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Inquiétante première à Winterthour

Les dégâts à la maison du conseiller fédéral Friedrich.._ — (Keystone)

WINTERTHOUR , (ATS).- Mardi, peu après une heure du matin,
un attentat à l'explosif a endommagé la villa du conseiller
fédéral Rudolf Friedrich à Winterthour , où le chef du départe-
ment fédéral de justice et police passe actuellement ses vacan-
ces d'été. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, a provoqué des
dégâts estimés à une vingtaine de milliers de francs par la
police cantonale zuricoise.

Dans une déclaration, le président de
la Confédération, M. Léon Schlumpf, a
déploré cet acte qu'il a jugé méprisable.
Il a souhaité que ses auteurs soient re-
trouvés afin d'être déférés à la justice.
Une enquête est actuellement en cours,
menée conjointement par les autorités
judiciaires du canton de Zurich et le mi-
nistère public de la Confédération qui
n'ont donné aucune indication sur le
genre d'explosif utilisé pour cet attentat.
Selon le porte-parole du ministère public
de la Confédération, M. Roland Hau-
senstein, il s'agit «avec certitude» du
premier attentat à l'explosif dirigé contre
un membre du Conseil fédéral depuis la
Deuxième Guerre mondiale et «vraisem-
blablement» du seul de l'histoire de la
Confédération.

1 H 20

Les auteurs de l'attentat ont franchi la
clôture entourant le jardin de la propriété
avant de placer une charge explosive
sous le store d'une des fenêtres de la
villa. L'explosion a eu lieu à 1 h 20 du
matin. La déflagration a réveillé les habi-
tants du quartier. Au moment de l'atten-
tat, M. Rudolf Friedrich se trouvait dans
la propriété avec une infirmière et une
gouvernante. Le jardinier dormait dans
une dépendance. Aucun d'eux n'a été
blessé. L'attentat a détruit une fenêtre.

un store et endommagé une des pièces
de la villa.

DES VOISINS

Des voisins du conseiller fédéral, un
pasteur de Winterthour et sa femme, ont
été réveillés en sursaut par la déflagra-
tion. «Nous avons tout de suite pensé
qu'il s'agissait d'un attentat contre la
maison de M. Rudolf Friedrich, mais
comme aucune lumière n'a éclairé l'une
des fenêtres de l'immeuble, nous ne
nous sommes plus inquiétés », ont-ils
déclaré.

«Si des mesures de sécurité sont prises
aux alentours du domicile des conseillers
fédéraux, les résidences des membres du
gouvernement ne sont toutefois pas sur-
veillées vingt-quatre heures sur vingt-
quatre», a indiqué M. Hausenstein. «A
Berne, les conseillers fédéraux se promè-
nent comme n'importe quel autre citoyen
sans garde du corps et nous espérons
qu'il en demeurera ainsi», a-t-il ajouté,
précisant qu'une surveillance particulière
n'est prévue que si certaines circonstan-
ces la rendent nécessaire.

Dans une déclaration, le parti radical
démocratique s'est dit «effrayé par l'esca-
lade de la violence» et rappelle que d'au-
tres actes de malveillance ont été com-
mis contre la propriété de M. Rudolf
Friedrich puisque les façades de sa mai-
son ont récemment été barbouillées. Le
PRD condamne avec force de «telles mé-
thodes de confrontation politique».Bataille du référendum en France

PARIS (AFP). - Le gouvernement français a entamé mardi une
nouvelle étape de la bataille du référendum en défendant de-
vant le Sénat, bastion de l'opposition néo-gaulliste et libérale,
le projet de révision de la constitution auquel la majorité des
sénateurs est farouchement opposée.

M. Robert Badinter, ministre de la
justice, a développé devant la Cham-
bre haute du parlement français un
long plaidoyer politique et juridique en
faveur du projet gouvernemental.

Le projet de loi, qui vise à étendre
aux libertés publiques les possibilités
de recours au référendum, devrait être
rejeté d'emblée par le Sénat ce soir ou
jeudi, sonnant ainsi le glas du «réfé-
rendum sur le référendum» qui ne peut

être soumis aux suffrages des Français
qu'après un vote identique des deux

. Chambres.

ARGUMENTS
Le ministre de la justice a tenté de

réfuter un à un les arguments avancés
par l'opposition sur ce projet de réfé-
rendum:

1 ) Les sénateurs voulaient un réfé-
rendum sur la réforme de l'école pri-

vée, 2) Ce référendum n'est pas pos-
sible constitutionnellement, 3) Il faut
donc organiser un premier référendum
pour réviser en ce sens la constitution.

«Comment refuser pour toutes les
libertés ce que vous réclamiez pour
une liberté?», a déclaré M. Badinter,
soulignant que l'opposition «refuse
aujourd'hui ce qu'elle réclamait hier
avec tant de force».

De leur côté, les sénateurs néo-gaul-
listes et libéraux-centristes ont réaffir-
mé leur opposition à un projet qui,
estiment-ils, ne fait que semer la «con-
fusion» dans les esprits.

LA HOULE
Ouvrant la discussion dans un cli-

mat houleux, M. Etienne Dailly (cen-
triste d'opposition) a souligné que la
Chambre haute avait réclamé un réfé-
rendum pour barrer la route à un projet
de réforme «à l'évidence rejeté par le
pays».

Ce projet ayant été retiré par le gou-
vernement, une consultation populaire
est totalement inutile, a souligné en
substance M. Dailly. «Nous voulions
un référendum sur la loi Savary, on
nous en donne un autre», a lancé le
sénateur.

Le débat au Sénat sur la révision de
la constitution est un nouvel épisode
de la violente polémique qui oppose
majorité et opposition depuis le dis-
cours-coup de théâtre du président
Mitterrand, le 12 juillet.

Le chef de l'Etat avait annoncé le
retrait du projet de réforme du statut
de l'école privée, à l'origine de gigan-
tesques manifestations d'hostilité en
France au printemps, et l'organisation
d'un référendum sur le référendum.

L'hallali
Tempête sur le Sénat français. Ce

n'est pas un combat. C'est déjà la
guerre. Aucun compromis possible. Il
faudra un vainqueur et aussi un vain-
cu. Et la victoire, en un tel débat,
reviendra forcément à l'opposition.
Une pluie d'arguments. Beaucoup
d'éloquence. Le débat sénatorial
n'est pas un échange d'arguments.
Tout, au départ, ressembla à une
mise à mort... Ainsi va s'aggraver la
déchirure. Il n'est plus possible sur le
plan politique de réconcilier les Fran-
çais. Le débat constitutionnel est de-
venu une guerre de tranchées. Un
camp, un jour, parviendra à écraser
l'autre.

Comme elle paraît lointaine la
phrase prononcée par Mitterrand
quelques jours avant son élection à la
présidence: «Le meilleur sera celui
qui saura redonner vie au pays et
offrir à la France la voie de la renais-
sance». Un passé récent en témoi-
gne, tout n'était que formule de cir-
constance. Car, si aujourd'hui nos
voisins courent vers un affrontement ,
c'est parce que leur président a com-
mis l'erreur capitale de toucher à
l'enseignement privé. Aucune autre
question ne pouvait soulever plus de
fureurs et de colères. La prétention
gouvernementale d'anéantir à terme
l'enseignement libre a risqué de ra-
mener la France aux heures les plus
sombres de l'affaire Dreyfus. Agir
comme l'a fait le gouvernement,
c'était prendre le risque de couper la
France en factions irréconciliables, et
faire éclater l'unité nationale. C'était
la faute à ne pas commettre. Tout est
venu de la loi Savary. C'est pour cela

que l'atmosphère d'ordinaire si douil-
lette du Sénat fut, dès hier, balayée
par la bise, Le débat n'est plus consti-
tutionnel. Il est devenu politique, la
querelle sur l'interprétation à donner
à certains articles de la loi fondamen-
tale n'a plus qu'une importance rela-
tive. Les Français, dans leur grande
majorité, ont compris que la loi sur
l'école menaçait une des libertés
auxquelles ils tenaient le plus: le
droit pour eux de faire instruire et
surtout éduquer leurs enfants dans
l'école de leur choix. Alors les débats
parlementaires ne sont plus l'essen-
tiel. Il ne s'agit plus que de savoir de
quelle manière il sera possible de
vaincre une majorité qui, bien que
souveraine à l'Assemblée nationale,
n'a plus, manifestement l'appui du
pays. Comment va-t-il être possible
de faire trébucher un président qui a
ouvert lui-même les portes de l'aven-
ture ?

Mitterrand a le dos au mur. Mitter-
rand est prisonnier de sa stratégie.
Mitterrand n'a pas les moyens
d'échapper à la défaite parlementaire.
Croyait-il vraiment triompher de
l'embuscade qui, depuis longtemps,
lui était préparée? Il peut, c'est
vrai,s'évader de la fronde sénatoriale
et demander au peuple de juger.
Mais, ce serait alors voter pour où
contre Mitterrand. En l'état actuel
des choses, le verdict n'est pas dou-
teux. Mais alors commencerait une
autre aventure. Une bataille à l'issue
incertaine. Parée elle aussi de périls.

L. ORANGER

De l'or
suisse...
LYON, (AP) .- Les policiers ont

appréhendé vendredi matin, dans
la banlieue de Lyon, un homme qui
transportait 11 kg d'or pur, repré-
sentant une valeur de 1.140.000 FF.

Alors qu 'il effectuait un dépasse-
ment dangereux sur la route de
Lyon-Genève, à Caluire, le motocy-
cliste, André de Zoldivar, 36 ans,
sans profession ni domicile con-
nus, a été intercepté par des gar-
diens de la paix. L'homme a tenté
de s'enfuir, mais il a dérapé et il
est tombé de sa moto sans se bles-
ser.

Dans une sacoche de la motocy-
clette, les policiers ont découvert
dix-sept plaquettes d'or, pesant
11 kg. Aussitôt interrogé, l'homme
a déclaré que cet or représentait le
butin de cambriolages commis en
Suisse. Après avoir fondu l'or, il
avait l'intention de le revendre à
Marseille.

Il semble que cette version n'ait
pas été retenue par le juge d'ins-
truction, qui a fait écrouer à la
prison Saint-Paul, à Lyon,
de Zoldivar, sous les inculpations
de détention sans titre de mar-
chandises soumises à la justifica-
tion d'origine et de délit d'importa-
tion sans déclaration.

Les douaniers ont été chargés de
poursuivre l'enquête en collabora-
tion auec lo police judiciaire de
Lyon.

Rendre à la peau son éclat
(Page 8)
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Carl Lewis (notre téléphoto AP ci-dessus) n'a pas manqué son
deuxième rendez-vous olympique. Il lui a suffi d'un bond - mais de...
8 m 54 - pour enlever la deuxième des quatre médailles d'or qu'il s'est
promises, les deux autres étant celles du 200 m et du 4 x 100 mètres.
Quelques heures plus tôt, le jeune prodige américain s'était déjà qualifié
«les doigts dans le nez»-p'otM"testieittl-finales du 200 dont la finale aura
lieu jeudi. *

Mais ce nouvel exploit de Car|*1_e\iVis a été effacé par la surprenante
autant que brillante victoire du Brésilien Joaquim Cruz (21 ans) dans un
des 800 m les plus rapides de l'histoire (T43"00). Les deux grands
favoris britanniques, Coe et Ovett, ont été battus: le premier nommé a
sauvé l'honneur en prenant la médaille d'argent, alors que le second, qui
s'est classé dernier, a dû être transporté à l'hôpital, épuisé!

Les Européens n'ont toutefois pas été contraints de jouer partout les
seconds rôles. Le 10.000 mètres, notamment, a vu la victoire du petit
Italien Alberto Cova (notre téléphoto AP ci-dessous), qui a justifié la
confiance des pronostiqueurs, à l'inverse du Portugais et recordman
mondial de la spécialité Mammede, qui a abandonné à la mi-course ! Lire
en pages 9 et 10.
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BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation
a reculé de 0,2% en juillet, s'inscrivant à 103,6 points (décem-
bre 1982 = 100). Par rapport à juillet 1983, le renchérissement
reste, comme en juin, de 2,8%, a indiqué mardi l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). La
baisse enregistrée en juillet résulte principalement de diminu-
tions de prix dans l'alimentation, mais aussi dans le chauffage
et l'éclairage ainsi que les transports et communications.

Par contre, l'indice du groupe de la santé et des soins
personnels a augmenté le mois dernier. Les autres groupes de
marchandises et de services n'ont pas fait l'objet de nouveaux
relevés en juillet.

La baisse de l'indice du groupe alimentation (-0,9%) est
imputable à des réductions saisonnières de prix dans la plupart
des variétés de fruits et de légumes et pour des pommes de
terre. La baisse du prix des oeufs s'est également fait sentir,
mais de manière moins prononcée. L'influence de ces diminu-

tions sur l'indice de l'alimentation a été atténuée par des haus-
ses pour la viande de porc et de bœuf, la charcuterie, le beurre
de cuisine et le fromage.

Dans le groupe chauffage et éclairage, dont l'indice a dimi-
nué de 0,5%, les majorations tarifaires de certaines usines
électriques n'ont compensé que partiellement les effets des prix
plus bas du mazout. La légère réduction de l'indice du groupe
transports et communications (-0.1%) résulte de prix en baisse
pour des voitures d'occasion, alors qu'un renchérissement a été
constaté pour des voitures neuves, des motocyclettes et bicy-
clettes, ainsi que pour des services d'entretien de voitures de
tourisme.

Quant à l'augmentation de l'indice du groupe santé et soins
personnels ( + 0 ,7%), elle est due à la majoration des tarifs
hospitaliers dans plusieurs cantons.

Indice des prix en baisse
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Informatique, jeu et information
Passeport Vacances à Fontainemelon

Ils étaient huit jeunes gens et jeunes
filles à se rendre hier après-midi au cen-
tre d'exposition de la maison Urs Meyer
Electronic, à Fontainemelon. Cette visite
entrait dans le cadre des activités du
Passeport Vacances pour les jeunes. Une
visite semblable à celle d'hier a déjà eu
lieu le 10 juillet, une autre se déroulera
mardi prochain 14 août, toujours avec
une huitaine de participants.

Dans la nouvelle salle d'exposition de
la maison Urs Meyer Electronic, inaugu-
rée à la fin de l'année dernière, deux
personnes mettent au service des enfants

JEU OU INSTRUMENT DE TRAVAIL?- Pour l'enfant, un écran c'est plutôt
rigolo... (Avipress - P. Treuthardt)

leurs connaissances et leur passion.
M.Daniel Henry dirige les opérations, as-
sisté de M.Sacher, nouvellement arrivé
dans l'entreprise.

Après avoir brièvement expliqué le
fonctionnement des cinq ordinateurs en
place, les moniteurs ont donné aux jeu-
nes des feuilles explicatives pour jouer à
la «roulette russe», â la «grenade sous-
marine», ou encore à mettre «dans le
mille».

Les enfants ont ainsi, pendant environ
deux heures, tapoté sur un clavier, tenté
de battre l'ordinateur, appris à manier un

curseur. Bref, pu se familiariser avec l'in-
formatique et les micro-ordinateurs.

Ils ont aussi pu jouer, non pas au chat,
mais à la souris toute seule. On appelle
une souris un appareil de commande
branché sur l'ordinateur, muni d'une tou-
che et d'une boule rotative. Ce système
remplace les commandes tapées au cla-
vier. Le maniement de la souris déplace,
sur l'écran, non plus un curseur, mais un
pointeur. Cet appareil, d'origine califor-
nienne, est le plus récent du centre d'ex-
position.

Ces huit enfants auront ainsi passé un
bel après-midi à tapoter sur un clavier.
Pour jouer, par exemple, à la «roulette
russe». L'ordinateur donne un revolver,
une balle et cinq chambres vides. Le
joueur, en maniant les touches, tourne le
barillet et appuie sur la détente. Il peut
aussi abandonner en cours de partie. Le
vainqueur est celui qui est «toujours en
vie» après dix jeux. En tout cas, les huit
jeunes visiteurs d'hier se portaient fort
bien à la sortie. Ils ont tous dû gagner.

B.W.

Chien et alcool font des dégâts
Au tribunal de police

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Pierre Bauer, suppléant, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier à l'Hôtel de ville de
Cernier.

Pour éviter un chien, A.G. a perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie nord
du village de Fontaines. Cela s'est passé
tôt le matin du 11 mai. Sa voiture a tra-
versé la route de droite à gauche pour
heurter une automobile en stationne-
ment. Celle-ci, sous l'effet du choc, per-
cuta à son tour une seconde voiture sta-
tionnée.

Les dégâts ont été chiffrés à près de
17.000 fr. l Malheureusement, suspect
d'ivresse, le prévenu a été soumis à une
prise de sang dont l'analyse a révélé un
taux moyen d'alcoolémie de 1,75 pour
mille.

A l'audience, A.G. a admis les faits,
attribuant sa consommation inhabituelle
d'alccol à une période professionnelle
particulièrement difficile. Les renseigne-
ments obtenus sur son compte sont très
positifs. Le tribunal, en présence d'un

y cas isolé et exèeptionnelj a retenu la per-
'të de maîtrise et l'Ivresse au volant.

Eh l'absence d'antécédents, il a renon-
cé à une peine d'emprisonnement au

profit d'une amende de 1200 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
à 294 fr. 50 de frais de justice.

47 MÈTRES DE TRACES

P.R., lui, a eu moins de chance. Mais
un antécédent identique a évidemment
fortement pesé dans la balance de sa
nouvelle prévention d'ivresse au volant.
Revenant, très tôt le 29 avril, d'une fête
de la bière, le prévenu a perdu la maîtrise
de sa voiture sur la route menant de
Savagnier à la scierie Debrot.

Le véhicule, laissant 47 m de traces de
dérapage sur la chaussée, a terminé sa
course dans un champ, sur le toit. L'iné-
vitable prise de sang a révélé un taux de -
2,2 pour mille.
- Je ne me sentais pas vraiment inap-

te, a expliqué P.R. à l'audience.
Le prévenu est un récidiviste. Il a déjà

subi une condamnation en 1979 pour le
même motif. Ainsi que l'a relevé le prési-
dent, P.R. ne semble pas avoir compris là
leçon, si bien qu'il a été condamné à une
peine ferme de 13 jours d'emprisonne-
ment, 150 fr. d'amende et 278.fr. 0 de
frais. ,,- -: . f ï i .- ,• -

Quittant, le 17 mai, sa place de sta-
tionnement en marche arrière, J.-M. R.
n'a pas respecté la priorité dont bénéfi-
ciait une cycliste. Celle-ci, projetée sur la
route, ne s'en est tirée, par chance, avec
un poignet cassé. Le tribunal, retenant
que J.-M. R. n'avait pas pris, malgré une
visibilité cachée, les précautions néces-
saires lors de sa manœuvre, a condamné
le prévenu à 140 fr. d'amende et 88 fr. 50
de frais de justice.

Enfin, J.-L. B. méconnaît la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en matière de
priorité aux intersections. Le 16 mai der-
nier, sa voiture a été heurtée à l'arrière
droit par un véhicule prioritaire, surve-
nant d'une voie perpendiculaire, à un
carrefour dépourvu de visibilité.

A l'audience, J.-L. B. a reproché à l'au-
tre conducteur de ne pas avoir abordé le
carrefour en circulant sur la droite, ce qui
aurait permis au prévenu de l'apercevoir
à temps.

Aucune importance, selon le Tribunal
fédéral. La priorité de passage s'étend sur
toute la surface de l'intersection, que le
prioritaire tienne sa droite ou non! J.-
L. B. a été condamné à 130 fr. d'amende
et 81 fr. de frais.

Fête de la mi-été de La Brévine
MONTAGNES

De notre correspondant :
Samedi soir et dimanche s'est déroulée

la traditionnelle fête de la mi-été de La
Brévine. Sous la tente dressée par les
membres du Ski-club, le public a pu lar-
gement se divertir.

Samedi soir, quelque quinze cents per-

Dl M AN CHE DETENDU. - Les discussions vont bon train.
(Avipress-P. Treuthardt)

sonnes ont dansé aux sons de l'orchestre .
«Seagull». Ces musiciens et chanteuses
d'Yverdon-les-Bains, en interprétant une
excellente musique moderne, ont su se
faire apprécier de tous. Après avoir été ,
bien involontairement, plongé dans la
nuit à la suite de quelques défections, le

nombreux public s'est déchaîné et l'am-
biance a battu son plein jusqu'au petit
matin. Dimanche matin, les festivités ont
repris avec le concert-apéritif mené par
«l'Avenir», société de musique de La
Brévine. Dirigée par M. Claude Doerflin-
ger, la fanfare a joué plusieurs airs. Puis
chacun s'est restauré sur place où rien ne
manquait pour combler les grandes faim
et soif. L'aprèmdi s'est déroulé en famille
avec au programme de nombreux diver-
tissements : jeux de quilles, tire-pipes,
tombola et un lâcher de ballons. Sans
oublier la danse menée par l'orchestre
«Guy Lachance» qui, en jouant adroite-
ment de la musique variée a fait danser
jeunes et moins jeunes jusque tard dans
la soirée.

A 20 h, le bal costumé des enfants a
remporté un grand succès et amusé au-
tant les parents que leur progéniture.
Tout au long de la manifestation, Is visi-
teurs ont pu se désaltérer et déguster,
entre autres, des raclettes ou de nom-
breuses grillades, sans oublier les déli-
cieuses gauffres «maison».

Les membres du Ski-club sont fagi-
tués, mais se déclarent satisfaits de la mi-
été édition 1984.

M. D.

NEUCHÂTEL

O VERS 14 h 45, un motocyclis-
te, M. L.P., de Cernier, circulait rue
des Fahys en direction d'Hauterive et
remontait une file de voitures par la
droite. Peu avant le pont du Mail, il
n'a pas remarqué que l'auto conduite
par M. P.M., de La Chaux-de-Fonds,
tournait à droite afin d'emprunter ce
pont. Une collision se produisit alors
entre les deux véhicules.

Collision
mais pas de blessé

Foyer pour déchets carnés
Pro-Pig Recycling Montmollin SA

(c) La société Pro-Pig Recycling
Montmollin SA a été constituée au
tout début de cette année. Le président
et actionnaire principal est M. Ernest
Lauper. Le but de cette société est la
valorisation de déchets et de sous-pro-
duits animaliers et végétaux, surtout
ceux du canton de Neuchâtel.

A cet effet, des conventions ont été
signées entre la société et les autorités
cantonales et fédérales, imposant à
Pro-Pig Recycling Montmollin SA tou-
tes les prescriptions légales concernant
le traitement de cadavres et de déchets
carnés.

PREMIÈRE
EN SUISSE ROMANDE

Une nouvelle usine de 2000 m3 est
actuellement en construction à côté de
la station d'incinération de déchets
carnés, qui était tenue par M. Hans
Steinemann jusqu'à son récent décès.
L'intérim a été confié à un agriculteur
du lieu.

La nouvelle usine est la première

dans son genre en Suisse romande. Sa
conception et l'équipement technique
moderne garantissent un bon traite-
ment des matières premières, selon les
directives rigoureuses. La garantie
couvre les périodes d'épizootie comme
celle d'une peste porcine.

La transformation des matières pre-
mières en nourriture liquide et graisse
pour animaux, et non plus en farine,
additionnée d'un recyclage d'énergie
calorifique total, permet la couverture
des frais d'exploitation. Et ceci sans
subvention cantonale ou communale.

La station d'incinération ne subit au-
cune interruption par la construction
de la nouvelle usine. Les cadavres des
chiens et des chats y sont mis en cen-
dres comme par le passé.

Le modèle de Montmollin est un ex-
cellent exemple pour la solution d'une
charge publique encombrante, la des-
truction des cadavres et des déchets
carnés. Le fait qu'une organisation pri-
vée s'en occupe évite au canton et aux
communes de passer à la caisse.

Sur les bateaux: A bord du «Ville de
Neuchâtel» ou de «La Béroche», les Gol-
den-Stars.

Zone piétonne: L'après-midi, animation
par le groupe folklorique flamand «De
Veldte».

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

re: lecture publique, du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h, 14 h à 18 h, samedi de
8 h à  12 h.

Bibliothèque publique et universitai-
re. Salle Rousseau : mercredi et samedi
de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la
Principauté de Neuchâtel.

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, La clé. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, A la poursuite

du diamant vert. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Je ne suis pas un homme

facile. 12 ans.
Studio: 21 h, Le tombeur, le frimeur et
l'allumeuse. 16 ans.

Bio: 18 h 30, L'Amérique interdite.
18 ans. 20 h 45, Midnight Express.
18 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Rien que pour
vos yeux. 12 ans. 17 h 30, Violence et
passion. (V.O. s-tr. fr.-all.)

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Pi-

menta, samba-funk jazz.
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 (fer-
mé le dimanche).

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

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

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

(20 secondés 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. 251017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez. Lapériode 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 service à Neuchâtel. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pi-

juan, oeuvres 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 DE NEUCHÂTEL

LA SAGNE

M™ Annette Poget vient de fêter son
94™ anniversaire le 21 juillet dernier. M™
Poget, plus connue sous le pseudonyme
de «Tante Annette», ancienne garde-bar-
rière, vit à la maison de retraite Le Foyer et
jouit encore d'une bonne mémoire. Elle
est née à La Sagne, le 21 juillet 1890,
puis, mariée, a vécu à Bôle avant de reve-
nir dès 1960 dans son village natal. Une
attention lui a été remise.

La doyenne a 94 ans

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Madame Claude (18 ans).
Eden: 18 h 30, Never so deep (20 ans);

20 h 30, Rien que pour vos yeux (12
ans).

Plaza : relâche.
Scala: 20 h 45, L'ascenseur.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11,

rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf

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

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

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

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

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

fromagers.
La Sagne: musée régional (ouvert sur

demande).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, 9, rue

Neuve , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24
heures sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposi-

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

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

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 19 h , ensuite appeler
le N° 117.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et
12 h , et entre 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

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

de IOh à llh et de 14h à I7h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image».

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

Circulation ralentie
à La Vue-des-Alpes

En raison des travaux de terrassement et
de nettoyage des rochers actuellement en
cours, la circulation est par moments sé-
rieusement ralentie à La Vue-des-Alpes.

Entre les Prés-de-Suze et La Motte, les
travaux de nettoyage des rochers et des
arbes ont repris. La circulation se fait sur
une seule piste et est réglementée par des
signaux lumineux.

De l'autre côté du col, au Bas-des-Loges,
d'autres feux de signalisation prennent la
circulation en charge pour la canaliser sur
une seule piste. Ceci en raison des impor-
tants travaux de terrassement de la route
qui y sont entrepris. Ce n'est pas tout : des
travaux de même nature ont débuté dans le
grand virage à gauche précédant'reliant Les
Loges au sommet du col. Là, seule le trafic
montant est autorisé à circuler. Les véhicu-
les descendant sur le Val-de-Ruz sont dé-

viés par la route de la Balance, et rejoignent
la route cantonale aux Loges.

Ainsi, les véhicules montant en direction
de la Vue-des-Alpes sont obligés de circu-
ler sur une seule piste sans possibilité de
dépassement sur deux bons kilomètres, en-
tre le Bas-des-Loges et l'autre côté du col.
Automobilistes, si vous êtes condamnés à
parcourir ce tronçon derrière un gros ca-
mion poussif ou un convoi agricole, une
seule solution: prendre son mal en patien-
ce. On en a jusqu'à la fin du mois. Après, on
aura une belle route toute refaite.

¦ y • r • B. W.
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Société de sauvetage du district

(c) Tous les jeudis soir, on peut voir
les membres de la Société de sauvetage
du Val-de-Ruz s'entraîner à la piscine
d'Engollon. Suivant les instructions de
M.Francis Monnier, de Dombresson, ils
s'exercent à empoigner, puis à sortir les
gens de l'eau. Pour certains, il s'agit
d'une préparation à l'obtention du bre-
vet II.

Six membres de la société de sauveta-
ge de ce district sans lac ont effectué,
dernièrement, la traversée de celui de
Morat, soit 3,2 km à la nage. Il s'agit de
Yves Mosset (59'), Daniel Boichat
(1 h 06), Colette Gretillat (1 h 15), Elia-
ne Ruchti (1 h 17), Sandrine Etter
(1 h 17) et Michel Berger (1 h 20). Ils se
préparent pour la prochaine traversée du
lac de Neuchâtel, qui se déroulera le 19
août, sur une distance de 7 km, entre
Cudrefin et Monruz. C'est déjà une autre
histoire, puisque la distance est double
de celle du lac de Morat.

Le 23 septembre, une rencontre ro-
mande des sociétés de sauvetage se dé-
roulera à la piscine de La Fontenelle, à
Cernier. Plus de 170 membres y partici-
peront.

On traverse les lacs

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

BOULANGERIE R. WEBER
Serrières 197819-75

DEMAIN RÉOUVERTURE
„. _ 

198264-76

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Ce soir i

MERCREDI MUSIQUE
roJZ. GOLDEN STARS

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix Fr. 14.- \
Restauration - Consommations non majorées
Réservations et retrait des billets au port

de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

I
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URGENT nous cherchons

installateurs sanitaire
maçons

ferblantiers
menuisiers

électriciens
Conditions intéressantes
Tél. 24 31 31 198505-76
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VAL-DE-RUZ

CRESSIER

Vers 11 h 55, M"0 Christine Guyot,
de Fontaines, (Territoire de Belfort)
née en 1961, circulait au guidon d'un
vélo chemin des Chenevières, à Cres-
sier. Pour une cause indéterminée,
elle a fait une lourde chute sur la
chaussée. Souffrant de blessures au
visage elle a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès en ambulance.

Cycliste blessée

SAINT-BLAISE

Vers 14 h 10, les premiers-secours
de Neuchâtel ont dû intervenir sur la
N5 à Saint-Biaise, à la hauteur de la
poste pour une voiture en feu. Le
sinistre avait déjà été maîtrisé au
moyen d'un extincteur de la commu-
ne de Saint-Biaise. Le conducteur
M. A. G., domicilié à Saint-Biaise a
pu quitter son véhicule sans danger.

Voiture en feu

Jeudi 9 août 1984, 222m'
jour de l'année

Fête à souhaiter: Amour
Principaux anniversaires histo-

riques:
1975 - Deux bateaux entrent

en collision sur une rivière chi-
noise, près de Canton, provo-
quant la mort de 500 personnes.

1969 - L'actrice Sharon Tate,
ainsi que trois hommes et une
femme, sont assassinés dans une
maison de Beverly Hills, en Cali-
fornie.

1945 - La ville de Nagasaki
est en grande partie détruite par
une bombe atomique, après Hi-
roshima.

1942 - Les autorités britanni-
ques arrêtent le Mahatma Gan-
dhi, qui demeurera interné jus-
qu'en 1944.

Il est né un 9 août: le poète et
dramaturge anglais John Dryden
(1631-1700). (A P)

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33



Le violeur violé
Au tribunal

de police
D'un côté à l'autre de la barre

Connu pour avoir trempé dans plusieurs affaires
de viols, J.-P. N. avait accepté une invitation à
une sortie du personnel de Préfargier. Petit scan-
dale interne auquel J.-P. N. réagit par une plainte
en diffamation.

On ne se débarrasse pas facilement
de son passé. J.-P. M., dans le canton,
'est tristement célèbre pour avoir
trempé dans plusieurs affaires de
viols. Et même si, comme il l'explique,
'il a «payé pour ce qu'il a fait», cer-
tains acceptent mal sa compagnie. Et
le disent. D'où une plainte en diffama-
tion, de J.-P. N. contre R.B., qui pas-
sait hier devant le tribunal de police
de Neuchâtel.
i Les faits. Le 18 novembre dernier, le
personnel de Préfargier organise une
fête dans l'enceinte de l'hôpital. Cha-
que employé peut venir avec un invité,
généralement de sa famille. D.S., lui,
invite un ami, J.-P. N.: il ne connaît
pas son passé.

Rien de particulier le soir même. M
faut attendre les jours suivants pour >

que les langues se mettent en branle:
dans le personnel de Préfargier , cer-
tains s'indignent qu'on ait osé inviter
J.-P. N.

«PAS DES GENS COMME ÇA!»

Pour en avoir le coeur net, R.B.,
chef technique de l'hôpital, contacte
D.S. pendant le travail, trois jours plus
tard :

- C'est bien N. qui était avec vous
ce soir-là?

- Oui, répond D.S.
R.B. lui dévoile alors le passé de N.,

ajoutant que ce dernier aurait même
tabassé toutes celles qu'il a violées.
Propos que J.-P. N. accepte mal
quand D.S. les lui rapporte. D'où la
plainte.

A l'audience du tribunal de police -
présidé par M"* G. Joly. assistée de
M"0 J. Mathez, greffière -, le plai-
gnant était curieusement absent. Le
prévenu, lui, justifie ainsi son attitu-
de:

- Quand S. m'a dit que c'était un
bon type, alors là je lui expliqué ce
qu'avait fait N. et qu'on ne peut pas
inviter des gens comme cela à Préfar-
gier. Il y a des cas aigus chez nous; on
a assez â faire avec eux sans surveiller
ceux qui viennent de l'extérieur...

ÉMISSION DE TV

R.B. estime en outre qu'en rappor-
tant ses propos à J.-P. N., D.S. aurait
violé le secret professionnel auquel
son contrat le lie. Quand à ce qu'il
appelle la susceptibilité de J.-P. N., il
la trouve déplacée:
- Il y a eu une émission sur le viol à

la télévision et J.-P. N. y est apparu
devant 100.000 spectateurs, s'exclame
R.B. Quand on est susceptible sur ce
sujet, on se tient dans son coin sans se
faire voir.

