à l'intersection de la route
de la Vraconnaz et des chemins qui mè-
nent aux Bourquins-de-Vent et aux
Bourquins-de-Bise. Bien que l'esthéti-
que du paysage n'eût rien à y gagner, il
finit par se faire à tous les temps.

Jusqu'au soir d'un premier août où
son malicieux propriétaire y mit le feu
Bonne occasion de se manifester pour la
fête nationale. Mais ce fut aussi l'émoi
chez les pompiers de La Côte-aux-Fées
qui crurent que tout le hameau flambait

Durant les années soixante, un sacré
chambardement se produisit dans les
rangs du personnel. On ne trouvait plus
- à l'exception d'un seul - d'apprentis
qui voulaient languir dans les gares. Eu-

phoriquement, des commis pliaient ba-
gages, attirés par le mirage du fric. II
fallait avoir recours à des stagiaires de
Suisse alémanique. Les mécaniciens sui-
vaient le mouvement par attrait du gain
et des loisirs dominicaux !

- Quels cornichons, ces cheminots,
disaient ceux qui prenaient leurs cliques
et leurs claques. Travailler le week-end.
être moins bien payés qu'ailleurs, il faut
être un peu cinglé...

MIRAGES DORÉS

Car les lâcheurs croyaient au miracle
d'Ebauches. Ils imaginaient que dans le
petit négoce, les caisses ne seraient ja-
mais, comme celles du RVT parfois, à
fond de cale, que chez les marchands de
pinard les barils regorgeaient d'or, qu'à
Saint-Sulpice un contrat de Fehr valait
bien autre chose que tripette et que de
tenir un Buffet, fût-il de gare, assurait sur
facture la fortune...

Ceux qui claquèrent le guichet et
abandonnèrent les leviers de commande
n'avaient pas la longue vue de lord Jim.

sinon quelques années plus tard ils n'au-
raient pas envié les fonctionnaires restés
au poste. Eux conservaient leur emploi
tandis que les baroudeurs. qui avaient
rabaissé leur caquet et leur honneur,
étaient trimbalés d'un bureau et d'un vil-
lage dans un autre dans des conditions
de romanichels. Finies, après la valse .des
cigales, les noces de Gamache...

- Qu'ils partent , disait le directeur. Le
RVT ne déraillera pas pour autant...

Foire de juillet
YVERDON-LES-BAINS

(c) Belle foire mardi en ce dernier
jour de juillet. Malgré les vacances, un
très nombreux public a déambulé ave-
nue Auguste-Fallet, y compris les va-
canciers. La foire reste une manifesta-
tion sympathique dans nos villes de
province.

MM. Delamuraz et Debétaz
prophètes en leur pays

Les deux hommes politiques vaudois
les plus importants du moment, MM.
Edouard Debétaz, président du Conseil
des Etats, et Jean-Pascal Delamuraz ,
conseiller fédéral, ont été les orateurs
officiels de la Fête nationale, hier soir ,
dans deux communes de leur canton,
Lausanne et Chevroux. Cependant qu'à
Pully on avait fait appel à un Confédéré,
M. François Lâchât, président du gou-
vernement jurassien.

Dans la capitale vaudoise, la fête a
commencé par une cérémonie du souve-
nir devant le monument aux morts de
Montbenon. Puis un cortège de trois
cents personnes, drapeaux en tête, a ga-

gné la place Saint-François, où s'est te-
nue la manifestation officielle, avec lec-
ture du Pacte fédéral, cantique suisse et
hymne vaudois. Des motocyclistes sont
ensuite partis, torche au poing, pour al-
lumer les feux de quartiers. A signaler
que, cette année, les organisateurs lau-
sannois s'étaient efforcés de trouver de
jeunes citoyens suisses pour porter les
drapeaux du cortège. L'an passé, faute
de Suisses en nombre suffisant , il avait
fallu recourir à une vingtaine de jeunes
étrangers (notamment africains), ce qui
avait provoqué une protestation et même
une pétition des « nationalistes». (ATS)

Travaux vertigineux à Couvet
Quatre mètres de moins pour la cheminée Dubied

Décidément, on n'arrête pas le
progrès ! Depuis quelques années,
la partie supérieure de la grande
cheminée de l'usine Dubied, à Cou-
vet, présentait des signes de fatigue.
Les dernières réparations de cette
«tour fumigène» datent des an-
nées 70. II est bon de préciser que la
grande cheminée du complexe in-
dustriel covasson ne sert qu'à l'éva-
cuation des fumées produites par
les chaudières utilisées pour le
chauffage des locaux industriels.
Par conséquent, elle n'est utile
qu'en hiver, lorsque fonctionnent
les installations de chauffage. -\ .._

A leur retour de vacances, les em-
ployées de la Maison Dubied auront
peut-être remarqué que la cheminée
en question a été «amputée » de
quatre mètres. Un échafaudage en
«couronne» a permis à des ouvriers
ne craignant pas le vertige de procé-
der aux opérations de raccourcisse-
ment. On imagine que des travaux
d'une aussi grande importance
n'ont pas été accomplis en vain.

NOUVEAU CHEF

Jusqu'ici, M. Albert Fontana était
e chef du service des installations et
de l'entretien des usines Dubied, à

Couvet. Engagé tout d'abord en tant
qu'électricien, M. Fontana a fonc-
tionné comme chef d'équipe avant
de se voir confier la responsabilité
de la sécurité au sein de l'usine co-
vassonne. M. Fontana, ayant atteint
l'âge de la retraite, sera remplacé par
M. Jean-Biaise Leuba, de Couvet.
Ce dernier explique les raisons qui
ont conduit la direction de Dubied à
raccourcir la grande cheminée de
l'usine:

- La chemj.née en question ne
sert qu'à l'évacuation des fumées
"produites par les ..installations de
chauffage des locaux de la fabrique.
Au cours des années à venir, i! est
prévu de remplacer les chaudières
actuelles par d'autres, plus moder-
nes. Compte tenu des exigences an-
ti-pollution, une cheminée haute de
12 à 15 mètres suffit à l'évacuation
des fumées. Et comme la partie su-
périeure de la cheminée présentait
certains signes de vieillesse, déci-
sion fut prise de la raccourcir. Les
chaudières n'étant mises en activité
que pendant les périodes fraîches,
l'entreprise chargée du «raccourcis-
sement» de la cheminée a profité de
la belle saison pour mener à bien les
opérations. Que les écologistes se

rassurent! Bien que plus courte, la
cheminée ne produira pas plus de
pollution que d'habitude!

Do. C.

ILATÊTE DANS LES NUAGES. - Un
genre bien particulier de
varappe...

(Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 2 0 H I S . Le lion du

désert, avec Anthony Quinn.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 I200 ou tél. 61 1328.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

6 1 1 3 2 4  ou tél. 6 1 3 X 50, Couvet . tél.
632446.

Sage-femme: tél. 63 17 27 .
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tel 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 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 10 21.
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Nord vaudois Incendie de Provence

(c) Vers les décombres fumants de
la ferme de M. P. Fardel, à Provence,
un piquet de pompiers locaux est resté
sur place toute la nuit. Quelque 70 à
100 pompiers ont travaillé en collabo-
ration et grâce à la présence d'esprit
du commandant des pompiers de Pro-
vence, M. A. Vuillermet, qui alerta les
pompiers de toute la région, un temps
précieux fut gagné.

Alors que la famille sinistrée se trou-

vait à la cuisine, une boule de feu
descendit de la cheminée et tout fut
immédiatement embrasé. Chacun sor-
tit précipitemment sans pouvoir em-
porter quoi que ce soit. Tout, absolu-
ment tout est resté dans les flammes.
Devant l'ampleur du sinistre, il ne res-
tait qu'à appeler les corps des sapeurs
pompiers des localités environnantes.
- A un moment donné, nous a dit

un des responsables, les brindilles en-
flammées se répandaient alentour
comme lors d'une tempête de neige en
hiver et chacun a vraiment eu peur
pour tout le village.

On notait la présence sur place du
lieutenant colonel Graf, de l'Etablisse-
ment cantonal et du juge informateur
d'Yverdon, M. Cornu.

MAUBORGET

(sp) Des chalets de la région d
Mauborget ont reçu la visite de cam-
brioleurs faisant main basse sur des
victuailles principalement. La police
n'a pas réussi à mettre la main sur ces
personnages indésirables. On note
aussi une recrudescence de cambrio-
lages à Yverdon.

Cambrioleurs
affamés

Discours de « Monsieur région »
Fête nationale à Buttes

Au Val-de-Travers comme ailleurs,
on a scruté le ciel hier après-midi.
Les nuages se faisaient menaçants et
dans toutes les communes, on crai-
gnait que la pluie vienne perturber
les manifestations du 1 er Août. Fina-
lement, Dame Météo s'est mise au
diapason et les parapluies sont restés
fermés.

A Buttes, les villageois se sont réu-
nis à La Plata, en bordure de la forêt.
Le discours de circonstance fut pro-
noncé par M. Fabien Sùsstrunk, le
nouveau secrétaire régional de la
LIM. Reconnaissons honnêtement
que le successeur de M. Rumley était
mis à l'épreuve, à l'occasion de sa
première intervention en public. De
l'avis de la plupart des auditeurs,
l'orateur de la soirée s'est fort bien
tiré d'affaire :

- J'ai eu quelquefois le sentiment
que le discours du 1er Août était une
peine infligée aux enfants avant
qu'ils ne fassent partir leurs feux, et
une peine infligée aux parents avant
qu'ils ne boivent un verre, en goûtant
aux saucissons!

Par ces mots, M. Sùsstrunk s'attira
d'emblée la sympathie des nombreu-
ses personnes présentes. II poursuivit

en se demandant si la fête du 1er
Août avait encore un sens. Pour lui.
l'événement en tant que tel importe
peu:

- C'est bien plutôt son poids ac-
tuel qui nous intéresse, et qui est
riche d'événements. Ce qui importe
aujourd'hui, c'est que la Suisse exis-
te, que son histoire fut longue, semée
de conflits et d'unions, de problèmes
résolus et de nouveaux problèmes
posés, de questions et de réponses.

L'orateur ne pouvait éviter de par-
ler de la «Loi sur les investissements
dans les régions de montagne». La
LIM a permis de développer la notion
de région, déjà en vigueur chez les
Waldstatten :

- L'histoire ne fait donc que con-
tinuer, dit M. Sùsstrunk. Et l'orateur
de rappeler le texte du serment du
Grutli, une vallée qui. comme la nô-
tre , est capable de faire naître chez
elle le sentiment de l'unité ! Pour pro-
gresser, il ne faut être ni aigri, ni
déçu, ni découragé.

Une leçon à retenir pour contribuer
à l'avenir du Val-de-Travers !

Do.C.
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare. Fleurier
Tél. 038 61 18 76
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SEULEMENT I
71 CENTIMES 8
LE MOT ! I

C'est le prix d'une |;|

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, ||

vêtements, skis, chaussures, etc. â̂jj
(véhicules à moteur exceptés) ; ||

$ vous permet de trouver une chambre, un garage ou m
un appartement à louer ; m

# vous aide à trouver une femme de ménage, p|
une garde d'enfants, etc. ; M

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues) M

A vendre

Simca
1307 GLS
1977,75.000 km,
expertisée,
Fr. 2700.—.
Tél. 31 25 59, midi.

195402-42

A vendre

Alfasud
1100
1979. 75.000 km,
non expertisée,
Fr. 350.—.
Tél. 31 25 59, midi.

195403-42

Voitures de direction
MITSUBISHI CORDIA Turbo
1984. Fr. 17.500.—
MITSUBISHI COLT GL Diamond
Fr. 10.400.—

A GARAGE ?
« DE LA GARE j_\

Agence Mitsubishi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 93 197858-42

Location

Bus Camping
Mararhome
Garage Ledermann Agence
DATSUN. 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 197515 42

f PEUGEOT 1

I 1978, expertisée, I
A excellent état, m
m Fr. 4900.—. g
I 2418 42. R

A vendre

Peugeot 104 SZ
1983, 29.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 44 11 11,
int. 243. 198002-42

A vendre ou à
échanger

BATEAU
Super Vent-Blanc à
cabine.
Tél. (038) 55 28 47.

195899 42

A vendre
Break

Ford Granada
année 1977-11,
expertisée, 4300 fr.
Tél. (038) 31 94 28.

195901-42

FOURGON
PEUGEOT J5. 2L
5 vitesses,
modèle 1983.
expertisé fin 1982.
34.000 km,
Fr. 13.200.—.
Tél. (038) 41 11 66.

197810 42

A vendre

Volvo 144 S
121.000 km-72.
Expertisée 04.84.
(038) 53 38 73.

195357-42Motos
expertisées

YAMAHA 750 IV
Fr. 3700.—

YAMAHA 125 Trial
Fr. 800.—

HONDA 125 XI
Fr. 1300.—
Tél. (038) !
25 80 04. .

197813-42

A vendre

motos
Yamaha 125 cm,
Shopper et DTRX.
Prix à discuter.

Tél. 24 41 39. dès
18 heures. 195915 42

Occasion !

Citroën 2500 GTI
3.4.1984, 5 vitesses,
climatisation, cuir
véritable, phares
antibrouillards,
4 feux de route
spéciaux, 6500 km,
non accidenté.
Garage Vogelsang
AG, Bielstr. 89.
2540Grenchen.
Tél. (065) 52 21 21.

197858-42

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

-MM-

C A l / D C  EXCURSIONS
r A v nC  ROCHEFORT

VENDREDI 3 AOÛT

Sérénade au
Saut-du-Doubs

avec repas

Départ 17 heures au port
Fr. 30.— tout compris

prix unique

DIMANCHE 5 AOÛT

Le Schilthorn
Départ 8 heures au port
Fr. 79.50 AVS Fr. 71.50

APRÈS-MIDI

Point de vue
du Moine

(Vallée de la Loue)
Départ à 13 h 30 au port
Fr. 29.50 AVS Fr. 24.—

carte d'identité

Renseignements
et inscriptions

Rochefort
Téléphone : (038) 4511 61

Val-de-Ruz,
Agence Christinat

Téléphone : 53 32 86
197751-10

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—
> '

ÉTRANGER

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

„ Changements d'adresse

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

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

H i _ W_r̂tÈB5_ WM\ £44 Si~ \ SESfit ._¥,¥ ^^ 63

Dimanche 5 août

Braunwald 53.—*
Col du Klausen 74.—
train, funiculaire, car postal

Mercredi 8 août

Descente du Rhin/
Breisach 74.-*
train, bateau et car 82.—

Dimanche 12 août

Excursion pédestre 55.-*
Rothorn de Brienz -
Schônbùel (pour marcheurs 75.— ,
entraînés seulement) 

* avec abonnement Va prix 

Communication importante:
depuis l'introduction des prix forfai-
taires valables depuis toutes les gares
de la région, de nombreux voyages
sont complets quelques jours avant le
départ. Nous vous conseillons donc
de vous inscrire au plus vite au gui-
chet de votre gare. 

197828-10

NOUVEAU
Amitiés - Rencontres - Loisirs js
Sports - voyages, etc.

CONTACT -
JOURNAL

Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).
Tél. (027) 55 50 08 de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 heures. 197827-10
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jfl JEUDI 2 AOÛT g*
S ' LES MARÉCOTTES II)
PUM Dép. 13 h 30, Fr. 33.— (AVS 26.50) |g|

DIMANCHE 5 AOÛT

CHAMONIX
ifm. Plateau d'Assy W ^IM (passeport ou carte d'identité) Bf ll
H Dép. 8 h, Fr. 44.50 (AVS 36.—) «¦

2 CHUTES DE GIESSBACH S
¦86 Lac de Brienz EGijj
|B Dép. 13 h 30. Fr. 31.50 (AVS 25.50) Mil

MARDI ? AOÛT V ij

EUROPA-PARK «
Parc d'attractions (Entrée comprise) SJ

n"..y, (passeport ou carte d'identité) R:lù
S Dép. 7 h, Fr. 50— (AVS 50.—) Ijjp

H CROISIÈRE SUR LE RHÔNE ™

t 

Bateau compris de Verbois à Genève . .
Dép. 13 h 30, Fr. 39.— (AVS 33.—) _A

195935 10 «E
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN
8 -nermolv - ?U9lIre n sa iaatj :•- w

to

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

NOS VACANCES D'AUTOMNE
Les Grisons - Flims

du 27.8 au 1.9, 6j.
Dès Fr. 500.—, organisation complète Fr. 580.—

Voyage en Alsace
du 12.9 au 14.9, 3j.

Fr. 325.— tout compris

JEÛNE FÉDÉRAL
Voyage dans le Beaujolais -

La Bourgogne
du 15.9 au 17.9

Fr. 385.— tout compris

Le Tessin typique
logement à Melide

. du 24.9 au 29.9, 6 j. dès Fr. 425.—
: organisation complète Fr. 520.—

Séjour à Lenzerheide
du 1.10 au 6.10, 6j.

dès Fr. 465.—, organisation complète Fr. 555.—

Les Lecques-plage
s (St-Cyr-sur-mer)

du 7.10 au 13.10, dès Fr. 610.—
organisation complète Fr. 690.—

Toutes chambres avec douche-W. -C. <
Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions
Rochefort

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

Téléphone : 53 32 86. 19747s 10

Sex Shop Evi
ouvert
Rte de Boujean
175
Bienne-Boujean

197467-10

^̂ ^ 193758-10

Mobilier
3 pièces, potager,
gaz, frigo.
Tél.
(038) 25 84 91,
non réponse
(021) 36 98 16.
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Handball 

Les handballeurs suisses ont franchi non
sans peine la première haie. Vainqueurs du
Japon par 20-13 (7-6), il ne leur reste plus ,
désormais , qu 'à remporter une deuxième
victoire sur la modeste Algérie pour attein-
dre l' objectif minimal qu 'ils se sont fixé : la
huitième place. Devant des Japonais très
rugueux en défense, la sélection helvétique
a connu des moments difficiles avant de
s'imposer assez nettement. A sept minutes
de la fin , elle ne menait que par 15-13. Elle
bénéficia alors de trois pénalités japonaises
pour creuser définitivement l'écart. Les
Suisses n 'ont rien montré de nouveau dans
ce match. Comme lors de leurs dernières
sorties internationales , ils furent excellents
en défense mais l'attaque laissa nettement
à désire r, notamment en première mi-
temps, au cours de laquelle sept buts seule-
ment furent marqués sur un total de vingt-
cinq attaques. Le bilan dc la seconde mi-
temps fut meilleur avec treize buts en
vingt-deux attaques. Mais , sans les expul-
sions japonaises de la fin de la rencontre , le
pourcentage aurait été beaucoup plus mo-
deste. SUISSE-JAPON 20-13 (6-7)

Titan Gymnasium, Fullerton. 3000 spec-
tateurs. Arbitres: NilssonWester (Su). Pé-
nalités ( 2 x 2  plus disqualification contre
Ikoma , 2 x 2  contre Baetschmann et
Gamo, 1 x 2 contre Mail et Taguchi.

