
Occupé depuis 15 ans par les soldats anglais

BELFAST, (ATS/AFP). - Le Sinn-fein, branche politique de l'IRA
provisoire, a réussi une démonstration de force à Belfast en réu-
nissant , sans qu'il se produise le moindre incident, la plus impor-
tante manifestation en Ulster depuis la grève de la faim de 1981 .

Cette grande marche, organisée par
le Sinn-fein, a eu lieu à la veille du
quinzième anniversaire de l'envoi, en
1969, de l'armée britannique en Irlan-
de du Nord, pour maintenir l'ordre.
Depuis cette date, avec des accalmies
et des flambées, la violence n'a jamais
cessé en Ulster.

Environ dix mille personnes, selon
les observateurs, ont défilé pacifique-
ment dans le quartier catholique de
Falls-Road pour célébrer la mémoire

de Sean Downes, tué dimanche soir
par une balle en plastique tirée par la
police. Le jeune homme de 22 ans par-
ticipait à un rassemblement organisé
par les républicains à l'occasion - du
treizième anniversaire d'une loi sur
l'internement préventif , maintenant
abolie.

LES PARENTS

Les familles de plusieurs personnes
tuées par des balles en plastique (il y
en a eu quinze depuis que ces muni-
tions sont utilisées en Ulster) ont par-
ticipé à cette marche.

Les hommes, les femmes, les enfants
catholiques qui participaient à cette
marche se sont réunis devant le quar-
tier général du Sinn-fein, à Anderson-

Protege par un rideau de partisans, Gerry Adams, chef suprême du
Sinn fein (collier de barbe et lunettes) a participé au cortège.

(Téléphoto AP)

town, dans l'ouest de Belfast , où di-
manche la police avait chargé la foule
pour tenter d'arrêter M. Marin Galvin,
dirigeant du Noraid, une association
américaine d'aide aux républicains.

Dans une ambiance tendue,
M. Gerry Adams, président du Sinn-
fein, longuement applaudi par la foule,
s'est félicité du caractère pacifique de
la manifestation.

INCIDENTS

Les organisateurs de ce défilé ont
également lu un discours de M. Galvin
où celui-ci faisait le serment que le
Noraid «donnerait un soutien perpé-
tuel au combat de l'IRA pour la paix».

Dans l'après-midi, des jeunes gens
avaient provoqué quelques incidents
dans les rues du quartier catholique de
Belfast, en incendiant quatorze véhicu-
les et en bombardant la police de pier-
res, mais il n'y a pas eu de blesses.

Ces camions étrangers
qui entrent... qui entrent
BERNE, (ATS).- Le nombre de ca-

mions étrangers qui circulent sur le ré-
seau routier suisse a nettement augmen-
té ces dernières années. Telle est l'infor-
mation principale que fournissent les
premiers résultats de l'enquête en cours
sur les transports de marchandises et pu-
bliés mardi par l'Office fédéral de la sta-
tistique. En deux semaines d'enquête,
3600 véhicules utilitaires en moyenne
ont franchi chaque jour la frontière suis-
se, ce qui représente un accroissement
d'un tiers par rapport à 1974.

L'enquête porte sur tous les véhicules
utilitaires circulant en Suisse dont la

charge utile est supérieure à une tonne,
qu'ils soient immatriculés en Suisse ou à
l'étranger. Concernant les camions suis-
ses, on procède par échantillonnage:
pendant quatre semaines (une par tri-
mestre), les propriétaires des véhicules
désignés doivent noter tous les trans-
ports de marchandises effectués. C'est
l'administration fédérale des douanes qui
collecte les données relatives aux véhicu-
les étrangers. Pour l'instant, on ne con-
naît que les chiffres concernant les ca-
mions immatriculés à l'étranger. D'autres

résultats devraient être connus avant la
fin de l'année.

Cette enquête devrait notamment
montrer comment le volume des mar-
chandises se répartit actuellement entre
le rail et la route et permettre de se faire
une idée de la situation régionale. Elle
servira en outre de base aux recherches
du Service d'étude des transports sur les
effets exercés par le tunnel routier du
Gothard sur les transports nationaux et
internationaux de marchandises.

Toujours plus d'attentats
anti-français en Espagne

MADRID, (AFP).- Le rythme
des attentats anti-français en
Espagne s'accélère : depuis jeu-
di dernier, jour où les juges de
Pau se sont prononcés pour
l'extradition de quatre militants
basques espagnols, huit atten-

Après l'explosion au siège de la succursale madrilène de la Banque
nationale de Paris. (Téléphoto AP)

tats à la bombe ont visé des in-
térêts français et cinq véhicules
ont été brûlés.

Mardi matin, deux attentats
ont visé deux concessionnaires
des sociétés françaises Citroën
et Renault à Grenade (Andalou-

sie, sud de l'Espagne), provo-
quant des dégâts matériels.
C'est la première fois que des
attentats contre des intérêts
français sont perpétrés en An-
dalousie.

Toujours mardi matin, deux
attentats ont été perpétrés à
Madrid et Barcelone (Catalo-
gne) contre des concessionnai-
res Renault, provoquant d'im-
portants dégâts matériels. L'at-
tentat de Madrid a été revendi-
qué en fin de matinée par le
«Groupe révolutionnaire armé
du premier octobre » (GRAPO,
extrême gauche).

Enfin, dans la matinée de
mardi , à Madrid, la police a pro-
voqué l'explosion d'un engin de
faible puissance déposé dans
une agence de la Banque natio-
nale de Paris (BNP). Un corres-
pondant anonyme, affirmant
également parler au nom des
GRAPO, avait annoncé à la poli-
ce que l'engin allait exploser
«dans les vingt minutes».

Mardi, le nombre de voitures
françaises incendiées en Espa-
gne depuis le début de juillet se
montait à 42.

Le cœur d'abord
BERNE (ATS). - Les principales causes de décès en Suisse restent les maladies

cardiaques, les troubles circulatoires, le cancer et les accidents. En 1983. selon
une statistique du service d'information des assurances, ces causes ont été à
l'origine des trois quarts des décès. L'année dernière, 60.765 personnes sont
mortes en Suisse (contre 59.204 en 1 982). Sur ce total, 10.602 personnes avaient
une assurance-vie (10.560).

Si les maladies cardiaques et vasculaires sont en tête de ce triste palmarès,
elles sont toutefois en légère régression. La proportion a diminué en une année de
deux pour cent pour atteindre 46,6%. Le nombre total des décès dus à ces causes
en 1983 a été de 28.306 (28.571 en 1982). Les décès dus au cancer ont
représenté 26% du total, soit 15.793 cas. Dans le domaine des tumeurs malignes,
l'évolution est stagnante.

Excellente santé
du tourisme suisse

BERNE , (ATS). - Le tourisme a
confirmé en 1983 sa place parmi les
principales sources de revenus du
commerce extérieur de la Suisse.
Comme le montre la balance touris-
tique suisse de 1983; avec 8,6 mil-
liards de fr. de recettes, le secteur
du tourisme se situe au troisième
rang des industries d'exportation.
Qui plus est , pendant l'année der-
nière, sa part dans la rentrée de de-
vises a augmenté d'un demi-point
pour s'établir à 9 pour cent.

L'an dernier , les recettes dues au
tourisme se sont accrues une fois de
plus. Le résultat de 8,6 milliards
constitue un nouveau record : il est
supérieur à celui de 1982 de 520 mil-
lions, soit 6,5 %. Les dépenses faites
par les Suisses à l'étranger ont aug-
menté pour leur part de 4,5 % pour
atteindre 5,9 milliards. Le bilan dé-
gage ainsi un excédent de recettes
de 2,7 milliards , en augmentation de
10,5 pour cent.

Avec 8,6 milliards de rentrées, le
tourisme se situe au troisième rang
des industries d'exportations, der-
rière la métallurgie et l'industrie
des machines (23,9 milliards) et l'in-
dustrie chimique (11,5 milliards).
Comme en 1982, les recettes touristi-
ques ont permis de couvrir 14 % du

Un souvenir de Neuchâtel. (Arch.)

total des importations suisses. En
outre, les recettes du tourisme glo-
bal, c'est-à-dire l'argent dépensé par
les touristes suisses et par les touris-
tes étrangers, ont atteint la somme
de 14,5 milliards de fr. (13,9 en 1982).
Ce total équivaut de nouveau à 7 %
du produit national brut. Le touris-
me a fourni du travail à 175.000 per-

sonnes du secteur de l'hôtellerie et
de la restauration. En 1982, ce chif-
fre était plus important de 2000 uni-
tés. Indirectement, il fait travailler
encore 80.000 personnes. Au total ,
8,5 % de la population active de no-
tre pays travaille dans ce secteur.
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Oeuvres d'art volées
à La Chaux-de-Fonds

Le rideau se lève ce soir sur le championnat de Suisse de football. En
ligue A, on note d'entrée quelques chocs intéressants tels Grasshopper - Bâle,
Saint-Gall - Zurich et les derbies romands Vevey - Servette, Neuchâtel Xamax
- Sion. Quant à La Chaux-de-Fonds, elle se rend au Wankdorf pour y affronter
Young Boys.

Pour les habitués de la Maladière, cette ouverture de la saison s'annonce
explosive avec la venue de Sion. Il régnera ce soir déjà une ambiance
européenne dans le stade neuchâtelois, puisque les Valaisans, tout comme
leurs hôtes, sont qualifiés pour la Coupe de l'UEFA. Lire en page 9.

L'heure de la reprise a sonné. Les Xamaxiens Salvi et Perret
retrouvent ce soir l'attaquant sédunois Cina sur leur route.

(ASL)

Avant-goût européen
ce soir à la Maladière

Impossible
guérison

Là-bas, en Ulster, c'est toujours
la guerre et c'est encore la haine.
Un conflit dont parfois on se lasse
de parler. Un débat oublié dont on
espère, on ne sait trop pourquoi,
l'impossible guérison. Et puis, par-
fois après un long silence, voici les
cris, le sang, les représailles d'une
bataille qui n'était qu'assoupie. Le
monde qui doit se protéger de tant
de périls, mais aussi qui s'émerveil-
le de tant de choses, découvre, en-
core une fois, que, du côté des
terres où commence le grand large,
la mort chaque jour a exigé son dû.

L'offensive de l'IRA et du Sinn
Fein contre l'Angleterre et les
unionistes de l'Ulster dure depuis
15 ans. Il y a 15 ans que l'armée
anglaise est montée à ce nouveau
créneau. En 15 ans, les violences,
les attentats, les drames, les des-
tructions ont coûté l'équivalent de
30 milliards de francs suisses. Lon-
dres, pour parer au plus pressé,
verse chaque année aux autorités
de Belfast une subvention corres-
pondant à 4 milliards de francs
suisses. Et pourtant, c'est toujours
le même débat, et c'est encore la
même impasse. La même hantise
aussi. Qui saura, à la fin des fins,
trouver la solution qui ouvrira à
l'Ulster les portes de la vraie paix.
Comment faire pour qu'une éven-
tuelle réunification de l'Irlande, ne
devienne pas une revanche, et la
promesse d'un massacre. Com-
ment arriver à protéger de l'avenir
les protestants d'Irlande du Nord
qui eux, se considèrent comme des
sujets britanniques. Car les protes-
tants ont, eux aussi, le droit de
vivre. Eux aussi, ont un héritage
qui mérite d'être respecté. Pour eux
aussi doit être reconnu le droit à la
différence.

Quand le 3 mai dernier fut publié
le document de Dublin, certains
crurent qu'enfin une page allait
être tournée. Les partis catholiques
modérés mettant au coin ceux de
l'IRA avaient proposé quelques re-
mèdes. Pourquoi pas un Etat fédé-
ral ou confédéral. Chaque partie de
l'île aurait son gouvernement et
son parlement. La constitution se-
rait élaborée conjointement par les
gouvernements de Dublin et de
Londres. Les unionistes pourraient
avoir la double nationalité irlandai-
se et britannique. Il y avait peut-
être dans tout cela l'espoir d'une
percée, l'abc d'une espérance.
Mais les cauchemars de l'histoire
une nouvelle fois ont été les plus
forts. Aux fidèles du mot d'ordre de
Valera disant : «Il faut débarrasser
les rochers de la route» c'est-à-dire
agir contre la présence d'un million
d'unionistes, ont répondu les cris
de ceux qui, comme d'autres jadis,
n'ont encore rien appris et rien ou-
blié.

En quelques semaines, le rideau
est tombé sur ce début d'avenir.
Alors le conflit a repris et mainte-
nant s'exaspère. Des morts de cha-
que côté de la barricade. Des vil-
les-ghettos, des quartiers-tran-
chées, des rues-embuscades. Des
petits matins sans joie et des soirs
angoissés. Ainsi l'Ulster continue à
brûler. Sur le champ de bataille :
2500 morts en dix ans.

L. GRANGER
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Trente ans de ballon rond
Anniversaire aux Geneveys-sur-Coffrane

Il y a fête cette semaine au centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane.
Le club de football l'Union sportive
(USGC) fête son anniversaire.
Mieux que la récente relégation en
troisième ligue, un grand tournoi et
toute une série de manifestations
marquent l'événement.

1954 : six copains décident de créer
un club de football dans leur village
des Geneveys-sur-Coffrane, influen-
cés par la folle ambiance de la Cou-
pe du monde qui, précisément, avait
lieu en Suisse. Une circulaire fut
distribuée dans tous les ménages.
Mais seules huit personnes intéres-
sées vinrent s'ajouter aux Raymond
Chollet , Francis Clottu, André Gat-
tolliat, Emile Gattolliat, Henri Per-
renoud et Milo Wicht. Francis Clottu
fut le premier président du club qui,
bien entendu, débuta en 4me ligue.

En 1964, enfin, l'USGC réussit
l'ascension en division supérieure,
où elle ne resta que deux saisons.
Elle fut championne de son groupe
de 4mc ligue en 1968, mais ce n'est
pas avant 1974 que l'équipe retrou-
va la 3mc ligue.

LA FÊTE DU 16 JUIN 1976

Le 16 juin 1976, l'USGC avait ob-
tenu de chaude lutte le droit de dis-
puter un match de barrage pour...
l'ascension en 2mc ligue, contre Flo-

ria. Les prolongations propulsèrent
les Geneveysans, vainqueurs par 3 à
2, en 2"" ligue, où ils allaient rester
huit ans, jusqu 'à la toute récente
relégation.

On est ainsi arrivé au trentième
anniversaire. Le club a décidé de
marquer l'événement de façon roya-
le. Une plaquette vient d'être éditée,
rappelant l'histoire, notamment
sous la plume d'André Sigrist. L'an-
niversaire sera également marqué
par le changement de président,
puisque M. Maurice Girardin, trop
absorbé par ses occupations profes-
sionnelles et politiques — il est vice-
président du Conseil communal — ,
s'est retiré. Son successeur est
M. Gilbert Joye.

Le grand tournoi qui se déroule
toute la semaine, en deux parties, a
débuté. Ce sont huit équipes de 2mc

et 3mc ligues qui s'affronteront :
l'USGC bien sûr, Bôle, Serrières, Le
Parc, La Sagne, Etoile, Audax et Su-
perga. Les finales auront lieu di-
manche après-midi, en même temps
que celles du tournoi opposant huit
équipes de 4mc ligue.

Les autres points forts de la se-
maine seront la grande soirée dan-
sante de samedi, avec l'orchestre
«Les Jackson», et le match féminin
qui se déroulera dimanche en guise
d'apéritif. Sans oublier que l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de

football (ACNF) fera à l'USGC
l'honneur de ses assises.

Vendredi soir , les délégués de
TACNF tiendront leur assemblée
générale au village. Un repas sui-
vra , auquel sont invités les mem-
bres fondateurs du club. Gageons
que, tout émus, ils se souviendront
de cette fameuse séance du 12 juin
1954 où, dans le même établisse-
ment public du village, ils invitaient
la population à les suivre dans leur
idée un peu folle qui a pourtant déjà
cheminé 30 ans durant.

B. W.

MONTAGMES
Tourisme dans le Jura

premier semestre
réjouissant

A La Chaux-de-Fonds et dans toute la
région, le mouvement touristique appa-
raît réjouissant à la lecture des statisti-
ques des nuitées hôtelières du premier
semestre 1984. Pour les six premiers
mois de cette année, l'augmentation des
nuitées pour La Chaux-de-Fonds est de
3,3%. Pour l'ensemble du canton, l'aug-
mentation est de 0,25 pour cent.

Selon l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, le mois de juin a été
exceptionnel et montre une augmenta-
tion de 26% - pour le canton l'augmen-
tation est de 11%. Une hausse du mou-
vement hôtelier qualifiée de «bienve-
nue», car les mois d'avril et de mai ont
été fort décevants. Actuellement, les ap-
partements et chalets de vacances dispo-
nibles dans le Jura neuchâtelois ont tous
été loués. Si le mois d'août et l'automne
bénéficient d'une météo favorable, l'an-
née 1984 pourra .vraisemblablement
s'inscrire parmi les très bonnes années
touristiques du Jura neuchâtelois, con-
clut l'Office du tourisme. (ATS)

Etat civil du Locle
Naissance.- Fontana, Gaël, fils de Fon-

tana, Edy Carlo et de Christine Nicole, née
Vallon.

Mariages.- Aebischer, Claude Rémy et
Gaberell, Catherine Elisabeth: Boiteux,
Jean Claude Roland et Bidal, Eliane Cécile
Michèle.

Décès.- Matthey-de-l'Endroit, Juliette
Olga, née Sandoz en 1891, veuve de Mat-
they-de-l'Endroit, Charles Emile.

LE LOCLE

Nomination
(c) Lors d'une de ses dernières séan-

ces, le Conseil communal du Locle a
désigné M. Denis Gyger au poste
d'agent de police locale.

(24) Philippe-Henri Berger
II était une f o i s  Fontainemelon

Dans une maison voisine de chez nous
habitait M. Philippe-Henri Berger. Marié,
il n'avait pas d'enfant. Une chambre de
son appartement lui permettait d'exercer
son métier de mécanicien-étampeur.

Aimable et courtois, très intelligent, il
menait une vie simple, comme tout le
monde. Il faisait de la politique, mais je
ne savais pas encore bien la vraie signifi-
cation de ce mot. Il se montrait prudent
dans ses propos et aimait la jeunesse.

J'admirais sa conversation brillante et,
pour tout dire, je l'aimais. Charles Naine,
demeuré fidèle au village, venait parfois
lui rendre visite. Membre de la société de
gymnastique, on le considérait comme
un meneur d'hommes. Il adorait chanter
et sa voix était agréable.

Lors de la grève générale, il demeura à

l'écart des événements qui se déroulèrent
au village. En 1919, M. Berger fut élu au
Conseil national dans les rangs socialis-
tes. La surprise fut grande pour le village.

Malheureusement, aucune manifesta-
tion de sympathie ne souligna cette élec-
tion. Quelques mauvais esprits lui firent
même une farce. J'en fus profondément
choqué, car c'était un homme bon, un
parfait démocrate.

Et c'est dans la lecture que je trouvai
une sorte de conclusion en y découvrant
cette phrase: «L'âme humaine est une
chose terriblement fragile. Elle doit être
traitée avec le plus grand respect».

. .,,,, , ,., . ,  .. i FlN
Albert HALLER

Du feuilleton au livre ?
Ici s'achève le récit des souvenirs

de M; Albert Haller, qui a passé les
26 premières années de sa vie à
Fontainemelon. Il vit aujourd'hui à
La Chaux-de-Fonds, où il s'est
rendu après son départ du Val-de-
Ruz.

Jour après jour, en 24 épisodes,
il a esquissé le portrait de son villa-
ge tel qu'il l'a connu, au début du
siècle. La plume vivace, l'esprit ai-
guisé, il a fait revivre une époque
bien particulière de Fontaineme-
lon. Ce sont 24 tranches qu'il a

coupées dans la vie du village. Ce
récit n'a pas (encore?) fait l'objet
d'une publication en librairie.
Pourtant, de nombreux lecteurs
nous ont demandé si l'on pouvait
trouver les souvenirs de M. Haller
sur les rayons des bibliothèques.
Au départ, l'auteur n'en avait pas
vraiment l'intention.

Aujourd'hui, vu l'intérêt suscité
par ses souvenirs, il n'exclut pas
d'éditer son récit. Il trouverait très
certainement acquéreur.

B. W.

Visite de conseillers nationaux
Economie régionale et Confédération

La commission des affaires écono-
miques du Conseil national sera en
visite dans le canton, et plus particuliè-
rement dans le Jura neuchâtelois, lun-
di et mardi prochains.

Présidée par le Neuchâtelois Fran-
çois Borel, c'est à titre presque excep-
tionnel qu'elle profite de sa réunion
habituelle - qui se tient traditionnelle-
ment à Berne - pour venir prendre le
pouls de l'économie cantonale et
constater l'utilisation des aides confé-

dérales octroyées pour la relance. Les
23 membres de la commission et ceux
de son secrétariat seront accompagnés
par le conseiller fédéral chef du dépar-
tement de l'économie publique Kurt
Furgler, du secrétaire d'Etat Cornelio
Sommaruga et de M. Klaus Hug, direc-
teur de l'OFIAMT, qui répondront aux
questions des conseillers nationaux
lors de la séance de la commission le
mardi.

Lundi, les visiteurs participeront à

une séance d'information sur la pro-
motion économique dans le canton
présidée par le chef du département
cantonal de l'économie publique, M.
Pierre Dubois. Ils se rendront ensuite
dans le Jura neuchâtelois pour visiter
les entreprises Préci-Coat, Ebel et
Aciera. (N.)

CAR N ET DU J O U R DE IM E UCHÂTE L
A bord du «Ville de Neuchâtel » ou de

« La Béroche » : 20 h 30, Schwyzerôrge-
liquartett Hansi Straub. Quai Oster-
wald : 20 h 30, The Footscray City Band.

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 10hà 12h; 14h à 17 h.

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

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

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. -
Arcades: 15 h, 20 h 30, A la poursuite

du diamant vert. 12 ans. 2e semaine.
Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cannon Bail

2. 12 ans.
Studio: 21 h, La clé. 18 ans. 2° semaine.
Bio: 18 h 30, Midnight Express. 18 ans.

2° semaine. 20 h 45, L'affrontement.
12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les risques de
l'aventure. 14 ans. 17 h 45, Monty
Python à Hollywood. 16 ans. (V.O. s-
tr. fr.-all.) 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Liste noire. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) :
African Bolingo ¦ afro, beat, reggae.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez « Gé-

gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
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. 251017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildha-
ber - Orangerie. 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 (251017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix Boudry - la Côte. Pharma-
cie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pi-

juan, œuvres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Hommage à Pierre Kohi,
peintre et aquarelliste.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Billy Clottu,
art géométrique.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45 , Les dents de la mer III en trois

dimensions. Eden: I X h 3 0 . Corps magiques
(20ans); 20h45 , Footloose. Plaza : 20h45 ,
La guerre du fer. Scala: 20 h 45, Merlin
l'enchanteur.

PERMANENCES médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

23 1017.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue de la

Serre, jusq u 'à 20h30 , ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

PERMANENCES médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

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

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler

le N" 117.

Ville de Neuchâtel
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Conductrice
recherchée

Mardi, vers 17 h 30, une Fiat verte est
entrée en collision avec une VW Polo blan-
che, portant des plaques anglaises, au car-
refour de la rue du Bassin et de la RN 5. La
conductrice de la Fiat est priée de contacter
la gendarmerie de Neuchâtel, tél. 24 24 24,
de même pour les témoins de cet accrocha-
ge.

Malgré la défaillance du vent,
«Lac de Neuchâtel»

termine dans les temps

Tour de France à la voile

Première victoire pour «Caen» dans la
26™ et avant-dernière étape du tour, un.
triangle côtier en baie de Cannes. Patrice
Quesnel, un ancien de la course en soli-
taire du « Figaro», et son équipage prirent
la tète dès la première bouée et réussirent
à conserver leur avance alors que le vent
était pratiquement absent pendant les
trois dernières heures de course.

Seuls 4 bateaux coupèrent la ligne d'ar-
rivée dans les temps : «Caen», «Lac de
Neuchâtel», «Brest » et «Grenoble-Isère »,
décidément dans les bons coups dans
cette fin de course. «Ouest Léman», qui
talonnait violemment à l'arrivée à Théoule
lors de l'étape précédente, n'avait pas pris
le départ hier. Il rejoindra Menton au mo-
teur.

« Europe» et «Angers-Génie militaire »
arriveront aujourd'hui à Menton, point fi-
nal du tour, avec les spis « Elf-Aquitaine»
et «IBM». Les deux premières places sont
officieusement gagnées. Demain à 10 h
les bateaux du tour participeront à la cé-

lébration du 40™ anniversaire du débar-
quement en Provence, avant le départ de
l'étape.

Le ministre des transports, M. Paul Qui-
les, assistera aux festivités de l'arrivée qui
seront retransmises en direct à 18 h par
Radio France et à 20 h sur TF1.

# Classement général spi « Elf-
Aquitaine»: 1. « Europe» 269 h 0 min
57; 2. «Angers-Génie militaire » à 1 h
40'17" ; 3. «Côtes d'Armor»à 2 h 29'27" ;
4. «Brest » à 2 h 29'45". Puis 9. «Lac de
Neuchâtel» à 4 h 30'25" , puis «La
Chaux-de-Fonds» à 15 h 44 min, etc.

# Classement général aux points
spi «Vert IBM»: 1. « Europe» 1031
points; 2. «Angers-Génie militaire», 986;
3. «Grenoble-Isère», 960; 4. «Grande-
Bretagne», 934; 5. «Marseille», 918; 6.
«Lac de Neuchâtel», 911 ; 7. «Saint-Tro-
pez », 910; 8. «Brest », 906; 9. «Côtes
d'Armor» , 905 et 10. «Dunkerque», 861.

VIGWOBJLE

Un ouvrier blesse
dans le tunnel

de la N 5
Un accident du travail s'est produit

hier soir dans le tunnel de la N 5.
Vers 20 h, alors qu'une équipe posait
un rail de la foreuse au fond du tun-
nel autoroutier en construction, un
ouvrier a été blessé. Il s'agit de
M. Eres Mendez-Alves, domicilié à
Neuchâtel, qui a été transporté à
l'hôpital de la Providence. Il souffre
d'une fracture ouverte de la jambe
droite. On ignore dans quelles cir-
constances exactes cet accident s'est
produit.

L'auteur est... un amateur
Le vol commis à la galerie du Ma-

noir n'est ipfs l'affaire d'un", simple
brigand. La plupart des artistes sus-
nommés sont cotés sur le marché
européen des oeuvres d'art. On peut
entre autres mettre en exergue les
noms de Marcelle Cahn, de Paris,
Paul Szasz, de renommée internatio-
nale et Berthe Coulon, dont une œu-
vre est exposée au Musée de l'art
brut à Lausanne. Les réputations
neuchâteloise et suisse du peintre
neuchâtelois André Evrard et du
sculpteur chaux-de-fonnier Fred Per-
rin ne sont pas plus à faire.

Depuis plus de 15 ans, la galerie
du Manoir présente à La Chaux-de-
Fonds des expositions d'excellent ni-
veau. Tournée vers l'art contempo-
rain sous toutes ses formes, elle a
bâti sa large réputation sur la qualité
des présentations, tant d'artistes ré-
gionaux qu'étrangers. La collection

contituée au fil des ans est donc plus
qu.;intéressànte pour l'amateur.

Le ou les voleurs se sont introduits
dans l'immeuble, laissé très excep-
tionnellement inoccupé, en brisant
une fenêtre. Connaissant très proba-
blement les lieux, ils ne se sont pas
intéressés aux locaux d'expositions
temporaires ni aux appartements,
mais aux pièces et couloirs qui abri-
tent la collection, lieux auxquels la
plupart des visiteurs peuvent avoir
accès.

La valeur des œuvres emportées
est difficile à estimer étant donné les
fluctuations du marché de l'art. On
peut néanmoins apprécier le domma-
ge à plusieurs dizaines de milliers de
francs. En l'absence d'indices signifi-
catifs permettant de faire avancer
l'enquête, on peut craindre que les
œuvres ne prennent le chemin de
l'étranger pour y être écoulées. (N.)

Jeudi 16 août 1984, 229™ jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Armel, Armel-
le, Roch.

Principaux anniversaires historiques .
1977 - Le chanteur américain Elvis

Presley meurt à Memphis à l'âge de 42
ans.

1976 - Le premier ministre japonais
Kakuei Tanaka est accusé d'avoir tou-
ché des pots-de-vin de la société amé-
ricaine Lockheed.

1974 - L'armée turque instaure un
cesse-le-feu à Chypre après avoir divisé
l'île en deux zones, grecque et turque.

1972 - Le roi Hassan II échappe à
un attentat monté par des pilotes de
l'armée de l'air marocaine qui tentent
d'abattre son avion.

1964 - Au Viêt-nam du Sud, le gé-
néral Nguyen Kahn évince de la prési-
dence le général Duong Van Minh.

1962 - Les ouvriers français et ita-
liens qui percent le tunnel sous le
Mont-Blanc opèrent leur jonction.

1960 - Chypre, colonie de la cou-
ronne britannique, accède à l'indépen-
dance avec l'archeyêque Makarios
comme chef d'Etat.

Il est né un 16 août:
Jean de la Bruyère, écrivain français

(1645-1696). (AP)

Décharge a Boudevilliers

De notre correspondant:
Le service cantonal pour la protection de l'environnement vient d'informer

le Conseil communal de Boudevilliers que l'étude d'impact , liée au projet
d'une décharge contrôlée dans le vallon des Savaux, «ne se ferait pas cette
année».

Le service ajoute que, même si l'étude est «reportée » pour l'instant, le
dossier en vue de la création d'une décharge de ce type dans le canton reste
ouvert et actuel.

En avril dernier, avant même la visite sur le terrain du conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département des travaux publics, le service pour la protection
de l'environnement paraissait pressé de mener cette étude d'impact, dont la
réalisation devait être confiée à l'Institut suisse de météorologie (ISM) de
Payerne.

Au fil des mois, chacun s'étonnait de ne rien voir bouger. L'information que
vient de recevoir l'exécutif communal continue de laisser planer le doute sur
l'abandon ou le maintien du site prévu. On n'en sait pas plus pour l'instant.

On cherche :

j SOMMELIER(ERE)
Tél. 41 26 81 198747 76

du Valais 194677-76

ABRICOTS 1par plateau poids net au prix de

iib 2.40 i 3.40
TOMATES Ipar plateau au détail

kg I.- kg 1.30

EcriteOUX en rente à l'Imprimerie Centrale

Important vol d œuvres
d'art à La Chaux-de-Fonds
La police cantonale communique qu'entre le 25 et le 31 juillet,

un vol par effraction a été commis dans les locaux abritant la
galerie du Manoir, 25, rue Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds. L'auteur inconnu a emporté une douzaine d'œuvres d'art ;
il s'agit de collages, d'huiles et de gouaches signés de Francisco
Farreras, Léo Zack, Berthe Coulon, Paul Szasz, Adélaïde d'Ado-
ro, Philippe d'Argence, André Evrard et Marcelle Cahn, ainsi
qu'une sculpture en bronze signée Fred Perrin.

Toutes personnes susceptibles d'apporter un renseignement
utile concernant ce délit sont priées de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01 ou au
poste de police le plus proche.

(c) Savagnier n'a pas de boucherie
proprement dite. Lors de la construction
de l'abattoir, il y a plus de 40 ans, une
partie de ce petit bâtiment communal fut
aménagée en local de vente. Au fil des
ans, des bouchers de Valangin, puis de
Neuchâtel, y ont tenu étal une ou deux
fois par semaine.

Desservi assez régulièrement depuis le
début de l'année, ce débit de viande ne
l'a plus été depuis le mois de mai. La
population en général et les habitués en
particulier ont regretté cette fermeture.

Un boucher de Fontainemelon a relevé
le défi. Depuis la semaine dernière, il
offre ses produits, les mercredis et ven-
dredis matin, dans une présentation mo-
dernisée. On peut donc à nouveau s'ap-
provisionner en viande dans la localité.

