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salle à manger complète

Tirs en rafales à Saint-Pierre-de-Clages

SION, (ATS).- Dans la nuit de mardi
à mercredi , une cinquantaine de rafales
de fusils d'assaut ont été tirées sur la
gare ferroviaire de Saint-Pierre-de-Cla-
ges en Valais. Une femme a été griève-
ment blessée. Les balles ont frôlé plu-

sieurs autres personnes. La police est
quasi certaine qu'il y avait en tout cas
deux tireurs. En outre, elle a retrouvé une
trentaine de douilles à plus d'un kilomè-
tre de la gare. Mercredi soir, les enquê-
teurs ne s'expliquaient toujours pas les
motifs de cet acte.

Vers 22 h 30, les bâtiments de la gare
de Saint-Pierre-de-Clages et un vagon
de marchandises qui passait au moment
de l'attaque ont donc été touchés par
plusieurs balles de fusil. Une d'entre elles
a transpercé, dans la région de l'abdo-
men, la femme d'un employé de gare,
âgée de 32 ans et mère de deux enfants.
La blessée a été transportée à l'hôpital de
Sion. Elle semblait hors de danger vers
midi. Sur la trajectoire du même projecti-
le, il y avait une autre femme dont seule
la jupe a été touchée. Plusieurs hommes
et femmes s'étaient terrés dans les corri-
dors en attendant l'arrivée de la police.
Le fils d'un employé de gare, qui accom-
pagnait son père cette nuit, a reçu des
débris au visage.

GILETS PARE-BALLES

Une vingtaine d'agents, munis de gi-
lets pare-balles et accompagnés de
chiens, ont été mobilisés dans les envi-

rons de la gare jusqu'à près de 2 h du
matin. Lorsque les gendarmes sont arri-
vés sur les lieux, de nouvelles rafales ont
été tirées. Après une nuit de recherches
dans la région de Chamoson et d'Ardon,
la police, qui avait barré tout le secteur
autour du village, ignorait toujours les
raisons de cette attaque. Le trafic ferro-
viaire sur la ligne du Simplon a été inter-
rompu entre 23 h et 1 h 30.

ON FILE

A un moment donné, des témoins en-
tendirent près du Pont Jaune entre Rid-
des et Saint-Pierre un homme crier à un
complice, semble-t-il: «La police arrive.
Viens, on file». Cela laisserait bien sup-
poser qu'il n'y ait pas eu qu'un seul ti-
reur.

A noter que, selon les déclarations fai-
tes par le chef de gare, M. Floride Bru-
chez, des coups de feu avaient déjà été
tirés dans la nuit du 1er août dans cette
même région. On pensait alors égale-
ment qu'il s'agissait d'un fusil d'assaut,
mais on n'y avait pas prêté attention ou-
tre mesure en raison des pétards qui mar-
quent traditionnellement la nuit de la
Fête nationale.

La réplique
En Suisse, aussi, il y a menace.

En Suisse, aussi, il peut y avoir
péril. Actes isolés, vengeances par-
tisanes, règlements de comptes sty-
le fait divers ? Tout est possible,
même le sinistre complot de ban-
des organisées. Même le désir de
clandestins de blesser enfin et aus-
si profondément que possible la
tranquillité helvétique. Elle fait obs-
tacle à leur désir de briser, partout
où cela est possible, les acquis de
la société libérale.

Pas possible ici? La Suisse dans
sa prospérité et son sens profond
des libertés humaines gêne forcé-
ment les chevaliers du désespoir.
La Suisse est déjà, en tout cas, les
preuves paraissent évidentes, dans
la ligne de tir de l'espionnage so-
viétique. Presque au même niveau
que les Etats-Unis.

Winterthour, Grindelwald, la
modeste gare valaisanne, les aler-
tes à la bombe et les cabines télé-
phoniques qui sautent à Genève,
cela fait trop d'exemples et par trop
de coïncidences pour que le simple
fait du jour puisse y trouver son
compte. Rappelons-nous juillet
1981. La Suisse vivait tranquille le
temps de ses vacances et puis, de
Kloten à Genève et Lausanne ce
fut la fureur, l'attentat et le sang.
Les Arméniens, cette année-là,
avaient choisi la Suisse comme
champ de bataille. Or, il y a parfois
de curieux raccourcis entre la ven-
detta politique et les coups de
main du grand banditisme. Il n'est
pas possible de nier le sens politi-
que de l'incendie de Grindelwald.
On ne peut passer des heures à
mitrailler la gare de Saint-Pierre-
de-Clages. dans un simple mouve-
ment de colère. Les salves, bien
entendu, ont été méditées, organi-
sées. Il y avait un objectif: essayer
d'effrayer la population suisse, ten-
ter de la rendre moins sourde à
certains appels. Cela aussi, c'est
une stratégie.

Bien sur, la Suisse n'est pas l'Ir-
lande. La Suisse ne sera jamais le
Pays basque. Mais pour ceux qui
ont voué, quelle que soit leur ban-
nière, une haine tenace aux Etats
qui ne vivent que par le bonheur
quotidien, la Suisse est forcément
une cible. Pour certains, détruire
est une raison de vivre. Faire peur
est déjà une victoire.

Le moment était probablement
venu pour Ceux qui ont déclaré la
guerre à la stabilité politique de
monter en ligne contre la Suisse.
L'offensive va-t-elle mourir d'elle-
même ? L'alerte aura-t-elle assez
duré? Vont-ils maintenant porter
vers d'autres horizons leur terrible
message? Tout dépendra des plans
et des complicités. C'st ainsi que
s'organise la guérilla. Face à ce
défi, il n'y a qu'une réponse à don-
ner: l'union. Il n'y a qu'une volonté
à exprimer: celle du refus. C'est
ainsi seulement que la Suisse peut
espérer se défendre. Et préparer de
nouvelles victoires. Contre les in-
cendiaires, les franc-tireurs, une
seule attitude: tenir haut le pavil-
lon. Le succès alors sera au bout
du chemin.

L. GRANGER

Malversations à Moeveiiôick
ZURICH, (AP). - Le montant des

malversations commises par le gérant
des Caves Moevenpick, à Bursins
(VD), est très probablement plus élevé
que les 20 millions prévus et pourrait
même atteindre la somme de 35 mil-
lions.

Selon des informations communi-
quées par le secrétariat général de

Moevenpick, à Zurich, l'enquête a
montré que les irrégularités ont duré
plus longtemps qu'on ne l'avait pensé,
d'où l'augmentation des sommes en
cause.

Soupçonné de malversation, le gé-
rant des Caves Moevenpick de Bur-
sins, Séraphin Michaux, avait été arrê-
té le 23 mars dernier, puis remis en
liberté. Selon le secrétariat de Moe-
venpick, d'autres personnes, sans rap-
port avec Moevenpick, pourraient être
impliquées dans l'affaire.

FILIÈRE

Entré au service de Moevenpick en
I977, Michaux aurait, dès I978, appro-
visionné à l'insu de la direction, des

particuliers - dont des grossistes et
commerçants - en vins fins français.
Mais ces acheteurs auraient pourtant
dû savoir - selon le secrétariat de
Moevenpick - que les offres étaient
irrégulières, les prix demandés par Mi-
chaux pour cette marchandise étant
dérisoires. De plus, les quantités offer-
tes dépassaient la normale.

Le montant des malversations ne
peut pas, pour le moment, être connu
avec précision, diverses démarches ju-
diciaires étant en cours. L'effet sur les
comptes de l'entreprise a toutefois, se-
lon les dirigeants de Moevenpick, été
limité du fait que des réserves suffisan-
tes avaient été constituées.

A l'Ouest du nouveau
Il se passe quelque chose en Europe occidentale. Si les vacanciers,

qui ont circulé cet été dans trois ou quatre pays de cette vaste région,
ne l'ont pas remarqué, il y a une bonne raison à cela. Ce qui s'y passe
est si naturel et si évident que les gens ne s'en aperçoivent pas.

C'est un peu comme le bonheur. On est heureux sans même s'en
rendre compte. De la même façon il existe maintenant en Europe
occidentale un certain bonheur. Les gens en jouissent. Mais cela va
de soi. Il n'y a pas lieu de pavoiser, ni de s'en réjouir.

Il n'est pas superflu néanmoins de s'intéresser d'un peu plus près à
cet état de choses. Il tient d'abord au fait que tout le monde — même
ceux qui en abusent — jouit d'une liberté de circuler facilement d'un
pays à l'autre.

L'Europe occidentale est même en train de devenir un continent
sans frontières. La France, l'Allemagne fédérale, les pays du Bénélux
et l'Autriche en donnent l'exemple.

Il y a de plus en Europe occidentale un bien-être, encore inégale-
ment réparti , il est vrai, mais croissant partout. Inconnu à l'Est , il est
sans précédent depuis que l'homme parle d'Europe. Il repose sur la
grandissante liberté de circulation non seulement des personnes,
mais aussi des biens, des marchandises et des capitaux. Elle progres-
se, en dépit de quelques regrettables, parfois spectaculaires, mais
passagères difficultés. La violence, le terrorisme, la criminalité et les
pires désordres ne l'empêchent pas de se propager.

Le bien-être perceptible un peu partout en Europe occidentale est
attribuable aussi, et surtout , à la libre circulation des informations,
des idées et de ce qu 'il est coutume d'appeler-le capital culturel des
nations. Cela compte davantage, pour l'avenir d'une Europe unie et
vivant en paix, que la libre circulation des capitaux, des devises et
des papiers-valeur. Cela n'en diminue pas l'importance. Mais la
liberté se porte mieux là où l'argent des honnêtes gens, humbles ou
fortunés, voyage sans entraves.

R. A.

Chute
d'un Tiger

MEIRINGEN (BE), (ATS). -
Un avion militaire «Tiger» de
l'armée suisse s'est abattu
mercredi matin près de Mei-
ringen, dans l'Oberland ber-
nois. Le pilote a pu faire fonc-
tionner son siège éjectable: il
est indemne. Par contre,
l'avion est totalement détruit.
Selon le Département militaire
fédéral (DMF), l'accident est
dû à des difficultés de guidage
de l'appareil dont les causes
ne sont pas encore connues.

C'est peu après avoir décollé
de l'aérodrome de Meiringen
que le pilote a rencontré des
problèmes dans le guidage du
«Tiger». Parvenu à une hau-
teur de 300 mètres, il a fait
fonctionner son siège éjecta-
ble à un endroit qui lui sem-
blait favorable. L'appareil s'est
alors abattu au sol à environ
400 m de la place d'aviation,
dans une zone non habitée. La
DMF a aussitôt ouvert une en-
quête.

D'après M. Haeberli, chef de
l'information des troupes
d'aviation et de défense con-
tre avions, il s'agit de la qua-
trième chute d'un chasseur
«Tiger» F-5 de l'armée suisse.
Le coût de cet avion de fabri-
cation américaine est de 10
millions de francs.
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HERRLIBERG (ZH), (ATS).- Un train routier composé d'un camion et de deux
remorques appartenant au cirque «Médrano» a fini sa course mercredi matin dans le
lac de Zurich. Le chauffeur, qui suivait un itinéraire de déviation, a perdu le contrôle
de son camion dans la localité de Herrliberg (ZH). Il n'a pu freiner le convoi qui roulait
à une vitesse trop élevée et a raté sa manœuvre alors qu'il voulait amorcer un virage
à droite. Le convoi s'est alors totalement déséquilibré et les trois voitures ont été
précipitées dans les eaux du lac. Le chauffeur ne souffre que de contusions.

Le conducteur d'un bateau à moteur a été éjecté de son embarcation lors du
plongeon du camion et a pris un bain forcé. Selon la police, il est vraisemblable que
les freins du camion n'étaient pas en bon état. De plus, le poids du chargement des
deux remorques outrepassait, semble-t-il, la charge maximale autorisée. La circula-
tion, interrompue quelques heures sur la route du lac, a été rétablie dans le courant
de la matinée.

Un numéro non prévu au programme. (Keystone)
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NEUCHATEL XAMAX - SION 3-0. - Le Xamaxien Luthi (au sol) ouvre la marque à la 33m* minute. Le
gardien valaisan Pittier (à gauche) est battu, alors que Givens est à l'affût. (Avipress Treuthardt)

Championnat de Suisse de f ootball

La saison 84/85 s'est ouverte hier soir. Le championnat
de Suisse a pris un départ prometteur avec plusieurs résul-
tats secs et sonnants, tant en ligue A qu'en ligue B. Dans la
division supérieure, on relèvera les excellentes entrées en
matière de Neuchâtel Xamax (3-0 contre Sion), de Grass-
hopper (3-0 également contre Bâle) et surtout de Saint-
Gall, qui a écrasé Zurich à l'Espenmoos par 4-0. La seconde
équipe neuchâteloise de la catégorie, La Chaux-de-Fonds,
s'est inclinée de justesse au Wankdorf contre Young Boys

j (2-1), alors que le grand favori Servette n'a pu faire mieux

que 0-0 en Copet devant Vevey. Enfin, Aarau a battu
Lucerne 3-1, Lausanne a conquis un point à Winterthour
(1-1), et l'autre néo-promu Zoug s'est incliné chez lui face
à Wettingen (2-3).

En ligue B, l'épouvantail Granges n'a pas raté son premier
rendez-vous, puisqu'il a balayé le relégué Chiasso par 4-0 1
Yverdon, quant à lui, est rentré bredouille de Locarno (3-0),
dans le même temps où Bienne réussissait l'exploit de
battre Lugano au Cornaredo (3-1). Lire en page 11.

Départ sec et sonnant
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Plan d'action mis en place
Les blés contaminés seront lavés et panifiés

Les blés d'automne atteints de carie
naine pourront finalement être panifiés, à
condition d'être soigneusement lavés et
débarrassés de toute odeur fétide. Telle
est la décision prise par l'Administration
fédérale des blés, en accord avec les cen-
trales cantonales.

Les cantons de Vaud et Neuchâtel,
principalemept , ont été, cette année, la
cible d'une violente et ravageuse attaque
de carie naine, maladie fongique qui s'en
prend essentiellement aux blés d'autom-
ne (voir notre édition de mardi). Face à
cette situation, d'importantes mesures
viennent d'être décidées.

Au moment de la vente automnale des
céréales de semence, en août-septembre
1983, l'office commercial de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz (SAVAL)
mettait les producteurs de blé en garde
contre d'éventuelles attaques de carie
naine et suggérait de traiter les blés d'au-
tomne. Mais de nombreux agriculteurs,
n'ayant jamais connu de telle maladie
pour leurs blés d'automne, ne firent pas
l'acquisition du Brassicol-super, produit
qui permet de neutraliser cette maladie.

Après un hiver lors duquel la neige a
fait preuve d'une rare ténacité, la carie
naine a sévi. On a même observé des cas
à Baulmes, dans le Nord vaudois, à l'alti-
tude de 630 m. C'était la première fois
que le fléau était décelé si bas.

BLÉS PANIFIABLES

Pour le Val-de-Ruz, on a estimé à 25
ha la surface contaminée. Il n'est cepen-
dant pas certain du tout qu'on ait tout pu
compter. Dans l'ensemble, environ 80 ha
sont touchés dans le canton. Mais on ne
laisse pas tomber les agriculteurs tou-
chés.

Mardi, I Administration fédérale des
blés (AFB) rencontrait les représentants
des centrales cantonales des blés, pour
recenser les surfaces totales contami-
nées. Elle faisait en outre part d'une très
importante décision. On a craint que les
blés cariés ne puissent plus être panifia-
bles, mais uniquement utilisables comme
fourrage. Non, dit l'AFB, car le bétail
n'est pas plus résistant que l'être humain.
Les blés contaminés seront soit panifia-
bles pour l'homme, soit complètement
inutilisables. A l'heure actuelle, on ignore
la toxicité exacte du poison. On ne prend
donc aucun risque. Ou panifiable ou
rien.

Les blés seront donc emmenés au cen-
tre collecteur de Gland, où ils seront pré-
cautionneusement lavés avant d'être
payés comme blés panifiables normaux,
selon les classes bien entendu. A condi-
tion toutefois qu'ils soient débarrassés
de toute odeur.

60 AGRICULTEURS
À MONTMOLLIN

La SAVAL suit ce plan d'action et le
prolonge. Hier, sous la direction du gé-
rant, M.Werner Hutmacher, une soixan-
taine d'agriculteurs ont visité des
champs contaminés à Montmollin. Qua-
tre variétés différentes, et contaminées à
des degrés différents également, ont été
examinées, soit de l'Eiger, de l'Arina, du
Zenta (apparemment le plus atteint) et
du Zénith.

Une discussion a suivi dans un établis-
sement public de Montmollin, au cours
de laquelle M.Hutmacher a communiqué
le plan d'action proposé par la SAVAL.
Aucun blé suspect ne sera admis dans
les silos des Hauts-Geneveys. Il va s'agir
pour les producteurs de battre le blé par
un temps le plus sec possible, puis de le
stocker chez eux, en lots séparés par
classes. Les producteurs annonceront
leurs quantités à M.Hutmacher puis se-
ront acheminés vers Gland par camions.

Quant à un éventuel passage par les
silos du centre collecteur de la SAVAL,
c'est le comité qui devra prendre la déci-
sion. La loi l'interdit, mais une déroga-
tion pourra peut-être être appliquée. Il
s'agirait alors d'utiliser des silos réservés
exclusivement à cet usage et de ne le
faire qu'une fois la moisson achevée. Des
batteuses seront réservées à l'usage ex-
clusif des blés avariés. Aucun risque de
mélange ou de contamination de blés
sains ne doit être pris.

C'est donc la collaboration entre pro-
ducteurs qui.va entrer en jeu. On va
pouvoir sauver les blés touchés, mais au
prix d'une grande discipline et de soi-
gneuses précautions. Les pertes seront
ainsi considérablement diminuées.

Quant à la paille, pour laquelle les pi-
res craintes avaient également même été.
émises par la Station fédérale de récrier-'

ches agricoles de Changins, on pourra,
selon les dernières nouvelles, la vendre
quand même. Il reste tout un tas de pro-
blèmes à résoudre. On connaissait la ca-
rie naine depuis 1951, mais la situation
actuelle est nouvelle. Jamais on n'avait
assisté à un tel déferlement du fléau. La
SAVAL est loin d'avoir tout résolu, mais
elle oeuvre dur pour aider les produc-
teurs et limiter les dégâts. Il va s'agir
d'examiner la meilleure façon de désin-
fecter les machines après usage (la va-
peur d'eau probablement), le meilleur
stockage (tous les agriculteurs n'ont pas
la place nécessaire à disposition), etc.

La seule chose qui est certaine pour
l'instant: les producteurs qui vont conti-
nuer avec les blés d'automne traiteront
désormais au Brassicol-super , en vente à
270 fr. l'hectare à la SAVAL, alors que le
prix au catalogue dépasse les 500 francs.

B.W.
BLÉS MALADES ET SAINS. - Un champ touché par la carie naine (à gauche) et
un champ traité (à droite). (Avipress-P. Treuthardt)
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MONTAGNES
Au tribunal de p o l ice  \
de la Chaux-de-Fonds

Certains ont le verbe facile, d'autres le
front en forme de massue. P.L. est de
cette dernière race. Lorsque minuit son-
ne à la pendule du bistrot, le 29 décem-
bre, il ne répond pas au tenancier qui lui
demande de partir. Quand il se lève, c'est
pour marquer, sans qu'il y ait eu de pro-
vocation, violemment du front le visage
dudit tenancier. Et ensuite lorsqu'il est à
terre lui shooter une ou deux fois le visa-
ge. Laissé sur le carreau, la victime fut
conduite à l'hôpital et admise aux soins
intensifs. Aujourd'hui encore, plus de
sept mois après, le plaignant ne travaille
qu'à 50 pour cent. La défense, au cours
de l'audience du tribunal de police
d'hier, voulait remettre l'église au milieu
du village. A son sens. P.L. a fait là une
bêtise sous l'emprise de l'alcool. Mainte-
nant il fait du sport (réd. quel sport ? De
l'haltérophilie...). Il a compris, ajouta la
défense.

L'avocat du plaignant, s'appuyant sur
une précédente condamnation du préve-

nu et une autre affaire du même genre
dans laquelle les plaintes avaient été reti-
rées, estima qu'il était temps de sanc-
tionner son comportement. Par accident,
dit l'avocat, P.L. pourrait tuer. P.L. est en
effet visiblement doué d'une force peu
commune.

Le président du tribunal, M. Jean-
Louis Duvanel, a en effet estimé que de
frapper de la tête dans ces circonstances
est un acte très grave. Le ministère public
récalmant 30 jours d'emprissonnement, il
se conforma à la peine requise. Le plai-
gnant ne réclamant pas formellement la
révocation du précédant sursis, il en pro-
longea la durée et assortit la peine pro-
noncée d'un sursis d'une durée de trois
ans. Jugeant comme la partie plaigante
que la fréquentation des établissements
publics par P.L. présente des dangers, il
ordonna une interdiction de débits de
boissons (alcoolisées) pendant un an.

Mesure qui apparaît pleine de sagesse...
Ce fut un peu la journée des coups de

tête. Un autre prévenu, G.K., a lui-aussi
utilisé cet argument pour exprimer son
mécontentement après qu'un sommelier
avait refusé de le servir pour des raisons
objectivement discutables. L'affaire était
beaucoup moins grave que la précéden-
te, la plainte fut retirée et G.K. condamné
pour scandale à 30 fr d'amende plus
quelques frais.

200 FRANCS. PAS PLUS!

Des coups à juger encore, toujours lors
de la même audience. Mais ceux-ci ont
tout de même permis aux avocats des
deux parties de marchander une concilia-
tion. Non sans humour. L'incident est
assez simple: à la suite d'une collision
dont la responsabilité prête à discussion,
les rapports entre CH. d'un côté, A.-P.

M., G.M. et G.S. de l'autre, s'enveni-
ment. Finalement, CH. parvient (il avait
de meilleurs souliers, a-t-on dit) à «ta-
touer» chacun de ceux d'en face de la
même manière qu'ils l'«arrangent».
Comme deux des adversaires sont du
même village, celui-ci finit par se diviser
en deux clans. L'un des avocats proposa
de partager la casse, l'autre voulait le
remboursement de tous les frais pour ses
clients (700 fr tout compris). Cela donna
lieu à un échange de ce style:

Un avocat: - J'irai jusqu'à 200...
Le président: - Pas jusqu'à 260, total

des frais médicaux?
En fin de compte on tomba d'accord

sur ces 260 francs. Les deux parties ont
exprimé leurs regrets (mais elles n'ont
pas voulu s'excuser). ...Et l'on se serra
tout de même la main. R.N.

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

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

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

Musée d'ethnographie : Collections per-
manentes, de 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .
Objets prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, A la poursuite

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

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

2e semaine. 20 h 45, -
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. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésoi
- Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) 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 11 : Hernandez Pi-

juan, ceures récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Homage 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.

Vestiaires-buvette
inaugurés à La Sagne
Samedi après-midi, le Football-club

de La Sagne inaugurait un vestiaire-bu-
vette au terrain de sport. Le président,
M. Willy Aubry, mentionna l'historique
des travaux et en particulier des tâches
accomplies par cinq dévouées personnes
de la commission du bâtiment:
MM. Ronald Ballmer , Jean-Michel Ga-
berel, Willy Reichenbach, Josef Cassi et
W. Aubry.

Le président de l'ACNF, M. Jean-Pier-
re Baudois, apporta le salut de l'associa-
tion cantonale en félicitant le club de son
travail tendant à maintenir une jeunesse
sportive dans sa vallée plutôt que de la
laisser seule dans un monde qui devient
difficile. Alors que la fanfare
l'« Espérance», placée sous la direction
de M. Jean-Claude Rosselet, et l'« Union
Chorale», sous la conduite de M. Pierre-
André Lienhard, donnaient une séréna-
de, le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, félicita à son tour le FC,
au nom des autorités, et en particulier du
Conseil communal. Il se plut à relever
l'utilisation judicieuse du bois dans cette
construction. Utiliser notre seule matière
première fait montre d'un certain respect
quant à la relance dans l'économie de
nos montagnes neuchâteloises.
M. Béguin passa en revue les péripéties
du FC depuis sa fondation en 1949.

Trois élèves de l'école de football ap-
portèrent ensuite un coussin sur lequel
une paire de ciseaux permit au membre

CONSTRUCTION BOISÉE.- Nouveaux
locaux pour le Football-club de La Sa-
gne, (Avipress - D. Luthi)

d'honneur et fondateur, M. Samuel Ro-
bert, de couper le ruban pour l'inaugura-
tion officielle de l'immeuble, découvrant
un panneau intitulé «FC La Sagne»
1949 - 1984.

Un vin d'honneur fut servi et la visite
des locaux permit â chacun de faire le
tour du propriétaire. L'immeuble, de
16 m sur 12 m, comprend quatre vestiai-
res pour les équipes, des cabines pour
les arbitres, des salles de douches, des
W.-C, une buvette d'environ 60 places
avec un bar, une cuisine et un réduit.

Vendanges abondantes :
en fera-t-on du
raisin de table?

Pour la troisième année, la récolte de
raisins blancs s'annonce abondante dans le
canton de Neuchâtel , précise le départe-
ment cantonal de l'agriculture. La commis-
sion consultative viticole s'est réunie ré-
cemment pour examiner l'ensemble des
problèmes posés par la vendange.

En accord avec la commission et avec
les organisations professionnelles, il a été
décidé de prendre les mesures nécessaires à
favoriser l'utilisation non alcoolique des
raisins, c'est-à-dire de préconiser la vente
de raisin de table, de moût et de jus.

De plus, afin d'obtenir une meilleure
qualité, il est instamment conseillé aux
producteurs de [imiter leur récolte à 1 kg
par mètre carré. Dans ce but, il faut laisser
aux jeunes vi gnes de trois, quatre et cinq
ans, une grappe par bois seulement, et aux
vignes plus âgées, au maximum deux grap-
pes par bois. Ces mesures de prudence
doivent également permettre aux bois de
mûrir et de passer sans encombre le cap
d'un hiver rigoureux.

Les vignes de pinot portent une récolte
moyenne et ne sont donc pas concernées
par ces recommandations.

VIGNOBLE

C'épt arrivé demain

Vendredi 17 août 1984, 230""'
jour de Cannée.

Fête à souhaiter: Hyacinthe.
Principaux anniversaires historiques:
1978 - Trois aérostiers américains

réussissent la première traversée de l'At-
lantique en ballon et se posent en Nor-
mandie au. terme d'un voyage de
5200 km accompli en six jours.

1945 - Le général de Gaulle com-
mue en détention à vie la condamna-
tion à mort prononcée contre le maré-
chal Pétain.

1943 - Les Allliés achèvent l'occu-
pation de la Sicile.

1940 - Les Allemands annoncent" la
mise en place d'un blocus des côtes
britanniques.

1879 - Création, sous la direction
de Ferdinand de Lesseps, de la Compa-
gnie française du canal de Panama.

1815 - Napoléon débarque à Sain-
te-Hélène où il achèvera sa vie en exil.

Ils sont nés un 17 août: - le pion-
nier américain Davy Crockett
(1786-1836); - l'actrice américaine
Mae West (1893-1980); - l'actrice
d'origine irlandaise Maureen O'Hara
(1921); - l'acteur américain Robert
Deniro (1943). (AP)

Beaucoup de pain sur la planche
Au Conseil général de Coffrane

De notre correspondant:
Le Conseil général de Coffrane était

convoqué en séance extraordinaire
mardi soir au collège. Les quinze
conseillers généraux étaient présents,
ainsi que quatre conseillers commu-
naux et l'administratrice, Mlle Liliane
Bischoff.

M.Francis Meyer, président du légis-
latif, a tout d'abord souhaité la bienve-
nue aux cinq nouveaux conseillers gé-
néraux, proclamés élus après l'élection
du Conseil communal, soit Mme Made-
leine Antonini, MM.Gaston Grosjean,
Marc-André Fahrny, André Krebs et
Pierre-André Pfammatter.

NOMINATION DE
7 COMMISSIONS

Le nomination de 7 commissions fi-
gurait à l'ordre du jour. Celle du budget
et des comptes se compose de
MM.Meyer, Gutknecht (rad), Schenk
(soc), Breguet et Grosjean (lib). Siége-
ront à l'hôpital de Landeyeux Mme
Jeanneret, conseillère communale, et
M.Bischoff (lib), élu par 9 voix. La sup-
pléante sera Mme Baehler (rad).

La commission de salubrité publique
a été élue tacitement, avec Mme Bre-
guet (rad), MM.Aver (lib) et Waelti,
conseiller communal. La commission
des gravières se compose de
MM.Breguet et Monnier (tous deux lib

et 10 voix), Pfammatter (rad, 9 voix);
Fahrny (lib, 9 voix) et Cuénat (soc, 8
voix).

A la commission d'urbanisme, on
trouve MM.Bischoff , Besancet , Gros-
jean (tous lib), Bueche et Krebs (rad),
tous élus tacitement. Trois conseillers
communaux siégeront au Conseil inter-
communal de la station d'épuration :
Mme Jeanneret, MM. Arrigo et Waelti.
Le législatif sera représenté par
M.Cuénat. Enfin, MM.Magnin et Perre-
gaux sont membres du comité directeur
de la station.

M.Waelti représentera le Conseil
communal à l'assemblée Région Val-
de-Ruz LIM, accompagné de Mme An-
tonini (lib), conseillère générale élue
avec 9 voix contre 6 voix à M.Bueche.

SOUTIEN AU COMMANDANT
DES POMPIERS

Lors de cette séance, il a également
été question de l'incendie qui a éclaté le
5 juillet à la décharge de Rive et des
nuisances qui en ont découlé.
M.Waelti, responsable de la salubrité
publique, a signalé que le Conseil com-
munal est intervenu ainsi que le service
cantonal de la protection de l'environ-
nement. Une excavatrice est désormais
journellement à disposition pour recou-
vrir les restes de déchets incombusti-
bles.

M.Bischoff , appuyé par plusieurs
conseillers généraux, a manifesfé son
soutien au capitaine des pompiers lo-
caux, qui, dans ce cas précis, avait refu-
sé de faire intervenir ses hommes.

Le problème du chlorage de l'eau a
été évoqué. M.Perregaux, responsable
du service des eaux, a donné des préci-
sions sur les ennuis de dosages dus, en
particulier, à la foudre.

A propos de la circulation chemins de
la Dîme et du Cornereux, on a parlé de
l'éventuelle pose de signaux indicateurs
de zone résidentielle, limitant la vitesse
à 10 km/h. Il a aussi été question de la
circulation des camions dans le village,
de bordures jaunes en guise de trot-
toirs, de contrôles de police plus fré-
quents. MM.Breguet et Aver ont pro-
posé une route d'évitement du village
pour les camions. On a lors ressort i des
tiroirs la motion adoptée à l'unanimité
en novembre 1980 intitulée «Périphéri-
que sud pour camions».

M.Fahrny a demandé au Conseil
communal d'intervenir afin que des ar-
bres soient replantés aux abords de la
route reliant le village à Montmollin. Le
pain ne manque pas sur la planche.
C'est pourquoi le législatif a demandé la
convocation, dans les délais les plus
brefs, de la commission des gravières
en particulier.

J.-B.W.

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile: tél. 5315  31 entre l l h
et 12h , et entre 17h30 et 18h , du
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional: Château de Valangin,

ouvert de lOh à 12h et de 14h à 17h ,
sauf vendredi après-midi et le lundi.
Exposition «Le château de Valangin
par l'image ».

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

CARNET DU JOUR

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

SOMMELIÈRE
est cherchée de suite

194683.76 Téléphone 25 66 44

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

CARNET DU JOUR
: :- ¦ ' ¦¦'- ' ¦ y _a

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Liste noire (16 ans).
Eden: 18h30 , Virginia et l'amour défendu

(20ans); 20h45 , Femmes de personne (16
ans).

Plaza : 20 h 45, L'Africain (enfants admis).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017 .
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve,

jusqu'à 20h30 , ensuite tél. 231017.
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 19h , ensuite appeler le N° 117.

Pari mutuel romand
Course à Deauville : 15 - 3 - 8 - 11

- 6 - 7 - 9.
Non-partant : 1.
Les rapports :
TRIO. Dans l'ordre: cagnotte

4552 fr. 10; dans un ordre différent:
51 5 fr. 65; couplé: 85 fr. 95.

QUARTO. Dans l'ordre: cagnotte
5338 fr. 95; dans un ordre différent:
1855 fr. 15.

LOTO. 7 points : cagnotte
1357 fr. 05; 6 points : 29 francs; 5
points: 2 francs.

QUINTO. Cagnotte : 5094 fr. 45.

Dimanche prochain, La Jonchère vivra
son Grand prix annuel. Il ne s'agit nulle-
ment de «formules 1 », mais plutôt de «for-
mules plaisir». La 8me course de caisses à
savon vivra de grands moments.

Ces dernières années, la course avait
connu un vif succès. Il en ira certainement
de même dimanche. Déjà les inscrits sont
nombreux. On dénombre généralement une
cinquantaine de concurrents, qui s'affronte-
ront sur les 600 m de course, dotés d'une
dénivellation de 70 m.

La course se déroulera en deux manches.
Les essais auront lieu le matin, qu'un pi-
que-nique séparera de la compétition offi-
cielle. Les gosses, âgés de 9 à 15 ans, se
répartissent en deux catégories, l'une libre,
où les bolides équipés de pneus gonflables
sont acceptés. L'autre est la catégorie Rivel-
la.

Précisément, le Grand prix de La Jonchè-
re est l'une des manches du championnat
suisse Rivella. D'autres épreuves se dispu-
tent, dans le canton, à Bôle, La Chaux-de-
Fonds et Boudry. (W.)

Caisses à savon
à La Jonchère

VAL-DE-RUZ



Même si l'entraîneuse a retiré sa
plainte, le violeur restera en prison

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le viol n'est jamais une grosse bêtise vénielle, même accompli au détriment d'une
prostituée. Quelle que soit la valeur, fût-elle même vénale, que chacun accorde à l'acte
sexuel, il a le droit d'en décider librement. La seule présence d'un couteau, le simple fait
de proférer des menaces, sans blessure ni exécution, ressort déjà du crime.

Par une sombre nuit d'automne 1983,
aux petites heures, dame N. quitte son
travail d'entraîneuse à la Rotonde et ren-
tre à son domicile. Est-elle abordée ou
non par E. L.? Se mettent-ils d'accord
pour le prix d'amours vénales ? Leurs
deux récits n'auront cessé de diverger,
jusqu'au bout de cette affaire. Une chose
est sûre: le viol n'est pas contesté, et
E.L., dès le début, ou en cours d'aventu-
re, s'est bien servi d'un couteau pour
intimider sa victime.

Mais s'agit-il d'une grosse bêtise de
jeunesse, ou d'un acte accompli sous
l'empire d'une pulsion monstrueuse que

nul scrupule n'arrête , commis par un in-
dividu taré, vicieux, susceptible de re-
commencer à la première occasion?

Dans une première audience en date
du 20 juin, le tribunal présidé par
M"e Geneviève Fiala, encadrée des jurés
MM. Chs. Henri Perriraz et Philippe Mul-
ler et assistée de M™ Steininger, n'avait
pu se faire une juste idée de la cause, la
plaignante étant absente. Elle seule pou-
vait contredire l'accusé , son témoignage
était essentiel. Avait-elle lancé le bou-
chon un peu loin, et avec quel motif, en
chargeant l'agresseur plus que nécessai-
re? Pourquoi un tel écart entre les pièces

au dossier et les déclarations de E.L.,
détenu depuis mars après être revenu du
Portugal se sachant recherché, pour, se-
lon lui, mettre sa conscience en ordre?

