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Triomphe attendu pour R.R.
Ouverture de la convention républicaine à Dallas

DALLAS, (ATS/AFP/AP). - Le parti républicain a ouvert lundi, à
Dallas (Texas), la convention nationale au cours de laquelle il
va formaliser dans l'enthousiasme la candidature du président
Ronald Reagan et du vice-président George Bush aux élections
de novembre prochain pour un nouveau mandat de quatre ans.

Ni le choix des deux candidats ni
l' adoption du programme électoral
conservateur préparé d'avance ne fai-
sant le moindre doute, les 2235 délé-
gués et leurs suppléants, réunis pour
quatre jours, ont commencé lundi à
entendre une longue série de discours
destinés à donner aux électeurs l'ima-
ge d'un parti optimiste, sûr de son
avenir et de celui de l'Amérique.

A l'extérieur du palais des congrès
climatisé de cette ville ultra-moderne,
une chaleur dépassant 40 degrés a

quelque peu ramolli l'ardeur des in-
nombrables mais maigres groupes
d'opposants à tel ou tel aspect de la
politique du gouvernement Reagan,
venus manifester autour de la conven-
tion bien gardée.

QUE MERCREDI

Le président Reagan, qui faisait lun-
di campagne dans plusieurs Etats du
Middle-West industriel, n'est attendu
que mercredi à Dallas où il prononcera
jeudi soir, à la clôture de la conven-
tion, un discours destiné à mobiliser
ses fidèles et séduire les hésitants. Ce-
pendant, la police a déjà arrêté lundi
un homme portant sur lui un message
menaçant de mort le président Rea-
gan.

PLACE AUX FEMMES

La seule crainte exprimée lundi par
les dirigeants républicains était de voir
les militants trop sûrs de la victoire
s'endormir sur leurs lauriers. Le dernier
sondage d'opinion publié dimanche
par l'hebdomadaire «Time» donnait au
«ticket » Reagan-Bush une avance de
14 points (45 contre 31 %) sur l'équi-
pe démocrate Mondale-Ferraro. Pour
contrecarrer l'impact du choix d'une
femme comme «numéro deux» par les
démocrates, les républicains essaie-
ront à Dallas de faire briller leurs fem-
mes. 45 % des délégués sont des fem-

mes tout comme trois des cinq ora-
teurs au programme de la séance plé-
nière.

CRITIQUE

Mme Jeane Kirkpatrick, la vigoureuse
ambassadrice de Ronald Reagan aux
Nations unies, doit faire aujourd'hui le
premier exposé de politique étrangère
de la convention, en mettant surtout
l'accent sur les périls que la subversion
communiste fait courir à la sécurité
des Etats-Unis en Amérique centrale.

Enfin, le président Reagan a déclaré
à des journalistes que personne n'au-
rait été au courant de sa plaisanterie
sur le bombardement de l'Union sovié-
tique si «la presse s'était tue».

M. Reagan s'était fait demander ce
qu'il pensait de la réflexion de
M. Mondale selon lequel cette plai-
santerie a fait frissonner le monde en-
tier. «C'est drôle», a répondu le prési-
dent, «si la presse s'était tue, personne
n'aurait su ce que j 'ai dit».

Il faisait 40 degrés hier à Dallas, et le vice-président George Bush n'a
pas hésité à tomber la veste. *~'~ (Téléphoto AP)

Les feux
au vert

Tout n est pas o.k. aux Etats-
Unis. Mais, depuis 1980, cela va
déjà beaucoup mieux. Pour ga-
gner, il fallait d'abord animer une
autre politique, rappeler au peuple
que, lui aussi, avait une mission à
accomplir. La victoire de Reagan
est d'abord d'avoir convaincu la
plupart des Américains que le
temps des pionniers n'était pas
vraiment révolu et que d'autres
conquêtes devaient être accom-
plies. Cela ne pouvait être possible
que si Washington, d'abord, ga-
gnait de vraies batailles sur l'infla-
tion, le chômage et l'activité éco-
nomique en général. Cela n'était
possible que si l'Amérique se don-
nait à nouveau les moyens d'être à
nouveau la plus forte. Dans l'en-
semble, le bilan est positif. C'est
pourquoi, à Dallas, Reagan sera
plébiscité.

Quand Reagan arriva à la Mai-
son-Blanche, l'inflation était de
10%. Elle a été ramenée à 3,3%.
C'est un beau résultat. En 4 ans,
6.300.000 emplois ont été créés.
Les électeurs s'en souviendront
certainement en novembre lors de
la présidentielle. En juillet, le reve-
nu des Américains a augmenté de
0,8%, alors que leurs dépenses ne
progressaient que de 0,3%. Cette
progression mensuelle des dépen-
ses s'inscrivait encore à 1,2% en
mai et à 1,6% en juin. Ainsi, paraît
s'éloigner de l'économie américai-
ne le souffle haletant de la sur-
chauffe. Jamais aux Etats-Unis,
l'épargne n'aura connu des heures
aussi fastes : 157 milliards de dol-
lars en rythme annuel.

Bien sûr, il y a des points d'om-
bre. La santé du système bancaire
américain donne actuellement bien
des soucis aux spécialistes du Tré-
sor. Ciel gris aussi sur le plan bud-
gétaire. Le déficit commercial des
Etats-Unis inquiète tous les ex-
perts. Par ailleurs, si certaines me-
sures prises par Reagan, accroî-
tront sa popularité auprès de cer-
taines couches de la population,
elles n'en sont pas moins protec-
tionnistes. Pour protéger son in-
dustrie textile, le président a or-
donné de réduire de 20% les im-
portations. Les Etats-Unis vont
pratiquement fermer leurs portes
aux textiles venant de Hong-kong,
de Formose ou du Pakistan. Bien
que le Japon soit une poutre maî-
tresse de la stratégie américaine,
les importations de voitures japo-
naises vont être réglementées.

Reagan super-star? Un Améri-
cain désirant que son pays soit res-
pecté. Un Américain ne voulant
pas que les Etats-Unis soient ber-
nés par les Soviétiques. Le Kremlin
doit savoir qu'il n'a à espérer aucu-
ne faiblesse, aucune complaisance
et surtout, aucune fausse complici-
té. L'important est que Moscou ne
soit pas le plus fort là où, juste-
ment, il ne peut y avoir qu'un vain-
queur. C'est à cette condition que
la paix pourra être garantie. Voilà
pourquoi, en dépit d'erreurs et
d'incompréhensions aussi, malgré
les coups de fièvre du dollar et les
retombées qu'ils provoquent, pour
les Etats-Unis et pour l'instant, les
feux sont au vert. C'est bon pour la
liberté du monde.

L. GRANGER

Premier anniversaire de la mort de Benigno Aquino

MANILLE, (AP).- Les forces ar-
mées des Philippines ont été pla-
cées en état d'«alerte maximum»
lundi, tandis que 2000 personnes
entamaient une marche, une bougie
allumée à la main, du domicile de la
veuve de Benigno Aquino, assassiné
le 21 août 1983.

La statue de bronze de Benigno
Aquino que les autorités des Phi-
lippines ont bloquée à la douane.

(Téléphoto AP)

D'après des dirigeants de l'oppo-
sition, plus d'un million de person-
nes devraient participer aujourd'hui
à des rassemblements de protesta-
tion à l'échelle nationale à l'occa-
sion du premier anniversaire de
l'assassinat de Benigno Aquino.

La police et l'armée ont fait usage
de gaz lacrymogènes, de matraques
et d'armes à feu pour disperser de
récentes manifestations deman-
dant la démission du président
Marcos.

STATUE BLOQUÉE

Mais la Cour suprême, rejetant
les appels du gouvernement Mar-
cos, a approuvé samedi le projet de
marches dans Manille et ordonné à
la police de garder ses distances à
l'occasion du premier anniversaire
de la mort d'Aquino.

Cela n'a pas empêché les autori-
tés douanières de refuser lundi de
laisser emporter la statue dé bronze
de Benigno Aquino, qui devait être
érigée lors du rassemblement d'au-
jourd'hui à Manille, à moins que des
droits de douane de 3970 dollars
américains ne soient acquittés.
«Cela ne devrait pas être taxé, puis-
qu'il s'agit d'un cadeau au peuple
philippin», a protesté Tessy Oreta,
la sœur de Benigno Aquino.

La famille Aquino a annoncé
qu'une quête nationale permettra
certainement de payer les droits de
la statue, mais «en protestant».

Une statue de pierre a été prépa-
rée au cas où la statue de bronze,
fabriquée par un artiste philippin
vivant à Rome, serait toujours rete-
nue par le gouvernement mardi.

De saison
STOCKHOLM . (AP) .- Pour fêter

son centenaire, le grand journal suédois
« Svenska Dagbladet » a eu une idée ra-
fraîchissante : il a fait confectionner une
glace géante pesant le poids record de
3309 kilos. L 'énorme glace à la vanille
et à la framboise n 'a pas eu le temps de
fondre. Elle a été avalée en un temps lui
aussi record par les 30.000 invités de la
réception organisée dans le park royal
Djurgarden de Stockholm.

Le temps des vacances qui s'achèvent ces jours-ci pour la plupart
des gens laisse un regret au cœur de deux catégories d'individus.

Les premiers voudraient que les vacances durent plus longtemps.
Ils ont connu deux ou trois semaines de repos, de détente, de joies et
de bonheur sans nuages. Ah, qu'il est difficile de se remettre au train-
train quotidien!

Il y a bien les souvenirs heureux, pour faire durer un peu le
plaisir. Mais ils ne sont hélas, inépuisables. Quelques-unes et quel-
ques-uns même, à qui les vacances ont réservé des surprises étourdis-
santes, sans précédent, et sans lendemain, seront enclins à évoquer,
en leur for intérieur, la grande misère des souvenirs heureux.

Pour ces êtres exceptionnels, la fin des vacances est, malgré tout,
une bonne chose. Personne ne peut, à la longue, se prélasser sans
péril sur les crêtes et les sommets éblouissants. L'on y attrape d'incu-
rables coups de soleil au cœur.

La seconde catégorie d'individus ne se réjouissant guère de la fin
des vacances se compose de ceux qui ne sont point partis changer
d'air, d'entourage ni d'environnement. Ils sont restés tranquillement
chez eux. Ils ont vu avec plaisir les logements, les maisons, les rues,
les villages et les villes se vider autour d'eux.

Quel calme, quel silence, quelle belle et sereine ambiance par-
tout! A l'atelier, au bureau, chez l'épicier du coin, au marché, point
d'agitation, de bousculade ni fébrilité. Tout le monde autour de soi
avait le sourire. Soudain, l'espace disponible pour chacun semblait
plus grand. L'atmosphère n'était plus du tout chargée d'électricité.

Ah, si ceux qui sont partis en vacances pouvaient y rester plus
longtemps ! On aurait enfin assez de place pour respirer, et pour
s'épanouir, sans se marcher constamment sur les pieds les uns les
autres. j^ ^

Les joies mitigées du retour

L'heure des cartables
Pour les écoliers aussi, l'heure de la rentrée a sonné. Hier, il

n'était p lus question de rester au lit, de songer à la pêche ou à la
baignade. A Neuchâtel, l'école, après plusieurs semaines de por-
tes closes, les attendait à bras ouverts.

Certains, philosophiquement (déjà!) se sont dit: résignés, que
toute bonne chose avait malheureusement une fin. Mais on chu-
chote que d'autres ne partageaient pas forcément le même avis-
Lire en page 3.

(Avipress Pierre Treuthardt)
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La plus petite et la plus grande
radio du monde ont été présentées
lundi à Dusseldorf en guise d'ouver-
ture à la foire «hifividéo» qui se tien-
dra dans la ville allemande du 24 au
30 août prochain.

L'appareil radio le plus minuscule
du monde est haut de 91 millimètres,
large de 55, épais de 3,9 et pèse à
peine 38 grammes.

Quant à «Super Mex», une radio-

stéréo qui passe pour la plus grande
jamais construite, elle mesure 1 m 85
de hauteur, 3 mètres de longueur et
est épaisse de 85 centimètres. Elle
accuse le poids respectable de 205
kilos.

Pas très facile à emmener avec soi
pour le pique-nique dominical à la
campagne...

(Téléphoto AP)

Mini et maxi

NEW-YORK , (AP).- José Goitia,
32 ans, qui se dit inventeur, est très sou-
cieux d'aider l'Amérique à économiser
l'énergie. Mais sa dernière trouvaille ris-
que de lui valoir quelques ennuis.

Il vient d'être intercepté par la police
dans une rue de Brooklyn à New-York
alors qu'il roulait au volant de sa voiture,
équipée pour la circonstance d'une héli-

ce d'acier de 1 m 50 de diamètre montée
sur le capot et reliée au moteur par une
courroie.

«Je n'avais encore rien vu de plus stu-
pide en 18 ans de carrière », a confié le
policier qui l'a interpellé. «S'il avait heur-
té quelqu'un, il l'aurait découpé en ron-
delles».

L'inventeur incompris sera évidem-
ment poursuivi pour conduite dangereu-
se.

Stupide
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MOSCOU, (ATS/Reuter).- « Radio-Moscou» a annoncé lundi que le
physicien dissident Andrei Sakharov était vivant et en bonne santé à Gorky,
où il est en «exil intérieur» depuis 1980. Il fait cependant toujours l'objet de
soins médicaux.

Le service en langue anglaise de « Radio-Moscou » a donné cette informa-
tion - qui représente la première allusion officielle à Sakharov depuis plus
de deux mois - dans le cadre de sa rubrique hebdomadaire «courrier», qui
répond à des lettres d'auditeurs.

D'après la radio soviétique, le Prix Nobel de physique, «vivant et en bonne
santé » à Gorky, reçoit l'intégalité de sa retraite ainsi que des soins médicaux.
La radio s'est contentée d'ajouter qu'il avait été envoyé à Gorky pour
infraction à l'article 70 du code pénal, lequel interdit «la propagande et
l'agitation antisoviétiques ». •>-¦

.. . . . . . .. ...

Sakharov vivant



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Hommage à
LILI ERZINGER

jusqu'au 15 septembre
tous les jours de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 h
jeudi de 14 h à 21 h. 194702-76

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

PIERRE BICHET
,_, .;J..,:..._.peintures, gravures -

rétrospective
Inauguration samedi 25 août à 15 heures.
ENTRÉE LIBRE 194703.76

Ouverture et semaine
de démonstration de

L'ATELIER DE TISSAGE
Voûte 1, Saint-Biaise

Début des cours le 3 septembre
Tél. 4711 71. 196421 76

MONTAGNES
Visite de conseillers nationaux dans le Haut

De la part de conseillers nationaux en
visite dans le canton du président de leur
commission (voir également en page 3),
on attend que des considérations fort
polies sur ce qu'ils ont vu. Ce fut effecti-
vement le cas hier en fin d'après-midi,
lorsque les membres de la commission
des affaires économiques du Conseil na-
tional étaient réunis pour l'apéritif au
château des Monts. Mais il y avait plus
que de la politesse; de la chaleur.

Le canton de Neuchâtel semble ren-
voyer l'image d'une population respon-
sable, parfaitement capable de créer les
instruments de son redéploiement indus-
triel en usant des possibilités offertes par
la Confédération. On ne saurait pourtant
prendre quelques bribes de conversation
pour seul argent comptant, mais il impor-
tait de transcrire ce sentiment.
- Nous sommes très heureux qu'on

nous ait montré des succès et non pas
des désastres, constatait M. Schmid,
conseiller national saint-gallois.

Dans l'après-midi, la trentaine de par-
ticipants avait visité trois entreprises qui
à des titres divers ébauchent le nouveau
visage industriel du canton. Préci-Coat
d'abord, nouvelle unité de production
créée à la force du poignet qui a bénéfi-
cié du fond de promotion cantonal et de
l'aide confédérale octroyée aux régions
dont l'économie est menacée. Puis Ebel.
fabricant horloger, carte de visite de la
réussite horlogère d'après la déconfiture.
Enfin Aciera, constructeur de machines-
outils qui a consacré une bonne part de
son énergie à se convertir aux comman-
des numériques.

VOIR AUTRE CHOSE

M. Schmid disait encore sa satisfac-
tion d'avoir découvert cette «autre cho-
se», connaissant par ailleurs les difficul-
tés du canton. Difficultés que M. Dubois
n'avait pas cachées le matin même au

cours de la séance d'information au châ-
teau.
- Il importait d'exprimer la confiance

que nous avons en nous, ajouta-t-il en
substance. On sait que l'image du can-
ton s'est détériorée au fil des ans, lorsque
la tendance était aux lamentations. Et la
confiance semble passer. M. Coutau, ge-
nevois, commentait: « Les Neuchâtelois
ne sont pas des quémandeurs. Mal pré-
paré aux heures noires de la crise, le
canton refait surface. Il s'est donné la
force de le faire sachant utiliser les idées
et réclamer des appuis.

M. FÙRGLER : OPTIMISTE

M. Furgler, chef du département fédé-
ral de l'économie publique - qui accom-
pagnait au titre de membre de l'adminis-
tration les conseillers nationaux, comme
M. Hug, directeur de l'OFIAMT - s'est
montré optimiste:
- J'ai le sentiment que dans ce canton

on remonte la pente, nous a-t-il dit.
Après le renforcement de l'arsenal lé-

gal - à ce sujet la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage est qualifiée de très mo-
derne par M. Furgler - il s'agit de persé-
vérer. «Techniquement, tout est possi-
ble», notait-il encore. A son sens, plus
que de prolonger les indemnités de chô-
mage, il faut encourager les chômeurs à
trouver un emploi et les entrepreneurs à
les engager. « L'homme est au centre de
cette politique».

Après le vin d'honneur offert par la
ville du Locle, les conseillers nationaux
se sont rendus à l'hôtel des Trois Rois
reçus par le Conseil d'Etat. A midi, ils
étaient les hôtes de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Ce matin, ils discutent, en
séance de commission, toujours à La
Chaux-de-Fonds, de la convention avec
la France au sujet de la double imposi-
tion.

R. N.

Le canton s'est donné
la force de lutter

VAL-DE-RUZ
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Ruche bourdonnante dans les collèges

Ah, ce lundi 20 août 1984 ! Certains le
voyait venir avec frayeur, d'autres avec
impatience! Les collèges du vallon, pri-
maires et secondaires, ont repris vie hier.
Le matin pour la majorité, l'après-midi
seulement à La Fontenelle.

On ne le sait que trop, les vacances
1984 appartiennent au monde des sou-
venirs. Hier, des centaines de gosses ont
repris le chemin de l'école, qui munis

qu une serviette toute neuve, qui fiers
d'arborer une trousse flamboyante, qui la
mine un peu triste. Les élèves des collè-
ges primaires villageois se sont retrouvés
sur les bancs dès le matin. On entendait
de tout, du traditionnel souvenir de
«bronzette» au regret d'avoir à côtoyer à
nouveau tel ou tel camarade que l'on
apprécié un peu moins que d'autres.

Au fil des années, les catégories d'élè-
ves ne changent pas. Il y a les éternels
râleurs, ceux qui, en juin, ne se réjouis-
saient pas trop des vacances et qui hier
les regrettaient. Il y a les constants heu-
reux, pleins de projets pour la période
estivale et qui jubilent à l'idée de revoir
leurs camarades. Il y a les «entre-deux»,
pour qui «les vacances, c'est assez
chouette, mais l'école, ce n'est pas si
désagréable que ça!»

LA FONTENELLE L'APRÈS-MIDI

Mais enfin, il a bien fallu se faire à
l'idée que l'école reprenait, même si la
première journée n'aura pas été des plus
exténuante. La grande aventure, ce fut
surtout pour les petits, accompagnés par
leur maman et rarement heureux de la
voir repartir sans eux. Un grand pas dans
la vie!

Les quelque 470 élèves du centre se-
condaire de La Fontenelle ont pu faire la
grasse matinée hier encore. En effet, ils
n'étaient convoqués que pour la sirène
de 13 h 40. A cette heure précise, un
véritable essaim humain bourdonnant,
susurrant et galopant s'est rué sur les
portes étroites du collège. Les nouveaux
élèves étaient convoqués à l'aula, pour
une première information sur les quatre
ans qu'ils s'apprêtent à passer sur les
hauts de Cernier. Les autres, les habi-
tués, ont regagné leur classe, où leur
maître leur a donné les premières indica-
tions nécessaires.

Selon une première estimation, l'effec-
tif du centre secondaire du Val-de-Ruz

est stable, tournant autour des 470 élè-
ves. 115 élèves ont quitté le collège à la
fin de l'année, les nouveaux seront envi-
ron autant , à quelques unités près. Le
corps enseignant bouge peu lui aussi.
Trois d'entre eux ont quitté le collège au
début de l'été, quatre autres font leur
entrée, dont l'un est déjà connu à La
Fontenelle, puisqu'il y fut stagiaire l'an
dernier.

Mais ce qui a marqué cette première
journée de l'année scolaire 1984-1985
se trouve parfaitement bien résumé dans
cette parole prononcée par un jeune éco-
lier:
- Moi, ce qui m'embête le plus au-

jourd'hui, c'est qu'il fait grand beau et
qu'on doit recommencer l'école, alors
que ces dernières semaines, il a presque
toujours fait vilain.

B. W.

A vos cahiers, les enfants

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Liste noire (16 ans).
Eden : 18 h 30, Virginia et l'amour défendu (20

ans) ; 20h45 , Femmes de
personne (16 ans).
Plaza : 20 h 45, L'Africain (enfants admis).
Scala: 20 h 45, L'affrontement (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée paysan: la vie paysanne, expo tempo-

raire avec animations.
Bibliothèque: Derib, 20 ans de BD.
Le Châtelot : exposition sur les produits fro-

magers.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

de). .
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél .

23 1017.
Pharmacie de service: du Versoix, 1 , rue de

l'Industrie, jusqu'à 20h30, ensuite tél.
231017.

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

DIVERS
Avenue Léopold-Robert: dès 20 h, sérénade de

terrasse en terrasse.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

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

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: Coop, 6, rue du Pont,
jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

Géographes accueillis à la Cité
Ils tiennent symposium à Neuchâtel

Avec des participants venus d'une
vingtaine de pays d'Europe, d'Afri-
que et d'Asie et représentant 40 uni-
versités, le symposium d'aménage-
ment rural dont les travaux commen-
cent ce matin est le congrès de géo-
graphie le plus international que
Neuchâtel ait jamais accueilli. C'est
donc en français et en anglais que M.
Frédéric Chiffelle, directeur de l'Insti-
tut de géographie, a salué ses hôtes,
hier soir à la Cité universitaire.

Il n'a pas manqué de souligner que
si l'Université de Neuchâtel n'offre
pas aux géographes tous les moyens
qu'ils souhaitent, elle en forme très
valablement un joli nombre. Opinion
que partage visiblement le recteur
Jean Guinand, pour qui la petite tail-
le de son institution permet un excel-
lent encadrement des étudiants.

Président de la Société suisse de
géographie, le professeur Eric
Schwabe, de Berne, a félicité son
confrère neuchâtelois du programme
élaboré pour cette semaine de tra-
vaux. Puis, passant à la langue de
Shakespeare, il brossa un rapide por-

trait de la Suisse, pays de contrastes
aussi bien dans ses paysages que
dans la variété de ses sociétés de
géographie.

Enfin, avant d'en venir à l'étude de

MM. GUINAND. SCHWABE ET CHIFFELLE (DE GAUCHE A DROITE). - Le
congrès de géographie le plus international qui ait jamais eu lieu à
Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

l'organisation du sol, les congressis-
tes, à l'invitation du recteur, ont goû-
té le vin produit par les terres de l'Etat
de Neuchâtel. (Pau.)

Neuchâtel
à l'heure japonaise

1983 Europe Concert Tour

On se souvient sans doute du
passage de l 'ensemble de flûtes ja-
ponais « Kayabue-No-Kai» à Neu-

: châtel, en juillet 1983. Ces musi-
ciens en herbe avaient alors laissé
une impression considérable par
leur talent et leur musicalité. Et leur
chef Masaru Kawasaki avait dé-
montré d'impresionnantes qualités
de musicien et de pédagogue.

Ils ont gardé un tel souvenir de
Neuchâtel et de leur tournée euro-

RADIO STUDIO ZURICH
STADT USTER
SCHAFFHAUSEN
NEUCHÂTEL
BRESCIA

:

i

péenne qu 'ils ont décidé d'y con-
sacrer un disque. Et, grand hon-
neur pour Neuchâtel, la couverture
porte l 'emblème de l 'ADEN qui
symbolise avec élégance le chef-
lieu. On y voit la vieille ville et un
mât qui évoque le lac. C'est Alex
Billeter qui avait réalisé ce dessin.

Ainsi l 'image de Neuchâtel est
distribué au Japon par la magie de
la musique et le talent d'un dessi-
nateur que chacun regrette. (B.)

HUE - no - i
Le bébé d'un couple
de Neuchâtel meurt
électrocuté à Cannes

Un bébé de 15 mois est mort
électrocuté dans un studio de Can-
nes où ses parents étaient arrivés
la veille de Suisse pour deux se-
maines de vacances. = ¦• .•¦¦' : ,. / V

M. Chèvre, technicien en radio-
télévision à Neuchâtel, et sa fem-
me avaient loué pour une quinzai-
ne de jours le petit appartement.
Le jeune couple et le bébé étaient
rentrés samedi d'une promenade
et, pendant que les parents dé-
pliaient un canapé-lit, la petite
Chloé a saisi d'une main le support
d'un lampadaire tout en s'accro-
chant de l'autre à un radiateur mu-
ral.

Pour une raison encore mal éta-
blie (peut-âtre un court-circuit
dans l'interrupteur du lampadai-
re), l'enfant a été foudroyée par
une décharge électrique.

Son pare a vainement tenté de
ranimer l'enfant pratiquant mas-
sage cardiaque et respiration arti-
ficielle, tandis que sa femme aler-
tait les pompiers. La fille devant
succomber quelques heures plus
tard au service de réanimation de
l'hôpital (AP)

DANS LE CANTON 

Office du tourisme: 20 h, Gogging à tra-
vers la ville.
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  12h.

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

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

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

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, L'affrontement.
12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Beat Street.
12 ans. 17 h 45, Monty Python à Hol-
lywood. 16 ans. (V.O. s-titr. fr.-all.)

Palace: 15 h, 20 h 45, Liste noire.
18 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Rondeau - rock.
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
18h.

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

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

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

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Hernandez Pi-
juan, œuvres récentes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Billy Clottu,
art géométrique.

THIELLE
Novotel: Paul Calame, linogravures.
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Ecrîteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint- Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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D'autres informations
de Neuchâtel
en page 10

Sport-Toto

Aucun gagnant avec 13 tips exacts:
jackpot, 64.993 fr. 90; 17 gagnants
avec 12 tips exacts : 2685 fr. 50; 286
gagnants avec 11 tips exacts :
159 fr. 65; 2479 gagnants avec 10 tips
exacts: 18fr. 40.

Somme attendue au premier rang,
lors du prochain concours : environ
130.000 francs.

Toto-Hit
Voici les 50 premiers coupons ga-

gnants du «Toto-Hit», tirage au sort
complémentaire gratuit lancé par la So-
ciété du Sport-Toto. Quarante person-
nes auront la chance d'assister, tous
frais payés, à Norvège - Suisse, le
12 septembre prochain, match comp-
tant pour la phase préliminaire de la
Coupe du monde. Dix autres gagnants
obtiennent une place aux tribunes, ainsi
qu'une somme de 100 fr. forfaitaire en
guise de frais de voyage pour une ren-
contre de l'équipe nationale en Suisse.

Lors des deux prochains concours, le
bulletin des participants aux pronostics
rJu iSport̂ Toto aàsistèrrfnt à déf̂ riàô*1
veaux tirages au sort. L'enjeu sera, cette
fois, 40 voyages au match Irlande -
Suisse puis, le dimanche suivant, 40
voyages à la rencontre Danemark -
Suisse.

uni gagne un voyage a usio, le
12 septembre prochain (Norvège -
Suisse), les 40 bulletins du Sport-Toto
suivants:
0314248, 0328113, 0478199,
0504663, 2773693, 2794658,
2811598, 2811872, 2815855,
2828712, 2833486, 2833485,
2870690, 2895772, 2912640,
2924806, 2956058, 2971943,
3013302, 3027590, 3029376,
3031792, 3050345, 3063562,
3071106, 3081850, 3094972.
3106430, 3135052, 3151209,
3153659, 3158711, 3168413,
5579517, 7496062. 7898352,
8219322, 8788928, 9446471,
9529624.

Ont gagné une entrée en Suisse (tri-
bunes) + 100 fr. de frais de voyage les
10 bulletins du Sport-Toto suivants:

2779952. 2815644, 2924412.
2965428, 3118028, 3141049,
3168280. 8208264, 8540574,
9387004.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot, 100.497 fr. 05; aucun gagnant
avec 5 numéros, plus le numéro com-
plémentaire : jackpot, 16.749 fr. 50; 26
gagnants avec 5 numéros : 1365 fr. 95;
1162 gagnants avec 4 numéros:
22 fr. 90; 14.551 gagnants avec 3 nu-
méros : 3 fr. 65.

Somme attendue au premier rang,
lors du prochain concours : environ
160.000 francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros :

jackpot, 651.359 fr. 75; 1 gagnant avec
5 numéros, plus le numéro complémen-
taire : 300.000 francs ; 112 gagnants
avec 5 numéros: 6708 fr. 55; 5192 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 francs;
98.502 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Somme attendue au premier rang,
lors du prochain concours : environ
1.200.000 francs.

Pari mutuel romand .
Les rapports :
Course de samedi à Enghien:
TRIO. Ordre 510 fr.; ordre différent :

45 fr. 10.
QUARTO. Ordre-cagnotte.

6969 fr. 55; ordre différent, 87 fr. 80.
LOTO. 7 points-cagnotte,

1544 fr. 25; 6 points, 117 f r. ; 5 points,
3 fr. 70.

QUINTO. Cagnotte 5328 fr. 45.
Course de dimanche à Deauville:
TRIO. Dans l'ordre, 1128 fr. 30; dans

un ordre différent, 225 fr. 65.
QUARTO. Dans l'ordre, cagnotte

8188fr. 75; dans un ordre différent, ca-
gnotte 846 fr. 15.

LOTO. 7 points, cagnotte
1695fr. 05; 6 points. 188 fr. 50; 5
points, 14 fr. 15.

QUINTO. Cagnotte 5516 fr. 95.
Course de dimanche à Dielsorf
TRIO. Dans l'ordre, 29 fr. 55; dans

un ordre différent, 5 fr. 90.
QUARTO. Dans l'ordre, 1048 fr. 55;

dans un ordre différent, 34 fr. 95.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 1 1  h et
12h , et entre 17h30 et 18h , du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le

Grenier, ouvert jusqu'à 2heures, fermé di-
manche.

Les Hauts-Geneveys: Marché de bétail , place
de la Gare, dès 9 heures.

CARNET DU JOUR

(c) C'est sur une des rares pistes de
quilles neuchâteloises en plein air que
s'est déroulée, ce week-end, la «vauquil-
le» de Pertuis, dans le cadre magnifique
qu'est la combe Mauley. La planche
mouillée qui a la forme d'un toit est faite
d'épicéa, alors que les boules et les quil-
les sont en « plane». Il est extrêmement
rare de réussir la note 9 - il n'y en a pas
à Pertuis - à ce jeu difficile. Il n'est pas
commode de lancer la lourde boule sur
une planche inclinée, dotée en plus
d'une différence de niveau de 25 cm, sur
une longueur de 13 m 50. L'organisa-
teur était satisfait de la participation. On
est en effet venu de tout le canton à
Pertuis. Le classement s'est fait sur le
total des cinq meilleures passes, une
passe comptant trois boules.

LES RÉSULTATS

1. Willy Geiser (Fontainemelon), 91 p.,
vainqueur du tout gros jambon; 2. Edgar
Bapst (Renan), 89; 3. Pierre Rubin (Saint-
lmier), 87; 4. Roland Voirol (La Chaux-de-
Fonds) 87; 5. Rémy Nussbaum (Les Plan-
ches), 86; 6. Charles Tinowski (Le Locle),
84; 7. Charles Sauser (Rochefort), 84; 8.
Alcide Geiser (Fontainemelon), 82; 9. Willy
Barth (Le Locle), 82; 10. Pierre Matthey
(La Chaux-de-Fonds), 81.

Vauquille à Pertuis

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

CAP SUR LA VIE
CONFÉRENCE
de Jean-Jacques BESUCHET

sur le thème :

L'alimentation
instinctive

mercredi 22 août, 20 h 15
Eurotel, avenue de la Gare 15,

Neuchâtel. 1963S8 76

CAFÉ SUISSE
Neuchâtel 198646.76

Demain réouverture

ACtlOn viande hachée de
bœuf ||H
100 g ï • I M \

ET*1 M Dans
ŒS0 nos boucheries
19911076 + principaux magasins

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Moral SA

Demain 22 août i9S6i4-76

MERCREDI MUSIQUE
avec le NEW ORLEANS SH0CK

H0T ST0MPERS
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 14.- - Restauration
Consommations non majorées

Réservations el retrait des billets
as port de Neuchâtel. tél. (038) 25 40 12



A l'heure de la relance
Une commission économique

du Conseil national au Château

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET NOUVEAUX EMPLOIS.- MM. Dubois, Fr. Borel et Furgler (de gauche à droite) en sont
conscients. (Avipress - P. Treuthardt)

La commission des affaires économiques du Conseil na-
tional, présidée par M. François Borel, accompagnée par le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du département de
l'économie publique, a siégé hier, à titre exceptionnel au
château de Neuchâtel.

Flashes, séance d'ouverture présidée par le conseiller
d'Etat Pierre Dubois en présence de la presse : la tradition
a été respectée, les travaux de la commission ayant lieu à
huis-clos.

CONFIANCE

M. Kurt Furgler apprécie les efforts déployés dans le
canton dans le secteur des technologies d'avenir :

-Je suis convaincu que votre canton parviendra à s'affir-
mer sur le plan national grâce à la volonté de ses autorités
et de ses citoyens. Vous en avez désormais les moyens...

Le conseiller national François Borel, en guidant ses col-
lègues, fait preuve de la môme confiance en l'avenir :

-La promotion économique, telle que nous la concevons,
écarte les branches mortes. Notre objectif est d'aboutir à
une véritable relance dans le domaine des technologies de
pointe. Le canton de Neuchâtel a une vocation industrielle

qui peut s'exprimer sur le plan national dans le secteur de
la microélectronique et de la microtechnique...