«Réincarnation »
à Savagnier

(c) Lors de leur dernière assemblée,
les délégués des sociétés locales ont fixé
les dates des diverses manifestations,
prévues à Savagnier jusqu'en août 1985.

La saison «hivernale» débutera par le
bal du Hockey-club le 13 octobre. Sui-
vront le match au loto du chœur d'hom-
mes, le 10 novembre, le souper de pa-
roisse du 17 et la soirée de la SFG de 1e'
décembre. Une soirée de Saint-Sylvestre
est prévue, sous une forme encore à dé-
terminer.

Après le match au loto de la SFG, le 26
janvier, s'égrèneront l'assemblée de pa-
roisse le 9 février, le match au loto du
Hockey-club le 23 février, les soirées des
accordéonistes (9 mars), du chœur
d'hommes (23 mars) et de la Chanson
sylvanienne (20 avril).

La vente paroissiale est fidèle au jeudi
de l'Ascension (16 mai en 1985), et le
tournoi de volley-ball est fixé au premier
week-end de juillet, les 5, 6, et 7 août
verra se dérouler le bal du Hockey-club
au battoir, le 17, et la rencontre des deux
paroisses à Savagnier le 25.

Enfin, cette année encore, août et sep-
tembre sont fertiles en courses de socié-
tés, pique-niques et autres journées de
tir.

Pour les soirées
hivernales

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et
12h , et entre I7h30 et 18h , du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.

Musée régional : Château de Valangin , ouvert
de lOh à 12h et de 1.4h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image ».

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

_ ____^_ , , ____ .— 
1 .
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Le Conseil gênerai de Villiers siégera
lundi soir au collège. L'ordre du jour n 'est
guère garni , mais comporte un point très
important: l'adoption du règlement pour
le téléréseau. Le législatif devra également
se prononcer sur les tarifs régissant le rac-
cordement du câble, soit 600 fr. par im-
meuble et 300 fr. par appartement. La taxe
d'abonnement est fixée à 22 francs. (W.)

Règlement du téléréseau

f§VAL-DE-RUZ <



Inspection de pêche sur le lac

PÊCHES FRUCTUEUSES — Le garde-pêche, M. Edgar Hofmann profite des inspections pour discuter avec les pêcheurs professionnels
qui se déclarent satisfaits de la saison 1984.

(Avipress-P. Treuthardt)

Mieux vaut prévenir que guérir

Le puissant canot à moteur, piloté par
M. Egdar Hofmann, garde-pêche et pis-
ciculteur quitte le port du Nid-du-Crô,
sans le moindre éclairage malgré la nuit
encore profonde. Il fonce au large de
Monruz, vers le canal de la Thielle, longe
ensuite les rives de Cudrefin et de Portai-
ban avant de revenir au milieu du lac. Là,
le moteur est stoppé. Les ténèbres fai-
blissent. Il est quatre heures. Le sonar
indique une dizaine de mètres de profon-
deur. Le pilote débouche un thermos
plein de café fumant :
- Ecoutez le chant des oiseaux. C'est

lé meilleur moment pour déguster le lac.
L'eau clapote, mais ne vous faites pas
d'illusions, sous peu vous verrez surgir
un peu partout les pêcheurs...

PRÉCIS

M. Hofmann est là pour veiller au res-
pect du règlement. A cette saison, la pê-
che s'ouvre à 5 h 30. Des filets flottants,
désignés par des «bouilles», flottent en-
tre deux eaux. Ces «bouilles» blanches,
rouges, bleues quadrillent une bonne
partie du lac. Le garde-pêche remet le
moteur en marche. Le canot s'arrête au-
près de « bouilles». L'homme en soulève
deux ou trois pour voir si elles portent le
nom des pêcheurs. Tout est en parfait.

A 5 h 30, comme sous le coup d'une
baguette magique, alors que le jour se
lève timidement par un temps frisquet,
nous apercevons autour du canot plu-
sieurs bateaux de pêche et des hommes
retirant les filets de l'eau :
- Salut Jeannot, ça va cette pêche ...
- Oui, regardez, il y a là déjà pour une

trentaine de kilos de perches. Mais hier.

c'était meilleur...
Le canot repart vers d'autres pêcheurs :
- Bonjour André, es-tu satisfait?...
- Qu'est-ce-que tu fais ce matin?
- Une inspection. Je pense que tes

mailles sont réglementaires. Je les vois.
Je vais ailleurs, bonne journée ...

M. Hofmann sourit:
- Le téléphone arabe fonctionne à

plein partout. Tous les pêcheurs profes-
sionnels doivent déjà savoir que l'inspec-
tion a débuté. Vous savez, mon objectif
n'est pas de punir, mais de prévenir. Il
faut se montrer de temps à autre. Comme
on le dit, la peur du gendarme est parfois
salutaire...

PÊCHEURS HEUREUX

Sur notre route, nous rencontrons des
pêcheurs qui montrent de superbes pa-
lées, des truites, quelques brochets. Le
canot file sur le plat de la Motte, vire vers
Estavayer avant de revenir dans les eaux
neuchâteloises à la hauteur de Vaumar -
cus. A l'horizon se profile un petit point
noir :

- Ah, voici le premier amateur. Jetons
un coup d'oeil sur sa barque...

Le garde-pêche interpelle le pêcheur
amateur:
- Votre pêche semble bien maigre,

mais ne vous découragez pas, partout il y
a du bon poisson. A propos, pouvez-
vous me montrer votre permis?...

- C'est bon. Mais veuillez encore sou-
lever cette planche pour voir s'il n'y a
rien de dissimulé...

A Saint-Aubin, M. Hofmann discute
avec un jeune pêcheur professionnel:
- La saison sera bonne, pas vrai?
- Oui, mais c'est la pleine lune et cela

a une influence négative sur la pêche.
J'espère revenir sur le lac tout à l'heure
pour la levée des filets et des nasses...

Le canot repart en suivant la grève vers
Robinson après avoir cligné de l'œil aux
vignes de la Pointe-du-Grin. Il longe de
modestes cabanes, des chalets et des
maisons de maître. Des mouettes jouent
dans le ciel et au ras de l'eau tandis
qu'un jet transportant des touristes vers
des horizons lointains glisse sur le site.
Des saules pleureurs et des roseaux, ha-
bités par une faune piallante évoquent
les temps bénis où l'homme savait bâtir
sans recourir au béton.

A Colombier et à Auvernier, les pre-
miers baigneurs se joignent aux prome-
neurs matinaux. Il est bientôt 9 h et les
pêcheurs professionnels ont disparu tout
aussi rapidement qu'ils avaient surgi à
l'aube:
- L'inspection est terminée. Cela fait

plaisir de rencontrer des pêcheurs satis-
faits après la récente période de vaches
maigres...

M. Hofmann a oublié l'époque où il
était mal accueilli par les professionnels
qui ne comprenaient pas pourquoi on
voulait leur interdire de pêcher avec des
mailles leur permettant de récolter des
petites perches:
- Aujourd'hui, ils comprennent l'utili-

té de ces mesures et apprécient le travail
accompli par les pisciculteurs du canton
de Neuchâtel. La saison bat son plein.
Elle prendra fin en septembre...

Alors, M. Hofmann, comme les per-
sonnages de Molière, troquera son uni-
forme de garde-pêche pour celui de gar-
de-chasse. Symboliquement, bien sûr,
car les gardes-pêche et gardes-chasse
suisses ne sont pas encore aussi bien
équipés que leurs collègues du Canada
comme le constate, avec un brin de nos-
talgie, M. Hofmann qui rentre d'un yoya-
ge d'étude dans ce pays.

i »? img i nj vLa dernière ferme en ville
Un paysan et sa paysanne, des vaches,

des poules, des cochons, un potager et
un verger , une petite cour cernée d'ar-
bres, une cloche sur le toit et un banc
sous le sureau, tout ce qu'il faut pour
faire une ferme, à moins d'un kilomètre,
en ligne droite, du plein cœur de la ville:
la survie du charme ne tient qu'à un fil,
d'or.

Par le Pertuis-du-Sault, L'Ermitage :
petit vallon, petit matin, petite brume
dans l'admirable écrin de verdure. Les
villas doctorales - beaucoup de chirur-
giens et un docteur en lettres, Durenmatt
- ronronnent, encore repliées loin de
l'inquiet sommeil urbain. Soudain, des
sonnailles dans cette escale bénie. Des
sonnailles, en pleine ville ou presque, à
deux pas de l'autobus et des feux rouges.
Pas étonnant, puisqu'il y a bien une fer-
me: la dernière ferme en ville.

IDYLLIQUE. - Mais oui, dedans c'est aussi vrai que dehors.
(Avipress P. Treuthardt)

Comment vit-on, fermier , à deux pas
du centre ville, quand le mètre carré de
terre agricole vaut son pesant de vie éco-
nomique et de surenchère politique?

LEUR TERRE DU SOIR

On vit très bien, paisiblement, sereine-
ment, comme il sied à un vieil homme de
la terre. Car M. Louis Zurcher et sa fem-
me sont de vieilles gens : il a 75 ans, il est
un vrai paysan, qui ne saurait vivre sans
vaches, sans foins à faire, sans cochons à
nourrir, sans poulailler à bricoler, sans
jardin à bêcher. Ils sont arrivés dans le
vallon il y a quatre ans, après avoir tenu
des domaines dans le Seeland et dans le
Jura bernois. Ils ont élevé huit enfants,
tous sont maintenant partis, et les deux
aïeuls jouissent en ces lieux idylliques de
la paix du soir.

De vrais paysans, des athlètes com-
plets de la chose terrienne: dans la cuisi-
ne, quatre cloches au large collier de cuir
ouvragé, décorées de motifs traditionnels
et du nom de Louis Zurcher, chacune
pour une étape clé de sa vie. La plus
grosse ne sort jamais: la vache s'enfuit
dès qu'elle l'aperçoit , elle est vraiment
trop lourde. A la plus petite est accro-
chée la carte de membre d'un club de
lutte suisse.

DIX ANS DE SURSIS

Devant les cloches, la centrifugeuse:
on fait ici son propre beurre, et son fro-
mage aussi, quand il n'y a pas de veau
pour s'engraisser au lait des trois vaches
de race noire et blanche. M. Zurcher fait
du mont-d'or, vieilli dans la cave fraîche
et réservé pour la famille. Fruits et légu-
mes sont mis en conserves par Madame,
pour la même destination. On vend les
œufs des poules, et les veaux gras au
boucher.

Ainsi vit-on bien à la ferme de l'Ermi-
tage comme l'image idyllique le suggère.
Mais d'un bien qui n'a rien à voir avec le
revenu sonnant et trébuchant. Cinq hec-
tares: pas de quoi faire vivre une famille
de nos jours. Mais de quoi poursuivre
harmonieusement sa vie au fil des sai-
sons pour des gens qui ont toujours ré-
glé leur activité sur celles de la nature.
Avec un écho venu d'ailleurs dans le
temps, de jadis, et préservé dans l'espa-
ce, à la frange de l'agitation citadine.
Pour combien de temps? Le domaine
appartient à une hoirie : feu le dernier
propriétaire, qui séjournait parfois sur ses
terres, a stipulé que sa succession ne
devait pas vendre avant dix ans. Un sur-
sis pour la paix des champs. Un sursis
suspendu à un fil d'or.

Ch. G

VIEILLE DE TRENTE ANS. - Une nouvelle voie pour la ligne de Boudry àColombier. (Avipress-P. Treuthardt)

Trafic ferroviaire perturbé à Colombier où, à la gare des Allées, la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et environs (TN) procède depuis quinze jours à
la réfection complète des voies et des aiguillages sur une longueur de 150 mètres.

Très mal en point, les rails qui dataient de la moitié du siècle ont dû être changés
pour supporter le passage des lourdes compositions du «Littorail». Du même coup,
une nouvelle infrastructure a remplacé l'ancienne et supportera le nouveau rail et les
traverses de béton sur lesquelles il est fixé.

Le trafic ferroviaire, qui est actuellement remplacé par des autobus, sera rétabli à
la fin de cette semaine. Mais les travaux de réfection de la voie se poursuivront jusqu'à
la fin du mois.

Réfection de la voie à Colombier

Le violeur n'était pas diffamé
Jugement rendu au tribunal de police

L'honneur du violeur était sain et sauf: J.-P. N. n'avait pas
à être invité à Préfargier et il est bien normal qu'on se soit
scandalisé de sa venue dans les murs de l'hôpital. Ainsi en
a décidé le tribunal de police.

Non, J.-P. N. n'a pas été diffamé. Le
tribunal de police de Neuchâtel en a du
moins jugé ainsi, contre l'avis du ministè-
re public, et a acquitté R.B., chef techni-
que de l'hôpital psychiatrique de Préfar-
gier. Ce dernier , se faisant le porte-parole
d'une partie du personnel, s'était indigné
qu'on pût inviter un tel personnage - J.-
P. N. a trempé dans plusieurs affaires de
viol - à une fête interne de l'établisse-
ment.

S'adressant à la personne qui avait in-
vité J.-P. N., R.B. avait eu ces mots :
savez-vous qu'il aurait tabassé toutes
celles qu'il a violées? Propos qui n'eu-

rent pas l'heure de plaire à J.-P. N., qui
lorqu'il les a appris a déposé plainte.

- J'ai payé ma dette à la société, je
veux qu'on me laisse en paix, plaidait J -
P. N.
- On ne peut pas inviter des gens

comme cela à Préfargier, répondait R.B.;
on a déjà assez à faire avec les patients
sans surveiller ceux qui viennent de l'ex-
térieur...

QUESTION NORMALE

De plus, R.B. soutenait que ses propos
n'auraient pas dû franchir l'enceinte de

Préfargier , car la personne à laquelle il
s'adressait était tenue au secret de fonc-
tion.

Le tribunal de police, présidé par M"c

G. Joly, assistée de M"e J. Mathez, ne l'a
pas suivi sur ce terrain. En fait, il ne s'est
tout bonnement pas prononcé sur cette
question du secret professionnel. Pour le
tribunal, R.B. est responsable de la sécu-
rité de l'établissement de Préfargier : à ce
titre, il est normal qu'il pose les questions
qui tracassent le personnel. Comme il n'a
pas été établi que R.B. a agi dans le
dessein de nuire, il doit donc être libéré.

POUR 44 FR DE VIANDE...

Collectionneurs d'armes, ne prêtez pas
vos pièces! Pour avoir imprudemment
prêté à l'examen un pistolet de collection
à un collègue de travail, J.-C. H. a écopé
de 200 fr d'amende. Son collègue, R.Q.

n'avait pas de permis, ce qui ne l'a d'ail-
leurs pas empêché d'exhiber la pièce en
plein restaurant. Il se voit lui aussi infli-
ger 200 fr d'amende. L'arme n'est pas
confisquée vue l'attitude positive de J.-
C. H.

Triste affaire de vol à l'étalage, pour
conclure. Un couple d'étrangers, F. et F.
J., est surpris le 7 avril dans un grand
magasin pour avoir volé un morceau de
viande; une somme totale de 44 fr exac-
tement. Pour corser l'affaire, les époux F.
sont en Suisse depuis plus de 3 mois
sans s'être annoncés à la police des
étrangers.

Absents à l'audience, ils se sont vu
juger par défaut; le tribunal a suivi les
conclusions du ministère public, 3 jours
de prison et 50 fr d'amende. Le sursis n'a
pas été accordé.

A. R.

Pas de cathédrale à Payerne
Au jour le jour
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Au retour, les écoliers de La Brévine en course dans la Broyé, feront halte
à Payerne, pour visiter la cathédrale. C'est la «FAN» qui a écrit cela. Et un
abonné attentif de Lausanne nous a gentiment fait remarquer l'erreur.

Il n'y a pas de cathédrale à Payerne, mais bien une abbatiale, c'est-à-dire
une église dépendante d'une abbaye, ce qu'elle fut autrefois, tout comme
Romainmôtier au pied du Jura vaudois.

C'est l'occasion de préciser, en passant, qu'une cathédrale est ou a été le
siège d'un évêque, l'église principale d'un évêché, ou si l'on préfère l'église
épiscopale, siège de l'autorité d'un diocèse. Fribourg a une cathédrale.

Neuchâtel a une collégiale. C'était le lieu de culte d'un chapitre de chanoi-
nes, sans siège épiscopal.

La chapelle est une église ne possédant pas le titre de paroisse, par exemple
la Chapelle Sixtine du Vatican. Enfin, la basilique est un titre conféré par le
pape à certains sanctuaires. Citons à cet égard la basilique de Lourdes.

Merci à notre abonné lausannois de nous avoir permis de préciser le
caractère de ces divers édifices religieux.

NEMO

En application des articles 15 et 17
de la loi fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR), les infractions commises
ainsi que les accidents de la circulation
survenus dans le canton ont nécessité
l'examen de 298 dossiers par le service
des automobiles en juillet dernier. Des
mesures administratives ont été noti-
fiées durant cette même période ainsi
70 avertissements, 26 avertissements
qualifiés de «sévères», dix interdictions
de piloter des cyclomoteurs, dont une
pour vol et cinq pour modification du
véhicule, une interdiction de conduire
en Suisse signifiée à un conducteur
étranger et 96 retraits de permis de con-
duire.

On note aussi une interdiction de
conduire un tracteur agricole pour
ivresse au volant.

V[ > Retraits de permis
de conduire

Un chantier... roulant
à Port-Roulant !

# En quatre jours - les travaux ont
débuté lundi - , 850 mètres de chaus-
sée à l'Evole et à Port-Roulant , entre
le Bas-de-la-Main et le rond-point de
Maillefer, recevront un nouveau tapis
bitumineux.

Un chantier roulant se charge de
cette réfection d'une artère de la ville
qui en avait grand besoin. Un train de
véhicules très perfectionnés d'une en-
treprise spécialisée dans ce genre de
travail arrache le vieux tapis, après
chauffage du bitume, et réutilise ce
matériau avec apport de bitume frais
pour en faire le nouveau tapis qui est
aussitôt posé à l'extrémité du convoi.

Deux jours pour faire une moitié de
la chaussée tandis que le trafic ville-
Serrières est maintenu, alors que les
trolleybus peuvent évidemment circu-
ler dans les deux sens. Et encore deux
jours pour réaliser l'autre moitié. Cette
solution a permis à la circulation de se.
poursuivre sur cette importante artère
reliant le centre de la ville à Serrières.

Ces travaux ont évidemment entraî-
né des inconvénients, notamment
dans le stationnement des véhicules
des riverains, mais finalement tout

TAPIS ROULANT.- Le train de machines à l'œuvre à Port-Roulant.
(Avipress - P. Treuthardt)

s'est bien passé. Quant à la circula-
tion, aux moments les plus difficiles,
elle est réglée manuellement par deux
ouvriers reliés par radio.

Bon pour dix ans au moins ! Tel est
ce revêtement très roulant qui fait dis-

paraître plaies et bosses dans une des
rues les plus fréquentées de la ville et
qui doit supporter, entre autres, les
passages - et les arrêts - répétés de
trolleybus souvent bondés.

Un des meilleurs «Brass band » du monde
ce soir à Neuchâtel

0 Les amateurs de cuivres peuvent se réjouir: en effet ,
Neuchâtel accueille ce soir le célèbre « Footscray-Yarraville
City Band», formation australienne qui vient précédée
d'une formidable réputation. Environ quarante musiciens
sélectionnés forment ce «Brass-band », sous la direction de
MM. Geoffrey Boyd et Mark Summerbell. Très connu en
Australie où il participe à toutes les grandes manifestations
musicales, cet ensemble a organisé une tournée en Europe
qui le conduit en Suisse, en Grande-Bretagne, en Allema-
gne fédérale et aux Pays-Bas, où il se mesurera à d'autres
lors d'un grand concours à Kerkrade.

Il fut ovationné par le public canadien et la critique fut
unanime à considérer son passage en Amérique du Nord
comme un événement. Son répertoire, à l'exception de
quelques transcriptions de pages classiques (des ouvertures
et des valses), comprend essentiellement de la musique

originale pour cuivres, dont une majorité de compositeurs
australiens évidemment. On en dit d'ailleurs grand bien et
ce sera donc l'occasion de les découvrir.

Des vedettes qui font la réputation du « Footscray-Yarra-
ville City Band». Tout d'abord la chanteuse Margaret Nis-
bett qui fait un véritable «tabac» dans son pays d'origine et
qui compte de nombreux clubs de «fans», puis le saxopho-
niste Peter Clinch dont la réputation ne le cède en rien à sa
compagne. Il joue aussi bien de l'alto que du soprano et
ceci dans tous les répertoires : classiques, jazz et harmonie.
De plus, il s'illustre encore comme arrangeur et composi-
teur.

Enfin, il faut encore relever le nom de Leslie Miers qui
tient la partie de piano. Ce concert aura lieu au quai Oster-
wald et, s'il pleut, au Temple du bas. J.-Ph. B.

Tissot cherche le «jeune
cadre dynamique »

Le jeune cadre suisse? Demandez plutôt
à Tissot. L'entreprise horlogère du Locle
vient de lancer un concours, ouvert à tous
les jeunes cadres, hommes et femmes âgés
de 22 à 29 ans et de nationalité suisse, qui
désignera le «Junior manager 1984». Orga-
nisée au niveau national, cette épreuve ori-
ginale s'adresse aussi bien aux étudiants et
étudiantes des grandes écoles et des uni-
versités qu'à des personnes déjà entrées
dans la vie active. Celle du 22 septembre
sera la journée la plus longue pour la quin-
zaine de candidates et candidats sélection-
nés: les épreuves, qui feront aussi bien ap-
pel aux... muscles qu'aux méninges, aux
connaissances en marketing, aux qualités
de dirigeant et au sens de la décision, dure-
ront près de vingt-quatre heures. Une bour-
se de 15.000 fr. offerte par Tissot récom-
pensera le gagnant.

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

Madame

Lilette THIÉBAUD-GOBAT
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs, votre
don.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Lausanne et Auvernier, août 1984. 198681 79

Je suis heureuse de rejoindre mon
mari et mes ancêtres.

Heidi Jakob, à Nidau :
Marguerite Ischi-Jakob, à Nidau et leurs parentés ;
Les familles Aubert-Mùgeli, à Bienne ;
Les familles Gisling-Mùgeli, à Pully (VD) et leurs enfants,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Henri MUGELI
née Anny JAKOB

leur chère sœur, belle-sœur et tante, qui s'est endormie paisiblement dans
sa 915" année.

Selon le désir de notre chère défunte, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité le 14 août 1984.

Adresse de la famille:
Madame H. Jakob, Rue du D' Schneider 102, 2560 Nidau.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à Pro Senectute (CCP 80-8501).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
198774 76

¦¦ BnHHnH HHBnnBBBHH
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, Madame
Andrée Staub, son fils Yann et sa famille tiennent à exprimer de tout cœur
combien les témoignages d'affection et de sympathie ont été bienfaisants en
ces jours de douloureuse et longue épreuve lors du décès de

Monsieur

Michel STAUB
Ils prient toutes les personnes qui les ont entourés de trouver ici l'expres-
sion de leur très profonde reconnaissance, pour leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs ou leur message de condoléances.

Saint-Martin, août 1984. 198315 79

fk :\: Naissances

Célia
est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

Bastien
le 13 août 1984

Isabelle et Gérard
LEHMANN-MARIONI

Maternité Louis d'Orléans 13
Pourtalès Neuchâtel Neuchâtel

196323-77

François Lâchât et François Mertenat
a s

se rendront comme prévu à Tramelan

| jura | En dépit des menaces

BERNE/DELÉMONT (AP). - Mal-
gré les menaces téléphoniques profé-
rées à leur égard lundi soir dans un
appel à l'Agence télégraphique suisse
par un inconnu se réclamant d'un
«groupe de défense armée du Jura
bernois», les deux ministres jurassiens
François Lâchât et François Mertenat
se rendront comme prévu jeudi à Tra-
melan (BE) pour assister à la manifes-
tation marquant le centenaire des

Chemins de fer du Jura (CJ). C'est ce
qu'à indiqué mardi à Delémont
M. Charles-André Gunzinger, délégué
à l'information du canton du Jura. Il a
ajouté que le gouvernement jurassien,
qui a tenu sa séance hebdomadaire
habituelle mardi matin, n'avait pas
d'autres commentaires à faire.

L'inconnu se réclamant d'un «grou-
pe de défense armée du Jura bernois»,
qui a appelé l'ATS lundi à 23 h 30,

avait fait la déclaration suivante: «La
tête du Fritz est cassée. Le sort des
ministres pourrait être le même. Ne
venez surtout pas, nous sommes prêts.
Et si par hasard vous venez, dites
adieu à vos proches».

Des membres des gouvernements
bernois et neuchâtelois assisteront
également jeudi à Tramelan à la céré-
monie marquant le centenaire des CJ.
Le ministre jurassien François Merte-
nat est président du conseil d'adminis-
tration des CJ.

Pas un luxe et pourtant...
Bienne Rampes d'accès à la gare

Bien que dixième en importance sur le
plan suisse, la gare de Bienne apparaît de
plus en plus comme le parent pauvre des
CFF. Installations électriques primitives,
murs défraîchis, triste atmosphère... Et
surtout, ni rampes d'accès pour fauteuils
roulants, ni abris sur les quais. « Pas d'ar-
gent pour de telles réalisations», invo-
quent les CFF. «Et pourtant, ce ne serait
pas un luxe», ripostent le député bernois
Otto Krebs et le parlementaire biennois
Alfred Muller.

Bienne et Winterthour mis à part, les
principales gares en Suisse offrent au-
jourd'hui à leurs usagers, des abris en
cas d'intempéries et des rampes d'accès
aux quais pour les invalides :

- Une demande allant dans ce sens a
été adressée voici plusieurs années à la
Direction d'arrondissement 1 à Lausan-
ne, explique M. Werner Kunzi, chef de
gare à Bienne. Sans succès !

Député au Grand conseil, M. Otto
Krebs de Douanne revient à la charge par
le biais d'une motion. Il y est question du
nombre croissant d'handicapés (Fonda-
tion Battenberg et village de vacances du
Twannberg) enregistré, aussi bien à l'ar-
rivée qu'au départ des trains, en gare de
Bienne. «D'où la nécessité de construire
des rampes d'accès dans un délai raison-
nable», estime M. Krebs.

Le gouvernement bernois se dit dispo-
sé à intervenir auprès des CFF. A quoi
bon, ses responsables ayant les mains
liées par le «fameux» mandat de presta-
tions 1982-86. Il y est clairement précisé
que seuls des investissements de rempla-
cement (matériel usagé) et d'améliora-
tion pourront être consentis. «Dans ce
dernier cas, une rentabilité immédiate est
exigée», explique M. Sébastien Jacobi,
porte-parole du service dé presse des
CFF à Berne. Difficile de prouver que des
rampes d'accès et autres abris attirent

plus de voyageurs !

«DES PLANS EXISTENT!»

Un autre élément contrecarre la réali-
sation du projet «rampes d'accès +
abris» à Bienne. Appelée à partager les
frais de construction (1,1 million de
francs environ) avec les CFF, la ville de
Bienne fait la sourde oreille. Là aussi, les
caisses sont vides. A Bienne, on préfère
apparemment dépenser 130.000 francs
pour deux abribus (place de la Gare) qui
font fuir les gens plutôt que de les proté-
ger ! La situation est donc bloquée et elle
pourrait bien le demeurer jusqu'au début
des années nonante qui verront les CFF
entreprendre de grands travaux de trans-
formation en gare de Bienne. Si tout va
bien... Une situation que M. Muller juge
anormale, d'autant plus que les plans du
projet «rampes d'accès + abris» seraient,
selon lui, d'ores et déjà à disposition :
- On pourrait au moins faire les tra-

vaux par étapes. Si on veut que les gens
prennent le train, il faut leur en donner la
possibilité. Même accompagnés, les
handicapés, biennois ou autres, prennent
un risque en traversant les voies. Quant à
l'absence d'abris sur les quais, c'est tout
de même un comble, si l'on sait que c'est
une entreprise biennoise qui les fabri-
que !

D. Gis.

Pharmacie de service: pharmacie Meyer,
Pont-du-Moulin, tél. 22 27 77.

Canoéistes inquiets
Ordonnance sur la navigation

Prochainement, le gouvernement ju-
rassien se prononcera sur un projet d'or-
donnance réglementant la navigation
dans le canton. Un projet qui inquiète
vivement les amateurs de canoë et de
kayak, qui viennent de le faire savoir
dans un communiqué. L'ordonnance, af-
firment-ils, interdirait la plongée sous-
marine, la planche à voile, les matelas
pneumatiques, les chambres à air. La pra-
tique du canoë-kayak serait limitée à cer-
tains tronçons de rivière et soumise à un
horaire.

On sait depuis longtemps que les pê-
cheurs supportent mal la cohabitation
avec les amateurs de navigation, que ce
soit sous une forme ou une autre. Le
président de leur association, le député
socialiste Bernard Varrin d'Aile, a déposé
une motion demandant que soit régle-
mentée la navigation sur les eaux juras-
siennes. Un groupe de travail a été cons-
titué à cet effet par le gouvernement. Il
était composé de M. Jean-Claude Bou-
vier, président du groupe et chef de l'of-
fice des eaux et de la protection de la
nature, de M. Roland Hofer, représentant
de Pro-Doubs, de M. Bernard Varrin,
président de la Société de pêche, de M.
Charles Girardin, représentant de l'Asso-
ciation des maires du Clos-du-Doubs et
de M. Gérard Grillon, président du ca-
noë-club du Jura. Commission pas suffi-
samment représentative des usagers des
cours d'eau, disent les canoéistes, puis-
que trois des cinq membres représen-

taient les milieux de la pêche. D'où le
projet qui conserve aux pêcheurs tous
leurs droits, mais réduit fortement l'acti-
vité des éclaireurs, véliplanchistes, plon-
geurs sous-marins, etc. Seul les canoës,
les kayaks, les bacs et les barques imma-
triculés et utilisés pour le transport des
personnes, ainsi que les bateaux de se-
cours et ceux de la police seraient autori-
sés à naviguer.

ÉLIMINATION

Le projet, dit le communiqué vise à
éliminer des rivières tous les usagers au-
tres que les pêcheurs. Ainsi, la pose de
limnimètres (échelles de niveau d'eau)
interdirait la navigation au-dessous d'un
certain niveau: 12 m3 à la seconde selon
la proposition du chef du service des
eaux. Il ne sera donc plus possible de
descendre le Doubs par un bel été com-
me celui que nous venons de vivre. Si le
projet est accepté, ajoute le communi-
qué, les touristes au long cours faisant
une descente internationale de plusieurs
jours sur le Doubs, devront faire un fasti-
dieux et impossible portage de... 16 km
entre le barrage de Saint-Ursanne et la
Motte, à la frontière française. Est-il rai-
sonnable, disent encore les canoéistes,
d'éliminer une partie des usagers de la
rivière au bénéfice de l'autre, alors
qu'une fraternelle coexistence est tout à
fait possible?

Le communiqué rappelle enfin que la

constitution jurassienne prévoit que
l'Etat encourage la pratique du sport.
Dès lors, il est impensable qu'il interdise
certains sports. En conclusion, les ca-
noéistes affirment qu'une coexistence
avec les pêcheurs est tout à fait possible,
et ils font savoir qu'ils pourraient tout au
plus accepter une tranche horaire de 9 h
à 18 h ouverte à la navigation, afin de
laisser les meilleures heures de pèche à la
quiétude des pêcheurs.

BÉVI

Plateau de Diesse

PRÊLES

Mort de M. Marcel Houlmann,
ancien préfet

du district de La Neuveville
Ancien préfet du district de La Neuvevil-

le, M. Marcel Houlmann est décédé à Prèles
à l'âge de 55 ans. Le défunt avait également
exercé la fonction de président du tribunal
de district. Il était marié et père de deux
filles.

