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• Filets de perches frais
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Déception
horlogère
Ce sont essentiellement des con-

sidérations d'ordre juridique qui
justifient, a expliqué M. Furgler, le
refus du département fédéral de
l'économie publique d'autoriser
des femmes à travailler dans les
équipes de nuit de deux entrepri-
ses horlogères. La Suisse figure
parmi les Etats signataires de la
convention no 89 de l'Organisa-
tion internationale du travail, qui
interdit le travail de nuit des fem-
mes occupées dans l'industrie. Le
respect de ses engagements inter-
nationaux constituant pour notre
pays une règle absolue, on com-
prend que le Conseil fédéral ait re-
joint sur ce plan le département de
M. Kurt Furgler.

On comprend aussi qu'une déci-
sion favorable aurait affecté d'une
certaine façon notre développe-
ment social. Mais celui-ci et le
droit international n'étaient pas
seuls en cause. L'industrie horlogè-
re est confrontée à de graves diffi-
cultés économiques. Les entrepri-
ses en cause fabriquent des pro-
duits essentiels pour l'industrie
horlogère, dans des conditions de
concurrence extrêmement tendues.
En d autres termes, dans un sec-
teur où les qualités spécifiques des
femmes sont indispensables, nous
devons, estimaient les milieux des
employeurs, pouvoir travailler jour
et nuit, comme nos concurrents
asiatiques par exemple, pour main-
tenir notre compétitivité. La décep-
tion causée dans ces milieux par la
décision fédérale est particulière-
ment vive.

Un épisode de l'histoire contem-
poraine mérite d'être rappelé à ce
propos. Avant le premier conflit
mondial, l'idée prévalait dans le
mouvement ouvrier que la grève
générale réalisée à l'échelle inter-
nationale permettrait d'empêcher
la guerre. On sait comment cette
illusion fut balayée dans la tour-
mente des derniers jours de juillet
1914. Or certains socialistes criti-
quaient depuis longtemps la théo-
rie du recours à la grève générale,
en faisant remarquer qu'un pays
disposant de masses ouvrières bien
organisées serait à la merci d'un
pays moins évolué socialement, où
les bellicistes parviendraient donc
à empêcher chez eux l'arrêt du tra -
vail paralysant leur futur adversai-
re.

Ainsi, disaient les critiques, l'Etat
plus socialisé pourrait se trouver en
la circonstance dans une situation
d'infériorité vis-à-vis d'un Etat
moins socialisé.

Il n'est pas sans intérêt d'obser-
ver que notre volonté de ne pas
toucher à l'édifice social et notre
respect tout aussi légitime de la
parole donnée, nous mettent, tou-
tes proportions gardées, dans une
situation semblable.

Etienne JEANNERET

Pour l'anniversaire de Gerry

M"" ' Géraldine Ferraro, « Gerry »
pour ses amis et colistière de Wal-
ter Mondale sur le ticket démocra-
te pour la présidentielle américai-
ne, vient d'avoir 49 ans. Happy
Birthday et tout ce qui s'ensuit.
Cela s'est passé à Fort-Lee dans

l'Etat du New-Jersey. Et avec le
sourire en dépit de certains pro-
blèmes fiscaux.

(Téléphoto AP)

L'énergie sous toutes ses facettes
Parmi les controverses actuelles s» nombreuses, variées, vives et parfois

même violentes et explosives du plus large public, la discussion sur le
choix, l'emploi et les effets des sources d'énergie est probablement la plus
passionnée.

A quelles formes d'énergie la Suisse doit-elle donner la préférence,
maintenant et dans l'avenir? Quel ordre de priorité convient-il de leur
accorder? Lesquelles des diverses sources d'énergie disponibles et à créer
sont les plus salubres ? Les moins coûteuses ? Les plus sûrs garants de
l'indépendance de la Suisse vis-à-vis de l'étranger , fournisseur à notre
pays de contingents indispensables de pétrole, d'électricité, de charbon,
de gaz naturel? Quelle place doit-on attribuer à la production d'énergie
nucléaire - ou lui refuser - pour assurer la survie d'une population
préoccupée de sa sécurité, autant que de son confort matériel et de son
indépendance?

Des réponses seront données à ces questions, et à d'autres interroga-
tions sur le même thème, pendant les «Journées de l'énergie», organisées
depuis hier et jusqu'à vendredi prochain inclus, à Zurich et à Lausanne.
Participeront à ces discussions, sous l'égide du « Forum suisse de l'éner-
gie», des personnalités, au nombre de trente-sept, parmi les plus repré-
sentatives de la politique, de l'industrie, des chambres de commerce et
des milieux syndicaux.

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat neuchâtelois et conseiller national,
ainsi que M. L. Schlumpf, président de la Confédération, chef du départe-
ment fédéral des transports et de l'énergie prendront la parole. Au centre
des discussions figureront les restrictions de la politique de l'environne-
ment, et les conditions-cadres techniques et économiques de l'énergie.

Visant à informer le public de façon aussi complète, libre et impartiale
que possible, le vaste débat s'inscrit dans la perspective de la votation, le
23 septembre prochain, des initiatives atomique et énergétique. L'essen-
tiel en sera ici résumé ces prochains jours. (A suivre.) p ^

Jeudi: EMPLOI OPTIMAL DE L'ÉNERGIE DANS L'ENTREPRISE

L'inspecteur général de
la Bundeswehr en Suisse
BERNE (ATS).- L'inspec-

teur général de l'armée ouest-
allemande, le général Wolf-
gang Altenburg, séjourne en
Suisse de lundi à vendredi, a
indiqué le département mili-
taire fédéral (DMF).

Hôte du commandant de
corps Joerg Zumstein, chef de
l'état-major général, le géné-
ral Altenburg est accompagné
du général de brigade Johan-
nes Nebe, chef de l'état-major
de planification des forces ar-
mées allemandes.

L'inspecteur général de la
Bundeswehr visitera notam-
ment une école de recrues des
troupes blindées, l'école de
recrues de grenadiers, une
partie des troupes d'aviation
et de DCA, ainsi qu'un régi-

ment de cyclistes en cours de
répétition.

Le programme prévoit éga-
lement divers exposés sur la
politique de neutralité, la dé-
fense générale, l'organisation
et l'engagement de l'armée
ainsi que sur les structures et
le rôle du DMF.

Le général Altenburg a été
reçu lundi matin à l'aérodrome
de Berne-Belpmoos par une
compagnie d'honneur de l'éco-
le de recrues antichar 216 et la
fanfare de l'école de recrues
d'infanterie 203.

Au cours de la semaine, il
aura l'occasion de faire une vi-
site de courtoisie au chef du
DMF, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz.

FC La Chaux-de-Fonds
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Les demandes d ETA et d Ebauches rejetees
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral, qui a tenu lundi une séance
extraordinaire, a pris acte de la décision du département de l'éco-
nomie publique de ne pas autoriser le travail de nuit des femmes.

Comme l'a dit à la presse le
conseiller fédéral Kurt Furgler, tous les
éléments ont été pris en considération
pour traiter cette demande émanant de
la fabrique ETA : les aspects économi-
ques, juridiques et sociaux. Le dépar-
tement a estimé qu'on ne pouvait
ignorer la règle de l'OIT (organisation
internationale du travail) qui n'autori-
se le travail de nuit des femmes que
lorsque l'intérêt national est en jeu : ce
n'est manifestement pas le cas. Mais il
faudra trouver des solutions.

Ces solutions seront recherchées
dans une révision de la loi sur le tra-
vail, en partant de l'idée que l'égalité
entre hommes et femmes ne signifie
pas une uniformisation. Certaines me-
sures sont peut-être dépassées, et on
peut songer à autoriser davantage le
travail des femmes le soir ou tôt le
matin.

En attendant, les demandes des en-
treprises ETA et Ebauches Electroni-
ques SA sont rejetees. Le département

veut bien revoir les règles en usage,
mais pas à partir d'un cas isolé, même
s'il admet que la situation de l'indus-
trie horlogère est grave.

LE LÉOPARD

Lors de la séance extraordinaire qu'il
a tenue lundi, le Conseil fédéral a en-
tendu un exposé de M. Jean-Pascal
Delamuraz, chef du DMF, sur les di-

Pas de travail de nuit dans l'industrie horlogère. (Keystone)

vers aspects de l'acquisition du char
Léopard. Comme l'a fait savoir à la
presse M. Achille Casanova, vice-
chancelier, le principe d'une construc-
tion sous licence en Suisse est mainte-
nu. Des détails seront communiqués à
l'issue de la séance que tient lundi et
mardi la commission du Conseil des
Etats chargée de ce projet.

Enfin, le Conseil fédéral a décidé de
prolonger l'indemnisation de l'assu-
rance-chômage. (Lire aussi en derniè-
re page).

BRUXELLES, (AP/AFP).- Le na-
vire océanographique belge en-
voyé lundi sur les lieux où le
«Mont-Louis» a fait naufrage
n'a décelé aucune trace de con-
tamination radioactive dans
l'eau de mer.

Un représentant de l'institut de la
mer du Nord, rattaché au ministère de
la santé, a précisé que le navire de
recherche a prélevé des échantillons
d'eau au-dessus de l'endroit où gît le
cargo français, par 14 mètres de fond à
marée basse. Les analyses n'ont mon-
tré aucune radioactivité susceptible
d'avoir été provoquée par les fûts
d'hexafluorure d'uranium enfermés
dans ses cales.

La compagnie de remorqueurs bel-
ge, «Union de remorquage et sauveta-
ge» (URS), associés à la société néer-
landaise «SMIT Kat International» ont
été chargées de procéder aux opéra-
tions de récupération de la cargaison
du Mont-Louis ainsi qu'au pompage
de ses soutes.

Toujours a Bruxelles, la commission
des communautés européennes a an-
noncé son intention de demander au
gouvernement français des précisions
sur les circonstances de l'accident. Un
porte-parole a souligné qu'«il n'existe
aucune réglementation de la CEE pour
le transport de matières radioactives».

EN URSS

L'hexafluorure d'uranium transporté
par le cargo français Mont-Louis qui a
coulé samedi au large d'Ostende (Bel-
gique) était destiné à être enrichi en
URSS, mais appartient à une société
d'électricité belge, qui devait livrer le
produit final à des centrales nucléaires,
a indiqué lundi la société française
Comuhrex, qui fabrique ce produit.

Selon des informations recueillies à
Bruxelles, le produit enrichi en URSS

Le «Mont-Louis» s'enfonçant dans les flots (Keystone)

était fourni a une société belge qui le
redistribuait à des centrales nucléaires
belges. M. Richer, directeur-adjoint de
l'usine de la Comuhrex, qui fabrique
l'hexafluorure d'uranium à Pierrelatte
(dans le sud-est de la France), a indi-
qué à l'AFP que le cargo transportait
225 tonnes d'hexafluorure d'uranium,
une quantité permettant approximati-
vement, selon lui, le chargement d'un
demi-réacteur nucléaire.

Il a précisé que le gaz, comprimé
dans les conteneurs, se présentait sous
forme solide.

INTACTS

Pour M. Richer, les fûts sont intacts
et ne devraient pas se fissurer avant un

long laps de temps. Selon lui, en cas
de fuite, le gaz de transformerait en
une forme d'uranium comparable à
l'uranium naturel et en un acide fluo-
rhydrique, d'une toxicité comparable à
l'acide chlorhydrique.

Le produit est enfermé dans des
conteneurs dont les parois ont 15 mm
d'épaisseur.

Le fait que l'uranium, préparé sous
forme gazeuse d'hexafluorure, soit en-
richi en URSS et non pas en France
provient, selon M. Richer, de contrats
commerciaux datant de plus de dix
ans, à une époque où la capacité fran-
çaise d'enrichissement par diffusion
gazeuse n'existait pas encore.

Pas de radioactivité après
le naufrage du Mont-Louis

250 emplois supprimés à Zurich
ZURICH, (ATS).- Mauvaise nouvelle

pour les collaborateurs de la maison-
mère zuricoise du groupe Maag, spécia-
lisé dans la fabrication de machines-ou-
tils et d'engrenages : au cours des deux
prochaines années, 250 emplois seront
gommés au sein de la société.

A la fin de ce mois d'août déjà, quel-
que 160 personnes seront licenciées ou
mises à la retraite anticipée.

La baisse de la demande mondiale en
biens d'investissements enregistrée de-
puis l'année passée justifie cette mesure,
indique en substance la direction du
groupe, dont le chiffre d'affaires a chuté
de près de 9 % en 1 983 à 191,4 millions
de francs. Le bénéfice net s'est égale-
ment effrité à 8,7 millions de fr. contre
11,7 millions l'année précédente.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la maison-mère a termi-
né l'exercice 1983 avec une perte, de 6,4
millions de fr., contre un bénéfice de 2,3
millions de fr. en 1982. Ses entrées de
commandes ont décliné de 24,4% pour
atteindre 95,3 millions de fr. et son chif-
fre d'affaires de 7,2 % pour atteindre
130,8 millions de fr. Un programme d'ac-
tion important a été décidé pour amélio-
rer les résultats de l'entreprise, ajoute le
communiqué. Cette dernière employait
1231 personnes à la fin de l'année pas-
sée.

PROGRAMME
D'ASSAINISSEMENT

Le programme d'assainissement mis
sur pied prévoit notamment une réduc-
tion de l'ensemble des coûts, une meil-
leure politique des ventes, ainsi qu'une
diminution des actifs circulants. De nou-
veaux investissements substantiels ali-
menteront ce programme. Lors de la der-
nière conférence de presse de printemps,
la direction indiquait que l'entreprise de
conseils McKinsey avait élaboré un en-
semble de mesures touchant l'ensemble
du groupe.

Par ailleurs, un plan social a ete pré-
senté aux syndicats en vue de pallier au
mieux les conséquences des «licencie-
ments inévitables», ajoute la direction.

Parallèlement, un programme «d'assis-

tance et de conseils» est destine a toutes
les personnes concernées.

(Lire, en dernière page, les réactions).
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Succès technologique à Peseux
Les anciennes entreprises neuchateloises innovent, inves
tissent et se distinguent par le savoir-faire technolog ique
Les fours Borel , nés en 1928, témoignent de cette évolu
tion.

L;i force des moyennes entreprises esl la
flexibil i té qui  leur permet , face à une con-
currence internationale imp itoyable , de ré-
pondre rapidement aux besoins spécifi ques
de la clientèle.

Fours de trai tements  thermi ques , fours
pour les industries de l' automobile , aéro-
naut ique , des machines , des appareils mé-
nagers. L'entreprise qui allie le travail arti-
sanal au savoir-faire de la haute technolo-
gie électronique enregistre un chiffre d' af-
faires en augmentation , exporte 50 % de sa
production et commercialise les fours amé-
ricains I psen , fabriqués en Allemagne.

MARCHÉS ÉTRANGERS

MM. Willy Klarer . directeur général el

UNIQUE POUR L'HEURE. - Ligne automatique de traitements thermiques
pilotée par ordinateurs. (Avipress-P. Treuthardt)

Michel Mathey. ingénieur physicien sont
fiers du dernier né. un bel animal métalli-
que de 15 mètres de long, 5 m de large et
de plus de 4 m de haut qui va équi per la
plus moderne trempe à façon d'Europe ,
l' entreprise Gerster AG , installée dans le
canton de Solcure.

Il s'agit d' une ligne automatique de trai-
t ements thermi ques composées de deux
fours , de deux bacs de tremps. d' une ma-
chine à laver pilotée par deux ordinateurs.
Les fours se dist inguent par leur puissance
et permettent d' atteindre des températures
de 1100 degrés:

— Cette installation , par sa conception
constitue une première mondiale sur le
plan de la technolog ie. Le développement
de l' intelligence a demandé 8 mois. La

ligne partira sous peu. tandis que la mai-
son Borel pense déjà à des installations
encore plus perfectionnés...

Four à circulation d' air pour rechauffer
des filières pour l ' industrie textile , destiné
à Taiwan , fours pour la trempe de longues
pièces commandés par la Yougoslavie , im-
posante installation pour le traitement
thermique de pièces pour tronçonneuses
pour la France : le dernier né vaut la
bagatelle de un million . mais les autres
installations coûtent des centaines de mil-
liers de francs :

— Nous bénéficions d'une réserve de
travail allant de trois à six mois. Nous ne
travaillons pas en séries , mais à la carte.
Notre atout est de répondre aux besoins
spécifi ques de chaque client et de lui four-
nir le maximum d'information et un servi-
ce de montage et d'entretien , y compris la
formation... L'entreprise de Peseux compte
de gros clients en France, RFA , en Asie ,
dans les pays de l'Est sans oublier sa solide
imp lantation en Suisse:

— Nous avons notre propre départe-
ment de vente et des représentants à
l'étranger. Nous nous efforçons de suivre
l 'évolution technolog ique , notamment
dans le secteur de l'électronique , d' utiliser
les nouveaux matériaux. Nous partici pons
à d 'importantes expositions...

Les fours Borel emploie une centaine de
collaborateurs. L'effectif est stable , mais
les importants travaux confiés en sous-
traitance , autant  que possible dans la ré-
gion , contribuent au maintien et à la créa-
lion d'emp lois.

J. P.

Inauguration à Bôle

Le home La Source a été inauguré samedi en présence des autorités de Bôle
et de nombreux invités. Les hôtes de la maison ont participé à la fête. Sur notre
document Pierre Treuthardt, on voit le directeur, M. Franco Tavernisse, saluer ses
hôtes.

Chauffeur et voleur en même temps
Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry

a siégé, sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de M™
Claudine Soguel et Lucien Chollet, ju-
rés. L'accusation était soutenue par M"
Daniel Blaser , substitut du procureur
général, tandis que Mme Jacqueline
Freiburghaus exerçait les fonctions de

greffier. Chauffeur dans une entreprise
de distribution de journaux, S. A. a
fracturé et vidé de leur contenu quel-
que 500 tirelires de cassettes à jour-
naux dans la Béroche, le Val-de-
Travrs, le Vallon de Saint-lmier et la
région de Tavannes. Selon les plai-
gnants - deux sociétés éditrices de
quotidiens -, le voleur a ainsi empo-
ché, de mars à novembre 1983,
30.000 fr. environ et causé pour quel-
que 20.000 fr. de dégâts matériels. Le
prévenu admet les faits, contestant ce-
pendant les montants articulés par les
deux sociétés lésées. Il estime à 5 ou
6000 fr. la somme dérobée et à quel-
que 2500 fr. les dommages.

Pour le représentant du ministère
public, les sommes volées et mention-
nées par la partie plaignante sont plus
proches de la réalité au vu des divers
éléments du dossier que celles indi-
quées par l'accusé. De toute manière,
cela n'a guère d'importance sur le plan
pénal; il y a eu manifestatement vol
par effraction et par métier. Finale-
ment , le substitut du procureur a re-
quis, à titre principal, une peine de
12 mois d'emprisonnement sans s'op-
poser à l'octroi du sursis.

Dans le verdict qu'il a rapporté après
délibérations, le tribunal a condamné
S. A. a 10 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 19 jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois
ans - son casier judiciaire étant vierge
-, au paiement des frais de la cause
par 1 200 fr. et d'une indemnité de dé-
pens fixée à 800 fr. à la partie plai-
gnante.

M. B.

Sport-Toto

Aucun gagnant avec 13 points :
jackpot 118.937 fr. 30; 4 gagnants
avec 12 points: 13.485 fr. 95; 118
gagnants avec 11 points : 457 fr. 15;
968 gagnants avec 10 points :
55 fr. 75.

La somme approximative au pre-
mier du prochain concours s'élèvera
à environ 200.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros exacts.

161.738 fr. 55; 6 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire : 4492 fr. 75 ; 1 76 gagnants avec
5 numéros: 232 francs; 4012 ga-
gnants avec 4 numéros: 7 fr. 65; 3
numéros exacts pas payés ' jackpot
61.241 fr. 50.

Loterie suisse à numéros

1 gagnant avec 6 numéros exacts:
1.41 2.040 fr. 50; 6 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire : 33.333 fr. 35; 179 gagnants
avec 5 numéros : 4249 fr. 60; 7840
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
133.506 gagnants avec 3 numéros'
5 francs.

Pari mutuel romand

Le pari mutuel romand rectifie
comme suit les rapports de la course
française de dimanche :

TRIO: dans l'ordre: 1 549 fr. 25 et ,
hélas, non: 2102 fr. 65. Dans un or-
dre différent: 309 fr. 85 et non :
420 fr. 55.

Rupture d'une conduite d'eau
Chantier imprévu rue de la Place-d'Armes

MAUVAISE CONDUITE. - La rupture de canalisation a perturbe tout le
cœur de la ville.

(Avipress - P. Treuthardt)

• COUP dur, hier matin, tôt ,
quand une grosse conduite d'eau
potable, qui de l'usine de pompage
et de filtration de Champ-Bougin
alimente la partie est de la ville au
bord du lac, a sauté, laissant écou-
ler des milliers de litres d'eau dans
le sous-sol et sur la chaussée, â
l'extrémité est de la rue de la Pla-
ce-d'Armes, angle place Pury.

Aussitôt les services industriels
intervinrent pour couper l'alimenta-
tion de ce tronçon endommagé
tout en maintenant celle des plus
importants quartiers sud de la ville.
Et dès les premières heures du jour,
une entreprise de travaux publics
se mit en devoir de creuser la
chaussée pour permettre la répara-
tion, sur une trentaine de mètres.

de cette conduite défectueuse.
Comme d'habitude, c'est la circula-
tion en ville qui en souffre. Tou-
cher à cette petite artère qui est la
plus fréquentée de la ville avec ses
25.000 véhicules par jour, c'est
aussitôt créer la pagaille au rond-
point Numa-Droz où, malgré les
feux, à cause du rétrécissement de
la rue de la Place-d'Armes à deux
voies, s'enchevêtrent les courants
de trafic jusqu'à les immobiliser
durant de longues minutes aux
heures de pointe.

Il est évident que ces travaux im-
prévus vont durer quelques jours et
les services intéressés de la ville
savent à quel point il faudra, en
l'occurrence, faire vite en un en-
droit aussi crucial.

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

Reprise des répétitions
Ce soir , 20 heures.

SALLE CIRCULAIRE. 196785 76

La tournée de MSGR
Virgile GHEORGHIU

s 'est interrompue à Lausanne
pour raison de maladie.
En hommage à Pierre Dudan. ISAL
maintient son spectacle de qualité à tj
rAula du Collège du Mail le mardi 28
août 1984 à 20 heures. 199983 76
i

(c) Vendredi, le Musée de l'Areuse inau-
gurera une nouvelle exposition intitulée
«Boudry jadis et naguère». Des objets de la
vie courante, familiale, en relation avec l'in-
dustrie locale ou encore des institutions of-
ficielles, sont présentés dans trois salles
aménagées avec goût et recherche. L'expo-
sition ne devrait pas manquer d'intéresser
non seulement les Boudrysans, mais aussi
te us ceux que la vie d'autrefois passionne.

Boudry jadis et naguère

Mercredi 29 août 1984, 242me

jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Sabrine. Sa-

brina.
Principaux anniversaires historiques.
1965 - Les astronautes américains

Gordon Cooper et Charles Conrad re-
gagnent la Terre après avoir établi un
record en séjournant pendant huit jours
en orbite.

1943 - La marine danoise se sabor-
de à Copenhague au cours d'une insur-
rection contre l'occupant nazi.

1935 - La reine Astrid de Belgique
trouve la mort dans un accident d'auto-
mobile en Suisse.

1533 - L'empereur Inca Atahualpa
est étranglé au Pérou sur l'ordre du
conquistador Francisco Pizzare.

C'est arrivé demain

Office du tourisme: 20 h, Jogging à travers
la ville.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique, du lundi au vendredi de
8h à 12 h, 14h à 18 h. samedi de 8 h à
12 h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel,

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

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée: Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique. Hommage
à Lili Erzinger, de 10 h à 1 2 h; 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .  Objets
prétextes, obiets manipulés

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de 14 h à 1 7 h.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchateloises. Ecole club Migros: Clau-
dévard, peintures et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45. Cannon Bail 2 1 2 ans 2e se-

maine.
Studio: 15 h. 21 h. A la poursuite du dia-

mant vert . 1 2 ans. 3e semaine
Bio : 18 h 30, 20 h 45. Sueurs froides. (Ver-

tigo) 16 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 1 5, Il 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. 1 2 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30. Sudden impact. Le

retour de l'inspecteur Harry. 18 ans
Plateau libre (fermé le dimanche)
Pavillion B - No wave
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy

(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gegene»
(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 di-
manche).

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 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 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs: Tel 25 94 55 mar-

di 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 - mercredi
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). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
lusqu 'à 21 h De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix • Boudry - la Côte. Pharmacie G
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : No 111.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Paul Wiedmei

sculptures avec feu.
MARIN

Galerie Marin Centre: Billy Clottu . art géo
métrique.

THIELLE
Novotel: Paul Calame . linogravures

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

(c) Les nouveaux locaux de l'adminis-
tration communale sont ouverts depuis
le 24 août. Les bureaux sont répartis de
manière plus fonctionnelle, de façon à
permettre un usage rationnel du bâti-
ment. Une rampe à pente légère permet
aux chaises roulantes d'accéder facile-
ment aux guichets. L'inauguration offi-
cielle aura lieu ultérieurement.

Administration communale

'(f Wi ï̂^^O—c —• *—
MERCREDI 29 AOÛT

Mercredi musique exceptionnel
à bord de 3 bateaux

Départ de Neuchâtel 20 h 30

avec : la Fanfare d'Auvernter , l'accordéoniste
Gilbert Schwab et Vmorio Perla

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

Possibilité de se restaurer
199811 76

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

CORTAILLOD

(c) Alors que les effectifs scolaires
baissent partout ailleurs et que l'on
supprime des classes, à Cortaillod on a
recensé 23 élèves de plus à la rentrée,
ce qui s'est traduit par l'ouverture
d'une classe nouvelle. On en compte
maintenant 5 logées dans l'ancien col-
lège et 10 dans le nouveau. Il y a 3
classes par degré. Le nombre total
d'élèves est de 296 (autant de filles
que de garçons!), ce qui porte la
moyenne d'élèves par classe à 19,73.

Une classe en plus

La pluie, cette ennemie sournoise de la
fête, a cette année encore daigné conte-
nir ses débordements au-dessus de Ser-
rières. Elle a bien montré, en début de
soirée vendredi, qu'il faudrait peut-être
compter sur ses caprices, mais elle s'est
ensuite gentiment retirée au-delà des
Cadolles. Rien ne pouvait plus faire obs-
tacle à la fête.

PATRONAG E | S^Jl

Du vendredi soir aux premières heures
de dimanche, les Serriérois ont donc sor-

ti leurs mines réjouies du placard des
humeurs et les ont entretenues d'un
stand à l'autre, sans se lasser. Et pour-
tant, après huit ans de pareilles festivités,
ils auraient pu se blaser. Mais le sage
comité de la fête a sans doute trouvé la
formule qui accroche: demeurer modeste
tout en cherchant les innovations.

Ainsi, la fête n'a pas débordé les vieil-
les rues de Serrières. Les mêmes sociétés
ont animé ces journées. La brocante est
récemment venue s'y greffer avec suc-
cès, l'animation «décibels en folie» a ré-
joui les jeunes et les enfants ont été une
fois de plus bien entourés pendant la
journée du samedi.

Le cortège costumé, qui avait un peu

LES GAIS CHEVRIERS.- Plus prudents que M. Seguin!
(Avipress - P Treuthardt)

pâli au cours des années, a défilé en
beauté. La fanfare de Serrières, après un
court naufrage, a repris la tête... du clou
de la journée, conduisant cent vingt en-
fanjs vers les applaudissements des ba-
dauds.

Le stand de grimage n'a pas désempli ,
les jeux des «Chatons» ont été assaillis
et 350 ballons s'en sont allé narguer ,
emmenés par le vent, les Zuricois quel-
ques heures avant qu'ils rentrent dépités
du stade de la Maladière. Espérons qu'ils
seront beaux joueurs et renverront les
cartes du concours. Sans rancune...

A. T

Deux jours d amitié a Serrières

BÉROCHE

(c) Le concours de pêche à la
traîne du 1 9 août a vu la participation
de 20 membres de la section de la
Béroche. Il y a eu 9 pêcheurs heu-
reux qui ont capturé 2 ombles
(800 g.), 2 truites (1 kg 500), 5 bro-
chets (4 kg 740) et 1 perche
(510 g.). Le classement s'établit
comme suit: 1. M.Wirz, 1 brochet,
1kg 780; 2. C. Jordan, 1 omble,
200 g. et 1 perche, 510 g.; 3.
G. Perrenoud, 1 truite, 850 g.; 4.
J.Zihlmann, 1 truite, 650 g.; 5.
R. Fasnacht, 1 brochet, 860 g.; 6. J.-
P. Cavart, 1 omble, 600 g.; 7.
Ph. Dubois, 1 brochet, 820 g.; 8. G.
De Marco, 1 brochet, 800 g.; 9.
G. Dubois, 1 brochet, 480 grammes.

Concours de pèche

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

DOC-SPEX: la solution
Swissair pour les docu-

ments qui doivent
absolument parvenir le

lendemain aux USA.
Lors que les déluis d'acheminement  de certains
documents sont aussi importants que leur con-
tenu , Swissair s'engage à les remettre en mains de
leur destinataire américain le lendemain déj à (le
surlendemain , au départ de Lausanne ou Neu-
châtel ) . 30 000 destinations vous sont ainsi of-
fertes aux USA. Rendez-vous avec vos documents
(1000g au maximum) à l'un de nos bureaux de
voyages de Genève , Lausanne ou Neuchâtel , ou à
notre agence fret . Encore plus simple: appelez-
nous au 022/99 3111, int. 2143

swissair ^
199227.81



Des soucis qui viennent du Sud
La commission romande de la ligne du Simplon au château de Neuchâtel

Comme son nom l'indique, la Commission romande de la ligne du Simp lon défend les
intérêts de cet axe ferroviaire. Mais elle veille aussi sur ses affluents, petites ou grandes
rivières, donc sur les régions qu'elles irriguent. Travail délicat quand la concurrence se
fait de plus en plus vive...

Parce qu'on parle rarement de soi sans
évoquer ses vieilles douleurs, ouvrir le
dossier de la ligne du Simplon revenait
aussi à parler du Mont-Cenis et de la
Maurienne. Car c 'est là, entre Chambéry
et Turin, que se portent dorénavant tous
les regards romands. Ce sont des regards
inquiets. En 1983, le nombre des voya-
geurs acheminés par la ligne de la Mau-
rienne a encore augmenté de près de 3 %
(1.205.200 voyageurs contre 1.171.500
en 1982) et le trafic marchandises quel-
que peu secoué par la crise retrouve peu
à peu ses jambes: plus de sept millions
de tonnes l'an dernier. D'après les chif-
fres du premier semestre 1 984, on devrait
dépasser cette année le tonnage record
d'il y a six ans, c'est-à-dire le seuil des
8.300.000 tonnes.

LE BOUCHON ITALIEN
VA ENFIN SAUTER

Si le trafic voyageurs s'est bien main-
tenu sur la ligne du Simplon (2.959.668
en 1 983 contre 2.960.722 l'année précé-
dente), les marchandises ne font tou-
jours pas le poids : trois millions de ton-
nes à l'exportation et à l'importation. Le
bouchon italien que fera enfin sauter
dans trois ans la mise en service du nou-
veau triage de Domodossola devrait être
le gage de plus forts tonnages mais
M. Zeeender, directeur du service com-
mercial du premier arrondissement des
CFF et conseiller technique de la Com-
mission romande de la ligne du Simplon,
a cité hier en aparté un petit exemple qui
en dit long sur les difficultés qu'on peut
rencontrer en chemin. Faute de pouvoir
disposer de locomotives assez puissantes
à Domo, les Chemins de fer italiens doi-
vent couper les trains-blocs en deux par-
ties.

Cela se traduit par des retards dont
souffrent les clients et qu'ils devront
même monnayer par la suite. Or, les FS
disposent de locomotives musclées mais
les directions (piémontaises) de Novare
et de Turin dont dépend Domodossola
les réservent, paraît-il , en priorité aux
pentes du Mont-Cenis. Toujours les ef-
fets du Traité de Rome...

C est sur cette toile de fond plutôt
maussade que s'est tenue au château de
Neuchâtel l'assemblée générale de la
Commission romande de la ligne du
Simplon. Après avoir salué ses hôtes,
notamment les cdnseillers nationaux J.-
J. Cevey, R. Dafflon et Fr. Jeanneret, et
remerdé le président René Felber et
M. Biaise Duport de leur aimable accueil,
M. Paul-Réné Martin a évoqué les heu-
res grises et roses de la ligne. Des soucis
donc et ils découlent de la concurrence
du Mont-Cenis qui achemine près de
trois fois plus de marchandises que le
Simplon. Si celui-ci l'emporte toujours
au nombre de voyageurs, M. Martin voit
d'un assez mauvais œil l'arrivée des TGV
dans la région Rhône-Alpes (ils seront à
Grenoble en mai 1985) alors que cet
automne déjà, le doublement de la voie
sur le versant italien du Mont-Cenis de-
vrait être chose faite.

PIED-DU-JURA:
ENCORE ATTENDRE...

Du côté des avantages, les relations
restent excellentes entre Vallorbe - (ou
Genève) et Milan - c'est d'ailleurs là
l'itinéraire le plus court entre la capitale
française et celle de la Lombardie - et
l'apparition des TGV à Lausanne a per-
mis d'augmenter les vitesses commercia-
les sur la ligne du Simplon, fleuve que
l'un de ses affluents, la ligne du Pied-du-
Jura, pourrait mieux encore approvision-

ner si le doublement de la voie entre
Onnens et Gorgier était enfin réalisé.
- Elle le sera mais il faudra encore

attendre, répondrait par la suite
M. Carlos Grosjean en précisant que ces
travaux étaient inscrits dans les études
«Horizon 2000».

En attendant, les bonnes idées ne
manquent pas pour rendre la ligne du
Simplon encore plus attractive. On a par-
lé entre autres de cette «voiture-carnot-
zet» qui, de Genève à Brigue, ferait con-
naître les vins romands.

En terminant, M. Martin a rappelé l'im-
portance de la ligne pour l'économie ro-
mande, quelque 600 entreprises étant
branchées à cette conduite maîtresse.
L'appel lancé aux cantons romands de
resserrer leurs rangs trouvera d'ailleurs
d'autres échos en Italie et en Franche-
Comté par le biais de « Pro Simplon In-
ternational».

LE PAIN NOIR ENFIN MANGÉ?

La partie administrative liquidée,
comptes, budget et nominations approu-
vés, l'assemblée a entendu ensuite
M. Carlos Grosjean lui parler de musique
d'avenir. Avec l'aisance, le sérieux mais
aussi les clins d'oeil qu'on lui connaît, le
président du conseil d'administration des
CFF a déjà situé la ligne du Simplon
dans les réseaux suisse et européen.
Concernant le trafic voyageurs, elle reste
la deuxième des quatre traversées alpines
mais ferme malheureusement la marche
en trafic marchandises. A qui la faute ?
Au Traité de Rome qui a créé de nou-
veaux courants de trafic « maison » mais
aussi à la monnaie suisse qui a de bon-
nes joues rouges quand le franc français
perd ses forces et a déjà été dévalué à
trois reprises en trois ans. S'ajoute à cela
ce que nous qualifierons poliment de
«climat latin»: des ministres italiens
pleins de bonne volonté mais que le loto
de la politique peut changer de poste
d'un jour à l'autre...

On peut cependant penser que la ligne
du Simplon a mangé son pain noir en
premier. En 1987, la gare de triage
«Domo II» sera ouverte et dans cet inter-
valle, la voie aura été doublée sur la ligne
du Loetschberg. Il serait donc déplacé de
jeter le manche après la cognée.

M. GROSJEAN :
LE PRINTEMPS DES CFF

Ces réalisations techniques .tombent
en même temps que fleurit le printemps
des CFF. Leur jardin offre trois sortes de
roses : la fréquence des trains, la rapidité
des relations et la qualité des prestations
offertes. Dans le premier cas, on citera
l'horaire cadencé très bien accueilli par la
clientèle à un point tel que les Chemins
de fer fédéraux ne désespèrent pas de
pouvoir offrir un jour aux voyageurs de
Zurich, Lausanne ou Genève une «su-
per-cadence» réglée aux trente minutes.

Autre espoir des CFF: augmenter la
vitesse des trains. Certes, ils n'entendent
plus, maintenant que le projet de nouvel-
les transversales ferroviaires a bien pris
l'eau, rivaliser avec les TGV , mais on
songe sérieusement au 200 km/heure -

gare par taxis ou autres véhicules rou-
tiers.