En accord avec le procureur Thierry
Béguin, et l'avocat, la cour préférait sur-
seoir à toute décision pour complément
d'infomation, et principalement pour re-
trouver l'artiste de cabaret partie sous
d'autres cieux.

LA VICTIME RETIRE SA PLAINTE

La plaignante était donc là. Et, coup de
théâtre, cinq minutes avant l'audience,
l'avocat de E.L. a obtenu qu'elle signe un
retrait de plainte.

C'est donc un témoin que la présiden-
te a longuement interrogé. Un témoin
sans passion, calme, sans esprit de ven-
geance, qui fait le récit des trois heures
fatales. Trois heures au moins, et non
une heure et demie à deux heures com-
me le prétend le prévenu; trois heures de
terreur pour elle, trois heures un couteau
à la main pour lui. Trois heures auxquel-
les elle n'aurait jamais souscrit sans con-
trainte selon elle, une à deux heures
qu'elle aurait accepté moyennant finan-
ce, puis refusé, c'est alors qu'il a sorti
son couteau, et elle n'a jamais dit non,
selon l'interrogatoire du prévenu à l'au-
dience de juin.

Pourquoi dans ces conditions retirer sa
plainte? Parce que l'homme est jeune,
qu'il a 25 ans, qu'elle l'a surtout dénoncé
pour qu'il ne recommence pas, pour que
d'autres n'aient pas à en souffir , pour
qu'il se fasse soigner parce qu'il est bizar-
re et dérangé.

LE POIDS DE L'HONNEUR SEXUEL

Ce retrait ne change rien au cours de la
justice, et le procureur Béguin souligne
la gravité du crime qu'est le viol. Aujour-
d'hui, à l'écoute de la victime, sa convic-

tion est faite: même si la rhétorique a
obtenu en dernière minute un retrait de
plainte, Dame N. n'a rien inventé. D'ail-
leurs, L. a avoué, et même avec des va-
riantes dans le récit, le viol a bien été
réalisé, avec menaces et violences, et
n'est pas contesté. Même si dame N.
accorde parfois ses faveurs moyennant
finance, elle n'est pas déchue du droit de
se plaindre, son honneur sexuel et son
intégrité psychique et morale peuvent
être défendus.

Oui, mais tout de même pas comme
celui d'une bourgeoise, prétend l'avocat.

Et tout compte fait , ces entraîneuses,
ce sont des allumeuses, et s'il leur arrive
des pépins, elles n'ont qu'à s'en prendre
à elles-mêmes. Son client est innocent,
peut-être juste passible de sanction pour
avoir obtenu frauduleusement une pres-
tation. L'honneur sexuel d'une prostituée
ne saurait peser trois ans de prison,
même un couteau à la main. La fiancée
du prévenu en tout cas lui fait toujours
confiance, et attend sa sortie de prison
pour l'épouser.

Le tribunal n'a guère apprécié cette
version minimisante des événements et
ne se laisse pas impressionner par les
comparaisons de la défense. Par contre,
il se déclare impressionné par la sobriété
des déclarations de dame N. et choisit de
croire à son récit. Quand au soi-disant
repentir de L., il ne pèse pas lourd dans
l'opinion, car l'homme s'est bien livré à la
police, mais dans l'idée de réfuter toute
accusation et n'a reconnu les faits
qu'une fois acculé par ses contradic-
tions. Aussi le tribunal le condammne-t-
il à deux ans d'emprisonnement sans
sursis, huit ans d'expulsion du territoire
suisse et au paiement d'une partie des
frais de la cause, soit 3810 francs.

En matinée, la présidente Fiala entou-
rée des jurés M™ A.M. Arquint et M.
Christian Barraud avait condamné par
défaut M. S., à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 1475 fr. de
frais pour une remarquable série de vols
dans des saunas atteignant quelque
8000 francs.

Ch. G.

Agression à main armée
dans une bijouterie

de Neuchâtel
Vers 9 h 50, hier, un inconnu

est entré à la bijouter ie Mauma-
ry. S, rue des Flandres à Neuchâ-
tel, magasin situé au deuxième
étage de l'immeuble. Il était ar-
mé d'un pistolet et avait le visa-
ge masqué par un bas nylon. Il a
sommé le bijoutier de se cou-
cher au sol. Bien qu'âgé de
64 ans, M. Maumary ne s'est pas
laissé impressionner et il s'en
est suivi une violente bagarre.

Les appels au secours de la
victime ont été entendus et
l'agresseur a été mis en fuite par
l'arrivée d'un jeune homme ha-
bitant cet immeuble.

L'agresseur n'a rien emporté,
mais M. Maumary a été légère-
ment blessé. L'auteur a pris la
fuite en abandonnant son pisto-
let, un calibre 22 long rifle, ainsi
qu'un sac de sport de forme cy-

lindrique bleu avec ligne vertica-
le rouge et inscription blanche
G.T., une veste de survêtement
bleu marine avec ligne horizon-
tale blanche grossièrement rac-
commodée sous les aisselles et
une casquette bleue.

Voici le signalement de l'au-
teur de cette agression à main
armée: âgé de 30 ans environ, il
mesurerait 1 m 80, est de corpu-
lence forte et s'exprime dans un
« français de la région». II était
vâtu d'un chandail à col roulé de
couleur rouille. Les personnes
connaissant d'autres détails ou
possédant des renseignements
susceptibles de faire avancer
l'enquête peuvent prendre con-
tact avec la police cantonale de
Neuchâtel (Tél. : (038) 24 24 24).

Rendez-vous lacustre à Saint-Biaise !
Heures roses pour un cinquantenaire

Cinquante ans en trois jours: tout une
manière d'être au service de la commu-
nauté. C'est ce que s'apprête à fêter les
24, 25 et 26 août , la Société de sauveta-
ge de Saint-Biaise (SSBL). Hier matin à
Saint-Biaise, les responsables de cette
société d'utilité publique ont donné une
conférence de presse dans le sillage de
ce 5me anniversaire.

Conférence de presse: le terme parut
quelque peu pompeux tant il est vrai que
les activités de ces marins d'eau douce et
leur sens inné du dévouement ne sont un
secret pour personne.

FÊTE D'UNE RÉGION

Fête du lac ou fête de toute une ré-
gion ? L'appel de tous ceux qui ont mis la
main à la pâte pour la réussite de ce
cinquantenaire se veut à la fois pathéti-

que et interrogateur. Dans l'esprit com-
me dans la lettre, les gens de la SSBL
veulent à tout prix faire de cette fête une
véritable communion. Tracer un véritable
point de comparaison entre amateurs de
sport nautique ou ceux , plus prosaïques,
de certains charmes tout courts.

On l'a senti à travers ce que nous
avons déjà dit à quelques reprises : le
«Sauvetage» de Saint-Biaise veut dans
l'absolu faire de ce cinquantenaire la fête
de tout le monde sur le Littoral en cette
fin de mois.

Du tragique au simple fait divers rien
ou presque rien n'a échappé à la vigilan-
ce de ces sauveteurs bénévoles dans le
Bas-Lac. Historien, véritable observateur
des choses du Bas-Lac de bise ou de
joran, Claude Zweiacker a apporté si le
besoin s'en faisait sentir de l'eau au mou-
lin d'une très bonne et large cause. En

chiffres, en langage clair, le Sauvetage
de Saint-Biaise ne compte plus ses inter-
ventions à raison d'une bonne vingtaine
par saisons en relation avec de multiples
navigateurs sans-souci.

Plus haut au perchoir , un autre mem-
bre de la SSBL a apporté son message:
M.François Beljean, président de com-
mune. L'homme en soi, a l'habitude de
retrousser ses manches et pour toutes les
bonnes causes.

BRAVO. MAIS...

Et dans cette salle de justice de l'Hôtel
communal de Saint-Biaise, le grand pon-
te du service de la navigation (et des
automobiles) a véritablement nuancé ces
appréciations. Bravo des deux mains
pour les bonnes relations entre les servi-
ces de l'Etat et le Sauvetage de Saint-

Biaise mais, par contre, combien de
points noirs voire obscurs entre Neuchâ-
tel et Fribourg.

Pour le reste, M.Eric Marti, président
de la société, se fait quelques rides sup-
plémentaires au sujet des planchistes.
Leur nombre augmente sans conteste.
En viendra-t-on à manquer de feux rou-
ges ? La réponse ne se borne pas aux
seules limites du lac de Neuchâtel.

A part cela , la fête sera belle sans com-
mune mesure avec les précédentes. Tous
les cousins du Léman seront présents.
Entre amis du lac on préserve ses amitiés.
De Saint-Gingolph au Bouveret en pas-
sant au large d'Ouchy, les vents souffle-
ront dans le bon sens: ceux de l'amitié
entre marins d'eau douce.

Ed. Sz

Neuchâtel le soir en ioggant...
Ils étaient 13 derrière le «marathon man»

Des manifestations estivales organi-
sées par l 'ADEN, le tour de Neuchâtel en
joggant est celle qui tient le mieux le
coup et n 'a apparemment pas de réper-
cussions ... conjugales ! Partager la vie
d'un pêcheur avant l'aurore, quand le
lac, le ciel et les poissons ont encore les
yeux collés par la nuit, était certes une
bonne idée, mais le pêcheur a dû décla-
rer forfait:

-Les gens étaient tellement intéressés
par son métier qu 'ils ne cessaient de lui
poser des questions. Un feu roulant! Le
petit matin s 'éternisait au point de flirter
avec l'heure de l'apéritif et sa femme se
plaignait de ne plus le voir à la maison.
Alors, à sa demande, nous avons dû re-
noncer!, expliquait mardi soir le directeur
de l'ADEN.

En chemise immaculée et strict costu -
me bleu, M. Claude Delley n 'était pas
venu là pour jogger. Mais mère poule
inquiète de savoir ce que devenait son
poussin d'idée, il assistait simplement au
départ.

MIEUX QU'UNE CARTE POSTALE

Treize personnes le prirent dont une
Jurassienne de Lons-le-Saulnier, une
Danoise qui ne pouvait être que blonde
et : ' une Californienne évidemment pré-
nommée Mary-Lou et calquèrent leurs
pas caoutchoutés sur ceux de M. Hum-
bert-Droz. L 'i tinéraire choisi, les brefs
commentaires donnés en cours de route
par ce guide ailé et prévenant permet-
tent, mieux qu 'une carte postale, de se
faire une idée assez complète de Neu-
châtel. On suit les Jeunes Rives jusqu 'à
Panespo, on saute au Jardin anglais et
après avoir couru dans la zone piétonne
que la pénombre a enfin débarrassée de
ses terrasses, les joggeurs d'un soir grim-
pent au château. C'est une étape appré-
ciée: après avoir beaucoup levé les
pieds, on lève les yeux pour voir la Collé-
giale.

Quand la République s 'enferme chez
elle, que cour et bureaux sont déserts, les
battants noircis de la vieille porte du châ-
teau font penser à ceux d'un dépôt de
locomotives à vapeur mais ces taches
noires contrastent avec la pierre jaune et
la patine du passé est ainsi retrouvée,
l'authenticité respectée. Le tour se pour-
suit par le Jardin du prince, le Musée
d'ethnographie et parce qu'il faut bien
redescendre à l'ADEN, à la fois point de
départ et terminus de cette promenade
vivifiante, on le fait en profitant de quel-

ques coins typiques mais déjà couchés
telles la rue Fleury et celle du Coq-d'In-
de. Le souffle des joggeurs les réveillent
à peine.

L'EXPLOIT NEW YORKAIS

Le moniteur, le lièvre du mardi soir, M.
Daniel Humbert-Droz, est the right man
at the right place. Sportif accompli, mor-
du de course, il a de sérieuses référen-
ces : 2500me il y a deux ans quand, au
coup de canon, quelque 16.000 concur-
rents avaient fait trembler de tout leur
poids le pont Verrazzano et s 'étaient rués
vers Manhattan avant d'y revenir via
Brooklyn et Queens. Modeste, il reporte
une part de ce succès sur l'accueil des
New Yorkais et l'ambiance qui règne tout
le long du parcours:

-Si vous voulez, c'est la Fête des ven-
danges sur 42 km 125...

Avant le départ, il rompt la glace d'un
sourire et explique à ses poulains ce
qu 'est le jogging, le pas qu 'il faut adop-
ter pour ne pas s 'essouffler. Pendant
qu 'il dit cela, ses, yeux balaient le trottoir.
Ce n 'est pas par timidité. C'est une pré-
caution indispensable: il y a quinze
jours, une femme d'une trentaine d'an-
nées sans doute brouillée avec le sport à
moins que ce ne soit avec /' anglais,
voulait faire le parcours en robe et
chaussures à talons aiguilles...

Courtois et patient, il a réussi à la con-
vaincre qu 'elle n'irait pas loin. Et de fait,
elle jugea plus prudent de ne pas dépas-
ser l'anneau olympique que constitue le
trottoir qui ourle le bâtiment du Touring
et où les parcomètres assurent une autre
forme de chronométrage sportif.

CONNAÎTRE ET TRANSPIRER

Le jogging entre chien et loup a plu-
sieurs avantages : la température, du
moins ce qu 'elle devrait être en ce milieu
d'août, est plus supportable que dans la
journée, la ville vous appartient, les rues
sont libres et parce qu 'ils sont éclairés,
monuments, jardins et vieilles pierres re-
trouvent des beautés habituellement ca-
chées. On voit mieux et on transpire
donc moins. N'empêche qu 'en arrivant,
M. Humbert-Droz avait le front et les
aisselles en eau. A l'effort musculaire
s 'ajoute une attention de chaque instant:
il ne faut perdre personne en route...

CI.-P. Ch.

DÉPART. - Ils partirent treize et... (Avipress-P. Treuthardt)

L'ARRIVÉE EST PROCHE. - Et le château est derrière eux.
(Avipress-P. Treuthardt)

« Lac de Neuchâtel »
finit en beauté
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Tour de France à la voile

Lors de la dernière étape du Tour de
France à la voile, «Grande-Bretagne» a
remporté la première place. « Lac de
Neuchâtel» s'est classé au 6me rang maî-
trisant bien les difficultés dues à un vent
soufflant en rafales. Au classement géné-
ral, la voile neuchâteloise prend la 9mo

place battant sur le fil «Nîmes». Au clas-
sement aux points, « Lac de Neuchâtel»
garde la sixième place.

«Europe» est le grand vainqueur de ce
Tour, qui a confirmé ses qualités. Premier
à la fois au classement général et aux
points, l'équipage européen inscrit une
belle victoire à son palmarès. Cette an-
née, les organisateurs du Tour de France
â la voile ont vu avec joie des équipages
de beaucoup de nations européennes
prendre part à cette compétition.

• Résultats de la dernière étape:
Théoule-Menton: 1. «Grande-Breta -

gne» 45 pts ; 2. «Saint-Tropez », 44; 3.
«Dunkerque», 43; 4. «Europe», 42; 5.
«Rouen», 41; 6. « Lac de Neuchâtel »,
41. - Puis : 22. «La Chaux-de-Fonds»
et 30. ex aequo «Ouest-Léman».

0 Classement général spi «Elf-
Aquitaine»: 1. «Europe»; 2. «Angers»;
3. «Côtes d'Armor»» 4. «Brest»; 5.
«Marseille»; 6. «Grenoble-Isère»; 7.
«Dunkerque»; 8. «Saint-Tropez»; 9.
«Lac de Neuchâtel». Puis 18. «Genève»;
24. «Ouest-Léman» et 25. «La Chaux-
de-Fonds».

• Classement de l'étape spi
«Vert IBM»: 1. «Europe», 1073; 2.
«Angers-Génie militaire », 1014; 3.
«Grenoble-Isère», 995; 4. «Grande-Bre-
tagne», 979; 5. «Saint-Tropez», 954; 6.
«Marseille», 952; 7. « Lac de Neuchâ-
tel », 952, etc..

Le lapin dans un chapeau, c'est
aussi «Passeport vacances »

On connaît mieux maintenant quelques-unes des activités proposées aux
jeunes dans le cadre des loisirs de «Passeport-vacances». Mais la magie aussi
était au programme pour les nombreux enfants qui s'y intéressent. Chaque
jeudi matin en effet, à la salle du Pommier, le prestidigitateur Rilax, de
Neuchâtel, un membre très actif du club des magiciens du chef-lieu, montrait
des tours et en expliquait même quelques-uns aux enfants. Cette séance sera
redonnée aujourd'hui jeudi pour la dernière fois.

Amour d'Afrique sur plateau libre
Sept musiciens d'ici et d'ailleurs

Sept sur la scène de Plateau libre,
jusqu'à la fin de la semaine : à peine
vieux de quatre mois, le groupe African
Bolingo - «amour africain» en limgana,
une des langues du Zaïre - se sent déjà
un peu à l'étroit. Mais il apprécie l'am-
biance de l'endroit, et le public le lui
rend bien.

Il faut dire qu'African Bolingo joue
en pays de connaissance. Tous les
membres du groupe habitent Neuchâ-
tel ou le Littoral; François (basse, gui-
tare, chant) et Claude Huguenin (gui-
tare percussion), qui forment avec le
Zaïrois Michael Kieme (basse, guitare,
chant) le noyau de base du groupe,
avouent volontiers qu'ils ont déjà sou-
vent fréquenté la célèbre salle comme
spectateurs.

A ce trio sont venus s'ajouter le Sud-
Américain Daniel Hundkopf (batterie),
le Bernois Beat Burri (congas), le Neu-
chàtelois Eric Boekholt (chant, percus-
sions) et Mamadou Arove (chant, per-
cussions), natif des îles du Cap-Vert.
Ils composent eux-mêmes leurs mor-
ceaux, mais sur des canevas rythmi-
ques africains - du centre du continent
en particulier - et sud-américains.

DANS DES ABRIS

C'est que Beat Burri comme Daniel
Hundkopf sont arrivés au sein d'Afri-
can Bolingo avec, dans les mains, des
rythmes d'Amérique latine. Aujour-
d'hui, ils travaillent assidûment à élar-
gir leur palette, en particulier à l'aide de
leur walkman. Et la variété de registres
du groupe - nettement centré, tout de
même, sur la couleur tropicale - se ma-
nifeste aussi dans l'élaboration des
morceaux :
- Il n'y pas chez nous qu'un seul

compositeur, explique François Hu-
guenin. Chacun peut amener un nou-
veau morceau à une répétition. Il le

joue, puis nous essayons un premier
arrangement, nous l'enregistrons, nous
le réécoutons et l'améliorons.

Depuis trois semaines, cependant,"
African Bolingo ne prépare plus de
nouveaux morceaux. Pour mettre au
point ses tout premiers concerts - sur
les Jeunes-Rives, le soir du 1er Août,
et à la Radio romande, puis à Plateau
libre -, il a multiplié, dans les abris de
l'Eurotel , les répétitions des pièces déjà
écrites.

Le résultat apparaît pour le moins
probant: belle entente entre musiciens,
rythmes bien huilés, arrangements qui
tournent rond, concert intelligement
construit en crescendo. Il manque
peut-être un brin de folie à ces sonori-
tés claires et musclées. Mais African
Bolingo ne recule pas devant les chan-
gements de rythmes surprenants et sait
aussi offrir quelques glissandi gou-
leyants à souhait. Et, ce qui ne gâte
rien, les tenues de scène ne confon-
dent pas couleurs ensoleillées avec
exotisme artificiel.

UNE AVENTURE,
PAS UN GAGNE-PAIN

Pas question, cependant, pour la
plupart des membres du groupe, d'affi-
cher d'ambitions démesurées:

- Je ne veux pas devoir gagner ma
vie avec la musique, affirme Beat Burri.
Pour moi, elle doit rester une aventure,
pas un gagne -pain.

Et François Huguenin:
- J'exerce un métier que j 'aime.

L'activité du groupe ne doit pas le re-
mettre en cause.

On aura sans doute quand même,
ces prochaines semaines ou ces pro-
chains mois, l'occasion de les revoir
sur scène.

J.-M. P.



Monsieur et Madame Jean-Pierre Magnin et leurs enfants, à Lausanne
et Genève;

Madame Madeleine Vautravers, ses enfants et petits-enfants, à
Bassecourt et Delémont;

Monsieur et Madame Gérard Wohlgemuth, leurs enfants et petits-
enfants, à Zollikon et Zurich,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Sœur

Emma BOEHM
diaconesse

leur chère tante et grand-tante, enlevée à leur tendre affection le 15 août
1984 dans sa 96",c année.

Culte et ensevelissement vendredi 17 août 1984 à 15 h à la chapelle de
Saint-Loup. 194682 7a

Ne crains point , car ta prière a
été exaucée.

Luc 1: 13.

Madame et Monsieur Claude Ieri-
Schusser et leurs filles Isabelle et
Elodie, à Marin et Montana ;

Les familles Schusser , en
Autriche ;

Monsieur Maurice André et
famille, à Morges ;

La famille de feu Willy André;
Monsieur et Madame Michel

Delporte-Carette et famille, en
Belgique,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques SCHUSSER
leur cher papa , grand-papa, oncle,
parrain et ami, enlevé paisiblement
à leur tendre affection dans sa
79mc année.

2074 Marin , le 15 août 1984.

L'Eternel est ma délivrance, de
qui aurais-je peur.

Ps 27: 1.

Le culte sera célébré au temple
de Saint-Biaise, vendredi 17 août à
16 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Closel 12, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194681-7B

RECONVILIER

Jeune automobiliste
tué

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, vers 23 heures, un accident
mortel s'est produit sur la route
entre Reconvilier et Saules ; un
jeune automobiliste de Bévilard,
âgé de 25 ans, marié, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage et a fini sa course contre un
arbre. Il est décédé pendant son
transport à l'hôpital. La police n'a
pas donné le nom du conducteur.

Un syndicaliste à la recherche d'une liste

sienne \ Communales biennoises

Rancuniers les socialistes biennois ?
Réponse le 24 août. L'assemblée des dé-
légués du PS décidera ce jour-là du sort
du camarade-dissident Alfred Muller.
Evincé du part i à la suite d'un scandale
qui avait entaché les dernières élections
de 1980, le secrétaire du Cartel syndical
- aujourd'hui blanchi - brigue un nou-
veau mandat au législatif. Mais encore
faudra-t-il dénicher une liste !

Inutile de le cacher, personne ne veut
plus du dissident socialiste Alfred Muller.
De quelle maladie honteuse souffre donc
ce parlementaire pourtant très actif ? Au-
cune. On lui reproche tout simplement
d'être le «cerveau» du pseudo-scandale
des dernières élections de 1980. A l'épo-
que, le syndicaliste biennois s'était pro-
curé, auprès de l'administration, les
adresses de mille deux cents rentiers
pour leur envoyer une «recommandation
de vote» pour le moins discutable en
faveur de son parti. Exclus par la suite du
PS, Alfred Muller et l'un de ses compa-
gnons de lutte Werner Moeri, n'en
avaient pas moins continuer à siéger au
sein de l'hémicycle biennois. A raison,
semble-t-il , puisqu'en 1982 et à la suite
d'un recours qu'avaient déposé trois
conseillers de la ville en vue de casser le
résultat des élections, le Tribunal fédéral
avait hlanrhi Alfred Millier.

Utilisant la faute d Alfred Muller dans
e but de retourner la situation en leur

avantage, les parlementaires Hans
Gmùnder (Ail. des Indépendants), Mario
Cortesi et Hans Kern (Entente biennoise)
avaient réclamé l'annulation des élec-
tions législatives. Selon eux, le procédé
utilisé pour constituer la liste des rentiers
était illégal et suffisait à vicier le résultat
des élections. Leur recours allait être reje-
té, et par le Conseil-exécutif du canton
de Berne, et par le Tribunal fédéral. Re-
prenant les arguments du Conseil-exécu-
tif, le TF considérait alors que le tract
incriminé ne contenait pas d'inexactitu-
des, de déclarations trompeuses ou de
menaces directes, qu'il n'était pas possi-
ble d'admettre avec certitude que le texte
avait véritablement empêché les destina-
taires de voter comme ils le voulaient.

Et puis, ajoutait encore le TF «le tract
ne comporte pas, en haut à gauche, les
armes ou la désignation d'une quelcon-
que autorité. Dès lors, le destinataire du
tract l'examinera avec prudence et esprit
critique s'il comprend qu'il émane de
candidats, alors qu'il serait plus facile-

ment influencé s'il pense que le docu-
ment lui est envoyé par une autorité sou-
mise à l'exigence d'objectivité. Mal fon-
dé, le recours doit donc être rejeté».

MULLER CONTRE FEHR

- Ces conclusions du TF, peu de
gens les connaissent et c'est regrettable,
explique Alfred Muller. De toute façon,
la plupart de mes camarades de parti ont
aujourd'hui passé l'éponge sur cette his-
toire. En fait, c'est plus le conflit qui
m'oppose au maire Hermann Fehr qui
m'empêchera de figurer sur la liste élec-
torale du PS!

Si tel est le cas, on voit en effet mal
Alfred Muller figurer sur la future liste
socialiste, tant l'influence et la notoriété
de M. Fehr est grande à Bienne. A tel
point que même le tenace secrétaire du
Cartel syndical envisage déjà son éven-
tuel retrait de la scène politique locale.
Mais c 'est promis : il ira jusqu'au bout !

D. Gis.

Berne

Le Bélier rend hommage
à Adolphe Walther

De manière pacifique et symbolique,
50 jeunes Jurassiens de la région de De-
lémont et de celle de Laufon se sont
rendus hier en cortège d'Ederswiler au
cimetière de Roggenburg, pour se re-
cueillir sur la tombe d'Adolphe Walther ,
ancien préfet de Laufon et vice-président
du Rassemblement jurassien, fervent par-
tisan de l'autonomie jurassienne et d'un
canton du Jura comprenant également le
district alémanique de Laufon. Cet hom-
mage a été rendu à l'occasion du centiè-
me anniversaire de la naissance d'Adol-
phe Walther.

Dans un communiqué publié hier , le
groupe Bélier rend hommage à la mé-
moire et à l'action politique de celui qu'il
considère comme un des plus grands
patriotes jurassiens contemporains. La
jeunesse jurassienne, poursuit le com-
muniqué, s'incline devant ce grand Lau-
fonnais qui, année après année, du haut
de la tribune de la fête du peuple juras-
sien, fustigeait la politique outrancière
du régime bernois sur un territoire qui ne
lui appartenait pas. Jamais, conclut le
communiqué, le groupe Bélier n'accepte-
ra ce qui a été fait après la décision
souveraine du peuple consulté le 23 juin
1974. Il se battra sans relâche contre
cette manipulation anti-Suisse de la dé-
mocratie, jusqu'à la victoire totale.

BÊVI

Un nouveau service
Jura Pour les chômeurs

A la fin de chaque mois, le bureau
cantonal de l'emploi envoie aux entrepri-
ses jurassiennes une formule permettant
à ces dernières d'annoncer les postes de
travail vacants. Quelque 500 entreprises
- y compris les garages, hôtels, ban-
ques, assurances, etc. - reçoivent ce do-
cument. Le quart, soit 120 environ, ré-
pondent, et deux tiers seulement dans
les délais requis. Le nombre d'entreprises
qui ont une ou plusieurs places à repour-
voir s'est élevé, au cours de la période
d'août 1983 à mai 1984, de 16 à 22 par
mois. Toutes les caisses de chômage
ayant un office de paiement dans le can-
ton du Jura reçoivent chaque mois un
état des places vacantes. Chaque de-
mandeur d'emploi a donc la possibilité
de s'informer des postes de travail. Ce
système fonctionne correctement du
point de vue technique, mais il manque
d'information. Pour améliorer cette der-
nière, le bureau de l'emploi diffusera do-
rénavant, au début de chaque mois, par
voie d'annonces dans la presse juras-
sienne, la liste des emplois disponibles,
par professions et par district. Cette in-
formation sera également insérée dans le
journal officiel de la République et can-
ton du Jura.

Selon les analyses, cette diffusion ré-
pond au phénomène de mobilité consta-
té au sein des chômeurs. Ainsi, au 30

juin écoulé, sur les 831 chômeurs an-
noncés le 16' janvier , 816 mutations ont
été enregistrées. Ces chiffres démontrent
une bonne mobilité de la main-d'œuvre
jurassienne, en dépit des difficultés ac-
tuelles de l'économie.

Le bureau cantonal de l'emploi précise
que sa nouvelle initiative ne vise aucu-
nement à intervenir dans la sphère privée
des entreprises, qui sont libres de répon-
dre ou de ne pas répondre aux question-
naires. Les annonces ne fourniront des
indications que sur la nature du poste à
repourvoir, les qualifications requises et
le district dans lequel l'entreprise est si-
tuée. Les adresses des entreprises con-
cernées seront communiquées par le bu-
reau de l'emploi.

BÉVI

Un nouveau correspondant pour la
Radio télévision suisse romande
Malgré un boycott décrété par l'Asso-

ciation de la presse jurassienne, le poste
de correspondant radio-télévision pour
la ville de Bienne et le Jura bernois est
désormais repourvu : M. Roberto Bernas-
coni succédera au 1or novembre à M.
Frédéric Terrier , le titulaire sortant. Né en
1954 à Moutier , M. Bernasconi a suivi
les écoles de La Neuveville où il s'est
établi en 1961. Après l'obtention de sa
maturité au Gymnase de Neuchâtel, il a
suivi des études de droit à l'Université de
Berne avant d'effectuer un stage en jour-
nalisme à Correspondance politique
suisse (CPS), également dans la ville

fédérale. Par la suite, M. Bernasconi a
occupé diverses fonctions, telles que ré-
dacteur responsable du journal suisse
des entrepreneurs, employé au secréta-
riat de la commission fédérale des mé-
dias et secrétaire romand du concordat
des caisses maladies suisses. Retour en
1983 à CPS, en qualité de journaliste
parlementaire. De la presse écrite, M.
Bernasconi passe donc à l'audio-visuel,
un passage qui ne l'effraie apparemment
pas:

- J'ai subi avec succès de nombreux
tests dans les studios de Genève. Je pré-
cise également avoir postulé quelque
jour avant le décret du boycott par l'APJ.
Mon nouveau contrat coure depuis le
1er novembre prochain, mais je n'entre-
rai vraisemblablement sur le terrain qu'à
partir du 1" janvier 85.

Marié et père de deux enfants, le nou-
veau correspondant de la radio et de la
télévision suisse romande est domicilié à
La Neuveville où il entend installer son
futur bureau. (G.)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 août 1984
429,45

Température du lac 20n

wm»Àj "i Temps
EF̂  et température»
^̂ v i Europe
4 "™*l et Méditerranée

Zurich: beau. 20 degrés; Bàle-Mulhou-
se: beau, 25; Berne: beau. 22; Genève-
Cointrin: beau, 23; Sion : beau. 22; Locar-
no-Monti: beau. 23; Saentis: brouillard,
4; Paris: très nuageux, 19; Londres : très
nuageux, 23; Amsterdam: très nuageux,
20; Bruxelles: peu nuageux, 23: Franc-
fort-Main: peu nuageux, 23; Munich;
beau, 22: Berlin: très nuageux, 18; Ham-
bourg : peu nuageux, 18; Oslo: averses de
pluie, 14; Reykjavik: bruine, 11; Stock-
holm: peu nuageux. 18: Helsinki: très
nuageux, 13: Innsbruck: très nuageux,
18; Vienne: beau. 23; Prague: beau. 22;
Varsovie: très nuageux , 18; Moscou: très
nuageux, 15; Budapest : peu nuageux, 23;
Belgrade: peu nuageux, 24: Athènes:
beau, 28; Istanbul: peu nuageux, 25;
Rome: beau, 27: Milan: peu nuageux, 25;
Nice: beau. 26; Palma-de-Majorque:
beau, 28; Madrid: beau, 31; Malaga:
beau, 28; Lisbonne: beau, 24; Las-Pal-
mas: beau, 25; Tunis: beau, 32: Tel-Aviv
beau. 32 degrés

DANS LE CANTON

Colloque international
de géographie

agricole
à l'Université
de Neuchâtel

Du 20 au 25 août, un colloque
international de géographie sera or-
ganisé à l'Université de Neuchâtel
sur le thème « Agriculture et aména-
gement rural».PIacé sous la respon-
sabilité du professeur F. Chiffelle, di-
recteur de l'Institut de géographie, ce
colloque réunira une quarantaine de
spécialistes d'une vingtaine de pays
et une vingtaine d'exposés seront
présentés. Des visites d'exploitations
agricoles et viticoles et de travaux de
remembrement parcellaire sont pré-
vus dans le canton et les congresistes
passeront les deux derniers jours de
la semaine en Valais. Nous y revien-
drons.

Un trésor à gagner...
Et à partager si vous avez la chance d'être

un heureux bénéficiaire des nombreux lots
que distribue généreusement la Loterie ro-
mande. En effet, en gagnant de l'or ou de
l'argent , vous aiderez les quelque 2000 institu-
tions d'entraide et d' utilité publique que la
Loterie soutient dans les six cantons romands
car la totalité des bénéfices leur est versée.
Encore une raison pour tenter la chance et se
munir.de moult billets. Cela en vaut la peine!

Prochain tirage : le 1e' septembre , à Moerel
(VS).

Nouveau programme
à l'Ecole-club

Le programme 1984-85 de l'Ecole-club est
tiré... il faut le lire ! Issu de la culture de notre
terroir , il s'est enrichi d'expériences vécues
sous nos climats comme sous d'autres hori-
zons. Sa fermentation a été surveillée par des
spécialistes et sa maturation patiemment at-
tendue.

Le résultat , c'est un plaisir d'esthète quant
à la robe et plus encore pour ce qui est du
bouquet , de la saveur et de la persistance des
désirs qu 'il éveille. C'est un millésime plein de
sève et de promesse, ardent et généreux.

Les injonctions qui en découlent , «imagi-
ner» , «créer», «vivre» , devraient inciter cha-
cun à réaliser ses envies, ses attentes , c'est-à-
dire à puiser dans la fabuleuse banque d'idées
que constitue le nouveau programme de
l'Ecole-club et à étancher sa soif de connais-
sance ou d'évasion.

MERVELIER

Jeudi dernier , vers 4 neures du
matin, un automobiliste de Merve-
lier , qui regagnait son domicile, a
fait une embardée mortelle entre
Corban et Mervelier, en aval du
pont de la Scheulte. La voiture a
mordu le bas-côté, dans un virage,
puis a fini sa course sur le toit,
dans la rivière. L'accident n'a été
constaté que vers 7 heures. Le
conducteur était mort. Il s'agit de
M.Joseph Buerki, âgé de 36 ans,
célibataire, ouvrier à l'usine de
Choindez.

Embardée mortelle

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

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

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

de Kohler, Metzler, Murk, Masini, Lilly
Keller, Wylenmann, Fedier, Timmermahn,
Travaglini, Braem, jusqu'au 20 août.

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

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

CARNET DU JOUR

Situation générale : la repartition
de la pression reste très plate sur l'Euro-
pe occidentale. Une nouvelle perturba-
tion, en provenance de la mer du Nord,
touchera légèrement l'est du pays au-
jourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: des averses pu
orages isolés pourront se produire, puis
le temps sera assez ensoleillé, avec une
nébulosité abondante le long du Jura
l'après-midi , pouvant donner lieu à
quelques averses. La température, voi-
sine de 10 degrés en fin de nuit, attein-
dra 20 à 24 degrés l'après-midi. Iso-
therme zéro vers 3200 mètres.

