
Exploits en chaîne
aux Jeux olympiques
La reprise des épreuves d'athlétisme, mercredi aux Jeux olympiques

de Los Angeles, a permis à Cari Lewis (notre téléphoto AP de gauche)
de décrocher la 3me des quatre médailles d'or qu'il a l'intention d'enlever.
Le jeune Noir Américain s'est même payé le luxe de courir le 200 m en
19" 80, meilleure performance mondiale de tous les temps au niveau de
la mer.

Mais Lewis n'a pas été le seul à se mettre en évidence au Coliseum.
C'est ainsi que la jeune Marocaine Nawal El Moutawakel a créé la
sensation en remportant le 400 m haies féminin et que le Britannique
Daley Thompson a pris la tête du décathlon en multipliant les exploits
lors des cinq premières épreuves. En outre, les perchistes français ont
dominé leur concours comme ils ne l'avaient encore jamais fait, s'oc-
troyant la médaille d'or grâce à Pierre Quinon (téléphoto AP à droite en
bas) et celle de bronze par Thierry Vigneron. Un triomphe qui fera date
lui aussi !

Côté suisse, bonne journée également pour Markus Ryffel et Corne-
lia Burki, qui se sont qualifiés pour les demi-finales du 5000 et du 3000
mètres, respectivement. Notre téléphoto AP de droite montre Cornelia,
partiellement cachée par l'Anglaise aux pieds nus Zola Budd et côtoyant
la Roumaine Maricica Puica, «recordwoman» du monde.

Lire en pages 11, 12 et 13.

Détournement de l'Airbus :
un bébé va peut-être guérir

ROME (AFP). - Le détournement de l'Airbus iranien, qui s'est
achevé heureusement mercredi à Rome, pourrait avoir sauvé la
vie d'un bébé, gravement malade du cœur, qui a subi «avec
succès » une intervention de chirurgie cardiaque.

teurs du détournement de l'Airbus
d'Air-Iran, comparaîtront lundi de-
vant un tribunal romain, afin de ré-
pondre de piraterie et d'enlève-
ment.

Il s'agit de Hosein Eftekhari
19 ans, et de Mohseh Rahgohzar

Le D' Bruno Marino, du service de
cardiologie de l'hôpital Bambino
Gesu de Rome, a indiqué que le
bébé, une fillette de quatre mois,
Nasifem Porham, dont les parents
habitent Téhéran, souffre d'une
malformation cardiaque congénita-
le rendant nécessaire une interven-
tion chirurgicale.

DANS LES BRAS

Cette malformation, jusque-là
passée inaperçue, a été décelée lors
des examens pratiqués à l'infirme-
rie de l'aéroport militaire de Rome-
Ciampino, aussitôt après la descen-
te d'avion du bébé, dans les bras de
sa mère.

Un échocardiogramme effectué
dès son admission à l'hôpital avait
permis de confirmer l'existence de
cette malformation. Les parents de
l'enfant, qui retournaient chez eux
après avoir consulté un cardiologue
de Téhéran quand l'avion a été dé-
tourné, s'étaient d'abord opposés à
l'intervention. «Après des heures
d'attente extrêmement pénibles, a
raconté jeudi le journal «Il Messa-
giero», heures pendant lesquelles
les parents ont demandé à se retirer
dans une pièce isolée pour prier, et
après avoir pris l'avis du cardiolo-
gue de Téhéran, ils ont donné leur
aval à l'opération».

TRIBUNAL

Les deux adolescents iraniens, au-
Hosein Eftekhari un des pirates arrêtés est serré de près par un policier

(Téléphoto AP)

17 ans, tous deux de Téhéran. Selon
la police, ils n'étaient armés que
d'un couteau, bien que l'un d'eux
ait prétendu être porteur d'une
bombe.

Des agences italiennes avaient
annoncé qu'ils avaient demandé à
bénéficier de l'asile politique en Ita-
lie, mais M. Costa, sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur, a exclu cette
éventualité.

Gouvernement 20%
Lettre de Paris

Au lendemain du départ des qua-
tre ministres communistes, M. Ber-
nard Pons, secrétaire général du
RPR, a déclaré que « les derniers
événements traduisent le désarroi to-
tal du président de la République et
l'échec de la politique conduite sous
son inspiration depuis 1981.»

Et M. Pons a remarqué que l'on a
désormais en France «un gouverne-
ment 20%», puisque 20% est le score
que réalisèrent les socialistes à tou-
tes les récentes élections. Le départ
des communistes (représentant 11%
des voix) accentue encore cette soli-
tude.

En réponse à la manifestation du
24 juin, où près de 2 millions de
parents chrétiens défilèrent calme-
ment dans Paris pour défendre l'éco-
le libre, M. Mitterrand a mis à la tête
de l'Education le très marxiste M.
Chevènement. Un de nos confrères
parlait de la «méchanceté» de M.
Mitterrand à ce propos. C'est trop
dire. On prend ce que l'on a, on
utilise les moyens du bord, alors que
le navire s'enfonce.

Le départ de M. Mauroy est une
bonne chose: c'était un bavard, dont
les solécismes et les barbarismes fai-

saient la joie de l'opposition.
Il est remplacé par le jeune Laurent

Fabius, brillant normalien, et homme
beaucoup moins sectaire que son
prédécesseur. Fabius a eu tout de
suite la froide et cynique intelligence
d'augmenter les impôts indirects
(TVA, métro, PTT), car l'impiôt sur le
revenu, à partir d'un certain seuil,
décourage le travail. Mais il est tard,
bien tard.

Les ministres communistes sont
partis, comme un seul homme, dès
l'annonce du retrait de M. Mauroy.
M. Mauroy qui, récemment, souhai-
tait «un part i communiste grand et
fort». Sans ironie.

Les marxistes, rouges ou roses, vi-
vent dans un rêve. Pas une pensée
pour le goulag, la psychiatrie puniti-
ve, l'Afghanistan, l'agonie de Sakha-
rov. Les crimes de gauche ne sont
pas des crimes.

M. Mitterrand était parvenu au
pouvoir par sa stratégie de l'« union
de la gauche», qui n'existe plus. Les
socialistes représentent 20% des
Français, et ils gouvernent.

Michèle SAVARY

SEMPACH (LU) (ATS). - Des
dizaines de milliers de poissons
sont morts depuis mardi soir dans
le lac de Sempach. C'est proba-
blement un changement de mé-
tabolisme dû à la prolifération
d'algues bleues qui serait à l'ori-
gine de cette catastrophe.

Un accident chimique est pra-
tiquement exclu car seule une
partie des espèces vivant dans le"
lac a été touchée. Il s'agit en par-
ticulier de la perche, du gardon et
du brochet.

Selon les responsables lucer-
nois de la pêche, on a constaté
depuis quelque temps une proli-
fération d'algues bleues.

Une température de l'eau éle-
vée et un fort rayonnement du
soleil ont provoqué la production
d'une substance toxique pour
certaines espèces de poissons.

Ce processus chimique est im-
possible à arrêter et les autorités
ne peuvent pas dire quand ce
phénomène «naturel» cessera.
Cependant, on tente de remédier
à la situation en injectant chaque
jour quelques 2,5 tonnes d'oxy-
gène dans le lac.

Jeudi matin, des milliers de
poissons morts flottaient à nou-
veau à la surface du lac. Selon le
porte-parole du service des eaux,
des milliers d'autres cadavres de
poissons jonchent le fond du lac
de Sempach.

CÉLIGNY (GE), (ATS). - L'acteur
britannique Richard Burton a été
inhumé jeudi après-midi dans le ci-
metière de Céligny, un village à une
vingtaine de kilomètres de Genève
où il séjournait fréquemment de-
puis plus de 25 ans. Mais les hym-
nes gallois qui ont résonné pendant
l'office et au bord de la tombe de
l'artiste, tout comme le dragon -
symbole du Pays de Galles - formé
de fleurs rouges et blanches qui re-
couvrait le cercueil rappelaient la
patrie où Richard Burton était né il
y a 58 ans et à laquelle il était resté
profondément attaché.

Environ 400 personnes - dont des
dizaines de journalistes et photo-
graphes - ont écouté sur la place de
l'église la retransmission par haut-
parleurs de l'office religieux célébré
par le pasteur Arnold Mobbs. Seuls
avaient pu prendre place dans la pe-
tite chapelle du XIVe siècle la famil-
le de l'acteur et ses plus proches
amis et collaborateurs

Sally Burton, 36 ans, la veuve de
l'acteur, était entourée par Kate
Burton, fille d'un premier mariage
de Richard Burton avec laquelle il
avait récemment tourné un film,
Liza Todd, fille de Liz Taylor et de
Mike Todd, et Maria, fille adoptive
de Richard Burton. Trois sœurs de
l'acteur - Mmos Cecilia James, Hilda
Owen, Catherine Thomas - et trois
de ses frères - MM. Graham. David

et Verdun Taylor - étaient égale-
ment présents.

DANS SA VALISE

S'exprimant alternativement en
français et en anglais, le pasteur a
lu divers extraits des évangiles de

Figés dans leur douleur, et de gauche à droite, Liza Todd, Maria Burton
sa fille, puis sa veuve Sally, un ami de l'acteur Brook Williams et
Catherine, la sœur du disparu (Keystone)

Paul et Jean et rappelé qu'au cours
de sa première rencontre avec son
illustre paroissien, celui-ci lui avait
déclaré que les premiers objets qui
trouvaient place dans sa valise
étaient toujours un recueil des œu-
vres de Shakespeare et un nouveau
Testament.

Famille et amis ont ensuite gagné
en voiture le vieux cimetière de Cé-
ligny distant d'environ 500 mètres
du village, toujours sous les camé-
ras de la chaîne américaine NBC qui
retransmettait la cérémonie par sa-
tellite. Protégés des très nombreux
spectateurs et journalistes par plu-
sieurs gardes privés, les proches de
Richard Burton ont encore entendu
divers poèmes aimés de l'acteur
avant d'entonner des hymnes gal-
lois. Ils se sont enfin retrouvés au
Café de la Gare de Céligny, proche
de la propriété de l'acteur, où Ri-
chard Burton se rendait souvent.
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m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Invention made in Dombresson

M. HANS KUNZ. - Sa dernière invention sera sans doute commercialisée.
(Avipress-P. Treuthardt)

Pour réparer les sièges des bouches d'incendie

Comme tout objet existant sur cette
bonne vieille Terre, les bouches d'incen-
die demandent à être entretenues. On ne
peut les laisser plantées, comme ça, au
bord de la route , en attendant d'avoir à
les utiliser. Le moins possible évidem-
ment, car un incendie n'est jamais chose
agréable.

Seulement voilà. La bouche d'incendie
a ceci de commun avec l'iceberg que
seule une infime partie dépasse du sol.
Au-dessous, il y a tout un monde, qui
permet à l'eau de couler du réservoir à la
bouche, et d'être ainsi utilisée pour une
éventuelle intervention. Et ces canalisa-
tions-là aussi peuvent se détériorer.

Or, que fait-on? Une bouche d'incen-
die, que l'on appelle communément une
«hydrante», a mauvaise allure? On la
change. Le coude sur lequel elle repose
est usé? On en met un neuf. Les condui-
tes fuient? On les remplace. Tout cela
coûte.

A l'intérieur du coude, il existe une
partie que l'on appelle le siège de la
bouche d'incendie. Il s'agit de la pièce
sur laquelle la bouche repose effective-
ment. Si ce siège est usé, il est d'usage
de changer toute la pièce, aux frais des
braves contribuables.

A Dombresson, il existe une personne
qui se passionne pour les problèmes de
robinets et de tuyaux qui fuient. Pas
comme sur les bancs d'école. Non, non,
pour de vrai. Il se passionne même telle-
ment pour cela qu'il a été, douze ans
durant, le conseiller communal respon-
sable des eaux de la commune. Il s'agit
de M. Hans Kunz, qui vient de prendre sa
retraite, après avoir résolu un épineux
problème de tuyau qui fuyait (voir notre
édition du 7 août).

PIÈCES BREVETÉES

Aujourd'hui retraité, M. Kunz a tout le
temps de se consacrer à la plomberie. En
réalité, il ne fait que mieux concrétiser
une passion. Cela fait déjà plusieurs an-

nées qu'il s'est installé un atelier dans la
grange de sa maison, dans lequel il brico-
le. Et il a mis au point un disque qui
permet de réparer , rectifier et adapter les
sièges des coudes sur lesquels viennent
se poser les nouvelles bouches d'incen-
die.

Le système n'est pas bien compliqué,
puisque le disque conçu s'emboîte sur
une simple perceuse électrique, comme
celles que l'on trouve aisément dans le
commerce. Après plusieurs esquisses , il a
enfin trouvé le modèle idéal pour la répa-
ration des sièges.

Il est d'ailleurs en train de réparer , chez
lui, à la maison, une bouche d'incendie
de la commune, dont une jointure fer-
mait mal. Il a ainsi pu, à moindres frais ,
remettre en état l'objet , qui, à l'avenir,
servira de bouche de réserve.

Il aimerait désormais faire commercia-
liser sa trouvaille. Il pense arriver à faire
construire en série la pièce qu'il a mise
au point. M.Kunz s'est notamment
adressé aux Perce-Neige pour voir s'il
serait possible de faire construire cette
pièce par les jeunes handicapés. Le prix?
M.Kunz pense pouvoir vendre sa pièce
pour 500 fr., moteur compris.

DÉJÀ DEUX MÉDAILLES

M. Kunz n'en est pas à son coup d'es-
sai. Son ingéniosité a déjà été reconnue
à plusieurs reprises, notamment lors de
concours internationaux.

Concierge en Suisse alémanique,
M. Kunz avait bricolé une ponceuse de
sols à partir d'une simple perceuse élec-
trique. C'est qu'il est de la branche. Mé-
canicien-outilleur de formation, M. Kunz
a notamment travaillé dans une fabrique
d'étampes et d'outillage aux Geneveys-
sur-Coffrane. A la fermeture de cette en-
treprise, il a pu racheter des machines et
s'est mis à bricoler chez lui.

Cela a abouti à l'obtention d'une mé-
daille d'argent au salon des inventeurs
de la Foire d'échantillons de Bâle, puis,

en 1972, à une médaille d'or au Salon
des inventeurs de Bruxelles. M. Kunz
avait alors présenté un brûleur à air com-
primé acétylène.

Aujourd'hui, c 'est la commercialisation
de son disque pour sièges de bouches
d'incendie qui l'intéresse. D'autres pro-
jets pour l'avenir? Fidèle à la tradition
tacite qui règne dans le monde des in-
venteurs, M. Kunz observe le plus pro-
fond mutisme à ce sujet. Car , même bre-
vetée, une idée peut très vite vous être
piquée.

Prenez, par exemple, cet inventeur alé-
manique dont traite le film «L'inventeur»
(«Der Erfinder»), du Zuricois Kurt Gloor.
C'est l'histoire , vraie, du paysan Jakob
Nuessli qui, handicapé volontairement et
passionné par les inventions, a mis au
point un système de chenilles tout-ter-
rain que l'on peut monter sur un tracteur.
Nuessli a présenté sa trouvaille à des
industriels, qui n'en ont pas voulu. Quel-
que temps plus tard, voilà que Nuessli
découvre, au cinéma, par hasard, son
invention montée sur des chars d'assaut !

Le monde de l'invention est tout fait
d'espoir et d'obstination. Et là, on ne
peut que souhaiter à M. Kunz que son
disque trouve acquéreurs. Lui en tout cas
répare des bouches d'incendie avec.

B. W.

Tragédie à Villiers
Un piéton tué par un
conducteur en fuite

Vers 19 h 50, une voiture conduite par M. François Franc, domici-
lié à Neuchâtel, circulait sur la route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de Neuchâtel. Aux Hauts-Geneveys, il emprunta la présélection
pour se rendre à Cernier. Au cours de cette manœuvre, sa voiture
tamponna l'arrière de celle conduite par M. Henri Zurbuchen,
32 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui le précédait sur la même route et
s'était arrêté pour laisser passer des véhicules prioritaires.

Une discussion s'engagea entre les deux conducteurs au cours de
laquelle on remarqua que M. Franc était pris de boisson. Ce dernier
refusa de donner son nom à son antagoniste et prit la fuite en
direction du Val-de-Ruz.

DRAMATIQUE

Environ 5 minutes plus tard, dans un virage prononcé à gauche, â
l'entrée du village de Villiers, M. Franc perdit la maîtrise de sa
machine, tamponna un mur à gauche, revint sur la droite et faucha
un piéton, en l'occurrence M. Roger Zumbrunnen, 34 ans, de Villiers,
qui se trouvait sur le trottoir, avant d'aller finir sa course dans un
verger.

Le piéton, M. Zumbrunnen, grièvement blessé, a été transporté â
l'hôpital de Landeyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz, mais il était
décédé lors de son arrivée. M. Zumbrunnen exerçait la profession de
physiothérapeute, était marié et père de famille.

L'enquête est dirigée par ie juge d'instruction I de Neuchâtel.
... ¦' .- ¦ ¦: .
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Attrayante prochaine saison
de la Société de musique

LA CHAUX-DE-FONDS

' La prochaine saison promet trois con-
certs d'orchestres symphoniques et trois
concerts d'orchestres de chambre : ajoutez
les concerts de solistes et de formation
réduite et vous aurez en 1984-1985 ces
douze concerts dont M M. Jean-Pierre
Houriet el Raymond Opp li ger peuvent
être fiers. Ce président et ce trésorier ont
beaucoup travaillé et le public peut les
remercier de présenter des œuvres connues
et appréciées (non pas des œuvres d'avant
garde).

« Le spectateur , est-ce instantanément
qu 'il fait le tour de l' œuvre? (Souvent oui .
hélas). » Le Corbusier savait que l' auditeur
n 'est pas placé dans une positon identique;
il comprenait que la Sonate à Kreutzer dc
Beethoven pose des problèmes. Jouée par
le violoniste Victor Tretriakov et le pianis-
te Mikhai l  Erokhine , cette œuvre célèbre
dépasse notr e entendement : elle exi ge
même une conception nouvelle. La sonate
op 57 (A ppassionala) de Beethoven jouée
pur Harry Datyner n 'est pus un oreiller dc
paresse; elle exige même , selon Oscar Wil-
de, la participation du public: «l ' artiste
n 'a pas à devenir public , c'est au public à
devenir artiste» .

A côté de Beethoven, nous aurons la joie
immense d'écouter en plus les chefs-d'œu-
vre de Brahms . Mozart , Schumann. Le

pianiste russe Emile Guilels jouera en effet
les Etudes symphoni ques de ce dernier
dans un programme aussi dense qu 'at-
trayant: nous nous en réjouissons!

Les concerts d'orchestres symphoniques
(Bucarest , Berne ct Bâle) feront entendre
Tchaïkovski , Mozart et Schumann; nous
nous plaisons à relever la haute tenue de
leurs programmes.

Le jeudi 2 mai 1985, l'Academy St-Mar-
tin-in-the-field , cet orchestre de chambre
que connaissent tous les festivals , fera ap-
précier la qualité des cordes et l'homogé-
néité de l'ensemble; ce sera la perfection
même !

La Société de Musique propose ainsi
une saison aussi riche qu 'attrayante ; nous
lui faisons confiance et la remercions. Le
nouveau Steinway apportera donc son
charme...

M.

Samedi 11 août 1984, 224me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Claire, Gery,
Gilberte, Suzanne. Suzel, Suzette,
Suzon, Suzy.

Principaux anniversaires historiques :
1983 - Les guérilleros salvadoriens

ont tué ou blessé 6487 militaires des
forces gouvernementales au cours de
l'année qui a pris fin le 30 juin, soit ,
selon les autorités, plus de deux fois le
chiffre de l'année précédente.

1982 - Le Sénat américain vote un
amendement prévoyant l'affectation de
crédits pour empêcher une extension de
l'influence cubaine dans l'hémisphère
occidental.

1981 - Le général Haig, secrétaire
d'Etat américain, déclare que son pays
est disposé à rechercher avec l'Union
soviétique des accords «justes et équili-
brés» en matière de desarmement.

1712 - Les cantons catholi ques et
evangéliques signent à Aarau (Argovie)
une paix qui, après la guerre du Tog-
genburg, confirme la suprématie de Zu-
rich et de Berne.

Il est né un 11 août: l'écrivain anglais
Angus Wilson (1913).

« Lac de Neuchâtel» s'est classé
onzième au terme du parcours côtier
de la Grande-Motte dont le départ a
été donné hier à midi sous des vents
de force 4 à 5. La régate a été gagnée
par «Saint-Tropez» devant «Lan-
veoc-Poulmic» et «Brest».

Le premier voilier suisse, «Genè-
ve», est 8™, « Lac de Neuchâtel»
11™, «Bern » 14mu, «La Chaux-de-
Fonds» 16™ et «Ouest Léman» 27™.

Au classement aux points, « Lac de
Neuchâtel» est 7™, 9™ par temps.
Un protêt a cependant été déposé
par l'équipage contre « Marseille» à la
suite du refus d'un tribord.

Parcours côtier
de la Grande-Motte
« Lac de Neuchâtel»

termine 11me

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL
Sur les bateaux : A bord du «Ville de

Neuchâtel» ou de «La Béroche»,
20 h 15, sérénade sur l'eau.

Collège de la Promenade: kermesse du
NS Young Sprinters H.C.

Jeunes-Rives: 20 h 15, festival de films
organisé par l'Armée du Salut.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Palace : 15 h, 20 h 45, La clé. 18 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, A la poursuite

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

facile. 12 ans.
Studio: 21 h, Le tombeur , le frimeur et

l'allumeuse. 16 ans.
Bio: 18 h 30, L'Amérique interdite.

18 ans. 20 h 45, Midnight Express.
18 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Rien que pour
vos yeux. 12 ans. 17 h 30, Violence et
passion. (V.O. s-tr. fr. -all.) 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 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Seyon 14. 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 Kohi
peintre et aquarellistes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Billy Clottu
art géométrique.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

(22) Bribes de guerres
Il était une fois Fontainemelon

Les soldats qui gardaient l'entrée du
tunnel des Logps logeaient à l'étroit
dans la soupente de la «guérite». Pour
s'y rendre, ils devaient utiliser une
échelle. Ces territoriaux venaient de La
Chaux-de-Fonds et se montraient sin-
gulièrement bons avec nous. Ils nous
utilisaient pour leur procurer du vin et
de la bière, que nous allions acheter
au village. En récompense, ils nous
donnaient une pièce d'argent.

Les jours s'écoulant, dans les famil-
les, on pensait souvent aux absents,
mais chacun s'habituait peu à peu à la
guerre. Le soir, avant de m'endormir,
on m'apprit une prière que je devais
réciter, en demandant au Tout-Puis-
sant de protéger le pays.

La fin des vacances arriva, les clas-
ses rouvrirent leurs portes. A nouveau.
I instituteur pouvait agiter sa sonnette
dans les corridors à l'heure de la ré-
création. Pour lui et ses compagnons
de Landsturm, de retour au foyer, la
mobilisation appartenait déjà au pas-
sé.

Pour permettre au public de suivre
les opérations militaires, la Société de
consommation plaça dans une vitrine
une grande carte .de l'Europe. De pe-
tits drapeaux de chaque pays mar-
quaient l'emplacement des armées.
Tous les jours, une main experte les
déplaçait, selon les communiqués offi-
ciels, publiés par les belligérants.

A mon tour, je réussis à me procurer
une telle carte munie de drapeaux. Je
m'efforçai de suivre les opérations en
la tenant moi-même à jour. Grâce au
front russe, où les armées allaient et

venaient, j 'acquis, au bout de peu de
temps, de bonnes connaissances de
géographie.

LA MARRAINE DES AVEUGLES

En 1916, une personnalité connue,
M™ T. Combe, écrivain, prit sous sa
protection des aveugles de guerre
français en convalescence aux Bre-
nets.

L'autorité scolaire intéressa les en-
fants des écoles à cette œuvre d'en-
traide, en les invitant à donner leur
obole. A l'occasion d'une réunion à la
salle de gymnastique de Cernier , ces
grands invalides, en uniforme et au
nombre d'une dizaine, apparurent sur
la scène, à côté de leur marraine.

Le tragique de leur triste sort suscita
une intense émotion parmi les éco-
liers. Tour à tour, ils prirent la parole
pour raconter comment ils avaient
perdu la vue au combat.

MULETS VALAISANS

Pendant plusieurs semaines, le villa-
ge accueillit l'infanterie de montagne
valaisanne, accompagnée de nom-
breux mulets. Les hommes occupèrent
la salle de gymnastique. D'excellents
contacts se nouèrent avec la popula-
tion.

Le capitaine avait un beau visage,
un regard très doux. Un soir pourtant,
avant le licenciement, il appela devant
le front un soldat portant sa couvertu-
re en sautoir. Il lui ordonna de faire

face à ses camarades et le gratifia de
trois jours d'arrêts pour indiscipline.

La troupe quitta le village une nuit.
Beaucoup de gens se levèrent pour
saluer ce départ. En descendant dans
la rue, les hommes se mirent à chanter
en martelant le sol de leurs gros sou-
liers ferrés. Contemplant cette scène
de notre fenêtre, je me mis à pleurer.
Un soldat nous laissa, à mes camara-
des et à moi-même, des photos que je
regarde encore, parfois, avec tendres-
se.

LE GÉNÉRAL WILLE

La venue du général Wille et le défi-
lé, à Neuchâtel, du régiment neuchâte-
lois nous valurent un jour de congé.
Au milieu d'une énorme affluence, le
général apparut. Il était à cheval et se
plaça devant le monument de la Répu-
blique, en attendant l'arrivée de la
troupe. Massif , le visage rougeaud, le
cou engoncé dans les épaules, il de-
meura longtemps immobile, comme
indifférent à tout ce qui l'entourait.

L'imposant passage des soldats,
dont les baïonnettes scintillaient, sou-
leva un enthousiasme extraordinaire.
Pendant que la fanfare jouait, les gens
criaient, battaient des mains, soule-
vaient leur chapeau pour manifester
leurs sentiments patriotiques.

Jamais je n'avais encore assisté à un
spectacle d'une telle grandeur.

(A suivre)
Albert HALLER

Naissances: Tolck , Vincent Joël, fils de
Robert Charles et de May Raymonde, née
Parel ; Fontana, Gaël , fils de Edy Carlo et de
Christine Nicole, née Vallon; Paul, Céline,
fille de Andrès Lucas et de Nicole Marie,
née L'Eplattenier; Bastin, Coralie Bernadet-
te Christiane, fille de Alain Léopold Lucien
et de Ornella. née Toniutto.

Promesse de mariage : Kaempfer , Ber-
nard Markus et Binggeli, Anne-Marie Noël-
le.

Mariage civil: Cartagena. Roberto Se-
gundo et Bustamante, Mercedes del Pilar.

Décès: Durand, Emile , né en 1904.
époux de Joséphine, née Eisele

Etat civil du 6 août

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 45. Les dents de la mer ( 12 ans).
Fden: 18h30 . Corps magiques (20 ans) :

20h45. Footloose (12).
Plaza: 20h45. La guerre du fer (16 ans).
Scala: 20h45, Merlin l'enchanteur .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: II . rue

Neuve , tél. (039) 28 I3 I3 .
PERMANENCES

MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille: tel

2 3 I 0 I 7 .
Pharmacie de service: Henry. 68. avenue

Léopold-Robert. jusqu'à 20h30.
ensuite tél. 23 I0I7.
Alcooliques anonymes: lél. 28 23 76 (24

heures sur 24).

LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 20h45, Vive les femmes (16 ans).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dc famille, tel

N" 1 17 ou le service d'urgence dc l'hôpi-
tal , tél.31 5252.

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

CARNET DU JOUR

Pari mutuel
romand

Course de jeud i à Enghien : 8

- 2 - 10 -
7 - 3 -
17 - 12 

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

I
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URGENT Nous cherchons -;

installateurs sanitaire
monteurs chauffage

maçons
ferblantiers

électriciens
Conditions intéressantes
Tél. 24 31 31 198436 76 ï

__Ĵ^̂  198370-76

/TT»i-1 \ Mme et M -
**HOtSl J Pipoj -Bergor
mf '7"\» '"" i 2046 Fonlaines
du'District «ou^ou»
cpontaines TERGR

R;LSSE

fâteàk^ftouse (038) 53 36 2s
Vendredi soir 10 août

SOIRÉE ACCORDÉON
! avec DENIS.

futur recordman d'endurance

JAMBON À L'OS, R0STI
Fr. 15.-

Il est prudent de réserver

f.otS s  ̂
Ce 

soir: ,94327 76

£ f̂i_ \ *  Christian Delafontaine,

W if
c 

et Jean-Pierre Jaccard,
¦iSgggsiS piano

^C H P- ^  Départ du bateau: 20 h 15
Retour: 21 h 45

Location: Office du tourisme et à l'entrée.
Prix : Fr. 12-  (enfants Fr. 9.-)
pour concert et bateau

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 5315 31 entre
11 h et 12 h, et entre 17 h 30 et 18 h,
du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Musée régional : Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, sauf vendredi après-midi et le
lundi. Exposition «Le château de
Valangin par l'image». Démonstra-
tion de dentellière de 10 h à 11 h 30.

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

BOUDEVILLIERS

Naissances : le 1e', Rap in, Vivian, fils de
Pierre, et de Christiane Liliane, née Aebis-
cher; le 2, Lauener, Natacha-Joëlle, fille de
René Willy, et de Marie Claude, née Bétri-
sey; Aver, Sacha Alain, fils de Henri Gio-
vanni, à Coffrane, et de Françoise Rose, née
Pasche; le 6, Schor, Jayana, fille de Ro-
land, à Marin, et de Ruth Denise, née Sto-
fer; le 9, Bourquin, Cédric , fils de Pierre
Philippe, à Neuchâtel , et de Martine, née
Ruegsegger; le 13, Burgdorfer, Caroline,
fille de Jean Maurice, à Corcelles-Cormon-
drèche, et de Dominique Cécile, née Rais;
Grossenbacher , David Jean-Marie, fils de
Stephan Bernard, à Neuchâtel, et de Marie-
Jeanne Anne Denise, née Brahier; le 14,
Monnier, Fabien, fils de Raymond André, à
Dombresson, et de Chantai Jacqueline Si-
mone, née Gonseth; le 18, Bernasconi,
Pascal, fils de Sylvio Gilbert, à Neuchâtel, et
de Marie José, née Koller; le 19, Huguenin-
Virchaux, Jean-Pierre, fils de Pierre-André,
à Villiers, et de Marie Antoinette, née von
Gunten; le 20, Kron, David André, fils de
Charles André, à Cernier, et de Claire-Lise,
née Droz-dit-Busset; Favez, Steve, fils de
Jean-Claude, à Neuchâtel , et de Elisabeth
Emma, née Magnin; le 30, Grether , Maxime
Numa, fils de Pierre Yves, à Valangin, et de
Christine Marie Hélène, née Robert-Tissot;
le 31, Crottet, Félicien Jérôme, fils de Jean-
Daniel Marius, à Cernier, et de Martine, née
Gléonec.

Décès: le 5, Siegenthaler, Fritz, à Fon-
tainemelon, né en 1913, époux de Marcelle
Jeanne, née Bourquin; le 29, Schenk, Emile
Alfred, au Pâquier, né en 1903, célibataire;
le 30, Thévenaz, Claude, à Boudevilliers, né
en 1916, célibataire.

Etat civil

VAL-DE-RUZ

Samedi après-midi , un c.ulte sera cé-
lébré au temple Saint-Jean en l'hon-
neur de Mmc et M. Albert Schwaab,
domiciliés 22 rue de l'Helvétie, qui fê-
teront leurs noces de diamant. M.
Schwaab est né aux Geneveys-sur-
Coffrane en 1899 où il passa sa jeunes-
se avant d'entreprendre un apprentis-
sage de mécanicien faiseur d'étampes.
Il fit la connaissance de M"" Marie
Schenk , cuisinière, et le mariage fut
célébré à Saint-Biaise car le pasteur
de Coffrane était en vacances. Le cou-
ple passa quatre années au Val-de-Ruz
avant de s'établir à La Chaux-de-
Fonds.

De cette union naquit un fils , lui-
même père de deux enfants. Son mé-
tier , M. Schwaab l'exerça dans plu-
sieurs entreprises, en ville et au Locle ,
avant de prendre sa retraite en 1969.
M. et M"" Schwaab aiment faire de
belles promenades et , en hiver , du ski
de fond. Tous deux sont en bonne san-
té et vivent heureux , M. Schwaab se
passionne pour les « puzzles» et en a
fait de magnifiques.

Noces de diamant



Douze millions
pour sept ans

L'équipe spéciale du service cantonal d'archéologie actuellement occu-
pée aux fouilles de Champréveyres comprend en moyenne 65 personnes.
Comme la nouvelle N5 passera sur ie site, les travaux sont financés par le
maître de l'ouvrage, soit le canton (16%) et la Confédération (84%). Ils
s'inscrivent dans un programme de sept ans, qui comprend également la
fouille de gisements situés à Neuchâtel et Saint-Biaise. Pour les mener à
chef, les archéologues disposent d'une enveloppe globale de 12 millions de
francs.

A Champréveyres, ils ont d'abord dû dépenser beaucoup pour le maté-
riel. Aujourd'hui, ce poste budgétaire est en chute libre, mais il remplace par
l'accroissement du poste «salaires», dû à l'augmentation progressive du
nombre de personnes employées sur et derrière la fouille.

Si l'on peut dire que l'équipe de Champréveyres tient actuellement son
budget, les nouvelles découvertes et la prolongation des fouilles à Champré-
veyres pourraient faire problème et conduire les chercheurs à moins investir
que prévu sur les autres sites.

Il faudra toutefois attendre la prochaine réunion de la commission d'ar-
chéologie de la N5 pour en savoir plus. A elle, en effet, de tirer le bilan de
l'exercice écoulé et de préparer le budget des suivants. (Pau.)

M. Rieder : il faut une politique à long terme
Bilan de la rencontre de théâtre pour enfants du Mail

Réussite extraordinaire ou coup d'épée dans 1 eau ? la
récente rencontre européenne de théâtre pour enfants met
en évidence, selon un organisateur, le manque de politi-
que culturelle à long terme de notre région.

- C'est presque un coup d'épée dans
l'eau...

M. Andfé Rieder, cheville ouvrière de
la récente IPB Rencontre européenne de
théâtre pour et avec enfants, est plutôt
sévère dans ses évaluations. Dieu sait
pourtant s'il est satisfait de ces 15 jours
de travail au Mail où 250 enfants et ac-
compagnants de 12 pays étaient réunis:
pour la rencontre elle-même, il juge la
réussite extraordinaire. Mais c'est dans
ses conséquences qu'il se montre réti-
cent; à Neuchâtel, tant qu'il n'y aura pas
de politique à long terme, il cloute que
les choses évoluent.

En 1972, Charles Apothéloz et quel-
ques compères - dont M. Rieder - fon-
dent l'Association suisse pour le théâtre
de l'enfance et de la jeunesse (ASTEJ).
Leur but, développer l'utilisation du théâ-
tre comme moyen d'éducation et de
communication, ainsi que comme moyen
de connaissance sur soi-même.

En douze ans pourtant, l'ASTEJ a du
mal à se faire entendre. Ses actions
ponctuelles - expositions, festivals - ou
son centre de documentation de La
Chaux-de-Fonds rencontrent peu
d'écho.

CRÉDIT SPÉCIAL

L'association accepte donc avec en-
thousiasme la proposition de l'office fé-
déral de la culture de préparer la déléga-
tion suisse à la l" Rencontre européenne,
en 1982. Enfin une occasion concrète de
promouvoir le théâtre pour enfants et de
se faire connaître. M. Rieder coordonne
déjà alors les travaux des trois régions
linguistiques.

Tout naturellement, l'ASTEJ est à

nouveau contactée pour la llm6 rencon-
tre. Et comme la Suisse est le pays d'ac-
cueil, M. Rieder propose Neuchâtel. li
obtient un petit soutien du canton,
10.000 fr „ et de la ville, 30.000 fr., en
plus de la mise à disposition du collège
du Mail (M. Rieder est administrateur de
l'Ecole secondaire régionale). La Confé-
dération, elle, alloue un crédit spécial de
220.000 francs.

VIEUX CHEVAL DE BATAILLE

La rencontre elle-même est une réussi-
te; elle finit sur un point d'orgue écla-
tant, une représentation pleine de sève et
de joie devant 400 spectateurs. Tout le
monde est enchanté, mais il reste à sa-
voir quelles seront les conséquences de
cette rencontre dans la région. Là, les
choses se gâtent.

- On est devant cette rencontre com-
me devant toute action ponctuelle, expli-
que M. Rieder. Elle naît, vit et meurt par
la volonté de quelques fous qui trouvent
un appui momentané auprès des autori-
tés. On reçoit des remerciements , après,
mais j' ai l'impression que jamairneela ne
s'intégrera dans une politique culturelle à
long "terme.

Politique culturelle à long terme: c'est

un vieux cheval de bataille de l'ASTEJ.
Toutes les villes consacrent des fonds
importants à soutenir la création théâtra-
le ou l'invitation de spectacles, constate
l'association; or ces pièces sont presque
exclusivement réservées aux adultes.
Pourquoi ne pas subventionner un abon-
nement théâtral pour enfants le mercredi
après-midi?

AU COUP PAR COUP

A l'école aussi un vide effarant serait à
combler. La formation du corps ensei-
gnant, par exemple, notamment pour les
professeurs de français, est largement in-
suffisante, et le théâtre devrait être intro-
duit dans les programmes. Car les diffé-
rences entre collèges sont grandes : cer-
tains connaissent les ACO (activités
complémentaires à option), d'autres pas;
certains ménagent deux ou trois repré-
sentations par année à leurs élèves, d'au-
tres pas...

Tout se décide en fait au coup par
coup, tout dépend d'initiatives ponctuel-
les; et c'est contre cette situation que M.
Rieder s'insurge. D'autant qu'elle a com-
me corrolaire une dépréciation du théâtre
pour enfants: il n'est pas rare que des
troupes invitées dans le cadre de l'abon-
nement et qui jouent une «scolaire »
l'après-midi, retranchent tout bonnement
quelques scènes. Du moment que c'est
pour des gamins...

A. R.
UNE REUSSITE - Mais comment l'in-
tégrer dans une politique culturelle à
long terme? (Arch. - P. Treuthardt)

Derniers devoirs à Cortaillod
Une foule nombreuse emplissait mer-

credi le temple de Cortaillod pour rendre
les derniers honneurs à M.Jean-Daniel
Claude, un habitant de Cortaillod, tragi-
quement décédé, à l'âge de 41 ans dans
un accident d'aile delta, aux Grisons
(voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel» du
6 août). Major dans l'armée, le défunt
commandait le bataillon de PA 5, aussi
aux noms de ses camarades, le capitaine
Dorier s'est-il exprimé pathétiquement
au début de la cérémonie funèbre.

Enfant de Courtelary, J.-D. Claude,
ainsi que l'a appelé le pasteur officiant
M. J.-P. barbier, fit deux ans de théolo-

gie à Lausanne, puis s'orienta vers l'en-
seignement. Il fut d'abord instituteur puis
maître professionnel et principal (bran-
ches générales) au Centre des métiers du
bâtiment, à Colombier. Epris des sports
aériens, qu'il pratiquait, le défunt était
administrateur d'«Aéroport de Neuchâtel
SA» et président de l'association des
propriétaires d'aéronefs des Plaines
d'Areuse. Il était membre aussi de la sec-
tion neuchâteloise du CAS et du club du
berger allemand. C'est donc un homme
fort actif que Cortaillod vient de perdre.
(F. P.)

Révolution de palais au royaume du kitsch
Journal à la proue,

croissants à la poupe
Le pavillon des trams de la place Pury, que certains

appellent irrévérencieusement «la verrue» a eu pendant
quelque mois un sort incertain: survivra, survivra pas?
C'était la valse hésitation alors que les poutres métalliques
flanchaient doucement sous le poids de quelque 80 ans.

