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Faire face
Trois enseignements et d abord

celui-ci: face au terrorisme, la fai-
blesse ne paie pas. Face au terro-
risme, il faut calmement, mais réso-
lument faire front. Dire non et en-
core non à la dictature de la vio-
lence et de l'aventure. C'est le refus
du gouvernement français de ne
pas céder aux exigences des pira-
tes qui a fait capoter leur entrepri-
se. Il est bien et il est bon que
l'Occident soit le plus fort. Il est
bien, et il est bon, que les démo-
craties ne se laissent ni abuser ni
trahir. Une inquiétude pourtant.
Sur ce front, il y avait pause. A tout
le moins, un armistice. L'affaire du
Boeing français est-il le point de
départ d'une nouvelle campagne?
C'est possible. Les démocraties fe-
raient bien de s'y préparer.

La deuxième observation est que
ce n'est pas par des actions de ce
genre que l'on peut faire espérer
bouger la situation au Proche-
Orient. La libération de Jérusalem
- slogan des pirates - est une
formule de pure démagogie. Le re-
flet d'une propagande absolument
irréaliste.

Jérusalem ne sera jamais libéré
au sens où le comprennent les ter-
roristes. Ce n'est pas servir la cause
arabe et encore moins celle du
peuple palestinien que de se con-
duire en bandits du ciel. Il y a au
Proche-Orient une situation politi-
quement insolite qui ne pourra,
c'est vrai, s'éterniser. Pour que
quelque chose commence à chan-
ger, il faudra d'abord une infinie
patience. Il faudra aussi que d'au-
tres messagers prennent le chemin
de Sadate. Et puis qu'Israël com-
mence à admettre et à comprendre
que le non n'est pas une politique.
Encore moins une stratégie.

Des pirates qui se rendent et
sont même emprisonnés, c'est un
spectacle que nous connaissons
bien. Ce n'est pas la première fois
non plus que les auteurs d'un dé-
tournement sont arrêtés par de pré-
tendus geôliers. N en doutons pas,
pour ceux-là aussi, les portes dés
prisons ne seront pas longues à
s'ouvrir. Dans quelques semaines,
ils seront prêts pour une nouvelle
embuscade. Que les pirates se
soient rendus aux autorités de Té-
héran, c'est-à-dire aux spadassins
de Khomeiny, n'a rien qui puisse
rassurer les honnêtes gens. Les ar-
guments des terroristes dans leur
ensemble ressemblent étrange-
ment à ceux qui, actuellement,
tiennent l'Iran sous leur fouet. Ils
ont été arrêtés et puis, sans doute,
comme ce fut le cas pour des affai-
res intéressant alors la Libye, ils
reprendront la route afin de prépa-
rer d'autres forfaits. L'internationa-
le du terrorisme leur a probable-
ment déjà préparé une autre mis-
sion. Entre les pirates et Khomeiny,
il y a dans les thèmes avancés une
étrange similitude.

Les passagers sont sains et
saufs. C'est l'essentiel. Ils vont
pouvoir reprendre leur vie de tous
les jours. Mais rien n'est gagné.
Sur ce champ de bataille là, aussi,
il faut veiller et vaincre.

L. GRANGER

Vingt millions de francs
pour les feux d'artifice

BERNE (ATS). - C'est un mon-
tant de 20 millions de francs envi-
ron, soit en moyenne 3 fr. 10 par
habitant, qui a été dépensé en Suis-
se pour l'achat des traditionnels arti-
cles pyrotechniques du 1°' Août. Se-
lon des spécialistes de la branche, la
marche des affaires s'est révélée fa-
vorable. Alors que l'an passé plu-
sieurs cantons avaient, en raison de
la sécheresse, décrété des restric-
tions, voire des interdictions d'utili-
sation, cette année seuls le canton
du Tessin et le Misox étaient tou-
chés par de telles mesures.

LES CHIENS

La demande de feux d'artifice est
ascendante en Suisse où les con-
sommateurs s'intéressent toujours
davantage aux engins coûteux. Les
articles achetés en Suisse sont prati-
quement pour moitié d'origine indi-
gène. En 1983, les importations ont
atteint 9,2 millions de francs; 277
tonnes de produits pyrotechniques
ont notamment été achetés en Chi-
ne et 187 tonnes en Allemagne fé-
dérale. 98% des produits consom-
més en Suisse le sont lors de la Fête

nationale. Cette année encore ce-
pendant, les maladresses commises
en manipulant des engins pyrotech-
niques lors des fêtes du Ie' Août
sont à l'origine de plusieurs incen-
dies. Au Tessin, ceux qui ont bravé

Une image comme d'autres que vous trouverez en page 3.
(Avipress Treuthardt)

l'interdiction de lancer des, pétards
doivent s'attendre à des poursuites
judiciaires. Quant aux chiens affolés
par la pétarade, ils ont été nombreux
à s'égayer dans la nature.

Dans la plus haute tour
BERNE, (ATS).- Les PTT ont mis

en service jeudi l'immeuble le plus
haut de Suisse : il s'agit d'une tour
émettrice polyvalente haute de 250
mètres et construite au-dessus de la
commune de Bettingen dans le demi-
canton de Bâle-Ville. Cette installation
permettra d'améliorer la diffusion des
programmes de radio et de télévision
dans le nord-ouest de la Suisse. Sa
construction a duré quatre ans et elle.a
coûté 33 millions de francs.

La nouvelle tour polyvalente se
compose de trois étages en sous-sol,
d'une tour en béton haute de 150 mè-
tres ainsi que d'un mât en acier de 100
mètres. Elle diffusera les trois pro-
grammes de la télévision suisse ainsi
que les trois chaînes OUC de la radio
alémanique.

Elle alimentera également de maniè-
re centrale les 24 relais TV et OUC du
nord-ouest de la Suisse qui assurent
notamment la desserte des vallées du
nord du Jura.

Des émetteurs à faisceau direction-
nel approvisionnent en outre des an-
tennes collectives.

Cette nouvelle installation assure
également la communication par radio
de la police de Bâle-Campagne ainsi
que des bateaux naviguant sur le Rhin.
Dans le domaine des communications
téléphoniques, elle établit des liaisons
hertziennes vers Zurich (via le Jung-
fraujoch), Berne (via le Chasserai),
Stuttgart (via le Feldberg en RFA) et
Mulhouse. Enfin, cette tour abrite un
émetteur de la radio allemande Sud-
westfunk qui peut ainsi plus efficace-

ment desservir le sud de l'Allemagne.
La radio locale bàloise est un autre
locataire. Enfin, les services industriels
de Bâle y ont installé un réservoir
d'eau de 200 mètres cubes pour amé-
liorer l'approvisionnement de la ré-
gion.

Du haut de ses 250 mètres.
(Keystone)

COIRE (ATS). - Trois personnes ont été tuées et quatre bles-
sées dans deux accidents aux Grisons.

A Soazza, une collision entre deux voitures dont l'une s'était
déportée sur la gauche de la chaussée a mortellement blessé les
deux occupants de cette dernière, Armando Bianchini, 26 ans, et
Cleto Mazzolini, 15 ans, tous deux de Mesocco. Le conducteur
de l'autre véhicule a été légèrement blessé.

Sur la route du col de la Bernina, un motocycliste de 25 ans,
Martin Ammann, de Frauenfeld, a percuté une voiture alors qu'il
en doublait une autre. Aussitôt après, une troisième voiture a
embouti le véhicule dépassé. Le motocycliste est décédé, tandis
que trois occupants des voitures impliquées étaient blessés.

Suissesse
à bord

BERNE (ATS). - Une Suis-
sesse figurait parmi les pas-
sagers du Boeing d'Air-Fran-
ce détourné sur Téhéran, a
indiqué jeudi après-midi à
l'ATS un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Elle faisait partie d'un
groupe de femmes qui avait
été autorisé par les pirates à
quitter l'appareil quelques
heures avant la libération des
autres otages. Le porte-paro-
le du DFAE n'a pas fourni
l'identité de cette personne.

Bien qu'il ne soit pas enco-
re possible de l'affirmer avec
certitude, on estime à Berne
qu'aucun autre ressortissant
suisse ne se trouvait à bord
de l'appareil.

Médailles
du T Août

Les concurrents suisses continuent
de se très bien comporter aux Jeux
olympiques de Los Angeles; où le 1er
Août a même inspiré deux d'entre
eux, le tireur Daniel Nipkow et le !
lutteur Hugo Dietsche, qui ont ap-
porté les premières médailles à notre
pays : argent pour le .premier, bronze
pour le second, que notre téléphoto
AP (ci-dessus) montre en train de
dominer l'Américain Kuzu.

Le programme libre de la gymnas-
tique par équipes figurait aussi au
programme de mercredi. Si les Rou-
maines et les Américaines ont fait
étalage de leur énorme classe, les
Suissesses n'ont pas dépareillé. Leur
chef de file, Romi Kessler (téléphoto
AP), a rivalisé avec les meilleures.
Elle participera d'ailleurs à trois des
quatre finales par engin. Du jamais
vu ! Lire en pages 11 et T2.

EflHlffl il
167643-83

Athlétisme

Le spectacle
commence

à Los Angeles
(Page 12)

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

CARNET DU JOUR:
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 1 3.
BOURSES : page 15.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 1 5 et 16.