Suisse alémanique. Grisons: né-
bulosité généralement plus abondante,
sauf quelques éclaircies. Averses loca-
les.

Sud des Alpes : ensoleillé, quelques
nuages le long des Alpes l'après-midi.
Température maximale voisine de
27 degrés.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: vendredi encore temporairement
nuageux dans l'est et possibilité de
quelques averses. Ailleurs, temps enso-
leillé et sec. Hausse de la température
au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 15
août 1984. Température : moyenne:
17,5; min.: 12,1 ; max. : 22,9. Baromè-
tre : moyenne: 720,3. Vent dominant :
direction : variable, sud, est et nord; for-
ce: faible. Etat du ciel : nuageux.

/ r- ~̂ î y^y1 '

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.— 10 août. Valinoti , Marilena ,

fille d'Arturo , Neuchâtel . et d'Anna Maria,
née Manieri. 11. Kohnké, Gregory Jean-
François , fils de Cédric Frédéric , Neuchâtel ,
et de Corinne Monique, née Gilli. 12. Silvani ,
Yvan , fils de Fréd y Laurent , Colombier , et
d'Yvette Maria , née Singy. 13. Lehmann ,
Bastien , fils de Gérard Armand , Neuchâtel. et
d'Isabelle , née Marioni. 14. Spigariol , Clau-
dia Véronique , fille de Claudio Giorgio , Cou-
vet , et de Marie Josée , née Colin.

Publications de mariage. — 15 août. Mon-
tandon , Guy, et Bianchin , Mirella Vérène , les
deux à Neuchâtel; Dubois, Christophe Da-
niel Michel. Perly-Certoux , et Liggenstorfer,
Anny, Onex.

Mariage célébré : 14. Bakaly, Abd El Kani ,
Fez (Maroc), et Bûcher , Domini que Hélène,
Neuchâtel.

Décès.— Remy, Isabelle , née Tiller en
1912. Couvin (Belgique), épouse de Remy,
Victor Léonard.

 ̂
:, Naissances

Thierry et Catherine
WOLFRA TH ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance d'

Adrien, François
15 août 1984

Clinique Cecil Ch. de la Coudrette 3
Lausanne 1012 Lausanne

198891-77

: ¦-. sis :

Christine et Philippe
STOOSS-EUGSTER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nathalie
le 15 août 1984

Maternité Prés-Guëtins 36E
Pourtalès 2520 La Neuveville

196114 77

L'association de la presse juras-
sienne constate, dans un communi-
qué, que «ni les protestations du cjjb-
.rtjité; de l'APJ (qui regroupe les jour-
nalistes exerçant leur activité dans le
canton du Jura, dans le Jura bernois
et à Bienne) ni celles des organisa-
tions du personnel de la SSR ni la
pétition signée par 40 confrères („|)
n'ont fait revenir les dirigeants gene-
vois sur leur décision de déplacer a
Genève Frédéric Terrier.

«Frédéric Terrier est censé collabo-
rer, dès le 3 septembre, à une émis-
sion-magazine alors qu'on lui impo-
sait auparavant une activité assez
peu en rapport avec le métier de jour-
naliste, en invoquant une prétendue
«insuffisance qualitative et quantita-
tive de son travail».

»La hiérarchie de la RTS R a la dé-
testable manie de se retrancher der-
rière une argumentation inconsistan-
te et cependant dédaigneuse.

«Persuadé que Frédéric Terrier est
victime d'une forme d'interdiction
professionnelle que de mauvaises
raisons tentent de légitimer, le comité
de l'APJ est satisfait que son mot
d'ordre de boycottage ait été respec-
té par les membres de la section. Il
réaffirme son soutien à ce confrère et
exige de la RTSR qu'elle revienne sur
sa décision.»

La voix
discordante

de l'APJ

Jeudi matin vers 5 heures, un incendie
a complètement détruit la ferme exploi-
tée par MM. Marc et Albert Breton, de
Courgenay. Les pompiers ont efficace-
ment préservé du feu les maisons du
voisinage. Le fourrage, les machines et la
plus grande partie du mobilier ont été la
proie des flammes. Les causes du sinistre
ont été établies : il s'agit d'une forte fer-
mentation du foin. Les dégâts sont esti-
més à 600.000 francs.

Courgenay : ferme incendiée

Les étudiants et apprentis qui com-
mencent une nouvelle année de forma-
tion doivent présenter ou renouveler leur
demande de bourse dans les quatre se-
maines.

Les conditions d'octroi de bourses ont
été adaptées à plusieurs points. Le gou-
vernement a modifié le barème relatif au
revenu des parents, pour tenir compte de
l'évolution des traitements due au ren-
chérissement. La taxation fiscale déter-
minante est la taxation 1983/1984. En
outre, les prestations relatives aux frais
de transport et de location d'une cham-
bre à l'extérieur ont été augmentées, de
même que les montants alloués en fonc-
tion du revenu des parents pour la cham-
bre et la pension dans la famille. En
1983, la République et canton du Jura a
délivré des bourses et des prêts d'études
à 1900 jeunes gens et jeunes filles, pour
un montant global de quatre millions de
francs.

BÉVI

Bourses d'étude adaptées
aux revenus des parents

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le Football-club Cortaillod a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred ROBERT
père de Jean-François Robert ,
joueur de la 2me équipe.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 1 «684.78

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

Madame Denise Robert , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-
François Robert et leur fille , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Dominique
Robert et leurs filles, à Lignières y

Monsieur et Madame Claude-
Alain Robert 'et leurs fils , ,à-
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric
Rawyler et leurs enfants , à
Serrières ;

Monsieur et Madame Etienne
Robert , leurs enfants et petits-
enfants, à Clarens ;

Monsieur et Madame Eric Robert ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame Gertrude Robert , ses
enfants et petits-enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Pierre
Straubhaar , à Serrières;

Madame et Monsieur Werner
Nyffeler, à Berne ;

Madame Clarisse Tissot et ses
enfants, à Renens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred ROBERT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père.-frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, des suites d'accident, dans
sa 58me année.

2016 Corta illod , le 15 août 1984.
(Vivier 10.)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu , à
Neuchâtel vendredi 17 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194680 78

La Compagnie des sapeurs
pompiers de Cortaillod et le
Centre de secours du district de
Boudry ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred ROBERT
père de Monsieur Jean-François
Robert, officier de la compagnie et
du Centre de secours. 196*82.78

La famille de

Monsieur

Jean BOSQUET
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve. Elle tient à
expr imer  sa très p rofonde
reconnaissance.

Chaumont, août 1984. 198754- 79

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Annie TISSOT
née GROSS

nous remercions sincèrement, en
leur exprimant ici notre profonde
r e c o n n a i s s a n c e , tou tes  les
personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, par leur
présence , leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs
ou leurs dons au Service des soins à
domicile du Val-de-Ruz.
Le beau souvenir que notre chère
défunte laisse à ses amis et
connaissances, est un réconfort pour
nous.
Une pensée reconnaissante et merci
au personnel soignant de la division
médecine B de l'hôpital des
Cadolles, pour la sollicitude avec
laquelle la défunte a été soutenue.

P. Tissot
ainsi que les familles
parentes et alliées.

Boudevilliers, 15 août 1984. 198782 79
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i Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour

admirer cette splendide
SALLE A MANGER LS XV

en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce è notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons , salles a manger et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h/
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 199423-10
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PPw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état , 300 fr. Tél.
(038) 61 21 64 (soir). 196357.61

ORDINATEUR 2X Spectrum 48K. Tél. (038)
24 60 06. 196075 61

ÉTAT NEUF: paroi murale 3 m, armoire miroirs
fumés, 6 portes 3 m, tapis: 2/3. 2,50/3,50,
4,50/4 m. Tél. (038) 31 62 64 ou 31 38 70.

196347 -61

VÉLO DE COURSE prof.. 12 vitesses, 900 fr.
Tél. 25 11 30. 196354-61

BELLES MÛRES. Tél. (038)) 31 89 90.
196365-61

1 CUISINIÈRE à gaz et un frigo. Tél. 24 58 19.
• , 196086-61

HARICOTS à ramasser, 1 fr. 50 le kg: pommes
de terre à 40 c. Rob. Schwab, Gais. Tél. (032)
83 23 82. 196076 61

BEL APPARTEMENT 314 pièces, région Neu-
châtel. Tél. (038) 24 19 85. 196030-63

A NEUCHÂTEL, avenue Edouard Dubois : petit
appartement 2 pièces, pour septembre 84. Tél.
(038) 25 36 71. 196339 63

CENTRE VILLE: 2 pièces, reprise 1000 fr.
Tél. 24 31 77 ou 25 92 96. 196351 63

APPARTEMENT 4V4 pièces à Peseux, maison
entièrement rénovée, cuisine agencée, salle de
bains, jardin potager à disposition , vue et déga-
gement , 1150 fr. + charges, dès 24.10.84. Ren-
seignements au tél. 31 13 92. 196085-63

A CERNIER : appartement de 4Vj pièces, tout
confort, cheminée de salon, dans ferme rénovée
au centre du village. Libre dès le 1e' septembre
1984. Tél. (038) 53 40 73. 196364-63

PESEUX, dans villa, situation paronamique.
tranquillité, chambre indépendante meublée.
Tél. 31 6913. 196363 63

TRÈS BEL appartement, avec une chambre
double. Tranquillité et confort , en ville. 6.1.0 fr. +
charges. Tél. 25 13 07. 196343 63

SAINT-BLAISE: à couple retraité,, pour le dé-
but octobre, dans maison familiale au 1er étage,
au milieu de jardin et verger, appartement deux
chambres, parfait état, tout confort + terrasse,
store neuf. Prix: 800-fr. charges comprises.
Proximité du centre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres EG 1331. 196084 63

4% PIÈCES entièrement agencé, cuisine habi-
table, centre La Coudre. Libre tout de suite,
1150 fr. + charges. Tél. 24 18 42. 196083-63

URGENT! Cortaillod : appartement 3 pièces.
Tél. 42 58 35. 196082-63

CHERCHE A LOUER garage, Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 65 28. 196071-64

URGENT ! Pour cause de deuil, dame retraitée
cherche appartement modeste de 2 ou 3 pièces,
région Colombier, Bôle, Corcelles-Peseux ou
Cormondrèche. Tél. 36 15 89. 199715 -64

2 PIÈCES sans confort, région Neuchâtel -
Saint-Biaise , loyer 400 fr. maximum.
Tél. 53 24 42. dès 19 heures. 196340 64

CHERCHE PERSONNE de confiance pour
surveiller enfant (5 ans) et aider au ménage de
11 h à 12 h chaque matin. Quartier université.
Tél. 25 43 29, dès 14 heures. 196328-65

ON CHERCHE personne pour travaux de jardi-
nage , quelques heures par semaine.
Tél. 31 11 96. 196081-65

— ON CHERCHE personne pour heures de ména-
ge, région Peseux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CE 1329. 196345-65

JEUNE VENDEUR pièces détachées avec CFC
cherche place dans un garage. Neuchâtel ou
environs. Tél. (038) 31 57 68. 196302-66

BOUCHER cherche place comme garçon de
plot. Tél. (038) 33 29 26. 196087-66

DAME, 45 ans, cherche place aide magasinier.
Tél. 42 26 00. 196070-66

VACANCES: monsieur, 3e âge, avec voiture,
cherche dame pour l'accompagner. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres EW 1285.

195423-67

URGENT ! Qui prêterait 5000 fr.. remb. en 10
mois? Tél. (038) 53 32 30. 196342 67

PERDU BOUCLE d'oreille créole trois or. Petit-
Cortaillod. Récompense. Tél. 42 26 88. i9636o-68

TROUVÉ JEUNE chat tigré , Parcs.
Tél. 24 45 85. 196359 59

À DONNER deux chattes, 4 mois, propres.
Tél. 31 4217. 196078-69

RÉCOMPENSE à qui a pris soin de mon petit
chat noir, craintif (mâle castré), aux environs de
Boudry. Tél. dès 19 h au 42 35 01. 198W8-69

QUI PEUT donner des renseignements sur no-
tre chat, tricoline, perdu à Thielle? Tél. 33 73 18.

196089-69

Â DONNER contre bons soins lapin d'apparte-
ment, avec cage. Tél. (038) 51 40 59. 198716 69



UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

1984-1985
ouverte à toutes et à tous

Dès fin octobre, de nombreux nouveaux cours :
Arts - Sciences - Langues - etc.

Le programme paraîtra dans la FAN du jeudi 23 août
et du samedi 1" septembre isam-io
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Sy ŝfL /̂ 5̂  ̂ YVERDON
CAMIONNAG E OFFICIEL

Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

JL. . Nous vendons au
j l  GRAND-CHAUMONT

CHALET DE 6 PIÈCES
Vue splendide, accès toute l'année.
Terrain environ 2700 m2.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à 198355 22

<f2^SÇHjLD
"« AG-SA

Immeubles* Assurances

2500 Bienne 3, Rue du Marché-Neuf 9, Tel.032/228866-68

& A vendre, plusieurs §|

§ MAISONS I
il sur Littoral neuchàtelois, §§>
§| dès Fr. 330.000.— g
m Contactez-nous ! 197356.22 ||

ĉ ĵ^̂^̂ iii ji<i|g 038 25 61 00

rsnr«l BULLETIN
I IfAlivi D'ABONNEMENT

': Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont' préalablement
exigibles.

Nom:

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature : j

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

^

Fï!T
ll
'̂ P̂ Bi Service

3 Wwk ik ĵ des abonnements 5
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la titulaire ,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service de la Formation techni-
que et professionnelle, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète avec, si

possible, quelques années de pratique
- capacité de travailler de manière indépendan-

te
- sens des responsabilités
- bonne dactylographie.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements s'adresser au service
de la formation technique et professionnelle,
B e a u x - A r t s  21 , 2 0 0 0  N e u c h â t e l ,
tél. (038) 22 39 39.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 août 1984.

198333-21

çii
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

préparation au

brevet fédéral
de comptable

organisé par le CEEC et l'ESCEA de Neuchâtel

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi 20 août 1984.

Début des cours : 27 août 1984.

Renseignements et inscriptions : Monsieur Xavier
Fleury, administrateur du CPLN, Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchàtelois, case postale 44,
Maladière 84, 2000 Neuchâtel 7, tél. (038) 24 78 79.

198738-20

ÉCOLES PRI MA IR ES DE NEUCHÂTEL
OUVERTUR E DE L'ANNÉE

SCOLAIRE 1984-1985

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 20 août 1984
Les élèves se rendront dans la classe qui
leur a été indiquée, selon l'horaire suivant:
- à 9 heures 10, les élèves de 1re année

primaire
- à 8 heures 15, les élèves de 2e, 3e, 4e

et 5e années primaires
INSCRIPTIONS
Les parents nouvellement domiciliés dans
la circonscription communale sont invités
à inscrire leurs enfants à la direction des
écoles primaires (avenue du 1 "'-Mars 2),
au plus tard le lundi 20 août 1984.

Le directeur
Jean Martin

198451-20
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M*y A vendre ou à louer ^̂ J
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LjH de 514 pièces, chauffage au sol par pompé à ttl
[Xj^chaleur garaqe et place de parc ''"" ¦ ' - iJL-1

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

CLAUDEJORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

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

165609-10
t .. . T— . t

Y À VENDRE À CORNAUX 
^Bel appartement, 92 m2

3 pièces
Grand living bien ensoleillé, balcon,

tranquillité. Cuisine équipée.
Apport personnel :

Fr. 19.000.—
Mensualité :

Fr. 539.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

ijff ^g 198422-22

prjoblèrjijes dej jubjlcItéiJ | Nous l avons
paùi j lejg résoudre un js^rvice: a va(ite

AgBKmmmm. %
filP f̂il 200 1 Neuchâtel 1
\ :M 09 HBJ Rue Saint-Honoré 3 -

Il i Tél. 038/25 75 77 II .

qjpB^HJp̂ "»"*  ̂ BOUDRY

villa I| de 5% pièces m
comprenant séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 4 chambres, W. -C. j i

i séparés, salle de bains avec bai- I
gnoire et douche, sous-sol complè- Ij j j
tement excavé, garage, place de j
parc, terrain aménagé.

Disponibles : fin mars 85. ! j ] |

Terrain à vendre
à Bevaix.
Environ 2400 m2 en zone villas.

Renseignements à:
case postale 103.
2017 Boudry. 196355-22

j ÊKËÊÈÊÊamÊÊÊmWWwaÈËiimWÊmm
<l ^JREGICO NEUCHATEL SA

l||| r̂ 3- RUE SAWI "ONOflE - 2001 NEUCHATEL

, offre à vendre
â Chézard

VILLAS MITOYENNES
de 5 et 6 pièces

Renseignez-vous et prenez rendez-vous
par tél. 24 34 88 ou 53 14 77.193775-22

À VENDRE
à la rue des Parcs, à Neuchâtel

2 appartements
de 3 pièces, modernisés et rénovés.

Cuisines agencées. Libres.

Prix intéressants.

Ecrire sous chiffres BD 1328 au
Bureau du journal. 198689-22

A vendre ensemble hôtelier, plein centre
ville de Suisse romande, comprenant à
l'étage et au rez

RESTAURANT 100 places
CAFÉ-BRASSERIE 100 places

Chiffre d'affaires 1,8 à 2 mio.
Personne ou groupe hôtelier sérieux peu-
vent faire offres sous chiffres 87-1059 à
Annonces Suisses SA, 2000 Neuchâtel.

198771-22

A vendre AU LANDERON. en
bordure du lac

MAGNIFIQUE
VILLA

de 5% pièces, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, vaste sous-
sol, terrain arborisé et aménagé.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 130.000 —.

Pour tout renseignement et
visite, écrire sous chiffres
EE 1324 au bureau du journal.

198544-22

W A NEUCHATEL ||
N proximité de la gare CFF m1 BUREAUX JH <*> ^H
m livrés brut aménagement au gré | fj¦ du preneur. Parking. -H

I 

Particulier cherche é acheter Sri

immeuble locatif ou jp
commercial, villa ou chalet |;j

avec accès direct au lac. Pj
Faire offres détaillées é Case postale 865, I
2000 Neuchâtel. 198770-22 I

I À MARIN-ÉPAGNIER 1
¦ magnifique situation calme et ensoleil- H
H lée avec dégagement sur le Littoral ¦

É VILLA 1| DE 5 PIÈCES i
I sur 2 niveaux , terrain. » R
IL Prix de vente Fr. 440.000.— _mu

Verbier
revente
3 pièces, 73 m2,
meublé, situation très
calme près de la
télécabine de
Médran.
Fr. 230.000.—
+ garage.

Agence
E. Eugster ,
1936 Verbier.
Tél. (026) 7 41 66.

198424-22

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

n Dans un immeuble résidentiel magnifi- p
|| quement situé dans la zone piétonne de. |j
.̂'1 NEUCHATEL, vue sur la vieille ville et la gd

ra Collégiale ' FM

| APPARTEMENT DE |I 3Vz PIÈCES DUPLEX I
I mansardé, luxueusement aménagé, corn- B
,5 prenant: séjour avec cheminée, cuisine, H
y galerie, 2 chambres â coucher, salle de - H
Js bains, W. -C. séparés , cave. f*li
$ Possibilité d'acquérir 1 place dans par- prj
Mi king souterrain. £S
¦i

 ̂
198434 -22 S

Pour l'automne 1984 cherche à
acheter ou à louer

appartement de 3 pièces
ville de Neuchâtel ou à proximité.
Faire offre détaillée sous
chiffres AZ-1316 au bureau du
journal. 198236-22

MAGNIFIQUE
VILLA
neuve, 6/4 pièces. A

¦ vendre, env. 8 km
Payerne et Estavayer.
Grand séjour avec
cheminée, cuisine
équipée, grand
garage. Terrain env.
1300 m2.
Construction
traditionnelle de
qualité, finitions
soignées. Habitable
tout de suite.
Prix exceptionnel
Fr. 380.000.—
Réf. P901. 198428 22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

LA CHAUX-DE-FONDS
â 150 m de la gare, nous louons pour
date à convenir, magnifique

appartement de 3% pièces
au 5e étage
- aménagement moderne après trans-

formation
- grande cuisine agencée
- poutres apparentes dans salon
- grandeur des pièces :

25 m2, 21 m2, 15 m2
- situation ensoleillée
Loyer Fr. 750.— charges comprises.

Pour tous renseignements:
tél. (032) 22 50 24. 198612-2S

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin déversement
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.

À LOUER
au centre de Marin, dans immeuble

résidentiel neuf, 2 appartements

5% pièces
4 pièces
rustique

Tout confort.

Téléphoner
au 24 35 01 la journée et
au 55 27 49 le soir. 198220-26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633-10

LAC DE BIENNE!
A louer à La Neuveville au bord du
lac de Bienne:

il maison familiale
:̂ «je style -M

année de construction 1920, grand
jardin bien entretenu, 5 chambres,
local de bricolage, etc.
Vue magnifique sur l'île Saint-Pierre.
La maison se trouve à 30 m du bord
de l'eau, à proximité du port et à
quelques pas de l'hôtel Rousseau.
Loyer selon durée et vœux de
transformation entre Fr. 1800.— et
2450.—.

Pour de plus amples
renseignements écrire sous
chiffres 80-316507 à ASS A.
Annonces Suisses SA.
2501 Bienne. 198699-26

A SAINT-BLAISE
Proximité du centre du village,
situation ensoleillée et calme f£

UN 6 PIÈCES
RÉSIDENTIEL

vaste séjour avec cheminée et ter- 
^rasse, grande cuisine parfaitement

aménagée, 2 salles d'eau, 4 cham-
bres à coucher, cave, garage. g

198432-26

IL RESTE A LOUER A BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable dans
immeuble neuf à la rue de la Gare 13-15,
tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970.- à Fr. 1020.-
+ charges Fr. 150.- .
Possibilité de jumeler deux pièces.
Tél. (038) 31 29 35. 194236-26

A louer dès le 1e' octobre ou date à
convenir, Résidence Vignes du Bois-Noir ,
Saint-Maurice (VS)

BUNGALOWS-
CHALETS

Grand séjour, chambre à coucher, cham-
bre d'hôte, cuisine toute équipée, salle de
bains, chauffage électrique. Jardin privé
d'environ 250 m2 avec place de stationne-
ment. Animaux bienvenus. Liaison directe
gare CFF par automobile postale.
Idéal comme résidence principale pour
retraite calme et au cœur de la nature.
Nombreux chemins pédestres balisés,
20 minutes à pied des Bains de Lavey.
Restaurant et centre d'achat sur place.
Location mensuelle: Fr. 768.— à 834.—
selon grandeur, sans les charges.

Renseignements, visite et location :
téléphoner ou écrire à
Alain-R. Eienberger, 5118 Scherz/AG
Tél. (056) 94 88 70 (13 h 30 - 16 h)

198609-26

Es A louer

I local-
M entrepôt
WM avec bureau, 250 m2, de plain-pied,¦ae hauteur pour camion, dégagements
<y3 extérieurs, au Val-de-Ruz.

|S Tél. (038) 36 15 16. heures de
^H bureau. . 198751.26
ISi B̂* — ;̂  Bs 

¦"* — ¦ ¦¦
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\JJ REGICO NEUCHATEL SA
TBl̂ r 3. HUE SAINT-HONORÉ-2O0I NEUCHÂTEL

offre à louer
à Neuchàtel-Serrières

bel appartement de

3% CHAMBRES
Cuisine agencée. Grand balcon. Vue étendue.
Piscine.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 34 88. 198776-26

BOUDRY
A louer pour fin
septembre au chemin
des Addoz,

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 198676-26

JL}% Continentale
XmKj Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - Rue des Uttins
A louer

bel appartement récent
de 5% pièces

Fr. 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend:
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Pour visiter, téléphoner au (038) 41 17 39. i9S4««-28

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Têt. (038) 25 65 01

Office des faillites de Lausanne

VENTE
AUX ENCHÈRES

Mobiliers de bureau - Machines d'imprimerie
Mercredi 22 août 1984 dès 9 heures et au besoin dès 14 heures, au
Chemin des Croisettes 6 à Epalinges, dans les locaux de l'Imprimerie LA
CONCORDE SA, il sera vendu aux enchères publiques, au comptant et
sans garantie:
- bureaux, chaises, meubles de classement à tiroirs, armoires, étagères,

machines à calculer et à écrire, table conférence et chaises, fauteuils
de style;

- tondeuse Monotype, clavier et accessoires, table de perforation
Bâcher, lampe Xénon OT8, caméra de reproduction horizontale
HORIKA, machine offset MAN 1 couleur, machine à laver les
mouilleurs, machine à perforer J. BURN, machine à fermer les
boudins, machine à coller main PLUMETTAZ à moteur, machine à
coller les plats main HUNKELER, machine à coller et à rainer,
transport, ponts, machine à photocopier, presse à épreuve, vestiaires.
etC. 188429 24

Ecrîteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
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p o ur  VOS anciens skisf
I Cl/ic HA lYISimi ID notre prix valeur de vous ne I
¦§§1 Orilo UC 11 ICI! v|u  ̂ la saison passée: vos skis: payez que: 1

I ATOMIC CARBON BIO NIC 499- 250- 249.- I
II BLIZZARD SUPER FIREBIRD 389- 200.- 189.- I
¦ KAESTLE RX NATIONAL TEAM 489- 150.- 339.- I
I FISCHER C4 ULTRA 299.- 150.- 149.- I
¦IROSSIGNOL ROC COMPETITION 379- 100.- 279.- I
I DYNASTAR LASER 269.- 100.- 169.- I
I FISCHER FUEGO 299.- ion- 199.- I
I ROSSIGNOL HILL 299.- 100.- 199.- I
It BLIZZARD FIREBIRD RACER 269-1100 - | 169.- I
I Raichle Princess Raichle Rally Raichle Flexon-Lady Dynafit Hot-Life Weînmann Lightweight I
El iéËHIte&sî* 9ris ou bleu ib̂ - JÊt. navy f;?î ^̂ ^̂ ii. 9"s $W'̂  gris llillllk blanc ou marine I

N gP Ĵ prix normal 140.- IBÉl * *! prix normal 170.- 1?^̂ ^̂ . prix normal 280.- < Ĵb 
prix normal 259.- J|l ||| prix normal 360.-H

I r̂ ^%ÊÈ "~ vos chaussures 70.- L „MW__^["* 
vos chaussures 70.- V^^dl M~ 

vos 
chaussures 140.- ÉL*â il§f

~" vos chaussures 129.- M'̂ ^g —

vos 
chaussures 180.- III

B I 198598-10 I
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN ;

I

(D

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

Câbâri6 FlVD Maculolure en Tente
k , , u W r  à rinwlmerie CentraleNouveau: climatisation 197389-10 B ""V""""" «»»ulc

w _^ VOYAGES DU J
fl »l#f# IEÛNE FÉDÉRAL s
nm SJOSSY ™^" petits circuits II

* 5̂r de 2-3 jours

J

15-16sept. APPENZELL - TOGGENBOURG Fr. 230— g™
-. 15-17 sept. CÔTE D'AZUR - PROVENCE Fr. 435.— |p
| 16-17 sept. GRISONS - LIVIGNO Fr. 240.— fij!

rMÎ 15-17sept. TIMMELSJOCH - TYROL Fr. 405.— I|

w ° ™
 ̂ V O Y A G E S  Neuchâtel

^
St-Honoré 2

VIK «TAIS »MS F̂

H • Rôti de porc 155
^̂ 9 

dans 
le 

jambon a ^P*

BB • Tranches de porc 180
WÊÊÊk dans ,e jambon 100 g ÎJ^F

H e Brochettes 185
¦ i°°g 3pp»

ffi i Centres Coop
^| principaux magasins
¦¦ + Super-Centre
H 198639-10

mi Informations Coop: ¦*
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I Mélange de fruits 9 sortes 1
^^^^  ̂J  ̂ v^-/ 1 léchés IJT #̂ llsachels i%90 ( sachet telWl

^W /€b I
de tOOa 'AmstH au choix >£g1

€Tir  ̂
" [Poulets Goldstar Cervelas 1vsr ^

; Vin blanc î î  i- - * - « wwi w wlllw à
Wvin •«••«, ifr «;

*v ri» »™« 1 sur9eles. Prets a culre Pmballés sous vidp IF Vin rouge T ŷ 
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Hommes d'affaires
Ingénieurs
Cadres
Serez-vous transféré
prochainement?
Votre profession vous demande
de maîtriser rapidement une
langue?

r» inlingua l'école, la méthode
et le programme que les cadres
choisissent. 193306-10
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• Prière de nous apporter le plan de la cuisine
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Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avança
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 ÏJ«V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ! 

Rue . N° 

N° postal Localité . 
•

Pays i : , 
¦

,

'

Valable dès le i 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

OUI,
MAmsmNTJë veux...
savoir plus sur cet extra- Veuillez donc me faire parvenir
ordinaire placement en actions rapidement et sans engagement
Hapimag (prix actuel des informations complètes sur
frs 4400.-). Sur la possibilité Hapimag.
qu'il offre de passer pendant Oui , je voudrais savoir plus sur la formule Hapi mag.
toute ma vie des vacances sans Nomloyer dans plus de 40 stations 
de 1er choix. Et sur la formule Prénom 
Hapimag tout court qui depuis Adresse I
20 ans a rallié déjà plus de |
30 000 partenaires s—si %
enthousiastes. J" J\ Téléphone 003.35 1

f
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^ 
Envoyer à Hapimag. Zugerstrasse 53. CH-6340 Baar.

(Hapimag)
Point par point un placement sûr. „„ .r r *r 197008-10

F EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334032 * «•ABIN-NEUCHATEL

JEUDI 16 AOÛT
Détente au signal de Bougy

Dép. 9 h port de Neuchâtel
Fr. 28.— AVS Fr. 23 —

. Noua prenons en charge sur demande
du Landeron à Neuchâtel et de Boudry
à Neuchâtel vie Peseux et Corcelles.

198419-10

Sex Shop EVI
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175,
Bienne-Boujean.

198421-10

Architectes, gérants
et particuliers

Entreprise familiale
Se recommande pour tous vos travaux de carrela-
ges, réparations, transformations et rhabillages.
Renseignements et devis sans engagement. Prix
intéressant.
Carrelages-Revêtements
Francis Humbert-Droz
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 1212. wat&io



Il expédiait du haschisch dans
des cartes postales... truquées

Tribunal
de police

De notre correspondant :
Hier, le tribunal de police du Val-de-

Travers a siégé, à Môtiers, pendant toute
la journée. Il était composé de
M. Bernard Schneider, président et de
Mmc Chantai Huguelet-Delachaux , subs-
titut au greffe.

Le dernier épisode - du moins espé-
rons-le - de l'affaire des «bougnoules
pontissaliens» a trouvé son épilogue. A
la suite d'une bagarre générale, un jeune
Suisse avait reçu un magistral coup dans
l'oeil et un autre habitant du Vallon,
d'une santé déficiente, avait été blessé
aux mains.

Il avait été transporté à l'hôpital et de-
vait, quelques jours plus tard, décéder
sans que l'on puisse établir une relation
de cause à effet entre cette mort et les
incidents.

- Je ne regrette pas, dira un témoin ,
d'avoir balancé à la ronde quelques
gnons sur ces Arabes.

Parmi ceux-ci - qui s'étaient sentis
offensés par le terme de «bougnoules»,
H.S., résidant officiellement dans la
sous-préfecture du Doubs, mais depuis
lors interdit d'entrée en Suisse à l'instar
de plusieurs autres de ses compatriotes,
était prévenu de lésions corporelles et de
scandale. Il ne s'est pas présenté devant
le juge et a écopé de trois cents francs
d'amence et de 85 fr. de frais, de l'argent
que l'Etat de Neuchâtel risque bien de ne
jamais encaisser...

HASCHISCH ET CARTES
POSTALES

Tout ingénieux que le subterfuge ait
été, il n'en a pas moins été éventé, il
consistait à envoyer de l'Inde, où il était
en séjour, du haschisch dans notre pays.

G. L. faisait un montage avec deux ou
trois cartes postales et glissait de la dro-
gue à l'intérieur. Il en avait aussi expédié
deux grammes dans une enveloppe.
- Vous deviez penser qu'à la frontiè-

re, lui fit remarquer le président, vos en-
vois ne passeraient pas inaperçus...
- C'était pour faire des cadeaux...
- Les destinataires n'avaient pas be-

soin d'un tel genre de cadeau.

G. L. était poursuivi pour avoir person-
nellement consommé du haschisch de-
puis cinq ans et en avoir distribué par
une méthode insolite, comme on le cons-
tate.

Si l'infraction en elle-même n'est pas
grave, il a été tenu compte de la récidive
et de ces envois qualifiés de loufoques
par le tribunal, qui a infligé à G. L. trois
cent cinquante francs d'amende et
200 fr. de frais.

NI PLAQUE NI ASSURANCE

On reprochait à K. S. de ne pas avoir
versé, en novembre et décembre, les
mensualités dues à l'Office des poursui-
tes alors qu'il en avait réglé d'autres pos-
térieurement. C'est à la suite d'une plain-
te de la perception des impôts fédéraux
qu'il a été poursuivi pénalement.

A l'audience, il a versé séance tenante
les 200 fr., objet du litige, et 43 fr. de
frais. Il a été libéré de la poursuite pénale
mais maintenant il doit verser au moins
ce qui représente les obligations couran-
tes.

Quand on a un oncle professeur, on ne
connaît pas nécessairement toutes les rè-
gles de la circulation routière et les con-
séquences qu'elles peuvent avoir en cas
d'accident.

C'est l'impression donnée par J.-
M. M. qui, à cyclomoteur, a circulé entre
Les Bayards et Noiraigue alors que son
véhicule n'était pas muni de plaque mi-
néralogique et qu'il n'était pas couvert
par une assurance en responsabilité civi-
le.

Quand l'oncle, cité comme témoin, a
appris que son neveu avait été mis en
contravention, il a trouvé cela normal.

Alors que le ministère public avait re-
quis une peine privative de liberté et une
amende, et parce que le cas n'a pas été
estimé grave et que l'on se trouve «dans
une période transitoire», J.-M. M. s'en
est tiré avec cent vingt francs d'amende
et 55 fr. de frais.

UNE SACRÉE «CUITE »

Cela se passait le 14 avril, aux environs

de 16 h. P. K., au volant de sa voiture,
roulait depuis Môtiers 'en direction de
Fleurier. A proximité de la ferme de
Chaux, il perdit la maîtrise de son véhicu-
le, monta sur le talus herbeux de la voie
ferrée et roula une... cinquantaine de mè-
tres sur le ballast en commettant des
dégâts et avant de terminer sa course
folle. Avant ce carambolage, on a décelé
sur la route 28 mètres de traces de déra -
page.

Suspect d'ivresse, le conducteur de la
voiture fut soumis aux examens habi-
tuels. Une heure et demie après l'acci-
dent, il avait encore... 2,28 pour mille
d'alcool dans les veines. Son visage était
congestionné et sa démarche incertaine,
avait conclu le médecin qui estima P. K.
moyennement sous l'effet de l'alcool.

A la police, P. K. avait refusé d'indi-
quer dans quels établissements publics il
s'était arrêté.. Il prétendait qu'il n'avait bu
que deux bières et une liqueur...

Comme antérieurement il a déjà écopé
de quatre condamnations, le juge lui a
demandé ce qu'il faudrait pour enfin le
faire réfléchir...