Ce n'est pas l'avis du ministère pu-
blic, qui réclame 50 fr. d'amende con-
tre R.B. Ce dernier demande son ac-

quittement. Le jugement sera rendu la
semaine prochaine.

Le 23 décembre en fin d'après-midi,
E.P. circule en état d'ébriété à Marin.
Intercepté par deux policiers, il est
mené au poste, où on le traite «pire
qu'un gangster». En fait, on lui de-
mande des renseignements complé-
mentaires sur son identité qui ne figu-
rent pas sur le permis et on veut le
soumettre à l'alcootest.

Ce qui a l'art d'énerver E.P., qui re-
fuse tout. Finalement, il subit une pri-
se de sang à l'hôpital qui révèle une
alcolémie de 1,85 pour mille. Il en pro-
fite pour copieusement injurier les
deux agents qui l'accompagnent et
qui porteront plainte.

Pour injures, refus de donner son
identité et ivresse au volant, le tribu-
nal a condamné E.P. à 20 jours de pri-
son ferme et 400 fr. d'amende. Le sur-
sis n'a pas été accordé car E.P. a déjà
subi des condamnations, notamment
en 82 et également pour ivresse au
volant. Condamné par défaut à 25
jours il y a quelques mois, E.P. voit
donc sa peine diminuée de 5 jours.

A. R.

Quart d'heure vaudois si les TGV
se font attendre à Frasne !

On ne se battra jamais assez pour faire
de la ligne Paris-Berne ce qu'elle doit
être et qu'elle sera peut-être un jour et
dans cette croisade, les relations Berne-
Frasne ne devraient souffrir aucune en-
torse. Même s'il y a «rupture» à Frasne,
si des rames TEE y assurent la correspon-
dance avec les TGV, ce tronçon doit gar-
der sa vocation internationale et ne pas
servir à l'occasion de ligne de banlieue.

UNE VOITURE SUR LA VOIE
LE 5 JUIN

La lui conférerait-on enfin que des ac-
crocs tels celui du 5 juin ne se produi-
raient plus. Ce jour-là, le TGV quittant
Paris à 7 h 18 est bloqué à Villeneuve-
Saint-Georges où une voiture vient de
tomber sur la voie. On la dégage, le TGV
se dépêtre mais le retard a plafonné à 90
bonnes minutes et lorsque la rame arrive
à Frasne, les trente et quelque voyageurs
à destination de Neuchâtel et Berne
trouvent porte close : la rame TEE ne les
a pas attendus. Certes, on ne les laissera
pas sur le quai à cueillir des pâquerettes.

mais il leur sera demandé de continuer
sur Lausanne, ce qu'ils font faute de gri-
ves.

Nonante minutes près de Corbeil plus
soixante autres en raison du crochet par
Vallorbe, cela fait près de trois heures
perdues.

Le 7 juin, n'écoutant que sa déception,
un des voyageurs - il habite Neuchâtel
- signale le fait à la direction du 1er
arrondissement des CFF, protestant sur-
tout contre cette rupture de correspon-
dance indigne d'une liaison internationa-
le. Trois semaines se passent. Les CFF,
qu'on savait lambins au niveau de la
technologie, le seraient-ils devenus éga-
lement dans un domaine où ils excellent,
le service à la clientèle? Le voyageur se
rappelle à leur bon souvenir le 25 juin et
s'étonne cette fois qu'un service public
ait perdu sa langue.

LES RAMES À TOUT FAIRE

La réponse lui parvient le surlende-
main, à la vitesse des TGV. Les CFF
expliquent déjà que toutes les précau-

tions avaient été prises, que les deux
contrôleurs français et suisse avaient
prévenu les voyageurs par haut-parleur,
et renseigné en détail tous ceux qui sou-
haitaient l'être. Bref, des gants ont été
pris.

En revanche, et c'est là que le voya-
geur se remettra à grogner, le 1er arron-
dissement précise que s'il y a eu rupture
de correspondance à Frasne, c'est parce
que la navette assurée par les anciennes
rames TEE, en l'occurence « ce train 421
Frasne-Berne, publié à l'indicateur offi-
ciel», assure également des prestations
en trafic interne suisse. Comme les bon-
nes du même nom, ce sont donc des
rames à tout faire. Bref, les TEE attendent
cinq minutes et passé ce délai, la corres-
pondance est rompue «sauf si les condi-
tions d'exploitation permettent au servi-
ce de la régulation d'envisager une atten-
te plus longue».

En priant le voyageur de les excuser,
les CFF terminent en insistant sur le fait,
et c'est vrai, qu'il s'agissait là «d'un cas
exceptionnel dont ils veulent espérer
qu'il ne se reproduira pas».

PAUVRE LIGNE!

Le 3 juillet enfin, le voyageur répondra
à la lettre - par ailleurs fort ajmable,
faisant presque dans le Saxe et pas du
style à l'emporte-pièce souvent propre
aux directions régionales de la SNCF
lorsqu'on les chatouille par le biais du
cahier de réclamations - du 1er arrondis-
sement que les précisions qui lui ont été
apportées confirment malheureusement
ses propres craintes : une nouvelle fois, la
ligne du Val-de-Travers et de Pontarlier a
été considérée comme quantité négliga-
ble malgré son succès actuel. Pour lui,
c'est cette façon de voir les chosesqui est
inadmissible.

Et il terminera : «...Votre argument du
délai d'attente limité à cinq minutes ne
tient pas debout pour un train dont la
raison d'être, encore une fois, est d'at-
tendre et de prolonger le TGV vers Ber-
ne».

En attendant une véritable relation ra-
pide, directe et sans changement à Fras-
ne, pendant combien de temps devra-t-
on se contenter de ces demi-mesures, de
ce rafistolage. De ce mariage par nature
insatisfaisant de la carpe et du lapin?

Cl -P Ch

Dans les montagnes, le paysan se fai-
sait artisan pendant les longs mois d'hi-
ver.

Il était pauvre. La vie était rude. Il était
libre.

La création d'ateliers amorce une for-
me de centralisation. Le rachat et le
groupement de ces ateliers ainsi que les
découvertes mécaniques aboutissent dès
le XIX" siècle à l'apparition des premières

usines. De plus en plus d'hommes se
soumettent à la volonté de groupes res-
treints de plus en plus forts.

Aux débuts de l'ère industrielle, le pay-
san devenu ouvrier est pauvre. La vie est
rude. Il n'est plus libre.

Fier, le Jurassien ne descendra cepen-
dant jamais aussi bas que son frère à l'est
du pays.

Des concentrations s'opèrent autour
des fabriques. Il faut loger les travailleurs
et leurs familles. Le plus simplement pos-

L'habitat
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le canton

Concentra tion autour des usines :
les locatifs ouvriers sont nés

sible. Le plus solidement , aussi. Le «lo-
catif ouvrier» apparaît : on y place un
maximum de gens dans un minimum de
volume. Le plus souvent, les blocs appar-
tiennent à l'usine qui emploie les locatai-
res. La boucle est bouclée. Les fabriques
tournent avec un bon rendement.

Le canton de Neuchâtel, l'un des plus
industrialisés de Suisse, est particulière-

ment riche en témoignages du virage in-
dustriel.

1. On trouve des locatifs ouvriers au
coeur même des Montagnes, comme à La
Chaux-du-Milieu, hameau pourtant mo-
deste, réputé pour son industrie de la
fourrure.

2. A Noiraigue, ce bâtiment situé sur
un dos-d'âne domine le pont au milieu

du village. Son ordonnance symétrique,
le petit fronton et la colonne d'escalier
en ressaut démontrent une certaine re-
cherche représentative.

3. Au Locle, un locatif destiné aux
travailleurs du secteur tertiaire, en guise
de contraste avec les deux exemples pré-
cédents réservés aux travailleurs du sec -
teur secondaire. Cette maison forteresse
est l'une des représentantes du «style
nouveau», assez peu répandu dans le
canton.

Bernard CLERC
« La loi n'est pas humaine » ou
peut-être, hélas, trop humaine

«Selon que vous serez riches ou pau-
vres...», le poids de la justice varie. Pas
forcément qu'elle triche, pas forcément
qu'elle transgresse la loi, la grande dame
à la balance. Mais elle a un bandeau sur
les yeux, qui l'empêche de voir ses deux
visages, et le philosophe s'exerce : Cor-
neille: «A force d'être juste, on est sou-
vent coupable»; Mauriac: «Ce qu'il y a
de plus horrible au monde, c'est la justi-
ce séparée de la charité». Mais le philo-
sophe casse les pieds des gens qui se
fichent de beau langage, et qui hurlent
que la justice est pour eux l'injustice.

A Neuchâtel ces jours, il y a une fem-
me qui hurle: elle hurle que l'organisa-
tion judiciaire est inhumaine. La justice
la frappe par rebond : son mari est détenu
pour cambriolages. Affaire assez grave, à
ramifications: l'homme a séjourné à la
prison de Neuchâtel, puis fut déplacé à
Lausanne pour les besoins de l'instruc-
tion. Deux visites par semaine pour la
femme au début, puis une par semaine à
Lausanne, accordée de cas en cas, par le
pouvoir judiciaire neuchâtelois qui reste
compétent. Et jusqu'à il y a quatre jours,
pas de visites pour ses enfants, une fillet-
te et un adolescent qui appellent papa
cet homme devenu leur beau-père il y a
quatre ans.

SOS DÉTRESSE

Or la femme du détenu n'en peut plus:
dans ce dramatique épisode, selon ses
dires, elle a a couru un gros risque per-
sonnel, allant, pour sauver ce qui pouvait
l'être, jusqu'à dénoncer la bande de son
mari. Seul soutien de famille, elle a tra-
vaillé jusqu'à la limite de ses forces mal-
gré un état de santé très médiocre. La
justice doute de ses allégations et bran-

dit la menace d'une inculpation pour
complicité. Anxiété. Accrue encore par
des représailles d'amis de la bande de
malfaiteurs. Déménagement. Les affaires
du mari ne sont bien sûr pas à jour: pas
de procuration pour les régler. Et presque
à chaque courrier de nouveaux trous
dans les comptes, de nouveaux engage-
ments auxquels faire face. Elle avale d'un
coup toutes les pilules ordonnées pour
calmer sa peur. Hôpital, lavage d'esto-
mac, congé de repos. L'employeur déci-
de un congé définitif.

L'INSTRUTION: AU SECRET

Un ami en vacances s'offre à la con-
duire chaque jour s'il le faut à Lausanne,
pour voir son mari, et trouver un peu de
soulagement. Jusqu'au dernier moment,
l'autorisation de visite se fait attendre.
L'avocat fait le compte des barrières au
lieu de les sauter. Il faut téléphoner, ru-
ser, menacer, insulter, pour obtenir une
réaction. Le juge informateur vaudois
admettrait autant de visites que la femme
pourrait en désirer, mais c'est Neuchâtel
qui est compétent. Le juge d'instruction
neuchâtelois trouve que c'est déjà bien
beau que cette femme, qui pourrait être
considérée comme une co-inculpée, voie
son mari , car il n'est pas rare qu'un déte-
nu ne voie personne pendant toute l'ins-
truction.

Alors, de quoi se plaint-elle? La fem-
me est scandalisée qu'on l'empêche de
voir son mari autant qu'elle en a envie,
qu'elle en a besoin. Elle soupçonne le
parti pris, l'antipathie, l'intimidation,
l'obstruction gratuite, l'abus de pouvoir
par préjugé de classe.

Deux faces de la justice. Chacun reste
libre de son opinion, de penser qu'il n'y

a pas de raison de rendre la vie conforta-
ble aux délinquants, et que tant que les
règles de procédure sont respectées, tout
est bien. C'est le genre de démonstration
que l'on agite chaque fois qu'un toxico-
mane se désespère un peu trop, dés-
espéré à mort.

DÉSESPOIR HORS LES MURS

Mais c'est vrai aussi qu'on peut se
poser quelques questions, dans ce cas de
désespoir hors les murs. Est-il judicieux,
sinon strictement juste, que les services
sociaux de la Ville, qui aident financière-
ment M™ X. depuis plusieurs mois, ne se
préoccupent nullement de son équilibre
psychique et moral? Que le détenu ne
soit pas réintégré dans une prison neu-
châteloise alors que le juge informateur
vaudois déclare n'en plus avoir besoin,
pas plus que son collègue genevois?
Que le secret, en particulier , concernant
l'éventuelle séparation des causes de X.
et de ses complices, et l'inculpation de
Mmo X., soit maintenu alors que les faits
reprochés aux uns et aux autres semblent
de niveaux de gravité différents ?

Secret de l'enquête, lenteurs justifiées
de l'administration judiciaire: mais l'état
social et mental d'une mère de deux en-
fants, seul soutien de famille, en dépend.
La sanction pénale, en plus de la des-
truction sociale et économique du con-
damné, doit-elle détruire sa vie affective,
celle de son conjoint, celle de ses en-
fants? Que reste-t-il du droit à un avenir
conjugal à travers les barreaux de la loi?

Cela se passe ici, au mois d'août,
quand chacun se raconte les couleurs de
ses vacances.

Ch. G.

Les trois glorieuses du FC Le Landeron
Bras noueux et mollets musclés

Le FC Le Landeron-Sports organi-
se les 10, 11 et 12 août ses habituels
grands tournois de football. Au terme
d'une excellente saison qui a permis
à l'équipe fanion du club de retrouver
sa place en 3me ligue neuchâteloise,
le comité se sentait particulièrement
motivé pour préparer une manifesta-
tion sortant de l'ordinaire.

Le vendredi en fin d'après-midi dé-
butera le tournoi à six avec la partici-
pation de 30 équipes de sociétés lo-
cales et féminines. Alors que 8 équi-
pes de vétérans s'affronteront dès le
samedi matin, la grande attraction de
ce tournoi sera le soir le grand gala
de catch international où le cham-
pion d'Italie, Mario Dagostina, sera
confronté au «Fils de l'Ange
Blanc»... Ensuite se déroulera un
match à quatre en deux manches.

éventuellement une belle, avec les
«Mercenaires» contre Jo Démolis
« Le Gorille» et le champion d'Europe
Stan Zuback. Du muscle en perspec-
tive !

Et, ce n'est pas tout, on assistera
également à un match féminin dans
le cadre des éliminatoires de la coupe
d'Europe. Après toutes ces émotions,
le dimanche semblera bien calme,
mais l'intérêt ne faiblira cependant
pas, puisque 16 équipes de 3™ et 4mc

ligues sont inscrites au programme,
décidemment susceptible d'attirer
beaucoup de monde, puisque la dan-
se, également prévue, adoucira les
bras trop «noueux» des catcheurs et
les mollets trop prononcés des foot-
balleurs...

Vers 14 h 10, un accident de tra-
vail s'est produit â La Tènè. Alors
qu'il procédait à l'élaguage d'un
peuplier, M. Pierre Waelti, domici-
lié â Marin, est tombé de l'échelle
d'une hauteur de 5 mètres. Il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès
pour un contrôle.

Accident de travail
à La Tène

Vitesse à 100/80 km/h :
à quoi rime tout cela ?

«Monsieur le rédacteur en chef,
La mort des forêts est certainement

un des problèmes qui émeut - voire
excite - les gens à un point presque
inimaginable: les automobilistes se
font traiter ouvertement d'«assassins
de l'environnement».

Sur la base d'indices non encore
prouvés, on veut leur imposer une
diminution de 130 à 100 km/h sur
les autoroutes et de 100 à 80 sur les
autres routes, ce qui aurait pour con-
séquence une diminution de 3 % de
l'émission d'oxyde d'azote dans les
gaz d'échappement - chiffre qui est
du reste discuté.

| On ne peut pas exclure en revan-
che que cette mesure ne provoque-
rait pas une augmentation de l'émis-
sion d'hydrocarbones et de monoxy-
de de carbone, gaz qui, eux, sont
cancérigènes. Pour sauver les arbres
par cette mesure-là - il y en a d'au-
tres infiniment plus efficaces -, faut-
il risquer de mettre en danger la santé
des gens? Qu 'en pensez- vous ?

\ F. ROETHLISBERGER
Hauterive»

Correspondances

Le Neuchâtelois
téléphone au moins

une fois par jour
Le canton de Neuchâtel occupe

toujours une bonne position dans le
domaine des télécommunications. Il
ne faut certes pas faire de comparai-
sons avec les régions industrielles de
Bâle ou Zurich mais il est intéressant
de relever quelques chiffres sur la
densité des installations par rapport à
la population. En ce qui concerne les
concessions réceptrices de télévision,
Neuchâtel vient même en quatrième
position des cantons suisses, après
Bâle-Ville, Genève et Zurich.

Pour 100 habitants, on comptait
en 1983 45,6 raccordements télé-
phoniques dans le canton contre
47,1 en Suisse, 38,4 concessions de
radio ( respectivement 37 en Suisse)
et 34,9 concessions de télévision
(32,5 en Suisse).

En 1983, chaque abonné au télé-
phone du canton a établi, en moyen-
ne, une communication locale par
jour. Il a appelé et parlé durant 4
minutes 20 secondes en Suisse et 20
secondes avec l'étranger. Pour con-
firmer la précision des produits de
l'industrie horlogère, il a demandé en
moyenne 11 fois l'horloge parlante
en une année. Par analogie, le Gene-
vois se soucie encore davantage
d'être à l'heure, puisqu'il a appelé
près de 20 fois le numéro 161, alors
que l'abonné de l'Oberland bernois
ne l'a fait que 8 fois.

A l'hôpital de la Providence
Planification hospitalière, certes

mais peut-on planifier la maladie?
L'assemblée annuelle de la com-

mission de la Fondation de l'hôpital
de la Providence a eu lieu sous la
présidence de M. Jules Biétry, avo-
cat.

Dans son rapport présidentiel,
M. Biétry a relevé qu'en 1983, le
nombre de malades a été de 2139
contre 2081 en 1982 et que le total
des journées d'hospitalisation a pas-
sé de 31.952 à 32.251, avec un taux
d'occupation des lits de 77,51% con-
tre 76,8% l'exercice précédent. Les
produits accusent une augmentation
sensible passant à 9.256.372 fr. 10
contre 7.679.923 fr. 25 en 1982.
Quant aux charges, elles enregistrent
elles aussi une forte augmentation
passant de 7.754.368 fr. 90 à
9.432.429 fr. 85. L'augmentation
considérable des produits et des
charges provient notamment d'un
taux important d'occupation des lits
et d'une activité accrue du service de
dialyse. Ce service qui a un ccaractè-
re cantonal, est caractérisé par une
harmonieuse collaboration avec tous
les hôpitaux du canton. Il faut relever
par ailleurs que les salaires ont aug-
menté de 1 million de fr. du fait de
l'indexation et de l'augmentation de
l'effectif du personnel du service de
dialyse.

PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

Dans son rapport, le D' Pfister, mé-
decin-chef, a mis l'accent sur le pro-
jet de planification hospitalière du
canton de Neuchâtel, planification
certainement très utile pour dominer
le coût de la santé, mais malheureu-
sement sans miracle : le paramètre le
plus important, la maladie, n'est pas
planifiable. Il cite à cet effet l'exem-
ple de la tuberculose: jusqu'en 1939,
on manquait de lits dans les sanato-
riums de montagne, on prévoyait
d'augmenter le nombre de ces éta-
blissements, et brusquement vu
l'évolution de cette maladie, il a fallu
transformer ces établissements hospi-
taliers en hôtels.

Les comptes présentés et commen-
tés par M. Rémy Voisard, directeur,
ont été contrôlés par l'Office fiduciai-
re Schenker et Manrau ainsi que par
les vérificateurs des comptes,
MM. Denis Maillât et Jean-Louis
Grau.

M. Constantin Comina, membre
du comité pendant 20 ans, ayant

donné sa démission, a été remplacé
par M. Carlos Grosjean, membre de
la commission. En outre M. Jean
Lauener, industriel à Saint-Aubin, a
été élu membre de cette autorité.

Les rapports des organes de direc-
tion et les comptes ont été admis à
l'unanimité des membres de la com-
mission.

FORMATION
ET COLLABORATION

M. J.-J. Clémencon directeur du
gymnase, président de l'Ecole d'aides
hospitalières, a présenté un rapport
sur la marche de cette institution
dont l'activité donne entière satisfac-
tion. La préparation des élèves par un
corps enseignant compétent et dé-
voué trouve sa récompense dans les
excellents résultats enregistrés aux
examens. M.Jean-Pierre Authier,
conseiller communal et directeur des
hôpitaux de la ville s'est félicité de la
collaboration confiante entre les trois
hôpitaux de Neuchâtel.

S'agissant de la restructuration
éventuelle des établissements hospi-
taliers, il considère que la collabora-
tion administrative entre la vilie de
Neuchâtel et l'hôpital de la Providen-
ce dans le domaine de l'informatique
qui sera étendue vraisemblablement
bientôt au domaine médical consti-
tue une réalisation exemplaire de pla-
nification que complète heureuse-
ment le service de dialyse confié à
l'hôpital de la Providence.

M. Carlos Grosjean émit des consi-
dérations réalistes sur l'évolution de
la politique hospitalière. La diminu-
tion de la population, les difficultés
économiques et la situation financiè-
re de l'Etat obligent les autorités à
procéder à une analyse de toutes les
charges qui lui incombent. La politi-
que hospitalière n'échappe pas à cet-
te préoccupation. La couverture des
déficits d'exploitation des hôpitaux
obère si lourdement les finances de
l'Etat que tout doit être mis en œuvre
pour les réduire. Il importe d'adapter
les établissements hospitaliers aux
besoins réels de la population et de
mettre en place une structure hospi-
talière supportable pour la collectivi-
té neuchâteloise et adaptée à l'évolu-
tion scientifique et médico-techni-
que.

BOUDRY

La commission scolaire ae tsouary, is-
sue de la séance constitutive du Conseil
général du 21 juin, a tenu sa première
séance. Elle est composée de Mmes Ga-
brielle Bochsler, Gilberte Jeanneret, Jo-
siane Ducommun, Geneviève Dupas-
quier, Françoise David, Marie-Louise
Kraemer, Eve Cotting, MM. René Gats-
chet, Claude Grosjean, Christian Hegets-
chweiler. Franco Pedrazzini, Jacques
Schuler, Jean-Michel Zosso, Jean-Pierre
Boillod et Jacques Bovet. Elle a appelé à
sa présidence M. Hegetschweiler et sié-
gera le 21 août.

A la commission scolaire
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Entreprise privée au service *i
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

L'Harmont - Le Brouille!

Garde-moi , ô Dieu, car je cherche en
toi mon refuge.
Je dis à l'Eternel , tu es mon Seigneur.

Ps 16: 1-2.

Madame Alice Grether-Montandon , aux Prises ;
Madame et Monsieur André Huguenin-Grether, à La Rotte, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Montandon-Grether, à Fleurier, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Albert Grether-Joseph, aux Taillères,

leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Lully Sauser-Grether, aux Prises et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Cand-Grether, aux Bayards, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine-Edmée Grether , à Zurich ;
Madame Yvette Robert , sa fiancée ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Alexandre GRETHER
leur très cher fils , frère , beau-frère , fiancé, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 56 ans.

L'Harmont , le 7 août 1984.

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

Mat. 11: 28.

L'inhumation aura lieu jeudi 9 août.

Culte à 14 heures au temple de La Brévine.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : L'Harmont, 2126 Le Brouillet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu. 194635 73
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NEUCHÂTEL a le
pénible devoir
d' annonce r  le
décès accidentel
de son

Compagnon Sonneur

Jean-Louis STAEHLI
Directeur du Rallye-Trompes
Neuchâtelois.

Le souvenir de cet ami ne
s'effacera pas.

194633-78

Les officiers , sous-officiers et
soldats du bat pa 5 et de l'ancienne
cp pa 101, ont le regret de faire part
du décès de

• l ¦ ' ¦ "¦ '' 
'¦ . '¦ ' ¦

Monsieur le major ¦

Jean-Daniel CLAUDE
_ ancien commandant

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la, famille. 194631-78

Le FC Cortaillod, section juniors
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean-Daniel CLAUDE
père de Christian, membre du club.

198255-78

IN MEMORIAM

Salvadè ASSUNTA
1974 - 8 août - 1984

«O mère ensevelie hors du premier
Jardin, Vous n'avez plus connu ce
climat de la grâce.» „,Péguy

198105-78

c» Le Cercle de la
1
^^^^^  ̂

Voile de Neuchâ-
BB T̂Tr» tel a 'e pénible
|j^  ̂devoir d'annoncer

1 \
^^  ̂ le décès de son

Uf membre

Madame

Anne-Marie GRAU
198239-78

t
Monsieur et Madame Jean Degen-

Graf , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Frédéric GRAF
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 78mc année.

2000 Neuchâtel , le 5 août 1984.
(Fbg du Lac 43.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, jeudi 9 août ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194634 78

Le mois du cheval
jura | Août dans le canton

Dans un communiqué, Pro Jura, Offi-
ce jurassien du tourisme, rappelle
qu'août dans le Jura, c'est le mois de la
tradition et du folklore. C'est le mois du
cheval. Ce cheval sans lequel il manque-
rait au Jura une partie importante de sa
carte de visite. Chacun sait en effet que
la plus noble conquête de l'homme pos-
sède une terre de prédilection : les Fran-
ches-Montagnes.

Ce haut plateau, parfois sauvage, res-
pire la solitude et la liberté. L'horizon y
est vaste, à peine limité par quelques
rideaux de sapins, le ciel démesuré. La
terre, partagée entre les étés arides et les
hivers rigoureux, est rude mais hospita-

lière. Quand le prince-évêque accorda
ses franchises, il donna aux défricheurs
de ces contrées un droit de libre parcours
du bétail. Du coup, le cheval devenait le
roi des grands pâturages boisés où, au-
jourd'hui encore, il circule en liberté.

Cette année, signale Pro Jura, les
grandes fêtes de l'été ont débuté sur le
plateau des Reussilles les 2, 3, 4 et
5 août, à l'occasion du concours hippi-
que de Tramelan. Quatre jours de com-
pétition du plus haut niveau à l'échelon
national. Quatre jours de fête et de ren-

contres amicales. Deux semaines plus
tard, toujours sur le haut plateau des
Franches-Montagnes, c'est Saignelégier
qui sera trois jours (10,11 et 12 août) La
Mecque du cheval à l'occasion du 81™
marché-concours national de chevaux. Il
faut avoir vu une fois dans sa vie cette
grande fête du folklore jurassien pour
mesurer le culte que les Jurassiens por-
tent aux chevaux et aux choses de la
terre. Les courses et les marches alter-
nent dans une ambiance indescriptible.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5. Kummer, Stéphanie,

fille de Jean-François, Marin, et de Nicole,
née Rohrbasser; Dafflon, Frédéric, fils de
Jean-Claude, Couvet, et de Fabienne Patri-
cia, née Minoletti.

Publications de mariage. — 6. Rey, Ma-
rius Ernest , et Magnin , Yolande , les deux
à Cortaillod; Leibundgut , Ernest , Mou-
tier , et Tri ponez, Liliane Renée, Neuchâ-
tel; Hânni , Ulrich , et Romand , Monika ,
les deux à Kôniz. 7. Salcem, Mohammad ,
et Sandoz , Sylviane Fernande , les deux à
Neuchâtel.

Le cœur des piscines
bat au rythme de l'été

Depuis toujours, les Jurassiens ont fait
leurs ablutions estivales dans le Doubs, l'AI-
laine, la Suze ou la Birse. L'étang de la
Gruère, joyau du patrimoine jurassien, a
connu aussi sa vogue lors des périodes
chaudes de l'été. Cependant, avec l'appari-
tion des pollutions, les amateurs d'eau fraî-
che ont préféré l'eau régénérée des piscines
à l'eau parfois souillée des cours d'eau.

Pro Jura rappelle que Bévilard possède
une piscine de 25 m sur 13m 50, construite
en 1981, couverte et chauffée. Le nouveau
centre de natation de Delémont dispose
d'un bassin couvert et chauffé de 25 m
sur 11, ainsi que d'une piscine à ciel ouvert
désormais chauffée. Laufon dispose d'ins-
tallations de bains publics très modernes,
avec un bassin de 50 m sur 7 m 50 non
chauffé. La piscine de Moutier, chauffée, a
un bassin de 50 m sur 13 et 24 m. Celle de
Porrentruy possède un très joli bassin
chauffé de 50 m sur 25 m. Quant à celle de
Saint-lmier, la plus ancienne du Jura puis-
qu'elle fut construite en 1874, elle possède
un bassin non chauffé de 50 m sur 18 m.
Enfin, la piscine de Tramelan, inaugurée en
1970, a un bassin chauffé de 50 m sur
16 m. Pour tous ceux qui aiment les bai-
gnades au lac, La Neuveville dispose d'une

plage très bien aménagée, avec restaurant
et parc de verdure. Toutes ces piscines ont
été aménagées ou modernisées au cours
des années passées. Elles sont à disposition
de ceux, petits et grands, qui passent leurs
vacances au pays même.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 août 1984
429,37

Température du lac 23°

BBIBU * ~i Temps
EF̂  et température s
Ĥ v i Europe
r**"**»̂  et Méditerranée

Zurich: beau, 19 degrés; Bâle-Mulhou-
se. peu nuageux, 23; Berne: beau, 21;
Genève-Cointrin: peu nuageux, 21 ; Sion:
peu nuageux, 23; Locarno-Monli : beau,
26; Saentis: brouillard, 4; Paris: peu nua-
geux , 20; Londres : peu nuageux, 16;
Amsterdam: très nuageux, 19; Bruxelles,
très nuageux, 19; Francfort-Main: peu
nuageux, 22; Munich: très nuageux, 19;
Berlin: très nuageux, 21 ; Hambourg : peu
nuageux, 19; Copenhague: peu nuageux,
18; Oslo: très nuageux, 15; Reykjavik:
bruine, 13; Stockholm: peu nuageux, 21 ;
Helsinki: très nuageux, 23; Innsbruck:
pluie, 15; Vienne: très nuageux, 19; Pra-
gue: très nuageux, 20; Moscou : beau, 24;
Budapest: très nuageux, 25; Belgrade:
peu nuageux, 24; Istanbul: beau, 27; Pa-
lerme: beau, 27; Rome: beau, 27; Milan:
peu nuageux, 25; Nice : beau, 26; Palma-
de-Majorque: beau, 27; Madrid: beau,
29; Malaga: beau, 26; Lisbonne: beau.
29; Las-Palmas: très nuageux, 25; Tel-
Aviv: beau, 31 degrés.

Cinq postes menacés

Faillite au Noirmont

La cour civile du tribunal cantonal
a prononcé, le 19 juillet, la faillite de
la fabrique de boîtes de montes en
métaux de tous genres César Arnoux
SA, Le Noirmont.

Le 2 avril, le tribunal de district des
Franches-Montagnes avait, face aux
difficultés de cette petite entreprise,
ajourné de deux mois la déclaration
de faillite, l'assainissement de la so-
ciété lui paraissant probable. Il dési-
gnait un curateur.

En juin, le même tribunal prolon-
geait cet ajournement jusqu'à la mi-
octobre. Mais les deux plus impor-
tants créanciers, fournisseurs de mé-
taux précieux, ont interjeté appel
contre cette décision. Il semble pour
le moins curieux, écrit la FTMH dans
un communiqué, que la cour civile
du tribunal cantonal leur ait donné
raison en l'absence de l'administra-
teur de la société, sans avoir connais-
sance du carnet des commandes.

Les travailleurs ont été informés

par lettre recommandée de l'office
des faillites du 26 juillet. Un avis
préalable d'ouverture de faillite a été
publié dans le journal officiel du 1"
août. Fort heureusement, sur déci-
sion du préposé à l'office des faillites,
l'activité de l'entreprise se poursuit
depuis la rentrée des vacances, le
6 août, vu que le carnet de comman-
des le permet.

La FTMH, dans son communiqué,
souhaite que les autorités cantonales
et communales unissent leurs efforts
pour sauvegarder les cinq emplois
que procurait cette entreprise qui
existe depuis cinq générations, et qui
a occupé, dans les années soixante,
jusqu'à vingt-trois personnes. Les
travailleurs de César Arnoux SA ont
confié la défense de leurs intérêts à
leur syndicat qui mettra tout en oeu-
vre pour qu'ils puissent conserver la
place de travail qu'ils occupent de-
puis 14, 20, voire 30 ans.

BÉVI

Situation générale: la crête de
haute pression qui prolongeait l'anticy-
clone des Açores jusqu'aux Alpes se
retire vers l'Atlantique à l'approche
d'Une perturbation qui a atteint la Man-
che. Cette zone de mauvais temps in-
fluencera principalement la France mais
également passagèrement nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: à part quelques périodes de
soleil le matin, le ciel sera souvent très
nuageux, notamment l'après-midi et en
montagne, et des averses locales sont à
craindre. La température, basse pour la
saison, n'atteindra que 21 degrés cet
après-midi. Le matin, elle avoisinera
11 degrés. Limite de zéro degré vers
2800 m. Vents faibles.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: temps en général instable et
frais. Pluies éparses parfois sous forme
d'orages. Amélioration possible diman-
che.

Observatoire de Neuchâtel : 7
août 1984. Température : moyen-
ne: 18,1; min.: 12,6; max. : 24,0.
Baromètre : moyenne: 721,4. Vent
dominant : direction : est, jusqu'à
16 h 30, faible à modéré, nord, mo-
déré. Etat du ciel : à demi-couvert.