INFORMATION

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois et son bras droit, M.
Francis Sermet, délégué aux questions économiques, ont
profité de cette rencontre pour exposer les problèmes du
canton et ses ambitions dans le domaine de la promotion
économique. En quatre ans, des dizaines d'entreprises in-
dustrielles et tertiaires étrangères se sont installées dans le
canton, créant 2.000 nouveaux emplois. Par ailleurs, des
industriels neuchâtelois, soucieux d'innover, ont disposé
d'un soutien discret de la part des pouvoirs publics.

Au terme de cette séance d'information, les 23 membres
de la commission, les membres de leur secrétariat et le
chef du département fédéral de l'économie publique ont
été les hôtes du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
avant de rendre visite à quelques entreprises qui se distin-
guent par une.stratégie commerciale couronnée de succès.

J.P.

Un passage souterrain pour les
piétons inauguré à Maillefer
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La N 5, ce n'est pas qu'une question de voitures. Les
piétons ne sont pas oubliés pour autant. La preuve : dans
le cadre des travaux autoroutiers, un passage souterrain
pour les piétons a été ouvert hier à Maillefer.

La N5 n'est pas qu'une entreprise en
faveur des automobilistes. Elle tient
compte des besoins élémentaires des
piétons et, chaque fois qu'il le faut, elle
donne à ces derniers des moyens sûrs de
traverser les endroits les plus dangereux.

A Vauseyon, on le sait, d'importants
travaux de génie civil en corrélation avec
la traversée de Neuchâtel par la N5 en-
traîneront un remodelage complet du
rond-point de Maillefer. L'Etat a donc
profité de ce futur chantier pour créer un
passage souterrain pour les piétons - no-
tamment les nombreux élèves du collège
voisin - qui leur permettra d'éviter tout
accident à ce carrefour, l'un des plus
compliqués de la Ville.

Hier matin, le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département des travaux
publics, a, en présence notamment du
conseiller communal Biaise Duport, sa-
lué la fin du gros oeuvre de cet ouvrage
à triple entrée et sortie, de 60 m de lon-
gueur, qui a exigé 5800 mètres cubes de
terrassements et 1300 de béton armé de
70 tonnes de fers.

LIEUX PRIVILÉGIÉS
POUR PIÉTONS

- Autant que possible, nous essayons
de créer des lieux privilégiés pour piétons
dans le cadre des travaux de génie civil,
a dit M. Brandt, en soulignant la qualité
de cet ouvrage qui regroupe divers servi-
ces publics. Conception excellente, réali-
sation exemplaire, ajoutera-t-il à l'adres-
se des constructeurs de ce passage qu'ils
ont réussi à rendre attrayant en y faisant
entrer largement le soleil et la lumière.

A leur tour les porte-parole du bureau
des ingénieurs GBM, de La Chaux-de-
Fonds, M. Beuret, et du consortium des
entrepreneurs, M. F. Bernasconi, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, se sont arrêtés l'un
aux difficultés du sous-sol, l'autre aux
aspects technique peu spectaculaires de
cet ouvrage enterré.

POUR TOUT LE MONDE

Rien n'a été oublié à Maillefer dans ce
passage souterrain vraiment accueillant,
ainsi que l'a dit M. Brandt. Et d'abord les
handicapés pour lesquels toutes les bar-
rières ont été levées. Ensuite les jeunes
écoliers qui pourront traverser le rond-
point en sifflant sans risquer de se faire
écharper. Hier déjà à la sortie de l'école
ils n'ont pas hésité une seconde. Enfin,
les personnes âgées auxquelles on a
donné une place à l'ombre déjà baptisée
le coin des retraités (ou des «menteurs ».

comme le disent les Vaudois...). Plus
tard, quand ce passage inférieur sera ter-
miné, des arbres agrémenteront les lieux
qui, on l'espère, échapperont aux sempi-
ternelles fresques enfantines que l'on
voit partout, et toujours les mêmes, jus-
qu'à les rendre tristement banales. C'est
beau le béton brut même s'il est, comme
à Maillefer, recouvert d'une laque antis-
pray.

Enfin, un jeu d'eau assorti d'une petite
fontaine anime la sortie est.

Symbolique, cette inauguration l'était
donc à un double titre : une oeuvre de la
N5 en faveur des piétons et la présence
de la jeunesse scolaire en ce premier jour
de rentrée des classes.

G. Mt TRANQUILLITÉ. - Ce sera celle des piétons, des parents et surtout de leurs
enfants. (Avipress- P. Treuthardt)

Une question de mentalité
Le 50 à l'heure dans les localités

Depuis le 1" juillet dernier, c'est obli-
gatoirement le 50 km à l'heure dans les
agglomérations de Suisse. Et tout natu-
rellement, les policiers ont réglé leurs ra-
dars de contrôle en fonction de cette
nouvelle limitation de vitesse.

Dure à respecter, d'ailleurs, plus enco-
re que le 60 km/h de jadis ! En sortant du
réseau routier à 100 km/h, on a vraiment
l'impression, à 50 km/h, de se traîner
dans les rues des villes et villages ! Pour-
tant, il faut s'y faire.
- Une simple question de mentalité et

de prudence, a relevé hier matin le
conseiller d'Etat André Brandt lors de
l'inauguration de ce passage à piétons
inférieur de Maillefer.

Les contrôles au radar faits par la gen-
darmerie durant juillet et août aux quatre
coins du canton le prouvent. Le 60 km/h
était mal respecté, le 50 tout autant et
même plus. C'est ce que confirme la
gendarmerie au vu des premières expé-
riences. Encore convient-il de préciser
que cette indiscipline dépend beaucoup
des endroits où ont lieu les contrôles et
encore plus du moment dans la journée
auquel ils sont pratiqués.

DE NOUVELLES CAMPAGNES
RADAR DÈS SEPTEMBRE

C'est'ainsi que le nombre des contre-
venants peut varier de 3 à ... 30% des

usagers passant devant les radars de la
gendarmerie. Les gendarmes de la briga-
de de la circulation, on le sait depuis
longtemps, ne pratiquent pas le manie-
ment du radar au bord des routes canto-
nales pour le seul plaisir de matraquer les
automobilistes trop fougueux.

S'il le font, c'est dans le seul but de la
prévention, en étant conscients que ces
contrôles, de par leur répétition, sont un
moyen efficace d'abaisser le taux d'in-
fraction en certains endroits particulière-
ment dangereux du canton et dûment
répertoriés.
- Mais, il faudrait pouvoir retourner au

moins deux fois par mois aux mêmes
endroits pour faire œuvre durable, remar-
que le responsable adjoint de la brigade
de la circulation neuchâteloise.

Hier, le chef du département de police
a annoncé la couleur: dès septembre,
d'entente avec les polices des trois villes
neuchâteloises.la gendarmerie va contrô-
ler le 50 et le 60 km/h dans tout le
canton. Toujours à titre de prévention et
non pour remplir les caisses de l'Etat
devait dire M. Brandt.
- Il faut, ajoutera-t-il, que certains au-

tomobilistes changent d'attitude. Les li-
mitations de vitesse doivent être respec-
tées. Simple question de prudence et de
respect d'autrui !

La nécessité de rouler prudemment
dans les agglomérations est une éviden-

DUR A S'Y FAIRE. - Surtout quand le
panneau est rédigé en français fédé-
ral I C'est de «limitzation» qu'il aurait
fallu parler. (Arch.)

ce si l'on veut faire baisser les statisti-
ques des accidents. C'est peut-être dur
de rouler à 50, mais il faut le faire en
étant conscient que la sécurité de tout le
monde y gagne.

Ce qu'on peut souhaiter, c'est que les
camions, dont certains poussent à la
roue en ville, n'échapperont pas aux ra-
dars de la police!

G. Mt

Trafic de drogue : mais était-il
entièrement responsable ?

Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry
a siégé sous la présidence de
M. Fr. Buschini, assisté de
M™ M. Béguin et M. G. Quenot, jurés.
L'accusation était soutenue par
M. Thierry Béguin, procureur général,
tandis que M N. Aubée exerçait les
fonctions de greffier.

Parce que Y. C. n'avait pas les mê-
mes idées que son père, ce dernier -
un haut fonctionnaire - l'a jeté hors
du domicile familial. Le jeune homme,
tout juste âgé de 20 ans, avait «taté »
de la drogue mais il avait cessé d'y
toucher dès août 1983.

- Le plus difficile est de sortir du
milieu des toxicomanes, a expliqué
franchement l'accusé qui, pour survi-
vre, ne disposait que d'un salaire
d'apprenti (660 fr.) et de son alloca-
tion familiale versée mensuellement
par son père. Pour arrondir ses fins de
mois, Y. C. a renoué avec le milieu de
la drogue. En janvier et février 1984,

il a acquis quelque 3 kg de haschisch
qu'il a revendu au détail, réalisant
ainsi un chiffre d'affaires de
29.000 fr. environ. Mais le bénéfice
net fut assez maigre : quelques cen-
taines de francs.

SUR LE DROIT CHEMIN

Aujourd'hui, le prévenu a réussi son
certificat de fin d'apprentissage. Il va
se marier avec sa petite amie qui est
enceinte.

Pour le tribunal, il s'agit là d'une
triste affaire dans laquelle l'attitude
des parents a joué son rôle et le trafic
en cause s'est déroulé sur une courte
période.

Il a condamné Y. C. à 8 mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans, au
paiement d'une créance compensatri-
ce de 1500 fr. à l'Etat et à 500 fr. de
frais. (B.)

ii îfë ÏW-fUO) ififlOi-j'ft 33̂ 1. •Sf-Cil ¦ ; • .,. ^j -Commercialisation de robots

Microbo, filiale du groupe SSIH-
ASUAG, a conclu en juin un accord
avec l'entreprise japonaise Seiko ins-
truments and Electronics Limited.
L'entreprise neuchâteloise, qui a
quitté Cormondrèche pour occuper
des locaux plus vastes à Saint-Aubin,
assurera au terme de cet accord la
commercialisation des robots japo-
nais en Autriche et en Suisse. Des
accords similaires ont été conclus par
la société japonaise avec des mai-
sons suédoise et italienne.

UN ACCORD
DOUBLEMENT AVANTAGEUX

L'accord Microbo-Seiko est dou-
blement avantageux. M: Peter Hofer,
directeur de Microbo, relève que son
entreprise, qu'est en plein essor et
emploie actuellement 25 collabora-
teurs qualifiés, fabrique des robots de
haute précision destinés aux secteurs
des télécommunications et des appa-
reillages:
- Nous sommes représentés aux

Etats-Unis, dans les pays du Béné-
lux, en France, en Allemagne fédérale

et en Autriche. Nos robots sont ap-
préciés pour leur grande précision...

Microbo va donc commercialiser
les robots «O-Tran» japonais, re-
nommés pour leur performance et
beaucoup plus grands, avec quatre
degrés de liberté :
- Cela nous permettra de propo-

ser à notre clientèle un éventail plus
complet de produits de haute techno-
logie...

Seiko installe des antennes com-
merciales en Europe et aux Etats-
Unis pour les fabricants de semi-
conducteurs et d'autres composants
électroniques et optiques ainsi que
de machines. Le rythme de produc-
tion de l'entreprise japonaise est de
50 robots par mois dont 85 pour cent
sont exportés.

Microbo, de son côté, prospecte
de nouveaux marchés. La coopéra-
tion entre les deux fabricants peut
être considérée comme un succès
pour l'entreprise neuchâteloise qui a
pris à temps le train des technolo-
gies-clés.

J.P.

Accord Microbo-Seiko
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De papa-maman à Jules Ferry

Un soleil encourageant
pour la rentrée des classes

C'est fait. Sous un soleil moqueur à souhait, adoles-
cents et pioupious ont retrouvé leur banc d'école. Ce
jour a marqué l'entrée de 260 petits Neuchâtelois dans
le monde des «grands».

Ah, la rentrée! C'est toujours la
même chose et pourtant comment
n'en pas parler... Car s'il y a - pour
prendre un langage ethnologique à la
mode - un «rite de passage» impor-
tant dans notre société, c'est bien ce
jour où l'enfant quitte papa-maman
pour Jules Ferry.

Parlons-en donc. Il y a le ton cyni-
que-dégagé: hier matin, dans la cour
de la Promenade, on pouvait voir la
plus forte concentration de jolies ma-
mans imaginable. Il y a le ton informa-
tif: 4079 enfants de 6 à 16 ans ont

LES VACANCES SONT DERRIÈRE EUX. - Et peut-âtre en parlent-ils
encore ? (Avipress-P. Treuthardt)

repris leurs classes hier dans les écoles
publiques de la ville. Il y a le ton
ramolli: qui ne se souvient, en ses
tendres années, ce jour décisif où, ar-
raché aux bras de maman, il entra,
l'âme palpitante et pourtant avide de
découvertes, dans la salle des petits, et
vit pour la première fois «la» maîtres-
se.

GRAND FRISSON

Il y a enfin, on s'y arrêtera, le ton
évocatif :

Lundi 11 h 05 collège de la Prome-

nade. De chaque côté de la cour, pa-
pas et mamans sont en demi-cercle
autour de deux portes. A gauche, on
attend les petits de deuxième («les
premiers jours, on vient quand même
les reprendre, explique avec feu une
maman»). A droite, on attend les tout
petits, ceux de première, ceux qu'on
vient de quitter il y a deux heures à
peine, ceux qui, décidément, sont une
fois de plus un petit moins à soi...

L'arc de cercle de droite est très
placide en apparence. Mais quand, à
11 h 12, trois culottes et deux jupettes
émergent du collège, il est parcouru
d'un grand frisson : «où est le mien?»

Les parents chanceux récupèrent les
premiers leur pioupiou ; un petit bisou
et en route pour le repas. Les blasés
attendent tranquillement en bavardant
avec le voisin; les anxieux s'appro-
chent du collège, reculent, guignent
par les fenêtres, se demandent s'ils se
sont trompés de porte; les écartelés
courent récupérer un mignard de deux
ans qui joue avec la fontaine, sans
oublier de garder un œil sur la fameuse
porte...

« MAMAN ! »

De leur côté, les gosses ont aussi
leurs frayeurs : certains connaissent de
mortelles minutes de solitude avant de
voir déboucher leur mère, tout encom-
brée d'un gros sac à commissions.

Et puis il y a la reprise de contact.
Cette gamine lance un retentissant
«Maman!», pique un sprint total et se
jette dans le giron maternel comme
pour s'y perdre une fois encore. Telle
autre est presque gênée du petit bec
qu'elle reçoit devant les copines. Tel
autre enfin répond aux objurgations
parentales par un sententieux : «Oui,
mais la maîtresse elle a dit...»

Ah, ah, la rentrée des classes, ça ne
concerne pas seulement 4079 enfants
de la ville... Allez demander ce qu'en
pensent leurs parents.

LE TURBIN

Et si l'on n'a parlé que des tout
petits, c'est peut-être qu'à partir de 8
ans, les choses risquent de sembler
moins poétiques : la rentrée des clas-
ses. Pour eux, c'est déjà simplement le
retour au turbin...

A. R.



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

Madame

Yvonne GACHET-DETREY
vous remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs, votre don. Elle vous
e x p r i m e  sa t rès  p r o f o n d e
reconnaissance.

Cortaillod, août 1984. 196397-79

De l'humour et des photographies
I piateaude Diesse \ La Fête à Laitiboing

De notre correspondant:
Rire et photographies serviront de

fil rouge à la Fête villageoise de Lam-
boing, qui se tiendra du 31 août au
2 septembre.

Les photographies tout d'abord.
C'est l'affaire de M. Willy Krebs, un
alerte retraité qui partage son temps
entre la photo, la peinture et la recher-
che de témoins du passé. A travers
quatre-vingts clichés, il tente de dres-
ser le portrait d'une région et d'un
village (Lamboing) qu'il aime, où il se
sent bien. Il y a fort à parier que bon
nombre de documents exposés révéle-

ront à d'aucuns des sites jusqu'alors
inédits ou vus sous un angle nouveau.

La curiosité de M. Krebs n'a d'égale
que son art de repérer le petit détail
ou le moment privilégié qui font l'at-
trait d'une photo. Ainsi ces images pri-
ses dans le brouillard , alors que le gi-
vre s'accroche aux arbres ; ou encore
ces deux séries de clichés consacrés à
la manière de travailler dans un des
derniers moulins de la région ou à la
scierie. L'historien qu 'il est aussi n'a
pas manqué de mettre en évidence les
vestiges des siècles passés. La fontaine
de Viloux (XIIP siècle) par exemple,
près de laquelle, raconte-t-on, les re-
cruteurs des armées napoléoniennes
interrompirent un repas de noces pour
enrôler... le marié. Celui-ci dut s'exé-
cuter, tout comme son témoin et un
autre convive. On ne les revit jamais!
Il ne reste plus qu 'à espérer qu 'il n 'en
ira pas de même pour les visiteurs de
l'exposition qui se tiendra dans la Mai-
son communale samedi Ie' et diman-
che 2 septembre.

FERRY FAIT RIRE

La partie humoristique, c'est Jac-
ques Ferry qui s'en chargera. Un Vau-
dois vrai de vrai. Un des rares qui ose
faire rire les Suisses avec des histoires
de Suisses. Nul doute que son specta-

cle constituera le «clou» de la Fête,
samedi 1er septembre, à 20 h 30, à la
cantine. Jacques Ferry a débuté voici
bientôt vingt ans, au «Coup d'essai »,
cabaret-école des artistes de la Radio
romande. On retrouve ensuite son
nom en bonnes compagnies : Azna-
vour, Bécaud, Fernand Raynaud. En
1978, il sillonne la France avec Sim.
Un succès! Il fait également dans l'ani-
mation, aux Antilles, participe à des
émissions TV : la Grande Roue et Can-
ton cause.

Depuis deux ou trois ans, avec son
petit chapeau rond , ses superbes bre-
telles rouges et sa panoplie d'accents
romands, Ferry accumule les récitals,
revues et autres apparitions sur le pe-
tit écran. Tour à tour Virgile Pittet,
authentique Vaudois, Fribourgeois
plus vrai qu 'au pied du Moléson ou
troufion en «cours de répèt'», il est à
la fois drôle et ironique, sans jamais
verser dans la méchanceté ou la vul-
garité. Alors, si vous voulez rire, vous
payer une pinte de bon sang, sans ar-
rière-pensées, venez découvrir la
« Ferry »té selon Jacques !

S. D.

Les campeurs devront décamper
1 La Neuveviiie | L'îie de Saint-Pierre en émoi

Sur le sentier de guerre depuis plus
d'une année, les campeurs de l'île Saint-
Pierre sont en train de décocher leurs
dernières flèches ... dans le vide! Sauf
surprise de taille, ils devront décamper le
31 octobre, sur ordre des Bourgeois de
Berne, propriétaires des terres.
- Nous voulons protéger la nature.

Notre décision est irrévocable. Les cam-
peurs devront quitter les lieux», a affirmé
M. Paul Baumberger, administrateur fon-
cier de l'Hôpital des Bourgeois.

Guère impressionnés, les septante pro-
priétaires de tentes installés à l'année sur
les 1500 m2 du camping, ne sont pas
prêts à plier bagages. L'opposition s'or-
ganise. Dur, dur... Saisi de l'affaire, le
gouvernement bernois vient de rejeter

une motion qui réclamait le maintien du
camping sur l'île chère à Rousseau.

NATURE DÉNATURÉE

Créée en 1955, la place de camping
appartient aux Bourgeois de Berne. Pas
ou peu de problèmes à signaler, jusqu'à
l'année dernière. D'une étude réalisée en
1983, il ressort en effet que la nature
aurait subi de nombreuses dégradations
dues à la présence des campeurs. L'ef-
fectif des roseaux est en diminution, plu-
sieurs espèces d'oiseaux ont disparu;
vulnérables au piétinement, les sols ma-
récageux ont été rendus arides. Plus loin,
les chemins battus, les paliers et les
foyers empêchent le rajeunissement na-
turel de la forêt etc. Coup d'assommoir

enfin : le groupe de travail « Protection de
la nature, des sites et chemins pédestres»
déclare les campeurs hors-la-loi, en vertu
d'une loi votée en 1982 et visant à la
conservation et à la reconstitution des
rives.

Pour le Conseil exécutif, la protection
de la nature prime les intérêts d'une sep-
tantaine de campeurs privilégiés. Vite
vu ! Reste que la décision finale appar-
tient aux Bourgeois de Berne. Or ceux-ci
campent sur leurs positions: exit le cam-
ping !

Les campeurs-rebelles de l'île Saint-
Pierre devront donc bien s'incliner. Le
feront-ils? Une chose est sûre, la hache
de guerre n'a pas encore été enterrée !

D. Gis.

Des cours à la mesure de chacun
jura Université populaire

Après les résultats très positifs des sta-
ges de 1982,1983 et 1984. le groupe de
travail pour la réinsertion professionnelle
des femmes et l'université populaire ju-
rassienne ont décidé d'organiser un qua-
trième stage pour femmes, qui aura lieu
du 22 octobre au 23 novembre.

Les participantes attendues sont des
femmes qui, pour des raisons économi-
ques ou personnelles, désirent reprendre
une activité professionnelle et acquérir
une meilleure connaissance d'elles-mê-
mes et de leur environnement. Le stage
les aidera à mieux connaître le monde du
travail et la situation économique de la

région, en même temps qu'à réactiver
leurs compétences personnelles. Le sta-
ge aura lieu à Delémont ou à Moutier.
selon le domicile des participantes.

COURS DE LANGUES

Depuis 14 ans, près de 5000 person-
nes ont suivi quelque 500 cours de lan-
gues organisés par l'université populaire.
Celle-ci est la seule institution dans la
région à proposer des cours d'anglais,
d'allemand, de français selon un pro-
gramme suivi. Celui qui s'engage comme
débutant pourra continuer régulièrement
son apprentissage pendant trois ans au
moins. S'il le désire, il pourra se présen-
ter aux examens menant au certificat
«Université populaire» international.

Les cours sont donnés selon des mé-
thodes modernes, partiellement en labo-
ratoire de langues, partiellement avec un
magnétophone. Les méthodes ont été
choisies à l'intention des adultes après
un minutieux examen. On travaillera dès
cet automne une toute nouvelle méthode
d'anglais. Les enseignants sont choisis
pour leurs compétences linguistiques et

pédagogiques. Ils se rencontrent réguliè-
rement pour leur perfectionnement.

Les cours se déroulent sur toute l'an-
née, à l'exception des vacances scolaires,
à raison de deux heures par semaine. Ils
ont lieu le soir, en général dès 19 heures.
Le montant de l'inscription est de 260 fr.,
manuels compris. Les couples, les éco-
liers, les apprentis et les étudiants, ainsi
que les porteurs de cartes AVS et les
membres de certaines sections de la So-
ciété suisse des employés de commerce,
peuvent obtenir des réductions. Il en va
de même pour les chômeurs. D'autre
part, plusieurs importantes entreprises
paient tout ou partie de la finance d'ins-
cription des membres de leur personnel.

Les prochains cours, pour le Jura, dé-
buteront en octobre.

BÉVI

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 12. Kâser, Yann Jacques,

fils de Pierre Alain , Neuchâtel, et d'Ariane
Françoise, née Mouchet. 17. Del Nunzio, Si-
mona , fille de Michèle , Cortaillod , et de Ma-
ria, née Maio.

Publication de mariage. — 17. Favre, Jean-
Luc, et Lancho, Norma Valentina , les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 17. Santos, Elisio
Manuel , et Inacio, Aldina Maria, les deux à
Neuchâtel. Camozzi, Vinicio Angelo, et Ra-
pone, Luciana Secondina, les deux à Neuchâ-
tel; Oliveira , Fernando José, et Schrepfer,
Catherine, les deux à Neuchâtel ; Sappè, Da-
no, et Messmer, Susanna, les deux à Neuchâ-
tel ; Romailler , Daniel Henri, Neuchâtel , et
Dhondee, Beenah , Vacoas (Ile Maurice) ; Ar-
noux , Michel André, Delémont, et Rossier ,
Brigitte, Neuchâtel.

Décès. - 19. Krajka , Charles, né en 1914,
Neuchâtel , époux de Matilde , née Rota.

BERNE j
MOUTIER

Démissions
Lors de sa dernière séance, le

Conseil municipal a pris acte des dé-
missions de M. Roger Haenni, mem-
bre de la commission de gestion, et de
Mm" Chantai Mérillat, membre et prési-
dente de la commission de l'Ecole pri-
maire.

DANS LE CANTON
- ¦ ¦ __—i

Motocycliste
« serré » entre

Saint-Biaise et
Cornaux

Vers 6 h 15, M. CE., un motocyclis-
te de Bôle, circulait sur la route Saint-
Biaise - Cornaux. Au lieu dit «Souail-
lon», il a été dépassé par une automo-
bile, genre Renault 14 et de couleur
jaune citron. Lorsque cette voiture
s'est trouvée à sa hauteur, elle s'est
rabattue pour éviter une collision
avec un véhicule venant en sens inver-
se. A la suite de cette manœuvre, le
motocycliste est sorti de la route et a
dévalé un talus en contrebas.

Légèrement blessé, M. CE. a été
conduit à l'hôpital Pourtalès, établis-
sement qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre contact
avec le Centre de police de Marin
(tél.:33 52 52).

BOUDRY

Un cyclomotoriste
blessé

Lundi vers midi, M. Albert Chuard.
domicilié à Boudry, empruntait le che-
min d'accès menant à l'immeuble 7,
Pré-Landry. A un moment, la roue
avant de son cyclomoteur a heurté un
chat et M. Chuard a perdu la maîtrise
de son engin, faisant une chute dans
un saut-de-loup situé sur sa droite.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 août 1984
429.39

M ¦, j  1 Temps
E**  ̂ et températures
P^wv I Europe
B=3IHM et Méditerranée

Zurich: beau, 22 degrés; Bàle-Mulhou-
se: beau, 25; Berne: beau, 22; Genève-
Cointrin: beau, 23; Sion : beau, 25; Locar-
no-Monti: beau, 23: Saentis : peu nua-
geux, 8; Paris: beau, 28; Londres : beau,
28; Amsterdam: beau, 25; Bruxelles:
beau, 26; Francfort-Main: beau, 25; Mu-
nich: beau, 21; Berlin: beau, 24; Ham-
bourg: peu nuageux, 22; Copenhague:
très nuageux. 19; Oslo: beau, 23; Reykja-
vik: très nuageux, 8; Stockholm: peu nua-
geux, 23; Helsinki: très nuageux, 18; In-
nsbruck: beau, 22; Vienne: peu nuageux.
22; Prague: beau, 22; Varsovie: peu nua-
geux, 22; Moscou : peu nuageux, 18; Bu-
dapest : peu nuageux, 21; Belgrade: peu
nuageux, 21 ; Athènes : très nuageux, 27;
Istanbul: peu nuageux, 25; Palerme:
beau, 27; Rome: peu nuageux, 27; Milan:
peu nuageux, 27; Nice : beau, 25; Palma-
de-Majorque: beau, 31; Madrid: beau,
29; Malaga: beau, 28; Lisbonne: beau,
26; Las-Palmas : beau, 25; Tunis : beau,
30; Tel-Aviv : beau, 29 degrés

Augmentation
du chômage

dans le canton
Juillet a été un mauvais mois

pour les travailleurs jurassiens si
l'on en croit les chiffres du chô-
mage complet qui viennent
d'être publiés. Celui-ci a en effet
passé de 2,4 à 2,8 pour cent de là i
population active. A la fin du
moîô'' dernier, le Jura comptait
834 chômeurs, soit 123 de plus.

L'augmentation est importan-
te, en particulier, dans l'indus-
trie métallurgique et la cons-
truction de machines ( + 32) et
chez les employés de commerce
( + 30). Fin juin, quelque 800 jeu-
nes gens et jeunes filles ont
quitté l'école obligatoire ou ter-
miné leur apprentissage, ce qui
explique que le mois de juillet
(tout comme août d'ailleurs) est
souvent mauvais pour le travail.
Il faut remonter à janvier pour
trouver un taux plus élevé avec
887 chômeurs.

Un comité contre
le travail de nuit

des femmes

Bienne

Un comité contre le travail de nuit
des femmes, qui entend lutter contre
la demande d'ETA/Ebauches de dé-
roger à l'interdiction en vigueur, s'est
constitué à Bienne. Il pense qu'auto-
riser ce travail ne serait pas un pro-
grès vers l'égalité des sexes, mais une
nouvelle discrimination. Le comité
groupe notamment l'Ofra, le PSO, le
SSP (VPOD), la commission fémini-
ne du POCH, la Confédération ro-
mande du travail, des comités de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
enfin le syndicat du textile, de la chi-
mie et du papier.

Le comité est opposé à tout travail
de nuit, tant pour les hommes que
pour les femmes, exception faite des
tâches sociales (hôpitaux), où l'on
devrait appliquer des règlements spé-
ciaux valables pour les deux sexes.

En déclarant que la demande
d'ETA n'est valable qu'une année,
l'OFIAMT tente de violer la conven-
tion de l'OIT qui interdit le travail
nocturne des femmes, dit encore le
communiqué publié lundi à Bienne.
(ATS)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

Madame Arnold Flùckiger-
Willemain, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame François
Flùckiger-Déchanez, à Saint-Biaise :

M a d e m o i s e l l e  N a t h a l i e
Flûckiger et son ami, Monsieur
Philippe Perret;

Madame  Clara  Hubacher -
Flùckiger, à Saint-Biaise, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils de feu Paul
Flùckiger-Haeberli, à Saint-Biaise ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Charles Flûckiger, à Genève et
Vevey ;

Monsieur et Madame Marcel
Wïllerhaïn-Iseli, à Courroux; "

Monsieur et Madame Paul
Willemain-Chalverati à Courroux,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert
Willemain, à Onex ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Charles Willemain ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Otto Willemain,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold FLUCKIGER
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 83
ans, après une longue maladie.

2072 Saint-Biaise, le 20 août 1984.
(Rue Daniel-Dardel 19.)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mercredi 22 août, à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel,

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Dispensaire

de Saint-Biaise , CCP 20-5801
ou à l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194701-78

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Gaston F RE Y
ont le regret de faire part de son
décès, survenu à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Bâle, le 17 août 1984.

Adresses de la famille :
Madame

Gaston Frey-Weisskopf,
Gotthardstrasse 124,
4054 Bâle.
Madame Marcel Heuby-Frey,
route de Sachet 9,
2016 Cortaillod. 199213-73

Le Joueur d'Echecs Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du
décès de 9?} çaJ 'ùC'"

Monsieur
- Charles KRAIKO

membre actif de la société. 199185 7s

Le club d'échecs de Neuchâtel a
le triste devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles KRAIKO
fidèle et dévoué membre honoraire
de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 199508.7a

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

Monsieur Narcisse Frasse, de
Champ-du-Moulin ;

Madame Germaine Rôthlisberger-
Frasse, ses enfants et petits-enfants;

Madame Andrée Frasse, ses
enfants et petites-filles ;

Monsieur Aimé Frasse et ses
filles,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elise FRASSE
née GRAF

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie dans sa
91me année.

2022 Bevaix, le 17 août 1984

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
La Lorraine, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

199186-78

Après le décès de notre chère épouse et maman

Madame

Roger MATTHEY
née Doris BUCHER

nous tenons à exprimer notre grande reconnaissance
— au personnel soignant de l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, et de
l'Hôpital cantonal de Lucerne;
— à la Direction générale de la Neuchâteloise-Assurances et à son départe-
ment «Transport»;
— à la Direction et au personnel de la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA;
— à la Direction de l'Hôtel City, à Neuchâtel;
— à la section féminine de «Neuchâtel-Ancienne»;
— ainsi qu'aux nombreux amis et connaissances qui ont assisté notre chère
disparue tout au long d'une grave maladie supportée avec un grand courage
et une foi inébranlable.
Les nombreux messages reçus nous ont profondément touchés et soutenus
pendant ces journées douloureuses.

-
Roger Matthey et son fils Pascal .

. . . » . . - . . .  186464-79

CINÉMAS Apollo: fermé pour cause de trans-
formation. _, _ ,„

Capitole: 15h, 17h45 et 20h 15, Aldo et
junior.

Elite: permanent dès 14h 30. Baby Blue.
Lido I: 15h , 17h45 et 20h30, La guerre du

feu.
Lido.II: 15Jv47;h30 et,r20h l5, Beat Street..
Métro: 1950, The last strike / Jetzt treibt sie's

L auch noeh mit dem Paukcr.
Palace: T4H30' ét 20h 30;'Le guerrier de l'es-

pace : 16h30 et 18h30 . Fighter Centurions.
Rex : 15 h et 20 h 15, Indiana Jones et le Tem-

ple maudit; 17h45 , Qui a peur de Virginia
Woolf?.

Studio: 14h, 16h 15, 18h30 et 20h45, Ren-
contre du 3" type.

Pharmacie de service: pharmacie de Ma-
dretsch, rte de Brugg 2, tél. 252523.

CARNET DU JOUR

situation générale: la nauie pres-
sion centrée sur l'est de l'Europe reste
déterminante pour le temps en Suisse.
Elle s'affaiblit toutefois sur son flanc
occidental.

Prévision jusqu'à mardi soir: va-
lable dans toute la Suisse: le temps
sera en général ensoleillé et chaud. La
brume régnera en plaine. En montagne,
des formations nuageuses plus impor-
tantes se développeront, accompa-
gnées de rares foyers orageux. La tem-
pérature à basse altitude sera comprise
entre 11 et 15 degrés à l'aube et entre
25 et 28 degrés l'après-midi. La limite
de zéro degré restera voisine de 3600
mètres.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : mercredi encore assez ensoleillé,
notamment dans l'est. Dans l'ouest, dé-
veloppements de foyers orageux. Dès
jeudi, temps variable avec pluies inter-
mittentes prenant parfois un caractère
orageux. Moins chaud.

