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Procès des faux carnets d'Hitler à Hambourg

HAMBOURG (AP/ATS/AFP). - Le procès de Konrad Kujau,
faussaire de talent passionné par l'époque hitlérienne, et de
Gerd Heidemann, ancien journaliste vedette du magazine
«Stem», responsables de la publication des faux carnets
d'Hitler, la plus grande escroquerie littéraire de l'histoire, a
commencé mardi à Hambourg.

La salle du tribunal de Hambourg
ressemblait à un cirque: une centaine
de journalistes et photographes
étaient juchés sur les meubles, jouant
des coudes, dans l'espoir de voir les
deux inculpés, qui risquent une peine
de dix ans de réclusion.

Heidemann, 52 ans, a refusé d'entrer
dans la salle avant que les journalistes
n'en soient évacués. Poursuivi par les
cameramen pendant une pause, il sou-
riait nerveusement. Kujau, 46 ans, était
beaucoup plus détendu, parlait aux
journalistes et faisait lui-même l'éloge
de ses talents de faussaire...

DURANT HUIT MOIS

Les deux hommes rejettent la res-
ponsabilité de l'affaire sur l'autre. Ku-

jau - qui reconnaît ouvertement avoir
fabriqué les 62 carnets publiés en avril
1983 - affirme que Heidemann lui a
offert un pont d'or pour les publier. Le
journaliste de «Stem », déclare, pour
sa part, avoir cru jusqu'au bout que les
carnets étaient authentiques.

Le procès doit durer au moins huit
mois. Défileront dans la salle du tribu-
nal de Hambourg des centaines de té-
moins et experts.

L'argent qui a circulé pour l'achat
des carnets n'a jamais été retrouvé.
Heidemann aurait gardé une partie de
la somme que lui a fournie «Stern»
pour l'obtention des documents : 1,7
million de marks en liquide.

«J'AURAIS FAIT MIEUX»

Est aussi jugée, la compagne de Ku-

Heidemann (à gauche) était nerveux. Kujau, plus détendu. Mais ils
s'accusent l'un l'autre. (Téléphoto AP)

jau, Edith Lieblang, 44 ans. Elle est
accusée de recel de biens volés et ris-
que un maximum de cinq ans de pri-
son.

Kujau était de très bonne humeur le
matin, avant l'ouverture du procès.
«J'ai eu seulement 1,5 million de
marks et je ne sais où se trouve le reste
de la somme. Avec mon argent, j'ai
acheté deux appartements».

Sa version a changé plusieurs fois
depuis le début de l'affaire. Mais il
affirme qu'il ne savait pas que les faux
carnets étaient.destinés à «Stern», si-
non il aurait fait «un meilleur travail».

AJOURNEMENT

Finalement, le tribunal a ajourné
mardi après-midi au 28 août le procès
commencé le matin même.

Le défenseur de Gerd Heidemann, a
en effet introduit un recours pour ré-
cuser les juges parce qu'il les soup-
çonne de «parti pris». Le tribunal s'est
accordé une semaine pour étudier la
requête de la défense.

Maria-Pilar
orpheline

Alphonse Martin est mort. Le
journaliste justicier Gary Scoopito-
ne l'a descendu en pleine place
Saint-François, au soleil de, la véri-
té, entre la tour de la radio et celle
du Matin. Le vieux légionnaire de-
venu constructeur de bateaux pour
ondes hertziennes ne viendra plus
traîner ses volutes fantomatiques
entre épluchures de cuisine et apé-
ro, sous les feux rouges de midi.
Fini le faux-monnayeur, le faussai-
re, ses fausses pistes, ses fausses
entrées et ses vraies sorties: c'était
un chômeur, un émigré, un déser-
teur. Et sa petite fille était trop bel-
le. Le justicier a passé.

La petite-fille, Maria-Pilar, c'est
cette voie séductrice venue d'Amé-
rique, qui cherche depuis juillet par
radio de onze heures-midi son
grand'père aux quatre coins des
cantons romands, ici sur une alpe,
là dans un grenier, recueillant des
indices en robe blanche ou papier
journal. L'auditeur plus souvent
heureux que grinchu nourrit l'itiné-
raire de ses souvenirs, et fait l'artis-
te en donnant une voix à ses fan-
tasmes, une famille à ses attentes,
casant ses vieilles photos dans un
scénario poivre.

Mais attention. Mystification.
Trucage. L'histoire est une poésie,
inventée de bout en bout. Et il faut
que ça se sache. Le justicier tire.

Seulement voilà que la Winches-
ter est aussi en toc : Maria-Pilar et
ses chevaliers servants n'ont jamais
voulu tromper personne, ils avaient
annoncé la couleur au début. Et
voulant trouver le grand père, dans
l'éther radiophonique où les hom-
mes obéissent au mêmes lois que
la multiplication des pains, le fai-
seur de scandale a déclenché la
plus belle réincarnation, une vraie
épiphanie.

Moitié lion, moitié muse, l'émis-
sion d'hier affichait un Alphonse
Martin ressuscité par la foi inalté-
rable de l'auditeur romand dans
son oeuvre, prêt a accomplir son
dernier tour de piste en héros sous
les vivats de ses voyeurs-créateurs.
Le règlement de compte lausan-
nois, en faisant vaciller un instant
la foi des lointaines provinces visi-
tées une fois l'an par les grands
sorciers faiseurs d'amour, a aussi
fait naître le héros pour de bon.
Cette fois il est vrai, il a été choisi,
naissance-deuil teinté d'une tris-
tesse, accouchement séparation du
rêve. Maria-Pilar, jadis nimbée du
charme, est parée maintenant
qu'on sait tout de la maternité, du
génie.

Mystificateurs de tous genres,
prenez la recette au bond: dites
donc tout, vos oeuvres en seront
grandies.

Christiane GIVORD

Teinturerie bâloise en
noir : 205 licenciements

BÂLE (ATS). - La Société pour teinture en pièces SA, à Bâle,
cessera sa production à la fin de l'année, Cette mesure se
traduira par le licenciement, à partir d'octobre, de 205 per-
sonnes, soit pratiquement l'ensemble du personnel.

Elle est la conséquence d'un recul
persistant du chiffre d'affaires et d'un
niveau de rentabilité insuffisant. Une
partie du parc de machines, ainsi que
le savoir-faire de la société seront re-
pris par Heberlein Impressions de texti-
les SA, à Wattwil (SG), et Raduner &
Co SA, à Horn (TG).

Les suppressions d emplois se feront
selon le programme suivant : 55 per-
sonnes seront licenciées en octobre,
50 en novembre et 80 en décembre.
Les 20 personnes restantes perdront
leur emploi l'an prochain. Le syndicat
patronal de l'industrie de la teinture
(ASTI) a pour sa part indiqué que 100

personnes se verront proposer des em-
plois à Wattwil et à Horn.

Au cours des dix dernières années,
la société bâloise, dont le chiffre d'af-
faires évoluait récemment à environ 25
millions de francs, n'a pu dégager que
rarement des chiffres positifs et un
seul dividende a pu être versé durant
cette période, a souligné son portepa-
role. La société, qui appartient entière-
ment à Schetty SA, à Bâle, continuera
toutefois de subsister sous forme
d'une société de participation.

L'ivresse
des cimes
ENGSTL1GENALP (AP) .

«Strubeli », un chat de cinq mois,
aime voir les choses de haut. Lun-
di, il a suivi pendant cinq heures
un groupe d'alpinistes et les a ac-
compagnés jusq u'au sommet en-
neigé du Wildstrubel, qui culmine
à 3243 mètres dans les Alpes ber-
noises.

C'est la seconde fois que «Strube-
li » accomplit cet exploit. Le 5 août
dernier, il avait déjà escaladé ce
sommet dans les mêmes conditions,
a expliqué mardi sa maîtresse,
M""" Elisabeth Oester à Engstlige-
nalp, station de montagne qui sur-
plombe Adelboden (BE).

Elle a précisé que «Strubeli » se
port ait bien.

La commission du National
contre la double imposition

Nuages entre la Suisse et la France

La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel
(ATS). - C'est une petite bombe
politique qu'a amorcée la commis-
sion du Conseil national chargée
d'examiner la convention de double
imposition avec la France: par 9
voix contre 7 et 3 abstentions, elle a
refusé d'entrer en matière. La com-
mission a siégé lundi et mardi à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
sous la présidence de M.François
Borel (PS/NE) (voir notre dernière
édition).

La majorité de la commission a
estimé que le texte ne défendait pas
suffisamment les intérêts des Suis-
ses résidant en France. Deux raisons
principales motivent ce refus:

1) L'impôt français sur les gran-
des fortunes, qui impose les ci-
toyens français non seulement pour
les biens qu'ils possèdent en Fran-
ce, mais aussi pour ceux qu'ils pos-
sèdent à l'étranger , en l'occurrence
en Suisse. Cette disposition touche
également les citoyens suisses rési-
dant en France.

2) La disposition française du
renversement du fardeau de la preu-
ve, qui pourrait également léser des
intérêts suisses.

PAS DE GARANTIES
SUFFISANTES

Selon la majorité de la commis-
sion, l'avantage financier que procu-
rerait la ratification de cet accord

C'était lundi au Château de Neuchâtel : le conseiller d'Etat Pierre
Dubois (à gauche) recevait les membres de la commission du
Conseil national, son président, M. François Borel (au centre), en
tête. (Avipress Pierre Treuthardt)

aux cantons frontaliers ne fait pas le
poids comparé à ses désavantages.
Mais, comme l'a confirmé M. Borel,
le climat actuel des relations franco-
suisses a joué un rôle important
dans la décision de la commission.
Il s'agit notamment des pratiques
des douanes françaises en Suisse.

L'état d'esprit de l'administration
française ne donne pas de garanties
suffisantes pour l'application de cet-
te convention de double imposition,
a rapporté M. Borel. Ce nouvel ac-

cord avait été signé en avril 1983.
Son but est d'éviter la double impo-
sition de personnes concernées par
le fisc des deux pays.

Avec la décision de la commission
du Conseil national, la ratification
de cette convention par le Parle-
ment paraît problématique.

La Chambre du peuple devrait en
discuter en- plénum lors d'une pro-
chaine session.

PRAGUE (ATS/AFP). - L'intervention de l'URSS et de ses alliés en
Tchécoslovaquie le 21 août 1968 a «contribué à la détente et à la coexisten-
ce pacifique», écrivent les quotidiens du parti communiste de Prague et
Bratislava, mardi, à l'occasion du 16™ anniversaire de cet événement.

Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, un demi-million de soldats soviéti-
ques, est-allemands, polonais, bulgares et hongrois avaient envahi la Tché-
coslovaquie pour mettre fin au «printemps de Prague», l'expérience de
libéralisation d'Alexandre Dubcek.

«L'intervention internationaliste des pays-frères socialistes a déjoué
les plans contre-révolutionnaires des ennemis intérieurs et extérieurs de la
Tchécoslovaquie», écrivent «Rude Pravo » et la « Pravda» de Bratislava.

L'entrée des chars soviétiques dans la capitale tchécoslovaque, le 21
août 1968. (ARC)
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MOSCOU (ATS/REUTER). - Nina Petrovna-Khrouchtchev, veuve de l'an-
cien secrétaire général du part i communiste soviétique, est morte à Moscou à
l'âge de 84 ans, a-t-on appris dans la capitale soviétique. Sa mort remonte à
la nuit du 8 au 9 août. Elle a été inhumée aux côtés de son mari au cimetière
Novodevichy de Moscou.

Quand les Khrouchtchev recevaient De Gaulle.
(ARC-Keystone)

Morte le 9 août

Les pierres n'étaient que des cailloux

ZURICH (ATS). - Sept banques suis-
ses et deux banques étrangères ont per-
du, dans une affaire pour le moins lou-
che, la somme de 80 millions de francs.
Mais, comme le révèle mardi le «Tages-
Anzeiger» de Zurich, aucune de ces ban-
ques n'a porté plainte. Le service finan-
cier de la police cantonale zuricoise a
néanmoins ouvert une instruction.

En 1981 et 1982, ces banques de
Zurich, Genève, Bâle, Lugano, Paris et
Londres avaient accordé des crédits à
quatre entreprises du Liechtenstein, diri-
gées par un homme d'affaires espagnol.

Ces crédits étaient garantis par des pier-
res précieuses dont la valeur était censée
être de 190 millions de francs, ainsi que
par des polices d'assurances.

Mais en fait, les pierres n'avaient que 5
à 8% de la valeur indiquée.

Les assurances n'ont pas l'intention
de couvrir les pertes, estimant que les
crédits ont été obtenus de manière frau-
duleuse. Selon le «Tages-Anzeiger», cer-
tains intéressés auraient, semble-til , con-
nu la véritable valeur des pierres.

80 m il lion s p e r d u s
par neuf banques
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Pour cause de réparations

LA STATION DE LAVAGE
du GARAGE WITTWER à
Saint-Biaise
sera FERMÉE dès le 23 août
pour 10 jours environ 196506 76

Réfection des immeubles de la commune
Au Conseil général de Fontainemelon

De notre correspondant:
Sous la présidence de M.Pierre-

Alain Gafner , 25 conseillers généraux
sur 27 se sont réunis lundi soir à la
maison de commune de Fontaineme-
lon. Le Conseil communal au complet
et M"e Marlyse Roquier, suppléant
l'administrateur, étaient présents.

Deux demandes de crédits pour des
immeubles jugés en mauvais état par
le Conseil communal ont retenu l'at-
tention. L'immeuble sis 5, rue du
Nord, appelé communément «Maison
1945», faisait l'objet de deux projets.
La première variante consistait, pour
74.000 fr., en une simple réfection. La
seconde y ajoutait l'isolation de la dal-
le supérieure et périphérique de l'im-
meuble, pour 127.000 fr. Le Conseil
communal préférait cette dernière so-
lution.

Une discussion nourrie s'est enga-
gée. Pour M.Georges Robert (rad), la
deuxième variante était incomplète.
Selon lui, une thermographie de l'im-
meuble aurait dû être faite. Or, pour les
isolations extérieures ont manque
d'expérience et l'entretien ultérieur ris-
que de coûter cher. Au nom de son
parti, il a proposé la première solution.

Au nom de la commission d'urba-

nisme, M.Jean-Jacques Bolle a pro-
posé la deuxième possibilité. M.Jean-
Marc Terrier (Mb) a également jugé
l'étude incomplète et s'est demandé si
une commune qui a des difficultés fi-
nancières pouvait se lancer dans de
tels travaux. Il a demandé une experti-
se de l'ensemble des immeubles, de la
commune disant qu'il n'était pas pos-
sible d'augmenter les loyers par une
simple réfection des façades, un pro-
priétaire ne pouvant se contenter d'un
si faible rendement des immeubles.

VARIANTE UNE ADOPTÉE

M.Jean-Pierre Schafer, conseiller
communal, a défendu le projet en
avançant le mauvais état des immeu-
bles, parlant également d'économie

d énergie. Finalement, c est la premiè-
re variante, soit une simple réfection
pour 74.000 fr. qui a été votée par 15
voix.

Quant au deuxième crédit, portant
sur 80.000 fr., c'est à l'unanimité qu'il
a été accordé, assorti de la clause d'ur-
gence. Il s'agit d'installer le gaz dans
l'immeuble du Riant-Val, où les instal-
lations de chauffage sont défectueu-
ses.

Lors de cette séance, il a encore été
question des trop nombreuses voitures
rue du Midi. M.Francis Schweizer
(soc) a demandé si GANSA restituait
une somme chaque année, comme le
fait l'ENSA pour l'électricité. On s'est
également plaint de trouver encore en
certains points du village du matériel
de propagande électorale des élec-
tions de mai.

M.Jean-Jacques Racine, président
de commune, a répondu a plusieurs
questions posées lors de la séance
précédente. Pour terminer, M.Eric De-
brot (soc) a rappelé les décisions de la
Haute-Diète le... 1er août 1832 con-
cernant le Jeûne fédéral. Il a invité les
Neuchàtelois à faire de cette journée
oeuvre de recueillement. (H)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, et .entre 17 h 30 et 18

h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, sauf vendredi après-midi et le
lundi. Exposition «Le château de
Valangin par l'image».

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

Un pugilat bien embrouillé
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M.Daniel
Jeanneret, assisté de M.Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Lors d'une précédente audience, on
avait parlé de la difficile sortie de restau-
rant qu'avait connue P.H., le 20 janvier
dernier, entre 22 h 30 et 23 h 45. On se
souvient que le prévenu accusait le gara-
giste, le restaurateur et deux habitants
d'un village de la région de lui avoir
occasionné des lésions corporelles au
cours d'une correction.

Il faut rappeler que, peu avant les faits,
P.H. avait été impliqué dans un accident
de circulation survenu à proximité de
l'établissement public où les quatre au-
tres prévenus se trouvaient. En état
d'ébriété, P.H. s'était rendu dans le res-
taurant pour y attendre une amie qui
devait le ramener chez lui, son véhicule
ne pouvant plus circuler.

P.H. n'aurait alors pas du tout apprécié
un commentaire d'un client lui attribuant
la responsabilité de l'accident. L'énerve-
ment, lié à l'effet de l'alcool, a poussé

P.H. à proférer des injures et à prendre à
partie les clients du restaurant. J.-M. L,
le restaurateur, est alors intervenu pour
«sortir» P. H. Une empoignade a débuté,
se poursuivant hors de l'établissement.
Antagonistes et clients sont sortis devant
le restaurant, où l'on aurait décidé de
transporter P.H. de l'autre côté de la rou-
te et de lui tremper la tête dans la neige,
«afin de lui rafraîchir les idées».

SEPT TÉMOINS

Les quatre personnes que le prévenu
accuse nient en bloc avoir porté la main
sur lui. Au contraire, c'est P.H. qui a
tenté, parfois avec succès, de les frapper.
Au dossier figure un rapport médical qui
atteste que le médecin-assistant de l'hô-
pital des Cadolles a diagnostiqué, ce
soir-là, un traumatisme crânio-cérébral,
des contusions multiples et un trauma-
tisme abdominal.

L'audience d'hier était consacrée à
l'audition de sept témoins qui. en majori-
té, ont confirmé les déclarations des qua-
tre prévenus J.-M.L, M.L, A.D. et E.K.

Un témoin, que le tribunal avait recher-
ché par voie de presse parce qu'il avait
aidé P.H. à regagner le véhicule de son
amie, n'a pas pu donner beaucoup de
précisions. Il a néanmoins pu confirmer
que P.H. était «excité » et que lui-même
a dû parer un ou deux coups.

L'amie de P.H. est finalement son seul
témoin. Cette personne a confirmé que
tant P.H. que ses adversaires avaient
prononcé des injures. Mais, selon ce té-
moin, P.H. n'a pas frappé les quatre pré-
venus. Ce sont eux qui se seraient achar-
nés sur P.H.

Finalement, celui-ci est prêt à retirer sa
plainte contre paiement de ses frais d'hô-
pitaux, qui se montent à plusieurs mil-
liers de francs, et que l'assurance refuse
de rembourser.
- Exclus, ont répondu les quatre au-

tres prévenus.
L'audience a donc été renvoyée pour

permettre l'audition du médecin de l'hô-
pital des Cadolles. £Cï E

. Deux autres causes ont été entendues
par le tribunal. Nous y reviendrons.

Concours de beauté pour l'élevage chevalin
Les trois syndicats d'élevage chevalin du

canton organisent mercredi, jeudi et ven-
dredi leurs concours annuels dans le can-
ton. Le premier aura lieu mercredi à 9 h
place du Gaz à La Chaux-de-Fonds. On y
examinera d'abord la race franc-monta-
gnarde, puis les demi-sang. Dès 13h, les
experts seront à l'hôtel du Grand-Sonmar-
tel. Jeudi, les éleveurs du Val-de-Ruz se
retrouveront d'abord à Cernier sur le coup
de 9 h, puis aux Prés Devant, sur Montmol-
lin. L'après-midi, à 15 h 30, les expertises
auront lieu dans la région de Bevaix et le

vendredi matin, toujours à 9 h, à Môtiers.
Ces «concours de beauté » auront lieu sous
les yeux d'experts fédéraux. Ils s'intéresse-
ront principalement à la taille, à l'allure des
bètes et noteront par rapport â des modèles.
Après une période durant laquelle l'élevage
chevalin avait diminué dans le canton, on
estime aujourd'hui que la tendance est à la
stabilité. La plus grande partie des bêtes
sont élevées dans le Jura neuchàtelois et
les deux vallons.

N.

Un siècle de vie exemplaire
Mme Rufener, du Pélard à « La Résidence »

Des sentiers des côtes du Doubs bat-
tus par les rafales de neige à l'atmosphè-
re apaisante du home « La Résidence» au
Locle, M™ Hélène Rufener a mené «une
vie d'honneur et de vertu». C'est ce que
rappelait hier M. Gilbert Déhon, prési-
dent du Conseil communal des Brenets,
lors de la cérémonie marquant l'entrée de
Mme Rufener dans sa centième année.

Et c'est effectivement à croire que
l'honneur et la vertu assurent santé et
longévité. M™ Rufener, bien qu'elle
éprouve quelques difficultés à se dépla-
cer, a gardé tout son aplomb. Elle répond
avec sérénité et amabilité aux questions
et du haut de ces 100 étés, elle apprécie
le siècle calmement.

Au nom de l'Etat, c'est bien sûr le

préfet des Montagnes qui présenta le
premier ses hommages à Mma Rufener. A
ses côtés, outre M. Déhon, se tenaient
MM. Pingeon, président de la fondation
de «La Résidence », Guntert, directeur de
l'institution et Perret, premier secrétaire
de la préfecture. M. Jean-Pierre Renk
retraça l'histoire de ce siècle de vie qui a
vu Mme Rufener naître à la ferme du
Pélard, entre le Valanvron et Biaufond,
dans les côtes du Doubs. Son père, M.
Leder, exerçait dans cette vénérable bâ-
tisse • qui vit naître l'artisanat horloger
de gros volume dans la région, c'est l'oc-
casion de le rappeler - la fonction de
garde-forestier. Les hivers étaient durs. Il

M. DEHON A Mm* RUFENER. - «La
vieillesse, c'est l'Age que l'on n'a pas
encore atteint».

(Avipress-P. Treuthardt)

n'y avait pas âme qui vive aux alentours.
Et la petite Hélène devait cheminer les
matins d'hivers à travers la forêt dorman-
te pour se rendre en classe, à l'école du
Valanvron. On imagine sans peine les
aubes grises,la lampe à pétrole éclairant
les contours noirâtres de la large chemi-
née jurassienne.

Puis la voilà qui fait un apprentissage
de couturière à La Chaux-de-Fonds.
- Apprendre un métier, pour une fille,

n'était pas la règle en ce temps-là, rappe-
la M. Renk. Puis elle épousa Jean-Henri
Rufener, un horloger.

De La Chaux-de-Fonds, en passant
par Les Brenets et Le Locle, le couple
émigra dans l'Emmental où il tint un
commerce d'horlogerie. Après la mort de
son mari. M™ Rufener revint aux Brenets
où elle habita jusqu'à son déménage-
ment pour «La Résidence». M. Renk,
comme M. Déhon, louèrent ensuite l'ins-
titution, le dévouement de son person-
nel.
- La vieillesse, c'est l'âge que l'on n'a

pas encore atteint, devait mettre en exer-
gue M. Déhon.

Il cita M™ Rufener en exemple avant
que l'Etat comme la commune des Bre-
nets ne fleurissent la centenaire et ne lui
adressent leurs voeux de bonheur. M.
Renk lui remit bien sûr le traditionnel
fauteuil, tandis qu'un choeur formé de
membres du personnel entonnait un
«Voulez-vous danser grand-mère » dont
le texte revu et corrigé avait été composé
à l'intention de la centenaire.

R.N.

A bord du «Ville de Neuchâtel» ou du «La
Béroche», mercredi - musique, New Or-
léans Shock Hot Stompers.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

Collège latin: L'oeuvre 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 10h à 12h: 14h à 17 h.
Objets prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cannon Bail

2. 12 ans. 2e semaine. .
Studio: 15 h, 21 h, On continue à l'ap-

peler Trinita. 12 ans.
Bio: 18 h 30, L'affrontement. 12 ans. 2"

semaine. . 20 h 45, Le Faucon. 16 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. 2e semaine. 17 h 30, L'étincelle.
12 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, A la poursuite
du diamant vert. 12 ans. 3e semaine.

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
18 h.

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale
- Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

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
Galerie Numaga I et II: Hernandez Pi-

juan, œuvres récentes.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Billy Clottu,
art géométrique.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Liste noire (16 ans).
Eden: 18 h 30, Virginia et l'amour dé-

fendu (20 ans) ; 20 h 45, Femmes de
personne (16 ans).
Plaza : 20 h 45, L'Africain (enfants ad-

mis).
Scala : 20 h 45, L'affrontement (12

ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : de la Fontaine,

13 bis, avenue Léopold Robert , jus-
qu'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

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

LE LOCLE
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille, tél. N° 117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

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

Championnat romand
de caisses à savon

Une manche du championnat ro-
mand des courses de caisses à savon
s'est disputée à Roche-d'Or. Il y avait
plus de cent pilotes en herbe au dé-
part. Le meilleur «chrono» de la jour-
née a été l'apanage du Chaux-de-
Fonnier Laurent Oberli en 67" 70, au
total des deux meilleurs parcours. Il
concourait dans la catégorie 3. Mario
Oberli, également de La Chaux-de-
Fonds, a été le plus rapide des con-
currents de la catégorie 2 en 68" 33.
Dans la classe des pneus pleins, un
double chaux-de-fonnier grâce à
François Magada 1"' et Christian
Haldimann 2™.

Succès
chaux-de-fonniers

Ce ne sont pas les gouttes de
pluie reçues ces dernières semai-
nes qui ont suffi à maintenir le ré- .
servoir de la commune du Pâquier
à un niveau décent Ce réservoir;"
alimenté par des eaux de sourcey

; situé aux Teux, au-dessus du villa- '
ge s'est vidé. Lundi soir, l'alerte
était sérieuse et la commune a dû
prendre des mesures. Une condui-
te,sous la forme d'un tuyau, a été <
branchée sur le réseau de La Joux-'
du-Plâne, au Chargeoirv

On est habitué à ce genre d'opé-
ration au village, puisqu'une sé-
cheresse prolongée s'est déjà pro- ;
duite par le passé. C'est pourquoi
la population était avisée il y a une
quinzaine dé jours que l'eau vien-
drait probablement à manquer au
réservoir. La conduite installée per-
met tout de même au villageois
d'être alimentés en eau. La pruden-

¦"-ce'à l'utilisation reste de'rigueur. '*;
(W.)

Problèmes d'eau
au Pâquier

Evénement à La Jonchère
La rentrée scolaire a été marquée

par un événement à La Jonchère.
C'était lundi et les premiers élèves
sont arrivés, accompagnés de leurs
mamans, à la toute nouvelle Ecole
Steiner, appelée La Coudraie, qui oc-
cupe les locaux de la ferme de La
Joliette. Les élèves sont venus du
Val-de-Ruz, mais également de La
Chaux-de-Fonds ou du Littoral.

Les enfants ont été accueillis en
conte par les animateurs, dont l'un
leur a joué de la flûte. Journée parti-
culière, puisqu'il s'agissait du grand
début.

Quatre enseignants vont s'occuper
de toute cette jeunesse, à savoir M™
Josiane Simonin, M"0 Isabelle Gou-
maz, MM. Maurice Le Guerrannic et
Emilio Lucia. Les résultats sont plus
qu'encourageants pour les anima-
teurs, puisque 17 élèves se sont pré-
sentés à l'école hier matin, dix en
deuxième année et sept, dont les plus
jeunes ont 4 ans, au jardin d'enfants.
C'est M. Le Guerrannic qui s'occupe
des élèves de deuxième année, avec
qui il compte bien cheminer jusqu'à
la fin de la scolarité.

PROBLÈMES DE TRANSPORT

Parmi les préoccupations immédia-

tes figure la question du transport.
Pour l'instant, les élèves seront ac-
cueillis à la gare des Hauts-Geneveys
par un enseignant, avec qui ils des-
cendront jusqu'à leur école. Les au-
tres sont accompagnés par leur papa
ou leur maman. Mais l'acquisition
d'un véhicule de transport est sérieu-
sement à l'étude.

Qui dit école privée parle évidem-
ment de petits sous. Pour l'école de
La Coudraie, le budget est présenté
aux parents. Ceux-ci fixent leur con-
tribution en fonction de leurs possibi-
lités et des rétributions, modestes,
des enseignants. Mais cela ne couvre
pas tout. Parrainages et dons seront
nécessaires pour le reste. La location
du bâtiment sera payée par les béné-
fices réalisés au bazar annuel de prin-
temps organisé à Montezillon et par
d'autres activités'.

Les gosses seront à La Jonchère
cinq matins et trois après-midi par
semaine. Ces trois jours-là, ils pour-
ront manger sur place à midi. A 15 h,
ce sera pour eux l'heure de s'en re-
tourner chez eux pour raconter leur
journée à papa et maman.

B. W.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

, 
¦ . .. : . . ;. !" : : " "

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

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Moral SA

Ce soir 199290-76

MERCREDI MUSIQUE
avec le NEW ORLEANS SHOCK

HOT STOMPERS
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

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

Réservations el retrait des billets
au pon de Neuchâtel, tél. (038) 25 4012

VAL-DE-RUZ
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MONTAGNES

Coexistence au Communal
Au Conseil généra l de La Sagne

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Sagne a sié-

gé lundi soir en séance extraordinaire au
restaurant de Commune. Les membres
de deux commission ont été nommés. A
celle des eaux siégeront MM. J. Fallet, J.
Maire, J.-P. Maspoli, P. Perret, S. So-
guel, W. Willen et J.-J. Zurbuchen. A la
commission d'urbanisme ont été élus
Mme R.-M. Willen, MM. J. Bettex, A.
Botteron, J.-P. Hirschi, J.-P. Maspoli,
ainsi que Mme R. -M. Willen.

Un emprunt de 500.000 fr est ensuite
approuvé à l'unanimité, après que la
commission eut donné un préavis unani-
mement favorable, quoique «sans gaîté
de coeur».

La réfection du chemin de la gare de la
Corbatière fut sujet à discussion. Afin de
réaliser le travail au plus vite, M. Oppli-
ger demanda la clause d'urgence. Le cré-
dit de 25.000 fr. est accepté, non sans
que M. A. Matthey ait souligné que le
chemin aurait dû être refait par GANSA
qui l'a détérioré à la suite de travaux. '

Après avoir accepté une demande de
crédit pour l'installation d'une citerne à
mazout au temple, les conseillers géné-
raux se sont penchés sur un rapport de
l'exécutif au sujet du pâturage commu-
nal, rapport faisant suite à une motion et
qui conclut que l'aménagement du Com-
munal ne devrait pas rester l'affaire d'une
ou deux personnes. En revanche, il serait
bon que la responsabilité soit élargie. Les
intérêts agricoles, sylvicoles et touristi-

ques doivent coexister sur ce magnifique
site.

Le Conseil communal proposa la no-
mination d'une commission de cinq
membres chargée d'étudier et de résou-
dre ces problèmes en collaboration avec
des personnes de divers milieux. M. C.
Perret proposa que la commission soit
formée de sept personnes, ce qui fut
admis par 10 voix contre quatre. Les
personnes suivantes y siégeront:
MMmes J. Bauermeister et R.-M. Willen,
MM. G.-H. Jaquet, A. Matthey, P. Perre-
noud, P. Perret et E. Robert. M. P. Hirs-
chi souhaita que la commission se docu-
mente afin de proposer plusieurs solu-
tions. A son sens, harmoniser des inté-
rêts aussi divers est un problème com-
plexe.

Au chapitre de communications, le
président de commune signala que le
chemin du Clos-à-Bec sera terminé cet
automne; que M. et Mme Guggisberg
ont été nommés à titre définitif à la direc-
tion de la maison de retraite ; enfin
qu'une nouvelle apprentie, Mlle S. Op-
pliger, a été engagée par le bureau com-
munal.

Des interpellations ont été déposées.
M. J. Maire demande l'amélioration de
l'éclairage public de la route du coin, de
même que le respect du signal «bor-
diers». Il désire aussi savoir si le toit de
l'immeuble du Mont-Dar est en bon état.

D.L

VALANGIN

(c) Le Conseil général de Valangin
siégera jeudi soir au collège. A l'ordre
du jour figurent notamment les nomi-
nations de la commission scolaire et
des travaux divers, de même que celle
d'un délégué à l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN), à Lan-
deyeux et de deux à la LIM.

Nominations

VILLIERS

Le Conseil général de Villiers s'est
réuni lundi soir en séance extraordinai-
re pour l'acceptation d'un seul et uni-
que objet, qui n'a suscité que quel-
ques questions et précisions. Le légis-
latif avait donné son feu vert à la cons-
truction d'un téléréseau dans la com-
mune le 27 juin dernier. Restait à ré-
glementer le tout, ce qui fut fait. Lundi
soir, le Conseil communal présentait
aux conseillers généraux un projet
d'arrêté qui fut accepté sans problème.
Rappelons que les taxes de raccorde-
ment seront de 600 fr. par immeuble et
300 fr. par appartement. Le tarif
d'abonnement est, pour Villiers, fixé à
22 fr. Le règlement est tout à fait iden-
tique à celui qui a été adopté récem-
ment dans les communes voisines.

En fin de séance, une motion a été
déposée par M.Jean-Marie Bidet
(soc) et consorts après le tragique ac-
cident du 9 août dernier. Elle demande
aux autorités de se pencher sur une
amélioration de la sécurité à l'intérieur
de la localité. (B.W.)

Téléréseau
réglementé

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 t3 33



Mais qui est donc P. C. ?
Vols d'armes au tribunal de police

Aucune police n'a réussi à le retrouver, ce mystérieuxP. C.
Il est pourtant l'alibi essentiel de M. P., qui est prévenu du
vol de plusieurs armes et affaires militaires.

