
Poudrière
Encore des morts au pays des

bourreaux. Encore du sang là où la
terreur a déjà fait tant de victimes.
L'Iran est un maquis, une embus-
cade, un traquenard. A Téhéran,
c'est simplement la guerre civile
qui continue. Avec acharnement. Il
faut tuer pour abattre un pouvoir
qui n'a gagné que par la répres-
sion. Pour vaincre Khomeiny, il
faut être aussi implacable que
l'ayatollah l'a été. L'engrenage.

En Iran, c'est la tourmente et
c'est la bataille sans que l'on puis-
se toujours discerner les vrais mo-
biles, les intentions profondes de
chaque clan. L'ayatollah Montaze-
ri, qui en principe devrait succéder
à Khomeiny, a tout dit en décem-
bre 1983 en déclarant: «On peut
dire qu'un coup d'Etat graduel et
permanent est en cours. II a pour
objectif la destruction des vrais en-
fants de la révolution». Une révolu-
tion qui, depuis 1979, n'a cessé de
frapper dans les rangs de ses fidè-
les. Pour eux aussi, les exécutions,
la torture, l'emprisonnement et par-
fois l'exil. Bazargan n'a duré qu'un
moment. De même que Bani-Sadr
et Radjavi.

A Téhéran, tous attendent et
s'impatientent. Qu'y a-t-il vraiment
dans le testament politique de
Khomeiny? Que trouvera-t-on le
moment venu dans ce document
de 32 pages ? Vers quel nouveau
déchirement conduit-il ce malheu-
reux pays ? Car pour la succession
de Khomeiny, il faudra nécessaire-
ment des vainqueurs et des vain-
cus. Dans quelques heures, peut-
être dans quelques jours, ou plus
tard, l'ouverture du testament ris-
que de précipiter l'Iran vers un
nouvel abîme.

Quand il quitta la France pour
son pays, Khomeiny devait dire:
«Nous allons détruire les vestiges
de l'Occident». C'est l'Iran, sur-
tout, qu'il a blessé à mort.

La chance de Khomeiny réside
sans doute dans le fait que l'oppo-
sition à son régime est écartelée
dans des tendances n'ayant jamais
réussi à former un front commun.
Le Conseil national de la résistance
fondé par Bani-Sadr et Radjavi
n'est qu'un drapeau sans couleur
auquel ont refusé d'adhérer aussi
bien les hommes comme Chapour-
Bakhtiar , mais aussi les organisa-
tions monarchistes ou marxistes en
exil. On note même certaines dis-
sensions au sein de la famille impé-
riale, certains de ses membres,
comme la princesse Chafik, se dé-
clarant d accord pour une monar-
chie constitutionnelle collaborant,
s'il le fallait, avec un gouvernement
de gauche.

Combien de morts en Iran depuis
cinq ans? Des dizaines de milliers,
porteurs de tous les drapeaux. Une
bombe, des morts, des blessés.
Une organisation qui aussitôt re-
vendique l'attentat. C'est peut-être
trop simple. Certains services spé-
ciaux, et notamment ceux de Mos-
cou, ont aussi besoin que la ten-
sion monte à Téhéran, déjà accapa-
ré par la guerre du Golfe. Dans ce
pays à l'économie décimée et aux
cinq millions de chômeurs, le guet-
apens est l'affaire de chaque jour.
« Le martyre est au cœur de l'histoi-
re», déclara Khomeiny lors de son
arrivée à Téhéran. La preuve est
faite. Hélas !

L. GRANGER

Consécration pour le ticket Reagan-Bush
DALLAS (ATS/AFP/REUTER/AP). - La convention républicaine a
pris l'allure mercredi d'une consécration hollywoodienne pour Ro-
nald Reagan qui a formellement été désigné candidat pour un
second mandat à la Maison-Blanche.

Son candidat à la vice-présidence
M. Georges Bush, a également été
plébiscité. Sans surprise, les 2235
délégués se sont prononcés, à l'una-
nimité moins deux abstentions seu- "
lement, en faveur du président qui a
de bonnes chances de remporter les

élections du 6 novembre prochain.
G!est la première fois dans l'histoire

/des Etats-Unis que des candidats à
la présidence et à la vice-présidence
sont approuvés au cours d'un scru-
tin unique.

ÉMOTION

Arrivé dans l'après-midi à Dallas,
Ronald Reagan a tout de suite mar-
qué de son empreinte la grande fête
républicaine. Sans apparaître encore
devant les délégués, c'est lui qui a
donné à cette convention, ou tout
est réglé d'avance, son premier mo-
ment d'émotion. Nancy Reagan était
à la tribune quand on a vu le prési-
dent sur un large écran suivre de sa
chambre d'hôtel la prestation de sa
femme à la télévision. Après quel-
ques mots, Nancy Reagan s'est
tournée vers l'écran pour échanger
avec son mari un long salut enthou-
siaste suscitant une ovation qui n'a
été égalée que par celle saluant le
moment où la nomination de M.
Reagan a été acquise.

GRAIN DE SABLE

Dès son arrivée à Dallas, le prési-
dent avait mobilisé ses troupes en
ironisant sur l'opposition démocrate
qu'il a présentée comme le parti «du
défaitisme, du déclin et du déses-
poir». Une énorme bannière étoilée
de dix étages de hauteur servait de
toile de fond au président et rappe-
lait que la convention républicaine
doit célébrer avant tout le réveil du
patriotisme autour de Ronald Rea-

gan. Puis, en prononçant son pre-
mier discours de candidat à un se-
cond mandat, il a fustigé ceux qui
s'opposent à la prière dans les éco-
les et affirmé que les hommes politi-
ques «ont besoin de la religion com-
me guide».

Seul grain de sable dans cette ma-
chine républicaine bien huilée: des

Ronald et Nancy ont fait un «tabac» à Dallas. (Téléphoto AP)

«hippies» aux cheveux longs, le vi-

sage peinturluré, ont lancé de la

peinture tous azimuts et fait exploser

des pétards sous l'œil ahuri et dé-
goûté des Texans. Une centaine
d'entre eux ont été interpellés.

Tiens, tiens...
PÉKIN (ATS/AFP). - Ceux qui

ont le goût des produits raffinés ne
doivent pas craindre d'être étiquetés
comme «bourgeois», a affirmé jeudi
le quotidien de Changha.i «Wen-Hui
Bao ». Le goût pour la bonne chère,
les vêtements de qualité et même, les
voitures particulières ne doivent être
considérés comme une dérive vers
«un mode de vie bourgeois» que par
certaines personnes influencées par
une pensée «gauchiste ».

Ça gaze au plastique
CHICAGO (AP). - Le motoriste

américain Matthew Holtzberg a
présenté un moteur en plastique de
80 kilos qui développe 318 CV à
9500 tours-minute: ce groupe a été
monté dan's une coque «Lola
T-616», qui sera engagée dimanche
dans une course d'endurance de
500 km, à Elkhart-Lake, dans le
Wisconsin.

«Les gens ont des idées erronées
sur les plastiques », a expliqué l'in-
génieur, qui travaille sur son mo-
teur depuis une dizaine d'années.
Un moteur métallique de puissance
équivalente pèserait environ 100
kilos de plus. «Les plastiques
d'hier ont créé une mauvaise répu-

Un moteur tout en plastique, sauf les roulements à billes...
(Téléphoto AP)

tation. Pourtant, les gens seraient
étonnés de savoir combien les plas-
tiques entrent dans la construction
de leur voiture».

«Notre but est de montrer que les
moteurs en plastique, ça marche, et
que le plastique peut remplacer le
métal», a déclaré Terry Lappin,
ingénieur de la société Amoco.

Le moteur Holtzberg a été essayé
en course une première fois le 7
juillet dernier, à Watkins-Glen, à
New-York. Mais il était tombé en
panne. Ironie du sort, c'est un rou-
lement à billes en métal qui avait
lâché.

Semaine de 40 h et salaire
égal : l'initiative a abouti

BERNE, (ATS).- Ce sont 161.254 personnes qui ont
signé l'initiative populaire de l'Union syndicale suisse
(USS) pour la réduction du temps de travail à 40 heu-
res. Lancée le 27 septembre 1983, elle a été déposée
hier matin à la Chancellerie fédérale.

Par ailleurs, l'initiative «pour la
protection des consommateurs »,
lancée le 24 janvier dernier par
Denner, a abouti avec 155.610 si-
gnatures valables sur 163.898 dé-
posées.

SANS RÉDUCTION
DE SALAIRES

C'est dans les cantons de Zurich
(30.248), Berne (25.109) et du
Tessin (14.734), que l'initiative de
l'USS a récolté le plus de signatu-
res. Côté romand, c'est Vaud qui
arrive en tête (13.673), suivi de
Genève (12.041), Neuchâtel
(9773), Jura (5101), Fribourg
(4318) et Valais (2989). En revan-
che, c'est Appenzell RI qui a ac-
cueilli de la manière la plus réser-

vée l'initiative, avec seulement...
23 signatures! Cette initiative de-
mande une réduction du temps de
travail hebdomadaire par étapes
«en vue d'assurer aux travailleurs
une part équitable de l'accroisse-
ment de la productivité dû au pro-
grès technique et de créer des con-
ditions de plein emploi». Le texte
prévoit, dans les dispositions tran-
sitoires, que pour les travailleurs
auxquels s'applique la loi sur le
travail ou l'ordonnance sur les
chauffeurs, la durée maximum de
la semaine de travail soit réduite de
deux heures une année après
l'adoption de l'initiative par le peu-
ple et les cantons. Elle sera ensuite
à nouveau réduite de deux heures
chaque année jusqu'à ce qu'elle
atteigne quarante heures. Cette ré-
duction du temps de travail ne

peut entraîner une réduction de sa-
laire.

Par ailleurs, la chancellerie a éga-
lement communiqué jeudi que
l'initiative Denner «pour la protec-
tion des consommateurs » avait of-
ficiellement abouti, munie de
155.610 signatures valables. Lan-
cée le 24 janvier dernier, elle avait
été déposée dans un temps record
le 2 juillet. Le Conseil fédéral a
maintenant jusqu'au 1e' juillet
1987 pour faire une proposition au
Parlement.

Cette initiative est dirigée «con-
tre l'exploitation des consomma-
teurs par les monopoles et les car-
tels». Elle entend interdire les me-
sures ou accords visant, par une
action concertée, à restreindre la
concurrence dans le commerce des
denrées alimentaires et des autres
biens de consommation. II s'agit
en particulier des accords fixant
des prix minimaux dans certains
secteurs comme la bière, les cos-
métiques, les parfums ou le tabac.

TÉHÉRAN/PARIS (ATS/REUTER/AFP). - Dix-huit person-
nes au moins (dont deux enfants), ont été tuées et plus de
300 autres blessées, certaines grièvement, dans l'explosion
d'une bombe de forte puissance mercredi en début de mati-
née en plein cœur de Téhéran.

Les moudjahidin du peuple, prin-
cipal mouvement d'opposition au
régime de l'ayatollah Khomeiny, ont
immédiatement condamné cet atten-
tat.

Les gardiens de la révolution ont
bouclé le quartier où une heure et
demie après l'attentat on a pu en-
tendre des coups de feu tirés en l'air
et en direction d'un autocar qui
s'éloignait à vive allure.

Le chef de la police de Téhéran a
indiqué que des fragments de la

bombe avaient été récupérés et fe-
raient l'objet d'une analyse. De très
importants dégâts ont été causés par
la bombe qui, selon des témoins,
avait été déposée dans une voiture
stationnée à proximité de la gare,
très animée à cette heure.

VOITURES RÉQUISITIONNÉES

On a compté sur place une ving-
taine de voitures détruites. Tous les
bâtiments dans un rayon de 350 mè-
tres; notamment celui abritant les
bureaux des chemins de fer iraniens
et deux hôtels, ont eu leurs vitres

Sur les lieux de l'attentat.
(Téléphoto AP)

brisées. Immédiatement après l'ex-
plosion, qui a creusé un cratère de
deux mètres de profondeur, toutes
les voitures du quartier encore en
état de marche ont été réquisition-
nées pour évacuer les victimes,
avant l'arrivée des ambulances.

REVENDIQUÉ DEUX FOIS

A Paris, le principal mouvement
d'opposition au régime de l'ayatol-
lah Khomeiny, les moudjahidin du
peuple ont rejeté toute responsabili-
té dans cet attentat. Selon un porte-
parole de l'organisation, cet acte est
un «massacre aveugle et inutile» à
la cause de ceux qui luttent contre le
régime de Téhéran. Cependant, l'at-
tentat a été revendiqué à deux repri-
ses par la suite à Paris et Téhéran,
respectivement par le groupe mo-
narchiste «Arya » et par un autre
groupe se faisant appeler «Unité de
la semaine de la résistance du martyr
Khalaghi».

Bombe à Téhéran
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ROME (ATS/AFP). - Dans la nuit de mardi à mercredi, sur la ligne
Syracuse-Rome, l'express 584 a été attaqué par huit hommes armés, en
gare de San-Maria-la-Bruna, près de Naples. Le butin est d'environ 200
millions de lires (environ 260.000 francs).

Lundi 6 août à l'aube, sur la ligne
Agrigente- Palerme, cinq bandits armés
de fusils à canon scié, le visage couvert
d'un bas nylon, montent dans le train,
immobilisent le machiniste, s'emparent
de sacs de jute contenant 300 millions
de lires (environ 390.000 fr.) et prennent
la fuite. L'opération a duré dix minutes.

Le 10 août, 600 millions de lires (envi-
ron 780.000 fr.) sont volés, toujours sur
l'Agrigente-Palerme. Le 13, sur l'express
Vintimille-Milan, les «hommes en or» at-
taquent et s'emparent d'un milliard et
demi de lires (environ 1,9 million). Ils
étaient deux, montés dans le train à Gê-
nes avec des billets réguliers. Un passe-
montagne sur la tête, ils ont brisé avec
un marteau la vitre pare-balles du four-
gon postal, ligoté les deux agents char-
gés de la surveillance, puis trié soigneu-
sement les sacs «intéressants».

Des scènes de ce genre se produisent
de plus en plus fréquemment en Italie.

Trente attaques à main armée dans des
trains ont été enregistrées ces six der-
niers mois, soit environ cinq fois plus
que durant toute l'année 1983.

Dans le sud et notamment autour de
Naples et en Sicile, ces dernières semai-
nes, les attaques â main armée de four-
gons postaux sont devenus quasi quoti-
diennes.

Les simples vols à la tire dans les trains
ont également augmenté de façon verti-
gineuse : 4000 de janvier à juin 1984;
100 de plus que pendant les six premiers
mois de 1983.

Le ministre italien de l'intérieur, M. Os-
car-Luigi Scalfaro, a convoqué jeudi les
ministres des transports et des postes, et
le chef de la police, afin de renforcer lés
services de sécurité dans les chemins de
fer.

M. Scalfaro prévoit notamment la créa-
tion d'un «corps» spécial de police,
composé de 8000 hommes, qui sera

chargé de surveiller les vagons postaux
transportant des sommes d'argent ou ob-
jets de valeur pour le compte de l'Etat
(principalement des postes), de banques
ou de particuliers (voir notre édition du
22 août).
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ENTRÉE LIBRE 196406.76 Une centaine de bêtes sous la loupe

VAL-DE-RUZ
CONCOURS DES CHEVAUX NEUCHATELOIS

Après La Chaux-de-Fonds et le
Grand-Sommartel mercredi, la «carava-
ne» du concours des syndicats chevalins
neuchatelois s'est arrêtée hier dans le
Bas, au Val-de-Ruz notamment. Aujour-
d'hui, elle achèvera son périple neucha-
telois à Môtiers.

Depuis mercredi, deux experts fédé-
raux , M M. Francis Dumauthioz, un Vau-
dois, et M.Raymond Baume, un Juras-
sien, examinent soigneusement les che-

vaux que leurs présentent les éleveurs
neuchatelois. Hier matin, ils étaient der-
rière la halle de gymnastique de Cernier.

II s'agissait pour eux d'examiner , d'ap-
précier et de noter les poulains, pouli-
ches, juments et jeunes chevaux qu'on
leur a soumis. En tout, 50 bêtes sont
passées sous leur oeil critique, réparties
équitablement en 25 de la race franc-
montagnarde et 25 de la race demi-sang.
A elle seule, l'Ecole cantonale d'agricul-

ture présentait onze bêtes, soit 9 demi-
sang et 2 franc-montagnards.

Les éleveurs sont regroupés, pour no-
tre région, en deux syndicats. Le Syndi-
cat neuchatelois pour l'élevage du cheval
d'artillerie, plus communément appelé
Syndicat chevalin neuchatelois, était au-
trefois spécialisé dans le franc-monta-
gnard. Celui-ci se raréfiant, le syndicat
s'est ouvert par la suite au demi-sang.
L'autre syndicat, le Syndicat neuchate-
lois demi-sang héberge, comme son
nom l'indique, des adeptes de cette race-
ci.

Pour le concours d'hier, les secrétaires
respectifs des deux syndicats, MM.Pierre
Muhlematter, de Boudevilliers, et Paul
Monard, du Maley-sur-Saint-Blaise,
contrôlaient les opérations de leurs syn-
dicats, précieusement assistés de leurs
femmes au maniement du stylo.

Après Cernier, les experts sont montés
aux Prés-Devant , au-dessus de Mont-
mollin, pour y juger, par une chaleur
éprouvante, 30 bêtes, dont 25 représen-
taient le Syndicat neuchatelois. L'après-
midi, la visite a repris par un escale aux
Grandes-Coeuries, au-dessus de La
Tourne. C'est là, en quelque sorte, le
«trois-étoiles» des pâturages, étant rela-
tivement coûteux. Là également, quel-
ques poulains ont été admirés par les
experts, dont une bonne partie, venus de
Suisse alémanique, sont actuellement en
«stage» du côté de La Grande Sagneule.

La deuxième moitié de la journée s'est
passée au Plan-Jacot , près de Bevaix. La
journée de demain, la dernière du con-
cours, sera entièrement consacrée au
Val-de-Travers.

B.W.

Deux ans de prison pour
un a révolté jugé incurable »

MONTAGNES
Au tribunal

correctionnel de
La Chaux-de-Fonds

A 21 ans, A. A. a près de deux ans de
prison derrière lui. A treize ans, il tâtait
déjà du cachot. La justice le tient pour un
délinquant incurable, celui dont la socié-
té doit se protéger. Libéré de prison en
novembre 1983, il commet en effet , ac-
compagné d'un compagnon de mauvai-
se fortune, une montagne de délits en
quelques heures au cours d'une nuit de
mars, délits qui lui valaient de comparaî-
tre pour la deuxième fois devant le tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci lui a infligé une peine de
deux ans d'emprisonnement ferme. A. A.
est sorti les menottes aux poignets.
- J'ai 21 ans, je n'ai pas envie de faire

de la prison toute ma vie !, disait-il en
début d'audience. Mais je ne crois plus à
votre justice.

Le 26 mars, A. A. et A. B. avaient trop
bu. Dans un dancing, ils injurient la pa-
tronne de I établissement et les em-
ployés. Tous deux - ou A. B. seulement
- la menacent. Ce dernier, de nationalité
française , lance :
- Je rentre du Liban, j'ai un flingue

sur moi.
En sortant , ils cassent deux portes. En

route, ils forcent une voiture. A. B. casse
le volant, arrache quelques fils. Avenue
Léopold-Robert, les deux prévenus croi-
sent une passante. Elle résiste quand
A. B. veut lui arracher son sac à main, et
il la frappera du revers de la main. A. A.
fait le partage derrière une porte, garde la
majeure partie du butin... Après une se-
conde tentative de vol de voiture, ils se-
ront enfin arrêtés dans un cercle.

A la gendarmerie, A. B. devient «fou».
L'autre aussi. Entendu dans un autre bu-
reau, A. A. jette au visage d'un inspec-
teur un support de machine à écrire et le
blesse.

HÉROÏNE-ASPIRINE

A. A. était encore prévenu, principale-
ment, d'avoir volé, avec violence, des
stupéfiants, qu'il a consommés, d'avoir
encore vendu six grammes d'« héroïne»

pour 3000 fr., héroïne qui avait en fin de
compte la saveur de... l'aspirine I Au
cours de son réquisitoire, le procureur
général Béguin s'est montré tranchant:
- La seule chose à faire est d'éloigner

A. A., de le mettre hors circuit pour pro-
téger la société puisque cinq mesures de
placement n'ont servi à rien. II requit
donc une sévère punition devant des ac-
tes qu'il qualifia de «crapuleries inacep-
tables»: deux ans et demi de réclusion.

COMMENT PEUT-ON...

- Comment peut-on dire d'un jeune
homme de 21 ans qu'il est incurable?
L'avocat de la défense, commis d'office,
argua du fait que A. A. aurait mérité le
sursis lors de sa condamnation - la pre-
mière pénale - à 15 mois ferme en 1982.
A Bochuz, il a côtoyé des délinquants
d'envergure. Le but de la justice n'est-il
pas de réinsérer les délinquants dans la
société? L'avocat demanda une réduc-
tion sensible de la peine requise par le
procureur, de la prison mais pas de réclu-
sion.

Le jugement a tenu compte des argum
nts de la défense. Plusieurs chefs d'accu-
sation n'ont pas été retenus contre A. A.
La peine - d'emprisonnement comme le
souhaitait la défense - est pourtant sévè-
re: deux ans ferme, dont à déduire 150
jours de détention préventive. A. B.,
compagnon d'un soir égaré en Suisse, a
été condamné à 15 mois mais profitera
du sursis comme délinquant primaire.
Comme l'avait demandé M. Béguin, une
mesure d'expulsion de huit ans est pro-
noncée. A. A., lui, retournera à Bochuz.

VILAIN GARNEMENT

Au cours d'une audience distincte qui
s'est déroulée hier matin, deux jeunes
frontaliers ont été jugés pour une série
de vols représentant une valeur de quel-
que 7000 fr. commis en une seule nuit
dans des voitures abritées dans un gara-
ge collectif. L'un d'eux, P. F., était de
plus prévenu, principalement, du vol
d'un émetteur-récepteur «CB» et de ma-

tériel de véliplanchiste. Récidiviste, P. F.
a été condamné à sept mois d'emprison-
nement. En raison des circonstances juri-
diques et de la bonne volonté du préve-
nu, la défense avait demandé qu'il puisse
accomplir sa peine sous le régime de la
semi-liberté (dans ce cas il n'aurait pu
être condamné à plus de trois mois) afin
de pouvoir travailler. Le tribunal n'a pas
souscrit à ce point de vue et a prononcé
l'arrestation immédiate de P. F.

Quant à G. P. - «plutôt un vilain gar-
nement», dira la défense -, il a été con-
damné à trois mois de prison avec sursis
pendant deux ans. Les deux audiences
étaient présidées par M. Frédy Boand.

R. N.

Un avion de Granges
s'écrase près de Villeret :

un mort, trois blessés
Un avion de tourisme immatriculé au club d'aviation de Gran-

ges et qui avait décollé de ce terrain s'est écrasé hier soir dans
la forêt, aux «Vieilles-Vacheries», non loin de Villeret, sur la

V pente nord de Chasserai, à une altitude de 900 m environ. C'est
une habitante de la région qui a donné l'alerte et signalé l'acci-
dent au proche Aéro-club de Courtelary- Quatre personnes se

«v. trouvaient ' alors dans cet appareil, un monomoteur «Jodel ».
?. L'une d'elles a perdu la vie , les trois autres ont été blessées et

transportées à l'hôpital de Saint-lmier. Un seul chemin condui-
sant au lieu de l'accident, la police cantonale a bouclé la région
afin de faciliter les recherches.

Vers 20 h 30, un autre appareil avait survolé la région par
temps encore clair et c'est son pilote qui a pu localiser les débris
de l'avion soleurois. On ignore les causes de cet accident. Des
experts se rendront aujourd'hui sur les lieux.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 21 août. Chautems, Vin-

cent, fils de René Léon, Neuchâtel, et de
Martine Carmen Simone, née Pahud;
Steinmann, Ophélie, fille de Pierre Albert,
Marin, et de Martine, née Droz. 22. Béguin,
Marilyn Carène, fille de Raymond Pierre,
Neuchâtel, et de Catherine Liliane, née Lus-
cher; Mamin, Camille Maud, fille de Didier
François William, Cressier, et de Jacqueline
Antoinette Marcelle, née Docourt.

Décès.- 18 août. Werner, Valdis Alice,
née en 1900, La Chaux-de-Fonds, divor-
cée.

Bienne 14me Foire de Bienne

Oubliés la mauvaise situation écono-
mique de la région et les quelque 1200
chômeurs biennois... La 14e Foire de
Bienne qui se tient, rappelons-le, toutes
les deux an, a démarré aujourd'hui. Jus-
qu'au 2 septembre, 250 exposants vont
se retrouver au Strandboden pour propo-
ser leurs produits à plus de 100.000 visi-

teurs. Cette année, la surface d'exposi-
tion (6000 m2) est occupée jusqu'au
dernier mètre carré. Une quarantaine
d'exposants n'ont pas pu obtenir le stand
qu'ils convoitaient. Une innovation dans
le cadre de la Foire de Bienne avec l'opé-
ration «Chapiteau» qui donnera l'occa-
sion à de jeunes artistes de démontrer
leur talent respectif à un large public.
Point de départ : trente figures en sagex
réalisées par le sculpteur Pierro Travagli-
ni de Buren. Sous deux tentes rondes
plantées au milieu de la foire, les jeunes
artistes travailleront avec des matériaux
et sur des thèmes bien précis.

LE ROSEAU PLIE...

Pour M. Peter Rawyler, directeur de la
foire «c 'est une énorme gageure que de
vouloir rassembler sous un même toit

l'art et le commerce. Nous attendons
avec impatience les réactions des visi-
teurs». Revenant sur les problèmes d'or-
dre conjoncturel et structurel que con-
naît la région biennoise depuis plusieurs
années, le maire de Bienne, M. Hermann
Fehr, estime que «dans une situation
marquée par l'insécurité et les change-
ments, la foire revêt une importance par-
ticulière et trouve sa justification dans le
fait que les exposants peuvent présenter
non seulement leurs nouveautés, mais
également leur capacité de production.
Les visiteurs peuvent ainsi mieux se ren-
dre compte de la manière dont il est fait
face, dans tous les domaines, aux exi-
gences accrues d'une situation en pleine
mutation».

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL
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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
8h à 12h.

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

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

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Cannon Bail 2. 12 ans.
2° semaine.
Studio : 15 h, 21 h, A la poursuite du

diamant vert. 12 ans. 3° semaine.
Bio : 18 h 30, L'affrontement. 12 ans. 2e

semaine. 20 h 45, Le Faucon. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 15, II était une fois

dans l'Ouest . 12 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Liste noire.

18 ans. 2° semaine. 17 h 30, L'étincelle.
12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Sudden impact.
Le retour de l'inspecteur Harry.
18 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche)
Rondeau - rock.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

>
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fermé

le dimanche).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : F. Tripet - Seyon 8.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
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 Wiodmer

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Billy Clottu,
art géométrique.

SAINT-BLAISE
Rives de l'Herbe : les 50 ans de la Société

de sauvetage du Bas-Lac.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

L'affa ire Eyer politisée
Licenciement au Battenberg

L'affaire Camille Eyer , le psychologue-enseignant licencié de la Fon-
dation Battenberg, est désormais politisée. Lors de la séance du Conseil
de ville d'hier soir, les socialistes ont déposé une interpellation invitant
la Municipalité à demander des explications aux responsables du Centre
suisse de réadaptation pour handicapés. Prié par la Fondation Batten-
berg de faire ses valises le 30 septembre, Camille Eyer se défend.
Apprécié des élèves comme de ses collègues, ce psychologue de 35 ans
n'a pas commis de faute professionnelle. Du reste, la direction du
Battenberg invoque la réorganisation du Centre pour motiver sa surpre-
nante décision. En fait, et selon le comité de soutien à Camille Eyer, il
s'agit plutôt d'un règlement de compte lié à la crise qui avait secoué le
Centre dans les années 1982-83.

A cette époque, le renvoi injustifié du maître-nageur Walter Neuhaus
avait en effet soulevé pas mal de remous parmi les élèves handicapés. A
tel point que le maître-nageur congédié fut finalement réintégré et
qu'une commission neutre se chargea d'enquêter sur les méthodes
appliquées par le directeur d'alors, M. René Blank.

On connaît la suite: René Blank quitta son poste... sur du velours !
Camille Eyer voulait à l'époque la tête de son directeur, et cela, d'au-
cuns ne l'ont apparemment pas oublié. «M. Eyer passe aujourd'hui à la
caisse I» , s'est écriée la PSO Sylviane Zulauf , lors d'une conférence de
presse. Seulement voilà, le psychologue refuse de payer. La VPOD, la
direction des oeuvres sociales, un Comité de soutien et les socialistes
cautionnent son action. On attend maintenant avec impatience la suite
que donnera la Municipalité à l'interpellation socialiste.

D.Gis.

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

Grand marché aux puces
le 25.8.1984 dès 8 heures

FÈTE DE SERRIÈRES
Rue du Tunnel 198498-76

TTTTTTTTTTTTTTT
Rives de Saint-Biaise

ce soir:

FÊTE DU LAC
Disco-jack avec super light-show

Halle des fêtes: 1500 places
199192-76
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URGENT Nous cherchons

PEINTRES ou AIDES-PEINTRES |
en bâtiment \E

MENUISIERS OU AIDES qualifiés §
, Tél. 24 31 31 199835 76 J

Serrières - Fête villageoise
Ce soir, dès 18 heures

Buvettes - cantines
DANSE GRATUITE jusqu'à 2 heures

Orchestres: «THE |ACKS0N»
(( PLEIADE » et sa chanteuse

ATTENTION!
Demain samedi CORTÈGE COSTUMÉ
endez-vous au collège de Serrières à 14 h

Samedi, dès 8 heures
SERRIÈRES PLACE DE FÊTE

Grand marché aux puces - Brocante
194718-76
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Mercredi musique exceptionnel
à bord de 3 bateaux

Départ de Neuchâtel 20 h 30

avec : la Fanfare d'Auvernier , l'accordéoniste
Gilbert Schwab et Vittorio Perla

Réservation : Société de Navigation,
tél. (038) 25 40 12.

Possibilité de se restaurer
199811-76

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 entre 11 h et
I2h . et entre 17h30 et 18

h. du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12 h et de I4h à 17 h . sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image ».

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

CARNET DU JOUR

ouuaiiuii yciieioie. ia fjcnuiud-
tion liée à la dépression du golfe de
Gascogne a atteint l'ouest du pays.
Elle y provoquera des précipitations
et un net rafraîchissement.

Prévisions jusqu'à ce soir;
nord des Alpes et régions alpi-
nes : le ciel sera très nuageux avec
des averses intermittentes. Quelques
brèves éclaircies apparaîtront. La
température sera voisine de 12 de-
grès en fin de nuit et de 20 l'après-
midi. Isotherme zéro degré vers 3000
mètres. Vents modérés à fort du sud-
ouest en montagne.

Sud des Alpes: généralement
couvert, pluies intermittentes, parfois
orageuses. Température d'après-midi
proche de 20 degrés.

Evolution probable jusqu'à
mardi: au début le temps sera très
changeant, frais et des pluies inter-
mittentes se produiront. Une amélio-
ration interviendra dès samedi au
sud, à partir de dimanche au nord,
donnant un temps partiellement en-
soleillé. Pourtant la tendance aux
averses se maintient pour l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel : 23
août 1984. Température : moyenne:
20,3; min.: 15,3; max.: 27,2. Baro-
mètre : moyenne: 716,3. Vent domi-
nant: direction: sud-est ; force: fai-
ble. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu'à 1 5 heures, ensuite nuageux à
très nuageux. Couvert le soir.

Niveau du lac le 23 août 1984
429.36

Température du lac 21'

¦¦¦ i ¦ i Temps
Cr̂  et températures
f*̂  ̂

i Europe
C=£HJ et Méditerranée

Zurich: beau. 25 degrés: Bàle-Mulhou-
se: beau. 28: Berne: beau, 23: Genève-
Cointrin : très nuageux, 23 : Sion : très nua-
geux, 26; Locarno-Monti: très nuageux,
21 ; Saentis. peu nuageux, 10; Paris: très
nuageux, 21; Londres : très nuageux, 25;
Amsterdam: beau. 27; Bruxelles : peu
nuageux, 29; Francfort-Main: beau, 28;
Munich: beau. 24; Berlin: beau. 26: Ham-
bourg : beau. 27; Copenhague: beau, 24.
Oslo: peu nuageux. 20; Reykjavik: très
nuageux 9; Stockholm : très nuageux. 20;
Helsinki: très nuageux. 20; Innsbruck:
beau. 27; Vienne: beau. 26; Prague: beau,
24; Varsovie: beau, 25; Moscou: peu
nuageux, 24; Budapest : beau, 26; Belgra-
de: beau,'26; Athènes : beau. 27; Rome:
beau. 27; Milan: peu nuageux. 25: Las-
Palmas : très nuageux, 25; Tunis: beau, 31
degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Séance de
dégraissage

Conseil de ville

Séance de dégraissage , hier soir , au
Conseil de ville dont c'était la rentrée. Près
d'une cinquantaine d'objets étaient en effet
soumis au parlement bernois. La moitié de
l'ordre" du jour a été liquidé. On jouera les
prolongations le 6scptembre.

Objet-phare discuté hier soir: l'augmen-
tation des tarifs des Forces Motrices Ber-
noises (FMB) pour la fourniture d'énergie
électri que (dép lacement des heures de bas
tarit "). Une augmentation en deux étapes
contestée par la ville de Bienne. Les FMB
ont donc résilié au 31 décembre prochain (e
contrat de fourniture d'énergie passé avec
la ville en 1975. Des négociations auront
lieu entre les deux partenaires et les nou-
veaux tarifs seront fixés dans un nouveau
contrat.

i ' ¦ • .

HAUSSE ANTICIPÉE

Sans attendre cette échéance , les FMB
ont décidé récemment une hausse de 5,8 %
du courant électri que. Pour le service bien-
nois de l'électricité , cette augmentation re-
présente une dépense supp lémentaire de
quelque 120.000 fr., dépense qu 'on s'apprê-
te à répercuter sur le tarif de nuit. C'est
ainsi qu 'à partir du I" octobre et jusqu 'à la
fin de l'année , l'heure à laquelle l'électricité
est livrée à bas tarif passera dc 21 à 22 heu-
res. Responsable de la police et du service
de l'électricité , M.Jean-Pierre Berthoud a
tenu à préciser , hier soir, que ce déplace-
ment dc l'heure à bas tarif ne pénaliserait
que très peu les consommateurs nocturnes
d'énergie. Le Conseil de ville a approuvé
cette proposition.

r.



Dansez-le avec des fleurs
Le savoir-faire des apprentis romands

Fleuriste, métier vert, romantique, déli-
cat, créatif, la grande cote à la bourse
aux apprentissages. Mais métier en proie
à la dure concurrence des grandes surfa-
ces : seul le patron aux re ins solides tient
longtemps boutique, s 'il sait compter,
donc éviter d'engager du personnel su-
perflu. La profession fait la promotion de
l'apprentissage. Mais les emplois ne cou-
rent pas les rues.

Fleuriste, métier d'art, de sensiblité,
métier séduisant depuis que deux sous
de violettes tournent la tête des princes.
Un métier qui bouge, et ici particulière-
ment: le Suisse est un des plus gros
acheteurs de fleur au monde. Entre l'hor-
ticulteur et l'acheteur, le fleuriste fait la
plaque tournante du marché et du goût,
ce qui n 'est pas toujours simple : l'ap-
prentissage du métier prend trois ans.
Les apprentis romands s 'apprêtent à
donner aux Neuchatelois une démons-
tration de leur savoir-faire en art floral: le
9 septembre au Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral, un concours uni-
que en Suisse réunit trente apprentis en
début d'année terminale. Ce concours
est public.

ILS SONT PLUS NOMBREUX
CHAQUE ANNÉE

Ces jeunes gens - 28 jeunes filles et 2
jeunes hommes - viennent de toute la
Suisse romande et du Jura bernois, aveo
une nette majorité de Vaudois et de Neu-
chatelois. Ils vont tenter de capturer l'at-
tention du jury en deux temps. A la pre-
mière tranche horaire, exercice imposé:
chaque concurrent reçoit le même maté-
riel, fleurs, supports, outils, etc. et réalise
un arrangement sur un thème donné.
Cette année, 4me édition du concours,
«La danse» doit inspirer les candidats.
En deuxième heure, les jeunes fleuristes
exécutent la composition libre de leur
choix sur le même thème.

Pas facile, de travailler en public: les
jeunes l'acceptent pourtant volontiers.
Depuis la création du concours, ils sont
plus nombreux chaque année à s 'inscrire
et leur effectif 1984, 30 apprentis, consti-
tue un record.