La famille de

Madame

Emma GASCHEN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Bevaix, août 1984. 198108.79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de *

Madame

Hélène GLAUSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Cernier, août 1984. 198107.79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Maurice VUILLERMET
e x p r i m e  sa t r è s  g r a n d e
reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs .
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Cortaillod, août 1984. 199109.79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Bibliographie

Composition classique mais combien
originale, le Concerto pour violon de
Brahms pose de nouveaux critères en
opposant l'orchestre à l'instrument du
soliste qui, souvent, paraphrase avant de
prendre la conduite, dans l'atrmosphère
de sérénité qui plane sur l'œuvre entière.
Brahms s'y montre détendu et enjoué
dans une forme très élaborée. Interprété
par Anne-Sophie Mutter et la Philarmo-
nique de Berlin sous la direction de Her-
bert von Karajan.

Digital Stereo 2532.032.

Brahms :
Goneerto

pour violon

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Système d'évaluation
plus équitable

Berne Immeubles et eaux

La révision partielle de la loi sur les
impôts implique une modification du
système d'évaluation officielle appli-
qué dans le canton de Berne. L'ancien
système des révisions générales sera
supprimé, et une procédure plus sim-
ple sera suivie pour établir les valeurs
officielles et pour les adapter à l'évolu-
tion économique. Le changement de
système amènera une plus grande
équité dans l'évaluation des immeu-
bles.

Le nouveau décret concernant les
valeurs officielles des immeubles et
des forces hydrauliques a été envoyé
en consultation. Ce décret se fonde
sur la version révisée de la loi sur les
impôts. Les réponses formulées par les
personnes et organisations consultées
étaient en grande partie favorables au
changement de système. Diverses
suggestions ont été intégrées au projet
de décret qui sera soumis à l'approba-
tion du Grand conseil. Depuis quelque
temps déjà, il s'était révélé nécessaire
de mettre au point une nouvelle régle-
mentation de l'évaluation officielle.
Les révisions générales étaient d'une
ampleur telle qu'il en coûtait à l'Etat et
aux communes de grandes sommes de
temps, d'argent et de travail. De plus,
certains déséquilibres étaient inhé-
rents au système appliqué, et il s'agit
désormais de les corriger.

NOUVELLES ÉVALUATIONS

Avant l'introduction^ de la nouvelle.;
procédure, il est , important d'instaurer
une situation de départ irréprochable.
C'est la raison pour laquelle tout im-
meuble non agricole fera l'objet d'une
nouvelle évaluation. L'évolution qu'a
suivie l'économie sera dans une certai-

ne mesure prise en compte, et plus
particulièrement l'augmentation des
prix depuis les années de référence
encore considérées, autrement dit
1968-1972. Même sans la révision de
la loi sur les impôts et sans le présent
décret, un tel ajustement aurait été in-
dispensable. A titre de comparaison, il
faut en effet relever que de 1969 à
1984, le renchérissement, tout comme
l'augmentation dès coûts de construc-
tion et des loyers, a dépassé 100 %,
alors qu'en moyenne cantonale l'aug-
mentation des valeurs officielles des
biens-fonds non agricoles sera de
quelque 30 pour cent. Elle sera par
ailleurs atténuée dans ses conséquen-
ces fiscales par un abaissement des
taux d'imposition de la fortune, dans
le cadre de la révision de la loi.

PROCHAINE VOTATION

A condition que le peuple bernois
accepte la révision partielle de la loi
sur les impôts le 23 septembre et que
le Grand conseil adopte le décret tel
qu'il se présente aujourd'hui, les nou-
velles valeurs officielles des biens-
fonds non agricoles, qui constituent
au plus 70% de la valeur vénale, pour-
ront entrer en vigueur au 1e' janvier
1987. Les biens-fonds agricoles conti-
nueront quant à eux à être évalués en
fonction de leur valeur de rendement,
mais ce sera dorénavant selon des
normes fédérales, ce qui entraînera;
vraisemblablement un allégement ffâr
rapport aux valeurs actuelles. La légis-
lation fédérale régissant les biens-
fonds sylvicoles ne sera pas appliquée
pour le moment. (OID)

1 -i- -̂— 1 

Bienne Tilleuls encombrés

Truffée de feux rouges et encombrée
aux heures de pointe, la place de la Croix
fait fuir les automobilistes biennois. Tous
les trucs sont bons pour contourner la
place-bouchon. Conséquence: un trafic
intense se déverse quotidiennement
dans le quartier résidentiel des Tilleuls.

Peut-être plus pour longtemps. Lundi, la
police a procédé à l'étranglement (obs-
tacles) de plusieurs rues du quartier. But
de l'opération : ramener la tranquillité aux
Tilleuls en rendant le contoumement de
la place de la Croix lent, donc inintéres-
sant.

D'autres mesures allant dans le même
sens interviendront encore dans les mois
à venir. Introduites à l'essai durant une
période de trois mois, ces mesures ont
été présentées en juin dernier par le
Conseil municipal. La prochaine phase
de dissuasion, la plus positive certaine-
ment, est prévue pour ce mois encore: la
signalisation de la place de la Croix sera
réduite au silence (phase clignotante) en
dehors des heures de pointe. (G.)

La police étrangle les rues

Depuis plus de cent jours, aucun cas
de rage n'a été enregistré dans les dis-
tricts de Bienne, Nidau, La Neuveville et
de Courtelary notamment. L'Office vété-
rinaire cantonal a levé les mesures d'in-
terdiction, avec effet immédiat. Il con-
vient cependant d'observer toute la pru-
dence requise et de signaler immédiate-
ment à la police, au garde-chasse ou au
vétérinaire, tout cas suspect. Les person-
nes ayant été en contact avec un animal
susceptible d'être atteint de la rage doi-
vent s'annoncer sans tarder et consulter
un médecin.

Exit la rage

Le Kiosque à musique
à la Mi-Août

de Young Sprinters
La Ve Mi-Août de Young Sprinters Hoc-

key-club a lieu vendredi soir el samedi sur
remplacement habituel , le collège de la Pro-
menade , près du port dc Neuchâtel. Le préau ,
astucieusement transformé cn cantine couver-
te, peut abriter 400 personnes, qui ne man-
queront pas de partager un bon moment de
détente avec les hockeyeurs prêts à... rompre
la glace pour la circonstance!

Boissons, grillades, jeux , tir à l'arbalète ,
danse gratuite les deux soirs , ainsi que le
VeGP de fo rmule un de modèles réduits com-
posent le programme traditionnel de cette fête
populaire généralement bien fréquentée. De
plus , samedi , de 11 h à midi , le podium sera
occupé par un hôte d'honneur, le «Kiosque à
musique» de la RSR. Ce sera l'occasion pour
sept chœurs ou groupes musicaux de montrer
leur savoir. Parm i eux , la Chanson du pays de
Neuchâtel. le «Camp musical du Vi gnoble» ,
le club d'accordéonistes «Le Muguet» , l'en-
semble de dixieland «Gyddy Band» et un
orchestre champ être du Val-de-Ruz. A la fin
de l'émission , M. Biaise Duport , conseiller
communal , présidera le vin d'honneur offert
par la Ville de Neuchâlel aux gens de la radio
et aux invités.

CINÉMAS Apollo : 17 h 45 et 20 h 15,
Casablanca (H. Bogart).

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Class
of 1984.

Elite: permanent dès 14 h 30, Slip up.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. La cage

aux folles.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,

Erendira.
Métro: 19 50, vacances annuelles.
Palace: 14 h 30, 16 h, 17 h 30 et 19 h,

Robin Hood; 20 h 30, Chained Heat.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Indiana

Jones et le Temple maudit.
Studio : 14 h 30, 16 h, 18 h 15 et 20 h 30,

Alien - Le 8mo passager.
Pharmacie de service : pharmacie Stern,

rue du Canal 7, tél. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

26: Flore et faune.

CARNET DU JOUR

% :] Naissances
Bravo vous avez tous gagné
c 'est un garçon

Christiane et Henri
THOMAS-DOUSSE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Billy
6 août 1984

Maternité Château 21
Landeyeux Bevaix

195987-77
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> Les bars à cafés en vogue <

Teo Room
IE MIRABEAU

i cafés et croissants Fr. 1.50 ,
> menu Fr. 6.50 t
> variétés d'assiettes c
| salon de jeux modernes <

Ent la Fontaine
: ouvert dès 6 h i» <» «
> Se recommande: Bernard Despond <
l» •*_ >_ >_ -  — __ ____ _. __ __ __ ,_. _> 1__U.1_.10. _(

DÉMÉNAGEMENTS
Transports routiers - Livraisons

Débarras de caves et galetas

Michel PELLET
s Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34 "SSM-IO

Hôtel de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96

ce soir : soirée animée
avec

GILBERT SCHWAB
restauration à la carte et sur assiette, spécialités
de poissons du lac, filets de perche, filets de
truite saumonées, filets de palée
ombre chevalier 19.055-10

Ĵ ^ PIZZERIA IB
¦ À NOTRE BAR À SALADES SELF SERVICE M
B TOUJOURS NOTRE CHOIX FRAIS DU fl |
¦ '- MARCHÉ ffl_____H n *__________!¦̂«o . ¦¦___. __.. , . ,  

I^H

I AU CAFÉ-BAR 8
m GAGNEZ CHAQUE JOUR DES PARFUMS OU M

^̂
EAUX DE TOILETTE DE GRANDE MARQUE^M

VOILIER CABINE, genre «Corsaire», bas prix,
contreplaqué. Tél. (038) 31 38 76. 1953.6-61

VIEILLE ARMOIRESAPIN, table noyer, chai-
ses, vieux tableau. Nyfeler, Grande-Rue 69,
2126 Lçs Verrières. 195977.61

BELLE CUISINIÈRE 4 plaques, vitrée, état
neuf, 300 fr. Tél. 63 29 47. 195469-61

PUCH MAXI état' neuf expertisé."
1 

Téli (038)
55 22 21. 195462-61

1 PIANO. 1 VÉLO HOMME 5 vitesses. 1 vélo
dame pliable, 1 table salon, 1 paroi murale. Tél.
(038) 51 39 80 le soir. 195435-61

SUCHIEZ 38, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
séjour 40 m2 avec cheminée. 2 balcons, vue sui
le lac. possibilité de potager et jardin. 850 fr. +
charges. Contacter M. Cuesta. tous les jou rs
16 h 30-18 heures. Tél. 25 80 64. Les meubles
peuvent être gardés à choix. 195451-63

PETIT MONTMIRAIL-THIELLE-WAVRE
tout de suite appartement neuf complètement
boisé. 3 chambres. 1 séjour. 1 W.-C. séparé, 1
salle de bains, cuisine agencée, vastes combles,
couvert pour voiture, jardin. 1100 fr. + charges.
Tél. (038) 47 14 44. 195458-53

LE LANDERON STUDIO comprenant cuisinet-
te. chambre, W.-C. douches. Dès septembre.
Serait loué de préférence à demoiselle. 250 fr.
par mois y compris charges. Tél. 51 18 22.

195451-63

A CORNAUX: APPARTEMENT 3 pièces,
confort, 560 fr.. charges comprises. Libre dès fin
août. Tél. 22 12 54. 195453-63

PESEUX. DÈS NOVEMBRE, bel appartement
4Vs pièces, 2 salles d'eau, poutres, cheminée,
cachet. Tél. (038) 31 34 54. 195454.63

BÔLE, DANS MAISON 3 logements, apparte-
ment 5 pièces. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
terrasse, cave remise, jardin, 2 places parc, 15
septembre. 1070 fr. + charges. Tél. 42 42 79.

195465-63

STUDIO MEUBLÉ centre vile 435 fr. charges
comprises pour 1e' septembre. Tél. 24 71 28
19 h. 195436-63

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

195934-64

JEUNE HOMME cherche studio ou 2 pièces,
région Neuchâtel - Bevaix. Tél. 33 73 58, après
19 heures. 195441 64

CHERCHE APPARTEMENT meublé. 1 gran-
de pièce, 1 cuisine séparée, salle de bains, vue
sur le lac, quartier tranquille. Prix maximum:
400 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CX 1297. 195452 64

STUDIO OU chambre + cuisine, région Serriè-
res ou Neuchâtel. pour maximum 300 fr
Tél. 25 86 14. le soir. 195975 64

IMMÉDIATEMENT: 2 pièces, région haut de
Neuchâ te l . é v e n t u e l l e m e n t  Peseux .
Tél. 41 26 85. 196459 84

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine au Landeron. Tél.(038)
51 29 52. 195445 65

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

À DONNER 2 CHATONS contre bons soins.
Tél. 53 40 65 soir. 195969-69

PERDU PETITE CHATTE noire et brune, avec
collier noir Ch. des Pavés. Tél. (038) 25 58 33.

195460-69

QUI A VU ZITA ? chienne berger allemand,
noire et feu, égarée dans la région Peseux - La
Côte. Prière de communiquer tous renseigne-
ments utiles par tél. au N°* 31 41 34 ou
31 13 69. 19801769
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^̂ ^Hjl̂ LuLc&LLJL ĵ^Û ^Û XI ^^Q3Mn________l____I_I__________________________________i -?.;
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IT vapeur en papier Kraft et les nattes isolantes inter- 
m | 1 i 1 ^  ̂médiaires M-THERM 

ALU PLUS avec pare-vapeur en alu-¦ ji-f;- . , ^^^M B Kra ^sont d'autres articles de notre Pr°9ramme M-THERM -
!'R< , V IgP Demandez les modes d'emploi et les instructions de travail
m ; nn^M» et laissez-vous conseiller par notre personnel qualifié 
m l\V/l l

^
i ¦ Il Qui vous aidera volontiers.
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Oui,à MIGROS
@ marin ̂ centre

^^̂ 193758-10

ClICl» On achète /es

°m~ machines à café
*f.j . tm de toutes /es marques de
^ S m W È Ê A* qualité chez Fust au
' mÊ aSÈ**8 pnx ûst ê p^us ^as

% |B^ 
Les derniers modèles de Electrolux, Jura ,

^
j *frj . f

 ̂
Gagg ia, Siemens , Moulinex et Turmix sont

iUlMf '̂̂ '̂ Harrivés. Le modèle simple de Moulinex «| J|A
*?^B| WBS& 

se 
trouve déjà à partir 

de fr. Ilîl.-

1 marin-centre 038 33 48 48 H
H Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
fl Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦

fl Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 ¦
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W VACANCES 9
H À ALASSIO M
M 27 août - 2 sept. Fr. 686.— If
2 1 7 oct. Fr. 584.— Kï
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Vmf iTTWEIm\

t

Nauehital, St-Heneré Z, f. as aa aa k. mCouvet, St«wvaU f, Q C3 27 37 M
195468-10 , ^Ĵ

( N
Noire demenageuse
se rend à Alicante le 15 août 1984 et
avons encore de la place disponible.

C. Jornod, déménagement.
, Tél. (038) 51 35 06. 193092 10
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Entreprise j
générale

peinture carrelage, petite maçonne- frie, revêtements de sol.
Disponible rapidement.
Tél. (038) 51 3615, le soir.

197902-10¦fl—————^

Ç GARAGE J

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

4217 60

AUTOMOBILISTES
si tous ovei un petit
ou un grand senlce
ou une réparation à

faire je TOUS otite un
service prompt et

soigné à des prix que
nus ne trouverai
nulle part ailleurs.

V 193972-4^

VOIRE I0URNAI.̂ TOUJOURS ^v .
JHp-w AVEC VOUS!!! ŝMIT

"̂̂  BONNES *
VACANCES ».

CHAQUE MATIN
i vous pouvez obtenir votre journal

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Villars s/Ollon. Kiosque
du Chamossaire

.. . „ _, _,. m-r Villars s/Ollon, Kiosque GentianeA,g e. Kiosque Hongnn. Bât. PTT /Q„  Bibli
q
othè de laAig e. Kiosque de la gare 

Vouvry. Paci M . Grand RueAigle. K.osque Holel-de-W e 
 ̂ Sarbach „ ;Anzère. Magasin Rawil, Bàl. PTT - ' v . „- . ,., . 7.. , „

A A HA,;,,,. ¦„ _ -• ' Zermatt. Kabag Kiosk, Hôtel NicolettaAnzère, Magasin Carmen , " „.. ,¦ „,.. ,„ . u _.«.. _. '_ . D 1 . 1 /^i J Zermatt. Bibliothèque de la gare
! Bouvoret BaeUean-Claude 

Zermatt. K.osque Slalom

! ^',
B
s.h

ê "°
,hèq

Ue de

'
a g a

'e Zermatt. Schalle,.Taugwald ;
I Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
i Le Châble, Bibliothèque de la gare OBERLAND

Champéry, Bazar Poste. G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry Baza, Caria. 

Adelboden. Pap. W. Schranz
_ y_ a.  ̂ _ ¦ „ , , Adelboden. H. Schild
Château-d Œx. Kiosque de la poste _ . 0,k„u„«, „-L_. ._ .,—. u- . , Brtenz. Bahnhollciosk
Château-d Œx, Kiosque de la gare - o-,k„_ ,„«_. S*__ A
Chexbres. Aldo Gabella ?_""_, "'„ Bah„hn£L

j Clarens, René Yerein. 19, Gambena in9-
e
Jrf ",n

9'̂  °,1 c,,,,»,. h„
Clarens, Clerc E . 26. Gambena 

H D,sw 
Stauffacher.

Crans s/Sierre. Bagnoud, Pap. Place c
a 
¦__ _,_,___« D HJI,- _,I_ _  »„._ ',-. „. u _*¦ __ —_*«! Faulensee. R. MunlemaîterCrans s/Sierra, Kiosque Grand-Place, - t-_4_.i___.-i_j __ ;«_.«. ,__ _ _ __ i._ «•,.__

F . 
_ . M Grindelwald, Kiosque de la gare

Si' if* — . v <-_ _ Grindelwald, Kiosque Shopping
Diablerets Les. K.osque O.moman. G-indelwa|d. Bollag-Dieme, R
K? _.. . , ou . . _ _ Gstaad. Bahnhofkiosk
D ab ère s Les. Photo J. Baudal 

mterlaken. Kiosk Rugenparkstr
Diablerets les. J -J. Favre. Interlaken. Bahnhofkiosk
Grand Bazar des Alpes Kandersteg. BahnhofkioskGrachen. Kiosque Elvire. Bât. PTT «

Houdères Les. Kiosque Vo.de M. Laden-Chnstelh CenterHaudères Les. Roger Trovaz. Lucerne. Kiosque de la gareÉpicerie*
., 

ar 
,. „ -, „ Meiringen. Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz Mag
^

R. Stollei 
nen

B 
Bahnnolkiosk

Leysm. Bibliothèque de la gare 
Seewen/Schv«yz. BahnhofkioskLeysm. Magasin Rolher. VHIa Zinal 
sôrenberg. Kiolk be, der post

Leysm. Joli Bazar. MoreiUon Bahnhofkiosk
tptehe- es-Bams. Cuy-Bazar. stansstad. Bahnhofkiosk
i f_  i n i  D c _, Thoune. Kiosque de la gare

; Loèche- es-Bams. Possa-Sport 
Thoune. Kiosque Freienhof

Loèche-les-Bams. Kiosque Eglantrne T Kios£ M z- 2 ScneibenstrMartrgny. Kiosque de a gare
Martigny. Kiosque de la Dranse Thun Rosenau
Martigny. La Tabatière. Zoug. Kiosque de la gare !
Pointet Jacqueline ¦- .JTB;MM11« Q,h«K«*n«^t.. _. „. rt . . Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque Octodure
Montana. Kiosque Randogne. Bât. PTT
Montana. Magasin Victoria TESSIN
Montana, chez Ali-Baba. F. Vouilloz
Montana. Kiosque Grange Ascona. Chiosco Posta

Montana. Libr Haut-Plateau SA. As?,?n8* Ba"' Cen,ra!e 
,̂

M

Montana. Correvon Ch Kiosque Bellinzone. Chiosco Pellicano

Mont-Pèlerin. Bazar Locarno. Chiosco Volenlik 6.
Montreux. J Goudet. 5. Grand-Rue Largo Franco Zorgi

Montreux. N. Spozio Locarno. Librena Sandro Romeno

; Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi ?
2- Piazza Grande

Morgins. Rooserens. libr. pap. Locarno Scherrer/De Carro. P. Grande

Morgins. La Boutique Maytain Lugano. Edicola Stazione.
Nendaz-Station. Kiosque Olympic Chiosco Principale

i Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano. Palazzo Migros-Centro

\ Ovronnaz. Michellod Troillet via Pretono 15

Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano. Edicola Sandro Minotti.

i Saint-Maurice. Kiosque de la gare ?
la Francesco Soaye 5

< St-Luc. Bazar Bella Tola Lugano. Edico a de Corso

St-Luc. Salamin-Dussey A Lugano. Edicola del Pastore

| Sierre. Kiosque Naville. Lugano. Librena Portic,. via Nassa 3

13. Général-Guisan Lugano. Innovazione Centra

Sierre. Kiosque de la gare Lugano. Kiosque Rivaz

Sierre. Kiosque Mireille Bât. Migros lugano. Chiosco Posta Palazzo

Sion. Kiosque PTT Mura to. Negozio Piazza. P. Stazione 2

Sion. Kiosque do la Planta Muralto. Chiosco Nuovo Centra

Sion. Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Grob M. Stazione

Sion. Francey Odette. 36. rue du Rhône Ponte-Tresa. Oettinger Cigares.

Verbier. Magasin Véronique ula Lugano

Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier. Kiosque Vallée Blanche GRISONS/ENGADINE
Verbier, Zufferey. Aux Galeries

; Verbier. Bender J -Ch. Les Arcades Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Vevey. Kiosque de la gare Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Vevey. Kiosque Vigneron. Davos-Dorf . Bahnhofkiosk
A Paul-Cèrésole 5 Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Viège. Kiosque Fiacre. Bât PTT Eli"" Waldhaus. Kiosk Postplatz
Viège. Bibliothèque de la gare Mnt-MorH*, Haus CaIèclw

ra,s79.,0 
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A VENDRE
cause départ

VOLVO 244 L
1975.
expertisée 3/84,
Fr. 2700.—
au plus offrant.

Tél. (038) 24 58 54.
195972-42

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre ou-à
échanger

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

195899-42

K̂n!^
11981. parfait état . I
g expertisée, H

1(038) 24'18 42 1

A la Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour fin juin 1985,
immeuble ancien ou logement 3 piè-
ces éventuellement en viager situé
Place du Marché - Hôtel-de-Ville ou
Place Dubois.

¦ 
. y :-

:

Adresser offres écrites à EZ 1299
au bureau du journal. 198018 22

A louer à l'ouest de la ville

APPARTEMENT
de 3Î4 pièces

tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 690.— + charges.
Faire offres sous chiffres
W 28-530.781 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. isene^e

A vendre, cause départ

CITROËN BX 14 RE
1983, 44.000 km, radio, cassettes.
Prix 11 .000.—.
Tél. (038) 31 84 74. heures de
bureau. 195455.42

A vendre A vendre

Matra Simca Renault 4 TL
IQ-j g modèle 79

très bon état
entièrement révisée, expertisée
Fr. 9000.—. Fr. 3200.—.
Tél. (032) 83 12 14. Tél. 25 23 81,

195450-42 le soir. 193105.42

W À SAINT-BLAISE 1
M A proximité des transports publics, centre du village et futur || 1

1 2V2 et 4V2 PIÈCES 1
|M séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin p!
K» à manger, etc. *â*3
_S Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. 0
|9 Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. 0Ê

¦ Visitez notre appartement pilote m
^̂ . 197080^! ^̂ B

mi KAIFI SA^
I Si à v  Rue du Château 21 I
I W %  ̂ 2034 Peseux I

I Tél. 038/31 55 15 (16) I
m_ AGENCE MOBILIÈRE J

f̂c| . ET m^^M IMMOBILIERE 
DU 

CHATEAU _^^
' A vendre à Colombier, pro-

che du centre, dans situa-
tion calme et dégagée

villa de 5% pièces
neuve, avec deux garages \séparés.
Exécution soignée, cuisine
et salles de bains munies
d'un équipement luxueux,
isolation supérieure à la
moyenne.
Disponible fin août début —- :
septembre 1984. Prix inté- '* ''

i ressant, demis lods.197971-22 *j

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.
Nécessaire  pour t r a i t e r :
Fr. 70.000.- 

197090,22

PARCELLES
POUR VILLAS
à vendre à
Constantine (3 km
lac Morat) situation
calme, dégagée;
face Alpes.
Fr. 65.—/m2.
Réf. P352.
©CLAUDE DERIAZ

Agence Payerne¦_____Ml_H.ll._I3m

197933-22

/___ _̂___^È)

\ m̂mÈmmSLfJ

A vendre à Peseux, dans situation
calme avec vue

2 VILLAS
mitoyennes

de 514 pièces dont 4 chambres à
coucher. Cuisine moderne, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 2 places
de parc au souterrain. Libre.
Prix globaux : Fr. 476.000.—,
soit Fr. 496.000 —
(lods et frais compris).

Offres sous chiffres DY 1298
au bureau du journal. 19.050-22

A vendre

appartement
6 pièces
refait, dans immeuble
rénové à Neuchâtel.
Libre.

Tel, 31 79 80,
le soir. 19B115-22

JOLIE VILLA
6 PIÈCES
à vendre à Yverdon
dans quartier
résidentiel.
Construction de
qualité de 1980.
Terrain d'environ
800 m2.
Fr. 420.000.—.
Réf. 736. 197934-22

(TÏÏTlCLAUDE DERIAZ
Vii' Agence Yverdon

Au Landeron

APPARTEMENT
NEUF
3 pièces mansardées,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
salle de bains, place
de parc.
Libre tout de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AV 1295. 195976-26

A LIGNIÈRES, à proximité de la
forêt dans un cadre rural

VILLAS
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Séjour de plain-pied avec chemi-
née, salle à manger, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparés,
garage, sous-sol excavé.

197094 22

A CHEZ-LE-BART. quartier du Bel- ¦
vedère, merveilleuse situation ensoleil- B
lée et calme, vue panoramique sur le K
Littoral, le lac et les Alpes. ¦

VILLA I
DE 7 PIÈCES 1

très bien aménagée, terrain de Is
2000 m2 arborisé et fleuri . 197180-22 _m

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue \ N° 

N° postal Localité 
votre journal IRBVI toujours avec vous

lllff.f,! Ĵl
mmfSSSSI OTI..J olémeO «MM

• j NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ¦ ; 1 
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. tessoe-io

rsrrv| BULLETIN
I B/*W| D'ABONNEMENT

tmmmmW W'».q'*,k.B ¦_____________——__¦llffiHF— —
#HliiSSliiSIÉ

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:

jj^Enr^n Service
M WVk lW^H des abonnements
§ mf_m lk1! 2001 NEUCHÂTEL L

fiifiL
il mimmfl p VOTRE J O U R N A L
WSSÊÊÊÊÊSÊÊÊÊ TOUJOURS AVEC VOUS

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 



Les contemporains 1913 du Val-
de-Travers ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard PAILLARD
leur collègue et ami.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. t .4632 -78E S

eul le I
** ¦ __P^ V ¦¦ ¦ Iprêt Procrédit I

est un 1

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I Veuillez me verser Fr. w* I
I Je rembourserai par mois Fr I I

! «nom J i
¦ Rue No. * mt¦ _,_,„ ¦¦¦ NP/localite • m¦I
| à adresser dès aujourd'hui à- |l
I Banque Procrédit ifl

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf
¦ Tél. 038-24 63 63 e, M3 I

197388-10 m m m m m .  m, m m m~  m. m m m m  m'm «»'

,,  Je lève, mes yeux . vers les" montagne ,̂ <l*où rrié '"•vtéHafcà le
secours? Le secours vient de
l'Eternel, qui à fait les Cieux et la
terre.

Ps 121: 1-2.

Madame Ginette Bourquin-Musy
à Travers et ses enfants: ...,. „

Mademoiselle Christ iane
Bourquin,

Monsieur et Madame Pierre-
André Bourquin-Schaffner et leurs
enfants,

Monsieur Michel Bourquin ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Camille
Bourquin-Senn ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Eugène
Musy-Delprato,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre BOURQUIN
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 63me année.

Travers, le 7 août 1984.
(rue de la Promenade.)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
9 août à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

198256-78

Relents de soufre et de drame
„ . .... ;

._.,... ,.. „ ..™,„., ... .̂ «-j. ... „.., '̂ f^
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h^otre feuilleton régional Cent ans par monts et val

Du soufre, il y en a eu, au propre et au
figuré, un drame aussi, à la une des jour-
naux. Par exemple en cette nuit du
10 mai 1959. Le dernier train venant de
Travers était entré en gare de Fleurier. Un
calme plat y régnait, presque aussi abso-
lu que celui de la plaquette du centenaire
où l'on ne voit pas âme qui vive !

A une heure du matin, un gigantesque
incendie anéantissait le stock à ciel ou-
vert de vieux pneus, propriété de la So-
ciété industrielle du caoutchouc. Un dé-
pôt de soufre se trouvait à proximité du
brasier. Chapeau, en passant, au direc-
teur de l'entreprise Frédéric Jufer qui,
avec les pompiers et en dirigeant la ma-
nœuvre, parvint à préserver du feu cette
réserve empoisonnée. Le RVT dans tout
cela? Comme les scouts, il était toujours
prêt. Il fit préparer des vagons en vue
d'évacuer une partie de la population si
des gaz délétères la menaçaient.

La maladie du caissier, devenu chef
d'exploitation par procuration, propulsa
à ce poste Alexandre Zurbuchen qui
quittait souvent Buttes à pied, où il avait
gardé son domicile, pour se rendre à
Fleurier. L'automobile ne lui disait rien,
car il avait ancré en lui l'esprit farouche
du cheminot.

PÉTARD MOUILLÉ

Personne ne protesta contre cette no-
mination alors qu'une certaine acrimonie

se manifesta à Fleurier pour une autre
cause. Cela fut, peut-être, la seule erreur
psychologique de Robert Daum. Quand
Marcel Erbeau prit sa retraite, le directeur
imposa Robert Vallon pour lui succéder.
Les qualités professionnelles de ce der-
nier étaient indéniables; cependant Ro-
dolphe Beuret comptait sur la place. Il
était libéral et Robert Vallon socialiste
dans la vallée de La Sagne et des Ponts,
comme le directeur l'était à La Chaux-
de-Fonds: il était entré au Conseil géné-
ral par la porte étroite. Quelques radicaux
et libéraux se rebiffèrent. Ce fut en vain
mais la démarche tourna au vinaigre I
Malheureusement, Robert Vallon devait
rester peu de temps à son poste. Terrassé
par la maladie, il n'y survécut pas et
Rodolphe Beuret, logiquement, lui suc-
céda.

Odeur de pétard mouillé, à Couvet cet-
te fois-ci. On avait supprimé... les clo-
ches dans toutes les gares. Cela n'empê-
cha pas le nouveau et jeune chef, Gino
Filippi et Robert Daum, de se les sonner
à toute volée.

Le directeur avait parlé d'un réajuste-
ment des salaires. Gino Filippi en fit part
aux cheminots dont il était le président.
Mais cette augmentation, bernique I

Filippi rappela sa promesse à Daum
qui la contesta. Ce fut alors, entre les
deux hommes, l'escalade. Le directeur
écrivit au chef de gare : «Vous voulez ma
mort».

Gino Filippi entra au conseil d'admi-
nistration deux ans après que Robert
Daum eut définitivement tourné la page
des petits trains...

DRAME À BUTTES

Le drame, il se produisit un dimanche
soir de janvier 1965. Si, à l'image de ses
concitoyens, Mazeule avait été un peu
plus curieux, peut-être une issue fatale
eût-elle pu être évitée... Mais se rendant,
entre chien et loup, à son écurie, rue-
Derrière à Buttes, il ne prêta aucune at-
tention au moteur d'auto qui tournait à
vide dans le garage où Pierre-Auguste
Leuba devait trouver la mort. Le lende-

POUR RÊVER.- Petite locomotive deviendra grande...
(Avipress - P. Treuthardt)

main, tout le pays était frappé de stupeur.
Un violent choc fut ressenti par Robert
Daum et le conseil d'administration du
RVT, dont le conseiller d'Etat était, de-
puis sept ans et demi, à la tête, avec son
éternelle cigarette Boyard papier maïs
aux lèvres.

Consternation aussi, car la Compagnie
avait eu de la chance de pouvoir compter
sur lui. Il ne craignait pas, pour améliorer
la situation de l'entreprise, les solutions
hardies et surtout, il fut un ambassadeur
efficace du RVT auprès des autorités fé-
dérales, du gouvernement cantonal et
parvint à faire admettre aux communes

leur participation à la couverture des dé-
ficits enregistrés par les chemins de fer
privés de notre bonne république.

D'une grande stature, légèrement voû-
tée, il en imposait. Il n'accablait pas ses
auditeurs de discours ronflants ou de
promesses qui ne duraient que le temps
d'une tournée électorale. Il restera l'un
des grands magistrats du canton de
Neuchâtel durant la seconde moitié du
XX8 siècle. C'est lui qui commença de
sortir le Val-de-Travers de son guetto car
il aimait cette terre - Buttes en particu-
lier et feu le pasteur William Grisel dont il
évoquait souvent la figure - avec son
cœur et son âme. (A suivre)

G.D.

On veut la peau de l'Ours à Travers
De notre correspondant:
L'avenir de l'hôtel de l'Ours, à Travers,

est sérieusement mis en question. En ef-
fet, cela mijotait depuis un certain temps
déjà, mais cette fois l'échéance est pro-
che...