En conclusion, M. Grosjean a redit que
tous comptes faits et notamment celui
des dépenses en énergie, le rail l'empor-
tait les doigts dans le nez sur les autres
moyens de transports.
- Nous ne devons pas nous contenter

de gérer le réseau, mais de l'améliorer et
de créer , a-t-il terminé.

Cette conclusion a dû ravir la Commis-

et les voitures IV sont faites pour cela -
que permettra sinon la création de lignes
nouvelles, du moins la rectification des
tracés existants et dont la topographie
n'a pas changé depuis cent ans. C'est le
but poursuivi par l'étude «Horizon
2000». La ligne du Pied-du-Jura figure
dans ces dossiers.

sion romande de la ligne du Simplon qui
est à la fois la bonne conscience des CFF
et s'il le faut un guide éclairé, un censeur
courtois et efficace , mais aussi une sorte
de service-club où se retrouvent collecti-
vités publiques, offices du tourisme et
chambre du commerce et de l'industrie.
Bref , des personnes qui tirent toutes à la
même corde et comptent sur le rail ro-
mand pour ne pas devoir tirer un jour et
la langue et la jambe.

CI.-P. Ch

LES «TAXIS DOMICILE-GARE»

Reste la qualité des prestations offer
tes dont le catalogue est déjà bien four
ni: voitures IV , liaisons rail-aéroports
parking dans les gares ou service « Baga-
ges- Fly». Dans les cartons des CFF figu-
re aussi un projet de liaisons domicile

Les «Amis du jazz» de Cortaillod
lancent leur quatrième disque

Si l'adage selon lequel la musique
adoucit les mœurs souffrait de quelque
discussion, « Les amis du jazz» de Cor-
taillod n'existeraient pas. Et pourtant ils
existent, plus vivants que jamais !

Une quinzaine de joyeux drilles for-
ment actuellement ce «big band», dont
la réputation n'est plus à faire. Connus
des meilleures salles du pays, «Les amis
du jazz» marquaient dimanche, par une
balade musicale sur le lac, leur 200/"°
concert , et surtout la sortie de leur qua-
trième disque («Casino Time»).

Enregistré en public au casino de
Montbenon à Lausanne, ce disque illus-
tre les belles qualités de l'ensemble. Fidè-
le à leur tradition, « Les amis du jazz»
interprètent quelques classiques de la
musique d'avant-guerre, celle des grands
orchestres américains. Des œuvres de
Glenn Miller ou Benny Goodman
(«Moonlight Sérénade», « Don't be that
way») y côtoyent allègrement des pièces
moins connues du grand public, mais
jouées avec un même plaisir. C'est là
sans doute l'un des traits caractéristiques
du groupe. Sous la «patte» experte de
M. Henry Du Pasquier, homme-orches-
tre de toujours, ce «big band» révèle une
cohésion musicale que l'amitié semble
avoir gardé intacte au gré des années.
Créés il y a 17 ans, « Les amis du jazz» de
Cortaillod, qui n'ont d'ailleurs conservé
de Cortaillod que le nom, ont su rester
une petite - par la taille seulement -
formation d'amateurs passionnés. Ne cé-
dant aux fluctuations des modes, leur
ambition première demeure toujours la
même : produire une musique mélodieu-
se, un brin nostalgique, «swinguante » et
«qui chauffe », en deux mots: accessible
à chacun sans céder à la facilité. Et
M. Du Pasquier de commenter d'un œil
modeste: « Pour arriver au niveau de no-
tre formation, il faut tout de même une
quinzaine d'années...»

Ce travail de longue haleine se concré-
tise aujourd'hui par la sortie d'un nou-
veau disque (distribué dans la région
neuchâteloise), ainsi que par la poursuite
d'une série de concerts. Prochain ren-
dez-vous, ce week-end, à Concise puis à
Denges sur la côte lémanique.

P. B.

« Les amis du jazz » de Cortaillod. Au centre. M. Henry Du Pasquier.
(Avipress-P. Treuthardt)

Un passé touristique prestigieux
A Chaumont, le nouvel hôtel sort de terre

Les Chaumonniers voient poindre,
chaque jour un peu plus, le nouvel
hôtel qui portera le nom de son illustre
prédécesseur. Ouvert l'an dernier, en
automne, à l'emplacement même de
feu le Grand hôtel de Chaumont &
Golf démoli par l'armée en 1982 après
être resté fermé plusieurs années, ce
grand chantier progresse normalement
dans cette première étape consistant à
reconstruire un établissement public
doté d'annexés destinées à des confé-
rences, séminaires et assemblées et
d'un restaurant.

Son volume sera à peu près celui de
l'ancien hôtel. On sait qu'une seconde
étape est prévue à l'ouest qui complé-
tera cet ensemble devant permettre à
Chaumont de retrouver son lustre tou-
ristique de jadis, quand des hôtes cé-
lèbres venaient dans ce site vivre des
heures tranquilles et ensoleillées dès
1868 qui marque la construction du
premier Grand Hôtel.

C'était l'époque surtout, à l'aube du
XXe siècle, des prestigieuses voitures
neuchateloises Martini avec lesquelles
un service régulier fut établi entre
Neuchâtel et Chaumont. Le tramway
et lefuniculaire prirent le relais des au-
tomobiles dont le va-et-vient cessa en
1910.

Chaumont, nous l'avons dit, a eu
deux hôtels. Le premier, d'un volume
assez identique au Grand hôtel de
Chaumont & Golf que tant de Neuchâ-
telois ont connu jusqu'à sa démolition
il y a deux ans, fut ravagé par un
incendie en février 1909 et c'est l'an-
née suivante que l'hôtel fut reconstruit

pour disparaître 73 ans plus tard.
Chaumont, grâce à sa situation domi-
nante, à mille mètres d'altitude, à son
ensoleillement surtout en automne
quand le brouillard stagne sur le pla-
teau, et grâce aussi à la tranquillité des
lieux, jouissait jadis d'une belle re-
nommée en tant que centre de séjour.

Aussi n'est-il pas étonnant que des
célébrités suisses et étrangères y aient
vécu et s'y soient plu. Chaumont re-

NOUVEL HOTEL. - Une année de chantier à Chaumont.
(Avipress - P. Treuthardt)

trouvera-t-il cette renommée touristi-
que avec la construction du nouvel
hôtel et du complexe résidentiel dont
il sera assorti? Difficile de répondre,
mais souhaitons que soit le cas et que
la période noire de ces dernières an-
nées sera vite oubliée.

En tout cas, Chaumont ne manquera
pas d'atouts avec son futur aménage-
ment en deux étapes.

Satisfaction d'un côté, mais
des craintes de l'autre

ÇIIITF Non au travail
oui I I  nocturne féminin

Le dépit était grand hier après-
midi au siège d'ETA, à Granges,
après la décision du départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique de ne pas autoriser le tra-
vail de nuit des femmes dans
l'horlogerie:

- Certes, dans l'immédiat,
cette décision n'aura aucune ré-
percussion marquante mais à
moyenne échéance. lorsqu'il
faudra investir au niveau tech-
nologique ou lorsque de nouvel-
les extensions seront prévues,
ce sera là un facteur négatif
supplémentaire.

L'industrie horlogère est donc
pleine d'amertume. Faute de
mains et de doigts fins toujours
nécessaires dans l'électronique,
souhaitant honorer des contrats
mais manquant soudain de
temps et de bras pour le faire.
Ebauches SA sait ce qui l'at-
tend :

- Nous serons évidemment
moins concurrentiels sur les
marchés mondiaux. C'est cer-
tain. C'est net.

Dans l'immédiat, ETA va donc
devoir se rabattre sur l'engage-
ment de personnel masculin
pour ces travaux nocturnes.
C'est une solution,encore qu'el-
le ne soit pas entrée dans les
mœurs et que pour ce genre de
travail les demandes soient plu-
tôt rares. A Marin, par exemple,
une vingtaine d'ouvriers travail-
lent actuellement de nuit.

- Pour l'instant, termine le
groupe horloger , nous allons dé-
jà voir comment digérer tout
cela.

DES CRAINTES :
L'EXIL DE LA PRODUCTION

A 21 h hier soir , les réactions
étaient encore rares. Pourtant
les syndicats doivent se féliciter
de cette décision du départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique. Mais si le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois s'en
étonnait, c'est parce que la nou-
velle est tombée trop brusque-
ment pour être connue tout de
suite. A entendre M. René Fel-
ber, pris à chaud et qui en parle-
ra avec ses collègues ce matin
lors de la réunion du Conseil
d'Etat , cette décision ne com-
porte-t-elle pas un risque? Celui
de voir une partie de la produc-
tion horlogère passer à l'étran-
ger avec armes et bagages. Des
horlogers ne seront-ils pas ten-
tés de s'installer dans des pays
plus «ouverts » au travail noc-
turne? Suivez notre regard aux
yeux bridés...

A 21 h toujours, seul le Parti
socialiste ouvrier s'était mani-
festé. Sous le titre « Une victoire
des femmes», son communiqué
fait état des pressions multiples
- notamment les siennes - «qui
ont été plus fortes que les argu-
ments patronaux». Et le PSO en-
tend «continuer de protéger la
santé des travailleurs et travail-
leuses de nuit». Comment? En
étendant les mesures protectri-
ces aux hommes «au nom de
l'égalité dans le sens positif».
Bref , les conditions que
l'OFIAMT prévoyait pour les ou-
vrières d'Ebauches SA «doivent
être appliquées à tous ceux et
celles qui sont contraints de tra-
vailler de nuit».

AUTRE RÉACTION

De son côté, le groupe syndi-

cal FTMH d'Ebauches SA-Mann
sentait sans doute le vent venir
puisqu'en date du 26 août, donc
quelques heures avant que ne
soit connue la décision du DFEP,
il écrivait , sous la signature de
M. Th. Strub:

«Le groupe syndical FTMH
d'Ebauches-Marin réitère son
opposition à l'introduction du
travail de nuit pour les femmes,
dans les usines d'Ebauches SA à
Marin et Granges.

»Avant de prendre une déci-
sion au sujet de la demande
d'Ebauches SA, l'OFIAMT a or-
ganisé une large consultation
d'organisations les plus diver-
ses. Alors que certains parlent
d introduire le travail nocturne
pour les femmes, à titre d'expé-
rience, pendant un an à Granges
et Marin , nous sommes surpris
que les premiers intéressés, les
ouvriers et ouvrières de ces usi-
nes, n'aient pas été consultés. Il
semblerait pourtant aller de soi
que le point de vue de ceux et
celles qui serviront à une éven-
tuelle «expérience» devrait être
écouté. Nous ne sommes pas des
«cobayes». Or nous ne tenons
pas à faire cette «expérience »
car le travail de nuit est nocif
pour la santé, comme l'ont rap-
pelé 200 médecins. Les hommes
qui travaillent déjà la nuit en sa-
vent aussi quelque chose. Notre
santé est notre seul capital.

»Nous demandons que la loi
sur le travail et la convention
N° 89 de l'Organisation interna-
tionale du travail soient respec-
tées. Ce n'est pas pour rien que
ces dispositions légales ont été
établies. Elles ne doivent pas
être détournées».

LA POSITION
DU CONSEIL D'ÉTAT

NEUCHÂTELOIS

C'est en janvier de cette année
qu'ETA SA (Granges) et Ebau-
ches Electroniques SA (Marin)
avaient demandé à l'OFIAMT de
pouvoir introduire le travail
24 heures sur 24 dans leurs usi-
nes et de faire travailler des
femmes la nuit. Ces exceptions
étaient limitées dans le temps:
une année au maximum. De son
côté, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois avait répondu «Oui, mais...»
à la consultation lancée par l'Of-
fice fédéral de l'industrie et des
arts et métiers. Autrement dit,
et parce qu'il est conscient de la
nécessite de reconstituer le tis-
su industriel du canton et de ré-
duire le chômage, il donnait son
feu vert au travail nocturne des
femmes mais assortissait son
accord de plusieurs conditions,
ainsi l'état de santé des person-
nes devant travailler de nuit, le
fait qu'elles ne devaient pas
avoir à charge»des enfants âgés
de moins de 13 ans ou que leurs
maris ne devaient pas déjà tra-
vailler en équipe. L'alternance
(une semaine de travail de nuit
puis une semaine de travail de
jour, etc..) figurait également
au nombre des garanties deman-
dées par le Conseil d'Etat neu-
châtelois.

Ce préavis avait été transmis à
l'OFIAMT à la fin de février et le
canton regretta par la suite de
n'avoir reçu qu'une « réponse as-
sez vague» de Berne. (Jo./Ch.)

Le ballet du Togo à Neuchâtel
Dans le cadre des échanges cultu-

rels entre les villes heureuses de Suis-
se, les Neuchâtelois seront associés
aux Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg puisqu'ils accueille-
ront jeudi le ballet national du Togo.

Créée en 1973 afin de promouvoir la
recherche d'une voie de création pro-
prement togolaise et africaine, la trou-
pe du Ballet national togolais est au-
jourd'hui un ambassadeur infatigable.
Le spectacle qu'elle donne en Afrique
et en Europe fait oublier les concepts
traditionnels du ballet, de la musique
et de la danse, pour laisser la place à
un véritable théâtre.

Les Africains, en dansant, reprodui-
sent les scènes de la vie quotidienne.
Les costumes, hauts en couleur , sont
très beaux et les danses sont aussi
spectaculaires que significatives. Que

ce soient les danses guerrières, les
danses rituelles exécutées par les jeu-
nes filles ou la danse masquée des
ancêtres, protecteurs du village, un
véritable langage se dégage des sons
et dès gestes.

Avec les Togolais, la danse se nom-
me Liberté ou plutôt Libération: le
corps est livré à lui-même, à son plai-
sir , à son mouvement. Quant au mou-
vement , il est intimement lié aux batte-
ments du tam-tam certes mais aussi à
celui du cœur, celui de l'Afrique. Ce
spectacle est proposé gratuitement à
tous ceux et celles qui apprécient les
danses africaines. Qu'ils répondent
donc nombreux à l'invitation que leur
adresse l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs à l'enseigne de la
dernière «soirée d'été 1984».

Un TGV Paris-Berne-Paris
dès l'horaire d'été 1985?

Des pourparlers menés par las CFF auprès de la SNCF en vue de prolonger
jusqu'à Ponterlier, Neuchâtel et Berne la desserte par trains â grande vitesse,
M. Carlos Grosjean a dit «qu'ils étaient assez avancés». Le conseil d'admi-
nistration des CFF sera d'ailleurs reçu cet automne à Paris par la direction de
la SNCF. D'autre part, la Fédération du Transjuralpin a été l'hôte au milieu
de la semaine dernière de la direction das CFF et l'objet de cette visite
portait également sur les TGV. Ce calendrier confirme des sources autori-
sées selon lesquelles l'antenne Frasne-Berne serait assurée par un train à
grande vitesse dès l'entrée en vigueur de l'horaire d'été 1985. La rame
quitterait Berne pour Paris le matin, via Chiètres et Neuchâtel, et reviendrait
à Berne en soirée. Si les pourparlers prennent du temps, c'est en raison des
différents systèmes de sécurité utilisés par les deux réseaux et les directions
techniques des CFF et de la SNCF en discuteront d'ailleurs aujourd'hui à
Paris.

LA COMMISSION. - L'accord de cinq cantons: de petits ruisseaux qui font une
grande rivière. (Avipress - P. Treuthardt)



Monsieur André Bissât, à Lausanne ; j
Madame Renée Castan-Bissat, à Pully;
Mademoiselle Micheline Castan, à Pully ;
Madame Jacqueline Bissât , à New-York ;
Monsieur Jacques-Antoine Bissât , à New-York ;
Madame et Monsieur Frédéric Ahles-Ohnstein, à Cormondrèche (NE) ;
Monsieur Fred. Ahles et ses enfants, à Travers (NE);
Madame et Monsieur Pierre-Yves Varin et leurs enfants, à Founex

(VD);
Monsieur et Madame Pierre Ahles et leurs enfants , à Regensdorf (ZH);
Monsieur et Madame Jean Ahles et leurs enfants , à Spiegel (BE);
Monsieur et Madame Gilbert Perret et leur fils, à Genève;
Monsieur Maurice Perret et ses enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

André BISSAT
née Edmée OHNSTEIN

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, survenu à Lausanne, le 23 août 1984, après
une courte maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Av. Florimont 6 A, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
201043-78

Le comité des Contemporains
1903 a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
ami

André VASSEROT
membre de l'Amicale.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir. 196805.78

Le Comité de la Rouvraie, centre
de jeunesse et de colonies de
vacances à Bellevue sur Bevaix a
le pénible devoir d'annoncer le
décès subit de

Madame

Charlotte HUMBERT
épouse de Monsieur Sam Humbert,
président d'honneur.

Il garde de Madame Humbert un
souvenir ému et reconnaissant,
sachant combien elle s'est dévouée
pour la cause de la Rouvraie.i 96794.78

Margrit et Denis
BRANCUCCI-HERZOG et Sébastien
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Roger
le 27 août 1984

Maternité Pourtalès Port -Roulant 12
Neuchâtel 2003 Neuchâtel

196621-77

La Commission Pro Juventute
du district de Neuchâtel a la
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Charlotte HUMBERT
épouse de Monsieur Sam Humbert,
vice-président de la Commission.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 196617.7a

Le Conseil paroissial du Temple
du bas a le regret d'annoncer le
décès de

'..
Madame

Charlotte HUMBERT
mère de notre président de paroisse.

196609-78

Madame Marthe Vasserot , ses
enfan t s  et pe t i t s -enfan t s, à
Neuchâtel, Genève et Pully;

Mademoiselle Elisabeth Vasserot,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

André VASSEROT
leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu à l'âge
de 81 ans.

2000 Neuchâtel, le 25 août 1984.
(Rosière 6.)

Mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés ,
mais vous avez été justifiés
au nom du Seigneur Jésus-Christ,
et par l'esprit de notre Dieu.

I Cor. 6: 11.

L'incinération a eu lieu, lundi
27 août, dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt, peuvent

penser à la Paroisse
des Valangines, Neuchâtel,

(CCP 20-524).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

201001-78

La Caisse-maladie Fraternelle
de Prévoyance a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Charlotte HUMBERT
épouse de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 201036.73

Musique et danse sur les Jeunes-Rives
Spectacle pour dernières tiédeurs estivales

Durs à la détente, les Neuchâtelois?
Peut-être. Mais, quand la soirée est dou-
ce, le cadre original et plutôt agréable -
malgré le béton - et le spectacle gratuit,
ils savent se montrer indulgents. Hier
soir, sur la place circulaire des Jeunes-
Rives, ils sont donc venus nombreux et
ont passé sans trop rechigner les trois
quarts d'heure de retard pris par le
«Spectacle d'une nuit d'été» organisé
par Frisbee Production et patroné par
notre journal et Radio-Neuchâtel.

Retard facilement explicable : quand
un piano tombe, il faut soit en changer,
soit le réaccorder. Ce qui prend de toute
façon du temps. Mais retard un peu aga-
çant quand même : entre les techniciens
derrière leur console et les artistes en
train d'essayer la sono, l'atmosphère,
vers 20 h 30, sentait un peu le bricolage.
Heureusement, Jeff, animateur-vedette

THIERRY BOYER ET UNE DE SES
DANSEUSES.- Une élégance plastique
certaine. (Avipress-P. Treuthardt)

du Frisbee et homme-orchestre de la soi-
rée, sait manier un public. Aussi bien
pour le faire patienter qu'un peu plus
tard, pour le faire se rasseoir...

PATR ONAGE |B̂ J!j|- ~ilHi
Et le miracle se produit: après avoir

écorché les oreilles de tout le monde au
moment des ultimes réglages, la sono se
refait une magnifique santé lorsque le
Rock-n-roll revival 60's entame son pre-
mier morceau.

Sans excès de folie. Les cinq musi-
ciens s'efforcent d'abord, et avec une
réussite certaine, de jouer proprement. Il
est vrai que la faible surface du pont de
camion qui fait office de scène n'autorise
guère des numéros personnels style
Stray Cats, qui ont d'ailleurs été avanta-
geusement remplacés par la démonstra-
tion du Rock-club Gino. Les quatre cou-
ples qui se sont relayés pendant un quart
d'heure au son des standards les plus
classiquement «sixties » ont présenté les
meilleures figures de leur répertoire, mé-
lange félin de légèreté, d'élasticité, de
coordination, de force et d'imagination.

La Journey dance company, dirigée
par Thierry Boyer, fait moins d'acrobatie,
mais adore le mélange des genres. L'an-

ROCK-CLUB GINO.- Légèreté, force, élasticité... (Avipress-P. Treuthardt)

cien élève de Bejart et ses trois danseu-
ses associent donc vocabulaire choré-
graphique classique et trouvailles mo-
dernes. Sans génie fracassant. Mais avec
dynamisme et une élégance plastique
certaine, basée sur des musiques à sa-
vourer sans trop se poser de questions.

Comme d'ailleurs pour les chansons
de John Yves Sinclair, quasiment invisi-
ble derrière son piano. Comme si le ro-
mantisme n'avait rien d'autre à proposer,
ce jeune homme balance sans complexe
ses souvenirs d'amours ratées, ses ba-
teaux blancs, ses ciels d'azur et ses va-
ques bleues. Qui ne passent quand

même pas trop mal. S'il y a toujours de
gens pour chanter ce genre d'histoire,
c'est bien qu'elles nous remuent quelque
part...

A l'heure où nous écrivons cet article,
la soirée se poursuivaitavec d'autres jeu-
nes «poulains» de Frisbee Production et
une démonstration de breakdance. Et,
malgré son départ tardif, cette première
en plein air apparaissait en tout cas com-
me une agréable manière de profiter des
dernières tiédeurs vespérales de l'été.

J.-M. P.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 23 août. Bastos , Carlos Mi-

guel , fils de Ricard o, Marin , et de Maria
Teresa , née Vallès; Mateus , Laura , fille de
Jorge Humberto , Neuchâtel , et de Patrizia
Maria , née Locatelli. 24. Maniscalco . Stefa-
nia Marghcrita , fille de Dcncdetto , Neuchâtel ,
et de Maria , née Cacioppo ; Russe Marina
Sté phanie , fille de Salvatore , Cernier , et de
Sylvia Véréna , née Cuche; Wicht , Florian , fils
d'Eric Joseph , Lamboing, et de Monique , née
Lostanlcn.

Publication de mariage. — 27 août. Cavuo-
to , Nicola , et Rizzolo , Maria , les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 23 août. Roux , Etien-
ne , et Lauper , Bri gitte , les deux à Neuchâtel.
24. Baptista , Albino José , et Schippler , Mi-
chéle-Mai , les deux à Fontaines; Gori , Stefa-
no , Neuchâtel , et Bohrcn , Françoise Andrée ,
Saint-Biaise ; Carbonnier , Denis Max. Neu-
châtel , et Andrey, Moni que Sabine , Farva-
gny-le-Grand; Costa , Daniel André , et Ma-
jeux , Béatrice , les deux à Neuchâtel ; Bellenot ,
Guy Paul Marie , et Jung, Laurence , les deux
à Neuchâtel ; Etienne , Frank Jeannol , et Mùl-
ler , Véronique , les deux à Neuchâtel.

La traditionnelle Marche de la
rose, quinzième du nom, se dérou-
lera, les 1e' et 2 septembre à Vau-
marcus. La distinction, qui sera of-
ferte à chaque participant, consiste
en une médaille représentant le
château de Neuchâtel. Organisée
comme de coutume par la Société
de tir locale, cette marche a son
point de départ dans la cour du
château de Vaumarcus, dès 7 h et
jusqu'à 14 h aussi bien le samedi
que le dimanche. De là, les mar-
cheurs ont le choix entre deux par-
cours, l'un de 12 km, l'autre de
20 km, qui, par les splendides rose-
raies vaumarcusiennes, serpentent
ensuite à flanc de coteau jusqu'à
Fresens et Mutrux pour le plus
long.

Un ravitaillement gratuit est as-
suré à mi-parcours. De plus, mar-
cheurs et accompagnants pourront
se restaurer et étancher leur soif
dans la cour du château de Vau-
marcus. Pour la société organisa-
trice, cette marche représente en
quelque sorte un galop d'essai
pour la grande manifestation qui
marquera, l'an prochain, le centiè-
me anniversaire de sa fondation.
(B.)

Les 1 er et
2 septembre,

la 15me Marche
de la rose

Situation générale: une crête de
haute pression appartenant à l'anti-
cyclone des Açores s'étend progres-
sivement vers le centre de l'Europe.
Un courant d'est nous nous apporte
de l'air relativement frais- et humide.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : la journée
commencera avec une couche de
stratus.bu même de brouillards lo-
caux. Ils se dissiperont en cours de
matinée, en laissant place à un temps
assez ensoleillé mais encore bru-
meux. La température sera voisine de
12 degrés à l'aube et de 24 l'après-
midi. Elle passera au-dessous de zéro
degré vers 3000 mètres. Bise faiblis-
sante sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine :
beau temps le matin. Plus nuageux
l'après-midi et possibilités d'averses
ou d'orages.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: temps dans l'ensemble enso-
leillé. Jeudi, dans l'est, nuages et
quelques pluies possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 27
août 1984. Température : moyenne:
18.9; min.: 14,7; max.: 23,3. Baro-
mètre : moyenne: 719,9. Vent domi-
nant: direction : E-NE, faible. Etat du
ciel : couvert le matin, brumeux
l'après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 août 1984
429,34

Température du lac 19°

PU i Temps
EĴ  et températures
^̂ v 1 Europe
r̂ tiaàJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 20 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 21 ;
Berne: beau, 20; Genève-Cointrin:
beau, 21 ; Sion : beau, 21 ; Locarno-
Monti : peu nuageux, 23; Saentis:
très nuageux, 6; Londres : très nua-
geux, 25; Amsterdam: peu nuageux,
19; Bruxelles : beau, 21; Francfort-
Main: peu nuageux. 21; Munich:
beau, 19; Berlin: beau, 20; Ham-
bourg : peu nuageux, 22; Copenha-
gue : peu nuageux, 22; Oslo: très
nuageux, 15; Reykjavik: averses dé
pluie, 11 ; Stockholm: beau, 17; Hel-
sinki : peu nuageux, 13; Innsbruck:
très nuageux, 18; Vienne: peu nua-
geux, 20; Prague : beau, 20; Varso-
vie: beau, 17; Moscou : peu nua-
geux, 12; Budapest: peu nuageux,
20; Belgrade : peu nuageux, 22;
Athènes: peu nuageux, 29; Istanbul:
orageux, 22; Palerme: beau, 26;
Rome: beau, 28; Milan: beau, 25;
Nice: beau, 24; Palma-de-Major-
que: très nuageux, 23; Madrid : peu
nuageux, 27; Lisbonne: peu nua-
geux, 24; Las-Palmas: beau, 25; Tu-
nis: beau, 28 degrés.

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

Ps 23: 1.

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis MORAX
enlevé à leur tendre affection, le 25
août 1984 dans sa 85mc année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissemont a eu lieu à
Bordeaux dans l'intimité de la
famille.

Domicile mortuaire :
Cours Gambetta 105,
33400 Talence (France).

Domicile en Suisse:
Monsieur Roland Morax ,
Russie 37, 2525 Le Landeron.

199989-78

i_.a ïamine ue

Monsieur

Jacques SCHUSSER
prie toutes les personnes qui l'ont si
chaleureusement entourée lors de
son deuil par leur présence, leurs
messages d'affection ou leurs dons,
de croire à sa très profonde
reconnaissance.

Marin , août 1984. 199986-79
—ggM'Mi.iiwinw mww

La famille de

Mademoiselle

Yvonne MONIMIER
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, remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs ont pris part à sa
pénible épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa reconnaissance.

Dombresson, août 1984. 194744.79

f

Les Hôpitaux de la
V i l l e  C a d o l l e s -
P o u r t a l è s  ont la
tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Daniel WICK
infirmier responsable d'unité de
soins, dont ils garderont le meilleur
souvenir. 199987 78

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne SCHAFEITEL
retraitée dans sa 60me année.

Madame Schafeitel a travaillé
durant 14 ans à notre département
Marketing. 199559 7a

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les familles parentes et alliées de

Madame

Marie-Louise THÈVOZ
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu après quelques jours
de maladie dans sa 65mc année.

Fontainemelon, le 27 août 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
29 août.

Culte au centre funéraire à La
Chaux-de-Fonds à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: rue de l'Ouest 7
2052 Fontainemelon.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

194743-78

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

CORTAILLO D

Le conducteur de la voiture Toyota de
couleur jaune-ocre qui, dimanche vers
22 h, dans la cour du collège de Cortail-
lod, a endommagé une voiture en sta-
tionnement est prié de prendre contact
avec la police cantonale de Saint-Aubin
(Tél. 5511 21), ainsi que les témoins
éventuels.

Automobiliste
recherché

(c) La société de tir «Le Vignoble»,
groupant des tireurs de Thielle-Wavre et
de Cornaux bien sûr, n'est peut-être pas
la plus aimée du village, étant donné que
la pratique de ce sport provoque des
nuisances pour les habitants de certains
quartiers, notamment pour ces quartiers
construits à l'ouest du village.

Cependant, ces tireurs ne font pas que
du bruit mais ils réussissent aussi de fort
remarquables résultats puisque «Le Vi-
gnoble» a pu placer trois groupes dans la
finale cantonale qui eut lieu les 2 et
3 juin derniers, soit 1 groupe A (mous-
queton) et 2 groupes B (fusil d'assaut).
Le groupe A se plaça au 14™ rang, le
deuxième groupe B au 8mc ; quant au
groupe B «Vignoble I», composé de
Henri Ammann, Gérald Léchot, Roger
Peter, Alfred Zemp et Pierre-Alain Perre-
noud, il obtint la 4me place et ainsi le
droit de participer à la grande finale fédé-
rale du 2 septembre prochain à Olten et
qui verra s'affronter les 32 meilleurs
groupes de toute la Suisse.

Les tireurs
de Cornaux ne font

pas que du bruit

COLOMBIER

(c) La société d'aviculture de Colom-
bier va fêter son 50me anniversaire, le
8 septembre. L'activité y est débordante.
On y trouve les éleveurs des quatre divi-
sions: lapins, palmipèdes, pigeons et vo-
lailles. Ces élevages présentent l'éventail
de tout ce que l'on trouve dans une
bassecour: du lapin nain au géant , de la
poule naine à la poule d'utilité, du cha-
toyant canard à l'oie majestueuse, en
passant par les faisans, les dindes
bruyantes, le courageux pigeon voya-
geur et le pigeon de beauté chamarré.
Six expositions cantonales ont été orga-
nisées à Colombier, de même que l'expo-
sition nationale de pigeons en 1974. La
société a vu le jour en février 1934.

Pour marquer le cinquantenaire, une
exposition a eu lieu en mai. Un nombre
important de sujets, dans la division la-
pins, seront présentés au prochain comp-
toir suisse. Le 8 septembre, la manifesta-
tion se déroulera à la grande salle, en
présence des autorités communales, des
représentants et des délégués de l'Asso-
ciation cantonale d'aviculture. C'est au
milieu d'une petite exposition interne de
lapins et de pigeons que se dérouleront
le repas, la partie officielle et la soirée
familière".

Cinquantenaire
à plume et à poil

BOUDRY

(c) Nul n'est irremplaçable, dit-on.
C'est sans doute vrai. Toutefois, il est des
personnes que l'on est en droit de regret-
ter et M™ Anne Dupuis fait incontesta-
blement partie de cette catégorie. Ses
douze ans passés au Conseil communal
ont marqué la vie de la cité. Vendredi
soir, les membres de l'exécutif , emmenés
par le président de la Ville M. Jean-
Pierre Boillod, avaient convié M™ Du-
puis à une réception au cours de laquelle
un cadeau lui fut remis.

Au cours de ces trois législatures, M™
Dupuis a été appelée à trois reprises à la
présidence de la Ville. Chaque fois, un
événement l'a particulièrement marqué :
réunion des descendants de Philippe Su-
chard, cinquantenaire des Editions de la
Baconnière et inauguration du Littorail.
M™ Dupuis se retire de la vie communa-
le, mais conserve néanmoins quelques
attaches, notamment à CESCOLE.

Douze ans
au Conseil communal

l' PILIER : |j§i
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L 'équipe du restaurant
Chez Kamel, Souheil, Wassila, Marie et
Kamel, ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée du dernier petit

Marouen
le 26 août 1984

Maternité Av. de la Gare 37
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

194742-77

[ ¦» ; ., Naissances
Jessica et Jeremy

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Julian Johann
le 11 août 1984

Peter et Maya GRAMP-SCHLUMPF

31 Frome Crescent
West Lakes
S.A. 5021
Australia

199352-77

AU CYGNE fJj rm? confection Wr '^kg V âge f -3
"Avenue de la Gare 1 |ki« «"ira

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 M
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5 % lettres de gage
série 213, 1984-96, de fr. 150000000

But Conversion ou remboursement de l' emprunt 8% série 149,
1974-89, de fr. 75 000 000, dénoncé au 1er octobre 1984,
et octroi de nouveaux prêts au banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 1er octobre 1984
Cotation aux bourses suisses

i

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion de fr. 5.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 28 août au 3 septembre 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura , Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

199891-10

A vendre: fin de bail,

vitrine frigorifique
pour exposer produits laitiers, vitri
ne pour exposer viandes, vitrirv
pour exposer fromages à la coupe
caisses enregistreuses, etc. et diver
congélateurs, frigo à boissons.
Adresser offres écrites à
CN 1407 au bureau du jou rnal

199543-1

t >

ÉCOLE D'ART
DE LA PAROLE

Promenade-Noire 5 ¦ 2000 Neuchâtel

COURS
du 3 septembre au 14 décembre 1984

ART DE LA PAROLE ¦
A. Monmer • Tél. (038) 24 57 36

EURYTHMIE - E. Lucia ¦ Tél. (061 ) 72 58 25
PEINTURE - A. Hermès • Tél. (038) 24 57 36

ÉCRIRE - stages -
! D. Roethlisberger • Tél. (038) 25 31 31

ÉCONOMIE - réflexions -
M Desaules - Tél. (038) 31 26 66

Renseignements et inscriptions auprès
! des responsables 198818-10

mÊmmmmmmmmmmmmmBSXÊBB
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
o

i. Prescriptions de date
s

Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans

0 le numéro prescrit. C'est pour-
— quoi

i chaque éditeur se réserve,
| pour des raisons techni-
| ques, la faculté d'avancer

ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de

i l'annonce ni à une deman-
| de en dommages-intérêts.

1 Extrait des conditions générales
i de l'AASP en relations avec des
' annonceurs.
— Le service de publicité de la FAN

4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmWÊSm

i

jeune fille
17 ans, 1 année
comme employée
de commerce
cherche place
d'apprentissage
de vendeuse
au plus vite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GS 1411. 196546 40

I Je cherche, pour entrée immédiate

I apprentie coiffeuse
I pour dames.
I Possibilité d'apprentissage dès cette année.

I Egalement

I une stagiaire
I à temps complet ou partiel.
1 Pour préparer l'apprentissage de coiffeuse.

I Faire offres à:
I Coiffure Antoinette
¦ 1, rue du Seyon. 2000 Neuchâtel
¦ Tél. 25 21 83. 199268 40

URGENT
JE CHERCHE

place
d'apprenlissagi
(F)

Tél. (065)
49 14 49 199889 "

ÎS??ffîv/^*A'*'1 ' " ' ' ¦ ' ' ' ' " ¦ ¦ 3§S?'"K*?v'/^^

^̂ ^KRAMER-2002-NEUCHAFEL̂ ^H

EXPOSITION et VENTE : j
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00à12 h 00 et de 14 h 00 »

à 18 h OO, samedi excepté ?
o

Reprise aU/\
des cours (̂ p 4
lundi 3 septembre 1984 Jivv \ #KiStudio Rock-Zou, Ecluse 40 /v/ v\ScVNeuchâtel [y  pfmr*\Encore quelques JU Ulj \  

'
)]A %

places disponibles JB fif \rjfiSMwle lundi tJjj ? W i wl^

• *.— flfr,Ca 'ne ***"» J
#gsm tonie *d ance "»** m aérohic
Prix: trimestre, Fr. 120.— semestre, Fr. 170.—

3 < - - - - - - -  Bulletin d'inscription - - - - - - -

A retourner à:
B. Krebs, Ph.-Suchard 15

Nom Prénom

Adresse
Tel.

