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Après le détournement d'un avion iranien

ROME, (AP).- Le détournement de l'Airbus d'Iran-Air, dans la nuit
de mardi à mercredi, au-dessus de l'Iran, s'est terminé mercredi à
18 h 30 à l'aéroport Ciampino de Rome par la libération de tous les
otages, mais des informations contradictoires circulaient sur le
nombre des pirates de l'air.

Le chef de la police, M. Giuseppe Por-
pora, devait, dans un premier temps, an-
noncer à la presse que le pirate de l'air,
qui était seul, s'était rendu. Quelques ins-
tants plus tard, l'agence italienne
«ANSA» indiquait que la police de l'aé-
roport avait interpellé deux hommes.

«Nous devons être absolument cer-
tains du nombre des pirates» a, de son
côté, déclaré M. Rafaelle Costa, sous-
secrétaire du ministère de l'intérieur qui
avait participé aux négociations à l'aéro-
port. «Pour cela, nous devons identifier

tous les passagers avant de les laisser
repartir chez eux».

Selon d'autres informations, l'un des
pirates de l'air aurait également réussi à
échapper aux autorités en se glissant
parmi les passagers à la descente de
l'Airbus.

Un responsable de l'aéroport a, quant
à lui, affirmé que les pirates de l'air
étaient au moins deux et qu'ils se récla-
maient de l'organisation des «Moudja-
heddine du peuple», opposée au régime
de l'ayatollah Khomeiny. Leur objectif
n'était pas très clair, a-t-il dit, bien qu'ils
aient demandé à aller à Paris.

La police a saisi sur l'un des pirates
trois charges d'explosif , mais n'a pas
trouvé d'armes à bord de l'appareil.

En fin de soirée, les autorités confir-
maient que les auteurs du détournement
étaient au nombre de deux. D'après le
communiqué de la police, les deux hom-
mes, âgés respectivement d'une vingtai-
ne et d'une trentaine d'années, avaient
des passeports iraniens. Ils étaient inter-

Sains et saufs (Téléphoto AP)

rogés cette nuit encore, les enquêteurs
voulant établir avec certitude si personne
d'autre à bord n'était impliqué dans cette
affaire.

Tout avait commencé dans la soirée de
mardi alors que l'Airbus d'Iran Air, assu-
rant la liaison Téhéran-Djeddah, venait
de décoller de Chiraz (sud de l'Iran). A
bord de l'appareil, 284 personnes, princi-
palement des musulmans se rendant en
pèlerinage à La Mecque, où doivent se
dérouler début septembre trois jours de
fêtes religieuses. Les pirates obligeaient
alors le pilote à atterrir à Bahrein pour
une brève escale.

Puis l'Airbus mettait le cap sur
Le Caire où il arrivait dans la matinée. Le
ministre de la défense égyptien autorisait
l'avion à se poser «uniquement pour re-
faire le plein».

Deux heures plus tard, l'appareil décol-
lait et se dirigeait vers l'Italie. Vers midi, il
atterrissait enfin à Rome, sur l'aéroport
Ciampino, utilisé pour les vols charters et
les missions 'militaires.

Là, des négociations s'engageaient
avec les autorités italiennes. Enfin, en
début de soirée, c'était la libération des
otages.Doutes

Encore un. Péril sur les routes du
ciel. A chaque jour sa piraterie.
Avec le lot d'exigences^et aussi de
mystères, voire de mystifications.
Dans les nuages, désormais, l'em-
buscade est quasi permanente.
Pour des motifs pas toujours très
clairs et souvent provocateurs. A
tout le moins mal définis. Destina-
tion Paris? Pourquoi les bords de
la Seine? Pour y retrouver des
amis, des exilés, des résistants ?
Possible. Tout est possible. Même
le mensonge. Le banditisme ordi-
naire. Même la manœuvre de di-
version. Le désir d'aggraver encore
le divorce franco-iranien. Dans le
maquis des arguments, il faut par-
fois savoir attendre que la vérité,
comme le jour, commence à se le-
ver.

Car tout ce qui vient d'Iran doit
être traité avec une infinie pruden-
ce. Trop souvent, en effet, les auto-
rités de Téhéran ont violenté le
droit. Il n'est pas possible de faire
confiance à un régime qui, depuis
la chute du shah, a exécuté 40.000
opposants. Une dictature qui dé-
tient dans ses geôles 120.000 pri-
sonniers politiques.

Comment imaginer, et ce n'est
qu'un exemple, que l'Arabie séou-
dite puisse être pour quelque cho-
se dans l'affaire du détournement?
C'est pourtant ce qu'a déclaré le
premier ministre iranien. Comment
admettre que la nation arabe qui,
dans cette région du monde, est la
sentinelle avancée des Etats-Unis,
puisse être à l'origine d'un acte de
piraterie? Téhéran a une curieuse
façon de modeler l'histoire. C'est
l'Iran et ses «fous de Dieu» qui ont
tenté jadis, grâce à certaines com-
plicités, de semer le désordre, la
révolution et la mort dans le royau-
me du roi Fahd. Khomeiny et ses
fidèles croient-ils vraiment que
l'Occident a perdu à ce point la
mémoire ? Il est vrai que les fanati-
ques qui régnent sur l'Iran ont as-
suré tout récemment à
M. Genscher, ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, que
pour eux «la conception de l'islam
en matière des droits de l'homme
est très différente de celle de l'Oc-
cident»!

Il est vrai que le régime qui fait
preuve d'un acharnement démen-
tiel à l'égard de son opposition fait
écrire tous les jours dans son «Té-
héran Times»: « Les Etats-Unis et
la France ont les mains plongées
dans le sang». Le détournement a
échoué.- Ce n'est pas une raison
pour tourner la page. D'autres me-
naces surgiront. Il n'en faut pas
douter. Et puis, des questions se
posent. Les pirates auraient-ils agi
ainsi si la liberté avait vraiment
guidé leur entreprise? Car, de Pa-
ris, venant de Bani-Sadr ou de
Radjavi, n'est parvenu, même par
une voie détournée, aucun appel
au ralliement. Et puis, il faut bien le
reconnaître, il est bien difficile de
situer les motivations profondes
des minorités ethniques qui font de
l'Iran une constellation de contrai-
res et mènent un combat libérateur
qui ne conduit pas à la même vic-
toire.

Seuls, dans cette aventure, les
otages libérés sont vainqueurs.
Que demander de plus?

L. GRANGER

Dans un
ascenseur
GLARIS (ATS). - Une fil-

lette de cinq ans a perdu la
vie dans l'ascenseur d'un im-
meuble de Glaris. En compa-
gnie d'une petite camarade
âgée de trois ans et demi, la
fillette s'amusait à faire
fonctionner l'ascenseur mar-
di après-midi lorsqu'un pan
de son manteau se coinça
entre la paroi de la cage
d'ascenseur et la cabine.
Projetée à terre, l'enfant eut
la nuque brisée et décéda
peu après des suites de cet
accident.

L'énergie étrangère, un luxe
Prévenir vaut mieux que guérir. Mais il y a des guérisseurs zélés au

point que le remède par eux proposé est pire que le mal.
C'est le cas des promoteurs d'initiatives, de mouvements et parfois

de manifestations, empreintes d'une sauvage violence, contre l'indus-
trie nucléaire pacifique.

Ils jouent sur l'émotivité compréhensible du public pour tout ce qui
touche au domaine atomique. Conscients en outre de la sensibilité des
gens, quand il s'agit de leur portefeuille, ils appellent un autre
épouvantail à la rescousse : l'énergie nucléaire et l'électricité qu 'elle
produit en Suisse coûteront les yeux de la tète au consommateur,
affirment-ils.

A combien donc s'est élevé, pour le plus humble consommateur , le
coût du choc pétrolier de 1973? Quelles crises, combien de pertes
d'emplois ce coup de boutoir énergétique asséné de l'extérieur a-t-il
provoquées? Dans quelle mesure la dépendance de la Suisse vis-à-vis
de 1 étranger s est-elle alors aggravée .'

Aujourd'hui encore , onze ans après cette «déroute» , la part du
pétrole , du mazout et de l'essence s'élève à soixante pour cent des
besoins d'énergie en Suisse: pour le chauffage industriel et domesti-
que , pour la circulation automobile , etc.. Et le coût de cette forme
d'énergie continue de nous être dicté de l'étranger.

Nul ne sait à quels vertigineux sommets le prix du pétrole est
capable de grimper. Nul ne connaît non plus le tarif qu 'appliqueront
les voisins de la Suisse, notamment la France, si nous sommes
contraints d'en importer de l'électricité de source nucléaire à l'avenir.

Cela arrivera si sont votées l'initiative atomique et l'initiative éner-
gétique le 23 septembre prochain. Elles condamneraient le pays à
importer toujours plus un produit de base, l'énergie , au prix crois-
sant. Un luxe que la Suisse pourrait de moins en moins se permettre.

R. A.

Du Zugerberg à Moscou
BERNE (AP). - Deux sol-

dats soviétiques, qui avaient
été internés en Suisse pour
une période de deux ans, ont
été libérés mercredi.

Ils ont quitté le péniten-
cier militaire du Zugerberg
deux jours exactement avant
l'échéance fixée pour leur li-
bération.

Tous deux ont exprimé le
désir de retourner en Union
soviétique, a annoncé mer-
credi à Berne le département
fédéral des affaires étrangè-

res (DFAE). Mercredi peu
après 12 heures, ils se sont
envolés de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten à destination de
l'URSS à bord d'un appareil
de l'Aéroflot qui effectue la
liaison régulière Zurich-
Moscou.

Après cette libération,
cinq des onze soldats sovié-
tiques qui ont transité par la
Suisse sont encore internés
au Zugerberg.

Neuchâtel Xamax 84-85
(Page 14)

Mardi, notre poster en couleur

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4 et 9.

CARNET DU JOUR:
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 12 et 14.
PROGRAMMES RADIO/TV
page 17.
BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.

BERNE (ATS). - Les auteurs de l'attentat perpétré
durant la nuit de lundi à mardi contre la maison du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich courent toujours. En re-
vanche, le ministère public de la Confédération et la police
zuricoise ont pu annoncer que la bombe avait été fabriquée
avec de la poudre à fusil.

De son côté, le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich a dit dans une inter-
view accordée à un quotidien zuricois
que ce genre d'attentat faisait partie
«du risque professionnel ».

«De tels attentats, aussi lâches
soient-ils, font partie du risque du mé-
tier», a dit le chef du département fé-
déral de justice et police dans une
interview au «Landbote», quotidien
paraissant à Winterthour. « Les auteurs
d'attentats pareils s'attaquent au prin-
cipe même de notre société libérale et
ils perdent du même coup le droit à
être reconnus comme partenaires dans
une discussion », a ajouté M. Friedrich.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion n'a, à en croire ses déclarations,

encore aucune trace des auteurs de
cet attentat. Personne n'a jusqu'ici re-
vendiqué cet acte. On connaît, en re-
vanche, maintenant le type d'explosif
utilisé pour la fabrication de la bombe:
il s'agit de poudre à fusil.

CONFUSION

Une information diffusée mercredi
matin par la police cantonale de Zu-
rich a créé une certaine confusion.
Dans ce télex transmis, par erreur

semble-t-il, aux rédactions des mé-
dias suisses, il était question d' un
blocage complet des informations sur
cette affaire. Le Ministère public de la
Confédération aurait , toujours selon
ce télex, pris cette mesure pour proté-
ger l'enquête en cours.

Interrogé à ce propos, ce même Mi-
nistère public a cependant démenti
cette information, expliquant que cet
embargo ne concernait que la police
zuricoise. Il semble que certains jour-
nalistes aient tenté d'obtenir des in-
formations auprès de quelques
agents et non pas, comme le souhaite
la police, auprès du centre de presse
affecté à cet effet.

Entre-temps, l'Union syndicale
suisse s'est dit «choquée» par cette
affaire. Dans un communiqué publié
mercredi, l'USS estime notamment
que de tels actes «créent un climat de
crainte qui est de nature à favoriser
les tendances à la répression».

M. Rudolf Friedrich
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Jour de repos pour les athlètes,
mercredi, aux Jeux olympiques
de Los Angeles . Les cavaliers en
ont profité pour prendre la vedet-
te. Le Prix des nations n'a pas
échappé à l'équipe des Etats-Unis
qui a nettement dominé la concur-
rence. La Suisse, représentée (ci-
dessus) sur notre téléphoto AP
par Willi Melliger et van Gogh,
n'a pu faire mieux que cinquiè-
me.

Les sports d'équipe connaissent
eux aussi leurs premiers vain-
queurs. En basketball féminin, les
Américaines ont récolté l'or au
détriment de la Corée du Sud. Au
terme d'une finale sans problèmes
pour elles, elles laissent éclater
leur joie (téléphoto AP ci-contre).
Lire en pages 12 et 14.

A chevai sur deux j ours
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Vacances finies pour la piscine
Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane

Grand plouf moins quatre. C'est lundi
prochain 1 3 août que la piscine couverte
du centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane rouvrira ses portes au public, après
un été de repos.

Le centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane, inauguré officiellement le
28 avril dernier , se compose, mais cela
chacun le sait certainement, d'une salle
polyvalente, d'un terrain de football en-
touré d'un anneau d'athlétisme, de pistes
de saut et de lancer et d'un bassin de
natation.

Celui-ci a été ouvert au public le
20 décembre dernier. Il a vu défiler pas
mal de monde, de façon irrégulière bien
sûr. Les heures d'ouverture se voulaient
variées, afin de permettre à une majorité
de personnes de venir faire trempette et
barboter quelques instants.

Le beau temps aidant, il est bien clair
qu'une piscine couverte n'attire pas les
foules en été. C'est pourquoi celle des
Geneveys-sur-Coffrane s'est vite habi-
tuée aux coutumes régionales. Elle a pris
ses vacances horlogères.

200.000 LITRES

Avec elle, le concierge du centre,
M. Jean-Pierre Matthey. Il a profité des
vacances pour vider la piscine de son
contenu. C'est que les directives impo-
sées par le laboratoire cantonal sont dra-
coniennes. Une piscine comme celle des
Geneveys-sur-Coffrane doit être vidée
au minimum une fois l'an. Deux fois se-
raient même mieux.

Il a d'abord fallu laisser descendre les
taux de pH et de chlore contenus dans
l'eau, afin de ne pas en surcharger la
station d'épuration. Celle-ci a ensuite
accueilli l'eau du bassin. L'opération a
pris deux jours. Ensuite, il a fallu nettoyer
et récurer le contenu de la piscine, au
moyen de produits spéciaux biodégrada-
bles au contact de l'eau, et que l'on ne
trouve pas dans le commerce.

Mardi et mercredi, après un repos de

CONTRÔLE. - M. Matthey fait régulièrement des tests.
(Avipress - P. Treuthardt)

quelques semaines, la piscine a de nou-
veau été remplie. L'opération aurait pu se
faire en une seule journée , mais cela ris-
querait de trop vider le réservoir. Car le
contenu de la piscine est de 200.000 I,
qu'il faut laisser couler de ce réservoir.
C'est pourquoi deux jours sont nécessai-
res. Pour les amateurs de chiffres, le bas-
sin de natation mesure 1 6 m 66 (soit le
tiers de 50 m) sur 8 m sur 1 m 50 de
profondeur. Le bassin dit d'apprentissa-
ge mesure, lui, 6 m sur 3 m 20 et 1 m de
profondeur.

Hier, c'est l'opération de chauffage qui
a commencé. L'eau est arrivée du réser-
voir à 16 degrés. Il faudra, en trois jours,
la porter à 27 degrés, de façon lente et
progressive. En outre, M. Matthey sur-
veille attentivement la teneur en pH et en
chlore. Il est important d'atteindre des
normes bien précises, afin d'éviter aux
baigneurs tout danger d'otite ou de my-
cose.

Lundi, ce sera donc la réouverture au
public, même si la deuxième moitié
d'août n'apportera pas la grande foule.
Mais le travail ne sera pas terminé pour
M. Matthey. Il doit en effet , chaque jour ,
vider 7 m3 d'eau et en pomper autant.

Ce boucher recyclé à l'entretien des
eaux et à l'emploi des toxiques se double
également d'un surveillant actif. Six jeu-
nes gens ont été formés et disposent
d'un brevet de .surveillance, mais
M. Matthey doit souvent s'occuper de
cette tâche lui-même.

Le bassin de natation des Geneveys-
sur-Coffrane est donc prêt pour sa
deuxième saison. La Société fédérale de
gymnastique (SFG) locale, la société de
sauvetage et les écoles sont prêtes pour
le grand plouf qui marquera cette
deuxième année d'existence.

Quant au grand public, on l'attend
également en nombre. Si la fréquenta-
tion de la première saison a été jugée
satisfaisante, il reste encore de la place,
notamment en fin de soirée L'horaire

restera le même que précédemment. Des
demandes ont été faites pour une ouver-
ture le samedi. C'est pour l'instant à
l'étude. Allez, glissons dans la piscine !

B.W.

Chézard-Saint-Martin dans la mire
Prochain tir cantonal au petit calibre

Tout est prêt depuis mardi pour le pro-
chain tir cantonal neuchâtelois au petit
calibre, qui se déroulera dans un champ
de Chézard-Saint-Martin ces deux pro-
chains week-ends.

En effet , les 10, 11, 12, 17. 18 et
19 août, c 'est dans cette commune
qu'aura lieu le 3me tir cantonal neuchâte-
lois au petit calibre, le dernier en date
ayant eu lieu il y a près de 14 ans.

Depuis mardi, le gros des travaux de
préparation est achevé. Une poignée
d'hommes solides ont mis en place les
72 cibles, les installations électriques, les
planches, etc. La tente démontable pro-
vient d'une entreprise lucernoise, spécia-
lisée dans les constructions provisoires
pour le tir , que ce soit au pistolet ou au
petit calibre. Les travaux ont commencé
lundi matin et ont été achevés mardi
après-midi déjà.

Le pavillon des prix a été monté dans
le collège voisin. Grâce à la générosité de
nombreux donateurs, les récompenses
sont riches et variées : carabines, bahuts,
pendules neuchâteloises pour les pre-
miers, vestes de tir, «vrenelis», services
pour les deuxièmes, channes, montres
pour les troisièmes, etc.

Les médailles de distinction et de maî-
trise sont frappées aux effigies du châ-
teau de Neuchâtel. Les médailles de sou-
venir portent l'image du château de Va-
langin.

Organiser un tir cantonal au petit cali-
bre est un travail de très longue haleine.
Depuis des mois, un comité d'organisa-
tion est à la tâche. Il est présidé par

TOUT EST PRÊT. - Septante-deux cibles ont été posées.
* (Avipress-P Treuthardt)

M. Laurent Krugel, de Cernier , alors que
M. Hansruedi Dennler préside le comité
de tir. Pas moins de 180 personnes se
mettront au service du tir cantonal, parmi
lesquels près de 110 secrétaires, garçons
et filles, qui ont pu être recrutés grâce à
la compréhension de leurs parents.

La partie officielle de la manifestation
aura lieu samedi après-midi. A ce jour ,
près de 1600 tireurs sont d'ores et déjà

inscrits, venant de tout le pays. La majeu-
re partie d'entre eux participeront aux tirs
de maîtrise. En tout, pas moins de 66
équipes de 10 à 12 tireurs et 174 grou-
pes de 5 tireurs se mesureront sur les
72 cibles montées en face du centre
d'apprentissage de FHF.

B.W. H.
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Un centenaire bien alerte
à La Chaux-de-Fonds

M. Emile Gerber, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, entrera aujourd'hui
dans sa centième année. On peut le voir
se promener seul en ville, avec sa canne,
faire ses emplettes et s'installer dans un
restaurant pour prendre son repas de
midi, pour être quitte de cuisiner, car il
vit seul et fait son ménage. M. Gerber ,
encore en bonne santé, n'est pas un bon
client pour le médecin. Il n'en a consulté
un que deux fois dans sa vie. C'est avec
délice qu'il fume encore chaque jour son
cigare, et il aime aussi éplucher de A à Z
son journal.

Né le 9 août 1885, dans une famille de
bûcherons aux Petites Crosettes, il eut
une sœur. Après avoir quitté l'école pri-
maire de La Chaux-de-Fonds, il travailla
avec son père comme aide-bûcheron et
en même temps, fut gardien de nuit à
l'usine électrique. A 19 ans, il entra au

CENTENAIRE. - M. Emile Gerber et son petit-fils Denys.
(Avipress-P. Treuthardt)

service de la vilie de La Chaux-de-
Fonds, comme cantonnier, responsable
d'un quartier. Il se souvient encore du
temps où il devait lui-même payer sa
pelle pour débarrasser les tas de neige en
hiver. Pour se réchauffer par ces temps
de frimas, il achetait un demi-litre de
«goutte » pour 10 centimes seulement.
Déjà sourd dans sa jeunesse, il fut recon-
nu inapte au service militaire.

Il épousa en 1 908 Mme Spichiger, mère
de trois enfants qu'il a élevés. De cette
heureuse union, naquirent encore cinq
enfants : une fille et quatre garçons.
Après la mort de sa femme, il se remaria
en 1927 avec M"e Ida Fruh, qui éleva
avec dévouement tout ce petit monde.

Veuf depuis 1970, il continua de par-
courir les forêts pour y ramasser du bois
mort et cueillir des champignons, ce qu'il

a fait toute sa vie durant. Il n'apprécie
aucunement, ni télé, ni radio et va se
coucher chaque jour en même temps que
le soleil.

LE FAUTEUIL

La cérémonie de la remise du tradi-
tionnel fauteuil se déroulera samedi ma-
tin au domicile de son petit-fils.
M. Denys Gerber. rue des Frênes, à La
Chaux-de-Fonds, en présence du préfet
et du président de la Ville. La fête de
famille aura lieu le même jour et M. Emile
Gerber sera entouré de ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants, ain-
si que des enfants, et des descendants de
sa première femme. Une belle journée en
perspective!...

LA SAGNE
Mardi soir, la décharge du Bois-Vert ,

située à proximité de la carrière , était en
feu. Du foin ayant été entreposé à proxi-
mité de la forêt , des arbres prirent feu. Il
a fallu l'intervention des premiers se-

Vol empoisonné
à La Chaux-de-Fonds

Cyanure dans une voiture

La police cantonale de La Chaux-
de-Fonds communique: mardi 7
août 1984. entre 13 et 14 heures,
un break Passât rouge, portant les
plaques BE 15.128. a été dérobée à
proximité du boulevard de la Li-
berté, à la hauteur de l'usine Ric-
kenbach. à La Chaux-de-Fonds.
Cette voiture transportait notam-
ment un fût métallique noir qui
contient du poison, soit du cyanu-
re de soude. La police cantonale
rend attentifs l'auteur du délit et
les personnes susceptibles de dé-
couvrir ce produit du danger qu'ils
peuvent encourir.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
28 71 01) ou au poste de police le
plus proche.

Vendredi 10 août, 223me jour de
l'année.

Fêtes â souhaiter: Dieudonné.
Laurent , Laure, Laurence, Lauren-
tine, Laurette, Laurie.

Principaux anniversaires historiques:
1966 - La Grande-Bretagne deman-

de son admission au Marché commun
européen.

1967 - Par référendum, les habitants
de Gibraltar se prononcent pour un
maintien des liens avec la Grande-Bre-
tagne et contre un retour du «Rocher»
sous souveraineté espagnole.

1945, - le Japon accepte de capituler
si l'empereur est autorisé à rester sur le
trône.

1923 - Des émeutes et des grèves
éclatent en Allemagne.

1914 - La France déclare la guerre à
l'Autriche-Hongrie.

1913 - La paix, mettant fin à la guer-
re des Balkans, est signée à Bucarest.

1904 - La flotte japonaise détruit la
flotte russe devant Port-Arthur.

1866 - La Bolivie et le Chili signent
un traité dans le cadre duquel le territoi-
re situé entre les Andes et le Pacifique
est cédé aux Chiliens.

1842 - Une loi, proposée par lord
Ashley, interdit le travail des femmes et
des enfants de moins de dix ans au
fond des mines de Grande-Bretagne.

1792 - Le Palais des Tuileries est
occupé par la foule parisienne.

1627 - Richelieu met le siège devant
La Rochelle et empêche les Anglais de
venir en aide aux Huguenots.

1566 - Des iconoclastes calvinistes
provoquent des désordres en Hollande.

Ils sont nés un 10août: le comte
Camilio Cavour, homme d'Etat italien
(1810-1861): le compositeur russe
Alexandre Glazounov (1865-1936): le
président américain Herbert Hoover
(1874-1964): l'actrice américaine Nor-
ma Shearer (1904-1983): le chanteur
américain Eddie Fisher (1928). (AP)

C'est arrivé demain

Fin du camp musical
de Dombresson

(c) Un nombreux public s'est dé-
placé, vendredi soir dernier , à la salle
de gymnastique de Dombresson
pour assister au concert de clôture du
camp d'été des ateliers de musique
Neiger, de Lausanne. On a pu enten-
dre, sous l'experte direction de
M. Gérald Gorgerat, compositeur, la
symphonie de Richard Delalande. un
trio de Mozart, du Haendel et du
Vivaldi. Flûtistes, clarinettistes et vio-
loncellistes se sont tour à tour mis en
évidence. Le concert a été qualifié de
haut niveau par les spécialistes.

Accompagnés par les instrumentis-
tes, les spectateurs ont joint leurs
voix pour chanter, notamment, « Les
Vieux-Prés» et «Le vieux chalet».
Après le concert, 21 moniteurs ont
reçu des mains de M. Jean-Paul Per-

soz, président cantonal des musiques
neuchâteloises, le certificat de fin
d'études du degré inférieur .
M. Persoz a saisi l'occasion pour les
féliciter de leur prestation musicale.
On relevait la présence, en plus des
parents et d'autres invités, de
MM. Marcel Gorge, représentant la
direction des écoles primaires de la
ville de Lausanne, Frédéric Monnard,
expert fédéral en musique, et Francis
Tritten, président de la commune
d'accueil.

Satisfait des bons résultats de ce
premier camp musical de Dombres-
son, M. Gorgerat parlait déjà d'un
prochain camp hivernal en fin d'an-
née.

CARNET DU JOUR
; : __; ___

Jeunes-Rives : 20 h 1 5, festival de films
organisé par l'Armée du Salut.

Théâtre de la Boine: 21 h 30, Borsalino,
film.

Quai Osterwald : 20 h 30, Gilbert
Schwab, accordéoniste.

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
8h à 12h.

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

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 17 h.
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Musée d'ethnographie : Collections per-

manentes, de 10h à 12h; 14h à 1 7 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. f r. - ail. ) 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) :
Pimenta, 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 «Gégè-
ne» (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
18 h.

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

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

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

mardi et vendredi de 9 h à 1 1 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercre-
di 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-

. ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de service à Neuchâtel. Renseigne-
ments: N"111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pi-

juan, œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Hommage à Pierre Kohl,
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.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Les dents de la mer

(12 ans).
Eden : 20 h 45, Footloose (12 ans).
Plaza : relâche.
Scala : 20 h 45, Merlin

l'enchanteur.
TOURISME
Bureau officiel de renseigne-

ments: 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: Abra-
ham 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 Chàtelot : exposition sur les pro-

duits fromagers.
La Sagne : musée régional (ouvert

sur demande).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de

famille : tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Carlevaro ,

81, avenue Léopold-Robert , jus-
qu '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 : (sauflundi) ex-

position Charles-André Boulle ,
dans le cadre 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

famille, 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.
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition

Fouille d'avis de Neuchâtel

cours, aidés par les hommes du service
forestier, pour circonscrire le sinistre; un
camion d'eau a dû être déversé pour at-
ténuer la chaleur qui se dégageait et
stopper les flammes.

Décharge en feu

VAL-DE-RUZ

COFFRANE

(c) Les conseillers généraux de Coffrane
sont convoqués en séance extraordinaire
mardi 14 août prochain au collège. Ils de-
vront nommer les membres des différentes
commissions: budget et comptes, hôpital
de Landeyeux, salubrité publique, gravières,
urbanisme. Il s'agira également de nommer
les représentants au Conseil intercommunal
de la station d'épuration et à l'assemblée
LIM Région Val-de-Ruz.

Aux commissions

Ce SOir à 2Ûh30 au Qtt>i Osterwald:

rgjg? GILBERT SCHWAB
; ^̂ t A accordéoniste
jj y y J Entrée libre
1 V-̂ Bp-̂  ̂ (En cas de pluie:

j ^ ŷ  Collège latin) 1911322.76

Beau choix de cartes de visite
Mr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

BOULANGERIE R. WEBER
Serrières 197373 76

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 entre 11 h et
12 h. et entre 17 h 30 et 18 h . du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional: Château de Valangin, ouvert

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

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



Pluie de truitelles dans le lac
M. Edgar Hofmann, pisciculteur à Co-

lombier et garde-pêche, a déversé dans
le lac 36.000 truitelles incubées à Bou-
dry en novembre avant de naître et d'être
traitées contre les maladies par ses soins
dans d'immenses cuves. Les petits pois-
sons, frétillants, ont été chargés dans un
cuveau équipé d'une bonbonne à oxygè-
ne à bord du canot à moteur de l'inspec-
tion cantonale de la pêche.

Les truitelles, d'une longueur de qua-
tre à cinq centimètres, ont été mises à
l'eau au large de Robinson, Serrières et
Monruz afin de les éparpiller sur une
assez grande distance pour leur donner
la chance d'échapper aux prédateurs,
perches et brochets notamment. Elles se-
ront bonnes à pêcher d'ici trois ans,
après leur reproduction naturelle. Certai-
nes pièces auront jusqu'à un mètre de
longueur et plus de 10 kg. Les pêcheurs
professionnels devront les chercher avec
des filets ayant des mailles de 55 cm,
flottant entre deux eaux. Les amateurs
utiliseront des lignes traînantes et les pri-
ses devront avoir une taille minimum de
35 cm. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette opération menée dans d'ex-
cellentes conditions. En octobre, le pisci-
culteur de Boudry, M. Serge Lermurier ,
versera dans l'eau des dizaines de milliers
d'autres truitelles de rivière. En 1983,
6200 kg de truites ont été pêchées dans
le lac de Neuchâtel. Grâce aux piscicul-
tures, M. Hofmann espère que la pêche,
en général, sera bien meilleure cette an-
née et en 1985. J. P. PISCICULTURE. - M. Edgar Hofmann «sème» dans le lac les truitelles. Elles

tourneront en rond avant de découvrir les fonds. (Avipress-P. Treuthardt)

Des constructions industrielles à Cortaillod

PROJET. - Ces pavillons seront occupés par de petites et moyennes entreprises.
(Avipress-OMP)

Cinq bâtiments destinés à la petite et
moyenne industrie de pointe seront
construits à Cortaillod dans le quartier
des Os, sur un terrain de 6000 nrr par la
société OMP. Les travaux, confiés au bu-
reau d'architectes Marti-Bader, ont dé-
buté. La première unité sera terminée en
mars et les autres suivront. Deux bâti-
ments accueilleront une entreprise de
mécanique de précision et un atelier de
moulage et injection plastique qui occu-
peront une dizaine de personnes.

Les promoteurs ont prévu une zone de
verdure. Ces constructions, à l'heure où
le canton vit sous le signe de la promo-
tion économique, répondent à un besoin.
Les locaux, situés en zone industrielle,
dans le haut de la localité, s'intégreront
harmonieusement au site. (P.)

« Pas de bricolage judiciaire »
. 1  ¦ ' ¦ ¦ 1 . ' . .r • . fj

Voulant entendre un témoin, le tribunal correctionnel de Neuchâtel a dû renverser la vapeur
Comme pris de remords, le tribunal correctionnel de Neuchâtel a accepté l'après-midi ce
qu'il avait refusé le matin. Devant une affaire embrouillée de drogue, il a préféré rouvrir
les débats jusqu 'à l'audition d'un témoin important.

Raide comme la justice de Berne,
scrupuleux comme la justice de Neuchâ-
tel... Hier, le tribunal correctionnel du
chef-lieu a longuement tergiversé face à
une touffue affaire de drogue pour fina-
lement revenir en début d'après-midi sur
une décision qu'il avait prise en fin de
matinée. Et renvoyer la séance jusqu'à
l'audition d'un témoin important.

G.-W. H. et C. C: un jeune homme et
une jeune fille qui ont vécu ensemble
quelques années. Ils sont accusés d'avoir
acheté, consommé et revendu des quan-
tités importantes de drogue: 132 gr de
haschisch et 50 gr d'héroïne pour le pre-
mier , 242 gr de haschisch et une septen-
taine de grammes d'héroïne pour la se-
conde. Le seuil du cas grave, pour ce qui
concerne l'héroïne, est à 10 grammes...

VOYAGE À MILAN

Les débats commencent par l'audition
de G.-W. H. qui nie tout, absolument
tout, en bloc !

- Vous pensez que c'est plausible,
demande la présidente ?

- Il y a beaucoup de personnes qui
prétendent le contraire ; mais oui, répond
le prévenu...

Un voyage à Milan où il aurait vendu 5
gr d'héroïne.

- Non, répond G.-W , H., je suis bien
allé à Milan mais pour affaires.

Y a-t-i l eu un complice, St., par le biais
duquel il aurait écoulé avec son amie 40
gr de « blanche»? Or, H. connaît bien St.,
mais il ne s'est jamais agi de drogue. Un
certain M., un certain P., un certain T.:
chaque fois la même chose, soit il ne les
connaît pas, soit il n'a jamais traité avec
eux.

Quant au petit nécessaire du parfait
trafiquant qu'on a trouvé dans l'apparte-
ment d'un ami où il vivait, ce n'est pas le
sien.

MENSONGE ET COLLUSION?

C. C, elle, reconnaît tout, ou presque.
Elle a commencé avec le haschisch peu

après son divorce, en 1976, puis en est
venue aux drogues dures. Interruption
quand elle rencontre H., vers 1979-80,
puis rechute à la fin de 1981.

En fait , C. C. conteste les 40 gr d'hé-
roïne qu'elle aurait vendu avec H. par
l'intermédiaire de St. : ce dernier, d'ail-
leurs, revenant sur ses premières déclara-
tions, ne parle plus maintenant que de
10 grammes. Ensuite C. C. pondère ses
anciennes dépositions sur son ex ami H.,
qui en ressort pratiquement couvert .