Suisse: Ott (42. Braun); Baetschmann
(2) ; Schaer (4); Weber (2); Mail (1); Jehle
(4); Platzer (6); Karrer (1); Barth , Glaser.
La Suisse sans Gassmanri et Delhees.
Les résultats de la première journée
Groupe A: Suisse-Japon 20-13 (7-6) ; You-

goslavie-Islande 22-22 (8-12) ; Roumanie-Al-
gérie 25-16 (14-8). ¦¦ ma -Jii . ;- ¦ • ¦ u ¦¦• ( -

Groupe B: Suède-Corée du Sud 36-23 ¦
(16-11); Danemark-Espagne 21-16 (6-8);
Etats-Unis-RFA 19-21 (8-12).

Premiers pas
positifs des Suisses

Cascade d'exploits au concours par équipes
GYMNASTIQUE

Les Américains volants résislenl au retour des Chinois - Suisses cinquièmes
Les gymnastes américains ont brillamment résisté au baroud
d'honneur des Chinois pour s'adjuger le premier titre olympi-
que par équipes de leur histoire, au Pauley Pavillon de l'Univer-
sité de Californie du Sud, à l'issue d'exercices libres d'une très
grande qualité.

Les Américains ont totalisé 591,40
points et précèdent la Chine, champion-
ne du monde et meilleure sur les exerci-
ces libres, de 60 centièmes et le Japon
de 4,70 points. La Suisse a logiquement
pris la cinquième place.

DEPUIS 1932

La dernière médaille par équipes des
Etats-Unis (en argent) remontait aux
Jeux de 1932, précisément à Los Ange-
les. S'ils avaient déjà obtenu plusieurs
titres individuels, en 1932 également, ils
n'avaient jamais enlevé celui qui récom-
pense la belle santé collective d'un
pays... Et celle des Etats-Unis est floris-
sante. Ce fut incontestablement le jour
de gloire pour Timothy Daggett, Scott
Johnson, Mitchell Gaylord, James Har-
tung, Peter Vidmar et Bart Conner.

Les Américains, qui comptaient 1,05
point d'avance sur les Chinois après les
imposés, s'attendaient à un formidable
défi des Asiatiques. II eut bien lieu. Mais
les enfants du pays, follement encoura-
gés par 10.000 spectateurs survoltés, le
maîtrisèrent parfaitement. Homogènes et
brillants à la fois, ils ne lâchèrent que 45

centièmes aux Asiatiques de Li Ning
pour en conserver, finalement, 60.

FABULEUX SPECTACLE

Les Chinois reprirent 25 centièmes aux
anneaux, 65 centièmes au sol et 5 cen-
tièmes à la barre fixe, mais concédèrent
40 centièmes aux arçons et 5 centièmes
au saut et aux barres parallèles. II leur
aurait fallu dominer partout pour espérer
renverser le score. Mais, jamais, le bras
des Américains ne trembla et le suspense
atteignit son paroxysme aux deux der-
niers agrès, où les deux formations firent
pratiquement match nul, à 5 centièmes
près en faveur des Chinois.

Dans cette soirée de grand spectacle,
on oublia l'absence de la grande équipe
d'URSS qui aurait incontestablement fait
monter encore le niveau de cette compé-
tition. Pourtant, alors que dans les impo-
sés la note maximale de 10 avait été
décernée dix fois, elle le fut, mardi, à sept
reprises encore.

Trois Américains, (Vidmar, le leader du
classement individuel, Conner et Gay-
lor), trois Chinois, (Li Ning, Tong Fei et
Xu Zhi Quiang), et, au milieu, le Japo-

nais Koji Gushiken, brigueront vendredi
le titre du concours complet. Un fabu-
leux spectacle en perspective avec un
public californien tout acquis à la cause
de son «boy», Peter Vidmar, l'enfant de
Los Angeles.

BIEN, LES SUISSES

Engagés dans l'avant-dernier groupe,
les Suisses ne pouvaient plus combler le
retard concédé lors des imposés aux Al-
lemands. L'objectif helvétique était donc
de conserver cette cinquième place. Mal-
gré une perte de six dixièmes sur les
Français dans le libre, la formation suisse
a rempli son contrat.

Sepp Zellweger, 10e après les imposés,
a manqué le coche. Une hésitation fatale
aux barres parallèles, où il a évité d'un
rien la chute, lui a coûté des dixièmes
précieux. Crédité de 9,30 à cet engin, il a
perdu huit places au classement indivi-
duel. Le Saint-Gallois participera néan-
moins à la finale du concours complet
avec Markus Lehmann (20e) et Daniel
Wunderlin (22").

Pour les places dans les finales aux
engins, Marco Piatti (barre fixe), Zellwe-
ger (arçons et anneaux) et Wunderlin
(saut et barre fixe), ont également arra-
ché leur qualification au terme de ce

tournoi par équipes. Douze ans après la
dernière présence d'un Suisse dans une
finale olympique aux engins avec Peter
Rohner à Munich au saut de cheval, les
gymnastes helvétiques ont su exploiter
de façon heureuse le forfait des représen-
tants des pays de l'Est.
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Finales de mardi
Natation

# 400 m. libre féminin : 1. Tiffany Co-
hen (EU) 4'07"10; 2. Sarah Hardcastle
(GB) 4'10"27; 3. June Croft (GB)
4M 1"49; 4. K. Lineham (EU) 4M2"26; 5.
A. McVann (Aus) 4M3"95 ; 6. J. van der
Meer (Ho) 4M6"05; 7. B. Kowalczik
(RFA) 4M6"33; 8. J. Daigneault (Ca)
4M 6"41.

# 100 m. libre masculin: I. Rowdy
Gaines (EU) 49"80; 2. Mark Stockwell
(Aus) 50"24 ; 3. Per Johansson (Su)
50"31; 4. Heath (EU) 50"41 ; 5. Dano
Halsall (S) 50"50 (record national , ancien
record par lui-même en 50"91 en série);
6. Mestre (Ven) et Caron (Fr) 50'"70; 8.
Korthals (RFA) 50"93.

Finale B: 1. Ang (Singapour) 51"09; 2.
Stefan Volery (S) 51"42. • 100 m. dos
féminin: 1. Theresa Andrews (EU)
l'02"55; 2. Betsy Mitchel (EU) l'02"63;
3. Jolanda de Rover (Ho) l'02"91 ; 4. C.
Bunaciu (Rou) l'03"21 ; 5. A. Patrascoiu
(Rou) l'03"29 ; 6. S. Schlicht (RFA)
l'03"46 ; 7. B. Rose (GB) l'04"16; 8. C.
Clark (NZ) l'04"47.

Finale B: 1. A. Moore (Aus) 1 "04" 15;
8. Eva Gysling (S) l'06"ll.

0 200 m. dos masculin: I. Rick Carcy
(EU) 2W23; 2. Frédéric Delcourt (Fr)
2'01"75; 3. Cameron Henning (Ca)
2'02"37; 4. Prado (Bré) 2,03"05; 5. Hur-
ring (NZ) 2'03'MO; 6. Aldabe (Esp)
2'04"53; 7. Orbell (Aus) 2'04"61 ; • 8.
Klap karek (RFA) 2'03"95.

# 4 x 100 m. libre féminin: 1. Etats-
Unis 3*43"43; 2. Hollande 3'44"40 ; 3.
RFA 3'45"56; 4. Australie 3'47"79 ; 5.
Canada 3'49"50; 6. Grande-Bretagne
3'50'M2; 7. Suède 3'51"24 ; 8. France
3'52'M5.

Gymnastique

# Classement par équipes: I. Etats-
Unis 291 ,40 points; 2. Chine 590,80; 3.
Japon 586,70; 4. RFA 582,10; 5. Suisse
579,95; 6. France 578.25; 7. Canada
577,15; 8. Corée du Sud 574,95; 9. Gran-
de-Bretagne 571,00.

0 Classement individuel : 1. Peter Vid-
mar (EU) 118 .55; 2. Li Ning (Chi)
118 ,45; 3. Tone Fei (Chi) 118.40 ; 4. Con-
ner (EU) 118 ,30; 5. Gushiken (Jap)
118 ,20; 6. Quiang (Chi) et Gay lord (EU)
118 ,15; 8. Daggett (EU) 117.85; 9. Har-
tung (EU) 117 ,75; 10. Yun (Chi) 117,65.

Puis: 18. Sepp Zellweger (S) 116,40; 20.
Markus Lehmann (S) 116,30; 22. Daniel
Wunderlin (S) 116 ,10; 27. Markus Piatti
(S) 115,95; 43. Bruno Cavelti (S) 114 ,60;
59. Urs Meister (S) 113,25. 71 concur-
rents.

Les trois meilleurs gymnastes de cha-
que pays sont qualifiés pour la finale du
concours complet , soit 27 concurrents ,
plus les 9 meilleurs gymnastes qui ont
participé à ce tournoi à titre individuel.
Pour la Suisse, Zellweger, Lehmann et
Wunderlin sont ainsi qualifiés.

# Libre. — Par équipes: 1. Chine
296.55; 2. Etats-Unis 296, 10; 3. Japon
294,30; 4. RFA 291 ,80; 5. France 290,60;
6. Suisse 290,00; 7. Canada 288,30; 8.
Corée du Sud 278,80; 9. Grande-Breta-
gne 284,70. - Individuel : 1. Fei 59,45; 2.
Ning 59,40; 3. Gyiord 59,35; 4. Vidmar
et Quiang 59,30; 6. Yun et Conner 59,25.
Puis: Wunderlin 58,15, Lehmann 58,10,
Zellweger 58,00, Piatti 57,90, Cavelti
57,10, Meister 56,30.

Tir

# Fosse olympique (trap) : 1. Luciano
Giovanetti (II) 192 points; 2. Francisco
Boza (Pérou) 192; 3. Daniel Carlisle
(EU) 192 ; 4. Nieminen (Fin) 191 ; 5. Car-
rega (Fr) 190 ; 6. Ellis (Aus) 190; 7. Rum-
bel (Aus) 189; 8. Pahlsson (Su) 189. -
Sanglier courant : 1. Li Yuwci (Chine) 587
points ; 2. Helmut Bellingrodt (Col) 584 ;
3. Huang Shiping (Chine) 581 ; 4. Schroe-
der (RFA) 581; 5. Lee (Can) 580; 6.
Skoglund (Nor) 576; 7. Lievonen (Fin)
576; 8. Cini (It) 576.

# Carabine à air comprimé dames : 1.
Pat Spurgin (EU) 393 points; 2. Edith
Gufler (It) 391; 3. Wu Xiaoxian (Chine)
389; 4. S. Bowes (Can) 388; 5. Y. Cou-
rault (Fr) 386; 6. G. Sailer (RFA) 385; 7.
S. Landsem (Nor) 384 ; 8. S. Yloenen
(Fin) 383.

Haltérophilie

# Cat. des 60 kg: 1. Weiqiang Chen
(Chi) 292 ,5 kg ( 125,0 + 157,5); 2. Gelu
Radu (Rou) 280.0 (125 .0 + 155,0); 3.
Wcn-Yee Tsai (Taï) 272 ,5 (125, 0 +
147,5); 4. Wabiko (Jap) 270.0; 5. Muraki
(Jap) 267,5; 6. Lee (CDS) 267.5; 7. Nas-
tulion (Ind) 267,5; 8. Kahelin (Fin)
267,5.

Halsall : jour de gloire
Le Genevois pulvérise deux fois le record national

En l'espace de six heures à
peine, Dano Halsall aura
vraiment réussi un bond
étonnant. Le Genevois qui
s'était présenté à los Ange-
les avec un meilleur «chro-
no» personnel de 51"76 sur
100 m nage libre, a en effet
connu une progression
énorme dans un sport où
Ton comptabilise plus vo-
lontiers les centièmes que
les secondes. Auteur d'un
temps de 50"91 en série, ce
qui constituait un nouveau
record de Suisse, il a encore
fait mieux en finale olympi-
que, portant son record
tout neuf à 50"50. C'est dire
que Dano Halsall a accro-
ché la barre très haut.

Premier nageur de l'histoire de la
natation helvétique à participer à
une finale olympique, Dano Halsall
a donc réussi un double exploit.
L'athlétique sociétaire de Genève
Natation ne s'est pas contenté de
faire de la figuration. A 20 mètres de
la ligne, il semblait même «dans le
coup» pour une médaille. «Je n'y ai
jamais vraiment pensé,» avouait-il
encore sous le coup de l'émotion.
«Mais, après coup, lorsque je regar-
de les écarts, je me dis que... Il faut
tout de même rester réaliste. Les
quatre garçons qui me précèdent
étaient hors de portée pour moi. J'ai
donc le sentiment d'avoir réussi le
maximum. » Aux abords de cette
piscine en plein air de l'USC, l'Uni-
versité du Sud Californien , noyée de
soleil , personne n'aurait osé le con-
tredire.

UN AVANTAGE

Plus que la place, c'était ce temps
de 50"50, qui ravissait Dano Halsall.
Au moment de commenter son ef-
fort , il reconnaissait avoir bénéficié
d'une ligne d'eau (la deuxième),
particulièrement favorable. «J'ai
nagé dans la vague de Rowdy Gai-
nes. Cela m'a donné un avantage
certain , » reconnaissait-il. Car, Dano
Halsall n'estimait pas avoir accom-

pli une course*parfaite». «En série,
l j'avais réussi un meilleur départ: A -

HISTORIQUE. - Dano Halsall est le premier nageur suisse à
s'être qualifié dans une finale olympique. Chapeau !

(Téléphoto AP)

la limite de la régularité, d'ailleurs, »
rappelait-il , tout en précisant: «J'ai
déjà réalisé aussi de meilleurs vira-
ges en compétition.»

Aux 25 mètres, Halsall passait
d'ailleurs moins vite qu'en série :
24"48 contre 24"12, soit un retard de
36 centièmes. Mais dans la deuxiè-
me longueur de bassin, il se montra
remarquable. Longtemps, il s'accro-
cha de toutes ses forces à Gaines,
s'insérant même un moment dans
les médaillés. « C'est en voyant que
je pouvais suivre Rowdy que j'ai vu
que je marchais fort , » explique Hal-
sall, assailli de journalistes tout
étonnés de retrouver dans un ren-
dez-vous (presque) au plus haut
sommet, un nageur suisse en postu-
re aussi flatteuse. En effet , malgré le
boycottage des pays de l'Est, seule
une grande vedette manquait à l'ap-
pel, l'Allemand de l'Est Jôrg Woi-
the.

A Los Angeles, Dano Halsall avait
parfaitement préparé son affaire.
«Je m'étais levé à cinq heures du
matin déjà , afin d'être parfaitement
réveillé au moment des séries. En-
tre les deux courses, j'ai pu me re-
poser dans la villa que la délégation
suisse a louéef-iux environs immé-
diats de la piscine. J'y ai écouté de la

musique,» confiait ce garçon au ca-
ractère joyeux , qui venait de faire
progresser le record de Suisse de 43
centièmes en deux courses, et cela
dans un sprint...

VOLERY MALHEUREUX

Joyeux, quoique différent, Stefan
Volery l'est lui aussi, habituelle-
ment. Mais, mardi, dans cette pisci-
ne de l'USC, le Neuchâtelois faisait
grise mine. Il est vrai qu 'il avait con-
nu une noire journée. Il se trouva
écarté de la finale pour 11 centièmes
de seconde seulement, tout en se
faisant déposséder de son record de
Suisse. Et en finale B, il dut même
laisser la victoire à un Singapou-
rian , Peng-Siong, qui le battit avec
51"09, contre 51"42. Volery était ap-
paru quelque peu démoralisé avant
cette finale de «remplacement »,
cette épreuve de consolation.

Une troisième Suissesse était en
lice dans une finale B : Eva Gysling.
Elle n'a pas échappé à la dernière
place. Dans un temps assez moyen
de l'06"ll , compte tenu qu'elle
avait réussi sa meilleure performan-
ce personnelle en série avec l'05"18.
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NATATION 

II n'y a pas eu de «perturbateur» au cours de la troisième réunion
consacrées aux finales de natation. Les nageuses et les nageurs
américains se sont adjugé les cinq médailles d'or qui étaient en jeu,
dont la plus convoitée, celle du 100 m. nage libre, remportée par
Rowdy Gaines, qui a ainsi terminé par un exploit sa longue traver-
sée du désert.

Recordman du monde du 100 m.
libre en 49"36 depuis avril 1981,
Rowdy Gaines avait ensuite tout raté.

SÉLECTIONNÉ DE JUSTESSE

Après avoir songé à abandonner la
compétition, il s'était remis courageu-
sement à l'ouvrage et il avait obtenu
de justesse sa sélection pour les Jeux.
Ailleurs qu'à Los Angeles, il n'aurait
cependant peut-être pas gagné. II a en
effet visiblement «volé» le départ lors
de la finale, ce qui lui a permis de
prendre un avantage initial que ses
adversaires ne furent jamais en mesure
de combler.

Rowdy Gaines a été crédité de
49"80, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année, et il
a devancé l'Australien Mark Stockton
et le Suédois Per Johansson, le dou-
ble champion d'Europe, toujours pré-
sent dans les grandes occasions. Le
favori, l'Américain Mike Heath, a dû se
contenter de la quatrième place, neuf
centièmes seulement devant Dano
Halsall.

ÇÀREY. - UadesynorfibreJx'eUquSiçi invincibles porte-drapeaux de la
natation américaine. (Téléphoto AP)

ve s'est nagée dans des temps assez
moyens. Dans le relais 4 * 100 m.
libre féminin, les Etats-Unis ne pou-
vaient pas être battus. Leur équipe a
pourtant été longuement inquiétée par
le Hollande, brillante deuxième et qui
a vraiment poussé les Américaines
dans leurs derniers retranchements. Ce
qui a permis à la formation des Etats-
Unis d'approcher de 72 centièmes le
record du monde, pourtant accroché
très haut, de la RDA.

Sur le 200 m. dos, l'Américain Rick
Carey n'a pas laissé échapper la victoi-
re mais il a nettement manqué l'amé-
lioration de son record du monde, ce
qui a singulièrement gâté son plaisir.
Tout au long de la finale, Carey a été
inquiété par le surprenant Français
Frédéric Delcourt, lequel a obtenu la
médaille d'argent en portant son re-
cord national à 2'01"75.

CHEZ LES DAMES

Du côté féminin, on put penser un
moment que l'Américaine Tiffany Co-
hen parviendrait enfin à mettre à mal le
record du monde de l'Australienne
Tracey Wickham, un record datant de
1978. Favorite, elle a gagné sans être
inquiétée mais l'absence de lutte l'a
empêchée de faire mieux que l'Austra-
lienne.