Le mandataire n'a pas contesté la perte
de maîtrise ni l'alcool au volant. Après
avoir pris connaissance du dossier, il a
dit qu'il lui était impossible de plaider
«l'alibi cognac». Il a demandé au tribu-
nal - le représentant du ministère public
proposait 20 jours d'emprisonnement et
200 fr. d'amende - de faire preuve de
démence, de considérer qu'un retrait de
permis avait été prononcé pour 4 mois,
que l'automobile était démolie et que
son client devrait supporter les consé-
quences civiles - du moins en partie -
de cet accident.

Pour le tribunal, la faute de circulation
et l'ivresse au volant sont des faits dou-
blement graves en raison des antécé-
dents. Si une peine de vingt jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
a été prononcée, en revanche l'amende a
été portée de deux cents à cinq cents
francs, alors que les frais de justice mis à
la charge du condamné s'élèvent à 320
francs.

G. D.

Sur le chemin de l'école
Sud du lac VULLY

De notre correspondant :
Sheila a chanté « L'école est finie»,

Pierre Perret « Les jolies colonies de va-
cances». Pour les élèves vuillerains, c'est
du passé. Lundi dernier, ils étaient cent
vingt-cinq à reprendre le chemin de
l'école. Un Jundi «treize » pas comme les
autres pour les ïëize pioupious de la
classe enfantine. Les cinq degrés primai-
res, répartis entre Lugnorre et Nant, tota-
lisent cent neuf élèves.

Les vacances estivales sont terminées.
La nouvelle année scolaire qui débute est
également synonyme d'études secondai-
res pour certains de nos écoliers. Ils se
dirigeront sur Sugiez et Nant, pour la 1r0
et la 2me année. Morat accueillera les
classes terminales de 3me et 4me année.

- Nous avons suffisamment de place
dans nos différentes classes primaires,
dit Mme A.-M. Eichenberger, de Sugiez,
présidente de la commission scolaire.

Les cent vingt-cinq élèves ont été ré-
partis de la manière suivante : classe en-
fantine (16), à Nant, M"0 1. Michel; Ve
primaire (21 ), à Lugnorre, M"e M. Rumo;
2™ primaire (21). à Nant,
M"e M. Carrard ; 3me primaire (17), à
Nant, M. D. Perrottet; 4ma primaire (27),
à Lugnorre, M"es M.-J. Çhappuis et
C. Cerantola; 5™ primaire (23), à Nant,

Mme S. Schmutz. Six semaines de vacan-
ces, c'est long pour certains, court pour
d'autres. Ce fut l'occasion de faire un
voyage en famille, du camping. L'occa-
sion également de «couper» ses vacan-
ces en deux pour travailler chez un agri-
culteur, un vigneron, un.maraJGher ou un
horticulteur, histoire de'gâ""ghër'qûë!ques
précieux deniers ; ou de faire de la mar-
che, des excursions, de découvrir son
pays.

Aujourd'hui, il faut penser à recouvrir
ses cahiers, à compléter son «plumier», à
tailler ses crayons. Bref, à se remettre
dans le coup. Les petits de la classe
enfantine sont fiers de leur sac d'école,
jalousement accroché au dos. Le premier
jour a été pénible. On ne fait plus comme
à la maison. Pincement au cœur des ma-
mans, qui ont dû «abandonner» leur
progéniture sur le seuil de l'école. .

Tout ça, c'est les vacances, la rentrée
des classes, la mise sur orbite d'une nou-
velle année scolaire, avec ses bons et ses
moins bons moments. Mais, avec la vi-
gne qui sent bon le raisin, l'école est à
peine commencée que l'on songe déjà
au congé d'automne, du 1e' au 13 octo-
bre. Autant dire que le premier coup de
collier de la reprise sera bien vite passé.

Les homes médicalisés sont certes indispensables,
mais le maintien du cadre familial prime tout

Dans le canton

Le vieillissement de la population invite à la réflexion. Les.
personnes âgées ne doivent pas être coupées d'un environ-
nement familial. Il faut éviter de les conditionner. Un
couple responsable d'un petit home fait part de 13 années
d'expériences dans le domaine de l'accueil.

La Source, à Bôle, est un home pour
aînés qui s'est ouvert fin 78 dans une
magnifique maison de maître, sous la
direction de M. et M™ Franco Tavernise
avec une dizaine de chambres et huit
collaborateurs. Entretemps, une annexe
moderne, mais bien intégrée au site,
comprenant un parc magnifique, s'est
construite et abrite 23 autres chambres.
La maison accueille 35 personnes âgées
et sera inaugurée le 25 août en présence
des représentants des autorités cantona-
les et communales. L'investissement
s'élève à quelques millions et bientôt,
une vingtaine de personnes veilleront sur
le bien-être d'une quarantaine d'hôtes
ayant une moyenne d'âge de 80 ans. La
doyenne a 97 ans. Elle a pris la relève
d'une dame de 104 ans qui est retournée
dans la ville de Bienne.

PROBLÈME DE SOCIÉTÉ

M. Tavernise et sa femme sont infir-
miers diplômés. Le directeur a acquis son
expérience dans le Val-de-Travers et
dans le canton de Vaud avant de créer sa
propre maison :
- Nous mettons l'accent sur la di-

mension humaine de la maison. Placée
sous la surveillance de deux médecins de
Colombier, ici, chaque pensionnaire a le
loisir de meubler sa chambre, de la déco-
rer avec ses bibelots. Il se sent chez lui.
Nous avons renoncé aux subventions
publiques afin de pouvoir choisir nos
pensionnaires et de gérer le home en
toute indépendance...

Les personnes âgées doivent rester le
plus longtemps possible dans leur foyer.
Le jour où elles sont obligées de loger
dans un home, pour une raison ou une
autre, la qualité de l'accueil est primor-
dial :

- Nous n'avons pas voulu, délibéré-
ment, être médicalisés. Nous accueillons
des hôtes encore autonome, puis nous
nous occupons d'eux jusqu'au bout.
C'est-à-dire que nous avons aussi des
cas dits lourds, mais ce sont les nôtres.
Les aînés n'ont pas besoin d'usines pour
vieillards, froides, impersonnelles, fonc-

CADRE ATTRAYANT. - M. et Mm" Franco Tavernise. responsables du home de
Bôle. donnent la priorité aux relations humaines (Avipress-P. Treuthardt)

tionnelles, luxueuses à outrance. Un
home pour personne âgée doit préserver
la personnalité de ses hôtes...

ANIMATION

Salons accueillants, apéritif du diman-
che, repas dans le jardin à la belle saison,
excursions, anniversaires fêtés, repas va-
riés, maison ouverte aux écoliers, aux
sociétés locales, notamment aux chora-
les, aux membres des clubs féminins,
dont les Dames de Morges, ergothérapie,
physiothérapie, loisirs à la carte sous la
forme d'élevage de petits animaux, de
bricolage, lecture, télévision, concerts:

- Tout cela fait partie de la vie quoti-
dienne. Mais bien plus que les soins
physiques, ce qui est essentiel ce sont les
petites attentions, le dynamisme d'équi-
pe, le fait d'écouter les hôtes tout en
faisant preuve de discrétion, de boire de
temps à autre un petit verre en leur com-
pagnie, de les encourager à marcher, â se
prendre en charge au maximum, à mener
une vie sociale...

Chaque pensionnaire considère sa
chambre comme son propre foyer. Il peut
y recevoir ses proches ou les inviter dans
les salons ou le parc. Ceux qui le peuvent
sortent les week-ends, font de courts
voyages d'agrément, fréquentent le villa-
ge ou les localités voisines, font eux-
mêmes leurs achats:
- L'aspect affectif joue un rôle pri-

mordial. Il s'agit surtout d'éviter de proje-
ter ses problèmes sur les aînés. Ces der-
niers doivent se sentir indépendants,
mais soutenus.

DOIGTÉ

Les directeurs relèvent que les person-
nes âgées ne doivent pas être soumises à
une structure et à une organisation bien
déterminée:
- -Chacun a ses violons d'Ingres. Le

dénominateur commun est le plaisir par-
tagé de boire un bon verre de vin ou une
tasse de café , de déguster un dessert-
maison, car à un certain âge le plat prin-
cipal est secondaire. Chacun doit choisir

son propre médecin et participer volon-
tairement, aux loisirs proposés...

Le but est d'éviter, tant que cela est
possible, l'hospitalisation et la solitude :
- Les hôtes handicapés sont encou-

ragés à se joindre de temps en temps à la
communauté. Durant tout le séjour de
nos pensionnaires nous cherchons à pré-
server les réalités humaines, en tentant
de rendre discrètes les soins médicaux
qui sont difficiles à supporter dans un
milieu communautaire...

L'idéal c'est que les aînés conservent
leur foyer le plus longtemps possible
dans leur environnement naturel. Puis,
un beau jour, il faut prendre la décision
douloureuse de s'installer dans un home.
D'où l'importance de la philosophie
d'accueil. Les séjours hospitaliers coû-
tent chers à la société. Demain, ce genre
de petits homes vont se multiplier , créant
des emplois et contribuant à la bonne
marche des économies locales. Ils sup-
primeront l'angoisse de l'asile dans la
mesure où les contacts humains auront
la priorité.

Les caisses-maladie, qui partent en
guerre, à juste titre, contre l'explosion
des coûts de la santé, devraient étudier la
question de proposer un jour des tarifs
forfaitaires dans toutes les catégories de
homes pour aînés.

J. P.

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

Un automobiliste
se tue

près de Payerne
Un automobiliste âgé de

23 ans, M. Albert Muscillo , de
Missy (VD), s'est tué dans la
nuit de mercredi, peu après mi-
nuit, sur la route de Missy-
Grandcour (VD). A la hauteur du
cimetière de Grandcour. il a per-
du la maîtrise de son véhicule
pour une raison inexpliquée et a
percuté un arbre. (ATS)

Les touristes français en nombre
Le charme féminin à la douane de Meudon

De notre correspondant :
Deux filles charmantes et jolies,

sous un parasol multicolore pendant
leur pause, ont été choisies par
M. René Leuba, directeur de l'Office
neuchàtelois du tourisme pour accueil-
lir les automobilistes, dont les voitures
ne portaient pas de plaques d'immatri-
culation suisses ou des départements
du Jura et du Doubs, au passage de la
douane de Meudon, aux Verrières.

Elles n'ont pas fait leur travail en
dilettantes, au contraire, recueillant
des renseignements plus nombreux
que ceux que l'on demandait.
- Ce sont, disent-elles, les Français

qui ont été les plus nombreux. Ce qui
est une lapalissade au début de juillet.
Ils ont été suivis par les Hollandais et ,
ce mois surtout , par des Britanniques.
Ces deux dernières catégories de va-
canciers choisissant en majeure partie
Interlaken et l'Oberland bernois pour
buts. Des Belges et des Allemands, on
n'en a pas vu beaucoup...

Comment ces hôtesses, dont la mis-
sion a pris fin hier, étaient-elles reçues
par ces voyageurs de quelques ins-
tants?

- D'abord, avouent-elles, les gens
se montrent assez méfiants, puis
quand on leur dit que nous représen-
tons l'Office neuchàtelois du tourisme,
ils se décontractent et enfin font un
sourire lorsqu'ils reçoivent de la docu-
mentation sur notre canton, voire un
cadeau...

D'une façon générale, les contacts
sont agréables, d'autant plus que les
gardes-frontière sont aimables ainsi
que les agents de la police cantonale
des Verrières , dont Carlo, qui a tou-
jours le sourire et le mot pour rire...

PASSAGE EN TRANSIT

En l'espace de vingt et un jours,
Tania et Corine, les hôtesses, ont fait
signe à mille cinq cents automobilistes

de s'arrêter.' Sept cent trente passaient
par la Suisse en transit , les Français se
rendant surtout en Autriche comme
l'habitude leur en est venue depuis
quelques années.

Deux cent nonante conducteurs
pensaient peut-être s'arrêter en Suisse
pour une courte durée. Les autres, qui
restaient en pays de Neuchâtel, se ren-
daient, à raison de cinquante pour
cent chez des amis, dans une propor-
tion moindre dans un camping et très
peu à l'hôtel...

Comme ces filles le pensent, leur
travail ne donnera probablement pas
des résultats immédiats, mais il faudra
en tirer les conséquences plus tard.

Enfin, pour ceux qui croyaient que
le Vallon avait été l'enfer du déluge

UN SOURIRE EN GUISE D'ACCUEIL.- «Touristes, nous vous voulons du
bien...» (Arch. Treuthardt)

pendant plus de cinq semaines, qu'ils
se détrompent puisque Tania et Corine
n'ont eu a affronter que... deux jours
de grosse pluie.

Pour les gardes-frontière des Verriè-
res, qui contrôlent le trafic dans les
deux sens, cette période de vacances a
été normale, sans plus. Il est vrai que
l'on enregistre une diminution du tra-
fic entre la sous-préfecture du Doubs
et le canton de Neuchâtel, car bien des
vacanciers qui résident à Pontarlier et
dans les environs immédiats descen-
dent l'espace d'une journée ou d'un
après-midi sur les rives du lac de Neu-
châtel en empruntant la route qui pas-
se à la Grand-Borne, près de L'Auber-
son. G. D.
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HS C'est au mois d'août que vous achetez
gs les plus belles fourrures.
5» La Maison du Tricot vous offre le 10%
|g& sur les manteaux doublés fourrure
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Les radicaux
de Soleure

sur le champ de
bataille de Grandson

Nord vaudois

Hier, les députés radicaux du Grand
conseil soleurois, une trentaine de per-
sonnes, conduits par son président,
M. Marcel Spychiger, sont venus visiter
le champ de bataille de Grandson, situé
sur la commune de Concise. M. Marcel
Spychiger est également un grand col-
lectionneur d'arbalètes et membre fonda-
teur de l'Institut d'armes anciennes.

La visite a eu lieu peu avant 11 heures
sur le champ de bataille, à midi un repas
a été servi à Concise et l'après-midi s'est
passé à visiter l'Institut suisse des armes
anciennes.

La fête de la mi-été va mettre le village en
joie pendant trois jours, les 17, 18 et 19
août.

Elle commencera par un bal masqué, qui
attire chaque année de nombreux specta-
teurs et de nombreux figurants, le vendredi.
Le samedi, le grand bal qui connaît un
succès permanent espère attirer plus d'un
millier d'entrées.

Le dimanche, les Francs-Habergeants, du
Locle, feront revivre l'esprit des kermesses

'campagnardes avaijt.gue des jeux -pour les;
enfants et les adultes rië permettent de clore*
ces festivités ,si charmantes du Haut-Jura, r,

La fête de la mi-été
aux Bayards

CARNET DU JOUR
i i ' iil i' iV ' .MM

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Timerider, le
cavalier du Temps perdu (16 ans).

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 D' Leuba : exposition de
l'Abbaye et de Fleurier en images. Samedi
et dimanche, de I4h à 17h. En semaine, se
renseigner au bureau communal.

Môtiers, Château, Musée Perrin: 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.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13 24 ou tél. 6138 50, Les Verrières, bu-
reau de renseignements: banque cantonale.

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

rier , tél. 61 1021.

• * •

NOIRAIGUE
25 et 26 août 1984

| 16me marche des
i Gorges de l'Areuse \

Parcours balisé:
12 et 20 km

: Marche du groupe « IVV » :
: Médailles en relief : Le barrage du Furcil :
• soupe aux pois, cantines. :

• Inscriptions : CCP 20-5769. Fr. 12. - •
: ravitaillement 1.- :
j Renseignements et programmes : ;
j M. JACOT, tél. (038) 63 32 09. \
j F. DROUX, tél. (038) 63 32 73. «NMI.IO j
: PATRONAGE :

HOT1votre journal JS MÊW ] mm m toujours avec vous

fil HB B J f ' l  t ŝ ps^̂ H BV

H SSfinfiXÊBalÊfiHHfivfl H

Répondez
• s.v.p.
; aux offres
; sous chiffres...
! Nous prions les
j personnes et les
| entreprises qui
; publient des
; annonces avec
; offres sous chiffres
; de répondre
; promptement aux
! auteurs des offres
î qu'elles reçoivent.
! C'est un devoir de
• courtoisie et c'est
• l'intérêt de chacun
; que ce service
; fonctionne
; normalement. On
; répondra donc
; même si l'offre ne
! peut être prise en
! considération et on
.' retournera le plus
; tôt possible les
; copies de
; certificats,
; photographies et
; autres documents
; joints à ces offres.
; Les intéressés leur
: en seront très
; reconnaissants , car

ces pièces leur sont
absolument

, nécessaires pour
' répondre à d'autres

demandes. 
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Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? |
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : p§\g||j

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- IgfiijB
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, EpÉslmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de pjjj ĵn
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. , '" Jbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! | - . fia
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer! ÈlfiSiij

Util y j'aimerais Mensualité f, W%%
un crédit de désirée ™ §K8èf-''J

TTi tm. f r. J
I Nom _...:M™?m. ¦¦

| Rue/No NJMJeu J•1 domicilié domicile ¦
¦ ici depuis P/MtoK né le ¦
¦ natïona- "" proies- étal
| lue sion an |

1 employeur depuis? 1
¦ salaire revenu lover |
Z mensuel Fr, conjoint Fr. mensuel Fr. .
I nombre *¦ d'enfants mineurs signature |

tV FmmB!| IDI Banque Rohner \M
ffËS m ? 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 S . ÈSBL̂. -1W

I ÉCURIE AUTOMOBILE DU DOMONT II A^lWiTiWr/S I
Wi B̂^̂ n̂BmmmmmmmmmmtBmm EmWBBmmmmmmmmmmmmr 19B476-10 H
fifi lieâWWI 'T̂ iWIWlaWMMHeaWlaaTOlïïleàWBaffl

r , Nous entreprenons %

TRAVAUX
de peinture, gypserie et rénovation d'appar-
tements et d'immeubles. Devis sans enga-
gement. Prix intéressants.

 ̂
Tél. (038) 63 23 65 61 24 92. 19819Q 10 )

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA.
Corolla 1600 Liftback GL TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

S MULTI-LEASING TOYOTA
i::ii::;i!i!!i::::. ¦ iH;!;;;;iHJpi;;!;p:i;;j ;;ij;;p;;i;;;pi;;;;£ TELEPHONE 01-495 24 95

.. ' .. . . . • . . . . . • . . ' -. ' • Le succès par la technologie.

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

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

En Suisse romande
vous trouverei

13
dans les kiosques

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

197218-10
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WmM a) du 18 au 20 sep. 84 - voyage officiel Fr. 1095.-
fpijP b) 16 au 20 sep. - les supporters Fr. 1260.-
^B j  ̂

c) du 15 au 22 sep. 84 
- 

la coupe et la Grèce Fr. 1480.-
^  ̂ inclus: transferts - vol spécial ou de ligne - logement et petit

déjeuner - tour de ville - tribune pour le match le
SI E C A 19sep. et transferts au/du stade.

ATHÈNES
Réservations auprès de: A& Ŵ

/S** ©fZ&t wiïwsr
**&tf i/q/cges

VOYAGES KUONI SA DANIELLE WITTWER VOYAGES
R. de l'Hôpital 8 R. St-Honoré 2
2000 NEUCHÂTEL 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 45 00 ' Tél. 038/25 82 82

ou à votre agence de voyages. 198G94-80

Amertume et satisfaction
EXCELLENT. - Le Neuchàtelois Perret (à droite) fut un des
meilleurs joueurs sur le terrain sans pour autant que Perrier ait
démérité. (Avipress Treuthardt)

Dix mille neuf cents specta-
teurs. Deux points. Une victoi-
re sur «l'Européen» Sion.
Neuchâtel Xamax pouvait-il
rêver d'une meilleure entrée
en matière?

Certes, côté sédunois, c'était
l'amertume. Panchard - le gardien
des années 50 à 60 - ne décolérait
pas. Nous avons été privés de
deux penalties, clamait-il dans le
couloir menant au vestiaire. Givens
arrête la balle de la main, se
tient le visage. L'arbitre était
mauvais... Le jugement lui appar-
tient. Il est vrai que l'Irlandais a réussi
un coup de maître sur cette action. Il
abusa tant l'arbitre que le spectateur:
sur un centre de Sarrasin, le ballon
fusa à la hauteur de son visage; il se
protégea des mains, se roula par terre
de douleur, se releva, tituba un brin.
Et poursuivit le jeu.

Réflexe de professionnel, plus que
tricherie délibérée. Le métier, lança
un Valaisan à l'adresse de Panchard.

Battu, Sion joua un ton en des-
sous, comparé à sa sortie de la saison
83/84. C'est vrai, affirme Donzé.
J'ai été déçu des vingt premières
minutes de jeu. Nous n'arrivions
pas à sortir de notre camp. Nous
subissions le «fore-cheking » de
Neuchâtel Xamax. Nous ne par-
venions pas à garder le ballon.
Puis c'est allé mieux. Xamax ne
parvenait plus à tenir le ryth-
me...

L'entraîneur sédunois d'affirmer
encore: Le deuxième but nous a
littéralement coupé les jambes.
Nous revenions sur le terrain,
après la mi-temps, avec de nou-
velles ambitions. Dès cet ins-
tant, nous avons manqué d'ima-
gination, de lucidité. Surtout sur
le plan offensif...

Il est vrai que les départs de Ben
Brahim, Bregy et Luisier ont laissé

des vides. Amertume d'un côté, joie
de l'autre. Joie mesurée pour Gilbert
Gress. Le patron des Neuchàtelois
n'est pas homme à s'enflammer... une
fois le coup de sifflet final retenti !
Satisfait? Oui. Trois à zéro pour
le premier match, je suis satis-
fait. Nous n'avons pas toujours
trouvé notre rythme, explique Gil-
bert Gress. Si c'est ce que j'atten-
dais? Pas du résultat, mais de la
prestation, oui, affirmait-il à un
confrère valaisan.

Harcelé de questions, l'Alsacien ne
perdait ni son calme ni sa lucidité. La
blessure de Kuffer? Je crois que
c'est les ligaments à un genou.
Attendons demain pour en sa-
voir plus. Pourquoi j'ai sorti Jac-
cobacci? Quand on a la chance
d'avoir des garçons comme Mo-
ret et Zaugg, il faut les utiliser.
Des changements, on en verra
encore en cours de saison... Oui,
je crois que l'équipe qui a joué
ce soir n'était pas loin de l'équi-
pe de base...

Reste «la question». Neuchâtel
Xamax n'ayant marqué aucun but sur
coup de coin la saison dernière, le
voilà obtenant ses deux premiers
buts de la saison à l'issue d'une telle
situation. A-t-on particulièrement
travaillé cet exercice à l'entre-saison ?
Non. Pas spécialement. Quand
on a la chance d'avoir un garçon
comme Elsener qui les tire bien,
il faut en tirer parti. Ça m'est
arrivé, par le passé, d'exercer le
tir des «corners », sans obtenir
de résultat-

Un Gilbert Gress satisfait. Mais réa-
liste. Quand on joue à domicile,
on doit gagner si on entend
jouer tes premiers rôles. C'est net.

vVoilà qtii déroontre les àmbitibnâ *
de Neuchâtel Xamax cette saison.
Commencée sous d'excellents auspi-
ces.

P.-H. BONVIN

On attendait plus de Lausanne
WINTERTHOUR-

LAUSANNE 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Pellegrini 58™,
Franz (penalty) 80™.

WINTERTHOUR: Christinger;
Graf; Von Niederhausern, Haefeli,
Arrigoni: Weidmann, Egli, Franz,
Unseld (64™, Bevilacqua); Zimmer-
mann (74™, Streule), Zuffi. Entraî-
neur: Noventa.

LAUSANNE: Buren; Zappa ; Sera-
mondi, Lei-Ravello, Ryf; Brodard,
Pellegrini, Andrey ; Hertig (84™,
Dario), Sunesson, Marchand. En-
traîneur: Nunweiler.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auver-
nier.

NOTES : stade de Schutzenwiese.
3200 spectateurs. Ont été avertis :
Seramondi (54™) et Pellegrini
(67™). Coups de coin 6-5 (1-3).

On ne s'est pas amusé hier au soir à la
Schutzenwiese. Entre Winterthour et Lau-
sanne, très loin d'une équipe géniale, il y
eut un match plutôt morose. Certes le mar-
quage très serré des hommes de Noventa
ne favorisa pas les évolutions des Vaudois.

Mais on était en droit d'attendre davantage
d'une équipe qui brigue l'une des premières
places du classement. La première période
fut ennuyeuse au possible. En fait , on assis-
ta à un récital de mauvaises passes. A ce
jeu-là , les visiteurs se montrèrent supérieurs
à leurs adversaires. Et ce fut Winterthour
qui se créa la seule occasion de marquer par
Ruffi (12mB). Bien servi par Franz, l'atta-
quant local se joua avec une facilité dérisoi-
re de Zappa avant d'adresser un tir trop mou
en direction de Buren.

Précisons cependant que le débat se ré-
véla plus vivant après le thé. Grâce aux
Lausannois qui se montrèrent plus offensifs
et qui marquèrent dès la 58me minute. Le jeu
devint plus ouvert. Obligé de prendre des
risques, Winterthour se trouva bien près
d'égaliser à la 61™ minute par Franz. Ce ne
fut pourtant que partie remise puisque ce
dernier obtint un penalty pour une faute de
Zappa, penalty qu'il transforma. Compen-
sant ses limites techniques par une volonté
à toute épreuve, Winterthour mit, entre au-
tres, en exergue les faiblesses de la défense
lausannoise qui pourrait connaître d'inquié-
tantes soirées ces prochaines semaines.

DE PERI

La Chaux-de-Fonds a tout tenté
YOUNG BOYS - LA

CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-1 )
MARQUEURS: Matthey 13™, Bre-
gy 35™, Radi 70™.

YOUNG BOYS : Zurbuchen ; Conz;
Wittwer, Weber , Mezger (46™ But-
zer) ; Zahnd (74™ Broennimann),
Bregy, Bamert, Schoenenberger;
Ben Brahim, Radi. Entraîneur:
Mandziara.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer,
Meyer (78™ Càpraro); Ripamonti,
(70™ Guedé), Noguès, Gianfredda,
Zwygart ; Matthey, Pavoni. Entraî-
neur: Duvillard.

ARBITRE: M. Haenni, de Cugy.
NOTES : stade du Wankdorf, pe-

louse en parfait état. 5000 specta-
teurs. A la 65™, avertissement à
Matthey pour réclamation. Coups
de coin: 10-4.

Tout avait bien commencé pour La
Chaux-de-Fonds. Sur un centre brossé
de Nqgues, Matthey grâce à une belle
détente verticale plaçait le ballon dans le
but adverse. Si, en la circonstance, le
centre-avant neuchàtelois tira également
profit d'une mésentente de la charnière
centrale bernoise, l'avantage à la marque
eut pour conséquence de mettre les visi-

teurs dans un climat de confiance évi-
dent. Certes ce n'était pas la sérénité
totale dans le camp neuchàtelois mais le
fait d'être parvenu à battre l'excellent
Zurbuchen permit aux Neuchàtelois de
prendre d'heureuses initiatives sur le
plan offensif. Malheureusement pour les
Chaux-de-Fonniers, cette légère domi-
nation territoriale de la première mi-
temps ne leur permit pas de doubler la
mise. C'est au contraire Bregy sur un
icoup-franc «à la Platini» qui gomma la
réussite initiale de Matthey. Après l'éga-
lisation Young Boys et La Chaux-de-
Fonds firent pratiquement jeu égal bien
que les Bernois aient disposé d'un léger
plus sur le plan offensif sans parvenir
néanmoins à se créer de véritables chan-
ces de but. Dans la cage neuchâteloise,
le gardien Laeubli s'acquitta fort bien de
sa tâche mais il dut s'avouer battu sur un
coup de tête imparable de Radi. Tentant
le tout pour le tout , Marc Duvillard lança
dans le bain ses deux jokers Guedé et

. Capraro mais l'apport de ces forces nou-
?'vèlles n'engendra pas les effets escomp-
tés. L'enjeu de la rencontre restait logi-
quement la propriété des Bernois dans
les rangs desquels l'ex-Sédunois Bregy
régala le public par quelques gestes
techniques éblouissants.

C. YERLY

Servette n'a pas convaincu
VEVEY -SERVETTE 0-0

VEVEY : Remy ; Gavillet. Tinelli,
Bonato (87™, Michaud), Cacca-
paglia; Débonnaire, Puippe,
Schurmann ; Sengoer, Siwek
(82™, Nicolet), De Siebenthal.
Entraîneur: Garbani.

SERVETTE : Burgener; Geiger;
Hasler, Schnyder, Henry ; Decas-
tel, Barberis, Favre; Kok, Brigger,
Elia. Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Galler, de Kirch-
dorf.

NOTES : stade de Copet, belle

soirée. 5800 spectateurs. Vevey
est privé de Chapuisat, Servette
de Renquin et de Dutoit. Ont été
avertis: Schurmann (16™), Henry
(69™), Shnyder (87™). Deux tirs
servettiens contre le poteau aux
71™ et 72™ minutes. Coups de
coin: 3-12 (2-4).

Servette n'a pas convaincu, le résul-
tat en fait foi. Peut-être le souvenir de
la défaite par 3-1 de l'an dernier était-
il sous-jascent. En tout cas, si l'entrée
technique en début de match était pa-
tente, elle se trouva assez vite contrée
par le culot veveysan. Au reste, le pre-
mier tir digne de ce nom partit des
pieds d'Henry à la 44™ minute. Pen-
dant cette mi-temps, Vevey manqua le
K.-O. par Siwek, vraiment mal inspiré.
Aux 31me, 34me et 39 , cet avant rata
trois fois devant Burgener que chacun
voyait battu.

Dès la reprise, Servette passa la vi-
tesse supérieure mais en se compli-
quant tellement la vie que la réussite
décida de le bouder. Ses deux tirs con-
tre le poteau ne faisaient qu'égaliser
les maladresses de Siwek. Bien sûr, la
fin fut pénible pour Garbani mais le
point sauvé vaut presque une victoire.
La question demeure ouverte de savoir
si les absences de Renquin et de Du-
toit ont déstabilisé l'équipe alors qu'on
s'interroge sur les chances veveysan-
nes sitôt Chapuisat venu. Heureuse
surprise que la découverte des excel -
lents Remy et de Siebenthal et ma foi
le passage en Copet sera pénible pour
tout le monde.

A. EDELMANN-MONTY

Grezet retenu pour l'épreuve sur route
raa cy""°"_J Sélections suisses pour les «Mondiaux » de Barcelone

A Berne, le Comité national a communiqué ses sélections en vue des
championnats du monde de Barcelone, du 27 août au 2 septembre.
Chez les amateurs et les dames, ne seront, bien entendu, courues que
les disciplines non olympiques. René Savary a été nommé chef de
délégation et sera assisté de Sepp Helbling.

Une surprise relative a été enregistrée
avec la nomination du Glaronais Urs
Freuler pour les seules épreuves de la
piste. A la fin du Tour de Suisse, Freuler
avait déclaré qu'il se concentrait sur le
championnat du monde sur route. Or le
Comité national estime qu'il possède de
meilleures chances sur piste, où il défen-
dra, d'ailleurs, deux titres mondiaux,
ceux du keirin et de la course aux points.

Autre surprise, Robert Dill-Bundi re-
nonce à la poursuite. Le Valaisan partici-
pera, en revanche, à la course aux points
et au keirin, ce qui était attendu, ainsi
qu'à la vitesse, ce qui l'était moins.

A noter encore que Serge Demierre,
désormais exilé sous les cieux italiens, a
été sélectionné sur route.

Les sélections:

Professionnels.
Route: Demierre, Gavillet, Gisiger,

Glaus, Grezet, Hekimi, Maechler (cham-
pion suisse), Mutter, Ruttimann,
Schmutz, Seiz, Zimmermann.- Rempla-
çants: Wyder, Ferretti.

Piste.- Course aux points : Freuler
(tenant du titre), Dill-Bundi, Baumgart-
ner (champion suisse).- Remplaçant:
Schoenenberger.- Demi-fond : Hurze-

ler (champion suisse), Kaenel, Baum-
gartner.- Entraîneurs: Luginbuhl et
Aebi.- Vitesse : Dill-Bundi.- Keirin:
Freuler, Kaenel, Dill-Bundi.

Amateurs.

Demi-fond : Steiger, Maurer, Koller.

Dames.- Poursuite: B. Ganz,
E. Schoenenberger.

Dix cas de dopage décelés pendant les Jeux
ggjg oiympisme | Après les Jeux « propres » de 1980, ceux « tachés » de 1984

Des Jeux de Moscou à ceux de
Los Angeles, les contrôles anti-
dopage ont gagné en efficacité.
Preuves en sont les résultats
connus.

Voici quatre ans, 1646 athlètes avaient
été «testés » pour les examens de dopage
en général; 831 pour stéroïdes anaboli-
sants. Résultat: néant ! C'est ce qui avait
permis au prince Alexandre de Mérode,
président de la commission médicale du
CIO, qui s'en tient toujours strictement
aux faits, d'affirmer que les Jeux de
Moscou pouvaient être considérés com-
me les plus propres de l'histoire de
l'olympisme.

Cette fois-ci, pour un nombre équiva-
lent de contrôles qui n'est pas encore
connu précisément, la situation est la
suivante. Six concurrents ont déjà été
disqualifiés. Quatre autres ont été décla-
rés positifs, après examen et contre-exa-
men, et seront disqualifiés à leur tour
quand la Commission executive du CIO
réunira un nombre suffisant de ses mem-
bres pour statuer sur leur sort, ce qui
n'était pas le cas, à Los Angeles.

Il ne fait cependant aucun doute que
la prochaine réunion de la Commission
executive, qui aura lieu le 6 novembre à
Mexico, portera donc à dix le nombre
des athlètes disqualifiés lors des Jeux
pour fait de dopage. Le fait est sans
précédent.

Dix, c'est un nombre suffisamment im-
portant pour constituer une mise en gar-
de Sérieuse, deux gros «poissons» ayant

été pris au filet (le lutteur suédois Tho-
mas Johansson et le coureur à pied fin-
landais Martti Vainio, à qui l'on a repris
leur médaille d'argent). Mais pas trop
important pour discréditer les Jeux.

De source bien informée, on sait qu'un
nombre beaucoup plus grand de cas au-
raient été déclarés positifs au premier
examen (échantillon A) et négatifs au
contre-examen (échantillon B), ce que le
prince Alexandre de Mérode a implicite-
ment confirmé en indiquant que 0,8 pour
cent des participants étaient concernés.

Pour expliquer cette progression con-
sidérable dans l'efficacité des contrôles,
le président de la commission médicale a
déclaré: «Depuis Moscou, de nom-
breux progrès techniques ont été
réalisés. En acceptant de confier
tous les échantillons «B» de Jeux
de 1980 à un laboratoire occidental,
les Soviétiques nous ont permis de
nous rendre compte que la méthode
utilisée jusque-là n'était pas assez
sensible. Nous avons donc mis au
point une nouvelle méthode per-
mettant notamment de contrôler la
testostérone».

Nulle naïveté dans la démarche de la
commission médicale. «Le problème
du dopage a toujours existé. Nous
sommes maintenant aptes à obtenir
des résultats concrets. Et la distan-
ce s'est raccourcie entre les gens
qui cherchent à rendre les contrôles
efficaces et ceux qui cherchent â
fabriquer des produits indétecta-
bles », se réjouit le prince de Mérode.

Cela explique peut-être certaines contre-
performances ou absences enregistrées à
Los Angeles.