D 14 h 30 à 15 h 30 D 19 h à 20 h
D 20 h 15 à 21 h 15 199550-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

jj»ÉTnts»<*«Mi» mt intttiHmtimtn ¦»— TOH»S

• 17 expositions avec grand choix « Qualité
«xceptionelle « Prix garantis «Offre immédiate par ordinateur

• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

en résine synthétique tij w

- 6339.- *• =
Cu-s.mére Bosch EH680.

réfrigérateur Bosch KS258.
hotte d'aération Gaggenau AH 166-160.

*¦ évier Stannox

FUSf Cuisines
Piroti ¦¦ !. contfAlén cl conwilké«s par l'IRM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre Imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi
Apprenez la langue employée
dans les plus grandes et les
plus importantes entreprises du
monde selon la méthode inlin-
gua, de renommée mondiale.
Lundi 20 h 10-21 h 55.
Début du cours 10.9.84.

199500-10

1 ,

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

=«=

Vous désirez étudier une
langue en groupe selon les
remarquables programmes et
méthodes inlingua, mais
toutes vos soirées sont
occupées. Nous vous
proposons donc maintenant
des cours en groupe entre
12 h 10 et 13 h 50.

. Venez nous voir ou
téléphonez-nous. 19975510

5 WSSSOPSS



Cherche

terrain
pour construire villa,
Littoral neuchâtelois.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BM 1406. 196567.22

A louer à Lignières dans immeuble
rénové

magnifique appartement
4!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. 199520-26

j f i  À VENDRE À BOUDRY ^V
Magnifique appartement \

4 pièces
Grand salon avec cheminée, 2 salles j
d'eau, balcon ensoleillé. Garage
chauffé, place de parc extérieure.

Apport personnel :
Fr. 32.000.—

Mensualité : Fr. 894.—
+ charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038^
25 94 

94

Ĥl fiâ 199827 -22

A vendre à 10 min. de Neuchâtel

splendide ferme restaurée
Objet exceptionnel, avec grand terrain et vue
imprenable.

S~>%.^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V l'i M Transactions immobilières et commerc iales

VJI,̂  
Gé ances

llr 1 25, Faubours de l'Hapïtai
|| y 2001 NEUCHATEL
|| Tél. (0381 253229 199917-22

I A CORNA UX
i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
I A VEC Fr. 35.000.—

I APPARTEMENT
I DE 4V2 PIÈCES
| Séjour, coin à manger, cuisine agencée,

71 3 chambres à coucher , salle de bains,
I W. -C. séparés. Annexes : cave et place

B de parc extérieure, une part au jardin
|3 potager.
M Coût mensuel Fr. 705.— + charges
I et amortissement. 199225.22

A vendre à Charmey
EN GRUYÈRE
en bordure zone verte ravissant

chalet neuf
Grand living avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine équipée.
Terrain d'environ 900 m2.

Fr. 335.000.—
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOMÊ

hussarêuAi
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
<p 029/2 42 33 - 1 637 Charmey
(fi 029/7 19 60 199320 22

I A vendre ou à louer fS
1 au Val-de-Ruz k»

y magnifique
I appartement
I 146 m2
| réparti sur un étage, complet d'un

M immeuble de 4 appartements
'm neufs, composé d'un séjour avec
n cheminée, vaste coin à manger,
1 cuisine équipée, 4 chambres,
a 2 salles d'eau, 2 balcons, cave,
| garage et place de parc.
jfl Fonds nécessaires pour l'achat:

il Location mensuelle Fr. 1000.— H
| + Fr. 250.— de charges. f

:i

M Tél. (038) 25 75 80. 199756 22 Jj

W AU LANDERON, magnifique situation
;M à proximité du centre au village, H

| APPARTEMENTS
I de 4'A pièces
îl Séjours avec cheminée, cuisines agen-
*A cées, caves, galetas, garage.
f:i Nécessaire pour traiter:
U Fr. 40.000 .— 199226-22

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1,30 m2

dans une des plus belles régions des EU.

Renseignements: Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3.
Tél. (032) 22 88 52. 199753 22

W A NEUCHÂTEL M
M proximité de la gare CFF ™

I BUREAUX I
n livrés brut aménagement au gré m
^L 

du 
preneur. Parking. 199224-22 JB

À VENDRE
Sur la commune de Gorgier/Chez-le-
Bart

magnifique villa
avec grand terrain

splendide quartier résidentiel de maisons
classiques en position dominante per-
mettant une vue élargie sur le lac et les
Alpes. 2 niveaux d'habitation + sous-sol
avec nombreuses possibilités d'utilisa-
tions (atelier bricolage, salle de jeux,
caves, buanderie).
4 chambres à coucher, chambre télévi-
sion-bureau: salon-salle àmanger avec
cheminée : belle cuisine habitable toute
agencée et très complète. Terrasse cou-
verte.
Construction récente de qualité, très
bien isolée.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffres H 28-531283 à Publici-
tas. Treille 9, 2001 NEUCHÂTEL.

\. 199824-22yT

M A vendre à Cortaillod ^>

p bel appartement jfj
§j 5% pièces M
M, 3e étage, vue. :M
%% Prix intéressant. 199927.22 &|

Je cherche à acheter

appartement
région Neuchâtel ou environs
immédiats.

Faire offres sous chiffres
EP 1409 au bureau du journal.

iqqRnQ.??

fâk Toscana
*m$ France Sud

600 lermes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Olgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur. Walcheslrasse 17. CH-8023
Zurich.
Téléphone 01 /362 95 05 199447 22

AU CENTRE VILLE: plusieurs

studios
tout confort , libres immédiatement.
A L'ÉCLUSE: 1 bel appartement de

deux chambres
tout confort, libre immédiatement.
A LA RUE DE L'HÔPITAL:

locaux commerciaux
6 pièces au 3e étage, loyer mensuel Fr. 750.—
+ charges; pourraient être loués comme
habitation après certaines remises en état.
A LA RUE DU NEUBOURG:

locaux
pour artisan, libres immédiatement.
A VIEUX-CHÀ TEL: bel appartement de

cinq chambres
tout confort, libre immédiatement.
S'adresser à M. Berney, gérances,
rue de l'Hôpital 7. 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 199849-26

A louer

LOCAL
de 28 m2
de plain-pied
en ville.

Tél.
(038) 33 72 62.

199546-26

A louer au Landeron

un appartement
en propriété résidentiel de 6 pièces,
suite transformations terminées le
31.08.84, villa de 2 propriétés avec
entrée séparée, grand confort, vue sur
les deux lacs, grand garage, piscine
chauffée, libre tout de suite ou à
convenir, par mandat du propriétaire.

Renseignements par le Centre
d'habitat Pierre Morand,
téléphone (038) 51 30 70. 199548-26

St- Honoré - Neuchâtel
à louer

BUREAU
2 pièces, libre tout de suite.
Loyer: Fr. 490.—,
charges comprises.

Tél. (038) 25 71 51 ou
(038) 25 95 29. 199817-25

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare

à 300 mètres du centre

MAGASIN
environ 230 m2

vitrine 18 m

avec dépôt attenant, environ
80 m2 plus éventuellement
bureau 5 pièces.
Libre novembre 84.

Tél. (038) 25 71 51
ou (038) 25 95 29. 199815.2e

neuf, tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de
5% pièces

tout confort, surface 118 m2.
Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel : dès Fr. 1100.—
+ charges.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Mùller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 199846-26

URGENT
jeune fille sérieuse
cherche

une chambre
ou pension ou studic
à Colombier,
prix modéré.

Tél. 25 22 87.
199549-3

TESSIN
Locarno
A louer dans villa

appartement
pour 4 personnes,

) jardin, lac, calme et
confort, du 1.09. au
6.10.84.
Fr. 45.— par jour.
Tél. (038) 33 34 32,

0 heures des repas.
199925-34

A partir du premier octobre cherche à louer
à Neuchâtel ou proches environs,

appartement 2 pièces
ou studio

avec cuisinette habitable éventuellement
garage, préférence pas meublé, prix modéré.
Tél. (091 ) 54 17 71 pour Mm» Quadri.

199828-28

Je cherche à louer

local
d'environ 15 m2 centre ville,
proximité grands magasins ou
dans rues commerciales.
Ecrire sous chiffres EO 1395 au
bureau du journal. 199124.28

J9S Continentale
W^r Compagnie Générale d'Assurances SA
CO LO M B1 E R - Rue des Uttins
A louer

bel appartement récent
de 5% pièces

Fr. 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend:
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Pour visiter, téléphoner au (038) 41 17 39. 198466-26

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

A louer
au centre ville
pour le 1.01.85

1 % pièce
Loyer: Fr. 360 —

Tél. 25 58 80.
199935-26

m̂mmmmm9mmmmmm ^̂ mm&OmâlBnESiBmtS2KSW8n£ S&L

81432-110 ' B

NEUCHÂTEL W
Av. de la Gare j ]
à 300 mètres du centre y

1 appartement
de 5 pièces |

remis à neuf, cuisine agencée avec |i
machine à laver la vaisselle , etc. I
Loyer Fr. 1480.— plus charges. I
Libre tout de suite ou à convenir, m

Tél. (038) 25 71 51 ou É
(038) 25 95 29. 199818-26 E

|j À SAINT-BLAISE 
J

H Proximité du centre du village, I
|| situation ensoleillée et calme f

i UN 6 PIÈCES |
I RÉSIDENTIEL
H vaste séjour avec cheminée et ter- \¦ rasse, grande cuisine parfaitement S
¦ aménagée, 2 salles d'eau, 4 cham- ffLi bres à coucher , cave, garage. j
H 199223 -26 j

¦ A LOUER OU à VENDRE i' !
i À NEUCHÂTEL M
1 Pour entrée immédiate ou date à déter- H
B miner. Proximité centre ville, vue pano- B
9 ramique sur le lac et les Alpes - ,

i villa-terrasse |
9 4 pièces luxueusement aménagées. Vas- JK
m te séjour avec cheminée, salle à manger, |j
3 cuisine agencée, 3 chambres à coucher , RI
¦ salle d'eau, W.-C. séparés, buanderie, Hj
a réduit, cave, places de parc couvertes. IM

jfl (038) 33 72 66. 199918 26 I j

Q
Rue des Parcs 129

Neuchâtel i
Dans immeuble doté du confort
moderne:
1 pièce, cuisinette, douche, W.-C,
dès Fr. 420.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains, W. -C.
séparés, Fr. 920.— + charges.
Transports proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

. 193430-26 ,

A BOUDRY pour le 1.10.84 H

S'A PIÈCES B
vaste séjour avec balcon, M
cuisine agencée, coin à manger, ffl
4 chambres à coucher. ; '}
Location mensuelle Fr. 960.— [ j
+ charges. 198491.26 H

À SilNT-BLAISE^^^
A proximité des transports publics, centre du village JE|
et futur port. i|{

2'A et 4% PIÈCES M
séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, fm
bar, coin à manger , etc. °K
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. "H
Garages et places de parc peuvent être acquis séparé- £JM
ment. feêf

Visitez notre appartement pilote Wjj,

« mïMWwSm P B̂^̂ Srl^  ̂Jfe)
k̂ S' --•- '-  ̂.BHUIB̂ EéE ""' '"J"*"7 " ' £i kl' aH
Pjr A vendre ou à. louer ï?j
Va Lotissement Jolicrèt fSm

[m | la dernière [¦! |

UB de 5y2 pièces, chauffage au sol par pompe à W/Ê
[ z^.  chaleur, garage et place de parc. 198431-22̂ ]̂

Parcelles
pour villas
A vendre, 3 km lac
Morat, situation
calme, vue dégagée.
Prix de vente
Fr. 65.—/m2.
Réf. P 352. 199888-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

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

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N» j

I N° postal Localité 
votre journal |5«V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) L

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 votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908 10

InliV^I BULLETIN
1 9/e* ItVÏ D'ABONNEMENT

nliMfc——¦
tÉMlllIil »

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:

Ï̂Ï^̂ FWH| Service
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HJS
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite du départ à la retraite du
titulaire, le service des ponts et chaussées,
à Neuchâtel, offre à repourvoir un peste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps
i

chargé des travaux de reproduction, hélio-
graphie, copies, etc..

Exigences :
- nationalité suisse
- personne précise et soigneuse, capable

d'organiser son travail
- si possible expérience dans l'exploita-

tion des machines de reproduction de -
plans ainsi que des travaux mécanogra-
phiques.

Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1984
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées des copies de diplô-
mes et de certificats, ainsi que d'un
curriculum vitae, sont à adresser à
l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
mi'au "11 août 1984. ioan«n.?i

? Avec l'autorisation de la présidente
du Tribunal du district de Neuchâtel,
la Société Immobilière Serre 4
S.A. à Neuchâtel,

met à ban
la place de statinnement située sur
l'article 8664 du cadastre de Neuchâ-
tel, à la rue de la Serre 4.

Défense formelle et juridique est faite
à toute personne non autorisée de
laisser stationner ou de pénétrer sur
cet emplacement. Il est également
interdit d'utiliser cette place comme
endroit de jeu. |

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 1er août 1984.

Société Immobilière
Serre 4 S.A. :
Le secrétaire,
G. KALTENRIEDER

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 août 1984.

La présidente du tribunal,
G. FIALA 19985B -20

Le Landeron, situation exception-
nelle, à vendre (éventuellement à louer)

villa 7 pièces
Grand salon avec cheminée, salle à man-
ger, 5 chambres, cuisine spacieuse, 2 sal-
les d'eau, W. -C. séparés. Garage double.
Terrain 1600 m2. Conviendrait égale-
ment pour cabinet dentaire ou médi-
cal, notariat, atelier, etc.
Vue imprenable sur le lac.
Fr. 650.000.—.
Tél. (032) 42 21 21. 199893 22

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

gjjjjg

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare

à 300 mètres du centre

BUREAU
ou local commercial,

éventuellement
cabinet médical

5 pièces + dépendances.
Loyer Fr. 1350.— + charges.
Libre dès novembre 84.

Tél. (038) 25 71 51 ou
(038) 25 95.29. 199814 26

A Imiiar à Ronrlrv Hans immenhl»



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Prof îB de l'année scolaire
L'année scolaire s est ouverte la se-

maine dernière pour des centaines de
gosses, et pour des dizaines d'ensei-
gnants. Voici la situation chiffrée de
l'année 1984-1985 dans les collèges
de Dombresson-Villiers, Cernier, Fon-
tainemelon, Valangin et Les Hauts-
Geneveys.

DOMBRESSON:
UNE GROSSE PREMIÈRE

La rentrée des classes regroupant, à
Dombresson, les élèves de ce village
et ceux de Villiers est marquée par le
nombre élevé des enfants qui en sont
à leur première année scolaire. Cette
classe est forte de 22 élèves, soit 9
garçons et 13 filles, placée sous la
responsabilité de M™ Catherine Estel-
li.

La deuxième année, celle de Mme
Anne Mathys, compte 15 élèves, soit 8
garçons et 7 filles. 16 élèves suivent
les cours de M. Gaston Tuller, en troi-
sième année, soit 7 garçons et 9 filles.
La classe de quatrième a 14 sièges
occupés par 6 garçons et 8 filles, sous
l'œil attentif de M. Jean-Philippe Fa-
vre. Enfin, la classe de cinquième a
exactement le même visage que celle
de troisième: 16 élèves, 7 garçons, 9
filles. Et c'est une nouvelle venue, M"e

Françoise Portmann, qui surveille tout
ce petit monde. (W.)

FONTAINEMELON:
NOUVEAU MAÎTR E

(c) Le collège de Fontainemelon a
un total de 103 élèves pour la nouvelle
année scolaire: 50 filles et 53 garçons.
Les toutpetits étaient 15 à venir pour
la première fois à l'école, soit 7 filles et
8 garçons, reçus par M"e Besson, leur
maîtresse.

La classe de 2me année est tenue par
M™ Agnès Graf , avec 20 élèves. C'est
un nouveau maître, M. Daniel Mesot,
qui tiendra les 17 élèves de 3™ année.
M. Jean-Bernard Vermot s'occupe des
17 élèves de 4mo année. La classe de
5me est tenue par M"0 Suzanne Cattani,
avec 23 élèves.

La classe de développement pour
l'ensemble du Val-de-Ruz compte 11
élèves, soit 6 filles et 5 garçons. C'est
Mmc Simone Schindler qui en est res-
ponsable. Les travaux à l'aiguille sont
donnés par M™ Monique Schoen-
mann.

VALANGIN: 39 ÉLÈVES
(c) Les classes ont rouvert leurs por

tes la semaine dernière, avec un effec-
tif qui tend légèrement vers la hausse.
Les 4 départs ont été compensés pat

I arrivée de 7 nouveaux, 3 filles et 4
garçons.

L'effectif total est de 39 élèves pour
les deux classes, 22 chez les petits et
17 chez les grands. Afin de décharger
quelque peu l'institutrice de Ve, 2me et
3me années, un appui de quatre pério-
des aux élèves de 3me, en mathémati-
ques, a été proposé par le département
de l'instruction publique et accepté
par les autorités scolaires et communa-
les. Il sera tenu par Mmo Martine Mon-
nier, instutrice du village, du fait
qu'aucun enseignant (e) au chômage
n'a manifesté de l'intérêt pour ce poste
partiel.

CERNIER:
JARDIN D'ENFANTS

BIEN FRÉQUENTÉ
(c) Pour la rentrée scolaire à Cer-

nier, 17 nouveaux élèves, accompa-
gnés de leur maman, se sont rendus au
collège primaire de Cernier pour la
première fois. Il y avait 9 garçons et 8
filles, qui ont été reçus par M Brigitte
Bonjour, leur maîtresse.

La 2mo année est partagée en deux.
Mmo Marie-Madeleine L'Eplattenier a à
sa charge 7 garçons et 10 filles, soit 17
élèves. M"e Claude Piaget a une classe
de 6 garçons et 10 filles, 16 élèves en
tout. La classe de M™ Thérèse Saillard
compte un effectif de 18, 8 garçons et
10 filles.

La 4™ année est tenue par M. André
Méautis, avec 7 garçons et 12 filles,
soit 19 enfants. Une 5me classe A est
tenue en duo par Mmos Catherine Zuger
et Eliane Caillet, avec 8 garçons et 12
filles, 20 élèves au total. La classe de

5 B est placée sous la responsabilité
de M. Pierre Fluckiger, avec 16 élèves,
soit 7 garçons et 9 filles.

L'effectif total du collège est de 123
élèves, 52 garçons pour 71 filles. Le
jardin d'enfants est l'apanage de M"0

Michèle Brandt. L'effectif a doublé et
compte désormais 31 enfants, soit 16
garçons et 15 filles.

LES HAUTS-GENEVEYS :
70 ENFANTS AU COLLÈG E
(c) Le bureau de la commission sco-

laire s'est constitué dernièrement com-
me suit : M. Rénald Jeannet a conser-
vé la présidence, Mme Martine Corboz
est vice-présidente. M™ Monique
Wenglé secrétaire pour la correspon-
dance, tandis que Mm° Evelyne Kneu-
bùhler est secrétaire des verbaux.

La rentrée au collège s'est faite nor-
malement, avec un effectif de 70 en-
fants, soit 30 garçons et 40 filles. Le
toit de la halle de gymnastique a été
refait et ne devrait plus couler.

Le jardin d'enfants est toujours tenu
par Mmc Marie Croset, avec 11 enfants.
M"0 Marie Kundig a la Ve année et une
partie de la 2me, 17 élèves en tout. M"e

Anne-Lise Corboz tient la seconde
partie de la 2™ et la 3™ année, avec un
effectif de 18 enfants. M"e Sylviane
Favre est responsable de la 4m6 année,
avec 11 élèves, tandis que M. Chris-
tian Kunzi s'occupe des 13 élèves de
la 5™ année.

Deux élevés du village ont commen-
cé l'école Steiner La Coudraie, à La
Jonchère.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi
au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valangin,

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, sauf vendredi après-midi et lun
di. Exposition «Le château de Va-
langin par l'image».

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

Améliorer les recettes pour pouvoir investir

LE LOCLE _2
Au Conseil général des Ponts-de-Marte l

Sous la présidence de M. Roger Guye
(lib-PPN) et en présence du Conseil
communal in corpore, le Conseil général
des Ponts-de-Martel a tenu une séance
extraordinaire mercredi soir. Il ne s'est
pas perdu en vaines discussions: en tout
juste une demi-heure, il a liquidé les trois
dossiers qui lui étaient soumis.

Après avoir pris acte sans opposition
du rapport de la commission scolaire
pour l'année 1983/1984, le législatif a
accepté un crédit de 18.000 fr. pour
l'achat d'un bus scolaire. Le remplace-
ment de l'ancien véhicule, acquis en
1969, n'était pas contesté. Toutefois, au
passage, Mme Rochat (soc) a regretté
qu'il n'ait pas été possible de trouver sur
le marché un véhicule de fabrication eu-
ropéenne répondant aux exigences
fixées (capacité, encombrement, puis-
sance, sécurité, etc.).

TAXE HOSPITALIÈRE

Même si l'exercice 1983 a bouclé par
un léger bénéfice, les finances de la
commune suscitent quelques inquiétu-
des : la progression des dépenses est
plus forte que celle des recettes. Depuis
1978, le Conseil communal a appliqué
une politique du «possible», se conten-
tant du strict minimum en matière de
dépenses.

Aujourd'hui, il n'est cependant plus

possible de différer certains investisse-
ments. Ceux-ci sont nombreux: conduite
d'eau des Combes-Dernier et de Martel-
Dernier, aménagement intérieur du, bu-
reau communal, nouveau réservoir d'eau
potable d'une contenance de 800 à
1000 m3, divers aménagements au collè-
ge, locaux pour les pompiers, centre
sportif régional, remise en état des routes
communales, nouveau lotissement,
achat de terrain.

Pour faire face aux charges découlant
de ces réalisations, il est indispensable
d'améliorer les recettes de la commune.
Dans cette perspective, le Conseil com-
munal a étudié les conséquences de l'in-
troduction de trois taxes: taxe foncière,
taxe sur les ordures ménagères, taxe hos-
pitalière. Finalement, il a choisi cette der-
nière, parce qu'elle permet de prévoir
une recette supplémentaire de l'ordre de
90 à 100.000 fr. par année (8 % des ren-
trées fiscales).

Premier intervenant, M. Benoit (rad)
s'est étonné de l'introduction d'une telle
taxe. A son avis, la commune devrait en
priorité chercher à faire des économies.
«Il ne faut pas décourager les contribua-
bles, a-t-il dit. Il faut cesser de charger le
bateau avant qu'il coule !».

Au nom du groupe socialiste,
M. Calame a soutenu la proposition du
Conseil communal. Il a toutefois déposé

un amendement visant à ne pas fixer à
550 fr. le montant maximum de la taxe,
amendement qui a été refusé par 14 voix
contre cinq.

M. Rothen (lib-PPN) a affirmé que
l'introduction d'une taxe hospitalière
était indispensable pour faire face aux
investissements de la commune.
M. Jeanmairet (lib-PPN) a ajouté
qu'une telle taxe aurait dû être prévue
depuis plusieurs années déjà car une
commune qui n'investit pas aujourd'hui
est une commune qui recule.

M. Michel Monard, président du
Conseil communal, a insisté à son tour
sur la nécessité pour la commune d'avoir
une plus grande marge financière. Son
appel a été entendu car, au vote, le rap-
port de l'exécutif a été accepté à la majo-
rité contre une voix et quelques absten-
tions.

R. Cy

Habitants de quartier remuants
Droit a la démocratie directe

Les habitants du quartier de la place
du Bois, à La Chaux-de-Fonds, crai-
gnent qu'on leur enlève un droit qu'ils
avaient conquis. Celui d'être associés à
la commission de gestion du service
communal de chauffage à urbain
(SCCU). Le SCCU tire en effet bénéfice
de Cridor, l'usine d'incinération toute
proche que les habitants du quartier ont
longtemps tenue pour une source impor-
tante de nuisances. Ces craintes s'ap-
puient sur la suppression très probable
de cette commission, suppression dont il
sera question lors de la séance de mer-
credi du Conseil général. Le Conseil
communal auteur de cette proposition
s'en explique dans un rapport : le SCCU
a été rattaché aux services industriels: la
commission du SCCU fait donc double
emploi à côté de celle des SI, raison pour
laquelle l'exécutif entend la supprimer.
C'est clair et logique. Les autorités ajou-
tent que les relations entre les services
communaux et l'association regroupant
les habitant du quartier se sont sensible-
ment améliorées. Dans ce sens, le

Conseil communal veillera «à pourvoir
au contact et à l'information nécessaire».
Sans remettre en cause cette apprécia-
tion, l'association de quartier a décidé de
demander que lui soit formellement re-
connu le droit non seulement d'être in-
formée, mais d'être convoquée lorsque la
commission des SI parlera du SCCU. Le
Conseil général sera informé de cette dé-
marche mercredi.

QUESTION DE PRINCIPE

Pour l'association, il s'agit par ce biais
de garantir la circulation de l'information
et de défendre le principe de la démocra-
tie directe au niveau communal. On peut
rappeler que cette association remuante
avait lancé un référendum en 1981 qui a
conduit à l'arrêt du traitement de certains
produits chimiques dans la chaudière
N° 5 du complexe de Cridor alors que la
commune entendait y installer l'équipe-
ment de filtrage nécessaire à la poursuite
de ces opérations.

R. N.

La V/225 à La Vue-des-Alpes
(c) C est sous le thème «Ou en

est notre défense nationale?» que
M. François Jeanneret, conseiller
national, président du Conseil de la
défense, a pris la parole samedi soir
à La Vue-des-Alpes. Il était l'invité
d'honneur de la soirée organisée
par l'amicale de la cp fr car V/225.

Le président de l'amicale,
M. Jean Bastide, des Hauts-Gene-
veys, a rappelé à cette occasion
que, depuis le 40me anniversaire,
qu'avaient célébré en 1979 109
participants, 21 membres étaient
décédés. Une plaque commémora-
tive a été posée à l'entrée de l'Hô
tel de La Vue-des-Alpes en 1981.

Cette dernière année, deux mem-
bres se sont éteints, MM. Paul Bé-
guin et Willy Kramer. Une minute
de silence a honoré leur mémoire.

La soirée s'est passée dans une
ambiance d'excellente camarade-
rie, en rappelant les souvenirs des
816 jours de mobilisation dans la
région et des histoires croustillan-
tes, racontées notamment par le
cpl Henri Delachaux et M.Armand
Von Allmen, dit «Le Sénégalais».

M™ Clara Perroud-Nobs, fille de
l'ancien tenancier du restaurant,
s'est exprimée au nom des conjoin-
tes présentes.

La 2me Course populaire se prépare
Les Geneveys-sur-Coffrane au pas de course

L'année dernière, dans le cadre de la
semaine commerciale, une expérience
intéressante avait été tentée, sans
grand tapage. On avait mis sur pied
une course populaire à travers Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le succès ai-
dant, on remet ça cette année, sur une
plus grande échelle.

PATRONAGE I 5̂ 1
lEKll l

Les Geneveysans - et les autres -
vont vivre samedi 8 septembre la 2me
course .populaire à travers leur village.
Et cela grâce à une poignée d'hommes
de la SFG locale réunis autour du pré-
sident Albert Challandes. Ils se sont
mis au travail voici quelque temps,
afin que tout soit prêt dans une dizai-
ne de jours. L'idée d'une telle course
était venue de la façon la plus normale
du monde.

Plusieurs membres de la société
sont de fervents amateurs de course à
pied et ont déjà participé à la presti-
gieuse Sierre - Zinal. Ils ont alors eu
envie d'organiser une course dans leur
propre village. La deuxième édition de

cette course populaire se veut moins
«confidentielle» que ne le fut la pre-
mière, l'an dernier, casée dans le pro
gramme de la semaine commerciale.
Cette année, les organisateurs atten-
dent beaucoup de mcnde, sportifs ac-
complis ou moins accomplis, man-
geurs de kilomètres - oh, seulement
1 3 pour les hommes et les vétérans ! -
ou amateurs d'une petite trotte rurale
et forestière , histoire de garder la for-
me.

Le parcours est varié et, si le temps
est de la partie, il permettra aux con-
currents de jeter un coup d'oeil, furtif
peut-être, mais magnifique sur l'ouest
de la vallée. Jugez plutôt. Le départ et
l'arrivée auront bien entendu pour ca-
dre le centre sportif. L'itinéraire sera
ensuite le suivant: rue de l'Horizon
rue des Prélets - rue du 1 er- Mars - rue
du Mont-Racine - stand de tir - Le
Louverain - La Rasereule et retour au
centre sportif.

La boucle fait 6 km 500 et ce sera là
la distance que devront parcourir les
coureurs et coureuses inscrits dans les
catégories suivantes: écolières A et B,
écoliers A et B, cadettes A et B, cadets
A et B, juniors, populaires et dames.
Les seniors et les vétérans auront une

deuxième boucle a accomplir, ce qui
leur fera un «pensum» dé 13 km. Les
premiers départs seront donnés à 14 h.
L'épreuve principale, celles des se-
niors nés entre 1944 et 1964, partira
dès 1 5 h 45. On attend les résultats
pour 1 7 heures. Le prix de l'inscription
est de 8 fr. pour les catégories éco-
liers/écolières, cadets/cadettes, de 10
fr. pour les juniors, de 12 fr. pour les
populaires, les dames, les seniors et
les vétérans. On s'inscrit au CCP
20-5692.

Des challenges seront évidemment
en jeu, dans les catégories dames, se-
niors, vétérans et populaires. Il faudra
remporter trois fois le trophée de sa
catégorie pour pouvoir le conserver
«ad vitam aeternam». Les juniors, eux,
recevront une coupe qu'ils pourront
garder définitivement. Une médaille
viendra récompenser le premier tiers
des participants.

Cette course sera une occasion de
plus d'animer le centre sportif des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Une cantine sera
à disposition, et le public est invité à
manifester son soutien et son encou-
ragement aux coureurs.

La paroisse
sur les hauteurs

(c) Pour les deux foyers de Fontai-
nemelon et des Hauts-Geneveys, la
journée de paroisse, dimanche pro-
chain, prendra une tournure inhabi-
tuelle. Le traditionnel dimanche des
Gollières sera remplacé par une jour-
née à Tremblet (Montagne de Cer
nier).

Une marche vers les hauteurs ouvri-
ra la journée, suivie d'un culte en plein
air à 10 h 45, auquel participeront pa-
rents et enfants, et d'une charbonna-
de. L'après-midi, des jeux amuseront
grands et petits.

Les non-marcheurs ont la possibilité
de se rendre à Tremblet en voiture. Les
renseignements peuvent être obtenus
à la cure. La marche prendra environ
une heure, au départ des Hauts-Gene-
veys à 9 h 15 devant la chapelle et de
Fontainemelon à 9 h 30 devant le tem-
ple. En cas de pluie, il y aurait un seul
et unique culte de famille, au temple
de Fontainemelon.

FONTAINEMELON

Aines en balade
(c) Mardi matin, le soleil et la bonne

humeur étaient au rendez-vous des aînés
de Savagnier, partant pour la redécou-
verte du Jura. Redécouverte, car, tout au
long de la journée, les quelque trente
participants retrouvaient des souvenirs
au fil de la route, les faisant partager à
leurs compagnons.

Après le vallon de Saint-lmier, Tavan-
nes et Bellelay, la première halte fut une
visite-dégustation à la petite fromagerie
de Châtelat, spécialisée dans la fabrica-
tion des têtes-de-moine.

La montée de La Caquerelle sur Les
Rangiers permit de saluer au passage le
« Fritz », remis à neuf, avant de descendre
sur Saint-Ursanne, but de la course.
Après le repas, la visite de la collégiale,
sous la conduite d'un guide passionné-
ment épris des lieux et de leur histoire,
fut une révélation pour beaucoup.

Un petit concert d'orgue compléta
harmonieusement cette halte spirituelle,
avant la montée aux Enfers ! La rentrée se
fit par Saignelégier, La Ferrière et La
Chaux-.de-Fonds.

SAVAGNIER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Jeudi soir, le Conseil communal s'est
rendu chez Mme Yvonne Perret, 48, rue
du ler-Mars, à l'occasion de son 90me
anniversaire. La f a nfare «L'Harmo-
nie» et le choeur d'hommes ont enton-
né une agréable sérénade pour M"' e
Perret.

Bon anniversaire !

LA CHAUX-PE-FOIMPS
La plus petite des grandes fêtes villageoises

La fête villageoise des Planchettes ne
fut pas ce week-end bénie des dieux. Le
temps maussade du dimanche n'a pas
incité les habitants des environs à venir
passer de bons moments aux stands de
jeux installés sur l'esplanade du pavillon
des fêtes. Du côté de l'organisation, on
ne se fait pourtant pas de bille: avec les
vendredi et samedi soirs , les comptes de
la fête boucleront de belle manière. Il y
aura sûrement de quoi offrir aux aides
bénévoles d'ici deux mois une seconde
fête, cette fois-ci vraiment villageoise.

Car évidemment , on vient de tout le
Jura neuchâtelois pour participer à la
fête villageoise «officielle », même si cel-
le-ci est moins courue que d'autres. Les
habitants de ce village de quelque 220
âmes, par le biais de l'Association de
développement, se démènent pourtant
avec bonheur. Le vendredi, voilà deux
ans qu'ils organisent une fête de la jeu-
nesse animée par Jack Frey - et sa
disco - et pour cette année par l'orches-
tre « Nervous Breackdown ». 300 «teena-
gers» y sont venus. L'ambiance était par
moments un peu chaude.

Samedi soir , le bal eut de la peine à
démarrer. Le public est venu vers 23 h, à
l'heure de la sortie des spectacles. Les
feux se sont éteints entre trois et quatre
heures le matin. Sur la scène, il y avait
les «Shamrock », des habitués du bal aux
Planchettes. Dimanche, traditionnelle-
ment journée des familles , la fête s'est
plutôt déroulée à l'intérieur, contraire-
ment à l'habitude. La course de sacs
prévue à dû être annulée faute de soleil
rassembleur. Quant au pavillon des fê-
tes, il accueillait à la fois l'orchestre de
Morteau «Les Bavarois» (!) et la Musi-
que des Cadets. Dehors, on put tout de
même jouer aux stands et manger frites,
saucisses et raclettes.

L'an prochain, si le Bon Dieu est Plan-
chotier , on organisera à nouveau les tier-
cés de cochons. Un course très disputée
et spectaculaire...

R. N.

SOIR DE FÊTE POUR TOUS LES ÂGES. (Avipress-P. Treuthardt)

Le Bon Dieu n'était pas Planchotier

Naissances : Dubois, Grégory, fils de
Dubois, Jean-Louis et de Nicole Chantai,
née Besançon; Pellaton, Dimitri, fils de Pel-
laton Serge Antoine et de Catherine Marie-
Jeanne, née Huot.

Etat civil

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Liste noire (16 ans).
Eden : 18h30, A pleine bouche (20ans):

20 h 45, Hair (12 ans).
Plaza : 20 h 45. Le tombeur, le frimeur et l'allu-

meuse (16 ans).
Scala: 20 h 45, Pinot, simple flic (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , ici. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)
jouets anciens, de 1800 à 1950.

Musée d'histoire naturelle: Abraham Gagne-
bin , naturaliste.

Musée paysan: la vie paysanne , expo tempo-
raire avec animations.

Bibliothèque: Derib , 20 ans de BD.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures de

Huguette Gosteli.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017.

Pharmacie de service: Carlevaro , 81 , avenue
Léopold-Robert , jusq u 'à 20h30, ensuite
tél. 231017 .

DIVERS
Parc des Crêtets : 20h , concert varié (Estivil-

lc).
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boullc, dans le cadre du
25""-' anniversaire du Musée d'horlogerie du
château.

Le Grand-Cachot : (La Chaux-du-Milieu) ré-
trospective Pierre Bichct , peintre et graveur
de Pontarlier (sauf lundi).

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

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

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N" 117.

PUBLICITE ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » <

La mort
des forêts ?
Soyons clairs ! En s'atta-
quant au nucléaire - seule
énergie abondante et éco-
nomique qui ne pollue pas
l'atmosphère - les associa-
tions prétendument écolo-
gistes portent une lourde
responsabilité envers les
générations futures.
Groupement pour l'avenir
énergétique de la Suisse
(GAES)
Case 538 - 200 1 Neuchâtel
Ftesp. G.A. Matthey .n ' 194500-80

VAL-DE-RUZ
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La famille de

Monsieur

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

Couvet , août 1984. 199990-79

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

Histoire d'hémoglobine au tribunal de police
Des globules rouges a une tombola peu prometteuse

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président, et de M.Adrien Simon-Ver-
mot , greffier , et de M"e Christine Schind-
ler, employée au greffe, le tribunal de
police a siégé hier à Môtiers.