Le doublé qu'elles ont manqué sur
400 m. libre, les Américaines l'ont
réussi de façon surprenante dans le
100 m. dos, avec Theresa Andrews et
Betsy Mitchell, et ce malgré la Rou-
maine Carmen Bunaciu. Mais l'épreu-

TIR 

L'Italie a joue les trouble-fête et
perturbé le duel , qui, depuis le dé-
but des compétitions de tir , oppose
les Etats-Unis à la Chine, en enle-
vant la médaille d'or à la fosse olym-
pique, à Chino. On ne peut toutefois
pas dire que la victoire du Transal-
pin constitue une surprise : Luciano
Giovannetti a réalisé, en effet , le
doublé Moscou-Los Angeles.

Les Américains comptaient sur un
«marine» du Texas, Daniel Carlisle,
le détenteur du record du monde et
qui avait d'ailleurs mené le con-
cours depuis le début. Finalement, il
se retrouvait à égalité avec le Péru-
vien Boza et l'Italien Giovannetti,
ne manqua qu'un seul plateau. Dé-
contenancé, Carlisle fit trois tirs
blancs et concéda même la médaille
d'argent au petit Péruvien.

Succès italien
au trap
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Hugo Dietsche
plein d'espoir

Lutte gréco-romaine 

Hugo Dietsche, après sa défaite au quatrième tour devant le Japo-
nais Seichi Osanai , a rétabli la situation à son avantage. En battant par
disqualification après S'il" de combat l'Egyptien Salem Bekhit, le lut-
teur de Kriessern (21 ans) conserve toutes ses chances pour la conquête
de la médaille d'or de la catégorie des 62 kg. Tout dépendra en fait du
résultat de son sixième tour face au Sud-Coréen Kim Weon-Kee, décisif
pour la première place de cette poule B.

En cas de victoire, le Saint-Gallois rencontrera , titre olympique enjeu,
l'Américain Abourrahim Kuzu. Battu par Kim Weon-Kee, Dietsche gar-
dera une possibilité de remporter la médaille de bronze face au Suédois
Kentolle Johansson.

Exercices libres : sol 48,15; saut de
cheval 47,80; anneaux 48,65; saut de
cheval 48,60; barres 47,55; barre fixe
49,25.

Sepp Zellweger 116,40 (58,40 + 58,00
/ 9,60 / 9,80 / 9,80 / 9,70 / 9,30 / 9,80).

Markus Lehmann 116,30 (58,20 +
58,10 / 9,60 / 9,60 / 9,80 / 9,70 / 9,60 /
9,80).

Daniel Wunderlin 116,10 (58,15 +
57,95 / 9,55 / 9,50 / 9,65 / 9,80 / 9,55 /
9,90).

Marco Piatti 115,95 (57,90 + 58,05 /
9,65 / 9,50 / 9,65 / 9,80 / 9,55 / 9,90).
Bruno Cavelti 114,60 (57,10 + 57,50 /
9,75 / 9,40 / 9,70 / 9,25 / 9,55 / 9,85).

Urs Meister 113,25 (56,30 + 56,95 /
9,45 / 9,20 / 9,70 / 9,60 / 9,30 / 9,70).

Résultats des Suisses

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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La piste convient également aux Américains

Steve Hegg champion de la poursuite

CYCLISME 

Une médaille d'or de plus pour la délégation américaine aux JO de
Los Angeles : celle remportée hier soir par Steve Hegg en poursuite
sur piste (4 km). Le nouveau champion olympique a battu, en
finale, l'Allemand de l'Ouest Rolf Goelz, en 4' 39" 35 contre 4' 43"
82. C'est un autre Américain (décidément!), Léonard Nitz, qui a
enlevé la médaille de bronze, au détriment de l'Australien Dean
Woods.

En finale, face au champion du monde
de la poursuite par équipes, l'Allemand
Rolf Goelz, l'Américain prit un départ
prudent. Pendant plus de deux kilomè-
tres, Goelz, utilisant un vélo «normal»,
traditionnel, avait réussi à faire illusion et
à prendre un petit ascendant sur Hegg.
Mais, comme dans toutes ses sorties,
Hegg fit un dernier kilomètre impression-
nant, pour s'imposer en 4'39" 45, avec
plus de 4" d'avance sur Goelz.

TOUJOURS UN AUTRE

Le triomphe américain était complété
par la médaille de bronze obtenue par
Léonard Harvey Nitz (éliminé par Goelz
en demi-finale), vainqueur d'un souffle
(5 centièmes) de l'Australien Dean

Woods, dans la poursuite pour la troisiè-
me place (4'44" 03 contre 08).

Depuis 1975, les poursuiteurs soviéti-
ques et est-allemands dominent la scène
internationale. A l'exception, toutefois,
des Jeux olympiques. En 1976, ce fut
l'Allemand de l'Ouest Gregor Braun, en
1980, le Suisse Robert Dill-Bundi, qui
bousculèrent leur hégémonie. En 1984,
c'est l'Américain Steve Hegg, 21 ans.
Mais, bien sûr, ni Est-Allemands ni Rus-
ses ne sont présents à Los Angeles. Per-
sonne, pourtant, n'avancera des doutes
quant à la légitimité du succès du cou-
reur prodige américain. Avec un temps
de 4'35" en qualifications, Steve Hegg
réalisa un «chrono» semblable à ceux
réalisés à Moscou, sur la piste miracle de
Krilatskoye (Dill-Bundi 4'32"). La piste

de Dominguez Hills, à Los Angeles, n'est
pas du tout réputée rapide. Le vent irré-
gulier gêne considérablement les cou-
reurs.

Les USA sont le pays possédant la
technologie la plus avancée, se disait
Tom Kelly, l'entraîneur de Hegg. Et
pourtant, nos poursuiteurs n'ont
toujours eu droit qu'à des vélos très
ordinaires. En 1981,' nous avons dé-
cidé de tenter le tout pour le tout
pour nos poursuiteurs, allant ra-
masser ce qu'il y avait de meilleur
chez les Suisses, les Allemands de
l'Est et de l'Ouest. Hegg a roulé sur
la première machine entièrement
en aluminium. A n'en pas douter,
c'est le meilleur vélo ici. Mais, il fal-
lait aussi un cycliste de valeur à mettre
en selle ! Ce fut Steve Hegg.

Les avantages procurées par l'aé-
rodynamisme, ce n'est pas tout , pré-
tend Hegg. Le facteur psychologique
jouait un grand rôle, en relation
avec le matériel. Mes moyens phy-
siques étaient moindres, lorsque je
me rendais compte que j'étais han-
dicapé par mon matériel. Cette fois ,
mes forces physiques me paraissent
décuplées grâce à ma machine.

Médaille en vue pour la Suisse
Pentathlon moderne 

Le tir, quatrième et avant-derniere dis-
cipline du pentathlon moderne, consti-
tuait le point faible d'Andy Jung, le
mieux placé des Suisses, après l'hippisme,
l'escrime et la natation. Du moins le pré-
tendait-il. Or, de 9"" après trois épreuves,
l'employé de commerce de 22 ans de Re-
gensdorf se retrouve à la 6mc place du
classement général intermédiaire !

ill faut dire que les responsables du

pentathlon moderne ont tenté une inno-
vation intéressante dans l'ordonnace des
épreuves. A ce jour , le tir fut toujours
disputé en dernier lieu. Alors les sportifs
abusaient des calmants (les fameux « be-
ta-blockers»). En plaçant le tir avant le
cross final , impossible dc prendre des
calmants. Le fai t change donc les don-
nées pour le tir, mais aussi pour le cross, ;
car impossible aussi de prendre des exci- "
tants , pour l'épreuve terminale, qui suit
six heures après le tir. Voilà peut-être
une explication à la révélation du jeune
Suisse dont on sait qu 'il est très attaché
au côté esthétique des choses. Du coup,
la Suisse rêve de médaille. 11™ de ce tir ,
Jung, 6mc du général , compte tout de
même 150 points de retard sur le 3me

actuel , le Français Paul Four. Mais
Jung, dit-on dans le camp suisse, est
aussi le moins fort des crossmen helvéti-
ques. C'est par équipe, surtout , que la
Suisse peut encore rêver. Elle se retrou-

ve, en effet , 4"" à 22 points seulement de
la France. La médaille d'or individuelle
devrait se jouer entre le Suédois Svante
Rasmusson et celui qui l'a détrôné de la
première place, l'Italien Danièle Masala.

: . Résultats
4"" discipline, tir : 1. Storm (EU) 198

points ; 2. Massullo (It), Four (Fr) et
Bôuzôu (Fr) 197.- Puis : 6. Peter Min-
der (S), 196; 11. Andy Jung (S) 193 ; 19.
Peter Steinmann (S) 191.

Classement avant la dernière épreuve
(le cross): 1. Masala (It) 4334 ; 2. Ras-
musson (Su) 4308; 3. Four (Fr) 4288 ; 4.
Storm (EU) 4284; 5. Massullo (lt) 4144;
6. Jung (S) 4138.- Puis: 13. Minder (S)
4022; 16. Steinmann (S) 3966. - Par
équipes: 1. Italie 12.428; 2. Etats-Unis
12.294 ; 3. France 12.148; 4. Suisse
12.126 ; 5. Mexique 11.858 ; 6. Finlande
11.686.

Lac de Neuchâtel casse mais passe
JL LJI yachting | Le vent forcit au Tour de France

Vainqueur des deux étapes du prologue,
Côtes d'Armor 22 remonte à la conquête

, du spi Elf-A quitainc avec lequel il a pris le
y départ du 7™ Tour de France à la voile, le

9 juillet à Dunkcrque.
„»..- Le départ de la 16""-' étape, Rqçhefort-

Royan , à l'embouchure de la Charente,
. donnait le ton : à 20 h 45, dans..JeS; -cinq,,

minutes précédant le coup de cation , un
grain de pluie et de vent de plus de 20
nœuds , s'abattait sur la flotte , couchant les
bateaux trop voilés.

Côtes d'Armor 22 prenait un départ mé-
diocre, profitant pour réduire la toile, en
fonction du vent frais , et remontait rapide-
ment dans les 10 premiers. Après le grain ,
le vent retombait et ne rentrait à nouveau
que vers minuit.

Sous spi par force 6, Côtes d'Armor, en .
tête , enregistrait des pointes à 20 nœuds et y
réalisait une moyenne de 12 nœuds jus-
qu 'en fin de matinée , dans l'estuaire de la
Gironde où le vent faiblissait légèrement.

Cette victoire lui permait de se classer
3mc au spi Elf-Aquitaine , toujours porté
par Europe. Angers Génie Militaire ,
deuxième en temps et en points, conserve
également le spi vert IBM.

Cette étape de vent , tel que le Tour n 'en
avait plus connu depuis Cowes, enregis-
trait le premier démâtage : à 10 h 40, Bou-
logne Billancourt se trouva dans l' obliga-
tion de mettre le moteur pour regagner
Royan , distant de 40 milles nautiques .

Parti à l'abattée , Lac de Neuchâtel a
cassé son tangon , la têtière de grand'voile
et la drisse de spi ! II a néanmoins terminé
9mc de l'étape, conservant ses excellentes
positions aux deux classements généraux.

Aujourd'hui à midi , les 30 «sélections
royales» prendront le départ de la dernière
étape dans l'Atlanti que. Une course de 75
milles nautiques à destination d'Arcachon.
Classements

I6 mc étape , Rochefort-Royan. - I. Côtes
d'Armor 22; 2. Europe ; 3. Rhône; 4.
Brest ; 5. Marseille; 7. Angers Génie Mili-
taire ; 8. Saint-Tropez; 9. Lac de Neuchâ-
tel; 10. Grenoble Isère. Puis: 13. Berne;
17. Ouest Léman; 19. X Essonne ; 22. La
Chaux-de-Fonds; 23. Genève.

Classement général au temps: I. Europe ;
2. Angers Génie Militaire ; 3. Grenoble
Isère ; 4. Saint-Tropez ; 5. Marseille; 6.
Grande-Bretagne ; 7. Brest; 8. Dunkerque ;
9. Lac de Neuchâtel ; 10. Côtes d'Armor
22; i l .  X EsscMnë. - Puis:'19. (jëïifvè;^.
Ouest Léman ; 25. La Çhaux-dc-Eonds;
267Berne. " ^M 1

Classement aux points: I. Europe ; 2.
Angers Génie Militaire ; 3. Côtes d'Armor
22; 4. Marseille; 5. Brest ; 6. Dunkerque ;
7. Grenoble Isère ; 8. Saint-Tropez ; 9. X
Essonne; 10. Lac de Neuchâtel. - Puis : 19.
Genève ; 21. Berne ; 26. La Chaux-de-
Fonds.

BBll football

Rapport accablant
pour M. Rocher

Les deux experts comptables lyonnais
qui avaient été désignés en novembre 1982
pour analyser les comptes de l'Association
sportive de Saint-Etienne (ASSE), entre
1977 et 1982, ont remis leur rapport mer-
credi.

Dans ce document de 800 pages aux-
quelles s'ajoutent 1500 pièces annexes, ils
établissent que le montant de la «caisse
noire» des «verts» atteint 22 millions de
francs français. Sur cette somme, l'ancien
président de l'ASSE, M. Roger Rocher, 64
ans, aurait prélevé sept millions de francs
qui auraient été utilisés à des fins person-
nelles.

Après avoir été inculpé le 16 novembre
1982, M. Rocher avait été écroué le 30
novembre 1983 à la prison Saint-Paul à
Lyon, d'où il fut libéré le 25 mars 1984.
Cinq autres dirigeants du club stéphanois
sont également inculpés, ainsi que neuf
joueurs, parmi lesquels Michel Platini.

9 Matches amicaux : Le Locle - Yverdon.
0-2 (0-2); Martigny - Malley, 3-1 (2-1): à
Oftringen . SCZoug bal Bienne , 9-1 ; à Leg-
gia , Bellinzone bat Chiasso, 4-2 ; Altstaetten
- Arminia Bielfeld (RFA), 0-4.

^^2p* tenn is

Tournoi du 1er Août
Finale aujourd'hui
La dernière journée du tournoi du 1er

Août du TC Neuchâtel, sur les courts des
Cadolles, a été perturbée par le mauvais
temps. La finale n'a pu avoir lieu. Elle a été
reportée à ce matin à 11 h 30. Elle opposera
les Neuchâtelois Nikles et Frieden, qui ont
éliminé, respectivement, ('Yverdonnois
Burkhard et le Genevois Henry .

Demi-finales : Nikles (Neuchâtel) bat
Burkhard (Yverdon) 7-6 5-7 6-1 ; V. Frieden
(Neuchâtel) bat Henry (Genève) 6-2 6-2.

Volery ne comprend pas
ce qui lui est arrivé

Natation

Stefan Volery a eu la gentillesse de
nous appeler hier soir de Los Angeles
pour donner de ses nouvelles. Nos lec-
teurs apprécieront ce geste d'amitié.

Encore sous le coup de la déception
causée par sa non-participation à la
«grande finale» du 100 m libre, le Neu-
châtelois avouait ne pas comprendre ce
qui s'était passé. II y a quelque chose
qui s'est «déconnecté» quelques
heures avant le départ et je n'ai plus
retrouvé mon punch. Le fait de de-

- voir nager le matin n'a joué aucun
rôle, pas plus que le manque de lut-
te dans ma série. Le soir , j'ai eu la
même impression que le matin:
j'étais comme un bout de bois iner-
te dans l'eau. Je n'étais pas dans
mon élément. Cela ne m'était ja-
mais arrivé jusqu'ici. En série,
c'était à moi de tirer les autres et
cette situation n'a pas joué en ma
faveur mais, même sans cela, en re-
nouvelant le temps de mon record,
j'aurais été en finale, explique Stefan
Volery.

Jeudi (aujourd'hui), a lieu le relais 4 *
100 m libre. Qui sera le premier relayeur?
Ce sera Dano Halsall, puisqu'il dé-
tient le record. Quant à moi, je ne
connais pas encore ma position.
Nous saurons l'ordre des départs
peu avant la course. Nos chances

d'arriver en finale sont très minces,
parce que les deux autres nageurs
(Birrer et Jacot) ne sont pas des
spécialistes du crawl. Les Améri-
cains, les Allemands, les Français,
les Hollandais, les Australiens, les '
Italiens devraient en tout cas se
classer devant nous. Mais on ne sait
jamais...

Stefan ne cache pas que son moral en
a pris un coup, même s'il s'était rendu
aux Jeux avec l'objectif de se qualifier
pour la finale B, objectif qu'il a atteint
haut la main. Tout avait si bien été au
200 mètres, que je ne peux être que
déçu de ma prestation sur 100 mè-
tres, où je me suis battu dans le
vide, confie Volery.

Le rélais 4 x  100 m libre sera la derniè-
re course du Neuchâtelois, qui, dans le 4
x 100 m quatre nage sera remplacé par
Halsall, Théophile David nageant le dau-
phin. Souhaitons-lui, ainsi qu'à ses coé-
quipiers, de terminer sur un exploit. II le
mériterait bien !

Eig cyc,i,m.
GP de Gippingen

Le Belge Ferdi Van den Haute (32 ans),
vainqueur de la 4mc étape du Tour de Fran-
ce, a enlevé en solitaire le Grand Prix
d'Argovie à Gi ppingen , avec 13" d'avance
sur son compatriote Jos Lieckens et l'Ita-
lien Pierino Gavazzi. Meilleur Suisse.
Gody Schmutz a terminé au 8mc rang, à
20". L'échappée décisive s'est produite au
20mc des 22 tours de 9,4 km (pour une
distance totale de 206,8 km). Alors qu 'un
regroupement venait de s'opérer , le groupe
d' une trentaine d' unités qui figurait en tète
étant repris par un second peloton où se
trouvait notamment Van den Haute , huit
hommes se dégageaient : l 'Australien An-
derson , les Bel ges Lieckens , Van den Hau-
te et de Vlaeminck , les Italiens Passuello et
Gavazzi . le Français Garde et Gody
Schmutz. Malgré le travail de l'équipe
Cilo. grande battue de la course, en tête du
peloton , les échappés n 'allaient plus être
rejoints dans les 22 km restant à couvrir.

Le classement: I. Ferdi Van den Haute
(Bel) 206.8 km en 4h 42' 35" (43.909
km/h): 2. Lieckens (Bel) à 13" ; 3. Gavazzi
(Ita);  4. Anderson (Aus); 5. de Vlaeminck
(Bel); 6. Garde (Fra): 7. Passuello (Ita).
tous m.t. ; 8. Schmutz (Sui) à 20" ; 9. Cor-
nillet (Fra) à 25"; 10. Vandenbroucke
(Bel); 11. Schoenenberger (Sui); 12. Grezet
(Sui); 13. Gisiger (Sui), tous m.t.;  14.
Schraner (Sui) à 35" ; 15. da Silva (Por).
16. Colyn(Bel) ;  17. Freuler (Sui) ; 18. Van
Gcel (Bel). 19. De Dekker (Bel) ; 20. Dclc-
houzee (Bel), tous m.t. 99 concurrents au
départ , 61 classés.