Observatoire de Neuchâtel: 20
août 1984. Température : moyenne:
19,4; min.: 13,9; max.: 25,2. Baromè-
tre : moyenne: 722,4. Vent dominant:
direction: NE. faible. Etat du ciel: clair.

r̂ T^atoi QJù ^3 <̂ -5Ĵ ->t'-\

2e PILIER: Qy
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 02

«Prendre
sa santé en main

par l'alimentation
instinctive »

Voilà un sujet fort intéressant qui poursuit
et termine une série de trois conférences de
M. Jean-Jacques Bcsuchet exposant tes princi-
pes d'auto-guérison qui lui ont valu la guéri-
son complète de son cancer. Cette conférence
fait suite à celles qu 'il a présentées en mai et
juin derniers s'intitulant: la pensée constructi-
ve et la stimulation sensorielle avec lesquelles
il a eu beaucoup de succès. Cette conférence
sur l'alimentation instinctive sera donnée à
l'Eurotel , à Neuchâtel , à 20h 15. Accompa-
gnant son exposé, Jean-Jacques Besuchet pré-
sentera un film démontrant: 1) les effets
d'une mauvaise alimentation sur le plan phy-
sique ; 2) pourquoi choisir des aliments biolo-
giques et pourquoi éviter de consommer des
produits dénaturés; 3) qu 'est l'alimentation
instinctive sur le plan pratique et comment
l'adopter chez soi. Un débat suivra cet expo-
sé. Cette conférence est organisée par l'Arbre
de vie, centre de santé et de réveil énergétique
fondé par J.-J. Besuchet et ses collaborateurs
à Mathod (VD).

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre MOUCHET
prie toutes les personnes qui l'ont si
chaleureusement entourée lors de
son deuil par leur présence, leur
message d'affection, ou leur don, de
croire  à sa très p r o f o n d e
reconnaissance.

Cortaillod, août 1984. 196398-79

PL4 Naissances
Anne Lise, François, Fabienne

ei> Martine COURVOISIER-DUPUIS '¦
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Lucie-Mary
20 août 1984

Maternité
La Béroche Longschamps 29
2024 Saint-Aubin 2014 Bôle

199010-77
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"Gagnez
Gagner chaque jour des intérêts:

davantage que
un des nombreux avantages offerts par le compte salaire plus.

votre salaire"
Informez-vous aux guichets CS ou téléphonez-nous.

BBEjBBj

CS-compte salaire[jEE]
198662-10 I

votre B jjSt 1̂  i| toujours
journal I |r£pj î l avec vous
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes:

durée minimale 6 jours
, - ' .,. envoi.par voie de surface ;.- _ X ---^ U- l

Prix de base Fr. 3.—
+

Suisse 65 centimes par jour
Europe Fr. 0.85 ou Fr. 1.10 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 192553 10

¦MoooooowK ôjfJ C A M  l 'pypppcc l

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté
198665-10
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184099-10

,—L'ESCARPIN—N
a préparé pour vous sa collection

AUTOMNE - HIVER

Grand choix du 33 au 42

k St-Maurice 1 NEUCHÂTEL .
V 199037-10 j /

161257-110

COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 k
Fourrures - Visons de l'Orée Bornant! & Cie - Fourrures I

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <p (038) 57 13 67" H

/CI—i SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN / **̂ -< 8
/ lî)f-fP!fnny A MARMOTTE DU CANADA S «r£,olfnny J 'H

{ * ** A\ */ m VISON - PATTES DE VISON, etc. /"V* &* / lil

(̂ |f̂ |É| REVERSIBLES - FOURRURES - CUIRS 
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^̂ ^̂ TSÊr TRANSFORMATION - CONFECTION ^̂ ^̂ TSÊJ I
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Restaurant-Brasserie 
^̂ Thy***.

¦ IL LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jll
BK

 ̂
CUISINE SOIGNÉE 

ET 
VARIÉE ŷ ^à

| Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22
Neuchâtel

SAMEDI 85 ET VENDREDI 31 AOÛT
Sur notre terrasse

GRANDES SOIRÉES
CAMPAGNARDES

avec l'orchestre «L'ÉCHO DES MONTAGNES »
Nombreuses grillades. Grand buffet de salades et crudités,
menu typique spécial. Ambiance. Réservation souhaitée.

En cas de mauvais temps on fête à l'intérieur. 198722-10

Mitsubishi Space Wagon:
votre nouveau rêve
d'espace à partir de

fr. 18900.-

Pour les dingues de ski et de disco,

les pique-niqueurs et les peinards.

VOS AGENTS
Serrières - Garage Shell
D'Amico + Villanova S.à.r.l.
Tél. (038) 25 22 87
Val-de-Travers - P.-A. Geiser
Automobile S.A. Couvet
Tél. (038) 631815
La Coudre - Garage
Avio Ghizzo
Tél. (038) 33 33 71 199079.10

? MITSUBISHI
JMOk MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

ATK ENFIN!
/ \ S / \ un cours do

 ̂  ̂ formation juridique
et commerciale

pratique, simple, direct et efficace
conçu et enseigné par des juristes et avocats chevronnés pour VOUS
permettre de résoudre TOUS vos problèmes quotidiens: droit fiscal, droit des
assurances, droit commercial, droit des contrats, droit du travail, etc.
VOUS ETES TOUS CONCERNÉS, que vous soyez secrétaire, comptable,
administrateur, cadre, artisan, commerçant, mère de famille ou retraité.
Vous mesurerez chaque jour l'importance de SOLIDES notions de droit.
Pas de miracle I L'avenir professionnel appartient â ceux qui améliorent leurs
CONNAISSANCES.
RENSEIGNEZ-VOUS, aujourd'hui mime, en renvoyant le bon ci-joint_ ..̂
a: Institut BYVA. Evolo 5, 2000 Neuchâtel pour de plus amples
renseignements.
Nom: Prénom: 

Né le .

Profession : 

Rue N°: NP, Localité:

Tél. privé: tél. prof. 
19B98B-10

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 testera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles "vous formerez le nom d'une ville du
Sud de la France.
Bergère - Coursive - Cyrano - Conserve - Châ-
teaux - Cologne - Champignon - Caissier - Cier-
ge - Etang - Guy - Gardien - Genève - Honte -
Héros - Loin - Mélèze - Moulin - Nestor - Nou-
velle - Naples - Ors - Poursuite - Passion - Prai-
rie - Peuple - Peste - Route - Régent - Rire - Sa-
pin - Seine - Théâtre - Vinci - Voilier • Vendre -
Vendredi - Vérité - Vent ¦ Zèbre.

(Solution en page radio)

CHERCHEI LE MOT CACHÉ

'our insérer
me petite annonce
iu tarif réduit
le 75 centimes
e mot
IOUS avez la possi-
j ilité de passer à
îotre bureau de ré-
:eption, 4, rue
Saint-Maurice, ou
l'inscrire votre an-
îonce au dos du
:oupon d'un bulle-
:in de versement
Dostal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
jvant la parution,
.es annonces com-
nerciales ainsi que
es annonces pour
a vente de véhicu-
es à moteur ne sont
>as admises dans la
catégorie des peti-
ts annonces.

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. 

LAVE-LINGE. SIECHOIR. au plus offrant,
pour cause de départ. Tél. 51 34 86. 199052 .61

BAS PRIX, billet d'avion Zurich - New-York ¦
San-Francisco simple, valable jusqu'au 22 août.
Tél. 51 29 30 (038). 196155.61

2 BILLETS CONCERT AC-DC, van Halen,
Winterthur 31.8.84. Tél. 25 78 91 dès 18 h.

196150-61

1 GRIL CONTACT TURMIX neuf cédé à
400 fr. Tél. 36 17 27. 195370.61

PIANO A QUEUE crapaud, bon état 3500 fr
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 21.8-1660.

196102-61

MATÉRIEL DE TRAIN minitrix et Màrklin HO.
Tél. 25 82 29. 196147-61

GUITARE NEUVE prix avantageux. Tél. (038)
31 20 85. 196429 61

1 MATELAS 160 * 200. Tél. 53 17 55.i964i4.ei

PIANO DROIT brun en bon état. Appeler au>
heures des repas. Tél. (039) 31 82 28. 196148 62

3 PIÈCES au Landeron. Tél. (038) 51 44 09.
196361 63

APPARTEMENT 3 'A PIÈCES à Cornaux pour
le 31 octobre, loyer 485 fr. charges comprises.
Téléphoner heures repas 47 10 03. 196428-63

POUR LE ï" SEPTEMBRE, modeste apparte-
ment de 3'A pièces avec jardin, rue des Fahys.
Tél. 24 31 78, le soir. 195424.63

À LIGNIÈRES DANS UNE FERME TRANS-
FORMÈE, 1 appartement de 3% pièces.
Tél. 51 22 28 entre 12 et 13 heures. 196425-63

VACANCES AU TESSIN 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26 le matin. 199047-63

ÉCLUSE, LIBRE 1°r septembre. 4 pièces,
3° étage. Tél. 25 46 28. 196418 63

! URGENT! STUDIO EN VILLE 270 fr. Libre 1"
, septembre. Tél. 25 56 75. 196386-63

STUDIO MEUBLÉ pour 1 personne, confort,
nord-ouest de la ville, libre le 1e' octobre. Tél.
31 26 80. 196134-63

ÉETUDIANT SUISSE, bonnes références,
cherche appartement environ 3 pièces, max.
800 fr. entrée à convenir. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous
chiffres DH 1344. 196393-64

CHERCHONS CHAMBRE POUR JEUNE
HOMME. Rue Seyon - Moulins - Ecluse.
Tél. 25 42 32. 196151-64

CHERCHE APPARTEMENT 1-2 pièces à
Neuchâtel. max. Fr. 300.-. Tél. (038) 24 04 60.

196192-64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT de 2 à 3 pièces, ou studio, région est de
Neuchâtel, Saint-Biaise, Hauterive ou Marin.
Téléphoner entre 12 et 13 h au (038) 42 36 16
ou (039) 61 15 29. 198416 6«
rnilDI P nilADAMTAIMC eanc anfant ,-hor.v,v* v.» i- K- uwniinii iniivi. oana cniaiii I,IICI-
che appartement, 4-5 pièces, avec dépendances
et garage, région Est Neuchâtel jusqu'au Lande-
ron. tél. le soir au (032) 96 18 26. 196129-64

URGENT JE COMMENCE à travailler à FAVAG
et cherche chambre ou appartement dans le
quartier. Tél. (042) 36 31 01, Brigitte Gôssi.

199036-64

HOMME 25 ANS métier mécanicien soudeur,
avec permis de conduire cherche travail stable.
Accepte travaux de manœuvre, journée ou la
nuit. Tél. 51 36 15. 196382 66

JEUNE FILLE 24 ans, cherche place comme
employée bureau. Téléphone prof. 25 94 22 de-
mander M11* Mertenat. 196146-66

QUI ADOPTERAIT chats adultes et chatons.
Plusieurs chiens croisés. Refuge SPA, tél.
41 23 48. 196098-69

PERDU. TORTUE, rue de la Côte est.
Tél. 25 67 50. 196420-69



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 ¦

À PORTALBAN merveilleuse si-T|
tuation à proximité du lac H

VILLA S
6V2 PIÈCES I

sous-sol excavé, garage, 4 cham- 9
bres à coucher, cuisine, séjour, salle R
à manger, piscine, terrain de m
1400 m2. 1986j3-à M

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom : |

N° et rue :

N° postal: Localité:

Signature :

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

ITSrWI Service
m Wffk lL^l des abonnements S
i F/M ltW I 2001 NEUCHÂTEL |*WÊmm- — : —

Si mÊWààMÈàéÊm |;: VOTRE JOURNAL
WÊfÊf^̂ ÊÊSSÊÊm TOUJOURS AVEC vous

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

| service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

! ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |9>i\^l toujours avec vous
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A vendre à Peseux, dans situation
calme avec vue

2 VILLAS
mitoyennes

de 5% pièces dont 4 chambres à
coucher. Cuisine moderne, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 2 places
de parc au souterrain. Libre.
Prix globaux : Fr. 476.000.—,
soit Fr. 496.000.—
(lods et frais compris).

Offres sous chiffres DY 1298
au bureau du journal. 198O60 22

A vendre à La Coudre, dans
situation calme, avec vue,

appartement
de 3% pièces

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

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

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartement de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communication ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.

Prière d'adresser vos offres
sous chiffres El 1345 au bureau
du journal. 198887-22

Pour notre laboratoire de géochimie
! nous cherchons un(e)

laborantin(e) en chimie A
pour travaux de recherches en chimie
analytique. Situation indépendante, direction
partielle d'un laboratoire et des apprentis.

" Salaire légal.
Entrée en fonctions: 1.10.84 ou à convenir.

Offres à : Laboratoire de gêochimie.
Université de Neuchâtel, 11, rue Emile
Argand. 2000 Neuchâtel 7. 198993-21

mlm Votre maison familiale - ,J''̂ JI%[ „' B
WÈ au prix d'un appartement " "̂ i &kc mÊ

IH À VENDRE IIlf^^^MC'r̂ f̂ôîr IHŒW (pour le printemps 1985) -felIpŝ H t̂l̂ ^^lfrr ' WM
I CAMELIA il

WÊ1"Colombier (sans vHie) î̂r>'.oq fsr .sn.pn.-: .«.«IMUCï! ^wB"
}&|| Maisons familiales jumelles 5'A p. |*p
SHi — Séjour avec cheminée de salon WÈ
$B1 — 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau |p̂
j | |l  — Cuisine entièrement équipée, terrasse dans le toit WÊ
WuL — Sous-sol, garage indépendant WM
HRf — Aménagements extérieurs jj |l| i

H Prix : Fr. 459.000.—. H| i
|g| Financement avec aide fédérale : '$gm
mÊ Fonds propres : Fr. 50.000.— jp! I
WÈ. Loyers mensuels : dès Fr. 1435.— mM i
Wm Charges comprises pS
IpBPEjl j^̂ H

I Le Landeron Èm
^M Villas familiales jumelles de 5/4 p. 

&m
MB — Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher f|P
JtM — 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée ||||
Hp — Terrasse dans -le toit, sous-sol, garage indépendant ob*
¦ — Terrain avec vue sur le lac et les Alpes |P|

9111 — Aménagements extérieurs WÈ
Wm Prix : de Fr. 410.000.— à Fr. 435.000.— llg
WÊ Financement avec aide fédérale, fonds propres Fr. 45.000.—. ||||
|*B Loyers mensuels dès Fr. 1316.— charges comprises wi|

H ' I li£|I Boudry, Pre des Praz jpS
Iffij Maisons familiales mitoyennes 5 "A p. surface habitable 140 m2 |p|
BM — Séjour 34 m2 avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher «p
J5JB — 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée {giÉ
|«| — Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant S||
MB — Y compris terrain et aménagements extérieurs Wm
|ffl Prix : de Fr. 383.000.— à Fr. 441.000.— |||
Wa& Financement avec aide fédérale : Fonds propres dès Fr. 40.000.—. lira
ali Loyers mensuels dès Fr. 1243.— Hp
S3H WtJm .Sfrro ¦
|SJ] Colombier (sans vue) pel
f f l Ë  Maison familiale de 5'A p. mm
Km — Séjour avec cheminée de salon , |È|§
^D 4 chambres à coucher R»
K3 .'¦ ' — 2 salles d'eau, cuisine entièrement
I ^%> équipée api

ifl i Jf e _r^-*+'̂ r  ̂ ~ Sous-sol avec garage, terrain 775 m2, Bp| "
j Ê i  twé ÂÈS^é^!^ • '' 

aménagement ext. I j
I K--âHBïl!lpttL ¦' Prix : Fr - 471-000.—, financement avec WÊ \

«M v<' rr TnM^^ffi f ï ï
'
tf '- ¦ - aicle fédérale : mM \

H -j mO? ,^^^M^^~ . Fonds propres : Fr. 50.000.— f|yj !
$m I '̂ ^^ "̂ ^W ¦ Loyers mensuels dès Fr. 1450 — B |
|||j OCÉAN Charges comprises. 198693.22 j È Ë Ê  j

M̂mSSamaKÊÊ m̂ÊÊmBÊmtmsmn^^m ^m mÉBtmmâ
] S3

^rM HUUBK • B[Ti
[ W GORGIER «LA PAYAZ» ĝ
lu vue 'mPrenab'e sur 'e ,ac et 'es A,Pes ^LJ
B VILLA MITOYENNE B
^J 

de 
5 pièces, 2 garages. ^J

U& Finitions au gré du preneur. 197901 22 WÊ

A BOUDRY pour le 1.10.84

5% PIÈCES
vaste séjour avec balcon,
cuisine agencée, coin à manger,
4 chambres à coucher.
Location mensuelle Fr. 960.—
+ charges. 198491 26

NEUCHÂTEL
A louer pour fin août
à la rue des Poteaux
(centre ville)

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

199002-26

f X

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

12

I

A louer tout de suite au centre ville,

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

S'adresser à Esco mode
masculine rue St-Maurice 12,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 56 44, le matin. 198652-20

|ÉL VITRERIE-MIROITERIE 
^KG. CJULLO SA
4
^W  ̂Remplacements rapides 

^̂ ^ |
^̂ »» de toute vitrerie ^^

%% à domicile ^̂ H
R̂  ̂ Verres sécurisés - isolants J*gi

^  ̂ - feuilletés - antiballes ^H
Ĥ - Façonnage glaces-miroirs ^3B
^̂ > Portes tout 

verre B̂

^  ̂
Peseux - Granges 1-3 «SI

^. Tél. 
31 93 91 

J

m 

2001 Neuchâtel 
||

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Régie MjçbsLliainJè
r_

"̂ — '̂ mtf9kV9ViWtÊ

|| Dans un cadre de verdure avec
vue sur le lac j

VILLA
5% PIÈCES

1 mitoyenne, séjour avec I
|| cheminée, coin à manger, ||
i cuisine agencée, 4 chambres,
h balcon, galerie spacieuse, j
I réduit, cave, buanderie, place

dans garage collectif, terrain
\\ aménagé.
| Disponible mars 1985. I

| Prix Fr. 423.000.— 199077 22

/fi-ra KAIFI SA ]
| ÏM |f̂ | Rue du Château 21 I
I W %  ̂ 2034 Peseux

I (038) 31 55 15(16) 
J

^L^ 
AGENCE MOBILIÈRE J

fi3 IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ||f

A vendre à Bôle, dans
situation calme et dégagée,

appartement ,
de 4/2 pièces

avec balcon, cave, galetas et '
garage. Cuisine agencée,
nombreuses armoires.

Libéré pour début octobre.

Fr. 220.000.—. 199990 22

com/M „i/oMesa \
2024 Saint-Aubin, <f> (038) 55 27 27

VEND à la Béroche
superbes terrains à bâtir.

CONSTRUIT
des VILLAS

A PRIX FORFAITAIRES
selon vos désirs 199290 22

Famille cherche
à acheter

maison
max. Fr. 270.000.—,
ouest Neuchâtel,
préférence
Montmollin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DJ 1355. 196366-22

A vendre à Peseux

bel
appartement
4/2 pièces
calme, ensoleillé,
balcons, vue sur le lac.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CE 1354. 196U1-22

A vendre

magnifique
appartement
254 pièces
au Landeron.
Prix intéressant.

Tél. 25 61 00.
198445-22

A vendre sur la chaîne de Pouillerel,
à proximité de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE CHALET
Living avec cheminée. 3 chambres à coucher.
Tout confort. Garage.
Prix Fr. 220.000.—. ;
Ecrire sous chiffres 91-662 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 199043-22

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

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

À CORTAILLOD
AVEC Fr. 35.000.— '

Très belle situation à proximité du
centre du village et des transports
publics

5PIÈCES
vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cave galetas, garage individuel. Men-
suel Fr. 1329.— sans amortissement.

199664-22f U  O KAIFI SA^
¦ H à̂ B Rue du Château 21 I
I  ̂ %  ̂ 2034 Peseux |

I (038) 31 55 15(16) |
^̂  ̂

AGENCE MOBILIÈRE 
^

M
^m IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAU IgT

' A vendre à Colombier,
proche du centre, dans
situation calme et dégagée

villa de 5% pièces
neuve, avec deux garages
séparés.
Exécution soignée, cuisine
et salles de bains munies
d'un équipement luxueux,
isolation supérieure à la
moyenne.
Disponible fin août début
septembre 1984. Prix inté-
ressant, demis lods. 199001 ?2

Jy
 ̂

Devenez propriétaire V̂
de votre appartement

A BOUDRY
A vendre splendide appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, cuisine
équipée, balcon ensoleillé. Avec garage

chauffé et place de parc extérieure

Apport personnel : Fr. 32.000.—
Mensualité : Fr. 1239.—

toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ g^̂ É 198972-22

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3

! Tél. 038/25 75 77- ; I

j] Au centre de Corcelles j | j |
ancienne maison

|| villageoise
de 6 pièces, cuisine agencée, j j j

;|i 3 salles d'eau, cave, buanderie,

S réduits, parc. Confort moderne. ;!

êQs Continentale
%g\J Compagnie Générale d'Assurances SA
CO LO M BIE R - 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 , tfilfinhonar au (038} 41 17 39. 198466 26

41 B-î -̂ —l |
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81432-110 ' 



La SFG féminine des Verrières a
le regret d'annoncer le décès de

Madame

G liberté MAST
grand-maman de notre monitrice
des pupillettes, Mademoiselle
Christine Duffey. 199507 78

NOIRAIGUE
25 et 26 août 1984

i 16rae marche des !
{ Gorges de l'Areuse . i
;« 

¦ ¦ ¦ 
, •

.
'•¦ ¦ •

Parcours balisé:
12 et 20 km

• 
¦
"*.

'' *

• Marche du groupe «IVV » :
• ; . Médailles en relief: Le barrage du Furcil :
• soupe aux pois, cantines. . j
• Inscriptions : CCP 20-5769. Fr. 12. - •
: ravitaillement 1. - :
• •• •
• ¦ "¦¦, Renseignements et programmes: ;
j M. JACO T, tél. (038) 63 32 09. \
j F. DROUX, tél. (038) 63 32 73. 198657.10 j
j  . ; PATRONAGE •
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Le frère de M. Andréas Papandreou
ne partage pas ses idées politiques

Brève rencontre aux Verrières

M. Georges Papandreou fut le fonda-
teur du parti social-démocrate en Grèce.
Exilé en 1938 par Metaxas, il constitua
un gouvernement d'union nationale au
Caire en 1944. Rentré en octobre de la
même année à Athènes, il voulut désar-
mer les forces de la résistance et provo-
qua une crise entre la gauche et les Bri-
tanniques.

Chef du parti libéral, il forma ensuite
l'union du centre. Vainqueur aux élec-
tions de février 1964, sa tentative d'épu-
rer l'armée des extrémistes de droite se
heurta au refus du roi Constantin qui
l'obligea alors à démissionner. Ce fui
alors l'époque de violentes manifesta-
tions anti-monarchiques, suivie de l'ab-
dication royale et de l'arrivée au pouvoii
de la junte militaire.

Après cette dictature militaire, il y a
quelque dix ans, la droite républicaine
refit surface avec Caramanlis mais actuel-
lement Andréas Papandreou, fils de celui
dont le roi s'était abruptement séparé, est
au pouvoir et c'est un homme de gauche.

LA POSITION DU FRÈRE

Quelle ligne de conduite suit ce pre-
mier ministre ? Il est souvent difficile de
le savoir car, en Grèce rien n'a jamais été,
et rien n'est encore simple.

Au cours d'une brève visite dans l'ac-
cueillante et sympathique demeure, sise
au quartier de la Croix-Blanche dans le
village de l'extrême-frontière , du profes-
seur et écrivain mondialement connu et
de MmB Ben-François Meyer-Oppliger -
celle-ci a vécu précédemment aux
Bayards et aux Verrières - nous avons
eu le privilège de rencontrer M. Georges
Papandreou junior, frère du premier mi-
nistre, avec lequel il est souvent loin
d'être d'accord.

- Andréas, dit-il, est sorti vainqueur
des dernières élections en flirtant avec
les soviets, non en raison des sentiments
du peuple grec mais parce que - comme
les Français avec François Mitterrand - il
voulait un changement.

Un changement qui n'a pas été bénéfi-
que du point de vue financier.
- Les dévaluations se sont succédé,

les petites et moyennes entreprises à
bout de souffle demandent l'aide de
l'Etat, de la marine marchande jadis une
des premières du monde.

- Andréas, poursuit son frère , le suc-
cès obtenu avait proclamé haut et fort :
finis l'OTA N, la CEE et les bases améri-

M. GEORGES PAPANDREOU JU
NIOR. - «Mon frère voulait un chan
gement».

caines au pays des Hellènes. Pourtant
tout est encore en place.

Ceci, incontestablement en raison de
la constitution qui donne des pouvoirs
non négligeables au président de la Ré-
publique. C'est lui, estime Georges Pa-
pandreou junior qui contre-balance des
objectifs qui visaient à gauche, du gou-
vernement et de son chef.

REVENIR AU CENTRE

L'échec de la droite a été consommé,
selon Georges Papandreou junior du fait
qu'après Caramanlis, elle n'avait plus de
fortes personnalités comme ce fut le cas
pour le centre qui s'est effondré.

Pour le frère du premier ministre ac-
tuel, le salut de la Grèce consisterait à ce
que le centre redevienne une formation
politique importante. Un premier signe
de ce revirement a été son succès aux
élections des députés au Conseil de l'Eu-
rope.

- Andréas, ajoute-t-il encore, a'été
plus de vingt ans absent de la Grèce. Il
s'est exilé aux USA, où il a professé. Il a
épousé une Américaine. Il s'est mainte-
nant entouré de conseillers américains
qui ne connaissent pas assez les problè-
mes grecs. Quand il est revenu au pays,
il était plus Grec que... les Grecs.

Ajoutons que Georges Papandreou ju-
nior a été, pendant l'intermède des colo-
nels, placé en résidence surveillée et que
Andréas avait été emprisonné et même
condamné à mort.

Le professeur Meyer, en excellent con-

naisseur de la Grèce porte néanmoins un
jugement plus nuancé que Georges Pa-
pandreou junior en estimant que les
classes les plus défavorisées ont quand
même obtenu certains avantages et que
le peuple grec n'est pas, dans sa majori-
té, favorable aux Américains.

COMME UN PARADIS

Pourquoi Georges Papandreou junior
est-il venu passer quelques brèves heu-
res aux Verrières? Il avait connu
M™ Meyer-Oppliger lors d'une réception
à Athènes et lui avait parlé avec enthou-
siasme de ce village.

Le frère du premier ministre a voulu
voir ce qu'était ce paradis qu'on lui fai-
sait miroiter. Il n'a pas été déçu - si ce
n'est à cause du silo à grains - de cette
commune du haut Jura ou règne le cal-
me et la paix, la tranquillité à proximité
des verts pâturages et des grands sapins.
Il a, en revanche, conservé un plus mau-
vais souvenir d'un collège de Lausanne
où il avait fait ses études, et où, dit-il, on
priait toute la journée, au lieu de nous
apprendre quelque chose...

G. D.

Payerne a couronne ses rois
sud du iac \ Dans la ligne de mire

De notre correspondant :
Le «tirage» 1984 a rendu son verdict:

avec un total de 188 points, M. Willy
Comte s'est vu décerner la couronne or
de roi du tir. Celle d'argent, au coup
profond, est revenue à M. Roger Mottier,
avec une mouche à 150 degrés. La pro-
clamation des résultats et le couronne-
ment des rois ont eu lieu dimanche ma-
tin, place du «marché», en présence d'un
très nombreux public. A l'occasion du
banquet officiel, le toast à la «patrie»,
réservé à un Payernois du «dehors», a
été l'apanage ... du couronné, M. Comte.
Un cumul bien sympathique.
JSla journée dèï^rnecli'-'a'WU quelque

421 tireurs s'affronter sur la cible «socié-
té», au stand du «Vernex». A la pause de
midi, le tableau des résultats n'affichait
que peu de «gros coups». L'élite des fins
guidons, en effet, ne tira qu'en fin
d'après-midi.

LE RECORD TIENT TOUJOURS

Si l'on jette un coup d'œil à la tabelle
des résultats de ces yingt dernières an-
nées, le cap des 190 points n'a été égalé
ou dépassé qu'à trois reprises. En 1965
par M. Ernest Savary, d'Armand, avec
190 points ; en 1968 par M. Charles Ry-
ser, également avec 190 points. L'année
dernière, M. Aloïs Violi avait réalisé le
meilleur résultat de tous les temps, avec
195 points, sur un maximum de 200. La
compétition future reste donc ouverte,
plus que jamais. ¦'-¦' '"; (l'•'

31 NOUVEAUX MEMBRES

Au cours de l'assemblée qui a précédé
le tir, samedi matin, 31 nouveaux mem-
bres ont été admis au sein de la société
des «tireurs à la cible». Ce sont: (fils de
maître) Bertrand Ducret, de Roland;
Pierre-Alain Givel, d'Henri; Jean-Rodol-
phe Mauri, de Claude; Claude Morandi,
de Robert ; Didier Perret, de Paul; Michel
Rohrbach, de Jean-Pierre ; Jean-Marc
Ney, de Georges; Christian Pigueron, de
Georges ; Dominique Schweizer, de Ro-
méo; Christophe-Ernest Vogt, d'Ernest ;
Daniel-Henri Vogt, d'Ernest ; Thomas-
Nicolas Vogt, d'Ernest.

Non fils de maître : Hans-Ueli Bader,
Daniel Blanc, Martial Broyé, Jean-Mi-
chel Chassot, Philippe Chassot, Jacques
Fivat, Christian Friedli, Jacques Marmy,
Daniel Monney, Alain Montani, Beat
Muhlethaler, Pascal Pache, Yvan Pittet,
Michel Renevey, Serge Renaud, Jean-

François Rossier, Pascal Schrago, Lothar
Schaller, Jean-Yves Wursten.

Classement aux points (les dix pre-
miers) : 1. Willy Comte, 188 points, roi
du tir 1984, couronne or; 2. Jean Givel,
de Paul, hors concours, 184 pts ; 3. Er-
nest Bûcher, hors concours, 184 pts ; 4.
Jean-Daniel Rapin, 1'" couronne, 183
pts ; 5. Bernard Pillonel, hors concours,
182 pts ; 6. P.-Marcel Vallon, 2me cou-
ronne, 182 pts; 7. Claude Heer, 3™ cou-
ronne, 182 pts; 8. Maurice Cottier, hors
concours,- 182 pts; 9. Marc-Henri Du-
russel, 4™ couronne, 181 pts ; 10. Pierre
Bourquin, 5me couronne, 181 points.

Classement aux coups centrés (les dix
premiers) : 1. Roger Mottier, 150 degrés,
couronne argent; 2. François Bonzon,
hors concours. 200; 3. Constant Pittet,
280; 4. Rolf Aschwanden, hors con-
cours, 310; 5. Willy Comte, hors con-
cours, 450; 6. Pierre Bourqui, hors con-
cours, 520; 7. Jean-Pierre Sonney, 540;
8. Roger Mayor, hors concours, 550; 9.
Jean-Daniel Rapin, hors concours, 600;
10. Jean-Pierre Quidort, 600.

Lundi, le «tirage» 1984 s'est terminé
avec le traditionnel cortège en ville réser-
vé aux enfants. Le soir, la «fête au villa-
ge» a vécu ses dernières heures de joie
sur la place du « Casino-stand», en com-
pagnie des forains et de la société de
«jeunesse». La musique a fait silence, les
lumières se sont éteintes sur le «tirage»
1984. Le prochain rendez-vous des «ti-
reurs à la cible» est fixé au 3 janvier.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30. Contre tout

attente, l'amour est le plus dangereux des
jeux (16 ans).

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à 2
heures, excepté le mardi. Fleurier, I 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.

Môtîers, 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. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

Un monde fou, fou, fou
La 29me Mi-été des Bayards a vécu

Les organisateurs de la 29me Mi-été
des Bayards ont tout lieu d'être satisfaits.

•Le week-end dernier, de nombreux Val-
,'lonniers ont répondu à leur invitation.
Comme à l'accoutumée, la fête s'est dé-
roulée dans la meilleure des ambiances.

Aux Bayards, la fête de la Mi-été a
acquis ses lettres de noblesse depuis bel-
le lurette. Dans cette petite localité du
haut du Vallon, les organisateurs de la
manifestations méritent un grand coup,
de chapeau. Chaque année, depuis 29
ans, ils réalisent l'exploit de tripler, le
temps d'un week-end, la population de
leur village ! Leur secret? Ils ont des
idées, tout simplement. Et ils connaissent
l'art de les mettre en pratique.

LE BAL MASQUÉ
Mais il faut bien reconnaître que la

chose tient parfois de la gageure. Ainsi,
vendredi soir, ils n'ont pas hésité à mettre
sur pied un bal masqué digne des festivi-
tés de fin d'année. En plein mois d'août,
il faut le faire! Le croira qui veut: une
cinquantaine d'adultes et une trentaine
d'enfants ont joué le jeu. Qu'on se rassu-
re! Pour les petits, le bal masqué ne
représente pas une occasion de se déver-
gonder. La fête se déroule dans la meil-
leure ambiance campagnarde, sous l'oeil

à la fois amusé et responsable des pa-
rents.

Le bal populaire du samedi soir a éga-
lement connu un grand succès populai-
re. Sous la tente montée dans le prolon-
gement de la petite chapelle-salle de
spectacles, de nombreux habitants du
village et d'autres localités du Val-de-
Travers ont fraternisé jusqu'au petit ma-
tin. La bonne humeur était de mise, et la
piste de danse souvent trop petite ! Au
bar, le «Coup d'bostryche» a fait fureur,
sans toutefois occasionner de dégât !
L'après-midi de dimanche était réservé
aux jeux, comme le veut la tradition.
Chacun s'en est donné à cœur joie, sous
un soleil resplendissant. La fête s'est
poursuivie le soir, avec le même succès
que les jours précédents.

S'il a abandonné la présidence de la
Mi-été, M. Jacques-André Steudler a
mis la main à la pâte, selon son habitude.
Samedi soir, il nous glissait au creux de
l'oreille que le comité de la Mi-été son-
geait déjà à la fête de l'année prochaine.
Pour le 30me anniversaire de «leur» mani-
festation, les Bayardins mijotent un de
ces programmes dont ils ont le secret,
avec cortège et tout, et tout. On en a déjà
l'eau à la bouche...

Do. C.Au corps
des sapeurs-pompiers

AUVERNIER

(c) La semaine dernière, une déléga-
tion composée de Mme J. Bader,
conseillère communale, M. B. Schor,
président de la commission du feu, et
des officiers du corps local, s'est rendue
chez l'importateur d'une marque japo-
naise pour prendre livraison du véhicule
d'intervention destiné à la compagnie.
Ce nouveau véhicule sera présenté à la
population lors de l'exercice d'automne
qui aura lieu le 8 septembre au matin.