CASSER LES ROUTINES
La cafétéria du Centre de formation du

Littoral sera donc ouverte dimanche 9
septembre dès 9 h au public. L'entrée est
gratuite, mais les organisateurs, le Grou-
pement des fleuristes neuchatelois et ju-
rassiens, déposera une crousille dans les
locaux pour récupérer autant que possi-
ble ses frais d'organisation. Après deux
heures de concours, un vin d'honneur
apéritif sera offert par la Ville de Neuchâ-
tel. Puis les concurrents seront invités à
déjeuner sur place, le public y pourra
manger aussi. Le jury délibérera et ses
décisions seront connues vers 16 heures.
Les dix premiers travaux décrocheront
les meilleurs prix, mais tous les concur-
rents recevront quelque chose.

Le but de l'opération : casser les routi-
nes de formation métier. Vivre un bon
moment d'émulation et de création qui
ne soit pas un examen, dans la détente et
l'amitié. L 'époque, début septembre, est
favorable: beaucoup de fleurs dans les
jardins, et aucun grand rendez-vous d'art
floral à l'horizon.

BEL APPRENTISSAGE,
MAIS APRÈS ?

Autre motivation des organisateurs:
faire une belle action de relations publi-
ques, faire connaître un métier nourri de
sensibilité et d'imagination, de goût, qui
accorde son attentiop à un^artisanat, bien
plus varié que ''la seule cbnfection dés
couronnes mortuaires.
'¦'Les jeunes fleuristes qui démarrent
dans le métier sous de si bons auspices
ont pourtant quelques soucis à l'horizon :
les emplois ne courent pas les officines
de fleuristes romands, et il faut être d'ac-
cord de s 'expatrier, au moins outre-Sari-
ne, pour dépasser l'apprentissage e'. se
faire réellement un métier. Le sachant?'les
patrons fleuristes ne préparent-ils pas un
peu froidement quelques sévères désillu-
sions en continuant à former autant
d'apprentis que possible? Ils répondent
que c 'est bien difficile à apprécier, vu
que 95% de la profession est féminine,
en tous cas du côté des employées et
apprenties, et quitte le métier pour se
marier. Seulement pour se marier P

Ch. G.

Crise et développement des campagnes
Quand les géographes font de la théorie

Bien qu'elles symbolisent souvent la stabilité et la tradi-
tion, les campagnes ne sont pas des statues de sel figées
pour l'éternité. Encore faut-il en évaluer correctement
l'évolution et donner à leur développement une finalité
conforme à leur nature.

A tout propos, voire à tort et à travers,
on se désole de la crise de l'agriculture
ou des campagnes des pays développés.
Parfois, pour certaines régions, on se ré-
jouit de leur dynamisme. Mais comment
reconnaître l'une ou l'autre de ces évolu-
tions? Professeur à l'Université de Liège,
M. Charles Christians a proposé hier,
dans sa communication au colloque
d'aménagement rural de Neuchâtel, un
certains nombre d'indicateurs.

Pour être théorique, cet exercice n'a
rien de gratuit. Depuis 1975, l'un des
participants au colloque de Neuchâtel,
M. Georges Enyedi, affirme que seule
une typologie dynamique de l'espace ru-
ral peut vraiment servir à l'aménagement
et à la planification.

Dans cette perspective, le professeur

Christians a retenu une dizaine de don-
nées significatives. Elles vont de l'analy-
se de la population au revenu des per-
sonnes physiques en passant les systè-
mes de production agricole et forestière,
les finances communales ou les équili-
bres biophysiques de l'environnement.

Encore faut-il en faire un examen criti-
que et en pondérer correctement la va-
leur si l'on veut qu'elles expriment vala-
blement «les différents degrés d'urgence
de la crise ou la hiérarchie des potentiali-
tés de développement». En France, une
région est considérée comme défavorisée
si sa population tombe en-dessous de 10
habitants au kilomètre carré. Aux Pays-
Bas, le même seuil est fixé à 150 habi-
tants pour la même superficie...

QUITTER LA STATISTIQU E

Cette notion de seuil apparaît essen-
tielle dans la définition de la crise ou du
progrès. Elle permet à certains chiffres de
jouer de rôle de clignotants et d'attirer
ainsi l'attention «des gestionnaires de
l'espace rural sur les situations les plus
significatives pour l'aménagement et le
développement».

Mais il ne s'agit pas d'accorder une
confiance béate aux chiffres. A partir
d'une certaine taille, il est par exemple
absurde de parler du revenu moyen
d'une commune. Pour le professeur
Christians, ce genre de chiffre noie les
structures réelles et fait disparaître les
entreprises dynamiques de l'analyse. Au-
trement dit, le géographe et l'aménagiste
doivent parfois savoir quitter la statisti-
que.

- Finalement, affirme le professeur
Christians, c'est la manne gouvernemen-
tale qui est en jeu. Une bonne évaluation
doit permettre d'éviter que ce soit à tous
les coups le maire le plus bavard qui en
empoche le maximum.

Autre thème fondamental: a quoi doit
servir cette manne, en d'autres termes,
quels buts assigner au développement
rural? Pour le professeur canadien Mi-
chael J. Troughton, dont la communica-
tion a suscité beaucoup de questions des
congressistes venus de pays en voie de
développement, la réalité rurale n'a pas
grand-chose à voir avec l'image de tran-
quilité et de stabilité que s'en font les

citadins. Elle change même de façon
massive dans tous les pays développés.

REVITALISER
SES RESSOURCES PROPRES

Ainsi, depuis la révolution industrielle,
les campagnes ont perdu peu à peu le
pouvoir sur leur manière de vivre et de se
construire au profit des nouvelles forces
dominantes de là société : les villes. Cette
évolution s'est même accentuée ces 30
dernières années.

Ce qui n'a pas que des désavantages:
dominés par le monde industriel et ur-
bain, les habitants des campagnes ont vu

leur niveau de vie soutenir la comparai-
son avec celui des citadins. Mais elle a
aussi amené dévpopulation et sous-em-
ploi. Et, pour M. Troughton, une région
rurale doit être évaluée en termes écolo-
giques, autrement dit comme un système
autosuffisant.

Un développement correct doit donc
lui permettre de revitaliser ses ressources
propres. Cette manière de faire n'exclut
surtout pas le modernisme. Et si l'homme
y fait partie d'une structure écologique,
l'opération vise, en fin de compte, sa
satisfaction économique et sociale.

J.-M. P.

Epilogue d'un accident mortel
au tribunal de Boudry

Composé de M. Fr. Buschini, prési-
dent et de M. J.-D. Sauser exerçant les
fonctions de greffier , le tibunal de police
de Boudry a jugé une affaire d'homicide
par négligence. Le 8 septembre 1983,
entre Colombier et Boudry, un automobi-
lise, C. G., entreprit de dépasser un cy-
clomotoriste roulant au centre de la piste
dans le long virage à droite situé à la
hauteur de Cescole. Après avoir fait des
appels de phares, il décida de franchir la
ligne de sécurité en vue de laisser une
distance suffisante entre son véhicule et
le deux-roues.

Alors que le dépassement était prati-
quement terminé, le cyclomoteur dévia et
la poignée gauche du deux-roues frôla
l'arrière de la voiture. Ce léger choc a
suffi à déséquilibrer le cyclomotoriste,
âgé de 74 ans, qui, victime d'un trauma-
tisme crânien, devait décéder une semai-
ne plus tard.

UNE QUESTION DE CENTIMÈTRES

Si, en droit, la circulation à gauche de

la ligne de sécurité constitue une faute,
même pour faciliter un dépassement, elle
n'est toutefois pas grave, a estimé le tri-
bunal: elle pourrait même, dans le cas
particulier, justifier une exemption de
toute peine si cette infraction était seule
retenue à rencontre du prévenu. Or ce-
lui-ci a manqué d'égards envers le dé-
passé en ne laissant pas une marge de
sécurité suffisante pour parer aux risques
normaux à présumer du comportement
du cyclomotoriste.

On exige 90 cm au moins de distance
pour le dépassement d'un «deux-roues »
par une voiture et 130 cm au moins pour
dépasser un train routier. Selon ses dé-
clarations, C. G. n'a laissé que 60 à 80
centimètres. Etant donné que la manière
de conduire du cyclomotoriste lui avait
paru bizarre, voire dangereuse, il aurait
dû - selon le tribunal - dépasser au-
delà des 90 cm prévus par la jurispru-
dence. C'est donc essentiellement cette
faute qui est en relation de cause à effet
avec la mort du septuagénaire et qui a
conduit le juge à retenir l'homicide par
négligence.

Finalement, le tribunal a condamné
C. G.à 30 jours de prison avec sursis
pendant quatre ans et à payer 770 fr. de
frais.

M. B.

Bis pour le vin de l'Etat

Les 40 invités du professeur Chiffelle n'ont pas fait que de la théorie, hier matin.
Pour la seconde fois depuis le début de leur colloque, ils ont pu goûter le vin de l'Etat,
mais cette fois à la salle des Chevaliers du château de Neuchâtel, à l'invitation du
président du Conseil d'Etat, M. René Felber.

M. Chiffelle en a profité pour leur faire un rapide cours d'instruction civique
suisse, avec une insistance toute particulière, bien sûr, sur la décentralisation qui
caractérise notre pays. A l'attention de.M. Felber, il a souligné le rôle pratique et même
politique de ces spécialistes de l'organisation du territoire que sont les géographes.

Murmures de stupéfaction et d'admiration au moment où te président du Conseil
d'Etat apprit aux congressistes que le gouvernement siège au château depuis huit
siècles. Puis, M. -Felber, lui aussi, insista sur la nécessité, pour l'homme politique, de
disposer de travaux tels que ceux des géographes, avant de lever son verre à leur santé

A peine l'avait-il fait que le président de la commission d'aménagement rural de
l'Union géographique internationale, M. Georges Enyedi, affirmait hautement que
Neuchâtel occupera désormais une place privilégiée dans la carte mentale de ses
confrères. (Pau.)

Un coup fumant...

LES BONDELLES AU FUMOIR. - De l'argent au roux.
(Avipress-P. Treuthardt)

La bondelle passée
au feu de bois

Bonne ou mauvaise, ainsi va la pê-
che. Mais que le poisson se bouscule
dans les filets ou qu'il y en ait peu,
qu'on ne le compte que sur les doigts
des deux mains, abondance ou ca-
rence commandent l'ingéniosité. On
invente, on regarde ce qui se fait ail-
leurs et c 'est ainsi qu'à la fin des
années cinquante fut créée une coo-
pérative alimentée par le produit des
pêcheurs qui croulaient sous les
bondelles. Que faire de tout ce pois-
son ? Les gens du lac perdirent d'au-
tant moins le nord que M. Archibald
Quartier, alors inspecteur de la chas-
se et de la pêche, en revenait et qu'il
en avait ramené l'idée du fumage.

Aussitôt dit, aussitôt fait: l'ancien-
ne pisciculture d'Auvernier prit des
senteurs nouvelles avant que la bon-
delle fumée ne fasse son entrée sur
les tables du canton. Ce fut un réel
succès et beaucoup d'estomacs igno-
rèrent longtemps que la bonne idée
était venue d'ailleurs...

LE VIEUX FOUR DE
M. STUMPF...

Timide l'an dernier, en force cette
année, les bondelles sont revenues.
C'est donc à pleines fournées qu'on
fume chaque samedi chez le pêcheur
Claude Stumpf, au Port d'Hauterive.
«Bronzées » au feu de hêtre, les peti-
tes bondelles d'argent virent au roux
le plus appétissant par plus de 100
degrés, dispensant à la ronde un.fu-
met qui aguiche les amateurs les

moins avertis. Ceux qui le savent
courent près du vieux four, réservent
d'emblée le lot qu'ils convoitent, et
qu'ils goûteront sur place, à peine
tiédis.
- Une fête quand on fume !, s'ex-

clame M. Stumpf. Tous les copains
viennent goûter I Et chez moi comme
chez d'autres qui ont maintenu la tra-
dition, l'occasion se prête à respecter
d'autant le fruit du vignoble.

LE RETOUR D'UN RITE

II s'agit en fait du rétablissement
d'un rite né d'une période d'abon-
dance. Faute de bondelles, on l'avait
oublié dans la région durant près de
vingt ans. Et voilà qu'on retrouve le
goût de cette délicatesse à ce point
qu'elle se taille la part du lion sur le
marché.
- Le lac est si généreux en bon-

delles que le procédé a pris de l'am-
pleur. II a fallu refaire une clientèle,
explique le pêcheur altaripien, mais
aujourd'hui, la demande, est toujours
plus forte.

Les quelque 400 bondelles pas-
sées chaque samedi au feu de bois
dans l'univers encore authentique du
Port d'Hauterive titillent maintenant
marchands de comestibles, traiteurs
et restaurateurs, réjouissent grandes
surfaces et particuliers. ¦ -t - -¦ ¦•»- .?

Un marché est recréé, un rituel est
maintenu.. . .'. . , ,..

v ¦ - <v- " ¦¦ Mo. J.

Effectifs doublés en sept ans , chiffre d'affaires de 12 millions de fr. en 1984 mais estimé
à 40 millions en 1987, importants investissements : pour le holding Castel SA, à Saint-
Aubin, la diversification est payante.

Les pendules artisanales de haut de
gamme se vendent toujours bien, mais
l'horlogerie a donné naissance au hol-
ding Castel SA (Wermeille & Co SA,
Béroche SA, La Lédoise SA) dont le
PDG est M. Willy Zenger. L'entreprise
emploie 200 personnes et recherche ac-
tuellement de la main-d' oeuvre qualifiée.
Disposant de trois unités de production,
de plus de 600 machines, elle compte
plus de 500 clients en Europe, aux Etats-
Unis, au Canada, en Australie et au Ja-
pon. Le portefeuille des commandes déjà
bien garni pour six mois, va grossir rapi-
dement :
- Notre force est la spécialisation

dans la production de pièces de grandes
précision pour l'industrie automobile, les
machines électroniques, les caméras, les
armements, l'horlogerie, notam-
ment.Nous produisons des séries de 50
pièces à plus de 10 millions ce qui impli-
que une grande souplesse...

SYSTÈME DE FREINAGE

M. Zenger estime que la part des ex-
portations passera prohainement de 70 à
85 pour cent. C'est le fruit de la diversifi-
cation entreprise depuis 1978 qui a per-
mis à des pièces Wermeille, équipant des
caméras, de se trouver sur la Lune depuis
les premiers pas de l'homme sur cette

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE. - Un département qui veille à la bienfacture des
livraisons. (Avipress-P. Treuthardt)

planète:
- Nous avons conquis un important

marché en développant un système de
freinage autobloquant destiné à l'indus-
trie automobile américaine, le système
ABS.

Le produit, exclusif , a conquis les
Etats-Unis. Un investissement de quatre
millions est en cours pour répondre aux
commandes car l'industrie automobile a
besoin de compter sur des stocks perma-
nents :
- En 1987, la seule matière première

pour la fabrication de ce système repré-
sentera un train de 40 vagons de 50
tonnes chacun, soit 2.000 tonnes...

STRATÉGIE COMMERCIALE

M. Zenger met l'accent sur le contact
direct avec la clientèle afin de lui propo-
ser des solutions à ses problèmes techno-
logiques spécifiques. Le parc de machi-
nes, constamment amélioré, est utilisé
pour la fabrication des nouveaux pro-
duits. Le holding fournit aussi d'impor-
tants travaux en sous-traitance :

- Un chef d'entreprise doit toujours
rechercher du nouveau même si ses pro-
duits s'écoulent facilement. L'avenir dé-
pendra de la volonté d'innovation...

L'entreprise exporte des constateurs
pour pigeons voyageurs à Taiwan, au

Japon, aux Etats-Unis, en Europe :
- Ce produit, totalement exporté, est

en pleine expansion. Nous participons à
toutes les olympiades de pigeons voya-
geurs...

REPRISE

M. Willy Zenger relève que ses usines
n'ont jamais été particulièrement frap-
pées par la récession grâce à la spéciali-
sation et au monopole de certains de
leurs produits:
- Nous enregistrons une nette reprise

économique aux Etats-Unis et dans
d'autres pays, y compris 'le nôtre. Nous
continuerons à prendre des risques pour
progresser. Nos prochains investisse-
ments contribueront à créer de nouveaux
emplois aussi bien dans nos usines que
chez les sous-traitants de la région...

J.P.

LE SYSTÈME ABS. - Cette pièce, uni-
que, équipe un système antiblocage
de freinage.

(Avipress - P. Treuthardt)

Castel Holding SA investit quatre millions
de fr. pour l'industrie automobile américaine

Vers 10 h 30, une fourgonnette con-
duite par M. F.C., de Neuchâtel, circulait
rue de la Maladière en direction est, le
conducteur ayant l'intention d'emprunter
l'avenue du Mail. Au carrefour de la rue
Jaquet-Droz, la fourgonnette a bifurqué
à gauche et une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. B.H., de
Neuchâtel, qui venait de la rue Jaquet-
Droz.

A la même heure mais à Saint-Biaise
cette fois, une voiture conduite par
M. C.A., de Renens (VD), circulait ave-
nue Bachelin en direction du Landeron.
Au carrefour de la Poste, il n'a pas res-
pecté la signalisation lumineuse qui était
alors à la phase rouge, La voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. L.N., de Saint-Biaise, qui s'enga-
geait sur la N 5, venant de la Musignière
et disposant alors de la phase verte. La
voiture de M. CA. a terminé sa course
sur le toit.

Bruits de tôles
à Neuchâtel et à Saint-Biaise

La chancellerie d Etat communi-
que que, lors de sa séance du 22
août, le Conseil d'Etat a autorisé
MM. Jean-Louis Giovannoni, à
Dombresson, Jean-Marc Pessina, à
Bôle, Bernard Scherler , à Colombier
et Philippe Tritten, à Prêles, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecins; M"8S Anne Burger, à La
Chaux-de-Fonds et Nicole Mon-
nier, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'in-
firmières; M"e Viviane Bovet, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de psychologue.

Autorisations

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Aucun de ceux que j'aime n'est mort.
Georges Brassens

La mort de
Madame

Anne-Marie GRAU-BIÉTRY
a laissé dans l'affliction un nombre rare de parents, d'amis, de collègues et
de connaissances.

L'afflux des messages de sympathie, la force de la pensée et des mots ont été
un réconfort pour sa famille qui souhaite partager avec tous cet élan
inestimable d'émotion et d'amitié. Nous espérons que chacun trouvera la
force et le courage qu'Anne-Marie a su donner aux autres tout au long de sa
vie. Merci.

La famille

Cormondrèche, Neuchâtel, Jegenstorf, Colombier et Le Landeron,
aOÛt 1984. 199498-79

Monsieur et Madame Michel
Reymond-Wannenmacher et leurs
enfants Pascal et Véronique , à
Sauges ;

Mademoiselle Andrée Reymond, à
Genève ;

Madame Luce Colin-Reymond, à
Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alexis
Reymond, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Perrenoud , à Toulouse , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Paulette Mercier , à
Paris, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Léonie Bisasson, à
Corcelles,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre REYMOND
leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu  a r a p p e l é
paisiblement à Lui , dans sa
76mc année.

2035 Corcelles, le 22 août 1984.
(Grand-Rue 41.)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3: 26.

L'incinération aura heu vendredi
24 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194709-78

t
Madame Giuseppina Rinaldi-

Orlandi , ses enfants et petits-
enfants, à Neggio/TI,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, à Neuchâtel et au
Tessin,

ont la douleur de faire part du
décès de '

Monsieur

Jacques ORLANDI
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 82m " année.

Neuchâtel , le 23 août 1984.

L'incinération aura lieu samedi
25 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 h 45.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194719-78

Très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Rosa HURNI
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Un merci spécial aux sœurs et au
personnel du home Saint-Joseph. 1 

*
Cressier, août 1984. 199332-79

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

Monsieur

Jules Alexandre GRETHER
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

L'Harmont s/Le Brouillet, août 1984.
199327 79

Monsieur Maurice Porret , à
Ballaigues,

Madame Marianne Ackermann, à
Berne,

Madame et Monsieur Serge
Delapraz à Ballaigues, leurs enfants,
Hélène à Chavornay et Philippe à
Montherod ,

Monsieur et Madame Paul
Artiglonde et leurs enfants , à
Lesterps (France),

Monsieur et Madame Maurice
Labrousse, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Junien (France),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elise PORRET-ARTIGLONDE
leur très chère épouse, maman,
grand-maman, tante, arrière-grand-
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le mardi
21 août 1984.

L'ensevelissement a eu lieu à
Ballaigues le jeudi 23 août , dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur Maurice Porret ,
1338 Ballaigues.

La société des chasseurs Diana
de Neuchâtel et Boudry a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Pierre REYMOND
fidèle membre de la société. 199530-79

La société cantonale des
chasseurs de Neuchâtel, section de
Boudry, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre REYMOND
membre honoraire.

Le respect qu 'il portait à la nature
et aux chiens servira d'exemple à
tous les chasseurs. 199528-78

La direction et le personnel de
Borel SA à Peseux ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre REYMOND
leur fidèle collaborateur retraité.

199527-78

La famille de

Monsieur

Alfred ROBERT
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors dé son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa pénible épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Cortaillod , août 1984. 199499 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame et Monsieur Arnold Forestier-Goy, à Cheseaux-Noréaz;
Madame et Monsieur Max Rothacher-Goy et Michel, à Peseux ;
Monsieur et Madame Gilbert Goy-Vial et Sylvie, à Nyon;
Monsieur et Madame Roland Forestier-Hugi, Laurent et Arielle, à

Cheseaux-Noréaz ;
Madame et Monsieur Bernard Lieber-Forestier , Stéphanie et

Christophe , à Bussy-Chardonney ;
Madame Henri Bellon-Reymond et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Kappeler-Reymond, à Versoix ;
Monsieur et Madame Robert Reymond-Fazan, à Apples ;
Les enfants de feu Ulysse Reymond ;
Madame Josiane Reymond ;
Madame Alfred Reymond,
ainsi que les familles Goy, Maire, Pièce,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Henri GOY
née Hulda REYMOND

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine, enlevée à leur tendre affection le
23 août 1984, à l'âge de 91 ans.

Dieu a tellement aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que quiconque
crqit en Lui ne périsse point mais ait la
vie éternelle.

Le culte aura lieu le lundi 27 août 1984 à 15 heures au temple de
Fontenay d'Yverdon.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération aura lieu à Lausanne (sans cérémonie).

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Au lieu de fleurs, pensez au home de la Béroche, Sauges/Saint-Aubin
CCP 20-5503

Cet avis tient lieu de faire-part 199333 78

L'Amicale des contemporains
1925 de Saint-Biaise et environs a
la tristesse de faire part du décès de
son cher camarade

Monsieur

Robert BÛHLEN
fidèle ami de la société. 194721-78

«Ils chantent un cantique
nouveau. »

Apoc. 14 • 3

Mademoiselle Marie-Claude
Borel , à Caux ;

Monsieur et Madame Olivier
Bonhôte-Borel , à La Sarraz,

Monsieur et Madame Daniel
Schneider-Bonhôte,

Mademoiselle Valérie Bonhôte
et son fiancé Monsieur Paul English
en Australie,

Mademoiselle Martine Bonhôte ;
Monsieur et Madame Serge Borel,

Jean-Denis et Sylviane, à Caux,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Henri BOREL
leur cher père, beau-père, grand-
père, parent et ami, survenu le
23 août 1984 dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel.
! (Rue de la Serre 1.)

L'incinération aura lieu dans
l'intimité le samedi 25 août.

Un culte sera célébré le lundi
27 août à 15 heures à la Collégiale.

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

196557-78

La direction et le personnel de
Mikron-Haesler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès, survenu
en Espagne, de

Monsieur

José ROMERA
ancien collaborateur et collègue
retraité et frère de Monsieur Manuel
Romera. 199529-78

¦ i —— ¦——-—— -—¦————— ¦

Réception
des avis mortuaires
Jusqu'à 22 heures

Le Groupement des mutilés de la
voix du canton de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du
décès, en Italie, de

Monsieur

Giosué BERNARD
membre  et ami , duquel  il
conservera un souvenir ému. 199922.78

La société de Secours Mutuels de
Saint-Biaise a la tristesse de faire
part du décès de notre ami

Robert BÛHLEN
membre de la société. 194722 -79

Les employés de la menuiserie
Bôhlen à La Coudre ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert BÔHLEN
Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs. 199935-78

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse pas, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16

Madame Mathilde Bôhlen-Fàhndrich, à Enges ;
Madame et Monsieur Etienne Martin-Bôhlen et leurs enfants Olivier et

Céline, à Chailly ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Bailly-Bôhlen et leurs enfants Elise,

Vincent et Jean-Marie, à Clarens ;
Monsieur Pierre Rossel, à Enges ;
Monsieur Eugène Bôhlen, à Saint-Biaise ;
Madame Edmée Lovis-Zwinggi, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert BÔHLEN
maître menuisier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 59m * année, des
suites d'une grave maladie, supportée avec un grand courage.

2072 Enges, le 23 août 1984.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, samedi 25 août, à
10 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas téléphoner

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
199823-78

La direction et le personnel de
Radio TV Steiner SA ont le
douloureux devoir de faire part du
décès de

CHLO É
fille de Madame et Monsieur
Bernard Chèvre.

1 Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 199751.78

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

t
Bernard et Chantai Chèvre-Varin

et Valentin, à Neuchâtel,
Georges et Angèle Chèvre-Monin,

à Bassecourt,
Eliane et Jean-Michel Boillat-

Chèvre et leurs enfants, aux
Breuleux,

Françoise et Rémy Gogniat-
Chèvre et leurs enfants, à Fenin,

Marie-Antoinette Chèvre , à
Monthey,

Odile et Michel Korst-Chèvre, à
Bruhl (Allemagne),

Hubert et Sylvie Chèvre-Fatton
et leurs enfants, à Engollon,

Joseph Chèvre, à Monthey et
Bassecourt ,

Jean Varin , à Delémont,
Odette Varin , à Cannes (France),

Serge Varin , à Courroux,
Christine Varin, à Courtètelle,

André et Thérèse Varin-Villard, à
Delémont,

font part du décès tragique de la
petite

CHLO É
survenu brutalement à Cannes
(France), le 18 août 1984, à l'âge de
15 mois.

C'est trop terrible , ces deux
grands yeux confiants soudain
figés dans la surprise et brûlés de
lumière...

Mais adieu!
Tu as illuminé notre vie. Tu es

belle, et tu es libre.

La messe d'enterrement aura lieu
samedi 25 août à 10 heures, en
l'église Saint-Marc, rue Pierre-de-
Vingle , à Serrières , suivie de
l'enterrement au cimetière de
Beauregard  à Neuchâ te l , à
11 heures.

Domicile de la famille :
10, rue Tivoli, 2003 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part.
Cet avis en tient lieu.

199752-78

Sarah, Simone et Jean
WALDER-DE MONTMOLLIN ont la
joie d'annoncer l'arrivée de

Gilles Saman
né le 10 juillet 1984

Praz-Lay 1681 Branles
199539-77

Martine et Patrick
ROGNON-SOMMER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Olivier
le 23 août 1984

Maternité Vignoble 76
Landeyeux 2087 Cornaux

194716-77

Fabienne et Marc PANTILLON,
Daniel et Anne-Laure ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Florian
23 août 1984

Maternité Grand-Rue
Couvet Môtiers

194717-77

Gaélle et ses parents
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Camille
22 août 1984

J. et D. MAMIN-DOCOURT

Maternité Rte de Troub 3
Pourtalès 2088 Cressier

' 199412-77

ùï 
¦

Sylviane et Johny
HUMBER T-DROZ - RICHARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Ariane
23 août 1984

Maternité Rue du Môle 6
Landeyeux 2000 Neuchâtel

196765-77

Antonio et Tiziana GOUVEIA
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Katia
23 août 1984

Maternité Rue des Parcs 71
la Béroche Neuchâtel

194723-77

Sabrina, ma petite
sœur indienne, est ravie de me recevoir
dans sa tribu.

Je suis arrivée le 23 août 1984
et je m 'appelle

Jennifer

Pierre et Olga
BURGA T-JUAREZ

Maternité Pourtalès Battieux 5
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

196250-77

fe Naissances
Bonjour, je m 'appelle

Patrick
Je suis né le 23 août 1984

pour la plus grande joie de mes parents

Ursula et Orlando
BARRETO-BURRI

Maternité Pourtalès I. de Charrière 5
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

196541-77

DELÉMONT (ATS). - Par
rapport au même mois des
années précédentes, on a as-
sisté durant le mois de juillet
de cette année à une diminu-
tion du nombre des accidents
sur les routes jurassiennes
puisqu'il n'y a eu « que» 34
accidents ayant provoqué un
mort et 22 blessés, contre 4
morts et 25 blessés en 1980
par exemple. La police y voit
en partie les effets de la cam-
pagne de prévention « Res-
ponsable sur la route». Elle
souligne toutefois que le mois
d'août a mal débuté puisque
l'on a déploré trois accidents
mortels à la fin de la semaine
dernière. En 1983, il y avait eu i
25 tués sur les routes juras-
siennes. Pour cette année, on
en a déjà dénombré 14.

9

Accidents :
du mieux, mais...

(c) Le conseiller fédéral Delamuraz . chef
du département militaire fédéral , était jeu-
di l'hôte du gouvernement. Au cours dc
l'entrevue qui s'est déroulée en fin de jour-
née au siège du gouvernement, ce dernier a
abordé différents objets touchant notam-
ment les intérêts de l'économie jurassienne.
Ont été en particulier abordées des ques-
tions relatives à la décentralisation de l'ad-
ministration fédérale et aux commandes à
l'industrie jurassienne du DMF. La discus-
sion , de manière plus informelle , s'est en-
suite poursuivie au cours d'un repas en
commun.

M. Delamuraz
à Delémont

Jura

CARNET DU JOUR
CINÉMAS Apollo: fermé pour cause de

transformation.
Capitole: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Aldo et junior.
Elite: permanent dès 14 h 30, Baby Blue.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15 et 22 h 45,

Beat Street.
Lido II: 15 h , 17 h 45, et 20 h 30 et 22 h 30,

Brodway Danny Rose.
Métro : 19 50, Trinita va tout casser / Him-

mel , Scheich und Wolkenbruch.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Escroc, macho et

gigolo: 16 h 30 et 18 h 30, Le guerrier de
l'espace.

Rex: 15 h et 20 h 15, Indiana Jones et le
Temple maudit; 17 h 45, Vivement di-
manche.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Tootsie.

Pharmacie de service : pharmacie de Ma-
dretsch , rte de Brugg 2, tél. 25 25 23.

EXPOSITIONS
Gallery's Artwork, Dufour 47: «Multicolo-

re» , œuvre commune de jeunes artistes.
Quartisa, centre du Petit-Marais : exposi-

tion Rembrandt. Sous la palette d'un
peintre espagnol , copies de la collection
Peter Feurer jusqu'au 26 août.

Photo Foyer 3, ruelle du Haut 3: affiches
de théâtre israélien , jusqu 'au 14 septem-
bre.

Bienne

La vallée de l'or
La région du glacier d'Aletsch , merveilleu-

se réserve, révèle aux visiteurs des trésors
incomparables. La faune , la flore, les forêts ,
les lacs, sont autant d'atouts que les touristes
apprécient. C'est de Moerel , charmant village
haut-valaisan, que l'on accède à ce paradis et
c'est aussi de Moerel que sera tirée le 1er
septembre la 544mc tranche de la Loterie ro-
mande. Le t résor à gagner comptera de l'OR ,
aussi prenez la sage précaution d'acheter de
nombreux billets et bonne chance !

COMMUNIQUÉ
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Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : ¦̂ BS
ces jusq u'à Fr. 50.000:— el plus. une assurance qui paie vos I B
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie . I I
choisissez vous-même une mon- accident , invalidité et couvre le ^Httsualitè adaptée'à votre budget. solde de la dette en cas de décès. B̂lKSur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! H
ticulièrement basses. H

Remplir , détacher et envoyer! H

UUlyJ 'aimcra'» Mensualité M
un crédit de détlrè* *9H*

1 Nom ; Prénom I
¦ Rue/No NPA/Ueu JI domicilié domicile I
¦ ICI depuis piécédem neje ¦
5 nanona- ptofes- êiar ?
| Im sion civil \\\
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| salaire revenu loyer £
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^ 
W

/ ~\

/|||\ salons
ii| parois momies,
1| chambres tablas

, | i choisis.
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1 B̂^ TN ) unC W&0T tYVKVionr^̂ '- ^kf - f ~mS p w&onaoiWsëe.
~\ V——-f f \  comptèVe,
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Plus de 100.000 lecteurs StfsKsr ég8lem*m
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un orga -
nisme pouvant vivre sans air.

Ain - Aurore - Anomalie - Argent - Bouclier - Co-
logne - Clore - Coursier - Douze - Exploit - Elè-
ve - Elle - Etats-Unis - Garçon - Général - Jeu -
Joule - Journaux - Louange - Lustre - Lion -
Miel - Messe - Normal - Nain - Onze - Oie - Pul-
pe - Poubelle - Pièce - Panama - Plumier -
Proie - Passage - Puce - Pureté - Pour - Réu-
nion - Roux - Rousse - Sec - Suisse - Taie - Truc.

(Solution en page radio)
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Centrale nucléaire H
de Leibstadt SA H
Leibstadt (Canton d'Argovie) ĵ
Actionnaires: &3É
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten mWÊAargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau 9H
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe WÊÊForces Motrices Bernoises S. A. \^k\mSociété de participations, Berne W.W\wForces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne « 

HBElectricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg Bfl
Electrowatt S. A., Zurich . 9fiKraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden II
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg HK
Motor-Columbus S. A., Baden EsEForces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden WSH
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne jflfpi
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne mWÊ

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- H
ciétè, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- I
sèment des emprunts obligataires. .̂ HI

5 
y Q/ Emprunt 1984-96 de fr. 150 000 000 H
/4 /U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum) | I

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 8% 1974-86 de I
fr. 40 000 000, dénoncé au 10 septembre 1984, ainsi que finance- I
ment partiel de la centrale nucléaire. 

m^M
Durée au maximum 12 ans OHÉ
Prix d'émission 100,50% I
Souscription du 24 au 30 août 1984, à midi 

^hfi
Libération au 10 septembre 1984 M^M
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne H

Le prospectus d'émission paraîtra le 24 août 1984 dans les jour- I
naux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus I
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de con- I
version et de souscription à disposition des intéressés. 9H
Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie 

j^̂ ESociété de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich 
^̂ BUnion de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne 99

Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise |̂ HBanque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise 
^̂ BHentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure flH

Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri I
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale.de Schwyz W^ÊSociété Privée de Banque WmÊet de Gérance I

Numéro de valeur: 8 % 1974-86 111942 |
Numéro de valeur: 5'A% 19&4-96 111 936 wBÊ

^fl H

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom ' 

Rue ___________ N° 

N° postal Localité 
votre journal IKiVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ¦

Rue . N» 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le ¦

Reprise de la distribution au domicile le 

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

188862-10

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

gQN

COMMUNIQUÉ
FORMATION DE CONTREMAÎTRES OU DE

CADRES INTERMÉDIAIRES DE L'INDUSTRIE
Au niveau de l'enseignement supérieur du canton
de Vaud, le Centre d'enseignement profes-
sionnel du Nord vaudois, à Yverdon, organise
des cours de formation de contremaîtres ou de
cadres intermédiaires de l'industrie.
Ces cours ont pour but de donner à des hommes et
des femmes professionnellement qualifiés des no-
tions suffisantes en culture générale, en psycholo-
gie et en organisation industrielle en vue de l'exer-
cice d'une fonction de contremaître ou de cadre
intermédiaire dans l'industrie (arrêté du Conseil
d'Etat du 29.03.1972).
Les conditions d'admission au cours de formation
exigent, en principe, la maîtrise fédérale. Toutefois,
pour les candidats porteurs d'un certificat fédéral de
capacité, avec au moins deux ans de pratique
depuis la fin de leur formation, un cours prépara-
toire d'un semestre est organisé.
Les cours ont . lieu : .
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine, les
lundi et jegdi^.d̂  18 h 30 à 21 h 40, et le samedi
matin, d e 8 h 1 5 à 1 1  h 30, un sur deux en principe.
La durée est d'environ deux cents heures par
semestre.
Coût : pour le cours préparatoire (1 semestre)

Fr. 470.—
pour le cours de formation (2 semestres)
Fr. 520.— par semestre

Début des cours : jeudi 20 septembre 1984
Délai d'inscription : 7 septembre 1984
La matière enseignée est répartie en trois groupes :
- culture générale
- problèmes industriels
- psychologie du travail

Renseignements et inscriptions :
i CENTRE D'ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL DU NORD VAUDOIS
1400 YVERDON-LES-BAINS - rue Roger
de Guimps 41 - Tél. (024) 21 71 21. iresas-io

ACHETEZ VOTRE
OPEL AVANT LES

HAUSSES INEVITABLES
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[Saviez-voûŝ

^àcrntr ' 1200 a &̂mberhnd

est la station de vacances
la plus ensoleillée
de l'Oberland Bernois?

Office de tourisme 3803 Beatenberg
D 036/4112 86

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 T "«"'N-HEUCHATEl.

DIMANCHE 26 AOÛT

Les Moyens de Sion
avec repas raclette

Dép. 8 h port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 55.—

Course de fin de vacances
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 30.— AVS Fr. 25.—

Nous prenons en charge sur demande
du Landeron à Neuchâtel et de Boudry
à Neuchâtel via Peseux et Corcelles.