Alors que d'anciens gérants avaient
mené cette affaire sans grande convic-
tion, si ce n'est même avec désinvolture,
les actuels tenanciers, M. Roland Gon-
seth et M™ Denise Cochand lui donnè-
rent une nouvelle impulsion et dès le
début, les résultats ne se firent pas atten-
dre. Ce n'est donc pas de ce côté-là que
les choses ont cloché.

L'hôtel, après avoir appartenu à la fa-
mille Lherbette, est devenu propriété
d'une société dont un liquidaeur a été
désigné récemment en la personne d'un
avocat domicilié à La Chaux-de-Fonds.

La question primordiale est que cette
société, malgré les nombreuses mises en
démeure reçues, n'a pas effectué les ré-
parations les plus indispensables exigées
pour la poursuite de l'exploitation de cet
établissement pyblic. ¦
I M. Gonseth et/M"*" Cochand le quitte-

ront à la fin de ce mois et, confirmation
rious en a été donnée pane'fiepartemeftf*'

cantonal de police, il ne pourra être rou-
vert en l'état actuel. A moins de trouver
un acheteur capable de «foncer» de fa-
çon que tout soit remis en ordre dans la
légalité.

UNE SOLIDE RENOMMÉE

L'hôtel de l'Ours a joui, pendant de
longues années, quand les Marchand,
Richterich, Lherbette et autres, étaient à
sa tête, d'une solide renommée.

Au temps des coches et des diligen-
ces, on s'y rendait pour des banquets de
mariage. Actuellement, il est le local de
plusieurs sociétés villageoises.

Excellemment situé sur la route inter-
nationale Neuchâtel-Pontarlier, doté
d'une place de parc, l'hôtel de l'Ours est
presque aussi célèbre dans la commune
que le vieux pont de Travers...

Alors que jadis et naguère on trouvait
dans la localité de nombreux cafés et
restaurants, ils ont disparu maintenant
comme neige au premier soleil du prin-
temps. Si bien .qu'il ne reste aujourd'hui ,
que cet hôtel de l'Ours, l'hôtel restaurant-
du Crêt-de-l'Anneau, le Café boiteux et
le Buffet de la gare, sans compter un bar

à café et une crêperie qui avait été fermée
il y a plusieurs-mois et qui serait sur le
point de rouvrir.

Pour l'hôtel de l'Ours même, quel sort
futur l'attend? On le saura sans doute
dans quelques semaines mais sa dispari-
tion serait navrante.

G.D.

Tir triangulaire
à Noiraigue

(c) A quelle section sera attribué le
challenge Eric Vaucher? Ce trophée pas-
sera-t-il le tunnel de la Clusette? Le ver-
dict tombera samedi en fin d'après-midi
au stand de tir de Noiraigue, où aura lieu,
dette année, le tir , triangulaire de l'Asso- tè
dation des communes de Brot-Dessous, _ '
ifïbiraigue et Rochefort. b_ ._ei M'

Près de 80 tireurs vont s'appliquer à
conquérir la superbe médaille'que le co-

mité organisateur a choisi pour ce tir.
Deux challenges seront également mis
en compétition. L'un pour la section
classée en tête, l'autre pour le classement
individuel. Ce challenge est offert par
Mlle Danièle Méroz. SSS»

Les tireurs des trois communes auront
également l'occasion de fraterniser â la
cantine du stand de tir du pied de. la
Clusette. En soirée, la partie officielle et
la proclamation des résultats auront lieu
à la grande salle de l'hôtel de la Croix-
blanche, où un bal populaire mettra fin à
cette importante manifestation des bords
de l'Areuse.

L'association de tireurs qui l'a créée a
été fondée en 1977, lors de la journée
commémorative du centenaire de la So-
ciété de tir en campagne de Brot-Des-
sous. Selon un tournus bien déterminé,
chacun des trois sections organise à tour
de rôle le tir triangulaire. .

Le FC Vully annonce la couleur
sud du lac [ Bientôt le cinquantenaire

De notre correspondant:
La saison de football va reprendre ses

droits. Le FC Vully-sport est déjà sur le
chemin du stade sous la conduite de Chris-
tian Jufer, son nouvel entraîneur. La jeu-
nesse du cru est ambitieuse, à plus d'un
titre. Le club, classé deuxième lors du der-
nier championnat, tentera de s'octoyer le
titre 1984-1985. Celui-ci serait un beau ca-
deau pour le FC Vully-sport, fondé en
1935, qui fêtera ses noces d'or l'année pro-
chaine.

- L'équipe fanion, qui évolue en 3™ li-
gue fribourgeoise, a fait un beau champion-
nat sous la responsabilité de Francis Folly.
Elle a terminé deuxième. Cette année, avec
le contingent à sa disposition, mon but est
le haut du classement. Le titre de champion
de groupe ne me déplairait pas, avoue avec
modestie Christian Jufer, nouvel entraîneur
du FC Vully-sport.

TRAVAILLER DUR

La grande famille du président Jean-

Louis Javet garde cependant la tête sur les
épaules. A raison de deux entraînements
par semaine, il s'agit pour l'instant de tra-
vailler dur. Parfaire la condition physique et
les automatismes sont à l'heure des rencon-
tres amicales. Celles-ci sont à l'avantage du
FC Vully qui s'est défait de Cormonde
(3-1) et de Broc (4-0). Le nouvel entraî-
neur Christian Jufer, ancien pensionnaire
du FC Estavayer-le-Lac, du FC Central Fri-
bourg et du FC Superga La Chaux-de-
Fonds, a plus d'un tour dans son sac.

SEMER POUR RÉCOLTER

Il est dans les clubs des gens qui travail-
lent dans l'ombre. Tout d'abord le comité,
formé de MM. J.-L. Javet, président;
W. Ischi, secrétaire, et P. Cerantola, tréso-
rier. Sans oublier le responsable de la sec-
tion juniors Armin Gfeller. Par son inlassa-
ble travail en profondeur, son dévouement
et sa patience, il alimente les différentes
équipes du club. Ses «produits» du cru
sont à l'image de la bonne marche du foot-

ball vuillerain. L'entraîneur Christian Jufer
peut compter sur un contingent de joueurs
de bonne valeur. La plupart d'entre eux
sont issus du club. La moyenne d'âge de
l'équipe avoisine les vingt-cinq ans.

LE CONTINGENT

Les joueurs disponibles sont Aegerter
Rudolf, Baumgartner René, Bianchet Hugo,
Bole Olivier, Buergy Pascal, Cerantola Mi-
chel, Cerantola Pascal, Chervet Dominique,
Derron Alain, Derron Jean-François, Ei-
chenberger Fabrice, Folly Jean-Paul, Guin-
nard José, Gugger Eric, Guillod Steve, Ischi
Pierre-André, Ischi Willy, Javet J.-L., Ma-
riano Michel, Meyer Franz, Pinho Candido
et Waeber Norbert.

BIENTÔT LE 50™

Fondé en 1935, le FC Vully-sport fêtera
son cinquantième anniversaire avec la fin
du championnat 1984-1985. Qui a eu l'idée
de fonder le club sportif? Quelques «an-
ciens » s'en souviennent, ils en parlent vo-
lontiers. Les «nouveaux», en revanche, s'ils
ne connaissent pas l'histoire de leur club,
ne peuvent que remercier l'équipe d'alors.

Le FC Vully-sport est né... autour d'une
table de bistrot. En effet, le café du «Sport »,
à Môtier, a abrité l'assemblée constitutive,
en 1935. Pour le meilleur comme pour le
pire, le premier comité en place était com-
posé de MM. Ami Guillod, président, Gil-
bert Chautems, secrétaire, et Albert Derron,
trésorier. Les premiers matches se disputè-
rent sur le terrain situé entre Môtier et Gue-
vaux, à proximité du lac, propriété de M.
de Chambrier. Souliers à crampons de cuir,
ballon avec lacet pour les amateurs de têtes,
sont autant de souvenirs pour les «mordus»
d'alors. L'équipe était composée de René
Etter, René Simonet, Albert Derron, Jules
Binder, Albert Herren, André Rytz, Ernest
Seylaz, Marcel Derron, André Schmutz,
Jacques Zampa, Pierre Annichini, Gilbert
Chautems, Jean Signorelli et Ami Guillod.
C'était déjà le temps des «fans-clubs», em-
mené par Marcel Guillod, dit «Titi-sport».

SON BONHOMME DE CHEMIN V

Vers les années 1950, le FC Vully-sport f«déménagé» à Sugiez pour jouer sur un
terrain mis à sa disposition par les «établis* t-
sements de Bellechasse». Le titre de cham- >
pion fribourgeois de 4™ ligue est acquis en
1961. Le championnat de 3™ ligue
1966-1967 revient au FC Vully-sport et du ;
même coup, c'est l'ascension en 2mo ligue.
Il restera dans cette catégorie jusqu'en'
1969.

Maintenant, l'école de football, les ju-
niors «A» et les équipes de 4™ et 3me ligues '
sont toutes au service de la jeunesse. En
famille , dans une année, ils fêteront le cin-
quantième anniversaire de leur club sportif.
Pour marquer cette date importante, le FC
Vully-sport dotera son terrain d'un éclairage
moderne. , ¦ ' .

Jeune voleur
condamné
à Payerne

Le tribunal de simple police du district
de Payerne, présidé par M. Roger Méan,
vice-président, a eu à sa barre, mardi
matin, un jeune homme de vingt ans,
domicilié dans un village proche de
Payerne, accusé de vol.

Apprenti mécanicien sur automobiles
dans un garage de son village, l'accusé
s'est mis à voler les clients de son patron,
ainsi que ce dernier. Il s'est emparé, dans
les automobiles amenées au garage, de
toute une série d'objets, d'outils! de cas-
settes musicales, de clés et même d'une
installation stéréo et de radio amateur.
S'étant approprié indûment une clé à es-
sence, il s'est servi du précieux liquide
pour une somme de 285 francs.

L'accusé a reconnu tous les délits qui
lui étaient reprochés, soit une douzaine
de vols. Venu à la barre, un témoin avait
déjà retiré sa plainte avant l'audience.
Tous les lésés ont pu rentrer en posses-
sion des objets volés ou ont été indemni-
sés.

Dans son jugement, le tribunal a re-
connu le prévenu coupable de vol. Te-
nant compte que son casier judiciaire est
encore vierge, il l'a condamné à un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'au paiement des frais
de la cause, s'élevant à trois cents francs.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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.

Fleurier, immeuble du Dr Leuba: exposition de
l'Abbaye el de Fleurier en images. Samedi
et dimanche, de I4h à 17h. En semaine, se
rensei gner au bureau communal.

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. 611200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

Dans son dernier numéro, «Espa-
ces», le mensuel des arts et des let-
tres de la Broyé et du Jorat, signale la
série de concerts d'orgue donnés en
l'église abbatiale durant l'été. Cette
mention est accompagnée de deux
photographies représentant deux or-
ganistes devant leur instrument:
MM. Jean Jaquenod et Michel Bi-
gnens.

Ce numéro contient également un
éditorial d'André Durussel sur les
«étiquettes» qu'ont peut donner à un
journal comme «Espaces», qui se
veut vaudois et éloigné des idéolo-
gies à la mode. Un très beau texte sur
le premier août de Gonzague de Rey-
nold, un autre papier du conseiller
national neuchâtelois François Jean-
neret, qui se demande avec raison si
le «système démocratique suisse est
encore capable de résoudre des pro-
blèmes délicats à longue échéan-
ce?», un ancien texte d'Eugène
Rambert (les chèvres de Praz-de-
Fort), la page des abonnés, et un
article sur «les nouvelles cités dor-
toirs», un livre d'Alain Garnier, com-
plètent cet intéressant numéro de la
sympathique revue broyarde.

La vie culturelle
dans la Broyé

La mer et le vent
L 'homme dans le temps

La nature est ce livre grand ouvert
où sans cesse l 'homme peut puiser.
Don merveilleux toujours renouvelé,
présence constante, jamais en défaut.

C'est pour toi, homme de ce
temps, le souffle qui dépose sur le
compte de tes j ours limités, l 'exaltan-
te perspective de l 'infini. La mer et le
vent, visions d'espaces, d'étendues
sans limites, de vies sans restrictions.
C'est grand, tellement grandi Com-
me nous souhaiterions tant de cho-
ses. Cela nous enchante parce que
nous sommes dépassés, et nous
avons tellement besoin de ces dépas-
sements dans nos propres prisons.

Prisons faites de nos habitudes
d'abord, de notre comportement et
puis aussi, et cela dans une grande
mesure, de l'image que nous nous
faisons de nous-mêmes et des au-
tres! Prisonniers, nous le sommes : de
nos pensées, de notre langage, de
nos opinions.

Le visage de l'homme de ce temps
apparaît comme dissimulé derrière
des cordages; cordages fixés au mât
du navire de la vie. Son regard tente
de percer la brume, de découvrir un
horizon, une terre, une espérance;
mais les cordes sont là, qu 'elles
soient moyen de sécurité ou solides
barrages !

Ta soif inassouvie de liberté, d'in-
dépendance, homme à tout autre
semblable, n'est que le reflet de ton

appartenance à ce monde limité et
sursaut de légitime défense contre
tout ce que l'on a bâti autour de toi.

Prisonnier du confort, des modes,
des habitudes et de tous les impéra-
tifs qui caractérisent les enfants de ce
siècle !

La mer et le vent... son immensité
et son souffle I quel désir ardent rivé
à ta personne, quel élan fondamental
de l'homme à la recherche de son
Dieu!

Ne penses-tu pas que c'est ta mi-
sère, ton étroitesse, ta condition
d'esclave que tu veux déposer aux
pied de Sa puissance, à travers les
vagues et le vent?

Les flots mouvants parlent de
voyages au long cours, de départs,
quelquefois sans retour. Et le vent
dans les arbres emporte sur ses ailes
tes vœux, tes regrets et tes espoirs.

La mer et le vent, homme frère,
n 'ont-ils pas déposé en toi cette vi-
sion grandiose et redoutable à la fois,
d'une étendue sans fin et d'une voix
puissante ne tolérant pas la réplique ?

Face à la mer et dans le temps,
nous nous retrouvons tels des grains
de sable au bord de l 'océan, ou des
brins d'herbe balancés par le vent.
Petits, si petits I mais libres de con-
tingences et de servitudes évanouies
dans cette vision.

Anne des ROCAILLES

La caisse Raiffeisen des Bayards est en
train de vivre un tournant historique. En
effet, constituée en 1961, elle s'est con-
tentée, pendant vingt-deux ans, d'ouvrir
son guichet une seule fois par semaine
en soirée. Cependant, sa clientèle s'est
multipliée et, dès à présent, pour la satis-
faire au mieux, te guichet sera ouvert
tous les jours de la semaine, le lundi
excepté.

La caisse Raiffeisen
des Bayards

à un tournant

D'autre part, le fruit de nombreuses et
laborieuses tractations est maintenant ar-
rivé à maturité. La population de la com-
mune voisine des Verrières est associée à
celle des Bayards. Désormais Verrisans et
Bayardins se rendent chaque jour à la
même caisse Raiffeisen pour leurs opéra-
tions bancaires et ceci chaque jour, y
compris le samedi matin.

G. D.

AVEC LES VERRIÈRES

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

FLEURIER

(c) Bien que le jour ne soit pas férié
en pays de Neuchâtel, un office religieux
sera célébré mercredi 15 août à 19 h 45
en l'église catholique de Fleurier, dédiée
à Notre-Dame de l'Assomption et une
même cérémonie aura lieu à 19 h 30 aux
Verrières.

Pendant lés vacances du curé Maurice
Genoud, le ministère dominical sera as-
suré par l'abbé Gérard Aubry et par le
curéPBetnafd Zenhausern, alors éjue pén- .
dant la semaine, des laïcs animeront cha-
que jour une célébration.

L'Assomption
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Prix discount
Sur 197551-84
congélateurs

Electrolux 1231
Electroménagers

COUVET
V (038) 6312 06

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



PAYOT
APRÈS SOLAIRE

REPAIR
liquide amniotique

L'après solaire repair favorise la répa-
ration naturelle des cellules endom-
magées par les rayons UV. Rehydrate
l'épiderme en profondeur, lui don-
nant ainsi un aspect éclatant.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

197814.80

TERRIFIANTE FIÈVRE JAUNE
Au temps du pavillon de quarantaine

Quand un navire était amarré au large
des côtes et qu'un pavillon jaune flottait
mollement dans la chaleur tropicale ac-
cablante, on savait que la mort régnait à
bord. Pendant 40 jours, la traditionnelle
marge de sécurité pour éviter que l'épi-
démie ne se propage à terre, aucun des
passagers ne pouvait venir à terre. Les
cadavres étaient enfermés dans des toiles
bien cousues avant d'être jetés à la mer.
L'épidémie s'appelait la fièvre jaune et le
pavillon jaune était le symbole de la terri-
ble maladie qui sévissait à bord. Mais
souvent les prescriptions de quarantaine
s'avéraient insuffisantes et de terribles
épidémies sévirent dans les ports.

Parmi les innombrables énigmes que
posaient la maladie, l'une était particuliè-
rement étrange: au nord, l'épidémie dis-
paraissait avec les premières gelées.
Dans les pays tropicaux, les régions en
altitude étaient généralement épargnées
par le fléau. Un médecin cubain d'origine
franco-écossaise, Carlos Juan Finlay
(1833-1915) émit l'hypothèse que la
fièvre jaune était transmise par des mous-
tiques. Mais sa théorie ne fut confirmée
que durant la guerre hispano-américaine
(1898) et l'occupation de Cuba par les
troupes américaines, lorsqu'une mission
américaine placée sous la conduite de
Walter Reed (1851-1902) s'attaqua
ênergiquement au problème de la fièvre
jaune.

On ne connaissait pas d'animaux de
laboratoire auxquels l'on puisse trans-
mettre la fièvre jaune. On fit donc appel
à des volontaires, dont le sens du sacrifi-
ce permit de constater les faits suivants :
l'agent pathogène ne se trouvait pas
dans les vomissures, ne se transmettait
pas par les habits ni la literie ni les excré-
tions de malades atteints de fièvre jaune.
Au stade aigu de la maladie, on trouvait
l'agent pathogène dans le sang des ma-
lades et si l'on injectait ce sang à une
personne saine, celle-ci présentait les
symptômes typiques de la maladie. Mais

les résultats des examens montrèrent
que, dans des conditions normales,
l'agent pathogène ne pouvait être trans-
mis d'un malade à une personne saine
que par la morsure d'un moustique, ap-
pelé aujourd'hui Aedes aegypti.

LE SACRIFICE DE VOLONTAIRES

Ces expériences coûtèrent la vie à
quelques volontaires et pas moins de
sept chercheurs devaient dans les années
suivantes succomber à la maladie. Mais
ils sauvèrent des dizaines de milliers de
malades de la mort. La construction du
canal de Panama, qui avait débuté sous
direction française mais avait été aban-
donnée peu de temps après par suite des
épidémies meurtrières de fièvre jaune,
put enfin être achevée. Havanna, la ville
dans laquelle la fièvre jaune avait sévi
presque en permanence durant 150 ans,
fut délivrée de ce fléau.

Dans les années vingt de notre siècle,
on découvrit en Afrique occidentale, la
région d'où était originaire la fièvre jaune
avant de se propager en Amérique cen-
trale avec les bateaux qui amenaient des
esclaves, que l'agent pathogène pouvait

se transmettre aux singes. Plus encore: la
maladie se révéla être une maladie des
singes. La fièvre des jungles se transmet
d'un singe à l'autre par différentes sortes
de moustiques dans la forêt vierge de
l'Afrique occidentale et il est rare qu'un
homme soit contaminé. Mais un seul cas
de contamination d'un homme par un
singe peut être le point de départ d'une
vaste épidémie parmi les habitants des
villes, en tout cas quand le moustique
Aedes aegypti entre en action.

DES SINGES, DES SOURIS, DES
EMBRYONS DE POULES

Un chercheur américain d'origine suis-
se, Max Theiler, parvint à transmettre le
virus de la fièvre jaune à des souris. En
passant de souris à souris, le virus
s'adapta au rongeur et perdit beaucoup
de son pouvoir pathogène pour les sin-
ges. En revanche, il provoquait chez ces
animaux une immunité, c'est-à-dire une
résistance à l'infection. A partir des sou-
ris, on parvint à élever le virus dans des
cultures de tissus d'oeufs de poules cou-
vés.

On disposait enfin d'un virus ayant

perdu tout pouvoir pathogène pour les
singes et pour les hommes. Si l'on injec-
tait le virus à un volontaire, celui-ci ne
présentait aucun symptôme. Une analyse
de sang effectuée au bout de quelque
temps laissait apparaître des anticorps
contre le virus. La personne ainsi vacci-
née pouvait être en contact avec la mala-
die causée par le virus naturel de la fièvre
jaune sans tomber malade: elle était par-
faitement immunisée.

La fièvre jaune perdit ainsi de son hor-
reur. Celui qui part aujourd'hui en safari
ou sous le soleil des Caraïbes se fait
rapidement vacciner avant le départ (la
vaccination est obligatoire dans certains
pays tropicaux) et peut tranquillement
oublier son «pavillon jaune». Mais cha-
que pas qui mène au développement
d'un vaccin efficace et inoffensif repose
sur le précédent. Ce furent d'abord les
expériences héroïques sur l'homme, puis
sur les singes, les souris et enfin sur des
embryons de poules qui nous permirent
d'éliminer pratiquement l'un des plus
grands fléaux de l'humanité.

Jean LINDENMANN

Pendant l'hiver, on oublie parfois
les soins du corps et de la peau.
NOus nous préoccupons plutôt de
trouver un pull bien chaud pour
néus protéger des changements de
température. Des bourrelets se for-
ment ainsi et des cellules mortes
donnent un aspect terne à la peau.
Comment faire pour lui rendre son
éclat et son élasticité?

L'un des moyens les plus simples
d'y parvenir est le massage du corps
à l'aide de brosses, de gants et de

Brosse et gant de crin pour que la peau garde sa jeunesse. (Ebnat-Kappel)

bandes de massage, très faciles à
employer. Le massage régulier favo-
rise l'irrigation sanguine de la peau,
mais aussi la circulation, et vous
vous sentirez frais et dispos toute la
journée. Le massage tend le tissu, la
peau respire plus facilement et garde
plus longtemps sa jeunesse.

Le massage sec ou humide est
une question de préférence et d'ha-
bitude, mais n'exclut pas la combi-
naison des deux. Le massage sec se
pratique avant le bain ou la douche,
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et surtout avant le sauna. Pour le
massage humide, pn se sert des
brosses' de bain et de la douche,
ainsi que de gants, bandes et con-
combres. Vous trouvez des brosses
de bain et de massage en soies natu-
relles et mélange de soies. Lors de
l'achat, examinez la dureté des soies
et choisissez le modèle qui vous
convient.

Les épices, sel de la vie
Que notre cuisine moderne serait

monotone et fade sans le choix riche
et varié d'épices et d'herbes dont
nous disposons à l'heure actuelle !
On a de la peine à imaginer, par
exemple, une vie ou des mets sans
poivre, safran ou muscade. Or, qui
pense, en assaisonnant avec raffine-
ment sa sauce au curry, au chemin
que les épices ont dû se frayer péni-
blement à travers les siècles pour
parvenir dans les rayons de nos ma-
gasins?

50.000 ANS AV. J.-C.

De l'avis d'archéologues améri-
cains, l'histoire par moment assez
mouvementée des épices commen-
ça déjà 50.000 ans avant notre ère.
C'est à cette époque que nos ancê-
tres auraient eu l'idée de rendre leurs
mets (composés probablement
avant tout de gibier cru) un peu plus
savoureux en y ajoutant certaines
feuilles et baies. C'est vers 2700 av.
J.-C. que les Chinois établirent les
premières prescriptions à propos des
herbes et médicaments et, lorsque le
bouddhisme parvint en Chine, les
épices indiennes y acquirent une
position privilégiée. D'autres peu-
ples, par exemple les Indiens, Per-
sans et même les aborigènes d'Amé-
rique, connaissaient toutefois égale-
ment une multitude de condiments.
Les Anciens Egyptiens se servaient
de beaucoup d'épices et d'herbes
tant à des fins médicales, culturelles,
culinaires et cosmétiques. Vers 700
av. J.-C, les épices connurent pour
la première fois la haute conjoncture
à Babylone. Il semble qu'on ait déjà
connu, à cette époque, le safran, le
fenouil, le thym, le cumin, le sésame,
la cardamone, l'aneth, l'ail, la co-
riandre et l'oignon.

GUERRE DES ÉPICES ENTRE
ROME ET LES ARABES

C'est vers le début de notre ère
que Romains et Arabes se livrèrent
des combats acharnés à propos du
poivre, de la cannelle et d'autres
épices qui étaient si appréciés que
leurs prix atteignaient des niveaux

vertigineux (à certaines époques, le
poivre était si cher qu'il se vendait
par grains!) Les Romains perdirent
cette guerre des épices pendant trois
siècles encore. Ce n'est que vers la
fin du XIIIe siècle que le navigateur
vénitien Marco Polo parvint à lever
le secret si bien gardé par les Arabes
quant aux régions où poussent le
poivre et les autres épices et cassa
ainsi leur monopole.

UNE LIVRE DE MUSCADE
POUR SEPT BŒUFS

Une liste des prix pratiqués en
1393 nous prouve toutefois que cet
exploit ne provoqua pas une baisse
sensible des prix : à cette époque,
une livre de muscade coûtait sept
bœufs, une livre de safran s'obtenait
au prix d'un cheval, alors qu'une
livre de gingembre coûtait «seule-
ment» un mouton.

Pourtant, Marco Polo contribua
pour beaucoup à la chute des prix
qui intervint par la suite, car son
journal rencontra un énorme succès
en Occident et amena bien des
aventuriers à entreprendre des expé-

Dans de vastes champs bien irrigués et sous le climat ensoleillé de la
Californie, les épices (sur notre image le romarin) poussent particulière-
ment bien ; tant et si bien que certaines espèces peuvent être récoltées
jusqu'à cinq fois par année. (Photo mpr)

ditions dans ces magnifiques ré-
gions lointaines - une bonne partie
de ces aventuiers ne rentra toutefois
jamais au pays.

CHRISTOPHE COLOMB SUR
LA ROUTE DES ÉPICES

Les noms de ceux qui revinrent
sont encore connus de nos jours.
Colomb, par exemple, qui voulut
briser le monopole des épices déte-
nu par les Vénitiens en trouvant une
route maritime plus courte vers les
Indes et qui découvrit ainsi l'Améri-
que du Sud - il y vit des quantités
de poivriers bien connus de nos
jours, mais ignorait qu'il avait dé-
couvert une nouvelle épice.

Entre 1519 et 1523, le navigateur
portugais Magellan découvrit, entre
les Philippines et la Nouvelle-Gui-
née, un archipel qu'il appela «Iles
des Epices» à cause de leur abon-
dante végétation de plantes aroma-
tiques (surtout poivre, noix musca-
de, girofle et cannelle) et que nous
connaissons actuellement sous le
nom de Moluques. Après son retour,

un commerce intense commença
avec l'Espagne. Aujourd'hui encore,
les Moluques exportent des épices
dans le monde entier.

BIEN ASSAISONNER
NE S'IMPROVISE PAS

La cuisine raffinée dépend entiè-
rement du bon choix des épices et
de leur dosage. Pourtant, un bon
assaisonnement demande aussi du
doigté. Ce n'est pas par hasard que
les anciens mesuraient les épices en
«pincées», c'est-à-dire la quantité
qu'on peut prendre entre le bout des
doigts. Mais attention: tout comme
on ne peut pas combiner certains
mets entre eux, il y a des épices qui
ne peuvent pas s'associer à d'autres.
On assaisonne un mets pour relever
son goût propre et non pour le cou-
vrir. On devrait d'ailleurs broyer les
herbes séchées avec le pouce dans
la paume de la main et éviter de les
faire cuire plus d'une heure avec les
mets - contrairement à ce qui vaut
pour les salades où les herbes de-
vraient être ajoutées le plus tôt pos-
sible pour qu'elles puissent déployer
leur arôme, (mpr)

Astuces à votre service
Les blancs d'oeufs ne peuvent se conserver plus d'un jour. Ne les jetez pas pour autant car

ils pourront vous venir en aide si vous avez des objets de cuir à nettoyer.
Accrochez dans votre cuisine un rouleau de papier essuie-tout. II remplacera avantageuse-

ment les torchons de cuisine et vous évitera des lessives inutiles. Joliment décoré de guirlande
de fleurs, signalons que ce papier doux et absorbant ne «peluche» pas sur la vaisselle et qu'il
résiste à l'humidité.

Certaines sauces délicates ne peuvent être préparées directement sur la flamme. On utilise
donc, pour mener à bien leur cuisson le procédé du bain-marie. On prépare la sauce dans une
casserole de petites dimensions, elle-même placée dans un récipient plus grand et contenant
de l'eau bouillante. Retenez que vous pouvez aussi réchauffer de cette façon le contenu de
boîtes de conserves.

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

Mélodie d'automne
Cet ensemble a été baptisé «Mélodie» par son créateur. Vous le
porterez la saison prochaine. En crêpe de Chine jacquard noir, il est
composé d'une tunique décolletée, asymétrique, à panneau imprimé
bleu dur et blanc. Une seule manche kimono, fendue sur fourreau
décolleté et à ourlet asymétrique. Grande manche kimono, opposée
à la tunique avec une épaule nue, à bretelle. (De Lupy)
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Redressement yougoslave
Football 

Le football yougoslave se refait une santé en Californie. Après les déboires du
récent championnat d'Europe, les footballeurs de Belgrade s'affirment comme les
grands favoris pour le titre olympique. Au « Rose Bowl » de Pasadena, la Yougos-
lavie a obtenu sa qualification pour les demi-finales, où elle affrontera la France,
en battant la RFA par 5-2!

Face aux professionnels de la Bundesli-
ga, les Yougoslaves, après une première
période équilibrée , ont démontré une rare
efficacité dans les ruptures pour s'imposer
avec brio. Le tournant de la rencontre
intervint 20 secondes après le repos. Une
faute de Wehmeyer (SV Hambourg) sur
Deveric permit à Gracam de redonner
l'avantage aux Yougoslaves (3-2). A la 58e
et à la 70e minutes, Borislav Cvetkovic. qui
a participé au championnat d'Europe,
ajouta deux autres buts à son crédit sur des
contrés.

Les Allemands, qui avaient pourtant ou-
vert le «score » après JJ .  secondes par
Bommer (Dussel4orf), ont déçu. A l'image
du «onze» de Jupp Derwall en juin der-
nier , la sélection germanique a souffert de
l'absence, d'un véritable stratège.

Dans le dernier quart de finale , le Brésil ,
à Palo Alto, a arraché laborieusement sa
qualification au tir des penalties devant le
Canada! Les Canadiens, sans complexe,
ont manqué le coche dans le temps régle-
mentaire. Après une réussite de Mitchell ,
Gray trompa une seconde fois le gardien
brésilien , mais l'arbitre costaricain refusa
ce but pour un hors-jeu très litig ieux. Dix
minutes plus tard , Gilmar , parti à la limite
du hors-jeu , égalisait. Au tir des penalties ,
les Brésiliens se sont imposés par 4-2.

En demi-finales , le Brésil sera opposé à
l'Italie.

Yougoslavie-RFA 5-2 (2-2)

Rose Bowl de Pasadena. 58.439 specta-
teurs. Arbitre : Romero (Arg). Buts : 1.
Bommer 0-1. 21. Cevetkovic 1-1. 27. Ra-

danovic 2-1. 28. Rahn 2-2. 46. Gracan
(penalty) 3-2. 58. Cvetkovic 4-2. 70. Cvet-
kovic 5-2.

Yougoslavie: Ivkovic; Elsner ; Miljus ,
Radanovic, Baljic; Bazdarevic (90. Mrke-
la), Katanec, Gracan, Nikolic ; Deveric
(79. Stojkovic), Cvetkovic.

RFA : Franke : Bockenfeld, Buchwald.
Wehmeyer ; Groh, Sommer, Rahn , Breh-
me; Schreier (69. Schatzschneider), Mill.

Brésil-Canada 1-1 (0-0)
4-2 au tir des penalties
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Palo Alto. 60^000 spectateurs. Arbitre :
Siles (Costa . Rica). Buts: 58.. Mitehell Or.U,
72. Gilmar 1-1. ¦ .- ' ) , ¦ .*¦._

Brésil : Gilmar; Ronaldo, Mauro Gal-
vao, André Luiz, Jorge Luiz; Carlos Verri ,
Ademir , Francisco ; Gil (58. Paulo Santos),
Gilmar, Silvio Paiva.

Canada : Lettierri ; Lenarduzzi, Moore,
Bridge, Wilson ; Ragan, Gray, James ; Mit-
chell, Vrablic (113. Garraway), Sweeney.

Suissesses bien placées
•Natation synchronisée

Les Suissesses Edith Boss et Karin
Singer ont réussi un bon exercice libre
dans les épreuves de qualification du
duo de la natation synchronisée, discipli-
ne nouvellement admise aux Jeux. Cin-
quième, la paire suisse devrait s'assurer
la qualification pour la finale des huit
meilleures après les imposés (mardi).
13.000 spectateurs ont suivi ces exhibi-

tions, dont la meilleure fut celle des
Américaines Tracie Ruiz et Candy Costie.
Les championnes du monde, les Cana-
diennes Sharon Hambrook/Kelly Kryczka
occupent la 2e place.