La Ville de Neuchâtel a finalement décidé de maintenir
l'édicule et les premiers travaux urgents, soins à la carcasse
métallique, réfection de la galerie sommitale en cuivre,
rénovation du toit et de l'avant-toit de verre, ont été effec-
tués ce printemps.

Vient maintenant le moment de rafraîchir l'intérieur , et de
redistribuer l'espace disponible entre les diverses activités
prévues. Les travaux ont commencé hier matin par un
démontage en règle: le kiosque a émigré dans une roulotte
dressée en face de son étal habituel ; les employés des
Transports en commun neuchâtelois devront s'habituer à
traverser la route pour s'abriter entre deux services. Et ceci
jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle les travaux de-
vraient être terminés.

CHAUD LE CROISSANT ENTRE DEUX BUS !

Le pavillon dans sa nouvelle formule abritera alors au
sud, un kiosque établi sur une'surface quelque peu élargie;
au centre, un local pour les tramelots; au nord, nouveauté
en ville, une croissanterie , commerce savoureux qui a fait
fureur à Paris ces deux derniers hivers.

Le pavillon est rénové dans un scrupuleux respect des
formes et du style d'époque: il fut à certains moments
question de remplacer les vitrages des fenêtres par du verre
isolant. Mais l'idée a dû être abandonnée: trop cher. Le
pavillon étant arrondi aurait exigé des pressages très spé-
ciaux , et très coûteux. Les portes, fenêtres et autres boise-

L'ÊDICULE. - Le moins qu'on puisse dire est qu'il
a pris des rides... (Arch. -P. Treuthardt)

ries seront donc réparées, jointées . nourries et repeintes,
mais restent d'origine.

Un beau boulot qui redonnera un peu de gaieté à une
construction vieillote, pourtant inscrite à la rubrique amitié
dans la rétine de tout citadin neuchâtelois. Ch. G.

Quinze mois de fouilles « trop » fructueuses

Village magdalénien, nouvelle
zone néolithique , collisions d'épo-
ques: partie pour explorer un villa-
ge du Bronze final , l'équipe archéo-
logique de Champréveyres se re-
trouve aujourd'hui confrontée à
une imposante masse de matériaux
et de surprises.

Les archéologues pensaient que deux
ans leur suffiraient. Mais, aujourd'hui,
quinze mois après le début des fouilles,
ils savent qu'il leur en faudra un de plus
pour faire dire au site de Champréveyres
tout ce qu'il a dans le ventre. Non que la
planification ne soit pas respectée. Sim-
plement, les travaux ont amené des dé-
couvertes imprévues, en particulier la
mise à jou r d'un site magdalénien dont,
affirment les responsables des fouilles
dans la revue «Archéologie suisse», «la
situation en bordure de lac au pied du
Jura est unique pour l'instant».

Et comme il s'agit d'y découvrir des
traces de tentes - bien plus frag iles et
légères qu'un habitat sur pilotis - ii subit
une exploration particulièrement minu-

LE TRAVAIL DES FOUILLEURS. - Il durera une année de plus que
prévu.

(Avipress-P. Treuthardt)

M. BÉAT ARNOLD. - Impossible, aujourd'hui encore, de reconstituer
la vie des anciens habitants du site.

(Avipress-P. Treuthardt)

tieuse. Elle a même ete récemment inter-
rompue pendant trois semaines pour
permettre un meilleur aménagement
technique et notamment photographique
de la fouille.

Parmi les nouveaux éléments, «Ar-
chéologie suisse» cite également la dé-
couverte d'une nouvelle zone néolithi-
que, au sud-ouest de la station du Bron-
ze final. Mais les indices récoltés rendent
les chercheurs perplexes, puisqu'il allie
des pieux plantés là entre 3200 et 3150
avant J.-C. à des récipients de la civilisa-
tion de Cortaillod classique, qui se déve-
loppa dans notre région sept à huit cents
ans auparavant.
DES QUESTIONS MIEUX DÉFINIES

Autre surprise: la durée de vie du site
de l'âge du Bronze. L'examen initial de
quelques pieux laissait supposer qu'il
avait existé entre 920 et 900 avant Jé-
sus-Christ. Aujourd'hui, l'exploration de
la zone riveraine montre les traces d'une
occupation humaine qui s'est en tout cas
étalé entre 1050 et 800 avant Jésus-
Christ .

Enfin, alors que les mouvements de
surface du lac ù surtout après la première
correction des eaux du Jura ù ont consi-
dérablement remué et érodé la couche de
sable jaune qui recouvre le site et l'ont
transformée en «un imbroglio invraisem-
blable d'objets de toutes époques», les
archéologues ont découvert, sur une pe-
tite plage près de la forêt , un ensemble
d'ossements animaux superbement stra-
téfié.

- Autrement dit, même dans la zone
d'érosion actuelle, affirme M. Béat Ar-
nold, directeur des travaux, on peut trou-
ver des répartitions significatives.

Ce qui ne veut pas dire pas que les
chercheurs de Champréveyres peuvent
aujourd'hui reconstituer la vie des an-
ciens habitants du site. La richesse même
des éléments récoltés interdit, par exem-
ple, d'esquisser la forme des maisons,
sous peine de devoir éventuellement se
déjuger dans quelques mois. M. Arnold
préfère garder l'esprit ouvert :
- Aujourd'hui, les chefs de chantier

peuvent présenter des hypothèses, mais
elles ne vont pas plus loin qu'une meil-
leure définition des questions auxquelles
ils tentent de répondre. Mais on peut
déjà dire que la fouille du village de l'âge
du Bronze final complète la fouille prin-
cipale de son homologue d'Auvernier,
dont les pièces mises à jour sont légère-
ment postérieures à celles d'ici.

La plus grande maîtrise des problèmes
ne concerne pas que le fond même de la
recherche. Si, en mai 1983, les infiltra-
tions d'eau - dans sa partie la plus bas-
se, la fouille est situé plus de 2 m. en-
dessous du niveau du lac - et des pluies
continuelles ont obligé les fouilleurs à
travailler «avec de la boue jusqu'au
cou», les pompes installées aujourd'hui
évacuent chaque jour le contenu de qua-
tre piscines olympiques.

- Il a aussi fallu nous adapter aux
conditions hivernales et remplacer les
tentes qui se sont envolées pendant la
tempête du 27 novembre dernier. Mais
ce genre d'incident est compris dans la
planification : nos grandes tentes tien-

nent jusqu 'à 120 km/h de vent. Nous
comptons donc qu'elles seront arrachées
une fois tous les deux ans.

INFORMATIQUE À DEUX ÉTAGES

D'ici là, le chantier devrait presque être
terminé. La synthèse finale viendra alors
beaucoup plus vite que pour Auvernier
par exemple. La moitié du personnel em-
ployé pour les fouilles de Champréveyres
- informaticiens, naturalistes, photogra-
phes, dessinateurs, restaurateurs, secré-
taires... - s'occupe du conditionnement
et de l'élaboration des matériaux , sitôt
ceux-ci retirés de la fouille. Cette organi-
sation originale permet de progresser et,
souvent, de se remettre en question à
partir d'hypothèses de travail conçues
plus rapidement que d'ordinaire.

L'informatique joue, à cet égard, un
rôle capital. Pour le travail courant, qui
demande surtout des temps de réponse
courts, une grande simplicité d'utilisation
et l'indépendance d'autres systèmes, les
chercheurs de Champréveyres disposent,
avenue du 1°' Mars, de trois micro-ordi-
nateurs. Pour l'archivage massif , les ana-
lyses compliquées et le dessin automati-
que des grandes cartes ou autres graphi-
ques importants, ils utilisent le système
du centre de calcul de l'Université.

- Il ne faut pas croire que les informa-
ticiens qui travaillent pour nous n'ont
plus qu'à exploiter des programmes créés
une fois pour toutes, souligne M. Arnold.
En même temps que nos découvertes
s'affinent ou se compliquent, nous leur
demandons d'adapter leur traitement
électronique à cette évolution.

Pas de doute : ces fouilles, bel exemple
de travail d'équipe, permettront aux ar-
chéologues neuchâtelois de progresser
en tout cas autant dans leurs méthodes
de travail que dans la connaissance de
nos ancêtres.

J.-M. P.

TRAITEMENT INFORMATIQUE. - Un rôle capital dans l'élaboration des maté-
riaux retirés de la fouille. (Avipress-P. Treuthardt)

Nos déroutants ancêtres de Champréveyres

Que faire de la Ligue ?
La tuberculose disparaît

Plus de tuberculose, ou si peu : que va
devenir la Ligue contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires de Neuchâtel?
En raison de la situation épidémiologi-
que, de la répartition des compétences
entre la ligue cantonale et les ligues de
district, du développement des assuran-
ces sociales, le rôle et les activités des
ligues de district se réduisent peu à peu.
Reste une structure lourde et coûteuse,
qui rend encore assez de petits services
- dépistage précoce, location d'appareil
inhalateurs pour la lutte contre les mala-
dies pulmonaires, campagnes anti-tabac
- pour mériter de vivre, mais devrait ga-
gner en rentabilité.

Pour remplir sa mission, même réduite,
la Ligue a besoin de locaux, d'un méde-
cin, d'une secrétaire à temps partiel,
d'une infirmière à temps partiel et d'un
Bureau pour l'association, qui ne saurait
fonctionner entièrement bénévolement.
Elle est donc à la recherche de tâches
supplémentaires, ou de collaboration
avec une autre institution aux buts com-
patibles avec sa vocation. Et ceci non
seulement pour atteindre une meilleure
rentabilité financière - son importante

fortune lui permet de supporter encore
quelques déficits de l'ordre de celui de
1983, 13 300 fr. - mais aussi par souci
de bon sens et d'efficacité.

1200 FR. POUR UN FUMEUR
REPENTI

En Suisse, en 1982, 1700 cas de tu-
berculose ont été déclarés et 167 per-
sonnes en sont mortes. Ce qui est très
peu, et explique que l'activité générale
de la Ligue du district de Neuchâtel ait
enregistré en 1983 une diminution des
consultations médicales, du total des cas
de consultation et d'assistance, des exa-
mens radiologiques et des aides financiè-
res.

Concernant la tuberculose, la Ligue
constate un diminution du collectif glo-
bal ainsi que des rechutes et des séquel-
les. Par contre les premières atteintes, les
travailleurs étrangers, les bacillaires, les
hospitalisations et les examens d'entou-
rage, les tests et les vaccinations ont
augmenté.

A propos des affections pulmonaires
non tuberculeuses, le nombre des bron-

chites chroniques, emphysémateux, as-
thmatiques et autres maladies est en lé-
gère baisse, tandis que les nouvelles lo-
cations d'inhalateurs ont progressé.

Depuis son début en 1981, la campa-
gne anti-tabagisme a permis d'organiser
5 groupes de soutien avec un total de 38
participants. Cinquante des intéressés a
totalement arrêté de fumer pendant ou
en fin de cours. Au point de vue finan-
cier, en tenant compte du fait qu'une
propagande valable est forcément coû-
teuse, le bilan est le suivant: pour cha-
que participant , la Ligue dépense envi-
ron 600 fr., et pour un fumeur repenti le
double, soit 1200 francs. C'est cher: la
Ligue s'interroge sérieusement sur le
rapport coût-rentabilité de cette entrepri-
se, même si son objectif n'est pas lucra-
tif.

A relever encore parmi les problèmes
de la Ligue contre la tuberculose qu'elle
perd régulièrement des effectifs: pour
1983, la diminution a été de 75 membres
individuels, compensée par une augmen-
tation de 5 membres collectifs.



Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Emilio D'ONOFRIO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Neuchâtel , Peseux et
Marin , août 1984. i98j ?i 79
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Madame Ciocca-Bertholet , son épouse à Lausanne,
Ses enfants , José Ciocca et sa compagne Laurence Le Houédec à

Villars-sur-Ollon,
Joselyne Millar-Ciocca à Genève et son époux Brian ,
Jean-Pierre Ciocca à Lausanne,
Ses petits-enfants, Véronique Dubuis-Ciocca et son époux Jean-François,
Alain Ciocca , Olivier Lùbkemann-Ciocca et sa maman à Lausanne,
Marika Dubosson-Millar et son époux Bernard , Michel , Martin ,

Melanie, Bablou , Mouny, Mina , Mitzy et Joseph Millar-Ciocca à Genève,
Son arrière-petite-fille Carole Dubuis-Ciocca ,
Madame Fernande Robadey-Ciocca à Villars et Pully,
Madame Mary-Claude Ciocca à Genève,
La famille Passera-Ciocca à Agra et Milan (Italie),
et les familles alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien CIOCCA
époux , père , grand-père , arrière-grand-père, Chevalier de L'Ordre
Universel du Mérite Humain, décédé le 8 août 1984 à l'hôpital de Cully, à
l'âge de 79 ans , muni des Saints Sacrements de l'Eglise, après une longue et
cruelle maladie supportée avec un immense courage.

Tu es arrivé tout petit et orphelin
Tu nous as quittés très grand et entou-

ré de l'amour des tiens.
Les obsèques auront lieu le lundi 13 août à 14 heures.
Messe de sépulture à 14 heures en l'Eglise Catholique du Bon Pasteur

à Prilly.
Honneurs à 14 h 45 à la sortie de l'Eglise.
Domicile mortuaire: Centre Funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Chemin de Pérrèaz 32, 1008 Prilly-Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part. i<i«6 « m

La famille de

Madame

Rose ETIENNE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys et
Le Locle, août 1984. 199311 79

Le Locle.

f Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Repose en paix
chère maman et grand-maman.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame

Olga MATTHEY-DE- L'EN DROIT
née SANDOZ

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 93mc année.

Le Locle, le 7 août 1984.

Aimez-vous les uns, les autres , comme
je vous ai aimés.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 9 août , dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille : Monts 66, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu. 194640 78
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Madame Irène Shea-Bourquin, à Los Angeles;
Monsieur et Madame Pierre Bourquin, à Bienne;
Madame Marthe Frutiger, à Neuchâtel,
ses enfants, son petit-fils, son frère , ses sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de perdre

Madame

Edmée VUILLEUMIER-BOURQUIN
leur très chère sœur, cousine, marraine, amie, enlevée à leur tendre
affection après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 août 1984.
(Rue de l'Evole 65.)

Je regardai , et voici , une porte était
ouverte dans le ciel.

Apoc. 4: I,

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le jeudi 9 août 1984.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser:
au Refuge de la Société Protectrice des Animaux, Colombier

(CCP 20-2359),
ou à la Société de Musique de Neuchâtel

(CCP-20-4379).

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu. i94 «a ?e

Madame Henri Hirn-Bortot:
Monsieur et Madame Victor

Choux-Hirn et leurs enfants, à
Peseux,

Monsieur et Madame Jean-
Pierre  Wenke r -H i rn  et l eurs
enfants, à Valangin,

Monsieur et Madame Paul-
André Hostettler et leurs enfants, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri HIRN
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 67"""' année.

2003 Neuchâtel , le 6 août 1984.
(Coquemène 17.)

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course ,
J' ai gardé la foi.

n Tim. 4: 7.

Selon le désir  du défun t ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194639̂ 78-

Je suis le chemin , la vérité et la
vie. Nul ne vient au Père que par
moi.

Jean 14: 6.

Monsieur et Madame Charles
Pache-Gachet, à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants, à Villars-
sur-Glâne et Fribourg ;

Monsieur et Madame Ernest
Ruchat-Gachet, à Cortaillod , leurs
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Serrières;

Monsieur Edmond Cachet , à
Cor ta i l lod et ses enfants , à
Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Fernand
Gachet-Cherpillod et leur fils, à
Nyon ;

Les familles Detrey,  Rapin ,
Porchet , Jomini, Nicollier , parentes
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Yvonne CACHET
née DETREY

leur très chère et bien-aimée
maman , be l l e -maman , g rand-
maman , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
87mc année , dans le calme et la paix
du Seigneur.

Yvonand , le 9 août 1984.
(Maison de repos.)

Le service divin sera célébré à la
chapelle du crématoire de Neuchâ-
tel , samedi 11 août , à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194641-78

Ni la mort , ni la vie , ... ni le présent , ni
l' avenir , ni hauteur , ni profondeur... rien
ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu en Jésus-Christ...

Rom. 8: 38-39.

Monsieur et Madame Eric Moser-Bourquin, à Neuchâtel et leurs
éKfants :

Mademoiselle Mary-Catherine Moser ,
Monsieur Jacques-Eric Moser;

Les descendants de feu Monsieur Constant Baudin ;
Les descendants de feu Monsieur Peter Moser ,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite MOSER
née BAUDIN

leur très chère maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, parente et amie,
enlevée à leur affection le 9 août 1984, dans sa 92mc année.

Le culte sera célébré dans l'intimité de la famille, samedi 11 août.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Emer-de-Vattel 7, 2000 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu. 193437 ?e
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Situation générale: la dépression
qui recouvre le nord de l'Italie et les
Alpes ne se déplace que lentement vers
le nord-est. Elle continue d'amener de
l'air humide et frais vers notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: la né-
bulosité sera variable à forte dans toute
la Suisse. Des averses à caractère par-
fois orageux sont possibles, spéciale-
ment dans l'est et le sud. Quelques
éclaireies régionales pourront apparaî-
tre en Suisse romande. La température
en plaine sera comprise entre 11 et 15
degrés à l'aube et entre 18 et 22 degrés
l'après-midi , la limite de zéro degré res-
tant voisine de 3200 mètres. Bise sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : au sud ensoleillé samedi, au nord
passage à un temps variable. Dès di-
manche: éclaireies en alternance avec
des averses orageuses, se produiront
surtout en seconde partie de journée.
Moins frais.

Observatoire de Neuchâtel : 9
août 1984. Température : moyenne:
16.9; min.: 15,5; max.: 19,3 Baromè-
tre : moyenne: 718,2. Vent dominant :
direction: nord-est ; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert.
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Le plaisir à Saignelégier
^"ra | Jolis dadas

Saignelégier vivra ce week-end à
l'heure du marché-concours pour la 81™
fois. C'est dire que la grande fête du
cheval des Franches-Montagnes est bien
rodée et, surtout, qu'elle correspond à un
besoin puisque le succès est à chaque
fois assuré.

Un besoin des agriculteurs en premier
lieu, qui désirent voir leurs chevaux exa-
minés et classés par un jury, ce qui facili-
te par la suite les transactions. Mais un
besoin du public aussi qui, familier des
rendez-vous hippiques sélects sur les
hippodromes de Suisse, de France et
d'ailleurs aime voir ou revoir les courses
à la bonne franquette de Saignelégier,
les concours campagnards vécus dans
une ambiance décontractée et bon en-
fant. Ici, pas de chevaux et de jockeys
sophistiqués, niais des gars et des filles
de la région, fils et filles d'éleveurs, pour
qui le concours est plus un amusement
qu'une compétition. C'est un spectacle

sain qui est présenté chaque année en
cette même période à Saignelégier. Une
trentaine de milliers de personnes de-
vraient accourir pour le contempler.

L'hôte d'honneur sera le demi-canton
d'Appenzell, Rhodes-Intérieures, qui
sera représenté par son gouvernement,
par l'harmonie d'Appenzell (musique of-
ficielle de la fête) et par divers groupes
folkloriques.

BÉVI

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac ie 9 août 1984
429,36

Température du lac 20°

mrmrr-[ Temps
SSL  ̂ et températures
^̂ v t Europe
I wTl** l et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 15 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 18; Berne: très
nuageux, 16; Genève-Cointrin : beau. 21 ;
Sion: peu nuageux, 21; Locarno-Monti:
bruine, 17; Saentis: brouillard, 5; Paris:
peu nuageux. 21; Londres: beau, 22;
Amsterdam: peu nuageux, 21; Bruxelles:
peu nuageux, 22; Francfort-Main : très
nuageux. 20; Munich : très nuageux, 19;
Berlin: très nuageux, 22; Hambourg : peu
nuageux , 21; Copenhague: pluie. 16;
Oslo: beau, 21; Reykjavik: très nuageux .
11 ; Stockholm: très nuageux , 19. Helsin-
ki: très nuageux. 21 ; Innsbruck : peu nua-
geux . 20; Vienne: peu nuageux, 25 , Var-
sovie: beau, 27; Moscou : peu nuageux ,
24; Budapest: beau, 28; Belgrade- beau,
28; Athènes : beau, 29; Istanbul: beau,
29; Palerme: peu nuageux, 26; Rome: très
nuageux, 19; Milan, pluie, 17; Nice
pluie, 19; Las-Palmas: beau, 26; Tunis:
beau, 29; Tel-Aviv: beau, 31 degrés

DAGON LA STAR
Si le nageur biennois Etienne Da-

gon avait décidé de rentrer incognito
à Bienne, c'est raté ! Les autorités
locales, les sociétés sportives et la
population s'apprêtent à faire un ac-
cueil triomphal au premier médaillé
olympique de la natation suisse et
second médaillé olympique biennois
après les frères Schôchlin (aviron) en
1 928. Les Swim Boys et la Municipa-
lité biennoise organisent samedi une
réception officielle, place de la Gare.
En provenance de Genève où il ac-
complit son école de recrues, Etienne
Dagon débarquera à Bienne aux
alentours de 11 heures 20. Après les
discours d'usage, un cortège gagnera
le Palais des congrès, le champion
biennois (en gris-vert ?) et sa médail-
le de bronze en tête. Un mot d'ordre
donc ; Biennois, tous à la gare same-
di matin I (G.)

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à
chacun la famille de

Madame

Gladys WUILLEMIN
exprime sa profonde reconnaissance
à tous ceux qui l'ont réconfortée par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. lasaea-ra

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Elisa PORRET-PERRIN
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Provence , Montalchez ,
Vernéaz , août 1984. tseos* 79

La famille de

Madame

Jaqueline MONNIER
née BRUNNER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Dombresson, août 1984. 194642 79

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

André CARCANI
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés, lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance et
de garder dans leur cœur , un souvenir vivant de «Tinet».

Areuse et Neuchâtel , août 1984. 199272 79

Le Président et les membres de
la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE
NEUCHÂTEL, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marcel VUILLEUMIER
fidèle sociétaire dont ils garderont le
meilleur souvenir. 193321-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Disparu depuis mardi

Hier après-midi, une colonne de se-
cours formée de gendarmes, de mem-
bres du Groupe de secours du Jura
vaudois, et appuyée par un hélicoptè-
re de la GASS. s'est formée pour par-
tir à la recherche d'un jeune homme
de 26 ans, domicilié dans le canton de
Neuchâtel, qui, parti avec six camara-
des en randonnée dans le Jura, avait
été porté disparu dans la région du
Bralet-Marchairuz.

Ce jeune homme avait disparu de-
puis mardi matin et les recherches ont
abouti hier vers 17 heures. Il a été
retrouvé sain et sauf près du chalet du
Bralet après avoir passé deux nuits en
forêt. (ATS-FAIM).

Le jeune Neuchâtelois
a été retrouvé

dans le Jura vaudois

 ̂
;, 

Naissances

Jonathan et ses parents,
Catherine et Luc WENGER-OBRIST
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Céline Aurélie
le 9 août 1984

Maternité 40, rue Port-Roulant
Pourtalès 2003 Neuchâtel

196296-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 7. Sunier. Yannick André , lils

de Jean Bernard . Cornaux , et d'Huguette De-
nise, née Muller. X. de Montmollin . Alice , fille
de Bertrand Claude Olivier. Valangin , el de
Françoise, née Herti g.

Publication de mariage : 9. Luyindula
N gomho. André Wynant. Genève , et Nzuzi ,
Mudemba , Neuchâtel.

Mariages célébrés : 6. Sonderegger. Karl
Otto, Sauges, et Perrenoud , Drina Gladys ,
Neuchâtel. 7. Cloux , Jean François , Neuchâ-
tel , et Cohen, Ruth Nicole, Kiryat Ono (Is-
raël).

Tu as bonne mine !
Bonne mine, mine de rien , mine d'érudition

et puits de mine, ingénieurs des mines, éventer
la mine , mine magnétique ou crayon à mine...
On pourrait exploiter ces mines jusqu 'à plus
soif. Il suffit d'ouvrir cette intarissab le mine
qu 'est le dictionnaire ! Mais la p lus attachante
et la p lus attractive de toutes , celle qui l'ait
rêver , c'est bien évidemment la mine d'or.
Celle de la Loterie romande , la mieux connue
et la p lus appréciée à ce jour. Puisque la
plupart des ses lots sont actuellement payés
en lingots. Et même si vous faites une drôle
de mine parce que , cette l'ois.ci. vous n 'avez
rien gagné , consolez-vous en pensant à la
mine réjouie des milliers de malchanceux ré-
gulièrement aidés par les bénéfices de la Lote-
rie romande . Prochain tirage â Morel. dans le
Huut-Valais . le 1 er septembre.

Bienne

CINEMAS
Apollo: 17H 45 el 20h 15 . Le troisième

homme (Orson Welles).
Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h45.

Class of 1984.
Elite : permanent dès 14h 30, Slip up.
Lido I: 15h , 17h45. 20h 15 ct 22 h 30.

La cage aux folles.
Lido II: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22 H45.

An officer and a gentleman.
Métro : 1950, Die Nacht der reitcndeii

Zombies / Girls girls.
Palace : 14h30 et 20h30 , Angel :' I 6 h 3 0

et 18h 30, Im Wendekreis des
SôAAIdners.

Rex : 15h . 17h30 , 20h 15 et 22h45 , In-
diana Jones ct le Temple maudit.

Studio: 14h 30, 16H30 . 18 h 30 et 20h 30.
History of the World.

Pharmacie de service: pharmacie Stern ,
rue du Canal 7. tél. 2277 66.

EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26:

Flore et faune.
Galerie Kurt Schuerer, Gare 54: œuvres

dc Kohler . Metzler. Murk , Masini .
Lilly Keller. W ylenmann . Fcdier.
Timmermahn , Travaglini, Braem . jus-
qu 'au 20 août.

Gallery's Artwork , Dufour 47: «Mul t i -
colore », œuvre commune de jeunes
artistes.

Quartisa, centre du Petit-Marais : expo-
sition Rembrandt. Sous la palette
d' un peintre espagnol , copies de la
collection Peter Feurer jusqu 'au 26
août.

Vieille Couronne , parterre : Guilde de la
vieille ville jusqu 'au 26 août.

CARNET DU JOUR

Chômage : une
délégation de la
SINAP reçue à

l'OFIAMT

DANS LE CANTON

Une délégation de la Coordination
suisse des comités de chômeurs (SI-
NAP) formée de 5 représentants des
régions de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Bienne, Moutier, a été reçue
mercredi par la direction de l'OFIAMT
à Berne. Les principaux thèmes abor-
dés ont été la question de la prolonga-
tions des indemnités de chômage, le
problème du perfectionnement et du
recyclage, les difficultés des chô-
meurs âgés.

La SINAP est très préoccupée par le
fait que les statistiques concernant le
nombre de chômeurs ne correspon-
dent pas à la réalité car ces dernières
ne tiennent pas compte des personnes
ayant épuisées leurs indemnités et qui
n'apparaissent plus dans les statisti-
ques des offices de chômage.

Malgré certaines améliorations ap-
portées à la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-chômage entrée en vigueur le 1"
janvier, celle-ci comporte encore trop
d'articles qui tentent à faire du chô-
meur un cas social et à le culpabiliser.
Les divers amendements à la loi, pro-
posé par la SINAP, partent des be-
soins réels des chômeurs, notamment
concernant la dégressivité, les bas sa-
laires et l'impossibilité de retrouver
un emploi pour les chômeurs âgés.

j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 ¦



Vacances balnéaires

MAJOR Q UE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suis-
ses a toujours une belle chambre
pour vous.
Départs tous les dimanches de
Genève.
Toute réservation par téléphone
(021 ) 20 60 71.
UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 LAUSANNE
Rue Marterey 5 198279-10

Rien ne presse
Le choix des sites de dépôts finals pour déchets
radioactifs ne se fera que dans les années
nonante. Pour répondre aux questions encore
ouvertes, on dispose de suffisamment de temps.
La sécurité prime sur les délais.
D'ici 1985, la Cédra doit montrer
comment peuvent être construits
et exploités des dépôts finals
et dans quelle mesure peut-on,
aujourd'hui, apprécier leur
sécurité à long terme. Un rapport
sur ce sujet, le projet <Garantie>,
sera remis aux autorités
dès la fin de l'année.

Garantie :
une étape
Le projet (Garantie) constitue
une étape décisive sur la voie
de la réalisation de dépôts finals.
Mais on ne décidera
de leurs emplacements
que dans les années nonante,
après études complémentaires.

Lors du choix des sites, c'est
la sécurité qui sera déterminante.

Du granité
Entre autres roches, la Cédra
examine pour le dépôt final
de déchets hautement radioactifs
des granités imperméables.

«Radiographie»
du nord du Pays
Le nord de la Suisse est une zone
possible de dépôt final de déchets
hautement radioactifs. Outre
les forages, la Cédra y effectue
des échographies au moyen d'ondes
sismiques artificielles faibles.

Ainsi on a exploré, le long
d'un réseau de 450 kilomètres
de lignes de mesure, une partie
des cantons d'Argovie, de Zurich
et de Soleure ainsi qu'une partie
de la Forêt-Noire. En automne,
les recherches se poursuivront.

Coupon
I Les résultats des travaux
de la Cédra sont publiés
dans des rapports techniques.
De plus, chaque mois parait
le bulletin (Cédra actualité).
Ce coupon vous permet
de vous y abonner gratuitement.

Nom: 

Profession: 

Rue: 

NPA/Localité: 

français/italien/allemand
(Biffer ce qui ne convient pas)

?V^

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
23, Parkstrasse, 5401 Baden

VOILIER CABINE, genre «Corsaire», bas prix,
contreplaqué. Tél. (038) 31 38 76. 195386-61

CUISINIÈRE électrique «Electrolux». 4 pla-
ques, four auto-nettoyant, tourne-broche élec-
trique. Tél. (038) 63 20 80. 195430 61

LIT ARMOIRE AVEC SOMMIER à lattes +
matelas, comme neuf, valeur 1100 fr.. cédé
500 fr. Tél. 46 11 62. 196007.61

TV SANYO écran géant de 130 cm, modèle
1983, 3900 fr. Tél. 51 11 84 ou 33 15 66.

196001-61

1 VIEUX POTAGER à bois en faïence. Tél.
(038) 5318 64. iseoos eï

1 CITERNE 1000 litres avec bac et trou d'hom-
me marque Von-Roll. 250 fr. Tél. 33 50 62. •

196004 61

VÉLO ÉCOLIER dès 12 ans / PEUGEOT 10
vitesses, guidon et selle course, double levier
freins. Etat neuf. 295 fr. Tél. (038) 53 36 79
(matin). i98274-6i

PLANCHE À VOILE HIFLY complète, modèle
500. Tél. (038) 47 17 76. 195995.61

STÈRES DE BOIS 75 fr. Tél. 25 55 45. 196259.6,
10 STÈRES DE BOIS de hêtre, bûché à 50 cm.
Tél. (038) 5312 56. 196257 61

1 ARMOIRE, 2 LITS SUPERPOSÉS compre-
nant entourage de lit. 1 commode 450 fr.
Tél. 33 19 83. 195490-61

HABITS POUR BÉBÉ 0 mois à 15 mois, état
impeccable. Tél. (038) 33 43 41. 196010-61

SAINT-TROPEZ : studios avec douches. W.-C
séparés, réchaud. Tél. Oria 0033 94 97 04 09.

¦ ' . 198030-63

APPARTEMENT 4 pièces à Couvet, libre 1e'
septembre 1984, 509 fr. Tél. (038) 63 20 80.

195432-63

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

195451-63

A BOUDRY, RTE GARE 2, appartement 3
pièces, cuisine, salle de bains, cave, balcon,
place de parc, vue, tranquillité. Pour le 1e'
septembre 84 ou date à convenir. 535 fr. par
mois, charges comprises. Tél. 42 21 33. 196015 63

FONTAINES, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, part à la douche, 150 f r. par mois
Tél. 53 23 61 heures de bureau. 198276 63

CERNIER MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4Î4 pièces avec lave-vaisselle. Tél. (038)
53 22 55. 198295-63

GRAND STUDIO 65 m2 à Cornaux. 400 fr +
charges. Tél . 47 17 61. 195497 es

STUDIO CENTRE-VILLE libre 420 fr avec
chauffage, eau chaude. Tél. 24 45 31 - 196271 63

JEUNE HOMME cherche studio ou 2 pièces,
région Neuchâtel - Bevaix. Tél. 33 73 58, après
19 heures. 195441 6»

URGENT! Cherche appartement 2 pièces, Neu-
châtel et environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DA1304. 195464 64

URGENT! 3 à 4 pièces, Neuchâtel ou environs
Récompense 200 fr. Tél. 24 77 95. 196254 64

URGENT! Particulier cherche appartement
5-6 pièces, Val-de-Ruz . Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 53 44 38. heures repas. 198285 64

URGENT! gendarme cherche, à Boudry, appar-
tement de 2 pièces ou studio non meublé, avec
confort. Tél. 25 11 30. 196003-64

CHERCHONS pour 1er octobre appartement
3-4 pièces, Neuchâtel ou région (10 km), max .
600 fr. charges comprises (év. aide dans le
jardinage). Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AX1301 . 198275 64

VEUF, 3e âge. cherche personne de confiance
pour tenir son ménage. Tél. (038) 33 16 50.

196006 65

MONSIEUR cherche travail comme manœuvre
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel. sous chiffres BY 1302.

196263-66

URGENT! Dame cherche travail pour le soir ou
le samedi. Tél. 25 83 47. dès 17 heures.196256 66

HARICOTS à cueillir soi-même. 1 fr. 50/kg.
Route du TCS à Gampelen. Tél. (032) 83 23 35.

196017 67

QUI ADOPTERAIT chats adultes stérilisés et
castrés, chatons, plusieurs chiens? Refuge SPA.
tél. 41 23 48. 195944 69

A VENDRE: gentils mâles cavalier king Char-
les, pedigree. Tél. (038) 36 12 77. 195471 69

TROUVÉ: petite chatte , collier noir .
Tél. 25 45 32. 195999.69

À DONNER jolie chienne. 13 mois, contre bons
soins. Tél. 47 17 61. 195498 69

À DONNER: chatons. 3 mois. Tél. (038)
53 23 40. 195483-69

188862-10

Prix dingues
Video, films,
magasines à des prix
avantageux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.

197991 10

^^^^ 193758 10

TOYOTA VOUS FAIT UNE OFFRE EN OR:
HIACE À ESSENCE OU DIESEL POUR LE MÊME PRIX.
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LA NOUVELLE TOYOTA HIACE 100 km en ville et 8,8 1/100 km à 90 km/h. LAVANTAGEUSE TOYOTA HIACE normes ECE) et tout juste 8,6 1/100 km à
2000: UN MOTEUR À ESSENCE Même économie côté entretien, grâce au 2200 DIESEL* DE PUISSANTES 90 km/h' Charge utile: 112° k& Volume utile:
Binc i»ii« >iiT »iAAnr, r Ur., rattrapage automatique (par poussoirs " ' 5,1 m3. Longueur utile: 2970 mm.
PLUS PUISSANT ENCORE, LE MEIL- hydrauliques) du jeu des soupapes. Charge REPRISES, UNE GRANDE SOBRIETE Nombreuse combinaisons de sièges
LEUR COUPLE DE SA CATÉGORIE utile: 1220kg. Volume utile: 5,1 m3. Longueur ET UNE CINQUIÈME PORTE DE (commerciale) : 3 à 14 places (car scolaire:
PT UN niFFFRFNTIPl Al ITORI r> utile: 2970 mm. Nombreuses combinaisons 

CéDIC 2 adultes et 21 enfants). Son équipementET UN DIFFERENTIEL AUTOBLO- de sièges (commercia|e): 3 à 16 p,aces (car SERIE. comp|et n>a nen 
. eny

/
er 

, 
ce(

H 
£ |a yer_

QUANT DE SERIE. scolaire: 2 adultes et 23 enfants). A quoi Toyota Hiace 2200 diesel: en fourgonnette sion à essence: boîte à 5 vitesses, radio à 3
Toyota Hiace 2000: en fourgonnette ou en ' s'ajoute la proverbiale qualité Toyota, com- ou en commerciale, équipée, sans supplé- gammes d'ondes et décodeur pour informa-
commerciale, à nouveau moteur à essence prenant une finition soignée et un équipe- ment, du moteur diesel économe et éprouvé tions routières, aération au niveau des pieds,
plus puissant et différentiel autobloquant de me:nt hors ^u commun' 

Le tout, à un prix et d'une cinquième porte en version stan- etc . Comme il se doit pour une Toyota. Et il
série. Elle se contente d'essence ordinaire clui ne vous facilitera Pas 'e choix puisque, à dard. Les véhicules au gazole consomment y a déjà une de ces avantageuses Toyota
(même sans plomb!) et vous offre des per- Partir de fr' 20150.- déjà, il y a à la fois une moins, ce n'est pas nouveau. La nouveauté, Hiace 2200 diesel pour fr. 20150.-, soit
formances dont d'autres osent à peine Toyota Hiace 2000 et une Toyota Hiace en revanche, c'est que la Hiace à moteur exactement au même prix que la Toyota
rêver: 65 kW (88 ch) DIN à 4600/min; 2200 diesel. 

^̂ ^
- diesel de 2,2 litres et 49 kW (67 ch) DIN à Hiace 2000. 

^couple maxi. de165 Nm (16,8 mkg) déjà à _ ^_ ^g _\  m 4200/min ne coûte pas plus qu'en version à 
^̂^̂^ ÉH^2600/min. Et quelle sobriété! Sa consomma- _ ^_ ^Ê Ê  ^Ŵ ^Ê \\ essence. C'est un modèle de sobriété, ^̂^̂ g* J^^M ¦

tion, mesurée selon les normes ECE: 13,3 I/ _^̂ | 
i«| 

d I TT M 
notamment en ville: 10,8 1/100 km (selon m̂_ ^_ ^_ml_^W\M i ^̂ ^ M

^ T̂OYOTA
5 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. N° 1 des utilitaires en Suisse.

198291-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment, COLOMBIER
DÉBUT DES COURS

POUR LES APPRENTIS
DE PREMIÈRE ANNÉE f

Les jeunes qui commencent un apprentissage dans les
métiers du bâtiment sont convoqués aux cours selon
l'horaire suivant:
Lundi 20 août 1984 à 8 h 05 aula B 101

Installateurs sanitaires
Maçons i
Serruriers constructeurs et
de construction

Lundi 20 août 1984 à 8 h 50 aula B 101
Monteurs-électriciens

Mardi 21 août 1984 à 8 h 05 salle
de conférences
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 22 août 1984 à 8 h 0 5 salle de
conférences
Peintres en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 23 août 1984 à 8 h 05 salle de
conférences
Couvreurs
Ferblantiers
Ferblantiers-installateurs
sanitaires
Mécaniciens de machines
agricoles
Monteurs en chauffages
centraux

Vendredi 24 août 1984 à 9 h 35 salle de
conférences
Constructeurs de routes
Conducteurs de camion

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas
encore inscrit leurs apprentis sont priés de le
faire avant la reprise des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur:
197988-20 G. GRABER

A louer au Landeron

APPARTEMENT DE
VA PIÈCES

Cuisine agencée. Grand balcon.
Vue. Situation tranquille. Libre dès
le 1er septembre 1984.
Prix mensuel : Fr. 720.— (y compris
charges et 1 place de parc).
Tél. à Fiduciaire
Pointet-Deuber S.A.
à Neuchâtel - (038) 24 47 47.