198902-10

yf aM qOHIf "':
' Mariangela Balmelli H
_ INSTITUT DE BEAUTÉ MWÊÊ »
§ ELLE ET LUI |||| °
ï FITNESS - SOLARIUM ¦"" ¦ >
5 Couviers 4 - 2074 Marin - Tél. 33 SO 88 c
ui s.

- tous soins esthétiques _
„ - nettoyage, gommage, peeling '
B - traitement antirides :
¦ LIFTING PROGRESSIF *
B - hydratation, remodelage ™
¦ ' - teinture durable cils, pose cils ¦
¦ permanents ¦
¦ - maquillage-conseils ¦
¦ - épilation-cire et définitive ¦
g - amincissement 199334-10 g

2 "Z
2 I 1 9
S REPRISE DES COURS |
o le 3 septembre c

AÉROBIC - GYM TONIC *
* pour tous *
¦
m Renseignements 33 50 88 m

¦ ¦ ¦ SÔLÂRÎUM ¦ ¦ ¦ ¦ SOLARIUM ¦ ¦ ¦

BEATENBERG (O.B.)-Waldegg.
Hôtel Eiger
Petit hôtel agréable (chalet). 18 lits.
Prix avantageux, garni ou
demi-pension.
Idéal pour promenades, excursions, °
convalescence et vacances de ski. S
Tél. (036) 41 12 18 I

EDorint
Aparthotel Bluemlisalp
Profitez de
vos vacances
du premier au dernier jour

Semaines automnales
pédestres

; 7 jours Fr. 499.-
6 excursions guidée, demi-
pension. Tous les appartements

. avec balcon, TV couleur, vidéo,
radio, téléphone. Restaurant

. «Chalet», pizzeria, bar, jeux de
; quilles, garderie d'enfants. I
Quand aurons-nous le plaisir de I I

..vQujs,a.ceueiWir-Ghez nous ? .• .. .M 1



République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

CENTR E CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES METIERS DU BÂTIMENT

2013 COLOMBIER

Soumission pour la couverture de la place d'exercices de
la maçonnerie et du génie civil construite avec la
collaboration du Fonds social paritaire de la maçonnerie
et du génie civil du canton de Neuchâtel.

CRB
211 maçonnerie
213 construction métallique
213.4 tôles de toiture
213.5 éléments translucides de façades
214 construction en bois lamelle et collé
221 portes extérieures en métal
221.8 coupoles
222 ferblanterie
224 étanchéité toit plat
272 serrurerie.
Les formules de soumission et les renseignements
détaillés peuvent être obtenus auprès du bureau
d'ingénieur SIA P. MESSERLI, Crible 5, 2072 Saint-
Biaise (038) 33 55 30, jusqu'au 31 août 1984.
Rentrée des soumissions 15 septembre 1984. 19931320

W À PESEUX 
^S centre du village jgI MAISON VILLAGEOISE I

t;i rénovée Bj
y de 2 appartements ,98492.22 I

A vendre AU LANDERON, en
bordure du lac

I 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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

" publient des
annonces avec
offres sous chiffres

| de répondre
j promptement aux

auteurs des offres
' qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service

I fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

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. 199160-28

COMMUNE DU LOCLE

LOGEMENTS
DISPONIBLES

UEU Pièces Prix, charges libre dès le:
comprîtes

Primevères 3 3 275.— 30.9.1984
Foyer 14 3 342.— tout de suite
Foyer 16 3 303 — 31.10.1984
Foyer 18 3 364.— 31.10.1984
Jambe-Ducommun 9 3 326.— 31.10.1984
Midi 14*  1 232.— 31.10.1984
Jambe-Ducommun 5-13 3 326.— tout de suite

(11 appartements)
Midi 14" 1 232.— tout de suite

(5 appartements)

'Cet immeuble est réservé aux personnes âgées.

CONSEIL COMMUNAL
199356-26

A LOUER • La Chaux-de-Fonds,
centre ville - av. Léopold-Robert

TEA-ROOM -
RESTAURANT

350 m2
Aménagement au gré du preneur.
Bail de longue durée.
Patente à disposition.
Grand parking.

Faire offres sous chiffres 91-656
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 198709-26

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

r/Ç-̂ SHÊ(L2J>/M
 ̂

SWISSjTRANg||L

ĝg§_j]toî ^)̂ =̂BO" DRy
^jfc£g v̂3!/==^̂  YVERDON
CAMIONNAGE OFFICIEL

Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61
Beau choix de cartes de visite

wr à l'Imprimerie Centrale

. . . A louer à FLEURIER

appartement
4% pièces

avec poste de surveillant, cave,
galetas, garage.
Libre dès le 1.11.84.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 199248-26

W A Fontainemelon pour le 1.10.1984 Ê̂I 7PŒCES I
E conviendrait pour bureaux, cabinet H
I médical, etc.. 193398-26 §¦

A louer à Fontainemelon

appartements
1 % pièce

Tout confort , cuisine agencée.
Loyer Fr. 235.— + charges.
Libres tout de suite ou 1.11.84.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 199247-26

i À MARIN 1
'm Pour le 1e* octobre 84 ou date à déter- H
m miner, très belle situation ensoleillée et |*j
PI calme, proximité transports publics, I
« écoles, centres d'achats mt

î* Séjour-coin à manger de 32 m2 avec «M
9 cheminée, cuisine agencée, 2 salles F]
H d'eau, 3 chambres à coucher, grand M
B balcon. ïj|
I Garages individuels et places de parc H
H extérieures peuvent être loués séparé- e) .
f!\ ment. K|it 198876-26 Kg

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

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

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

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

Pour tous renseignements :
tél. (032) 22 50 24. 198612 26

A louer à Saint-Aubim/NE. dans Bjk
ancienne maison de maîtres rénovée: Kg

. appartement de 4 pièces m
dont une avec cheminée, véranda, cuisi- HJne équipée, salle de bains/W. -C, cave. ___Kparticipation à jardin d'agrément. R3
Loyer Fr. 1100.—/mois. BE
Entrée 1e'octobre 1984. IS

1 superbe appartement ||
de VA pièces 1|

mansardé, neuf. Séjour avec cheminée. \\\W_Cuisine agencée, salle de bains/W.-C, H
cave. Vue sur le lac. Participation à jardin BÊS
d'agrément. Loyer Fr. 1000.—/mois. mm
Entrée tout de suite. HB
S'adresser à Maurice Burgat, BÎ8
Temple 27 - 2024 Saint-Aubin. E3
Tél. (038) 55 21 45. 198985-26 ¦»

A louer à Lignières dans immeuble
rénové

magnifique appartement
4% pièces en attique, situation tran-
quille avec terrasse abritée, cuisine
habitable et complètement équipée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
garage, jardin et dégagement.
Libre dès le 1e'novembre 1984.
Prix Fr. 1400.— plus charges
Fr. 160 —
S'adresser à: Etude Thorens,
Temple 16, 2072 Saint-Biaise,
téléphone: 33 27 56. 199520-2e

À LOUER À COUVET:
pour entrée immédiate ou
date à convenir, immeuble

i rue de la Flamme 22, 24 et 26

logements de 3 et
4 chambres

cuisine agencée, salle de bains,
chauffage central, machine à laver
le linge, cave et balcon.
Prix de location:
Fr. 413.— charges comprises,
logement de 3 chambres,

| Fr. 509.— charges comprises,
logement de 4 chambres.

S'adresser à l'Administration
communale, Couvet.
Tél. 63 22 44. 199122-26

/g"!» KAIFI SA I
I il à  ̂Rue du Château 21 I
I W  ̂H 2034 Peseux |

I (038) 31 55 15(16) J
^^̂  

AGENCE MOBILIÈRE f̂
,p£ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU |EV

m A vendre à Colombier,
M proche du centre, dans

situation calme et dégagée

villa de 5% pièces
neuve, avec deux garages
séparés.
Exécution soignée, cuisine
et salles de bains munies
d'un équipement luxueux,
isolation supérieure à la
moyenne.
Disponible fin août début
septembre 1984. Prix inté-
ressant, demis lods. 199001-22\ J

COLOMBIER
à vendre

bel appartement
en semi-duplex de SV* pièces

grand living avec cheminée et balcon,
deux salles d'eau, cave, garage, situation
calme et vue, grand jardin, places de jeux
et piscine chauffée.
Libre fin 1984. Valeur Fr. 360.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, ,,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HR 1385. 196187-22

W A CHEZ-LE-BART, quartier du Bel-
Hj vedère, merveilleuse situation ensoleil-
H lée et calme, vue panoramique sur le
¦ Littoral, le lac et les Alpes. '

I VILLA
I DE 7 PIÈCES
11 très bien aménagée, terrain de
K 2000 m2 arborisé et fleuri. 198415-22

m

200l Neuchâtel |j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

^B̂ ^î *̂ PORTALBAN
Rive sud du lac de Neuchâtel

MAISONS
DE VACANCES

habitables à l'année, 4% pièces,
tout confort.
Terrain aménagé et clôturé

I de 600 m2.
Prix de vente : dès Fr. 233.000.—
Visite sur rendez-vous. 199411.22 :I f

ï NEUCHÂTEL PROXMTTé\1 CENTRE-VILLE §
| IMMEUBLE LOCATIF f l
1 ET COMMERCIAL |
j ij comprenant: atelier - dépôt - bureaux, y
|| 2 appartements 3% pièces - studio. 52
sa Garages - caves - galetas. pIl 196448 -22 H

À VENDRE
à la rue des Parcs, à Neuchâtel

2 appartements
de 3 pièces, modernisés et rénovés.

Cuisines agencées. Libres.

Prix intéressants.

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

À BOUDRY
en zone villas, situation calme et enso-
leillée,

VILLA
DE 6 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher , salle de bains, W.-C.
séparés, cave, galetas, garage.
Nécessaire pour t r a i t e r :
Fr. 70.000 — 198676.22

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

i| ' Ef L'HÔPITAL
Il j i PSYCHIATRIQUE
l| I CANTONAL DE PERREUX

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

infirmiers(ères)
diplômés(ées)
en psychiatrie

ou en soins généraux

Nous offrons:
- Salaire et avantages sociaux

intéressants.
- Possibilité d'accéder à des postes de

cadres (sous-chefs et chefs d'unités de
soins).

- Caisse de retraite.
- Cafétéria, chambres et pension à

disposition.

Prière d'adresser offres complètes à
l'Hôpital psychiatrique cantonal,
office du personnel, 2018 Perreux,
tél. (038) 4411 11. 199330-21

f f  À SAINTSLAISÊ 1i.\ A proximité des transports publics, centre du village Q
k l  et futur port. Ûu

1 2% et 4V2 PIÈCES J
^J séjours avec cheminée et 

balcon, cuisine agencée, :,:H
P3 bar, coin à manger, etc. ?B
f%j Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.— . *~H
PM Garages et places de parc peuvent être acquis séparé- jpaj
F7\ ment. pn
|Jj Visitez notre appartement pilote m

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

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

I D é M é N A G E M E N T S!
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transpons pianos

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

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

165609-10
il ' '

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
' Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

À VENDRE EN PPE
À 20 MINUTES DU CENTRE
DE NEUCHÂTEL

deux appartements
dans ancienne maison rénovée avec
situation dominante, bon ensoleil-
lement, piscine (chauffage solaire).

Pour tous renseignements
et pour traiter:
Etude Jean-Patrice Hofner
2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 44. 199153 22

mm Groupe international |3
flf cherche pour tout de sÊ
m suite ou date à convenir Ma
m fabrique vide SB
n avec parkings. B
M En plus: B
L̂ grand local/magasin. B

^^  ̂ Seulement bonne JËr
^  ̂ position. JB

^^̂ ^̂ _ _^Lt\\\\\\w^r
 ̂ _____________ tw\WW_ \
^̂ ^̂^̂ K

Faire offre détaillée sous chiffres 9184
ASSA Annonces Suisses S.A.

> 6901 Lugano

I SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

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

| % tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.
Prière d'adresser vos offres
sous chiffres El 1345 au bureau
du journal. 199867-22

Centre ville de Salins-les-Bains
Jura (France) à vendrem

, maison
; de rapport. Rez magasin, 1er étage

2 pièces, 2e étage 1 studio +
1 grande chambre. Combles amé-
nageables, jardin. Fr. 240.000.—

Tél. (021) 51 79 56. 199306-22

|flJi Vl| BULLETIN
1 iMml P'ABONNEMENI

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature:

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

L4 WBkfi \ %& Service
§§ pf A ILXI des abonnements 5
I |tt lk| 2001 NEUCHÂTEL

^mlmttr ~—~
Si a*Étt*ÉÉÉ-*-« j  VOTRE JOURNAL
WSS^Ê^^SSÊm.̂  TOUJOURS AVEC VOUS

Splendide
villa neuve
à vendre à Yvonand.
Grand séjour,
3 chambres, cuisine
magnifiquement
agencée, 2 salles
d'eau. Grand studio
indépendant.
Terrain arborisé *
d'env. 1100 m2.
Isolation thermique
exceptionnelle
(0,18).
Fr. 480.000.—,
habitable tout de
suite. Réf. 262

198982-22

©CLAUDE OERIAZ
Agence Yverdon

âl&$*mr KBtëWSii WJIĴ MI
JTÏÏJ _ _̂ \_______________ \___ \______ \_ \_____ \_____________ \\\___T̂ _\__\\̂  \i^y - t  ffVj

M|r
~ 

Fahys 3 - Neuchâtel ^P?§

1 APPARTEMENT 130 m2 |
nj f» I
âa de 5% pièces, cheminée de salon, grande ter- m
W rasse, garage. W

rj\ Financement à disposition. 197996 22^5

t̂^?î fe*rÏMl ~ ^K_3 -S > M* B xJ-'9^ '̂ér ĵ fBir

Particulier
cherche i acheter

maison
familiale
Neuchâtel ou environs.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
GP 1384. 196171-22

PROMOTIONS IMMOBILIÈRES
APARICIO

vous offre en Espagne
DU SOLEIL TOUTE L'ANNÉE
Et vous invite à voir son
EXPOSITION PERMANENTE
des meilleurs lotissements dans toute la
COSTA BLANCA et COSTA DORADA,
à vendre des villas avec 800 m2 de terrain
compris dès Fr.s 48.000.—
Bungalows dès Fr.s 39.525.— ,

Information : Immobilière Aparicio,
23, rue du Prieuré
(quartier des Pâquis), 1202 Genève.
Tél. (022) 31 39 53. 199154.22

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale

m 

2001 Neuchâtel jj]Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 I

ÏSJIIIÉIS
Au centre de Corcelles

ancienne maison
villageoise

de 6 pièces, cuisine agencée,
3 salles d'eau, cave, buanderie,
réduits, parc. Confort moderne. < '.



A Alfa 33 4x4.
^HÉÏ  ̂ La traction intégrale selon Alfa Romeo.

Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la
j traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la

classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo.
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale endenchable,
moteur boxer 1,51, 84 ch, 6 ans de garantie contre la
corrosion, Pr. 17'°t'n ̂ ¦mi HMH 

¦, I ¦l|'»nWTfnT'I|Hj M

I GARAGE TIVOLI
Jean-Michel VAUCHER

BUTTES - Tél. (038) 61 2S 22 \
I 199167-10

HHI Police de la ville
lipi de Neuchâtel

sa***. wt % x ? mît* WwÊSÈBi. wat* __.7̂ >-.. ** H KI^̂ GHHM&i

ÊPœBT fer Is B̂k Sti f̂c^^̂ î c  ̂ j B S i  \̂ r̂

Pour l'année 1985 nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons : ,
*• travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
- activité variée et indépendante
- prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de

la fonction
- versement du salaire dôs l'école de recrues.
Conditions à remplir;
- être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
- jouir d'une excellente réputation
- avoir une bonne formation générale.
Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de
police, en téléphonant au (038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

X
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.

' Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscrip-
' tioîu

, Nom: Prénom: ___^
' Date de naissance: Profession :

, Adresse : Localité/NP: 199903-36

———I

j f Pour places fixes \.

/ nous cherchons: \

/ secrétaires \
bilingues I
(fr. + ail.)

secrétaires Jtrilingues I-
\ (fr.-all.-angl.) /

/YV PERSONNEL ̂ f fl ( 1
KA& SERVICE SA /#{fâ
Rue Soirt-Horexe 2 - 2000 Neuchàlel jk ^UApYj

038/243131 (ff TV
PINCEMENTS TOUTES PROfESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

RENAULT
Nous cherchons, pour notre centre Livreur à Oensingen

un CARROSSIER ou
un PEINTRE AUTOMOBILES

pour l'acceptation des véhicules neufs, auquel nous désirons confier les tâches
suivantes :
- Contrôle final des voitures neuves
- Surveillance de la qualité de préparation
- Etablissement des rapports ,
- Contacts téléphoniques avec notre Réseau '
Nous souhaitons:
- Certificat fédéral de capacités carrossier ou peintre automobiles
- Quelques années de pratique
- Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue allemande
Nous offrons:
- Travail intéressant et indépendant
- Prestations sociales attractives et bonnes conditions d'engagement

Veuillez faire parvenir votre offre de service écrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à l'adresse suivante; 111m.
RENAULT (SUISSE) S.A. / / / /%&.Service du personnel (ul _Tji
Riedthofstrasse 124 ^ /̂///8105 Regensdorf y//// 199299-36

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus selon
votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.

Tél. (038) 42 30 06, 31 93 75.
199012-36

Cherchons gentille jeune fille
pour aider à la

cuisine el au buffet
Nourrie et logée
Semaine de 5 jours.

S'adresser à: Fam. P. Signer
Rest. Feldschlôsschen
b. Bahnhof, 5610 Wohlen
Tél. (057) 2215 44. 199194 36

VALLON
À LA CHAUMIÈRE

Vendredi 24 août 1984
à 20 h 30

GRAND
LOTO

Quine: côtelettes
Double quine: corbeille garnie
Carton : jambon

Valeur des lots : Fr. 4500.—

22 séries -
Abonnement Fr. 10.—

Se recommande:
Club équestre, VALLON 199171-10

PJvendrT tfoccasior! divere M

¦ agencements m
1 de ina9asifferaul
1 (038)

s 
25 37 21 interne 27 ¦

B \VWW/ »w 
«amed"0. i99406-io ¦

1 1 1 
- - - ——¦* —-

• Hôtel Ecureuil*** •
0 1884 VHIarS 1250 m «

Restaurant, jardin, parking, 300 km de
• promenades balisées.
• Chambre à 2 lits avec salle de bains, •
• W.-C, cuisine, téléphone, balcon au •
• soleil, •
t à partir du 25 août, septembre, #
A octobre Fr. 35.— par personne par Q
_ jour comprenant la chambre, le petit m

déjeuner, entrées gratuites aux _
piscines, patinoire, fitness

• Fam. Ch. Seeholzer •
• Tél. (025) 35 27 95 •_ 199312-10 _

• !• •. . .  

<A. ¦ • X !  ¦ .

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

SCM

nwsiciurdiii
CHAPPELEHOF
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.

D. + A. Egloff
(057) 22 33 40

199107-36

^--- — - — ¦—- ¦*

| U-BIX Mitsubishi |
g Kopierer jf
fl Graphax a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX dont I
B la technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre le H
¦ développement de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse, nous M
9 cherchons pour notre succursale de Neuchâtel SI

J UN CHEF VENDEUR j
¦ digne de confiance et dynamique : M

— 
Votre travail consiste à gérer de manière indépendante un secteur géographique [jr

fl bien délimité ainsi que de prendre en main la succursale. M

M Ce poste indépendant et plein d'avenir exige, en plus d'une expérience de la 1
fl vente pleine de succès, une adaptation rapide, un sens commercial aigu pour I
H> traiter au plus haut niveau le plus élevé ainsi que la volonté de s'imposer sur un .
M marché intéressant. m
m Nous vous off rons des conditions d'engagement avantageuses et une gamme 1
| de produits d'avant-garde qui fournissent les conditions indispensables pour j
» une réussite commerciale. m,

m Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres ¦

fl d'emploi à notre service du personnel à Zurich ou à contacter I¦ 
Monsieur G. Kohlheim. tél. (022) 31 34 05 à Genève. m

| GRAPHAX AG |
1 Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich IMH ™
\ ¦¦¦ nHfl IBiBflflfli flflBfl flflflfllflflflflBfl^

! f |l\|̂ \ Bernard Pillonel
Il ^^______ w\_ \_ \\\___ W Chauffages

I engage

MONTEURS EN CHAUFFAGE
base CFC.
Les candidats sachant travailler seuls peuvent faire leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:
B. Pillonel, Jordils 21, 2016 Cortaillod. 198789 36

L'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel cherche, pour
le 1e' novembre ou date à convenir

une secrétaire-comptable
poste à mi-temps j

ayant de l'expérience sur machine
comptable et susceptible de s'adapter
à un moyen informatique moderne.

Faire offres avec curriculum
vitae à la Chancellerie de l'EREN,
fbg Hôpital 24, 2001 Neuchâtel.

199329-36

; [ RENAULT I
» Nous cherchons, pour notre Centre Livreur à Oensingen,

un employé de commerce
i pour la conduite d'une petite équipe.

Notre nouveau collaborateur assumera les tâches suivantes:
- Comptabilité atelier
- Gestion du personnel
- Correspondance diverse, principalement en français
Mise à part une solide expérience professionnelle nous souhaitons
d'excellentes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons des conditions d'engagement ainsi que des prestations
sociales attractives.

Veuillez adresser vos offres écrites avec copies des certificats et
curriculum vitae à l'adresse suivante :
RENAULT/(SUISSE) S.A. ///±
Service du personnel /#y m
Riedthofstrasse 124 m M

I 8105 Regensdorf Ŵ///
| Toute discrétion vous est assurée. "" 199309 36

!xl Entreprise du canton de Neuchâtel en pleine expansion
I engage

I 1 responsable de l'assurance de qualité
H Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS
1 parfaitement bilingue et ayant de bonnes connaissances
fl d'informatique.

i 1 chef décolleteur
I spécialisé sur machines TORNOS à programme
I et CNC

I des décolleleurs metteurs en train
1 des décolleleurs sur Tornos
1 M4ÙMR 32
I 2 mécaniciens-régleurs de machines
i 1 mécanicien outilleur
I 1 mécanicien faiseur d'étampes

_ I Places stables. Prestations d'une grande entreprise.
I Rémunération en fonction des responsabilités.

9 Faire offres sous chiffres V 28-531179
M PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel, Treille 9. 199241 36

I 'UÂnifnl JA > 1 «•!•*¦*¦>¦ r<i+ s4s> î /MirtAUrti A Clint lrnir\r

^
SECURA-
Assurances
La sécurité a moindre prix

Consécutivement à la promotion du titulaire,
nous cherchons pour toute la ville de
Neuchâtel, un

assureur-
conseil
Nous offrons :
- un important portefeuille constitué
- fixe, frais, commissions, rappel
- un rayon très intéressant
- une indépendance d'action en fonction des

capacités
- des prestations sociales Migros
- une formation de base et continue
- des possibilités d'avancement pour une

personne performante

Nous demandons :
- du tempérament
- de l'initiative
- de l'ambition
- un esprit ouvert et réceptif
- le goût de la négociation

Faire offre manuscrite avec les documents
d'usage à:

SECURA. Compagnie d'assurances
Raymond Nater -
Rue Fleury 5 - 2001 Neuchâtel
 ̂(038) 25 57 01. imn.M

Nous cherchons pour notre entreprise
de fabrication de ca rrosserie autocars, véhicules
spéciaux et réparations voitures:

garnîsseur-auto
ou garnisseur-tapissier

serruriers en carrosserie
ou construction.

Nous offrons :
salaires adaptés aux capacités et rendement,
semaine de 5 jours, prévoyances sociales.

Offres à: Carrosserie Lauber + fils SA,
1260 Nyon. Tél. (022) 61 37 21. IMOT-M

BERNINA
Wir sind ein bedeutendes Industrieunternehmen auf dem
Nàhmaschinensektor in einem Gebiet mit hohem Freizeitwert.
Fur die Entwicklungs-Abteilung suchen wir einen

PROJEKTLEITER
ELEKTROIMIK

einem jungen dynamischen HTL-Ing. Fachrichtung Elektro
bieten wir Gelegenheit, einem kleinen Team vorzustehen und
sich zu profilieren.
Ihre Aufgabe besteht im Entwickeln von elektronischen

. Steuerungen mit Microcomputern, Entwerfen von Schaltungen
der Leistungselektronik mit den dazugehbrenden analogen
Schaltungen.
Als kreativer Projektleiter arbeiten Sie an zukunftsorientierten
Aufgaben.
Sind Sie an einer sicheren und verantwortungsvollen Anstellung
interessiert, dann senden Sie uns bitte Ihre schriftliche
Bewerbung an unseren Personalchef, Herrn E. Hunn.

Fritz Gegauf Aktiengesellschaft
Bernina-Nàhmaschinenf abrite
8266 Steckborn
Telefon (054) 6211 11 UM&M

I_ i lupuai uu VJIOU""- ". uo vuui tciuiy a «jaiiiL-Hiiit* i

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 inf irmière 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
M™ Hirschi, infirmière-chef ;
demandes de renseignements téléphoniques
au n° (039) 42 11 22. 199147 36

_ ^T 
Je cherche g

S pianiste m
B pour quelques heures B
:M par semaine. ~

*̂
H Ecrire â case f|
Il postale 161, x£
I 2000 Neuchâtel 4. ¦

*_ 199296-36 M

Cherchons pour une
quinzaine de jours un
jeune homme comme

aide
avec permis de
conduire.

Fruits
Roethlisberger
Wavre
Téléphone:
33 21 33. 199513-38

Bureau d architecte
cherche un jeune

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

199145-36

On cherche

peintre
sur autos

avec CFC

T33Ê
Tél. 461212

Bevaix
199409-38

Entreprise
de peinture
J.-P. Pertino
engage pour
entrée immédiate
ou à convenir

peintre
el manœuvre
sachant travailler
seul.
Tél. 31 49 94.

196511-36

On cherche pour environ
3 mois, entrée
immédiate, jeune

sommelière
(service de table)
qualifiée.
Autorisation de travail à
disposition.

Hôtel-rôtisserie
de la Gare.
2533 Evilard s/Bienne,
tél. (032) 22 63 22.

199307-36



A. r̂
,- "' -*V °>

B̂k in
Jm_\\\\\\ 

QQ

^
fl co
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Première partie: But et champ d'application

AnJÎ Assurance obligatoire des salariés
1 Sont soumis à l'assurance obligatoi re les salariés
qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même
employeur un salaire annuel supérieur à 16560

\\\\BB.-\BKB--m\.Bm\BBm ^̂ ^B^̂ BBÊM^̂ ^̂ BBBBB m̂Wm^& BBHHB ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B M̂M M̂^̂ ^̂ ^ BËB KBBBm^

francs (art . 7). v
2 Le Conseil fédérandéfinit les catégories de sala-
riés qui , pour des mokfs particuliers , ne sontjms
cmimic à î-qcciirianrp nn\iaî*itnirp
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La Société de Banque Suisse H!S £̂HP. I ~ de prévoyance, la sauvegarde de

COniiaît leS direCtiVeS de la LPP et sa valeur et son appréciation,
Tf" 

¦ 
• "• • "ww -" T^^.

M w w w  ww BM ¦¦¦ ¦ w* conformément aux dispositions

Optimalise (O Placement absolue pour^otrl conseiller SBS.
de votre capital de prévoyance. f̂f.ïlïïm'iSSr
Conformément à la loi. V ^ vt̂ ^t̂ fdSlf " ̂

nécessaires, au rendement optimal
et exécute le trafic
des paiements. La longue activité
de la SBS au service des inves-
tisseurs institutionnels,
la vaste expérience acquise dans
ce domaine et les moyens de
traitement électronique les plus
modernes garantissent
de multiples avantages à chaque

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
investisseur. A vous aussi.

AJQB Banque Suisse
K̂ tejM SchweizerJSCher 

La 
prévoyance professionnelle

¦KHI Bankverein dans les règles de l'art.
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11, rue du Seyon. g
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JHIKÏ GILBERT FIVAZ
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^^V IH de construction
_______WW_W\W I 2043 Boudevilliers
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Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 a 11 h 30

13h30 a 17h
Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h a 11 h 30. 170025-10

Entreprise dynamique
en pleine expansion

j place
votre argent

en Suisse et en francs suisses au
taux de
8% N ET PAR AN
- durée 6 ans ferme
- montant minimum Fr. 10.000.—
- garanties multiples

Ecrire sous chiffres 93-30*827
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
rue du Vieux-Billard 3a.
1211 Genève 4. 19936a 10
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BMW 3181. : ' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .. 

.

Si votre marque habituelle ne vous propose du moteur, de 1,8 litre: injection électronique KEI3184
une qualité supérieure que dans une taille accroissant la sobriété par coupure d'alimen- **¦**%**** MM |er «¦ ADC CA il L"* » Isupérieure - et que vous refusez cet embon- tation en décélération, indicateur de consom- vARAwE DU 1 IKIARS SA, NCUClIQfCl
point supplémentaire -, le moment est venu mation en option, etc. Agence officielle BMW
d'examiner une attrayante alternative: la Optez pour BMW - et commencez par tester Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) /tmYiï^.compacte BMW 318i quatre portes. Car la sans engagement la BMW 318i. tél. 038/2444 24 mSÊ m̂BMW 318î allie la qualité des matériaux à BMW 318i, deux et quatre portes. (G^MIcelle de la finition et la perfection de son 

^̂ ^SFconcept global de sécurité à la sophistication 193901-10 ^^̂ ^
~ ~ 

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH 

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.

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

196159-6!

PIANO DROIT Schimmel noyer poli excellent
état. Tél. 33 24 05, heures repas. 196190-61

500 FR. : chambre à coucher moderne, très bon
état. Urgent, cause double emploi. Tél. 25 31 83.

196514-61

1 VESTIAIRE à porte coulissante. Tél. (038)
51 45 02, repas. 196214-61

PAROI MURALE, bois deux teintes, état neuf,
1200 fr. Tél. 46 16 73. 196216-61

BAS PRIX: cause de décès, 1 chambre à cou-
cher, tables avec rallonges, divan, TV couleur,
etc. Tél. 25 64 57. 196202 -61

HARICOTS à cueillir, 1 fr. 50 le kg. Engel, Les
Biolies, Saint-Biaise. 195205-61

2 TAPIS d'Orient pour raison de contre affaire.
Prix intéressants. Tél. 24 44 59. 196509-61

MACHINE A LAVER « Elan». 5 kg. faute em-
ploi. 180 fr. Tél. 53 22 22. 196527 61

URGENT ! Mobilièr e liquider : lits-coffres, 20 et
30 fr. ; chambre à coucher complète. 50 fr.; ta-
ble, 4chaises, 50 fr.; 1 armoire, 20 fr.; 1 com-
mode, 20 fr.; 1 table Henri II. 300 fr.; 1 vaisse-
lier. 200 fr.; trousseau, 50 ff. Tél. (038)
25 71 51. 196233-61

1 BUREAU, 1 lit, 1 banc d'angle en bois. Bon
état. Tél. 31 67 69 / 24 18 88. 196229-61

TV COULEUR Philips. 24 canaux, à l'état neuf.
1000 fr. Tél. 31 61 36, le matin. 196220-61

6 PNEUS 145 SR 14Z, comme neufs. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 48 33. 195221 -61

PLUSIEURS MACHINES à tricoter, occa-
sions, bas prix, avec et sans ordinateurs. Deman-
dez détails à case postale 20. 6130 Willisau.

199525-61

MAGNIFIQUE MANTEAU agneau retourné,
beige clair , t. 38-40, prix à discuter.
Tél. 33 63 61. 196504 61

LITS TRANSFORMABLES superposés,
équerre et jumeaux, lit armoire, 2 armoires pour
chambre enfant, bureau et chaises d'enfant. Tél.
(038) 3613 44. 196470 61

1 SALON VELOURS brun comprenant: 1 sofa
3 places. 1 sofa 2 places et 1 fauteuil. Etat neuf
(1 an), 2000 fr., plus petit mobilier. Tél. (039)
31 78 31, le matin entre 9 h et 11 heures.

199277-61

DUPLICATEUR à encre mono couleur, occa-
sion, garantie d'usine 2 ans. Tél. 31 21 62. le
SOir. 196446-61

VÉLOMOTEUR Rixe HSP, état neuf. 4000 km.
Tél. (038) 42 21 32. 199521 61

J'ACHÈTE BOÎTE de compas, même dépareil-
lée. Tél. 25 82 14, dès 10 heures. 196208-62

APPRENTI de commerce de 1™ année cherche
livres et cours. Tél. 55 28 78. 196519-62

CUISINIÈRE électrique, bon état. Tél. (038)
33 39 95. 196497 62

BOTTES DE MOTO. N° 37-38, pour dame,
évent. monsieur. Tél. 31 82 23. 195217-62

À TRAVERS pour le 1e' septembre, apparte-
ment 3 pièces, 400 fr. charges comprises. Ecrire
à FAN-LEXPRESS. 4. rue Saint-Maurice,
20001 Neuchâtel sous chiffres AD 1333.

196373-63

TRÈS BEL APPARTEMENT centre ville 2%
pièces, fin octobre, poutres apparentes, confort,
reprise éventuelle. Tél. 24 71 08 heures bureau.
Tél. 25 60 59 le soir. 196153-63

GENEVEYS/COFFRANE. appartement 3 piè-
ces. salle de bains, W.-C. séparés, cave, galetas,
garage à disposition, jardin. Tél. (038) 57 14 37.

196479-63

A CHÉZARD APPARTEMENT 4 pièces, cui-
sine agencée, tout confort, dès le 1e' septembre.
Tél. 53 23 54 heures des repas. 196474-63

APPARTEMENT 454 pièces, maison entière-
ment rénovée, cuisine agencée, salle de bains,
jardin potager à disposition, vue et dégagement,
1150 fr. + charges. Dès 24.10.84. Renseigne-
ments au tél. 31 13 92. 196224-63

À TRAVERS: pour 1er novembre, appartement
3 pièces. 400 fr. charges comprises. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AD 1333.

196534-63

AUVERNIER. vieille ville: appartement rusti-
que, 4 pièces, 1100 f r., charges 100 fr. 30 sep-
tembre. Tél. 31 12 65. 196209-63

À LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
pour le 1.10.84 : appartement de 2*4 pièces.
Tél. 51 22 28. entre 12 et 13 heures. i965i3-63

3% PIÈCES, cuisine agencée, confort, 362 fr.,
dès 1" octobre. Tél. 25 35 40. 196219-63

CHERCHE appartement 3 pièces, éventuelle-
ment garage, région Cornaux-Le landeron. Tél.
(037) 61 62 68. 189367-64

MONSIEUR cherche chambre indépendante
ou petit studio, Neuchâtel ou environs, loyer
modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
MX 1390. ' 196526 64

CHERCHE DAME pour garder bébé de 6 mois
à la journée, à Bevaix, très urgent. Tél. 46 22 19.

196473-65

JEUNES GENS pour vendre journal des ven-
danges. Tél. (038) 24 40 00, int. 14. 199170.66

QUELLE MAMAN garderait mon fils. 3% ans.
l'après-midi, quartier Rosières - Parcs ? Tél
(038) 51 36 15. 196204-65

JEUNE FILLE 24 ans, cherche' place comme
employée bureau. Téléphone prof. 25 94 22 de-
mander M"" Mertenat. 196146.66

JEUNE TÔLIER cherche emploi dans région de
Neuchâtel, tout de suite pu à convenir. Tél.
(024) 24 32 76, à partir de 18 heures, iseies-ee¦

JE CHERCHE professeur de piano.
Tél. 24 14 73. 196142.66

ÉTUDIANTE, 20 ans, aimant le contact, parlant
allemand, italien, espagnol et anglais, cherche
travail pour une durée de 2 à 3 mois afin de se
perfectionner en français. Tél. (01 ) 810 78 63.

196222 66

DAME CHERCHE heures de ménage
Tél. 31 94 42 (le soir). 19e512.ee

AIDE-COUVREUR ayant travaillé pendant
18 mois dans la branche cherche travail identi-
que ou autres, région bas du canton. Ecrire à
FAN-L'EXPRSS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres DM 1381. 196206-66

JEUNE FEMME cherche emploi à 50 %, bu-
reau ou autres. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
BK1379. 196516-66

SECRÉTAIRE, sténo-dactylo, notions anglais,
allemand, italien, cherche emploi un à deux jours
par semaine, pour date à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CL 1380. 196207-66

BOULANGER-PÂTISSIER cherche emploi
pour 1°' octobre. Tél. 53 43 88. heures repas.

196231-66

SPORTIF D'ÉLITE cherche place stable,
5-12 heures. Adresser offres écrites à FO 1383,
au bureau du journal. 199522-66

À DONNER contre bons soins: 3 chatons noirs
propres, 3 chiots genre appenzellois.
Tél. 5716 72. 196232-09

À VENDRE: un chow chow mâle, roux, de
9 semaines, avec pedigree SCS, avec un défaut à
un oeil, prix intéressant. Tél. (038) 33 52 66.