Après des heures et des heures d'angoisse
~~~- ^î'. ^

TÉHÉRAN (AFP/REUTER). - Les pirates de l'air qui avaient
détourné mardi un Boeing-737 d'Air-France se sont rendus
aux forces de l'ordre iraniennes jeudi après-midi, plus de 36
heures après avoir atterri à Téhéran. Avant de libérer les 46
otages encore dans l'appareil, lés pirates ont fait sauter le
poste de pilotage.

Les passagers et les membres de
l'équipage sont tous sains et saufs. Les
trois pirates - apparemment âgés
d'une vingtaine d'années et dont on
ignore toujours l'identité - les ont fait
descendre de l'avion et les ont éloi-
gnés d'environ 300 m avant que le
cockpit n'explose, les charges placées
dans la cabine n'ayant pas fonctionné.
Plusieurs femmes et enfants avaient
déjà été libérés dans la matinée.

Le dernier ultimatum fixé par les pi-
rates avait expiré à 15 heures: l'avion

devait sauter si le gouvernement fran-
çais ne libérait pas les cinq extrémistes
iraniens emprisonnés en France après
l'attentat manqué contre l'ancien pre-
mier ministre du shah Chapour Bak-
tiar, en 1980.

MENACES

Le gouvernement français, qui avait
lancé une campagne diplomatique
pour obtenir la libération des otages,
avait affirmé sa volonté de na pas cé-

Ultime négociation entre un traducteur, les mains sur la nuque, et un
des pirates à la porte de l'appareil (Téléphoto AP)

der. Les pirates avaient en outre mena-
cé mercredi soir d'exécuter, dès le len-
demain matin, un Français toutes les
heures. Peu avant midi en effet, un
homme d'une trentaine d'années est
apparu en haut de la passerelle, un
revolver braqué sur la nuque. Un inter-
prète iranien, s'étant approché des pi-
rates les mains sur la tête, a réussi à les
convaincre de renoncer à l'exécution.

Les autorités iraniennes ont annon-
cé qu'elles avaient accepté, en échan-
ge, de publier un communiqué des
pirates, dans lequel l'Organisation is-
lamique de libération de Qods « (Jéru-
salem) dénonçait, au nom des déshéri-
tés et des opprimés» la politique fran-
çaise dans le monde.

Rappelons que le Boeing-737 avait
été détourné mardi après-midi de son
vol régulier Francfort-Paris sur Genè-

ve, où il avait atterri à 18 heures. Il en
était reparti le soir même pour Bey-
routh où il s'était posé malgré le refus
des autorités libanaises. Ayant redécol-
lé dans des circonstances dramatiques
- évitant de justesse un véhicule sur la
piste - l'appareil avait fait encore une
escale à Larnaca, avant de se poser tôt .
mercredi matin sur l'aéroport de Téhé-
ran.

(Lire également en avant-dernière
page.)

PFAFFNAU (LU) (ATS). - Les orages violents qui ont éclaté dans '
la région lucernoise de Pfaffnau ont causé de sérieux dégâts. Des rivières '
ont débordé, et la grêle a saccagé les cultures. A Dagmersellen, un
incendie de forêt attribué à dès feux ,d'artifice du V Août a éclaté. Mais,
grâce a l'orage, il a rapidement été maîtrisé et les pompiers ont pu se
concentrer sur un autre travail : pomper les caves. A Pfaffnau même,
plusieurs locaux souterrains, dont l'entrepôt d'une droguerie, ont été
inondés. Mercredi, dans la région de Napf, on pouvait encore voir de
grandes quantités de grêle sur le sol.

Gros orage en
pays lucernois



Fête du 1er Août par le menu
Liesse, solennité, feux, discours et pétards

Les 11.000 habitants du Val-de-Ruz
- du moins ceux qui étaient là — ont
célébré mercredi soir la fête du 1"
Août (voir notre édition d'hier). Le
schéma traditionnel a été guidé les fes-
tivités: sonnerie des cloches , discours
officiel pour rappeler les vertus helvé-
tiques et se souvenir du pacte fédéral ,
hymne national (texte en mains , car
bien peu le connaissent par coeur),
feux d' artifice , grand feu , pétards.

La liesse et la solennité sont à cette
occasion les deux éléments d'un équa-
tion apparue pour la première fois en
1891, pour les 600 ans de la Confédéra-
tion. Voyons par le menu ce qui s'est
passé dans les différentes communes,
en plus des ingrédients coutumiers.

CERNIER: FANFARE
ET ENGAGEMENT

Au chef-lieu , la manifestation était
organisée par le Conseil communal et
la commission du 1er Août. Le rendez-
vous était fixé au collège primaire. Les
enfants, déguisés et porteurs de lam-
pions, et l'Union instrumentale ont
précédé le discours du président de
commune, M.Guy Fontaine. Il enga-
gea particulièrement chacun à pren-
dre une part active à la vie publique, à
s'engager , dans un cadre harmonieux
de rapports humains. Le message de
l'Eglise a été lu par le pasteur Eric
Schindelholz. Les accordéonistes ont
mis de l'ambiance après l'embrase-
ment du feu , entourés du fumet de la
soupe au pois.

A Chézard-Saint-Martin, on a pu

voir , au bord de la route , une voiture
sans plaques , mais dont les moindres
orifices abritaient un lampion. La fête
s'est déroulée place du Boveret. La
fanfare L'Ouvrière a donné le coup
d'envoi. Dans son allocution , le prési-
dent de commune, M. Raymond Cha-
nel , a notamment abordé quelques
problèmes communaux. Ainsi l'aug-
mentation de la population entraîne
des problèfhes d'infrastructure. Le ré-
servoir d'eau potable actuel, par
exemple , est trop petit et la commune
étudie les possibilités d'augmenter les
capacités en eau. Il a aussi parlé du
téléréseau. Le pasteur Jean-Philippe
Calame a apporté le message de l'Egli-
se.

Dombresson, Villiers
et Le Pâquier

Dombresson et Villiers se sont réu-
nis pour la Fête nationale. Cela s'est
passé autour du collège du premier
village , dans une atmosphère de ker-
messe patriotique et populaire. Dans
son discours, M. Francis Tritten , prési-
dent de la commune d'accueil , a quali-
fié l'époque actuelle de tournant de
l'histoire, de période de bouleverse-
ments complexes et diffus. La tempête
du vent semé par les gens d'aujour-
d'hui sera récoltée par les enfants de
demain , même dans ce pays «favorisé
des dieux». Les jeunes des ateliers
musicaux Neiger , en camp dans le vil-
lage, ont égayé la soirée de leur séré-
nade. Au Pâquier , la fête nationale a

été orchestrée par le président de
commune, M. Fernand Cuche. Elle
s'est déroulée dans le bas du village,
autour d'un grand feu de joie.

LA CÔTIÈRE:
AGAPE ET FLONFLONS

C'est sur l' emplacement forestier
des Quatre-Tilleuls , à Vilars , que la
population de La Côtière et d'Engollon
se sont retrouvés pour la fête. Après
l'ouverture de la soirée par M. Jean-
Claude Maridor , président de Fenin-
Vilars-Saules, c'est le député et prési-
dent du Conseil général Jean-Francis
Mathez qui a occupé le micro , citant
Juste Olivier sur l'importance de la
fête. Il s'est exprimé en termes de li-
berté , d'indépendance et de démocra-
tie. Il a imaginé ce qui serait devenu le
Pays de Neuchâtel s'il n 'avait rejoint
la Confédération suisse. Le chœur
mixte a entonné quelques flonflons,
dont «Le vieux chalet» et le pasteur
René Perret a apporté le message de
l'Eglise. La commune a offert une ver-
rée et la société de tir a préparé l'aga-
pe qui a mis un terme aux festivités.

FONTAINES

A Fontaines, c'est la place du Tou-
ring-club Suisse (TCS) qui a hébergé
la manifestation. La fanfare de Cernier
L'Union instrumentale a précédé
l'orateur , M. Albert Challandes, prési-
dent du Conseil général. Il a notam-
ment parlé de la progressive dispari-
tion des terres agricoles, à raison de 11
hectares par jour. Bellos et son batteur
ont poursuivi la fête , à l'odeur des sau-
cisses de Vienne.

Les vacances ont fait que la cérémo-

nie de Fontainemelon s'est passée
«dans l'intimité », place des sports.
M. Jean-Pierre Schafer , vice-président
du Conseil communal , a parlé du rôle
annonciateur des cloches lors des joies
et des peines.

Aux Hauts-Geneveys, l'orateur était
de choix , puisqu 'il s'agissait de
M. Pierre Hirschy, président du Grand
conseil (voir notre édition d'hier).
Après un défilé aux lampions depuis la
gare , la fête s'est déroulée aux Golliè-
res. Après M. Hirschy, le pasteur
Etienne Quinche a apporté le message
de l'Eglise. La soupe aux pois cuisait
dans le chaudron , le jambon n 'était
pas loin. A Tète-de-Ran , les élèves
étrangers de l'Ecole hôtelière interna-
tionale ont préparé un immense feu ,
embrasé, comme tous les autres, sur
les coups de 22 heures.

C'est au bord de la route , place du
Boulet , que la population de Boudevil-
liers a festoyé. On s'y est rendu en
cortège depuis le collège. L'oratrice a
été M""' Claudine Béguin , présidente
du Conseil général. La soupe aux pois
bouillait tout près. Au grand feu , aux
feux d'artifice , ont succédé, dès 22 h
30, d'autres feux : ceux des centaines
de voitures qui remontaient de Neu-
châtel après le feu d'artifice sur le lac.
A Valangin, l'orateur a été M. Etienne
Balmer , président du Conseil général.

A Savagnier , c'est M. Claude Gabe-
rel , commandant d'arrondissement au
département militaire, qui a pris la
parole. Nous reviendrons sur ces deux
communes.

CENTRE SPORTIF ENFLAMMÉ

Les communes de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane ont uni leurs

efforts pour organiser ensemble la
commémoration du pacte de 1291. Les
cloches ont donné le départ devant la
maison de commune des Geneveys-
sur-Coffrane. Le cortège s'est déplacé
jusqu 'au centre sportif , bannières
communales en tète , suivies des fanfa-
res réunies L'Harmonie et L'Espéran-
ce, sous la baguette de M. Paul Thomi.
Les enfants s'étaient vu offrir des lam-
pions par les organisateurs.

Près du centre sportif grouillant de
monde , M. Frédy Gertsch , président
des Geneveys-sur-Coffrane, a , dans
son allocution , mis l'accent sur deux
points: le fonctionnement de nos insti-
tutions et de notre démocratie , rele-
vant la situation privilégiée du pays
par rapport au reste du monde. Il a
encouragé à étendre la notion de soli-
darité confédérale à l'échelon mondial.

La fête a duré fort tard , puisque can-
tine, soupe aux pois, danse et musique
restaient à disposition des populations.

MONTMOLLIN

Montmollin , malgré les vacances, a
marqué le 1" Août en se réunissant
autour d'un feu , pour écouter le pre-
mier discours du nouveau président de
commune, M. Georges Jeanneret. On
s'est ensuite réuni dans un établisse-
ment public , où le patron avait organi-
sé une soirée dansante.

Enfin , un feu a également été allu-
mé au Louverain , par les participants
à la semaine de chant choral. Sans
oublier tous ceux qui avaient choisi de
marquer l'événement en famille , dans
leur jardin. Et ils furent nombreux
aussi.

En chars au tir fédéra l
Les « Mousquetaires » de Savagnier ont 300 ans

Cet automne, la société de tir « Les
Mousquetaires » fêtera à Savagnier, ses trois
siècles d'existence. Hier, nous avons publié
le début de son histoire. Voici comment elle
s'est poursuivie.

La constitution d'une société de tir, re-
connue comme telle par l'Etat , date de
1880. Elle porta le nom «Aux Armes de
guerre de Savagnier» jusqu'en 1884, puis
devint définitivement « Les Mousquetaires ».
Le premier tir eut lieu «Sous-le-Mont» et
l'on s'y rendit en cortège. Deux cibles de 1
m 80 de côté avaient été commandées au
maréchal Junod, pour le prix de 1 fr. 10 le
kilo.

En 1881, l'Etat autorisa la construction
du stand actuel avec buttes à 300 et à 400
m, au lieu-dit «en Craies, rière Savagnier».
Le devis se montait à 4708 fr., le bois et la
pierre étant fournis gratuitement. La com-
mune vota un crédit de 6000 francs. Vingt-
deux sections participèrent aux journées
d'inauguration du bâtiment, les 7 et 8 juin
1885. Sept cibles étaient en. place.; quatre
ciblés «tombola», deux «bonnes » cibles,
(l' une à 250 fr. de prix , l'autre à 180 fr.) et
une cible section. La décoration de la bu-
vette, les écussons de tous les cantons, bien
défraîchis actuellement, fut confiée à M.
Angelo Grivelli.

. L'année suivante, la formation d'une so-
ciété de tir à Dombresson prive les Mous-
quetaires d'une bonne trentaine de mem-
bres. Les finances sont au plus bas.

Trente tireurs se rendent au tir fédéral de
Neuchâtel en 1898. Le déplacement se fait
en chars, avec départ du village à 5 h du
matin.

En 1919 et 1920, les tirs doivent se faire
«dans la nature » vu te mauvais état de la
ciblerie. Le chef du département militaire
cantonal, M. Alfred Clottu, rappelle à la
commune les obligations auxquelles elle est
tenue.

BOÎTES DE CONSERVES

Le premier tir de clôture a eu lieu en 1920
avec comme prix des boîtes de conserve.
Cette même année, voit trois lotos en faveur
de la société en l'espace de deux jours : le
samedi soir 27 novembre au restaurant du
Petit-Savagnier, le dimanche après-midi
28, au café du Raisin (aujourd'hui fermé) et
le dimanche soir à l'hôtel de- la Poste!

Les premiers diplômes d'honneur, pour
trente ans d'activité, sont décernés en 1923
à MM. Ernest-Aimé Cosandier, Virgile Cou-
let, Georges Girard et P.A. Matthey. Une
surprise en 1924, le colonel Bourquin, dé-
cédé à Neuchâtel, lègue 200 fr. à la société.
En 1925, la section du Val-de-Ruz gagne,
pour la quatrième fois consécutive, le
match interdistricts, avec à sa tête, Joseph
Lienher de Savagnier, 245,1 points.

CINQ LIENHER

Et la vie continue, ponctuée de participa-
tions aux divers tirs régionaux, cantonaux,
voire fédéraux. Les stalles de tir sont refaites
en 1965 comme la signalisation qui doit
être réparée en 1978 puis modernisée en
1982.

On retrouve, parmi les noms des mem-
bres des comités, nombre de familles typi-
quement sylvaniennes: Gaberel , Girard ,
Aubert , Matthey, Vulliomenet, etc. Une fa-
mille, toutefois, se détache, celle des Lien-
her. Elle vit , jusqu'à ce jour, cinq des siens
présider successivement la société: Joseph,
durant 25 ans, de 1922 à 1947, nommé
président d'honneur, son fils Charles, de
1953 à 1966, Jean, cousin du précédent,
de 1966 à 1973, Pierre-André, fils de Char-
les, de 1973 à 1977 et. actuellement. Mar-
cel, fils de Jean, depuis 1977. Une belle
lignée de tireurs.

A l'occasion de ce tricentenaire, le tir de
la fédération se déroulera les 31 août, 1" et
2 septembre à Savagnier, avec une cible
spéciale «Jubilé». Les tirs de clôture, réser-
vés aux membres de la société, les 6 et 7
octobre, seront spécialement attrayants.

M. W.

Fête du 1er Août au Locle :
la sœur des précédentes

MONTAGNES

De notre correspondant :

Quand une formule donne satisfac-
tion et attire du monde, il n'y a aucune
raison de la changer. C'est en partant
de ce principe que les organisateurs de
la fête du 1e' Août avaient mis sur pied
une manifestation ressemblant comme
une sœur à celles de ces dernières
années. Bien que s'étant déroulée en
pleine période des vacances horlogè-
res, cette fête a rassemblé plus de
1500 personnes.

Selon la tradition, un cortège s'est
formé dès la fin de la sonnerie des
cloches des différentes églises. Emme-
né par les musiciens de «La Sociale»
et de la «Musique militaire », la Société
de cavalerie du district du Locle, les
Femmes paysannes et Pro Ticino, il a
parcouru les rues de la ville, de la
place du Marché à l'Hôtel de ville, où
avait lieu la cérémonie officielle.

Après quelques marches dirigées par
M. Hubert Zimmerli et les souhaits de
bienvenue présentés par M. Georges-

André Kohly, président du comité
d'organisation, M. Marcel Garin, pre-
mier vice-président du Conseil géné-
ral, a prononcé le discours officiel.

LEÇON D'HISTOIRE

En vingt minutes, l'orateur a fait une
véritable leçon d'histoire, insistant no-
tamment sur les liens très étroits qui
ont toujours uni les Neuchâtelois aux
autres Confédérés. La preuve: l'origine
des premières fermes de la vallée du
Locle remonte à la même époque que
la signature du premier pacte des
Waldstaetten.

Après avoir rappelé comment des
paysans de montagne s'étaient déli-
vrés de l'emprise de puissants sei-
gneurs des bourgades et des villes,
M. Garin a relevé les libertés octroyées
dès le XIV siècle aux habitants du
Locle, appelés les Francs- Héber-
geants.

L'orateur s'est ensuite attaché à dé-

montrer que les Neuchâtelois étaient
Suisses bien avant que cette apparte-
nance soit officialisée par le Traité de
Vienne de 1815.

- Nous sommes libres, a proclamé
M. Garin. Efforçons-nous de toujours
mériter cette liberté. Voyons ensemble
l'avenir dans un esprit de solidarité,
fraternelle.

A l'issue de ce discours, M. Kohly a
lu le Pacte de 1291 et les musiciens
ont interprété l'hymne national. Enfin,
le bouquet final est arrivé sous la for-
me d'un magnifique feu d'artifice.

Afin de renforcer le caractère popu-
laire de la fête du 1e' Août, les organi-
sateurs avaient mis sur pied une fête
champêtre qui s'est déroulée sur l'ave-
nue du Technicum, entre les jardins de
l'Hôtel de ville et ceux du Casino. Cet-
te formule a été unaniment appréciée :
le duo Evard a été à la hauteur de sa
réputation et la soupe aux pois offerte
aux participants était succulente.

R. Cy

Une Fête nationale bien étoffée
Discours et musique à La Brévine

De notre correspondante:
Les villageois et les vacanciers se sont

réunis mercredi soir pour célébrer la Fête
nationale à La Brévine. M. Fernand Mat-
they, président de commune, a ouvert la
partie officielle en souhaitant une cordiale
bienvenue au public et en remerciant toutes
les personnes qui ont prêté leurs concours
pour mener à bien cette fête.

La fanfare L'Avenir de La Brévine a inter-
prété comme il se doit l'hymne national
dirigé par M. Roger Bachmann, sous-direc-
teur. M. Francis Tuller . pasteur, a parlé de la
joie qui nous envahit lorsque les cloches
nous appellent non seulement en ce jour ,
mais chaque dimanche. Après son message,
une note musicale a été apportée par quel-
ques enfants qui ont interprété un chant
dirigé par Mmp Irène Bourquin à l'accor-
déon.

M. Pierre Brossin, ancien président, et
député au Grand conseil et représentant du
Conseil général du Locle, a prononcé le
discours patriotique. Il a relevé que pour la

793me fois, il faut penser aux privilèges que
possèdent les citoyens suisses. Il a encou-
ragé les nouveaux citoyens à utiliser cette
souveraineté et a notamment abordé le dé-
sir des Neuchâtelois de se voir relier aux
autres localités que ce soit par le tunnel de
La Vue-des-Alpes ou par la route nationale
5. Le canton de Neuchâtel ayant apporté
beaucoup à la Confédération pendant les
années de haute conjoncture, il devient né-
cessaire de nous aider à sortir de l'isolement
géographique.

ACCUEIL DES JEUNES

Après quelques notes de musique,
M. Robert Schmid, conseiller communal a
appelé les citoyens bréviniers à se montrer
davantage concernés lors notamment de la
mise en liste des candidats au Conseil géné-
ral.

Les quinze jeunes entrant dans la vie
civique en 1984 ont été accueillis par
M. Paul-Eric Racine, conseiller communal :
M"es Sylvie Aellen, Yvette Bachmann, Ro-
se-Andrée Bourquin, Nicole Jeanneret, Pa-
tricia Maire, Anne-Claude Meylan, Huguet-

te Matthey, Nicole Mojon, Yolande Racine,
Monique Rosselet , Chantai Rossier et
MM. Olivier Huguenin, Hervé Moser, Paul-
Eric Rosselet, Georges-André Schneiter ,
ont reçu une plaque souvenir ainsi qu'un
livre.

Puis la parole a été donnée à M. Fernand
Matthey qui a parlé de la vallée de La Brévi-
ne où les habitants luttent pour conserver le
bien-être de chacun. Il a aussi prié les jeu-
nes de faire un effort patriotique afin que la
commune subsiste et que l'on continue
d'aimer à y vivre.

Pour clore la partie officielle, M"e Moni-
que Rosselet a donné lecture du pacte de
1291. En cortège, les auditeurs se sont ren-
dus au Crêt-Michaud où un grand feu était
allumé, puis chacun a pu déguster les sau-
cissons mis sous la braise par la société
d'embellissement.

C'est à l'occasion de ce T" Août que les
nouveaux oriflammes acquis par l'Union
des sociétés locales ont donné un air de
fête à La Brévine; ils décoreront encore le
village ce week-end à l'occasion de la mi-
été.

M. D.

« Lac de Neuchâtel » recule
Tour de France à la voile

La dernière étape - la 1 7m6 - de port
à port (Royan-Arcachon) sur l'Atlanti-
que n'aura pas dénoté avec les condi-
tions météorologiques des autres man-
ches.

Un vent d'Ouest-Nord Ouest soufflait
sur l'embouchure de la Gironde au mo-
ment du départ. «Côtes d'Armor 22»
prenait la tête, mais se faisait doubler par
«Saint-Tropez », qui avait pris la meilleu-
re option de navigation par rapport à ses
adversaires.

Au cours de cette manche, certains
bateaux prenaient l' option à terre, d'au-
tres au large, sous spi. Les deux options
se révélaient, alternativement, favorables.
Ce qui explique le peu d'écart à l'arrivée
«Saint-Tropez», coupait la ligne d'arri-
vée en tète , suivi à sept minutes par

«Angers» et à huit minutes par « Euro-
pe».

Ces deux derniers bateau, toujours ré-
guliers, quelque soit les conditions, gar-
dent, respectivement, le «Spi vert IBM»
et le «Spi Elf Aquitaine».

Pour sa part, « Lac de Neuchâtel» a
terminé 16me à trois quarts d'heure et « La
Chaux-de-Fonds» 24™ de cette 17m,î
étape.

Aux différents classement généraux ,
« Lac de Neuchâtel» est toujours 9'"" du
«Spi Elf Aquitaine» alors qu'il a reculé
d'un rang au «spi vert IBM» (classement
aux points) où il est 10"'". Pour sa part .
«La Chaux-de-Fonds est 26""' au classe-
ment au temps. 25'™' au classement aux
points.
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C'est arrivé demain

• -

Samedi 4 août, 217""" jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : Saint Jean
Marie Vianney, curé d'Ars.

Principaux anniversaires historiques :
1971 : Apollo XV reprend le chemin

de la Terre après une mission d'explora-
tion lunaire de six jours.

1944: Anne Franck , une jeune juive
hollandaise de 14 ans, tombe entre les
mains de la Gestapo d'Amsterdam.

1916: le Danemark vend les Iles
Vierges aux Etats-Unis pour 25 millions
de dollars.

1914: la Grande-Bretagne déclare la
guerre à l'Allemagne: les Etats-Unis
proclament leur neutralité.

Ils sont nés un 4 août : Percy Bysshe
Shelley, poète anglais (1792-1822); la
reine-mère Elisabeth d'Ang leterre

(1900- ). (AP)

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
|Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
INeuchâtel, tél. 038 25 65 01
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A bord du «Ville de Neuchâtel»: 20 h 15.
sérénade sur l'eau.

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
12 h.

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

Collège latin: L'œuvre des Girardet. lundi-
vendredi 8 h à 20 h, samedi 8 h à 17 h.
Musée d'art et d'histoire: Les 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 10h à 12h; 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: Claudévard, 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

1 7 h 30, Accattone. 16 ans. Ver sion
originale s-titr. fr. -ail. Palace : 1 7 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) : ASB

Tropical, wave.
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
18h.

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 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Tré-
sor, Croix-du-Marché. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017) 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: Billy Clottu .

art géométrique
THIELLE

Novotel: Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de l .andeveux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valang in .

ouvert de lOh à 12h et de I4h à 17h.
sauf vendredi après-midi et le lundi.
Exposition «Le château de Valangin
par l'image ».

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

CARNET DU JOUR

LA CHALX-DL-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45. Les dieux sont tombés sur la

tète ( 12 ans).
Eden: 18h 30. Never so deep (20 ans); 20h 30.

Rien que pour vos yeux (12 ans).
l'Ia/a : relâche.
y&Scala : L'ascenseur.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : Ici.

23 10 17 .
Pharmacie de service: de la Fontaine. 13 bis.

avenue Léupold-Robert , jusqu 'à
20 h 30. ensuite tél. 23101 7.
Alcooliques anonymes : tél. 2X 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. 3152 52.

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

CARNET DU JOUR

Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course du jeu-
di 2 août à Deauville :

2 - 1 7 - 1 8 - 1 5 - 3 - 1 0- 1 1 .

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

firande entreprise de Neuchâtel
engage,

Dour son restaurant du personnel , un

CASSEROLIER
3e poste conviendrait à un homme
Dropre et soigneux, en bonne santé ,
âgé de 20 ans au moins.
Horaire de travail de jour uniquement.
A/eek-ends libres.
Nombreux avantages sociaux.
3oste stable.
Offres sous chiffre G.D. 249-203, ac-
;ompagnées des précédents certifi-
:ats de travail.

'/ sera répondu à chaque candidat.
194594-76

pmmnriiiriw HBM——^

Urgent
Nous cherchons j;

DES MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Conditions intéressantes
Tél. 24 31 31 197964 76 *
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loitiiï î D ITI Ce soir:
: ̂ »r* i Rose-May Rouss, me
l f̂ J) Janine Chrislinat, piano
: \jM_tsy Maxime Favrod, manmba

>̂ V-  ̂ Départ du bateau : 20 h 15
Retour: 21 h 45

Location : Office du tourisme et à l'entrée
Prix : Fr. 12.- (enfants Fr. 9.-)
Dour concert et bateau 194326-76
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QU jL/lStnCt 2046 Fontaines

*HOlÏLâlA6S tous les jours
ÀZ 1 /TT TERRASSE
AteakfHouse GR IL
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(038) 53 36 28

TOUS LES VENDREDIS
FESTIVAL

DU STEAK DE CHEVA L

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33



La tradition, comme de coutume
Fête du 1er Août à travers le Littoral

Lampions, feux d'artifice et flonflons, tout y était sur tout le
Littoral. La fête du 1" Août a été dignement fêtée, comme on
dit. En voilà quelques reflets, saisis au hasard des villages.

La soirée était superbe, malgré la pluie
de l'après-midi, et pas une commune n'a
manqué la fête. Sur tout le Littoral, feux,
concerts de fanfare et discours ont mar-
qué le 1er Août. En général, l'ambiance
était à la simplicité et à la tradition; com-
me le veut la coutume, l'accent était mis
sur la fête villageoise. Partout se retrou-
vaient lampions, pétards et stands de
boisson des sociétés locales. Avec par-
fois, comme pour mettre un peu de sel à
la fête, des petits incidents...

Au Landeron, la célébration commen-
çait déjà vers 18 h, dans le vieux bourg.
La bondelle du Vieux-Pont a d'abord
joué en différents endroits, avant qu'un
apéritif ne soit offert à la population et
que la cérémonie ne débute à la prairie
de la piscine.

LE PLUS BEAU LAMPION

Feux d'artifice à Saint-Biaise, où le

Ferveur à Boudry
sous un ciel constellé

d'étoiles
(c) Si les averses de mercredi

après-midi ont fait craindre le pire
aux organisateurs de la fête nationa-
le, le soleil radieux revenu sur le coup
de 18 h a permis aux Boudrysans de
se rendre très nombreux sur l'espla-
nade de la Tour-de-Pierre où la sou-
pe aux pois leur était offerte.

Mise sur pied par la Société de
développement, en collaboration
avec l'Association du caveau de dé-
gustation, la manifestation du 1e'
Août s'est déroulée dans une am-
biance familière, bon enfant. Après
les souhaits de bienvenue adressés
par M.Jean-Daniel Dupuis, prési-
dent de la Société de développe-
ment, à toute la population, parmi
laquelle on remarquait la présence de
MM. Pierre Dolder, président du
Conseil général, Jean-Pierre Boillod,
président de la ville de Boudry, Fran-
çois Buschini, Roger Pamblanc et
Alain Berger, conseillers commu-
naux, l'allocution patriotique fut pro-
noncée par M.André Brandt,
conseiller d'Etat , lequel, dans un
grand cours d'histoire suisse, nous a
rappelé avec vigueur le symbole que
représentent, aujourd'hui plus que
jamais, nos ancêtres les Waldstaet-
ten. Et c'est avec ferveur et émotion
que l'assistance a chanté l'hymne na-
tional.

Le grand concours de lampions,
très attendu, fut l'un des moments les
plus sympathiques de ia soirée. Plu-
sieurs dizaines d'enfants se sont en
effet présentés en un long cortège
multicolore, tandis qu'un jury récom-
pensait les meilleures réalisations.
Mais le clou de ia manifestation fut
sans conteste le super-feu d'artifice,
gerbes éclatantes, fusées colorées et
sonores montant très haut dans le
ciel constellé d'étoiles, pour la plus
grande joie du public qui n'a d'ail-
leurs pas ménagé ses applaudisse-
ments.

Flonflons d'un accordéoniste,
grand feu autour duquel les gens se
sont rassemblés, ont mis un terme à
cette éclatante fête nationale.

LAMPION. - Ambiance à la simplicité
et à la tradition.

Conseil communal offrait un verre de vin
blanc aux participants. Généreuse elle
aussi, Peseux donnait soupe aux pois et
jambon; la fête se déroulait en forêt , près
du stand de tir, avec un petit orchestre.

A Auvernier, une demi-douzaine de
jeux étaient organisés pour les enfants
avant la cérémonie officielle. Ils étaient
en place depuis 4 h de l'après-midi sur le
petit jardin public des nouvelles rives.
Soupe au pois, grillades et accordéon
pour Boudry, sur l'esplanade de la Tour-

de-Pierre , où s'est déroulé un concours
du plus beau lampion.

GOSSE FACÉTIEUX

A Saint-Aubin enfin, pour conclure ce
survol de quelques localités du Littoral,
la fête se déroulait à Chez-le-Bart ! En-
semble, les deux communes offraient
une soupe aux pois et un petit bal popu-
laire.

Comme les orateurs étaient encore en
train de s'exprimer , un gosse a vraisem-
blablement trompé la vigilance des pom-
piers et allumé prématurément le feu. Au
grand dam des officiels et à la grande
joie du public... Tout est d'ailleurs rapi-
dement rentré dans l'ordre, puisqu'on a
pu éteindre le feu, finir les discours et...
rallumer le feu.

ORCHESTRE UN PEU LENT

Conclusion avec le chef-lieu, où le

BOUDRY. - Soupe aux pois, grillades et accordéon. (Photos Avipress Treuthardt)

moins que l'on puisse dire est que la fête
a tourné court : à minuit moins le quart,
quai Osterwald, il y avait moins de mon-
de que devant la Frite vagabonde... Et
pourtant la permission de police courait
jusqu'à 1 h du matin.

Pourquoi ce flop? La soirée avait pour-
tant bien commencé, avec de beaux feux
d'artifice. Mais pour la danse, l'ambiance
n'y était pas. Coincé au fond de la place,
l'orchestre «Thierry-René» jouait un
morceau toutes les dix minutes: une ca-
dence un peu lente pour chauffer la «sal-
le». Quand il a pris sa pause, l'espace de
trois chansons disco, une cinquantaine
de jeunes se sont précipités. Las ! l'or-
chestre «Thierry-René» a bien vite repris
sa place et le public quitté celle de la
fête.

A. R.

AUVERNIER. - Jeux pour enfants avant la cérémonie.

Foule a Mann pour
un 1er Août cosmopolite

DIS, MONSIEUR... - Fanfare et petit Helvète.

De notre correspondant:
C'est devant une nombreuse assistan-

ce, où se mêlaient amicalement vacan-
ciers, campeurs et Marinois, que s'est
déroulée, à la Tène, la traditionnelle fête
nationale.

Après une introduction de M. Pierre-
André Buhler, conseiller communal, et la
lecture du pacte de 1291, M. Francis
Monnard président du Conseil général a
prononcé l'allocution officielle.

Il a d'abord rappelé la parution en
1982 d'une nouvelle histoire de la Suisse
et des Suisses puis invité l'assistance à
faire quelques réflexions sur un des cha-
pitres de cet ouvrage qui examine les
racines de notre indépendance et plus
particulièrement le texte du pacte de
1291. Pacte qui était davantage un
moyen de consolider la paix, de mainte-
nir l'autonomie déjà acquise et d'établir
des liens de solidarité entre les partenai-
res, qu'une proclamation d'indépendan-
ce.

Reprenant ces trois points,
M. Monnard s'est attaché à démontrer
que la consolidation de la paix d'aujour-
d'hui passe par une alliance toujours
plus efficace des nations du monde et
l'encouragement des efforts fait par les
organismes internationaux dans ce sens.
En ce qui concerne le désir d'autonomie
il faut comprendre que les Waldstatten
entendaient que les décisions les tou-
chant soient prises sur place et par des
gens du pays. Or aujourd'hui, si le pou-
voir politique communal est toujours un
peu plus rogné par le pouvoir de l'Etat ,
celui-ci est installé à peu de distance et
est formé de magistrats et d'élus du pays.
Mais que penser du pouvoir économique

et des décisions prises ailleurs, à New-
York, à Tokio, et qui jettent au chômage
des centaines de travailleurs?

PARTAGER LE FARDEAU

Sur ce point le pacte est clair. Les
signataires se prêteront assistance et se-
cours mutuels. Il y a donc volonté de
partager le fardeau des autres. Bien sûr
notre pays bénéficie d'avantages sociaux
qui mettent chacun à l'abri et personne
n'y meurt de faim. Mais il faut bien dire,
en ce soir de fête, qu'ailleurs des milliers
d'êtres humains meurent chaque jour de
malnutrition. L'appel à la solidarité garde
donc toute son importance. Consolider
la paix, maintenir l'autonomie et sceller
des liens de solidarité avec les moins
favorisés, telle est la leçon que l'on peut
tirer de la lecture du pacte original de la
Confédération.

Le message des Eglises a été présenté
par le pasteur Max Held de Saint-Biaise
qui, après avoir souligné la nature des
alliances d'aujourd'hui qui ne visent trop
souvent que des buts de domination par
le profit ou la force des armes, a rappelé
également le sens profond de l'Alliance
de 1291 qui a voulu l'union pour mainte-
nir la liberté et instituer une entraide en-
tre les membres. Le pasteur Held a ensui-
te appelé les participants à sauvegarder
cet esprit en s'unissant pour aider les
peuples oppressés à retrouver leur liberté
et en faisant preuve de solidarité pour
plus de justice et moins d'égoïsme. La
manifestation s'est achevée par le chant
de l'hymne national et le cortège des
enfants à la lueur des feux.

L'habitat du canton
La maison des montagnes

Fait rare sinon exceptionnel, le canton
de Neuchâtel compte d'importantes ag-
glomérations en altitude. La maison des
montagnes n'est donc pas que rurale,
elle est aussi urbaine. C'est au siècle der-
nier que des villages détruits par le feu
sont reconstruits selon des principes mo-
dernes, et prennent vite l'allure de villes.

1. Au Locle, l'une des rares habitations
provenant du noyau primitif , rescapée
des incendies des XVIIIe et XIXe siècles.

2. A La Chaux-de-Fonds, cette puis-