198323- 28

Ï̂ I
RENTRÉE SCOLAIRE

Année 1984-1985
Rentrée scolaire pour tous les élèves :

LUNDI 20 AOÛT 1984

HORAIRE:
i

1" classique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la C1)
Collège du Mail : 8 h 30 à l'aula du collège du Mail
Collège des Terreaux: 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur

convocation personnelle écrite adressée
au domicile des parents

Collège de Peseux: 10 h sur convocation personnelle écrite
(Pav. du Château et adressée au domicile des parents
collège des Coteaux)

1™ scientifique: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la S1)
Collège du Mail: 9 h à l'aula du collège du Mail
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur

convocation personnelle (voir 1'* classi-
que)

Collège de Peseux: 10 h sur convocation personnelle (voir
(Pav. du Château et 1" classique)
collège des Coteaux)

2* moderne: (nouveaux élèves ou élèves redoublant la M2)
Collège du Mail: 9 h 45 à l'aula du collège du Mail
Collège des Terreaux : 9 h 30 au grand auditoire des Terreaux sur

convocation personnelle (voir 1re classi-
que)

Collège de Peseux 10 h sur convocation personnelle (voir
(Pav. du Château et 1™ classique)
collège des Coteaux)

Pour les autres élèves, veuillez consulter le plan ci-après. L'indication
de la nouvelle classe est donnée dans le bulletin de notes.

N.B. : Une convocation personnelle annule la convocation générale par
voie de presse qui paraîtra dans la semaine du 13 au 18 août 1984.

197987-20

JÊJ5̂ \ 
La 

Fontenelle
Ij KjjJ]  Centre scolaire du Val-de-Ruz

^BSL̂ y 2053 Cernier

RENTRÉE
DES CLASSES

lundi 20 août 1984
à 13 h 40

- nouveaux élèves :
à l'Aula du collège

- autres élèves : dans les
classes selon listes affi-
chées.

Les élèves pourront obtenir
gratuitement leur abonne-
ment de transport au bureau
des VR à Cernier.
198278-20 La direction

Beau choix de cartes de visite
^, à l'Imprimerie Centrale
m* 4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tel; (038) 256501

rsrrfi BULLETIN
i Vm} \VÎ D'ABONNEMENT

"¦""I ff yy-'yfr 
¦ mmmmmmmmmmmmmmmm.

Éiiiiiiiliii i
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:

I

nSTWS Service
¦ Wgk Ik ï̂ des abonnements
I Viî lLj  2001 NEUCHÂTEL
T. JATt i JT1 IT 111-"-".1 iiiiinilMwwwwwwwwii iwwwM

UUÉMkltmitmfi VOTRE JOURNAL¦.JSÎ SSMIÊSm TOUJOURS AVEC VOUS

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

AU CENTRE DE
COUVET

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

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

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ____^_^__^^^____

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité , 

votre journal iBaVI 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. leasos ia

A louer à Couvet

appartement
rénové
ensoleillé,

5 chambres, cuisine,
W.-C, salle de bains,
eau chaude et
chauffage général,
dépendance.

Loyer Fr. 490.—
charges comprises.

Tél. 63 21 48.
198268- 26

m| Ville de Neuchâtel
\$m& TRAVAUX PUBLICS

Rues de l'Evole et Port-Roulant
En accord avec la Direction de la Police, les
Travaux publics entreprendront dès le lundi
13 août, la pose d'un tapis d'usure sur les rues
de l'Evole et de Port-Roulant, entre les carre-
fours de la rue de la Main et de Maillefer.
Durant une semaine environ, seul le sens est-
ouest de circulation sera autorisé dans la zone
des travaux.
Nous remercions les usagers dû respect de la
signalisation apposée. 198O82-20

U DIRECTION DES IRAVâUÏ PU8UCS

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Bungalows pour
vacances au Tessin

Malsonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libre depuis le 25 août.
S'adresser è Beltramini M. D..
via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80 ou (091) 71 41 77.

198102-34

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

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

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

165609-10

A Pour la rentrée d'automne, fl l
BL La Cité universitaire B
là cherche des MWt

m. Téléphone 24 68 05 i
A 198292-28 B

A vendre

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

Tél. 31 79 80,
le soir. 198H5-22

À CORNAUX
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

A VEC Fr. 35.000.—

APPARTEMENT
DE 4Vz PIÈCES

Séjour, coin à manger, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés. Annexes: cave et place
de parc extérieure, une part au jardin
potager.
Coût mensuel Fr. 705.— + charges
et amortissement. 197093-22

W A NEUCHÂTEL Es
\\ proximité de la gare CFF SS BUREAUX I
il livrés brut aménagement au gré fri
M du preneur. Parking. 197079-22 j j Ê

A vendre dans situation unique

ANCIENNE FERME
partiellement rénovée, terrain de
25.000 m2 (dans réserve naturelle) à
15 km de Neuchâtel. 193134.22

(̂ BUREAU
*tf*£J VON BUREN
2001 Neuchâtel. 4, rue de l'Hôpital
Téléphone (038) 25 68 00.

¦ À PORTALBAN merveilleuse si- j
I tuation à proximité du lac M

i VILLA II 6V2 PIÈCES I
I sous-sol excavé, garage, 4 cham- Hj
I bres à coucher, cuisine, séjour, salle 1
¦ à manger, piscine, terrain de B
Ml 400 m2. 197182-22 M

A vendre à Nods (BE)

CHALET
6 PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Cheminée de salon, gara-
ge. Zone très tranquille. Situation à
10 min. des rives du lac de Bienne
et à proximité des téléskis et télésiè-
ges Nods/Chasseral.
Renseignements : Pavobat S.A.
Tél. (039) 41 45 81. 198284 22

A vendre
à Cortaillod

Appartement
5% pièces
Tél. 25 61 00.

197336-22

Particulier cherche

TERRAIN
(villa)
région Neuchâtel -
Boudry.
Faire offres avec
mention, équipé,
surface, prix, lieu
s'il vous plaît sous
chiffre
F 17-303.570
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

198286-22

ij À PESEUX ^1
5 centre du village m

I MAISON VILLAGEOISE !
P rénovée M
Û de 2 appartements ,„„ , 1
^̂  

" 197087-22^H

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
pour le 1"' octobre 1984

appartement
5-6 pièces

Tour Monruz, Champréveyres 1 - Neuchâtel.
12e étage, très belle situation, vue étendue,
transports publics et magasins à proximité.
Loyer + charges Fr. 1228.—

5 FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
2 i
i Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer pour le 15 novembre 1984

VILLA
avec vue imprenable à proximité
des transports publics et de la ville,
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 2 W.-C, 2 garages.
Fr. 1800.— sans charges.
Tél. 24 67 52. 198269 2e

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

Bureaux 180 m2
au centre de la ville.
Ascenseur, grandes-pièces, W.-C. privé.
Loyer Fr. 1920.— + Fr. 200.—
de charges.
Pour date à convenir. (Possibilité de
racheter du mobilier neuf). 197922.26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél, 24 03 63

A louer pour le
1 " octobre

appartement
mansardé de
4 pièces
Cuisine, W. -C./douche.
galetas, cave.
Loyer: Fr. 780.—
charges comprises,
Cormondrèche.
pas d'animaux.
Ecrire è
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CZ 1303. 195973-26

I À  

SAINT-BLAISE 1
A proximité des transports publics, centre du village et futur ;*\
P°n- SB

2% et 4Vt PIÈCES 1
séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin Ç.W
à manger, etc. '_ \
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000 — à Fr. 35.000.—. BK
Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. ip§|

Visitez notre appartement pilote yf
197089 22 ^Bk

f^  ̂ Fahys 3 - Neuchâtel ^
T=H

| APPARTEMENT 130 m2 @
[• I fo

j de 5/4 pièces, cheminée de salon, grande ter- m
W rasse, garage. W

PV Financement à disposition. 197996-25^5

^MaHE^fifc?."flf - Bft̂ if — j
~a J * I » J - lEfe.:'tf s»<Jpy

I Meubles d'occasion 1
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois E|S
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc. p|i
I Prix très bas - Paiement comptant. j&jj
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE &|
I (près Gare CFF Boudry). fcfj
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fl
1 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fj&
I Automobilistes ! M

H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H
|n Grande place de parc. Locaux climatisés. 194349 10 K3

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

A louer à Chézard, Val-de-Ruz

APPARTEMENT
4 PIÈCES

tout confort.
Loyer: Fr. 465.— + charges.
Libre dès le 1" novembre.
Adresser offres sous chiffres
C 28-530.813 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 198273 26



Pour cette chambre à coucher, vous avez
le choix du lit et de l'armoire.
Il n'y a que le prix qui, lui, ne change pas.

BBIB̂ HSS&S MLWItfb. AW^BB 1 - S" W yifa*. XmW '¦'''¦ '*°̂ tV> •'"¦¦ ¦ ni ïïs ^̂ î̂ B&.
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HH B̂Smmm K̂^̂ f ^̂WÊ Ê̂BÊ ^̂ / ŶW7^̂ ^^̂ \ WLm\ BS; ™̂j8 Ŝi HP^ L̂ M

VADUZ - feuille, structurée frêne, noir/verre. Armoire 4 portes, 196 cm, cadre de lit français 160/200 cm, dessus de lit avec
éclairage incorporé, 2 tables de chevet et commode avec miroir en triptyque. Mod. 412.101: 1750.-/1665.- (livrable égale-
ment en armoire 5 portes et cadre de lit double 2x95/200 cm).

STAR - acajou/miroirs (disponible également en SELMA - chêne, teinte rustique. Armoire 5 portes, 220 cm,
d'autres bois et faces d'armoire). Armoire 4 portes, cadre de lit français 160/200 cm, 2 table de chevet avec
202 cm, cadre de lit français 160/200 cm, 2 tables de partie supérieure, dessus de lit, commode avec miroir
chevet et commode avec miroir suspendu. suspendu. Qualité suisse.
Mod.412.097: 3625.-/3445 - (412.096: même modèle, Mod.412.099: 2100.-/1995.- .
mais avec armoire 5 portes, 252 cm, et cadre de lit (412.098: même modèle, 

MéHÂMdouble 180/200 cm: mais avec 'M iOWvCN^ S
4100.-/3895 -). 2 cadres de lit J l̂f(M\A" &Là> 195/200 cm). IVr l l/ïlfl -̂ °

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. il ¦ I r~~ jL L ĵ ÉM
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, ¦"̂ T'̂ Wl^̂ ^^F̂ Mla BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8h-12 h et M i à L -̂i 1 I • 1 L̂ Fl

13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. BBH t̂eHp|jpi
^̂

HMp. .
Prix livre dans toute la Suisse, y cortjpns montage/prix a l'emporter a l/4a-z-04

5 Les bars à cafés en vogue S

\ lea Boom \I LE MIRABEAU i
S cafés et croissants Fr. 1.50 ?
S menu Fr. 6.50 ç
S variétés d'assiettes s
? salon de jeux modernes S

I Wm La Fontaine \
\ ouvert dès 6 h i
5 Se recommande: Bernard Oespond s

•Tyrt', :V À _̂ \ _̂W
tttSm$\ H -.. t̂f àf ëÉliëËSmt f̂c ^ -~^. 1 _̂ \ _̂J
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X Y ^Èk Ĵ É̂ sw'^ "*îk * Chemises de qualité suisse, propre £

\ M  ̂ lÊk fabrication Schild. Teintes: blanc, beige, f
.\r Wm bleu clair, gris. En acheter l,c'est acheter

\ 'i- lia ', bien. En acheter 2, c'est gagner plus. En

\ \ A4 acheter 3, c'est profiter au maximum!

Y SCHILD B
4 '3 Z > 1  M O D E  À S U I V R E

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert

/*C°*\ TOUT POUR |

rpâ~>Q PIQUE-NIQUE I
*l mvcHArm F ¦

• AGNEAUX 1
• BROCHETTES DE POULET M
• PETITS COQS • POULETS 1
• CANETONS • PINTADES g
Assaisonnement GRATUIT à votre disposition ! 6

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

TOUT POUR LA RENTRÉE
DES MÇk 

^
CLASSES

^  ̂
COLLEGE-BAGS fi0

&& TISSU A

^V\ SACS D'ÉCOLE r/V
#|# À POILS %

V 
 ̂ SERVIETTES %0 ^

 ̂
JUTE

t*4* SACS ™N %%¦̂ &~ PLUMIERS RONDS
? NATURELS

T'ASTOHTANH'S ÎL

Rue du Bassin Tél. 2516 88 Neuchâtel

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Musy pêche
Oscar-Huguenin 20, 2017 Boudry

LIQUIDATION TOTALE
vente autorisée pour cause de fin de bail, important
rabais.
Ouverture les après-midi (sauf le mercredi)
Samedi toute la journée. 197359-10

197985-10

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

CONTACT -
JOURNAL

Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).
Tél. (027) 55 50 08 de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 heures. 19792? 10

En Suisse alémanique et au Tessin vous Irouvereinu
dans les kiosques de gare de:

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

ruxv/Fï-i^îni-ïiJLiiYS
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DIMANCHE 12 AOÛT

VOYAGE AU CŒUR
DES ALPES

3 cols: Susten - Lukmanier - Oberalp
Dép. 7 h, Fi. 58.— (AV S: 46.50)

PROCHAINS VOYAGES
«Nouvelle formule»

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

Week-end du Jeûne Fédéral
15-17.9 (3j.) Fr. 285.—

Châteaux royaux

Splendide voyage d'automne
7-13.10 (7j .) Fr. 745.—

Rome - Florence

Renseignements- Inscriptions

ERIC FISCHER Marin ? 33 66 26
Agence de voyages Wittwer <f 25 82 82

198320-10

BROCANTE I

Cira
2 MARCHE DE9AI6HEURES
I ANTIQUITES ET ARTISANATs MORAT

Samedi 11 août 1984 75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une I
petite annonce qui I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, I
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. H
(véhicules à moteur exceptés) ; I

# vous permet de trouver une chambre, ¦
un garage ou un appartement à louer ; H

# vous aide à trouver une femme de ménage, B
une garde d'enfants, etc. ; H

# vous procure un emploi à plein temps ou à M
temps partiel 11

(Annonces commerciales exclues) I



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 * «ARIN-NEUCHATEl

DIMANCHE 12 AOÛT

Melchsee-Fiutt - Melchtal - Kems
Dép. 8 h port de Neuchâtel

Ff. 39.— AVS Fi. 32.—

Reuti - Hosliberg
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 32— AVS Fi. 26.—

MERCREDI 15 AOÛT

La route panoramique du Sorenberg
Dép. 9 h port de Neuchâtel

Fr. 39.— AVS Fr. 32.—

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

Neuchâtel via Peseux et Corcelles.
197990-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Sain t-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

H puis j uger...
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W OCCASIONS 
^

k DE GARANTIE i
_V\ 197265-42 ÀM

W m Tŷ ^mm^mmmnnmmmlr̂ ^^ ''̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ mm̂ ^^^^^^^^ M̂^^ W.
m\m "̂ ^^^^^^^*^*7A'=£^*mmmm. '?''' 'Y—7'' T"" JÊ

!̂___h_________ \ SB i iH
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466 —
RENAULT 20 TX 10.500.— 365 —
RENAULT 20 TS 6.500— 229 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 17.500 — 605 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900.— 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446— !
RENAULT 9 GTL 5 900 — 208 —
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
RENAULT 9 GTS 10.600 — 369 —
RENAULT 5 Alpine 9.200 — 324 —
RENAULT 5 TS 5 V. 8.500 — 299 —
RENAULT 5 TL 6.200— 218 —
RENAULT 5 aut. 5.900 - 208 —
RENAULT 4 GTL 3.900.— 137 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
CITROËN GSA BREAK 7.900— 275 —
SUZUKI Minibus 8.700 — 306 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN, ,,.«

Pur mois $

OCCASIONS ss
CITROBl VISA CUIB 61.000 km Fr. 4.600 — Fr. 127 —
CITROBl 6SA 13 52.000 km Fr. 7.800.— Fr. 215 —
CITROBl CI 1400 PIS ln|. QUt. 30.000 km Fr. 19.800.— Fr. 534 —
CITROBl CI 4THBU 39.000 km Fr. 13.800 — Fr. 381 .—
MHCEDES 250 mil. Climat t. 0. 96.000 km Fr. 14.400.— Fr. 397 —
OPfl KADETT CITÏ 66.000 km Fr. 4.500— Fr. 124 —
OPQ SENATOR CO 3,0 E OUI. 32.000 km Fr. 23.500.— Fr. 634.—
PHJ6EOT 305 SR 26.000 km Fr. 10.500 — Fr 289 —
TAIBOI H0RI10H GIS 37.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
TAIBOT HORIZON SIS 20.000 km Fr. 9.600.— Fr. 265 —
HUOT HORIION 61S 34.000 km Fr. 8.600— Fr. 237 —
TALBOT 1510 GIS 58.000 km Fr. 6.900— Fr. 190 —
VW 601F 6TI 1.8 52.000 km Fr. 13.900— Fr. 383 —
VW GOlf GTI 1,8 27.500 km Fr. 15.300— Fr. 422 —
VW SOlf STI 1,8 17.500 km Fr. 15.800 — Fr. 435 —
VW SOlf STI 88.000 km Fr. 7.300.— Fr. 199.—

UTILITAIRES:
CITROBl SS 1220 BREAK 82.000 km Fr. 4.100 — Fr. 113 —
CITROBl SS 1220 BREAK 131.000 km Fr. 3.500.— Fr. 96 —
CITROBl GSA BREAK 20.000 km Fr. 9.300 — Fr. 255 —
CITROBl GSA BREAK 27.000 km Fr. 10.300.— Fr. 281 —
CITROBl GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800 — Fr. 296 —
CITROBl GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300 — Fr. 228 —
PEUGEOT 305 GL BREAK 66.000 km Fr. 7.500 — Fr . 206 —
PEUGEOT 305 SR BREAK 23.000 km Fr. 12.500 — Fr. 343 —
TOÏOTA CARINA 1,6 DI BREAK 31 .000 km Fr . 9 800 — Fr . 269.—
TOYOTA TBCE 414 25.000 km Fr. 13.900— Fr. 383 —
VW PASSAT VARIANT 5E BREU 56.000 km Fr. 15.500 — Fr. 427 —

VOITURES DE SERVICE:
CITROBl INA 11 RE 14.000 km Fr. 7.950— Fr. 220 —
CITROBl GSA BREAK 8.000 km Fr. 12.300— Fr. 337.—
PEUGEOT 305 GR BREAK 2.000 km Fr. 14.000— Fr. 386.—
TAIBOT HORIION 61 18.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269 —
TAIBOT HORIION GIS 30.000 km Fr. 8.900— Fr. 245 —

î %l!iy^/ A *i ̂mm^âFÊ̂ ''̂

198294-42

Une affaire pour
les fêtes et manifestations, belle

CARAVANE
à vendre avec auvent, parasol, frigo,
congélateur 350 litres, four , 2 trous
cuisinière, appareil hot dog, équi-
pée électricité et gaz, batterie pour
auto, hotte de ventilation, plot de
boucherie, gril à saucisses.
Prix de revient: Fr. 30.800.—, prix
de vente : Fr. 14.900.—.
Tél. (021) 25 00 33, à partir de
19 h 30. 198280 42

Occasions
bon marché
expertisées
DAF44,
74, 37.000 km ,
Fr. 2800 —

KADETT CITY
78, 103.000 km,
Fr. 4400.—

PEUGEOT 104 S
79. 65.000 km ,
Fr. 4900 .—
RENAULT12TL
76, 100.000 km,
Fr. 3200.—

TOYOTA 2000
75, 86.000 km ,
Fr. 3400.—

VW GOLF GLS
79, 93.000 km,
Fr. 5400 .—
CITROËN VISA
SUPER
79, 25.000 km,
Fr. 6200.—

RENAULT 4 GTL
80, 54.000 km,
Fr. 5200.—

Station Shell
BOINOD15

La Chaux-de-Fonds
<p (039) 2316 88.

198289-42

A vendre

VW GOLF GLS
35.000 km, 1981 .

très bon état..
Tél. (038) 4714 62.

195994 '42

URGENTI A vendre

ALFASUD SPRINT
VELOCE
1500. 82, 20.000 km,
brune, expertisée,
options, toit ouvrant,
jantes alu, lecteur
cassette, Fr. 13.000.- à
discuter.
(037) 6715 783 98243 42

I Alfasud I
1 Tl 95 cv 1¦ parfait état , js

m expertisée. m

I (038) 2418 42 B

PASSAT V
80, 51 .000 km,

Fr. 8800.— .

(039) 2316 88.
198288-42

PEUGEOT
504 BK
78, 52.000 km,
Fr. 7400.—.

Tél. (039) 2316 88.
198287-42

BMW 2002
Touring
impeccable, radio,
expertisée, Fr. 2500.—.

Tél. 57 17 39. 195995-42

A vendre
Peugeot 204
1975, expertisée,
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 61 21 64
7 à 8 h ou
20 heures. 196016-42

<̂ m 
$9 imp̂ ides

I 'f*t_ Photo*>PieS
^¦tiW 'V es  ̂ _J 4, rue Saint-Maurice

f̂clijy r̂ Neuchâtel
^^̂  Tél. 038 256501

A vendre

KAWASAKI ! 25
AR
modèle 83, 1,0 mise
en circulation 8.83
moteur en rodage,
bas prix.

Tél. (038) 31 62 70,
repas. 195488-42

A vendre

R5
1977,75.000 km,
expertisée.

Tél. 42 44 71.
196267-42

SENATOR 3,0 E 1978 Fr. 12.800.—

Kadett caravan 1982 Fr. 9.600.—

Ascona autom. 1977 Fr. 4.900 —

I Record caravan 31.000 km Fr. 11.600.—

Audi 80 GLS 1981 Fr. 9.200.—

I Honda Civic GLS
wagon 1980 53.000 km

\ Subaru 1800 4 WD 1981/11 43.000 km

Opel Rekord 200 S

\ autom. 39.000 km Fr . 7.500 —

GARAG E

RELAIS LA CROIX
j J. Wuthrich - 2022 Bevaix

Tél. (03«> 46 13 96 193303 42

V V

f Aliéna 2000 1
I 66 000 km, m
I expertisée parfait I
I état , Fr. 8000.—. m

fi Tél. (038) S
I 24 18 42. |3
I 198245 -428

f Volvo 244 6LT
1979. 60.000 km

VolVO 245 GL
1982. 35.000 km

VolVO 244 DL
1976, Fr. 5500.—

Volvo 360 GLE
1984, Fr. 7300 —
Mazda 626
2000 GLS

1980. Fr. 7300.—
Garage

Schenker & O
2068 Hauterive
(038) 3313 45
Volvo - Mazda

198277-42 , PEUGEOT 104 GL 1976 Fr. 3.800 —
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1981/11 23.000 km
PEUGEOT 104 GR 1982 27.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1980/11 36.000 km

! PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800.— \
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7.200.— I
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 604 STI aut. 1982 34.000 km
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
HONDA QUINTET 1981 32.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500.—
TOYOTA CARINA 1976 Fr. 3.600 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

HJ
PEUCEOT Je!. (038) 25 99 91 |H 

TALBOT
198246-42
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^/TT\ Shikoku Electric Power Company,
\*&fj  Incorporated, Takamatsu, Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 64 entreprises. Au cours
de l'exercice 1983/84 elle a vendu 16,83 milliards de kwh (comparé à
la consommation totale suisse en 1983 de 41,2 milliards de kwh).

57/ Q/ Emprunt 1984-92
/8/0 de fr.s. 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont

§
arantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
ociété, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-

time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 21 août.
Durée: S ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant
à 100V2%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 21 août 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 août 1984, à midi.
Numéro de valeur: 766.533
Restriction
de vente: Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin &. Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) The Industrial Bank
Finance Co., Ltd. of Japan (Schweiz) AG

Daiwa (Switzerland) S.A. Yamaichi (Switzerland) Ltd. Sumitomo International
Finance AG

f r K   ̂
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Hommes d'affaires
Ingénieurs
Cadres
Serez-vous transféré

] prochainement?
Votre profession vous demande
de maîtriser rapidement une
langue?

• inlingua l'école, la méthode

et le programme que les cadres
choisissent. issaoe-to

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un agent
qui s 'occupe des contrats des artistes.

Agent - Autoroute - Boîte - Berthe - Cobaye -
Courbe - Carosse - Cousine - Courroie - Etre -
Essence - Etat - Eure - Généreux - Information -
Intégral - Jamais - Lunette - Maison - Moisson -
Mess - Muette - Noir - Partage - Position - Piè-
ce - Poinçon - Revendeur - Réaumur - Sitôt -
Toit - Tasse - Valise - Volant - Voiture - Vitesse.

I (Solution en page radio)

N

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Opel Kadett
City, modèle 79,
expertisée, très bon ¦
état avec pneus
neige jantes, prix à
discu ter.

Tél. 24 34 17, dès
19 heures. 19601242



les trains malades du car
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

X - 16A} < ¦ I

LA GARE DE FLEURIER EN 1911. - Qui se souvient de ce temps-là? (Arch)

En modernisant, en élargissant et en
corrigeant la route internationale Neu-
châtel-Pontarlier, on la fit jouer à saute-
mouton entre Travers et Couvet et pour
la première fois de son histoire, le RVT
passa dans un tunnel. Septante-deux
mètres en plein cirage, cela suffisait pour
son âge. pour le débarrasser aussi du
passage à niveau du Loclat , devenu sujet
de polémique sans fin après plusieurs
accidents.

Grâce au tandem Ma.uler-Daum, réap-
paraissaient les compositions directes
Neuchâtel-Fleurier-Buttes , au moment
où, Alfred Widmer , qui en avait eu le
premier l'idée avec Arthur Charlet , pre-
nait sa retraite.

C'était un nouveau départ, timide cer-
tes, mais cette fois sur une voie consoli-
dée et qui ne pleurait plus misère chaque
fois qu'un convoi lourd s'y risquait. Mais
cela ne plaisait pas à tous les agents des
CFF qui manifestaient leur grogne et se
croyaient déclassés de faire leur travail
jusqu'au cul de sac des Butterans.

CHARIVARI

- Fermer l'école secondaire, pestaient
le colonel L.-F. Lambelet et le paysan
Herbert Zurbuchen, sonnera le glas des
Verrières.

On resta sourd à cette prédiction de
malheur. Et pourtant... Une fois le cap
franchi, il fallait organiser le transport des

élèves à Fleurier. Que les cars du RVT le
fassent, disait-on dans le fief du Franco-
Suisse, passe encore mais pas question
d'y admettre des voyageurs très ordinai-
res. Contre ce projet , l'exécutif local or-
ganisa une démonstration de masse, mo-
bilisant le diable et son train, campés à la
frontière.

Ce fut un beau charivari carnavalesque
quand Daum lança :

- Supprimez les omnibus Travers-Les
Verrières où il n'y a jamais personne!

Les mousquetaires du RVT accompa-
gnés de Gaston Rod, premier secrétaire
au département des travaux publics, su-
rent ce qu'était un quart d'heure de Ra-
belais à la sauce verrisanne. Ils rentrèrent
déconfits du fond du Vallon, jurant
qu'on ne les y prendraient plus...

Le Conseil communal n'en resta pas là.
Le RVT, écrivait-il, désire organiser des
services publics d'autocars. Jamais les
Verrisans n'accepteront le remplacement ,
même partiel, du rail par des bus. La
ligne du Franco-Suisse est bien équipée
et comme argument de poids plume on
ajoutait qu'elle était dotée de ... barrières
automatiques.

MONTER AUX VERRIÈRES

La solution idéale pour les édiles du
haut village était de faire table rase du
RVT et de prier respectueusement les
voyageurs du fond du vallon de se ren-

dre aux gares de Boveresse et de Couvet,
si l'envie leur prenait de monter dans un
train... C'était un retour de cent ans en
arrière, uniquement pour sauver la face.
Ils le savaient pourtant bien, ces gens de
tous les bourgeaux. On ne fait pas des
trains avec des locomotives et des va-
gons. Seul compte le nombre de voya-
geurs. C'est pourquoi les cars RVT et les
automotrices finirent par monter aux Ver-
rières en se passant de la malédiction de
ceux qui s'y étaient opposés et qui
n'avaient pas vu très loin à la ronde le
vent venir!

Le RVT n'avait pas le goût funeste
d'un Léon Bloy pour les entrepreneurs
en démolitions. Pourtant il dut s'y rési-
gner en tirant de haut en bas la gare de
Saint-Sulpice, sans aucun espoir de re-
tour, car les principaux industriels, instal-
lés entre la Corbière et la Rondelle
avaient fait faux bond et ce n'est pas
l'Huguenaz qui amenait beaucoup d'eau
au moulin de la Compagnie.

Le dernier locataire de cette vieille bâ-
tisse fut Georges Gaille, ouvrier au dépôt
de Fleurier qui vit la vie un peu plus
couleur lie de vin une fois installé au
Pillial, car il tenait à sa gare comme une
cerise à sa queue.

Les trains de voyageurs c'était désor-
mais terminé. Pour leur succéder, on ins-
taura un service d'autocars à la carte, ce
qui fut loin de faire mouche!

Avec les années septante, les angles

À VAPEUR. - Même dans l'eau elle passait. (Arch;

commencèrent à s'arrondir du côté du
personnel. Le syndicat des cheminots
obtenait la semaine de 44 heures et les
indemnités de nuit étaient augmentées.
C'est sans doute pour cela que Germain
Beuret ne démodait pas mieux que de
remplacer les copains à la gare de Fleu-
rier. C'était quelques sous de plus à met-
tre en poche !

DAUM TIRE LES FICELLES

Après Lucien Marendaz, c'est Robert
Sutter (lui, au moins, étudiait les dos-
siers), qui se faisait mettre sur la touche
par le Conseil communal de Saint-Sulpi-
ce. On voulait ainsi lui régler un vieux
compte. Du même coup sortait, mais par
la grande porte, Arthur Charlet, l'inusable
défenseur des Butterans et du train et
que Edwin Volkart , son gendre, rempla-
cera.

Daum poursuivait de tisser sa toile de
Pénélope avec ballast, rails et caténaires,
tirait les ficelles pour obtenir le plus d'ar-
gent possible. Il avait compris qu'à de-
mander peu, on recevait moins encore
car comme le disait déjà Baer , si les ré-
gionaux romands avaient du retard sur
ceux de Suisse alémanique, c'est parce
que de l'autre côté de la Sarine on avait ,
d'un seul coup, «mis le paquet», (à sui-
vre)

G. D.

Peau d'ours pour une fête
traditionnelle à Noiraigue

De notre correspondant :
La tenancière de la Ferme-Robert , à Noi-

raigue, va faire renaître, cette année, la Fête
de l'ours qui se déroulera dimanche 19
août. L'année passée, elle avait été suppri-
mée en raison de l'impossibilité de dénicher
une... peau d'ours. Cette fois, on en a trou-
vé une à Bâle en s'y prenant du reste assez
tôt car le travesti est, parait-il, particulière-
ment demandé...

La manifestation débutera le matin avec
la participation de «l'Espérance» fanfare de
Noiraigue et le culte sera célébré par le
pasteur Rémy Wuillemin, chef spirituel des
paroisses de Travers et de Noiraigue.

Sur le coup de midi, la soupe aux pois
sera offerte gratuitement à tous les partici-
pants et l'après-midi aura lieu, à quelque
distance de la ferme, le combat légendaire.

LA LUTT E AVEC L'OURS

La Ferme-Robert, qualifiée jadis de de-
meure la plus accueillante du canton fut ,
construite en 1750 par David et Abram Ro-
bert , possesseurs dans le hameau de Rosiè-
res d'une propriété échangée contre le do-
maine de Plan, au pied du dos d'âne, avec
les Sandoz, seigneurs de Travers.

Menant de front la culture de leur terre et
la fabrication du charbon, ils accueillaient,
avec bienveillance et désintéressement, les
touristes venus leur demander l'hospitalité.

Louis Favre, dans le «Charbonnier du
Creux du Van», a dépeint la vie, imprégnée
de poésie rustique, de ces artisans dans une
retraite qui fut le dernier refuge des ours du
Jura.

Henri Welter appelait familièrement le
propriétaire «l' ami Jean-Louis» et Bachelin
le dénommait non moins amicalement «le
père Robert ».

L'origine de la Fête de l'ours se situe
dans la lutte sans merci menée par David
Robert qui tua le dernier ours de la région.
La lutte dura longtemps et quand, affaibli
de la soutenir, David Robert appela au se-
cours, les gens de la ferme trouvèrent
l'homme blessé et évanoui et près de lui le
cadavre d'un ours de grande taille.

Il est bon que la mémoire de ce combat
sanglant fasse partie du folklore neuchâte-
lois et que les tenanciers de la ferme , deve-
nu un restaurant réputé, aient perpétué cet-
te tradition bien de chez nous.

G. D.

Vallée sauvage pour
les scouts butterans

Récemment s'est terminé un camp na-
tional qui est une innovation dans l'his-
toire du scoutisme de notre pays. Les
deux Fédérations suisses, celles des
Eclaireuses et des Eclaireurs ont réalisé
en commun un camp destiné aux chefs
et cheftaines des branches cadettes du
mouvement.

L'idée répondait à plusieurs buts. Les
responsables des branches cadettes, 8 à
11 ans, n'ont pas l'occasion de vivre un
camp sous tente, puisque l'usage veut
que les Louveteaux et Lutins ne vivent
leurs camps qu'en chalets. Enfin, en or-
ganisant un camp sous le thème « Les

quatre éléments », les responsables na-
tionaux espéraient susciter de nouvelles
idées pour l'activité dans les unités.

Trois scouts de Buttes, du groupe
«Valtra», ont participé à ce camp natio-
nal. Chamois, cheftaine des Eclaireuse,
faisait partie de l'équipe responsable à
titre d'animatrice et Olivier et Lucien Re-
ber ont été engagés pour organiser le
service postal durant le camp.

RÉGIONS QUI MEURENT

Ce camp fut une réussite à tous
égards. Il s'est déroulé dans la vallée
sauvage, qui lutte pour sa survie , du Ca-
lanca. C'est une vallée du Mesocco, ré-
gion grisonne sur le versant tessinois des
Alpes. Les participants butterans ont eu
l'occasion de toucher du doigt les pro-
blèmes de villages de montagne qui se
dépeuplent, de populations vieilles qui
veulent rester fidèles à leur patrimoine.

Signalons encore que le cachet spécial
utilisé durant le camp pour les envois de
la poste est l'œuvre d'Olivier Reber. Il
représente les symboles des Louveteaux

- une tète de loup - combiné avec celui

des Lutins - l'abeille des Petites-Ailes -

et se mettait sur tous les envois expédiés

depuis le camp.

Toutou cochon
chez le voisin

Tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Bernard Schnei-
der, président, et de Mmc Chantai Hu-
guelet-Delachaux, substitut au greffe,
s'est occupé d' une assez curieuse his-
toire de chien.

Celui que J.P. T. avait recueilli , parce
qu'il était malade, a pris la poudre d'es-
campette. Il avait quelque raison de le
faire puisque la barrière de la propriété
de son maître était momentanément
inefficace en raison des travaux de cu-
rage et de correction de l'Areuse , à
Saint-Sulpice.

Bien que l'animal soit inoffensif , du
moins pour l'homme, il est entré dans
une propriété privée où il a laissé une
carte de visite assez désagréable.

En dépit de l'argumentation déve-
loppée par J.P. T. dans une précédente
audience, celui-ci a été condamné à
une amende de principe de ... dix fr.,
alors que 33 fr. de frais ont été mis à sa
charge.

SANS PLAQU E NI ASSURANCE

Au volant d'un vélomoteur, M.P. a

circulé sans plaque d'immatriculation
ni assurance en responsabilité civile.
Cela lui a valu une amende de quatre-
vingts francs.

Un motocycliste. P.B., a, lui, roulé à
Fleurier sur une moto. Elle n'était pas
munie de plaque, le conducteur ne
possédait ni permis de conduire ni as-
surance en responsabilité civile qui au-
rait pu le couvrir en cas d'accident en-
vers des tiers. Il a été condamné à deux
cent cinquante fr. d'amende et à 46 fr.
de frais.

Enfin, S.V. circulait en automobile
rue Miéville, à Travers, en direction de
Couvet . De l'arrière droit de son véhi-
cule, il est entré en collision avec une
voiture qui roulait dans le même sens
et qui bifurquait à droite pour se rendre
dans une propriété privée.

Cette cause a été suspendue jus-
qu'au moment où la cour de cassation
pénale se sera prononcée dans un cas
assez semblable.

G. D.

Réception officielle pour Laurent Vial
sud du iaç I X>e l'argent à Los Angeles*!

De notre correspondant :
L'équipe cycliste helvétique est mon-

tée sur la deuxième marche du podium
olympique à l'issue des 100 km sur rou-
te, disputés contre la montre, le 5 août à
Los Angeles. Le membre du «Vélo-club
Payerne» Laurent Vial, associé à Alfred
Ackermann, Richard Trinkler et Benno
Wiss, apporte ainsi une deuxième mé-
daille olympique dans la Broyé. La pre-
mière avait été remportée aux «JO» de
Londres, en 1948, par Gaston Godel, de
Domdidier. M y avait terminé deuxième
des 50 km à la marche. Laurent Vial sera
reçu officiellement par les municipalités
de Payerne, de Corcelles -près-Payerne
et son Vélo-club. Samedi soir , toute la
population est conviée à ce grand événe-
ment sportif en général, et broyard en
particulier.

Â PAYERNE

La soirée de samedi soir sera tout à la
gloire de la petite reine et à son ambas-
sadeur Laurent Vial. Membre du «Vélo-

club Payerne» et domicilié à Corcelles-
près-Payerne, la réception officielle se
fera donc en deux étapes. Le médaillé
olympique sera reçu à 18 h 15, place du
«Général-Jomini», à Payerne. Corps de
musique «l'Avenir», autorités communa-
les, invités, Vélos-clubs de Payerne et de
Lucens ainsi que toute la population for-
meront un cortège à travers les rues de la
ville pour se rendre sur la place du «Tri-
bunal», lieu de la partie officielle. A la
tribune figureront MM. Robert Rapin,
syndic, Daniel Baertschi, président du
«Vélo-club Payerne», et Aloïs Violi, pré-
sident de l'«Union des sociétés locales».
La réception payernoise prendra fin par
un vin d'honneur offert par la municipali-
té et servi dans la cour du «château».

À CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

La population est ensuite cordialement
invitée à participer au deuxième volet de
la partie officielle, à Corcelles-près-
Payerne, domicile de Laurent Vial. Les
autorités lui réservent également uhe
grande fête et un chaleureux accueil. Un
cortège emmené par «la Lyre» partira du
collège pour l'«Auberge communale».
Les félicitations méritées lui seront ap-
portées par MM. Roger Rosselet, syndic.

et Armand Weibel, président du Conseil
communal, qui s'exprimera au nom de la
population.

Au cours de la soirée qui suivra , le
médaillé olympique s'attaquera au jeu
des questions-réponses, animé par
M. Martiel Baertschi . Une partie récréati-
ve, ouverte à toute la population, mettra
un terme à la fête auréolée d'une médail-
le olympique argentée.

AVENCHES

ue week-end, la capitale de l Helvetie
romaine sera en liesse. La toujours attendue
fête de jeunesse battra son plein jusqu'à
lundi soir. Cantine, tirs à prix et autres ma-
nèges occuperont les places du «Casino» et
de la «Foire», trois jours durant.

Au programme de ce week-end «prolon-
gé», la «société de jeunesse» mettra sur
pied plusieurs bals et cortèges. Le premier
«serpent de fête» déambulera dans les rues
de la ville samedi soir, ainsi que dimanche

L'après-midi de lundi sera réservé aux
enfants. Ils partici peront à la fête par un
cortège très attendu. En guise de récom-
pense, la municipalité leur distribuera des
billets gratuits pour les carrousels.

Un grand moment également pour les
anciens membres de la «société de jeunes-
se». Dimanche, à l'heure de l'apéro. ils se
retrouveront à la cantine pour le traditionnel
vin d'honneur.

Que la fête soit belle

PAYERNE

Une quinzaine d'éclaireurs de la troupe
« Reine-Berthe». de Payerne, ont vécu un
camp d'été exceptionnel. Durant une dizai-
ne de jours, ils ont planté leurs tentes au
Luxembourg, aux abords de la petite ville
de Wiltz , où se trouve un vaste camp ouvert
aux scouts de tous les pays.