Fils d'un médecin bruntrutain,
M. Houlmann a accompli toute sa scolarité
à Porrentruy. Sa carrière l'a ensuite conduit
à Bienne où il a successivement occupé les
fonctions de juriste à la direction de la poli-
ce, puis de greffier du tribunal. Il avait été
élu ensuite tacitement â la direction de la
préfecture de La Neuveville, en remplace-
ment de M. Oscar Schmid. Connu et très
apprécié dans la région, M. Houlmann était
membre de plusieurs grandes associations
jurassiennes, dont celle pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ).

Dans sa jeunesse, il avait notamment fait
partie du célèbre orchestre de jazz «New
Ragtime Band». Des raisons de santé
l'avaient poussé à démissionner en juin
1983 de son poste de préfet du district de
La Neuveville. Depuis lors, il exerçait enco-
re les fonctions de juge suppléant à la Cour
suprême du canton de Berne. Le défunt
laisse le souvenir d'un homme pondéré et
attachant, sensible à tous les problèmes hu-
mains. (G.)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 août 1984
429,43

Température du lac 21 "
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Zurich: beau, 22 degrés : Bâle-Mulhou-
se: beau. 23; Berne: beau, 20: Genève-
Cointrin: peu nuageux, 22; Sion: peu
nuageux, 23; Locarno-Monti: beau, 23;
Saentis: pluie, 4; Paris: peu nuageux, 19;
Londres : beau, 24; Amsterdam: beau, 22;
Bruxelles beau, 23; Francfort-Main ,
beau, 24; Munich: pluie, 15; Berlin: beau,
24; Hambourg : beau, 20; Copenhague
très nuageux, 19; Oslo: très nuageux, 13;
Reykjavik: bruine, 9; Stockholm: peu
nuageux, 19; Helsinki: très nuageux, 14;
Innsbruck : très nuageux, 19; Vienne:
beau, 22; Prague; peu nuageux, 20; Var-
sovie: peu nuageux, 23; Moscou : peu
nuageux, 15; Budapest : peu nuageux, 23;
Belgrade: peu nuageux. 24; Athènes '
beau, 30; Istanbul: peu nuageux, 26; Pa-
lerme: beau, 26; Rome: très nuageux, 27;
Milan: peu nuageux. 24; Nice: très nua-
geux, 25; Palma-de-Majorque: beau, 28
Madrid: beau. 29; Malaga: beau, 26; Lis-
bonne: beau, 23; Las-Palmas: beau, 25;

L'exposition Forum
sur le nucléaire
Questions et réponses

La Neuveville

L'exposition Forum des entreprises
suisses d'électricité sera ce matin place
de la Liberté, à La Neuveville. Sur le
thème «Utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire en Suisse», Forum entend en-
courager les échanges de vues entre pu-
blic et collaborateurs des entreprises
électriques. Les discussions sur l'appro-
visionnement de la Suisse en énergie et
le scrutin fédéral du 23 septembre donne
un cadre à cette manifestation organisée
en collaboration avec le service de l'élec-
tricité du chef-lieu, les Forces motrices
bernoises et l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs.

Le stand d'information se compose
d'une dizaine de panneaux expliquant le
pourquoi du recours aux centrales nu-
cléaires, en complément des autres
agents énergétiques contribuant à ap-
provisionner le pays. Un nombre égal de
panneaux vierges est destiné à recevoir
les opinions, appréciations, doléances et
suggestions de tout un chacun. Des re-
présentants des entreprises d'électricité
seront présents afin de répondre aux
questions et dialoguer avec le public.

# Décès le 13 août à La Neuveville
de M™ Sigrid Chopard-Weber, née en
1921

fonctionnaire du canton du Jura, ha-
bitant Damvant, avait été piégée près
de son domicile, â proximité de la
frontière. Un engin déposé sur le siè-
ge du conducteur avait explosé dans
les mains de la personne visée,
M.Joseph Juillard, au moment où
celui-ci essayait de le désamorcer , lui
arrachant des doigts, et le blessant
grièvement à la figure et au ventre.
L'enquête ouverte par le procureur
général de la Confédération - puis-
qu'il y avait usage d'explosifs -, en
collaboration avec la police fédérale
et la police jurassienne, a abouti.
C'est un ressortissant français, domi-
cilié en France, qui a déposé l'engin.

Entendu en France par une commis-
sion rogatoire, il a reconnu les faits. Il
a déclaré qu'il voulait s'en prendre au
véhicule de Joseph Juillard. dans le
cadre d'un règlement de comptes, et
non pas à son intégrité corporelle.

Le ministère public de la Confédé-
ration refuse de donner de plus am-
ples renseignements sur l'auteur de
l'attentat. Appartient-il, comme l'in-
dique la rumeur publique, à l'extra-
me-droite française avec laquelle la
personne visée aurait été en relation?
On le saura sans doute lorsque l'en-
quête sera terminée.

BÉVI

Situation générale: le marais ba
rométrique demeure stationnaire sur
l'Europe centrale, ainsi que la zone plu-
vio-orageuse située au voisinage des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons, Valais: temps orageux, puis par
ittetlement¦erfsoleillô' !par nébulosité'va-
riable. La tendance aux orages s'accen-
tuera à nouveau le soir. La température
en plaine, voisine de 12 degrés en fin
de nuit, s'élèvera à 23 degrés l'après-
midi et l'isotherme zéro degré sera pro-
che de 3100 mètres. Hormis quelques
rafales sous les orages, les vents seront
faibles et variables.

Sud des Alpes et Engadine: quel -
ques orages se développement cette
nuit. Le temps sera en général ensoleillé
et la température en plaine atteindra 24
degrés l'après-midi

Evolution probable jusqu'à di-
mamche: à l'ouest et au sud, assez
ensoleillé et faible tendance aux orages
en montagne. A l'est, nébulosité
d'abord changeante. Averses éparses,
fréquentes surtout en montagne
l'après-midi. Passagèrement ensoleillé
et plus chaud en fin de semaine.

Observatoire de Neuchâtel: 14
août 1984. Température : moyenne:
17,3; min.: 13,0; max.: 22,0. Baromè-
tre : moyenne: 718,7. Vent dominant:
direction: est, faible jusqu'à 18 h, nord,
faible à modéré. Eta du ciel: clair à
légèrement nuageux jusqu'à 17 h et
nuageux à très nuageux. Orage lointain
dès 19 heures.

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 1932*3 so

j Réception des ordres: jusqu e 22h.00;i \

TRAMELAN (ATS). - Le groupe anti-
séparatiste «Sanglier» ainsi que Force
démocratique se sont distancés dans des
communiqués diffusés mardi des mena-
ces qui avaient été proférées par un
«groupe de défense armée du Jura ber-
nois» contre les ministres jurassiens
François Lâchât et François Mertenat.
Ces deux derniers participeront jeudi à
Tavannes et à Tramelan, dans le Jura
bernois, à la journée officielle du cente-
naire des Chemins de fer du Jura.

Menaces contre des ministres
jurassiens : le Sanglier
et « FD » se distancent

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain; car le lendemain aura
soin de lui-même.

A chaque jour suffit sa peine.
Mat. 6: 34.

Monsieur Adolphe Lùthy,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Adolphe LÙTHY
née Yvonne BEYELER

leur très chère épouse, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, le 14 août 1984.

2006 Neuchâtel
(Chasselas 4.)

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel , vendredi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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.

194679-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  témoignages  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Rosa JACCARD
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux et Nyon, août 1984. 198677 79

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

La famille et les familles amies de

Mademoiselle

Henriette PERRIN
Tante Lolotte

ont la tristesse d'annoncer son
décès survenu au home «Clairval » à
Buttes, le 14 août 1984, dans sa 91me
année.

Buttes, le 14 août 1934.

Je lève les yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours? Mon secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre .

Ps 121: 1-2.

Le service funèbre , suivi de
l'incinération, auront lieu jeudi 16
août au crématoire de Neuchâtel, à
15 heures.

Domicile  mor tua i re , home
«Clairval », à Buttes. »

Prière de ne pas envoyer
de fleurs mais de penser

au home «Clairval» à Buttes,
CCP 20-1456.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
194678-78

Nous l' avons tous aimée
tendrement. Elle reste en nos
cœurs implorés et inconsolables
celle qui fut l'âme de notre
famille.

Monsieur Francis Chopard, à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Jûrgen
Chopard et leurs enfants Stéphane
et Corinne, à Blonay ;

Monsieur et Madame Claude
Chopard et leurs enfants Jennifer et
Jessica, au Landeron;

Monsieur et Madame Walter
Weber et leurs enfants , à Leonberg ;

Monsieur et Madame Jules
Chopard et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Sigrid CHOPARD-WEBER

la f i d è l e  épouse , m a m a n
irremplaçable, grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-maman, survenu à
l'âge de 63 ans.

La Neuveville, le 14 août 1984.

Le culte de l'incinération aura
lieu au crématoire de Beauregard à
Neuchâtel , le jeudi 16 août ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194676-78
'..-: 



Nous sommes une société
fiduciaire et cherchons une

secrétaire
qualifiée

Le travail consiste à occuper le
poste de réception et de secrétariat.
La préférence sera donnée à une
collaboratrice de langue maternelle
française.
La connaissance de l'allemand
serait un avantage.
Entrée: dès que possible.
Nous offrons un poste varié et
indépendant, ainsi que des
avantages sociaux de premier ordre.

Faire offres sous chiffres
87-807 à Assa Annonces
Suisses S.A., f bg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. ise603-36

ClP»ML»̂  &1!*É̂  
C'est le prix d'une I

^̂ IJpl* ^*|̂ |̂ petite annonce au 
tarif réduit 

qui 1
^&W_ \  W B_f^Ni M w  ̂  ̂

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ||
^|A M-M^̂  ̂

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; H
H &m m-W 

^̂  
A 0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement B

P ^  ̂ __ tftk^Ë 1 à louer ' B
«& 1̂  Ul nl J^ <8> vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m

m «& Hm Ĵ w • 
vous procure 

un emploi à plein temps ou 
à temps partiel. p

m
0

m  ̂ (Annonces commerciales exclues) ff

—— ! 

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tel 038 25 65 01

JTpc" )
I COSMETIC

Entreprise de production de la branche
cosmétique cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN LABORANT A
pour le contrôle de la production, des matières
premières et de la qualité.

Nous désirons :
- esprit d'analyse
- capacité de travailler seul
- initiative
- expérience dans l'analyse bactériologique

Nous sommes à disposition de toutes
personnes intéressées, de langue française et
possédant quelques connaissances d'allemand,
pour un entretien sans engagement.

Faire offres ou téléphoner
UPC COSMETIC S.A. 

 ̂
^.

Dépt du personnel [j f v̂
Gouttes d'Or 30, Monruz / »
2000 Neuchâtel 8 (
Tél. (038) 25 91 66. wsss-x V

Particulier cherche à ,acheter _ .•. _ .,..

trains Mârklin,
Hag, Buco et Erno

avant 1965. Paie un bon prix..

Tél. (039) 31 33 82. 198376 44

Désirez-vous participer aux succès d'une sympathique équipe
de professionnels?
Cherchez-vous une activité motivante et intéressante?
Alors devenez dans notre secteur secrétariat

CONSEILLÈRE
EN PERSONNEL

Vos tâches principales :
Servir nos clients (réception des demandes, découverte des
postes, contact permanent) RECRUTER DU PERSONNEL
(rédaction d'annonce, accueil, interviews, tests, prise de
références , sélection).
Vos atouts:
Vous êtes dynamique, enthousiaste, commerçante. Vous avez
une bonne culture générale, une formation commerciale. Vous
aimez la vente et connaissez l'anglais et l'allemand.
Nous vous offrons:
Une formation complète si nécessaire, les avantages et une
société dynamique, des conditions intéressantes.

Veuillez adresser vos offres r\ / ^^rkTl)
détaillées à VfV f à V *J
Mr. P.-A. DUCOMMUN \ \l V i J\_
qui garantit une (̂ _̂_ x î̂lf—-^Lentière discrétion. y—TBW acacnuuci
OK PERSONNEL SERVICE S.A. \—^Bk «SùS-B CA
St-Honoré 2 - 2000 NEUCHÂTEL. \ _̂W- *_™™ *•»;
Tél. (038) 24 31 31. 198649-36 _̂ Z^

Nous cherchons

manœuvres
en bâtiment

suisse ou permis C
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 . - nr OS-

yi****̂ ^  ̂ 198407-36

Fur die Konstruktionsabteilung
(Werkzeugmaschinen) suchen wir einen

Maschinenzeichner
mit Berufserfahrung zur Erstellung von Werkstatt-
und Zusammenstellungszeichnungen.

Wenn Sie sich von dieser Stelle angesprochen
fùhlen bitten wir Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen
an unsere Personalabteilung einzureichen. 199537.&

Importante compagnie d'assurance de la place cherche pour son service externe du
district du «Val-de-Travers» et de la région de «La Béroche»

COLLABORATEUR
Nous demandons:
- expérience dans l'organisation et la vente
- dynamisme et excellente présentation
- formation commerciale ou équivalente
- âge souhaité' 25 à 45 ans
Nous offrons:
- formation et soutien
- salaire garanti
- prestations sociales d'une grande entreprise
- activité indépendante avec revenu important en rapport avec le travail fourni
Faire offres sous chiffres G 28-530909, Publicitas. Treille 9. 2000 Neuchâtel. 198632 36

(cin ) —

Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler
Tatigkeit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelten
elektronischen Geràte und Système der Nachrichtentechnik einen

Ingenieur-HTL
fur folgende Aufgaben :
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Uberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

Wir erwarten :
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik)

mit Industrieerfahrung
- Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen

der zweiten Sprache und wenn môglich in Englisch
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Software-Kenntnisse erwùnscht

Die weitgehend selbstândige Stelle erfordert ziemlich Reisetatigkeit
Innerhalb der Schweiz.

Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmàssige Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Compagnie Industrielle Radioélectrique,
Direktion, Bundesgasse 16, 3001 Bern. 198536 36

CAPSA î
2520 LA NEUVEVILLE
(Lac de Bienne) , tél. (038) 51 32 32
engage:

DÉCOLLETEUR SUR TORNOS M7
(vissBric)

DÉCOLLETEUR SUR BECHLER AR10
(appareillage)

DÉCOLLETEUR SUR ESCO D2 + D4
(tous genres)

Salaires supérieurs à meilleures conditions.
Offres à la Direction de l'entreprise.
Discrétion assurée. 198656-36

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète russe
(1814-1841).

Ami - Bresse - Banquette Boudoir - Cube
Cordon - Couleur - Coulisse - Ding - Drame
Etain - Finale - Froid - Fût - Froidure - Jeudi
Mite - Nord - Poète - Potion - Poivre - Palette
Poule - Pise - Rimer - Reste - Réserve - Rouen
Soucoupe - Suite - Santé - Stylo - Sologne - Si-
lence - Sélect - Service - Set - Sonde Thé
Thon - Tertre - Ticket - Terminus Vérité.

(Solution en page radio)

Restaurant
Chappelehof
5610 Wohlen AG
cherche

2 jeunes filles
pour aider à la
cuisine.
Occasion
d'apprendre
l'allemand, pour tout
de suite ou à
convenir.
Tel. (057) 22 33 40,
D. + A. Egloff.

198300-3)

BAR-CLUB
environs de Genève
cherche

HÔTESSE/
BARMAID
Horaire : 19 h 30-
lermeture.
Pension, logement
possible.
T6I. (022) 51 16 65.

198267-36

Cherchons

JEUNE FILLE
au pair pour les
Grisons.
Rens.: Restaurant
GOTSCHNA,
7249 Klosters/
Serneus
Tél. (083) 4 14 28.

196065-36

Maison de constructions métalliques
dans le canton de Neuchâtel, cherche

maître serrurier
ou technicien

capable de diriger une entreprise de moyenne
importance.

Si cette place à responsabilités vous intéresse
et si vous avez des bonnes références, veuillez nous
faire parvenir votre offre sous chiffres 91 -655 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. »ss58o-36

MADAME
Vous avez reçu une formation de secrétaire,
vendeuse^ coiffeuse ou tout autre. Qu'importe !
Nous vous proposons une nouvelle activité,
variée, .intéressante et nous saurons vous proposer
uni horaire et une rémunération correspondant
à vos besoins.

" Nous vous renseignerons volontiers
au N° (021 ) 25 17 17. * .l: '\Umm

sm-m
W Pour notre kiosque Place Pury 1 à
V Neuchâtel nous cherchons

• vendeuse auxiliaire
• pour environ 25-30 heures par se-
• maine le service tôt ou tard plus
• 2-3 fois le samedi et le dimanche
J demi-journée.
• Service tôt : 5 h 15-13 h,
• service tard : 13 h-20 h 30.
S II s'agit de remplacer, notre gérante
5 pendant ses temps libres.
S Nous nous chargeons de vous for-
m nier, pour remplir avec succès cette
Q activité intéressante et variée.
0 « Les intéressées peuvent s'adresser à:

S| Société Anonyme, LE KIOSQUE,
• ? 3001 Berne, tél. (031) 50 41 11,
• interne 235, (M™ Schafer).

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés fi surgelés

cherche pour des travaux d'encavage de
notre matière première quelques

manœuvres auxiliaires
temporaires

Horaire de travail : 5 h à 13 h ou 13 h a 22 h
du lundi au vendredi
Durée de l'engagement: dès le 3 septembre
1984 jusqu'au 20 octobre 1984 environ.
Les personnes intéressées, suisses ou
en possession d'un permis de séjour
valable, pouvant se déplacer par leurs
propres moyens, sont priées de pren-
dre contact par téléphone au
(038) 4714 74. interne 64.
CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE.

198557-36

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

1 menuisier
qualifié

ou expérience équivalente.
Veuillez contacter M. VEDANI
au (038) 25 05 73. 197972 .36

Nous cherchons

monteur
en chauffage

et

monteur
électricien

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 prOS-

*_~ÂÂ ht
\&0l*̂ ^̂  198393-36

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS CHERCHE

galvanoplaste
qualifié

et

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du cadran
soigné et capacité de diriger du
personnel indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et mo-
derne.
Faire offres sous chiffres
D28-530834, Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 199379 35

Techno-Citerne S.A.
cherche

réviseur
de citernes

en possession de brevets fédéraux
mazout et essence.
Est demandée personne capable,

.-„. ayant de l-ïnitiative,-au vu des-nou-
% velles prescriptions, comme res-

ponsable du département révisions.
Salaire élevé. Permis de conduire
indispensable.
Les candidats sont priés de
faire parvenir leurs offres à
Techno-Citerne S.A.,
Vy-d'Etra 33,
2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 33 26 59. 197940 36

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel
nous cherchons une

coiffeuse.
Tél. (038) 25 90 00. IMBW-M

Nous cherchons des

secrétaires
bilingues ou trilingues (français-
allemand-anglais).
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14
Demander Anne Noguera -.

^̂^ 0t*
~̂ 198394-36

On cherche pour date à convenir,

chef de service -
maître d'hôtel

ou

sommelier
avec C.F.C.

Ecrire sous chiffres,
F 28-530889, Publicitas.
2001 Neuchâtel. 199558.36

Sr CAFE7*4
cherche:

Fille de buffet
Dame de buffet
remplaçante

Serveurs
Cuisinier

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 29 77 le matin
(demander Mme Progin). 196320-35

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHÂTEL 038 25 29 77

Demande

EXTRA
tout de suite pour
service ou
comptoir pour
cantine sportive.
Tél. 33 57 95 de
11 hà13 h,ou
33 12 55 le soir.

196063-36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rije Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Semec SA
Machines agricoles
cherche

1 agro mécanicien
Faire offres à Semec S.A.,
Case postale 12, 2115 Buttes.
Tél. (038) 61 22 51,
OU 66 16 20. 198567-36

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
M arche-Mi gros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81,._ „

Jeune homme
16 ans,
suisse allemand,
cherche place chez
VITICULTEUR
pour travaux divers.
Tout de suite
(jusqu'au 31 mars
1985 environ).

Téléphonez s.v.p.
(031) 25 64 14.
le soir. 196601-33



W1
RENTRÉE SCOLAIRE

Année 1984-1985
Rentrée scolaire pour tous les élèves : j

LUNDI 20 AOÛT 1984

HORAIRE:

V* 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 1re classi-
que)

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

2a 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 1r" 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

1 DÉPARTEMENT DES

; | TRAVAUX PUBLICS

Par suite de départs et de mutation,
le Service des ponts et chaussées offre
à repourvoir:

un poste

D'OUVRIER
- rattaché au Garage de l'Etat -

route des Gorges 1 à 2006 Neuchâtel
- entrée en service : 1e' octobre 1984

ou date à convenir

un poste de

CANTONNIER
- rattaché à la division d'entretien I -

cantonnement N° 21, secteur:
Saules - Savagnier - Scierie Debrot -
Rincieure - Bayerel

- domicile souhaité:
région Est du Val-de-Ruz

- entrée en service : 1°' novembre 1984
ou date à convenir

un poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

- rattaché au Centre d'entretien N5 -
division IV - à Cressier

- domicile souhaité: zone située entre
Saint-Biaise - Marin - Le Landeron

- entrée en service: 16' novembre 1984
ou date à convenir

- posséder le permis poids lourds

Conditions d'engagement:
(pour les trois postes)
- être citoyen suisse et en bonne santé
- traitement légal

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 août 1984, en ayant soin
de préciser le poste concerné. 198636-21

A vendre à La Coudre, dans
situat ion calme, avec vue,

appartement
de 3% pièces

totalement rériové et agencé.
Libre. Fr. 192.000.—

Prière de s'adresser sous
chiffres BC 1326 au
bureau du journal. 199450 22

rsrr« BULLETIN
fi vAlL'l D'ABONNEMENT¦¦M P y W) m L U tamBmmmmmmB—mmmimamm

iiill iiiiiiiii ^
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: i

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:

fnfT^I Service
m Wvk iW T! ^es abonnements S

E Bfilk l 2001 NEUCHÂTEL

TlEMlr "" : " : **;.;.¦ m_MÉÉ_MÈà_à_m |x VOTRE JOURNAL
ÎSilPMPliffiw TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre à Chaumont

CHALET
4 chambres. En parfait état. 3 places de
parc. Grande terrasse. Propriété de
900 m2. Prix 350.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-1034 à
Assa Annonces Suisses S.A..' Fbg du
Lac 2. 2000 Neuchâtel. 198559 22

€Oiïïf/?2 ma/ /aAi /es3
2024 Saint-Aubin, 0 (038) 55 27 27

VEND à la Béroche
superbes terrains à bâtir.

CONSTRUIT
des VILLAS
À PRIX FORFAITAIRES

selon vos désirs 198260-22

À CHEZ-LE-BART, quartier du Bel-
védère, merveilleuse situation ensoleil-
lée et calme, vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes.