Il a rendu son jugement dans un acci-
dent survenu à Couvet et dont nous
avons parlé dans une précédente chroni-
que judiciaire. C. C, ayant retrouvé un
copain, s'était attablé dans un restaurant.
Les deux hommes burent du rouge et de
la liqueur de poire.

Quittant l'établissement public sur son
cyclomoteur, C. C. fit une chute sur le
passage à niveau des halles à Couvet et
fut assez sérieusement blessé. Il dut être
transporté à l'hôpital.

PLUS ASSEZ DE GLOBULES

Soupçonné d'avoir un peu trop cares-
sé la dive bouteille, il n'a pas été soumis
à une prise de sang, le médecin s'y étant
refusé parce que C. C. avait déjà perdu
assez de globules rouges et blancs et
qu'une tranfusion était en cours. La perte
de maîtrise a été retenue. En ce qui con-

cerne l'ivresse au guidon, il y a eu la
constatation de la police disant que C. C.
était suspect d'ivresse et le rapport du
médecin considérant que le motocycliste
était moyennement pris de boisson. Les
deux infractions ont donc été retenues,
mais comme C. C. a été la seule victime
de l'accident et que de bons renseigne-
ments ont été obtenus sur son compte,
une amende de principe lui a été infligée.
Elle a été fixée à 150 f r. et les frais sont
de 90 francs.

MAIGRE TOMBOLA

Les Espagnols dissidents de Fleurier
sont toujours actifs. Le président de leur
club, A. S.-N. était accusé d'avoir orga-
nisé une tombola en vue d'un tournoi de
football, à Saint-Sulpice.

Mille billets devaient être mis en vente
au prix de 1 fr. la pièce. Il n'y aurait eu,

lors du tirage, que... cinq gagnants et la
valeur de la marchandise répartie aurait
été de 324 francs. La police eut vent de
cette tombola car des billets - en petite
quantité il est vrai - avaient été vendus
avant que la joute sportive n'ait lieu.

En réalité , c'était une loterie qui faisait
fi des exigences les plus élémentaires. Il
aurait fallu que la valeur des lots à répar-
tir atteigne au moins 500 fr., et que le
minimum de ceux qui devaient toucher
des lots soit au moins 100 et non pas
qu'on puisse les compter sur les doigts
d'une seule main...

Les Espagnols se sont sans doute ren-
seignés auprès de la police mais ils n'ont
pas été assez attentifs aux prescriptions
qu'ils devaient remplir. Une confusion
s'est peut-être glissée dans leur esprit.
C'est pourquoi l'amende a été réduite à
60 fr. et les frais par 35 fr. ont été mis à la

charge de A. S.-N. par contravention au
règlement sur les loteries et le commerce
professionnel des valeurs à lots.

MALGRÉ LES EMPLETTES...

Mmo Y. A. a circulé à cyclomoteur sans
que le véhicule soit muni de plaque, sans
qu'elle soit titulaire d'un permis de circu-
lation et qu'elle soit couverte par une
assurance en responsabilité civile. Le
procureur général avait requis 3 jours
d'arrêts et 40 fr. d'amende. M™ Y. A. a
expliqué que ce jour-là elle était en plein
déménagement et allait faire des emplet-
tes.

Le juge a fait abstraction d'une peine
privative de liberté et lui a infligé une
amende de 80 fr., et 35 fr. de frais.

G. D.

Abus de confiance et gestion déloyale
au tribunal correctionnel

De notre correspondant :

Entre le 12 octobre 1976 et le 1ei
mai 1978, Lucien R., 59 ans, domicilié
aux Brenets, était président puis admi-
nistrateur unique de l'entreprise Bur-
det et Romang SA, devenue Fleurval,
Burdet et Romang SA, à Fleurier, ainsi
qu'administrateur de fait et responsa-
ble de la fondation en faveur du per-
sonnel de l'entreprise.

L'autorité de surveillance, en l'oc-
currence la commune de Fleurier, a
déposé plainte contre Lucien R. en
1981 et, à la suite d'une enquête me-
née par M"0 Barbaro Ott, juge d'ins-
truction, il a été inculpé d'abus de
confiance et de gestion déloyale. On
lui reproche d'avoir employé à son
profit ou au profit d'un tiers des som-
mes d'argent qui lui avaient été con-
fiées, notamment en conservant et en
utilisant dans l'entreprise des mon-
tants versés par la société d'assurance
sur la vie, à Winterthour , en faveur de
la fondation pour le personnel,
12.938 fr. en 1977 et 1727 fr. l'année

suivante. On lui reproche aussi d'avoir
prélevé sur le carnet d'épargne de la
fondation, le 27 janvier 1977, une
somme de 28.587 fr. pour payer des
primes dues à la Winterthour par
23.715 fr., conservant le solde, soit
4872 fr. et l'utilisant dans l'entreprise.

D'autre part, il lui est fait reproche
d'avoir retenu sur les salaires des tra-
vailleurs, en 1978, des cotisations
pour 2138 fr. destinées à la fondation,
en n'ayant ni la volonté ni la possibilité
de transmettre ou de reverser ces som-
mes d'argent à la fondation, la faillite
de l'entreprise prononcée le 1er mai
1978 ayant été suspendue, faute d'ac-
tifs, puis clôturée.

Enfin, Lucien R. est accusé d'avoir
laissé, sous forme de créance contre
l'entreprise, une grande partie des
biens qui devaient être affectés à la
fondation, en ne réclamant pas de ga-
rantie alors qu'il savait que l'entreprise
était insolvable et ne réclamant pas
d'intérêts, la créance s'élevant à
76.663 fr. lors de la faillite et ne pou-

vant être encaissée, faute d'actifs. Lu-
cien R. a comparu hier en audience
préliminaire devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, composé
de M. Bernard Schneider, président et
Adrien Simon-Vermot, greffier.

SONT-ILS SORTIS?

Lucien R. a admis que les montants
ont été versés à l'entreprise et que,
momentanément, il n'a pas la preuve
qu'ils en soient sortis. Le mandataire
du prévenu, sans vouloir retarder la
procédure, fera encore des recherches
sur la sortie des fonds. Pour l'audience
de jugement qui aura lieu fin octobre,
ont été désignés en qualité de jugés
MM. Roger Cousin et Gilbert Bieler,
tous deux de Fleurier, MM. Armand
Clerc de Noiraigue et Maurice Tuller
de Saint-Sulpice comme suppléants.
C'est le suppléant du procureur géné-
ral qui soutiendra l'accusation.

G. D.

Comptabilité fantaisiste
I sud du lac I Tribunal correctionnel de Payerne

De l'un de nos correspondants:
Dans son audience de hier matin, le

tribunal correctionnel du district de
Payerne, présidé par M.Jean-Pierre Ni-
collier, assisté des juges Weber et Méan,
a eu à sa barre un Vaudois, né en 1939,
domicilié actuellement en Allemagne. Il
est accusé de diffamation, d'injures el
d'abus de confiance.

L'association féline suisse (AFS), par-
tie civile, est représentée par son conseil,
M0 Marmier ainsi que par son président.
Les plaignants sont M. et Mme J.-P. Piot,
domiciliés à Yverdon-les-Bains.

D'entrée de cause, l'avocat du prévenu
demande que soient produites à l'au-
dience la copie des procès-verbaux des
assemblées de l'AFS , qui ont eu lieu de
1 980 à 1984. Sur le plan civil, le tribunal

fédéral a déjà tranche dans ce sens. Mais
la partie adverse ne l'entend pas de cette
oreille et refuse d'obtempérer. D'autre
part, vu l'ancienneté du procès, certains
délits bénéficient de la prescription. En
outre. M0 Marmier fait admettre par la
cour une aggravation de l'accusation, en
y ajoutant la gestion déloyale.

SOMME D'ARGENT EMPRUNTÉE

Il est reproché au prévenu d'avoir , sans
droit, employé à son profit ou au profit
d'un tiers, une somme d'argent qui lui
avait été confiée. L'accusé a été prési-
dent de l'association féline suisse de
1974 à 1978. A l'assemblée générale
d'Olten, en mai 1978, il a été destitué de
ce poste, ainsi que sa femme de celui de
secrétaire. Un nouveau comité a alors été
désigné, décision qui est contestée par
l'ancien comité. En 1977, le caissier en
charge, a résigné ses fonctions et a remis
à une fiduciaire les pièces comptables en
vrac , qu'on lui avait réclamées. Les
comptes n'ont pas été établis, ni bouclés,
pour les années 1975 à 1977. Le préve-
nu a repris la caisse dès la fin de 1976,
alors qu'il était président.

Une expertise comptable et financière
demandée en cours d'enquête a conclu

qu un certain nombre de dépenses
n'étaient pas justifiées selon les critères
professionnels en la matière. Les sommes
litigieuses représentent plus de vingt-
cinq mille francs, mais le jugement du
tribunal fédéral dans le procès civil a
ramené cette somme à 11.924 francs.
Sur la base de ce dernier chiffre, une
tentative de conciliation proposée par le
président échoue, car l'accusé est actuel-
lement sans travail.

PAS DE COMPTABILITÉ

Toute cette affaire tourne autour de
l'absence d'une véritable comptabilité de
la part du précédent caissier , et ensuite
du prévenu. Il s'ag it, pour le tribunal, de
savoir s'il y a eu abus de confiance et
gestion déloyale.

Les renseignements généraux sur l'ac-
cusé sont plutôt mitigés, mais son casier
judiciaire est sans tache.

Tout l'après-midi a été consacré à l'au-
dition des onze témoins, dont la plupart
ont confirmé les faits reprochés au pré-
venu, quant à sa comptabilité déficiente.
Les débats reprennent ce matin par les
plaidoiries.

Des ordures ménagères aux routes
Scories traitées par l'usine de Cottendart

Nous avions dit, dans une précéden-
te édition, après «la première» canto-
nale, que nous reviendrions sur l'utili-
sation desscories et notamment de cel-
les en provenance de l'usine de Cot-
tendart, dirigée par M. Louis-Georges
Le Coultre du point de vue des travaux
de génie civil.

En Suisse, selon les statistiques de
ces dernières années, l'incinération
des ordures ménagères produit de 100
à 150 kg de scories par habitant et par
an.

Dans la construction routière, un es-
sai a été entrepris avec ce nouveau
matériau il y a dix ans déjà à Zurich,
grâce à la collaboration du service des
ponts et chaussées et de la voirie. Il a
permis d'évaluer l'aptitude des scories
à être utilisées comme couche de fon-
dation des chaussées et d'en mettre au
point les techniques de préparation.

EXPÉRIENCES
CONCLUANTES

En Valais, à Genève et en France, les
expériences ont été concluantes. En ce
qui concerne les scories de Cottendart,
des analyses ont été faites par le labo-
ratoire cantonal neuchâtelois.

Sans entrer dans des détails techni-

ques, l'utilisation des scories traitées -
comme c'est le cas de Saiod - a déjà
donné des preuves de son efficacité
dans la construction routière.

NOMBREUX AVANTAGES

L'effet de prise des scories est d'au-
tant meilleur que le compactage est
soigné. Ces scories peuvent être entre-
posées sans protection particulière et
elles ne sont pas sensibles aux condi-

tions atmosphériques. De plus, des re-
vêtements classiques peuvent être
exécutés directement sur les scories si
leur épaisseur est supérieure à 10 cen-
timètres. Sur les routes secondaires,
les chemins et les places de parc ayant
des revêtements plus minces, ou ne
nécessitant pas de revêtements, les
scories doivent être recouvertes d'une
mince couche d'agrégat calcaire.

Saiod se lance ainsi dans une intelli-
gente campagne et souhaite que son
initiative soit appuyée dans le canton.

G. D.

Le Vully a rentré ses moissons
Fini le temps de la faux

res, digères par la mécanique. Le grain
mis en sacs, la paille bottelée. Jusque
tard dans la soirée, les fermes ont con-
nu une intense activité.

Un agriculteur septuagénaire, la
pipe à la bouche, confie:

- Ce n'est plus l'époque de la faux
et des chevaux. Ils n'arrêtent pas de
courir. De mon temps, une fois le ma-
tin et une fois l'après-midi, on prenait
la peine de déplier la couverture. Le
patron et les domestiques, tous en-
semble, prenions le thé, le coup de
rouge, un bout de fromage et un «chi-
quet» de pain. Puis le travail reprenait.

Les jours et les saisons passent. Les
époques aussi. Mais la chanson «Blé
qui lève», elle, est toujours sur nos
lèvres.

La récolte des petits oignons, spé-
cialité vuilléraine, est aussi arrivée
dans sa phase finale. A la main, un à
un, ils ont été cueillis délicatement. Si
le rendement est moyen, la qualité, en
revanche, est des meilleures.

De notre correspondant :
Pendant que le soleil dardait ses

rayons, le monde agricole de la région
s'affairait à rentrer la moisson. De par-
tout, un nuage de poussière annonçait
la présence d'une moissonneuse-bat-
teuse en action. Les épis étaient dévo-

Visages radieux des rois du tir
Les fins guidons au rendez-vous du Tirage

DEUX SOURIRES QUI EN DISENT LONG.- MM. Roger Mottier (à gau-
che), roi du tir aux mouches, et Willy Comte, roi du tir. (Photo Fahrni)

Du 18 au 20 août, Payerne a vécu trois jours de liesse à l'occasion de la
fête du Tirage. Le stand du Vernex a réuni 421 fins guidons pour le tir de
Société. M. Willy Comte, roi du tir 1984 avec un total de 188 points, et
M. Roger Mottier , roi du tir au coup centré avec une mouche à 150 degrés, ont
été couronnés par les demoiselles de la société de Jeunesse, sur la place du
Marché, en présence d'un très nombreux public.

SAINT-SULPICE

Carambolage
(sp) A la fin de la semaine

dernière, F. M., domicilié à
Saint-Sulpice, descendait en
voiture la route le Haut-de-la-
Tour - Fleurier. Près du petit
Saint-Bernard, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
sort i de la route et a fini sa
course en contrebas. L'auto est
hors d'usage. Le conducteur
souffre d'une fracture à un
pied. La police a été avisée le
lendemain de l'accident. En re-
vanche, F. M. avait averti le
voyer des routes qu'il avait en-
dommagé une glissière de sé-
curité. C'était son premier jour
de vacances. Elles ont plutôt
mal commencé...

(c) Devenue payernoise par son
mariage avec une famille bien de
chez nous, veuve depuis plus de
vingt ans, domiciliée en France,
son pays d'origine, une généreuse
personne a fait à la commune un
don de 20.000 francs, destiné pour
un quart à des travaux de restaura-
tion de l'abbatiale et pour le solde
à des œuvres sociales. Ce qu'il y a
de particulièrement touchant, c'est
qu'elle fait verser sur un compte les
rentes de son AVS suisse. Cet ar-
gent, elle le distribue à des oeuvres
d'entraides typiquement suisses.

Cette bienfaitrice rend ainsi un
magnifique hommage à son com-
pagnon de vie «très attaché à son
pays, qu'à mon tour j 'ai aimé et
aime encore».

Don
généreux

Objectif jeunesse
Le FC Fleurier pas découragé

Fonde en 1905, le FC Fleurier a
connu des jours de gloire dans sa
longue existence et des périodes
moins fastes. Ce n'est pas parce
qu'il est près de devenir octogénai-
re, qu'il est au bout du rouleau. Au
contraire.

Sans doute, au terme de la der-
nière saison, sa première équipe a-
t-elle dû, peut-être par malchance
et aussi par présomption, rétrogra-
der de ll° en III0 ligue, ce qui n'est
du reste pas catastrophique pour
l'avenir de la société.

HUIT ÉQUIPES INSCRITES

En effet , celle-ci compte à l'heu-
re présente cent-quarante membres
actifs , ce qui est un beau contin-
gent. Le comité, en dépit de la relé-
gation est décidé à poursuivre et
même intensifier son effort en fa-
veur des jeunes. Le retour de la
première équipe en série inférieure

lui permettra même d introduire-
plus facilement des juniors dans le
«team» fanion. Pour le champion-
nat qui vient de commencer , huil
équipes au total sont inscrites, donl
six équipes dans le championnal
juniors où Fleurier sera représents
dans toutes les catégories.

A l'aube de cette saisor
1984-1985, le FC Fleurier espère
pouvoir compter, comme par le
passé, sur ses membres supporters,
de façon à pouvoir améliorer ses
structures , acheter le matériel qui
lui est nécessaire et remplir envers
la jeunesse la tâche qu'il s'est fixée
dans les meilleures conditions pos-
sibles.Comme partout, ses dépen-
ses ont subi le contre-coup de l'in-
flation. Il lui faut donc aussi des
appuis financiers , car il représente
l'une des principales sociétés de la
commune.

G. D.
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Nord vaudois

YVONAND

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le temple d'Yvonand a reçu la visite de
vandales. Une dizaine de grands
tuyaux de l'orgue ont été abîmés. De
surcroît des psautiers ont été jetés
dans l'orgue, endommageant ainsi
d'autres tuyaux. Relevons que le tem-
ple d'Yvonand . vient d'être
restauré à grands frais.

Vandales au temple

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30. Ycntl , avec
Barbra Streisand.

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

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

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

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

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

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

61 1324 ou tél. 613850.
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

p  ] Naissances

Lucette, Michel
QUEL OZ-MONTANDON. Valérie et
Yann ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Vincent Michel
27 août 1984

Maternité Pourtalès Flamme 30
Neuchâtel 2108 Couvet

196811-77
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Succès oblige ! Série supplémentaire d'Ascona Sport disponible dès maintenant. Poissant moteur 1.8E(85 kW/ 115 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique du jeu des é*~̂ mmm'fîammmm 
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soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à coupure d'alimentation Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants, direction précise à cré- I M \ H h ¦JE 1 I I
mail/ère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor sport et bien d'autres raffinements. Garantie I % , I B ĤiHMH N I R™™™»̂
Ope/ cftv/ie année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. %mmmwmmaa tMÊmmmmmmmmmmm
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay
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Cherche jeune

boulanger
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 42 10 26,
Boudry. 196767-36

Plus de 100.000 lecteurs votte p?Sé."sem égalemem
lisent quotidiennement la Ainsi' une annonce dans la FAN

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

FAN-L'EXPRESS .
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Meuchâtel

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

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

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

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1,e page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.— j

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini- i
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

engage pour sa succursale de

marin ̂ centre
une vendeuse

à mi-temps (horaire à discuter) qui
a déjà quelque expérience dans la
branche.

Les intéressées voudront bien
prendre contact en téléphonant
au (038) 2514 44.
Prière de s'abstenir entre 11 h
et 14 heures. 199679 36

WK Nous invitons instamment les person- ^̂
; nés répondant è des ANNONCES

SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
i de certificats ou autres

i I I  DOCUMENTS ORIGINAUX
I j | à leurs offres. Nous ne prenons aucune

1̂ 1 t responsabilité en cas de perle ou de J
i! ^N détérioration de semblables objets. f

\ j f ff f t K  URGENT!
M m]  M kl IV\ Bova cherche des

ftlàZ^Jâl - serruriers
\TÏffWfS#i - mont, en façade

i \il-llSf métalliques
^̂ •̂  - monl. électricien

Excellentes prestations
Bova-Service

rue des Marchandises 2
2502 Bienne - Tél. (032) 23 8717

i 199887-36

f OFFRE SPÉCIALE
^à notre salon de coiffure

éSà
International

Au l"étage à côté du rayon mercerie,
tél. (038)240412.

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

PERMANENTE DULCIA
Dbi L UKLAL y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, fixatif ou soin capillaire.

AQ50 SERVICE
1ÏI COMPRIS

armourins
«•m imovmton i N.uch>Mi .

I 194282 10 J

Nous engageons
pour date à convenir:

un manœuvre
pour travaux de nettoyage et de
manutention, au bénéfice d'un per-
mis de travail et possédant le permis
de conduire pour voiture.

S'adresser à:
METANOVA S.A.
2088 Cressier/NE
Tél. (038) 4718 33. 19984 5 3 e

"Gagnez
Gagner chaque jour des intérêts:

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

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

CS'Compte salaire Fïf ïïEI

198662 10



POUR VOS ACHATS
DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS -
BIÈRES - EAUX MINÉRALES
La bonne adresse

MAGASIN L'ALAMBIC
Epancheurs 11 - AUVERNIER

| Tél. (038) 31 21 62
?{ 199468-96 * ' .

VALMON Â\
RÉCUPÉRATION fsn

Michel Monnard C V^ W~
: achète tous fâ Y-- .PP̂ £
! Déchets ~

^%/ 'tf /M
i industries et privés .%VT^hkfT r ,
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2012 AUVERNIER /// 6j ^ \ *Ï7
? (038) 31 73 55,-. JÊfij î \ W
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^ ^c 'est gai !
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'Auvern ier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Àuvernier

Tél. 31 21 59
L 199467-96
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GARAG E , ,. ... /4TÎ\
DU PORT Fredy Sydler \XJj \ j
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 V„ >̂' 1

Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

PoL/r !iŜ !3?̂ 3vo tre voiture : Mf f\ m m
MARBRE 1 3 t ¦
POUR CHASSIS ^^| _§£
PEINTURE AU FOUR 

^M ĝ B̂VÉHICULES Kffnfwffifl
DE REMPLACEMENT Î .WVjTpfN1.!
Tél. 31 45 66 ULUIiÂÉèliàèl

V 199471-96 J

AUVERNIER 1#J une perle du Littoral
LA PRECISION

DANS
LA RÉPARATION

La carrosserie d'Auvernier dispose d'ateliers équipés
d'installations à la pointe du progrès. Elle répare des
voitures et des véhicules utilitaires de toutes les mar-
ques. Le patron, M. Louis Grosjean, un homme de
métier, compte sur un personnel motivé, hautement qua-
lifié, trié sur le volet. Les départements tôlerie et peinture
sont placés sous la responsabilité de cadres bien formés,
dont un a la maîtrise fédérale et le second est chef expert
pour les apprentis peintres.

NOUVEAU
M. Grosjean est soucieux de la bienfacture du travail.

Il vient de transformer le département tôlerie en y instal-
lant, pour chaque carrossier, le système Korek. Il permet
de fixer le véhicule dans une position précise, en plus du
marbre, afin de satisfaire les normes des constructeurs,
une fois que le véhicule est solidement fixé, la tour de
traction mobile redresse la machine dans n'importe quel-
le position !
- Nous devons marcher avec le progrès technologi-

Les nouvelles installations.

que dans cette profession. Nous disposons de huit pla-
ces de travail dans ce secteur...

PEINTURE
Le département peinture a été également modernisé. Il

exécute des peintures en deux composants et double
couche avec garantie du travail:
- Nous sommes à la disposition de la clientèle qui

souhaite personnaliser une voiture avec les conseils du
chef peintre...

DINITROL
L'automne frappe à la porte et annonce l'hiver et le

péril de la rouille. La carrosserie d'Auvernier a l'exclusivi-
té pour le Bas du canton du traitement contre la rouille
Dinitrol avec une garantie de six ans par écrit. Ce systè-
me a fait ses preuves et il est constamment contrôlé, par
le fournisseur suisse.

Avipress - P. Treuthardt)

AUTRES PRESTATIONS
M.'Grosjean met l'accent sur la qualité des prestations

et de l'accueil personnalisé des clients. Sa devise est :
«La précision dans la réparation».

Les services sont nombreux : dépannage 24 heures sur
24 (038/31 45 66), 15 véhicules de remplacement, de-
vis dans engagement :
- Le carrossier - comme le mécanicien - est une

sorte de médecin de l'automobile. Un véhicule bien
entretenu garantira une circulation sans danger et con-
servera sa valeur de revente...

La carrosserie d'Auvernier bénéficie de la présence
d'une clientèle régionale fidèle et toujours plus large. Ici,
sous la direction de M. Grosjean et de ses collabora-
teurs, des apprentis sont formés dans des métiers appe-
lés à un bel avenir.

Publireportage FAN-L 'Express

Le Domaine. - La maison Coste est l'un des fleurons de i habitat d'Auvernier. (Avipress - P. Treuthardt)

Médailles d'or à Zurich et à Lausanne, haute distinc-
tion de qualité à Lausanne, agents en Suisse, à New-
York, Londres, San Francisco : le Domaine Philippe Cos-
te est l'œuvre de trois générations de viticulteurs-enca-
veurs installés à Auvernier.

CLIENTÈLE PRIVÉE
Le domaine a ses propres vignes cultivées par ses

vignerons, notamment dans le renommé parchet Gout-
te-d'Or. Le Neuchâtel rouge Pinot noir, le rosé Oeil de
Perdrix et le blanc du pays sont renommés pour leur
qualité.

Le 82 s'est vendu entièrement. Le 83 est d'excellente
race. Le blanc attire les connaisseurs. Le rouge et le rosé
seront offerts prochainement sur le marché. Le rouge
sera un vin de garde.

Pour le 84, c'est encore l'inconnu à cause des caprices

de la meteo, mais la récolte s annonce bonne.
M. Philippe Coste compte sur une fidèle clientèle

privée provenant de tout le pays, notamment de Suisse
alémanique. Il livre aussi ses vins à des restaurants
réputés du Littoral neuchâtelois et d'ailleurs. Ses vins
partent aussi à l'étranger, ambassadeurs du Pays de
Neuchâtel.

CRUS DE FRANCE
Le domaine propose, depuis des années, des vins

français d'origine, notamment des vins de Bourgogne et
de Bordeaux. De grands crus sont proposés aux fins
becs pour couronner les repas de fête et les soirées
amicales. M. Coste en importe chaque année des milliers
de bouteilles très recherchées par les amateurs.

En outre, le domaine vend des vins de table, du Cham-
pagne et des mousseux.

VINS FINS
DENEUCHÂTEL
ET DE FRANCE -

TRADITION

Le Domaine Coste est aussi spécialise dans les spiri-
tueux. Citons Le Marc de pinot, la Mirabelle du verger ,
des spiritueux-maison. Les vins de dessert sont aussi
très demandés à cause de leur sélection.

PRESTATIONS
Le Domaine Coste maintient la tradition du passé tout

en restant ouvert aux nouveautés. Les caves vénérables
sont un lieu de rencontre. Le patron est disponible pour
accueillir sa clientèle, la conseiller judicieusement,
l'écouter.

La maison livre à domicile.
Autrement dit, les affaires marchent fort bien. La famil-

le Coste contribue ainsi au rayonnement d'Auvernier,
l'un des plus beaux fleurons du Vignoble neuchâtelois.

Publireportage FAN-L'Express
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1 entreprise, 3 métiers
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INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTU RE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
. (038) 31 47 92
V 199470-96 J

Vins de
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lSSSfeiifrtAI#L^^^^ 

ALOYS 

D1 M O N T M O L L I N

i Tél. (038)3121 15 199473.96 ,

MJlôtel bc la fèare
J&&W Famille J - P  Bruhlhart .' (038) 31 21 01

/ •̂C jr̂ TÏ) FERME LE MERCREDI
ĴjLjSj'il' J et dès 19 h le mardi

POISSONS FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche
au beurre - Palée sauce neuchâteloise

Nos spécialités à la carte - Menu du jour
sur assiette et notre carte variée

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages
\ 199465-96 J



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Footballeurs comblés
Crédit à l' arraché au Conseil de ville

Les footballeurs biennois ont obte-
nu, jeudi soir au Conseil de ville, une
victoire à l'arraché. La plupart des par-
lementaires biennois avaient en effet
déjà bouclé leur serviette, d'aucuns re-
gagnant même la sortie, au moment
du vote positif d'un crédit de
585.000 fr. destiné au réaménagement
de l'Erlenwàldi, une parcelle de
96.000 m2 que la Ville de Bienne pos-
sède à Ipsach. Cette décision aura
certainement le poids d'une importan-
te victoire pour quelque 1000 footbal-
leurs biennois, las de se tordre les che-
villes sur... des champs de patates !

TERRAINS ET SANITAIRES

Une première phase verra la cons-
truction de vestiaires - quatre blocs
de 25 places plus les sanitaires - et

l'aménagement d'un terrain d'entraî-
nement (éclairé) et d'une place de jeu
principale. Dans une seconde étape,
deux douzaines de douches seront
installées, de même que des vestiaires
pour arbitres et entraîneurs et autres
locaux pour le matériel et le service du
nettoyage. Dès l'instant où les installa-
tions de l'Erlenwàldi seront utilisables»
il s'agira alors dans une troisième pha-
se d'améliorer les possibilités d'entraî-
nement sur le terrain des Tilleuls et
celui du Champ-du-Moulin.

Pour chacune de ces installations,
un terrain «sec» (plus résistant que le
gazon) est projeté. Divers revêtements
entrent en ligne de compte:
- Aux clubs de choisir entre la terre

battue, l'écorce de bois ou le gazon
synthétique, explique M. Jean-Pierre

von Kaenel, responsable des sports.
Celui-ci ajoute qu'un tel terrain est
actuellement en voie de concrétisation
à Bienne. Des études sont en cours, et
l'un des deux terrains d'entraînement
de la Champagne et de la Gurzelen
devrait être bientôt «asséché». Le-
quel? Les clubs de Bienne, Azzuri et
USBB sont actuellement consultés.
Une décision tombera sous peu. Une
nouvelle demande de crédit (environ
250.000 francs) sera alors soumise au
législatif. En cas d'approbation, les
travaux d'aménagement pourraient
débuter en 1985. D'ici deux ans, si
tout va bien, les footballeurs biennois
pourront donc enfin jouer au ballon
avant de regarder où ils posent les
pieds !

D. Gis.

Taxes poids lourds
qui les percevra ?

Dans sa réponse a la consultation
du département fédéral des finances
sur les projets d'ordonnance relatifs
à la taxe poids lourds et à la rede-
vance (vignette) sur les routes natio-
nales, le gouvernement jurassien
s'est étonné que le département fé-
déral envisage de restituer à la Con-
fédération la compétence — attri-
buée aux cantons par les Chambres
fédérales — d'encaissement de la vi-
gnette. Il soutient les propositions
de l'association des services des au-
tomobiles pour la vente de la vi-
gnette, l'encaissement des taxes sur
le trafic des poids lourds et l'indem-
nisation du canton pour les tâches
supplémentaires occasionnées.

Cette indemnité se monte à 4% du

montant des redevances encaissées
jusqu 'à concurrence des cinq pre-
miers millions de francs. Pour le
montant des redevances qui excède
5 millions, l'indemnité aux cantons
est réduite à 3 pour cent. Le gouver-
nement propose en outre que la re-
devance ne soit facturée qu 'une fois
les travaux informatiques prépara-
toires terminés et que, pour la pro-
cédure d'encaissement, les textes lé-
gislatifs cantonaux soient applica-
bles. Enfin, pour éviter une avance
des cantons à la Confédération , le
gouvernement propose la constitu-
tion d'une réserve qui peut être réa-
lisée en laissant à disposition 10%
des redevances encaissées.Le PSO joue les devins

Fermeture de Maeder-Leschot

Apres I annonce de la fermeture im-
minente de la fabrique de boîtes de
montres Maeder-Leschot (66 licencie-
ments), le PSO biennois monte aux
barricades pour la défense de l'emploi.
Une fois de plus, diront certains. D'ac-
cord, mais que penser de ce communi-
qué daté du 9 mai 1984 que le PSO
ressort de ses archives, à point nom-
mé. Un communiqué peut-être bourré

d accusations gratuites, mais un com-
muniqué tout de même très troublant
au vu de ce qui vient de se produire
chez Maeder-Leschot.

DÉBÂCLE ORGANISÉE?

Novembre 83: 43 licenciements
sont annoncés chez Maeder-Leschot.
Un accord de collaboration est conclu
le même mois avec le boîtier Louis
Lang SA de Porrentruy. C'est cet ac-
cord que le PSO dénonce dans son
«fameux» communiqué du 9 mai der-
nier titré: « Mort lente de Maeder- Les-
chot». Fidèles à leur habitude, les res-
ponsables du PSO n'y vont pas par
quatre chemins. Selon eux, MM. Ernst
Thomke et Louis Lang, tous deux à la

tête du trust IHS (ASUAG-SSIH) or-
ganisent la débâcle de Maeder- Les-
chot. Comment? Dans la vague de li-
cenciements de novembre, les dix ca-
dres déterminants pour la production
sont liquidés et non remplacés. De-
puis, poursuit le PSO, l'entreprise ca-
hote totalement «et Lang qui s'est pla-
cé comme intermédiaire distribue les
commandes au compte-gouttes. Pour
Maeder-Leschot, c'est la mort lente
assurée. Cette stratégie de sabotage
d'usine que nous rencontrons égale-
ment dans les cas d'Oméga et Longi-
nes doit être dénoncée. Les emplois
sont en danger, il faut agir!». Le PSO
ne croyait pas si bien dire.

Aujourd'hui, le groupe ASUAG-
SSIH invoque les chiffres rouges pour
expliquer sa décision. Contre-attaque
du PSO :
- Cette gestion de sabordage (liqui-

dation de l'encadrement technique,
déviation des commandes vers d'au-
tres entreprises de M. Lang) ne pou-
vait que conduire aux chiffres rouges.
Evoquer aujourd'hui ces derniers pour
justifier la fermeture de l'entreprise
n'est qu'une tromperie !

On aimerait bien que le PSO se
trompe, le cas contraire...

D. Gis.

Cours de formation pour
les jeunes sans travail

Dans le cadre de l'assurance-chô-
mage, il est possible pour un jeune
sans travail de fréquenter un cours de
formation ou de perfectionnement
d'une durée d'une année. C'est ce que
rappelle le canton dans un communi-
qué adressé plus particulièrement aux
jeunes gens qui viennent de terminer
leur scolarité obligatoire ou leur ap-
prentissage.

Diverses institutions publiques, se-
mi-publiques ou privées ont mis en
place des cours de perfectionnement
dans les disciplines les plus variées
(langues, comptabilité, informatique,
etc.).

A vous, jeunes gens, de vous docu-
menter et de choisir une branche qui
vous plaise, dit le communiqué. Le
service des arts et métiers et du travail

peut vous suggérer des voies possi-
bles. De plus, l'administration juras-
sienne communiquera prochainement
quels cours spécifiques elle entend
mettre en place.

j>g<)i Le dicton populaire «jl n'y à pas de
sot métier» est plus vrai que jamais.
N'est-il en effet pas fréquent dans no-
tre société en pleine mutation de ren-
contrer des citoyens au bénéfice d'une
solide formation professionnelle qui
ont trouvé leur plein épanouissement
dans une voie différente? De toute
manière, pour un jeune, toute expé-
rience dans le monde du travail aura
des aspects bénéfiques. Un emploi
provisoire, même pour quelques mois,
n'est-il pas préférable à une période de
chômage?

« If ne mesure politique »
Mutation litigieuse à la Radio-TV romande

Le comité central de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) rejette à
nouveau, dans un communiqué publié
hier, les motifs invoqués pour justifier la
mutation «autoritaire» de M. Frédéric
Terrier, ancien correspondant de la Ra-
dio-télévision romande dans le Jura ber-
nois et à Bienne, à la suite de la nomina-
tion d'un nouveau correspondant. Le co-
mité de la FSJ se dit persuadé que la
mesure était de nature politique et non
professionnelle.

Ceux qui l'ont prise, affirme le comité
de la FSJ, ont cédé aux pressions d'une
organisation privée de téléspectateurs et
d'auditeurs. Sa conviction est renforcée
par « les prétextes avancés en réponse
aux démarches de la fédération, de l'As-
sociation de la presse jurassienne, des

organisations du personnel de la SSR,
ainsi qu'à la pétition signée par quarante
journalistes professionnels du canton du
Jura, du Jura bernois et de Bienne.

PRISE DE POSITION

Le directeur du programme de la Télé-
vision suisse romande, à Genève,
M. Jean Dumur, s'étonnait hier soir des
déclarations du comité central de la FSJ
au sujet de la mutation de Bienne à Ge-
nève de l'ancien correspondant de la
RTSR dans le Jura bernois. M. Dumur
affirme, dans son communiqué, que
«cette décision n'a pas été dictée par des
pressions extérieures. Les bruits qui cir-
culent à ce propos sont sans fondement
et relèvent de la fantaisie.» (ATS)

Pizzeria détruite
à Belfort

Un incendie a détruit hier
matin une pizzeria, au centre
de Belfort, au faubourg des
Ancêtres, et endommagé sé-
rieusement trois autres com-
merces. Cinquante sapeurs-
pompiers, alertés à 5 h 30, fu-
rent maîtres du feu vers
10 heures. Avec une grande
échelle, ils ont évacué six per-
sonnes. Six sapeurs-pompiers
furent incommodés par la fu-
mée. Certains durent renon-
cer, souffrant de brûlures et
leurs masques ignifugés com-
mençant à fondre. Les sa-
peurs-pompiers de Montbé-
liard arrivèrent en renfort,
mais la gravité du feu ne per-
mettait pas l'emploi de la
mousse à haut foisonnement.
La cause du sinistre est encore
inconnue.