«Nous n'avons pas été nerveuses
du tout», expliquaient les deux Suis-
sesses. «Quel plaisir de pouvoir,
pour une fois, évoluer devant un
public aussi nombreux.» Elles esti-
ment n'avoir guère de chances de s'assu-
rer une médaille, mais «dès la 4° place,
nous sommes dans le coup.»

Duo. Exercices libres de qualifica-
tion: 1. Ruiz/Costie (EU) 98,400
points ; 2. Hambrook/Kryczka (Can)
97,800; 3. Kimura/Motoyoshi (Jap)
96,800; 4. Homyard/Wilson (GB)
92,600; 5. Karin Singer/Edith Boss
(S) 91,400; 6. Eijken/Engelen (Ho)
91,000; 7. Besson/Hermine (Fr) 90.400;
8. Novelo/Ramirez Laguna (Mex)
90,200.

ICEBERG. - Vous l'avez tous devi-
né, la jambe est d'Edith Boss, les
deux bras et le visage , de Karin Sin-
ger ! (Téléphoto AP)

Les médaillés de lundi
Athlétisme

Messieurs. - 800 m.: 1. Joa-
quim Cruz (Bré) ; 2. Sébastian Coe
(GB); 3. Earl Jones (EU).

10.000 m.: 1. Alberto Cova (It);
2. Martti Vainio (Fin); 3. Michael
McLeod (GB).

110 m. haies: 1. Roger Kingdom
(EU); 2. Greg Poster (EU); 3. Arto
Bryggare (Fin).

Longueur: 1. Carl Lewis (EU); 2.
Gary Honey (Aus); 3. Giovanni
Evangelisti (It).

Marteau : 1. Juha Tiainen (Fin);
2. Karl-Hans Riehm (RFA) ; 3. Klaus
Ploghaus (RFA).

Dames. - 400 m. : 1. Valérie Bris-
co-Hooks (EU); 2. Chandra Cheese-
borough (EU); 3. Kathryn Cook
(GB).

800 m.: 1. Doina Melinte (Rou);

2. Kim Gallagher (EU); 3. Fita Lovin
(Rou).

Javelot : 1. Tessa Sanderson
(GB); 2. Tiina Lillak (Fin); 3. Fatima
Whitbread (GB).

Plongeon
Tremplin dames: 1. Sylvie Ber-

nier (Ca) ; 2. Kelly McCormick (EU);
3. Christina Seufert (EU).

Haltérophilie
Premiers-lourds: 1. Rolf Milser

(EU); 2. Vasile Groapa (Rou); 3.
Pekka Niemi (Fin).

Judo
Légers : 1. Ahn Byeong Keun (Co-

rée) ; 2. Ezio Gamba (it) ; 3. Kerrith
Brown (GB) et Luis Onmura (Bré).

Le Britannique victime d'une grande fatigue

Le Britannique Steve Ovett a été transporté à l'hôpital sur une civière, lundi en fin
d'après-midi, après avoir terminé 8m et dernier de la finale du 800 m en l'52"28.

' Selon les premières informations recueillies, le champion olympique de Moscou serait
victime d'une très grande fatigue. La veille, Ovett avait cn effet .puisé aux tréfonds» de ses
ressources physiques afin de se qualifier pour la finale. Il y était cn effet parvenu pour six
centièmes, en se jetant poitrine cn avant, et était resté étendu, bras en croix, face contre
terre, durant de longues secondes.

Après la finale, il s'est évanoui, souffrant d'une douleur au poumon, selon les médecins.
Après avoir franchi la ligne d'arrivée il avait des difficultés à respirer et des picotements dans
les mains. A l'hôpital, son état était jugé stationnaire lundi soir, avec seulement une légère
baisse de tension.

Le médecin de la délégation britannique a expliqué qu'Ovett souffrait de bronchite avant
son arrivée à Los Angeles. Il a été victime, pendant la finale, de bronchospasme et
d'hyperventilation, a-t-il précisé. Depuis trois jours, Ovett avait du mal à respirer et prenait
des médicaments contre l'asthme, selon le comité d'organisation. Il est peu probable qu'il soit
rétabli pour le 1.500 m. jeudi.
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Ovett finit à l'hôpital

Joaquim Cruz a longuement re-
gardé «son » drapeau se hisser au
sommet du mât olympique. Il rê-
vait. Il songeait au grain qui lève.
A l'athlétisme qui allait peut-être,
grâce à lui , prendre une bouffée
d'oxygène dans un pays tout ac-
quis à la cause du football.

FOOTBALLEUR

«Le Brésil est un pays neuf,
précisait-il. Aussi l'athlétisme
doit-il se développer en même
temps que lui. Nous sommes trop
loin derrière le football-roi et le
volleyball ».

C'est pourtant par le ballon rond
que le jeune Joaquim, un beau jour
de 1977, chaussa pour la première
fois les pointes. Sa passion agaçait
papa Cruz. Et l'on ne badine pas
avec la volonté paternelle chez les
.Cruz, ^utour de la table, à Brasilia,
où siègent trois garçons et une fille.
Le chef .de .famille , charpentier dé-
cédé il y â trois ans, décida donc
d'inscrire son rejeton sur un 1500
m, sans même le prévenir. «Je fis
une bonne course et un bon
temps (4'03").( rappelle-t-il. De
sorte que mon père m'incita à
continuer dans cette voie».

Est-ce l'éducation stricte qu 'il a
reçue qui en est la cause ? Tou-
jours est-il que le caractère renfer-

mé de Joaquim Cruz contraste
avec l'exubérance de ses compa- !
triotes.

Il décida , par la suite, de faire ses
études aux Etats-Unis. Bringham
Young Provo (Utah), une universi-
té mormone, constitua la première
étape. Mais il s'ennuyait et il mit
alors le cap sur Eugène (Oregon). Il
lui fallut une année pour y être
admis en raison de son anglais trop
rudimentaire.

COMME IL LE VOULAIT

Pendant ce temps, il n'oubliait
pas, de son ample foulée (il'mesure
1 m 87 pour 73 kg) d'avaler des
kilomètres à l'entraînement. Un ti-
tre de champion universitaire des
Etats-Unis en 1983 (l'44"91), suivi
du doublé 800-1500 m cette saison,
devaient récompenser ses efforts.
Avant cette cdtirbhne ol^rripiqiie^w
obtenue avec une surprenante au- ¦
torité compte fehii de ses^l ^ns:* w.<

«Je ne souhaitais pas mener au
cours de la finale, indiquait-il. Je
voulais me concentrer sur l'idée
de placer ma pointe de vitesse à
150 mètres de l'arrivée, J'ai donc
été très heureux de voir le Ke-
nyan Koech passer en tête aux
200 mètres. Je peux lui dire mer-
ci».

Papa avait raison
Dans les quatre séries éliminatoires du

5000 m, les six premiers de chaque série,
plus les six meilleurs temps des battus,
soit, au total, 30 coureurs, se qualifieront
pour les demi-finales.

Les adversaires les plus connus du
Suisse Markus Ryffel seront, dans sa sé-
rie, le Kenyan Charles Cheruyiot et
l'Américain Steven Lacy.

L'Algérien Saïd Aouita, meilleur «per-
former» mondial de l'année, tant sur
1500 que sur 500 m, s'est définitivement
inscrit sur la plus longue des deux dis-
tances, tout comme le Néo-Zëlandais
John Walker et l'Irlandais Ray Flynn.
Trois adversaires sérieux de moins pour
Pierre Delèze et Peter Wirz, trois de plus
pour Markus Ryffel !

Adversaires de taille
pour Ryffel

Le Jama»icain Bertland Cameron a réa-
lisé un véritable exploit , au cours de la
seconde demi-finale du 400 m, en parve-
nant à se qualifier d'une manière peu bana-
le.

Après 130 m de course, le champion du
monde a semblé, être foudroyé par un
claquage à la cuisse gauche. Sa foulée est
devenue saccadée. On pensait qu 'il allait
abandonner, mais, dans le virage, qu 'il
aborda dernier , avec 4 mètres de retard ,
Cameron repartit et, au prix d'une formi-
dable ligne droite , se classa 4e... en 45"10!

Si la douleur dont souffrait Cameron
n'était en fait qu 'une crampe , sa qualifica-
tion nc représente pas moins une perfor-
mance exceptionnelle.

Exceptionnel Cameron

' QQO ) XXES J EUX OLYMPIQU ES D'ÉTÉ (Ĥ
L ^S  ̂ J :; ,/. Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 ,.y. : r Z l ^̂  ̂ ,

Athlétisme

Double exploit d'un jeuneBrésilien inconnu

Ce n'est pas un mince exploit : le Brésilien Joaquim Cruz. su-
perbe vainqueur du 800 m. a réussi la performance de souffler
la vedette à l'Américain Carl Lewis. L'Américain, vainqueur du
concours de la longueur, a pourtant remporté une deuxième
médaille d'or, lundi à Los Angeles, au cours de la quatrième
journée des épreuves olympiques d'athlétisme disputées de-
vant 100.000 spectateurs.

Cruz, splendide athlète de 1 m 87 pour
73 kg, âgé seulement de 21 ans, est le
premier de son pays à remporter une
course olympique. Avant lui, seul un au-
tre Brésilien, Joao Ferreira Da Silva avait
remporté un titre olympique, celui du tri-
ple saut en 1952 à Helsinki et en 1956 à
Melbourne.

IRRÉSISTIBLE
Etudiant aux Etats-Unis et auteur, cet-

te année, d'un retentissant doublé
800-1500 m aux championnats universi-
taires américains, Cruz a conquis sa mé-
daille d'or de la plus belle manière, en
V43"00, troisième meilleure performan-
ce mondiale de tous les temps. Seul le
Britannique Sébastian Coe, détenteur du

record du monde de la distance depuis
1981 en V43"73, a couru plus vite que
lui, à deux reprises.

Or, c'est justement Coe que le Brési-
lien a devancé pour la médaille d'or, en
prenant le commandement , de son im-
mense foulée, à la sortie du dernier vira-
ge. Coe, visiblement émoussé, n'a pas
été en mesure de placer sa fameuse accé-
lération alors que l'Américain Earl Jones,
troisième, était à la peine. L'autre Britan-
nique, Steve Ovett, tenant du titre, termi-
nait très éprouvé à la 8mc et dernière
place. Victime d'un malaise en retour-
nant dans les vestiaires, il devait même
être emmené sur une civière et passer
des examens dans le centre de soins du
Coliseum.

Après le 100 m, Carl Lewis a conquis

une deuxième médaille d'or au saut en
longueur, avec un premier bond à
8 m 54. Ce fut suffisant pour gagner le
concours, devant l'Australien Gary Ho-
ney (2mo) et l'Italien Giovanni Evangelisti
(3me), tous deux 8 m 24. Après ce nouvel
exploit, Lewis s'attaquera, aujourd'hui,
après la journée de repos de mardi, au
titre du 200 m, distance sur laquelle il
s'est facilement qualifié, lundi matin.

Sur les huit titres décernés lundi, qua-
tre sont revenus à l'Europe avec les vic-
toires au marteau du Finlandais Jua Tiai-
nen, au javelot de la Britannique Tessa
Sanderson (devant la recordwoman du
monde, la Finlandaise Tiina Lillak), au
800 m de la Roumaine Doina Melinte et
au 10.000 m de l'Italien Alberto Cova.
Celui-ci, redoutable finisseur, avait déjà
gagné les championnats d'Europe en

1982, et du monde l'année dernière.

CELA PROMET !

Sur 110 m haies, le favori, l'Américain
Greg Poster a dû se contenter de la mé-
daille d'argent à cause d'un départ
moyen. Mais le titre est tout de même
revenu aux Américains, avec Roger
Kingdom (13"20), grande révélation de
l'année, comme au 400 m féminin, avec
Valérie Brisco-Hooks.

Enfin, le champion du monde du
400 m, le Jamaïcain Bert Cameron, mal-
gré une douleur à la cuisse gauche qui
l'obligea presque à s'arrêter dans sa de-
mi-finale, a réussi à se qualifier. Dans
cette épreuve, l'Ivoirien Gabriel Tiacoh a
réalisé la meilleure performance mondia-
le de l'année avec 44"64.

FACILE. - Et surprenante, la victoire
du Brésilien Joaquim Cruz au 800 m.,
dans un temps qui défie toute concur-
rence. (Téléphoto AP)

RECONNAISSANTE. - La prière de
Valérie Brisco-Hooks après son 400
m. victorieux avec un record olympi-
que par-dessus le marché.

(Téléphoto AP)

Les Italiens Beniamino Vignola et Ri-
cardo Ferri , suspendus , ne pourront pas
partici per à la demi-finale qui opposera
mercredi , à Palo Alto , l'Italie au Brésil.

Vignola , milieu de terrain offensif de
Juventus. et Ferri, latéra l dTnter Milan ,
ont été pénalisés d'un match de suspension
automatique pour avoir reçu deux avertis-
sement depuis le début du tournoi olymp i-
que. Ils pourront jouer la finale , si l'Italie
se qualifie.

Italiens suspendus

Yachting 

Dans le San Pedro Channel, devant Long Beach, le plan d'eau est
magnifique. Le soleil burine les traits mais une brise fraîche rend la
sortie en mer fort agréable. Habituellement, la «Jet Society » de Los
Angeles croise dans ces lieux enchanteurs, à quelques encablures du
Queen Mary. Mais, actuellement, les régatiers qui s'y affrontent pour
les médailles olymiques n'ont guère le temps de savourer la quiétude
du lieu. Dans tous les horizons, de quelque cote que le regard se porte,
la bataille fait rage. La guerre des voiles, en quelque sorte !

Chez les Suises, ce n'est pas la joie! Les
résultats, indéniablement, ne sont pas à la
hauteur des espérances. « Pas question
de médaille. Un diplôme me paraît dé-
jà difficile à obtenir. Il a fallu réviser
nos prévisions à la baisse, se montrer
moins gourmands», affirme d'emblée
Charles Favre.

Le barreur du 470 helvétique engagé
dans les régates de ces Jeux est en train de
désarmer son bateau. Fourbu, il vient à pei-
ne de rentrer au port. En compagnie de son
équipier Luc Du Bois, il constate: «Nous
avons terminé sixièmes de cette cin-
quième manche. Honnêtement, il me
semble difficile de faire mieux!».

MANQUE DE VITESSE

Le 470 est encore le bateau suisse qui
s'en tire le mieux pour l'instant, sur ce plan

d'eau. Alors, pourquoi ces difficultés ?
«Nous manquons de vitesse », affirme
Charles Favre. « Et ici. sans la vitesse,
rien à faire. Le plan d'eau est toujours
semblable, les conditions quasiment
identiques jour après jour. Pas ques-
tion de tactique élaborée : il faut tirer
sur la droite derrière chaque bouée et
aller vite, très vite».

Facile, apparemment. Rien de moins sûr.
Et le barreur lausannois d'expliquer: « Dans
les petits airs qui soufflent ici, nous
sommes trop lourds. Tout le problème
est là. Notre matériel n'est pas assez
puissant». Et de soupirer: «Ah. si la bise
pouvait forcir, ne serait-ce qu'un
jour...».

Il faut dire que, dans cette importante
question du matériel, les deux compères
vaudois ont été frappés par la malchance.
Tout d'abord, ils ont «cassé» à deux repri-

ses, peu avant le début des Jeux. Des jours
entiers à réparer le bateau plutôt que de
s'entraîner. Et puis, surtout, ils ont été reca-
lés à la toujours redoutée épreuve de la
jauge, qui décide de la conformité des en-
gins.

«Tout le matériel, notamment la
voilure, que nous avions préparé spé-
cialement pour les conditions de Long
Beach a été refusé à la jauge. Il a fallu
changer au dernier moment. La coque
du bateau est excellente. C'est la
même, d'ailleurs, que celle des Espa-
gnols qui mènent la compétition. En
un peu moins rigide peut-être », indi-
que Charles Favre.

Un malheur n'arrivant jamais seul, le vent
a fortement faibli quelques jours avant le
début des compétitions. «Dommage, car
par gros temps, on marchait assez
bien à l'entraînement. Même avec les
nouvelles voiles», constate-t-il encore.

MOYENS RÉDUITS

Il y a aussi un problème de moyens fi-
nanciers. «Nous avons été remarqua-
blement soutenus par la fédération »,
tient à préciser Charles Favre. «Mais, cer-
taines équipes sont venues ici avec
leurs propres «sparting-partners».
Nous, nous devons nous arranger à
l'entraînement avec des Chiliens ou
des Pakistanais. Comment se rendre
compte, dans ces conditions, si nous
marchons vraiment bien?».

Malgré tout, Favre ne regrette rien. «On
apprend toujours beaucoup de choses
dans de telles épreuves. Bien sûr, nous
aurions aimé mieux figurer. Mais,
nous nous battons avec nos moyens.
Et, ici, ils sont réduits»!

Cinquième régate

Finn: 1. Pratt (Aus) : 2. Bertrand (EU) : 3.
Wolfgang Gerz (RFA). Classement général:
1. Bertrand 13,0; 2. Russell Coutts (N-Z)
19.0; 3. Neilson 26.0.

Flying Dutchman: 1. McKcc/Buchan (EU);
2. Adler/Tenke (Bre): 3. Sela/Amir (Isr).
Puis: 13. Rainer Frôhlich/Bcrlfand Cardis
(S). Classement général: 1. McKcc/Buchan
6.0; 2. McLaughlin / Bastut (Can) 8.7; 3. Ri-
chards/Allam 31 .7. Puis: 14. Frôhlich /Cardis
67,0.

Stars: I.  Griese/marcour (RFA) :  2. Bink-
horsl.van Wall Meijer (Mol): 3. Gor-
lu/Pcraboni (Ita).  Puis: 15. Josef Stein-
mayer / Reto Heilig (S). Classement général: I.
Carlson , Eyermann (Suc) 22,0 ; 2. Grie-

se/Marcour 27,0; 3. Gorla/Peraboni 28,8.
Puis: 14. Steinmayer/Heili g 68,0.

Tornado : 1. Scllcrs/Tirnms (N-Z): 2.
Cairns/Anderson (Aus) ; 3. Grael/Haynes
(Bre). Puis: 14. Rolf Zwicky/Christoph Brull-
mann (S). Classement général: I. Sel-
lers/Timms 6.0; 2. Smyth/Glase r 21 ,0; 3.
White/Campbell 27.7» Puis: 13. Zwic-
ky/Brùllmann 66,7.

470: I. Dorestc/Molina (Esp); 2. Parade-
na/Nehn (Bre); 3. Pcponnet/Pillot (Fra).
Puis: 6. Charles Favre/Luc Du Bois (S). Clas-
sement général : I. Doreste/Molina 8,7; 2.
Benjamin/Steinfeld (EU) 27,0; 3. Chief-
fi/Chieffi (Ita) 28,0. Puis: 13. Favre/Du Bois
63,7.

Soling:!. Haines (EU); 2. Gravare (Sue); 3.
Uslerud (Nor)» Classement général: I. Hai-
nes 15.7; 2. Usterud 27,7; 3. Boudouris et
Fogh 29,7.

Planche à voile : 1. Maran (Ita);  2. Kcndall
(N-Z); 3. Guilleret (Fra). Puis: 19. Marc
Erzberger (S). Classement général : 1. Steele
(EU) 16,0; 2. van den Berg 19,0; 3. Kendall
30,7. Puis: 24. Erzberger 110 ,7.

PUBLICITÉ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

[([TISSOTI
; Officiai Watch

of the Swiss «
Olympic Team

^** 197283-80

1. Etats-Unis 46 39 16
2. Roumanie 16 10 7
3. Chine 13 6 5
4. Italie 9 4 5
5. RFA 8 12 13
6. Canada 7 8 7
7. Japon 7 4 8
8. Finlande 4 3 4
9. Australie 3 7 I I

10. Grande-Brc 3 4 15
11. France 2 2 6
12. Hollande 2 2 4
13. Corée 2 2 I
14. Nlle-Zélandc 2 0 I
15. Mexique 1 2 I
16. Belgique I I 2

Yougoslavie I I 2
18. Brésil I 1 1
19. Suède 0 4 5
20. Suisse 0 2 2
21. Danemark 0 1 2

Norvège 0 I 2
23. Autriche 0 I I

Grèce 0 1 1
25. Colombie 0 1 0

Espagne 0 I 0
Pérou 0 I 0

28. Jamaïque 0 0 I
Portugal 0 0 I
Taïwan 0 0 1
Venezuela 0 0 I

—_ ~~^v -ryyy.—~—
Tabieau des médailles



CORBAN (JU)
11 août 1984
à 18 heures

Match amical

F.C. Neuchâtel Xamax -
F.C. La Chaux-de-Fonds
Toutes faveurs suspendues

197824-80

Une médaille pour la Suisse ?

Hippisme

Après le premier passage, l'équipe de
Suisse garde une chance d'obtenir une
médaille. Pas celle d'or, car les Etats-
Unis (4 points de pénalité seulement)
ont nettement dominé le débat. Mais,
celle d'argent ou de bronze est encore à
leur portée. Les Suisses occupent le 4me
rang, ex-aequo avec le Canada, avec 24
points. A la 2™ place figure la RFA (20
points) et à la 3™ l'Espagne (21,5).

Le parcours de 790 m était vraiment
digne des Jeux olympiques. Le bilan
chiffré qui suit le démontre: seulement
cinq parcours sans-faute, 219 fautes
d'obstacle, 18 refus, 2 cavaliers sortis de
selle, 1 abandon (Edgar Cupper, Belgi-
que).

La Suissesse Heidi Robbiani, montant
«Jessica», fut la première à passer sans
faute sur les 13 obstacles comportant 15
sauts. L'Argovienne du Tessin paraissait
décontractée. Il se révèle, de plus en
plus, qu'à chaque fois que l'enjeu est
d'importance, Heidi Robbiani est en me-

sure de se surpasser. Outre la Suissesse,
l'Américain Joe Fargis, sa compatriote
Mélanie Smith, l'Anglais Tim Grubb et
l'Espagnol Luis Alvarez Cervera. Ce der-
nier, toutefois, dépassa la limite de temps
impartie.

Les 35 000 spectateurs avaient vu un
début hésitant de l'équipe de Suisse. Phi-
lippe Guerdat, sur « Pybalia», ne brillait
guère. « Pybalia» fit tomber les trois bar-
res de la combinaison à trois obstacles et
échouait aussi sur les tuiles du mur rose.
Willi Melliger et «Van Gogh» ont raté
leur examen. Melliger fournira le résultat
à biffer de ce premier parcours.

La chaleur (31 degrés à l'ombre) pa-
raissait faire souffrir davantage les cava-
liers que leurs montures. Et le «smog»
incommodait tout le monde, puisque le
seuil d'alarme des 200 points (à une
échelle spécialement élaborée pour la
mesure de ce phénomène) était franchie.

Poffet et Giger passent deux tours
Escrime 

A l'épée, on a procédé à un tour élimi-
natoire presque pour rien. Sur 66 partici-
pants, 48 se qualifiaient pour le tour sui-
vant. Les trois Suisses engagés (Giger,
Poffet et Nigon) ont franchi sans en-
combre cet obstacle.

Daniel Giger (34 ans), celui sur qui
reposent, sans doute, le plus d'espoirs
dans le camp helvétique, a paradoxale-
ment accompli le moins bon parcours : il
a gagné deux assauts, a enregistré une

défaite et une double défaite. Mais avec
4 qualifiés sur 5 participants dans sa
poule (2™ derrière le Suédois Bergs-
troem), il ne fut jamais en danger d'élimi-
nation.

Les deux autres Suisses ont gagné
tous leurs assauts. Le Chaux-de-Fonnier
Michel Poffet a triomphé, notamment du
Français Boisse, ce qui est de bon augu-
re, alors que Gabriel Nigon, le Bâlois,
battait l'Italien Cuomo. 48 épéistes

étaient donc qualifiés pour le second
tour, où il fallait éliminer 24 épéistes.
Parmi les 24 qualifiés pour le 3me tour, on
ne retrouve plus que deux Suisses. Si
Michel Poffet et Daniel Giger ont passé
victorieusement ce cap, Gabriel Nigon a
été éliminé, perdant de façon surprenan-
te contre le Koweïtien Mohammed Thu-
waini.

Des buts, un jeu offensif avant un nouveau titre
lli ioo,hM I Blazevic va modifier la manière de Grasshopper

Grasshopper va-t-il conquérir son quatrième titre consécutif? Ses
dirigeants l'espèrent. L'obtention d'un nouveau trophée n'est pas
le but primordial du pensionnaire du Hardturm : Ce que nous vou-
lons affirme le président Oberholzer, c'est que notre équipe offre un
vrai spectacle au public. Celui-ci veut d'abord voir des buts, donc
un football offensif.

i . m <
Il est vrai que la saison dernière les

«Sauterelles» n'ont que rarement en-
thousiasmé leurs partisans. Miroslav Bla-
zevic en est conscient: Oui, remarque-t-
II, au début du second tour j'ai es-
sayé un nouveau système en de-
mandant à mes hommes de partir
depuis l'arrière et d'attaquer à 6 ou
7 hommes. Cela n'a, hélas, jamais
bien fonctionné. La faute en revint

Transferts réglés
La chambre de la Ligue nationale

a réglé les six litiges concernant des
transferts encore en suspens. Elle a
fixé les montants suivants :

Winfried Kurz (de Zurich à Locar-
no) : 90.000 francs; Urs Zurbuchen
(Zurich/Young Boys): 150.000
francs ; Bernard Greub (Bien-
ne/Bulle): 35.000 francs ; Hans
Franz (Vevey/Winterthour) : 40.000
francs; Hansjôrg Pfister (Lausan-
ne/Martigny) : 10.000 francs ; Félix
Schmidlin (Laufon/Neuchâtel Xa-
max): 50.000 francs.

à certains joueurs qui n'ont jamais
su s'adapter à mes consignes.

UN HOMME DU MILIEU

Le Yougoslave qui voit Servette jouer
le tout premier rôle dévoile sans réticen-
ce sa nouvelle conception : Nous évo-
luerons avec quatre attaquants, as-
sure-t-il. En somme, précise-t-il j'ai
opté pour le 4-2-4, bien sûr avec un
«libero» qui, comme par le passé,
sera Roger Wehrli.

Bien que l'équipe ne soit pas encore
définitivement formée, Blazevic avoue
qu'il a des idées bien précises : Pour
moi, souligne-t-il, Heinz Hermann
n'est pas un homme du milieu du
terrain. Dès à présent, j'en fait un
attaquant. Ses qualités de «fon-
ceur» ne peuvent que nous être uti-
les face aux défenses adverses. Ce
qi me réjouit, en tout cas, c'est que
nous ne manquerons pas de candi-
dats pour les places en première li-
gne. Avec Ponte, Sulser et Laus-
cher, mon attaque est pratiquement
formée, mais il ne faut pas oublier

que les Schepul, Muller et autres
Piserchia sont également là pour
prendre la relève si la nécessité se
fait sentir.

Il est un fait que pour l'entrejeu, l'ex-
mentor des Lausannois ne doit pas ré-
soudre de gros problèmes pour le com-
poser. Avec Kurt Jara qui se plaît comme
un poisson dans l'eau en terre zuricoise,
il est certain de posséder un technicien
de classe. Pour le second meneur de jeu
il lui reste à choisir entre Koller et Schàl-
libaum. Son choix devrait s'arrêter sur le
premier nommé, d'abord parce qu'il joue
du pied droit et puis parce qu'il est plus
doué que son concurrent direct.

PROBLÈME

Reste la composition de la défense. La
place de Wehrli étant assurée, on se bat-
tra peut-être pour obtenir celle de stop-
peur: Effectivement, c'est pour l'at-
tribution de cette place que j'hési-
te, reconnaît Blazevic. Je pense à In-
Albon ou à Roger Egli. Il y a égale-

Effectif
Gardiens : Martin Brunner (1963); Ro-

main Courvoisier (1965) ; Stefan Huber
(1966).

Arrières : Roger Wehrli (1956); Roger
Egli (1961); Charly In-Albon (1957) ; An-
dré Ladner (1962); Martin Rueda (1963).

Demis : Kurt Jara (1950) ; Marcel Koller
(1960) ; Marco Schallibaum (1962) ; Carlos
Sampedro (1961).

Avants: Sulser Claudio (1955); Detlev
Lauscher (1952); Martin Muller (1957);
Raimondo Ponte (1955) ; Heinz Hermann
(1958) ; Erminio Piserchia (1964) ; Martin
Grimm (1962); Peter Schepul (1964); Li-
vio Zanetti (1958) ; Salve Andriacchio
(1960).

Entraîneur: Miroslaw Blazevic.

ment Rueda qui est un garçon plein
de tempérament. Les essais effec-
tués jusqu'à présent n'ont, malheu-
reusement, pas été totalement con-
cluant. Avant de me décider je vais
faire preuve d'un peu de patience.

Comme on peut le constater, l'enfant
Chéri de Karf Oberholzer ne Se fait pas
beaucoup de soucis â la veille de la nou-
velle saison, fle sêra^t-il toutefois pas
trahi par son nouveau gardien? C'est la
question que l'on se pose déjà sur les
bords de la Limmat. Cerbère talentueux,

Martin Brunner supportera-t-il facile-
ment le poids de la succession de son
prestigieux devancier, Roger Berbig?
C'est de ce côté là que pourrait se déci-
der la prochaine saison de GC.

En Yougoslavie où les «Sauterelles»
terminèrent une pénible .tournée de pré^.
paration, le dernier homme de Mîroslav
n'eut, si l'on croit certains renseigne-
ments, pas toujours de bonnes qualifica-
tions.

A. de PERI

Cilo - Grezet : aucun contact
£T>JR cyclisme ] Pour la saison 1985

Jean-Mary Grezet portera-t-il les cou-
leurs de «Cilo» en 1985? La question
s'est posée à l'annonce du départ de
Girard ; mais surtout à l'annonce de la
nouvelle direction sportive,
MM. Giovanni Ciusani et Daniel
Schwab. Depuis, le Loclois est inattei-
gnable. Restait à se tourner du côté de
Romanel. Giovanni Ciusani est formel:
Aucun contact n'a été pris avec
Grezet. Je l'ai vu dimanche à Gip-
pingen. Je ne lui ai pas parlé d'un
éventuel retour. Mais personnelle-
ment je pense que ce serait un som-
met si Jean-Mary acceptait de reve-
nir.

Le propos est sans ambiguïté. Une so-
lide amitié lie les deux hommes. Et Ciu-
sani de préciser: Mon passage à la
tête du groupement professionnel
«Cilo» n'a pas été envisagé dans
l'optique de faire revenir Grezet.

Homme de la maison - le premier juin
il est entré dans sa 37me année - Ciusani
(60 ans) brosse un tableau de la situa-
tion à ce jour: Seuls Gavillet, Seiz,
Glaus et Wyder ont dit qu'ils res-
taient. Zimmermann et Maechler
doivent donner une réponse avant
les Championnats du monde. Ste-
fan Maurer nous a contactés.
M. Jan doit le rencontrer. Nous al-
lons prendre contact avec Laurent
Vial, entre autres.

Pour sa part, Daniel Schwab se propo-
se de rencontrer chaque coureur séparé-
ment. A suivre donc.

Quant à Grezet , amitié avec Ciusani
mise à part, il est intéressé par les idées
de Koechli, via Schwab. D' un autre côté,
De Gribaldi à sa totale confiance. Et le
soigneur Ducrot sa totale adhésion sur le
plan de la diététique à suivre.

Or, à Grenoble, lors du Tour de France,

le grand patron de «Skil» n'a pas pro-
noncé le nom de Grezet dans les papa-
bles pour la saison 1985 où deux équi-
pes seront sur le marché: une en France,
articulée autour de Kelly principalement,
l'autre aux Etats-Unis avec Boyer comme
« leader». Mais le lendemain Grezet ter-
minait 2™ à La Plagne.

Reste encore que Grezet, sur le plan
suisse, est «sponsorisé» par «Heuer». Or,
de source très bien informée, le grand
patron de «Skil» a nettement laissé en-
tendre à la maison suisse que Grezet
serait encore de l'effectif en 1985. Et
comme «Heuer» s'apprête à développer
son marché de l'autre côté de l'Atlanti-
que... Et puis, toujours selon la même
source, le vicomte a, lui aussi, affirmé
que Grezet ferait toujours partie de
l'équipe la saison prochaine. Or, le dé-
part du Loclois sous d'autres cieux re-
mettrait en question l'apport financier de
«Heuer» à Jean de Gribaldy. Un apport
non négligeable.

Le choix ne sera donc pas facile pour
le Loclois. Si choix il y a à faire. Une fois
encore, il le fera en toute liberté après
avoir pesé le pour et le contre. Sans
oublier les clins d'oeil d'Italie. Cribiori
(Atala) ne cache pas son engouement
pour le Neuchâtelois.

P.-H. BONVIN

La préparation campagnarde s'amplifie
Opinion Alors que maîtres et élèves se jaugent mutuellement

Le temps passe vite, nous obligeant à réapprendre l'exer-
cice de notre football national. Les discussions autour du
bostryche lassent à la longue. Surtout que personne n'en a
jamais vu un, alors que les Jeux olympiques s'apprêtent à
cracher les dernières médailles.

Alors quoi ? Eh bien ! nos équipes profitent déjà depuis un
bout de temps de transformer en sueur les kilos superflu,
l'adjectif collant comme son ombre au substantif. Pour ce
faire , nos clubs ne craignent pas de battre la campagne,
alliant la glorieuse mission d'éclairer les populations éloi-
gnées, tout en chouchoutant leurs propres terrains, la plu-
part du temps réengazonnés.