sante construction représente le type de
la demeure bourgeoise du XVIIIe siècle.
Elle date de 1778 et a été épargnée par
l'incendie de 1794.

3. Autre immeuble caractéristique du
XVIIIe siècle au Locle. Souvent ce type

d'immeuble change d'aspect au XIXe siè-
cle par l'adjonction d'un ou plusieurs
niveaux.

4. Demeure bourgeoise du tournant
des XVIIIe et XIXe siècles à Fleurier. On
remarque la façade sur rue munie de lon-
gues rangées de fenêtres cintrées.

5. L'escalier extérieur à double volée
témoigne du haut niveau d'enneigement
en hiver dans ce pays au climat rude.
Son importance trahit l'aisance du pro-
priétaire. (Le Locle)

6. Les toits raides évitent l'accumula-
tion dangereuse de neige sur les com-
bles. La démarche est ici inverse de celle
de la maison rurale.

Bernard CLERC

L'écraseur innocent

Au jour le jour
à ; 1 i Z 

Quand on parle des conducteurs de
trolleybus, c 'est toujours pour en dire
du mal: ils sont grognons, conduisent
trop brutalement, ou trop lentement,
n'ont jamais de monnaie, ne sourient
pas... A croire qu 'ils sont accablés de
tous les défauts de la création. Il y a
quelques jours pourtant, l'un d'eux a
vécu une désagréable mésaventure.
L'occasion de rappeler, à travers lui,
que ces conducteurs ne sont peut-être
pas pires que ceux qu 'ils convoient...

C'était un vendredi soir, vers 19 heu-
res. Au volant de son trolley, un con-
ducteur circule rue des Saars. La route
est déserte. Devant lui, seulement, un
vélomoteur avec deux jeunes filles qu 'il
dépasse bien au large. Soudain, à l'ar-
riére du véhicule, un passager s 'excla-
me:

- Vous avez vu ce que vous avez
fait ? Vous avez renversé un vélomo-
teur! '

Interloqué, le conducteur s 'arrête. Il
descend du véhicule avec le passager
pour voir ce qu 'il en est. Sur la route, les
deux jeunes filles ont déjà pris la pou-
dre d'escampette. Seule une éraflure à
l'arrière du trolley parait suspecte: mais
elle s 'étire sur 4 m et est placée beau-
coup trop haut pour un deux-roues.

Le passager n 'en démord pas. Il a de

ses yeux vu l'accident: quoi que disent
les faits, c 'est le trolley qui a renversé le
vélomoteur! Petite dispute qui finit
comme on pouvait s 'y attendre: le pas-
sager refuse de remonter dans le véhi-
cule et promet qu 'on «entendra parler
de lui»...

Ce qui ne tarde pas. A son retour à la
place Pury, le conducteur est cueilli par
deux gendarmes et conduit en voiture,
tous feux allumés, à Marin. Sous les
yeux des 30 ou 50 passagers qu 'il con-
voyait.

L alcootest ne décèle aucune présen-
ce d'alcool et une petite enquête révèle
que l'èrafiure datait de près d'un mois.
Un appel aux témoins est néanmoins
lancé dans la presse : les jeunes filles se
présentent et expliquent qu 'elles sont
tombées parce qu 'une pédale de leur
véhicule avait touché le trottoir. Le trol-
ley n y est pour rien.

Voilà notre conducteur blanchi. Mais
pour une petite dispute et surtout à
cause de la grogne d'un passager pé-
remptoire, il a tout bonnement passé
pour un écraseur...

Allez vous étonner, après cela, qu 'il
vous file sous le nez quand vous arrivez
trop tard à l'arrêt!

NEMO

CORTAILLOD

(c) Lors de sa séance de juin, le
législatif avait approuvé la demande
du part i socialiste de faire poser des
boucles d'amarrage le long du débar-
cadère pour les embarcations de pas-
sage. C'est maintenant chose faite et
c'est affligeant de constater que,
malgré tout, des navigateurs indisci-
plinés continuent de fixer leurs cor-
dages à la barrière, laquelle, rappe-
lons-le, avait subi bien des dégâts.

Boucles d'amarrage

TOUR
DE

¦ VILLE
h y

La direction des travaux publics
fera procéder, dès lundi 13 août à la
réfection de la chaussée des rues de
l'Evole et de Port-Roulant entre les
carrefours de la jonction avec la rue
de la Main et la rue Martenet. Un
procédé spécial de réutilisation de la
couche bitumineuse en place permet
de diminuer la durée des travaux, ce
qui est appréciable sur un axe utilisé
par les transports en commun. Le
train de machines pour ce genre
d'opération est, précisons-le, particu-
lièrement important. D'ailleurs, ce
même procédé avait déjà été utilisé
en 1982 avenue du Premier-Mars. A
la suite de la pose du tapis bitumi-
neux, les nombreux regards qui se
trouvent dans la chaussée seront re-
mis à niveau. Ce travail, relativement
long dans le temps, nécessite la mise
en place d'une installation lumineuse
pour régler la circulation. De surcroît ,
durant les travaux de pose de la cou-
che bitumineuse, on instituera un
sens unique allant de l'est vers
l'ouest.

Attention, travaux
spéciaux

Mercredi, vers 22 h 40, en conduisant
une voiture, Mme L.W., d'Auvernier, des-
cendait la route menant à la station de
Chaumont. Dans un virage à gauche,
pour une raison indéterminée, elle coupa
légèrement le virage et entra en collision
avec la voiture conduite par M"e F.P., de
Dombresson, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels.

Sur la route de Chaumont
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COLOMBIER

(c) L'inauguration des nouveaux
locaux de la caisse Raiffeisen de Co-
lombier-Bôle aura lieu vendredi 31
août à la grande salle. Le programme
comprend un concert-apéritif avec la
collaboration de la Musique militaire,
la cérémonie officielle, un repas, et la
soirée se poursuivra avec le duo de
mélodies d'autrefois par Cosette et
Aline.

Inauguration

(c) La manifestation patriotique,
devant un nombreux public, a été ou-
verte par le président du Conseil com-
munal, M. Pierre-André Geiser, qui
apporta tout d'abord les salutations
des autorités communales et présenta
les nouveaux citoyens ayant obtenu
leur majorité. Il s'agit de Emile Gachet ,
Alain Fankhauser et Frédéric Jacot. Il
leur a remis un présent offert par la
commune et leur demanda de prendre
part à la vie active du village, de faire
leur devoir de citoyen et de prendre
part à la vie politique de la commune,
du canton et du pays.

Il appartenait cette année au prési-
dent du Conseil général, M. François
Gachet, de prononcer le discours offi-
ciel. L'orateur rappela tout d'abord
l'origine du pays, ces hommes et ces
femmes qui ont osé prendre en main
leur destinée et faire de ce pays, tel
que nous le connaissons aujourd'hui,
un Etat libre et indépendant. Mais
pour que ces acquis se perpétuent, il
faut, d'abord au niveau communal,
que nous apprenions à nous connaî-
tre, à dialoguer, à se respecter les uns
les autres. C'est à ce niveau-là que le
pays reposera sur des bases solides.

Et c'est autour du feu que toute l'as-
semblée entonna des chants patrioti-
ques, emmenés par le chœur mixte.
Pour clore cette manifestation, chacun
put déguster les fameuses côtelettes
sur la braise, préparées par la société
de jeunesse.

En toute simplicité
à Enges et les côtelettes

avaient vraiment bon goût

(c) Organisée par le Conseil com-
munal et l'ASLC, la commémoration
de la Fête nationale a connu la plus
parfaite réussite. Dans le jardin du
Cercle, la Musique militaire a joué
quelques morceaux fort applaudis.
Une délégation de la garde d'honneur
était présente, entourant la bannière
communale. M. Ch. Cornu, président
de l'ASLC, après avoir salué un nom-
breux public, a donné la parole à M.
Pierre Mauler, président du Conseil
général. Ce dernier prononça une re-
marquable allocution.

Il appartenait à M. Ernest Geiser,
pasteur, d'apporter le message des
Eglises. Il le fit en insistant sur le fait
que nos aïeux n'hésitèrent pas à cons-
truire sur le roc et non sur le sable, en
s'inspirant de la protection et de la
volonté divines. L'hymne national,
chanté par la population avec accom-
pagnement de la fanfare, mit fin à cet-
te partie officielle. Parmi les personnes
présentes, relevons la présence de
MM. B. Baroni, président de commu-
ne et de ses collègues G. Biétry et J.-
P. Kreis, de plusieurs représentants du
Conseil général, du colonel E. Scher-
rer, commandant des écoles de recrues
et des représentants de l'ADC. Le cor-
tège aux flambeaux s'est ensuite rendu
à Planeyse, où la musique a encore
joué. Le feu, préparé par les employés
du service de la voirie, a été allumé.
Tradition aussi pour la soupe aux pois
et le pain offerts à tous les partici-
pants. Le grand bal avait lieu dans la
halle de Planeyse. Il était conduit par
l'orchestre Pierre Pascal, jusqu'à une
heure avancée de la nuit.

Réussite pour une
longue nuit à Colombier

Le Neuchâtelois Marcel Mermoud a
brillamment combattu dans le premier
tour principal de la coupe de Suisse au
pistolet de match en s'y retrouvant au 6™
rang du classement, en récompense de
ses 278 p. Il prendra donc le départ du
second round parmi les grands favoris de
la compétition, dont il fut déjà l'un des
finalistes à plusieurs reprises.

Y participeront encore, du côté neu-
châtelois, Jean-Louis et Philippe Ro-
quier, de Peseux, en fonction directe de
leurs beaux cartons de 271 et de 265 p.,
en tête de leur combinaison quadrangu-
laire de surcroît aujourd'hui, ainsi que
Jean-Pierre Niklès, de Neuchâtel, crédité
de 269 p.

L. N.

Cartons neuchâtelois
au pistolet de match



Madame May Hurni, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Hurni-Clémence, Geneviève et Raphaël , à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Sylvain Hurni-Pittet et Aude, à Orges ;
Madame et Monsieur Lino Mantoan-Hurni, Sandra et Aline, à Cernier;
Madame Violette Hurni et ses enfants, à Cortaillod ;
Madame Marthe Pelet-Hurni et ses enfants, à Genève ;
Madame Alice Gacond-Humi et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame Georgette Hurni et ses enfants, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Maurice Perdrizat-Hurni et leurs enfants, à

Auvernier;
Les enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Hurni-Berger ;
Famille Louis Christen, à Chézard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
¦Hmii *fx«m& mif àmà l* Jfg^lU- _~ __ *"_, mm mima ilkPaul HURIMI-ZEHR

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 2 août 1984,
à l'âge de 71 ans.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et l'amour ,
mais la plus grande de ces trois choses
est l'amour.

1 Cor. 13: 13

L'incinération aura lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille : rue des Moulins 76, 1400 Yverdon.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
197958-78

L'Etat-Major et le Corps des
Sapeurs pompiers de Chézard-
Saint-Martin ont la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel STAUB
sapeur à la section du comman-
dement. 197961-78
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle

Mary-Claude LAVANCHY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Yverdon , août 1984. 197770-79

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, le fiancé et la famille de

Mademoiselle

Doris CHAUTEMS
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur vive gratitude.

Neuchâtel et Grandchamp,
août 1984. 197911.79

Création d'emplois et investissements
Berne | Six mois de promotion économique

Durant le premier semestre 1984, le
Développement économique bernois a
contribué à la création et au maintien de
quelque 390 emplois. Les mesures prises
à cet effet permirent la réalisation d'un
volume d'investissements de 78 millions
de francs environ.

Au cours de ce premier semestre, la
commission consultative, présidée par
M. B. Wirz, ancien député au Grand
conseil, s'est chargée de transmettre les
17 dossiers (année précédente: 18), qui
lui avaient été soumis par le délégué au
développement économique, aux orga-
nes de décision, à savoir à la société pour
le développement de l'économie bernoi-
se et au Conseil exécutif.

ÉCONOMIE DES RÉGIONS

Les projets d'investissement ainsi sou-
tenus portent sur 78 (année précédente:
63) millions de fr., ce qui devrait permet-
tre de maintenir et de créer quelque 390

emplois (1983: 260). A long terme, 80
places de travail devraient encore venir
s'y ajouter grâce à l'aide de l'Etat appor-
tée à ces projets. Ce sont avant tout des
projets d'investissement réalisés par des
entreprises de huit régions qui ont béné-
ficié des prestations cantonales. Sur les
17 entreprises désireuses de s'agrandir
ou de s'implanter dans le canton, six
étaient localisées dans la région Jura
bernois/Bienne/Seeland, trois dans la
région de Berne, deux dans chacune des
régions de Cerlier/Seeland-est et Haute-
Argovie alors que Berthoud, le Gurbetal,
Oberland-est et Thoune-lnnertport, ces
deux dernières étant des régions LIM,
comptaient chacune un projet.

15 entreprises ont bénéficié d'une aide
financière sous la forme de cautionne-
ments et de prise en charge des intérêts.
La société pour le développement de
l'économie a cautionné des crédits en
faveur d'investissements de neuf entre-
prises pour un total de six millions de

francs. Les investissements globaux ainsi
soutenus représentent une somme de 60
millions de fr. environ. Dans ces cas et
pour six autres projets, le canton prend
en outre à sa charge, pendant les premiè-
res années, les intérêts grevant une partie
des montants prêtés par la banque.

POLITIQUE FONCIÈRE

Le développement économique peut,
en vue de soutenir un projet d'investisse-
ment d'une entreprise, acquérir un terrain
et le lui revendre à des conditions avan-
tageuses. Durant le premier semestre, cet
instrument de promotion a pu être appli-

qué dans un cas. Une affaire du même
type est sur le point de se réaliser.

Pour faciliter la reconversion profes-
sionnelle de groupes de travailleurs, afin
de les familiariser avec de nouvelles
techniques de production, une entreprise
de l'électronique nouvellement fondée
dans la région de la Haute-Argovie s'est
vu attribuer une aide au recyclage. Le
canton couvre ainsi un cinquième des
salaires pendant la période de reconver-
sion. Cette aide a été financée par le
fonds de crise cantonal.

La sensible progression des activités
de la Société pour le développement de
l'économie, déjà constatée en 1983, a
continué au cours du premier semestre.
La reprise économique de ces derniers
mois ainsi que l'appréciation positive des
perspectives à court et moyen termes fai-
tes par les entrepreneurs bernois influen-
cent également les activités de la Socié-
té. (OID)

Jura Un virus qui a la vie dure

Les chaleurs de I été n extermi-
nent pas le virus de la rage. Dans
la période du 27 au 31 juillet seu-
lement, huit cas ont été décelés
dans le canton du Jura par la cen-
trale suisse de la rage à Berne.
Deux vaches, à Aile et Courtétel-
le, deux juments, à Soubey et
Montenol, un mouton à Seleute.
un renard à Epauvillers, un che-
vreuil à Soubey et un chat à Plai-
gne ont été trouvés porteurs du
virus. Le chat enragé a attaqué
une jeune fille et l'a profondé-
ment mordue et griffée au visage.
Dix-huit personnes ayant été en
contact avec ces animaux sont

actuellement soumises à la vacci-
nation antirabique.

Le vétérinaire cantonal, dans un
communiqué publié hier, recom-
mande une fois de plus de ne pas
toucher les animaux qui ont un
comportement anormal. Mieux
vaut, dit-il, les laisser sur place, à
l'étable ou au pâturage, et aviser
sans retard le vétérinaire, le gar-
de-chasse ou la gendarmerie.
Ceux-ci prendront les mesures
utiles afin que seules des person-
nes elles-mêmes vaccinées s'ap-
prochent de ces animaux.

Psychiatrie sociale:
de bons résultats

Le rapport 1984 de la psychiatrie ber-
noise s'est tenu à la clini que psychiatrique
de Bellelay, sous la présidence du directeur
de l'hyg iène publique bernoise, le
conseiller d'Etat Kurt Meyer.

Le problème lié à l'évaluation des pres-
tations des institutions psychiatri ques et à
leurs délimitations régionales ont été au
centre des débats. Une étude d'évaluation
faite à la clinique médico-sociale du canton
a permis de constater que les frais par
journée de soin calculés dans les établisse-
ments semi-stationnaires importants pour
la psychiatrie ouverte — clini que de jour ,
ateliers de réadaptation , stations d'urgen-
ce, etc. — pouvaient être qualifiés de rela-
tivement modiques. Ceci n'empêche pas le
taux de succès du traitement d'atteindre le
niveau relativement élevé de 80 pour cent.
Autant dire que la clini que de psychiatrie
sociale a fait ses preuves comme établisse-
ment de thérap ie relativement nouveau; le
concept bernois en matière de psychiatrie y

voit un complément aux prestations four-
nies par les clini ques psychiatriques et par
les médecins praticiens indépendants.

Au chapitre de la régionalisation , quel-
ques problèmes persistent en matière de
délimitation , en particulier dans les domai-
nes de la psychiatrie en milieu carcéra l, des
cas d'urgence et des malades psychiques
âgés : ils sont censés être réglés au niveau
des directeurs de clini que jusqu 'à l'autom-
ne prochain. (OID)
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Suze à l'huile
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Bienne Pompiers à l'œuvre

Au cœur de Bienne, la Suze avait ces
temps des relents de mazout. Inquiètes,
quelques personnes de bon sens qpt,
alerté la police. Très vite sur place, quai
du Haut, les pompiers ont érigé deux
barrages. Remontant le canal, ils ont ra-
pidement détecté l'endroit où coulaient
des huiles minérales. Aux ordres du capi-
taine Frank, les pompiers ont épandu
plusieurs sacs d'ekorpel, matière qui
«éponge» les huiles à la surface de l'eau.
Pas un seul poisson de la Suze n'a nagé
de... travers I

La fuite provient sans doute du sépara-

teur du réseau collecteur d'huiles des
industries de Mâche et de Boujean. Ce
matin, la Suze est à . nouveau limpide,-̂
C'est une nouvelle rafraîchissante par les i.
temps qui courent.

¦ 
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Peter Albisser

Précis de météorologie pour l'alpiniste
(Editions du CAS)

Pour pratiquer l'alpinisme, la météo est
souvent un facteur important et qui décide
si une course restera un événement inou-
bliable, sera un échec ou même une tragé-
die. Chaque alpiniste conscient de ces dan-
gers devrait avoir quelques connaissances
de base de la météorologie. La remarquable
brochure parue aux éditions du CAS et inti-
tulée « Précis de météorologie pour l'alpinis-
te» permettra à chacun d'acquérir ces con-
naissances. La particularité de ce livre rési-
de dans le fait qu'il a été écrit tout spéciale-
ment pour les alpinistes et les randonneurs
et qu'il est limité aux conditions météorolo-
giques particulières de la Suisse.

Butin d'un million
à Zurich

Information suisse

Des individus ont volé jeudi à midi à
Zurich un attaché-case contenant des bi-
joux , des montres , de l'argent en espèce et
des chèques bancaires pour un montant
d'un million de francs environ. La valise
appartenait à un commerçant étranger , an-
nonce la police munici pale de Zurich.

Le commerçant avait eu un entretien
vers 14 h avec un vendeur dans une maison
de mode du centre ville. C'est pendant
qu 'il discutait que la valise , rouge bor-
deaux , qu 'il avait placée près de lui a été
volée. L'attaché-case est marqué de ses
initiales en lettres d'or.

Cinq personnes — inconnues — sont
soupçonnées du vol. Un homme de 18 à 20
ans, une femme dans la quarantaine qui
étaient accompagnés de deux femmes et
d' un homme tous trois âgés d'une cinquan-
taine d'années.

Par ailleurs , vers 15 h , jeudi après-midi ,
trois hommes masqués ont attaqué une
banque à Gossau (SG). menaçant une
cliente de la banque , deux d'entre eux ont
fait le guet pendant que le troisième rafflait
la caisse du jour , brandissant une arme à
feu. Ils ont pris la fuite avec un butin de
quelque 100.000 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Conduisant un cyclomoteur, M.
Laurent Fallot, 18 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait, vers 17 h, rue du
Nord en direction est, soit en sens
interdit. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, il a coupé la route à
une auto conduite par M. C.B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement sur la voie de droite. La colli-
sion a fait chuter M. Fallot ainsi que
M"0 Sarah Marquis, 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui avait pris place
sur le porte-bagage du cyclomoteur.
Blessés, ils ont été transportés à l'hôpi-
tal en ambulance.

Jeunes gens blessés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Société Le Rossignol des
Gorges de Boudry a le regret
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Eva BARBIER
mère de Madame Michel Gauch et
grand-mère de Thierry Gauch ,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 197962.78

Le "Chœur mixte Saint-Nicolas
de Vauseyon a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Marius RIGOLET
beau-père de Monsieur René Grivel,
vice-président et membre actif de la
SOCiété. 194593 78

La Direction et le personnel
d'Electrona SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Eva BARBIER
mère de leur collaboratrice et
collègue Madame Jacquel ine
Chavaillaz et belle-mère de leurs
co l labora teurs  et collègues
Messieurs Michel Chavaillaz et
Michel Gauch.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 197920.7s

Nord vaudois

TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Hier vers 15 h 30, un accident de
circulation s'est produit aux Tuileries-de-
Grandson; un camion-remorque circulait
en direction de Grandson. Le conducteur
mit son indicateur à gauche et déplaça
son véhicule en direction du centre de la
chaussée pour «prendre au large» afin
d'emprunter un chemin sur sa droite.
Lors de cette manœuvre, le conducteur
d'une voiture qui le devançait par la droi-
te entra en collision avec le poids lourd.
Dégâts matériels, pas de blessé.

Poids lourd
trop encombrant

DANS LE CANTON

COLOMBIER

Vingt litres d'acide
sur la chaussée

Hier vers 8 h 30, à Colombier, au
volant d'une voiture de livraison,
M. J.-C. B., de Neuchâtel, descendait
la rue du Sentier. Ebloui par le soleil, il
n'a remarqué que tardivement le cha-
riot électrique PTT au timon duquel
cheminait M. AT., de Colombier, et l'a
accroché au passage. Sous l'effet du
choc, une batterie d'accumulateurs du
chariot, contenant une vingtaine de
litres d'acide, s'est répandue sur la
chaussée et s'est partiellement déver-
sée dans une bouche d'égouts. Les
premiers secours de Cortaillod sont in-
tervenus. Le responsable de la station
d'épuration locale s'est rendu sur pla-
ce. Dégâts matériels.

MARIN

Voiture en feu
Vers 16 h 10, les PS de Neuchâtel

sont intervenus à Marin pour un feu
de voiture. Il s'agissait du véhicule NE
53 456 propriété de M. Marcel Nicole,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.
Lors de leur arrivée sur les lieux, le
véhicule était complètement embrasé.
En compagnie des pompiers de la lo-
calité, ils ont éteint l'incendie au
moyen d'un extincteur à poudre et
10001. d'eau ont été utilisé pour re-
froidir la carcasse du véhicule qui a été
complètement détruit. Un court-circuit
est probablement à l'origine de l'in-
cendie.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS Apollo: ISh, 20II 15, Justice sans

sommation.
Capitolc: ISh , 17h45 et 20h 15, Je suis timide

mais je me soigne.
Elite: permanent dès 14h 30, Inside Jennifer Wel-

les.
Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, La grande bouffe.
Lido II : 15h , 17 h45 et 20h , Ercndi ra.
Palace: 20h30 , Chained Hcat.
Rex: 15 h et 20 h 15, Apocalypse Now .
Studio: 14h 30. 16 h 30, 18h 30 et 20h 30, Kramer

contre Kramer.
Pharmacie de service: pharmacie Centrale , rue de

l'Uni on 16, tcl.224140.

Daniel Balavoine parle de zonards.
Nous les appellerons les anciens blou-
sons noirs ou, mode et look obligent, les
loubards aux blousons blancs. Ils surgis-
sent de l'ombre et viennent de nulle part.
Ils ne sont guère dangereux mais ils font
peur aux bonnes gens. C'est la nuit qu'ils
préfèrent.

Parfois, comme l'éclair, on les aperçoit
en train de «piquer» tout ce qui n'est pas
verrouillé à triple tour! Ils «piquent»
moins pour s'enrichir que pour tuer l'en-
nui du quotidien trop bien réglé. Ils vi-
vent en marge et en sont fiers. Ils ont les
yeux partout et défient Bienne sur le
coup de minuit. La police est aux aguets.
En piste pour chasser le blanc, traquer
cette nouvelle race d'enzymes qui ne
gloutonnent pas mais qui dérangent, pil-
lent et torpillent la tranquillité.

Blousons blancs
Situation générale: la haute pres-

sion d'Europe occidentale et centrale
s'affaiblit quelque peu. Une perturba-
tion atlantique s'approche du conti-
nent. De l'air sec et chaud circule de
l'Espagne vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: le
temps sera en général ensoleillé. Tem-
pérature à l'aube 10 à 14 degrés (17 au
sud), l'après-midi 26 à 30 degrés. O
degré vers 4200 m vent du sud-ouest
se renforçant en montagne.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : encore partiellement ensoleillé dans
l'est demain avec un risque d'orage le
soir. Dans les autres régions souvent
très nuageux et pluies intermittentes.
Baisse de la température. Amélioration
du temps lundi avec encore une faible
tendance aux averses ou aux orages.

Observatoire de Neuchâtel: 2
août 1984. Température: moyenne:
19,2; min.: 12,1 ; max.: 25,5. Baromè-
tre : moyenne: 723,3. Vent dominant :
direction: sud, sud-est; force: calme à

faible. Etat du ciel : clair.
PRESSION BAROMETRIQUE

À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 août 1984
429,35

Température du lac
22°

¦nrjr-] Temps
EF̂  et températures
[ £̂s ' Europe
b̂ BàâJ et Méditerranée

Zurich: beau, 23 degrés : Bâle-Mul-
house: beau, 26; Berne: beau, 23; Ge-
nève- Cointrin: beau, 24; Sion: beau,
24; Locarno-Monti: beau, 28; Saentis:
beau, 7; Paris: très nuageux, 21 ; Lon-
dres: averses de pluie, 18; Amsterdam:
très nuageux, 17; Bruxelles : pluie, 17;
Francfort-Main: peu nuageux, 23; Mu-
nich: beau, 22; Berlin: beau, 19; Ham-
bourg: beau, 20; Copenhague: très
nuageux, 18; Oslo: peu nuageux, 24;
Reyjavik: très nuageux, 13; Stockholm:
beau, 25; Helsinki: peu nuageux, 24;
Moscou: très nuageux, 19; Belgrade:
peu nuageux, 19; Istanbul: beau, 26;
Palerme: beau, 27; Rome: beau, 27;
Milan: beau, 28; Nice : beau, 26; Pal-
ma-de-Majorque: beau, 29; Madrid :
beau, 28; Malaga: beau, 27; Las-Pal-
mas: beau, 26; Tunis: beau, 32; Tel-
Aviv: beau, 30 degrés.

Il ressort des statistiques établies par la
direction de l'hygiène publique que le
nombre des médecins exerçant à titre
indépendant dans le canton de Berne a
une nouvelle fois augmenté depuis fin
1983. Il est passé de 1247.à 1321, ce qui
correspond à une augmentation de 5,6 %
en l'espace d'une année. Le nombre
moyen d'habitants par médecin a baissé
de 731 à 696. L'accroissement relatif le
plus important a été enregistré dans la
région de l'Oberland est (+ 13,8 %), où
sept médecins de plus exercent depuis
juin 1983. La région de l'Emmental
(+9,4%), l'Oberland ouest (+8%)  et
Thoune (+7 ,8 %) ont également enre-
gistré une augmentation supérieure à la
moyenne. Cette statistique confirme le
Jura bernois dans sa position de seule
région du canton où plus de 1000 habi-
tants sont attribués à un médecin, puis-
que le nombre y est de 1163. Dans les
trois autres régions qui se trouvaient voi-
ci One année encore au-dessus, de la
limite des 1000, autrement dit l'Oberland
ouest, l'Emmental et la Haute-Argovie,
on compte désormais respectivement
987, 923 et 964 habitants par médecin.
La région de Berne reste celle où la pro-
portion de médecins est la plus forte,
puisqu'on y compte 556 habitants par
médecin ; avec 683 pour un, Thoune se
place également au-dessous de la
moyenne cantonale de 696 habitants par
médecin. Les dentistes exerçant à titre
indépendant ont eux aussi vu leur nom-
bre augmenter depuis la fin juin 1983:
13 dentistes ont ouvert leur cabinet, ce
qui amène le nombre total à 487. Là
encore, la répartition régionale est très
inégale. Alors que dans la région de Ber-
ne, 10.000 habitants ont à leur disposi-
tion 6,4 dentistes, et dans le Laufonnais,
5,8 ce chiffre est de 4,5 en Haute-Argo-
vie et de 3,6 dans l'Oberland est ; dans le
Jura bernois, il est de 2,9. (OID)

Médecins indépendants
en nombre croissant

lUinilTIFR

(c) Le poste' de police de Moutier a
dû intervenir la nuit dernière à plusieurs
endroits. A Grandval, un automobiliste a
perdu la maîtrise de sa voiture dans un
virage et a pris la fuite, mais a pu être
arrêté par la police à Saint-Joseph. Les
dégâts s'élèvent à 12.000 fr., il n'y a pas
de blessé. Dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers 2 h, un automobiliste qui des-
cendait le col du Pierre-Pertuis, à Tavan-
nes, a heurté le mur à gauche avec son
véhicule, il y a eu deux blessé et
15.000 fr. de dégâts. Hier matin, à Malle-
ray, un automobiliste n'a pas accordé la
priorité à un motocycliste circulant sur la
route principale; ce dernier est tombé et
a une jambe cassée; il a été hospitalisé à
Moutier.

Série d'accidents, un blessé
AJOIE

La collaboration transfrontalière vient
de connaître un heureux aboutissement,
à la suite du projet d'épuration des eaux
usées conclu entre les communes de la
Basse-Ajoie (Courchavon, Courtemaî-
che, Buix et Boncourt), avec les localités
françaises limitrophes, a-t-on appris hier.

Il s'agit d'ériger à Grandvillars, à 10 km
de la frontière, une station d'épuration de
type classique, vers laquelle seront ache-
minées les eaux usées d'une vingtaine de
localités françaises et des quatre com-
munes ajoulotes précitées. Le syndicat
des communes françaises présidé par le
maire de Grandvillars, vient d'être consti-
tué. Du côté jurassien, il est en voie de
constitution.

Il reste toutefois, avant le début des
travaux de canalisation et de construc-
tion de la station, à définir les modalités
financières qui, au demeurant, devraient
être très favorables pour les communes
jurassiennes, notamment en raison des
contingences monétaires. Les Jurassiens
représentent à peu près 20% des popula-
tions concernées, soit quelque 18.000
habitants. (ATS)

Eaux usées
épurées en commun

LAJOUX

Hier matin, vers 9 h 45, un incen-
die a détruit une remise apparte-
nant à M. Claude Miserez, agricul-
teur à Lajoux. Elle contenait de la
paille et des machines. Les dégâts
sont estimés à 50.000 francs. Les
causes du sinistre n'ont pas encore
été déterminées.

Incendie dans
une remise

DELÉMONT

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
automobiliste, qui roulait entre Delémont
et Rossemaison, a traversé la chaussée
de droite à gauche en raison d'une vites-
se excessive, puis son véhicule est sorti
de la route et a fauché un réverbère avant
de s'arrêter contre une barrière. Les dé-
gâts sont de l'ordre de 20.000 francs.

Vitesse inadaptée

L'actuelle présidente du tribunal de
district, M™ Heidi Claivaz, a donné il y a
peu sa démission. Ses motifs sont per-
sonnels, voire familiaux. M™ Claivaz
quittera officiellement son poste à la fin
du mois de décembre. Le successeur
n'est pas connu.

La présidente
du tribunal démissionne



Techno-Citerne S.A.
cherche

réviseur
de citernes

en possession de brevets fédéraux
mazout et essence.
Est demandée personne capable,
ayant de l'initiative, au vu des nou-
velles prescriptions, comme res-
ponsable du département révisions.
Salaire élevé. Permis de conduire
indispensable.
Les candidats sont priés de
faire parvenir leurs offres à
Techno-Citerne S.A.,
Vy-d'Etra 33,
2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 33 26 59. i97840-36
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Entreprise de la métallurgie du
bâtiment à Neuchâtel engage-
rait pour le 1er septembre
1984

employée
de bureau

de langue française, bonne
dactylographe pour travaux
de bureau courants, ainsi que
pour la préparation des salai-
res, décomptes AVS, CNA et
tenue d'une comptabilité.

Adresser offres écrites
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
AH 1257 au bureau du
journal. 195268-36

MARKETING FUHRUNG VERKAUF

Une tâche hors-pair:

vendre des
équipements hôteliers

«fik Noire mandant compte parmi les plus importants fabricants
~?>B̂  d'équipements techniques pour le secteur hôtelier. Son départe-
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dons avec intérêt votre candidature écrite , munie de la mention
«secteur hôtelier». La discrétion la plus stricte va de soi.

asp
Il MARKETING AG Dr. oec. publ. A. Somogyi

Postfach , CH-5702 Niederlenz , Tel. 064 51 51 33

_TfT__W V\ Nous cherchons pour
M t. \ U k i 11\ travaux intéressants

_ ^ _̂ ^__JP_JU  ̂Plusieurs monteurs :

\J5Crfg7 en électricité,
t̂il0r sanitaire,

chauffage.
Mécaniciens
Excellentes prestations.

BOVA SERVICE,
rue des Marchandises 2, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 87 17. 193225-36

Nous cherchons un

dessinateur en génie
civil - béton armé

Langue maternelle française"?-.-C
ou allemande.
Date d'entrée en service* tout de
suite ou à convenir.
Renseignements ou offres avec
curriculum vitae à: Baeriswyl
& Wicht S.A.. rue de Morat
172 a, 1700 Fribourg.
tél. (037) 22 82 06. 197883-36

<SE>

Le Centre Suisse d'Essais des Com- 1
posants Electroniques (CSEE)
cherche pour son groupe de pro-
duction un

EMPLOYÉ
pour son service de nuit et du

| week-end.
Nous cherchons une personne
consciencieuse possédant de l'ini-
tiative, de la facilité d'adaptation et
ayant déjà travaillé de nuit.
Nous offrons les avantages d'une
petite entreprise et un salaire en
rapport avec les prestations deman-
dées.
Envoyez offres écrites avec un
C.V. au CSEE, ruelle Vaucher
22, 2000 Neuchâtel, à l'atten-
tion de M. J.-L. Béguin. 197339 36

Secrétaire de direction
pouvant justifier de nombreuses années
d'expérience dans le domaine du secré-
tariat, avec connaissances parlées de
l'anglais et de l'allemand, souhaiterait
pouvoir occuper un poste de travail, si
possible indépendant, avec contacts et
relations publiques, pour octobre 1984.
Adresser offres écrites à BR 1278
au bureau du journal. 197918 38

On cherche à reprendre
(achat ou location)

COMMERCE
Genre : articles de papeterie, de bureau,
tabacs, journaux , librairie, articles souvenir,
etc. Région; cantons de Vaud, Neuchâtel
ou Fribourg.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fres 80-61465 à ASSA. Annonces