Cheval roi à Tramelan
/ *i3 hippisme Jusqu 'à dimanche

En terre helvétique, la popularité du sport équestre consti-
tue autre chose qu'une vue de l'esprit. Ainsi, il ne se passe
pour ainsi dire aucun week-end sans concours hippique.
Ceux-ci se suivent et se ressemblent, pourraient alors pré-
tendre les mauvaises langues. Du côté de Tramelan, toute-
fois, on s'efforce , année après année, de faire échec à de
telles réflexions.

Bien sûr , le Festival équestre na-
tional de Tramelan , comme les au-
tres rendez-vous du genre, peut
s'enorgueillir d'accueillir chaque
année l'élite helvétique des cava-
liers de concours. Du 2 au 5 août , il
en ira de même lors de la 22m,: édi-
tion.

AUTRE CHOSE

Mais l'originalité de l'étape tra-
melote consiste justement à offrir
autre chose que des sauts d'obsta-
cles. Les profanes , c'est bien con-
nu, constituent la majeure partie
du public. Histoire de les séduire
également, diverses attractions de
grande classe et autres manifesta-
tions annexes figurent au pro-
gramme.

A l'affiche de cette 22mc édition ,
le Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée — la remonte — qui pré-
sentera au public l'école du cheval ,
l'art consistant à créer les condi-
tions les plus favorables pour que
l'animal ait envie d'apprendre ce

que le cavalier ou l'atteleur veut
de lui. Tout aussi spectaculaire,
mais dans un autre registre, la
prestation du cosaque Pierre Pak-
homoff, digne héritier de ses pa-
rents ou grands-parents, qui défen-
dirent jusqu 'au bout les tsars de
Russie.

C'est dire combien le cheval sera
à l'honneur, sur le pâturage des
Reussilles, durant ces quatre jours.

DU PARACHUTISME

A signaler encore la présentation
de sujets demi-sang de la région , la
participation du Para Phantom-
Club de Bienne, le lancer de pi-
geons, sans oublier la fête de nuit
du samedi et diverses réjouissan-
ces destinées aux enfants.

Les concours hippiques se sui-
vent toujours. Mais, depuis que
Tramelan existe, ils ne se ressem-
blent pas forcément.

Une bonne raison pour rallier le
pâturage des Reussilles entre au-
jourd'hui et dimanche.

Aviron : 16h30 repêchages et demi-fi-
nales messieurs, demi-finales dames.

Hockey sur terre : 17h messieurs, gr.
A : Inde-Espagne, Malaisie-Etats-Unis.
22h30 dames : Australie-Nouvelle-Zélan-
de, messieurs, gr. A: Australie-RFA .

Natation: 17h30 séries 400 m libre H,
100 m papillon F, 200 m brasse H , 100 m
brasse F, 4 x 100 m libre H, 800 m libre
F. 01 h 15 finales , sauf 800 m libre F.

Waterpolo: 17h30 gr. B: Espagne-
Grèce, Brésil-Etats-Unis , 22h30 gr. C:
Italie-Australie , Japon-RFA ,
19h30/04h30 gr. A: Yougoslavie-Chine,
Canada-Hollande.

Basketball : 18h dames : Australie-Ca-
nada, messieurs gr. A: RFA-Egypte.
22h30 dames: Etats-Unis-Co rée du Sud ,
messieurs gr. A: Brésil-Yougoslavie.
05h00 dames : Chine-Yougoslavie , mes-
sieurs gr. A: Italie-Australie.

Escrime : 18h00 éliminatoires fleuret
féminin individuel , éliminatoires fleuret
masculin individuel , 05 h 00 finale fleuret
masculin individuel.

Tir: 18h00 petit calibre féminin match
aux trois positions, pistolet tir rapide
messieurs, skeet dames et messieurs .

Cyclisme: qualifications et quarts de
finale poursuite par équipes 4 km, demi-
finales vitesse.

Volleyball : 19h00 messieurs, gr. B:
Egypte-Chine , gr. A: Brésil-Corée du
Sud. 03h 30 messieurs gr. B: Japon-Italie,
gr. A: Tunisie-Etats-Unis.

Boxe: 20h00 éliminatoires , 03h00 éli-
minatoires.

Handball : 20h00 messieurs, gr. B: Da-
nemark-Corée du Sud , RFA-Espagne,
Suède-Etats-Unis. 03 h 30 messieurs, gr.
A: Yougoslavie-Japon , Roumanie-Islan-
de, Suisse-Algérie.

Lutte : 21 hOO et 03h00 éliminatoires
gréco-romaine (57, 68, 82 et 100 kg).
21 h 00 demi-finales et 03 h 00 finale 52, 74
et + de 100 kg.

Voile: 21 h 30 troisième régate.
Football: OlhOO gr. A: Qatar-Norvè-

ge, Chili-France , 04h00 gr. D: Egypte-
Etats-Unis , Costa-Rica-Italie.

Gymnastique: 02h30 finale masculine
36 meilleurs.

Haltérop hilie: 20h00, 23h00 et 03h00
cat. jusq u 'à 75 kg.
Suisses en lice

Aviron: Netz-
le/Trumpler/Weitnauer/Saile (quatre
sans) et Nater/Winkler (deux sans).

Cyclisme: équipe de poursuite (compo-
sition encore à déterminer).

Natation: Carole Brook (100 m papil-
lon), Patricia Brulhart (100 m brasse),
Nadia Kruger (800 m libre), Etienne Da-
gon , Félix Morf (200 m brasse), 4 x 100
m libre (Halsall , Volery, Birrer et Jacot).

Voile: Steinmayer/Heilig (Star), Zwic
ky/Brullmann (Tornado), Froeh
lich/Cardis (FD), Favre/Du Bois (470)
Erzberger (planche à voile).

Handball : Suisse-Algérie.
Gymnastique (finale 36) : Zellweger

Lehmann et Wunderlin.

Argent pour Nipkow !

LA PREMIÈRE. - Deuxième du tir au petit calibre, Daniel Nipkow a
donné sa première médaille à la Suisse. (Téléphoto AP)

Tir 

Le Britannique Malcolm Cooper a remporté la médaille d'or au petit
calibre. La 2™ place revient au Suisse Daniel Nipkow, devant Alistair
Allan (GB).

C'est presqu'un symbole, cette première médaille remportée par un
Suisse à los Angeles. C'est, en effet, le jour de la fête nationale, qu'un
athlète suisse est enfin monté sur le podium aux Jeux de Los Angeles.

Daniel Nipkow n'a été devancé au classement final du petit calibre, trois
positions, que par le Britannique Malcolm Cooper. Ce dernier, toutefois,
s'est nettement imposé avec 1173 points, soit 10 de mieux que le Suisse,
qui, de son côté, n'a devancé que d'un seul point un autre Britannique,
Allistair Allan. Daniel Nipkow, 30 ans, depuis le 14 mars, est architecte de
métier et habite Dietikon, dans le canton de Zurich.

hippisme '

Vainqueur de l'épreuve du dressage du
concours complet, le Suisse Hansueli
Schmutz a galvaudé toutes ses chances de
médaille, en faisant un cross catastrophique
avec son cheval «Oran».

Schmutz K.-O.
Lutte 

Le lutteur saint-Gallois Hugo Dietsche a ete
battu par tombé dans sa catégorie des poids
plume (62 kg), par le Coréen du Sud Kim
Weon-Kee, encore imbattu dans ce tournoi.
Ainsi, le Suisse affrontera le Canadien Douglas
Yeats pour la médaille de bronze. L'or se joue-
ra entre le Coréen du Sud et le Suédois Rentoi-
le Johansson.

Bronze pour Hugo Dietsche ?

Steve Hegg a reçu l impulsion décisive,
celle qui l'a pousse sur la plus haute mar-
che du podium olympique , en voyant ga-
gner son compatriote Bill Johnson dans la
descente olympique de Sarajevo. Dire que
j'aurais pu être à sa place, songeait-il après
les Jeux d'hiver. Car Steve Hegg, il y a
trois ans , avait battu Bill Johnson , lors des
championnats d'Améri que de descente (à
skis, bien entendu). Dans la saison
1982/83, j'ai partici pé à la Coupe du monde.
J'ai terminé 35m* de la descente du Laube-
rhorn , mais à Saint-Anton (réd.: course
renvoyée à Murren). Puis j'ai encore obte-
nu la 25""' place dans la descente d'Aspcu.
Et pourquoi , alors, avoir abandonné le ski
al pin? La réponse est surprenante: Mais je
n'ai pas du tout abandonné le ski! Stupeur.
Oui, je fais toujours partie de l'équipe natio-
nale B. Cet hiver, je vais m'arranger avec
ma mère pour qu'elle me permette d'hiber-
ner en Europe pour me consacrer au ski. Sa
mère représente sa famille , depuis que ses
parents sont divorcés. C'est un peu à cause
de ce divorce que je me suis tourné davanta-
ge vers le cyclisme.

Trente-cinquième au Lauberhorn !

Yachting 

L'Américain John Bertrand , qui avait pris
mard i la première place en finn , a été déclassé
à l'issue de l' examen des réclamations faites
après les premières régates olympiques.

Dans cette même série, l'Espagnol Blanco a
lui aussi été déclassé. Le Néo-Zèlandais
Coutts a donc été proclamé vainqueur de la
première manche en finn.

Par ailleurs , les équipes et concurrents sui-
vants ont été disqualifiés :

Tornado: Hollande (6mc), France (7™). -
Fly ing dutchman : les Suisses Rainer Froehlich
et Bertrand Cardis (8"") et RFA (9™). - Wind-
glider: Grande-Bretagne (12mt).

En conséquence, tous ceux qui les suivaient
remontent d' une place.

Froehlicher/Cardis
disqualifiés

Aviron 

Seuls Suisses engages , hier mercredi , les
Luccrnois Fischer/Wechsler ont remporte
la seule série de repêchages en deux sans
barreur et sont , ainsi , qualifiés pour les
demi-finales (une troisième place aurait
suffi). A l'arrivée, l' embarcation suisse
avait une longueur d' avance sur les Argen-
tins D'Andrilli / Guindon.

Peter-Michael Kolbe, le skiffier vedette
ouest-allemand , s'est qualifè , lui aussi ,
sans histoires , pour les demi-finales. La
veille , il s'était incliné sans lutter devant le
Finnois Karpp inen, son grand adversaire.
Mesure tacti que? L'avenir nous le dira.

Côté féminin , les finales réuniront les
bateaux suivants:

Double seuil: Roumanie , Norvège, Hol-
lande , Suède , Canada . Etats-Unis. — Deux
sans barreuse (directement en finale) : Ca-
nada . RFA , Grande-Bretagne , Hollande.
Roumanie , Etats-Unis. — Quatre barré :
Roumanie , Canada, Hollande , RFA,
Etats-Unis , Australie. — Double quatre :
Roumanie , Etats-Unis , Danemark , RFA ,
France, Italie. - Huit (directement en fina-
le) : Canada . RFA . Grande-Bretagne , Hol-
lande. Roumanie , Etats-Unis.

Fischer/Wechsler qualifiés

' QOO l XXES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ f"W
L ^̂  J Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 L -"  ̂ ,

# Le plus jeune. — - Le Chinois
Zeng Guoqian , en remportant la mé-
daille d'or des mouche, est devenu le
plus jeune haltérophile champion
olympique de l'histoire. Le leveur de
fonte chinois, au visage de poupon ,
était âgé lundi de 19 ans et 132 jours,
soit 75 jours de moins que le Soviéti-
que Aleksei Vakhonin lorsque ce der-
nier avait remporté la médaille d'or
des mouche en 1964 à Tokyo.

# Habitudes.— Les Jeux olympi-
ques sont, une fois de plus, l'occasion
de remarquer les différences d'habitu-
des culinaires d'un pays à l'autre. Ain-
si les Français, les Allemands et les
Japonais se font particulièrement re-
marquer dans les villages olympiques.
Les premiers ont apporté leur vin , les
seconds leur bière et les troisièmes...
500 kg d'anguilles fraîches "

Echos Echos 
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I/61V6IQS Château de Beaulieu
Coteaux d'Aix-en-Provence P̂ ffî™»

VAU î aUBgB̂ Wf f ̂  
Grande Cuvée 

75 cl 
4.95

W^M^^M^ A l 1 B̂  ^1 
Vin rouge d'Espagne

Kl * \ èiàèr** Navarra ŝ:
C^^ST/O ^  ̂ ,,, 2.10

2&hX mu m %r (+dépôt -.40)
000 g -.57) i, m im m m ¦¦¦¦mu 11 mina ¦ 1

¦i"' > . . Former Tom's Riz
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R Qf) Kellogg's Variety
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En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^̂ ^̂ SSÊmmmmmmm ^̂  ̂ ¦
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ««̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦

filiales disposant d'une patente de spiritueux. . B

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
Couvet, Satellite DENNER

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
197767-10

I f VOUS DÉMÉNAGEZ? \
] Nous nettoyons l'appartement ; _
! que vous quittez et plus de problèmes i S
! avec votre gérance. S
j Baumgartner nettoyages \ S
| V Tél. (038) 41 27 64 îaoeoz io J

/ \ TOUT POUR 1

n*C>fl PIQUE-NIQUE 1
\f RUE FLEURY 7 1/ 7*]]

• AGNEAUX 1
• BROCHETTES DE POULET §É
• PETITS COQS • POULETS 1
• CANETONS • PINTADES 1
Assaisonnement GRATUIT à votre disposition ! Ha

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |P
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Wm
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 197699-10 IS

* A. t̂^  ̂ *l
V< «à»'' 1î V -&-
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JEUNE
FILLE
(17 ans) cherche
apprentissage
employée de
bureau.
N° de tél.
31 73 54. 195346 40

WsmÈ  ̂
IK 

JEUNES]̂ ,'

ETANCHEUM
C'EST W0UVEAU
ET INTÉRESSANT
NOUS CHERCHONS
DES APPRENTIS
DÉBROUILLARDS

SETIMAC I
s ÉTANCHÉITÉ S.A. H
_ Parcs 104 1

2006 Neuchâtel |
Tél. (038) 24 30 44 iK 'r1

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

• 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
entreprisem

i Seul le
I \^A prêt Procrédit
1 JÊ& est un
I /V Procrédit
H
g Toutes les 2 minutes
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

¦ vous aussi
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

>iS - Veuillez me verser Fr. '¦

K I Je rembourserai par mois Fr , I

m ' 'm _  ̂' Ŝfc. ' Nom *
I /rapide\ ¦Prenom \m I »;.L»aA 1 ' Rue No *y I simple l i  i
H 1 .. I i NP/localite •¦ ¦
M V discretJ \ \
'ai ^^̂  _̂ f | à adresser dès aujourd'hui à: I
W ¦ Banque Procrédit ',
^^. i_ ¥mgmrn^M J 

2000 Neuchâtel Fbg du 
l'Hôpital 1 J y

I Tel 038-24 63 63 B: vn ï
197388-10 ^« — ¦•¦>¦¦¦¦¦¦ aam a»

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

¦BSiffw
S Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77 |
M Yverdon, rue de la Plaine 9, 1
| (024) 21 8616 197450 10 |

i / BOUDRY à 10 km de Neuchâtel } //jO
l\ i (direction Lausanne) *~-~*L>r

1 n l aveau é dmistatioiUA

* i*= iRftâl Un endroit ̂ /unique pour déguster
I «j |t | /e5 excellents crus de la région

f $   ̂; . : g y OUVERT DE FIN MAI A FIN OCTOBRE
/^ -• Il j : |l;: le vendredi de 17 h à 20 h 30
^Oi^̂ iff MÎM le samedi de 16 h à 20 h 30

j S i ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^̂L^  ̂
'e dimanche de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h

1 A vendre ou à
f louer occ.

î PIANO À QUEUE
I Steinway + Sons:

PIANO
i Bechstein (031 )

44 10 82
I Heutschi-Gigon,
| Spruenglistr., Berne.
f 197601-10

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une prépara -
tion culinaire.

Baux - Balance - Bus - Bois - Coursier - Carton -
Carat - Cadeaux - Classe - Colle - Colin - Elixir -

¦ Elan - Echelle - Evian - Ile - Isis - Jeu - Jules -
Jupiter - Jarnac - Lille - Nerveux - Postiche -
Port - Propriété - Posséder - Prose - Pardon -
Pauline - Peureux - Premier - Rose - Roux -
Roanne - René - Rouen - Semaine - Solution -
Superbe - Sol - Saxophone - Terme.

(Solution en page radio)

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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Entre l'ancienne moraine et les villages
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Prises de Montalchez - Une exploitation agricole bien entretenue.
(Avipress - Waldvogel)

De notre correspondant :
A l'époque de sa plus grande extension, le glacier

formait une anse entre le Mont-Aubert et le massif du
Creux-du-Van , puis courait à flanc-coteau , à peine au-
dessus de mille mètres. La richesse de cette zone
morainique est remarquable, les essences forestières y
sont variées, le sous-bois verdoyant et les champignons
plus abondants qu'ailleurs.

Toutefois il est à craindre que les pollutions acidifiantes
dues aux oxydes de soufre et d'azote perturbent cet
équilibre, car les brouillards d'automne et d'hiver
perdurent à cette altitude et l'apport granitique rend le sol
plus acide que les roches calcaires du Jura . Parmi les
blocs erratiques ayant survécu à l'exploitation du granit
pour les besoins de la construction à la fin du siècle
passé et au début du XXe, certains méritent une mention :
la « Pierre à Miche» dans la partie inférieure de la côte de
Gorgier, le bloc le plus imposant de la région a été sauvé
grâce à l'intervention de membres de la famille Lardy de
Bevaix. Hommage à ces pionniers de la protection de la
nature auxquels nous devons de pouvoir admirer ce
témoin du passé. Plus bas, dans le bois du Devens, la
«Pierre du Sacrement» présente un intérêt historique,
lors des guerres de Bourgogne, les partisans des cantons
suisses l'avaient prise comme point de ralliement.

Pierre à miche. (Avipress - Waldvogel)

HÉRITAGE INESTIMABLE
Outre ces gros blocs, le glacier nous a légué une grande

richesse : les petites sources échelonnées entre les
altitudes de 600 et 850 mètres. Tandis qu'en terrain
calcaire les eaux pénètrent profondément et font de
grands trajets souterrains, la moraine granitique et les
marnes sous-jacentes ont modifié l'hydrographie et
permis l'exploitation de domaines dans ce secteur.