VILLA
DE 7 PIÈCES |

très bien aménagée, terrain de
2000 m2 arborisé et fleuri. i984is-22

I BULLETI N 
~~~

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal SEv 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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689os-io

NEUCHÂTEL À VOS PIEDS
r—y— _ 1 M L ifr

_______ 'L.*__M^ZB-~2—'¦• EBB SX m ¦va-m_. 3HB3 E^H^T} fcr—

é Srkà «AMpai wb^
$far -̂  1 ïMêêêSM t̂

; Actuellement en construction ou Chemin du Pelil-Cnléchisme 19
Renseignements : (p,ès „„ |onjcu|ajre du p|gn)
BAP Promotion S.A.

c/o STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 ,97905 22

A vendre à Peseux, dans situation
calme avec vue

2 VILLAS
mitoyennes

.dé 51/4 pièces dont 4 chambrés 3
coucher. Cuisine moderne, 2 salles
id'eau, cheminée de salon, 2 places
de parc au souterrain. Libre.
Prix globaux: Fr. 476.000.—,
soit Fr. 496.000.—
(lods et frais compris).

Offres sous chiffres DY 1298
au bureau du journal. 198060-22

A vendre

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

Renseignements : Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3,
tél. (032) 22 88 52. 198343-22

[J lmmmmmwmm VmmmiÈJ

y Corcelles- \|
Cormondrèche

Nous vendons dans zona villa les deux s
dernières parcelles. t,
Situation tranquille avec vue splendide. 

M

Prix: frs 160.-p/m 2.
Pour tous renseignements veuillez
vous renseigner chez

HOME+FOYER
HAUS + HERD/H0ME + F0YER

93, route de Boujean, 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

W TERRAfllMS 1|
§jÊ Parcelles aménagées pour villas à H

P_t Cortaillod «La Poissine» agi

tg Gorgier «La Payaz/Belvédère» 
ĵ

| g] Montézillon « Les Pommerets » yg]

¦n Fontaines «Sus Pont/Ruz Baron» p*P
r» 1 [¦'
g» Les Geneveys-sur-Coffrane « Les Frênes» ijp|

P̂ l Construction 
au 

choix 
du 

client. 198341 .22 r̂ \

m̂wt -̂^î-ej ^é^r ^z ___y _ \ zJ_ ____ \\ __ \ —\t__ wêlËfmr

ff À VENDRE À 
^NEUCHÂTEL - LA COUDRE

appartement

2V2 pièces
Grand séjour. Dans un immeuble

' avec ascenseur. Avec garage.
Dès Fr. 127.000 —

Contactez notre agence cantonale.
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL,

Tél. (038) 25 94 94.

^̂ ^  ̂
198340-22

À BOUDRY
en zone villas, situation calme et enso-
leillée; -. . ,: v ' >;¦ ;, .  ..,,

VILLA
DE 6 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W. -C.
séparés, cave, galetas, garage.
N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r :
Fr. 70.000.- 197090.22

A vendre à Marin,
près du centre et arrêt TN
(quartier calme), spacieux

appartements
de 3Vz pièces

totalement refaits et agencés,
situés dans immeuble rénové.
Fr. 129.000.— à Fr. 165.000.—. I
Libres. (

Adresser demandes sous
chiffres AB 1325 au bureau
du journal. 198562 22

A vendre dans
village à
l'ouest de
Neuchâtel
magnifique
appartement
2/2 pièces
Tél. 25 61 00

197355-22

f _K __, _K _ ^ La publicité profite \
I " ̂   ̂  ̂ à ceux qui en font ! |
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS $
K. Tél. (038) 25 65 01 

f

A louer aux Hauts-Geneveys

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse au sud avec
vue étendue sur le Val-de-Ruz.
Locaux de service, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1700.— + charges. 198555 26

W CENTRE VILLE 1
«j dans immeuble rénové, rue des Moulins fM

I 2 ET 4 PIÈCES - STUDIO 1
Spi Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, jpg
in cuisine équipée, poutres apparentes. 5s,
fë| Quelques appartements avec cheminée de salon. Ip||
SE 197080-26 f_S

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

MN

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
pour le 1er 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 —

2 FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
I Saint-Honoré 2. tél. 24 03 63 

J

A louer tout de suite au centre ville,

appartement 4 pièces
plus cuisine agencée, bains, W. -C,
ascenseur , vidéo, buanderie.
Fr. 1400 — + charges.

S'adresser à Esco mode
masculine rue St-Maurice 12,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 56 44. le matin. 198652 26

À LOUER à Saint-Biaise
pour tout de suite ou date à convenir

très bel appartement
de 3% pièces

Cuisine et bains agencés luxueuse-
ment.

Faire offres à IMOCOM,
Terreaux 9. Neuchâtel. 198568-26

f À MARIN
Pour le 1e' octobre 84 ou date à déter-
miner, très belle situation ensoleillée
et calme, proximité transports publics,
écoles, centre d'achats |

4'A PIÈCES
Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, grand
balcon.
Garages individuels et places de parc
extérieures peuvent être loués séparé-
ment.

' 197091-26

f Alï U65d Combiné^

>a Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban.
Une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
ci demandez une démonstration sans engagement Conditions avantageuses

x e t  service assuré. Nous vous attendons chez: _
>S. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. @ (021) 71 07 56. >̂

MAISON DE 2
APPARTEMENTS

1x4  pièces,
1 x 2 pièces,

à vendre à proximité
du centre

d'Yverdon,
en retrait de toute

circulation.
Petit jardin.

Prix à discuter.
Réf. 564.

198378-22

©CLAUDE OERIAZ
Agence Yverdon



Bilan plutôt positif de
l'année scolaire à Travers
De notre correspondant :
Le président de la commission scolai-

re, M. Francis Tuller, vient de tirer un
bilan de l'année dernière dans les écoles
de Travers.

En ce qui concerne le jardin d'enfants,
l'effectif reste de quinze à vingt élèves,
une quinzaine habitant Travers en majeu-
re partie, quelques-uns venant de Noirai-
gue. En raison de la votation des 3 et 4
décembre derniers, on va ces prochaines
années vers une généralisation des jar-
dins d'enfants et il s'agira pour Travers
de maintenir cette classe avec l'apport
des petits Néraouis, ceci de façon à évi-
ter des frais supplémentaires.

ÉCOLE PRIMAIRE

A l'école primaire, cinquante-huit élè-

ves ont été répartis en trois classes. La
classe du Mont comptait dix-neuf élèves
et à M. Bernard Gogniat, son titulaire,
une décharge a été accordée à raison de
10 périodes par semaine, Mm* Anne-Lise
Mermet, de Couvet, ayant été désignée
pour cette suppléance. Dès la semaine
prochaine, il n'y aura pas de changement
important car sept nouveaux élèves se-
ront admis dans cette classe.

Avec sept nouveaux élèves, l'effectif
passera à cinquante-six élèves. Si au
Mont, on peut prévoir jusqu'à vingt-trois
élèves au maximum, cela ne durera pas
et dès la rentrée de 1987, le nombre des
élèves devrait tomber à huit... Bien qu'on
ait encore le temps d'y penser, cela im-
pliquera pas mal de changements du
point de vue du transport des élèves et
de la participation de Travers à l'école

secondaire intercommunale des Ponts-
de-Martel.

ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

Les courses d'école qui ont eu lieu
l'année dernière avait nécessité une par-
ticipation de 5 fr. par élève alors que
cette année la caisse scolaire pour des
courses plus importantes a été sensible-
ment augmentée.

Après avoir énuméré les différentes
manifestations qui se sont déroulées, le
président tuller a relevé que le camp de
ski de février a pu se tenir grâce à la
participation de la commission, ce qui
est revenu meilleur marché qu'en passant
par une organisation de tiers.

Les comptes de l'enseignement primai-
re, de l'enseignement secondaire et gym-
nasial ont été passés en revue puis il a
été souligné que la revision de la con-
vention entre la commune et le collège
régional avait été approuvé en tant que
projet, après que celui-ci eut été soumis
à un juriste du département de l'Instruc-
tion publique.

BUREAU DE LA
COMMISSION

Enfin, après le renouvellement des au-
torités communales, le bureau de la com-
mission scolaire a été constitué de l'a
façon suivante: M. Francis Tuller (lib)
président, et M™5 Lydia Fluck (lib) vice-
présidente, Jeanne Burgat (soc) secré-
taire. Ariette Veillard (rad) trésorière et
Mary-Paule Zwahlen (rad) assesseur. M.
Francis Tuller représentera la commune
de Travers à la commission du collège
régional de Fleurier.

G. D.

Sur les traces de Boulle

Un ébéniste du Vallon
rencontré à Paris

Depuis toujours, les habitants de nos
montagnes et vallées se sont vus con-
traints d'exporter leur savoir. Un Bovet
s'en fut en Chine, Ferdinand Berthoud fit
carrière à Paris, tout comme André-Char-
les Boulle dont les parents s'expatrièrent
des Verrières à Paris, où leur fils maîtri-
sant si bien son métier, novateur en son
temps, devint l'ébéniste favori à la Cour
de Louis XIV.

Et, depuis des siècles, le centre du
mobilier occidental reste la rue du fau-
bourg Saint-Antoine près de la place de
la Bastille.

Envahie par les ors de luxueux maga-
sins, cette rue est en passe d'être déser-
tée par de plus en plus d'artisans. Il n'est
même plus de très bon ton pour les purs
du métiers d'être «du faubourg».

LES GRANDS MAÎTRES

Ebénistes, sculpteurs, marqueteurs,
bronziers et vernisseurs, sont à peu près
tous dispersés dans les XI™ et XII™ ar-
rondissements.

Rue Popincour, au fond d'une cour, la
rencontre inespérée avec Yves Boucard,

DE LA BELLE OUVRAGE. - Console avec tiroir, en bouleau moucheté de Carlérie.
Marqueterie et piôtement en bois de serpent d'Amazonie. «Photo Boucard)

un jeune ébéniste suisse passionné par
son métier. Une passion raisonnée, car
ce souriant moustachu nous arrive des
tourbières du Cachot. Tout comme ses
illustres prédécesseurs jurassiens, il a le
caractère bien trempé des gens de cette
région.

Novateur lui aussi, il s'est lancé dans la
recherche de formes nouvelles, sans re-
nier l'enseignement des grands maît res,
acquis lors de nombreux et lointains
voyages.

Un subtil alliage de la minutie des
gens du lieu, des techniques assimilées,
des bois précieux utilisés et d'un zeste de
génie indispensable, font que les meu-
bles-sculptures d'Yves Boucard sont
dans la ligne créatrice de nombreux artis-
tes jurassiens et même, toutes propor-
tions gardées, d'un certain M. Jeanneret
dit «Le Corbusier».

A l'inverse de Boulle, ce montagnard
est revenu au pays. Installé maintenant à
Lonay (VD), il va présenter des œuvres
inédites dans le cadre de l'exposition
Bex et Arts qui aura lieu du 24 août au
30 septembre à Bex. (Fr. M.),,

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: relâche. Couvet, bar-

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

Fleurier, immeuble du Dr Leuba: exposition de
l'Abbaye et de Fleurier en images. Samedi
et dimanche, de 14h à 17h. En semaine, se
renseigner au bureau communal.

Môtiers, Château, Musée Pcrrin: ouvert tous
les jours excepté le lundi;

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat. Musée du bois: ouverts.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 3848.
Fleurier. gare RVT, service d'information: tél.

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

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

rier, tél. 61 1021.
Marcel Imsand expose
au château d'Avenches

Rive sud ^es °bJets du quotidien

La prochaine exposition de la «Galerie
du château» d'Avenches, qui s'ouvrira le
18 août, sera consacrée à la photogra-
phie. Nous aurons le plaisir d'accueillir
Marcel Imsand, grand favori du public
romand, surtout depuis la sortie de pres-
se de son album « Paul et Clémence» qui
a remporté un immense succès et qui a
profondément ému tous ceux qui l'ont
contemplé.

Marcel Imsand, né en 1929 en Gruyè-
re, découvre la photographie et se pas-
sionne pour cet art dès 1950. Il s'y con-
sacre entièrement dès l'âge de 35 ans,
après avoir travaillé comme mécanicien
dans une usine. En dehors de ses travaux
professionnels, il pratique le reportage
social et journalistique. Dès 1969, il ex-
pose chaque année dans toutes les gran-

des villes de Suisse. Nommé responsable
du secteur photographique de
l'« Encyclopédie vaudoise», travail qui
occupe une grande partie de son temps,
il publie néanmoins une trentaine de li-
vres qui lui valent plusieurs prix. Il ob-
tient à deux reprises la «bourse fédérale
des beaux-arts».

Homme d'une extrême réceptivité,
Marcel Imsand a une manière incompa-
rable d'appréhender les paysages, de
scruter l'être humain dans son intimité et
ses gestes les plus humbles et de faire
parler les objets du quotidien d'une voix
naturelle et juste.

A l'occasion du vernissage, l'artiste
sera présenté par Etienne Delessert.

Nord vaudois

VUARRENS

Cyclomotoriste
grièvement blessée

(c) Un accident de la circulation
s'est produit sur un chemin vicinal bé-
tonné sur le territoire de la commune
de Vuarrens. Un motocycliste lausan-
nois circulant en direction de Villars-
le-Terroir, lors d'un dépassement par
la droite, a touché M Anne-Claude
Pjot , Mans, domiciliée à Pailly qui
circulait à cyclomoteur. M"e Piot qui
souffre d'une fracture du crâne et de
contusions dorsales a dû être transpor-
tée au CHUV.

A Cudref in, la balle au pied
a régalé tout le monde

Récemment, les équipes de vétérans
ont lutté pour l'obtention du Challenge
du regretté Charles Sansonnens. Les
Mozart le garderont pour une année.

Le prix de bonne tenue, offert par la
boucherie Castoldi, a été gagné par les
vétérans d'Anet.

Le tournoi réservé aux seniors a vu la
victoire du Vully-sport, qui a battu l'hôtel
de l'Ours sur le score de 2 à O et gagne
pour une année le challenge Roger Jen-
tet, boulanger.

Le challenge «Travaux publics, La

Chaux-de-Fonds», qui récompense
l'équipe la plus sportive, a été gagné
pour une année également par l'équipe
de camping juniors.

CLASSEMENTS DES TOURNOIS
1er, FC Les Mozart, 5 p., gagne le chal-

lenge Charles Sansonnens père ; 2™, Die
Flûte, 3 p.; 3™, FC Anet, 3 p.; 4 , FC
Cudrefin, 1 point.

Bonne tenue, prix boucherie Cas-
toldi: 1e', FC Anet ; 2™, FC Cudrefin;
3™, FC Die Flûte ; 4™, FC Les Mozart.

Seniors : 1 hher bb, Vully-sport, ga-
gne le challenge boulangerie Roger Jan-
tet; 2™, FC hôtel de l'Ours ; 3me, FC
Chaumont; 4™, FC Travaux publics ; 5™,
FC Cudrefin; 6™, FC Jeunesse de Mont-
magny; 7m", FC Camping juniors.

Bonne tenue : FC Camping juniors,
gagne le challenge Travaux publics.

Vers la catastrophe ?
Regards sur la vie

Dernièrement, avec un groupe
d'amis, nous avons visité des con-
trées grandioses, splendides : Les
Montagnes Rocheuses, dans les Pro-
vinces canadiennes de la Colombie
britannique et de l'Alberta, puis dans
deux Etats des USA : le Nevada et
l'Idaho. Les glaciers succèdent aux
pics neigeux; les très nombreux lacs
reflètent l'azur des cieux ou la verdu-
re avoisinante. Le paysage est sans
cesse changeant, nous dévoilant de
nouvelles beautés.

...Mais une chose nous a fait mal:
la mort des forêts. Nous avons traver-
sé plusieurs parcs nationaux, tant au
Canada qu'aux USA, des parcs sou-
vent plus grands que la moitié de la
Suisse. On ne touche ni aux animaux
ni aux plantes. Tout doit rester à
l'état naturel. Il y a de très grandes
forêts, de sapins surtout, et aussi de
pins quelquefois. Ces sapins ne sont
pas de la même espèce que chez
nous. Ils sortent de terre souvent jus-
qu'à cinq au mètre carré. Ils sont très
élancés et très minces. Y compris les
branches, ils ont en général une en-
vergure de 70 à 80 centimètres,
même lorsqu'ils sont isolés.

C'est par milliards qu'ils sont mala-
des, par milliards qu'ils sont déjà
morts. Par endroits, seules les quel-
ques branches du sommet sont enco-

re vertes. Ailleurs, tout est gris. Déjà
l'écorce a été rongée; il n'en reste
plus trace. Le sol est jonché de troncs
nus qui s'entrecroisent par millions.
Rares et très restreints sont les espa-
ces où, semble-t-il, le mal n'a pas
encore fait ses ravages.

Et pourtant, on ne peut accuser les
gaz nocifs des automobiles, les rou-
tes n'étant ouvertes pratiquement
que quatre mois par an. Il n'y a pas
d'industries sur place. Les quelques
petits villages existants sont très éloi-
gnés les uns des autres. Les arborigè-
nes nous ont dit que les insectes,
sortes de coléoptères, sont à l'origine
de ce grave fléau... Et l'on ne fait
absolument rien pour y remédier.
D'ailleurs, maintenant, c'est proba-
blement déjà trop tard.

C'est une leçon pour nous. N'est-il
pas écrit dans la Genèse (2:15) que
Dieu plaça l'homme dans le jardin
d'Eden pour le cultiver et le garder?
L'être humain a donc une part à ac-
complir. Dieu ne fera pas ce que
l'homme peut faire. Puissent nos bel-
les forêts être sauvées à temps. Et
donnons joyeusement la main a ceux
qui s'y emploient, afin d'éviter peut-
être une catastrophe déplorable.

L'AMI

Artistes
alémaniques

à Yverdon
Dans l'intention de renouer les

échanges culturels avec la ville jumelée
de Winterthour , le service des exposi-
tions d'Yverdon-les-Bains, dirigé par
M"0 Bernadette Pilloud, a incité neuf ar-
tistes, Victor Baecher, Bendicht Fivian,
Doris Frehner, Théo Hurter, Werner
Hurter, Werner Jans, Robert Leinhard.
Krzysztof Pecinski et Walther Weiss à
exposer leurs œuvres. Cela se fera à
partir du 25 août, à l'hôtel de ville.

Il s'agit, avec une femme et huit
hommes, de présenter un reflet de l'art
contemporain en Suisse alémanique.

Echange de bons procédés : l'an pro-
chain par le biais de la Cartothèque, des
artistes de Suisse romande exposeront
à Winterthour.

De la sueur et des crampes
Marche des gorges de l'Areuse

Samedi 25 et dimanche 26 août
aura lieu, organisée par le Hockey-
club de Noiraigue, la marche popu-
laire des gorges de l'Areuse, qui en
sera ainsi à sa seizième édition. Elle
sera patronnée, comme les années
précédentes, par notre journal.

Les deux jours, les départs seront
donnés entre 7 h et 14 h, la fermeture
des contrôles ayant lieu à 18 h same-
di comme dimanche.

PATROMAGE fj ĵj li\Sm\r
La marche est ouverte à chacun.

Toutefois , les enfants âgés de moins
de 12 ans devront être accompagnés.
La marche aura lieu par n'importe
quel temps. Sur place, il y aura la
possibilité de pique-niquer le long du
parcours, voire à la Ferme-Robert
aux Oeillons. La société vendra aussi
des boissons chaudes et froides et
des saucisses au grill.

LE BARRAGE DU FURCIL

Rappelons que les participants
pourront choisir entre deux parcours

CROQUENOTS A L'HONNEUR. - Des kilomètres à pied, ça use, ça use...
(Keystone)

balisés. L'un de 12 km et l'autre de
20 km. Et que le départ donné à
Noiraigue est la porte de la réserve
naturelle du Creux-du-Van, où la na-
ture est intégralement protégée. Les
marcheurs suivront les gorges de
l'Areuse parmi les plus intéressantes
du Jura, chemineront dans de mer-
veilleuses forêts pour atteindre la
Ferme-Robert , maison typiquement
neuchâteloise au pied du Creux-du-
Van. L'étape suivante pourra les con-
duire aux Oeillons, belvédère d'où
l'on découvre le Val-de-Travers,
avant de revenir à Noiraigue.

Chaque participant, inscrit dans les
délais recevra une médaille originale
représentant le barrage du Furcil,
près de Noiraigue.

En prévision de cette marche, tous
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus chez M. Marcel
Jacot fils ou chez M. Fernand Droux.

Les organisateurs, qui comme les
années précédentes attendent plu-
sieurs centaines de participants, ont
mis tout en œuvre pour la réussite
complète de cette manifestation et la
société qui inscrira le plus grand
nombre de participants recevra un
prix.

G. D.

(c) Lors de sa séance de lundi soir,
le Conseil communal de Fleurier a pro-
cédé à la représentaiton de l'autorité
dans différentes associations locales.

Au conseil d'administration du RVT,
M. Michel Niederhauser (rad) a été
confirmé dans sa fonction.

Au syndicat d'abattoir intercommu-
nal, M. Bernard Cousin représentera
Fleurier au comité de direction et
M. Eric Luthy (soc), au conseil inter-
communal.

A la noble corporation des six-com-
munes, les délégués seront MM. Jean-
Claude Geiser (rad) et Freddy Barraud
(soc). Au syndicat d'incinération des
ordures ménagères, M. Jean-Claude
Geiser fera partie du comité de direction
et M. Eric Luthy du conseil intercom-
munal.

Enfin, à l'Association forestière neu-
châteloise et à la commission forestière
du V arrondissement , la déléguée sera
M™ Françoise Stoudmann (rad).

Ainsi en ce qui concerne les six-com-
munes, la commune a renoncé à pré-
senter une femme, comme elle l'avait
fait précédemment en raison du refus
de cette candidature qui avait été oppo-
sée par la noble corporation. (GD)

Représentations
communales

à Fleurier

. —m C O U R R I E R  DU V AL - D  E - 7 R A VE  RS . ~~[

Après avoir obtenu la qualification pour
le deuxième tour de coupe vaudoise, en
battant l'équipe de Villars-le-Terroir, Cudre-
fin a reçu la première équipe du FC Lucens.
Les Broyards ont terminé en tête de leur
groupe l'année passée et ont disputé sans
grand succès les finales pour l'ascension en
2™ ligue. Cudrefin est entraîné cette année
par Rolf Thommey, d'Anet.

Coupe vaudoise

PAYERNE-ROMONT

Dimanche, vingt-cinq marcheurs se
sont affrontés sur les 17 km reliant
Payerne à Romont. Organisée par M.
Ernest Hampel, président du CM «les
Broyards», la dixième édition a vu au
départ vingt licenciés et cinq non-li-
cenciés. Sur un rythme soutenu, Ber-
nard Binggeli et Wolf Warrin ont creu-
sé l'écart décisif dans les bois de Ro-
mont. Le premier Broyard a pris le on-
zième rang. Payerne-Romont est une
épreuve appréciée des coureurs se
préparant pour Morat-Fribourg.

Licenciés: 1. Bernard Binggeli, 1h
31' 14"; 2. Wolf Warrin 1 h 31 ' 34".
tous deux du CM Cour/Lausanne; 3.
Daniel Brot, CM Yverdon, 1 h 34' 44";
4. J.-J. Francey, CM Fribourg, 1h 35'
43". - Puis : 11. Gilbert Paudex, CM
«les Broyards», 1 h 42' 32" ; 18. Walter
Eckinger, CM Yverdon, 2h 02' 54" ;
20. J.-P. Zano, CM «les Broyards», 2h
10' 05". Non-licenciés : 1. Antoine
Postizzi, CM Cour/Lausanne, 1 h 55'
19" ; 5. Jakob Krumenacher, CM «les
Broyards», 2h 43' 46".

17 km à la marche

(c) Avec une semaine d'avance sur les
autres villages de la région, les enfants de
La Côte-aux-Fées ont repris lundi le che-
min du collège. Une brève cérémonie, diri-
gée par M™ Cosette Pezzatti, présidente de
la commission scolaire, et en prés'ence de
M. Philippe Piaget, président du Conseil
communal, a réuni toute la gent écolière.

M. Richard Barbezat, au nom des com-
munautés religieuses, apporta un message
édifiant, étayé de son expérience de visiteur
des prisonniers.

Ensuite, les écoliers, dont cinq nouveaux,
gagnèrent leurs classes respectives. Pour la
nouvelle année scolaire, la répartition est la
suivante : 1" et 2m" années primaires. M'"
Berthoud, 11 élèves; 3™ et 4™ années, M""
Barbezat, 13 élèves ; 5me primaire. 1 MP et
2P, M. Guye, 13 élèves.

Ajoutons que 23 écoliers de La Côte-
aux-Fées, parmi lesquels 6 nouveaux, se
rendront dès la semaine prochaine dans les
différentes sections du collège régional de
Fleurier.

LA CÔTE-AUX-FÉES
La rentrée scolaire

\ Réception,des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Monsieur Bernardo Oberti-

Cartella à Couvet;
Madame et Monsieur Gian-

Battista Aliprandi-Cartella , leurs
enfants et petits-enfants à Gussago-
BS;

Monsieur et Madame Jean
Cartella-Zambelli et leur fille
Tamara à Couvet;

Monsieur et Madame Lino Oberti-
Baroni et leurs enfants à San
Pellegrino-BG;

Madame et Monsieur Guiseppe
Marlétaz-Oberti et leur fils à Milan ;

Monsieur et Madame Stéfano
Pievani-Oberti et leurs enfants à
Lenna ;

Monsieur et Madame Gérémia
Oberti-Oberti et leurs enfants à
Lenna,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Renata OBERTI-CARTELLA
leur très chère et bien aimée
épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection,
après une longue et cruelle maladie,
et munie des Sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 62 ans.

Couvet, le 14 août 1984.
(Jules-Baillods 15.)

St. Jean
Je suis venu, afin qu 'ils aient la

joie et qu'ils l'aient en plénitude.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
16 août à Lenna-Bergamo.

Une messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Couvet mercredi 15 août à 19 h
(cette messe remplace celle
annoncée pour 18 h.).

Le corps repose à domicile.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194675-78

r̂  1m___ Naissances

Jean-Patrick
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Claudia Véronique
14 août 1984

Marie-Josée et Claudio
SPICARIOL-COLIN

Maternité Fd. Berthoud 6
Pourtalès 2108 Couvet

19B695-77

VALLON

Les joueurs du FC Vallon sont comblés.
Le terrain de jeu est désormais équipé d'une
installation électrique homologuée. Au seuil
du championnat, l'entraînement des équi-
pes locales est ainsi grandement facilité.
Avec la réalisation de la buvette et des
vestiaires, dans un premier temps, la nouvel-
le installation électrique complète l'équipe-
ment sportif du village.

Le stade est éclairé

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76
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ĤB' MAXI-PUCH X 30

_—jVfc«« ______ EN 3 COULEURS DIVER SES
t>TTTT!Tïïr«Il7l3l AVEC OU SAMS
métèà&dwàmMmtt SUSPENSION ARRI è RE

¦ 197116-99

—————————————————————————————————————————————————— ^——^ ————— .̂

nMB*vnn|MH| à l'extérieur
¦T*, l F **> \̂ _ ù—* 1 -*ft samedi 18 août 1984 à 20 h
•,,

'p  ̂['•
r"X' %& I til̂ lf** à Genève contre SERVETT E •
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NEUCHÂTEL XAMAX
SION

w Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
b Transport public gratuit jusqu'au stade
g; pour les membres et détenteurs de billets

\{̂_ \ f°°tbaii | Lever de rideau ce soir sur le championnat de Suisse 1984/1985

SION, ADVERSAIRE EUROPEEN A LA MALADIERE
Place aux choses sérieuses ! Ce soir à la Maladière, Neuchâtel
Xamax entame son parcours 84/85 en recevant le FC Sion. Une
affiche qui s'annonce alléchante à plus d'un titre en guise d'ouver-
ture de saison. Tout d'abord, un derby romand ne laisse jamais
personne indifférent ; ensuite, tant Neuchâtelois que Valaisans ont
les moyens de jouer les premiers rôles dans ce championnat ; enfin ,
curieux hasard, les deux adversaires sont qualifiés pour la Coupe
de l'UEFA. C'est dire qu'outre le prestige purement national, il
planera ce soir un avant-goût européen sur la Maladière.

Que dire de la phase de préparation
de Neuchâtel Xamax ? Les hommes du
président Facchinetti sont-ils autant
compétitifs que la saison passée? La
période des transferts a-t-elle apporté
les renforts escomptés? Autant de
questions qui trouveront une première
réponse ce soir dans un stade que l'on
espère bien garni.
- Tout le monde attend ce pre-

mier match, explique l'entraîneur xa-
maxien Gilbert Gress. Les joueurs
autant que moi. On commencera
seulement à y voir un peu plus
clair au coup de sifflet final.

L'Alsacien est prudent. Il ne veut
pas se prononcer sur la forme de ses
gars, car les tests sérieux ont manqué
durant la phase de préparation.

- Par rapport aux autres an-
nées, lorsque nous avions partici-
pé à la Coupe des Alpes, je man-
que de points de comparaison,
ajoute-t-il. Seul le match contre La
Chaux-de-Fonds, samedi dernier ,
pouvait prendre valeur de test.
Sur ce plan, je suis rassuré.

ATTAQUE REVALORISÉE

Les autres rencontres, contre des

formations de ligue B, ne doivent pas
être prises trop au sérieux.
- Il s'agissait avant tout de

marquer des buts. Là également,
je peux me montrer satisfait.
L'objectif a été atteint. Mais c'est
seulement ce soir que l'on sera
fixé sur nos réelles capacités.

Gress a volontairement décidé
de ne pas participer à la Coupe
des Alpes durant la pause estiva-
le. Ses arguments : à l'attaque du
championnat , l'équipe peut être
atteinte psychiquement en cas de
lourdes défaites antérieures. Sur
ce point, donc, pas de soucis à se
faire. Le moral est au beau fixe.
Neuchâtel Xamax a déjà marqué
beaucoup de buts et l'attaque
semble revalorisée par la présen-
ce d'Elsener et de Jacobacci.
- Elsener s'est parfaitement

intégré au jeu de l'équipe, confir-
me Gress. Pour l'instant il est titu-
laire à part entière. Quant à Jaco-
bacci, son adaptation n'est pas
encore parfaite, mais il est sur le
bon chemin.

FORMATION CLASSIQUE

Pour affronter un FC Sion que Rudi

Naegeli, l'adjoint de Gress, est allé vi-
sionner il y a quinze jours contre Glas-
gow Rangers (victoire 3-0 des Valai-
sans!), l'entraîneur neuchâtelois ne
fait pas trop de mystère sur la compo-
sition de son équipe. La pause estivale
a été l'occasion de procéder à de nom-
breux essais, avec notamment Tac-
chella au poste de stopper, ou encore
le recul de Kuffer en défense et Théve-
naz en ligne intermédiaire.

Finalement, il semble que Gress ali-
gnera une formation classique ce soir,
sans prendre de risques. Ce qui revient
à dire que devant Engel et Givens, on
trouvera Thévenaz comme stopper -
Forestier se remet gentiment de son
opération au genou - et les deux laté-
raux Salvi et Bianchi. Au centre du
terrain, le trio habituel Kuffer-Mata-
Perret alimentera une ligne d'attaque
où les places sont devenues très chè-
res.

- J'ai cinq joueurs à disposi-

tion pour trois postes, lance Gress.

DEUX JOKERS

Il s'agit de Zaugg, Luthi, Mottiez et
les deux nouveaux Elsener et Jaco-
bacci. En tenant compte du fait que
l'ex-Zuricois a «flambé» jusqu'ici, que
Luthi est revenu en forme, et que Ja-
cobacci peut apporter beaucoup sur
son aile, on a pratiquement trouvé le
trio qui commencera le match ce soir.
Sans oublier que Mottiez et surtout
Zaugg constituent des jokers de va-
leur, prêts à entrer en cours de partie
pour forcer la décision.

Faites vos jeux ! Rien ne va plus. Le
moment tant attendu est arrivé. Com-
me le dit justement Gilbert Gress, son
équipe n'a pas le droit de se louper
d'entrée. Surtout devant son public...

Fa. PAYOT

GIVENS.- Une semaine après avoir fêté son 35me anniversaire, l'Irlandais
attaque ce soir sa quatrième saison sous les couleurs xamaxiennes. (Arc.)

Entrée en matière difficile
La Chaux-de-Fonds au Wa nkdorf

Les «Meuqueux» se sont montrés moins «saignants» durant leur pé-
riode préparatoire de cette année, que lors de la même période en
1983. Il est vrai que l'état d'esprit d'une équipe venant d'accéder à la
ligue A est tout autre que celui d'une équipe au bénéfice d'une septiè-
me place à l'issue d'un contrat rempli.

La Chaux-de-Fonds a repris du service
le 20 juin dans le cadre de la Coupe des
Alpes. Tout alla très bien. Un seul hom-

me avait disparu, Hans-Ruedi Baur, parti
à Granges. Il a été remplacé par Charly
Zwygart, de retour dans son club de
base.

Marc Duvillard pouvait, dès lors,
compter sur une formation au bénéfice
d'un certain métier. Malheureusement,