Un pasteur
prend sa retraite

(c) Dimanche 26 août à 10 h, aura lieu
le culte d'adieu au pasteur André Evard
qui, atteint par la limite d'âge, quitte la
paroisse après six ans passés à Boudry.
Chrétien authentique, d'une grande inté-
grité morale, le pasteur Evard était très
estimé de tous ses paroissiens qui per-
dent ainsi une personnalité excessive-
ment consciencieuse, aux talents d'orga-
nisateur particulièrement appréciés.

Journée
interparoissiale

des familles

BÛLE-COLOMBIER

Comme chaque année, les paroisses
protestante et catholique de Bôle et Co-
lombier organisent une journée de ren-
contre familiale. Ces rencontres œcumé-
niques sont devenues une tradition des
deux localités du Vignoble neuchâtelois.
L'office œcuménique, le repas pris en
commun ainsi que les distractions et jeux
de l'après-midi créent des liens em-
preints de fraternité et d'amitié. Cette an-
née, la journée aura lieu le dimanche 2
septembre au Camp de Vaumarcus.

Don du sang
SAINT-AUBIN

Comme on l'a déjà signalé, une cam-
pagne de don du sang aura lieu aujour-
d'hui en fin d'après-midi et en début de
soirée à la salle du Castel Saint-Roch à
Saint-Aubin.

i Le rectorat catholique de Granges-
près-Marnand a célébré, dimanche, le ju-
bilé sacerdotal de son curé, l'abbé Au-
guste Manzini et, eh même temps, pre-
nait congé de ce prêtre, qui a desservi le
rectorat durant trente-deux ans.

Au cours de l'office paroissial, M. Her-
vé Sansonnens, président du conseil de
paroisse, a exprimé la reconnaissance
des paroissiens envers l'abbé Manzini
pour tout ce qu'il a réalisé à Granges et
lui a remis un cadeau au nom de la
communauté.

Le prêtre, qui célébrait pour la dernière
fois la messe dans la chapelle de Gran-
ges, a évoqué divers souvenirs de son
long ministère.

Après un apéritif, qui a réuni devant la
chapelle les paroissiens et leur curé, un
repas excellent a été servi au buffet de la
gare, mettant fin à la journée.

Ce fut l'occasion d'entendre le messa-
ge des représentants de la paroisse pro-
testante : d'abord le pasteur Henry Cha-
vannes, puis M. Emile Nicod, président,
de M. Perrin, président du conseil de
paroisse de Menières, ainsi que M. Gil-
bert Loup, municipal, à Granges, tous se
sont félicités des relations fraternelles
unissant depuis des années les diverses
communautés chrétiennes.

Enfin, le curé Manzini a remercié cha-
cun, en assurant ses anciens paroissiens
de ses prières.

Une page importante se tourne, au-
jourd'hui, pour la communauté catholi-
que de Granges, puisque désormais elle
sera desservie par l'abbée Demierre, curé
de Surpierre. Celui-ci continuera à des-
servir la paroisse de Surpierre, il aura en
plus à s'occuper des catholiques de
Granges et des villages voisins.

Granges-près-Mamand
fait ses adieux au curé

VIGNOBLE
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appartement
3 chambres et salle

de bains.
Tél. (038) 61 28 10.

199091 84

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

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 65 01

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun la famille de

Monsieur

Edouard PAILLARD
vous remercie très sincèrement de
votre présence et vos messages et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Môtiers, août 1984. 199501 79

Tradition respectée à la Ferme-Robert

Beaucoup de monde, dimanche, à la
Ferme Robert, au-dessus de Noirai-
gue. La traditionnelle Fête de l'Ours
avait attiré de nombreux spectateurs
et, cette fois, le soleil avait répondu
«présent».

Dimanche, en début d'après-midi,
les places de stationnement aména-
gées à proximité de la Ferme-Robert
affichaient complet. Pourtant, de
nombreux promeneurs s'étaient ren-
dus à pied jusqu'à cette magnifique
bâtisse, sise dans le cirque du Creux-
du-Van. Du Val-de-Travers et d'ail-
leurs, les amateurs de vieilles légendes
sont venus assister à la reconstitution
du combat que, il y a fort longtemps,
se livrèrent David Robert et le dernier
ours de la région.

Sur le coup de midi, les tenanciers
de la Ferme-Robert ont servi une suc-
culente soupe aux pois. Puis, emme-
nés par la fanfare de Noiraigue, les
spectateurs ont formé un cortège pour
gagner le lieu du combat , près de la
grosse pierre qui rappelle l'événement.
Là, le pasteur Wuillemin, de Travers, a
lu l'histoire qu'aimait à raconter, il y a
bien 100 ans, Julie Treuthardt, une
descendante de David Robert.

COMBAT TRAGIQUE

Par un beau matin de 1757, David
Robert partit en forêt pour couper du
bois, à proximité de la superbe ferme
qu'il avait construite avec ses frères. Il
était accompagné de l'un d'eux, Abra-
ham, qui le quitta vers midi. Resté
seul, David fut attaqué par un ours qui
semait la terreur dans la région depuis

plusieurs années. L'homme et la bête
livrèrent un dramatique combat. David
Robert finit par l'emporter , mais il
mourut huit jours plus tard, des suites
de ses blessures. On coupa alors deux
pattes à l'ours, le dernier qui fut aper-
çu au Creux-du-Van. L'une fut don-
née au Prieuré de Môtiers, et l'on
cloua l'autre sur la porte de la ferme,
où elle resta jusqu'en 1831.

Le tragique combat fut reconstitué
dimanche, sous le regard amusé des

aînés. Les enfants, eux, étaient beau-
coup plus inquiets en voyant sortir
l'ours de la forêt. Même si une petite
fille s'est écriée: «Je n'avais encore
jamais vu un ours avec des gros sou-
liers»! La fête s'est terminée par un
picoulet dansé autour de l'ours rede-
venu gentil, histoire de rassurer les
tout-petits.

Do. C.

LA FÊTE DE L'OURS. - La bête est morte, vive la bête!
(Arch. Treuthardt)

L'ours est mort sous le soleil
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Vers 6 h 20, une voiture conduite par
M"* E.Ç., de Bettlach (SO), circulait sur
la N5 d'Areuse vers Bevaix. A la sortie de
Boudry, à proximité du garage des Jor-
dils, la voiture a soudain roulé à gauche
de la double ligne de sécurité et est en-
trée en collision avec l'auto conduite par
M. J.-L. M., de Boudry, qui circulait nor-
malement en sens inverse.

Collision

BOUDRY

(c) Cinquante-sept petits minois, sou-
vent inquiets, ont pris pour la première
fois le chemin de la «grande école» lundi
matin. Rires et cris, auxquels se mêlaient
quelques larmes, se sont vite estompés
pour faire place à la curiosité de la dé-
couverte de son institutrice, de ses cama-
rades.

A Boudry, comme dans le reste du
canton, les effectifs sont à la baisse.
C'est ainsi qu'une classe de cinquième
année a du être supprimée; 21 institutri-
ces et instituteurs auront la tâche de
s'occuper de 385 élèves. A noter que
trois classes sont dirigées par des duos
parmi lesquels un couple. A cela s'ajou-
tent deux professeurs de gymnastique et
un de couture. En outre, le soutien péda-
gogique est assumé par quatre dames
pour le secteur primaire et une pour le
secteur secondaire.

La rentrée scolaire

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

NOIRAIGUE

(sp) Une affaire de mœurs dé-
fraye la chronique locale depuis
quelques jours, au pied de la Cluset-
te. En effet, P. B., qui a une fonc-
tion officielle et exploite un restau-
rant dans les environs du village, a
été arrêté sous la prévention d'at-
tentat à la pudeur d'une jeune fille
de 16 ans et demi qui travaillait
dans son commerce.

Après avoir été interrogé par la
police puis par le juge d'instruction,
P. B. a été remis, hier lundi, en li-
berté provisoire. Il sera traduit ulté-
rieurement devant le tribunal.

Affaire de mœurs
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Etes-vous en mesure de résoudre des problèmes techniques
de transmission et de montage?
L'introduction et le contrôle de nouveaux appareils et de
nouvelles méthodes de mesure vous intéressent-ils?

D"L
La Direction générale des PTT cherche pour sa division des réseaux
locaux un jeune

ingénieur ETS
(branche: technique des télécommunications ou du courant faible)
aimant les responsabilités.
Ce nouveau collaborateur sera chargé de diriger et de surveiller de grands
travaux de montage dans le réseau des câbles interurbains. Il est prévu en
outre de l'affecter aux mesures de contrôle électriques, notamment sur les
installations de câbles à fibres optiques, coaxiaux et BF.
Dans la technique de mesure électrique, les tâches intéressantes et
variées s'étendent sur les domaines de la basse et de la haute
fréquence.
Pour remplir les exigences imposées, il faut avoir un diplôme ETS, de
l'entregent dans les relations avec les collaborateurs, des talents
d'organisateur et du goût pour une activité exigeante et indépendante.
Nous offrons naturellement une mise au courant approfondie, une
rémunération répondant aux exigences de notre époque et des
prestations sociales étendues.
Nous fournirons volontiers de plus amples renseignements aux per-
sonnes que ce poste intéresse. Prière d'appeler M. Coèndet, chef de la
section du montage, tél. (031 ) 62 31 00. j
Prière d'adresser la lettre de candidature accompagnée des documents
habituels à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services
du personnel
3030 BERNE 198648-36

Nous cherchons

PERSONNE SÉRIEUSE
dynamique et présentable, pour présenta-
tion d'un produit de renommée mondiale.
Travail indépendant. Gains importants.
Etranger permis C accepté.

Se présenter le mercredi 22 août 1984
à 19 h 30 précises dans nos bureaux
régionaux AMC SUISSE, rue de la

• Gare 7, 1er étage, 2525 Le Landeron.
Ne pas téléphoner. 198667-36

Fabrique de fours industriels cherche

INGÉNIEUR ETS
intéressé aux problèmes de construction, d'automation et de dévelop-
pement.
Connaissance de l'allemand indispensable

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
capable de travailler de manière indépendante pour l'élaboration de
schémas de puissance et de régulation, et intéressé à la programmation.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offres par écrit à la direction de BOREL S.A., rue de la
Gare 4, 2034 Peseux avec certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire. 198970 36

Bureau d'architecture de la Place
de Fribourg cherche

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

qualifié, avec quelques années de pratique
ou

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE

Travaux importants et intéressants.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous chiffres
D 17-063.587 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. i9874i-36

Ecole pri vée engage un

informaticien
, en tant que chargé de cours,, , ,

Nous demandons :
- Excell ente formation de base
- Bonne cul ture générale
- Sens pédagogique

Ce poste à temps partiel est très
bien rémunéré. Un e format ion est
donnée à chaque candida t.
Débutant accepté.

Nous attendons un bref
curriculum vitae ainsi qu'une
photo récente sous chiffres
AG 1352 au bureau du
journal. 198989-36

"Entreprise de la région
de Neuchâtel , engage

ferblantier
ou installateur
sanitaire

Faire offres avec
prétentions de salaire à:
François Boudry
Ferblanterie-installations
sanitaires
Guches 3, 2034 Peseux
Tél. 31 12 56. 199000-36

inwiiiFnwnruihiBniMijiiwi
HÔTEL DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons
pour septembre

SOMMELIÈRE
198967-36
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ENVOI à CHOIX
I Qui pense danse dit: 

PRET-A-PORTER
Avenue Léopold-Robert 37

Tél. 236166 La Chaux-de-Fonds
! 199090-10
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Cuisinière Thermj 301.
réfrigérateur Miele K 7 I 5 .

hotte d'aération Bosch DUH64I .
O évier Franke Compact
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Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est

. remarquée et apporte du rendement.

Jeune
homme
de 22 ans, bonne
présentation, cherche
emploi. Possède CFC
de menuisier.
Permis de conduire.
Région Neuchâtel ou
Avenches.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BH1353. 196415-38

Ecriteaux
en vente

I à l'Imprimerie Centrale
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A vendre, cause
double emploi

BMW 320
Bon état,
expertisée 84, 4 roues
hiver, Fr. 5.800.—.

Tél. 25 68 79.
(repas). 196143.42

t RENAULT i
y R9TSE i
? 

1982. très soignée À
expertisée, garantie j
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? 

00 ïil-DE-RUl 4
VUARRAI S.A. j

? 
Boudevilliers d

(038) 361515. 2
k 198724.42*

A vendre

RENAULT 4 GTL
orangé, 1978.
80.000 km, expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 51 4815.196119 42

Bus camping Motorhome
Location - vente.

Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. i9843a-42

A vendre

Ford Granadn
break
1977, expertisée,
automatique.
Fr. 4300.—.
Tél. (038) 31 94 28.
heures des repas.

196368-42

SOMMELIÈRE
est cherchée tout de suite.
Téléphone 25 66 44. 198997-36

—.f AN-L'EXPRESS —
Direction : F. Wolfrath i

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

â 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.

On cherche

Monteur en
chauffage qualifié

Place stable - Entrée immédiate.

FUCHS FRÈRES
Chauffage central
1530 Payerne
Tél. (037) 61 26 58
Le soir: 61 15 64 199042.3s

Pour entretenir notre
immeuble, nous
cherchons un

ferblantier -
installateur
Tél. (039) 26 97 60.

199041-36

Cherchons

aide-mécanicien
ou

mécanicien
avec quelques années de pratique.
Tél. 47 22 55. 196423 35

Nous cherchons pour tout de suite

tuyauteurs-
soudeurs (sur inox)

monteurs
en chauffage

Salaires élevés.
Mission fixe et temporaire.
Simeoni & Co.
2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91. 199045 36

URGENT - Alpage de la Sauge
La Tourne, Tél. (038) 45 11 54
cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour 2-3 mois. Nourrie, logée. 199046-35

Moyenne entreprise du littoral neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate, une

secrétaire-réceptionniste
bilingue français-anglais avec connaissance de l'allemand.
Bonnes prestations sociales.

Les candidatures, avec curriculum vitae et copies
de certificats, doivent être adressés au service du
personnel. Faire offres sous chiffres F 28-31052,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 199039 3e

CISA Catalyse Industrielle S.A.
Traitement de solvants usés

120 rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise est spécialisée dans la récupération, le traite-
ment et le recyclage des déchets liquides industriels et la vente
de ces produits régénérés.
Par suite de réorganisation interne, nous mettons au concours le
poste de

CHEF D'EXPLOITATION
Profil désiré :
Mécanicien, électricien, serrurier ou formation analogue, avec
plusieurs années de pratique et ayant perfectionné ses connais-
sances professionnelles par des cours supérieurs.
Sens développé des responsabilités.
Capable d'organiser et de contrôler le travail d'une petite équipe
d'exploitation.
Bonne connaissance de l'allemand.

Ce nouveau collaborateur se verra confier la responsabi-
lité de:
- l'organisation de la production (de l'arrivage des déchets

liquides à la livraison des produits régénérés),
- le conditionnement des déchets,
- l'entretien des installations de production,
- le dépannage et la réparation des installations.
Date d'entrée: à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de Monsieur Jean-Marie Boichat, Prési-
dent du Conseil d'administration, Abraham-Robert 6,
2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone: professionnel (039)
27 11 05 interne 18, privé (039) 23 44 15.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels ainsi que des prétentions de salaire doivent être
adressées â la personne susmentionnée jusqu'au 1er

septembre 1984. 199930-36

L'Office du tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN)
p̂ - cherche pour son Bureau de renseignements

t 

SECRÉTAIRE
à ayant si possible quelques-années de pratique, capable

de travailler de façon indépendante et aimant le contact
avec le public. Les candidates devront être en mesure
de s'exprimer en allemand et en anglais et bien connaî-
tre la région.
La titulaire de ce poste sera appelée à remplacer la
responsable de l'agence de location.

Entrée: 1e' septembre ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec photographie à:
Office du tourisme (ADEN), Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel. i984n-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

ï EMPLOYÉ DE VENTE- B
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OPPORTUNITÉ
À SAISIR!

Pou r COMMERÇANTS ou
ARTISANS cherchan t une
activité secondaire ou
PARTICULIER voulan t créer sa
propre affaire commerciale.
Mise de fonds ini t iale :
Fr. 25.000.—
Forte rentabili té pou r élément de
valeur.

Téléphonez au
IM° (066) 22 34 66. lundi
et mardi uni quement
de 10 h à 18 heures. 198622-36

Hockey-Club
Le Landeron
4e ligue, cherche un
gardien, si possible
équipé.
Tél. (038) 33 67 61,
entre 19 h et 20 h.

196138-36

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

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

100 occasions
Dès Fr. 2500 -
expertisées Crédit ,
garantie: 3 mois,
à l' essai: 2 mois.
Garage 1&4E
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
0 (021)34 63 03.

193384-42Peugeot 504
break 74, avec
4 jantes neige,
non expertisée,
Fr. 500.—.
Tél. 47 15 19.

196145-42



La Hongrie sans ses mercenaires
Bien que privé de quatre joueurs impli-

qués dans une affaire de corruption, le
coach national magyar, Gyôrgy Mezey
n'a pas retenu pour le match Hongrie -
Suisse de mercredi ses «mercenaires »
qui évoluent en Autriche, soit le fameux
Tibor Niylasi (Austria Vienne) et Laszlo
Szokolai (Sturm Graz).

Le responsable hongrois apporte des
innovations en défense en introduisant
des néophytes: l'arrière Jozsef Keller de
Ferencvaros, le demi Lajos Detari et le
gardien Jozsef Andrusch (les deux de
Honved). On note le retour du vif argent
de l'attaque, Andras Tôrôczik qui relève
de blessure.

Sélection hongroise :

Gardiens: Peter Disztl (Videoton
Szekesfehervar/24 ans/2 sélections).

Jozsef Andrusch (Honved Buda-
pest/28/0). - Défense: Sandor Sallai
(Honved/24/15), Jozsef Andrusch
(Honved Budapest 28/0) Défense: San-
dor, Seli (Honved 24/15), Jozsef Csu-
hay (Videoton/27/5), Antal Roth
(Pecs/24/5), Laszlo Disztl (Video-
ton/22/1), Imre Garaba (Hon-
ved/26/36), Zoltan Peter (Zalaegers-
zeg/26/9) , Jozsef Keller (Ferencvaros
Budapest/25/0). - Demis et atta-
quants : Peter Hannich (Raba Vasas Eto
Gyôr/27/17), Laszlo Dajka (Hon-
ved/25/12), Lajos Detari (Hon-
ved/21/0), Ferenc Meszaros
(Pecs/21/6), Bêla Bodonyi (Hon-
ved/28/21), Andras Tôrbcsik (Hon-
ved/29/43), Marton Esterhazy (Hon-
ved/28/9), Gyula Hajszan (Raba
Gyôr/23/13).

Folie collective à Eindhoven
Le tournoi d'Eindhoven, rem-

porté par le PSV Eindhoven, a
donné lieu à des scènes de folie
collective dans les rues de la ville
batave. Pour divers vols, effrac-
tions, bris de devantures de ma-
gasins et poste d'incendies, la po-
lice a dû interpeller 34 supporters
déchaînés, le plus jeune âgé de 13
ans, l'aîné de 22 ans.

Le PSV Eindhoven a remporté le
tournoi, en battant, en finale,
l'Atletico de Madrid, (2-0) grâce

à un but du Danois Thoresen et
un autre de Valke.

Ajax a pris la 3" place, en bat-
tant le club belge du FC Bruges
par 2-0, buts de Van Basten et du
«mercenaire » belge. Van der Elst.

En demi-finales, un but de Lan-
daburu avait suffi à l'Atletico
pour prendre le meilleur sur Ajax,
alors qu'Eindhoven avait écrasé
Bruges 8-0 !

Seul Glovelier a sauvé un point
Sur le front du championnat jurassien de 2me ligue

MOUTIER - GRUENSTERN
1-2 (0-0)

Marqueurs : Rahman 50me; Joliat
(penalty) 65me ; Sahli 80™.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia; Renz,
Staempfli (Pozner), Koenig; Chittano,
Meusy, Monnin (Bovigny); Châtelain,
Lovis, Joliat.

Entrée en scène ratée des footballeurs
prévôtois. Ceux-ci n'ont présenté un
football coordonné que durant vingt mi-
nutes, en première mi-temps. C'est insuf-
fisant pour prétendre vaincre.
-L'entraîneur Sbaraglia a, tout en évo--

Iuantau poste derçlibero »̂  
bérjôficié des

)eux plûs'belles^châhces-'dé^bût de son
équipe. C'est dire à quel point les artil-
leurs locaux ont manqué le rendez-vous.

Il a fallu un penalty pour permettre à
Moutier de sauver l'honneur. Faisant
preuve d'une plus forte rage de vaincre,
les Stelliens ont mérité leur victoire.

AZZURI - ALLE 2-1 (1-1)
Marqueurs : Arnaboldi 15me; Albane-

se 32m"; Vitale 67™.
Aile : Hurlimann; P. Roos; P. Gurba,

G. Roos, Choulat; Mazzili, Friche, Arna-
boldi; Sangsue, Bonnemain (Peiro), Re-
naud (Jovine).

Les Ajoulots, pour affronter le néo-

promu, étaient privés de Rémy Gurba
(talon d'Achille déchiré), Cortat (blessé
au genou) et Pattarozzi (vacances).

Les cinq cents spectateurs n'ont pas
regretté leur déplacement. La rencontre
s'est déroulée sur un tempo extrêmement
rapide et le jeu présenté a été de bonne
facture.

Les Ajoulots ont ouvert le «score». Au
four et au moulin, l'entraîneur Albanese
(ex-Bienne) a égalisé d'un puissant tir
pris de vingt mètres.

Après le thé. les Biennois ont dominé
territorialement. Ils ont marqué un se-
cond but, puis les Jurassiens ont,.à leur
tour, fait le «forcing». En vain !

AEGERTËN -
COURTEMAÎCHE

2-1 (0-0)
Marqueurs : Oppliger 46™; Keller

48™; Pedretti 70™..
Courtemaîche : D.Theurillat;

D. Rerat; Choulat, Vallat, Prêtre ; Caver-
sazio, Pedrett i, Cortat (Th. Rerat) ; Leoni,
Mamie, Ch. Vallat.

Courtemaîche a fait chou blanc. Les
Ajoulots sont sortis de leur réserve tardi-
vement. En première mi-temps déjà, les
locaux avaient dominé les opérations. A
la reprise, deux réussites obtenues en
moins de cent secondes ont ouvert la

voie du succès aux Seelandais. En fin de
partie, Courtemaîche a réagi sous l'im-
pulsion de son entraîneur Pedretti. L'ex-
pulsion de Fabio Leoni (2 avertisse-
ments) a mis un terme à leurs espoirs.

DELÉMONT - LYSS 1 -3 (1 -1 )
Marqueurs : Wuetrich 2™; Mathez

35™; Schneider 55™; Varetta 83™.
Delémont: Schmidlin; Jourdain;

Krattinger, Staenz, Chételat; Mathez,
Donzé (Steullet), Duplain; Tarchini
(Claude), Germann, Egli.

Les Delémontains n'ont pas tenu la
distancé: IIS sont parvenus à faire jeu
égal duranj 45 minutes avec leur hôte:
Par la suite, les Seelandais ont imposé
leur loi. Logiquement, les visiteurs ont
alors forcé la décision. Jacques Couche,
l'entraîneur des réservistes, a encore du
pain sur la planche.

BOUJEAN 34 - BASSECOURT
3-1 (1-0)

Marqueurs : Furrer 8™, 56™ et 81™;
Berberat 87™.

Bassecourt : Wicht; E. Cattin
(Schaffner) ; de Filippo, Schindeiholz,
Jobin; Bader, Stefanizzi, Erard (Cattin);
Cancellara, Berberat, Tauriello.

Sarret, Tarchini et Piquerez, tous bles-

sés, manquaient à l'appel dans le camp
des Vadais. Furrer aura été le bourreau
des Jurassiens. L'attaquant biennois a,
en effet, signé le fameux coup de cha-
peau. Les visiteurs, menés à la marque
dès la 8™ minute, n'ont pas réagi suffi-
samment tôt. Sans être des foudres de
guerre, les Seelandais ont pu non seule-
ment conserver leur avantage, mais en-
core saler l'addition.

GLOVELIER - AURORE
1-1 (1-1 )

Glovelier: Tièchë ; Winkler (Wermeil-
V l#y>; S. Siffert, Koh|er, Jecker; Renaud,

Fleury, F. Willemiri ; Gogniat, Rebetez
(Spring), D. Willemin.

, Deux lignes séparaient les antagonis-
tes la saison passée. Dimanche, ils se
'sont partagé le gain. Le néo-promu ju-
rassien s'est montré à l'aise, en première
mi-temps surtout. Après le changement
de camp. Aurore a mené le bal. Par de
courageuses interventions, Tièche (ex-
Delémont) a permis à son équipe de sau-
ver une unité. On relèvera que Glovelier
est l'unique représentant jurassien à
avoir comptabilisé à l'occasion de cette
première journée de championnat.

LIET

« Junior » survole la finale
gS tennis 1 Tournoi de Toronto

John McEnroe a logiquement rem-
porté le tournoi de Toronto. Grand far
vori après l'élimination prématurée de
Lendl et sa victoire en demi-finale sur
Jimmy Connors, McEnroe a survolé la
finale. Face â Vitas Gerulaitis, «Ju-
nior» s'est imposé en deux sets (6-0
6-3). A une semaine du début de
«l'U.S. Open», McEnroe s'est montré
fort convaincant dans cette finale de
Toronto.

Après sa victoire en simple, McEn-
roe, associé à Peter Fleming, a fêté un
nouveau succès en double. En demi-
finale, interrompue samedi en raison
de la pluie, McEnroe-Fleming ont bat-
tu en trois sets (-6 3-6 6-3) Heinz
Gùnthardt/Balazs Taroczy, avant de
prendre le meilleur en finale (6-4 6-2)
sur les Australiens John Fitzgerald/
Kim Warwick.

Résultats

simple messieurs : John McEnroe
(EU) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-0
6-3.

Demi-finales du double mes-

sieurs : John McEnroe/Peter Fleming
(EU) battent Heinz Gùnthardt/Balazs
Taroczy (S/Hon) 7-6 (7-3) 3-6 6-3.
John Fitzgerald/Kim Warwick (Aus)
battent Fritz Buehning/Ferdi Taygan
(EU) 4-6 6-3 6-3.

Finale: McEnroe/Fleming battent
Fitzgerald/Warwick 6-4 6-2.

Succès de Gilbert
En 92 minutes, l'Américain Brad Gil-

bert a remporté le deuxième tournoi
du Grand prix de sa carrière. Après
Ta»iwan en 1982, Gilbert s'est imposé
à Colombus, dans l'Ohio, en battant
en finale son compatriote Hank Pfister
(6-3 2-6 6-3).

Smid en deux sets
A Stowe, dans le Vermont, Tomas

Smid n'a laissé en finale aucune chan-
ce à l'Américain Mel Purcell. En 64
minutes, le Tchécoslovaque s'est faci-
lement imposé en deux manches (6-3
6-2),

Championnat de Suisse des espoirs :
Neuchâtel Xamax réussit son entrée

NEUCHÂTEL XAMAX -
SERVETTE 2-1 (0-0)

MARQUEURS: Eberle 6m'; Roh-
rer 68""; Froidevaux 75m'.

NE XAMAX : Wuthrich; Ribei-
ro, Meier, Léger, Grob; Bozzi,
Huguenin (46m", Froidevaux),
Rohrer; Mayer (80"". Ram-
seyer), Garcia R.. Jacobacci.

SERVETTE: Willommet ; Jau-
nin, Batardon, Besnard G. (62m>,
Eberle), Hirt ; Besnard P., Mar-
tin, Jay (46m*. Gianoli); Racine,
Gobet, Abriel.

ARBITRE: M. R. Schoede
(Wohlen).

NOTES : stade de la Maladiè-
re. 300 spectateurs qui ont ap-
précié l'ombre des tribunes et
la gratuité de l'entrée. Neuchâ-
tel Xamax sans Garcia, Sunier
(école de recrues) et Schmidlin
(blessé), mais avec Jacobacci
qui n'a pas joué le soir précé-
dent.

Pour.ce premier match du nouveau
championnat des espoirs, Neuchâtel
Xamax (second la saison passée) re-
cevait Servette qui avait réussi une très
bonne phase de préparation.

Dès le début du match, le public
assista à de bonnes actions de part et
d'autre, puis, petit à petit, les deux
équipes parurent «s'endormir» sous
l'effet de la chaleur sans doute. Le

rythme du jeu baissa. On attendait im-
patiemment ce but qui pouvait redon-
ner un peu d'élan au match. Il fallut
attendre la 66™ minute pour voir Eber-
le - il venait d'entrer - battre Wuth-
rich qui n'avait été que peu inquiété
jusque-là. Les Neuchâtelois, piqués au
vif, se réveillèrent et répliquèrent par
Rohrer au terme d'une bonne action
collective.

Les Xamaxiens sentant la totalité de
l'enjeu à leur portée attaquèrent sans
discontinuer et Froidevaux, sur un
centre de Garcia, leur apporta le but de
la victoire (75™).

Une minute plus tard, ce même Froi-
devaux était fauché par Willommet ;
mais l'arbitre refusait le penalty.

L'entraîneur Naegeli peut donc être
satisfait du résultat. Nul doute qu'au fil
de la saison il le sera aussi de la maniè-
re, car son équipe est pleine de pro-
messes.

M. C.

La loi des séries

DUR, DUR... - ... Pour les Xamaxiens Engel (à terre). Mata et
Tachella battus aux Charmilles où Barberis (bras levés) a marqué
deux buts. (ASL)

Si Barberis a marqué, dans sa carrière, au moins quinze fois deux
buts lors d'un match, Neuchâtel Xamax a concédé sa neuvième
défaite aux Charmilles en treize rencontres. On note encore, au
sortir de la deuxième journée du championnat de ligue A, l'invin-
cibilité de Lausanne à la Pontaise depuis 31 matches...

ON NOTE QUE...

... Bâle est la seule formation à
ne pas avoir marqué de point et à
n'avoir inscrit aucun but.
... Seul Wettingen et le néo-pro-

mu Zoug ont gagné sur terrain ad-
verse à ce jour, alors que Bâle et
Zoug sont les seuls à avoir déjà
perdu à domicile.
... Deux autres clubs (à part

Saint-Gall et Xamax) ont réussi à
préserver leur invincibilité à domi-
cile: Lausanne qui demeure in-
vaincu à la Pontaise depuis 31
matches et Young Boys depuis 25
matches.
... La série noire à l'extérieur du

néo-promu Winterthour n'est pas
près de se terminer: l'équipe zuri-
coise n'a plus gagné sur terrain ad-
verse depuis 32 parties! Le seul
point acquis depuis leur dernière
victoire le 12 juin 1976 à Sion
(2-3), elle l'a glané contre Young
Boys lors de la saison 82/83 (0-0).
Son «goal-average» (20-122)
n'est pas fait non plus pour remon-
ter le moral.
... Quelques séries commencent

à prendre forme. Sont invaincus à
domicile La Chaux-de-Fonds (de-
puis 7 matches), Grasshopper (9)
et Servette (11 ), tandis que Young
Boys (7 matches) et Vevey (9) at-
tendent toujours de s'imposer à
l'extérieur. Lausanne, quant à lui,
est le club le plus longtemps in-
vaincu tant à domicile qu'à l'exté-
rieur: 12 matches.

... Neuchâtel Xamax a concédé
sa 9° défaite en 13 matches aux
Charmilles contre Servette; il ne
s'est imposé qu'une seule fois à ce
jour (0-2 en 80/81 ). Le 5-2 consti-
tue le «score » le plus élevé entre
les deux équipes aux Charmilles ; le
6-0 de 79/80, quant à lui, est le
résultat le plus net des Servettiens
sur les Neuchâtelois.
, ... Lausanne ne s'est encore ja-
mais incliné à domicile contre Ve-
vey; le seul point cédé aux Vevey-
sans date de la saison 81/82
0-1).
... Le gardien de Grasshopper,

Brunner, a été battu pour la pre-
mière fois à l'occasion de son 4"
match en ligue A.
... Lucerne à domicile n'a «nor-

malement» pas de problème avec
Saint-Gall. La 9e rencontre entre
les deux formations depuis 68/69
constitue donc le deuxième match
nul, après 83/84 (2-2), tandis que
deux victoires des Suisses orien-
taux font face à cinq succès des
Lucernois.
... C'est en 72/73 que Sion s'est

incliné pour la dernière fois à do-

micile contre Young Boys (0-3).
Depuis, il s'est imposé six fois et a
concédé autant de matches nuls.
... Trois des 25 buts marqués

durant la deuxième journée l'ont
été sur penalty : Killmaier (Zoug),
Pellegrini (Lausanne) et Débon-
naire (Vevey). Seize joueurs ont
inscrit leur nom sur la tabelle des
marqueurs.
... Barberis (Servette) a marqué

pour la 15* fois de sa carrière au
moins deux buts durant un même
match; treize fois il marqua à deux
reprises, une fois trois buts (contre
Lugano) et une fois quatre (contre
Bellinzone).
... Déjà deux joueurs ont été ex-

pulsés pour voies de fait : Buetzer
(Young Boys) et Zbinden (Bâle).
... 45'600 spectateurs ont fré-

quenté les huit parties de la
deuxième journée, soit 6'600 de
moins que durant les matches ana-
logues de la saison 83/84. La meil-
leure fréquentation a été enregis-
trée lors du match Aarau-Grass-
hopper (7'700 spectateurs) soit
200 de moins que durant le même
match de la saison passée. Le plus
grand recul du nombre des specta-
teurs a été enregistrée aux Charmil-
les pour Servette - Neuchâtel Xa-
max: 7'500 au lieu de 15'000.
... La troisième journée ne com-

portera qu'un seul jubilé: les 100
matches en ligue A de Roger Hegi
(Lucerne). Il a débuté en ligue A M
13 août 1977 avec Young Fellows,
à l'extérieur contre Zurich. v ¦¦'T »¦'

Ernst de BACH

Ê i footbal1 I L'idole était attendue par 70 000 spectateurs

«Maradona à Naples»: acte
I, scène 3. Après la signature
du contrat, puis la présenta-
tion à son nouveau public, le
prodige argentin a fait, di-
manche soir, sa première
sortie officielle au stade San
Paolo de Naples : 70 000
spectateurs déchaînés pour
un match amical ! A l'image
des trois groupes de suppor-
ters organisés qui s'intitu-
lent «Blue Lions Feddayin»,

«Bine Tigers », ainsi que
« Commandant Ultra». Dans
cette scène 3, Diego Arman-
do Maradona est, enfin, ap-
paru sous son vrai visage:
celui de footballeur.