Qui donc est ce mystérieux P.C.? M.P.
est accusé d'avoir volé plusieurs armes,
affaires militaires, trophés ou médailles,
dont on a retrouvé quelques pièces chez
lui; pour chacune d'elle pourtant, il se
retranche derrière un certain P.C., qui lui
aurait vendu les pièces. Or maigre toutes
ses recherches, la police n'arrive pas à
mettre la main sur cet individu: personne
ne connaît P.C., personne ne l'a jamais
vu. L'affaire passait hier devant le tribu-
nal de police.

NEUF MOUSQUETONS

M.P., lui, est formel : il a rencontré C.
en 1979 à la Bourse aux armes et c'est là
qu'il lui a laissé sa propre adresse; de-
puis, C. lui a régulièrement fixé des ren-
dez-vous pour lui vendre les armes ou les
affaires militaires qu'il collectionne. Ces
rendez-vous se faisaient chaque fois sur
le parking des Jeunes-Rives.

- Ça ne vous étonnait pas, ce lieu de
rendez-vous?, demande la présidente. Et

les armes, vous ne demandiez pas leur
provenance?
- Non, répond M. P., entre collec-

tionneurs on a l'habitude de se faire con-
fiance.

En tout, M.P. est accusé d'avoir volé
un fusil et neuf mousquetons, en plus
d'affaires militaires et de trophés. Pour
un des vols - 5 mousquetons - il était
venu lui-même rendre les armes et s'ex-
cuser: c'est à la suite de cela qu'il a été
arrêté.

P. C. «VIVANT AU BÉNÉFICE DU
DOUTE»?

Le ministère public réclame trois mois
de prison contre M.P. Trois plaignants
qui étaient présents, convaincus pour
leur part de la culpabilité de P., estiment
la peine tout juste suffisante. Reste à
savoir si le tribunal - présidé par M"e
Geneviève Joly, assistée de M"e Jocely-
ne Mathez - sera de leur avis ou s'il

retiendra, dans le doute, l'existence de
P.C. Jugement dans une semaine.

AFFAIRE DE MŒURS

Affaire de moeurs enfin. Une jeune fille
au pair de 17 ans estime avoir été con-
trainte, en février et mars derniers, à cer-
taines relations intimes avec le père de la
famille dans laquelle elle travaillait de-
puis près d'un an. De son côté, S.A., qui
reconnaît la plupart des faits, nie qu'il y
ait eu contrainte.

Et la défense emooîte gaillardement le
pas: faut-il que la justice se mêle de
cette affaire, demande-t-elle? Lorsqu'il
n'y a pas de contrainte, le projet de nou-
veau code pénal ne punirait même pas le
cas. L'avocat se contente d'estimer, on
ne sait trop pourquoi, que du moment
qu'il y a consentement, «la seule chose
qu'on peut espérer pour une première
expérience est qu'elle soit positive».

Le ministère public a requis trois mois
de prison; la défense, s'en remettant au
tribunal, réclame simplement le sursis. Le
jugement sera également rendu à huitai-
ne.

A. R.

Du raisin neuchàtelois
sur les tables cet automne

La vigne, en cet été 1984, promet
beaucoup. Pour la troisième année d'affi-
lée, on s'attend à une belle vendange de
raisin blanc même s'il faudra récolter tar-
divement, autour du 15 octobre, en rai-
son des frimas printaniers.

Du raisin blanc suisse de table, on
l'attend depuis longtemps ! Or, les abon-
dantes récoltes de 1982 et 1983 permet-
tent d'espérer que cette attente sera enfin
comblée cet automne.

Déjà, la commission consultative viti-
cole du canton et les organisations pro-
fessionnelles neuchâteloises sont tom-
bées d'accord pour que des mesures
soient prises afin de favoriser la vente de
raisin de table du pays, de moût et de jus
issus du Chasselas, un raisin ni trop
doux, ni trop acide parmi les meilleurs.

FAISONS NOS COMPTES...

La Confédération quant à elle est prête
à puiser dans le fonds viticole national
pour encourager, par une aidé financière
adéquate, une telle campagne, comme
elle a aidé certains cantons romands
dans le stockage des vendanges des
deux dernières années. A la production,
donc chez le vigneron, le prix de base du
raisin blanc de table devrait être de 1 fr.
80 à 2 fr. 20, auquel il faut ajouter: 12 c
par kilo de frais de transport, 25 c pour le
grossiste intermédiaire, 8 c pour le ca-
mionnage et 70 c de marge au détaillant.

Ce qui met le kilo de raisin du pays
entre 2 fr. 85 et 3 fr. 25 selon les régions.
Etant donné que le raisin se paie 3 fr. 15
le kilo à la vendange dans le canton, la
Confédération serait appelée à verser une
contribution d'environ 1 fr. par kilo aux

producteurs d'ici pour que le prix de ven-
te indicatif de leur raisin de table ne
dépasse pas le niveau de vente au détail
fixé sur le plan national. Il en ira de
même pour le moût suisse et le jus de
raisin, l'Etat fédéral ayant décidé d'en-
courager, par ces temps de grosses ven-
danges, l'utilisation du raisin pour des
boissons non alcooliques.

RANÇON:
UN SURCROÎT DE TRAVAIL

Les organisations professionnelles
neuchâteloises attendent les instructions
de la Confédération pour organiser, dans
le détail, cette campagne à laquelle
d'ores et déjà plus d'un vigneron-viticul-
teur neuchàtelois a adhéré, même si,
comme on s'en douté, la cueillette du
raisin blanc de table représente pour eux
un réel surcroît de travail.

En effet, vendanger pour„faire du vin
ou vendanger pour offrir au pays du rai-
sin de table sont deux choses différentes.
D'ailleurs, les critères pour ce dernier
sont extrêmement sévères quant à la qua-
lité et la propreté des grappes. La cueil-
lette elle-même doit obéir à certaines
conditions pour que le raisin vendu chez
les détaillants soit d'une santé irrépro-
chable.

Le résultat en vaut la peine. Il y a si
longtemps que l'on réclame du chasselas
suisse sur les tables ! Reste à souhaiter
que la population sache apprécier cette
campagne 1984 et fasse la fête à l'un des
plus beaux fruits de nos coteaux.

G. Mt

Les difficultés de l'agriculture suisse
Colloque d'aménagement rural à Neuchâtel

Revenus limités, surplus et contingentement, lutte pour le sol : voilà, selon le professeur
Chiffelle, les principaux problèmes de l'agriculture suisse. Dans le canton, les différences
entre paysans du Haut >et du Bas ne cessent de s'accentuer.

Disposer d'un peu plus de 20 minutes
pour présenter à des spécialistes des su-
jets aussi touffus que les agricultures
suisse ou neuchâteloise offre au moins
l'avantage d'obliger à en venir directe-
ment aux questions essentielles. MM.
Frédéric Chiffelle et Eric Berthoud, res-
pectivement professeur et assistant à
l'Institut de géographie de l'Université de
Neuchâtel, n'ont pas manqué d'exploiter
cette contrainte, mardi matin, devant les
participants du colloque international
d'aménagement rural qui se déroule cette
semaine dans la capitale cantonale.

Pour le professeur Chiffelle, les diffi-

L'AGRICULTURE. - Un souci perma-
nent: défendre son sol. (Arch.)

cultes de l'agriculture helvétique tien-
nent d'abord au revenu limité des travail-
leurs de la terre. Cette limitation s'expli-
que par le fait que l'agriculteur travaille
au début de la chaîne de production et
n'en maîtrise pas les autres maillons. En
outre, une partie des décisions dont dé-
pend son exploitation sont prises en de-
hors d'elle, par les commerçants d'une
part, la Confédération d'autre part.

Enfin, les coûts élevés des machines,
de la terre et de la main-d'œuvre contri-
buent également à réduire le revenu net
du paysan.

UNE POLITIQUE
SUR SIX AXES

Par ailleurs, la Suisse produit des sur-
plus agricoles, notamment le lait et le
porc. La hauteur des prix de revient inter-
dit souvent de les exporter. Et comme la
Confédération préfère un bon auto-ap-
provisionnement général à des surplus
dans certains secteurs, elle édicté des
mesures de contingentement. Mais les
conditions climatiques ou d'altitude em-
pêchent souvent l'agriculteur de changer
de type de production.

Troisième difficulté : la concurrence
pour le sol. L'agriculture doit se défendre
contre l'industrie - surtout en période de
récession, puisque les autorités cher-
chent à créer de nouveaux emplois -,
contre les routes et contre l'extension
urbaine. Qui tient plus à des phénomè-
nes sociaux qu'à l'évolution économique
ou démographique.

M. Chiffelle a aussi fait un rapide in-

ventaire des six axes principaux de la
politique agricole de la Confédération :
maintien des exploitations familiales, dé-
fense du revenu paritaire, maintien d'une
population rurale forte, orientation de la
production, capacité du pays à devenir
complètement autosuffisant en peu de
temps, enfin maintien d'une surface agri-
cole suffisante, sur la base des plans can-
tonaux d'aménagement du territoire.

Originale par bien de ses aspects, cette
politique, qui a suscité plusieurs ques-
tions de la part des congressistes, fait de
l'agriculture suisse un secteur mixte, à
mi-chemin entre une économie libérale
et une économie planifiée.

PLUS DE LAIT DANS LE HAUT

Dans ce contexte, l'Institut de géogra-
phie de l'Université étudie évidemment
dans le détail le cas du canton de Neu-
châtel, présenté par M. Eric Berthoud.
Cette analyse, fondée notamment par la
mise en ordinateur des données des re-
censements fédéraux de l'agriculture de
1965, 1975 et 1980, est menée aujour-
d'hui en collaboration de plus en plus
étroite avec le département cantonal de
l'agriculture et notamment le service des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire.

Elle fait surtout ressortir une différen-
ciation de plus en plus marquée entre le
haut et le bas du canton, autrement dit
entre les zones de montagnes et les zo-
nes de plaine ou de collines. Dans le bas,
la compétition pour la terre, dont le prix

augmente sans cesse, tend à s'accentuer,
et la part du fermage s'accroît. De même
que celle des terres ouvertes.

Dans le haut, en revanche, les âgricul-,
teurs exploitent de plus en plus des terres
qui sont les leurs. Mais ils les ouvrent de
moins en moins. Même la part des prai-
ries artificielles diminue au profit des pâ-
turages. Ce qui va de pair, on s'en doute,
avec une augmentation de l'élevage lai-
tier.

Grâce à la collaboration avec les servi-
ces de l'Etat, ce type d'analyse devrait
prendre la forme d'«un diagnostic fré-
quent de l'état de santé de notre agricul-
ture, très sérieusement menacée par le
développement urbain».

J.-M. P.

Encore une affaire de drogue
au tribunal correctionnel de Boudry

Composé de M. Fr. Buschini, prési-
dent, de M™ M. Béguin et
M. G. Quenot, jurés, le tribunal correc-
tionnel de Boudry a jugé une autre affai-
re de trafic de drogue. M. Thierry Béguin
soutenait l'accusation, tandis que
M"e N. Aubée assumait les fonctions de
greffier.

A. G. a été arrêté au début de janvier à
la veille de son 20mo anniversaire ! On lui
reproche d'avoir de septembre 1983 à
janvier 1984, acquis en vue de trafic et
de consommation personnelle quelque
4 kg de haschisch. Il en a revendu 3 kg à
un «gros client», 900 g environ au détail
à des inconnus et a fumé le solde.

LE TRAFIC ÉTAIT-IL
PLUS IMPORTANT?

On soupçonne fort que son petit trafic
a porté sur une quantité supérieure. Tou-
tefois, le procureur général n'a pu le
prouver, le témoin à charge qu'il avait fait

citer s'étant cantonné dans des déclara-
tions assez imprécises et basées sur des
hypothèses.

Aussi, s'en est-il tenu aux 4 kg men-
tionnés dans l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, quantité que la
jurisprudence actuelle considère comme
étant à la limite inférieure du cas grave.
M. Béguin a souligné, d'autre part, que
l'accusé a agi par esprit de lucre, même si
finalement avec un chiffre d'affaires de
31.000 fr. environ le bénéfice net réalisé
reste assez maigre. Et, puis, le prévenu a
déjà été condamné en 1982 pour un délit
semblable par l'autorité tutélaire de Bou-
dry à 30 jours de détention avec sursis!

Le procureur général requit alors la
révocation de ce sursis et une peine de
11 mois d'emprisonnement tout en lais-
sant au tribunal le soin de statuer quant
à l'octroi d'un nouveau sursis et du mon-
tant de la créance compensatrice due à
l'Etat.

Pour sa part, la défense a insisté sur le

jeune âge de son client et ses sérieux
problèmes de santé. Elle estime que le
trafic réalisé dans l'unique but d'assurer
la consommation personnelle de A. G.
est de peu de gravité et elle a plaidé
fermement en faveur du sursis pour une
peine qui ne devrait pas dépasser les six
mois de prison.

SURSIS MAIS L'AUTRE TOMBE

Le tribunal a condamné A. G. à
10 mois de prison dont à déduire 37
jours de détention préventive, avec sursis
pendant quatre ans, et au paiement
d'une créance compensatrice de 1500 fr.
à l'Etat et de 1000 fr. de frais judiciaires.

Le condamné devra purger les 30 jours
d'emprisonnement infligés par l'autorité
tutélaire de Boudry, le sursis assortissant
cette peine ayant été révoqué.

M. B.

Le catch en prise
directe au Landeron
Il est des manifestations qui connais-

sent traditionnellement un grand succès.
Les tournois de football organisés par le
FC Le Landeron chaque année au mois
d'août ont ce privilège. Mais un succès
assuré peut entraîner routine et facilité...
Deux inconnues dans la personnalité de
M. Marc Michelot le président du comité
d'organisation qui n'a pas hésité, cette
année, à proposer un gala de catch inter-
national. L'éclatant succès de cette soi-
rée qui a vu plus de 600 spectateurs, a
même étonné l'imprésario genevois!

Le football est sans nul doute l'un des
sports les plus populaires et sûrement le
plus pratiqué. Depuis le ballon que l'on
pose devant le pied de bébé jusqu'aux
matches de vétérans, la vie d'un footbal-
leur peut prendre différentes variantes :
football familial, entre amis, au sein d'un
club, d'une entreprise ou... devant la té-
lévision, compétitions, tournois, profes-
sionnel ou amateur, tout le monde peut
pratiquer ce sport. On voit des gens de
toutes origines, de toutes professions,
intellectuels ou non devenir gâteux de-
vant un ballon. Le football a des raisons
que la raison...

Dès lors, il n'est pas étonnant que le
mauvais temps n'ait pas retenu les sup-
porters du FC Le Landeron et des

32 équipes de sociétés locales partici-
pant au tournoi à six. Si certains se pren-
nent trop au sérieux et ne jouent que
pour gagner, ce n'est pas la faute au
football qui n'est pas spécialement un
sport agressif, mais bien à la nature de
ces individus.

SPECTACLE DE CATCH

Les catcheurs de cette fin du XXe siè-
cle sont plus artistes que sportifs. Gym-
nastes en superbe condition physique,
anciens lutteurs pour la plupart, ils atté-
nuent le côté «grotesque» de ce sport en
ajoutant des touches de mime et de co-
médie. C'est le match féminin qui a sus-
cité le plus d'enthousiasme auprès des
600 spectateurs qui ont suivi ce gala
comme un véritable spectacle de qualité
et pas du tout comme une rencontre
sportive.

Il fallait une certaine audace pour or-
ganiser une telle manifestation. Elle a été
largement récompensée et lorsque l'on
sait que l'année prochaine le FC Le Lan-
deron fêtera son 30™ anniversaire, on
peut s'attendre à ue fête encore plus
grandiose.

M. F.

AU JOUR LE JOUR

«La Ville de Neuchâtel, la direction des travaux publics et les services
industriels ont la joie et la fierté de vous faire part de la fin des travaux de
réfection de la moitié d'un court tronçon du faubourg de la Gare. Elle
remercie à cette occasion les usagers de ce faubourg, automobilistes et
piétons, qui. malgré l'extrême lenteur des travaux en surface, n 'ont pas
assiégé ses bureaux d'appels téléphoniques explosifs et truffés d'épithètes
vengeurs. Certes, la pose de bouches d'égouts, de vannes ou de branche-
ments de toutes sortes s 'est faite à un train d'escargot, mais la Ville de
Neuchâtel tient à démentir les informations selon lesquelles à l'avenir, ces
travaux seraient confiés à des entreprises privées seules capables de les
réaliser dans un laps de temps plus court.

La Ville décline cependant toute responsabilité au cas où cette chaus-
sée péniblement remaniée viendrait à être l'objet de nouveaux travaux et
de fouilles non inscrits au programme. Si tel était le cas, la faute incombe-
rait alors à la seule direction des téléphones.»

pec: NEMO.

Faubourg des escargots...

C'était la dernière des
« Sérénades sur l'eau »

TOUR
DE
VILLE

Enfant blessé

• Vers 17 h 50, un motocycliste,
M. C.N.. de Neuchâtel, descendait
la rue du Plan. Peu après l'immeu-
ble No 1, il a eu sa route coupée
par le jeune Claude-Olivier Brets-
cher, de Neuchâtel. qui s'était
élancé sur la chaussée du sud au
nord. Malgré un brusque freinage
du motocycliste, l'enfant a été
blessé et a dû être conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Collision
9 VERS 13 h 45, une voiture conduite
par M. P.-A. B., de Neuchâtel. sortait
d'un garage, 70 rue de la Dîme, et vou-
lait emprunter cette rue en direction
ouest. Lors de cette manœuvre, une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par Mme A. B., de Bevaix, qui em-
pruntait cette rue d'ouest en est.

# C'fSf à bord de la «Béroche»
que les mélomanes se sont rendus en
nombre pour la dernière des «Séréna-
des sur l 'eau» de cette saison et qui
proposait un trio formé de Doris Klug,
flûte, Patrick Beauverd, clarinette et
Maurice Desbiolles, basson.

A la sonorité claire et transparente
de Doris Klug se joignait la maîtrise
sereine de Patrick Beauverd que sou-
tenait avec élégance et sûreté Maurice
Desbiolles. On peut ainsi juger de la
cohésion dont font preuve ces jeunes
musiciens et l'on aura tout dit lors-
qu 'on aura ajouté qu 'ils fontpreuve
d'une musicalité expressive et con-
vaincante. Après un trio d'André-Fré-
déric Eler, dont l'inspiration a un cer-
tain charme, fait de légèreté et de sim-
plicité, on entendit les «Cinq pièces en
trio» de Jacques Ibert.

Bien que l'invention du musicien
français ait parfois le souffle un peu
court, elle reflète bien l'élégance un
peu distante, la qualité sonore et la
virtuosité d'écriture familière à l'auteur.
Il n 'y a pas grand'chose à dire du trio
N° 2 de Fançois Devienne, si ce n'est
que l'on peut voir dans cet ouvrage

l'œuvre d'un élève bien sage mais dont
les talents n 'excèdent guère ceux d'un
artisan peu doué.

C'est avec intérêt par contre que l'on
découvrit les cinq «Caprices» d'Albert
Moeschinger, compositeur suisse.
Ecrit sans cainte d'user d'un langage
parfois âpre et qui ne tient pas toujours
compte des possibilités habituelles de
l'instrument, ces cinq pièces offrent
cependant à l'auditeur une succession
d'images et de climats habilement
tournés, mais où l'on cherche avec
peine un ton plus confident et plus
personnel.

Le concert s 'acheva sur trois gra-
cieuses bagatelles de Giovanni Simo-
ne Mayr qui permettaient aux musi-
ciens de faire valoir encore une fois
leurs nombreux talents.

On terminera en remerciant l'ADEN
et son directeur, appuyés par la direc-
tion des affaires culturelles de la ville
et par la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat pour cette
belle saison des «Sérénades sur l'eau».
A l'année prochaine ! J.-Ph. B.

Les vedettes du « Brass band » australien
brillaient surtout dans le dossier de presse !

On nous promettait «un des meilleurs brass-band du
monde» mais force est de constater que ce ne fut pas le
cas: le « Footscray Yarraville City Band» qui vient de Mel-
bourne précédé d'une très flatteuse réputation et d'un dos-
sier de presse singulièrement étoffé n'a malheureusement
pas tenu ses promesses l'autre soir quai Osterwald...

Ceci dit, il ne faut pas non plus déconsidérer injustement
cet ensemble qui a des atouts à faire valoir, et largement.
Tout d'abord une très belle sonorité générale, une fusion
des timbres très réussies, un enthousiasme à jouer qui ne se
dément pas tout au long du concert et de fortes personnali-
tés, en particulier dans le registre des trombones. Son chef,
M. Sommerbell, baguette dynamique et compétente, con-
duit avec nerf et souplesse son ensemble au travers d'un
programme trop chargé en thèmes folkloriques et populai-
res. Quelques pages de jazz auraient été les bienvenues.

On peut dire que la prestation fut dans l'ensemble de

bonne tenue et que les auditeurs fort nombreux prirent du
plaisir à écouter le « Footscray Yarraville City Band» en
particulier dans certaines compositions comme le «Hasta la
vista » de Wallebom et «Blades of Toledo» de Travor Sharpe
où régnait un dynamisme effervescent et enjoué.

Le moment le meilleur fut à notre avis les extraits de
l'ouvrage de Léonard Bernstein «West Side Story» où les
musiciens australiens se donnèrent à fond et firent une belle
réussite.

Mais, où étaient passés les vedettes qu'on annonçait à
grand renfort de publicité ? Nous regarderons dorénavant
les dossiers de presse d'un oeil autrement plus suspect!

Pan sur le bec ! comme l'écrit un hebdomadaire d'outre-
Jura !

J.-Ph. B.

VIE FINANCIÈRE
Prévisions
favorables

à la Banque cantonale
Le premier semestre de l'année en

cours a été marqué par une légère ten-
dance à la hausse des taux d'intérêt.

Pour la BCN, il en est résulté un net
ralentissement de la croissance des dé-
pôts d'épargne dont l'augmentation,
pour cette période, n'a été que de 8,4
millions. Vu leurs taux relativement at-
tractifs, les obligations de caisse se sont
accrues de 9,9 millions de francs.

L'activité économique, en nette repri-
se dans notre canton, s'est répercutée
sur l'utilisation des crédits à la clientèle,
qui ont atteint en fin de période 1,16
millions (+ 28,2 millions).

Le compte d'exploitation est confor-
me aux prévisions et laisse présager une
année favorable.

Vers 12 h 30, une religieuse du
foyer Jeanne-Antide, Mlle Rosa
Arheit, âgée de 79 ans, s'apprê-
tait à prendre, en gare de Cras-
sier, l'omnibus se dirigeant» vers
Bienne. Voyant le convoi arriver,
elle a sans: doute mal interprété
sa position et, pensant qu'il arri-
verait sur la voie sud; elle s'en-
gagea sur le passage traversant
la voie nord et .fut happée par la
face frontale gauche de la loco-
motive. La malheureuse religieu-
se a été traînée sur une distance
d'une dizaine de mètres et a été
tuée sur le coup.

Une religieuse
tuée par un train

à Cressier
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Assume toutes les formalités au décès.

La société du Secours mutuels
de Saint-Biaise a la tristesse de
faire part du décès de notre doyen

Arnold FLUCKIGER
196499-78

Son épouse:
Madame René Favre-Grenier à Lausanne;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Alain Favre à Paris;
Madame et Monsieur Pierre Cusani à Monthey/VS ;
Monsieur et Madame Michel Favre à Cormondrèche;
Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Daniel Ottet à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hervé Schmidely à Echichens;
Monsieur Nicolas Favre à Paris ;
Mademoiselle Valérie Favre à Cormondrèche ;
Mademoiselle Séverine Favre à Cormondrèche ;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs et familles :
Monsieur et Madame Pierre Favre à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Dunant à Saint-Légier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Francis Grellet , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Grenier, leurs filles et petite-fille;
Monsieur et Madame Michel Grenier, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que la famille et les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René FAVRE
survenu le lundi 20 août 1984 après quelques jours de maladie dans sa
80mc année.

' Maintenant donc, ces trois choses de-
meurent:

la foi, l'espérance et l'amour mais la
plus grande des trois est l'amour.

Le culte aura lieu en l'église protestante de Monthey/VS le jeudi 23 août
1984 à 15 h 00.

Honneurs à 15 h 30, devant le temple.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : 9, avenue Davel, 1004 Lausanne.
16, avenue de la Plantaud, 1870 Monthey.

La famille ne souhaite pas de fleurs, mais recommande
de penser à l'église réformée évangélique neuchâteloise,

CCP 20-1.

Cet avis tient lieu de faire-part. 199519-78

t
Le soir venu, il dit à ses

disciples: Passons sur l'autre
rive...

Mat. 4: 35.

Aussi grande que soit notre peine,
c'est dans l'espérance et l'action de
grâce que nous vous invitons à prier
pour

Sœur

Elisabeth AR HE IT¦ i«H « i
décédée accidentellement dans sa
80™' année.

De la part de :
La Supérieure générale et les

Sœurs de la Charité de Besançon,
Les Sœurs du Foyer Jeanne-

Antide, à Cressier ;
Ses neveux et nièces, toute la

parenté et les amies.

2088 Cressier, le 21 août 1984.

La messe d'enterrement sera
célébrée en l'église catholique de
Cressier, jeudi 23 août, à 14 h 30.

R. I. P. 1947 05-78

Sandrine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Vincent
le 21 oût 1984

Martine et René CHAUTEMS-PAHUD

Maternité Pourtalès Trois- Portes 30
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

194708-77

Une période d'essai pour tenter
de calmer les opposants ?

I La Neuveviiie | [e parking payant de la place du Marché

Nouvel épisode dans l'affaire du projet
de pose de parcomètres collectifs à pré-
paiement place du Marché. Priée de
prendre position par une ordonnance
préfectorale, la Municipalité s'explique et
tente de calmer certains esprits en insis-
tant sur le caractère non définitif de son
projet : «...L'installation serait faite à titre
d'essai seulement, durant une année en-
viron». Les adversaires du projet avale-
ront-ils le susucre tendu par le Conseil
municipal ?

C'est donc un round de plus dans le
conflit qui oppose depuis quelques se-
maines déjà une partie des Neuvevillois à
leur municipalité, le responsable de la
police, M. Paul-Emile Bonjour, en tête et
dont l'objet est un plan d'installation de
parcomètres «collectifs» à prépaiement
place du Marché. Selon M. Bonjour,
c'est là le seul moyen d'arracher les voi-
tures ventouses stationnées des jour-
nées, voire des semaines entières en
zone blanche.

Une enquête a en effet prouvé qu'une
trentaine d'automobilistes prenant cha-
que jour le train à la gare de La Neuvevil-
le abandonnaient leur véhicule devant la
mairie, pour le reprendre le soir venu.
D'où l'idée du stationnement payant,
une idée qui ne plaît évidemment pas à
tout le monde. La présentation publique

du plan d'installation a été suivie de plu-
sieurs oppositions émanant d'automobi-
listes et de commerçants mécontents. A
ces plaintes s'ajoute une pétition signée
par quelque 160 Neuvevillois qui rappel-
le notamment qu'« une cité de 4000
habitants peut se passer des nuisances
qui frappent d'ordinaire les grandes ci-
tés». Adversaires et partisans du projet
s'expliquent en ce moment par courrier
interposé.

Le préfet du district, M. Mario Annoni
tranchera prochainement.

DU PROVISOIRE QUI DURE?

Répondant aux plaigants, le Conseil
municipal expose son point du vue com-
me suit:

# La clientèle des commerces locaux
qui vient de l'extérieur (Plateau de Dies-
se, Le Landeron, Gléresse) et de la péri-
phérie neuvevilloise trouvera immédiate-
ment une place de stationnement à
proximité du centre et sera volontiers
d'accord ( I) de placer un ticket de 20 ou
50 et sous le pare-brise de sa voiture. Et
le Conseil municipal ajoute : «...Nous es-
timons dès lors que le système envisagé
sera à l'avantage des commerçants, arti-
sans et restaurateurs de la ville».
0 Les touristes ne seront pas désa-

vantagés, étant donné la gratuité du sta-
tionnement les dimanches et jours fériés.

# Les habitants de la vieille ville ne
seront pas plus pénalisés, car le soir dès
19h et jusqu'à 7 h le matin, le stationne-
ment sera libre.

D'autre part, une quarantaine de pla-

ces en zone blanche vont être aména-
gées à court terme chemin des Vergers,
soit à proximité de cette vieille ville.

Ce système de stationnement sera in-
troduit à l'essai, souligne le Conseil mu-
nicipal qui se défend d'avoir institué ces
mesures dans un but lucratif: «...Si le
résultat est concluant, il sera possible
d'augmenter le nombre de places de parc
d'une quinzaine. Cet essai pourra enfin
fournir de précieuses indications quant à
la question des problèmes de stationne-
ment liés à l'élaboration du plan d'amé-
nagement de la vieille ville».

LES CFF DOUBLENT LA MISE

Séduits par l'idée de la Municipalité
neuvevilloise, les CFF entendent installer
à leur tour un autre «parcomètre collec-
tif» (durée de douze heures) pour les
douze places de stationnement qui sont
leur propriété place du Marché. Deux
«aspirateurs à sous» sur un petit lopin de
terre... Décidément, les automobilistes
neuvevillois ne sont pas gâtés. Ahl s'il
n'y avait pas ces voitures ventouses!
Reste que la partie n'est pas encore
jouée. La décision finale appartient au
préfet qui a donc la lourde responsabilité
de trancher. Refrain connu : lorsque les
intérêts des sacro-saints automobilistes
sont en jeu, il est préférable de prendre
des gants de velours. Préférable, mais
pas obligatoire I D'autres automobilistes,
avant les Neuvevillois, ont bien dû s'ac-
commoder du gant de crin...

D. Gis.

MOUTIER

Vers 18 h, un motocycliste cicu-
lant en direction de Bienne a eu sa
route coupée par une voiture dont
le conducteur voulait bifurquer en
direction de Perrefite à la sortie de
Moutier. Le motocycliste, souffrant
de diverses blessures, a dû être hos-
pitalisé.

Motocycliste blessé

Rive sud

AVENCHES

Transformation
de l'ancien théâtre
De notre correspondant:
La Municipalité d'Avenches envisage

l'aménagement et la transformation de
l'ancien théâtre. Ces travaux sont estimés
à quelque 4.560.000 francs. Le Conseil
communal s'était prononcé à l'unanimité
en faveur de cette réalisation le 5 juillet.
Le référendum lancé contre ces travaux
(ou contre la dépense), a réuni 300 si-
gnatures légales. Le corps électoral devra
donc se prononcer les 31 août, 1" et 2
septembre. Cela a été prétexte, hier matin
à l'hôtel de ville, à une conférence de
presse tenue par MM. R. Stucki, syndic
et municipal des finances, et Ph. Bosset,
municipal des bâtiments.

UNE PREMIÈRE ÉTUDE

Lors de sa séance du 3 mai 1979, le
Conseil communal considérait comme
adéquat l'emplacement du théâtre au
centre de la cité, a proximité du château.
Il lui apparaissait essentiel de garder au
sein de la vieille-ville le lieu où se dérou-
le une partie importante de la vie culturel-
le. En outre, et en raison de l'expérience
vécue par d'autres communes, il va de
soi qu'une grande salle extra-muros pose
lors de son exploitation le problème du
déplacement des personnes. Enfin, en
raison de sa proximité du château et de
l'amphithéâtre, le théâtre d'Avenches est
incorporé à un ensemble de bâtiments à
vocation culturelle, solution judicieuse
au point de vue urbanisme.

Lors de cette séance de mai 1979, le
Conseil communal avait autorisé la Mu-
nicipalité à étudier la réfection du bâti-
ment du théâtre et lui avait notamment
donné mandat de procéder aux analyses
archéologiques nécessaires. Elles furent
réalisées par MM. Raccoursier, architec-
te, et Stoeckli, archéologue, qui conclu-
rent que plusieurs parties de cette cons-
truction devaient être sauvegardées. En
outre, les experts rappelèrent que «si la
démolition de ce bâtiment était envisa-
gée, la construction qui le remplacerait
devrait être du même gabarit en largeur,
longueur et hauteur...», thèse retenue et
confirmée par le service des monuments
historiques. (A suivre.)

Arrangement
judiciaire

Jura

Chicanes à Soulce

De notre correspondant:
Le différend qui oppose un groupe de

parents de Soulce - parmi lesquels M.
Pierre-André Marchand, le rédacteur du
journal satirique «La Tuile» - et l'institu-
trice de la classe inférieure du village ne
s'est pas terminé avec la réprimande in-
fligée à cette dernière par le département
de l'éducation (voir la Feuille d'Avis de
Neuchâtel de lundi).

Nouvel épisode hier matin, devant le
tribunal de Delémont où a comparu ladi-
te institutrice ainsi qu'un couple de pa-
rents d'élève contre lesquels M. Pierre-
André Marchand avait déposé une plain-
te pour diffamation, voire calomnie.

Le rédacteur de «La Tuile» ne pouvait
en effet admettre qu'on ait fait courir le
bruit qu'il était intervenu contre l'institu-
trice dans l'espoir d'obtenir le départ de
celle-ci, ce qui aurait permis à sa femme,
elle-même enseignante sans poste (mais
qui n'est pas même inscrite sur la liste
d'attente des remplaçants), d'occuper la
place.