Il ne faut cependant pas trop se faire
d'illusions : aucune mesure à caractère
répressif ne sera jamais définitive et il ne
saurait y avoir de bonne lutte antidopage
sans action éducative persévérante.

P| uMuM | Vingt-quatre buts en huit matches pour la reprise du championnat de Ligue A

NEUCHÂTEL XAMAX - SION 3-0 (1 -0)
MARQUEURS: Luthi 33m8 ; Givens 47m"; Zaugg 78mo.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi; Kuf-
fer (68™, Mottiez), Perret, Mata ; Elsener, Luthi, Jacobacci (46m°,
Zaugg). Entraîneur: Gress.

SION: Pittier; Karlen; Fournier, Balet, P.-A. Valentini; Perrier (72mo,
Mauron), Lopez, Aziz, Bonvin; Sarrasin (62m8, Tachet), Cina. Entraî-
neur: Donzé.

ARBITRE: M. Heinis, de Biberist.
NOTES : stade de la Maladière; pelouse bosselée; temps lourd;

10.900 spectateurs. Neuchâtel Xamax joue sans Forestier (qui se remet
de son opération au genou). La formation de la Maladière inaugure un
nouveau maillot rayé verticalement rouge et noir. A la 25mB minute, une
bombe de Mata est renvoyée par le poteau de la cage de Pittier; un
coup de tête de Luthi connaît le même sort à la 58me. Avertissement à
Balet (64mo) pour une vilaine faute sur Luthi. Coups de coin: 4-7 (3-5).

(jHDert uress peut être rassure. La
phase de préparation de son équipe, qui
manquait selon lui de tests sérieux , a été
judicieusement élaborée. C'est du moins
la première impression qui se dégage de
ce match d'ouverture de la saison 84/85
à la Maladière contre le FC Sion. La
formation valaisanne a été totalement
débordée par des Neuchàtelois à la vo-
lonté admirable et aux idées souvent sé-
duisantes. Avec un peu de réussite à la
conclusion de ses incessantes attaques,
le club de la Maladière aurait même pu
réussir un véritable «carton» hier soir.

Bref! Pour un début c'était pas mal.

comme aisait i autre, sans grana cnan-
gement par rapport à la saison passée, la
formation neuchâteloise a parue beau-
coup plus mûre, plus sûre d'elle. Si l'ap-
port de Jacobacci est passé quasi ina-
perçu (il est sorti à la pause, remplacé
par Zaugg), en revanche Elsener a mon-
tré qu'il était toujours là. L'ex-Zuricois,
excellent durant les 45 premières minu-
tes, a quelque peu accusé la fatigue sur
la fin. Mais ses accélérations, ses drib-
bles courts et surtout ses centres en plei-
ne foulée apportent une note enrichis-
sante au système de jeu xamaxien.

Autre point positif par rapport à l'exer-

cice écoulé, les «rouge et noir» ont ap-
pris à tirer parti des coups de coin. On ne
se souvient pas de les avoir vu marquer
un quelconque but dans ces circonstan-
ces l'année dernière. Hier soir , bien que
n'ayant tiré que quatre corners (contre
sept à son adversaire), Neuchâtel Xamax
a tapé deux fois dans le mille sur ces
coups de pied arrêtés. Tout d'abord à la
33™ minute, quand Elsener glissa le bal-
lon à Mata, lequel centra de volée à ras
du sol pour Luthi. Le N° 9 précéda Balet
et battit imparablement Pittier de la ligne
des cinq mètres.

Nouveau coup de coin après deux mi-
nutes de jeu dans la reprise. Elsener, du
pied gauche, trouve directement la tête
de Givens. Celui-ci saute plus haut que
tout le monde et double la mise.

PERRET EFFACE AZIZ

On aurait cependant tort de trop s'at-
tarder sur ces coups de pied arrêtés.
Neuchâtel Xamax n'a pas gagné le match
grâce à cela. Non. Mais il fallait signaler
le progrès dans le domaine. On se sou-
vient que trop de certaines parties per-
dues bêtement à domicile par l'équipe
neuchâteloise, après avoir tiré dix, voire
quinze ou vingt corners sans succès.

On attendait hier soir le Marocain Aziz,
on a surtout vu Perret. Le demi de la
Maladière a fourni un match digne d'élo-
ge, volant ainsi la vedette à l'Africain,
rapidement découragé. Malgré une tech-
nique raffinée, l'Africain s'est empêtré
dans un jeu aussi compliqué que l'est
son nom de famille Bouderbala (Aziz,
son prénom, étant paraît-il son nom de

footballeur). Freiné dans ses actions par
l'ex-joueur de Casablanca, le milieu de
terrain sédunois, pourtant renforcé avec
quatre éléments, n'a jamais pu s'imposer.
Aux côtés de Perret, seigneurial, Mata a
aussi fourni un travail remarquable, effa-
çant ainsi la modeste performance de
Kuffer.

En attaque, Luthi a rassuré tous ses
partisans. L'avant-centre xamaxien en a
fait voir de toutes les couleurs à son
cerbère Balet, qui a largement mérité son
avertissement pour une succession de
fautes souvent grossières. Quand Zaugg
est entré pour Jacobacci , en seconde mi-
temps, il s'est trouvé pas moins de trois
fois en position idéale sans conclure. Le
malheureux Pascal a finalement trouvé la
faille (il le méritait bien!) à la 78™, sur
un travail préparatoire de...Perret.

BEL ÉCHANTILLON

Enfin, il serait malheureux de terminer
ce constat rassurant sur la cuvée 84/85
xamaxienne, sans citer le sans-faute de
la défense. Une nouvelle fois dirigée par-
faitement par Don Givens. Tant Bianchi
que Salvi sur les côtés, sans oublier Thé-
venaz qui a étouffé Cina, ont été à la
hauteur de leur tâche. Enfin, Engel, bien
que peu inquiété, échappe également à
la critique.

Gress attendait ce match pour savoir
où son équipe en est. Il n'est certes pas
encore totalement fixé. C'est trop tôt.
Cependant, l'échantillon a belle allure.
Sion ne peut pas dire le contraire.

Fa. PAYOT

Ligue nationale A

Neuchâtel Xamax - Sion 3-0
(1-0)

Vevey - Servette 0-0
Young Boys - La Chaux-de-

Fonds 2-1 (1-1)
Winterthour - Lausanne 1-1

(0-0)
Grasshopper - Bâle 3-0 (2-0)
Saint-Gall - Zurich 4-0 (1-0)
Aarau - Lucerne 3-1 (1-0)
SC Zoug - Wettingen 2-3 (2-2)

Ligue B

Chênois - Bulle 0-1 (0-1)
Carouge - Bellinzone 3-0 (1-0)
Martigny - Baden 0-2 (0-2)
Mendrisio - Monthey 2-1 (2-0)
Locarno - Yverdon 3-0 (2-0)
Lugano - Bienne 1-3 (0-0)
Granges - Chiasso 4-0 (2-0)
Laufon - Schaffhouse 1 -1 (0-0)

Premiers résultats

Un mois après avoir été remercié par
l'équipe «Cilo», le Genevois Serge
Demierre a réalisé son meilleur résultat
de la saison, à Lissone, à l'occasion de
la «Coppa Agostoni», qui servait
d'épreuve de sélection italienne pour
les Championnats du monde. Pour sa
troisième course sous les couleurs de
son nouveau groupe sportif, Alfa Lum,
il a pris la seconde place au sprint
derrière l'Italien Franco Chioccioli. Les
deux hommes faisaient partie d'un
groupe de douze échappés, où figu-
raient également Daniel Gisiger (6me)
et Hubert Seiz (8™). Francesco Moser
et Giuseppe Saronni n'étaient pas au
départ.

Demierre deuxième de
la « Coppa Agostini »

Le Hollandais Iheun Van Vhet a
remporté la première étape du Tour de
Belgique, qui avait été supprimé l'an
dernier. Entre Harelbeke et Ronsse, sur
141 km, le Hollandais a distancé Ron-
ny Van Holen (Be) de 12" et détrône,
ainsi, Jean-Luc Vandenbroucke, vain-
queur du prologue.

Tour de Belgique :
Vandenbroucke détrôné

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

La mort 
^des forêts ? ¦

Soyons clairs ! En s'atta- I
quant au nucléaire - seule I
énergie abondante et éco- I
nomique qui ne pollue pas I
l'atmosphère - les associa- I
tions prétendument écolo- I
gistes portent une lourde I
responsabilité envers les I
générations futures. fiES
Groupement pour l 'avenir I
énergétique de la Suisse I
(GA ES) Wm
Case 538 - 200 1 Neuchâtel I
Resp. G.A. Matthey MÊSÊ' 194500.80 I



Relancer le Championnat de France
fgH football 1 Bordeaux , Monaco favoris - Paris Saint-Germain , Auxerre, Toulouse outsiders

Les triomphes des Jeux et de « PEuro 84 » devraient y parvenir
Triomphe européen à Paris. Triomphe olympique à Los Angeles.
Le football français espère qu'ils vont donner une nouvelle
impulsion, sur son championnat de première division. Ainsi
qu'aux finances des clubs. Début vendredi soir.

Si des clubs comme Paris Saint-
Germain, Bordeaux ou Monaco sont à
l'abri de tout problème financier en
raison du soutien sans réserve des mu-
nicipalités, plusieurs clubs comme
Bastia ou Nancy, voire Toulouse (voi-
re les raisons du départ de Lucien Fa-
vre) se retrouvent chaque année sur la
corde raide.

En Corse et en Lorraine, comme
dans tout l'hexagone d'ailleurs, les
succès obtenus sur le plan internatio-
nal doivent rejaillir au niveau du
championnat. Cette année, tous les
matches de première division seront
programmés le mardi et le vendredi.
Cette rigueur tranche avec le laxisme
enregistré ces dernières saison, où des
rondes s'étalaient parfois sur trois
jours.

MONACO = DANGER

Sacré champion de France grâce à
un succès acquis à Rennes lors de
l'ultime journée, Bordeaux s'est doté
des moyens nécessaires pour conser-
ver sa couronne et amorcer une percée
en Coupe d'Europe. Le club girondin a
réalisé le plus gros transfert de l'inter-
saison avec la venue du Portugais Fer-
nando Chalana.

Le gaucher de Lisbonne évoluera en
ligne médiane aux côtés de deux
champions d'Europe, Alain Giresse et
Jean Tigana. Avec l'Allemand Dieter
Muller et Bernard Lacombe en atta-
que, le potentiel offensif des Bordelais
est vraiment impressionnant. Bor-
deaux s'est également renforcé en dé-
fense avec l'engagement du gardien
strasbourgeois Dominique Dropsy.

Le danger pour Bordeaux viendra de
son dauphin, l'AS Monaco. Avec ses
internationaux Bellone, Bravo, Geng-
hini et Amoros, sans oublier Bijotat, le
«patron» de la sélection olympique, le
club monégasque dispose, lui aussi,
d'un effectif de tout premier plan.

La seule retouche par rapport à la
saison dernière s'est opérée sous la
forme d'un échange avec Sochaux en-
tre Philippe Anziani et l'Allemand
Krause,. lequel n'est pas parvenu à
s'imposer véritablement sur la Côte
d'Azur. Le départ du centre-avant alle-
mand a, d'autre part, permis le trans-
fert du défenseur yougoslave Nenad
Stojkovic.

Derrière ce duo, Paris Saint-Ger-
main, Auxerre, la révélation de la sai-
son dernière, et Toulouse, - il s'est
renforcé dans toutes ses lignes avec le
défenseur argentin Tarentini (Bastia),
le demi Christophe (Lille) et l'atta-
quant Stopyra (Sochaux) - lutteront
pour une place UEFA.

Paris Saint-Germain a également
réalisé trois transferts à l'intersaison,
avec Jeannol (Nancy), le «libero» de
l'équipe olympique, Lanthier (Auxer-
re), et l'attaquant autrichien Niederba-

cher (Waregem). La concurrence du
Racing, un des trois néo-promus avec
Marseille et Tours, qui dispose du sou-
tien total du groupe «Matra», devrait
stimuler la formation du président Bo-
relli.

LUTTE
CONTRE LA RELÉGATION

Auxerre comptait sur Michel N'Gom
(ex-Paris Saint-Germain) pour rem-
placer le demi Lanthier, un pion essen-
tiel dans l'échiquier de Guy Roux la

saison dernière par sa précision dans
la passe longue. La tragique dispari-
tion du Sénégalais, dimanche dans un
accident de voiture, bouleverse les
plans de Roux.

Mais avec Bats dans le but, Janas et
Boli en défense, Ferreri en ligne mé-
diane, et le duo Szarmach-Garande en
pointe, la formation de l'Yonne a les
moyens de confirmer son troisième
rang de la saison 83/84.

Si des équipes comme Strasbourg
(Jùrgen Sundermann a pris en main
toute l'infrastructure du club) Nantes
(freiné dans son ambition par des dif-
ficultés financières importantes) Lens
et Sochaux, sont capables de tenir un
rôle en vue, la lutte contre la relégation
concernera plusieurs clubs: Lille (qui

il n'a pas voulu de Peter Pazmandy
comme entraîneur), Brest, Nancy,
Tours et Rouen. Marseille, qui vient
d'engager l'Anglais Laurie Cunning-
ham et le Hollandais Cheu La Ling, et
le Racing Paris ne connaîtront sûre-
ment pas les mêmes tourments.

Avec le potentiel public dont ils dis-
posent, ces deux clubs devraient se
faire une place au soleil dans ce cham-
pionnat de première division.

Première journée : Paris Saint-
Germain - Nancy. Nantes - Toulon.
Brest - Lille. Bordeaux - Toulouse.
Bastia - Monaco. Tours - Laval.
Auxerre - Strasbourg. Metz - Racing
Paris. Lens - Rouen. Marseille - So-
chaux.

ENTHOUSIASME. - La France est championne d'Europe. La joie des
Tinaga, Fernandez, Lacombe, Platini, Dommergue, Bellone et autre Leroux
(de gauche à droite) contribuera-t-elle à relancer le Championnat de Fran-
ce? (ASL)

Rendez-vous romand pour Le Locle
A l'aube d'une deuxième saison en première ligue

Après une ascension, la deuxième sai-
son est toujours la plus difficile. Affir-
ment les spécialistes. On ne bénéficie
plus de la lancée des finales. Et de l'effet
de surprise.

Dans un certain sens les Loclois ont de
la chance pour le prochain championnat.
Certes, ils entament leur seconde saison,
mais avec de nouveaux adversaires - ils
évolueront dans le groupe romand. Cette
décision a été accueillie favorablement
du côté des Jeanneret.

L'entraîneur Bernard Challandes a fait
le point et supputé les chances locloises:
«Nous avons atteint l'objectif fixé
la saison dernière. Le total de 25
points était cependant nécessaire.
Avec un peu de chance, nous pou-
vions occuper une place plus envia-
ble. Mais le contrat a été rempli ».

LEURS CHANCES

Cette nouvelle saison débute donc
sous le signe du changement en ce qui
concerne les futurs adversaires des Lo-
clois. Après avoir tâté du football aléma-
nique la formation des Jeanneret retrou-
vera un jeu plus technique qu'elle affec-
tionne plus particulièrement. «Ce ne
sera pas plus facile affirme Challan-
des, lors du dernier championnat ce
sont les deux équipes romandes.
Etoile Carouge et Yverdon, qui ont
obtenu leur promotion. Aucune for-
mation de notre groupe n'a accédé
au sprint final. Nous devons nous
attendre à une forte concurrence».

Si la saison dernière l'équipe locloise
avait disputé le championnat sans ren-
fort , cette année les dirigeants et l'entraî-

Effectif !
Gardiens : Piegay (1961), Terrini

(1965).
Défenseurs : Murrini (1955), De La

Reusille (1960), Favre (1955), Berly
(1954), Schafroth (1957), Todeschini
(1960).

Demis : Gardet (1959), Messerli
(1960), Simonin (1955), Cano (1955),
Châssot (1961), Bastin (1962).

Attaquants: Gigon (1960), Bonnet
(1960), Epitaux (1961), Rothenbuhler
(1962).

Entraîneur: Challandes (ancien).

neur ont procédé à quelques transferts.
Mais on s'est bien gardé d'engager des
«vedettes». La politique d'austérité
adoptée dès la saison dernière et le sta-
tut, amateur à 100% des joueurs est tou-
jours en vigueur. Les Loclois ont préféré
donner leur chance à de jeunes joueurs
des séries inférieures, soit: Mario Scha-
froth (Saint-lmier), Jean-Michel Messer-
li (Fleurier), Alain Bastin (un Belge dont
on attend la qualification), Richard Gi-
gon (Etoile), Jacky Epitaux (Les Bois) et
Jean-François Rothenbuhler (Saignelé-
gier). Avec les anciens demeurés fidèles
au club, Bernard Challandes disposera
d'un contingent mieux étoffé.

PRENDRE UN BON DÉPART

Cette abondance de biens pose aussi
quelques problèmes. Le mentor loclois
s'explique: « Ces nouveaux joueurs
ont démontré des qualités. Il s'agit
toutefois de joueurs de séries infé-
rieures qui devront s'adopter au ry-
thme de la première ligue. Ce con-

tingent important est nécessaire
pour faire face aux ennuis divers
d'une longue saison (accidents,
suspension, maladie, service mili-
taire etc.) Je souhaite d'autre part
que chacun fasse honnêtement son
travail et accepte de bonne grâce
mes décisions. Nous devons à tout
prix maintenir l'état d'esprit très
positif qui a régné la saison derniè-
re. C'est à cette condition que nous
pourrons jouer un rôle intéressant
dans les mois à venir. La concurren-
ce sera sérieuse et si nous désirons
améliorer notre classement par rap-
port à la saison dernière il faut la
collaboration de tous».

A la veille de cette reprise, et après les
matches amicaux et de Coupe de Suisse,
l'équipe locloise semble bien armée pour
disputer une bonne saison. Avec l'appui
du public. Le Locle espère prendre un
bon départ.

P. M.

Plus de 200 pilotes «autocross »

DIVERS Championnat de Suisse

Le Championnat de Suisse 1984
d'autocross débutera les 18 et 19
août à Bure. Il se poursuivra les 8 et
9 septembre à Dubendorf, le 29 sep-
tembre à Lignières et les 6 et 7 oco-
bre à Hittnau.

Les trois coups seront donc frappés en
cette fin de semaine sur les terrains de la
place d'armes de Bure. Organisatrice de la
manifestation, l'Ecurie du Domont. Elle at-
tend plus de deux cents pilotes.

Rappelons: pour prendre part à cette
compétition, il suffit d'être au bénéfice d'un
permis de conduire. Aucune licence n'est
en revanche demandée. Les concurrents
sont regroupés au sein de quatre catégo-
ries :

- les voitures de série sans modification,
ni du châssis, ni au moteur; les pièces de la
carrosserie ne sont ni découpées, ni suppri-
mées; pour des raisons de sécurité, seule la
porte droite peut être enlevée; seul est con-
servé le siège du chauffeur; un grillage avec

des trous remplace le pare-brise.
- voitures de série «Abarth» modifiées;

les éléments suivants sont remplacés: ailes,
radiateur, réservoir à essence; les modifica-
tions sont autorisées sans restriction au ni-
veau du moteur.

- voitures «spécial cross» issues de
constructions personnelles; l'arceau-cage
fixé au plancher fait partie intégrante du
châssis; l'habitacle a un plancher entier en
forme de cuvette.

- les concurrents composent la quatriè-
me catégorie.

La piste de la place d'armes de Bure
(longue de 1300 mètres) correspond à tous
les points de vue aux critères demandés par
les responsables. Les passages les plus
spectaculaires sont les virages serrés en ter-
re battue et la descente qui précède l'arri-
vée. Une aubaine pour le public: il verra la
presque totalité du parcours. Les épreuves
qualificatives précéderont les manches de
courses durant les deux journées.

LIET
oj&jlp tennis

C. Jolissaint qualifiée
Gunthardt éliminé

Demi-finaliste à Indianapolis, le Zu-
ricois Heinz Gunthardt a complète-
ment manqué son entrée dans le tour-
noi de Toronto, doté de 300.000 dol-
lars, où il était classé tête de série no
15. Il a été éliminé au premier tour par
l'Américain Steve Meister, qui se situe
aux environs du 70me rang ATP, en
deux manches : 6-4 7-6 (7/4).

Par contre la Biennoise Christiane
Jolissaint a passé le cap du second
tour du tournoi de Toronto, comptant
pour le circuit féminin et doté de
150.000 dollars, en battant l'Américai-
ne Vicki Nelson (EU), qu'elle précède
d'une vingtaine de rangs au classe-
ment W.T.A. (2-6 6-4 6-2).

Forte concurrence pour les Neuchàtelois

ïïSÈ athlétisme Championnats régionaux à La Chaux-de-Fonds

Le calendrier de cette année olympi-
que a été quelque peu bouleversé. Les
championnats régionaux se dérouleront
donc ce week-end à La Chaux-de-Fonds
(organisation SEP Olympic) et à Zurich.

Aux côtés des meilleurs athlètes du
canton dont les Olympiens B. Steiner
(800 m, 1500 m) et Ch. Hostettler (lan-
cers), des Cépistes Y. Stegmann (200 m,
400 m et 400 m haies) et Joël Jakob
(400 m, 800 m et 1500 m) en catégorie
Hommes, des juniors du cru H. Brossard
(3000 m et 5000 m), Marc-André
Schwab (marteau, disque) et J. Châte-
lain (100 m et perche), des Cépistes L.

Pécaut (longueur et triple) et Laurent
Diserens (perche) ainsi que P.-A. Pipoz
de la SFG Couvet (5000 m), on retrou-
vera bon nombre de champions de la
Suisse occidentale.

Les Bernois H. Kappler (100 m), H.
Rey (1 500 m et 5000 m), P. Horisberger
(1500 m), G. Rhyn (5000 m et
10.000 m); les Vaudois S. Humbert
(100 m et 200 m), N. Stricker (100 m et
200 m), G. Mutrux (400 m et 800 m);
les Genevois K. Altheer (disque, mar-
teau) et D. Forter (110 m, perche et lon-
gueur) ; les Fribourgeois M. Babst
(200 m), R. Lauper (3000 m steeple) et
B. Fragnière (5000 m) seront de rudes
adversaires pour les Neuchàtelois.

Les juniors romands auront à cœur de

lutter contre une délégation bernoise
également très relevée... Du côté féminin
on peut attendre une bonne prestation
des Neuchâteloises C. Gehringer (100 m
haies), N. Ganguillet (lancers), S. Stutz
(poids, disque) et Jeanne-Marie Pipoz
(1500 m et 3000 m).

Relevons par ailleurs sur la liste des
inscrits: E. Hofstetter (100 m et 200 m),
B. Kehrli (100 m haies), D. Kolly (lon-
gueur), P. Dubois (100, 200 m, 400 m et
800 m), U. Liebi (1500 m) et A. Ruchti
(3000 m) ainsi que les dames juniors
M.-C. Descloux (100 m et 200 m), M.
Leisi (100 m et 200 m) et S. Kolly (jave-
lot, poids) entre autres...

A. F.

Wfaâ rugby
Coupe de Suisse

Le tirage au sort du 1er tour de la
Coupe de Suisse (13 et 14 octobre) a
donné les rencontres suivantes :

Neuchâtel - International, La Chaux-
de-Fonds - Albaladejo Lausanne, Lu-
cerne - Hermance, Zurich I - LUC, Sta-
de Lausanne I - Monthey, Ticino -
Yverdon I, Cern II - Sporting, Berne -
Cern I.

Aarau et Wettingen préoccupés par
leur suprématie cantonale

Ronde des clubs suisses de ligue A

Après avoir trouvé un style de
jeu approprié à ses éléments, Aa-
rau a son entraîneur Zvezdan Ce-
binac. Optant pour la voie de la
jeunesse, engageant Othmar Hitz-
feld pour diriger l'équipe, Aarau
tente une expérience. Elle peut
être intéressante.

L'ex-buteur du FC Bâle aura la lour-
de tâche de remplacer le stratège Ro-
ger Hegi partit pour Lucerne. Pour pa-
lier cette absence, on a acheté, à bon
compte, Iselin (remercié par Zurich) et
Roberto Fregno de Wettingen. De part
cette constellation, Hitzfeld jouera le
4-4-2 avec permission à Fregno de
monter à l'attaque (placer son remar-
quable tir du gauche) et à Herberth (il
marque régulièrement des buts). Quant
à Iselin et Schaer, ils se verront confier
des tâches plus défensives.

L'attaque changera également de vi-
sage. Les deux ailiers types (Muller et
Rietmann, deux ex-Xamaxiens) sont
partis. Seul Walter Seiler qui a rempli
pleinement sa tâche de buteur, est res-
té. Il sera accompagné par Thomas
Zwahlen (après avoir connu la gloire
avec Young Boys il a passé trois sai-
sons au purgatoire avec Lugano) qui a
retrouvé ses qualités de réalisateur. Cet
appui sera-t-il suffisant pour alimenter
la tête de Walter Seiler? Seul l'avenir le
dira.

Les spectateurs argoviens, toujours
nombreux à soutenir leur équipe, s'at-
tendent à voir, à nouveau, des buts.
Rappelons qu'Aarau se montra, la sai-
son passée, un redoutable ensemble
offensif; au Bruegglifeld il marqua qua-
tre buts à Zurich et Bâle, sept à Vevey,
huit à Bellinzone!

Comme le système de jeu de l'équipe
a dû être modifié, plusieurs rencontres
de préparation furent nécessaires. On
testa les progrès de l'équipe face à des
équipes allemandes comme Karlsruhe
(4-2), Borrussia Dortmund (2-5) et
Werder Brème (0-0).

L'objectif d'Aarau est de terminer
dans les dix premiers du championnat.
Et surtout devant son rival cantonal, le
FC Wettingen.

C. R.

WETTINGEN

Après la saignée qu'il a subie lors de
la campagne des transferts 1983, on ne
donnait guère de chances à Wettingen
de rester en ligue A. La venue de Willy
Sommer fut synonyme de miracle.

De sa poigne ferme il incorpora les
nouveaux sans grand problème. Et for-
gea un ensemble d'artisans qui se révé-
la une redoutable équipe (7e la saison
écoulée). Mais si Wettingen enregistra,
l'an dernier, le départ d'éléments pro-
metteurs, tels Lauper, Andermatt, Zur-
buchen, cette année, il se sépara des

pilliers : le «libero» Radacovic, son
étranger Kraemer, le gardien Danek et
Fregno.

La question que tout le monde se
pose est de savoir si Sommer réussira,
une fois encore, à boucher tous les
trous. Au vu des résultats obtenus en
championnat international d'été on
peut penser que le fougueux Willy est
sur la bonne voie. Mais attention ces
résultats sont souvent trompeurs.

Pour palier ces nouveaux départs, on
a engagé Bruegger (gardien titulaire
du FC Zoug), l'Allemand Michelberger
(un redoutable buteur), Haechler
(malgré ses qualités il ne reste qu'une
saison dans un club: GC, Saint-Gall,
Zoug) et, à la grande surprise de tous,
Mustapha. On ne sait encore quel rôle
sera dévolu au Marocain qui vient de
débuter l'entraînement puisqu'il suivit
la préparation olympique avec la for-
mation marocaine. Sans se rendre à
Los Angeles. A priori, il renforcera l'at-
taque. Une attaque qui se révèle parti-
culièrement vieille avec Peter Traber
(33 ans), Peterhans (29 ans), Musta-
pha (32 ans).

L'âge, c'est un peu le problème de
cette équipe; elle ne compte par moins
de sept éléments au-dessus de 28 ans.

Pour Willy Sommer et ses dirigeants,
un seul but : rester numéro un dans le
canton et rééditer les résultats de la
saison passée.

C. ROSSEL

AARAU

Gardiens: Boeckli (1959), Richner
(1949).

Défenseurs: Haller (1958), Kaltaveri-
dis (1962), Kung (1959), Osterwalder
(1954). Tschuppert (1960), Zahner
(1957).

Demis: Fregno (1959), Granzotto
(1962), Herberth (1955). Iselin (1953).
Osdtrowski (1965), Schaer (1957).

Avants : Gloor (1962), Marti (1952),
Seiler (1954), Taudien (1966), Zwahlen
(1958).

Entraîneur: Hitzfeld (nouveau).

WETTINGEN

Gardiens : Bruegger (1960), Moritz
(1958).

Défenseurs : Benz (1959), Graf
(1953), Huesser (1964), Senn (1960),
Zanchi (1956), Schneider (1958).

Demis: Dupovac (1952), Frei (1959),
Haechler (1957), Michelberger (1955).
Mustapha (1952).

Avants : Aebischer (1965), Peterhans
(1955). Roth (1959), Traber (1951).
Wurmli (1958).

Effectifs

Lors du dernier meeting organisé par le
SEP Olympic, le Chaux-de-Fonnier
Christian Hostettler a amélioré son re-
cord personnel au disque et du même
lancer celui du canton, le portant à
61 m 06 ! Ira-t-il encore plus loin lors des
championnats régionaux organisés en
son fief?

A. F.

Toujours plus loin

«Je ne suis pas fini ! »
Tel a dû être le cri du cœur de Coe

Aussitôt la ligne d arrivée fran-
chie, Sébastian Coe - il venait de
conserver magistralement son ti-
tre olympique du 1500 m - s'est
tourné vers la tribune des athlè-
tes. Les deux bras tendus. Dans le
regard l'envie certaine de crier au
monde entier: «Alors, vous
voyez, je ne suis pas fini».

Il est vrai qu'il a connu bien des
déboires depuis trois ans. Après son
étincelante année 1981, au cours de
laquelle il marqua pour l'éternité le de-
mi-fond en battant quatre records du
monde. Une fracture de fatigue au pé-
roné (1982) puis, un virus glandulaire
(1983) allaient l'écarter des pistes trop
longtemps. Au point que le doute
s'installa dans sa tête et ses jambes.

Coe aborda la saison olympique

sans conviction. Il arriva à Los Angeles
avec seulement une victoire, sur 800
m, à Oslo. Dans une course où il fit
néanmoins admirer sa fameuse accélé-
ration dans l'ultime ligne droite. Or,
dans la finale du 800 m, sur la piste du
Coliseum, sa pointe de vitesse termina-
le fut insuffisante alors qu'il était lancé
aux trousses du Brésilien Joaquim
Cruz. Il dut se contenter de la médaille
d'argent.

Après cet échec, on pouvait craindre
le pire pour lui. Mais il devait montrer,
lors de la finale du 1.500 m, que ses
qualités demeuraient intactes. Son ul-
time ligne droite fut irrésistible. D'une
grande pureté. L'athlétisme venait de
retrouver enfin le grand Sébastian
Coe.
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PRIX: Fr. 30.- (enfant Fr. 15.-) _ _

llH Tribune et pelouse à disposition. «Ta
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1 X 2
1. Aarau - Grasshopper 2 3 5
2. Bàle - SC Zoug 6 3 1
3. La Chaux-de-Fonds - Winterthour 5 3 2
4. Lausanne - Vevey 6 2 2
5. Lucerne - Saint-Gall 4 3 3
6. Servette - Neuchâtel Xamax 5 3 2
7. Sion - Young Boys 5 3 2
8. Zurich - Wettingen 6 2 2
9. Baden - Chênois 4 4 2

10. Bienne - Bellinzone 4 3 3
11. Locarno - Granges 3 4 3
12. Monthey - Martigny 4 3 3
13. Schaffhouse - Mendrisio 4 3 3

9

S

Le club d athlétisme Hochwacht de
Zoug organise ce week-end les Cham-
pionnats suisses multiples des catégories
cadets et cadettes B.

On y suivra avec intérêt quelques jeu-
nes Neuchàtelois, à savoir: les Cépistes
Muriel Schwab, Séverine David et Na-
thalie Pécaut parmi une centaine de can-
didates au titre, ainsi que leur camarade
de club Jean-François Zbinden, sans ou-
blier Claude Moser et Matthieu Reeb du
CS Les Fourches, également aux prises
avec une centaine de concurrents...

A. F.

Championnats suisses
multiples à Zoug
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
Couvet, Satellite DENNER
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DES AVANTAGES FINANCIERS
UN SERVICE SOIGNÉ?
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LA CARTE [adim «TIP-TOP SERVICE»
i I

COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION AFFIUÉS
H - ¦ 

Philatélie
La Manka _ Gary Nettoyages Menier Electronique S.A.

Raymond Lebet * * ™
Rue du Seyon Rocher 26-28 Chemin Biolet Avenue de la Gare 2
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2042 Valangin 2114 Fleurier
Tél. (038) 25 87 77 Tél. (038)25 25 37 Tél. (038)36 17 74 Tél. (038) 61 28 08

Atelier d'encadrement Pharmacie Centrale A. MICCIO
Michel Jornod Mathys Pierre Garage des Poudrières 

Boutique Brodway
Rue de l'Evole 5 Rue de l'Hôpital 15 Poudrières 10 Saint-Honoré 7
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 Tél. (038) 25 11 58 Tél. (038) 24 45 44 Tél. (038) 25 14 74

Steiner Michel Radio-TV-Vidéo Imprimerie
Francis Rav Givord A. Bodenmann S.A.