Dès son entrée sur la pelouse, le
ton était donné. Des centaines de
lampes fumigènes étaient lancées en
direction de l'idole. Les responsa-
bles napolitains n'avaient pas fait les
choses à la légère. On avait installé

plusieurs pompes à incendie au
bord du terrain. A toutes fins utiles.
« Diego - Diego». Le stade en réson-
nait d'un bout à l'autre. Deux pou-
lets étaient égorgés vifs afin de por-
ter chance au nouveau numéro 10
napolitain.

Face aux joueurs de River Plate,
qui le connaissent évidemment fort
bien, Maradona a dû attendre plus
de cinq minutes pour toucher sa
première balle. Qu'il perdit d'ailleurs,
immédiatement. Au fil des minutes
de la première mi-temps, il ne se fit
pas voir davantage. L'ambiance s'en
ressentait. Au repos, 0-0 entre les
deux équipes, et on peut le dire, zéro
aussi pour Maradona.

Durant la seconde mi-temps, le
public, debout depuis des heures,

commençait à s'impatienter dans ce
vieux stade de ciment. L'ambiance
devenait même glaciale.

Deux pichenettes, un dribble avec
un tour sur lui-même, une talonnade
(qui fut à deux doigts de tromper le
gardien argentin), redonnaient, en-
fin, l'occasion aux spectateurs de
crier leur admirations pour «Diegui-
to». Mais, c'était, malheureusement,
tout pour une première soirée napo-
litaine qui se ponctuait par un ma-
gistral 0-0 ente Naples et River Pla-
te. Le public, quant à lui, recevait un
dix sur dix, pour son attitude positi-
ve. Maradona ne méritait guère
mieux que le un de présence...

i

Blessé depuis plus d une année, Re-
né Botteron, international à 61 repri-
ses, a fait sa rentrée dans le champion-
nat des espoirs avec le FC Bâle, à
Zoug. Le Glaronais a inscrit le 3-0
final pour les Rhénans. Autre buteur,
le 2° décathlonien suisse de tous les
temps, Christian Gugler, qui a marqué
le 2-0.

Rentrée de Botteron

Un brin de déception dans le camp neuchâtelois
iiwfT hiPPism<= I Dans le cadre de la finale romande des cavaliers de saut

Les trois manifestations équestres ré-
gionales organisées le week-end dernier
au Locle à Mùntschemier et au Vallon
ont connu un éclatant succès sportif et
populaire.

Samedi à Mùntschemier, pendant que
Daniel Schneider de Fenin remportait les
deux épreuves de catégorie «L2» sur la
selle de «Satchmo» au paddock du ma-
nège du Quartier, les chevaux indigènes
âgés de 4 et 5 ans évoluaient sur des
parcours pas suffisament sélectifs. En ef-

fet, pour ces épreuves de «promotion»,
le chronomètre ne départage pas les
concurrents ayant accompli leur par-
cours sans pénalités; ils sont donc tous
classés ex aequo au premier rang. Aussi
nous aurions aimé voir ces jeunes che-
vaux franchir des obstacles un peu plus
élevés. En tous les cas, por les Ligniérois,
Thierry Gauchat et Viviane Auberson de
même que pour Dominique Mathez de
Fenin et Camille Herzog de Savagnier,
ces épreuves leur ont permis d'accéder à

une victoire en signant de parfaits
«clear-rund».

QUE HUITIÈME

Au concours hippique de Vallon les
choses avaient bien débuté samedi, avec
la deuxième place de Jean-Pierre
Schneider de Fenin et son cheval «Fire-
Boy II» lors d'une épreuve de catégorie
«R3». Dès lors, on pouvait également
attendre de lui un classement honorable
lors de la finale du Championnat romand
des cavaliers régionaux de saut du di-
manche en fin d'après-midi. Hélas, il
n'en fût rien. Après le premier passage de
cette finale qui se courrait en deux man-
ches avec un barrage en cas d'égalité de
points, le cavalier de Fenin, ancien
champion neuchâtelois, totalisait déjà
huit points pour deux fautes d'obstacle.
Quatre confurrents se qualifièrent tout de
même pour le barrage au terme duquel le
cavalier yverdonnois, Jean-Daniel Mey-
lan montant «Golden-Lucky» remportait
le titre romand.

Le premier cavalier neuchâtelois à fi-
gurer au classement (8°), et c'est une
surprise, fut le cavalier de Coffrane Pier-
re-Yves Monnier en selle sur «Jerry IV»
alors que le cavalier de Neuchâtel Olivier
Zaugg (Pride-Mann) terminait au neu-
vième rang derrière Eric Bessire de Sava-
gnier (Granit VI).

Il est vrai qu'on s'attendait à mieux de
la part des cavaliers neuchâtelois. Ce
n'est peut-être que partie remise. A l'oc-
casion d'une autre finale... Celle du
championnat de Suisse de catégorie «R»
où, on s'en souvient encore, il y a une
dizaine d'années, Philippe Monard de
Saint-Biaise (Kinette) et plus récem-
ment, Marie-Claire Bordier du Mont-
Cornu (Mine de Rien II) s'étaient bril-
lamment illustrés en remportant le titre
de Champion de Suisse. Il est donc en-
core permis d'espérer I

BOULEVERSEMENT
V

Comme déjà dit, sur le paddock du
manège du Quartier au Locle les favoris
ont su tenir leur rôle. Ils se sont brillam-
ment comportés, même si ce n'était pas

toujours pour signer une victoire à l'ima-
ge de Patricia Linemann, Daniel et Lau-
rence Schneider, Jean-Bernard, Pierre-
Alain, Charles Matthey, Thierry Johner,
Mariette Prétôt, Chantai et Michèle
Claude.

Lors de l'unique épreuve de dressage
on relèvera le bouleversement en tête du
classement. «Wiking», monté gracieuse-
ment par Patricia Estoppey de Peseux, a
remporté l'épreuve avec trois points
d'avance sur le cavalier des Geneveys-
sur-Coffrane, Alain Devaud montant
«Baron de la Forestière».

Cette victoire devrait laisser un peu
plus ouverte la course pour le titre de
champion neuchâtelois qui se jouera cet
automne à La Chaux-de-Fonds. Avant,
ces cavaliers pourront aller prendre de la
graine au concours de Vaudijon (fin du
mois d'août) où se tiendra la finale du
Championnat de Suisse élite.

Enfin, il serait injuste de ne pas mettre
en évidence l'effort considérable des
membres de la Société de cavalerie du
district du Locle qui avaient invités les
spectateurs à assister, en plus des épreu-
ves de saut, à une originale démonstra-
tion d'une quinzaine d'attelages tirés par
des chevaux ou des poneys. Le week-
end prochain les festivités équestres se
poursuivront avec le 30° concours hippi-
que des Verrières !

Voir résultats dans notre édition
de lundi. p ^

l^f^PB hockey 
sur 

glace

Coupe des Alpes
Le HC Bienne a entamé victorieuse-

ment sa campagne de la Coupe des Al-
pes. Il s'est imposé par 3-2 (0-0 3-1
1 -1 ) à Landshut, face au club local de la
«Bundesliga». Les Biennois ont marqué
par Lautenschlager (2), Zigerli et Du-
pont. A noter que Landshut devait se
passer de ses internationaux, actuelle-
ment en camp d'entraînement avec
l'équipe nationale.

Les rencontres de Ligue nationale du
week-end des 25 et 26 août se déroule-
ront toutes le samedi, à l'exception du
match de ligue B Laufon - Yverdon.

L'horaire

# Ligue A. - Samedi 25 août. 17 h
30: Saint-Gall - Servette ; 19 h 30:
Winterthour - Bâle; 20 h: Grasshopper
- La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel Xa-
max - Zurich, Vevey - Lucerne, Wettin-
gen - Sion, Young Boys - Aarau, SC
Zoug - Lausanne.
• Ligue B. - Samedi 25 août. 17

h: Mendrisio - Bienne; 17 h 30: Etoi-
le-Carouge - Bulle; 20 h: Granges -
Baden, Martigny - Locarno; 20 h 15:
Chênois - Chiasso; 20 h 30: Bellinzone
- Monthey, Lugano - Schaffhouse. -
Dimanche 26 août: 16 h: Laufon -
Yverdon.

A l'affiche
ce week-end
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Excellents résultats d ensemble des Neuchâtelois
K3f athlétisme Championnats régionaux à La Chaux-de-Fonds

Tout s est parfaitement déroule a La
Chaux-de-Fonds où l'Olympic organisait
les «championnats régionaux».

L'exploit fut évidemment le 110 m haies
de J.-M. Muster ; ses 13"78 l'auraient
même qualifié pour Los Angeles ! Relevons
encore les 21"05 du Bernois Wild , les
21"78 de Marc Hammel, encore junior , sur
la même distance et , du côté féminin, le
duel entre E. Hofstetter et R. Aebi (200
m).

Au plan neuchâtelois, les Olympiens ont
tout lieu d'être satisfaits : huit titres régio-
naux dans un ensemble de treize médailles!
Un triplé pour Nathalie Ganguillet , invin-
cible dans les lancers des juniors , et le
doublé de Sylvie Stutz parmi les dames
(poids et disque), sa soeur , Petra , enlevant
la 3e place du 400 m haies.

Pour sa part , Ch. Hostettler a à nouveau
dépassé la ligne des 60 m avec son marteau
(il s'agit bel et bien du marteau et non du
disque comme paru par erreur précédem-
ment!) et a gagné, tout comme son «se-
cond » le junior M.-A. Schwab. Soulignons
également l'argent pour Biaise Steiner ,
battu sur la ligne. N'oublions pas André
Vaucher qui a bondi en trois temps à 13,80
m et terminé ainsi 3e.

Terminons par le succès des Pipoz:
Jeanne-Marie enlevant de haute lutte et
nettement le 3000 m des dames juniores et
son frère, Pierre-Alain finisant à 6" envi-
ron du vainqueur du 5000 m Juniors ! Sans
oublier le Cépiste Laurent Pécaut qui a

atteint 12,64 m au triple saut , soit le 2e
rang, les Cépistes obtenant évidemment
leur meilleur résultat avec le titre d'Alain
Beuchat auteur d'un lancer de 15,46 m.

A.F.

Principaux résultats

# Dames. — 100 m haies: 1. J. Junod
(USY) 14"14; 2. B. Kehrli (STB) 14**35; 3.
C. Keller (SFG Vicques) 14"83. 400 m
haies: 1. N. Rehmann (SGA Onex)
l '03"76; 2. M. Sigg (SFG Neirivue)
l'05"89; 3. P. Stutz (Olympic) rH"67.
100 m: 1. M. Staubli (CG Onex) 11*94 ; 2.
R. Aebi (LV Langenthal) 12"06; 3. K.
Tschabold (ST Berne) 12"28. 200 m: 1. E.
Hofstetter (GGB) 24"20; 2. R. Aebi
24"21 ; 3. M. Staubli (SGA Onex) 24"73.
400 m: 1. G. Delèze (CA Belfaux) 54"80;
2. A Protti (LS) 57"00; 3. M. Schneider
(STB) 57"85. 800 m: 1. M.-F. Barthoulot
(LAC Bienne) 2'14"37; 2. B. Hornisberger
(LAC) 2'14"49 ; 3. A.-M. Luthi (LV Lan-
genthal) 2'17"17. 1500 m: 1. A.-M. Luthi
4*54"! 2; 2. U. Liebi (LV Thoune)
4'56"85; 3. A. Lâchât (CAF) 5'00"15.
Longueur: 1. M. Staubli 6,18 m; 2. T.
Fahrni (TV Steffisbourg) 5,90 m; 3. R.
Minnig (TV Lângasse) 5,74 m. Hauteur: 1.
E. Seiler (LS) 1,70 m; 2. ex aequo S. Gei-
noz (SFG Neirivue) et F. Lâchât 1,65 m.
Javelot : 1. M. Buri (STB) 40,70 m; 2. S.
Friedrich (TVL) 39 m; 3. R. Kuhni (LVL)
36,14 m. Disque: 1. S. Stutz (Olympic)

42,86 m; 2. V. Blatter (GGB) 39,52 m; 3.
R.-M. Lehmann (LVL) 35,46 m. Poids: 1.
S. Stutz (Olympic) 11 ,50m; 2. R.-M. Leh-
mann 11,47 m; 3. S. Friedrich (TVL) 11 ,44
m.

O Dames juniors. — 100 m haies: 1. A.
Hammel (LVL) 14"32; 2. C. Berhend (LS)
14"74. 100 m: 1. M.-L. Grognuz (CABV)
12"56; 2. M. Leisi (LVL) 12"69 ; 3. M.-F.
Voirol (CA Courtelary) 12"89. 200 m: 1.
M. Leisi (LVL) 25"54 ; 2. R. Harnisch (LV
Thoune) 25"59. 400 m: 1. T. Diener
(GGB) 62"82; 2. S. Scholl (STB) 63"78.
800 m: 1. A. Binder (Ecoles nouvelles Lau-
sanne) 2'14"15; 2. C. Kurzbuch (LVL)
2'14"41. 1500 m: 1. N. Glauser (FS Bon-
court) 4'47"62; 2. M. Dâllenbach (Stade
Genève) 4'49"65. 3000 m: 1. J.-M. Pipoz
(SFG Couvet) 10'50"93 ; 2. I. Presuzio
(Stade Genève) 11'04"00. Longueur: 1. K.
Schneider (STB) 5,62 m; 2. R. Harnisch
(LV Thoune) 5,51 m. Hauteur : 1. C. Ac-
kermann (Delémont) 1,66 m; 2. U.
Schmidt (CAF) 1,63 m. Javelot : I. N.
Ganguillet (Olympic) 38,26 m; 2. C. Bôsi-
ger (LV Thoune) 38,22 m; 3. I. Bauer
(CEP) 33,96 m. Poids : 1. N. Ganguillet
12,61 m; 2. M.-P. Gfeller (CA Sion) 11,64
m. Disque : 1. Ganguillet 41,12 m; 2. A.
Troller (GGB) 36,74 m.

0 Hommes. — 110 m haies : 1. J.-M.
Muster (LAC Bienne) 13"78 ; 2. F. Niede-
rhauser (CA Courtelary) I4"27. 400 m
haies: 1. C. Schumacher (CAF) 52"52; 2.
R. Messer (TV Lângasse) 53"41; ... 5. A.
Widmer (Olympic) 56"35. 100 m: 1. N.
Stricker (Stade Lausanne) 10**81 ; 2. A.
Binz (TV Dùdingen) 10"86; 3. N. Bugge
(CA Genève) 11 "01. 200 m: 1. T. Wild
(STB) 21"05; 2. R. Krummer (TVL)
21"37; 3. P. Muhlebach (STB) 21"81. 400
m: 1. E. Hugentobler (CA Genève) 48"48;
2. J. Gerber (TVL) 48"77. 800 m: 1. E.
Languetin (STB) l'53"68; 2. B. Steiner
(Olympic) l'53"80; 3. S. Grossenbach
(LVL) l'53"98. 1500 m: 1. K. Hûnst
(TVL) 3'53"70 ; 2. C. Kohli (TVL)
3*53"74 ; 3. P. Schmid (TVL) 3'54"84.
10000 m: 1. B. Schull (SFG Bassecourt)
31'19"38; 2. T. Marbet (TVL) 31'49"52.
Hauteur: 1. D. Odermatt (TVL) 2,08 m; 2.
A. Sunier (US La Neuveville) 2m. Triple
saut : 1. P. von Stockar (STB) 15,08 m; 2.
P. Keller (GGB) 14,31 m; 3. A. Vaucher
(Olympic) 13,80 m. Longueur : 1. F. Berger
(TV Lângasse) 7,41 m; 2. G. Ulrich (CA
Sion) 7,32 m; 3. D. Spring (TV Lânggasse)
7,12 m. Perche: 1. D. Porter (CGA Onex)
4,80 m; 2. D. Muller (TV Lânggasse) 4,50
m; ... 5. M. Botter (Olympic) 4,20 m.
Marteau : 1. Ch. Hostettler (Olympic)
60,30 m; 2. R. Schneider (STB) 54,54 m.
Disque: 1. N. Hofstetter (TV Dùdingen) 48
m; 2. S. Anliker (TV Langenthal) 44,34 m.
Javelot : 1. P. Leimgruber (CAF) 59,04 m;
2. R. Fasnacht (GGB) 55,60 m. Poids: 1.
A. Beuchat (CEP) 15,46 m; 2. Ch. Hostett-
ler 14,07 m; 3. N. Hofstetter 13,76 m. 5000
m: 1. S. Schweickhart (CABV) 14'56"27;
2. M. Bovier (STB) 15'Ô8"35; 3. S. Spahr
(LV Langenthal) 15'24"06.

• Juniors. — 110 m haies : 1. B.

Christen (STV Bienne) 15"I8; 2. P. Hos-
terwalder fTV Naters) 15"46. 100 m: 1. M.
Hammel (LV Langenthal) 11 "00 ; 2. P.
Chappuis (SA Bulle) 11"28. 200 m: 1. M.
Hammel 2"87; 2. D. Loertscher (GGB)
22"49. 400 m: 1. A. Bcrthier (CA Mon-
treux) 51"47; 2. M. Wûtrich (TV Lan-
gnau) 52"11 ; ... 4. S. Lengachcr (Olympic)
52"33. 800 m: 1. P. Glannaz (Stade Lau-
sanne) l'58"35; 2. Y. Tabet (Stade Genè-
ve) 1*59**01. 1500 m: 1. C. Von Kaenel
(STB) 4'Il"47; 2. P.-A. Frossard (Stade
Genève) 4'13"82. 3000 m: 1. T. Huguenin
(Olympic) 9'10"27; 2. M. Bûcher (Stade
Genève) 9'10"48. 5000' m: 1. D. Bolay
(Stade Lausanne) 16*12**10; 2. P.-A. Pipoz
(SFG Couvet) 16'18"91. 2000 m steeple: 1.
E. Simon (CARE Vevey) 6'08"61; 2. J.-J.
l'Homme (SFG Neirivue) 6'14"33. Perche:
1. P. Gaillard (CARE) 4,30 m; 2. B.
Christen (STV Bienne) 4,20 m. Hauteur : 1.
R. Rechsteiner (TVL) 1,95 m; 2. P. Zbin-
den (LA) 1,90 m. Longueur: 1. P. Oster-
walder (TV Naters) 6,87 m ; 2. D. Monnet
(CABV) 6,77 m; ... 4. L. Pécaut (CEP)
6,53 m. Triple: 1. P. Arnold (CA Sion)
13,05 m; 2. L. Pécaut 12,64 m. Disque : 1.
J;-P. Vallat (AC Delémont) 41,66 m; 2. F.
Rufer (STB) 36,86 m. Poids: I. J.-P. Vallat
13,54 m; 2. W. Staehli (STB) 13,02 m.
Marteau: 1. M.-A. Schwab (Olympic)
47,32 m; 2. Ch. Kolb (Olympic) 38,48.
Javelot : 1. Ph. Osterwalder 53,42 m; 2. A.
Schreyer (STB) 50,02 m.

Exploits à Budapest et Nice
Les 5 m 82 à la perche du Soviétique

Alexandre Krupski, les 85 m 02 au mar-
teau du Soviétique Youri Sedykh et le
10" 05 sur 100 m de l'Américain Cari
Lewis ont été les points forts du meeting
de Budapest.

Les absences regrettables de Bykova
(URSS), Môgenburg (RFA) et Brisco-
Hooks (EU) ont heureusement été com-
pensées par la présence du quadruple
champion olympique. Cari Lewis tint la
vedette de cette réunion. En l'espace de
10" 05, le public hongrois a pu apprécier
sa phénoménale fin de course qui l'a
projeté hors du peloton de ses poursui-
vants.

Youri Sedykh a dû attendre son dernier
lancer au marteau qui n'en finissait pas
de retomber pour distancer ses compa-
triotes Tamm (83 m 32) et Nicoulin
(81 m 20). Alexandre Krupski fermait le
ban des satisfactions: le Soviétique fran-
chissait 5 m 82 à son dernier essai après
avoir passé 5 m 70 à sa deuxième tenta-
tive. Seul en course, Krupski plaçait alors
la barre à 5 m 91, soit un virtuel record
du monde mais il échouait nettement.

SA Nice, le Brésilien •Joaquim Cruz,
champjon . r olympique du 800 m, a

échoué dans sa tentative contre le record
du monde du 1000 mètres.

Livré à lui-même à partir de 600 m de
course, passant aux 800 m en 1' 46" 58,
Cruz, faiblissant dans la dernière ligne
droite, n'a pu réussir que 2' 14" 09, soit
1" 91 au-dessus du temps du Britanni-
que Sébastian Coe, le 11 juillet 1981 à
Oslo. Je ne suis pas déçu, a déclaré
le Brésilien. C'était une course mer-
veilleuse. Je pouvais battre ce re-
cord, car j'étais bien préparé. Main-
tenant, mon objectif va se porter
sur le 800 m où, mercredi soir à Zu-
rich, je tenterai de battre le record
du monde de Coe.

Parmi les autres performances de va-
leur, il faut relever les 1' 44" 71 au 800
de l'Américain James Robinson, qui a
arraché la victoire dans les derniers mè-
tres au Brésilien Alberto Guimaraes (1'
44" 74), et surtout les 13" 19 au 110 m
haies d'un autre Américain, Roger King-
dorri, tandis que son compatriote Calvin
Smith, «recordman» du monde du
100 m, s'imposait sur cette distance en
10" 28. .- „ ;,;. , ,. .,. :, .... ,

Fuces savantes demandent protection
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Nouvelles victimes des perturbations électriques

Perturbation électrique ne signifie plus, aujourd nui, bais-
se de la lumière du salon, mais mauvais fonctionnement
de ces grands sensibles que sont les microprocesseurs. Un
problème qui intéresse ingénieurs, juristes et consomma-
teurs. Et qui est aussi un marché en pleine expansion.

Vous voilà l'heureux propriétaire d une
machine à laver la vaisselle dernier cri.
Autrement dit équipée d'un micropro-
cesseur, comme votre ordinateur domes-
tique. Mais, un beau jour, l'engin tombe
en panne au beau milieu du programme.
Retour de l'appareil au vendeur, qui l'es-
saie, le trouve en ordre, vous le renvoie.
Mais les ennuis continuent, si bien que
le lave-vaisselle prend cette fois la direc-
tion de l'usine. Une nouvelle fois, tout
démontre qu'il ne souffre pas d'un défaut
de fabrication, et vous le retrouvez donc
chez vous.

L'ordinateur de ménage, lui aussi, se
plante un peu trop souvent, et à ce stade,
l'histoire continue généralement par un
échange de lettres parfaitement désa-
gréables. Et cependant inutiles, parce
que le problème est ailleurs. Dans la sen-
sibilité du microprocesseur aux perturba-
tions électriques.

La variété des perturbations externes
subies par ces puces électroniques est à

la mesure de la place que prend l'électri-
cité dans notre vie quotidienne: moteurs
ou radios mal déparasités, lignes de trol-
leybus ou de train, installations à thyris-
tors, décharges de foudre, etc. Et comme
le réseau électrique constitue, pour ces
perturbations, une voie idéale en direc-
tion des récepteurs sensibles, c'est géné-
ralement vers lui que se tourne finale-
ment le regard accusateur de l'utilisateur
furieux.

ON SE CONTENTAIT DE CALCULER

Car, pour recevoir du courant, il paie,
et parfois cher, comme dans le canton de
Neuchâtel. En échange, son fournisseur
s'engage simplement à lui livrer de
l'énergie électrique, mais sans en garantir
la tension et la fréquence. Ce qui ne veut
pas dire qu'il se lave les mains des per-
turbations qui affectent son réseau:
- Nous sommes les premiers intéres-

sés à les faire disparaître, explique M.
Alphonse Roussy, directeur de l'ENSA,
puisque le réseau transporte également
les ondes porteuses de nos télécomman-
des.

Pour l'instant, toutefois, les gens de
l'ENSA mettent surtout en évidence leurs
techniques de détection de ces perturba-
tions. Depuis six ans, PANENSA fabri-
que et commercialise dans toute l'Europe
des analyseurs de réseau, qui permettent
notamment d'examiner son comporte-
ment réel aux heures de pointe et dans
les endroits les plus défavorisés.
- Il y a 15 ans, affirme M. Lucien

Niklaus, chef d'exploitation, ce genre
d'instrumentation était simplement inuti-
le, car les faibles changements de ten-
sion, microcoupures et autres petites per-
turbations n'affectaient par les appareils
électriques utilisés alors. En outre, les
réseaux n'étaient pas, comme ils le sont
aujourd'hui, utilisés au maximum de leur
capacité. En fait, c'est la notion même de
continuité d'alimentation qui a changé.

LES DEVOIRS DU MONOPOLE

Pour être devenues plus sévères, les
normes n'ont pas pour autant force de
loi. Et si l'on demande à M. Roussy de
désigner les responsables des perturba-

LE « DISPATCHING» DE L'ENSA. AVEC SON TABLEAU DE CONTRÔLE. - «Nous ANALYSEUR DE RESEAU. -«C'est la notion même de continuité d'alimentation
sommes les premiers intéressés a faire disparaître les perturbations.» qui a changé.»

(Avipress-P. Treuthardt) (Avipress-P. Treuthardt)

tions, il met d'abord en cause ses clients,
plus exactement la mauvaise qualité des
appareils alimentés par le réseau. Exem-
ple-type: les téléviseurs. Pour baisser les
prix, les fabricants utilisent des compo-
sants trop bon marché ou s'abstiennent
d'y installer certains équipements. Les
petites lucarnes renvoient alors tellement
d'harmoniques dans le réseau que leur
mesure permet quasiment à l'ENSA de
déterminer une partie des habitudes des
téléspectateurs.
- En principe, c'est au client de dé-

montrer qu'il ne «polluera » pas le réseau,
explique M. Roussy. Mais, dans la prati-
que, cela concerne surtout les plus im-
portants, qui sont aussi les plus gros
perturbateurs potentiels.

Seulement, cette règle s'applique aus-
si, indirectement, au petit consomma-
teur. Professeur de droit administratif à
l'Université de Neuchâtel, M. Philippe
Bois rappelle que, conformément à l'or-
donnance du Conseil fédéral sur l'éta-
blissement, l'exploitation et l'entretien
des installations électriques à courant
fort, c'est un règlement de l'Association
suisse des électriciens (ASE) qui définit
les épreuves à subir par le matériel élec-
trique pour l'octroi - obligatoire - du
signe distinctif de sécurité.

- Aux électriciens, donc, de se dé-
brouiller avec les fournisseurs d'appareils
branchés sur leurs réseaux. Mais il est

vrai que ce genre de négociation est dif-
ficile. Car une nouvelle norme technique
peut être perçue comme une violation
des accords antiprotectionnistes du
GATT. •

Pour le professeur neuchâtelois, le
monopole dont jouissent les fournisseurs
d'électricité les oblige à offrir des presta-
tions telles que leurs clients puissent uti-
liser, normalement tous les appareils
branchés sur leur réseau. Et il ne s'agit
plus simplement, d'empêcher les usagers
de prendre des secousses à tout bout de
champ, mais de s'attaquer plus vigou-
reusement aux problèmes posés par le
développement de l'électronique.
- Il faut reconnaître, ajoute-t-il, que le

droit en la matière n'a pas suivi l'évolu-
tion technique...

DES NORMES A RESPECTER

Il faut reconnaître également que, si
l'élimination des perturbations de grande
puissance relève essentiellement des
fournisseurs d'électricité, on peut effica-
cement combattre les autres au niveau
du consommateur. Condensateurs SA, à
Fribourg, a même créé un département
qui travaille uniquement sur ce créneau.

Pour les deux ingénieurs qui le diri-
gent - véritables pompiers volants de
l'électronique perturbée - on peut ré-
soudre 80% des cas par une meilleure

conception du réseau électrique de l'im-
meuble concerné. Ils font aussi remar-
quer que, bien souvent, l'élément pertur-
bateur se trouve chez la personne qui se
plaint de perturbations et que certains
ordinateurs domestiques fonctionnent
encore parfaitement à 180 volts. Ils insis-
tent enfin sur la nécessité de respecter
sans concession les normes internationa-
les antiparasitage, dont certaines ne sont
pas en vigueur en Suisse.

En attendant, les spécialistes fribour-
geois, grâce notamment à un analyseur
de réseau très sophistiqué, peuvent dé-
couvrir en un jour des sources de pertur-
bations que leurs clients recherchaient
parfois pendant des mois. Ils proposent
les mesures appropriées, qui peuvent re-
lever aussi bien de l'antiparasitage des
éléments perturbateurs que de l'immuni-
sation dès éléments perturbés:
- Ce travail, affirme l'un d'eux, con-

duit d'ailleurs Condensateurs SA à déve-
lopper de nouveaux produits, souvent de
très haute technologie, et qui arrivent
dans un marché en pleine expansion.

Mais il est à peine besoin d'ajouter que
ce genre d'intervention dépasse généra-
lement les capacités financières du sim-
ple propriétaire d'un ordinateur de ména-
ge...

J.-M. PAUCHARD

Un Suisse prend la tête
j ĵjg cyclisme | GP Guillaume Tell

Le Suisse Guido Winterberg a rem-
porté la 1™ étape du Grand prix Guil-
laume Tell, à Stein. Il a ainsi détrôné
de la première place du classement
général l'Autrichien Peter Mucken-
huber, vainqueur, la veille, du prolo-
gue.

Winterberg a terminé détaché avec
un avantage de trois secondes sur le
représentant de la RFA, Peter Hilse,
et de six secondes sur un autre Suis-
se, Tpni Romminger. Comme les
temps réalisés au prologue n'étaient
pas retenus, le classement général est
identique à celui de la 1™ étape.

Une première décision intervenait
après une vingtaine de kilomètres
déjà, lorsqu'un groupe de dix cou-
reurs prenait le large. Richard Trink-
ler, Benno Wiss, Guido Winterberg,
Andrej Wedernikov et Ron Kiefel
s'employaient en tête du peloton des
fuyards pour assurer une allure sou-
tenue, creusant un moment donné
une avance de quatre minutes sur le
gros de la troupe.

Cependant, entre le 60 et le SO™
kilomètres, quatre coureurs reve-
naient de l'arrière. Parmi eux figu-
raient les Suisses Romminger et Im-
boden. Dans la descente après le prix
de la montagne à Wasserfluh (km.

100,5) Winterberg, Hilse, Wiss et
Kosarev distançaient leurs compa-
gnons d'échappée. Romminger et
Guitierrez réagissaient efficacement.
Sur la fin, Winterberg (22 ans) qui
vient de Roggliswil, plaçait un dé-
marrage victorieux.

CLASSEMENTS

1"* étape (Brugg-Stein) : 1. Winter-
berg (S) 3 h 55'26"; 2. Hilse (RFA)
à 3"; 3. Romminger (S) à 6"; 4.
Guitierrez Col) à 11"; 5. Kosarev
(URSS) à 16"; 6. Komisaruk (Pol) à
18"; 7. Wiss (S) à 19"; 8. Imboden
(S) à 25"; 9. Schùtz (S) à 48"; 10.
Wedernikov (URSS) à T06".11.
Trinkler (S) à 2'20"; 12. Achermann
(S); 13. Heitner (Pol); 14. Gansler
(RFA) ; 15. Massard (S), tous m.t.
Puis les autres Suisses : 16. Fuchs;
17. Neff; 18. Schumacher; 24. Reis,
tous m.t.; 30. Gsell à 2'41"; 37. Vial
à 5'03"; 38. Eberli à 5'06" ; 47. Kagi
à 5'50"; 51. Blum à 7'57"; 52. Jen-
ny; 54. Gianetti; 56. Pedretti, tous
m.t.; 69. Lutenauer à 8'36"; 70. Hà-
fliger, même temps. - 89 partants, 89
classes. Knickmann (EU) n'a pas pris
le départ. .

Une chance pour Engel
|jE3 football Contre la Hongrie

A l'issue d'un entraînement organi-
sé lundi au Hardturm, Paul Wolfis-
berg a communiqué la composition
définitive de son équipe, pour Hon-
grie-Suisse.

Le sélectionneur a réservé quel-
ques surprises. Ainsi Karl Engel, qui a
pourtant encaissé cinq buts samedi
en championnat à Genève, est préfé-
ré à Eric Burgener dans le but. Le
coach entend donner une chance au
Xamaxien qui a accepté de revenir en
sélection afin de pallier la retraite
sportive de Roger Berbig.

Alain Geiger retrouve le poste de
«libero» qu'il avait cédé à Roger
Wehrli toute la saison 83/84. L'inter-
national de Grasshopper glisse sur le
côté comme arrière latéral. L'entrejeu
comprendra le quatuor Decastel,
Barberis, Favre, Heinz Hermann. En

attaque, «Wolfi» a désigné le tandem
Ponte-Braschler.
L'équipe avec les numéros

Karl Engel (Neuchâtel/Xamax, 1);
Alain Geiger (Servette, 5) ; Roger
Wehrli (Grasshopper, 2), Andy Egli
(Borussia Dortmund, 4), Charly In
Albon (Grasshopper, 3); Umberto
Barberis (Servette, 7), Heinz Her-
mann (Grasshopper, 6), Lucien Fa-
vre (Servette, 8), Michel Decastel
(Servette, 9); Raimondo Ponte
(Grasshoppers, 10), Manfred Brasch-
ler (St-Gall, 11). Remplaçants :
Eric Burgener (Lausanne, 12), Silva-
no Bianchi (Neuchâtel/Xamax , 13),
Georges Bregy (Young Boys, 14),
Marco Schallibaum (Grasshopper ,
15), Dominique Cina (Sion, 16),
Beat Sutter (Bâle, 17).

m j i
Nipkow sermonné

Médaillé d'argent au petit calibre à Los
Angeles, le Zuricois Daniel Nipkow s'est
attiré les foudres de la Société suisse des
matcheurs (SSM), pour ses déclarations
aux mass média. Sous une forme inhabi-
tuelle, la SSM, a publié un communiqué
signé par son président Ernst Kohler, qui
adresse de sévères reproches de «man-
que de sportivité et de collégialité»
à Daniel Nipkow.