A ce stade du procès, le procureur
demande une interruption des débats:
on ne peut pas juger G. -W. H. et C. C.
tant que St. n'aura pas passé en juge-
ment. La question des 40 gr d'héroïne
est au cœur même de l'affaire. Après une
longue délibération, le tribunal correc-
tionnel repousse cette demande.

Le procureur demande alors une peine
de 20 mois d'emprisonnement pour cha-
cun des prévenus. Suspendue au profit
d'un internement pour H. - contre lequel
il demande la révocation du sursis d'un

précédent jugement - et d'un traitement
ambulatoire pour C. Sa sévérité vient de
ce qu'il estime que H. a manifestement
menti et qu'il y a eu collusion entre C. et
St. Il faut donc tenir compte des fameux
40 grammes.

RAPPORT FANTAISISTE

L'avocat de C. commence par mettre
en cause l'instruction des affaires de dro-
gue, basée sur des déclarations «qui se
font dans des états de maladie»;

- L'instruction doit être changée.
Pour qu'on ne se trouve plus devant des
situations aussi confuses que celle d'au-
jourd'hui.

Comme C. est une délinquante primai-
re, l'avocat conclut à une peine de 6
mois de prison avec sursis , assortie d'un
traitement médical.

Quant à H., son défenseur s'est atta-
ché à démontrer qu'en l'état du dossier,
rien ne permettait au tribunal de se forger
une conviction suffisante sur sa culpabi-
lité. Il a qualifié au passage de hautement
fantaisiste le rapport psychiatrique sur
lequel le procureur s'était basé pour ré-
clamer l'internement de H. Puis il a con-
clu à l'acquittement de son client ou à
une peine inférieure aux 6 mois de pré-
ventive déjà accomplis.

INDIGNE DE LA JUSTICE

Après une nouvelle délibération, le tri-
bunal est revenu sur sa décision du ma-
tin et a conclu que l'audition de St. s'im-
posait absolument. Des éléments essen-

tiels manquant, la présidente a noble-
ment expliqué:

- Le tribunal ne veut pas d'un brico-
lage judiciaire indigne de la justice.

St. passera en jugement le 12 septem-
bre; il sera appelé ensuite comme témoin
dans l'affaire H. et C. A. R.

# Le tribunal correctionnel siégeait
sous la présidence de M"c G. Fiala, assis-
tée de MM. J.-D. Ribaux et P. Pilly,
jurés , et de Mme Yvette Paroz, greffière.
Le ministère public était représenté par
M. Th. Béguin, procureur général.

Le jeune homme au revolver
Une seule victjme : lui

La vraie victime, c'était lui. Mardi dernier, en plein centre ville, un jeune
homme armé âtait maîtrisé. Au poing, il portait un revolver; dans un sac en
plastique, una autre arme et des munitions. On sait maintenant que t'arme à
barillet qu'il tenait à la main était chargea quand il a été interpellé.

Pour la reste, peu de choses : âgé d'une trentaine d'années, le jeune homme
a été interné dans une maison de repos. Ses troubles, pour lesquels il suivait
d'ailleurs un traitement, ne datent pas d'hier: il avait déjà eu das petits
problèmes avec la police. Mais les mobiles de l'incident de .mardi restent
obscurs. Il n'y avait vraisemblablement aucun but précis. De toute manière,
le jeune homme n'a menacé personne. Quant aux armes, elles n'avaient pas
été volées. (R.)

Le Vatican à l'heure neuchâteloise
Le conseiller fédéral Pierre Aubert a

été accueilli mercredi matin par M. Willy
Zenger, PDG de Castel holding SA, à
Saint-Aubin. Le ministre des affaires est
venu en voisin dans cette entreprise hor-
logère fondée en 1914, pour y choisir
une pendule neuchâteloise Le Castel, fil-
le de la Renaissance (XVI e siècle), de
couleur bordeaux, un chef-d'œuvre fa-
briqué à la main par des spécialistes,
selon une tradition transmise de père en
fils. Cette belle pièce sera offerte, excep-
tionnellement, par le Conseil fédéral , le
24 août, à Mgr Ambrogio Marchioni,
nonce apostolique, doyen du corps di-
plomatique, qui fera ses adieux à Berne
après un séjour de 18 ans dans la capita-
le fédérale au cours duquel le représen-
tant de l'Etat du Vatican a conquis l'esti-
me de tous ses interlocuteurs.

ESSOR RÉJOUISSANT

M. Pierre Aubert, a profité de l'occa-
sion, pour visiter en compagnie du pa-
tron du holding l'entreprise qui compte
trois unités de production regroupées et
connaît un essor réjouissant sous le si-
gne de la diversification industrielle, ex-
portant, outre ses traditionnelles pendu-
les, des pièces destinées aux secteurs de
l'automobile, des machines-outils, de la
recherche spatiale et de l'armement no-
tamment. Il a pu constater que le holding
neuchâtelois, qui a doublé ses effectifs
en sept ans, passant de 100 à 200 per-

sonnes, a conquis d'importants marchés
aux Etats-Unis, en Europe occidentale et
en Asie.

Le conseiller fédéral Aubert s'est attar-
dé dans les ateliers, admirant certaines
pièces, discutant avec les ouvriers et les
ouvrières et ne dissimulant pas son inté-
rêt pour les chefs-d'oeuvres issus des

SAINT-AUBIN. - MM. Zenger. Aubert et... la pendule !
(Avipress-P. Treuthardt)

mains des horlogers de la Béroche.
La pendule, offerte en hommage au

nonce apostolique permettra au Vatican
de se mettre également à l'heure neuchâ-
teloise.

J. P.

Le petit monoplace Dewoitine
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Sur ma table, devant moi, il y a l'article « 70 ans d'aviation

militaire» paru dans votre édit ion d'hier. Je n 'ai qu 'à lever
un peu la tête pour voir, sur le rayon supérieur d'une
bibliothèque, mon petit monoplace Dewoitine qui semble
voler vers moi.

Hélas, ce n 'est qu 'un modèle en bois que le menuisier des
Ateliers de construction de Thoune avait confectionné pour
moi, en 1929 je crois. Mon regretté mari en était le directeur
adjoin t et je sais qu 'on a tenu compte de quelques-unes de
ses suggestions en cours de construction. Il y aura dans
deux jours vingt-cinq ans qu 'il est mort.

Mais il me faut fermer les yeux pour voir M. Dewoitine,
pas très grand, brun, très sûr de lui et très fier de ses avions:
pour voir son aviateur Doret (j' ai oublié son prénom) : pour
me voir moi-même enfiler la grosse combinaison nécessaire
pour monter dans la «cabine» ouverte à tous les vents et
survoler avec Dore t le lac de Thoune - dont je vous assure
n 'avoir rien vu à ce moment-là. tellement j'étais émue...

Qu 'ils avaient l'air fragiles, au sol et en l'air , et pourtant
comme ils étaient résistants ! Les pays étrangers nous les

achetaient. Je revois la délégation roumaine venue essayer
ceux que la Roumanie avait achetés, pour les emmener
ensuite. Un major, deux capitaines avec leurs femmes, un
lieutenant. Nous avons noué une solide amitié. Le major a
fait , plus tard, des prouesses avec son D. en allant, si je
m 'en souviens bien, jusqu 'en Afrique du Sud.

Il a été comblé d'honneurs, sacré héros national. Il a
passé ensuite dix-neuf ans aux travaux forcés qui ont eu
raison de sa santé: on l 'a libéré pour mourir auprès de sa
femme et de sa fille, dont il n 'avait jamais eu de nouvelles
depuis son incarcération. Il a été «réhabilité» après sa mort.
Les autres... L'un des capitaines a eu la chance de mourir,
avec sa femme, dans un accident d'auto.

Je me demande si tout cela peut vous intéresser. Comme
d'habitude, c 'est une «impulsion irrésistible», comme disent
les psychologues, qui me pousse à vous écrire.

Veuillez agréer...
Enrica ANDEREGG

Neuchàtei»

Energie :
l'appétit du

canton
L'an dernier, la consommation

d'électricité a augmenté de 1,02
% dans le canton, mais près de
70 % de ce courant est d'origine
neuchâteloise, le solde qui' est
acheté ailleurs se chiffrant à un
peu plus de 33 pour cent. Le ser-
vice cantonal de l'énergie préci-
se également que le gaz naturel,
agent de substitution du pétrole
par excellence, est de plus en
plus demandé et que sa progres-
sion a été de + 16, 8 pour cent.
Mais la part des produits pétro-
liers enregistre elle aussi une lé-
gère augmentation ( 2,7 %) et
reste donc importante puisqu'el-
le représente toujours près de 70
% du bilan global. En deux mots
comme en dix , on note une légè-
re progression de la consomma-
tion totale d'énergie, augmenta-
tion de l'ordre de 2,5 % due par-
tiellement à la reprise de la con-
sommation dans le secteur ter-
tiaire. (Nt.)

DESCENDRE DANS LE VENTRE DE LA VILLE. - Fait-il glouglou ? (Avipress - P. Treuthardt)

- On n 'a même pas vu de rat!
Six gosses ont reçu hier à leur Passeport- Vacances le visa

pour le ventre de la ville : ils constituaient l 'un des groupes
pilotés par les employés de la voirie à la découverte des
collecteurs d'eau serpentant sous la cité.

Ils se retrouvent tôt dans la matinée, au dépôt de Pierre-
à-Mazel, et filent en fourgonnette, encadrés de trois em-
ployés, pour le quartier de Prébarreau où démarre le circuit
de visite. Trois employés pour un groupe de cinq enfants,
en moyenne, c 'est beaucoup : c 'est qu 'on ne lâche pas
comme ça des explorateurs en herbe dans un monde truffé
de dangers multiples. Le long du circuit qui descend, par les
dessous, de l'Ecluse au lac, et plus loin, sous le quartier de
la Place-d'Armes pour s'achever rue du Bassin, une équipe
suit les visiteurs en surface et contrôle leur progression. Au
moindre pépin, glissade malencontreuse, cheville foulée,
malaise, angoisse, l'enfant peut être récupéré.

Hier matin, le trajet fut particulièrement long. Et l 'équipe
de surface se demandait pendant un moment où les prome-
neurs souterrains avaient bien pu passer. Explication: les
pluies du début de journée ont fait monter momentanément
le niveau des collecteurs, et comme le canal passant sous la
rue du Seyon est un des plus anciens, voûté et empierré, ses
trottoirs sont particulièrement lisses et glissants. Prudence.

NOUVELLE ACTIVITÉ

Quand ils sont sortis de leur ville souterraine, les gosses
avaient les bottes humides, quelques traces de boue sur les
casques et un cheveu de désappointement :

- On a même pas vu de rat!

- C'est vrai, il y a moins, précise M. Botteron qui a piloté
l'expédition. C'est qu 'on dératise chaque année, ils com-
mencent à filer!

A part ça, ils étaient ravis, les gamins, ils ont trouvé la
matinée très intéressante, à inventorier les conduites, esca -
lader les tuyaux d'eau, de gaz ou de téléphone. C'est même
un sacré exercice, une nouveauté d'ailleurs cette année.

Nul doute qu 'à la fin d'un Passeport- Vacances, les en-
fants restés en ville en ont appris bien plus sur leur cité, leur
canton, ses activités et ses ressources que bien des adultes
n 'en sauront jamais. A quand Passeport-Vacances pour les
grands ? On appellerait ça «Citoyen-Informé» ou «Mais-
diantre-voilà-donc-ce-qu 'ils-font-avec-nos-sous». Un an-
tidote à l 'indifférence.

Ch. G.

Six gosses dans le ventre , de Neuchâtel
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La strada et Cie pour un adieu

Bienne Apollo-jouvence

Succès d'autrefois à des prix d'au-
trefois ! Telle est la formule choisie
pour le programme mis sur pied à
l'occasion des derniers jours du ci-
néma Apollo, te! qu'il se présente
actuellement.

Dimanche en effet , l'Apollo fer-
mera ses portes pour deux mois en-
viron. C'est le temps qu'il faudra
pour transformer radicalement cette
salle obscure construite en 1910 à la
place Centrale. Confort oblige, le
nombre de fauteuils passera de 532 à
393. Le futur écran sera aménagé à
la place de l'actuelle cabine de pro-
jection, et vice versa. Mais avant
cela, du beau monde défilera encore
sur la «vieille toile» de l'Apollo qui
propose ces jours-ci des «classi-
ques» de l'époque: Jean Gabin
(«Touchez pas au grisbi»), Orson

Welles («Le troisième homme»),
Anthony Quinn («La Strada») ou
encore Charlie Chaplin («Les temps
modernes») se chargeront entre au-
tres de baisser un rideau royal mais
définitif sur l'Apollo du début du
siècle. Et tous ces monstres du ciné-
ma à des prix allant de 3 fr. 45 à
7 francs. La belle époque , quoi! (G.)

Malheurs de la forêt
Berne I Le «typographe»

Périodiquement, le gouvernement ber-
nois est tenu au courant de l'état de
santé de ses forêts. Cela, grâce à un
rapport de la Direction des forêts du can-
ton. Après celui de l'automne passé, c'est
le rapport du printemps qui sème ses
constatations chagrines.

On y apprend bien sûr l'efficacité des
pièges à bostryches, principalement des-
tinés à combattre la petite bête dite «ty-
pographe». En effet , des captures fabu-
leuses ont été enregistrées, sur le territoi-
re bernois, où l'on avait posé jusqu'à
3000 pièges. Certains d'entre eux ont
pris plusieurs dizaines de milliers de bes-
tioles par unité, mais hélas, le «typogra-
phe» a des cousins, contre lesquels la
chimie ne fait pas encore de miracles. Et
si toute l'attention s'est localisée sur l'in-

secte maudit, bien d'autres malheurs
guettent la forêt.

JURA BERNOIS TOUCHÉ

Ce dernier rapport est là pour l'expli-
quer. La santé des vertes forêts et des
pâturages boisés n'a rien de réjouissant.
Les vingt inspecteurs d'arrondissements
forestiers ont dressé à peu près partout le
même constat: les chutes d'aiguilles at-
teignent un degré élevé, trop élevé. De
même, le jaunissement et le brunisse-
ment de ces aiguilles, qui est alarmant ,
passés les 800 m d'altitude. Le Jura ber-
nois est tout particulièrement touché, le
long des massifs forestiers, ainsi que
dans les pâturages boisés. Les cimes sè-
ches sont en augmentation, et celle-ci ne
fait pas mine de vouloir s'arrêter. Les
épicéas sont les plus atteints, mais d'au-
tres résineux souffrent également, sur-
tout lorsqu'ils sont situés en terrain sec
ou sur des crêtes.

Dans le Seeland, les inspecteurs ont
constaté des atteintes importantes aux
épicéas et aux sapins. Principalement un
excès de pourriture et de nécroses aux
radicelles. Les feuillus ne font pas excep-
tion, qui subissent eux aussi des troubles
anormaux. Couronnes de hêtres aux ra-
mifications singulières, attestant la mala-
die, appauvrissement du bois par une
coloration brune anormale. Selon le rap-
port, une corrélation existe entre les lieux

LE «TYPOGRAPHE». - Alias bostryche ou la petite bête qui n'aime pas les
forêts. (Keystone)

où les arbres sont les plus atteints, et les
émissions de pollution,

TROP TARD?

En effet, les forêts sont particulière-
ment vulnérables aux dégâts dans les
endroits où l'on a pu constater des con-

centations importantes de soufre, de
fluor et de chlore. Le rapport relève que
les oxydes d'azote qui arrivent par les gaz
d'échappement des voitures n'ont pas
été analysés en tant que polluants sur les
zones forestières. On ne connaît pas en-
core bien leurs effets. D'autre part, il a
été également relevé que les sécheresses
ou les périodes de gel ne font que s'ajou-
ter au mal, de même que sont durement
touchées les régions atteintes par des
brouillards réguliers.

Le Service forestier du canton de Ber-
ne ne peut que suggérer l'urgence des
mesures à prendre, notamment en ce qui
concerne la réduction des émissions pol-
luantes. Et d'espérer qu'il ne sera pas
déjà trop tard. Peut-être même beaucoup
trop tard.

B. RICHARD

Temple restauré à Court
Le temple de la paroisse réformée de

Court-Sorvilier est en train d'être restau-
ré et depuis plusieurs mois un vaste
chantier attire l'attention des usagers de
la route Moutier-Bienne.

Riche témoin du passé, ce temple est
plus que centenaire. Il avait été en effet
inauguré, après 4 ans de travaux , le 4
septembre 1864. Le 27 juin 1983 l'as-
semblée de paroisse, à une très forte ma-
jorité, donnait le feu vert pour entrepren-
dre les travaux. C'est l'architecte Marc-
Henri Heimann et une dynamique com-
mission de rénovation qui avaient établi
le projet de restauration.

Il est prévu la construction d'une an-
nexe, des améliorations à l'intérieur
(l'éclairage) et à l'extérieur où les faça-
des seront rafraîchies. L'escalier principal
sera aussi rajeuni. Actuellement, on vient
de poser les plaques de cuivre sur le haut
du clocher.

Les travaux coûteront plus d'un mil-
lion de francs. Toute la paroisse se ré-
jouit de la rénovation de ce riche témoin
du passé et il y a déjà eu quelques mani-
festations pour renflouer le fonds de ré-
novation du temple.

Tour de France à la voile

1îrô place de
« Lac de Neuchâtel »

Deuxième au triangle olympique de
cap d'Agde, troisième à l'étape cap
d'Agde - Canet-plage, « Lac de Neuchâ-
tel» s'est classé onzième mercredi au ter-
me de l'étape Canet-plage - La Grande-
Motte qui s'est courue sous des vents de
force 9. Les premiers voiliers ont franchi

;n, l̂ jjgne d'arrivée à 17 h 30. Le temps
s était couvert et orageux. Le vainqueur dê

' retape est «Côte d'Armor», suivi
d'«Angers», «Grenoble» et, 11me, «Lac
de Neuchâtel». «Genève» et «Bern»
sont 18™, «La Chaux-de-Fonds» 28me.
«Ouest-Léman» a abandonné à la suite
d'un accident (fracture de la clavicule)
dont a été victime l'un des équipiers.
Aujourd'hui, la flotte des «Sélection
royale» quittera La Grande-Motte pour
Port-Camargue.

t DANS LE CANTONt l . v: 'y -%-, . . .. y - y - y . . .. .  i

Situation générale: une faible dé-
pression s'étend de la Méditerranée à
l'Eurqpe,centfa|e. Elle entraîne de l'air
humidevérs lès Alpes:

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: le temps sera changeant,
souvent très nuageux. Des pluies par-
fois orageuses se produiront encore,
particulièrement au sud. Température la
nuit 12 à 16 degrés, l'après-midi 16 à
20 degrés. Dans les Alpes, neige vers
2500 m. Vent d'est.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : au début, temps le plus souvent très
nuageux et frais, avec des pluies parfois
abondantes. A partir de dimanche envi-
ron, accalmie, avec des éclaircies et un
risque d'averses plus faible.

Observatoire de Neuchâtel : 8
août 1984. Température : moyenne:
16,3; min.: 13,7; max. : 20,0. Baromè-
tre: moyenne: 718,3. Eau tombée: 0,5
mm. Vent dominant: direction: nord;
force: faible jusqu'à 8 heures, ensuite,
est, faible à modéré. Etat du ciel : très
nuageux à couvert. Pluie de 7 h 30 à
8 h 15.

xsim?r- -^ ŷyy 'yyyyyyyyyyyyy

Nods monte au filet
Initiation au tennis

(c) Ses nouvelles installations à peine
inaugurées, le Tennis-club de la Pierre-
Grise lance une campagne de recrute-
ment parmi les jeunes écoliers de la ré-
gion du Plateau de Diesse. Sous la direc-
tion de moniteurs expérimentés, des
cours d'initiation à l'art de McEnroe se-
ront organisés à leur innnntion. Les
cours auront lieu tous les mercredis, du
15 août au 6 septembre.

Les organisateurs entendent ainsi en-
courager les jeunes à découvrir le tennis
et le maniement d'une raquette. L'équi-
pement (excepté les pantoufles de gym-

nastique) sera fourni sur place. Les res-
ponsables techniques du TC de Nods
espèrent que la jeunesse du Plateau sau-
ra profiter de cette aubaine, d'autant plus
que les leçons seront dispensées gratui-
tement.

Et puis, les installations sont mainte-
nant compétitives et se prêtent admira-
blement à ce genre de cours d'initiation.
Les aînés qui seraient également attirés
par le tennis auront eux l'occasion de se
déplacer, sans bourse délier, les lundi et
mardi 20 et 21 août.

Sud du lac

GRANDCOUR

Motard tué
Un accident mortel de la circulation

s'est produit hier vers 11 h, sur la rou-
te principale Sugier-Estavayer-le-Lac,
au lieu dit Marais de Moraye, commu-
ne de Grandcour. M. Jean-Daniel
Blanchard, 40 ans, domicilié à Grand-
cour , qui circulait à moto en direction
d'Estavayer-le-Lac, a été heurté au
moment où il obliquait à gauche en
direction de Rueyres-les-Prés, par une
automobile qui le dépassait. Griève-
ment blessé, M. Blanchard est décédé
durant son transport à l'hôpial de
Payerne.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

' Niveau du lac le 8 août 1984
429.36

Température du lac 22°

mrmrn i Temps
ET1̂  et températures
r* w^v i Europe
I *H-ft l et Méditerranée

Zurich : pluie, 1 5 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: pluie, 15; Berne: peu nuageux, 15;
Genève-Cointrin: beau, 20; Sion: très
nuageux, 18; Locarno-Monti: très nua-
geux, 15; Saentis: très nuageux, 5; Paris:
beau, 18; Londres : très nuageux, 18;
Amsterdam: beau, 22; Bruxelles : beau,
20; Francfort-Main: peu nuageux, 23;
Munich : peu nuageux, 20; Berlin: très
nuageux, 21; Hambourg : beau, 21; Co-
penhague: peu nuageux, 20; Oslo: très
nuageux, 16; Reykjavik: très nuageux, 10;
Stockholm: peu nuageux, 21; Helsinki:
très nuageux, 23; Innsbruck: beau, 21;
Vienne: peu nuageux, 20; Prague: très
nuageux, 17; Moscou: peu nuageux, 24;
Budapest : très nuageux , 22; Belgrade:
peu nuageux, 25; Athènes : beau, 29; Is-
tanbul: beau, 29; Rome: beau. 26; Milan:
averses de pluie, 21 ; Nice: très nuageux,
24; Palma : peu nuageux, 29; Madrid : peu
nuageux , 25; Malaga: beau, 32; Lisbon-
ne: beau, 26; Las-Palmas : peu nuageux ,
26; Tel-Aviv: beau, 32 degrés.

MONTAGNES

Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal correctionnel a siégé hier à
l'Hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
J.-CI. R., domicilié à Chez-le-Bart , est
prévenu d'avoir, à La Chaux-de-Fonds,
d'août 1980 au 28 janvier 1983, alors
qu'il était administrateur d'Edmor SA et
la dirigeait en fait , causé l'insolvabilité ou
aggravé la situation de la société alors
qu'il la savait insolvable.

Ceci par une légèreté coupable, par
des dépenses exagérées, par des spécu-
lations hasardeuses ou par une grave né-
gligence dans l'exercice de ses fonc-
tions. Il laissa figurer à l'actif du bilan au
31 décembre 1980 un stock matière or
de 2.264.000 fr. alors qu'il savait que ce
chiffre ne correspondait pas à la réalité.
L'ancienne administratrice, M™ F., avait
prélevé pour ses besoins personnels,
dans les 15 années précédentes, 47 kilos
d'or sans que ces prélèvements n appa-
raissent dans la comptabilité. J.-CI. R.
cacha ainsi que l'actif de la société ne
couvrait plus les dettes. Il n'en informa
pas le juge et poursuivit l'exploitation de
la société sans procéder à des mesures
d'assainissement. Il fit également des dé-
penses exagérées qui aggravèrent la si-
tuation de la société dont la perte au
bilan était de 1.693.507 fr. 33 au 31 dé-
cembre 1981 et de 3.185.015 fr. 23 au
31 décembre 1982, omettant à chaque
fois d'en informer le juge.

A la demande d'un créancier , le
28janvier 1983, la faillite d'Edmor SA
faisait apparaître un découvert de près de
quatre millions de francs.

Le prévenu, qui est actuellement do-
micilié en Italie, a débuté en 1962 com-
me employé de bureau à Edmor SA. Puis

il a gravi les échelons, s'occupant surtout
de la clientèle. Les comptes étaient tenus
par une fiduciaire.
- Au bilan, il y avait toujours une

réserve d'or, dit R., mais c'est seulement
au décès de l'administratrice, Mme F.,
survenu le 26 octobre 1981, que l'on
s'est rendu compte de la réalité. J'ai été
surpris de cette disposition.

Et les contrôleurs de la société? Il n'y
en avait pas. M™ F. s'y opposait et au-
rait-elle changé d'avis qu'elle aurait im-
posé les siens.

UN TRAIN DE VIE
DE 250.000 FRANCS

R. reconnaît avoir vécu chez M™ F.
durant douze ans: il était son locataire et
lui payait sa pension. Il prétend égale-
ment ne jamais avoir bénéficié des prélè-
vements d'or. En fait, R. a voulu redres-
ser la situation à la fin de 1982 et avait
obtenu à ce moment-là un abandon de
créance de 50 % et de 30 % pour deux
gros fournisseurs d'Edmor SA.

Un premier témoin, fonctionnaire, a
commencé les contrôles fiscaux en dé-
cembre 82 et il s'est alors aperçu qu'il
manquait de l'or. M™ F. avait un train de
vie qui se chiffrait annuellement à quel-
que 250.000 fr. et elle ne faisait aucune
différence entre ses comptes personnels
et ceux de l'entreprise. Pour M. R., le
contrôle de l'or en fabrication est difficile
et des pertes étaient réalisées sur la fa-
çon.

Le réquisitoire de M.André Nardin,
procureur général suppléant, sera court .
Pour lui, le prévenu avait une place im-

portante. Il était directeur d'Edmor SA et
savait que M™ F. prélevait de l'or. La
situation fournie par les livres ne reflétait
pas du tout la réalité. Quand Mme F. fut
hospitalisée, R. aurait dû s'élever contre
les prélèvements puisqu'il était conscient
de l'insolvabilité et que Mme F. continuait
de prélever des fonds.

De plus, R. a cru à tort qu'il pourrait
redresser l'affaire, ne s'inquiétant pas de
savoir comment naviguait l'entreprise. Le
plan d'assainissement était incomplet.
M. Nardin termina son réquisitoire en
demandant six mois d'emprisonnement
contre R.

L'avocat de J.-CI. R. a déjà rappelé
que Mme F. ne demandait conseil à per-
sonne et décidait de tout. C'est elle qui
aurait dû avertir la justice, «elle qui n'ai-
mait pas les comptables»...

A la fin de 1982, le redressement de la
situation était sur le point d'aboutir. C'est
lors d'un contrôle de l'administration fis-
cale qu'on a constaté que l'or n'était plus
là. Mais R. n'a nullement aggravé la- si -
tuation de la société dont les pertes sont
dues à la conjoncture. Quant à R., il est
ruiné à la suite de cette affaire. L'avocat
a réfuté toutes les accusations portées
contre son client et demandé sa libéra-
tion.

Finalement, le tribunal, qui était prési-
dé par M. Cl. Bourquin, assisté de MM.
F. Donzé et J.-P. Houriet , jurés, a libéré
J.-CI. R. sur le plan pénal et mis les frais
à la charge de l'Etat. Dans sa décision, il
a tenu compte du fait que Mm° F. «exer-
çait des pouvoirs dictatoriaux» et que le
prévenu y a laissé toute sa fortune. (H.)

Quarante-sepl kilos d'or engloutis

Cinestiva l
«Borsa lino» dc Jacques Dcray, avec Jean-

Paul Belmondo et Alain Delon , est un film
policier , plus drôle que violent , une sorte de
bande dessinée nostal g i que où Delon et Bel-
mondo sont deux bandits liés d'amitié. L'his-
toire se passe dans le milieu de la pègre mar-
seillaise des années trente , au temps où les
bandits portaient des chapeaux de marque
«Borsalino» ...

La projection a lieu ce soir , dans l' amphi-
théâtre de la Boine à 21 h 30. En cas de mau-
vais temps , repli au Centre de loisirs.

La Beauté

REGARDS SUR LA VIE

La beauté est harmonieuse. Elle ins-
pire l 'admiration . Elle répand le char-
me. Elle attire. On aime à la contem-
pler. La beauté! Saura-t-on jamais tout
l 'argent dépensé pour paraître , pour être
beau ... ou belle ? A-t-on tort ou raison ?
Là encore , c 'est le cas de le dire , il faut
de l 'équilibre , un juste milieu.

Mépriser son aspect extérieur risque
parfois d 'être un manque de dignité , un
défaut de goût , disons même une sorte
de mépris pour autrui. Nous savons
nous-mêmes apprécier l 'élégance de no-
tre prochain , le soin qu 'il met pour pa-
raître à son avantage . Alors , rendons-lui
la pareille. Sans ostentation. Sans exa-
gération.

Il y a a une autre beauté : celle du
caractère. Elle a p lus de prix que la
première. Les uns ont le bonheur de
l 'avoir reçue en naissant. Ils sont bons
sans grands eff orts. Ils offrent le por-
trait d'hommes ou de femmes bienveil-
lants , patien ts , toujours de bonne hu-
meur. Ils en deviennent beaux par le
regard , par l 'expression. Ils saven t com-
prendre , pardonner , supporter. Ils ai-
ment. Ils sont aimables. On voudrait
leur ressembler.

Y arriver est un objectif qui nécessite-
ra peut-être bien des sacrifices . Y parve-
nir tout seul, avouons-le , est souvent au-
dessus de nos possibilités. On essaie. El
on retombe. A vous désespérer. Heureu-
sement que celle beauté-là peut cepen-
dant être acquise p lus facilement que
l 'autre. A condition d 'en demander l 'ai-
de au Dispensateur de tous vrais biens.

l 'Ami

Qui succédera à M. Sommer ?
Les électeurs bernois désigneront

le successeur du conseiller d'Etat so-
cialiste Henri Sommer, récemment
décédé, le 21 octobre. Cette date a
été fixée mercredi après un entretien
entre le gouvernement et le parti so-
cialiste.

Les premières consultations ont eu
lieu au sein du parti socialiste ber-
nois. Les éventuels candidats cités
dans la presse ont tous annoncé leur
intention de ne pas briguer un man-
dat à l'exécutif. Le premier à le faire a
été le maire de Bienne, suivi de l'an-
cien conseiller national Francis
Loetscher, de Saint-Imier , du député
au Grand conseil André Ory, de

Courtelary, du préfet Fritz Hauri, de
Moutier, de la députée Helen Meyer,
de Bienne, et de la députée Margrit
Schlaeppi, de Unterseen.

Le Jura bernois a droit à un man-
dat au conseil exécutif du canton de
Berne qui compte neuf membres.
Jusqu'à la mort de M. Sommer,
deux Romands y siégeaient. Le parti
socialiste du Jura bernois a annon-
cé qu'il revendiquait la succession
du défunt. Le conseil exécutif
compte 4 représentants de l'union
démocratique du centre, 3 socialis-
tes et 2 radicaux. Les autres partis
ne briguent pas le siège de M. Som-
mer. (ATS)

Un atelier de bricolage, au chemin
des Roseaux 6, a été la proie des
flammes dans la nuit de lundi à mar-
di. Les dommages sont estimés à
près de 1 50.000 francs. Une moto de
grosse cylindrée, une machine à
sous, des modèles réduits et autres
appareils de télécommande ont no-
tamment été réduits en cendres. Des
pattes imbibées d'un produit inflam-
mable et jetées dans un sceau se-
raient à l'orgine du sinistre qu'une
trentaine de pompiers ont finalement
maîtrisé, non sans problèmes. L'ate-
lier détruit était la propriété du bou-
langer biennois, M. Roland Knuchel.
(G.)

Atelier en feu

\ Plateau de Diesse Jeunes tireurs

(c) C'est au stand de la Rochalle, à
Diesse, que s'est déroulé, samedi après-
midi, le concours des jeunes tireurs du
district de La Neuveville. Cette manifes-
tation mettait un terme au cours organisé
cette année par la société de tir de Dies-
se, sous la responsabilité d'un de ses
moniteurs. Recrutés dans les villages de
Nods (5), Diesse (2), Lamboing (3) et
La Neuveville (1), douze tireurs en her-
be, dont une jeune fille, ont participé au
cours. Le programme du concours fi-
nal se composait de quinze coups sur
cible A5, six coups à intervalles réguliers
et deux fois trois coups en trente secon-
des et en sérier.Le maximum possible
était de soixante points. Dans l'ensem-
ble, les résultats peuvent être considérés
comme bons. On retrouve aux premières

places les tireurs qui s'étaient déjà illus-
trés lors de l'édition de 1 983, avec des
performances magnifiques réalisées par
Jean-François Carrel de Diesse et Sté-
phane Carnal de Lamboing.

LES RÉSULTATS

1. Jean-François Carrel, Diesse (58
points) ; 2. Stéphane Carnal, Lamboing
(55); 3. Cédric Botteron, Nods (52); 4.
Thierry Carnal, Lamboing (52); 5. Jean-
Luc Nussbaumer, Lamboing (49); 6. Pier-
re-André Sunier, Nods (47) ; 7. Christian
Bollinger, ' La Neuveville (47); 8. Ingrid
Amort . Diesse (46) ; 9. Stéphane Englert,
La Neuveville (46); 10. Alain Duc, Nods
(45); 11. Gérard Maurer, Nods (42); 12.
Cyril Sunier, Nods (39).

On reprend les mêmes

COLOMBIER

Vers 19 h 30, un cyclomoteur piloté
par M. Klaus Aegerter, domicilié à
Boudry, empruntait l'allée du Port en
direction d'Auvernier. Arrivé au sud
du château et pour une raison indéter-
minée, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. R. S.,
domicilié à Peseux , véhicule arrivant
en sens inverse. Blessé à la tête, le
cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital par une ambulance.

Un cyclomotoriste blesséffe ;. Naissances
Pauline, Françoise et Bertrand

de MONTMOLLIN-HER TIG ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Alice
te 8 août 1984

Maternité Le Bourg
Pourtalès Valangin

196009-77

Naissance: 7. Discianni , Tania , fille dc
Carminé , Neuchâtel , et de Filoména , née
Mennonna.