Malgré une pluie persistante, l'activité a
été intense et de nombreux raids ont été
organisés dans toute la région, ainsi que
des visites de divers lieux: Vianden, Cler-
vaux , Bastogne. la capitale Luxembourg.
L'occasion leur a également été donnée de
fraterniser avec des scouts d'autres pays,
notamment des Français et des Hollandais.

L'année prochaine, la troupe «Reine-Ber-
the» participera (seule troupe helvétique) à
un «Jamboree» (camp international) en Al-
lemagne, entre Trêves et Mayence.

Les éclaireurs au camp

HAUT-VULLY

Actuellement, les employés de la voirie
sont occupés à refaire le marquage des rou-
tes. Si la circulation routière n'est pas per-
turbée, la prudence est de rigueur.

Dans la Broyé,
on cueille le tabac

Depuis plus d'une semaine, la cueillette
du tabac a commencé. , Chaque soir, les
convois de feuilles prennent la direction des
hangars pour y être séchées. De nombreux
écoliers en vacances participent à ce travail.

CHEVROUX EN FÊTE
La commune de Chevroux a eu l'honneur

de recevoir la visite de M. le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz ainsi que de son
épouse, à l'occasion de la fête du 1"' Août
Accueilli à son arrivée par les autorités, il fut
le brillant orateur de cette soirée , et , chaleu-
reusement applaudi par une nombreuse as-
semblée qui apprécia sa popularité.

LA VOILE D'OR DU CVC
Le concours de la 13mc Voile d'Or organi-

sé par le cercle de la voile de Chevroux a eu
lieu samedi et dimanche malgré le temps
incertain. A 19 h, le départ fut donné par le
canon Adélaïde. 93 bateaux prirent le dé-
part , 68 furent classés. Il y eut 24 abandons
et 1 disqualifié.

les résultats sont les suivants: 1"' Voile
d'Or , X 7 9 , Belle illu, Corminboeuf; 2™.
J29, Jetlag, Lambelet; 3mo. ABC, Marin-
gouin, Perret; puis 8me, Jeudi 12, Philippe
Cachelin, de Chevroux

Attention à la peinture

Tableaux français
blanchis

en Suisse

FRANCE VOISINE

La balance commerciale française
n'est pas déficitaire - loin de là - en
matière d'oeuvre d'art. L' an dernier la
France a exporté pour 1.251.500.000 ff
et a importé pour 650.500.000 de ff en
peintures, gravures et autres meubles an-
ciens, cela selon des sources très officiel-
les.

LA SUISSE EN TÈTE

Premier acheteur de tableaux, la Suis-
se avec un total de 232.000.000 de ff ,
suivie des Etats-Unis avec 201 .000.000
de francs français. Les objets d'art ayant
plus d'un siècle ont trouvé preneur pour
120.900.000 ff aux USA et pour
75.500.000 ff en Helvetie.

Si l'on en croit un collaborateur des
«Dossiers du Canard», traitant des «mil-
liards de l'art», la planque préférée des
receleurs et autres trafiquants d'objets
d'art se trouverait à Zurich, où l'on
«blanchit» les objets volés en Europe et
où on leur rend une nouvelle virginité
grâce à l'habileté de discrets chirur-
giens...

Pour les tableaux , écrit ce journaliste ,
les maquillages sont délicats. Un réentoi-
leur change le support originel parce que
les étiquettes, les signatures sont trop
bavardes. Un peintre intervient, qui mo-
difie la dimension de la toile sans pour
autant «déséquilibrer le motif» S'il s'agit
d'une oeuvre de Marque!, de Renoir, de
Vlamink , d'Utrillo - artistes qui ont re-
produit le même sujet à maintes reprises
avec d'infimes variantes - le faussaire
gratte un personnage ou un arbre , retou-
che la partie effacée , remplace le motif
par quelques traits exécutés dans le sty le
de l'artiste. Ainsi , ni vu ni connu. Le
tableau peut réintégrer le circuit com-
mercial...

G D.
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ETIENNE

C'est la vie
(Editions ERPF)

L'humour , le rire sont les meilleures
armes pour surmonter les obstacles de la
vie. Ce livre, fait de dessins éloquents,
évite l'écueil du langage. Il est fait pour
le plaisir de la vue et de l'imagination. On
l'adopte. Il a sa place dans sa bibliothè-
que.

D' M. JOSSAY

L'herpès
(R. Lafont)

L'herpès provoque aux Etats-Unis une
véritable psychose. L'auteur , secondé
par Constance Chauvet. aborde de façon
rigoureuse les différentes sortes d'her-
pès. Un ouvrage destiné aussi bien aux
médecins qu'au large public. Avec l'es-
poir de traitements efficaces.

Janine BOISSARD

Cécile la poison
(Fayard)

Dans ce roman , le lecteur retrouva
tous ceux qui nous ont charmés dans la
saga «L' esprit de famille» . Amour , vio-
lence, conscience la poison est celle qui
met son grain de sel ou de poivre par-
tout , là où il ne faut pas. Une histoire
touchante. A retenir.

J. -J. DESSOULAVY

Les divertissements
de matix

(Editions Delta & Spes)
Ce n'est pas un manuel scolaire, mais

un ouvrage destiné à se divertir en
s'exerçant au raisonnement mathémati-
que juste et à l'expression correcte. En le
parcourant , on se prend au jeu de situa-
tions particulières , de recherches intéres-
santes , qui intriguent et amusent. L'illus-
tration, réalisée avec talent par J. -P . Ja-
quier , qui ponctue les pages, visualise les
données des problèmes. Un livre pour
tous les âges

COUVET

Etat civil de juillet
Naissances : 10. Brand Pascal Johan-

nes, fils de Hans et de Brigitte Rose, née
Droel, (maternité de Couvet , domiciliés à
Travers); 13. Berthoud Bastien Claude, ftls
de Jean-Claude Georges et de Chantai
Jacqueline, née Perrenoud (maternité de
Couvet, domiciliés à Fleurier) , 20. Oliveira
Joao José, fils de Joaquim et de Teresa ,
née da Silva (maternité de Couvet , domici-
liés à Couvet) ; 21. Dakaj Fadil, fils de Refki
et de Anfe , née Selmani (maternité de Cou-
vet , domiciliés à Noiraigue) ; 23. Simon-
Vermot Jérémie Marcel, fils de Vincent Xa-
vier et de Marie-Josée, née Robert-Nicoud
(maternité de Couvet . domiciliés à Travers) :
29. Alzina Michaël Georges Michel, fils de
Tony Georges et de Patricia Marie-Made-
leine, née Ledermann (maternité de Couvet ,
domiciliés à Fleurier)

Mariage: 6, Schindelholz Fred y Roger ,
Lucernois, domicilié à Couvet et Hanooman
Nilawantee . Mauricienne, domiciliée à
Beau Bassin-Rose Hill , île Maurice.

Publications de mariage : cinq
Décès : 20. Rippstein . née Perret May

Viviane, née le 12 décembre 1918; 23
Roth René Arthur né le 31 mars 1908; 29
Leuba née Erb Jeanne Clara née le 31 juillet
1897.

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

0007, Opération tonnerre , avec Scan Con-
nery ( 12 ans).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2
heures, excepté le mardi. Fleurier, l'Alambic
bar-dancing : ouvert lous les soirs jusqu 'à 2
heures , excepté le lundi .

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

Ambulance : Ici 61 1200 ou lél. 61 1328.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: lél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tel

611324  ou lél. 613850 . Couvet . ici.
63 2446.

Sage-femme: lél. 63 1727
Infirmière-visiteuse : lél. 613X48.
Service d'aide familiale: lél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 189( 1 ou tél. 65 1242.
Heurier, gare RVT, service d'information: lél

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : lél. 118
Police cantonale: Môtiers, lél. 61 1423; I leu-

rier. tél. 61 1021.

LES CERNETS/LES VERRIÈRES
Samedi 11 et dimanche 1 2 août 84

44me Fête champêtre
Samedi, dès 20 h 30: BAL

Orchestre THE SHAMROCK
5 musiciens issi?i «4

Dimanche, dès 11 h 30:
Concert apéritif par la fanfare:

«L'Echo de la Frontière »
Soupe aux pois, jambon chaud

Dès 14 h et 20 h: BAL
Orchestre : LES GALÉRIENS

6 musiciens
Cantine - Buffet ¦ Bars ¦ Jeux

Org. : Ski-Club «Cerneis el Verrières»

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 C

Prix discount
SUT 197551-84

congélateurs
Electrolux

ESâ
Electroménagers

COUVET
C (038) 63 12 06

Bureau de Fleurier

Georges Droz
11 . avenue de la gare, Fleurier

Tél. 038 61 18 76
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LE LANDERON
Terrain ancien stand

GRAND GALA
DE CATCH
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International

Mario Dagostino, champion d Italie
contre

Le Fils de l'Ange Blanc
Match à 4, 2 manches et 1 belle s'il y a lieu

LES MERCENAIRES
contre

JO DEMOLIS,., ,«
Bl W I M lil bU Dnbl lr Champion d'Europe

Match féminin, éliminatoire Coupe d'Europe

Dès 23 heures

DANSE avec les PUSSYCATS
PRIX UNIQUE, 15 FRANCS POUR LA SOIRÉE
Cantine - Bar - Repas chauds et froids
Organisation : F.-C. LE LANDERON

S - /

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres !

, LE LANDERON 1 ,
V

^ l 
Tél. (038) 51 24 80- 51 33 07 J J

C/Ootf t ĵ /f y ^ i ûZ / y h)
• Cadre rustique exceptionnel
• Terrasse ombragée
• Spécialités régionales
• Carte de viandes froides
• Service traiteur
• Salles pour sociétés et banquets
• Les patrons aux fourneaux

VVUILLEMIN Michel et BAJER Manfred - LE LANDERON /
Tél. (038) 51 23 56 192593 9e V

/DéMé NAGEMENTS\
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Succ Pierre-André Jornod So01

V Neuchâtel (038) 24 23 75 /
\ Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 /
X  ̂

Bureau: Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 /̂

r TT" \
&§? fiAez Jfa//e S§

V i e  Landeron (fi (038) 5123 20 >
191094 96 f̂

i 
^̂

/BOUTIQUE BALANCEN
MODE POUR ELLE
ET LUI (\%\
Et pour des cadeaux originaux, Vflc tt J
«Enorme choix d'articles chinois». X^ ^/

V LE LANDERON SAINT-MAURICE 9 TÉL. (038) 51 47 90 /
^W

^ 
191091-96 ^̂ T

V MYRIAM RUEDIN | ANNE AMICO J
^^^ 

Le Landeron Route de soleure 33 TéL (038) 5LÏ745 
/̂

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE

, , CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 191098-96 J

t ^̂  f*2II*léftll^olH\

^W
^ 

191090-96 ^̂ T

V

/ ffS \ ELECTR J C/ 7"£
( 

 ̂
' j  

1 Instal lat ions j
\ \\ / Vente - Dépannages

M-/ te UNDEROt*
191092-96 - jf



Les Français enfin présents
«J'ai formé la plus belle équipe de

démonstration à la perche». Les pro-
pos ironiques de l'entraîneur français
Jean-Claude Perrin laissaient transparaî-
tre tout son pessimisme. C'est que des
expériences néfastes avec ses sauteurs
lors d'échéances capitales, il en avait
goûté plus qu'il n'en faut ! Des Jeux de
Moscou, en passant, par les champion-
nats d'Europe d'Athènes, jusqu'aux
championnats du monde d'Helsinki, l'an
passé.

Mais, à Los Angeles, l'équipe de Fran-
ce s'est mise à le contredire. Pierre Qui-
non, 22 ans, qui souffrait pourtant d'une
blessure à une cuisse, a remporté la mé-
daille d'or avec 5 m 75 devant l'Améri-
cain Mike Tully (5 m 65) et son compa-
triote Thierry Vi gneron, qui partage la
médaille de bronze avec le deuxième
Américain, Earl Bell (5 m 60).

Malgré une finale quelque peu déce-
vante (5 m 30 au premier essai, puis trois
échecs très nets à 5 m 50 m), le Suisse

Félix Boehni s'est octroyé un diplôme
olympique en terminant 7e, derrière le
Finnois Pallonen (5e) et Doug Lytle
(EU).

Deux 400 mètres-surprises

ÉMUE. - Nawal El Moutawakil cache difficilement son émotion. Ses
54"61 lui auraient même permis de battre les Russes.

(Téléphoto AP)

On attendait un Américain, c'en fut un autre. Antonio McKay, 21
ans, la grande révélation de l'année (meilleure performance mon-
diale 1984 en 44"71), a dû se contenter de la médaille de bronze.
Il a été battu par son compatriote Alonzo Babers, 22 ans.

44"27, Babers, étudiant noir de
Montgomery, dans l'Alabama, a
établi l'un des meilleurs «chronos »
de tous les temps sur 400 m. Le
record du monde est toujours déte-
nu par Dwayne Evans, en 43"86,
mais il a été réalisé aux Jeux olym-
piques de Mexico, en 1968. La mé-
daille d'argent est revenue à l'Ivoi-
rien Gabriel Tiacoh , qui avait été
le plus rapide en demi-finales, en
44"67, ce qui constituait, alors, une
nouvelle meilleure performance
mondiale. Performance que les
deux premiers de ce 400 m ont en-
core améliorée en finale!

La dernière médaille d'or des EU
sur le 400 m remontait à 1972, avec
Vince Matthews. A Montréal , le
Cubain Juantore, leur avait barré
la route , et, en 1980, en l'absence
des Américains, ce fut le Soviéti-
que Viktor Markin qui s'imposa.
Enfin , l'an dernier , aux champion-
nats du monde, ce fut le Jamaïcain
Bert Cameron qui gagna. Le cham-
pion du monde a été le grand ab-
sent de cette finale. Il s'était quali-
fié après un extraordinaire sur-
saut , suite à un claquage subi à la
cuisse gauche. La blessure était ce-
pendant plus grave que prévu et
Cameron n 'a pu s'aligner en finale.

Étonnante Marocaine

La Marocaine Nawal El Mouta-
wakil, une athlète née le 15 avril
1962 à Casablanca, a causé une

certaine surprise en remportant
la finale olympique du 400 m
haies féminin. La Marocaine a
devancé très nettement la grande
favorite de la discipline, l'Améri-
caine Judi Brown, et la Roumai-
ne Cristinea Cojocaru.

Mais à y regarder de plus près, le
succès de cette Marocaine de 22
ans n'est pas vraiment une surpri-
se. L'an dernier , elle fut tout de
même demi-finaliste du 400 m
haies des Championants du mon-
de. Et là , les concurrentes des pays
de l'Est étaient présentes. Il faut
préciser que, dans les dix meilleu-
res performances mondiales de la
saison, on ne trouvait que l'Améri-
caine Judi Brown, avec ses 54"93.
Cette discipline récente côté fémi-
nin est nettement dominée par les
femmes de l'Est. En dressant , la
liste des meilleurs temps réalisés,
par les athlètes présentes à Los
Angeles, on retrouve Judi Brown,
mais derrière, mais, immédiate-
ment, derrière suit cette Marocaine
de 49 kg, qui ne mesure que 1,60 m.
Son record personnel était de
55"37. En finale olympique, elle
s'est surpassée, a réalisant 54"62.
Ce temps-là soutient la comparai-
son avec les athlètes absentes,
puisque seules trois Soviétiques —
Fonomarieva 53"58, Stepanova
54"34 et Subova 54"43 - ont fait
mieux cette année.

Sa plus belle victoire
FANTASTIQUE. - Trois Américains médaillés sur 200 mètres, Jefferson, Baptiste et Lewis (de gauche à
droite) dont deux en moins de 20". Incroyable. (Téléphoto AP)

Les trois quarts de son pari sont
réussis. Cari Lewis, 23 ans, a remporté
le 200 m, après avoir triomphé dans le
100 m et le saut en longueur. Ne man-
que plus au palmarès que le relais 4 *
100 m, dont les éliminatoires débute-
ront dans la nuit de vendredi à samedi,
la finale ayant lieu le lendemain.

Si, lors de ses deux premiers succès,
on avait pu lui reprocher d'avoir vain-
cu sans péril et, donc, triomphé sans
gloire, il n'en a pas tout à fait été ainsi,
lors de la finale du 200 m. Son dau-
phin, Kirk Baptiste, l'a poussé à sortir
de ses réserves. Bien sûr, la victoire
finale de Cari Lewis fut relativement
nette (16 centièmes, mais sur 100 m, il
avait devancé son second de 20 cen-
tièmes!), mais avec Kirk Baptiste, un
autre coureur descendait sous les 20
secondes (19"96). Et avec 19"80,
Cari Lewis obtenait, enfin, son premier
record, puisqu'il n'en détenait aucun,
ni le record des EU, ni du monde, ni
olympique dans ses trois disciplines
de prédilection. Sauf , justement, sur
200 m, où il a battu le record olympi-
que, qui datait de 1968, par Tommy
Smith en 19"83. Mais, celui-ci avait
été établi à l'altitude de Mexico, tout

comme le record du monde en vigueur
de l'Italien Pietro Mennea.

Au niveau de la mer, Lewis est
le premier homme à descendre en
dessous des 20 secondes. Tommy
Smith, en 1966, avait réalisé
exactement 20"00. Ce 200 m, a
permis aussi aux Américains de
réaliser leur premier triplé or-ar-
gent-bronze avec Lewis-Baptis-
te-Jefferson.

RYFFEL A BIEN PASSÉ

« Les Européens, nous n'aimons pas
la chaleur d'ici.» Markus Ryffel ne
s'est guère senti à l'aise dans sa série
du 5000 m, où i! s'est, toutefois, quali-
fié aisément (4e), au contraire de l'Ita-
lien Antibo, 6e (juste ce qu'il fallait),
qui se ressentait encore des fatigues
de la finale du 10.000 m, qu'il avait
terminée à la 5° place. «J'ai été surpris
par la chaleur dans ce stade, car à
l'UCLA, où je m'entraîne, il y a beau-
coup de zones d'ombre. Il doit y faire
quatre ou cinq degrés de moins», ex-
pliquait Ryffel.

Tactiquement, le Suisse n'a pas pris

de risques. Il s'est longtemps tenu en
queue de peloton. Mais, lorsque le
rythme de la course ralentissait, il réa-
gissait parfaitement , se portant en tête.
Lorsque l'accélération décisive du
Zimbabwéen Ncube intervint, Ryffel
était là. Le Kenyan Cheruyiot l'empor-
tait devant le Britannique Lacy et Ryf-
fel, tous trois rigoureusement dans le
même temps (13'46"16).

DIX OU QUINZE?

La suite des événements reste incer-
taine. Ryffel : «Ils n'ont pas encore
décidé, si nous serons 10 ou 15 en
finale. 15 seraient logiques, puis-
que les demi-finales comportent
deux fois quinze coureurs. Les six
premiers de chaque série, plus les
trois meilleurs temps seraient
qualifiés pour la finale. Quoi qu'il
en soit, je suis heureux que le dé-
part des demi-finales se déroule-
ra une demi-heure plus tard
qu'aujourd'hui (17 h 30 au lieu de
17 h locales). Il fera moins
chaud.»

Athlétisme 

Troisième médaille d'or pour Cari Lewis ! Après le 100 m et le saut
en longueur, l'Américain a remporté le titre olympique du 200 m
dans le temps exceptionnel de 19"80. Seul l'Italien Pietro Mennea,
champion olympique de la distance en 1980 à Moscou, a été plus
rapide que lui , un jour de 1979, sur la piste en altitude de Mexico,
en couvrant la distance en 19"72, avec un vent favorable de 1 m 80
à la seconde.

Le temps réalisé par Lewis dans le
couloir N° 7 (le même que lors de la
finale du 100 m) est , en valeur pure,
la plus belle performance jamais
réalisée sur la distance. Le phéno-
mène américain a couru, en effet ,
avec un vent défavorable dans la
ligne droite de près d'un mètre à la
seconde (0,90 exactement), ce qui
signifie que, dans des conditions
neutres, il aurait certainement bat-
tu le record du monde.

À LA SUIVANTE !

Pour gagner cette troisième médaille
d'or, Lewis a fait un bon virage pour
déboucher en tête à l'entrée de la ligne
droite. En raison de l'énergie qu'il a dé-
ployée depuis le début des compétitions
d'athlétisme, sa suprématie a toutefois
été moins nette que dans le 100 mètres.
Il a cependant triomphé avec un bon

mètre d'avance sur son compatriote Kirk
Baptiste (1 9"86) et plus encore sur l'au-
tre Américain, Thomas Jefferson
(20"26).

Lewis va maintenant s'attaquer à son
ultime objectif: une quatrième médaille
d'or pour rejoindre Jesse Owens dans la
légende. Celle du relais 4 * 100 m, une
épreuve dans laquelle il ne sera cepen-
dant pas complètement maître de son
destin.

Le titre du 400 m masculin est égale-
ment revenu aux Etats-Unis avec Alonzo
Babers, qui a arraché la victoire au détri-
ment de l'Ivoirien Gabriel Tiacoh, grâce à
une superbe dernière ligne droite. Babers
a gagné en 44"27 (contre 44"54 à Tia-
coh), ce qui n'est pas si loin du record
mondial de l'Américain Lee Evans, établi
aux Jeux de Mexico en 1968 (43"86).
Avant cette finale, le champion du mon-
de en titre, le Jamaïcain Bert Cameron,
blessé, avait dû déclarer forfait.

Le concours de saut à la perche a été
remporté par l'un des meilleurs spécialis-
tes mondiaux de l'année, le Français
Pierre Quinon qui, avec 5 m 75, a eu le
mérite de vaincre l'Américain Mike Tully
chez lui. Dans ce concours, cinq des dix
premiers dans la hiérarchie mondiale
étaient absents en raison de la non-parti-
cipation des pays de l'Est, dont le Sovié-
tique Serge Bubka, détenteur du record
du monde avec 5 m 90.

Enfin, pour la première fois, une Afri-
caine est devenue championne olympi-
que en athlétisme. Il s'agit de l'étonnante
Marocaine Nawal El Montawakel, victo-
rieuse du 400 m haies, épreuve privée, il
est vrai, des meilleures spécialistes du
monde.

Yachting

Les Etats-Unis, avec trois médailles d'or et quatre médailles d'argent , ont dominé les
régates olympiques de Long Beach, qui se sont terminées mercredi. Un véritable raz de
marée sur cette plage coquette du Pacifique, malgré la protestation de dernière heure
des Canadiens, en FD, ce qui retarda l'officialisation des résultats.

A près avoir assuré mard i leur premier
titre en soling, les Américains ont obtenu ,
mercredi , les médailles d'or en fli yng dut-
chman et en star. Ils durent «se contenter»
de l'argent dans les autres catégories. Mais
après avoir lutté jusqu 'au bout.

SUISSES DÉCEVANTS

En finn , par exemple , John Bertrand n 'a
pas réussi à surveiller le Néo-Zélandais
Russell Coutts et le Canadien Terry Neil-
son. 11 lui fut ainsi impossible de conserver
sa première place car il ne put , de plus ,
empêcher le Norvégien de s'intercaler entre
ses rivaux et lui. Coutts put ainsi offrir sa
deuxième médaille d'or à la Nouvelle-Zé-
lande.

Alors même que le vent s'était enfin levé
sur Long Beach , succédant à des airs fai-
bles qui ne leur avaient pus convenu , les
Suisses n 'ont pas réussi à s'améliorer au
cours de l' ultime régate. La 12e place de
Favre-DuBois en 470 est le meilleur classe-
ment d' une équipe , il faut le dire , décevan-
te.

Marcel Wunderli , le chef de délégation ,
admettait que les promesses n 'avaient pas
été tenues , même si , dans l' ensemble , les

objectifs avaient été fixés un peu trop haut
selon lui : «Nous nous sommes un peu trom-
pés dans l'appréciation de la situation. Sur
le plan de la techni que et de la manoeuvre,
nous n'avons rien à nous reprocher. Mais,
pour différentes raisons, nos bateaux
n'étaient pas assez rapides».

AUCUN EXPLOIT

« En 470 notamment , un mauvais choix de
voile avait été fait ct comme il n 'était pas
possible de modifier quoi que ce soit , Favre
et DuBois ont été constamment à la peine.
Nous pouvons néanmoins être satisfaits de
leurs résultats, d'autant qu 'ils sont jeunes et
qu 'ils ne naviguent ensemble que depuis une
année. En ce qui concerne Froehlich-Cardis,
la faiblesse des vents les a surpris mais eux
comme les autres n'allèrent pas plus vite
quand la brise s'est levée ».

Dans l'ensemble , on a surtout regretté
dans le camp suisse que , tout au long de
ces régates olympiques , personne n'ait
réussi à se surpasser au moins une fois
pour terminer parmi les meilleurs. Une
place parmi les dix premiers dans les clas-

sements finals aurait par ailleurs atténué
un peu l'impression générale décevante
laissée par les navigateurs helvétiques.
Mais elle n 'a pas été obtenue et il faut se
contenter du 12e rang de Favre-DuBois
comme meilleur classement final.

Classements finals
Flying dutchman: 1. Jonathan McKcc-William
Cari Buchan (EU) 19 ,7; 2. Terry McLaughlin-
Evcrt Bastct (Ca) 22.7; 3. Jonathan Richarc is-
Peter Allan (GB) 48.7; 4. Moeller-Bojse n (Da)
52,4; 5. J. et E. Diesch (RFA) 56.7; 6. Adler-
Tenke (Bre ) 62 ,7. — Puis: 13. Rainer Frochlich-
Bertrand Cardis (S) 98,0 (résultats quotidiens:
disq. 13 7 10 13 5 15).

470 : I. Luis Doreslc-Robcrto Molina (Esp)
33,7; 2. Step hen Bcnjamin-Christopher Steinl'cld
(EU) 43,0; 3. Thierry Peponnet-Luc Pillot (Fr)
49,9; 4. W. et J. Hunger (RFA) 50. 1 ; 5. T. et E.
Chieffi (II) 57.0; 6. P. el J. van Koskull (Ho)
67,4. - Puis: 12. Charles Favre-Luc DuBois (S)
98,7 (7 14 13 16 6 11 12).

Star : I. William Buchan-Slep hen Erickson
(EU) 29.7; 2. Joachim Griese-Michael Marcour
(RFA) 41 .4; 3. Giorg io Gorla-Al fio Pcraboni
(It) 43,5; 4. K. Carlson-H. Eyerman (Su) 43,7; 5.
H. Raudaschl-K. Ferstl (Aut ) 53,4; 6. I. Hatzi-
bavlis-L. Pelekanakis (Gré) 67.0. - Puis: 14.
Josef Steinmaycr-Rcto Heilig (S) 106,0 (10 15 9
10 15 12 14).

Tornado: I. Rex Sellers-Christopher Timnn s
(NZ) 14.7; 2. Randy Smylh-Jay Gluscr (EU)
37.0; 3. Chris Cairns-John Anderson (Aus) 50.4;
4. P. et T. Elvstrôm (Da) 51 . 1 ; 5. A. Burland-Ch.
Nash (Bermudes ) 53,5; 6. R. Whitc-D. Camp-
bell-James (GB) 53,7. - Puis: 14. Rol fZwick y-
Christop h Brùllmann (S) 105,7 (13 10 6 14 disq
12 15).

Soling : 1. Robert Haincs-Ed Trevelyan-Rod
Davis (EU) 33,7; 2. Torben Grael (Bré) 43,4; 3.
Hans Fogh (Da) 49.7; 4. Ch. Law (GB) 54.7; 5.
D. Usterud (No) 57 ,7; 6. A. Boudouris (Gré )
60.2.

Finn: 1. Russell Coutts (NZ) 34,7; 2. John
Bertrand (EU) 37,0: 3. Terry Neilson (Ca) 37,7;
4. J. Bianco (Esp) 60,7; W. Gerz (RFA) 66,1 ; 6.
Ch. Pratt (Aus) 68,0.

Planches à voile: I. Stephan van den Berg
(Ho) 27,7; 2. Randall Scott Steele (EU) 46.0; 3.
Bruce Kendall (NZ) 46.4; 4. G. Guillerot (Fr)
52.4; 5. K. Maran (II) 54.4; 6. G. Hyde (Aus)
55.7. - Puis: 24. Marc Erzberge r (S) 160,8 (20
26 disq 29 19 19 20).

PUBLICITÉ ? » ? » » » ? ? ? ? ?  + ? ? ? » .
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Cari Lewis : « Cette victoire est très
spéciale pour moi parce que, je me suis
retourné, au moment de franchir la
ligne, j ' ai vu deux autres Américains
juste derrière moi. C'est une joie sup-
plémentaire quand on peut part ager
une victoire avec des camarades
d'équipe. Au Cours de mes deux
épreuves précédentes, les autres Amé-
ricains avaient été quelque peu déçus
par leur performance. C'est formida-
ble de pouvoir faire un tour de piste en
portant, cette fois, le drapeau améri-
cain avec deux copains. En abordant
les demi-finales , ma jambe gauche
était encore légèrement douloureuse et
elle l'est toujours. Mais il n'y a rien de
grave. Je voulais prendre une avance
suffisante car je savais que Kirk Bap-
tiste est un excellent f inisseur. J' at-
tends maintenant avec impatience le
relais. Pour moi, c'est l'épreuve la plus
facile car j' ai trois partenaires de
grande qualité» .

Pierre Quinon : «Le concours a été
très long et il s'est déroulé dans de
mauvaises conditions, avec beaucoup
de bruit et un uent de face qui m'a
obligé à prendre des risques. J'ai alors
décidé d'utiliser une perche dure.
Lorsque nous avons été assurés du po-
dium, je me suis concentré sur la seule
médaille d'or».

A vec les copains,
c 'est mieux

' QQQ ] XXES JEUX OLYMPrQUES D'ÉTÉ f lj_Ç
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Haltérophilie 

Dean Lukin , un multimillionnaire aus-
tralien de 24 ans , pêcheur de thon et pro-
priétaire d'une conserverie , a réussi la prise
dc sa vie en remportant la médaille d'or de
la catégorie des plus de 110 kg, en tentant ,
à la toute dernière minute , un formidable
banco à 240 kg à l'épaulé-jetè.

L'Américain Mario Martinez , un Cali-
fornien de San Francisco , qui avait mené
le concours de bout en bout , se voyait dàjà
en or, surtout au terme dc l' arraché. De-
vant un public évidemment ravi , il prenait
également la tète à l'épaulé-jctè et se dé-
barrassait dans un premier temps de l'Alle-
mand Manfred Nerlingcr. L'Australien se
contentait d'assurer le coup et attendait
son heure.

Le futur  vainqueur , qui s'était économi-
se en réussissant rap idement tous ses essais
à l' arraché , (172 ,5 kg), assurait d' abord la
médaille d'argent en soulevant au second
mouvement 227 ,5 kg contre 225,5 à Mario
Martinez , néanmoins toujours leader du
concours. Ce dernier haussait un sourcil! Il
devait rapidement fermer les yeux car , sur
sa lancée , le pécheur de thon australien
réussissait , devant une salle médusée. 240
k g à son second essai. Il demandait , alors ,
242 ,5 kg. mais on préféra rapidement lui
remettre la médaille d'or...

Multimillionnaire
et champion toutes catégories

Judo 

L Autrichien Peter Seiscnbachcr a fait
un véritable cavalier seul seul dans la caté-
gorie des poids moyens (86 kg), où il a
obtenu la médaille d'or devant l'Américain
Robert Berland , après avoir fourni huit
combats impressionnants .

Agé dc 24 ans , 3' du dernier champion-
nat d'Europe , Seisenbacher était pourtant
tombé dans le tableau le plus difficile , dans
lequel figuraient notamment le Français
Cunu , le Japonais Nose cl le Coréen du
Sud Park. La domination de l'Américain
Robert Berland dans le tableau B, t rès
dégarni (ceux qui verront encore une inten-
tion , en faveur des EU sont de mauvaise
foi), était, en revanche , attendue.

Le futur champ ion ol ymp ique , nonobs-
tant ce parcours difficile , élimina le Japo-
nais Nôsc, 32 ans et de l' expérience , par un
i ppon clair ct net , puis le Français Canu
avec une clé au bras. Enfin , en finale .
l 'Américain Berland ne lui résista pas plus
de trois minutes. Tout à coup, il «explosa»
littéralement , victime d'un fauchage de
jambes , appelé , en japonais et en langage
de judo , «o solo guri ».

Dans l' ensemble, cette catégorie fut
l' une des plus belles , sur le plan de la
qualité du judo présentée.

A noter encore que le Licchtcnstcinois
Magnus Buchel a obtenu une belle 5e place
dans celte catèeorie des 86 kg.

Cavalier seul
d'un Autrichien

Escrime
Epée individuelle: I. Phili ppe Boissc

(Fr) ; 2. Bjoern Vaggo (Su); 3. Philippe
Riboud (Fr).

Athlétisme
Messieurs. 200 m. : I.  Cari Lewis

(EU); 2. Kirk Baptiste (EU); 3. Tho-
mas Jefferson (EU).

400 m.: 1. Alonzo Babers (EU); 2.
Gabriel Tiacoh (Côte d'Ivoire); 3. An-
tonio McKay (EU).

Perche : 1. Pierre Quinon (Fr); 2.
Mike Tull y (EU);  3. Thierry Vi gneron
(Fr) et Earl Bell (EU).

Dames. 400 m. haies : 1. Nawal El
Moutawakel (Maroc); 2. Judy Brown
(EU); 3. Cristina Cojocaru (Rou).

Haltérophilie
Plus de 110 kg.: 1. Dinko Lukin

(Aus) ; 2. Mario Martinez (EU); 3.
Manfred Nerlingcr (RFA).

Judo
86 kg: I. Peter Seisinger (Aut) ;  2.

Robert Berland (EU);  3. Walter Ca-
mona (Bré) et Seiki Nose (Jap).

Plongeon
Tremplin messieurs: 1. Greg Louga-

nis (EU);  2. Tan Liangde (Chine) ; 3.
Ronald Merriott (EU).

Voile
F.D: I.  McKce-William-Buchan

(EU);  2. McLaughlin-Bastct (Ca); 3.
Richards-Allan (GB)

470:1. Doreste-Molina (Esp); 2.
Benjamin-Steinfeld (EU);  3. Peponnct-
Pillot (Fr).

Finn : 1. Coutts (NZ); 2. Bertrand
(EU);  3. Neilson (Ca).

Soling: 1. Etats-Unis; 2. Norvège ; 3.
Brésil.

Star: 1. Buchan-Erickson (EU); 2.
Griese-Marcour (RFA);  3. Gorla-Pe-
raboni (lt)

Tornado: 1. Scllers-Timms (NZ); 2.
Smyth-Glaser (EU);  3. Carins-Ander-
son (Aus).

Planche à voile: 1. van den Berg
(Ho) ; 2. Sicile (EU);  3. Kendall (NZ).

Les podiums de mercredi

Plongeon 

Qui peut battre Greg Louganis? L'Amé-
ricain a largement dominé la finale olymp i-
que du tremplin messieurs , remportant la
médaille d'or avec un total de 754.41
points , soit 92.10 poinis d' avance sur le
Chinois Liangde Tang (662.31). qui s'est
permis de devancer d' un petit point un
autre Américain , Ronald Merriott , médail-
le de bronze avec 661 ,32.

Si la victoire dc Louganis n 'a jamais été
mise en doute , l'Américain se permettant
de totaliser quatre fois la noie suprême
(10), la lutte pour les accessits a élé hale-
tante de bout en bout.

Louganis plane



Athlétisme 

Extraordinaire première journée pour le décathlonien anglais
Le Britannique Daley Thompson

a choqué tous ses adversaires avec
des résultats extraordinaires lors
de la première journée réservée au
décathlon. Jugez-en plutôt : 10"44
sur 100 m, 8 m 01 en longueur,
15 m 72 au poids, 2 m 03 en hauteur
et 4€"98 au 400 m. Comparez avec
ses meilleures performances per-
sonnelles : 10"51 / 7 m 80 / 15 m 44 /
2 m 03 / 47"11. C'est dire qu'il s'est
amélioré dans quatre disciplines.
Dans la cinquième, la hauteur, il a
égalé les 2 m 03 de son concours
d'Athènes, lorsqu'il avait été sacré
champion d'Europe, en établis-
sant, du même coup, un nouveau
record du monde avec 8743 points.
Depuis, bien sûr, son plus grand
rival, l'Allemand Jurgen Hingsen,
avait amélioré à deux reprises ce
record mondial, le portant à 8779

points, en juin 83, puis à 8798, les 9
et 10 juin dernier, « chez lui », à
Mannheim.

SUISSES EN BONNE POSTURE

Par rapport au total de Hingsen
lors de son record du monde,
Thompson compte 97 points
d'avance. Mais, la seconde journée
de l'Allemand est généralement
meilleure que celle de Thompson.
Alors, le suspense quant au record
du monde reste entier. Pour le ti-
tre olympique, en revanche, il
semble que Thompson ait fait un
grand pas. A l'issue de la première
journée, Hingsen compte déjà 114
points de retard. Autrement dit, il
est donc lui-même à 17 points de
son record du monde.

Les Suisses, quant à eux, se bat-

tent fort bien en l'absence du Bâ-
lois Stephan Niklaus, blessé. Mi-
chèle Rufenacht occupe le (T rang
avec 4130 points. Un rang excel-
lent, mais la performance du Tes-
sinois reste à 31 points de son re-
cord personnel. Patrick Vetterli ,
l'autre Tessinois, totalise 3962
points, soit à déjà 116 points de son
record. Vetterli est 12e.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Classement après la première
journée (5 épreuves): 1. Daley
Thompson (GB) 4633 points; 2. Jurgen
Hingsen (RFA) 451 9; 3. Siegfried Wentz
(RFA) 4332; 4. Guido Kratschmer
(RFA) 4241 ; 5. William Motti (S) 4204;
6. Michèle Rufenacht (S) 4130; 7. Jim
Wooding (EU) 4087 ; 8. Dave Steen

(Can) 4072; 9. John Crist (EU) 4059;
10. Fu-An Lee (Thaï) 3997. Puis : 12.
Patrick Vetterli (S) 3962.

LES MEILLEURS PAR DISCIPLINE

1™ discipline : 100 m. 1. Thompson
(GB) 10 "44;. 2. Rufenacht (S)
10"72; 3. Kratschmer (RFA) 10"80; 4.
Hingsen (RFA) 10"91 ; 5. McStravick
(GB) 10"92; 6. Fu-An Lee (Taï) 10"98.
Puis : 20. Vetterli (S) 11 "44.

2e discipline : longueur. 1. Thomp-
son (GB) 8,01 m; 2. Hingsen (RFA)
7,80; 3. Motti (Fr) 7,45; 4. Steen (Can)
7,41 ; 5. Kratschmer (RFA) 7,40; 6.
Kangqiang (Chine) 7,30. Puis : 8. Vetter-
li (S) 7,13; 15. Rufenacht (S) 6,96.

3e discipline : poids. 1. Kratschmer
(RFA) 15,93 m; 2. Wentz et Hingsen
(RFA) 15,87 m; 4. Thompson (GB)
15.72 m; 5. Motti (Fr) 14,42; 6. Skrams-
tad (N°) 14,20. Puis : 10. Vetterli (S)
13.88 m; 11. Rufenacht (S) 13,86.

4e discipline: hauteur. 1. Hingsen
(RFA) 2,12 m; 2. Wentz (RFA) 2,09 m;
3. Motti (Fr) et Crist (EU) 2,06; 5. Vet-
terli (S), Steen (Can), Thompson (GB),
Lee (Taï), Guu (Thaï) 2,03; Puis : 10.
Rufenacht (S) 2,00 m.

5" discipline : 400 m. 1. Thompson
(GB) 46"97; 2. Wooding (EU) 47"62;
3. Hingsen (RFA) 47"69; 4. Wentz
(RFA) 47"78; 5. Steen (Can) 48"09; 6.
Motti (Fr) 48"13. Puis : 9. Rufenacht
(S) 48"63; 16. Vetterli (S) 49'83.