Atteinte
à la pudeur
des enfants

PORRENTRUY

Un individu âge d une qua-
rantaine d'années a été arrê-
té samedi à Courgenay (JU)
et incarcéré dans les prisons
de Porrentruy pour atteinte à
la pudeur des enfants. Alors
que se déroulait la course de
côte des Rangiers, à Saint-
Ursanne, il a emmené dans sa
voiture une petite fille âgée
de six ans et a procédé à des
attouchements que la morale
réprouve. La fillette a été re-
trouvée peu après au col de
la Croix. Le juge d'instruc-
tion a été saisi de l'affaire.
(ATS)

Manœuvre politique affirme le RJ
Jura | Sept membres du Bélier arrêtés

Le Rassemblement jurassien a pu-
blié hier soir un communiqué dans
lequel il affirme que l'arrestation, la
semaine dernière, de sept membres
du groupe Bélier, était une manœu-
vre politique. Il écrit:

«A la suite de la manifestation or-
ganisée aux Rangiers et à Porren-
truy vendredi, le juge remplaçant Gi-
rard a immédiatment remis en liberté
les membres du groupe Bélier incar-
cérés sans raisons. A une heure du
matin déjà, pris de peur devant les
conséquences de sa gaffe, il télé-
phonait à toutes les prisons pour
donner les instructions nécessaires.
Les renseignements fournis hier soir
par ces jeunes gens feront l'objet
d'une conférence de presse. Il en
ressort que la folle entreprise de ce
juge-apprenti allait bien au-delà du
Fritz. Ce qu'il voulait - mais il a
complètement échoué - c'était

conduire une opération d espionna-
ge politique et de destruction du
groupe Bélier

LISTE DE NOMS

Le Rassemblement jurassien dé-
clare :
- L'une des personnes arrêtées a

été incarcérée dans une prison exté-
rieure au Jura, où on l'a mise toute
nue, humiliée sans même qu'elle
soit pour quelque chose dans l'affai-
re du Fritz. Ce qu'on voulait lui faire
dire, c'est que la liste de noms trou-
vée à son domicile constituait le co-
mité jurassien du groupe Bélier.
- Un véritable complot a été our-

di à Porrentruy et à Berne, ayanl
pour but d'abattre le groupe Bélier.
Instrument de ces manœuvres, le
juge intérimaire Girard avait pour
greffier Michel Fluckiger, pro-ber-

nois, secrétaire général du parti libé-
ral-radical jurassien. Or, ce greffier
est sorti de son rôle en intervenant
dans l'enquête et en posant ds
questions lors des interrogatoires.

- L'ampleur de l'échec enregistré
par ces alliés de Berne n'a d'égale
que l'ambition qu'ils avaient, à sa-
voir: réussir un coup d'éclat, aux
conséquences politiques lointaines,
à l'occasion d'une affaire bénigne.

Les réactions enregistrées mon-
trent que l'opinion publique à été
choquée par ces arrestations. Il reste
maintenant à remonter jusqu'aux te-
nants et aboutissants. Toutes les
personnes qui ont été inquiétées ou
interrrogées par le juge remplaçant
Girard sont priées de se faire con-
naître au secrétariat du Rassemble-
ment jurassien », conclut le commu-
niqué.

Bienne \ Remise d'une pétition

«Nous nous opposons au transfert du
personnel employé par Oméga à l'usine
de Cortébert à la maison-mère biennoi-
se!». C'est là l'une des principales exi-
gences formulées dans une pétition re-
mise hier matin à la direction d'Oméga.

Derrière la centaine de travailleurs de
l'usine 5 à Cortébert, les autorités com-
munales et la quasi totalité de la popula-
tion du village font bloc. On se dit prêt à
se battre, à aller même très loin pour le
maintien de l'entreprise de Cortébert.
Munie de 474 signatures, la pétition fait
part du mécontentement général face
aux menaces de fermeture qui pèsent sur
la filiale de Cortébert «alors qu'il n'y a
même pas une année, explique M. Mi-
chel Bailly. secrétaire FTMH à Saint-

Imier, la direction d'Oméga avait donné
des garanties à moyen terme». Concrète-
ment, l'entreprise de Cortébert aurait dû
pouvoir poursuivre normalement ses ac-
tivités jusqu'en 1 988-89. Or, c 'est tout le
contraire qui risque de se produire. Les
pétitionnaires estiment qu'une fermeture
de l'entreprise serait de nature à mettre
en péril , non seulement l'avenir du per-
sonnel qui y est actuellement occupé,
mais également l'économie locale et ré-
gionale.

FERMES EXIGENCES

On s'oppose fermement au transfert
des travailleurs de Cortébert à Bienne,
tout licenciement supplémentaire est

d'avance refuse, des lors que «les travail-
leuses et travailleurs ont contribué du-
rant les années de haute conjoncture à la
prospérité des entreprises et des banques
et ont donc droit aujourd'hui, au respect
de leur situation acquise».

Plus loin, Oméga est priée de respecter
les engagements pris envers son person-
nel et les autorités communales de Cor-
tébert qui assumaient le maintien de
l'usine 5. Administrateur d'Oméga, M.
Paul Peter transmettra les doléances de
Cortébert au comité d'ASUAG-SSIH. A
relever enfin que les négociations enga-
gées sur l'avenir de l'entreprise de Corté-
bert reprendront le 7 septembre.

D. G.

L'exécutif cantonal a octroyé au servi-
ce des ponts et chaussées un crédit de
900.000 fr. destiné à des travaux de
maintenance du réseau routier cantonal,
consistant en travaux d'assainissement ,
de maçonnerie, d'infra- et de superstruc-
ture. La maintenance comprend les inter-
ventions suivantes:

- établissement de drainages et d'ins-
tallations d'évacuation des eaux de ruis-
sellement en vue de stabiliser chaussées
et talus;
- réfection d'ouvrages d'art en vue de

réparer les outrages du temps ou les
agressions des fondants chimiques;

- exécution de travaux de consolida-
tion des bords de chaussées qui s'affais-
sent;
- reprofilage et renforcement de

chaussées usées, sous-dimensionnées et
déformées, renouvellement de revête-
ments.

Près d'un million
pour les routes

Le courrier d'un village du Terri-
toire-de-Belfort a subi un traite-
ment très particulier. La préposée
des postes à Danjoutin s'apprêtait
à aller le distribuer à Sevenans et
sortait du bureau lorsque retentit le
téléphone. Elle déposa la corbeille
de lettres, d'imprimés et de jour-
naux près de la voiture de service
garée près des poubelles pas enco-
re vidées. Après avoir répondu au
téléphone, l'employée revint, mais
amère surprise, la corbeille de let-
tres venait d'être vidée en même
temps que les poubelles ! Les
éboueurs venaient juste de faire
leur tournée...

Tout le personnel des PTT de
Danjoutin se mit aussitôt à la pour-
suite de la benne à ordures dans
laquelle un restaurateur venait de
vider ses bacs de graisse ! On ima-
gine l'état dans lequel se trouvait le
courrier... On le retrouvera cepen-
dant à l'usine d'incinération de
Belfort où ont été repêchées 180
lettres. Mais tous les imprimés
étaient inutilisables. A la suite de
cette regrettable méprise, une lettre
d'excuses a été adressée à tous les
destinataires du courrier

Les PTT rouges
de honte : le courrier

était parti
avec le camion
des éboueurs !

piateaudeDiesse | Concours de gymnastique

De notre correspondant :
Rendez-vous dominical «musclé»

pour Nods qui accueillait le concours
intersections de gymnastique qui ras-
semble une fois l'an les athlètes de
Douanne, Cerlier, La Neuveville et Nods
bien sûr. En tout, une septantaine de
concurrents qui se sont mesurés dans les
catégories actif , junior, dame et vétéran.
Les joutes sportives ont connu un parfait
déroulement, qui plus est dans des con-
ditions idéales. Organisées en matinée,
les épreuves de gymnastique ont été do-
minées par la section locale. En revan-
che, c'est la section de Cerlier qui s'est
adjugée la course d'estafette. A midi, le
menu préparé traditionnellement par la

section organisatrice consistait en du
jambon à l'os. Rassasiés, les participants
ont alors abordé le tournoi de football à
six, remporté par les «gyms» de Cerlier.
Les proclamation des résultats et distri-
bution de prix étaient fixées à 17 heures.

Voici les différents résultats .

ACTIFS
1 Hans Iseli, Cerlier, 2925 points , 2

René Sunier , Nods, 2850; 3. Willy Su-
nier, Nods, 2800; 4. Stéphan Leuenber-
ger, Cerlier , 2705; 5. Robert Sahli, Nods.
2700; 6. Bruno Feitknecht, Douanne,
2625. (36 classés).

SECTIONS
1. Nods, 12.750 points; 2. Cerlier,

11.925; 3. Douanne, 11.160; 4. La Neu-
veville, 9080.

ESTAFETTE
1. Cerlier , 2. Nods; 3. La Neuveville ,

4. Douanne.

JUNIORS
1. Patrick Winkelmann, La Neuveville,

338 points; 2. Stéphane Sauser, Nods,
310: 3. Roland Marmed. Douanne. 302 -

4. Christian Jossi, Cerlier, 285; 5. Gian-
carlo Gala, Cerlier, 266 ; 6. Sébastien Ra-
cine, La Neuveville, 266. (19 classés).

SECTIONS
1. La Neuveville, 1314 points , 2. Cer-

lier, 1295; 3. Douanne, 707 ; 4. Nods,
310.

DAMES
1. Christine Leuenberger, Cerlier , 124

points; 2. Marie-Claude Sunier, Nods,
96; 3. Suzanne Stauffer , Nods, 85; 4.
Marianne Sunier, Nods, 62.

VÉTÉRANS
1. Paul Graf , Cerlier, 1820 points; 2.

Paul Sonderegg, La Neuveville, 1175; 3.
Régildo Mûrier, La Neuveville, 1140; 4.
Alain Rossel, La Neuveville, 1055.

FOOTBALL À SIX
Actifs : 1 Cerlier; 2. Nods; 3. Douanne

A; 4. La Neuveville A; 5. Douanne B; 6.
La Neuveville B

Juniors : 1. Cerlier ; 2. La Neuveville; 3.
Equipe mixte.

Rendez-vous musclé à Nods
sur fond de jambon à l'os

Beau choix
A de cartes A
T " de visite T "

à l'imprimerie
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Berne | Accusations contre le gouvernement

La session d'automne du Grand
conseil bernois a débuté hier à l'Hôtel du
Parlement. Cette séance d'ouverture a
été marquée par une longue discussion
consacrée aux accusations qu'un fonc-
tionnaire a portées contre le Conseil exé-
cutif .

En guise de préambule aux discus-
sions, le président du gouvernement, le

conseiller d'Etat Hans Krahenbùhl, a lu
une déclaration dans laquelle le Conseil
exécutif précise que les sommes incrimi-
nées par le fonctionnaire ont toujours été
utilisées dans l'intérêt public. Les dépu-
tés qui sont ensuite montés à la tribune
ont tous souligné qu'il ne pouvait être
question de juger dans le détail les faits
reprochés au gouvernement par le fonc-
tionnaire qui a entre-temps abandonné
sa fonction. Cela, c'est la commission
extraordinaire qui sera nommée au cours
de cette session qui devra le faire.

COMMISSION D'ENQUÊTE
DEMANDÉE

Tous les groupes représentés au Grand
conseil ont été unanimes à réclamer la
constitution d'une commission d'enquê-
te. Ils ont finalement donné la préférence
à une proposition du groupe démocrate

du centre, selon laquelle la commission
extraordinaire devra être composée de
représentants de tous les groupes pré-
sents au Grand conseil et devra s'assurer
la collaboration d'experts neutres indé-
pendants de l'administration cantonale.
Cette commission sera nommée dans le
courant de la session d'automne. C'est
sur la base du rapport qu'elle présentera
que le Parlement bernois décidera de la
suite à donner à cette affaire.

Rappelons que l'ex-fonctionnaire a
fait parvenir au Parlement bernois un
dossier dans lequel il accuse notamment
le Conseil exécutif d'avoir contribué au
financement de certaines campagnes
électorales, d'avoir accordé une aide fi-
nancière au mouvement antiséparatiste
Force démocratique et d'avoir contribué
au maintien du trafic aérien à l'aéroport
de Belp. (ATS)

Création d'une commission d'enquête

CARNET DU JOUR
CINÉMAS Apollo: fermé pour cause de trans-

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

junior.
Elite : permanent dès 14h30, Twilight Pink.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Beat Street.
Lido II: 15h , 17h45 et 20 h30, Brodway Dan-

ny Rose.
Métro: 1950. Trinita va tout casser / Himmel,

Scheich und Wolkenbruch.
Palace : 14 h30 et 20 h30 , Escroc, macho et

gigolo: 16h30 et 18h30 , Le guerrier de
l'espace.

Rex: 15h et 20 h 15. Indiana Jones et le Tem-
ple maudit: 17h45 . Vivement dimanche.

Studio: 14h30 , 16h30, I8h30 et 20h30 ,
L'éducation de Rita.

Pharmacie de service: pharmacie Hil fiker, pi.
de la Gare 10. tél. 231123.

DIVERS
Cirque «Fliegenp ilz»: parking du Palais des

congrès, représentations à 15 h et 20 h jus-
qu 'au 29 août.

Foire de Bienne : Strandboden , 250 exposants
jusqu 'au 2 septembre.
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Orchestre de Chambre

de Neuchâtel
t >iTemple du Bas - Salle de musique, Neuchâtel

ABONNEMENT OCN 1984-1985

23 septembre 1984 Jean-Luc BALTHA2AR, chef invité
Guy DENIS, violoncelle
Michel MERGNY, saxophone

27 octobre 1984 Jan DOBRZELEWSKI, chef titulaire
Christian LINDBERG, trombone 

^dans le cadre du « Diorama de musique» "̂ *

24 février 1985 Ettore BRERO, chef fondateur
Pascal SIGRIST, piano

31 mars 1985 Jan DOBRZELEWSKI, chef titulaire
CHŒUR DA CAMERA
«Passion selon Saint Jean», J.-S. Bach

Renseignements et location :
Agence ADEN - Office du tourisme , place Numa-Droz , Neuchâtel
Téléphone (038) 254243

* PATRONAGE \ fljj f̂l|

La gestion est affaire de confiance.
L'informatique aussi!
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D nous désirons recevoir un BON D'ENTRÉE ^r Â^r
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EntrepriseL 
i :

A l'art, de: 

Tél.: 199880-10

\f I (#H
7-8-9 septembre 1984

10e fête du vin de la côte
18 communes - 120 crus - Restauration chaude

Vendredi 7 septembre, dès 17 h - Les Galapiats, orchestre Castelli
Samedi 8 septembre, dès 16 h - Fanfare de Gland

Dimanche 9 septembre, dès 10 h - Forains et place de jeux pour enfants
Dès 11 h, Ecole de musique de Nyon, Majorettes de Nyon, Fanfare de Begnins,

Fanfare de Pampigny
Samedi, à partir de 22 h 30, grand bal

conduit par l'orchestre Henry Martin 199885-10
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions \
\ avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

+
Suisse 65 centimes par jour

t Europe Fr. 0.85 ou Fr. 1.10 par jour selon les
pays
(se renseigner auprès du service des I
abonnements)

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

¦ Service des abonnements H

!Bp kUJjl *4of- '<'.&r • i*ï *-; te-t-vmmmmr

/x 0h
/fsA W w«

PëS imp^pides
Ss \) • ^

/•"S p uotocoPïeb
-̂bsM/ W9) /
Ves^

 ̂ J 4, rue Saint-Maurice
f̂cfV —J^  ̂ Neuchâtelll0ii Tél. 038 256501
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
193101-10

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une commune
proche de Pau.
Aérien - Air - Alors - Athènes - Bateaux - Baux -
Bille - Bouche - Corée - Crayon - Délicate -
Echo - Estimer - Humain - Iris - Laurier - Léo-
pard - Maint - Mousse - Moyen - Muse - Musi-
que - Noël - Nouveaux - Nymphe - Oreille - Pan-
tin - Pavillon - Pierre - Pin - Point - Prince -
Prusse - Question - Réponse - Ruse - Ruser -
Sauvetage - Singe - Son - Tain - Tasse.

(Solution en page radio) ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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DROIT AU BUT... AVEC LE
CHAMPION DU MEUBLE !¦ 19S423-92

TOUT SUR TOUS LES SPORTS
votre journal B BJAIB^I 

toujours avec vous

199424.92 H

De gauche à droite , en haut : Mario Capraro, Carlo Gianfreda, André Mundwiller , François Laydu, Ernest Schleiffer, Charly Zwygart.
Au milieu : J.-F. Guntert, entraînement physique + diététique, D. Chiecci, soigneur, Raoul Nogues, Francis Meyer,

Christian Matthey, Albert Hohl, Gabor Pavoni, José Guede, Antoine Gall, matériel.,; ; r ^Mft
Wvjk ¦ ¦ ' •¦ ¦ •• .¦ - ¦ ¦ > ¦  '";'., \nr." l«K ut|En bas : accroupi : Ubaldi, soigneur; assis: Pierro Fracasso, Michel Vera, Marc Duvillard, Adriano Riparnonti,

Roger Lâubli; accroupi : Marques, assistant. (Photo uniphot-schne.der.Nico.et)

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS 1984-1985
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FOOTBALL
Reprise des entraînements

mercredi 29 août 1984
à 13 h 45 à La Maladière.

Enfants nés entre le 1er août 1974
et le 31 juillet 1978.
Inscriptions sur place.

r >
Pour mémoire

1. Grasshopper 3 2 1 0  7 - 2  5
2. Servette 3 2 1 0  7 - 3  5
3. NE Xamax 3 2 0 1 10- 7 4
4. Aarau 3 1 2  0 6 - 4  4
5. SC Zoug 3 2 0 1 6 - 4  4
6. Sion 3 2 0 1 4 - 4  4
7. Saint-Gall 3 1 1 1  6 - 3  3
8. Lausanne 3 1 1 1  6 - 5  3
9. Young Boys 3 1 1 1  4 - 4  3

. 10. Lucerne 3 1 1 1  3 - 4  3
11.Chx-de-Fonds 3 1 0  2 4 - 5  2
12. Wettingen 3 1 0  2 5 - 7  2
13. Bâle 3 1 0  2 2 - 6  2
14. Zurich 3 1 0  2 4-10 2
15. Vevey 3 0 1 2  2 - 5  1
15. Winterthour 3 0 1 2  2 - 5  1

Les marqueurs

4 buts: Pellegrini (Lausanne). Luthi
(Xamax)

3 buts: Ponte (Grasshopper),
Zaugg (Xamax).

C J

Face à Vevey, La Chaux-de-Fonds n'a pas le choix
Ce soir le Parc des sports va connaî-

tre une belle animation. La Chaux-de-
Fonds - Vevey ! Que voilà une affiche
intéressante. Sur le papier ces deux
clubs sont de force égale. Mais l'avan-
tage du terrain devrait favoriser le club
de la métropole horlogère. Cela est
d'autant plus vrai, que la victoire
prend une dimension très importante
du moment qu'elle devient synonyme
d'assurance

Après la défaite subie à Zurich, Marc
Duvillard n'était pas déçu. Il était
conscient qu'il y avait tout de même
une différence en faveur des «sauterel-
les». Le score (3-1 ), sans vouloir l'es-
timer trop large, est de ceux qui se
plaisent à situer la différence entre les
équipes de tête et celles qui militent
pour un rang d'honneur.

A Zurich, La Chaux-de-Fonds devait
se passer d'Albert Hohl, et de Michel
Vera. Ces deux garçons seront à dis-
position ce soir. Ils ont participé à un
match de préparation en évoluant avec
les espoirs contre les jeunes «Sauterel-
les». Hohl se retira après une mi-
temps. Il ne tenait pas à faire un faux
pas. Notons la présence sur le terrain,
au cours de cette partie, de Marc Du-
villard. Il se plaît à jouer pour le plaisir
et surtout pour encadrer les jeunes qui

sont a sa disposition pour l'équipe de
demain. On sait qu'en 3 ans - le
temps nécessaire pour que ce Cham-
pionnat connaisse sa véritable dimen-
sion - un travail en profondeur sera
tenté. Marc Duvillard a fort bien com-
pris l'idée du président Freddy Rumo.
Il veut manœuvrer en conséquence.

Pour le match de ce soir Marc Duvil-
lard affirme : «Je dispose de tout
mon contingent. Les blessés sont
guéris et à disposition. Le militai-
re Schleiffer, va bien. Tout cela
est à même de nous donner l'équi-
libre et surtout la force, pour
nous imposer. Du reste nous
n'avons pas le choix: chez-nous.
c'est impératif, nous devons arra-
cher la totalité de l' enjeu.»

L'entraîneur des «Meuqueux». a to-
talement raison. L'équipe des Monta-
gnes neuchateloises doit , dans quel-
ques heures, s'imposer. De ce succès
dépend la bonne continuité d'un
championnat qui s'annonce très serré
au niveau des «viennent ensuite». Cet-
te saison, il n'y a pas un Chiasso ou un
Bellinzone comme l'année dernière,
pour laisser vivre tranquillement les
clubs sans ambition..

P.G
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Winterberg de la tête et des épaules

Kg cyclisme | QP Guillaume Tell

Deux mois après son 22e anniversaire ,
Guido Winterberg esl devenu le septième
amateur  helvétique à inseirc son nom au
palmarès du Grand prix Guil laume Tell.
Winterberg a triomphé avec une marge de
trois minutes sur l 'Allemand de l'Ouest
Peter Hilse. Heinz Imboden à pris la troi-
sième place devant le vétéran Richard
Trinkler , vainqueur à deux reprises de
l'é preuve. Toni Rominger (6 e). Beat Schu-
macher (7e) cl Fabian Fuchs (X e ) complè-
tent  le t i r  groupé helvét ique.

Avec quatre victoires en sept étapes ,
Winterberg a dominé son sujet de la tête et
des épaules. Le point fort de sa dèmonstrur
tion aura été . incontestablement , sa victoi-
re dans le contre la montre de samedi entre
Laufon et Bâle. Même si l' opposition
étrangère n 'était pas aussi solide que par |e
passé. Winterberg a signé une victoire de
premier plan.

La septième et dernière étape (Baie -
Zurich : 143,5 km) a été remportée par
l 'Américain David Phinney, qui s'est mon-
tré le plus rapide au sprint devant  son
compatriote Ron Kiefel et Beat Schuma-
cher. Winterberg. dans ce sprint , a connu
une alerte. A 100 m de l' arrivée, le « lea-
der» a été victime d' une chute cl a endom-
magé sa roue. Mais Jorg Mil l ier  devait
transmettre immédiatement  son vélo à

Winterberg qui terminai t  juste derrière le
peloton.

Classement final:
I .  Winterber g (S) 23h.5PI4" : 2. Hilse

( R F A )  à 2'52" ; 3. Imboden (S) à 3"41' ; 4.
Trinkler (S) à 3'41" ; 5. Wechsclberger
(Aut)  à 5'29" : 6. Rominger (S) à 5'3I " ; 7.
Schumacher (S) à 5*51 "; S. Buchs (S) à
6"09 ; 9. Hampsten (EU) à 7'02" ; 10. Mùl-
ler (S) à 10*43" ; I I .  Kiefel (EU) à 11'04" :
12. Piotrovicz (Pol)  à 11"31: 13. Clava-
detscher (S) à 11 "40" ; 14. Volochin
(URSS) à U'54" ; 15. Vedcrnikov (URSS)
à I2 'I5 "'. Puis:  17. Massard (S) à 16'55" ;
19. Gsell (S) à I 7'55" ; 23. Achermann (S)
a 22"20" ; 26. Wiss (S) à 24'49" : 29. Luter-
nauer (S) à 27'59"

Pour mémoire

Bien connu dans les milieux
du football neuchâtelois et
même au-delà, Daniel Wick [
nous a quittés.

Junior à Hauterive, puis Can-
tonal, il a ensuite porté les cou-
leurs de Neuchâtel Xamax , Au-
dax , Concordia Lausanne,
avant de revenir au club de ses
débuts, le FC Hauterive. Daniel
Wick forçait l'admiration de
tous par sa vista , sa technique
et son incomparable conduite
de balle. Il fut également un
exemple de sportivité , et ceux
qui ont eu la chance de le cô-
toyer sur un terrain peuvent en
témoigner. ;

Mais les qualités de Daniel
Wick ne s'arrêtaient pas là. Il
laisse le souvenir d'un garçon
sincère, intelligent, dévoué , jo-
vial , toujours prêt à aider un
ami. Sans oublier sa qualité la
plus appréciée: la modestie.

t Daniel Wick

Neuchâtel Xamax à la Pontaise

ROBERT LUTHI. - Le Xamaxien (ici aux prises avec le Zuricois
Landolt) occupe le premier rang du classement des buteurs à égalité
avec... le Lausannois Pellegrini. Un match dans le match, ce soir , à la
Pontaise. (Avipress Treuthardt)

Neuchâtel Xamax n "a jamais fait
très bonne fi gure à la Pontaise. Gil-
bert Gress, l'entraîneur des Neuchâ-
telois , doit remonter dans ses souve-
nirs pour retrouver un succès de son
équipe à Lausanne :

— C'était il y a sept ans, se sou-
vient-il . lorsque nous luttions pour
obtenir notre place parmi les six meil-
leures formations du pays qui de-
vaient ensuite jouer un tour final.
Nous avions gagné 2-1.

En fouil lant  dans nos archives ,
nous avons vérifié les dires de l'Alsa-
cien. Neuchâtel Xamax s'était en ef-
fet imposé à la Pontaise le 4avril
1 977, assurant ainsi sa place dans le
«groupe des forts» . Les buts avaient
été inscrits par Osterwalder et un
certain Michel Dccastel , actuelle-
ment sous le maillot servettien.
Quant à Gress. il évoluait au milieu
du terrain dans les rangs xamaxiens.
aux côtés de René Hasler et de Jean-
Claude Richard !

Ce succès ne fut pourtant pas le
dernier à la Pontaise. En effet —
Gress l'ignore peut-être — Neuchâ-
tel Xamax s'était aussi imposé en
78/79 par 0-2 (buts de Kuffer  et
Rub) .  L'équi pe était  alors diri gée
par Vogel. Mais depuis , il f au t  bien
le reconnaître , la série des défaites
neuchateloises â Lausanne n 'a été
interrompue que par deux résultats
nuls en 79/80 (1-1 .  but de Lu th i )  et
en 81/82 (1-1 , but d'Andrcy).

On le voit , rien ne sera facile ce
soir. La loi des chiffres joue contre
les Neuchâtelois. Une fois n 'est pas
coutume. A eux de la déjouer!

PRUDENCE

Gress ne modifiera en rien la for-
mation qui a séduit durant  la pre-
mière mi-temps contre Zurich. Logi-
que. Pourtant , l' entraîneur alsacien
reste prudent. Il insiste sur le mau-
vais comportement de ses joueurs en
seconde période:

— Si nous jouons ainsi à Lausan-
ne, nous n'avons aucune chance. Avec
un pareil déchet dans les passes à
l'extérieur, cela ne pardonne pas.

Nous devons absolument imposer no-
tre manière.

Lausanne ba t tu  à Zoug. voilà qui
n 'arrange pas les affaires xamaxien-
ncs. Là aussi, Gress fait preuve de
réalisme:

— Certes, j'aurais préféré que les
Vaudois gagnent samedi dernier. Ils
voudront à tout prix se racheter ce
soir. Mais en définitive , c'est leur pro-
blème. Pas le nôtre...

Kuffer toujours hors de combat ,
c'est donc Mottiez qui tiendra le
poste de troisième demi aux côtés de
Perret et Mata.  Beaucoup de choses
vont dépendre du comportement de-
ces trois joueurs:

— Perret et Mata sont actuelle-
ment en bonne forme, se réjouit
Gress. J'aimerais en revanche que
Mottiez prenne plus de responsabili-
tés que contre Zurich. Il a été trop
discret.

MINIMUM

Puis , parlant de sa li gne d'attaque,
le mentor neuchâtelois avoue aussi
sa satisfaction. Non seulement , elle a
marqué dix buts en trois rencontres,
mais encore elle s'est créé sept à h u i t
occasions contre Servette aux Char-
milles. Et Gress d' ajouter :

— Quand on marque deux buts à
l'extérieur , on doit au minimum obte-
nir un résultat nul.

Ce qui revient â dire que la défen-
se, elle , n 'est pas exempte de cri t i -
ques. On s'en est d'ailleurs aperçu
durant  les dernières 45 minutes con-
tre Zurich. Il fau t  absolument qu 'el-
le retrouve son calme et son assise de
lu saison dernière.

Un résultat positif à la Pontaise
passe par cette condition.

Enfin , match dans le match , on
suivra avec curiosité le duel â distan-
ce que se livreront Luthi  et l' ex-Xa-
maxien Pellegrini . actuellement â
égalité en tète du classement des bu-
teurs avec quatre  réussites chacun. A
moins que- Zaugg (trois buts) ne
vienne mettre tout le monde d' ac-
cord... Fa. P.

|pg| footbaii | Ce soir , la 4me ronde du championnat de ligue A sous le signe des derbies

En raison du match international amical Suisse - Argen-
tine de samedi prochain, le 4mo tour du championnat de
ligue A a été avancé à ce soir. Au menu, chose rare, on
s'aperçoit que les six formations romandes de la catégorie
sont directement opposées. Ce qui nous donne trois derbies
d'un coup, à savoir Lausanne - Neuchâtel Xamax , Servette -
Sion et La Chaux-de-Fonds - Vevey. Pas triste ! Et comme le
hasard du calendrier ne s'est pas arrêté en si bon chemin, il
a encore programmé un certain Zurich - Grasshopper qui
promet également beaucoup.

Pour nous autres Romands, les re-
gards seront bien sûr tournés vers la
Pontaise, les Charmilles et la Charrière.
Du beau jeu en perspective entre des
équipes à l'esprit offensif. Le spectacle
assuré. Les spectateurs ne devraient
pas s'y tromper et accourir nombreux
autour des stades.

Lausanne - Neuchâtel Xamax
Blessé dans son orgueil après sa dé-

faite inattendue à Zoug, Lausanne
aura à cœur de se reprendre face aux
Neuchâtelois. Sur leur stade fétiche de
la Pontaise, on connaît la réputation
des Vaudois. Ils y sont invaincus de-
puis près de deux ans en champion-
nat. Est-ce à dire que l'équipe de Gil-
bert Gress n'a aucune chance ? C'est
aller vite en besogne que de l'affirmer.

Non. Neuchâtel Xamax , même s'il
n'est pas aussi tranchant à l'extérieur
qu'à la Maladière, a son mot à dire ce
soir. Un résultat nul suffirait déjà à son
bonheur. Mais s'il joue aussi bien que
la première mi-temps contre Zurich, il
peut empocher les deux points. La le-
çon des Charmilles a sûrement porté
ses fruits.

Servette - Sion
Ce début de championnat tant re-

douté par Servette s'est finalement très
bien passé. Cinq points en trois mat-
ches, dont deux à l'extérieur: voilà qui
devrait suffire à mettre les Genevois
sur orbite. De plus, le succès à Saint-
Gall prouve largement que l'équipe de
Guy Mathez a trouvé son assise. Con-
tre Sion, ce soir , il serait étonnant que

Favre, Barberis et Cie ne fassent pas le
plein une nouvelle fois. Aux Charmil-
les, contre Neuchâtel Xamax , Servette
a démontré un tel allant qu'on le voit
mal être piégé par les Valaisans. Pour-
tant , ceux-ci ne sont pas à négliger.
Même s'ils n'ont guère convaincu jus-
qu'ici, n'oublions pas qu'ils comptent
quatre points, soit un seul de moins
que leurs adversaires genevois.

La Chaux-de-Fonds - Vevey
Deux points pour La Chaux-de-

Fonds (victoire contre Winterthour) ;
un point pour Vevey (nul contre Ser-
vette le premier jour). Ce match entre
deux formations flirtant avec les der-
nières places du classement s'annonce
tendu. On accordera un léger avantage
aux Neuchâtelois qui ont présenté un
meilleur football que les Vaudois jus-
qu'à présent. Mais le beau jeu n'est
pas synonyme d'efficacité. Duvillard le
sait bien. Quant à Garbani , il semble
éprouver bien des difficultés à trouver
la meilleure solution avec son effectif
bourré de jeunes talents. Une victoire
de Vevey à la Charrière serait à consi-
dérer comme une surprise.

Zurich - Grasshopper
Le derby zuricois, quel que soit le

contexte, reste un match pas comme
les autres. La saison dernière, on s'en
souvient, Zurich avait battu son grand
rival au Letzigrund alors qu'il était en
pleine crise (3-2). Ce soir donc, on se
gardera bien de condamner l'équipe
du Tchécoslovaque Jezek avant le
coup d'envoi. Bien qu'elle ait fait piè-
tre figure à la Maladière, elle est capa-
ble de frapper un grand coup contre
GC et de rendre service à Servette par
la même occasion. Rien n'est moins
sûr, évidemment. Car Grasshopper est
averti. Sera-ce suffisant pour éviter le
piège?

Bâle - Saint-Gall
Les Rhénans se sont enfin réveillés.

Non seulement ils ont inscrit leurs
deux premiers buts de la saison à Win-
terthour, mais encore ils ont signé leur
premier succès. Saint-Gall arrive à
Saint-Jacques à un mauvais moment.
Le doute qui a envahi l'équipe de l'en-
traîneur Johannsen après l'échec con-
tre Servette fera contraste avec le re-
gain de confiance des Bâlois. Dans ce
contexte, la troupe de Kunnecke a les
faveurs de la cote, même si Saint-Gall
apparaît supérieur sur le papier.

Aarau - SC Zoug
Gentiment, sans faire beaucoup de

bruit, Aarau et Zoug font leur bon-
homme de chemin. Ne sont-ils pas
installés juste derrière le duo Servette-
Grasshopper, avec quatre points cha-
cun? Ces deux formations-surprises
face à face, il faut s'attendre à une
belle empoignade au Brugglifeld, où
les Argoviens partent favoris. Mais at-
tention ! Zoug a prouvé à Saint-Jac-
ques qu'il n'était guère dépaysé hors
de ses terres.

Lucerne - Wettingen
Lucerne a étonné tout le monde en

s'imposant en Copet. Il lui reste à con-
firmer ses bonnes dispositions devant
son propre public. Une tâche qui ne
s'annonce pas trop difficile puisque
Wettingen peine terriblement en ce
début de championnat.

Young Boys - Winterthour
Les Bernois courent toujours après

leur forme. Certes, ils comptabilisent
trois points en autant de rencontres.
Mais ils n'ont guère convaincu jus-
qu'ici. La venue de Winterthour devait
enfin leur permettre d'allier efficacité
et beau jeu. En effet , les Lions sont à la
traîne avec un seul point (contre Lau-
sanne!), une situation qui cerne bien
leurs possibilités. Bien minces à vrai
dire...

Fa. PAYOT

Romands entre eux
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Engel capitule après... 601 minutes
Au sortir de la 3e journée du
championnat de Ligue A, Neu-
châtel Xamax (depuis 20 mat-
ches) et Grasshopper (10) sont
toujours invaincus sur leur ter-
rain. En revanche, après 601 mi-
nute d'invincibilité à la Mala-
dière, Engel a concédé un but.

Mais on a aussi noté que...

... Après trois tours seuls Grasshop-
per, Servette et Aarau demeurent in-
vaincus. Vevey et Winterthour restent
sans victoire.

... L'invincibilité à domicile de
Saint-Gall a pris fin avec la défaite
contre Servette. Depuis le 4 septembre

1982 (0-1 contre Young Boys) les
« Brodeurs » étaient invaincus en 28
matches: 24 victoires et 4 nuls
(72-21). Une série impressionnante !

... Neuchâtel Xamax , de son côté, a
réussi à rester invaincu pour son 20e

match à domicile. Mais les Neuchâte-
lois ont encaissé un but à la Maladière
(Alliata) après plus de 10 heures (601
minutes) d'invincibilité aujourd'hui à
Neuchâtel Xamax sous le maillot ve-
veysan, avait été le dernier visiteur à
battre Engel (17 mars 1984).