196523-69

À DONNER contre bons soins à personne
ayant jardin: chaton tigré, 214 mois.
Tél. 4214 41 ou 4214 60. 195213-69

A VENDRE: chiot épagneul breton, 3 mois,
pedigree, vacciné. Tél. (037) 43 21 32.199523-69

TROUVÉ AU Landeron: bouvier appenzellois
mâle. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 195218.69

PASTEUR RETRAITÉ, très handicapé de la
vue et de l'ouïe, pensionnaire du home Clos-
Brochet à Neuchâtel, cherche dame qui accepte-
rait de lui tenir compagnie et de lui faire de la
lecture, 1 -2 heures par semaine, contre rétribu-
tion. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres IS 1386.

196492-67

PASSIONNÉ DE musique et de danse, sérieux
et de bonne présentation, je cherche cavalière
(30-45 ans), belle, raffinée et distinguée, en vue
de partager les plaisirs de cette passion. Photo
souhaitée. Amitié sincère et durable si bonne
entente. Réponse assurée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres JT 1387. 195521 -67

DAME SINCÈRE, douce et honnête, désirerait
connaître un monsieur entre 40 et 52 ans, pour
sorties et nouer solide amitié. Nationalité indiffé-
rente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AJ1378. 196507 67

JEUNE ÉTUDIANT (secondaire) cherche per-
sonne pour cours d'allemand. Envoyer référen-
ces. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce. 2001, Neuchâtel, sous chiffres KV 1388.

196230-67

URGENT! Qui prêterait 5000 fr., remb. en
10 mois? Tél. (038) 53 32 30. isesos-a?

PEINTURE SUR porcelaine et faïence, leçons
en groupes, après-midi et soir, cuissons, dès
début septembre. Laurence Tripet. tél. 25 79 87.

196518-67

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale

Un prêt
personnel
aufina
Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous .ill ||||| ||||j ^
diront comment trou- .il |i( ^ver, à votre problème # IK înni IA OI |fin£ld'argent, une solution | ¦ UCII lv|UC? OU III ICI
sûre, rapide et sans 1 Ĥ * complications. i| B

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 192959-10
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
Couvet, Satellite DENNER
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f/7 $0/s$0 alémanique el au Tessin vous trouverei

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

197219-10

I \^M prêt Procrédit I
I j ÊF est un I

I #V Procrédit!
^Lfl ĤBĤ BS

I Toutes les 2 minutes m
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

I vous aussi m
& vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦$ « Veuillez me verser Fr. \| H
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

H '̂ 0 "*w - ¦ Nom '"'¦ ! H

B ¦ sîmole i * Rue No' : lw9 i „ 
* # i NP/,ocalité ii

Kl l̂w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||WL I Banque Procrédit lM~~~~~~~L 
192871-10 ¦ ¦ *******

Ê̂ al 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 !J^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 63 63 82 w |

( '. ^La révolution Audio 1984

Compacts Disques

A des prix EXTRAORDINAIRES
dès Fr. 895.—

Demandez une démonstration.
Important choix de disques CD. 199326-10

Restaurant-Brasserie ^n^frrrjjw

^̂ Cercle fBL-.
¦ Il LE RESTAURANT PÉTILLANT! JlU
IC v̂ CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE ^^^W
 ̂

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

Neuchâtel I

SAMEDI 25 ET VENDREDI 31 AOÛT I
Sur notre terrasse H

GRANDES SOIRÉES I
CAMPAGNARDES I

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

En cas de mauvais temps on fète à l'intérieur. 193722-10 I
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2126 LES VERRIÈRES
Samedi 25 et dimanche 26 août 1984

Epreuves R/ l. R/ ll. R/ lll. M/1. Libre

Samedi soir, dès 21 heures, GRAND BAL
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

Dimanche :
Participation de la Fanfare L'Echo de la Frontière

VINS DE CHOIX
BOISSONS CHAUDES ET FROIDES

198984 84

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Repose en paix.

Madame Roger Cochand-Millet, à
Saint-Sulpice;

Monsieur et Madame Roger
Cochand-Aeschlimann et leurs
enfants Stéphane et Flavie, à
Fleurier ;

Monsieur Jean-Claude Cochand et
sa fiancée, Mademoiselle Florence
Bohren, à Saint-Sulpice ;

Madame veuve Jeanne Hadorn-
Cochand, à Fleurier;

Madame Ruth Clerc-Cochand et
famille, à Môtiers,

ainsi que les familles Cochand,
Millet , parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger COCHAND
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que
Dieu a .repris à Lui dans sa
70me anri&e.'!r

.'¦'t-W . 'M
Saint-Sulpice, le 23 août 1984.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez doucement ,
pensez combien j'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Le culte sera célébré au temple
de Saint-Sulpice demain samedi
25 août , à 13 h 30. Il sera suivi de
l ' i n c i n é r a t i o n  sans  su i t e  à
Neuchâtel.

Formation du convoi funèbre à
13 h 15 devant le collège.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Rue du Pont, 2123 Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194720-78

Electricité dans
Tair a Noiraigue

Débat public avant une votation

En mai dernier , les autorités communa-
les de Noiraigue acceptaient un crédit de
55.000 fr. pour l' alimentation en électricité
d'un nouveau quartier dc villas . Des ci-
toyens favorables à un autre projet lancè-
rent un référendum , qui aboutit. Un débat
public organisé mercredi soir n 'a guère fait
avancer les choses. Les Nèraou is se ren-
dront aux urnes ce week-end pour rendre
leur verdict.

Soucieuses du développement de leur
village , les autorités de Noiraigue ont amé-
nagé une zone résidentielle au lieu dit
Champ-de-la-Pierre, à l'ouest de la locali-
té. Pour alimenter ce nouveau quartier de
villas (une trentaine au total) en électricité ,
les autorités communales ont envisagé la
construction d'une station transformatrice.
Cette station serait alimentée en haute ten-
sion à partir des installations du tunnel de
la Clusette. En prévision d'une telle réali-
sation , la Société du Plan-de-L 'Eau avait
fait procéder à la pose d'un tuyau. Il ne
resterait donc que le câble à tirer , puis à
l' amener jusqu 'à la station. Des travaux
que la Société du PIan-de-1 'Eau prendrait à
sa charge.

COÛT DU PROJET
Le projet de la construction de la station

du Champ-de-la-Pierre et son raccorde-
ment ont été devises à 1 75.000 francs. La
Société du Plan-de-I 'Eau prend à
120.000 fr. à sa charge , si bien que la factu-
re de la commune s'élève à 55.000 francs.
L'Etat de Neuchâtel accorde un prêt de
50.000 fr. pour couvrir ce montant , prêt
remboursable en 20ans au taux préféren-
tiel de 1 %, compte tenu du bien-fondé du
projet. Amortissement et intérêt compris ,
la commune devrait débourser 3000 fr. par
an.

Pas d'accord avec le projet communal ,
les signataires du référendum proposent
d'alimenter le nouveau quartier à partir de
la station du collège, selon le principe dit
de «l' arraignée », comme cela s'est fait jus-
qu 'ici pour les autres quartiers du village.
Cette autre solution coûterait quelque
40.000 francs.

Le référendum ayant abouti , les élec-
teurs de Noirai gue se rendront aux urnes
ce week-end et décideront de la formule à
adopter. Avant la votation , le Conseil
communal a invité les Nèraouis à partici-
per à une séance d'information , mercredi
soir, à la salle des spectacles. Une septan-
taine de personnes ont assisté à ce débat
public, seules quel ques-unes d'entre elles
étant intervenues. Il serait trop fastidieux
d'entrer dans le détail des propos tenus au
cours de cette soirée, qui ressembla surtout
à un cours d'électricité destiné à des spécia-
listes. M. Rémy Hamel , président de com-
mune , a présenté l'étude établie par M.
B. Baroni , ingénieur aux Câbles de Cortail-
lod. De leur côté, les signataires du réfé-
rendum n 'avaient pas de projet vraiment
concret à opposer à celui des autorités
communales. Et M. Hamel de lancer aux
référendaires , dans le courant de la discus-
sion:

— Nous ne pouvons mettre en doute les
conclusions des ingénieurs des Câbles de
Cortaillod. Présentez-nous un contre-pro-
jet garanti par des ingénieurs , et pffrant les
mêmes avantages que le nôtre ! Nous pour-
rons alors reprendre l'étude du problème.
Pour être franc , la discussion fut loin
d'être passionnante. Et bien malin celui
qui peut se forger une opinion à la suite
d'un duel entre experts! On a parlé de
dimensions de câbles, de chutes de tension ,
de systèmes de comptage de l'énergie dé-
pensée, avec force kWh à l'appui.
M.Curchod , de la Société du Plan-de-
I'Eau , répondait aux questions de
MM.Clerc et Revaz. M.Roge r Perrenoud
a abordé le problème du télécomptage .
M.Thomi a défendu le projet des signatai-
res du référendum. Le tout à grands coups
d'explications techni ques , que les auditeurs
avaient souvent de la peine à comprendre.
Non , décidément , le courant n 'a pas passé
l'autre soir au pied de la Clusette, et l'on
ne peut qu 'attendre le résultat du scrutin.

Do.C.

Fabrication électronique Fleurier en émoi

Hier matin, les quelque trente
employés de la coopérative Fabri-
cation électronique Fleurier appre-
naient qu'ils recevraient leur lettre
de licenciement avant le 31 août,
pour fin octobre. Les commandes
font défaut , et le conseil d'adminis-
tration a dû se résoudre à employer
les grands moyens. La coopérative
Fabrication électronique Fleurier
(FEF) a vu le jour le 3 mars 1983,
quelque temps après la fermeture
d'Ebauches-Fleurier. A l'époque, la

direction d'ETA, à Granges, avait
promis de soutenir - tant qu'il se-
rait possible de le faire - le nouvel
atelier de remontage de mouve-
ments électroniques.

POUR OCTOBRE

Le démarrage fut difficile. L'Etat
de Neuchâtel et ETA y allèrent de
leurs deniers pour maintenir le nou-
veau bateau à flot pendant les pre-
miers mois. Puis la situation s'amé-

liora, et l'effectif des employés pas-
sa d'une vingtaine à une trentaine
de personnes. Ces derniers temps, à
la rentrée des vacances, ETA pré-
sentait à FEF un programme plutôt
prometteur. A tel point qu'il provo-
qua un relantd'optimisme chez les
responsables de la coopérative, qui
informèrent aussitôt le conseil
d'administration de la bonne nou-
velle. Las ! Une semaine plus tard, il
fallut déchanter. M. Gaston Mon-
nier. directeur de l'atelier, appre-

nait que le programme était modi-
fié. ETA aurait, semble-t-il , connu
quelques ennuis avec un calibre.
Toujours est-il que du travail pour-
rait être fourni jusqu'à fin octobre.
Après, mystère ! Ne pouvant se per-
mettre de prendre des risques fi-
nanciers, le conseil d'administra-
tion de FEF a décidé de licencier
l'ensemble du personnel, avec effet
au 31 octobre.

Les employés ont été informés
hier matin, et les lettres seront ex-
pédiées avant la fin du mois. Bien
sûr, le conseil d'administration doit
encore rencontrer la direction
d'ETA et le conseiller d'Etat Pierre
Dubois. Bien sûr, il se pourrait
qu'une forme de sauvetage puisse
encore être envisagée. Mais si, se-
crètement, les employés espèrent
toujours, ils n'y croient plus telle-
ment !

Do. C.

Adieu à une classe
Rentrée dans les collèges professionnels

De notre correspondant :
La nouvelle année scolaire vient de

débuter à l'Ecole technique cantonale de
Couvet et à l'Ecole professionnelle can-
tonale de Fleurier, dirigées par M. Gfel-
ler.

Dans le premier de ces établissements,
on a enregistré l'arrivée de dix nouveaux
apprentis à plein temps et de sept en
division d'apport, de l'Ecole d'ingénieur
du canton.

L'effectif total du collège est de.
soixante-six élèves,' mécaniciens de l'in-
dustrie, mécaniciens de précision, méca-
niciens en électronique et mécaniciens
électroniciens.

Cette rentrée est satisfaisante du point
de vue des effectifs et correspond à celle
de l'année dernière. II faut relever que
l'Ecole technique de Couvet est particu-
lièrement bien équipée pour la formation
des apprentis.

À FLEURIER

A l'école professionnelle cantonale de
Fleurier, vingt-deux apprentis de com-
merce ont commencé les cours et neuf
vendeurs ou vendeuses.

En première année commerciale sont
groupés vingt-deux apprentis, en
deuxième année vingt et un et en troisiè-
me, dix-sept.

Dans la section des vendeurs et des
vendeuses, il y a neuf apprentis en pre-
mière année et dix en deuxième année.

Dans la classe d'horlogerie, il ne reste
que trois apprentis. Le sauvetage qui
avait été entrepris par les fabricants
d'horlogerie de ia région n'a pas donné
les résultats espérés. II est vrai que dans
cette branche de l'industrie les techni-
ques ont changé à pas de géant et ceci
explique cela...

Ainsi on va doucement vers la fermetu-
re définitive de cette classe qui eut pour-
tant, depuis plus d'un quart de siècle,
une utilité certaine, pour l'industrie loca-
le et pour former des horlogers qui trou-
vaient aussi du travail hors du Vallon.

Dans une année, cette classe aura
vécu. Le maître qui la dirige sera alors à
la retraite et ce sera l'occasion de mettre
la clef sous le paillasson. Rappelons que
cette classe bénéficiait de subventions
de l'Etat de Neuchâtel, de la Confédéra-
tion et que la commune de Fleurier parti-
cipait aussi financièrement à son main-
tien.
II y a déjà un certain temps que la

Confédération voulait couper les vivres à
cette classe d'horlogerie, mais si elle ne
l'a pas fait, ce fut grâce, il faut le dire, au
chef du département cantonal de l'Ins-

truction publique, M. Jean Cavadini. Hé-
las, maintenant, à l'impossible nul n'est
tenu...

G. D.Un grand peintre disparaît
Sud du lac CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

De notre correspondant :
l l y a  quelques jours, mourait à l'âge

de 90 ans, Richard Berger, peintre et
dessinateur de talent, historien, qui
avait été instituteur à Corcelles-près-
Payerne, à sa sortie de l'Ecole normale,
en 1913. Après avoir enseigné dans ce
grand village proche de Payerne du-
rant quinze ans, il avait obtenu son
diplôme de maître de dessin. C'est au
collège de Morges qu'il a poursuivi sa
carrière, enseignant l'art du dessin à de
nombreuses volées d'écoliers.

Mais Richard Berger s'est acquis
une grande notoriété en publiant d'in-
nombrables articles dans les journaux,
ainsi que de nombreux livres, illustrés
de sa main. H a contribué à faire mieux
connaître à la population, l'histoire
vaudoise, ses vieilles églises,- ses ma-
jestueux châteaux et ses tours, ses
maisons romanes ou gothiques, enfin

tout ce qui constitue le riche patrimoi-
ne du pays de Vaud, si cher au poète
Juste Olivier. II a également publié un
beau livre sur la vallée de la Broyé.

. Il y a environ un quart de siècle, il
avait exposé ses toiles avec un grand
succès, à Corcelles-près-Payerne, le
village de son début de carrière d'insti-
tuteur.

Le nom de Richard Berger restera
gravé dans la mémoire de bien des
Vaudois qui, grâce à lui, ont appris à
mieux connaître les monuments et les
particularités de leur patrie.

Dimanche sera jour de fête pour la
paroisse vuilleraine de Môtier. Elle
accueillera officiellement son nou-
veau pasteur, M. Michel Lederrey, de
Genève. A 10 h, les cloches sonne-
ront à toute volée pour appeler les
fidèles au culte, qui sera suivi d'un
apéritif et d'un repas en commun, à la
salle polyvalente de Nant.

La paroisse de Môtier est sans pas-
teur depuis plusieurs années. La
chaire de l'église était restée vacante
depuis le départ de M. J.-P-. Rapin,
pour Delémont. L'intérim fut assuré
par les pasteurs Max Held et Bernard
Montandon. Leurs messages spiri-
tuels auront été des gages de récon-
fort pour la vie de tous les jours. Mais
dimanche, jour du Seigneur, ne sera
pas un jour comme les autres. Ce
sera la fête de la paroisse et de tous
ses fidèles. Un certain dimanche que
le Vully attend, depuis bien long-
temps.

Le message de l'Eglise sera déso-
mais apporté par le pasteur Michel
Lederrey. Dès dimanche, il prendra
officiellement ses fonctions. Fête de
l'Eglise, fête de la paroisse, fête du
pasteur et de ses fidèles. Tous en-
semble nous participerons. L'occa-
sion est offerte de dire au pasteur
Michel Lederrey: «Vous êtes des nô-
tres».

Grand jour
pour la paroisse

de Môtier

Projet pas mûr pour sa réalisation
L'affaire des hélicoptères de Fleurier

De notre correspondant:
Quand fut éventée l'idée qu'une usi-

ne d'hélicoptères viendrait s'installer à
Fleurier et pourrait occuper plusieurs
centaines d'ouvriers, l'idée n'avait pas
fait sourire que les naïfs...

Depuis, plusieurs mois ont passé et,
comme sœur Anne, personne n'a rien
vu venir. II faut relever que le dessein
des promoteurs n'émanait pas du servi-
ce cantonal de la promotion économi-
que du canton, mais de l'exécutif fleuri-
san avant les élections de mai.

Nous apprenons maintenant que le
premier prototype de ces fameux héli-
coptères n'est même pas encore au
point et que si, dans le cas contraire, tel

avait été le cas , on voit mal comment
une grande entreprise aurait pu s'y inté-
resser. Ce n'est qu'une société multina-
tionale qui pourrait mener à bien cette
réalisation en établissant des contacts
avec les ministères de la défense de
pays qui seraient intéressés par ces héli-
coptères.

Au Château, on confirme que depuis
pas mal de temps déjà rien de nouveau
n'a été réalisé quant au projet lui-même
et que-l'initiative prise dans la commu-
ne, selon les expertises qui ont été fai-
tes n'est en tout cas pas sur le chemin
de trouver sa conclusion pratique. C'est
dire, à regret, d'ailleurs, qu'il ne s'agit

pour le moment que du vent mis en
mouvement par les grandes hélices qui
propulsent les hélicoptères.

II faut rappeler que la commune de
Fleurier possède une commission in-
dustrielle, que celle-ci ne siège presque
jamais et que cela est regrettable sur-
tout à l'époque actuelle où la recherche
de nouvelles industries est toujours à
l'ordre du jour. Car, même s'ils ont déjà
fait beaucoup et restent ouverts à tou-
tes suggestions intéressantes, les servi-
ces de l'Etat ne peuvent pas tout entre-
prendre.

G. D.

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

A

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

# une expérience
des problèmes
les plus délicats
de compositiqn
typographique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.m
Ecriteaux

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Belle journée sportive
Le FC Saint-Sulpice, présidé par M.

Antonio Fontanella, a organisé diman-
che sur le terrain de l'Epine son tour-
noi annuel. Le temps magnifique n'a
laissé aucune place à la mélancolie.
Des six équipes inscrites, l'une d'elles
n'était pas présente et fut éliminée.

Ainsi dès 8 h 30, chaque rencontre
s'est déroulée toutes les demi-heures.
Après une pause à midi, le champion-
nat a pris fin vers 16 h 30 avec la
proclamation des résultats suivants: 1.
FC Môtiers, 7 pts ; 2. FC Flippers, 6
pts; 3. FC Fleurier-juniors, 5 pts; 4. FC
Saint-Sulpice, 2 pts; 5. SFG Saint-
Sulpice, 0 point.

Les challenges ont été remis aux FC
Môtiers (meilleure attaque) ; FC Fleu-
rier-juniors (meilleure défense) ; FC
Saint-Sulpice (fair-play).

SAINT-SULPICE

BOUDRY

La mi-été de Treymont
(c) Organisée par la section locale du

Club jurassien , la traditionnelle fête de la
mi-été s'est déroulée à Treymont. La
pluie du vendredi, le temps maussade du
samedi avaient fait craindre le pire. Fina-
lement, le soleil étant revenu, très nom-
breux ont été ceux qui ont fait le dépla-
cement, le plus souvent à pied, jusqu'au
milieu de la Montagne-de-Boudry.

Après les souhaits de bienvenue du
président, M. Marc Schlegel, et un ser-
mon prononcé par le pasteur Monin, du
Landeron, la foule a entonné un chant de
circonstance. Le déjeuner, dont une ex-
cellente soupe aux pois offerte par la
société, des jeux et des concours dotés
de magnifiques prix, un rallye pour les
enfants, le tout dans une ambiance
champêtre agrémentée par les flonflons
d'un accordéoniste, ont permis à chacun
de passer une excellente journée à Trey-
mont.

COLOMBIER

Rentrée des classes
(c) La rentrée des classes a eu lieu

dans de bonnes conditions. Les cinq de-
grés de l'école primaire comptent chacun
trois classes, ce qui fait que les quinze
classes ont accueilli 281 élèves. La pro-
portion est de 140 filles et 141 garçons.
En plus des 47 nouveaux enfants de pre-
mière année, on a compté 11 arrivées
dans les différents degrés. La répartition
se présente comme suit :

1e' année: M"e F. Kunz, Mme L. Hertig.
Mmes H. Laurent/A. Eggimann (mi-
temps) ; 2™ année : Mmes F. Guillaume-
Gentil, H. Oppliger/C. Leone et A.-G.
Ribaux/M. Touati; 3™ année: M"0 A.-L.
Bardet, M™5 M.-C. Miserez/C.-L Kempf
et J. Seilaz; 4™ année: MM. R. Oppliger,
P. Schori et Mme F. Veuve; 5me année: M.
E. Ducommun, R. Goffinet et M"e F. Hel-
fer; activités créatrices. M™ J. Siron ;
gymnastique, M. B. Porret.

Les trois jardins d'enfants sont dirigés
par Mm6S C. Muffang, O. Brugger et M.
Cuche. On y compte une cinquantaine
d'enfants. II y a deux classes à l'école des
Vernes, une à celle des Mûriers.

Course des
personnes âgées

(c) La sorie annuelle des personnes
âgées aura lieu le 11 septembre. Le but
en est toujours tenu secret puisqu'il
s'agit d'une course surprise...

DANS LE CANTON

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 » * » »

UASill l !? 1
¦ fj

âilÉf week-end aura lieu la 30™ édition
au concours hippique des Verrières. Au-
jourd'hui très réputée, cette manifesta-
tion se déroula pour la première fois en
1952, sous l'impulsion de M"e Juliette
Benkert. La Société de cavalerie d'alors
ayant refusé de se lancer dans l'aventure,
M"e Benkert s'assura la collaboration de
quelques amis pour réaliser son projet.
Avec M. Albert Landry et quelques au-
tres personnes, elle mit sur pied cette fête
du cheval, avec le succès que l'on sait.
Le président du jury du permier Cen-
seurs hippique des .Verrières n'était autre
que le colonel Albert Hegi, ancien cham-
pion de Suisse d'équitation.

Le concours débutera samedi à 8 h 30,
et la dernière des onze épreuves figurant
au programme commencera dimanche à
17 heures. Plus de 100 concurrents (da-
vantage que l'an dernier) ont annoncé
leur participation. Dimanche après-midi,
M"e Benkert et M™ Hegi arriveront en
calèche sur le lieu du concours. Elles
seront accueillies par MM. Carbonnier et
Guye, deux fidèles de la manifestation
verrisane. Do. C.

Concours hippique
des Verrières

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, L'affronte-
ment , avec Paul Newman.

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tèl. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 1324 ou tél. 6138 50.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban-

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Entreprise de renommée mondiale dans le
domaine des connecteurs pour l'industrie
électronique, cherche

employée de bureau
pour travaux variés : comptabilité, télex,
correspondance française et anglaise, etc..
La candidate idéale possède un CFC de
commerce ou équivalent, est de langue
maternelle française ou anglaise avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue et est
âgée d'env. 25 à 35 ans.

Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae et copies de certificats à :
POSITRONIC INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34, 2034 Peseux. 1994193e

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

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 ?
# 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

Le PriX eSt de 75 Centimes Par mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(
j  m " - g% .. ~ * - chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS) ~~ chaque ligneou abréviation compte pour un mot
m

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.

B̂ LES OCCASIONS il
Une question

de confiance...

Nous avons un parc de 1

 ̂
plus de 50 

voitures expertisées ĴV et garanties 12 mois M
à des prix compétitifs M

 ̂
198914-42 JÊt
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au comptant ou par mois
(36 mens.) |

RENAULT FUEGO GTS 10.500 — 365.—
RENAULT FUEGO TX 13.500.— 466.—
RENAULT 20 TX 10.500.— 365.—
RENAULT 20 TS 6.500.— 229.—
RENAULT 18 Turbo 125 CV 17.500 — 605.—
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324.—
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257.—
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243.—
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379.—
RENAULT 11 TSE 12.800— 446.—
RENAULT 9 GTL ' 5.900.— 208.—
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
RENAULT 9 GTS 10.600.— 369 —
RENAULT 5 Alpine 9.400.— 331.—

D RENAULT 5 TS 5 V. 8.500 — 299 —
\ m RENAULT 5 TL 6.200.— 218.— '.
\m RENAULT 5 aut. 5.900.— 208.—
<â RENAULT 4 GTL 3.900.— 137.—
3 PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232.—
fa CITROËN GSA BREAK 7.900 — 275.—
m SUZUKI Minibus 8.700 — 306.—

| OUVERT LE SAMEDI M ATI RI 199301-42 j
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PcONFIANCE X
f QUALITÉ 1
I GARANTIE
I PRIX d

. Senn pour toute *JÈ
occasion saine ___\\\\

¦ " '̂ "*y T. h 4

I L'Imprimerie
I Centrale
I Neuchâtel
I 4, rue Saint-Maurice
I Tél. 038 25 65 01
I met à votre disposition
I 9 une équipe dynamique
I de spécialistes

des arts graphiques
I # un matériel moderne
I # une expérience des
I problèmes les plus

délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

I 0 une qualité de service
â la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

I-KN-

Por mois

OCCASIONS f»48 mois

OFFRE SPÉCIALE SUR NOS RREAKS
CITROEN GSA BREAK 20.000 km Fr. 7 900— Fr 217 —
CITROEN GSA BREA K 27 000 km Fr. 8 900 — Fr. 245 —
CITROEN GSA BREAK 20 000 km Fr. 9 500 — Fr. 262 —
CITROEN GSA BREAK 47.000 km Fr. 7 500 — Fr. 207 —
PEUGEOT 305 GL BREAK 66 000km Fr. 7.000— Fr. 193 —
TOYOTA CARINA 1.6 DX BREAK 31 000 km Fr. 8 500— Fr. 234 —
TOYOTA TERCEL 4 * 4 25 000 km Fr. 12 300— Fr. 338 —
PEUGEOT 305 SR BREAK 23.000km Fr. 11.500.— Fr.317 —
OPEL KADETT BREAK DIESEL 54 000 km Fr. 9.800 — Fr. 269 —

199420-42
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«* L'OCCASION <$l—
Qgg expertisée avec garantie —BJ

UTILITAIRES
ESCORT 1600 L 1981 36.000 km
GRANADA 2300 L 1981 24.000 km
TAUNUS 1600 L Fr. 6800 —
TRANSIT FT100 D 1982 36.000 km
SUZUKI 410 GLV 1982 34.000 km

VOITURES
MUSTANG 2,3 L Turbo 1980 34.000 km
LANCIA DELTA 1600 GT 1983 23.000 km
PEUGEOT 104 SL Fr. 3800 —
DATSUN STANZA 1600 1983 32.000 km
FIAT 127 Sport 1980 19.000 km
CAPRI 1600 L 1980 40.000 km
RENAULT 5 TS 1980 51.000 km 
FIESTA 1300 Super Sport 1981 18.000 km ¦835*8
FORD ORION 1600 GL 1983 10.000 km ^̂ ^™
OPEL RECORD 2000 E 1983 Fr. 9500.— -̂ ___,
LANCIA BETA Coupé 1300 48.000 km JB.
TAU N U S 2000 L V6 1981 24.000 km ̂ ^̂ ^̂

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel —m—m—m
Tél. (038) 25 83 01 199407.42 H_______ i_____________ mOÊÈËn

PEUGEOT 104 S Sport 1979 44.000 km i
PEUGEOT 104 ZL 1982 23.000 km I
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km É
PEUGEOT 104 ZS 1981/11 23.000 km i
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km fPEU GEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979 Fr. 6.300.—
PEU GEOT 305 SR 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7.200.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 604 STI aut. 1982 34.000 km
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 T L  1981 60.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500.—
TOYOTA CARINA 1976 Fr. 3.600— s
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.— 1

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

j ĵj 
PEUGEOT Té|. 

(038) 25 99 91 
^TALBOT

¦T MARCHÉ ^B
JT PERMANENT 1

I BONNE J
JL OCCASION M

|̂ k 198916-42 j ^k

Occasion unique !

Toyota
Tercel
neuve, rodée,
3 portes,
couleur bronze.
Prix neuve :
Fr. 12.000.—
cédée Fr. 10.500.—

Station Shell
Boinod 15
Tél. (039) 23 16 88.

199366-42

A vendre

Honda VF 750 F
Etat neuf.

Tél. 31 5419,
heures des repas.

196227-42

A vendre

Pontiac
Phoenix
1980,2,8 1. Excellent
état. Fr. 8900 —ou
Fr. 245 — par mois.
Tél. (038) 55 20 33.

196463-42

A vendre

bus VW
équipé pour
camping.
Très soigné,
expertisé le 19.7.84,
Fr. 5500.—

Tél. 24 20 87,
dès 17 h. 196476-42A vendre

pour bricoleur

Fiat 127
état de marche.
Prix: Fr. 700.—

Tél. 24 78 51, soir.
196508-42

A vendre

Caravane
Roller Europ
de démonstration,
5 + 3 couchettes,
entièrement équipée.
Crédit.
(037) 63 2615.199400 42

Particulier vend

GS Break
1977, expertisée,
Fr. 2600.—.

(038) 24 33 49. dès
19 heures. 196520-42

Fiat
Ritmo 75
1981, 30.000 km,
belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
199278-42

Urgent
Carrosserie Nouvelle
P. Picci, Cernier

cherche peintre sur autos qualifié
et sachant travailler seul.

Tél. (038) 53 19 05. 195501 35

A remettre tout de suite

station service
Distribution d'essence avec kiosque et shop.
Chiffre d'affaires annuel de un million de
francs.
A disposition une chambre d'habitation.
Pour traiter Fr. 50.000.— ou éventuellement
garantie immobilière.

Ecrire sous chiffres 91 -670
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,

J 2301 La Chaux-de-Fonds. 199365-52

Granada 2,3 L
superbe,
63.000 km,
Fr. 4900.—

Tél. 46 16 73.
196215-42

A vendre

Honda MTX
expertisée.

Tél. (038) 24 01 84.
196203-42

«^024) 21 22 72
Lundi â vendredi , 15 h à 19 h.

Samedi 9 h à 12 b
CHAPPUIS

AUT0M08I1B IVEBD0H
I 199274-4:

Audi 100 GLS 5E
1979, expertisée
5.84, Fr. 8900.—,
facilités.

(022) 82 30 43
FIAT AUTOS
MEYRIN 199098-42

A vendre

2CV 6
1981, expertisée,
55.000 km.
Fr. 3700.— ou
Fr. 80.— par mois,
sans acompte.
Tél. (032) 53 28 25.

199364-42

Mazda
626 GLX
5 portes, 1983,
22.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
199279-42

f Alfasud Tl 10sl
I 1983, radio lecteur, H
¦ toit ouvrant, parfait I
m état, expertisée, M
3 Fr. 11.900.— ¦
H Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 199302-42J

A vendre

Golf GLS 1600
1976,100.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

(038) 51 13 63.
196510-42

A vendre

Opel Ascona
1600 S
noire, préparée pour
bricoleur ou
Lignières.
Au plus offrant.

Golf GTI
Groupe A, moteur
démonté + 4 S.B. 20
et 4 P.B. 10.
Prix Fr. 4500.—
Tél. 41 23 43.

196180-42

Particulier cherche à reprendre

commerce
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres
C 28-031089 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

199355-52

A remettre, raison de santé

blanchisserie-pressing
machines excellent état, commerce à
développer.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EN 1382. 196503-52

Boulanger Entreprise
cherche travail petite maçonnerie -
à mi-temps cheminées -
à Neuchâtel carrelages,
ou dans la région. cherche travail.
Tél. 42 44 15,
entre 10 et 12 h. Tél. 33 55 80.

196199-38 196522-38

Ingénieur ETS
en électrotechnique avec maîtrise
fédérale d'installateur-électricien,
cherche emploi, éventuellement à
temps partiel, dans entreprise de la
région Bienne - Neuchâtel - Jura
sud.

Ecrire sous chiffres JS 1373 au
bureau du journal. 199191-33

CADRE
38 ans, niveau fondé de pou-
voirs/agent général, cherche chan-
gement de situation. Préférence
pour société désirant confier son
département des assurances,
(c. mal - LAA - LPP - etc.)

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres LW1389. 196228-33

Bar FLEUR DE LYS | nduStrielS,cherche .
commerçants!serveuses v

+ Adressez-vous
-j J ¦- xx m. à votre imprimeur-

aide de buffet conseM:
à plein temps et temps Imprimerie Centrale,

Pan,el- 4, rue Saint-Maurice .
Tél. 24 06 54 Neuchâtel

196226-36 | Tél. 038 25 65 01

Restaurant-Pizzeria à Yverdon cherche

sommelier
Nourriture et logement à disposition.
Bon salaire.
Ecrire à case postale 161,
2000 Neuchâtel 4. 199295 36

Nous cherchons pour entrée immédiate
CO ou à convenir

% SECRÉTAIRE
)¦£¦ Travail à 50%. Sténo désirée.

¦¦ Les personnes intéressées
CO prennent contact avec M. Perret,

Neuchâtel (038) 25 64 64. 19941s 36

Entreprise récemment établie dans la région zuricoise cherche lW|

un contremaître d'entreprise p
ainsi que des Éjj^!

ouvriers ||
expérimentés. |§3
Contremaître : exigences «O
a) Connaissances approfondies de l'exploitation de l'or fin. R3ÎJ
b) Le candidat doit avoir une expérience complète dans les domaines l̂ ^Dsuivants: K«j|Rj
- préparation , de moules i-V^J
- laminage ;^*']- production de pièces d'or &Ê- monnayage |p|§
Ouvriers : exigences |̂ |1a) Expérience dans les domaines suivants: WM̂- préparation de moules W$- laminage [\W%- production de pièces d'or §9 .
- monnayage gjjp
Pour les postes précités, nous exigeons des candidats de nationalité fo -̂j
suisse ou en possession d'un permis de travail valable. |?^V
Salaires et avantages en rapport avec l'âge et l'expérience. |ĵ {
Faire offres à: Tureva Treuhand AG lipvj
Sptuegenstrasse 10 - 8002 ZURICH 199082-36 ¥^

Le Dr Isabelle Jeanneret
Spécialiste FM H en pédiatrie

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical à Boudry
Formation post-graduée:
- 1 an assistante en médecine interne et

allergologie à l'Hôpital cantonal de Genève
(D-J. -P. Girard)

- 2 ans assitante dans le Service de Pédiatrie de
Neuchâtel (D' P. Pilloud, D' H. Gaze,
D'G. de Meuron)

- 2 ans assistante à la Clinique universitaire de
pédiatrie de Genève (Prof. P.-E. Ferrier)

- 1 an chef de clinique dans le Service de
réanimation médico-chirurgicale de l'Hôpital

des Enfants malades à Paris (Prof. M. Cloup)
- 1 an chef de clinique adjoint à la Clinique

universitaire de pédiatrie de Genève
(Prof. P.-E. Ferrier)

Consultations sur rendez-vous
Tél. (038) 42 41 41

Rue Louis-Favre 43, 2017 Boudry
196502-50

La publicité profite
à ceux qui en font !

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



Guido Winterberg règne sans partage sur le Grand prix Guillaume Tell. A l'isue
de la 4mc étape, Gersau - Obersdorf (157 km), il a fêté son troisième succès depuis
le départ de Brugg, accroissant substantiellement son avantage sur son dauphin,
toujours l'Allemand de l'Ouest Peter Hilse, qui compte désormais 1' 37" de retard.

Le col du Susten (2224 m), principale
difficulté et point le plus haut de l'épreu-
ve, était à l'ordre du jour. Comme pré-
vu , les Colombiens s'y montrèrent les
plus actifs. Montoya passait au sommet
avec 20" d'avance sur Léon et 50" sur
l'Autrichien Wechselberger, qui rejoi-

—— i i i tmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmm„mmmm

gnait et distançait les deux Sud-Améri-
cains dans la descente.

Après avoir compté une minute et
demie d'avance au maximum, et encore
45" au passage du Brunig (105mc km),
Wechselberger était rejoint avant Lun-
gern par Winterberg. Le Suisse avait
dévalé la descente à 90 km/h...

Un passage à niveau fermé arrêtant
les coureurs à Giswil (km 120), la course
fut neutralisée et on repartit avec les
écarts acquis. Winterberg lâchait rapide-
ment l'Autrichien et creusait un écart
confortable sur la ligne.