« Les différentes fédérations de
tir et les entraîneurs ont soutenu
par de gros efforts le travail de pré-
paration et l'entraînement de Da-
niel Nipkow. Elles se montrent sur-
prises des déclarations de Nipkow,
qui laisseraient entendre qu'il n'a
pas bénéficié de leur appui. Nous ne
pouvons soutenir ni le comporte-
ment ni les déclarations faites par
Daniel Nipkow».

Interrogé, le président Kohler déclarait
qu'aucune sanction n'avait, en revanche,
été prise contre le tireur de Dietikon. Le
comité directeur était d'ailleurs divisé à
ce sujet. Ce communiqué peut être inter-
prété comme une sorte de compromis
entre .les. .de.ux . fractions. Ernst, Kohler
veut encore entendre Daniel Nipkow au
sujetjd.es .reproches, qui lui sont adressés.

LE JURA VU
PAR LES PEINTRES

BIBLIOGRAPHIE

(Editions Edita, Lausanne)
Les cinquante-sept tableaux reproduits

dans l'ouvrage «Le Jura vu par les peintres »
- du début du XIXe siècle à nos jours -
constituent une galerie de paysages variés,
montagnes, vallées et plateaux du Jura fran-
co-suisse. *

Parmi les peintres, des noms connus : G.
Courbet , B. Menn pour le XIXe siècle;
L'Eplattenier , Schnyder, Coghuf et bien d'au-
tres pour la période contemporaine. Entre
eux, aucun point commun dans la manière de
voir et de peindre, mais toujours le même
sujet : le pays qu 'on aime et dans lequel
beaucoup se sentent profondément enracinés.

On trouve dans ces peintures un Jura mul-
tiple, divers , auquel seront sensibles non seu-
lement les Jurassiens de souche ou d'élection ,
mais encore tous ceux qui vont dans le Jura
pour y passer des vacances ou y faire de
longues et vivifiantes promenades.

Enfin , notons que c'est la première fois que
sont ainsi reproduits, dans un même volume
et sur un même sujet , des tableaux de peintres
franc-comtois , vaudois , genevois, neuchâte-
lois, jurassiens, bâlois et soleurois.
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La graisse fait chavirer le cœur
ATTENTION A L'ALIMENTATION

Les médecins ont constaté qu'il existe un rapport entre les habitudes
alimentaires et l'infarctus du myocarde. La Fondation suisse de
cardiologie met spécialement en garde: «Notre nourriture contient
trop de graisses!»

Ce qui réjouit le palais ne fait pas
toujours bondir le coeur de joie. Au
contraire, de l'avis des médecins en ce
qui concerne la situation alimentaire
en Suisse, «notre nourriture est trop
riche en graisses», c'est ce que consta-
te la Fondation suisse de cardiologie
dont le siège est à Berne. En effet, un
rapport étroit semble exister entre les
habitudes alimentaires et le risque
d'infarctus du myocarde.

De nombreuses études montrent
que nous mangeons trop, trop sucré et
trop salé, mais ces études montrent
avant tout que la quantité et la qualité
des graisses de notre alimentation doi-
vent jouer un rôle essentiel dans l'ap-
parition de l'infarctus du myocarde. Il
s'agit en premier lieu de la cholestéri-
ne qui fait partie des graisses sangui-

nes les plus importantes. Une augmen-
tation de la cholestérine dans le sang
accroît sensiblement le risque d'infarc-
tus du myocarde. Ainsi par exemple,
avec une cholestérine sanguine de
plus de 260 mg/dl , le risque d'infarctus
serait cinq fois plus élevé qu 'avec un
taux d'environ 200 mg/dl. En Suisse,
bien que cette notion soit connue, à
peu près 40% du total des calories est
pris sous forme de graisses, surtout de
graisses animales.

ATTENTION À LA VIANDE
ET AUX SAUCISSES

La viande et la charcuterie consti-
tuent les principales sources d'apport
en cholestérine. Les produits laitiers
suivent au deuxième rang. Malgré le

fait que l'homme moderne de cette fin
du XXe siècle ne travaille que peu
physiquement, qu 'il se dépense rare-
ment à fond et que, dans les locaux
chauffés, il n'utilise pas son excès de
chaleur corporelle , il absorbe pourtant
une nourriture nettement plus riche
en graisses que ses aïeux.

Dans le but de diminuer sensible-
ment la fréquence des affections car-
dio-vasculaires artériosclérotiques, on
doit , selon la conception de la Fonda-
tion suisse de cardiologie, s'efforcer de
réduire la consommation de graisses.
Des mesures préventives simples et
prometteuses peuvent être prises con-
jointement à des mesures d'hygiène
éprouvées telles que : renoncer à fu-
mer, exercer une activité physique ré-
gulière, éviter l'excès de poids. Dans
ce domaine, un exemple particulière-
ment encourageant est fourni par les
États-Unis, où, au cours des vingt der-
nières années, la fréquence des décès
par infarctus du myocarde a diminué

d'environ 30%. Ce succès est attribué
avant tout à l'information axée sur les
suites nocives de l'habitude de fumer
et de s'alimenter de façon inadéquate.
La consommation de graisses animales
saturées a également diminué aux
États-Unis de 60% environ et la part
relative de graisses et d'huiles végéta-
les du total des graisses consommées
s'est accrue d'environ 55%.

Comment atteindre ce but ? «Moins
de graisses dans l'alimentation s'ob-
tient avant tout par une diminution de
la consommation de viande et de char-
cuterie », c'est ce que préconise la Fon-
dation suisse de cardiologie, car on
trouve beaucoup de graisses inappa-
rentes surtout dans la charcuterie.
Pauvres en graisses, le poisson, la vo-
laille et le gibier constituent les princi-
pales et précieuses alternatives. Les
médecins conseillent en outre de rem-
placer une partie des «calories des
graisses» par une augmentation de la
consommation de pain, de légumes, de
fruits et de pommes de terre.

DES GRAISSES DD7FÉRENTES

Par modification de la consomma-
tion des graisses, il faut comprendre :
moins de graisses et des graisses diffé-
rentes dans l'alimentation. Pour cuire,
rôtir , et faire des sauces, les huiles
végétales sont les plus appropriées.
Les abats, riches en cholestérine (foie,
tripes, rognons, etc.) ne devraient pas
être mangés trop souvent. De même,
une consommation excessive d'oeufs
n'est pas recommandée.

De nombreux spécialistes de la nu-
trition estiment raisonnable et réaliste
une réduction de la consommation de
graisses, de 40% en général actuelle-
ment, à 30% tout au plus du total des
calories. Des restrictions plus sévères
ne sont indiquées que lorsque le méde-
cin a constaté un taux sanguin de cho-
lestérine nettement trop élevé. Dans
ce cas, il faut renoncer aux fromages
gras, à la crème et au beurre, alors que
chez les personnes dont le taux san-
guin de cholestérine est normal, un
remplacement systématique du beur-
re par la margarine n'est ni nécessaire
ni judicieux.

Nuits chaudes et décontractées

La lourde chaleur des nuits d'été est
souvent oppressante. C'est à peine si le
drap est supportable. Aussi convient-il
de choisir une lingerie de nuit fine et
légère, qui laisse au corps sa totale liber-
té pour lui permettre une complète dé-
tente.

Pour supporter cette chaleur, les tissus
employés doivent être très souples et
très fins. C'est le règne du polyamide
(peau d'ange, jersey ou crêpe de chine),
mais aussi du satin ou de la soie. Le coton
est trop lourd et n'est utilisé qu'en mé-
lange.

Le polyamide, outre son faible poids,
présente l'avantage de ne pas se froisser ,
de laisser passer la transpiration et de se
laver très facilement, en séchant en un
temps record.

Côté couleurs, le blanc est naturelle-
ment à la une. Mais il a perdu son mono-
pole et les nuits se conjugent aussi en
rose pâle, en rouge, en corail, en marron
glacé, en or, en noir et bien sûr en bleu
nuit.

Si vous n'aimez pas être trop couverte
durant votre sommeil, mieux vaut choi-
sir une nuisette. Très courte, de forme
ample, avec deux fines bretelles, elle
pare le corps d'une enveloppe de dou-

Chemise de nuit romantique en coton blanc, bordures et bretelles en broderie anglaise. (ETAM)

ceur, dénudant totalement les jambes,
les bras et les épaules. Selon les modèles,
la nuisette est de forme toute simple ou
au contraire soutient la poitrine ou mar-
que la taille, en conservant toujours un
profond décolleté.

DE QUOI RÊVER
Si vous voulez rester plus classique (ou

plus pudique), la chemise de nuit se con-
jugue également très bien avec l'été. Elle
permet même des nuits de stars ! En ce
domaine, pas d'exclusive. Si les épaules
sont généralement découvertes par deux
fines bretelles, la longueur va de mi-cuis-
ses à mi-mollets. À vous de choisir. Les
manches restent très rares et la forme
droite toute simple est plutôt l'exception.

En général la taille est nettement mar-
quée, sans serrer. Par contre, la poitrine
peut soit conserver sa liberté, soit être
délicatement maintenue par de fins bon-
nets retenus par un entre-deux. La den-
telle rehausse le tout.

La grande nouveauté de cet été, c'est
le style hollywood qui s'impose en force,
avec des chemises dé nuit superbes et
très sophistiquées qui permettent aussi
de flâner le matin.

Les adeptes du pyjama ne sont pas
oubliées et sont même à l'honneur. La
recherche des coupes est intense et le
satin polyester ou polyamide offre de
beaux effets à des prix raisonnables. Plus
chère mais oh combien plus belle, la soie.
De quoi rêver en toute beauté et prendre
des petits déjeuners câlins.

II y a glace et glace
Les glaces se suivent et ne se ressemblent pas. Ce n'est pas dans

l 'apparence, mais dans la composition que réside essentiellement la
différence.

L 'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires définit ainsi les
différentes sortes de glace alimentaire:

La glace à l 'eau contient au plus 3% de matière grasse. La part de
ce qu'on appelle matière sèche (surtout sucre, fruits et arômes) doit
être au minimum de 15%. Elle est utilisée pour la confection de
sucettes glacées .

La glace au lait ou ice-milk doit contenir un minimum de 3% de
matière grasse lactique. La part totale de la matière sèche ne doit pas
être inférieure à 30%. Elle est vendue surtout sous forme de sucettes
crémeuses.

Le sorbet est une glace aux fruits qui doit être composée d 'au moins
20% de fruits pour pouvoir être désignée ainsi (en cas d'utilisation
d'agrumes, 10% suffisent). La matière sèche totale ne doit pas être
inférieure à 25%. Le sorbet est rafraîchissant et léger.

La glace yoghourt est une nouvelle sorte de glace alimentaire
composée de yoghourt (75%), de fruits et de sucre. Elle allie le goût
caractéristique et les vertus physiologiquement précieuses du y og-
hourt à l 'effet rafraîchissant de la glace.

La glace tout court est une glace alimentaire qui ne peut pas être
désignée expressément comme glace à l 'eau ou au lait, crème glacée
ou sorbet. La glace doit contenir au minimum 3% de matière grasse.

! 'ToUtèfoi's,:>dans: taipMpdrt dès ĉas, la part de matière 'grasse ré&ïê- -ù
sente 8-12%. En outre, la glace doit contenir au moins 8% de solides -
lactiques non gras.

La crème glacée ou ice-cream est, comme son nom l 'indique, une
glace alimentaire avec une part élevée de matière grasse lactique (au
minimum 8%). La crème glacée et la glace sont très proches quant à
leur composition:

La glace double crème ne doit pas contenir moins de 12% de
matière grasse lactique et le tota l des matières sèches ne doit pas être
inférieur à 33%. Elle se caractérise par une onctuosité et un fondant
particulièrement prononcés.

Mentionnons encore le soft-ice qui peut être de la crème glacée, de
la glace au lait ou de la glace qui sont semi-gelées et destinées ainsi
à une consommation immédiate.

Sorbets, crèmes glacées, sucettes glacées ou soft-ice, tous ces produits
connaissent en Suisse un engouement croissant. En 1983, la consom-
mation de produits glacés a représenté 8,5 litres par habitant. Cer-
tains fabricants ont confectionné près de 20 millions de sucettes
glacées et 15 millions de gobelets et cornets pour satisfaire les gour-
mands du froid.

A relever que l 'arôme préféré par les consommateurs de glace est
celui de la vanille. Serait-ce dû, comme une étude de l 'Université de
Sarre, en Allemagne, l 'a révélé, aux effets excitants et euphorisants
de cette substance aromatique ? (CPS)

<. y

Certaines peaux qui paraissent sè-
ches, un peu gercées, qui «tirent» faci-
lement au contact du savon, mais qui
ont l'aspect terne et comme fripé , par-
cheminé et très légèrement plissé,
sans élasticité, sont des peaux déshy-
dratées qui manquent d'eau.

Une peau devient déshydratée pour
plusieurs raisons : mauvaise alimenta-
tion (trop riche ou trop épicée), excès
d'alcool et de tabac, désordres intesti-
naux, troubles nerveux ou endocri -
niens ou tout simplement vieillisse-
ment. Trop de soleil, climats excessifs,
produits de beauté de qualité inférieu-
re ou mal adaptés à la qualité de la
peau ou trop violents, trop alcoolisés
ou trop détergents, sont les facteurs
externes de déshydratation.

Les soins viseront d'abord à hydra-
ter, à désensibiliser. Evitez les pro-
duits qui irritent, choisissez savon aci-
de, eau fraîche ou lait hydratant à base
d'eau de fleurs pour nettoyer, tonique
floral sans alcool pour tonifier et crè-
me de soins douce et hydratante.

n est inutile de mouiller le visage
pour rendre à la peau l'eau qu'elle a
perdue. Elle ne l'absorbe pas. Mais il
faut choisir des produits qui permet-
tent aux cellules profondes de la peau
de garder leur eau.

Si vous avez la peau déshydratée,
rien ne vous fera plus de bien que les
longues promenades de la mauvaise
saison lorsque le «crachin » humecte
vêtements et visage. On dit que le
teint rose et frais des britanniques est

dû à l'humidité du climat dans lequel
elles vivent...

Peau sèche : Masque aux œufs.
Prendre un jaune d'oeuf. Battez-le

doucement avec une cuillerée à des-
sert d'huile d'olive. Appliquez sur le
visage et le cou. Gardez quinze minu-
tes, retirez à l'eau tiède (jamais chau-
de).

La peau est sèche au retour des vacances. Crèmes et masques lui redonnent de
l'éclat. Mais le visage n'est pas seul à devoir être réhydraté. N'oubliez pas le
corps. (Photo Vichy)

Ou: 100 g de fraises mûres, 1. cuille-
rée à café de crème fraîche, plus 1
cuillère à café d'huile d'amandes dou-
ces. Mélangez. Saupoudrez d'une cuil-
lerée à café de fécule de pommes de
terre. Remuez. Conservez sur la peau
une demi-heure. Enlevez à l'eau miné-
rale.
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Le célèbre visagiste
d'Yves Saint Laurent vous invite

du 23 au 25 août 84
Prenez rendez-vous, Giacomo réali-
sera votre maquillage personnalisé.

En cadeau, un miroir exclusif Yves
Saint Laurent à l'achat de deux pro-
duits de beauté Yves Saint Laurent
durant la semaine de promotion.

KESTDLiER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

Tel. 25 22 69 199099. BO

Le potager, le verger, les haies, les
bordures des routes, la forêt vous per-
mettent de composer des bouquets ad-
mirables et d'aspects inattendus. Grâ-
ce à ces ressources, vous n'avez pas
besoin de recourir aux fleurs classi-
ques.

Savez-vous que le jardin potager est
rempli de fleurs décoratives? Connais-
sez-vous la fleur (et la graine) de l'oi-
gnon? On dirait une boule mauve. Cel-
le de l'ail est jolie, mais attention son
odeur est forte dans une chambre fer-
mée. La carotte cultivée, la carotte
sauvage, le cerfeuil donnent des florai-
sons légères. L'artichaut se termine
par une houppe bleue et comme tous
les chardons, il est ornemental.

Pour obtenir un effet décoratif , il est
souvent utile d'enlever les feuilles et
de ne garder que les fleurs sur une tige
dépouillée. Par exemple, les fleurs de
rhododendron, marronnier, tilleul, on
les groupera très serrées. Cela donne
des masses blanches dans le cas du
marronnier, des masses ton de miel
blond pour le tilleul et de rouges de
toutes nuances pour le rhododendron.
Si vous enlevez le feuillage d'une
branche de seringa (avec des ciseaux)
vous obtiendrez des grappes délicates
d'une silhouette japonaise.

Une fois le feuillage enlevé vous
pouvez ajouter à votre bouquet des
feuilles d'une autre espèce, choisies
pour leur couleur ou pour leur forme.
De la forêt et du verger vous pouvez
rapporter une branche avec des grap-
pes, des épis de blé, une branche de
chêne avec des glands, une tige de
fèves ou de pois avec ses vrilles et ses
cosses, une longue pousse de fraises
avec ses fruits...

LES VASES
Vous pouvez avoir de jolis vases à

peu de frais en vous servant de réci-
pients extrêmement simples comme
des pots de conserves ou de confitures,
des bassins de cuisine, etc.. pourvu
qu'ils aient une bonne forme. Pour
leur donner du style vous les badi-
geonnerez de peinture blanc mat.

Un autre vase qui fera une décora-
tion très nouvelle pour une table bas-

Dans les champs, la forêt ou même le jardin potager, les ressources sont innom-
brables pour orner votre appartement. (Arch)

se, c'est tout simplement le grand co-
quillage des mers exotiques. En ayant
soin de placer à l'intérieur une petite
coupelle gardant de l'eau, on pourra
disposer, sortant de la conque, des
bouquets de fleurs à tiges courtes com-
me les capucines.

Pour faire tenir les fleurs dans un
récipient; il y a chaque année des in-
ventions nouvelles. Une des plus gran-
des fleuristes assure qu 'il n'y a rien de
plus commode que du réseau de fil de
fer. Elle emploie du vulgaire grillage à
lapin, galvanisé pour qu'il ne rouille
pas. Elle le froisse afin d'en faire une
sorte de bouchon qu'elle met au fond
d'un vase. Dans les mailles ainsi irré-
gulièrement réparties, elle insère le
bout des tiges, cela permet de garder
en équilibre les fleurs les plus hautes,
tout en préservant leur ligne élancée
et naturellement leur raideur.

BOUQUETS SAUVAGES
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] NEUCHÂTEL
j Pour entrée immédiate ou date à déter-

miner. Proximité centre ville, vue panora-
mique sur le lac et les Alpes £¦

VILLA-TERRASSE
5 pièces luxueusement aménagées. Vas-

; te séjour avec cheminée, salle à manger.
cuisine agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, buanderie,

j réduit, cave, place de parc couverte. '
"¦ Location mens. Fr. 1500.— + char-
\ ges. 198399-26

Valables du mardi 21.8.84 au samedi 25.8. 84 1 1 II I H j  H |tâJUj'-2t)V

—' 1 H L BS Èk ™ JK^̂
3f^0

-̂| 
P<" exemple: prix normal prix d'action J°£ rabais•jj f̂tsa AJSlr" „ 16.8Q 14.50Bjcl|pl

5ka î B'idp^é7 
lessive complète 5kg 15.90 1̂ 90̂ BTjyJ_^B

* Dixan 3o°-95° 1K KA 10 CABJ 1 M#1 ̂ B
BlA ^A^lllV 

lessive complète 5 kg Iw-tjJy *^m^"W^K ,̂ [̂ Ĵ^
. '9.T , '" Corail 3o°-6o° AQA  g QnHTÏ ĵ Mapprécie par des millions de consommateurs , avec un ,. Jf**» ^411 fr» ^Mll 11 m m UT -Am I H

^ /̂^  ^— ^  nouveau parfum lessive fine 15 kg V.*?  ̂ VlVVH|| !iI Jl «MiQAO Qï% 0 '" r'" K̂ 3B̂ ™^S T̂^!̂ F*!.
Génie Automat M&fï 19 AftBlBtVJfl

dAk ifQ__ *9BRl 30°-60° 4,5 kg IxQW 9&.9V EXJ
HT BI 8L3B P-' - * ' - ' ISBBByBB -̂wSBiiSjË
^QM iy-̂ b lfl

| 
LenOl revitalisant textile gm. 

A A m ""V #% I | ^"l [ 9 ¦T |

5 kg VIWW Super Concentrât 2 ntres 9.30 / .70__HL_L1_(_L__!__H

N̂  ̂
ATTENTION ! 00 0/n

W îSffiB ÉÏ  ̂ =̂ Livraison directe de la fabrique _ I M #11

( W m̂ ^ ^

mmmmm chez voum \mW tma» / U
ft. _sé à̂i_ achetez vos appareils ménagers t *

£ :^ptfj . TOUTES MARQUES 
B:; '¦ -  

ĵfc_l(Éjip%"" g," "' et grâce éù "Système dei vente directe , El6CtrO-S6*rVÎCC
II. fl ¦. :\ | bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

4H Hf. /̂ Nos appareils n'ont jamais été exposés. AK 10 fi
&:<——-T| crédit avantageux, garantie d'usine. (038) «10 1*1 0*1

 ̂ ^̂  ^ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '• HIHHII

_̂___________ a\___\\ ainsi que le service après-vente

_̂\___\\_?0Ë00*™̂ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

RENSEIGNEZ VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 191,89 K

Ecole de guitare uonei nvaz
fc

 ̂
Rocher 14 - La Chaux-de-Fonds

r --%CéT Reprise des^urs % , nn
f"fk Y _f__Wtft9F$jÊ i I© 3 septembre «•«*-—*—««»»«•«««* ¦¦¦-.—=—-<

^ f̂e|̂ _***- T̂ Grâce à la collaboration de plusieurs
'̂ ^SltâE' professeurs, l'école vous offre

^̂ '¦¦w l'enseignement suivant:

SOLFÈGE: théorie, lecture et dictée musicale
GUITARE: accompagnement, picking folk, électrique et basse
CHANT - BATTERIE - ATELIERS (en groupes)
CLAVIERS: piano, orgue électronique et synthétiseurs
MUSIQUE INDIENNE DES ANDES : tous les instruments de ce folklore
latino-américain

Renseignements et inscriptions: Tél. (039) 23 43 43/28 79 80
Leçons à Peseux et Saint-Biaise. 199712.10

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : I
péces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos MéH
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie. $__3w
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le JSS*H
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de S__S
budget. Sur demande, mensua- décès. P@KÎ
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! ittiÉ

Remplir, détacher et envoyer ! usS

Util s j'aimerai* Mensualité _, l|__flÉ
un crédit de désiré* " ZMEË

B ===== _ 
3gi |

I Nom Mnom. i

J Rue/No M/Ueu ï
I domicilié domicile , ¦
¦ ici depuis . précédent né Je ... ._ .  |
W naiiona- proies état
II lue son .. .çwl |

I employeur .. . "1*W?'. 
¦ salaire revenu loyer lt
j  mensuel Fi conjoint Fr. jnmyem .
¦ nombre ¦
¦ d'entams mineurs signature I

¦._., r-J
¦i| IDI Banque Rohner [¦
SHPi i  ̂ 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 0755 B \_\Wg
W | " 193742.10 I _W_\__f^Hi --- -.-.---.--.-.--.-J .^

m̂m-mm-mm -mm,-m-M-mm-m -mt-mm-mm-M-mm a*.

w ^menuiserie <

Ch. de Maujobia 6 -
Neuchâtel l

Tél. (038) 25 20 17. §^̂ ^ 193758-10

L

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes :
Cristal, plastique transparent autocollant, 50x 150 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, 65 x 300 cm, 8 couleurs 2.90
Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux 2.90 |
Poches transparentes , FT A4, 4 trous les 10 pièces 1-50
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.15
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures -.75
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 2.70
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures 1-60
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.30
Plastidécor, crayons plastique, étui de 18 couleurs assorties 2.80
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 7.60
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes - .95
Rouleaux de papier pour couvertures, 3m x 50 cm, dessins jeunesse 1.90
Plumes à réservoir Pélikano 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches -.75
Effaceurs d'encre Pico Bello 1-40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1984 39.—

Des prix doux chez votre papetier

é^OêmùnbLibrairie W ^^̂  ̂
W mmmf

* *>*& Papeterie

- NEUCHÂTEL - rue St-Honoré 5 - Tél. 25 44 66

I DOUBLURES I
toutes teintes J_S\l

(

CENTRE VjMj
DE COUTURE «

BERNINA 
^^

L. CARRARD ?&-..»» **^
Epancheurs 9 °
NEUCHÂTEL ' „ <"- '! r

' ' co'J s
Beau choix de cartes de visite

Mr à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

"iï| imprî ides !
/%|L Photô îeS

^b#/#J 'ĝgâ̂  J 4. rue Saint-Maurice
Vri V Neuchâtelm̂m  ̂ Tél. 038 2 5 65 0 1

|f™j  Rue des Parcs 129

^Br Neuchâtel
|K,iBaas~irrimeuble doté du confort

moderne:
1 pièce,,-cuisinette, douche, W. -C.
dès Fr. 420.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains, W. -C.
séparés, Fr. 920.— + charges
Transports proches.

Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

193430-26 .

Junger Herr , sauber und seribs, sucht

môbliertes zimmer
oder Studio

fur Montag-Freitag.
Arbeitsort Corcelles ab 1 .10.84.

Andréas Hugi, Kornweg 6.
3084 Wabern. Tel. (031 ) 54 14 32.

I990« 28

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tel (038) 334932 Y "AWN-NEUCHATEL

MERCREDI 22 AOÛT

Croisière sur le Rhône -
Genève

dep. 8 h port de Neuchâtel
Fr. 45 — AVS Fr. 38 —

JEUDI 23 AOÛT

Goûter ou Bois Reguel
dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Prix unique Fr 25.— 1 98647 10

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
À LOUER à la rue de la Côte pour le
30 septembre 1984

appartement
de 3 pièces

avec tout confort.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 199089-26

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3. tél. 2514 69
À LOUER à Champréveyres pour le
30 septembre 1984

appartement
de 3 pièces

avec tout confort, ascenseur.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 199088 2e

Am VmZ N

A l'ouest de la ville

appartement
de 5 pièces

entièrement refait à neuf, avec
cheminée, cuisine agencée, cave,
jardin, place de parc assurée,
libre tout de suite.
Tél. (038) 25 83 31. 19&122.26

Pou; le 1.10.84 ^̂ ^

NEUCHÂTEL I
Magnifique situation ouest ville, vue panorami- H
que sur le Littoral, le lac et les Alpes. *g

6 PIÈCES 1
vaste séjour avec cheminée et grand balcon. H
cuisine agencée, coin â manger, 2 salles d'eau. H
4 chambras a coucher cave, galetas, garage, ¦
place de parc extérieure. H
Location mensuelle Fr. 1400.— m
+ chargea. 198447-26 M

Bungalows pour
vacances au Tessin

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

198102-34
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MOT CACHÉ

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

 ̂ VALENCE j

> Curieuse proposition
France 3 - 20 h 35

Un cadavre au dessert
Film de Robert Moore

I—i*— 
¦ ¦ ¦ ; ¦ ¦ 
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ï? RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) Le cœur sur la 2: Sicile: Cris et
chuchotements, avec à 6.10 «Friscalettu,
quartara, chamarreda, marranzanu». 7.05
Un programme musical folklorique. 8.05
Un, personne, 100.000. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La métamorphose du monde
d'aujourd'hui. 11.00 La Cavalleria rustica-
na. 12.05 Table ronde autour d'un volcan:
l'Etna. 13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 Fréquence mu-
sique, avec à 16.00 Intégrales. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques : Les Trois Chapeaux cla-
que, de Miguel Mihura. 22.00 (S) Scènes
musicales d'après Labiche : Il Cappello di
Paglia di Firenze. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Rocking-chair 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Femmes
d'Asie au pays de Heidi (2). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20
Nostalgie , en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Wellé eins, avec à: 17.45 Actualités sporit-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Sports. Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à: 20.00 Por-
trait du pasteur Sébastian Kneipp. 21.00
Musique populaire. 22.00 Anderswo klingt
es so. 23.00 Ton-Spur: Musiques de films
avec Barbara Streisand. 24.00 Club de nuit.

\̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
m ——¦—»¦ .»——¦¦¦¦ mmmamamamaammm P— I l  ummmmamwmaaaamaammm -mama â -̂maama-maaaam-mmaa-m mm -̂mm--^ -̂-mym^^mm m̂mmmm^mm^mmmmm m̂m>i ¦¦IWI M I -¦¦—m

JLjv^ SUISSc

17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.25 II était une fois l'Homme

Le printemps des peuples
18.05 Connaissance de la Suisse

par Guy Ackermann :
Le bonheur locatif

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
En route pour te nord du pays

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Le jeu par téléphone
et les finalistes
des bonnes histoires

20.20 Si on chantait...
avec Bernard Pichon
et ses invités : sur la Moselle
luxembourgeoise

Dave, un charmant chanteur, silencieux
depuis longtemps. (Photo TVR)

21.10 Dallas
- De gros nuages

21.55 Téléjournal

22.10 Alexandre
Soljénitsyne
Interview de Bernard Pivot
Beaucoup d'éléments émouvants
dans cet interview : Soljénitsyne
en short jouant avec son fils;
Soljénitsyne racontant sa vie
de moine; Soljénitsyne sortant
d'un tiroir ses carnets
de captivité et parlant de sa vie
en Amérique...

23.30 Stations
5e épisode

11.30 T F 1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Le civet de lapin
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Madame Columbo (4)
14.20 Micro-Puce

Magazine de l'informatique
16.30 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.25 Poly en Tunisie (5)
18.00 Dansez maintenant

La rumba
18.20 Grandes enquêtes deT F1

2. La Mafia italienne, dont
les «familles» de Palerme sont
peut-être les plus sanglantes

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Pierre Fresnay (2)
20.00 T F1 actualités

20.35 Faust
Opéra de Charles Gounod
retransmission de l'Opéra lyrique
de Chicago
Mise en scène: Alberto Fassini
Solistes, chœurs et orchestre
de l'Opéra de Chicago sont
dirigés par Georges Prêtre
avec Mirella Freni (Marguerite)
et Alfredo Kraus (Faust)

22.50 T F 1 dernière

l-Mr-BAHCEZ Jlf l
10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet'sShow (11)
12.30 Le temps d'aimer (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

7. Voyage au fond des temps
14.25 Aujourd'hui la vie

«Vos chefs-d'œuvre»
Les étonnantes «créations»
d'un jeune ébéniste
du Nord de la France

15.25 Akagera
6. Un zèbre dans un arbre

18.00 Récré Antenne 2
Yakari - Latulu et Lireli -
Barrières

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 La matia
fait la loi
film de Damiano Damiani

22.15 Magazine de l'information
Christine Ockrent propose:
Implosions en chaîne -
La télévision de demain

23.35 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

C_Py FRANCE 3
I ^-'̂  t m 'm M ,iiiJ
19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne

Danses, théâtre et chants
des XVIIe et XVIII6 siècles

19.55 Gadget a un double (1)
20.05 Les jeux à Dunkerque

20.35 Un cadavre
au dessert
film de Robert Moore
Les cinq plus grands détectives
du monde sont invités dans
un manoir pour résoudre
une impossible énigme.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Bleu Outre-Mer

La Nouvelle-Calédonie présente:
a» Ballande la saga -'

reportage de Benoît Saudeau
23.25 Prélude à ia'nuit* '¦

Concert à la SACEM:
Henri Barraud : «Impromptu»
pièce pour piano

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (66)

19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (67)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II leone dei Pirenei

4. ed ultima parte

22.00 Aldabro
l'isola délie tartarughe
giganti
Documentario

22.55 Telegiornale

rj^ri—¦ ¦•—i

9.00 GG Nachrichten. 905 Am, dam. des. 9.30
Nachhilfe : Latein (8). 9.45 Nachhilfe : Latein (9).
10.00 Nachhilfe : Englisch (5). 10.15 Nachhilfe :
Englisch (6). 10.30 Gold in Kàrnten - Goldberghaus-
Museum in Dôllach im Orautal. 11.15 Tom und Jerry.
11.20 Sport am Montag. 12.15 Osterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling: Wirtschaftsmagazin. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm: Sommer der
Erwartung - Amerik. Spielfilm (1963) - Régie:
Delmer Daves. 16.35 Top Cat - Die Babysitter. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17 .30 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts -
Herzlich willkommen Charlie Brown (2). 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport - Berichte und Hintergrùnde. 21.15
Hinter dem Rampenlicht - Amerik. Spielfilm (1979) -
Régie: Bob Fosse. 23.10 Nachrichten.

08.45 TV scolaire
10.15 TV scolaire

14.45 Mérette
film de Jean-Louis Roncoroni
réalisé par Jean-Jacques
Lagrange

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
18.45 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Les reptiles du « Dàhlhôlzli »
à Berne

19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall furzwei

1. La nuit perdue
21.05 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.55 Téléjournal
22.05 Jazz-ln

(en stéréo sur Radio DRS 2)

22.55 Caméra 84
Reportage sur le 37e Festival
du film de Locarno

23.40 Téléjournal

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 5
Ein Mùnchner in New York. 11,10 Die
yveissen Teufel und der Tod. 12.10
Repor tage  am Montag.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Der
Reiche, der nicht sterben wollte. 15.30
Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichten aus einer grossen Stadt.
16.00 Tagesschau. 16.10 Gefùhls-
Sachen - In ewiger Treue...? Uber ein
Gefùhl, das dauern soll. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Tips fur die Kùche. 18.30 Die
Camerons - Siéger und Besiegte. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Camerons -
Kampf  um die Heide. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Bananas - Musik und Nonsens.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas -
Schmutziger Trick. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Wenn die Musik aus ist, dann ist
auch die Liebe aus - Film von Volker
Arend und Reinhard Donga. 0.30
Tagesschau. >

r̂ "̂ nfiWRSBRSS9HSM -8~iHPS15 WSH

" i I rVWi.fr? <¦¥?'•¦¦> îff'-ïjsV.-

10.00 Tagesschau : u. Tagesthemen.
1 0 . 2 5
Ein Mùnchner in New York. 11.10 Die
weissen Teufel und der Tod. 12.10
Reportage am Montag. 12.55

' Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm fui Kinder -
Es ist so weit nach Tampa Blues -
Amerik. Jugendfilm (1979). 15.50
Ferienkalender. 16.05 Flipper - ... und
die Einbrecher. 16.30 Mosaik - Fur die
altère Génération. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Die
Lehmanns - Das Interview. 19.00
Heute. 19.30 Ehen vor Gericht - Von
Ruprecht Essberger - 1. In Sachen
Schumacher gegen Schumacher. 21.00
Tierportrat: Die Tage der Nachtreiher.
21.15 WISO. Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Joumal. 22.05 Neuer
deutscher Film : Kamikaze 1989 - Nach
dem Roman von Per Wahlôo «Mord im
31. Stock» - Régie: Wolf Gremm. 23.50
Heute.