Publications dc mariage : 8. Monnier , Gil-
bert André , Neuchâtel , et Maillard , Marie
Antoinette Augustine , La Chaux-de-Fonds;
Khalil , Rafat , et Joss, Axel Geneviève , les
deux à Neuchâtel.

Décès : 29.7. Gonin , Jean Henri , né en
1902, Cossonay, veuf de Rosa , née Bi gler. 4.8.
Graf , Fritz , né en 1907, Neuchâtel , divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

Après les socialistes Kurt Schweizer et
Kurt Kipfer, c'est le démocrate du centre,
Hans Hubacher, qui a fait part de son inten-
tion de ne pas briguer un nouveau mandat
à l'exécutif de la ville de Berne, aux élec-
tions communales de décembre. Il faisait
partie du Conseil communal de Berne de-
puis 1976.

Dans un communiqué publié mercredi, la
direction du parti démocrate du centre
(UDC) de la ville de Berne prend acte de
cette décision et remercie M. Hubacher
pour les services rendus au parti, à la ville et
au canton de Berne. Les délégués de l'UDC
de la ville désigneront leurs candidats aux
élections communales (exécutif et législa-
tif) lors de leur assemblée du 13 août.
/ A T O

Communales
Troisième désistement

CARNET DU JOUR

CINEMAS Apollo: 17 h 45 et 20 h 15,
Touchez pas au grisbi (Jean Gabin).

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

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

aux folles.
Lido n: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Erendira.
Métro: 19 50, Die Nacht der reitenden

Zombies / Girls girls.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Angel ; 16 h 30

et 18 h 30, Im Wendekreis des Sôld-
ners.

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Indiana Jo-
nes et le Temple maudit.

Studio : 14 h 30, 16 h, 18 h 15 et 20 h 30 ,
Alien - Le 8me 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.
Galerie Kurt Schuerer, Gare 54: œu-

vres de Kohler, Metzler , Murk , Masini ,
Lilly Keller , Wylenmann, Fedier, Tim-
mermahn, Travaglini, Braem, jusqu'au
20 août.



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

1*1. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

JEUDI 9 AOÛT
la Fruitière de Bevaix - la Roche-Oerant

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 18 — A V S  Fr. 14 —

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

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
197867-10
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15-16sept. APPENZELL - TOGGENBOURG Fr. 230.— "g
- 15-17 sept. CÔTE D'AZUR - PROVENCE Fr. 435.— 3£
| 16-17 sept. GRISONS - LIVIGNO Fr. 240.— KÏ

H" 15-17 sept. TIMMELSJOCH - TYROL Fr. 405 — fil
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^Architectes, gérants

et particuliers
Entreprise familiale i

Se recommande pour tous vos travaux de carrela-
ges, réparations, transformations et rhabillages.
Renseignements et devis sans engagement. Prix
intéressant.
Carrelages-Revêtements
Francis Humbert-Droz
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 12 12. imu-n

I Seul le 1
I \ ĵâ prêt Procrédit I

I w\ Procrédit !
I Toutes les 2 minutes |
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H I Veuillez me verser Fr. \u H
H I Je rembourserai par mois Fr. ï H

II l QÏmnlp I S Rue No' . B

B ^W
 ̂

^̂ T I a adresser 
des 

aujourd'hui a. il
H I Banque Procrédit *M
m̂ HMg|! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J*

| Tél. 038-24 6363 B2 MI |
197388 10 •»¦»¦__ ¦¦•¦.»¦. ¦. «_ »_! ¦»-¦ _¦_¦--?

f// 5̂ /55  ̂romande
vous trouvera

gp]
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la
gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare
ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare
BRIGITT E
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier , kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la
gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE
Lausanne,kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix , kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie

197218-10

12 mai au 23 octobre 1984

PHANOMtNA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à jgfc_

Zurich ?/JB
d̂ î LxS
- Heures d'ouverture chaque jour de 10 â 21 heuresB
- - — ~--g -T*B_I —I--------------------------_____________¦

y.z jf5|SÏ: 'À fr. 12700.-

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêtsà montersont tlisponiblesen
plusieurs grandeurs. 9.5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. 38*600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande . Lancez-nous donc un coup dc 111:
|B uninorm tél. 021/37 3712
¦¦ 1 1018 Lausanne , 124 . route Aloys-Fauquez

193675-10



Plus de 100.000 lecteurs ^uS8entég8lement
lisent quotidiennement la ffl£ ZS&1iï£
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

f CENTRE VILLE §|
&-J dans immeuble rénové, rue des Moulins jgj

i 2 ET 4 PIÈCES - STUDIO §
W\ Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, f.Û
|p cuisine équipée, poutres apparentes. MH
&& Quelques appartements avec cheminée de salon. El
K| 197080-26 WF$

FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
LOCAUX 148 m2

Evole 27 - Neuchâtel
Conviendraient pour expositions, par- §
tiellement bureau, entrepôt pour mar- S
chandise légère (locaux simples). Z
Loyer Fr. 650 — + Fr. 100 —
charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

LEOMEUBLE S.A.
I-TTH1 

Meubles pour tous - Exposition
I Surprise pour les jeunes mariés
j Pour l'achat d'un mobilier complet (appartement), 1 voyage
j de 8 jours à Palma de Majorque ou 4 jours à Londres

2072 SAINT-BLAISE

M Transports LEONETTI
.JWfljT- Déménagements Suisse et Etranger
¦̂̂ 1*̂  cp bureau 33 26 66 privé 47 24 81 192534-10

LA NEUVEVILLE, Récille 6
à louer pour le 1°' novembre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au dernier étage.
Grande cuisine, balcon avec vue.
Loyer Fr. 565.— charges comprises.
Pour visiter: tél. (038) 51 28 17,
entre 19 - 20 h.
IMMOTEST S.A.. Bienne, tél.
(032) 22 50 24. i980?8-26

A LOUER à Peseux
pour le 24 octobre 1984

appartement
434 pièces

Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 199147 26

À SAINT-BLAISE j l
Proximité du centre du village, M
situation ensoleillée et calme H

UN 6 PIÈCES I
RÉSIDENTIEL %

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

197181-26 II

sommam Mû sa
2024 Saint-Aubin. / (038) 55 27 27

VEND à la Béroche
superbes terrains à bâtir.

CONSTRUIT
des VILLAS
À PRIX FORFAITAIRES

selon vos désirs 199260-22

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

Fl—HT

OFFICE DES VINS
DENEUCHÂTEL

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

gardien-restaurateur
du Château de Boudry

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

neuchâtelois ou susceptible de l'ob-
tenir

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

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

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office des Vins de
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 10,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 août
1984. 197266-21

DÉPARTEMEN T DES
TRA VAUX PUBLICS

A la suite du décès du titulaire, un poste

d'AIDE-CONCIERGE
est à pourvoir à l'Institut de Géologie de
l'Université, rue Emile-Argand 11, à
Neuchâtel.
Ce poste de confiance demande un esprit
d'initiative, un sens développé des rela-
tions humaines, un sens pratique, ainsi
qu'un dévouement pour d'autres tâches
que celles du nettoyage ou de l'entretien
courant des locaux.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, à Neuchâtel, jus-
qu'au 22 août 1984. i.soei-zi

Bê iu.choix de cartes de visite
X_

^ 
à l'Imprimerie Centrale

'''¦'J_FV 4, rué Saint-Maurice - Neuchâtel - '
Tél. <038);26 6Ç 01 ?

IJ. ill BULLETIN
1 Mal̂ l D'ABONNEMENT

WWjWl L&jE_J_aJ MMUIB W UL amw ^ vmmmomtm

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:

ï|*g2yriHRMÏ Service s
M î A lL̂ H 

des 
abonnements S

| ft _ml̂ /l 20Q1 NEUCHÂTEL

;:;1 fflllllÉÉ>lfflÉyift__fli |:|: VOTRE JOURNAL
*̂"̂ ^fflM ^m: TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom , 

Rue , N° 

N° postal Localité 

votre journal |5_V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le , 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

|| ENCHÈRES PUBLIQUES
-̂*̂  au Pâquier

Mercredi 15 août 1984, dès 14 h 15, au Café des
Chasseurs au Pâquier, l'office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques:
1 canapé et 2 fauteuils cuir brun; 1 bureau bois 4 tiroirs;
1 pont en bois avec barrières, démontable; 4 tables de
jardin pliables et 20 chaises ; 1 machine à café 2 groupes
«Aurora»; 1 fourneau électrique 2 fours et 5 plaques
«Sarina»; 1 friteuse «Valentine»; 1 chauffe-assiettes
«Lukon»; 1 bloc de 10 réchauds électriques « Lukon»;
1 grill «Turmix»; 1 éplucheuse à pommes de terre; frigo
1400 I « Bonnet » avec rayonnages; 1 table «Ginox » avec
support ; 1 caisse enregistreuse NCR; divers lots de ver-
res, tasses, services, nappes, serviettes, plats ; 40 bt vin
rouge ainsi que d'autres meubles et objets divers.
Conformément à la L. P. biens vendus au comptant, sans
garantie aucune. Locaux ouverts dès 14 heures.

Office des poursuites
198136.24 Cernier

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

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633-10
\_g____-n.OB»̂ F

A LOUER A PESEUX
logement de 2 pièces tout confort .
Préférence sera donnée à personne
désirant s'occuper du jardin et peti-
te conciergerie.
Prix Fr. 435.— y compris charges.
Libre dès le 24 octobre 1984.

Faire offres sous chiffres
AW 1300. 198155 26

L'ÉTUDE WAVRE

offre à louer ,

À NEUCHÂTEL
t

Est de la ville
1 chambre meublée, part à la dou-
che et aux W. -C.
Libre dès le 1.8.84. Fr. 350.—*
1 chambre meublée, coin cuisine,
douche-W. -C. Part jardin.
Libre dès le 1.8.84. Fr. 500.—*
Appartement de 2V_ pièces avec
cheminée de salon. Cuisine agen-
cée. Salle de bains-W. -C. Entrée à
convenir. Fr. 900.—*

Ouest de la ville
Port-Roulant, appartement soigné
de 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, salle de bains-W. -C. Balcon.
Dépendances. Vue sur le lac. Entrée
de suite. Fr. 900.—*

Haut de la ville
Studio avec cuisinette agencée,
salle de bains-W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 550.—

Centre ville
Studio meublé, cuisine agencée,
salle de bains-W.-C. Hall. Libre tout
de suite. Fr. 600.—"
Studio, cuisine, doiiche-W.-C. Dé-
pendances. Libre dès le 1.10.84.
Fr. 450.—'

Magnifique duplex de 2V_ pièces,
cuisine agencée/bar, salle de bains-
W. -C. Libre dès le 1.8.84.
Fr. 1100.—'

À PESEUX
Appartement de 3>_ pièces entière-
ment rénové, vaste cuisine, salle de
bains-W. -C. Entrée à convenir.
Fr. 750.— + charges.
* charges comprises

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 197977-25

IL RESTE À LOUER À BOUDRY

appartements
de 41/2 pièces
'¦-, . - 1

Situation tranquille, vue imprenable dans
^% ... immeuble neuf à la rue de la Gare i 3-15,

tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970 - à Fr. 1020.-
+ charges Fr. 150.- .
Possibilité de jumeler deux pièces.
Tél. (038) 31 29 35. 194236-26

A louer à Dombresson, dès octobre ou
date à convenir

A P P A R T E M E N T
au rez-de-chaussée, de 2 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains, très enso-
leillé, loyer 300 fr. avec charges.
Tél. (038) 53 23 06. 19.501-26

ï  ̂ À MARIN j
U Pour le 1e' octobre 84 ou date à déter- I
H miner, très belle situation ensoleillée H
! et calme, proximité transports publics, H

U écoles, centre d'achats M

I 4'A PIÈCES I
|1 Séjour-coin à manger de 32 m2 avec B
I cheminée, cuisine agencée, 2 salles I
I d'eau, 3 chambres à coucher, grand I
j balcon. H
j Garages individuels et places de parc M

H extérieures peuvent être loués séparé- 1
H ment. S
fi: 197091-26 Wk

A vendre à
l'Auberson

maison
familiale
comprenant 6 pièces,
cuisine agencée,
garage et bûcher.
Prix: 230.000.—.
Tél. (024) 61 37 73,
le soir dès 18 h.

197834-22

-Bi? Wj-JW-W t ŷ *¦' *'"^wrraj_|
V- m 

¦ 
Ski v-ter "' _] .̂ ih^a

A louer à la Béroche

BEL
APPARTEMENT

tout confort, grand salon-salle à
manger avec cheminée + 3 cham-
bres + cuisine habitable.
Magnifique terrasse sud-ouest, vue
sur le lac.
A 2 minutes à pied: plage.
Location Fr. 1230.— y compris
charges et garage privé.
Tél. (038) 46 13 36, heures de
bureau. 197853-26

' _f Jr _» ^_lr \ % kJH^̂  ̂ _̂k Dorin La Côte, Fendant du Valais, ,, S WM s* s\ j  ^̂ ^̂ m_ Ŝ X
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JW*_A Chasselas romand «Rameau d'Or,», 1983 * «¦*? Cave de Molignon, I S f« _0Œ LOICH CM >__F_| J^W* W
P»--- H— _̂WL f̂k _k J^^^Chantevi gne», 1983 M .M 70 cl 1982/83 f £ E 3  >..; fo _ . . 

^-tfa àWMÂU. mM ^̂ ^ ĵ/L^X/S/ x 70 cl |Pl il OC 70 cM: M /  ? wLàwàrh W
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A louer, tout de suite ou pour date à
convenir ,

chambres meublées
ainsi qu'un studio non meublé.
S'adresser à Paul CRETEGNY & Cie,
fbg du Lac 43, 2002 Neuchâtel,
tél. 26 69 21. 198156-30

¦h A vendre, plusieurs >£;

1 MAISONS I
y sur Littoral neuchâtelois, <y
M dès Fr. 330.000.— ||
y Contactez-nous ! 197366 22 |$

^Ŝ jĝ ^ĉ lili l 0 038 25 61 00

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Aux 4 Saisons,
Alimentation
Les Draizes 18, S. Paiano - Tél. 25 00 22

ouvertures du lundi au vendredi de 7 h â
12 h 15 et de 14h à 18h30
mercredi après-midi fermé
samedi de 7 h â 12 h 15 et de 14 h à
17 h. ' 198502-10



CONSTRUCTIONS ARTISANALES
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! CHOUETTE COMME TOUT,
î AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA,

; g ^

• - :*«MSiSSî jans km L~Jfcisl 

OPEL CORSA. PET/TE. ET QUEL BRIO ! fF̂ ll ^sĴ ^ri
Essayez-la, pour voir. La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel. _̂_____g_i__S _̂_______H_ BBH«B_a_j
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900. - à Fr. 13'250. -. CM Ji Df f ITC CT DDAl̂ DCCLa Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. JO '900. - à Fr. 13'300. -. rlAtJI-LI f C C f rKUVJflEd

Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie
du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. ,97994 .10

PFwfiRTIGNY ££_ -
Samedi 11 août

14 à 20 h NICOLAS PEYRAC
BERNIE CONSTANTIN
et autres vedettes S

EÛ
en

19 h acrobaties aériennes
PAULTARAMARCAZ

20 h 30 GALA DE FOOTBALL
avec plus de 30 vedettes internationales
ITALIE SUPERSTARS -
SKIEURS ÉLITE MONDIALE

_ Prix des places: Fr. 15.— à Fr. 20.— SAUVMI
</> Gratuit jusqu'à 14 ans __^__^
g Le bénéfice sera versé (~Ĝ ^̂ £.
JT, à «Sport Handicap» ( r7^^^^v ~V7/7
< Org. ROLAND COLLOMBIN K^Â'.'/ '/ Â^y
S DIFFUSION S.A. - FULLY LBLJkWMJkm

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«§=

Occasion unique
À VENDRE

machine
à nettoyer
les sols

marque Rotowash
payé Fr. 1200.—, cédé à Fr. 550.—.
(037) 7717 98. i9Bi83- io

HHwwlimtni •€ installât—n» i»—iwll—
• 17 exposition! avec grand choix «Qualité

exceptionelle « Pnx garantit «Offre immédiate par ordinateur
¦ Prière de nout apporter le plan de la cjisine

-*****] Exemple d« prix ^'W__§*'-*.j\tfl en renne lynthetiqo*. )4W¦=*=* 5180.- -aL
Cuftnitn Therm» Î0Î.

réfrigérateur Miele K7 I5 ,
hotte d'ierjtion Boich DUH641 .

_ évier FrjnW e Compj ct

I FlfStCuisines
-* Paroi. BB I. coairotèei ri cunxilW*. par l'IKM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

197866-10

NOS VACANCES D'AUTOMNE
Les Grisons - Flims

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

Voyage en Alsace
du 12.9 au 14.9, 3j.

Fr. 325.— tout compris

JEÛNE FÉDÉRAL
Voyage dans le Beaujolais -

La Bourgogne
du 15.9 au 17.9

Fr. 385.— tout compris

Le Tessin typique
logement à Melide

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

Séjour à Lenzerheide
du 1.10 au 6.10, 6j.

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

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

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

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

Renseignements et inscriptions
Rochefort

Téléphone : (038) 4511 61
! Val-de-Ruz, Agence Christinat

Téléphone: 53 32 86. 197473-10

Hôtel-Pension <Z- v/ASIS
Vacances - convalescence

La Prise-Imer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir. Rochefort )

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente,
vacances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et famil-
les.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journées de réflexion.
Tous les jours entre 11 h 30 et 13 h 30 menu complet entre
Fr. 10.— et Fr. 14.—.
Réservation en soirée (min. 8 personnes).
Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. ie_26i-io

1

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
sorte de ragoût.
Aède - Anne - Applique - Bonbonne • Bosse -
Boue - Cinquante - Commode - Cause - Coutu-
re - Croissant - Coût - Dessein - Défilé - Egoût -
Etincelle - Etrange - Etat - Eleveur - Guenon -
Genève - Mystère - Neige - Noce - Outrage - Pa-
pier - Portuaire - Patience - Parc - Patronne -
Pas - Région - Souvent - Surface - Sagesse - Sé-
lecte - Solive - Toile - Vœux - Vente.

. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ '
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¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchàlel. Tél. 24 72 72 £¦ ¦
g Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
¦ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 2336 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 H
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 ¦¦ ¦
I! ¦193702-10 m

m$ÊÊÊÊl&B.

BEAUX LAPINS gras, 7 fr le kilo. Tél. (038)
57 16 72. 195992 -61

CAISSE à savon, très bon état. 200 fr.; perru-
ches, 15 fr. pièce; machine à tricoter Trico-Fix .
bas prix. Tél. (038) 61 34 24. 198257.ei

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: chambre à cou-
cher moderne en parfait état. 1500 fr.
Tél. 25 60 09 (midi et soir). 195491-6i

HARICOTS à cueillir, 1 fr. 50 le kg. Engel, Les
Biolies, St-Blaise. 195491 61

HARICOTS à cueillir soi-même, 1 fr. 50 le kg.
route Gals-Landeron. Werner Schreier-Grand-
jean. Gais, tél. (032) 83 18 28. 198185-61

VÉLO GARÇON Peugeot, mi-course , 3 vites-
ses, 100 fr. Tél. 53 48 71. 198237 61

2 LAMPES à contrepoids anciennes; 1 vélo
d'homme et 1 vélo depuis 12 ans 5 vit., en
parfait état. Tél. 31 84 32. 195993 61

REVOX B77, version rack . 25 bandes 1100 m.
Tél. 25 92 96, heures de bureau. 195988-61

TABLE DE PING-PONG d'occasion Tél .
(038) 51 44 00. 195429 62

CUISINIÈRE 4 plaques, frigo, bon état , prix
modérés. Tél. 63 27 10. 198189-62

VÉLO GARÇON course ou mi-course.
Tél. 53 48 71. 198238-62

4Vi PIÈCES dans maison familiale à proximité
des TN et magasins, entièrement agencé. Libre
tout de suite, 1150 fr. + charges. Tél. 24 1 8 42.

195271.63

EST-NEUCHÂTEL: 4 pièces avec garage ,
590 fr. Tél. 24 59 42, midi-soir. 195477 -63

À NEUCHÂTEL: 2 pièces meublé, confort ,
tranquillité. Tél. 25 98 52. 195979.63

A HAUTERIVE, pour le 30 septembre, apparte-
ment 4% pièces, confort , au rez-de-chaussée.
Prix: 759 fr. Reprise des tapis. Tél. 33 50 64.

195446-63

PLACE POUR caravane. Tel (038) 53 23 40.
195482-63

À MARIN : appartement moderne 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Pour le 1er octobre.
Tél. 33 56 48. Pour visiter : dès 18 heures.

195493-63

IMMÉDIATEMENT: 2 pièces, région haut de
N e u c h â t e l ,  é v e n t u e l l e m e n t  P e s e u x .
Tél. 41 26 85. 195459-64

DEMOISELLE cherche chambre indépendante
ou studio au plus vite. Tél. dès 11 h au 25 29 85.

195479-64

INSTITUTEUR cherche appartement de
2-3 pièces, région la Béroche. Tél. (038)
25 37 55. 195476 -64

DAME cherche appartement 2-3 p., confort , est
de Neuchàtei. Tél. 25 43 38, le matin. 195955 64

CHAMBRE indépendante non meublée, chauf-
fée, rez-de-chaussée, 1e' étage ou ascenseur,
près du centre. Tél. au 25 22 81. SVP. 195497 .64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 pièces, confort ou mi-confort , rez-de-chaus-
sée ou 1cr étage. Si possible avec jardin potager.
Littoral neuchâtelois ou vaudois. Tél. 24 29 58.

195981 64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, avec
terrasse ou plain-pied, région Cortaillod-Colom-
bier. Tél. 42 34 85, dès 19 heures. 195473-64

CHERCHE À LOUER un logement de 3 pièces
ou deux grandes pièces, le plus tôt possible.
S'adresser à Oscar Party. rue des Clos 6,
2022 Bevaix. Tél . 46 22 21. 198235 64

URGENT! Couple cherche une aide pour la
garde d'un enfant et le ménage. Horaire: 8 h à
16 h. Tél. 33 23 30. 195486-65

DAME ÂGÉE de St-Blaise cherche femme de
ménage pour nettoyages et menus travaux. Tél.
dès 19 heures au (021) 22 04 45. 198184 65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée tout de
suite à Marin pour 2 demi-jours par semaine.
Tél. 33 30 78 195484-65

JEUNE FILLE ayant de l'expérience dans la
vente cherche travail dans magasin, à temps
complet ou partiel. Tél. (038) 33 18 92195978.66

DAME CHERCHE à faire nettoyages de bu-
reaux. Tél. (038) 33 53 01. 195496 66

JEUNE FEMME cherche heures ménage Et
repassage à domicile. Tél. 31 91 63. 195494-66

DAME cherche nettoyages de bureaux. Case
postale 1385. 2001 Neuchàtei. 195495-66

ÉTUDIANTE ayant son diplôme de l'ESCN
cherche travail jusqu 'à janvier 85. Tél. (038)
451013. 195470-66

VACANCES : monsieur , 3° âge, avec voiture,
cherche dame pour l'accompagner. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EW 1285.

195423-67

PERDU CHAT noir, tache blanche sur ventre ,
élancé , cast ré , Auvern ier .  F. Rossier ,
tél. 31 83 59 ou 31 27 00 (soir). 195986 69

TAXI CLAUDE Neuchâtel
engage

chauffeurs
de taxi

possédant permis de taxi (cat. B. 1 )

Tél. (038) 31 31 31 , entre 10 h
et 17 heures. 197953 36

^a. ALFRED MENTHA S.A.

vill lnftli!_M_E» Maîtrise fédérale
JtypWmm 2206 LESv * GBŒVEYS-SUR-COffRANE

Succursales :
2056 Dombresson - 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

UN MONTEUR SANITAIRE
QUALIFIÉ

Tél. (038) 57 11 45. 198259 3e

Home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme cherche pour
le 1er 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. 199059 36

Nous engageons:

C O U T U R I È R E
25-35 ans - habile commerçante ,

comme

GÉRANTE - VENDEUSE
Faire offre sous chiffres £
91 -1074 avec prétentions de sa-
laire à ASSA, Annonces Suisses
S.A., case postale,
2301 La Chaux-de- Fonds.98262 36

Je cherche pour Neuchâtel et la
région, Suisses ou permis valables

1 menuisier
qualifié

ou expérience équivalente.
Veuillez contacter M. VEDANI
au (038) 25 05 73. 197372 35

F L E U R - D E - L Y S
cherche

CUISINIER
spécialisé dans la
cuisine italienne.

Se présenter ou
téléphoner au
24 30 30. 196252 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtei



Le Club jurassien, section Soliat, a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre BOURQUIN
membre actif et ancien président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194537 78——.......................... ................. i.......... ———.

Le parti socialiste de Travers a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pierre BOURQUIN
ancien président de la section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 19453e 78

Les contemporains Val-de-
Travers 1922 ont la tristesse
d'annoncer le décès de leur ami

Pierre BOURQUIN
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 199507 ?s

La soubrette était portugaise
et n'allait pas à l'école

TRIBUNAL
DE POLICE

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider,

président, et de M™ Chantai Huguelet-
Delachaux , substitut au greffe , le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé hier
à Môtiers.

Une poursuite pénale pour concurren-
ce déloyale, qui opposait un garagiste de
Saint-Sulpice à un collègue de Fleurier a
été renvoyée au dernier moment, en rai-
son de la maladie de l'un des mandatai-
res.

La cour s'est penchée sur un cas assez
particulier. Le 28 mars dernier, J.B. était
dénoncé parce que, après un séjour au
Portugal, sa femme et lui avaient fait
venir à Fleurier, une fille de 14 ans. Ils
l'avaient recueillie, prétendaient-ils, en
raison de la mort de sa mère et du pen-
chant à la boisson de son père.

J.B. soutenait que cette soubrette
n'était pas rémunérée. Elle bénéficiait de
la pension et de la chambre chez ses
hôtes où elle gardait leurs deux enfants
pendant que Mme J.B. travaillait réguliè-
rement dans un home pour personnes
âgées. Or, il se révéla, d'après l'enquête,
que les époux J.B. avaient à leur service,
pour s'occuper de leurs enfants, une per-

sonne qui fut remerciée dès I arrivée de la
jeune portugaise. Cette substitution ne
consistait donc pas en une opération
aussi désintéressée qu'on voulait le
dire...

D'ailleurs, la venue de cette fille, à
Fleurier, n'avait pas été annoncée à la
police des habitants et elle ne suivait pas
l'école ainsi que son âge lui en aurait fait
l'obligation. Enfin, son arrivée en Suisse
aurait été le fruit d'une sorte de marchan-
dage sans que le père de la gamine ait eu
son mot à dire.

Cette fille a maintenant quitté la région
sur ordre de la police, pour retourner
dans son pays natal. Le cas a été consi-
déré comme assez grave et pour infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers sans autorisation,
J.B. a écopé des réquisitions du ministè-
re public, soit une amende de quatre
cents francs, augmentée de 60 fr. de frais
de justice.

En revanche, Mmo M.B., tenancière du
Cercle italien, également à Fleurier, a bé-
néficié de circonstances plus favorables.
Elle avait reçu le neveu de son mari, qui
cherchait du travail. Il n'en trouva pas et
donna quelques coups de main aux te-
nanciers du Cercle. Il n'empêche que
cela a quand même été considéré comme
un emploi sans autorisation et que Mme
M.B. a été condamnée à deux cents
francs d'amende et à 52 fr. de frais de
justice.

DERNIER AVERTISSEMENT
A la douane de Meudon, aux Verrières,

J.P. P. a été intercepté par les gardes-
frontière, alors qu'il transportait du has-

chich dans sa voiture. Après cette prise,
sa femme s'était soudainement éclipsée
et on se demande pourquoi...

En 1979, J.P. P. avait déjà été con-
damné à deux mois et demi d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans
pour trafic de drogue et cela ne semble
pas lui avoir servi d'avertissement. Il a
reconnu qu'il continuait à prendre du
haschich à raison de 50 à 60 gr par
année et qu'il avait consacré quelque
trois cents francs en l'espace de douze
mois à l'achat d'héroïne.

Il allait se ravitailler en drogue sur l'es-
planade de la cathédrale de Berne, deve-
nu un haut lieu pour ceux qui veulent
s'estourbir dans les paradis artificiels...

Le procureur général avait proposé
une peine de 30 jours d'arrêts et la révo-
cation du sursis précédemment accordé.
Si le mandataire de J.P. P. a reconnu
qu'il fallait appliquer la loi, il s'est référé
à l'avis de juristes et surtout d'un ancien
inspecteur de la chasse et de la pêche
selon lequel il faudrait décriminaliser les
drogues douces de façon qu'elles n'aient
plus l'attrait du fruit défendu.

Il a relevé que dans le cas de J.P. P.,
l'affaire pouvait être considéré comme
bénigne et qu'elle ne méritait qu'une ré-
primande, voire une amende. Comme il
s'agit d'une contravention, il s'est oppo-
sé à la révocation du sursis. Pour le pré-
sident, décriminalisation de la drogue ou
pas, la question ne se pose pas dans

notre pays puisque la loi est la loi, même
si l'alcool tue plus que les drogues dou-
ces.

Le juge a souligné que J.P. P. n'avait
pas pris au sérieux sa condamnation an-
térieure, que le cas n'était pas bénin,
mais qu'au contraire, il présentait une
certaine gravité.

C'est la raison pour laquelle, et à titre
de dernier avertissement, J.P. P. s'en est
tiré avec huit jours d'arrêts et un sursis
pendant 1 an et 120 fr. de frais. Le tribu-
nal a renoncé toutefois à révoquer le
précédent sursis.

PEINE FERME
Un cas social est celui de D.V. qui était

poursuivi pour soustraction d'objets mis
sous main de justice et pour ne pas avoir
payé une taxe militaire. Il n'avait pas les
moyens de s'acquitter des versements
dus à l'office des poursuites en raison du
chômage et de la maladie. C'est un hom-
me qui vit modestement. Aussi le tribu-
nal a-t-il estimé que cette prévention ne
pouvait être retenue.

En revanche, même s'il n'a pas le mini-
mum vital, il doit payer sa taxe militaire.
Ce qui n'a pas été fait. En raison de ses
condamnations antérieures, il devra faire
dix jours d'arrêts et payer 50 fr. de frais
de justice.

G. D.

Rive sud | Tir à l'arme de poing

De notre correspondant :
Le Vully est en fête. Commencé same-

di dernier, le 10me tir de la société au
pistolet et revolver se terminera en apo-
théose ce week-end. Cette manifestation
est associée au cinquantième anniversai-
re de la société qui célébrera ses noces
d'or, dimanche, au stand de Sugiez.

Prudemment, le 10™ «tir du Vully» a
ouvert ses joutes sportives samedi. Quel-
ques groupes et individuels à l'arme de
poing ont brûlé les premières cartouches.
Avec la fin des vacances, une forte parti-
cipation est attendue pour ce week-end.

UNE DATE IMPORTANTE

Le 12 août sera une date importante

pour les Vuillerains en général et pour la
«société de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois» en particulier. Tout
d'abord, le cinquantième anniversaire de
sa fondation, le 27 mars 1934, à Praz,
ensuite la bénédiction de sa première
bannière. Le vœu de voir flotter les cou-
leurs de la société, formulé en 1942 déjà
par M. Rodolphe Stucki, de Môtier, est
enfin devenu réalité.

Qui dit bannière, dit marraine et par-
rain. L'une et l'autre ont été désignés en
la personne de Mm" Margrit Chervet et de
M. Francis Cressier. M. Hubert Morel,
banneret, sera fier de porter bien haut les
couleurs de la société. Une joie qui sera
également ressentie par M. Louis Bole,
président d'honneur, par tous les mem-

bres de la société et leur président,
M. Michel Petter, ainsi . que par
M. Francis Antonietti, président d'orga-
nisation du cinquantenaire.

TOUS À LA FÊTE

Si l'on ne sait pas encore à quoi res-
semblera la première bannière de la so-
ciété (sa réalisation ayant été tenue au
secret), faisons confiance au comité ; les
festivités, en revanche, seront alléchan-
tes. Le pôle d'attraction se trouve au
débarcadère de Sugiez. Le bateau «Ville
de Neuchâtel», solidement amarré, et
pour cause, sera le centre nerveux et
flottant des joies du samedi soir. Gilbert
Schwab et son orchestre y animeront le
bal musette et un dîner dansant.

Bannière pour le cinquantième Condamnation et libération
Curieux accident à Fleurier

De notre correspondant:
En février dernier, un curieux accident

de la circulation s'était produit à la sortie
ouest de Fleurier. Deux automobilistes
circulaient sur la route internationale
Neuchâtel - Pontarlier dans le même
sens. , . ¦ • " -y ,' y r;:1 -7 7 .7

Cl. H., près de la bifurcation du Pont-
de-la-Roche, s'était mis en présélection
dans l'intention de se rendre à Saint-
Sulpice alors que J.-M. V., de Pontarlier,
circulait sur la partie droite de la route
pour rentrer à son domicile.

A un moment donné, Cl. H. bifurqua à
droite pour aller acheter de l'essence à
une station. Une collision se produisit
alors entre les véhicules.

Deux audiences ont eu lieu pour dé-
terminer les responsabilités dans cette
collision. La dernière a été présidée par
M. Max Kubler, juge suppléant.

L'un et l'autre des conducteurs contes-
taient avoir commis une faute. Ce ne fut
pas l'avis du juge de première instance.
En effet, il a libéré des fins de la poursui-
te pénale le Pontissalien alors que Cl. H.,
pour infraction à la loi sur la circulation
routière, a écopé de cent francs d'amen-
de et de cent francs de frais judiciaires.

G. D.

Nord vaudois

VILLARS-BURQUIN

Nomination
Pour remplacer le chef de section de

Villars-Burquin, M. Pierre Duvoisin, le
département a fixé son choix sur Mmc

Susanne Cochet; elle sera la deuxième
femme du canton à accéder à un poste
de ce genre. Elle travaille actuellement
comme secrétaire municipale à Villars-
Burquin. Elle a d'autre part collaboré
durant plusieurs années, en son temps,
avec le chef de section d'Yverdon.

Théâtre dans la cour
du château de Payerne

De notre correspondant:
Vendredi soir, dans la cour du château,

à Payerne, de nombreux «vacanciers» de
la région et quelques Payernois, ont as-
sisté à un véritable spectacle médiéval,
donné par la compagnie de la Marelle.