Suisses S.A.. 2501 Bienne. 197579.52

Jeune
CUISINIER
cherche place
septembre -
mi-janvier.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CS 1279. 195942 38

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

Proj ektleiter
Elektronik

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

. schriftliche Bewerbung an unseren Personalchef, Herrn
E. Hunn.

FRITZ GEGAUF AKTIEIMGESELLSCHAFT
BERNINA-Nâhmaschinenfabrik
8266 Steckborn
Telefon (054) 6211 11 197295 36 I ;

Bar Fleur de Lys
cherche

SERVEUSE
aide de buffet

à plein temps
et temps partiel.
(038) 24 06 54
(037) 77 21 96

I 195399-36 |

Café de la Gare, Cugy cherche

SOMMELIERS 1
pour le 1e' septembre.

Débutante acceptée. Congé 2 jours
par semaine + samedi soir.
Nourrie - logée. c

Tél. (037) 61 40 04. mm-x

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
Telephon (031 ) 25 76 96. 197754 36

ë \_______________
rrnMjinuri

188862-10

Entreprise de construction
FRUTIGER-SATAR S.A. Yvonand
désire engager pour chantiers sis dans la région du Norc
vaudois (bâtiment + génie civil) :

1 CHEF DE CHANTIER
capable d'assumer la conduite de travaux, l'analyse de
prix, soumissions, devis, métrés et facturation.

1-2 CONTREMAÎTRES
expérimentés

1-2 CHEFS D'ÉQUIPE
Salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en service 1" septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou
téléphoner au (024) 31 16 21. 197694 31

CQ Nous cherchons pour entrée immédiate
XL__\ ou à convenir

§ V E N D E U S E S
E

pour nos rayons
Ménage - papeterie - maroquinerie

\̂ _~\ Les personnes intéressées prennent
Cw contact avec M. Perret

Neuchâtel au (038) 25 64 64. 19791238

INSPECTORATE INTERNATIONAL S.A.
Société de services en pleine expansion

cherche

COMPTABLE
QUALIFIÉ

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

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

197878-36

Charmatech S.à.r.l.
Neuchâtel

est la filiale d'une société interna-
tionale active dans le commerce
avec des équipements industriels.
Nous cherchons pour le '̂octo-
bre 1984 ou date à convenir

SECRÉTAIRE/
GÉRANTE

pour la gestion de nos affaires
courantes. Notre nouvelle colla-
boratrice sera de langue maternel-
le française et aura de bonnes
connaissances en anglais et alle-
mand. Elle est expérimentée en
matière de comptabilité ainsi que
dans toutes les tâches de secréta-
riat.
Nous offrons une activité variée,

i des conditions de travail moder-
nes et un salaire lucratif approprié

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



J Hl DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

i SERVICE DES PONTS
¦L-l") ET CHAUSSÉES

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

La deuxième étape des travaux de purge
de rocher sur la route cantonale T 20, La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, entre le vi-
rage de la Motte et les Prés-de-Suze,
commencera le 6 août 1984 pour une
durée de 3 semaines environ. En cas
d'intempéries, les travaux pourront être
prolongés.
Le trafic s'écoulera sur une seule piste en
sens alterné et sera réglé par une signalisa-
tion lumineuse. Lors des phases dange-
reuses, la circulation pourra être interrom-
pue totalement pour quelques minutes.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.
197570-20 L'ingénieur cantonal

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

VILLA
DE 6 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, cave, galetas, garage.
Nécessa i re  pour t r a i t e r :
Fr. 70.000.- 197090,22
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 ̂ _ \\^__i_y^ _̂___ _̂9t_ ^ JKjr/j IKU ¦ 'to

 ̂ "l

H ^Qj_ vBkmj a> *±.*- '~ ¦**¦ ! ""~~m_ m_ U- : _ rj,  ̂ iéfMi^ Ê K̂â W ..z%̂ ^ g ^ ̂ \X *^^ V f̂ JE -Ti^ifr T ______[
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• Bouillon gras corse 1 kg  ̂14.30 # céleri 250 g  ̂l50
• Sauce liée 1 kg jus: 185 * Racines rouges 250 g  ̂1.20
• <Gr.l> consomme 750 g :mcc 11.80 o Mexicaine 250 g  ̂1.95
• Arôme condiment ikg z&so: 6-50 # Haricote 250g  ̂1.75
• Arôme condiment liq. 250 g ^̂ s: 1.95 • Germes de soja 

250 
g ^oc 1.60

« SOUP Drînk sachet d'une port., 9 sortes >tôT 1.10 • Chinoise 250 g ^SÛT 2.25
• Sauces 4 sortes >gcr — .70 • Niçoise 250 g ŝa: 2.65
• Sauces 2 sortes ^̂ c — .95 • Poulet 250 g ~̂w 2.65
• Sauce de rôti liée Triopack m g ^er 1-50 •Maïs doux 250 g ^ecr 2.10
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11 B DÉPARTEMENT DES
| TRAVAUX PUBLICS

i SERVICE DES PONTS
^—li* ET CHAUSSÉES

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

La reconstruction du pont sur le Bied du
Locle à la Combe-Girard, sur la RC 2330
Le Locle - La Sagne, nécessitera la ferme-
ture à tout trafic routier de la rue de la
Combe-Girard.
La circulation sera déviée par la rue des
Fougères - rue de Gérardmer et vice et
versa.
Le trafic riverain sera autorisé jusqu'au
pont non compris; le passage piétonnier
sera maintenu.
La fermeture de la route est fixée du

mercredi S août 1984, à 8 h 30,
jusqu'à mi-octobre 1984

Les usagers de la route vondront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet. Nous les remercions par avance de
leur compréhension.
197671-20 L'ingénieur cantonal

§3 A vendre à Bevaix p>,

1 villa 1
€8 ç avec vue panoramique, jardin. Fini- £&
§8: tion au gré du preneur. ;B8
H Prix Fr. 491.500.— ||
Sg Entrée début 1985. 197343-22 R»

ïÊÊÈÊÊÊÈÊÊÊÊÊË^- 038 25 61 00

ÀCOUVET
1 pièce . Fr. 200.— + charges
3 pièces Fr. 310.— + charges
4 pièces Fr. 385.— + charges

AU CENTRE DE
COUVET

2 pièces sans confort, Fr. 150.—
3 pièces Fr. 260.— + charges
5 pièces Fr. 390.— + charges

À TRAVERS
2 pièces Fr. 205.— + charges
pour date à convenir.
Gérance des immeubles Dubied,
2108 Couvet, tél. 63 17 17. 197397 26

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

J CENTRE VILLE 1
fl | dans immeuble rénové, rue des Moulins fsiI 2 ET 4 PIÈCES - STUDIO I
Em Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, 1S
H cuisine équipée, poutres apparentes. |S
fig Quelques appartements avec cheminée de salon. Iffi
ëË 197080-26 Jpij

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

195919-26

Fhotoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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S >U^Wv^ Transports Suisse et étranger
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Rosières 3 - NEUCHÂTEL

"̂ 05  ̂ Depuis 20 
ans 

il déménage

À LOUER
Rue de la Promenade-
Noire à Neuchâtel

bureaux
à transformer.

Mail de cinq ans!
Loyer Fr. 1000.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres
AF 1253 au bureau du
journal. waxMe

À LOUER À DELLEY/FR'
Dans le nouvel immeuble locatif
communal, vue étendue, à 2 km du
lac de Neuchâtel, taux d'impôts
favorable

Superbes appartements
neufs de 1%-2% - 3% et
4% pièces

Grands séjours avec balcon, cuisi-
nes complètement équipées, isola-
tion parfaite, chauffage par le sol
avec pompe à chaleur, cave, gara-
ge, etc.
Libres dès le 1er novembre 1984.
S'adresser à
Norbert CHARDONNENS S.A..
1564 DOMDIDIER.
Tél. (037) 75 26 43. 197769 26

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

UN 6 PIÈCES
RÉSIDENTIEL

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

197181-26

Neuchâtel, St-Nicolas

G A R A G E
dès 1.10.84.

Gérance des immeubles
Dubied, 2108 Couvet.
tél. 63 17 17. 197896-26

I
A louer à Chez-le-Bart

ancienne ferme
rénovée

tout confort, appartement 5 pièces,
500 m2 de jardin, 2000 m3 de dé-
pôt, 5 places de parc.
Tél. (038) 55 17 74. 195324.2e

Pâma BULLETIN
I iMml P'ABOw NEMENT

TBÈNr ~~

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:

rSHnO Service
H wwk 1W Xj des abonnements S
I yWl^| 2001 NEUCHÂTEL
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W  ̂ A NEUCHÂTEL ÏÉ
JE proximité de la gare CFF JeI BUREAUX I
M livrés brut aménagement au gré K
B

^ 
du preneur. Parking. 197079-22 \_ \
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IDÉAL COMME
RÉSIDENCE SECONDAIRE
A vendre, à 14 km lac et centre ville
de Neuchâtel, altitude 1065 m, vue
grandiose sur la région, le lac et les
Alpes i

GRANDE ET
BELLE FERME
DE 6-7 PIÈCES

ET 1533 m2
DE TERRAIN

avec beaucoup de cachet. Living de
65 m2 avec cheminée, cuisine équi-
pée, salle à manger avec fourneau, 4
chambres à coucher spacieuses, salle
de bains.
PRIX: Fr. 460.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,

I tél. (037) 63 24 24. 197880 22

f^T Lotissement La Foule 13BAH r-?&

pJS Vue sur le lac et les Alpes PW

U VILLAS MITOYENNES H
W* de 5!4 pièces, cheminée de salon, grand sous- ^S_§_4 soi. jjy

g APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS g
î '«J de 5 pièces, cheminée de salon, balcon. Garage [*J
UB collectif de 30 places. Financement à disposi- JB
f~ ^  'I"" 197895.?? A —

-|

En vue de l'achat en
commun d'une villa,
jeune couple avec
fonds propres
cherche couple
d'un certain âge
qui aimerait
s'installer en

Espagne
Investissement +
conditions à
débattre.
Adresser offres
écrites à AP 1277
au bureau du
journal. 195868-22
A vendre à Môtiers

maison
ancienne
2 appartements
dont 1 à rénover.
Dépendances et
jardin.

Tél. (038) 57 15 71.
195398-22

I À PORTALBAN merveilleuse si- |
I tuation à proximité du lac m

I VILLA II 6% PIÈCES I
I sous-sol excavé, garage, 4 cham- H
I bres à coucher, cuisine, séjour, salle 1
I à manger, piscine, terrain de ¦
K 1 400 m2. 197182-22 M Baux à loyer

en vente
à l'Imprimerie Centrale

Cherche

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

Tél. 24 59 90.
197852-28

Cherche à louer

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec balcon, cave, bains ou dou-
che, au Landeron ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres DT 1280. 195418-28

Moyens-de-
Riddes
Confortable appartement
moderne avec balcon pour
4-6 personnes, 210.— à
285.— semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.i 97583-34



Pleins feux sur In situation économique
Discours officiel de M. Francis Fivaz, à Couvet

Les Covassons étaient invités à se retrouver à la patinoire
pour célébrer la Fête nationale. Comme dans d'autres
localités de la région, le président de commune a dû se
dévouer pour prononcer l'allocution de circonstance.

A Couvet, la partie officielle de la
Fête nationale se déroulait à la patinoi-
re. Les orateurs se faisant rares, c'est
finalement le président de commune,
M. Francis Fivaz, qui s'est adressé à
ses concitoyens. Après avoir rappelé
qu'il fait bon vivre en Suisse, dans une
sécurité qui, bien que n'étant pas ab-
solue, fait envie à beaucoup d'autres
nations, l'orateur a parlé de la situation
économique sur les plans mondial, ré-
gional et local.

RÉCESSION PAS MORTE

- La récession que connaissent lés
pays industrialisés du monde occiden-
tal n'est pas entièrement maîtrisée, a
souligné M. Fivaz. L'insuffisance ma-
nifeste des investissements et une cer-
taine léthargie de la consommation
ont contribué à paralyser l'économie.
Les difficultés financières rencontrées

par de nombreux pays en voie de dé-
veloppement ou appartenant au bloc
de l'Est, aggravées par le cours du
dollars, ont renforcé les tendances
protectionnistes.

L'orateur précise que dans ce con-
texte, la robotique est les applications
de l'informatique dans les milieux do-
mestiques se généralisent. Et cela au
moment où les représentants des clas-
ses d'âges correspondant au «boum»
démographique des années 1960 s'in-
troduisent dans le marché du travail-
Un peu partout, en enregistre des taux
records de chômage. La Suisse
n'échappe pas au mouvement, même
si la récession s'est fait sentir avec un
certain retard sur les autres pays indus-
triels.

M. Fivaz rappelle que par le passé, la
Suisse est toujours parvenue à sur-
monter les difficultés économiques
qu'elle a rencontrées:

- Nous devons notre situation pri-
vilégiée, entre autres, à notre assiduité
au travail et à notre persévérance. Ces
qualités, aujourd'hui comme hier, sont
nécessaires pour s'affirmer sur le plan
international.

OPTIMISME

Le Val-de-Travers a été durement
touché par la récession. Et M. Fivaz de
donner quelques chiffres illustrant les
variations démographiques au cours
de ces dernières années. Cependant, le
président de commune reste optimis-
te:
- Nous devons, et nous pouvons

garder confiance en l'avenir. Quelques
signes laissent espérer une stabilisa-
tion, voire une amélioration de la situa-
tion sur le plan international. Il s'est
manifesté une reprise de l'économie
qui, il faut l'espérer, se poursuivra.

Sur le plan local, les entreprises de
Couvet se portent bien, et le proche
avenir est envisagé avec confiance.
Les autorités communales continuent
de déployer tous leurs efforts pour im-

planter de nouvelles industries au vil-
lage. Pour elles, il est important de
maintenir et de développer ce qui exis-
te, et de créer de nouveaux emplois,
afin que la jeunesse ne soit plus obli-
gée de quitter la région. Deux deman-
des de réservation de terrains indus-
triels ont été faites aux autorités, et
tous les espoirs de réalisation, dans
ces deux cas, sont permis.
- C'est en gardant un esprit de per-

sévérance, le sérieux dans son travail
et l'amour de la qualité qui caractérise
notre population que nous pourrons
forger notre avenir, a poursuivi M. Fi-
vaz. Et en ce soir de Premier août,
nous nous devons de prendre la réso-
lution de nous unir tous pour redonner
à notre région la place qu'elle mérite,
au sein de notre canton et de la Suis-
se.

Après la partie officielle, les partici-
pants se sont rendus en cortège à la
salle des spectacles, où s'est poursui-
vie la soirée.

Do. C.

Le plus charmant des enfants de Buttes
Prix Pierre Boulanger attribué pour la première fois

Pierre Boulanger restera l'inégalable
«marchand d'images» dont la dispari-
tion, trop tôt survenue n'a pas permis
qu'il offre d'autres régals artistiques
non seulement en Suisse mais ausssi
dans toute l'Europe où son talent était
unanimement apprécié.

Second fils du boulanger Arnold
Hostettler, de Buttes, Pierre Boulan-
ger, alors qu'il mettait encore la main à
la pâte, fut d'abord l'animateur et
l'âme des Compagnons du théâtre, or-
ganisant maints spectacles de valeur à
Fleurier et dans tous les villages de la
région.

UN POÈTE ENTHOUSIASTE

Metteur en scène, machiniste à l'oc-
casion, acteur, sa culture et son en-
thousiasme étaient communicatifs car
il savait faire passer ce souffle poéti-

L'AMOUR DES PLANCHES. - Un amour que savaient transmettre Pierre et
Mousse Boulanger. (ARCH.)

que dans toutes ses entreprises. A Pa-
ris, il entra en contact avec le mime
Decroux - duquel il conservera un
souvenir reconnaissant - avec Louis
Jouvet, Jacques Prévert et tant d'au-
tres avant de revenir en Suisse. Il y
donna de nombreux spectacles où la
qualité primait toute autre contingen-
ce, et il y célébra les grands poètes
français.

ATTRIBUTION
DU PREMIER PRIX

Depuis que Pierre Boulanger a quit-
té ce monde, s'est constituée une as-
sociation de poésie Pierre Boulanger.
Elle a pour objectif d'attribuer un prix
à un poète, un chantre de la poésie,
troubadour ou chanteur dont la limite
d'âge est fixée de quinze à trente-cinq
ans. Ce prix est réservé à des œuvres

en langue française, soit manuscrites,
soit récemment publiées, à un specta-
cle de poésie, ou à un récital parlé ou
chanté. Pour la première fois, le prix de
poésie Pierre Boulanger sera décerné
le 9 septembre à Yverdon-les-Bains
lors des rencontres poétiques interna-
tionales, en Suisse romande.

Enfin, il est peut-être bon de rappe-
ler aux autorités locales de Buttes,

qu'il y a plusieurs années déjà, une
proposition avait été faite - que per-
sonne n'avait du reste combattue -
pour que la place centrale du village,
celle où l'artiste a passé les plus jeunes
années de sa vie, porte le nom de
Pierre Boulanger.

NE VOIS-TU RIEN VENIR?

Aussi espère-t-on que ceux qui ont
émis ce vœu et qui l'ont approuvé, ne
soient pas comme sœur Anne, et qu'ils
ne voient jamais rien venir...

G. D.

Le médecin des locomotives
*¦-{ ¦ ¦ ,¦.;, ¦¦ ¦¦ ¦ ' ' t <  : i P p ̂  ft 'J A W

NOTRE FEUILLETON RéGIONAL Cent ans par monts et val

Les apprentis ne voulaient plus rester dans les gares et les mécaniciens suivaient le mouvement
Pauvre RVT, il n'offrait plus assez d'attraits... Cependant, tous ne désertaient pas.

Il y avait encore, parmi les fidèles
ceux qui, la retraite arrivée, durent ren-
gainer un zèle qui durait depuis plus
de quarante ans. Ainsi Alexandre Zur-
buchen, chef d'exploitation. Il avait
passé par toutes les tempêtes et singe-
ries politiques de Buttes et savait com-
ment un... Rognon qui flambe s'y pre-
nait pour remettre la barque à flot.
Zurbuchen, en dépit de ses sautes
d'humeur, on l'aurait bien vu dans le
rôle de Noël-Noël si, par malheur, la
guerre avait ravagé le pays. Car, en fait
de résistance passive, on pouvait tou-
jours se mesurer avec lui !

UN SUCRE

Autre départ, celui de Lucien Ma-
rendaz. Ayant retrouvé une nouvelle
jeunesse dans sa mini-gare il quitta la
Compagnie conscient d'avoir été un
cheminot hors ligne et d'avoir tutoyé,
aux «soupers des pipes» à peu près
tous les conseillers d'Etat de la Répu-
blique.

La commune de Môtiers lui offrit un
sucre en le faisant élire pour la repré-
senter au Conseil d'administration, il
n'y resta pas jusqu'au bout du rouleau
car il se fit déboulonner par les politi-
cards de son parti au chef-lieu. En
partant il dit tout simplement: «Honni
soit qui... Arn y pense!»

Ernest Schùtz, à Couvet, allait lui

PAS DE SECRET. - Même une Diesel ne recelait aucun mystère pour l'œil exercé
de Roger Pétermann. ARCH. Treuthardt)

aussi tirer sa révérence avec la rigueur
et la droiture de son sang d'outre-
Sarine. Il était non seulement incor-
ruptible, méticuleux mais aussi inflexi-
ble. L'étant envers lui-même il l'exi-
geait de ses sous-ordres et ceux-ci
l'acceptaient même si quelques fois,
cela les faisait singulièrement chanter.

MÉDECIN SUR LOCOMOTIVES

Le préféré et même un peu le chou-
chou du directeur entre tous ceux qui
faisaient leur baluchon, était Roger Pé-
termann. Il connaissait toutes les
chaudières tubulaires des locomotives
à vapeur, savait opérer à ventre ouvert
les Diesel et les automotrices électri-
ques n'avaient aucun secret qu'il n'eût
pu percer. Personne ne pouvait lui ap-
prendre comment se méconduisaient
ou se cabraient ces machines. D'un
œil inquisiteur et sans stétoscope, il
décelait de quel mal aigu ou chronique
elles geignaient. Il n'était pas né de la

dernière pluie, car il n'avait pas même
trente ans lorsque le RVT faisait ses
premiers entre-chats et ses premiers
contre-chocs entre Fleurier et Saint-
Sulpice.

ONCTUEUSE FONDUE

Pétermann avait assisté aux cent
métamorphoses de la Compagnie sa-
chant que quand on disait qu'elle fai-
sait peau neuve, c'était souvent peau
de balle et variété ! Mais il avait assez
de sage philosophie pour n'en point
faire un état de grâce.

A l'heure de la retraite,
M. Pétermann disait, avec son humour
rose parfois teinte de noir:
- Si je me penche sur le passé, il

m'apparaît semblable à une onctueuse
fondue où les bons et les mauvais
souvenirs se marient harmonieuse-
ment en un plat savoureux. (A suivre.)

A vos marques
sud du iac | 10"" Tir du Vully

De notre correspondant:
Le traditionnel Tir du Vully com-

mencera demain dès 8 heures, au
stand de Sugiez. Il se poursuivra
les 11 et 12 août. Les amateurs
vuillerains à l'arme de poing seront
nombreux à y participer. La section
réservée au pistolet à air comprimé
mettra également une installation à
disposition dans le but de promou-
voir ce sport peu connu.

La dixième édition de cette com-
pétition fera date dans l'histoire de
la Société de tir au pistolet et re-
volver du Vully fribourgeois. Elle
est jumelée au cinquantième anni-
versaire de la société qui fêtera di-
gnement ses noces d'or le diman-
che 12 août, au stand de tir de
Sugiez.

LUTTE SANS MERCI

Dès demain, les tireurs au pisto-

let d'ordonnance et au pistolet de
sport petit calibre se livreront une
lutte sans merci. Ceci d'autant plus
qu'ils tenteront, à l'occasion du
10™ Tir du Vully, de détrôner les
scores inscrits à la tabelle des diffé-
rents palmarès.

A la cible Vully, challenge Louis
Bole, le meilleur résultat date de
1980 par Neuchâtel-lnfanterie
Pierre-à-Bot, avec 458 points. La
cible Corfou, 60 points au maxi-
mum, a vu la cote des 59 pts at-
teinte à cinq reprises, de 1978 à
1982.

L'année dernière, le challenge
Vully est revenu à Domdidier Oi-
gnons, avec 432 pts, et le challen-
ge Amazone à M™ Cosette Van-
nod, de Cormondrèche, avec 144
points.

Qui fera mieux pour la dixième
édition ?

Accordéons et fanfare pour
le Premier août à Travers

Un nombreux public, composé de
Suisses et, il faut le relever, d'étran-
gers, a pris part, mercredi soir à la
célébration de la Fête nationale à
Travers, organisée sur le terrain d'en-
traînement du FC Travers.

PAS DE FÊTE SANS MUSIQUE

Comme partout ailleurs, les clo-
ches ont sonné avant que ne se dé-
roule la partie officielle. Celle-ci fut
ouverte par des souhaits de bienve-
nue du président du Conseil commu-
nal M. André Krugel. Le discours
principal, remarquable par l'élévation
de la pensée, était prononcé pr
M. Louis-Georges Le Coultre, un en-
fant du Vallon, actuellement direc-

teur de Saiod et en même temps ca-
pitaine de la Noble Corporation des
mousquetaires de Fleurier.

Le club des accordéonistes l'Echo
du Vallon avec dix-huit sociétaires et
la fanfare la Persévérante formée de
vingt-six musiciens se sont produits
pour le plus grand plaisir de l'assis-
tance. Hymne national, feu et feux
d'artifice ont encore agrémenté cette
soirée qui fut en tous points réussie.

Une buvette avait été montée, des-
servie par le FC Travers, où le public
a pu savourer des grillades et boire
un verre dans une ambiance emprein-
te de cordialité.

G. D.

Construire la région ensemble
Môtiers a célébré la Fête nationale

De l'un de nos correspon-
dants :

Môtiers a célébré dignement et
traditionnellement la Fête nationale.
Le cortège n'était pas très étoffé, et
les habitants avaient laissé leurs dra-
peaux dans les greniers. Au terrain
de football, la fanfare L'Harmonie,
fidèle au poste, a interprété quelques
morceaux avant l'embrasement du
feu.

Cette année, c'est le président de
commune René Calame qui est mon-
té à la tribune, pour prononcer le
discours officiel. L'orateur a rappelé
le geste symbolique accompli à la
prairie du Grùtli. Puis il a parlé de la
liberté qui, heureusement, permet à
l'homme de ce pays de vivre sans
crainte d'être atteint dans sa dignité.
Revers de la médaille: on constate
un regrettable désintéressement des
citoyens pour les problèmes d'ordre
politique, économique, culturel et re-
ligieux.

LIBERTÉ ET CONTRAINTES

Sur le plan communal, a poursuivi
M. Calame, la liberté existe encore.

Mais, pour les autorités, elle est par-
fois émaillée de contraintes émanant
de la Confédération et des cantons.
De sorte que la souveraineté com-
munale s'amenuise de plus en plus.
Et il devient difficile, au niveau de la
commune, d'adapter son travail à sa
région, à son village. S'adressant en-
suite aux jeunes, M. Calame les a
exhortés à s'engager et à construire
la région, avec leurs aînés. Même si,
sur les plans industriel et économi-
que, cette région traverse actuelle-
ment des années difficiles. D'ailleurs,
c'est précisément dans de tels mo-
ments qu'il faut être présent!

Puis la fanfare interpréta l'hymne
national. Ce fut l'occasion de prou-
ver que le président de l'exécutif ne
s'était pas trompé en disant, à pro-
pos de cet hymne, que la moitié des
Suisses n'en connaissent pas le pre-
mier couplet ! La partie officielle s'est
terminée, comme chaque année, par
un feu d'artifice et la distribution de
la soupe aux pois. La soirée s'est
poursuivie dans une bonne ambian-
ce.

C O U R R I E R  D U V A L - D E - T R A VE R S
- .

FLEURIER

(c) Les nombreux amis de feu M. Ed-
mond Le Coultre, décédé le 22 juillet, en
raison de la période des vacances, n'ont pas
pu lui rendre les derniers honneurs. Si, ces
dernières années, il ne participait plus à la
vie active, il aimait tout particulièrement à
se retrouver entre amis et spécialement avec
ses anciens collègues chefs de section mili-
taire. A fin mai, il s'était excusé, avec son
humour habituel, de ne pas pouvoir partici 7
per à la réunion annuelle en raison de ses
déficiences d'ouïe et de vue.

A Fleurier où il a rempli de nombreuses
fonctions administratives avec ponctualité
et beaucoup de sérieux, M. Le Coultre lais-
sera le souvenir d'un citoyen qui sut mener
à bien toutes les tâches qui lui ont été
confiées.

Carnet de deuil

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20h 15 , Le lion du

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 108 1.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier . tél.

611324 ou tél. 6138 50, Couvet , tél.
632446.

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

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.
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I Seul le' I
1 % Jè prêt Procrédit I

1 &\ ProcréditI
H ÏR

H Toutes les 2 minutes m
'$û quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi 13
a vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

ifp I Veuillez me verser Fr. W D
E I Je rembourserai par mois Fr I I

PI ^̂ —̂^̂  ̂
8 Nom ¦ H

1 / rapide \ \ Prénom \\gjfâ f " r\\ 1 ^
ue N° Bî

H V ..  ̂ M- | NP/localité |

f/ Ti ^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
_3_ I Banque Procrédit -M
m*—. 192871-10 ¦ B _W
^m-y^m^^W^P'̂ ^m Z 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 

J ̂
^ B̂™̂ H™™™ 

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

Prix discount
SUr 197551-84
congélateurs

Electrolux

E22
Electroménagers

COUVET
cf i  (038) 6312 06

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

Une carte

de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01J -§s§==
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DIMANCHE 5 AOÛT

BARRAGE DE MAUVOISIN
Col du Grimsel

Dép. 7 h 30, Fr. 55.— (AVS: 44.—)

DIMANCHE 12 AOÛT

VOYAGE AU CŒUR
DES ALPES

3 cols: Susten - Lukmanier - Oberalp
Dép. 7 h. Fr. 58.— (AVS: 46.50)

PROCHAINS VOYAGES
«Nouvelle formule»

10-11 août (2j.) Fr. 185.—
ILE DE MAINAU

20-21 août (2j.) Fr. 180 —
LES GRISONS

7-9.9 (3j.) Fr. 310 —
«Alsace - Lorraine

15-17.9 (3j.) Fr. 285 —
Châteaux royaux

7-13.10 (7j.) Fr. 745.—
Rome - Florence

Renseignements- Inscriptions
ERIC FISCHER Marin f» 33 66 26
Agence de voyages Wittwer f 25 82 82

197858-10

_̂— ^RESTAURANT informe sa fidèle clientèle qu'à par-
B̂ 5 Vs tir ciu 'uncli ® août 1984

/T; T" /|//**» l'établissement sera à nouveau

-W* OUVERT
Tél. (038) 25 1410

Tous les lundis malin dès 7 h 30
197862- 10

—m—«—j-MH.im.iMi.uwM» JWI M

Samedi 4 et dimanche 5 août

33e FÊTE DE
LÀ MI-ÉTÉ

LA BRÉVINE
Samedi dès 21 h:
BAL AVEC L'ORCHESTRE SEAGULL
Dimanche dès 14 h 30:
L'ORCHESTRE GUY LACHANCE

197771-10

I 

Provisoirement I
à court d'argent? m

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une IK" *,̂espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Ê. ŝHet plus. Remboursement sur lilés en cas de maladie, accident, ,̂-i i
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 5-*>"-:*• j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. Z ĵ î
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ifS^Blités particulièrement basses. jLj' -;

Remplir , détacher et envoyer! Ŵ •*?

UUIy j'aimerai* Mensualité B
iin crédit de désirée * ^^^

_ D 391 _I Nom ftéaMi,, ¦
¦ Rue/No NPA/Lieu ; |I domicilié domicile !îl
m ICI depuis precrrJeni né le ¦
_ nanona- proies- étal 5
| lue sion civil a

• employeur, depuis? «
|| salaire revenu loyer §

I 
mensuel Fr. à conjoini__ Fr. mensuel Fr. .
nombre 3¦ d'enfant s mineurs signature I

km- 7p-4
Bi| 131 Banque Rohner 'M
Web$i. ¦ I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 ~ Hw

^ 11 ..... ................. jP̂
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Nouveau à Neuchâtel : VOS PHOTOS COULEUR en 1 heure

PHOfc) GENCiK
1 1 V̂ /̂y L̂ /̂j i^^&j U I |

Notre spécialité : \fc ...... . i- i i ¦¦¦"f
PHOTOS- i [J
MARIAG E ^""' I \_____\____x\r

TOUS LES GENRES DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
Nouvelles galeries marchandes de la rue des Moulins 51 - <p (038) 24 23 26

188740-10

plus en plus
raisonnable
_B f̂l £jg m à__r^mm) A - ^^^m\Êm\ ^*to- À ^sm» ^ \ TM W__ W 1 ®̂« ^̂
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une Audi. ̂
Par exemple, une Audi 100. En 1984, elle a été élue (Voiture de la raison)! (_ _̂___,,_ ' ' : '____ '___ .. J *̂>-^ \ ^

"\ \Avec sa boîte à 5 vitesses. l'Audi 100 la plus sobre se contente , selon les normes "T „ j  ....,, p...., ,„,. ' , y,J-H | "Bfi |

urbain. C'est a son aerodynamisme exemplaire et a sa technique d'avant-garde giWMaâi—'i===̂ ŝssSmSil^^^^S^mmm^mim^L -̂-l^amul ÂÊ_~~ ' 'à_t

extrêmement confortable, dotée d un équipement de série complet, vous pouvez ^B
*
.̂ "-' ' 'Je, Ĥ '̂ Kï ' JltiHfe ^f>s*̂ '1ël̂ ll̂ ^.''.ti^rlM r<h. \

Par exemple, une Audi 80 SC. Nouvelle venue dans la gamme ! Dotée d'un Bfe?S»'»* ____W- 'P^TEKI
attrayant équipement spécial: larges bandes de protection noires, glaces athermi- W:''1-̂ ^

\1L
T^̂ ™̂^̂ ^ ŴËBMW ^MB|BBR̂ , M wMP

ques, volant à 4 branches , enjoliveurs de roue pleins, 2 rétroviseurs extérieurs Ê̂^'̂j W ^  ¦ ¦- '«fr ¦¦-¦ M__\______m *̂
réglables de I intérieur, siège du conducteur réglable en hauteur, etc. Qui plus est , ^̂ ™S!I = ,« , t)~ . ||j|l jf|J .- ¦ , '-*____>%__ _*
la plus sobre des Audi 80 SC consomme à peine 5.0 litres aux 100 (normes US) en **"^IW^
rase campagne et 6.3 litres en cycle urbain. Elle peut déjà être à vous pour
Fr.17890.-
(autres modèles Audi, déjà pour Fr. 15950.-). 

^^—^^

i <^^^^ /rf\ïliaïï*' ", m_( ¦lIliiillHa 1B Importateur officiel des véhicules Audi et VW
- Offr 8̂  ̂ I_ùN_* MV tfff . lUr.| IHafc/lf 5116'Schinznach-Bad

\_ \\_rj ____̂  
^_V. ^|py JÊÊ et es 560 partenaires V.A.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 • le réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires M

VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

En Suisse alémanique et au Tessin vous irouvereimu
dans les kiosques île gare île:

Aarau, kiosque de la gare Lyss, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare Morat, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare Olten, kiosque de la gare Perron 1
Bâle, kiosque de la gare CFF Olten, kiosque de la gare Souterrain
Bâle, kiosque de la gare Quai 1 Sarnen, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare Souterrain Soleure, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare HB Soleure, kiosque de la gare Nord
Berne, kiosque de la gare Hall Soleure, kiosque de la gare West
Berne, kiosque de la gare Souterrain St-Gall, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare SZB St-Ball, kiosque de la gare Perron 1
Berthoud, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Brugg b/Biel, kiosque de la gare Twann, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord Wil, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Sud Zofingue, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare Zug, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Zurich, kiosque de la gare Hall
Lucerne, kiosque de la gare Zurich, kiosque de la gare West
Lugano, kiosque de la gare 197219-10

Rellerli
Télécabine et Skilifts SA, Schônried

t_f Grâce au télécabine
_ 9  moderne à 6 places, vous
ni atteignez , en 9 minutes
fia seulement , le Rellerli
U et son panorama unique.
H Excellent restaurant de
M montagne. Point de
JÊÊ départ d'innombrables
WM excursions par les hautes
JB routes de la région.
H Prospectus chez l 'Office
M de tourisme Schônried
¦ tél. 030 41919 ?

M Réservation SCHONRIEDm pour le
BB restaurant
m, de montagne tél. 030 4 4166

193758-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

u BSî IliSSaK' SIESBBBMyaBI
Vacances balnéaires
En Italie
Lignano Riviera/Adriatique
Laissez-vous gâter par le soleil de
l'Italie! Départ chaque vendredi soir
du 31 août au 21 septembre.
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—
Semaine prolongation dès Fr. 295.—
En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
Chaque lundi matin (voyage le
jour) et vendredi soir (voyage la
nuit) nous allons au lieu idéal
pour passer vos vacances bal-
néaires sans soucis.
5 jours avec pension complète
dès Fr. 295.—
7 jours prolongation dès Fr. 270.—
Dès le 22 septembre, départ chaque
semaine pour
Valencia/Costa del Azahar
7 jours dès Fr. 610.—
Benidorm/Costa Blanca
7 jours dès Fr. 570.—
Alicante/Costa Blanca
7 jours dès Fr. 630.—
La Manga del Mar Menor
7 jours dès Fr. 610.—
Pension complète pendant le voyage,
demi-pension à l'hôtel.

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costa
Dorada. Nos hôtels à Comarru-
ga/Calafell sont particulièrement in- j
diqués pour des vacances en famille.
2 départs par semaine dès le 7 sep-
tembre 1984.
5, 7 ou 9 jours avec pension complè-
te.
Chambre à 3 lits dès Fr. 765.—
p. chambre
Chambre à 4 lits dès Fr. 940 —
p. chambre
Semaine de prolongation possible
Demandez le programme détaillé!

En Yougoslavie
Porec/lstrie
Là, le soleil, la plage et la mer vous I
attendent. Départ chaque vendredi
soir dès le 31 août.
7 jours pension complète dès
Fr. 365.—
Semaine de prolongation dès
Fr. 180.—
Nous vous envoyons volontiers
notre catalogue 1984. Télépho-
nez-nous ! 197418-10

Visitez
BUCAREST
5 jours dès Fr. 398.-
Bronzez
à la Mer Noire
1 semaine à Neptune
Roumanie

dès Fr. 495.-
Avion dép. Zurich
+ hôtel compris.

ROMTOUR-VOYAGES
Av. J.-J. Mercier
11, 1003 Lausanne.
Tél. 20 60 74.

197881-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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

CONTACT -
JOURNAL g

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

4__- \j oLc>t C_yÂrp &n(jtick

3625 Heiligenschwendi
Maison confortable, calme, site magnifi-
que au-dessus du lac de Thoune, jardin,
tennis, grandes sapinières. De beaux sen-
tiers pour faire des excursions à pied dans
un paysage charmant. Prix forfaitaires :
Fr. 44.-/56.— douche/W. -C.