Hingsen refuse de perdre
Le Britannique Daley Thompson

avait bouclé la première journée en lais-
sant une très forte impression. Cela
«sentait» même un nouveau record du
monde. Une performence pouvant ap-
procher les 9000 points ! Mais, on savait
aussi que son grand rival , le détenteur
actuel du record du monde, l'Allemand
Jurgen Hingsen , préfère la seconde jour-
née du décathlon à la première. 114
points de retard sur le favori noir bri-
tannique , ce n 'était pas assez pour que
l'athlète de Mannheim s'avoue vaincu.

Psychiquement sensible, il pouvait
donc tirer aussi un bénéfice moral subs-
tantiel d'une courte victoire, tout com-
me l'avait assommé le triomphe de
Thompson la veille. En vertu de quoi , il
s'agissait de ne pas manquer l'entrée en

matière, le lendemain. Le 110 m haies
aurait , certes, dû apporter davantage de
profit à l'Allemand (14"29 contre 14"34
à Thompson). N'empêche que c'était
une victoire qui le galvanisait. En lan-
çant son disque à 50 m 82, Hingsen
réalisait un mètre et demi de plus que
lors de son record du monde, en juin.
Mais , surtout , il distançait de près de
dix mètres Thompson. Ce qui signifiait
que Hingsen allait complètement ren-
verser la vapeur et prendre la tête du
décathlon! Mais, il restait un essai au
disque au Britannique. En bandant tous
ses muscles, en sachant se concentrer , se
sublimer, Thompson sauvait l'essentiel:
avec un jet à 46 m 56, il réussissait même
un record personnel. Mais, il avait eu
chaud.

A l'issue de la 7mc épreuve, son avance
n 'est plus que de 32 points. A la perche,
les deux «valent» 5 m. Au javelot , un
avantage dc 5 m à Thompson. Enfin , le
1500 m, ce sera selon... Normalement ,

Hingsen est de 5" plus rapide. Mais ,
cette course, à n'en pas douter , sera
décisive (sauf un zéro à la perche pour
l'un ou l'autre). De grands moments en
perspective !

Excellent Rufenacht
Le Tessinois Michèle Rufenacht ne

cesse d'étonner. Son temps de 14"57 sur
110 m haies fut très satisfaisant. Au
disque , il établit un record personnel
avec 45 m 30. Du coup, Rufenacht
compte 17 points d' avance sur son meil-
leur décathlon jamais accompli. Et, il
occupe toujours un magnifique 6mc rang
au classement. Son équipier Patrick Vet-
terli, en revanche, s'il occupe un bon
12m(: rang, se situe déjà à 220 points de
son meilleur résultat. A noter que Vet-
terli et Thompson ont réalisé exacte-
ment le même nombre de points lors des
deux premières disciplines de la deuxiè-
me journée.

APRES 7 ÉPREUVES

Classement intermédiaire du décathlon
après 7 disciplines : 1. Thompson (GB)
6365 points; 2. Hingsen (RFA) 6333 p.; 3.
Wentz (RFA) 5950 p.; 6. Michèle Rufe-
nacht (S) 5813 p.; Puis : 12. Vetterli (S)
5555 points. Performances des Suisses
au cours de la seconde journée : Rufe-
nacht : 110 m haies 14"57, disque 45 m 30;
Vetterli : 15" 14/43 m 82.

Exploit quand même pour Michel Poffet
Escrime 

Pour la deuxième fois de sa carrière, Michel Poffet s'est
qualifié pour une finale au plus haut niveau : après les cham-
pionnats du monde 1981, à Clermont-Ferrand, le Neuchâte-
lois est, en effet, entré dans l'ultime phase de la compétition
individuelle à l'épée des Jeux Olympiques. Battu nettement
par l'Italien Stefano Bellone, Poffet a terminé au cinquième
rang. «Je suis déçu », avouait-il pourtant, malgré ce parcours
remarquable. «Aux Jeux , seules les médailles comptent », ajou-
tait-il. N'empêche, il venait de réussir un exploit qu'aucun épéiste
suisse n'avait pu réaliser depuis 1952, lorsque Zapelli avait pris la
troisième place !

Michel Poffet aura connu bien des
déboires de l'épée de Bellone. Dès le
début du tour d'élimination directe, il
s'inclina face au jeune et imprévisible
Italien. En finale, il n'eut pas plus de
chance face à ce rival qu'il retrouvait
pour la deuxième fois de la journée.
Battu 10-4, il n'a jamais réussi à in-
quiéter son adversaire. Il le reconnais-
sait d'ailleurs volontiers : « Bellone a
connu une réussite exceptionnel-
le. J'ai pris cinq touches à la main,
dont trois que je n'ai même pas
senties» , expliquait-il. «Je me suis
vraiment fait «balader».

DUEL FRATRICIDE

De son propre aveu, Michel Poffet se
sentait pourtant parfaitement bien
avant cet assaut. «J'ai l'habitude de

la haute compétition. Je n'étais
pas nerveux. Simplement, j'ai été
dominé par un adversaire qui a
tout de même un excellent jeu dé-
fensif. Et, comme je me suis rapi-
dement trouvé mené de deux tou-
ches, j' ai dû prendre des risques.
Bellone a su en profiter», racontait-
il, la mine un peu triste.

Dans les éliminatoires directes, Pof-
fet n'avait perdu que d'une touche face
à l'Italien. Relégué en repêchages, il
avait ensuite battu le Néo-Zélandais
Martin Bri II. par 10-8, avant d'être op-
posé dans un duel fratricide et détermi-
nant pour l'accession à la finale à son
coéquipier Daniel Giger. Ce dernier,
après un succès remarquable sur le
Français Philippe Riboud, avait en effet
subi la loi de l'Allemand de l'Ouest
Alexander Pusch. Cet affrontement pu-

rement helvétique tourna à l'avantage
de Poffet, qui l'emporta par 10-8.

«Nous nous connaissons par
coeur», devait déclarer Poffet après
cette victoire sur son copain. «Il n'y a
que deux ou trois touches que
nous pouvons nous placer. J'ai
mieux réussi que lui», constatait-il
alors. Quant a Giger, qui a pris finale-
ment la douzième place, il se bornait à
indiquer: «Je n'étais pas très en
forme aujourd'hui ! ».

PLACE ASSURÉE

Ce jeu pouvait apparaître de prime
abord un peu cruel. Ce n'était pourtant
pas l'avis de Robert Vaugenot, l'entraî-
neur national, qui relevait, avec sa fran-
chise habituelle: «Du moins, nous
étions sûrs dès avant le dernier
assaut d'avoir un Suisse en finale.
Certes, dans un autre tableau,
tous deux auraient peut-être pu se
qualifier. Mais, ils auraient aussi

pu échouer. C'est pourquoi j'esti-
me, finalement, que nous avons
eu de la chance que les choses
tournent ainsi». Un raisonnement
partagé par les deux principaux inté-
ressés...

A Clermont-Ferrand, Michel Poffet
avait terminé sixième. Cette fois, il
prend la cinquième place. Toujours pas
de médaille individuelle donc pour le
Chaux-de-Fonnier, qui compte tout de
même à son palmarès deux médailles
d'argent et une de bronze par équipes,
ainsi que trois titres mondiaux juniors...
«Ce sera pour dans quatre ans
peut-être», lançait-il pour détendre
un peu l'atmosphère. «Et puis, avec
mon entrée en finale, j'ai assuré la
quatrième place de la Suisse pour
les têtes de série de la compéti-
tion par équipes. Ce qui était très
important». Voilà qui est symptoma-
tique du remarquable état d'esprit qui
anime cette équipe suisse à l'épée!

Canoë-kayak. 17 h finales 500 m dames
et messieurs.

Hockey sur terre. Messieurs : 17h Ma-
laisie-Etats-Unis (finale pi. 11/12), 22h 15
Canada-Kenya (finaJc pi. 9/ 10), 24h fina-
le pi. 7/8. Dames : 22h45 Canada-Nou-
velle-Zélande , 01 h45 Hollande-Australie.

Natation synchronisée. 17H30 prélimi-
naires solo.

Waterpolo. 17 h 30 Hollande-RFA
(tour final) et Brésil-Japon (tour de clas-
sement). 22 h 30 Espagne-Australie (TF)
et Canada-Italie (TC). 04h30 Yougosla-
vie-Etats-Unis (TF) et Chine-Grèce (TC).

Athlétisme. 18h30 qualification hau-
teur H, 19h séries 4 x 400 m F, 19h40
séries 4 x 400 m H, 20h 20 qualification
disque F et séries 4 x 100 m F, 21 h séries
4 x 100 m H , 01 h départ 50 km marche ,
01 h 10 finale hauteur F, 01h20 demi-
finales 100 m haies , 01h40 demi-finale 4
x 400 m H , 02h 10 demi-finales 4 x 400
m F, 02h 30 disque F, 02h40 demi-finales
1500 m H , 03hl5  finale 100 m haies ,
03h 40 finale 3000 m, 04hl0 finale 3000
m steeple , 04 h 40 arrivée 50 km marche.

Escrime. 19h tour préliminaire épée
par équipes.

Tir à l'arc. 19h 3mc tour 90 m H. 70 m
F; 23h30 3mc tour 70 m H, 60 m F.

Handball (messieurs). 20h30 Suisse-
Espagne (pi. 7/8), 21 h 30 Islande-Suède
(pi. 5/6), 20h/05 h Japon-Etats-Unis (pi.
9/10), 06 h 30 Algérie-Corée du Sud (pi.
11/ 12).

Lutte. 21 h lutte libre , tour préliminaire
57, 68, 82 et 100 kg. demi-finales 52, 74 et
+ de 100 kg. 03 h finales 52, 74 et + de
100 kg.

Hippisme. 23 h dressage individuel.
Judo. 01 h lourd s (+ , de 95 kg).
Plongeon. 01 h 30 finale haut-vol da-

mes.
Gymnastique rythmique sportive

(GRS). 03 h 30 éliminatoires.
Volleyball (messieurs). 03 h 30 Corée du

Sud-Argentine (pi. 5/6), Chine-Japon (pi.
7/8).

Football. 04 h Yougoslavie-Italie (fina-
le pi. 3/4).

Les Suisses en lice

Athlétisme: Cornelia Burki (finale 3000
m), Roland Dalhaeuser (qualif. hauteur),
Pierre Delèze, Peter Wirz (demi-finales
1500 m).

Tir à l'arc : Vreni Burger , Ursula Hess,
Thomas Hardmeier (3mc tour).

Escrime: Daniel Giger , Michel Poffet ,
Gabriel Nigon , François Suchanecki , Oli-
vier Carrard (épée par équipes).

Hippisme : Amy-Catherine de Barry,
Otto. Hofer, Christine Stuckelberger
(dressage individuel).

GRS: Suzanne Muller , Grazia Verzas-
coni.

Vraie fille de Tell
Tir à l'arc 

Un jour après son 38* anniversaire , Ursula Hess n'a pas
raté son entrée dans l'épreuve féminine de tir à l'arc. Avec
un total de 36 flèches sur des distances de 70 et 60
mètres, la Lucernoise a pris la quatrième place, à neuf
points de la Mexicaine Breton, leader de la compétition
qui se prolongera jusqu'à samedi.

«Je n'ai jamais connu un dé-
but d'épreuve aussi brillant», re-
levait Ursula Hess. A Eldorado Park .
Ursula Hess pourrait très bien obtenir
une médaille inespérée. Parties à
Long Beach sans entraîneur, les
Suissesses avaient abordé ce tournoi
olympique avec des ambitions limi-
tées. Mais le résultat d'Ursula Hess,
complété par la 11e place de Vreni
Burger, ouvre des perspectives en-
courageantes. Hess, tout comme
Burger, sont plus à l'aise sur les deux
autres distances olympiques, 30 et
50 mètres.

Chez les hommes, le seul Suisse en
lice, le Zuricois Thomas Hardmeier,
n'affichait pas le même optimiste que
ses deux compatriotes. «Je ne suis
pas satisfait de mon résultat aux
60 mètres. A 20 ans, je ne possè-

de peut-être pas toute l' expé-
rience voulue pour ce genre de
compétitions».

LES RÉSULTATS

Messieurs. Classement après
72 flèches (36 à 90 m, 36 à 70 m).
1. Pace(EU) 641 ; 2. McKinney (EU)
628; 3. Bjerendal (Su) 617; 4. Poi-
kolainen (Fin) 614; 5. Yamamoto
(Jap) 613; 6. De Koning (Be) 613.

Dames. Classement après 72
flèches (36 à 70 m, 36 à 60 m). 1.
Aurora Breton (Mex) 628 ; 2. Hiroku
Ishizu (Jap) 623; 3. Seo Hyang-
Soon (CdS) 623; 4. Ursula Hess
(S) 619; 5. Lingjuan (Chine) 618; 6.
Ho (CdS) 617. Puis : 16. Vreni Bur-
ger (S) 602.

Foottball 

Année faste pour le tootball Irançais. Un
peu plus d'un mois après la victoire de l'équi-
pe A en finale du champ ionnat d'Europe ,
l'équipe olympique s'est qualifiée pour la fi-
nale des Jeux de Los Angeles , mercredi soir ,
en battant en demi-finale la Yougoslavie 4-2,
après prolongations (2-0 2-2). Les Français
rencontreront , en finale , le Brésil , qui a battu
l'Italie également après prolongations , sur le
score de 2-1. C'est un bel exploit qu 'ont réussi
les joueurs d'Henri Michel , dans un match
dur , intense , émouvant , face à l'équipe la plus
dangereuse de ce tournoi olympi que, et de-
vant un public très nombreux au Rose Bowl
de Pasadena: 97.451 spectateurs , record amé-
ricain battu!

La finale pour la 3™ place, entre l'Italie et
la Yougoslavie , a lieu ce soir , alors que la
finale pour la médaille d'or se déroulera de-
main.

A l'Espenmoos , en présence de 3.700 spec-
tateurs seulement , Everton , récent finaliste du
tournoi de Genève, a battu le FC. Saint-Gall .
1-0 (0-0).

Everton: Southall : Stevens, Mountficld ,
Ratcliffe , Bailey; Richardson , Bracewell ,
Heath (Sheedy à la 46"":); Curran (Steven à la
46mc), Gray, Sharp.

France-Brésil en finale

Or et bronze pour la France
Les Français ont dominé le tournoi

individuel à l'épée en s'adjugeant la
médaille d'or grâce à Philippe Boisse et
la médaille de bronze avec Philippe
Riboud. La médaille d'argent est reve-
nue à l'inattendu Bjoern Vaggo, unique
rescapé d'une école suédoise en plein
déclin.

Philippe Boisse (29 ans), radiologue
de profession, a dominé le tableau final
pour s'adjuger sa première grande vic-
toire dans un grand tournoi, justement
le jour de la finale olympique. Il domi-
na l'Allemand de l'Ouest Volker Fischer
en quart de finale (10-6), son compa-
triote Philippe Riboud (12-11) - son
match le plus dur - en demi-finale
pour battre facilement Vaggo en finale
(10-5).

La grosse surprise de cette finale fut
l'élimination des trois Allemands de

l'Ouest, qui s'annonçaient redoutables
et qui ont dû se contenter des trois
dernières places, derrière Michel Pof-
fet. Epée individuelle. Quarts de fi-
nale: Philippe Boisse (Fr) bat Volker
Fischer (RFA) 10-6. Philippe Riboud
(Fr) bat Alexander Pusch (RFA)
12-11. Stefano Bellone (lt) bat Michel
Poffet (S) 10-4. Bjoern Vaggo (Su)
bat Elmar Borrmann (RFA) 10-6.

Demi-finales : Boisse bat Riboud
12-11. Vaggo bat Bellone 10-8. Fina-
le: Boisse bat Vaggo 10-5. 3e place :
Riboud bat Bellone 10-7.

Classement final: 1. Philippe
Boisse (Fr) ; 2. Bjoern Vaggo (Su); 3.
Philippe Riboud (Fr) ; 4. Stefano Bel-
lone (lt); 5. Michel Poffet (S); 6.
Elmar Borrmann (RFA) ; 7. Alexander
Pusch (RFA) ; 8. Volker Fischer (RFA).

Serrons-nous les pouces
Tournoi par équipes aujourd'hui

L'épreuve individuelle terminée, les
épéistes suisses s'apprêtent à aborder la
partie essentielle de leur programme. Da-
niel Giger , Michel Poffet , Gabriel Ni-
gon, Olivier Carrard et François Sucha-
necki n 'ont qu 'un but : obtenir une mé-
daille par équi pes ct renouer ainsi avec la
tradition en faisant oublier la Tnc place
dc Vienne. Pour réaliser cet objectif, il
faudra battre l' un des trois «grands» de
la disci pline: la RFA , la France et l'Ita-
lie.

Les Italiens sont les plus à notre portée.
estiment unanimement les Suisses, qui
craignent en revanche particulièrement
les Allemands. Notamment Giger et Pof-
fet, toujours mal à l' aise face aux tireurs
germani ques. Je tire volontiers contre les
Allemands , ils me conviennent bien, Par
contre, j'ai plus de problèmes avec les
Français , estime pour sa part Suchanec-
ki. Gabriel Nigon croit posséder une tac-
ti que pour contrer Pusch et ses camara-
des : Il faut attaquer et les pousser à la
défensive. Ainsi , on a une chance... pour
autant que Ton y croie! Les Suisses ont

déjà atteint leur premier objectif : grâce
à la qualification de Michel Poffet en
finale individuelle , ils ont été classés tète
de série N" 4, ce qui leur évite d'avoir à
affronter un «gros morceau» avant les
demi-finales. Cela ne veut pas dire que la
4™ place soit déjà assurée. La Suède nous
vaut certainement , et même les Cana-
diens, les Norvég iens ou les Américains ne
sont pas à négliger, estime Daniel Giger.

\
Grâce à notre esprit d'équipe, nous pou-

vons faire mieux que lors du tournoi indi-
viduel , exp lique Nigon. Lui et Carrard ne
sont certes de la partie que depuis trois
ct deux ans respectivement , mais les au-
tres sont là depuis dix ans et plus. Ni-
gon : Avec Dani Giger , nous avons un
véritable leader. Il n 'est pas seulement le
plus âgé, mais il vante également la plus
longue présence au niveau international.
Son expérience est précieuse. Reste à es-
pérer que Giger et Poffet , blessés récem-
ment, tiendront le coup physiquement.
Réponse aujourd'hui...

Un œil sur le tableau électronique , Cor-
nelia Bùrki a vraiment couru contre la
montre sa série du 3.000 m. féminin. La
Suissesse savait qu'elle devait descendre
en-dessous de 8'47" pour accéder à la fina-
le.

Elle fit toute sa course sans jamais relâ-
cher sa concentration. Tout en surveillant
la fuite du temps, la SaintGalloise veillait à
ne pas buter sur la néo-Britanni que Zola
Budd , laquelle courait pieds nus.

A 200 m du but , lorsque je vis à l'horloge
le temps de 8T4", j'ai relâché mon effort , je
savais la qualification acquise, j'ai terminé
tranquillement à la quatrième place, expli-
quait l'expérimentée Cornelia (31 ans).
Néanmoins, avec 8'45"82, elle a approché
d'une demi-seconde son record national
réussi en juillet à Stockholm (8'45"34).

Nouvelle attraction du demi-fond fémi-
nin , Zola Budd , qui a quitté l'Afrique du
Sud il y a peu , retrouvait dans cette épreu-
ve une adversaire en mesure de converser
avec elle dans sa langue maternelle , l'afri-
kander. En effet , Cornelia Bùrki a elle
aussi des orig ines sud-africaines: Zola se
sent tout simplement plus sûre sans chaussu-
res. Elle a toujours l'impression que le port
d'une chaussure lui compresse le pied, freine
sa vitesse. Pour ses adversaires, ce n'est pas
très drôle. Aujourd'hui , dans son sillage,
j'avais toujours peur de la blesser avec mes
pointes.

15 filles à 1 m 90
Le saut en hauteur féminin sera , sans au-

cun doute , un concours très relevé, même si la
Bul gare Andonova et la Soviéti que Bykova
manquent à l'appel. 15 athlètes se sont quali-
fiées en franchissant 1 m 90: U. Meyfarth , B.
Holzapfcl , H. Redetzy (RFA), M. Ewanje-
Epée (Fr), V. Brown , C. Stanton (Aus), D.
Brill (Can), Y. Wenqin , Z. Dazhen (Chine), J.
Huntley, P. Spencer, L. Ritter (EU), N. Vasi-
le (Rou), S. Simeoni (It), D. Elliott (GB).

La tête de Cornelia
et les pieds de Zola

Suisses placés au dressage
Hippisme

Au Santa-Anlta-Parc, l'équipe de
Suisse de dressage s'est placée sur
orbite pour une médaille. Otto Ho-
fer, avec Limandus, et Christine
Stuckelberger, avec Tansanit, ont
démontré une très grande maîtri-
se lors de la première journée de
compétition par équipes. Complété
par Amy-Cathernie de Bary, qui
entrait en lice cette nuit, jeudi, le
« team» helvétique apparaît capa-
ble de remporter la médaille d'ar-
gent derrière la RFA, grande favo-
rite pour le titre.

La Suisse est en tête du premier
groupe, dont le classement a été établi
sur la base de deux résultats. Otto Ho-
fer et Christine Stuckelberger ont pra-
tiquement assuré leur qualification
pour le Grand Prix individuel de sa-
medi, qui réunira 12 concurrents. Sur
Tansanit , Christine Stuckelberger a
obtenu un total de 1.606 points, qui a
comblé le patron de l'équipe de Suisse,
Hermann Luthi. «Christine a réalisé
un excellent parcours. A l'exception
de la fin de sa pirouette, tout s'est
déroulé à la perfection.»

De son côté, Otto Hofer a été crédité
de 1.609 points. Montant Limandus, un
Hollandais de 13 ans , le champion de
Suisse a obtenu le deuxième total de la
journée, derrière le Danois Grethe
Jensen (1.701). Une transversale par-
tiellement ratée et, comme pour
Christine Stuckelberger, une fin de pi-
rouette quelque peu hésitante, ont
constitué pour Hofer les deux seules
fausses notes de son parcours.

LES RÉSULTATS

Equipes avec deux résultats: 1.
Suisse 3.215; 2. Danemark 3.197; 3.
Etats-Unis 3.029; 4. Canada 3.007; 5.
France 2.996 ; 6. Autriche 2.957. -
Equipes avec un résultat: 1. RFA
1.575 ; 2. Grande-Bretagne 1.545; 3.
Hollande 1.539; 4. Suède 1.459.

Les meilleurs résultats indivi-
duels, qui comptent pour la qualifi-
cation pour le Grand Prix de samedi :
1. A.-G. Jensen (Dan), Marzog, 1.701 ; 2.
Hofer (S), Limandus, 1.609 ; 3. C. Stuc-
kelberger (S), Tansanit , 1.606; 4. Krug
(RFA), Muscadeur , 1.575; 5. E. Max-
Theurer (Aut) 1.556.
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Gaby Andersen-Schiess, dont personne
n'a oublié l'arrivée lors du marathon féminin
dc dimanche dernier , a été invitée en Grèce
pour une période dc dix jours par le secrétai-
re d'Etat grec aux sports ct à la jeunesse,
;VI. Costa Laliotis.

Cette invitation a été faite «en reconnais-
sance de l'immense apport d'Andersen à
l'idéal olymp ique» , précise un communiqué
du ministère grec. La marathonienne sera
invitée à se rendre « à Athènes, à Delphes et
à Olympic , où sont nées et où se sont déve-
loppées les valeurs humaines de l'olympis-
me».

«Le gouvernement grec, au nom de tout
le peup le grec, vous adresse ses hommages
pour votre important apport aux idéaux
sportifs et olmyp iques. C'est vous qui avez
montré au monde entier en terminant le
marathon des 23""* olympiades que partici-
per est le plus important , et cela, en accord
avec les princi pes de l'esprit olympique, qui
est né dans notre pays » a notamment écrit
M. Laliotis à Gaby Andersen.

Hommage grec
à Gaby Andersen

jj™™)"1 "'¦ "¦'")'1 ¦¦'"'"
\Mr%3y Stade de la Maladière
\jâ§/ Mercredi 15 août

j 
>«Kr à 20 h 15

\ NEUCHÂTEL XAMAX
SION

S, Match de championnat
V Location d'avance: Muller Sports,
i Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN Place Pury

',¦• Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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Nous cherchons tout de suite pour
restaurant

CUISINIER
sachant travailler seul

AIDE DE CUISINE
CASSEROLIER
SOMMELIER

Personnes sérieuses et dynami-
ques, faire offres 87-1055 ASSA.
Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 1979e?-36

engage pour tout de suite ou date à convenir

INGÉNIEUR EPF OU ETS
pour son département Recherches et Déve-
loppements.

Nous demandons :
'- Orientation mécanique et électricité
- Si possible connaissance de l'hydraulique à haute

pression
- Des connaissances en chauffage seraient un avantage
- Age: 30 à 45 ans
Langues :
- Français et allemand, parlés et écrits
Notre entreprise construit , loue et vend des machines de
lavages par jet d'eau atomisé et antistatique à haute
pression ainsi que des centres de lavage pour véhicules en
self-service.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez nous votre offre par écrit
avec curriculum vitae et références à HYPROMAT,
Margot & Paquette S.A., 2014 Bôle/Ne. 197955 36

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

pâtissier (ère)
expérimenté(e)

Installations modernes.
Horaire et conditions de travail
agréables. S
Avantages sociaux d'une S
grande entreprise. ï

Paires vos offres
à UNIP, .:::3
case postale .:::::::
2001 Neuchâtel .:: !!:::::::

ou téléphonez .:::::::::::::::::
au N" 24 79 00 . r ïl II ; Ê11 i r: I Iîil|Î

convenir .::i::::::!::::. :::i î|fEJ

rendez- ,;:i:::::::::::::: -Jff jffî jttH

LUNlP

La Chaux-de-Fonds se méfie de la 2"" saison
|pB  ̂ football I LIGUE A: dans cinq jours, le championnat connaîtra ses premiers vainqueurs

Promu en ligue A au printemps 83, le FC La Chaux-de-Fonds a
connu une remarquable première saison dans l'élite. Septième
avec 33 points, tel fut son classement, un classement que personne
n'aurait osé lui prédire. Au contraire, tout le monde craignait pour
l'avenir des Montagnards, que la majorité des pronostiqueurs pla-
çaient parmi les relégables. A l'aube de la deuxième saison, qu'on
estime à tort ou à raison être la plus difficile, comment se présente
le club cher au président Bosquet? Voyons ce que pense l'entraî-
neur, Marc Duvillard.

Nous savons que nous devrons
être particulièrement attentifs.
L'an passé, à pareille époque, on
nous «condamnait » à la reléga-
tion et tout a très bien marché.
Cette année, le public attend cer-
tainement beaucoup de nous.
C'est à nous de confirmer que
nous sommes dignes de continuer
de figurer dans l'élite, explique
l'entraîneur qui disposera, à un élé-
ment près, de la même formation que
la saison écoulée. Un gage de succès,
certainement. Baur nous a quittés
pour le FC Granges. Il a été rem-
placé par Zwygart . C'est là le seul

0 La sélection suisse des juniors A
a remporté son premier match du tournoi
des huit nations de Budapest. Elle a battu la
Hongrie par 1-0 (1-0), sur un but du Ca-
rougeois Mancinelli (7e).

# La sélection suisse des juniors A
a remporté son premier match du tournoi
des huit nations de Budapest. Elle a battu la
Hongrie par 1-0 (1-0), sur un but du Ca-
rougeois Mancinelli (76 ).

changement notable qui soit in-
tervenu dans l'entre-saisons. Cela
ne devrait pas modifier sensible-
ment le rendement de l'équipe ,
confie Marc Duvillard, qui attend avec
impatience le début de la compétition
pour connaître les possibilités du
Chaux-de-Fonds 84-85.

MÉFIANCE

Prudent dans ses évaluations, l'en-
traîneur de la Charrière n'attache pas
une trop grande importance aux résul-
tats des matches amicaux, des résul-
tats en dents de scie.

Notre préparation a été réguliè-
re. Nous avons eu le plaisir de
participer à la Coupe des Alpes.
Ce fut une découverte pour le
club. Affronter des équipes telles
que Monaco et Auxerre apporte
quelque chose de nouveau aussi

bien aux joueurs qu'au public.
Cette expérience, malgré les per-
turbations causées par les vacan-
ces, a été positive, estime Duvillard.

La préparation au championnat s'est
poursuivie par la participation à la
Coupe Anker et plusieurs matches
amicaux. Lors du dernier en date, con-
tre Lausanne à Thierrens (Vaud), La
Chaux-de-Fonds a perdu par 7-3 mais
paraissait être hors du sujet. Notez,
ajoute Duvillard, que Lausanne m'a
laissé une forte impression. Et
l'entraîneur du Haut de préciser que sa
formation devra affronter Neuchâtel
Xamax , demain à Corban, sans Mund-
wiler, qui a été blessé à un pied à
l'entraînement. Rien de grave, s'em-
presse de préciser Marc Duvillard qui
se privera de Mundwiler afin que son
«libero» soit en parfait état pour le
premier match du championnat, mer-
credi, à Winterthour.

DEUX BUTS

C'est donc chez l'un des néo-pro-
mus, que La Chaux-de-Fonds entame-
ra la compétition. Ce n'est pas forcé-
ment une gâterie! Duvillard et ses
«poulains» se méfieront de cette en-
trée en matière. Ils feront peut-être

comme nous la saison dernière,
remarque notre interlocuteur. C'est
vrai qu'on a tort de condamer d'avan-
ce les nouveaux promus.

L'objectif général des Montagnards
reste le même qu'en 83-84 : le main-
tien. Et l'entraîneur de préciser sa pen-
sée: Notre premier but est de lais-
ser deux équipes derrière nous. Si
les événements nous sont favora-
bles, nous aurons, dans un
deuxième temps, une ambition
plus élevée, soit terminer au mi-
lieu du classement. En affichant
l'enthousiasme, la fougue et la joie de
jouer qui furent les siens l'an passé, La
Chaux-de-Fonds peut effectivement
réussir une nouvelle belle saison. Ils
seront certainement plus d'un à termi-
ner derrière elle, en juin prochain.

F. PAHUD

FIDÈLE AU POSTE. - Christian Matthey, qui tente ici de s'emparer du
ballon apparemment bien gardé par le Veveysan Bonato, reste le fer de
lance de l'attaque chaux-de-fonnière.

(Presservice)

Rendez-vous des espoirs suisses
PH££ natation | Recj Fj sh Neuchâtel bien présent

Grand branle-bas dc combat, ce
week-end , à la piscine de Lancy (Genè-
ve). Pas moins de 64clubs délégueront
leurs meilleurs nageurs dc la catégorie
«Jeunesse» à l'occasion du Critérium
national des espoirs , le championnat de
Suisse officieux des moins de 19 ans.

MÉDAILLES EN VUE

Red Fish Neuchâtel sera bien repré-
senté à cette réunion et les chances de
remporter des médailles sont réelles.
Ainsi Thomas Lautenbacher , l'actuel
champion dc Suisse «Jeunesse année
1972» du 100m dos et qui est toujours
détenteur du meilleur temps sur cette
distance , devrait pourvoir renouveler
son exp loit de l' an passé en montant
encore une Ibis sur la première marche
du podium.

D'autres nageurs , comme Patrick
Ebel (4"""' temps dc sa catégorie au 100m
dos) peut espérer de décrocher du
« bronze » dans cette discipline , de même
que Stéphane Coendoz au 100m libre
où il a aussi le 4'"1' temps des nageurs
inscrits dans sa caté gorie. Quant à Marc
Schindelholz , détenteur de la médaille
dc bronze l'an passé sur 100 m brasse.
également inscrit avec un 4mc meilleur
temps, il devra lutter ferme pour monter
sur le podium, mais , avec sa rage de
vaincre, il devrait y parvenir. Philippe
Meyer, qui , à maintes reprises, a su
prouver qu 'il était doué dans plusieurs
disciplines et qui a déjà obtenu de bons

résultats sur le plan cantonal , ne peut
certes pas encore espérer une médaille ,
mais la 5™ place au 100 m dauphin sem-
ble possible. En dos ct en crawl, Phili p-
pe peut figurer parmi les 10 premiers.

S'AMÉLIORER

Quant aux autres partici pants — Da-
niel Gumy, Didier Glauser , Simon Pres-
set , Frank Gerhard . Stéphane Lauten-
bacher et la seule fille , Andréa Bakaric
— .ils auront pour tâche d'améliorer
leurs meilleures performances person-
nelles , en profitant précisément de la
venue à Lancy des meilleurs éléments de
la natation helvéti que, catégorie jeunes-
se.

Les pensionnaires de Red Fish seront
aussi appelés à nager dans des courses
de relais , mais seule l'équipe composée
de T. Lautenbacher , D. Glauser ,
S. Coendoz et P. Meyer , est en mesure de
rivaliser avec les meilleures , dans le 4 x
100 m 4 nages.

Th. Sch.

Quelques résultats
de nageurs neuchâtelois
Dans le cadre des Championnats

romands dc natation , à Fribourg, un
«meeting» jeunesse fut organisé.
100 dauphin garçons (1971 ): 1, Perret
Joël (CNCF - ) V 28" 9.

100 dauphin filles (1971): 1. Mat-
they Nathalie (CNCF) V 31" 1.- 1972:

2. Racine Marie-Eve (RFN) 1* 42" 4.
100 dos garçons (1971): 1. Schwab

Basile (CNCF) V 22" 6; 2. Perret Joël
(CNCF) Y 29" 3 -  1972: 1. Glauser
Didier (RFN) Y 27" 6.- 1973: 2. Guyaz
Hervé (CNCF) V 37" 6; 3. Maier'Yann
(CNCF) Y 39" 2 -  1974: 2. Aubry
Alexandre (CNCF) V 37" 3.

100 dos filles (1971): 1. Matthey
Nathalie (CNCF) V 30" 7 -  1972: 1.
Racine Marie-Eve (RFN) Y 31" 5; 2.
Maier Stéphanie (CNCF) 1" 33" 3; 4.
Andrey Céline (CNCF) T 44" 2.- 1974:
3. Andrey Charlotte (CNCF) V 58" 0.

100 brasse garçons (1971): 1.
Schwab Basile (CNCF) V 41" 3.-
1972: 2. Glauser Didier (RFN) V 34"
2.- 1973: 1. Maier Yann (CNCF) V 46"
9; 3. Guyaz Hervé (CNCF) V 48" 7.

100 brasse filles (1972) : 1. Maier
Stéphanie (CNCF) Y 41" 6; 3. Andrey
Céline (CNCF), V 50" 7 -  1973: 4.
Schwab Sabine (CNCF) Y 58" 3.-
1974: 1. Andrey Charlotte (CNCF) V
50" 3.

100 crawl garçons (1971): 1.
Schwab Basile (CNCF) Y 10" 7; 2. Per-
ret Joël (CNCF) 1* 12" 7.- 1972: 1.
Glauser Didier (RFN) Y 13" 5.- 1973:
2. Guyaz Hervé (CNCF) Y 22" 2; 3.
Maier Yann (CNCF) Y 28" 7.

100 libre filles (1971): 2. Matthey
Nathalie (CNCF) V 18" 7; 3. Etter Sarah
(RFN) V 18" 8 -  1972: 2. Racine Ma-
rie-Eve (RFN) 1' 22" 0; 3. Maier Stépha-
nie (CNCF) Y 23" 1 ; 4. Andrey Céline
(CNCF) V 30" 4.

* CNCF = la Chaux-de-Fonds.- RFN
= Red Fish.

t^WB cyclisme

La formation de Robert Thalmann, le GS
Olmo, a remporté pour la première fois le
classement annuel des équipes helvétiques
amateurs, le challenge ARIF, avec toutefois
l'avance la plus minime jamais enregistrée,
et une victoire acquise dans la 13me et der-
nière épreuve. Le GS Allegro-Puch, déten-
teur du trophée, ne s'est incliné que de
deux points.

Le «GS Olmo-Equipe Thalmann» a com-
plété son triomphe en enlevant également
le «contre-la-montre» par équipes ARIF et
le titre national amateur sur route avec
Joerg Mueller. Les vainqueurs ont totalisé
572 points, dont près de la moitié (233)
grâce au seul Benno Wiss, le reste étant
réparti entre Mueller (126), Alfred Acher-
mann (83), Fabian Fuchs (53) et Guido
Winterberg (20).

Classement final du challenge ARIF:
1. GS Olmo-Equipe Thalmann 572 pts (39
pts biffés) ; 2. GS Allegro-Puch 570 (53);
3. GS Bianchi-Piaggio-Weinmann 544
(14); 4. GS Peugeot-Michelin 275; 5. GS
Gitane-Mavic-Loup Sport 260; 6. GS Wet-
zikon-Tsunoda-Vittoria 252; 7. GS Rads-
port Wenger 216; 8. GS Wuethrich-Vitto-
ria-Vaterlaus 204; 9. GS Cilo-Gippingen-
Stôckli Automaten 199; 10. GS Schor-
Gratwohl-Gusto 196. Puis: 13. GS Cycles
Prof-Mavic 81.

Challenge ARIF:
Olmo devant Allegro

Dimanche 26 août
29me Tour de Cressier

V5^
S athlétisme
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Le dimanche 26 août, le 29me tour de
Cressier, classé en 1re catégorie pour le
Championnat cantonal des courses hors-
stade patronné par FAN-L'EXPRESS,
conduira les coureurs à travers les vignes
de la commune. Le comité de la SFG,
organisatrice de cette manifestation, est
prêt à accueillir les concurrents toujours
plus nombreux d'année en année (1983,
plus de 300 participants). C'est à
10 h 10, que le départ des 11.520 mètres
sera donné aux adultes. Les juniors parti-
ront à 11 h 45 et, dès 14 h 15, les caté-
gories d'enfants se mesureront dans les
rues du village.

Alors, que celles et ceux qui ne sont
pas encore inscrits le fassent sans tarder!

Gratuitement et sans engagement !
Testez vos aptitudes pour la vente!
Vous habitez la région de Neuchâtel, et
vous êtes prêt à accorder un entretien à
M. A. Waldvogel, 1786 Sugiez. Alors,
adressez-lui ce coupon; il examinera
avec vous vos chances de devenir le bon

CONSEILLER
À LA CLIENTÈLE

à qui nous confierons la représentation
régionale exclusive de nos spécialités
alimentaires connues et appréciées.

Nom 

Prénom 

Né le Tél 

Rue Lieu 
197992-36

Cherche étudiant ou
personne avec
permis de conduire
en qualité de

chauffeur
pendant une période
de 15 jours.

Dès le 15.8.84.

Tél. (038) 41 11 31.
198307-36

BAR-CLUB
environs de Genève
cherche

HÔTESSE/
BARMAID
Horaire: 19 h 30-
fermeture.
Pension, logement
possible.
Tél. (022) 51 15 5b.

198267-36

Blanchisserie-Nettoyage à sec
LORYD - Saint-Biaise
cherche, à mi-temps, éventuelle-
ment à la journée

DAME
pouvant effectuer des travaux de
nettoyage chimique, s'occuper éga-
lement de la réception des clients.
Etrangère avec permis et connais-
sances écrites du français acceptée;
bonne présentation.