depuis 15 jours, c'est la poisse. Pour
affronter les Xamaxiens samedi passé à
Corban, André Mundwiller (hématome),
Adriano Ripamonti (contracture) et Al-
bert Hohl (claquage), devaient renoncer
à s'aligner.

Tout a été tenté sur le plan médical en
vue de pouvoir compter sur leurs présen-
ces pour ce soir. Le temps presse. Les
premiers matches ont leur importance
pour la suite de la saison. Marc Duvil-
lard, tout en regrettant ces divers inci-
dents, reste confiant. A l'issue de la dé-
faite contre les «rouge et noir» il ne cher-
cha aucune excuse. Il était pourtant en
droit d'en avoir. Cela ne l'intéresse pas.
Sjpul l'avenir le préoccupe. Il déclara à
Corban: «Nous avons pu démontrer
une certaine vivacité et surtout
nous avons connu de très bons mo-
ments ou notre rythme a été l'égal à
celui de l'équipe des bords du lac »
et d'ajouter: «Nous aurions même dû
obtenir quelques buts, mais voilà
Karl Engel s'est montré dans une
forme remarquable. Ce fut notre
perte».

Pour affronter Young-Boys, La
Chaux-de-Fonds espère retrouver, son
équipe de base. Celle où Mundwiler,
Hohl et Ripamonti sont en jeu. De ces
présences dépend l'avenir des Monta-
gnards. Ce match sur le Wankdorf est
abordé avec méfiance. Les «jeunes com-
pagnons» tenteront l'impossible pour as-
surer leur saison, dans la première partie
déjà. Ce d'autant plus qu'un certain Ben
Brahim tentera l'impossible pour prouver
sa valeur contre ses anciens partenaires.
Ceux avec lesquels il était monté en Li-
gue A, le titre de «roi» des marqueurs en
poche.

P.G

En Coupe, Colombier engagé sur deux fronts
Après avoir éliminé Etoile, Colombier

était opposé à Delémont (1" ligue), le
tombeur de Neuchâtel Xamax en 1982.
Colombier a dominé la partie de bout en
bout. Ses jeunes joueurs ont donné le
meilleur d'eux même et l'excellent Mol-
liet a trouvé, par deux fois, la faille.

Colombier continuera-t-il sur sa lan-
cée ? Sous la houlette de Jean-Philippe
Widmer qui a déjà réalisé du très bon
travail, il est permis de rêver. Le tirage au
sort du troisième tour de la coupe de
Suisse (15 septembre) lui a réservé la
très bonne équipe de Ve ligue de Saint-
Jean. Dans cette attente Colombier ren-
contrera , jeudi sur son terrain, le néo-
promu Salento (2me ligue) pour la Coupe
neuchâteloise.

Cette Coupe neuchâteloise qui bat
donc son plein. Le week-end dernier,
quelques gros résultats ont été enregis-
trés, tel le 8-0 infligé à Fleurier par Serriè-
res, le 7-0 des Geneveys-sur-Coffrane
réussi au détriment de Helvétia ou enco-
re le 7-0 signé par Marin face à la Béro-
che.

Au niveau des surprises une seule: la

victoire d'Audax face à Bôle (2-1). A
relever également la victoire qu'est allé
chercher Hauterive à Saint-lmier (2-1).

Enfin, Floria a eu de la peine à se
débarrasser de Comète qu'il a fini par
battre après les prolongations (4-2 2-2
au temps réglementaire).

Un Floria qui sera dispensé du pro-
chain tour grâce au tirage au sort. Le
voilà directement entré dans le tableau
des quarts de finale. Un tableau duquel

disparaîtront, pour le moins, trois équi-
pes de 2me ligue par le jeu des confronta-
tions directes: Saint-Biaise - Cortaillod,
Etoile - Boudry, Superga - Serrières. A
relever le derby de l'Entre-deux-Lacs en-
tre Cornaux et Le Landeron..

Résultats
Fleurier - Serrières 0-8; Ticino - Su-

perga 1-3; Etoile - Fontainemelon 4-0;
Saint-lmier - Hauterive 1 -2; Floria - Co-

mète 4-2 après prolongations (2-2 au
temps réglementaire) ; Le Parc - Saint-
Biaise 2-6; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Helvétia 7-0; Les Bois - Centre Portu-
gais 1 -2; Corcelles - Boudry 0-3; Audax
- Bôle 2-1 ; Le Landeron - Noiraigue 4-1
après prolongations (1-1 au- temps ré-
glementaire) ; Colombier - Salento (jeudi
soir) ; Travers - Cornaux 0-3; La Sagne -
Cortaillod 0-3; Marin - Béroche 7-0.

Deuxième tour
Hauterive (2me ligue) - Audax (3me li-

gue) ; Colombier/Salento (2) - Centre
Portugais (3) ; Saint-Biaise (2) - Cortail-
lod (2) ; Etoile (2) - Boudry (2); Cor-
naux (2) - Le Landeron (3) ; Superga (2)
- Serrières (2); Les Geneveys-sur-Cof-
frane (3) - Marin (3). Qualifié d'office
pour les quarts de finale: Floria.

Il faudra s'en méfier
OPINION Neuchâtel Xamax , Saint-Gall et Sion

Personne n'ira jusqu'à trépigner d'impatience. L'im-
pression du déjà vu, du déjà vécu étant réelle. Mais
l'ouverture du championnat a toujours ce fumet d'ap-
préhension, mélange d'anxiété et d'espoirs, tombant
tout droit de la période des transferts. Où s'est-on
planté? Qui a misé sur les bons numéros? Les répon-
ses sont pour beaucoup plus tard.

Présentement, sans vouloir entrer dans le détail,
une petite misé éh jambes, simple rappel des faits
principaux, nous semble adéquate. ..

Dans la hiérarchie des pronostics, les postes d'en-
traîneurs tiennent le haut du pavé, là où se tient le
centre des responsabilités. Remarquons d'emblée que
cinq clubs (environ le tiers) entameront l'exercice
avec un homme nouveau à la barre : Aarau (Hitzfeld),
Lausanne (Nunweiller), Young Boys (Mandziara),
Zoug (Holenstein), Zurich (Jezek). Au total de ces
messieurs nous trouvons neuf Suisses contre sept
étrangers.

Du côté des joueurs étrangers rien de fracassant à
la Cubillas. On se demande si l'équivalent n'existait
pas chez nous. Quant à nos internationaux, la bou-
geotte s'est emparée d'eux , une douzaine et demie
ayant changé d'air.

Les pronostics d'avant-saison n'ont pas le temps
d'attendre comment sera digéré ce potentiel. Il faudra
comme toujours avoir recours au pifomètre de servi-
ce, même si certains faits parlent d'eux-mêmes. Quoi-
qu'on football les certitudes ne peuvent guère être
considérés comme telles, trop d'événements extra-
terrestres pouvant influer sur le cours du champion-
nat. La lune par exemple. Tiens ! celle-ci nous amène

tout droit a Servette, le favori de la grosse majorité
des sportifs.

Il est clair que sur le papier , on ne voit pas bien qui
pourrait résister à l'équipe genevoise. Hélas ! elle
semble se contenter trop souvent du rôle d'épouvan-
tail, son évanescence intermittente, lui jouant de coû-
teux mauvais tours. A la vérité, elle comme Grasshop-
per, ferait bien de se méfier des équipes ayant éclaté
la saison dernière ; Neuchâtel Xamax , Saint-Gall et
Sion. Joyeuses empoignades en perspective, ador-
nées des inconnues que représentent Bâle, Young
Boys et Zurich toutes aptes et sûrement décidées à
effacer le dernier naufrage.

Du réveil de ces dernières dépend, pour une bonne
part, le sort des cinq premières classées du défunt
championnat. La bataille pour l'UEFA sera grandiose !

En résumé, je verrais volontiers le quatuor de tête
formé de Servette, Saint-Gall , Neuchâtel Xamax et
Sion. Ne croyant plus en Grasshopper, je devrais me
forcer pour croire à d'autres, sans fermer la porte à la
possible résurection de Bâle, Young Boys ou Zurich.

Le choix des futurs relégués pose moins de problè-
mes. Les néo-promus sont régulièrement visés. Win-
terthour et Zoug auront du mal à s'en sortir , ce qui
permettra à Aarau, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Ve-
vey et Wettingen d'opérer dans une relative décon-
traction. Quant à Lausanne, il sera juge-arbitre dé ce
petit monde.

Prêts ? partez !
A Edelmann-Monty

Boudry passe non sans peine
CORCELLES - BOUDRY 0-3 (0-1 )

Corcelles : Schenevey; Dôrfliger; O.
Ribaux, Neyerling, Hermann; Rognon,
Dos Santos, Wùthrich; Guillot, Zanetti ,
Rossetti. Entraîneurs : Schenevey et Mi-
nisini.

Boudry : Perissinotto; Moulin; Kuenz-
le, Renaud, Negro; Grosjean, Loriol,
Schmutz ; Binetti, Biondi, Zehnder. En-
traîneur: Dubois.

Buts : Negro (penalty), Loriol, Zehn-
der.

Arbitre : L. Etienne venu remplacer au
pied levé l'arbitre désigné, part i en va-
cances?

L'ancien pensionnaire de 1è'° ligue a
dominé territorialement son adversaire
de 3me ligue sans jamais afficher des qua-
lités collectives bien supérieures.

Boudry a dû attendre la 70e minute
pour asseoir sa victoire. Jusque-là, Cor-
celles a eu trois occasions réelles de re-
venir à la marque, mais Perissinotto s'est
trouvé sur son chemin. Boudry a montré
une maîtrise supérieure dans l'occupa-
tion du terrain et dans la manière de
porter le ballon jusqu'aux 18 mètres, où
l'excellente défense de Corcelles a gêné
considérablement les derniers mouve-
ments des attaquants.

Corcelles a plu par sa volonté, sa

«jouerie», et aurait mente de sauver
l'honneur. En fin de compte, le cham-
pionnat reprend dans 10 jours. Ce n'est
vraiment qu'à ce moment-là que nous
verrons la véritable valeur des deux équi-
pes.

L.Z.

DEUX FOIS. - Molliet (au centre), entouré de Chevallaz (à gauche) et de
Humair, a marqué les deux buts de Colombier face à Delémont en Coupe de
Suisse... (Avipress Treuthardt)

Servette face à Servette
On peut sans autre l'affir-
mer : cette saison le principal
adversaire du FC Servette
sera... Servette lui-même !
D'aussi fortes personnalités
que Lucien Favre et « Berti-
ne» Barberis - deux joueurs
au caractère bien trempé qui
tous deux évoluent au milieu
du terrain - tout ne sera pas
facile pour l'entraîneur Guy
Mathez.

Le patron des Genevois affirme:
«L'intérêt de l'équipe passera en
premier. Je prendrai, si néces-
saire, les décisions qui s'impo-
sent. Je sais que je dispose d'un
effectif étoffé; mais la leçon dé
la saison dernière a été retenue,
car lors du précédent champion-
nat nous avons eu bien des bles-
sés. Pour notre premier match à
Vevey, Renquin et Dutoit sont
suspendus. Gilbert Castella est
retourné à l'école de recrues,
alors que Laurent Jaccard se re-
met tranquillement de sa grave
blessure. Voilà déjà un premier
choix rendu nécessaire par les
circonstances».

DÉPART ARDU

Les Servettiens joueront cinq mat-
ches sur huit à l'extérieur au début de
Championnat, sans oublier les
joueurs convoqués en équipe natio-
nale. Pour cette raison aussi, les diri-
geants genevois ont élargi le nombre
des joueurs de la première équipe.
Les vainqueurs de la Coupe de Suis-
se se sont préparés dans de bonnes
conditions d'entraînement, face à des
adversaires de qualité. En participant
aussi à deux tournois importants face
à des équipes de renom.

A propos de l'ambiance dans
l'équipe, et des quelques petits pro-
blèmes qui ont surgi depuis la reprise
de l'entraînement en juillet, Guy Ma-
thez confie : «Autant que cela sur-
vienne avant le Championnat
que pendant... - je sais que meil-
leure l'équipe sera, plus j' aurai
de difficultés. Il faut trouver , sur
le terrain, la formule idéale en
tenant compte de l'intérêt col-
lectif. Actuellement, l'équipe est

prête, mais peut-être pas encore
au top niveau. C'est normal. La
compétition nous permettra de
nous améliorer. Après ces deux
tournois avec des matches deux
jours de suite, soit en tout qua-
tre rencontres en six jours, il fal-
lait un temps de récupération.
Pour cette raison, j'ai pris la dé-
cision d'annuler un déplacement
à Nantes. Nous avons simple-
ment joué contre les espoirs du
club samedi en fin d'après-midi.
Ce fut notre dernière mise au
point avant notre déplacement à
Vevey».

RÔLE DIFFICILE

Guy Mathez analyse les choses
avec prudence. Il parle maintenant
du rôle que les Servettiens ont à
jouer cette saison : «Le rôle de fa-
vori est toujours difficile. Il fau-
dra aussi compter sur des équi-
pes comme Saint-Gall, Grass-
hopper, Sion, Neuchâtel Xamax,
Bâle et Zurich. Ces deux derniè-
res, équipes ne peuvent disputer
deux saisons de suite une com-
pétition aussi moyenne. Si l'es-
prit de corps et de solidarité de
l'équipe est réel. Servette fera
partie des favoris. Si i'égoïsme
de chacun se manifeste, je de-
vrai prendre des mesures... Il
faut trouver, sur le terrain, le
bon amalgamme entre tous les
joueurs dont je dispose. Les au-
tomatismes viennent avec le jeu.
Depuis deux saisons, les joueurs
ont mûri».

Michel BORDIER

Effectif
Gardiens : Burgener (1951). -

De Choudens (1954).
Défenseurs : Hasler (1958). -

Renquin (1955). - Dutoit (1959). -
Henry (1958). - Geiger (1958).

Demis : Schnyder (1952). - Bar-
beris (1952). - Favre (1957). - De-
castel (1955).

Attaquants : Castella (1961). -
Elia (1958). - Brigger (1957). -
Kok (1957). - Jaccard (1961). -
Racine (1964). - Okopu'nti (1962).

Entraîneur: Mathez (ancien).

Bôle sur la voie de la modestie
Regard sur les équipes de ligue A

Bâle I, an deux de l'ère de l'en-
traîneur Ernest Kuennecke. On a
décidé d'oublier Benthaus et
Ohlhauser. D'oublier aussi les
rêves de grandeur et les objec-
tifs trop ambitieux. On ne parle
ni de titre national, ni de rang,
parmi les trois ou quatre pre-
miers, ni de coupe UEFA.

On est devenu modeste, mais avec
la volonté de réussir une amélioration
progressive.

Kuennecke jouit d'une confiance
qu'il a acquise au second tour du
dernier championnat alors que, cou-
teau sur la gorge, il a pris la décision
audacieuse de se séparer de von
Wartbourg, Stohler , Maradan, Muler
et de faire appel aux frères Rudin (19
et 21 ans), à Nadig (19 ans), à Hau-
ser (19 ans), à Paul (23 ans), à Gros-
senbacher (19 ans) et d'abaisser
d'un coup à 22 ans l'âge moyen de
l'équipe. A l'exception de Grossen-
bacher, tous d'authentiques produits
de la section juniors du club.

Grossenbacher, Bâlois lui aussi,
transféré en décembre d'où était sor-
ti, vingt ans auparavant, Karli Oder-
matt de Concordia.

BOTTERON, L'INTERROGATION

Le transfert sensationnel de René
Botteron qui, l'été dernier, a été con-
sidéré comme une manoeuvre très
habile, est resté une hypothèque- ex-
trêmement lourde et l'est encore au-
jourd'hui.

Botteron n'a joué que deux heures
en compétition officielle. Il a passé la
majeur partie de son temps dans les
cabinets des médecins et à l'hôpital.
On peut presque dire : blessé à forfait.
D'abord au genou, puis au talon
d'Achille.

Et on ne l'a pas revu parmi les
joueurs que Kuennecke a soumis à
treize matches d'entraînement depuis
le début du mois de juillet. Où était
Botteron, en juillet ? A Francfort pour
un traitement physiothérapeutique

spécial. Un seul départ depuis le
coup de balai donné par Kuennec-
keiwalter Geisser qui, a 34 ans, n'a
plus voulu s'astreindre aux rigueurs
d'un entraînement conçu pour des
professionnels.

Le processus de rajeunissement
s'est poursuivit: Herr (19 ans) Irizik
(20 ans), Bordoli (21 ans), Feigen-
winter (24 ans) sont venus complé-
ter les cadres de la première équipe.

DÉROGATION

Après les années troublées par
l'ambition de présidents incompé-
tents qui ont cherché une ascension
sociale en se faisant véhiculer par la
renommée de l'équipe de Benthaus,
les dirigeants actuels semblent vou-
loir préparer un avenir à long terme.
Patience et longueur de temps.

Une dérogation cependant aux
principes fondamentaux du rajeunis-
sement et d'une préparation continue
sur deux, ou peut-être même, sur
trois saisons, l'engagement de l'an-
cien international hollandais, Aris
van Kraaj qui a eu 31 ans au 1e' août.

Van Kraaj était l'arrière libre de
Kuennecke au FC Waterschei, en
Belgique. Il en connaît les qualités.
c est pourquoi il a exprimé le désir de
l'avoir pour renforcer son dispositif
défensif et diriger les jeunes sur le
terrain.

Si tout va bien. Bâle pourrait; pos-
séder un joueur expérimenté ' dans
chaque ligne: van Kraaj en?défense;!
Botteron en ligne intermédiaire,
Maissen en attaque.

Mais les plans des entraîneurs sont
souvent affectés par la réalité: le cas
de Botteron en est un exemple.

Une chose est certaine: les Bâlois
ne partent pas à la conquête de la
gloire.

Leur devise est : travail, applica-
tion, assiduité.

La gloire : elle sera pour plus tard.
Peut-être.

Guy CURDY
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Kl fo"tbaii Sélection suisse

En vue de Hongrie - Suisse (mercre-
di 22 août à Budapest), Paul Wolf is-
berg a retenu 19 joueurs. Trois se-
ront éliminés de cette liste au len-
demain de la seconde journée du
championnat de ligue A, samedi
18 août.

L'avant-centre servettien Jean-Paul
Brigger, en cours de répétition, est dispensé
du déplacement en Hongrie. En revanche, il
sera à la disposition du coach national pour
le match international Suisse - Argentine,
du 1er septembre à Berne.

Les joueurs convoqués pour Hongrie -
Suisse suivront un entraînement commun
lundi après-midi au Hardturm. En collabora-
tion avec Rolf Blaettler, le sélectionneur a
établi le contingent «espoirs» pour la ren-
contre représentative, prévue ce mercredi
22 août au Nepstadion, en lever de rideau.
Dix-huit joueurs figurent dans cette présé-
lection mais seize seulement seront du
voyage.

Trente-sept noms

% Suisse A.- Gardiens: Eric Burge-
ner (Servette), Karl Engel (Neuchâtel Xa-
max).- Défenseurs : Silvano Bianchi (Xa-
max), Andy Egli (Borussia Dortmund),
Charly In-Albon, Roger Wehrli (Grasshop-
per), Heinz Ludi (FC Zurich).- Demis et
attaquants : Umberto Barberis, Michel
Decastel, Lucien Favre, Alain Geiger (Ser-
vette), Heinz Hermann, Marco Schaelli-

baum, Raimondo Ponte (Grasshopper),
Philippe Perret (Xamax), Georges Bregy
(Young Boys), Dominique Cina (FC Sion),
Beat Sutter (FC Bâle), Manfred Braschler
(Saint-Gall).

% Moins de 21 ans.- Gardiens: Urs
Zurbuchen (Young Boys), Stefan Lehmann
(Schaffhouse).- Défenseurs : Armin Bis-
chofberger (Saint-Gall), Hans-Peter Burri
(FC Lucerne), Bruno Husser (Wettingen),
vïtus Rotzer (Etoile Carouge), André von
Niederhausern (Winterthour), Fredy Gros-
senbacher (FC Bâle). - Demis et atta-
quants: Martin Andermatt , Peter Nadig
(FC Bâle), Christophe Bonvin (FC Sion),
Philippe Hertig (Lausanne-Sports), Roland
Haeusermann (FC Zurich), André Fimian
(Saint-Gall), Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds), Dario Zuffi (Winterthour), Stépha-
ne de Siebenthal, Serge Puippe (Vevey).

Véritable revanche des Jeux olympiques

E$g cycii„me_] Sur tes routes du GP Guillaume Tell

Le 14* Grand prix Guillaume
Tell constituera la revanche
des Jeux olympiques. L'équi-
pe américaine sera au départ,
avec le médaillé d'or, Alexi
Grewal. Tout comme le Cana-
dien Steve Bauer (2°) qui pour
l'instant est prévu que comme
remplaçant.

La réplique sera notamment donnée
aux Américains par cinq formations de
l'Est - Yougoslavie, Bulgarie, Pologne,
Roumanie, URSS - et par la Suisse.
Celle-ci pour la première fois dans l'his-
toire de la course, sera représentée par
quatre équipes. Les coureurs helvétiques
seront emmenés par Richard Trinkler,
membre du «quatre » médaillé d'argent
dans le contre la montre par équipes aux

Tour de France 85
Trois grands cols pyrénéens

(Peyresourde, Aspin et Tourmalet )
et une rampe finale à fort pourcen-
tage dans l'ascension vers LuzAr-
diden (Hautes Pyrénées), consti-
tueront les derniers rendez-vous
montagneux du Tour de France
1985, avant le retour sur Paris.

Le Tour 1985 se déroulera dans
le sens des aiguilles d'une montre.
Après le massif alpin, ce seront les
Pyrénées qui constitueront les ulti-
mes difficultés en montagne.

Si une seule étape de montagne
est prévue dans les Pyrénées, celle
du 16 juillet (Bagnère-de-Luchon-
Luz Ardiden) elle comportera tou-
tefois trois cols réputés de la chaî-
ne pyrénéenne.

Luz-Ardiden, station de sports
d'hiver ouverte depuis quelques
années, accueillera le Tour pour la
première fois, mais les coureurs de-
vront gravir une rampe de 12 km. à
très fort pourcentage pour y parve-
nir.

Jeux et deux fois vainqueur du GP Tell
(1979 et 1983), ainsi que par le second
de l'an dernier, Heinz Imboden.

Les 90 inscrits, représentent 12 na-
tions. Ils devront couvrir 917,5 km en
une semaine, et franchir une dénivella-
tion totale de 7037 m. Les étapes-clés
seront la 4e, (Susten et du Brùnig) et la
6e contre-la-montre entre Laufon et Bâle
sur 26,5 km). Cette épreuve en solitaire
ne sera pas seulement réservée aux rou-
teurs, car les coureurs auront à maîtriser
400 m de montée dans les six derniers
kilomètres. Pour la troisième fois, l'arri-
vée du GP Guillaume Tell sera jugée, le
dimanche 26 août, sur la Bahnhofstrasse
de Zurich.

Au total, ce ne sont pas moins de sept
médaillés olympiques qui seront présents
dimanche au départ de Brugg : Grewal,
ses compatriotes Davis Phinney et Ron
Kiefel (troisièmes des 100 km contre la
montre) et des Suisses Trinkler, Alfred
Achermann, Laurent Vial et Benno Wiss.
On peut toutefois douter que les sélec-
tionnés olympiques, qui ont derrière eux
l'objectif numéro un de leur saison,
soient véritablement motivés.

Les étapes

19 août:prologue à Brugg en 3 par-
ties. - 20 août : Ve étape, Brugg - Stein
(149 km). - 21 août : 2™ étape, Herisau
- Volketswil (146 km). - 22 août : 3™
étape, Volkteswil - Gersau (147,5 km). -
23 août: 4" étape, Gersau - Oberdorf
(157,5 km). - 24 août : 5™ étape, Stans

# Jean-Luc Vandenbroucke a rem-
porté le prologue du Tour de Belgique,
sur 5,8 km, à Harelbeke. Le rouleur belge
a devancé de plus de 6 secondes le Hol-
landais Gerrie Kneteman. La première
étape conduira les coureurs de Harelbeke
à Renaix.
• A Caen, l'Allemand de l'Est Jens

Glucklich a remporté l'épreuve du kilo-
mètre contre la montre des champion-
nats du monde juniors, devant l'Améri-
cain Craig Sommer et l'Allemand de
l'Ouest Frank Egner (V 09" 38). Le
Suisse Michel Amstad a dû se contenter
du 16™ rang.

Laufon (147,5 km). - 25 août : 6e™
étape. Laufon - Bâle (contre la montre
individuel sur 26,5 km). - 26 août: 7™
étape.Bâle - Zurich (143,5 km).

Principaux engagés

Suisse. - Equipe « blanche» (direc-
teur sportif Hermann Weber) : Trinkler,
Imboden, Muller, Reis, Schumacher,
Wiss. Equipe « rouge» (Herbert Not-
ter) : Achermann, Blum, Hàfliger, Heggli,
Neff , Winterberg. Equipe «mixte»
(Kurt Ulrich) : Fuchs, Jolidon, Massard,
Kàgi, Luternauer, Vial. Equipe «fédéra-
le» (Fausto Stiz) : Gsell, Huwyler, Jen-
ny, Pedretti, Rominger, Schùtz. - Etats-
Unis : Grewal, Kiefel, Phinney. - Bul-
garie. - Hollande. - Yougoslavie. -
Colombie. - Autriche (Helmut Wech-
selberger). - Pologne. - Roumanie.
- URSS (Vedernikov). - RFA (Rouler).
- Canada. Coup d'éclat au sein du SC

Zoug : 48 heures avant le coup
d'envoi du Championnat le prési-
dent Victor Broggi, a annoncé sa
démission pour la prochaine as-
semblée générale. Cette décision
qui n'a pas été prise à la légère, a
des raisons précises : le SC Zoug
est en difficultés financières. Or
un groupe de «sponsors », qui ne
veut pas de M. Broggi comme
président, est disposé à boucher
les trous.

Une seule consolation dans
cette regrettable affaire : les
joueurs toucheront enfin leurs sa-
laires pour le mois de juillet. Un
groupe Zuricois est disposé de
mettre à disposition 200.000
francs. Ils correspondent aux det-
tes du club envers les joueurs.

De plus une nouvelle «SC Zug
Finanz AG» (une société anony-
me) est en voie de réalisation.

Pour l'instant on se demande à
Zoug qui peut être cet (ou ces)
inconnu(s) disposé(s) à mettre
tellement d'argent à disposition.

E.E.

SC Zoug sons président

La nouvelle gazelle noire

Athlétisme

VALÉRIE BRISCO-HOOKS. - Avec trois médailles d'or, l'Américaine a
rejoint sa compatriote Wilma Rudolf dans la légende des Jeux olymgi-

Valérie Brisco-Hooks, triple
championne olympique (200 m,
400 m et 4 x 400 m) à 24 ans, a
rejoint dans la légende Wilma Ru-
dolph, la gazelle noire des Jeux de
Rome, en...1960, l'année de nais-
sance de Valérie...

Les trois médailles d'or ne sont
pas les seuls points communs, à 24
ans d'intervalle, entre les deux
Américaines, qui possèdent la
même grâce, la même souplesse...
et la même modestie. Valérie, la
première de son pays à courir sous
les 50 secondes au 400 m
(49"83), ne veut pourtant pas
qu'on la compare à son illustre aî-
née :

Elle était supérieure à moi !
Là belle Valérie doit à un drame

u d'être, montée trois fois sur la plus
haute marche du podium: la mort

" de Son frère Robert, lui aussi: athlè-
te, foudroyé d'une balle perdue, en
1977, alors qu'il s'entraînait:

En son hommage, j'ai voulu
pratiquer sérieusement l'ath-
létisme, souligne-t-elle.

Bien que d'un naturel paresseux
- elle l'avoue volontiers - elle
s'est alors entraînée durement,
avec parfois des moments de dé-
couragement, au cours desquels
elle songeait à arrêter.

En fait, la seule période pendant

laquelle elle délaissa les pistes,
c'est au cours de sa grossesse, il y
a deux ans, avant la naissance d'AI
junior.

Mais mon époux m'a vite
poussée de nouveau vers le
stade, précise-t-elle. Je n'ai qu'à
m'entraîner. Lorsque je rentre
le soir, tout est prêt.

Une situation qui ne durera que
jusqu'au mois de novembre. Valé-
rie Brisco-Hooks a décidé de s'oc-
cuper un peu plus de son fils.

Le poids des absents dans
la balance des médailles
Perche et triple saut, concours les plus dévalués

Moitiés de, quarts de, huitièmes de médailles... On n'a pas fini
d'évoquer le poids relatif des trophées glanés par les uns et les
autres dans les épreuves d'athlétisme des Jeux de Los Angeles. Les
absents ayant toujours tort, on le sait, voici tout de même un
rappel de quelques médaillés potentiels des pays de l'Est.

• MESSIEURS

100 mètres. -Le Polonais Marian
Woronin (10"00, record d'Europe), troi-
sième meilleur chrono de la saison derriè-
re les Américains Mel Lattany (9'96"), et
Cari Lewis (9'99" aux Jeux), aurait pu
monter sur le podium. Parmi les meilleurs
de la saison, à noter aussi les Cubains
Lara et Penalver.

200 mètres. - Aucun absent notoire.
Les Américains occupent 11 des 12 pre-
mières places dans les listes mondiales !
Woronin, Lara, Penalver, dont il est ques-
tion ci-dessus, sont vraiment spécialisés
dans le sprint court.

400 mètres. - Le recordman d'Euro-
pe et champion olympique de 1980, le
Soviétique Viktor Markin (44"92 cette
saison) aurait eu son mot à dire. Les
Allemands de l'Est Carlowitz et Schoen-
lebe, membres du 4 x 400 m qui a perdu
le record d'Europe au profit de la Gran-
de-Bretagne, peut-être aussi.

800 m/1500 mètres. - On ne saura
jamais ce que «valent» Matvejev, Lofo-
riev et Kalinin (URSS), Buser (RDA, 2™
meilleure performance sur 1500 m avam
les Jeux). Le meeting de Rome, ce ne
sera tout de même pas Los Angeles.

5000 m/10.000 mètres. - Les Alle-
mands de l'Est Kunze et Schildhauei
n'ont plus à démontrer leur réputation. Il
s'agit de valeurs sûres. Le Soviétique Di-
mitriev «vaut» aussi 13'15"0.

110 m haies/400 m haies. - Mun-
kelt retraité, le seul Chrono excellent de la
saison était signé Krastev (Bul) en
13"46. Mais, on ne sait rien sur lui. Sur
400 m haies, l'URSS présente Wassiliev
(6mo temps de la saison, 48"45).

3000 m steeple. - Le Polonais Bo-
guslav Maminski eût été désigné favori
numéro un. Dans son sillage, la Pologne
aurait pu compter aussi sur Wesselowski.

Hauteur. - Le Soviétique Sossimo-
vitch (2 m 36) aurait-il pu battre Moe-
genbùrg (2 m 35 aux Jeux) ? Sereda
(2 m 34) a davantage d'expérience. Un
Roumain, Matei, aurait pu se mêler aussi
à la lutte. On ne sait rien sur le troisième
Russe Kotovich (2 m 33).

Perche. - Le Soviétique Sergueï
Bubka a amélioré le record du monde à
deux reprises cette saison, le portant à
5 m 90; son compatriote Volkov, ancien
recordman du monde à plusieurs repri-
ses, avait réussi 5 m 85 cette saison.
Krupski en était à 5 m 80. A moins que
l'URSS, très riche en perchistes, n'eût
préféré le champion d'Europe en salle,
Poljakov. Et puis, il y aurait eu les inévi-
tables Kozakiewicz et Slusarski, chacun

déjà une fois champion olympique, ainsi
que Tarev, le Bulgare, incontestable-
ment, la perche est la discipline qui a le
plus souffert du boycott, avec le triple
saut.

Triple saut. - Le tenant du titre, Zdis-
lav Hoffmann (Pol) manquait à l'appel.
Trois Soviétiques tenaient le haut du pa-
vé dans la liste mondiale des meilleurs
spécialistes : Prosenko, Valjukevitch, Ja-
kovlev. Markov (Bul) et Cado (Tch) eus-
sent été outsiders.

Poids. - Là, on reste toujours sur la
réserve, lorsqu'on sait que les athlètes
(qu'ils soient d'Est ou d'Ouest) freinent
sur la consommation de certaines vitami-
nes (euphémisme) à l'approche des

Jeux. Mais, Olaf Beyer (RDA) ou Eduard
Sarul (Pol, le champion du monde), tout
comme Bojars (URSS, champion d'Eu-
rope en salle) avaient déjà fait leurs
preuves.

Disque. - Les absents: Imrich Bugar
(Tch, champion du monde), Delis
(Cuba).

Javelot. - Uwe Hoehn, le premier
homme à plus de cent mètres
(104 m 80), Detlev Michel (également
RDA), deux candidats très sûrs.

Marteau. - Qui aurait voulu empê-
cher un triplé soviétique (Sedych, Litvi-
hov, Nikulin) ?

Relais. - Derrière les USA, l'URSS et
la RDA auraient pu monter sur le po-
dium.

Marathon. - L'Allemand de l'Est Pe-
ter aurait fait partie des outsiders.

Décathlon. - Thompson et Hingsen
intouchables, Freimuth (RDA) eût visé la
bronze,

• DAMES
Chez les dames, bien sûr, l'absence de

l'URSS et de la RDA a pesé plus lourd
encore. La liste serait impressionnante à
dresser. Rappelons simplement que Mar-
lies Goehr aurait gâché, sans doute, la
fête à Evelyn Ashford, sur 100 m. La
même Goehr, plus Marita Koch, ainsi
que Jarmila Kratochvilova, celle de Valé-
rie Brisco-Hook sur 200 et 400 mètres.
Les courses sur les haies auraient appar-
tenues aux Russes. Ludmilla Andonova
(Bul, record du monde, 2 m 07) et Tama-
ry Bykova (URSS, championne du mon-
de) auraient donné davantage de cou-
leurs au duel Meyfarth-Simeoni, qui ne
se seraient pas effacées aisément. Poids,
disque, heptathlon : seule Claudia Losch
(RFA, poids) aurait eu une chance de
conserver une médaille, mais certaine-
ment pas celle d'or. Les relais auraient
été promis à la RDA.

Un banal rhume a très probablement
privé Joaquim Cruz du doub|é;olym>«
pique. Après sa facile victoire dans le
800 m (T 43" 00), ori ne voyait-,j
guère, en effet, qui aurait pu menacer
le Brésilien sur 1500 mètres.

L'autorité dont il fit preuve sur les
deux tours de piste contraste avec le
caractère renfermé de ce grand jeune
homme (1 m 87 pour 73 kg) de 21
ans, qui est né le 12 mars 1963, à
Brasilia. Il n'a vraiment pas ce côté
exubérant de ses compatriotes. Peut-
être parce qu'il réside presque en
permanence aux Etats-Unis, à l'uni-
versité de Eugène (Oregon), où il
poursuit ses études.

Le rhume de Cruz
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Pas de compétition sans les Allemandes de l'Est
Natation

Sans les Allemandes de l'Est , point de
compétition chez ces dames. La preuve :
depuis 1948, c'est la première fois qu 'au-
cun record du monde n'a été battu aux
Jeux lors des finales féminines. La lutte
entre Kirstin Otto et ses camarades, d'une