Fam. P. Luthi , chef de cuisine,
prend personnellement soin de vous.
Tél. (033) 43 21 21. 180525-10

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

£ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 i
!~ Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 j*
L La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 2336 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ,„
;*4 Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 

^
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Oui,àMIGROS 
© marin ̂ centre
J I I I | 194159-10

BULLETIN I
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
1 Nom 

Prénom « 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Ift-VI toujours avec vous~~ |h'"*l|
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue , N° 

N° postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908-10

LDuvet d'été 1
Y super léger 1
I seulement 199.— 1

1̂ 160 x 210 avec
1 675 g duvet neuf
1 de canard pur plumeux
1 55°/o gris-clair J

I m_0Qt!KÊ ml
I ¦ _EUM *̂Tff__

^J^̂ ^̂ HILTBRUNNER I
| ^W  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA I
1032 531414 A COTE DU CAFE FLORIDA1
f 2557STUDEN — M , 1

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Têt (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 5 AOÛT

Seebodennlp - le lac des 4 Contons
Dép. 8 h port de Neuchàlel

Fr. 39— AVS Fr. 32 —

Goûter à Fornet-dessoos - le jura
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 33— AVS Fr. 28.—

MERCREDI 8 AOÛT

Les 3 cols: Grimsel, Furko, Susten
Dép. 8 h port de Neuchàlel

Fr. 4 4 —  AVS Fr . 35. —

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

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
197577-10

-* 
¦ JB ! authentique. La qualité

:EjJ 4 HNI i «ïlilA '- - S 1 CIHCCP 13 II CCI

— ¦ _il _____ ISéé ___
NEUCHATEL __^^^̂ ^^^^La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. _______ - _-_-_l L "~~3 -—-»
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ¦M^ n̂pBaHp_n_l^^_Ép__]
la BOUTIQUE AMBIANCE de mardi à vendredi de 8 h-12 h et II i f t 1 1 I # ]  f __T ^-|

13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. ¦

S 1/45-2-84 ; ^M tW

Musy pêche
Oscar-Huguenin 20, 2017 Boudry

LIQUIDATION TOTALE
vente autorisée pour cause de fin de bail, important
rabais.
Ouverture les après-midi (sauf le mercredi)
Samedi toute la journée. 197859.10
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
193101-10

Br yjF̂ _____ iWifr<i:fJj]

US beef pour le gourmet
194452-10



ImcyblteiûmSĈ iBôle/NE C'est moins cher !WÊ>/ \
(près Gare CFF Boudry) - g^SSjj-»^, wA^s
Locaux climatisés ^^̂ ^^^̂ ^Wi_T>

Le grand discount du meuble...

.t i___ ---- -' •— 
¦ __\

.- 
¦ 

~̂-~~ 
'" 

*&-** ___" "" ***.*«* m-' .. L | ."¦"¦ tf '_EKK- :- : -I
^- «+*¦ ¦̂

P̂ "" '__i_£__8

COIN A MANGER
pin massif , banc d'angle , Jr_ \ MT __\ Œ~Jrtable et 2 chaises ff ff| ^HB jtfr m 1
Prix super-discount Meublorama H ^B̂ r NlgjpT H

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

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

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

Automobilistes : dès le centre de Bôle, fDlnr-nW nor_ in-
suivez les flèches «Meublorama» [TJVarana panung

[ptubtofûmûïl
BHV—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—__mkmw

CLIMATISATION
Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec «ngette \

tir conditionné Irlgelle pour routes marques

¦ X, 9
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CLIMATISEZ-
VOUS

I — __ 1 k_A 4 I _______ J

GARANTIE * CONFIANCE *

rjoLM/EAii SANS RENDEZVOUS

i _n̂ _P*__-5 • E__^3 Â i ;
,̂ Atelier mdépemfam TOUTES MARQUES '

E__3____E___Ë
Quattro Turbo 1981 36.000 — S
100 CC 1983 13.900.—
100 CD Automat. 1982 42.000 km

________¦__¦
Métro Vauden Plus 1983 15 000 km §
Innocent! 120 SL 1978 3.900 — "

745 i aut. ABS 1981 27 900 —

I3__CI_______1
Citation 1982 28.000 km

Ritmo 65 1980 5.900 —

B. | II 1. 11 —N1""" 1 '_*"**¦
Granada 2,8 GL aut. 1978 7 400 —
Taunus 2000 V6 1981 8 400 —
Cagri II 2300 S aut. 1977 6.400 — , jj

ii__n_________
Civic DX 1983 7000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981 84
Préluda 1981 82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82 î;

_________¦_¦
626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 1982 10.800 — \
323 1978 3.400.—

t_________ m
250 CE mèc. 1971 3 800 - ï
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
350 SLC méc. 1973 18.900 —
350 SE aut. 1973 9 900 —
450 SLC 28 900 —

|_____B__B_B__ f
1100 sp 54.000 km 3 600 —

E____ï___3___|
Diesel 6 places 1982 20.000 km

B»]J 4M 31
Monta GT 2000 E 1984 1 800 km_________¦_¦ i
505 STI 1979 12.800— t
505 STI aut. 1980 7.800-
SOS STI 1983 40 000 km I

|__I___G______ |
924 1980 12 400 -

_______ mt
5 5 portes aut. 1 980 7 900 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900. —
Fuego 1980 9 700 —
30 TS aut. 1977 5.400 —
5 TL 1978 4 900 — H
14 TS 1982 38 000 km

105 LS 1982 4 900 — ||

EZ____f_______
1308 GT 1978 4 900 —

l__2_ffi___0___|
Datsun Patrol 1982 24 900 —
MB30O GD 1981 62 000 km
Jeep Wagonear Ltd 1980 19 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8 200 — g

BHfflflB_a_i
208 Fourgon toit haut 1981 18 900 —
Citroën C35 1980 12 200 -
Citroën C35 Diesel 1981 13200 —
Hanomag F36 Van 1977 10 600 —
Renault Trafic 120 1982 15 700 -
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9 900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24 000 km

_______B
343 DL 1979 6 900 —

Passât Variant 1977 5 400 —
197909-42 *

9__m_~* ___|̂_P- ;r̂ * $_ _T ____¦>_! i

YamESTSm

Voilier
à cabine,
Jollenkreuzer,
20 m2, complet
avec moteur et
remorque de
route.
Fr. 8000.—.

(037) 65 15 44.
le soir. 197831 4?

___^_? _̂ ĵffl3E----̂ ---------U--l
PEUGEOT 104 GL 1976 Fr 3.800 —
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km ;

J PEUGEOT 104 ZS 1981/11 23.000 km
PEUGEOT 104 GR 1982 27.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km i
PEUGEOT 305 GLS 1978/10 Fr. 4.500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1 980/11 36.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7.200 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 4.800 —

[' PEUGEOT 604 1982 34.000 km
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
HONDA QUINTET 1981 32.000 km
RENAULT R 14 TS 1979 Fr. 5.800 —
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr 7 500 —
TOYOTA CARINA 1976 Fr 3.600 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 1 6 heures

gH PEUGEOT Tél (Q38) 25 99 91 §__j TflLBOT
197846 42

\lH ¦¦ ¦¦¦¦ ! !¦¦¦¦¦ ! IWMIII «IWII I IIHII Iir

Piircf^ryiW ____ _T_[_____?__S_i
?! au comptant ou par mois
$ (36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11900 - 414-
RENAULT FUEGO TX 13 500 466 -
RENAULT 20 TX 10 500 - 365 - »
RENAULT 20 TS 5 900 208 -
RENAULT 18 Turbo 125 CV 17 500 605 - ï
RENAULT 18 Break aut. 9 200 — 324 —
RENAULT 18 GTS 7 300 - 257— |
RENAULT 16 TL 4 200 — 148 — '
RENAULT 14 GTL 6 900 - 243 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379 —
RENAULT 11 TSE 12800 — 446— \
RENAULT 9 TSE 12 500 - 435 — ( S
RENAULT 9 GTS 10.600 — 369 —
RENAULT 5 Alpine 9 200 — 324 — ! <
RENAULT 5 TS 5 V. 8.500 — 299— S
RENAULT 5 TL 6 200 — 218— ! g.
RENAULT 5 aut. 5.900. 208— ! E
PEUGEOT 305 SR 6 600 - 232 — _
CITROËN GSA BREAK 7 900 275 — «
SUZUKI Minibus - 8 700 — 306 — J|

OUV ERT LE SAMED I MATINwaas-w I |

Fbg de la Gare 5a
2002 Neuchâtel - Tél. 24 58 58

AGENT PRINCIPAL TOYOTA

*vGl$_$__ _ Wtr

NOTRE SUPEROFFRE
D'ACTUALITÉ

CONCERNANT
LA TERCEL4x4.

Toyota Tercel 4 x 4 : 5 portes , 5

places. Moteur longitudinal à 4 cy lindres,
1451 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses , toutes synchronisées, pour la
traction avant. Transmission sur les
4 roues, enclenchable et déclenchable en
marche et rapport extra-lent (vitesse
rampante) pour le tout-terrain. Capacité
de remorquage: 1010 kg ou 1300 kg
avec freinage continu. Fr. 18490.-. En
option: peinture bicolore + fr. 350-, toit
ouvrant électrique + fr. 800.-.

TOYOTA
Le succès par la technologie.

197779 10

LE RESPECT DU CLIENT

A vendre

OCCASIONS
EXPERTISÉES - GARANTIES

ALFASUD sprint 1500 1978, Fr 3600 —
FORD TAUNUS 1600 58 000 km,

Fr. 4500 —
MITSUBISHI COLT spécial
1983, 13.000 km, Fr 8800 —
SIMCA 1308 S 1979, Fr 3700 -

A GARAGE ?
A DE LA GARE AW~_

Agence Mitsubishi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5713 93 197857-42

Occasions
impeccables

mod. 83, blanche,
14.000 km
mod. 82, noire.
43.000 km
mod. 81. argent.
57.000 km 

GLI, mod. 83, blanche.
16.000 km
GLI, mod. 82, verte,
20.000 km
GLI, mod. 80, blanche,
58.000 km

GL-5. mod. 82, bleu
met , 45.000km
GL-5, mod. 81. bleu
met.. 23.000 km
GL-5 aut. . mod. 80.
argent. 32.000 km

G LE, mod. 81, bleue.
75.000 km
GLE, mod 80, blanche,
82.000 km
GLS aut., mod. 79.
rouge, 44.000 km

Renault 20 TS,
mod 81, jaune,
26.000 km
Renault 14 TS,
mod. 80, argent.
40.000 km
Volvo 244 GL turbo.
mod. 82, argent.
49.000 km
Volvo 345 G L,
mod. 81, rouge,
35.000 km
Fiat Ritmo TC 105,
mod. 82, rouge.
45.000 km
Toyota Corona.
mod 80. brun met.,
38.000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
'_ 032 251313

197576-42

( "lFur die Zweigniederlassung unseres deutschen
Dental-Labors fur Kieferorthopàdie In Neuchâtel
suchen wir den

LAB0RL EITER
Der idéale Kandidat I

- ist dipl. Zahntechniker (ev. Meister)
- hat Erfah rung in der Kiefe rorthopàdie
- ist fàhig, Mitarbeiter gut zu fùhren
- hat einen ausgepràgten Sinn fur Initiat ive
- ist gut zweisprachig deutsch, franzbsisch
- ist zwischen 40 und 45 Jahre ait.

Wi r bieten eine sehr intéressante Position mit guter
Bezahlung und spàterer Moglichkeit einer Gewinn-
beteiligung.

Bitte senden Sie Ihr vollstandiges curriculum
vitae an chiffres C 28-30912, PUBLICITAS.
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 197581 x

V *

A vendre

BMW 320/6
modèle 80,
47.000 km, brun
métallisé. Options.
Tél. 25 23 81. le
SOir. 198007-42"

Location

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

GRAND CHOIX
DE VOITURES

NEUVES et
d'OCCASIONS

Garanties - expertisées
Livrables tout de suite

PRIX DINGUES!!!

Tél. (038) 2418 42. ,97844 42
)_____ _̂___m_m________ mmmà

A vendre

Honda
TL 125
expertisée, 8000 km,
1978, Fr, 1500.
Tél. (038) 42 18 38. j
le matin. 195372-42 j

f JEEP SUZUKI 1
I RHIN0 1
11983/06. 23.000 km I
£1 diverses options, O
H expertisée, L|
§1 Fr. 11 .500.—. El

M Tél M
U (038) 31 38 46.
I (heures repas). I
_. !_____¦

A vendre

BUS VW
équipé
pour camping,
très soigné,
expertisé le 1 9.7.84,
Fr. 5500.— .

Tél. 24 20 87. dès
17 heures. 195409 42

A vendre

Ford Taunus
2000 GL
V6, 48.000 km,
expertisée,
état impeccable,
non accidentée.
Prix Fr. 7700 —
à discuter.
Tél. 24 04 62.195404 -42

O C C A S I O N S

Ford XR3 i. 82-10
Renault 18 4 *4 . 83
Renault 9, 82
Mitsubishi Galant
170 CV
Datsun Cherry,' 82
Fiat Panda
Ford Mustang Turbo
Honda Civics,
Fr. 3800.—
Toyota Tercel
Toyota Corolla GT
108 CV
Honda Accord,
moteur neuf
Location bus
camping

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

197816 42

A vendre

Bus
Camping
Ford Transit , roues
jumelées, équipé été-
hiver. Prix 1 4,500 fr.
Tél. (038) 55 22 18.

197803 42

(

CACHÉE §
autos-motos f\

même accidentées _
Tél. (032) B
83 26 20 H

COMPTANT U
197885 42/

ë| Très belle S

IALFETTA 20001
I 1978, expertisée , 9

 ̂
Fr. 6200 - S

I (038) 24 18 42. |
^L^̂ ^̂ ^_

9_M_4_B

A vendre

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

(

VACANCES j
louer [I

un bus camping R
Tél. (032) M
83 26 20. p

197884 4 2 >'

RESTAURANT ROMAIMTICA,
VILLENEUVE.
cherche

UNE
SOMMELIÈRE

connaissant les 2 services, bon sa-
laire, 2 jours de congé par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.
M™ G. BONVIN
tél. (021) 6015 40. 197904 36

Vous recherchez une activité qui exige un engagement total , la faculté de
distinguer l'essentiel, une vive intelligence et capacité de travail , ainsi que du
plaisir aux contacts humains et de la résistance physique?
Pour le traitement des demandes d'asile, en nombre sans cesse croissant ,
l'OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE cherche pour la section PROCÉDURE
D'ASILE

DES UNIVERSITAIRES
juristes, économistes ou formation

équivalente
Le traitement des demandes d'asile comprend :
- L'analyse des cas en fonction du droit d'asile , de la pratique qui s'y

rattache et de la situation des réfugiés ;
- L'audition des requérants;
- La recherche d'informations complémentaires;
- La rédaction de décisions et de préavis.
Nous attendons :
- Etudes universitaires complètes ;
- Langue maternelle française et de très bonnes connaissances de l'alle-

mand; d'autres connaissances linguistiques constituent un avantage;
- Facilité de rédaction.

Les candidatures accompagnées des documents d'usage sont à
adresser à: Office fédéral de la police, Service du personnel, 3003
Berne. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Zurcher (tél. (031) 67 49 75). 197582 35

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

DESSINATEUR
ARCHITECTE

capable d'établir textes
de devis
Il est souhaité plusieurs années
d'expérience.
Place stable, entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire,
sous chi f f res M 28 - 530662
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

197741 36

SHARP
Top-News: Sharp arrive avec plus de
couleurs! Vive la variété avec le nouveau
magnétoscope VC 483 S ultra-plat en
rouge, blanc, noir, ta 

 ̂f  ̂g%
bronze ou silver. || ifCfttJr _W_, mm
Vorslon PAL/SECAM+ Fr. 300.- m Wti0 J~ WktW9
Magnétoscope VHS o"un design 1res éléganl â trois têtes. Lecture automatique des cassettes
el super-plat. Chargement frontal de luxe avec enregistrées. Avance rapide automatique sur les
Indicateur de défilement de bande. Program- passages vides,
motion rapide par touche unique. Télécommande Boîtier tout métol.
IR. Visualisation av./arr. 10 fois. Tuner S â douze Dimensions: _^^canaux. Minuterie 1 programme/7 jours. Super H 95 mm, L 430 mm, i_____&jarrêt sur-image, image par image sans parasites P 390 mm. Â_ _ \_ W /  -ni tremblements grâce au nouveau système JBHMW ^

* Î* t'j f' t̂f  ̂' *" 3*f" -*C ¦'uJl̂ ^Tr̂ riT -̂ ^H»' B̂ F *̂ *«* i'JW 4̂l

f , - ^™tMtMf̂ HBBjflBBaatBB 2̂̂ K̂ Bpffllff^̂ r̂ î TO^T^̂ t̂y t̂̂ ŷ . /^.ïjl̂ î pWfjMH|Mq

La Brocante
l du Bourg

achète

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

Tél. (038)3814 06.
195359-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met a votre disposition :

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique

*i et de façonnage
I # une qualité de service
I à la clientèle
! toujours digne
' de votre entreprisetaWÊÈÈiS___mw

Mise au concours d'un emploi

la Direction des œuvres sociales du canton de Berne,
Service de prévoyance sociale, cherche

UN(E) TRADUCTEUR(TRICE)
- FONCTIONNAIRE DE

L'ADMINISTRATION OU
SECRÉTAIRE

qui sera chargé(e) de:
- traduire, d'allemand en français, des textes de difficul-

tés variées
- collaborer dans le traitement des cas d'assistance

Elle souhaite engager

UN(E) EMPLOYÉ(E)
- de langue maternelle française (maîtrise orale et écrite)
avec connaissance approfondie de l'allemand, bénéficiant
d'une certaine expérience en matière de traduction
- avec apprentissage commercial ou administratif ou
diplôme équivalent
- qui s'intéresse aux tâches sociales, fasse preuve d'es-
prit d'initiative, d'aptitude pour le travail administratif ,
d'entregent envers ses collègues, les autorités et les
personnes avec lesquelles son travail le (la) mettra en
contact, ait le sens du travail en équipe.

Domicile: canton de Berne.

Salaire selon décret, âge et activité exercée jusqu'ici.

Entrée en fonctions : à convenir.
.. l'Hjfl '¦ 

¦
• ' : ¦ ?¦: Si .' i _: "' , , fi ¦..' .Ni '|

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de certificats et d'une pho-
tographie, jusqu'au 20 août 1984 à la Direction des
œuvres sociales du canton de Berne, Service de
prévoyance sociale, 1, Rathausgasse, 3011 Berne,
qui renseignera volontiers (M. Gassmann, adjoint,
tél. N° (031) 64 45 77). 197879 3e



Lutte 

La Suisse attendait une médaille depuis 1948

Le Saint-Gallois Hugo Dietsche (Kriessern), âgé de 21 ans, a
obtenu la deuxième médaille suisse de ces Jeux de Los Angeles
(une médaille de bronze) en battant l'Américain Abdurrahim
Kuzu en finale pour la troisième place du tournoi de gréco-
romaine des 62 kg. Il est ainsi le premier lutteur helvétique
médaillé olympique depuis 1948.

Je ne combattrai pas. Le bronze
ne m'intéresse pas. L'or oui, mais
on me l'a volé, avait déclaré l'Améri-
cain Abdourahim Kuzu avant le combat.
Mais il n'a pas tenu parole et II a défendu
sa chance jusqu'au bout. Abdourahim
Kuzu, d'origine turque, n'avait manqué
son entrée dans la finale pour le titre
olympique qu'à cause d'un protêt dépo-

sé par le Canada. Kuzu avait battu le
Canadien Yeats par 3-1, mais après con-
sultation de la vidéo, les juges accor-
daient encore deux points à son adver-
saire pour une prise victorieuse. A égalité
3-3, la victoire revenait à Yeats (la der-
nière prise étant déterminante). Ce scan-
dale d'arbitrage n'en était qu'un parmi
d'autres. Les juges avaient avantage plus

souvent qu'à leur tour les Américains.
Ainsi, un Coréen avait perdu un combat
10-9 contre l'Américain Catalfo (poids
welters) et après consultation de la ban-
de vidéo, le jury d'appel changeait la
décision en un 6-12! Deux juges, un
Autrichien et un Roumain, ont d'ailleurs
été suspendus avec effet immédiat. Mais
revenons au Saint-Gallois.

ULTIMES COMBATS

Hugo Dietsche avait affronté, en finale
de son tableau, donc effectivement en
demi-finale du tournoi, le Coréen du Sud

Kim WeonKee. Contre cet Asiatique en-
core invaincu jusque-là, le Suisse n'avait
aucune chance. En T55", son sort était
réglé.

Il devait en aller différemment en finale
où, devant 6000 spectateurs, il mena ra-
pidement par 3-0. Mais l'Américain, grâ-
ce à un retournement, revint à 3-2, score
à l'issue de la première période. Un mo-
ment en difficulté, Dietsche se ressaisit
parfaitement. Il prit l'avantage à 8-4 à 56
secondes de la fin et parvint alors à pré-
server cette avance, sans avoir été vérita-
blement mis en danger.

En l'absence d'Esther
C'est le jour du départ de son

amie, Esther, que Hugo Dietsche a
réussi à monter sur le podium olym-
pique. Pendant deux jours, Esther,
en compagnie du frère de Hugo et
de deux «fans » de lutte de Kries-
sern, n'avait pratiquement pas quit-
té le Covention Center d'Anaheim
pour encourager son lutteur. Mais
elle n'a pas assisté au meilleur mo-
ment du tournoi dans l'optique suis-
se. Elle avait pris l'avion à 6 heures,
le matin même.

Hugo Dietsche s'était fixé comme
objectif l'obtention d'un diplôme
olympique. «Depuis six mois, je
travailais à mi-temps pour pou-
voir préparer le tournoi. Je ne pen-
sais vraiment pas faire si bien,
même si j'ai consenti de gros sacri-
fices pour tenter de briller ici.»

Sa médaille, le Saint-Gallois la
doit, bien sûr, à l'excellence de sa
préparation mais aussi à sa maîtrise
nerveuse et à sa confiance en ses
moyens. «J'ai dormi comme une
marmotte» indiquait-il mercredi en
se rendant au Convention Center.
Sur place, c'est avec un calme impé-
rial qu'il s'est rendu à la sauna pour

éliminer les quelques grammes de
trop qu'il avait accusés sur la balan-
ce. Un incident qui en aurait boule-
versé de moins solides nerveuse-
ment.

LE MÉDAILLÉ
OLYMPIQUE EN BREF

Hugo Dietsche (Kriessern). Né le
31.3.1963. 1,65/66 kg. Monteur élec-
tricien. A six frères et sœurs. 4 fois
champion de Suisse chez les juniors,
2 fois en élite. Champion du monde
junior 1981 en gréco-romaine. 6e aux
championnats d'Europe 1984.

Masala et l'Italie
Pentathlon moderne 

Les Italiens ont réussi le doublé dans le pentathlon moderne en
s'adjugeant le titre individuel avec Daniele Masala ainsi que le
titre par équipes.

Le Suédois Rasmusson croyait pourtant
bien tenir la médaille d'or à 20 mètres de
l'arrivée de la cinquième et dernière épreu-
ve, le cross-country. Sur un parcours très
vallonné et chauffé à blanc par le soleil , les
organisateurs avaient pris l'initiative de
faire partir les concurrents avec des handi-
caps de temps correspondant aux points
qui les séparaient au classement général
provisoire , les meilleurs s'èlançant les pre-
miers. De telle sorte qu 'il suffisait de pas-
ser un adversaire pour le battre définitive-
ment.

IL S'EFFONDRE

Parti avec un handicap de 8"66, Ras-
musson , un ancien spécialiste du demi-
fond ayant déjà couru le 800 m. en l'51'\
dépassa bien Masala tout près du but mais
ce fut pour trébucher aussitôt de fatigue et
le laisser filer vers la victoire...

«Je ne souhaite à personne d'être aussi
fati gué que je l'étais» devait déclarer le
sympatique étudiant en médecine suédois.
Avec Daniele Masala. un officier de police
romain de 27 ans qui avait déjà connu la
victoire au Champ ionnat du monde 1982 à
Rome et qui ne paie pas de mine (1 ,75/64
kg.), Carlo Massullo et Pierpaolo Cristofo-
ri , l'Italie , après un parcours sans faute, a
également remporté la médaille d'or par
équipe. Un succès on ne peut plus mérité.

La Suisse a finalement pris une remar-
quable quatrième place. Sixième avant la
dernière épreuve, Andy Jung, le moins bon
des trois représentant helvétique dans le
cross-country, a terminé assez loin et il a
rétrogradé à la douzième place du classe-
ment final. Il n 'en est pas moins resté le

meilleur Suisse de l'épreuve, une épreuve
que ses deux coéquipiers ont terminée par-
mi les vingt premiers et dans laquelle la
Suisse n'a manqué la médaille de bronze
que pour 221 points , une marge vraiment
minime.

Classement final: 1. D. Masala (It) 5469
-: 2. S. Rasmusson (Su) 5456; 3. C. Mas-
sulla (It) 5406; 4. R. Phel ps (GB) 5391 ; 5.
M. Storm (EU) 5235; 6. P. Four (Fr)
5287 ; 7. I Sisniega (Mex) 5282; 8. J. Quc-
sada (Esp) 5281. Puis : 12. A. Jung (S)
5183; 19. P. Minder (S) 5076.

Par équipes, classement final : 1. Italie
16.050 p; 2. Etats-Unis 15.595; 3. France
15.564 ; 4. Suisse 15.343; 5. Mexi que
15.283; 6. RFA 15.028. 17 équi pes clas-
sées.

Gymnastique

Les Roumaines championnes devant les Américaines

La cuvée 1984 de la gymnastique féminine roumaine n'a pas fait
oublier le VIP qu'est devenue Nadia Comaneci auprès du public
de Los Angeles, mais a néanmoins remporté pour la première
fois dans l'histoire des Jeux olympiques le concours par équi-
pes, au Pauley Pavilion, avec 392,20 points, devant les Améri-
caines (391,05) et les Chinoises (388,60). Les Suissesses ont
terminé au 8e rang.

En 1976 et 1980, les Roumaines
avaient pris la deuxième place, derrière
les Soviétiques. L'or qu'elles ont dé-
coché cette fois est le premier pour
leur pays dans ces Jeux, que la Rou-
manie est le seul pays du Pacte de
Varsovie à n'avoir pas boycotté.

COUACS À LA CHAÎNE

Devant leur public, mais dans une
salle infiniment moins «chauffée» que
la veille quoique comble, les Américai-
nes ne sont pas parvenues à combler
le retard de 0,55 point qu'elles avaient
enregistré lors des imposés, et ce mal-
gré l'aide des juges en certains cas. Il
est vrai que ces derniers étaient im-

puissants lors de couacs comme ceux
qui survinrent en série à la poutre, où
Julianne McNamara n'a obtenu que
9,20 et Tracée Talavera 9,15.

Les exercices libres, dans leur en-
semble, n'ont d'ailleurs guère tenu
leurs promesses, malgré les 6 notes
maximales de 10 qui ont été attri-
buées. Les Roumaines, nerveuses, ont
en effet commis elles aussi plus d'er-
reurs qu'à l'accoutumée. Première
après les imposés, Ecaterina Szabo a
dû se contenter de 9,30 au barres
(blocage après le Jaeger, sortie impar-
faite), et Lavinia Agache, l'une des fa-
vorites pour le titre, a complètement
manqué son concours. Après des chu-
tes à la poutre (9,40) et (deux fois) au

sol (9,20), elle a reculé au 11e rang et
ne s'est pas qualifiée pour la finale des
32 meilleures. L'Américaine Julianne
McNamara, la meilleure sur l'ensemble
des présentations, ayant, elle aussi, été
victime d'une chute à la poutre, le
classement individuel est désormais
emmené par sa compatriote Mary-Lou
Retton.

«BABY BUILDING»

Devenue, déjà, la coqueluche des
Américains, cette dernière, une gym-
naste très musculeuse (1m 44, 42
kg), véritable balle de caoutchouc,
inaugure sans doute un nouveau style
de gymnaste après l'ère des «poupées
tristes» d'Europe de l'Est. Après la
«miniaturisation», Mary-Lou Retton
est en passe d'imposer le «baby buil-
ding»... Elle précède Szabo de 0,15 pt
et McNamara et Cutina de 0,325.

ROMI MERVEILLEUSE

Pour leur part , les Suissesses ont
perdu une place, au profit de la Gran-
de-Bretagne, à l'occasion de ces li-
bres, qu'elle terminent au 8e rang. Un
classement qui, en l'absence des con-
currentes de l'Est, correspond à leur
14° place des mondiaux 83. La forma-
tion helvétique, qui précédait les An-
glaises de 0,25 pt à l'issue des impo-
sés, a perdu 0,60 par rapport aux Bri-
tanniques dans les libres. La faiblesse
des Suissesses à la poutre (deux chu-
tes) a tenu un rôle décisif à cet égard.

Avant l'ultime rotation, les filles
d'Urs Straumann possédaient encore
un dixième d'avance sur les Anglaises.
Elles réalisaient un excellent exercice
au sol, mais la Grande-Bretagne obte-
nait simultanément , au saut de cheval,
son meilleur total de la soirée...

Pour son dernier concours par équi-
pes, Romi Kessler a terminé en beauté,
avec des notes comprises entre 9,60
(saut) et 9,80 (sol). Elle pratiquera à la

finale des 32 meilleures, en compagnie
de Susi Latanzio et de Natalie Seiler,
et à trois finales par engin : barres
asymétriques (où elle figure en 7e po-
sition), poutre (7e) et sol (8e). Même
en tenant compte de l'absence de gy-
mastes de l'Est, la Zuricoise obtient là
un résultat historique : jamais encore,
aux Jeux ou lors de championnats du
monde, une Suissesse n'était parvenue
à se qualifier pour les finales par appa-
reil.

PR

Espoirs envolés
pour Schmutz

Hippisme 

Un refus multiple sur l'obstacle nu-
méro 7 (pont avec barrière à sauter
dans l'eau), dans le cross, a mis un
terme aux rêves de médaille du Suisse
Hansueli Schmutz, dans le concours
complet. Leader après le dressage le
premier jour , le Suisse n'a pas seule-
ment écopé de 20 points de pénalisa-
tion pour les refus de son cheval
«Oran» , mais encore a-t-il écopé de
12,8 points pour dépassement de
temps. Ainsi, le cavalier de Bâle-Cam-
pagne compte 72,6 points avant l'ulti-
me épreuve , le saut d'obstacles, ce qui
le place à plus de 20 points de l'Améri-
caine Karen Stives, montant »Ben Ar-
thur» (49,2 points). L'Américaine de-
vance le Néo-Zélandais Mark Todd
(51,60) et la Britannique Virginia Hol-
gate (56,80).

Dans le classement par équipe , les
Etats-Unis paraissent également
s'acheminer vers la victoire , puisqu 'ils
comptent 7,2 points d'avance sur la
Grande-Bretagne et 58 sur la RFA. La
Suisse n 'est pas représentée, Schmutz
étant le seul cavalier en lice.

Nipkow l'entêté
enfin récompensé

Tir 

HEUREUX. - Enfin une médaille
olympique pour ce Zuricois à la
valeur mondialement reconnue.

(Téléphoto AP)

Daniel Nipkow, l'architecte de
Dietikon, médaillé d'argent du
tir au petit calibre, avait connu
une saison 1983 particulière-
ment brillante. Il était revenu
des Championnats du monde de
tir à l' arbalète de Bad Hom-
bourg avec cinq titres (deux in-
dividuellement et trois par équi-
pes). Il avait, de plus, obtenu
deux titres nationaux au petit
calibre avant de réussir le total
idéal de 600 points en position
debout, lors de la Semaine de tir
de Zurich. Il n'était pourtant pas
content de lui. Il ne l'est du res-
te que rarement. Car il avait ra-
té ses championnats d'Europe
tant au petit calibre qu'au tir à
air comprimé, une spécialité
dont il avait été vice-champion
du monde en 1981.

TRENTE HEURES
PAR SEMAINE

Il entendait faire oublier, à Los An-
geles, ses déconvenues européen-
nes, et ce d'autant plus que le boy-
cottage décidé par les tireurs helvéti-
ques l'avait privé d'une première par-
ticipation aux Jeux, en 1980 à Mos-
cou. C'est d'ailleurs en pensant aux
Jeux de 1980 qu'il s'était tourné, en
1977, vers le petit calibre. Six semai-
nes plus tard, il se trouvait dans le
cadre national B. Il ne devait plus
cesser de s'améliorer par la suite. La

consécration, il aurait dû logique-
ment la trouver en 1981 déjà, lors
des championnats d'Europe. Il avait
accumulé les résultats de valeur
mondiale (1171 points à Paris, 1177
à Zurich puis 1178 à Suhl, en RDA).
Il avait pourtant tout raté aux joutes
européennes. C'est en s'entraînant
au stand à raison de 30 heures par
semaine (!) qu'il a réussi, avec sa
médaille d'argent de Los Angeles, à
faire oublier le manque de réussite
qu'il avait jusqu'ici connu sur le plan
international, exception faite bien
sûr du tir à l'arbalète.

CARTE DE VISITE

Daniel Nipkow (Dietikon). Né le
14.3.1954, 1,80/68 kg. Architecte
ETH. Tir à l'arbalète : 3 fois cham-
pion du monde individuellement, 4
fois champion d'Europe, 15 fois
champion suisse, recordman du
monde à 30 mètres. Petit calibre : 4
fois champion suisse, recordman na-
tional 3 x 40 (1178), couché (600)
et debout (386). Air comprimé: vi-
ce-champion du monde 1981.

Le Conseiller fédéral Alfons Egli,
chef du Département fédéra l de l'inté-
rieur (DFI) dont dépend le sport, a
envoyé un télégramme de félicitations
aux deux premiers médaillés suisses
des Jeux olympiques de Los Angeles,
Daniel Nipkow (argent en tir) et Hugo
Dietsche (bronze en lutte gréco-romai-
ne).

Dans un second télégramme, le
Conseiller fédéral a félicité les partici-
pants aux championnats du monde
des athlètes en chaise roulante. Dans
ces championnats, qui se déroulent en
Grande-Bretagne, les représentants
suisses ont remporté 19 médailles pen-
dant les 5 premiers jours.

Félicitations de Berne

Après les positions couchée et de-
bout, Daniel Nipkow restait très bien
place pour la conquête de l'or, ne
concédant qu'un seul point à Coo-
per. Mais, malheureusement, sa
deuxième passe à genou (94) lui fit
perdre trop de points sur Cooper et
l'ex-champion d'Europe, Alistair Al-
lan revenait même à un point du
Zuricois. Cooper réalisait un résultat
éblouissant à genou: 395 points.
Quant à Daniel Nipkow, il réussit à
sauvegarder son point d'avance sur
Allan dans les deux dernières passes.

Le second Suisse engagé au petit
calibre, le Bernois Ueli Sarbach, ne
fut jamais dans le coup. Médiocre en
position debout, Sarbach termina
l'épreuve dans l'anonymat.

CLASSEMENT

Petit calibre. Match aux trois
positions (messieurs) : 1. Mal-
colm Cooper (GB) 1173
(397/381/395, record du monde
égalé); 2. Daniel Nipkow (S)
1363 (396/381/386) ; 3. Alistair Al-
lan (GB) 1162 (392/378/392); 4.
Kurt Hillenbrand (RFA) 1154; 5. Lil-
ja (Dan) 1153; 6. Dubis (EU) 1151 ;
7. Amat (Fr) 1150 ; 8. Heinz (RFA)
1150; 9. Cheyne (Can) 1149; 10.
Bury (Fr) 1147. Puis : 29. Ueli Sar-
bach (S) 1132.

Moment de tension

Tous les résultats
Concours complet par équipes : 1. Rou-

manie (Pauca, Grigoras, Cutina. Stanulet .
Agache, Szabo) 392,20; 2. Etats-Unis (Bileck ,
Durham, Johnson. McNamara, Retton, Talave-
ra) 391,05; 3. Chine (Chen Yongyan, Zhou
Ping, Huang Qun, Ma Yanhong, Zhou Quiriu.
Wu Jiani) 388,60; 4. RFA 379,15; 5. Canada
378.90. 6; Japon 376,75; 7. Grande-Bretagne
373,85; 8. Suisse 373,50; 9. Espagne
372,10.

Classement individuel : 1. Retton (EU)
79.05; 2. Szabo (Rou) 78,75; 3. McNamara
(EU) et Cutina (Rou) 78,40; 5. Ma Yanhong
(Chi) 78,20; 7. Johnston (EU) 78,05; 8. Gri-
goras (Rou) 77,90; 9. Wu Jiani (Chi) 77,75;
10. Stanulet (Rou) 77,70; 11. Agache (Rou)
77,60; 12. Dusserre (Can) 77,55; 13. Kessler
(Sui), Chen Yongyan (Chi) et Zhu Ping (Chi)
77.35; 16. Talavera (EU) 77,10; 17. Bileck
(EU) 76,80: 18. Heine (RFA) 76.55; 19. Zhou
Quiriu (Chi) 76,50: 20. Wilhem (RFA) 76,45.

Puis: 41. Latanzio 74,40; 42 Seiler 74,15;
51 . Béer et Ernst 73,20; 58. Jervella 72,55; 65
concurrentes classées.

Libre: 1. Retton 39,55; 2. Cutina 39,40: 2.
Szabo et Grigoras 39,20; 5. Ma Yanhong
39,15; 6. Pauca 39.05; 11. Kessler 38.85.
Puis: Seiler 37,55; Latanzio 37,25; Ernst
36,65; Béer 36,60; Jervella 36.25.

SITUATION AVANT LES FINALES
AUX ENGINS

Saut de cheval: 1. Szabo et Retton 9,95;
3 Agache 9,90; 9 Kessler 9,675 (remplaçan-
te). Barres asymétriques: 1. Ma Yanhong et
McNamara 9,95; 3. Retton 9,85; 7. Kessler
9,675. Poutre : 1 Pauca 9,90; 2. Szabo 9,85;
3. Wu Jiani 9.825; 7. Kessler 9.60. Sol : 1
Szabo 9.975; 2 McNamara 9.95; 3. Retton
9.925: 8. Kessler 9 725

Football 

Dans le groupe C, le Brésil a obtenu à
son tour l'assurance de sa qualification, à
Palo Alto , en battant la RFA par 1-0.
Devant 75.000 spectateurs , le but victo-
rieux à été marqué à la 87e minute par
Gilmar , sur un coup franc inarrêtablc pour
le gardien Franke , décoché avec deux pas
d'élan... Les Sud-Américains avaient failli
prendre l'avantage à la 67cme minute déjà ,
lorsqu 'un autre coup franc du même Gil-
mar avait frapp é le poteau. Déjà brillants
face à l'Arabie Saoudite, les Brésiliens ont
à nouveau présenté un football de remar-
quable qualité , face à une formation alle-
mande moins homogène que lors de son
premier match. Dans le second match du
groupe , le Maroc a préservé ses chances
(théoriques) de qualification en battant
l'Arabie Saoudite.

Groupe C: Brésil-RFA 1-0 (0-0); Ma-
roc-Arabie Saoudite 1-0 (0-0). Classement:
1. Brésil 2/4 ; 2. RFA 2/2; 3. Maroc 2/2; 4.
Arabie Saoudite 2/0.

Groupe B: Yougoslavie-Canada 1-0
(0-0); Cameroun-Irak 1-0 (1-0). Classe-
ment : 1. Yougoslavie 2/4 ; 2. Cameroun
2/2 ; 3. Canada et Irak 2/ 1.

Un certain Gilmar

Divers résultats 

3e tour , groupe A: RFA-Australie
66-67 (31-36): Egypte-Yougoslavie
69-100 (31-56); Italie-Brésil 89-76
(43-44). - Classement: 1. Italie et
Yougoslavie 3/6: 3. Australie 3/5; 4.
Brésil 3/4 ; 5. Egypte et RFA 3/3.

Groupe B: Chine-Canada 80-121
(32-59); Etats-Unis-Uruguay 104-68
(58-37); France-Espagne 82-97 (47-58).
— Classement: 1. Espagne et Etats-
Unis 3/6; 3. Canada , Chine et Uruguay
3/4 ; 6. France 3/3.

Waterpolo
Première journée. — Groupe A:

Canada-Yougoslavie 4-13 : Hollande-
Chine 10-8. — Groupe B: Japon-Italie