Tél. au 33 57 90 le matin. 195500 36

Cherchons tout de suite

JEUNE FILLE
pour divers travaux ménagers ainsi
que le service à la clientèle dans
une station service avec kiosque.
Chambre à disposition. Age mini-
mum 20 ans. Salaire en rapport
avec le travail ainsi que bonnes
mains.
Station Shell Boinod 15.
La Chaux-de-Fonds,
>p (039) 2316 88. 193290 35

SANIMEDIC
Désinfection

Désinsectisation
cherche

AGENTS
COMMERCIAUX

pour Vaud, Valais, Neuchâtel, nou-
veauté sans concurrence pour con-
sommateurs directs.
Tél. (022) 45 28 33/34. 198139 36Entreprise de mécanique de précision

cherche

jeune technicien
ou

mécanicien
de précision

avec diplôme de dessinateur et bonnes
connaissances de la langue allemande
qui sera formé comme constructeur.
De bonnes connaissances en pneumati-
que sont souhaitables.
Rayon d'activité : conception d'outilla-
ges de contrôle multiple, éléments trans-
fert de contrôle.
Par ailleurs, nous cherchons encore
quelques mécaniciens de précision avec
quelques connaissances de pneumati-
que ou d'électronique.
Localisation de l'entreprise : ouest du lac
de Bienne.
Ecrire sous chiffres 06-40291 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 197393 36

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 3315. 19B159-36

Gardiens

LAEUBLI Roger 1951
FRACASSO Piero 1961
MERCATI Sylvain 1961

Défenseurs

SCHLEIFFER Ernst 1957
CAPRARO Mario 1956
MEYER Francis 1961
MUNDWILER André 1954
LAYDU François 1960

Demis
HOHL Albert 1958
NOGUES Raoul 1952
ZWYGART Charly 1958
RIPAMONTI Adriano 1953

Attaquants

PAVONI Gabor 1961
VERA Michel 1965
GIANFREDA Carlo 1960
GUEDE José 1965
MATTHEY Christian 1961

mmmmm—m

Beau choix de cartes de visite
_ à l'Imprimerie Centrale
^P 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01



Dominique Galopin

Tous les métiers
pour un piano !

30 cm bien original et intéressant que
vient de réaliser Dominique Galopin ; en
compagnie de son ami Alain Dayan , il a en
effet co-signè un album dont le thème gé-
néral concerne le cinéma. Un sujet qui lui
tenait à cœur , mais également un projet
qu 'il avait en tête depuis longtemps:

— Le cinéma m 'a toujours passionné , dit-
il. // me manquait surtout quelqu 'un pour
réaliser un tel disque. Lorsque j 'ai rencontré
Alain , je venais île terminer pour la télévi-
sion la musique du film « Quatre femmes ,
quatre vies » (dont Nicole Courcel est l'in-
terprète principale ) . J 'étais assez disponi-
ble. J 'ai parlé avec Alain de mes premières
idées sur la question. Il a été aussitôt embal-
lé. Alors on s 'est juré de se revoir et de
prendre le temps d'élaborer un projet plus
solide. C'est ainsi qu 'est né le disque.

C'est avec Polydor que Domini que a
si gné. Un contrat qu 'il espère pouvoir ho-
norer dans les meilleures conditions possi-
bles, car. faut-il le dire , il espère beaucoup
de cet album :

— J 'ai connu des expériences assez va-
riées dans le métier , avoue-t-il , à commen-
cer par un premier album que j 'avais enre-
g istré à mes frais. Disque qui . hélas , n 'est
jamais sorti car je suis tombé alors assez
gravement malade. Aujourd 'hui , bien enten-
du , tout est différent. J 'ai fait comme l'on
dit mes preuves dans une profession réputée
difficile et j 'espère sincèrement que cette
démarche musico-cinèmatographi que sera
bien accueillie. D 'ailleurs, avec Alain , nous
avons bien d 'autres projets en tête.

La carrière de Dominique se situe au-
jourd'hui à une sorte de palier. Après le
temps des vaches maigres comme celui des
premiers vrais contrats , Domini que a véri-
tablement trouvé son sty le et ses bases:

— J 'ai toujours eu , au cours de mon
existence un fidèle compagnon : mon p iano.
Au moment où la musique me semblait loin-
taine et ne faisait pas (professionnellement
du moins) partie de ma vie . mon vieil ami
était, toujours là. Fidèle. A ussi lorsque j 'ai
décidé uri jour de f ranchir le grand pas... je
n 'ai pas eu beaucoup de difficultés à le faire
car «il» n 'attendait que cela !

Révélé par un concours organisé par TF1

Dominique Galopin: «un baroudeur» de
la chanson qui ne manque ni d'idées, ni
de personnalité.

(Entrée des artistes). Domini que a fait de-
puis ses armes dans le métier. L'un de ses
meilleurs souvenirs : la première partie
d'une série de galas d'Alain Souchon et
puis un gala uni que en l'honneur de «Soli-
darité », devant le public lillois.

Avant cet album réalisé avec Alain
Dayan , des dizaines et des dizaines de mé-
tiers et d' aventures. Pour le simple plaisir
de «toucher à tout» . Pour rester fidèle à
cette âme de baroudeur qui l'anime encore
entre deux compositions :

— J 'ai commencé avec le piano dès l 'âge
de quatre ans. J 'étais le 9e enfant de la
famille, j 'étais donc automatiquemen t l 'ar-
tiste en puissance. Aussi j 'ai digéré pendant
mon enfance préludes , mazurkas et autres
polonaises alors que mes petits copains
jouaien t aux cow-boys et aux indiens. En-
suite ce fu t  l 'orgue d'église et des partitions
signées Haendel. Bref, une véritable forma-
tion classique.

Et que croyez-vous qu 'il arrivât? Eh
bien , Domini que devint moniteur de voile ,
avant de partir vers les brumes anglo-
saxonnes passer son examen à la Chambre
de Commerce Britannique ! Notre appren-
ti-ébéniste (il le fut aussi durant quelques
mois à 18ans!) se retrouve ensuite dans
une école de marketing de New York , puis
il revient en France pour se marier... et
pour obtenir un poste intéressant au mi-
nistère des Affaires Etrangères. On le re-
trouve quel ques années plus tard Ingénieur
Commercial dans une Société Française
d'Assainissement. Et puis , essoufflé , repu,
rassasié, il plaque tout pour son piano.

— La vie trop bien réglée , avoue-t-il , ne
m'a jamais convenu. C'est pour cela que je
me sens à l 'aise- uniquement derrière un
piano et des partitions. Là , je compose , je
construis , je rêve. J' arrive même à me faire
mon petit cinéma musical! (APEI)

Natali Kaufmann : le plaisir de vivre et de donner
Il va directement au cœur le bel al-

bum de Natali Kaufmann (Enlèvement
demandé). Un disque où elle s'est li-
vrée totalement, corps et âme comme
l'on dit, et un disque surtout où elle
s'est enfin révélée. Une chanteuse qui
compose, qui écrit, qui vit et qui est
aussi très représentative d'une généra-
tion qui, par définition, a toujours
quelque chose de différent à dire :

J'écris encore et toujours, dit-
elle, mais j 'ai aussi en tête quelques
solides projets. J'ai envie par exemple
de monter un spectacle avec des «na-
nas» dont je me sens très proche. Je
pense en particulier à Lucid Beuson-
ge et à Sophie Kremen. Nous avons en
effet plein de points communs. Nous
sommes «branchées»... On se cataly -

Natali Kaufmann : de la personnalité et du charme au service de la chanson.

se... D'ailleurs beaucoup de jeunes
femmes de ma génération se rencon-
trent à travers un langage que je con-
sidère comme universel...»

Alors Natali en a définitivement fini
avec les «galères». Celles où il ne fai-
sait pas bon espérer quoi que ce fut du
mauvais monde de la chanson.
- J'étais bas, dit-elle, mais je me

suis relevée toute seule. Aujourd'hui,
c 'est fini. Je vis totalement. J'ai oublié
les mauvais souvenirs. »

AIMER, RIRE ET CHANTER

Natali Kaufmann a donc vécu en
une petite vingtaine d'années des
aventures qui marquent. Elle n'oublie
pas en effet son premier journal de

petite fille écrit d'un jet, à Orléans. Elle
avait onze ans et ses pensées lais-
saient entrevoir une maturité certaine.

A cette époque, elle a déjà oublié les
voyages de sa mère, New York, Rome,
Los Angeles. Elle savoure quelques
années avec un grand-père russe, mu-
sicien et médecin, avant de découvrir
sa passion pour la musique avec un
copain du collège. Elle a 14 ans :

A cette époque, je sortais du
lycée ave un gros magnétophone sous
le bras et quelques chansons de ma
composition. J'ai ainsi frappé aux por -
tes de plusieurs maisons de disques.
Sans grand succès d'ailleurs.

Après son bac, Natali part pour la
Savoie. Elle reviendra à Paris avec
d'autres compositions et pleine d'idées
mais ce sont les fameuses années de
galère qui commencent. Aujourd'hui
tout est bien fini côté misères et mal-
heurs. Natali vit avec un homme qu'el-
le aime et qui l'aime et elle a toujours
envie d'écrire:
- . Avant, avoue-t-elle, quand il

m 'arrivait d'être heureuse, je n 'écrivais
plus. Maintenant, même en me sentant
très à l'aise j 'écris toujours. J'en
éprouve le besoin constant. D'ailleurs,
en dehors de mes chansons, j 'ai tou-
jours un roman «sur le feu» et je suis
sûre aujourd'hui que je le terminerai. »

Fragile Natali? Non plus mainte-
nant. Epanouie et toujours aussi sincè-
re avec elle-même, elle est enfin par-
venue à une certaine maturité côté ex-
pression artistique et écriture. Bref, elle
a enfin pris le bon départ, et personne,
désormais ne pourra l'empêcher d'écri-
re et de chanter ce qu'elle aime. Elle
qui a tant de plaisir à vivre et de belles
choses à donner. (APEI)

Martine et Eliane Boërie et leur con-
sœur «Emile» forment le groupe aujour-
d'hui fameux des «Trois Jeanne», et tou-
tes trois (épaulées dans la coulisse par
Chantai Pelletier) partent à nouveau en
croisade contre «l'homo masculinus ma-
chus» avec la même verve et le même
mordant qu'il y a sept ans, lors de leurs
débuts dans le spectacle.

Jeanne ma sœur Jeanne ne vois-tu
rien venir ? le\ est le titre de baptême de
leur spectacle 83-84 qui, tout en étant
bien différent du précédent, comporte
toujours la même dose d'ironie et de
clins d'œil:

- Nous repartons en croisade avec de
nouveaux arguments, précise avec hu-
mour Chantai Pelletier. Disons que pour
nous l'homme des années 80 a un peu
changé. Il a du corps, de la cuisse. Il est
gouleyant. Certes, dans certains pays,
comme les Etats-Unis, notre homme est
devenu tellement «gay» que nous en
sommes un peu tristounettes, mais
qu 'importe ! nous avons eu l'embarras du
choix côté sujets pour monter un nou-
veau spectacle, et nous ne nous en som-
mes nullement privées.

Entre ces hommes des années 80 qui
mutent un tantinet et les femmes qui,
elles aussi , changent (le féminisme , ce
n'est pas seulement le MLF), « Les Trois
Jeanne» ont conçu un spectacle plein
d'entrain et d'esprit. Un spectacle pour
rire des hommes, mais également des
femmes. Un spectacle où les travers de
chacun sont dénoncés avec beaucoup
de talent :
- Notre démarche reste avant tout une

démarche humoristique, explique Marti-
ne Boëri. Depuis quelques années, nous
avons pu nous faire un public et disons
que nous lui donnons régulièrement ren-
dez-vous. Entre lui et nous, tout est une
histoire de clins d'œil. Nos caricatures et
nos exagérations sont donc les seules
thérapeutiques , efficaces pour lui faire
passer un agréable moment. Et si chacun
rit de chacune, et réciproquement, c 'est
que nous n 'avons pas raté notre coup.

UNE ASCENSION MÉRITÉE

L'aventure des «Trois Jeanne» remon-
te donc à 1976. A cette époque, au
Théâtre des Blancs Manteaux , on ne
donne guère de chance à ce trio un peu
trop «mordant» qui a pris pour cible la
gent masculine. Large sujet où machos,
falots , phallos. mysos, zozos et zomos
voisinent en vase clos avec la gent fémi-
nine.

Titre de ce spectacle : «Je te dis Jean-
ne, c'est pas une vie qu'on vit!» Et c'est
aussitôt le succès :

- Au début, nous étions très très in-
quiètes, avoue Martine, dans la mesure
où l 'on nous situait entre le style café-
théâtre et le comique de boulevard.
Peut-être que cela nous a servi et permis
de nous attirer un public assez large et
nulement composé d'habitués ou de dé-
tracteurs systématiques.

1500 représentations suivront en effet
cette «première» donnée aux Blancs
Manteaux. Six saisons pleines où les
«Trois Jeanne» présentent leur spectacle
un peu partout à Paris et en France.
Après «La Cour des Miracles», le « Palais
des Arts» , le «Théâtre Fontaine» et celui
de « L'Atelier», les voici sur les routes de
France, puis sur celles de Suisse et de
Belgique. En tout un million 200.000
spectateurs, sans compter deux impor-
tantes tournées dans une dizaine de pays
africains.

Ajoutez à cet élogieux bilan le fait que
le premier spectacle de nos Jeanne a été
traduit en huit langues. Que la dénom-
mée «Emile» est la nouvelle de la trou-
pe... et que ce que nous avons vu aux
Bouffes Parisiens lors de cette rentrée de
septembre 83 semble, sur le plan qualité,
être un aussi bon cru que le précédent.

Bref , « Les Trois Jeanne 83» valent le
détour. On peut leur donner sans hésiter
trois étoiles, si tant est que l'on puisse
accorder ce genre de distinction, toute
masculine, à de bien charmantes person-
nes qui appartenaient hier encore au
sexe... faible ! (APEI)

LES TROIS JEANNE, leur spectacle
83 est plein d'humour et de saveur.

Les trois Jeanne, ou
l'éternel féminin... dur !

Danièle Borano : un 30 cm
écrit comme une B. D.

Danièle Borano a sorti cet hiver
son premier album chez Polydor.
Un rond de vinyl plein de ryth-
mes, de fantastique et de textes
délirants (très très actuels). Une
«galette» composée comme une
bande dessinée, dans laquelle Da-
nièle, avec beaucoup de sincérité
et de chaleur, a tenu à composer
chaque bulle, chaque dessin.

Textes et musiques sont donc si-
gnés Danièle Borano. François
Bréant s'est chargé des arrange-
ments et de la direction artistique.
Résultat: un disque plein de sa-
veur et de spontanéité qui place
d'entrée Danièle parmi les chan-
teuses à suivre de la jeune généra-
tion.

Bien lointaine l'époque où Da-
nièle sortait un premier 45 tours
(chez CBS) avant de partir , vite
fait bien fait , en première partie
du spectacle de Dick Armegarn,
puis dans celui de Jean-Michel Ca-
radec. Le temps des hésitations et
des expériences un peu bâclées.
Mais la sensation aussi d'être dans
un milieu qui convient:

— J' ai toujours vécu dans un
contexte musical. Je viens d' une
famille de musiciens, et j ' ai quel-
ques douze années de piano classi-
que dans mes bagages. Alors,
même si pour assurer l 'ordinaire,

j' ai dû pendant quelques temps
faire des infidélités passagères à
la musique, je  lui suis toujours —
et profondément — restée fidèle de
cœur.

Voilà pourquoi Danièle se lance-
ra dans la composition musicale
dès l'âge de onze ans et qu'elle ne
s'arrêtera plus. Entre deux petits
métiers (d'éditions juridiques en
magasins de fleurs), elle continue
en effet à jouer sur les notes et à
rêver de lendemains meilleurs.

DU THÉÂTRE
A LA CHANSON

— C'est très certainement le
théâtre qui m'a aidé dans ce mé-
tier. D' une part en me permettant
d'acquérir une certaine habitude
de la scène et du public. D'autre
part en me rassurant sur mes réel-
les possibilités artistiques.

Les planches du Théâtre Sylvia
Montfort lui ont servi donc de
tremplin vers le métier. Mais elle
devra attendre encore quelques
années avant de se lancer réelle-
ment dans le grand bain. Ce n 'est
qu 'en 1981, en enregistrant chez
Barclay, un titre très commercial
(Photographe) que Danièle signera
véritablement son entrée officielle
dans la profession. L'année sui-

Danièle Borano : son premier 30 cm chez Polydor vaut le détour.

vante, elle tourne en première
partie du spectacle de William
Sheller. Ensuite, elle travaille à un
premier album qui scelle une nou-
velle signature chez Polydor.

— Ce disque, c'est mon enfant.
J 'y tiens beaucoup. D' ailleurs
après avoir écrit tous les textes et
toutes les musiques, j 'ai tenu à
participer à toutes les autres éta-
pes de sa réalisation.

Danièle était en effet présente à
toutes les répétitions et tous les
enregistrements. Au piano, elle
supervisait aussi le travail des mu-
siciens, ainsi que le mixage. Un
ouvrage complet qu'il est permis

désormais d'apprécier à sa juste
valeur.

— J 'écris, car chez moi c'est un
besoin physiq ue autant qu 'intel-
lectuel. J' aime aussi toucher un
peu tous les sujets car la vie c'est
justement ce genre d 'expériences.
Un peu d'humour, un peu de dra-
me, un peu de rêve, de fantasti-
que... De la provocation aussi.
Bref, la vie!

Alors, si Danièle Borano (et sa
façon de voir les choses de la vie)
vous intéresse, écoutez attentive-
ment son premier album. Vous ne
serez pas déçu ! (APEI)

Depuis plus de trois ans maintenant ,
Alexandre s'est en effet forgé une solide
réputation dans le métier , grâce à un
sty le très personnel où ses chansons,
empreintes de fantastique , d'humour et
dc nostalgie enfantine, sont chacune dc
véritables spectacles.

Ainsi « Les p'tites histoires»
d'Alexandre sont-elles devenues des pe-
tits succès bien sympathiques. Clins
d'œil à la bonne humeur et à la poésie.
Ainsi depuis Chansons d'une grande ba-
nane alitée (son deuxième album).
Alexandre a conquis un public. Son pu-
blic. Salué brillamment lors de sa parti-
cipation au Festival de Spa en 1982
(année de son 3e album: Les sorcières de
Calais) il est devenu une sorte de nèo-
Trenet. fortement influencé par le jazz ,
la mythologie de l'enfance, par consé-
quent l' univers de Lewis Carrol ou bien
encore de Marcel Aymé:

— Je tiens beaucoup à ce que mes
chansons soient des histoires dit-il. Des
histoires sur lesquelles le public peut au-
tant rêver que voir. Moi , sur scène, je suis
cloué derrière mon p iano , il est donc logi-
que qu 'il y ail une animation derrière tous
ces mots. Des mots que d'ailleurs je tritu-
re à ma façon , comme de la pâte à mode-
ler. Cela permet , lorsque le public est en
forme , de bien sympathiques complicités.

Accompagné comme toujours par son
frère Clément aux percussions , Alexan-
dre propose dans son spectacle du Théâ-
tre de la Ville une palette de nombreuses
nouvelles chansons. Petits morceaux de
rêve et de poésie sympathique et drôle
qui figurent en très bonne place sur son
dernier et quatrième album :

— A vec Clément à la batterie et Gé-
rard Cohen à la basse , je pense présent er
un support musical suffisant. Du moins
pour mes textes et mes compositions . Le
reste c 'est une question de contact avec le
public. On peut rêver ensemble ou bien
s 'ennuyer ensemble. A chacun en quelque
sorte de faire un petit bout de chemin
dans la même direction.

Alexandre a fait ses premiers pas dans

le métier des l'âge de quatorze ans. A
cette époque pas si lointaine (il y a onze
ans seulement) il accompagnait un pres-
tidigitateur de casino. Clément était éga-
lement de la fête , avec sa batterie.

— Ce furent mes débuts sur les p lan-
ches. Un apprentissage p lutôt sympa où
j 'ai surtout découvert comment on pou-
vait découper une femme en deux parties
quasi égales.

Trois ans plus tard , Alexandre enre-
gistre son premier 45 tours. Bide com-
mercial pour les uns , succès d'estime
pour les autres, toujours est-il qu 'il se
retrouve totalement abandonné par sa
maison de disques qui le bloque quand
même pendant deux ans , contrat oblige .

Deux années que notre ami met à
profit pour rôder ses idées ce qui sera
son nouveau style et ses nouvelles chan-
sons, avec son frère Clément. Aussi lors-
qu 'il sort en 1980, ses Chansons d 'une

Alexandre Révérend : il à commencé l'année 84 en beauté avec un nouvel
album (son 4ln") et un passage au Théâtre de la Ville de Paris

grande banane alitée, Alexandre n 'a nul-
lement mis la banalité de son côté. Le
public reçoit avec plaisir ce premier bon-
bon acidulé, doux mélange de contes,
d'humour et de poésie.

Viendra ensuite le succès de Spa, et
aussi le fait que l'on découvre chez ce
fantaisiste , un sérieux et un talent qui
donnent finalement à réfléchir. Lors-
qu 'il nous dit par exemple qu 'il y a
toujours un endroit où sont rangées tou-
tes les choses qui auraient pu nous arri-
ver et qui finalement ne nous sont pas
arrivées , cela donne incontestablement à
réfléchir.

Depuis Miss September . Les Tyrano-
saures (prix de la meilleure Chanson â
Spa en 1982) ou bien encore Artichaude ,
Alexandre a su créer un univers très
personnel et en même temps conquérir
un public totalement disponible qui
n 'est pas prêt de le lâcher. (APEI)

Les «p'tites histoires » d'Alexandre Révérend

Giorgio Moroder

Un génial «touche-à-tout »

Giorgio Moroder: un producteur com-
blé et un génial «touche-à-tout» dans
le show-biz international.

Il y a dans le show-biz international des
personnages hors du commun. Sortes de
géniaux «touche-à-tout» qui . parviennent
souvent à réussir des coups de maîtres.
Giorgio Moroder en fart partie. Il sévit dc
brillante façon dans le métier , depuis plus
de quinze ans.

IL y a quel ques mois , cet Italien bon
teint (né au Tyrol et citoyen «américain »
par obli gation) se rappelait à notre bon
souvenir avec un nouveau 30 cm. Un al-
bum où bien entendu , il cédait volontaire-
ment le micro à un autre artiste , l'ancien
leader du groupe américain Brooklyn
Dreams : Joe Esposito :

Producteur , auteur , musicien ct chan-
teur , Giorgio est un artiste complet. De
plus, il possède l'instinct fort appréciable
de «sentir» la musi que du moment. Celle
qui sera à la mode et qui plaira au plus
grand nombre.

— Dans notre métier , dit-il . on ne peut
ni ne doit négliger le côté commercial des
affaires . Certes, il faut essayer de le conci-
lier le p lus étroitement possible avec le côté
artistique et c 'est à cela que je m 'emploie
depuis p lusieurs années.

Résultat , Giorgio est très certainement à
l 'heure actuelle l'un des producteurs les p lus
recherchés sur le marché des variétés inter-
nationales.

Après des études aux Beaux-Arts et plu-
sieurs voyages en Europe , Giorg io commen-
ce dans le métier comme bassiste, puis ter-
mine son apprentissage à Berlin , en qualité
d 'ingén ieur du son dans un studio d'enreg is-
trement :

Son premier succès international . Giorgio
l 'obtient avec le groupe « Chicory Tips» en
1972 . Un succès qui se traduit par une pre-
mière place dans les Charts et qui lui permet
surtout de s 'orienter vers la production.

Deux ans plus lard , c 'est le coup de maî-
tre : il révèle au monde une jeune chanteuse
alors inconnue : Donna Summer.

— A cette époque , prècise-t-il , « Déri ver
Dream » et « The hostuge » n 'étaient connus
qu 'en Europe. Un an après . Donna était
p lacée ù la première place de tous les hits
américains avec «Love to love you» .

Pour Giorgio, c 'est une cascade de dis-
ques d 'or et de platine , car ce premier succès
sera suivi par «l remember Yesterday » .
«Love Trilogy ». « Pour seasons of love » .
»Once upon a lime » , etc.. Donna est une
star internationale el Giorgio Moroder te
producteur le p lus heureux.

D 'autres «gros coups » entaillent lu car-
rière de Giorgio. Un disque d'or en France
pour «Ni ghls in white satin », les p laces
d'honneur en Italie pour «Love s in you » .
sans oublier les musiques de films à succès :
Midnight Express et American Gigolo . Os-
car et g lobe d 'or pour te premier , disque d 'or
pour le second... Et pourtant le p hénomène
Moroder ne tourne pas encore à p lein régi-
me.

Après avoir produit à deux reprises « les
Sparks » . puis « Blondie » . Giorg io confie
« Cat People » à David Bowie Encore un
succès international qui précède une autre
réussite , celle de « Etashdance » et en parti-
culier de « What a feeling ». vendu à p lus
d 'un million de copies en moins de quatorze
jours.

— J 'ai produit le dernier album de Nina
Hagen et je viens de signer la musique du
remake de « Scarface » que vous verrez bien-
tôt en Europe avec Al Pacino dans le rôle
principal. J 'ai bien entendu beaucoup d 'au-
tres projets pour 84 . mais je dois encore y
réfléchir.

D 'aucuns, dans le métier (et ils sont nom-
breux!) espèrent que leur téléphone sonnera
bientôt et que ce sera bien Giorg io Moroder .
à l 'autre bout du fil , qui leur fera part de ses
projets ! (APEI )
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Vraiment délicieux en ce moment :

jambon cru avec melon
spécialités en desserts 194441.10

Nous engageons:

CHEF D'ATELIER
SERRURIERS
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS

expérimentés, capables de travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe dynamique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à SPONTA S.A..
Manutention et agencement
industriel, Boudry.
Tél. 42 14 41 . 198265-36

MENUISIER
Cherchons ouvrier qualifié pour tra-
vaux d'atelier. Ouvrier étranger sans
permis exclu,
LIENHER S.A., 2065 Savagnier,
tél. 53 23 24. 196260-36

Jeune fille 20 ans Employée
possédant CFC de bureau

ClMpluVCC des commerçants,
r « cherche place pour

J environ 6 mois en
Il R vue de parfaire ses

connaissances en
langue française.commercB ™> (032)881925.

198281-38

section « S » cherche ~ ~~~ —
place de travail dès le URGENT
1er septembre 1984.
Ecrire à JCURC 1)01111116
FAN-L'EXPRESS ..
4, rue St-Maurice '«Ponsable
2001 Neuchâtel cherche emploi tous
sous chiffres domaines.
EB 1305. 196270 38 Tél. (024) 24 2818.

198283-38

APPRENTI MENUISIER
Cherchons apprenti pour entrée im-
médiate.
LIENHER S.A.. 2065 Savagnier.
tél. 53 23 24. 196261 40

/A la demande de nos clients\
/ nous cherchons des: \

/ SECRÉTAIRES \
trilingues

(français - allemand - /
anglais) /

\ ayant quelques ML L̂W^\ années d'expérience, fl B

*~^  ̂ 198304-36 ^-̂ (A~ ^ïï

(/) VPERSONNEL S-fl L
V!AKS SERVICE SA Àft ĵ
Rue Soint-Honoré 2 • 2000 Neuchâtel jk ^

j lX ŶYYj
038/243131 gi? *^V

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

^— 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 mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

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

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

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

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

Pour renforcer nos équipes au sein du service exploitation des |H|
ordinateurs, nous recherchons 21

un opérateur-pupitreur I
Nous offrons : «j|
- travail varié sur du matériel IBM 4361/38 El
- possibilités d'apprendre et d'utiliser des techniques moder- Hl

nés (liaisons entre ordinateurs, impression laser, bases de -pfi
données relationnelles, travail à distance par réseaux TP) H|

- formation continue 
^

M

Nous demandons: Sm
- une année d'expérience comme opérateur avec système MH

d'exploitation VSE ou CPF ¦
- aptitudes à travailler en équipes Hf
- volonté de s'adapter rapidement et continuellement aux aU

nouvelles techniques WÊ
Nos collaborateurs bénéficient des prestations sociales d'une Hj
grande entreprise, y compris centre de loisirs et horaire variable. j d

Les candidats voudront bien adresser leurs offres dé- - WM
taillées à y ^ Ây ''9a'19?i6- j 'vflM

ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

Année scolaire 1984-85
Rentrée : dès le 20 août

SECRÉTARIATS
- méthode d'informatique:

Formation de base acceptée
Programmes : complets - ajournées - partiels .
Durée des cours : 3 trimestres ou 2 années

- commercial :
Dactylographie - Langues - Comptabilité

- tourisme - hôtellerie :
Agences de voyages - Formation pratique

- médical : + stages pratiques
Hôpitaux - Cabinets privés
Préparation aux écoles médicales

- langues :
Allemand - Anglais - Français - Italien - Espagnol

LADORATOIRE de LANGUES - VIDEO
Plus de 20 années d'expérience

Vil IR • Langues - Orthographe
W VIII • Dactylographie - dès le 24 septembre

CERTIFICAT et DIPLÔME

SECONDAIRES saau
RACCORDEMENTS
préparations aux apprentissages

COURS de FRANÇAIS
Programme intensif et partiel - Diplôme - Certificat
ALLIANCE FRANÇAISE osaos 10

Garage situé à l'ouest de Neuchâtel en-
| gagerait pour son bureau-réception une

jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de confiance, entreprenante, ayant ter-
miné son apprentissage et qui désirerait
travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, et après mise au courant
serait capable d'organiser son travail de
façon indépendante, ou éventuellement

DAME
ayant formation équivalente.
Plein temps, éventuellement temps
partiel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres FC 1306 avec photo et
prétentions de salaire. tseou-se

COMMANDITAIRE
aurait l'occasion de s'intéresser,
comme unique partenaire, à la créa-
tion d'une affaire de constructions
en bois, promise à un bel avenir.

Adresser offres écrites à
BV 1291 au bureau du journal.

197969-10

Particuliers,
architectes,
promoteurs et
gérants
d'immeubles
à vendre

PORTES
INTÉRIEURES
vernies bois naturel.
Prix intéressant.
Devis sans
engagement.
Tél. (038) 24 35 68.

198296-10

Baillif Gaston

Jardinier-
paysagiste
diplômé
se recommande pour
entretien propriétés,
créations -
plantations.
Maillefer 20,
tél. 25 44 49,96^,0

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

Tél. (037) 6417 89.
i<nim.in

La Brocante
du Bourg

achète

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

Tél. (038) 36 14 06.
195359-10

unlnomi i 1

4Sl. e& " fflff W

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) ciàj A à
partir de lr . 780 -

inlormations el prospectus •
UNINORM SA, 1018 Lausanne
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 37 37 12

iQiin.m

Je cherche

FINANCEMENT
pour créer une
entreprise.
Bénéfice assuré.
Tél. (024) 24 2818.

138282 10

MARKETING FÙHRUNG VERKAUF

Une tâche hors-pair:

vendre des
équipements hôteliers

%Afc Notre mandant compte parmi les plus importants fabricants
jL d'équipements techniques pour le secteur hôtelier. Son départe-

W ^k ment de 
vente s'est fixé pour objectif de «travailler» le

^S L marché de Suisse romande
\^f^m ¦ ¦ • de manière aussi systématique et intensive 

que les 
autres

% ̂ ^^k régions de Suisse; il cherche 

donc 

un vendeur qui, à titre de

Ĵk collaborateur expérimenté

^^ du 
Service 

extérieur
^̂  

^k ...  abordera avec dynamisme 
et 

persévérance 
sa tâche à

^ML^L hautes responsabilités.

f̂c ^k 
Ce poste exige un haut degré d'aptitude au travail indépendant

^B K et c'e Perception des problèmes techniques.

T̂ çML Les candidats possédant les qualifications requises et 
fournis-

0 ^̂ % sant la preuve de plusieurs années d'activité féconde dans la
2 vente peuvent compter sur une rémunération supérieure à la
g moyenne et liée aux performances , de bonnes prestations
î sociales et une excellente ambiance d'entreprise. Nous atten-

dons avec intérêt votre candidature écrite , munie de la mention
«secteur hôtelier». La discrétion la plus stricte va de soi.

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

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

L'Association des copropriétaires de
deux immeubles situés dans une station
du Bas-Valais cherche

UN CONCIERGE
Il s'agit d'un poste à plein temps, stable
et intéressant. La préférence sera donnée
à un homme ayant un CFC des métiers
du bâtiment, âgé de 25 à 35 ans et
capable de travailler de façon indépen-
dante.
Nous offrons un salaire attractif et les
prestations sociales habituelles. Loge-
ment à disposition sur place. Entrée en
fonctions tout de suite ou pour une date
â convenir. 198266 36
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact par tél. au (025)
81 27 24 en demandant M. Neuhaus.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

[BWBmWPmmM des rapatriements ainsi que de l'internement.

^^^^^^Qj^^iï̂ yl Compétent en ce qui concerne la collabora-
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T~^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tion avec les cantons dans le domaine de la

S f & "™*J police des étrangers. Application du droit pu-
¦HjMBl^p̂ ^~~j  blic et administratif . Universitaire ou forma-
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ tj tion analogue avec expérience profession-

Chef de section ™̂"™ nelle de plusieurs années. Connaissances du
Chef de la section technique spécialisée en droit public et administratif. Aptitude à diri-
matière de télécommunications et d'énergie. ger. intérêt pour la politique mondiale. Lan-
Diriger la section sur les plans techniques et gues: |e français, l'allemand ou l'italien; mai-
scientifiques ainsi que dans les domaines de trjse d'une deuxième langue nationale,
l'organisation et du personnel. Planifier, exè- D'autres connaissances linguistiques seraient
cuter et surveiller les projets de recherche appréciées,
confiés à la section. Diriger, voire effectuer office fédéral de la police,
des essais particulièrement importants ou service du personnel, 3003 Berne
complexes. Ingénieur-électricien EPF ou phy- , .
sicien. Expérience professionnelle souhaitée Fonctionnaire d administration
dans le domaine des télécommunications. Collaborateur de la section service medico-
Aptitude à diriger du personnel et talent d'or- militaire, au bureau responsable des examens
ganisateur. Langues: le français ou l'aile- médicaux des militaires. Traitement des de-
mand, avec de bonnes connaissances de mandes d'appréciation, de révision et des re-
l'autre langue ainsi que de l'anglais. cours contre les décisions prises par les corn-
Groupement de l'armement , division missions de visites sanitaires. Rédaction de la
du personnel et de l'administration. correspondance qui en découle. Suppléant
3000 Berne 25 du c^e* de bureau. Certificat de fin d'appren-

A. tissage d'employé de commerce ou d'admi-
Economiste d entreprise nistration, év. formation équivalente et plu-
Traiter des affaires difficiles dans le domaine sieurs années d'expérience professionnelle.
de I économie d entreprise (rationalisation de LangueS: l'allemand avec connaissances du
l'administration, système de planification des français
finances et de contrôle, analyses, élaboration 0ffice fédéral des affaires sanitaires
de bases pour la prise de décision). Collabo- de |'arrnée, service du personnel I,
rer à la coordination et à l'assistance des or- JQQQ Beme 22
ganisations de projet TED. Conseiller et trai-
ter des questions relatives à la formation in- Fonctionnaire d'administration,
terne des cadres. Etudes universitaires com- év. comptable
piétés, option économie d'entreprise. Quel- Suppléant du chef-comptable. Travail dans le
ques années d'expérience professionnelle. secteur des comptes débiteurs et créditeurs.
Entendement pour le domaine du traitement tenus en partie manuellement et en partie in-
électronique des données. Aptitude à diriger. formalisés. Le candidat aura accompli un ap-
Talent de rédacteur. Bonnes connaissances prentissage de commerce ou une formation
du français. Grade d'officier souhaité. équivalente avec un intérêt particulier pour la
Intendance du matériel de guerre, division du comptabilité informatisée et de bonnes
personnel et des finances, 3000 Berne 25 connaissances comptables pour une entre-

prise de production et de commerce. La prè-
H^HnDpR MBHPPnflHIIIBH fèrence sera donnée à 

un 
candidat jeune,

^Bgt »,_ y'îtiy £>..„ liZ&ij '  .JL-Y^BÊ flexible, consciencieux et analyste, ayant ac-
^̂ ^ '̂ ^̂ (BPP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ™ quis des connaissances informatiques (lan-

WmSmmWSM 40r 939e de programmation). Langues: le fran-
^Ĥ K̂  ^̂  

çais ou l'allemand, bonnes connaissances des
ê̂Ç autres langues officielles.

Chef d'exploitation Office fédéral de la topographie.
Direction du parc des automobiles de l'armée service du personnel, Seftigenstr. 264,
de Grolley (PAA) (140 collaborateurs) dans les 3084 Wabern
questions techniques, d'organisation et de Fonctionnaire d'administrationpersonnel. SurveiMance des ateliers du ser- Co(laborateur le contrôle de |a com ta.v.ce des automobMes subordonnes techni- m é d débrteurs tenue par ordinateur etquement au PAA Personnalité de caractère des travaux d'encaissement Certificat de finpondère et ayan exerce avec succès une d'apprentissage d'employé de commerce oufonction dirigeante. Ingénieur ETS dans la d.a£ninistration ou formation équivalente.technique automobile, ev. profession com- C.̂ J„.„ „,.„ *„„„;„ .,„„II„ ¦ „ „„. ¦„ * „„„„;,r„ „.. f„„, i.: „.̂  A„..:.. ,I ... n«„„> Expérience professionnelle. Langues le fran-merciale ou formation équivalente. Officier. £ l'allemand; connaissance d'une
d?aTmand

e Ç connaissances 5euxième ,angue offi;.ielle souhaitèe.
Lieu de seivice- Grollev Administration fédérale des contributions.
UDirecteu

™ 
de lŒince du matériel de service du Personnel' 3003 Berne

guerre, 3000 Berne 25 Secrétaire
Ingénieur ETS *u seorétariat de la division, à Lausanne.
Chef du groupe des ateliers courant fort et Tâch,es, administratives diverses dont notanr,-
courant faible^es installations de transmis- ment traductions du français a I allemand,
sion et d'exploitation et des ateliers de radio Certificat de fin d apprentissage d employé
et d'électricité pour avions à Sion. Diriger les de commerce ou formation équivalente. Lan-
domaines mentionnés ainsi que les bureaux. 9ues: I allemand ou le français; connaissance
installations, ateliers et services subordon- approfondie de I autre langue. Bon rédacteur,
nés. Organiser, coordonner et surveiller des ?

lvls,on des travaux CFF service
travaux et des projets; négocier avec les en- du personnel, case postale 1044.
treprises privées et les services publics. Ingé- °° Lausanne

nieurs électricien ETS ayant de l'expérience Fonctionnaire d'administration
et sachant diriger du personnel. Age idéal: Poste à mi-temps. Responsable du secréta-
30 ans; très bonnes connaissances de la lan- riat du service du tourisme. Tenir l'enregistre-
gue française et bonnes connaissances de ment des dossiers et de la documentation,
l'allemand. Rédiger et dactylographier de la correspon-
Office fédéral des aérodromes militaires. dance en allemand et en français. Collaborer
service du personnel, 8600 Dubendorf à la présentation graphique de rapports
Collaborateur technique scientifiques. Préparer des séances et des
Station fédérale de recherches laitières, Lie- conférences. Formation commerciale, avec
befeld-Berne. Activités de vulgarisation dans piques années d expérience profession-
les fromageries, essais pratiques de fabrica- "ell

f 
S?voir travailler de maniera indepen-

tion à la station et au-dehors, collaboration dant« * «acte. Sociabilité. Langues: I alle-
aux projets de recherches et à la préparation mand bonnes connaissances écrites et
de conférences avec les inspecteurs et les 2,«!es r.u.. I1??1?;. . ..
chefs de groupes. Maître fromager possédant Office fédéral de I industrie, des arts
de bonnes références .et de l'expérience pro- ££e'iers et du ,ravai1' Bundes9a"e 8,
fessionnelle, disposé à conseiller ses collé- J00,1 Berne

gués, ponctuel dans son travail et capable Fonctionnaire d'administration
d'appliquer les résultats scientifiques de la Collaboratrice du Bureau des pièces de légiti-
recherche à la pratique. Age: 30-40 ans. Ca- mation pour les étrangers sans papiers. Eta-
pable de rédiger avec aisance. blissement des documents de voyage, traite-
Office fédéral de l'agriculture, ment des demandes visant au prolongement
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 25 83 de la durée de validité. Expédition des docu-

ments aux requérants et perception des émo-
mm^mmmKBBtÊBmmWBfmÊMm luments Dacty lographier de la correspon-

¦aHî^̂  
'"..," ' !, '».' - " * \ mmmmt dance selon projets. Certificat de fin d'ap-

^̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ B prentissage commercial , esprit prompt , ha-
^L ̂ 7 J mmn b'le dacfy|o9raPhe. Langues: le français ou
^^^^J

rfrJ^I
I l'allemand, bonnes connaissances de l'autreWQMH|

Tailleur *̂ Office fédéral de la police,
Collaborateur à l'atelier de couture. Travaux service du personnel, 3003 Berne
de réparation et de remise en état de textiles c«-^»i«-_»:-« j-~mtJ.:-i-m.~mi 
de tout genre. Trier selon les tailles et les ca- p°

n
t?l

0
"?!:

r
r?n

d
c °ffi ^S& n c» A

tégories de qualité. Modifier des uniformes. ££? iTSL ?I« S£ Lt J! , î'n ¦ -ML u'u _ 't- mm - a - tanat de traitement de textes pour des tra-Remise d habillement militaire. Préparer pour vaux de dactv|ographie en allemand et. éven-la livraison les effets destines aux travailleurs tue||ement _ e
y
n ,

8
ran

p
çais; exécuter les travauxa domicile ainsi que contrôle a la réception. .„„,, „,„„ U=,K-.IQ r,i,j r. ,I. c™ J» i-

Certificat de fin d'apprentissage de taMIeur connexes Habile dactylographe. Sens de la

[ ŜmZ î^^^̂ cltr âr^mtrSueï&£%£ rP.w=de ,rava,L asïïsirïSïïs du ,rançais -
de Wangen a. d. A^ 4705 Wangen a. d. A. 