part , Tracy Caulkins et les siennes, de l'au-
tre, eût été génératrice de performances
plus remarquables que trois records natio-
naux américains.

C'est quasiment sans opposition que les
USA se sont assurés 11 titres féminins sur
14. Les ondines est-allemandes pouvaient
prétendre à 8 médailles d'or. Kirstin Otto ,
Birgit Meineke et autre Ute Geweniger
n'auraient pas passé inaperçues dans la
piscine de l'USC. Seule Mary T. Meagher
peut considérer qu 'elle était hors de portée
de toutes, en nage papillon.

«Nous voyons là la distance qui sépare la
RDA du reste du monde,» avouait Don
Gambrill , responsable de la sélection amé-
ricaine. « Et croyez-moi, pourtant , nous tra-
vaillons pour la réduire.»

L'OMBRE DE SALNIKOV

Les nageurs, eux , n 'auraient pas été aus-
si inquiétés dans la conquête de leurs neuf
médailles d'or. Seul l'ombre de l'incompa-
rable Vladimir Salnikov a plané sur la
piscine olymp ique lors des 400 et 1500 m
libre. Comme Rowdy Gaines a été le grand
«martyr» des Jeux de Moscou, Vladimir
Salnikov sera celui de Los Angeles. L'Alle-
mand de l'Ouest Michael Gross et le Cana-
dien Axel Baumann n 'auraient sans doute

pas manqué leurs rendez-vous avec l'or ,
malgré la présence des pays de l'Est. Le
bilan masculin est effectivement bien plus
flatteurs que celui des dames : 11 records
mondiaux améliorés.

Le grand malheur de la natation est que
depuis 1978, aux championants du monde
de Berlin-Est , plus jamais les meilleurs na-
geurs se sont retrouvés ensemble. Ni à
Moscou ni à Los Angeles, bien sûr , ni à
Guayaquil , aux champ ionants du monde
82, où les Américains étaient aussi démobi-
lisés que le seront peut-être les pays de
l'Est à Barcelone, dans deux ans.

Et il n 'est pas certain qu 'à Séoul, dix ans
après, les comptes puissent être équitable-
ment faits./.S3JÉ5? t.' viJ^O S^
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Les champions olympiques amé-
ricains ont été accueillis en héros,
hier, à Washington par plus de
20.000 personnes.

Malgré la pluie, la foule, agitant
des petites bannières étoilées, s'est
massée le long de Pennsylvania
Avenue, où de la Maison-Blanche
au Capitole, quelque 220 athlètes
ont défilé à bord de voitures dé-
couvertes dans une parade condui-
te par le maire de Washington,
Marion Barry.

Les athlètes ont ensuite été ac-
cueillis sur les marches du Capito-
le par plusieurs personnalités poli-
tiques. Pour la circonstance , le
Congrès a honoré les athlètes
d'une résolution conjointe faisant
état de leurs exploits de Los Ange-
les.

Accueil triomphal
des athlètes
américains

à Washington

C
^
3 athlétisme

Lors d'un meeting à Saint-
lmier, la Chaux-de-Fonnière
Nathalie Ganguillet (17 ans)
a établi un nouveau record de
Suisse juniors au lancer du
poids. Avec un jet da
13 m 50, elle a battu de 2
centimètres l'ancienne mar-
que, détenue depuis 1970 par
Antoinette Stadelmann.

Record suisse
junior pour

une Chaux-de-Fonnière

Samedi la SFG Corcelles-Cormon-
drèche organise un meeting d'athlé-
tisme sur le stade du Grand Locle.
Ce concours est ouvert à tous les
jeunes gens et jeunes filles nés entre
1975 et 1967.

Selon les catégories, 3, 4 ou 5
épreuves seront prises en considéra-
tion pour le classement. Une médail-
le (or , argent , bronze) sera attribuée
aux trois premiers et un prix souve-
nir récompensera chaque partici-
pant.

D. est possible de s'inscrire (tel
038/31 35 62) jusqu 'à vendredi.

Athlètes en herbe
à vous de jouer

Ï^-J_ï automobilisme

Dans sa séance du 13 août 1984, le
tribunal national de l'Automobile club de
Suisse (ACS) a traité le cas d'appel Bering/
Streag contre la décision de la commission
sportive nationale et a statué comme suit:

— La licence du conducteur Jean-Clau-
de Bering de La Chaux-deFonds, ne sera
pas suspendue. En outre , l'exclusion du
classement de la course de Hockenheim du
5 mai 1984 est confirmée et les résultats
obtenus depuis cette date avec la MG Mé-
tro Turbo sont annulés.

— La licence du concurrent Streag est
suspendue avec effet national et internatio-
nal pour une durée de 9 mois à dater du 5
mai 1984. De plus , une amende de 3000 fr.
est prononcée. Le véhicule MG Métro
Turbo est suspendu sur le plan national
jusqu 'au constat officiel (contrôle techni-
que) de remise en état des éléments contes-
tés.

Bering conserve
sa licence

La sélection argentine entreprendra
une tournée de matches amicaux en
Amérique du Sud et en Europe à partir
de dimanche prochain. Première étape
de sa tournée, Bogota où elle affrontera
(24 août) la Colombie. Ensuite elle af-
frontera la Suisse, le 1er septembre à Ber-
ne, la Belgique le 5 à Bruxelles, et la RFA
le 12 à Dusseldorf. Diego Maradona, re-
tenu par Naples, ne participera pas à
cette tournée.

L'Argentine au Wankdorf

La Commission de qualification de la
Ligue nationale, communique, par son
président Léo Walker , sa décision relati-
ve à la requête du FC Granges tendant à
l'annulation de la qualification du joueur
Detlev Lauscher au Grasshopper-Club:

1. La requête du FC Granges est reje-
tée.

2. Il est infligé au joueur Lauscher une
amende de Fr. 10.000.

3. Les frais de la procédure, soit Fr.
1.000.-, sont à la charge du joueur Laus-
cher.

4. Les drois civils du FC Granges résul-
tant du contrat passé avec Lauscher le 9
mai 1984 sont réservés.

5. Un recours du FC Granges peut être
interjeté auprès de la Commission de
qualification et de discipline.

6. Le joueur Lauscher peut faire re-
cours contre cette décision auprès du
tribunal sportif de l'ASF en respectant les
prescriptions du règlement sur procédure
contentieuse de l'ASF.

La commission rappelle qu'après avoir
signé un contrat en date du 9 mai 1984
avec le FC Granges, ainsi que deux con-
ventions, le joueur Lauscher a signé un
nouveau contrat avec le Grasshopper-
Club qui a obtenu la qualification du
joueur dans les formes et délais régle-
mentaires.

Affaire Lauscher
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Vous pouvez jeter ici un coup d'oeil sur les résultats d'un test effectué par l'un de nos ensem-
bliers, M. D. Binello. Au total, il a obtenu 188 points. C'est-à-dire 6 points de plus que la
moyenne.

En l'occurence, «moyenne» ne veut pas dire moyen, médiocre. La moyenne, c'est la
valeur du savoir moyen de nos 764 ensembliers. Une valeur qui se situe sensiblement
au-dessus de la moyenne.

D'ailleurs, si nous n'avons pas honte de le proclamer, c'est simplement parce que vous
pouvez le vérifier chaque jour. Vous-même.
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Si vous pensiez que vous en savez autant que nous, nous pourrions vous faire parvenir l'un de nos LM'fl T T̂PPl i
questionnaires. Et, si vous obteniez la moyenne, vous pourriez sans autre nous faire des offres. ¦¦¦¦ âHIMHB I s
Pour un poste d'ensemblier. ^HHHBMHPBil̂ ^^^^
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Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos gurages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦m unino rm ici. 021/37 37 12
¦m 1018 Lausanne , 124 , route Aloys-Fauque2

193569-10

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

AMPLI ET enregistreur Akaï, prix à discuter.
Tél. 24 79 32. 196057-61

MÉNAGE complet, bas prix. Cause déménage-
ment. Tél. 24 10 18. 195982-61

HARICOTS à cueillir, 1 fr . 50 le kg; carottes
80 c. le kg. Route Gals-Landeron, Werner
Schreier-Grandjean, Gais. Tél. (032) 8318 28.

196049-61

COURS ANGLAIS sur cassettes, méthode
Assimil. Tél. 31 57 73. 196331-62

SAINT-TROPEZ: studios avec douches, W. -C.
séparés, réchaud: Tél. Orla 0033.94 97O4s09.

- 198030-63

APPARTEMENT A BUTTES , quartier'Pos^ena,
un appartement de 5 pièces, cave , jardin, chauf-
fage mazout indépendant, au 30.9.84. S'adresser
à Jean Gysin à Buttes. 198576-63

RUE DE LA GARE 15: grand studio meublé.
2 pers., TV couleur, tél. Prix: 600 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 33 12 36.

196048-63

VILLE: meublé 2 pièces, confort. Tél. 25 24 57,
dès 10 heures. 196321-63

TOUT DE SUITE ou date à convenir, appar-
tement 3'A pièces, 415 fr. charges comprises.
Pour visiter : le soir dès 19 h, ou téléphoner au
(038) 63 20 27. i963i e-63

À SONVILIER: appartement 3 chambres, salle
de bains, jardin, confort. Prix modéré. Tél. (039)
26 77 10. 198581-63

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

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces , région Neuchâtel-Hauterive . pour
oct. 84. Tél. 42 37 95 le soir. 196029-64

URGENT ! Cherche 2 pièces , Neuchâtel ou en-
virons, 500 fr. maximum. Tél. 25 09 44. 196061 -64

CHERCHE à Neuchâtel : appartement 2-3 pièces,
cuisine, pour le 1e' novembre. Tél. (039) 54 13 68

198560-64

CHERCHE, uniquement pour week-end, cham-
bre, loyer modéré, dès 1e' octobre. Tél. (052)
85 26 83 (aux heures de bureau). 196314-64

INFIRMIÈRE cherche appartement mi-confort ,
2 ou 3 pièces, à Bevaix ou environs, pour sept ,
ou oct. Tél. (074) 7 33 96, dès 20 heures.

198578-64

CHERCHONS PERSONNE POUR GARDEF
2 enfants quelques heures par |Our , quartie
Monruz-La Coudre. Tél. 24 62 33. 196291-6

CHERCHE PERSONNE de confiance pou
surveiller enfant (5 ans) et aider au ménage di
11 h à 12 h chaque matin. Quartier université
Tél. 25 43 29. dès 14 heures. 196328-6:

URGENT! Cherche jeune fille pour ménage e
garder 1 enfant. Nourrie, logée. Tél. 41 27 64.

196327-6!

FEMME DE MÉNAGE cherche travail
Tél. 24 58 54. 196281 6!

FEMME DE ménage cherche quelques heure:
, de travail. Tél. 31 47 64. heures des repas.

196052 -6i

DAME CHERCHE à faire nettoyages de bu
reaux. Tél. 33 53 01. 196054.«

QUI DONNERAIT leçons de maths
Tél. 41 35 79 (dès 18 h). 196307 6

SAMARITAINS MIXTES : cours accéléré:
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 oi
53 22 13. 166020-6
^ 

PERDU CANARI ROSE bagué. Récompense
Tél. 25 59 61, depuis 10 h 30. i96066 6<

PERDU À Cortaillod, chat jaune caramel. Ré-
compense. Tél. 42 37 13. 195051-6!

CHATONS, tricolines et noir, propres, cher-
chent très bon foyer. Tél. 42 1 3 16. 196312-6;

À D O N N E R :  jo l is  cha tons  propres
Tél. 24 73 79. 196329-6!

Rellerli
Télécabine et Skilifts SA, Schônried

Ma Grèce nu télécabine
WË modern e à 6 places , vous
JSÊ atteignez , en 9 minutes
nS seulement , le Rellerli
JB et son panorama unique
H Excellent restaurant de
H montagne. Point de
B départ d'innombrables
H excursions par les hautes
H roules de la région.
H Prospectus chez l'Office
Mjl de tourisme Schônried
M tél. 030 4 1919 ;

M Réservation SCHONRIED
feg pour le
WÊ restaurant
m de montagne tél. 030 4 4166

W VACANCES 1

I
À ALASSIO y
27 août - 2 sept. Fr. 686 — S

g l - 7  oct. Fr. 584.— Sjï

W =¦ 
V O Y A G E S  H

ŷifiTTWEJZ

t

N*uchât*l, St-Honoré 2, / 28 82 82 _ _
Couvât, Sl-Owrvals 1, / «3 27 37 |rf
195468 -10 ' JÊS
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

IMeubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

194006-10

Traduire des textes
administratifs,
économiques, juridiques,
techniques et publicitaires,

1 est-ce pour vous un tracas
- ou un problème?

I 

Confiez-les-nous. Nos
traducteurs sont capables
de traduire de et en, plus
de 50 langues. ««BM-IO

¦—- —g

mm Aujourd'hui mercredi
H 15 août 1984 à 17 h

1 OUVERTURE
m de

ME I H 0161 5UISS6 Restaurant Bar

H Le Landeron
M Tél. (038) 51 24 12
l'j e, Après 6 ans d'exploitation de l'Hôtel
Ll̂ j Suisse, Napo remet son établissement à
ppÉ son fidèle chef Jack dont la renommée
l 'rÂ n'est plus à faire.

H m La clientèle est ainsi assurée de la
MMi continuité d'une cuisine de qualité dans un
fp|| cadre de charme particulier.

fi l Wm Un apéritif sera offert
¦ I mercredi 15 août

£»?*sl 198634-10

^DETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses- Brayes 1
192536-H

C'est
tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est Je service
après-vente

• toutes marques
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

198337-10

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

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

R0MT0UR-V0YA6ES
Av. J.-J. Mercier
11.1003 Lausanne.
Tél. 20 60 74.

197881-10

f CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS &
NEUCHATELOIS * *""

r Noucbâtel : avenue DuPeyrou 8
*y La Chaûx-de-Fonds: Serre 67
( Un avocat pratiquant est à votre disposition

pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257-1101 M

\___̂ \̂j f.  ̂ Ĵ ^̂ Ŝ Ŝ»̂ ^̂ ^̂ ^Ê E Ê̂ Ê iMTT*,?WHflWff!FffHqffWTOffllff1l̂ ^ ^B̂ pJ î î î f̂lfl

1.2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h , 5 vitesses , trac t ion avan t,
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I. Dès Fr. 10 990.- .

Grand concours galop d'essai.
5 voitures

pour vos essais à BEVAIX f

/¦% vei I U I G

! ALFA ROMEO
GTV
expertisée février 84,
prix: Fr. 5000.—.

Tél. (038) 42 28 26.
196330-42

A vendre

Ford Escort 1300 6L
1975,86.000 km,
expertisée août 1984,
Fr. 2600.—.
Tél. 31 25 59, midi.

196060-42

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit »

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

j  
Prénom î

I Rue No. »
I I¦ NP/localité , i ¦ _
l I
| à adresser dès aujourd'hui a I
I Banque Procrédît l

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 |jT

| Tél. 038-24 63 63 82 MI |
197388-10 -^§»™«t™»™™"""""™"™^

ffUJ AU 1°' ÉTAGE ' M _\\  ̂liSïÉJ

m L'OCCASION <&l~-
—i expertisée avec garantie ' m~SB

FORD ESCORT XR3 i 1983 14.000 km
FO R D FI ESTA 1100 L 1982 27.000 km
FORD TAUNUS 2000
spécial 1981 Fr. 8800 —
FORD SIERRA 2300
Diesel 1983 19.000 km
FORD ORIOIM 1.6 GL 1983 10.000 km
BMW 320 Fr. 6200.—
FIAT RITMO 105 TC 1981 46.000 km
FIAT UNO 70S 1984 3.000 km
PEUGEOT 505 1981 Fr. 7300 —
TOYOTA CO RO LLA 36 000 km
RENAULT 5 TS 1980 51.000 km
RENAULT 18 GTS 1980 30.000 km
DATSUN CHERRY 1.3 GL 1983 16.000 km
CITROËN VISA SUPER 1981 29.000 km

. LANCIA BETA coupé 1300 48.000 km
LANCIA DELTA 1500 1981 43.000 km
LANCIA HPE 2000 inj. 1982

UTILITAIRES
FORD TRANSIT Diesel 
Combi 1982 36.000 km m
FORD TAUNUS 2000 GL ~~̂ —
Break 1978 ,_______.
FORD ESCORT 1600 L 1981 28.000 km ___ \
SUZUKI LJ 80 1981 22.000 km

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel w—wim——m—m——-\Tél. (038) 25 83 01 mwmmmmmmk
198477-42

A vendre

Moto
Yamaha 125 DT
année 1982,
14.000 km, état neuf.
Prix: 2500 fr.

Tél. (038) 25 45 35,
dès 19 heures.

196316-42

À VENDRE

bateau Zodiac
Mark II 6T
avec moteur
Evinrude 35 CV,
et remorque

" Mécanorem.
Parfait état.
Tél. (039) 23 68 79.

196056-42

A vendre

BMW 320
or, 53.000 km,
expertisée 79, parfait
état, prix à discuter.

Tél. (038) 24 67 52.
196325-42

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

f ALFASUD I
I SPRINT I1 VEL0CE I
M expertisée. Il
H parfait état. £3

B 1 98635-42 \\A vendre

Ford Escort
1300 L
année 1978,
Fr. 3500.—.

Citroën 2 CV6
année 1979,
Fr. 4800.—.

Tél. 24 79 32.
196058-42

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

Occasions
Ford XR3 i
Fiat131,Fr. 2500.—
Fiat Ritmo 85
Fiat Panda
Toyota Corolla GT
Citroën X3
Honda Civic,
Fr. 3500.—
Renault 184x4
Datsun Cherry

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

198439-42

«OCCASIONS»
OPEL Senator CD 3,0 E

automatique 1983/04
32.000 km, Fr. 23.500 —

MERCEDES 250
automatique, climatisation, toit ouvrant,

1978/06, 96.000 km, Fr. 14.400.—. i
198654.42

WtP£_*~ JZI 'ÙJJÊÊÊS¦_i_^%__- _̂___ ^T_ r̂ _̂t • ̂ 5r/_ _̂/_ WCf ol£r

Golf 1100
expertisée,
Fr. 2600.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.19851042

GARAGE

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60

AUTOMOBILISTES
si TOUS «et un pefil
ou un grand service
ou une réparation à
faire |e vous offre un

service prompt et
soigné à des prix que

vous ne trouverai
i nulle part ailleurs.
t 193972-42^

Toyota
Celica
1600 ST, coupé.
Toit ouvrant. ' '
Année 01.10.80.
Noire, jantes alu.

Tél. 31 52 09 -
31 38 08.
midi et soir. 196319-42

A vendre

Renault 18
Turbo
Année 1981. 20.000 km.
Expertisée.
Fr. 11.000.—,
à discuter.
Tél. (038) 53 21 89.

196043 42

A vendre

RITMO 85 S
mod. 82, 68.000 km,
exp. 7.84, blanche.
Prix Fr. 7500.—.

Tél. (032) 51 53 21.
198336-42

A vendre

KTM 125
modèle 1983.

Tél. (038) 24 54 45,
dès 19 h. 196324-42

DASTSUN Cherry
5 portes, bleue, 1981

DATSUN Sunny
break, bleue. 1979

INNOCENTI de
TOMASO
noire, 1980

OPEL KADETT D
1300
bleue. 1981

PEUGEOT 104 GR
rouge. 1982

LANCIA DELTA
1500
brune, 1983

OPEL RECORD E
2000
automatique, bleue,
1983

CITY-GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29-31.
Neuchâtel i
tél. (038) 25 73 63.

196062-42

A vendre

Simca 1307 GLS
75.000 km,
expertisée.
Fr. 2800.—.
Tél. 31 25 59, midi.

196059-42
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MOT CACHE

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

l LERMONTOV j

Un Anglais très célèbre

TV Romande 22 h 15

Winston Churchill
Vie et œuvre d'un homme d'Etat

MOTS CROISÉS
Problème N° 1815

HORIZONTALEMENT
I. Est â gauche. 2. Ne s'app li que pas au
boulot. La Bienne le grossit. 3. Son symbo-
le est une voyelle. Peintre anglais. 4. Sur
des plis. Arme au pied. 5. Marqué. Peut
être une illusion. 6. Draine la Bavière. Sous
la plume d'un copiste pressé. Note. 7. Dé-
placé. 8. Possessif Sur le Niger. Grande
ouverte. 9. Vague. Menaces en l' air. 10.

Etaient à la tête de divisions dans la cam-
pagne de Russie.

VERTICALEMENT
I. Pronom. Colles fortes. 2. On les pressure
au moyen du maillotin. Adresse. 3. Navi-
gateur portugais. Répété , ça fait du bruit
Bruit. 4 Le pays des sikhs. Fumer. 5
Tranchant ou pointu. Répète, ça peut cal-
mer . 6. Article L ' inn y naît. 7 Troupe
désordonnée lancée à l'aventure Note. 8
Fait faillite. Voie d'eau. 9. Pièce de bois
Poussent sur de vieux arbres. 10. Provo-
quent des troubles intérieurs.

Solution du No 1814
HORIZONTALEMENT : I Transpo-
ser. 2. Erèsipèle. - 3. PC. Set. Mus. - 4.
Etat. Ere. - 5. Canon. Arad. -6. Tract. Vu.
7. Ire. Prote. - 8. Ne. Epinard .- 9 Entrée.
Usé. - 10. Sous. Sexes.
VERTICALEMENT : I Pectines. 2.
Recta. Reno. - 3. AR. Ante. Tu. - 4. Nes-
tor. Ers. - 5. SSE. Nappe. - 6. Pile. Criés.
7. Op. Raton. - 8. Semer Taux. - 9 Elu
Averse. - 10. Résidu. Dés.

ft RADIO m
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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

RADIO ROMANDE2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00. 17.00, 18.00, et 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) Le cœur
sur la 2: Les Vierges noires, avec à 6.10
Concert symphonique. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Les Vierges noires (Ve par-
tie). 10.00 Messe de l'Assomption. 11.00
Les Vierges noires (suite et fin). 13.00
Journal. 13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 Fréquence musique, avec à
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Soirée musicale interrégionale
avec l'Orchestre suisse du Festival et le
Chœur de l'Académie de musique sacrée de
Lucerne. 22.00 env. Musique de chambre.
23.00 env. (S) Rocking-chair 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.10 Rétrospective : Souve-
nirs de l'écrivain Jo Mihaly (2). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture par H. Rùh-
mann. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sports ; Ma musique: Emil
Wùrmli. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sports.
22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Carottes râpées
Rôti de bœuf
Mousse de rhubarbe
LE PLAT DU JOUR:

Mousse de rhubarbe
Proportions pour 4 personnes : 1
botte de rhubarbe (500 g pédoncules et
feuilles retirés), 200 g de sucre fin, le jus
d'Vi citron, 3,5 dl de crème, vanille en
poudre, 1 blanc d'œuf
Préparation: Peler la rhubarbe, la cou-
per en cubes. En disposer la moitié dans
une casserole à fond épais. Parsemer de
100 g de sucre et d'un peu de vanille.
arroser du jus d'% de citron. Ajouter le
reste de la rhubarbe, parsemer de 90 g de
sucre et de vanille, arroser du reste du jus
de citron, couvrir , faire cuire à feu
moyen, puis mettre à feu doux et laisser
frémir , couvert, 30 min. Passer au mixer,
puis au tamis fin. Refroidir à fond.
Mettre la crème 30 min au congélateur

La fouetter jusqu'à fermeté.
Battre le blanc d'œuf en neige ferme.
Quand il commence à prendre, y incor
porer 10 g de sucre. Ajouter délicate-
ment crème et blanc à la purée de rhu-
barbe. Dresser dans des raviers indivi-
duels. Mettre 40 min au frigo, puis
20 min au congélateur et servir tendre,
mousseux et froid ou mettre immédiate-
ment, couvert, 3 h au congélateur et ser-
vir en crème glacée.
Délicieux dans les deux cas.

Santé
La sauge
La décoction de sauge (4 pincées par
litre d'eau) est d'une exceptionnelle effi-
cacité en gargarismes chauds contre les
angines, les gencives enflammées, le
champignon du muguet et les aphtes. A
dose plus forte (1 poignée par litre) elle
s'emploie en bains et en compresses sur
les plaies, les dartres et l'eczéma.
Les bains complets sont indiqués aux
convalescents, aux enfants anémiques et
aux rhumatisants. Contre les piqûres
d'insectes, de guêpes, appliquer des
feuilles froissées. Ces conseils sont don-
nés par Maurice Mességué

A méditer
C'était chouette le progrès. Mais ça fait
trop longtemps que ça dure.

James THURBER

MADELEINE BRENT

Albin Michel 95

Cela pouvait sembler stupide d'écrire à Sembur,
mais je ne me sentais aucunement ridicule. Peut-être
Sembur vivait-il maintenant dans un autre monde,
comme nous le disait le révérend Wheeler , ou bien
s'était-il réincarné, comme Rild me l'aurait dit. La
chose dont j'étais sûre, c'était qu 'il continuerait à
vivre dans ma mémoire jusqu 'à mon dernier jour. Et
cette lettre constituait le juste hommage que je te-
nais à lui rendre..

A huit heures, je montai me changer; un quart
d'heure plus tard , je roulais dans la charrette anglai-
se de M. Stafford. Durant le court trajet qui me
séparait du Logis de l'Emerillon, je ne rencontrai
personne, mais je crois que, si j'avais croisé des gens
de Larkfield , ils n 'auraient manifesté aucune surpri-
se. Les jeunes filles comme il faut ne circulent pas à
travers la campagne, après la tombée de la nuit...
sauf Jani Burr.

Elle , bien sûr , ça n'était pas la même chose, vu
qu 'elle avait été formée par miss Eleanor et qu 'on ne
savait jamais à quoi s'attendre de sa part. Mais Lark-

field ne semblait pas s'en offusquer , et paraissait
même plutôt satisfait d'abriter dans son sein une
excentrique princesse indienne.

Comme je gravissais les marches familières du per-
ron des Lambert , je m'aperçus que, sans en avoir
conscience, j'avais sorti de mon corsage le médaillon
d'Adam et le serrais dans ma main, exactement com-
me je l'avais fait , des années auparavant , lorsque le
mal m'avait rendue à demi délirante dans la grotte
du col de Chak.

A cela, je compris que j'avais peur.
- . i.,

CHAPITRE 16
Tout était paisible dans la Chambre ronde, où Ver-

non Quayle m'avait directement conduite. Vêtue
d'une robe blanche unie, Eleanor était assise dans le
même fauteuil que l'autre fois. En esquissant un
sourire, elle avait murmuré « Bonsoir , Jani!» Elle
était d'une pâleur cireuse et sa chevelure, naguère si
belle, paraissait terne , comme éteinte.

M'efforçant de contenir la haine que je sentais
enfler en moi, je regardai Quayle injecter , à l'aide
d'une seringue hypodermique, un liquide incolore
dans l'avant-bras d'Eleanor. Mon amie avait les yeux
clos, mais se tenait très droite sur son siège. Ensuite,
Vernon Quayle pesa et mélangea différentes herbes
séchées, répartissant la mixture dans cinq petits bols
de cuivre posés sur des lampes à alcool qui n'étaient
pas encore allumées.

Voulez-vous me dire, monsieur, Quayle, pour-
quoi Eleanor m'a demandé de venir ici?

- Mais bien sûr. Je l'ai chargée de le faire, parce
que votre présence l'aidera dans la tâche assez épui-
sante que nous allons entreprendre ce soir.
- Quelle tâche?
- Je pense que vous en avez déjà quelque idée. Je

vais me lancer dans une opération qui devrait rendre
la vue à Adam Gascoyne.

• Une opération ?
Ses yeux gris me considérèrent avec hauteur:
- Pas une opération chirurgicale, non ; mais une

opération néanmoins soumise aux lois naturelles des
causes et des effets.
- Je... Je ne comprends pas...
- C'est très simple. Ma femme est un instrument

d'une remarquable acuité. Par son intermédiaire, j'ai
pu déceler des lignes intangibles rattachant entre
eux une série d'événements. Cela m'a amené à dé-
couvrir que la cécité d'Adam Gascoyne avait une
origine très particulière. Dans un conte de fées , on
dirait qu 'il est victime d'un maléfice dû à un obeah
qu 'il avait offensé en Haïti. Dans la réalité, l'explica-
tion reste simple, mais demande plus de détails.

Il consulta un rouleau de parchemin, tout en pour-
suivant:
- Certains êtres primitifs sont doués de facultés

particulières leur permettant de faire des choses hors
du commun, sans qu 'ils aient la moindre idée des lois
de la nature qui leur confèrent ce pouvoir. Sorciers,
envoûteurs, magiciens, obeahs, sont quelques-uns
des noms que l'on donne à ces détenteurs d'une
prétendue magie. Gascoyne a offensé l'un d'eux alors
qu 'il se livrait à une cérémonie rituelle et l 'homme

s'est vengé en le rendant aveugle, grâce à l'interdé-
pendance existant dans tout être entre la matière et
l'immatériel. Nous allons agir de même ce soir, mais
en inversant le processus qui rendit aveugle Adam
Gascoyne. Je ne connais qu 'une douzaine d'hommes
au monde capables de comprendre parfaitement
l'opération à laquelle je vais me livrer. Et , sur ces
douze, deux seulement oseraient l'entreprendre.

Comme il allumait les lampes à alcool, je m'éclair-
cis la gorge pour demander:

- Voulez-vous dire que c'est dangereux?

- Pas quand c'est moi qui opère. J'ai le contrôle
absolu des énergies que je mets en œuvre. Il n'y a pas
à craindre de réaction.

Une lourde fumée s'élevait en volutes paresseuses
des cinq bols de cuivre, lesquels entouraient une
colonne de bois noir très ornementée reposant sur
trois pieds évasés. Elle était couronnée par un disque
de cuivre, portant une inscription gravée dans une
écriture qui m'était inconnue.

Quayle avait mis des gants blancs et tenait dans ses
mains une petite poupée, grossièrement modelée. A
l'aide de pinces, il prit dans un coffret un fragment
d'étoffe noire qu 'il enroula adroitement autour du
cou de la poupée. Ensuite , ce fut un long cheveu
brun qu 'il sortit du coffret et incrusta dans la tète de
cire. La troisième chose qu 'il extirpa du coffret fut un
bout de cigare, et je compris alors d'où provenaient
ces différentes choses.
SCIAKY PRESS À SUT VF*"

LE LÉOPARD
DES NEIGES

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront originaux, artistes, enthou-
siastes, heureux de vivre, trop con-
fiants parfois ce qui leur apportera
quelques déconvenues.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Aucune négligence à com-
mettre si vous voulez réussir; il faudra
faire preuve de bienveillance. Amour:
L'être cher n'apprécierait pas une
grande faiblesse de votre part. Faites
des concessions. Santé : Ménagez
vos reins; vous devez boire au moins
un litre d'eau minérale par jour.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Il serait temps de songer à
faire autre chose puisque votre travail
ne vous convient pas. Amour: Si
vous ne vous sentez pas sûr de vous ce
n'est pas à vous de faire les premiers
pas. Santé : Votre vésicule biliaire a
été surmenée; sans suivre de régime,
prévoyez une nourriture légère.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous allez pouvoir enfin
donner libre cours à vos idées. Profi-
tez-en au maximum. Amour: Excel-
lente période pour prendre des déci-
sions qui engagent votre avenir. Bon
équlibre moral. Santé : Ne traitez pas
à la légère vos petits malaises. Surveil-
lez régulièrement votre poids.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vos intérêts risquent d'être
en péril si vous ne réfléchissez pas
avant de prendre position. Amour:
Soyez exact aux rendez-vous qui vous
sont fixés et tenez toujours vos pro-
messes. Santé: Vous vous nourrissez
beaucoup trop, compte tenu du genre
de vie que vous menez.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera
pas très facile. Amour: Ragots et ra-
contars risquent de perturber la bonne
entente. Ne vous laissez pas influen-
cer. Santé : Vous vivez dans une at-
mosphère trop confinée. Il faut vous
aérer davantage, profitez du week-
end.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Il faut élargir le champ de vos
activité qui est un peu limité, faites
preuve d'innovation. Amour: Dissi-
pez tous malentendus et dites une
bonne fois ce que vous avez sur le
cœur. Santé : Relaxez-vous lorsque le
besoin s'en fait sentir et prenez réguliè-
rement vos médicaments.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vos initiatives seront très ap-
préciées. N'hésitez pas à en faire part à
vos proches collaborateurs. Amour:
Pas de parlottes inutiles. Allez droit au
but sans détours. Soyez franc et com-
préhensif. Santé : Prenez l'habitude
de faire un peu de marche quotidien-
nement, pendant une heure au moins.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Surmontez les obstacles et
ne vous considérez pas comme battu
au premier accrochage. Amour: Si
vous avez quelques doutes sur la sin-
cérité de l'être aimé, il faut les dissiper.
Santé: Il faut mieux dormir avec une
fenêtre entrouverte et une converture
supplémentaire.

SAGITTAIRE (22- 11 au 20- 12) \
Travail: De grands progrès ont été faits *mais il reste encore beaucoup à faire. *Soyez courageux. Amour: Laissez de *
temps à autre les sentiments l'emporter *sur la raison, c'est bien agréable. San- £
té: Ne portez pas de chaussures trop *plates, vous en ressentiriez les méfaits +
très vite. *

î
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Des contestations peuvent *survenir. Examinez très sérieusement la J
situation. Amour: Etre aimable et af- *
fectueux ne signifie pas manquer *
d'énergie et faire preuve de faiblesse. *
Santé: Stimulez vos fonctions intesti- *nales. Buvez un grand verre d'eau frai- *
che le matin â jeun.

- •
*VERSEAU (20- 1 au 18-2) $

Travail: Inspirez-vous des sujets di- J
gnes d'attention et rejetez tout ce qui *
manque d'intérêt. Amour: Essayez de •*¦
faire plaisir à l'être cher en lui donnant Jsouvent la préférence pour vos sorties. *
Santé: Un examen médical approfon- *
di vous rassurerait. Prenez rendez- *
vous chez votre médecin *

*
$