Au XV e siècle, les représentations co-
miques étaient fort nombreuses dans les
bourgs, les villes, les châteaux, les collè-
ges, ainsi que sur le parvis des églises.
Les foires, les fêtes locales ou autres évé-
nements attiraient des comédiens profes-
sionnels ambulants, suscitant une joyeu-
se animation. Aux carrefours, des saltim-
banques, juchés sur des tonneaux, débi-

taient des sermons joyeux, célébrant
sainte-andouille ou saint-jambon...

Pendant près de deux heures, les spec-
tateurs payernois ont été charmés par
une suite de fabliaux, joués avec entrain
par cinq acteurs (deux hommes et trois
femmes). L'accompagnement musical
comprenait une vielle à roue et des pi-
peaux.

Favorisé par le beau temps, ce specta-
cle en plein air a connu un grand succès.
Il était offert à la population par la com-
mission culturelle et la société de déve-
loppement.

Des centaines de visiteurs
De notre correspondant:
Plusieurs centaines de visiteurs ont dé-

jà admiré la rétrospective «Victor de
Mestral Combremont» (1864-1952),
qu'on peut voir présentement au musée
de Payerne.

Ce portraitiste, paysagiste et impres-
sionniste payernois a laissé une œuvre
picturale considérable. Plus de cent toi-
les et quelques dessins remarquables

sont offerts aux yeux des visiteurs, qui ne
cachent pas leur ravissement.

Né en 1864, bourgeois de Payerne,
Victor de Mestral était le frère de l'écri-
vain Julie de Mestral Combremont, qui a
publié plus de vingt ouvrages réputés. Il
avait fait ses études à Payerne, Lausanne
et Berne, avant de suivre les cours de
l'école des beaux-arts de Genève.

Cette splendide exposition, qui reste
ouverte jusqu'au 2 septembre, est un
événement artistique pour la cité de la
reine Berthe et du général Jomini.

Exposition Roland Perrot
au musée de Pontarlier

France voisine

Actuellement, et jusqu'au début d'oc-
tobre, le musée de Pontarlier, grâce à
l'initiative de son conservateur Joël Gui-
raud, organise une exposition consacrée
à Roland Perrot et à son oeuvre.

Perrot, avec Lurçat, don Robert et Pi-
cart le doux, l'un de ceux qui a contri-
bué, ô combien, à la renaissance de la
tapisserie française.

Né à Cuse, près de Baume-les-Dames
en 1912, Roland Perrot, fils d'un institu-
teur avait lu, à l'âge de huit ans, tous les
écrits de Pergaud, cet autre Franc-Com-
tois de talent. C'est donc à la sève du
terroir qu'il a puisé ses sources d'inspira-
tion avant d'aller à Paris suivre les cours
de l'école nationale supérieure des arts
décoratifs.

Affichiste à Montmartre, il l'est au mo-
ment où le pays vit l'appel sous les dra-
peaux lors de la Deuxième Guerre mon-
diale. Cela ne l'empêchera pas, cepen-
dant, d'exécuter quelques plaques de li-
noléum et d'exécuter des croquis d'une
émouvante sobriété qui trouveront place,
plus tard au musée de la guerre où ils
plaident avec éloquence pour la paix.

LE CARTONNIER

Au lendemain de la grande tourmente,
a vocation de cartonnier s'affirmera et à

sa mort, survenue il y a cinq ans, il laisse-
ra plus de cinq cents œuvres, ce qui fait
parfois oublier qu'il a aussi été un grand
dessinateur, un peintre de la nature au
tempérament robuste et sensuel et un
céramiste d'une parfaite maîtrise, ce que
souligne du reste la manifestation pon-
tissalienne.

Sans vouloir minimiser ce que Perrot a
fait en faveur de la tapisserie, Manessier
- qui était son ami - a dit que ce qu'il
aimait le plus de cet artiste ce sont ses
notes, ses gouaches, ses dessins, partie
plus «réservée» de son œuvre. Simple
feuilles d'album accumulées au cours de
ses promenades dans le Jura et en Solo-
gne, c'est cependant du fond de ces car-
tons que ressort la vérité la plus secrète
de ce regard ému en contact avec la
nature.

L'exposition qui se tient au musée de
Pontarlier met en évidence ce que notait
Roland Bouheret, à savoir que René Per-
rot portait en lui trois règnes. Au fil à fil
d'une œuvre inlassable, il en renoua les
embranchements. Par l'amitié de ses pré-
ceptes, il sut en transmettre leurs secrets
mélangés et son personnage offrait la
solidité du minéral , avec le poli du cristal
et parfois son tranchant. G. D.

Energies
nouvelles ?

PUBLICITÉ -
I

Pour fournir 1 % de nos be-
soins en électricité avec le
solaire, il faudrait couvrir de
panneaux l'équivalent d'une
autoroute de 200 km de
long. Or en 1983, la con-
sommation de courant a aug-
menté de 3,4 %. Alors ?
Le nucléaire: seule énergie
abondante et économique
qui ne pollue pas l'atmos-
phère.
Groupement pour l'avenir
énergétique de la Suisse
(GAES)
Case 538 - 2001 Neuchâtel
Resp. G.A. Matthey mose-eo

Louis, l'oiseau rare

Notre feuilleton régional

Cent ans par monts et val

La disparition de Pierre-Auguste
Leuba allait propulser à la présidence
du conseil d'administration Olivier
Cornaz, qui fit preuve d'autant de
diplomatie que de bienveillance. En
même temps entrait dans ce conseil
Carlos Grosjean, nouveau conseiller
d'Etat fringant. D'ailleurs, quand il
reçut Edgar Faure, à Fleurier, il se
montra l'égal du vieux routinier de la
politique française et si les échanges
de propos entre les deux magistrats
furent de courtoisie et de bienséance,
il n'en sortit pas grand-chose de po-
sitif. Avec Edgar, il fallait s'y attendre.

Pour Olivier Cornaz, il n'était pas
question de se cramponner. Du reste,
depuis les bureaux Dubied, à Neu-
châtel, les questions ferroviaires lui
paraissaient lointaines. Son intérim
fut bref car en 1968 il mit son mandat
d'administrateur à disposition pour
faire place à Michel Thorens, lui aussi
homme des Dubied, directeur com-
mercial de l'entreprise.

UN HOMME DU CRU

Quant à la présidence, Carlos Gros-
jean la refusa. Il voulait qu'à ce poste
- ses désirs étaient des ordres - se
trouvât un homme du Vallon, capable
de régler, sur-le-champ, les cas ur-
gents. Il eut le choix heureux et déni-
cha, en Louis Mauler, l'oiseau rare.

Homme de bon sens, populaire, dé-
puté écouté, Louis Mauler qui savait
inutile de chercher midi à quatorze
heure, aimait les petites gens de la
région et ses artistes.

Il exigea que toutes les affaires du
RVT de quelque importance passent
entre ses mains que cela convînt ou
non à... Monsieur Daum.

Il recevait les cheminots mécontents
ou mécréants, les écoutait, les interro-
geait et si leurs doléances étaient fon-
dées, il s'arrangeait, en coulisse, pour
leur donner raison.

Au moindre petit accident, sans ja-

mais dramatiser, il était sur place avant
le directeur qui devait descendre de La
Chaux-de-Fonds. Il discutait sur les
mesures à prendre et ne se confinait
jamais, bien que sa hauteur morale et
physique le lui eussent permis, dans la
tour d'ivoire de son Prieuré Saint-Pier-
re, à Môtiers.

Ses rapports de gestion n'étaient ni
bâclés ni obscurs, mais au contraire
d'une parfaite transparence. Il s'enten-
dait comme les doigts d'une main
avec leur rédacteur Roger Cousin, ami
de la même politique libérale. Ce pré-
sident était hors ligne.

COUP TORDU

Au comité de direction siégeait
toujours Arthur Charlet qui fut le pre-
mier à demander que les agents
ayant accompli vingt-cinq ans de
service reçoivent une récompense.
C'éait bien sûr une... montre. Mais un
nouveau venu allait s'y installer, An-
dré Junod, président du Conseil
communal de Fleurier que l'on re-
grettera seize ans plus tard lorsque,
victime d'un coup tordu préparé par
ses «amis» politiques, il aura envoyé
promener et le RVT et la commune
de Fleurier.

Evénement aussi : pour la première
fois dans les annales de la compa-
gnie, un authentique cheminot - ô
combien - Roger Pétermann entrait
au conseil d'administration. Lui, con-
trairement à Paul Winkler, assistait
aux assemblées du Syndicat, rensei-
gnait ses collègues sur ce qui se tra-
mait de bon ou de moins bon de
façon qu'ils ne se trouvent pas, un
beau jour, devant des faits accomplis
irréversibles. C'était, bien que mince
encore, un début de participation à la
gestion. Et Louis Mauler était heu-
reux qu'il en fût ainsi...

(A suivre) G. D.

C O U R R IE R  DU VAL - D E  - TR A V E  RS

uumquc LjUfj ue-vinyis i_yuiibiub
dont Sam Steiner, de La Côte-aux-Fées
- âgés de douze à vingt ans, participent
actuellement à un tour de Suisse d'une
longueur de mille kilomètres qu'ils doi-
vent boucler en huit jours en franchis-
sant une douzaine de cols. C'est un an-
cien môtisan, M. Jean Muller, qui est à la
tête de cette randonnée, dont le départ a
été donné dans la ville de Calvin où aura
lieu aussi l'arrivée.

Vendredi matin, la troupe partira de La
Chaux-de-Fonds, se rendra au Locle,
puis à Morteau et Pontarlier et rentrera
au Val-de-Travers par Les Verrières. Elle
fera un arrêt pique-nique à Môtiers avant
de reprendre la route pour Sainte-Croix
et, via le col de l'Aiguillon, gagnera Yver-
don-les-Bains, fin de cette étape juras-
sienne.

G D.

Etape à Môtiers pour
des cyclistes adolescents

TRAVERS

(sp) Mardi est décédé, dans sa 63me

année, M. Pierre Bourquin, domicilié à
Travers. Ancien employé des CFF, il avait
dû faire valoir ses droits à une retraite
anticipée en raison de son état de santé
déficient.

M. Bourquin fit partie pendant quel-
ques législatures du conseil général et de
diverses commissions, en qualité de re-
présentant du parti socialiste, où il expri-
mait ses idées avec franchise et clarté.

M. Bourquin faisait partie du Club ju-
rassien, société à laquelle il était dévoué
corps et âme et avait écrit une monogra-
phie sur le musée de «la Banderette».

Homme d'une nature généreuse, M.
Pierre Bourquin comptait de nombreux
amis dans le village et le vallon et son
souvenir restera comme celui d'un ci-
toyen unanimement respecté.

G. D.

Etat civil de juillet
Naissances.- Xavier Maire, fils de

p.rédy Robert et de Marie-José, née '
Wenger (maternité de Neuchâtel); Pas-
cal Johannes Brand, de Hans et de Bri-
gitte Rose, née Droel (maternité de Cou-
vet) ; Jérémie Marôel Simon-Vermot, de
Vincent Xavier et de Marie-Josée, née
Robert-Nicoud (maternité de Couvet) ;
Carol Giulia, de Giuliano Oreste et de
Eleonore Rita, née Persoz (maternité de
Neuchâtel).

Mariage.- Aucun.
Publications de mariage.- Quatre.
Décès.- Aucun.

M. Pierre Bourquin
n'est plus

Balles mouillées
Tennis féminin à la Robella

Bien que les spectateurs aient été peu
nombreux, le tournoi féminin de tennis de
la Robella se déroula fort bien, le week-end
dernier.

La pluie causa quelques problèmes mais
les nouveaux courts de Bussan en gazon
synthétique donnèrent la preuve - s'il en
était besoin - du juste choix fait par le
comité, puisque les terrains mis à la disposi-
tion par le Tennis-club de Couvet furent
impraticables samedi alors que ceux du
Bussan permirent un bon déroulement du
tournoi.

Que les clubs de Couvet et de La Côte-
aux-Fées soient remerciés d'avoir soulagé
les organisateurs car une manifestation,
même minutieusement préparée, demande

toujours une improvisation de dernière mi-
nute.

RÉSULTATS

Quarts de finale: J. Aiassa bat G. Kneuss
6-3 6-2; V. Ceppi bat M. Fiechter 2-6 6-4
6-3; C. Pelletier bat R. Chopard 3-6 6-4
6-4; N. Nussbaumer bat Z. Hadorn 6-3 2-6
6-2.

Demi-finales : J. Aiassa bat V. Ceppi 6-3
3-6 6-2; C. Pelletier bat N. Nussbaumer
6-1 6-2.

Finale: J. Aiassa bat C. Pelletier 6-3 6-3.
G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30. James Bond

007, Opération tonnerre, avec Sean Connc-
ry (12 ans).

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.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 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.

DOMDIDIER

La section juniors du FC Domdidier com-
mencera la saison tout de neuf vêtue. Là*
maison «Grize Vully-excursions», à Lugnor-
re, présente à Avenches par sa succursale
«Cary-voyages», lui remettra un nouvel
équipement sportif.

Une petite cérémonie officielle est prévue
à Avenches pour le 18 août, place de
('«église», à 14 heures. Elle sera suivie, à
Domdidier, d'une rencontre de football op-
posant les juniors locaux à ceux du FC
Neuchâtel Xamax.

Nouvel équipement
pour les juniors

(c) Commencés le 8 juillet, les diman-
ches musicaux de l'église abbatiale de
Payerne se poursuivent avec succès et
de nombreux touristes y participent.
Après l'organiste japonaise Kei Koito et
Jean Jaquenod, c'était au tour de Michel
Bignens, dimanche dernier, de s'asseoir
au pupitre de l'orgue «Jurgen-Ahrend»,
placé sur la galerie du transept du sanc-
tuaire clunisien. Ce concert d'une grande
beauté comprenait des œuvres de com-
positeurs des XVIe et XVIIe siècles.

Dimanche prochain, le même organis-
te interprétera des morceaux de la même
époque, dont un «hymne», de Girolamo
Trescobaldi, un «magnificat», de Anto-
nio de Cabezon, et un « hymne au saint
sacrement», de Jehan Titelouze.

Les dimanches musicaux
de l'Abbatiale

BUTTES

(sp) Pour succéder a M™ Yvette Lebet
et à M. Pierre-Auguste Thiébaud, nommés
conseillers communaux. MM. Claude Willy
Fatton et André Ali Jacot, radicaux, ont été
élus tacitement membres du Conseil géné-
ral de Buttes.

Etat civil
Naissance.- 11 juin, Samuel Emile

Moro, fils de Sylvio et de Isabelle née Ber-
rard, né et domicilié à Pontarlier.

Mariages.- 8 juin, Sylvio Moro, Ber-
nois, domicilié à Buttes, avec Isabelle, née
Berrard, Française, habitant Pontarlier. 30
juillet, Willy Reno et Daisy, née Perrenoud,
tous deux Neuchâtelois.

Publications de mariage.- Trois.
Décès.- 15 juillet, Martha Helfer, née le

11 janvier 1899.

Conseillers généraux

(c) La société JME Machines-export
SA., qui s'occupe de l'achat, de la vente,
de la distribution de machines et d'équi-
pements de tous genres, principalement
pour l'alimentation, a transféré son siège
de Saint-Sulpice à Fleurier où elle occu-
pe des locaux dans l'ancienne fabrique
de produits chimiques Barbezat + Cie
SA.

Son capital social de 50.000 fr. a été
entièrement libéré par un versement de
30.000 francs. La nouvelle directrice est
M™ Josiane-Thérèse Martin-Gilg, de
France, domiciliée à Fleurier.

Etat civil de juillet
Naissances.— 13. Berthoud , Bastien Clau-

de, fils de Jean-Claude Georges et de Chantai
Jacqueline , née Perrenoud (maternité de Cou-
vet); 15. Parmigiani, Nicolas, fils de Michel et
dc Monique Adrienne Georgette, née Py (ma-
ternité de Neuchâtel); 23. Parrod, Laurent ,
fils dc Robert André et dc Josy, née Mojon-
nier (maternité de Neuchâtel); 29. Alzina ,
Michael Georges Michel , fils de Tony Geor-
ges et de Palricia-Marie-Madcleine . née Le-
dermann (maternité de Couvet); 29. Buschini,
Mara Jeanne , fille de Silvio Antonio el de
Anne , née Reinhard (maternité de Neuchâ-
tel).

Mariages. — 6. Balsalobre François, Neu-
châtelois et Binggeli Patricia , Neuchâteloise
et Bernoise ; 6. Schlefercit Roger Werner ,
Neuchâtelois et Procureur Marianne, Neu-
châteloise ; 6. Huguenin-Bergenat Gilbert
Alain , Neuchâtelois et Hunkeler Catherine
Christine Véronique , Lucernoise ; 13. Krae-
mer Rolf Dicter Gerhard , de nationalité alle-
mande et Kacmpfcr Verena , Bernoise.

Publications de mariage. — Trois.
Décès.— 3. Maire Eric , né le 2 juin 1920 ; 4.

Oberson Joseph Calibyte , né le 29 mars 1926;
5. Glauser Jean-Frédéric , né le 13 juillet 1905;
6. Perrin Marthe Irène , née Allisson le 21 avril
1903; 17. Carbone Vincenzo, ne le 25 février
1919; 22. Lecoultre Edmond , né le 23 février
1899; 22. Gauthier-Gonncz Nadine Edith ,
née Karlen le 31 janvier 1907; 27. Mojonnier
Bluelte Agathe , née Lavau le 4 juillet 1892.

Transfert d'une société



Sociétés de la Côte
annoncez vos manifestations dans notre

(( FLASH SUR LA CÔTE »
Adressez- vous au

FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

_H UnffiÙ IEÊWI j él. '(MS.
8
-?lEM9

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets i-soes-s.

MROSSIER fa—JMKI-̂ = éLECTRICITé SA IK W>2rS

Grand choix de luslrerie [m !/§_/Appareils électro-ménagers devant \_r
BOUTIQUE-CADEAUX Magasin 

f  ̂
gf.

8_«_ #
wn '̂ m^Mr Jean-Claude Vuilliomenet

Il Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^0 G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires # Ferblanterie
# Contrôle de toitures # Chauffages centraux
O Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver 9 Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques • Conditionneur d'eau HYDRATEC
198067-96

[KIM IL—__fr ._j.__l fi niBr^ 
Tous genres

_____ ̂ H L. __ X̂. 1 ___L '̂̂ ^ _̂l''- 'N-
,
'_B___S^ T&i_»_Pl_S4_?:V ¦''' ' ¦'' ll . 'fy ''̂ 7-

Hl AJnk )̂âk^^^^ym Tout matériel, réparation et
m wW^¥\^x00^v E entretien.

SB 'Mj iylJŒj ilj l̂JAJ^J/ B 
Devis sans 

engagements
HBI 7i /A Ji / i J i / r i/A /A /À/À || Corcelles

_f^^_T* ^8_'l Br̂ ^̂ M -̂B 

Place 

de la Gare 1 B igsoee-se

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PûCûliv
Tél. (038) 31 27 21 ryf 

¦ COCUA

7bi/s travaux de carrosserie
\ OUVERT TOUTE L'ANNÉE

198062-96

MEUBLES DE JARDIN

-
s, ÎS_55îS!i*^  ̂Jml _affiSEyî _Pf l*îy ï/ilS

^>Ji».w MMR ;- f̂isSj^ ijl __,/ • f -4 ^J
j- î jf à.

PESEUX - Route de Neuchâtel 16 - Tél. 31 59 39 198063.96

ÉBÉNISTERIE

Haude Twcmqer sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, ete) f
sur mesures |

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92

Pour un alerte nonagénaire de Peseux :
De la musique et de Ba marqueterie

avant toute chose !
Joseph Poretti, c est un

sympathique «ancien » de
Peseux, qu'il fait beau ren-
contrer à la rue du Temple,
où il habite dans une belle
maison vigneronne qu'il
«bichonne», ou au cours
de ses promenades de
l'après-midi, en fidèle usa-
ger de nos trolleybus des
TN.

C'est à l'âge de 17 ans
qu'il est arrivé à Peseux,
venant de Lugano; né en
1891, orphelin de père et
de mère, il quitte le Tessin
pour venir gagner son pain
eh comptant sur la compli-
cité de M. Orlandi pour lui
trouver une place d'ap-
prentissage comme menui-
sier. Première déception,
un patron de la localité le
trouve trop petit ! C'est
pourquoi il entre comme
apprenti dans l'entreprise
Bura à Vauseyon, où il œu-
vrera de 1909 à 1945.

Aimant la musique, Jo-
seph Poretti entre à la fan-
fare l'Echo du Vignoble en
1907 et c'est avec une fier-
té légitime qu'il se recon-
naît devant la bannière sur
une photo de notre corps
de musique subiéreux da-
tant de 1909. Le professeur

Le jeune musicien Poretti pose fièrement devant la bannière. (Avipress-arch. Si.)

Un artiste heureux devant ses œuvres. (Avipress Treuthardt)

Pianca en était le directeur
et bien sûr le jeune Poretti
est le seul survivant de ces
fanfaristes d'autrefois. Son
ouïe devenant affaiblie, il
quitte les actifs de l'Echo
du Vignoble en 1945 avec

.. le titre bien mérité de mem-
bre d'honneur.

AU MILIEU DE SES
ŒUVRES

Dans son métier de fa-
çonneur de bois, M. Poretti
se perfectionna dans la
marqueterie, ce procédé
d'assemblage, de décora-
tion et d'incrustation de

pièces de bois de diverses
nuances. C'est ainsi que
cet artiste a réalisé de nom-
breux meubles, des armoi-
ries et des tableaux remar-
quables par les variétés de
tons et des sujets. Il a con-
fectionné par exemple une
série de 135 tableaux re-
présentant des fleurs qui
sont toutes différentes. Les
parois de son appartement
sont couvertes de ses œu-
vres, où l'on peut admirer
les costumes suisses, et
même la collégiale de Neu-
châtel. C'est ainsi que M.
Poretti vit au milieu d'une
véritable exposition perma-
nente de ses œuvres admi-
rables.

Sur un de ces tableaux,
on peut lire «labeur vaut
bonheur»; et cette phrase
ne peut mieux résumer
l'existence pacifique et
heureuse de Jo-
seph Poretti.

W. Si.

Une bonne année pour le Téléréseau
communal à Peseux

1982 a été la première année complète d'exploitation
pour le téléréseau communal ; les comptes de l'exerci-
ce 1983 donnent à nouveau des résultats favorables et
l'on peut s'en réjouir.

Il faut se souvenir que l'établissement du réseau
local a pu être effectué dans de bonnes conditions et
le fait que 90% des habitants amateurs de TV y sont
reliés montre bien que les prévisions les plus optimis-
tes ont été dépassées. Le produit des taxes d'abonne-
ment a encore augmenté de 4,4% et se monte pour
1983 à 350.510 fr.
Les installations étant quasi neuves, les dépenses

pour l'entretien du réseau sont restées inférieures aux
chiffres du budget. L'achat des signaux à Vidéo 2000
revient à 56.799 fr., l'entretien et les dépannages ont
coûté 20.194 fr. avec des frais administratifs pour une
somme de 17.608 fr.

Les frais d'établissement ont dépassé le million de
francs , mais de bons amortissements ont pu être réali-
sés. De ce fait l'intérêt de la somme empruntée dimi-
nue chaque année, mais il se monte encore à 48.562 fr.
pour 1983.

Les résultats d'exploitation favorables ont permis
d'augmenter le versement au fonds de renouvelle-
ment à 80.000 fr. et d'opérer en plus une attribution au
fonds de réserve de 56.000 fr.

Le Conseil communal s'est déclaré satisfait de ce
résultat dans son rapport de gestion en insistant sur
l'évolution rapide de la technologie en cette matière.
C'est pourquoi il est important de constituer des ré-
serves. On sait que la taxe d'abonnement est fixée à
16 fr. par mois et l'exécutif a déjà fait l'analyse de la
situation dans la perspective d'une révision de cette
taxe. Pour lui, il était et il est encore prématuré de
songer à une diminution. En effet certains droits d'au-
teurs reconnus sur le plan juridique devront bien être
supportés par les réseaux locaux et des négociations
sont en cours.

On ne peut que se réjouir à Peseux que les fonds
engagés pour la création de ce téléréseau communal
l'aient été à fort bon escient pour les abonnés de
Peseux.

W. Si.
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Nauchétel . St-Honorè 2. <• 25 82 82 _ft

JEUDI 9 AOÛT S

* MÛRREM I
"™ Train compris pour Lauterbrunnen HN

 ̂Dép. 13 h 30, Fr. 38.50 (AVS 33.—) ^

(

DIMANCHE 12 AOÛT .

COLS DU GRAND-ST-BERNARD "j
et DU PETIT-ST-BERNARD S

-  ̂ (passeport ou carte d'identité) ^S
S Dép. 7 h, Fr. 54.— (AVS 43.50) Ht)

m TOUR DU UC DE THOUNE W
Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AVS 23.50)

Ijjj MARDI 14 AOÛT "jj -

U "~""' LE SALÈVE 1
^k téléphérique compris ¦.
Si (passeport ou carte d'identité) BB ; i
M Dép. 8 h, Fr. 49— (AVS 41.— ) ¦![

t

LUEG, EMMENTAL u
Dép. 13 h 30. Fr. 26.50 (AVS 21.50) ¦£

•*_ mus. ̂

-BR1" %*~ J VSÊ^yyt * j t -1"- P *£* * ** # %__ _______ ** H T! J* ~̂̂j______ t W&ÈÊ&ÊÈfamÊ

ll f _^___î ¦...r î.l f̂f 1 B w9Sv !______! W<- î y- ïw1 11** _Bf _
^-
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. _____ 197104-10

Studen/Biel V^Tel. 032/53 19 44 H
Dès 2o.oo h cy_ÊiM_;
Le duo de pointe du Seeland I

Cabane Flyp
Nouveau: climatisation 197389 10

• / \
%0 %Jf iwg /VS _C _rï fcr .fl. -fw M 9 Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un serv ice à votre disposition.
1 Feuille d'avis de Neuchâtel

CAl/DC EXCURSIONS
"H V 11 C ROCHEFORT

VENDREDI 10 AOÛT

Europa-Pork
(Disneyland)

à Rust / D
carte d'identité

Départ 7 heures au port
Fr. 50.—, enfant Fr. 35 —

Entrée comprise

SAMEDI 11 AOÛT

Les 3 cols
Grimsel - Furka - Suslcn

Départ 8 heures au port
Fr . 46— AVS Fr. 37.—

DIMANCHE 12 AOÛT

Les villages d'Argovie
Départ 8 heures au port
Fr. 42— AVS Fr. 34 —

APRÈS-MIDI

Le col du Schallenberg-
Kemmeriboden

Départ à 13 heures au port
Fr. 30.50 AVS Fr. 24.50

Renseignements
et inscriptions

Rochefort
Téléphone: (038) 45 11 61

Val-de-Ruz.
Agence Christinat

Téléphone: 53 32 86 198251 10

ïïjsl®^»] Shampooing pour bébés -4Ë2m̂ r 200ml
^SSgL%

§J (100ml 1.
12)

t̂àLUX 960
(1N\>$X ," Ĵ  Savon de toilette lot de 4 MmW& 4x150 g
$̂>y^P 

(100 
g - .60)

/jxBtt̂ K Schwarzkopf ^̂« «A schauma 3 gQ
_̂__h£!&ÊÊ\ Shampooing *Êr & 200 ml
^¦ÉjJ ""̂  , • y (100ml l 901

\ \ \ \ avec sPray de poche gratuit

wâ toft j [m
\?ŷ Mi 

trois temps MÊ__WkéL%
MTTM Laque pour cheveux kWw 1P̂  375 g
\S_#v—> ^

00g l06>

É̂l GarûASO
\C^V\vVilKÎ5 v̂l, _̂____ r
^c \̂ -€aj_^ak 

Laque pour cheveux 
-wm 

^F 300 g

ĵb, Signal * 80
\\^_Û»V/ Dentifrice 2 pièces -™_jW_B
\\^ ŷ le tube 120g 2.70 kmW  ̂ 2x120 g

^STA ÎL # .Gillette  ̂_Jft>_

^pk Contour _^i%?
^^*_<_$_WJ^>\ 

Lames 
de rechange kWw f^ 70 pièces

i \ -^ffl^- "'"wZ" ?! Shampooing 2 pièces ___WÊÊS \ \̂ ...Ŝ L-j 
le flacon 200 g 2.90 m^W2x200q

\^6fe^'H Bain pour bébé *Ê^W 500 ml\~** f (100 ml 1.15)

% fenjal £7S
Lotion pour le corps *m\W r̂ 250 ml

3ÊÊ9m %%I;@$ÈS O ~• I  ̂JWJÊWXt̂iPlepI _df/tf
\ Jtp  ̂Ijapy Crème-douche -__J 

 ̂
250 m/

\ 1-? î  Uflu Ê̂90i Vi'l /&¦¦¦ 4m A|L \ ."' •'¦ °̂ I  ̂ Douc/ie j kWWmW 250ml A
^̂ ^̂  

y* l "'¦¦¦ __ ..f (loomi im
^̂^
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PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ittS" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742-10

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
_ Tél. (038) 41 27 64 1BO602-10 _

ij Maison de meubles renommée
i obligée de fermer ses portes!
§Mj ——- ^¦—¦----------- --------- _g_ •• .
IL 1 Pour des raisons économiques , la maison Meubles Jet SA, anciennement Monsieur Meubles, est obligée de cesser ses 77' \
W^L activités. De ce fait , le stock entier de meubles de qualité, canapés et divans, tapis d'orient etc., d'une valeur totale de '.:,.X
fUS plusieurs millions de francs , est sacrifié et mis en vente avec un rabais de liquidation allant de 30 à ^_ "|f|/

Meubles ^Èf jet en liquidation
Wn En accord avec l'administration cantonale et sous son contrôle, ainsi que celui d'une association canto- ijpjl
fj^itl nale des marchands de meubles, qui contrôle les prix et l'assortiment , la liquidation du stock entier a été accordée. Mpli
, | La liquidation du stock , d'une valeur totale de plusieurs millions de francs , aura lieu du 21.7. au 31.10.1984, avec d'im- ij
yy 'Ë portantes réductions de prix. A titre d'indication, voici quelques examples de prix: Une splendide salle â manger SX!
mxM en hêtre teinté noyer avec une très belle table ronde, comprenant une ainsi que six chaises en tissu velours gènes if3
|l|l| 4340'.-, prix de liq. 2170.-; une magnifique paroi en noyer de quatre éléments en style rustique SQfO-, prix de liq. B«fÉ
Wm 3600.-; une superbe bibliothèque en style rustique de dimension 100/185/38 cm d'une très belle couleur noyer h l~àa3 lûê5r- , prix deliq. 319.-; un original lampadaire en fer forgé avec un magnifique abatjour parchemin 598:-, prix de l'îWM liq. 199.-; un authentique guéridon en fer forgé avec dessus en verre mesurant 100/500 cm 3©e-.-, prix de liq. 117.-; g»»
IPjfi une luxueuse chambre à coucher complète en chêne massif avec un double lit mesurant 160/200 cm, une spacieuse SxJ
|LJ| armoire à quatre portes, une commode , un très beau miroir et deux tables de chevet assorties 3̂ 52.-, prix de liq. WM
IO J 1876.-; un original ensemble salon rustique Hit en frêne massif avec un très confortable canapé à trois places et deux |W|
MMË fauteuils assortis 2990.-, prix de liq. 897.-; un très beau lot de guéridons en frêne massif à partir de 825".-, prix de liq. ilji
p,j || 247.-; un splendide et résistant salon en cuir Eldorado comprenant un canapé a trois places , un canapé â deux places Çvi
1 - I et un fauteuil Z980- , prix de liq. 2980.-; un adorable salon angle Montréal de style rustique avec un canapé à trois jÉsa*|¦¦-"y places, un canapé à deux places , un angle et un fauteuil , le tout d'une excellente qualité 6433.-, prix de liq. 1980.-; un ^BL S riche tapis Keschan, 100% pure laine, mesurant 200/300 cm 790:- , prix de liq. 237.-; un magnifique tapis Sarouk S TQ¦
y se mesurant 290/200 cm 395:- , prix de liq. 197.- etc. |U<|
ft;:"'"*f De plus, les articles suivants bénéficient des mêmes réductions de prix: toutes les tables de salon, petits meubles, |L*Jf
: y garderobes, armoires et vitrines, lignes de lits, matelas, ainsi que des tapis d'Orient, provenant de la plupart |p|
g ,| des pays orientaux , tels que l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Turquie, la Russe orientale etc. Ê^'M
|x; Ouverture; Lundi à vendredi 9 à 12, 13.30 à 19 h; samedi 9 à 17 h £â
if-Xi Important! Grâce a cette liquidation totale , vous pourrez économiser quelques milliers de francs. Vous ne W&è
fcWl regretterez pas une visite chez nous! GratUJti En versant un petit accompte sur le montant de vos achats de meu- f§Hi
XX blés et tapis , nous vous offrons la possibilité de vous les stocker gratuitement. a Ipll

Liquidation .̂ mcubtes jet s.a. 1
tOtâlG r~z3 4, chemin du Closalet - 1023 Crissier S

j- --* . — ,-  —. , m - près du centres MMM ¦

te mandataire Bernard Kunz, Liquidateur
' * 198194-10 T 1.

S__S_SSS___55_____ S Adresse: Zielstr. 89 . 8105 Watt , Tél . : 01 / 84014 74 ————

'̂ K~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~ i Connu dans toute la Suisse pour les liquidations les plus avantageuses ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦̂ î BKMM___-___-____)



Hippisme 

La Suisse doit se contenter d'un modeste 5me rang

LA MEILLEURE. - Heidi Robbiani, avec Jessica, a de loin ete la meilleure
représentante suisse dans le Prix des nations.

(Téléphoto AP)

Pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, les
Etats-Unis ont remporté l'épreuve par équipes du saut d'obsta-
cles, le Prix des nations. Devant 35.000 spectateurs enthousias-
tes, au parc Santa-Anna, les cavaliers américains ont largement
dominé l'épreuve. Joe Fargis, montant «Touch of Class », Leslie
Burr («Albany»), Conrad Homfeld ( »Abdullah») et Melanie
Smith, avec »Calypso», n'ont commis que trois fautes en tout
dans les sept parcours de l'équipe américaine. Melanie Smith,
dernière cavalière en lice, n'a pas même eu à seller son cheval
pour le deuxième parcours, tant l'avance de son équipe était
grande.