Horlogerie - bijouterie rrancis» iwy viivura
Rue Saint-Honoré 3 Grand-Rue 14 Ch. Ed.-Guillaume 1 Vins fins de France
2001 Neuchâtel 2034 Peseux 2000 Neuchâtel 2012 Auvernier
Tél. (038) 25 22 81 Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 25 16 70 Tél. (038) 31 25 25

A. Marzo Dancing
„ Coiffure Magy Favre Excursions ie DauohinBoutique de mode fcw »»«»»•§*•»¦••
Rue du Seyon 18 Avenue de la Gare 15 2203 Rochefort Entrée gratuite
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel Excursions - Voyages 2003 Serrières

| Tél. (038) 25 02 82 Tél. (038) 24 20 00 Tél. (038) 45 11 61 Tél. (038) 25 12 83

Boutique Mariage Phytobiodermie Maison Hess
Armandina Kunzi Coiffure beauté . Pressing Néovite F,eurs du Solei,

Moulins 45 ," Route de Soleure 33 Ecluse 9'¦• Flandres 2
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron , 2000 Neuchâtel . 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 68 64 Tél. (038) 51 17 45 Tél. (038) 24 51 71 Tél. (038) 25 44 90

Bernard Lauper * M. Klein Cercle des Travailleurs Institut

Carrosserie Auto-shop - accessoires CHEZ REMO La Belle Aurore
Pierre-à-Mazel 15, rue des Chasselas 2000 Neuchâtel Rue de la Préfecture 1
2000 Neuchâtel 2034 Peseux Ouvert toute la nuit 2800 Delémont
Tél. (038) 25 27 72 Tél. (038) 31 38 08 Tél. (038) 25 10 39 Tél. (066) 22 21 25

Zuber Roland Amway Gighélio
Construction service S.A. _ ., ,. ., . _ HéiioaranhiPBureau d architecte Non David nenograpnie

Rue de l'Hôpital 11 Château 9 Rue du Château 3 Moulins 31
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2023 Gorgier 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 00 Tél. (038) 24 56 64 Tél. (038) 55 23 59 Tél. (038) 25 22 93

Caverne du particulier Boutique 5 C Photographie Porre}  Cha
,
r,e*

Dépôt de vente Ensemblier-décorateur
Château 4 Rue du Seyon Vieux-Moulin 3 Rue des Sablons 38-40
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2013 Colombier 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 06 Tél. (038) 24 64 74 Tél. (038) 41 36 46 Tél. (038) 25 84 85

Schupfer Laurent Salon de coiffure dames Planche à voile
Fruits Légumes 

E. Gans-Ruedin Richard Portes-Rouges
Rue de l'Hôpital 2 Grand-Rue 2 Rue de l'Hôpital 11 Portes-Rouges 149
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 02 00 Tél. (038) 25 36 23 Tél. (038) 25 34 25 Tél. (038) 24 46 49

Imprimerie
Krattiger Le Médaillon Cretegny & Cie Parfumerie

Soguel 8 Seyon 16 Appareils ménagers Le Jardin des Halles
2035 Corcelles 2000 Neuchâtel 15, rue du Lac 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 31 48 58 Tél. (038) 25 74 14 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 85 55

; Tél. (038) 25 69 21 

Ai»„.n.. ;„n n:«.<i..no».in..A J.-Ph. Bauermeister Systec S.A. Trans Pub !Alternative Biodynamique ... ,. _ . ,, «* u- .* ^ Vins fins Rue des Moulins 21 Rue du Collège 12 Impression tout objet
Château 10 2000 Neuchâtel Case postale 35 Avenue du Lac 11
2205 Montezillon Tél. (038) 24 70 70 2520 La Neuveville 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 25 70 90 31 86 56 Tél. (038) 51 16 86 Tél. (038) 55 25 48

Paradisque Rothpletz Daniel Surplus 8 Sauna des Alpes
Transports - Déménagements s

Chavannes 17 Trois-Portes 63 Coq-d'Inde 8 Avenue des Alpes 102
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 40 Tél. (038) 25 35 90 Tél. (038) 25 32 55 Tél. (038) 24 28 56

LISTE DES COMMERÇANTS DU CANTON DE VflUD 
Boutique Papillon Eleonor Baby Eleonor Baby

Prât-à-porter dames Articles pour enfants et futures mamans Rue du Pré 4
Rue du Four 29 Rue de Neuchâtel 5 Articles enfants + futures mamans
1400 Yverdon-les-Bains 1400 Yverdon-les-Bains 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 48 10 Tél. (024) 21 94 74 Tél. (024) 21 94 74

Salon de coiffure
Gianni et Maude Imprimerie Cavin Garage Brun & Cie

Rue du Lac 1 - 1e' étage Route de Neuchâtel 37 Avenue de Grandson 43
1400 Yverdon-les-Bains 1422 Grandson 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 96 90 Tél. (024) 24 35 84 Tél. (024) 24 17 24

Renseignei-vovs auprès des commerçants affiliés ou à Adim Economisez quelques centaines de
(( TIP-TOP SERVICE», Dîme 2, 2072 Saint-Biaise francs chaque année grâce à la carte

JE M'JIMTÉRESSE I ~7. I ADIM Marketing.

dm I Pour une minime cotisation, vous rece-
IMOM PRéNOM vrez en échange cette fabuleuse carte

qui vous permettra d'obtenir un rabais
—resse de 10 à 20% sur chaque achat effectué

\£ . chez nos commerçants affiliés. ««MIO
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T0^̂  ̂ ________ ______________ i — — - . ____ __™«__ — ^^  ̂ in i i ¦¦̂ —^ n ^̂  Jl ¦—  ̂ i — ¦_— - — ___.. ~̂̂ l̂ -~  ̂ H

Petites annonces à tarif réduit 1
75 centimes le mot ! I

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales ||

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle ||
$ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur |é

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, K

où ils pourront passer leurs ordres ||1
Q Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque . j

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 ||
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Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. |p
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. ||

LES SLOGANS QUI SÉDUISENT!
«SUPER AVANTAGEUX» «OFFRE UNIQUE»

« EXTRAORDINAIRES REPRISES», ETC..
chez nous n'existent pas, car toute l'année à notre garage
nous vous faisons bénéficier des plus grands avantages !
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Exclusive: Tredia GLS Diamond
au design spécial. Fr, 15 900.-

«AGENCE OFFICIELLE» ..,;

Garage Roger Peter 2087 comaux (038> 471757

' ïî&_£.- _„ ? MITSUBISHI
D EXPOSITIUN iïrm.MOTORS CORPORATION
PER MAN ENTE taMte-io ^ rasant-garde delà technologie automobile japonaise

Carrosserie nouvelle
Modeste Rosato
Couvet
cherche

un apprenti peintre
pour entrée immédiate.

Tél. (038) 63 18 66 ou tél. 63 18 73. 199777.40

JEUNE HOMME
dans la trentaine, cherche jeune
dame, pour rompre sollitude,
échange d'amitié et sorties.
Faire offres sous chiffres
W 14-350071, Publicitas.
2800 Delémont. 19S610-S4

A remettre

entreprise
de
déménagements
de renommée.

Faire offres sous
chiffres BA 1317
au bureau du
journal. 198«>8 52

Ingénieur
électronicien

diplômé (MSEE), diplômé en
maths, 30 ans, expérimenté en mi-
croélectronique (matériel + logi-
ciel), bonnes connaissances dans le
traitement numérique des signaux
et dans les systèmes de commande
numérique, cherche poste d'ingé-
nieur de développement dans une
entreprise dynamique.
(Préférence : FR, NE, VD, BE).
Langues: Fr./all./angl.
(Bans de séjour aux USA).

Adresser offres sous chiffres
17-63644 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 198733 3s

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin, tél. 31 11 96

AUJOUD HUI
SOIRÉE ANIMÉE

par Gilbert Schwab,
restauration à la carte et sur assiette, filets de palée.

Ouvert tous les jours. 198574-10

ISOLATION NOVOROC
I (isolation par injection à sec de laine de pierre)

? Avec NOVOROC, l'isolation injectée a fait un pas en avant
considérable. Chalets, bâtiments comportant un mur double,
sous-toitures, etc., sont remplis d'un isolant particulièrement

| performant: la laine de pierre hydrofugée, aux silicones.

I Conductivité thermique 0,037-0,039 W/mK.

;' Renseignements, devis sans engagements. j

| Novoroc, ch. du Cuard 55b. 2022 BEVAIX.
| Tél. (038) 46 18 28. ,98735 ,0

À TOUS LES JEUNES de 17 ans qui s'intéressent aux

TRANSMISSIONS
RADIOTÉLÉPHONIE - TÉLEX

L'office fédéral des troupes de transmission organise des cours
gratuits à votre intention.
Cette année un cours de radiotéléphonie sera donné à Neuchâtel.
Ces cours s'étendent en principe sur deux semestres d'hiver. Vous
aurez notamment l'occasion de vous familiariser avec le maniement
du matériel de transmission. D'autre part ces cours sont un atout
considérable pour le recrutement, car pour l'incorporation dans les
transmissions, l'armée donne la préférence à ceux qui ont participé
aux cours de formation prémilitaires.

Si vous êtes intéressés, renvoyez sans tarder le talon ci-dessous.

Incription pour le cours de formation prémilitaire dans les transmis-
sions à Neuchâtel

Nom : Prénom :

Année de naissance : Lieu d'origine :

Domicile : rue N° postal, localité :

Profession : N° AVS :

Lieu de travail: Date :

Signature :

A renvoyer à: Office fédéral des troupes de transmission
Section de l'instruction, IPH
3003 Berne. ,98427 .,0

ANTIQUITÉS
à vendre,
2 magnifiques
armoires
vaudoises, noyer et
cerisier , LS XV portes
en forme. Table
ronde à rallonges et
6 chaises Directoire
noyer.
Tél. (021) 93 70 20.

,99731-10

Assistante
médicale
expérimentée,
(laboratoire. ECG ,
secrétariat), cherche
place à Delémont ou
environs.
Faire offres sous

; chiffres U 14-30091»
Publicitas,
2800 Delémont.

,98473-38'

MENUISIER
qualifié,

cherche emploi.
Libre septembre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chifres
DF1330. ,96334 38

Ecriteaux
en venle à l'Imprimerie
Centrale . 4. rue Saint-
Maurice , Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

Bachelier
technicien en
comptabilité
travaillant dans la
vente, cherche travail
(ou autres).

Tél. 24 60 06.
198074-38

éÊh- ¦
/x W  ̂ \
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impies
photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
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«SEDUCTION »
Harmonie Châtaigne
pour la Belle de jour au regard
piquant.

Harmonie Flash
pour envelopper une Belle du
soir aux yeux tendres

K:r_STDI__E_R
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

198579-80

HIVER DE LA HAUTE COUTURE FRANÇAISE

Cinq jours de folie sous les lambris
dorés des grands hôtels parisiens ou
dans des salles surchauffées... Cinq
jours pour l'image de marque de la
France devant un parterre de célébrités
et d'inconnus venus des quatre coins
du monde. Cinq jours plein les yeux,
plein la tête, plein de souvenirs de
satin, cachemire, soie, dentelle, lin, vi-
son ou renard...

LES TROIS GRANDS
Au risque de faire cavalier seul, nous

De Per Spook: manteau-pelisse en gabardine de laine sur manteau en
cachemire, veste en diagonale, jupe à panneaux en gabardine de laine
gansée de satin, blouse en satin à plastron rayé.

retiendrons trois coups de cœur parmi
les vingt-trois grands couturiers re-
censés.

Paco Rabanne, parce que c'est le
créateur par excellence. D'année en
année, il étonne, il détonne. Sculptu-
res de métal, effilochages de mohair et
de cachemire, inspiration venue d'ail-
leurs. D'Afrique peut-être, sûrement
même. Robes de soie impression afro,
retenues marquées aux hanches par
des carcans de cuir. Epaules de cuivre

pour manteau de velours noir. Déluge
d'étoiles en sautoir. Corps sculpté sur
envol de soie mauve. Fourreau mosaï-
que en plastique noir, gris et argent...
tout est démesuré, grandiose, génial...

Per Spook, parce que le plus nor-
diste des couturiers, joue la carte de la
continuité et que cela le fait gagner.
Adieu tristesse, bonjour harmonie.
Raffinement des teintes rouge-bronze,
marron-kaki, bordeaux-bourgogne. A
la clarté du jour ou dans l'obscurité de
la nuit, le satin, la soie, le cachemire
ou la laine dessinent une silhouette
naturelle, jeune, féminine à l'extrême.
Oui, ces vêtements-là, on les imagine
sur soi, et c'est rarement le cas croyez-
moi. Subtil jeu des superpositions
dont Per Spook a fait son atout... C'est

Fourreau mosaïque de Paco Raban-
ne en plastique noir, gris et argent.

long, très long mais une fente, une
ampleur ou un étage de hauteurs
créent l'équilibre parfait.

Louis Féraud, parce qu'il est le
symbole depuis des années de l'élé-
gance parfaite, anti-guindée, anti-
stricte, anti-ennui. Imprimés «Traces
et empreintes» sur un drap neigeux
souligné d'un bord de cuir noir. Lamés
arc-en-ciel et silhouette longiligne
pour fourreaux grand soir. Jupe pay-
sanne plissée mariée à une veste lar-
gement épaulée en lainage marine et
cuir noir. Grands châles frangés et
fourrures tachetées de blanc... Graffiti
new-yorkais et dessins préhistori-
ques... Ouf ! Pourvu qu'il fasse très
froid... (ce qui n'était pas le cas ce
jour-là!).

On pourrait bien évidemment s'arrê-
ter là mais ce serait injuste. Ce n'est
pas parce qu'une collection a moyen-
nement plu ou pas plu du tout qu'il
faut la passer sous silence. Dans l'en-
semble, l'hiver des grands couturiers
est triste, ennuyeux. C'est du «déjà
vu», du «déjà contemplé» parfois du
«déjà admiré». Pourtant la beauté des
matières, des lignes, des formes est
indéniable. Pourtant la recherche se
voit à chaque passage des manne-
quins apprêtés mais l'imagination a
parfois un métro de retard, si une telle
expression peut s'employer en pareil
cas.

Un peu de décontraction à la lumiè-
re du pâle soleil d'hiver, beaucoup de
sophistication sous les spots des soi-
rées mondaines, du genou à la chevil-
le, un ourlet qui ne sait pas où se fixer,
il y a du merveilleux dans l'air, mais
sauf exception, bien peu d'imagina-
tion!

En cachemire tendre, long 7/8 gansé de noir sur tailleur double boutonna-
ge, jupe longue plissée, de Louis Féraud.

Vous avez sans doute déjà éprou-
vé une sensation de fraîcheur procu-
rée par une pièce légèrement et
agréablement froide , en été. Les
musées et autres lieux inhabités aux
murs anciens ont ce privilège.

Vous en conviendrez, ce «climat
intérieur » ne manque pas d'attrait
quand au dehors il fait chaud.

Que faire cependant pour qu'un
appartement, ou une maison, soit
« au frais », en plein mois d'août, par
exemple?

Ne pensez surtout pas qu'il faille,
encore une fois de plus, dépenser de
l'argent pour obtenir un tel résultat.
La climatisation, dont certains
abonnés aux grandes lignes aérien-
nes découvrent le bien fondé en se
rendant, à la descente d'un avion,
dans une chambre d'hôtel «étoile »,
n'est qu'un remède... «artificiel»
pour gens pressés et fortunés.

Avant toute chose, comme nous
allons le voir , le frais vient de la
seule attention que les membres
d'une famille accordent à l'endroit
où ils vivent.
TOUTE CHALEUR DEHORS

Dès le lever du soleil, ayez soin,
non pas de barricader mais, d'isoler
vos pièces de la chaleur extérieure.
Cette protection sera assurée par
l'une des mesures suivantes :

— Volets à persienne tirés ; ceux

en bois plein seront mi-clos;
; J .J- Grosse toile tendue, ou stores
divers, à l'extérieur des- fenêtres et
portes vitrées.

Si vous êtes bricoleur, vous con-
fectionnez des panneaux déroula-
bles en lattes de bois, de la dimen-
sion de vos ouvertures.

Quel que soit le mode
d'«habillement» que vous aurez
choisi, fermez portes et fenêtres : il
s'agit là d'une précaution indispen-
sable, malgré les fausses idées que
certaines personnes entretiennent
sur la fraîcheur. Ce n'est pas une
bise d'air frais , au cours d'une jour-
née de forte chaleur , qui, ayant fran-
chi une fenêtre, vous apportera le
«bon froid» tant souhaité.

En revanche, la nuit venue, vous
n'oublierez pas d'aérer.

Il est bien entendu qu'une aéra-
tion et une ventilation fonctionnelle
sont nécessaires dans la cuisine et
dans la salle de bains. A cet effet, il
existe des appareils très au point.
Par ailleurs, si vos cloisons ne com-
portent pas suffisamment de grilles
d'aération, n'hésitez pas à poser un
ventilateur électrique : pour que
l'installation soit possible, l'épais-
seur du support ne doit pas dépasser
32 mm.

Si vous avez des fumeurs dans vo-
tre famille, un ozoniseur — très

Fenêtre ouverte sur la nature : un plaisir d'été. Mais lorsque la chaleur est
trop intense, il est préférable de la clore pendant la journée et de tirer les
volets.

commode — détruira l'air vicié au
lieu de le remplacer par l'air chaud
de l'été.

En somme, la maison «toutes por-
tes ouvertes» est à exclure pour vi-
vre en pleine fraîcheur.

Nous pourrions résumer nos pro-
pos par ce slogan : portes fermées et
voiles dehors mettent au frais votre
logement ! Ce n'est qu'à la tombée

du jour que vous «enlèverez» vos
dispositifs «anti-soleil », et que vous
entrouvrirez vos fenêtres.

Cette opération fraîcheur vous ré-
servera des nuits pleines de som-
meil... sans avoir besoin de calmer
des insomnies, dues à la chaleur, par
des douches froides répétées.

Prendre Ie fraIs entre quatre murs

Rentrée des classes en beauté

«Vive les vacances, à bas la ren-
trée». Les élèves reprennent le che-
min de l'école en traînant les pieds.
Seule consolation: le plaisir de ran-
ger des cahiers tous neufs et des
crayons de couleur dans une trousse
et un cartable flambants neufs!

L'achat d'un cartable doit obéir à

deux motifs, aussi important l'un
que l'autre. D'une part , il doit plaire
à son jeune propriétaire. Il doit donc
être joli, pratique à porter, et origi-
nal pour rendre jaloux les petits ca-
marades. D'autre part, il doit être
fonctionnel, comportant plusieurs
poches ou rangements et pouvant
emporter tous les cahiers et les li-
vres nécessaires, ainsi que... les bil-
les.

Son choix doit donc être rationnel,
sans oublier bien sûr de tenir comp-
te de son prix. Il faut également l'ac-
corder au caractère de l'enfant. S'il
est soigneux vous pouvez opter
pour un beau modèle en cuir, qui lui
durera plusieurs années. Par contre,
s'il est turbulent et qu'il ne prend
que peu de soin de ses affaires, un
modèle plastique ou une malette de
métal est préférable.

Il faut prendre garde au poids du
cartable lui-même, à la finition des
coutures et à la forme de la poignée.

Pour les jeunes enfants, un modè-
le «sac à dos» leur évite bien des
fatigues. Les goûts et les couleurs,
ça ne se discute pas... Si votre en-
fant à un faible pour un cartable
rouge ou vert, ne le contrariez pas.

Recette aisée pour estomacs solitaires
Eté comme hiver, papilles et palais de-

meurent friands de mets bien cuisinés. Mais
qui va s'enfermer en cuisine quand le soleil
vous convie à jouir du beau temps? Lors-
qu'on n 'est plus que deux, voire une person-
ne à table, achats et apprêts doivent s'effec-
tuer en un rien de temps. Solution gour-
mande : le recours au fromage.

Toujours plus nombreux sont les ména-
ges suisses où l'on ne cuisine plus que pour
une ou deux personnes. De 1930 à 1980, leur
effectif à quintuplé, passant de 280 000 à
1 437 000. Viennent, en renfort estival, les
veuves et veufs de paille.

Dans les livres de recettes, les quantités
s'expriment toujours pour quatre person-
nes. Et les petits ménages sont de surcroît
confrontés à un autre problème : les achats.
Car il n 'est guère facile de se ravitailler par
cinquante grammes à la fois. Comme le fro-
mage se conserve aisément une semaine en
réfrigérateur , voire davantage, pour les pâ-
tes dures, les plus petits ménages peuvent
en faire réserve.

VITE FAITE - BONNE À TOUT FAIRE
Mélangez 50 g de gruyère et d'emmental

râpé avec un œuf et une cuillère à potage de
crème, salez et poivrez. Cette sauce instan-
tanée est indiquée pour gratiner rapidement
légumes cuits, tranches de rôtis et de jam-
bon, pâtes et poissons : 5 à 10 minutes à four
chaud. La même sauce vous permet d'ap-
prêter des tranches au fromage : grillez rapi-
dement votre tranche de pain beurrée sur
les deux faces, disposez une couche de tran-
ches d'œuf ou de tomate, de lard ou de
pointes d'asperges, que vous recouvrez de
la masse de fromage, avant de faire brunir
5 à 10 minutes à four chaud.

CARPACCIO
100 à 120 g de filet de bœuf par personne

coupé en tranches très fines par votre bou-
cher (commandez d'avance, car la viande
doit être légèrement congelée), 2-3 champi-
gnons de Paris (ou bolets) crus en tranches
fines. Parsemez la viande de fins copeaux de
sbrinz (env. 30 g à la râpe à légumes). Pré-
parez une marinade composée d'un demi-
bouquet de persil haché, sel, poivre, une
cuillère à café de jus de citron et six cuillè-
res à soupe d'huile d'olive. Arrosez votre
mets de cette marinade, couvrez d'une feuil-
le de saran et laissez tirer durant une demi-
heure. Accompagnez d'un croustillant pain
frais.

Du plomb dans
les mains

Le Laboratoire cantonal a
signalé qu'un conseil contre
la sueur des mains, paru ré-
cemment dans cette page,
était toxique. Il s'agissait
d'une solution a faire soi-
même et qui contient de
l'acétate de plomb, dont
l'utilisation dans les produits
cosmétiques est interdite.
Toxique de classe 2, l'acétate
de plomb ne peut ôtre acquis
sans autorisation des orga-
nes officiels et est suscepti-
ble de provoquer de graves
intoxications.

Astuces à votre service
Une bille de verre plongée dans une sauce qui doit cuire à petit feu

l'empêche de brûler ou de s'attacher. Glissée dans un doigt de peau,
elle permet de le recoudre sans difficulté. Placée dans une bouilloire
elle retarde la formation du calcaire.

Pour que votre café en poudre ait la saveur et l'aspect mousseux du
café à l'italienne, préparez-le de la façon suivante : versez un peu
d'eau froide sur le café et le sucre. Mélangez bien pour obtenir une
crème presque blanche, à ce moment seulement ajoutez l'eau à peine
bouillante.

Vous remettrez à neuf des chaussures de daim un peu fatiguées en
les maintenant quelques instants au-dessus d'une casserole pleine
d'eau bouillante.

Pour arroser les plantes, il faut mettre assez d'eau pour qu'elle coule
un peu par le trou d'évacuation. C'est pourquoi le pot doit être placé
sur une soucoupe. Mettez toujours de l'eau tiède, si elle est froide, elle
donnera un choc aux plantes. Le matin est la meilleure période de la
journée pour arroser. En revanche, la brumisation qui est une bonne
chose pour toutes les plantes au feuillage touffu devrait être faite le
soir.

Si vos plantes vertes sont couvertes de parasites qui l'étouffent, un
remède : l'alcool. Vous passez sur les feuilles un morceau de coton
trempé dans l'alcool ou vous remplissez une bouteille «vaporisateur»
d'une solution à base d'alcool et vous en arrosez vos plantes. L'alcool
s'évapore rapidement mais il est conseillé de rincer la zone traitée
quelques minutes plus tard avec de l'eau tiède. Contre les cochenilles
insensibles à l'alcool, faites fondre un peu de savon de Marseille dans
un peu d'eau tiède et frottez les feuilles avec ce mélange à l'aide d'une
brosse douce ou d'une éponge. Ne laissez pas la solution savonneuse
tomber sur la terre remplissant les pots. Répétez l'opération jusqu'à ce
que les insectes aient disparu. Puis rincez. Il se peut qui ni les effets
curatifs, ni préventifs ne semblent avoir de l'effet. Les plantes peuvent
être atteintes d'une maladie indéfinissable, une sorte de grippe asiati-
que de la verdure. Dépotez-les carrément, il y a des chances qu'elles
reviennent à la vie. Dépotez-les et changez le pot et la terre égale-
ment.
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IG_Ji€5 _i (->n achète les
* If SrS&m fours micro-ondes

¦1 

de toutes les marques de

i Les derniers modèles de Brother,
anyo, Philips, Moulinex *_r"_|_l

marin-centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14

197465- '

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom.

Bergère - Brousse - Croc- Cheveux - Croix -
Confiture - Courbe - Calabre - Chantre - Chan-
son - Eire - Effet - Epicerie - Emoi - Elle - Fon-
dant - Fontaine - Fuite - Fusée - Fonte - Furie -
Italie - Orange • Orée - Parquet - Poubelle - Po-
choir - Pain - Panama - Pacte - René - Rébus -
Russe - Sujet - Sage - Toux - Tours - Truc - Ven-
deur - Vin - Voisin - Vent - Verger.

(Solution en page radio)
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Conservatoire de musique de Neuchâtel
Reprise des cours :
lundi 27 août 1984: anciens élèves

lundi 3 septembre 1984: nouveaux élèves
Piano - Clavecin - Violon - Violoncelle • Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte
à bec ¦ Harpe - Guitare - Luth - Chant - Solfège - Harmonie - Analyse de formes • Contrepoint
• Composition - Histoire de la musique ¦ Pédagogie - Accompagnement • Rythmique Jaques-
Dalcroze • Formation musicale de base - Danse classique. Classes d'amateurs et de professionnels.
Renseignements et inscriptions dès le 20 août 1984
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. (038) 26 20 53 19B420-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

^RUËLGBÊSOIT SON ETAT
yyy^Mrr ~-i__7?_-̂ -ù<c7_iii ' ^L*̂ V ^^~_~~\ j r 7~ic /__c\ /TET JR V\ /^T_ti_î '>\

^
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A vendre, cause
départ

Volvo 1975
244 L, expertisée
3/84, très bon état.
Fr. 2300.—.
Tél. (038) 24 58 54.

196352-42

A vendre

Citroën AK 400
Expertisée
65.000 km,
Fr',4000.—. = ' '  :''
Tél. 53 23 42,
déS 19 h. 19634)-42

A vendre

VW Passât S.
Bon état. Expertisée.
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 61 21 64,
SOir. 196356-42

A vendre

Ford Taunus
break 2 It.
Modèle 1974.
86.000 km, expertisé.
Fr. 4000.—.
Tél. (039) 31 5217.

196362-42

Fiat Uno 70 S
5 portes, 1983,
15.000 km, 1300 ce,
5 vitesses, radio-
cassette Clarion RA,
très soignées, livrée
expertisée avec
garantie, facilités de
paiement, reprise
éventuelle.
Tél. (022) 82 30 43.

198608-42

Superbe occasieif;V, ï ";; *""'"'"

VW Jettâ ieOt) 5
1981, 19.000 km, radio-cassettes.
Etat neuf.

Garage du Pré
F. Sauser, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 34 24. 198769-42

A vendre

SIMCA 1308 S
modèle 1977,
expertisée.
140.000 km,
avec pneus neufs.
Fr. 1400.— ou
Fr. 50.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
198696-42

«OCCASIONS»
OPEL Senator CD 3,0 E

A automatique 1983/04
32.000 km, Fr. 23.500.—

MERCEDES 250
automatique, climatisation, toit ouvrant,

1978/06, 96.000 km, Fr. 14.400.—.
198654-42

Wê:j *£  __£^LZ_PH_
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Dyane 6
axpertisée.

Tél. 25 79 40.
196069-42

Renault 20 TS
1979, Fr. 5950.—

Citroën GS
1977, Fr. 4000.—

Renault Fuego 6TX
1980, Fr. 9.700.—

Escort RS 1600 1
1982, 38 000 km

Renault 18 TS
automatique

1979. Fr. 5.900.—

Lancia Beta 2000
1979. Fr. 6900 —

198717-42

GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \f
leasing

MERCEDES COUPÉ 280
7.1981 , expertisée. Options: brun métal-
lisé, intérieur cuir blanc, freins ABS,
jantes alu, air conditionné, vitres électri-

[ ques, boîte manuelle. Fr. 40.000.—,
39.000 km.

Tél. (038) 36 14 37, 36 17 36.19B736-42

Honda
Accord EXR
4.84, anthracite
métallisé, 5000 km,
non accidentée.
Prix intéressant.

Tél. 42 31 24.
198690-42

A vendre

2CV 6
modèle 1981,
55.000 km, expert.
Fr. 3800.— ou
Fr. 80.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
198728-42

MAZDA
626 G LX
5 portes, 1983,
22.000 km,
très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
198698-42

A vendre

Taunus 1600
expertisée,
Fr. 2200.- à discuter.
Tél. 33 5410. heures
de bureau. 196353-42

Mazda
323 G L
3 portes, 1983,
19.000 km.
Belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
198697 42

A vendre

moto Honda CB
750 C
mod. 82, 9000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 25 71.

196002-42

—^» A vendre

Doux à loyer TV COULEUR
en vente à fiRl'Imprimerie Centrale, j?° Ç 1̂
4, rue Saint-Maurice , Fr. 250.—.
Neuchâtel , _ . .  ._ . „„„
tél. 038 25 65 01 Tél. 42 18 96.

— 196328-10

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
Tél. (038) 41 27 64 iB0602-io

ASPIRATEUR
NETTOYEUR
automatique
pour

PISCINES
Filtration i
incorporée ! s
Prospectus ou
démonstration
par

C—onaites
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/564414

^̂ ~ 193758-10

A vendre

COFFRE-FORT
incrochetable,
incombustible,
1000 kg, 168 cm x
68 cm x 60 cm de
profondeur.
Même adresse:
MEUBLES DE BUREAU
à l'état neuf

Tél. (039) 23 07 47,
dès 19 h. 198700-10

t ALFA ROMEO 4
W Alfa 33 SL <|
Z 1983. 19.000 km J
P comme neuve, 

^
? 

expertisée, garantie. A
GAMK ^

? DU vu-M-nn A
VUUM1SJL Jm Boudevilliers 4

r (038) 3615 15. j
» 198732-424

A vendre, cause
double emploi

HONDA 175
2 cylindres,
13.000 km.
Expertisée.
Fr. 1200.—.

Tél. (024)
21 23 23. 198734-42

ff Pour Fr. 4900.- ¦' I

Û Peugeot 305 |
{J expertisée, M
y Fr. 8500.-. H ,

I (038) 2418 42. El I
J^̂ ^̂ ^ ^ S
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MOT CACHÉ

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

w GAETAN A

Une reprise appréciée
TV Romande - 22 h 15

Le quatuor Basileus
réalisé par Fabio Carpi

MOTS CROISéS
Problème N" 1816

HORIZONTALEMENT
1. Petit pain. 2. Egal. En proie à une
grande indignation. 3. Peu serré. Modè-
le de blancheur. 4. Pris. Erreur dans un
travail. 5. Conjonction. Ville de la
R.F.A. Général. 6. Petit canapé pour
deux personnes. 7. Ville de la R.F.A.
Classes supérieures. 8. Personnage de

l'histoire d'Esther. Pronom. Ile. 9. Refus
familier. Privé de galette. 10. Perturba-
tions violentes.

VERTICALEMENT
1. Certain. Le canal de Panama en relie
deux. 2. Dorothée pour Théodore. 3.
Tourne en rond. Qui fatigue à l'extrême.
4. La fortune a les siens. Sur la rose des
vents. 5. Lac. Ville ancienne d'Italie.
Préfixe. 6. Personne. Tête de pioche. 7.
Table d'exposition. Imitateur. 8. Pièce
de vers. Conjonction. 9. Coriace. Fleuve
d'Irlande. 10. Préposition. Réflexions.

Solution du No 1815

HORIZONTALEMENT : 1. Socialis-
te. - 2. Elancé. Ain. - 3. Iode. Hunt. - 4.
EV. Ergot. - 5. Net. Erreur. - 6. Isar. Id.
Si.- 7. Malséant. - 8. Ma. Gao. Bée.- 9.
Erre. Nuées. - 10. Starostes.
VERTICALEMENT : 1. Se. Enigmes. -
2. Olives. Art. - 3. Cao. Tarn. Ra. - 4.
Inde. Rager. - 5. Acéré. Là. - 6. Le. Gri-
sons. - 7. Horde. Ut. - 8. Saute. Abée. - 9.
Tin. Usnées.- 10. Entérites.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de jeunes légumes
Jambonneau tiède
Salade de fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Salade de jeunes légumes
Proportions pour 4 personnes :
250 g de haricots verts coupés en mor->
ceaux, 6 petits navets en dés, un demi
chou-fleur en bouquets, 12 jeunes carot-
tes en morceaux, 250 g de petits pois, 12
radis en lamelles, un demi concombre
pelé, débarrassé des graines, en 4 dans la
longueur puis en grosses lamelles, 2 es.
de pluches de cerfeuil, 2 dl de crème
épaisse, sel, poivre, 1 citron, 4 ce. de
moutarde à l'estragon.
Préparation : Pocher les haricots 8 min
env. à l'eau bouillante salée. Pocher les
navets 5 min env. à l'eau bouillante salée
et citronnée. Pocher le chou-fleur 3 min
env. à l'eau bouillante salée et citronnée.
Pocher les carottes 6 min env. à l'eau
bouillante salée. Pocher les pois 3 min
env. à l'eau bouillante salée.
Tous ces légumes doivent être cuits mais
encore croquants. Les égoutter l'un
après l'autre, immédiatement, les passer
sous l'eau froide courante jusqu'à refroi-
dissement complet, égoutter à nouveau.
Les disposer dans un saladier avec radis,
concombre et cerfeuil. Mélanger délica-
tement.

Battre dans un bol la moutarde et la
crème (+ sel et poivre si désiré, mais pas
indispensable). Servir en saucière avec la
salade.

Santé
Bains de pieds
Pour tonifier : le bain de pied froid ne
doit pas excéder 10 secondes au début.
Il agit favorablement sur la circulation et
est efficace contre la transpiration.
Pour délasser: il n'y a rien de mieux
que le bain alternatif : trempez alternati-
vement les pieds dans l'eau chaude (35 à
40°) et dans l'eau froide selon votre sen-
sibilité. Recommencez l'opération quatre
ou cinq fois. Terminez par l'eau froide.
Contre la fatigue : bain de fleurs de
mauve (10 g de fleurs que l'on fait bouil-
lir pour le bain).

A méditer
Il est des circonstances où, très littérale-
ment, il faut parler pour ne rien dire.

Gilles PERRAULT

\M0̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

c\r~-7l IBISSb-à»-'-^
17.00 Manifestations régionales

Bulletin d'information
17.30 Téléjournal
17.30 Fraggle Rock

On t'aime bien, Wembley
18.00 Si on chantait....

à Gaspé et Percé (Canada) Les
nouveaux chanteurs canadiens

19.00 Télérallye
Avec Michel Dénériaz:
En route pour le Mittelland
bernois

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone et la
meilleure histoire genevoise

20.15 Ecrans du monde
Un reportage américain :
Les martyrs du sourire
Une évocation de la création
du premier syndicat noir au USA,
celui des porteurs des trains
Pullman. Une tranche
de l'Histoire de la communauté
noire américaine

21.15 Dallas
La marque de Caïn

22.00 Téléjournal

22.15 Le Quatuor
Basileus
écrit et réalisé par Fabio Carpi.
Ils vivent ensemble et jouent
ensemble depuis plus de 30 ans.
Mais la mort d'Oscar (François
Simon) remet tout en question.
Ce beau film a rencontré
récemment un immense succès
aux Etats-Unis

Pierre Malet (Diego au centre), élément
pertrubateur du célèbre Quatuor.

(Photo TVR)

23.35 Stations
2. «Métal»
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11.30 T F1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Rognons de Veau moutarde
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 T F1 actualités

13.30 Madame Columbo
réalisé par Boris Ségal
1. Le mystère de l'interphone

14.25 Objectif «santé»
Le cancer de l'intestin

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.35 Matt et Jenny
L'escroc

18.00 Dansez maintenant I
Le tango (1)

18.20 L'art au monde des ténèbres
3. Les grandes inventions
de Lascaux

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Francis Blanche
20.00 T F 1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

Les Almadies (Sénégal)
avec une pléiade de vedettes

21.35 Docteur Teyran
1. Le meurtre
Comment un homme peut-il
se voir pousser jusqu'aux
frontières de l'irréparable?
C'est l'histoire du D'Jean Teyran
(Magnifique Michel Piccoli),
professeur de médecine,
éminent chirurgien

23.05 T F1 dernière
23.30 Vivre en poésie

L'humour en poésie

l%—\ FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet's Show (8)
12.30 Le temps d'aimer (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

4. L'homme crustacé
14.25 Aujourd'hui la vie

Les visuels du spectacle
15.30 Akagera

3. Des lions dans le Kilala
16.00 Le sport en été

Football : Rétrospective
du championnat d'Europe

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les TV du monde
R.T.B.F. -Belgique
film de Jean-Louis Colmant:
Le tribunal des sept
Une dramatique affaire
d'auto-défense. Le cadavre
d'une fillette est découvert
dans un bois, violée et étranglée.