^c^ptsonneU '̂Berne 9
Mécanicien
Entretenir, réparer réviser des moteurs ¦ mMHHHHHHHHHexplosion, des compresseurs, des pompes à HCt», 't .  . I* > < t - »' " - 5 ^̂ ^̂ Beau, etc. Collaborer à des inspections de mo- ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Ĥ M
leurs. Certificat de fin d'apprentissage de l̂̂ l% ŷ
mécanicien sur automobiles ou sur camions. ^̂ ^JÇLî «ZX.
Connaissances approfondies dans le domaine ^̂ ^5S~̂ ^̂ Jdes moteurs à combustion. Expérience pro- Instructeur ^^̂ ^̂ ^̂

Srf'T.o't 
C°nStilU,i0

Tt PhVSif n ?bcH,T Activité dans les cours d'instruction pour ins-

Aae maximal- Tan! ' PP '" ,ructeurs cantonaux et cadres supérieurs deAge maximal, jo ans. ,a protectjon Cjvj|e, ainsi que dans des cours
rf ™. MmHHzl . . **  M - „,„„ . d'état-major combinés, élaboration de plans
^.> ^mn Q?r è IZPOMAM M 1-» d'instruction, de programmes de cours et defortification 22, 6370 Stans, tel. 041/61 2412 documents concernant l'instruction. Inspec-
paB|B̂^___ a_l̂ _ 

tion 

de 
cours. Formation professionnelle su-

_  J7?i T ^y^^^̂ rrTiT i^^w«̂ ^^IB périeure complète (école normale, ETS, etc.)
HIÉÉIKMÉI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i et plusieurs années d'expérience profession-

à̂ \ 
—|— nelle. Formation 

de 
commandant d'unité ou

— ^̂ tf * ^CT  ̂ d'officier d'un état-major ou formation équi-
^Jy "J~ ĵ f~ valente de chef dans le domaine civile et ex-¦̂ ?""i I I ¦ périence de l'enseignement souhaitables.

Chef de section Langues: le français; bonnes connaissances
Diriger la Section des affaires intérieures. de la langue allemande ou italienne.
Responsable de l'exécution des décisions in- Office fédéral de la protection civile, service
dividuelles concernant les demandes d'asile, du personnel, de l'organisation et de
notamment de la coordination des renvois et l'administration, case postale, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. isaaoz-ss
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Egger Export
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I Holsten t Kuppers Kôlsch
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I Ici, vous nous trouvez
I Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
Couvet, Satellite DENNER198137.10 '

0Un bon conseil : vu la grande affluence du samedi après-midi . ~"~y- ~ - ŷ
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f 64 ÉCOLE SAMOS ï
spécialisée dans la formation scientifique des étudiants

Préparation à
LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C

Dès 16 ans.
(rentrée les 27 août et 24 septembre)

L'EXAMEN D'ADMISSION
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(rentrée le 22 octobre)
Direction et enseignement assurés

par des anciens assistants de l'EPFL
Ecole SAMOS, Saint-Martin 9

l 1003 Lausanne - <p (021) 23 53 95 i98o83.io J

La publicité
profite à ceux

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

1 Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I .HT est un B
I #\ Procrédit I
S Toutes les 2 minutes SI
11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

R vous aussi H
E vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» p|

H I- Veuillez me verser Fr. VE
S I Je rembourserai par mois Fr. Il

9 
^

^̂"¦•w 1 Nom j||

m f A:̂ MIA i 
if Rue No- ! mm I simple I i 11

fl V A' ? / I NP/localité |

B ^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |B
B " " l Banque Procrédit iB
^̂ k 192871.10 ¦ ¦ WO

 ̂
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 VW

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ 
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

BOLLION - Café du Tilleul
Sur la route Estavayer-le- Lac - Murist

Samedi 11 août 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 4000.— de lots 22 séries
i9827o io Org. Chœur-mixte Lully

HHFUStflH|
1 On achète les aSpiratOUFS ÏB
% de toutes les marques de qualité sB
| chez Fust au prix Fust le plus bas B m
ï p.ex. Siemens Super 52 ™pTTT™fc=
* Enroulement automatique du ^mom .̂ <¦*!!#% Kc= câble, indicateur de remplis- «ï3*PS.S 1 98 ¦— WÊp sage, suceur automatique Jj| |̂ fi|jjjgg lM#2^«

^^
^ 

«Nous réparons toutes les marques^ 
3HC '̂B

s «La meilleure reprise pour |fl | B Bp
S votre ancien appareil ^̂ ^̂ Êp^m^r M̂51 D'autres modèles de AEG , Electrolux , 81 ~~ m~,

hâJ Hoover, Miele , Nilfisk , Rotel, Rowenta UB 
 ̂

Kj
fYU Siemens, Volta, etc. en stock »'»J*  ̂m ,M*

ES tK fM^̂ 'tfjiliS m«>rin«« centre 038 
33 48 4a Bpl

KwfWlinrnMQ|n ¦ Bienne, Ru« Centrale 36 032 22 85 25 Ej|
UJjM iMWSMmH B Chflu*-d<,-F°nd3, Jumbo 039 26 68 65 Kl
lllTîTlpT'1?! V i Q 5̂3B| Vvofdon, fA\
MMÉMl ftPW Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
I i T^r^ T̂ ~1 Vlllars-sur-Gléne. &7JJ
P S I LT| n Jumbo Moncor 037 24 54 14 EjC
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MOT CACHE

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

y. IMPRESARIO j

Le cinéma suisse
TV romande 20h15

Repérages
Film de Michel Soutter

MOTS CROISÉS
Problème N° 1811

HORIZONTALEMENT
I. Vin réputé. 2. Symbole. Procède avec
incertitude. 3. Un peu ivre. Evite les piqû-
res. De cette sorte. 4. Les divisions font sa
force. Article. 5. Roues. Bigarré par ban-
des ou par taches. 6. Disposition d'esprit.
Conjonction. 7. Exclamation. Très connu.
8. Sigle britannique. Saint. Couvre. 9. A

l'étroit dans ses limites. 10. Considérée afin
d'en estimer la valeur.

VERTICALEMENT
1. Lutter. 2. Jeté dans l' erreur. Cri ancien
d'appel à l'aide. 3. Souverain musulman.
Passion amoureuse. 4. Note. Père de Ja-
son. Abréviation militaire. 5. Pierre dont
on fait des bijoux. Mauvais cheval. 6. Ex-
trait. Réci pients ronds sans rebord. 7.
Saint. Compositeur français. Préfixe. 8. Pi-
liers de renforcemennt. Noir. 9. Que l'on
n'attendait plus. 10. Finesse d'esprit ct pi-
quant. Soumis à un ècimage.

Solution du No 1810
HORIZONTALEMENT : I. Pâquerette. -
2. Eburnés. On. - 3. Noè. Ti. Ail. - 4. Lai-
neuse. - 5. Eu. Réel. EV. - 6. Etier. Ivre .- 7.
Sons. Ame. - 8. Pi. Arriéres. - 9. Minotiers. -
10. Seiche. Eté.
VERTICALEMENT : I. Pensées. M/S.-
2. Abo. Utop ie. - 3. Quel. Inini. - 4. Ur.
Ares. Oc- 5. Entier. Ath. - 6. Reine.
Amie. - 7. Es. Elimée. - 8. Au. Verre. - 9.
Toiser. Est. - 10. Enlevées.

M|>̂ rf A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rn̂ l SUISSE "T
Sr 7̂| ROMANDE

12.00 Téléjournal

• 12.05 Los Angeles 84
Résumé de la nuit

17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Un rayon de lumière
18.00 Vision 2

film sur le Canada des années 30
19.00 Télérallye

Une belle promenade
dans les Franches-Montagnes

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire jurassienne
de la semaine et l'invitation
à la promenade dans le Jura

20.15 Repérages
film de Michel Soutter

21.40 Jiry Kylian
et le Nederlands Dans Theater
danse la « Symphonie
des Psaumes»
musique de Stravinski

22.05 Téléjournal
22.20 Juke Box Heroes

En direct, votre sélection de rock

• 23.50 Los Angeles 84
Résumé de la journée

• 01.25-06.00 Los Angeles 84
Epreuves en direct :
Plongeon dames
(finale haut-vol) -
Basketball (finale messieurs)

• 01.00-07.30 Los Angeles 84
Athlétisme
(demi-finales et finales) -
Lutte - Gymnastique rythmique
TV Suisse alémanique

|w>  ̂i ————TI

G£L FRANCE 1
* ' ' i

11.30 T F 1 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 (17)
15.10 Santé sans nuages
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
18.00 Woody Woopecker
18.10 Votre auto a cent ans

Quatre places sous un parapluie
18.20 Des paysans

3. La Terre
19.15 Actualités régionales

• 19.40 Los Angeles 84
Résumé de la journée

20.00gT F;1 actualités .
20.3^Sa|ut les ĵ ŷs j,;..,,., 5 ŷ.

wesstns animes - ClipsWdéo - » '
chanteurs, etc.

21.45 Un certain regard
par Jean-Claude Bringuier:
Le solitaire de Ville d'Avray
1. L'enfance et les saisons

22.45 Temps X
L'auto-stoppeur

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.30 les Tympans fêlés
Musique rock

*j^H FRANCE 2

8.00 Flash infos-météo

• 8.05 Los Angeles 84
Résumé de la nuit

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 'sShow (5)
12.30 La statue voilée (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chaparral (IO)

• 14.30 Los Angeles 84
Différé

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Naumachos (2)

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Hommes de caractère

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La triple mort

du 3e personnage
film de Helvio Soto

• 00.35-05.30 Los Angeles 84
Différé: Athlétisme
Direct Athlétisme -Basketball
(finale messieurs)

F—^—mmfmmmmmmmm.w—^——————i—P»|

<§> FRANCE 3
—^— LW^̂ M .̂̂ M—www—é M̂J

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tète
19.15 Actualités régionales
19.55 Gadget et les Gitans (5)
20.05 Les jeux à Bandol

20.35 Vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard :

21.30 Mazarin (4)
22.25 Soir 3 dernière
22.45 Histoire de l'art

«L'atelier du peintre»
par Courbet

23.00 Préludé e la nuit
1 _ 1 gggssBSSsrEi " ' "¦¦ - ' ¦,| -, . I ,, I - AI .I|, ILTWw, SVIZZERA
ISJ l̂TOMAMA ; ' I
• 7.00 Los Angeles 84
12.00 Telegiornale

• 12.05 Los Angeles 84
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (61)
19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

Franklin D. Roosevelt ' <:> ¦ <;'-
,/ ,. . e Eleanor Roosevelt

19.40 XXXVII Festival del film
à Locarno

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I documentari
Mamma ti sento

21.45 Una storia americana
22.30 Prossimamente Cinéma
22.40 Telegiornale

• 22.50-06.00 Los Angeles 84
Cronaca diretta: Canoa (finali)
- Atletica (eliminatorie
efinali) - Ippica (dressage) -
Pallacanestro
(finale maschile)

• 1.25-06.00 Los Angeles 84
Tuffi (femminile) - Pallacanestro
(finale maschile)
TV Svizzera romanda

<0> AUTRICHE 1
6.30 Los Angeles: Olympia non-stop. 8.30

Nachhilfe : Latein (3). 8.45 Nachhilfe: Latein (4).
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Heute nacht in Los Angeles - Mit Boxen, Ringen.
Leichiathletik, Synchronschwimmen. Fechten.
Kanu, Rhythmische Gymnastik. 13.00
Nachrichten. 15.00 Krambambuli - Deutsch. -
bsterr . Spielfilm (1940) - Régie: Karl Kbstlin.
16.15 Lou Grant - Junggesellen. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30 Don
Quixole 17.55 Betthupferl. 18.00 Oslerreich-Bild.
18.30 G Wir. 1900 Osterreich-heute. 19 30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Angriff aus dem Dunkel.
21 20 Traumland Opérette (3) - Besungene
Stadte - Prasentation: Annelise Rothenberger
22 20-6.00 Olympische Sommerspiele Los
Angeles 1984 - Mit Ûsterreich-Studio.
Leichiathletik, Kanu. Ringen, Wasserspringen,
Rhythmische Gymnastik. Reiten. Basketball.

rfUv,! SUISSESP̂ 7| ALEMANIQUE

• 12.15-14.00 Los Angeles 84
Studio olympique

17.15 Pour les enfants
Un film d'après Astrid Lindgren

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Histoires étranges

13. Une froide nuit d'été
19.30 Téléjournal

20.00 Fred Astaire
Puttin'on the top-hat
film de David Heeley

20.50 Quel film choisir?
Der todliche Kreis - Jaguar -
Die Mumie

21.00 Le film de la soirée
22.10 Téléjournal

• 22.20 Los Angeles 84
Studio olympique

24.00 Chicago années 30
Le truc de la limonade -

00.50 Téléjournal

• 01.00-08.00 Los Angeles 84
Epreuves en direct :
Athlétisme - Lutte libre -
Gymnastique rythmique

• 01.25-06.00 Los Angeles 84
Plongeon haut-vol dames -
Basketball (finale messieurs)
TV suisse romande

@> ALLEMAGNE t

0.55 O l y m p i a  t i v e .  6 .00 -9 .00
Frùhstùcksfernsehen. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Der Knabe auf dem
Delphin - Amerik. Sp ielfilm (1957) -
Regie: Jean Negulesco. 12.10 Gesucht
wird... Gunter Kaussen. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.20 Hôhepunkte der
Olympianacht. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf, Film ab - Baggy Pants. 16.20
So etwas macht man nicht mit Grossvater -
Fernsehfilm von Rudolf Fischer. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Dabei in Los Angeles. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Dabei in Los Angeles. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Dabei in Los Angeles. 1.00
Tagesschau.

<âp> ALLEMAGNE 2
¦ ] m m m tm m Ê m m mK̂mmmmmÈmm

10.00 Tagesschau. 10.23 Der Knabe auf
dem Delphin - Amerik. Spielfilm (1977) -
Régie: Jean Negulesco. 12.10 Gesucht
w i rd . . .  G u n t e r  K r a u s s e n .  12 .55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder -
Ferienkalender. 15.20 Ferien mit einem
Wal - Amerik. Tierfilm (1975). 16.40
Breakdance - Worldcup 1984. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 18.10 Mein Name ist
Drops!- Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.30 Brigitte und ihr Koch. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick -
Angriff aus dem Dunkel. 21.15 Vorsicht,
Falle! - Die Kriminalpolizei warnt: Nepper,
Schlepper, Bauernfanger. 21.45 Heute-
Journal. 22.5 Aspekte extra - Salzburger
Festspiele - Anspruch und Wirklichkeit.
23.05 West f ront  1918-  Deutscher
Spielfilm (1930) - Régie: G.W. Pabst. 0.35
Heute.

I S3 I ALLEMAGNE 3 ]!

Freitag, 10. August

19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Hits
aus der Musikbox - Swinging-Oldies-
Hitparade aus den USA der 40er Jahre.
20.15 Wissenschaft und Forschung heute.
21.00 Musikdose (3) - Singen. 21.30
Z w i s c h e n  Base l  und Loca rno  -
Autobahnbau und -gebùhren in der
Schweiz - Film von Wolf Littmann. 22.15
Der Aufpasser (1 ) - Taxi bitte. 23.00 Vocal
Summit (2). 23.45 Nachrichten zum
Programmschluss.

f f t i  RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58. 12.25. 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Comme il vous plaira... 11.05 Où
sont-ils donc ? 12.30 Journal de midi, avec
à: 12.45 env. Carnet de route. 13.15 La
radio buissonnière. 16.05 Les enfants terri-
bles (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, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) Le cœur sur la 2: Rencontre
avec Friedelind Wagner , avec à 6.10 Le
concert imaginaire de Friedelind Wagner.
8.05 Balade à Triebschen. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 «Neuschwanstein sur
Mer», de Jean-Jacques Langendorf. 10.00
L'art de la mise en scène. 11.00 Friedelind
Wagner , témoin de notre temps. 12.05 La
vie américaine de Friedelind Wagner. 13.00
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) Le concert du vendredi,
avec à 20.02 En attendant le concert...
20.30 Festival Tibor Varga à Sion, avec
l'Orchestre Philharmonia Hungarica. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Rocking-
chair. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00. 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 6.05
Studio olympique. 7.00 Actualités. 7.05
Studio olympique. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Studio
olympique. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Miroir, mi-
roir... Alice Guy, la première femme qui a
tourné un film. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture par Heinz Rùhmann. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.30 Studio olympique. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports;
So tônt's z'Nid- und Obwalde. 20.00 Théâ-
tre: Dickie Dick Dickens, comédie de R. et
A. Becker. 22.00 Express de nuit, avec à
22.05 Studio olympique. 2.00 club de nuit.

L POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Cabillaud aux oignons
verts et aux tomates
Flan caramel
LE PLAT DU JOUR:
Cabillaud aux oignons verts ct aux
tomates
Proportions pour 4 personnes: 4 tranches
de cabillaud dc 250g environ , sel, poi-
vre, le jus d' Vi citron , 4 beaux oignons
verts finement coupes, verdure tendre
comprise ; 500g dc tomates pelées , grai-
nes retirées et en morceaux , beurre , 4c.s.
de vin blanc sec.
Préparation : Laver le poisson , le sécher
dans du pap ier absorbant. L'assaisonner
des 2 côtés de sel, poivre ct jus de citron.
Beurrer un plat allant au four , y dispo-
ser le poisson , le recouvrir des oignons
ct tomates salés et poivrés. Arroser du
vin et de la même quantité d'eau froide.
Parsemer de noix de beurre et couvrir
d'aluminium.
Cuire 25 min env. à four moyen (180°).
La tomate
De même que la pomme de terre, la
tomate est originaire du Pérou et fut
introduite en France vers le milieu du
XVII 1' siècle. Pendant longtemps on lu
crut toxique ct elle ne servit que dc
décoration. C'est vers 1750 qu 'elle fut

admise au nombre des légumes comesti-
bles. Elle reçut alors en Provence le joli
nom de «pomme d'amour» .
Les tomates se classent en 3 groupes :
plates ou côtelées - juillet à septembre ;
allongées ou olivettes - août à septem-
bre ; rondes - mai à septembre. Riche en
vitamines A , B et C et en fer , la tomate
est un excellent revitalisant.

Santé
Un conseil général pour les yeux
Fermez souvent les yeux , battez fré-
quemment des paupières , prenez des
bains d'yeux de collyre ou faites des
ap lications d'eau d'hamamélis (à moins
que vous ne préfériez une décoction de
fleurs de camomille).

A méditer
L'amitié... une invention des hommes
pour dominer leur vieille peur de la fem-
me.

Marie-Odile MÈTRAL

MADELEINE BRENT

Albin Michel 91

Je descendais l'escalier pour m'y rendre , lorsque
j'entendis Adam élever soudain le ton, comme ré-
pondant à une remarque faite par son père ou sa
mère : «Je ne suis nullement ingrat. J'ai passé ces
derniers mois à me montrer aussi aimable que possi-
ble avec Jani , mais, maintenant, je suis à bout de
nerfs. Oh! certes elle a très bon cœur et bavarde
gentiment , toutefois ça n'est certainement pas elle
que j'aurais choisie pour me tenir compagnie à lon-
gueur de journée. Si je finis par le laisser voir , j'en
suis désolé, mais c'est plus fort que moi!

Je fis demi-tour et regagnai ma chambre en hâte,
aveuglée par les larmes et rouge de honte. Quelle
stupidité d'avoir imaginé qu 'Adam pouvait se plaire
en ma compagnie ! Pour lui , j'étais toujours la gamine
qu 'il avait connue , c'était l'image d'alors qu 'il gardait
dans sa mémoire. Jusqu 'à ces derniers temps, il riait
et semblait s'amuser lorsque nous étions ensemble,
mais ce n'était qu 'une façade polie... façade qui ve-
nait brusquement de s'écrouler.

Je me baignai les yeux à l'eau froide et lorsque
j'arrivai enfin au salon , Adam me dit fort poliment:

«Bonsoir , Jani. J'espère que vous avez passé une
agréable journée», tandis que ses parents me témoi-
gnaient une excessive cordialité.

Pour rien au monde, je n 'aurais voulu qu 'on pût se
douter que j'avais entendu les paroles d'Adam à mon
sujet. Aussi attendis-je la fin du repas pour déclarer :

— Vous savez, depuis que je suis retournée à Lark-
field , je me sens coupable d'en rester si longtemps
absente. Il va vraiment falloir que je me décide à
vous quitter.

Sir Charles et sa femme échangèrent un rapide
regard , puis Lady Gascoyne me dit , en évitant de
tourner les yeux du côté de son fils :

— Oh! Jani , ce n 'est pas possible... A présent , vous
avons l'impression que vous faites partie de la famil-
le!

— J'avais aussi cette impression , acquiesçai-je en
leur souriant , et c'est pour cela que je suis restée plus
longtemps que je n 'aurais dû. Adam m'avait imposée
à vous parce qu 'il avait besoin d' une nounou , mais ça
n'est plus le cas maintenant. Alors , je vais en profiter
pour réaliser certains projets.

— Quels projets , ma chère enfant? s'enquit sir
Charles.

— Eh bien , David Hayward m'a dit que la ferme
Catling, qui jouxte au sud la propriété des Lambert ,
serait mise en vente dans le courant de l'année. En
sus de la ferme, il y a une jolie maison et trois
cottages , sur quelque soixante-dix acres de terrain.
Les Catling vendent afin d' aller rejoindre leur fils ,
installé au Canada , et j' ai envie de l' acheter. J' aurai
beaucoup à apprendre , car je ne veux pas être une

fermière style Marie-Antoinette, mais M. Stafford est
prêt à me fournir toute l'aide dont j' aurais besoin.

Il y eut un petit silence, durant lequel Adam s'em-
ploya à faire fondre le sucre dans son café , puis sir
Charles me dit, d'un air désolé :
- Mais, Jani...
Sa femme l'interrompit du geste et, quand elle me

regarda , je vis dans ses yeux qu'elle avait tout devi-
né. Point ne lui était besoin de savoir que j' avais
surpris les paroles d'Adam à mon égard , puisqu 'elle
savait déjà que, même s'il avait répondu à mon
amour , je n 'étais pas libre. Maintenant que son indif-
férence était visible , elle ne pouvait manquer de
comprendre combien il m'eût été pénible de conti-
nuer à habiter Chester Gardens.
- Oui , vous avez trop longtemps oublié de penser

à vous-même, Jani , me dit-elle avec douceur. Vous
allez terriblement nous manquer , mais il est grand
temps que vous vous préoccupiez de votre avenir.

Deux semaines après mon retour à Larkfield , ce fut
presque comme si je ne m'en étais jamais absentée,
sauf qu 'il me fallait sans cesse trouver à m'occuper
pour ne pas penser à Adam.

M. Stafford avait déjà pris langue avec les Catling,
lesquels ne demandaient qu 'à me donner la préféren-
ce. Ils avaient toujours habité la ferme ; la maison de
maître , Kimberley, plus petite que le Logis de
l'Emerillon mais plaisante et bien agencée, était
louée à un riche Sud-Africain , propriétaire de mines
de diamants, qui avait des résidences aux quatre
coins du monde et avait loué celle-là lorsqu 'il était
venu faire des recherches sur des ancêtres qu 'il avait

dans le Hampshire. Il était donc disposé à me laisser
racheter son bail.

— Mais qu 'allez-vous faire de tout ça , Jani? s'était
exclamé David Hayward. Le mieux serait que vous
m'épousiez, comme cela nous nous installerions à
Kimberley.

— Non.
— Pourquoi?
— Non , je ne veux pas vous épouser.
— Et pourquoi donc?
— Parce que je suis sûre que vous m'épouseriez

pour mon argent , voilà pourquoi !
— Oh! Jani...
Son exclamation incrédule s'interrompit parce que

la vache que nous sollicitions en vain depuis une
demi-heure , venait brusquement d'éjecter son veau ,
lequel fit tomber David à la renverse.

Pliée en deux par le fou rire , je regardai la vache se
mettre à lécher posément son rejeton , tandis que
David se relevait et allait se laver les bras dans le
baquet d'eau savonneuse. Je riais encore quand il me
rejoignit en disant :

— Sérieusement, je suis convaincu que nous pour-
rions faire de bien plus grosses bêtises que celle de
nous marier.

Cessant de rire , je me sentis gagner par un brusque
accès de tristesse et laissait aller ma tête contre la
poitrine du vétérinaire :
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

NAISSANCES: Les enfants nés ce
, jour auront de nombreuses qualités

maïs seront plutô t pessimistes^ "%

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez réaliser une
bonne association. Vos projets les plus
compliqués se réaliseront. Amour:
Promesses; tous vos contacts seront
agréables. Ne vous laissez pas trop gri-
ser. Santé: Profitez de cette période
de vacances pour faire un peu de mar-
che au grand air.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous aimez que l'activité soit
semblable, et vous rapproche à tout
instant. Amour: Une possibilité de
mariage se présente. Considérez-la
avec bienveillance. Santé : Indisposi-
tions probables. Votre forme est très
médiocre. Vous en êtes fautif.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Des règlements vont s'impo-

* ser. Ils se feront à l'amiable, si vous
* coopérez. Amour: On admire votre
* caractère et vos qualités intellectuelles.
$ Ce n'est pas votre désir. Santé: Tout
* d'abord, chassez vos complexes. Ils
¦*• vous empêchent d'utiliser vos qualités.
*•
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Nouvel élan, nouvelles idées,
J nouvelles possibilités. Les choses s'ar-
* rangent. Amour: vous avez vécu une
* mauvaise période pour les sentiments
* et les relations. Santé : Une personne

* amie vous donne des soucis au sujet
* de sa santé. Vous pouvez l'aider.
-*-

LION (23- 7 au 22-8) tM>
Travail ̂  

Ne vous laissez paS*accabler
par les détails. Attachez-vous aux
grandes lignes. Amour: Votre sensibi-
lité choisit un programme très varié.
N'oubliez surtout pas vos amis. San-
té: Prenez soin de vos menus. Appre-
nez à les varier. Reprenez confiance
sans être pessimiste.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : L'imagination et la précision
que vous apportez surprennent tou-
jours. Amour: Une rencontre affec-
tueuse, confiante, facilitera grande-
ment les projets d'avenir. Santé: Gar-
dez-vous des fatigues superflues et
des agitations inutiles. Reposez-vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous sentez très à votre
aise et vous adaptez très vite aux
échanges culturels. Amour: Une riva-
lité assez aiguë va vous inquiéter. Ne
provoquez pas d'explication. Santé :
Vos poumons sont souvent fragiles.
Faites-les examiner plus souvent.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : N'interrompez pas votre acti-
vité. Elle doit rester harmonieuse, mais
intéressante. Amour: Vos disposi-
tions affectueuses vous plaisent; à
vous de les maintenir ainsi. Santé :
Prenez soin de vos yeux. Ne lisez pas
sous un éclairage insuffisant.

*
! SAGITTAIRE (22-11 au 20-f2) «raw I
y Travaïl: Bonnes initiatives. Bégléfc#f §

questions d'argent et équilibrez votre *
budget. Amour: Vous êtes prête , à *
monter en épingle un rien. Ne soyez *
donc pas si agressif. Santé : Vous *
vous plaisez à respirer un air parfaite- *
ment pur. Il vous faut la montagne. '$

*
*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Vous serez plus actif et plus *
expéditif; négociez, prenez des ac- £
cords. Amour: Vous vous appuyez •
volontiers sur un caractère plus fort î
que le vôtre. Santé: Vous appartenez *
â un signe féminin où tout est délica- •
tesse, gracilité, élégance. J

****VERSEAU (20-1 au 18-2) %
Travail: De très forts appuis vous *
orientent vers un avenir qui vous plaira *
merveilleusement. Amour: Vos rap- *
ports affectifs seront de nouveau har- *
monieux. A vous de les maintenir. •
Santé: Les malaises ne se manifeste- *
ront plus avec la même soudaineté. A *
surveiller. *

*

POISSONS (19-2 au 20-3) ï
Travail: Habileté et célérité; votre tra- *
vail ne vous donnera aucun mal. J
Amour: Vie privée mouvementée. *
Désir de changement. Ne vous laissez *
pas tromper par l'ennemi. Santé: Il y a *
des sports pour tous les âges; choisis- •
sez le vôtre en fonction des ans. J

^BEHfllf.* HORascopgPilHBSHESB

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
^ /



1984 1994
Le trafic ronge nos villes, nos II ne faut pas s'attendre à une

campagnes et nos forêts. Il envahit diminution du trafic. Les experts
nos terres arables. Il dévore plus prévoient même une augmentation
d'un quart de l'énergie consommée d'environ 20%.
en Suisse. Il serait pourtant possible qu'en

Mais tous les modes de trans- 1994, le trafic sollicite moins notre
port ne pèsent pas sur notre environ- environnement, nos villes, nos cam-
nement dans la même mesure, ne pagnes, nos forêts,
requièrent pas la même énergie ni la Reste à savoir si ce trafic supplé-
même surface. mentaire empruntera le rail ou en-

Une ligne de chemin de fer à combrera la route,
double voie, de 12 mètres de large, La réponse est toute trouvée,
permet d'écouler plus de trafic Le trafic par rail libère la route
qu'une autoroute à 4 voies, de et ménage d'autant notre environ-
25 mètres de large. nement. Les citoyens sont de plus

Mieux encore. en plus nombreux à penser que
Pour acheminer 50% des mar- notre environnement doit être amé-

chandises et 13 % des voyageurs, le lioré. Si bien que le chemin de fer
train ne consomme aujourd'hui que gagnera encore en importance d'ici
4% de l'énergie engloutie par l'en- à 1994.
semble des transports. L'heure du rail est venue.

A l'avenir, le train.



Crise dans l'automobile française
PARIS (AFP). - L'automobile
française qui fête cette année
son centenaire, est au creux
de la vague et de 70.000 à
110.000 suppressions d'em-
plois devraient intervenir
dans les cinq ans à venir.

Ce secteu, le premier sur le plan
industriel avec environ 350.000 sala-

riés, est en train de perdre sa première
placé sur le marché européen, sous
l'effet d'un marché intérieur déprimé
notamment par la politique de rigueur,
et d'une concurrence internationale de
plus en plus vive.

Cet effondrement se traduit à la fois
par une aggravation de la pénétration
en France de modèles étrangers qui
représentent actuellement 35% du
marché, une chute de 15% des imma-

triculations au cours des six premiers
mois et une perte sensible de parts de
marchés au niveau européen.

LE DÉCLIN

Renault, qui s'était classé de justes-
se premier constructeur sur le marché
européen l'an passé, s'y est, avec
10,5% du marché au premier semestre
84, fait doubler par Fiat (13%), Ford
(12.7%), Volkswagen (12,1%), Gene-
ral Motors (11,6%) et PSA (11.3%),
selon des estimations recueillies par le
quotidien économique « Les Echos»
dans 16 pays (10,4 millions de voitu-
res vendues en 1983).

Depuis le début de l'année 1984, un
processus de suppressions massives
d'emplois a été engagé dans les deux
grands groupes de construction auto-
mobile, Renault et PSA (Peugeot So-
ciété Anonyme : regroupant les mar-
ques Peugeot, Talbot et Citroën).

Actuellement, selon différentes
sources industrielles, les sureffectifs
dans la construction automobile qui
compte actuellement 230.000 salariés
directs et 120.000 chez les fabricants
d'équipement, soit 8% de l'emploi in-
dustriel, sont estimés de 70.000 à
110.000 personnes.

Guérilla référendaire outre-Jura
PARIS (REUTER). - Comme on s'y attendait, le Sénat fran-
çais a dit « non » dans la ngit de mercredi à jeudi au projet de
loi gouvernemental sur l'organisation d'un référendum pour
modifier la constitution.

La majorité sénatoriale de droite a
opposé au texte gouvernemental la
question préalable qui stipule qu'il n'y
a pas lieu à délibération et qu'en con-
séquence le Sénat rejette le projet de
loi constitutionnelle qui lui est soumis.

Le vote public sur cette question
préalable a recueilli 207 voix contre
106. Le rideau est ainsi baissé sur le
premier acte du psychodrame politi-
que qui se joue depuis un peu moins
d'un mois entre l'exécutif de gauche et

la Haute assemblée à majorité de droi-
te.

Le texte va être transmis tel quel à
l'Assemblée nationale le 22 août. Il est
vraisemblable qu'il revienne amendé
au Sénat, M. Badinter, ministre de la
justice, ayant déclaré au Sénat que le
gouvernement était prêt à accepter des
amendements ayant trait notamment
aux garanties constitutionnelles.

D'ores et déjà, les sénateurs ont fait
savoir qu'ils continueraient d'opposer
la question préalable chaque fois que
le texte leur serait présenté car , ont-ils
fait valoir, ce texte est «inamendable».

C'est l'impasse en Israël
JÉRUSALEM (AFP). - Le travailliste

Shimon Pérès, désigné pour constituer le
prochain gouvernement israélien, et le
premier ministre sortant Yitzhak Shamir
ont abouti à un constat de désaccord au
terme d'une première rencontre, jeudi,
pour tenter d'harmoniser leurs positions
sur le Proche-Orient en vue de la forma-
tion d'un gouvernement d'union.

C'est la première fois depuis la dési-
gnation, dimanche, de M. Pérès par le
président Herzog, que les états-majors
des deux grandes formations, parti tra-
vailliste et Likoud, abordaient les ques-
tions du Liban, des négociations de paix
et des implantations dans les territoires

occupés. Après trois heures de débat à
Jérusalem, aucune déclaration officielle
n'a été transmise à la presse. Le vice-
premier ministre, M. David Levy, a décla-
ré: «Nos divergences sont essentielles et
il est difficile de prévoir si nous parvien-
drons à un compromis».

«Nos positions, a-t-il ajouté, sont iné-
branlables (notamment sur la politique
d'implantations en Cisjordanie et Gaza)
mais la volonté de poursuivre les pour-
parlers existe. Nous avons échangé des
points de vue et nous nous réunirons à
nouveau dimanche.

TELEX... TELEX... TELEX...

SEULEMENT
MEXICO (AP). - La Chine a réduit

plus rapidement que les autres pays
sont taux de naissance au cours de la
décennie écoulée, et ne comptera
que 1,2 milliard d'habitants en l'an
2000.

ARRESTATIONS
MOSCOU (AFP). - Une cin-

quantaine de dissidents soviéti-
ques favorables au dialogue en-
tre l'Union soviétique et les
Etats-Unis ont été arrêtés à
Moscou.

EN ULSTER
BELFAST (REUTER). - Des

émeutes ont éclaté dans plusieurs vil-
les d'Irlande du Nord aux premières
heures de jeudi, marquant le 13me

anniversaire de la détention préventi-
ve qui avait été appliquée aux activis-
tes républicains de 1971 à décembre
1975.

TEL PÈRE...
KATMANDOU (NÉPAL), (AP).

- Trente ans après sir Edmund
Hillary, qui réussit la première
ascension de l'Everest, son fils.
Peter, 29 ans. a quitté Katman-
dou jeudi, pour le nord du Népal,
afin de se lancer sur les traces
de son père.

44~ DÉVALUATION
BRASILIA (AP). - Le gouverne-

ment brésilien a annoncé la dévalua-
tion de la monnaie du pays de 1,43%.
C'est la 44me fois cette année que le

cruzeiro est dévalué entraînant une
baisse de 49,82% de la devise brési-
lienne par rapport au dollar améri-
cain. Au cours des douze derniers
mois, le cruzeiro a perdu 67,31% par
rapport au billet vert.

EXÉCUTIONS EN URSS
MOSCOU (AP). - Trois per-

sonnes ont été exécutées récem-
ment en Biélorussie pour «un
nombre de crimes prémédités
commis dans la région de Mo-
zir», a rapporté le journal «Bié-
lorussie soviétique».

EXTRADITIONS
PAU (REUTER). - La Cour d'ap-

pel de Pau, au.Pays basque français,
s'est prononcée jeudi en faveur de
l'extradition vers l'Espagne de quatre
séparatistes basques espagnols ac-
cusés de meurtre, de tentative de
meurtre et d'agression.

7 DOIGTS EN CAVALE
PARIS (ATS/AFP). - Sept dé-

tenus d'une prison française se
sont volontairement coupé une
phalange jeudi, avant de la pla-
cer sous enveloppe pour l'en-
voyer au ministre de la justice .
M. Robert Badinter.

CHUTE D'UN AVION
CHAMBÉRY (ATS/REUTER). -

Un avion de tourisme s'est écrasé
jeudi après-midi près du lac du Bour-
get, en Savoie. Quatre de ses occu-
pants ont péri; le cinquième est griè-
vement blessé.

Kuron libéré
en Pologne

VARSOVIE (AP). - Jacek Ku-
ron, 50 ans, un dirigeant du Co-
mité d'auto-défense sociale
(KOR) qui fut un des principaux
conseillers de Solidarité, a été li-
béré jeudi, dans le cadre de t' ami-
nistie votée le mois dernier, ap-
prend-on dans son entourage.

Le procès de Kuron, qui avait
été accusé par les autorités com-
munistes de comploter le renver-
sement du régime, a été ajourné
sine die le mois dernier, trois
jours avant que le Parlement ne
vote une amnistie générale qui a
entraîné la libération de centaines
de détenus politiques.

Deux autres membres du KOR .
Adam Michnik et Zbigniew Ro-
maszewski , ont également été li-
bérés. On ignore si un quatrième,
Henryk Wujec , a aussi été remis
en liberté.

Kuron figurait parmi les centai-
nes d'activistes internés après la
proclamation de la loi martiale, en
décembre 1 981.

Jacek Kuron. (Keystone)

En Corse
AJACCIO (AP). - Dimanche 12

août, 204.000 électrices et électeurs
corses sont appelés à élire leur As-
semblée régionale et ce, après la dé-
cevante expérience faite dans l'Ile de
Beauté en 1982. Cette assemblée
était un véritable banc d'essais pour
le gouvernement de gauche puisqu'il
s'agissait d'une première du genre en
France avec l'élection des 61 mem-
bres au suffrage universel et à la pro-
portionnelle intégrale.

Localement, cette élection devait
décompresser l'atmosphère et obliger
les élus corses à aller eux-mêmes «au
charbon». En deux ans, néanmoins,
l'action terroriste est passée des at-
tentats (certes moins nombreux) à
l'assassinat.

Cette élection régionale est mar-
quée par une particularité. Consti-
tuée par la présence d'une liste sou-
tenue par le Front National de Jean-
Marie Le Pen.

Un accord OLP-Jordanie ?
TUNIS (REUTER). - L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) est parvenue à un accord avec le roi
Hussein de Jordanie sur le principe de la création d'une
confédération palestino-jordaniennes, a annoncé jeudi le
chef de l'OLP, Yasser Arafat.

Dans une interview accordée à
l'agence Reuter à Tunis, M.Arafat a
déclaré que le roi Hussein de Jorda-
nie et lui-même «avaient accepté la
résolution du Conseil national pales-
tinien (CNP, parlement en exil), de
créer une confédération jordano-pa-
lestinienne».