La lutte pour les médailles d'argent
et de bronze fut, en revanche, très ser-
rée. Dans l'ultime parcours du con-
cours, John Whitaker arrachait , avec
son sans-faute , la médaille d'argent en
faveur de la Grande-Bretagne. Avec
36 points trois quarts, les Britanniques
devançaient de peu la RFA (39,75), le
Canada (40) et la Suisse, 5™ seule-
ment, avec 41 points.

AVEC DES SI...

Avant le dernier parcours de Willi
Melliger, la Suisse pouvait encore ob-
tenir la médaille d'argent. Mais, il eût
fallu que «Van Gogh» réussisse le
sans-faute. Or, Melliger, le moins bon
des cavaliers suisses dans la première
manche, commit deux erreurs.

Avec des si... le meilleur concurrent
helvétique a été une cavalière : Heidi
Robiani, l'Argovienne exilée au Tessin
pour cause de mariage, avait réussi le
zéro faute dans son premier parcours.
Un refus de «Jessica» lui coûta trois
points, ensuite, plus deux points pour
dépassement de temps. Le Romand
Philippe Guerdat (Bassecourt) com-
mit à chaque parcours quatre fautes.
Dans la première manche, les 16
points du Jurassien étaient meilleurs

que les 20 de Melliger, mais dans la
seconde manche, Guerdat et « Pyba-
lia» et, à nouveau, 16 points, don-
naient lieu au résultat «à biffer». Qua-
trième membre de l'équipe, Bruno
Candrian, avec «Slygof», réussit un
concours honnête, avec 8 points, puis
4.

Les résultats.

1. Etats-Unis 12 points (4 + 8), Joe Fargis
avec Touch of Class (0 + 0), Leslie Burr
avec Albany (4 + 8), Conrad Homfeld avec
Abdullah (8 + 0) et Melanie Smith avec
Calypso (0 + non-partant). - 2. Grande-
Bretagne 36,75 (24 + 12,75), Michael
Whitaker avec Overton Amanda (8 + 0),
Steven Smith avec Shining Example (19 +
8), Timothy Grubb avec Linky (0 + 28,5) et
John Whitaker avec Ryan's Son (16 +
4,75). - 3. RFA 39,25 (20 + 19,25). Fritz
Ligges avec Ramzes (17 + 12), Franke
Sloothaak avec Farmer (8 + 11.25), Peter
Luther avec Livius (8 + 4), Paul Schocke-
môhle avec Deister (4 + 4). - 4. Canada 40
(24 + 16). - 5. Suisse 41 (24 + 17).
Phillipe Guerdat avec Pybalias (16 + 16),
Heidi Robbiani avec Jessica (0 + 5), Bruno
Candrian avec Slygof (8 + 4) et Willi Melli-
ger avec Van Gogh (24 + 8). - 6. France
49,75 (25,75 + 24). - 7. Espagne 56
(21,50 + 34,50). - 8. Italie 75.25 (59,25 +
16).

Triomphe américain au Prix des nations

Philippe Guerdat satisfait
Sur ce paddock qui est, assurément

l'un des plus beaux du monde, Heidi
Robbiani ne décolérait pas. Encore es-
soufflée par son deuxième parcours , la
cavalière tessinoise se tenait le men-
ton , là où elle s'était donné un coup
lors de la mésaventure survenue à
l'avant-dernier obstacle. Un refus , sui-
vi d'une pénalité pour dépassement de
temps, et elle écopait de cinq points,
alors que, longtemps, elle avait donné
l'impression de réussir , à l'instar de
l'Américain Joe Fargis, un double
«sans faute » dans ce difficile Prix des
Nations.

RIEN A GAGNER

Heidi Robbiani n 'en finissait - pas
d'expliquer l'incident. «Je suis arri-
vée trop près du 14 et le cheval a eu
un sursaut. Immédiatement, la son-
nette a retenti », expliquait-elle.
«C'était trop tôt. II faut déposer une
réclamation », lançait-elle à l'adresse
de son mari d'entraîneur. Ce dernier
tentait de tempérer sa colère.

«Le jury a dû s'apercevoir de l'er-
reur et il n'a donné que la pénalité
minimum, c'est-à-dire trois points
pour un refus. Nous n'avons rien à
gagner à protester», estimait-il avec
beaucoup de sagesse.

Il est vrai que ce refus aura finale-
ment coûté cher à l'équipe de Suisse.
Si l'on retranche les cinq points récol-
tés par Heidi Robbiani , la formation
helvétique, championne d'Europe en
titre, aurait en effet gagné la médaille
d'argent derrière les intouchables
Américains! On comprend mieux le
dépit de la cavalière suisse, qui s'est
montrée au demeurant, fort brillante
dans ce double parcours semé d'embû-
ches et qui sollicitait beaucoup les
montures.

PYBALIA TROP JEUNE

Une impression confirmée par Phi-
lippe Guerdat. «C'était bâti gros et
dur!», constatait-il, avant de préciser :
« Normal, ce sont tout de même des
Jeux olympiques. En fait , les obsta-
cles n'étaient ni beaucoup plus
hauts, ni beaucoup plus larges que
dans les grands concours, mais cette
accumulation de difficultés repré-
sente finalement des efforts considé-
rables pour les chevaux comme pour
les cavaliers ». Le Jurassien a écopé
pour sa part de 16 points de pénalisa-
tion dans chacune des deux manches.
«Le matin, j'ai connu des problèmes

dans le triple. L'après-midi, par con-
tre, je l'ai parfaitement négocié.
Mais mon cheval était fatigué. Il a
fait trois perches sur la fin », racon-
tait-il. Il est vrai que sa jument Pybalia
avait dû être soignée énergiquement
durant une dizaine de jours, consécuti-
vement à une infection à un jarret ,
peu avant le début de ces Jeux. Elle
s'en est certainement ressentie à San-
ta Anita , où la chaleur (40 degrés)
ajoutait encore aux difficultés du par-
cours.

TROP CHAUD
POUR VAN GOGH

Philippe Guerdat n'était malgré tout
pas mécontent. « Certes, avec un peu
plus d'entraînement, j'aurais peut-
être pu faire mieux. Mais Pybalia est
encore inexpérimentée. C'était , com-
me pour moi, ses premiers Jeux
olympiques», relevait-il. Le Jurassien
ne participera vraisemblablement pas
au concours individuel, dimanche. «Ce
serait trop d'efforts pour mon che-
val. Il faut le ménager», estimait-il.

Derrière Heidi Robbiani , Bruno
Candrian aura été le plus régulier,
avec 8 et 4 points. Willi Melliger par
contre a écopé de vingt points dans la
première manche, se reprenant par-
tiellement dans la deuxième (huit
points). Il faut dire que Van Gogh
n'était pas au mieux de sa forme.
«C'est un cheval qui souffre facile-
ment dé la chaleur. Il a une quantité
de sang moins importante que les
autres », expliquait à son propos Fabio
Cazzaniga , le coach de l'équipe helvé-
tique. Une équipe qui aura finalement
passé très près d'une médaille: une
perche ou un refus en moins... Mais on
ne refait pas l'histoire d'une telle com-
pétition !

Finale Etats-Unis - Yougoslavie
Waterpolo

Les Etats-Unis et la Yougoslavie joueront la finale du tournoi de waterpolo à l' occasion
de la troisième et dernière soirée du tournoi. Les deux équipes sont les seules à n 'avoir
toujours pas connu la défaite.

Devant 5000 spectateurs (on a joué unc fois dc plus à guichets fermés), les Américains
n 'ont pas connu le moindre problème face à l'Australie. En revanche, la Yougoslavie a
peiné face à la RFA qui , elle aussi , était encore invaincue, Les Balkaniques se sont
finalement imposés par 10-7 mais ils ont bien failli perdre un point. A quatre secondes de
la fin , Armando Fernandez , le multiple international mexicain (223 sélections), naturalisé
allemand depuis le printemps dernier , a en effet raté une occasion en or après s'être
présenté seul devant le gardien yougoslave.

Tour final, 2me tour: Etats-Unis - Australie 12-7; Yougoslavie - RFA 10-7 ; Hollande -
Espagne 4-8.- Classement: 1. Etats-Unis 6p. (30-22); 2. Yougoslavieô (28-20); 3. RFA3
(27-24); 4. Espagnc 3 (24-22) ; 5. HollandeO (16.25); 6. AustralieO (19-31).

Jeune Allemand en vedette

Judo 

Le tournoi des welters s'est révélé parti-
culièrement fertile en surprises. La plus
importante d'entre elles fut incontestable-
ment le succès, en demi-finale , du jeune
Allemand de l'Ouest Frank Wieneke aux
dépens du vice-champion du monde, l'An-
glais Neilé Adams, qui semblait pourtant
inabordable.

Pour seule référence au plus haut ni-
veau , Wieneke, un étudiant de Hanovre

âgé de 22 ans , ne comptait qu 'une cinquiè-
me place aux derniers championnats d'Eu-
rope. Mais cela ne l' a pas empêché d'af-
fronter Adams sans complexe et dc lui
passer un ippon de toute beauté , feignant
un mouvement de hanche pour terminer
par ippon Seoi nage (mouvement d'épau-
le). Du grand art !

Adams, comme à Moscou face à l'Ita-
lien Ezio Gamba dans la catégorie infé-
rieure, a vécu une cruelle déception. Aussi
cruelle que celle du Japonais Hiromitsu
Takano. préféré à Nobutoshi Hikage .
pourtant champ ion du monde à Moscou.
Le Nippon fut sorti dès le premier tour par
Wieneke . puis il perdit en finale des repê-
chages devant le Roumain  Mircea Fratica.
Quant au Sud-Coréen Jin-Soo Hwang.
battu d'entrée par le Mexicain Carlos Hut-
tich , il fut inexistant.

Finale: Wieneke bat Adams par ippon.
Matches de classement: Nowak bat Fili p
Lescak (You) sur yuko. Fratica bat Hiro-
mitsu Takano (Jap) sur koka.

Trois médailles d'or
sont déjà attribuées

Yachting 

La Nouvelle-Zélande, l'Espagne et les Etats-Unis sont assurés de remporter
chacun une médaille d'or en voile. Après la sixième et avant-dernière régate
de mardi, à Long Beach, les Néo-Zélandais Reix Sellers et Chris Timms en
tornado, les Espagnols Luis Doreste et Roberto Molina en 470, et l'Américain
Robert Haines en soling, ont en effet suffisamment d'avance pour n'être même
pas obligés de participer à la dernière manche de mercredi.

Le Nèo-Zélandais et l'Espagnol ont
déjà annoncé leur intention de regarder
les autres s'cntrc-dcchircr pour la mé-
daille d' argent! Dans les autres séries, la
lutte restera incertaine jusqu 'au bout.
Dans le camp suisse. Rainer Froehlich
et Bertrand Cardis ont obtenu le meil-
leur résultat. En Flying Dutchman , Car-
dis/Froehlich ont pris la cinquième pla-
ce, ce qui constitue la meilleure perfor-
mance helvéti que depuis le début des
compétitions. « Pour une fois, nous
n'avons connu aucun problème. Notre but
reste un classement final dans les dix
premiers », précisait Rainer Froehlich
après sa course.

Dans les autres catégories. Stein-
mayer/Heilig ont pris la 12e place en
star , Zwicky/Bruellmann la 13e en tor-
nado , Favrc/Du Bois la 12e en 470. et
Marc Erzberger la 19e en planche à voi-
le.

Classements
après la sixième régate

Fking Dutchman: I. McLau uhl in  Basiel 8.7;
2. McKee/Buchan 11. 7: 3. Moellcr-Boj-
sen/Moeller-Bojsen 44.4; 4 . Richards AlUun
(GB ) 45.7; 5. Àdler/Tenke 46.7; 6. Sela , Amir
(Isr)  55.6. - Puis: 11. Froehlich Cardis 77.0.

Tornado : I. Sellers/Timms 11.7 ;  2.
Smvth/Glase r 21.0 ; 3. White/Camp bell-Jones
(GB) 41 ,7; 4. Elvstrom/Elvsirôm 43, 1;  5.
Cairns/Anderson (Aus) 51 .7; 6. Bur-
land /Nash 52.4. - Puis: 13. Zwic-
kv ¦Bruel lmann 85,7,

470: I.  Doresle/Molina (Esp) IS .7; 2. Pe-

ponnet/Pillot 37,7; 3. Benjamin Steinleld
(EU) 40.0; 4. Chieflï/Chielïi ' ( l ia)  42.0: 5.
Hunger /Hunger  (RFA) 42.1; 6. von Kos-
kul l /von Koskull (F in )  54,4. - Puis : 12. Fu-
vre/Du Bois 81. 7.

Star: I .  Buchan/Erickson 29.7; 2. Gor-
la/Peraboni 31 .8: 3. Carlsson/Eyremun 33.7;
4. Griese/Marcour 35.7; 5. Raudaschl/Ferstl
50.4; 6. Halzi pavlis/Pclakananis (Grc) 53,0.
- Puis: 14. Sleinmayer/Heili g 86.0.

Kinn : 1. Bertrand 23.0; 2. Coutts 24.7; 3.
Neilson 26.0; 4. Chris Pralt (Aus) 51 .0; 5.
Gcrz 52. 1; 6. Blanco 60,7.

Soling: 1. Haines 18,7: 2. Grael 37.7; 3
Fogh 41 ,4; 4. Usterud (Nor) 41. 7; 5. Law
41 .7.

Planche à voile: I .  van den Berg (Ho) 22.0;
2. Randall Siècle (EU) 31 ,0; 3. Kendall (EU )
36.4. - Puis: 25. Marc Erzberger 135.0.

M. Poffet et D. Giger
finalistes à l'épée

QUALIFIÉ. - Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet (à gauche), aux prises
ici avec le Suédois Bergstroem, est dans la poule finale. Certains espoirs
lui sont permis. \ Téléphoto AP)

Escrime

Daniel Giger et Michel Poffet se sont qualifiés pour le tableau
final de l'élimination directe de l'épée individuelle, qui réunissait
cette nuit 16 concurrents. Le Bâlois Gabriel Nigon, le troisième
Suisse engagé dans cette compétition, a été éliminé de manière
surprenante au deuxième tour, en s'inclinant dans son premier
assaut devant le Koweïtien Mohammed Thuwaini.

Giger a passé le cap de ces qualifi-
cations avec une réelle sérénité. Ain-
si, dans le troisième tour , il assurait
sa place en remportant ses deux pre-
miers assauts contre les Britanni-
ques John Llewelyn et Steven Paul.
Après ces deux succès initiaux, Gi-
ger, quelque peu déconcentré, a subi
trois défaites sans conséquence face
à l'Italien Fabio Mazzoni (0-5), le
Suédois Bjorn Vaeggoe (2-5) et le
Norvégien Nils Koppang (4-5).

De son côté , Michel Poffet a rem-
porté 12 de ses 14 assauts de la jour-
née. Le Neuchâtelois a concédé deux
revers, dans le premier assaut du
deuxième tour face à l'Italien Sandro
Cuomo, et dans l'assaut initial du
troisième tour de l'Alllemand
Alexander Pusch, ancien champion
du monde. Mais Poffet a su réagir en
signant une série de quatre victoires
de suite, dont deux fort convaincan-
tes face au Suédois Jerry Bergs-
troem et au Français Olivier Len-
glet.

COMME DES FORCENÉS
A l'issue de ces qualifications, la

Suisse devrait être désignée tête de
série numéro 4 dans la compétition
par équipes, derrière l'Italie, la RFA
et la France, dont les représentants
se sont tous qualifiés pour le tableau
de l'élimination directe.

Daniel Nigon ne s'est pas attardé
très longtemps sur sa contre-perfor-
mance : Face au Koweïtien, j'ai pé-
ché par un certain manque de con-
fiance. Je n'ai pas sous-estimé cet
adversaire, bien au contraire. Mais
je n'ai pas suffisamment attaqué,
expliquait le Bâlois. Pour moi, le
tournoi par équipes revêt une plus
grande importance. Nous avons à
cœur d'effacer notre septième pla-
ce des championnats du monde de
Vienne, l'an dernier. Cette année,

nous nous sommes entraînés com-
me des forcenés pour préparer ce
tournoi. Notre travail devrait finir
par payer.

Les résultats
3 "' tour (4 poules de six, les 4 pre-
miers qualifiés pour l'élimination di-
recte) :

Poule 1: 1. Cuomo (Ita) 4 v.; 2. Borr-
mann (RFA) 3: 3. Riboud (Fra) 3: 4.
Vonen (Nor) 2; 5. Trevor (EU) 2 : 6.
Perreault (Can) 1. - Poule 2: 1. Mazzo-
ni (Ita) 5; 2. Koppang (Nor) 4: 3. Vaeg-
goe (Sue); 4. Daniel Giger (S) 2; 5. Paul
(GB) 1; 6. Llewelyn (GB) 1. - Poule 3:
1. Michel Poffet (S) 4: 2. Dessureault
(Can) 4; 3. Pusch (RFA) 3; 4. Lenglet
(Fra) 3; 5. Bergstrom (Sue) 1; 6. Aly
(Egy) 0. - Poule 4: 1. Boisse (Fra) 5: 2.
Bellone (Ita) 3; 3. Brill (N-Z) 3; 4. Fis-
cher (RFA) 1: 5. Marx (EU) 2; 6. Yiling
(Chi) 0.

Première pour la RFA
La RFA s'est adjuge sa première médail-

le d'or d'escrime de Los Angeles en rempor-
tan t le tournoi de fleuret féminin par équi-
pes. Elle a battu la Roumanie , en finale, par
5-0.

Cette première médaille d'or constitue
également une grande première pour lu
RFA qui remporte ainsi son premier titre
olymp ique de fleuret féminin par équi pes.
C'est une juste récompense pour cette for-
mation qui , depuis huit ans , joue les pre-
miers rôles mais sans avoir jamais pu s'im-
poser au plus haut niveau. Elle n 'avait pas
partici pé aux Jeux de Mosco u alors qu 'elle
avait de très bonnes chances et elle avait
jusqu 'ici terminé trois fois deuxième et une
fois troisième aux champ ionnats du monde.

La France , tenante du titre et éliminée en
demi finale par la Roumanie (9-7). ava i t
obtenu la médaille de bronze aux dépens de
l'Italie.

Athlétisme

Zola budd. i atniete a origine sud-
africaine naturalisée britannique pour
participer aux Jeux, a reçu l' ordre
d'arrêter de publier un article quoti-
dien dans le «Daily Mail». «Si l'article
de Z. Budd continue à être publié,
alors elle sera exclue des Jeux» , a dé-
claré M. Ch. Palmer , président du co-
mité olympique britannique. Le « Daily
Mail» avait été à l' origine de la cam-
pagne en faveur de Z. Budd (18 ans)
pour qu'elle obtienne, en quelques se-
maines, la nationalité britannique. Il
avait couvert toutes les dépenses de
Z. Budd et de sa famille pour venir en
Grande-Bretagne et obtenir la natura-
lisation, en échange d'un article quo-
tidien exclusif pendant la durée des
Jeux. Cet article viole la règle britan-
nique qui veut qu'aucun membre de
l'équipe olympique ne peut fournir
des articles ou des commentaires «en
échange de quelque chose».

Violation

Basketball 

Les Etats-Unis ont remporté , mardi soir , le
titre ol ympique féminin aux dépens de la Co:
rée du Sud. battue de trente points (85-55).
Super-favorites de la compétition , champ ion-
nes olympiques à Montréal , les Américaines
ont dominé la finale , grâce à une défense
individuelle remarquable d'agressivité. Elles
ont ainsi confirmé leur succès du tour prélimi-
naire mal gré la formidable combativité dé-
ployée par les Sud-Coréennes. Celles-ci , désa-
vantagées par leur petit gabarit dans les luttes
sous les paniers , ne pouvaient rivaliser avec
leurs adversaires. Dans le match pour la troi-
sième place, la Chine a battu le Canada de six
points (63-57).

Classement final: l. Etats-Unis; 2. Corée
du Sud; 3. Chine ; 4. Canada ; 5. Australie; 6.
Yougoslavie.

Titre féminin aux Etats-Unis

Haltérophilie

L'Italien Norberto Oberburger, originaire
de Merano dans le Trentin, a facilement
remporté le concours olympique de la caté-
gorie des 110 kg. Avec un total de 390 kg,
il a devancé le Roumain Stefan Tasnadi
(380 kg), la médaille de bronze revenant à
l'Américain Guy Carlton (377,5 kg).

110 kg: 1. Norberto Oberburger (Ita)
390 kg (175 + 215); 2. Stefan Tasnadi
(Rou) 380 (167,5 + 212.5). 3. Guy Carlton
(EU) 377,5 (167.5 + 210) ; 4. Seipeilt
(RFA) 367,5 (160 + 207,5); 5. Squires
(Can) 365 (165 + 200); 6. Pettersson
(Sue) 360 (165 + 195)

390 kg pour Oberburger

Handball

A un tour dc la fin. la Yougoslavie est
assurée du titre féminin de handbal l .  Elle
s'est mise hors d' at teinte en battant  sa
rivale la plus dangereuse , la Corée du Sud.
La Chine, la Corée du Sud et la RFA
restent en lice pour les deux autres médail-
les.

Tournoi féminin , 4 ""' tour: Chine-Autr i -
che 21-16;  YougoslavieCoree du Sud
29-23; RFA-Fta t"s-Unis 18-17. Classe-
ment : I .  Yougoslavie 4/8 ( + 35): 2. Chine
4/5 ( +  3) : 3. Corée du Sud 4/4 ( - 3 ) ;  4.
RFA 4'4 (0) :  5. Etats-Unis 4 2 ( - 13) :  6.
Au t r i che  4 0 ( -22) .

Titre féminin
déjà attribué

Volleyball 

M n'a fallu qu'une heure et demie à
la Chine pour devenir championne
olympique de volleyball féminin, à
Long Beach. Les Chinoises ont fait en
effet une véritable démonstration
face aux Américaines, battues par 3-0
(16-14 15-3 15-9).

Malgré le soutien inconditionnel du
public, les Etats-Unis n'ont fait illu-
sion que durant le premier set. A
l'énergie, les Américaines résistèrent
(14-16) mais elles payèrent vite, en-
suite, cette débauche d'efforts. Elles
continuèrent certes d'attaquer à ou-
trance mais en alternant le meilleur et
le pire, à l'image de la puissante Caro-
lyn Becker.

Un sursaut d' orgueil, la mise sur la
touche de la meilleure Chinoise.
Rongfang Zhang, permirent aux Etats-
Unis de terminer honorablement
(15-9).

Tournoi féminin. - Finale: Chine bat
Etats-Unis 3-0 (16-14 15-3 15 9). Mat-
ches de classement. 3m" place: Japon-
Pérou 3-1 (13-15 15-4 15 7 15-10). Clas-
sement final : 1. Chine; 2. Etats-Unis; 3.
Japon ; 4. Pérou; 5. Corée du Sud; 6. RFA;
7. Brésil; 8. Canada.

Démonstration des Chinoises

Après 129 finales sur 221
I .  Etats-Unis 48 40 17

2. Roumanie 16 12 S
3. Chine 14 6 6
4. RFA 10 12 14
5. Italie 10 4 5
6. Canada 7 8 7
7. Japon 7 4 9
8. Finlande - 4  3 4
9. Austral ie 3 8 10

10. Grande-Bre 3 6 15
1 1 .  Corée 2 3 I
12. France 2 2 X
13. Hollande 2 2 4
14. Nlle-Zélande 2 0 I
15. Mexique I 2 I
16. Belgi que I 1 2

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

Norvège 0 I 2
23. Autriche 0 I I

Grèce 0 I I
25. Colombie 0 I 0

Espagne 0 I 0
' Pérou 0 I 0

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

Tableau des médailles

' QQO ] XXK JEUX 6LYMPIQU n«r
L v-̂ W J Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 L ~~T~~~' - __

Hippisme
Jumping par équipes : 1.

Etats-Unis; 2. Grande-Bretagne; 3.
RFA.

Escrime
Fleuret féminin par équipes :

1. RFA; 2. Roumanie; 3. France.

Haltérophilie
110 kg. 1. Norberto Oberburger

(lt) ; 2. Stefan Tasnady (Rou); 3
Guy Carlton (EU).

Judo
78 kg : 1 Frank Wieneke ( R FA) ;

2. Neil Adams (GB) ; 3. Mircea Fra-
tica (Rou) et Michel Nowak (Fr).

Basketball
Tournoi féminin: 1 Etats-

Unis; 2. Corée du Sud , 3 Chine.

Volleyball
Tournoi féminin: 1. Chine; 2

Etats-Unis. 3. Japon ,
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Nous cherchons pour notre bureau technique

un dessinateur en machines
qui s'occupera entre autres du développement de nos Centres
d'Usinage ainsi que des fraiseuses à commande numérique.

Les personnes cherchant un emploi varié et intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. is3sie-36

[ Restaurant de la ville cherche pour
j entrée immédiate

sommeliers/ères
horaire complet, durée d'engage-

S ment: 2 mois.

| Pour tous renseignements,
[ tél. au 24 08 22, le matini985o_ se
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Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries dans notre département
de tôlerie industrielle, nous engageons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir:

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

TÔLIERS
SOUDEURS

Nous offrons :
Travail varié et intéressant
Un climat et une ambiance de travail agréable
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne
Horaire variable
Les candidats intéressés, qualifiés dans les
professions mentionnées ci-dessus voudront
bien prendre rendez-vous avec le Bureau du
personnel avant de se présenter. 197975 35
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Cinè Schneider

198071-92

BRASSERIE MULLER SA. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
198072-92

URGENT
Club du Val-de-Travers

cherche
GARDIEN DE BUT

Tél. 63 15 47 198152-92

vÇ^E R/i fr 198069 92

co ^  ̂
Service à domicile

y -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ELECTRICITE 198070 92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Calendrier de 5e ligue, groupe III

Après la Coupe de Suisse, la Coupe neuchâteloise pour Hauterive, représenté sur
notre photo par Carrard (à gauche), qui tente de s'opposer au Delémontain Kaelin.

(Avipress - P. Treuthardt)

1/2.09.84

Groupe III
Pal-Friul - Marin III
Gorgier II - Comète II
Helvetia II - Cornaux II
Châtelard II - Auvernier II
Espagnol-Ne II - Cressier II

8/9.09.84

Groupe III
Marin III - Auvernier II
Cornaux II - Espagnol-Ne II
Comète II - Châtelard II
Pal Friul - Helvetia II
Cressier II - Gorgier II

Samedi 15.09.84
(Jeûna fédéral)

Groupe III
Helvetia II - Marin III
Châtelard II - Cressier II
Espagnol-Ne II - Pal Friul
Comète II - Auvernier II
Gorg ier II - Cornaux II

22/23.09.84
Groupe III

Marin III - Comète II
Pal Friul - Gorgier II
Cressier II - Auvernier II
Helvetia II - Espagnol-Ne II
Cornaux II - Châtelard II

29/30.09.84
Groupe III

Espagnol-Ne II - Marin III
Cornaux II - Auvernier II
Gorgier II - Helvetia II
Comète II - Cressier II
Châtelard II - Pal Friul

6/7.10.84
Groupe III

Marin III - Cressier II
Helvetia II - Châtelard II
Cornaux II - Comète II
Espagnol-Ne - Gorgier II
Pal Friul - Auvernier II

13/14.10.84

Groupe III
Gorgier II - Marin III
Comète II - Pal Friul
Châtelard II - Espagnol-Ne II
Cressier II - Cornaux II
Helvetia II - Auvernier II

20/21.10.84

Groupe III
Marin III - Cornaux II
Espagnol-Ne II - Auvernier II
Pal Friul - Cressier II
Gorg ier II - Châtelard II
Helvetia II - Comète II

27/28.10.84

Groupe III
Châtelard II - Marin III
Cressier II - Helvetia II
Gorgier II - Auvernier II
Cornaux II - Pal Friul
Comète II - Espagnol-Ne II

P.S. Les week-ends du 3-4.11.84 et suivants,
sont réservés à d'éventuels matches en retard,
ou du deuxième tour, selon ordres ultérieurs.

Nous cherchons pour notre département exploita-
tion

UNE MAGASINIERS
Nous attendons de notre future employée qu'elle ait
le sens des responsabilités et qu'elle soit apte à
travailler dans un petit groupe de collaborateurs.
Place stable et semaine de 5 jours.
Conditions d'engagement d'une entreprise moder-
ne avec prestations sociales avantageuses.
Faire offres sous chiffres Y 28-530 788,
PUBLICITAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel.igsiss se

SIMEONI & CIE
postes fixes et
temporaires cherchent

1 aide
mécanicien
{régleur de machines)

Tél. (032) 23 41 91.
198192-36

REVUE
Montres REVUE, La Chaux-de-Fonds, marque
bien introduite sur de nombreux marchés euro-
péens et d'outre-Mer, cherche,

chef de vente
qui aura la responsabilité d'un groupe de pays pour
la vente et la promotion de ses produits.
Cet emploi conviendrait à un cadre dynamique
ayant l'expérience des voyages.
De la force de persuasion, de la diplomatie, ainsi
que de l'enthousiasme sont indispensables.
La connaissance des langues française, anglaise et
allemande est nécessaire.
- Horaire variable
- Caisse de pension et autres avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Adresser les offres manuscrites avec photo-
graphies, curriculum vitae et autres docu-
ments usuels au Chef du personnel. Fabrique
Revue Thommen AG, 135, rue de la Paix ,
2300 La Chaux-de-Fonds 6, tél. (039) 26 40 22.

197869 36
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— FAN-L'EXPRESS -
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS
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AVIS AUX CLUBS
Les heures des matches doivent être communiquées à la FAN-ICN.
Les clubs désirant fixer des matches les mercredi , jeudi et vendredi pour

leurs équipes juniors, sont priés de prendre contact auparavant avec le club
adverse et l'arbitre désigné. Les matches sont fixés au plus vite à 18 h.

Les demandes d'arbitres pour les matches amicaux doivent être faites par
écrit et 3 ou 4 jours avant la date à laquelle le match sera joué. Pour les clubs
de 2° ligue, 3e ligue, inters A I et A II, inters B I et B II, inters C I et C II, 4° ligue
contre 3° ligue.

Pendant le championnat, tous les clubs doivent passer par le convoca-
teur.

Modifications à apporter sur la liste d'arbitres :
Nouvelle adresse : Grétillat Gilbert , rue des Noyers 41, 2003 Neuchâtel ,
Loss Armando, Vignolants 25, 2000 Neuchâtel 8;
Veloso Agostinho, Petit-Catéchisme 25, 2000 Neuchâtel;
Wyss François, Saules 13, 2013 Colombier.
Les arbitres annoncent les résultats par téléphone dimanche dès 18 h 30 à

19 h 15 au (038) 31 31 94.
Les rapports des arbitres doivent être envoyés immédiatement après le

match.

Le convocateur
Gérald FORNACHON
Bosson-Bézard 20
2012 Auvernier
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Les matches de la semaine
Ligue nationale A
Neuchâtel-Xamax - Sion 20 h 15 Mercr. 15

COUPE SUISSE
Colombier - Delémont 16 h 30 Dim. 12

COUPE NEUCHÂTELOISE
1. Fleurier - Serrières # Pas reçu
2. Ticino - Superga 16 h Dim. 12
3. Etoile - Fontainemelon # Pas reçu
4. Saint-Imier - Hauterive 16 h Dim. 12
5. Floria - Comète 16 h 30 Sam. 11
6. Le Parc - Saint-Biaise 9 h 45 Dim. 12
7. Geneveys-sur-Coffrane - Helvetia # 16 h Dim. 12
8. Les Bois - Centre portugais 20 h Sam. 11
9. Corcelles - Boudry # 17 h Dim. 12

10. Audax - Bôle 17 h Sam. 11
11. Le Landeron - Noiraigue 18 h Sam. 11
12. Colombier - Salento 19 h 30 Jeudi 16
13. Travers - Cornaux 16 h Dim. 12
14. La Sagne - Cortaillod 18 h Sam. 11
15. Marin - Béroche # 17 h Dim. 12

# Heures reçues hors du délai

COUPE DE L'AMITIÉ 1984
Vendredi 10 août 1984 18 h 30, Cornaux - Lignières

20 h 15, Marin - Cressier

MATCHES DE FINALES

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

Mardi 14 août 1984 19 h 30, finale pour les 1,c et 2° places

Tous les matches se jouent sur le terrain
du F.-C. Saint-Biaise 2 x 45
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Effectif de Péquipe-fanion
Gardiens

ENGEL Karl 24.11.52 Employé de banque
WUTHRICH Jacques 12.02.57 Maître de sport

Défenseurs

BIANCHI Silvano 17.02.57 Employé de commerce
FORESTIER Stéphane 17.10.60 Etudiant en droit
KUFFER Peter 21.10.54 Maître de sport
SALVI Tiziano 08.02.58 Dessinateur en bât.
GIVENS Daniel «Don» 09.08.49 Footballeur
LÉGER Edouard 15.03.64 Boucher

Demis

PERRET Philippe 17.10.61 Dessinateur
THÉVENAZ Pierre 03.03.62 App. de commerce
MATA Enrique 10.05.57 Employé de commerce

Attaquants

LUTHI Robert 12.07.58 Dessinateur en bât.
MOTTIEZ Patrice 28.01.63 Employé de commerce
ZAUGG Pascal 02.03.62 Dessinateur machines
ELSENER Ruedi 18.02.53 Footballeur
JACOBACCI Maurizio 11.01.63 Dessinateur machines

Stagiaires

TACCHELLA Mirko 06.11.64 App. méd. dentiste
ROHRER Jean-Marc 27.11.65 App. de commerce
SCHMIDLIN Félix 21.11.65 Etudiant
GARCIA Rodolfo 10.03.65 Mécanicien

Horaire des deux premières journées
On avait tendance à l'oublier, les Jeux

olympiques occupant l'actualité, mais le
championnat suisse de football 1984/85,
en Ligue nationale A et B, débute la semai-
ne prochaine. Avec d'emblée deux tours en
trois jours , le premier mercredi 15 et le se-
cond le week-end des 18/19 août.

On remarque immédiatement une anoma-
lie dans l'horaire de la LNB de mercredi: les
deux formations genevoises. Etoile-Carou-
ge et Chênois, joueront simultanément à
Genève. Le CS Chênois avait primitivement
prévu de recevoir Bulle mardi soir, mais la
formation gruérienne a refusé cette solu-
tion, ses joueurs ne pouvant se libérer pro-
fessionnellement ce jour-là. En revanche, le
15 août est jour férié dans le canton de
Fribourg.