Au nord-est du village actuel de Gorgier, 3 villas
romaines étaient ravitaillées par des aqueducs à certaines
de ces sources. Le développement des domaines actuels
est plus difficile à établir, les plus anciens documents, des
actes passés entre les seigneurs et leurs sujets stipulent
que « les preud'hommes parochains» devaient prêter leur
coopération à l'entretien des chemins et des*fontaines
au-dessus de Provence. Les gens de Provence, de leur
côté, devaient s'aider à la réparation des chemins qu'ils

Vieille ferme toujours alerte. (Avipress - Waldvogel)

Le plus gros bloc erratique de la Béroche. (Avipress - Waldvogel)

suivaient pour mener leur bois dans les ports de la
seigneurie de Gorgier.

Par recoupement de divers textes, il semble qu'au XV e

siècle la mise en valeur des terrains des « Prises » était en
bonne voie.

ÉVOLUTION
Au début du XX e siècle, la vie y était dure : long hiver

avec obligation d'ouvrir les chemins enneigés, ressources
limitées. Quant aux hommes qui ont défriché ces
domaines, en un temps où le cheval était l'apanage des
nobles et le travail du paysan s'effectuait au pas lent des
bovins, qu'il faille se rendre à la montagne ou au moulin
du village pour moudre du grain ou extraire de l'huile,
quelle somme de travail !

Alors que les meilleures terres, cultures ou vignes
étaient propriété du seigneur, les sujets étaient heureux
de posséder en propre un «pâquis», c'est pourquoi, entre
le Pré aux Favre à l'est et la Combe aux Humbert à la
frontière vaudoise, tant de petits prés ont gardé le nom
des anciennes familles bérochales, aujourd'hui vivantes
ou éteintes. * » A U .P. .I «&.,-,. ¦¦¦.¦; . ¦ .̂ ,

¦
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RÉFLEXION
Quant aux fermes actuelles bâties sur ces prises d'eau,

elles datent généralement du XVIII e siècle. Certaines sont
bien entretenues par les agriculteurs, d'autres sont
restaurées avec goût par les résidents, et puis il y a celles
qui perdent leur cachet.

Pierre du Sacrement au Bois du Devens. (Avipress - Waldvogel)

Cela implique un problème : en notre époque de
standardisation, il est difficile de trouver, à prix
abordable, des fenêtres et portes bien assorties à ces
maisons. Ne pourrait-on instaurer une collaboration entre
les communes qui autorisent les réparations, la
protection cantonale des monuments et des sites et les
écoles professionnelles, afin que les jeunes menuisiers
apprennent à dessiner et réaliser dans le respect du
passé, et que les propriétaires de vieilles maisons
puissent, sans dépenses excessives, entretenir leur
patrimoine sans le défigurer.

J. W.
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âjHBSP p®^̂ ^B̂ »̂ ^^Rf Renseignements et inscriptions : A

Notre voyage de fin septembre

6 JOURS
V À SAN REMO J

^^^  ̂
Téléphonez-nous pour tous renseignements ^̂ r

/ /̂j X̂X ROSERAIES >v
X^Mf'J HAUSER
\ _ _ _PZ ^[  I ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS

/ ĵÇf "̂̂ ÉrP̂  
Tel (038) 55 12 

18
M] - < Ê̂W^*- Cultures spéciales de rosiers

Ŝ Z Itk. _A. Edition de-roses nouvelles sélectionnées

Î L" DEPUIS 1871 Catalogue illustre en couleurs sur demande f̂¦ 
 ̂

., 
. 197641-96 ^̂ T

S VERRES DE CONTACT "V
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Ph. Schwenck Temple 11 «038 / 55 21 32

V à SAINT-AUBIN ,„,„,, J

[Oil c. gindraux
tMjEMjJ 9 Qlâl tniftl Maîtrise fédérale^̂ b/u*,ri Tout bois

FABRICATION DE FENÊTRES Bois - Métal
P.V.C.

\Le 
Grand-Verger 2024 SAMT-âUM/NE Tel 038 5513 08 /
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Gaffe. 2. Itinéraire détourné. 3. Petit
lac. Entendu. Celui des grèbes est flot-
tant. 4. Rien avec quelque chose autour.
Autre nom du moi. 5. Les Jivaros en
réduisaient. Relier. 6. Unité de travail.
Négation. 7. Partie du boulot. Vêtements
de toile huilée. 8. Abréviation de temps.
Cueillir. 9. Désolée. Jolie créature. 10.

Mise en état de trouble. Certaines sont
des failles.

VERTICALEMENT

1. Sorte de canapé. 2. Aime au plus haut
point. Souverain musulman. 3. Article.
Massif boisé du Bassin parisien. Accueil-
li. 4. Reconnue. Partie de la terre. 5. Ville
de l'Inde. D'une douceur affectée. 6.
Poisson. Traduisent la gaieté. 7. Con-
jonction. Pas beaucoup. 8. Sans quoi.
Cordage qui sert à maintenir un mât. 9.
Pronom. Fait entrer. 10. Subit. Façon de
couper.

Solution du No 1803

HORIZONTALEMENT : 1. Rencon-
tre. - 2. Total. Alix. - 3. Ru. Réas. Pt. - 4.
Agar. Ténor. - 5. Désert. Ole. - 6. Troie.
Im. - 7. Ire. Démuni. - 8. Tore. Dan. - 9.
Eu. Trinité. - 10. Sincère. Us.
VERTICALEMENT : 1. Traduites. - 2.
Rouge. Roui. - 3. Et. Aster. - 4. Narrer.
Etc. - 5. Clé. Rod. Ré. - 6. Attiédir. - 7.
Nase. Emane. - 8. Tl. Nô. Uni. - 9. Ripo-
lin. Tu. - 10. Extrémités.
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25. et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira. 11.05 Où
sont-ils donc ? 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. Carnet de route. 13.15 La
radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps: Frédéric Walthardt.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

/
RADIO ROMANDE2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00. 17.00, 18.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Pastiches et
parodies, avec à 6.10 Dé l'iitation du mon-
de à l'imitation des oeuvres (1). 7.05 De
l'imitation du monde à l'imitation des oeu-
vres (2). 8.58 Minute œcuménique. 9.05
La parodie au Moyen Age. 10.00 Variations
pataphysiques. 11.00 La parodie au théâtre.
12.05 Le pastiche au music-hall. 13.00 Le
journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 (S) Fréquence musique,
avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 (S) En attendant l'opéra...
20.15 (S) Soirée musicale: Cendrillon, de
Rossini. 23.00 (S) Rocking-chair.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 6.05 Studio olympi-
que. 7.00 Actualités. 7.05 Studio olympi-
que. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec
à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Ren-
dez-vous, avec à: 12.00 Studio olympique.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.10 La situation des paysannes en
Suisse. 14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.30
Studio olympique. 18.00 Actualités. 19.15
Sports; musique populaire sans frontière.
20.00 «Z. B.», Le voyage de l'âme, de Ma-
rie Métrailler. 22.05 Studio olympique.
24.00 Club de nuit.

UN MENU
Œufs pochés à l'estragon
Carré de porc aux pommes
Fraises

LE PLAT DU JOUR:

Carré de porc aux pommes

Proportions pour 4 personnes : 1
carré de porc de 8 à 10 côtes, 4 belles
pommes douces, un peu de vin blanc,
un peu de mie de pain trempée dans
du lait, 1 œuf, 150 g de chair à saucis-
se fine, 1 tranche de jambon, 1 oi-
gnon, sel, poivre, thym, laurier, marjo-
laine, 1 fine barde de lard.
Préparation : Pelez les pommes,
coupez-les en quartiers, faites-les po-
cher quelques minutes dans le vin
blanc.
Mélangez-les avec la mie de pain
trempée dans du lait et pressée, l'œuf,
la chair à saucisse et le jambon haché

ainsi que l'oignon. Salez, poivrez,
ajoutez à votre goût, thym, laurier,
marjolaine et farcissez la viande. En-
tourez la viande d'une fine barde de
lard, ficelez bien et laissez dorer en
cocotte dans un mélange de beurre et
d'huile. Soudez le couvercle de la co-
cotte avec de la farine mouillée, mettez
à four moyen pendant une heure et
demie.

Santé
La natation
Nous devrions réserver une place tou-
te spéciale à la natation, sport complet
qui allie les avantages de la culture
physique pectorale à ceux de la gym-
nastique abdominale. L'idéal serait
deux séances de natation par semaine:
un bain d'une vingtaine de minutes ;
douche, froide si possible, avant et
après le bain. II suffit de nager lente-
ment, sans se soucier d'accomplir un
record, et de couper les bains vers son
milieu, par quelques minutes de repos.

A méditer
II y a beaucoup de gens dont la facilité
de parler ne vient que de l'impuissance
de se taire.

Cyrano de BERGERAC

L P0UR VOUS MADAME
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12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

On ne pleure pas sur le lait
renversé

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

19.00 Télérallye
Dans le canton de Zurich

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire bernoise

20.10 Ecrans du monde
Un film aux multiples prix :
Premier contact
II y a cinquante ans, le premier
film réalisé sur une peuplade de
Nouvelle-Guinée, dont le monde
ignorait l'existence

21.10 Dallas
La révolution

21.55 Téléjournal
22.10 Trois morts à zéro

2e et dernier épisode
• 23.40 Los Angeles 84

En différé, les épreuves
de la journée

• 01.10 Los Angeles 84
Epreuves en direct :
- Finales de natation dames

et messieurs
03.00 Fin du direct
• 02.25 Los Angeles 84

- Gymnastique: finales
individuelles messieurs

TV suisse alémanique
05.30 Fin

çSl mm* i
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (11 )
14.20 Objectif «santé »

Le mauvais sommeil
15.30 Quarté à Deauville
16.00 Images de Ceylan
16.15 Histoire sans paroles

«C' est du cinéma»
16.30 Croque-Vacances
18.00 Chilly Willy
18.10 Votre auto a cent ans

Transportez-moi
18.20 Contes à vivre debout

4. La stagite verte
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé de la journée
20.00 TF1 actualités

20.35 Jour «I»
Des variétés internationales
présentées par Jacques Dutronc

Jacques Dutronc. un acteur à la
nonchalance sympathique.

(Photo Antenne 2)

21 .35 Les timides aventures d'un
laveur de carreaux
d'après Georges Michel
réalisé par Jean Brard

23.05 TF1 dernière
23.30 Vivre en poésie

Jean-Pierre Rosny propose:
Les grands initiés

p— 1 ; y ,%, . • .'
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8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.30 La statue voilée (4)
12.45 Antenne 2 première
13.25 Chaparral (4)
• 14.30 Los Angeles 84

Résumé des épreuves
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 TV du monde
CS.T. Tchécoslovaquie:
Le secret de la ville d'acier
d'après Jules Verne

22.10 C.T.S. Fantaisies
23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !
• 24.00 Los Angeles 84

En différé :
- Aviron - Natation
- Cyclisme sur route
En direct:
- Natation : dames et messieurs
- Gymnastique messieurs

<g>| FRANCE 3

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales ¦ ¦ - .-'
19.40 Show et froid
19.55 Gadget en Grèce (4)
20.05 Jeux à Lavalette

20.35 Le morteau-
piqueur
film de Charles Bitsch .

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Histoire de l'art

Alain Ferrari présente:
Le déjeuner sur l'herbe

22.40 Prélude à la nuit

cTL
^

I SVIZZERA

• 7.00 Los Angeles 84
Riassunti délia notte .

12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Cronache differite
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (51 )
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (52)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Scipione l'Africano
film di Luigi Mani

22.30 Telegiornale
• 22.40 Los Angeles 84

Cronache dirette :
- Canottaggio maschile

e femminile
- Nuoto, finali
- Ginnastica maschile
- Ciclismo su pista

05.30 Fine

<Q) AUTRICHE 1

6.30 Los Angeles : Olympia nonstop. 8.30
Nachhilfe : Englisch (8). 8.45 Nachhilfe:
Englisch (9). 9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am,
dam. des. 9.30 Heute nacht in Los Angeles -
Mit Rudern. Boxen, Turnen, Ringen,
Radfahren, Gewichtheben. 13.00 Nachrichten.
15.00 Zu sechst wird's mùhsam - Amerik.
Spielfilm (1968) - Régie: Howard Morris.
16.30 Top Cat. 16 55 Schau genau. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30 Links
von den Pinguinen - Ailes programmiert?
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker -
VerschiedeneEieromeletten. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild
20.15 Anna Karenina - Engl. Spielfilm nach
Léo Tolstoi (1948) - Régie: Julien Duvivier.
21.45-3.00 Olympische Sommerspiele Los
Angeles 1984 - Mit Ôsterreich-Studio.
Rudern, Boxen, Turnen, Gewichtheben,
Schwimmen, Ringen, Radfahren.

[TÇ
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ISrffi ALEMANIQUE

• 12.15 Los Angeles 84
Résumé de la nuit

16.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

7. Pas de ce monde
19.30 Téléjornal
20.00 Le bateau de rêve

Vacances en mer (5)

21.05 Rudolf Nureyev
Sa vie, sa carrière

21.55 Téléjournal
• 22.05 Los Angeles 84

Résumé de la journée
23.00 Showtime Las Vegas

Sport, jeux et show
00.40 Téléjournal
00.45 Die blutige Spuhr

film d'Abraham Polonsky

• 01.10 Los Angeles 84
Epreuves en direct:
- Finales de natation
TV suisse romande

03.00 Fin
• 2.25 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
- Gymnastique messieurs

individuels
05.30 Fin

<0>l ALLEMAGNE 1
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1.00 Los Angeles: XXIII. Olympische
Sommerspiele - Olympia live. $00-9.00
Frùhstùcksfernsehen. 10.00 Dear Mr.
Wonderful - Von Sam Kopèrwas -
Régie: Peter Lilienthal. 11.55 Umschau.
12.15 Brennpunkt. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.20 Hôhepuhkt der
Olympianacht. 16.00 Tagesschau. 16.10
Ich baumle mit der Beene - Lieder,
Szenen,. Gedichte. 16.55 Fur Kinder:
Geh' doch zu Momo - Aus der Reihe
«Lemmi und die Schmôker». 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Dabei in Los Ange les .  20.00
G Tagesschau. 20.15 Dabei in Los
Angeles. 22.45 Tagesthemen. 23.15
Dabei in Los Angeles. 1.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10:00 Dear Mr. Wonderful - Von Sam
Kopèrwas und Peter Lilienthal. 11.55
Umschau. 12.15 Brennpunkt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. . 14.40 Videotext fur
aile. 1.5.00 Ferienprogramm fur Kinder -
Die unmôgliché Sophie *(2). 1.6.00
F e r i e n k a l e n d e r  - T i p s  d e r
Kriminalpolizei: Jugendschutz. 16.20
Die Schlùmpfe. 16.35 Puschel, das
Eichhorn. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00
Hallo - Hôtel Sacher... Portier I - Das
Madchen Lilian. 19.00 Heute. 19.30
Harald Juhnke in «Leute wie Du und
i c h »  - V i e r  G e s c h i c h t e n  zur
Unterhaltung von Herbert Reinecke.
20.30 Ganz schôn sportlich ! - Goofy's
lustige Olympiade (2). 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Unter dem Joch der
Befreier - Kambodscha und die
Besatzungsmacht Vietnam. 22.50 Zwei
rechnen ab - Amerik.  Spielf i lm
(1957) - Régie : John Sturges. 0.50
Heute.

I S3 I ALLEMAGNE 3 J;
Donnerstag, 2. August
18.45 Musik - G y m n a s t i k  -

Plauderei - Beweglich bleiben auch
ùber Fùnfzig. 19.00 Die Abendschau im
Drit ten. 19.25 Nachr ichten und
Modération. 19.30 Fernsehspiel des
Auslands: Stolz und Vorurteil (1)-
5 teil. engl. nach dem Roman von Jane
Austin - Régie : Cyril Coke. 20.25
Bilderbogen : Lion Feuchtwanger. 20.55
Kulturlandschaft : Hegau - Film von
Gisela Mahlmann. 21.40 Rhône-Alpes -
Frankreichs grandiose Région. 22.05 Bei !
lebendigem Leibe - Erinnerung an den
Maier Jôrg Ratgeb (1480-1526) - Film
von Alfred Jungraithmayr. 23.35
Nachrichten zum Programmschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 84

Adam intervint avec raideur :
- J'aimerais bien que vous cessiez de parler tou-

tes les deux comme si je n 'étais pas là.
Molly rit et s'approcha de lui :
- Sais-tu quoi , Colin ? Je vais me marier avec Sid ,

comme il n 'arrête pas de me le demander et comme
tu me dis toujours de le faire.

Et elle ajouta en nouant ses bras autour du cou
d'Adam :
- jMais y en aura jamais qu'un dans ma vie , Colin ,

le diable t'emporte !
Elle l'embrassa avec fougue sur la bouche puis,

faisant volte-face, elle quitta la chambre la tête hau-
te.

Tandis qu 'Adam passait lentement une main dans
ses cheveux, je me tournai de nouveau vers la glace
pour arranger mon chapeau, pensant à Molly et me
disant que j'aurais pu mener la même vie, avec un
âne et une charrette, si je n 'avais eu la chance, six
ans auparavant , de rencontrer M. Lambert.

Ayant enfilé une veste usagée, Adam m'ouvrit la
porte et c'est alors que me vint aux lèvres une ques-
tion qui m'intriguait depuis le début :

— Adam, pourquoi vous appelle-t-on Colin ?
— Oh! fît-il avec un petit rire. Figurez-vous que je

l'avais presque oublié... Ce sont les gamins qui m'ont
surnommé comme ça... à cause du jeu de colin-mail-
lard , bien sûr.

Trois heures plus tard , dans le salon d'une ravis-
sante demeure donnant sur Regent 'Park, très pâle,
Lady Gascoyne me disait:

— Mais ne puis-je aller auprès de lui, Jani? Aller le
chercher moi-même pour le ramener ici?

— Je vous en prie , Lady Gascoyne, non. C'est pour
lui un moment très difficile et mieux vaut le laisser
faire à sa guise.

— Fiez-vous à cette enfant , Mary, intervint sir
Charles qui , debout devant la fenêtre, regardait le
parc. Elle l'a retrouvé , elle lui a parlé , elle sait donc
bien ce qu 'il convient de faire.

— Mais , Charles... aveugle! Et vivant dans cet
horrible endroit...

— Voici une heure encore , vous auriez remercié
Dieu à genoux que Jani le retrouve vivant. Ressaisis-
sez-vous, voyons !

— Oui , excusez-moi, Jani. Je dois vous sembler
bien ingrate.

— Non , non , Lady Gascoyne. Je me rends compte
du choc que ce doit être pour vous en bien comme en
mal...