22.10 Course de brouettes
à la manière
des 24 Heures du Mans

22.15 Supercool
23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

I V^B  ̂t nMwuc J 

19.00 Flash infos
19.00 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Calanques

Escalades filmées
19.55 Gadget en forât (5)

20.05 Jeux à Canet-en-Roussillon

20.35 Le lieutenant du
diable
film de John Goldschmith
d'après Maria Fagyas

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

t §
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Terre del finimondo (64)
19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

Winston Churchill -
Giovanna d'Arco

19.40 A Locarno
XXXVII Festival del film

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Furore sulla cilla
film di William Dierterle

22.10 Pik-up
Sport'n Roll

23.00 Telegiornale

-̂jy | AUlHIUnt I

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam. des. 9.30
Land und Leute - Hobbykurse in Géras. 10.00
Nachhilfe : Englisch (1). 10.15 Nachhilfe :
Englisch (2). 10.30 Ja, ja die Liebe in Tirol -
Ûsterr. Spielfilm (1955) - Régie: Geza von
Bolvary. 12.05 Tom und Jerry. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 15.00 Der Graf
von Monte Christo - Engl. Spielfilm (1974) -
Regie: David Greene. 16.40 Vâter der Klamotte.
16.55 Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am, dam, des. 17.30 Links von den Puiguinen -
Des einen Freund... 17.55 Betthupferl. 18.00
Hàferlgucker - Menu fur die schlanke Linie. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Endstation - Tragikomôdie in 4 Akten von
Eva Ehbner - Auffùhrung der Tiroler Volksbùhne
Blaas (1984). 21.45 SS-Nr... Endstation
Ausschwïtz - Ein SS-Arzt berichtet. 23.00
Nachrichten -

16.30 Rendez-vous ,
avec Eva Mezger

17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 En route pour....

Folklore à Hasle-Ruegsau,
Huttwil et Lùtzelflùh

19.30 Téléjournal

20.00 Andréa Doria
Ailes klar mit «Andréa Doria?»
Documentaire américain

21.35 Les films pour demain
21.40 Téléjournal
21.55 Los Angeles 84

Des Jeux qui ont provoqué
pas mal de discussions
Téléjournal

<3>| ALLEMAGNE i 1

10.00 Direkt. 10.50 Kornelia. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14
.40 V ideo tex t  fur a i le .  15.00
Ferienprogramm - Moovie und die
Indianerbraut. 15.30 Der Spatz vom
Wallrafplatz - Kleine Geschichten aus
einer grossen Stadt. 16.00 Tagesschau.
16.10 G Tiere vor der Kamera - Die
Schlucht der Felsenkànguruhs. 16.55
Fur Kinder : Als die Igel grôsser wurden.
17.15 Fur Kinder: Wenn die Igel in der
Abendstunde - Beobachtungen von
Dieter Martin. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Wale. 18.33
Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Wer sagt denn, Tote fliegen
nicht. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn.
20.18 Polizeiagenten - Lockspitzel im
Zwielicht - Film von Christoph Maria
Frôhder. 21.00 Das kleine Kino an der
Ecke - Heitere und besinnliche
Erinnerungen an Filme der 50er Jahre.
22.00 Made in Holland - Musikalische
Unterhaltung. 22.30 Tagesthemen.
23.00 die Nackten kleiden - Fernsehfilm
von Luigi Filippo D'Amico nach dem
Schauspiel von Luigi Pirandello -
Régie: Luigi Filippo D'Amico. 0.45
Tagesschau.

10.00 Direkt. 10.50 Kornelia. 12.10
Kennzeichen - D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fù aile. 15.00 Heute;
15.05 Ferienprogramm fur Kinder. le.OO '"7"
F e r i e n k a l e n d e r  - T ips  der . .
Kriminalpolizei: Tierquàlerei. 16.25 Die
Schlùmpfe. 16.35 Puschel, das
Eichhorn. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.05
Hallo - Hôtel Sacher... Portier! - Happy-
End mit Hindemissen. 19.00 Heute.
19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass.
21.00 Das ùberfùllte Raumschiff - Aus
Forschung und Technik. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Mit den «Grùnen» ins
Grune - Die drei Sprecherinnen der
«Grùnen» befragt auf einem Bauernhof
im Allgau. 23.20 ZT Fred Astaire : Wer
wird schon reich beim Militàr? - Amerik.
Musical-Film (1941) - Régie: Sidney
Lanfield. 0.45 Heute.

I QQ I fll I FMûRNF q Ii SJ Eflja_g_g*_____]

Donnerstag, 16. August

18.45 Musik - Gymnast ik  -
Plauderei - Beweglich bleiben auch
ùber Fùnfzig. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Fernsehspiel des
Auslands: Stolz und Vorurteil (3) -
5 teil. engl. Film von Fay Weldon. 20.25
Lyrik in Optik - Bertolt Brecht und Else
Lasker-Schùler. 20.55 Kulturlandschaft:
Schwarzwald. 21.40 Von Menschen und
Steinen - Walter  Ott und der
Judenfriedhof von Buttenhausen. 22.25
Notenschlùssel - Warum ist's in C-Dur
so schon? (2). 23.10 Beat, Beat, Beat!
(5) - Mit The Easybeats, Neil Christian
u.a. 22.55 N a c h r i c h t e n  zum
Programmschluss.

| MADELEINE BRENT

i i Albin Michel 96

— La loi des Correspondances, expliqua-t-il alors,
comme lisant dans mes pensées, tout en fixant le
bout de cigare sur la bouche de la poupée. Il faut que
cette effigie rappelle Adam Gascoyne. Un cheveu, un
bout de tissu imprégné de transpiration, un mégot
ayant été au contact de la salive. Trois éléments
seulement, mais très chargés de fluide. Et mainte-
nant, je vous prie, le médaillon.

Quand je lui portai le médaillon que j'avais détaché
de mon cou, je vis que, à l'emplacement des yeux de
la poupée, il y avait deux gouttes de cire noire.
Quayle enroula la chaînette plusieurs fois autour du
cou de l'effigie, jusqu'à ce que le médaillon reposât
sur la poitrine de cette dernière. Puis il déposa la
poupée sur le disque de cuivre, au sommet de la
colonne de bois noir.

— Ecoutez-moi bien, Jani... Gascoyne vous a sauvé
la vie à l'époque où l'enfant que vous étiez allait
atteindre sa maturité, moment où, chez la femme,
certaines énergies atteignent leur puissance maxima-
le. C'est pourquoi votre présence ici constitue un
gros atout pour la réussite de cette opération. Placez-

vous là, face à Eleanor, et posez le majeur de votre
main droite sur le corps de la poupée.

J'obéis. Retirant alors ses gants, Quayle vint se
poster derrière Eleanor et plaqua ses mains sur les
tempes de mon amie, tout en me commandant :

— Ne parlez ni ne bougez avant que je vous le dise.
Efforcez-vous simplement de vous reporter , par la
pensée, au moment où Adam Gascoyne vous soi-
gnait.

Je crus que cela me serait impossible, tant mon
attention était sollicitée par ce qui se déroulait sous
mes yeux, mais je me trompais. Pendant que je
regardais fixement, comme à travers un brouillard ,
l'horrible petite poupée, je me trouvai reportée au
moment où Adam essuyait mon front trempé de
sueur et aspirait , à l'aide d'une hampe de plume, tout
ce qui m'obstruait la gorge.

Le médaillon pendait à son cou, le feu projetait de
mouvants reflets sur le plafond de la caverne, et
j'entendais remuer les chevaux. De temps à autre , je
reprenais contact avec la Chambre ronde où, le front
humide de sueur, Eleanor était pareille à une statue,
tandis que Ver non Quayle rivait son regard sur la
poupée que je touchais du doigt.

J'ignore combien de temps cela dura , je sais seule-
ment que, à un moment donné, j'eus conscience que
les gouttes de cire noire recouvrant les yeux de la
poupée, se mettaient à fondre et à couler dans le
disque de cuivre. Puis Quayle déclara :
- Voilà, maintenant c'est fini.
Je me rappelle avoir voulu dire au revoir à Eleanor

au visage exsangue, mais ses yeux ne semblèrent pas
me reconnaître. Quayle me remit le médaillon dans
la main et me reconduisit jusqu'à la charrette anglai-
se, sans que nous échangions une seule parole.

Le jour revenu, j'eus peine à croire que tout cela
avait réellement eu lieu la nuit précédente. Ça me
paraissait relever d'un mauvais rêve ; je me dis que je
serais vraiment stupide si je croyais qu 'Adam allait
brusqument recouvrer la vue. Le mieux que j'avais à
faire était de m'occuper au maximum, afin de n'avoir
pas le loisir de penser.

Toutefois, lorsque je reçus une lettre de Lady Gas-
coyne, deux jours plus tard, ce fut en tremblant que
je la décachetai. Mais elle m'écrivait comme à son
habitude pour me raconter de menues choses en sus
du seul incident notable : une chute d'Adam, la veil-
le, dans l'escalier.

En dépit des protestations de son fils , elle avait fait
venir le médecin. Fort heureusement, Adam n'avait
rien de cassé et s'était remis à circuler comme aupa-
ravant.

Vernon Quayle n'était donc qu'un prétentieux fu-
miste.

Deux jours plus tard , par un après-midi de février
étonnamment doux et ensoleillé, je m'en fus faire
une promenade à cheval tout en réfléchissant à mon
avenir. La ferme des Catling serait bientôt en vente.
Tenais-je vraiment à l'acquérir ? Si je n 'épousais pas
David Hayward , que ferais-je de cette grande pro-
priété? Mais pouvais-je l'épouser alors que mon cœur
appartiendrait toujours à Adam? Tout comme le

sien, sans doute, serait toujours soumis a Eleanor?

J'étais descendue de cheval pour contempler le
paysage, lorsque j'aperçus un cavalier accourant de
l'autre côté de la vallée, beaucoup plus vite qu'il
n'était prudent. Seuls les Lo-bas et Jani Burr pou-
vaient sans risque chevaucher à une telle allure.
Puis, à sa grande tache blanche sur le museau, je
reconnus Bruno, le cheval aubère du major Elliot.
Toutefois, celui qui le montait n'était pas le major , ni
personne de Larkfield que je connusse.

A mesure que le cavalier et sa monture se rappro-
chaient, je voyais que l'homme n'était pas en tenue
de cheval, mais simplement vêtu d'un costume gris,
et il n'avait pas de coiffure sur ses cheveux bruns...
Sa silhouette me semblait vaguement familière...
comme si elle réveillait un lointain souvenir.

Sir! Ce fut ce surnom qui me vint en premier à
l'esprit. Adam? Adam chevauchant de nouveau, ce
n'était pas...

— Jani !

n avait mis son cheval au pas et je voyais mainte-
nant ses abondants cheveux décoiffés par le vent,
mais surtout ses yeux bleus, brillants de joie.

Des larmes se mirent à rouler sur mes joues et je
fus dans l'impossibilité de prononcer une seule paro-
le, tant l'émotion me serrait la gorge.

- Oh! Jani...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

1 LE LÉOPARD
i DES NEIGES

NAISSANCES:, Les enfants nés ce
jour seront réfléchis, mtèffigëï)is; *Vrê$
autoritaires, ils aimeront commander.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Equilibrez mieux vos activités
afin d'obtenir un rendement plus effi-
cace. Amour: Faites un bilan impar-
tial des qualités et des défauts de l'être
aimé; il sera positif. Santé: Ménagez
vos reins et évitez de travailler «cassé
en deux», c'est une très mauvaise posi-
tion.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Accordez toute votre atten-
tion aux questions qui vous seront po-
sées. Soyez franc. Amour: Recon-
naissez loyalement vos erreurs au lieu
de chercher à les dissimuler. Santé :
Soignez votre alimentation et adaptez-
la aux changements de température.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : N'essayez pas de tout diriger
et d'imposer souvent aux autres votre
point de vue, Amour: Gardez votre
optimisme et votre confiance même
dans les situations périlleuses. Santé:
Couchez-vous plus tôt. Votre sommeil
en retard commence peu à peu à anni-
hiler vos qualités.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Raisonnez vos problèmes
hors de toutes considérations senti-
mentales; ce sera mieux, amour: Re-
mettez à plus tard les discussions liti-
gieuses où vous risqueriez d'aggraver
vos différents. Santé: Ecartez-vous
des contagieux. En cette saison, un
virus est vite attrapé.

¦-'- . --. " -¦ *?*¦¦} - ¦ ïgraw «J 
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LION (23- 7Sfu 22:81 ,40
Travail : Vos" ambiflons sont grandes
mais il ne faut rien précipiter afin de ne
pas être déçu. Amour: Efforcez-vous
d'atténuer les petits différents qui vous
séparent, avec un peu de compréhen-
sion. Santé : Si vous êtes sportif, ne
relâchez pas votre entraînement quoti-
dien. Il est indispensable.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Examinez attentivement le
résultat de vos activités et apportez les
réformes nécessaires. Amour: Dites
nettement et franchement ce que vous
pensez au lieu de «tourner autour».
Santé: Pensez à soigner votre allure
extérieure. Prenez soin de vos mains
en les lavant souvent.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous avez trop tendance à
perdre votre temps en discussions qui
ne vous mènent à rien. Amour: Il faut
voir les choses telles qu'elles sont,
même si parfois elles vous paraissent
cruelles. Santé: Prenez rendez-vous
chez le dentiste, il est inutile d'attendre
le dernier moment.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Laissez un peu mijoter les
affaires en cours, cela ne peut être
qu'excellent. Amour: Faites des pro-
jets d'avenir avec l'être aimé; cela en
renforcera les liens. Santé : Un verre
d'eau pris le soir au coucher et le matin
à jeun sont très bon pour le foie.

SAGITTAIRE (22-Ù ^2^2)^*
Travail: Ne vous laissez pas tenter pa™ 

*
des spéculations risquées, vous y lais- *
seriez votre capital. Amour: Votre Jpouvoir de séduction est certes grand *mais il ne faut pas en abuser à ce $
point. Santé : Vous avez tendance à *
négliger votre cuir chevelu qui deman- *
de des soins attentifs. *

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Vous vous êtes fixé un but *que vous ne devez jamais perdre de $
vue; c'est le bon. Amour: Ne vous *
laissez pas emporter par la passion, *gardez tout votre sang-froid. Santé: *
Votre sommeil agité est certainement *provoqué par les repas trop copieux $
pris le soir. *i

•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Le moment est venu pour $
vous d'apporter les changements que *
vous envisagez. Amour: Dominez vos *incertitudes morales qui sont sans fon- £
dément, ayez une activité saine. San- *
té: Lourdeurs dans les jambes à ne *
pas négliger; peut-être cela vient-il de *
vos chaussures ? ***
POISSONS (19-2 au 20-3) f
Travail: Agissez en toute liberté de *
comportement mais loyalement et le •
succès couronnera vos efforts. J
Amour: Prêtez plus d'attention aux *
suggestions et critiques venant de *l'être aimé. Santé: Montrez de la ré- *
gularité dans vos habitudes, vous vous *porterez comme un charme. î
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-S Nous invitons instamment les person- ^-
Il III nés répondant â des ANNONCES J

I SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
! i de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
! i à leurs offres. Nous ne prenons aucune

LIIHI responsabilité en cas de perte ou de 
^^V détérioration de semblables objets. f

^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira. 11.05 Où sont-ils donc?
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Carnet de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants 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 ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
Le cœur sur la 2: SOS sorciers ou sourciers,
avec à 6.10 Aux sources des musiques de la
Grèce antique au sorcier Stravinski. 7.05 Mu-
siques de plusieurs sources et de quelques
sorciers. 8.05 La course à la source. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Successivement ou
dans le désordre. 11.00 Le récital insolite.
12.05 L'envers du rock, c'est l'enfer ! 12.25
aux sources de la chanson. 13.00 Le journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à 16.00
Intégrales. 17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) L'Eco-
le de Vienne s'amuse : Johann Strauss fils revu
et diminué. 20.30 (S()( Soirée musicale inter-
régionale: Festival Tibor Varga, à Sion, avec
l'Orchestre français des jeunes. 22.10 env. Pa-
ges de Georges Bizet. 23.00 (S) Rocking-
chair. 0.05-6.00 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 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Rétrospective: Souvenirs de l'écrivain
Jo Milahy (3). 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sports; musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z. B.»: Lust und Last
der linken Eltern. 23.00 ... 24.00 Club de nuit.

I f t l  RADIO 1



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.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
! vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

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

| et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes

\ Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS j

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

! 149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau. j

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

S Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Àkr cherche pour tout de suite ~8JW
am ou date à convenir ^8—

/ Mécaniciens \
H pour travaux de petites séries, H
H ayant expérience sur opérations B
B de tournage, fraisage et perçage _H

^  ̂ de petites pièces. SE
^̂  

Faire offres à Stellavox , B

^  ̂
Jardillets 18, 2068 Hauterive, J^~EL OU téléphoner au Aw~^̂  (038) 33 42 33. sép
^Ĥ ^̂ _ 198748-36 ^̂ MMBT ^

Nivarox- Far /À W/ \
Case postale, 2400 Le Locle

Engage pour son centre de décolletage et d'usinage de DOMBRES-
SON, un ,

AGENT
TECHNIQUE

Le candidat aura à assumer les tâches suivantes :
- Assistance technique du responsable du centre
- Analyse, préparation et calculation des offres
- Achats des matières premières, outillage et tenue des stocks
- Sous-traitance
Profil souhaité pour ce poste :
- Formation technique si possible dans le secteur décolletage
- Sens des responsabilités
- Esprit d'initiative
Pourrait convenir: technicien d'exploitation, décolleteur ou mécanicien
expérimenté, agent de méthodes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser au Service du personnel,
10, rue du Collège, 2400 Le Locle.

Tous renseignements peuvent être demandés directement à
M. Girardin. Tél. (038) 53 11 81 à Dombresson. 19B701 -36

TEKNIK INDUSTRIES
recrute pour la Suisse romande

représentants
agents
commerciaux

Expérience vente directe; préférable
milieu automobile (équipements
et/ou produits d'entretien.
Age entre 25 et 45 ans.
Nous offrons:
- d'excellentes commissions
- formation professionnelle

continue
- plan de carrière

Adresser curriculum vitae +
photo à : Case postale 1028,
2501 Bienne. 198729-36

Nous cherchons

mécanicien de
précision

pour la fabrication d'outillage j
prototype, moule, étampe, \
avantages sociaux, horaire libre.
Bulza, Courtils 2, Corcelles,
tél. (038) 31 68 66. 199761-36 S

Urgent
On cherche

PEINTRE SUR VOITURES
sachant travailler seul.
S'adresser à:
Carrosserie Picci, Cernier,
tél. 5319 05. 198713-36

Nous cherchons j

menuisier
peintre
en bâtiment

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

t£ à̂)jë0m" 198406-36

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

coiffeuse.
Tél. (038) 25 90 00. MHW

Directives
concernant la collaboration | s

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil- j™
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent &
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter- |
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01 ,,
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

W--_----------

Nous cherchons:
pour notre maison de

Bell's Pub, mode à Neuchâtel

sa
evoîeu5o

d8 1 coulurière
"erchT965 -iPlômée
SERVEUSES _SThes à
Date d'entrée Les candidates
1 <" septembre ou qualifiées sont
à convenir. priées de prendre
Tél. (021 ) 71 23 54. contact avec notre

i986ii-36 gérant M. Aellen,
tél. 24 76 76
VEILLON MODE
Neuchâtel. 196O67 36

On cherche

JEUNE VENDEUSE
qualifiée si possible, agréable et
honnête.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 26 36.196072 36

On cherche pour date a convenir,

chef de service -
maître d'hôtel

ou

sommelier
avec.C.F.Ç. . - , J

' Ecrire sous chiffres, !

F 28-530889, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 198558-36

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

UNE
VENDEUSE

pour notre rayon confection et
articles de sports.

Faire offres sous chiffres
AC 1327 avec documents
usuels et photo. 198718 36

Notre organisation de Venle autonome
cherche:

représentants et représentantes
pour la venta directe de ses nombreux pro-
duits pour un secteur en Suisse romande.
Nous sommes prêts à vous former si nécessaire
et offrons de môme une place stable aux
personnes handicapées.
Si vous désirez travailler de façon indépendante
et si vous aimez le contact." téléphonez-nous
pour d'amples renseignements, cela en vaut la
peine... I
(01 ) 363 46 37. M"° Imfeld, 9 h-12h .
14h-16h. 198726-36

Bureau de Neuchâtel cherche pour le
1er octobre 1984 ou date à convenir

EMPLOYÉE DE
BUREAU

habile dactylographe et ayant de bon-
nes connaissances d'anglais et si pos-
sible d'allemand, éventuellement à
temps partie).

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres FH1332 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

198773-36

PEINTRES
EN BÂTIMENT

sont cherchés par

Entreprise P.-A. Stauffer
Neuchâtel, tél. 25 48 46. 198685 36

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5713 20
engage pour date à convenir

1 sommelière
1 barmaid

Téléphoner ou se présenter.
198772-36

Nous cherchons
pour notre CAFÉTÉRIA

REMPLAÇANTE
environ 16 heures par mois, à raison de
2 heures par jour (dont 2 week-ends et
1 jour par semaine.)
Se présenter le vendredi 17 août de 14 h
à 17 h 30 à la Fondation Clos-Brochet,
home médicalisé pour personnes âgées,
Clos-Brochet 48. Neuchâtel. 198691-36__BBB_________B_-

N„er\brar\d
engage

dessinateur sanitaire
Nous offrons une situation stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique, dans
un cadre de travail agréable.
Faire offres détaillées è
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagement de cuisines
Saint-Nicolas 10. 2006 Neuchétel
/ (038) 25 66 86-87. 198563-36

Nous cherchons

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

00k\

Nous cherchons

vl nU I Itn avec permis

MAÇONS
COFF'REURS

Personnel suisse, établi ou annuel.

Entreprise A. Turuani.
Draizes 75, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 31 63 22. 198737-38

Représentation

Notre société a l'exclusivité pour la
Suisse du seul photo-laboratoire
compact permettant au commer-
çant (photo ou autre) de tirer la
photo couleur (tous formats) en
service instantané sur le point de
vente sur une surface au sol de
1,20 m2 pour un investissement

r plus que raisonnable.

Pour assurer sa diffusion, nous
cherchons quelques

Agents libres
bien implantés dans leur région,
ayant l'habitude de négocier au ni-
veau commercial.

Pour une première prise de
contact, nous vous prions de
nous appeler au (022) 42 74 00,
TECHSA S.A., Genève. 198426-36

En raison du transfert du titulaire,
un poste de

CONCIERG E
(non logé)

est à pourvoir dans un bâtiment scolaire
(Collège de la Promenade-sud).
Entrée en fonctions: 1er janvier 1985.
Obligation et traitement: selon statut et
échelle des traitements du personnel de
la Ville de Neuchâtel.
Permis de conduire demandé.

Les candidatures, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doi-
vent être adressées à la direction
de l'Ecole secondaire, section pré-
professionnelle, av. du 1"'-Mars 2,
2000 Neuchâtel (tél. 24 64 44) jus-
qu'au 27 août. 1984. i96308 36

Home personnes âgées, Genève,
cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
Nourrie, logée si désir.

Tél. (022) 5212 91. i98607-36

-t*,- MON REPOS - La Neuveville
•A^

MB
-M» Hôpital pour malades chroniques

\̂f type C (91 lits)

Pour nos services de soins
nous cherchons du

PERSONNEL
avec ou sans qualifications. !
Entrée en service à convenir.

S'adresser à la direction
tél. (038) 51 21 05. ,96727 36

/£= REND - R —=^. m à\\* Holzlndustrle/Industrie du bols ^̂ k»
ATTENTION!

BÛCHERONS, SCIEURS
Pour notre nouvelle scierie nous cherchons un expert \
du bois bien formé comme

CONTREMAÎTRE
sur la place du bois rond.
Les tâches sont :
- classement et coupage du bois pour la production
Nous offrons:
- travail indépendant et plein î

i de responsabilités |
! I - salaire au rendement et prestations sociales

Veuillez vous adresser à Monsieur Venzin
pat téléphone. 198768 36

Renfer&Cle AG/SA
BOzingenstr. 186 Route de Boujean/2500 Biel-Bienne 6

VV Telefon:032/4123 82 ME

Pour faire face à des développements nouveaux ainsi qu'à
l'extension de projets complexes, nous engageons

analystes-programmeurs
Expériences : Minimum deux ans sur IBM 34-36-38 ou
DEC P DP/VAX
Programmation : RPG - Assembleur
Langues : anglais exigé, allemand vivement souhaité

I Nous offrons des conditions de travail agréables, de
bonnes prestations sociales et un salaire correspondant
aux qualifications.

Les personnes intéressées aux activités multiples d'une
société de services en forte expansion sont priées de
soumettre leur dossier de candidature ou de téléphoner
pour fixer un rendez-vous.

Tél. (022) 36 66 19, 8, rue du 31-Décembre,
1207 Genève.
Tél. (021 ) 20 92 05, 7, avenue du Théâtre,
1005 Lausanne. 198725-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail
des métaux précieux, principalement: affinage, fonderie,
laminage, tréfilage, étampage, étirage et cherchons
à titre temporaire ou définitif

• EMPLOYÉS D'ATELIER
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 198766-36

Nous cherchons un

CADRE
COMMERCIAL

de niveau supérieur pour la conduite du service
commercial de notre journal FAN-L'EXPRESS (pu-
blicité, diffusion, promotion).
Nous demandons :
- Formation commerciale ou technique
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine

de la publicité et de la promotion
- Aptitude à diriger une équipe de collaborateurs
- Initiative
- Sens de l'organisation
- Aisance dans les relations avec la clientèle.
Nous offrons notamment :
- Place stable
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Equipement moderne de gestion
Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

197797-36
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Echanges de l'URSS avec l'Ouest
MOSCOU (REUTER). - L'Union

soviétique a enregistré un nouvel ex-
cédent dans ses échanges commer-
ciaux avec l'Ouest au cours du premier
semestre 1984, et sa production in-
dustrielle a augmenté de 4,6% durant
la même période, selon des statisti-
ques publiées mercredi.

L'AN DERNIER

Le commerce de l'URSS avec l'Oc-
cident s'est accru globalement de
2,3% par rapport à la même période
l'an dernier, ce qui se traduit pour
Moscou par un excédent de 600 mil-
lions de roubles (720 millions de dol-
lars).

L'Union soviétique avait enregistré
un déficit de 1,4 milliard de roubles
(1,7 milliard de dollars) durant le pre-

mier semestre 1983, mais un excédent
de 1 milliard de roubles (1,2 milliard
de dollars) pour l'ensemble de 1983.

En publiant ces résultats, la «Gazet-
te économique» officielle écrit que les
échanges avec l'Ouest restent en-deçà
de ce qu'ils pourraient être en raison
de tentatives américaines visant à limi-
ter les exportations vers l'URSS.

Une multitude au pèlerinage de Czestochowa
CZESTOCHOWA (AFP). - Près de 300.000 pèlerins venus à pied de
toute la Pologne et par groupes de l'étranger se sont recueillis
mercredi devant le sanctuaire de la Vierge noire dans le monastère
de Jasna Gora dont les grilles étaient ornées de dizaines de banniè-
res de Solidarité.

La messe de l'Assomption a été dite en
plein air par le cardinal primat de Polo-
gne, Mgr Glemp.

Le cardinal a consacré l'essentiel de
son homélie aux relations entre la Polo-
gne et la RFA, qu'il souhaite voir se
placer «malgré les souffrances de l'his-
toire, sous le signe de l'amitié et de l'uni-
té de l'Eglise». Rappelant son récent
voyage en RFA, au moment où Moscou
et Varsovie commençaient à intensifier
leurs campagnes contre le «revanchis-
me» ouest-allemand, Mgr Glemp a affir-
mé avoir reçu de nombreux «signes
d'amitié des personnes qui se compor-
tent en véritables chrétiens».

«SOLIDARITÉ»

Le primat de Pologne n'a fait en revan-

che aucune allusion à la situation politi-
que dans son pays. Mgr Glemp a seule-
ment évoqué l'amnistie, adoptée par le
Diète le 21 juillet dernier qui a entraîné la
libération de la quasNtotalité des prison-
niers politiques en «consacrant ce pèleri-
nage à la liberté et à ceux qui ont été
libérés». Le dernier militant libéré est
Edouard Baluka chef historique des grè-
ves des chantiers navals de Szczecin en
1970.

«Solidarité» était bel et bien présent
dans le pèlerinage, accroché aux bou-
tonnières des pèlerins - dont une dizai-
ne devaient être interpellés - mais sur-
tout aux grilles du monastère de Jasna
Gora recouvertes de dizaines de banniè-
res du syndicat.

Plusieurs emblèmes évoquaient la lutte
victorieuse des lycéens de Garwolin-
Mietne, où s'est déroulé au printemps
dernier l'épisode le plus spectaculaire de
la guerre des crucifix , que les autorités
voulaient retirer des salles de classe. Un
hommage particulier a aussi été rendu au
jeune lycéen Grzegorz Przemyk, battu à
mort selon sa famille dans un commissa-
riat ,de Varsovie en mai 1983. .._ , - .

Après l'accord
Kadhafi-Hassan

PARIS, (AP).- L'accord surprise «d'union d'Etats», conclu mardi
entre la monarchie d'Hassan II et la Jamahirya libyenne, a créé au
Maghreb une nouvelle donne, contraignant chacun à faire le point
sur ses alliances, notamment sur la question du Sahara occidental.

Au Maroc, le «coup» diplomatique
d'Hassan II semble avoir fait l'unanimité.
La presse officielle, comme celle de l'op-
position, ont salué ce pas vers la cons-
truction d'un «grand Maghreb» et le res-
serrement des rangs arabes.

ANALYSE

Les voisins maghrébins étaient plus
occupés mercredi à analyser la nouvelle
situation créée par le mariage maroco-
libyen.

Ainsi l'Algérie, première intéressée par
cette nouvelle alliance, s'est gardée de
toute réaction hâtive, préférant consulter
ses partenaires du «traité de fraternité et
de concorde» signé en 1983 : la Tunisie
et la Mauritanie.

La Tunisie, qui a annoncé le traité, a
elle aussi usé de grandes précautions,
teintées de scepticisme quant à la viabili-
té de l'union Rabat-Tripoli - c'est en

effet la septième fois que le colonel Ka-
dhafi 'ente de s'unir à un pays arabe ou
africain. Tunis est très attaché à l'accord
la liant à l'Algérie et la Mauritanie, et le
quotidien «Le Temps» a souligné que
c 'était là la «seule voie crédible».

RÔLE IMPORTANT

La Libye, autrefois grand fournisseur
d'armes et de moyens au Polisario, avait
quasiment cessé son aide depuis le rap-
prochement avec le Maroc en 1983, mais
pouvait encore apparaître comme un
soutien diplomatique et politique. Cette
fois-ci, Tripoli a semble-t-il changé de
camp.

Or le rôle de la Libye est d'autant plus
important qu'elle pourrait, dans le cadre
de l'OUA chargée du règlement du con-
flit du Sahara , entraîner dans son sillage
plusieurs autres pays.

Nouveau sondage en France
PARIS (REUTER). - Soixante-neuf

pour cent des Français contre vingt et
un pour cent sont pour que le prési-
dent de la République puisse consul-
ter les électeurs par référendum sur les
libertés publiques, indique un sondage
« BVA Actualité» qui est paru aujour-
d'hui dans «La dépêche du Midi».

Ces résultats corroborent ceux du
sondage «Ipsos» publié par «le Ma-
tin», le 3 août dernier et qui est con-
testé par l'opposition. Cette enquête
indiquait que 70% des personnes in-
terrogées approuvaient l'initiative réfé-
rendaire en matière de libertés publi-
ques. Selon le sondage de «La dépê-

che du Midi» la majorité des Français
(49% contre 34% désapprouve le Sé-
nat d'avoir rejeté le projet de référen-
dum du président de la République.

Aux yeux des Français, c'est le pré-
sident de la République (52%) qui sort
affaibli de ce débat, tandis que le Sé-
nat en sort renforcé (41%).

Symétriquement, ils jugent que,
dans cette affaire, la majorité gouver-
nementale a perdu du terrain (56%) et
que l'opposition en a gagné (44%).
Cette enquête a été effectuée auprès
de 1213 personnes, entre le 11 et le 13
août.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

HASCHISCH
COLOGNE, (AFP). - La police

ouest-allemande a démantelé un ré-
seau de trafiquants de drogue qui ont
passé en un an et demi 500 kilos de
haschisch, d'une valeur de 5 millions
de marks (environ 1,7 million de dol-
lars), des Pays-Bas vers la Sarre.

BAGARRES AU CHILI
SANTIAGO. (AFP). - Plus de

cent personnes ont été arrêtées
et une vingtaine d'autres bles-
sées par la police chilienne, dans
la commune de San-Miguel (sud
de Santiago), à la suite d'une
manifestation de protestation
contre le régime militaire du gé-
néral Pinochet.

TOUJOURS L'ESTONIE
MOSCOU, (AFP). - Le premier se-

crétaire du parti communiste d'Esto-
nie, M.Vaino, a annoncé dans la
Pravda des sanctions contre de hauts
fonctionnaires estoniens, à la suite
d'une importante affaire d'escroque-
rie dans cette république balte sovié-
tique.

REPRÉSAILLES
LA NOUVELLE-DELHI,

(AFP).- Des soldats sri-lankais
ont incendié 123 magasins dans
la ville de Mannar (environ
300 km au nord-ouest de Colom-
bo) dimanche et lundi derniers.

194 MORTS
KUALA-LUMPUR (Malaisie).

(AP). - Le naufrage d'un bateau in-
donésien transportant 200 personnes
ainsi que du bois a provoqué la mort
de 194 personnes au large de Bor-
néo, dans les eaux indonésiennes.

MORT DE PRIESTLEY
LONDRES, (AP).- John Boyji,-

"'

ton Priestley, l'un1 des plus célè-
bres romanciers et essayistes
britanniques, est décédé à l'âge
de 89 ans, à son domicile de
Stratford-upon-Avon, a annon-
cé son éditeur.

SUPER-INFLATION
JÉRUSALEM, (AP).- Le coût de

la vie a augmenté de 1 2,4 % en Israël
au mois de juillet, portant à 354,4%
la hausse des prix au cours des
1 2 derniers mois.

DES ARMES RUSSES
KOWEÏT, (AFP).- Le Koweït

et l'URSS ont signé «plusieurs
accords militaires » prévoyant la
fourniture au Koweït de maté-
riels soviétiques d'aviation et de
défense anti-aérienne.

SERPENTS
DHAKA, (AP).- Trente personnes

sont mortes en juillet des suites de
morsures de serpents au Bangla-
Desh, rapporte la presse en attribuant
la responsabilité de cette agressivité
des reptiles aux pluies qui les chas-
sent de leurs trous.

Le Kremlin
se fâche

MOSCOU (AFP). - L'Union
soviétique a haussé le ton à
l'égard des Etats-Unis en con-
damnant officiellement mercredi
la blague du président Reagan
évoquant l'imminence d'un bom-
bardement de l'URSS. Dans une
«déclaration» - texte ayant va-
leur de prise de position gouver-
nementale - l'agence Tass a in-
diqué être «habilitée à déclarer
que l'Union soviétique condam-
ne l'invective du président des
Etats-Unis qui est d'une hostilité
sans précédent à l'égard de
l'URSS et dangereuse pour la
cause de la paix».