S3 l ALt^çî flt
18.45 Musik - Gymnast ik  -

Plauderei - Beweglich bleiben auch
ùber Fùnfzig. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Sprechstunde: Nach
dem Schlaganfall. 20.15 Leben mit
Experimenten - Der Maler Steffen Lipp.
21.00 Musketier mit Hieb und Stich -
Franz. -rùmanisch. - i ta l .  Spielf i lm
(1970) - Régie: Jean-Paul Rappeneau.
22.35 Korsika - Zwischen Terror und
Tourismus. 23.20 Nachrichten zum
Programmschluss.

1 MADELEINE BRENT

I Albin Michel 100

- J'en suis certain, monsieur Gascoyne. Ils se
transmettent une prophétie selon laquelle, durant
l'année du Dragon de Bois, deux trulku viendront à
Chôma La pour y prendre la larme et la rendre à
Bouddha.
- Tulku ?
- Cela peut se traduire par «esprits ayant revêtu

une apparence humaine». Je suis certain que Jani
vous donnera de plus amples détails si vous le dési-
rez, car la religion de ce pays lui est familière. Ces
deux trulku seront mâle et femelle. La femelle par-
lera la langue de Bod et chantera sept fois sept
mantras de Galdong. Vous constaterez, j'en suis sûr,
que Jani les connaît tous.

Comme Adam se tournait vers moi, j'acquiesçai:
- Nous les chantions dans la caravane. Sembur

me le défendait , mais je le faisais à mi-voix.
- Des imposteurs pouvant se substituer à ces

trulku, les véritables envoyés de Bouddha arrive-
ront un certain jour, connu seulement du Grand
Lama de Chôma La et de son Conseil des Neuf. Ainsi

que de moi-même.
- Vous?
- Oui, monsieur Gascoyne. Voici quelques jours,

j'ai entrepris dans ce but une opération majeure, à
laquelle je crois, M. Hayward a assisté sans y avoir
été convié. C'a été une extraordinaire réussite. Elea-
nor est certainement la source d'énergie psychique la
plus remarquable qu'il m'ait été donné de rencon-
trer.

Je crois que si Adam n'avait posé sa main sur mon
bras, je me serais élancée, les ongles en avant, sur
Quayle, qui poursuivit imperturbablement:
- Je vous demande donc de me rejoindre, Jani et

vous, le 31 mai, dans le village de Shekkar, au nord
du col de Chak. Jani connaît l'endroit.

Il se trouvait à quelques deux kilomètres de la
piste que suivait notre caravane et je ne l'avais vu
que de loin, car il était habité par des Khambas. A ce
souvenir, je me demandai comment se débrouillaient
mes vieux amis, maintenant qu 'ils n'avaient plus
Sembur et son fusil pour les protéger de ces pillards.
- Vous avez l'intention de vous rendre là-bas par

vous-même, Quayle? demanda Adam avec une into-
nation de surprise. •
- Oui. Je ne tiens pas à voyager en votre compa-

gnie, monsieur Gascoyne, car je suis arrivé à la con-
clusion que vous êtes peut-être bien l'un de mes plus
terribles ennemis. Je m'embarquerai sur le
Calabria, qui partira de Southampton le 5 avril. Je
vous laisse libre d'agir comme bon vous semblera, à
condition que vous quittiez l'Angleterre avant moi.
D'accord ?

— D'accord.
— Eh bien, je crois que nous n'avons plus rien à

nous dire jusqu'à ce que nous nous retrouvions à
Shekkar, monsieur Gascoyne.

— Voulez-vous répondre à une question?
— Vous êtes curieux de savoir pourquoi je cherche

à m'approprier cette pierre sans grande valeur? Je
m'en vais vous le dire. Depuis trois cent quarante
trois ans, sept fois sept fois sept ans, sept lamas ont
prié sans discontinuer devant la larme de Bouddha ,
si bien qu'une fabuleuse puissance psychique s'est
accumulée dans cette pierre. Je vous vois incrédule,
monsieur Gascoyne. Peu de gens, en effet , croient
possible qu'un objet inanimé puisse être imprégné de
bonnes ou de mauvaises pensées, le rendant capable
de guérir ou de détruire. Je n'en discuterai donc pas
avec vous. Pour moi, cette pierre est quelque chose
d'unique au monde, et c'est pourquoi je la veux.

— Qu'en ferez-vous? demanda Adam.
— C'est là une seconde question, mais j'y répon-

drai néanmoins.
La bouche de Vernon Quayle s'étira en un sourire

laissant voir des dents petites et d'une extrême blan-
cheur.

— Lorsque je serai en possession de cette pierre, je
la détruirai selon les rites prescrits. Au revoir, mon-
sieur Gascoyne.

Quand nous repartîmes, j'étais tout étourdie, tant il
m'était arrivé de choses en peu de temps. Moins de
trois heures auparavant, j'avais connu l'ineffable joie
non seulement de voir venir à moi un Adam ayant

recouvré la vue, mais de découvrir aussi qu'il répon-
dait à mon amour. J'aurais voulu que le temps sus-
pendît son cours, afin que se prolongeât cet incompa-
rable moment. Nous n'avions pas eu le loisir de
savourer notre bonheur à cause d'Eleanor. Parce
qu'il avait immédiatement pris fait et cause pour une
femme qu'il n'avait jamais vue mais qui était mon
amie, Adam m'était, si possible, encore plus cher.

— Pourquoi diable veut-il détruire cette pierre ?
dit Adam, tandis que nous chevauchions de conser-
ve. Je vais devoir le demander à Manson...

— Il pense asservir ainsi les forces qu'elle recèle.

Adam émit une exclamation de dégoût, avant de
poursuivre :

— Dieu m'est témoin que je voudrais pouvoir en-
treprendre seul cette expédition mais, malheureuse-
ment, nous devons nous plier aux exigences de
Quayle jusqu 'à ce que nous ayons la larme en notre
possession. Après quoi , il nous faudra être extrême-
ment vigilants, car je n'ai aucune confiance en ce
type.

— Je n 'aurais pas supporté de vous laisser partir
seul, Adam. Soyez sans inquiétude en ce qui me
concerne: souvenez-vous que, pour aller là-bas, je
suis beaucoup mieux entraînée que vous. Vous vous
rappelez quand vous aviez recours à moi pour pré-
voir le temps qu'il allait faire ou parler aux ani-
maux ?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

I LE LÉOPARD
j DES NEIGES

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront dynamiques, novateurs, in-
ventifs, impulsifs et très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Certains problèmes demeu-
rant en suspens seront réglés à votre
avantage. Amour: Grandes satisfac-
tions auprès de l'être aimé. Ne vous
laissez pas envahir par des regrets inu-
tiles. Santé: Pratiquer un sport c'est
bien, mais il ne faut pas le fa ire à
outrance.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Le temps travaille pour vous,
ne l'oubliez pas, toute hâte entraînerait
des erreurs. Amour: Ne prêtez pas
l'oreille aux commérages en société.
Laissez parler, sans écouter. Santé:
Vous êtes encore très fragile des bron-
ches et vous ne devez commettre au-
cune imprudence.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Des idées nouvelles et des
projets sont importants dans l'immé-
diat. Amour: Ayez le courage de par-
ler ouvertement de vos problèmes si
vous voulez être aidé. Santé: Vous
mangez à des heures irrégulières et
souvent sur «le pouce». Ce système
n'est pas bon.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne forcez rien et n'effectuez
pas de transformations trop importan-
tes. Amour: Rapports constructifs
avec vos amis. Montrez-vous plus
spontané et moins timide en société.
Santé : Vos ennuis intestinaux sont en
grande partie dûs à une alimentation
trop riche.

LION (23- 7'au 2&&F&®?
Travail : Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Contacts
importants à prendre. Amour: Risque
de rupture ou de brouille avec une
personne qui vous est chère, à cause
d'un malentendu. Santé: Vous sup-
portez mal votre régime, mais il est
certainement mal dosé et pas assez
varié.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous avez de bons rapports
avec l'étranger. Le moment est venu
de conclure certains marchés.
Amour: Votre persévérence et votre
gentillesse l'emporteront. Profitez-en,
mais pas trop. Santé : Vous malmenez
vos intestins. Une nourriture compo-
sée de légumes verts est recomman-
dée.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Très forte intuition qui guide-
ra vos opérations financières pour le
moment. Amour : La matinée sera un
peu houleuse mais une rencontre im-
prévue remettra tout en place. Santé :
Le meilleur moyen de vous sentir en
bonne santé c'est de conserver un ex-
cellent moral.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : N'ayez aucune appréhension.
Tout ira bien. Vos affaires vont repartir.
Amour: Pourquoi ne, prendriez-vous
pas quelques jours de vacances à la
montagne, en compagnie? Santé:
Votre grande forme se prolonge, mais
de grâce, n'en abusez pas. Cela coûte
cher.

SAGITTAIRE (22-11 au 20W) q '
Travail: Des situations délicates vous
demanderont une grande attention et
une surveillance. Amour: Vous êtes
très exigeant et demandez beaucoup à
l'être aimé sans accorder grand chose.
Santé: Bonne dans l'ensemble. Vous
pourriez peut-être fumer un peu
moins.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Pas de problèmes majeurs.
Vos compétences sont appréciées;
une proposition vous sera faite.
Amour: Après une semaine pertur-
bée, la joie et la bonne entente régne-
ront dans le milieu familial. Santé:
Evitez les grands travaux, les gros ef-
forts qui vous fatiguent. Votre dos est
fragile.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous allez au devant d'un
conflit si vous continuez dans cette
mauvaise voie. Amour: Cherchez re-
fuge auprès de l'être aimé qui saura
bien comprendre vos problèmes. San-
té: Vous êtes imprudent et vous ne
suivez pas les prescriptions médicales.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Organisez-vous afin de me-
ner à bonne fin tout ce que vous entre-
prendrez. Amour: L'inquiétude est un
piment, mais il ne faut pas en abuser à
ce point. Santé: Menez une vie saine
et régulière et vous verrez vos troubles
digestifs disparaître.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade Florida
Côtes de bettes
Fromage blanc
LE PLAT DU JOUR:

Salade Florida
Temps de préparation : 15 minutes.
Pas de cuisson.
Proportions pour 6 personnes : 1
poulet de 1,300 kg cuit au bouillon, %
ananas frais, 3 bananes, 3 pêches, 1 jus
de citron, le jus d'une demi-orange, 50 g
de raifort, % de litre de mayonnaise, % dl
de crème fraîche, % dl de ketchup, 1
verre à liqueur de cognac.
Préparation: Emincez l'ananas, les pê-
ches, les bananes. Faites-les mariner 30
min avec le jus des fruits, le cognac et le
raifort. Ôtez la peau du poulet, coupez la
chair en dés dans un grand saladier, mé-
langez dés de poulet et fruits. Dans un
grand bol, battez très légèrement la crè-
me, ajoutez la mayonnaise et le ketchup.

Versez dans le saladier, mélangez. Servez
frais, non glacé.

Céréales
L'avoine
Rien n'empêche de consommer cette cé-
réale sous forme de grains. Cependant,
c'est sous forme de flocons qu'on la pré-
pare généralement. A en juger par la ro-
bustesse des races qui en font usage
régulièrement, cette céréale a de sérieu-
ses chances d'augmenter nos forces vita-
les. L'avoine renferme presque tous les
éléments minéraux et sa composition est
proche de celle du blé.

Beauté
Les cheveux
Donnez-leur de l'éclat et de la vie en
mangeant des carottes, et en général des
légumes frais. Attention: ne les éplu-
chez pas. Les sels minéraux qu'une ca-
rotte ou une pomme peuvent contenir se
trouvent dans la pelure en plus grande
quantité qu'ailleurs. Vos cheveux ont
aussi besoin d'iode. Buvez de temps en
temps de l'huile de foie de morue. Les
résultats sont excellents.

A méditer
Il ne possédait rien au monde que les
cieux, dont nul spéculateur, même pour
rien, ne veut.

Francis JAMMES

Problème N" 1820

HORIZONTALEMENT
1. Clôture . 2. Trilogie d'Eschyle. Avant
un titre perdu. 3. Vaccin. Bruit bref.
Premières notions. 4. Bactérie. 5. Adver-
be. Sont quatre à faire la vie. Préfixe. 6.
Loque. Va et vient dans les bois. 7. Elle
atteint les plus hautes cimes. Cité sumé-
rienne. 8. Participe. Effacé. 9. Les ma-

nants en manquent. 10. Mue. Sur la
Côte d'Azur.

VERTICALEMENT
1. Figures. Symbole. 2. Partie dans un
cercle. Saillie rocheuse. 3. Ce qu 'on lais-
se. Dégradé. 4. L'original ne s'en soucie
pas. Livre très épais. Préfixe. 5. Vampi-
re. Les grèves y ont beaucoup de succès.
6. Haute coiffure: Dissipée. 7. Note. Les
recoupes en font partie. 8. Article arabe.
Peut être une lubie. 9. Travail de terras-
sement. Fait sentir. 10. Surplus.

^ 
v Solution du No 1819

HORIZONTALEMENT : 1. Onguicu-
lés.- 2. Arrogant. - 3. Brie. Ni. Au. - 4.
Leu. Vent. - 5. Issue. Eude. - 6. Es. Tas.
Dru. - 7. Egouttoir. - 8. Drap. Airs. - 9.
Argiens. Su. - 10. Né. Endives.
VERTICALEMENT : 1. Oublie. Dan. -
2. Resserré. - 3. Gaius. Gag. - 4. Ure.
Utopie. - 5. Ir. Veau. En. - 6. Cône.
Stand. - 7. Ugine. Tisi. - 8. La. Tudor. -
9. ENA. Drisse. - 10. Stupeur. Us.

MOTS CROISÉS
1 • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ - • ¦• - - • ¦ ¦- ¦¦¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ : FIT-- - l - l  

¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ "¦



E

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

I Nom *

j  
Prénom J

No. J¦ NP/localite _

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 \W
¦ Tel 038-24 6363 e2 M3 f197388-10 «¦M»«B MaiMaiOTaa*MM»

I AUTOCARS
HAUSER

Tél. 51 31 50 Le Landeron
Cars modernes de 20 à 55 places

i Mr _fi Jeûne Fédéral
/"t^WïW Vacances balnéaires

,||g| B̂EllARIA

du 14.9 au 23.9.
Départ vendredi soir à 21 h env.

au port de Neuchâtel
Voyage en car moderne,

hôtel au bord de mer,
avec pension complète
Fr. 464.— à Fr. 497.—,

AVS Fr. 440.— à 470.—

Dimanche 2 septembre

INTERLAKEN - BRUNIG -
LUCERNE

Fr. 50.—; AVS Fr. 42.—
(dîner compris).

Départ Neuchâtel port 7 h.

Dimanche 16 septembre

EUROPAPARK D à Rust
Dysneyland européen

Fr. 46.—, AVS Fr. 39—,
enfant Fr. 30.—

(entrée comprise)
Départ Neuchâtel port 7 h

Lundi 17 septembre

Bâle
LE JARDIN ZOOLOGIQUE

Fr. 37.—, AVS 32.—, enfant 29.—
(entrée comprise)

Départ Neuchâtel port 8 h

Départ également de plusieurs
localités 19641710

6ID0R COIFFURE
6I00R chaque semaine pour votre

coiffure.

-̂^
^  ̂

sans réservation/ "V**^"

Incroyable! Des prix bas, bien sûr!
Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel- Tel- (038) 25 90 00

WT PIZZERIA ym
lU À NOTRE BAR À SALADES SELF SERVICE Iff{M TOUJOURS NOTRE CHOIX FRAIS DU &&
i° MARCHÉ âE^1 c> InKR
1̂ U> 'Ufe Ĵl1

| AU CAFÉ-BAR H
BL GAGNEZ CHAQUE JOUR DES PARFUMS OU M
BMj. EA UX DE TOILETTE DE GRANDE MARQUE JEU
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CAA/DC EXCURSIONSrHVnC ROCHEFORT
MERCREDI 22 AOÛT

Provence - Le Soliat
avec repas du soir

Départ 13 h 30 au port
Fr. 30.— AVS 27.— repas compris

JEUDI 23 AOÛT

Promenade avec goûter
Départ 13 h 30 au port
Fr. 27.— prix unique

Renseignements, inscriptions
Tél. (038) 45 11 61

Val-de-Ruz (038) 53 32 86
199007-10 ;

PJW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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AU CŒUR DE NEUCHÂTEL... LWJ °E
^TRENOMMÉE MONDIALE I

I AU uu-wii *# H MF ÉCOLE, UlM WUivi f «¦» •*• §

I NEUCHÂTELOIS, NEUCHÂTELOISES.J 175™ ÉCOLE j formés à enseigner leur langue d'une façon ration- I
m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂ ^ !̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ nelle, mais ils savent aussi animer une classe, afin m
|| Les vacances s achèvent. Nous espérons que vous Et voici qu-est née à Neuchâtel la 175e école. qu'une ambiance agréable y règne. Ils vous offrent i
g avez profite au maximum de cette période estivale , chacun de nos professeurs enseigne uniquement sa la possibilité de vous préparer aux diplômes Inlingua Wi
I ^̂ ^o^̂ n^^̂ Z^̂ t  ̂ !?3££r^ Cairle ""* '* ' ̂  ̂^  ̂«"  lI votre absence nous avons travaillé, afin de pouvoir Formes selon notre méthode, ils poursuivent un seul Cambridge. |
i vous offrir , lors de cette rentrée, une surprise qui, objectif, amener I eleve a s exprimer le plus rapide- Tout ce)a fait de réco,e |n|ingua une éco|e «j n» M
m nous le croyons, vous sera agréable. rnent et le mieux possible dans la langue apprise. c'est-à-dire une école «internationale «in»tensive m
H Au numéro 41, avenue de la Gare ¦¦*•¦¦¦ nr»c ni/m « c ')  et «' n»dividuelle. M
jg [̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ uvert̂  ME1 riOD h DY NAMIQUE Avez-vous déjà appris une langue et avez-vous des m
1 QUI SOMMES-NOUS ?;; i Vous étudiez la langue selon un programme mis au difficultés pour vous exprimer? ou alors êtes-vous |
m ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ F̂£Zi nnint anrp<; r\ç><z annppQ dp rprhprrhp nar nntrp vraiment débutant? qu importe. N hésitez pas a Sœ
¦ Nous allons vous l'expliquer : en 1968 plusieurs Point aPr®f aes annees <*e recherche, par notre 

téléohoner Dour fixer un rendez-vous Notre 1
I propriétaires d'écoles de .angues se sont réunis à centre pédagogique de Berne. La méthode est 

^̂ ^^J^^  ̂'X loZ fnforZr 1

I ^ïr^L^  ̂lntemat,0nale deS L'élève est toujours en situation de dialogue, et il est et vous conseiller sur les différentes possibilités |QB COUIca lllllllUUd. « # » i r-\ i -  H PtïInPÇ fir<!
m Ils se sont fixé comme objectifs de- amsi entrame a Parler - Des programmes en anglais, a ^^es. m

§ - créer un groupement international des écoles de français, allemand, espagnol, italien, portugais, rus- Nous sommes très contents d'être parmi les Neu- 1
=1 lanques avec la même raison sociale se, serbo-croate, suédois, hollandais, arabe, japo- chatelois. Nous attendons avec plaisir votre visite ou p

I - éditer leurs propres livres d'études nais existent déJa' votre téléphone. 
|M - perfectionner les méthodes pédagogiques con- Des livres en d'autres langues sortiront prochaine- . jfi

$j nues et élaborer un nouveau matériel d'enseigne- ment. Outre les livres, le centre a développé un TOUT CELA FAIT DE L'ECOLE inlingua ||
|| ment. . matériel complémentaire - «cue-cards» posters, UNE ÉCOLE «IN»: m
ta Depuis sa fondation la société s'est agrandie de classeurs d'images et récemment : un système vidéo IMTCDMATIOMAI C IMTCMCI\/C lunn/inncn c Si
I manière considérable, elle compte actuellement 174 en anglais - qui permet aux professeurs de varier IN ItKNA l lUNALb - iNltNblVt - iNUlVIUUtLLt m
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
193101-10
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Fausses-Brayes 1
198643-10

Hockey-Club
Le Landeron
cherche:
équipements de
hockey d'occasion.
Equipement de
gardien d'occasion.
Tél. (038) 33 67 61,
entre 19 h et 20 h.

196139-10
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t*1 H& Les derniers modèles de Electrolux, Jura,
I ^̂ E _ \\ma^ Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
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e mocjèle simple de Moulinex * mg%
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H Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ¦
| Cheux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦

)W Villars-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 ¦

Incroyable
grand choix, aux prix
les plus bas.

Sex Shop Evi
Bienne-Boujean
Près de la poste.

198645-10



Accord entre le Maroc et la Libye

Le récent accord entre le roi du Maroc Hassan II et le
colonel Khadafi a surpris tout le monde. «Alliance contre natu-
re», «Coup diplomatique de Rabat», « Projet d'union voué à
l'échec comme les autres». Les commentateurs occidentaux
sont sceptiques.

La réalité est différente. A condition de
percevoir les renversements imprévisibles
des alliances dans le monde arabe et
africain. Le Maroc, subissant une grave
crise économique et les agissements
subversifs de l'Iran et des milieux inté-
gristes, souhaite en finir avec le conflit
du Sahara occidental, qui coûte cher sur
les plans humain et matériel, sans renon-
cer à sa souveraineté sur cette province
marocaine. Ce conflit des sables est
nourri notamment par l'URSS et ses al-
liés provisoires.

Hassan II mise sur une union d'Etats
souverains pratiquant leur propre politi-
que et non à l'union des peuples. Paris et
Washington, les arabes modérés, au-
raient donné le feu vert dans ces négo-
ciations. Tripoli a renoncé à soutenir mili-
tairement le Polisario. Alger se trouve
dans un certain isolement. La Mauritanie
est confrontée à un climat économique
et politique délicat.

La Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie se
rapprochent. Le président Bourguiba,
proche du Maroc aurait, sans doute,
souhaité une union plus large.

POURSUITE DU RÊVE

Hassan II, en se réconciliant avec Tri-
poli, obtient l'appui de sa majorité et de
l'opposition relativement forte. Rabat
poursuit le rêve de Mohammed V datant
de l'époque du combat pour l'indépen-
dance, de réaliser une union des pays du
Maghreb arabe (Algérie, Maroc, Mauri-
tanie, Libye). Ce rêve s'appuie sur un

potentiel humain de 55 millions d'âmes,
d'importantes ressources naturelles com-
me le pétrole, les phosphates, les agru-
mes, la pêche. Et le souhait d'investisse-
ments industriels occidentaux.

Le Maghreb pourrait devenir un parte-
naire économique intéressant pour l'Eu-
rope occidentale. La question qui se
pose est de savoir si le bouillant colonel

Khadafi, accusé par l'Egypte de semer la
panique en mer Rouge avec l'Iran, est
capable de renoncer aux menées subver-
sives.

L'eau continuera à couler avant que
les peuples marocain et libyen ne soient
appelés à se prononcer sur cette union
d'Etats. La prochaine réunion de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA) per-
mettra de faire le point au sujet de l'ave-
nir du Sahara marocain. Nous assistons à
un audacieux coup de poker dans cette
importante région stratégique. L'enjeu
est important pour le monde libre.

Jaime PINTO

Rêve d'un grand Maghreb

Violents troubles en Inde
Après le limogeage d'un ministre

LA NOUVELLE DELHI (ATS/REUTER). - Des manifestants ont cri-
blé de pierres le terminal des vols intérieurs de l'aéroport de La
Nouvelle-Delhi après qu'une alerte à la bombe eut retardé lundi
l'arrivée de M. N.-T. Rama-Rao, ministre principal de l'Etat indien
d'Andhra-Pradesh qui doit avoir des entretiens dans la capitale au
sujet de son récent limogeage.

Environ 500 personnes ont jeté des
pierres sur le terminal brisant des vitres
et provoquant la fuite des voyageurs
qui attendaient d'embarquer. Peu
avant son décollage, l'avion de
M. Rama-Rao en provenance d'Hyde-
rabad, capitale de l'Andhra-Pradesh, a
été retardé d'au moins quatre heures à
la suite d'un coup de téléphone signa-
lant la présence d'une bombe.

A l'annonce de ce retard, des parti-
sans du ministre limogé venus l'atten-
dre à l'aéroport de la capitale ont per-
du patience et s'en sont pris au termi-
nal.

IV!'"- GANDHI ACCUSÉE

M. Rama-Rao devait prendre part
dans la journée à une marche devant
le palais présidentiel avec 165 parle-
mentaires de l'Andhra-Pradesh partis
pour La Nouvelle-Delhi en train. Les
députés entendent ainsi démontrer
que le ministre déchu jouit d'un sou-

tien majoritaire au Parlement de son
Etat.

Le gouverneur de l'Etat, M. Ram Lai,
avait limogé M. Rama-Rao la semaine
dernière en faisant valoir que ce der-
nier ne disposait plus de la majorité au
Parlement. Il avait confié le poste de
ministre principal à son ministre des
finances. M. Bhaskara Rao.

M. Rama-Rao a accusé M""* Indira
Gandhi, premier ministre indien,
d'avoir provoqué son limogeage dans
le cadre d'une campagne visant les
Etats où son parti du Congrès n'est
pas au pouvoir. Les partisans de
M. Rama-Rao scandaient des slogans
tels que «A bas la dictature d'Indira
Gandhi» et «La démocratie est mor-
te».

Les troubles consécutifs au limo-
geage de M. Rama-Rao, intervenu
mercredi dernier, ont déjà fait au
moins 22 morts.

Marché de dupes
KINSHASA, (AP).- L'accord con-

clu entre le Maroc et la Libye est un
« nouveau complot» dirige contre
l'intégrité territoriale du Tchad, a es-
timé M. Gouarra Lassou, ministre
tchadien des affaires étrangères, qui
a été reçu en audience ce week-end
au Zaïre par le président Mobutu.

Selon le ministre tchadien, le traité
entre le roi Hassan II et le colonel
Kadhafi est «un marché de dupes» et
relève d'un «marchandage» au détri-
ment de l'indépendance du Tchad et
de l'intégrité de son territoire.

CONFÉRENCE
DE BRAZZAVILLE

M. Lassou a par ailleurs indiqué
que son pays souhaitait le maintien

des contingents français et zaïrois au
Tchad car, a-t-il précisé, son pays est
encore en lutte pour l'intégrité de son
territoire dont la partie nord est sous
occupation libyenne.

La conférence projetée à Brazzavil-
le sur le Tchad doit être minutieuse-
ment préparée, d'abord au niveau
des experts du gouvernement de
N'Djamena et de ceux de l'opposi-
tion, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, au cours d'une confé-
rence de presse, le maréchal Mobutu
a insisté sur le fait que le Zaïre ne
s'ingérera jamais dans les affaires in-
térieures du Tchad, mais est disposé
à aider les Tchadiens à s'engager sur
la voie de l'entente et de la concorde
nationale.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
-Mi*»»*¦ ' ; -"t-J-*******" " *»*-¦>* ¦ :¦'" ' . - - - -i..:.:.-:«te-->r*ia8i.**

Une guerre de frontières mettait encore aux prises ces deux Etats géants
d'Asie en 1962 et il fallait attendre 1976 pour que Pékin et New-Dehli renouent
des relations diplomatiques. Un important pas vient encore d'être franchi
dans ce rapprochement: un accord commercial s'étendant sur 3 ans est signé,
impliquant une croissance considérable des échanges bilatéraux. En 1983, le
volume de ces transactions n'était que de 60 millions de dollars ; il devrait
atteindre un milliard par an avant 1990. Cette réorientation commerciale
sera lourde de conséquences pour les échanges mondiaux et elle est appelée
à désenclaver la Chine de l'étau soviétique que Pékin appréhende.

BOURSES STABLES
Les principaux marchés de valeurs ont ouvert cette semaine sans ten-

dance précise. Ainsi, bien tardivement, la somnolence caniculaire f init par
s'imposer après une première quinzaine d'août étonnament animée.

EN SUISSE, l'irrégularité prévaut même au sein des valeurs de mêmes
groupes, avec une légère prédominance de la fermeté. Les échanges se sont
raréfiés. Les plus importantes hausses concernent : Zurich p. + 100, K.W.
Laufenbourg + 100, Schindler p. + 75, Banque Baer -f 50, Réassurances p.
+ 50, Crédit foncier vaudois + 40, UBS p. + 30, Forbo + 30, El. Laufenbourg
+ 30, Leu p. + 25, Eichhof + 25, CS. p. + 20, Maag n. + 20 et, hors bourse,
Baby Roche + 50. Parmi les replis, relevons : Nestlé p. - 55, Moevenpick - 50,
Sandoz p. - 50, Ciba-Geigy bon - 30, Holzstoff bon - 30, Zurich n. - 25, ADIA
- 20, Sandoz n. - 15 et Swiss Immobil - 15.

Les actions étrangères et particulièrement américaines se traitent au-
dessus de leur parité, à Zurich.

Large soutien aux obligations.
PARIS est irrégulier.
MILAN s'effrite à peine aux industrielles.
FRANCFORT se contente de renforcements fractionnaires de prix.
AMSTERDAM ne se replie que sur KLM.
LONDRES tient auec peine ses cours.
Le dollar a cessé de reculer et l'or est à peine alourdi. E. D. B.

La Chine et l'Inde signent
un accord commercial

NEW-YORK , AP) - Avec l'aide de
techniciens ouest-allemands, l'Irak
construit actuellement un important
complexe chimique, capable de fabri-
quer des armes chimiques tels le «Ta-
boun» ou même le gaz moutarde, croit
savoir l'hebdomadaire américain
«Newsweek». Il est même possible
que certaines installations soient déjà
en état de fonctionner.

Washington avait envisagé un mo-
ment de monter une attaque aérienne
contre ce complexe, mais l'idée a été
abandonnée du fait qu'il se trouve très
près de Bagdad et que sa destruction
aurait pu libérer un nuage de gaz toxi-
que qui se serait répandu sur la capitale
irakienne.

Le gouvernement irakien, qui a ac-
cusé à plusieurs reprises l'Iran d'utiliser
des armes chimiques dans le conflit qui
les oppose depuis quatre ans, a acheté
en décembre dernier une usine d'insec-
ticide clés en main à une filiale de la
société ouest-allemande Karl Kolb.
«Newsweek » affirme que l'usine est en

fait destinée à fabriquer des armes chi-
miques et qu'elle est capable de pro-
duire notamment du «Taboun», un gaz
inventé par l'Allemagne nazie en 1936,
qui provoque des convulsions et des
diarrhées avant d'entraîner la mort.

Au mois de mars, les Etats-Unis et
Israël ont fait pression sur le gouverne-
ment de Bonn afin que le contrat con-
clu avec la société Kolb soit dénoncé.
Le gouvernement ouest-allemand a ré-
pondu que la législation en vigueur
interdisait une telle mesure, et que
d'autre part Washington n'apportait
aucune preuve de ses accusations.

Depuis lors, Bonn a accepté de limi-
ter les exportations de matériels sus-
ceptibles de servir à la fabrication d'ar-
mes chimiques. Mais «Newsweek» fait
ressortir que cette décision n'aura au-
cune conséquence sur la construction
du complexe en voie d'achèvement,
que des inspecteurs ouest-allemands
n'ont pas été autorisés à visiter.

SILENCE
VARSOVIE (ATS/AFP). - Jan Ru-

lewski, l'un des sept dirigeants natio-
naux de «Solidarité» récemment libé-
rés par la loi d'amnistie, a indiqué
qu'il a été convoqué lundi matin, au
parquet de Bydgoszcz où on lui a
fermement enjoint de «se taire» en
public.

COLLISION
LONDRES (AP). - Une rame

de métro a percuté lundi l'arriè-
re d'une autre rame dans l'est de
Londres. Le. conducteur digne
rame a été tué, et 30 passagers
blessés. La collision s'est pro-
duite non loin de l'endroit où
avait lieu le plus grave accident
du «tube» londonien, le 8 avril
1953, qui avait fait 12 morts.

BOMBARDEMENTS
ISLAMABAD (ATS/AFP). - L'ar-

tillerie afghane a de nouveau bom-
bardé dimanche le secteur frontalier
pakistanais de Tori-Mangal, faisant
seize morts et trois blessés, pour la
plupart des «réfugies afghans», a an-
noncé lundi à Islamabad le ministère
pakistanais des affaires étrangères.
Samedi, il y avait eu 18 morts dans la
même région.

CATASTROPHE
DORNBIRN (ATS). - Une per-

sonne est morte et une autre a
été grièvement blessée lors de la
chute d'un avion à Dornbirn
dans le Vorarlberg (Autriche).
Peu de temps après avoir décollé
de Hohenems, l'appareil, un Old-
timer de 1946, s'est écrasé sur
les hauteurs de Dornbirn et a
pris feu.

AVERTISSEMENT
SANTIAGO (ATS/AFP). - Le gé-

néral Augusto Pinochet a lancé di-
manche un avertissement aux partis

politiques chiliens, affirmant que les
forces armées «ne souhaitent pas
que se répètent les événements du
11 septembre 1973» qui ont entraîné
la chute du président Salvador Allen-
de, «mais qu'elles sont prêtes à re-
commencer si nécessaire».

HEURTS
LONDRES (ATS/REUTER). -

La police a annoncé lundi avoir
arrêté 44 grévistes au cours
d'échauffourées à la mine de
VVearmoùth dàhst le &mW
l'Angleterre où- les forées -de-
l'ordre ont réussi à assurer l'ac-
cès à 14 mineurs non grévistes.

ARRETES
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Six

fonctionnaires du ministère iranien
de l'industrie lourde ont été arrêtés
pour détournement de fonds. Les six
fonctionnaires, dont deux directeurs,
ont détourné à leur profit «à plu-
sieurs occasions» quelque 365.000
dollars dans quatorze usines.