L'affaire aurait pu prendre de l'am-
pleur, et déboucher sur un véritable pro-
cès, dans lequel seraient intervenus trois
avocats. Mais le juge, Me Pierre Lâchât,
est parvenu à faire signer un arrange-
ment. Chacune des parties a reconnu
hier matin l'honorabilité de l'autre, et a
accepté de mettre fin à toute polémique
sur cette affa ire. Les frais judiciaires se-
ront répartis, et chacun supportera ses
honoraires d'avocat. BÉVI

f Paul ROBERT
Le Club jurassien vient d'enregistrer la

perte d'un membre d'honneur. Né à
Montmollin en 1897, Paul Robert passe
par l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
mais est irrésistiblement attiré par la na-
ture et la montagne. Une course au
Ceux-du-Van à l'âge de sept ans a cer-
tainement joué un rôle dans son orienta-
tion. Après un apprentissage de jardinier
il s'établit à Saint-Aubin, aidé par sa
femme. Il revient dans sa commune nata-
le en 1971.

Entré à la section «Béroche» du Club
jurassien en 1927, il y joua d'emblée un
rôle important: cofondateur du chalet de
la Chai le et, surtout, pendant 50 ans,
surveillant puis président de la propriété
du Creux-du-Van.

Paul Robert était un infatigable mar-
cheur qui n'hésitait pas à se rendre main-
tes fois, chaque année, de la Béroche au

j fond du Creux-du-Van pour y exercer
son mandat de surveillant ou pour assis-
ter aux assemblées cantonales.

Paul Robert faisait du Club jurassien
sa chose. Il fut un père de famille dans
son sens le plus large. Il ne se sentait
heureux que lorsque le cercle de famille
était complet dans sa petite maison de
Montmollin.

VIE POLITIQUE

Hier soir s'est tenue au Cercle national
l'assemblée des délégués du parti radical , pré-
sidée par M.C.Frey. Celui-ci a tenu à rappeler
les résultats des dernières élections communa-
les qui ont vu une belle progression du parti.
Satisfaction aussi sur le plan national , les
radicaux ayant conforté leur position.

Les comptes ont été approuvés à l'unani-
mité ; et celle-ci s'est ensuite faite pour recom-
mander le oui à la votation des 22 et 23
septembre portant sur le crédit de 1,8 million
de francs en faveur de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique.

— Cela va de soi, a déclaré M. Montan-
don, député au Grand conseil. Il en va du
renouveau de l'économie neuchâteloise.

L'objet essentiel de cette assemblée ordi-
naire a tenu en un débat contradictoire sur les
deux initiatives antinucléaires proposées au
peuple suisse en septembre, débat , fort cour-
tois d'ailleurs , entre M. A.Brandt , conseiller
d'Etat , et M.D.Brélaz , conseiller national du
Groupe pour l'environnement , celui-là sup-
posant à l'initiative et celui-ci la défendant.
M. Brélaz a pris la parole en premier et mis
en avant les arguments économiques qui sont
à l'avantage des initiatives. En effet , aux
Etats-Unis , les travaux des centrales nucléai-
res ont été arrêtés parce qu 'on a constaté que
dans 80% des cas les coûts réels avaient triplé
eu égard aux devis. On a constaté également
qu 'une centrale mise hors service coûtait très
cher. Enfin, plus d'une centaine de compa-

gnies d'electncite ont préfère investir dans
l'incitation aux économies ménagères, cela
compensant beaucoup de centrales.

Prenant un exemple suisse, M. Brélaz a
relevé le cas de Leibstadt , qui a coûté trois
fois plus cher que prévu. De plus, le député a
avancé que les énergies de substitution pou-
vaient remplacer le nucléaire qui ne représen-
te que 8% de l'énergie totale consommée en
Suisse.

De son côté, M. Brandt s'est présenté en
citoyen conscient , mais également en homme
poltique responsable.
- Je ne veux pas gérer l'utopie, a-t-il dé-

claré .
Certes le nucléaire présente des dangers,

mais d'autres énergies sont aussi dangereuses.
Et depuis dix ans, des mesures ont été prises.
Le nucléaire est indispensable. Mais le plus
grave danger , M. Brandt le voit dans l'esprit
des initiatives , qui veulent contrôler la qualité
de la vie. C'est donner toute latitude à l'Etat
central , donc restreindre encore plus les liber-
tés des citoyens.
- Il faut faire confiance au peuple suisse

et à ses représentants.
Le dialogue de sourds a continué , et M.

Brélaz n 'a pas convaincu les délégués qui se
sont prononcés unanimement contre les deux
initiatives.

Au souverain de lire ces dernières et de
trancher.

Les radicaux : non aux initiatives antinucléaires

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 août 1984
429.38

¦¦Mil 1 Temps
mJ  ̂ et températures
p̂  ̂ i Europe
ê Btm et Méditerranée

Zurich: beau, 24 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau, 26; Berne: beau, 24; Genève-
Cointrin: beau, 24: Sion: beau, 26; Locar-
no-Monti: beau, 22; Saentis; beau, 9; Pa-
ris: beau, 28; Londres : beau, 29; Amster-
dam: beau, 25; Bruxelles: beau, 27;
Francfort-Main: beau, 26; Munich: beau.
22; Berlin: peu nuageux, 25; Hambourg :
beau, 23; Copenhague: beau, 22; Oslo:
beau, 23; Reykjavik: très nuageux, 10:
Stockholm: beau, 24; Helsinki: beau, 21 ;
Innsbruck: beau, 23: Vienne: beau, 24:
Prague: beau, 23; Varsovie: averses de
pluie, 20; Moscou: très nuageux, 17; Bel-
grade: peu nuageux, 21; Athènes: peu
nuageux, 27; Istanbul: beau, 26; Palermo:
beau, 26; Rome: beau, 27; Milan: très
nuageux, 22; Nice: beau, 26; Palma-de-
Majorque: beau, 31; Madrid: très nua-
geux. 26; Malaga: peu nuageux. 26; Lis-
bonne: peu nuageux, 22; Las-Palmas.
peu nuageux, 25; Tunis: beau, 31; Tel-
Aviv: peu nuageux, 28 degrés

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 18. Garin , Grégory, fils de

Jean-Claude , Neuchâtel , et de Claudine Hélè-
ne, née Guye. 20. Galizia. Cristina Lina , fille
de Giuseppe Antonio , Neuchâtel , et de Fran-
ca, née Legrottaglie.

Publications de mariage: 21. Python , Yves,
et Messerli , Silvia , les deux à Neuchâtel; Be-
sancet , André, et Muhlemann , Esther, les
deux à Fontaines ; Henriod , Gilles, et Nicole,
Véronique Violette Lucie, les deux à Morges;
Chevrè, Michel René, et Beaud , Josiane Irè-
ne, les deux à La Chaux-de-Fonds; Laurent ,
Pascal , Balloy (France), et Pines, Maria Rute ,
Neuchâtel.

Décès: 20. Fluckiger , Jean Arnold , né en
1901, Saint-Biaise, époux d'Emma Hélène,
née Willemain.

Situation générale : la haute pres-
sion située sur l'Europe centrale et
orientale continue à se désagréger. Une
perturbation orageuse se dirige lente-
ment du golfe de Gascogne vers nos
régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais et Grisons: le
temps sera ensoleillé et très chaud. Des
orages isolés pourront se développer le
soir en montagne. La température en
plaine sera voisine de 14 degrés en fin
de nuit et de 29 degrés l'après-midi.
Limite du degré zéro vers 3900 mètres.
Vent du sud-ouest se renforçant en
montagne.

Sud des Alpes : temps en partie en-
soleillé, nébulosité changeante, et ten-
dance aux averses ou aux orages
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : jeudi et vendredi, le plus
souvent très nuageux à l'ouest et au
sud avec des pluies temporaires, voire
des orages. A l'est, le temps sera partiel-
lement ensoleillé par nébulosité variable
avec quelques averses ou orages.

Pour samedi et dimanche, la prévi-
sion est incertaine, vraisemblablement
le temps sera variable et un peu plus
frais.

Observatoire de Neuchâtel: 21
août 1984. Température: moyenne:
20,7; min. : 14,6; max.: 27,5. Baromè-
tre : moyenne: 720,7. Vent dominant:
direction: sud-est; force: faible. Etat du
ciel : légèrement brumeux le matin.

DANS LE CANTON
. ' ' " ' " . }  . : i '< ..-¦ ..;¦',¦

¦ ¦; '.: .

Vers 20 h 30, les premiers-secours
sont intervenus au N° 9 de la rue Jean-
Jacques Lallemand, à Neuchâtel, où le
feu s'est déclaré dans une cave de l'im-
meuble à la suite de l'allumage spontané
de matières hautement inflammables.

Pour parvenir au foyer, les hommes
ont dû s'équiper d'appareils contre les
gaz tant la fumée qui avait envahi les
couloirs et la cage d'escalier était dense.
Le sinistre a été maîtrisé au moyen de
l'attaque rapide du tonne-pompe. Si le
feu n'a pas fait de gros dégâts, les murs
ont toutefois été fortement noircis par la
filmée.
y

Feu de cave
à Neuchâtel

vers mn, une voiture conduite par
M. E. S., de Berne, circulait rue de
Bellevue en direction de la Tène. Au
carrefour de la rue de la Gare, deux
cyclomotoristes lui ont coupé la prio-
rité en se dirigeant également sur la
Tène. Désirant s'expliquer avec ces
cyclomotoristes, M. E. S., les dépassa
et s'arrêta un peu plus loin. L'un des
deux cyclomoteurs conduit par M""
M. G., de Marin, arriva mais sa con-
ductrice ne put éviter l'arrière de la
voiture et tomba sur la chaussée. Elle
a dit vouloir consulter un médecin.

Cyclomotoriste
blessée à Marin

PUBLICITÉ ¦» ? » ? ? ? » ?  + ???»????

Préparant une importante exposition
consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Cvole 6, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 198248 eo

r~n>—r  ̂ ,̂Beau choix
A de cartes A

"?" de visite "r
à l'imprimerie

L y de ce journal J j

m :] : Naissances
Lucien

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Ophélie
21 août 1984

Martine et Pierre-Albert
STEINMANN-DROZ

Maternité de Louis de Meuron 20
Pourtalès 2074 Marin

194706-77

Six mille truites le ventre en l'air

Berne La Suze empoisonnée

Mauvaise nouvelle pour les pê-
cheurs du Jura bernois: six mille trui-
tes ne mordront plus à leurs hame-
çons. Elles flottaient dimanche le ven-
tre en l'air, entre Sonceboz et La Heut-
te. C'est la seconde fois en l'espace de
quelques semaines que des produits
acides sont déversés, accidentellement
ou non, dans un cours d'eau de la
région.

Les premières recherches de la poli-
ce de sûreté de Saint-Imier n'ont pas
permis jusqu'ici de découvrir le ou les
responsables de ce nouvel empoison-
nement. En tout cas, ils risquent gros,
les dégâts causés par cet empoisonne-

ment y compris le repeuplement de la
rivière se chiffrant à quelque 50.000
francs. En revanche, on connaît les
responsables de l'empoissonement de
la Birse en juin dernier. Il s'agit de la
fonderie Boillat, de Reconvilier. Un
trou dans une conduite de récupéra-
tion avait laissé échapper une solution
contenant de l'acide sulfurique. Un
millier de truites avaient alors péri. Les
responsables de la fonderie ont dû
payer une amende de 5000 francs.

GRANDVAL

Le 13 juillet, un accident de la cir-
culation s'était produit entre Mou-
tier et Grandval. Une voiture déro-
bée par un jeune de Moutier avait
heurté un véhicule circulant en sens
inverse à bord de laquelle se trou-
vait M"* Jacqueline Sauvain, offi-
cier d'état civil à Grandval.
M"° Sauvain vient de décéder des
suites de ses blessures à l'hôpital de
Bâle.

Issue fatale

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Mademoiselle

Eliane CUCHE
profondément  touchée des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection, remercie sincèrement
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leur envoi
de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Le Côty sur Le Pâquier,
aOÙt 1984. 194707 79
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La poissonnerie I Tailles 36-48 jj ^  
j^̂ B̂

Wir sind eine weltweit bekannte und erfolgreiche
deutsche Firma im Gebiet der elektronischen Mess-
instrumente und suchen fur unser eigenes Ver-

! kaufsburo und die Montageabteilung in der Nord-
westschweiz unseren

GESCHÀFTSFUHRER
Der idéale Kandidat
- hat mit Erfolg im Verkauf von elektronischen

i oder elektromechanischen Geràten oder Konpo-
nenten gearbeitet

- besitzt die Fàhigkeit, eine kleinere Montage-
abteilung zu leiten
hat eine Ausbildung als Ingénieur HTL in der
Elektronik oder Mikrotechnik oder àquivalent
hat einen ausgepragten Sinn, fur Initiative

- ist gut zweisprachig deutsch, franzôsisch in
Wort und Schrift

- ist zwischen 30 und 38 Jahre ait
Wir bieten eine intéressante, vielfaltige und ver-
antwortungsvolle Anstellung mit entsprechendem
Salàr und die Môglichkeit, den weiteren Aufbau
unserer Schweizerfirma aktiv zu bestimmen.
Senden Sie bitte Ihr vollstândiges Curricu- i
lum vitae an chiffres S 28-531158, Publicitas,

, Treille 9, 2001 Neuchâtel. \ wns-œ, ' .

€LCo
est une entreprise à l'avant-garde dans le secteur
énergétique.
La demande sans cesse grandissante dans la branche du
brûleur à mazout et gaz, offre à un électricien ou
mécanicien-électricien une place de

} f/  ^W, domicilié :

[ MONTEUR DE SERVICE]! La Chaux -de -Fonds

^M 
MF Le Val-de-Ruz

Prière d'adresser votre offre écrite à
M. Vouillamoz.

CLCO Systèmes d'énergie S.A.
2, rue des Sablons
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 02 31. î .se

WmMMMMMMmMMmMMMMMMMMWMWMMMWMMMMm.
Wir sind eine erfolgreiche und dynamische Firma im
Gebiet der drahtlosen Alarmsysteme und suchen fur
unsere neue Fabrikation in Le Landeron einige

MONTAGE-
ARBEITERINNEN

mit den folgenden Qualifikationen
- Erfahrung im Montieren und Lôten von kleineren

elektromechanischen und elektronischen
Komponenten

- Verstehen und verstandliches Sprechen der
deutschen Sprache

Zur Anmeldung bitten wir Sie, persônliche mit
etwaigen Arbeitszeugnissen- am Freitag, den 24
August, 1984 zwischen 15 und 18 h zu uns zu
kommen. Unsere Adresse lautet :

Scharpf Industries AG
Chemin des Chipres 4-6
2525 Le Landeron
(vis-à-vis du temple protestant). 199174-36

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

f^ \ ! RESTAURANT DES HALLES 
^ï pi «chez Mirando » SE

i^ rÂm t j A Neuchâtel 99
^̂ MJî

JOT
Î "' engage pour entrée immédiate I

Zr jLJy &SÊSBfo  \ ou pour date à convenir un H

vB^ sommelier I
" \iMM£$M*2~ pour 'e serv'ce ae brasserie IM

ainsi qu'une $01111116 6̂ 9
pour le service du bar. ^Mm

Téléphoner au (038) 24 31 41 pour prendre ^Brendez-vous. 199180-36 I

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Nous sommes une entreprise dynamique et com-
pétente dans le domaine des équipements élec-
troniques, située près de Francfort en Allemagne
de l'Ouest et cherchons pour nouveau centre de
production en Suisse notre

secrétaire
à mi-temps

- bilingue allemand, f rançais
- ayant le sens des responsabilités et un esprit

d 'ini t ia tive
- ayant plusieurs années d'expérience dans un

secré tar ia t et d ans la gest i on du personnel

Veuil lez s'il vous plaît envoyer votre curri-
culum vitae complet à:
S CH A R P F  I N D U S T R I E S  AG
Chemin des Chipres 4-6
2525 Le Landeron 199176 3e

MMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM

Entreprise récemment établie dans la région zuricoise cherche

un contremaître d'entreprise
ainsi que des

ouvriers
expérimentés.
Contremaître : exigence*
a) Connaissances approfondies de l'exploitation de l'or fin.
b) Le candidat doit avoir une expérience complète dans les domaines

suivants :
préparation de moules
iaminage
production de pièces d'or
monnayage

Ouvriers : exigences
a) Expérience dans les domaines suivants

préparation de moules
iaminage

i production de pièces d'or
monnayage

Pour les postes précités, nous exigeons des candidats de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail valable.
Salaires et avantages en rapport avec l'âge et l'expérience
Faire offres à: Tureva Treuhand AG
Spluegenstrasse 10 - 8002 ZURICH 199082-36

MMMMMMMMMMMMMmMUMMMMMWmMMMMWMM
Nous sommes une importante entreprise allemande dans
le domaine de la fabrication de composants pour l'indus-
trie automobile et cherchons pour notre nouvelle unité de
fabrication dans le canton de Neuchâtel notre

chef de fabrication
Nous exigeons les qualifications suivantes :
- mécanicien avec maîtrise ou technicien en mécanique

de précision qualifié
- expérience sur machine NC et CNC
- expérience sur machines électro-érosion
- connaissances de base REFA

• connaissances de base de préparation de travail
- bilingue allemand, français.
Nous offrons une activité variée et à responsabilités
permettant de mener la nouvelle usine à un ordre de
grandeur industriel. Le salaire et les prestations sociales
sont adaptés aux exigences.

Veuillez adresser votre curriculum vitae complet à

<#ATAG
Fiduciaire Générale SA

M. J. Hertig
Directeur
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel 199177 3e

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 infirmière diplômée
en S.G.

pour sa salle de surveillance intensive
(chirurgie, médecine, gynécologie).

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de diplôme et certificats à
Mmo Hirschi, infirmière-chef;
demandes de renseignements téléphoniques
au n° (039) 42 11 22. mur.w

Nous cherchons pour la vente de
JOURNAUX DE VENDANGES

jeunes gens
i désireux de vendre dès le 10 septembre
I un journal humoristique dans les régions

suivantes:
I Neuchâtel ville Peseux Corcelles.

Se présenter à Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 00. int. 14. 199144 36

Restaurant
CHÀPPELEHOF
5610 Wohlen AG
cherche

jeune fille
pour aider à la
cuisine, a l'occasion
d'apprendre
l'allemand, pour tout
de suite ou à
convenir.

r D. + A. Egloff1 (057) 22 33 40
199107-36

Bureau d'architecte
cherche un jeune

dessinateur
Faire offres
par écrit à
ARTA S.A.¦ Avant-Poste 4
1005 Lausanne.

199145-36

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

' Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Maison Suisse renommée cherche un

servîceman
pour l'entretien périodique de ses produits
de sécurité auprès de l'industrie, de l'arti-

I sanat et des particuliers dans le canton de
I Neuchâtel.
| Ce poste de responsabilités est très indé-

pendant, bien rémunéré et offre également
au futur collaborateur la possibilité de se
développer dans le domaine de la vente.

Veuillez adresser votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, certificats
et photo sous chiffres PM 83-1449 à
ASSA, Case postale 2073 -
'1002 LAUSANNE. 199101 3e

URGENT
Nous cherchons pour missions
temporaires et placements fixes

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
maçons
monteurs électriciens
menuisiers et charpentiers
serruriers et soudeurs
agromécaniciens
dessinateurs architectes
bijoutiers - m

Rue Saint-Honoré2( _Jfc PERSONNEL
2000 Neuchàiel Y JÊm. ÇEDUIft CA

Tél. 24 31 31 X^J^^t
198890.36

Encore plus sobre, encore
plus performant: le nouveau
Ford Transit 2,51 Diesel
à injection directe.

^~QT I -Le Diesel, c'est bien. Mais Ford a inventé quel-

\?
;
^—^ 

t
'
ue c'10se ('e me '"eur: 'e Prem 'er moteur Diesel

f̂e 'iSî r  ̂I 
compact de 

2,5 I à injection directe! Il donne une

( 7==<f||§§?^^J 
nouvelle dimension à la sobriété, aux perfor-

ïrJ 1 Offrir / l mances e* à l'économie d'entretien. La preuve:
/U! wSp&fir s ""1 mo',1s ^ carDurant' P'us de Pu issance . m °ins
¦*̂ çJ\\lyjft/^& d'entretien! - Bref , une réussite technique dont
ni-^̂ ^̂ p̂ O -̂^" vous profitez directement. Faites connaissance

?̂ ~—^finT 
avec 

'e nouveau Trans't 2,5 I Diesel à injection

(JCJ^̂ ^ N directe. Directement chez nous! 

DES *'-̂ J ROIS SA 2000 NEUCHâIEI
V

^̂
X Pierre-à-Moel 11, tél. (038) 25 83 01

Baroge Basset - fleurier - Dorage Hauser - Le Landeron
Garage Nappez - Les 6eneveys-sur-Cohrane - Garage Inter • Boudry |

Transit. Chacun le sien.

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

mécanicien
de moto ou
mécanicien d'auto

C'est avec plaisir que nous
attendons votre appel:

MEYER-MOTOS.
Agence générale NORTON,
3232 Ins.
tél. (032) 83 13 12. 193995 36

I (ffgfr I
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfri gérés & surgelés

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

manœuvres auxiliaires
temporaires

Horaire de travail : 5 h à 1 3 h o u 1 3 h à 2 2h
du lundi au vendredi
Durée de l'engagement : dès le 3 septembre
1984 jusqu'au 20 octobre 1984 environ.

Les personnes intéressées, suisses ou
en possession d'un permis de séjour
valable, pouvant se déplacer par leurs
propres moyens, sont priées de pren-
dre contact par téléphone au
(038) 47 14 74. interne 64.
CISAC S.A. • 2088 CRESSIER/NE.

198557-36

Médecin dentiste à Neuchâtel
cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée pour le 1" octobre.

Faire offres écrites à
Dudan Philippe
Epancheurs 6
2000 Neuchâtel. 199105 36

INSPECTO RATE INTERNATIONAL SA

The Service Company in full expansion
has an immédiate opening for a

SECRETARY
Fluent in English
Good knowledge of German and French

Please send application and Curriculum Vitae
to: P.O. Box 146, 2000 Neuchâtel 4. isssse se

1
Société d'édition et de diffusion de livres, petite papeterie
et jeux pour enfants, cartes postales et dépliants publici-
taires souhaite s'adjoindre la collaboration de

représentants
(agents libres)

pour visiter et élargir sa clientèle de librairies, papeteries,
kiosques, hôtels, restaurants, établissements de séjour,
accueil et tourisme, ainsi que l'industrie pour diffusion de
tout ou partie de ses produits.
Importante commission. ... ]; j  , ...,_ :V ,,, ,

Faire offres sous chiffres M 18-040949
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 199094 3e

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit, dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».



Maison
villageoise
rénovée
mitoyenne, à vendre à
Corcelles/Concise.
Séjour avec cheminée,
5 chambres, 2 salles
d'eau. Cuisine
spacieuse très bien
équipée. Terrain
clôturé d'env. 200 m2.
Fr. 340.000.—.
Réf. 695. 198974-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

mm.viE-iut,',^

rETTtl BULLETIN
I VÂVI DABONNEMENT

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

FAIM-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:

1 5J1T V9 Service
m VvÂ ik^P des abonnements S
! |lml 2001 NEUCHÂTEL

liar—¦—*
:;É"™lli ff |M j l f twTC l:; VOTRE JOURNAL
WÊBWÊMWÊWÊm TOUJOURS AVEC vous

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal llr î l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal L Localité 

Pays ! 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. I6S9OB io

A vendre AU LANDERON, en
bordure du lac

MAGNIFIQUE
VILLA

de 5!4 pièces, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, vaste sous-
sol, terrain arborisé et aménagé.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 130.000.—.

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

198544-22

tf À VENDRE ^k
A NEUCHÂTEL -

LA COUDRE
appartement

2% pièces
Grand séjour. Dans immeuble

avec ascenseur. |
Dès F r. 127.000.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL 5

Tél. (038) 25 94 94 \

^̂ fc»  ̂
198975-22

A vendre à Chaumont

CHALET
4 chambres. En parfait état. 3 places de
parc. Grande terrasse. Propriété de
900 m2. Prix 350.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-1034 à
Assa Annonces Suisses S.A., Fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 198559.22

À BOUDRY 
^^

||
en zone villas, situation calme et enso- I
leillée, M

VILLA I
DE 6 PIÈCES 1

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

A louer à Neuchâtel à l'avenue
des Portes-Rouges, au 1e' octobre
ou date à convenir

bel appartement
3% pièces

Vaste séjour avec cheminée et
balcon, vue. Cuisine moderne
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés. Situation ensoleillée.
Fr. 1150.— charges incluses.

Renseignements :
Tél. 24 79 00, soir 24 00 68.

196166-22

Neuchâtel
A vendre dans quartier
préférentiel bel

appartement
de 5% pièces

entièrement mis à neuf situé dans
immeuble rénové de 8 logements.
128 m2 plus cave, galetas et place
de parc. Libre. Fr. 325.000 —

Adresser demande sous
chiffres Q 28-531098
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 199158-22

A vendre 1

terrains
à partir.de Fr. 1.30 m2

dans une des plus belles régions
des USA.
Renseignements: Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3.
Tél. (032) 22 88 52. 199049-22

A louer au Landeron

attique 3% pièces
cuisine agencée, cheminée
de salon, tout de suite
ou à convenir.
Fr. 850.— + Fr. 130.— charges.

Tél. 57 17 87. }99i68-26

Cherche

appartement
à louer de 3 pièces
(év. 2 grandes
pièces ou 4 pièces).
Région Marin -
Cornaux -
Le Landeron -
La Neuveville.

Offres :
Tél. (032)
8818 64.
19-20 heures.

198996-28

r- FAN-L'EXPRESS —i
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie

'Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

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

très bel appartement
de 3% pièces

Cuisine et bains agencés luxueuse-
ment.

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

A louer à Boudry, Addoz

appartement de 2 pièces
Tout confort. Cuisine agencée,
cave, galetas.
Loyer: Fr. 350.— + charges.
Libre dès le 1.10.84.

Pour tous renseignements,
tél. 25 66 66,
heures de bureau. 199161 2e

A louer à Cortaillod,
pour le 1 " septembre 1984, un

appartement
de 2 chambres

loyer mensuel Fr. 350.— + charges
Fr. 90.—.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI.
tél. 4213 87, à 13 h. 199104 26

A louer à Concise

petit
appartement
de 3 pièces
dont 1 séjour avec
coin cuisine,
2 petites chambres
à coucher, bains,
W. -C. séparés,
chauffage central,
jouissance partielle
du jardin. Situation
tranquille. Tout
confort. Disponible
tout de suite.
Loyer: Fr. 385.—
par mois +
charges.

Renseignements :
tél. (024)
2312 40,
le matin. 199100-26

• •••••••••A À VENDRE À: £|w CORCELLES (NE) w

• maison villageoise •
mitoyenne. A rénover. Comprenant

A 3 appartements, dépendances en M)
sous-sol, jardinet. Possibilité d'amé-

^B nager les combles. A
Prix avantageux.

A SUR LES HAUTS A™ DE SAINT-BLAISE V

• grand logement •
• en PPE •

de 614 pièces, 3 balcons. Situation
M) tranquille avec dégagement. M)

Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.—.

g| NEUCHÂTEL (LA CHAUMIÈRE) 
^

M, appartements de ©
• 3/2-4 et 5 pièces #
k̂ Dans immeuble en construction. Ven- A

^̂  te sur plans avec choix de l'aménage- ^^
Mk ment intérieur. Belle vue sur les toits A
^  ̂ de la vieille-ville, le château, le lac et ^^
A les Alpes. Exécution traditionnelle de rfh
™ 1ére qualité. Garages et places de parc. ™

. A Prix intéressants. A

• CHÉZARD-ST-MARTIN #

• immeuble locatif •
^F de huit appartements dont 6 de 3 piè- ^F
A ces, 1 de 4 pièces et 1 d'une pièce, A
^F Chauffage central au mazout. Caves, ^P;
A galetas , remise. Place jardin de A
^P 500 m2. Belle situation avec dégage- ^F
A ment. Prix demandé Fr. 420.000.—. A
^P Rendement 7,65%. ^P

LA CHAUX-DE-FONDS

? appartements J
• de 4 pièces e
 ̂

rénovés dans immeuble de 4 apparte- 
^JM ments situé au centre de la ville. Ww

 ̂
3 chambres à coucher de bonnes di- 

^^P mensions, séjour, cuisine habitable ^P

^^ agencée. Cheminée de salon. 
^^V Prix de vente : dès Fr. 120.000.—. W

gm± Hypothèques à disposition. 
^

0 GORGIER, EN ZONE VILLAS A

• terrains à bâtir #
^p Quartier résidentiel. Dégagement et 

A
vue panoramique sur le lac et les

 ̂
Alpes. Parcelles de 2000 m2 complè- A
tement aménagées. Possibilité de

Q construire des villas jumelées. A
Prix de vente: Fr. 135.— le m2.

Pour visiter et traiter, s'adresser à

A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel AW Tél. (038) 24 47 49. 19917a-22 W

• •• A A A A A A A

À VENDR E À
MARIN/Neuchâtel

plaisante villa
de 5% pièces

avec garage.
Située à 300 m du lac dans le site
magnifique de la Tène et du Port,

; près des installations sportives.
(Tennis - Squash - Mini golf -
Planche à voile, etc.) 

ĈM

Prix tout compris Fr. 465.000.— s
m

Renseignements et visites :

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBIL IER
1 Place Pury i
Kr - 2000 Neuchâtel 

^
Ê

Wm -̂ 038 UMMW
jjfff¥tor~r 21 31 71 "Zjjjffi k̂

I À CORNAUX
i A VEC Fr. 30.000.—
1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
I A 10 MINUTES A L'EST DE NEUCHÂTEL

I UN 4% PIÈCES
I Séjour, coin à manger, cuisine agencée,¦ 3 chambres à coucher, salle de bains,
I W.-C. séparés. Annexes : cave et place
¦ de parc extérieure, une part au jardin
I potager.

H Coût mensuel Fr. 1045.—, y com-
jS pris ammortissement. 197033-22

Splendide
villa neuve
Construction et
finitions soignées.
Situation
exceptionnelle,
tranquillité, env.
1 km lac
Neuchâtel.
Grand séjour
avec cheminée,
4 chambres,
2 salles de bains.
Terrain env.
840 m2. A vendre
Fr. 430.000.—.
Pour traiter dès
Fr. 90.000.—.
Réf. P1 01 . 199080-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

A vendre

Hauts-
Geneveys
maison de
3 appartements,
terrain 890 m2,
vue splendide,
centre du village.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HO 1363. 196445 22

onaumoni
A vendre

joli
chalet
avec grand
terrain.

Tél. (038)
25 32 29. 199159.22

De particulier, à vendre ou à louer tout
de suite ou à convenir

bel appartement
4% pièces

balcon, 2 salles d'eau, cheminée, cuisine
agencée, lave-vaisselle, etc. Garage, vi-
déo 2000 aux Hauts-Geneveys.
Situation: petit immeuble résidentiel en
bordure de forêt , très calme, vue impre-
nable, Val-de-Ruz et Alpes.
Ski-lift à proximité.
Location: Fr. 1400.— + charges.
Vente: fonds propres 30.000.—.
Hypothèques à disposition.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres IM 1349. 196130-22

A vendre aux Portes-Rouges
à Neuchâtel,

appartement
de 3% pièces

état neuf, avec cheminée de
salon, terrasse, cave. Rez
surélevé avec vue sur le lac, à
proximité des magasins et TN.
Fr. 192.000.—.

S'adresser sous chiffres
CJ 1358 au bureau du
journal. 199109-22

W À SAINT-BLAISE "¦
|;-| A proximité des transports publics, centre du village et futur ¦;• ¦-]
;̂ i! port. M i

i 2V2 et 4lA PIÈCES I
fM séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin k: 1
\>ii à manger, etc. F y
0, Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. - .
»3 Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. aSi

P Visitez notre appartement pilote M
HL 198490-22 JÊL

~ -à îftmr IBiJjjj -W.fflf j, l W li B̂
ŷ^ f̂t ^Bm^ îY îii 1 ji j à»i.'«# /KT2

LJ A vendre ou à louer 
^̂

^̂  
Saint-Biaise pjj l

S APPARTEMENT 5/2 PIÈCES H
y haut standing, ascenseur, cheminée de salon, ^3]M sarage. ,98228 22 IM

A louer ou à vendre au
Landeron

appartement
1 pièce
grande salle de bains,
cuisine séparée et
équipée, grand balcon,
vue imprenable,
ascenseur. Loyer
Fr. 375.— + charges.
Tél. (038) 51 37 93.

196443-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Pour l'automne 1984 cherche à
acheter ou à louer

appartement de 3 pièces
ville de Neuchâtel ou à proximité.

Faire offre détaillée sous
chiffres AZ-1316 au bureau du
journal. 198236 22

f a -&j à KAIFI SA"\
I M m m  Rue du Château 21 I
1 ELXJ 2034 Pescux E

¦ (038) 31 55 15(16) I
^L̂ AGENCE MOBILIÈRE J
^M* ET —r
^
3] IMMOBILIERE DU CHATEAU 

^^

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

villa de 5/2 pièces
neuve, avec deux garages
séparés.
Exécution soignée, cuisine

¦ i et salles de bains munies
vi d'un équipement luxueux,

isolation supérieure à la
moyenne.
Disponible fin août début
septembre 1984. Prix inté-
ressant, demis lods. 199001-22

^̂ MMMMWêMMMMMMWMMMM̂ êMMM̂

A louer tout de suite,
à la rue des Fahys,

studio
meublé
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises Fr. 285.—.

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

199181-26

Désireuse de développer sa
succursale romande, sise à
Neuchâtel, importante société
suisse de services cherche

locaux
à l'usage de bureaux, d'une
surface de 230 à 300 m2, si
possible divisibles. Achat ou
contrat de bail de longue durée.

Faire offres sous chiffres
P 28-031058 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

199157-28

A louer à 10 minutes de Neuchâtel,
à Coffrane, superbe appartement
ensoleillé et calme dans

ferme transformée
poutre apparente, cheminée de
salon, cuisine agencée, grand
balcon, duplex de 7 pièces, 170 m2,
Fr. 1380.— par mois + charges.