Pour la suite du championnat , les deux
équipes joueront le samedi, Etoile-Carouge
en fin d'après-midi et le CS Chênois le soir.
A partir du 29 septembre, toutefois, les

Chênois joueront le dimanche après-midi.

Horaire des rencontres
Ligue A

• Mercredi 15. - 19 h 30: Winter-
thour-Lausanne. 20 h 00: Aarau- Lucerne,
Grasshopper-Bâle , St. Gall-Zurich , Vevey-
Servette, Young Boys-La Chaux-de-Fonds,
SC Zoug-Wettingen. 20 h 15: Neuchâtel
Xamax-Sion.

• Samedi 18. - 20 h 00: Aarau-Grass-
hopper, Bâle-SC Zoug, La Chaux-de-
Fonds-Winterthour , Lucerne-St. Gall, Zu-
rich- Wettingen. 20 h 15: Sion-Young
Boys. 20 h 30: Lausanne-Vevey, Servette-
Neuchâtel-Xamax.

Ligue B

O Mercredi 15. - 17 h 30: Mendrisio-
Monthey. 18 h 00: Laufon- Schaffhouse.
20 h 00: Chânois-Bulle, Etoile Carouge-
Bellinzone, Granges-Chiasso , LoCarno-
Yverdon, Martigny-Baden. 20 h 30: Luga-
no-Bienne.

• Samedi 18. - 17 h 00: Baden-Chê-
nois. 18 h 00: Yverdon-Lugano. 19 h 30:
Schaffhouse- Mendrisio. 20 h 00: Bienne-
Bellinzone, Bulle-Laufon, Locarno-Gran-
ges. 20 h 30: Chiasso- Etoile Carouge. Di-
manche 19. 17 h 00: Monthey-Martigny.

P ĵjl athlétisme

Record neuchâtelois
La lanceuse chaux-de-fonnière Nathalie

Ganguillet va toujours plus loin: elle a
battu une nouvelle fois cette saison-ci le
record neuchâtelois du lancer du javelot
obtenant 38 m 68 (contre 38 m 52).

Cette progression se déroule en parallèle
avec celle enreg istrée au lancer du disque ,
où elle est cependant encore précédée par
son aînée Sylvie Stutz , et celle au lancer du
boulet où elle est la seule à avoir franchi la
ligne des 13 m.

Pour son compte la Cépiste Pascale Ger-
ber connaît également une saison faste : en
courant le 1500 m en 4'34"54, elle n 'est
plus qu 'à 1"74 du record neuchâtelois éta-
bli par sa camarade de club Domini que
Mayer en 1979. A cette allure il y a fort à
parier qu 'elle réussira...

Après une longue période mi l itaire , Joël
Jakob revient à la surface. Ne vient-il pas
d'établir la meilleure performance canto-
nale de la saison au 800 m couru en
l'53"27? A. F.

j ĵjgj cyclisme

Timoner (58 ans)
inscrit aux mondiaux

Six fois champion du monde de demi-fond
entre 1955 et 1965, l'Espagnol Guillermo
Timoner vient de remporter, à l'âge dc 58
ans, les championnats d'Espagne de la spé-
cialité. Il a de ce fait reçu une autorisation
exceptionnelle de l'UCI (dirigée par l'Espa-
gnol Luis Puig) pour partici per, à la fin du
mois à Barcelone , aux championnats du
monde !

Canoë-kayak: 16 h 30: demi-finales
500 m dames, demi finales 1000 m mes-
sieurs.

Hockey sur terre. - Messieurs. Mat-
ches pour les places 5-8 : 17 h 00 Inde -
Nouvelle-Zélande; 18 h 45 Hollande - Es-
pagne. Demi-finales : 24 h 00 Australie -
Pakistan; 01 h45 RFA - Grande-Breta-
gne. Dames: 22h30 RFA - Etats-Unis.

Water-polo: 17 h 30 Etats-Unis - RFA
(tour final), Chine - Brésil (tour de classe-
ment) ; 22h30 Hollande - Australie (TF) ;
Canada - Japon (TC); 04 h 30 Yougosla-
vie - Espagne (TF); Grèce - Italie (TC).

Athlétisme: 18 h 30 110 m haies déca-
thlon; 19 h 15 disque décathlon; 19 h 40
séries 100 m haies ; 20 h 20 qualifications
hauteur F; 21 h 00 perche décathlon;
01 h 00 demi-finales 200 m F et javelot
décathlon; 01 h 15 séries 1500 m H;
02 h 25 quarts de finale 1500 m F; 02 h 55
finale 200 m F; 03 h 00 finale longueur F;
03 h 15 demi-finales 5000 m; 03 h 40 1500
m décathlon.

Plongeon: 19 h 00 éliminatoires haut-
vol dames; 01 h 30 éliminatoires haut-vol
dames.

Tir à l'arc : 19 h 00 50 m dames et
messieurs ; 23 h 30 30 m dames et mes-
sieurs.

Boxe: 20 h 00 demi-finales.
Escrime : 21 h 00 tour préliminaire sa-

bre par équipes, 05 h 00 finale sabre par
équipes.

Lutte (libre) : 21 h 00 tour préliminaire
52, 57, 68, 74. 82, 100 et + de 100 kg,
demi-finales 48, 62 et 90 kg ; 03 h 00 tour
préliminaire 52, 57, 68, 74, 82, 100 et +
de 100 kg; finales 48, 62 et 90 kg.

Natation synchronisée: 22 h 30 duos,
finale.

Hippisme: 23 h 00 dressage par équi-
pes (2me groupe).

Judo: 01 h 00 mi-lourds (moins de 95
kg).

.IGymnastique rythmique sportive:
03 h 30 éliminatoires.

Handball (dames) : 03 h 30 Corée du
Sud - RFA ; 05 h 00 Autriche - Etats-Unis;
06 h 30 Yougoslavie - Chine.

LES SUISSES EN LICE

Athlétisme: Michèle Rufenacht, Pa-
trick Vetterli (décathlon), Markus Ryffel
(demi-finales 5000 m), Pierre Delèze,
Peter Wirz (séries 1500 m). - Tir à
l'arc : Vreny Burger , Ursula Hess, Tho-
mas Hardmeier. - Canoë: Peter Am-
mann , Félix Buser , Marcel Eichenber-
ger , Helmuth Lehmann (demi-finales K4
1000 m). - Hippisme: Amy-Catherine
de Bary, Otto Hofer , Christine Stuckel-
berger. - Lutte : René Neyer (libre , 68
kg). - Gymnastique rythmique: Suzan-
ne Muller, Grazia Verzasconi. - Nata-
tion synchronisée: Edith Boss, Kann
Singer

A l'affiche aujourd'hui

Delèze et Wirz rêvent de finale
Athlétisme

Pierre Delèze et Peter Wirz brûlent d'impatience d'entrer en compéti-
tion. Tous deux sont détendus. Se disent en grande forme. Ils font
preuve d'une confiance en soi assez peu helvétique. Ils ne parlent que
de finale. Comme si la qualification, au travers des séries et des demi-
finales, dans la discipline de l'athlétisme la mieux fournie à Los Ange-
les, le 1500 m, allait de soi.

Delèze et Wirz, s'entraînent ensemble
tous les jours au village olympique.
Nous sommes certes adversaires.
Mais seulement en finale déclarent-
ils avec un bel ensemble. Le Valaisan
estime que le plus difficile sera de passer
le cap des séries (3 qualifiés seulement
contre 6 en demi finale), alors que le
Bernois entend se soumettre lors du pre-
mier tour à un «test » de vitesse dans les
200 derniers mètres en vue des échéan-

ces suivantes.

Par chance, je n'ai pas de problè-
mes. Physiquement je suis OK. Ce
qui me permet d'être convaincu de
ma présence en finale samedi. Si
j'en doutais, je ne me qualifierais
pas estime Delèze, tout aussi optimiste
que Wirz : J'ai assez de confiance en
moi pour savoir que je peux réussir.

Comment les deux athlètes jugent-ils
mutuellement de leurs possibilités? De-

lèze: Peter ira en finale. Il s'est amé-
lioré tactiquement, et sa pointe de
vitesse lui permet d'avoir de meil-
leures chances que moi en cas de
course tactique. Si on court en
moins de 3' 38", j'aurai l'avantage,
à plus de 3' 40" ce sera Peter. Enfin,
Peter a mûri et gagné en
expéAArience.

Wirz : Pierre est actuellement en
excellente condition; il est capable
de suivre n'import e quel tempo et
d'être là dans la dernière ligne droi-
te. De plus, il a beaucoup d'expé-
rience. Pour moi, il est capable
d'obtenir une médaille.

Collaboration Xamax-TN

Les bonnes idées ne manquent
pas à Neuchâtel Xamax. A son
initiative, les TN transporteront
gratuitement les spectateurs des
matches, à l'aller comme au retour,
dès mercredi prochain 15 août (ou-
verture du championnat contre
Siph). Pour bénéficier de cet avanta-
ge, il suffira de présenter une carte de
membre du club ou un billet d'entrée
pour le match du jour. A cet effet, il
sera désormais possible d'acheter les
billets d'entrée dans de nombreux
points de vente situés dans les locali-
tés suivantes: Neuchâtel, Auvernier,
Colombier, Boudry, Cortaillod, Hau-
terive, Corcelles et Peseux.
¦i. Les billets seront valables déjà 3
heures avant le match et jusqu'en fin
de soirée. Les enfants âgés de moins
de 14 ans, qui ne paient pas d'entrée
aux matches, bénéficieront égale-
ment de la gratuité du transport jus-
qu'à la Maladière et retour.

Outre le service normal, un service
spécial direct est prévu une heure
avant chaque match sur toutes les
lignes des TN, celle du Val-de-Ruz
excepté.

Gageons que nombreux seront
ceux qui apprécieront ce cadeau of-
fert conjointement par Neuchâtel Xa-
max et la direction des TN. Espérons

^qu'ils ne se contenteront pas de l'àp-
Iprëcier maïs qu'ils en useront !

Transport gratuit
lors des matches

jgjH footbaii | L'équipe neuchâteloise à quelques jours du coup d'envoi d'une nouvelle saison européenne

Souvenez-vous. Mercredi 6 juin 84, 20h.00. Neuchâtel Xamax af-
fronte Servette aux Charmilles, dans le cadre de la dernière soirée
du championnat, un Servette qui vient de remporter la Coupe de
Suisse. Xamax a encore un faible espoir de se qualifier pour la
Coupe de l'UEFA. Il faut pour cela que Saint-Gall perde contre La
Chaux-de-Fonds et que Servette ne soit pas champion... Or, La
Chaux-de-Fonds battra Saint-Gall, et Servette, forcé au partage
des points par Xamax, perdra quelques jours plus tard face à
Grasshopper son match de barrage pour le titre. Alors que beau-
coup n'y croient plus, Neuchâtel Xamax sera ainsi qualifié pour la
Coupe de l'UEFA !

Ce n'est pas un miracle, sinon ce-
lui de la volonté, de la préparation
psychologique et de la détermina-
tion des joueurs, explique l'entraîneur
Gilbert Gress, pour qui la Coupe UEFA a
été atteinte grâce aux points acquis du-
rant tout le championnat et non pas seu-
lement le dernier jour. La participation à
la compétition européenne est l'aboutis-
sement d'un long et patient labeur et ,
finalement, les circonstances partielle-
ment hasardeuses qui ont marqué la der-
nière journée du championnat 84
n'étaient que péripéties parmi cent au-
tres.

UN MATCH APRÈS L'AUTRE

Nous croyons connaître suffisamment
l'entraîneur xamaxien pour savoir qu'il
n'est pas homme à se fier à ce genre
d'exploits isolés et encore moins à s'en
contenter. Cet état d'esprit guide sa ré-
flexion quant à la saison à venir:

Heureux de nous trouver en Cou-
pe UEFA, nous pourrions considérer
notre participation â cette compéti-
tion comme un dessert et nous en
contenter. Certains clubs le font. A
Xamax, nous n'avons certes pas la
prétention de faire de la Coupe
UEFA l'objectif de la saison mais
nous voulons quand même donner
notre maximum dans cette compé-
tition aussi bien qu'en championnat
national ou en coupe de Suisse. Se-
lon notre habitude, nous prendrons
chaque match l'un après l'autre,
avec un semblable sérieux, et nous
essayerons de tous les gagner.
Avant de penser à notre carrière en
Coupe UEFA, nous devons donc
songer aux premières rencontres de
championnat, qui s'annoncent tou-
tes fort difficiles. Sion, Servette,
Zurich, Lausanne, c'est assez pour
donner à réfléchir...

A la question de savoir si l'effectif mis
à sa disposition est suffisant, Gilbert
Gress ne fait pas de mystère : Certes,
nous manquons d'un stratège, d'un
«patron», au milieu du terrain.
Dans la majorité des rencontres,
cette absence ne devrait toutefois
pas trop se faire sentir car la solida-
rité entre les joueurs et l'homogé-

Effectif des espoirs
Gardien

ENRICO Pierre-Philippe 1965

Défenseurs

BOZZI Camillo 1963
FROIDEVAUX Dominique 1963
GOETZ François 1965
GROB Laurent 1965
MEIER André 1963

Demis

RIBEIRO Sergio 1966
GARCIA Miguel 1963
HUGUENIN Michel 1962

Attaquants

RAMSEYER Didier 1965
MAYER Pierre-Alain 1963
SUNIER Yann 1965

néité de l'équipe permettra de com-
penser cette lacune. Pour les mat-
ches de coupe européenne, un tel
stratège serait par contre grande-
ment utile. Il aurait fallu pouvoir
entrouver un en Suisse mais ce
n'était pas possible. Et de second
étranger, je ne voulais pas. Givens a
donné pleine satisfaction la saison
dernière. Avant même la fin de cel-
le-ci, il a donné son accord pour le
prochain championnat. Engager par
exemple Bertelsen, excellent joueur
par ailleurs (et pas cher!), aurait
engendré d'inévitables problèmes
dont toute l'équipe aurait souffert.
Nous avons la chance de n'avoir au-
cun problème au sein de notre équi-
pe. C'est un privilège rare que je ne
veux à aucun prix galvauder. Nous
allons donc entamer la saison avec
13 ou 14 titulaires et deux ou trois
jeunes de valeur qui pourront saisir
leur chance occasionnellement.
C'est une situation idéale. Trop de
titulaires au départ est nuisible. Les
équipes qui ont le meilleur rende-
ment sont celles qui modifient le
moins souvent possible leur compo-
sition.

FAVRE POUR UN ROYAUME

Gilbert Facchinetti, le président, tient à
renseigner au sujet de l'éventuel engage-
ment d'un meneur de jeu de nationalité
suisse. Le représentant de Lucien Favre a
notamment fait des offres à Xamax pour
son «poulain». Pour prendre connais-
sance des conditions, veuillez vous as-
seoir, si ce n'est déjà fait : contrat de 4
ans pour T200'000 francs, plus une
somme mensuelle, plus les primes de
matches, plus la liberté de faire indivi-
duellement de la publicité, plus une atti-
que de six pièces, plus...

Avec le sens de la plaisanterie qui est
le sien, Gilbert Facchinetti s'est déclaré
d'accord mais pour un contrat de
1'200'000... lires !

Gress a été le premier surpris des exi-
gences de Favre. Il aurait bien vu le Ser-

SANS COMPLEXES. - Un jeune
stagiaire qui n'a pas de complexes
mais du talent, c'est bien Mirko Tac-
chella. Vous avez deviné juste, le fils
de son père.

(Avipress-Treuthardt)

vettien dans son équipe mais, à de telles
conditions, ce n'était évidemment pas
possible. Il fera donc avec la matière à sa
disposition.

Du reste, pour l'entraîneur, le problème
majeur semble être d'amener les arrières
latéraux et le stoppeur à marquer des
buts. Il note que, la saison dernière, Gi-
vens a été le seul défenseur à avoir mar-
qué, ce qui est anormal (et très insuffi-
sant) selon sa conception du jeu. Nous
avons la meilleure défense de la li-
gue A parce que toute l'équipe a
appris à se défendre; tout le monde
doit maintenant savoir attaquer et
marquer des buts, explique Gilbert
Gress.

ENFIN DES AILIERS!

S'agissant des transferts réalisés, tant
le président que l'entraîneur se déclarent
satisfaits pour l'instant. Gilbert Facchi-
netti peut l'être particulièrement, lui qui a
poussé à la roue afin de faire venir Ruedi
Elsener sous le maillot rouge et noir. De-
puis Albert Bonny, Xamax n'a plus
eu d'ailier-type. Il y a bien eu Sarra-
sin mais son rendement était inter-
mittent. Cette carence devait être
comblée, tant pour la beauté du jeu
que pour l'efficacité de l'équipe,
note le président, qui semble du reste
avoir eu la main heureuse. Le Zuricois a
fait , dans les matches amicaux , des dé-
buts remarqués et il se plaît beaucoup à
Xamax et dans la région. Faisant allusion
à Maurizio Jacobacci, Gilbert Facchinetti
ajoute malicieusement: Il semble bien
que, pour finir, au lieu d'un ailier,
nous en aurons deux bons ! Tout le
laisse penser, en effet.

Un président est toujours soucieux de
voir comment va se dérouler la nouvelle
saison, et celui de Neuchâtel Xamax
n'échappe pas à la règle. Gilbert Facchi-
netti n'oublie toutefois pas de regarder
plus loin encore. La santé des finances
du club à longue échéance nécessitent
un important travail en profondeur, la
confiance aux joueurs du cru ou de la
région. Avec lui, les jeunes ne sont pas
oubliés. Et comme Gilbert Gress est
branché sur la même onde, Xamax ne se
contente pas de penser à la saison pré-

2692 membres
Actifs 64
Juniors 248
Vétérans 139
Honoraires 61
Vieux membres 55
Passifs 883
Jeunesse 92
Soutien 547
Club des 200 462
Ecole de foot 141

2692

sente mais également à son avenir. Le
jour viendra donc assez rapidement pour
les Tacchella (à l'école de recrues avec
Thévenaz), Léger et autres Rohrer , sans
parler de Schmidlin, qui, pour le mo-
ment, souffre malheureusement d'une
périostite à une jambe (inflammation de
la membrane entourant le tibia). A eux
de savoir s'affirmer dès que la chance
leur sera offerte.

Quant à la saison qui s'annonce, le
président la voudrait ainsi : rencontrer au
moins deux adversaires en Coupe UEFA,
faire un bon bout de chemin en Coupe
de Suisse (il semble y tenir spéciale-
ment) et terminer le championnat dans
les 3 premiers. Si cela ne tenait qu'à
nous, nous lui servirions toutes ces bon-
nes choses sur un plateau, tant est grand
son mérite, solide et enthousiasmant son
attachement à la cité.

Allez, bonne route !
François PAHUD

«e-»;- ,JSS___î : - .: . . ' -s*r ¦..- .•¦»'r;ss*s«- - . !̂ >i»iisa_E ,.„....«w__«.«'«— .

ENFIN UN AILIER. - Au vu des matches amicaux, il semble que Xamax ne
pouvait guère mieux tomber que sur Elsener (à droite), en guise d'ailier.

(Avipress-Treuthardt)
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Thompson à la conquête d'un record du monde doré
Le Britannique Daley Thompson
est lancé sur les bases d'un nou-
veau record du monde après les
trois premières épreuves du déca-
thlon. Le record du monde est dé-
tenu par son grand rival, l'Alle-
mand Jiirgen Hingsen : 8798
points, performance réussie les 9
et 10 juin derniers à Mannheim,
«chez lui».

Après les trois premières épreuves
(quatre heures de pause s'ensuivirent),
Thompson comptait déjà 155 points
d'avance sur Hingsen. Avec 2801 points,
il possède un total supérieur de 70 points
à sa meilleure performance personnelle
(Athènes, 1982). Il avait alors établi un
record du monde avec 8743 points.

Au 100 m, Thompson a survolé le dé-
bat. Il a signé le meilleur temps en
10"44, A Athènes, il avait couru le 100
m en 10"51. Dans la 2™ épreuve de Los
Angeles (longueur), il franchissait la bar-
re des huit mètres (8 m 01, contre
7 m 80 à Athènes). Ensuite i! lançait le
poids à 15 m 72 seulement (mais tou-
jours mieux qu'à Athènes, 15 m 44). Il
limitait ainsi les dégâts, ne cédant que
neuf points à l'Allemand.

Hingsen a déjà perdu 83 points par
rapports aux trois épreuves de son record
du monde. Une nouvelle fois , la voie du
triomphe semble ouverte à Thompson, Si

Hingsen compte quatre records du mon-
de les grands rendez-vous, (Moscou
1980, Athènes 1982, Helsinki 1983 et,
vraisemblablement , les JO Los Angeles
1984) sont pour Daley Thompson.

Après trois épreuves, le Tessinois Ru-
fenacht occupe le 5me rang avec 2405
points ! Il compte 50 points de retard sur
son meilleur total intermédiaire.

A noter que le Suisse, en 10"72, a
réalisé la 2me meilleure performance ab-

solue sur 100 m, et 6 m 96 en longueur.
Patrick Vetterli , autre Tessinois, a dû se
contenter d'un modeste 11 "44 au 100
m, mais établissait un record personnel à
la longueur avec 7 m 13. Au total, Vetter-
li compte 2267 points, soit 93 de moins
que son meilleur total intermédiaire. Vet-
terli occupe le 14™ rang sur les 26 con-
currents.

XXE* JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ
Los Angeles, du 28 juillet au 12 août 1984 g

# Geste - La Suissesse Gabriela
Andersen-Schiess, entrée dans l'histoire
des Jeux en titubant dramatiquement à
l'arrivée du marathon, a suscité une vive
émotion en Grèce et Michael Mastran-
dreas, le chef de mission olympique
grecque à Los Angeles, a organisé une
réception en son honneur au cours de
laquelle il lui a remis le drapeau olympi-
que grec et une icône. Vous avez mon-
tré au monde entier ce qu'est l'es-
prit olympique et le peuple grec a
beaucoup apprécié.
• Aveugle - Jonn uawkins (21

ans) un des meilleurs joueurs de l'équipe
américaine de basketball, se destinait au
football américain quand un entraîneur
de basket , Tim Slaven, le détourna de sa
«vocation » quand il avait 16 ans

x Echos - Echos
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SHARP
Top-News: Sharp arrive avec plus de
couleurs! Vive la variété avec le nouveau
magnétoscope VC 483 S ultra-plat en
rouge, blanc, noir, m £% JMfe f %
bronze ou silver. H f^^JÊ_f% mm
Version PAL/SECAM + Fr 300.- ___ ^__F ___T ^__F#
Magnétoscope VHS d'un design très ôlôgont â trois tfltes. Lecture automatique des cassettes
et super-plat. Chargement frontal de luxe avec enregistrées. Avance rapide automatique sur les
indicateur de défilement de bande. Program- passages vides,
motion rapide par touche unique. Télécommande Boîtier tout métal.
IR. Visualisation av./arr. 10 lois. Tuner S à douze Dimensions: __k__ mcanaux. Minuterie 1 programme/7 jours Super H 95 mm. L 430 mm. _____I_fc °?arrêt sur image, image par image sans parasites P 390 mm. . :_WWi Sni tremblements grâce ou nouveau système /_____B/ ?
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A IULLERc?CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/258383

à votre service pour:
Révisions

Comptabilités
Conseils

193300-88
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H -H Freddy Wuillemin Magasin - Exposition SsB
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L'ASSURANCE DES SPORTIFS...
... ET DES AUTRES !

Agence générale de Neuchâtel: Michel Robert ï I
194034 93 Votre conseiller: Christian Salzmann 194033 93 ! j

N

c 'est gai!
c 'est pétillant !
c 'est clair !
c 'est du blanc d'A uvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
197980-93V J

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY

pour l'insertion de tous vos ordres de
parution à la Feuille d'Avis de Neu-

châtel. adressez-vous à son

SERVICE
DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale,

2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message

publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+ COMPÉTENCES

PROFESSIONNELLES

M. EGLI I
Viticulteur H

• VINS FINS I
DE NEUCHÂTEL I

BÔLE - Tél. 42 55 88 1.8035.931

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fH FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 197979.93
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rL e  cap des cinq « éditions » franchi , on peut dire que la
«MI-AOÛT DE YOUNG SPRINTERS» est devenue une
tradition. Elle résiste même aux vacances ! Il est vrai que si
une partie des Neuchâtelois se trouvent loin de leur ville en
cette époque , nombre de Confédérés ont, de leur côté, choisi
Neuchâtel et sa région comme lieu de villégiature. Fête
cosmopolite s 'il en est, la «Mi-Août» est donc l'occasion de
fraterniser, qui en dansant au son des musiques populai-
res, qui en buvant un bon verre de vin du pays.

Cette année, en plus de l'animation habituelle et du fa-
meux GP de formule un de modèles réduits, les Young
Sprinters ont le privilège d'accueillir le «KIOSQUE À MU-
SIQUE » de la Radio suisse romande. Des groupes choraux
et musicaux de valeur se produiront samedi, de 11 h 00 à
midi, au micro de Jean-Philippe Weiss. Un rendez-vous que
les mélomanes et les amateurs de folklore ne voudront pas
manquer.

Mais, bien sûr, les « orange et noir» sont prêts à les
accueillir — avec vous tous! — durant les deux jours.
Merci d'avance de votre visite et bienvenue sous la tente!

Vendredi 10
et samedi 11 août

.. ¦ 
: V * ' / 
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de NEUCHÂTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS H.-C.

Programme général

Vendredi 10 août
18 h: Ouverture de la fête - Bar - Cantine Tir à

l' arbalète - Tombola - Grillades.
19 h 30: Bal champêtre gratuit avec l'orchestre

«Mani» de Latterbach.
Fermeture : 2 h

Samedi 11 août
De 9 h à 18 h:

Ve Grand Prix Young Sprinters de formule
I, modèles réduits.

De 11 h à 12 h:
«Le kiosque à musique» de la Radio suis-
se romande, en direct de la halle de fête.

Dès 12 h 30:
Vin d'honneur offert par la Ville de Neu-

; châtel et présidé par le nouveau Directeur
des sports, M. Biaise Duport.

De 13 h 30 à 17 h:
Animation musicale par la maison Hug
Musique à Neuchâtel. Démonstration
d'orgues électroniques avec Denis Progin
à la batterie.

De 17 h à 19 h:
Concert-apéritif avec l' ensemble de jazz
dixieland «Gyddy Band».

! Dès 19 h 30 :
Grand bal gratuit avec l' orchestre «Dan-
ny Ray Swingtet».

Toute la journée :
Cantine - Bar - Grillades - Tombola - Tir à
l' arbalète - Animation - Ambiance assu-
rée !

Invitation cordiale à tous !
Organisation « Puck d'Or»

Programme du
«KIOSQUE À MUSIQUE»
- La Chanson du Pays de Neuchâtel
- Le club d'accordéonistes «Le Muguet»
- Le duo de musique tzigane Thierry Châtelain

et Huguette Pellaton
- L'orchestre champêtre « Les 4 Bornes » du Val-de-Ruz
- L'ensemble de jazz dixieland «Gyddy Band»
- Le «Camp musical du Vignoble», 35 à 40 musiciens

de fanfares du Littoral
- Josiane Perriard, accordéoniste amateur.

Samedi de 9 h à 18 h

5e O.P. Young Sprinters
I \

{J i-y i f modèles réduits

avec la collaboration de l'Auto-Model-Club neuchâtelois

L-Î ÉéÉÊHH
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lci, vous nous trouvez

Neuchâtel, Clos de Serrières 31
Rue des Sablons 43

Peseux, Centre commercial
Cap 2000

j Couvet, Satellite DENNER
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I Ĵ ^LE aRliWf ^
15
^  ̂ |

I ^T DISCOUNT DO 
| MEUBLE î  j
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ANTI QU IT ÉS
Urgent à vendre :
belles armoires
1 et 2 portes
rustiques, sapin.
Vaisseliers et
buffets, rustiques,
sapin.
Prix très intéressants.

Tél. (021) 93 70 20.
198187-10

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01
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BB-_Ppv--- -̂PP̂ ---il---i*̂ -r* - n ^r i \¦tf î&^^^^'*̂-__BS-Wv _̂irv^ç̂ r̂ s-__J-^̂ --^̂ -»<̂ TV^-r̂ ---tT^-P-fSMî â-r/ I <MH1
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Nous entreprenons ^

TRAVAUX
de peinture, gypserie et rénovation d'appar-
tements et d'immeubles. Devis sans enga-
gement. Prix intéressants.
Tél. (038) 63 23 65 - 61 24 92. 198190-10 y
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Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant
Documentation par

Corailssi
1615 BOSSONNENS
TÉIÊPH. 021/56 4414
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

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

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

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

v SALMIGONDIS j

Du côté de l'Orient
France 2 - 20 h 35

TV du monde
La Chine populaire

MOTS CROISÉS
Problème N" 1810

HORIZONTALEMENT
1. Plante à petits capitules. 2. Qui onl
l' aspect de l'ivoire. Pronom. 3. Personnage
bibli que. Symbole. Sa saveur est p iquante.
4. Se dit d' une plante couverte de poils. 5.
Obtenu. Bien de ce monde. Sur des plis. 6.
Petit canal côtier. Transporté hors de soi.
7. Bruits. Princi pe de la vie morale. 8.
Lettre grecque. Dont la saveur est rude et

désagréable. 9. Ils préparent les farines. 10.
Elle sécrète de l'encre. Sa tenue est légère.

VERTICALEMENT
1. Plantes à fleurs veloutées. Motorship. 2.
Port de Finlande (en suédois). Conception
imaginaire. 3. Interrogatif. Rivière de la
Guyane française. 4. Cité ancienne. Ser-
vent à mesurer des fonds. Particule. 5.
Sans réserve. Ville dc Belgi que. 6. Pièce
pour jouer. La petite n 'est pas la moins
chère. 7. Préposition. Usée par frottement.
X. Article. Est cassant. 9. Regarder avec
hauteur et dédain. Se trouve. 10. D' une
exécution vive et hardie.

Solution du No 1809
HORIZONTALEMENT : 1. Fri pouille. -
2. Grossier. - 3. Roué. SO. Va. - 4. Ere.
Fêla. - 5. Tisse. Aval. - 6. Se. Ota. Ile. - 7.
Naturelle. - 8. Etat. Amie. - 9. Véreuse.
GO. - 10. Es. Statuer.
VERTICALEMENT : 1. Forêts. Eve. - 2.
Orientes. - 3. Igues. Aar. - 4. Pré. Sottes. -
5. Oô. Fétu. Ut. - 6. Ussè. Arasa. - 7. Isola.
Emet. - 8. Li. Avili. - 9. Lev. Allège. - 10.
Eraflée. Or.

fe ! RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira. 11.05 Où
sont-ils donc ? 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. Carnet de route. 13.15 La
radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles (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 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cceur sur la 2: Journalisme et
musique, avec à 6.10 Une petite histoire de
chef d'orchestre. 8.05 Entretien avec un
peintre contemporain. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 A travers le «Journal» d'Eu-
gène Delacroix. 10.30 A travers les critiques
musicales de Claude Debussy. 11.15 A tra-
vers les critiques musicales de Paul Dukas.
12.05 A travers les oeuvres données en pre-
mière audition à Genève il y a 50 ans. 13.00
Le journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 (S) Fréquence musique,
avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 (S) Arthur Honegger. 20.15
(S) Soirée musicale interrégionale, avec à
20.15 Prélude. 20.30 Festival Tibor Varga:
Philharmonia Hungarica. 21.55 env. Res-
tons avec Schubert. 23.00 (S) Rocking-
chair. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE! ETTÉLÉDIFFUSION

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 monteuse
de films. 14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.30
Studio olympique. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports; musi-
que populaire sans frontières. 20.00 «Z.
B.»: Radio Athen 1 : Sportprisma, avec à
22.05 Studio olympique. 24.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Melon
Cocotte dc foie de veau
Salade mêlée
Pêches
LE PLAT DU JOUR:

Cocotte de foie de veau

Proportions pour 6 personnes : 600g de
foie de veau en tranches , 3 dl de vin
blanc sec, 3 gousses d'ail , 12 pommes de
terre , Soignons , 6 tranches de bacon ,
l es. d'huile , sel , poivre, persil.
Préparation: Disposez le foie dans une
terrine , saupoudrez-le avec les trois
gousses d'ail finement hachées, arrosez
avec le vin blanc , salez, poivrez. Laissez
mariner trois heures.
Epluchez, lavez les pommes de terre ,
coupez-les en rondelles. Coupez égale-
ment en rondelles les oignons épluchés.
Dans une cocotte , disposez une couche
dc pommes de terre , le foie de veau, les

oignons, mouillez avec la marinade. Fai-
tes cuire à feu modéré sans couvercle
jusqu 'à ce que les pommes de terre
soient cuites.
Servez avec les tranches de bacon reve-
nues dans l'huile et parsemez de persil
haché.
Préparation: 20min (3 heures à l' avan-
ce). Cuisson: 25 min.

Santé
L'urticaire
Comme l'eczéma, l' urticaire est une
réaction allerg ique dc la peau. Les pla-
ques d'urticaire , qui provoquent d'in-
tenses démangeaisons, disparaissent
sans laisser de traces dès que la substan-
ce allerg ène n'agit plus.
L'urticaire est souvent provoque par le
contact dc plantes ou d'animaux , orties ,
méduses , insectes... ou par des aliments ,
fraises , poissons, œufs.
Les antihistaminiques soulagent mo-
mentanément le malade , mais le vérita-
ble traitement ne peut être appliqué
qu 'après avoir découvert la substance
allergène responsable de la maladie.

A méditer
Qu 'il est facile dc se quitter , difficile dc
se retrouver.