Cherchant du regard l'appui de sir Charles , je re-
pris :

— Je ne voudrais pas vous paraître impertinente
mais, pour que ce retour s'effectue dans les meilleu-
res conditions , je pense qu 'il faudra vous efforcer
d' accueillir Adam d' une façon très normale... Lui

manifester de la commisération ou témoigner d'une
trop vive émotion risquerait de...

— Compris ! m'assura sir Charles en venant vers le
canapé où j'étais assise à côté de Lady Gascoyne.
Mary n 'est pas pour rien la femme d'un diplomate...
Et nous pouvons compter que vous vous installerez
ici? ajouta-t-il d'un ton pressant.

— Pour quelque temps du moins, oui... dis-je en
massant mon front derrière lequel couvait une mi-
graine. Voudrez-vous envoyer la voiture chez les
Bailey vers neuf heures , sir Charles? J'ai promis
d'arriver là-bas à dix heures , et pour rien au monde
je ne voudrais être en retard.

CHAPITRE 14
C'est par une grise journée de septembre que je

ramenai Adam Gascoyne dans sa maison familiale de
Chester Gardens, où je m'installai moi-même.

La première semaine fut un cauchemar pour tout
le monde car , à vouloir trop nous montrer naturels ,
nous en paraissions gauches et gênés. Ce n 'était la
faute de personne , cela tenait au fait que les Gascoy-
ne avaient vu partir un adolescent et retrouvaient un
homme ayant près de trente ans, qui ne voulait
parler ni de ses aventures, ni de son passé.

Lors des retrouvailles , il avait serré la main de sir
Charles en demandant:

— Père , sommes-nous d'accord pour oublier le
passé?

— Si tu le peux , je t 'en aurai la plus grande recon-
naissance, Adam.

Puis , à sa mère, qui avait grand mal à retenir ses

larmes, il avait dit: — Jani m'a fait comprendre que
j'avais été cruel envers vous, Mère, et je vous en
demande sincèrement pardon.

Je ne pouvais rêver mieux en la circonstance. Mais,
après ça, on sembla ne plus rien trouver à dire, peut-
être justement parce qu 'il y avait trop à dire. Au bout
de deux jours , je commençai à craindre que l'épreu-
ve fût trop dure pour Adam, et je lui fis promettre de
ne pas filer pendant la nuit pour aller se perdre à
nouveau dans quelque coin de Londres. La difficulté
que j'eus à lui arracher cette promesse me montra
qu 'il y avait pensé.

Le quatrième jour , au visible soulagement d'Adam,
nous fûmes seuls, lui et moi, car nous prîmes le train ,
puis ensuite une voiture, pour aller chercher une
malle d'affaires personnelles à Larkfield.

Il était vêtu d'un costume de confection — le tail-
leur n 'ayant pas encore eu le temps de terminer les
vêtements pour lesquels on avait pris ses mesures —
mais je pus lui dire en toute sincérité qu 'il était très
beau et très élégant , ce qui le fit rire.

J'avais beaucoup craint qu 'Adam ne voulût pas
être à la charge de ses parents , mais ce problème
s'était trouvé aplani d'emblée, sir Charles lui ayant
appris que son grand-père maternel, mort quinze ans
auparavant , lui avait laissé un tiers de sa succession
pour lorsqu 'il aurait vingt-cinq ans. Cet anniversaire
étant depuis longtemps passé, Adam se trouvait nan-
ti d'une fortune assurant son indépendance.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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** NAISSANCES : Les enfants nés ce
..* jour seront capricieux, remuants e't-irès
* vifs d'esprit, ils aimeront ce qui de-
* mande beaucoup d'imagination.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Accomplissez bien vos tâ-
î ches, vous en tirerez des avantages et
J de bons bénéfices. Amour: Vous re-
* verrez après longtemps d'absence un
J ami d'autrefois. Vous serez hélas déçu.
* Santé : Décontractez-vous le plus

* possible en ne pensant qu'aux bons
* côtés de la vie.

J TAUREA U (21-4 au 20-5)
J . Travail ; Prenez des initiatives, vous
* aurez des chances d'être écouté plus
* que vous ne croyez. Amour: Vous
* aimez beaucoup les caractères autorl-
* tairas prés desquels vous vous sentez
* très jeune. Santé : Un de vos malaises
* est assez sérieux. Suivez strictement

* les conseils de votre médecin.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Vous serez moins soucieux
£ de nouveauté. Vous aurez du succès
* dans vos présentations. Amour: Ne
* terminez pas la journée dans l'inquié-
* tude et le souci des relations amicales
* ternies. Santé : Votre organisme exige
* des soins assez particuliers concernant
* la colonne vertébrale.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Vous choisissez une carrière
* peu commune qui vous laisse une cer-
J taine liberté. Amour: Cette amitié
* dont vous appréciez la qualité excep-
\ tionnelle, encourage votre optimisme.
J Santé : Si vos poumons sont fragiles,
* méfiez-vous soigneusement des sai-
J sons intermédiaires.
* '
**••*•*•*••¦*•••*••**** ¦*-*-*-*-*•**•**•«

LION (23- 7 m 22-8) , A
Travail : Votre sens pratique va deve-
nir plus intense, plus effectif. On vous
aidera. Amour: Ne critiquez pas la
personne qui vous aime. Vous ne me-
surez pas toujours la vivacité de vos
propos. Santé : Ne vous exposez pas
aux accidents pulmonaires. L'humidité
les favorise et vous êtes sensible.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Des idées peu banales et des
images très vives ne cesseront de vous
inspirer. Amour: Si vous avez épousé
le Bélier, vous disposez à vous deux
d'atouts sûrs. Santé: La digestion se
fait souvent très lentement. II faut évi-
ter tout exercice violent.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Un certain idéalisme vous est
nécessaire. II vous permet de prolon-
ger vos efforts. Amour: Malgré toute
la sympathie que vous inspire le Can-
cer , vous ne vous entendez pas. San-
té: Changez de régime en suivant par-
faitement le rythme des saisons.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Les voyages vous réussissent
très bien. Ils élargissent vos connais-
sances. Amour: La chance vient d'en-
trer dans votre signe. C'est du bonheur
pour vous. Santé : Prenez des ali-
ments qui conviennent à votre orga-
nisme. Ne mangez pas n'importe quoi.

*•**••••• ************ ••*•¦*•••*•¦*

SAGITTAIRE1(22-11 au 20-12) *
Travail : L'avenir vous réserve une large *
place dans la construction. Amour: *
Le premier décan joue sa chance. II ne *
doit pas se montrer trop insouciant. -*•
Santé : Le souci de conserver votre J
ligne ne doit pas compromettre votre *
état général. J

*
*
$

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Un rival risque de vous créer £de graves soucis. Prenez-le à revers. +
Amour: Des complications risquent *
de surgir dans votre vie sentimentale *
agitée. Santé: Votre tempérament *vous promet une vie longue si vous J
preniez soin de votre foie. •

!
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Essayez toujours de donner J
le maximum de votre compréhension. *
Amour: Le bonheur régnera dans les *unions avec la Vierge. Mais il sera peu $
sûr. Santé : Votre tempérament exige *
un poids normal et une alimentation *
riche. *

•
*
+

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: II y aura beaucoup de satis- *factions dans des situations compli- £
quées. Amour: Une parfaite entente *
peut vous rapprocher du Lion qui n'est î
pas facile. Santé : Une vie solitaire et *
retirée ne vous convient pas. Sortez, *faites du sport. *

*¦***•*•**••*•••*•*•**•*•******** ¦
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MOT CACHE

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

s MÉDAILLON j

Ecrans du monde
TV romande 20M0

,. Premier contact7
Film aux multiples prix



En Suisse romande
vous trouverei

H
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la
gare
Corcelles/IM E, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier , kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare
ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare
BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la
gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE
Lausanne,kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel , kiosque de la gare HALL
Neuchâtel , kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie
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ï les 4 «A La vache qui rit 1 m 

y carbone |Pv5 i W_MW II = 88 g !«¦» bornage fondu I I sachets J ~ ,~e J « <  i
1 i#;

u| à tartiner français I rechargel de 175 g _ W% Tï% Pot de 100g WllSloJ
Ë '¦— 170 g _â_lC _ W Wi1 Le Parfait %ISU iChOCôlatS ANI j _—-—^ ¥
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Avoir un enfant de
son mari décédé...
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PARIS (ATS/AFP). - Pour la première fois au monde, une
femme pourrait être bientôt inséminée avec le sperme de son
mari mort : il s'agit d'une Française de 23 ans, Mm* Corinne
Parpalaix, qui a obtenu mercredi gain de cause devant la justi-
ce, après plusieurs mois de bataille juridique.

Mma Corinne Parpalaix en compa-
gnie de ses avocats. (Téléphoto AP)

Le tribunal de grande instance de
Créteil, dans la banlieue parisienne, a
accédé à la requête de la jeune femme
qui demandait la restitution du sperme
congelé de son mari Alain, décédé en
décembre 1983 d'un cancer des testi-
cules.

LE «HIC»

La restitution n'interviendra toute-
fois que si le Centre d'études et de
conservation du sperme (CECOS),
qui détient la semence, ne fait pas
appel de la décision du tribunal. Au
cas où le CECOS prendrait une telle
décision, comme son avocat en a ex-

primé l'intention, Corinne Parpalaix
devrait attendre l'arrêt de la Cour
d'appel pour être définitivement fixée
sur son sort.

Après la mort de son mari, la jeune
femme, qui désirait avoir de lui un
enfant post mortem, avait demandé
au CECOS de lui restituer le sperme
que son mari avait déposé, peu avant
son décès, dans cet organisme spé-
cialisé, pour préserver ses chances
d'être père. Les responsables du CE-
COS avaient refusé, estimant qu'en
l'absence de réglementation en ce
domaine, il appartenait à la justice de
trancher.

Face à face Shamir-Shimon Pérès
JÉRUSALEM, (AP).- Le chef du parti travailliste, M. Pérès et le
premier ministre et chef du Likoud, M. Shamir, se sont rencon-
trés mercredi à Jérusalem pour la première fois depuis les
élections, afin d'explorer l'éventualité de la formation d'un
gouvernement bipartite d'Union nationale.

La rencontre a eu lieu dans une salle
de conférence de l'hôtel du Roi David
à Jérusalem, à la demande du prési-
dent Herzog, qui dispose d'environ
deux semaines pour choisir un premier
ministre désigné.

MM. Pérès et Shamir, accompagnés
chacun de neuf responsables de leurs
partis, se sont installés autour d'une
grande table rectangulaire, après avoir
échangé une poignée de main devant
les photographes. «Je suis toujours
optimiste», a déclaré M. Shamir.

L'idée d'un gouvernement d'union
nationale, qui permettrait de sortir de
l'impasse politique qui est sortie des
urnes le 23 juillet, a été accueillie avec
scepticisme par les commentateurs po-
litiques israéliens et par M. Pérès lui-
même. Ce dernier a rappelé à la télévi-
sion qu'une pareille tentative avait
avorté en 1983, à cause du fossé poli-

tique qui sépare les travaillistes du Li-
koud. Les travaillistes ont obtenu 44
sièges sur 120 à la Knesset, et le Li-
koud 41. Pour le moment, aucune des
deux formations n'a réussi à se rallier
les voix des petits partis pour obtenir
la majorité nécessaire de gouverne-
ment, soit 61 voix.

EXTRÉMISTES

La police israélienne a arrêté mercre-

di à Tel-Aviv quatre sympathisants du
rabbin extrémiste et anti-arabe Meir
Kahane, alors qu'ils tentaient de per-
turber une conférence de presse réunie
par des Arabes de Galilée.

La police a également interpellé le
fils du parlementaire communiste Meir
Vilner qui accompagnait ces Arabes
venus du village d'Oum Al-Faham
pour participer à la réunion.

Le rabbin Kahane a obtenu la semai-
ne dernière un siège à la Knesset en
s'engageant à expulser les Arabes d'Is-
raël manu militari. II a annoncé qu'il
comptait marcher sur Oum Al-Faham
pour adjurer les villageois d'émigrer.

Entretiens Washington-Moscou au feu rouge
MOSCOU, (AP).- Le chef du département américain au ministère
soviétique des affaires étrangères, M. Bessmertnyk, a déclaré mer-
credi que la dernière proposition américaine sur l'ouverture de
négociations sur la démilitarisation de l'espace «n'ouvre pas de
perspectives pour la tenue de négociations».

M. Bessmertnyk a accusé {a,, Maison-
Blanche de prendre des mesures pour
militariser l'espace au lieu d'empêcher
une telle militarisation.

.- -. >l; - ' Sù «J ;" '.
,Le fonctionnaire, soviétique évoquait ..

auprès des journalistes ' soviétiques " et *
étrangers, un message du Département
d'Etat remis samedrdernier au gouverne-
ment soviétique.1 par l'intermédiaire de
l'ambassade américaine à Moscou. Le
Département d'Etat se déclarait prêt à
engager des pourparlers sur la démilitari-
sation de l'espace, et notamment sur les
armes anti-satellites, selon des sources
diplomatiques à Moscou.

C'est le 29 juin dernier que l'URSS a
proposé l'ouverture de négociations sur
la démilitarisation de l'espace, à Vienne.

II était prévu que l'URSS et les Etats-
Unis signent un moratoire interdisant
l'expérimentation et le déploiement des
armes spatiales avant les négociations de
Vienne dû" 18 septembre. .' '̂ .

Washington a jusqu'à présent refusé
un tel moratoire avant le début des pour-
parlers. Selon Washington, l'Union so-
viétique est plus avancée en matière
d'armes spatiales et un tel moratoire ne
servirait qu'à préserver son avantage.

IMPOSSIBLES

Vendredi dernier, un porte-parole du
ministère soviétique des affaires étrangè-
res a déclaré que les négociations sur la
démilitarisation de l'espace étaient «im-

possibles », compte tenu de la position
américaine. Washington a répondu en
déclarant que de tels pourparlers
n'étaient pas impossibles. Les Améri-
cains ont annoncé qu'ils continueraient à
préparer ces négociations, dans l'attente
qu'elles s'ouvrent.

_ .,)T M. Bessmertnyk a estimé que la posi-
tion américaine selon laquelle ces pour-
parlers sont encore possibles relevait «de

. manœuvres de propagande». «Une telle
propagande», a-t-il ajouté, «est infini-
ment regrettable».

Le Kremlin
gronde

MOSCOU (AFP). - Le
pouvoir soviétique se livre
à un violent réquisitoire
contre les dirigeants de
l'Estonie et appelle à une
reprise en main idéologique
de cette République, plus
perméable que d'autres à
l'influence occidentale,
dans un document publié
mercredi par la Pravda.

Dans une « résolution » du
comité central du PC sovié-
tique, le Kremlin dénonce
les «manquements » dont
est coupable, selon lui, la
direction estonienne dans
l'«éducation idéologique et
politique » de là population
de cette république balte
de 1.5 million d'habitants,
limitrophe de la Finlande.

WASHINGTON (AFP). - Le
président Reagan et le vice-prési-
dent Bush emporteraient aujour-
d'hui l'élection présidentielle amé-
ricaine avec dix points d'avance
sur Walter Mondale et Géraldine
Ferraro, selon un sondage Gallup
rendu public mercredi à Washing-
ton.

Le «ticket » républicain serait réé-
lu avec 52% des voix contre 42% à
leurs adversaires démocrates, selon
cette étude réalisée du 27 au 29
juillet. Six pour cent des personnes

interrogées étaient sans opinion.
Un précédent sondage Gallup ef-
fectué pour l'hebdomadaire News-
week les 19 et 20 juillet, à la fin de
la convention démocrate de San-
Francisco, donnait une avance de
deux points à Walter Mondale et
Géraldine Ferraro (48 contre 46).
Enfin, une étude de l'institut Harris,
réalisée du 20 au 24 juillet, donnait
50% des voix aux candidats répu-
blicains contre 48 aux démocrates.

Moûtexp lo re r
^le Soleilx
PARIS, (AFP) .- La pre-

mière mission d'explora-
tion du Soleil par les pôles,
qui sera effectuée conjointe-
ment à partir de 1986 par
l'Agence spatiale européen-
ne (ESA) et la NASA , a été
officiellement baptisée
« Ulysse », du nom du héros
mythologique d'Homère.

Cette première mission
hors du plan de l'écliptique,
c'est-à-dire le plan dans le-
quel toutes les planètes
tournent autour du Soleil, a
été décidée en 1978.

Une sonde automatique
de 370 kg, construite par la
société allemande Damier,
doit être lancée en mai 1986
depuis la soute d'une navet-
te spatiale américaine mais
ce n'est que 44 mois plus
tard qu 'elle entamera le
survol des pôles du Soleil à
deux fois la distance Terre-
Soleil.

MULE MÈRE

CHAMPION, (AP).- Une mule -
un animal réputé stérile - a donné le
jour à un petit mâle dans une ferme
de Champion (Nebraska), ce qui
constitue une première du genre. La
mule, croisement de l'âne et de la
jument, est normalement stérile car

' c'est un hybride de ces deux espèces.
' . - 
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DANS L'ESPACE

CAP-CANAVERAL, (AP).-
L'astronaute français Patrick
Baudry va participer à une mis-
sion de la navette américaine
Challenger en février prochain
en compagnie de cinq autres as-
tronautes américains dont les
vols avaient été annulés en rai-
son de problèmes techniques.

DROGUE

LA PAZ, (AFP). - Les chefs de la
police de la ville de Cochabamba
(centre de la Bolivie) ont accusé le
commandant en chef de la police bo-
livienne, le général Fernandez, d'être
implique dans une affaire de trafic de
drogue.

ALPINISTES TUÉS

ISLAMABAD. (AFP).- Deux
alpinistes français sont morts en
tentant de parvenir au sommet
du Chogolisa (7665 mètres) dans
le massif du Karakoram (Cache-
mire), a-t-on appris à Islamabad.

HÉPATITE VIRALE

LA NOUVELLE-DELHI. (Reu-
ter).- Près de 1200 Indiens ont déjà
succombé cette année à une épidé-

mie d'hépatite virale, a annoncé mer-
credi au parlement le ministre de la
santé et des affaires sociales, Mml!

Mohsima Kibwai.

LES PERSHING

FRANCFORT, (AP).- Si l'on
en croit l'hebdomadaire alle-
mand Stern, le déploiement des
missiles américains Pershing II a
commencé sur le deuxième des
trois pas de tir prévus pour l'ins-
tallation de ces engins en RFA.

BOURGUIBA GRACIE

TUNIS, (AFP).- Le président
Bourguiba a gracie les 17 derniers
dirigeants et militants du mouvement
tunisien de la tendance islamique
(MTI, intégriste) encore emprison-
nés, à l'occasion de son 81me anni-
versaire.