Renseignements tél. 47 13 30.
199009-26

A louer à Neuchâtel

magnifiques appartements
de 4 pièces

dans un immeuble rénové. Tout confort .
Quartier calme, vue imprenable, cuisine agencée
avec un lave-vaisselle, cave, 2 galetas.
Loyer dès Fr. 1200.— + charges.

Pour tous renseignements : (038) 25 66 66,
heures de bureau. 199160 26

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

I CENTRE VILLE 1
9 dans immeuble rénové, rue des Moulins -Rïj

I 2 PIÈCES - STUDIO 1
^•S Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, |raj¦Jci cuisine équipée, poutres apparentes. fw
p3 Quelques appartements avec cheminée de salon. yï
jigj 198674-26 ë?3

Y A louer 
^au Val-de-Ruz

RESTAURANT
sans reprise

(sauf cuisinière et frigo)
Entrée: à convenir

Tél. (038) 53 10 48
(aux heures des repas)

^k 199081 
26 

^k

A louer à Fontainemelon

appartements 3 pièces
tout confort.
Loyer dès Fr. 370.— + charges.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 199162 26

A LOUER FIDIMMOBIL
FIDIMMOBILpour le t»- octobre 
F|D|MM0B|L

appartement
5-6 pièces -

Tour Monruz, Champréveyres 1 - Neuchâtel. §
12e étage, très belle situation, vue étendue, "
transports publics et magasins à proximité. »
Loyer + charges Fr. 1228.—.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

A louer à Noiraigue

villa bYz pièces
avec 1200 m de terrain,
balcon, cheminée de salon,
Fr. 1200.—

Tél. 57 17 87. 199169-26

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

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

198876-26

À LOUER i

domaine
agricole

du Tacon, situé à La Chaux-du-
Milieu pour le 1er mai 1985.
Surface fourragère : 35 ha.

Faire offres jusqu'au
mardi 4 septembre 1984
à l'Association forestière
neuchâteloise,
rue de l'Hôpital 18,
2001 Neuchâtel. 199156 2e



Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi,
vivra même s'il meurt.

Jean 11: 25.

Monsieur et Madame Georges-W.
Piaget-Favre à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raymond
Favre-Piaget aux Ponts-de-Martel
et leurs enfants :

Olivier et Denise à Lausanne,
Thierry, Monique et Roland,

Claire-Lise aux Ponts-de-Martel ;
Les enfants , petits-enfants et

arr ièrë-peti ts-enfants de feu
Georges-Arthur Barbezat-Annen;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu William
Piaget-Burri,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

font part du décès de

Madame

Juliette PIAGET-BARBEZAT
leur bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante et parente, qui a été
reprise paisiblement par le Seigneur
à l'âge de 85 ans.

La Côte-aux-Fées, le 21 août 1984.

Sur toi je me repose.
Oh! Jésus mon Sauveur.
Faut-il donc autre chose pour

un pauvre pécheur.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
23 août à La Côte-aux-Fées.

Rendez-vous à l'entrée est du
village à 14 heures.

Le corps repose au Home Val-
Fleuri à Fleurier.

Domicile de la famille:
Georges-W. Piaget,
La Côte-aux-Fées.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Oeuvres
missionnaires, CCP 20-8235

Eglise Libre, La Côte-aux-Fées.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
194704.78

Un fils à papa qui vendait de la cocaïne
condamné à deux ans de réclusion

Au tribunal correctionnel de Môtiers

De notre correspondant :
Bien rares sont ceux qui, en posses-

sion de drogue, passent à la douane de
Meudon, aux Verrières sans se faire pié-
ger. Roberto C. 25 ans, célibataire, domi-
cilié à Buenos-Aires en a fait l'expérience
le 18 mai. Au volant d'une fourgonnette,
il se présenta au poste franco-neuchâte-
lois et l'on découvrit qu'il cachait nonan-
te grammes d'héroïne empaquetés dans
neuf sachets dissimulés dans ses chaus-
settes, plus un gramme de marijuana.

Arrêté, il a été remis à la police canto-
nale puis le juge d'instruction M"° Barba-
ra Ott mena l'enquête qui conduisit à son
inculpation.

Pour le juger, hier matin, à Môtiers, le
tribunal correctionnel était composé de
MM. Bernard Schneider, président, Eric
Luthy, Roger Cousin, tous deux de Fleu-
rier et de M. Adrien Simon-Vermot, gref-
fier.

LE FILS A PAPA

Roberto C. s'est présenté devant la
cour comme un «fils à papa». Son père
est à la tête d'une entreprise, sa mère, de
trois magasins et l'argent coule à flots au
bord du Rio de la Plata. Aussi Roberto C.
prétend qu'il a eu ras le bol-de-cette vie
dorée et que son intention - il parle trois
langues, a été professeur de tennis et de
ski - était d'aller chercher du travail en
Italie où il a de la parenté.

Ayant deux mille dollars US en poche,
il en a conservé 500 fr. consacrant le
solde à l'achat de cent grammes de co-
caïne à bas prix avant de débarquer en
France. A Paris, il en vendit 9gr pour
aller s'acheter une fourgonnette aux
Pays-Bas, et en consomma un gramme
et un gramme de marijuana. Puis ce fut le
chemin de la Suisse et l'épilogue que
l'on connaît.

Sa thèse est qu'il gardait ses nonante
grammes au cas où il n'aurait pas de
travail outre-Gothard, mais que son in-
tention n'était pas de s'en débarrasser
dans notre pays, alors qu'il avait envisa-
gé cette possibilité lors de son premier
interrogatoire. Sur le plan objectif, le

procureur général a estimé cette affaire
très grave car Roberto C. aurait pu con-
taminer un grand nombre de personnes
en vendant cette drogue. Il peut être
considéré comme un marchand de mort,
en particulier pour la jeunesse. Ayant ac-
quis cette cocaïne à bas prix et pouvant
la revendre a 400 fr. le gramme, il a fait
un calcul commercial. Se faire de l'argent
était son but.

Il a requis une peine de 3 ans de réclu-
sion, de 10 ans d'interdiction d'entrer en
Suisse et au versement d'une créance de
1500 à 1600 fr. à l'Etat de Neuchâtel à
titre compensatoire.

L'avocate de la défense a admis la
gravité des faits, relevant toutefois que
son client n'était pas un toxicomane, ni
un trafiquant au sens où on l'entend ha-
bituellement. Il a été plutôt un naïf dans
cette histoire et a proposé qu'une peine
d'emprisonnement avec sursis soit pro-
noncée.

ARRESTATION IMMÉDIATE

Le tribunal, pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, a condamné
Robert Ç, à deux ans de réclusion -
moins 96 jours de préventive - à 10 ans
d'expulsion du territoire de la Confédéra-
tion, à 1500 fr, à verser à l'Etat de Neu-
châtel et à 2225 fr. de frais. La confisca-
tion et la destruction de ta drogue a été
prononcée et l'arrestation immédiate de
Roberto C. prononcée.

Le 11 février, les premiers secours de
Couvet devaient intervenir pour un in-
cendie qui avait éclaté à la «Maison rou-
ge» quartier du Crêt-de-l'Eau à Couvet.

A la suite d'une enquête de la police
cantonale, d'un expert et du juge d'ins-
truction de Neuchâtel, Alain S., 25 ans,
avait reconnu qu'il avait pénétré dans cet
immeuble inhabité, où il avait vécu pré-
cédemment, et d'où il avait été expulsé.

Toujours selon ses premiers aveux, il
aurait renversé sur le sol un bidon de
mazout, mettant ensuite le feu à un sac
de jute rempli de bois, puis il aurait quitté
les lieux au moment où le sinistre prenait
naissance.

A l'audience d'hier- après-midi, il a
contesté ces faits en présentant une ou
plusieurs versions souvent insoutena-
bles.

Pourquoi, par exemple, revenir de
Neuchâtel a Couvet vers 2 h 30 du ma-
tin? Pour dormir, dit-il, alors qu'il avait
un lit à sa disposition chez sa mère. Le
mazout répandu sur le plancher? Il aurait
renversé un bidon par inadvertance et
selon lui, c'est du poêle où il aurait fait
du feu que le sinistre est parti.

Il a môme dit que c'est la fumée qui
l'avait réveillé et qu'il avait pris ses cli-
ques et ses claques par peur. Une autre
fois, il n'aurait été mis au courant de
l'incendie de la «Maison rouge» que par
notre journal. En tout cas, contrairement

à ce qu'a déclaré sa mère, pendant la nuit
de l'incendie il n'a pas dormi à Neuchâ-
tel.

Pour M. Béguin, Alain S. n'est pas
venu à Couvet dans l'intention de mettre
le feu, mais a agi sans doute sous l'empi-
re d'une impulsion, et il l'a fait par ven-
geance. Cette thèse était appuyée par
l'expert psychiatre.

Les preuves de sa culpabilité ont été
établies d'une manière irréfutable en rai-
son d'hypothèses et de preuves matériel-
les.

Il a demandé qu'on renvoie le jeune
homme dans une maison de travail,
qu'on révoque un précédent sursis, mais
avec suspension de la peine pour renvoi
dans la même maison et subsidiairement
qu'une peine de réclusion ou d'empri-
sonnement soit prononcée.

L'avocate de la défense a contesté
qu'il y ait eu un motif de vengeance de la
part du prévenu, que cet incendie a été
causé par une négligence, et a demandé
que la peine d'emprisonnement pronon-
cée corresponde à cette faute et à sa
responsabilité légèrement diminuée. En-
fin que le précédent sursis ne soit pas
révoqué.

PLACEMENT

Si, a dit la cour, il n'y a pas eu prémé-
ditation quand Alain S. est parti de Neu-
châtel, il a cependant été reconnu cou-
pable d'incendie volontaire. De surcroît a
été retenu, le non-paiement d'une taxe
militaire de 324 fr. pour deux ans alors
qu'il a le moyen de rouler en auto.

Il a écopé d'un placement dans une
maison de travail, et le sursis précédent
pour une peine de 12 mois a été révoqué
mais l'exécution suspendue. Il devra
payer 3388 fr. de frais et 450 fr. pour sa
mandataire d'office. L'arrestation immé-
diate d'Alain S. a été ordonnée.

G. D.

Fleurier fête ses 700 ans
De notre correspondant :
Dans le cadre des manifestations du

700™ anniversaire de la commune de
Fleurier, le groupe des scouts organisera
un rallye sur un parcours historique et
balisé, d'environ 10 km, qui ne présente-
ra pas de grandes difficultés.

Pourrons y prendre part les jeunes jus-
qu'à 16 ans révolus et les adultes. Les
départs seront donnés de 8 h à 10 h au
pavillon des scouts et les arrivées auront
lieu à la salle polyvalente de Belle-Ro-
che.

DIFFÉRENTES ÉPREUVES

Des postes seront installés le long de
l'itinéraire et différentes épreuves, sporti-
ves et intellectuelles, seront proposées
aux participants. Toutefois, il sera aussi
possible d'effectuer le parcours en se

promenant sans prendre part aux épreu-
ves prévues.

Dans ce cas, les concurrents n'auront
droit qu'à une médaille en bronze et en
relief pour ceux qui en feront la com-
mande. Des prix seront offerts à ceux qui
se soumettront à toutes les disciplines,
dont un vol en avion aux premiers de
chaque catégorie.

Ce rallye aura lieu par n'importe quel
temps, D'autre part, il sera possible de se
restaurer le long du parcours - des pla-
ces pour pique-niquer seront prévues -
ainsi qu'à l'arrivé où une boisson sera
offerte à tous les participants.

Enfin, après la remise des prix, une
soirée récréative sera organisée à la salle
polyvalente. Le délai d'inscription a été
fixé au 1e' septembre. (D.)
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-

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

Fleurier, immeuble du D' Leuba : exposition
de l'Abbaye et de Fleurier en images.
Samedi et dimanche , de 14h à 17h. En
semaine , se renseigner au bureau com-
munal. . y ' ,\"

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

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat, Musée du bois: ouverts.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525,
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél. 611324 ou tél. 6138 50, Les Verriè-
res, bureau de renseignements : banque
cantonale.

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

Fleurier, tél. 61 1021,

Exposition Alfred Mutrux à Yverdon

Nord vaudois \ [} n paSSIOnné

Une belle exposition a été organisée
à la Galerie Milton, rue Roger-de-
Guimps, consacrée a Alfred Mutrux,
décédé en 1973. Alfred Mutrux était
une figure bien connue des Yverdon-
nois; fondé de pouvoir, calme, discret,
il avait l'estime de toute la population.
Il était l'aîné de sept enfants et très tôt
s'était mis à la tâche, gravissant, grâce
à sa volonté, tous les échelons de la
hiérarchie professionnelle.

Volontaire et déterminé dans tout ce
qu'il entreprenait, ces traits de-caractè-
re se sont retrouvés dans ce qu'il appe-
lait son violon d'Ingres, la peinture.
Déjà à l'école, ses dessins, son écriture
faisaient l'admiration et l'étonnement
de ses maîtres. Petit à petit ses dons se
sont transformés pour s'épanouir véri-
tablement sur des toiles. . . a
Pa été un peintre délicat, et a su

faûje partager sa passion» Alfred'Mu- ,,
trux, toujours très modeste) passait dé

longues heures dans la nature ébau-
chant sur place ce qui allait devenir
ses œuvres. Que d'heures, il passa
dans son atelier, les pinceaux à la
main.

Durant le mois d'août, ses œuvres
présentées par son fils plairont aux
Yverdonnois et à une nombreuse
clientèle.

Sursis pour un vieillard qui
avait causé un accident mortel

Sud du lac | Tribunal correctionnel de Payerne

Lors de son audience de mardi ma-
tin, le tribunal correctionnel du district
de Payerne, présidé par M. Jean-Pier-
re Nicollier, assisté des juges Méan et
Bettex, a eu à sa barre un habitant
d'Avenches, âgé de septante ans, ac-
cusé d'homicide par négligence et
d'ivresse au volant.

Le ministère public était représenté
par M. Jean-Daniel Martin, substitut
du procureur général, alors que le pré-
venu était assisté de M" Annik Nicod,
avocate stagiaire, à Lausanne.

L'accident s'est produit le 17 janvier,
vers 20 h 45, à la sortie de Combre-
mont-le-Grand, près de Payerne, dans
un tronçon rectiligne se terminant par
une longue courbe à droite. Le con-
ducteur, circulant à environ 60 kmh,
n'a pas vu le virage probablement par-
ce qu'il discutait avec son passager -
est sorti de la route, à gauche, puis
s'est arrêté dans un jardin potager.
Lui-même et son passager, âgé de
77 ans, ont été plus ou moins griève-
ment blessés et transportés à l'hôpital
de Payerne. L'état du passager étant
plus sérieux, il a fallu le transférer au
«CHUV», à Lausanne. Souffrant d'un
traumatisme crânio-cérébral, ainsi que
d'autres blessures, il devait décéder
dans cet établissement une douzaine
de jous plus tard.

SUITE A UN ENTERREMENT

Ce drame de la route est survenu
après un enterrement, à Avenches, au-
quel avaient assisté le conducteur de
la voiture et son passager, ce dernier
étant domicilié à Sassel. L'automobi-
liste ayant proposé à son passager de

le ramener à Sassel, ce dernier avait
accepté et le retour s'était fait sans
incident.

Mais avant de se séparer, les deux
amis avaient décidé de boire un der-
nier verre au café de Sassel. Celui-ci
étant fermé ils s'étaient alors rendus au
village voisin de Combremont-le-
Grand. On connaît la suite. Au retour,
le conducteur, qui avait une alcoolé-
mie dépassant un pour mille, a man-
qué le virage à la sortie de Combre-
mont.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

Dans son réquisitoire - relativement
modéré - M. J.-D. Martin, substitut
du procureur général, a rappelé les
faits reprochés au prévenu, ainsi que
les circonstances dans lesquelles s'est
déroulé l'accident. Selon le rapport
des médecins, la mort du passager se-
rait due, en partie à son état général
déficient. C'est le choc de l'accident
qui a favorisé le décès.

Il a demandé au tribunal de con-
damner le prévenu à 45 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans.

Me Annik Nicod a entamé sa plaidoi-
rie en citant des paroles de Jacques
Brel sur les vieux. Puis elle a rappelé la
longue carrière de chauffeur profes-
sionnel de son client, demandant au
tribunal de prononcer une peine mo-
dérée, assortie du sursis.

LE JUGEMENT

Dans son jugement, le tribunal a re-
tenu contre le prévenu l'homicide par

négligence et l'ivresse au volant. Il a
tenu compte des circonstances parti-
culières dans lesquelles l'accident s'est
produit, du casier vierge et de la bonne
réputation dont jouit le prévenu.

Il l'a condamné à trente jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans, une amende de 300 fr. suivi
d'un délai d'épreuve de même durée,
ainsi qu'au paiement des frais de la
cause, s'élevant à 1149 francs.

Soixante ans de peinture
aux Annonciades, à Pontarlier

_^ _^_
J_ Ĵi_ ? ___^ _^__

PAYSAGE COMTOIS — Toute ls rudesse et la poésie de ce coin de terre
par Robert Fernier.

Le salon annuel des Annonciades,
à Pontarlier, s'est terminé comme
nous l'avons mentionné dans une
précédente édition, le jour de l'As-
somption, après avoir tenu l'affiche
durant plus de quatre semaines et
accueilli des milliers de visiteurs.

Il s'agissait de la soixantième mani-
festation du genre et à cette occa-
sion, les organisateurs ont tiré un bi-
lan depuis l'époque où ce salon a
pris naissance et est devenu une ma-
nifestaiton de haute valeur culturelle
dans la capitale du Haut-Doubs.

DÉBUTS MODESTES

C'est modestement qu'avaient dé-
buté les Annonciades arrivées main-
tenant à l'âge mûr. Au cours de l'été
1924, un jeune étudiant de l'Ecole
nationale supérieure des beaux-arts
de Paris revenait en vacances à Pon-
tarlier, sa ville natale, où ses parents
tenaient l'hôtel du Mont.

Il entraînait dans son sillage deux
camarades parisiens élèves du même
atelier mais pour qui le Jura était
inconnu, il les logea dans l'auberge
paternelle et leur servit de guide à
travers les hautes terres jurassiennes.

Ce cicérone était Robert Fernier et
ses hôtes Robert Bouroult et André
Charigny. Tous trois deviendront
d'éminents peintres. Il existait au
cœur de Pontarlier une ancienne
chapelle du couvent des Dames des
Annonciades. Elle était désaffectée,
délabrée et à l'abandon. Les trois ar-
tistes déblayèrent, dépoussiérèrent,
nettoyèrent et aménagèrent vaille

que vaille. Pour tous trois, c'était leur
première exposition et ce fut aussi
leur entrée officielle dans le rude et
aléatoire métier de peintre, après la
tranquille et bienveillante tiédeur de
l'atelier parisien.

UNE AVENTURE
DE DOUZE LUSTRES

Ils ignoraient que leur première ex-
position allait les engager pour la vie
dans des rapports professionnels et
sentimentaux étroits avec le Haut-
Doubs. Encore anonyme, le salon
des Annonciades venait de naître au-
quel se joignit parisien voué lui aussi
aux rigueurs et à la beauté du Haut-
Doubs André Roz. Les uns après les
autres, des artistes professionnels,
pour la plupart, renforceront cette
première équipe. Au moment où Fer-
nier, au cours de voyages exotiques,
se tint éloigné de Pontalier, c'est
Pierre Bichet qui prit la succession.

L'aventure est poursuivie pendant
douze lustres et l'on pourra juger de
son importance en relevant qu'en
l'espace de soixante ans, le salon des
Annonciades a accueilli deux mille
quatorze artistes, dont un bon nom-
bre de Suisses surtout du temps de
Fernier, et que seize mille cent
soixante dix-sept oeuvres y ont été
exposées. C'est dire l'importance ma-
jeure prise par ce salon qui, au fil des
ans, a connu une faveur populaire
aussi bien en France que de ce côté-
ci de notre frontière.

G. D.

Contrastes
L'homme dans le temps

Heures remplies jusqu'au bord
d'une félicité qu'aucun pouvoir ne
devrait ternir, pourquoi glissez-vous
dans l'ombre sans que rien ne puisse
vous arrêter? Votre durée trop éphé-
mère rappelle la fleur de pissenlit,
éclatante dans l'épanouissement de
son or, et qui, peu à peu, dépouillée,
n'offre plus à la lumière du jour, que
sa tige squelettique.

Heures trop belles I si proches des
heures douloureuses... paradoxes pé-
tris d'une étonnante complexité et
d'un curieux mélange d'espérances
et de déceptions.

Ciel bleu sur lequel, tout à coup, se
tire le lourd rideau d'une uniforme
grisaille, image fidèle de certaines
étapes de la vie l La santé si proche
de la maladie, la réalisation d'une si-
tuation, si peu éloignée de son futur
dépérissement.

Pourquoi tant de fluctuations, de
désenchantements, de désillusions?
Heures de bonheur emplies jusqu'au
bord, côtoyant celles qui sonnent
creux , tant leur vide est grand et leur
signification aléatoire I Contrastes
faits d'une réelle dureté et d'impul-
sions soudaines comme l'orage dé-
verse, en quelques instants de violen-
tes chutes de pluie I La lumière s'ac-
croche aux pans de l'obscurité, com-
me la joie aux manifestations de la
peine. La vie frémissante dans le
même couloir que la mort : seulement

à distance de quelques portes dans
nos centres hospitaliers I et plus in-
supportable encore est leur promis-
cuité sur les champs de bataille.

Curieux paradoxes, pesants con-
trastes I ces réalités bouleversent no-
tre équilibre et nos cœurs, toujours
en quête de stabilité, d'assurance, de
continuité. Passer d'un pôle à un au-
tre, d'un sentiment de plénitude à
celui du dépouillement est un acte
difficile, une épreuve douloureuse I

Et pourtant I ces contradictions,
ces paradoxes de tous genres et de
toute heure ne sont pas inutiles, ma-
lencontreux. Ils doivent nous ap-
prendre à les surmonter, les accepter
ensuite, pour être mieux armés quand
viendront les nouveaux combats.

Cette vie heureuse, facile, que
nous souhaitons à ceux qui nous
sont le plus cher, n'est-ce pas en
quelque sorte, l'expression de notre
erreur de jugement et de notre fausse
mesure de leurs possibilités et des
possibilités particulières à chaque
être humain?

Contrastes, paradoxes I Sels de
l'existence, quelquefois bien amers, il
est vrai, mais dispensateurs, toujours,
de nouvelles expériences, de plus
amples certitudes, et d'élans retrou-
vés pour atteindre les buts essentiels,
aux valeurs Inchangées.

Anne des ROCAILLES
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La Société Ciretex,
recyclage de textiles,

cherche pour le début d'octobre

un responsable
d'atelier-

conducteur
d'élévateur

quelques

ouvrières et ouvriers
sans qualification particulière

Faire offres à Ciretex S.A.
2123 Saint-Sulpice 199129.84

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I

Les dimanches musicaux
de l'abbatiale

Les deux derniers concerts du festi-
val d'orgue 1984, donné en l'église
abbatiale de Payerne, sont réservés à
Guy Bovet, virtuose mondialement
connu.

Lors de sa première audition de di-
manche après-midi, en présence d'un
nombreux public, il a interprété des
œuvres de Michel Corrette
(1709-1795), et de Claude Balbastre
(1727-1799), consacrées à la révolu-
tion française, ce qui ne manquait pas
d'originalité. Il a terminé son concert
par des œuvres de Guillaume Lasceux
(1740-1831) et A.-P. F. Boely
(1785-1858).

Le concert de dimanche prochain -
dernier du festival - également donné
par Guy Bovet, sera entièrement con-
sacré à Vivaldi et à Bach.

SAINTE-CROIX

(sp) Tels qu'ils viennent d'être
adoptés par le Conseil communal -
autorité législative - les comptes de la
commune de Sainte-Croix bouclent

, par un excédent, de dépenses au
compte de l'exploitation de
113.000 francs. Un montant bien infé-
rieur à ce qui avait été prévu.

En ce qui concerne les impositions
communales, le nombre des contri-
buables a augmenté malgré le chiffre
de la population relativement station-
naire. Cette augmentation est due aux
résidents secondaires des « Petites Ro-
ches».

D'autre part, il a été relevé que cer-
tains résidents sont au bénéfice d'une
taxation forfaitaire en accord avec les
instances cantonales. Il s'agit de ci-
toyens dont le revenu dépend d'une
situation de fortune difficile à cerner,
du fait de son caractère international.

Taxations forfaitaires

j_ ia semaine uermere, aes person-
nes qui se promenaient près du sta-
de municipal , ont découvert un Sep-
tuagénaire fort affaibli qui se trou-
vait dans un local de matériel d'ins-
tallation de l'Union sportive yver-
donnoise. On pense que cette per-
sonne se trouvait là depuis plusieurs
jours, sans nourriture. Il s'agit d'un
vieillard d'une institution de la ré-
gion qui a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital. Sa vie ne paraît
pas en danger.

Vieillard esseulé



Nous cherchons pour notre fils, une

place pour apprendre
le français

Dans un tea-room ou dans le même genre,
sans alcool. Au buffet ou au service. Il n'est
pas débutant. Entrée à convenir

Faire offres à:
Konditorei Tea-room
A. Sondach
Bernstrasse 2. 3053 Munchenbuchsee.
Tél. (031 ) 86 04 79 ou (031 ) 86 08 48.

198962-38
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T - ' " f ' f̂*-*- t~¦&*.., ffjTfBJKî ll i<Ti1;' ¦ -TB- '1 JBl '¦ " '" ¦- ' : '" •

Sérieusement, est-cequecechoixvousconvientsivoussavezqu'ailleurs,vousaurezdixfois
plus de possibilités? Est-ce que la chance de tirer le gros lot n'est pas plus grande si vous
pouvez faire votre choix dans un assortiment complet? Avoir le choix, c'est avoir plus de
plaisir à faire son choix.

Et aussi une meilleure certitude de ne pas se tromper. A quoi s'ajoute le fait qu'il y a les
goûts et les couleurs...

C'est pour cela que nous vous proposons l'assortiment le plus large possible. Dans tous
les styles, à tous les prix, et avec - en prime - une vaste palette de services.
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'̂ Une carte
de naissance

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

jeune employée
de commerce
quelques années de
pratique en
comptabilité,
fiduci a ire, ordinateur,
langue maternelle
allemande, parlant
français, cherche
place en rapport à
Neuchâtel et
environs pour
janvier 1985.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DK1359. 196407 38

Licenciée
es lettres
(anglais, espagnol,
psychologie) cherche
emploi mi-temps :
traduction, édition,
documentation.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EL 1360. 196426-38

Aide-infirmière
qualifiée
cherche travail
comme veilleuse
dans home ou
hôpital.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FM 1 361 . 196462-38

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81,97476 44

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.

LITS SUPERPOSÉS, complets, 200 fr. Tél.
(038) 31 82 79, heures des repas. ' 196433-61

STÈRES DE BOIS de forêt ou livré brut ou
façonné. Prix avantageux. (038) 25 89 89.

196159-61

ROBE DE MARIÉE Pronuptia style Charleston.
Té l. (038) 24 59 42. 196442 61

PEAU DE LÉOPARD (intégrale). Tél. 33 37 38
(après-midi et soir). 196450-61

TÉLÉVISEUR COULEUR couleur avec table.
Bas prix. Tél. 31 71 24. 196453-61

TRAIN ÉLECTRIQUE: locomotives, wagons,
voies et matériel divers. Très bon état. (038)
41 32 76 (aux heures des repas). 196447-61

2 ENSEMBLES PANTALONS couleur écru , 1
avec fil doré en lin, taille 38 prix 1 50 fr. 1 laine
et doublé, taille 38 prix 150 fr. Tél. après 19 h
(038) 25 48 08. 196458-61

BOTTES GARÇON refaites neuves, genre
Western, noires 50 fr. pointure 39. Tél. après
19 h (038) 25 48 08. 196459-61

POINTS MONDO Silva. Avanti 8 fr. mille.
Union de malades. Tél. (038) 25 69 90. 196167 61

î MANTEAU CUIR-VELOURS, col en
agneau, vert, taille 38/40 doublé matelassé prix
250 fr . Tél. après 1 9 h (038) 24 48 08. 196457.61

VÉLOMOTEUR maxi-puch 800 km comme
neuf. Tél. 55 10 55. 195176 61

CAUSE DÉPART frigo encastrable Sibir 90 I
neuf , frigo 120 L. peu utilisé. 1 vélo homme. 3
vitesses et 1 vélo mi-course, 2 meubles bois 3
tiroirs à dossiers, répondeur et taxeur téléphoni-
que. TV noir/blanc. Lot habits homme 50. Ordi-
nateur pour échec. Tél. 25 89 95. 196178 61

CHERCHE D'OCCASION en parfait état
appareil photo instantanée perfect ionné.
Tél. 24 58 34. 195173.62

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

AU LANDERON: studio, 281 fr. charges com-
prises, cuisinette agencée indépendante.
Té l. 51 41 77, dès 19 heures (sauf mercredi).

196120-63

PETIT MONTMIRAIL-THIELLE-WAVRE
tout de suite appartement neuf complètement
boisé, 3 chambres, 1 séjour, 1 W. -C. séparé. 1
salle de bains, cuisine agencée, vastes combles,
couvert pour voiture, jardin, 1100 fr . + charges.
Tél. (038) 47 14 44. 196455 63

STUDIO à partir du 1e' octobre 1984. Tél . après
18 h 25 31 73. 198174-63

À MONTMOLLIN. APPARTEMENT 2 pièces
dans villa, vue sur le lac, cuisine agencée, caves,
garage. Loyer 510 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 63 85. 196444-63

COLOMBIER rez-de-chaussée, autonome.
90 m2, neuf, séjour avec cuisine agencée +
2 chambres, jardinet, 900 fr. Tél. 41 26 26.

196154 63

1 :iou '.: lu

PESEUX 3 PIÈCES avec cheminée de salon
quartier calme à partir du 1°' octobre, 750 fr ,
préférence à personne seule. Tél. (038)
31 80 40/31 96 71 midi et soir. 196448 63

APPARTEMENT À L'ÉVOLE, 3° étage, quatre
chambres, véranda, confort et dépendances, vue
étendue. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres GN
1362. 19643B-63

PESEUX 3 PIÈCES cave, galetas, chambre
haute, jardin, loyer modéré. Libre fin octobre 84.
Tél. 31 88 78. 195172-63

TRÈS BEL APPARTEMENT centre ville 2'A
pièces, fin octobre, poutres apparentes, confort ,
reprise éventuelle. Tél. 24 71 08 heures bureau.
Tél. 25 60 59 le soir. 195153.63

SUD-OUEST FRANCE appartement bord de
mer 6 personnes. Libre septembre, octobre.
Tél. 51 46 96. 198186-63

ÉCLUSE, studio meublé, cuisinette, douche,
pour 1 ou 2 personnes, 600 fr (700 fr.) par mois,
charges comprises, libre tout de suite. Tél. (037)
77 24 44. ' 196064.63

CHERCHE, uniquement pour week-end, cham-
bre, loyer modéré, dès 1°' octobre. Tél. (052)
85 26 83 (aux heures de bureau). 196314-54

DAME SOIGNÉE cherche appartement 3 piè-
ces, de Neuchâtel à La Neuveville, pour le 1°'
octobre 1984. S'adresser au N° (037) 26 36 03,
ou le soir après 20 h 30 au (029) 2 72 57.

199504-64

ASSISTANT universitaire cherche 2 pièces,
500 fr. Tél. 24 52 00 (387). 196163-64

URGENT! Je cherche un garage près des gares
de Boudry. Bevaix et Colombier. Tél. 46 21 92,
le SOir. 196436-64

CHERCHE A PPA RTEMENT 2 pièces ou
grand studio, centre ville. Tél. 25 85 88 (deman-
der M. Toth, le soir). 196431 64

FONCTIONNAIRE cherche, au Landeron, év. à
Cressier ou Cornaux, appartement 3 à 4 pièces
pour date à convenir. Tél. (039) 41 28 80.
heures repas. 196434.64

JEUNE APPRENTI cherche chambre meublée
pour septembre à Neuchâtel. Faire offres à FAN
- L'EX PRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres Bl 1357. 199502-64

MONSIEUR cherche petit studio non meublé
ou chambre indépendante, avec douche, entre
Maladière et la ville. Tél. 24 65 28. 196170 64

CHERCHE DAME 3° âge, active, pour aider
ménage, repassage , jardin, 3 heures par semaine,

¦ quartier Bel-Air. Tél. 24 14 17. 196449-65

CHERCHE: jeune fille (gymnase, éc. corn.)
pour garder enfant tous les mardis de 1 6 à 18 h
et un vendredi par mois, mêmes heures.
Tél. 24 50 73, le soir. 196439-65

DAME sachant cuisiner, disponible le samedi et
le dimanche , trouverait place auprès de dame
âgée à Auvernier Tél. 31 21 84, dès 10 heures.