5-15; Australie-RFA 6-10. - Groupe
C: Brésil-Espagne 12-19: Grèce-Etats-
Unis 5-12.

Basketball

Tir
Petit calibre, trois posi-

tions: 1. Malcolm Cooper (GB);
2. Daniel Nipkow (S); 3. Alis-
ter Allan (GB).

Lutte
48 kg : 1. Vicenzo Maenza (It) ;

2. Markus Scherer (RFA) ; 3. Iku-
zo Saito (Jap).

62 kg : 1. Kim Weon-Kee (Co-
rée) ; 2. Rentoile Johansson
(Su); 3. Hugo Dietsche (S).

90 kg: 1. Steven Fraser (EU);
2. Ilie Matei (Rou); 3. Frank An-
dersson (Su).

Haltérophilie
67,5 kg: 1. Yao Jingyuan

(Chine) ; 2. Andrei Socaci (Rou);
3. Jouni Gronman (Fin).

Pentathlon moderne
Individuel : 1. Daniele Masala

(It) ; 2. Svante Rasmusson (Su);
3. Carlo Massullo (It).

Par équipes : 1. Italie; 2.
Etats-Unis; 3. France.

Gymnastique
Concours féminin par équi-

pes : 1. Roumanie; 2. Etats-Unis ;
3. Chine.

Cyclisme
Poursuite: 1. Steve Hegg

(EU); 2. Rolf Gôlz (RFA) ; 3.
Harvey Nitz (EU).

Répartition
des médailles

après la 4"" journée
1. Etats-Unis 18 9 2
2. Chine 6 3 4
3. Italie 4 1 1
4. RFA 3 3 4
5. Canada 3 3 1
6. Roumamie 1 3  0
7. Grande-Bre 1 1 4
8. Corée 1 0 0

Suède 0 3 2
10. Australie 0 2 4
11. France 0 2 2

Hollande 0 1 3
13. Suisse 0 1 1
14. Brésil 0 1 0

Colombie 0 1 0
Pérou 0 1 0

17. Japon 0 0 4
18 Belgique 0 0 1

Finlande 0 0 1
Norvège 0 0 1
Taiwan 0 0 1

Yachting 

Les Suisses ont encore obtenu des ré-
sultats plus que moyens au cours de la
seconde régate olympique, dans la baie
de Long Beach. Comme la veille, le meil-
leur classement a été obtenu par Charles
Favre et Luc DuBois, neuvièmes en 470.
Mais il leur faudra faire beaucoup mieux
s'ils veulent s'approcher du podium.

Après leur disqualification de mardi,
Froehlich-Cardis (F.D.) ont dû se con-
tenter de la 13e place et ils se retrouvent
ainsi à l'avant-dernière place du classe-
ment provisoire.

Les autres résultats ont été une 10e

place de Zwicky-Brullmann en tornado
et un 15e rang de Steinmayer-Heilig en
star. En planche, Marc Erzberger n'a pu,
cette fois, faire mieux que 27e.

«Je ne peux pas être satisfait, a
commenté Marcel Wunderli, le chef de la
délégation suisse. Avec des vents plus
faibles que la veille, je pensais à de
bien meilleurs résultats. Il faut ab-
solument que nous réagissons».

Sur un plan plus général, aucun des
vainqueurs de la première régate n'a pu
répéter son succès, de sorte que les clas-
sements provisoires au terme de la
deuxième journée restent très serrés.

Suisses décevants
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Le spectacle va commencer
Athlétisme

Cari Lewis en piste pour réaliser son premier pari
Cari Lewis en fait certainement un peu trop. J'ai un talent extraordinai-
re. Si je fais ce que je dois faire, au maximum, je ne vois pas
pourquoi je ne gagnerais pas ces quatre médailles d'or.

Entouré de sa maman Evelyn, de son
papa Bill, de sa petite sœur Carole et de
son «manager» Joe Douglas, à la table
d'interview, Frédéric Carlton Lewis
(23 ans), futur dieu du Mémorial Coli-
seum de Los Angeles et de l'Amérique
tout entière, a répété ce que tout le mon-
de sait déjà : il gagnera le 100 m, le
200 m, le saut en longueur et le 4 x 100
m des Jeux olympiques. Comme Jesse
Owens en 1936 à Berlin.

Pour lui, cela ne fait pas l'ombre d'un
doute. Lewis est manifestement très
conscient de sa valeur. Dans tous les
sens du terme. Beaucoup de proposi-
tions me sont faites, beaucoup de
sociétés m'ont présenté des con-

trats. Mais j'ai le temps. Je n'ai pas
encore la possibilité de gagner des
millions de dollars. En a-t-il déjà ga-
gné 500.000, comme le suggère un jour-
naliste anglais? J'en suis loin.

Après les Jeux, cela sera sans doute
chose faite. Mais ce n'est pas Lewis lui-
même qui s'occupe de ces choses-là, de
sa publicité, comme il le dit. Ce n'est
pas parce que ces questions d'argent lui
paraissent déplacées. Mais c'est parce
que son manager est bien plus apte à en
traiter. Joe Douglas: Les Jeux olympi-
ques vont augmenter la valeur de
Cari. Elle pourra atteindre celle de
Michael Jackson. Jackson, chanteur,
noir comme Lewis, est multi-millionnaire
en dollars.

Quand son fils parle, maman Lewis le
mange littéralement des yeux. Nous
sommes très fiers de Cari. Il est
merveilleux. Papa Bill est plus réservé.
Mais quand il dit qu'il se sent un père
fantastique, on comprend où Cari a
appris la vanité. Il se prend parfois telle-
ment au sérieux qu'il lui arrive de parler
de lui à la troisième personne.

Cela dit, Lewis a aussi ses bons côtés.
D'abord, il est tout sauf hypocrite, on
l'aura remarqué. Il a aussi un sourire
charmeur, une certaine candeur quand il
affirme que ce n'est pas pour l'argent
qu'il écume les pistes mais pour aider
aux progrès de l'athlétisme. Et il est sans
doute sincère quand il souhaite être res-
pecté pour ce qu'il fait.

Lewis est un homme heureux, sans
problème. Il raffole des automobiles, de
l'argenterie, du cristal, aime la musique et
l'art en général. Il a toujours fait ce qu'il
aimait: de l'athlétisme, le plus beau des
sports à ses yeux. Cela ne lui a jamais
coûté de s'entraîner. Surtout quand il
s'est aperçu qu'il pouvait devenir le meil-
leur de tous.

Le meilleur, il l'est. Lewis est un athlè-
te fabuleux. C'est un fait. Il ne se voit pas
d'adversaires à sa mesure. L'Anglais
Wells, l'Allemand Haas? Ils sont excel-
lent, mais je suis meilleur. Et la cha-
leur va les désavantager. Qui peut le
battre au saut en longueur? Il ne l'a pas
été depuis le 27 février 1981 et reste sur
une série de 27 victoires à plus de huit
mètres. Son record personnel est à
8 m 79. Intouchable.

Sur 200 mètres, il vaut 19"75, sur
100 mètres 9"97, en attendant mieux.
Cari Lewis pourrait même se permettre le

luxe de battre trois records du monde.
Les records m'intéressent beaucoup
moins que les médailles. J'ai tout le
temps de les battre. Les records du
monde sont en moi. J'ai tout le ta-
lent pour cela.

Ce matin (17 heures, heure suisse),
Lewis développera ses premières foulées,
en série du 100 mètres. Le spectacle va
commencer.

CARL ET CAROLE. - Si Cari court et saute en longueur avec pour objectif
quatre médailles d'or, sa sœur Carole se contente de sauter en longueur. A
plus de sept mètres... (Téléphoto AP)

« Super quatre » suisse en finale
Aviron 

Champion du monde en 1982, le
quatre sans barreur de Netzle-
Trùmpler-Weitnauer-Saile reste
le porte-drapeau de l'aviron suis-
se. Il a fait oublier la déception
causée en série pour se qualifier
avec brio pour la finale de diman-
che en remportant son repêcha-
ge, devant la RFA.

Il sera le seul bateau suisse en lice
dans la course aux médailles. Les deux
autres équipages suisses devront se con-
tenter de participer aux petites finales.
Tous deux ont terminé à la quatrième
place de leur série. En deux avec barreur,
où l'on disputait des demi-finales, Fis-

cher-WechsIer ont manqué très nette-
ment la troisième place qui leur aurait
permis de se qualifier.

En double seuil, Marc Nater n'a pas pu
s'aligner avec son équipier habituel. Ma-
lade, Daniel Winkler a en effet été con-
traint de déclarer forfait et il a cédé sa
place à Urs Steinemann, le remplaçant. Il
était évident dès lors que les deux ra-
meurs, manquant d'homogénéité, al-
laient éprouver des difficultés. En fait, ils
terminèrent quatrièmes et bons derniers
de leur série de repêchage, à plus de 18
secondes du troisième, un troisième qui,
d'ailleurs, ne s'est pas qualifié lui non
plus (deux qualifiés par série), alors
même qu'il s'agissait des Norvégiens
Thorsen-Hansen, champions du monde

1982 et vice-champions du monde
1983.

Avec un Trùmpler qui a retrouvé pos-
session de ses moyens, le quatre sans
barreur suisse a été impressionnant. Un
moment distancé d'une demi-longueur
par la RFA, il a augmenté la cadence et il
n'a laissé aucune chance aux Allemands
dans l'emballage final. Nous avions dé-
cidé de courir ainsi et notre tacti-
que a été couronnée de succès, indi-
quait Stephan Netzle après la course.
Hans-Konrad Trùmpler ajoutait: J'étais
aujourd'hui à 95. 97 % de mes
moyens. Dimanche, tout ira bien. Je
suis vraiment optimiste.

Natation 

Les relayeurs du 4 x 100 m échouent
Il suffisait d'ouvrir la brèche. Semble-t-il.

Après Dano Halsall , un autre nageur helvé-
tique s'est qualifié pour une finale olympi-
que: Etienne Dagon. Il a fait encore mieux
que son camarade de club à Genève en
signant le quatrième temps des séries du
200 mètres brasse. Au passage, en 2'18"95
il a égalé son record de Suisse.

Par ailleurs, le relais 4 x 100 mètres libre
(Halsall, Volery, Jacot et Birrer) a établi un
nouveau record national, en 3'26"61 (con-
tre 3'27"32). Mais, là, les garçons étaient
amèrement déçus: ils avaient raté la finale
pour 65 centièmes...

Patricia Bruehlart, pour sa part, a amélio-
ré de 1"40 d'un seul coup son record du
100 mètres brasse pour le porter à V12"44.
Elle s'assurait ainsi, à la surprise générale
une place en finale B, avec le 14mo temps
des séries.

Une matinée en demi-teinte donc pour
les nageurs suisses.

C'est surtout une victoire sur moi-

même, lâchait d'emblée un Dagon réconci-
lié avec la natation. Au 100 mètres,
j'avais pris une gifle terrible. Depuis
lors, je doutais... Même ce matin, à
réchauffement, je ne me sentais pas
bien, expliquait-il. Et le voici en finale. J'ai
reçu un télégramme d'encouragement
d'amis biennois après ma déconvenue
du 100 mètres. Ils m'assuraient qu'ils
suivraient la course au milieu de la
nuit, à la télévision. J'ai pris ce télé-
gramme avec moi, ce matin, et je l'ai
relu avant le départ. Je ne pouvais pas
décemment les décevoir une deuxiè-
me fois, confiait aussi Etienne Dagon.

L'entraîneur Tony Ulrich était comblé par
l'étonnante performance de Patricia Brueh-
lart. Je l'avais sélectionnée surtout en
fonction du relais. Je sais désormais
que nous n'aurons plus de point faible
dans cette épreuve, confiait-il.

Malgré un record de Suisse à la clé, les
garçons du relais 4 x 100 mètres libre ne
cachaient pas leur déception. Voilà, ça
continue... Après le 100 mètres que
j'ai complètement raté, nous man-
quons d'un cheveu la finale, constatait,
plein d'amertume, Stefan Volery. Le Neu-
châtelois n'avait pourtant rien à se repro-
cher. Chronométré officieusement en
50"24 dans le deuxième relais, il avait été le
seul à tirer son épingle du jeu.

Dano Halsall lui en donnait d'ailleurs
quittance: Seul Volery a bien nagé. Pre-
mier relayeur, le Genevois s'était contenté
d'un temps de 51 "68. Dernier à se jeter à
l'eau, Roger Birrer relevait pour sa part : Si
Dano avait été plus rapide, cela nous
aurait peut-être stimulé... C'est bien
dommage d'échouer pour si peu. Cer-
tes, il y a eu record au bout, mais nous
avions budgétisé 3'25. Nous sommes
loin du compte.

Etienne Dagon en finale

Le passé plaide pour Ferrari

gjffij automobiiisme | Grand prix d'Allemagne

Le Grand Prix de RFA de formule 1,
sur le circuit d'Hockenheim, sourit
depuis deux ans à Ferrari et aux pi-
lotes français : Patrick Tambay.
(1982) et René Arnoux, l'année der-
nière. A l'aube de la onzième épreu-
ve du championnat du monde, le
passé plaide donc en faveur de
l'écurie italienne.

Le présent désignerait plutôt une McLa-
ren pour remporter une victoire dimanche
en Allemagne. Depuis le début de la saison,
les voitures britanniques ont affiché une
supériorité écrasante sur les circuits rapide
du genre... Hockenheim l Un tracé où la
moyenne dépasse les 210 km/h, où la puis-
sance joue un rôle primordial. Nous avons
la puissance et la tenue de route dit
l'Autrichien Niki Lauda.

On devrait donc une nouvelle fois voir
aux prises les deux pilotes de McLaren:
Lauda et Prost. Ils se retrouvent du reste au
coude à coude au championnat du monde.
Le Français pourrait d'ailleurs être le troisiè-
me pilote français en trois ans à s'imposer à
Hockenheim. S'il réussit à conjurer le mau-
vais sort qui l'a empêché de vaincre à Dallas
puis à Brands Hatch.

Le duel Lauda-Prost sera vraisemblable-
ment arbitré par le champion du monde
Nelson Piquet. La Brabham-BMW doit
pouvoir exprimer toutes ses qualités de vé-
locité sur ce tracé. Un autre Brésilien, le
jeune Ayrton Senna (Toleman-Hart ) peut,
lui aussi, venir se mêler à la lutte de tête. Au
même titre que les Lotus-Renault de l'Ita-
lien Elio de Angelis et du Britannique Nigel
Mansell.

Deux Brésiliens, les Lotus et les Renault
de Derek Warwick et de Patrick Tambay -
ils ont paru en gros progrès à Brands Hatch
- se présentent comme les valeurs les plus
sûres face au «duo implacable» de McLa-
ren.

Pour les autres, le Grand Prix de RFA
sera encore l'occasion de se battre pour
tenter de ramasser les miettes.

Juniors B de l'ACNF en campagne
Fidèle à son habitude, l'Association

cantonale neuchâteloise (ACNF) a mis
sur pied son camp annuel pour juniors B
(garçons nés en 69 et en 70). Trente-
cinq jeunes joueurs du canton, dont la
moitié a déjà participé au camp de 83,
ont ainsi pris leurs quartiers lundi à La
Chaux-de-Fonds, qu'ils ne quitteront
que vendredi soir.

MM. Gino Gioria, Raymond Gut, Phi-
lippe Schaer et Yvan Cuche leur ont pré-
paré un programme diversifié, qui ne
laisse guère place à la piscine ! La mati-
née et l'après-midi sont, en effet, consa-
crés à l'entraînement physique et techni-
que, la soirée étant réservée à des cause-

ries et à des films didactiques, un match
contre les juniors interrégionaux A du FC
La Chaux-de-Fonds étant, en outre, pré-
vu.

De cette troupe de vaillants garçons,
sortira l'équipe qui,dès l'automne, défen-
dra les couleurs neuchâteloises dans le
championnat intercantonal.

\ JJ _ _* hi pp isme

Tramelan :
Ve journée

Cat. M/1, barème C: 1. Matthey
(Le Locle), Bandito, 55" 9; 2. Mottiez
(Bassecourt), Soriento, 56" 6; 3. Pré-
tôt (La Chaux-de-Fonds), Hurlevent,
57" 9.

Cat. M/1, barème A: 1. Finger
(La Chaux-de-Fonds), Hush, 0/58"
1 ; 2. Lienhard (Amriswil), Charly,
0/58" 6; 3. von Siebenthal (Bienne),
Wabadabadou, 0/59" 9.

Cat. M/2, barème C: 1. Schneider
(Fenin), Up to Date, 56" 5; 2. Imhof
(Riaz), Pride and Joyce, 57" 4; 3.
Menoud (La Chaumaz), Pluto, 58"
00.

Cat. M/2, barème A: 1. Johner
(Boudevilliers), Mon Amour, 0/61" 2;
2. Goyoaga (Oensingen), Kings Melo-
dy, 0/62" 3; 3. Huser (Wettingen),
Socrates, 0/63" 7.

Cat. S/1, barème C: 1. Maendli
(Neuendorf), One for Two, 60" 8; 2.
Notz (Chiètre), Sunrick, et Rothlisber-
ger (Hasle), Kingdom, 61" 3; 4.
Maendli, Rancher, 61" 4; 5. Hofer
(Boujean), Lady Andréa, 65" 4- 6.
Hauri (Seon), Collonney Duster, 66"

2^H tennis

Tournoi du 1" août

Frieden craque
Opposé en finale du Tournoi du 1"

août du TC Les Cadolles (Tournoi C), le
jeune Frieden (13 ans) n'est pas parvenu
à prendre la mesure de Marc Niklès
(18 ans), de Cressier. Plus expérimenté,
ce dernier s'est imposé nettement (6-2
6-3) au terme d'un match peut-être resté
en dessous des espérances. Sa victoire
est logique.

Place, dès ce matin à l'heure de l'apéri-
tif, au Tournoi B dont ce sera le premier
tour, tant chez les messieurs que chez les
dames.

• Un Suisse sera présent en quarts
de finale du 3me tournoi du «Swiss Satel-
lite Circuit», à Crans/Montana : au
deuxième tour, Jarek Srnensky a battu
l'Argentin Alejandro Gattiker en trois sets
(4-6 6-3 6-2). Son prochain adversaire
sera la tête de série N°1, Eduardo Ben-
goechea, Argentin lui aussi.

A l'affiche
| aujourd'hui

Hockey sur terre : 17 h, dames : Hol-
lande - Etats-Unis; messieurs, gr. B: Ca-
nada - Kenya.- 21 h 45, messieurs,
gr. B : Angleterre - Nouvelle-Zélande,
Hollande - Pakistan; dames: RFA - Ca-
nada.

Aviron : 17 h, finales B dames et mes-
sieurs.

Natation : 17 h 30, séries 200 m
4 nages F, 200 m papillon H, 4 * 100 m
4nages F, 1500 m libre H; 2 h, finales
200 m 4 nages F, 200 m papillon H, 4 x
100 m 4 nages F, 800 m libre F.

Water-polo: 17 h 30 gr. C: Japon -
Australie, Italie - France.- 22 h 30 gr. A:
Canada - Chine, Yougoslavie - Hollan-
de.- 4 h 30 gr. B: Brésil - Grèce, Espa-
gne - Etats-Unis.

Basket-ball : 18 h, dames: Australie -
Corée du Sud; messieurs, gr. B: Chine -
Espagne.- 22 h 30, dames: Canada -
Yougoslavie; messieurs, gr. B: Etats-
Unis - France.- 5 h, dames: Etats-Unis -
Chine; messieurs, gr. B: Canada - Uru-
guay.

Escrime: 18 h, éliminatoires sabre et
fleuret féminin.- 20 h, finale fleuret fé-
minin.

Tir: 18 h, skeet dames et messieurs,
carabine air comprimé messieurs.

Athlétisme: 18 h 30, 100 m haies
heptathlon, séries 100 m H, hauteur he-
pathlon, séries 400 m H, séries 400 m F,
demi-finales 100 m H.- 1 h, séries
800 m F, poids heptathlon, séries
800 m H, 20 km marche H, 200 m hepta-
thlon, finale poids F, séries 10.000 m H.

Cyclisme : 19 h, demi-finales et finale
poursuite par équipes 4 km, finale vites-
se, finale course aux points.

Volleyball : 19 h, dames, gr. B : Corée
du Sud - Pérou, Canada - Japon.-
3 h 30, dames, gr. A: Brésil - RFA, Chi-
ne - Etats-Unis.

Boxe : 20 h, éliminatoires.
Hippisme: 20 h 30, concours com-

plet, saut.
Lutte : 21 h, demi-finales gréco-ro-

maine cat. 57, 68, 82 et + de 100 kg.
Voile: 22 h 30, quatrième régate.
Football: 1 h, gr. B: Cameroun - Ca-

nada, Iraq - Yougoslavie.- 4 h, gr. C:
Arabie séoudite - RFA, Maroc - Brésil.

Gymnastique: 2 h 30, finale con-
cours complet dames.

Handball: 3 h 30, dames: Yougosla-
vie - Autriche, Chine - RFA, Corée du
Sud - Etats-Unis.

LES SUISSES EN LICE

Aviron: évt. Suisses en finales B.-
Natation: Nadia Kruger (évt. finale B
800 m libre), Marie-Thérèse Armentero,
Carole Brook, Patricia Brulhart, Eva Gys-
ling (4 x 100 m 4 nages), Théo David
(200 m papillon), Patrick Ferland
(100 m dos).- Tir: Hansueli Minder,
Pierre-Alain Dufaux (carabine air com-
primé).- Cyclisme: Huwy-
ler/Ledermann/Muller/Maerki (évt. de-
mi-finale poursuite), Joho, Muller (finale
course aux points).- Hippisme: Han-
sueli Schmutz (concours complet,
saut).- Voile: Steimmayer/Heilig
(Star), Zwicky/Brullmann (tornado),
Froehlich/Cardis (FD), Favre/Du Bois
(470), Marc Erzberger (planche à voi-
le).- Gymnastique: Romi Kessler, Susi
Latanzio, Natalie Seiler (finale concours
complet).

Le FC Saint-Biaise inaugure de-
main ses nouveaux vestiaires, au ter-
rain des Fourches. Ce sera l'occasion
pour Neuchâtel Xamax de jouer son
avant-dernier match préparatoire à la
prochaine saison, son dernier même
dans la région, puisque son ultime
adversaire sera La Chaux-de-Fonds,
samedi prochain, à Corban (Jura).

Aux Fourches, Xamax affrontera le
FC Locarno (ligue B), club dirigé de-
puis le second tour de la saison écou-
lée par l'ex-Xamaxien Tonio Chian-
dussi. Au sein de l'équipe tessinoise,
évoluent quatre Neuchâtelois ou
joueurs ayant porté les couleurs rou-
ge et noire : Nussbaum, C. Facchinet-
ti (le fils du président Facchinetti),
de Coulon et Bachhofner. Les bon-
nes relations qu'entretiennent ces
deux clubs n'empêcheront pas les
joueurs de donner le meilleur d'eux-
mêmes. Le coup d'envoi approche, il
est temps pour chacun de montrer ce
qu'il sait faire !

Inauguration demain
à Saint-Biaise

Tir 

Pour leur première apparition aux
épreuves olympiques de tir, les Chi-
nois sont en passe de devenir la na-
tion à battre. Après le pistolet libre
et le sanglier courant, chez les mes-
sieurs, c'est Wu Xiaoxian qui s'est
imposé. Chez les dames, au petit
calibre, trois positions, la où, côté
masculin, le Suisse Nipkow avait
obtenu de l'argent la veille.

Classement
1. Wu Xiaoxian (Chine) 581

(197/187/197) ; 2. Ulrike Holmer
(RFA) 578 (41 x 10) ; 3. Wanda Je-
well (EU) 578 (39 x 10).

Nouvelle chinoiserie

Cyclisme 

Le Suisse Joerg Muller s'est qualifié
relativement aisément pour la finale de la
course aux points. Il a remporté sa série
devant le Mexicain Youshimatz. Muller a
tenu à se racheter dans cette discipline,
qui ressemble souvent à une loterie. Le
double champion suisse (poursuite et
route) n'a, pourtant, pas remporté un
seul des sprints. Mais, d'une part, il s'y
classa aux places d'honneur avec une
régularité certaine; de l'autre, il réussit à
prendre un tour au peloton, en compa-
gnie de trois autres coureurs, peu avant
la mi-course. Le champion du monde
danois, Michael Marcussen, terminait
5™, et premier du peloton, de cette série.
Le Danois reste l'homme à battre lors de
ia finale d'aujourd'hui.

Joerg Muller passe

jPjll football Les équipes suisses 1984/85 de ligue nationale

Le FC Zurich se refera-t-il une beauté sous la direction de Vaclav Jezek?
Certains le croient ! Il est vrai que l'équipe du Letziground ne peut pas
tomber beaucoup plus bas que la saison dernière. Sa révolution lui a peut-
être fait du bien. Mais on ne remplace pas un Elsener de bonne humeur et
un Zappa en forme si facilement.

Il est possible que le nouveau prési-
dent Stanek parvienne à insuffler un
nouveau moral à ses troupes. Cela ne
suffira, probablement pas, à refaire du
pensionnaire du Letziground un candidat
aux premières places du classement.

Le nouvel entraîneur se plaint déjà de
la mentalité peu professionnelle de sa
troupe.

Un fait est certain: Zurich ne s'est pas
considérablement renforcé par rapport à
ce qu'il était lors du dernier champion-
nat. Certes, l'arrivée de l'Allemand Wolf-
gang Kraus fait miroiter quelques espé-
rances. On pense qu'il sera l'homme qui,
avec Jure Jerkovic, dirigera l'équipe.
Pourtant à Munich, où Kraus fut consi-
déré comme un excellent porteur d'eau,
on ne l'a jamais pris pour un construc-
teur émérite.

Il me faudra de la patience, affirme
l'entraîneur tchécoslovaque. Si je com-
pare mes actuels protégés à ceux
que j'ai eus sous mes ordres en Hol-
lande, il y a un monde. A priori, je

donne une chance à tous les élé-
ments qui me sont confiés. Ceux
qui ont trop tendance à mettre faci-
lement leurs mains sur les hanches

Effectif
Gardiens: Karl Grob (1946); Pa-

trick Tornare (1964) ; Roger Zurcher
(1966).

Arrières: Ruedi Landolt (1957);
Fritz Bauer (1956); Heinz Ludi (1958) ;
Urs Schoenenberger (1959); Peter
Stoll (1962).

Demis: Jurica Jerkovic (1950);
Wolfgang Kraus (1953); Roger Kunder
(1962); Roland Haeusermann (1964) ;
Urs Fischer (1966); Roberto Di Muro
(1965).

Attaquants : Massimo Alliata
(1963); Armin Krebs (1963) ; David
Mautone (1962); Antonio Paradiso
(1965) ; Wynton Rufer (1962) ; Markus
Schneider (1960).

seront les premiers éliminés. Pour
l'heure, Vaclav n'a pas, et de loin, trouvé
son équipe de base. Si on excepte Grob
et Ludi qui, â ses yeux, ne se discutent
pas, personne n'est encore certain de
débuter le 15 août.

Le Weissweiler de l'Est, comme le pré-
sente une partie de la presse suisse alé-
manique, n'est pas à envier. S'il parvient
à métamorphoser ses nouveaux poulains
au point qu'ils puissent rivaliser avec les
voisins du Hardturm, on lui tressera une
couronne de lauriers.

Il est toutefois permis de douter sé-
rieusement des Rufer, Schneider et au-
tres Alliata qui devraient avoir énormé-

ment de peine à ébranler les meilleures
défenses du pays.

A. DE PERI

Coup de barre à l'Est pour Zurich
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# Le Paris Saint-Germain et Hajduk Split
disputeront la finale du tournoi de Paris, où
Servette affrontera l'équipe brésilienne de
Botafogo Sao Paulo pour la 3™ place. Battus
1-0 par le PSG, Servette n'a pourtant pas
démérité. Servette était privé de Geiger et
Kok (blessés). De surcroît, Michel Decastel
se blessait à un genou (6me). Le Ghanéen
Opuku N'Ti allait devenir joueur du milieu du
terrain, Castella évoluant en attaque. Enfin, à
une demi-heure de la fin, la sortie de Ren-
quin, également touché, enleva de sa stabilité
à la défense genevoise.

9 Hajduk Split - Botafogo 0-0. La forma-
tion yougoslave s'est qualifiée pour la finale
aux penalties. 12.000 spectateurs.

Tournoi de Paris

E ĵre| cyclisme

Châteaux en Espagne
Une présélection de 24 coureurs (20

pour la route, 4 pour la piste) a été éta-
blie en vue des championnats du monde
qui auront lieu en Espagne fin
août/début septembre.

Route : Breu, Demierre (I), Ferretti.
Freuler, Gavillet, Gisiger, Glaus, Grezet,
Gutmann, Hekimi, Maechler, Moerlen,
Mutter, Ruttimann, Schmutz, Schoenen-
berger, Seiz, Thalmann, Wyder, Zimmer-
mann.

Piste : Baumgartner, Dill-Bundi, Freu-
ler, Gavillet , Gisiger, Hurzeler, Kaenel,
Schoenenberger.

Le Suédois Stig Blomqvist (Audi
Quattro) a remporté le rallye d'Argentine,
après avoir remporté la 4me et dernière
étape de l'épreuve, courue dans la pro-
vince de Cordoba (centre du pays). Ce
rallye comptait pour le Championnat du
monde des pilotes et des marques. Le
doublé de la marque allemande dans cet-
te 4™ étape a été assuré par un équipage
indigène (Recalde/Del Buono) qui ont
réussi à devancé le Finnois Mikkola. as-
socié au Suédois Hertz.

Au classement final, tiercé également
d'Audi Quattro, mais dans un autre or-
dre: Blomqvist précède Mikkola et Re-
calde. La Renault 12 des frères argentins
Stillo concède plus d'une heure et de-
mie, à la moins bonne des trois Audi, qui,
elles, ne sont séparées que de cinq minu-
tes !

Blomqvist et Mikkola emmènent éga-
lement le classement intermédiaire du
championnat du monde des pilotes.

Rallye d'Argentine
Audi Quattro intouchables

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?
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NEUCHÂTEL XAMAX I

l LOCARNO
Match d'ouverture 16 h 15

Prix des places Fr. 8.-
Cartes de membres non valables
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1805

HORIZONTALEMENT
1. Ce qui assure une protection. 2.
Anéanti. Unité de travail. 3. Redevance
qui était payée au seigneur. Glorifia. 4.
Symbole. «La Dame de Beauté». 5.
Grand perroquet. Découvert. 6. Celui de
Nantes est célèbre. Pronom. Préfixe. 7.
Proposition démontrable. 8. Possessif.
Le plus fort en voix. Style. 9. Traits de

lumière. D'une fatuité insupportable. 10.
Eléments de décoration.

VERTICALEMENT

1. Pronom. Titre donné à un musicien. 2.
Bonne intelligence. Rivière de Suisse. 3.
Ruminant ancien. Obtienne. Préfixe. 4.
Servaient à nettoyer les grains. Proposi-
tion qu'on avance. 5. Progrès. Article
arabe. 6. Divinité. Farine grossière de se-
conde mouture. 7. Faire cesser. Certain.
8. Sur la Garonne (sans l'article). Grand
patron. 9. Epais. Citrons juteux. 10. Au
même degré.

Solution du No 1804

HORIZONTALEMENT : 1. Maladres-
se. - 2. Déviation. - 3. Oô. Ouï. Nid. - 4.
Trou. Ego. - 5. Têtes. Unir. - 6. Heure.
Ne. - 7. Mie. Cirés. - 8. AM. Arrêter. - 9.
Navrée. Ara. - 10. Emue. Soies.
VERTICALEMENT : 1. Ottomane. - 2.
Adore. Iman. - 3. Le. Othe. Vu. - 4.
Avouée. Are. - 5. Diu. Sucré. - 6. Raie.
Rires. - 7. Et. Guère. - 8. Sinon. Etai. - 9.
Soi. Insère. - 10. Endure.Ras.

I ft 1 RADIO 1
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, 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: Pierre Arnold.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,

12.30. 13.00. 17.00. 18.00. 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 env. (S) Le cœur sur la 2:
Savoir ce que manger veut dire, avec à 6.10
Présentation du sujet. 7.05 Dictons et pro-
verbes. 8.05 Qu'est-ce que manger veut
dire ? 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Les
manières de table à travers les siècles.10.00
Evolution des codes et manières de la table.
11.00 Explication des interdits et des rites.
12.05 Situation actuelle. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par l'orchestre
de Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Rocking-
chair. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 6.05
Studio olympique. 7.00 Actualités. 7.05
Studio olympique. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Studio
olympique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 La situation
des paysannes en Suisse. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture par Heinz Rùh-
mann. 15.20 Disque pour les malades;
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.30 Studio olympique.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports ; So tônt's im Kanton Schaff-
hausen. 20.00 Théâtre : Dickie Dick Dic-
kens, comédie de R. et A. Becker. 22.00
Express de nuit. 22.05 Studio olympique.
2.00 club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis
Poulet au beurre d'escargot
Sorbet cassis

LE PLAT DU JOUR:
Poulet au beurre d'escargot

Proportions pour 6 personnes : 2
petits poulets de 900 g chacun, 150 g
de beurre salé, 60 g de beurre frais, 2
cuillerées de persil haché, 3 échalotes,
2 gousses d'ail, sel, poivre, quatre épi-
ces.
Préparation : Faites le beurre d'es-
cargot en hachant le persil, les échalo-
tes et en écrasant l'ail. Pétrissez le tout
avec le beurre salé. Ajouter les fines
herbes et une cuillerée de quatre épi-
ces. Pétrissez le tout à la fourchette.
Couvrez et laissez macérer.
Découpez les poulets à cru, mais com-
me vous le feriez s'ils étaient cuits,
éliminez les carcasses. Mettez le beur-
re frais à fondre dans la cocotte, faites-

y revenir les morceaux de poulet pour
les faire raidir, mais sans leur laisser
prendre couleur. Couvrez, laissez mijo-
ter à feu très doux pendant une demi-
heure. Cinq minutes avant de servir,
retirez du feu.
Ajoutez le beurre d'escargot par frac-
tions et secouez bien la cocotte pour
que le beurre, en fondant, nappe le
poulet. Couvrez, tenez au chaud sans
faire cuire pendant quelques instants,
et servez.
Les épices
Les épices et les herbes, en cuisine
peuvent être la pire ou la meilleure des
choses. Simplement parce que, utili-
sées en trop grande quantité, elles
peuvent engendrer des troubles sto-
macaux graves et aller à rencontre de
leurs propres vertus. Par contre, modé-
rément dosées, les épices ou les her-
bes, ont très souvent, des propriétés
apéritives et digestives. Vous utiliserez
de préférence du poivre en grain, de la
sauge ou de la marjolaine en feuilles.
Achetez les herbes aromatiques chez
un herboriste sérieux, voire même chez
votre pharmacien.

A méditer
Rien ne rehausse l'autorité mieux que
le silence, splendeur des forts et refuge
des faibles.

Charles de GAULLE

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
% : jour seront organisateurs, paisibles,
* heureux au sein de la famille, très ser-
* viables et gais.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Journée animée par la bonne
* humeur, la gentillesse et l'entrain. Bon
i travail. Amour: De petites équivoques
* pourraient porter atteintes à votre en-
* tente. N'écoutez pas tout. Santé:
* Après une journée de travail, imposez-
* vous une petite heure de marche à
£ pied.

* TAUREAU (27-4 au 20-5)

* Travail : Quelle que soit votre profes-
£ sion, les astres vous sont favorables en
* ce moment. Amour: Vous recevrez
* beaucoup, vous sortirez aussi. Cette
* vie un peu mouvementée vous con-
* viendra. Santé: Votre poids vous
J donne souvent souci. Il reste rarement
* tel que vous le souhaitez.

î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Ne soyez pas trop insouciant.
* Vérifiez toujours si vos affirmations
* sont exactes. Amour: Consacrez-
J vous davantage à vos familiers, tous
* en profiteront et en seront ravis. San-
i té: Un teint uni, un épiderme sans* té: Un teint uni, un épiderme sans
* défaut, ni trop pâle, ni trop rouge, poui

* une longue vie.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Vous pouvez vous associai
* au Capricorne; vous admirez la puis-
* sance de leur travail. Amour: Vous
* restez très fidèle à ceux qui ont su
* vous aimer. Fidélité un peu abusive.
* Santé : Si vos jambes vous font souf-
* frir , consultez un spécialiste sans tar-
* der -

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Des chances pour les carriè-
res qui mettent en relation avec un
vaste public. Amour: Vous êtes sé-
rieusement épris d'un caractère qui ré-
pond bien à votre idéal. Santé: Les
pays de soleil vous attirent à juste rai-
son. Votre tempérament s'y épanouit.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous êtes tout disposé à
changer de tactique; à vous de vous
montrer compréhensif. Amour: Les
unions avec le Sagittaire ont trouvé un
bonheur total, mais peu durable. San-
té: Une sérieuse amélioration de vos
ennuis circulatoires va se manifester.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous aimez vous trouver en
face d'un programme bien établi et sûr.
Amour: Votre intransigeance vous
conduit bien souvent à perdre de pré-
cieuses affections. Santé : Pratiquez
les sports que vous aimez en y ajou-
tant l'équitation, à petites doses.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous avez entrepris quelques
projets risqués, il est peut-être encore
temps de reculer. Amour: Si vous ai-
mez, la chance amplifie l'importance
de ce sentiment réciproque. Santé :
Faites examiner vos dents. N'attendez
pas de souffrir un peu plus chaque
jour.

t****************************

SAGITTAIRE (22^ 11 au 20-12) î
Travail: L'entente est très difficile à *
créer. L'accord commercial espéré $
n'est pas souhaitable. Amour: Les *
unions avec le Sagittaire sont particu- *lièrement heureuses. Santé : Ayez une J
bibliothèque bien classée. La lecture *
chassera vos soucis. J

****
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Les moments indécis, em- *
brouillés vous sont très favorables. *Vous adorez cela. Amour: Le premier *
décan se rapproche du Capricorne et *
le dernier de la Vierge. Santé: Un *travail régulier, bien programmé vous £
évitera un surmenage inutile. *

****VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: La chance soutiendra votre *
activité, ce qui vous donnera le temps *
de l'installer. Amour: Essayez de bien *comprendre la Balance, avec laquelle £
vous avez des points communs. San- *
té: La musique exerce sur vous des *
effets très apaisants. Le chant, surtout. *

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Ne perdez pas de vue l'essen- *tiel de votre projet, il correspond à J
votre caractère. Amour: Une semaine *
un peu compliquée s'écoule lente- î
ment. Aujourd'hui, prudence! Santé : *
La médecine moderne vous convient *dans ses mesures préventives. *

*a******************************
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12.00 Téléjournal
• 12.05 Los Angeles 84

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

Le terrible tunnel
18.00 Ecrans du monde

« Premiers contacts», film sur une
population inconnue de