Classements
4rae étape, Gersau-Oberdorf (157 km

500) : 1. Winterberg (S) ,.4h. 18' .28"
(moyenne 36 km 562/heure) ; 2, Piotro»
wicz (Pol) à 1' 27" ; 3plilse:<RF

,
À :̂à'r

31"; 4. Hampsten '(EU) ;' 5. Luternauer

(S); 6. Schumacher (S) ; 7. Wechselber-
ger (Aut); 8. Fuchs (S); 9. Trinkler (S);
10. Rominger (S) ; 11. Montoya (Col);
12. Léon (Col); 13. Imboden (Sui); 14.
Gutierrez (Col), tous m.t. ; 15. Traxler
(Aut) à 5' 11". - Puis les Suisses : 21.
Clavadetscher; 22. Wiss; 24. Schùtz; 25:
Gsell , tous m.t. que Traxler; 26. Mas-
sard à 6' 16" ; 31. Muller à 7' 00"; 38.
Reis à 13' 20"; 45. Achermann à 13'
34"; 46. Jenny m.t. ; 50. Neff à 20' 17";
53. Blum ; 58. Haefliger ; 59. Eberli; 60.
Kaegi , tous m.t. - 80 coureurs classés. -
N'a pas pris le départ : Gianetti (Sui).

Classement général: 1. Winterberg,
15h 54' 20"; 2. Hilse, à 1' 37" ; 3. Ro-
minger , à T 40"; 4. Imboden , à 1' 59" ;
5. Trinkler, à 2' 49"; 6. Schumacher à 3'
54"; 7. Fuchs m.t. ; 8. Wechselberger
m.t.; 9. Hampsten à 5' 29" ; 10. Pietro-
wicz à 6' 33"; 11. Clavadetscher à T
34" ; 12. Volochin (URSS) m.t. ; 1 3. Kle-
feHEU) à. 8' 181'; 14. Muller-i-8* 21"'; |
15. Massard à 8' 39';. - Pû's Içs autres, i
Suisses:' Î6. Schùtz#4'#,

;̂ 6:'tîseil 1
10' 33" ; 26. Reis à 18' 21" ; 27. Acher-
mann à 18' 35"; 32. Wiss à 21' 35"; 34.
Neff à 22' 40"; 37. Luternauer à 26'
12"; 40. Kaegi à 28' 48"; 42. Jenny à 32'
00"? 48. Blum à 39' 46" ; 58. Haefliger à
53' 49" ; 60. Eberli à 56' 35".

Guido Winterberg à 90 km/heure !

Tirage au sort à Flushing Meadow

L'Américain John MeEnroe, tête de série N" 1 des Internationaux des Etats-Unis qui auront
lieu du mardi 28 août au dimanche 9 septembre à Flushing Meadow, sera opposé au
Britannique Colin Dowdeswell, qui joue l'interclub en Suisse, lors du premier tour. Chez les
dames, Martina Navratilova (N° 1) affrontera sa compatriote Lea Antonoplis.

Dans le camp suisse, le tirage au sort n'a
guère été favorable. Heinz Gunthard t (27m'
à l'ATP) devra affronter d'entrée l'Améri-
cain Eliot Teltscher, N° 11 mondial et tête
dc série N°10 du tournoi ! Le Zuricois
compte, il est vrai , un succès sur l'Améri-.
cain , contre qui il s'était imposé (6-3 6-2)
en quart de finale du tournoi de Rome, sur
terre battue, l'année dernière. En revanche,
il s'est incliné face au même joueur en
février de cette année, à Memphis (surface
rapide), sur le score de 6-3 6-4. En cas de
succès, il se mesurerait ensuite au vain-
queur du match Tulasne/Dickson , vrai-
semblablement l'Américain , dont le service
de plomb avait fait trembler Noah à Ro-
land-Garros...

ESPOIR POUR HLASEK

Jakob Hlasek, pour sa part, se verra
proposer un «remake» de son match de
Coupe Davis du mois dernier face à l'Is-
raélien Shahar Perkiss. Le Suisse s'était
alors imposé en cinq manches, 6-4 6-2 3-6
4-6 6-3. A noter que l'Israélien vient de se
faire sortir du tournoi de Mason par le
modeste Américain Dan Cassidy (6-3 6-4).
Sur le decoturf de Flushing, l'espoir zuri-
cois devrait passer le cap et affronter au
2me tour le vainqueur dc Duncan
(EU)/Giammalva (EU).

Côté féminin , Christiane Jolissaint se
heurtera à un os, en la personne de l'Amé-
ricaine Kathy Jordan , S™ joueuse mondia-
le! On se souviendra néanmoins que la

Biennoise avait réussi l'exploit de s'impo-
ser face à l'Américaine, en juillet , dans le
cadre de la Coupe de la Fédération à Sao
Paulo (2-6 6-3 6-3). Kathy Jordan était
diminuée par une blessure au bras mais ce
succès devrait tout de même mettre Chris-
tiane en confiance.

Lilian Drescher, enfin, n'aura pas non
plus la tâche facile face à la Suédoise Cate-
rina Lindqvist , qui ia précède d'une qua-
rantaine de rangs dans la hiérarchie mon-
diale.

"' .'!" ,"¦ " .'.' \V . "•¦ " ' ' " '¦ ' '.
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Gros morceaux pour les Suisses

rjttJwl hockey sur glace

Deux défaites d'Arosa
Après sa victoire de 4-Tface à Bude-

jovice et sa défaite (4-7) contre Dyna-
mo Berlin, Arosa a subi deux nouvelles
défaites dans le cadre du tournoi de
Berlin-Est : 0-2 face à Dynamo Weiss-
wasser (RDA) et 1-3 contre Soeder-
taelje (Sué). Les Grisons doivent en-
core rencontrer les Soviétiques de Dy-
namo Moscou.

Résultats : Dynamo Weiswasser -
Arosa 2-0 (1-0 1-0 0-0) ; Dynamo
Moscou - Soedertaelje 10-2; Dynamo
Berlin - Budejovice 4-2; Budejovice -
Soedertaelje 4-1 ; Soedertaelje - Arosa
3-1 (2-0 1-0 0-1).

Un changement de date
en LNB

Prévu le samedi 24 novembre, le
match de championnat de LNB
Sierre-Rapperswil/Jona se jouera
le jeudi 22 novembre à 20 heures,
la patinoire de Sierre n'étant pas
libre le samedi.

Belozertchev
presque
parfait

gÇ^ÇJ gymnastique

Champion du monde en titre, le
Soviétique Dimitri Belozertchev a
survolé les compétitions de gymnas-
tique des J.eux de l'Amitié, qui se
sont déroulées à Olomuc en Tché-
coslovaquie. Belozertchev a obtenu,
pour sa prestation dans le libre, la
note , remarquable de 59,85, soit à
quinze centièmes seulement du total
idéal.

Messieurs. - Concours indivi-
duel : 1. Belozertchev (URSS)
119,00 (59,15 dans les imposés +
59,85 dans le libre) ; 2. Artemov
(URSS) 118,75 (59,05 + 59,70) ; 3.
Balabanov (URSS) 117,55 (58,20
+ 59,35) ; 4. Guczoghi (Hon)
116,95 (58,10 + 58,85); 5. Hoff-
mann (RDA) 116,90; 6. Behrendt
(RDA) 116,80; 6. Kroll (RDA)
116,75; 8. Martsinkiv (URSS)
116,65.

EUM tif I Championnat cantonal au petit calibre

De notre correspondant:
Dimanche soir, les 72 cibles installées

se sont repliées et les armes se sont tues.
Les organisateurs du tir cantonal neu-
chatelois au petit calibre, qui a eu pour
cadre Chézard-Saint-Martin, étaient sa-
tisfaits. Les objectifs ont été atteints, plus
de 1500 tireurs sont venus de tous les
coins de la Suisse.

Une petite cérémonie a été organisée
dimanche matin, annoncée par une son-
nerie de trompettes. Le président du co-
mité d'organisation, M. Laurent Krugel, a
remis une distinction d'honneur aux pra-
ticiens, MM. Hansruedi Dennler, prési-
dent du comité de tir, Louis Lorimier et
Hans Simonet, tous deux chefs de stand.

Ainsi, le temps de deux week-ends,
près de 200.000 coups ont été tirés, il a

fallu faire appel à 40.000 cibles. La par-
faite organisation de ce 3™ tir cantonal a
été maintes fois mise en évidence. Les
tireurs se sont plu à relever la rareté d'un
stand équipé de 72 cibles alignées, don-
nant ainsi un caractère de fête et créant
d'excellents contacts entre les concur-
rents. (H.)

LES RÉSULTATS DU TIR
Cible Saint-Martin (6 coups à 10

points) : 1. Paul Morf (Weisslingen), Otto
Wingeier (Soyhières), Philippe Moren (Vé-
troz), Serge Berthoud (Orbe), Christian Fa-
vre-Perrod (Yverdon) et Thomas Wasmet
(Choëx), tous 60 points, suivis de 22 tireurs
à 59 points.

Cible Château-Médaille: 1. Thierry Ri-
quen (Ardon), André Ruffieux (Morges),

Denis Rionds (Lonay) et Albert Rohrbach
(Grand-Saconnex), tous 60 points, suivis
de 25 tireurs à 59 points.

Dons d'honneur (3 coups à 100 points) :
1. Rainer Sigrist (Flurlingen), 298 points, 2.
Willy Rebmann (Kandergrund) et Edouard
Wyder (Prilly), 296, 4. Hans Steinemann
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 295. Puis:
21. André Evard (La Chaux-de-Fonds) et
Gérald Glauser (Montmollin), 290.

Cible Chézard (10 coups à 10 points) : 1.
Rolf Graf (Wengen) et Francine Kropf (Les
Diablerets), 90, suivis de 24 tireurs avec 89
points.

Cible Vétérans (6 coups à 100 points) : 1.
Marcel Butty (Fribourg), 564 points, 2.
Heinrich Kaufmann (Wil), 559, 3. Walter
Bossart (Dagmersellen) et Antoine Favre
(La Chaux-de-Fonds), 558.

Art neuchatelois (6 coups à 100 points) :

1. Guido Bianchi (Origlio) et Jean-François
Malherbe (Grandvaux), 578 points, 3. Rolf
Graf (Wengen), 575. Puis, 9. Gérald Glau-
ser (Montmollin), 569, 19. Claude Abbet
(Colombier), 565.

Maîtrise trois positions: 1. Denis Riond
(Lonay) et Léon Doutaz (Pringy), 557
points, 3. Jurg Sieber (Munsingen), 556.

Maîtrise deux positions: 1. Toni Fuchs
(Boenigen), 571, 2. Ernst Sauter (Hedin-
gen), 566, 3. Urs Hoffmann (Niederhasli),
565, 4. Christian Favre-Perrod (Yverdon),
564.

Maîtrise position couchée : 1. Rolf Haller
(Zurich), 584 et Sigi Bernegger (Allschwil),
584, 3. Margrit Steiner (Seewen), 583.
Puis: 14. Stéphane Pagani (Hauterive),
574.

f j ]  boxe

Réunion de Zurich annulée
Victime d'un accident de la circulation en

Belgique , le professionnel marocain Moham-
med Maalem a dû déclarer forfait pour son
combat de vendredi , à Zurich , contre Sepp
Iten. Les organisateurs ont donc décidé d'an-
nuler leur réunion.

Gunthardt
se reprend

Après son échec au premier
tour à Toronto, le Zuricois
Heinz Gunthardt s'est bien re-
pris au tournoi de Jéricho, do-
té de 150.000 dollars, en élimi-
nant, au 1er tour, le Suédois
Henrik Sundstroem, 11™
joueur mondial et tête de série
N° 3, 6-4 6-2. II ne s'agit, hélas,
que d'un tournoi sur invita-
tions...

Ce succès, le premier du
Suisse sur le Scandinave en
quatre rencontres, Gunthardt
l'expliqua par les difficultés de
Sundstroem à maîtriser le vent
qui soufflait sur le court, et la
perte de confiance qui en ré-
sulta. Le Zuricois parvint à
prendre à trois reprises la mise
en jeu du Suédois, dans le 5m*
jeu de la première manche puis
pour mener 3-1 et 5-1 dans le
second set. II fut à deux repri-
ses près de perdre la sienne,
aux 6m" (0-30) et au 8™ (15-40)
jeux de la première manche.

gg£  ̂ natation

Jeux de l'Amitié

Un record du monde et
deux records d'Europe ont
été établis hier, à Moscou ,
lors des épreuves de natation
des «contre-Jeux» des pays
de l'Est. Sylvia Gerasch
(RDA) a amélioré de 22 cen-
tièmes, sur 100 m brasse, le
temps réalisé il y a une année
aux Européens de Rome par
sa compatriote Ute Geweni-
ger, en nageant la distance
en 1 ' 08" 29. L'ex-détentrice
du record mondial a terminé
deuxième en 1' 08" 59.

Sur 100 m papillon, le vieux
record continental établi il y
a six ans par Andréa Pollak
(RDA) a été mis à mal par la
Soviétique Tatiana Kurniko-
va. En 59" 41, elle a retiré 15
centièmes à l'ancienne mar-
que, demeurant toutefois
fort éloignée du record du
monde de Mary Meagher
(57" 93).

Enfin, sur 4 x 100 m libre,
l'URSS a nagé en 3' 20" 19,
abaissant son propre record
d'Europe de 0" 69. A Los An-
geles, les Etats-Unis avaient
établi le record mondial en 3'
19" 06.

Dans le camp masculin, le
plus remarqué fut toutefois
Vladimir Salnikov, qui
échoua à moins d'une secon-
de de son record du monde
du 400 m libre en 3' 49" 27.
Dans son sillage, Sven Lod-
ziewski a battu sa meilleure
performance personnelle en
3' 50" 98.

rj HB cyclisme Les mondiaux sur piste débutent lundi à Barcelone

Après les amateurs à Los Angeles, les professionnels partici-
peront du 27 au 31 août , aux championnats du monde sur
piste à Barcelone. Cinq titres seront attribués avant l'épreu-
ve sur route du dimanche 2 septembre. Parallèlement aux
épreuves professionnelles, les amateurs seront engagés
dans deux disciplines non olympiques (demi-fond et tan-
dem), tandis que les dames seront engagées en poursuite et
en vitesse.

Sur la nouvelle piste du vélodrome
de Barcelone, longue de 250 m, les
Suisses compteront avant tout sur Urs
Freuler. Le Glaronais, champion du
monde de la course aux points ces
trois dernières années et détenteur du
titre du keirin, entendait tenter sa
chance dans la course sur route. Mais
les sélectionneurs helvétiques ont pré-
féré retenir Freuler pour la piste uni-
quement, en raison de la configuration
du circuit de Montjuich. Freuler s'ali-
gnera en keirin et dans la course aux
points, où il pourra compter sur l'aide
de Robert Dill-Bundi, Walter Baum-
gartner ou de Hans Kaenel.

Robert Dill-Bundi a délaissé la
poursuite. Le Valaisan participera au
keirin, à la course aux points, et à la
vitesse. Pour Dill-Bundi, la tâche en

vitesse s'annonce difficile. Le Japo-
nais Koichi Nakano, l'Italien Ottavio
Dazzan et le Français Yavé Canard se-
ront ses principaux adversaires. Mais
l'expérience acquise dans les courses
au Japon sera, sans aucun doute, pro-
fitable au coureur de Chippis.

HURZELER
EN POSITION DE FORCE

Une semaine après ses deux records
du monde de l'heure et des 100 km,
Max Hurzeler abordera le demi-fond
en position de force. Une année après
son rendez-vous raté de Zurich, l'Ar-
govien sera à la tête d'une formation
helvétique qui s'annonce redoutable
avec Hans Kaenel et Walter Baumgart-
ner. Pour ce trio, le danger viendra

avant tout de l'Italien Bruno Vicino et
des deux Hollandais Kos et Venix. On
suivra avec intérêt le parcours du vété-
ran espagnol Guillermo Timoner, âgé
de 58 ans. Champion du monde à six
reprises entre 1956 et 1965, Timoner
compte sur l'appui du public catalan
pour créer la sensation.

Chez les amateurs, Stefan Maurer,
Peter Steiger et Félix Koller défendront
les chances helvétiques en demi-fond.
Dixième et meilleur Suisse de la cour-
se sur route de Los Angeles, Stefan
Maurer s'est livré à plusieurs tests der-
rière une moto. Ses possibilités en de-
mi-fond sont réelles.

Enfin, Barbara Ganz et Edith Schoe-
nenberger ont été retenues pour les
courses féminines, où deux Américai-
nes, la championne olympique Connie
Carpenter-Phinney en poursuite, et
Connie Paraskevin en vitesse, de-
vraient se retrouver sur la plus haute
marche du podium.
Programme

Lundi 27 août : séries de la vitesse
féminine et du keirin.

Mardi 28 août : finale de la vitesse
féminine (tenante du titre: Conny Pa-
raskevin/EU). - Finale du keirin (Urs

Freuler/S). - Séries du demi-fond
amateurs et du demi-fond profession-
nels. -' Quarts de finale du tandem.

Mercredi 29 août : finale de la
course aux points (Urs Freuler/ S). -
Finale du tandem (Frank Dépi-
ne/Philippe Vernet/Fra). - Qualifica-
tions et quarts de finale de la poursuite
féminine. - Série du demi-fond ama-
teurs.

Jeudi 30 août : finale de la poursui-
te féminine (Connie Carpenter-Phyn-
ney/EU). - Finale du demi-fond ama-
teurs (Rainer Podlesch/RFA). - Quali-
fications et quarts de finale de la pour-
suite pro. - Quarts de finale de la vites-
se pro. - Série du demi-fond pro.

Vendredi 31 août : finale de la vi-
tesse pro (Koichi Nakano/ Jap). - Fi-
nale de la poursuite pro (Steele Bis-
hop/Aus). - Finale du demi-fond pro
(Bruno Vicino/lta).

Dimanche 2 septembre : course
sur route des professionnels.

MAX HURZELER.- L'Argovien, qui vient de battre les records du monde de
l'heure et des 100 km, peut aspirer au titre suprême en demi-fond.

(Keystone)

SaS tennis l Championnats neuchatelois dès ce week-end

Pour tous les amateurs de tennis du canton, le grand jour approche, qui leur
apportera peut-être un nouveau titre de champion neuchatelois. Dans les
clubs, la tension monte ; les courts, désertés l'été, sont à nouveau pris d'assaut
par tous ceux qui rêvent d'un coup droit meurtrier, d'un «slice» sans merci,
d'un service-canon, bref d'une forme inattaquable, secret de leur futur triom-
phe...

Les organisateurs, eux non plus, ne
chôment pas; inscriptions de dernière
minute ou désistements inattendus sont
chose fréquente. Et il faut , sans ordina-
teur, programmer des centaines de mat-
ches qui se joueront dans deux clubs du
canton ce week-end (Cadolles et T.C.
Mail), puis, dès les huitièmes de finale
dans le club organisateur: Cadolles (ou
T.C. Neuchâtel) le week-end suivant.

Dans les catégories inférieures, la par-
ticipation est impressionnante : 110 ins-
criptions chez les messieurs D et 45 chez
les dames D. Par contre, au fur et à
mesure que le niveau monte, les joueurs
se font plus rares : 49 messieurs C et 22
dames C, ce qui n'est encore pas si mal.

OU SONT LES JOUEURS B?

Quant à l'Ouvert (niveau B ou supé-
rieur), on peut vraiment se demander où

sont donc les joueurs B du canton. Les
organisateurs ont été, en effet , con-
traints de supprimer le tableau dames,
faute de combattantes (elles n 'étaient
que trois!); chez les messieurs, le titre
sera remis en jeu mais le tournoi ressem-
blera plus à une rencontre intime qu 'à
un véritable championnat cantonal (11
joueurs inscrits).

Que faire alors pour attirer les meil-
leures «raquettes » neuchâteloises? Nul
doute que chacun, au sein de l'Associa-
tion cantonale, réfléchira à la meilleure

solution possible pour que ce champion-
nat garde encore tout son sens.

Les aînés, quant à eux, se sentent,
paraît-il, lésés, depuis que le tournoi se-
niors a purement été supprimé, en 1983.
Espérons que le titre sera remis en jeu en
1985, avec la possibilité pour ces joueurs
de participer également aux épreuves D,
C ou Ouvert. Et gageons, alors, que
ceux qui réclament à cors et à cri le
championnat senior ne manqueront pas
de répondre présents à l'appel.

Il ne reste plus qu'à souhaiter aux
organisateurs un temps splendide, des
joueurs ponctuels et sportifs, un public
nombreux et objectif. Ils le méritent bien
et ce n'est pas trop demander, n'est-ce
pas?

M. Cav.

Où sont passés les joueurs B du canton ?

Vijay Amritraj n'a pas survécu longtemps à
son exploit face à John MeEnroe au premier
tour du tournoi de Mason , doté de 375.000
dollars. Eprouvé par les efforts fournis la
veille, il s'est incliné au 2mc tour contre son
compatriote Ramesh Krishnan , vainqueur
6-2 4-6 6-2. Incommodé par la chaleur et
souffrant de déshydratation , Amritraj a été
pris de vertiges à l'issue de la partie et il a dû
être soigné durant une heure et demie dans un
hôpital.

Pour sa part , Jimmy Connors, devenu le
grand favori du tournoi à la suite du faux pas
de MeEnroe , s'est facilement qualifié face à
son compatriote Mike Bauer (6- 1 6-2), de
même que le Suédois Mats Wilander , le jour
de son 20mc anniversaire , contre l'Australien
John Alexander (6-3 6-1).

Exploit sans lendemain
pour Amritraj

BES football |
IIe ligue neuchâteloise

Cornaux
sur orbite

Salento - Cornaux 1-2 (0-0)
Buts : Ciccarone II; Rossi (penalty),

Hauert.
Salento: Bortolussi ; Tuzzolino; Favre,

Dupasquier , Muriset ; Danièle , Tarenzi ,
Gilliand ; Ciccarone II , Galliego (Prato),
Gentile. Entraîneur: Rapone.

Cornaux: Decastel ; Mury ; Descombes,
Schoepfer, Droz; Gut , Desjardin , Schenk
(Hauert); Jeanmaire (Girardin), Guye,
Rossi. Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M.Fantana , de Clarens.
Ce match avancé du championnat de II e

ligue neuchâteloise entre les deux neo-pro-
mus a tourné à l'avantage des gars de
Decastel. Salento n'a pas démérité pour
autant et a mené les deux tiers de la ren-
contre en présentant un football rapide.
C'est log iquement que l'équipe de Rapone
a ouvert la marque après un quart d'heure
de jeu en deuxième mi-temps à la suite
d'une mésentente entre Mury et Decastel.

Ce but a réveillé Cornaux qui est revenu
égalité grâce à Rossi sur penalty. Les visi-
teurs ont ensuite pris l'avantage à cinq
minute de la Tin par Hauert , qui a repris de
volée une remise en touche de Descombes.

Les dernières minutes furent quelque
peu houleuses au bord du terrain mais fort
heureusement les joueurs restèrent cor-
rects.

MiM

Le latéral de Winterthour Thomas Un-
seld (20 ans) sera indisponible jusqu 'à la
fin du premier tour. Il s'est fracturé le
péroné lors d'un choc à l'entraînement.
Transféré à l'intersaison de Uster (2mc li-
gue), Unseld a joué les deux premières
parties du championnat de LNA.

# Coupe d'Italie. - Tour éliminatoire , lre

journée. - Principaux résultats: Fiorentina
- Perugia 4-0 ; Juventus - Palerme (3m" div.)
6-0 ; Naples - Arezzo (2™ div.) 4-1 ; Pistoie-
se (3mc div.) - AS Rome 0-1 ; Spal Ferrare
(3™ div.) - Inter Milan 0-3; Parme (2m*
div.) - AC Milan 1-2 ; Cesena - Turin 0-0;
Lazio - Padova (2mc div.) 2-0.

Coup dur
pour Winterthour



f^ automobilisme | Avant-dernière manche du Championnat d'Europe de la montagne

Cornu et Freymond se mesureront aux quatre roues
Lorsque arrive la fin du mois d'août, le passionné de sport
automobile a réservé un week-end : celui de la course de
côte des Rangiers. A partir de samedi sur la route reliant
Saint-Ursanne aux Rangiers. Plus question de limitation de
vitesse à 100, voire 80 km/h ! Deux cent quarante pilotes
tenteront de rallier au plus vite le sommet de la côte.

On le sait depuis quelques jours:
les deux pilotes « Parisiennes» de
Grand Prix, Jacques Cornu et Ro-
land Freymond, se mesureront aux
quatre roues au guidon de leur
moto. II y aura dimanche une com-
paraison intéressante à faire entre
deux et quatre roues.

S'ENTHOUSIASMER

L'un des autres moments forts (et
passionnants) de ces deux jours
sera la course de formule 2 avec le

détenteur du record de la montée,
Marc Sourd. Même s'il fait figure de
grand favori, le Français fera bien de
se méfier de certains pilotes suisses.
A commencer par Fredy Amweg et
Ruedi Caprez; des hommes qui ne
partent par battus d'avance. On se
souvient qu'en 1982 le public rete-
nait sa respiration les yeux braqués
sur le chronomètre lors de la montée
de Sourd. On se souvient également
de la clameur saluant ce nouveau
record.

Le spectateur averti ne se conten-

tera pas de vibrer pour les exploits
des pilotes de F2. II aura également
la possibilité de s'enthousiasmer
pour la F3, catégorie où il aura la
chance d'admirer la jolie et rapide
Cathy Muller. Cette jeune fille de 22
ans a déjà un passé glorieux derrière
elle: championne du monde de Kar-
ting en 1980, elle se lançait , l'année
suivante, dans l'automobilisme et
remportait le «Volant Elf »; après une
saison de «formule Renault» elle
participe cette année au Champion-
nat d'Europe de F3 avec un certain
succès.

REVANCHE DE JEANNERET

Aux Rangiers elle pourra se mesu-
rer avec le « leader» du Champion-
nat de Suisse, Bernard Leisi et le
détenteur du record de la montée

dans cette catégorie, Jakob Bordoli.
L'an passé Claude Jeanneret avait

été disqualifié alors qu'il avait rem-
porté la victoire dans son groupe. La
raison : une voiture non conforme.
Cette disqualification et la suspen-
sion de licence qui s'en suivit l'em-
pêcha de lutter jusqu'au bout pour
le titre de champion d'Europe.

Cette année, le Vaudois est à nou-
veau présent dans le Jura. Jeanneret
partage actuellement la tête du
championnat avec Rolf Goering et
Giovanni Rossi. C'est dire que cette
avant-dernière manche inscrite au
calendrier européen constitue un
rendez-vous important pour ces
trois pilotes. Pour Jeanneret elle
aura un goût de revanche certain.

L'énumération de toutes les clas-
ses serait trop longue. II faut tout de
même savoir une chose: dans cha-
que classe la lutte sera rude et le
vainqueur de la coupe « Fiat UNO»
aura autant de mérite que celui qui
réalisera le meilleur temps de la jour-
née.

Dominique DUMAS

Spectacle assuré aux Rangiers
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Confiance et sérénité chez MacLaren
Renault et Ferrari appréhendent le GP de Hollande

A Zandwoort l'an dernier Alain Prost
avait connu la première d'une série de
défaites qui avaient abouti à son échec
dans la course au titre mondial. Diman-
che le Français risquera gros sur le circuit
néerlandais. Celui-ci accueillera le Grand
Prix de Hollande. La 13n,e des 16 épreu-
ves du Championnat du monde de For-
mule un 1984.

Pour la première fois depuis le début
de la saison, Prost abordera cette épreu-
ve en challenger. Après le Grand prix
d'Autriche, le pilote «jockey » de l'écurie
MacLaren a été dépassé en tête du clas-
sement du Championnat du monde par
son coéquipier Niki Lauda. Mais l'écart
entre les deux hommes reste mince : 4,5
points.

MEME Si-

Autant dire que rien n'est joué. Même
si le titre paraît assuré à un des deux
représentants de l'écurie britannique -
celle-ci fut victorieuse à huit reprises cet-
te saison.

Le quatuor des poursuivants (l'Italien
Elio de Angelis sur Lotus-Renault, le
Français René Arnoux sur Ferrari, le Bré-
silien Nelson Piquet sur Brabham-BMW
et le Britannique Derek Warwick sur Re-
nault), compte entre 2,15 et 25 points de
retard. Ce qui limite leurs ambitions à
quatre étapes du but, le 21 octobre, à
Estoril (Portugal).

A Zeltweg, en Autriche, les MacLaren
ont confirmé leur supériorité. Même si
Prost échoua après une sortie de route
provoquée par une plaque d'huile. Mais
Piquet (le champion du monde en titre),
auteur du meilleur temps des séances
d'essais, avait apporté la preuve que sa
Brabham-BMW pouvait rivaliser avec les
monoplaces de Ron Dennis, l'heureux
«patron» de l'écurie britannique.

A Zandvoort, tout près des dunes de la
mer du Nord, les MacLaren partiront de
nouveau favorites sur ce circuit sélectif et
sineux - il comporte deux virages serrés
dont la célèbre courbe Tarzan, où eut
lieu l'an dernier l'accrochage, si coûteux
pour le Français, entre Prost et Piquet.
Un tracé sur lequel devraient aussi être à
l'aise le Finlandais Keke Rosberg (Wil-
liams)' et le prometteur Brésilien Ayrton
Senna (Toleman), la révélation de la sai-
son.

CONFIRMATIONS

Le circuit hollandais avait été le théâ-
tre, en 1983, des débuts - très modestes
- du moteur Porsche. Lauda, auteur

alors du 19™ temps, avait parcouru 25
tours avant d'abandonner à la suite de
problèmes de freins. Depuis, le moteur
qui équipe toujours les MacLaren a don-
né suffisamment de preuves de rapidité
et de fiabilité pour que l'Autrichien envi-
sage avec sérénité la course de diman-
che.

A l'inverse, Renault (dont les moteurs
ont «cassé» à Zeltweg), et Ferrari (en
proie à des dissensions internes), appré-

hendent le rendez-vous de Zandvoort.
Mais Arnoux - il avait réussi l'exploit de
gagner l'an dernier en partant seulement
en cinquième ligne - est bien placé pour
toujours espérer. Quant aux Arrows de
Marc Surer et Thierry Boutsen, elles ten-
teront de confirmer, sur un circuit mieux
adapté à leurs possibilités car moins ra-
pide, les résultats positifs de Zeltweg.

Rallye des Mille lacs en Finlande

Le 34mc rallye des Mille lacs aura
lieu dans le centre de la Finlande
dès aujourd'hui , jusqu 'à dimanche.
Il s'agira de la huitième épreuve
comptant pour le. championnat du
monde des marques et de la 9m' éta-
pe pour ce qui concerne l'établisse-
ment de la hiérarchie mondiale des
pilotes. Ce rendez-vous nordique
des virtuoses du rallye s'avérera
probablement décisif. En effet ,
Audi , ses Quattro et ses deux pilotes
de pointe, le Suédois Stig Blomqvist

et le Finlandais Hannu Mikkola , oc-
cupent des positions quasiment
inexpugnables.

Pour l'heure, il règne ici une per-
fection de fin d'été Scandinave et la.fi
météo ne prévoit pas de change-
ment notable dans les prochaines 48
heures. De sorte que l'on se prépare
à assister, tout au long des 1400 km
du rallye, dont 470 km d'épreuves
spéciales, à un sprint extrêmement
spectaculaire au cours duquel les
écarts se chiffreront plus souvent en
secondes qu'en minutes.

Chasse gardée pour les acrobates
locaux en principe. Car si aucun pi-
lote non Scandinave n'est parvenu à
triompher aux Mille lacs depuis que
ce rallye existe, il faut aussi retenir
que depuis 1957 seul Stig Blomqvist ,
le Suédois qui s'apprête à recevoir
la couronne mondiale, a pu inter-
rompre le chapelet de victoires rem-
portées par les pilotes du pays.

A cet égard , Hannu Mikkola
(42 ans), un dur , fonceur et talen-
tueux, s'est taillé la part du lion
avec la bagatelle de sepi succès, le
premier remontant à 1968 sur une
Ford Escort.
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Multiples bonnes performances neuchâteloises
^S athié,iSme | Championnats de Suisse pour cadets

La société «Hochwacht» de Zoug a
fort bien organisé les championnats suis-
ses multiples pour Cadettes et Cadets B.

Les quelques Neuchatelois engagés
s'y sont bien comportés: la Cépiste Mu-
riel Schwab - fut la T meilleure Roman-
de en. se classant 12e des Cadettes B au
nombre de 97. Son principal atout fut le
lancer du poids où elle a atteint 8,95 m,
soit le 4e meilleur résultat. Par ailleurs,
elle s'est mise en évidence au sprint avec
son-«chrono» de 13"52 (8e temps) et
avec un bond e 4 m 93 (6° ex aequo).

Sa camarade de club Nathalie Pécaut
s'est surtout bien comportée lors du

800 m couru en 2'32"90, soit le 10e meil-
leur temps.

Parmi les 97 Cadets B, Claude Moser
du CS Les Fourches a terminé magnifi-
quement au 8° rang étant nettement le
meilleur Romand (son «second», le Sé-
dunois Pozzi, occupe le 13e rang). II a
évidemment brillé au lancer du poids
avec ses 1 2 m 96 représentant le 3e meil-
leur jet. II réussit, par ailleurs un «chro-
no» de 12"41 le situant au 7° rang, un
bond en hauteur de 171 cm (12e place
ex aequo) et un en longueur de 5 m 62,
soit le 14° meilleur.

Son camarade de club Matthieu Reeb

s'est classé également dans le tiers des
médaillés avec son 29e rang courant no-
tamment le 1000 m en 2'52"54. soit le
5e meilleur «chrono».

Signalons, enfin, la 34° place du Cé-
piste Jean-François Zbinden, auteur
d'un 100 m en 12"08 (5e meilleur
temps) !

A. F

Classements

Cadettes B: 1. M. Husi (TV Olten)
2578 pts
(13"01 /8,79 m/5,09 m/2'27"11; 2. J.
Fagnocchi (TV Sissach) 2571 pts
(13"07/8,34 m /5,49 m/2'32"1 9); 3. I.
Zuber (SFG Bassecourt) 2510 pts
(13"43 /8.92 m/4,90 m/2'23"50).
...12. M. Schwab (CEP) 2203 pts
(13"52 /8.95 m/4,93 m/2'53"99;
...37. N. Pécaut (CEP) 1947 pts
(14"18/7,55 m/ 4.07 m/2'32"90; -

abandon de S. David (CEP) - (93 clas-
sées).

Cadets B : 1. M. Spada (TV Amriswil)
2945 pts (12"07/5,93m
/14.92 m/1,59 m/2'55"53); 2. R. Dor-
mann (TV Thalwil) 2855 pts
(12 "13/6 m/ 10,75 m/1,77 m/2'54"82;
3. P. Fischer (TV Buchs AG) 2777 pts
(12'*71/
5.43 m/1 2,86 m/1.77 m/2'52"81 ) : ...8.
C. Moser (CS Les Fourches St-Blaise)
2638 pts (12"41
/5,62 m/12,96 m/1.71 m/3'12"82);
...29. M. Reeb (CS Les Fourches)
2347 pts (12"55/5,43 m/
9,48 m/ 1,53 m/2'52"54); ...34. J.-F.
Zbinden (CEP) 2260 pts
(12"08/5,26 m/9,
1 9 m/1.62 m/3'14"05) (94 classés).

Coupe Panache pour un 30e
Yr aJ hippisme Concours des Verrières

Onze épreuves de saut réservées
aux cavaliers régionaux et nationaux
sont inscrites au programme du 30e

Concours hippique des Verrières au-
quel participeront plus de 120 che-
vaux en provenance du canton de
Neuchâtel et des régions romandes.

Samedi, ce sont les cavaliers des
catégories «R1 » et «R2» ainsi que
les finalistes de la «Coupe Panache»
qui tiendront le haut de l'affiche. Cet-
te première journée comportera des
épreuves bien dosées: elles comptent
vingt à quarante concurrents selon
les épreuves.

Cette année, le concours des Ver-
rières revêt une importance particu-
lière: à l'occasion du son 30e anni-
versaire de son concours, le Comité
d'organisation, présidé par M. Char-
les Barinotto accueillera les finalistes
de la «Coupe Panache». Coupe ou-
verte aux jeunes cavaliers de la Suis-
se romande.

Ce week-end, beaucoup de jeunes
cavaliers neuchatelois seront donc en
selle sur le paddock des Verrières
pour participer à cette finale. Pour-
tant, le favori devrait être le junior de

Martigny, René Crettex. II a l'avanta-
ge de posséder une certaine expé-
rience des épreuves de ce niveau.
Toutefois, la championne neuchâte-
loise en titre, la Chaux-de-Fonnière
Chantai Claude est toujours en gran-
de forme depuis le début de la sai-
son ; Laurence Schneider et son cou-
sin Patrick signent régulièrement de
bonnes performances. Le junior va-
laisan n'aura donc pas la tâche facile
aux Verrières!