Song FANG-HU

•
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront tenaces, impulsifs et assez
* emportés. Il faut surveiller leurs réac -
* tions.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Cherchez à maintenir votre
{ vie commerciale en pleine activité et
* rentabilité. Amour: Efforcez-vous
* d'écarter le côté gris de la vie pour la
* voir en rose. Santé: Accomplissez
* chaque jour quelques exercices de
J musculation ou une grande promena-
* de.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)
¦k Travail : Les carrières de liaison vous
J conviennent. Vous savez mettre en
* rapport les personnes destinées à tra-

* vailler ensemble. Amour: Un senti-
* ment profond dicte vos actes. Vous lui
* réservez le meilleur de vous-même.
£ Santé : Pas de fatigues excessives.
* Vous serez tenté d'en faire trop. C'est
* une mauvais e habitude.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Les intellectuels seront pru-
* dents et n'exprimeront pas trop libre-
£ ment leur pensée. Amour: Exprimez
* vos sentiments; ils seront bien accueil-

* lis et surtout compris. Santé : Une
* mauvaise circulation est à la merci
* d'un changement de température.
$ d'une congestion.
* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Les petites questions quoti-
* diennes semblent compliquées. Vous
* les compliquez. Amour: Malentendus
* probables. Vous n'êtes pas sur la

* même longueur d'onde. Faites un ef-
* fort. Santé : A un peu de nervosité
* près, elle s'annonce très bonne. Partez
* le prochain week-end.
kk k k k k -k-k k kk - kir iriri rk 'k- kkkkkkirk 'kk 'k'k k

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Faites trêve d'autorité afin de
ne pas troubler les relations que vous
avez avec des tiers. Amour: Merveil-
leux accord qui doit se prolonger. Mais
il restera plein de mystère et de secret.
Santé : Ne réveillez pas vos anciennes
allergies. Elles atteindraient un point
d'intensité insoutenable.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vos occupations se dirigent
souvent vers les enfants, vêtements,
livres et illustrés. Amour: Vous vous
éprenez souvent d'un caractère bien
différent du vôtre. Santé : Vous ne
tenez pas en place. Dépensez-vous
plus allègrement, vous le pouvez.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne restez pas trop longtemps
sur vos projets. Hâtez-vous de leur
donner un commencement. Amour:
En ce domaine, tous les espoirs vous
sont permis. A vous d'en profiter , mais
pas trop. Santé : N'abusez pas des
repas trop copieux. Les sauces trop
riches ne vous réussissent pas.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'interrompez pas votre acti-
vité. Elle doit rester harmonieuse et
diverse. Amour: Vos rapports affectifs
s'améliorent dès la fin de la semaine.
Revoyez vos amis. Santé : Veillez à
votre circulation. Elle n'aime pas les
émotions violentes, ni les chocs.

r**-iHHWr***********************-il

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) - |
Travail: Il vous sera possible de çhprv *
ger de tactique. Cherchez à vous per- *fectionner. Amour: Vous aimez les *
caractères qui vous dominent et vous •
aident. Vous en attendez trop. Santé: £
Si vous avez plus de cinquante ans, *
ménagez vos nerfs. Faites des contre- *
les réguliers. , *

*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) t
Travail : Vous êtes protégés et favori- +
ses, mais ne profitez pas trop de cette *
situation. Amour: Le sentiment que *
vous éprouvez se teinte de mélancolie. *On ne vous aime pas. Santé: Votre *
cceur supporte mal les chocs nerveux, •
provoqués par des dispositions pessi- *
mistes. *

•
**

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Le projet que vous pouvez J
mettre en route ne doit vraiment pas *
attendre. Amour: Votre ciel ne tardera *pas à s'éclaircir. Les astres vous offri- J
ront des joies. Santé: N'abusez pas *
des voyages, ils fatiguent votre orga- *nisme. Partez moins loin. *

•
**

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Vous êtes protégé, allez de •
l'avant. Négociez et discutez. Vous se- *
rez écoutés. Amour: Rapports affec- *
tifs favorisés. Pour les encore seul, sa- *tisfaction, nouvel amour. Santé : Les *
accidents aux jambes sont difficiles à •
soigner. Circulation à contrôler. J

•r **•***•*••••••• ¦*-*•**•*•*¦*-*••***
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12.00 Téléjournal

• 12.05-15.45 Los Angeles 84
Résumé des épreuves de la nuit

17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Attrape la queue par le tigre
18.00 Vision 2 '

A revoir: Si on chantait...
dans Caracassonne
et ses remparts

19.00 Télérallye
En route pour le Tessin

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire jurassienne

20.15 Ecrans du monde
Au Canada, les années 30:
La turlute des années dures,
à la fois tragédie musicale, journal
chanté et épopée populaire

21.10 Dallas
L'amour triomphe toujours

22.00 Téléjournal

22.15 Le jour
le plus court
Comédie écrite et réalisée
par Pierre Kast

Deux excellents acteurs pour ce film:
Catherine Spaak et Humbert Balsan.

(Photo TVR)

• 23.40 Los Angeles 84
Les événements de la journée
en différé

• 0055-04.55 Los Angeles 84
Epreuves en direct:
Athlétisme, demi-finales

• 02.55-07.30 Los Angeles 84
Boxe (demi finales) -
Gymnastique rythmique
TV suisse alémanique

ffi ll FRAMCE 1
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11.30 T F1 vision plus
• 12.00 Los Angeles 84

Résumé de la nuit
12.55 Consommer sans pépins
13.00 T F1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (16)
14.20 Objectif «santé»

A la retraite, j'écris ma vie
15.20 Le quarté à Enghien
16.00 Abbayes de France

Chartres
16.15 Histoire sans paroles

Les animaux dans la maison
16.30 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
18.00 Woody Woodpecker
18.10 Votre auto a cent ans

L'aventure de la course
18.20 Des paysans

2. Le pain, les origines
de nos mentalités
à propos de l'homme-paysan

19.15 Actualités régionales
• 19.40 Los Angeles 84

Résumé de la journée
20.00 T F 1 actualités

20.35 Brasil Stars
Les jeunes musiciens brésiliens
pour la première fois à Paris

21.50 Egmont
d'après l'œuvre de Gœthe
réalisé par Franz Peter Wirt h
L'action se passe en 1 566,
en Hollande,
alors sous la domination
de Philippe II et de l'Inquisition

23.50 T Fl dernière
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8.00 Flash infos-météo
• 8.05 Los Angeles 84
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet s Show (3)
12.30 La statue voilée (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (9)
• 14.30 Los Angeles 84
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV du monde
C.C.T.V. Chine populaire
L'autre rive
film de Wan Lan

21.55 Publicité
4 spots pour des produits chinois

22.05 Cuisine
Préparer le concombre
à la chinoise

22.10 Les arts martiaux
Venus de toutes la Chine.

22.25 Antenne 2 dernière
• 22.45-06.00 Los Angeles 84

Epreuves en différé et en direct

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le désancraoudeur
19.55 Gadget et les Gitans (4)
20.05 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 Projection privée
Film de François Leterrier

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Tous bandits d'honneur
23.20 Histoire de l'art
23.35 Prélude à la nuit

J.-S. Bach: «Suite N°5»
pour violoncelle seul

fTUw, SVIZZERA
ISrW l ITALIANA
• 7.00 Los Angeles 84

Riassunti délia notte
12.00 Telegiornale
• 12.05 Los Angeles 84

Cronache differite
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (59)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (60)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Molti sogni
per le strade
film di Mario Camerini

22.05 Quando il cinéma italiano
si chiamava «lux»

22.30 Telegiornale
• 22.40-04.55 Los Angeles 84

Diretta : Atletica-Pugilato -
Nuoto artistica

• 2.55-06.00 Los Angeles 84
Pugilato (eliminatorie)
TV Svizzera tedesca

<Q) AUTRICHE 1
6.30 Los Angeles: Olympia nonstop. 8.30

Nachhilfe: Latein (1). 8.45 Nachhilfe : Latein (2).
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9 30
Heute nacht in Los Angeles - Mit Leichtathletik ,
Kanu. Ringen, Gewichtheben, Boxen ,
Wasserspr ing en, Fechten. 13.00 Nachrichten.
15.00 Der Tolpatsch - Amerik. Spielfilm (1953) -
Régie: Norman Taurog. 16.30 Familie
Feuerstein - Rodeo in Steintal. 16.55 Schau
genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Links von den
Pingumen - Die Interessen-Vertreter. 17.30 Bitte
zu Tlsch - Unser Kochstammtisch. 17.55
Betthup ferl. 18.00 Osterreich-Bild. 1330 G Wir
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Krieg und die Krote - Von Timothy Findley -
Régie: Robin Phihpps. 22.15-5.00 Olympische
Sommerspiele Los Angeles 1984 - Mit
Osterreich-Studio , Boxen, R ingen , Leichtathletik .
Synchronschwimmen, Kanu.

• 12.15-14.00 Los Angeles 84
15.30 Rendez-vous
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

12. Images d'avenir
19.30 Téléjournal

20.00 Notre courte vie
film de Lothar Warneke

Franziska (Simone Frost), dans son rôle
d'architecte (Photo DRS)

21.55 Les films pour demain
22.00 Téléjournal
22.10 Ne pleure pas pour moi,

Argentine
film de Leif Hedmann

22.55 DeTuri und sîn Bass
23.10 Téléjournal
• 22.30 Los Angeles 84

Studio olympique
01.10 Le film de la soirée

Favori N° 2 du 3 août
• 00.55-04.50 Los Angeles 84

Athlétisme (demi-finales)
TV Suisse romande

• 02.55-08.00 Los Angeles 84
Epreuves en direct :
Boxe (demi-finales) -
Gymnastique rythmique

|<B)[ AfoMftGMË7~~

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Pfr. Johannes Kuhn antwortet. 10.55
Flashlights. 11.40 Néon - Licht - Kunst.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14 .40 Videotext  fur ai le. 15.00
Ferienprogramm - Die Zauberflote. 15.30
Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichten aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 Musikladen. 16.55 Fur
Kinder: Die Spielbude. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Katzenhausen.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Der Kônig und der Lôwe. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Gesucht wird...
Gunter Kaussen. 21.00 Die Krimistunde -
G e s c h i c h t e n  fu r  Kenner .  22.00
Erinnerungen an Heinz Erhardt. 22.30

• Tagesthemen. 23.00 Fêddra - Fernsehspiel
von Billy Wilder und I.A.L. Diamond -
Régie: Billy Wilder. 0.50 Tagesschau.
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0.55 Olympia live - 11. Wettkampf tag.
6.00-9.00 Guten Morgen, Olympia I 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Pfr.
Kohannes Kuhn an twor te t .  10.55
Flashlights. 11.4540 Néon - Licht - Kunst.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.20 Olympia am
Mittag. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder -
John Denvers Reise in die Rocky
Mountains. 15.50 Die kleinen Strolche.
16.00 Fer ienka lender  - Tips der
Kriminalpolizei : Mutprobe. 16.20 Die
Schlùmpfe. 16.35 Puschel, das Eichhorn.
17.00 Heute. 17.05 Olympia am
Nachmittag - 12. Wettkamp ftag. 18.00
Heute-Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.30
Olympia-Studio Los Angeles. 21.45 Heute-
Journal. 0.55 Heute.

E
.1 yy.- -. -:'p ' ¦ .v . . -—TjSSj

18.45 Musik - Gymnastik - Plauderei.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Fernsehspiel des Auslands: Stolz und
Vorurteil (2) - 5 teil. engl. Film von Fay
Weldon.  20.25 B i lderbogen:  Die
phantastischen Reisen des Isaac Asimov.
20.55 Kulturlandschaft: Westerwald. 21 .40
Zu Gast: Germany Pauschal - Touristen
erleben Sùddeutschland. 22.25 Beat, Beat,
Beat l (4). 22.55 Nachrichten zum
Programmschluss.

MA DELEINE BRENT

Albin Michel 90

Quand je lui dis avoir pris mes dispositions pour
que la Fondation reçoive mille livres par an , elle
porta ses deux mains à son visage et fondit en lar-
mes. Tandis que sir Charles entraînait Adam dans le
couloir , Lady Gascoyne et moi nous employâmes à
calmer l'émotion de l'excellente femme. Lorsque
nous la quittâmes, vingt minutes plus tard , elle dé-
bordait de gratitude et j' en étais extrêmement gênée,
tant il me semblait que ce geste ne m'avait rien
coûté, beaucoup moins en tout cas que celui qui avait
consisté à offrir un sandwich rassis à un vieux mon-
sieur sur le point de défaillir. A minuit, nous saluâ-
mes la nouvelle année depuis le grand balcon don-
nant sur Regent's Park , tandis que nous entendions
au loin sonner Big Ben. Comme nous nous embras-
sions en échangeant des vœux, j 'eus la joie de me
trouver un instant dans les bras d'Adam , ce qui ne
m'était pas arrivé depuis nos retrouvailles à Wap-
ping. Il ne me vint pas du tout à l'esprit que nous
entrions dans l'année dont l'Oracle avait parlé de-
vant Rild , six ans auparavant, au monastère de Gal-
dong. C'était l'année du Dragon de Bois, comme je
n 'allais pas tarder à avoir lieu de me le rappeler.

CHAPITRE 15

Durant la seconde semaine de janvier , à l'invita-
tion de David Hayward, Adam et moi prîmes le train
pour aller passer quelques jours à Larkfield. Comme
mon cottage était resté longtemps inoccupé, il avait
été convenu que je séjournerais chez les Stafford ,
tandis qu 'Adam s'installerait chez David. Les deux
hommes se s'étaient encore jamais rencontrés, mais
ils sympathisèrent d'emblée.

L'un de nos premiers soucis fut d'aller voir le ma-
jor Elliot , afin de lui raconter comment les choses
s'étaient passées entre le Foreign Office et moi, en le
remerciant de l'aide précieuse qu 'il m'avait appor-
tée. Nous allâmes ensuite faire visite au pasteur et à
plusieurs autres amis mais, sur le conseil de David ,
nous n'essayâmes pas de nous présenter chez Elea-
nor.

— Vous vous entendriez simplement annoncer
qu 'elle n 'est pas là , nous dit-il. Cela fait des mois
qu 'elle n 'a reçu quiconque ni mis le nez dehors. Sans
Mme Burke, je ne saurais même pas si elle est encore
vivante !

Durant notre séjour , je fus plusieurs fois amenée à
aider David pour rassurer ou apaiser des animaux
qu 'il opérait. Et quand nous avions besoin d'une
poigne solide, Adam se joignait à notre effort. A l'une
de ces occasions , il se produisit un curieux incident.
Lorsque je l'appelai pour qu 'il nous prête main forte ,
Adam venait d'allumer un cigare. Il le posa soigneu-
sement sur un poteau de la barrière , plaçant à côté le
manteau, la veste et la casquette qu 'il avait vivement
retirés afin d'avoir une plus grande liberté de mouve-
ment.

L'opération terminée, je raccompagnai Adam jus-
qu 'à la barrière, de l'autre côté du pré. Il constata
alors que sa casquette et aussi le cigare avaient dis-
paru.

— Il doit y avoir une chèvre dans les parages !
s'exclama-t-il en riant.

— Non... Mme Fennel n'a pas de chèvre.
— Alors, ouvrons l'œil jusqu 'à ce que nous voyions

un chien ou un cheval coiffé d'une casquette et fu-
mant le cigare !

Comme je tenais sa veste pour l'aider à l'enfiler, je
m'avisai de quelque chose :

— Adam... il y a une petite déchirure triangulaire
dans la doublure, près du col... Vous avez dû vous
faire ça en l'accrochant à un clou et depuis que nous
sommes ici, car j'avais bien examiné tous vos vête-
ments en préparant votre valise, pour le cas juste-
ment où il y aurait eu une reprise à faire.

— J'ignorais cela. Vous me gâtez trop, Jani! De
toute façon , ça n 'est pas bien grave et j 'entends
David qui vous appelle... Vous êtes amusants tous les
deux : lorsque vous travaillez ensemble, on croirait
que vous ne pouvez pas vous souffrir !

C'était parfois vrai , car nous nous soulagions ainsi
de la tension nerveuse que nous causait l'opération.
La veille encore, dans les écuries du manoir , nous
étions aux prises avec un cheval de chasse particuliè-
rement récalcitrant et David s'était écrire :

-r- Bon sang, Jani , tenez-le ! Il bouge sans arrêt!
— Je peux seulement lui dire de ne pas bouger et

non l'en empêcher...
— Alors dites-le-lui bien ou je vais écoper une

ruade !
— Vous ne l'auriez pas volée... Vous êtes en train

de recoudre cette pauvre bête comme ,un savetier
une paire de godillots ! lui rétorquai-je avant de dire ,
dans la langue des Lo-bas : sois gentil , mon beau , sois
gentil. Bientôt tu n 'auras plus mal... Ecoute, je vais
te raconter l'histoire de Pulki. Il n 'était pas de haute
lignée comme toi , ce n 'était qu 'un poney des monta-
gnes qui me portait sur son dos lorsque j'étais peti-
te...

— Non mais vous l'avez entendue, Adam? s'indi-
gna David lorsqu 'il eut terminé le dernier point de
suture. Me comparer à un savetier ! Croiriez-vous
que, un jour , j'ai demandé à cette mégère de m'épou-
ser?

Nous regagnâmes Londres vers la fin de janvier et
ce retour fut assombri par le changement que je
constatai chez Adam. Il n 'était plus aussi expansif
avec moi , se montrant même renfermé et ayant par-
fois peine à maîtriser son irritation lorsque nous nous
trouvions en tète à tête.

Quand je me rendis compte qu 'il s'employait à
m'éviter, j'en fus douloureusement blessée, car il
continuait d'être aimable avec ses parents , ce dont je
rendais grâce au Ciel. Il me fit poliment comprendre
qu 'il ne souhaitait plus que je lui fisse la lecture, cela
le dérangeant dans son travail

Le bouquet , ce fut un soir avant le dîner. L'habitu-
de était que l'on se retrouvât dans un petit salon et
qu 'on y bavardât jusqu 'à ce que Laing, le maître
d'hôtel , vint annoncer que Madame était servie.
SC1AKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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A vendre

Talbot Matra
Murena 2,2
Champagne
métallisé, 30.000 km,
1982, état
impeccable.
Prix Fr. 15.000.—.
Tél. (039) 31 55 84.

195984-42

^Occasion \\

ll—WMM ̂ ^^̂ S ff- v

Occasions soignées
BMW 316 1,8 i. mod. 1983. bleu saphir met.
5 vit., 27.000 km. Fr. 13.900 —
BMW 318 i, mod. 1981. bronze met.
5 vit., 41 .000 km, Fr.11.900.—
BMW 318 i 4 portes, mod. 1984, vert opale met.
10.000 km. toit coulissant . Fr. 19.400.—
BMW 320, mod. 1979, vert réséda met.
80.000 km. Fr. 9800 —

| BMW 323 i, mod. 1978, rouge met.
85.000 km, jantes alu, Fr. 11.200 —
BMW 323 i, mod. 1984, bleu saphir met
31.000 km, toit coulissant, Fr. 21.800 —
BMW 525 automat., mod. 1979, blanc
80.000 km, toit coulissant, Fr. 12.900 —
BMW 525. mod. 1980, brun met.
148.000 km, toit coulissant, Fr. 8800 —
BMW 528, mod. 1977, bleu met.

j 136.000 km, jantes alu, spoiler, Fr. 8800 —
BMW 528 i automat.. mod. 1980. brun met.

:! 75.000 km, toit coulissant, Fr. 16.800.—
BMW 528 i, mod. 1979, gris foncé met.
78.000 km. jantes alu. Fr. 13.800 —
BMW 520 i. mod. 1983, brun met.
13.000 km, toit coulissant. Fr. 22.800 —
BMW 520 i. mod. 1983. gris foncé met.
20.000 km. diff . à verrouillage, Fr. 21.800.—
BMW 528 i automat., mod. 1982. ven opale met.
19.000 km. Fr. 27.800 —
BMW 528 i, mod. 1984, gris polaris met.
4000 km TRX , toit coulissant. Fr. 32.000 —
BMW 728 i automat.. mod. 1984. bleu baltique
2000 km, toit coulissant, Fr. 39.500 —
Opel Rekord 2000 S. mod. 1982, rouge
3a000 km, Fr. 8800.—
Opel Ascona 1600, mod. 1981. rouge met.
3a000 km, Fr. 10.800.—
Volvo 244 OL automat., mod. 1976, rouge
Fr. 5800.—
Alfa Giulietta 2,0, mod. 1982, gris met.
81.000 km. Fr. 9800 —
Tous véhicules avec garantie, possibilité de paiement
par acomptes, échange, samedi ouvert jusqu 'à
17 heures.
Représentation BMW et Renault. 193191 42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

_•¦¦¦¦*
Renault 5 TX

1982. 18.000 km

Citroën CX 2000
1975, Fr. 3900.—

Renault Fuego 6TX
1982. Fr.11.900.— I

Maria 323 1.3 CD
1983, 17.000 km

Renault 9
Concorde

1984, Fr. 10.200.— j

Renault 20 TS
1980, Fr. 7000 —

198079-42
GARAGE DES

FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \;/
leasing

^HHHS_-T

À VENDRE
FORD ESCORT

Cabrio 1.6 i
neuves

blanche/noire
grise/noire

PORSCHE
TARGA

Carrera 3.8
Fr. 28.000.—

BMW 320 i
(E30)

Juillet 83
42.000 km

options

Diverses

GOLF GTI
Ritmo Abarth

Station FINA
Route des
Falaises 43

2000 Neuchâtel
(038) 25 80 04 I

198160 42 I '

OPEL ASCONA B
noire, pour Lignières
ou pour bricoleur,
prix au plus offrant

GOLF GTI
groupe A,
moteur à refaire,
Fr. 4500.—.

Tél. 41 23 43.
198153-42

A vendre

occasions exceptionnelles
SUBARU 1800 Station, 1981,
55.000 km, radio-cassette

CITROËN VISA Super E II, 1982,
9000 km, radio + pneus neige

FIAT RITMO 75 CL, 1981 ,
32.000 km

RENAULT 5 aut. 34.000 km, radio
Expertisées et garanties

GARAGE DU PRÉ

F. Sauser
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 19825a 42 (

Véh i cu les
expert isés
Bus VW,
équipé camping,
Fr. 4500.—
Golf 1100,
Fr. 2600.—.
Tél. (038)
63 30 00/01.

198090-42

Break expertisés
avantageux

AMC PACER
FORD GRANADA
FORD ESCORT
DATSUN CHERRY
OPEL KADETT

Auto Marché
D. Benoît
3236 Gampelen
tél. (032) 83 26 20.

1 98020-42

¦ Superbe occasion H

1 GOLF GTI i
¦ 12/77, 60.000 km. I
1 Pneus taille basse 1
(çl neufs, &

A vendre

FORD TAUNUS
GXL2000
expertisée très bon état,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 31 25 59.

195993-42

A vendre

HORIZON GLS
expertisée, 1980,
36.000 km,
Fr. 6000.—.

Tél. 53 20 54.
195474-42I ALFASUD 1

1 SPRINT VELOCE I
w 27.000 km, toit ;r\j
¦ ouvrant , jantes alu. I
(«I expertisée , état de KJ
|\>t neuf , prix fti
jA'i intéressant. M

fe (038) 24 18 42. Lj
WL . : M

BMW 323 i
Cause double emploi
Fr. 9800.—.
Etat mécanique
irréprochable.
Tél. 31 24 63,
le SOir. 1989S5-42

A vendre, urgent

Yamaha 125
RDLC
avril 84, 6000 km,
3000 francs.
Tél. (038) 31 16 80
(14à17h),
25 12 83 (9 h à
12 h) M. Grimm.

196251-42

A vendre

KAWASAKI IX 750
7500 km, 84
Carénage complet
+ 4-1 MARSHALL.
Valeur 10.500
cédée 8000.—.
Tél. 41 31 08.
18 heures. 195459-42

La CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE BELLELAY,

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

LABORAIMTIIM/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: 1or janvier 1985.

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

RENAULT
Nous cherchons, pour.notre Centre Livreur à OENSINGEN

un CARROSSIER ou un PEINTRE
AUTOMOBILES

< pour l'acceptation des véhicules neufs, auquel nous désirons confier les tâches suivantes:
- Contrôle final des voitures neuves
- Surveillance de la qualité de préparation
- Etablissement des rapports

I - Contacts téléphoniques avec notre Réseau
Nous souhaitons:
- Certificat fédéral de capacités Carrossier ou Peintre automobiles
- Quelques années de pratique
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue allemande
Nous offrons:
- Travail intéressant et indépendant
- Prestations sociales attractives et bonnes conditions d'engagement.
Veuillez faire parvenir votre offre de services écrite avec curriculum vitae et

copies des certificats à l'adresse suivante :

RENAULT (SUISSE) S.A. É\s,
Service du personnel ul/ y?n
Riedthofstrasse 124 \§&v///78105 Regensdorf \w/// 19B080-36

Techno-Citerne S.A.
cherche

réviseur
de citernes

en possession de brevets fédéraux
mazout et essence.
Est demandée personne capable,
ayant de l' initiative, au vu des nou-
velles prescriptions, comme res- .
pensable du département révisions.
Salaire élevé. Permis de conduire
indispensable.
Les candidats sont priés de
faire parvenir leurs offres à
Techno-Citerne S.A.,
Vy-d'Etra 33,
2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 33 26 59. 197340 36

Nous cherchons un

CADRE
COMMERCIAL

de niveau supérieur pour la conduite du service
commercial de notre journal FAN-L'EXPRESS (pu-
blicité, diffusion^promotion).
Nous demandons :
- Formation commerciale ou technique i
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine

de la publicité et de la promotion
- Aptitude à diriger une équipe de collaborateurs
- Initiative
- Sens de l'organisation
- Aisance dans les relations avec la clientèle.
Nous offrons notamment :
- Place stable
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Equipement moderne de gestion
Entrée en service : à convenir.

1 Adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

197797-36

Bureau d'architecte cherche
un jeune

DESSINATEUR
Faire off res par écrit
ARTA S.A.,
Avant-Poste 4,
1005 Lausanne. mm-x
Nous cherchons pour date à convenir

un laveur-graisseur
de métier.

un mécanicien
sur automobiles

expérimenté, capable de travailler seul.

GARAGE TOURING, Saint-Biaise,
tél. (038) 33 33 15. 1_8159-3B

Cherchons

JARDINIER
DIPLÔMÉ

pour entretien et création de jardin,
permis de conduire indispensable,
date d'entrée immédiate
ou à convenir,
salaire à discuter.

S'adresser à Schiesser & Fils,
horticulteurs , 2014 Bôle.
Tél. 42 56 94, le soir. 198162.36

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

PLÂTRIERS
sachant travailler à la taloche et de
manière indépendante.

Faire offres ou prendre contact

MANUDIA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 69 69. -93154 36

Occasions
impeccables

GX-Royal, mod. 83,
blanche, 14.500 km
GL, mod. 82, beige,
14.000 km
MasterGL, mod. 82,
bleu met., 30.000 km

GLI, mod. 83, bleue,
18.300 km
GLI, mod. 83, verte,
20.000 km
GLS, mod. 80, blanche,
46.000 km

GL-5 E Variant aut.,
mod. 83, argent,
30.000 km
GLS , mod. 82, bleue,
45.000 km
GL Variant aut.. mod
82, verte. 41.500 km

80 CD, mod. 83, argent,
18.000 km
80 GL, mod. 82,
blanche, 30.000 km
80GLE, mod. 80,
blanche, 76.000 km

Renault Fuego 2 lt,
mod. 83, argent,
6500 km
Opel Kadett 1600 S
mod. 83, rouge,
23.000 km
Subaru 1800 4 WD,
mod. 81,43.000 km
Toyota Ceiica
2000 GT. mod 79.
rouge, 40.000 km
Citroën Visa GT,
mod. 83, noire,
22.000 km ™
Ford Escort 1.3. -
mod. 83, brun met., §
10.000 km J

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
c_ 032 251313

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

LA SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L'ÉCONOMIE SUISSE
cherche à pourvoir un poste de

rédacteur(trice)
économique

] chargé(e) de diverses publications.

Nous demandons :
formation universitaire récente
expérience rédactionnelle éprouvée
connaissance de l'actualité économique et politique nationale
pratique de l'allemand
nationalité suisse

Faire parvenir offres manuscrites, curriculum vitae et photo à
la SDES - case postale 817 - 1211 Genève 3. 19813535

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

SUZUKI 125 X-4
parfait état ,
12.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 15 93.
195-37-42



Avec une audace toujours plus grande

PARIS (AFP/REUTER). - Pour la deuxième fois cette semaine dans
le sud-est de la France, des bandits de grands chemins circulant
dans une puissante voiture ont attaqué et dévalisé un touriste.

Cette fois, c'est un Français qui a été
dépassé et bloqué au bord de la route
nationale près de Bagnols-sur-Cèze
(Gard) par trois hommes armés circulant
dans une voiture immatriculée en France.
Ils lui ont demandé son portefeuille mais
l'automobiliste avait très peu d'argent et
ils se sont enfuis.

Depuis la fin du mois de juillet , une
dizaine d'automobilistes, en majorité des
touristes étrangers, ont été la cible de ce
nouveau type de bandits de grands che-
mins.

Comme pendant l'été 1983, les atta-
ques, concentrées dans un «triangle in-
fernal» formé par les départements du
Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-
Rhône, dans le sud-est de la France,
écument en pleine nuit les grandes rou-
tes de la région, le plus souvent à bord
de BMW volées. Le scénario est toujours
le même: une queue de poisson pour
immobiliser le véhicule, puis l'un des

agresseurs, brandissant une arme, exige
l'argent des passagers.

À LEUR POURSUITE

Si les victimes tentent de s'enfuir, les
pirates de la route se lancent à leur pour-
suite, crevant les pneus ou faisant voler
en éclats phares et pare-brise. Les pre-
mières victimes des pirates cette année
avaient été deux Suissesses et leurs en-
fants, attaqués le 21 juillet par deux
hommes masqués et armés qui leur ont
volé leur camping-car. Dans la nuit du
24 au 25 juillet, un ou plusieurs groupes
de malfaiteurs, qui n'ont pas hésité à tirer
pour crever les pneus et briser les vitres
des voitures de leurs victimes, s'en sont
pris successivement à quatre groupes de
touristes britanniques, allemands et bel-
ges.

Le 4 août, ce sont deux jeunes auto-

stoppeurs français qui sont rançonnés
par les pirates de la route, puis deux jours
plus tard, trois jeunes Allemands de
l'Ouest, délestés à leur tour de leurs ba-
gages et de leur voiture.

Gendarmes et policiers ont renforcé
leurs effectifs dans la région et ont arrêté
fin juillet trois agresseurs présumés et
deux complices. Mais une partie du
«gang», ou leur émules, court toujours et
l'inquiétude reste vive dans cette région
où les touristes sont très nombreux à
cette époque de l'année. Au cours de
l'été 1983. les policiers de la région
n'avaient pas réussi à mettre la main sur
la bande qui rançonnait les touristes sur
la route la nuit tombée, selon les mêmes
méthodes.

MOSCOU, (Reuter). - L'un des plus grands projets énergéti-
ques d'URSS, la centrale thermique d'Ekibastuz, utilisant les
ressources minières du nord-est du Kazakhstan, est un échec
aussi vaste que coûteux, de l'aveu même de la «Pravda», l'or-
gane du PC soviétique.

L'achèvement de la centrale est très
en retard et les difficultés techniques
sont telles que la centrale est plus sou-
vent en réparation qu'elle ne produit
de l'électricité, déclare la « Pravda ».

Le PC avait pourtant salué Ekibastuz
comme l'un des projets les plus ambi-
tieux de la fin du siècle, affirmant qu'il
fournirait une énergie bon marché de-
vant servir la mise en valeur de nouvel-
les industries dans le centre du Ka-
zakhstan.

Mais la « Pravda» ajoute que les
coûts de production dépassent large-
ment les estimations originales et que
la centrale est si peu sûre que les in-
dustries qui lui sont liées doivent sou-
vent interrompre leurs activités.

Bien que fonctionnant depuis qua-
tre ans, la centrale d'Ekibastuz n'a ja-
mais dépassé plus des deux tiers de sa
production prévue, dit encore la
« Pravda».

LONDRES (AFP). - Une quarantaine
de mineurs ont été arrêtés mercredi à
Harworth, dans le Nottinghamshire (cen-
tre de l'Angleterre), au cours d'échauf-
fourées entre des piquets de grève et des
mineurs se rendant à leur travail, a-t-on
appris auprès de la direction des char-
bonnages (NCB).

Environ 1000 piquets de grève ont la-
pidé les mineurs non-grévistes avant que
la police n'intervienne pour procéder à
des arrestations, a précisé un porte-paro-
le du NCB.

Le Nottinghamshire, seconde région
minière du pays, est celle qui compte le

plus grand nombre de mineurs hostiles à
la grève.

POLICIERS BLESSÉS

Dans la soirée de mardi, plusieurs cen-
taines d'hommes s'étaient livrés à des
déprédations contre les bureaux du NCB
aux puits de Harworth et Silverhill, dans
le Nottinghamshire. Neuf policiers
avaient été blessés dont trois grièvement
au cours de ces incidents et sept mineurs
avaient été arrêtés. La grève des mineurs
en Grande-Bretagne en est à sa 22™
semaine.

Pour Solidarité le combat continue
VARSOVIE. (AFP). - Dans la cour

d'un hôpital de Varsovie, deux hommes
en pyjama font les cent pas, une croix
aux couleurs de la Pologne accrochée à
la boutonnière : Andrzej Slowik et Jerzy
Kropiwnicki, très amaigris par une lon-
gue grève de la faim, viennent de sortir
du pénitencier de Barczewo où ils ont
payé pendant deux ans et demi leur en-
gagement en faveur de Solidarité.

Les deux anciens responsables natio-
naux de Solidarité - Slowik au prési-
dium et Kropiwnicki à la commission na-
tionale - ont vécu ensemble la répres-
sion qui s'est abattue sur le syndicat de
Lech Walesa le 13 décembre 1981. Arrê-
tés le lendemain, alors qu'ils tentaient
d'organiser les premières grèves de l'état
de siège dans leur ville de Lodz (centre),
condamnés à six ans de prison, auteurs
des grèves de la faim les plus dures pour
obtenir le statut de prisonniers politi-
ques, ils sont de nouveau côte à côte

aujourd'hui, pour affirmer qu'ils «restent
des élus de Solidarité » et «ont le devoir
d'agir pour sa reconnaissance».

Flottant dans leurs pyjamas devenus
trop grands - ils ont chacun perdu plus
de vingt kilos -, les pommettes saillantes
et le teint pâle, les deux dirigeants de
Lodz estiment que «l'amnistie ne sera
qu'un accident de parcours» si le pou-

voir n'infléchit pas sa politique sur le
plan des libertés. «En deux ans et demi,
a affirmé à l'AFP Jerzy Kropiwnicki, rien
n'a changé, la population mûre, respon-
sable et obstinée, a largement démontré
sa fidélité aux idéaux de Solidarité. C'est
pouquoi nous, qui sommes ses élus,
nous avons le devoir d'être actifs».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
LA REINE EN CHINE

HONG-KONG (AP). - Les diri-
geants chinois ont proposé que la
reine Elisabeth II fasse une visite en
Chine, l'année prochaine, rapporte la
revue « Far Eastern Review» dans son
dernier numéro.