À LA LOUPE

Charité bien ordonnée commençant par soi-même, ces
gros bras rafflent quelques billets, que les «petits» se char-
gent de réunir à coups de poulets rôtis, de saucisses et de
bastringues. Du reste, on n'a jamais vu une inauguration
quelconque sans saucisses.

Il semble depuis quelques années que le mouvement des
matches de préparation campagnards s'amplifie et surtout
que la manière se durcit. De plus en plus, en effet, les
grands de la ligue A préfèrent se mesurer entre eux, en
défaveur des clubs de ligues inférieures, rencontres ne ri-
mant à pas grand'chose, avouons-le. L'idée de se mettre en
confiance en s'amusant ou presque cache davantage les
manques, tout en mettant en relief des qualités qui, dans un
contexte plus élevé, auraient peut-être de la peine à s'expri-
mer.

Toute l'ardeur mise à acquérir la fine forme pour le début
de saison ne porte pas que des fruits positifs, les dégâts

réclamant leur part ; c'est ainsi qu'il faut chercher à la loupe
les clubs n'ayant pas de nouveaux blessés. Nous n'aurons
pas la naïveté de nous en étonner, pour avoir depuis long-
temps déjà relevé les méfaits des aberrantes dispositions
tactiques actuelles. Le football, conçu pour opposer un
joueur à un autre, a sombré dans l'anarchie de grappes
d'individus fonçant sur le ballon, à l'image d'oiseaux de
proie sur une charogne.

CASSE-COU

Dans ces masses épaisses, les savateurs de service n'ont
même plus loisir à fignoler leurs coups; il suffit de laisser
tomber la ligne pour accrocher une victime. Si l'on ajoute
qu'il n'est pas rare qu'un joueur se blesse lors de réchauffe-
ment (à croire que ce dernier consiste à sauter du deuxième
étage), on admettra que le sens de protection de nos chers,
voire très chers joueurs, n'est pas très développé.

L'analyse d'avant-saison a garde de négliger la position
des nouveaux entraîneurs sur le sol spécial de la libre
Helvétie aux mentalités diverses. Comme à l'école , lors des
changements de classes, maîtres et élèves se jaugent mu-
tuellement. Comment est le nouveau pion? A qui aura-t-il
affaire? Instant délicat , où la psychologie devrait être reine
avant d'affronter d'autres difficultés , telle la méconnaissan-
ce des futurs adversaires. Il est hors de doute que le fait
d'ceuvrer plusieurs saisons dans le même club procure des
avantages pouvant être décisifs. Entraîneur? Un métier de
casse-cou I

A. EDELMANN-MONTY

A l'affiche
aujourd'hui

Athlétisme: 18 h 30, décathlon,
100 m, disque (quai.); 19 h, 200 m da-
mes (séries) ; 19 h 15, longueur, déca-
thlon; 20 ,1500 m dames (séries) ; 21 ,
poids, décathlon; 21 h 05, 200 m da-
mes ; 1 h, 200 m (demi-finales), hau-
teur, décathlon; 1 h 10, perche (fina-
le)? 1 hi 25, 400 m haies dames1 ̂ f);
1 h 45, 400 m (f) ; 2 h, 5000 m (sé-
ries) ; 3 h, longueur dames (quai.);
3 h 30, 200 m f ; 3 h 45, 400 m décath-
lon; 4 h 20, 3000 m dames; 5 h,
3000 m obstacles.

Boxe: quarts de finale; 6 h.
Canoë : 10 h 30, 500 m, demi-fina-

les, 19 h 30, messieurs/dames.
Escrime: sabre par équipes, tour

préliminaire, 2 h; épée individuel, tour
préliminaire, 23 h; épée individuel, fina-
le, 8 h.

Football: demi-finale France - You-
goslavie, 5 h 30, Italie - RFA.

Handball: messieurs, groupe A,
20 h 00, Yougoslavie - Roumanie;
21 h 30, Suisse - Islande; 23 h, Japon
- Algérie.- Groupe B: 3 h 30, Dane-
mark - RFA; 5 h, Suède - Espagne;
6 h 30, Corée du Sud - Etats-Unis.

Hippisme: 18 h, dressage; 3 h,
compétition par équipes.

Hockey sur terre: messieurs, 4 h,
matches pour les places 9-12.

Lutte : lutte libre, tour préliminaire,
21 h, 48, 52, 62, 74, 90 et au-dessus
de 100 kg.

Plongeons: plongeons artistiques
messieurs, 1 h 30.

Poids et haltères : superlourds, cat.
au-dessus de 110 kg, 23 h.

Judo: poids moyens, catégorie jus-
qu'à 86 kg, 1 h.

Natation synchronisée: imposés,
19 h.

Volleyball: messieurs, demi-finales:
18 h, Brésil - Italie; 20 h, Etats-Unis -
Canada; 22 h, Corée du Sud-Chine
(5me-8m8 places), Argentine - Japon
(5M-8m places), 3 h 30, Tunisie -
Egypte (9-10™ places).

Yachting : 22 h 30, 7me régate.
Tir à l'arc : 19 h, 70 m dames, 90 m

messieurs, 60 m dames, 70 messieurs.

Les Suisses en lice

Athlétisme: Cornelia Burki
(3000 m, demi-finales), Michèle Rufe-
nacht, Patrick Vetterli (décathlon, 1"
jour), Félix Boehni (perche, finale),
Markus Ryffel (5000 m série).- Tir à
l'arc: Vreny Burger, Ursula Hess, Tho-
mas Hardmeier (1°' tour).- Escrime :
Daniel Giger, Michel Poffet , Gabriel Ni-
gon (éventuellement finale épée indivi-
duel).- Handball: Suisse - Islande.-
Canoë: Félix Buser (kayak monoplace
500 m, demi-finale).- Hippisme:
Amy Catherine de Bary, Otto Hofer,
Christine Stuckelberger (dressage par
équipes).- Yachting : Stein-
mayer/Heilig (star), Zwicky/Brullmann
(tornado), Froehlich/Cardis (flying
dutchman), Favre/Du Bois (470), Marc
brzberyur ij wlndsurfliiy;.

Divers 

La Chine est heureuse d'être aux Jeux. Elle y remporte un
succès remarqué. Elle a donc mis une sourdine à ses critiques
des Jeux de Los Angeles. Et a remercié les Etats-Unis, pour la
qualité des installations. Ainsi que l'accueil amical du public. Et
elle reproche aux athlètes soviétiques d'être des enfants gâtés.

Les nouveaux héros, champions
olympiques chinois, ont eu droit à des
articles en première page des journaux
d'Etat, depuis que le tireur Xu Haifeng
a obtenu la première médaille d'or
pour son pays dans l'histoire de
l'Olympisme, la semaine dernière.

Depuis, la moisson a été impres-
sionnante: elle était lundi soir de 24
médailles au total, dont 13 d'or. Au
classement des médailles d'or, les Chi-
nois arrivaient en troisième position
derrière les Américains et les Rou-

mains. Vos excellents résultats
aux Jeux ont donné de grands en-
couragements au peuple dans
tout le pays, a apporté honneur à
votre patrie et a ajouté du lustre à
notre nation, a déclaré M. Hu Qili,
membre du secrétariat du part i com-
muniste à Xu, à l'arrivée des premiers
athlètes rentrant de Los Angeles sa-
medi soir.

La délégation chinoise, forte de 350
membres dont 225 athlètes, est la pre-
mière alignée aux Jeux par la Chine,
depuis 1952.

Outre la Chine, la Roumanie et la
Yougoslavie sont les deux autres pays
communistes à avoir refusé le boycot-
tage des Jeux conduit par l'Union so-
viétique.

Tandis que les Soviétiques conti-
nuent de dénoncer ce qu'ils qualifient
de détestable spectacle américain,
sans signification en- leur absence, les
Chinois n'ont pas ménagé leurs louan-
ges à propos de ces Jeux, de leurs
hôtes et de l'organisation.

Les journaux chinois ont souligné
l'accueil chaleureux réservé par les
Américains aux athlètes chinois et ne
se sont pas plaints des réactions trop
chauvines du public.

Les Chinois semblent également sa-
tisfaits de la couverture des Jeux par la

chaîne de télévision américaine ABC,
contrairement à beaucoup d'autres
pays.

Les Jeux rencontrent un tel succès
auprès des téléspectateurs chinois que
le quotidien « Beijing Ribao» (Le Quo-
tidien de Pékin) a annoncé que des
extraits des compétitions seraient re-
diffusés pendant tout l'été.

Samedi, lors de la retransmission en
direct du match de volleyball féminin
Chine-Etats-Unis, de nombreux ou-
vriers, à Pékin, ont tout simplement
disparu pour s'agglutiner autour du
plus proche récepteur de télévision,
malgré le décalage horaire de 15 heu-
res.

Tout en ayant noté le boycottage de
l'Union soviétique, la Chine n'a réagi
vigoureusement que la semaine der-
nière après que l'agence Tass eut sug-
géré que les athlètes médaillés d'or
chinois étaient inférieurs aux athlètes
soviétiques.

Le «Quotidien du Peuple» n'a pas
du tout apprécié, accusant Moscou de
ridiculiser les athlètes chinois et
estimant que Tass a perdu son juge-
ment. Le journal a ajouté que si les
Soviétiques voulaient participer, ils ne
devraient pas grogner sur la touche...

Les absents ont toujours tort, c'est
bien connu. La Chine en sait quelque
chose: elle avait pris part au boycotta-
ge des Jeux de Moscou en 1980, pour
protester contre l'invasion de l'Afgha-
nistan.

NOUVEAU HÉROS. - Xu Haifeng fut le
premier médaillé chinois de Los Angeles.

(Téléphoto AP)
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FOOTBALL
# Tournoi de Genève, finale pour la

1'° place: Botofago - Everton 1-0 (0-0).
- Pour la 3'™ place : Servette - Paris
Saint-Germain 1-2 (1-0).

Sport dernière

Red Fish va tenter sa chance
|£8j waterpolo Promotion en ligue B

Red Fish Neuchâtel a terminé en tête
du classement du groupe Ouest de pre-
mière ligue. Ce qui lui permet de partici-
per à la poule de promotion en ligue B,
(25/26 août, à Zurich). L'équipe neuchâ-
teloise affrontrera les champions des
deux autres régions, Thoune et Kus-
nacht, Kreuzlingen ou Romanshorn, plus
le dernier de la ligue B, Lugano II. Les
deux premiers de cette poule joueront en
ligue B la saison prochaine.

Quels sont les espoirs de Red Fish? A
cette question, Jean Dellenbach, le di-
recteur technique de la formation neu-
châteloise, répond par une autre : Où
jouer? Impossible au Lido sans une
dérogation de la Fédération, car no-
tre piscine ne permet pas de jouer
par tous les temps. A Monruz?
l'éclairage est insuffisant... Il est plu-
tôt difficile d'être motivé et ambitieux
dans de telles circonstances.

En admettant que Red Fish veuille ten-

ter sa chance jusqu'au bout - ce qu'il
fera de toute manière - il aura des diffi-
cultés à atteindre l'objectif , car il devra se
priver de ses trois meilleurs nageurs, Ste-
fan Volery, Gumy et Thomas, qui, le
même week-end, participeront aux
championnats de Suisse à Kloten. L'en-
tente semble être parfaite entre les divers
secteurs de la Fédération suisse de nata-
tion!

# Classement final du groupe
Ouest de l" ligue: 1. Red Fish Neuchâ-
tel 14/22 (183-117); 2. Bienne 21
(186-127); 3. Vevey 20 (130-100).; 4.
Monthey II 19 (132-123); 5. Genève
Natation II 15 (129-130); 6. Lausanne
Natation 8 (109-135); 7. Nyon 6
(111-174); 8. Sion 1 (83-154).

Sion est relégué en II" ligue. Montreux,
champion de la II" ligue Ouest, est pro-
mu en l,e ligue.
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Athlétisme 

L'abandon du recordman du monde, le
Portugais Fernando Mamede, dans la finale
du 10.000 m a été accueilli, à Lisbonne, par
une immense déception. Elle s'est même
traduite par un acte de vandalisme.

Furieux de la faillite de leur idole, qu'ils
voyaient déjà conquérir la médaile d'or, des
supporters déçus ont badigeonné â la pein-
ture rouge la devanture de la boutique d'ar-
ticles de sports que Mamede possède dans
un des beaux quartiers de Lisbonne.

De son côté, la presse donne aussi libre
cours à sa déception. « Honte», titre, par
exemple, «A capital », quotidien populaire
du soir.

Seule la direction de son club, le Spor-
ting de Lisbonne, a su garder une attitude
digne. Le Sporting lui a adressé un télé-
gramme de réconfort, lui exprimant sa «so-
lidarité».

Vandalisme à Lisbonne



Un prêt
personne!
aufina
Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

ver, à votre problème ! W _Kon_PII IA Ol if SnO
d'argent, une solution I ¦ Uwl ll|LK3 OU I II ICI

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 192958-10

Entreprise de mécanique de précision

cherche

jeune technicien
ou

mécanicien
de précision
-l-l avec diplôme de dessinateur et bonnes

connaissances de la langue allemande
qui sera formé comme constructeur.
De bonnes connaissances en pneumati-
que sont souhaitables.
Rayon d'activité : conception d'outilla-
ges de contrôle multiple, éléments trans-
fert de contrôle.
Par ailleurs, nous cherchons encore
quelques mécaniciens de précision avec
quelques connaissances de pneumati-
que ou d'électronique.
Localisation de l'entreprise : ouest du lac
de Bienne.
Ecrire sous chiffres 06-40291 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 197893-36

La CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE BELLELAY ,

en raison du départ pour cause de retraite de la titulaire
actuelle, met au concours le poste de

LABORANTIN/E
DIPLOMÉ/E

Nous demandons de l'expérience en chimie, hématologie et
urines.

Profil souhaité:
- personnalité affirmée
- sens des responsabilités
- aimer les contacts avec les personnes ayant des troubles

psychiques.

Pas de service de garde ni de week-end.
Salaire, congés et vacances selon barème.
Obligation d'habiter dans le canton de Berne.

Entrée en service : 1e' janvier 1985

Les postulations avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adreser à: Dr A. Van, directeur,
clinique psychiatrique, 2713 Bellelay. i98096-36

JPML- _ CENTRE HOSPITALIER
m lll/ UNIVERSITAIRE

VAUDOIS

cherche à engager

GOUVERNANTE
DE MAISON

responsable d'un secteur important du service de maison du
CHUV
La candidate devrait avoir une expérience professionnelle d'au
moins 10 ans , de l'aptitude à la conduite du personnel, le sens de
l'organisation et être intéressée aux problèmes d'hygiène et de
nettoyage d'un établissement hospitalier.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Renseignements: M™ E. De Duarte, chef du Service de maison,
tél. (021 ) 41 42 96 ou 97.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV, Bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne. 198094-36

5 souhaite engager *
¦ pour une date à convenir •

I EMPLOYÉE DE-
ï COMMERCE ï
i QUALIFIÉE :
_, qui sera chargée de travaux administra- ¦
;™ tifs et de secrétariat au SERVICE DU ™
¦ PERSONNEL. »
• Nous demandons : *
™ - quelques années d'expérience profes- ™
M sionnelle H
WJi - d'être de langue maternelle française, B
H avec si possible des connaissances H
™ d'allemand *
"¦ - d'être capable de travailler de manière M
¦ indépendante avec précision et soin ¦
g - d'avoir le sens des responsabilités, du ¦

 ̂
tact et de la discrétion. m

— 
Nous offrons: 

—_ - des travaux variés, intéressants, avec _¦ une large autonomie personnelle ¦
B dans l'exécution du travail I
W§ - de nombreux contacts tant internes ¦
_ qu'externes B"~ - une réelle sécurité de l'emploi et des ÏJ
M conditions sociales appréciables. Ml
U Les personnes intéressées sont priées de I
¦ faire parvenir leurs offres de service qui *******
•m seront traitées confidentiellement, ac- m
_ compagnées des documents usuels au 5
»» service du personnel. ¦
¦ Êm ELECTRONA S.A. ¦
¦ 2017 Boudry ¦
a 

ELECTRONA Tét (038) 44 2i 21 m_ ^k interne 401. 197668 36 
—

/ \
Fur die Zweigniederlassung unseres deutschen
Dental-Labors fur Kieferorthopadie in Neuchâtel
suchen wir den

LABORLEI TER
Der idéale Kandidat

- ist dipl. Zahntechniker (ev. Meister)
- hat Erfahrung in der Kieferorthopadie
- ist fahig, Mitarbeiter gut zu fùhren
- hat einen ausgepràgten Sinn fur Initiative
- ist gut zweisprachig deutsch, franzôsisch
- ist zwischen 40 und 45 Jahre ait.

Wir bieten eine sehr intéressante Position mit guter
Bezahlung und spaterer Môglichkeit einer Gewinn-
beteiligung.

Bitte senden Sie Ihr vollstandiges curriculum
vitae an chiffres C 28-30912. PUBLICITAS,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 197591 36V /

Je cherche pour me seconder

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire du CFC, ayant accompli son apprentissage dans les
assurances, faisant preuve d'initiative et sens des responsabilités,
capable de travailler de façon indépendante, facilité de contacts.

Nous offrons :
Avantages sociaux, salaire en fonction des qualifications.
Faire offres sous chiffres U 28-530766 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 199032-36
M ^ÊMMMMMMMMMMMMMMMMÊ

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

Ç^J Nous cherchons

p " décorateur (trice)
\dmw Entrée : 1 •' septembre

Cj*jî Nous offrons :
¦S"™ - rabais sur les achats j
SBS - plan d'intéressement aux bénéfices
¦¦ fc - tous les avantages sociaux d'une
BÎ H grande entreprise.

ÉT3 Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- dez-vous, ? (039) 23 25 01.

bureau du personnel. 197931-36
de-Fonds

De la part de 200 propriétaires, nous recevons les tests concernant nos aliments pour animaux, par exemple de Eliane Arnold-Koellreutter.

I M ^mTw^̂ M^̂ alWi Caf é de f ê t e  et Mocca
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Pommes-de-terre Poudinas et emballé soirs vide
* cïQÈties uesserrs rrétnr BtnÈf Mt i ~~~~.—, .*->¦ - ¦ ¦*¦¦» iOffre  spéciale du 8.8 au 11.8 1 t. f y y .™T y * ' -™" j  ** rVU* t VI J WS V  

ML * i '&<*- \,
[ ' ~ 

<ï mi Ci OÊÙUSSeS B Offre  spéciale du 8. 8 au 14.8 M
:"% ,.., - " Offre  spéciale du 8.8 au 14. 8 MïGRô| a^mM£M^^&*-E ' EéEE E» m y ! | . rloto 9^' A .^ ' -iiî Bk
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Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

Baux à loyer
en venteà l'Imprimerie Centrale

Suite à la démission honorable du titulaire, nous cherchons pour date
à convenir, un

CHEF
DES VENTES

Ce cadre dirigera notre équipe de vendeurs, et sera responsable de la
vente du programme VW - AUDI - PORSCHE, véhicules d'occasion
inclus.
Nous attendons pour ce poste «CLÉ» un candidat possédant
notamment:
- dynamisme et ambition ;
- une formation commerciale, avec un talent pratique CONFIRMÉ

pour s'occuper lui-même de la vente ;
- le sens des affaires, et une forte motivation pour la réussite.

Les personnes intéressées à cette fonction, nous adresseront
leurs offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae com-
plet, à la direction du SPORTING GARAGE, Crêtets 90,
2300 La Chaux-de-Fonds. 193099 36

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port de
Sicile.

Angers - Aise - Belle - Bigre - Bouton - Bonne -
Clin - Consulter - Café - Course - Cabine - Crâ -
ne - Cabinet - Celle - Cloche - Dic ton - Docteur -
Doute - Edit - Edith - Faible - Lion - Limon - Mé-
decin - Meulière - Noces - Placement - Placide -
Paisible - Proie - Piste - Puce - Résolution - Saô-
ne - Sulpice - Sète - Thon - Table - Tableaux -
Tibia - Terminus - Vent - Vincent.

I (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir, un

technicien-
architecte

ou dessinateur-architecte avec expé-
rience pour notre bureau de La Neu-
veville, capable de travailler de maniè-
re indépendante dans la réalisation de
travaux importants.
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable, au sein d'une petite équipe
dynamique, des conditions de salaires
adaptées à vos possibilités, des avan-
tages sociaux de premier ordre.
Veuillez nous faire parvenir votre
offre d'emploi, accompagnée de
copies de certificats, bref curri-
culum vitae, photo, prétentions
de sa la i res, sous ch i f f res
06 E 40 .339,  P U B L I C I T A S,
2501 Bienne. 199099.36



pfflanB I CHADUMOUB a î h BtMhantJ
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M ET CHAQUE JOUR à 17 h 30» 16 ans M
M UN FILM DE LUCHINO VISCONTI M

H VIOLENCE ET PASSION H
kij avec Burt Lancaster * Silvana Mangano * Helmut BergerM
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27, faubourg du Lac en français J g gns
Téléphone 25 88 88

L'important est de ne jamais
désespérer.
UNE ŒUVRE DE GRANDE QUALITÉ QUI SE
REÇOIT COMME UN COUP DE P0IN6 AU
PLEXUS 

^^  ̂

m WmmmWËmmXW P
W *"*MB ' t/Wf fil

2 OSCARS Meilleur scénario adapté
pour l'écran et meilleure musi-
que originale.

18 h 30 sauf samedi-dimanche
17 h 30
PROLONGATION 18 ans
Un document sur l'univers de la
violence et de l'érotisme aux
USA. 198076-10

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève

4Q/  Q/  1984-1994 de Fr. 70 000 000 -

/ A  /Q destiné au financement de travaux d'utilité
publique et de tâches publiques en général

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10 ans maximum
Titres: de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et de

Fr. 100 000 - nominal
Jouissance: 24 août 1984 !
Cotation: aux bourses de Genève, Bàle,

Berne, Lausanne et Zurich i

Prix d'émission: ï ***
99,50%

Délai de souscription:
du 8 au 14 août 1984, à midi. ..,.,

Des bulletins de souscription avec les principa-
les modalités de l'emprunt sont tenus à dispo-
sition auprès des banques en Suisse

I GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉM ISSION DE BANQUES SUI SSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BAN QUES RÉG IONA LES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPE MENT DE BAN QUIERS PRIVÉS
DE SU ISSE ALÉMANI QUE

198058-10

H W -TPS.;;-- '̂  TOUS LES
W ~ S Blêm j à S O M S  20H45
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MM 12 ans

Tél. 25 55 55
samedi 17 h 30 en
dimanche 15 h - 17 h 30 français

ELLE EST IRRÉSISTIBLEMENT BELLE
Il EST IRRÉSISTIBLEMENT DRÔLE

Une mise en scène remarquable.
Le triomphe du cinéma comique

italien.
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ŒIÉNTANO MUT1
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JE m SUIS PAS
UN HOMME mCILE

(il Btebetico Domarto) dit
PTOdu«»rMf_rio-ï(*on(. C«_x*»Gori C>«**ue[WGorJM^irwCy^VW ™..

ÈDETTESi
M RAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
192538-10

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: J^Ojfe
péces jusqu'à Fr.30.000. — et une assurance qui paie vos |̂Ç3plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , !»«§
sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le I
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ¦
budget. Sur demande, mensua- décès. KK K̂Élités particulièrement basses. Discrétion assurée ! - l P̂lS

Remplir, détacher et envoyer! WîiPs

UUIy amortit M«ou»lr.è '.i fafc
uncr+drtd» dtsiréc " m£M

Il ""  =-.-=—.- C 391 ¦
I Nom f t t S Si ï t  ^
¦ Rue/No NJM'ffi j
1 domicilie domicile *¦ ci depuis , précèdent né le ¦
~ naliora- proies- étal
| lue son .ÇW!.. m

M employeur depuis 1 m
I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint Fr mensuel Fr. .
m nombre ~
| d éniants mineurs signature j l
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La Brocante
du Bourg

achète

antiquités
meublas, objets d'art,
bibelots. Débarras
d'appartement, etc.
Tél. (038) 3614 06.

195359-10

% On achète les réfrigérateurs 1
s de toutes les marques de quaj^^^§g.̂ \\\
I Fust au prix Fust les plus bas *jÉÉU h P
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' fÂM î A UNION «^
L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS

Les directions de nos sociétés ont le triste devoir de
faire part du décès accidentel de leur représentant dans
le canton de Neuchâtel

MONSIEUR
JEAN BOSQUET

qui pendant 12 ans a assumé les fonctions d'agent
général du canton.

Il laisse à tous ceux qui l'ont connu, le souvenir d'un
homme affable et compétent au service d'une clientèle
qui a su apprécier ses services.

Pour remédier à cette soudaine disparition, les deux
sociétés ont décidé de confier la direction de l'agence
générale à

MONSIEUR JEAN-CLAUDE CHRISTINE!
FONDÉ DE POUVOIR

Pour l'assister, Madame Yvette BOSQU ET continuera,
comme par le passé, à assumer la responsabilité de
l'administration interne de l'agence où elle demeure à
disposition des assurés des deux sociétés.

I Neuchâtel. rue de l'Hôpital 11, tél. 25 44 63. J

 ̂
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L'électronique
peut assurer de nouveaux
postes de travail dans nos
régions. Mais il n'y a pas
d'électronique sans électri-
cité. Une pénurie d'électri-
cité porterait un nouveau
coup à l'économie de notre
canton.
(GAES.  Groupement
neuchâtelois pour un
avenir énergétique sûr,
case 538,
2001 Neuchâtel). 1972.410
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I - fe<i^^
WM •* mf 9̂PÉÉH VlfW^^̂ ^̂ HV / mmW-\\^MMMMMM\ /.'̂ à____M
9 v^* 'SJI¦'̂ SfT iw^JL̂ ViVMi.lS

H BBft _______t__Bl__fc__________i f __Ll * J VÇ m̂\\*£̂MW 'JÀ ¦ H

" 'ÉV 'HMII PnflUI r  ̂ pr̂ y
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I STUDIO I
I Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 8
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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-VOTAGES
Av. J.-J. Mercier
11,1003 Lausanne.
Tél. 20 60 74.

197881-10

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

Neuchâtel

I Baudroie 1
H entière «20 H
Iles 100 9 ...^Aso, I
1 Brochet 1
¦ entier, les 100 g (au lieu d9 ;.*9

B| ¦
H en tranche, les 100 g 
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Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste
Jeudi vente du soir
21 heures. 197822 10

mr en

Voilà les garages que vous
cherchiez!

Ces boxes contigus pour 3 voitures sont
livrés avec fondations , toit d'Eternit brun et
gouttière. Montage compris. Nos spécialis-
tes vous conseilleront volontiers au télé-
phone:
g™ uninorm tél. 021/37 37 12
___¦¦ 1018 Lausanne , 124 . route Aloys-Fauqucz



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

v ACIREALE j

Attention, serpents !..
TV Romande - 20 h 15

SSSnake
film de Bernard L. Kowalski

13

MOTS CROISÉS
Problème N° 1809

HORIZONTALEMENT
1. Canaille. 2. Qui choque en contrevenant
aux bienséances. 3. Personne habile et sans
scrupules. Direction. Marche. 4. Temps
variable. Fendit sans disjoindre les parties.
5. Forme en entrelaçant. Approbation
d'un projet. 6. Pronom. Fit disparaître. Ses
limites sont mouvantes. 7. Sans affecta-
tion. 8. Forme de gouvernement. Mme Rc-

camier pour Chateaubriand. 9. Foncière-
ment malhonnête. Sur des cadrans. 10.
Préposition. Régler avec autorité.

VERTICALEMENT
I. L'Amazonie en est couverte. Personnage
biblique. 2. Ai guilles. 3. Gouffres des
Causses. Affluent du Rhin. 4. Partie de
campagne. Gourdes. 5. Petit lac. Chose
très petite. Note. 6. Un des châteaux de la
Loire. Mit de niveau (un mur). 7. Mit à
l'écart. Lance. 8. Mesure ancienne. Rendu
méprisable. 9. Monnaie. Petit mur d'appui
sous la baie d'une fenêtre. 10. Ecorchèe
légèrement. Conjonction.

Solution du No 1808
HORIZONTALEMENT : I. Parcimo-
nie. - 2. Opercules. - 3. Nio. Etés.- 4. Lai.
Ne. Sut. - 5. En. Rend. Tr. - 6. Tristes. - 7.
Sein. Estoc - 8. Onagre . Art. - 9. Inn. Usa-
gée.- 10. Têtus. Sées.
VERTICALEMENT : I. Poule. Soit. - 2.
Ap. Antenne. - 3. Rcni. Riant. - 4. Cri.
Ring. - 5. Icônes. Rus. - 6. Mû. Entées. - 7.
Ole. Dés. As. - 8. Nets. Stage. - 9. Iseut.
Orée. - 10. Strictes.

I f t l  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, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira... 11.05 Où
sont-ils donc? 12.30 Journal de midi, avec
à 12.45 Carnet de route. 13.15 La radio
buissonnière. 16.05 Les enfants terribles
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00 Relais
de Couleur S.

RADIO ROMANDE2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Berlin raconte...,
avec à 6.10 Panorama musical de l'Entre-
Deux-Guerres à nos jours. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Berlin et l'histoire.
11.00 Paysage social. 12.05 Anecdotes
amusantes, adresses intéressantes. 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
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Le concert du mercredi par l'Or-
chestre de la Suisse romande, avec à 20.02
En attendant le concert. 22.00 Musique
pour une fin de soirée. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Rocking-chair
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 6.05 Studio olympi-
que. 7.00 Actualités. 7.05 Studio olympi-
que. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Ren-
dez-vous, avec à: 12.00 Studio olympique.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Miroir, miroir... la script-girl.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture par
H. Rùhmann. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.30
Studio olympique. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports ; Ma
musique: Ruedi Stalder. 20.00 Spasspar-
tout. 22.00 Music-Box. avec à 22.05 Stu-
dio olympique. 24.00 Club de nuit.

L POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de concombre
Filet de bœuf jardinière
Poires au praliné
LE PLAT DU JOUR:

Poires au praliné
Proportions pour 6 personnes: 6
poires entières macérées au rhum; 3
cuillerées à soupe de praliné ; 80 g
de beurre ; 3 cuillerées à soupe de
sucre en poudre.
Pour la crème anglaise: un demi-
litre de lait; 6 jaunes d'œufs ; 1 gous-
se de vanille ; 150 g de sucre en pou-
dre.
Préparation : Mélanger les jaunes
d'œufs avec le sucre en poudre. Fai-
re bouillir le lait avec la gousse de
vanille coupée en deux. Hors du feu,
retirer la vanille et verser le lait
chaud sur les jaunes d'œufs sans

cesser de fouetter. Remettre le tout
dans une casserole et faire épaissir à
feu doux en remuant doucement et
en évitant l'ébullition pour obtenir
la constance d'une crème anglaise.
Creuser l'intérieur des poires. Les
fourrer de praliné. Ajouter une noi-
sette de beurre. Déposer les poires
dans un plat à four. Les saupoudrer
de sucre. Enfourner pour 15 minu-
tes, thermostat 5 (150 ).
Servir tiède avec la crème anglaise.

Santé
L'insomnie
Il faut éviter de faire des repas trop
abondants le soir avant de se cou-
cher, la «dernière bouchée avalée»,
de prendre trop de boissons alcooli-
sées, excitantes. Il faut se méfier des
bains du soir tant conseillés, qui mo-
difient la circulation sanguine et
empêchent le passage de l'état de
veille à l'état de sommeil.

A méditer
Il y a des moments où ça doit être
merveilleux d'être domestique et de
pouvoir claquer les portes.

Claire MARTIN

NAISSANCES: Les enfant^ nés -ce
jour seront rusés et feron t preuve !fde
grande sagesse.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les dons artistiques de ce
signe se manifestent très tôt, peut-être
un peu trop. Amour: Journée pleine
d'imprévus plutôt agréables. Ne vous
laissez pas griser par le succès. Santé:
Surveillez les variations de votre poids.
Elles vous renseignent sur votre assimi-
lation.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Après de longs tâtonne-
ments, vous avez enfin trouvé votre
vraie voie. Amour: Evitez les conflits
sentimentaux. Vos critiques, même lé-
gères, provoquent des réactions. San-
té: Vous pourrez vous dépenser sans
compter. Votre forme superbe vous au-
torise à tout.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Renouvelez vos présenta-
tions, votre publicité... Redressez vos
prix, adaptez-vous. Amour: De très
affectueuses dispositions dans vos
rapports avec vos proches. Santé :
Ménagez votre cœur et prenez conseil
d'un spécialiste. Douleurs à surveiller.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Votre situation est en voie de
développement. Ne forcez pas, cela ne
sert à rien. Amour: Avez-vous bien
tenu votre promesse ? La personne qui
vous aime n'a-t-elle pas été déçue?
Santé : Votre sensibilité est à son
point extrême, ce qui peut agir sur
votre état physique.