... Zurich reste sans victoire depuis
17 matches de suite sur terrain adver-
se.

... Grasshopper demeure invaincu

au Hardturm depuis 10 matches (19
points).

... Lucerne a enfin renoué avec la
victoire après 7 défaites sur terrain ad-
verse.

... Le 33'000e but de Ligue A (de-
puis 1933) a été marqué par Walter
Seiler (Aarau).

... Trois joueurs ont inscrit des buts
jubilés : Favre (Servette) et Luthi
(Neuchâtel Xamax) ont réalisé leur 50e

but; Maissen (Bâle) a marqué pour la
751! fois - le Bâlois fêtait, en plus, un
autre jubilé: pour la 10" fois de sa
carrière il marquait deux buts dans le
même match.

... Dario (Lausanne) est déjà le troi-
sième joueur à être expulsé du terrain
cette saison - il avait deux cartes jau-
nes à son actif.

... Deux des 29 buts de la 3e journée
ont été marqués sur Penalty: Michel-
berger (Wettingen) et Bouderbala
(Sion).

... 18 nouveaux joueurs se sont ins-
crits au tableau des marqueurs; il
compte déjà 57 noms après trois tours
seulement.

... Schleiffer (La Chaux-de-Fonds),
Bouderbala (Sion), Michelberger
(Wettingen), Arrigoni (Winterthour),
Gilli et Kok (Zoug) ont réussi leur pre-
mier but en Ligue A.

... Trois joueurs ont réussi au moins
un but dans chaque tour: Luthi (Neu-
châtel Xamax), Pellegrini (Lausanne)
et Ponte (Grasshopper).

... 35'450 spectateurs ont assisté
aux huit rencontres de la 3° journée,
soit V300 de moins que durant les
matches analogues de la saison
83/84.

... La meilleure fréquentation a été
enregistrée à l'occasion du match
Saint-Gall-Servette (12'000 specta-
teurs - ce qui est inférieur de 3'500
spectateurs à l'affluence de 83/84).

... Le plus faible taux d'entrées a été
constaté lors du match Grasshopper-
La Chaux-de-Fonds avec 2'100 spec-
tateurs, le record négatif du 3" tour.

Ernst de BACH

Marin - Audax 4-0 (3-0)

Marin: Amez-Droz; Fischer (Vcrdon).
Cornu. Schneider. Mantoan.  Hossclet. Balsi-
ger. Lehnherr . Guidi (Perriard) . Baechler.
L'Herbette.

Audax : Quinche : Paiano (Suriano). Conse-
il, Tri pel , Bonfigli , Magne. Calani. Salvi , Eg-
ger (Guadeloupe). Bassi , Di Luca.

Arbitre : M.Al phonse Singy. de La Chaux-
de-Fonds.

Buts : L'Herbette (2). Cornu (2).
Premier match de la saison qui bascula

dès la l.3mc minute  en faveur du FC Marin
qui ouvri t  la marque par L 'Herbette Score
doublé à la I5 mc minu te  par Cornu sur pe-
nalty.

A 2-0. Mar in  avai t  le match en main ,
surtout  qu 'Audax joua à 10 dés la 20""
minute , Salvi é tant  expulsé. Mar in  garda lt
contrôle du match et inscrivit deux nou-
veaux buts à la 45mc minute  par Cornu et à
la 61"" par L'Herbette. En résumé, bon

match de reprise entre deux équipes f igurant
parmi les favoris.

Fleurier I-Floria I 5-0 (5-0)

Fleurier: Bonny ; Rub , Daina , Etter , Ca-
mozzi IL Cappellari (Currit). Panchaud . Car-
lo. Bobillier . Loup. Huguenin.

Match joué sur un terrain détremp é par la
pluie continuelle de la journée. Fleurier a
dominé la première mi-temps en marquant de
jolis buts et concrétisant sa supériorité , mal-
gré l' absence de titulaires. Les jeunes intro-
duits ont donné entière satisfaction et méri-
tent la confiance de leurs entraîneurs. En
deuxième mi-temps . Bonny a retenu un penal-
ty. Le match s'est terminé dans la correction ,
et sans changement.

F. R.

Helvetia-Centre-Portugais 0-0

Helvetia: Quinche; Cavallaro ; Bearzi. Bro-
gna. Bernardis: Ruegg. Miaz . Ei genherr ; Ni-
cosia , Gindraux . Hugonnet (70e Collaud).

Centre-Port. : Lopes F: Lopes A , Catita.
Fi gucirego . Poças ; Da Silva J. Da Silva L.
Bolas: Vaz (76L' Dos Santos), Mart inuo , Da
Silva E.

Arbitre : W . Stettler (La Chaux-de-Fonds).
Notes : Avertissement à Poças 82L' pour ré-

clamations.
Cette rencontre s'est déroulée sous le si gne

d' une grande correction de part et d' autre .
L'arbitrage n 'y est pas étranger.

Mal gré l' absence de but. on ne sait pas
ennuyer à Serrières. Le match fut plaisant.
Face à une équipe portugaise à la force de
pénétration certaine , les hommes de Wenge r
surent rester disci plinés et , à chaque fois
qu 'ils le purent , lancèrent de rapides contre-
attaques.

En définit ive ,  ce résultat nul  est équitable.
Signalons , à Helvetia. le bon comportement
de la défense qui s'est montrée intrai table
alors que du côté adverse. J. Da Silva fut
omniprésent.

CAM

Les Bois I - Hauterive II 3-3 (2-2)

Buts: Phillol (0-1): Epi taux (1-1); P. -A.
Boichat (2-1) ;  Masini (2-2); DiLoca (2-3); P.-
A. Boichat (3-3).

Les Bois: J. -B. Bilat :  Rcbctez (60e Humai-
re); C. Cattin . E. Pcruchini.  Fournicr. Hoher-
muth , Chapuis. P. -A. Boichat ;  M. Peruchini.
Epitaux.  D. Boichat. En t ra îneur :  D. Boichat.

Hauterive: Liegois; Cuche: Sieg fried , Mi-
chel . Masini :  Phil lot .  DiLoca. Von Gunten ;
F.rard. Rossier. Verga. En t ra îneur :  Rossier.

Arbitre : M. Careres (Le Locle).
Ce fut typiquement une rencontre de repri-

se avec des maladresses de chaque coté. Les
locaux devaient s'imposer lors des quarante-
cinq premières minutes .  Par la suite Hauteri-
ve se montra p lus entreprenant et avec son
troisième but. à trente minutes de la fin , il fut
bien près de la victoire. Les locaux égaliseront
à soixante secondes de l' ultime coup de sifflet
final. . .

J. -P. E.

# Résultats de la 2""' journée du champion-
nat d'Angleterre de 1"' division: Chelsea - Sun-
derland 1-0; Liverpool - West Haut 3-0;
Newcastle - Shelïield Wednesday 2-1 ; Tot-
tenham - Leicester 2-2 : Stoke City - Aston
Villa 1-3; West Bromwich - Everton 2-1. -
Classement: 1. Newcastle et Aston Villa 2/4 ;
3. Chelsea. Liverpool et Tottenham 2/3.
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111111 Centre sportif
111111 de la Charrière

lllïïél Ce soir à 20 h
«L "Z* GRAND DERBI ROMAND

LA CHAUX-DE-FONDS

VEVEY
199890-80

Les championnats du monde sur piste ,
qui devaient débuter hier en fin d'après-
midi, n'ont finalement pas pu commencer.
Après plusieurs reports successifs, les
épreuves prévues au cours de la première
journée ont été reportées à aujourd'hui en
raison de la pluie.

Report à Barcelone
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
199377-88

t

dizo
créateur - fabriquant
de prêt-à-porter féminin

Dessins exclusifs, toutes

Manteaux, tailleurs, robes,
ensembles, jupes,
chemisiers, foulards

Jjé ÈÈ Fbg de l'hôpital 9
**ri m Neuchâtel. Tél. 25 29 29

199376-88

f Sof aéeûie
Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi et le soir
- Ses scampi à l'orientale, à la mexicaine, à la provençale

et flambés au pastis.
En plus de la carte habituelle, tous les jours :

NOTRE ASSIETTE VÉGÉTARIENNE

Restauration jusqu 'à 21 heures - Fermé le dimanche

Ses délicieuses coupes glacées
199375-8e

MARGUERITE HUGUENIN
DEPUIS 1950

BRODERIES
EN TOUS GENRES
- TAPISSERIES -

- OUVRAGES DE DAMES -

Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 21 91 199381-88

^
FOOTBAU^f I0G6ING J MONTAGNE^

TOUT POUR
VOS

SPORTS FAVORIS
Ce n'est pas plus cher

chez le spécialiste !r 1 99380-88

•£¦-• COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
199382-88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
199378-88

Rénovation. - M. et Mme Lamboley dans un cadre nouveau aux Arcades. (Avipress - P. Treuthardt)

Faubourg de l'Hôpital 3
TOUT BEAU, TOUT NEUF

POUR UN MEILLEUR SERVICE
Le magasin d'optique, au 3

du faubourg de l'Hôpital, date
de la création des Arcades, voici
une trentaine d'années. Et c'est
M. Victor Rabus qui le fonda
pour le remettre, beaucoup plus
tard, à un Français de Besan-
çon, M. Patrick Lamboley et à
sa femme Marie-Anne.

C'était il y a huit ans et tout
récemment le magasin des Ar-
cades a été transformé dans ses
locaux de service à l'arrière et
rénové dans la partie de vente,
l'accent étant mis surtout sur la
présentation, entre autre, de
600 montures de lunettes.

Patrick Lamboley, 35 ans, di-
plômé de l'Ecole nationale fran-
çaise d'optique de Morez dans
le Jura et de l'Ecole d'optique
suisse d'Olten - où il s'est spé-
cialisé dans les verres de con-
tact - a donc donné une nou-
velle impulsion à son magasin
qui, tout en se voulant d'opti-
que pure, vend également di-
vers instruments d'optique.

La récente rénovation a per-
mis non seulement d'augmenter
le choix et la présentation de la
lunetterie mais a permis aux lo-
caux techniques d'être réorga-
nisés pour un meilleur travail

des quatre personnes et demie
qui sont appelées à y travailler.

De tout temps, et plus encore
aujourd'hui, le patron et sa fem-
me, ainsi que leur personnel,
mettent l'accent, dans leur acti-
vité professionnelle sur la per-
sonnalisation de leurs rapports
avec la clientèle, la qualité des
articles vendus, les conseils et
le service après-vente sans fail-
le, dignes d'un spécialiste sé-
rieux.

(Publireportage
FAN)

| CARTE DE VISITE. - La vitrine principale de l'Optique des Arcades nouveau style. (Avipress - P. Treuthardt)



Barcelona vit «à l'heure anglaise »
f|j§| football | Avec l'entraîneur Venables et le buteur Archibald
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Douze buts et deux victoires en deux matches. Un jeu spectacu-
laire et efficace... : le FC Barcelona «à l'heure anglaise », de
l'entraîneur Terry Venables et du buteur Steve Archibald, sem-
ble, pour l'instant, nettement meilleur que le Barcelone «ar-
gentin» de César Luis Menotti et de Diego Maradona, telle-
ment décevant la saison dernière.

Le FC Barcelona vient en effet de
remporter «son» tournoi Juan Gam-
per, après avoir battu en demi-finale
Boca Juniors par.. 9-1 puis, en fina-
le, le Bayern Munich par 3-1 !
« Pressing » et vitesse ont été, no-
tamment, les armes du FC Barcelo-
na. Des armes, dit-on, tout à fait
britanniques.

Archibald - la vedette de Totten-
ham venue remplacer Maradona -
avait marqué deux buts mercredi
face aux Argentins. Face aux Alle-

mands, il a laissé une excellente im-
pression par sa force de pénétration.
Le blond Steve a donc commencé à
faire oublier le petit, trapu et génial
Diego Armando Maradona. Cepen-
dant, trois anciens entraîneurs du
FC Barcelona - Menotti, Udo Lat-
tek et Helenio Herrera - continuent
à ne pas croire au succès de cette
« période britannique» du club espa-
gnol le plus riche, dont le budget
annuel s'est monté pour la saison
84/85 à près de 2.000 millions de

pesetas.
«Jamais le jeu latin du FC

Barcelona ne pourra s'adapter
au jeu typiquement britannique
qu'imposera Venables », affirmait
César Luis Menotti, dernier coach
de l'équipe catalane, peu avant les
matches du tournoi Gamper. Herrera
et Lattek, eux aussi, étaient à peu
près du même avis.

De plus, plusieurs observateurs
considéraient Archibald comme une
«mauvaise acquisition» pour le
FC Barcelona. «C'est un buteur
typique, qui a besoin que les ai-
liers jouent pour lui , mais ja-
mais Barcelona ne pourra évo-
luer de cette façon aussi britan-
nique», affirmait, il y a quelques
semaines, le Mexicain Hugo San-

chez (Atletico de Madrid), qui fut
l'un des candidats à la succession
de Maradona au Barcelona.

PAS SUFFISANT...

Or, Archibald a réussi pour l'ins-
tant à se faire apprécier par les so-
cios du club catalan. Venables, de
son côté, a déjà obtenu, dès son
entrée au FC Barcelona, le succès
qui lui était nécessaire : remporter le
trophée Juan Gamper, le «tournoi
de la maison». Nécessaire, bien sûr,
mais pas suffisant. Il lui reste la
« Liga» espagnole et la Coupe d'Eu-
rope, compétitions beaucoup plus
sérieuses dans lesquelles le FC Bar-
celona tentera de se placer au tout
premier plan. Pari difficile pour cette
équipe qui vit désormais avec bon-
heur à l'heure anglaise. C'est pour
cela que les 100.000 socios du club
catalan ont déjà adopter une très
britannique consigne : «wait ans
see ».

Les Suisses font la loi sur trois roues
- i ' - . '! vi . ¦;' .: . -.;i . . ; . '. - . ;:.;. . ' :¦ ¦. . . .„¦¦ ¦ • .,'>>„. -¦:>.•>.:  —->, -Ai- , ¦ i» .. .¦ .- .. .!.;. ;:.,. ",!.=. ,::;>:. .;>,;.¦ >. .̂>. ii>; .- .¦¦.— . . < ¦ ¦•¦ ..'.. .-¦. . . . » .... ... . . . -: '. . i i  ¦, -., .. ¦. . . . ; . . [,. ';• ., .,. .,...., ¦>;. ; ¦..:.. i„, .,- . -;.'.¦-...;¦. : ..;

>7m motocyclisme | Championnat d'Europe en Tchécoslovaquie

Deux accidents ont marqué le
déroulement du Grand prix de
Tchécoslovaquie, à Brno,
comptant pour le Championnat
d'Europe de vitesse. Le Suisse
Haenni était impliqué dans l'un
d'eux.

A. Haenni fut victime du décroche-
ment de son side-car. Il souffre d'une
commotion cérébrale, ainsi que d'une
double fracture de la colonne vertébrale
avec atteinte de la moelle épinière. Les
médecins de l'hôpital de Brno affirment,
cependant, selon l'agence tchécoslova-
que CTK, qu'ils lui ont «sauvé la vie.»

Au cours de la même épreuve, l'Autri-
chien Herbert Fôrster s'est cassé une cla-
vicule.

En 80 cmc, c'est Gerd Kafka (Aut), qui
s'est imposé, alors que l'Allemand Ri-
chard Bay, 2e, conserve la tête du classe-
ment intermédiaire du championnat
d'Europe. Succès autrichien encore en
250 cmc, où Siegfried Minich devance le
Français Jean-Louis Guillemet, qui con-
serve la Ve place du championant d'Eu-
rope. En 500 cmc, c'est l'Italien Massimo
Messere, qui l'emportait. Là encore, c'est
le 2e de la course, le Finnois Eero Hyvae-

rinen, qui est en tête du classement inter-
médiaire. Enfin, malgré l'accident surve-
nu dans leur camp, les coureurs suisses
ont nettement dominé les side-cars. Pro-
gin/Hunziker, l'ont emporté devant deux
autres équipages helvétiques, les frères
Egloff, et Christinat-Fahrni. Ceux-ci sont
en tête du Championnat d'Europe, enco-
re devant deux équipages suisses: Pro-
gin/Hunziker et Casagrande/Nydegger.

Résultats
80 cmc : 1. Gerd Kafka (Aut), Sachs,

33'11 "87 (moy. 138,286 km/h) ; 2. Richard
Bay (RFA), Rupp, à 11 "67; 3. Rainer Kunz
(RFA), FKN, à 12"20. - Championnat
d'Europe: 1. Bay 54; 2. Michael
Gschwander (RFA) 26; 3.- Heinz Kobers-
tein (RFA) 22.

250 cmc: 1-. Siegfried Minich (Aut), Ya-
maha, 35'33"50 (moy. 165,910 km/h); 2.
Jean-Louis Guillemet (Fr), Yamaha, à
25"63; 3. Manfred Obinger (Aut), Yamaha,
26"07; 4. Edwin Weibel (S), Yamaha, à
26"30. - Championnat d'Europe: 1.
Guillemet 57; 2. Pagano (Fr) 54; 3. Noël
(GB) 52.

500 cmc: 1. Massimo Messere (It), Su-
zuki, 37'54"03 (moy. 172,953 km/h); 2.
Eero Hyvaerinen (Fin), Suzuki, à 7"25; 3.
Simon Buckmaster (GB), Suzuki, à T08".
- Championnat d'Europe: 1. Hyvaeri-

nen 74; 2. Messere 48; 3. Armando (It) 41.

Side-cars : 1. Progin/Hunziker (S),
Seymaz-Yamaha, 36'25"84 (moy. 161,938
km/h); 2. Egloff/Egloff (S),' LCR, à 0"34;
3. Christinat-Fahrni (S), LCR-Yamaha , à
31 "33; 4. Haslam/Gainey (GB), Pharaon-
Seymaz, à V41"85; 5. Faivre/Gloor (S),
LCR-Yamaha, à V57"23. - Championnat
d'Europe: 1. Christinat/Fahrni 64; 2. Pro-
gin/Hunziker 55; 3. Casagrande(Nydegger
(S) 43.

État stationnaire
André Haenni se trouve dans

un état stationnaire, à l'hôpital
de Brno.

L'équipage suisse a été victi-
me d'une rupture de soudure à
l'essieu, lors des essais. Haenni
fut alors éjecté, alors que le si-
de-car roulait à 200 km/h. Si son
état se maintient, il pourra être
rapatrié en fin de semaine.

Le circuit de Brno s'est montré
particulièrement malheureux
pour les pilotes : trois autres
concurrents ont été victimes de
fractures d'une clavicule, à la
suite de chutes : l'Italien Vittorio
Gibertini, le Tchécoslovaque Pe-
ter Balaz et l'Autrichien Herbert
Fôster.

Wilander s'impose à l'usure
jS tennis | Tournoi de SVlason

Mats Wilander a remporte le tournoi
de Mason (Ohio), comptant pour le
Grand prix en battant dans une finale
suédoise Anders Jarryd (7-6 6-3). Wi-
lander, qui avait éliminé la veille Jim-
my Connors en demi-finale, a éprouvé
quelques difficultés à conserver le titre
acquis l'an dernier aux dépens de
John McEnroe.

Jarryd, très offensif, contraria long-
temps le jeu plus posé de son rival.
Mené 2-0, il revint à 3-3 pour ne s'in-
cliner qu'au tie-break, 7-4.

Le second set fut moins disputé. Wi-
lander construisit son succès en me-
nant 4-0, exploitant la fatigue de Jar-

ryd, après son premier set. Jarryd re-
vint à 4-3, mais ne put résister plus
longtemps. 

L'Argentine ternit son image de marque
COLOMBIE - ARGENTINE 1-0

(0-0)

MARQUEURS: Prince 56e.
COLOMBIE: C. Valencia; Luna, Prin-

ce, Escobar, Gomez ; Sarmiento, Raicaur-
te (F. Valencia), Herrera ; Cordoba (Fer-
rer), Valderrama (Viafara), Ortiz.

ARGENTINE: Pumpido; Saporiti
(Gonzalez), Trossero, Ruggeri, Garre ;
Giusti, Ponce (Russo), Bochini; Dertycia
(Rinaldi), Gareca , Burruchaga.

NOTES: stade de Bogota.
35.000 spectateurs. Expulsions de Gius-
ti, Trossero, Gareca (Argentine) et Esco-
bar (Colombie).

La Colombie a remporté une victoire
historique face à l'Argentine - la premiè-
re en seize rencontres entre les deux pays

- à Bogota devant 35.000 spectateurs, à
l'issue d'un match au final très heurté.
Les Argentins ont, terminé la rencontre à
huit, après les expulsions de Giusti, Tros-
sero et Gareca , le Colombien Escobar
ayant également reçu un carton rouge.
Les Argentins affronteront la Suisse le
samedi 1er septembre à Berne.

Le seul but du match a été inscrit de la
tête par le défenser Prince à la 56e minu-
te, à la suite d'un coup-franc tiré par
Herrera.

La partie, qui s'était déroulée jus-
qu'alors dans un bon esprit, devait mal-
heureusement dégénérer par la suite. A la
57e minute, Giusti et Escobar étaient ex-
pulsés, après un échange de coups. A dix
minutes de la fin, Trossero écopait à son
tour d'un carton rouge, pour avoir agres-

sé Ricaurte. Deux minutes plus tard, Ga-
reca donnait un coup de pied au même
Ricaurte, alors à terre, et se voyait indi-
quer le chemin des vestiaires par l'arbitre
uruguayen Jacome, après un début de
bagarre générale qui avait nécessité l'in-
tervention des forces de l'ordre.

Le match était finalement écourté de
trois minutes, en dépit des protestations
des Argentins qui quittaient le terrain
sous les huées du public et sous un
déluge de projectiles divers envoyés de-
puis les tribunes.

Les deux formations se retrouveront,
en compagnie du Pérou et du Venezuela,
pour les éliminatoires de la Coupe du
monde. Cela promet...

A Dortmund devant 42.000 specta-
teurs, le SV Hambourg a battu Borus-
sia Dortmund par 2-1. Malgré la défai-
te, Andy Egli n'a pas raté ses débuts
en «Bundesliga». L'international hel-
vétique - trois jours après son match
de Budapest - s'est montré l'un des
meilleurs acteurs de cette rencontre.

Chargé, dans un premier temps, de
neutraliser l'attaquant écossais Mark
McGhee, Egli est monté d'un cran
après l'ouverture du score signée Von
Heesen à la 61e minute. Sur une de ses
actions offensives, Egli a provoqué un
penalty, lorsque Kaltz le fauchait à la
73e minute. Le penalty était transformé
par le libero Zorc. Ce dernier devait,
néanmoins, précipiter la défaite de son
équipe lorsqu'il détournait dans ses
propres buts un tir de Magath à la 87°
minute.

«Amsterdam 709»
L'équipe brésilienne d'Atletico Mi-

neiro a remporté le tournoi internatio-
nal d'Amsterdam, appelé «Amsterdam
709», en battant, en finale, l'Ajax.
Après le temps réglementaire, ... tout
comme après les prolongations, le sco-
re avait été nul 2-2. Les Brésiliens
l'emportaient aux tirs des penalties par
6-5.

Feyenoord Rotterdam s'est octroyé
la 3e place en battant l'équipe nationa-
le de Roumanie par 3-1.

# Italie, Coupe. - Tour préliminai-
re, 2° tour: AS Rome-Padoue (série B)
2-2; AC Milan-Brescia (C) 1-1 ; Pes-
cara (C)-Fiorentina 0-3; Naples-Ca-
serte (B) 3-0 (un but de Maradona,
sur penalty) ; Pise (B)-lnter 0-0; Bari
(B)-Udinese 2-1 ; AC Turin-Cremone-
se 3-1 ; Cagliari (B)-Juventus 0-3.

O Portugal, Championnat. - 1°'
tour: Braga-Boavista 2-2; Penafiel-
Academica 0-3; Varzim-Farense 0-0;
FC Porto-Rio Ave 3-0; Vizela-Benfica
1-2; Belenenses-Setubal 2-2; Spor-
ting-Guimaraes 3-0; Portimonense-
Salgueiros 4-3.

Rentrée réussie
d'Andy Egli

en «Bundesliga »

p|>-̂ j l automobilisme

La course de côte internationale Saint-
Ursanne-Les Rangiers n'ayant pu se dérou-
ler que sur seule manche comptant pour le
Championant d'Europe, la FISA aura enco-
re à prendre la décision de valider ou non
ces résultats.

Classement inofficiel
Neuf manches sur dix (les six meil-

leurs résultats comptent) : Voitures de
production (groupe N, A et B): 1. Rolf
Gôring (RFA), BMW M1, et Giovanni Ros-
si (It), BMW 635 CSI, 115 points; 3. Clau-
de Jeanneret (S), Audi Quattro, 110; 4.
Fritz Mùller (RFA), BMW 635 CSI, 93. -
Voitures de sport (groupe 6):1. Mauro
Nesti (It), Osella, 106; 2. Herbert Stenger
(RFA), Osella, 68; 3. Claudio Calella (It).
lola 30; 4. Rolf Kôppel (RFA), Sauber, 27.

Coupe des montagnes
suisses

Classement (2 manches (après Saint-
Ursanne - Les Rangiers) : 1. Ruedi Caprez
(Schinznach), Martini MK 32, 29; 2. Fred-
dy Amweg (Ammerswil), Martini 001, 24;
3. Bernard Leisi (Develier), Ralt RT 3 F 3,
20; 4. Jo Zeller (Oetwil a.S.), Ralt RT 3 F 3,
18; 5. Marc Sourd (Fr), Martini, 15.

Après les Rangiers ĵj] basketball

En abttant, en finale, l'Italie par
75-74 (mi-temps 38-41), l'URSS a
remporté le championnat d'Europe ju-
niors, à Husqvarna, en Suède. L'URSS
est un gagant quelque peu heureux.
En poule éliminatoire, l'Italie avait lar-
gement dominé les Soviétiques, mais
les deux premiers de la poule étaient
qualifiés. Ainsi, on s'est retrouvé en
finale. Et, cette fois, l'URSS s'imposait
d'un point.

Classement et résultats
Finale: URSS-Italie 75-74

(38-41). - 3° place : Yougoslavie-Es-
pagne 92-89 (41-46). - 5" place :
RFA-Tchécoslovaquie 75-70
(29-37). - 7° place : Finlande-Tur-
quie 85-78 (35-34). - 9° place: Grè-
ce-Bulgarie 97-75 (43-41 ). - 11e pla-
ce: Pologne-Suède 82-73 (44-32).

Champion d'Europe
juniors pour un point

Ivan Lendl a signe un succès tort
probant à deux jours de «l'U.S.
Open». Le Tchécoslovaque a remporté
le tournoi-exhibition de Jéricho en
battant en finale Andres Gomez en
deux manches (6-2 6-4). Gomez,
tombeur de Gùnthardt en demi-finale,
avait offert une bien meilleure résis-
tance au Tchécoslovaque lors de leur
dernière rencontre, en quart de finale
des Internationaux de France.

En double, Heinz Gùnthardt, associé
avec le Suédois Henrik Sundstrôm, a
échoué en finale. La paire de l'Est for-
mée de Tomas Smid et de Wojtek Fi-
bak s'est, en effet, imposée en deux
sets (7-6 6-4).

Chris Evert-Lloyd
bien sûr

Chris Evert-Lloyd a remporté aisé-
ment la finale du tournoi de Montréal,
en battant Alicia Moulton en deux sets
(6-2 7-6 7-3).

Moulton, 34e au classement de la
WTA, s'était hissée en finale grâce à
deux victoires sur Hana Mandlikova el
Bettina Bunge. En finale, elle s'est bri-
sée sur la régularité de métronome de
Chris Evert-Lloyd.

Petra Delheess-Jauch
qualifiée

pour «l'US Open»
Petra Delhees-Jauch rejoindra

Christiane Jolissaint dans le tableau
final du simple dames de «l'U.S.
Open ». Petra Delhees s'est qualifiée
grâce à une victoire au troisième tour
devant la Canadienne Jo Harrington.
La Suissesse s'est imposée 6-3 6-3.

Lendl bat Gomez

fea natation A l'heure du bilan des Championnats de Suisse à Kloten

A Kloten, la natation neuchâ-
teloise a connu sans doute les
plus beaux résultats d'ensem-
ble de son histoire.

Ce sont bien sûr les deux titres indivi-
duels sur 100 m et 200 m libre de Stefan
Volery ainsi que son titre de vice-cham-
pion suisse du 50 m libre qui dominent
ce palmarès. Mais les équipes de relais se
sont également hissées au plus haut ni-

veau de la hiérarchie suisse, puisque le
4 x 100 m libre (Volery, Thoma, Stef-
fen, Rognon) décrochait une magnifique
2° place derrière les Genevois domina-
teurs de ces épreuves de relais. Il amélio-
re ainsi de près de trois secondes le re-
cord cantonal qu'il avait établi aux der-
niers Championnats suisses d'hiver où il
avait déjà atteint la 2e place. Ces 4 gar-
çons, dans les épreuves de 4 * 100 m 4
nages et 4 * 200 m libre, obtenaient
encore deux 4° rangs, pulvérisant du
même coup de 13" respectivement
27"les records neuchâtelois qui dataient
de 1978.

PREMIÈRE

S'il n'y eut pas d'autres places parmi
les huit meilleures, trois nageurs du Red-

Fish accédaient à la finale B, totalisant
ainsi sept classements entre la 9e et la
16e place.

R. Thoma, malchanceux sur 200 m li-
bre (il manquait de peu la finale B) mais
plus heureux dans les petites finales où il
terminait 5° du 100 m dauphin, appro-
chait de deux centièmes de seconde le
record cantonal toujours détenu par S.
Volery ; puis, 7e du 50 m libre et enfin 4"
du 100 m libre, il réalisait, à chaque fois,
ses meilleures performances personnelles
(mpp).

P. Rognon, quand à lui, après avoir
renoncé à la finale du 200 m dos afin de
préserver ses forces pour les épreuves de
relais, se qualifiait pour la finale B du
100 m dos et du 100 m libre ce qui lui
valut une 13e et une 14e place.

Le jeune P. Ebel (16 ans) qui n'en est
qu à sa 2° année de compétition a ce
niveau accédait aux finales du 100 m et
200 m dos, suivant les traces de son aîné
Rognon et réalisait à chaque fois ses
«mpp».

Deux autres espoirs du club partici-
paient pour la première fois à cette mani-
festation. Pour D. Gumy et M. Schindel-
holz (15 ans), il n'était pas encore ques-
tion d'accéder à une finale, l'objectif
étant, avant tout, de réaliser les temps
limites. Ce qu'ils firent. M. Schindelholz
ne devait d'ailleurs pas se contenter du
minimum, puisque sur 52 concurrents
dans l'épreuve du 200 m brasse, il occu-
pe la 29° place. Il réalise ainsi la 4e per-
formance cantonale absolue. On retrou-
vera sans doute ce jeune espoir avant
peu dans une finale de ces Champion-
nats de Suisse.

EN ÉVIDENCE

C'est surtout dans la 2° équipe de re
lais, avec ses coéquipiers Ebel, Schindel

holz et Schmid que D. Gumy justifia sa
participaaation à trois reprises il améliora
ses meilleurs temps de 2 à 3 secondes.

Le Red-Fish n'alignant pas de jeunes
filles, ce fut à La Chaux-de-Fonnière Cil-
gia Benoit de défendre l'honneur de la
natation féminine neuchâteloise. Ce
qu'elle fit de fort brillante manière, accé-
dant à la finale A du 100 m nage libre, et
aux finales B des 50 m, 200 m et 400 m
libre, épreuves dans lesquelles elle n'éta-
blit pas moins de trois records canto-
naux. Ses camarades de club, G. Mess-
mer et J. Bernet, sans parvenir à se quali-
fier pour une finale n'en obtenaient pas
moins de bons classements, annonçant
une nette amélioration du niveau de la
natation dans le club des montagnes
neuchateloises.

M. L.

Red Fish signe une performance historique

FgS volley ball

L'URSS, chez les hommes, Cuba, chez
les femmes, ont remporté le tournoi de
volleyball, aux «Jeux de l'amitié», à La
Havane. Au cours d'un match particuliè-
rement acharné, les Soviétiques ont bat-
tu les Cubains, par 3-1 (15-12, 6-15,
15-8, 15-6). La revanche a été prise par
les Cubaines: 3-0 (15-6, 15-8, 15-11).

Classements
Messieurs : 1. URSS 5/10; 2. Cuba

8; 3. Pologne 6; 4. Tchécoslovaquie 4;
5. Bulgarie 2; 6. Hongrie 0.

Dames : 1. Cuba 6/12; 2. URSS 8; 3.
Bulgarie 4; 4. Hongrie 0.

Partage amical
tjMflj lutte

Plusieurs Neuchâtelois ont participe
dimanche à la Fête romande des gar-
çons-lutteurs à Châtillon (Jura). Voici
leurs résultats:

Année 1968: 8. Yves Duvanel, La
Chaux-de-Fonds (double-palme);
18. Jean-Laurent Pfund, Vignoble;
1969: 8. Lionel Zaugg, Vignoble (pal-
me) ; 12. Laurent Margot, Vignoble;
1970: 3. Olivier Perret, Vignoble (pal-
me) ; 12. André-Gilles Simonet, Vi-
gnoble; 27. Edwald Hohermuth, La
Chaux-de-Fonds; 1971 : Florian
Kurth, Vignoble (palme).

Neuchâtelois en vue

UNE MINUTE ET 22 SECONDES. - ... séparent le vainqueur l'Alle-
mand Ewert (à gauche) du Subirieux Gauthier (à droite)...

(Avipress Treuthardt)

J ĵj athlétisme | Tour de Cressier

Cent trente coureurs des catogories dames, élite et vétérans
ont participé au Tour de Cressier, 29e du nom.

Sous un temps couvert, mais sans
pluie, on voit dès le départ le titulaire
du challenge, l'Allemand Andréas
Ewert, prendre la tête. Au deuxième
passage de Cornaux (kilomètre : 5) il
a déjà 35 secondes d'avance. Il con-
tinue d'assurer son avantage, rafraî-
chi par une courte pluie, et il arrive au
but une minute 22" avant son pour-
suivant, établissant ainsi un nouveau
record du parcours en 37'55".

Le temps était aux records! Hélène
Eschler garde le challenge de la ca-
téorie dames en signant son meilleur
temps des trois dernières années.

PATRONAGE 1Ŝ Jfl

Walter Baumgartner de Lyss a
remporté sa deuxième victoire en vé-
térans I, alors que Heiri Groeber de
Sutz fait de même chez les vétérans
II.

Ainsi, tous les titulaires de challen-
ges les ont conservés.

Il en est de même chez les juniors
garçons ou Pierre-Alain Pipoz de
Couvet remporta la course, alors que
sa soeur Jeanne-Marie gagna dans sa
catégorie en 18'41"; temps encore
jamais atteint par une jeune fille.

Les enfants (n'oublions pas que
certains seront les coureurs de pointe
de demain) ont pris les départs dans
une ambiance des plus sympathi-
ques. C'était magnifique de voir cou-
rir ces gosses.

De l'avis des coureurs, l'organisa-
tion de la course fut très bonne. Il est
vrai qu'après une longue préparation
ce sont plus de quatre-vingt person-
nes qui voltigeaient de gauche à
droite pour mener à bien cette mani-
festation.

Gageons que le 30e Tour de Cres-
sier ne décevra pas les participants le
25 août 1985. Les organisateurs sont
déjà plein d'idées pour fêter digne-
ment cet anniversaire.

Principaux résultats

• Dames (11.520 mètres) : 1.
H. Eschler-Leuenberger (Allmendin-
gen) 44'59". - 2. G. Birrer (Nidau)
48'01". - 3. F. Gertsch (St-Sulpice)
50'42". - 4. J. Frochaux (Neuchâ-
tel) 52'44". - 5. M.-F. Collaud (Ro-
chefort) 55'57". - 6. A.-R. Waelti

(Bienne) 58'47". - 7. H. Spielmann
(Evilard) 1 h 02'14". - 8. C. Ruedin
(Neuchâtel) 1 h 04'16".
• Elite (1945-1964/11.520

mètres): 1. Ewert (Allemagne)
37'55". - 2. Gauthier (Peseux)
39'17". - 3. Montandon (Neuchâ-
tel) 40'16". - 4. Wittmann (Neuchâ-
tel) 40'17". - 5. Fornallaz (Cornaux)
40'22". - 6. Koestinger (TV Rech-
thalten) 40'46". - 7. Perrin (Ponts-
de-Martel) 40'52". - 8. Divorne (St-
Blaide) 41 '18". - 9. Zbinden (Ta-
fers) 42'01". - 10. Glannaz (Favar-
gny) 43'28". - 11. Schmied (Bien-
ne) 43'30". - 12. Niederhauser (Co-
vet) 43'35". 14. Eggenschwiler
(Bienne) 43'58". - 15. Billieux
(Neuchtel) 44'10". - 16. Lavanchy
(Gampelen) 44'30". - 17. Daeren-
dinger (Corcelles-Concise) 44'57".
- 18. Kocher (Nidau) 44'59". - 19.
Bongard (Belfaux) 45'11". - 20.
Stauffer (Nods) 45'34".