196158-66

JEUNE TÔLIER cherche emploi dans région de
Neuchâtel, tout de suite ou à convenir. Tél.
(024) 24 32 76, à partir de 18 heures. 196165-66

JE C H E R C H E  professeur  de piano.
Tél. 24 14 73. 196142-66

QUI DONNERAIT leçons de maths?
Tél. 41 35 79 (dès 18 h). 196307.67

AGRICULTEUR dans la cinquantaine cherche
dame ou demoiselle aimant la campagne pour
faire le ménage. Ecrire sous chiffres 91-1070.
ASSA Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 198803-67

THÉÂTRE GUIGNOL avec animateurs est
cherché pour une fête de Noël pour enfants. Tél.
(038) 21 21 51. 196175-67

JOURNÉE cantonale des malades, Saint-Biai-
se, collège de Vigner, dimanche 26 août 1984.
Inscriptions: tél. (038) 47 1818. 196177.67

DEMOISELLE cherche compagnon (58-65
ans) pour amitié durable, si possible avec voitu-
re. Adresser offres écrites à AH 1356 au bureau
du journal. 199503 67

MONSIEUR cherche compagnon pour aller à
l'île Maurice en septembre ou octobre.
Tél. 31 76 46. 196464-67

APPRENTIE de commerce (2e année) cherche
personne pour leçons allemand et anglais, parlé
et écrit. Tél. 41 38 39. après 18 heures. 196164 67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

ANIMAUX 
PERDU DEPUIS le 13 août jeune chatte tigrée
sans collier, quartier Côte - Valangines. Qui en a
pris soin? Prière tél. 25 59 80. 196432-69

Beau choix de cartes de visite
**¦ à l'Imprimerie Centrale



^3 athlétisme | Treize champion(ne)s olympiques et champion(ne)s du monde ce soir à Zurich

Ce soir , la grande réunion internationale de Zurich sera, comme
d'habitude, une célébration de l'athlétisme. Par les organisateurs
qui connaissent la musique. Par le public aussi. Par les athlètes
eux-mêmes?

On veut l'espérer. En Allemagne, la
semaine dernière, ça n'a pas été le cas.
Beaucoup d'athlètes n'ont pas respec-
té leurs engagements. Il y a même eu
des difficultés; les vedettes commen-
cent à prendre leur aise. Et, selon le jeu
de l'offre et de la demande, elles de-
viennent très exigeantes. Trop exi-
geantes. Les organisateurs de Zurich
ont décidé fermement de mettre fin à
cette escalade. Res Brugger a fixé le
cachet maximum à 10.000 dollars, afin
d'être en mesure de maintenir une cer-
taine équité. 10.000 dollars, c'est ce
que touchera Cari Lewis, dont Brug-
ger vante la gentillesse et l'esprit de
compréhension.

MOSES TROP GOURMAND

Le quadruple champion olympique a
compris qu'il ne falait pas tuer la poule
aux œufs d'or. En revanche, Ed Moses
n'a pas fait preuve de la même ouver-
ture. Res Brugger n'a pas encore an-
noncé avec précision la somme sur
laquelle ont porté les discussions.
Mais selon les déclarations de la radio
alémanique, ça devait tourner autour
des 30.000 à 40.000 dollars. Moses a
peut-être fait le calcul suivant: si Le-
wis reçoit 10.000 dollars pour courir
100 mètres, j 'ai droit à 40.000 dollars
pour 400 mètres. Logique, quoi !

Brugger a dit: Je ne marche pas.
Je ne peux pas offrir à d'autres
athlètes de classe mondiale le

SÉBASTIEN COE. - Le chouchou du public zuricois va tenter de battre ce
soir le record du monde du 1500 m, détenu par son compatriote Steve
Owett en 3' 30" 77. (ASL)

vingtième seulement de ce que je
donne à Moses.

Il a renoncé.

A Cologne, Manfred Germar - l'an-
cien coureur de 200 - appliquera les
mêmes principes. Pour mettre fin à
cette surenchère, il faudrait la solidari-
té des organisateurs de toutes ces réu-
nions-spectacle. La solidarité, ça exis-
te? Moses ne sera donc pas à Zurich.
Tant pis, on se passera de lui.

RECORD POUR COE?

Treize champions et championnes
olympiques 84. Huit champions et
championnes du monde 83. La com-
paraison directe entre les triomphatri-
ces de Los Angeles et les Allemandes
de l'Est sur les distances de vitesse
(100-200-400) s'annonce passion-

nante. Il y a entre elles une rivalité
féroce.

Sébastian Coe, le chouchou de Zu-
rich, s'attaquera au record du monde
du 1500: c'est du moins son intention
et on mettra tout en œuvre pour qu'il
puisse la réaliser. On va donc fabriquer
une course très rapide qui profitera
aussi à d'autres. Aux coureurs suisses,
par exemple.

Markus Ryffel a réservé à Zurich la
primeur de sa médaille d'argent olym-
pique: le public lui saura gré de cette
attention et lui, il va faire l'impossible
pour tenir son rang. Lors d'une soirée

telle que celle-ci, il n'y a que la perfor-
mance chronométrique ou métrique
qui compte. Au contraire de ce qui se
passe dans une grande compétition
européenne ou mondiale, le rang n'a
aucune valeur. Il ne suffit pas de ga-
gner ou de bien se classer: il faut s'ap-
procher de l'absolu.

Les organisateurs proposent, les ath-
lètes disposent. Jusqu'à maintenant,
ils ont toujours été conscients de ce
qu'ils doivent au public.

Guy CURDY

Programme de la soirée
17 h 30: 800 m dames espoirs; hauteur dames. - 17 h 40: 5000 m

messieurs, Ve course. - 18 h 00: 100 m dames, séries. - 18 h 15: 800 m
messieurs, Ve course . - 18 h 25: 100 m messieurs, séries. - 18 h 40: 800 m
dames, 1,e course. -18h 50 :110m haies messieurs, 1,e course. - 19 h 00: 4
* 100 m jeunesse/écoliers. - 19h10: 100 m haies dames, Ve course. - 19
h 30: Présentation des athlètes . - 19 h 50: 800 m messieurs, 2me course,
poids messieurs; longueur messieurs ; hauteur messieurs. - 20 h 00: 100 m
dames, finale. - 20 h 10 : 400 m messieurs, Ve et me courses. - 20 h 20 100
m messieurs, finale. - 20 h 30: «Mile» messieurs. - 20 h 40: 400 m haies
messieurs, Ve et me courses. - 20 h 55: 3000 m dames. - 21 h 10: 200 m
dames, Ve et mc courses. - 21 h 25: 800 m dames, course principale; javelot
messieurs. - 21 h 35: 200 m messieurs, 1 " et me courses. - 21 h 50: 1500 m
messieurs. - 22 h 00: 100 m haies dames, course principale. - 22 h 10: 5000
m messieurs, course principale. - 22 h 20: 110 m haies messieurs, course
principale. - 22 h 40: 800 m messieurs, course principale. - 22 h 50: 4 x
100 m dames 22 h 55: 4 * 100 m messieurs.

Ewert vise la passe de quatre à Cressier

Dimanche, sur le coup de l'apéro

On se souvient que l'année dernière
le jeune Allemand de Gustersloh, An-
dréas Ewert gagnait le challenge de la
catégorie «élite » dans laquelle il cou-
rait pour la première fois puisqu'en
1981 et 1982 il avait remporté la cou-
pe de la catégorie «junior ».
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Andréas Ewert - il concourt actuel-
lement dans le cadre des champion-
Inats d'Allemagne d'athlétisme - sera à
| nouveau présent. Son voeu de se me-
'surer à l'ancien champion du Tour de

Cressier, Albrecht Moser, ne se réalise-
ra pas plus cette année que l'an passé.
Albrecht Moser est engagé samedi à la

Sarraz. On relèvera que tous les déten-
teurs d'un challenge viendront le dé-
fendre cette année, ce qui permet aux
autres concurrents de se mesurer et,
qui sait, de les dépasser.

Hélène Eschler-Leuenberger d'AII-
mendingen visera la conquête d'un
troisième titre de suite dans la catégo-
rie dames.

Chez les vétérans, les gagnants de
1983, Walter Baumgartner de Lyss (I)
et Heiri Groeber de Sutz (II) ont an-
noncé leuj participation. . .

Un coureur bien connu dans le can-
ton, Pierre-Alain Pipoz de Couvet,
viendra défendre son titre dans la ca-
tégorie junior garçons, alors qu'une
petite brochette de jeunes filles sont
inscrites dans cette même catégorie.

De 7 à 14 ans, une bonne centaine
de filles et de garçons sont déjà prêts

à affronter leur parcours de 820 ou
1620 m en réalisant presque un sprint
du début à la fin.

En souhaitant à ce Tour de Cressier
un succès au moins égal à celui des
années précédentes il reste à espérer
que la météo sera de la partie sous la
rubrique «soleil».

Horaire p^ ĵ
Dames, élite, vétérans: 10h 10

11'520 m.

Juniors : 11 h45 4'330 m

Enfants : dès 14 h 15 820 et 1620
m.

[6*J8 tennis

Christiane Jolissaint
battue à Montréal

Une semaine après son brillant
parcours à Mahwah, Christiane Jo-
lissaint a été éliminée au premier
tour du tournoi de Montréal. La
Biennoise (49mc à la WTA) a été bat-
tue en trois sets par l'Américaine
Michelle Torres (55mc à la WTA), 4-6
6-3 6-1.

Résultats
Premier tour du simple dames :

B. Bunge (RFA) bat C. Benjamin
(EU) 5-7 7-5 6-1; A. Croft (GB) bat E.
Burgin (EU) 6-4 6-1; T. Scheuer
(Dan) bat R. Uys (AFS) 7-6 6-3; S.
Collins (EU) bat V. Nelson (EU) 6-2
6-0; S. Goles (You) bat M. Brown
(EU) 6-2 6-1; L. Arraya (Per) bat A.
Hobbs (GB) 6-4 1-6 7-5; J. Russell
(EU) bat B. Mould (EU) 3-6 6-4 6-4;
T. Holladay (EU) bat C. Vanier (Fra)
2-6 6-3 6-4 ; T. Phelps (EU) bat M.
Mesker (Hol) 2-6 6-3 6-4; A. Moulton
(EU) bat S. Solomon (EU) 6-2 6-1 ; M.
Torres (EU) bat C. Jolissaint (S) 4-6
6-3 6-1.
# Cincinnati. - Tournoi du Grand

prix doté de 300.000 dollars, 1er tour
du simple messieurs : Nystroem
(Sue) bat S. Giammalva (EU) 6-1 6-2;
Alexander (Aus) bat Edmondson
(Aus) 7-6 6-1; Glickstein (Isr) bat Le-
conte (Fra) 1-6 7-5 6-3; Holmes (EU)
bat Masur (EU) 6-3 4-6 6-4; McNa-
mee (Aus) bat Visser (AFS) 3-6 7-5
6-3; Simpson (N-Z) bat Shiras (EU)
7-6 6-4 ; Teacher (EU) bat Dowdes-
well (Zim) 6-2 6-1; Hogstedt (Sue)
bat Meister (EU) 6-7 6-1 6-1; Bauer
(EU) bat Feigl (Aus) 6-4 6-1; Doyle
(EU) bat Motta (Bre) 7-5 6-2; Sadri
(EU) bat Brown (EU) 6-3 6-7 6-1;
Tarr (AFS) bat Bourne (EU) 7-6 6-3;
Van Patten (EU) bat Denton (EU)
5-7 6-4 6-2; Edberg (Sue) bat Gullik-
son (EU) 6-3 6-2.

Suisses au-dessus du lot
$̂g cyclisme GP Guillaume Tell

Les Suisses survoient le Grand Prix
Guillaume Tell. Dans la deuxième éta-
pe, remportée par Joerg Muller , les
amateurs helvétiques ont pris les cinq
premières places. Guido Winterberg,
vainqueur la veille , conserve la tête du
classement général , malgré un passif de
plus d'une minute à Volketswil sur Mill-
ier et Richard Trinkler.

Cette deuxième étape , marquée en dé-
but de course par la chasse aux primes,
ne s'animait que dans la descente vers
Toggenbrug, après 70 kilomètres. Trink-
ler, Muller et le Soviétique Vladimir Vo-
lochin sortaient du peloton pour creuser
un écart maximal d'une minute et de-
mie. Le peloton , sous l'impulsion de
Winterberg, tentait de limiter les dégâts.

Dans l'ultime montée de la journée,
de Steg à Fcrcnwaltsbcrg, Volochin ne
pouvait suivre le tempo de ses deux
compagnons d'échappée. Grâce à une
entente parfaite , Muller , champion de
Suisse sur route, et Trinkler évitaient le
retour du peloton. Au sprint à Volkets-
wil , Muller ne laissait aucune chance au
médaillé d'argent des 100 km par équi-
pes.

Classements
2mc étape, Herisau - Volketswil : 1.

Muller (S) les 146 km en 3 h 51'52" ; 2.

Trinkler (S), m.t. ; 3. Winterberg (S) à
l'05" ; 4. Imboden (S); 5. Schumacher
(S) ; 6. Kicfel (EU); 7. Hampsten (EU);
8. Neff (S); 9. Massard (S); 10. Volo-
chin (URSS); 11. Rominger (S); 12.
Wechselberger (Aut) ; 13. Muravski
(URSS); 14. Rioux (Can); 15. Hilse
(RFA); 16. Fuchs (S);17. Clavadetscher
(S), tous m.t. — Puis les autres Suisses:
21. Achermann à 3'43" ; 26. Jenny; 28.
Wiss ; 29. Luternauer; 31. Schuetz ; 37.
Kaegi; 39. Gsell ; 40. Reis, tous m.t. ; 55.
Blum à 12'34" ; 58. Vial; 59. Haefliger;
60. Gianetti , tous m.t. ; 73. Eberli à
18'43".

Classement général : 1. Winterberg 7 h
48'29" ; 2. Hilse à 3" ; 3. Rominger à 6" ;
4. Imboden à 25" ; 5. Trinkler à 1*15";
6. Muller m.t. ; 7. Schumacher à 2'20" ;
8. Massard ; 9. Neff; 10. Volochin ; 11.
Fuchs; 12. Wechselberger ; 13. Rioux;
14. Clavadetscher, tous m.t. ; 15. Niko-
lai Kosarev (URSS) à 2'54". - Puis les
autres Suisses: 17. Wiss à 2'57" ; 19.
Schuetz à 3'26" ; 22. Achermann à
4'58"; 24. Reis m.t.; 27. Gsell à 5'19";
35. Kaegi à 8'28" ; 37. Jenny à 10'35" ;
41. Luternauer à 11'14" ; 50. Vial à
16'32" ; 55. Blum à 19'26" ; 56. Gianetti
m.t. ; 63. Haefliger à 20'05"; 66. Eberli à
22"44; 72. Pedretti à 32'32".

Coupe d'Italie ce soir
Le rideau de la saison officielle du

calcio se lève aujourd'hui. Après un
mois d'août consacré à l'entraînement
et aux matches amicaux de mise au
point , les choses sérieuses vont enfin
commencer ce soir, avec la première
journée du premier tour éliminatoire
de la Coupe d'Italie.

Quarante-huit équipes, divisées en
huit poules de six, se présentent sur la
ligne de départ de cette épreuve qui
servira également de dernier test
avant le coup d'envoi du champion-
nat , fixé pour le 16 septembre.

La formule instaurée cette année,
avec un seul match-aller et deux quali-
fiés par poule, devrait réduire sensi-

blement les possibilités de surprise, et
l'on devrait retrouver les meilleures
équi pes au 2mc tour, à élimination di-
recte.

Lors de cette journée initiale, on
attendra la confirmation face à Paler-
me (série C), de la bonne forme affi-
chée par la Juventus dans sa prépara-
tion estivale. En revanche, Naples, dé-
cevant , à l'image de Diego Maradona
dimanche soir contre River Plate, sera
en quête de rachat face à Arezzo (série
B), tout comme l'AS Rome, encore à
la recherche de son équilibre , à Pis-
toiese (série C).

f^~Ç] 
gymnastique

L'URSS intouchable
chez elle

L'URSS a remporté nettement le con-
cours par équipes masculin des «Jeux de
l'amitié», à Moscou, devançant de 1,80
points la RDA et de 4,45 pts la Tchécos-
lovaquie. Au classement individuel, ce
sont deux Soviétiques qui l'emportent,
Dimitri Bilozertchev précédant d'un
dixième Vladimir Artemov. Le 3me, le jeu-
ne Allemand de l'Est Silvio Kroll (19 ans)
est à 45 centièmes.

Concours par équipes masculin:
1. URSS 293,15 pts (Bilozertchev, Arte-
mov, Balabanov, Toumilovitch, Martsin-
kiv, Pogorelov); 2. RDA 291,35; 3.
Tchécoslovaquie 288,70; 4. Bulgarie
288,60; 5. Cuba 288,40; 6. Hongrie
287,75.

Classement individuel après les
imposés: 1. Bilozertchev (URSS)
59,15; 2. Artemov (URSS) 59,05; 3.
Kroll (RDA) 58,70; 4. Behrendt (RDA)
58,25; 5. Balabanov (URSS) 58,20; 6.
Hoffmann (RDA) et Suarez (Cub)
58,15; 8. Guczogy (Hon), Orlet (Tch) et
Hilbert (Tch) 58,10.

Bernois champions
du monde juniors

L? ^J yachting

Les Suisses Stefan Seger et Bruno
Zeltner ont remporté, dans la rade de
San Diego en Californie, le champion-
nat du monde juniors des 420. Les
Bernois ont apporté à la Suisse son
premier titre mondial dans l'histoire de
la voile.

A San Diego, Seger (18 ans) et
Zeltner (17 ans) ont remporté quatre
régates, se sont classés à trois reprises
à la 2™ place, une fois quatrièmes et
une fois cinquièmes. Avant l'ultime ré-
gate de la compétition, ils sont donc
assurés du titre.

• Championnat de France (2me
soirée) : Nancy-Bordeaux 0-1 ; Nantes-
Marseille 3-0; Laval-Auxerre 2-1 ; Stras-
bourg-Metz 4-1 ; Toulouse-Bastia 3-0;
Racing Paris-Lens 2-1; Monaco-Tours
4-0; Lille-Paris St. Germain 3-1 ; Tou-
lon-Brest 2-1 ; Rouen-Sochaux 1-1.
Classement: 1. Nantes et Bordeaux
4-3; Lille et Laval 3 -5; Strasbourg, Mo-
naco, Toulouse, Toulon, Auxerre, Metz,
Lens, Racing Paris et Bastia 2.

Victoire
du Zimbabwe

à Granges
L'équipe nationale du Zimbabwe,

en stage en Suisse afin de préparer
son match éliminatoire pour la Coupe
du monde contre l'Egypte, a battu
Granges, leader du championnat de
LNB, par 3-0, dans une rencontre
amicale jouée en terre soleuroise de-
vant 1400 spectateurs.

Au dernier moment, les organisateurs
du meeting de Zurich ont dû communi-
quer le forfait du champion du monde du
saut en hauteur, l'Allemand Dietmar
Moegenburg. Comme pour Ed Moses,
l'origine de cette défection est à recher-
cher dans l'appétit financier exagéré du
champion olympique.

Forfait
de Moegenburg

K *yi football te championnat de Bundesliga reprend samedi

Surnommé, il y a quatre ans, au lendemain du triomphe de l'équipe
nationale dans l'«Europeo 80» et d'un fantastique tir groupé en Coupe de
l'UEFA, «Die beste Liga der Welt», le championnat de la Bundesliga
entame sa 22""' saison, samedi, avec un seul objectif: regagner une
crédibilité envolée par les déboires de la sélection de Jupp Derwall et le
désastre européen (aucun club ouest-allemand en quart de finale) de la
saison dernière dans les coupes interclubs.

La lutte pour le^. titre, concernera
avant tout le VFB Stuttgart, le tenant,

et le SV Hambourg. Stuttgart, dirigé
pour la troisième année par Helmuth
Benthaus, a gardé pratiquement le
même visage que la saison dernière.
Le seul changement réside dans le
choix du deuxième étranger. Le Belge
Nico Claesen (ex-Seraing) succède au
Suédois Dan Corneliusson, parti ten-
ter sa chance en Italie, à Côme.

Benthaus misera une nouvelle fois
sur le talent de créateur de son Islan-
dais Sigurvisson. Après son échec au
Bayern de Munich, Sigurvisson a été
le principal artisan de la conquête du
titre. En défense, la rigueur des frères
Foerster demeure l'atout numéro 1 de
Benthaus.

DUEL PROMETTEUR

Au Volksparkastadion, les suppor-
ters du SV Hambourg cherchent tou-
jours le successeur de Horst Hrubesch.
Après la saison en demiteinte de
Schatzschneider, vendu au néo-promu
Schalke 04, le club hanséatique s'est
tourné vers Aberdeen. Le centre-
avant Mark McGhee a connu des dé-
buts difficiles en Allemagne. Une ex-
pulsion en match amical a retardé son
intégration. Samedi, l'Ecossais se re-
trouvera opposé, à Dortmund, à Andy
Egli dans un duel qui promet énormé-
ment. Le Norvégien Soler tentera de
gagner une place de titulaire en ligne
médiane avant janvier, date de la qua-
lification du Belge Gérard Plessers,
suspendu six mois dans l'affaire de
corruption du Standard de Liège.

Derrière ces deux équipes, le
Bayern Munich, sans Karl-Heinz

Rummenigge mais avec Lotthar Mat-
thaeus (ex-Borussia Moenchenglad-
bach), objet du transfert le plus cher
de l'intersaison, Cologne, avec le mu-
lâtre de Hambourg Jimmy Hartwig,
Werder Brème, qui a pu conserver son
buteur Rudi Voeller , et Borussia
Moenchengladbach lutteront pour une
place en Coupe de l'UEFA.

• • „-;, ,¦ • .,; :Ém&&&0 -
GRANDE CURIOSITÉ

Borussia Dortmund, sous la férule
de Timo Konietzka , qui retrouve ainsi
le club avec lequel il avait forgé sa
réputation de buteur, entend , dans un
premier temps, regagner son public.
Seul Suisse en lice dans ce champion-
nat ouest-allemand, Andy Egli évolue-
ra en défense aux côtés de Rolf Russ-
mann, l'un des joueurs les plus expéri-
mentés de la Bundesliga. La présence
de ces deux authentiques stoppers en
défense constituera la grande curiosité
du «onze» de Konietzka, où l'exilé
roumain Raducanu tiendra toujours
un rôle primordial dans le jeu offensif.

Les deux néo-promus, Schalke 04 et
Karlsruhe, sont les principaux candi-
dats à la relégation. Mais des équipes
comme le VFL Bochum et Eintracht
Brunswick, qui connaissent d'impor-
tantes difficultés financières , ou Ein-
tracht Francfort et Arminia Bielefeld ,
seront également concernées dans cet-
te lutte en bas de classement.

Programme de la première journée

Werder Breme-Bayer Uerdmgen,
Arminia Bielefeld-Bayern Munich,
Eintrach Brunswick-Cologne, Kaisers-
lautern-VFB Stuttgart, KarlsruheWal-
dhof Mannheim, Bayer Leverkusen-
Fortuna Dusseldorf, VFL BochumEin-
tracht Francfort, Borussia Moenchen-
gladbach-Schalke 04, Borussia Dort-
mund-SV Hambourg.

Jeux de l'Amitié

Deux records du monde, un
record d'Europe : les nageurs
de l'Est ont frappé fort, à
Moscou, lors de la troisième
journée des compétitions de
natation des Jeux de l'Amitié.
Le Soviétique Serguei Zabo-
lotnov a battu le record du
monde du 200 m dos. En V 58'
41 ", il a amélioré de 45 centiè-
mes le chrono de l'Américain
Rick Carey, double champion
olympique à Los Angeles.

Le relais féminin est-alle-
mand a amélioré le record du
monde du 4 x 100 m libre de 30
centièmes. L'ancien record
était détenu par la RDA, lors
des Jeux de Moscou en 1980.
Mardi, Kristin Otto, Karen
Koenig, Heike Friedrich et Bir-
git Meineke ont été créditées
de 3' 42" 41.

Enfin, Astrid Strauss a amé-
lioré son record d'Europe du
400 m avec un chrono de 4' 07"
66. Mais ce temps reste encore
à 1" 38 record du monde de
l'Australienne Tracy Wickham,
qui date de six ans.

k- =
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Les deux tentatives contre les
records du monde professionnels
de l'heure et des 100 km en demi-
fond de Max Hùrzeler sur la piste
d'Oerlikon se sont soldés par un
succès total. Le professionnel ar-
govien, derrière la moto de son
entraîneur Ueli Luginbuhl, a par-
couru 83,192 km en une heure.
Sur les 100 km. Avec un temps de
1 h 12'04" 115, Hùrzeler effaçait
des tabelles l'ancien record du
monde du Hollandais Fred Rom-
pelberg, réalisé en 1976 avec 1 h
15'24" 4. Rombelberg détenait
également le record de l'heure
avec 79,613 kilomètres.

Deux records du monde
pour Hùrzeler

Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe neuchâteloise a
donné les matches suivants :

Saint-Blaise-Floria, Cornaux-Co-
lombier, Hauterive-Marin, Boudry-
Serrières. Les rencontres doivent se
jouer avant la reprise du 2™ tour
(mars 1985).

Tirage au sort
de la Coupe

neuchâteloise



Après deux journées seulement du Championnat de Suisse çon décisive. Cette remarque vaut éga
de li gue A, l'équi pe nationale s'apprête à affronter la Hon- lement P°ur le Sédunois Cina.

grie. Son premier match international d'une saison 84/85
qui s'annonce chargée. ,.*,.,.«. <>,.,-„„».*.»«EGLI LE «MERCENAIRE»

!Ë1 footba11 I Ce soir au Nepstadion, la Suisse affronte la Hongrie en match amical

Pour préparer la campagne conduisant au « Mundial »

La rencontre amicale de Budapest
(demain) survient trois semaines avant
l'échéance capitale d'Oslo (12 sep-
tembre) ; elle marquera les débuts du
tour préliminaire de la Coupe du Mon-
de pour les Helvètes. Ce déplacement
en Norvège sera encore précédé, le 1 "'
septembre à Berne, d'un autre match
international de préparation, contre
l'Argentine cette fois.

CHOIX DÉLIBÉRÉ

En 1984, la formation helvétique n'a
guère brillé. Elle n'a pas obtenu la
moindre victoire en trois rencontres
jouées «at home». Sa dernière sortie,
face à l'Espagne à Genève en mai (dé-
faite 4-0), fut particulièrement déce-
vante. Jamais depuis qu'il a succédé
au précédent coach Léon Walker
(mars 1981), Paul Wolfisberg n'a été
confronté à une situation aussi préoc-
cupante.

Il doit composer avec les problèmes

qui assaillent les deux clubs qui four-
nissent l'ossature de la sélection. Au
Servette, l'antagonisme Favre/Barberis
altère l'esprit de groupe. Au Grasshop-
per, la longue indisponibilité de Sulser
rend plus sensible encore une réelle
carence au niveau des attaquants.

A ce propos, l'avant de pointe le
plus incisif du moment, Hanspeter
Zwicker, n'a pas été convoqué. Le vil
argent du FC Saint-Gall devrait figurer
parmi les joueurs appelés à affronter
l'Argentine dans dix jours. Son cama-
rade de club Manfred Braschler, que
l'on note en hausse, représente pour
l'heure la meilleure arme offensive.

Délibérément, afin de ne pas trop
hypothéquer sur ses congés militaires,
Wolfisberg a renoncé aux services de
l'avant centre servettien Jean-Paul
Brigger. Les jeunes attaquants essayés
lors de la tournée africaine en décem-
bre 1983 (Sutter, Zaugg, Bernaschina,
Matthey, Jaccard ) n'ont pas, pour des
raisons diverses, franchi le pas de fa-

II est évident que le résultat en lui-
même ne revêt pas, à Budapest (coup
d'envoi à 19 h), une importance pri-
mordiale. Le coach souhaite découvrir,
à travers cette partie, quelques solu-
tions de remplacement Ainsi Raimon-
do Ponte, à son corps défendant, de-
vra batailler à la pointe du combat. Il
convient aussi de pallier en défense le
forfait de Heinz Ludi.

Lorsqu'il prit l'équipe en main à ses
débuts, Wolfisberg alignait des élé-
ments particulièrement robustes et ré-
solus en défense. Ludi et Herbert Her-
mann étaient des arrières latéraux re-
doutables et redoutés. Zappa se pré-
sentait enfin comme un «libero» de
poids.

Il est évident que la Suisse a perdu
partiellement cette intransigeance Fe-
fensive. Si Andy Egli, libéré par Borus-
sia Dortmund, est présent à Budapest,
il sera en revanche absent au Wank-
dorf, le samedi 1er septembre, lors de la
venue des Argentins.

A Budapest, Wolfisberg attend de
son «mercenaire » qu'il se comporte en
véritable pilier défensif et qu'il ne dis-
perse pas ses forces aux quatre coins
du terrain. Le coach mise sur la maîtri-
se technique des sélectionnés «gre-
nat» pour ne pas abandonner l'initiati-
ve du jeu aux Magyars.

SPECTATEUR ATTENTIF

En Coupe du Monde, la Hongrie
appartient au groupe 5 qui comprend
encore l'Autriche, la Hollande et Chy-
pre. Le 26 septembre, à Budapest, les
Magyars recevront les Autrichiens.
Ceux-ci ont remporté à Nicosie (2-1
contre Chypre) le premier match de ce
groupe.

Miroslav Blazevic sera mercredi un
spectateur particulièrement intéressé.
Au sein de la sélection hongroise, il
découvrira plusieurs éléments du club
champion Honved, l'adversaire de
Grasshopper au premier tour de la
Coupe d'Europe des clubs.

JOYEUSE MÊLÉE... - de laquelle devrait jaillir la lumière afin d'obtenir une qualification pour le prochain
«Mundial». (Keystone)

Ah! ces Anglais
Le match Arsenal - Chelsea,

comptant pour la première journée
du championnat d'Angleterre de 1™
division, samedi 25 août, se jouera
à... 11 h 30 du matin, et ce, à la
demande de la police !

Cette dernière estime qu'ainsi les
«fans» de Chelsea, qui sont parmi
les plus violents de Grande-Breta-
gne, n'auront pas le temps de fré-
quenter les pubs de Londres avant
le coup d'envoi.

Le point avec les Neuchàtelois de 3me ligue
Les trois coups du Championnat neuchàtelois des «sans

grade» sont pour ce week-end. Fleurier (en recevant Floria) et
Les Bois (en accueillant Hauterive II) seront les premiers à
ouvrir les feux, samedi sur le coup de 17 heures.

L'heure est donc venue de passer en revue les 24 clubs de
3m* ligue. De jeter un coup d'oeil sur les transferts réalisés à
l'entre-saison, de connaître le nom du nouvel entraîneur dans
certains cas. Sans oublier leurs objectifs.

Aujourd'hui, la revue du groupe 1.

• Fleurier : entraîneurs : Rub et
Camozzi (anciens). - Départs : Vas-
ques et Messerli S. (Bôle), Messerii
J.-M. (Le Locle), Hyvernat (Couvet)
et Gaier (L'Areuse). Arrivée: Carlo
(Couvet). Objectif: terminer dans la
première partie du classement en in-
troduisant des jeunes.

# Noiraigue : entraîneur: Tais
(ancien). - Départs: aucun. Arri-
vées: Carsana et José (Gorgier),
Donzé (Etoile), Ruiz (Fleurier) et Ca-
segas (Portugal). Objectif: se main-
tenir dans la nouvelle catégorie de jeu
et, si possible, se classer dans la pre-
mière partie du groupe.

# Béroche: entraîneur: Pittet
(ancien). - Départs : Rumpf et Ja-
quet (arrêt), arrivées: Costa (Le Lo-
cle), Thomas (Gorgier), Engeler C et
P. (Marin) et Maier (reprise de la
compétition). Objectif: réaliser un
bien meilleur championnat que la sai-
son dernière; à savoir obtenir une pla-
ce en milieu de classement.
• Cortaillod II: entraîneur: Gatto-

liat (ancien). - Départ : aucun. Ari-
vées: introduction de plusieurs
joueurs inter A2 du club. Objectif : le
maintien du fait de l'introduction de
nombreux jeunes.

• Bôle II: entraîneur: Streit (nou-
veau). - Départs : Dubois et Tinem-
bart (Châtelard), Montandon (Corcel-
les), plus l'arrêt de la compétition de
plusieurs joueurs pour raison d'âge.
Arrivées: Antonili (Gorgier), Brulhart
(Auvernier), Chassot (Auvernier) et
Konke (Helvetia). Objectif: le main-
tien, car l'équipe a subi de nombreux
changements du fait de l'arrêt des an-
ciens joueurs du club.

# Corcelles: entraîneurs : Sche-
neveys et Minisini (nouveaux). - Dé-
parts: Matile (Comète), Jacot et
Beachler M. (Saint-Biaise) et Méli-
char (Auvernier). Arrivées : Schene-
veys, Hermann et Wùtrich (Saint-Biai-
se) et Rossetti (Comète). Objectif: le
maintien en évitant les problèmes de la
saison dernière. Le FC Corcelles fêtera
son 25° anniversaire à la fin de la sai-
son.
• Comète : entraîneur: Bégerl

(ancien). - Départ : Rossetti (Corcel-
les). Arrivées: Matile (Corcelles),
Vogel (Helvetia) et Jolissaint (Saigne-
légier). Objectif: dialoguer d'égal à
égal avec les meilleurs et finir encore
mieux que la saison passée (4™ tout
en préparant l'équipe de façon à envi-
sager une ascension en IIe ligue d'ici
deux ans.

# Le Locle II: entraîneur: Fonti
(ancien). - Départs : Martin (Les
Bois), Petitjean (Les Brenets), Costa
(Béroche), Schmalz (Etoile) et Win-
kenbach et Peter (arrêt). Arrivées :
Cortinovis (Le Parc), Lùthi et Stâmpfli
(Le Parc), Arnoux (Villers-le-Lac) et
Milani (Etoile). Objectif : obtenir le
meilleur classement possible, comme
chaque saison, avec un espoir d'as-
cension en 11° ligue.

O Ticino: entraîneur: Bise (nou-
veau). - Départs : Cellemare (C. Es-
pagnol), Todeschini et Jeanrenaud
(La Sagne) et Fusy (Boudry). Arri-
vées: Trotta et Pan-Jesus (C. Espa-
gnol), Schwendimann (Aurore Bien-

ne) et Steudler (La Sagne). Objectif :
obtenir comme chaque saison, une
place dans les premiers du classement.