L'OR NOIR

NEW-YORK, (AFP).- En rai-
son du marasme du marché pé-
trolier, trois nouveaux raffi-
neurs des Etats-Unis - dont
Texaco - ont réduit les prix aux-
quels ils achètent certaines qua-
lités de bruts américains.

DÉCHETS RADIOACTIFS

HAMBOURG. (AFP).- Trois fûts
contenant des déchets radioactifs
ont été repêchés en mer le 23 avril
dernier par un navire de recherche
ouest-allemand, le Walter Herwig,
dans un secteur de l'Atlantique nord-
est situé à 800 km des côtes françai-
ses, a indiqué Greenpeace à Ham-
bourg (RFA).

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Vers des mesures monéta ires en RFA
FRANCFORT (AFP). - La montée du dollar, qui a franchi mer-
credi la barre des 2,90 DM pour la première fois depuis onze
ans et demi, pourrait amener la Bundesbank à réagir en rele-
vant, par exemple, ses taux directeurs, estime-t-on dans les
milieux financiers ouest-allemands.

Jusqu'à présent, la hausse du dollar
n'avait pas eu de répercussions drama-
tiques sur l'économie de la RFA, fait-
on remarquer à Francfort . Elle avait
même permis une augmentation spec-
taculaire des exportations ouest-alle-
mandes vers les Etats-Unis. Toutefois
en mai dernier, les prix à l'importation
ont nettement progressé, passant sur
douze mois à 7,9% contre 6,6% en mai

1983, en raison du renchérissement
du pétrole et des matières premières,
payées en dollars.

DÉTÉRIORATION

De son côté, la balance des capitaux
ouest-allemande s'est fortement dété-
rioriée. Elle a enregistré un déficit de
1,6 milliard de DM en avril et un autre

de 1,1 milliard en mai, alors qu'elle
avait été excédentaire au cours du pre-
mier trimestre. Cette évolution est pa-
rallèle à la montée du dollar, font ob-
server les banquiers de Francfort, elle-
même liée directement à la hausse des
taux d'intérêts aux Etats-Unis.

Toutefois, indique-t-on à Francfort ,
la Bundesbank ne pourra prendre une
décision concernant ses deux taux di-
recteurs que le 9 août, ou deux semai-
nes plus tard, le 23 août, au cours
d'une des réunions de son comité cen-
tral qui ont lieu deux fois par mois.

Longue épreuve pour
les otages du Boeing

TÉHÉRAN/PARIS (AFP/AP). - Le
Boeing d'Air-France assurant la liai-
son Francfort-Paris, détourné mardi
soir sur Genève était toujours immobi-
lisé mercredi soir sur l'aéroport de Té-
héran. Alors que quatre personnes ont
été relâchées par les pirates, 56 per-
sonnes sont toujours retenues en ota-
ges.

En fin d'après-midi , les pirates de
l'air ont libéré deux nouvelles passagè-
res malades, selon Radio-Téhéran.
Plus tôt dans l'après-midi, ils avaient
déjà libéré une femme et sa fille, éga-
lement souffrantes.

Les trois auteurs du détournement
du vol AF-747 Francfort-Paris,
n'avaient toujours pas mercredi en dé-
but de soirée, selon un porte-parole
officiel iranien, formulé de demande
politique. Ils réclament seulement la
présence d'un interprète arabe, de la
nourriture et des boissons, ainsi que le
plein de carburant. On ignorait égale-
ment leur identité et leur nationalité.

Cependant une organisation terroriste
pro-khomeiniste, les « Pasdaran de l'is-
lam», a revendiqué mercredi matin au-
près du bureau de l'AFP dans la capi-
tale iranienne le détournement de l'ap-
pareil de la compagnie française. Cette
organisation exige des autorités fran-
çaises la libération des cinq auteurs de
l'attentat commis le 18 juillet 1980 à
Neuilly, dans la banlieue de Paris, con-
tre le dernier premier ministre du shah,
M. Chapour Bakhtiar , attentat pour le-
quel ils avaient été condamnés à des
peines allant de vingt ans de réclusion
à la réclusion criminelle à perpétuité.

Ce sont eux qui avaient déjà reven-
diqué cet attentat manqué de même
qu'ils s'étaient attribué la responsabili-
té du détournement du vol d'Air-Fran-
ce Vienne-Paris, en août 83, opération
qui s'était terminée à l'aéroport de Té-
héran.

Cette revendication, effectuée quel-
ques heures après l'atterrissage, de
l'appareil â Téhéran, a été suivie deux

heures plus tard par celle d'une orga-
nisation totalement inconnue, la
«branche indienne du jihad islami-
que», revendication également faite
par téléphone au bureau de l'AFP
dans la capitale iranienne.

MENACES

Dans la nuit, les pirates de l'air ont
menacé de tuer un passager français
toutes les heures à partir de ce matin si
le gouvernement français ne libère pas
cinq personnes détenues en France, a
annoncé Radio Téhéran.

Au cours de négociations entamées ';
avec des représentants du ministère 'i
iranien des affaires étrangères, les pirar
tes de l'air ont pour la première fois
formulé leurs exigences qui ont ensui-
te été communiquées au chargé d'af-
faires français à Téhéran, M. Jean Per-
rin, a ajouté la radio.

NEUCHÂTEL
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Physique pon .... 112.— d ' 112.— d
Physique nom 100—d 100.— d
Schlumberger 97.50 99.75
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 5.60 5.50
S.K.F 54.25 55 —
Swedish Match .. 67.50 67.75 d
Astra 1.65 1.65

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 97500 —
Hoffm.-LR.Jce. ... -.— 91250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9075 - 9100 —
Ciba-Geigy port. .. 2255— 2260.—
Ciba-Geigy nom. . 998— 995.—
Ciba-Geigy bon ... 1735 — 1725.—
Sandoz port 6800.— d 6800.— d
Sandoz nom 2400.— 2415.—
Sandoz bon 1010— 1000 —
Pirelli Internat .... 249.— d 249.— d
Bâloise Hold. n. ... 620— 610—
Bâloise Hold. bon . 1090.— 1100 —

ZURICH

Swissair port 930 — 921 —
Swissair nom 800— 808.—
Banque Leu port. .. 3425— 3425 —
Banque Leu nom. . 2275.— d 2275.—
Banque Leu bon .. 520— 520.—
UBS port 3190— 3185 —
UBS nom 601 — 600 —
UBS bon 111.50 111 50
SBS port 309— 310 —
SBS nom. 245— 248 —
SBS bon 256 — 257 —
Créd. Suisse port. .. 2070— 2070.—
Créd. Suisse nom. . 398— 400 —
Banq. pop, suisse .. 1325.— 1330 —
Bq. pop. suisse bon . 132.— 133.—
ADIA 1740— 1720.—
Elektrowatt 2300— 2320.—
Hasler 2370.— 2350— d
Holderbank port. .. 714.— 710 —
Holderbank nom. . 601.— d 602.— d
Landis & Gyr nom . 1350.— 1360 —
Landis & Gyr bon . 134.— 135.—
Motor Colombus 730— 730.—
Moevenpick 3550.— 3510.— d
Oerlikon-Buhrle p. . 1040.— 1035.—
Oerlikon-Buhrle n. . 260.— 261 .—
Oerlikon-Buhrle b. . 265.— 269 —

Presse (in 255.— 255 —
Schindler port 2975.— 2980 —
Schindler nom. ... 460 — d 460 —
Schindler bon .... 580.— 560 —
Réassurance port. . 7075.— 7050 —
Réassurance nom . 3490.— 3500.—
Réassurance bon 1325.— 1320.—
Winterthour port. .. 3090.— 3090.—
Winterthour nom. . 1850— 1850 —
Winterthour bon .. 2775.— 2775 —
Zurich port 16500.— 16650 —
Zurich nom 9900— 9850 —
Zurich bon 1580— 1575 —
ATEL 1300— d 1300— d
Saurer 199— 203 —
Brown Boveri 1240— 1240 —
El. Laufenbourg ... 1840— 1825— d
Fischer 600— d 603 —
Frisco 1920— 1900-
Jelmoli 1740 — 1730 —
Hero 2750— d 2750— d
Nestlé port 5110— 5100.—
Nestlé nom 2965— 2970 —
Alu Suisse port. ... 679— 675 —
Alu Suisse nom. .. 255.— 246.—
Alu Suisse bon ... 63.50 62.50
Sulzer nom 1560— 1560 —
Sulzer bon .... — 266.— 265.—
Von Roll 305 — 305— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.50 62 —
Amax 43.50 43.50
Am. Tel & Tel . . 43.25 43.50
Béatrice Foods . 63 25 62.75
Burroughs 125.— 123 —
Canadien Pacific 72.50 73.50
Caterpillar 83.75 84.75
Chrysler 66.— 66.50
Coca Cola 144.50 148 —
Control Data ... 64.— 64.75
Corning Glass . 158— 157 —
C.P.C 90.25 90 —

Du Pont 110— 112.50
Eastman Kodak ... 180.50 182.50
EXXON 96.— 99.50
Fluor 39.— 40.—
Ford 94.50 94.50
General Electric ... 126.50 126 —
General Foods .... 135.— 135 —
General Motors ... 167- 167.50
Goodyear 59.25 59.50
Gen. Tel. & Elec. .. 91.50 92.25
Homestake 55.50 55.—
Honeywell 131.— 131.50
Inco 23.75 23.25
I.B.M 266 — 267.50
Int. Paper 118— 118.50
Int. Tel. & Tel 59.25 60.50
Lilly Eli 134.50 133.50
Linon 182.— 183.50
MMM r.... 186.— 188.—
Mobil 58.50 59.75
Monsanto 106— 107 50
Nat. Distillers 56.— 59.75
Nat. Cash Register . 56.75 57.25
Philip Morris 168. 169.50
Phillips Petroleum . 83.50 8425
Procter & Gamble . 128 — 132.50
Sperry 88.50 8925
Texaco 78.50 79. -
Union Carbide 123 — 122.—
Uniroyal ... 30.50 31.25
US Steel 56.50 56 50
Warner-Lambert .. 73.50 74 —
Woolworth 86— . 86 —
Xerox 87.50 87 50
AKZO 61.75 61.50
A.B.N 227.— 40 50
Anglo-Amenc 32.50 32.50
Amgold 223.50 225 —
Courtaulds 3.50 . 3.50 d
De Beers port. ... 14.25 14.25
General Mining .. 44.— 44.—
Impérial Chemical 18— 17.75
Norsk Hydro . 157.50 160.50
Philips 33— 33.—
Royal Dutch .. 102.50 103 —
Unilever 187.50 189 —
BAS.F. 128— 129.50
Bayer 133.50 135 —
Degussa 293.— 281.—
Hoechst 139.50 140.—
Mannesmann ... 114,— d 114.—

R.W.E 129.50 131 50
Siemens 313— 311 —
Thyssen 60— 60.75
Volkswagen 145— 147 —

FRANCFORT

A E G  87 20 88.20
B.A.S.F 151 50 151 20
Bayer ..V 158.50 157.50
B.M.W 366.50 358 —
Daimler 539.- 536 -
Deutsche Bank ... 319.50 143.50
Dresdner Bank .... 148— 316.20
Hoechst 165— 164.40
Karstadt 225— 226 —
Kaufhof 201 — 201.50
Mannesmann 134.50 134 —
Mercedes 462— 461 —
Siemens 367 50 364.70
Volkswagen 171.30 171.50

MILAN

Fiat ; 4060 — 4022 —
Finsider ...Â 35.50 35.25
Generali Ass. 33600— 33600 —
Italcementi 47490.— 47520 —
Olivetti 5460.— 5360—
Pirelli 1650— 1636 —
Rinascente 440 — 435 —

AMSTERDAM

AKZO 81 50 81 —
Amro Bank 53.— 53.30
Bols ' —.— — .—
Heineken 123.50 123.30
Hoogovens, 45.50 44.80
KLM 165.90 162.50
Nat. Nederlanden . 207.50 205.80
Robeco ...'., 59.10 59.30
Royal Dutch 136.90 136.30

TOKYO

Canon 1130— 1150 —
Fuji Photo 1580 — 1590.—
Fuiitsu 1200— 1200 —

Hitachi 819— 818.—
Honda 1160— 1140 —
Kinn Brewer 555.— 555.—
Komatsu 467 — 467 —
Matsushita 1520— 1530 —
Sony 3350— 3390 —
Sumi Bank 831 — 835 —
Takeda 736 — 740 —
Tokyo Marine .... 530 — 534 —
Toyota ..| 1290— 1260 —

PARIS
Air liquide 505 — 511.—
Elf Aquitaine 190.10 191.50
B.S.N. Gervais .... 2440— 2455 —
Bouygues 585.— 565.—
Carrefour 1390— 1395 —
Club Médit 862— 860 —
Docks de France .. 570 — 581 —
Fr. des Pétroles ... 220 50 225 50
Lafarge 301.50 302 —
L'Oréal 2205 — 2215 —
Matra 1363 — 1360 —
Michelin 750— 764 —
Moet Hennessy ... 1584— 1608 —
Perrier 490 - 495 —
Peugeot 189 20 195.—

LONDRES
Bm. 8. Am. Tobacco . 2 26 2 17
Brit. petroleum 4.33 4,23
Impérial Chemical . 1.42 5.38
Impérial Tobacco . 5 44 — —
Rio Tmto 5.39 5.34
Shell Transp 5,53 5,43
Anglo-Am, USS ... 13- —.—
De Beers port USS .. 5 10 — —

INDICES SUISSES

SBS général 368.70 369.20
CS général 293 30 29310
BNS rend, oblig. . 4.80 175.60

LLJ Cours communiqués
BBJB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-S4 25-%
Amax 17-* 17%
Atlantic Rich 40% 4 2 %
Boeing 46-% 48
Burroughs 51 -% 54
Canpac 29-14 30%
Caterpillar 34-% 35-X,
Coca-Cola 59-14 60-K.
Control Data.:.... 27% 26-%,
Dow Chemical .... 28-% 29
Du Pont 44% 45-14
Eastman Kodak ... 73% 74%
Exxon 38% 38- 'A
Fluor 15-% 15-%
General Electric ... 52-% 53%
General Foods 
General Motors ... 69-% 70
Gêner. Tel. & Elec. . 37% 37-%
Goodyear 24 24%
Gulf Oil 
Halliburton 29% 30-%
Honeywell 54% 55-14
IBM 110% 112%
Int Paper .... . 48% 49-%
Int. Tel & Tel. . 23 % 24-14
Kennecott 
Linon 7 3 %  73,
Nat. Distillers ... 23% 24-14
NCR 24 2 4 %
Pepsico 43% 4 4 %
Sperry Rand 36% 37-%
Standard Oil 53% 55
Texaco 3 2 %  32%
US Steel 2 2 %  23
UmtedTechno. ... 34% 35.%
Xerox 33% 35- '/4
Zenith 22% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.03 124.37
Transports 473.58 485.50
Industries 1115.20 1134.60

Convent. OR du 1.8.84
plage Fr. 26950.—
achat Fr . 27300.—
base argent Fr . 600.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.4425 2 4725
Angleterre 3.19 3.24
E/S -.- -.—
Allemagne 84.55 85 35
France 27.30 28 —
Belgique 4.15 4 25
Hollande 74.75 75.55
Italie —.1370 — .1395
Suède 28.95 29.65
Danemark 22.95 23.55
Norvège 29.15 29.85
Portugal 1.60 1.64
Espagne 148 152
Canada 1.8550 18850
Japon — 9950 1 0070
Cours des billets 1.8.1984
Angleterre (1E) 3 10 3.40
USA (1S) 2 41 2 51
Canada (1S can ) . . . .  1 81 1 91
Allemagne (100 DM) 84— 87 —
Autriche (100 sch.) . 11.95 12 40
Belgique (100 f r )  ... 4 05 4 35
Espagne (100 ptas) . 135 1.65
France (100 fr ) 26 75 29 25
Danemark (100 crd.) 22 50 25 —
Hollande (100 fl .) ... 74.25 77 25
Italie (100 lit.) — .1275 — .1525
Norvège (100 cm.) ... 28 75 31 25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 e r s )  28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr ) 155 — 170.—
françaises (20 fr.) . . 152 — 167 —
anglaises (1 souv.) .. 190 — 205 —
anglaises (i souv nouv ) . 186.— 201.—
américaines (20 S) . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 27000 — 27250 -
1 once en S 341.75 344.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550 — 580 —
1 once en S 7.— 7 50
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BERN E, La fête nationale a été célébrée, comme il se doit, dans
la tradition. De Genève à Coire, de Lugano à Bâle, les orateurs
officiels, invités ou de retour dans leurs fiefs, ont repris les
thèmes généraux traités à peu près chaque année sur la démo-
cratie, la solidarité, l'unité.

Nombreux ont abordé également le
thème de la Suisse face au monde, de
ses responsabilités face aux habitants
de la planète Terre, de son rôle dans le
concert des Nations, de sa position -
un pays aux cultures, minorités lin-
guistiques diverses - dans la société
mondiale. Le «compromis helvéti-
que», l'adhésion de la Suisse aux Na-
tions unies, la nécessité de ne pas se
replier sur soi, sont des thèmes qui ont
figuré en bonne place dans les dis-
cours officiels.

Dans le canton de Soleure, à Dor-
nach, le conseiller fédéral Otto Stich a
plaidé pour une adhésion de la Suisse
à l'ONU, exhortant ses concitoyens «à
fournir dans le domaine politique une
contribution qui soit à la mesure de
notre pays».

Invité de marque à Winterthour, le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich a
plaidé pour le compromis helvétique,
assurant ses concitoyens qu'il ne
constituait pas un acte de faiblesse,
mais bien plutôt un acte de tolérance
effective.

II a encore demandé, à ceux que la
lenteur des décisions politiques dés-
espère, de la patience car, a-t-i l dit,
«notre système (de démocratie direc-
te) a besoin de temps».

SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, fêtes tradition-
nelles, avec des exceptions. La céré-
monie s'est déroulée à Fribourg devant
la caserne. Chants et danses populai-
res ont suivi l'allocution de M. Anton

Cottier, député au Grand conseil.
En Valais, la fête a surtout été célé-

brée dans les stations touristiques, ou
il a parfois été question du pacte na-
tional en plusieurs langues étrangères.

Dans le canton de Vaud enfin, les
deux hommes politiques les plus en
vue, M. Edouard Debétaz, président
du Conseil des Etats, et M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, conseiller fédéral, ont
pris la parole. A Pully, on avait fait

En dépit du temps maussade, la prairie du Grutli a connu sa traditionnelle
animation du V Août. (ASL)

appel au président du gouvernement
jurassien, M. François Lâchât. Enfin,
pour célébrer le 1°' Août, les Genevois
avaient le choix entre la tradition et la
contestation. Repas en commun,
chants, discours, feux et bals dans les
45 communes du canton, une mont-
golfière solaire demeurée au sol et une
fête alternative organisée par pacifistes
et squatters sur le site où devrait se
construire la centrale nucléaire de Ver-
bois.