O Vétérans I
(1935-1944/11.520 mètres) : 1.
Baumgartner (Lyss) 41 '26". - 2.
Willemin (Bienne) 41'41". - 3.
Houlmann (Meyrin) 43'03. - 4. La-
mielle (La Chaux-de-Fonds) 43'42".
- 5. Schwab (Colombier) 44'40". -
6. Lauenstein (Cormondrèche)
44'49". - 7. Locatelli (Boudry)
45'36". - 8. Champfailly (Cornaux)
46'06". - 9. Reusser (Sùtz) 46'18".
- 10. Bettex (Marin) 46'27".
9 Vétérans II (jusqu'à

1934/11.520 mètres) : 1. Groeber
(Sutz) 49'21". - 2. Delloy (Paris)
49'38". - 3. Rentsch (Neuchâtel)
50'09". - 4. Gaetzi (Cressier)
52'36". - 5. Buehler (SFG Cressier)
53'43". - 6. Studer (Faoug) 1 h
01 '15'.

O Juniors filles
(1965-1968/4330 mètres) : 1. J -
M. Pipoz (Couvet) 18'41". - 2. S.
Jaquenoud (Môtiers) 21 '56". - 3. S.
Ruedin (SFG Cressier) 23'13"!

O Juniors garçons
(1965-1968/4330 mètres) : 1. Pi-
poz (Couvet) 15'47". - 2. Ribaux
(Bevaix) 16'35". - 3. Worthington
(Peseux) 16'39". - 4. Puschnig
(Bâle) 16'45". - 5. Schreyer (Gais)
17'08". - 6. Ingold (Rothenbach)
18'09". - 7. Schreyer (Gais) 18'29".
- 8. Boillat (La Neuveville) 19'36".
- 9. Favre (môtiers) 19'57". - 10.
Moser (Neuchâtel) 20'41". - 11.
Otth (Môtiers) 21'01".

On prend les mêmes...
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Etre sportive à 50 ans
C est en gênerai vers la cinquan-

taine qu 'apparaît au réveil la néces-
sité d'un dérouillage musculaire.
Jusque là chaque muscle, chaque
articulation répondait sans difficul-
tés, maintenant ce n'est plus tou-
jours le cas. La femme sera d'autant
plus gênée — par l'arthrose par
exemple — que toutes ses activités
quotidiennes exigent d'elle une
grande souplesse. Mais les moyens
de prévention existent. Toute fem-
me peut lutter contre ce tassement
osseux qui lui fait perdre quelques
centimètres et se voûter ou se cour-
ber dans les années suivant la mé-
nopause. L'exercice peut enrayer
cette perte osseuse et musculaire.

L'activité physique constitue une
nécessité à la cinquantaine. Sans
elle nos muscles dépérissent, s étio-
lent , nos os se fragilisent ne retien-
nent plus leur sève; le calcium, qui
n'a déjà que trop tendance à s'en-
fuir , puisque les œstrogènes ne sont
plus là pour le retenir. En outre no-
tre fatigue et notre tension nerveuse
s'accentuent. L'exercice constituera
donc pour toute femme le meilleur
moyen de retarder le vieillissement
physique. Sa pratique impliquera
l'amélioration du système cardio-
vasculaire, respiratoire, gastro-in-
testinal et circulatoire. En outre les
cartilages durciront moins vite, les
articulations resteront plus souples
et les muscles moins flasques. Au
plan nerveux l'exercice entraînera
une détente physique et morale qui
aura un retentissement psycologi-
que très bénéfique.

COMMENT
FAIRE SON CHOIX ?

Avant de décider d'un programme
d'activités sportives, il est indispen-
sable selon Micheline Pelletier, psy-
chologue et professeur de yoga, de
connaître ses aptitudes et de faire le
point sur ses possibilités d'adapta-
tion en rapport avec un entraîne-
ment antérieur important ou inexis-
tant.

Celle qui n'a jamais fait de sport
devra en premier lieu demander
l'avis de son médecin. Celle qui a
abandonné depuis longtemps s'im-
posera un réentraînement progres-
sif pour éviter un accident muscu-
laire ou cardiaque. Pour celle qui
n'a jamais abandonné , la question se
posera en terme de prudence. Il lui

Le yoga ne devrait pas se limiter à une activité relaxante, mais constituer
un investissement musculaire et articulaire. (ASL)
faudra quelquefois ralentir le ryth-
me ou changer de sport. Pour toutes
les femmes il est nécessaire de mar-
cher chaque jour d'un pas vif , en
respirant bien et en complétant par
une longue promenade le dimanche.

Mais il existe d'autres sports de
détente et de souplesse, typiqement
recommandés aux femmes de la cin-
quantaine : la natation , souveraine
pour la colonne vertébrale et la dan-
se que l'on peut commencer à tout
âge. La bicyclette qui contribue à
l'hygiène articulaire est excellente.
Le yoga souvent classé dans les « re-
laxations» et contesté par certains,
ne devrait pas se limiter à une acti-
vité relaxante mais constituer un in-
vestissement musculaire et articu-
laire, s'il est fait dans de bonnes con-
ditions, sans forcer et avec un bon
professeur. Il doit obligatoirement
se faire de façon progressive. Les
gymnastiques douces seront tou-
jours bénéfiques. En fait il serait
idéal de consacrer V* d'heure par
jour à un entraînement régulier
comportant les mouvements de
base: abdominaux, pédalage sur le
dos, déroulement assouplissant de la
colonne vertébrale, battements de
jambes le matin au réveil. Mais il
sera peut-être plus facile de s'inscri-
re dans une salle de gymnastique.
Chacune peut en cherchant trouver

le sport qui lui convient le mieux.
Mais il faut impérativement éviter
toute discipline brutale de durée ex-
cessive, précise la Fondation inter-
nationale de la Santé.

% Les stores de toile : lorsque la
toile peut se démonter , faites-le pour
le nettoyage, dépoussiérez le store à
l'aspirateur. Lavez à l'eau chaude sa-
vonneuse et à la brosse. Rincez dans
plusieurs eaux. Remontez le store sur
sa monture métallique. Lorsque le
store ne se démonte pas, s'il est à
portée d'échelle, lavez-le sur place à
la brosse, à l'eau chaude et détergent.
Rincez à l'éponge et laissez sécher
déployé.

0 Les sièges de paille : lavez-les à
l'eau salée dans la proportion d'une
cuillerée à café de gros sel pour un
bol d'eau. Frottez , épongez et faites
sécher dans un courant d'air.

# Les Jarres : elles sont générale-
ment poreuses et gardent l'odeur du
liquide qu 'elles ont contenu. Pour les
nettoyer , remplissez au 'A d'eau tiède
savonneuse et secouez la jarre pour
que cette eau imbibe bien toutes les
parois intérieures. Rincez très abon-
damment à plusieurs reprises si pos-
sible à l'eau courante tiède. Lavez
l'extérieur de la même manière , rin-
cez et essuyez. Passez un peu d'huile
de vaseline à l'extérieur de la jarre ,
elle assurera ainsi une couche protec-
trice.

La mode automne-hiver de l'Association suisse des maisons de
mode a récemment été présentée à Zurich. Elle a été suivie pat
une importante délégation de la presse féminine, vivement in té -
ressée par les nouveaux canons de la mode de demain. Quels
seront donc ces changements ? Tout d'abord, la silhouette pré -
sentera une ligne plus allongée. Mais ce sont les proportions qui
changeront et non le style. Les coloris seront nouveaux. Ils
laissent présager un hiver plus clair, plus enjoué. ¦

L'Orient et l'Occident se
sont influencés réciproque-
ment. Les Japonais se sont initiés
au style occidental, et vice versa.
En définitive, c'est la cliente qui
bénéficie de cet heureux échange.
La perfection de la coupe et la
conception souvent nouvelle des
matières, la silhouette surdimen-
sionnée et la richesse d'idées, tout
cela contribue à une élégance sou-
ple et légère dont le confort plaira à
la femme moderne et indépendan-
te. Aucune tendance ne la con-
traint à se déguiser contre son gré.

LES COULEURS
La palette des couleurs se divise

en trois groupes: les tons boisés,
les tons pastel et les couleurs la-
quées.

Les matières sont nobles et de
qualité. La laine est souple et douil-
lette, souvent à longs poils. Le ca-
chemire et l'alpaga se donnent tout
entiers. Dans le vent, le mohair et
l'angora, combinés aussi à des tis-

Un manteau qui a de la race et un col En noir et blanc, étroite et élégante
original. cette robe est en lainage.
(Association suisse des maisons de mode) (Association suisse des maisons de mode)

sus ras. La peluche fête son corne
back ! La soie s'impose, pour les
jeunes comme pour le genre classi-
que. Satin et velours sont pour le
soir et - c'est nouveau ! - pour le
jour.

Dans la ligne, deux tendances
omniprésentes: manteaux , vestes,
pullovers et chemisiers sont légè-
rement surdimensionnés sans que
les épaules ne paraissent carrées.
Une ligne plutôt étroite et longue
pour les manteaux coupés à la gar-
çonne et pour les robes et jupes
«long line».

La longueur reste genou couvert
dans le genre classique. La jupe
mode, qu'elle soit droite ou ample,
et le manteau souple sont souvent
longs. Long peut vouloir dire à mi-
mollet ou même plus long, selon le
style du vêtement et la taille de
celle qui le porte. Les accessoires
jouent un rôle important dans la
longueur. Des bas de couleur iden-
tique allongent optiquement la sil-
houette et permettent à l'œil d'ac-
cepter sans problèmes cette lon-
gueur au mollet.

Un hiver plus enjoué
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La saison des baies, ces petits fruits
aromatiques et pleins de saveur , nous
procure d'innombrables délices. La
préparation de confitures diverses et
la congélation prolongeront ce plaisir
jusqu 'en automne, voire même en hi-
ver. Afin de permettre aux baies de
conserver tout leur arôme, il faut les
laver très peu de temps avant de les
utiliser. Enlever les mouches, équeu-
ter ou égrapper selon l'espèce. Pour la
congélation sans adjonction de sucre,
déposer les baies choisies avec soin
une à une sur une plaque garnie d'une
feuille d'alu. Précongeler environ
deux heures, remplir par la suite les
sachets et remettre au congélateur. Ce
procédé empêche les baies de coller
ensemble. Afin de préserver au mieux
l'arôme, la couleur et la teneur en vi-
tamine C des baies, ajouter 100 g de
sucre par kilo de fruits avant de les
mettre au congélateur. Bien distribuer
ce sucre sur tous les fruits. ,-,

Pour la fabrication de confitures à
base de framboises, nous n'utiliserons
que les petits fruits. Ceux-ci resteront
en effet plus facilement entiers. Les
framboises se prêtent également très
bien à la congélation.

Les groseilles rouges («raisinets»)
contiennent beaucoup de pectin , ce
qui rend la préparation des différentes
sortes de confitures ou de gelées très
facile. Par contre , il ne faut pas les
réduire en purée. Leur congélation ne
pose aucun problème.

Les mures nous permettent de fa-
briquer des confitures aromatiques,
plutôt douces , ainsi que des gelées dé-
licieuses. Pour augmenter leur saveur,
on ajoutera le jus d'un citron par kilo
de fruits. Ces baies succulentes se prê-
tent tout aussi bien à la congélation.

Les groseilles à maquereau peu-
vent être utilisées à n 'importe quel
stade de maturité. Bien des ménagères
préfèrent congeler ou préparer eh
compote les groseilles pas encore com-
plètement mûres. Par contre, les gro-
seilles bien mûres serviront à fabri-
quer des confitures savoureuses.

DESSERT RAFRAICHISSANT
À BASE DE BAIES

Actuellement, les stands des mar-
chands regorgent de baies de toutes
les couleurs : vertes, rouges et noires,
elles nous invitent à goûter leurs arô-
mes succulents et à nous délecter à
leur saveur. Les framboises, les cassis,
les groseilles et les mûres — à manger
directement du buisson ou pour con-
fectionner des desserts, des gâteaux,
des confitures, etc. Une nouvelle for-
me de préparation est notre :

Kéfir aux framboises: ingrédients:
2 gobelets de kéfir , 500 g framboises ,
1 séré à la crème, jus d'une orange,
1 dl crème, 3 es. sucre, 50 g flocons
d'avoine, 1 ce. beurre, 1 es. noisettes
moulues. Préparation : mélanger le ké-

fir , le sere a la crème, le jus d orange,
2 es. de sucre et la crème fouettée , y
incorporer % des framboises. Chauffer
le beurre, y faire rôtir les flocons
d'avoine, parsemer par la suite de su-
cre et mélanger avec le kéfir aux fram-
boises. Dresser dans des coupes, gar-
nir de noisettes moulues et des fram-
boises oui restent. Servir frais.

Kéfir aux framboises. (FLP)

INTERDICTION DES PHOSPHATES DE LESSIVE

Si les phosphates dans les produits
de lessive sont interdits à partir du
1er janvier 1986 par l'amendement de
l'Ordonnance sur les détergents pro-
posé par le Département de l'inté-
rieur , le problème de la compatibilité
avec l'environnement des produits de
remplacements se posera de lui-

Ces lessives culpabilisantes.
(Leifheit)

même. Ce n'est pas a tort que le Dé-
partement de l'intérieur s'attend à une
utilisation accrue de nitrilotriacétate
(NTA). Bien que ses propriétés déter-
gentes ne soient pas satisfaisantes
pour le consommateur et qu 'il lui cau-
serait des frais supplémentaires, le
NTA demeure au premier plan des
substances de remplacement.

Des essais de compatibilité du NTA
ont été effectués avant tout au Cana-
da, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en
République fédérale d'Allemagne. A
la suite de récentes recherches aux
Pays-Bas, il a été recommandé de ne
pas utiliser , pour le moment , plus de
460 g de NTA par habitant et par an.
En République fédérale d'Allemagne,
sur la base des connaissances actuel-
les, une limite de 400 g par habitant et
par an a été préconisée. En Suisse, la
consommation de NTA par habitant
est estimée avoir atteint déjà le quin-
tuple de la consommation allemande.
DANGERS POUR LE MILIEU VITAL

Pour le territoire de la Suisse, la
compatibilité avec le milieu vital du
NTA n'est pas encore suffisamment
éclaircie. Le Département de l'inté-
rieur dit au sujet du remplacement des
phosphates par le NTA, ou par d'au-
tres complexants organiques, «qu 'il
n 'est désirable ni du point de vue de la

pollution des lacs, ni du point de vue
du traitement des eaux usées. » Il dit
textuellement: «Si , à rencontre de
toute prévision , des effets négatifs ap-
paraissaient avec le temps, il faudrait
envisager de nouvelles restrictions».
En constatant «que l'on voulait pour
le moment s'abstenir de restreindre
l'utilisation du NTA ou d'autres pro-
duits de remplacement », le Départe-
ment de l'intérieur avoue tacitement
que le problème des phosphates de
lessive n'est pas encore résolu de ma-
nière satisfaisante.

Ainsi, la Suisse va être obligée de
jouer le rôle d'un gigantesque labora-
toire , destiné à étudier la compatibilité
du NTA comme ersatz des phosphates
dans le vif de l'environnement, par
une expérience des plus douteuses. En
République fédérale d'Allemagne, on
attend avec intérêt de pouvoir faire
des comparaisons au-delà des frontiè-
res. Dans «Kristallklar», une publica-
tion des Services d'eau du lac de Cons-
tance, le directeur de l'usine «Boden-
see-Rhein», l'ingénieur G. Damm ,
écrit au sujet de cette substance de
remplacement «Pour le moment ,
l'étude de ce produit n 'est pas assez
avancée pour permettre de bannir les
phosphates des produits à lessive». Il
précise, en faisant allusion à l'interdic-
tion qui plane sur la Suisse, qu 'en Al-

lemagne fédérale, on allait suivre une
expérience de remplacement partiel à
grande échelle par un dispositif de me-
sure supplémentaire.

CONTRADICTIONS ET LACUNES
Le rapport «Phosphates de lessive»

de la Commission fédérale pour la pro-
tection des eaux de juillet 1983 fait état
de quelques réflexions et calculs rela-
tifs aux concentrations de NTA présu-
mables dans le milieu vital , dans le but
de peser les risques. Il est cependant
évident que l'on s'est basé sur des con-
ditions flagrantes , puisqu 'on y admet
un taux de dégradation du NTA de
80% dans les stations d'épuration ,
alors que pour le calcul des concentra-
tions dans le milieu vital on se base
sur un rabattement de 90% , erreur qui
peut produire des écarts allant jusqu 'à
100 %. On néglige aussi un fait confir-
mé par la science, qui est l'effet consi-
dérable de la température sur la vites-
se de dégradation , vitesse qui , par
exemple, est réduite de moitié à 5 G
Pour comble, le calcul des concentra-
tions dans le milieu vital est fondé sur
une dilution de 1: 100 des eaux usées
dans les eaux de surface, alors que 1 on
rencontre souvent en Suisse des dilu-
tions beaucoup plus faibles , comme
par exemple dans la Glatt , où elles
n'excèdent guère 1:5.

Dans ces conditions, on ne peut pas
simplement balayer les doutes expri-
més dans différents pays par les écolo-
gistes quant à la compatibilité du NTA
avec le milieu vital. Ces doutes se por-
tent avant tout sur l'apparition du
NTA dans l'eau potable ainsi que sur
les dangers de lessivage des métaux
lourds toxiques dans les sédiments ou
dans les sols. Nous nous trouvons face
à des risques dont il est difficile d'en-
dosser la responsabilité, d'autant plus
si l'on prend en considération qu 'une
interdiction des phosphates n'abaisse-
rait que de 10 à 15% leur charge infli-
gée à nos lacs, alors qu 'un allégement
d'au moins 60% serait nécessaire pour
qu 'ils recouvrent plus ou moins leur
santé. Thérèse Pfister

Le remède serait-il pire que le mal :

Lèvres closes, elle en dit plus long... (Helena Rubmstein)

Pour que le maquillage des lèvres
donne son plein effet , il faut que les
lèvres soient saines et en parfait
état.

— Des lèvres douces. Les lèvres se
dessèchent très facilement, particu-
lièrement l'hiver où les gerçures les
guettent. Il faut protéger la muqueu-
se contre le froid , le vent, les intem-
péries ; si dans la journée un bon
rouge gras remplit cet office , il est
bon, le soir, de masser les lèvres
avec cette pommade adoucissante,
blonde comme du miel : cérat sans
eau : 20 g : miel rosat: 1,5 g, benjoin :
1 g (environ 60 gouttes).

— Ne changez pas de bouche. Res-
pectez toujours le dessin naturel de
votre bouche. La tricherie ne trompe
personne et elle est de fort mauvais
goût. Gardez vos lèvres telles qu'el-
les sont ; elles s'accordent avec votre
p hysionomie. Seule la bouche tom-

bante, qui donne l'air triste, peut
être corrigée : il suffit de ne pas faire
aller le rouge jusqu 'aux coins.

— Le maquillage des lèvres.
Avant de les fa rder, passez sur vos
lèvres un peu de fond de teint et de
la poudre, puis mettez votre rouge.

Les visagistes, les esthéticiennes
disent que le rouge appliqué au pin-
ceau est mieux réparti, que le dessin
des lèvres est meilleur. C'est sans
doute vrai. Mais si les femmes ma-
nient volontiers le pinceau pour
l'œil, elles le boudent pour la bou-
che. Alors, soyons réalistes et disons
que vous pas sez votre bâton de rou-
ge comme vous en avez l 'habitude.

Soin embellissant : mettez sur vo-
tre rouge une goutte d 'huile de ricin
désodorisée : l'huile nourrira les lè-
vres et fera briller le rouge.

LIP FIX CRÈME. Une crème
de soin spéciale contour des
lèvres , qui lutte contre les ridu-
les verticales , le dessèchement
des lèvres et empêche le rouge à
lèvres de «filer» .
Elle s'utilise le matin autour des
lèvres et sur la bouche , en rem-
placement de la crème hydra-
tante habituelle. Le soir après
démaquillage , en appliquant en-
suite la crème de nuit habituelle.
Avant d'appliquer le rouge à
lèvres , Li p Fix Crème peut être
utilisé en petite quantité en sui-
vant le contour des lèvres et en
laissant sécher. \<mt*,-m

KINJDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

t DEVENEZ :
ESTHÉTICIENNE ?
Ecole de soins esthétiques ,

' et de cosmétologie

j flDfleE :
rue de Neuchâtel 39 S.¦*" 2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64 g*

? C. Nussbaum: diplômes £?
? CFC - FREC - CIDESCO 2-f
•?- ¦?- •?• •?- -?¦ ¦?¦ •?• -?- •?- "?- •?• •?- • ? • ?¦? - ? ?



HBJBfijjB^T (~>n acriete les
mm sèche-cheveux

^.
IO 

\ * '\ de toutes les marques de
£*'*£&¦ qualité chez Fust au
p"*t\ Êk\ pr,x ûst ê p^us âs
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RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN mm.,0

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.

"V COULEUR grand écran, stéréo, teletext,
élécommande, garantie. Tél. (039) 63 15 53.

196542-61

/1EUBLES, piano, cuisinière. S'adresser à la rue
te Bourgogne 12, Neuchâtel, les vendredi 31 et
amedi 16r septembre. 196554 61

•ALLE A MANGER, buffet de service bas
: portes, tables, 6 chaises velours de Gènes.
300 fr. Tél. 31 84 66. 196772 61

<OBE DE MARIÉE avec accessoires, prix à
liscuter. Tél. (038) 51 49 04. 199545.61

JNE PERCEUSE (Bosch) neuve, valeur
lOO fr. ; une guitare neuve avec livre de parti-
ions, valeur 309 fr. ; un rasoir (Braun), valeur
i0 fr. Tél. (038) 25 35 83, de 18 h à 19 h, du
jndi au vendredi. 196560 61

/ÉLO DE course 8 vitesses, cadre Reynolds;
ombi étanche gr. L pour planche à voile. Tél.
038) 47 21 93. 196225 51

V ENCASTRER: lave-vaisselle, cuisinière et
our Electrolux. Tél. 21 21 81, int. 130. 196239-61

i/lACHINE à photocopier en excellent état. Tél.
038) 25 84 85. 199933 62

"ABLEAU NOIR mural, de grande dimension,
él. (039) 6315 53. 196576 62

4Vi PIÈCES entièrement agencé, cuisine habi-
able, centre La Coudre. Libre tout de suite,
150 fr. + charges. Tél. 2418 42. 196083 63

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

;HAMBRE indépendante, meublée, 260 fr., et
me grande chambre mansardée, 190 f r, â mes-
ieurs; quartier Université, libre 1er septembre.
"él. 25 48 02. 196763-63

V SAINT-AUBIN : appartement 2 pièces, meu-
>lé, dans villa familiale. Libre dès 1.10.84.
I90 fr. charges comprises. Tél. 55 14 47.

199848-63

JEUCHÂTEL: appartement 3% pièces, vue,
ranquillité, confort. Tél. (038) 31 61 48.

196569-63

JEUCHÂTEL: 2 pièces avec tout confort , haut
le la ville, avec vue, pour fin août, 465 fr. +
harges. Tél. 25 71 57 (concierge). 19676863

CHAMBRE indépendante, meublée, avec petit
alcon, W.-C. et lavabo, est de Neuchâtel,
!20 fr. Tél. (038) 25 93 21. 195555-63

"OUT DE SUITE: appartement de 2 pièces,
lassarde 34. Tél. 24 52 38. 196562-63

3 PIÈCES et demie grand + balcon, W.-C. +
ain séparés, aux Parcs, 840 fr. charges compri-
es. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
e, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AL 1405.

196581-63

iUTTES: appartement deux chambres, cuisine,
aile de bains, chauffage et eau chaude généra-
5, cave. Tél. (038) 55 12 72. 196583-63

VPPARTEMENT 4/4 pièces, cuisine agencée,
onfort. place parc, quartier de Gibraltar, libre
out de suite. Prix: 782 fr. tout compris. Tél.
038) 24 07 81. 196582-63

ÎARRELS-PESEUX: appartement 3 pièces,
ave, galetas, jardin, pour le 24 septembre 1984,
15 fr. charges comprises. Ecrire à FAN-L'EX-
'RESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
ous chiffres IV1413. 196575 63

'ESEUX: 3 pièces avec cheminée de salon à
artir du 1er octobre, 750 fr., de préférence à
ersonne seule. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
t-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
R 1410. 196242-63

I" NOVEMBRE 1984: beau studio avec cui-
ine et salle de bains, au centre ville. Pour
înseignements : tél. (038) 55 15 87, heures des
îpas. Visite dès 18 h, rue des Chavannes 25.
6 étage. 196769-63

ÎOUPLE PASTORAL à la retraite cherche
ppartement d'au moins trois pièces, d'accès
acile (proximité d'un tram - ascenseur - place
lour chaise roulante). Entre Serrières et Saint-
llaise. Tél. 42 25 81. 199542-64

VU CENTRE: studio meublé, tout de suite,
él. 33 73 64. 196578 64

UDE-COUVREUR ayant travaillé pendant
8 mois dans la branche cherche travail identi-
ue ou autres, région bas du canton. Ecrire à
AN-L'EXPRSS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
hàtel, sous chiffres DM 1381. 196206-66

IOULANGER-PÀTISSIER cherche emploi
iour 1" octobre. Tél. 53 43 88, heures repas.

196231-66

ilDE-JARDINIER: jeune Suisse, quelque ex-
lérience du métier, cherche travail, même tem-
loraire. Tél. (038) 25 60 51. 196245-66

NSTITUTRICE. baccalauréat, cherche travail,
oute offre bienvenue. Tél. 33 50 39. 196194.66

>AME CHERCHE travail pour le matin. Case
385. 2001 Neuchâtel. 196563-66

ERAIS REMPLACEMENTS de dame de buf-
3t ou sommelière. Tél. 31 97 89. 196762-66

EUNE HOMME, 23 ans. aimant sport (foot-
all et divers), loisirs et sorties, cherche une
iune fille ayant mêmes goûts pour se lier
'amitié et plus si entente. Ecrire à FAN-L'EX-
RESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
ous chiffres HT 1412. 196580-67

IAME DISTINGUÉE, seule. 44 ans. Alleman-
e. parlant un peu le français, depuis 8 ans en
uisse (dans les environs de Soleure). cherche à
lire connaissance avec dame cultivée (théâtre,
oncert, cinéma). Adresser offres écrites à
10 1408, au bureau du journal. 199544-67

TUDIANT donnerait leçons d'allemand, ni-
eau secondaire et gymnasial. Tél. (038)
7 1 7  08. 196558-67

AINT-BLAISE: perdu 2 tortues, région Vigner.
1erci I Tél. 33 40 14. 196774.69

1 DONNER contre bons soins, à personne
imant les animaux, un chien teckel femelle de
ans. Tél. 63 12 90, aux heures des repas.

199541-69

Srand choix de faî te-pa rt et
remerciements
deuil

m vente à l'Imprimerie Centrale,
l. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
ïervice assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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MOT CACHE

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

v JURANÇON ,

La dernière étape
TV romande - 20 h 20

Si on chantait
en pays neuchâtelois

MOTS CROISÉS
Problème N° 1826

HORIZONTALEMENT
1. Le policier en attire. 2. Entendu. Il en
sait des choses. 3. A l'air aigre. L'Indoné-
sie en est formée. 4. Etait attaché à son
seigneur. Le fondateur de Lavinium. 5.
Conjonction. Animait des sorties. Pos-
sessif. 6. Sa place est au foyer. 7. Une
bonne partie de l'année. Bien précieux.
8. Risque de devenir fou en grandissant.

Pronom. Participe. 9. Tentant. Sommet
pointu. 10. Personnalités puissantes.

VERTICALEMENT
1. Suc de fruit épaissi. Il excite quand on
le fait sentir. 2. Petits singes. 3. Sa place
est sur le tapis. Le futur Henri IV y résida.
4. Prénom masculin. Ecole. 5. Adverbe.
Se trouve à fond de cale. Symbole d'uni-
té. 6. Peut être un appel. Auxiliaire. 7. Le
fondateur d'Albe la Longue. Qui sent
l'effort. 8. Certains sont des paresseux.
Fin d'infinitif. 9. Objet de moquerie. Qui
n'est donc pas nu. 10. Symbole d'unité.
Certains sont des anges.

Solution du No 1825
HORIZONTALEMENT : 1. Tempori-
ses. - 2. Ecorce. Ota. - 3. Ouïe. Grau. - 4.
AR. Salue. - 5. BCG. Nielle. - 6. Dean.
Ad. IR. - 7. Panneton. - 8. Mû. Sot.
Une. - 9. Eros. Elans. - 10. Nécessité.
VERTICALEMENT : 1. Te. Abdomen. -
2. Ecorce. Ure. - 3. Mou. Gap. Oc. - 4.
Pris. Nasse. - 5. Océan. Nô. - 6. Ré. Lian-
tes. - 7. Guède. Li. - 8. Sorel. Tuât. - 9.
Eta. Lionne. - 10. Sauternes.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse aux crevettes
Gratin d'aubergines
Prunes

LE PLAT DU JOUR:

Pamplemousses aux crevettes
Proportions pour 4 personnes :
4 pamplemousses, 2 tomates, 250 g
de crevettes, 1 yaourt, 1 citron, 2 cuil-
lerées de Ketchup, % cuillerée de Wor-
cester sauce.
Préparation: Décalottez les pample-
mousses aux deux tiers de la hauteur,
évidez-les et gardez la chair à part.
Coupez-la en petits morceaux. Faites
de même avec les tomates épluchées
et épépinées. Décortiquez les crevet-
tes.
Dans un saladier mélangez le ketchup,
le yaourt, le jus de citron et la sauce
Worcester. Salez très légèrement. Mé-
langez le tout et versez dedans la chair
des pamplemousses des tomates, et

les crevettes. Remuez et remplissez les
écorces de pamplemousses de cette
préparation. Mettez au frais avant de
servir.

La saison des confitures
Les causes d'échecs
Si des cristaux se forment à la surface
de vos pots, les causes sont diverses:
- la confiture a bouilli avant la fonte
complète du sucre - vous avez mis
trop de sucre - vous avez mélangé la
confiture trop rapidement pendant la
cuisson - la cuisson a été trop lon-
gue.
Pour y remédier: ne touchez à rien
pour l'instant, mais juste avant de con-
sommer , mettez le pot une demi-heure
au four pour faire fondre les cristaux.

Beauté
Un truc pour les sourcils
Si les poils de vos sourcils sont épais
et si vous souffrez le martyr en les
épilant, placez votre visage au-dessus
d'un bol d'eau bouillante durant trois à
quatre minutes, les pores seront plus
dilatés d'où une extraction moins dou-
loureuse.

A méditer
Toujours par quelque endroit les four-
bes se laissent prendre.

LA FONTAINE
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* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront persévérants dans tout ce
* qu 'ils entreprendront, mais de caractè -
* re fantasque.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous savez provoquer l'inté-
* rêt en vous dégageant de toute routi-
* ne. Originalité. Amour: Dans vos rap-
J ports avec vos proches ne laissez pas
* s'aggraver vos complexes. Santé: As-
* surez-vous de la santé de vos reins.
* leur rôle étant capital dans n'importe
* quel malaise.
t TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : N'hésitez pas à vous faire
* une nouvelle clientèle, et cela en pros-
* pectant davantage. Amour: La per-
£ sonne qui vous aime admire votre
* énergie, votre dédain des petits soucis
* et votre rapidité. Santé : Demandez à
* votre médecin de vous fixer un poids
* idéal. Efforcez-vous de vous y mainte-

* 
nir.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Bonnes dispositions astrales
* pour le 1°' décan. Elles seront valables
$ quelque temps. Amour: Vous allez
* prendre de grandes décisions qui peu-

* vent avoir une influence sur votre ca-
* ractère. Santé : Vos malaises vont dis-
* paraître parce que votre circulation
J aura été soutenue par un traitement.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Vous pouvez compter sur le
* Capricorne et vous engager dans une
J action commune bénéfique. Amour:
* Si vous avez fixé vos sentiments vous

* trouverez un équilibre intérieur rassu-
* rant. Santé : Faites un exercice quoti-
* dien ayant l'avantage de faire travailler
* tous vos muscles.
* i

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Sur le plan travail , une rivale
sérieuse. Elle adopte entièrement votre
technique. Amour: Vous aimez les
natures artistes, vous leur apportez
l'appui de votre admiration approbati-
ve. Santé: Le régime à une grande
importance, ne prenez pas de poids,
variez donc vos menus.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous dépendez peut-être de
la Balance? Ne brisez pas cette asso-
ciation. Amour: Vous avez de nom-
breux amis que vous aimez, faites-le
leur savoir. Santé: Au cours de vos
déplacements, efforcez-vous toujours
de respecter votre régime.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre horizon s'est éclairci.
Vous recevrez de bons conseils et de
l'aide. Amour: Si vous entrez en rela-
tion avec le Scorpion, pensez au pre-
mier décan. Santé : Maintenez votre
organisme dans un maximum de vie
active. Faites de la marche.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous pouvez apporter un ap-
pui financier à vos diverses entreprises.
Amour: Une immense vague senti-
mentale va vous submerger. Laissez-
vous porter. Santé : Profitez de cour-
tes vacances ou du prochain week-
end pour vous mettre à la diète.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous pourriez ressaisir une ac- *
tivité abandonnée, pourtant moderne. *
Amour: C'est toujours avec plaisir *
que vous rencontrerez un ami sincère. *Santé : Prenez grand soin de votre $
organisme. Il ne se soutient pas sans *
aide. i

**

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Méfiez-vous des projets in- £consistants qui pourraient vous coûter •
cher. Amour: Le Capricorne vous ins- *
pire un sentiment fidèle et vous pou- *
vez vous fier à sa discrétion. Santé: *Surveillez bien votre circulation. Evitez £
les repas trop lourds. *

*
•

VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: N'hésitez pas à réaliser le *centre de votre rêve. Mais sans atten- *
dre. Amour: Les nuages noirs se dis- •
sipent. Vous entrez dans une bonne $
période. Santé : Surveillez votre poids, *
il ne doit pas descendre au-dessous de *
la moyenne. *

•i
•

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Tout ce qui est spectaculaire *vous intéresse profitez-en au maxi- J
mum. Amour: Les caractères jeunes *
vous plaisent. Ils sont gais, entrai- *
nants. Santé: Soignez votre gorge *
que vous fatiguez en parlant trop fort *et longtemps. J

•
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17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Il était une fois... la Terre
18.00 Un si joli camping

Reportage de François Enderlin
Coup d'œil dans un camping
moyen (deux étoiles),
sis entre voie ferrée et bosquet.
La caméra curieuse a suivi la vie
quotidienne des campeurs
pendant une petite semaine

19.00 Télérallye
Avec Michel Dénériaz:
Promenade
en Suisse centrale

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Le jeu par téléphone et les
finalistes des histoires drôles

20.20 Si on chantait...
Pour la dernière émission
de la saison, Bernard Pichon
s'est promené dans le canton
de Neuchâtel.
Un beau final pour cette émission
suivie durant l'été par 70 millions
de téléspectateurs européens
et nord-américains

Richard Cocciante. le charme franco-ita-
lien. (Photo TVR)

21.15 Dallas
Un nouveau départ
(Le prochain épisode sera diffusé
samedi 1e'septembre prochain)

22.00 Téléjournal
22.15 Football

Les matches de Ligue A
23.15 Stations

10. Abeilles
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11.30 T FI vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12,00 La marmite d'Oliver

Poulet au paprika
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail Maison

pour Sim et ses amis
13.00 T F1 actualités
13.30 Madame Columbo

Le mystère de la voiture jaune
(dernier épisode)

14.20 Micro-Puce
Le magazine de l'informatique

16.30 Croque-Vacances
avec Claude Pierrard

17.35 Poly en Tunisie (9)
18.00 Dansez maintenant !

Le cha-cha-cha (1)
18.15 Mille ans de civilisation maya

commenté par Jacques Soustelle
La floraison punc du Yucatan

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Pierre Brasseur (2)
20.00 T F 1 actualités

20.35 Moïse
Opéra de Gioacchino Rossini
Livret de l'abbé Tottola
Solistes, chœurs et orchestre
du Théâtre National de l'Opéra
de Paris
Mise en scène: Luca Ronconi
Direction : Georges Prêtre
Réalisé par Yves-André Hubert

22.55 T F1 dernière

|̂ — [ FRANCE 2 

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les Muppets show
12.30 Les sœurs Hortensia (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix (2)
14.25 Aujourd'hui la vie

Le prêt-à-porter pour l'automne
et l'hiver 1984-1985

15.30 Akagera
11. Les Banyambo

16.00 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le larron
d'après
Pasquale Festa Campanile.