LONDRES, (AP).- Selon des
dirigeants chrétiens ougandais
cités mercredi par le « Daily Te-
legraph», les troupes gouverne-
mentales ont massacré, au dé-
but de l'été, une centaine de
personnes dans une zone de
sanctuaires que le pape Jean-
Pau Il devrait visiter l'an pro-
chain.

Le journaliste du quotidien
britannique tient ses informa-
tions de responsables de mis-
sions catholiques et anglicanes à
Namugongo, à une quinzaine de
kilomètres de Kampala. D'autres
victimes de ce massacre au-
raient été mutilées.

C'est à Namugongo qu'il y a
99 ans, trente Ougandais furent

brûlés pour avoir refusé de re-
noncer à leur foi chrétienne. De-
puis, des milliers de chrétiens
s'y rendent chaque année en pè-
lerinage.

Le ministre de l'Information,
David Anyoti, aurait reconnu
que ce massacre avait bien eu
lieu, mais dénonce les accusa-
tions portées contre l'armée ou-
gandaise.

Selon des sources américai-
nes, «le chiffre qui circule à
Kampala est de 100.000 à
120.000 personnes» tuées par
l'armée ou victimes de la famine
en Ouganda, ce qui place ce pays
parmi ceux qui respectent le
moins les droits de l'homme.

La fille de son papa
LOS ANGELES, (AP) . — Le présiden t Ronald Reagan a assisté

mardi au mariage de sa fi l le Patti Davis avec son ancien professeur
de yoga , Paul Grilley. Un mariage célébré en privé en un peu plus
d'un quart d'heure et sans grande publicité dans un grand hôtel de
Los Angeles .

Ne fréquentant guère la Maison-Blanche, Patti Davis, 31 ans,
actrice et chanteuse débutante, aux opinions politiques souvent oppo-
sées à celles de son f ière, a épousé M. Paul Grilley, son ancien profes-
seur de yoga de cinq ans plus jeune qu 'elle.

Le service religieux, de rite presbytérien, et la réception qui a
suivi se sont déroulés dans un palace de Bel-Air, banlieue élégante de
Los Angeles et la noce a eu lieu en présence de 130 invités.

Patti Davis a conservé le nom de jeune fille de sa mère, Nancy
Davis, pour mener sa carrière d' actrice sans être trop visiblement
associée à son père. Elle a pris position en faveur du mouvement
pacif iste , défend le droit à l'avortement et se refuse à apparaître
dans des meetings politiques avec son père.

Fronde anti-française en Espagne
GIJON (AP).- Les manifestations anti-françaises ont

continué mercredi dans le nord de l'Espagne où une bombe
a été lancée par des inconnus contre le consulat de France
à Gijon et une autre a explosé à une agence de la «Société
générale» de la Corogne, provoquant des dégâts, surtout la
dernière, mais sans faire de victimes.

Bien que ces deux attentats n aient
pas été revendiqués, la police espa-
gnole pense qu'ils entrent dans le ca-
dre de la campagne des sympathisants
de l'organisation séparatiste ETA dé-
clenchée pour protester contre le dur-
cissement des autorités françaises à
l'égard des militants vivant en exil en
France. Le tribunal de Pau avait don-
né, la semaine dernière, un avis favo-
rable à l'extradition de quatre d'entre
eux, mais la décision définitive revient
au gouvernement français.

Mardi soir à Saint-Sébastien, un
millier de manifestants ont affronté les
forces de l'ordre à la sortie d'une céré-
monie marquant le début du festival

religieux annuel de la ville, les autori-
tés ayant refusé que le drapeau basque
«Ikurrina» soit visible pendant cette
période. La police a tiré des grenades
lacrymogènes pour disperser la foule.
On n'a pas signalé de blessés.

Tard dans la soirée, trois inconnus,
qui ont ensuite pris la fuite dans une
voiture volée, ont lancé une grenade
contre un poste de police après avoir
ouvert le feu avec des armes automati-
ques, sans faire non plus de victimes.

BOMBE

Enfin, vers minuit , à Bilbao, une
bombe a explosé chez un concession-
naire «Talbot», pulvérisant les vitres

des maisons proches et provoquant
d'importants dégâts. C'est fin juin que
l'ETA militaire avait décidé d'engager
des représailles contre le durcissement
de l'attitude française. Depuis, une
douzaine d'entreprises ou d'affaires
françaises ont été victimes d'attentats
à la bombe et une cinquantaine de
véhicules immatriculés en France in-
cendiés ou endommagés.

MALGRÉ TOUT

Cependant, bravant l'interdiction du
préfet des Pyrénées-Atlantiques, près
d'un millier de nationalistes basques
ont défilé mercredi à Hendaye. Un im-
pressionnant service d'ordre avait été
déployé depuis l'aube dans la ville.

Malgré ce dispositif , la manifesta-
tion a tout de même pu s'organiser et
un défilé se dérouler vers midi pour
protester contre la répression dont les
Basques s'estiment victimes.

TEL-AVIV, (AP).- Les milieux du renseignement à Londres pen-
sent que les auteurs du minage de la mer Rouge vont mainte-
nant s'attaquer au port de Rotterdam, aux Pays-Bas, ainsi qu'à
un port français non identifié, rapporte le quotidien israélien
«Yediot Ahronot».

Selon le journal, le port français visé
serait celui qui sert de point de départ
aux livraisons d'armes françaises en di-
rection de l'Irak. Aucune explication n'a
été donnée pour le port hollandais.

LES AMÉRICAINS

D'après le journal, les auteurs du mi-
nage de la mer Rouge sont aidés par la
Syrie, la Libye et l'Iran et , sous les auspi-
ces de l'URSS, sont entraînés par des
experts est-allemands et tchécoslova-
ques. Le journal ajoute qu'ils ont mouillé
leurs mines à partir de la côte séoudienne

où ils étaient venus en tant que pèlerins.
LE CAIRE, (AFP).- Les quatre héli-

coptères envoyés par Washington pour
déminer la mer Rouge sont arrivés mer-
credi après-midi au large des côtes égyp-
tiennes à bord du navire américain am-
phibie Shreveport, a-t-on appris à Port-
Saïd, à l'entrée nord du canal de Suez.

Le Shreveport a pris contact avec la
tour de contrôle de Port-Saïd pour an-
noncer son arrivée dans la rade.

Les quatre hélicoptères doivent opérer
au sud du golfe de Suez, selon le plan de
travail établi par le «comité de coordina-
tion» égypto-américano-britannique. Ils
rejoindront dans le golfe de Suez les

quatre chasseurs de mines britanniques
qui doivent «balayer» sa partie nord.

Les quatre hélicoptères, trois dra-
gueurs et un chasseur de mines, avaient
été embarqués la semaine dernière de la
base américaine de Rota (Espagne), où
ils avaient été acheminés directement
des Etats-Unis à bord d'avions géants
Galaxy.

ET LES BRITANNIQUES

Par ailleurs, quatre dragueurs de mines
britanniques et un bateau auxiliaire ont
commencé à rechercher des mines dans
le golfe de Suez.

Selon les autorités du port de Suez, les
cinq bâtiments sont sortis du canal en
début de journée et ont fait une brève
escale à la base navale égyptienne avant
de commencer leurs opérations.
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Jelmoli 1780— 1770 —
Hero 2800.— 2800— o
Nestlé pon 5490— 5500 —
Nestlé nom 3125.— 3135.—
Alu Suisse port. ... 730 — 732 —
Alu Suisse nom. .. 260.— 257 —
Alu Suisse bon ... 70— 70.50
Sulzer nom. 1570.— d 1570 — d
Sulzer bon 275.— d 278 —
Von Roll 318—d 320—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 72.50 72 —
Amax 47.75 47.75
Am. Tel 8. Tel . . . .  46.50 44.75
Béatrice Foods . . . .  70— 68.75
Burroughs 140.50 135.—
Canadien Pacific .. 85.75 84 —
Caterpillar 95.50 91.50
Chrysler 73.75 71.50
Coca Cola 150.— 146.—
Control Data 78.— 78.—
Corning Glass .... 173.— 167.50
C.P.C 93.25 92.—

Du Pont 119— 116.—
Eastman Kodak ... 184.— 180.—
EXXON 100— 98.50
Fluor 40.25 38.50
Ford 110— 107 —
General Electric ... 141.— 140.50
General Foods . . . .  143— 139 —
General Motors ... 182.50 179.50
Goodyear 68.25 67.25
Gen. Tel. & Elec. .. 102.— 100.50
Homestake 62.— 62.25
Honeywell 155 — 152 —
Inco 26.25 25.75
I B M  298 — 292.50
Int. Paper 130.— 131 —
Int. Tel. & Tel 65.— 63.75
Lilly Eli 141.— 137.50
Linon 190.50 183.50
MMM 203— 197 —
Mobil 67.50 65.50
Monsanto 118.— 116.50
Nat Distillers 62.75 60.50
Nat Cash Register . 68.50 66.75
Philip Morris 185— 179.—
Phillips Petroleum . 92.— 91.25
Procter & Gamble . 135 — 131.50
Sperry 101.50 99 —
Texaco 85.75 86 —
Union Carbide . . . .  135.50 133.50
Umroyal 34.25 33.75
U.S. Steel 61.50 60 —
Warner-Lambert .. 80.75 78.50
Woolworth 92.75 88.50
Xerox 95.76 95.—
AKZO 67.— 66.75
AB.N 233— 228 —
Anglo- Amerie 36.— 36 —
Amgold 245.— 244.50
Courtaulds 4.— d 4.— d
De Beers port 1550 15.75
General Mining .. .  44.— d 46.25
Impérial Chemical . 19.25 19.50
Norsk Hydro 174.50 173.50
Philips 36.25 36.25
Royal Dutch 117.50 116.50
Unilever 197.50 197.—
BAS.F. 131.50 131.—
Bayer 41.— 141.—
Degussa 292.— 291 —
Hoechst 141.— 142.50
Mannesmann 119.— 120.—

R.W.E 134.— 134.—
Siemens 328— 328 —

' Thyssen 62.75 63.—
Volkswagen 152 — 150.50

FRANCFORT

AE.G 92.80 93 —
BAS.F 156.50 156.90
Bayer 167.10 167.80
B.M.W 390— 390 —
Daimler 552.— 549 —
Deutsche Bank . . .  339— 338.70
Dresdner Bank .... 155— 154.80
Hoechst 168 — 169.—
Karstadt 240— 239 —
Kaufhof 215.— 215.—
Mannesmann 142.30 142.80
Mercedes 486— 488 —
Siemens 388— 389.70
Volkswagen 179.90 178.80

MILAN

Fiat 4490.—
Finsider 38.— F
Generali Ass 33800— E
Italcementi 47000.— R
Olivetti 5945— M
Pirelli 1935 — Ê
Rinascente 448.—

AMSTERDAM

AKZO 90.50 9040
Amro Bank 54.50 53.40
Bols —.— —._
Heineken 137.— 136.80
Hoogovens 51.70 54.20
K.LM 180.— 178.80
Nat. Nederlanden . 224.50 223.50
Robeco 63.90 64 —
Royal Dutch 158 — 157.30

TOKYO

Canon 1280— 1300.—
Fuji Photo 1730.— 1750 —
Fujitsu 1330.— 1340.—

Hitachi 861 — 872.—
Honda 1410.— 1430.—
Kirin Brewer 550.— 553.—
Komatsu 459.— 458.—
Matsushita 1690— 1700.—
Sony 3460— 3480 —
Sumi Bank 908— 911 .—
Takeda 755.— 775.—
Tokyo Marine 601.— 600 —
Toyota 1440.— 1460.—

PARIS
Air liquide 518.—
EH Aquitaine 209.— '
B.S.N. Gervais . . . .  2510.—
Bouygues 600.— F
Carrefour 1465.—
Club Médit 890.— E
Docks de France .. 587 —
Fr. des Pétroles ... 226— R
Lafarge 319.10
L'Oréal 2243— M
Matra 1450—
Michelin 767.— É
Moet-Hennessy . . .  1690.—
Perrier 487.—
Peugeot 195 —

LONDRES
Brft&Am.Tobacco . 2.58 2.67
Brit petroleum .... 4.81 4.81
Impérial Chemical . 5.98 6.—
Impérial Tobacco . 1.58 1.64
Rio Tmto 5.77 5.74
Shell Transp 6.23 6.21
Anglo-Am. USS . . .  IH.62 14.87
De Beats port USS .. 5.92 5.98

INDICES SUISSES

SBS général 383.90 384.40
CS général 304— 304.60
BNS rend. oWig. .. 4.75 4.74

_-
ylHj Cours communiqués
__S par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29 -54 29-%
Amax 19-% 19-54
Atlantic Rich 46-54 44-%
Boeing 51 -% 50-%
Burroughs .' 56 55-54
Canpac 35-54 34-54
Caterpillar 37-54 37-%
Coca-Cola 60% 60-54
Control Data 32% 31-54
Dow Chemical . . . .  30-54 3 0 %
Du Pont 48-54 47-%
Eastman Kodak . . .  74-54 74-S
Exxon 41 41-54
Fluor 15-54 15-54
General Electric ... 58 56-%
General Foods 
General Motors ... 75-54 74
Gêner. Tel. & Elec. . 41-X 41-54
Goodyear 27-54 27-54
Gulf Oil 
Halliburton 32-54 32-54
Honeywell 63-% 63-V4
IBM 121-% , 121-54
Int. Paper 53-% 53-54
Int. Tel. & Tel 26% 27
Kennecott 
Unon 76-% 76
Nat. Distillers 25-54 25%
NCR 27-% 2 7 %
Pepsico 42-54 4 2 %
Sperry Rand 41-54 40-%
Standard Oil 56-54 56-%
Texaco 35-% 35-54
US Steel 25 24-%
United Techno. ... 39-54 38-54
Xerox 39-54 38%
Zenith 27-% 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.28 127.97
Transports 517.93 512.56
Industries 1214.10 1198.90

Convent. OR du 16.8.84
plage Fr. 27600 —
achat Fr. 27200 —
base argent Fr. 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3975 2.4275
Angleterre 3.16 3.21
E/S -.- -.-
Allemagne 83.40 84.20
France 27.— 27.70
Belgique 4.11 4.21
Hollande 74.05 74.85
Italie —.1350 —.1375
Suède 28.65 29.35
Danemark 22.70 23.30
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1 .59 1.63
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.8350 1.8650
Japon —.9910 1.0030
Cours des billets 15.8.1984
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2 36 2.46
Canada (1S can.) 1.81 1 .91
Allemagne (100 DM) . 82.75 85 75
Autriche (100 sch.) . . .  1180 12.25
Belgique (100 fr.) . . . .  4 —  4.30
Espagne (100 ptas) . . .  1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22 50 25.—
Hollande (100 fl.) . . . .  73.50 76.60
Italie (100 lit ) —.1250 —1500
Norvège (100 e r n )  . . .  28.75 31 .25
Portugal (100 esc.) . . .  1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 157 — 172 —
françaises (20 fr.) 156 — 171.—
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (i >ouv nouv ) . 192.— 207.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 27100 — 27350 —
1 once en S 349— 352.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 600 — 630 —
1 once en S 7.75 8.25
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Rien n'est joué mais les promesses existent

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a discuté mercredi la suivie. M. Casanova a trouvé, pour
• ¦ ••> * . - J L J J I  autant qu il puisse en juger, tous leslors de sa première séance du projet de budget de la conseillers fédéraux en bonne forme.
Confédération pour 1985. Il devrait être plus satisfai- '
sant que prévu.M H PAR SATELLITE

Comme en 1984, les recettes réelles
seront supérieures à celles budgétisées.
De plus, l'année prochaine, les nouvelles
recettes - vignette et taxe poids lourd -
porteront leurs fruits. Si bien qu'on peut
déjà affirmer , sans pour autant avancer
de chiffres , que le déficit sera inférieur à
la prévision du plan financier (680 mil-
lions).

Le budget 1985 devrait être «conjonc-
turellement neutre » selon les termes du
vice-chancelier de la Confédération M.
Achille Casanova. C'est-à-dire que
l'augmentation des dépenses devrait être
similaire à celle du produit national brut
estimée entre 5,7 et 6 pour cent.

Cette bonne nouvelle n'entame pas la
volonté du gouvernement de poursuivre
ses mesures d'économies. Ainsi le Dépar-
tement fédéral des finances a-t-il propo-
sé au Conseil fédéral un train de mesures
d'économies d'une cinquantaine de mil-
lions de francs.

DU RETARD

En outre, le Conseil fédéral s'est in-
quiété du retard pris sur le programme
des Chambres fédérales. Ainsi un certain
nombre de problèmes importants ne
pourront être discutés lors de la prochai-
ne session. Il s'agit notamment de la
révision de la loi sur les cartels, de la
Transjurane et de l'accord de double im-
position avec la France. Le Conseil fédé-
ral a accepté la proposition du président
du Conseil national M. André Gautier de
discuter de ce problème avec les prési-
dents de groupes.

Par ailleurs, en ouverture de séance, le
président de la Confédération M. Léon
Schlumpf a tenu à condamner une nou-
velle foi les attentats contre la maison du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich et
contre le chalet du président de la CE-
DRA M. Rudolf Rometsch.

• Le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, comme ses six collègues, a repris
complètement ses activités au sein de
l'exécutif fédéral. Cependant, selon une
source digne de foi, les examens aux-
quels a du se soumettre le conseiller fé-
déral, après son malaise cardiaque du 4
juillet, ne sont pas encore terminés. Le
vicechancelier de la Confédération,
M. Achille Casanova, a indiqué mercredi
qu'il n'avait pas été question de la santé
de M. Friedrich ni pendant la séance du
Conseil fédéral, ni au cours du repas qui

# Par ailleurs, le Conseil fédéral a dé-
cidé de proposer dans un message au
parlement l'adhésion de la Suisse à la
convention relative à l'organisation euro-
péenne de télécommunications par satel-
lite Eutelsat et la ratification des accords
relatifs à cette adhésion. Eutelsat, organi-
sation internationale dont les membres
sont des Etats, a pour mission principale
de planifier, de développer, de mettre en
place et d'exploiter des systèmes euro-
péens de télécommunications par satelli-
te.
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Economies
toujours

nécessaires
Dans les indications qu il a don-

nées hier sur l'évolution de la situa-
tion financière de la Confédération,
M. Achille Casanova est prudem-
ment resté sur le plan des générali-
tés. Les comptes pour 1984, a dé-
claré en substance le vice-chance-
lier chargé de l'information, se ré-
vèlent meilleurs que prévu, grâce à
des recettes plus élevées que celles
envisagées. Il apparaît que cette
situation se poursuivra en 1985,
compte tenu aussi des rentrées
nouvelles dues à la vignette et à la
taxe sur les poids lourds. En d'au-
tres termes, l'an prochain, le déficit
budgétaire sera, inférieur à celui an-
noncé dans le plan financier.

Le Conseil fédéral, a poursuivi
M. Casanova, n'abandonne pas
pour autant sa politique d'écono-
mies. Le département des finances
a été chargé d'élaborer un message
sur le budget de la Confédération
pour 1985, budget qui devra être
neutre du point de vue conjonctu-
rel, c'est-à-dire n'admettant une
augmentation des dépenses que
dans les limites de l'accroissement
du produit national brut. Répon-
dant à une question à ce sujet, le
porte-parole du gouvernement a
rappelé que, selon les prévisions
des experts, cet accroissement de-
vrait se situer entre 5,7 et 6 %.

Deux éléments à retenir figurent,
à notre sens, dans ces déclarations.
Le premier concerne le montant
que devrait atteindre l'impasse
dans le budget 1985. Le plan fi-
nancier prévoyait un déficit de
1 '260 millions sans mesures d'allé-
gement, et de 680 millions, ces
mesures entièrement réalisées. El-
les le sont en partie, et avec l'amé-
lioration générale des recettes, le
prochain budget ne devrait pas an-
noncer un excédent de dépenses
dépassant le demi-milliard dans la
pire hypothèse - on peut même
imaginer un déficit sensiblement
moins élevé.

L'autre donnée importante est
celle mettant en évidence la volon-
té du Conseil fédéral de ne pas
relâcher ses efforts en matière
d'économies. On en accepte l'au-
gure en soulignant qu'une telle at-
titude, même si la situation s'amé-
liore, demeure indispensable. C'est
la condition sine qua non de la
disparition du déséquilibre structu-
rel résultant d'un rythme de crois-
sance des dépenses supérieur à ce-
lui des recettes, qui est à l'origine
de la crise financière actuelle.

Le retour à l'équilibre budgétaire,
promis pour la fin de la législature,
et dont on voit maintenant qu'il
pourrait être atteint à une date plus
rapprochée, en tout cas en 1986,
ne saurait être obtenu si les efforts
d'économies ne sont pas poursui-
vis.

Etienne JEANNERET

Le Liechtenstein en f ête
VADUZ , (AP). - La fête nationale

de la Principauté du Liechtenstein, cé-
lébrée hier, s'est déroulée sous le signe
de la prochaine passation de pouvoir
du prince régnant, François-Joseph II ,
à son f i ls  et prince héritier Jean-
Adam. Ce n'est toutefois que le 26 août
prochain que la passation officielle
aura lieu ; François-Joseph II restera
chef de l'Etat mais c'est son f ils  qui
tiendra les rênes du gouvernement.

La fête nationale a également servi
à marquer le 78"" anniversaire du
prince François-Joseph qui a lieu au-
jourd'hui.

Les cérémonies officielles ont débuté
mardi soir par une visite de la famille
princière à la commune de Triesen et

Le prince François-Joseph et sa
femme Gina. (Keystone)

une messe en plein air. Hier matin,
avant les hommages des autorités au
prince, une grand-messe a été célébrée
à Vaduz.

La fête nationale du Liechtenstein a
été instituée en 1940, après l'établisse-

ment officiel du prince à Vaduz et les
manifestations populaires d'opposi-
tion au régime nazi alors au pouvoir
en Allemagne.

Essence sans plomb
mais au même prix

ZURICH (AP). - Soixante-cinq
pour cent des Suisses alémaniques et
des Romands sont prêts à utiliser de
l'essence sans plomb pour autant que
cela ne leur coûte pas plus cher. C'est
ce que révèle un sondage de l'Institut
AES à Saint-Sulpice (VD), réalisé à la
demande de la compagnie pétrolière
Esso (Suisse) et qui en publie les ré-
sultats mercredi. Sur les 2000 person-
nes interrogées en mai dernier en
Suisse romande et alémanique, 1113
possèdent une voiture.

Soixante-cinq pour cent des per-

sonnes se sont déclarées prêtes à rem-
plir leur réservoir dès maintenant avec
de l'essence sans plomb. A condition
toutefois que cela ne leur coûte pas
plus cher. Seul un tiers s'est dit prêt à
payer plus cher pour de l'essence sans
plomb. Le sondage révèle aussi que 16
automobilistes sur cent ont l'intention
de changer de voiture en 1985. Treize
d'entre eux achèteront une voiture
équipée d'un catalyseur.

En ce qui concerne la polution at-
mosphérique, 22% des personnes esti-
ment que la voiture est la principale
cause de pollution; 51% considèrent
qu'il faut d'abord combattre d'autres
sources de pollution avant de décréter
des mesures de restriction à rencontre
des automobilistes.

Dans le coton
ZURICH (ATS). - Les quatre princi-

paux syndicats qui regroupent le person-
nel employé dans l'industrie du coton ne
vont pas reconduire leur Convention col-
lective de travail qui expire à la fin de
cette année. Dans une conférence de
presse donnée mercredi à Zurich, ils re-
vendiquent une plus large protection
contre les licenciements, une diminution
de deux heures du temps de travail heb-
domadaire sans perte de salaire, la com-
pensation du renchérissement, des haus-
ses du salaire réel et un échelonnement
des vacances.

TV: bonsoir
les voix

ZURICH (ATS). - Dès le 3
septembre, le dernier téléjour-
nal de la Télévision suisse alé-
manique, présenté en f i n  de
programme vers minuit, sera
remplacé par des informations
écrites du télétexte. Selon le ser-
vice de presse de la TV aléma-
nique, les informations du télé-
texte seront suivies par la pré-
sentation des programmes du
lendemain.

La Thurgovie s'explique
WEINFELDEN, (ATS).- Ce

n'est pas dans un esprit de «la bar-
que est pleine» que le gouverne-
ment du canton de Thurgovie a
refusé d'accueillir 70 demandeurs
d'asile, a indiqué mercredi M. Erich
Boeckli, directeur du département
cantonal de la police, en réponse à
une interpellation d'un député éco-
logiste du Grand conseil. Cette dé-
cision ne signifie toutefois pas qu'à
l'avenir on refusera d'accueillir des
étrangers qui chercheraient asile
dans le canton de Thurgovie, a-t-il
poursuivi.

Le conseiller d'Etat Boeckli a
mentionné différents problèmes
pratiques qui surgissent dans notre
pays en raison du nombre élevé
des demandeurs d'asile et de la
diversité de leur origine. Le canton
de Thurgovie ne peut cependant
pas apporter d'aide à la solution de
ce problème en raison de son man-

que de compétence légale. Jus-
qu'à présent, la majorité des de-
mandeurs d'asile en Thurgovie
sont hébergés dans des institutions
privées.

POSSIBLE QUAND MÊME

En acceptant 70 demandeurs
d'asile supplémentaires, on serait
obligé de créer un centre d'accueil
et de le doter du personnel néces-
saire, a encore dit M. Boeckli. En
plus des questions d'organisation,
il n'est pas certain que les problè-
mes de travail puissent être résolus.

Au cours de la discussion, les
députés écologistes, socialistes et
évangélistes ont indiqué que le
canton pourrait très bien accueillir
70 réfugiés supplémentaires. Ils
ont donc demandé au gouverne-
ment de revenir sur sa position.

DU RHÔNE AU RHIN
EXTRADITION

BERNE, (ATS).- Un ressor-
tissant britannique âgé de
52 ans, objet d'un mandat
d'arrêt international pour es-
croquerie et faux dans les ti-
tres lancé par un juge informa-
teur vaudois, a été extradé
mardi à la demande de la Suis-
se par les autorités britanni-
ques.

RECENSEMENT

BERNE, (ATS).- Le Conseil fé-
déral a décidé, lors de sa séance de
mercredi, de procéder en 1985 à
un recensement général de la circu-
lation routière. Ces comptages ont
lieu tous les cinq ans depuis 1955.
Ils fournissent des renseignements
sur le volume, la composition et
l'évolution du trafic des véhicules à
moteur.

DRAME DE LA ROUTE

ROTZLOCH (NW), (ATS).-
Près de la localité de Rotzloch
(NW), dans la nuit de mardi à
mercredi, un jeune homme de
22 ans. Peter Urbancek, de
Weggis (LU), a été tué au vo-
lant de sa voiture. Selon la po-
lice de Nidwald, le jeune hom-
me a perdu la maîtrise de son
véhicule et est allé percuter un
poteau métallique. La voiture
a été littéralement mise en
pièces.

RAMENÉ DU CERVIN

ZERMATT, (ATS).- Les sauve-
teurs d'Air-Glaciers ont ramené
mercredi à la morgue de Zermatt le
corps d'un alpiniste qui est mort
dans la face est du Cervin. On
ignore son identité. L'homme avait
fait une chute sous les yeux d'un
guide le 4 août. Il avait été impos-
sible à l'époque de se rendre sur les
lieux du drame.

PERSONNEL INFIRMIER

BERNE, (ATS).- Le comité
central de l'Association suisse
des infirmières et infirmiers
(ASI) est résolument en faveur
de la réduction de la durée du
travail dans tous les secteurs
de la profession. Il refuse tou-
tefois de soutenir l'initiative de
l'Union syndicale suisse sur
l'introduction de la semaine de
40 heures, car il la juge «trop
peu souple», a indiqué le comi-
té central.

CHEZ MERCURE

BERNE, (ATS).- La société Mer-
cure SA, Berne, spécialisée dans le
commerce des articles de confiserie,
étend son activité à l'étranger. Par le
biais de sa nouvelle filiale alleman-
de, elle a en effet conclu un contrat
d'affermage pour l'exploitation du
célèbre Café Kranzler, sis au Kur-
fùrstendamm à Berlin.

DANS SA CELLULE

SCHAFFHOUSE, (ATS).- Un
boucher de 23 ans, qui a com-
paru mardi devant le tribunal
cantonal de Schaffhouse pour
être jugé pour le meurtre de
son amie, au mois de novembre
dernier, a tenté de mettre fin à
ses jours dans la nuit de mardi
à mercredi dans une cellule de
la prison où il était interné. Le
procès, qui devait durer trois
jours, a été interrompu.

DANS L'ANARCHIE

ZURICH, ATS).- L'assemblée
générale de la société pour la mai-
son des jeunes qui devait décider de
la réouverture du «Drahtschmidli»
de Zurich s'est terminée dans l'anar-
chie la plus totale. Le comité direc-
teur de la société a été chargé - à
une majorité impossible à détermi-
ner, les scrutateurs n'ayant pas
réussi à décompter les voix - de se
prononcer pour ou contre une réou-
verture du centre.

DANS LE BÂTIMENT

ZURICH, (ATS).- La branche
du bâtiment semble avoir mar-
qué le pas en Suisse au deuxiè-
me trimestre de cette année.
Alors que la production de l'en-
semble du secteur principal de
la construction a stagné en ter-
mes réels par rapport au
deuxième trimestre de 1983, les
réserves de travail ont stagné à
un niveau relativement bas.

DANS UN CHALET

CHÂTEAU-D'OEX, (ATS).- Le
feu a éclaté mercredi vers 5 heures
du matin dans un chalet à Rouge-
mont. Il a provoqué pour environ
cent mille francs de dommages,
causés notamment par l'eau utili-
sée pour éteindre le feu. La salle de
séjour a particulièrement souffert.
A noter que le chalet abritait des
œuvres d'art de valeur.

ARBON (AP). - Lorsque la
fabrication de 1200 véhicules
tout terrain pour l'armée suis-
se sera achevée à fin 1985,
l'entreprise Saurer SA, Arbon
(TG), va licencier entre 50 et
100 ouvriers. Dans un commu-
niqué diffusé mercredi à Ar-
bon, Saurer précise que le
nombre des licenciements
pourrait être moindre dans la
mesure où le personnel con-
cerné accepte de se recycler
pour occuper un autre poste
dans l'entreprise.

Lorsque le dernier véhicule
aura été livré à l'armée à fin
1985, les activités de Saurer
dans le domaine des véhicules
utilitaires seront très réduites.
Suite à la restructuration in-
tervenue l'année passée, l'en-
treprise a concentré ses ef-
forts dans la production de

machines-textiles. L'évolution
«réjouissante» des affaires
sur le marché des machines-
textiles compense potentielle-
ment les suppressions d'em-
plois qui vont intervenir dans
le secteur des véhicules utili-
taires, explique l'entreprise
thurgovienne.

Elle ajoute que grâce à l'ac-
cord passé avec le départe-
ment militaire fédéral (DMF)
concernant l'augmentation de
la cadence de livraison des
1200 véhicules tout terrain, il a
été possible de diminuer «no-
tablement » les licenciements
prévus. Dans un premier
temps, il avait été convenu
d'échelonner la livraison des
véhicules militaires jusqu'en
1988.

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral a autorisé, lors de sa
séance de mercredi, l'Office fédéral de l'agriculture à orga-
niser une campagne générale d'information en faveur de la
viticulture et des vins indigènes.

Cette campagne vise à mieux faire
connaître les particularités des vigno-
bles et des vins du pays, les conditions
de production et les règles et contrôles
auxquels est soumise la viti-viniculture
suisse. Elle vise aussi à faciliter l'écou-
lement des stocks.

CHEPTEL

Cette campagne prendra la forme
d'encarts publicitaires dans la presse.
Le coût de cette opération est estimé à
un million de francs. Cette somme,

prévue au budget 1984, sera prise sur
le fonds agricole. Une campagne simi-
laire avait eu lieu en 1976 et avait été
couronnée de succès.

M Par ailleurs, les autorités fédéra-
les prennent toutes les précautions
voulues pour contribuer à l'éradica-
tion, en Suisse, de la maladie IBR-IPV,
qui menace le cheptel bovin. C'est
ainsi que l'importation de semence de
taureau est strictement contrôlée. Il
peut en résulter des inconvénients
pour certaines fédérations d'élevage,
admet le Conseil fédéral en réponse à
une question du conseiller national
Candaux (rad-VD). Mais ce contrôle
est justifié, et il ne devrait pas empê-
cher de développer, dans une mesure
satisfaisante, les souches d'élevage de
notre bétail.

SALAIRE EN NATURE

# Enfin, par le biais d'une révision

Au temps des vendanges. (Avipress Treuthardt,

du règlement sur l'AVS, le Conseil
fédéral a décidé mercredi de modifier
l'estimation du salaire en nature dans
l'AVS/AI avec effet au 1" janvier
1985. Le taux global de 18 fr. par jour
et 540 fr. par mois, compté pour la
nourriture et le logement de person-
nes employées dans les entreprises
non agricoles, et qui sont nourris
et/ou logés par leur employeur, n'est
pas changé.

En revanche, la répartition interne a
été modifiée. La part du logement a
été augmentée au détriment de celle
comptée pour la nourriture.

Actuellement, la somme globale est
divisée en cinquièmes: deux pour le
repas de midi, un pour celui du soir,
du matin et un pour le logement.
Avec la nouvelle répartition, qui tient
compte de l'évolution des conditions
du marché, le logement et le repas de
midi compteront pour 30% chacun.
Le petit déjeuner pour 15 % et le re-
pas du soir pour 25 %. Ces montants
sont valables pour l'imposition fiscale
dès la période de calcul 1985/86.

Campagne générale d'information
pour la viticulture et les vins

Le ConseiS fédéral et le cas
d'installations militaires

BERNE, (ATS).- En réponse à des
questions écrites de deux conseillers na-
tionaux, le Conseil fédéral répond qu'il
ne peut renoncer à certaines installations
militaires dont le déplacement était de-
mandé. Une modification peut toutefois
être envisagée pour la seconde, qui se
trouve sur un site protégé.

Il s'agit d'une station réceptrice de ra-
dio prévue sur le Hagen (canton de
Schaffhouse). Un autre emplacement
n'est pas exclu, mais il doit offrir les
meilleures possibilités de réception pos-
sibles. Quant à la première installation

contestée, c'est le stand de tir d'Oster-
mundigen, près de Berne. En l'état actuel
du droit, le Conseil fédéral n'a pas la
compétence de s'occuper des problèmes
que pose ce stand. Mais le DMF prévoit
de déplacer partiellement les tirs militai-
res dès que le nouveau stand du «Sand»
sera terminé.

• Par ailleurs, en réponse à une ques-
tion de M. Pascal Couchepin (rad-VS),
le Conseil fédéral assure qu'il ne voit pas
l'utilité de rétablir des liaisons ferroviaires
entre le Valais et le Plateau par Vevey-

Puidoux, telles qu'elles existaient il y a
plusieurs années. Le trajet ne serait en
effet pas plus court.

RÉFRACTAIRES

• «Il n'existe pas de statistiques offi-
cielles qui ne soient fondées sur des cri-
tères fixés par la loi»: c'est ce que ré-
pond en substance le Conseil fédéral à
une question écrite de Mme Valentine
Friedli, conseillère nationale de Delé-
mont (soc). Cette dernière s'offusquait
du classement des réfractaires selon des
critères tels que «crainte de l'effort »,
«aversion pour la discipline», «motifs po-
litiques», ce qui, écrivait-elle, «entraîne
de graves atteintes à la poursuite des
activités sociales et professionnelles des
intéressés».