TROP FROIDE
VARSOVIE (AP). - Le nageur

polonais Boguslaw Lizak a aban-
donné lundi sa tentative de tra-
versée de la mer Baltique après
avoir lutté pendant 16 heures
dans des eaux trop froides (14
degrés). Le nageur n'avait réussi
à couvrir que 39 des 80 km sépa-
rant la Pologne de la Suède.

CONTRAT
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a

annoncé qu'elle venait de signer un
contrat avec la RFA en vue d'acheter
des équipements pour centrales nu-
cléaires, et indiqué que les discus-
sions en cours avec la France en vue
de la fourniture de deux réacteurs
nucléaires pour la centrale de Canton
piétinaient.

TÉLEX... TÉLEX.., TÉLEX...

Séoul passe l'éponge
SÉOUL, (ATS/AFP).- Les auto-

rités sud-coréennes ont levé lun-
di l'embargo total sur les échan-
ges avec l'URSS décrété par
Séoul après la destruction par la
chasse soviétique, le 1"r septem-
bre 1983, d'un « Boeing» des Ko-
rean Airlines (KAL) transportant
269 passagers.

Des responsables du ministère
des affaires étrangères à Séoul
ont annoncé lundi que les Sud-
Coréens seraient dorénavant au-
torisés, cas par cas, à se rendre en
Union soviétique à titre indivi-
duel.

Le gouvernement sud-coréen
avait déjà autorisé le professeur
Lee Sang-Man à participer la se-
maine dernière à Moscou à une
assemblée mondiale de géolo-
gues. Il était le premier ressortis-
sant sud-coréen à se rendre offi-
ciellement en URSS depuis la
destruction du « Boeing » de la
KAL qui avait pénétré dans l'es-
pace aérien soviétique.

DISCRÉTION

Le premier anniversaire de cet
événement devrait être célébré

avec discrétion par Séoul, qui
continue à considérer le rappro-
chement avec l'URSS et la Chine
comme essentiel à la stabilité de
la péninsule coréenne, estiment
par ailleurs les observateurs.

Selon eux, la reprise des échan-
ges non politiques entre les deux,
pays serait liée également à la vo-
lonté de Séoul d'éviter un boy-
cottage par les pays du bloc com-
muniste des Jeux olympiques de
1988 prévus dans la capitale sud-
coréenne.

Cessez-le-feu rompu au Liban
BEYROUTH, (AP).- Le palais prési-

dentiel de Baabda a été bombardé dans
la nuit de dimanche à lundi tandis que
des affrontements opposaient des sol-
dats libanais aux miliciens druzes, ce qui
constitue la plus grave rupture du ces-
sez-le-feu en six semaines.

Le président Gemayel et sa famille se
trouvaient à Bikfaya, dans la montagne
au nord-est de Beyrouth, au moment du
bombardement qui a duré sept heures, à

l'artillerie, au lance-roquettes et au ca-
non de chars, dans les montagnes centra-
les. Le palais de Baabda a subi des «dé-
gâts considérables», selon la police. Au-
cune victime n'a été signalée.

BALLET DIPLOMATIQUE

Les affrontements, qui se sont dérou-
lés principalement autour de Souk-EI-
Gharb et de huit villages voisins, ont fait
12 morts parmi les civils, d'après la poli-
ce. A la suite de cette éruption de violen-
ce qui a pris fin à l'aube, M. Gemayel a
dépêché,.̂ ,son ^.cons^iljer _ politique,¦ M. MJcnehSamaha, à Damas, où i) a ren-
contré le vice-président syrien Abdul-

Halim Khaddam. Selon un communiqué
publié peu après, le général Mohammed
Kholi, chef des services de renseigne-
ments de l'armée syrienne, devait se ren-
dre lundi avec M. Samaha au Liban pour
aider à trouver un accord sur le plan de
sécurité destiné à rétablir l'autorité du
gouvernement dans les montagnes cen-
trales.

Le commandant de l'armée libanaise,
le général Michel Aoun, a prévu une
rencontre avec les représentants des trois
principales milices libanaises afin d'exa-
miner le projet final du plaft' cfe sécurités.'*¦'
selon la radio de Beyrouth;-- 
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Banque nationale . 610— d 610.— d
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Goodyear 65.50 69.—

d Gen. Tel. & Elec. .. 95.75 97—
Homestake 61.50 62 75
Honeywell 149.50 153.50
Inco 25.75 27.50
IBM 290— 294.50
Int. Paper 129.50 133.—
Int. Tel. & Tel 64.75 64.50
Lilly Eli 135— 138.50
Litton 179.50 178.50
MMM 194.— 199.50
Mobil 63.75 64.25
Monsanto 112— 117—
Nat Distillais ..... 61.— 61.50
Nat Cash Register . 64.75 66.25
Philip Morris 175.50 176.50
Phillips Petroleum . 89.50 89—
Procter & Gamble . 127.50 129.50
Sperry 96.25 98 —

d Texaco 84.50 85.25
Union Carbide .... 131— 133—
Uniroyal 33.75 34—
U.S. Steel 58.50 58 —
Warner-Lambert .. 78.25 80—
Woolworth 86— 85 50
Xerox 92.25 92.75
AKZO 66.75 67.50
AB.N 225— 221 —
Anglo-Americ 35.25 36.—
Amgold 242— 245 —
Courtaulds 3.90 3.80 d
De Beere port 15.50 15.25
General Mining ... 46.50 47.—
Impérial Chemical . 19.— 19.—
Norsk Hydro 171.50 173.—
Philips 35.75 36.76
Royal Dutch 115— 116—
Unilever 198.— 198.50
BAS.F 130— 130.50
Bayer..; 139.50 140.50
Degussa 290— 287—
Hoechst 141.50 140.50

i Mannesmann 118.50 118.50

R.W.E. 131.50 132 —
Siemens 325— 327.—
Thyssen 63.50 62.50
Volkswagen 148.— 147.—

FRANCFORT

A E G  9Z— 91.80
B.A.S.F 155.30 156.30
Bayer 165.80 169—
B.M.W. 386— 392.50
Daimler 546.— 549 —
Deutsche Bank ... 336— 334,50
Dresdner Bank .... 153.85 153.50
Hoechst ¦ 168.30 169.80
Karstadt 237— 237—
Kaufhof 214.— 205.20
Mannesmann 141.90 141.80
Mercedes ... : 487— 487.80
Siemens 387.20 393 —
Volkswagen 178— 178.—

MILAN

Fiat 4500— 4635 —
Finsider • ,.. 37— 37 —
Generali Ass. ..... 33500— 34000 —
Italcementi 46900— 47100—
Olivetti 5865— 5920—
Pirelli 1900.— 1935.—
Rinascente 459.— 469 —

AMSTERDAM

AKZO 89— 90.60
Amro Bank 53.— 53 —
Bols —.— — .—
Heineken 135.50 138.10
Hoogovens 53.20 54 30
K.LM 177.50 176.30
Nat. Nederlanden . 220.50 224—
Robeco 63.80 64.40
Royal Dutch 154.40 156.30

TOKYO

Canon 1300— 1280.—
Fuji Photo 1740— 1770—
Fujitsu 1350— 1310—

Hitachi 858— 849—
Honda 1390— 1380.—
Kirin Brewer 552.— 554.—
Komatsu 462 — 463.—
Matsushita 1680.— 1700.—
Sony 3440— 3480 —
Sumi Bank 917— 975 —
Takèda 772— 776.—
Tokyo Marine 596.— 607.—
Toyota 1450.— 1440.—

PARIS
Air liquide 517.— 515.—
Elf Aquitaine 206— 204.50
B.S.N. Gervais .... 2505— 2534.—
Bouygues 590— 584 —
Carrefour 1445— 1443.—
Club Médit 894— 905.—
Docks de France .. 598— 619.—
Fr. des Pétroles ... 225— 221 .—
Lafarge 323 — 319.—
L'Oréal 2212— 2255 —
Matra 1444— 1450—
Michelin 770— 791 —
Moet-Hennessy ... 1665 — 1689.—
Perrier 481 10 480—
Peugeot 19310 201.50

LONDRES
Brit&Am.Tobacco . 2 57 2.54
But. petroleum — 4.73 4.68
Impérial Chemical . 5.88 5.92
Impenal Tobacco . 1 59 1.58
Rio Tinto 5.62 5.64
Shell Transp 610 6.08
Anglo-Am. USS ... 14 62 15 —
De Béera port USS .. 5.90 6.05

INDICES SUISSES

SBS général ' 384.90 388 70
CS général 305 80 309.20
BNS rend, oblig. .. 4.74 4.72

liUlJ Cours communiqués
WkmJÊ. par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29- 'A 29-VS
Amax 20 20-X
Atlantic Rich 45-14 45-54
Boeing 51% 52-X
Burroughs 56-14 58%
Canpac 35- '/« 35-%
Caterpillar 38% 38-%
Coca-Cola 60-% 60-%
Control Data 31 % 31 %
Dow Chemical .... 30-14 31 - %
Du Pont 47-% 48%
Eastman Kodak ... 74% 76%
Exxon 41% 41%
Fluor 16-% 16-%
General Electric ... 57-% 57-%
General Foods .... 
General Motors ... 75-% 74%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 28-% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 33 33%
Honeywell 63% 64-%
IBM 122 % 123
Int. Paper 55 55%
Int Tel. & Tel 2 7 %  2 6 %
Kennecott 
Litton 77-% 75-%
Nat Distillera 25-% 25%
NCR 27 27%
Pepsico .. 43-14 44%
Sperry Rand 41 . 40%
Standard Oil 56-* 57-%
Texaco .. 35% 36
US Steel 24-% 24-%
United Techno. .. 39% 39.%
Xerox 38-% 39-*
Zenith 27% 27

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.03 128.23
Transports 515.14 51246
Industries 1209.10 1216.90

Convent. OR du 21.8.84
plage Fr. 27300-
achat 'Fr. 26900-
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 20.8.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.385 2.415
Angleterre 3.14 3.19m —.- -.—
Allemagne 83.10 83.90
France 26.85 27.55
Belgique 4.08 4.18 ¦
Hollande 73.65 74.45
Italie —.1340 —.1365
Suède 28.35 29.05
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8275 1.8575
Japon —.988 1.—
Cours des billets 20.8.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.35 2.45
Canada (1S can.) 1.79 1.89
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.15
Belgique (100 fr. ) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 c r d )  .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 157— 172 —
françaises (20 f r )  ..... 156.— 171.—
anglaises (1 souv ) 192 — 207 —
anglaises (i JOUV nouv ) 190.— 205.—
américaines (20 S) —.— —.—

" Lingot (1 kg) ...26800.— 27050.—
1 once en S 348.— 351.—

- Marché libre do l'argent {16 h)
- Lingot (1 kg) 585.— 615 —
- 1 once en S 7.60 8 —
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Votation sur l'énergie atomique

BERNE, (ATS).- Une trentaine de membres connus du
parti socialiste suisse (PSS) ayant, en fin de semaine, combattu
l'initiative atomique, le comité directeur du PSS va tenir mer-
credi une séance spéciale.

Selon M. Hans Kaspar Schiesser, chef
de presse du parti, la direction du parti
reproche essentiellement aux signataires
de la déclaration de n'avoir pas fait con-
naître leur point de vue lors de la consul-
tation interne.

Dans une interview avec «Radio Basi-
lisk», M. Helmut Hubacher, président du
parti, affirme que le PSS a pris ses op-
tions fondamentales en la matière en
1978 déjà, lors du congrès de Bâle. Au-
cun des signataires ne s'est alors mani-
festé. Mais des sanctions ne sont pas
envisagées.

L'ancien directeur de l'office fédéral
des affaires énergétiques, M. Hans Ru-
dolf Siegrist, qui est le premier signataire
de la déclaration, assure en revanche
qu'en 1978 il s'était exprimé contre
l'adoption de l'initiative. Mais vu sa qua-
lité officielle, il n'a pas pu siéger dans les
instances du parti s'occupant des ques-
tions d'énergie.

COUP DANS LE DOS

La déclaration publiée samedi qualifie
d'irresponsable de vouloir inscrire dans
la Constitution une interdiction de
l'énergie atomique. Le PSS doit, en ma-

tière d'énergie, se «décrisper» et fixer de
nouvelles priorités en matière de protec-
tion de l'environnement.

Dans un commentaire du quotidien
socialiste «Basler AZ», le président du
parti socialiste, M. Helmut Hubacher,
s'est déclaré déçu que des «personnali-
tés occupant de hautes charges, non
plus à titre individuel mais organisées en
comité, se soient montrées prêtes à frap-
per par derrière leur propre parti», met-
tant ainsi une fois de plus en jeu la crédi-
bilité du parti. La propagande contre les
initiatives atomique et énergétique,
«sponsorisée et huilée à coups de mil-
lions», saura apprécier cette aide, a enco-
re ajouté le président du PSS.

COSIGNATAIRES

Les cosignataires de la déclaration fai-
te samedi sont les suivants. Il s'agit de
Mmes et MM.: Hans Rudolf Siegrist, an-
cien directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, Muri/BE; Fritz Anliker, Berne;
Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, Ol-
ten; Heinz Bratschi, conseiller municipal
et conseiller national, Berne; Max Bry -
ner, conseiller municipal, Zurich; Fritz
Ganz, maire, ancien conseiller national,
Embrach/ZH ; Heiri Gross, président du

Conseil communal, Zurich; Fritz Hauri,
préfet du district de Moutier, Mou-
tier/ BE; Jeanne Hersch, Genève ; Hans-
Ulrich Hug, ancien député, Berne; Theo-
dor Max Jenzer, ancien procureur géné-
ral, Berne; Rudolf Kasermann, député,
Berne; Jùrg Kaufmann, conseiller muni-
cipal, Zurich; Eduard Kiener, directeur de
l'Office fédéral de l'énergie, Berne; Max
Conrad, député, Berne; Louis Lang,
conseiller d'Etat, Turgi/AG ; Werner Lats-
cha, président de la direction générale
des CFF, Zurich; Emilie Lieberherr,
conseillère municipale, Zurich; Richard
Lienhard, Zurich; Johann Mathys, an-
cien député, Langenthal; Adolf Maurer,
ancien conseiller municipal, Zurich; Ri-
chard Muller, ancien président de
l'Union syndicale suisse, ancien
conseiller national, Muri/BE; Guido No-
bel, directeur général des PTT, Bienne;
Fritz Oester, Unterseen/BE; Erwin
Schneider, ancien conseiller d'Etat et na-
tional, Schùpfen/BE; Willy Spùhler, an-
cien conseiller fédéral, Zurich; Hans
Theiler, Lenzbourg; Walter Thomann,
ancien conseiller municipal, Zurich;
Werner Thùrig, ancien député argovien,
Berne; Liliane Waldner, Zurich; Rudolf
Welter , ancien conseiller municipal, Zu-
rich; Rudolf Wild, Zurich.

Lumière et ombre pour Moevenpick
ZURICH, (ATS). - 1983 constitue

une année «absolument brillante» pour
le groupe Moevenpick. Comme l'a décla-
ré lundi à Zurich M. Ueli Prager, prési-
dent du conseil d'administration et de la
direction, celle-ci reste cependant mar-

quée par l'affaire des caves de Bursins
(VD), dont les conséquences ont notam-
ment freiné l'évolution du bénéfice et de
la marge brute d'autofinancement du
groupe.

Les résultats de 1983 peuvent cepen-
dant être considérés comme bons et
ceux de 1984 devraient être meilleurs
encore.

En 1983, le groupe zuricois a enregis-
tré un bénéfice net de 6,73 (6,01) mil-
lions de fr., en augmentation de 12,0%
par rapport à 1982.

L'AFFAIRE DE BURSINS

Le groupe Moevenpick compte désor-
mais 118 (110) établissements propres,
87 en Suisse, 26 en Allemagne fédérale,
le reste se répartissant entre l'Egypte (2),
la France (2) et l'Amérique du Nord (1).
Les investissements de Moevenpick ont
presque doublé l'an dernier, à 43,7

(24,55) millions de francs. Cette année,
ils avoisineront à nouveau 40 millions de
francs. En dépit de ce bilan positif, Moe-
venpick n'a pas du tout l'intention de
réparer tous les pots cassés par S. M., le
gérant des caves Moevenpick de Bur-
sins. Seule une partie du préjudice total
sera prise en charge par la maison mère.
Si S. M. a commis des malversations, de
nombreux négociants en vin qui ont trai-
té avec lui devaient savoir que les con-
trats qu'ils passaient étaient contraires au
droit et aux bonnes mœurs et ils n'auront
donc qu'à s'en prendre à eux-mêmes.

Confirmant une information donnée la
semaine dernière par la «NZZ», Moeven-
pick indique que le montant total des
malversations atteint 35 millions de
francs. Le dommage net, qui passera par
le compte de pertes et profits de la socié-
té, ne constituera très certainement
qu'une fraction de ce montant.

Ouverture des travaux

, . T .  .

Loi sur le petit crédit

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée de préparer
l'élimination des divergences créées par
le Conseil des Etats dans le projet de loi
sur le crédit à la consommation, a tenu
lundi à Berne sa première séance sous la
présidence de M.Rudolf Reichling
(UDC/ZH).

Elle a décidé de travailler à partir du
texte adopté en mai par le Conseil des
Etats et de se renseigner sur l'évolution
récente du petit crédit. Le conseiller fé-
déral Rudolf Friedrich assistait à cette
séance.

Le projet de loi sur le crédit à la con-
sommation a été publié en juin 1978. Le
Conseil national l'avait accepté en jan-
vier 1982. En revanche, le Conseil des
Etats n'avait pas suivi le National et des
divergences subsistent sur certains
points. Le texte adopté de justesse en
mai (15 voix contre 14) se relève plus
libéral que celui du National.

La durée maximale de remboursement
est de 36 mois, avec possibilité jusqu'à
54 mois dans le texte des Etats, de 24
mois maximum dans celui du National.
Concernant la vente par acompte, le ver-
sement initial devrait être de 20% selon la

Petite chambre, de 30% selon la Cham-
bre du peuple. La commission du Natio-
nal va tenter maintenant d'applanir ces
divergences pour faire aboutir cette loi,
destinée à protéger les petits débiteurs,
au menu des parlementaires depuis plus
de six ans.

Les antinucléaires
argumentent

BERNE (ATS). - Le comité d'ini-
tiative en faveur des initiatives éner-
gétique et atomique ont présenté
lundi à Berne leurs arguments en vue
des votations du 23 septembre.
«Nous n'avons pas de problème de
pénurie d'énergie» a déclaré la co-
présidente du comité, M™ Ursula
Koch.

Les antinucléaires estiment égale-
ment que les études du Conseil fédé-
ral sur le besoin en énergie comme
pro-nucléaire.

Selon le comité d'initiative, le lob-
by nucléaire, «en parfaite symbiose
avec l'office fédéral de l'énergie
(OFEN) » est pris dans une contradic-
tion : d'un côté il est obligé d'être
faYprab'è̂ .aux éconpmies d'énergie,
éV d'un'-autre il prétend que la con-
sommation d'électricié ne peut que
croître. En revanche, pour les ini-
tiants, les économies d'électricité
sont tout aussi possibles que pour les
autres agents énergétiques. Pour M™
Koch, la production d'énergie électri-
que d'origine nucléaire, est un non-
sens non seulement écologique, mais
aussi écononique.

AUGMENTATION INUTILE

Citant diverses études, les antinu-
cléaires estiment que l'augmentation
de la consommation d'électricité est

inutile et provoquée. Selon des chif-
fres publiés par l'OFEN, les besoins
en chaleur totaux ont diminué de
5,6% entre 1973 et 1983, alors que
durant la même période la consom-
mation d'électricité-chaleur a aug-
menté de 46,2 pour cent.

Cette augmentation correspond à
la production d'une centrale nucléai-
re comme Leibstadt, mais cela ne re-
présente que 5% des besoins de cha-
leur en 1983. Autrement dit, relève
M. Pierre Lehmann du comité d'ini-
tiative romand «on a augmenté de
manière considérable et à grand frais
la production d'électricité pour ne
fournir que le 5% d'une demande de
chaleur qui a baissé spontanément
d'une quantité équivalente». En con-
séquence, il suffirait d'une politique
active d'encouragement aux écono-
mies pour se passer'de cette énergie
électrique supplémentaire.

Par ailleurs, les antinucléaires esti-
ment qu'il est aberrant d'utiliser
l'électricité comme force chaleur. Les
rendements sont en effet très faibles.
En outre, nombres d'appareils ména-
gers sont mal réglés et consomment
ainsi trop d'énergie. Ils pensent que
le potentiel d'économie d'énergie
électrique est aux environs de 30
pour cent.

Coût des assurances sociales
BERNE, (ATS).- Les assurances so-

ciales - vieillesse et survivants (AVS),
invalidité (Al), allocations pour perte
gain (APG) - ont enregistré au cours du
premier semestre 1984 un excédent de
recettes de 98 millions de fr., contre 549
millions pour la même période de l'an
dernier.

Les recettes ont augmenté de 5,9%,
alors que les dépenses ont progressé de
12,1 %, indique lundi le conseil d'admi-
nistration de l'AVS. La fortune des assu-
rances sociales dépasse cependant les
13 milliards de francs.

Les cotisations des assurés et des em-
ployeurs de l'AVS/AI/APG ont augmen-
té de 3,7 %, les pouvoirs publics ont ac-

cru leur participation de 13,4% et les
intérêts ont progressé de 6 pour cent.

Les dépenses, en plus forte progres-
sion, ont surtout été influencées par
l'adaptation des prestations à l'évolution
des salaires et des prix au 1e' janvier
1984. Les rentes de l'AVS ont augmenté
de 797 millions, soit 12,9% et celles de
l'Ai de 115 millions, soit 14 pour cent.

La fortune, c'est-à-dire les réserves, de

l'AVS/AI/APG se montait à 13,1 mil-
liards de fr. au 30juin, contre 12,5 mil-
liards à la même époque de l'année der-
nière. Au cours du 1°' semestre, le fonds
de compensation a pu investir 218 mil-
lions à moyen et à long terme. En fin de
semestre, le rendement moyen du porte-
feuille des placements était de 5,07 %,
contre 5,13% un an auparavant.; -

Fin d'une mission
suisse au Sri Lanka

Pendant ce temps, en Suisse, l'attente se prolonge pour les réfugiés
tamouls. (ARC Keystone)

BERNE (ATS). - Le directeur de
l'Office fédéral de la police (OFP), M.
Peter Hess, et le chef de la division des
réfugiés, M. Urs Hadorn, qui ont effec-
tué une mission de huit jours au Sri
Lanka pour y déterminer la situation
de la minorité tamoule, sont rentrés
lundi en Suisse.

La vaste documentation réunie pen-
dant cette mission servira à l'établisse-
ment, ces prochains jours, d'un rap-
port destiné à M. Rudolf Friedrich,
chef du département fédéral de justice
et police (DFJP). Le Conseil fédéral
devra ensuite trancher la question de
savoir si les Tamouls dont la demande
d'asile a été rejetée (150 sur 1500)
peuvent ou non être renvoyés dans
leurs pays.

Selon un communiqué du DFJP, la
question tamoule constitue, de l'avis

des deux fonctionnaires, «un problè-
me ethnique fort grave », accentué en-
core, ces derniers temps, par des actes
de violence. Ces derniers seraient le
fait d'une part de l'organisation clan-
destine tamoule « Freedom Fighters»
et d'autre part des forces armées. Le
durcissement des positions qui en est
résulté complique la recherche d'une
solution politique, pourtant indispen-
sable.

Les deux hommes se sont entrete-
nus au Sri Lanka avec des membres du
gouvernement. En outre ils ont ren-
contré certains hommes politiques de
l'opposition, tels que le président et le
secrétaire général du TULF (Tamil
United Liberation Front) et plusieurs
anciens membres du parlement appar-
tenant â cette formation.

Vignerons pour la qualité
CONTHEY (ATS). - Près de 500 vignerons valaisans se sont réunis

au cours du week-end dans la région de Conthey près de Sion,
manifestant leur intention de tout entreprendre pour ne livrer à
l'heure des vendanges que des produits de qualité. Un exposé leur fut
présenté par un important négociant en vin, M. Jacques Germanier,
qui leur montra à l'aide de graphiques, tableaux, chiffres de produc-
tion et de consommation, la nécessité pour le Valais , s 'il veut échap-
per cet automne au marasme, de miser sur les vins de qualité, de haut
degré.

Ces vignerons ont manifesté leur ferme intention de limiter la
quantité, au besoin en coupant des grappes ou en écoulant du raisin
de table.

Importations en accusation
Vent de panique l'automne dernier

à Berne. Après avoir frappé l'Allema-
gne fédérale, le dépérissement des
forêts prend soudainement des allu-
res de catastrophe en Suisse égale-
ment. A tel point que le Conseil fé-
déral décide de prendre des mesures
d'urgence et de demander aux
Chambres fédérales un crédit ex-
traordinaire de 150 millions de
francs pour lutter contre ce phéno-
mène véhiculé au premier chef par
un insecte dont les Helvètes décou-
vrent soudainement l'existence, le
bostryche.

Depuis lors, les cantons ont large-
ment pris le relais, posant à tour de
bras pièges à bostryche et autres.
Mais, alors même qu'une légère ac-
calmie due aux conditions météoro-
logiques semble contrecarrer la proli-
fération du petit insecte lignivore, le
débat bascule dans la démagogie du
80/100 km/h sur routes et autorou-
tes, reléguant au second plan les
préoccupations écologiques. Pour-
tant, selon les prévisions des experts,
ce sont quelque 7 millions d'arbres
qui doivent être abattus en Suisse
dans les mois à venir, remettant en
question l'ensemble du secteur éco-
nomique tournant autour du bois.

Trois mois après la décision des
Chambres de suivre l'avis du Conseil
fédéral, qu'en est-il du marché du
bois? Est-il soudainement submergé
par une offre de bois indigène bien
plus abondante que la demande? A
entendre le conseiller national Pierre
Rime, propriétaire d une des plus
grandes scieries helvétiques, tel ne
semble pas être le cas. «A notre con-
naissance, l'abattage des arbres ma-
lades n'a pas encore commencé, du
moins en ce qui concerne la Suisse
romande. En revanche, la grosse
casse consécutive aux orages ayant
frappé l'arc jurassien a quelque peu
encombré le marché durant une cer-
taine période.»

Plus que la mort des forêts, il est

en outre un autre problème préoccu-
pant au premier chef l'ensemble des
scieries helvétiques : l'importation de
bois étranger. Au cours des six pre-
miers mois de cette année, ce sont
en effet quelque 180.000 m3 de bois
étranger qui ont été importés en
Suisse, provenant principalement
d'Autriche, d'Allemagne et des pays
nordiques. «Quand on sait qu'en
moyenne les scieries helvétiques dé-
bitent environ 3000 m3 de bois par
an, le calcul est vite fait: les importa-
tions de bois étranger représentent la
production annuelle moyenne de
200 scieries helvétiques» relève le
député radical fribourgeois.

Or, contrairement à ce que l'on
pourrait croire, les scieries helvéti -
ques seraient parfaitement à même
de répondre à la demande. «Mais,
bien que les prix des bois aient nota-
blement chuté au cours des derniè-
res années, ceux produits à l'étran-
ger, largement subventionnés par le
secteur public, sont encore meilleur
marché que la production indigène.
«Cependant, le marasme prévalant à
l'heure actuelle dans le secteur des
grumes ne doit pas être attribué uni-
quement aux importations en prove-
nance de l'étranger. La Suisse elle-
même porte aussi une part de res-
ponsabilité non négligeable. Pierre
Rime en est conscient qui relève que
«puisque les bois ne sont actuelle-
ment pas chers, les propriétaires de
forêts ne veulent pas sacrifier ceux
de bonne qualité. Alors ils coupent
des bois de moindre catégorie. Le
marché est donc inondé de bois de
qualité en moyenne insuffisante, ce
qui a pour effet d'accentuer l'appel
de bois étranger. Car la Suisse a be-
soin de bois de qualité pour faire
face à une demande qui, avec une
certaine relance constatée dans le
secteur de la construction, a tendan-
ce à augmenter à nouveau».

Roberto BERNASCONI
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KAISERAUGST
AARAU (ATS). - Statuant

dans l'affaire des recours de
Kaiseraugst, le gouvernement
argovien a coupé la poire en
deux lundi. Il a rejeté la demande
de la commune de Kaiseraugst
de pouvoir allouer un crédit de
50.000 fr. pour financer la cam-
pagne publicitaire précédant la
votation fédérale sur les deux
initiatives énergétiques mais a
approuvé un autre crédit de
35.000 fr. voté dans le même
contexte.

PAR HABITANT
BERNE (ATS). - En 1983, la va-

leur des exportations suisses par ha-
bitant s'est élevée en moyenne à
8,364 fr., soit 2,0% de plus qu'un an
auparavant. La valeur des importa-
tions, quant à elle, a atteint 9.507 fr.,
ce qui représente par rapport à 1982
une progression de 5,2%. Compte
tenu de l'évolution des prix les im-
portations par habitant ont enregistré
une augmentation réelle de 6,0%,
alors que les exportations ont reculé
de 0,4 pour cent.

DRAME
MOMTHEY, (ATS). - Dans la

soirée de lundi, en Valais, un
officier en tournée sur les al-
pages dominant la région de
Saint-Gingolph-Bouveret, non
loin de la centrale thermique
de Chavalon, a découvert les
corps de jeunes gens de vingt
ans environ, un garçon et une
fille. Une enquête a été ordon-
née pour tenter de déterminer
les circonstances de cette tra-
gédie.

AIDE DE LA BNS
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-

ral devrait se prononcer cette année
encore sur la proposition de soutien
financier de la Banque nationale
suisse (BNS), a indiqué lundi un por-
te-parole du département fédéral des
finances. La BNS s'est en effet dé-
clarée disposée, si besoin était, à sou-
tenir les finances de la Confédération
et des cantons en prélevant sur ses
bénéfices un montant annuel de
300 millions de francs.

POUR LES LIMITATIONS
ZURICH (ATS). - Les parti-

sans de l'abaissement des limi-
tations de vitesse sont légère-
ment majoritaires au Grand
conseil zuricois. En effet, 91 des
180 députés du parlement can-

tonal ont signé une lettre à l'in-
tention du conseil fédéral dans
laquelle ils désapprouvent le
Conseil d'Etat zuricois - qui
s'est opposé récemment aux li-
mitations de vitesses dà
100 km/h.

SAISIE DE «H»
GENÈVE (ATS). - Un contrôle

douanier a permis de découvrir, lundi
matin, à l'aéroport de Genève-Coin-
trin, 19 kg 250 de haschisch dans la
valise d'un voyageur venant de Bom-
bay. L'homme, Indien, 44 ans, se di-
sant publiciste, habitant la région de
Bombay, a reconnu les faits.

SOUTIEN DU WWF
ZURICH (ATS). - Le budget

total du WWF Suisse pour la
campagne en faveur des initiati-
ves antiatomique et énergétique
s'élève à 380.000 fr. a indiqué
l'organisation écologiste lundi
dans un communiqué. L'essen-
tiel des fonds est constitué par
des dons de membres du WWF,
qui met au défi les organisations
pronucléaires de publier elles
aussi leur budget,

PALESTINE
GENÈVE (ATS). - Plus d'une cen-

taine d'organisations non gouverne-
mentales (ONG) sont réunies depuis
lundi à Genève pour trouver «les
voies et moyens de débloquer la si-
tuation explosive » qui prévaut au
Proche-Orient, a indiqué à la presse
M. Massamba Sarré (Sénégal), pré-
sident du Comité de l'ONU pour
l'exercice des droits inaliénables du
peuple palestinien.

INTERDIT D'ÉCRAN
ZURICH (ATS). - Comme il

est d'usage, la direction de la té-
lévision alémanique a décidé
que Marc-Roland Peter, com-
mentateur de politique fédérale
à Berne, ne pourra plus apparaî-
tre à l'écran dès le 1" septem-
bre. M. Peter est en effet candi-
dat aux élections municipales
bernoises (exécutif) du 2 dé-
cembre.

MUSÉE DE PRANGINS
BERNE/PRANGINS (AP). - La

commission compétente du Conseil
national a dit oui lundi à un crédit de
20 millions de francs pour l'installa-
tion à Prangins (VD) du siège ro-
mand du Musée national suisse.

DU RHÔNE AU RHIN

Visite roumano-bulgare
terminée pour M. Aubert

VARNA, (ATS).- La visite officielle
du conseiller fédéral Pierre Aubert en
Roumanie, puis en Bulgarie, s'est
achevée lundi à Varna, au bord de la
mer Noire, où il a été reçu par le prési-
dent du conseil d'Etat bulgare Todor
Jivkov.

Dans un premier bilan de son péri-
ple, M. Aubert a qualifié ses entre-
tiens, tant à Bucarest qu'à Sofia, d'ex-
trêmement positifs et constructifs.

Plusieurs cas humanitaires ont été
évoqués par M. Aubert dans les deux
pays. En Roumanie, une liste de treize
cas de réunions de familles et de ma-
riages mixtes a obtenu des promesses
de solutions de la part du ministre
roumain des affaires étrangères Stefan
Andrei. Tandis que deux cas en sus-
pens de ressortissants bulgares en

Suisse seront étudiés par Sofia, aux
dires du ministre bulgare, M. Petar
Mladenov.

Sur le plan commercial, les relations
sont «excellentes» entre la Suisse et la
Bulgarie et la Chambre de commerce
mixte Suisse-Bulgarie, nouvellement
créée, tiendra sa première séance en
octobre à Sofia.

Sur le problème de la drogue,
M. Aubert a obtenu de son homolo-
gue bulgare la disponibilité de Sofia à
une collaboration, tant avec les Etats-
Unis qu'avec la Suisse, pour lutter
contre le trafic.

QUESTIONS INTERNATIONALES

Quant aux questions internationa-
les, elles ont porté essentiellement sur

la Conférence de Stockholm sur les
mesures de confiance et de sécurité et
sur le désarmement en Europe (CDE).
Avec la Roumanie et sa politique exté-
rieure indépendante de Moscou, on
constate une assez large identité de
vue avec la Suisse, membre du groupe
des pays neutres et non alignés à la
CDE.

Avec la Bulgarie, les entretiens à ce
sujet n'ont permis qu'une réaffirmation
des deux positions divergentes, Sofia
appuyant la politique de réarmement
soviétique consécutive au déploie-
ment des euro-missiles de l'OTAN, et
la Suisse considérant ce déploiement
comme la suite de l'installation des
SS-20 soviétiques dès 1975.