Dimanche, les cavaliers de la caté-
gorie «R3» seront en piste de même
que les cavaliers nationaux de la ca-
tégorie «M1». En fin d'après-midi,
ces derniers mettront un terme à ce
week-end dans une épreuve prévue
avec barrage.

Pour nouer avec la tradition, les
organisateurs ce sont assurés la par-
ticipation de la fanfare «L'Echo de la
Frontière». On peut souhaiter qu'au-
tour des cordes du paddock des Ver-
rières, les concurrents puissent
compter sur l'écho du public !

R. N.

Bjorn Borg et sa femme Ma-
riana vont divorcer. C'est
IMG, l'entreprise de manage-
ment qui s'occupe des intérêts
de l'ancien champion de ten-
nis, qui en a fait la communi-
cation officielle à Londres.
Borg a gagné à cinq reprises à
Wimbledon et six fois aux In-
ternationaux de France, à Pa-
ris. Bjorn Borg et Mariana Si-
monescu s'étaient mariés il y a
quatre ans.

Borg
va divorcer

Samedi face à Zurich à la Maladière

MOTIVÉ. - Elsener le sera face à ses anciens coéquipiers. Ne serait-
ce que pour démontrer aux dirigeants zuricois qu'ils ont eu tort de se
séparer de lui... (Avipress Treuthardt)

S ĵj football Championnat de Suisse

Neuchâtel Xamax reçoit Zurich samedi à la Maladière. Où l'équi-
pe de Gress est invaincue depuis 19 matches. Et où Zurich gagna
cinq fois en douze rencontres. Contre six à Neuchâtel Xamax.
Bref ! Un match explosif. A plus d'un titre. Ne serait-ce que la
présence d'Elsener. Dans les rangs Neuchatelois. Un Elsener
particulièrement motivé...

Quelles sont donc les particularités
de cette rencontre, la troisième du
championnat de Ligue A de la saison
1984-85?

Jusqu'à ce jour les deux forma-
tions se sont affrontées 1 2 fois à la
Maladière. Six fois les Neuchatelois
l'emportèrent, Zurich s'imposant à
cinq reprises. Un match s'est soldé
par un résultat nul.'

La dernière rencontre entre les
deux clubs en ligue A date du 22 oc-
tobre 1 983. Devant 6300 spectateurs
Neuchâtel Xamax gagna par 2 à 1 sur
des buts de Zaugg et de Kuffer. Rufer
sauva l'honneur zuricois quatre mi-
nutes avant la fin du match.

Le seul match nul entre les deux
équipes remonte à la saison 81/82.
Le 15 mai 1982, devat 13.400 fans -
record du championnat à l'époque -
la rencontre se termina sur le «score »
de 1 à 1. Kuffer ouvrit la marque pour
Neuchâtel Xamax à la 28e minute,
avant que Ludi égalise dix minutes
plus tard.

Depuis lors Zurich s'est séparé de
plusieurs joueurs: Zappa (Lausan-
ne), Kurz (Locarno), Seiler (Aarau)
et Elsener (Neuchâtel Xamax). Au-
tant dire que Zurich a perdu la totali-
té de ses attaquants de l'époque.
Neuchâtel Xamax, lui aussi n'est plus
au complet par rapport à 81/82 :
Trinchero (Martigny), Andrey, Pelle-
grini (Lausanne) et Gianfreda (La
Chaux-de-Fonds) sont partis.

La dernière défaite à domicile
de Neuchâtel Xamax contre Zurich
date de la saison 80/81. Le 5 avril
1981, devant 10.200 spectateurs,
Zwicker (à Saint-Gall à présent) ou-
vrit la marque pour Zurich à la

30e minute. « L'Auto-goal» de Trin-
chero (64" minute) scella définitive-
ment le sort de Xamax : 0-2!

Les deux équipes étaient en
manque de remplaçants: Duvillard et
Kuffer faisaient défaut à Neuchâtel
Xamax , tandis que Zurich déplorait
l'absence de Baur, Jerkovic, Pete-
rhans et Erba. L'entraîneur Jeandu-
peux s'inscrivit sur la liste de rempla-
çants; il put éviter d'être mis à contri-
bution comme tel.

Le contrat qui liait Elsener au FC
Zurich venait à échéance à la fin de la
saison 84/85. Malgré cela, les res-
ponsables firent comprendre à Else-
ner - comme à Zappa - qu'il devait
chercher un autre club. II ne faut, dès
lors, pas être extralucide pour croire
que la motivation ne fera pas défaut à
Elsener pour cette rencontre...

Samedi passé Neuchâtel Xa-
max s'est fait écraser par Servette
(5-2). Après une heure de jeu le sco-
re était de 5-0. La déroute semblait
inévitable. Un regain de moral lui
permit , par l'intermédiaire de Luthi,
d'éviter le pire.

II s'agit maintenant pour Neu-
châtel Xamax de redorer son blason
face à Zurich. De se souvenir du fait
que l'équipe neuchâteloise est in-
vaincue à La Maladière depuis 19
matches.

Zurich reste sans succès à l'exté-
rieur depuis 16 parties (5 points pro-
viennent de matches nuls). II doit
renoncer à la participation de l'inter-
national Ludi (bras cassé lors du pre-
mier match contre Saint-Gall). L'ex-
joueur de Bayern de Munich, Kraus,
ne sera vraisemblablement pas de la
partie (déchirure musculaire).

Ernest de BACH

Douze pilotes neuchatelois s'élance-
ront dans l'une ou l'autre des catégo-
ries. Parmi eux, Jean-Paul Saucy qui
est à «surveiller de près».

352 Pierre Racine; 357 Fabien
Stenz; 359 Michel Liechti ; 126 Paul
Clément; 131 Jean-Paul Saucy; 132
Benoît Ruedin; 226 Jean-Bernard
Claude; 8 Francis Monnier; 45 André
Girault; 62 Pierre Hirschy; 68 Michel
Salvi; 13 Daniel Rollat.

£gj tennis |

Douze Neuchatelois

Première neuchâteloise
A l'occasion de l'inauguration des pis-

tes et du premier tournoi officiel de golf
sur pistes du Moléson, quarante-huit
joueurs et joueuses de Suisse romande
s'étaient retrouvés.

La lutte fut très serrée dans la catégo-
rie Messieurs pour obtenir le record offi-
ciel du tour (18 trous). Au premier tour
32 points furent réalisés par D. Déner-
vaud (Fribourg), P.-A. Volet (Lausan-
ne); au 2° tour 31 points furent signés
par J.-P. Sorg (Neuchâtel); au 3e tour
J.-P. Sorg obtenait 29 points. De ce fait
le Neuchatelois obtenait la première vic-
toire sur ce nouveau golf sur pistes fri-
bourgeois.

Classements

Sorg J.-P. (Neuchâtel) 96 pts (record
des 3 tours) ; 2. Kaech G. (Fribourg) 103
pts; 3. Kissling J.-D. Château-d'Oex)
103 pts.

GOLF SUR PISTE

Martina Navratilova a été désignée
«meilleure joueuse de l'année» 1984, à
New York, par l'Association de tennis
des joueuses professionnelles (WTA).
C'est la troisième année consécutive et la
5me fois, en sept ans, que Navratilova
reçoit cette distinction.

D'autre part, la WTA a désigné pour la
quatrième année consécutive la paire
Navratilova/Pam Shriver comme «meil-
leure équipe de double» 1984.

Navratilova meilleure
joueuse de l'année

N. Ganguillet bien placée
La FSA vient de publier le classement des

meilleures performances nationales de la
saison concernant les athlètes mineurs. Par-
mi elles on trouve bon nombre de Neuchâ-
teloises et Neuchatelois.

Dames juniors. Poids : 1. N. Ganguillet
(Olympic) 13,5 m. Disque: 1. Ganguillet
42,94 m. Javelot : 4. Ganguillet 38.68 m.
3000 m: ... 10. J.-M. Pipoz (SFG Couvet)
10'47"34.

Cadettes A. relais olympique: ... 2.
Olympic 4'09"54.

Ecolières. 80 m: ... 9. N. Bloch (CEP)
11"05. 1000 m: ... 4. Bloch (CEP)
3'19"47. 60 m haies: ... 10. A. Villard
(CEP) 11"37.

Juniors. 800 m: ... 6. R. Matthey
(Olympic) V54"75. 1500 m: .7. Mathey
(Olympic) 3'58"90. 3000 m: ... 5. Th. Hu-
guenin (Olympic) 8'50 "92. Marteau: ... 3.
M.-A. Schhwab (Olympic) 48,60 m; .. 9.
Ch. Kolb (Olympic 35,60 m.

Cadets A. 3000 m: ... 8. M.-H. Jaunin
(CEP) 9 06"32. 1500 m steeple: ... 10. N.

Jaunin (CEP) 4'44"51. Perche: ... 3. ex
aequo L. Carraux (Olympic) 4 m; ... 6. L.
Diserens (CEP) 3.91 m. Marteau : ... 2. N.
Pfister (Olympic) 31,30 m.

Cadets B. 800 m: ... 8. M. Reeb (CS
Les Fourches) 207 "91.100 m haies: ... 4.
J.-F. Zbinden (CEP) 14"81. Perche : 1. ex
aequo Zbinden (CEP) 3.50 m. Longueur:
... 2. O. Berger (Bevaix) 6,19 m. Triple: ..
2. Berger (Bevaix) 12.15 m; ... 9. Reeb (Les
Fourches) 11,70 m. Poids: ... 3. C. Moser
(CS Les Fourches) 13.66 m. Disque: ... 4.
C. Moser 34,72 m. Marteau: 1. Ch. Kolb
47,68 m.

Ecoliers : ... 7. T. Ly (Olympic) 10"47.
80 m haies: ... 8. J. Vacheron (CEP)
13"41. Hauteur: ... 6. ex aequo C. Cavalli
(Olymp ic) 1,55 m. Perche: 1. O. Meiste-
rhans (CEP) 2.70 m; ... 3. J. Vacheron 2,40
m; ... 5. J. Fahrni (CEP) 2 m. Poids : ... 6.
J. Fahrni 9,76 m. Disque: 1. Fahrni 30,24
m. Javelot : ... 9. Vacheron 30,12 m. 4 x
100 m: ... 4. Olympic 53"30.
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Stade de la Maladière
Samedi 25 août

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel el Colombier.
Piaget Sports Peseux .

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

D'excellents résultats ont été enregistrés au
meeting de la SFG Corcelles. La plupart des
sociétés n'ayant pas repris l'entraînement, la
participation n'était pas importante, seule la
SFG Bevaix avec 11 athlètes était bien re-
présentée. Le résultat le plus marquant de
cette journée a été réalisé par le cadet Pierre
Muster 1 m 70 au saut en hauteur.

En catégorie A filles et garçons les places
d'honneur ont été très disputées. En caté-
gorie B garçons (13 ans), Sylvain Jeanne-
ret a confirmé ses bons résultats; il se dis-
tingua particulièrement au jet du poids 4 kg
avec 8 m 19.

En catégorie C (9 à 11 ans), Jacques
André Schmitter remporta facilement la Ve
place. Son saut de 3 m 87 est particulière-
ment encourageant.

'

Excellents résultats
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Préparation à
LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C

Dès 16 ans.
(rentrée les 27 août et 24 septembre)

L'EXAMEN D'ADMISSION
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(rentrée le 22 octobre)
Direction et enseignement assurés

par des anciens assistants de l'EPFL
Ecole SAMOS, Saint-Martin 9
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Un piano
s'achète chez le spécialiste

PIANOS KQTERBORN
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SENATOR DELUXE: i
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES. - *
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198908 10 a,

MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW). j
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. s
BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE.
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE... PRIX FR. 23'250 -

La Senator Deluxe s' insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement é-^^ k̂"'̂ ^̂ T'U J.T"I""#'|
silencieux. Grâce, aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. S Î J | « _J| g 

¦¦¦ 
1 | ^_ '

La Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège *- ¦¦¦ mitiiiil̂ iiiP Tk» *̂**M^̂ «ld'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel. CI A fiff ITÉ ET PPOrDFC

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Ca rrosserie Franco Suisse , A. Currit ;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carros serie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay.

Rellerli
Télécabine et Skili lts SA. Schônried

ĝ Grâce au 
télécabine

Hf moderne à 6places , vous
Ê̂ atteignez , en 9 minutes
H seulement , le Rellerli
B ef son panorama unique.
¦g) Excellent restaurant de
H montagne Point de
WÊ départ d' innombrables
H excursions par les hautes
WÊ routes de la région
BÊ Prospectus chez l 'Office
j Ê Ê  de tourisme Schônried
M tél. 030 419 19 jr

M Réservation SCHONRIED***** pour le
I restaurant

M de montagne tél. 030 4 41 66

. FOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nou*. offrons les meilleurs prix pour vos bijoux ef . '

I montres en or ou orgeni - mêmes casses - dents, I
' couverts de table , argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez 0|
nous svp. vos objets par paquet recommandé. "7

I GOLDSHOPOUECHS WAJS 8039 ZURICH ?,|

I

Stockerlsr . 55. Tel. 01 ' 201 72 76 £
Maison de confiance Inscrite ou registre de commerce. *"¦



Entreprise de la région
de Neuchâtel, engage

ferblantier
ou installateur
sanitaire

Faire offres avec
prétentions de salaire à:
François Boudry
Ferblanterie-installations
sanitaires
Guches 3, 2034 Peseux
Tél. 31 12 56. !99ooo-3(

Je cherche

dame ou fille
de cuisine

Café National Bevaix
Tél. 46 11 61. 199336 3!

¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂
ALPS
Technology for
Human Understanding
ALPS - une société internationale en pleine croissance souhaite
s'adjoindre pour son service externe des

COLLABORATEURS
dans la représentation et dans l'assistance technique logiciel.
ALPS - est le chef de file de l'automatisation dans les domaines
de l'édition de documentations plurilingues et de la traduction des
langues naturelles.
Nous'offrons :
- un salaire d'une entreprise moderne;
- un excellent programme d'avantages sociaux;
- une ambiance de travail jeune et dynamique.
Nous demandons, pour les candidats cherchant une situation dans
la représentation,
- de solides états de service dans la vente de systèmes;
- une grande facilité d'expression en anglais, en français et en

allemand.
Nous demandons, pour les candidats cherchant une situation dans
l'assistance technique.
- de solides notions d'informatique, y compris les télécommuni-

cations;
- une aptitude à communiquer efficacement dans au moins deux

langues, dont l'anglais.

Faire offres avec curriculum et copies de certificats à:
ALPS S.A., avenue Beauregard 3, 2035 Corcelles. 199333-36____________mm__ ^m ^^^^^^^ m̂
MECANOR S.A.
Mécanique de précision, étampes. moules,
érosion, appareils

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

1 constructeur
d'étampes

ayant de l'expérience dans la construction d'étam-
pes progressives.
Vous trouverez un travail intéressant et varié, dans
une équipe jeune et dynamique.
Comme constructeur seul dans l'entreprise, vous
assumerez la responsabilité de ce secteur.

Les personnes qui remplissent les conditions de-
mandées et qui cherchent une place de responsabi-
lité, sont priées d'adresser leurs offres ou de télé-
phoner à:
MECANOR S.A., rue du Milieu 24,
2560 Nidau, tél. (032) 51 69 61. 19935s 36

Entreprise horlogère en pleine expansion
cherche:

employée
de commerce

français/anglais avec connaissances de
l'allemand ayant sens des responsabilités
et quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact téléphonique ou écrire à:
M. F. Thiébaud
BREITLING MONTRES S.A.
Case postale 133
2540 GRANGES - Tél. (065) 52 77 14. ,9941.3e

§
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LAUFEN1
Wenn's um Keramik geht. . WÊ

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der IllB
Baustoffindustrie. Einer unserer erfahrenen || H
Mitarbeiter im Aussendienst ùbernimmt ItlM
innerhalb unserer Verkaufsorganisation eine Ë H
neue Verantwortung. Wir suchen zur lIlHErgànzung unseres Teams einen |1|H

Verkaufsberoter I
im Aussendienst ; I

fur die Gebiete Neuchâtel, Biel, Berner (IM
Jura, Jura, Solothurn, Bern. HÉfl
Ihre Aufgabe: Besuch der direkten und i H
indirekten Kunden fur Sanitarkeramik und î H
keramische Platten. IHM
- Aussendienst-Erfahrung (Diplom als Nl̂ BHandelsreisender von Vorteil) lH^B- Bilingue (deutsch/franzôsisch) pi^B- Dynamisches, selbstandiges Arbeiten ll|K

nach den Richtlinien der Verkaufsleitung §PS
- Idealter 30-35 Jahre t M

- Ein der Ausbildung und den BlAnforderungen entsprechendes Salàr IPH- Gut ausgebaute Fùrsorgeeinrichtungen H

- Grùndliche Einarbeitung in die Aufgabe K

Ihre Bewerbung mit ÉJB
handschriftprobe, Passbild und il H
Lebenslauf rrchten Sie an die $W_\M
Direktion AG fur Keramische «w^
Industrie Laufen, 4242 Laufen. 19311s 36 i

* * A A A A A à à à à à à* * * *** * * * * * * ***•••••

Une profession!pour vous ?
Notre branche est indépendante de toute crise économique.
Groupe industriel international, leader dans sa branche, cherche

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

comme conseiller à la clientèle pour affaires/entreprises.
(Débutants acceptés), situation de vie assurée, salaire fixe, commission,
tout frais payé y compris voiture, (évent. voiture d'entreprise à disposi-
tion), excellentes prestations sociales, indépendance, secteur assuré,
bonne introduction , âge idéal : 25-45 ans.

Veuillez envoyer votre off re avec curriculum vitae et photo sous
chiffres 9422 CH à ofa, Orell Fussli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich. 199303-36

*************** A* * * * * * *  A A A*  A *****•••••••••••••

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises
cherche pour son SUPERMARCHÉ, un

GÉRANT
Entrée : 1er septembre ou à convenir.

Nous demandons :
- expérience alimentation, produits frais
- sens des responsabilités
- aptitude à la conduite du personnel
- si possible CFC vendeur alimentation

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- rabais sur les achats
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et copies
de certificats sous chiffres X 28-531185
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
A chaque candidature, une réponse écrite
sera donnée. 199362 36

O CABLES CORTAILLOD
¦BË &̂I é NERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS !

désire engager

un caissier comptable
afin de compléter l'effectif actuel de la comptabilité
financière.
Le candidat devra justifier de quelques années
d'expérience en comptabilité financière.
- Age minimum 25 ans
- Etre en possession d'un CFC d'employé

de commerce ou titre équivalent.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs off res par écrit à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.

199357-36
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
, Tél. 25 65 01

Nous cherchons tout de suite ¦**
ou pour date à convenir

fraiseur
sachant travailler seul.

S'adresser â:
Pozzo Frères,
Côte 2. 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 09. tarni-a

Entreprise du Val-de-Travers
offre un emploi intéressant de

technicien d'entretien
à titulaire d'un CFC en
mécanique et ayant de bonnes
notions en électricité, ou vice
versa.

Nous demandons :
- si possible quelques années

de pratique
- maîtrise de la langue

allemande (anglais souhaité,
mais pas indispensable)

- disposition pour
déplacements occasionnels.

Nous offrons :
- bonnes conditions

d'engagement
- avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Faire offres sous chiffres
D 28 - 531234 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

. 199410-31

Hôtel-restaurant
en bordure du lac de Morat
cherche

fille de service
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (037) 73 14 08. mm-si

Cherchons

aide-mécanicien
ou

mécanicien
avec quelques années de pratique.

Tél. 47 22 55. 196423-31
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[ * ' ŜÉKaff â -̂ iV- «̂ aBJÉfF K '̂̂ ^BH^K̂  "Siy ^̂ mwm m \m tafcfe 18
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ÉJ Cinéma Ë
1 ? — ___ _ — __». _ .̂ ak. Tous les jours Spli STUDIO h;r I
P Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 M

y ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA 1
P Samedi 17 h 30 - 23 h Dimanche 17 h 30 - 12 ans m
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LE PLUS GRAND SUCCES MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA.
orolla 1600 Liftback GL, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
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¦!l i MULTI-LEASING TOYOTA
H 5 TÉLÉPHONE 01-495 2195
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Le succès par la technologie.

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

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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Vacances balnéaires
En Italie

Lignano Riviera/Adriatique
Laissez-vous gâter par le soleil de ;
l'Italie I Départ chaque vendredi soir du
31 août au 21 septembre.
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—
Semaine de prolongation dès Fr. 295.—

En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
Chaque lundi matin (voyage le jour) et
vendredi soir (voyage la nuit) nous
allons au lieu idéal pour passer vos
vacances balnéaires sans soucis.
5 jours avec pension complète dès
Fr. 295.—
7 jours prolongation dès Fr. 270.—
Dès le 22 septembre, départ chaque
semaine pour
Valencia/Costa del Azahar
7 jours dès Fr. 610 —
Benidorm/Costa Blanca
7 jours dès Fr. 570.—
Alicante/Costa Blanca
7 jours dès Fr. 630.—
La Manga del Mar Menor
7 jours dès Fr. 610.—
Pension complète pendant le voyage,
demi-pension à l'hôtel.

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costa
Dorada. Nos hôtels à
Comarruga/Calafell sont
particulièrement indiqués pour des
vacances en famille. 2 départs par
semaine dès le 7 septembre 1984.
5. 7 ou 9 jours avec pension complète.
Chambre à 3 lits dès Fr. 765 —
par chambre
Chambre à 4 lits dès Fr. 940.— f
par chambre
Semaine de prolongation possible
Demandez le programme détaillé I

En Yougoslavie
Porec/lstrie
Là, le soleil, la plage et la mer vous
attendent. Départ chaque vendredi soir
dès le 31 août.
7 jours pension complète
dès Fr. 365.—
Semaine de prolongation
dôs Fr. 180.—
Nous vous envoyons volontiers
notre catalogue 1984. Téléphonez-
nOUS ! 199172-10

Prix spéciaux
sur voitures de stock.

Venez comparer nos PRIX

GARAGE
BONGIOVANNI

Agence Toyota
2034 Peseux.
Tél. 31 10 31. 199249 42

Ugflgii ATTCMî miTun-TAiRADéHAT p
H CHAQUE JOUR à 15h et 20h 15 • 12ans M
yà Le superbe western jamais égalé... M

/ . . . .  La publicité profite \
1 w w w w à ceux qui en font ! $
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS I
k. Tél. (038) 25 65 01 f

A E.P.D.N. Dir. M"» Bex
- 1 Ecole Privée de Dactylographie Neuchâtel
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L AIMAÉROBIE y

Un reportage percutant
France 3 - 20 h 35

Vendredi
Descente dans la police

MOTS CROISÉS
Problème N° 1823

HORIZONTALEMENT

1. On le frappe pour notre plaisir. 2.
Précieuse. On le perd facilement dans la
foule. 3. Note. Qui n'est vraiment pas fin.
Des cents. 4. Seconde. Peu aimable. 5.
Raillerie feutrée. Porte une charge. 6. Pe-
tit sillon. Petite ville. 7. On nous y mène
en bateau. Femme d'Orgon. 8. Etat d'Eu-

rope. Une plante ou un saint. 9. Note.
Dans l'outillage de l'ajusteur. 10. Revêtir.
Restes.

VERTICALEMENT
1. Eclaircie. 2. On la dit faible. Attache. 3.
Appel. Faire la part des choses. 4. Galet-
te. Une force de la nature. 5. On peut la
prendre par une anse. Vieux péché. Me-
sure. 6. Sorte de coussin. 7. Est unique
pour une cruche. Jetée. 8. Symbole. Ad-
verbe. Fille de Cadmos. 9. On y fait cou-
ver des oiseaux. Fille d'Inachos. 10. Se
plaisent à jeter des fleurs.

Solution du No 1822

HORIZONTALEMENT : 1. Permis-
sion. - 2. Infécond. - 3. Le. SU. Orb. - 4.
As. Délai. - 5. Sérénades. - 6. Ica. Ota.
Ce. - 7. Solen. Méat. - 8. Mû. Nie.
USA. - 9. Etendre. Si. - 10. Araignées.
VERTICALEMENT : 1. Pilosisme. - 2.
ENE. Ecouta. - 3. RF. Aral. Er. - 4. Mes-
se. Enna. - 5. Ici. Nonidi. - 6. Soldat.
Erg. - 7. Sn. Edam. En. - 8. Idole. Eu. - 9.
Rascasse. - 10. Nabi. Etais.
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17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Abandonné
18.00 Vision 2

A revoir: Les animaux
malades de la caméra,
un film-réquisitoire à voir par tous
ceux qui aiment les animaux

19.00 Télérallye
Découvrir une belle promenade
dans la région
de Ballenberg (BE)

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Les finalistes du concours
de la meilleure histoire drôle

20.15 Cinéma suisse
Parti sans laisser d'adresse
film de Jacqueline Veuve

Jacques Zanetti joue le rôle de Salvatore.
(Photo TVR)

21.50 Jiri Kylian
chorégraphe de « La nuit
transfigurée », ballet dansé par
The Nederlands Dans Theater

22.15 Téléjournal

22.30 Athlétisme
Eurovision de Bruxelles
Mémorial Van Damme

ffi l FRAWCE 1

11.30 T F 1  vision plus
12.00 La marmite d'Oliver

Cassoulet de poissons
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail Maison

pour Sim et ses amis
13.00 T F1 actualités
13.30 Madame Columbo

7. Le mystère
de la chambre froide

15.25 Théâtre sans rideau
film de Jean-Noël Delamarre

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.35 Poly en Tunisie (8)
18.00 Dansez maintenant !

La valse anglaise
18.20 Grandes enquêtes deT F 1

Des syndicats infiltrés
par la Mafia - Le Waterfront •
Teamsters

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Le grand Bourvil
20.00 T F 1 actualités

20.35 Salut
les Mickeys !
dessins animés - Musique rock
Animation et gaieté

21.50 Un certain regard
Jean Rostand le solitaire :
3. Les étangs à monstres
Un savant
qui n'a pas de microscope,
pas de collaborateurs,
c'est un savant-artisan.
C'était Jean Rostand

22.55 Temps X
La quatrième dimension :
« Un monde différent »

23.25 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

23.40 Les Tympans fêlés
«Sold my soûl to rock'n roll»
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppet 's Show
12.30 Le temps d'aimer (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Voyages au fond des mers

10. La jungle océanique
14.25 Aujourd'hui la vie

Carte blanche à Madame Debize:
la correspondance

15.30 Akagera
9. Pablo, fils de Lisa

16.00 Le sport en été
Rugby: rétrospective
du Tournoi des Cinq Nations

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Naumachos

4. La main de pierre
21.30 Apostrophes

Le XXe siècle de Raymond Aron
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le jeu du solitaire
film de JearvFrançois Adam
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne (5)
19.55 Gadget a un double (5)
20.05 Les jeux à Guingamp

20.35 Vendredi
reportage
de Jean-Charles Deniau:
Descente dans la police

21.35 Mazarin (2)
22.30 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Festival de Monte-Carlo:
Georges Bizet:
«Symphonie N° 1 en ut majeur
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18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (72)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (73)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I documentari
Jivaros
Diritto alla differenza

21.45 Una storia americana
Una lunga vendetta

22.30 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.40 Telegiornale
23.00 Jazz Club

BBFC a Montreux 1983
23.35 Venerdi sport : Bruxelles

Atletica: Meeting
internazionale
Mémorial Van Damme

00.30 Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein (10). 9.45 Nachhilfe:
Latein (11). 10.00 Nachhilfe : Englisch (8).
10.15 Nachhilfe : Englisch (9). 10.30 Die
Spielerin - Amerik. Spielfilm (1934) - Régie:
Archie Mayo. 11.35 Tom und Jerry. 11.45
Orientierung. 12.15 Alpen-Adria-Magazin.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Buddenbrooks (5). 16.00 Aérobic fur die
Familie. 16.15 Lou Grant - Fremde in Los
Angeles. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am dam
des. 17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei - Die verlorene Nacht. 21.15
Moderevue. 21.20 Gùnther Pfitzmann: Lach
mal wieder - Szenen - Sketche - Witze. 22.20
Sport. 23.20 Nachrichten.
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8.45-11.30 TV scolaire
17.10 Pour les enfants

Vacances à Saltkrakan (5)
18.45 La boîte aux histoires
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjournal

20.00 Fantastico
Show de la chanteuse
et danseuse italienne
Raffaella Carra

21.00 Que choisir ce soir?
Duel - Die heisse Spur -
Die unglaubliche Geschichte
des Mr C.

Grant Williams joue dans le troisième
proposé. (Photo DRS)

21.10 Le film de la soirée
22.30 Téléjournal
22.30 Athlétisme à Bruxelles

TV Suisse romande
22.40 Chansonnade
23.25 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tgesthemen. 10.23
Raketen abgefeuert - Ziel vernichtet. 11.25
Scheibenwischer. 12.10 Ich bin ziemlich
wàhlerisch. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Im Blumengarten des Herrn Tschou. 15.30
Der Spatz vom Wallrafplatz - Kleine
Geschichten aus einer grossen Stadt. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf, Film ab -
Die Ballonreise. Ein Bilderbuch. 16.25
Apachen kennen keine Furcht - Ital.
Kinderspielfilm (1974) - Régie: Luigi
Mang ini. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport. 18.30
Weisst  du noch - Tr ier .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bùro -
Thiemes Karriere. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 G Die Skulptur
des Griechen - Ital. Fersehfilm - Régie:
Faliero Rosati. 22.00 Gott und die Welt -
Von Samenspendert, Leihmùttern und
R e a g e n z g I  a s z e u g u n  g . 2 2 . 3 0
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mal - ARD-Redezeit: '
Hamburg - Anschl.: Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Raketen abgefeuert - Ziel vernichtet. 11.25
Scheibenwischer, 12.10 Ich bin ziemlich
wàhlerisch. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Heute. 15.05
F e r i e n p r o g r a m m  fu r  K i n d e r  -
Ferienkalender. 15.20 Eine wahre Liebe -
Geschichte um einen Geparden in Afrika.
16.45 S Breakdance (16). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon - Die
verwechselten Briefe (1). 18.20 Rate mal
mit Rosenthal. Quiz. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 GG Ein Fall fur
zwei. Krimiserie - Die verlorene Nacht -
(Videotext-Untertitel auf Tafel 150). 12.15
Der Sport-Spiegel - Reiterfest in der
Pussta. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Sport am
Freitag. 23.25 Heute. 23.30-3.30 Rock-
Pop in Concert - Eine internationale
Rocknacht.
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17.30 Rock-Konzert Berlin. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Urlaubshohepunkte
in Ecuador - Film von Hermann Magerer.
20.15- Wissenschaft und Forschung heute:
Das Grab unter dem Hùgel - Auf der Suche
nach Mazeddniens Kônigen. 21.00
Musikdose (5) - Musik erfinden und
spielen. 21.30 Jugendstil - Traum einer
Géné ra t i on .  22.00 S c h a c h  der
Grossmeister - Robert Hùbner gegen
Viktor Kortschnoi - Nachrichten zum
Programmschluss.

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

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

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) Le cœur sur la 2: Les
chats... dans tous leurs états, avec à 6.10
Musique et textes sur les chats. 7.05 Musi-
que et dialogues de bêtes de Colette. 8.05
Ils furent des Monsieur ou Madame
«Chats»... 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Le musée du chat à Bâle. 10.00 Les Chat-
tes. 11.00 Le chat dans la mythologie égyp-
tienne. 12.05 The Cats. 13.00 Journal.
13.20 Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à
16.00 Intégrales. 17.05 Archives. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) En attendant le concert... 20.30
(S) Soirée musicale interrégionale: L'Or-
chestre symphonique de Radio-Bâle. 22.30
env. Leos Janacek. 23.00 (S) Rocking-
chair. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Touristorama.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Femmes d'Asie au pays de
Heidi (4). 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture par Heinz.Rùhmann. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports; So tônt's z
Winterthur. 20.00 Théâtre : Occasione, de
Peter Weingartner. 22.00 Express de nuit.
2.00 club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Concombre à la Turque
Colin aux tomates
Glace à la noix de coco
LE PLAT DU JOUR:

Colin aux tomates

Proportions pour 4 personnes: 4belles tran-
ches découpées dans le milieu du colin ,
l livre de tomates, 50g d'olives noires ,
100g de filets d'anchois , 30g de beurre
d'anchois, l cuillerée de câpres, 2citrons ,
ail , sel, poivre , estragon , huile d'olive.
Préparation: Nettoyez les tranches de colin
et faites-les griller au beurre à feu modéré .
Faites sauter les tomates pelées et épépi-
rtées dans un peu d'huile jus qu 'à ce qu 'elles
soient fondues en purée.
Ajoutez-y les olives dénoyautées , le beurre
d'anchois , les câpres , l'estragon haché et
un peu d'ail râpé. Rectifiez l'assaisonne-
ment.
Mettez le colin sur le plat de service, en-
tourez-le avec les légumes que vous décore-

rez avec les filets d'anchois et des rondelles
dc citrons.
Servez aussitôt , très chaud.

La saison des confiture
Les causes d'échecs
Si votre confiture est trop liquide , si la
gélification ne se produit pas, ce défaut
peut avoir plusieurs causes : — vous
n'avez pas mis assez de sucre, — vous
n'avez pas cuit assez longtemps, — vos
fruits ne sont pas assez riches en pectine.
Comment y remédier?
Recuisez la confiture cinq minutes , en
ajoutant environ pour chaque pot de 450 à
500g, un sirop de 50g de sucre (fondu et
cuit une minute dans 3cuillerées d'eau) et
le jus d' un demi-citron.

Beauté
Evitez de porter des faux-cils au bureau.
Des faux cils, des ongles comme des grif-
fes , du vert sur les paupières ou un chi-
gnon en pièce montée... que vous soyez
dactylo ou chef d'entreprise , la sophistica-
tion détonne dans un lieu de travail. Et
l'on manque souvent d'aisance et d'effica-
cité quand on craint d'abîmer de trop sa-
vants artifices.

A méditer
La bonne humeur est le plus grand charme
d'un être.

A, Renoir

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront difficiles à diriger car -ils
auront un caractère très ombrageux et
jaloux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Montrez-vous tenace et élar-
gissez le champ d'actions qui est le
vôtre. Amour: Coup de foudre et
consolidation de nouveaux liens vous
apporteront joie et gaieté. Santé : Ex-
cellente forme que vous devez mainte-
nir. Ne vous laissez pas entraîner à
sortir.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Négociez, traitez, signez des
contrats, quémandez des faveurs, cette
journée vous est favorable. Amour:
Excellente entente avec les natifs du
Scorpion. Organisez des rencontres
amicales. Santé: Si vous n'avez pas
envie de sortir, restez bien tranquille-
ment chez vous, au calme.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Menez à bien ce que vous
avez déjà entrepris avant de lancer
d'autres idées. Ne vous égarez pas.
Amour: Agissez avec courage' et ne
vous laissez pas influencer par des
tiers. Santé: Vous avez besoin d'un
long sommeil pour compenser votre
grande dépense d'énergie quotidien-
ne.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne prenez pas trop d'initiati-
ves aujourd'hui, ce n'est pas le jour.
Attendez un peu. Amour: Ne vous
mettez pas trop en vedette si vous vou-
lez maintenir l'harmonie et la bonne
entente. Santé : Vous êtes très dyna-
mique et l'inaction vous est néfaste.
Votre moral en est atteint.

LION (23-7.au 22-8) . .
Travail: Ne dépassez pas les limites
de vos possibilités et de vos compé-
tences, un peu minces. Amour: Les
nouvelles connaissances pourraient
vous perturber; confiez-vous à vos
amis de toujours. Santé: Les plaisirs
de ia table sont toujours à redouter et
c'est là votre grand point faible.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous êtes observé, ne com-
mettez pas d'imprudence. Réfléchissez
à tout. Amour: Certaines questions
seront rapidement réglées; d'autres
demanderont plus d'attention. Santé:
Vous êtes comme beaucoup de per-
sonnes, vous ne savez pas respirer à
fond.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous n'aurez aucun mal à
surmonter d'éventuelles difficultés. On
vous aidera. Amour: Climat de com-
préhension avec vos proches. Période
favorable pour faire des projets d'ave-
nir. Santé : Vous avez besoin de com-
préhension pour vivre détendu et en
grande forme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il
faut le reconnaître tout de suite.
Amour: Vous savez que vos liens
sont solides, chassez donc à tout ja-
mais les doutes. Santé : Vous êtes suf-
fisamment prudent pour ne pas risquer
de rechute. Vous n'êtes pas rétabli.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Des changements de pro- *
grammes de dernière minute vont *
quelque peu vous perturber. Amour: *
Acceptez les invitations de vos amis •
sous peine de les voir se vexer pour de J
bon. Santé : Si vous êtes à la fin de *
vos vacances, profitez-en encore, la *rentrée sera difficile. *

*+
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Vous trouverez votre travail Jpénible parce que rien n'avancera se- *Ion votre idée. Amour : Sachez recon- J
naître vos torts quand il le faut et faire *
les premiers pas. Santé : Ce n'est pas *parce que vous êtes en forme que vous £
devez sortir le soir sans vous couvrir.' ••

î
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Ni discussions, ni polémi- *
ques, votre avenir est assuré si vous *
savez vous imposer. Amour: Les *
amours secrètes ne seront pas particu- *lièrement favorisées aujourd'hui. San- $
té: Laissez un peu les médicaments, *
vous en prenez trop pour un résultat *
peu satisfaisant. *

*
*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Tout n'ira pas selon votre *
idée, mais vous ne devez pas vous •
décourager. Amour: Personne n'est J
dupe de vos belles paroles. Vous ne *
faites plus illusion. Santé: Essayez de *
faire un quart d'heure de gymnastique *
chaque matin chez vous, fenêtre ou- •
verte. *

#

aBHHHHi - HOROSCOPE mmmmmm

| MADELEINE BRENT
B

1 Albin Michel 103

Avisant le fusil d Adam, Quayle ajouta :
— Donnez-moi cette arme, je vous prie.
Adam sourit et secoua la tête.
— Monsieur Gascoyne, il importe que demain,

lorsque Jani et vous approcherez de Chôma La, vous
ne portiez ni l'un ni l'autre quelque chose de métalli-
que. Vous ne pouvez donc emporter ni ce fusil , ni le
poignard que vous avez sous votre pantalon, mon-
sieur Gascoyne, dans un étui attaché à votre jambe.