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne cherchez pas à triompher *
par la ruse et la perfidie, cela pourrait *se retourner contre vous. Amour: J
N'envenimez pas les désaccords qui *
pourraient se produire ; atténuez-les au *
maximum. Santé: Ne gaspillez pas *
votre énergie, vous en aurez grand be- •
soin d'ici très peu de temps. £
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ASSOMPTION

11.00 Messe de l'Assomption
au monastère de Batalha ,
au Portugal

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

L'Amérique
18.00 Un pays, une musique

Le Pérou.
Les différentes musiques
populaires du Pérou racontent
très bien son histoire.
Des milliers de personnes se
rassemblent le dimanche pour
écouter les musiciens de la Sierra

19.00 Télérallye
Avec Michel Dénériaz:
En route pour le Mittelland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Tèlérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire genevoise

20.15 Les rescapés
du futur
film de Richard T. Heffron
La suite de « Mondwest». Delos,
cité des loisirs rouvre ses portes

22.00 Téléjournal

22.15 Winston Churchill
La vie et l'oeuvre d'un grand
homme d'Etat anglais
(1874-1965)
Avec de nombreux témoignages
des membres de sa famille et de
ses collaborateurs politiques

23.40 Football
Le championnat suisse

24.00 Stations
Feuilleton-vidéo de Bob Wilson
1. Feu

Ç£l FRANCE 1
I " ¦ - i - i in

ASSOMPTION

9.45 Emission islamique
10.00 Les Chrétiens orientaux

Le culte de la Vierge
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption

au Portugal
12.00 La marmite d'Oliver

Bœuf catalan
12.̂ 30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 TF1  actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

20me et dernier épisode
14.25 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
15.25 Les courses

en direct de Deauville
16.45 Vêpres solennelles de

l'Assomption
de Marc-Antoine Charpentier
en l'abbatiale de la Chaise-Dieu

18.20 Dessin animé
18.45 L'art du monde des ténèbres

2. L'âge du renne
19.40 Ces chers disparus

Joséphine Baker
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

Mon brave frère

21.25 Nuits d'été
L'INA présente:
Vidéo f lashes (espaces
intermédiaires)

21.25 Mémoire
1. Ferdinand Braudel,
personnage contemporain,.
historien

22.35 Télévision de chambre
film de Jean-Claude Brisseau.
Les ombres

23.40 Stations «Métal»
23.45 T F 1 dernière

Ĵ*H FRANCE r
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet's Show
12.30 Le temps d'aimer (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

3. L'î le aux trésors
14.25 Aujourd'hui la vie

Invitée : Mireille Nègre,
de la danse au couvent

15.25 Akagera
2. Un camp chez les lions

15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Mudra Afrique

Documentaire
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 T F1 actualités

20.35 Si la Garonne
avait voulu...
film de Guy Lessertisseur

22.05 Du teuf-teuf au turbo
cent ans d'automobile française.
Les bâtisseurs de routes

22.30 Catch à 4
23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

<§>| FRANCE 3
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19.00 Régates à Saint-Sébastien
une TV basque espagnole

19.55 Gadget en forêt (3)
20.05 Jeux à Ouisterham
20.35 Léo Ferré

Récital au théâtre des Champs-
Elysées en avril 1984

21.25 Opération
a open ))
3. Les foudres de Bacchus

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Louis Robillard: «Improvisation à
l'orgue»
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11.00 Santa messa
a Batalha (Portogallo)

16.15 Insieme à Parigi
film de Richard Quine

18.00 Per lagioventù
18.30 Terre del finomondo (63)
19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

Jomo Kenyatta - Pancho Villa
19.40 Da Locarno

XXXVII Festival del film
19.55 M régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tatort

Uno sparo di troppo

22.20 |axz Club
« Native Son» di Montreux 83

23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

<Q) AUTRICHE 1

14.45 Ja. ja die Liebe Tirol - Ûsterr. Spielfilm
(1955) - Régie: Geza von Bolvary 16.25 Meisler
Eder und sein Pumuckl - Pumuckl macht Ferien.
16.50 Der Spùrhund - Die Abenteuer eines
Pointers. 17.40 Helmi. Verkehrsra igeber fur
Kinder. 17.45 Wo der Waller wohnt - Tauchfahrt
durch heimische Gewàsser . 18.30 Lili Kraus -
Portrât einer Pianistin. 19.00 Osterreich-Bild am
Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.45 Sport. 20.15 Ôsterreich hat immer
Saison - Musikalische heilerer Bilderbogen von
und mit Félix Dvorak. 21.45 Sport. 22.00 Ordnung
muss sein - Vier unterhaltsame Geschichten von
Herbert Rosendorfer 23.00 Nachrichten

ra SUISSE 1
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ASSOMPTION
11.00 Messe de l'Assomption
17.15 Pour les enfants

Vacances à Salkrakan (2)
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour....

Rùderswil, Trub et Trubschachen
19.30 Téléjournal
20.00 Joyeux du 7" continent

4™ partie
20.55 Le jass du mercredi

Concours entre trois communes
22.05 Z.E.N.

Regarder, réfléchir, penser
22.10 Mercredi sports
22.20 Stumpet City

La ville perdue (6)

Mary (Angela Harding) en compagnie
d'une voisine. (Photo DRS)
23.15 Téléjournal

<&§> ALLEMAGNE 1
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10.00 WISO. 10.35 Wie im Paradies
oder ein gnadenloser Tag im Leben des
Alois B. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Der
Stumme Diener. 15.30 Der Spatz vom
Wallrafplatz - Kleine Geschichten aus
einer grossen Stadt. 16.00 Tagesschau.
16.10 Hinter jedem Fall ein Mensch -
Portrat eines Arbeitsrichters. 16.55 Fur
Kinder: Die rote Zora ud ihre Bande
(10). 17.25 Doctor Snuggles (10).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Tierkindereien. 18.30 Musik mal
zwei. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Wie
das Leben so spielt - Kringls Netze.
19.45 L a n d e s s c h a u .  20.00 G
T a g e s s c h a u .  20.15 Korne l ia  -
Fernsehspiel von Wilm ten Haaf -
Rég ie: Wilm ten Haa f .  21.35
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Quincy - Ein Fall von Fahrerflucht.
23.45 Das Schloss der George Sand
Besuch in Nohant. 0.15 Tagesschau.

«#H ALLEMAGNE 2 '
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10.00 WISO. 10.35 Wie im Paradies
oder ein gnadenloser Tag im Leben des
Alois B. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Heute. 15.05 Ferienprogramm
fur Kinder. 15.25 Trickbonbons 15.40
Ferienkalender - Origami - die
japanische Kunst des Papierfaltens.
15.50 Madita (8) - Die Lause-Mia.
16.20 Lassies Aben teue r  - In
Handford' s Point (1 ) .  16.45 S
Breakdance (15). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Schône Grùsse... - Beobachtungen in
einer kleinen Stadt. 18.10 Der lange
Treck Konkurrenten. 19.00 Heute.
19.20 Maria in Rosenhag - Film zu
Maria Himmelfahrt. 19.30 Direkt -
Magaz in  mit  Be i t ràgen  junger
Zuschauer. 20.15 Kennzeichen D-
Deutsches aus Ost und West. 21.00 « Die
2» - Drei Meilen bis Mitternacht. 21.45
Heute-Journal. 22.5 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 Spass. Spiel, Sport un
Spuk. 22.40 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Mein freund Ralf 0.20
Heute.

I S 3 I ALLEMAGNE 3 |
Mittwoch, 15. August
19.00 Die Abendschau im Dritten.

19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 45 Fieber (4) - Jugendmagazin.
20.15 Wanderungen durch die DDR -
Merseburger Kontraste. 21.00 Das
Geheimnis des steinernen Monsters -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: John
Sherwood. 22.15 Jack Arnold erzàhlt
(6). 22.30 Die Internationale - Zur
Geschichte der kommunist ischen
Weltbewegung (2). 23.15 Nachrichten
zum Programmschluss.

Beau choix de cartes de visite
l_ ___ \[ à l'Imprimerie Centrale
Wf 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

.: Tél. (038) 25 65 01
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-¦:^!". , •W : ^»:.'î ;V-;- MtSPjrVlBff V ¦¦

H\\ I ¦ « ¦¦ Ë^ ŵFmm 'Wap *
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Echange des actions
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

| | Après détachement du dernier coupon, utilisé comme droit de souscrip-
\ ! tion, et suite à l'augmentation de capital de mars 1984, nous avons
j imprimé de nouvelles actions avec coupons Nos 1 à 21 attachés. Dès
i lors, nous invitons les détenteurs d'actions anciennes à présenter leurs

titres munis du talon

| dès le 20 août 1984
j pour l'échange auprès de notre siège à Lausanne, de nos
! agences, ainsi que des sièges, succursales et agences des

établissements suivants:
! Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale de Bâle
; Banque Hypothécaire du Canton de Genève
> Banque Cantonale de Zurich
j N° de valeur: 133186

Lausanne, le 15 août 1984.
198475-10 CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Cpnlp Examens d'admission
CUUIC pour le cours préparatoire.

COnlOnOlC Année scolaire 1985/86.
d'Arlc VÎCIIole Délai d'inscription :fUld VldUCIb 15 septembre 1984.

AUUX. Dl vllll w L'examen se compose de deux
parties :
Première partie:
Devoirs à exécuter à la maison.
Délai de remise : 26 octobre 1984.
Deuxième partie:
Examen d'admission à l'Ecole
cantonale d'Arts Visuels Bienne
le 12 et 13 novembre 1984.
Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition
au secrétariat de

L'Ecole cantonale d'Arts Visuels,
5. rue Wasen, 2502 Bienne.
2° étage, du lundi au vendredi,

,9838. io 8 h à 11 h. Tél. (032) 41 02 34.

iviercreoi i j auni i sot

VOTRE I0URHAL
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VACANCES cm
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Villars s/Ollon. Kiosque
du Chamossaire

Aigle, Kiosque Hongrin. Bât. PTT V,l!!ars 5'°!!°n- £'°squ0 GeM'~e
Aigle, Kiosque de la gare V

,'"
ars s/P"°"; Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Vouvry, Paci M. Grand Rue

Anzère. Magasin Rawil . Bât. PTT Zermatt. Sarbach H Tabakpav.llon

Anzère. Magasin Carmen Zermatt. Kabag Kiosk . Hôtel Nicolatla

Bouveret , Balet Jean-Claude Zermatt . Bibliothèque de la gare

Brigue. Bibliothèque de la gare Zermatt . Kiosque Slalom

Lœtschberg Zermatt. Schaller-Taugwald

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Le Chable. Bibliothèque de la gare OBERLAND
Champéry. Bazar Poste. G Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry. Bazar Caria,
W. Grossenbacher «d*_<>_*"¦ ?% *¦ Schranz

Chèteau-d'Œx . Kiosque de la poste Adelboden H Schild

Château-d'Œx. Kiosque de la gare _"enz - Bahnholkiosk

Chexbres. Aldo Gabelle Brunnen. Bahnholkiosk

Clarens. René Yersin . 19. Gambetta Engelberg . Bahnhofkiosk

! Clarens. Clerc E.. 26. Gambetta Ensiadeln. K.osk zum Stauffacher .

Crans s/Sierre. Bagnoud, Pap. Place Hauplstr.

Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. F
n
a"'e"^ee " Muhlemanei

£ri Q0|. Grindelwald, Kiosque de la gare

Diablerets Les. Kiosque Ormoman. Sr!n^e!wa!d|- ^osque Shopping

Bât PTT Grindelwald, Bollag-Diemer R.

Diablerets Les. Photo J Baudat ps,aad,; Bahnholkiosk

Diablerets les. J -J Favre. nter aken. Kiosk Rugenparkstr.

Grand Bazar des Alpes Interlaken. Bahnholkiosk

Gràchen, Kiosque Elv.re , Bât. PTT Kandersteg. BahnhdW

Haudères Les, Kiosque Voide M. h3 Lenk- "'°sque-* 
la 

,Pale
Haudères Les, Roger Trovaz . H" Lenk- ^den-Chnstell. Cente.

Epicerie-Bazar Lucerne. Kiosque de la gare

Hauta-Nendaz . Mag. R. Stoller Meinngen Bahnhofkiosk

Leysin. Bibliothèque de la gare Sarnen. Bahnhofk.osk

i Leysin. Magasin Rollier , Villa Zmal Seewen/Schvwyz. Bahnholkiosk

Leysin, Joli Bazar . Moreillon Sorenberg. Kiosk be, der post

Loèche-les-Bains. City-Bazar . Stans. Bahnholkiosk

H. Allet-Lorétan ftansstad. Bahnholkiosk

I Loèche-les-Bains, Possa-Sport Thoune, Kiosque de la .gare

! Loèche-les-Bains. Kiosque Eglantine Thoune. Kiosque Freienhol

Martigny, Kiosque de la gare Thoune. Kiosk M. Zisset . 2, Scheibenstr

Martigny, Kiosque de la Dranse Thoune Kiosque Gare,

Martigny, La Tabatière. Perron I Thun-Rosenau

Pointât Jacqueline Zoug. Kiosque de la gaie

Martigny, Kiosque Octodure Zyve.s.mmen, Bahnholkiosk

Montana, Kiosque Randogne , Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria TESSIN
Montana , chez Ali-Baba. F. Vouilloz
Montana. Kiosque Grange Ascona, Chiosco Posta
Montana . Libr. Haut-Plateau S.A. Ascona. Bazar Centrale MM.
Montana. Correvon Ch. Kiosque Bellinzone. Chiosco Pellicano
Mont-Pèlerin. Bazar Locarno. Chiosco Volentik 6.
Montreux . J. Goudet . 5, Grand-Rue Lar8° Franc° Zorgi
Montreux , N. Spozio Locarno, Libreria Sandro Romerio
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi 32- pia2za Grande
Morgins. Rooserens. libr. pap. Locarno. Scherrer/De Carro. P. Grande
Morgins, La Boutique Maytain Lugano. Edicola Stazione.
Nendaz-Station, Kiosque Olympic Chiosco Principale
Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano. Palazzo Migros-Centro
Ovronnaz. Michellod Troillet via p,e<°ri° 15

Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano. Edicola Sandro Mmotti,
Saint-Maurice, Kiosque de la gare v,a Francesco Soave 5
St-Luc, Bazar Beiia Tola " Lugano. Edicola del Corso
St-Luc. Salamin-Dussey A Lugano. Edicola del Pastore
Sierre. Kiosque Naville, Lugano. Libreria Portici . via Nassa 3
13. Général-Guisan Lugano, Innovazione Centra
Sierre, Kiosque de la gare . Lugano; . Kiosque. Rivaz luiritj :
Sierre. Kiosque Mireille Bât. Migras Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Sion, Kiosque PTT Muralto, Negozio Piazza . P Stazione 2
Sion. Kiosque de la Planta Muralto. Chiosco Nuovo Centro
Sion. Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Grob M. Stazione
Sion, Francey Odette. 36. rue du Rhône Ponte-Tresa , Oettinger Cigares.
Verbier. Magasin Véronique vla Lugano
Verbier. Kiosque Mondzeu
Verbier. Kiosque Vallée Blanche GRISONS/ENGADINE
Verbier, Zufferey. Aux Galeries
Verbier. Bender J. -Ch , Les Arcades Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Vevey, Kiosque de la gare Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque Vigneron, Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
A Paul-Cérésole 5 Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Viège. Kiosque Fiacre. Bât PTT Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz
Viège, Bibliothèque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche.
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
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VALTRA INC., PANAMA

Paiement de dividende
Le dividende pour l'exerc ice 1983-84 est payable le 15 août 1984 auprès des banques
suivantes :
Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New York
contre présentation du coupon N° 37 à raison de US$ 13.— par coupon. 193339 10
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SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT
fTSI f K '¦'¦ _ .,-. ¦¦¦.

P0RTLAND S.A.
NEUCHÂTEL

Echange des actions au porteur
(N° de val. 251.210)

Etant donné que les deux feuilles de coupons attachées aux actions sont pratiquement épuisées,
la société a décidé de procéder à un échange de titres. Contre remise des anciennes actions avec
talon (feuille de coupons Ciment Portland) ainsi que des coupons N° 38-39 et talon (feuille de
coupons Valtra), de nouvelles actions au porteur, munies de deux feuilles de coupons, avec
coupons N° 1 -21 chacune, peuvent être retirées sans frais à partir du

15 août 1984
auprès des domiciles d'échange mentionnés ci-après.

Dès le 1er octobre 1984, seules les nouvelles actions au porteur munies de deux feuilles de
coupons N° 1-21 chacune seront de bonne livraison aux bourses de Bâle et Neuchâtel.

Bâle et Neuchâtel, le 15 août 1984.

Société de Banque Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise i9B33s-io
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LES DÉDALES DES RAPPORTS
DE PÈRE À FILS

UN BEAU FILM TENDRE ET GRAVE
Paul NEWMAN a mis son propre

drame dans son film
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vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

f |0SMAR PHOTOGRAPHE ]
reportage de mariage, portrait sur toile,
groupe de famille, contemporains,
fanfare. Portraits à domicile.
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Traité « d'union » Libye-Maroc
RABAT (REUTER). - Le Maroc et

la Libye ont signé un traité d'union,
indique un communiqué officiel publié
mardi à Rabat.

Cette union sera effective après son
approbation par les peuples marocain
et libyen conformément aux procédu-
res existant dans les deux pays inté-
ressés.

L'annonce de l'accord d'union li-
byo-marocain suit de 24 heures a ren-
contré d'Oujda (Maroc) entre le roi
Hassan II et le «guide de la révolu-
tion» libyenne.

Les entretiens d'Oujda devaient ap-
paremment se transformer en sommet
tripartite sur le Sahara occidental mais
ce dernier ne s'est finalement pas ma-
térialisé en raison, semble-t-il, de la
défection du président algérien Chadli.

Le traité a officiellement pour objec-
tif de consolider les liens existant entre

les deux pays et d'apporter une contri-
bution essentielle à l'édification du
Maghreb arabe et, partant, à la réalisa-
tion de l'unité de la nation arabe.

Drôle de gestion dans la CEE
BRUXELLES, (AFP).- La Commu-

nauté économique européenne (CEE)
détruit chaque année environ 1 % de
sa production de fruits et légumes,
alors qu'elle importe dans le même
temps 4 millions de tonnes de fruits et
un million de tonnes de légumes, indi-
que-t-on de source proche de la Com-
mission européenne.

Bien qu'importatrice nette, la CEE se
voit obligée chaque année de retirer
du marché entre 4 et 7 % de sa propre
production de fruits (20 millions de
tonnes environ) et de légumes (28 mil-

lions) pour éviter un effondrement des
cours. Des conditions météorologi-
ques plus favorables et des récoltes
plus abondantes peuvent en effet créer
des excédents saisonniers.

Pour compenser partiellement les
pertes subies par les agriculteurs et
payer les frais d'écoulement et de
transport, la CEE dépense en moyenne
100 millions d'écus (80 millions de

dollars) par an. Environ un tiers des
produits retirés du marché, devenus
«impropres à la consommation », for-
ment de véritables montagnes de fruits
et légumes qui pourrissent au soleil.
Mais les deux autres tiers sont distri-
bués gratuitement aux organisations
charitables, transformés en alcool ou
destinés à l'alimentation animale.

Bataille de gitans à Annecy
ANNECY (France), (AFP).- Une

fusillade entre deux clans gitans rivaux
dans la nuit de lundi à mardi, à la
périphérie d'Annecy (Alpes françai-
ses), a fait un mort et un blessé parmi
les antagonistes, a-t-on appris auprès
de la police de la ville.

Le «siège» du campement du clan
Reinhardt par le clan Raginel a duré
près d'une heure, a ajouté la police qui
a précisé qge plusieurs dizaines de
coups de feu1 de carabines 22 long rifle
et de fusils de chasse à pompe ont été

échangés. Mardi matin, Joseph, du
clan Radigel, 28 ans, était retrouvé
mort et un autre membre de ce clan,
Jacques, 25 ans, était découvert bles-
sé par un projectile à la poitrine. Son
état était considéré comme critique.

Les motifs de la querelle n'ont pas
pu être éclaircis par les enquêteurs qui
ont interpellé, dans la journée, une di-
zaine d'hommes appartenant aux deux
tribus.

A la pêche au sous-marin
LONDRES (REUTER). - Dans la Manche un chalutier britannique a pris

mardi dans ses filets un sous-marin non identifié et a été remorqué en arrière
sur deux miles avant que l'équipage ne se libère en coupant le chalut.

Un porte-parole de la Royal navy a déclaré qu'une enquête a été ouverte
pour établir l'identité du sous-marin. De source proche du ministère de la
défense on pense qu'il est probablement étranger et peut-être du bloc de l'Est.

L'incident s'est produit aux premières heures du jour. Le chalutier de 34
tonneaux «Joanna c» a été remorqué en arrière à la vitesse d'environ trois
nœuds jusqu'à ce que le commandant John Green ait reçu des gardes-côtes
l'ordre par radio de couper ses filets.

Un sous-marin britannique a fait couler un chalutier irlandais au cours d'un
incident semblable en 1982.

RÉPLIQUE RUSSE
MOSCOU (AFP). - L'agence Tass

a brandi mardi la menace d'un dé-
ploiement de missiles de croisière so-
viétique à longue portée dirigés con-
tre les Etats-Unis, pour faire pièce à
l'installation en Europe occidentale
de fusées américaines du même type.

DROGUE
DJAKARTA (AFP). - Le trafic

de drogue s'accroît rapidement
en Indonésie, un pays de 160 mil»
lions d'habitants en expansion
économique qui offre un marché
potentiel énorme. Selon les sta-
tistiques de la police, le nombre
des drogués est passé de 7000 en
1979-80 à 70.000 en 1982-83.

BLÉ CHINOIS
PÉKIN (AFP). - La nette augmen-

tation depuis 1982 de la production
céréalière de la Chine, en passe d'at-
teindre cette année un nouveau re-
cord selon des experts occidentaux à
Pékin, a déjà conduit ce pays à rédui-
re ses achats de céréales, essentielle-
ment de blé, à l'étranger.

PÉTROLE
RIAD/TÉHÉRAN (REUTER). -

La production pétrolière de
l'OPEP est tombée à environ 17
à 17,3 millions de barils par jour,
a annoncé le ministre du pétrole
des Emirats arabes unis, cité
mardi par le quotidien séoudien
«Asnarq Al-Awsat».

ENTRE PÉKIN ET BONN
FRANCFORT (AFP). - Un contrat

de construction et de livraison à la
Chine d'un appareil de mesure du
combustible des centrales nucléaires
à eau pressurisée a été récemment
signé entre la société ouest-alleman-

de Kraftwerke Union (KWU) et la
China Nuclear Energy Industry Corp
(CNEIC).

EN ESTONIE
MOSCOU (AFP). - La défec-

tion en Suède d'un haut respon-
sable de l'Estonie est une nou-
velle illustration du malaise poli-
tique perceptible depuis plu-
sieurs années dans cette Répu-
blique balte soviétique, estiment
les observateurSiS ¦•'W k̂Lx '̂

-
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L'Estonie, comme la Lettonie
et la Lituanie, a été rattachée à
l'URSS pendant la Seconde
Guerre mondiale. La dissidence
nationaliste et l'activité reli-
gieuse y sont importantes.

MER ROUGE
LE CAIRE (REUTER). - Deux dra-

gueurs de mines de la marine françai-
se ont accosté mardi à Port-Saïd en
avant-garde d'une force multinatio-
nale qui doit participer au déminage
de la mer Rouge où 16 bateaux ont
été endommagés ces dernières se-
maines par des explosifs.

GENDARMES-VOLEURS
BRUXELLES (AFP). - Le

Conseil de guerre de Bruxelles a
condamné mardi sept gendar-
mes belges qui avaient volé des
auto-radios dans les voitures
qu'ils étaient chargés de surveil-
ler à l'aéroport de Bruxelles-na-
tional.

RÉPRESSION
ANURADHARUPA (SRI LANKA)

(AP). - Vingt-et-un séparatistes ta-
mouls ont été abattus par les forces
de l'ordre du Sri Lanka (Ceylan).
dans le nord du pays, dans la seule
journée de mardi.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
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Condamné
à Bruxelles
BRUXELLES, (AFP). - Un

trafiquant de drogue suisse,
M. W.Z., a été condamné
mardi à 7 ans de prison ferme
et 120.000 francs belges (en-
viron 5000 francs suisses) par
le tribunal correctionnel de
Bruxelles.

Le trafiquant, dont l'âge n'a
pas été précisé, a été reconnu
coupable d'avoir importé en
Belgique 200 grammes d'hé-
roïne en provenance de l'In-
de, en juillet 1983. Quelques
semaines plus tard, un jeune
homme de 23 ans avait suc-
combé à une surdose après
injection d'une partie de la
drogue importée.

Deux autres prévenus, un
Belge et un Italien, ont été
condamnés à trois ans de pri-
son avec sursis pour avoir
servi d'intermédiaire au trafi-
quant suisse. Un autre Belge
a été condamné à deux ans
avec sursis pour non-assis-
tance à personne en danger.

Tout en
courant...
LONDRES (AP). - Partis de

Londres au début avril, deux An-
glais, Henry Weston, 22 ans, et
Robin Cross, 23 ans, qui tentent de
faire le tour du monde
(25.600 km) en courant, sont arri-
vés à Istanbul, terme de leur pre-
mière étape, a annoncé leur repré-
sentant londonien.

Ils sont en forme, a-t-il dit.
Néanmoins, au cours de cette pre-
mière partie de leur itinéraire, ils
ont connu un certain nombre
d'aventures.

Ils ont été arrêtés en Yougoslavie
et soupçonnés d'espionnage. Ils
avaient passé la nuit dans ce qu'ils
croyaient être un parc et qui était,
en fait, une base militaire.

Dans les Alpes suisses, une au-
tomobile est passée sur le pied de
Weston. Cross s'est aussi fait mal à
la jambe.

Enfin, à leur arrivée à Istanbul, ils
avaient contracté une dette de
2000 livres.

Mais, le moral est bon et ils
comptent poursuivre leur route par
la Turquie, la Syrie, l'Arabie séou-
dite d'où ils emprunteront une jeep
pour traverser le désert. Ils traverse-
ront ensuite l'Inde, le Bengla-
Desh, l'Australie et les Etats-Unis
et ils envisagent être de retour à
Londres dans 18 mois.

Ce faisant, ils espèrent collecter
100.000 livres au profit du Fonds
de protection de la vie sauvage.

Reagan et Bush ont toujours la cote
NEW-YORK , (AFP).- Un mois après la convention démo-
crate de San-Francisco et le choix historique d'une femme
comme candidate à la vice-présidence des Etats-Unis, le
«ticket » démocrate Mondale-Ferraro apparaît à nouveau
largement distancé par les républicains Reagan-Bush.

Selon un sondage du New-York ti-
mes et de la chaîne de télévision CBS,
réalisé du 5 au 9 août et publié mardi,
Walter Mondale et Géraldine Ferraro
obtiendraient actuellement 34% des
suffrages contre 49 % au président
Reagan et au vice-président Bush.

Cet écart de 15 points est identique
à celui qui était enregistré à la fin du
mois de juin, malgré la publicité et le
regain de popularité momentané sem-
ble-t-il qu'a valu aux démocrates la

tenue de leur convention nationale, du
16 au 19 juillet à San-Francisco.

Le «pari» pris par Walter Mondale,
en choisissant pour la première fois
dans l'histoire d'un grand parti améri-
cain une femme comme colistière, ne
semble ainsi ne pas avoir apporté toui
le bénéfice escompté.

ET PUIS...

Si dans l'électorat féminin,

M. Mondale et M™ Ferraro ne sont
plus distancés que de 4 points, parmi
les hommes, l'écart entre les démocra-
tes et les républicains est de 26 points.
Autre désagréable nouvelle pour
M. Walter Mondale, son image n'a
cessé de se dégrader dans l'électorat
américain. - En janvier, selon le New-
York times et CBS, 40% des électeurs
avaient une image favorable du candi-
dat démocrate contre 28 % une image
défavorable.

A la fin du mois de juin, les deux
tendances s'équilibraient et aujour-
d'hui, une majorité d'électeurs ont de
lui une image défavorable: 32 % con-
tre 29.

Un feuilleton qui n'est pas près de finir

PARIS (AFP). - La justice française
a rejeté mardi une action engagée par
l'opposition néo-gaulliste et libérale,
qui accusait la majorité socialiste
d'avoir suscité récemment un sondage
douteux, selon lequel 70% des Fran-
çais seraient favorables au projet pré-
sidentiel d'élargir l'application du réfé-
rendum aux libertés publiques.

Réalisé début août par l'organisme
IPSOS et publié par le quotidien «Le
Matin», ce sondage avait été exploité
aussitôt par l'association sur le réfé-
rendum (pro-gouvernementale) dans
une campagne nationale d'affichage.

Estimant qu'il s'agissait d'une «ma-
nipulation de l'opinion publique» par
le pouvoir, en vue de «faire pression»
sur le Sénat qui a rejeté récemment le
projet de référendum, trois sénateurs
de l'opposition, dont M. Charles Pas-
qua, l'un des ténors des néo-gaullis-
tes, avaient assigné en justice l'orga-
nisme IPSOS, le journal «Le Matin» et

l'association sur le référendum. Ils de-
mandaient notamment l'arrêt immédiat
de la campagne d'affichage, citant à
l'appui de leurs accusations les « réser-
ves» exprimées récemment par l'offi-
cielle commission des sondages quant
à la fiabilité de cette enquête d'opi-
nion.

CONTRE-ATTAQUE

Mardi, le tribunal de grande instance
de Paris a jugé irrecevable l'action en
justice, soulignant que pour qu'elle
soit retenue, il aurait fallu qu'au moins
l'un des sénateurs ait été mis en cause
par le sondage incriminé, ce qui n'est
pas le cas.

Ce nouvel épisode juridique de la
bataille du référendum n'est pas termi-
né pour autant : l'organisme IPSOS,
qui juge son honorabilité mise en cau-
se, a en effet contre-attaque en déci-
dant lundi de poursuivre en justice

pour diffamation les trois sénateurs, de
même que le secrétaire général du par-
ti néo-gaulliste RPR, M. Bernard
Pons.

Pour les mêmes raisons, IPSOS a
également décidé d'introduire auprès
du Conseil d'Etat un recours pour «ex-
cès de pouvoir» contre la commission
des sondages, estimant ses «réserves »
injustifiées.

Nouvelle retombée en France
de la bataille du référendum

ISLAMABAD (AFP). - Les troupes soviéto-afghanes ont perdu
environ 350 hommes au cours des deux dernières semaines dans
des combats contre les maquisards afghans dans le nord et le sud
du pays, a-t-on appris à Islamabad de sources diplomatiques occi-
dentales.

Selon ces mêmes sources, les So-
viétiques ont «stabilisé» leurs posi-
tions dans la vallée du Panchir
(nord de l'Afghanistan), mais l'of-
fensive soviéto-afghane lancée à la
mi-juillet dans la région de Shomali,

au nord de Kaboul, a été repoussée
et «le noyau de l'activité militaire
soviétique s'est déplacé vers le
sud » au cours de la semaine derniè-
re. Les vols d'avions se dirigeant de
Kaboul vers le nord du pays ont ces-

sé depuis la semaine dernière. Les
moudjaheddine, ont précisé les di-
plomates, ont accru leur activité
dans la capitale afghane. Au moins
cinq explosions ont été entendues
jeudi soir dans l'enclave diplomati-
que située dans le quartier de Sheh-
re-Nau, et au moins neuf personnes
ont été tuées dans le quartier de
Karte-Nau, où des combats noctur-
nes se déroulent depuis dix jours.

Les diplomates occidentaux, ci-
tant des sources sûres, ont précisé
que 150 soldats soviétiques et afg-
hans avaient été tués depuis deux
semaines lors d'opérations au nord
de Kaboul.

D'autres combats ont fait 200
morts du côté soviéto-afghan dans
la province de Paktia (sud de Ka-
boul), a-t-on indiqué de même
source.

VARSOVIE, (Reuter). - La Po-
logne a célébré mardi le quatriè-
me anniversaire des grèves aux
chantiers navals de la mer Balti-
que, qui ont donné naissance au
syndicat «Solidarité».

Une messe a été célébrée dans
la soirée sur le port de Gdansk, où
les grèves ont débuté au chantier

naval «Lénine» le 14 août 1980.
Dix-sept jours plus tard, les auto-
rités de Varsovie reconnaissaient
la légalité des syndicats indépen-