DÉLUGE
RIO-DE-JANEIRÔ (AP). - A la

suite de plusieurs journées de
pluies torrentielles, des inonda-
tions ont fait au moins dix morts
et plus de 200.000 sans-abri dans
l'Etat de Santa-Catarina, dans le
sud du Brésil.

ÉMEUTE
VITORIA (ESPAGNE), (REUTER).

- La ville de Vitoria, au Pays basque
espagnol, a été dans la nuit de mardi
à mercredi le théâtre de graves scè-
nes d'émeute, consécutives à la mort
d'un jeune militant de l'ETA, abattu
par la garde civile.

RACISME
COLOMBO (AP). - De nou-

veaux affrontements entre l'ar-
mée et des séparatistes tamouls
ont fait une centaine de victimes
au nord de Sri-Lanka et des cen-
taines de jeunes Tamouls ont été
arrêtés dans la région.

UN ALLIGATOR
PORT-SAINT-LUCIE (FLORIDE).

- Un alligator de 3 m 80 de long a
attrapé un jeune garçon de 11 ans
entre ses mâchoires lundi et l'a en-
traîné au fond de la rivière Saint-

Lucie en Floride: Robert Crespi est
mort avant qu'on ne réussisse à abat-
tre le saurien.

PINOCHET
NEW-YORK (AP). - Le prési-

dent chilien Pinochet a déclaré
qu'il n'avait pas l'intention de
céder, aux pressions et d'organi-
ser des élections avant 1989,
tout en admettant qu'il avait
perdu une partie du soutien po-
pulaire.

EN PRISON
AIX-EN-PROVENCE (AFP). - Le

jeune pirate de l'air allemand qui a
tenté lundi de détourner un avion-
cargo français alors que cet appareil
venait de décoller de l'aéroport de
Marseille, a été inculpé et écroué à
Aix-en-Provence (sud de la Fran-
ce).

FIN D'UNE VOIX
LOS ANGELES (AP). - La

chanteuse de blues et de jazz
Esther Phillips, qui a interprété
notamment «Release me», est
décédée mardi dans un hôpital
de Los Angeles à l'âge de 47
ans.

DANS L'ESPACE
MOSCOU (ATS-AFP). - Les cos-

monautes soviétiques Léonide Kizim
et Vladimir Soloviev, depuis mainte-
nant six mois à bord de la station
orbitale Saliout-7, ont effectué mer-
credi leur sixième sortie dans l'espa-
ce, qui a duré cinq heures.

Le non du Sénat français
PARIS (AFP). - Le Sénat français,

bastion de l'opposition néo-gaulliste
et libérale, a réaffirmé mercredi son
hostilité totale au projet de révision
constitutionnelle lancé le mois der-
nier par le président Mitterrand.

Au terme de 48 heures de débats,
inhabituellement houleux dans une
enceinte plus habituée aux propos
feutrés, les sénateurs devaient adop-
ter dans la nuit de mercredi à jeudi la
question préalable, procédure qui
permet de rejeter d'emblée le projet
gouvernemental sans même l'amen-
der.

Le non de la Chambre haute sonne
définitivement le glas du projet de
réforme constitutionnelle qui aurait
permis d'étendre aux libertés publi-
ques les possibilités de recours au
référendum, limité par les textes à
l'organisation des pouvoirs publics et

à la ratification des traités internatio-
naux. Pour pouvoir être soumis aux
suffrages des Français, le «référen-
dum sur le référendum» devait aupa-
ravant avoir l'accord des deux Cham-
bres du parlement.

Le projet de révision constitution-
nelle doit venir dans deux semaines
devant l'Assemblée nationale et la
pavette entre les deux Chambres
peut théoriquement se poursuivre in-
définiment. Les sénateurs de l'oppo-
sition ont en effet déjà annoncé que
leur non était définitif, quels que
soient les amendements apportés par
l'Assemblée où les socialistes ont la
majorité. Toutefois, c'est surtout de-
vant l'opinion publique que majorité
et opposition vont maintenant croiser
le fer dans cette bataille du référen-
dum.

Oui à Pérès mais à condition que...
TEL-AVIV (AP). - Au cours d'un entretien à huis clos, qui a
duré quatre heures, M. Shamir et les dirigeants du Likoud
ont accepté, dans certaines conditions, de participer à un
gouvernement d'union nationale dirigé par le parti travail-
liste, a annoncé M. Olmert, député du Likoud, dans une
interview téléphonique à l'Associated Press.

La formation d'un tel gouverne-
ment, a-t-il déclaré, est fonction de
concessions que feraient les travail-
listes en échange du soutien du Li-
koud.

M. Olmert a refusé de préciser les
concessions qui seraient nécessai-
res, déclarant simplement: «Nous
devrons répartir les postes impor-
tants entre les deux partis».

SHAMIR

M. Haim Corfu, ministre des
transports dans le gouvernement
sortant, qui assistait également à la
réunion du Likoud, a déclaré à la
radio : «Nous discuterons avec le

parti travailliste et nous ferons tout
en vue de la formation d'un gouver-
nement d'union nationale. Mais si
ça ne marche pas, M. Shamir devra
pouvoir tenter sa chance».

Néanmoins, selon certains milieux
du Likoud, cités par deux journaux
et la radio, le parti s'efforcerait de
faire traîner en longueur les négo-
ciations avec M. Pérès, de sorte que
celui-ci ne puisse pas réussir à for-
mer un gouvernement dans les 21
jours qui lui sont impartis. Le prési-
dent Herzog pourrait alors s'adres-
ser à M. Shamir.

DIVISÉ

D'après le «Yediot Ahoronot», le

Likoud est divisé quant à une parti-
cipation à un gouvernement dirigé
par M. Pérès. Il déclare que
M. Shamir et M. Moshe Arens, le
ministre de la défense, semblent fa-
vorables à un tel gouvernement bi-
partite, mais que M. David Lévy,
président du Conseil adjoint, y serait
opposé.

En tout état de cause, la question
de savoir qui sera à la tête d'un
gouvernement d'union nationale
semble devoir être la principale pier-
re d'achoppement des négociations
entre le Likoud et le parti travailliste,
qui reprennent aujourd'hui.

Pour les travaillistes, le président
Herzog a désigné M. Pérès et c'est
lui qui, selon la loi, doit diriger le
prochain gouvernement. Mais le Li-
koud a demandé que la question du
président du conseil fasse l'objet de
négociations.
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PARIS
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Brit petroleum 4.45 4.58
Impérial Chemical . 5.94 6.—
Impérial Tobacco . —.— 1.48
Rio Timo —.— 5.69
Shell Transp 5.90 6.08
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INDICES SUISSES
SBS général 379.50 379.70
CS général 300.90 300 80
BNS rend, oblig. .. 4.78 4.78

LL J Cours communiqués
WLmmM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
jAlcan 2 8 %  27- T_
Amax 18-54 18-ï.
Atlantic Rich 44-% 43-V-
Boeing 51-% 50-7.
Burroughs 57-y. 56-54
Canpac 34 33-54
Caterpillar 37 35-Î4
Coca-Cola 63-54 52-V.
Control Data 30-54 30
Dow Chemical .... 30-54 29-54
Du Pont 48-V4 48-54
Eastman Kodak ... 75 74-54
Exxon 39-54 39-54
Fluor 16 15-54
General Electric ... 57-VS 56-54
General Foods 
General Motors ... 75 V4 74-5.
Gêner. Tel. & Elec. . 40-54 39-54
Goodyear 27 27-54
Gulf Oil 
Halliburton 32-54 32-54
Honeywell 62 51-S
IBM 121-54 118-y_
Int. Paper 54 53-54
lm. Tel. 8. Tel 24-54 24-54
Kennecott 
Litton 78 78-54
Nat. Distillers 23-54 23-54
NCR 26-54 25-54
Pepsico 43-54 43-'/.
Sperry Rand 39-54 38-54
Standard Oil 54-54 55
Texaco 32 54 33%
US Steel 24% 24-%
UnitedTechno. ... 37-54 38-54
Xerox 37-54 37-54
Zenith 27-54 26-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 125.05 125.87
Transports 526.10 511.38
Industries 1204.60 1196.10

Convent. OR du 8.8.84
plage Fr. 27500 —
achat Fr. 27170 —
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 44 2.47
Angleterre 3.18 3.23
£7S -.- -.—
Allemagne 83.75 84.55
France 27.05 27.75
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.25 75.05
Italie —.1360 —.1385
Suède 28.80 29.50
Danemark 22.75 23 35
Norvège 28.95 29.65
Portugal 161 1.65
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.8675 1.8975
Japon 1.0020 1 .0140
Cours des billets 8.8.1984
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.41 2.51
Canada (1S 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 crd.) .. 22 50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76 50
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cm.) ... 28 75 31 .25
Portugal (100 esc.) ... 135 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 157 — 172 —
françaises (20 f r )  156.— 1 71.—
anglaises (1 souv.) 195 — 210 —
anglaises (1 souv nouv.) 192.— 207.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27050 - 27300.—
1 once en S 343 50 346.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575 — 605 —
1 once en S 7.25 7 75
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PÉKIN, (AP).- Deux navires chi-
nois ont été endommagés, dont un
sérieusement, par des mines mouil-
lées en mer Rouge, a annoncé
l'agence de presse Chine nouvelle.

Selon une dépêche de l'agence
officielle chinoise datée de Sanaa,
au Yemen du Nord, deux navires
chinois, le «Hui Yang » et le «Tang
He», ont été respectivement tou-
chés le 31 juillet et le 3 août der-
niers.

La dépêche ne donne aucune ex-
plication quant au retard de l'an-
nonce de la nouvelle et ne fait pas
état de victimes.

«Après avoir subi d'importants
dégâts, le Hui Yang est resté immo-
bilisé en attendant les secours d'un
autre bâtiment chinois, le Hai
Ning », rapporte l'agence chinoise
en précisant que «le Hui Yang a dé-
jà quitté la mer Rouge». L'agence

Chine nouvelle ne dit rien du se-
cond navire endommagé par les mi-
nes.

Depuis la fin du mois dernier, ce
sont au moins 13 navires qui au-
raient été touchés par les mines
mouillées en mer Rouge. Ce minage
a été revendiqué par le «Jihad Isla-
mique», un mouvement extrémiste
pro-iranien.

Tout cela n'a pas empêché l'Iran
d'accuser mercredi les Etats-Unis
et Israël d'être responsables du mi-
nage des eaux de la mer Rouge et
du golfe de Suez afin d'empêcher le
déroulement normal du pèlerinage
de la Mecque et de renforcer leur
présence militaire dans cette ré-
gion. Ces accusations sont men-
tionnées dans un communiqué du
ministère des affaires étrangères
cité par Radio-Téhéran.

Trois millions
de ff par jour

PARIS (AFP). - Un an après,
l'intervention des forces françaises
au Tchad, à la demande de N'Dja-
mena, l'impasse politique persiste
dans ce pays partagé de facto entre
le sud, contrôlé par le président
Hissène Habré, el le nord, où opè-
rent les forces de l'ancien président
Goukouni Weddeye, appuyées par
les Libyens.

Appelée à la rescousse par le
président Habré, au lendemain du
bombardement de Faya-Largeau
par l'aviation libyenne, l'armée
française était intervenue au Tchad
le 9 août 1983, déclenchant l'opé-
ration baptisée Manta.

Sur le plan budgétaire, l'engage-
ment français revient à quelque
trois millions de francs français par
jour.

Pour une station spatiale
WASHINGTON (AFP). — Le président Reagan a affirmé qu 'un projet de huit

milliards de dollars pour la construction d'une station permanente dans l'espace
devait constituer la « prochaine et audacieuse étape » des Etats-Unis dans ce
domaine.

«Nous sommes sur le point de réaliser un des rêves les plus ambitieux de
l'humanité », écrit le président dans le magazine «Popular mechanics », à paraî-
tre en septembre. Selon lui, «une telle station assurerait le « leadership » des
Etats-Unis dans l'espace pour le siècle à venir.»

Il estime que les bénéfices économiques que retireront les Américains de ce
programme spatial dépasseront largement son coût et «la station sera un des
points majeurs de notre stratégie pour conquérir la frontière de l'espace».

Cette station, ajoute le président Reagan, servira de base au développement
d'activités scientifiques et commerciales, à l'essor de la coopération internationa-
le et à celui de la pro duction industrielle.



BERNE (ATS). — La centrale nucléaire de Kaiseraugst doit être construite avec
une tour de refroidissement, même si celle-ci ne fonctionne que quelques jours par
an. C'est ce qu'a déclaré le directeur de l'Office fédéral de l'énergie Eduard Kiener
mercredi à propos d'une nouvelle étude de la société de Kaiseraugst selon laquelle
le refroidissement pourrait être entièrement effectué par les eaux du Rhin.

Selon le président du conseil d'admi-
nistration de la société Eugène Tappy,
cette étude, qui fait actuellement l'objet
de discussions avec les autorités fédéra-
les, pourrait aussi être remise pour in-
formation à la commission de protec-
tion du Rhin.

L'étude d'un système mixte de refroi-
dissement pour la centrale projetée à
Kaiseraugst a été réalisée par la société
Motor Columbus sur la base des expé-
riences faites en Allemagne fédérale et
en France. Elle montre que, techni-
quement, le refroidissement pourrait
être assuré uniquement par les eaux du
Rhin et que, par conséquent , les deux
tours de refroidissement projetées, de
1000 mégawatts (mgw) chacune, se-
raient superflues.

Si la Suisse n'utilisait qu'à 50% la
capacité de refroidissement autorisée du
Rhin , une tour de 480 mgw seulement ,
qui ne serait en service que 12 à 15 jours
par an , suffirait. En cas de répartition
de cette capacité à raison de 60% pour
la Suisse et 40% pour l'Allemagne, la
centrale n'aurait plus du tout besoin de
tour, et devrait au pire être mise hors
service deux à trois jours par an en
période de basses eaux.

QUESTION
DE TEMPÉRATURE

Selon le directeur de l'OFEN Eduard
Kiener, ces possibilités théoriques se
heurtent encore à des arrangements in-
ternationaux. En 1971, les Etats rive-
rains du Rhin ont décidé que les centra-
les nucléaires devaient être équipées de
systèmes de refroidissement éliminant
90% de la chaleur dégagée sans effets
pour le fleuve. Cela suppose que la tem-
pérature du Rhin à Bâle ne soit pas
augmentée de plus de trois degrés. Des
négociations sont en cours à propos de

la répartition de cette capacité de refroi-
dissement entre les pays intéressés. Pour
l'OFEN, il serait en outre difficile de
mettre Kaiseraugst hors service, même
pour quelques jours , pendant l'hiver, pé-
riode de basses eaux mais de forte con-

Une utilisation annuelle de 12 à 15 jours, seulement, serait nécessaire
à la tour de la centrale de Kaiseraugst. (ASL)

sommation d'électricité. Le point de vue
écologique doit également être pris en
considération avant toute décision sur
l'ampleur du refroidissement hydrauli-
que.

L'idée de renoncer aux tours de re-
froidissement prévues avait été reprise
par le Conseil des Etats lorsqu 'il a ap-
prouvé l'autorisation générale pour la
centrale de Kaiseraugst.

Bataille de chiffres
autour du Léopard 2

ZURICH, (ATS).- Les entreprises
suisses groupées pour la production
du char Léopard 2 contestent les chif-
fres publiés ces jours dans la presse au
sujet des nouvelles offres du construc-
teur allemand.

Selon un communiqué de la maison
Contraves, l'industrie suisse pourrait
livrer le Léopard pour 4,8 millions de
francs la pièce si la cadence était de
neuf par mois. Mais le consortium
suisse avait basé ses calculs sur une
cadence de trois chars par mois, le
DMF ayant fait savoir que cette ca-
dence était souhaitable pour des rai-
sons de financement.

Il est évident, poursuit Contraves,
que si l'on va au-delà de dix pièces par
mois et que l'on modifie en outre cer-
taines des conditions annexes posées
par le DMF, les données du calcul
sont fondamentalement modifiées.

C'est pourquoi les chiffres cités, soit
6 millions pour un char construit en
Suisse sous licence et 4 millions selon
la nouvelle offre allemande, sont
«trompeurs », affirme Contraves.

PAS PLUS CHER

La construction sous licence ne se-
rait donc guère plus chère si la caden-
ce était accélérée. Ce mode de faire
permettrait de conserver des emplois
très qualifiés et d'assurer pendant des
années un entretien de ces chars par
du personnel qualifié, apte à améliorer
encore ses qualités. Les frais plus éle-
vés pour la construction en Suisse
couvriraient également ces dépenses,
dépenses qu'il faudrait supporter plus
tard en cas d'achat direct.

Question
de confiance
Des deux initiatives «énergéti-

ques » que nous aurons à juger le
23 septembre prochain, la premiè-
re, dite «pour un avenir sans nou-
velles centrales atomiques», est
celle où s'exprime de la façon la
plus ouverte l'opposition au nu-
cléaire de ses promoteurs : la Fon-
dation suisse pour l'énergie et la
cinquantaine d'organisations qui
se sont jointes à elle en la circons-
tance.

Que prévoit la disposition consti-
tutionnelle proposée? Pour l'es-
sentiel, son adoption aurait pour
effet d'interdire la mise en service
de nouvelles centrales atomiques
dans notre pays ainsi que le rem-
placement de celles existant à
l'heure actuelle. L'Assemblée fédé-
rale, conformément aux proposi-
tions du Conseil fédéral, recom-
mande au peuple et aux cantons
de rejeter cette initiative. De nom-
breuses raisons justifient cette atti-
tude. Voici les trois principales.

Tout d'abord, ont estimé aussi
bien l'exécutif que le législatif fé-
déral, l'appréciation du danger que
comporterait les centrales atomi-
ques, selon les promoteurs de l'ini-
tiative, est largement exagérée.
pour ne pas dire plus. Le dévelop-
pement de l'industrie nucléaire
dans le monde entier depuis quel-
que trois décennies le prouve.
Quant à la radioactivité émise par
les centrales, elle représente moins
de 1% du niveau moyen enregistré
dans la nature.

D'autre part, l'énergie nucléaire
nous est nécessaire. Sans elle,
nous irions au devant de pénuries
dont les conséquences pourraient
s'avérer particulièrement graves sur
les plans de notre niveau de vie, de
la situation de l'emploi et de notre
développement social. Enfin, seul
l'atome peut nous fournir les quan-
tités d'énergie nécessaires pour
suivre le développement normal de
la consommation. En fait , aucune
des techniques de remplacement
envisagées ne permettrait d'assurer
simplement une production éner-
gétique correspondant à nos be-
soins - sinon au prix d'atteintes à
l'environnement inacceptables.
Ainsi, pour obtenir, grâce à l'éner-
gie solaire, une puissance sembla-
ble à celle de la centrale nucléaire
de Goesgen, il faudrait recouvrir de
panneaux capteurs une surface
équivalente à celle du lac de Thou-
ne...

Bien entendu, les partisans de
l'initiative contestent en bloc ces
affirmations. Nous n'entrerons pas
dans la controverse technique. La
vraie question, en définitive, est de
savoir en qui - Conseil fédéral ou
antinucléaires - nous entendons
placer notre confiance. La votation
du 23 septembre répondra à cette
question.

Etienne JEANNERET

Faillite prononcée
LUGANO, (ATS).- Nouveau rebon-

dissement dans l'affaire Vuille, l'ancien
baron vaudois des salles obscures, qui
avait liquidé son patrimoine pour réaliser
une superproduction cinématographique
(Taï-Pan) sans parvenir à l'achever.

Georges Vuille a requis et obtenu, le
2 août à Lugano, sa mise en faillite au
terme d'une longue bataille judiciaire,
qui l'a notamment opposé à la banque
Paribas Suisse. C'est ce qu'ont confirmé
vendredi l'avocat de M. Vuille, Me Mario
Postizzi, et le commissaire concordataire,
Me Piero Colombo. Les comptes de Vuil-
le présentent un trou de quelque 33 mil-
lions, dont 27 sont réclamés par Paribas,

et des actifs encore à déterminer.

Malgré cette faillite, l'affaire demeure
très complexe. En effet, les droits d'au-
teurs de «Taï-Pan», cause principale des
ennuis financiers de M. Vuille, sont re-
vendiqués aussi bien par Paribas que par
le producteur. La banque a par ailleurs
déjà vendu en juin ces droits d'auteurs à
la société américaine Dino de Laurentis
corp., à New York, pour un montant de
2,75 millions de dollars.

Ainsi, après la concession de deux mo-
ratoires concordataires, de nombreux re-
cours, dont certains sont allés jusqu'au
Tribunal fédéral, l'annulation de la nomi-
nation des deux premiers commissaires
concordataires et la récente mise en failli-
te, le dossier Vuille passe à l'office des
faillites de Lugano. L'insolvabilité du
producteur entraîne enfin la perte de la
gérance du cinéma Kursaal à Lugano,
que Vuille assurait depuis son arrivée au
Tessin, il y a deux ans. Un nouveau di-
recteur a déjà pris la relève, évitant la
fermeture du cinéma.

Pas de robotisation de
l'habillement en vue

ZURICH, (ATS).- L'industrie suisse
de l'habillement ne risque pas, pour l'ins-
tant, d'être colonisée par les robots. L'in-
troduction de tels appareils dans le pro-
cessus de production des entreprises de
la branche tient davantage de l'utopie
que de la réalité, relève en effet l'Associa-
tion suisse de l'industrie de l'habillement
(ASIH) mercredi dans un communiqué.

Pour préserver sa capacité concurren-

tielle, la production suisse devrait cepen-
dant s'accroître annuellement de 10%,
tout en maintenant inchangés les effec-
tifs en personnel. Dans ce sens, une au-
tomatisation partielle de la branche est
une solution plus réaliste, souligne
l'ASIH.

Au cours de ces dix dernières années,
l'industrie suisse de l'habillement a pu
maintenir son volume de production
avec une réduction de quelque 50% de
ses effectifs en personnel à 23.000 em-
ployés. On ne peut guère parler de retard
technologique, estime l'ASIH. L'affai-
blissement de la capacité concurrentielle
est plutôt la conséquence des niveaux
relativement plus faibles des salaires et
des prestations sociales dans certains
pays d'Asie, d'Afrique du Nord et de
l'Europe occidentale, tels que le Portugal
par exemple.

TRANSFORMATION
PROGRESSIVE

Une transformation radicale de l'indus-
trie de l'habillement par une automatisa-
tion complète des systèmes de produc-
tion et une diminution draconienne de la
main-d'œuvre n'est pas envisagée en
Suisse pour l'instant , compte tenu de la
qualité des matériaux utilisés.

Suisse non visée
BERNE , (ATS). - Le département

fédéral dc l'économie publique (DFEP)
à Berne est au courant des discussions
qui ont lieu au sein du secrétariat améri-
cain à la défense afin de restreindre les
exportations de matériel stratégique; ce-
pendant , il ne possède aucun indice qui
lui permette de craindre que de telles
restrictions puissent s'appliquer à la
Suisse, a déclaré mercredi un porte-pa-
role du département.

Des tentatives dc limiter le transfert

de haute technologie se font jour aux
Etats-Unis. Une dépêche de l'agence de
presse ouest-allemande «Deutsche Pres-
se Agcntur» avait en effe t annoncé mar-
di un projet de loi américain destiné à
limiter les transferts de données techni-
ques stratégiques. Sont visés en particu-
lier les ordinateurs sophistiqués , les logi-
ciels , les techniques de semi-conducteurs
et d'alliages de métaux et peut-être
même la biotechnolog ic.

DU RHÔNE AU RHIN

TRAFIC DU WEEK-END
ZURICH/BERNE (AP). - Du-

rant le week-end prochain, de
nouveaux embarras sont à
craindre sur les principaux
axes routiers suisses. Les va-
cances se terminent en effet
dans neuf cantons ainsi que
dans une partie de l'Europe du
nord et les retours seront
nombreux. La police et les
clubs automobiles recomman-
dent aux automobilistes qui
remontent vers le nord d'évi-
ter de rouler durant les jour-
nées de vendredi et samedi.

CONTRE LES 80/lOO
ZURICH (ATS). - Les adversai-

res de l'abaissement des limitations
de vitesse, dont les cantons ro-
mands, ont reçu mercredi un appui
non négligeable outre-Sarine. Le
canton de Zurich s'est en effet pro-
noncé mercredi contre l'introduc-
tion du «100» sur les autoroutes et
du «80» sur les routes normales.

INFIRMIÈRE ATTAQUÉE
GENÈVE (ATS). - Une infir-

mière de 27 ans, travaillant à
l'hôpital cantonal de Genève,
a été agressée lundi soir par un
inconnu et blessée à un poi-
gnet et à une main, a annoncé
mardi la police.

AMIANTE
BELLINZONE (ATS). - Un dan-

ger potentiel dû à la présence
d'amiante dans les constructions
existe dans plusieurs écoles de Lu-
gano. L'Office cantonal de la santé
a présenté mercredi à Bellinzone
une étude scientifique consacrée à
ce problème.

EXPLICATIONS
BRIENZ (ATS). - «Notre but

est de faire de l'hôtel Giess-
bach une affaire rentable et
nous y parviendrons». Telle
est la conviction que Franz
Weber a exprimée mercredi à
Giessbach, au-dessus de
Brienz, dans l'Oberland ber-
nois, au cours d'une conféren-
ce de presse. Il a catégorique-
ment rejeté toutes les criti-
ques qui ont été rapportées
par la presse en relation avec
le projet de rénovation de l'hô-
tel, ajoutant qu'il ne s'agissait
là que d'une campagne de dif-
famation.

JEUNES PRISONNIERS
LAUSANNE (ATS). - Après un

an de négociations avec le gouver-
nement irakien. Terre des hommes
et Défense des enfants - Interna-
tional peuvent enfin concrétiser
leurs programmes en faveur des
enfants iraniens détenus au camp
de Ramadi, en Irak, à titre de pri-
sonniers de guerre. L'ambassade
de la République d'Irak à Berne
vient en effet de communiquer que
les bâtiments scolaires prévus pour
les détenus âgés de 14 à 18 ans
étaient prêts.

PROTECTION DES ANIMAUX
BERNE (ATS). - Les diverses

organisations de protection
des animaux du canton de Ber-
ne se sont unies pour lancer le
référendum contre le projet de
loi cantonale d'introduction à
la loi fédérale sur la protection
des animaux. Les cinq mille si-
gnatures devront être récol-
tées d'ici au 9 septembre.

POUR LES LIMITATIONS
GLARIS (ATS). - Le Conseil

d'Etat du canton de Glaris se pro-
nonce mercredi en faveur d'une li-
mitation provisoire de la vitesse sur
nos routes. De plus, pour éviter
que les automobilistes ne quittent
les autoroutes pour emprunter les
routes principales, le gouverne-
ment souhaite une vitesse maxi-
mum de 110 kilomètres à l'heure
sur les autoroutes.

LOEB
BERNE (ATS). - Le chiffre

d'affaires de la maison Loeb
SA, a Berne, s'est accru de 5%
lors de la première moitié de
l'exercice 1984/85, évolution
considérée comme satisfai-
sante par le responsable de la
société M. François Loeb. Au
cours de l'exercice précédent
clos à la fin janvier dernier, les
ventes ont atteint 155 millions
de fr., soit une hausse de 2,6%
en regard de 1982.

AGRESSION
RUMLANG (ZH), (ATS). - Un

inconnu armé a commis une agres-
sion contre le directeur d'une suc-
cursale de banque, à Rumlang
(ZH), jeudi matin, peu après 7 heu-
res. Il a réussi à se faire remettre
une somme de 140.000 francs.
Avant de prendre la fuite, l'agres-
seur a attaché sa victime à un cof-
fre. Une passante a entendu les cris
de l'infortuné qui a été libéré par la
police.

Successeur
à élire

Berne

BERNE (AP). - Les électeurs du
canton de Berne sont appelés aux
urnes le week-end du 21 octobre
1984 pour élire le successeur du
conseiller d'Etat Henri Sommer, ré-
cemment décédé. L'Office d'infor-
mation du canton de Berne a an-
noncé mercredi que le gouverne-
ment bernois a choisi cette date en
accord avec le part i socialiste (PS)
du canton de Berne, lequel doit
proposer un candidat à la succes-
sion d'Henri Sommer.

Le candidat socialiste n'a pas
encore été désigné. Le parti socia-
liste du Jura bernois (PSJB) sou-
haite que le successeur du
conseiller d'Etat décédé soit choisi
dans ses rangs. Le PSJB tiendra
une réunion extraordinaire le 24
août afin de choisir un candidat au
gouvernement bernois.

Deux Suisses
se tuent
au Kenya

NAIROBI, (AP).- Huit touris-
tes européens, dont deux Suis-
ses, et leur pilote kenyan ont
trouvé la mort mardi à bord d'un
avion léger qui, parti de Momba-
sa à destination de Nairobi,
s'est écrasé dans un épais
brouillard à une soixantaine de
kilomètres au sud de la capitale
kenyane.

Le journal «Nation» rapporte
que, selon un témoin, l'avion au-
rait tourné à deux reprises au-
tour de la colline de Malwa,
dans le district de Machako,
avant de s'écraser.

Deux des passagers ont été
éjectés de l'avion, encore atta-
chés à leurs fauteuils qui
avaient été arrachés. Les autres
étaient à l'intérieur, atteints,
semble-t-il, dit le journal, de
graves blessures à la tête.

Toujours plus de bacheliers
BERNE (AP). - En 1983, 12.300 certificats de maturité
ont été délivrés dans notre pays, soit 700 de plus qu'en
1982. D'une année à l'autre, l'augmentation est de 6%.

Les femmes ont contribué dans une
large mesure à cet accroissement. Elles
représentaient en effet 45% du nombre
total des bacheliers contre 43 en
1982.

Avant de se présenter aux examens
finaux, la plupart des bacheliers ont
fréquenté une des 136 écoles dont les
titres sont reconnus sur le plan fédéral.
86% d'entre eux ont obtenu une matu-
rité cantonale reconnue au niveau fé-
déral. En revanche, 8% des bacheliers
sont parvenus à décrocher une maturi-
té de valeur cantonale et non recon-
nue sur le plan national (maturité
commerciale et artistique, baccalau-
réat littéraire général), enfin, 6% des
bacheliers ont reçu un certificat de la
commission fédérale de maturité au
terme d'études faites à domicile ou
dans une école privée.

RECORD MAIS
DIMINUTION EN VUE

La plupart des nouveaux bacheliers
poursuivront leurs études à l'Universi-
té. A la fin de l'année passée, 49%
d'entre eux s'étaient déjà inscrits dans
une haute école. Il est probable que
dans deux ans, les trois quarts des
bacheliers qui ont obtenu leur titre en

1983 auront entamé des études uni-
versitaires.

Selon les prévisions, c'est vraisem-
blablement cette année que sera déli-
vré le plus grand nombre de maturités
depuis que ce titre a été introduit au
niveau fédéral il y a 104 ans.

La diminution des effectifs dans les
gymnases, due au recul des naissan-

En dépit du nombre record de maturités délivrées cette année, le
niveau secondaire enregistre déjà les premiers effets de la dénatalité.

(Avipress-P. Treuthardt)

ces qui s'est fait jour après le «baby-
boom» des années soixante, a été pro-
visoirement compensée par le nombre
toujours plus élevé de filles qui obte-
naient une maturité, le rétrécissement
du marché du travail semble aussi
avoir influé positivement sur les futurs
bacheliers qui ont été moins nom-
breux à échouer ces dernières années.
Cependant, cette année déjà, le nom-
bre des élèves qui sont entrés dans
une école secondaire supérieure, a di-
minué.

Saint-Gall

SAINT-GALL, (ATS). - La Li-
gue pour la protection de la nature
de Saint-Gall et Appenzell a marqué
un point dans sa lutte contre
l'agrandissement et la modernisation
de la centrale hydro-électrique de
Felsegg sur la Thur près d'Uzwil
(SG).

Comme l'a révélé mercredi
I'« Ostschweiz AZ», le Conseil fédé-
ral s'est déclaré compétent pour dé-
terminer si la demande de conces-
sion pour la construction de cette
centrale correspond aux normes de
protection de l'environnement. Le
canton soutenait qu 'il était seul
compétent.

Succès pour
des verts

Les fruits d'une lutte
Contrefaçons horlogères

BIENNE (ATS). - Au premier se-
mestre de cette année, la lutte con-
tre les contrefaçons horlogères a
porté ses fruits, principalement en
Extrême-Orient. Ainsi, à Taïwan, où
<( les autorités se montrent de plus
en plus coopératives», 28 saisies
portant sur quelque 10 000 montres
contrefaites ont été opérées.

Ces résultats sont en «forte progres-
sion» par rapport à 1983.

Six jugements ont été prononcés à
rencontre des falsificateurs. Trois ont été
condamnés à huit mois de prison avec
interdiction d'exercer une activité com-
merciale durant trois ans, trois autres à
un mois:

A Hong-kong également, les autorités
intensifient la lutte. 24 saisies et 27 juge-
ments ont été enregistrés. En Thaïlande,
l'un des pays les plus touchés par la
contrefaçon, les fraudeurs sont de plus
en plus inquiétés. Tout comme au Ja-

pon, où les contrefaçons «sont, du reste,
de très bonne qualité».

AMÉRIQUE LATINE

Dans les pays d'Amérique latine, les
résultats sont «moins tangibles qu'à Tai-
wan». Mais certaines autorités, comme
celles d'Argentine et du Brésil, sensibili-
sées par une campagne d'information,
«commencent à coopérer». L'an dernier,
un grand atelier de ventes de contrefa-
çons a été fermé au Paraguay.

L'Italie demeure l'un des pays d'Euro-
pe les plus touchés. Si les ventes de
fausses montres y ont diminué au cours
de ces derniers mois, on ne peut pas en
dire autant de leur fabrication, exportée
notamment en Allemagne fédérale.

En Suisse, les cas de contrefaçons ont
diminué l'an dernier, mais un nombre
assez élevé d'imitations de modèles ont
donné lieu à des poursuites judiciaires.