Nouvelle-Guinée

19.00 Télérallye
A la découverte d'une belle
promenade dans la région de
Saint-lmier

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire bernoise et
une invitation à la promenade
proposée

20.10 Messidor
Film d'Alain Tanner
Bien que tourné en 1978, après
« Le Milieu du monde» et « Jonas
qui aura 20 ans en l'an 2000»,
«Messidor» peut être relié à des
films antérieurs d'Alain Tanner
comme « Le retour d'Afrique »,
«La Salamandre» ou encore
« Charles mort ou vif» : car c'est
bien de l'évasion qu'il s'agit à
nouveau, une évasion impossible
d'une Suisse que le réalisateur
décrit comme étouffante et
traquant toute déviance. Pas de
héros dans « Messidor», mais
deux héroïnes incarnées par
Clémentine Amouroux et
Catherine Retore.

22.10 Jiri Kylian
La passion de la danse pour le
chorégraphe du Nederlands Dans
Theater

22.30 Téléjournal
• 22.45 Los Angeles 84

Résumé de la journée (différé)

• 00.55 Los Angeles 84
En direct:
- Athlétisme
- Heptathlon
- Lancement du poids

• 01.55 Los Angeles 84
- Natation : finales dames

et messieurs
TV suisse italienne

• 02.25 Los Angeles 84
- Gymnastique: finales

individuelles des dames
TV suisse alémanique

05.00 Fin

'$£__] FRANCE C

11.30 TF1 vision plus
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé des épreuves de la nuit
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

12e épisode
15.15 La santé sans nuages
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.55 Chilly Willy
18.05 Votre auto a cent ans

Dans lè vent
18.15 Contés à vivre debout

A chacun ses vacances
19.15 Actualités régionales

• 19.40 Los Angeles 84
Résumé des épreuves

20.00 TF1 actualités
20.35 Les cinglés du music-hall

de 1891 à 1894

21.35 Bravos
«Festivals»
Promenade dans les Festivals de
France avec José Arthur

22.30 Temps X
La Quatrième dimension:
La flèche dans le ciel

23.00 TF1 dernière
23.15 Les tympans fêlés

Groupes de rock

\_ ^-  [ FRANCE 2
8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84

Résumé de la nuit
10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les globe-trotters (12)
12.30 La statue voilée (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (5)
• 14.30 Los Angeles 84

Résumés des épreuves du 9 août
non diffusées

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 Naumachos
réalisé par Bruno Vallati :
1. Le poisson maudit

21.35 Apostrophes
22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Les fougères bleues

film de Françoise Sagan
• 01.10 Los Angeles 84

En différé :
- Natation
- Athlétisme
- Cyclisme sur piste
En direct :
- Athlétisme
- Lancer du poids
- Natation, finales
- Gymnastique, individuels

dames
05.45 Fin

^̂  JJBAM.CE 3 
19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.0 Un... deux... trois... écart
19.55 Gadget en Grèce (5)
20.05 Jeux à Lavalette

20.35 Vendredi
film de Lionel Rotecage:
Le héros de la fête

21.30 Mazarin (2)
22.25 Soir 3 dernière
22.45 Histoire de l'art (5)
23.00 Prélude à la nuit

\J_-_-[ SVIZZERA ""~~
iSneff NrAtffiNA
• 07.00 Los Angeles 84
12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (53)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (54)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I documentari
21.45 Una storia americana

Riunione in famiglia
22.30 Telegiornale
• 22.40 Los Angeles 84

- Nuoto
- Atletica
- Ciclismo su pista

• 00.55 Los Angeles 84
- Atletica, finali
TV Svizzera romanda

• 02.25 Los Angeles 84
- Ginnastica femminile
TV Svizzera tedesca

05.00 Fine
I _r-~>_ I ——
v3> AUTRICHE V
6.30 Los Angeles: Olympia non-stop. 8.30

Nachhilfe: Englisch (9). 8.45 Nachhilfe : Englisch
(10). 9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Heute Nacht in Los Angeles - Mit Rudern, Boxen.
Turnen, Schwimmen, Ringen, Radlahren,
Gewichtheben, Fechten. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Patient mit Dachschaden - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Norman Taurog. 16.30
Familie Feuerstein - Aschenbrôdel. 16.55 Schau
genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17 ,30
Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum 18.30 G Wir. 19 00 Osterreich-heute. 19.30
Zeitim Bild. 20.15 Der Kommisar - Grauroter Morgen.
21.20 Franz Schubert soll geboren werden -
Satinsche Fernsehkomodie von Josef Dirnbeck -
Régie: Sven Cristensen. 22.05 Sport - Mit
Olympische Sommerspiele Los Angeles 1984. 22.30

.The Fog - Nebel des Grauens - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: John Carpentier. 23.55 Nachrichten.

\_r__^-\ SUISSE !
ISrRffl ALEMANIQUE l

• 12.1 5 Los Angeles 84
Résumé de la nuit

17.30 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges
19.30 Téléjournal
20.00 Histoires policières

réalisé par Wolfgang Becker
21 .05 Que choisir entre :

- Frankenstein Sohn
- Sein gefahrlicher Auftrag
- Chatos Land

21.10 Le film de la soirée
22.45 Téléjournal
• 22.55 Los Angeles 84

Résumé d'épreuves
00.25 Téljournal

00.30 Asphalt-Cow Boy
film de John Schlesinger

• 00.55 Los Angeles 84
- Athlétisme
TV suisse romande

• 01.55 Los Angeles 84
- Natation : finales
TV suisse italienne

• 02.25 Los Angeles
Epreuves en direct:
- Gymnastique dames

individuel
05.00 Fin

<S§> ALLEMAGNE!
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10.00 Und Morgen wird ein Ding
gedreht - Amerik. Spielfilm (1975) —
Régie: Mark Rydell. 11.50 Umschau.
12.10 Praxis-Patientenanwalt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Der
Fischer und die Schildkrôtenprinzessin.
15.30 Der Spatz vom Wallrafplatz -
Kleine Geschichten aus einer grossen
Stadt. 16.00 Tagesschau. 16.10Vorhang
auf. Film ab - «Tatôrtchen » - ein
dringender Fall. 16.25 Der kleine
Archimedes - Nach Aldous Huxley.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Au to repor t .  18.30 Sechs
R ich t i ge  - Kunstgenuss.  19.04
Sandmànnchen. 19.10 Bùro, Bùro - Der
kleine, dicke Alf. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Von der
Liebe zerrissen - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Delbert Mann. 21.45
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Moment mal - Bremen :
Die A R D - R e d e z e i t  - A n s c h l . :
Tagesschau.
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1.00 Olympia live - 5. Wettkampftag.
6.00-9.00 Guten Morgen, Olympia!
10.00 Und Morgen wird ein Ding
gedreht - Amerik. Spielfilm (1975) -
Regie : Mark Rydell. 11.50 Umschau.
12.10 Praxis-Patientenanwalt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20
O l y m p i a  am M i t t a g .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm fur Kinder - Ferien-
kalender. 15.10 Kônig der heissen
Rhythmen - Amerik. Unterhaltungsfilm
(1964) - Régie : John Rich. 16.40
S Breakdance (14). 17.00 Heute. 17.05
Olympia am Nachmittag - Dazwischen:
19.00 Heute. 19.30 Olympia-Studio Los
Angeles - 6. Wettkampftag. 21.45
Heute-Journal. 0.55 Heute.

I S 3 I ALLEMAGNE 3 |

19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Was die Grossmutter noch
wusste - Mit Kathrin Rùegg und Werner
O. Feisst. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute. 21.00 Musikdose
(2) - Inszenieren. 21.30 Wortwechsel -
B i l d e r  und K o m m e n t a r e  des
weltberùhmten Fotografen Roman
Vishniac - Gero von Boehm interviewt
Roman Vishniac. 22.30 Sonnenpferde
(12) - Das verlorene Paradies - 1961.
23.20 Voca l  Summit (1).  0.05
Nachrichten zum Programmschluss.

\ MADELEINE BRENT

Albin Michel 85

J'avais espéré présenter David Hayward à Adam,
mais il se trouva que, ce jour-là , le jeune vétérinaire
avait dû , de bonne heure le matin , se rendre à Sou-
thampton, pour superviser le débarquement et le
transport d'un cheval de course arrivant de France.
Durant l'excellent repas que les Staffort nous offri-
rent à la ferme, on me mit au courant des derniers
événements locaux. J'appris ainsi qu 'Eleanor ne re-
cevait personne, pas même la femme du pasteur.

Le lendemain, j'écrivis à mon amie pour lui dire
que j'avais retrouvé Sir, lequel était de nouveau avec
ses parents. J'aurais dû écrire à Vernon Quayle,
puisque c'était lui le véritable artisan de tout cela ,
mais je n'en eus pas le courage. D'ailleurs, j'étais
certaine qu 'il prenait connaissance du, courrier
d'Eleanor. J'écrivis aussi au major Elliot , afin de le
mettre au courant et l'informer que j'allais séjourner
quelque temps chez les Gascoyne.

Ma lettre à David Hayward fut plus longue et plus
détaillée. Je la terminai en lui disant me sentir cou-
pable d'être si loin d'Eleanor , mais qu 'Adam avait
besoin de toute mon aide pour bien renouer avec ses
parents. Ce n 'était pas l'entière vérité , car j' omettais

d'ajouter que j'étais tombée amoureuse d'Adam au
point de souhaiter pouvoir rester toujours près de
lui.

David me répondit par retour du courrier , disant
qu 'il n 'y avait rien que je pusse faire pour Eleanor et
que je n 'avais donc pas à me sentir coupable. Il était
navré de n'avoir pas été à Larkfield lors de notre
visite, mais espérait que nous reviendrions bientôt.

Lorsque Adam et moi étions seuls, il était toujours
très à l'aise et semblait heureux de parler du passé,
des semaines que nous avions vécues ensemble au
Smon T'ang. J'étais gênée de constater qu 'il se mon-
trait plus naturel avec moi qu 'avec ses parents; mais
ceux-ci n'en manifestaient aucun ressentiment, me
demandant au contraire sans cesse ce que j' estimais
préférable qu 'ils fisssent pour plaire à leur fils. Je ne
tardai pas à penser qu 'il me fallait cesser de jouer les
intermédiaires et m'employer à rapprocher Adam de
ses parents.

Très vite , je m'arrangeai pour que sir Charles nous
accompagne lorsque nous allions nous promener le
matin dans le parc. Je le laissais guider Adam et fus
heureuse de constarer qu 'ils conversaient volontiers
à bâtons rompus.

Restait Lady Gascoyne. Après bien des hésitations ,
je suggérai à Adam de se remettre à sculpter l'ivoire,
pour le seul plaisir d'occuper ses mains à faire de
belles choses. Il acquiesça avec empressement , mais
fut tout saisi quand il s'aperçut que j' avais invité sa
mère à nous accompagner à Limehouse, pour voir la
boutique de Cheng Wu et peut-être un des beaux
jeux d'échecs sortis des mains de son fils.

Durant le trajet , Adam s'employa à préparer sa
mère à l'atmosphère très particulière de Limehouse.
Ce faisant , il lui prit la main et la garda dans la
sienne, ce qui fit rayonner Lady Gascoyne.

Cheng Wu était un vieil homme avec un tortillon
de barbe , qui ne manifesta pas la moindre surprise de
voir arriver Adam escortés par deux dames très élé-
gantes. Pour Lady Gascoyne, c'était vraiment un
autre monde ; ell regardait autour d'elle en secouant
doucement la tête et émettant, de temps à autre, un
petit rire incrédule.

Je savais par Adam que Cheng Wu était originaire
de Tschong-K'ing ; aussi , lorsqu 'il me salua , eus-je
recours à quelques-uns des mots que j'avais appris
lorsque nous marchandions avec les hommes jaunes
de Magyari. Il laissa paraître une certaine surprise et
me répondit poliment dans la même langue, en me
demandant comment je me trouvais la connaître.

Je lui expliquai que j'avais voyagé au pays de Bod ,
mais j' enchaînai aussitôt en anglais , disant ne pas
vouloir retarder sa discussion d'affaires avec M. Gas-
coyne. Lorsque Adam commença de lui parler , j' atti-
rai Lady Gascoyne à l'écart pour lui faire admirer
certains objets. J'entendis soudain la voix chantante
de Cheng Wu dire :
- Donc, c'est vous qui achèterez l'ivoire, Mon-

sieur Colin?
- D'accord. Mais il vous faudra en tenir compte

dans le prix que vous me paierez , vieux brigand ,
même si je n 'ai plus besoin de gagner ma vie.
- Oh! monsieur Colin , monsieur Colin , auriez-

vous oublié ma bonté à votre égard lorsque la déesse

de la chance s'était détournée de vous? Allez, je vous
donnerai un souverain! Adam s'apprêtait à acquies-
cer, quand j'intervins vivement :

— Un instant, Adam.
Je vins me camper devant Cheng Wu, comme si

j'avais encore été au marché de Magyari et , tout en
souriant , je lui dis d'un ton d'excuse :
- Parlons d'abord un peu ensemble, Honorable

Commerçant.
L'espace d'un instant , je vis un rien de méfiance

passer dans ses yeux, mais il me retourna mon souri-
re tandis qu 'une joyeuse anticipation faisait pétiller
son regard :
- Alors utilisons ma langue, très charmante

dame, car c'est celle qui se prête le mieux aux mar-
chandages.

— Vous ne voudriez sûrement pas profiter du fait
que je la parle avec difficulté. Mais si vous voulez ,
nous pouvons traiter dans la langue de Bod.

— Veuillez pardonner à mon indigne personne de
tout ignorer de cette belle langue.
- Alors ce sera l'anglais que nous emploierons...
Cela me reportait sept ans en arrière car , même en

anglais, nous usions de fioritures et des circonlocu-
tions dont raffolent les Orientaux. Je pris beaucoup
de plaisir à cette discussion qui dura près d'un quart
d'heure et pendant laquelle ni Adam ni Lady Gas-
coyne ne prononcèrent la moindre parole , restant
bras dessus, bras dessous à nous écouter.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

! LE LÉOPARD
j DES NEIGES

Dans les îles Pélagies
France 2 - 20 h 35

Naumachos
1. Le poisson maudit

t - "\MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

' FRITTE j



AU PROGRAMME
COUPE SUISSE

ÉTOILE - COLOMBIER Dimanche 5 août, 17 h 30
HAUTERIVE - DELÉMONT Samedi 4 août, 15 h 30
CORNAUX - LE LOCLE Samedi 4 août, 16 h 30

COUPE DE L'AMITIÉ 1984
Lundi 6 août 1984 18 h 30 Saint.-Blaise - Cornaux

20 h 15 Le Landeron - Marin
Mercredi 8 août 1984 18 h 30 Le Landeron - Cressier

20 h 15 Lignières - Saint-Biaise
Vendredi 10 août 1984 18 h 30 Cornaux - Lignières

20 h 15 Marin - Cressier

MATCHES DE FINALES

Lundi 13 août 1984 18 h 30, finale pour les 5 et 6° place
20 h 15, finale pour les 3 et 4° place

Mardi 14août 1984 19 h 30, finale pour les 1 " et 2° place

Tous les matches se jouent sur le terrain
du F.-C. Saint-Biaise 2 x 45

1 Meubles d'occasion I
1 à vendre I
ÎÊ_ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
m̂ murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, w__

0Ê etc. pP
WL Prix très bas - Paiement comptant. |»
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE jy|
| (près Gare CFF Boudry). ïj|

j&l Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. W&
1̂ 1 Samedi 

de 
8 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 
à 

17 h. Fermé le lundi matin, mi
F?<J Automobilistes ! H
Il Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. **}
pi Grande place de parc. Locaux climatisés. 194349-10 I

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

¦MmiUH
| on achète /es lave-vaïselle 1 I
_ de toutes les marques de qualité ":
_ chez Fust au prix Fust *_. .'" ' , -u 

¦
= le plus bas 1#ïïjb! '-.

Cp «Livraison gratuite ___ ¦ V -~ î
_—Zc->»~' -

E «Des appareils d'exposition avec W_ W__kb__00^̂J i
ifrç des rabais super BW savons .• ' :r
E «La meilleure reprise pour votre w* „t des aPPaJ _ \
E ancien appareil ^^"̂ fess'ionne'?* $
r__\ • Garantie allant jusqu'à 10 ans W„our l'hôtel "̂ =

r_ _ \  «Possibilité d'achat y$_&00~^̂  é

M El "
' ' ̂ Êmi Hl! ¦ <&fm

~
*M marin^centre 038 33 48 48 W_ ±

Vmf&HÎ\ t9^Htttm_Ï^Ê Bienne, Rue Cenrrale 36 032 22 85 25 f_\
BUJIHJnÎM IlBM 032 53 54 74 ET

S i  I __t_J_, _ __ j i__^__t__\ Chaux-«t»-Fondi, Jumbo 039 26 68 65 fr;F̂ ^ iJBS Î̂'flËi iP'̂ l Yverdon, Rue de la Plaine 9 02.121 86 11) lr j|
'd I _ T F ^

_ Villars-sur-GlÂno, F̂ vi)
I -—J B L ¦ M Jumbo Moncor 037 24 54 14 ¦$&

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mélange
dont on fait le verre.
Anne - Carreaux - Casse - Cloison - Carrosse -
Carton - Croc - Calmer - Cuir - Etudiant - Elever -
Echelle - Escale - Escalier - Fenêtre - Fonte -
Fluide - Lance - Merci - Maçonnerie - Mastic -
Meulière - Marche - Mer - Mur - Nous - Ove -
Plâtrier - Plafond - Patience - Perguse - Poire -
Pot - Porc - Pire - Rareté - Santé - Stère - Soie -
Sosie - Sortie - Ton - Truelle - Toute - Usine.

. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

195397-61

VÉLOMOTEUR MAXI. expertisé, révisé: prix:
700 fr. Tél. 24 23 20. 195406-61

CERISES 1 fr 50/kg. raismets 3 fr /kg, à cueill-
lir. Le Devens. Saint-Aubin (direction Proven-
ce). 195946 -61

PETIT VOILIER à cabine Place assurée en
1 984. Tél. (032) 22 1 2 12 ou le soir 33 17 18.

195941.61

CONDOR PUCH, 2 vitesses manuelles, exper-
tisé, au plus offrant. Tél. (038) 31 32 26.

195415 61

MACHINE A ÉCRIRE Hermès, portable,
180 fr. ; combi moto Dainese. taille 46, 250 fr.
Tél. 33 56 88. 195949 61

DIVAN transformable en lit 1 place, en très bon
état. Tél. (039) 371237 / (039) 37 18 16.

197830-62

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

DANS BOURGADE tranquille, grand apparte-
ment de deux pièces, jardin. Tél. 36 14 06. dès
18 heures. 195932-63

POUR LE 1"r NOVEMBRE, appartement
3 pièces, confort . 688 fr. charges comprises.
Possibilité garage. Tel 22 1 5 58, heures de bu-
reau, demander M"0 Giorgis. 195408-63

À CERNIER: appartement ancien de 3 pièces,
cave , galetas , jardin , 340 fr . + charges.
Tél. 53 40 74. 195947.63

INSTITUTEUR cherche appartement de.'
2-3 pièces, région Saint-Aubin - Sauges. Tél.
(038) 25 37 55. 195371.s*
CHERCHE À NEUCHÂTEL: appartement
2-3 pièces, cuisine, pour octobre 84. Tél. (039)
5413 68. 197874- 6i

JRGENT! Couple retraité cherche, à Bevaix.
I appartement de 3 pièces, loyer environ 600 fr.
Kl. (038) 46 22 95. 19541954

CHERCHE appartement modeste 2-3 pièces, à
Neuchâtel. Tél. (038) 53 38 38 (heures de tra-
vail). 195940-64

CHERCHE appartement 3-4 pièces avec jardin,
oyer modéré, région Cortaillod/Colombier.
Tél. 42 34 85, dès 19 heures. 195340-64

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

DAM E, 26 ans, cherche travail : la nuit de préfé-
rence. Faire offres sous chiffres R 28 - 300518.
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 197875 66

REMERCIEMENTS - Que toutes les person-
nes qui nous ont aidés et entourés lors de
l'accident de notre chien Nimbus à la rue de
Neuchâtel le 25.07.84 trouvent ici l'expression
de notre reconnaissance. A. et L. Schndrr.

195939-69

ADOPTERAIS petit chat chartreux ou siamois,
sans pedigree. Tél. 25 81 45, le soir. 195946 69

TROUVÉ JEUNE CHAT noir-blanc à Peseux.
gros chat roux à Neuchâtel, chatte noire à
Neuchâtel, 2 chatons - 1 roux, 1 tigré - à Areuse.
Refuge SPA. Tél. 41 23 48. 195943- 69

DISPARUE: quartier F.-C. de Marval 32. chatte
noire, petite tache blanche sous le cou, poils
blancs au bas du ventre, taille moyenne, svelte.
100 fr. de récompense à qui la retrouverait. Tél.
(038) 24 61 76. '95417 69

QUI ADOPTERAIT chats adultes stérilisés et
castrés, chatons, plusieurs chiens? Refuge SPA.
tél. 41 23 48. '95944-69

RECHERCHE jeune cocker gold. 8 mois, ré-
pond au nom de Ramsès. disparu à Peseux.
Tél 25 96 32 ou 25 72 62. 195414 .69

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Cinè Schneider

197702-92
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour ies résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

fGODE'n
I VINS j
fc AUVERNIER i

197705-92
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHL0S8CHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
197703-92
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Saison 1984/85 - premier tour (suite)
1/2.09.84

Groupe I

Saint-Sulpice - La Sagne III
Couvet II - Blue Stars II
Noiraigue II - Les Bois la
Chaumont Ib - Ponts-de-Martel II
Môtiers Ib - Travers II

Groupe II

Etoile III - Mont-Soleil
Valangin - Môtiers la
Sonvilierll - Dombresson II
Floria III - Centre Portugais II
Les Bois Mb - Chaumont la

8/9.09.84
Groupe I

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

Groupe II

Mont-Soleil - Dombresson II
Môtiers la - Les Bois lib
Etoile III - Floria III
Chaumont la - Sonvilier II
Centre Portugais II - Valangin

SA 15.09.84 (Jeûne Fédéral)
Groupe I

Chaumont Ib - La Sagne III
Môtiers Ib - Ponts-de-Martel II
Les Bois lia - Travers II
Couvet II - Saint-Sulpice
Noiraigue II - Bluë Stars II

Groupe II

Floria III - Mont-Soleil
Les Bois Mb - Centre Portugais II
Dombresson II - Chaumont la
Valangin - Etoile III
Sonvilier II - Môtiers la

22/23.09.84

Groupe I

La Sagne III - Travers II
Ponts-de-Martel II - Noiraigue II
Chaumont Ib - Couvet II
Blue Stars II - Les Bois lia
Saint-Sulpice - Môtiers Ib

Groupe II

Mont-Soleil - Chaumont la
Centre Portugais II - Sonvilier II
Floria III - Valangin
Môtiers la - Dombresson II
Etoile III - Les Bois Mb

29/30.09.84
Groupe I

Couvet II - La Sagne III
Noiraigue II - Saint-Sulpice
Travers II - Blue Stars II

Môtiers Ib - Chaumont Ib
Les Bois Ha - Ponts-de-Martel II

Groupe II

Valangin - Mont-Soleil
Sonvilier II - Etoile III
Chaumont la - Môtiers la
Les Bois lib - Floria III
Dombresson II - Centre Portugais II

6/7.10.84
Groupe I

La Sagne III - Blue Stars II
Saint-Sulpice - Les Bois lia
Couvet II - Môtiers Ib
Ponts-de-Martel II - Travers II
Chaumont Ib - Noiraigue II

Groupe II

Mont-Soleil - Môtiers la
Etoile III - Dombresson II
Valangin - Les Bois Mb
Centre Portugais II - Chaumont la
Floria III - Sonvilier II

13/14.10.84
Groupe I

La Sagne III - Môtiers Ib
Les Bois Ma - Chaumont Ib
Blue Stars II - Ponts-de-Martel II
Noiraigue II - Couvet II
Travers II - St-Sulpice

Groupe II

Les Bois lib - Mont-Soleil
Dombreson II - Floria III
Môtiers la - Centre Portugais II
Sonvilier II - Valangin
Chaumont la - Etoile III

20/21.10.84
Groupe I

Ponts-de-Martel II - La Sagne III
Chaumont Ib - Travers II
Môtiers Ib - Noiraigue II
Saint-Sulpice - Blue Stars II
Couvet II - Les Bois lia

Groupe II

Mont-Soleil - Centre Portugais II
Floria III - Chaumont la
Les Bois lib - Sonvilier II
Etoile III - Môtiers la
Valangin - Dombresson II

27/28.10.84

Groupe I

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

Groupe II

Sonvilierll - Mont-Soleil
Chaumont la - Valangin

Centre Portugais II - Etoile III
Dombresson II - Les Bois lib
Môtiers la - Floria III
P.S. Le week-end du 3-4.11.84 et sui-
vants, sont réservés à d'éventuels matches
en retard, ou du deuxième tour, selon or-
dres ultérieurs.

25-26.08-84
Groupe III

Helvétia II - Marin III
Gorgier II - Cressier II
Comète II - Auvernier II
Espagnol Neuchâtel II - Cornaux II
Châtelard II - Lignières II
Libre: Pal Friul

1/2.09.84
Lignières II - Auvernier II
Cornaux II - Gorgier II
Pal Friul - Helvétia II
Cressier II - Châtelard II
Marin III - Espagnol Neuchâtel II
Libre: Comète II

8/9.09.84
Espagnol Neuchâtel II - Pal Friul
Châtelard II - Cornaux II
Comète II - Lignières II
Gorgier II - Marin III
Cressier II - Auvernier II
Libre: Hevetia II

SA 15.09.84 (Jeûne Fédéral)
Cressier II - Comète II
Marin III - Châtelard II
Helvétia II - Espagnol Neuchâtel II
Cornaux II - Auvernier II
Pal Friul - Gorgier II
Libre: Lignières II

22/23.09.84
Gorgier II - Helvétia II
Marin III - Auvernier II
Lignières II - Cressier II
Châtelard II - Pal Friul
Comète II - Cornaux II
Libre: Espagnol Neuchâtel II

29/30.10-84
Cornaux II - Lignières II

Pal Friul - Auvernier II
Espagnol Neuchâtel II - Gorgier II
Marin III - Comète II
Helvétia II - Châtelard II
Libre: Cressier II

6/7.10.84
Châtelard II - Espagnol Neuchâtel II
Comète II - Pal Friul
Cressier II - Cornaux II
Helvétia II - Auvernier II
Lignières II - Marin III
Libre : Gorgier II

13/14.10-84

Marin III - Cressier II
Helvétia II - Comète II
Gorgier II - Châtelard II
Pal Friul - Lignières II
Espagnol Neuchâtel II - Auvernier II
Libre: Cornaux II

20/21.10-84

Gorgier II - Auvernier II
Lignières II - Helvétia II
Cornaux II - Marin III
Comète II - Espagnol Neuchâtel II
Cressier II - Pal Friul
Libre : Châtelard II

27/28.10-84
Pal Friul - Cornaux II
Espagnol Neuchâtel II - Lignières II
Châtelard II - Auvernier II
Helvétia II - Cressier II
Gorgier II - Comète II
Libre: Marin III

3/4.11.84
Comète II - Châtelard II
Cressier II - Espagnol Neuchâtel II
Marin III - Pal Friul
Lignières II - Gorgier II
Cornaux II - Helvétia II
Libre : Auvernier II
P.S. Le week-end du 10-11.11.84 et sui-
vants, sont réservés à d'éventuels matches
en retard, ou du deuxième tour, selon or-
dres ultérieurs.

Cernier, le 23 juillet 1984.

Vc**
__^ÊL\___% -̂\_^^ ̂r %_____V~ ~^ ____ ^%_~K

\ Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 197701 92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

.Ç^\- R / i f -  197700 92

CPV *O , '_ 'f-*̂ , Service à domicile
y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Meilleures chances pour Pérès en Israël
JÉRUSALEM (REUTER). - M. Ezer Weizman, dont le parti Yahad
(Ensemble) dispose de trois sièges à la Knesset, a déclaré jeudi au
président israélien Herzog qu'il était favorable à la constitution
d'un gouvernement d'union nationale conduit par le dirigeant tra-
vailiste Shimon Pérès.

L'ex-ministre de la défense qui dispose
d'un rôle-clef pour dénouer l'impasse po-
litique de la formation d'un gouverne-
ment a critiqué M. Shamir, chef de la
coalition sortante du Likoud.

L'HEURE DE VÉRITÉ

Il l'a jugé responsable de l'état critique

de l'économie israélienne en raison
d'«objectifs nationaux erronés», une al-
lusion apparente à la guerre du Liban et
aux implantations de colonies juives
dans les territoires arabes occupés.

Le président a reçu jeudi les dirigeants
de plusieurs petits partis qui ont donné
leur avis sur la personnalité la plus sus-
ceptible à leurs yeux de former le gou-

vernement après les élections de juillet
qui n'ont pas dégagé de majorité réelle.

Pour les économistes, les banquiers et
la presse, le principal problème, demeure
l'économie et les éditorialistes soulignent
qu'Israël va connaître l'heure de vérité
après des années de prodigalités du gou-
vernement sortant.

La banque d'Israël a annoncé que ses
réserves étaient tombées à 2,6 milliards
de dollars, un chiffre bien inférieur aux
trois milliards jugés indispensables et
équivalent à deux mois seulement d'im-
portations.

L'autre mauvaise nouvelle a été la ré-
vélaton d'une injection de 95 milliards de
shekels (360 millions de dollars) le mois
dernier pour soutenir l'économie.

Les mesures prises récemment ris-
quent de ne pas suffire pour enrayer une
inflation qui atteint 400% par année.
M. Moshe Mandelbaum, gouverneur de
la Banque d'Israël, a suggéré de mettre
fin au système d'indexation des salaires
sur les prix, une décision qui ne manque-
rait pas d'être politiquement et sociale-
ment explosive.

BER NE (ATS). - La Suisse a représenté les intérêts des
Etats-Unis lors du détournement du Boeing d'Air-France sur
Téhéran, a déclaré jeudi en fin d'après-midi à Berne, M. Michel
Pache, porte-parole du Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Une Suissesse et cinq Américains figuraient au
nombre des 59 otages retenus pendant plus de 48 heures par les
trois pirates de l'air.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
les Etats-Unis ont demandé à la
Suisse, en tant que puissance man-
dataire, de se préoccuper, le cas
échéant, du sort des passagers
américains. Les relations diplomati-
ques entre Washington et Téhéran
avaient été rompues en avril 1980 et
depuis cette date la Suisse repré-
sente les intérêts américains en

Iran. L'ambassade de France a in-
formé la Suisse la même nuit que
cinq Américains et une Suissesse se
trouvaient à bord de l'appareil.

Berne a immédiatement avisé son
ambassadeur à Téhéran, M. Serge
Salvi, lequel a pris contact avec le
ministère iranien des affaires étran-
gères.

Les ambassadeurs de Suisse, de
France, de RFA, de Suède (qui re-
présente les intérêts britanniques)
et du Japon ont adressé au ministè-
re iranien une demande commune
en faveur de la libération de tous les
passagers. Le ministère leur a ré-
pondu positivement en précisant
qu'il s'efforcerait d'obtenir la libé-
ration de tous les otages, sans dis-
tinction de nationalité.

Le DFAE a appris la libération de
tous les otages vers 16 h par l'am-
bassade de Suisse à Téhéran. L'am-
bassadeur a été chargé d'assurer le
rapatriement rapide des cinq res-
sortissants américains et de la Suis-
sesse.

MÉFIANCE

Un responsable de l'ambassade
de France à Téhéran contacté de
Paris par téléphone par l'Associated
Press a annoncé que les 46 otages
du Boeing-733 d'Air-France libérés
par les pirates ont été conduits à
l'hôtel Hilton. Ils seront vraisembla-
blement rapatriés aujourd'hui.

M. Perrin, chargé d'affaires de
France, a déclaré que l'on pouvait
craindre une nouvelle opération de
ce genre. A propos d'éventuelles
complicités à Téhéran, le chargé
d'affaires a déclaré qu'on ne pou-
vait pas écarter cette hypothèse.

LES ARMES

Tous les témoignages des otages
recueillis après leur libération du
Boeing d'Air-France détourné sur
l'aéroport de Téhéran soulignent
que la plupart des armes dont dis-
posaient les pirates de l'air ne sont
apparues entre leurs mains que jeu-
di matin.

«Je n'ai vu les pistolets et les ex-
plosifs qu'à partir de jeudi matin»,
a affirmé M. Gian Maria Conti un
Italien de Turin.

Ceux qui partent de RFA
BONN (AFP). - Sur les 4,5 millions d'étrangers vivant actuel-

lement en RFA, 300.000 ont décidé de rentrer dans leur pays en
profitant des aides accordées par le gouvernement ouest-alle-
mand, notamment une prime de retour, a indiqué le ministère du
travail à Bonn.

La plupart ont déjà quitté la RFA, les
autres ont jusqu'à l'automne pour le fai-
re. Selon le secrétaire d'Etat au travail,
M. Vogt, le programme gouvernemental
d'aide au retour, qui expirait le 30 juin
dernier, a été «un succès».

Le gouvernement avait décidé l'an
dernier d'octroyer une prime de 10.500
marks (environ 8700 fr.), plus 1500
marks par enfant, à tout travailleur immi-
gré, en chômage ou en chômage partiel,
qui quitterait la RFA pour toujours.

D'autre part, tous les travailleurs immi-
grés désireux de partir pouvaient deman-
der le paiement anticipé des prestations
de retraite.

PRIME

Quelque 16.800 travailleurs ont ainsi
bénéficié de la prime de retour. Parmi
eux, 14.459 Turcs qui appartiennent à la
communauté d'immigrés-la plus forte de
RFA avec 1.7 millions de personnes en
1 983.140.000 immigrés - dont 120.000
Turcs - ont demandé le remboursement
des cotisations de retraite. Certains ont
pu bénéficier des deux mesures.

L'ensemble du'programme a coûté en-
viron 1,7 milliard de marks (environ 1,4
de fr.) et le gouvernement a annoncé
qu'il n'avait pas l'intention de le prolon-
ger.

Vent de polémique au Liban
BEYROUTH, (AFP).- Le gouver-

nement libanais est profondément
divisé sur le plan de pacification de
la montagne (au sud-est de Bey-
routh), et M. Walid Joumblatt, chef
du parti socialiste progressiste
(PSP-druze), a quitté jeudi Bey-
routh pour Damas où il doit aborder
ce problème avec les autorités sy-
riennes.

M. Joumblatt, ministre du gouver-
nement d'Unité nationale, a durci le
ton avant son départ en affirmant
que «l'attitude positive de l'opposi-
tion ne doit pas être interprétée
comme un signe de faiblesse».

Dans une atmosphère qualifiée
«d'électrique» par le journal «As Sa-

fir», proche de la gauche et des mi-
lieux musulmans, le conseil des mi-
nistres avait vu mercredi s'opposer
MM. Walid Joumblatt et Nabih Ber-
ri (chef du mouvement chiite Amal
et également ministre) d'une part, et
le commandant en chef de l'armée
libanaise, le général Michel Aoun,
d'autre part.

Les deux ministres, qui ont dirigé
jusqu'au 30 avril dernier, date de la
formation du gouvernement d'Unité
nationale, la lutte armée contre le
chef de l'Etat, M. Aminé Gemayel,
ont affirmé que le plan présenté par
le chef de l'armée libanaise était
«unilatéral» et «discriminatoire».

De chaleur
MULHOUSE (AFP). - La

chaleur a provoqué la mort de
plusieurs milliers de poissons,
qui ont succombé à la raréfac-
tion de l'oxygène dans l'eau
d'un étang de Herrlisheim, près
de Colmar (est de la France).

Six cents kilos de brochets,
anguilles, chevesnes et goujons
devront être enterrés. Un agri-
culteur a mis à la disposition
des pêcheurs un système d'ar-
rosage permettant de réoxygé-
ner l'eau de l'étang.

BOLOGNE (REUTER). - Une
cérémonie du souvenir organi-
sée sur place a marqué jeudi le
quatrième anniversaire de
l'explosion à la bombe qui
avait tué 85 personnes et bles-
sé 400 autres à la gare centrale
de Bologne à midi en plein été.

«Quatre ans ont passé de-
puis ce terrible 2 août 1980 et
il y a eu beaucoup de promes-
ses non tenues », a déclaré
M. Secci, président de l'asso-
ciation des familles des victi-
mes, à l'adresse des responsa-
bles de l'enquête.

Août 1980: ce qui restait de la gare de Bologne (Arc)

«Nos multiples requêtes au-
près des institutions pour ob-
tenir justice et vérité ont été
ignorées, laissées sans répon-
se et piégées dans le processus
bureaucratique», a-t-il ajouté
devant quelque 10.000 person-
nes, dont plusieurs parlemen-
taires, qui avaient défilé en vil-
le jusqu'à la gare.

Neuf personnes soupçon-
nées d'être impliquées dans
l'attentat sont en détention
provisoire mais aucune n'a en-
core été jugée.

AUTOS INCENDIÉES

SAINT-SEBASTIEN (AP). - Trois
automobiles immatriculées en France
ont été incendiées dans la nuit de
mercredi à jeudi à Saint-Sebastien,
où de nombreux camions et voitures
français ont déjà été détruits dans
des attentats analogues le mois der-
nier.

COCAÏNE

CARACAS (AFP). - La police
vénézuélienne a saisi 1140 kg de
cocaïne en provenance de Co-
lombie et à destination des
Etats-Unis et arrêté 12 person-
nes depuis lundi dans les deux
villes côtières de Puerto Cabel-
lo et Maracay, proches de Cara-
cas.

PRISONS TURQUES

ANKARA (AFP). - Les prisons mi-
litaires de Turquie renferment 7500
militants extrémistes, contre plus de
20.000 l'an dernier à la même date,
selon les chiffres communiqués à
l'AFP par le ministre d'Etat et porte-
parole du gouvernement.

PLACE SAKHAROV

WASHINGTON (REUTER). -
Une commission sénatoriale
américaine a voté pour que le
large boulevard où est située
l'ambassade soviétique à Was-
hington soit rebaptisé... «Andrei
Sakharov Plaza», pour rendre

hommage au célèbre dissident
en exil intérieur à Gorki.

CHÔMAGE

LONDRES (REUTER). - Le nom-
bre de chômeurs en Grarjde^ceta

^gne a atteint 12,7% de la population
active en juillet, augmentant de
15.900 soit au total 3.053.900, à