LION (23-?' au 22-8) '. . /¦ . . ¦
Travail: \. Otlsbbtiertdrei deà satisfac-
tions aussi bien intellectuelles que ma-
térielles. Amour: Journée très favora-
ble à l'expression de vos sentiments. Il
faut vous décider. Santé : Evitez les
contacts avec les malveillants, vous
vous exposeriez à des chocs psycholo-
giques.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Bonne période pour le 1M
décan qui est très privilégié. Les au-
tres, c'est moyen. Amour: Vous béné-
ficierez encore de la protection des as-
tres. Hélas, pas pour longtemps. San-
té: Elle était franchement médiocre
ces jours, alors reposez-vous ce pro-
chain week-end.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous avez toutes les chances
de bien conduire une activité intéres-
sante et lucrative. Amour: Une attitu-
de distante, un silence inexplicable se-
raient très mal interprétés. Santé: Les
régimes trop stricts ne vous convien-
nent pas. Ils doivent soutenir votre dé-
pense d'énergie.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur un
certain idéal a de grandes chances de
réussir. Amour: Un rien de vague à
l'âme percera dans vos rapports amou-
reux. Vous le savez, tout passe. San-
té: Vos soucis de conserver une sil-
houette élégante portent sur votre sys-
tème nerveux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) _̂
Travail:' Il y aura beaucoup â faire.
mais vous aurez l'énergie et l'aide né-
cessaires. Amour: Le sentiment que
vous éprouvez satisfait pleinement vo-
tre idéal assez restreint. Santé: Soyez
prudent au cours de vos voyages. Ne
vous grisez pas de vitesse. Faites des
arrêts.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Tout ira vite et bien. Vous
pouvez prendre des initiatives qui se-
ront «payantes». Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec un grand désinté-
ressement. Cela ne marche pas tou-
jours. Santé: Les méthodes modernes
vous réussissent très bien, mais n'en
abusez pas.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Les postes de grande respon-
sabilité vous permettent d'affirmer vo-
tre personnalité. Amour: Succès et
satisfactions. Nouvelles relations, mais
risques de complications. Santé : N'ir-
ritez pas vos points faibles. Ne négli-
gez pas les exigences de votre régime.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Pas de vrais problèmes que
vous ne sauriez résoudre. Vous êtes
instruit de tout. Amour: Des joies, des
possibilités, des nouveautés. Il n'y aura
bientôt plus de solitaire. Santé: Vous
avez raison de considérer votre santé
avec beaucoup d'attention, c'est im-
portant.
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12.00 Téléjoumal

• 12.05 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Le Grand siècle de Louis XIV

18.00 Un pays,
une musique
Porto Rico
film de Claude Fléouter,
premier d'une série consacrée
à l'Amérique latine

19.00 Télérallye
En route pour le Tessin

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Jeu par téléphone et la
meilleure histoire jurassienne

20.15 SSSnake!
Film de Bernard L. Kowalski
Mettre en pratique une terrible
théorie à base... de serpents I

21.50 André Masson
Les mythologies d'André Masson
Film de Jean-Louis Roy

22.30 Téléjournal
• 22.45 Los Angeles 84

Les événements de la journée
• 01.00-05.30 Los Angeles 84

Athlétisme: demi-finales
TV suisse alémanique

• 01.25-08.00 Los Angeles 84
Epreuves en direct :
Plongeons (finale messieurs) -
Haltérophilie - Escrime
(finales individuelles à l'épée)

QU FRANCE 1
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11.30 T F1 vision plus
• 12.00 Los Angeles 84

Epreuves de la nuit
13.00 T F 1  actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

15e épisode
15.40 Monte-Carlo show

présenté par Patrick Wayne

Zizi Jeanmaire (ici avec son mari Roland
Petit).

(Arc.)

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.55 Woody Woodpecker
18.05 Votre auto a cent ans

Les temps modernes
18.15 Des paysans

1. Les racines
19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé du jour
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

La lettre

21.25 l'Histoire à la une
par Gilbert Lauzun:
En désespoir de cause
pour le 70° anniversaire
du début de la Première Guerre
Mondiale de 14-18

22.55 T F1 dernière

__ ¦„, „„ , , „ ,, ,, „„ , , ,, ,,,, „ ,„ , , i ,  .̂ , yji
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8.00 Flash infos
• 8.05 Los Angeles 84
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les muppets show (2)
12.30 La statue voilée (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (8)
• 14.30 Los Angeles 84

Haltérophilie - Hippisme -
Boxe - Basketball - Escrime

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 Rubis
d'après Robert Silverberg
réalisé par David Moosmann

22.10 Du teuf-teuf au turbo
6. Cette voiture qui fait rêver

22.40 Matches de catch
23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips I
• 24.00-05.30 Los Angeles 84

Différé: Hippisme
Direct : Boxe

<S> FRANCE!

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Circuit musical des châteaux
19.55 Gadget et les Gitans (3)
20.05 Jeux à Perpignan
20.35 Léo Ferré
21.35 Opération «open»

Tourné en RFA :
22.20 Soir 3 dernière
22.40 Histoire de l'art

« Charles VII » par Fouquet
22.55 Prélude à la nuit

Charles-Marie Widor:
«Fantaisie», pour flûte et piano

IrTL-̂ iaHHERA

12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Cronache differite
18.00 Per la gioventù E . ' .- jj
18.30 Terre del finimondo (57)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (58)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tatort

Proiettile accusatore
22.20 Telegiornale
• 22.30-05.30 Los Angeles 84

Cronaca diretta:
Atletica, final! -
Pugilato, eliminatorie

• 1.25-03.30 Los Angeles 84
Tuffi (maschili finali)
TV Svizzera romanda)

|Q|.' - -w ,
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6.30 Los Angeles: Olympia nonstop. 8.30
Nachhilfe : Englisch (13). 8.45 Nachhilfe:
Englisch (14). 9.00 GG Nachrichten. 9.05
Auch Spass muss sein. 9.30 Heute nacht in
Los Angeles - Mit Boxen, Gewichtheben,
Kanu, Ringen, Wasserspringen, Basketball,
Volleyball, Reiten, Fechten. 13.00
Nachrichten. 14.40 Stiefmutter - Sowjetischer
Spielfilm (1973) - "Régie: Oleg Bondarew.
16.15 Lou Grant - Unerwartete Folgen. 17.00
Nachrichten. 17.05 Biene Maja - Das
Alexandrophon. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 G Wir. 19.00
Ûsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Film von Alfred Hitchcock (USA, 1942) - Ich
kampfe um dich. 22.00-5.00 Olympische
Sommerspiele Los Angeles 1984 - Mit
Osterreich-Studio. Leichtathletik, Kanu,
Ringen, Gewichtheben, Boxen,
Wasserspringen.

\rn—n\ SUISSE ^71
ISr̂ l ALEMANIQUE I

• 12.15-14.00 Los Angeles 84
17.45 Pour les enfants
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

11. La flamme mortelle
19.30 Téléjournal
20.00 Gemmes des 7 continents

Randonnée sous-marine
20.55 Le jass du mercredi

Concours entre 3 communes
21.55 Téléjournal

22.05 Stumpet City
La ville perdue (5)

Donal McCann joue le combattant
Mulhall. (Photo DRS)

• 23.00 Los Angeles 84
00.05 Téléjournal
00.10 Chigaco années 30

L'arbre de mort
• 01.00-05.35 Los Angeles 84

Epreuves en direct:
Athlétismes, demi-finales

• 01.25-08.00 Los Angeles 84
Plongeons (finales messieurs) -
Haltérophilie - Escrime
(finales individuelles à l'épée)

l<B>l yftEM/aiffi^^
0.55 Olympia l ive. 6.00-9.00

Frùhstùcksfernsehen. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Sommertùrme
(Summerstorm) - Amerik. Spielfilm
(1944) - Régie: Douglas Sirk. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 Hôhepunkte der
Olympianacht. 16.00 Tagesschau. 13.20
Hôhepunkte der Olympianacht. 16.00
Tagesschau .  16.10 Key West -
Beschreibungen eines amerikanischen
Traums. 16.55 Fur Kinder: Die rote Zora
und ihre Bande (9) - Brankos erste Liebe.
17.25 Doc to r  S n u g g l e s  (9)  -
Zeichentrickserie. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Dabei in Los Angeles.
20.00 G Tagesschau. 2.15 Dabei in Los
Angeles. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Dabei
in Los Angeles. 1.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sommerstùrme - Amerik. Spielfilm
(1944) - Régie: Douglas Sirk. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm
fur Kinder. 15.20 Trickbonbons. 15.35
Ferienkalender - Origami - die japanische
Kunst des Papierfaltens. 15.50 Madita (7).
16.15 Lassies Abenteuer - Ein Waschbar
sp ielt Klavier. 16.40 Breakdance -
Worldcup 1984. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.05 Der
lange Treck - Der Betrug. 19.00 Heute.
19.30 Flashlights. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Die 2 -  Der Mann mit dem
Kôfferchen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Pfr.
Johannes Kuhn autwortet. 22.40 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm -
Ein Passant - Règle: Michael Klier. 0.05
Ray Conniff - Musik fur Millionen. 0.50
Heute.

Mittwoch, 8. August
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25

Nachrichten und Modération. 19.30
45 Fieber (3) - Jugendmagazin. 20.15
Wanderungen durch die DDR - Bei Saale-
Winzern. 21.00 Tarantula - Amerik.
Spielfilm (1955) -' Régie: Jack Arnold.
22.20 Jack Arnold erzahlt (5). 22.30 Die
Internationale - Zur Geschichte der
Kommunistischen Weltbewegung (1)-
Der Ausbruch der Wel t revolut ion
(1917-1923). 23.15 Nachrichten zum
Programmschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 89

Il partit d'un grand éclat de rire, qu'il interrompit
pour me dire :
- Jani, cessez de pleurnicher! J'ai compris ce qui

vous fait tant de peine : vous venez de vous voir ravir
la palme du marchandage!

Noël fut pour moi une période de bonheur et de
tristesse. Je ne reçus aucun vœu d'Eleanor et cela
accrut la peine que j'éprouvais en ce qui la concer-
nait. Mais, par ailleurs, quelle joie était la mienne de
me trouver au milieu d'une famille enfin affectueuse-
ment réunie ! Depuis quelque temps, Adam sortait
plus souvent en compagnie de son père, se rendant à
un club du Pall Mail, ou bien encore à la City pour
affaires. Il y avait aussi des jours où il s'en allait seul
dans un fiacre et demeurait absent plusieurs heures.
Je me rendais compte qu'il avait très bien pu pren-
dre une maîtresse et pour aussi choquant que cela
puisse paraître, torturée par la jalousie, je regrettais
que ça n'ait pu être moi, tant je brûlais d'amour pour
lui.

Un soir que j'étais avec Lady Gascoyne, pour faire
rapidement quelques points à l'ourlet décousu de sa

robe, elle me dit sa joie de voir son mari et son fils
-unis comme jamais encore ils ne l'avaient été.

— Grâce à vous, ma petite Jani !
Je posai alors la question qui me préoccupait lors-

que je voyais les deux hommes ensemble :
— Quand vous êtes venue me trouver la première

fois, vous m'avez dit que sir Charles était malade...
Mais est-ce au point que vous le pensiez alors? Je
veux dire : à certains moments, il me paraît un peu
fatigué, mais...

— Je sais, fit-elle en me caressant la joue. Malheu-
reusement, il n'y a pas

^
de guérison possible. Tous les

médecins s'accordent à dire que nous pouvons espé-
rer le garder deux ans encore; mais que ça peut aussi
bien n'être plus qu'une question de mois.

Je fus un instant avant de pouvoir continuer mon
travail, les yeux soudain pleins de larmes et la gorge
nouée.

— J'ai envie de pleurer, mais votre courage me fait
honte, murmurai-je.

— Ce n'est pas du courage... seulement de la rési-
gnation, Jani. Et dire que, de ma vie, je n'ai jamais
été aussi heureuse avec mon mari que durant ces
derniers mois. Quel gâchis ! Etes-vous amoureuse
d'Adam, ma chérie ?

Bien que formulée à l'impromptu , la question ne
m'étonna pas tellement, car Lady Gascoyne était
femme et avait dû souvent remarquer avec quels
yeux je regardais son fils.

— Oui... Oui, je suis amoureuse de llui. Je pense
que je devais l'être depuis des années , mais je n 'en ai
eu conscience qu'en le retrouvant à Wapping.

Je coupai le fil et me remis debout. Me prenant

alors par les épaules, Lady Gascoyne me dit, d'une
voix mouillée:

.. — Oh! que j'en suis heureuse, ma chérie ! Adam
est-il aussi épris de vous? Va-t-il vous demander de
l'épouser?

Avec un sourire forcé, je répondis :
- Je crois qu 'il éprouve beaucoup d'affection pour

moi, mais rien d'autre. De toute façon, ça ne serait
pas possible, Lady Gascoyne. Je ne suis pas libre.
- Pas libre? fit-élle écho avec incrédulité.
- A cause déEleanor. Je me rends compte que

vous devez avoir peine à le comprendre mais, pour
moi, elle passe en premier. Elle m'a tout donné, je lui
dois tout... De grâce, pas un mot de ceci à votre fils !
- Bien sûr , bien ; SÛr... Toutefois, Jani, il ne vous

faut pas gâcher inutilement votre vie. Montrez-vous
un peu égoïste, que diable !

Tout en rangeant ce qui m'avait servi à coudre, je
ripostai:
- Lady Gascoyne, vous pensez qu'Adam me de-

mandera un; jour ma main, mais non. Je serai tou-
jours pour lui la gamine amaigrie par la maladie qu'il
a soignée voici sept ans.

Il y eut un court silence, puis Lady Gascoynek me
dit :
- Je vous promets de ne pas en parler à Adam.

Mais je souhaite de tout coeur vous avoir pour bru ,
Jani. Alors , je vous en prie, ne m'interdisez pas
d'espérer.

Cette année-là , Noël tombait un vendredi. Dans la
soirée du dimanche suivant , Adam et moi nous rendî-
mes à Wapping. Nous y trouvâmes Molly et son
fiancé de fraîche date , un géant jovial nommé Sid,

que nous conviâmes à un souper de poissons dans un
restaurant voisin. Comme cadeau de mariage, Adam
leur fit présent de cinquante souverains bien rangés
dans un fer à cheval en bois doré.

Ce ne fut pas très réussi. Nous nous étions habillés
le plus simplement possible, mais nous n'en déton-
nions pas moins. Molly appela plusieurs personnes
de connaissance, pour saluer leur vieil ami Colin,
mais qui se montrèrent gênées et ne s'attardèrent
pas. Lorsque nous nous séparâmes, Molly dit:

— Merci pour tout et que Dieu vous bénisse... mais
ne reviens pas, Colin. (Elle me gratifia d'un clin d'oeil
amical). A moins que tu sois de nouveau sans le
rond... Mais même si ça t'arrivait , maintenant tu
n'aurais plus besoin de moi!

Deux jours plus tard , dans le grand salon de Ches-
ter Gardons, en présence de sir Charles, de M. Milner
ainsi que d'un représentant du gouvernement et un
autre de Son Altesse le prince Mohan Sudraka, je
signai un impressionnant document par lequel je
renonçais à toute prétention au trône de Jahanapur,
et entrais en possession d'une énorme fortune.

Le lendemain, sir Charles me conduisit à la Coutts
Bank pour y placer cet argent. Le jour suivant, le
dernier de Tannée, toute la famille se rendit avec moi
à la Fondation Adélaïde Crocker. Nous y fûmes reçus
par miss Callender qui, à ma grande surprise, me
reconnut aussitôt, mais ne parvint pas à conserver
son Calme habituel en recevant la viste impromptue
de gens titrés.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES



Cherche tout de suite

tourneurs
sur tour cazeneuve-recopieur pour
petite et moyenne série

un perceur
un fraiseur

sachant travailler seuls.
Abrisa S.A.. Hauterive.
Tél. (038) 33 20 20. 197697-36

Engagerait

PEINTRE AUTOS
capable, sans CFC s'abstenir, bon
salaire.

Carrosserie des Sablons,
P.-A. Nobs. Tél. 24 18 43.198H2 36

Nous engageons immédiatement pour
divers travaux dans la région des

ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
ou expérience
équivalente

Veuillez contacter LIBRE EMPLOI
au (038) 25 05 73. 197926.36

Garçon, 16% ans, cherche place pour

apprendre le français
dès mois septembre jusqu'au printemps
1985.
Rolf Allimann, Sandrainstr. 30.
3007 Bern. Tel. 45 87 95. 198097 38

Home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme cherche pour
le 1e' septembre 1984

UN VEILLEUR
home de confiance pouvant assurer
la surveillance de nuit
(18 h 30 - 7 h 30).
Capable de donner quelques soins.
Ne pas téléphoner.
Offres écrites à LE DEVENS
Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin. 193059 36

RENAULT
In unserem Auslieferungszentrum fur Neuwagen in OENSINGEN môchten wir einem

KAUFMÀNNISCHEN ANGESTELLTEN
die Fùhrung eines kleinen Teams anvertrauen.

Unter Ihrer Aufsicht und Mitarbeit werden die Werkstatt-Buchhaltung, die Personal-
kontrolle, die Erledigung der Korrespondenz, hauptsachlich in franzôsischer Sprache
und viele andere, Ihnen sicher vertrauten Bùroarbeiten erledigt.
Neben einer guten kaufmannischen Ausbildung haben Sie sehr gute Kenntnisse der
franzôsischen Sprache und angenehme Umgangsformen.
Sie kônnen bei uns mit einem guten Salàr, guten Anstellungsbedingungen und
vorzùglichen Sozialleistungen rechnen.
Zôgern Sie nicht, Ihre schriftliche Offerte erreicht uns unter folgender Adresse :

RENAULT (SUISSE) S.A. / /̂ m
Personalabteilung //// \î\
Riedthofstrasse 124 vî\ ////
8105 Regensdorf vWi /7//

Nous cherchons pour notre département informatique au siège social ^K|
à Lausanne un : _.;«!

JEUNE COLLABORATEUR I
POUR L'INFO - CENTRE - INFORMATIQUE ||
chargé de préparer des applications informatiques basées sur des ||jj|
software standard et axées sur les besoins réels dans un environnement gy.1
de traitement interactif . (̂ j*
Cette fonction exige: yË
- une formation de base achevée (niveau CFC au minimum) et de j|$|

bonnes connaissances de l'anglais technique I
- des aptitudes aux raisonnements mathématiques et logiques et du ffis

flair dans le domaine informatique WsÊ.
- un engagement personnel et le sens des responsabilités Sgjfj
- la connaissance du BASIC est un avantage !sS|
Nous offrons une formation interne adéquate dans le domaine informa- ff ĵ
tique, un travail varié et intéressant en petite équipe ou indépendant, $&M
de réelles possibilités de s'affirmer ainsi que toutes les prestations méÀ
d'une grande entreprise, y compris centre de loisirs et horaire variable. 6jb|
Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à |j|j|1 âMP "

_ 

Par suite de maladie de la titulaire,
la MUNICIPALITÉ DE LA NEUVE-
VILLE cherche, pour le 1e'octobre
1984, ou date à convenir un ou une

assistant(e)
social(e)

à plein temps.

Son activité comprendra l'aide aux
personnes dans la difficulté, con-
formément aux dispositions de la
loi bernoise sur les Œuvres sociales
et la prise en charge de mandats
tutélaires.

Les candidats et candidates doivent
être en possession d'un diplôme
d'une école sociale reconnue et
bénéficier si possible de quelques
années de pratique.

Salaire et prestations sociales selon
le Règlement de service et échelle
des traitements du personnel de
l'administration municipale.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser au Bureau des Œuvres
sociales de La Neuveville, tél. (038)
51 30 51.

Les offres de service sont à
présenter au Conseil municipal
de La Neuveville avec mention
éventuelle des prétentions de
salaire. 194447.3e
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M ĵ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^Él 

'. "
% de l'Imprimerie Centrale [Illllll K ¦

. mwWÊÊ^BmWMmmWÊMWi i '*¦
1  ̂ I ¦¦' *

r" '' '' '"' ' •• '.
¦
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(SE)
Le Centre Suisse d'Essais des Com-
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. 197939-36

Cherche travail
comme

G É R A N T
ou vendeur avec
responsabilités.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BW 1296. 195448 38

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

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81,9W6 44

RESTAURATEUR
possédant patente, assumerait res-
ponsabilité, éventuellement géran-
ce pour dancing, nigbt-club. Ré-
gion Jura - Bienne - Neuchâtel.

Libre pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres
06-980.227 à Publicitas.
2740 Moutier. 198095 3e

Nous cherchons pour le 1e' septembre
1984 ou date à convenir une

J E U N E  F ILLE
pour les travaux de ménage et la
surveillance de notre bébé (min.
18 ans). Une chambre avec douche
séparée dans une belle maison avec
jardin est à disposition.
Veuillez nous transmettre votre
offre à: BERNET PRODUCTS,
Postfach 892. 8065 Zùrich. 199131-36

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

= VILLE DE BIENNE
Le t itulaire faisant valoir son droi t à la retrai te, le poste

d'administraleur/trice
des cimetières
est mis au concours.

Ce poste qui, est subordonné à l'Inspection de la police de la
ville de Bienne, comprend une série d'activi tés intéressantes et
variées, pour l'essentiel la gestion des cimetières municipaux,
tant sur le plan des aménagements que de l 'administration.

Pour ce poste à responsabili tés, nous cherchons un collabora-
teur ayant un diplôme de maître-jardinier ou une formation
similaire, capable de di riger un service public comprenant une
trentaine de personnes. Il (elle) devrait avoir quelque expérien-
ce dans le domaine des aménagements horticoles. Outre de
solides connaissances professionnelles, nous attendons que les
candidat(e)s soient à l'aise tant dans les questions administra-
tives que dans leurs contacts avec le public.

De plus amples renseignements sont volont iers donnés par le
t itulaire actuel du poste, M. F. Padrutti, tél. (032) 25 40 12.

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée 
^^^̂ ^ Jdes documents usuels, à l'Office du personnel de la «k* \ M

ville de Bienne, 5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne. wkWJk M̂t
où vous pouvez également demander une formule ^BkWvw
de postulation, tél. (032) 21 22 21). 197932.3s Q̂/fjr

¦ = VILLE DE BIENNE

Entreprise industrielle de moyen-
ne importance à Bi enne cherche

acheteur
Act ivi té: Gestion des achats, ap-
provisionnements et sous-trai-
tance.
Surveillance délais et entrées de
marchandise.
Contrôle des fac tures, statisti-
ques, calculations.
Nous demandons: langue mater-
nelle française avec bonne con-
naissance de l 'allemand. Forma-
tion mécanicien/dessinateur de
machines ou équivalent. Con-
naissance et prat ique des travaux
de bureau indispensables.
Nous offrons: place stable, travail
intéressant, horai re libre, bonnes
prestations sociales.
Date d'entrée en fonctions: à
convenir.

Prière d'adresser votre offre
avec curriculum vitae à:
Direction SKB Fabrique de
Roulements, 66/68, route de
Soleure, 2504 Bienne. 193877 36



Richard Nixon dix ans après
WASHINGTON, (ATS).- Lorsque

Richard Nixon a démissionné le
9 août 1974, il était physiquement
malade, émotionnellement épuisé,
publiquement dénigré, menacé de
procès et au bord de la banqueroute
financière. Dix ans après, âgé de
71 ans, écrit le «New-York Times»,
il a refait surface pour devenir un
ancien homme d'Etat, commenta-
teur des affaires étrangères et inté-
rieures américaines, conseiller de di-
rigeants du monde entier, multimil-
lionnaire et auteur à succès, chargé
de cours honoré aux Etats-Unis et à
l'étranger.

Fruit d'une farouche détermina-
tion à faire revivre l'image d'un per-
sonnage public respecté, cette re-
conquête de l'opinion publique
n'esttoutefois pas complète, et tant
ses amis que ses ennemis remar-
quent que d'importantes barrières
subsistent, empêchant à tout jamais
l'ancien locataire de la Maison-
Blanche de revêtir une haute charge
officielle, écrit encore le «New-York
Times». Exemple: sa décision de ne
pas assister à la convention républi-

caine de Dallas a été saluée par la
plupart des chefs du parti.

L'ancien président a refusé toute
interview à l'occasion de ce 10™
anniversaire. Cependant, les entre-
tiens avec ses amis ou ses associés,
ainsi que l'abondante littérature qui
lui a été consacrée depuis 1974,
permettent aujourd'hui de tracer un
portrait fidèle de Richard Nixon et
de l'impact - dix ans après - de son
passage à la Maison-Blanche.

L'Iran se félicite du minage en mer Rouge
LONDRES, (AP).- Entendue à Londres, Radio-Téhéran a,
dans une émission en arabe, confirmé que des mines, mouil-
lées par le «Djihad islamique», étaient à l'origine des mysté-
rieuses explosions qui ont endommagé une douzaine de
bateaux en 12 jours, en mer Rouge.

«Toutes les puissances arrogantes
sont impuissantes, incapables de sauver
les dizaines de bateaux promis à la des-
truction dans le golfe de Suez et la mer
Rouge, chaque jour», a dit la radio.

Le Djihad islamique, que l'on croit être
une organisation chiite, soutenue par
l'Iran et la Syrie, avait annonée, la semai-
ne dernière, à Londres, que ses militants

avaient mouillé 190 mines en mer Rou-
ge.

Radio-Téhéran a rendu hommage à
l'organisation terroriste, déclarant que le
mouillage de mines, «ajouté à la série
d'échecs essuyés par les puissances ar-
rogantes dans notre région islamique,
depuis le coup porté par le Djihad islami-
que à Beyrouth» - référence aux atta-

ques suicides contre les GQG français et
américain à Beyrouth, le 23 octobre.

L'APPUI AMÉRICAIN

Les Etats-Unis, répondant à la deman-
de du gouvernement égyptien, sont en
train d'envoyer des hélicoptères de démi-
nage et un navire de soutien pour détec-
ter la présence éventuelle de mines dans
le golfe de Suez, a indiqué le Pentagone
mardi matin.

Plusieurs hélicoptères «RH-53-D» et
leur navire porteur «travailleront avec les
autorités égyptiennes pour mettre en
place l'opération anti-mines destinée à
augmenter la sécurité de navigation dans
cette zone», a indiqué le commandant
Pisciottano, porte-parole du ministère
américain de la défense.

Le Pentagone n'a révélé ni le nombre
d'appareils envoyés ni le lieu où ils se-
raient basés. Six hélicoptères munis de
systèmes permettant de détruire les mi-
nes acoustiques et magnétiques ont déjà

. été apprêtés et embarqués ce week-end,
a toutefois indiqué M. Pisciottano.

Libération
en Pologne

VARSOVIE (AP). - Zbigniew
Romaszewski, conseiller de «So-
lidarité », a été libéré de prison
mardi. Ce physicien de 43 ans,
qui avait mis en place la radio de
«Solidarité» après la proclama-
tion de la loi martiale en décem-
bre 1981, était l'un des quatre
dirigeants du Comité d'auto-dé-
fense sociale (KOR) emprison-
nés. Sa fille Agnieszka a précisé
par téléphone qu'il avait été libéré
mardi après-midi de la prison Ra-
kowiecka et s'était immédiate-
ment rendu chez sa mère.

Zbigniew Romaszewski,
deuxième conseiller du KOR,
après Adam Michnik, à bénéficier
de l'amnistie du 21 juillet - Ja-
cek Kuron et Henryk Wujec étant
toujours incarcérés - fut arrêté
en août 1982 et condamné à qua-
tre ans et demi de prison six mois
plus tard pour activités illégales.

I ELCAïai ICLCAiii I CkCAiii

ATTAQUE D'UN TRAIN
SALERNE (AP) - Cinq malfai-

teurs masqués et armés ont réussi à
pénétrer dans le fourgon postal d'un
train et se sont enfuis avec 500 mil-
lions de lires en espèces et en va-
leurs.

POUR LA CHINE
WASHINGTON (AFP). - Deux

compagnies chinoises ont signé
un contrat de 140 millions de
dollars avec la société américai-
ne Sikorsky Aircraft, portant sur
l'achat de 24 hélicoptères.

UN DE L'ETA
SAINT SÉBASTIEN (AFP). - Un

membre présumé de l'organisation
indépendantiste basque ETA a été
tué et deux gardes civils blessés lors
d'une fusillade mardi matin à Oyar-
zun (province basque de Guipuz-
coa).

RÉHABILITATION
SOFIA (AFP). - M. Anton

Yougov, ministre bulgare de l'in-
térieur pendant l'ère stalinienne,
a reçu le titre de «héros du tra-
vail socialiste» «pour sa partici-
pation active dans la lutte con-
tre le capitalisme et le fascisme
et dans l'édification du socialis-
me», a annoncé la presse bulga-
re.

DU MAÏS AMÉRICAIN
WASHINGTON (AFP). - L'Union

soviétique a acheté 100.000 tonnes
supplémentaires de mais américain,
ce qui porte le total des commandes
soviétiques de. céréales passées de-
puis le 29. ju in dernier à 8,5 millions'
de tonnes. __ _

¦..- " . _» • .-

SUR LE FRONT AFGHAN
ISLAMABAD (AFP). - Les

troupes soviéto-afghanes ont
perdu 160 hommes et 20 chars et
véhicules blindés au cours des
trois dernières semaines de
combats contre la résistance
dans la vallée du Panchir, a-t-on
appris de sources diplomatiques
occidentales.

ENCORE UN
MOSCOU (REUTER). - L'Union

soviétique a procédé à la mise sur
orbite du satellite d'exploration spa-
tiale Cosmos 1587. Selon les experts
occidentaux, il s'agit probablement
d'un satellite de reconnaissance.

CANNE À SUCRE
RIO-DE-JANEIRO (AFP). -

Une véritable «révolte de la ma-
chette» s'est fait jour depuis
deux mois au Brésil où une série
de grèves ont contraint le patro-
nat local à accorder des hausses
de salaire de l'ordre de 50 à
300% à quelque 200.000 cou-
peurs de cannes à sucre dans les
Etats de Sao-Paulo et Rio-de-
Janeiro.

Guerre
du Golfe
MANAMA (BAHREIN)

(AP). - Un missile irakien, ap-
paremment un « Exocet », a gra-
vement endommagé mardi un
pétrolier libérien au sud de l'île
iranienne de Kharg.

Le « Friendship L», de
122.945 tonnes, a été touché
par un missile qui, selon un of-
ficier joint par radio, était «long
de sept pieds et large d'un pied
ou deux». Aucune victime n'a
été signalée parmi les 27 per-
sonnes à bord, neuf Pakistanais
et 18 Grecs dont le capitaine et
sa femme.

L'incendie qui s'est déclaré
après l'impact a pu être cir-
conscrit et le pétrolier devait
rallier par ses propres moyens
le port de Doubai pour y être
remis en état.

La dernière attaque confir-
mée fut celle du pétrolier bri-
tannique «British Renown», de
265.790 tonnes, qui aurait été
atteint il y a un mois par deux
missiles tirés par un avion non
identifié dans les eaux interna-
tionales à mi-chemin entre
l'Arabie séoudite et l'Iran.

Peut-être un cygne
LONDRES, (AFP).- L'assassin d'une jeune fille de 16 ans, retrou-

vée noyée, toute nue, le mois dernier dans une rivière du Devon, ne
serait autre qu'un cygne, selon une enquête digne de Sherlock Hol-
mes, menée par la police britannique.

La police a cru tout d'abord avoir affaire à un rôdeur lorsqu'on a
repêché le corps de Cathy Pelly, une collégienne, dans la rivière
Dart, qui traverse le parc de son école de Dartington, preè de Totnes,
dans le Devon (sud-ouest de l'Angleterre).

Mais une marque suspecte au cou de la victime a aiguillé la police
sur une autre piste : celle d'un couple de palmipèdes qui, voulant
protéger leurs petits, se seraient attaqués à la victime à coups de bec
et l'auraient noyée en s'aidant de leurs ailes.

La police a pris les empreintes des becs des suspects, et ceux-ci
sont maintenus en liberté surveillée.

JÉRUSALEM. (Reuter).-
M. Shimon Pérès, qui a été
désigné par le président Her-
zog pour former une coalition
gouvernementale, s'est effor-
cé mardi d'apaiser les appré-
hensions de l'aile gauche du
parti travailliste, dont il est le
dirigeant, au sujet de la for-
mation d'un cabinet d'union
nationale avec le Likoud.

M. Pérès a rencontré les dirigeants
du parti de gauche, le MAPAM, qui
ont menacé de rompre leur alliance
avec le parti travailliste si M. Pérès
poursuit ses négociations avec le parti
du premier ministre sortant,
M. Shamir.

MM. Shamir et Pérès se sont déjà
rencontrés pendant plus de 10 heures
pour essayer de mettre sur pied un
cabinet d'union, afin de lutter contre la
crise, qui paralyse l'économie israé-
lienne.

Le MAPAM, initiales hébraïques si-
gnifiant parti unifié des travailleurs,
détient six des 44 sièges enlevés par
les travaillistes lors des élections à la
Knesset, le 23 juillet dernier.

Le MAPAM était un groupe résolu-
ment marxiste durant les premières an-
nées d'existence de l'Etat hébreu. La
doctrine du MAPAM s'est modérée au
cours des dix dernières années, mais le

petit parti reste intraitable sur des
questions telles que l'occupation des
territoires arabes et la guerre du Liban.

Les dirigeants du MAPAM ont pré-
dit l'échec des négociations pour un
gouvernement d'union, car les diffé-
rences sont trop importantes entre le
Likoud et le parti travailliste.

Le MAPAM est surtout opposé au
partage du pouvoir avec le parti ultra-
nationaliste Tehiya (cinq sièges à la

Raison sociale. (Keystone)

Knesset), qui s'est fait le champion,,
des droits des colons juifs des territoi-
res occupés.