# Le Parc : entraîneur: Besson
(nouveau). - Départs : Arrioux et
Beljean (Le Noirmont), Bosset (C. Es-
pagnol), Frozio (Floria), Lùthi et
Stâmpfli (Le Locle), Meyer (La Sa-
gne) et Schwaar (arrêt). Arrivées:
Casasnovas (Sonvilier) et Clémence,
Favre, Fejo, Huter, Monnin et Rousset
(tous juniors inter A de La Chaux-de-

Fonds). Objectif : se classer dans la
première moitié du classement avec
une équipe très jeune.

# Floria: entraîneur: Marthaler
(ancien). - Départs : Grisel et Mar-
got (La Chaux-de-Fonds). Arrivées :
Morel (Les Bois), Frozio (Le Parc),
Vuille (La Chaux-de-Fonds) et Gos-
parini (La Sagne). Objectif: le retour
en IT" ligue après quelques années de
purgatoire.

# Travers : entraîneur: Jaccoud
(ancien). - Objectif: malgré une
équipe sensiblement rajeunie par le re-
trait de plusieurs joueurs se maintenir
honorablement en préparant l'avenir.

MiM

Cinglante revanche
Ayant obtenu les minimas exigés

pour les Jeux olympiques, le trio de
base de l'équipe suisse féminine de
tir a, au dernier moment, été victime
d'une injustice de la part des respon-
sables helvétiques, lesquels ont fina-
lement refusé l'accès à Los Angeles
aux dames.

Mireille Maître, lors des derniers
Championnats de Suisse qui se sont
déroulés à Liestal a donné un ca-
mouflet à ses dirigeants. Elle a con-
quis les deux titres de championne
suisse en signant des performances
qui lui auraient valu le podium aux
Jeux !

Au match trois positions, elle a
porté le record suisse à 582 points
(ancien 575points). Elle a réalisé 199
points à genoux (sur un maximum
de 200), 190 points debout et 193
points en position couchée.

Elle a également remporté le
match olympique avec 594 points
(trois fois 100 et trois fois 98), s'ap-
prochant ainsi de quatre points du
record du monde.

On relèvera que le tir féminin se
porte bien en Romandie puisque
chez les juniors la Valaisanne Fran-
cine Ducret a gagné le match à trois
positions avec 565 points.

LIET

EM tïr

« Mon problème c'est
de retrouver l'envie»

l̂ =fi natation Championna ts 
de 

Suisse

Le combat intérieur de Volery
A peine rentré des Jeux, les nageurs suisses vont se retrouver à
Kloten. Les titres nationaux pour enjeu. Avec quelle motiva-
tions? Dagon, Halsall, Volery, David confirmeront-ils leurs per-
formances olympiques? Ou sont-ils en pleine période de ras-le-
bol? ¦? \

«Je suis assez sonné. Tout est
un peu brumeux. Je ne suis pas
content de moi. Je ne vais pas en
faire une montagne. Du point de
vue sportif ce fut réussi.» Les
propos à l'emporte-pièce de Stefan
Volery témoignent de son inquiétu-
de, de son «combat intérieur». Ses
Jeux - les deuxièmes de sa carrière
après Moscou - il ne les a pourtant
pas ratés. Vu comme ça. De l'exté-
rieur.

UN JOUR «SANS».

Au bilan un record de Suisse sur
200 mètres en 1'34"19, une dixième
place sur 72 concurrents aux 100
mètres. Mais voilà ! Il y eut cette con-
tre-performance lors des séries élimi-
natoires du 100 mètres. «En na-
geant la distance en 50"93, mon
record personnel (Réd. record de
Suisse avant que Halsall l'abaisse à
50"91 ) j'obtenais le 5° temps ab-
solu et une place en finale» ex-
plique - pour la X1™ fois - le Neu-
chàtelois sollicité de toutes parts afin
d'apporter des explications à cette
performance moyenne.

Même avec le recul, le nageur du
Red Fish ne parvient pas à analyser
avec exactitude ce qui s'est passé ce
premier août 1984 à la piscine olym-
pique. «Un jour «sans» proba-
blement. Je n'étais pas tran-
chant. Jamais je ne m'étais senti
comme ça tout au long de la sai-
son. J'avais tout axé sur ce 100
mètres. Ça devait réussir. Ça en
devenait une obligation...»

S'apesantir sur le passé n'amène à
rien. A moins d'en tirer la leçon. Ce
que Stefan Volery tente de faire. A la
caserne des Vernets où, en compa-
gnie de dix autres nageurs (les sept
«olympiques» plus quatre nageurs
du cadre national) il termine son Eco-
le de recrues. « Moralement c'est
pénible. A tout moment vous

EN ROUTE... - ... pour Séoul, point de chute des Jeux 1988?
(Archive)

êtes interpellés : c'est vous les
nageurs ? Et de raconter nos
Jeux. Pour moi c'est violent. Ça
me «bouffe»...»

Et l'avenir? Dans l'immédiat les
Championnats de Suisse à Kloten ce
week-end, puis terminer l'Ecole de
recrues. Ensuite ? Le Neuchàtelois ne
parle pas de retraite, même si le pro-
pos est empreint de lassitude. «Je
vais nager encore une année.
Jusqu'aux Championnats d'Eu-
rope de Sofia en août 1985.
Championnats pur lesquels je
suis déjà qualifié.» Puis, au cours
de la conversation, l'objectif recule
dans le temps. «Je vais continuer
probablement jusqu'en 1986, an-
née des championnats du monde
de Barcelone...» Enfin, encore plus
en avant dans la conversation Volery
glisse : « Lors des Jeux de Séoul je
n'aurai que 27 ans. Sur 100 mè-
tres il est encore possible de
s'exprimer.»

LEITMOTIV

Stefan Volery est sur la bonne voie.
Sa déception de Los Angeles s'es-
tompe. Même s'il va aborder ces «na-
tionaux» avec des motivations
amoindries. «Je devrai m'y enga-
ger avec, à l'esprit, le mot revan-
che. Or je n'ai plus envie de me
battre...»

Cette semaine, il a troqué le gris-
vert contre le costume de bain. Une
semaine de congé. Il la passera dans
différents bassins de la région. His-
toire de maintenir la forme. De prépa-
rer ces «Suisses » au cours desquels il
a tout de même deux titres à défen-
dre : ceux du 100 et du 200 mètres.
«Mon problème, c'est de retrou-
ver l'envie.» Six mots qui sont sou-
vent revenus dans la conversation.
Tel un leitmotiv.

P.-H. BONVIN

La misère de ce pauvre
monde fait peine à voir

" ¦ ¦ • . ' ¦ , .  —" — — , . . :' ¦  -... ' . ..fi' '-I « ' I l  • I I*  A * I

OPINION A peine le championnat de ligue A sur pied

En sport, la remise en question est
permanente. Ce n'est pas le début du
championnat de Suisse de football qui
démentira. Tenant à peine sur ses deux
jambes, qu'il nous amène déjà à nous
pencher sur divers faits qui, anodins
ou pas, finissent par être suffisamment
forts pour orienter l'Histoire dans tel
sens plutôt qu'en tel autre.

Pour commencer, relevons que mat-
ches de préparation, puis qualification
pour le prochain Championnat du
monde voulant, les internationaux des
clubs susceptibles d'enlever le titre,
seront soumis à un très dur régime.
Digestion faite, comment s'en tireront-
ils? La porte est entrouverte aux ex-
ploits des «petits». Possibilité pour
eux de glaner des points où ils s'y
attendaient le moins.

C'est un des aspects, pour ne pas
dire méfaits, d'un championnat ventru
de seize équipes, que ce flux de ren-
contres dont une minorité des joueurs
supportent le poids.

N'EN RIONS PAS

Autre point de discussion, sinon de
consternation : un grand nombre de
clubs ayant consenti de lourds frais

pour leur renforcement, se voient d'en-
trée de cause dans l'incapacité d'ali-
gner la formation standard. Les crève-
cœur sont pour tout de suite, le dépit
renouvelable à satiété. Trop de soi-
disant sauveurs piétinent devant l'en-
trée de service, tapis rouge abandonné
aux mites. Certains paient de suspen-
sion leurs frasques passées. D'autres,
les plus nombreux, ont tout simple-
ment un coin de la carcasse en répara-
tion.

La misère de ce pauvre monde fait
peine à voir. Nous n'en rirons pas.
Présidents, entraîneurs et publics, tous
plongés dans le même sac de rêves,
tous à attendre les temps meilleurs. Ce
qui d'ailleurs est loin d'être prouvé. Au
reste, le temps passant, certaines habi-
tudes se prennent; elles rendront l'in-
tégration malaisée. Celles, par exem-
ple, de Jaccard à Servette ou celle de
Scheiwiller, à Lausanne.

À PART

A Vevey, Garbani rêve de Gabet
Chapuisat, alors que son collègue zu-
ricois Jesek, aimerait bien voir sa ve-
dette municoise Kraus autrement
qu'en photo. Il y a aussi Botteron qui

n'en finit pas de ressusciter. Et la «sau-
terelle» Sulser, fidèle de la tribune. A
Neuchâtel, les soupirs de Forestier tra-
versent le lac.

Mais, il manque encore bien du
monde malgré le retour de Jara et de
Renquin éliminés du match d'ouvertu-
re: Kuhni, Kaltaverdis ou Traber, tous
titulaires en puissance.

Un volet à part, celui des arbitres. La
tête enflée des recommandations de
leur instituteur Scheurer. Pour l'heure,
ces messieurs travaillent dur sur le pe-
nalty. Ça leur passera quand les ren-
contres seront plus aiguës, le public
plus nerveux. Celui-ci, un pied en va-
cances, n'a pas encore pleinement
mordu au truc. C'est ainsi qu'un clas-
sique comme Grasshopper - Bâle a
piteuse mine avec 5500, moins que
pour Vevey - Servette ou qu'Aarau -
Lucerne!

Sans vouloir, après deux matches,
tirer des plans sur la comète, relevons
qu'aucune équipe a fait le plein de
points mettant à nu l'évidence de l'im-
périeuse nécessité de vaincre à domici-
le, une victoire à l'extérieur valant de
l'or.

A. EDELMANN-MONTY

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<

? 

199148 80
Stade de la Maladière

Samedi 25 août
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

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

 ̂

Poids légers,
à vous !

Pour la première fois, les Champion-
nats du monde des poids légers se
dérouleront sur le continent nord-
américain (22 au 26 août). Après les
régates olympiques de 1976, les lignes
d'eau près de l'île de Notre Dame, à
Montréal, accueilleront, une nouvelle
fois, les rameurs du monde entier. Une
première : les dames courront dans
quatre catégories, rejoignant ainsi les
hommes.

Les poids légers ne sont pas disci-
plines olympiques. Une initiative dans
ce sens avait reçu un premier aval du
CIO, mais la FISA (Fédération interna-
tionale des sociétés d'aviron, présidée
par le Suisse Thomas Keller) aurait dû
retirer du programme olympique l'une
des huit classes actuellement admises.
Finalement, la FISA a retiré spn initia-
tive au grand dam des petits gabarits.

Cent quatre-vingt six avironneurs de
20 nations sont annoncés. Mais, aussi
167 «avironneuses». Manquent à
l'appel, les pays de l'Est. Non point
pour raison de boycott, mais parce que
les sports non olympiques n'intéres-
sent guère ces pays-là.

Il y a quelques années encore, la
Suisse fut l'une des nations de pointe
en aviron poids légers (souvenez-vous
des Veveysans Zentner/Kovacs). Mais,
aujourd'hui, seule la paire Pius Z'Rotz/
Roland Rosset peuvent encore avoir
quelques aspirations au plus haut ni-
veau. La paire de Stansstad avait obte-
nu la médaille de bronze, aux derniers
mondiaux, à Duisbourg. Ils sont d'ail-
leurs les seuls Suisses sélectionnés.

Les «moins de 21 ans » de Blâttler
Rolf Blâttler a communiqué la composition de son équipe de Suisse des «moins de

21 ans» qui affrontera, en lever de rideau de Hongrie-Suisse A, son homologue
magyar: Zurbuchen (Young Boys); Grossenbacher (Bâle) ; Burri (Lucerne), Rotzer
(Carouge) ; Hùsser (Wettingen); Andermatt (Bâle); Hàusermann (Zurich); Bonvin
(Sion); Fimian (St-Gall); Zuffi (Wettingen) ; De Siebenthal (Vevey).
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1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h , 5 vitesses , traction avant ,
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I. Dès Fr. 10 990.- .

Grand concours galop d'essai.

5 voitures
pour vos essais à BEVAIX S

Wir suchen per sofort oder nach
Ùbereinkunft

ein freundliches Mddchen
zu unserem 5-jahrigen Sohn.
Mithilfe im Haushalt erwùnscht.
Kost und Logis im Hause.
Lohn nach Absprache.
Rest. Rôssli, Fam. von Allmen.
Burgdorf, Tel. (034) 22 21 22.

199083-36

r À VENDRE ^
VÉHICULES DE SERVICE

- Renault 5 TL rouge
- Renault 5 GTL bordeaux neuve
- Renault 18 Turbo
- Renault 18 Break 4 * 4
- Renault Microbus 9 places
- Renault Master fourgon vitrée
- Renault Master camionnette

Diesel
Rabais très important - reprise -
crédit - garantie. I99IOB-42

GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72
, RENAULT 0 j

Nous cherchons

personnel
masculin

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

MW*^^  ̂ 198953-36

ALUSUISSE

ALUMINIUM SUISSE S.A. à Chippis/VS cherche pour son service
informatique un

analyste
chargé de l'élaboration d'analyses dans le cadre d'applications compta-
bles et administratives.

Profil requis:
- solide formation commerciale de base
- expérience de l'analyse et de la programmation de systèmes On-line

; - connaissances et pratique du langage Cobol
- langue française ou allemande avec de bonnes connaissances de la

deuxième langue
- âge idéal: 25-40 ans

Nous offrons :
- bonne introduction dans le nouveau champ d'activité
- participation à l'élaboration de projets exigeants
- activité variée et contacts permanents avec les utilisateurs du

système

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscri-
tes accompagnées des documents usuels et d'une photo à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
a.i. Monsieur Perren
3965 CHIPPIS .99048-36

Ie
fTClloi L|BRE EMPLOI S.A.

mm ' 11, rue de l'Hôpital
¦ ¦¦¦¦¦ -> 2000 NEUCHÂTEL

Iflff* '(038) 24 00 00

Nous engageons immédiatement pour
travaux dans, la région, plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou permis C

# Charpentiers qualifiés
m Aides-charpentiers
# Menuisier CFC
# Carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 198671 -36

Mini 1000
spécial

blanche , 1 975, 8 roues en plus.
Non expertisée. Fr. 1 200.— .

Tél. (038) 63 22 06. 196140 .«

y Pour places fixes >.
/ nous cherchons: \

/ secrétaires \
bilingues
(fr. + ail.)

secrétaires
l trilingues /
V (fr. -all. -angl.) /
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KJ-J$ SERVICE SA iĝ
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchàlel j k (jiV_J

038/243131 gjj Vy
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

Brochure «Le chef du jour» de THOMY:
. . . . .  w

Maintenant vous pouvez acheter les recettes
de diverses personnalités pour Fr. 2.- chez THOMY:

Dans la série culinaire de la télé «Le chef du jour»
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Nous vous montrerons qu'Ariette Zola La comédienne Mista Préchac mérite Vous verrez ce que Samy Benj amin *"< *̂^̂  
g

cuisine aussi bien qu'elle chante: également des applaudissements à la prépare lorsqu'il se lance à faire du ' *rf^ ii
samedi, 25 août à 19.25 heures cuisine; vous le verrez le: cabaret à la cuisine : J/k^M^ Il
mercredi, 29 août à 19.05 heures \mdit 17 septembre à 19.05 heures mardi. 16 octobre à 19.25 heures / J Ŵ ^T J
jeud i. 6 septembre à 19.25 heures vendredi. 28 septembre à 19.25 heures samedi. 27octobre à 18.55 heures j  #% g, f
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Adresser à:iTHOMI+FRANCK SA «Le chef du jour», Case postale, 4091 Bâle. 21
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Pour ceux qui 
aimeraient connaître 

les 
¦ „ — -  ̂ U-A - JL ...

¦"¦¦¦¦ ™ recettes en détai.: I DCrSOIl ï\3\ I teS.
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Afin de compléter notre équipe «application technique» du département
«Vente de produits auxiliaires pour l'industrie papetière et canonnière » j
nous cherchons

un collaborateur
vif et dynamique
âgé de 25 à 35 ans

de langue maternelle française (si possible avec de bonnes notions
d'autres langues, surtout d'allemand), attiré par un travail intéressant et
varié, jouissant d'une formation professionnelle comme assistant
de laboratoire (chimique) ou comme employé commercial avec
une forte inclination vers la technique d'application de produits chimi-

, ques.
Cahier des charges:
- préparation administrative et technique des tournées à l'étranger en

commun accord avec les représentants régionaux,
- démonstrations et essais techniques en volume industriel dans des

papeteries/cartonnen'es en France et en Wallonie, év. en Espagne et en j
Italie sinon dans d'autres pays européens,

- gestion autonome des rapports d'essais et des conclusions à en tirer.
Nous garantissons une introduction parfaite et complète dans ce métier.
De plus, c'est l'agent régional qui poursuit les discussions commerciales
avec la clientèle basant sur les résultats des essais techniques.
L'absence à l'étranger couvrira environ deux tiers de l'activité mensuelle . ...
mais, en général, les fins de semaine peuvent être passées en Suisse (un
domicile actuel en Romandie pourra être gardé).

Les candidats, de préférence de nationalité suisse, voudront bien adresser
leurs offres (curriculum vitae, photo, copies de certificats, idée de salaire,
possibilités d'entrée) à la direction commerciale. 198973-39

L Chemische Fabrik Dr.W.KolbAG J
8908 Hedingen Telefon 01 / 761 46 46 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETT=
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche deux

mécaniciens-électroniciens
ou

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

titulaires du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes con-
naissances d'électronique , pour être formés en qualité de spécia-
listes des télécommunications. Un collaborateur travaillera à notre
office d'exp loitation de La Chaux-de-Fonds et l'autre dans notre
groupe des équipements télégraphiques de Neuchâtel, où il aura
de nombreux contacts avec la clientèle.
Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.
Nous souhaitons de nos futurs collaborateurs quelques années de
pratique et de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel
continu.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse, âgé de 22 à 30 ans, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, tél . N° 113, interne
408 ou adresser leurs offres manuscrites à la ,V.y
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 199145 36

A vendre

petite piloline
italienne
coque très marine,
moteur 12 CV diesel,
possibilité d'installer
hors-bord
complémentaire.
Conditions à discuter

Têt. (032) 88 21 74.
le soir. 196124 42

A vendre

Yamaha
125 RDLC
Etat neuf.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 24 05.

196161-42

A vendre

Aliéna 1600
1977. Expertisée.
Bon état général.
Fr. 2900 —
Tél. 24 43 66.

196162-42

¦ Pour FrT490a—¦

I Peugeot 3051
1 71.000 km ¦
¦ expertisée. m

I Tél. (038) ¦
I 2418 42 1
¦ 199142-42 M

| AlfosudTI 1
I 105 CV. 1983. 8
¦ gris métallisé. ¦
I radiolecteur , m
I toil ouvrant , m
H parfait état. '¦
¦ Fr. 11.900.— - ¦
I Tél. (038) 1
I 199143-42 M

A vendre

Chrysler Simca
1307 GLS
1977, expertisée ,
Fr. 2500.—

Tél. 31 25 59. midi.
196452-42

GARAGE 
^

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

4217 60

AUTOMOBILISTES
si vous mrei un petit
ou un grand service
ou une réparation â
faire |e vous offre un

service prompt el
soigné à des prix que

vous ne trouverez
nulle part ailleurs.

L 193972-42/

A vendre

Ford Escort
1300 GL
1975, 86.000 km,
expertisée août 1984.
Fr. 2400.— .
Tél. 31 25 59, midi.

196461-42

A vendre

Dntsun Cherry
120 A-FII coupé
Fr. 3300 —,
expertisée.

Tél. (038) 51 19 80.
196437-42
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Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

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

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

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

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l' annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

LG PriX eSt Cle 75 Centimes Dar mOt - chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(
j  _ _ _ v r — chaque nombre compte pour un mot

minimiim 10 mOtS) ~ chaclue ''9ne ou abréviation compte pour un mot
M ¦ - v i.
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Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.
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18 H 30-20 H 45
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Ĵy jB^  ̂ SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30-20 H 45
Té«. 25 55 55 1 " VISION V SEMAINE
Aujourd'hui, samedi, dimanche 15 h 12 ans

ENCORE PLUS F0U..ENC0RE PLUS DRÔLE-ENC0RE PLUS VITE...
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-c BURT REYNOLDS DOM DE LUISE DEAN MARTIN SAMMY DAVIS.Jr. I
JAMIE FARR MARILU HENNER TELLY SAVALAS . SHIRLEY Mac LAINE _ |
"CANNON BALL 2" .«< SUSAN ANTON CATHERINE BACH JACKIE CHAN
RICHARD KIEL FRANK SINATRA

S — - • I£ i
199102-10

k 2e semaine
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Tous les jours
15 h - 2 0  h 45

Cinéma is ans

PALACE
PI. Numa-Droz 1 -Tél. 25 56 66
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Tous les jours 17 h 30
Samedi 23 h

12 ans

fâ 3# SEMAINE g
MIOUEL MU6US,'KATHIiBI TURWH1MNNY Dl WTO,: ;B |

HTOUS LES JOURS 15h |B

PRCADESS
y Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 gfj

R̂ ÇIIÏSëJ Entant* admis

CHAQUE JOUR à 15 h et i 20 h 30

2 DERNIERS JOURS
1963 West Side Story 1979 Hair

1984 BEAT STREET -.

r -*̂ J_B ^ ^WÉs ^WIB̂  ̂ jjy io

ET CHAQUE JOUR À 17 h 45 0 16 ans

2 DERNIERS JOURS
MONTY PYTHON À HOLLYWOOD

Le film qui. à côté duquel, cette fois BEN-
HUR n'est qu'un spot publicitaire.
En v.o, sous-titrée fMàll. Vvisibn

DÈS VENDREDI
Chaque jour à 15 h et 20 h 15_ !L *!*!? M?LBJ!1 L°!?!l_

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

% une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise. .

Dès août
Cours intensifs allemand lu-ve
9.00-10.50
Cours intensifs français lu-ve
14.00-15.50
Cours intensifs du soir allemand lu-je
19.30-21.00
Cours pendant la journée et le soir
1 à 2 fois par semaine: anglais,
français, allemand, suisse allemand,
italien, espagnol, portugais, arabe
Cours pour avancés, entrez dans un
groupe à n'importe quel moment !
1 heure gratuite à l'essai !
Cours de diplôme anglais et français
Cours privés
«CIP - 120 R» anglais, français,
allemand, etc.
Le meilleur moyen de remplacer un °
séjour à l'étranger. s

en
Autres écoles inlingua : 5
Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

_ll_U__ilM_J'' jj^ral ! j 'j .UIBKlWMl
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_ "fC TOUS LES SOIRS 20 H 45
9^_ mt M̂MML samedi-dimanche 15 h

flHfl 1" VISION 16 ans
mJB H Su» W K0MME PAS COMME LES AUTRES.MfmW m ^mar w FUC PAS C0MME LES âUTBES
27 faubourg du Lac W f|W pAS COMME US AUTRES.
Téléphone 25 88 88
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FRANCIS HUSTER

LE FAUCON
H n'a jamais tué.., : ,: . : < ^ê&

™GUY PANNEQUIN
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18 H 30 prolongation samedi-dimanche 17 h 30
Paul NEWMAN - Robby BENSON dans un film de
Paul NEWMAN. L'affrontement entre un père et son fils.Er, ,̂ |>AffBOHTEMENT _Jg |

Plus de 100.000 lecteurs ;̂ ^̂ «̂
lisent quotidiennement la Àirisi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D-AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
net à votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

• une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=®9fe

25-26 AOÛT 1984
... 41e Course de Côte Internationale

St-llPsanne-LesRangiers
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BJ | et vous prie de m'envayer votre documentation. | H7̂ ^̂ ( KV H
Ç?l J Nom ! I l  H p f"; j I- | ij | I lj 1 \ \  ¦«

B | Rue, no | BBL^^^ ĵ
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Visitez
BUCAREST
5 jours dès Fr. 398.-
Bronzez
à la Mer Noire
1 semaine à Neptune
Roumanie

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

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

197881-10

^^^^93758-10

La Brocante
du Bourg

achète

antiquités \meubles, objets d'art,
bibelots. Débarras
d'appartement, etc.

Tél. (038)3614 06.
195359-10



f : ^MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BERGAMASQUE /

Dans le désert du Nevada
TV romande - 20 h 15

Le mystère Andromède
Film de Robert Wise

MOTS CROISÉS i

Problème N" 1821

HORIZONTALEMENT
1. La princesse des Ursins en était une.
2. Dans l'état d'un qui est dans le bain.
Contient du fer. 3. Bois. Source discrète.
Venue au jour. 4. L'Allemagne sous Hit-
ler. Petite reine. 5. Qui est donc sans
intérêt. C'est un incapable. 6. Dans de
beaux draps. Abréviation de corps. 7.
Fin d'infinitif. Entame. 8. Ça excite.

Symbole. Unité japonaise. 9. D'une ré-
gion qui est une importante réserve de
chasse. 10. Habitant de la «Terre promi-
se».

VERTICALEMENT
1. Indésirables. 2. Foules. Agit en renar-
dant. 3. Repos absolu , chez les Orien-
taux. Se propage vite. 4. Note. Rivière
de France. Autre note. 5. Ville de Ma-
laysia. Saint. 6. Elément de cocktail.
Phénomène décevant. 7. Pige. Va au
pot. Adverbe. 8. C'est un régal. Chien
sauvage. 9. Peut être un piège. 10. Ville
des Pays-Bas. Font mauvais ménage.

Solution du No 1820
HORIZONTALEMENT : 1. Balustra-
de. - 2. Orestie. Ex. - 3. BCG. Ra. ABC-
4. Spirille. - 5. Ne. Ages. Ad. - 6. Epave.
Scie. - 7. Sève. Our. - 8. Ri. Eteint. - 9.
Politesse. - 10. Animée . Eze.
VERTICALEMENT : 1. Bobines. Pa. -
2. Arc. Eperon. - 3. Legs. Avili. - 4. Us.
Pavé. Im. - 5. Strige. Eté. - 6. Tiare.
Otée. - 7. Ré. Issues. - 8. Al. Crise.- 9.
Déblai. Nez. - 10. Excédent.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25. et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.00 Informations + Bulle-
tin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira... 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Ecoutez voir (suite). 20.02 Sport et mu-
sique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00. 17.00. 18.00, et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) Le cœur sur la 2: La publicité et ses
drôles de publicitaires, avec à 6.10 6/9
avec vous. 7.20 Concours. 8.05 Les sou-
venirs aux yeux bridés. 8.59 Minute
œcuménique. 9.05 Ne tirez pas sur le
publicitaire... 11.00 «Si vous aimez Mo-
zart, venez me voir à 6 h du matin».
12.05 Apéro-pub. 13.00 Journal. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique, avec à 16.00 Intégrales. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact. 18.10
Jazz-thômes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.00 (S) Soirée mu-
sicale interrégionale: Concert in mémo-
riam Frank Martin. 22.00 env. Musique
de chambre. 23-00 env. (S) Rocking-
chair 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÊMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00. 18.00, 20.00. 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque, en direct de Lùtzelflùh. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports; Ma mu-
sique: David Roschi. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Sports: Meeting internatio-
nal d'athlétisme à Zurich. 23.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
¦̂ —i i m ¦ a ¦ !¦ ¦ ¦ !  .i ¦ . ii. -. —^̂ aaa îfd—«nfc^M)

UN M E N U
Velouté de légumes
Foie de veau émincé
Fenouils
Framboises au vin

LE PLAT DU JOUR:

Framboises au vin

Préparation: 15 minutes, plusieurs
heures à l'avance. Pas de cuisson.
Proportions pour 6 personnes :
750 g de framboises, % de bouteille
d'un bon vin rouge, 225 g de sucre
en poudre, 225 g de crème fraîche, 2
sachets de sucre vanillé.
Mettez les framboises dans des cou-
pes individuelles ou dans une jatte
de présentation, saupoudrez de su-
cre en poudre, arrosez avec le vin
rouge. Couvrez avec une feuille
d'aluminium ménager.

Mettez au réfrigérateur, laissez ma-
cérer 5 ou 6 heures. Quelques minu-
tes avant de servir, fouettez en chan-
tilly la crème fraîche bien froide avec
le sucre vanillé. Présentez en sauciè-
re avec les framboises.
Notre conseil: rafraîchissez avec
un ou deux glaçons le bol dans le-
quel vous battrez la crème.

Conseils pratiques
Vous enlèverez facilement la coquil-
le de vos œufs durs, si vous avez la
précaution d'ajouter une ou deux
cuillerées à soupe de vinaigre dans
leur eau de cuisson.
Les pièces d'argenterie dont vous ne
vous servez pas quotidiennement ne
noirciront pas, si une fois bien net-
toyées elles sont rangées dans un
papier de soie blanc, puis enfermées
dans une feuille d'aluminium.
Les ustensiles de cuisine (et de
camping) en aluminium terniront
moins vite si les aliments qui y ont
cuit sont salés en fin de cuisson.

A méditer

On ne va jamais aussi loin que lors-
que l'on ne sait pas où on va.

CROMWELL

MADELEINE BRENT

Albin Michel 101

- Je n ai rien oublie de tout cela, ma chérie, dit-il
en me prenant la main. Nous allons donc quitter
l'Angleterre avant Quayle mais, comme le Calabria
est un bateau rapide, il nous précédera sans doute là-
bas. Il nous suffit donc de partir un jour ou deux
avant lui, ce qui nous laisse cinq bonnes semaines...

Il étreignit ma main en me regardant avec tant
d'amour que mon cœur me sembla sur le point
d'éclater quand je l'entendis me dire ;
- Marions-nous avant de partir, Jani. Quoi qui

nous attende au-delà des mers, soyons totalement
unis pour l'affronter.

Quatre semaines plus tard , je devins la femme
d'Adam Gascoyne en l'église Saint-Mark. David
Hayward fut mon témoin et le major Elliot , extrême-
ment fier que je le lui aie demandé, me conduisit à
l'autel. Il y avait peu d'invités: Mme Elliot et les
Stafford étaient venus de Larkfield avec le major ; du
côté d'Adam, il y avait un frère de Lady Gascoyne,
sir Charles lui-même, émacié et le teint gris, un
capitaine d'un régiment Gurkha ainsi qu'un petit
homme rebondi aux cheveux presque blancs : le pro-
fesseur Manson.

Lors de la réception intime qui eut lieu ensuite à
Chester Gardens, le professeur Manson nous prit à
part , Adam et moi :
- Je suis très heureux que vous vous soyez mariés

avant de vous exposer au grand risque que vous avez
accepté de courir, car l'amour a une très grande
force, en ce qu'il unit le corps et l'esprit. Quayle
rirait de m'entendre dire cela, mais c'est son seul
point faible que de n'y pas coire. Espérons que ça
vous permettra de le vaincre.

Avant que le vétérinaire s'en allât, je l'emmenai
dans la bibliothèque où Adam le prit par les épaules
en lui disant:
- David, cherchez-vous tout de suite un rempla-

çant , car vous allez être très occupé par ailleurs !
Un pâle sourire éclaira le visage las de David:
- Bon, d'accord. De quoi s'agit-il ?
- Dès que Quayle aura quitté Larkfield, il vous

faut emmener Eleanor hors du Logis de l'Emerillon.
Vous aurez peut-être maille à partir avec le domesti-
que de Quayle, mais que cela ne vous arrête pas. Au
besoin, faites appel au major Elliot et aussi au Squi-
re. Jani m'affirme qu 'il n'y a personne à Larkfield
qui ne soit disposé à vous prêter main forte. Alors,
sortez Eleanor de là !

David hocha la tête, tandis que son regard s'avi-
vait :
- Compris. Et ensuite?
- Conduisez-la ici, chez mes parents. Assurez-

vous l'appui du professeur Manson , et aussi d'un
médecin suffisamment souple pour comprendre que
certaines choses existent qui ne sont du ressort ni des

pilules ni du scalpel. A cet égard, le mieux sera que
vous vous en remettiez à Manson. Je sais qu 'il a pour
ami un médecin pratiquant l'hypnotisme. A eux
deux, ils pourront commencer d'arracher Eleanor à
l'influence de Quayle. Mais vous devrez rester ici
avec elle, David. Vous lui parlerez de Larkfield avant
l'arrivée de Quayle, du bon temps qu'elle a vécu
avec Jani et son père, et surtout ne vous lassez pas de
lui répéter que vous l'aimez, qu'elle redeviendra
comme avant. Manson affirme qu'il n'est pas de re-
mède plus efficace pour la guérir.

Adam sourit et conclut son exposé en donnant une
bourrade amicale à David :

— Sur ce, Jani a quelque chose pour vous!
M'approchant de David , je déposai le médaillon

d'argent dans sa main et l'embrassai sur la joue :
- Quand le moment sera venu, donnez-le à Elea-

nor en lui redisant toute mon affection : je suis sûre
qu'elle le portera lorsque Quayle ne sera plus là. Et
demandez-lui de prier pour nous.

Adam et moi passâmes trois jours de lune de miel
dans un petit hôtel du Surrey. Séjour absolument
merveilleux, où notre bonheur fut sans doute d'au-
tant plus intense que nous le savions limité. Nous
allions partir au-devant de dangers qui n 'émane-
raient pas seulement de Quayle. Sous le commande-
ment du colonel Francis Younghusband, des soldats
britanniques livraient des combats au nord du Lhas-
sa. C'était fort loin de la route que nous emprunte-
rions mais, du fait de leur présence, tout étranger se
trouvant au Tibet serait considéré comme un enne-
mi. Je me demandais comment Vernon Quayle espé-

rait s'en tirer et pouvoir séjourner, parmi les Kham-
bas, sans risque pour sa vie, mais je ne doutais pas
qu'il y parvienne.