En ville de Genève, la fête a com-
mencé vers 16 heures dans le parc des
Bastions, animée par la station locale
Radio-Cité.

Toujours
la bataille

des 80-100 km/h
BERNE (AP). - Avec l'acceptation

des propositions de limitation de vites-
se, mercredi, par les cantons de
Schwytz et d'Appenzell Rhodes exté-
rieures, et le refus du canton de Vaud, le
score s'établit actuellement , pour les
gouvernements cantonaux, à 9 parti-
sans contre 8 opposants (dont tous les
cantons romands).

Plusieurs Conseils d'Etat , dont ceux
de Zurich et d'Argovie, ayant demandé
au département fédéral de l'intérieur
(DFI) de prolonger le délai de réponse
imparti, ce n'est probablement pas
avant la mi-août que le compte final des
réponses pourra être fait.

Dès réception de tous les avis - plus
de 110, dont ceux de toutes les associa-
tions intéressées - ceux-ci seront ana-
lysés, classés puis présentés au Conseil
fédéral qui prendra alors une décision.

Routes bloquées par
des ouvriers du CERN

Frontière franco-genevoise
... \ .,-¦ ' ....„ ..,- Tf . -y , ..yyy. ..

GENÈVE (ATS). - Quelque 200
ouvriers employés sur le chantier
du LEP, la dernière réalisation du
CERN, ont bloqué à 6 h 45, mercre-
di matin, les accès au centre de re-
cherches, côté français.

Aucun incident n'est à signaler et

des déviations ont été mises en pla-
ce par la gendarmerie française. A
Meyrin, les douaniers suisses ont
dévié le trafic sur d'autres postes
frontière. Le mouvement a été in-
terrompu un peu avant 13 heures.
Des négociations seront ouvertes
en fin de semaine entre les parte-
naires sociaux. Au début de la se-
maine, des grèves tournantes
avaient été déclenchées sur le
chantier du LEP - un supercolli-
sionneur de particules en forme
d'anneau souterrain de 26 km 600.
La direction avait alors décidé de
fermer le chantier. En décembre
dernier, les ouvriers avaient déjà
cessé le travail pour protester con-
tre un salaire et des primes qu'ils
jugent insuffisants. Ces revendica-
tions sont rappelées sur les tracts
distribués mercredi par la CGT-Eu-
rolep, syndicat majoritaire parmi
les 330 ouvriers du chantier.

AELE-CEE
Dans un proche avenir I Espagne

et le Portugal devraient faire leur en-
trée dans la Communauté européen-
ne. L'Association européenne de li-
bre-échange, la «petite Europe »
comme on l'appelle communément,
dont la Suisse fait partie, verra ainsi
un,,Etat-rnerribre - le Portugal - et
un Etat associé - l'Espagne - lui
tourner le dos pour rejoindre la gran-
de sœur concurrente.

Les phénomènes de désaffection
pour l'AELE et de renforcement pour
la CEE observés depuis la fondation
des deux organisations économiques
suivent ainsi leur cours. Après la
Grande-Bretagne, le Danemark , voilà
maintenant le Portugal qui témoigne
des signes d'infidélité, pourrait-on
dire. La question que l'on est dès lors
en droit de se poser est celle de sa-
voir si ce transfuge constant de pays
en direction du Marché commun ne
risque pas d'hypothéquer sérieuse-
ment les chances de notre industrie
d'exportation sur les marchés euro-
péens.

II n'en est heureusement rien car la
démarcation entre les deux grandes
familles économiques de l'Europe est
devenue en grande partie fictive. En
effet, depuis l'accord de libre-échan-
ge passé en 1973 entre les deux
communautés, les barrières douaniè-
res sont, sur le plan industriel, prati-
quement tombées. Cela a d'ailleurs
donné un véritable coup de fouet aux
échanges commerciaux. Les chiffres
sont éloquents. Entre 1973 et 1982,
les exportations de l'AELE à destina-
tion de la CEE ont progressé de
12,8% par an en valeur. Durant la
même période, les importations de
l'AELE en provenance de la CEE se
sont, elles, accrues de 10,8% l'an. La
situation est telle qu'aujourd'hui le
système européen constitué par les
dix-sept pays que groupent les deux
associations économiques représente
le plus vaste marché mondial pour les
produits industriels. Le volume de
leur commerce représente 40% du
commerce mondial.

La Suisse a grandement profité de
cette expansion du commerce, à tel
point qu'elle est actuellement, sur le
plan des échanges de produits indus-
triels, mieux intégrée au Marché
commun que certains de ses mem-
bres. Bien sûr tous les obstacles
n'ont pas été surpprimés. II en sub-
siste principalement dans les domai-
nes administratifs et techniques. Ce-
pendant, tant l'AELE que la CEE sont
conscients du fait que leur élimina-
tion constituerait sans conteste le
prélude à une nouvelle expansion du
commerce européen et par là à une
résorption d'une partie de son chô-
mage. Les deux communautés éco-
nomiques en sont tellement cons-
cientes qu'elles ont décidé, cette an-
née, d'entamer une série de négocia-
tions afin d'éliminer les obstacles
subsistants.

L'Europe s'achemine ainsi lente-
ment, mais sûrement, vers un vérita-
ble marché libre où la distinction
d'appartenance à l'un ou l'autre
groupe économique ne jouera, sur le
plan économique du moins, plus au-
cun rôle. Un système qui devrait en-
fin permettre aux biens industriels de
circuler sans aucune contrainte en
faisant fi une fois pour toutes des
frontières nationales. C'est alors que
l'Europe aura la stature qu'elle mérite
et pourra jouer à armes égales avec
ses deux plus grands concurrents, les
Etats-Unis et le Japon.

Eric DARDENNE

Deux occupants tués
BERNE (ATS). - L'avion disparu
lundi après-midi à la frontière italo-
suisse a été repéré mercredi par un
hélicoptère italien, sur le versant
est du Mont-Rose. Le pilote et son
passager , tous deux de nationalité
suisse, ont perdu la vie dans l'acci-
dent.

Une colonne de secours doit être en-
voyée sur les lieux pour ramener les ca-
davres en plaine, indique l'Office de
l'aviation civile.

L'appareil, un Boelkow 208, avait quit-
té l'aéroport de Lugano/Agno pour un
vol dans le massif du Cervin. II s'est

écrasé à 2600 m d'altitude. L'après-midi
du vol, les nuages étaient abondants et
les turbulences nombreuses. L'avion
était piloté par M. Battistino Merlo, 39
ans, qui avait pour passager M. Luciano
Macconi, tous deux de Lugano.

Des hélicoptères suisses et italiens ont
pris l'air pour tenter de localiser l'appa-
reil. Les orages ont rendu les opérations
difficiles. C'est à midi, mercredi, que les
occupants d'un hélicoptère italien ont
réussi à localiser l'épave de l'avion tessi-
nois. Elle se trouve sur le versant est du
Mont-Rose, au sud de la cabane Zambo-
ni, sur territoire italien.

Arrêtés à Côme
CÔME, (AP).- Trois ressortissants

suisses âgés de 22 à 29 ans ont été arrê-
tés à Côme (Italie) pour vol de voiture
ainsi que détention et importation illéga-
les d'armes. Les trois individus, domici-
liés à Frauenfeld (TG), ont été appréhen-
dés lors d'un contrôle de police effectué
dans la nuit de dimanche à lundi, a indi-
qué mercredi la police de Côme. Ils
avaient pris place à bord d'une voiture
volée dans cette ville. Le véhicule de l'un
des trois Suisses a été retrouvé à proximi-
té. A l'intérieur se trouvaient un revolver
chargé et un pistolet d'alarme. Soupçon-
nés d'avoir voulu commettre un vol à
main armée, les trois Suisses ont été pla-
cés en détention préventive dans la ville
italienne.

Important arrêt du TF des assurances
BERNE, (AST).- Une personne licenciée avec effet immédiat et qui, durant
le délai de résiliation normal, peut faire valoir des prétentions de salaire,
n'a pas droit à des indemnités pour insolvabilité en cas de faillite de son
employeur.

C'est ce qui ressort d'un arrêt du Tri-
bunal fédéral des assurances qui a été
publié mercredi à Lucerne.

Un employé de commerce a été licen-
cié avec effet immédiat en décembre
1 982 parce que la maison qui l'employait
avait des difficultés financières. Estimant
que ce licenciement était injustifié, cette
personne s'est d'abord adressée à un tri-
bunal de prud'hommes. Peu de temps
après, son ancien employeur a fait failli-
te.

NOUVELLE LOI

Pour le Tribunal fédéral des assurances
(TFA) auquel la personne licenciée a re-
couru par la suite, il s'agissait de savoir si
l'assurance-chômage devait payer à ce
salarié des indemnités pour insolvabilité
de l'employeur pour la période entre le
licenciement et l'ouverture de la faillite.

La caisse d'assurance avait en effet
refusé de verser cette indemnité, arguant
du fait que selon la nouvelle loi sur l'as-

surance chômage, une telle indemnité ne
servait qu'à couvrir le salaire pour un
travail réellement effectué. Le TFA a con-

firmé ce raisonnement. La nouvelle loi
sur l'assurance chômage repose en effet
sur le principe selon lequel l'assuré n'a
droit à aucune prestation tant qu'il a des
prétentions salariales à faire valoir contre
son employeur.

Pilote d'hélicoptère tué
dans la région du Pizol

MELS (SG), (ATS). - Un hélicoptère privé s'est écrasé au sol
mardi soir dans la région du Pizol, dans le canton de Saint-Gall. Le
pilote, bâlois, a été tué, alors que ses trois passagers, grièvement
blessés, ont été hospitalisés à Coire et Saint-Gall. Les causes de
l'accident ne sont pas connues.

C'est au cours d'une manœuvre d'atterrissage que l'hélicop-
tère a subitement pivoté sur son axe. II a alors touché une paroi
rocheuse et s'est abîmé dans un ravin. Le pilote a été tué sur le
coup, tandis que les passagers étaient éjectés.

• FAILLITES
BERNE, (ATS).- Les ouver-

tures de faillites ont reculé en
juillet en Suisse par rapport à
l'année précédente. Selon la
statistique mensuelle de la
Feuille officielle suisse du
commerce, 97 faillites ont été
publiées le mois dernier contre
140 en juillet 1983. Le total des
faillites publiées de janvier à
juillet s'élève ainsi à 748, soit
58 de moins que durant la
même période de l'année pré-
cédente.

TUÉ SUR UN CHANTIER
GENÈVE, (ATS).- Un ouvrier de

50 ans a perdu la vie mercredi
après-midi sur un chantier de la
zone industrielle de Satigny, dans
le canton de Genève. Dans des cir-
constances que l'inspectorat du
travail devra établir, il est tombé
d'un camion d'où l'on déchargeait
des plaques de tôle et a été blessé
mortellement à la tête.

PROBLÈMES BÂLOIS
BÂLE, (ATS).- La prévention

du crime, la prostitution dans
les zones habitées et les de-
mandeurs d'asile sont au cen-
tre des préoccupations de la
police bâloise. C'est ce qu'a
déclaré, mercredi à Bâle, le
conseiller d'Etat Karl Schny-
der. II a souligné que depuis le
début de l'année, 1700 étran-
gers, dont 1378 ressortissants
turcs, ont demandé l'asile
dans notre pays et séjournent
à Bâle. Actuellement, la popu-
lation du demi-canton compte
20 pour cent d'étrangers.

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
ZURICH, (ATS).- Le niveau des

commandes enregistrées dans l'in-
dustrie suisse de la construction
métallique au cours du 1"' semestre
a été insatisfaisant. C'est notam-
ment le secteur de l'exportation qui
a subi une baisse des commandes.
Les réserves de travail ont cepen-
dant légèrement augmenté, pas-
sant de 4 à 5 mois environ.

C'EST LE CHAT
LIESTAL, (AP).- Accusée du

vol d'un bracelet et d'une ba-
gue en or - objets qui furent
retrouvés dans son apparte-
ment, une habitante de Bâle-
Campagne a prétendu que
l'auteur du cambriolage com-
mis dans l'appartement voisin
du sien n'était autre que son
chat. C'est mon chat, a-t-elle

affirmé à la police cantonale,
qui s'est faufilé, en passant
par les balcons, dans l'appar-
tement et a fait patte basse
sur les bijoux de la voisine.

RAISIN DE TABLE
SION, (ATS).- Actuellement dé-

jà on prépare, dans certains milieux
valaisans, les campagnes de raisins
de table dans le but de satisfaire la
demande de la clientèle friande de
fruits frais et de lutter du même
coup contre la surproduction de
vins. Ces jours, plusieurs commer-
çants du canton ont donné les re-
commandations voulues aux inté-
ressés, les invitant à délimiter les
surfaces où le raisin de table sera
cueilli dès l'automne.

RETENUE EN POLOGNE
LAUSANNE, (ATS).- Le co-

mité d'organisation du 1er fes-
tival international de théâtre
contemporain a annoncé qu'il
avait reçu il y a quelques jours,
de l'ambassade de Pologne à
Berne, la confirmation offi-
cielle et définitive que la trou-
pe polonaise «Osmego Dnia »
- en français «Huitième Jour»
- ne pourrait pas participer à
ce festival qui aura lieu à Lau-
sanne du 25 août au 2 septem-
bre.

XYLON
BELLELAY, (ATS). - L'Abbatiale

de Bellelay, dans le Jura bernois,
offre son cadre majestueux à l'ex-
position de gravure sur bois «Xy-
lon», ouverte jusqu'au 23 septem-
bre. 250 oeuvres de 36 artistes con-
temporains permettent au visiteur
de se faire une idée de cet art et de
cette technique.

MINES DE BEX
BEX (VD), (ATS).- En 1983,

les mines et salines de Bex ont
produit 15.200 tonnes de sel et
116.400 mètres cubes de sau-
mure (représentant 35.700
tonnes de sel). Le Pays de
Vaud couvre ainsi, lui-même,
96,4% de ses besoins en sel.
Cette industrie originale attire
de nombreux visiteurs: leur
nombre s'est accru de 2500 en
1970 à 34.000 en 1983. Ils peu-
vent visiter les salles souter-
raines, grâce à un petit train
électrique, et avoir une idée
des 50 km de galeries d'exploi-
tation creusées au cours des
siècles.

DU RHÔNE AU RHIN

Amende pour
«Le Confédéré »

Procès de presse

MARTIGNY (ATS). - Le rédac-
teur en chef du journal radical valai-
san «Le Confédéré », M. Adolphe
Ribordy, vient d'être condamné
pour injure à 200 fr. d'amende, au
versement d'une somme de 200 fr.
également pouf tort moral , et aux
frais , à la suite des démêlés qu'il a eu
avec M. René Berthod , collabora-
teur au «Nouvelliste » et sous-préfet
de district.

L'affaire remonte au mois de mai
1982, lorsque le rédacteur de l'orga-
ne radical avait engagé une contro-
verse virulente avec M. Berthod.

M. Ribordy a récemment perd u
un autre procès de presse qui l'oppo-
sait au conseiller d'Etat et aux Etats
Guy Genoud. Toutefois, il a décidé
de recourir contre ce premier ver-
dict.

Hausse dès
cet hiver

Hôtellerie

BERNE, (AP).- Dans plusieurs
régions du pays et dès l'hiver
prochain, les clients des hôtels et
restaurants vont devoir ouvrir
plus largement leur porte-mon-
naie.

Raison principale de ces haus-
ses de prix qui atteindront par
endroit 5%: l'augmentation des
frais de personnel entraînée, prin-
cipalement, par un nouveau con-
trat collectif de travail, l'introduc-
tion de l'assurance-accidents
obligatoire et du «deuxième pi-
lier».

Repas, boissons ou nuitées
augmenteront notamment de prix
en Valais, au Tessin, à Zurich, aux
Grisons et en Suisse centrale .
Ces hausses, toutefois, - selon
les associations professionnelles
- ne seront pas répercutées par-
tout de la même façon et au
même moment sur les prix: les
sociétés cantonales d'hôteliers et
de restaurateurs déterminent en
effet leur politique des prix en
fonction de critères différents et
les exploitants eux-mêmes dispo-
sent d'une marge d'appréciation
assez large.

S agit-il d une ruche d un nouveau genre ou de vacances organisées pour
abeilles ayant bien travaillé? En tout cas, le propriétaire du véhicule a
décidé de transférer sa ruche à la lisière d'une forêt près de Saint-Gall.
L'histoire ne dit pas si les abeilles ont dormi pendant le voyage...

(Bild + News)

Abeilles en vacances

Pour sa part, du fait que le trafic ris-
que de se déplacer des autoroutes vers
les routes à circulation mixte, plus sujet-
tes aux accidents - et compte tenu éga-
lement d'expériences faites à l'étranger
- le Bureau suisse de prévention des
accidents BPA est défavorable à la limi-
tation de la vitesse à 100 km/h sur les
premières. La vitesse de 80 km/h hors
des agglomérations, par contre, est ju-
gée positivement dans l'essentiel.

LE BPA

Système de défense suisse

ZURICH, (ATS).- Le système de défense anti-chars et anti-aérien
«Adats », mis au point notamment par le groupe Oerlikon-Buehrle,
intéresse de plus en plus les Américains.

Selon un article du journal « Los
Angeles Times», repris par «Interna-
tional Herald Tribune», le Pentago-
ne préférerait ce dernier au système
«Sergeant York» dont, les résultats
ont été décevants.

Le système «Sergeant York» a été
développé par Ford Aerospace
Corp. Pour son acquisition, un bud-
get de 4,2 milliards de dollars (10
milliards de fr.) avait été fixé, indi-
que l'article.

Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue le 23 juillet, le
secrétaire d'Etat américain à la dé-
fense, M. Caspar Weinberger, avait
évoqué la possibilité d'abandonner
le système de défense proposé par
Ford Aerospace, car la précision du
tir laissait à désirer. Autre motif
avancé: la société appartenant au
groupe automobile Ford chargée de
délivrer le matériel n'avait pu respec-
ter ses délais de livraison.

Selon l'article, l'administration
Reagan chercherait d'ailleurs à
prendre ses distances par rapport au
projet «York» dont le coût et les

problèmes pourraient prêter le flanc
aux critiques de Walter Mondale.

COLLABORATION

Le projet «Adats» a été développé
en collaboration avec la société
américaine Martin Marietta Corp. Le
groupe suisse a jusqu'ici investi
quelque 400 millions de fr. dans le
développement du système. Ce der-
nier utilise des missiles télécomman-
dés. Dans le système «York », en re-
vanche, les canons téléguidés par
des radars sont installés sur des
châssis de tanks.

Américains intéressés