dants.

Par ailleurs, dans une interview
avec Reuter, Janusz Palubicki,
ancien dirigeant clandestin de
«Solidarité», a déclaré que le
syndicat dissous jouissait tou-
jours d'un important soutien po-
pulaire, deux ans et huit mois
après sa suppression. Il s'est aussi
félicité de l'amnistie prononcée le
mois dernier à Varsovie mais a
exprimé son inquiétude quant à
l'avenir: «Je crains, a-t-il affir-
mé, qu'un grand nombre de ceux
qui sont sortis de prison n'y re-
tournent bientôt».

Janusz Palubicki, qui est âgé de
36 ans, avait été arrêté en décem-
bre 1982, et libéré au début de
l'année pour raisons de santé. Il
avait observé une grève de la faim
à la suite de laquelle il avait fallu
lui poser un stimulateur cardia-
que.
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NEUCHÂTEL
13aoû 14aoû

Banque nationale . 615.— d 615.— d
Créd. fonc. neuch. 650.— d 650.— d
NeuchàL ass. gén . 585.— o 585.— o
Gardy 40.— o 40.— d
Cortaillod 1325— d 1325.— d
Cossonay 1175.— d  1180.— d
Chaux et ciments 700— d 700.— d
Dubied nom 165— d 165.— d
Dubied bon 180.— d  175.— d
Hermès port 285.— d 295.—
Hermès nom 85.— 80.— d
J.-Suchard port .. 6195.— d 6250— d
J.-Suchard nom. . 1520.— o  1520.— o
J.-Suchard bon ... 605.— d  610.— d
Ciment Portland .. 3130— d 3130.— d
Sté navig. N'tel ... 300— d 305.— d

LAUSANNE

Banq. cant vaud, . 785— 785,—
Créd. fonc. vaud. . 1140— 1130.—
Atel. const Vevey . 775.— d 775.— d
Bobst 1395.— 1370.—
Innovation .. 535.— 535.—
Publicitas 2750— d 2775.—
Rinsoz & Ormond 430.— 430.—
La Suisse ass. vje . 5050.— 5100.—
Zyma 940.— d 940.— d

GENÈVE
Grand Passage 650— d 650— d
Charmilles 408.— 405 —
Physique port 110.— d  110—d
Physique nom 100.— d 100.— d
Schlumberger 114.— 112.50
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv. . ... 6.25 6.25
S.K.F 53.50 52.50
Swedish Match ... 67.50 66.50
Astra 155 1.60

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..100250— 100500 —
Hoffm.-LR. jce. ... 94625— 95000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 3450.— 9475—
Ciba-Geigy port. .. 2400— 2425 —
Ciba-Geigy nom. . 1035— 1045.—
Ciba-Geigy bon ... 1805.— 1820.—
Sandoz port. 7100.— d 7150.—
Sandoz nom 2490.— d 2500.—
Sandoz bon 1080— d 1085 —
Pirelli Internat .. 248.— d 248.50
Bàloise Hold. n. ... 620.— d 620— d
Bàloise Hold. bon 1125- 1125.—

ZURICH

Swissair port 965.— 973.—
Swissair nom 825.— 835.—
Banque Leu port. .. 3500— 3550.—
Banque Leu nom. . 2300— d 2300 —
Banque Leu bon .. 527.— 530.—
UBS port 3240.— 3260.—
UBS nom 602— 607 —
UBS bon 115.50 116.50
SBS port . ...... 322.— 324.—
SBS nom 249.— 248.50
SBS bon 275— 273 —
Créd. Suisse port. 2120— 2125.—
Créd. Suisse nom. 404.— 404.—
Banq. pop. suisse .. 1360.— 1355.—
Bq. pop. suisse bon . 134.— 135.—
ADIA 1800— 1805.—
Elektrowatt 2310— 2320.—
Hasler 2350.— 2330.— d
Holderbank port. .. 742.— 745.—
Holderbank nom. . 613.— 615.—
Landis & Gyr nom . 1390— 1390.—
Landis & Gyr bon . 139.— 140.—
Motor Colombus 760.— 740.—
Moevenpick 3625— 3650.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1205— 1210.—
Oerlikon-Bûhrlen. 270.— 270 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 285.— 285.—

Presse fin 262 - 261 —
Schindler port 3000.— 3045.—
Schindler nom. ... 450.— d 460.— i
Schindler bon .... 560.— 560.—
Réassurance port. . 7350.— 7300.—
Réassurance nom . 3600.— 3650.—
Réassurance bon . 1390.— 1400.—
Winterthour port. .. 3250.— 3225 —
Winterthour nom. . 1875.— 1865 —
Winterthour bon .. 2950.— 2900 —
Zurich port 17050.— 16950.—
Zurich nom. .. ... 9950— 10000 —
Zurich bon 1650— 1640 —
ATEL 1310.— d  1300 —
Saurer 209.— 209.—
Brown Boveri 1360.— 1380.—
El. Laufenbourg ... 1850.— 1850.—
Fischer 615.— 620 —
Fnsco 1900.— d 1900— c
Jelmoli 1780.— 1780 —
Hero 2775.— 2800.—
Nestlé port 5500.— 5490 —
Nestlé nom 3120.— 3125 —
Alu Suisse port. ... 725.— 730.—
Alu Suisse nom. . 255.— 260.—
Alu Suisse bon ... 70.— 70.—
Sulzer nom 1580.— 1570.— c
Sulzer bon 272.— 275— <
Von Roll 320— 318— <

ZURICH (Etrangères)
Alcan 72.50 72.50
Amax 48.25 47.75
Am. Tel & Tel .... 47.— 46.50
Béatrice Foods .... 69.75 70.—
Burroughs 141.— 140.50
Canadien Pacific .. 85.75 85.75
Caterpillar 95.50 95.50
Chrysler 74.75 73.75
Coca Cola 153.50 150 —
Control Data 78.— 78 —
Corning Glass .... 174 — 173.—
C.P.C 94.75 93.25

Du Pont 119.— 119.—
Eastman Kodak ... 185— 184.—
EXXON 100.50 100 —
Fluor 40.50 40.25
Ford 110.50 110.—
General Electric . . 141.— 141.—
General Foods .... 143.50 143.—
General Motors ... 186.— 182.50
Goodyear 68.— 68.25

' Gen. Tel. & Elec. .. 103— 102.—
Homestake 61.25 62 —
Honeywell 156.— 155 —
Inco 26— 26.25
I.B.M 296.50 298 —
Int Paper 131.50 130 —
Int. Tel. & Tel 61.75 65.—
Lilly Eli 140.50 141.—
Linon 192.50 190.50
MMM 205— 203 —
Mobil 67.50 67.50
Monsanto 118.50 118.—
Nat. Distillera 63.75 62.75
Nat Cash Register . 67.25 68.50
Philip Morris 186.— 185.—
Phillips Petroleum . 92.— 92 —
Procter & Gamble . 135.50 135 —
Sperry 100— 101.50
Texaco 85.25 85.75
Union Carbide .... 135.50 135.50
Uniroyal 33.75 34.25
U.S. Steel 63— 61.50
Warner-Lambert . 81.50 80.75
Woolworth 91.50 92.75
Xerox 95.75 95.75
AKZO 69.50 67 —

1 A.B.N 237.50 233 —
Anglo-Americ. . . .  35.25 36 —
Amgold 241.— 245.—
Courtaulds 3.90 4.— d
De Beers port 15.50 15.50
General Mining ... 44.— 44.— d
Impérial Chemical . 19.25 19.25
Norsk Hydro 173.— 174.50
Philips 36.75 36.25
Royal Dutch 118.— 117.50
Unilever 199.50 197.50
B.A.S.F 130.— 131.50
Bayer 139.50 141 —
Degussa 292— 292 —
Hoechst 141.— 141 —
Mannesmann 119.— 119 —

R.W.E 133.— 134.—
Siemens 327— 328.—
Thyssen 61.75 62.75
Volkswagen 151.— 152.—

FRANCFORT

AEG 93— 92.80
B.A.S.F 155- 156.50
Bayer 166— 167.10
B.M.W 385.70 390 —
Daimler 551.— 552.—
Deutsche Bank ... 337.30 339 —
Dresdner Bank .... 153— 155 —
Hoechst 166.50 168 —
Karstadt 237 — 240 —
Kaufhof 217.— 215—
Mannesmann 141.20 142.30
Mercedes 482— 486.—
Siemens 388.60 388 —
Volkswagen 179.— 179.90

MILAN

Fiat !.,.. 4395.— 4490.—
Finsider 38— 38 —
Generali Ass 33550.— 33800 —
Italcementi 47150.— 47000.—
Olivetti 5980.— 5945.—
Pirelli 1850.— 1935 —
Rinascente 451.— 448 —

AMSTERDAM

AKZO 90.20 90.50
Anvo Bank 54.50 54.50
Bols —.— —.—
Heineken 136.80 137.—
Hoogovens 51.50 51.70
K.LM 179.— 180.—
Nat. Nederlanden' . 225— 224.50
Robeco 64.30 63.90
Royal Dutch 157.30 158.—

TOKYO

Canon 1300.— 1280.—
Fuji Photo 1790— 1730 —
Fujitsu 1350 — 1330 —

Hitachi 865.— 861.—
Honda 1410— 1410 —
Kirin Brewer 550- 550 —
Komatsu 457.— 459 —
Matsushita 1700.— 1690 —
Sony 3460— 3460.—
Sumi Bank 918— 908.—
Takeda 751 — 755 —
Tokyo Marine 610— 601 .—
Toyota 1470— 1440.—

PARIS
Air liquide 520— 518 —
Elf Aquitaine 212— 209.—
B.S.N. Gervais .... 2520.- 251 O.-
Bouygues 537— 600 —
Canefour 1467 — 1465 —
Club Médit B94.— 890.—
Docks de France .. 590— 587 —
Fr. des Pétroles ... 229.80 226 —
Lafarge 321 — 319.10
LOréal 2255 — 2243 —
Matra 1453— 1450 —
Michelin 769 — 767 —
Moet-Hennessy ... 1689 — 1690 —
Pemer 491.— 487 —
Peugeot 190.50 195 —

LONDRES
Bm.&AmTobacco . 2.56 2.58
But. pottoleum ... 4.73 4.81
Impérial Chemical . 6.02 5.98
Impérial Tobacco . 1.60 1.58
Rio Tinto 5.77 5 77
Shell Transp 6.18 6.23
Anglo-Am. USS ... 14.37 14.62
De Béera port USS .. 5.75 5.92

INDICES SUISSES

SBS général 332.90 383.90
CS général 303.10 304.—
BNS rend, oblig. .. 4.75 4.75

LLim_ Cours communiqués
¦«JB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30 29-Î4
Amax 19-X 19-%
Atlantic Rich 46-X 46-X
Boeing 51 -Y. 51-%
Burroughs 57-% 56
Canpac 35-34 35-%
Caterpillar 39 37-%
Coca-Cola 61% 60%
Control Data 32% 32%
Dow Chemical .... 31 30-%
Du Pont 48% 48-14
Eastman Kodak ... 75% 74-%
Exxon 4 1 %  41
Fluor 16% 15-%
General Electric ... 57-% 58
General Foods 
General Motora ... 75-% 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 41-%
Goodyear 2 7 %  27-%
Gulf Oil 
Halliburton 33 32-%
Honeywell 63-% 63-%
IBM 122-% 121-%
Int. Paper 53-% 53-%
Int Tel. & Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Lmon 78-% 76-%
Nat Oistillers 25-% 25-%
NCR 28 27%
Pepsico 43 42-%
Sperry Rand . ... 41% 4 1 %
Standard Oil 56% 56-%
Texaco 35% 35-%
US Steel 25% 25
United Techno. . . 38% 39-%
Xerox 39-% 39%
Zenith 28% 27%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.08 128.28
Transports 515 46 517.93
Industries 1213.10 1214.10

Convent. OR du 15.8.84
plage Fr. 27600.—
achat Fr. 27250.—
base argent Fr. 650.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 14.8.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.4250 2.4550
Angleterre 3.18 3.23
£/S -.- ——
Allemagne 83.85 84.65
France 27 05 27.75
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.35 75.15
Italie —.1360 —.1385
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.85 23.45
Norvège 28.95 29.65
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.8550 1.8850
Japon 1,— 1.0120
Cours des billets 14.8.1984
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1$) 2.39 2.49
Canada (1S can.) 1.82 1.92
Allemagne (100 DM) .. 83.— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1250 —1500
Norvège (100 cr.n.) . 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) .. 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 157.— 172.—
françaises (20 fr.) 156— 171.—
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (i souv. nouv.) 192.— 207.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 27275 — 27525 —
1 once en S 352.50 355.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 605.— 635.—
1 once en S 7 75 8 25
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Le trafic régional ne peut
se passer de l'aide de Berne

BERNE, (ATS). - La Confédération
doit continuer à prendre en charge une
partie des frais des transports publics
dans le trafic régional. Ainsi en a décidé,
par 9 voix contre 6, et en présence du
président de la Confédération M. Léon
Schlumpf , la commission du Conseil des
Etats qui examine le projet de politique
coordonnée des transports.

Cette commission, présidée par
M. Hans Meier (PDC/GL), se réunira à
nouveau le 1™ novembre pour régler le
problème du financement du trafic.

Le nouvel article constitutionnel pro-
posé par le Conseil fédéral fait une dis-
tinction nette: à la Confédération d'assu-
mer la planification et les frais des ré-
seaux à grande distance, aux cantons la
charge des réseaux régionaux. La com-
mission des Etats ne veut pas de cette
hiérarchie. Elle a décidé lundi que la
Confédération devait garantir un système
global de transport performant. L'offre
supplémentaire de transports publics
dans leur région sera du ressort des can-
tons. En outre, la Confédération com-
pensera les charges des cantons de telle
façon qu'aucun d'eux ne soit contraint
de supporter des dépenses excessives
pour les transports.

UN RAPPEL

Rappelons que le gouvernement pro-
posait de laisser entièrement la charge du
trafic régional aux cantons, en échange

de la reprise complète par Berne des frais
d'entretien des routes nationales (consé-
quence de la nouvelle réglementation sur
les droits prélevés sur les carburants).

La commission se réunira à nouveau le
1°' novembre pour délibérer de l'arti-
cle 37 qui doit régler le financement du
trafic. Le département fédéral des trans-
ports, communications et de l'énergie
(DFTCE) doit encore établir une comp-
tabilité des coûts causés à la collectivité
par les transports publics et privés. Le
Conseil fédéral propose notamment
comme ressource de financement, hor-
mis les prestations de service publiques

qu'elle demande, une contribution de
base de l'ordre de 5 % de ses recettes
provenant d'impôts et de droits de doua-
ne.

Peine réduite de 15 jours
dans l'affaire Kurt Hauser

BERNE, (ATS). - La Chambre crimi-
nelle de la Cour suprême du canton de
Berne a réduit mardi de 15 jours la
peine d'emprisonnement de 365 jours
avec sursis qui avait été prononcée
l'année passée contre l'ancien député
au Grand conseil et président de la
commune de Schwarzenbourg Kurt
Hauser, septuagénaire. Au mois d'avril
dernier, le Tribunal fédéral de Lausan-
ne avait partiellement admis un re-
cours de M. Hauser, le libérant de l'ac-
cusation de contrainte et renvoyant

l'affaire devant les tribunaux bernois.
En juin 1983, la Cour d'assises du
Mittelland avait reconnu M.-Hauser
coupable d'homicide par négligence
pour avoir, une nuit d'avril 1981, abat-
tu d'un coup de pistolet un jeune
homme de 26 ans qui faisait du bruit
devant sa maison. M. Hauser avait par
ailleurs été reconnu coupable de con-
trainte, pour avoir menacé de son arme
un autre jeune homme qui se trouvait
là. Les deux parties avaient recouru en
nullité devant le Tribunal fédéral con-
tre le jugement condamnant
M. Hauser à un an de prison avec sur-
sis. Le TF avait confirmé le verdict
d'homicide par négligence, ne cassant
que celui de contrainte.

La personnalité de l'accusé, ancien
député au Grand conseil et président
de commune, avait donné un relief
particulier à cette affaire, dans le can-
ton de Berne. Lorsque la Cour d'assi-
ses avait prononcé son verdict, en
juin 83, il y avait eu un certain tumulte
dans la salle. Des amis de la victime,
qui avait fait partie du mouvement des
jeunes mécontents, avaient violem-
ment protesté contre la clémence du
tribunal. Avec le jugement prononcé
mardi par la Chambre criminelle, l'af-
faire Hauser est maintenant définitive-
ment close pour la justice pénale.

D'une vie à l'autre
LAUSANNE (ATS). - Le divorce est

nuisible à la santé : voilà la conclusion à
laquelle sont parvenus des chercheurs.
Les problèmes affectifs par rapport aux
enfants, ceux d'ordre financier , entre au-
tres, que comprend la rupture d'un ma-
riage peuvent soumettre les protagonis-
tes à de fortes pressions psychiques et
physiques, écrit à ce propos le centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances à Lausanne.

En Grande-Bretagne, des études ont
révélé que les dépressions graves, les
tentatives et les cas de suicides étaient
nettement plus fréquents chez les per-
sonnes divorcées. Dans le sud du

Retrouver sa «liberté», oui
mais...

(Photo Arch. ASL)

Royaume-Uni, en effet , l'enquête a fait
apparaître un taux de suicide de 47,9
pour 100.000 habitants chez les divorcés
contre 16,3 chez les veufs et les céliba-
taires et 9,9 chez les mariés. En Angleter-
re et au Pays de Galles, le nombre des
personnes divorcées, traitées dans des
maisons de santé, est huit fois plus élevé
que celui des patients mariés. Aux Etats-
Unis, des recherches semblables con-
cluent à une plus grande exposition des
hommes divorcés aux maladies cardia-
ques que leur ex-femme.

L'exécutif bernois face à
la main-d'œuvre étrangère
BERNE (ATS). - Le Conseil exé-

cutif bernois approuve les inten-
tions du Conseil fédéral de stabi-
liser la main-d'œuvre étrangère.
Selon le communiqué publié mar-
di par l'Office d'information, le
gouvernement bernois accepte la
réduction de 28% du contingent
bernois des permis de séjour à
l'année, un contingent qui sera
ainsi ramené à 543 unités pour
1984/85.

L'exécutif bernois accepte éga-
lement la réduction du contin-
gent des permis de séjour de
courte durée. Il demande cepen-
dant au Département fédéral de
l'économie publique et au Dépar-
tement fédéral de justice et poli-
ce de ne pas toucher au contin-

gent bernois du personnel saison-
nier, en raison des besoins impor-
tants de l'hôtellerie et de la res-
tauration. Le Conseil exécutif
souligne toutefois qu'il proteste-
ra auprès du Conseil fédéral si les
conséquences de ces réductions
devaient se révéler négatives
pour l'économie bernoise.

Le prix du
Léopard

Divers facteurs influencent le
coût d'un engin de la complexité
d'un char blindé moderne, en par-
ticulier le volume de la commande
ou, si l'on préfère, l'importance de
la série, et le délai dans lequel
s'exécute celle-ci. Ainsi s'expli-
quent pour l'essentiel les nouveaux
prix, récemment publiés, du Léo-
pard 2. La réduction annoncée se-
rait obtenue semble-t-il moyen-
nant un raccourcissement du délai
de livraison, grâce à quoi Krauss
Maffei trouverait sa cadence de
production optimale.

Rien donc que de très normal
dans les diverses offres successive-
ment présentées pour le nouveau
char - rien, sinon une suite de
nouvelles sans doute moins con-
çues pour améliorer la transparen-
ce de l'information que dans l'idée
de mettre le département militaire
fédéral, aux yeux de l'opinion, en
contradiction avec lui-même. On
donne ainsi l'impression que si l'af-
faire est bien menée sur le plan
technique, le groupement de l'ar-
mement ne domine pas le problè-
me du point de vue économique,
ce qui est exactement la thèse que
les socialistes tentent de faire pré-
valoir depuis le début...

Mais d'autres paramètres encore
doivent retenir notre attention.
D'une part, le raccourcissement de
la période de production entraîne
celui du délai de paiement. Or le
DMF doit jouer en fonction des
crédits à sa disposition dans le ca-
dre du budget, en tenant compte
des besoins de tous les secteurs de
la défense, ce qui exclut évidem-
ment la solution: «Tout et tout de
suite», certes militairement la plus
avantageuse.

D'autre part , la construction
sous licence, plus coûteuse, pré-
sente un certain intérêt économi-
que, peut-être pas nécessairement
décisif sur un plan d'ensemble, en
procurant emploi et savoir-faire
technique. Mais le véritable attrait
de cette méthode se situe au ni-
veau stratégique, en ce qu'elle
nous donne le char ET la possibili-
té de le fabriquer nous-mêmes ,
avec tout ce que cela signifie en
cas d'évolution de la situation ex-
térieure. Force est de reconnaître
encore que le Conseil fédéral ne
saurait recommander une acquisi-
tion d'un tel montant sans prévoir
qu'une partie si possible importan-
te de celui-ci reste dans le pays.
C'est au parlement qu'il appartien-
drait de renoncer à la construction
sous licence, le cas échéant de rac-
courcir, dans une mesure à déter-
miner, les délais de livraison.

La prochaine réunion de la com-
mission militaire du Conseil des
Etats aura lieu le 28 août.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN
BÂLE-CAMPAGNE: OUI

BÂLE (ATS). - Le gouverne-
ment de Baie-Campagne est
favorable à une limitation de
la vitesse à 80 km/h sur les
routes hors des localités et à
100 km/h sur les autoroutes en
tant que mesure limitée dans
le temps pour lutter contre le
dépérissement des forêts.

L'ÉLECTRICITÉ

BERNE (ATS). - En 1983, la
part des transports publics à la
consommation totale d'électricité
en Suisse a encore diminué, pas-
sant de 6 à 5 pour cent.

CHARMILLES SA

GENÈVE (ATS). - Malgré
une perte de près de 20 mil-
lions de francs suisses pour
l'exercice 1983/1984, optimis-
me et confiance sont de mise
pour l'avenir des Ateliers des
Charmilles SA à Genève.

MALADE

LUCERNE (ATS). - Le chef
d'orchestre Rafaël Kubelik ne diri-
gera pas le concert d'ouverture des
Semaines internationales de musi-
que de Lucerne, mercredi. Il a dû y
renoncer pour cause de santé.

VENTE DE PNEUS

ZURICH (ATS). - A l'excep-
tion du secteur des poids
lourds, la vente de pneumati-
ques en Suisse a augmenté
dans le premier semestre,
comparativement à la même
époque de l'année dernière:
1,4 million de pneus pour au-
tomobiles légères ou pour ca-
mionnettes ont été vendus, ce
qui correspond à un accroisse-
ment de 6,5 pour cent.

UN JOURNALISTE

BERNE (ATS). - C'est un jour-
naliste, M. Marc-Roland Peter,
correspondant à Berne de la Télé-
vision suisse alémanique, qui sera
le candidat de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) à l'élection
du Conseil communal (exécutif)
de Berne, en décembre prochain.

BONNE PRISE

ZURICH (ATS). - En effec-
tuant une perquisition dans
l'appartement d'un jeune em-
ployé de bureau zuricois, la po-
lice a découvert 169.000 francs
et 90 grammes d'héroïne. Le

magot ne constitue qu'une
part du bénéfice que le jeune
trafiquant a amassé en ven-
dant 1700 grammes d'héroïne
à des toxicomanes zuricois, a
indiqué la police zuricoise. Le
prix de l'héroïne oscille entre
300 francs et 700 francs le
gramme.

LA FEMME

LIESTAL (BL) (ATS). - C'est
vraisemblablement la femme âgée
de 81 ans qui a tué l'homme de 72
ans décédé samedi dernier à Liestal
(BL). Selon la déclaration faite
mardi par le procureur de Liestal
Toni Walter , la femme soupçonnée
a dû se soumettre à un alcootest,
dont le résultat n'est pas encore
connu.

MOINS DE VOITURES

BERNE (ATS). - Les ventes
de voiture en Suisse ont reculé
de 12% en juillet par rapport
au même mois, de l'année pré-
cédente, laisse apparaître la
statistique mensuelle de l'As-
sociation des importateurs
suisses d'automobiles publiée
mardi. Ce sont en effet 17.518
voitures qui ont trouvé acqué-
reur contre 19.915 en juillet
1983.

BALANCE COMMERCIALE

BERNE (ATS). - Avec 867.8
mio de fr. contre 408,0 mio l'année
précédente, le déficit de la balance
commerciale suisse a plus que
doublé en juillet, relève la Direc-
tion générale des douanes. Les im-
portations ont atteint 5,99 mrds de
fr., soit une progression en valeur
nominale de 25,6% et de 12,6% en
terme réel. Les exportations, quant
à elles, se sont élevées à 5,12 mrds
de francs. «

DÉNOUEMENT A VEYSONNAZ

SION (ATS). - Heureux dé-
nouement sur le «chantier in-
terdit » de Veysonnaz en Valais
où vingt-trois ouvriers, à la
suite d'une double interven-
tion de la police, avaient dû
quitter les lieux et arrêter tout
travail. La délimitation des
parcelles était à l'origine du
conflit. La commission canto-
nale des constructions s'est
rendue lundi à nouveau sur
place et l'on a appris mardi
après-midi que les travaux al-
laient pouvoir reprendre.

Cyclomoteurs :
débat ouvert

BERNE (ATS). - Pas question de
monter l'âge minimal pour conduire
un cyclomoteur de 14 à 1 6 ans. Telle
est la décision, prise lundi par 8 voix
contre 3 par la commission ad hoc du
Conseil des Etats, présidée par M.
Roger Schaffter (PDC/JU). En dé-
cembre dernier, le Conseil national
avait adopté, à la surprise générale
(les deux tiers des députés étaient
absents), une motion de l'indépen-
dant bernois Paul Gunter demandant
l'élévation de l'âge minimal pour
conduire un cyclomoteur.

Pour les opposants à cette mesure,
ce relèvement de l'âge minimal porte-
rait préjudice aux jeunes de la cam-
pagne où les transports publics sont
rares, voire inexistants. En outre, ils
estiment que la conduite d'un cyclo-
moteur peut être une manière d'ap-
prentissage de la circulation.

De leur côté, les partisans de l'élé-
vation de l'âge minimal - la gauche,
les écologistes et les indépendants -
jugent malsain tant physiquement
que psychiquement l'usage du cy-
clomoteur avant un certain âge. Ils
n'ont pas convaincu les sénateurs.
Ce projet semble dès lors bien com-
promis.

ZURICH, (ATS).- Près de 500
déclarations de sinistres sont par-
venues ces derniers jours à l'assu-
rance immobilière du canton de
Zurich. Toutes émanent de pro-
priétaires qui ont été touchés par
les intempéries du week-end der-
nier. Selon les dernières estima-
tions connues lundi, les dégâts
aux immeubles se montent à qua-
tre millions de francs.

Les dommages subis par les
biens mobiliers sont plus impor-
tants puisque le supermarché Vi-
lan, à Wetzikon, a annoncé à lui
seul des dégâts pour quatre mil-
lions de francs. Ces dommages
seront remboursés par les assu-
rances mobilières.

L'assurance immobilière du
canton de Zurich estime qu'une
estimation définitive ne pourra se
faire avant une quinzaine de
jours. En effet, les dégâts subis
par des caves récemment trans-
formées en ateliers de bricolages
sont difficiles à évaluer.

Quatre millions rien que pour un supermarché de Wetzikon.
(Keystone)

BERNE, (ATS). - Le journal de la
FTMH, la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie, annonce dans sa dernière édition
que la maison BBC (Brown-Boveri) a
remis à une entreprise portugaise des
travaux en relation avec la construc-
tion de l'usine hydraulique «Ataturk»
en Turquie. Critiquant cette décision,
l'organe syndical rappelle que la Con-
fédération a accordé la garantie contre
les risques à l'exportation à ce projet.

Or I objectif de cette garantie, c est de
préserver des emplois en Suisse.

Ce sont des travaux de soudage que
BBC aurait attribués à une maison por-
tugaise à titre d'affaire compensatoire.
Selon le journal de la FTMH, ces tra-
vaux permettraient aux ateliers de sou-
dage de BBC en Suisse de travailler à
plein rendement entre 1986 et 1989.
Or BBC a l'intention de fermer ses
ateliers fin avril 1985 : 170 emplois
sont ainsi menacés, indique la FTMH.

Le journal syndical rappelle enfin les
difficultés que la maison BBC a eues
pour obtenir la garantie contre les ris-
ques à l'exportation (GRE) pour le
projet «Ataturk». Si elle l'a finalement
reçue, lit-on, c'est parce que les res-
ponsables de la GRE ont obéi exclusi-
vement au souci de préserver des em-
plois en Suisse. Aussi, le journal de-
mande-t-il à ces mêmes responsables
ainsi qu'à M. Furgler, chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
de veiller à ce que BBC ne ferme pas
ses ateliers de soudage.

PRÉCISIONS

La BBC ainsi que l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures
(OFAE) ont rejeté mardi les accusa-
tions portées contre l'entreprise de Ba-
den par le journal de la FTMH. Le
groupe industriel relève que de telles
affaires compensatoires permettent , au
contraire, de sauvegarder des emplois
en Suisse. Pour l'OFAE, le fait que la
BBC ait cédé des travaux à une mai-
son portugaise ne réduit en rien les
effets du mandat «Ataturk» sur l'em-
ploi en Suisse.

Chez BBC, on relève en outre que
ces travaux de soudage n'auraient que
faiblement exploité les capacités des
ateliers de soudage BBC en Suisse. Ce
type de travaux est confié de plus en
plus à des entreprises de pays moins
développés. Ainsi, la BBC peut-elle se
consacrer davantage à des travaux de
haute technologie. De telles affaires de
compensation permettent donc d'as-
surer des emplois en Suisse, relève
l'entreprise de Baden.

Selon un porte-parole de l'OFAE,
ces travaux de soudage ne constituent
qu'une petite partie des fournitures-re-
latives au projet «Ataturk» auquel la
Confédération a accordé la garantie
contre les risques à l'exportation
(GRE). De plus, ils sont largement en
dessous de la proportion de fournitu-
res étrangères admise par les disposi-
tions de la GRE. Enfin, explique
l'OFAE , le fait d'avoir octroyé la GRE à
ce projet ne permet nullement de faire
pression sur la BBC pour que celle-ci
maintienne ses ateliers de soudage.

Parcours diff icile du
Festival de Locarno

Alors que la moitié du parcours est
presque atteinte, le Festival de Locar-
no n'a pas pour l'instant été encore
l'occasion de réelles découvertes.

Ouvrant les feux du concours «Der
gemeinde Président» du Suisse Bern-
hard Giger avait précédemment été
montré à Soleure. Construit très so-
brement au moyen d'images et de cou-
leurs , d'images et de dialogues de cou-
leurs grises, le film narre les rapports
doux amers du syndic et des habitants
d'une petite ville suisse allemande.

Souvent présent à Locarno, le ciné-
ma brésilien est par deux fois en con-
cours cette année. Le premier film
«Plus heureux que jamais » de Murillo
Salles , est l'histoire de la vie commune
d'un père , côtoyant les milieux terro-
ristes et de son fils. Celui-ci constitue
une nouvelle variation sur le thème de
la violence, omniprésente et quoti-
dienne, au Brésil. En dépit d'une réali-
sation soignée, on peut regretter le
peu d'approfondissement du thème et
des personnages centraux. Le second
«Noites de Sertao» (Nuits de Sertao)
tente de définir les rapports d'attiran-
ce et de répulsion entre un père , sa
fille et sa belle-fille , déçue par son ma-
riage.

PRÉCARITÉ

Très esthétiquement photographié ,
utilisant largement le gros plan , le film
pourrait être une parabole sur les rap-

ports haine amour. En fait , l'image pri-
me à tel point l'action , qu 'elle seule
semble contenir le sens, s'il en est , du
film. Plusieurs films en concours cette
année, se caractérisent par la précarité
manifeste de leurs moyens. Ainsi en
est-il de « L'état de crise», de Mamad
Haghigat , Iranien exilé en France.
Film d'intérieur plus que d'action , cet-
te réalisation pose elle aussi le problè-
me du terrorisme. Autre film réalisé
également avec peu de moyens, «The
Terence Davis Trilogy » retrace en
trois parties septante années de la vie
de l'auteur. Conflits sociaux et person-
nels tissent la toile d'un film large-
ment autobiographique , dont l'image
noir blanc témoigne de la volonté de
sincérité et de dépouillement.

En compétition lundi , le film du Ge-
nevois Pierre Maillard «Campo Euro-
pa» a laissé coi une grande partie du
public. D'une écriture très personnel-
le, jouant sur le symbolisme de cer-
tains objets ou personnages, l'œuvre
tire sa complexité des liens entre une
trame centrale sous-jacente et une sui-
te de mises en situation quasi onirique.
Complexe voire même touffu , «Campo
Europa» se distingue en tous cas par
une recherche insistante d'originalité
de chaque instant.

La suite de la compétition verra jeu-
di la présentation du film du Neuchâ-
telois Alain Klarer «L'air du crime» .

Pascal BAERISWYL

Retombées de l'attentat anti-CEDRA
BERNE (ATS). - L'incendie crimi-

nel perpétré tôt lundi matin à Grindel-
wald (BE) contre la maison de vacan-
ces du directeur de la Coopérative na-
tionale pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA), M. Rudolf Ro-
metsch a été sévèrement condamné
par des représentants des organisa-
tions antinucléaires de Suisse. Quant à
l'enquête, elle suit son cours, indique
un communiqué publié mardi par le
juge d'instruction d'Interlaken.

Tant le comité de soutien aux deux
initiatives énergétiques que la Fédéra-
tion des partis écologiques (FPE) sou-
lignent que le mouvement antinucléai-
re tel qu'il est connu réprouve toute
forme de terrorisme. La FPE précise
que l'attentat de Grindelwald ne peut
être que l'œuvre d'extrémistes d'on ne
sait quel bord. Elle leur dénie le droit
de parler au nom du mouvement anti-
nucléaire.

Le comité d'initiative fait remarquer

que le mouvement opposé aux centra-
les nucléaires a de bons arguments et
qu'il les fait valoir dans un débat dé-
mocratique et non-violent. Il espère
que l'enquête policière sera également
dirigée du côté des partisans fanati-
ques de l'énergie nucléaire, car ces
derniers pourraient selon lui tirer un
bénéfice politique de cet attentat, jus-
te avant la votation populaire sur les
deux initiatives.