Nous partîmes à bord d'un bateau nommé Stara, et
les vingt-sept jours de traversée jusqu'à Bombay
furent notre véritable voyage de noces.

Quand nous arrivâmes à Bombay, c'en fut fait de
ce sursis. En trois jours et trois nuits, le train nous
emmena jusqu 'à Gorakhpur , la ville de garnison où
je m'étais retrouvée dans un lit d'hôpital , après avoir
perdu le seul ami que j'eusse au monde. Durant la
dernière partie de ce voyage, nous traversâmes le
Jahanapur qui, comme tout en Inde, constituait un
mélange de splendeur et de misère. Nous pûmes
même apercevoir au loin la capitale, appelée aussi
Jahanapur , et le palais où j'étais née.

A Gorakhpur , nous achetâmes des chevaux, des
paniers, des provisions, des vêtements, ainsi qu 'un
yack que j'appelai aussitôt Nab II. Nous sélectionnâ-
mes nos montures avec beaucoup de soin. Mon choix
s'arrêta sur un cheval gris, et celui d'Adam sur un
bai. Ils avaient des noms indiens, mais je décidai
d'appeler le mien Nemrod, en souvenir de celui de
Larkfield et, à cause d'une tache blanche en forme de
tonsure, Adam opta pour Moine en ce qui concernait
le sien. Vingt-quatre heures après notre arrivée à
Gorakhpur , nous partîmes vers le nord , faisant à
rebours le long voyage que Sir et moi avions effectué
sept ans auparavant.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

4fâ NAISSANCES: Les enfants nés ce
M\: jo ur seront gais, passionnés, sympathi-
J ques, ils auront beaucoup d'ambitions
* ef n'auront de cesse de les satisfaire.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Deux voies presque sembla-
.* blés s'offrent à vous. Le choix ne sera
* pas facile. Amour: Demeurez fidèle à
ir vos sentiments quoi qu'il arrive.
£ N'écoutez pas les racontars. Santé:
* Légère amélioration de votre état gé-
* néral. Vous ne devez pas interrompre
S votre traitement.

$ TAUREAU (21-4 au 20-5)

J Travail : Un avancement est possible
* mais il vous reste encore pas mal de
* choses à faire. Amour: La monotonie
* ne vous convient pas. C'est à vous
* d'organiser les sorties et les rencon-
$ très. Santé: Une petite visite de con-
* trôle, régulière, est souhaitable. Prenez
$ vos dispositions assez tôt.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Les professions libérales se-
lf ront plus particulièrement favorisées
* aujourd'hui. Amour: Excellente en-

* tente avec les natifs du lion. Vos carac-
* tères se complètent harmonieusement
* Santé : Votre santé est le reflet de vos
$ occupations. Ne demeurez pas inactif.
* Songez à bricoler.
* CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail : Mettez en valeur votre travail
* si vous voulez le voir apprécié comme
$ il se doit. Amour: La tendresse rem-
* place à un certain moment l'amour,
* mais sans elle rien n'est possible. San-
f té: Recherchez les causes de vos
* maux de tête et ne prenez pas n'impor-
$ te quel médicament.
*

LION (23-7 au 22-8)' .;* ;.
Travail : Il est temps de rectifier téP
tains jugements qui n'ont plus aucune
valeur. Amour: Votre trop grande
sensibilité se heurte au caractère dur
de l'être cher. Ce ne sera pas facile.
Santé: Ne vous fatiguez pas trop
pendant vos heures de repos. Vous
devez ensuite trop récupérer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous serez très sollicité du
fait de l'absence d'un de vos collè-
gues. Amour: Rapports affectifs
agréables et sereins. Faites preuve de
patience en fin de journée. Santé : Ne
négligez pas de soigner les blessures
superficielles. Attention à l'infection.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les affaires se présenteront
sous un jour difficile. Vous l'avez un
peu cherché. Amour: Ne vous enga-
gez pas sur un coup de tête, vous
risqueriez de le regretter rapidement.
Santé: Vous souffrez des pieds et il
serait sage de consulter un pédicure
ou un dermatologue, moins.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous ne manquez pas d'es-
prit de décision, mais il ne faut pas
vous précipiter trop. Amour: Vous
n'avez aucune raison de vous montrer
jaloux; vous savez que l'être aimé en
souffre. Santé: Soyez très prudent si
vous devez prendre la route, car vous
êtes particulièrement nerveux.

air ¦' KMmm tfSKiESsreœiHHHÏ
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)> ,Ï7, *
Travail: Vous serez très bousculés et il *
vous faudra demander pendant quel- $
ques temps une aide. Amour: Ne *
vous laissez pas envahir pendant le *week-end par certains membres de vo- J
tre famille. Santé: Vous avez fait *
quelques excès alimentaires ces der- *
niers jours, mangez plus léger. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Vous manquez de ressort et *vous risquez d'avoir des surprises dé- J
sagréables. Amour: Journée stable et *
bénéfique, l'entente régnera tant avec *
vos amis qu'avec l'être cher. Santé: Il *
faudrait que vous supprimiez rapide- *ment et définitivement tous les exci- J
tants. *

***
VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail : Rien de fâcheux; votre travail $
n'avancera pas et surtout pas comme *
vous le souhaiteriez. Amour: Toute *hâte serait néfaste. Vous devez atten- J
dre encore pour faire des projets se- *rieux. Santé: Ce n'est pas en grigno- J
tant à longueur de journée que vous *
réussirez à perdre quelques kilos. **
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : N'abdiquez pas précipitam- *
ment votre autorité. Il faut vous impo- *ser en douceur et souplesse. Amour: *
Votre cœur impulsif et exigeant sera *
comblé. Excellente entente avec le *
Taureau. Santé: Vous devez consom- *
mer du poisson. Prévoyez-le dans vos *menus deux fois par semaine. J

+
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Snffl ROMANDE

17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Têléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Ahl la belle Epoque I
18.00 Un pays, une musique

Un film de Michel Dami sur:
Le Brésil - Le Brésil, avec
ses écoles de samba, sa musique
des tavelas, musique riche
et précaire.

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
En route pour le nord du pays

19.30 Téléjournal
20.00-22.45 Athlétisme

Meeting international à Zurich
TV suisse alémanique

20.05 Télérallye

20.15 Le mystère
Andromède
film de Robert Wise (1971)
La capsule d'un satellite échouée
dans le désert du Nevada sème
la mort autour d'elle

22.25 Téléjournal
22.40 Rencontre d'un soir d'été

L'interview de Bernard Pivot :
Claude Lévi-Strauss
Le célèbre ethnologue et père
du structuralisme est reconnu
dans le monde entier comme l'un

. des plus grands penseurs
de ce temps et un remarquable
écrivain.
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Claude Lévi-Strauss,, une belle ren-
contre. (Photo TVR)
23.55 Stations

6. Caverne

I .~ i . ;- . '!' ' ' •
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11.30 T F 1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

ffl&l Meringues et macarons
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison
13.00 T F1 actualités
13.35 Madame Columbo (5)
14.20 Un tour dans le vent
15.40 Monte-Carlo show

présenté par Patrick Wayne
16.30 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.25 Thierry la Fronde (9)
17.50 Dansez maintenant !

Le rock (1)

18.10 La Mafia
«Les 27 familles »

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Florelle
19.50 Du tac o tac
20.00 T F 1 actualités
20.35 Dallas

5. Le pardon

21.25 Nuits d'été
Documents de l'INA:
- Mémoire
Seconde partie du portrait
de Fernand Braudel,
historien qui parle
de «Civilisation matérielle»

22.35 T F 1 dernière
22.50 Skinoussa

réalisé par Jean Baronnet
00.40 Stations

- Chinois

^— | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet's show (12)
12.30 Le temps d'aimer (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

8. L'île mystérieuse
14.25 Aujourd'hui la vie

«On les appelle S.D.F.
Des moments de vie
des «sans domicile fixe».

15.25 Akagera
7. Expédition Bisoke

15.55 Le sport en été
Rugby : Afrique du Sud -
Angleterre

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le bout du lac
film de Jean-Jacques Lagrange
Un dictateur africain exilé
à Genève tente de s'assurer
l'appui d'une puissance étrangère
pour reprendre le pouvoir dans
son pays.

22.05 Du teuf-teuf au turbo
L'automobile a cent ans:
Vivre avec une voiture

22.35 Catch à deux
Matches à Limeil-Brévannes

23.00 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

^P FRANCE 3
19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne (3)
19.55 Gadget a un double (3)
20.05 Jeux à Ouistreham
20.35 Léo Ferré !

Récital aux Théâtre
des Champs-Elysées
en avril 84

21.30 Opération Open
Le secret de l'Armadillo
tourné dans le Parc national
de Tepotzteco, au Mexique

22.25 Soir 3 dernière 
^ 4

22.45 Prélude à la nuit
Manuel Infante : '$@fc
« Danse andalouse»
pour deux pianos

\J v-/ ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (68)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (69)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Francobolli Maledetti

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Eurovision di Zurigo:
Atletica : meeting
internazionale

24.00 Telegiornale
1 1 11 1 1  i . ''(.--T^r?-̂ .. ' ' J

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss sein.

9.30 Nachhilfe: latein (9). 9.45 Nachhilfe : Latein
(10). 10.00 Nachhilfe: Englisch (6). 10.15
Nachchilfe : Englisch (7). 10.30 Stadt der
Verlorenen - Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: Henry
Hathaway. 12.15 Iniandsreport. 13.05 Nachrichten.
15.00 Ferienprogramm: Buddenbrooks (4). 16.00
Aérobic fur die Familie. 16.15 Lou Grant - Der Held
des Tages. 17.00 Nachrichten. 17.05 Besuch im
Kasperlhaus. 17.30 Biene Maja - Wo sind Flip und
Willi? 17.55 Betthupferl. 18 00 Bùro, Buro -
Vorzimmer-Roulette. 18.30 G Wir. 19.00 ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Deine Lippen. deine
Augen - Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Michael
Pressman 21.55 Sport 23.45 Nachrichten.

17.15 Pour les enfants
Vacances à Saltkrakan (4)

18.45 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo

Les tigres du cirque Knie
19.30 Téléjournal

20.00 Athlétisme
En direct de Zurich:
Meeting international

22.45 Téléjournal
22.55 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.40 Téléjournal

X 1̂*-—•̂ t̂r ¦> * ¦¦ ••''"•"'•«i 'If .Pflj)":; ",

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Ehen vor Gericht - I. In Sachen
Schumacher gegen Schumacher.
11.55 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  15.00
Ferienprogramm - Siebenschôn.
15.30 Der Spatz vom Wallfafplatz -
Kleine Geschichten aus einer grossen
Stadt. 16.00 Tagesschau. 16.10
Gesucht wird... Ein ganz gewôhlicher
Millionenschwindet. 16.55 Die rote
Zora und ihre Bande (11)- Der
Kampf mit dem Kraken. 17.25 Doctor
Snuggles (11). 17.50 Tagesschau.
18.00 A b e n d s c h a u .  18 .23
Tierkindereien. 18.30 Gute Laune mit
Musik. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Die kleine Welt des Don Camillo - Die
Prûfung. 19.45 Landesschau, 20.00 G
T a g e s s c h a u .  2 0 . 1 5  D i e
Schlemmerorgie - Filmkomôdie von
Peter Stone - Régie : Ted; Kotcheff.
22.00 Tagesthemen. 22.30 ARD-
Sport extra : Int. Leichtathletik-
S p o r t f e s t  - A u s  d e m
Letzigrundstadion Zurich. 23.30 Doris
Bierett : «Unter der Laterne» - Ein
literatisch-lockerer Abend im Milieu.
0.30 Tagesschau.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Ehen vor Gericht - I. In Sachen
Schumacher gegen Schumacher.
11.55 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
Ferienprogramm fur Kinder. 15.25
Trickbonbons. 15.35 Ferienkalender -
Origami - die japanische Kunst des
Papierfaltens. 15,50 Madita (9) -
Abbe geht in die Luft. 16.20 Lassies
Abenteuer - In Handford's Point (2).
16.45 S Breakdance (16). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.05 Der lange
Treck - In der Wùste. 19.00 Heute.
19.30 Na, sowas ! - Musik und Gàste
bei Thomas Gottschalk. 20.15 ZDF
Magazin - Informationen und
Meinungen zu Themen der Zeit. 21.00
«Die 2»- Das Alptraumschlôsschen.
21.45 H e u t e - J o u r n a l .  22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10
Re iseb i l de r  aus der DDR -
Mecklenburg - das verspâtete Land.
22.40 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm - Die Verleugnung -
Kamera : Erika Stevenson. 23.35
Maigret ^ Maigret in Arizona. 1.05
Heute.

19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
1 9 . 3 0  45  F i e b e r  ( 5 )  -
Jugendmagazin. 20.15 Wanderungen
durch die DDR - Der Spreewald
heute. 21.00 Der Schrecken schleicht
durch die Nacht - Amerik. Spielfilm
(1958) - Régie: Jack Arnold. 22.15
Jack Arnold erzahlt (7). 22.30 Die
Internationale - Zur Geschichte der
kommunistischen Weltbewegung
(3)  - Der W e l t b ù r g e r k r i e g
(1933-1945). 23.15 Nachrichten zum
Programmschluss.
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Quelle est la façon la plus effica-
ce d'apprendre une langue?

Des leçons particulières !

En utilisant la méthode et le pro-
gramme

0> inlingua vous Parlerez
rapidement
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtem. votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vilfars s/Ollon, Kiosque
du Chamossaire

.. . „, L, ? - . OTT Villars s/OMon , Kiosque Gentiane
Aigle, Kiosque Hongrin. Bat. PTT ... .. ' ., _. . .  " .. .  . .. . .  i/- , i villars s/O on. Bibliothèque de a qare
Aigle, Kiosque de a gare ., ' - IV r- _J - O
*• * L- u. . , . ..... Vouvry, Paci M , Grand Rue
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville _ m „;; - . '. u T„KaJL„ ,.„„. w . ., n . BA, DTT Zermatt , Sarbach H.. Tabakpavillon
Anzere, Magasin Rawi , Bat. PTT _ * „ . „,. , . , , . , ... .. . .. y 

r Zermatt. Kabag Kiosk . Hôtel Nicoletta
Anzere, Magasin Carmen - Jr B . . .. .  j  ._ . n . . i r*i M Zermatt, Bibliothèque de la gare
Bouveret, Balet Jean-Claude -, .. v ~, i._ . _.. .. . , j  , Zermatt , Kiosque SlalomBrigue, Bibliothèque de la gare _ _ .. c . ,. _ . .
Lœtschberg 

Zermatt. Schaller-Taugwald

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Le Chable, Bibliothèque de la gare OBERLAND
Champôry, Bazar Poste. G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champôry, Bazar Caria, . . .. . _ ... - V „
.A , r- u u Adelboden, Pap. W. Schranz
W. Grossenbacher . . .. .„ u CoKi ,̂... . ,.„. v . , „„, Adelboden, H Schild
Château-d Œx, Kiosque de la poste a . Q . . ,, ¦ ,
~ . .„ .,_. L,  ̂ 1 Bnenz , Bahnhofkiosk
Château-d Œx , Kiosque de la gare _ o-*™-t.*#Lï~«.t.., . . . .  r. . . .  Brunnen. Bahnhofkiosk
Chexbres, Ado Gabella _. .. „ . . ,. .
«. A ¦ v m n _u .., Engelberg, Bahnhofkiosk
C arens, René Yersm. 19, Gambetta c . . , v\, . o. « u_ , -, _ -c - ' u „ Ensiede n, Kiosk zum Stauffacher .Clarens, Clerc E,, 26. Gambetta H
Crans s/Sierre, Bagnoud. Pap Place «aupisir.
_ ,_. «1 r- J ni Faulensee, R. Muhlematter
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place, „ . . . . .  v - . * . „
F . _ . Gnndelwald, Kiosque de la gare
IT . ,° . , „¦ n _ _ Grîndelwald, Kiosque Shopping
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, _ !LJII«_^IJ n^nT^ 

nu T̂.
a ¦

R
, pTT  ̂ Gnndelwald, BoHag-Diemer R.

5? _• . 1  DU . , D J . Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat , * *r J y . . a . ._,. . , . . . , c Inter aken, Kiosk Rugenparkstr.
Diablerets les, J. -J. Favre, i«#«ri«.L-« D.hnhn<v:n.t„ . Q J AI  tnterlaken , Bahnhofkiosk
Grand Bazar des Alpes „ ¦„„.„„ D,t,«Krtft,;*̂ L_ .. . 1.. p. „, . OTT Kandersteg. Bahnhofkiosk
Grachen. Kiosque Elvire, Bat. PTT , , . „" „ , . „ ,
u JA 1 1/ \ /  1̂ M La Lenk. Kiosque de la gare I
Haudères Les, Kiosque voide M. , t . , ."1 -,. ; .p ,-„„,„.,. ., . _ _  La Lenk, Laden-Chnstelli Center
Haudères Les. Roger Trovaz. . M_ i/;«M.,- ^„ 1, „„a
c . R Lucerne. Kiosque de la gare
tpicene

^
tJazar Meiringen, Bahnhofkiosk

Hau e-Nendaz, Mag. R- Sloller SarnenT Bahnhofkiosk
Haute-Nemdaz Mart.gnon, Pierre 

Seewen/Schwyz. Bahnhofk.osk
Leysin, Bibliothèque de la gare _.. . „. '. . .„ „„„.
. . . .  n . . . 1. M -> 1 Sorenberg, Kiosk bei der post
Leysin. Magasin Rollier . Villa Zinal C..... «H n,i,.h.iL «.L. ' . . y a ., .. Stansstad. Bannnofkiosk
Leysin. Joli Bazar . Moreillon T. „. .  ̂ . n. . . . a ¦ .. a Thoune, Kiosque de la gare
Loecho-los-Bams . Cily-Bazar . __ 

W1 „ v _ 2 „ c _ . .¥ ,
u ... . . ' Thoune, Kiosque Freienhot
i A I ? i a -  D c . Thoune. Kiosk M. Zisset. 2. Scheibenstr.
Loeche-les-Bains, Possa Sport _. „ _. r_„
. . . .  Q . v c i .  Thoune , Kiosque Gare .Loeche-los-Bains, Kiosque Eglantine D„ , T. „ D ., ., v . . Perron l Thun-Rosenau
Martigny, Kiosque de la gare „_ , „ . . ^„rt., _ ,  u. j  i r. Zoug, Kiosque de la gare
Martigny. Kiosque de la Oranse T ...:1 I„„.„ o,i. -i,-ri,;..i,.. _..a ' . _ . ... Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière.
Pointet Jacqueline
Martigny, Kiosque Octodure TESSIN
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT „. . „
Montana. Magasin Victoria Ascona, Chiosco Posta

Montana , chez Ali-Baba. F. Vouilloz As?,ona • Ba"' Cen,ra 'e ,
MM

Montana. Kiosque Grange Balhiuone. Chiosco Pellicano

Montana. Libr Haul PIateau S.A. Locarno. Chiosco Volentik 6.

Montana. Correvon Ch Kiosque Largo Franco Zorgi

Mont-Pèlerin. Bazar Locarno, Librer.a Sandro Romerio

Montreux . J Goudet. 5. Grand-Rue 32. Piazza Grande

Montreux . N Spozio Locarno. Scherrer/De Carro. P. Grande

Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi Lugano. Edicola Stazione.

Morgins. La Boutique Maytain Chiosco Principale

Nenda*-Station. Kiosque Olympic Lu9ano ' Pa azz0 Migros-Centro

Ollon. Kiosque Le Minaret via Pretono 15

Ovronnaz. Michellod Troillet Lugano. Edicola Sandro M.notti.

Saas-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT ?
ia F«n«sfo Soave 5

Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano. Edico a de Corso

St-Luc. Bazar Bella Tola Lugano. Edicola del Pasiore

St-Luc. Salamin-Dussey A. Lu9an0' L,b,ena Po '<™- v ia Nassa 3

Sierre. Kiosque Naville, Lugano, Innovaz.one Centro

13. Général-Guisan Lugano. Kiosque Rivaz

Sierre, Kiosque de la gare Lugano, Chiosco Posta Palazzo

Sierre, Kiosque Mireille Bê. Migros Mura to. Negozio Piazza. P Stazione 2

Sion, Kiosque PTT Muralto. Chiosco Nuovo Centro

Sion. Kiosque de la Planta Ponte-Tresa. Grob M Stazione

Sion, Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa. Oettinger Cigares.

Sion. Francoy Odette. 36. rue du Rhône via Lu9an0

Verbier, Magasin Véronique
Verbier. Kiosque Mondzeu GRISONS/ENGADINE l

Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Verbier, Zutterey, Aux Galeries Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Verbier. Bender J -Ch. Les Arcades Davos-Plati. Bahnhofkiosk !

Vevey. Kiosque de la gare Davos-Dorl. Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque Vigneron. Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
A Paul-Cérésole 5 Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz
Viège. Bibliothèque de la gare . Saint-Moritz. Haus Calèche
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro |i
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou m
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés.Ŝ ______ —/
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une danse ita-
lienne du XVIe siècle.

Aile - Article - Bordure - Coin - Ciel - Cuisse -
Courgette - Coupe - Coulis - Chez - Chartres -
Coup - Epatant - Eté - Ebre - Elan - Gosse -
Gray - Hêtre - Nouvel - Objet - Passer - Poisson -
Ponce - Posture - Pour - Pourboire - Pension -
Prairie - Poursuite - Pinson - Perte - Puisque -
Pureté - Pape - Rond - Rosier - Rêve - Sachet -
Singe - Singerie - Sauve - Thon - Vendeur - Ver- |l ger. (Solution en page radio) J I
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Hommage à Benigno Aquino tué il y a un an

MANILLE (ATS/AFP). - Plusieurs millions de Philippins
- dont près d'un million dans la seule capitale - ont partici-
pé mardi à des marches pacifiques dans tout le pays pour le
premier anniversaire de la mort de Benigno Aquino, chef de
l'opposition assassiné le 21 août 1983 à son retour d'exil.

A Manille, quatre colonnes de ma-
nifestants ont convergé vers le parc
de Rizal, au centre de la capitale, et
se sont rassemblées pour écouter,
dans une ambiance de carnaval, les
discours prononcés par des mem-
bres de la famille Aquino et des diri-
geants de l'opposition.

LA STATUE ÉTAIT LÀ

«Les Philippins méritent que l'on
meure pour eux», a lancé la veuve
d'Aquino, à une foule enthousiaste,
estimée par la police à 450.000 per-
sonnes et à 900.000 par les organi-
sateurs. Auparavant, un million de
personnes environ étaient descen-

dues dans les rues pour prendre part
à diverses cérémonies commémora-
tives.

La statue en bronze représentant
l'ancien sénateur, sculptée à Rome
par un artiste philippin et offerte par
des citoyens américains originaires
des Philippines, a finalement été
inaugurée à Manille, le président
Marcos ayant donné l'ordre aux
douaniers de lever la saisie (voir no-
tre dernière édition).

EFFIGIES BRÛLÉES

Des manifestations de moindre
importance ont eu lieu en province,
notamment à Cebu, au centre du

pays, à Baguio, au nord, et à Davao,
au sud.

L'activité de Manille était quasi-
ment au point mort. Les écoles
étaient fermées, et nombre d'entre-
prises avaient donné congé à leurs
employés, bien que les autorités
aient annoncé que le 21 août serait
un jour normal.

A Cebu, des manifestants ont brû-
lé des effigies du président Marcos
devant le capitole de la province où,
l'an dernier, un manifestant fut tué
par la police.

INSENSIBLE

De son côté, le cardinal primat des
Philippines, Mgr Jaime Sin, a appe-
lé le gouvernement du président
Marcos à accorder une amnistie aux
prisonniers politiques, dissidents et
exilés, et ses compatriotes à pardon-
ner aux assassins de Benigno Aqui-
no.

A l'occasion d'une messe célébrée
à la mémoire de ce dernier, Mgr Sin
a demandé au gouvernement et à
l'opposition de faire taire leurs diffé-
rends pour réaliser une réconcilia-
tion nationale.

«Les idéaux pour lesquels il (Be-
nigno Aquino) est mort - la paix et
l'unité dans tout le pays, la liberté et
la justice pour tous - continuent à
nous échapper, à être inaccessibles
par le fait du gouvernement, qui res-
te insensible à nos vœux et nos aspi-
rations», a-t-il déclaré.

Un prêtre bénit la tombe de Benigno Aquino devant sa veuve Corazon
(tout à gauche). (Téléphoto AP)

Armes muettes au Liban
TRIPOLI (ATS/AFP). - Un cessez-

le-feu est intervenu mardi après-
midi à Tripoli pour mettre fin à des
combats entre milices qui ont fait
30 morts et 125 blessés dans la ma-
tinée parmi les civils.

L'accord de cessez-le-feu a été si-
gné par des représentants des deux
parties en conflit, le «mouvement
d'unification islamique» (MUI, in-
tégristes sunnites anti-syriens) et le
«parti arabe démocratique» (PAD,
alaouite . pro-syrien), en présence

notamment du chef des services de
renseignements syriens au nord du
Liban, le commandant Mohamad
Nasser.

Le cessez-le-feu est entré en vi-
gueur juste après 14 heures. L'ac-
cord, qui ne prévoit toutefois pas
un désengagement des forces sur le
terrain, sera supervisé par des ob-
servateurs du «parti national social
syrien» (PNSS, parti libanais, pro-
che de la Syrie).

VOYAGE À DAMAS

Par ailleurs, deux ministres liba-
nais de l'opposition, MM. Walid
Joumblatt et Nabih Berri, respecti-
vement chef du parti socialiste pro-

gressiste (PSP-druze) et chef du
mouvement politico-militaire chiite
«Amal », sont arrivés mardi matin à
Damas.

Ils doivent avoir des entretiens
avec les responsables syriens, et
notamment avec le vice-président
de la Républiqe, M. Abdel-Halim
Khaddam, sur le plan de pacifica-
tion de la montagne libanaise, au
sud-est de Beyrouth.

Ce plan, dont la première phase
doit en principe être entérinée au-
jourd'hui en Conseil des ministres,
fait encore l'objet de divergences
entre les membres du cabinet liba-
nais.

Une démocrate chargée de
faire l'apologie de Reagan

A la convention républicaine de Dallas

DALLAS (ATS/AFP). - Le parti républicain a fait appel à une
démocrate pour proclamer à Dallas les mérites de la politique
étrangère de fermeté poursuivie par le président Ronald Reagan et
inciter le peuple américain à le réélire pour quatre ans.

MmeJeane Kirkpatrick, choisie par le
président Reagan en 1981 comme
ambassadrice aux Nations unies, bien
qu'elle soit enregistrée comme électri-
ce démocrate, a prononcé le principal
discours de politique étrangère de la
convention républicaine avec la même
agressivité qu'elle met à pourfendre les
adversaires des Etats-Unis à l'ONU.
M™ Kirkpatrick a soulevé l'enthou-

siasme des délégués républicains en
dénonçant les «autruches » démocra-
tes qui «accusent d'abord l'Amérique
(...) et se cachent la tête dans le sable»
quand un problème survient dans le
monde.

«Avec l'élection de Ronald Reagan,
le peuple américain a déclaré au mon-
de que nous avions l'énergie et la con-
viction nécessaires pour nous défen-

dre, aussi bien qu'un profond engage-
ment à la paix, a-t-elle dit. Et mainte-
nant le peuple américain, fier de notre
pays, fier de notre liberté, fier de nous-
mêmes, va envoyer de nouveau Ro-
nald Reagan à la Maison-Blanche.»

M™ Kirkpatrick a souligné le con-
traste entre les présidents démocrates
du passé, «qui ont développé l'OTA N,
le plan Marshall et l'alliance pour le
progrès», et la politique étrangère «de
retraite et de déclin» menée par le
gouvernement Carter-Mondale.

SPÉCULATION

Le succès de l'intervention de M™
Kirkpatrick a relancé dans les milieux
politiques les spéculations sur sa no-
mination comme secrétaire d'Etat ou
comme conseiller du président pour
les affaires de sécurité nationale dans
un second gouvernement Reagan.

La convention nationale du parti ré-
publicain doit encore adopter un pro-
gramme de politique étrangère musclé
qui maltraite encore plus l'Union so-
viétique que ne l'avait fait le program-
me électoral de l'opposition démocra -
te.

OBSESSION

«L'idéologie à l'échelle du globe de
l'Union soviétique et l'obsession de
ses dirigeants pour la puissance mili-
taire en font une menace pour la liber-
té et la paix sur tous les continents»,
déclare le document républicain qui
devait être approuvé sans la moindre
discussion.

Mais au-delà de cette dénonciation
de l'URSS, les républicains au pouvoir
continuent à faire surtout confiance à
la force pour traiter avec les Soviéti-
ques, alors que les démocrates tendent
à donner la priorité au dialogue.

A Moscou, la Pravda a estimé mardi
que le programme électoral du parti
républicain procède d'une politique
«d'agression et de brigandage» et
consacre «la poursuite de la confron-
tation» avec l'Union soviétique prati-
quée par l'actuel gouvernement améri-
cain.

Mme Gandhi
dément

HYDERABAD (ATS/REUTER/AP).
— La police indienne a ouvert le feu mardi
pour disperser des manifestants protestant
contre l'éviction du ministre principal de
l'Etat de l'Andhra-Pradesh, M. Rama Rao.

Une personne au moins a été tuée lors de
l'intervention de la police, à Shamshabad, à
environ 30 km d'Hyderabad, ville de trois
millions de personnes, totalement en grève
hier.

Par ailleurs, le premier ministre indien,
Mmc Indira Gandhi, a mis fin mardi à son
silence sur l'affaire Rama Rao en déclarant
au parlement qu'elle n'était pas responsable
de son limogeage, dû seulement au gouver-
neur de l'Etat d'Andhra-Pradesh, qui a agi
«par son seul jugement».

La question de savoir qui détient la majo-
rité au Parlement d'Andhra-Pradesh «doit
être décidée à l'assemblée d'Andhra-Pra-
desh», a-t-elle ajouté.

Le secrétaire général du parti Telegu De-
sam, dont fait partie M. Rama Rao, M.
Parvataneni Upendra, a répondu à ces déné-
gations en déclarant : «C'est le plus gros
mensonge prononcé cette année par Mmc
Gandhi». Selon lui, M. Rama Rao a 168
députés favorables à la Chambre de l'Etat,
qui en compte 295.

Le Caire accuse Tripoli
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LE CAIRE (ATS/AFP/AP). - Un
officier supérieur égyptien, cité par
l'agence égyptienne officielle
MENA, a déclaré mardi être «quasi
certain» qu'un bateau libyen, le
«Ghat», était à l'origine du largua-
ge des explosifs dans la mer Rouge
et le golfe de Suez au début du
mois de juillet.

Ce bateau se trouve actuellement
en escale technique à Marseille où
une inspection des douanes en fin
de semaine dernière n'a rien révélé
de suspect.

L'officier supérieur, qualifié par
l'agence de «source militaire de
haut rang», a également affirmé
qu'il était «probable que les explo-
sifs, largués par un équipage spé-
cialisé dans le minage, soient de
fabrication italienne». Il a affirmé
qu'il s'agit d'«explosifs perfection-
nés».

PAS UN NAVIRE ORDINAIRE
Le député radical italien Frances-

co Rutelli avait affirmé que la Libye
avait récemment acheté en Italie
des mines qu'elle aurait larguées
sur la route du pétrole.

L'officier égyptien a précisé que
les «explosifs mouillés dans la mer
Rouge et le golfe de Suez ne pou-
vaient pas être largués d'un navire
ordinaire, mais d'un bâtiment «roll-
on roll-off » (transport de véhicules
par accès direct) semblable au
Ghat», qui avait traversé la mer
Rouge trois jours avant les premiè-
res explosions.

RENFORTS
Par ailleurs, quatre bâtiments de

guerre italiens lèveront l'ancre au-
jourd'hui pour gagner le golfe de
Suez et la mer Rouge, afin de parti-
ciper aux opérations de déminage
déjà entrepises par des unités égyp-
tiennes, américaines, britanniques
et françaises.

RÉFÉRENDUM
RABAT (ATS/AFP). - Le roi Has-

san Il a appelé le peuple marocain à
se prononcer par référendum le
31 août prochain sur le traité qu'il a
signé le 13 août dernier à Oujda (Ma-
roc) avec le chef de l'Etat libyen, le
colonel Muammar Kadhafi, instituant
une «union d'Etats» entre les deux
pays.

AFFRONTEMENTS
LONDRES (AP). - De nom-

breux affrontements,, parfois
violents, se sont produits mardi
en Angleterre et en Ecosse de-
vant des puits de mine ou des
piquets de grève se sont oppo-
sés à la police qui cherchait à
protéger des non-grévistes. Au
total, 69 arrestations ont été en-
registrées. La grève en est à sa
24m" semaine et paralyse les
trois-quarts des 175 mines du
pays.

EXPULSÉ
MONTEVIDEO (ATS/AFP). - Le

gouvernement uruguayen a décidé
d'expulser l'ancien chef du gouver-
nement espagnol, M. Adolfo Suarez,
arrivé dimanche en Uruguay pour se
joindre à l'équipe d'avocats chargés
de la défense du leader du parti Blan-
co (droite libérale). M. Wilson-Fer-
reira Aldunate. Aussitôt le ministre
espagnol des affaires étrangères a
convoqué l'ambassadeur d'Uruguay
à Madrid pour lui faire part de son
indignation.