Cette formule reste à mettre au
point, a ajouté M.Arafat , tout en défi-
nissant la Confédération comme
«une relation d'égal à égal entre deux
peuples». A la question de savoir si
elle aurait un ou deux dirigeants, il a

déclaré que ces détails restaient en
cours de discussion. Il n'a laissé pré-
sager aucun changement majeur
dans la situation au Proche-Orient.
Evoquant les divisions intervenues
au sein de l'OLP ces seize derniers
mois, il a déclaré : «C'était l'année du
regroupement. 1985 sera l'année de
la récolte».

Des pourparlers entre OLP et Jor-
danie l'année dernière avaient été
«torpillés » par les adversaires de
M.Arafat au sein de l'OLP avec l'ap-
pui de la Syrie.

Plus de «Concorde» russe
M OSCOU (REUTER) . - La compagnie aérienne

«Aéroflot » a annoncé jeudi l 'abandon définitif du
Tupolev-144, l'équivalent soviétique du «Concorde» ,
en raison de frais d 'exploitation qui n 'en justifient
pas l'utilisation.

M.  Poluyanchik , directeur de la section du trafic
international d '« Aéroflot» , a déclaré au cours d' une
conférence de presse que la décision avait été prise à
l 'issue d 'une série de tests et de quelques mois de
service du supersonique. Il a ajouté: «Nous ne pou-
vons simplement pas utiliser un apparei l qui s 'est
révélé inefficace ».

Le Tu-144 , baptisé «Concordski» par les Occiden-
taux, aura connu beaucoup de malchance pendant

sa brève histoire. Un de ses prototypes s 'était écrasé
au salon aérien français du Bourget en 1973, et, selon
des sources soviétiques bien informées , un autre ac-
cident s 'était produit près de Moscou au début de
1978.

Finalement , le Tu-144 ne fu t  utilisé en service régu-
lier que de novembre 1977 à juin 1978. Il effectuait
une liaison hebdomadaire entre Moscou et Alma-
Ata , en Asie centrale soviétique, avant d 'être discrè-
tement retiré.

Selon les mêmes sources, ce retrait était plus motivé
par le deuxième accident survenu au supersonique
que par les dépenses d' exploitation.

En dépit de relations difficiles

WASHINGTON (AFP). - Les ex-
portations américaines de céréa-
les vers l'Union soviétique, dont
le volume est estimé à 13 millions
de tonnes en 1983-84 et qui pour-
raient être supérieures en
1984-85, ne semblent guère être
affectées par la sérieuse dégrada-
tion des relations entre les deux
pays.

La rhétorique agressive tenue
par le président Reagan à l'égard
du Kremlin n'avait pas empêché
la signature en 1983 d'un accord
avec les Soviétiques qui leur don-
ne la possibilité d'acquérir d'im-
portantes quantités de céréales
américaines.

Le président Reagan est donc
revenu sur l'embargo décidé en

1979 par son prédécesseur à la
Maison-Blanche, M. Carter, à ia
suite de l'invasion de l'Afganistan
par les troupes soviétiques.

Cette contradiction s'explique
par le fait que l'agriculture améri-
caine dépend des exportations
pour environ 50% de sa produc-
tion de céréales et de soja. Par
ailleurs, un quart du total des re-
venus agricoles provient des ven-
tes à l'étranger.

Sur le plan politique intérieur,
le lobby des fermiers américains
est de plus en plus puissant au
Congrès ainsi qu'à la Maison-
Blanche.

BAS NIVEAU

Quant aux Soviétiques, leurs

besoins en céréales restent im-
portants en raison du bas niveau
attendu de leurs récoltes, notam-
ment de blé et de maïs. La séche-
resse qui a frappé les principales
régions de culture en a été la
principale cause.

En 1984-85, l'URSS intervien-
drait pour 19% du commerce
mondial du blé et pour 15% de
celui des autres céréales, contre
respectivmeent 20 et 12% en
1983-84. Ce pays représente donc
un marché essentiel pour l'agri-
culture américaine.

Les Soviétiques ont acheté
quelque 13 millions de tonnes
métriques de céréales américai-
nes au cours de la campagne
1983-84, soit 43% de leurs impor-
tations totales de ces produits.

GEN ÈVE (ATS). - Il y a une année exactement, le 10 août 1983,
l'ancien maître de la loge maçonnique P2 Licio Gelli s'évadait
de la prison genevoise de Champ-Dollon. Il reste depuis lors
introuvable.

Certes, certains ont cru le voir à dif-
férents endroits du monde, mais de fait
aucune piste sérieuse ne permet ac-
tuellement de savoir où il se cache.
Seul pour l'instant, le gardien félon qui
l'avait aidé à s'évader est sous les ver-
rous. Il a été condamné en mars à 18
mois de prison. En outre, on attend
toujours le rapport de la commission
d'enquête cantonale décidée en sep-
tembre dernier à l'issue d'une session
extraordinaire du Grand conseil gene-
vois.

Pour le juge d'instruction Jean-Pier-
re Trembley, l'affaire suit normalement
son cours. Il a tenté au début du mois
de mai d'en savoir plus en interrogeant
en Italie Rafaelo Gelli, le fils du véné-
rable maître. Il s'est heurté à un mur de
silence et est rentré bredouille. Depuis,
Rafaelo Gelli a été mis en liberté provi-
soire. Le juge Trembley a déclaré jeudi
à l'ATS qu'il comptait bien rencontrer
une deuxième fois le fils de Gelli. Ra-
faelo est soupçonné d'appartenir à
une organisation criminelle, de faux

témoignages et d'émission de faux
chèques. La police genevoise croyait
avoir trouvé une piste en Uruguay en
octobre dernier. Cependant les inspec-
teurs dépêchés à Montevideo ne trou-
vèrent, à l'ancien domicile de Gelli,
que son deuxième fils Mauricio, qui
n'est pas recherché.

Pas trace en revanche, de la femme
de Gelli, de son fils Rafaelo et de son
chauffeur Elvio Lombardi. Selon Mau-
ricio, le chauffeur avait quitté la mai-
son familiale une heure avant l'arrivée
des enquêteurs suisses. Il avait en re-
vanche déclaré n'avoir vu à Montevi-
deo ni ses parents, ni son frère depuis
1981.

NEUCHÂTEL 8 aoû s aoû

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 650.— 660.—
Neuchàt. ass. gén . 500— d 500.— d
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1330.— 1300.— d
Cossonay 1180.— d 1180.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165— d 165.— d
Dubied bon 175— d 175.— d
Hermès port 285— d 285.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d
J.-Suchard pon. .. 6150 — d 6150.— d
J.-Suchard nom. .. 1500.— a 1500.— d
J.-Suchard bon ... 580.— d 590— d
Ciment Portland .. 3130.— d  3130.— d
Sté navig. Ntel ... 300.— d 300.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 780— 795 —
Créd. lonc. vaud. . 1105— 2100 —
Atel. const Vevey . 775.— d 775.— d
Bobst 1330— 1350 —
Innovation 515.— d 530.—
Publicitas 2800.— 2750 —
Rinsoz & Ormond . 420.— 430 —
La Suisse ass. vie . 4925.— 4950.—
Zyma 925— d 945 —

GENÈVE

Grand Passage .... 665— 660.— d
Charmilles 415.— d  415 —
Physique port 105.— —.—
Physique nom 100.— d —.—
Schlumberger 108.50 110.50
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.05 6.10
S.K.F 55—d 54.50
Swedish Match ... 69.50 66.75
Astra 165 1.65

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 99750— 99000 —
Hoffm.-LR. jce. ... 93750— 93000-
Hoffm.-LR. 1/10 . 9375- 9350 —
Ciba-Geigy port. .. 2360— 2360 —
Ciba-Geigy nom. . 1015.— 1020 —
Ciba-Geigy bon ... 1805.— 1800.—
Sandoz port 7125.— d 7075 —
Sandoz nom 2460.— 2480 —
Sandoz bon 1060.— 1055.—
Pirelli Internat 250.— 249— d
Bâloise Hold. n. ... 625.— 620 —
Bâloise Hold. bon . 1125.— 1115.—

ZURICH

Swissair port 962.— 950 —
Swissair nom 822.— 815.—
Banque Leu port. .. 3425— 3490 —
Banque Leu nom. . 2300.— 2300 —
Banque Leu bon .. 535.— 533.—
UBS port 3240— 3230.—
UBS nom 608 — 604 —
UBS bon 115.50 115.50
SBS port 321.— 320.—
SBS nom 248 — 248.—
SBS bon 267— 269 —
Créd. Suisse port. .. 2100.— 2105 —
Créd. Suisse nom. . 402.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1350— 1350 —
Bq pop susse bon . 134.— 134 —
ADIA 1805.— 1775 —
Elektrowatt 2315.— 2315 —
Hasler 2350.— 2350.—
Holderbank port. .. 740.— 748 —
Holderbank nom. . 618.— 615.— d
Landis & Gyr nom . 1380— 1380 —
Landis & Gyr bon . 138.50 137.50
Motor Colombus . 740— 740 —
Moevenpick 3660— 3625.— d
Oerlikon-Buhrle p. . 1200 — 1180.—
Oerlikon-Buhrle n. . 270.— 280 —
Oerlikon-Buhrle b. . 280.— 260 —

Presse fin 258.— d 260 —
Schindler port 3000— d 3000 —
Schindler nom. ... 450.— d 450.— d
Schindler bon .... 560.— 557 —
Réassurance port. . 7300.— 7325 —
Réassurance nom . 3560.— 3575.—
Réassurance bon . 1395 — 1410.—
Winterthour port. .. 3250— 3250 —
Winterthour nom. . 1880.— 1880 —
Winterthour bon .. 2900— 2885 —
Zurich port 16900.— 16850 —
Zurich nom 9900— 9900 —
Zurich bon 1625.— 1620 —
ATEL 1300— d 1300 —
Saurer 208.— 209.—
Brown Boveri 1330— 1360 —
El. Laufenbourg ... 1810.— 1830 —
Fischer 610— 610 —
Frisco 1900— d 1900 —
Jelmoli 1770.— 1770.—
Hero 2800— 2775 —
Nestlé port 5415.— 5415 —
Nestlé nom 3085.— 3090 —
Alu Suisse port. ... 710.— 715 —
Alu Suisse nom. .. 255.— 255.—
Alu Suisse bon ... 68— 68.50
Sulzer nom 1580.— 1580—
Sulzer bon 278— 270 —
Von Roll 315— 315—d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69— 67.25
Amax 46.25 46.50
Am. Tel & Tel .... 45.75 45 75
Béatrice Foods .... 69.75 68.25
Burroughs 141.50 137.—
Canadien Pacific .. 83.50 82 —
Caterpillar 91.— 88.25
Chrysler 74,25 72.25
Coca Cola 156.50 153 —
Control Data 74.75 72 75
Corning Glass .... 175.50 116 —
C.P.C 95.75 94 —

Du Pont 118.50 11650
Eastman Kodak ... 184 — 182.50
EXXON 97.25 97 —
Fluor 39.75 39 —
Ford 111.50 108.50
General Electric ... 140.50 138.50
General Foods .... 141 — o 141.—
General Motors ... 185.50 182.—
Goodyear 66.75 66.50
Gan, Tel. & Elec. .. 100 — 96.75
Homestake 59.75 50.25
Honeywell 151.50 150.—
Inco 25 50 25 —
I.B.M 295- o 290 50
Int. Paper 132.50 130.50
Int. Tel. & Tel 61.— 59.50
Lilly Eli 141.— 138.50
Litton 191 — 191.—
MMM 204.50 199.—
Mobil 64.25 66 —
Monsanto 119.50 118 —
Nat. Distillers 59.25 59 —
Nat. Cash Register . 65.50 63.75
Philip Morris 184 50 179.50
Phillips Petroleum . 86.50 90 50
Procter & Gamble . 137.50 134 —
Sperry 98- 94 50
Texaco 80 50 82. -
Union Carbrde .... 133.50 132.—
Uniroyal 33.50 32.75
U.S. Steel 60— 59 50
Warner-Lambert .. 81 50 79.50
Woolworth 91— 89 —
Xerox 92— 90.75
AKZO 68 50 68.50
A.B.N ; 238.— 236-
Anglo-Americ 34.75 34 50
Amgold 236 50 237 —
Courtaulds 3.90 d 3 90
De Beers port 14.75 15 —
General Mining ... 44 — d 46.—
Impérial Chemical . 19 25 19.—
Norsk Hydro 168 - 170 —
Philips 36.25 36 25
Royal Dutch 116- 115 50
Unilever 199.50 199 —
B.A.S.F 130.50 130.50
Bayer 139 — 138.50
Degussa 291.— 291 —
Hoechst 141 — 140.50
Mannesmann 118.50 117.50

R.W.E 133.50 133.50
Siemens 325.— 328.—
Thyssen 60.50 62 —
Volkswagen 150— 149 —

FRANCFORT

A E G  92.40 94.80
B.A.S.F 154 — 154.10
Bayer 164.40 164.50
B.M.W 381.50 381.50
Daimler 542 — 545 —
Deutsche Bank ... 329.50 334 —
Dresdner Bank .... 152.50 150.50
Hoechst 166.40 166.80
Karstadt 229.50 228 —
Kaufhof 212— 215.—
Mannesmann 140.50 140.50
Mercedes 483.50 483.—
Siemens 385— 387.70
Volkswagen 176.50 177.50

MILAN
Fiat 4320 - 4320 —
Finsider 38.75 38 —
Generali Ass 34850 — 34050 —
Italcementi 47500 - 47750 —
Olivetti 5785.— 5860 —
Pirelli 1830 — 1835 —
Rmascente 458 — 455 —

AMSTERDAM

AKZO 91.80 92.20
Amro Bank 56.50 55.70
Bols —.— —.—
Heineken 135.40 135.80
Hoogovens 50.60 52 —
KLM 181.80 179 -
Nat. Nederlanden . 220.50 221.-
Robeco 64.10 63.70
Royal Dutch ... 156 — 156 —

TOKYO

Canon 1220— 1260 —
Fuji Photo 1710— 1780 —
Fujitsu 1300 — 1310 —

Hitachi 841 — 844 —
Honda 1410.— 1420 —
Kinn Brewer 545.— 550.—
Komatsu 464 — 460 —
Matsushita 1640 — 1650 —
Sony 3470 — 3400 —
Sumi Bank 919— 905 —
Takeda 766 — 771.—
Tokyo Marine 580 — 580 —
Toyota 1440 — 1440 —

PARIS
Air liquide 513— 515.—
Elf Aquitaine 201.50 205 —
BSN. Gervais .... 2430 — 2440 —
Bouygues 590.— 580 —
Carrefour 1445 — 1454 —
Club Médit 882 — 890 —
Docks de France .. 571 — 580 —
Fr. des Pétroles ... 227 50 228 —
Lafarge 320.20 326 —
L'Oréal 2220- 2230 -
Matra 1428 — 1420 —
Michelin 780 — 784 —
Moet-Hennessy ... 1655— 1664 —
Perrier 483.60 490 —
Peugeot 200 — 195 —

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 2.54 2.52
Brit. petroleum .... 4 58 4.53
Impérial Chemical . 6— 5.86
Impérial Tooacco . 1 48 1 58
Rio Tmto 5 69 5.72
Shell Transp 6 08 6 06
Anglo-Am. USS ... 13.87 14.12
De Beers port USS .. 5 72 5 68

INDICES SUISSES
SBS général 379 70 . 379 40
CS général 300.80 301.20
BNS rend, oblig. .. 4.78 4.77

yl̂ J Cours communiques
BUaJl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28%
Amax 18%
Atlantic Rich 44-%
Boeing 51 %
Burroughs 57- _>i
Canpac 34
Caterpillar 37
Coca-Cola 63-%
Control Data 3 0 %
Dow Chemical .... 30 %
Du Pont 48-/4 •
Eastman Kodak ... 75
Exxon 39%
Fluor 16
General Electric ... 57-^
General Foods 
General Motors ... 75-V&
Gêner Tel 8. Elec . 40-%
Goodyear 27
Gulf Oil —-
Halliburton 32 % 

^Honeywell 62 2
IBM 121 % Ui
Int Paper 54 >
Int. Tel. & Tel 24% JJ
Kennecott (X.
Litton 78 

^Nat. Distillers 2 3 %  Q
NCR 26% z
Pepsico 43-%
Sperry Rand 39%
Standard Oil 54%
Texaco 32 %
US Steel 24 %
United Techno. ... 37- %
Xerox 37 14
Zenith 27 'A

Indice Dow Jones
Services publics ... 1 25 05 12587
Transports 526.10 511.38
Industries 1204.60 1196.10

Convent. OR du 9.8.84
plage Fr. 27400 —
achat Fr 27020 —
base argent Fr 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.435 2.465
Angleterre 3.18 3.23
C/S — —
Allemagne 83.85 84 65
France 27 .15 27.85
Belgique 4 12 4 22
Hollande 74.35 75.15
Italie — .1360 — .1385
Suède 28 80 29.50
Danemark 22 80 23 40
Norvège 29— 29.70
Portugal 160 164
Espagne 1.47 151
Canada 1.86 1.89
Japon 1.0015 1.0135
Cours des billets 9.8.1984
Angleterre (1£) 3 10 3 40
USA (1S) 2 40 2 50
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) ... 135 165
France (100 f r )  26 50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 2 5 -
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)
Pièces 
suisses (20 fr.) 157 172
françaises (20 fr.) 156 — 171 -
anglaises (1 souv.) .... 195 — 210 —
anglaises o souv nouv.) . 192 — 207 —
américaines (20 S) .... — .— — —
Lingot (1 kg) 27000 — 27250 —
1 once en S 343.— 346 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 575 — 605 —
1 once en S 7 25 7 75
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Ouverture sous les étoiles
37me Festival du film de Locarno

C'est ce soir que s'ouvre , par la pro-
jection du dernier film de Woody Al-
len , «Broadway Danny Rose», le 37mc

Festival international du film de Lo-
carno.

Durant une dizaine de jours , un
menu quasi gargantuesque de nou-
veautés et de valeurs confirmées sera
proposé à l' appétit d'un public tou-
jours plus nombreux. Et tout d'abord ,
en soirée , sur l'écran géant de la piaz-
za Grande , quelques-uns des récents
succès cannois: «Paris-Texas» de Wim
Wenders (palme d'or), «Sous le vol-
can» du célébrissime John Huston ou
encore «Journal intime» de la hon-
groise Martha Meszaros. Durant la
journée , pour les irréductibles préfé-
rant au soleil la douce fraîcheur de la
salle obscure, la compétition et les sec-
tions parallèles proposeront un choix

riche et éclectique. Parmi les 15 films
en concours , trois oeuvres suisses dont
celle du Neuchâtelois Alain Clarer ,
«L'air du crime».

Idée originale , la rétrospective n 'est
pas consacrée , cette année, à un pays
ou à un artiste mais à une maison de
production , l'historique «Luce ». Lo-
carno profite en effet des 50 ans de la
création de celle-ci pour présenter un
panorama de sa production , de la
montée du fascisme au néo-réalisme
(1934-84). La Carte blanche - libre sé-
lection de quelques films par un au-
teur — a quant à elle été confiée à
Bernardo Bertolucci , le réalisateur de
« 1900». Enfin , les sections habituelles
(FIPRESCI , information suisse, etc.)
compléteront un programme repré-
sentant , pour le cinéphage affamé,
quelque 14 heures de projection j our-
nalières.

Du côté des innovations , l'idée d'une
section vidéo, «TV-Movies», a été re-

Chaudes soirées locarnaises en perspective. (ARC)

prise pour la deuxième année consé-
cutive. Par ailleurs , les organisateurs
ont fait un effort tout particulier pour
le confort des spectateurs (installation
«dolby-stéréo» sur la piazza Grande ,
amélioration de l' aménagement — as-
sez fruste il est vrai - du centre de la
Morettina).

Après plusieurs années de flotte-
ment à vue, le Festival de Locarno
confirme son redressement par le re-
tour d'un marché du film , signe de
l'intérêt des milieux professionnels de
la distribution. Principal événement
culturel du Tessin , Locarno joue éga-
lement la carte du sérieux et de l'orga-
nisation helvétique. Confiée depuis
deux ans à la jeunesse dynamique du
directeur David Streiff , celle-ci semble
définitivement à flot. A condition , bien
sûr , que le ciel et les vents lui demeu-
rent favorables.

P. B.

La Roumanie et la Bulgarie au
programme de M. Pierre Aubert
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert se rendra

du 16 au 20 août en visite officielle en Roumanie et en Bulgarie, a
indiqué jeudi à Berne le département fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE).

C'est à l'invitation du ministre roumain
des affaires étrangères, M. Stefan Andrei,
que le chef du DFAE se rendra à Buca-
rest, où il séjournera du 16 au 18 août.
Les entretiens entre les deux ministres
porteront sur la situation internationale
(relations Est-Ouest, Proche-Orient, Gol-
fe, Amérique centrale) et plus particuliè-
rement sur la Conférence de Stockholm
(mesures de confiance et de sécurité et
désarmement en Europe) dans le cadre
de laquelle la position roumaine rejoint à
plusieurs égards celle du Groupe des
pays neutres et non alignés (N + N) dont
la Suisse fait partie.

EN 1986 À BERNE

On parlera également des prochaines
réunions européennes décidées au terme
de la Conférence de Madrid : forum cul-
turel à Budapest, séminaire sur l'environ-
nement à Venise, réunion sur les droits
de l'homme à Ottawa, et sur les contacts
humains (notamment la réunion des fa-
milles) à Berne en 1986.

Sur le plan économique, le déclin des
échanges commerciaux entre les deux
pays sera également discuté. De 75 mil-
lions de francs en 1 978, les importations
suisses en provenance de la Roumanie
sont en effet tombées à 32 millions en
1983. Quant aux exportations suisses
vers la Roumanie, elles ont passé, dans le

même laps de temps, de 248 à 48 mil-
lions. La remontée constatée au premier
semestre 1984 fera probablement l'objet
de mesures d'encouragement.

MÊMES THÈMES

En Bulgarie, du 18 au 20 août, M.
Aubert sera l'hôte de son collègue, M.
Petar Mladenov, avec qui les mêmes thè-
mes seront abordés. Il s'agira également
de renforcer les échanges commerciaux
avec Sofia. Si les importations suisses

ont peu changé (25 millions de francs en
1983), les exportations vers la Bulgarie
ont en revanche doublé depuis 1977
(225 millions en 1 983). La Bulgarie por-
te notamment un vif intérêt à l'industrie
suisse, a indiqué le porte-parole du
DFAE.

En outre, la présence culturelle bulgare
en Suisse s'est intensifiée ces dernières
années, marquées également par de
nombreuses visites officielles de person-
nalités bulgares en Suisse.

M. Aubert sera reçu au cours de ces
deux visites par le chef de l'Etat roumain,
M. Nicolae Ceaucescu, et le chef du
Conseil d'Etat bulgare, M. Todor Jivkov.

Contre les 80/100:12 à 11
FRAUENFELD (ATS). - Le Conseil d'Etat thurgovien est

opposé aux limitations générales de vitesse à 100 km/h sur les
autoroutes et 80 sur les routes hors des localités. Dans sa
réponse à la procédure de consultation, publiée jeudi, le gou-
vernement thurgovien se déclare peu convaincu de l'influence
que pourraient avoir les limitations de vitesse sur la mort des
forêts. Le dépérissement des forêts est un problème extrême-
ment grave qui doit être traité au niveau européen, poursuit le
gouvernement thurgovien.

Plutôt que de promulguer une mesure rejetée par une majori-

té de la population, il serait préférable , selon le gouvernement
thurgovien, d'introduire rapidement l'essence sans plomb, les
catalyseurs, et un contrôle plus strict des gaz d'échappement.

Avec la décision thurgovienne, les cantons opposés (12)
deviennent plus nombreux que ceux qui sont favorables aux
limitations (11). Il manque encore la prise de position des
cantons de Zoug, Bâle-Campagne et d'Argovie. La consulta-
tion prend fin le 15 août.

Prix de gros : + 0,3%
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix de gros a progressé de 0,3% en juillet,

s'inscrivant à 175,8 points (1 963 = 100). D'une année à l'autre, la hausse atteint 3,4%
contre 3,1% en juin dernier et 0,1% en juillet 1983, a indiqué jeudi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Les principales hausses de prix notées dans les matières premières et produits
semi-fabriques ont touché le bétail de boucherie, le tabac brut, les fibres textiles, les
feuilles de placage, la cellulose, le fer, l'acier et les métaux non ferreux. En revanche,
des baisses ont été constatées pour les fruits oléagineux et les peaux. Parmi les
produits énergétiques et connexes, l'essence, le carburant Diesel et le mazout ont
augmenté, tandis que les prix du bois de chauffage diminuaient. Quant au groupe des
biens de consommation, les diminutions de prix des pommes de terre de table, des
légumes, du thé, du sucre et des outils n'y ont pas été entièrement compensées par
les hausses du café, des fruits et du lait.

Un franc de plus dans
la poche du militaire

A l'étude, mais pas pour demain

BERNE (AP). - L'armée suisse en-
visage de mieux rétribuer ses miliciens.
Il est en effet question que les recrues,
soldats, sous-officiers et officiers jus-
qu'au grade de premier-lieutenant
voient leur solde augmenter de 1 franc
par jour.

Ce projet est examiné au départe-
ment militaire fédéral (DMF) dans le
cadre d'une révision du règlement ad-
ministratif. M. Etienne Reichel, porte-
parole du DMF, a confirmé jeudi cette
information parue le même jour dans
plusieurs journaux alémaniques. Si-
multanément, le DMF étudie la possi-
bilité de faire bénéficier tous les mili-
taires de billets CFF à cinq francs pour
les congés du week-end. Jusqu'à pré-
sent, seules les recrues en bénéficient.

COÛT

Le porte-parole du DMF a précisé
que l'augmentation de 1 franc par jour
de la solde n'était que l'une des varian-
tes examinée actuellement par un
groupe de travail du DMF. M. Fabio
Pfaffhauser, chef de la division du ser-
vice du commissariat au Commissariat
central des guerres, a indiqué qu'une
augmentation de solde de 1 franc en-
traînerait pour la Confédération des

dépenses supplémentaires de l'ordre
de 13 millions de francs.

Selon la presse alémanique, un pro-
jet de relèvement de la solde devrait
être soumis au Parlement à fin 1985
ou au début de 1986. L'année derniè-
re, le total des soldes payées par la
Confédération pour les 13 millions dé
jours de service accomplis par les ci-
toyens-soldats s'était élevé à 65 mil-
lions de francs.

A la suite de diverses interventions
de parlementaires démocrates-chré-
tiens et du Parti du travail, le DMF
examine aussi la possibilité de faire
bénéficier tous les militaires de billets
de chemin de fer à 5 francs pour les
congés du week-end.

Actuellement, seules les recrues et
ceux qui accomplissent une école de
sous-officier ou d'officier bénéficient
de ce tarif réduit. Au cas où chaque
militaire viendrait à bénéficier de ce
rabais, il en coûterait de 20 à 25 mil-
lions de francs supplémentaires au
DMF, indique-t-on au Commissariat
central des guerres. Sous le régime
actuel, le DMF débourse annuellement
dix millions de francs pour que les
recrues bénéficient d'un tarif réduit le
week-end.

Initiative
excessive
Les promoteurs des deux initiati-

ves sur lesquelles nous voterons le
23 septembre prochain prononcent
dans leur premier projet - à tort
selon le Conseil fédéral, comme
nous l'avons rappelé hier ici même
- une condamnation sans équivo-
que de l'énergie nucléaire. Force
est de reconnaître que dans leur
deuxième initiative, ils tentent, en
définissant une politique énergéti-
que conforme à leurs théories, de
donner aussi un caractère positif à
leur entreprise. Malheureusement,
cette politique, conçue dans un es-
prit dirigiste et centralisateur,
aboutirait le plus souvent, par ses
excès, à aggraver la situation bien
plus qu'à l'améliorer.

Pour assurer l'approvisionne-
ment en énergie «sûr, économique
et respectueux de l'environne-
ment» qu'elle souhaite fournir au
pays, l'initiative énergétique pro-
pose d'introduire dans la constitu-
tion une disposition fort longue et
complexe.

On y fixe les objectifs à poursui-
vre en la matière/ à savoir freiner la
production et la consommation
dans l'idée d'accroître ainsi la qua-
lité de la vie; garantir la sécurité de
l'homme et la protection de l'envi-
ronnement; éviter les situations de
dépendance; recourir aux énergies
indigènes et décentraliser la pro-
duction.

On y prescrit toute une série de
mesures d'économies. On y insti-
tue un impôt sur l'énergie comme
moyen de mettre en œuvre la poli-
tique préconisée et d'assurer le fi-
nancement de ces mesures. On y
prévoit enfin les conditions de la
recherche dans le domaine en cau-
se. Nous passons sous silence ce
qui concerne les cantons, réduits
au rôle de simples agents d'exécu-
tion de la Confédération, et les dis-
positions transitoires, parfaitement
irréalistes.

Comme pour l'initiative antiato-
mique, le Conseil fédéral et les
Chambres invitent le peuple et les
cantons à rejeter purement et sim-
plement l'initiative énergétique. Ce
rejet procède principalement du
fait que l'article constitutionnel
projeté entraînerait une interven-
tion dans le secteur de l'énergie
incompatible avec les principes en
vigueur dans notre Etat. Par les res-
trictions et les entraves qu'elle in-
troduirait dans ce secteur , l'initiati-
ve aurait pour effet de freiner , de
manière particulièrement dange-
reuse, le développement de notre
économie.

La compétitivité de celle-ci face
à l'étranger , en outre, souffrirait
d'un impôt sur l'énergie qui ne
manquerait pas d'affecter , à notre
détriment, les consommateurs
d'énergie que nous sommes aussi.

Etienne JEANNERET

Voix romandes en haute mer
Rartis de Venise le 20 juillet , 200
chanteurs — sans compter les ac-
compagnants — ont choisi de conju-
guer vacances et travail en partici-
pant à la première croisière chan-
tante de Romandie. Venus de Neu-
châtel comme des autres cantons
francophones , ils ont pendant une
dizaine de jours consacré les longs
temps en mer à la préparation des
concerts d'Athènes et de Venise, se

Concert à Athènes, dans le cadre du «Penteli Festival».
(Avipress A.R.)

regroupant dans le grand salon de
«L'Albatros», un navire récemment
rénové et pourvu de tout le confort ,
pour découvrir à la fois chefs, cho-
ristes et partitions.

Seule œuvre avec orchestre, le
«Requiem» de Fauré doit à René
Falquet , connu à Neuchâtel pour
avoir été le directeur du chœur «Da
Caméra», de mettre un point final
éclatant aux prestations des choris-

tes, lesquels se sont mis aussi sous la
férule de Michel Corpataux pour in-
terpréter des extraits de la «Missa
brevis » de Gabriel! et du «Misere-
re» d'Allegri, Nicolas Ruffieux pré-
parant lui une sélection d'airs popu-
laires suisses demandés par les or-
ganisateurs du concert d'Athènes.

«La Catherine de Finhaut» de
Broquet , «Seigneur dans votre
main» de Doret et «Allons danser
sous les ormeaux» de Rameau ont
ainsi pris place dans le programme
du «Penteli Festival » où se cô-
toyaient tout au long de la semaine
orchestres , opéras et ballets de diffé-
rents pays.

Vacanciers malgré tout , les passa-
gers ont dès le deuxième jour mis
pied à terre pour visiter Delphes, les
escales suivantes ayant pour nom
Istanbul, Athènes et Corfou.

Malgré la chaleur lors des escales,
la fraîcheur quasi traîtresse de l'air
conditionné à l'intérieur et la fatigue
occasionnée tant par le voyage que
par les longues veilles entre amis, la
plupart des participants se disent
prêts à revivre cette forme de va-
cances, occasion rêvée de faire con-
naissance avec des chanteurs ani-
més du même esprit , fondus en une
seule et même société , pour le plai-
sir de faire ensemble de la musique,
le temps de préparer quelques con-
certs...

A. Roberti

Deux tués près
de Fribourg

Un accident de la circulation, au
cours duquel deux personnes ont
perdu la vie, s'est produit mercredi
soir à Farvagny-le-Grand, dans le
canton de Fribourg. Selon la police,
une voiture qui circulait de Bulle en
direction de Fribourg a dérapé et est
entrée en collision latérale avec un
autre véhicule qui survenait en sens
inverse. Le conducteur de la première
voiture, M. Gérald Tissot , 20 ans, de
Vuisternens-devant-Romont , et son
passager , M. Gérard Golliard, 19 ans,
de Villariaz , ont été tués sur le coup.
Grièvement blessé, le conducteur de
la seconde voiture a été transporté à
l'hôpital cantonal de Fribourg.

BERNE (AP). - En 1983, 3455 per-
sonnes domiciliées en Suisse sont dé-
cédées des suites d'un accident.
L'augmentation par rapport à l'année
précédente est de l'ordre de 10%. Cet
accroissement résulte exclusivement
d'accidents qui ne sont pas en rapport
avec la circulation.

Quelque 2144 personnes ont en ef-
fet perdu la vie ailleurs que sur la rou-
te, lors de chutes et de noyades no-
tamment. C'est ce qu'a annoncé jeudi,
à Berne, dans son rapport annuel, le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA).

Selon les statistiques, les chutes de
plain-pied, dans un escalier , en mon-
tagne, depuis un échafaudage, une
grange, une fenêtre, une terrasse, un
arbre ou un toit, ont fait 1547 victimes
en 1983.

37 MINUTES

Cent-trois personnes sont mortes
noyées et 51 ont été victimes de phé-
nomènes naturels tels que les avalan-
ches par exemple. Les empoisonne-
ments ont fait 84 morts tandis que les

incendies tuaient à 34 reprises; enfin
124 personnes ont péri par suffocation
et 26 ont été électrocutées.

Le Suisse «moyen» circule à bord
d'un véhicule de tourisme durant 37
minutes par jour. Il marche pendant
26 minutes et utilise les transports pu-
blics un petit quart d'heure. Enfin, il
enfourche quotidiennement un deux
roues durant dix minutes en moyenne.

A elle seule, la circulation routière a
causé la mort de 11 59 personnes l'an-
née dernière. Ce chiffre était de 1700
au début des années 70, précise le
BPA. Par rapport à 1982, le nombre
des blessés (32.471 ) a augmenté de 4
pour cent.

Depuis 1976, le nombre des acci-
dents mettant en cause un seul véhicu-
le, s'est considérablement accru tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur des agglo-
mérations. Les accidents touchant des
piétons sont en régression. Les auto-
mobilistes âgés de 18, à 25 ans, les
enfants et les personnes âgées en tant
que piétons, ainsi que les jeunes con-
ducteurs de cycles et de cyclomoteurs,
restent particulièrement menacés.

Uri : soldats
blessés

Deux soldats à bord d'un camion
militaire Pinzgauer ont été griève-
ment blessés mercredi dans le canton
d'Uri à la suite d'un accident de cir-
culation. Pour des raisons encore in-
connues, le chauffeur a perdu le con-
trôle de son véhicule sur la route
reliant Andermatt (UR) à Goesche-
nen (UR). Le camion a fait une chute
de 1 3 mètres et s'est écrasé dans la
Reuss, a annoncé jeudi la police can-
tonale uranaise. Les deux soldats ont
été hospitalisés. (ATS/AP)

FRIGORIFIÉ
KIPPEL (VS), tATS7. - C'est

blessé et littéralement frigori-
fié, souffrant de gelures, selon
les sauveteurs d'Air-Zermatt,
qu'on a retrouvé dans la nuit de
mercredi à jeudi le touriste soli-
taire part i dans le Loetschental
pour jouer à l'ermite des Alpes.
L'homme avait campé seul dans
le secteur de Kippel puis s'est
égaré dans la montagne. Il a fait
une chute et a dû attendre de-
puis lundi qu'on vienne à son
secours.

AUTOMATE À VIGNETTES
PRATTELN (BL), (ATS). - On a

présenté jeudi, à Pratteln (BL) un
automate à vignettes. Il faudrait, de
l'avis des promoteurs de l'appareil,
700 appareils de ce genre dans tout
le pays. La direction générale des
douanes se montre cependant réser-
vée face à cette invention. Les pro-
moteurs de l'automate estiment que
les coûts annuels d'exploitation
s'élèveraient à une quinzaine de mil-
lions de francs. L'investissement de
départ est estimé à quelque 25 mil-
lions de francs.

CONTRE LES BOSTRYCHES
ZURICH (ATS). - Le canton de

Zurich a décidé jeudi de déblo-
quer un crédit cadre de 3,5 mil-
lions de francs pour lutter con-
tre le dépérissement des forêts.
Pour l'essentiel, ce montant est
destiné à financer la lutte con-
tre les bostryches, à évacuer le
bois qui a été contaminé par ces
insectes et à trouver des débou-
chés pour le bois abattu.

EMPLOIS SUPPRIMÉS
OFTRINGEN (AG), (ATS). -

Trente personnes perdront leur em-
ploi à la fin de ce mois après la
fermeture de la société Baumgartner
SA, Oftringen (AG). L'entreprise,
spécialisée dans la fabrication d'ap-
pareils pour l'industrie chimique et
pharmaceutique, va en effet fermer
définitivement ses portes à la fin
août , après avoir honoré les contrats
en cours. La forte pression sur les
prix exercée par la concurrence a
principalement motivé cette déci-
sion.

RIGUEUR
ZURICH (ATS). - Le canton de

Zurich relèvera, pour la premiè-
re fois depuis onze ans, la taxe
sur les véhicules à moteur. Cet-
te décision accompagnée de
tout un train de mesures d'éco-
nomies devrait permettre de ré-
duire de 100 millions de francs

par année le déficit des finances
cantonales.

DES TOMBES
MÙHLIN (AG), (ATS). - Dix

tombes datant de la fin de l'époque
du bronze, vers 900 avant Jésus-
Christ, ont été découvertes près de
Môhlin (AG) par une équipe d'ar-
chéologues. Selon des informations
publiées jeudi, de telles tombes, en
particulier groupées, sont très rares
et leur découverte constitue un évé-
nement scientifique de toute premiè-
re importance.

BIENTÔT M1"* THATCHER
BERNE (ATS). - M™ Marga-

ret Thatcher, premier ministre
de Grande-Bretagne, a quitté
Londres jeudi pour passer trois
semaines de vacances en Autri-
che, puis en Suisse. Comme
l'année dernière, elle séjournera
dans la maison de son amie,
Lady Eleanor Glover-Huerli-
mann, à Rotkreuz, au bord du
lac de Zoug.

BATAILLE DU 80-100 KM/H
KILLWANGEN (ATS). - L'Action

nationale vient de faire savoir qu'elle
préconise une limitation de vitesse à
80/100 km/h. Selon elle, la pollution
atmosphérique est en grande partie
responsable de la mort des forêts.
Selon les spécialistes de l'Action na-
tionale, la réduction de vitesse en-
traîne (sauf sur certains types de vé-
hicules) une meilleure carburation.
Les trajets seront plus longs, mais la
sécurité sera accrue.

ÉLECTRICITÉ EN HAUSSE
ZURICH (ATS). - La consom-

mation d'électricité en Suisse a
augmenté de 5% durant le pre-
mier semestre 1984 par rapport
à la même période de l'année
dernière. Elle a atteint plus de
20 milliards de kilowattheures
(20.000 gWh), a annoncé
l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS). Cette haus-
se est imputable à la reprise
économique et aux conditions
météorologiques, estime l'UCS.

SUR LES ROUTES
BELLINZONE (ATS). - Comme

mercredi , des colonnes se sont for-
mées jeudi sur la route du Saint-
Gothard. En fin d'après-midi , un
bouchon de 1 5 kilomètres était enre-
gistré entre Bellinzone et Biasca. A la
fin de l'autoroute sur le versant sud
du Monte Ceneri, la colonne a at-
teint 3 kilomètres.

DU RHÔNE AU RHIN