Adam se frotta le menton :
— Je me demande si vous n'inventez pas à mesure

toute cette histoire...
— Jani peut demander à ces hommes de lui racon-

ter la légende en détail.
— Soit, acquiesça Adam. Mais je ne voix aucune

presse à vous remettre fusil et couteau. Nous ferons
cela demain.

— Comme il vous plaira. Je vous donnerai des
instructions avant notre départ.

Cette nuit-là, nous dormîmes tout habillés dans
une des huttes, mangeant et buvant uniquement ce
que nous avions apporté avec nous.

— Quayle herborise beaucoup trop bien pour mon

goût, disait Adam, et je ne tiens pas à ce que nous
soyons drogués lorsque nous nous rendrons demain à
Chôma La.

Plus tard, alors que nous étions étendus dans nos
sacs de couchage, il me demanda en prenant ma
main :

— Avez-vous peur, Jani chérie?
— Non, pas vraiment... Pourtant je devrais avoir

peur , car je sais que cet horrible homme ne nous
veut aucun bien, mais... Mais je pense que l'essentiel
est que nous restions ensemble, Adam.

— Nous ne nous quitterons pas, m'assura-t-il en
serrant ma main. C'est merveilleux que Manson ait
réussi à neutraliser l'influence que Quayle exerçait
sur Eleanor!

— Oui... Et cela va sûrement l'aider beaucoup à
reprendre le dessus, car Eleanor est une femme ex-
trêmement énergique. Mais j'avoue n'avoir pas pen-
sé à elle de toute la journée... J'avais l'esprit tout
occupé de votre père... C'est odieux d'avoir dû partir
alors qu'il était si malade...

— Il a compris que nous ne pouvions faire autre-
ment... et comme il vous aime beaucoup, je crois
aussi qu'il a dû se réjouir de vous épargner la vue de
ses derniers instants.

— Oui, je le crois fort capable d'une telle pensée...
Et je me félicite que vous vous soyez réconcilié avec
lui, mon chéri.

— Moi de même, Jani, dit Adam en se tournant
pour m'embrasser sur la bouche. Maintenant dor-
mez, mon amour. Demain, la journée promet d'être
longue.

Le chemin que nous empruntions était appelé Che-

min du Pèlerin, car la légende voulait qu 'il eût été
suivi jadis par un saint homme à la recherche du
grand monastère de Chôma La. Ce chemin était cou-
pé par un ravin, très profond et large d'une trentaine
de mètres, qui continuait vers le nord en se rétrécis-
sant de plus en plus jusqu 'à disparaître. Mais, selon
la légende, le saint homme l'avait traversé en mar-
chand dans les airs.

Un pont de bois avait été construit à cet endroit et
perpétué au fil des siècles, car c'était le chemin que,
depuis lors, on empruntait de préférence pour se
rendre en pèlerinage à Chôma La. Les autres voya-
geurs évitaient de passer par là, parce que la partie
est du ravin s'élevait de façon abrupte jusqu 'à la
limite des neiges et était jalonnée de gros rochers.
Durant mes années passées au Smon T'ang, je
n 'avais jamais entendu raconter qu'une avalanche se
fût produite , mais le vieux Tashi gardait le souvenir
de l'une d'entre elles.

Deux Khambas nous servaient de guides. Vernon
Quayle chevauchait immédiatement derrière eux;
Adam et moi venions ensuite, tandis que le reste des
Khambas fermait le cortège. A mesure que le soleil
montait dans le ciel, l'air devenait plus chaud. Adam
et moi retirâmes nos vestes, que nous attachâmes à
nos rouleaux de selle, mais Vernon Quayle conti-
nuait de paraître insensible aux variations de tempé-
rature.

Il était environ onze heures et demie lorsque nous
arrivâmes en vue du monastère. Comme nous fai-
sions halte et regardions de l'autre côté de la vallée,
Adam et moi eûmes le souffle coupé par le spectacle

qui s'offrait à nos yeux. Le soleil était au zénith , et les
tours du monastère semblaient des hallebardes d'or
pointées vers le ciel. Sur chaque terrasse, des ori-
flammes de prières flottaient au vent en longues
rangées. Un murmure psalmodié emplissait le creux
de la vallée qui séparait du monastère notre piste
rocailleuse. Les moines attendaient la venue des
Trulku. Alignés au coude à coude en robes et hauts
bonnets rouges, ils devaient être quelque sept cents
qui , tout en faisant tourner leurs moulins à prières,
formaient deux grandes lignes traversant la vallée
jusqu 'aux massives portes rouge et or qui étaient
ouvertes.

De sa belle voix grave, Quayle dit posément :
— Nous allons vous attendre ici, monsieur Gascoy-

ne. Je vous ai donné mes instructions. Vous n 'avez
qu 'à continuer en compagnie de Jani , mais assurez-
vous que vous n 'avez rien de métallique sur vous.

La bouche soudain sèche, j'articulai:
- Je ne veux pas retirer mon alliance. Il n'en est

pas question!
- L'or n 'a pas d'effet contraire, mais il vous faut

ôter le médaillon d'argent.
- Je ne le porte pas, rétorquai-je en le défiant du

regard. C'est Eleanor qui l'a.
Il battit des paupières, mais ce fut du même ton uni

qu 'il demanda :
— Le fusil et le poignard , je vous prie, monsieur

Gascoyne.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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l/n c/ioor de p/us de 730 modèles
NOUVEAUTÉS 84 BARBECUES de jardin

Récupérateur de chaleur
Grand choix d'accessoires

EXPÉRIENCE-QUALITÉ-GARANTIE
Entreprise de construction Cheminées de salon
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£ ?// -  SAINT-BLAISE

lili FÊTE DU LAC
,
i^̂ 2̂^^^§ Vendredi , samedi et dimanche 24, 25 et 26 août
«»^5ar-r-  ̂ Halle de 1500 places sur les «Vertes Rives »

SOCIETE DE SAUVETAGE _ 
DU BAS -LAC J —— ______ 

^^SAINT- BLAISE La traditionnelle fête du lac, que la Société de sauvetage du bas-lac
f— . . 

¦ . j ; —-j organise chaque année à fin août revêt une importance toute particu-
AMIEI AIIV Hère. En effet, cette année, cette société double le cap de son
Arr EL AU A 50e anniversaire et le programme est plus revêtu que jamais.

NAVIGATEURS s ^
llll I Âf* Programme du vendredi 24 août 1984
VU

^ 
LHIf -j y -y Ouverture officielle de la fête du 50e anniversaire de la Société de sauvetage

UC HEUwllA ICL 20 h Disco-jack avec super light-show.
21 h Courses nocturnes de canots à six rameurs ouvertes aux sociétés et groupe-

Dîïiianche 26 août, ments du Littoral
à 11 heures. Programme du samedi 25 août 1984
Rendez-vous avec votre 13 h 30 Régates de planches à voile (Ve manche)
bateau pour le grand apéri- 15 h Cortège «Marins d'eau douce »
tif des navigateurs du lac 16 h Régates de planches à voile (2e manche)
et du 50e anniversaire de la 18 h Danse avec |- orchestre «Tanzkapelle Gerber», de Krauchthal.

f^fat 
UV6tage M 22 h Danse avec « Pléiade», 5 musiciens.

point de rencontre : la Programme du dimanche 26 août 1984
barque à sable décorée 8 h 30 Régates de voiliers (Ve manche)
«L/H#S^

0r

^éTîut 
11 

h Apéritif deS nav '9ateurs du lac autour d'une barclue a sable '
large des rives de Saint- 'î'3 h 30 Régate de voiliers radiocommandés.
Biaise. 14 h Régate de voiliers (2e manche).

14 h 30 Gymkhana pour les enfants dans le port de Saint-Biaise.

;lequef on Se
SU

«n"a-
r
, 15 h 3° Envol d'une aile delta sous une montgolfière.

teau. Le samedi et le dimanche, dès 14 h baptêmes de plongée sous l 'égide du
w«i & f-- - xx ' " • ¦ "• ; 'Y.7\,; 4 Centre international de plongée, de Neuchâtel.
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' I JAR0TEX MEUBLES I
i 208& CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 J
H Exposition ¦ Bureaux Ateliers ~̂>_H ¦̂ ^¦fl¦fl .̂ fl^p̂ l

wF̂ L w^̂ m WW^̂  P̂ __^B̂  ̂ Et pour

l«\^R Î F ^̂ DE MULTIPLES
P̂ V Ĵ«a#«Sam. «̂̂  ̂ W\r 

AVANTAGES
:

KV^VJ VtAnâ  î^̂ r DES MEUBLES DE QUALITE*Tl*k mt>***a*TĴ  ̂ ^***L,̂ *̂ ^lB******,̂̂**aa***̂  UN TRAVAIL ARTISANAL
WËx2m£7̂ _̂4P^̂ Yjk7r F̂  ̂ ^̂  ̂ UN SERVICE APRÈS -VENTE
¦¦RtJI ^L  ̂\̂ 3^̂  f\ TEINTES
¦â WVIa t̂V â̂ r Wrïl,, ET FINITIONSnK^̂ %\ 'JLVr *""""""̂  

^QX \ïïfh 
AU

CH0IX
jljHSBWk̂ Ar DES J(3\ ^\\\ ^B̂ ^SMr ^T SUPER SERVICES K-^A

J) B̂
T
R
R
E

EE
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V _^_ y Boutique - Alimentation V 
~~ 

J
B̂/ CORNAUX-Tél. (038) 47 11 45 \fit/

Marqueterie italienne artisanale BiÉlïirm
Exemple: petite table jpjjgjgal»

échiquier ff f ¦
avec coffret OC .. ¦ * /boîte à musique Fr. OU»" 1 t

sur demande, présentation à domicile * '
199130.96

\W lÉalrW M "aM'i' i 9̂t̂ ÉHBHaâ̂ aaVHSHfli " 
iSSl 

' '>5'̂ l

~-*~~"*  ̂ [ ' ' 'xplIî HSSPlHH ^P̂ Y MRâ1 'x^-*^"B"ffiB̂ Ŷ .T<p?'xi*̂ 3K<S*a:

in iniim " ' ' ^^^^VafîHD QM̂ ^Saa^̂ ES îî^ ¦ |MMB|̂ ^̂ ^̂ î %iS

HHP^̂ H # *!« # Hôtel
Hj^̂ SSr̂ SH ^M C'e 'a ^ouronne
^̂ ^̂ iln^Bli î^il CR ESSIER Téléphone (038) 47 14 58

iâÉlpSI  ̂ Dans un cadre rustique
BliSÉlSif ,es P,us ,ilîS gourmets
HRN̂ HHBB seron! comb,és
màÊâmiimimim Ê̂m banquets, etc..

" i 199133-96

PmfitP7 Resta urant ] ^«f IKrOTltez... .'.«iHEg. Veuille z
derniers jours _. / ' jF^^S _ retenir

Jusqu'à la A/,. // .  /V t Y -̂ Sia»i^̂- vot,D ,able
fin du (. ^^- Vrt te i ï  j ISSoLà sv p '

mois d'août . THrN /n?o\
207J Suini-Blaise (Suisse) V§r ,E8L; V "<ir y oo oo BU

OFFRE
DCEPTIONNEUE Venez dè8US,ffl

!
notre

Sur ,e thème menu gastronomique estival
Le repas complet à Fr. 85-

(( QE911I POUR UN H (seule une personne paie, l'autre est l'invitée du restaurant
Si «CHEZ NORBERT»)

>

PX SSf Votre spécialiste
Fontaines 16 BOUT \B SOUQUre

2087 Cornaux

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez - vous.

199140-96

PATRICK PUGIN
JL Facteur de pianos

j ĵgg ^. Accordage
S 5p Réparations
I |n I Ré visions

*m I co¦ fcfc-S # 1̂ m-m^m^m^^^^^mi O}

Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 33 53 01 |

v//// î y////
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Bien manger à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER <fs (038) 47 11 66

privé <$X*/7?\/-̂ W (O)  Spécialiste
( /-x \^f -̂~v ê banquet
l uj V-l /OÊ̂  jusqu 'à 300 personnes
C^̂  Ŷj N̂ _  ̂

Grandes 
et petites

l £f MSTry salles à disposition

h^O LISTE 
DE 

MENUS À DISPOSITION

V!c  ̂ 199135-96

dÊM B̂AR-DANCING
MfffSPflTél (038) 4718 °3
¦Wm I M. et Mm0 M. RIBA
* ~̂~~̂ ~K ~̂~~̂ ~̂~I~~~~~| *~~~~~r

WaMa^T - Fermé le lundi -
Au restaurant

- GRANDE CARTE de
-̂ spécialités grillées ou mijotéésx
- poissons du lac ou de mer

et le dimanche
- Menus au choix
- GRANDE CARTE VV

- SALLES POUR
BANQUETS ET MARIAGES

- Liste de menus spéciaux
à disposition

- TOUS LES JOURS A MIDI
- Menu sur assiette dès Fr. 9,60
TOUS LES MERCREDIS SOIR:

- Raclettes à discrétion ¦

- BAR - DANCING - J
Ouvert tous les jours de 20 h 30 à 2 h: B

jeudi, vendredi, samedi jusqu'à 3 h H

\ K ë
'< 199141-96
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Les fils Sambiagio, à Lignières

Quatre-vingt huit ans d'implantation dans la localité, c'est un
bail pour cette entreprise dont la clef de voûte est la maçonne-
rie. En dignes représentants de la famille Sambiagio, les fils
Jacques et Hugo en assument la direction.

Trois générations, cela compte et c'est en patrons sympathi-
ques et ouverts qu'ils garantissent à la maison son caractère
très familial.

| Dépuis environ six ans toutefois, l'entreprise fait parler d'elle,,
depuis ce temps agent officiel pour toute la Suisse des chemi-

| nées René Brisach, «number one» de la spécialité en Europe.

SIGNATURE

Telle est bien la signature de la maison : la cheminée tandis
qu'une trentaine d'employés très qualifiés dans le métier du
bâtiment dont 50% de saisonniers y œuvrent journellement.

On offre ici plus de 120 modèles de foyers équipés ou non de
systèmes de récupérateur de chaleur, les plus techniquement
éprouvés. II n'est qu'à voir le catalogue de plus de cent pages
à disposition de chaque amateur, pour mieux choisir et se faire
une juste idée.

Le conseil personnalisé n'est pas exclu. Pas davantage l'exé-
cution de cheminées sur mesure ou encore la restauration
qu'on soignera particulièrement.

La réputation du reste de cette maison spécialisée n'est plus
à faire qui s'étend en six points de vente, en Suisse romande
et en Suisse alémanique et dont la dernière succursale vient de
voir le jour à Vevey. On pourra se rendre compte de son impact
lors du prochain comptoir suisse de Lausanne, avec la présen-
tation de spectaculaires nouveaux modèles.

Publireportage FAN

Une signature : la cheminée !

L'adresse pour une
grillade réussie

199139-96



mWm K̂BB *\M 1 1 * 1  ' LA. "l l_L^_u3 *̂ _̂^̂ I T_L L̂ Ĵ|1̂ 2ftX>^̂ IUJ Â|3É *¦. t ,
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Cette nouvelle technique pour rouler la permanente \v
enchante autant le coiffeur que sa clientèle: %v1 • * a
^ a a ̂ # # #
# sans tension gênante • adulation naturelle V.*

dans les cheveux • indiquée pour coiffures y/
# sans bigoudis féminines courtes et à la mode, »V«

ménage la chevelure ainsi que pour messieurs 1*1*1.
. _ m m m. 9 %

Vivez chez nous cette nouvelle «permanente agréable». •*X
Vous partagerez avec nous son succès. 1*1*1

I F1-. *!*A tU 1, faubourg de l'Hôpital 1 y r/

("•LaVi/wJ 2000 Neuchâtel l schwarzkc>pfÇ \
\Jj£/Sr Téléphone 25 24 71 \—, l! \\
ç/ TJ  coiffure ].*.*,

SOUS les Arcades a â ' â a a a a a'e*
192210-10 *a*a*a*a*a*a*a* * *
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Vraiment délicieux en ce moment:

jambon cru avec melon
spécialités en desserts 194441-10

5 GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 :¦ ¦
\\\\ Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 fl
¦ La Côte-aux-Fées : Garage Brugger. 6512 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges. 5323 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ¦
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix, F.Stubi, 31 4066 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 242824 ¦
¦ ¦
¦ 199328-10 *|
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198983-10

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. 4«aS  ̂ > • A «r •Genève: Rue dc Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 8605. Lausanne: Grand- *uOj" LiCS VS1C21IICCS — C CSI K.UOI11Chêne 021 205075. Rue Haldimand 021 202411. Renens: 021 351561. Fribourg: *i3Sr 
MJ ^̂  w ••*•• ¦¦ *.*-.» ». «.̂ a. amHwua

' 037 811101. Yverdon: 024 214721. Neuchâtel: 038 2445 00. U Chaux-de-Fonds:
039 23 58 28. Bienne: 032 22 14 22

FÊTE DU PORT tfe
LE LANDERON ¦

10* anniversaire du CN L 9̂
Samedi 25 août dès 11 h IH

et dimanche dès 10 h Wm
Baptêmes de bateaux - régates - jeux mB

Y cantine - bar wB
Avec le concours de ^HLa Chanson Landeronnaise H

Le Chœur d'hommes de l'YCB ¦¦
La Clique « Les Tschaupis » H»

Danse avec orchestre 199408-10 9n

uninorm . i_

Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà à
partir de Ir 780 -

Informations et prospectus
UNINOSMS* . tOIIUIIIMiiM
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 37 37 12

194113-10

^̂ ^ 193758-10

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I

H murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
fl etc- H
fl Prix très bas - Paiement comptant. H

fl S'adresser à Meublorama, Bôle/NE ¦
¦ (près Gare CFF Boudry). ¦

fl Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fl

fl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, flIl Automobilistes! ¦

fl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H
I Grande place de parc. Locaux climatisés. 194349-10 I

fl Châteauneuf-
fl du-Pape
H9B k bout M 

^̂ ^̂

S^̂  Super-Centre
lil ii p°rtes"Rou9es

(PUBiBallaaltaal̂ aâ ^̂ ^̂

RÉCITAL du GUITARISTE
JIMMY KGSTGLIAS

Ce soir 20 h 30
Salle MUSICALIA

avenue du 1or -Mars 20
Entrée par le magasin.

Collecte 196077-10

A vendre

voilier
type FIRST 25, modèle 1980,
équipement complet, avec moteur
Johnson 6 CV en puits.

Tél. privé (038) 51 1316,
bureau (038) 25 13 74. 196119 10
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AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR
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Nouvelle H adresse \S *<y
vis-à-visflde l'ancienne \/
magasin j  Grand-Rue 11, Peseux
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f P A V RADIO TV]

«Quelle fête
/la Fiesta ? Une petite gour- Cl lr wW fCf f fWwlCI»"
c/e ef une grande frugale !
rmandise: son coffre engloutit
laîment les accessoires les plus encombrants grâce aux L̂ *̂»rtdossiers rabattables par segments (Va, % î ŝ rr^̂ ^̂ ^—î flpji!lia*l .

I*ll "lll"''lllll-î  grâce à l'autoradio OUC avec système ARI wÊÉ^YYMÊtfc ?. fln^
ef touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longtemps, wÊÈff M̂ i fSf ŷfi \m\\
ma Fiesta bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion perforante, w : jËJawgHf Jfil
Tout cela pour 11 990 francs seulement! mm WSê0 J4CL ->, J^

La Ford F/'esfa ex/ste en i/ers/ons Spécial fr. 10 750 -, en S et Ghia. WÊ H 25*
Très sobre Diesel en option sur les Fiesta Spécial et L. p§| . « jJSIl-*-̂ ** "̂
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ŝ**3***^
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

âraa ~a~BwiilÊMfcflfl *Nr" rf>i f̂>Éa «*Vt*iJt î̂- «aAK *4& v4MM*a*flMlB*BaB~B~aa~B~r

Nouveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. ^ÇS0P

B̂b&fe. HHMSWI m Â. M J 7AI *$M MB
^̂ ^̂ m\\ A P^̂ SjSP̂  1̂

Top-NeWS. Sharp arrive avec Un vidéo recorder VHS de classe, élégant et ultra-plat, en cinq coloris , optique de défilement de la bande et «assette chargée'. Réglage de la /jS 11 'WyI» r» 
^ 

Chargement frontal de luxe. Programmation simplifiée par touche netteté de l'image et du tracking. Tableau d'affichage informatif pour: [[m ~: ' mW
piUS de COUleurs! Vive la Variété unique.TélécommandeinfrarougelOfonctions. Visualisationdel 'image jour et heure, timer start et durée d'enregistrement, compteur de bande /jtt M «F#
avec le nOUVeaU magnétOSCOpe douze canaux. Timer 7 jours " programme, mémory. *¦ A Jf^h ij t ^k  / -i9 \W.f
VC 483 S ultra-plat en rOUgC/ . image par image, sans parasites ni tremblements grâce au nouveau seul. H 95 mm, ' j  J^̂ J J^ 

tLWM 

j j M  Ww ^^^Êri
blanC/ noir, bronze OU Silver. Avance rapide automatique sur les passages vierges. Indicateur P 390 mm. I m̂\mW MF ^B̂ F  ̂ Èf^^^̂J^' m

|ĵ >. - Vft: V̂ '-"Y. l.'iuil-nV ¦«¦MWaj|)tww<lMW|lMWWWW«^^^^^^BW^WWIMW>l î '̂'r »l»i*<l*MWWWwSWi******M^WWt

o-.- -,.- . ' rir'-'"' I ' " ' ."";"!¦" ' 7 ->' 1, , , H | 1 

"̂**~-v
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Agence générale: Dewald SA, 1020 Renens, Téléphone 021/35 66 35. En vente exclusivement par les magasins spécialisés: 2016 Cortaillod-Peseux, Radio-TV-Service H.-A. Lemrich. 2520 La Neuveville, Radio-TV Musumeci. 2525 Le Landeron,Electron Raa-j 0.-rv Musumeci. 2000 Neuchâtel, Hostettler suce. M. Besson-Hostettler Radio-TV-Disques, r. St-Maurice 6. Radio-Télévision Jeannnert et Co, Seyon 28-30.2034 Peseux, Haefeli Radio-TV-HiFi, suce. Cl. Wisard Gd. Rue 22.2072 Sâlnt-Blaise,
1 Telemo Radio-TV, ruelle du Lac 10.

AUTOCARS
HAUSER

Tél. 51 31 50 Le Landeron
Cars modernes de 20 à 55 places

.._,j Jeûne Fédéral
/fSafillw Vacances balnéaires

fe^«,BELlARIA
fMi£ l̂,alje

aaajjajsag 91/2 jours
du 14.9 au 23.9.

Départ vendredi soir à 21 h env.
au port de Neuchâtel

Voyage en car moderne,
hôtel au bord de mer,

avec pension complète
Fr. 464.— à Fr. 497.—,

AVS Fr. 440.— à 470.—

Dimanche 2 septembre

INTERLAKEN - BRUNIG -
LUCERNE

Fr. 50.— ; AVS Fr. 42.—
(dîner compris).

Départ Neuchâtel port 7 h.

Dimanche 16 septembre

EUROPAPARK D à Rust
Dysneyland européen

Fr. 46.—, AVS Fr. 39.—, !
enfant Fr. 30 —

(entrée comprise)
Départ Neuchâtel port 7 h

Lundi 17 septembre

Bâle
LE JARDIN ZOOLOGIQUE

Fr. 37.—, AVS 32.—, enfant 29.—
(entrée comprise)

Départ Neuchâtel port 8 h

Départ également de plusieurs
lOCalitéS 196417-10

f

~ 
'̂ ^̂ ÇO&ltklmn'âJ mis)  I

/ T M  ̂
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r Î^IÉr °̂  ̂* 
une protection 

^;̂ ^̂ VXJÏ^^ 
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yeux 
de ?

f^K /̂ \̂\\\/ 
haute sécurité !

y  ̂pT l v̂ vv JJ 1 1 Avec nos verres
llaljd^̂ ^y  ̂ anti-chocs !

XBEflaa(aBaBniaWàaarfflanBBHafl^**r "̂
Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten

Terreaux 5̂  Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel 199084-IO •

Illl lll IIIIP'̂ 'IIIIII lili llllll ll ~ 1¦ VKII FOIRE DE
y jlllijmil a BIENNE
t- i "li ' 1 1 i 7fU

^W l lli ' ' ill v dans la baie idyllique
Ih Ĉ I1 .lll. 'I ^THI du lac de Bienne

lh ?, P il li 1 . ̂ Till 
23 août - 2 septembre 1984

lllulll I" '""m"1" " lllulll
pÉP AJĤ  ̂ PIUS c'e 2^0 exposants de la région
llllllllllllllIllll ^S r̂ \\\ Bienne - Seeland - Jura bernois

lllllllllllllllIllllĥ FllllIIII Hlllli 1993e3-'°

PBt ĈT^SwS

"̂ '̂ 'fet Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, / (038) 25 83 01.
(fmw&ffl^TMÈ) La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8,
^Stffcâto^  ̂ '' (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle :

Rue de France 51, 0 (039) 3t 24 31. ^̂ aBâBgfe^
m̂  ̂

Boudry : Claude Krattinger Garage Inter , Addoz 64 Fleu- (ifB^̂ ^WÎ â). . . - rier . fj obert Basset, Garage-Transports. Les Geneveys- 4̂ ẐÂ£/è £JE?'
GARAGE JÊF sur-Coffrane : Garage Neppez Frères. Le Landeron: ^̂ ^^̂ ^̂ ^

DFR :- ~̂ k̂ ROIS SA Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 
16. 

Le
w7^_ -âr Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage
\^^r Merija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.
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Document explosif sur la guerre des Malouines

LONDRES (AP). - Lors du conflit des Malouines en 1982, la
Grande-Bretagne avait préparé un plan d'urgence pour «une
attaque nucléaire de dissuasion» sur la ville industrielle argen-
tine de Cordoba, selon l'hebdomadaire britannique de gauche,
«The New Statesman».

Le journal affirme avoir obtenu des
documents selon lesquels la Grande-
Bretagne avait déployé au large des
côtes de l'île d'Ascension, au sud de
l'Argentine, un sous-marin armé de
missiles nucléaires « Polaris» prêt à
l'attaque «en cas de nécessité».

Selon l'hebdomadaire, le premier
ministre, Mme Margaret Thatcher, avait
ordonné le torpillage du porte-avions
argentin «Veinticinco de Mayo», avec
à son bord 1500 hommes, au moment
même où les Etats-Unis tentaient tou-
jours de négocier un arrêt du conflit.
Faute de pouvoir être localisé, le por-
te-avions n'a pu être coulé, affirment
les deux auteurs de l'article, Duncan
Campbell et John Rentoul.

Mm" THATCHER PASSE OUTRE

Les deux journalistes soulignent que
Francis Pym, qui était au début du
conflit le secrétaire au Foreign office
avant d'être démis par Margaret That-
cher, ainsi que le ministre de la justice.
Sir Michael Havers, avaient averti le
premier ministre que le torpillage de ce
porte-avions argentin en dehors de la

zone de blocus définie par la Grande-
Bretagne autour des îles Malouines,
aurait été illégal.

«Mais le premier ministre est passé
outre à ces objections», a déclaré
Duncan Campbell.

LA VILLE DE CORDOBA

Selon «The New Statesman», les
documents cités émaneraient du cabi-
net du premier ministre ainsi que des
ministères de la défense et du Foreign
office. En outre tous les détails con-
cernant le déploiement du sous-marin
britannique équipé de missiles «Pola-
ris» étaient contenus «dans une série

de télégrammes ultra-confidentiels en-
voyés à l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Washington».

«Selon une source que je ne peux
révéler, la ville argentine de Cordoba
avait été choisie parce que selon les
services de renseignements militaires
britanniques, c'était un grand centre
de l'industrie militaire argentin», a dé-
claré Duncan Campbell.

Avec une population de 800.000
habitants, Cordoba est l'un des grands
centres industriels et universitaires de
l'Argentine.

ÉVITER LA CHUTE
DU GOUVERNEMENT

Selon Campbell, le déploiement du
sous-marin porteur de missiles nu-
cléaires « Polaris» avait été ordonné
après qu'un missile « Exocet » de l'ar-
mée de l'air eut sérieusement endom-

magé le destroyer britannique «Shef-
field». «Le cabinet britannique crai-
gnait alors que l'armée de l'air argenti-
ne ne puisse couler un porte-avions
ou encore le transporteur de troupes
«Canberra », ce qui aurait contraint la
force d'intervention britannique à re-
brousser chemin et entraîné la chute
du gouvernement», a déclaré Camp-
bell.

Le porte-parole pour les affaires
étrangères du parti travailliste,
M. George Foulkes, a demandé l'ou-
verture d'une enquête officielle à pro-
pos de cette affaire. «Si ces informa-
tions sont exactes, a-t-il dit, elles me
confirment que Mme Thatcher n'avait
nullement l'intention d'obtenir une so-
lution négociée et s'évertuait à tout
prix à concrétiser une victoire militai-
re».

Chef d'état-major tué
Un hélicoptère s'écrase au Liban

BEYROUTH, (AP).- Le général Na-
dim Hakim, chef d'état-major de l'armée
libanaise, a été tué jeudi en compagnie
d'autres officiers dans un accident d'hé-
licoptère contre une montagne.

Le général Hakim, l'officier druze au
rang le plus élevé dans l'armée libanaise,
devait jouer un rôle important dans les
projets destinés à rétablir l'autorité du
gouvernement sur les montagnes centra-
les, actuellement contrôlées par les Dru-
zes.

Selon «La voix du Liban», sept per-
sonnes se trouvaient à bord de l'appareil
lorsqu'il s'est écrasé et s'est enflammé
sur le mont Mar Kizhia, dans la zone
chrétienne du Mont-Liban.

M. Hakim se rendait au ministère de la
défense, après avoir rencontré l'ancien
président Soleiman Frangié à Zgorta
(nord du Liban).

COMBATS À TRIPOLI

Par ailleurs, en dépit d'un nouveau

cessez-le-feu intervenu à 4 h du matin,
des combats se poursuivaient jeudi à Tri-
poli, au nord du Liban, pour la quatrième
journée consécutive entre milices pro et
anti-syriennes. Les chefs religieux et les
notables de la ville ont envoyé plusieurs
télégrammes au président syrien Hafez
el-Assad, lui demandant d'intervenir
pour arrêter «le bain de sang».

Selon la police, les combats de Tripoli,
qui se poursuivaient jeudi matin à coups
de mortiers, de roquettes et d'armes lour-
des, ont fait jusqu'à présent 105 morts et
320 blessés. Les bilans publiés par les
médias sont souvent encore plus lourds.

L'armée syrienne contrôle le nord et
l'est du Liban depuis 1976. Elle main-
tient des postes de contrôle autour de
Tripoli mais n'est pas présente à l'inté-
rieur de la ville.

VAGUE D'ATTENTATS
V..

A Beyrouth, par ailleurs, une 'vague

d'attentats à la bombe a détruit quatre

magasins et une voiture au cours de la
nuit dans le quartier arménien de Borj
Hammoud. On ne déplorait aucune victi-
me.

L'Espagne offre de négocier avec TETA
MADRID (AP). - Le gouvernement es-

pagnol a offert de négocier directement
avec des représentants de la branche mi-
litaire (clandestine) de l'ETA, l'organisa-
tion séparatiste basque, a annoncé jeudi
le quotidien madrilène «El Pais».

Le gouvernement accepterait de négo-
cier «où et quand le veut l'organisation ».
Un porte-parole du ministère de l'Inté-
rieur, parlant jeudi après-midi à la radio
nationale, a confirmé l'article.

Selon «El Pais», c'est la première fois
depuis son arrivée au pouvoir il y a 20
tis que. le gouvernement socialiste de

Eel̂ petfiSJrizales.offre de négocier jÉS
réctemènt èvëc l'ÉTÀY Maté le porte-pa-
role'du mîrxistère de l'Intérieur, M. Julio
Fernandez a dit que cette offre « n'est pas
neuve et ne signifie aucun changement
dans l'attitude du gouvernement dans
son combat politique contre le terroris-
me».

TROIS CONDITIONS

II a expliqué que l'ETA devra satisfaire
à trois conditions avant de négocier: dé-
poser les armes, mettre fin à son «attitu-
de criminelle» et respecter les lois espa-
gnoles. L'ETA a rejeté ces conditions
dans le passé.

Les partis politiques et les chefs de la
police ont réagi avec surprise à cette
nouvelle. «Nous sommes étonnés, en
particulier parce qu'il y a peu le gouver-
nement nous avait dit qu'il n'était pas
question de négocier», a déclaré M. San-
ti Brouard, du part i Herri Batasuna, le
parti politique prp-ETA.

«Le gouvernement ne devrait jamais
négocier avec un groupe terroriste », a dit
de son côté le directeur-général de la
garde civile, le général Sainz de Santa-
maria.

ENTRETIENS SECRETS

Le gouvernement espagnol a déjà eu
des entretiens secrets avec l'ETA en deux
occasions, en 1976 et 1979, selon «El

Pais», mais il n'y eu pas de résultats
tangibles.

Fondée en 1959 pour lutter à l'époque
contre le franquisme, l'ETA a revendiqué
plus de 300 assassinats.

L'annonce de ces éventuelles négocia-
tions survient alors que depuis plusieurs
semaines les manifestations et les actes

de violence se succèdent au pays bas-
que. L'ETA a en effet annoncé en juin
qu'elle répliquerait à la nouvelle attitude
de la France qui coopère avec les autori-
tés espagnoles contre les militants de
l'ETA réfugiés en France;

PARIS, (AP).- L'Assemblée
nationale française a rejeté,
jeudi matin, à l'ouverture des
débats sur le projet de révision
constitutionnelle, la question

préalable défendue par l'oppo-
sition et qui stipulait qu'il n'y
aurait pas lieu de délibérer.

Rejet sans surprise, qui laisse
place à la discussion du projet
de loi lui-même, qui devrait
s'achever, selon toute vraisem-
blance, par l'adoption du texte
gouvernemental.

Le part i communiste a voté
contre la question préalable, ce
qui était prévisible, mais il a an-
noncé qu'il voterait pour le pro-
jet de loi, ce qui l'était moins :
les députés communistes
s'étaient en effet abstenu la
veille, lors de l'examen du pro-
jet par la commission des lois.

En annonçant, à l'issue de la
réunion de son groupe, jeudi
matin, que les communistes vo-
teraient la révision constitu-
tionnelle, M. Georges Marchais
a rappelé les réserves du PC sur
«la procédure référendaire qui
ne doit pas devenir un système
de gestion des affaires du
pays».

Images des Sakharov
WASHINGTON, (ATS/AFP). - La

chaîne de télévision américaine
«ABC» a montré mercredi soir quel-
ques images, apparemment récentes,
de l'académicien soviétique Andrei
Sakharov et de sa femme Elena Bon-
ner.

Le quotidien ouest-allemand à
grand tirage «Bild Zeitung » a affirmé
quant à lui posséder un film-vidéo
montrant l'académicien soviétique
«vivant et ayant terminé sa grève de la
faim».

La chaîne de télévision américaine
n'a pas précisé comment elle a obtenu
ces images, mais a affirmé être entrée
en possession de vingt minutes de film
vidéo à Londres et a indiqué qu'elle
diffuserait la totalité du film.

Ces prises de vue, au cours desquel-
les les époux Sakharov n'apparaissent

jamais ensemble, montrent l'académi-
cien dans une chambre d'hôpital en
train de manger, s'entretenant sur un
banc public avec un médecin, feuille-
tant des magazines étrangers récents
ou apparaissant dans l'encadrement
d'une fenêtre et au volant d'une voitu-
re.

DROGUÉ?

Mme Bonner est montrée dans la rue
devant une affiche d'un spectacle pro-
grammé pour le 24 août et sur le bal-
con d'un appartement. Un des beau-
fils de l'académicien, qui a vu ces ima-
ges, a déclaré qu'apparemment son
beau-père avait été drogué. «II a l'air
beaucoup plus vieux et très changé»,
a-t-il dit.