CADAVRE
LONDRES (ATS/AFP). - La

police britannique a annoncé
mardi la découverte à Londres
du cadavre d'un ressortissant li-
byen qui avait été inculpé mais
libéré sous caution après la série
d'attentats à la bombe qui avait
fait 26 blessés, principalement
arabes, à Londres en mars der-
nier. Le corps décomposé d'Ali

El Giahour, 45 ans, a été décou-
vert à son domicile et l'autopsie
pratiquée a révélé que l'homme
avait été tué par balles.

. ARRÊTÉS
LIBSONNE (ATS/AFP). - La poli-

ce portugaise a appréhendé mardi
sept nouveaux suspects dans l'affaire
des forces populaires du 25 avril
(«FP-25»), mouvement d'extrême-
gauche tenu pour responsable d'une
série d'attaques à main armée et d'at-
tentats à l'explosif qui ont tué. depuis .
1980 une douzaine de personnes. •P

— RàISIÏE *****>
PRETORIA (ATS/AFP). - Plu-

sieurs dirigeants d'une organisa-
tion anti-raciste sud-africaine
ont été arrêtés dans la nuit de
lundi à mardi, à quelques heures
des premières élections de dé-
putés de couleur au pays de
l'apartheid.

DES GRADINS
S'EFFONDRENT

. MANOSQUE (AFP).- Des gradins
du chapiteau du Cirque Jean Richard

<se sont effondrés mardi soir à Ma-
• nosque (Alpes de Haute-Provence)
lau cours d'une représentation. Une
i cinquantaine de spectateurs ont été
.blessés et transportés dans les éta-
blissements hospitaliers de la ville.

SURVEILLANCE
ROME (ATS). - Les autorités

italiennes envisagent d'affecter
un corps spécialisé de policiers à
la sécurité des trains pour faire
échec aux agressions de plus en
plus nombeuses commises con-
tre les voyageurs et les voitures
postales. Le ministre italien de
l'intérieur entend consacrer à
cette tâche quelque 8000 poli-
ciers, dont un corps spécialisé
dans la protection des colis de
valeur.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Père amnistié
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le

père Henryk Jankowski, confes-
seur de Lech Walesa , poursuivi
pour «abus de sacerdoce à des
fins politiques », a été amnistié
par le tribunal de Gdansk qui a
classé son dossier. Il était passi-
ble de cinq ans de prison.

Le père Jankowski, considéré
par le régime comme l'un des
soixante-neuf «prêtres extrémis-
tes» de Pologne, était accusé de
prononcer des sermons «provo-
quant l'agitation sociale et con-
traire aux intérêts du peuple» ain-
si que d'avoir «autorisé des mili-
tants de «Solidarité » à chanter
leurs hymnes et à déployer des
bannières du syndicat dissous»
dans sa paroisse.

NEUCHÂTEL
20 aoû 21 aoQ

Banque nationale . 610.— d 625.— d
Créd. fonc. neuch. . 655.— d 655— d
Neuchàt ass. gén . 585.— d 585.— o
Gardy 40.— d 40.— o
Cortaillod 1350.— d 1350.— d
Cossonay 1190— d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d  165.— d
Dubied bon 175.— d 175.— d
Hermès port 285.— d 285.— d
Hermès nom 82.— d 82.— d
J.-Suchard port. .. 6250— d 6230— d
J.-Suchard nom. .. 1400— d 1450.— d
J.-Suchard bon ... 605.— d 610.— d
Ciment Portland .. 3110.— d 3115.— d
Sté navig. N'tel ... 305.— d 305.— d

LAUSANNE

Banq. cant vaud. . 780.— 790—
Créd. fonc. vaud. . 1150.— 1220.—
Atel. const Vevey 775— 800 —
Bobst 550—d 1370 —
Innovation 535.— d 540.—
Publicitas —.— 2800.—
Rmsoz & Ormond . 415.— d  420.—
La Suisse ass. vie —.— —.—
Zyma 975.— d 985.—

GENÈVE
Grand Passage .... 670.— d 660.—
Charmilles 415— 412.—
Physique port 110— d 110— d
Physique nom 100—d 100— d
Schlumberger 109.75 112.75
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.40 6.35
S K.F 52.50 53.75
Swedish Match ... 67.50 68.—
Astra 1.60 d 1.65

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. ..101260— 101000 —
Hoffm.-LR. jce. ... 9éooo— 95500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9600- 9550-
Ciba-Geigy pon. .'. 2425.— 2410.—
Ciba-Geigy nom. 1065.— 1050.—
Ciba-Geigy bon ... 1920— 1910.—
Sandoz port 7150— 7100.— d
Sandoz nom 2540.— 2535.—
Sandoz bon 1125.— 1135.—
Pirelli Internat 252.— 250.50
Bâloise Hold. n. ... 630.— d 625.—
Bâloise Hold. bon . 1140.— 1140.—

ZURICH
Swissair port 995.— 996.—
Swissair nom 849.— 845.—
Banque Leu port. .. 3575— 3625 —
Banque Leu nom. . 2320.— 2300.—
Banque Leu bon .. 530.— 535 —
UBS port. 3320 — 3325 —
UBS nom 609.— 610.—
UBS bon 117.50 117.—
SBS port 325— 326 —
SBS nom. 250.— 250.--
SBS bon 275— 272 —
Créd. Suisse port .. 2150— 2140 —
Créd. Suisse nom. 414.— 412.—
Banq. pop. suisse 1365.— 1360.—
Bq. pop. suisse bon . 135— 135 —
ADIA 1830.— 1830 —
Elektrowatt 2455— 2430.—
Hasler 2340.— 2350.—
Holderbank port. . 762.— 750.—
Holderbank nom. . 635.— 632.—
Landis & Gyr nom . 1450— 1440 —
Landis & Gyr bon . 144.50 143.50
Motor Colombus 760.— 755.—
Moevenpick 3575.— 3700.—
Oerlikon-Bùhrle p. 1270 - 1250.-
Oerlikon-Bùhrle n. 278.— 277 —
Oerlikon-Bùhrle b. 299— 295 —

Presse fin 262— 258 — d
Schindler port 3150.— 3100 —
Schindler nom. ... 470.— d  470.— d
Schindler bon .... 580— 580—
Réassurance port. . 7400.— 7350.—
Réassurance nom . 3680.— 3660.—
Réassurance bon . 1410.— 1380 —
Winterthour port .. 3255.— 3240 —
Winterthour nom. . 1885— 1880 —
Winterthour bon .. 2935.— 2925.—
Zurich port 17100— 17050 —
Zurich nom. 9975.— 9950.—
Zurich bon 1660— 1660.—
ATEL 1310— 1320 —
Saurer 207 — 205.—
Brown Boveri 1380.— 1380.—
El. Laufenbourg ... 1920.— 1950 —
Fischer 634.— 630 —
Frisco 1900.— 1910—d
Jelmoli 1850.— 1800 —
•Hero 2750— d 2750— d
Nestlé port 5420— 5440—
Nestlé nom 3120.— 3100.—
Alu Suisse port. ... 744.— 742.—
Alu Suisse nom. .. 257.— 260.—
Alu Suisse bon ... 70.— 68.—
Sulzer nom 1605.— 1600.—
Sulzer bon .. 285.— 285 —
Von Roll 325.— 315—d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.50 71 —
Amax 4875 50.25
Am. Tel & Tel .... 45.— 47 —
Béatrice Foods .... 68— 70.—
Burroughs 139— 140.50
Canadian Pacific .. 85.— 85.50
Caterpillar 91.50 93 —
Chrysler 70.75 71.50
Coca Cola 147.— 147.—
Control Data 77.25 77.25
Corning Glass .... 166.— 167.—
C.P.C 90.— d  92.—

Du Pont 115— 117.50
Eastman Kodak ... 179— 183.50
EXXON 98.75 100 —
Fluor 39.25 39.75
Ford 107.— 108 —
General Electric ... 138— 139 —
General Foods .... 140.50 143.50
General Motors ... 179— 179.50
Goodyear 69— 68 —
Gen. Tel. & Elec. .. 97.— 97.75
Homestake 62.75 61.50
Honeywell 153.50 156.50
Inco 27.50 27.50
I.B.M 294.50 296.50
Int. Paper 133.— 134.—
Int. Tel. & Tel.' .... 64.50 65 —
Lilly Eli 138.50 138.50
Litton 178.50 181 —
MMM 199.50 199 —
Mobil 64.25 65 —
Monsanto 117.— 119.—
Nat. Distillers 61.50 61.75
Nat. Cash Register . 66.25 67.25
Philip Morris 176.50 178.—
Phillips Petroleum . 89.— 89.—
Procter & Gamble . 129.50 133 —
Sperry 98— 98.25
Texaco 85.25 86.50
Union Carbide .... 133— 133 —
Uniroyal 34— 33 —
U.S. Steel 58— 59 —
Warner-Lambert .. 80.— 81.50
Woolworth 85.50 86.25
Xerox 92.75 95.25
AKZO 67.50 67.75
A.B.N 221.— 219.—
Anglo-Americ 36— 35.75
Amgold 245— 243 —
Courtaulds 3.80 d 3.80 c
De Beers port 15.25 15.25
General Mining ... 47.— 46.50 d
Impérial Chemical . 19.— 18.75
Norsk Hydro 173— 173 —
Philips 36.75 36.75
Royal Dutch 116.— 118.—
Unilever 198.50 201 —
BAS.F 130.50 131.50
Bayer 140.50 141 —
Degussa 287 — 288.—
Hoechst 140.50 141-
Mannesmann 118.50 119 —

RW. E 132.— 133 —
Siemens 327 — 330.—
Thyssen 62.50 63.25
Volkswagen 147.— 149.—

FRANCFORT

AEG 91.80 91.60
BAS.F 156.30 156.80
Bayer 169.— 169 —
B.M.W. 392.50 391.—
Daimler 549.— 548.50
Deutsche Bank ... 334.50 334.50
Dresdner Bank .... 153.50 153 —
Hoechst 169.80 168.80
Karstadt 237— 239 —
Kaufhof .' 205.20 207 —
Mannesmann 141.80 141.90
Mercedes 487.80 485 —
Siemens 393.— 395.80
Volkswagen 178— 177.80

MILAN

Fiat 4635.— 4591 —
Finsider 37.— 35.—
Generali Ass. 34000.— 34100.—
Italcementi 47100.— 48300.—
Olivetti 5920.— 6000 —
Pirelli 1935.— 1915.—
Rinascente 469.— 469.—

AMSTERDAM

AKZO . 90.60 91.30
Amro Bank .. 53— 53.80
Bols .. —.— —.—

1 Heineken 138.10 139 —
Hoogovens 54.30 54.60
KLM 176.30 176.50
Nat. Nederlanden . 224.— 225 —
Robeco 64.40 65 —
Royal Dutch 156.30 160.10

TOKYO

Canon 1280.— 1270 —
Fuji Photo 1770.— 1750.—
Fujitsu :.... 1310.- 1310.-

Hitachi 849 — 850 —
Honda 1380.— 1370.—
Kirin Brewer 554.— 554.—
Komatsu 463.— 465 —
Matsushita 1700.— 1680 —
Sony 3480.— 3470.—
Sumi Bank 975.— 946 —
Takeda 776.— 774.—
Tokyo Marine 607.— 600.—
Toyota 1440.— 1450 —

PARIS
Air liquide 515.— 517.—
Elf Aquitaine 204.50 208!—
B.S.N. Gervais .... 2534.— 2544.—
Bouygues 584.— 584 —
Carrefour 1443.— 1480.—
Club Médit 905.— 916.—
Docks de France .. 619— 610.—
Fr. des Pétroles ... 221.— 223.50
Lafarge 319.— 321 —
LOréal 2255.— 2295.̂
Matra 1450.— 1470 —
Michelin 791.— 789 —
Moet-Hennessy ... 1689.— 1690 —
Pemer 480 — 478 —
Peugeot 201.50 203.50

LONDRES
Brft & Am.Tobacco . 2.54 2.55
Brit. petroleum ... 4.68 4.73
Impérial Chemical . 5.92 5.94
Impérial Tobacco . 1.58 1.59
Rio Tinto 5.64 5.57
Shell Transp 6.08 6.23
Anglo-Am. USS .. 15— 14.62
De Beers port USS .. 6.05 5.95

INDICES SUISSES

SBS général 383 70 387.30
CS général 309 20 307.30
BNS rend, oblig. .. 4 72 4.72

L|| J Cours communiqués
WhmM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-V4 29-54
Amax 20-% 20-K
Atlantic Rich 45-% 47-%
Boeing 52-H 53%
Burroughs 58% 59-%
Canpac 35% 36%
Caterpillar 38-% 39-%
Coca-Cola 60% 62-%
Control Data 31% 33%
Dow Chemical .... 31-H 31%
Du Pont 48-% 50%
Eastman Kodak ... 7 6 %  77%
Exxon 41-% 42-%
Fluor 16% 16%
General Electric ... 57-% 58-%
General Foods 
General Motors ... 74-% 76%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 41-%
Goodyear 28% 28%
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 34-%
Honeywell 64-% 66-%
IBM 123 125 %
Int. Paper 55-% 56%
Int Tel. & Tel 2 6 %  27-%
Kennecott 
Litton 75% 75-%
Nat. Distillers 25-% 26-%
NCR 27% 28-%
Pepsico 44-% 44.%
Sperry Rand 40-% 4 2 %
Standard Oil 57-% 58-%
Texaco 36 36
US Steel 24-% 25
UnitedTechno. ... 39% 40%
Xerox 39% 40%
Zenith 27 28-%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 128.23 130.39
Transports 512.46 526.95
Industries 1216.90 1239.70

Convent. OR du 22.8.84
plage Fr. 26900.—
achat Fr. 26540.—
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 21.8.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.39 2.42
Angleterre 3.14 3.19
C/S —.- —.—
Allemagne 83.10 83.90
France 26.85 27.55
Belgique 4.08 4.18
Hollande 73.65 74.45
Italie —.1340 —.1365
Suède 28.45 29.15
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28.65 29.35
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8325 1.8625
Japon —.9890 1.0010
Cours des billets 21.8.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2 36 2.46
Canada (1S can ) 1.80 1.90
Allemagne (100 DM) . 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.15
Belgique (100 f r )  .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 crd.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 156.— 171.—
françaises (20 fr.) 156.— 171.—
anglaises (1 souv.) 192.— 207.—
anglaises (t souv nouv ) 188.— 203.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26600 — 26850.—
1 once en S 344.50 347.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565 — 595.—
1 once en S 7.30 7.70

. . ; . . . 
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Pas de nouveaux fonctionnaires
Réduction de la durée du travail

BERNE (ATS). - La réduction de la durée de travail hebdo-
madaire du personnel fédéral de 44 à 42 heures ne doit pas
nécessiter l'engagement d'un seul fonctionnaire supplé-
mentaire.

Telle est la décision prise mardi à
Berne par 13 voix contre 7 par la com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner les conséquences de cette
réduction du temps de travail. Le
Conseil fédéral demandait la possibili-
té d'engager 1880 fonctionnaires sup-
plémentaires.

Le Conseil fédéral est seul compé-
tent pour décider d'une réduction du
temps de travail des fonctionnaires,
mais c'est le parlement qui décide de
l'augmentation du personnel fédéral.
Comme l'a rappelé le rapporteur de
langue française, M. Claude Bonnard
(PLS/VD): «nous savons que dans
certains secteurs, il faudra augmenter
le personnel, mais il faut pratiquer des
transferts interdépartementaux».

Pour la majorité de la commission, il

faut poursuivre l'effort de rationalisa-
tion et pour cela il est nécessaire de
maintenir une pression sur le Conseil
fédéral. Le refus d'augmenter le per-
sonnel doit être comprise dans ce
sens. Les syndicats du personnel fédé-
ral, qui ont à de nombreuses reprises
affirmé que la limite était atteinte, ne
sauraient rester de marbre face à cette
décision.

C'est le 11 janvier dernier que le
Conseil fédéral avait annoncé son in-
tention de réduire de 44 à 42 heures
l'horaire hebdomadaire des fonction-
naires fédéraux à partir du premier juin
1986. Le projet actuel du Conseil fé-
déral coûterait 88 millions pour l'en-
gagement de ,1880 fonctionnaires
supplémentaires.

La minorité de la commission, tout
en ne suivant pas les conclusions de la
majorité, invite le Conseil fédéral à
chercher encore à limiter l'engagement
de personnel supplémentaire.

RÉACTION

L'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques s'est élevée contre le refus de
la commission du National d'augmen-
ter le nombre de fonctionnaires fédé-
raux, pour compenser le passage de la
semaine de 44 à 42 heures décidé
pour le 1e' juin 1984. Selon l'Union
fédérative, la réduction du temps de
travail sans engager de nouveaux
fonctionnaires, manquerait l'un de ses
buts - décharger le personnel - et
n'aurait pas l'effet voulu sur la politi-
que de l'emploi.

Blé malade en Romandie
CHANGINS (AP). - Des centaines d'hectares de blé en Suisse sont atteints de

la carie naine, maladie provoquée par un champignon. Favorisée par un long
enneigement et une fonte tardive, cette maladie revêt cette année une ampleur
exceptionnelle, particulièrement dans les cantons de Vaud et Neuchâtel, a
indiqué M.AIdo Fossati, adjoint scientifique à la station de recherches agronomi-
ques de Changins (VD). Dans le seul canton de Vaud, 1200 hectares de blé sont
atteints. Les cantons de Fribourg, Schaffhouse et l'Oberland zuricois sont aussi
touchés, mais dans une moindre mesure.

Le grain atteint de la carie naine sent le «poisson pourri ». Il est donc nécessaire
de le laver. Une fois lavé, le blé peut encore être utilisé pour la panification. Il est
fort probable que l'administration fédérale des blés le déclasse en blé à fourrage.

Les champs de blé neuchàtelois semblent particulièrement affectés
cette année, par la carie naine. (ARC)

Reprise confirmée dans
l'industrie des machines
ZURICH (ATS). - La reprise consta-

tée dans l'industrie suisse des machines
et des métaux au quatrième trimestre de
1983 s'est confirmée au premier semes-
tre de 1984. En effet, les entrées de com-
mandes de ce secteur se sont élevées à
quelque 9 milliards de fr. au premier se-
mestre de cette année, en augmentation
de 25,9 % par rapport à la période cor-
respondante de 1983.

Les niveaux enregistrés en 1983
étaient néanmoins relativement faibles.
Les hausses constatées constituent de ce
fait une normalisation de la situation de

l'industrie suisse des machines. Le déve-
loppement des entrées de commandes
au deuxième semestre de 1984 dépendra
en premier lieu de l'évolution conjonctu-
relle des principaux partenaires commer-
ciaux des constructeurs suisses de ma-
chines. Les nouvelles commandes enre-
gistrées au premier semestre proviennent
en effet presque exclusivement des mar-
chés étrangers. Leur accroissement reflè-
te en partie le contrat exceptionnel de
550 millions de fr. pour la construction
de la centrale hydro-électrique Atatùrk,
en Turquie.

COMPARAISON

Une comparaison plus neutre entre les
deuxièmes trimestres de 1983 et de
1984, où le projet Atatùrk n'apparaît pas,
permet toutefois de constater une aug-
mentation de 21,6% des entrées de com-
mandes. Ces chiffres démontrent que la
compétitivité de l'industrie suisse des
machines est intacte.

Nestlé s'étend en RFA
Torréfaction du café

VEVEY (ATS).- Le groupe Nestlé
envisage d'élargir ses affaires dans le
domaine du café torréfié. Selon une
dépêche de l'agence de presse ouest-
allemande DPA, le géant de l'alimen-
taire a annoncé à l'office fédéral alle-
mand des cartels à Berlin-Ouest qu'il
avait l'intention d'acquérir Alois Dall-
mayr de Munich, une entreprise spé-
cialisée dans la torréfaction du café. La
demande de Nestlé a été confirmée
mardi par l'administration ouest-alle-
mande, mais un porte-parole de Nestlé
à Vevey a refusé de confirmer cette
information.

Dans une interview accordée à

Parallèlement à ses acquisitions à l'étranger. Nestlé construit actuelle
ment un «Centre de nutrition et de recherche» près de Lausanne.

(Keystone)

l'hebdomadaire économique allemand
»Wirtschaftswoche», M. Helmut
Maucher, délégué du conseil d'admi-
nistration de Nestlé, a déclaré que son
groupe tentait de s'implanter sur le
marché ouest-allemand du café.

Le groupe Nestlé a déjà acheté la
maison canadienne de torréfaction
Goodhost en mars, il possède un droit
d'option sur l'une des trois plus gran-
des entreprises de torréfaction des
EtatsUnis, la Hills Brothers et il détient
une participation dans l'entreprise es-
pagnole Brasila.

Difficultés socialistes
Le Parti socialiste suisse, principal

soutien des initiatives énergétiques
qui formeront l'objet des votations
du 23 septembre, se retrouve une
fois de plus affaibli après la prise de
position d'une trentaine de ses
membres en faveur de l'énergie nu-
cléaire. La sévérité de la condamna-
tion prononcée dans la déclaration
rendue publique dimanche contre la
politique suivie par le PSS en cette
matière, a déjà été relevée dans ces
colonnes. Il aurait été difficile, on l'a
vu, de manifester sa réprobation de
manière moins nette...

L'affaiblissement est double. Il ne
se situe pas seulement, en effet, sur
le plan de la politique énergétique.
La lecture de la liste des signataires
rappelle les scissions internes du
parti. En particulier, le fait que les
signataires, pour plus d'un tiers,
soient zuricois, et que l'on trouve
notamment parmi eux les trois mem-
bres socialistes de l'exécutif de la
ville de Zurich, M. Max Bryner, M.
Jurg Kaufmann et M™ Emilie Liebe-
rherr, élus à leur poste actuel contre
la volonté de leur parti sur une liste
syndicale, témoigne à nouveau de la
gravité des divisions sur les bords de
la Limmat. De même, l'opposition du
courant syndical à la politique offi-
cielle du parti est attestée une fois de
plus par les signatures de M. Richard

Muller, ancien président de l'Union
syndicale suisse, et d'autres person-
nalités éminentes ou dirigeantes de
celui-ci. Bref, les initiatives énergéti-
ques aboutissent à mettre les contra-
dictions internes socialistes mieux
en évidence que jamais.

Après les rejets massifs de l'initia-
tive sur les banques et de l'initative
sur l'objection de conscience, après
le désavœu infligé à la direction du
parti, favorable à un retrait du gou-
vernement après la non-élection de
Mme Uchtenhagen au Conseil fédé-
ral, après tant d'autres échecs, M.
Helmut Hubacher, président et, de
l'avis de beaucoup, mauvais génie
du parti, parviendra-t-il à se mainte-
nir? La réponse à cette question sera
donnée lors du prochain congrès du
PSS, les 17 et 18 novembre pro-
chains à Saint-Gall. Il n'est certain,
d'ailleurs, que M. Hubacher s'en ail-
le: la base n'est que rarement pré-
sente en force aux congrès, et l'on
voit de moins en moins quelle per-
sonnalité serait apte à prendre la
présidence dans les circonstances
présentes. Cela est inquiétant, tant il
est vrai que le pays n'a rien à gagner
d'une situation où le PSS ne réussi-
rait pas à sortir de son état de fai-
blesse actuel.

Etienne JEANNERET

Stop!
BERNE (ATS). - Dès le mois

de septembre, à titre d'essai, les
PTT afficheront une interdiction
de fumer dans 110 offices pos-
taux de tout le pays. L 'essai du-
rera un mois et s'il est concluant
la direction générale pourrait
prendre une décision concernant
tous les offices cette année enco-
re.

CONSTRUCTION MILITAIRE
BERNE (ATS). - La commis-

sion du Conseil des Etats char-
gée d'examiner le programme de
construction 1984 du départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
décidé mardi à l'unanimité de
proposer au Conseil des Etats
d'approuver le crédit global de
279,2 millions de francs.

CONSEIL FÉDÉRAL
BERNE (ATS). - Ne devrait-on

pas abandonner la règle selon laquel-
le il ne peut y avoir plus d'un repré-
sentant par canton au Conseil fédé-
ral, et la remplacer par une répartition
régionale? Telle est le sens d'une ini-
tiative parlementaire déposée par le
conseiller national Silvio Bircher
(PS/AG) et dont s'est occupée mardi
la commission du Conseil national
chargée de son examen.

600.000 FRANCS
ZURICH (ATS). - Un couple

israélien a été délesté lundi de
bijoux d'une valeur d'un demi-
million de francs, ainsi que d'ar-
gent liquide. Le vol a eu lieu
dans la cohue, alors que le cou-
ple montait dans le train.

ÉCHEC AU CHANTAGE
ETZELKOFEN (BE) (ATS). - la

tentative de chantage contre la Mi-
gros semble avoir définitivement
échoué. Le sac que la grande entre-
prise avait finalement accepté de lar-
guer dans un champ près d'Etzelko-
fen (BE) a en effet été retrouvé lundi
par un paysan. Le sac contenait tou-
jours les 10.000 fr. qu'on y avait mis
- alors que les maîtres-chanteurs ré-
clamaient deux millions.

MORT DES FORÊTS
BERNE (ATS). - La mort des

forêts ne cesse de s'accélérer.
Leur état de santé s'est en effet
sérieusement aggravé depuis
l'automne dernier. Et à un ni-
veau de pollution atmosphéri-
que constant, le directeur de
l'Institut fédéral de recherches
forestières Walter Bosshard
prévoit encore une accélération
de ce phénomène.

CONTRE LES INITIATIVES
LAUSANNE/ZURICH (ATS). -

L'Association suisse de l'industrie
gazière repousse «fermement» les
initiatives énergétique et anti-atomi-
que qui seront soumises au peuple et
aux cantons suisses le 23 septembre.
Pour l'association, elles sont en con-
tradiction avec les principes de base

d'une politique énergétique raison-
nable.

ÉNERGIE NUCLÉAIRE
ZURICH (ATS). - Des mem-

bres de l'association «Médecins
pour la responsabilité sociale»
(PSR) ont dénoncé mardi à Zu-
rich devant la presse les dangers
de l'énergie nucléaire. Le problè-
me de l'entreposage définitif
des déchets radioactifs n'est pas
plus résolu que la séparation en-
tre utilisation militaire et pacifi-
que de l'énergie atomique, ont-
ils déclaré.

SOUTENEUR ARRÊTÉ
ZURICH (ATS). - Un habitant de

Zurich, ressortissant italien de 24
ans, s'est fait ramener 132.000 fr. en
dix mois par une jeune fille de 16
ans, qu'il avait convaincue de se
prostituer. Le souteneur s'était enco-
re fait remettre 16.000 fr. de trois
autres «prostituées» âgées de 15 ans
et demi à 18 ans.

LIMITATIONS
ZOUG (AP). - Dernier canton

à répondre à la consultation en-
gagée par le département fédé-
ral de l'intérieur (DFI), Zoug
s'est prononcé mardi contre l'in-
troduction 100 km/h sur les au-
toroutes. En revanche, malgré
certaines réticences, le gouver-
nement zougois serait prêt à ac-
cepter une limitation de 80 km/h
sur les routes en dehors des lo-
calités.

FERME EN FEU
NERGETEN (TG) (ATS). - Un in-

cendie, qui a éclaté dans une exploi-
tation rurale à Nergeten (TG), a pro-
voqué des dégâts pour un montant
de plusieurs millions de francs. Le
feu a détruit trois bâtiments, le four-
rage, ainsi qu'une grande partie des
machines et du parc automobile.

ALLEMANDES EN TÊTE
GENÈVE (AP). - En 1983, la

Suisse a importé au total
299.636 véhicules automobiles,
dont 93,8% de voitures de tou-
risme. A elles seules, les impor-
tations provenant d'Allemagne
fédérale représentaient 35% du
total. Soit exactement 98.378
voitures de tourisme et 6.558 vé-
hicules utilitaires. Le deuxième
fournisseur a été le Japon avec
une part de 27,4%. Il est suivi de
la France (13%) et de l'Italie
(11,8%).

DU RHÔNE AU RHIN

Cinéma
à Vevey

VEVEY (ATS) . - Le dernier f i lm
de Louis Malle, « Crackers », réalisé
aux Etats-Unis, a donné lundi soir
le coup d'envoi du quatrième festi-
val du f i lm de comédie de Vevey.
Riche première journée d'une ma-
nifestation veveysanne qui a pris
des colorations internationales.

Deux jurys, international et du
public, sont sur la ligne de départ
pour départager l'un des dix f ilms
en compétition en provenance du
Danemark, RFA, Yougoslavie,
Suisse, Hong-kong, Inde, Etats-
Unis, Egypte et Grande-Bretagne.
Ils devront faire un choix égale-
ment entre neuf courts métrages,
dont cinq sont suisses.

En outre, un hommage est rendu
cette année à Jacques Tati et à
Woody Allen. A noter que les f ilms
du festival de Vevey s 'adressent
également aux enfants , et puisque
les vacances ne sont pas tout à fait
terminées...

Aussi gros
que lu pierre
fTUnspunnen

Non, ce n'est pas la pierre
d'Unspunnen, toujours portée
disparue. Il s'agit simplement
d'une vesse-de-loup que le père
d'Ivo -Kirchhofer (notre téléphoto
AP), habitant Alstaetten dans le
canton de Saint-Gall, a découver-
te lors d'une balade matinale. Le
champignon pèse 3 kg 500 et
devrait remplir bien quelques es-
tomacs.

Recours possible à l'armée
AARAU (ATS).- Le Grand

conseil argovien a rejeté mardi
par 116 voix contre 31 un postu-
lat socialiste exigeant le renon-
cement par avance à tout re-
cours à l'armée pour permettre
la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Le
gouvernement cantonal s'est
également prononcé contre le
postulat.

Le dépôt du postulat avait été
provoqué par une déclaration du
conseiller d'Etat Louis Lang faite
il y a un an devant la commission
du Conseil national chargée du
dossier Kaiseraugst. M. Lang a
répété mardi devant le Grand

conseil que, de l'avis du gouver-
nement, on ne saurait renoncer
par avance à l'engagement de
troupes en tant que dernier
moyen prévu par la constitution.

Aucun Etat ne peut renoncer à
un instrument de contrainte
permettant de faire triompher la
volonté exprimée par la majorité
de la population, a dit M. Lang.
Un recours à l'armée pour main-
tenir l'ordre à l'intérieur du pays
exige toutefois une décision du
Conseil fédéral et ne représente
pas un moyen de résoudre des
conflits politiques, a-t-il ajouté.

Collaboration bulsaro-suisse
contre le trafic de drogue

BERNE (AP). - La Bulgarie veut collaborer avec la Suisse pour
lutter contre le trafic international de drogue. Telle est l'assu-
rance faite au conseiller fédéral Pierre Aubert par Petar Mla-
denov, ministre des affaires étrangères bulgare, lors de la
visite de deux jours à Sofia du chef du département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Les autorités bulgares souhaitent
aussi intensifier leurs échanges com-
merciaux avec la Suisse, a indiqué
M.Michel Pache, porte-parole du
DFAE.

Après les Etats-Unis, la Suisse est le
deuxième pays à collaborer avec la
Bulgarie pour lutter contre le trafic de
drogue. M. Mladenov a toutefois re-
poussé une proposition de M.Aubert
demandant que la Bulgarie adhère à
Interpol, suivant en cela l'exemple de
la Hongrie et de la Roumanie. Selon
M. Pache, le ministre bulgare a assuré
en revanche que son pays allait tout

entreprendre pour résoudre le prolème
du trafic de drogue. Bien que de par sa
situation géographique, la Bulgarie se
trouve sur la route de la drogue, aucun
citoyen, ni aucun véhicule bulgare n'a
jamais été impliqué dans ce trafic , a dit
M. Mladenov à son collègue suisse.

En ce qui concerne les relations
commerciales, l'objectif de la Bulgarie
est de devenir, au sein du bloc de l'Est,
le premier partenaire de la Suisse.

SURPRENANTE ARRIVÉE

Le départ de Sofia de M. Aubert a

sans toute été moins surprenant que
son arrivée. En effet, avec une petite
heure de retard, l'avion de M. Aubert
était attendu par un comité d'accueil
comprenant plusieurs ministres. Dès
l'annonce de l'atterrissage, tout le
monde sortit de la salle d'attente pour
former une haie d'honneur impecca-
ble. Certains essuyèrent alors discrète-
ment une larme. Emotion ou poussière
dans l'œil? Non. En fait, on s'attendait
davantage à voir M. Aubert arriver
dans un «jet» rutilant plutôt que dans
un minuscule «coucou» bimoteur,
suscitant l'hilarité des hôtes bulgares.
«La Suisse est un pays pauvre » expli-
qua M. Aubert, apparemment pas trop
secoué par les trous d'air qui - avqua-
t-il - n'avaient pas manqué. De sour-
ce officielle (I), on précisa aussi que
l'appareil avait été acheté avant l'inter-
diction des ULM.

Pour la construction du
Léopard 2 sous licence

ZURICH (ATS). - La construction sous
licence en Suisse du nouveau char de
combat Léopard 2 est de toutes de va-
riantes qui seront soumises aux Cham-
bres la meilleure, tant du point de vue
économique que de celui de la sécurité
nationale. .

Telle est du moins l'opinion exprimée
mardi à Zurich par la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM).

Selon M. Pierre Borgeaud, président
de la VSM, le coût de construction du

Léopard 2 en Suisse est, d'après la der-
nière offre du consortium d'entreprises
suisses intéressé à ce projet, dé 10%
supérieur à l'achat direct auprès du cons-
tructeur allemand Krauss-Maffei.

Par ailleurs, l'achat direct assorti de
contrats de compensation pour l'indus-
trie suisse est une solution jugée « illusoi-
re», le trafic commercial entre la Suisse
et l'Allemagne étant déjà très important.

Selon la VSM, il est difficile d'accorder
des contrats supplémentaires de com-
pensation lorsque 23,4 % de l'ensemble
des exportations de l'industrie suisse des
machines partent déjà pour l'Allemagne
fédérale. Le risque est grand de voir des
contrats normaux se muer en contrats
dits «de compensation».