l'exclusion des jeunes qui sortent de
l'école.

MARÉE NOIRE

PORT-ARTHUR (ÉTATS-
UNIS) (ÂFP). - Une nappe de
pétrole longue de 40 km prove-
nant d'un cargo britannique,
l'Alvenus, échoué au sud de la
Louisiane, s'est rapprochée jeudi
des côtes du Texas qu'elle mena-
ce de marée noire.

À L'EST

MOSCOU (REUTER). - Un»jeune
ingénieur anglais employé dans une
usine de mécanique en Sibérie a dé-
cidé d'y rester et d'épouser son inter-
prète.

UN DE L'ETA

CHAMONIX (AFP). - Un
membre historique de l'ETA des
années soixante, Andoni Arriza-
balaga, 43 ans, est l'un des deux
alpinistes espagnols qui ont
trouvé la mort mardi dernier
dans le massif du Mont-Blanc.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Ariane III
PARIS, (AP) . - Quatre

ans et demi après ses pre-
miers pas dans l'espace (le
24 décembre 1979) , la fusée
européenne Ariane passera
samedi un nouveau test im-
portant, avec le premier
lancement de sa nouvelle
version, Ariane III.

Ce sera le 10"" lancement
d'une fusée Ariane.

Mais le lancement de sa-
medi, à partir du pas de tir
de Kourou en Guyane, cons-
tituera un nouveau défi :
avec sa version Ariane III ,
la fusée européenne accroît
sa puissance d'environ un
tiers.

Plus puissante, elle peut
emporter des satellites plus
lourds : elle est capable de
mettre en orbite 2,5 tonnes,
au lieu de 1,8 tonne précé-
demment.

Solidarité remonte au créneau
VARSOVIE (AFP). - A peine sortis de prison, les premiers

amnistiés de Solidarité ont décidé de mettre à profit leur
liberté fraîchement retrouvée pour donner un second souffle
au syndicat interdit depuis maintenant deux ans et demi, cons-
tatent les observateurs à Varsovie.

Si l'application concrète de l'am-
nistie, entrée en vigueur le 23 juillet,
traîne en longueur - huit des onze
chefs de file de l'opposition sont
toujours en prison - ceux qui ont
déjà été libérés, eux, n'ont pas per-
du de temps.

CHACUN SON STYLE

Ils s'expriment publiquement,
prennent part à des rassemblements
et surtout commencent à se réunir

pour évoquer ensemble «l'avenir».
De l'escapade rocambolesque d'un
Wladyslaw Frasyniuk, ancien prési-
dent de Solidarité de Basse-Silésie
qui, dès sa sortie de prison, a «dis-
paru » trois jours pour rencontrer
Zbigniew Bujak, le chef de la clan-
destinité, à l'entretien plus formel de
Lech Walesa avec Andrzej Gwiazda,
ex-numéro deux de Solidarité, à
Gdansk, une volonté émerge claire-
ment: celle de reprendre du service
et de trouver pour Solidarité de
nouvelles formes d'activités, compte

tenu de la situation créée par le
coup de force du 13 décembre 1981
contre le syndicat libre.

Jeudi matin, un meeting spontané
s'est tenu dans une usine mécani-
que de Wroclaw (sud-ouest de la
Pologne), a indiqué à l'AFP Jozef
Pinior, ancien responsable de Soli-
darité de cette ville, récemment libé-
ré. Selon lui, pendant deux heures,
une centaine d'ouvriers ont inter-
rompu le travail pour «discuter de la
situation» avec leurs anciens délé-
gués venus chercher un emploi, et la
direction n'a pas réagi. «La différen-
ce avec il y a un an, c'est que les
gens n'ont plus peur», a affirmé Jo-
zef Pinior.

NEUCHÂTEL
1" aoûtl 2 août

Banque nationale . 610.— d  610.— d
Créd. fonc. neuch. . 650— d 650.—
Neuchàt ass. gén . 500— d 500.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1325.— d  1300—d
Cossonay 1200—d 1200—d
Chaux et ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 170— d 170— d
Hermès port 285.— d 285.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard port. .. 5750.— d  5800.— d
J.-Suchard nom. .. 1500— d 1500— d
J.-Suchard bon ... 550.— d 560.— d
Ciment Portland .. 3130.— d 3130.— d
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 780.— 780 —
Créd. lonc. vaud. . 1100.— d 1120 —
Atel. const. Vevey . 800— o 775.— d
Bobst 1275.— —.—
Innovation 500.— d 503 —
Publicitas 2720.— 2725.— d
Rinsoz & Ormond . 410.— 400.— d
La Suisse ass. vie . 4875.— d 4925.—
Zyma 930.— d 930.— d

GENÈVE

Grand Passage 610.— d 610.— d
Charmilles 410— d 415 —
Physique port 112.— d — —
Physique nom. .... 100.— d 100.— d
Schlumberger 99.75 102.—
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti pnv 5.50 5.65
S.K.F 55.- 54.25
Swedish Match ... 67 75 d 68 — d
Astra 1.65 1.65

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 97500— 98000—
Hoffm.-LR.jce. ... 91250— 91750 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9100.— 9150—
Ciba-Geigy port. .. 2260.— 2300.—
Ciba-Geigy nom. . 995.— 1005.—
Ciba-Geigy bon ... 1725.— 1750.—
Sandoz port 6800— d 6825 —
Sandoz nom 2415.— 2430.—
Sandoz bon 1000— 1015.—
Pirelli Internat 249.— d 249.—
Bàloise Hold. n. ... 610.— 610— d
Bàloise Hold. bon . 1100.— 1090.—

ZURICH

Swissair port 921.— 943 —
Swissair nom 808.— 810 —
Banque Leu port. .. 3425.— 3450 —
Banque Leu nom. . 2275— 2300 —
Banque Leu bon .. 520— 530 —
UBS port 3185.— 3220.—
UBS nom 600— 600 —
UBS bon 111.50 112.50¦
SBS port 310— 314 —
SBS nom 248— 246 —
SBS bon 257 — 259 —
Créd. Suisse port. .. 2070— 2095 —
Créd. Suisse nom. . 400.— 404 —
Banq. pop. suisse .. 1330.— 1340.—
Bq. pop. suisse bon . 133.— 133.—
ADIA 1720.— 1770 —
Elektrowatt 2320— 2295 —
Hasler 2350.— d 2340.—
Holderbank port. .. 710.— 720.—
Holderbank nom. . 602.— d  610.—
Landis & Gyr nom . 1360.— 1360 —
Landis & Gyr bon . 135.— 135.50
Motor Colombus . 730.— 740 —
Moevenpick 3510— d 3600.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1035.— 1140.—
Oerlikon-Bùhrlen. . 261.— 279 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 269.— 290.—

Presse fin 255— ' 260 —
Schindler port 2980— 3010.—
Schindler nom. ... 460.— 460.— d
Schindler bon .... 560.— 570.— d
Réassurance port. . 7050.— 7300 —
Réassurance nom . 3500.— 3510.—
Réassurance bon . 1320.— 1340.—
Winterthour port. .. 3090.— 3120 —
Winterthour nom. . 1850.— 1860 —
Winterthour bon .. 2775.— 2785.—
Zurich port 16650.— 16550.—
Zurich nom 9850— 9900.—
Zurich bon 1575.— , 1585 —
ATEL 1300.— d 1300.— d
Saurer 203.— 201 —
Brown Boveri 1240 — 1250 —
El. Laufenbourg ... 1825— d 1810.—
Fischer 603— 601 —
Frisco 1900.— 1900— d
Jelmoli 1730— 1740 —
Hero 2750.— d 2760 —
Nestlé port 5100— 5230 —
Nestlé nom 2970.— 2995.—
Alu Suisse port. ... 675— 697.—
Alu Suisse nom. .. 246.— 257.—
Alu Suisse bon ... 62.50 64.50
Sulzer nom 1560.— 1555.—
Sulzer bon 265.— 270 —
Von Roll 305.— d 305— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62— 63 —
Amax 43.50 44.25
Am. Tel & Tel .... 43.50 43 75
Béatrice Foods .... 62.75 65.25
Burroughs 123— 132.50
Canadian Pacific .. 73.50 75.50
Caterpillar 84.75 88.25
Chrysler 66.50 70.75
Coca Cola 148— 148.50
Control Data 64.75 66.50
Corning Glass .... 157 — 170 —
C.P.C 90— 89.25

Du Pont 112.50 113.—
Eastman Kodak ... 182.50 183.50
EXXON 99.50 95.25
Fluor 40— 38.—
Ford 94.50 99.25
General Electric ... 126.— 131.50
General Foods .... 135.— 138.50
General Motors ... 167.50 172.50
Goodyear 59.50 61 .—
Gen. Tel. & Elec. .. 92.25 92.—
Homestake 55.— 57.—
Honeywell 131.50 136 —
Inco 23.25 26 —
I.B.M 267.50 277.50
Int. Paper 118.50 121.50
Int. Tel. & Tel 60.50 61.—
Lilly Eli 133.50 137.—
Litton 183.50 180.50
MMM 188— 190.—
Mobil 59.75 61.—
Monsanto 107.50 110.50
Nat. Distillera 59.75 60.25
Nat. Cash Register . 57.25 59.—
Philip Morris 169.50 175.—
Phillips Petroleum . 84.25 84.50
Procter & Gamble . 132.50 130.50
Sperry 89.25 93 —
Texaco 79.— 80.50
Union Carbide .... 122.— 124 —
Uniroyal 31.25 32.25
U.S. Steel ' 56.50 157.—
Warner-Lambert .. 74.— 77.—
Woolworth 86.— 88.75
Xerox 87.50 87.—
AKZO 61.50 63.50
A.B.N 40.50 232.50
Anglo-Amoric 32.50 32.50
Amgold 225.— 225 —
Courtaulds 3.50 d 3.85
De Beers port 14.25 14.50
General Mining ... 44.— 42.— d
Impérial Chemical . 17.75 18.50
Norsk Hydro 160.50 168.—
Philips 33.— 34,50
Royal Dutch 103.— 109.50
Unilever 189— 189.50
B.A.S.F 129.50 130.50
Bayer 135.— 139.—
Degussa 281.— 297 —
Hoechst 140.— 141.—
Mannesmann 114.— 118.50

R.W.E 131.50 132.50
Siemens 311.— 323 —
Thyssen 60.75 61.50
Volkswagen 147.— 148 —

FRANCFORT

A.E.G 88.20 91 —
B.A.S.F 151.20 153.20
Bayer 157.50 162.80
B.M.W 358— 377.50
Daimler 536.— 544.—
Deutsche Bank ... 143.50 328.50
Dresdner Bank .... 316.20 151.—
Hoechst 164.40 166.30
Karstadt 226.— 229.50
Kaufhof 201.50 203 —
Mannesmann 134.— 141.50
Mercedes 461.— 482.50
Siemens 364.70' 380.—
Volkswagen 171.50 174.50

MILAN

Fiât 4022 — 4140.—
Finsider 35.25 36.50
Generali Ass 33600.— 3345Q.—
Italcementi 47520.— 47050—
Olivetti 5360.— 5475.—
Pirelli 1636— 1700.—
Rinascente 435— 449.75

AMSTERDAM

AKZO 81.— 84.80
Amro Bank 53.30 54.—
Bols —.— —.—
Heineken 123.30 128 —
Hoogovens 44.80 47.10
K.LM 162.50 170 —
Nat. Nederlanden . 205.80 214.30
Robeco 59.30 60.50
Royal Dutch 136.30 145.—

TOKYO

Canon 1150— 1190.—
Fuji Photo 1590 — 1780 —
Fujitsu 1200 — 1270 —

Hitachi 818.— 845.—
Honda 1140.— 1220.—
Kirin Brewer 555.— 550.—
Komatsu 467.— 498.—
Matsushita 1530— 1560 —
Sony 3390— 3490 —
Sumi Bank 835— 858.—
Takeda 740— 731.—
Tokyo Marine 534.— 533.— '
Toyota 1260.— 1340.—

PARIS
Air liquide 511.— 518.—
Elf Aquitaine 191.50 201.—
B.S.N. Gervais .... 2455 — 2450.—
Bouygues 565.— 588.—
Carrefour 1395— 1425.—
Club Médit 860.— 885.—
Docks de France .. 581.— 568.—
Fr. des Pétroles ... 225 50 226.—
Lafarge 302.— 312 —
L'Oréal 2215— 2225.—
Matra 1360 — 1365.—
Michelin 764 — 781.—
Moet-Hennessy ... 1608 — 1640.—
Perrier 495.— 486.—
Peugeot 195 — 197.80

LONDRES
Bnt&Am. Tobacco . 2 17 2.40
Brit. petroleum .... 4 23 4.46
Impérial Chemical . 538 5.70
Impérial Tobacco . —.— 1.44
Rio Tinto 5.34 5.49
Shell Transp 5.43 5.78
Anglo-Am. USS ... —.— 13.12
De Beers port USS .. —.— 5.20

INDICES SUISSES

SBS général 369.20 373.10
CS général 293.10 295.90
BNS rend, oblig. .. 175 60 4.79

LL wM Cours communiqués
Baaatï par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25% 28-%
Amax 17-% 20-'/.
Atlantic Rien 42-54 42-%
Boeing 48 4 9 %
Burroughs 54 56-54
Canpac 3 0 %  32-%
Caterpillar 35-% 38-%
Coca-Cola 60-% 60-%
Control Data 26% 29
Dow Chemical .... 29 30-%
Du Pont 45-» 46-S
Eastman Kodak ... 74% 75
Exxon 38-% 38
Fluor 15% 15-%
General Electric ... 53-% 54-%
General Foods .... 
General Motors ... 70 70-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 38-%
Goodyear 24-% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 31-%
Honeywell 55-% 57-%
IBM 112 % 115
Int. Paper 49% 52
Int Tel. & Tel 24-% 25
Kennecott 

' Litton 73 75-%
Nat. Distillera 24-% 24-%
NCR 24-% 24-%
Pepsico 44-% 44
Sperry Rand 37-% 38-%
Standard Oil 55 54-%
Texaco 32-% 32%
US Steel 23 23-%
United Techno. ... 35-% 37-%
Xerox 35-% 35.%
Zenith 23-% 25

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.37 127.31
Transports 485.50 511.49
Industries 1134.60 1166.—

Convent. OR du 3.8.84
plage Fr. 27650.—
achat Fr. 27220.—
base argent Fr. 620>.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.4425 2.4725
Angleterre 3.19 3.24
C/S -.- — .—
Allemagne 84.30 85.10
France 27.25 27.95
Belgique 4.14 4.25
Hollande 74.55 75.35
Italie —.1365 —.1390
Suède 28.90 29.60
Danemark 22.90 23.50
Norvège 29.10 29.80
Portugal 1 .61 1.65
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.8675 1.8975
Japon 1.0005 1.0125
Cours des billets 2.8.1984
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.41 2.51
Canada (1S can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 H.) .... 74— 77.—
Italie (100 lit.) —.1275 —.1525
Norvège (100 cr.n.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 157.— 172 —
françaises (20 fr.) 155.— 170.—
anglaises (1 souv.) 197.— 212.—
anglaises (1 souv nouv.) 192.— 207.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 27075 — 27325.—
1 once en S 342.50 345.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575.— 605.—
1 once en S 7.25 7.75
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Couteau sous
la gorge

PARIS (AP). - «Il y a eu des
moments de panique, mais dans
l'ensemble le piratage s'est plutôt
passé dans le calme», a confié l'hô-
tesse du « Boeing » d'Air- France
détourné.

« Pour le commandant et son
équipage, cela a été effroyable.
Nous avons dû, notamment à Bey-
routh, décoller alors que la piste
était encombrée de camions de
pompiers. Le co-pilote avait dû ef-
fectuer la manœuvre un couteau
sous la gorge.

«Avant chaque décollage, pour
obliger le co-pilote à obéir, les pi-
rates qui avaient trouvé un couteau
à découper les citrons dans l'avion
prenaient un passager et mena-
çaient de l'égorger si le comman-
dant n'exécutait pas leurs ordres».



Recours au T F
Publicité censurée à Kaiseraugst

KAISERAUGST, (ATS).- Un ci-
toyen de Kaiseraugst a interjeté auprès
du Tribunal fédéral un recours de droit
public contre la décision du départe-
ment de l'intérieur du canton d'Argo-
vie interdisant à sa commune le droit
de mener une campagne publicitaire
en faveur des deux initiatives sur
l'énergie qui seront prochainement
soumises en votation populaire.

Le recourant a en outre demandé
aux juges de Mon-Repos de rendre
une ordonnance provisoire qui autori-
serait le Conseil communal de Kaise-
raugst à disposer, jusqu'au 10 août, du
crédit qu'il a décidé d'allouer pour cet-
te campagne publicitaire.

Le département cantonal argovien
de l'intérieur avait annulé la semaine
dernière une décision adoptée en vota-
tion par les citoyens de Kaiseraugst
d'octroyer un crédit de 50.000 fr. pour
des affiches soutenant les deux initia-
tives. Il avait été saisi d'un recours
d'un citoyen de Kaiseraugst.

Dans son mémoire auprès du Tribu-
nal fédéral, le recourant fait valoir une
«atteinte à ses droits démocratiques »
ainsi que la violation du principe de
l'autonomie communale. La décision
cantonale est d'autant plus arbitraire,
ajoute-t-il, que le département de l'in-
térieur, six mois auparavant, avait don-

né son accord de principe à cette cam-
pagne d'affichage.

Les autorités communales de Kaise-
raugst ont de leur côté déposé une
plainte auprès du gouvernement can-
tonal contre la décision rendue par le
département de l'intérieur. L'exécutif
cantonal pourrait rendre sa décision
lundi prochain déjà.

À ZURICH

Par ailleurs, à Zurich, un comité con-
tre les centrales nucléaires a pris à
parti les services industriels de la ville
de Zurich, les sommant d'éloigner des
trams des placards publicitaires van-
tant tous les mérites et tous les bien-
faits de l'électricité.

Otez ces affiches qui ne sont que de
la «propagande politique», exigent les
membres du comité anti-nucléaire à
qui les services industriels rétorquent
n'avoir aucun but de cet ordre.

50 personnes
licenciées

Canton de Zurich

HINWIL (ZH), (ATS). - Cinquante
personnes ont perdu leur emploi suite
à la mise en faillite, le 25 juillet, de la
fabrique de machines Kemp SA, Hin-
wil (ZH). La société, notamment spé-
cialisée dans la fabrication de pompes
et anciennement connue pour sa fabri-
cation de patins à roulettes, avait dé-
posé une déclaration d'insolvabilité
auprès de l'office des faillites.

La société faisait état de difficultés
de trésorerie dues à la perte d'impor-
tantes commandes. D'autre part, un
des principaux actionnaires n'a pas
tenu ses engagements. Par contre,
l'endettement de la société n'était pas
excessif.

Les travailleurs n'ont perçu qu'une
partie de leur salaire de juin et n'ont
plus été payés en juillet. La société
avait enregistré un chiffre d'affaires de
2,27 millions de fr. en 1983 et de 2,61
millions de fr. au cours du premier
semestre de 1984.

Importante découverte
 ̂

Contre les effets de 
l'alcool

BERNE (ATS). - Les dommages
physiologiques profonds provoqués
par l'alcoolisme pourraient être
sensiblement réduits grâce à un
nouveau produit expérimenté avec
succès sur l'animal, et en passe
d'être en usage chez l'homme.

Tel est l'espoir qu'autorisent les
travaux de l'équipe du professeur
Jean-Pierre von Wartburg, de Ber-
ne, entrepris grâce au soutien du
Fonds national, et en collaboration
avec l'Université de l'Illinois (EU).

Indépendamment de ses effets
sur le système nerveux - euphorie
ou ébriêté - on sait que l'alcool
provoque des dommages physiolo-
giques graves, potentiellement
mortels, notamment sur le foie et le

Effets de l'alcool : foie atteint de
cirrhose (haut) et foie sain (bas).

(ARC)

pancréas. Cette toxicité est due
pour l'essentiel à l'un des produits
de dégradation naturelle de l'alcool
dans l'organisme, l'acétaldéhyde.

Or le taux de cette substance chi-
mique est très variable d'un indivi-
du à l'autre, en raison des grandes
différences, d'origine héréditaire
qui caractérisent notre arsenal en-
zymatique personnel, et dont dé-
pendent à la fois la vitesse et la
façon dont nous transformons l'al-
cool.

C'est dire qu'il serait souhaitable
de pouvoir imiter le bagage enzy-
matique de ceux que la nature
«protège» des risques profonds de
l'alcoolisme (sinon de l'ébriété po-
tentielle) et en faire bénéficier ceux
qui n'ont pas cette chance.

Attelés à cette tâche difficile de-
puis 5 ans, les chercheurs bernois et
américains ont enfin abouti : le mé-
lange de substances qu'ils ont mis
au point s'est révélé extraordinaire-
ment efficace sur le rat et la souris.
Il reste encore à adapter le dosage

de ce produit et de ses constituants
aux besoins spécifiques de l'homme
mais l'espoir est d'ores et déjà très
grand.

8,7 millions pour la montagne
BERNE (ATS). - Le département

fédéral de l'économie publique
(DFEP) a annoncé jeudi l'octroi de
prêts pour un montant total de 8,7
millions de fr. dans le cadre de la loi
fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne (LIM).

Ces prêts, sans intérêt ou à taux
d'intérêt réduit, ont été octroyés pour
financer 37 projets d'infrastructure
dans 20 régions de montagne des can-
tons du Valais, Jura, Fribourg, Tessin,
Berne, Lucerne, Soleure, Glaris, Saint-
Gall et Grisons.

Depuis l'entrée en vigeur de la LIM
en 1975,1685 projets ont bénéficié de
l'aide en matière d'investissements. La
somme des prêts accordés s'élève à
467 millions de fr. et les coûts de l'en-

semble des projets se chiffrent globa-
lement à quelque 2,9 milliards. Le
fonds de 500 millions affecté au finan-
cement de l'aide en matière d'investis-
sement sera donc épuisé prochaine-
ment. En conséquence, le Conseil fé-
déral propose, dans le cadre des mesu-
res visant à renforcer la capacité
d'adaptation de l'économie suisse,
d'allouer 300 millions supplémentaires
au fonds d'aide en matière d'investis-
sements. Cela permettrait de poursui-
vre les travaux d'infrastructures dans
les régions concernées par la LIM.

Lors de la session d'automne, le
Conseil national devra se prononcer
sur l'augmentation du fonds approu-
vée par le Conseil des Etats au cours
de la session de printemps. "

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'ac-
cusation de Genève a refusé jeudi de met-
tre en liberté provisoire Peter B., 36 ans,
Britanni que, impliqué dans l'affaire des
euro-obligations convertibles dans laquelle
la société américaine de courtage Bear
Stearnes and Co et l'UBS subissent un

préjudice qui n 'est pas encore évalué. Arrê-
té à l'aéroport de Genève-Cointrin le 2
juillet dernier alors qu 'il venait de Lon-
dres, Peter B. est détenu depuis cette date
sous l'incul pation d'escroquerie. Le 13 juin
il avait été licencié par Bear Stearnes and
Co à Londres où il travaillait en qualité de
«broker» (agent de change).

Selon Mc Alain Farina , avocat de Bear
Stearnes , qui s'opposait à la mise en liberté
provisoire de Peter B., celui-ci était «le
cerveau» de cette affaire à Londres. Il a
commis des opérations boursières fraudu-
leuses dont le produit transitait par un
compte ouvert à Genève auprès d'une ban-
que genevoise par un architecte genevois le
rôle du « facteur» dans cette affaire.

Gérante Raiffeisen limogée à Villarepos
VILLAREPOS (FR), (ATS). - Le

conflit qui s'est noué à propos de la
démolition de l'église de Villarepos a
connu un nouveau rebondissement.
Comme elle tenait trop à sa vieille égli-
se, la gérante de la caisse Raiffeisen a
été licenciée pour le 30 septembre.

Son engagement en faveur du mo-
mument, datant du XVIe siècle, a mé-
contenté certains déposants à un
point tel qu'ils ont retiré leurs fonds, a

expliqué le président du comité de di-
rection de la caisse, indique jeudi le
quotidien fribourgeois «La Liberté».

ENGAGÉE

Gérante depuis 3 ans et demi, elle
s'est engagée pour la restauration de
l'ancienne église. Elle avait demandé,
avec 25 personnes, qu'une assemblée
de paroisse examine l'offre d'achat.

par Helvétia Nostra, l'organisation de
l'écologiste Franz Weber, de la vénéra-
ble construction. Cet engagement n'a
pas plu à certains déposants de la
caisse Raiffeisen. Son président a dé-
claré qu'une quarantaine de milliers de
francs ont été retirés en juin et qu'une
soixantaine de milliers d'autres ont été
dénoncés. Le comité s'est ainsi résolu
à se séparer de la gérante.

Grandes questions sur petites scènes
Festival de théâtre d'Avignon

La magie d 'A vignon est qu 'en une seule
ville sont rassemblées les démarches théâtra-
les les p lus diverses. Cette année , par exem-
ple , dans le festival officiel , on voyait se
côtoyer « Edouard II»  de Marlo we et
Brecht — monté par l 'Espagnol Lluis Pas-
quai — et «Docteur X Hero » , de la jeune
Saskia Cohen Tanugi. Le premier texte est
une oeuvre aboutie , dont la mise en scène ,
p leine de vigueur d'ailleurs , s 'efface derrière
les comédiens ; le second est une commande
de circonstance qui dissimule ses insuffisan-
ces par une foule de gadgets modernistes.

Ailleurs, c 'est Alain Timar qui poursuit
sur un texte un peu décevan t d'Elie Wiesel
son fascinan t tra vail de collaboration avec le
sculpteur Olivier Brice. A illeurs encore , le
Figuren Thealer Triangel , toujours aussi
parfait , qui p lane au-dessus de la mêlée...

Plus que jamais — on le voit clairement à
A vignon — le théâtre est le lieu des grandes
questions sur l 'avenir et sur la situation de
l'homme. La scène actuelle est décidément
métaphysi que. Au-delà pourtant , les tendan-
ces du festival sont indiscernables. Il y a
trop et dans trop de directions.

DÉJÀ D'AUTRES HORREURS

Métaphysi que donc , la pièce d'Elie Wie-
sel , montée par l 'A vignonais Alain Timar ,
« Ani Maamin ». Le sujet en est le silence de
Dieu: comment , devant l 'Holocauste , le
Créateur a-t-il pu rester de marbre ? Pour-
quoi le martyre de tant d 'innocents?

Sur la scène jonchée de galets , une centai-
ne de sculptures de la taille d 'un homme sont
réparties ; p lus de 6 mois de travail pour
Olivier Brice. Les acteurs évoluent tantôt
dans des espaces vides, tantôt parmi ces
corps pétrifiés sans bras ni tête.

Eclairage et scénograp hie sont très
beaux. Mais le texte langit : lent et répétitif,
presque incantatoire , il n 'a pas le souffle qui
appelle la patience. Et les horreurs qu 'il
évoque , les questions qu 'il soulève semblent
aujourd 'hui déjà évacuées , en partie du
moins , par d 'autres horreurs , d'autres ques-
tions.

La pièce aurait pu être invitée à Neuchâ-
tel ; il semble qu 'elle ne le sera pas.

Métaphysiques aussi , les deux petites piè-
ces du Figuren Theater Triangel , « Le fils de
la terre » et «Saisons». Qui a vu ces mat-
rionnettistes hollandais lors de leur passage

«ANI MAAMIN» D'ELIE WIESEL. - Pourquoi le martyre de tant d'inno-
cents? (Avipress Marc Enguerand)

à Neuchâtel se rappelle le déroulemen t lent
de leurs pièces , la présence visuelle magnifi-
que des tableaux qu 'ils déroulent. « Le fils
de la terre » est un raccourci saisissant de la
naissance , la vie et la mort; «Saisons» est
une étrange évocation de l 'homme dans la
nature.

Dans la fiévreuse agitation avignonaise .
ces pièces venaien t comme rappeler le spec-
tateur à ce qu 'il est: une petite marionnette
guettée par ses désirs, le temps et la mort.
Sans rancune.

Alain REBETEZ

Vignette
Cinq mois avant I entrée en vi-

gueur de la vignette autoroutière dé-
cidée le 26 février dernier par la Suis-
se alémanique et applicable dès le 1™
janvier prochain à l'ensemble du
pays, le Touring Club suisse (TCS)
part en guerre. Et soulève quelques
questions liées à l'application de l'or-
donnance «sur l'utilisation des routes
nationales» qui, selon lui, pourrait
bien violer le principe de l'égalité des
droits.

En effet, le fait que le justificatif de
paiement - en l'occurrence la vignet-
te bleue - doit être fixé sur le pare-
brise et n'est pas transmissible, cause
quelques incertitudes. Car si d'une
part une voiture munie d'une vignet-
te peut être conduite par n'importe
quel automobiliste, une voiture sans
vignette ne peut d'autre part pas cir-
culer sur les autoroutes, même si le
conducteur a déjà payé une vignette
pour un autre véhicule. Pour le TCS,
cette restriction est inquiétante, sur-
tout compte tenu des détenteurs de
plaques interchangeables. Bien que
ne pouvant rouler avec une seule voi-
ture à la fois, les détenteurs de pla-
ques interchangeables seront donc
contraints de débourser deux fois
trente francs pour acquérir deux
exemplaires du précieux autocollant.
Exemple-type de double imposition
contraire au principe de l'égalité de
droits.

Situation semblable dans le cas
d'un pare-brise cassé: la nouvelle vi-
gnette étant sensée se déchirer lors-
qu'on tente de la décoller, qu'advien-
dra-t-il de l'automobiliste déjà pos-
sesseur d'une vignette ? Très simple,
répond l'ordonnance, il passera une
seconde fois à la caisse. Idem en cas
de vente du véhicule en cours d'an-
née puisque la vignette est incessible
et que - jusqu'à nouvel avis, les voi-
tures neuves n'en sont pas - pas
encore ? - munies par l'importateur.

Et le TCS de se demander quel
esprit a animé ce projet d'ordonnan-
ce. En fait , la plus grande association
helvétique regroupant plus d'un mil-
lion de membres distingue deux «es-
prits». Tout d'abord celui de simplifi-
cation administrative. Mais aussi et
surtout un esprit fiscal ne se conten-
tant pas de créer la possibilité d'en-
caisser un impôt mais préparant pra-
tiquement des pièges pour les auto-
mobilistes. Difficile de ne pas parler
de fiscalisme devant une telle situa-
tion.

Et le TCS de conclure qu'il sera
intéressant de provoquer un arrêt du
Tribunal fédéral si rien n'est changé
aux propositions conduisant à une
double imposition et violant de sur-
croît le principe de l'égalité des droits
inscrits dans la Constitution fédérale.
Ce ne serait pas la première fois
qu'une ordonnance du Conseil fédé-
ral se ferait casser.

Drame au
Mont-Blanc
CHAMONIX (F), (ATS).-

Un guide de montagne suisse
et son client ont été victimes
d'une chute mortelle jeudi
après-midi, dans le massif du
Mont-Blanc, apprend-on jeu-
di soir auprès du peloton de
gendarmerie de haute-mon-
tagne de Chamonix. La police
française n'est pas encore en
mesure d'indiquer la nationa-
lité du client mais, selon elle,
il est vraisemblable qu'il
s'agisse d'un Suisse.

L'accident s'est produit
dans la Pyramide du Tacul,
au moment où les deux alpi-
nistes descendaient. Aucune
corde de rappel n'a été trou-
vée, relevait un responsable
du peloton de gendarmerie
de Chamonix. Comme il n'y
avait pas de témoin du dra-
me, on ignore les raisons et
circonstances exactes de Ja
chute. L'identité des deux
victimes est connue mais ne
peut encore être divulguée
en raison des familles qui
n'ont pas pu être averties.

Echanges stagnants
France - Suisse

PARIS/BERNE (ATS). — Depuis le début de l'année, les échanges franco-
suisses stagnent. Au cours du premier semestre, les importations de produits
français en Suisse se sont inscrites à 3,8 milliards de fr., ce qui ne représente
qu'une augmentation de 2,6% en regard de la même période de 1983. Quant
aux exportations de produits suisses à destination de la France, elles ont atteint
2,5 milliards de fr., soit une hausse de 2,7 pour cent.

Ces faibles résultats ne reflètent
guère l'évolution du commerce exté-
rieur de la Suisse. En outre , les
échanges entre les deux pays n'ont
que peu profité de la reprise écono-
mique.

En effet , selon la Direction géné-
rale des douanes à Berne, les impor-
tations helvétiques ont augmenté
dans l'ensemble de 12,4% au cours
du premier semestre, tandis que les
seules importations en provenance
des pays de la CEE se sont accrues
de 15,1 pour cent.

AUGMENTATION VERS LA CEE

Inversement, les exportations suis-
ses ont augmenté dans l'ensemble de
14,2% alors que celles destinées aux
mêmes pays de la CEE ont enregis-

tré une hausse de 17,4% ( + 12,7%
pour la RFA , 12,4% pour l'Italie ,
58,3% pour la Grande-Bretagne).

Selon la chambre, «la situation
économique en France, l'évolution
des cours de change entre les mon-
naies française et suisse ainsi que
l'image des produits français» se-
raient notamment les causes de cette
stagnation.

Au premier semestre de 1983, a
indiqué de son côté un porteparole
de l'ambassade de France, des livrai-
sons d'avions Airbus en avril , juin et
juillet ont quelque peu gonflé les
chiffres du commerce franco-suisse.
Au premier semestre 1984, une seule
livraison d'Airbus a été enregistrée
en mars.

Seconde victime des
incendies au Tessin

LUGANO (ATS). - Après le
décès, au début de la semaine,
d'une femme de ménage, vic-
time directe d'un début d'in-
cendie qui s'est développé à
l'intérieur de la Banque du Go-
thard à Lugano, le feu a fait
une nouvelle victime au Tes-
sin.

Une fillette de 6 ans, d'origi-
ne suisse alémanique qui se
trouvait au Tessin en vacan-
ces, est décédée mercredi à
l'hôpital pour enfants de Zu-
rich à la suite des brûlures su-
bies, dimanche, dans l'incen-
die de la tente où elle dormait.

D'autre part, une touriste,
dont l'identité n'a pas été
communiquée, a été griève-
ment blessée jeudi matin dans
un incendie qui a ravagé sa
roulotte stationnée dans un
camping du golfe d'Agno (Lu-
gano). Le sinistre s'est déve-
loppé vers 2 h du matin. La

police tessinoise a ouvert une
enquête pour en déterminer
les causes. La femme, après
une première hospitalisation à
Lugano a été transférée au
centre des grands brûlés de
l'hôpita l universitaire de Zu-
rich avec un avion de la Rega.

Enfin, malgré l'interdiction
la plus stricte d'allumer des
feux et des feux d'artifice
pour le Premier août au Sud
des Alpes, les pompiers tessi-
nois ont dû intervenir à plu-
sieurs reprises, surtout dans
la région de Locarno, pour cir-
conscrire des incendies.

Le sinistre le plus important
s'est développé dans la région
du Gambarogno. Les pom-
piers ont dû lutter jusqu'à jeu-
di matin pour maîtriser cet in-
cendie qui a ravagé plusieurs
hectares de forêt.

DU RHÔNE AU RHIN
VAPEUR EN FEU

LUCERNE, (ATS).- Le feu a
éclaté jeudi, vers midi, sur le
«Stadt Luzern», un vapeur de
la société de navigation sur le
lac des Quatre-Cantons. Le ba-
teau s'apprêtait à quitter Lu-
cerne quand le sinistre s'est
déclaré dans la cuisine et les
pompiers ont réussi à s'en ren-
dre maître rapidement. Deux
membres du personnel de la
cuisine, légèrement brûlés,
ont échappé aux flammes en
se précipitant à l'eau. Les 700
passagers ont quitté le bateau
sans panique. On ne connaît
pas encore l'étendue des dé-
gâts.

SPECTACULAIRE
AIROLO, (ATS).- Un accident

de la circulation spectaculaire, qui
heureusement n'a pas eu une issue
fatale, est survenu jeudi matin dans
le haut de la Léventine. Un auto-
mobiliste zuricois, qui circulait sur
la route de montagne menant de
Altanca au lac de Ritom, jeudi vers
6 h, a perdu le contrôle de son
véhicule. La voiture a basculé dans
le vide, faisant une chute de plu-
sieurs centaines de mètres. Le Zuri-
cois n'a été que légèrement blessé.
REGA l'a conduit à l'hôpital de
Bellinzone pour des contrôles.

CONTRIBUABLES
SOLEURE, (ATS).- Les con-

tribuables récalcitrants ne se-
ront plus cités au cours des
assemblées communales so-
leuroises. Telle est la décision
du Conseil d'Etat soleurois,
publiée mercredi. Le gouver-
nement estime que cette pra-
tique, grâce à laquelle on es-
pérait inciter les contribuables
à se montrer plus zélés, viole
le principe de la proportionna-
lité.

TREMBLEMENT
ZURICH, (ATS).- La terre a

tremblé jeudi dans la Haute-Enga-
dine. L'épicentre du séisme se si-
tuait entre Samedan et Pontresina.
Il a atteint une force de 2,9 sur
l'échelle de Richter. Bien que per-
çu par la population, il n'a pas pro-
voqué de dégâts.

REPÊCHAGE
UEBERLINGEN (RFA),

(ATS).- Des spécialistes s'em-
ploient ces jours à repêcher
des munitions datant de la
Dernière Guerre mondiale sur

la rive nord du lac de Constan-
ce. Mercredi, ils ont réussi à
repêcher une mine-assiette de
3 kg 200, une mine d'exercice,
un Panzerfaust (arme anti-
char) et 250 balles de fusil.

TEXTILE
ZURICH, (ATS).- Vision ré-

jouissante que celle offerte par les
résultats de l'industrie textile suisse
au premier semestre de cette an-
née. Selon un communiqué de
l'Association de l'industrie textile
(IVT), Zurich, les entreprises acti-
ves dans les secteurs de la laine et
des fibres synthétiques ont en effet
pu maintenir leurs entrées de com-
mandes à un haut niveau.

CHAUVES-SOURIS
LANDSCHLACHT. (ATS).-

Un «office de coordination
pour la protection des chau-
ves-souris » est né, officielle-
ment, en Thurgovie, à Lands-
chlacht. Objectif du très offi-
ciel organe : recenser la popu-
lation de chauves-souris en
Thurgovie, et coordonner les
mesures de protection.

GROS DÉGÂTS
BERNE, (ATS).- Jeudi matin,

quatre accidents, impliquant
14 véhicules, se sont produits sur
la N 1 entre Kirchberg et Schoen-
buhl, dans les environs de Berne.
Personne n'a été blessé mais les
dégâts s'élèvent à près de 100.000
francs. La circulation, en direction
de Berne, a été très perturbée pen-
dant toute la matinée.

VERTS TESSINOIS
ASCONA, (ATS).- Le monde

politique tessinois devra dés-
ormais compter également sur
les «verts». Mercredi soir, au
Monte Verita à Ascona, en ef-
fet, a été constitué le «Movi-
mento Ecologico Ticinese »
(mouvement écologique tessi-
nois).

10.000 M3

KERNS (OW). (ATS).- Le 9 juil-
let, un rocher de 10.000 ma envj.
ron s'est détaché du Brùnighaupt,
près de Kerns, dans le canton
d'Obwald. Il s'est immobilisé
300 m plus bas. La commune de
Kerns vient d'en être informée et a
fait savoir que le sentier pédestre
Stôckalp - Melchsee Frutt, qui
avait été rendu impraticalbe, peut
de nouveau être emprunté.