RECORD
LONDRES. (ATS/AFP).- L'indus-

trie aéronautique du monde occiden-
tal a établi un nouveau record de
sécurité pendant les sept premiers
mois de l'année 1984, période pen-
dant laquelle aucun accident n'a fait
de victime sur ses appareils. Cette
performance est sans précédent.

CORRUPTION
LA NOUVELLE-DELHI, (AP).-

M. Rama-Rao, le chef ministre
limogé de l'Etat d'Andhra-Pra-
desh, a affirmé jeudi que le parti
du Congrès du premier ministre,
M™ Indira Gandhi, avait offert
jusqu'à 25.000 dollars de pots-
de-vin à des parlementaires pour
obtenir leur défection.

ÉPIDÉMIE
DACCA, (AP).- Trois cents morts,

tel est le bilan d'une épidémie de
dysenterie et de diarrhée en deux
mois, dans trois districts du nord du
Bangladesh touchés par des inonda-
tions, selon la presse de Dacca jeudi.

PAS FIABLE
WASHINGTON, (ATS/AFP). -

Le Pentagone a décidé de ne

plus payer à la maison aéronau-
tique Hugues Aircraft les achats
de trois types de missiles fabri-
qués par cette société parce
qu'ils présentent de «sérieux dé-
fauts » en matière de fabrication
et de contrôle de la qualité. Le
Pentagone versait jusqu'alors 30
millions de dollars par mois pour
ces missiles, dont 68 présen-
taient des défectuosités.

chez Citroën
\ PARIS (ATS/REUTERy.- Le
ministère français du travail
a annoncé jeudi soir que ses
services autorisaient 1.909 li-
cenciements sur les 2.937 de-
mandés par la direction de
Citroën. Le ministère préciser
que le complément du plan
social . proposé par la direc-
tion « marque un .progrès si-V
gnificatif» puisqu'il permet
aux personnes concernées
par les suppressions d'em-
plois de souscrire un contrat
de formation pour dix mois
tout en gardant un lien jurt-'
dique avec l'entreprise et une

bi*adlMWÉ»aii<-tt'éc*̂ |pM|aip
I salaire antérieur.
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Golfe :
pétrolier
attaqué

NICOSIE (AP). - L'agence offi-
cielle irakienne (INA) a annoncé
que des avions irakiens avaient at-
taqué et touché un «important ob-
jectif naval» - vraisemblablement
un pétrolier - jeudi à 14 h 40, au
sud du terminal pétrolier iranien de
l'île de Kharg.

L'INA a précisé que l'objectif
avait été «effectivement et précisé-
ment» .touché, et que tous les
avions--irakiens avaient regagné
leur base. INA n'a donné aucune
précision sur cet «important objec-
tif naval», expression que l'armée
irakienne emploie généralement
pour désigner un pétrolier.

En trois semaines, c'est la qua-
trième attaque contre la navigation
dans le Golfs.

Avant et après, ou Julie lorsqu'elle pesait 92 kilos et maintenant
qu'elle est presque devenue le sosie de la princesse.

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP) . - Julie VJool-
ridge, prenant la princesse Dia-
na pour modèle, a suivi un régi-
me, réussi à perdre 30 kg et rem-
porté le prix 1984 de l'amincisse-
ment.

L'ancienne secrétaire, âgée de
25 ans, s 'est présentée vêtue de
l'une des tenues favorites de la
princesse pour recevoir son prix,
une somme de 1000 livres (plus
de 3000 francs) .

«Je me suis rendu compte pour
la première fois que je ressem-
blais un peu à la princesse Dia-
na lors de ses fiançailles en
1981 », a déclaré M "' Woolridge.

Les deux jeunes femmes

étaient presque de la même tail-
le, avaient les yeux bleus et la
même pointure. Une seule diffé-
rence, mais de taille: M"' Wool-
ridge, surnommée «cochonnet »,
pesait 92 kg...

«La princesse Diana m'a ins-
pirée, et plus je lui ressemblais,
plus les gens m'ont encouragé à
poursuivre mon régime». En un
peu plus d'un an, elle a réussi à
perdre 30 kilos.

Devenue son sosie, la jeune
femme a embrassé une nouvelle
carrière dans la publicité et la
promotion.

Cochonnet et Diana

NEUCHÂTEL 22 août 23 août

Banque nationale . 625.— d 625.— d
Créd. lonc. neuch. . 675— d 700.—
Neuchàt ass.gén . 585— o 585.— o
Gardy 40— o 40— o
Cortaillod 1390— 1410.— o
Cossonay 1200.— d 1200— d
Chaux et cimentr 760.— 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. .. 6260—o 6260— o
J.-Suchard nom. .. 1450.— d 1450.— d
J.-Suchard bon ... 615.— 615.— d
Ciment Portland .. 3140— 3150.— d
Sté navig. N'tel ... 305—d 305—d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 815.— 810.—
Créd. fonc. vaud. . 1330— 1210 —
Atel. const Vevey . 780— d 775— d
Bobst 1400— 1400.—
Innovation 540.— 540.—
Publicitas 2800— 2775.— d
Rinsoz & Ormond . 425.— 420 —
La Suisse ass. vie . —.— 500.— o
Zyma —— 980.—

GENÈVE
Grand Passage ... Y 665—d 660 —
Charmilles 420.— d 417.— d
Physique port. .... 110.— d  110.— d
Physique nom 100.— d  100— d
Schlumberger 116.— 116.25
Monte.-Edison -—.— —.—
Olivetti priv. 6.35 6.40
S.K.F 54.50 55—d
Swedish Match .. 67.25 65.50
Astra 1.70 1.70

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..101376— 100500—
Hoffm.-LR.jce. ... 96000— 95750—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9600.— 9576 —
Ciba-Geigy port. -.. 2415.— 2450.—
Ciba-Geigy nom. . 1065.— 1060.—
Ciba-Geigy bon ... 1915— 1925 —
Sandoz port 7125— 7100.—
Sandoz nom. 2540— 2520 —
Sandoz bon 1135— 1130 —
Pirelli Internat .... 252.— 251 — d
Bâloise Hold. n. ... 630.— 630.—
Bâloise Hold. bon . 1160— 1165.—

ZURICH
Swissair con. 1000.— 995 —
Swissair nom. 842— 835 —
Banque Leu port. .. 3675.— 3660.—
Banque Leu nom. . 2300—d 2310.—
Banque Leu bon .. 537.— 532 —
UBS port 3350.— 3350 —
UBS nom 620.— 612.—
UBS bon 1.17.50 117.50
SBS port. 330.— 328.—
SBS nom 251.— 251.—
SBS bon 273.— 271.—
Créd. Suisse port. .. 2145.— 2140.—
Créd. Suisse nom. . 414.— 410.—
Banq. pop. suisse .. 1365.— 1370.—
Bq. pop. suisse bon . 136.— 135.—
ADIA 1850— 1835.—
Elektrowatt 2455 — 2440.—
Hasler 2350.— 2340.—
Holderbank port. .. 755.— 750 —
Holderbank nom. . 632— 630 —
Landis & Gyr nom . 1440.— 1440.—
Landis & Gyr bon . 144.50 145.—
Motor Colombus . 760— 755.—
Moevenpick 3740.— 3767.50
Oerlikon-Buhrle p. . 1270.— 1265.—
Oerlikon-Buhrle n. . 277.— 276.—
Oerlikon-Buhrle b. . 300.— 300.—

Presse fin 270— 278 —
Schindler port. .... 3175.— 3100.—
Schindler nom. ... 480.— d 480.— d
Schindler bon .... 580.— 580 —
Réassurance port . 7400— 7390 —
Réassurance nom . 3660— 3680 —
Réassurance bon . 1400.— 1400 —
Winterthour port .. 3250— 3250 —
Winterthour nom. . 1890— 1880.—
Winterthour bon .. 2940.— 2910.—
Zurich port 17100.— 17100 —
Zurich nom 10000.— 9950.— d
Zurich bon 1670— 1660.—
ATEL 1310.— d  1310.— d
Saurer 208.  ̂ 207.—
Brown Boveri 1380.— 1385 —
El. Laufenbourg ... 1975— 1955 —
Fischer 630— 625.—
Frisco 1910.— d  1910.— d
Jelmoli 1860— 1850.—
Hero 2800— 2825 —
Nestlé port. 5440— 5410 —
Nestlé nom 3105— 3095 —
Alu Suisse port. ... 775— 781 .—
Alu Suisse nom. .. 264.— 268.—
Alu Suisse bon ... 71.— 71.—
Sulzer nom 1625.— 1645.—
Sulzer bon 292.— 295 —
Von Roll 320.— d  320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.50 71.25
Amax 50.50 50.25
Am. Tel & Tel .... 47— 45.75
Béatrice Foods .... 71.— 70.—
Burroughs 143— 139.50
Canadien Pacific .. 88— 86.50
Caterpillar 95.25 94 —
Chrysler 73.75 71.25
Coca Cola ........ 150.— 146—
Control Data 80.25 80.75
Corning Glass .... 171.50 172 —
C.P.C 93.— 92 —

Du Pont 121 — 120 —
Eastman Kodak ... 187— 181.50
EXXON 102— 101.50
Fluor 39.75 39.75
Ford 110.— 108.—
General Electric ... 141.50 138 —
General Foods .... 142.— 140.50
General Motors ... 183.— 181 —
Goodyear 68.50 66.50
Gen. Tel. & Elec. .. 102— 99.50
Homestake 60.— 61.—
Honeywell 159.50 153.—
Inco 28.— 27.75
I.B.M 303— 295.50
Int. Paper 136.50 134 —
Int Tel. & Tel 66— 65.75
Lilly Eli 138.50 137.—.
Litton 183.50 182 —
MMM 202— 196.—
Mobil 67.— 66.—
Monsanto 120.50 118.50
Nat. Distillers 63.50 62.25
Nat Cash Register . 68.50 64.50
Philip Morris 182— 181.50
Phillips Petroleum . 91.— 90.—
Procter & Gamble . 135 — 132.50
Sperry 102.— 101 —
Texaco 86.75 85.75
Union Carbide .... 136— 133.50
Uniroyal 34— 34.25
U.S. Steel 60.75 59.25
Warner-Lambert ".. 81.75 78.—
Woolwfcth 88.50 87.50
Xerox 97.50 94.75
AKZO 68.50 69.25
A.B.N. 218.— 222.—
Anglo-Americ. .... 36— 35.75
Amgold 243.— 241.50
CourtaukJs 3.90 d 3.90
De Beers port. 15— 15.25
General Mining ... 46.50 d 46.50
Impérial Chemical . 19.25 - 18.75
Norsk Hydro 176.50 181.—
Philips 37.— 37.—
Royal Dutch 120 50 120.50
Unilever 201.50 200.50
BAS.F 129.50 126.—

• Bayer 141.50 139,—
Degussa 290.— 284^50
Hoechst 142.— 139.—
Mannesmann 118— 118.—

R.W.E 133— 132.—
Siemens 334— 331 —
Thyssen 62.50 61 —
Volkswagen 149.— 148 —

FRANCFORT
A.E.G 92— 90.60
BAS.F. 155.50 151 —
Bayer 168.60 165.20
B.M.W 393.50 390 —
Daimler 550— 546 —
Deutsche Bank ... 335— 330.50
Dresdner Bank .... 152.— '151.—
Hoechst 169.20 166 —
Karstadt 239.80 232 —
Kaufhof 208— 206 —
Mannesmann 141.50 140.50
Mercedes 483.50 480 —
Siemens 400.— 396—
Volkswagen 178— 177.—

MILAN
Fiat 4630— 4595 —
Finsidef 37.75 35.75
Generali Ass. 34850— 34700.—
Italceménti 48990— 48900 —
Olivetti 6070— 5985 —
Pirelli 1925.— 1905 —
Rinascente 470.25 467.—

AMSTERDAM
AKZO :'..' 92— 93.40
Àmro Bank 54.50 55.50
Bols —.— ——
Heineken 140.50 142.20
Hoogovens 55.60 56.20
KLM 178— 178.80
Nat. Nederlanden . 228.50 229 —
Robeco 65.— 65.50
Royal Dutch ... 163.70 163.20

TOKYO
Canon 1290.— 1290.—
Fuji Photo 1790.— 1770.—
Fujhsu 1300— 1320.—

Hitachi 858— 849 —
Honda 1370— 1350 —
Kirin Brewer 552.— 562 —
Komatsu 461.— 460.—
Matsushita 1690— 1670.—
Sony 3460— 3380 —
Sumi Bank 949.— 945 —
Takeda 765— 760 —
Tokyo Marine 600— 605 —
Toyota 1420— 1420.—

PARIS
Air liquide 521.— 526.—
Elf Aquitaine 319.— 221.—
B.S.N. Gervais .... 2624— 2619.—
Bouygues 579.— 560 —
Carrefour 1515— 1530 —
Club Médit 950— 976.—
Docks de France .. 610.— 600.—
Fr. des Pétroles ... 232.— 230.—
Lafarge 332.— 327.—
L'Oréal 2440— 2450.—
Matra 1507 — 1550.—
Michelin 791 — 785 —
Moet-Hennessy ... 1732— 1739 —
Perrier 484,50 482.—
Peugeot 208.90 207 —

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.57 2.55
Brit. petroleum .... 4.33 4.86
Impérial Chemical . 6.02 6.02
Impérial Tobacco . 1.56 —.—
Rio Tinto 5.54 5.49
Shell Transp 6.40 6.38
Anglo-Am. USS ... —.— 15 —
De Beers port USS .. 5.70 5.60

INDICES SUISSES
SBS général 389.50 388.60
CS général 309.60 308.30
BNS rend, oblig. .. 4.72 4.74

Ift itl Cours communiqués
¦Û i par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-K 29-S
Amax 21 21
Atlantic Rich 47-14 46-%
Boeing ' 53-14 52-Î4
Burroughs 58% 58-14
Canpac 36-'/. 36-14
Caterpillar 39-14 39
Coca-Cola 61-14 6 0 %
Control Data 33- Î4 33- '/>
Dow Chemical .... 31 31 -14
Du Pont 50-14 49-54
Eastman Kodak ... 76-14 78-14
Exxon 42- "4 42-14
Fluor 16-14 16-14
General Electric ... 57-14 58-14
General hoods ¦
General Motors ... 76 75-"i
Gêner. Tel. & Elec. . 41-14 41-S
Goodyear 27-54 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 33-% 34
Honeywell 64-% 64-%
IBM 124 124 %
Int Paper 56-14 56 14
Int. Tel. & Tel 27 14 27-14
Kennecott —— 
Litton 76-14 76%
Nat Distillers 26 25-14
NCR 26-% 27-14
Pepsico 44 43-%
Sperry Rand ...... 42-14 42-%
Standard Oil 57-% 58-14
Texaco 35-% 35.%
US Steel 24-% 24-%
UnitedTechno. ... 40 39.%
Xerox 39% 39%
Zénith 25% 26

Indice Dow Jonea
Services publics ... 130.80 129.77
Transports 524.27 52255
Industries 1231.70 1232.90

Convent. OR du 24.8.84
plage Fr. 27300 -
achat Fr. 26940 -
basa argent Fr. 620-

Commumqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.3750 2.4050
Angleterre 3.12 3.17
C/S -.- —.—
Allemagne 82.85 83.65
France 26.75 27.45
Belgique 4.07 4.17
Hollande 73.45 74.25
Italie —.1325 —.1360
Suède 28.40 29.10
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.56 1.60
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8225 1.8525
Japon —.9850 0.9970
Cours des billets 23.8.1984
Angleterre (1E) 3— 3.30
USA (1S) 2.33 2 44
Canada (1S can.) 179 189
Allemagne (100 DM) .. 82— 85 —
Autriche (10Q sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28^0
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ..; 28— 30.50
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.) 157 — 172 —
françaises (20 fr.) 156.— 171 —
anglaises (1 souv.) 193.— 208 —
anglaises (i souv nouv.) . 191.— 204.—
américaines (20 S) —.— —.—¦ 
Lingot (1 kg) 26850.— 27100 —
1 once en S 349.50 352.50

- Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot (1 kg) 570— 600 —
- 1 once en S 7.40 7.80

——__ ;¦• .. . . . . ; . ,: .; ,̂  .. . . .. .. - . ..:> -;- .p  - „ -pp : .. . A , . .,,- ,;. ; . . . . .•¦£. ¦ ¦ 
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Chez nous comme en Suède
Vendredi 31 août
et samedi 1er septembre 1984
«Ecrevisses à discrétion» i
Vous en commanderez selon votre désir
%livre pour 16.- !
1 livre pour 24.50
à discrétion pour 58.-
- ragoût fin d'écrevisses

au Noilly Prat 32.50
- salade de queues d'écrevisses

et coquilles Saint-Jacques 27.50
ff pour suivre...

;' Grand buffet de desserts maison '.
i Un vrai régal! 199455-8! '

Sept Béliers arrêtés
Grand branle-bas hier et avant-hier

dans les milieux judiciaire et policier ju-
rassiens. Sept membres du groupe Bé-
lier , parmi lesquels l'animateur principal,
M. Jean-Marc Baume, des Breuleux, ont
été arrêtés , dont certains à leur lieu de
travail. L' un d'eux, jeune père de famille,
a même été emmené au poste de police
de Saignelégier avec sa fillette de deux
ans et demi, que la mère est venue récu-
pérer à sa sortie de travail, près de trois
heures plus tard... Des perquisitions ont
également été faites aux domiciles des
jeunes gens. On pensait d'abord qu'il ne
s'ag issait que d'une garde à vue d'une
journée mais, hier soir, le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire, qui avait fait con-
voquer les journalistes à une conférence
de presse - et qui s'y est montré à leur
égard d'une grande discrétion, leur dis-
tribuant en tout et pour tout un commu-
niqué de 12 lignes et se retranchant pour
le reste derrière le secret de l'enquête - a
confirmé que les sept personnes appré-
hendées étaient maintenues en état d'ar-
restation. Elles pourront rencontrer leurs

C'était le 1er juin: la statue du «Fritz» des Rangiers était descellée de
son socle. (ARC)

avocats dès ce matin. Cette opération
d'envergure, qui ne va pas sans rappeler
sous certains aspects le temps^du FLJ,
est en rapport avec les dommages qu'a
subis la Sentinelle des Rangiers dans la
nuit du 31 mai au 1°' juin, lorsqu'elle a
été jetée à bas de son socle et s'est brisé
la tête, subissant ainsi des dommages
dont la réparation a coûté quelque
14.000 francs. Le groupe Bélier, on s'en
souvient, avait revendiqué la paternité du
coup. Le 4 juin, une plainte pénale avait
été déposée contre inconnu, pour dom-
mages à la propriété. C'est le juge d'ins-
truction du district de Porrentruy,
M. Jean-Christophe Girard, qui mène
l'enquête. Dans le communiqué qu'il a
diffusé hier, ce magistrat déclare
qu'après différentes mesures d'instruc-
tion, ii a procédé, avec la police de sûreté
et la gendarmerie jurassiennes, à un cer-
tain nombre d'arrestations pour pré-
somptions graves et précises de culpabi-
lité. L'instruction en cours a d'ores et
déjà permis d'élucider un certain nombre
de faits. Les sept personnes appréhen-

dées avant-hier et hier, dont la plupart
habitent les Franches-Montagnes, ont
été maintenues en état d'arrestation,
compte tenu des nécessités de l'enquête
et des risques de collusion.

SÈCHE RÉACTION

Le RJ n'a pas tardé à réagir, et de
manière très ferme. Dans un communi-
qué intitulé «La coupe est pleine», il
relate les faits et poursuit: Cette rafle est-
elle le fait de la police bernoise ? Détrom-
pez-vous. Aussi monstrueux que cela
puisse paraître, elle a été accomplie par
la police du territoire jurassien, libéré le
23 juin 1974, et cela sous la responsabi-
lité d'un juge d'instruction remplaçant
nommé Christophe Girard, de Porren-
truy. Et que reproche-t-on à ces dange-
reux criminels? Combien de personnes
ont-ils tué? Rassurez-vous: ils sont sim-
plement soupçonnés d'avoir renversé le
«Fritz » des Rangiers, ce symbole insup-
portable à tant de Jurassiens.

Le scandale est à son comble, poursuit
le RJ, lorsqu'on apprend encore que la
justice jurassienne, par commission roga-
toire, a lancé la police bernoise (eh oui!)
aux trousses de jeunes gens du Jura
méridional. Devant ces faits, le Rassem-
blement jurassien fait savoir qu'il entend
traduire l'indignation de tous les patrio-
tes. II déclare :

- Ces mesures policières sont dispro-
portionnées par rapport à une atteinte à
la propriété, en soi bénigne et compré-
hensible.
- L'Etat au nom duquel on procède à

ce cinéma a été créé aussi grâce au com-
bat de pointe mené courageusement par
le groupe Bélier.
- Le but des libérateurs n'a pas été de

faire appliquer, dans le nouveau canton,
des méthodes policières semblables à
celles de l'Etat bernois.

- L'objectif étant la réunification du
Jura, ainsi que l'ont rappelé tous les offi-
ciels le 23 juin dernier, le premier devoir
des fonctionnaires jurassiens est d'adop-
ter en toutes choses une attitude appro-
priée.

BÉVI

Attention aux anabolisants
LAUSANNE (ATS). - Le commerce

illégal et la consommation des anabo-
lisants se répandent en Suisse, surtout
à partir de la RFA, de France et d'Ita-
lie. Ces substances, soumises à ordon-
nance dans notre pays, sont employées
abusivement depuis quelque temps
dans des centres de « body building» .

Le fait vient d'être dénoncé d'ail-
leurs par l'Association des médecins
cantonaux de Suisse.

Le recours abusif aux anabolisants
dans les sports de compétition sur les
plans national et international, sur-
tout dans ceux dits de force , pose un
épineux problème depuis longtemps.
Les anabolisants stimulent en particu-
lier la phase métabolique d'assimila-

tion des protéines, ce qui favorise
l'augmentation des tissus musculaires.
C'est surtout dans les endroits où se
pratique le « body building » que ces
substances sont prises en comprimés,
sans aucun contrôle médical, par des
adolescents et de jeunes adultes des
deux sexes, quand elles ne sont pas
dispensées sous forme d'injections in-
tramusculaires par des personnes non
autorisées.

La mise en garde des médecins can-
tonaux se justif ie: l'abus peut entraî-
ner des lésions du foie et, chez les fem-
mes, faire apparaître des symptômes
de virilisation irréversible (barbe,
mue de la voix).

Culturistes, femmes ou hommes,
sont menacés par les effets se-
condaires des anabolisants.

(Avipress M.-F. Boudry)

Oui aux réserves de crise
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil national , chargée d'exa-
miner le projet de nouvelle loi sur la
constitution par les entreprises de
réserves de crise exonérée d 'impôt , a
accepté à l'unanimité un texte qui
lui était soumis par le Conseil fédé-
ral, en lui apportant cependant de
légères modifications.

Principale innovation de ce projet
de loi, approuvé par le Conseil fédé-
ral, le 29 février : les entrepreneurs
ont, en principe, le libre choix de
faire des réserves, mais, en cas d'in-
suffisance , l'Assemblée fédérale
peut les y obliger. Cette mesure de-
vrait s 'appliquer selon le Conseil fé-
déral aux entreprises de plus de 100
personnes. La commission était très
partagée sur ce point. Elle s'est fina-
lement ralliée au projet gouvene-
mental par 10 voix contre 9.

Ces réserves de crise doivent être
faites sous forme de dépôts auprès
de la Confédération ou de comptes
bancaires bloqués, les deux formes
de capitalisation étant rémunérées
aux conditions usuelles du marché.
Elles sont libérées par la Confédéra-
tion en cas de difficultés économi-
ques ou pour financer des mesures
de relance et d'innovation.

D 'où la double utilité du disposi-
tif: d'une part, il sert à atténuer des
passes difficiles , d'autre part il faci-
lite la création de réserves pour des
projets d'investissement ou d'inno-
vation.

Porte ouverte
au dirigisme

L'impôt sur l'énergie, prévu par
l'initiative populaire « pour un ap-
provisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de
l'environnement», n'a pas fini de
faire parler de lui. De nombreuses
questions se posent à son sujet.
Quelques-unes ont été évoquées
lors du débat contradictoire orga-
nisé par l'Association suisse de la
presse radicale-démocratique, jeu-
di matin à Berne. Aux fins, dit l'ini-
tiative à son alinéa 3, de financer
les mesures prévues dans le do-
maine de la politique énergétique,
«la Confédération institue par voie
législative des taxes d'affectation
spéciale sur les combustibles fossi-
les non renouvelables et sur l'éner-
gie d'origine nucléaire et hydrauli-
que. Une quantité d'énergie de
base, calculée par tête d'habitant,
est exonérée de ces taxes». La
mise en œuvre de ces dernières, si
le malheur voulait que l'initiative
soit acceptée, ne manquerait pas
de poser un certain nombre de
problèmes qu'il n'est pas inutile
d'évoquer maintenant déjà.

Le premier est celui du taux du
nouvel impôt. Si l'on interroge
maintenant à ce sujet les partisans
de l'initiative, on s'entend dire que
ce taux se situerait aux environs de
2 %%. Le rapport de la commission
chargée d'élaborer une conception
globale de l'énergie, pour certains
des scénarios qu'elle a envisagé en
établissant le catalogue de l'en-
semble des solutions possibles, a
prévu pour sa part des impositions
allant de 3 à 11%. Mais de tels
pourcentges ne suffiraient pas, de
l'avis général, pour réaliser les ob-
jectifs assignés en matière de poli-
tique énergétique par l'initiative el-
le-même. Et le document de base
établi par les promoteurs de celle-
ci («Jenseits der Sachzwaenge»,
page 200) parlait il y a deux ans
d'un impôt dirigiste atteignant en
moyenne 50% et jusqu'à 80% des
coûts du marché pour le consom-
mateur. Plus la date de la votation
se rapproche, plus le taux de l'im-
pôt diminue. On sait aussi que 3
kilowatts-heure sur 4 sont utilisés
par l'industrie et l'on conçoit dès
lors l'effet de la taxe en ce qui
concerne, notamment, la compéti-
tivité de nos produits sur les mar-
chés étrangers.

Une autre question - et non la
moindre - est de savoir comment ,
par l'intermédiaire de quelle bu-
reaucratie , après quelle «déclara-
tion d'impôt énergétique» nous
connaîtrons la «quantité d'énergie
de base » attribuée à chacun d'en-
tre nous.

Une fois de plus, à cet égard
également , l'initiative ouvre toute
grande la porte au dirigisme.

Etienne JEANNERET

Catalyseurs insuffisants
ZURICH (ATS). - L'introduction des catalyseurs ne produira pas avant

une dizaine d'années les effets que des limitations de vitesse à 80 et 100
km/h provoqueraient immédiatement, estiment diverses organisations de
protection de l'environnement. Aussi, ces dernières ont-elles déclaré jeudi
que le Conseil fédéral est désormais placé devant la responsabilité d'une
pollution inutile de l'air et des forêts durant des années.

Courant û'uir sur public romand
Festiva l de théâtre contemporain a Lausanne

De jeunes acteurs invitent des acteurs
confirmés et ils proposent un festival de
théâtre comme il ne s'en est peut-être
jamais vu en Suisse romande. Du moins
sur les bords du Léman, car comme le
reconnaît Jacques Gardel, directeur du
Festival internationnal de théâtre con-
temporain, La Chaux-de-Fonds, avec la
Biennale du TPR, a manifestement pré-
cédé Lausanne dans ce domaine.

Quatorze troupes invitées, de sept
pays européens, pour plus de 45 repré-
sentations dans neuf lieux théâtraux.
L'événement est de taille, car si les trou-
pes sont déjà largement connues, très
peu ont joué en Suisse romande. Les
organisateurs espèrent ouvrir ainsi une
fenêtre sur l'étranger et rafraîchir un peu
le public romand au courant d'air du
théâtre de notre temps.

VISAS REFUSÉS

Pour ce premier festival , Jacques Gar-
del et l'équipe de l'Atelier de travail théâ-
tral ont voulu rendre un hommage parti-
culier à la Pologne; 4 troupes sur 14
viennent de ce pays, où, malgré l'oppres-
sion, la vie culturelle reste très vive.

Une cinquième aurait dû être présente,
la plus fameuse , le Théâtre du 8me jour ,
de Poznan. Sous un prétexte spécieux ,
elle s'est vu refuser les visas de sortie il y
a juste quelques jours. La troupe aurait
eu des liens avec le mouvement Solidari-
té, et elle n'ose plus même travailler dans
sa propre ville.

En dehors des Polonais, les organisa-
teurs ont invité les spectacles un peu au
hasard des troupes qu'ils ont rencon-
trées. Hasard heureux: de l'Italie au Da-
nemark , de la Belgique à l'Angleterre ou
à la Suisse allemande, les traditions et les
recherches semblent très variées, très sti-
mulantes.

PLUS L'ACTEUR QUE LE VISUEL

Pas de thème pour ce festival, mais
quelques principes:

# II s'agit de théâtre «contempo-
rain». Le terme est pris ici dans le sens
d'une pratique centrée sur l'acteur et la
création de groupe. Comme l'explique
Jacques Gardel , le travail d'une Mnou-
chkine ou d'un Brook peut s'épingler
sous l'étiquette «contemporain», celui
d'un Besson ou d'un Strehler sont à ten-

dance plus «traditionnelle».
Q Aucun one-man-show n'est pro-

grammé, seulement des groupes.
% Le travail est généralement axé

plus sur l'acteur que sur le côté visuel ou
l'utilisation de moyens sophistiqués.

# Les situations doivent rester sim-
ples; pour chaque spectacle, la barrière
des langues est aisément franchissable.

Bref, toutes les conditions semblent
rassemblées pour un petit événement
théâtral romand. Reste à savoir si le pu-
blic suivra: aux dernières nouvelles, les
réservations s'accélèrent. Le festival
commence demain avec un spectacle de
rue, il s'achèvera dans 8 jours.

Alain REBETEZ

«A l'avenir le train». Sous ce slo-
gan, les CFF proposent, pour la pre-
mière fois de leur histoire centenaire,
une attractive carte journalière. En
effet , pour le prix symbolique de
5 fr., une carte utilisable sur l'en-
semble du réseau national sera mis
en vente pour le jour du Jeûne fédé-
ral (16 septembre). Cette carte sera
également valable sur la plupart des
lignes privées du pays.

(Keystone)

La SuisseDepuis 3 ans
Le Festival internationnal de

théâtre contemporain tourne
sur un budget de 5 à 600.000
francs. La ville de Lausanne a
accordé une subvention de
100.000 fr. ,  le canton de Vaud
de 20.000 fr., la Confédération
et Pro Helvetia de 80.000 fr.,  et
la Loterie romande de 50.000
francs. Les organisateurs,
l'Atelier de travail théâtral —
un groupe de formation d'ac-
teurs constitué en 81 à Lausan-
ne — planchent depuis 3 ans
sur leur festival.

Dans le programme , on relè-
vera «Fastes foules », par
VYmagier singulier, de Bruxel-
les, d'après les Rougon-Mac-
quart de Zola : «Humidité» ,
par la Scène plastique de Lu-
blin : «Amerika», de Kafka ,
par le Théâtre du cheval bleu,
du Danemark : «Henri IV» , de
Shakespeare, par le Teatro due,
de Parme: «La quête du
Graal», nuit de contes du Cen-
tre de littérature orale, de Pa-
ris: et enfin «L' ennemi de clas-
se» , de Nigel Williams, joué à
tour de rôle par le Teatro del-
l' elfo , de Milan , et le théâtre
M.A.R.I.A., de Lucerne. (R.)

DU RHÔNE AU RHIN

BONS DORMEURS
LAUSANNE, (ATS).- Selon

une enquête menée auprès de
mille personnes âgées de quinze
à 74 ans par l'Institut de phar-
macologie de l'Université de Zu-
rich, quatre Suisses sur cinq,
soit 79 % de la population, affir-
ment dormir bien ou très bien,
contrairement à ce qu'on atten-
dait, relève le service d'informa-
tion des médecins suisses, à
Lausanne.

CONTRÔLE
BADEN/ BERNE, (ATS).- La di-

rection de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire
(DDA) devra à l'avenir fixer ses ob-
jectifs de développement de manière
plus modérée et mieux les soumettre
au principe de la contribution aux
efforts entrepris par les bénéficiaires
de l'oeuvre. Telle est la recommanda-
tion faite par la commission de ges-
tion du Conseil national qui était
chargée de contrôler l'efficacité d'un
projet de développement au Népal.
Un projet qui sera poursuivi.

LOGEMENTS VACANTS
BERNE, (ATS).- 21.485 loge-

ments vacants habitables ont
été recensés au 1"r juin par l'Of-
fice fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Au 1"r décembre
1982, date du dernier recense-
ment, ils étaient au nombre de
18.786. Ce chiffre, qui comprend
les appartements à louer et en
propriété par étage ainsi que les
maisons individuelles, représen-
te 0,8 % (0,7) de l'effectif global
approximatif.

TUÉ PAR UNE GRENADE
BERNE/THOUNE, (ATS).- Re-

connu coupable d'homicide par né-
gligence et de mise en danger de la
vie d'autrui, un jeune homme de
23 ans a été condamné jeudi à Berne
à une amende de 800 francs. En avril
1 982, lors de la journée des parents à
la caserne de Thoune, le jeune hom-
me avait désassuré une grenade,
causant ainsi la mort d'une recrue.

AMIANTE
ZURICH, (ATS).- Dans une

conférence de presse donnée
jeudi à Zurich, le parti socialiste
ouvrier (PSO) a dénoncé l'utili-
sation de l'amiante dans les
constructions et demandé au

Conseil fédéral d'interdire l'em-
ploi de ce matériau pour l'isola-
tion des immeubles comme l'ont
fait la Suède et le Danemark.

TRAVAIL TEMPORAIRE
BERNE, (ATS).- Les entreprises

de travail temporaire qui travaillent
en Suisse comptent augmenter leur
chiffre d'affaires de 20 % cette année.
Selon la Fédération suisse des entre-
prises de travail temporaire, les 32
membres de la fédération ont réalisé
en 1983 un chiffre d'affaires de 236
millions de francs , soit 70% du chif-
fre d'affaires global de cette branche
en Suisse. ,

SOLDAT TUÉ
VIÈGE, (AP).- Alors qu'il ac-

complissait un cours de répéti-
tion en Valais, un soldat de
25 ans, Walter Kern, de Staffel-
bach (AG), a été tué par une voi-
ture mercredi vers 22 h 30 sur la
route entre Viège et Tourtema-
gne. II a été projeté à plus de
cinquante mètres et est mort sur
le coup.

CHÔMEURS BÂLOIS
BÀLE, (ATS).- Le directeur du

département bâlois de l'économie et
des affaires sociales, M. Mathias
Feldges, a demandé au chef du dé-
partement de l'économie publique,
M. Kurt Furgler, d'étendre de 85 à
130 les indemnités journalières pour
les chômeurs bâlois ayant épuisé
leurs droits à l'assurance chômage.

RÉFUGIÉS
AARAU, (ATS).- Le canton

d'Argovie a provisoirement réso-
lu le problème que lui pose l'ac-
cueil des contingents de réfu-
giés que lui a imposés Berne en
vertu du principe de la solidarité
intercantonale. II héberge ac-
tuellement 66 des 80 requérants
au droit à l'asile qui se trou-
vaient en 1983 à Genève et dont
il assume le placement.

FONCTIONNAIRES
LANGNAU. (ATS). - Le journal de

l'artisanat, publication alémanique de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), tempête dans sa dernière
édition contre le fait que des associa-
tions de fonctionnaires sollicitent des
rabais pour leurs membres auprès des
commerçants.

Vers une harmonisation
des rentrées scolaires

BERNE, (ATS). - La commission du Conseil des Etats,
chargée de l'examen du problème de l'harmonisation de la
rentrée scolaire, a décidé par 7 voix contre 4 de soutenir la
proposition du gouvernement qui veut fixer dans la consti-
tution que la rentrée scolaire «débute entre la mi-août et la
mi-septembre».

La commission des Etats rejoint donc le Conseil national
pour soutenir le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiati-
ve populaire lancée par des milieux radicaux. Elle a décidé
également de présenter une nouvelle version du contre-
projet afin de clarifier la portée de la nouvelle disposition
constitutionnelle proposée.

Cette nouvelle version (une modification sans importan-
ce du texte initial) sera maintenant soumise au Conseil des
Etats avec les propositions de soumettre l'initiative au peu-

ple en recommandant le rejet et de classer les initiatives
cantonales.

Cependant, si le contre-projet du gouvernement est ac-
cepté en plénum par la petite Chambre, il est vraisemblable,
comme ils l'ont annoncé, que les promoteurs retireront leur
initiative. Le peuple devrait vraisemblablement se prononcer
sur le contre-projet dans le courant de 1985.

Actuellement, treize cantons - tous les romands (y com-
pris le Jura bernois), Tessin, Grisons, Lucerne, Obwald,
Nidwald, Uri et Zoug - connaissent le début de l'anée
scolaire en automne. Les treize autres, au printemps, dont
Zurich et Berne qui constituent le gros des troupes oppo-
sées à une rentrée unifiée en automne.