Si le MAPAM brise son alliance
avec M. Pérès, ce qu'espèrent les stra-
tèges du Likoud, M. Pérès ne pourra
plus prétendre à la majorité des sièges
et perdra donc ses droits à la conduite
de la coalition gouvernementale.

Echec probable de Pérès en Israël

PÉKIN (AFP). - En l'espace d'un
an, les Chinois ont livré 70.000 cri-
minels à la police qui a reçu 1,7 mil-
lion de dénonciations, a indiqué le
ministre chinois de la sécurité publi-
que, M. Liu.

Dans le dernier numéro de la revue
Fazhi Jianshe (« La légalité en cons-
truction») parvenu mardi à Pékin, le
ministre chinois a affirmé par ailleurs

que 120.000 criminels s'étaient livrés
d'eux-mêmes à la police.

Depuis août 1983, la Chine a lancé
une campagne contre la criminalité,
qui doit durer trois ans. Elle a été
marquée par des milliers d'exécutions
et des dizaines de milliers d'arresta-
tions.

Septante mille criminels

PARIS (AFP). - Secret militaire et discrétion absolue sont de
rigueur en France à propos de la première et sans doute pro-
chaine expédition vers le Japon de 250 kg de plutonium extraits
des combustibles irradiés des centrales nucléaires japonaises
retraités à l'usine de La Hague (ouest de la France).

Cette expédition devrait donner lieu,
à la demande du gouvernement améri-
cain et en plein accord avec Tokio et
Paris, à une véritable opération militai-
re digne d'un scénario de film.

But de ces manœuvres qui doivent

mettre en lice un satellite militaire
américain, des navires de guerre fran-
çais, britanniques et bien sûr améri-
cains, des radars et une éventuelle
couverture aérienne: dissuader qui-
conque, puissance ou terroriste, de
tenter une opération pour tenter de
s'emparer de cette cargaison dans la-
quelle figurent, selon 15 membres dé-
mocrates du Congrès américain,
189 kg de plutonium à qualification
militaire suffisants pour confectionner
30 charges militaires (bombes ou têtes
de missiles).

DANS UNE LETTRE

Ces quinze personnalités ont de-
mandé dans une lettre adressés ven-
dredi à la Maison-Blanche, que le pré-
sident Reagan fasse reporter à une
date ultérieure cette expédition «dont
les dangers ne doivent pas être sous-
estimés».

Aux yeux du sénateur William Prox-
mire du Wisconsin, le cargo japonais

qui doit transporter ce plutonium «est
vulnérable à toute attaque de façon
inacceptable. Il pourrait être un objec-
tif tentant pour des terroristes ou tout
pays hostile désirant rapidement se
procurer du combustible pour un en-
gin nucléaire». D'autant, ajoute le sé-
nateur, que le Japon dispose déjà de
suffisamment de plutonium.

L'expédition de ces 250 kilos de plu-
tonium de France au Japon était sou-
mise jusqu'à ces dernières semaines à
l'autorisation du gouvernement améri-
cain.

PANAMA

Il n'est pas question pour le cargo
de passer pais le canal de Suez et la
mer Rouge: veto américain. Le canal
de Panama a été préféré à tout transit
par le Proche-Orient, zone politique-
ment et diplomatiquement trop chau-
de où, de surcroît, plusieurs navires
ont été endommagés ces derniers
jours.

Les navires de guerre français et bri-
tanniques doivent assurer la protec-
tion du cargo dans leurs eaux territo-
riales respectives, avant de passer le
relais à la marine de guerre américaine
pour le reste du parcours.

Une façon de réaliser un exercice de

coordination entre plusieurs flottes, en
assurant la protection d'un convoi
transportant une cargaison encore
plus exceptionnelle que l'eau lourde
qui, à la veille de la Deuxième Guerre
mondiale, ne devait pas tomber entre
les mains des atomistes du Troisième
Reich.
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Banque nationale . 610— d 610.— d
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Alcan 68.50 69 50
Amax 48.— 47.25
Am. Tel & Tel .... 45.75 45.25
Béatrice Foods .... 69.50 70.25
Burroughs 139.50 140.50
Canadien Pacific . 82.50 84 75
Caterpillar 94.50 95.—
Chrysler 70.50 71 75
Coca Cola 152— 154 50
Control Data 74.50 74.25
Corning Glass .... 172.— 174.50
C.P.C 90.25 93.75

Du Pont 116.— 117.—
Eastman Kodak ... 183.50 184.50
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Fluor 39.75 39.—
Ford 103.50 107.50
General Electric ... 136.50 138 —
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General Motors ... 174.50 181.—
Goodyear 65— 63.50
Gen. Tel 81 Elec. . 96— 99 —
Homestake 62.25 59.50
Honeywell 147.— 150.50
Inco 26.25 25.75
IBM 288.— , 295.50
Int Paper 130— 133.—
Int. Tel. 8t Tel 60.25. 60.25
Lilly Eli 141.50 141.50
Utton 187.50 189.50
MMM 195.50 199 —
Mobil 59.75 61.25
Monsanto 110.50 114.50
Nat. Distillers 60.75 59.—
Nat. Cash Register . 64.— 65.75
Philip Morris 180— 179 —
Phillips Petroleum . 84.50 84 —
Procter 8c Gamble . 133— 135 —
Sperry 96.— 98.50
Texaco 79.— 79 —
Union Carbide .... 132 — 130.50
Uniroyal 33.25 32.50
U.S. Steel 59.— 58.50
Warner-Lambert .. 77.75 80.75
Woolworth 89— 90.50
Xerox 90.25 91 .25
AKZO 67.50 68 —
A.B.N 238.— 236 —
Anglo-Americ 35.— 33.75
Amgold 238.50 233.50
Courtaulds 3.95 3.70 d
De Beers port 15.75 14.25
General Minmg ... 46.— 42.— d
Impérial Chemical . 19.50 19 —
Norsk Hydro 169.50 166 —
Philips 35.75 35.25
Royal Dutch 112— 112.50
Unilever 197.50 197.50
BAS.F 131.50 131.50
Bayer 140 50 140 —
Degussa 294 — 293 —
Hoechst 141.50 141.—
Mannesmann 120— 118.50

R.W.E 134.— 131.—
Siemens 326.— 324 —
Thyssen 62.50 60.75
Volkswagen ....... 151.— 148 —

FRANCFORT

A.E.G 95— 91.20
B.A.S.F 155.— 153.60
Bayer 166— 163.80
B.M.VV. 382— 378 —
Daimler 544.50 540 —
Deutsche Bank ... 333— 331 50
Dresdner Bank .... 150.50 147.20
Hoechtrt 168.40 166.10
Karstadt 232.70 228.50
Kaufhof 216— 213 —
Mannesmann 143— 142.—
Mercedes 488.50 483.—
Siemens 384.80 382 —
Volkswagen ...... 177.40 175.80

MILAN

Fiat 4350— 4350 —
.Finsider 38.— 38.75
Generali Ass 33600.— 34800.—
Italcementi 46990— 47800 —
Olivetti 5800.— 5795.—
Pirelli/. , 1790— 1805 —
Rinascente 459.— 462.50

AMSTERDAM

AKZO 90.40 90.20
Amro Bank 56 80 55.50
Bols — —  — —
Heineken 134.20 133 20
Hoogovens 49.— 48.70
KLM 178 50 175.20
Nat. Noderlanden . 219.50 219.—
Robeco 64.10 63 —
Royal Dutch 151.20 151.50

TOKYO

Canon 1270 — 1250 —
Fuji Photo 1820— 1730.—
Fujitsu 1330- 1300.-

Hitachi 859 — 848 —
Honda 1490.— 1440 —
Kirin Brewer 579 — 553.—
Komatsu 475.— 469.—
Matsushita 1730.— 1680.—
Sony 3600— 3540.—
Sumi Bank 910— 920 —
Takeda 765.— 763.—
Tokyo Marine ... 608— 580.—
Toyota 1480— 1420 —

PARIS
Air liquide 511.— 511 .—
Elf Aquitaine 204 — 197 —
BSN. Gervais .... 2485 — 2431.—
Bouygues 613.— 600.—
Carrefour 1475— 1425 —
Club Médit 898— 876 —
Docks de Franco .. 562— 559.—
Fr. des Pétroles ... 229— 223.10
Lafarge 320— 319.—
L'Oréal 2255— 2212 —
Matra 1430 — 1425 —
Michelin 783 — 760 —
Moet-Hennessy .. 1650— 1641.—
Perrier 492 — 476.—
Peugeot 204.— 198.10

LONDRES
Bnt 8. Am. Tobacco . 2.44 2.41
Bnt petroleum 4.45 4.45
Impérial Chemical . 5.86 5.94
Impérial Tobacco . 1.47 ——
Rio Timo 5.72 ——
Shell Transp 5.83 5 90
Anglo Am. USS ... 14.25 1375
DoBeereport USS .. 5.90 5.55

INDICES SUISSES

SBS général 381.90 379.50
CS général 302.70 300.90
BNS rend, oblig .. 4.80 4.78

LIMJ Cours communiqués
____________ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 28-%
Amax 19-54 18-%
Atlantic Rich 44 44-%
Boeing 51% 51-%
Burroughs 58 57-%
Canpac 35 34
Caterpillar 38-% 37
Coca-Cola 63-% 63-%
Control Data 30% 30%
Dow Chemical .... 31 % 30-%
Du Pont 48% 48-%
Eastman Kodak ... 75-% 75
Exxon 39-% 39-%
Fluor 16 16
General Electric ... 56-% 57-%
General Foods .... <
General Motors ... 74-% 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 26-14 27
Gulf Oil ¦
Halliburton 34 32-%
Honeywell 62 62
IBM 121 % 121-%
Int. Paper 55-% 54
Int Tel, 8. Tel 24% 24-%
Kennecott 
Utton 78 78
Nat Distillers 24-% 23-%
NCR 27-% 26-%
Pepstco 43% 43-%
Sperry Rand 40-% 39-%
Standard Oil 5 4 %  54-%
Texaco 32% 32-%
US Steel 24 24-%
United Techno. ... 37-% 37-%
Xerox 35-% 37-%
Zenith 27-% 27-% .

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.40 125.05
Transports 528.57 526.10
Industries 1202.90 1204.60

Convent. OR du 7.8.84
plage Fr. 27300.—
achat Fr. 26900.—
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.4450 2.4750
Angleterre 3.19 3.24m -.- —.—
Allemagne 83.95 84.75
France 27.15 27.85
Belgique 4.12 ' 4.22
Hollande 74.20 75.— '
Italie —.1360 —.1385
Suède 28 95 29.65
Danemark 22 80 23.40
Norvège 29.05 29.75
Portugal 161 165
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.8625 1.8925
Japon 1— 1.0120
Cours des billets 7.8.1984
Angleterre (IC) 3.10 3.40
USA (1S) 2 41 2.51
Canada (IS can ) 1.82 1 92
Allemagne (100 DM) .. 83— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 1180 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cr.n.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 157 — 172 —
françaises (20 fr.) 156— 171.—
anglaises (1 souv.) 196.— 211.—
anglaises (t souv nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26975— 27225 —
1 once en S 341.— 344.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575 — 605 —
1 once en S 7.25 7.75



Selon la Fondation suisse pour l'énergie

BERNE (ATS). — «La grande faillite de l'énergie nucléaire»: c'est sous ce
titre que la Fondation suisse pour l'énergie a publié — en langue allemande
uniquement — une analyse des aspects économiques de l'énergie nucléaire et
des énergies de substitution.

L'auteur , un physicien et journaliste
bernois, a présenté cet ouvrage d'envi-
ron 200 pages mardi à Berne au cours
d'une conférence de presse.

De l'avis de M. Ruggero Schleicher ,
auteur de cette étude, la situation du
nucléaire dans le monde est bien plus
mauvaise qu 'on ne le pense générale-
ment en Suisse. Depuis l'accident de
Harrisburg (Etats-Unis) en 1979, le
nombre dc centrales nucléaires mises
hors service ou dont la construction a
été abandonnée est plus grand que celui
des usines commandées (251 annula-
tions aux Etats-Unis), affirme M.
Schleicher.

Selon l'auteur de cette étude, les coûts
de construction des centrales nucléaires
ont véritablement explosé. A en croire
les calculs de M. Schleicher , la centrale
de Kaiseraugst coûte, par kilowatt de
puissance installé, presque quatre fois
plus cher que les usines de Beznau ou de
Mùhleberg.

HAUSSE DES COÛTS

Cette augmentation des coûts se ré-
percutera progressivement sur les tarifs
d'électricité suisses, tarifs qui jusqu 'ici
ont pu être tenus à un bas niveau grâce
au courant bon marché d'origine hy-
draulique, écrit M. Schleicher.

La consommation s'accroîtra alors
moins rapidement. Aujourd'hui déjà, la
Suisse exporte plus de courant électrique
que la production des centrales de Mùh-
leberg et de Beznau réunies. Aussi, M.
Schleicher at-il calculé que l'usine de
Leibstadt subira des pertes pour environ
400 millions de francs par an.

M. Schleicher rejette, enfin, l'idée de
remplacer le pétrole , le gaz et le charbon
par le nucléaire . Il faudrait constru ire
une vingtaine de nouvelles centrales nu-
cléaires pour produire la moitié de
l'énergie d'origine fossile actuellement
consommée, écrit-il. Selon lui , la solu-
tion la plus économique et la plus effica-
ce pour réduire cette consommation est
d'investir dans les économies d'énergie.

RÉACTIONS

La conférence de presse de la Fonda-

tion suisse pour l'énergie a suscité de
vives réactions de la part de deux orga-
nisations actives dans ce domaine , l'As-

Présentation du rapport : (de g. à dr.) MM. P. Gunther,
W. Geissberger. R. Ruggero (l'auteur) et Mm° Y. Jaggi.

(Keystone)

sociation suisse pour 1 énergie atomique
(ASEA) et le Forum suisse de l'énerg ie.
La première proteste « avec véhémence »
contre une «conclusion erronée » alors
que le second note que le nucléaire a
contribué à assurer un approvisionne-
ment économique du pays en électricité.

La commune recourt au TF
ROTHENTHURM , (ATS).- Le

feuilleton à rebondissements de la place
d'arme de Rothenthurm continue.
Après avoir porté l'affaire des travaux
préparatoires , entrepris par le départe-
ment militaire fédéral (DMF), devant le
département cantonal de justice et le

Conseil d'Etat schwytzois, la Munici pa-
lité de Rothenthurm a annoncé mardi
que le problème serait examiné par le
Tribunal fédéral. La commune veut sa-
voir si le DMF doit , pour ses travaux
préparatoires , demander une autorisa-
tion ordinaire de construire ou s'il en est
dispensé.

Le département dc justice de Schwytz
avait répondu en avril dernier à la com-
mune de Rothenthurm que le DMF
n'avait pas besoin d'autorisation pour
effectuer ces travaux en se fondant sur
l'article 164. chiffre 3 de l'organisation
militaire de la Confédération qui stipu-
le: « Les cantons ne peuvent soumettre
des travaux servant à la défense générale
à aucune taxe cantonale ni à aucune
autorisation préalable» .

La commune de Rothenthurm est
d'avis que cet article ne concerne pas
l'ouvrage lui-même et que, de plus , il
avait été rédigé en 1906 dans un autre
état d'esprit qu 'aujourd'hui.

Par ailleurs , scion la commune, si au-
cune, autorisation n'est nécessaire, l'ad-
ministration militaire pourrait construi-
re n 'importe quoi , sans aucune possibili-
té dc contrôle. Rothenthurm estime en
conséquence que les principes de l'amé-
nagement du territoire ne seraient pas
respectés.

Soldats russes

BERNE, (ATS).- Deux soldats
soviétiques, internés depuis
deux ans au pénitentier militaire
du Zugerberg, vont prochaine-
ment être libérés. Cependant, le
département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a refusé
mardi de donner une date préci-
se pour leur relâchement. Leur
période d'internement se termi-
ne officiellement vendredi, mais
il est possible qu'ils soient relâ-
chés avant cette date.

Les deux soldats de l'armée
Rouge, capturés en Afghanis-
tan, pourront librement choisir
de rester en Suisse ou de rega-
gner leur pays.

On se rappelle que les trois
premiers soviétiques arrivés à la
fin de leurs deux ans d'interne-
ment avaient été libérés le
20 mai, alors que le ternie de
leur séjour au Zugerberg était
fixé au 28 mai. L'un d'entre eux
avait regagné l'Union soviéti-
que, mais les deux autres
avaient décidé de rester en Suis-
se. L'ambassadeur d'URSS à
Berne avait alors émis une pro-
testation.

anticipée ?

Quelle faillite ?
Au début de I ère des chemins de

fer, au siècle dernier, un savant an-
nonça que nous ne saurions sup-
porter, sans subir des atteintes gra-
ves, de nous déplacer à une vitesse
supérieure à 50 km à l'heure. Au-
delà d'une telle allure, expliquait-il
calculs à l'appui, l'homme périrait
d'étouffement. Dans le même ordre
d'idées, mais quelques décennies
plus tard, Adolphe Thiers, illustre
homme d'Etat français, prédisait
que l'on ne parviendrait jamais à
relier Paris à Moscou par le train:
selon lui, la quantité de métal né-
cessaire manquerait pour créer une
voie ferrée aussi longue.

En d'autres termes, il existe ma-
nifestement, parmi l'espèce humai-
ne, une race d'esprits chagrins tou-
jours disposée à ne distinguer que
les aspects négatifs de tout progrès
ou plus simplement de toute trans-
formation de notre société, et
constamment prête à s'y opposer
au nom d'arguments apparemment
irréfutables. Cette race est de tous
les temps et de tous les pays. Le
problème se complique néanmoins
dès lors qu'elle bénéficie du puis-
sant levier des moyens modernes
de communication de masses, et
que I application de ses thèses au-
rait des effets désastreux en parti-
culier du point de vue économique
et social...

L'initiative atomique et l'initiati-
ve énergétique sur lesquelles nous
aurons à nous prononcer le 23 sep-
tembre prochain, ainsi que le mou-
vement antinucléaire qui se trouve
à leur origine, constituent une illus-
tration particulièrement démonstra-
tive de cette situation. La confé-
rence de presse organisée mardi
matin à Berne par la Fondation
suisse pour l'énergie - principal
promoteur des initiatives - était
consacrée à la présentation d'un
ouvrage annonçant la faillite de
l'industrie nucléaire, condamnée à
produire de l'électricité d'un coût
toujours plus élevé.

Apparemment, I auteur de I ou-
vrage n'a du phénomène de l'infla-
tion que des connaissances som-
maires, mais surtout à quoi bon les
initiatives si une telle faillite est
proche de se produire? Se sou-
vient-on que dans notre pays, les
premières centrales atomiques de
Beznau et Mùhleberg, furent cons-
truites sans difficulté avec la béné-
diction des milieux de la protection
de la nature, qui voyaient en elles
le moyen d'éviter les atteintes au
paysage nécessairement causées
par les barrages hydrauliques?
Mais les esprits chagrins, et ceux
qui se servent d'eux pour contri-
buer à la déstabilisation de notre
société, n'en ont jamais été à une
contradiction près.

Etienne JEANNERET

Sus aux
crottes

Winterthour

WINTERTHO UR (ATS) . - La ville
de Winterthour . va , à sa façon , tenter de
faire disparaître les crottes de chiens des
trottoirs. En plusieurs endroits de la vieil-
le ville, elle a placé des «Robidog » dont
on peut tirer des sacs de plastique qui
sont destinés à recueillir les excréments
des quadrupèdes. Noués, ces sacs sont
ensuite jetés dans des paniers à ordures.

Suisse touchée par les
restrictions américaines ?

Transfert de technologie

BONN (ATS/DPA). - Les Etats-Unis
prévoient apparemment d'exercer un
contrôle beaucoup plus strict sur le
transfert de leur technologie. Un projet
de loi américain envisagerait que le trans-
fert de données techniques importantes
vers les pays occidentaux soit soumis à
des autorisations.

C'est du moins ce qui ressort de pa-
piers confidentiels du ministère ouest-
allemand de la recherche, qui a dressé un

inventaire des obstacles contre le trans-
fert de technologie américaine.

Les pays visés plus particulièrement
par ces mesures seraient la Suisse, l'Au-
triche, la Suède et l'Allemagne fédérale.
Les technologies en cause concernent
les ordinateurs perfectionnés, le logiciel,
les techniques de semi-conducteurs, les
alliages de métaux et même par la suite
la biotechnologie.

Explications critiquées
Votations du 23 septembre

ZURICH/ BERNE, (ATS).- Les «expli-
cations du Conseil fédéral», envoyées à
tous les ménages dans la perspective de
la votation du 23 septembre sur les cen-
trales atomiques et l'énergie, ne plaisent
pas au comité responsable des deux ini-
tiatives.

Dans un communiqué publié mardi, il
se plaint d'avoir été censuré : il n'a pas pu
présenter lui-même ses arguments, et
des éléments importants ont été laissés
de côté, tandis que la place réservée aux
arguments du Conseil fédéral contre les
initiatives est double. Pour sa part, la
Chancellerie fédérale rejette ces repro-
ches.

Contrairement aux promoteurs des ini-
tiatives sur les banques et contre le bra-
dage du sol national, soumises au peuple
le 20 mai dernier, ceux des initiatives an-
ti-atomique et énergétique n'ont pas pu
formuler eux-mêmes leur point de vue
dans les «explications du Conseil fédé-
ral».

Selon une porte-parole de la Chancel-
lerie fédérale , le gouvernement décide de
cas en cas comment y sont présentés les
arguments des auteurs d'initiatives;
avant la votation du 20 mai, il avait tou-
jours refusé les textes rédigés par ces
derniers.

Bâle s'oppose à Berne
BÂLE, (ATS).- Le gouvernement bâlois s'oppose à l'intention du Conseil fédéral

de rendre caducs les effectifs d'étrangers qui n'auraient pas été utilisés. Pour lui, les
contingents non épuisés de l'année précédente devraient pouvoir être reportés sur la
nouvelle année.

C'est ce qu'il indique dans le cadre de la consultation sur la révision partielle de
l'ordonnance limitant le nombre des travailleurs étrangers.

L'exécutif bâlois partage l'avis du Conseil fédéral qu'une certaine retenue doit être
exercée dans la répartition des effectifs maximaux et accepte le déblocage prévu de
75% des contingents nouvellement fixés. Mais le Conseil d Etat dit ne pouvoir en
aucun cas se déclarer d'accord avec l'intention de rendre caducs les effectifs maxi-
maux non utilisés et de ne plus pouvoir les reporter sur la nouvelle période.

Cette mesure pénaliserait les cantons qui appliquent les prescriptions en tenant
compte du marché.

DU RHÔNE AU RHIN
TRAFIC

ALTDORF, (ATS).- Entre
vendredi et dimanche dernier.
70.000 véhicules ont traversé
le tunnel du Gothard, soit 4000
de pius que l'an dernier. Selon
la police, quelques accidents à
l'intérieur du tunnel ont causé
des dégâts pour environ 10.000
francs. En outre, la circulation
a dû être interrompue pendant
une heure vendredi soir à la
suite d'une collision. De l'es-
sence s'était répandue sur la
chaussée, créant ainsi un dan-
ger d'incencie.

ACCIDENT À ZERMATT
ZERMATT, (ATS).- Un acci-

dent de la route a fait un mort
mardi à l'intérieur de la station de
Zermatt, localité où les véhicules à
moteur sont pourtant interdits. En
effet, un cycliste a foncé contre un
électromobile et s'est blessé à tel
point qu'il a fallu alerter les sauve-
teurs d'Air-Zermatt . Le blessé a été
conduit par voie aérienne à l'hôpi-
tal de Viège où il devait décéder
peu après.

PROVIDENTIEL
KRIENS, (ATS).- Un auto-

mobiliste circulait entre
Kriens et Malters, dans le can-
ton de Lucerne, quand il a per-
du la maîtrise de son véhicule.
Après avoir heurté un mur, la
voiture a percuté la glissière
de sécurité avant de s'écraser
contre un arbre. Sans ce der-
nier, la voiture se serait écra-
sée dans le lit d'une rivière, à
une cinquantaine de mètres
au-dessous de la route. Le
conducteur et sa passagère
n'ont été que légèrement bles-
sés.

SAUVETAGE
ZERMATT, (ATS).- Quelle ne

fut pas la surprise mardi pour l'un
des pilotes d'Air-Zermatt , qui ef-
fectuait un vol de plaisance au-
dessus du Cervin, de voir soudain
des hommes qui lançaient des
SOS, agitant leurs bras à plus de
4300 m d'altitude au passage dit
des «cordes fixes». Les deux hom-
mes étaient en difficultés, l'un
étant blessé. Les sauveteurs ont
«repêché» la cordée au moyen
d'un treuil, actionnant un câble de
plusieurs dizaines de mètres de
long.

TRANSPORTS PUBLICS
GENÈVE, (ATS) - Pour la

première fois depuis 9 ans, le
nombre des voyageurs a dimi-

nué en 1983 sur l'ensemble du
réseau de 249,4 km des Trans-
ports publics genevois (TPG):
81,9 millions de voyageurs
contre 84,2 millions en 1982 (-
2,68 %).

VOL DE CIGARETTES
LUCERNE, (ATS).- Des incon-

nus ont volé, dans la nuit de lundi
à mardi, des cigarettes pour un
montant de 53.000 fr. dans les en-
trepôts d'un commerce de Lucer-
ne. Les malandrins ont emporté
2100 cartouches de cigarettes.

FOU DE LA PÉDALE»
GRAND-SAINT-BERNARD,

(ATS).- Celui qu'on appelle en
Valais «le fou de la pédale»,
Philippe Fournier, détenteur
de plusieurs records du monde
insolites, a décidé de vaincre
tous les cols suisses à bicy-
clette. Depuis lundi, il s'en-
traîne intensément dans les
Alpes, le départ étant prévu
dans la deuxième quinzaine
d'août.

NOMINATION
ZURICH, (ATS).- M. Max

Bosch, membre de la direction de
Ringier SA, assumera à titre intéri-
maire les fonctions de rédacteur en
chef de l'hebdomadaire «Schwei-
zer lllustrierte». Cette nomination
intervient après l'annonce de la dé-
mission de M. Fridolin Luchsinger,
actuel titulaire, qui reprendra le
poste de rédacteur en chef du ma-
gazine «Annabelle-Femina» au-
près de la maison éditions du «Ta -
ges-Anzeiger».

ASSUREURS
ZURICH, (ATS).- Le total

des placements en capital de
l'ensemble des assureurs pri-
vés actifs dans les pays occi-
dentaux s'est monté à quelque
1500 milliards de dollars en
1982. S'inscrivant à 1100 mil-
liards de dollars, les place-
ments réalisés par les assu-
reurs sur la vie ont représenté
plus des deux tiers de cette
somme.

FRANC SUISSE
BERNE, (ATS).- Le franc suisse

a décliné sensiblement en juillet
par rapport aux autres devises.
L'indice nominal de la monnaie
helvétique pondéré par les exporta-
tions vers les quinze principaux
partenaires commerciaux de la
Suisse a en effet diminué de 2,5%
en regard du mois précédent.

Chevalier
de la route

LUCELLE (JU), (A TS). - Le prix
de Chevalier de la route du mois de
juin a été décerné mardi à Lucelle
(JU) à M. Fernand Pellaton, domici-
lié à Charmoille (JU). Cet automobi-
liste a, selon toute probabilité, sauvé
la vie d'un motocycliste grièvement
blessé.

Ce dernier avait eu la jambe gau-
che sectionnée lors d'un accident de
la circulation près de Liesberg (BE).
M. Pellaton, témoin de l'accident,
s 'est occupé immédiatement du bles-
sé. En lui posant un garrot à la cuis-
se, il est parvenu à arrêter la très forte
hémorragie et lui a probablement
sauvé la vie.

Chevaux pris
en sandwich

ROLLE (VD), (ATS).- Mardi vers
11 h 30, sur un tronçon bidirection-
nel de l'autoroute Genève-Lausanne,
à la hauteur de Bursins, un automobi-
liste alsacien tirant deux chevaux de
course dans un van s'est soudain
trouvé dans une situation difficile à la
suite de la rupture de l'attelage , du
van: la remorque a dévié et heurté de
plein fouet un camion survenant en
sens inverse. Elle a été détruite. L'un
des chevaux, resté coincé dans le
van, a dû être conduit aux abattoirs.
L'autre a trouvé refuge chez un fer-
mier.

Nouvelle offre pour le Léopard
Acquisition directe et moins chère

BERNE , (ATS). - L'achat direct et à un rythme accé-
léré du char allemand « Léopard 2» coûterait à la Suisse
environ 4 millions de francs par exemplaire, soit quelque
2 millions de moins qu'en cas de construction sous licen-
ce.

C'est ce que l'entreprise de Munich
Krauss Maffei aurait proposé au dépar-
tement militaire fédéral (DMF) à la fin
du mois de juillet. Celui-ci a confirmé
la réception de l'offre mais a refusé de
citer des chiffres. La commission mili-
taire du Conseil des Etats débattra de
cette nouvelle situation les 27 et
28 août.

ACQUISITION PLUS RAPIDE

L'acquisition d'une première série
de 210 Léopards pour 2,41 milliards
de francs a été vivement critiquée en
raison du prix jugé nettement surfait
de sa construction sous licence en
Suisse, proposée par le Conseil fédé-
ral.

En juin dernier, la commission mili-
taire du Conseil des Etats a certes esti-
mé que ce prix avait été correctement
calculé, mais elle a renvoyé l'affaire de
la session d'été à celle d'automne. La
commission a notamment chargé le

DMF de demander au fabricant alle-
mand une nouvelle offre pour l'achat
direct des premiers 210 chars ou de
l'ensemble des 420 chars dont l'acqui-
sition est prévue.

Près de 2 millions d'économies par char en procédant à un achat
global et direct. (Keystone)

Un rythme d'acquisition plus élevé a
été à plusieurs reprises qualifié de
souhaitable militairement. Toutefois,
une livraison accélérée exigerait un
nouveau mode de financement. La
commission du Conseil des Etats, qui
se réserve le choix entre toutes les
variantes possibles, devra trancher les
27 et 28 août. La Chambre des can-
tons sera saisie de ses propositions en
septembre.

BERNE, (AP). - Le Touring-club suis-
se (TCS) est opposé à l'introduction du
80/100 km/heure. Il rejette «par princi-
pe» les limitations de vitesse proposées
par le Conseil fédéral pour lutter contre
le dépérissement des forêts. Le club au-
tomobile a donné mardi à Berne les rai-
sons de cette décision négative prise le
22juin déjà à La Chaux-de-Fonds par
l'assemblée des délégués du TCS.

Le TCS critique la «simplification à
outrance» des documents distribués
dans le cadre de la procédure de consul-
tation. Le rôle des oxydes d'azote dans la
mort des forêts a été exagéré et l'échan-
tillon d'automobiles choisi par l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment (OFPE) dans son étude, n'est pas
représentatif. Pour le TCS, l'abaissement
de la vitesse est certes une mesure immé-
diate mais qui n'est pas efficace. De plus,
il existe d'autres mesures à prendre pour
protéger l'environnement.

La sécurité routière aurait aussi à souf-
frir de ces limitations selon le TCS. La
circulation se déplacerait des autoroutes

vers les routes a trafic mixte. Les conduc-
teurs dont l'attention serait moindre, rou-
leraient plus près les uns des autres et
dépasseraient plus souvent et de façon
téméraire. Le club automobile constate
encore que les limitations de vitesse en-
visagées ne sont pas assez motivées pour
être comprises et respectées par la popu-
lation.

Vitesses : le TCS argumente
Le projet , dont les détails ont ete ren-

dus publics lundi, a pris forme après des
fuites de technologie américaine à partir
des pays de l'Europe occidentale. Le
droit de veto du secrétariat américain à la
défense s'en trouverait par là même con-
forté.

Les autorités américaines cherche-
raient également à faire appliquer plus
rigoureusement la clause de réexporta-
tion à laquelle sont soumis les acheteurs
occidentaux.

CLAUSE DE RÉEXPORTATION

Pommes, poires et carottes
LAUSANNE , (ATS).- Les pommes et

les poires précoces seront bientôt sur le
marché. Pour les gravenstein , la charge des
arbres est bonne en Valais et la récolte
pourrait débuter cette semaine. L'estima-
tion globale de cette récolte en Suisse at-
teint 15.200 tonnes , près de la moitié de
plus que l' an passé ou à peu près autant
qu'en 1982.

Pour les poires , la charge des arbres en
Williams est aussi bonne et la récolte valai-
sanne commencera vers le 20août. La ré-
colte des prunes est estimée à 13.450 ton-
nes pour l' ensemble du pays, pas tout à
fait le double de celle de l'an dernier.

Pendant ce temps, et avec de belles ca-
rottes à prix réduit , les producteurs de
légumes du Seeland annoncent leur «fête
du légume», qui aura lieu ce week-end à
Anet. Cette manifestation se tient tous les
dix ans. Mais c'est depuis hier déjà , et
jusqu 'à samedi , que les carottes fraîches
sont vendues dans tous les magasins de
détail du pays pour un prix qui se situe
autour d'un franc le kilo.

Pendant cette fête du légume, plusieurs
expositions seront organisées. Une exposi-
tion gigantesque de légumes en sera sans
aucun doute l'une des attractions.

Pour la première fois de son histoire , le
laboratoire cantonal bernois sera hors de

ses murs et participera activement à cette
fête. Analysant denrées alimentaires et eau
potable , celui-ci a une tâche très importan-
te à remp lir dans le cadre dc la protection
des consommateurs.