22.25 Sous le signe du zoo
par Jean-Jacques Bloch:
L'évolution des zoos pendant
les 50 dernières années

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

Î ^l FRANCE 3
19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-Monde

Rencontre internationale
d'art traditionnel

19.55 Gadget en Irlande (1)
20.05 Jeux à Ouistreham

20.35 La dernière
séance
Soirée-cinéma
présentée par Eddy Mitchell

21.50 Au pays
de la peur
film d'Andrew Marton (1 952).

22.25 Entracte
Dessin animé -
Réclames d'époque - Attraction

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Les contrebandiers

de Montfleet
film de Fritz Lang (1955).

UV/J SVIZZERA HISP Î ITAHANA 
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

Di Jorge Amado (74)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (75)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II cuore in mono
di Loleh Bellon
Regia di EugenioPlozza

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Calcio in Lega A -
Ciclismo a Barcellona

24.00 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Nachhilfe : Latein - Uebersetzungskurs
12. 10.00 Nachhilfe : Englisch (11). 10.15
Nachhilfe: Englisch (12). 10.30 HFK
pràsentiert : Unbekannte Riviera. 11.20 Sport
am Montag. 12.15 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. Wirtschaftsmagazin.
13.00 Nachrichten. 15.00 Vollig falsch
verbunden - Amerik . Spielfilm (1966) -
Regie: George Marshall. 16.35 Familie
Feuerstein - Der falsche Prinz. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Beginn der 13teil. Série: Holmes und
Yoyo - Der neue Partner. 18.30 G wir. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente. 21.45 Fùrs Vaterland zu sterben -
Amerik. Spielfilm (1979) - Régie: David
Greene. 0.05 Nachrichten.

ISnffl ALEMANIQUE > 1
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV scolaire
14.45 Chumm und lueg

Avec Margrit Staub à Gersau.
lac des Quatre-Cantons,

16.45 Pour les enfants

Franz Hohler et René Quellet vont aussi à
l'école. (Photo DRS)

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.30 Hollywood

Histoire du cinéma muet (2)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

La fin d'une nostalgie

21.05 CH Magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 BennyHill

Le burlesque « british»
22.30 Mardi sport

Football en ligue A -
Cyclisme mondial à Barcelone

23.30 Téléjournal

<^> ALLEMAGNE 1
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10.03 Die Skulptur des Griechen. 11.40
Muatta, i bin a Guckuck (1). 12.10
Anpassen oder Auswandern ?. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
F e r i e n p r o g r a m m  - T a m r a , das
Beduinenmadchen. 15.30 Das feuerrote
Spielmobil - Der Tag fangt ja gut an. 16.00
Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag - Walt Disney's
Mickey- and Donald-Show. 17.20 Da
schau her! Sendung fur Neugierige. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Tipa
fur die Kûche. 18.30 Die Camerons -
Dunkle Zeiten. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die Camerons - Hunger ist kein
Lehrmeister. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Expeditionen ins
Tierreich. Ein Paradies fur Elefanten. 21.00
Report.* 21.45 Dallas - Liebhaber in Not.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt :
Bûcher-Report - Erste Durchsicht der
Herbstneuerscheinungen. 0.00 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Die Skulptur des Griechen. 11.40

Muatta, i bin a Guckuck (1). 12.10
Anpassen oder Auswandern?. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
F e r i e n p r o g r a m m  f u r  K i n d e r  -
Flipperkugeln. 15.50 Ferienkalender. 16.05
Flipper - ...findet Geld. 16.30 Mosaik -
Fur die altère Génération. 17.000 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Heisse
Wickel - Kalte Gusse - Kneippiaden von
Georg Lohmeier. 19.00 Heute. 19.30 Ehen
vor Gericht - 2. In Sachen englert gegen
Schumacher. 20.59 Tierportràt: Das letzte
Turnier. 21.15 WISO. Wirtschaft und
soziales. 21 .45 Heute-Journal. 22.05 Neuer
deutscher Film: Utopia - Film von sohrab
Shahid Saless. 1.10 Heute.
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S 3 ! ALLEMAGNE 3 |
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25

Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde : Gesundhei tskùche -
E/f r i s c h u n g s g e t r a n k e .  20.15 Das
Millionenpferd Orofino - Film von Paul
Kara lus .  21.00 Louis  de Funès
(Hibernatus) - Franz. - i ta l .  Spielfi lm
(1969) - Régie: Edouard Molinaro. 22.15
Zwischen Ungewissheit und Wagnis -
Vom Leben und Sterben des Peter Wust
aus Rissenthal. 23.00 Nachrichten zum
Programmschluss.

I MADELEINE RRENT

Albin Michel 106

Je mis Nemrod au petit trop afin qu'il se repose un
peu, cependant que je m'efforçais de faire le point.
Quayle avait dû envoyer quelques-uns de ses hom-
mes sur les traces d'Adam, mais c'était moi qui avais
le plus d'importance pour lui, car je détenais la pré-
cieuse larme. Toutefois , j'avais non seulement un
meilleur cheval que les Khambas, mais j'étais aussi
plus légère que n'importe lequel d'entre eux, et je
devais donc avoir au moins un quart d'heure d'avan-
ce sur mes poursuivants.

Mon cœur bondit quand , de l'autre côté du ravin ,
j'aperçus Adam surgissant de derrière une avancée
rocheuse. Il leva le bras et je fis joyeusement de
même. Nous chevauchâmes alors de conserve, sépa-
rés par un abîme de quelque trente mètres de large,
la petite boîte noire me blessait et je décidai de m'en
débarrasser dès que j'aurais eu le temps d'en sortir le
joyau. Je ne voulais rien avoir sur moi qui vînt de
Quayle.

J'entendis un bruit semblable à un lointain roule-
ment de tonnerre, bien que le ciel fût bleu et sans
aucun nuage. Le bruit se répéta , sorte de gronde-
ment feutré, et l'effroi me transperça le coeur. Levant
les yeux , je vis, sur la pente dominant Adam, une

vague de neige dévaler en entraînant tout sur son
passage.

Une avalanche!
Adam lui aussi avait entendu et levé la tête. Aussi-

tôt , il éperonna Moine en un galop furieux . Je fis de
même avec Nemrod.

Le bruit s'enflait de plus en plus et , du coin de
l'œil, j'eus l'atroce impression qu 'Adam n 'arriverait
pas à fuir assez vite... L'instant d'après, l'extrémité
de la vague neigeuse balaya comme feuilles mortes le
cavalier et sa monture. Je les vis se séparer , au
milieu de la neige et des fragments de rocs précipités
dans l'abîme au-dessous de moi.

Tirant sur les rênes de Nemrod, je hurlai le nom
d'Adam, mais mes cris furent couverts par le formi-
dable bruit montant du ravin.

Plaquant alors mes mains contre mes oreilles, je
m'abattis en sanglotant sur l'encolure de Nemrod.

Ma tête était vide de toute pensée. Assise sur ma
selle, je regardais fixement le ravin , où le calme était
revenu comme si rien ne s'était passé. J'ignore com-
bien de temps s'écoula ainsi. Peu m 'importait désor-
mais que les Khambas me rejoignissent , car s'ils me
tuaient , ce serait presque un soulagement.

Sans savoir ce qui me poussait à agir ainsi , je
dénouai le foulard que j'avais autour du coup et ,
prenant la boîte noire à l'intérieur de ma chemise,
j'en sortis la précieuse larme. La déposant dans le
foulard , je nouai solidement celui-ci avant de l'atta-
cher à mon cou, de façon que la partie contenant la
pierre fût sous ma chemise, tout contre ma poitrine.

Je jetai aussitôt la boîte noire; non dans le ravin,
car mon Adam s'y trouvait, mais de l'autre côté,
parmi les pierres jalonnant le bord de la piste.

Je sortis alors de mon apathie. Si les Khambas me

rattrapaient et me tuaient , je faillirais a mon devoir
envers les gens qui m'étaient le plus chers : Adam,
Eleanor, Sembur, M. Lambert...

Fermant les yeux, je dis dans un murmure:
- Je vais porter la pierre à Rild... Il saura la

mettre hors de l'atteinte de Quayle... Et puis... je
ne sais pas encore... Je m'efforcerai de faire... ce
que vous auriez voulu que je fasse, Adam-

Deux minutes plus tard , lorsque la piste se détour-
na du ravin pour prendre la direction des collines, je
mis Nemrod au galop et m'efforçai de ne plus penser
à rien , afin d'échapper à l'atroce réalité.

Je ne sais combien de temps s'écoula ainsi. Je fus
arrachée à cette torpeur lorsque Nemrod se mit à
boiter. Ayant mis pied à terre, je vis qu 'une petite
pierre coupante s'était encastrée dans son sabot,
mais je n 'avais rien pour l'extirper. Alors me vint la
pensée que je pourrais trouver ce dont j'avais besoin
dans la grotte où Sembur et moi nous étions réfugiés.
Parmi tout ce qu 'Adam et moi avions dû ensuite
abandonner sur place, il y aurait bien quelque chose
pour me servir d'outil.

La grotte. Adam avait dit que, si nous étions sépa-
rés, nous nous y retrouverions... Mais il ne m'y re-
joindrait jamai s à présent. Refoulant le douloureux
sanglot qui me déchirait la poitrine , je regardai droit
devant moi.

Nous approchions du sommet du col de Chak , lors-
que je vis Nemrod pointer les oreilles et je le fis
s'arrêter , afin d'écouter aussi. Derrière moi , le bruit
d'une chevauchée se répercutait aux parois du col et
ces cavaliers ne devaient guère être éloignés. J'au-
rais dû les entendre plus tôt , si je n 'avais été si
profondément abîmée dans mon désespoir.

Descendant de Nemrod , j e lui dis adieu et, avec

une petite tape sur 1 arriere-train , renvoyai vers les
Khambas. J'espérai vaguement que, en le voyant , ils
perdraient quelques précieuses secondes à s'en em-
parer et à discuter entre eux de ce qui avait pu
m'arriver. Je savais que Quayle ne serait pas là pour
leur donner des ordres, car il n 'était pas assez bon
cavalier pour soutenir une telle poursuite.

N'ayant pas un instant de trop si je voulais attein-
dre la grotte et m'y cacher avant que les Khambas
pussent m'apercevoir , je me mis à courir. Je ne sais
trop ce qui me poussait à agir ainsi , car si la crainte
superstitieuse qu 'inspirait cette caverne détournerait
les Khambas de s'y aventurer à ma recherche, Ver-
non Quayle ne s'en priverait pas quand il arriverait
là , et je n'avais donc guère d'espoir de lui échapper.

Tandis que je m'essoufflais à poursuivre mon as-
cension vers la grotte , j'entendis les sabots des che-
vaux, plus proches maintenant. Regardant par-des-
sus mon épaule, je vis deux Khambas surgir d'un
tournant du défilé , à seulement cent mètres de moi.
Tous deux brandissaient leurs poignards à longue
lame. La paroi rocheuse les cacha de nouveau à ma
vue et je continuai désespérément à me hisser vers la
grotte, car je doutais encore que les Khambas osent
m'y poursuivre. Alors, avant que Vernon Quayle
n'arrive, j'aurais le temps d'y enfouir la Larme dans
quelque crevasse, où il ne la trouverait jamais.

Le bruit des chevaux se rapprochait et il me sem-
blait déjà sentir le poignard des Khambas s'enfoncer
dans mon dos... Je n'arriverais même pas à sauver la
Larme de l'atteinte de Quayle...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

I LE LÉOPARD
I DES NEIGES

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

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

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) Le cœur
sur la 2: Appelation à contrôler , avec à 6.10
Introduction, présentation er «pêle-mêle»
musical. 7.05 Aux mamelles de Jean-Sé-
bastien Bach. 8.05 A propos des aspects
juridiques de la protection de la propriété
intellectuelle. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 «Wien, Wien, nur Du allein». 9.30 Au
pied de la lettre. 10.20 Interprétées par
Claudio Arrau. 10.50 La proie de l'ombre.
11.40 Re-créations contemporaines. 12.05
« Keep smiling I ». 13.00 Journal. 13.20 Ac-
tuel. 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 Fré-
quence 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) Aux
avant-scènes radiophoniques: Le Prince
travesti ou l'Illustre Aventurier, de Mari-
vaux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Rocking-chair 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Les femmes
et la musique. 14.30 Le coin musical. 15.00
Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports.
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples, avec à: 20.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de «Mary Poppins», « Lady
& Tramp», «Sound of the South». 24.00
Club de nuit.

I ft I RADIO l
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RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ECHANGE

Le plus grand choix
dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom

Bemo s
et 15 autres marques; g

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de collections §
au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour petits et grands. "

Programme général
• Vendredi 31 août

Heure

Tirage au sort: - 11 h 30

Epreuve N° 1 : Prix de la Commune de Colombier 14 h 00
Catégorie S, programme Intermédiaire II
Première épreuve qualificative pour le
championnat de Suisse

• Samedi 1er septembre

Epreuve N" 4 : Prix de la Chabraque 7 h 00
Catégorie libre, programme N" 2

Epreuve N" 2 : Prix du Manège de Colombier 10 h 00
Catégorie S, programme St-Georges

Epreuve N° 3: Grand prix Ebel 14 h 30
Deuxième épreuve qualificative pour le
championnat de Suisse

17 h 00
17 h 45

• Dimanche 2 septembre

Epreuve N° 5 : Prix des amis du FC Neuchâtel Xamax 9 h 30
Catégorie S, programme Intermédiaire I

Epreuve N° 6: Prix DIXI S.A. et ESCO S.A. 14 h 00
Catégorie S, programme libre en musique

ENTRÉE LIBRE CANTINE COUVERTE
m. . m\

rXL, PHARMACIE TOBAGI
I 0*u I Georges Tobagi

' ' Rue Haute 23a - 201.1 Colombier - » (038) 41 22 63

POUR LES VACANCES...
nous contrôlons volontiers

votre pharmacie
de premiers secours
et vos médicaments

199028-96

Vendredi 31 août, samedi 1er et dimanche 2 septembre

CHAMPIONNAT DE SUISSE À VAUDIJON-COLOMBIER
De toutes les disciplines, éques-

tres, le dressage est sans doute la
plus exigeante. Il est difficile
d'imaginer, lorsqu'on voit évoluer
ces cavaliers d'apparence impassi-
ble sur des chevaux capables
d'exécuter les mouvements les
plus compliqués sans peine appa-
rente, le nombre d'heures, de
mois, d'années, que cela sous-en-
tend. Il faut , en règle générale,
quatre ans de travail quotidien
pour préparer un cheval pour un
Grand-Prix. Il faut exercer sans
cesse, entraîner , sous peine de
perdre la souplesse et la condition
physique de l'animal , sans parler
de celle de l'homme.

Le cheval de dressage bien pré-
paré doit être attentif aux ordres
que son cavalier lui donne au
moyen de la pression des jambes
contre les flancs, de la répartition
de son poids dans la selle, et du
contact avec la bouche au moyen
des rênes. Il en découle une série
de petits mouvements, qui doi-
vent être faits avec un maximum
de discrétion, de sorte qu 'on a
l'impression que le cavalier se
laisse gentiment promener par un
cheval qui fait tout tout seul. Ce
n'est bien sûr qu'une impression,
car le cavalier de dressage accom-
pli a un impact total sur sa montu-
re.

NOTES DE 0 A 10
Le travail exécuté sur le carré

de dressage par les concurrents
est jugé par des experts en la ma-
tière, qui attribuent des notes al-
lant de 0 (non exécuté) à 10 (excel-
lent), à chaque exercice. A la fin
de la reprise , ils doivent égale-
ment noter les qualités techni-
ques, soit les allures du cheval,
son obéissance , l'exactitude avec
laquelle le cavalier a exécuté son
programme, ainsi que l'élégance
et l'efficacité de sa position en sel-
le. Le total des points de chaque
juge est ensuite additionné pour
donner un résultat final.

Le Champion de Suisse Catégo-
rie Elite se dispute sur un niveau
de difficultés international. Le

Favori . — Champion de Suisse en titre et médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Los Angeles, Otto Hofer
avec son cheval «Limandus » sera l'un des f avoris à Vaudijon. (Avipress Treuthardt)

programme a exécuter est le
même qu 'aux Jeux olympiques ou
aux championnats du monde,
dans lequel on exige le piaffer , le
passage et les changements de ga-
lop à tous les temps, qui sont les
figures les plus difficiles du dres-
sage.

La Suisse est l'une des trois
meilleures nations du monde dans
ce sport , ce qui signifie qu 'un
championnat de Suisse réunit
quelques-uns des meilleurs spé-
cialistes actuellement en compéti-
tion internationale. Le niveau du
prochain spectacle offert au pu-
blic qui se réunira à cette occasion
sur la pelouse de Vaudijon sera de
niveau mondial, tout simplement.
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Nouveau département BANDES DESSINEES
toutes collections

porte-folios - fac-similés - tirés-à-part, etc.
fÉÊSfef LIBRAIRIE-PAPET ERIE AMHERDT
ifr"f% Rue Haute 21 a - 2013 Colombier - Tél. (038) 41 16 41

* ' 
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G. Lagnaz Nettoyages
... i i  %%' 

"~ '
• ¦ ' ¦

> . .
'

• ,. ..-•
' ¦ - .,.

' ' . .
'

Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

199032-96

La seule énergie que vous puissiez BT^M^BSBÎ Ŝ BBVBMV
avoir en réserve | y^ A T— *  â t ̂ ^ >J B|

l VOTRE «SÉCURITÉ» J ^" Bm\

 ̂Ĝ  "\ Stockez dans nos dépôts !

^̂  ̂Q' ? -jO^ *..• 30 millions de litres
^ iP  ̂ «-^ «̂  o9^~ de possibilité de stockage ;

\jO . ĉ  -i £® .^B̂  ̂ Conditions avantageuses

%£r K )
RÉVISION DE CITERNES

^ 
BÔLE-COIOMBIER 99033 96 Tél. (038) 44 11 55v

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 199034 96

f  ̂ \)A4u , , , G DLVANEL À COLOMBIER "̂s/^k
# X  /̂sanjH suce. Av . de la Gare f 41 23 12 >

^ 
m

WfB f i((9J\^%\ I Q. _ - - I À NEUCHÂTEL \ ¦¦
-J \>4S IÉK * -1 f fi II T Prom<-'nade-Noire 10- C 24 00 40 L_ \

UUTE & fto  ̂ -Jvmt  ̂ANJR£&W !
—  ̂

parfait pour la mmê&k J0*p J J^
V \. course à pied nii iii MUIJH mmMiiiunpni j,» -^  ̂' J

—̂B—BBBM^MHBHI 11 I «¦MB—— mT

Â * /̂ . '¦MAlVrrn G DL'V'ANEL À COLOMBIER ^\~^W
m / *-T B̂mmBÀ C. suce Av. de la Gare - C 41 23 12 \ ^¦ ( ('(̂ j ĵW l J4i _ -i_r _ _ J À NELCHÂTEL \ BB
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» V ^̂ ÈÎ MÉÉft 
Dames 

/ f*
V \>liP «Messieurs MEPHI STO 

^
/ J

ê̂ X  ̂ ^ÉÉlll COLOMBIER e 41 23 12 L">s V̂
A / fifJTj R 1 NEUCHÂTEL r 24 00 40 \ \_
J f 

( ^
9
£JQJ I ' I SPORTS Promenade-Noire - Coq d inde \ »

r ^•̂ e.DUVANa.succ n

Le FOOTBALL c'est ^ ĵŒ SPORTS 
^̂ ^̂ ^ É

^ /̂ NIKF "- *^_^_ __ — 

___ 

0BB** ̂ B B\ ^^—BTP̂  du tâMon Juni Ici iltdti —m

W \ HL jf III ,. , -̂̂ -.̂ « I mi

\̂  ̂ adidas ^ ^
SJ

Le dressage est une longue tra-
dition en Suisse. Dans chaque
compétition internationale, il faut
compter avec les cavaliers helvéti-
ques. Les Jeux olympiques ont
permis régulièrement à nos repré-
sentants de se mettre en évidence,
et de rapporter des médailles.

Lors des premiers Jeux d'après-
guerre (Londres 1948), le capitai-
ne Hans Moser montant Hummer
remportait la médaille d'or indi-
viduelle de dressage. Puis ce fu-
rent les grands noms, connus de
tous, qui s'inscrivaient régulière-
ment au palmarès :

1952 : médaille d'argent en équi-
pe à Helsinki (G. Trachsel sur
Kursus, Henri Chammartin sur
Wohler, Gustav Fischer sur Soli-
man) .

1956 : médaille de bronze en
équipe à Stockholm (Fischer ,
Chammartin, Trachsel) .

1960 : médaille d'argent indivi-
duelle pour Gustav Fischer avec
son fameux Wald , à Rome.

1964 : le triomphe de Tokio : Hen-
ri Chammartin avec Wôrmann est
médaille d'or individuel, et l'équi-
pe remporte de l'argent (Cham-
martin, G. Fischer sur Wald, Ma-
rianne Gossweiler sur Stefan) .

1968 : bronze en équipe à Mexi-
co: Fischer, Chammartin, Goss-
weiler.

Après un passage à vide lors
des Jeux de Munich, dû au retrait
de la compétition des membres de
l'ancienne équipe et la formation
d'un nouveau « team », la Suisse
retrouve le succès aux Jeux de
Montréal en 1976: Christine Stùc-
kelberger obtient de l'or avec son
légendaire Granat, et l'équipe de
l'argent (Doris Ramseier sur
Roch, Ulrich Lehmann et Widin et
Chr. Stùckelberger) .

En 1980, la Suisse boude les Jeux
de Moscou, mais se rend au Festi-
val international de Goodwood,
qui sert de Jeux de remplacement,
la plupart des cavaliers interna-
tionaux ne s'étant pas rendus en
URSS. A nouveau, Christine Stùc-
kelberger et Granat obtiennent de
l'or, et l'équipe de l'argent (U. Leh-
mann, A.-C. de Bary, Chr. Stùckel-
berger) .

Ces grands succès (sans parler
de plusieurs titres européens et
mondiaux individuels obtenus
par Christine Stùckelberger et
Henri Chammartin), montrent la
place prép ondérante que tient no-
tre petit pays sur la scène interna-
tionale de dressage. 1984 fut  à
nouveau une année olympique.
Avec les succès d'Otto Hofer (mé-
daille de bronze) et de l'équipe
(médaille d'argent) .



Personnalité
bon négociateur, grande expérience in-
ternationale cherche mandats, missions
difficiles, redressement d'affaires en diffi-
cultés, etc.

Contact sous chiffres 1 D 22-58211
Publicitas. 1002 Lausanne. 199883 -38

J 

INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES,

wmr NEUCHÂTEL

Le titulaire ayant été appelé à assumer une responsabilité cantonale, le
poste de

chef du service de la documentation
et des moyens d'enseignement

est mis au concours.

Exigences :
- Pratique en responsabilité de l'enseignement dans un canton

romand
- Goût pour l'initiative
- Qualités d'animateur et d'administrateur (création de groupes de

travail; coordination; contrôle)
- Intérêt pour le développement des moyens d'enseignement, des

moyens d'apprentissage, des méthodes pédagogiques, et dé la
documentation pédagogique

- Connaissance de la coordination et de l'innovation scolaires en
Suisse romande

Remarque : Une réorganisation des tâches est réservée.
Traitement : à convenir.

Postulation : à envoyer à M. Jacques - A. Tschoumy
Directeur de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 41 91
qui répondra aux demandes de renseignements.
Délai: 10 septembre 1984. 199847.35

Nous engageons immédiatement pour
divers travaux dans la région des

ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
ou expérience
équivalente

Veuillez contacter LIBRE EMPLOI
au (038) 25 05 73. 197826-36

Fabrique de machines située
dans le canton cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

3 serruriers
qualifiés

Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.
Il sera répondu à chaque offre.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres
91 -668 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 199253-36

nuiei OBS vuinmunes
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 20
engage pour date à convenir

1 SOMMELIÈRE
1 BARMAID

Téléphoner ou se présenter.
1Qq7fl1.36

| VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ]

M • Exposer et vendre pour leur propre CfltftCtH ¦ "
I compte ; **" .- tf hôUt^Sli • Exposer et demander la vente par nos JA A |\ Û 1 ¦ "
i S0'nS' " y.

m • Transmettre à un professionnel. /\

I mmnm / WI miwssm / Jy
m •Le large éventail de produits offerts s cy/S provoque des contacts étendus et des / <r/B opportunités inhabituelles m\ŝ
H ™  ̂ 199163-42

¦ fSBATIIIT • P°ur tous les visiteurs
M UnMIUll.et les participants
II Tirage au sort d'un superbe VOYAGE ¦PHEHBflnKHBHPfBIB d'une semaine BTSlPBBEStty i ImmlZi t

m TUT 7 A Hôtel bord de mer W mm /WTZf |/J
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Les Mercedes 190
en tournée suisse.
La caravane Mercedes arrive en Suisse. A son bord , tous les
modèles Mercedes 190, à admire r et à essayer.
Voilà une bonne occasion pour vous de faire la connaissance des
Mercedes 190. Et , pour nous, de prendre note de votre opinion.
Toutes les personnes ayant conduit l'un de ces modèles et qui
rempliront le questionnaire participeront automatiquement au
tirage au sort organisé par Mercedes-Benz (Suisse) SA.
Si la chance vous sourit , vous serez peut-être l'un des sept heureux
gagnants de deux semaines d'essai, au volant de l'une des
Mercedes 190 de notre caravane.

La caravane Mercedes fait halte chez nous
du 31 août au 1er septembre 1984

®B
mSS!L Henri Favre, 2022 Bevaix , Tél. 038 46 12 12. 0 241212

Mercedes 190 E Wgj WÊSmW/M
transformée par nos soins Wg* i g m fj l̂ j  fkm
Demandez notre prix. BBBBJr m r Â r ^s m T B m m T u i \

A vendre

Yamaha 125
DTMX
1982, 4000 km.
Fr. 2200.—

(038) 25 73 91.196577 42

Fiai Ritmo 105 TC
1500 ce, 5 vitesses,
noires, 1982,
39.000 km,
impeccable, visite,
garantie, facilités de
paiement, Fr. 9900.—

(022) 82 31 41
FIAT AUTOS
MEYRIN 199930 42

A vendre

BMW 323 i
année 80, 58.000 km.
Toutes options sauf
jantes.
Prix à discuter.
Tél. 42 39 43, entre
12h15et13hou
le soir 25 80 04.
demander
M. Guillaume.196579 42

OCCASION

Fiesla 1,1
mod. 79Ghia,
expertisée, 56.000 km

Orion
automatique, comme
neuve, mod. 1983,
12.000 km

Tél. 42 14 84. 196771-42

Fiat Uno 70 S
5 portes, 1983,
15.000 km, 1300 ce.
5 vitesses, radiocassette
Clario RA, très soignée,
livrée expertisée, avec
garantie, facilités de
paiement, reprise
éventuelle.
Fr. 10.200.—
(022) 82 30 43
FIAT AUTOS MEYRIN

199931-42

y Renault R5 4
? 

automatique. A
5 portes. 1981, j

k très belle. A

 ̂
expertisée, garantie. 

^F MMK 1
? DO VU-K-Ht A

«IUMUI SX 1
k Boudevilliers A
f (038) 361515. J
» 199886.424

A vendre magnifique

Golf GTI
mod. 78, exp.
22.08.84, 65.000 km,
freins, pneus,
échappement,
embrayage neuf.
Fr. 6800.— à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

196568-42

A vendre

CX GTI 2400
1979, 83.000 km,
non exp. Fr. 6000.—,
exp. Fr. 7000.—
Tél. (038) 51 3012

196766-42

A vendre

Opel Corsa 1.2 SR
11.000 km, 09.83.
comme neuve.
Prix à discuter.

Tél. SS 13 38.196773 42

| LANCIA BETA 1
B 47.000 km. I
H expertisée. I
M Fr. 8500.—. ¦
m Tél. (038) fi
B 2418 42. H
¦ 198755-42JB

100 occasions
Dès Fr. 2500 -
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois,
à l' essai: 2 mois.
Garage iG4e
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
0 (021)34 63 03.

193384-42

Audi 80
GLS
1976/12, 84.000 km,
très belle occasion.

(039) 37 16 22
199283-42

Mazda 626
1600 GL
1979, 82.000 km.
En bon état.

Tél. (039) 3716 22
199892-42

Fiat 131
1975 - 83.500 km.
Belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
199284-42

Mini Innocenti
Bertone 120
3900.—
Fiat Ritmo 75 CL
5 p., 81, 5900.—
Lancia Beta 2000
80, 6400.—
Fiat Ritmo 60 L
5 p., 82, 6400.— •
Alfetta 2000
Berline, 80, 6900.—
Fiat Ritmo 105 TC
82, 9900.—
Echange - Crédit

(022) 82 30 43

Fiat Autos
Meyrin 199932 42

A vendre des

Citroën
3 Citroën 2 CV,
1976-77-80
CS 2400 GTI. 1982
CX Break. 1978
ID19. 1970, bas prix*
GS Pallas. 1978
Renault 20 TS, 1978
Renault 14, 1977
Fiat 1271050, 1979

Véhicules expertisés
et garantis,
prix intéressants.

Daihatsu
Charade Runabout,
30.000 km, 1982
Cuore, 20.000 km,
1982
Charade Turbo, neuve,
pourcent intéressant
Skoda neuve, 1984,
grand rabais.

Garage B. Crescia
Agence Daihatsu
Tél. 31 70 03
Grand-Rue 60
2036 Cormondrèche

199011-42

IT LSL SECFROID, SA.
^̂ Ê \ ZONE INDUSTRIELLE
¦ V CH-1111ACLENS-LAUSANNE

M \ SUISSE
M \ TEL: (021 )879511
W I TÉLEX: 24 536

Notre vocation est la construction d'équipements
dans le domaine du froid de très haute technologie.
Le développement réjouissant de notre société
nous permet le recrutement d'un

mécanicien électricien
i

pour le montage en atelier et occasionnellement le
service extérieur.
Expérience professionnelle souhaitée.
Connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais serait
un avantage.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. j
199884-36

I éSÈk ôvs^W I
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ABAQUE 2000 S.A.
Conseils en informatique
Suite au succès rencontré par nos logiciels sur
les ordinateurs IBM 36, nous cherchons plusieurs

programmeurs RPG II
Formation complémentaire sur nos propres
ordinateurs IBM.

Les candidats, suisses ou au bénéfice
d'un permis de travail, sont priés d'adresser
leurs offres à: ABAQUE 2000 S.A.,
à l'attention de M. L. Vuilleumier,
12, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. 199826.36

Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie en
Suisse.

La maintenance et le dépannage de nos machines moder-
nes offrent un emploi stable à un

mécanicien-électricien
Pour une place actuellement vacante, offrant une activité
sur des installations à la technologie avancée, nous
cherchons un mécanicien-électricien ayant, si possible,
déjà acquis une expérience dans l'industrie et capable de
travailler seul
- formation et perfectionnement professionnels assurés
- appui d'une équipe de mécaniciens-électriciens
- excellentes prestations sociales
- appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo, des prétentions de salaires et des
documents usuels à :
Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42. 199881 36

^
mmmmmmmmmm——Nous engageons pour date

à convenir

employée de bureau
à la demi-journée
de 14 h à 18 h 30
- parfaite bilingue

français/allemand, de préférence
de langue maternelle allemande

- travail intéressant et varié

ûhemùtêeà
Çutdeu Çfaze&t
Rouges-Terres 8
Hauterive (NE)

. (038) 33 72 66 199919 36
N X

M iwma
W Pour notre kiosque de la Gare
W à Neuchâtel, nous cherchons
•
S une
S remplaçante
• Pour le service tôt 5 h 30-14 h,
• le service tard 14 h-22 h, env. deux
• à trois jours par semaine et deux
• samedis et deux dimanches par mois.
S Nous nous chargeons de vous
Z former, pour remplir avec succès

0 cette activité intéressante et variée.

0 Les intéressées peuvent
0 s'adresser directement à
• M™ Meyer. tél. (038) 25 40 94,

- • la gérante de ce kiosque. 199221-36

Aimez-vous la vente et le contact?
Si oui , voudriez-vous

travailler à domicile
quelques heures par jour avec votre
téléphone à la promotion de collec-
tions de livres familiaux?
Nous comptons sur une collaboration
stable, avec la responsabilité de suivre
l'intérêt que vous aurez suscité.
Nous vous offrons un salaire fixe et
des commissions.
Veuillez adresser vos offres à:
Edition Eiselé,
rue de Cossonay 17.
1008 Prilly. 199216-36

Cherche

couturière
à domicile, sachant
travailler le cuir.

Ecrire sous
chiffres 87-1067 à
ASSA Annonces
Suisses S.A..
fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

199929-36
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Pour compléter notre équipe
nous cherchons

une coiffeuse qualifiée
Rue de Flandres 5, Neuchâtel

L Tél. (038) 25 55 50. 199282-36 J

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

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

196511-36

Cherchons
tout de suite

dame
de buffet
Tél. 25 10 49,
le soir entre
18 h 30 et 21 h.

196571-36

Offrons travail dans
l'industrie mécanique
à

mécanicien
Cherchons personne
sérieuse, munie d'un
CFC.

Tél. (038) 31 13 05
demander
M. Wicht. 196556-36

Entreprise de maçonnerie
de La Côte cherche

contremaître
+ maçons

m

Entrée tout de suite ou à convenir
pour personnes capables, Suisses
ou permis C.
Faire offres avec curriculum
vitae. références, certificats
et prétentions de salaire ou
se préenter:
PELLEGRINO S.A. Morges
Tél. (021) 71 38 12. 199882 36

Les hôpitaux de la ville
de Neuchâtel, Cadolles-Pourtalès
cherchent

un(e) ergothérapeufe
diplômé(e)

Poste à 50% en collaboration avec
la titulaire.
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.
Travail varié dans les différents sec-
teurs du milieu hospitalier (médeci-
ne, chirurgie, traumatologie).

Les offres de service manuscri-
tes sont à adresser au service
du personnel de l'hôpital des
Cadolles, 2002 Neuchâtel.

Renseignements auprès du
service d'ergothérapie.
Tél. (038) 21 21 41, int. 90/166.

199920-36

OPPORTUNITÉ
À SAISIR!

Pour COMMERÇANTS ou
ARTISANS cherchant une
activité secondaire ou
PARTICULIER voulant créer sa
propre affaire commerciale.
Mise de fonds initiale:
Fr. 25.000.—
Forte rentabilité pour élément de
valeur.
Téléphonez au
N° (066) 22 34 66, lundi
et mardi uniquement
de 10 h à 18 heures. 198622-36

rv. -. L'IMPRIMERIE
^̂ Î PAUL ATTINGER S.A.

L Ĉ U/à NEUCHÂTEL

^  ̂
"
^engage tout de suite

*̂~r ou à convenir

aide-conducteur
sur machine-offsel

Faire offre ou s'adresser
au service du personnel,
av. J.-J. Rousseau 7, Neuchâtel,
tél. 25 60 04. 199425 36

|

NOS OCCASIONS S
EXPERTISÉES GARANTIES M

Citroën GS Break bleue ^m
1979 42.000 km Fr. 6900.—¦!
Fiat Ritmo 105 TC noire WÊ
1982 49.000 km Fr. 9800.—¦
Ford Fiesta 1,1 S grise métal. ^B
1979 85.500 km Fr. 5800.—¦
Lancia Beta 2000 bleue jH
1978 84.000 km Fr. 4900.—1
Sunbeam 1600 bleue/noire WÊ
1979 98.000 km Fr. 3800.—MM
Talbot 1100 GLS Break verte ¦¦
1981 35.000 km Fr. 6700.—H
VW Golf GLS bleue !¦
1981 84.000 km Fr. 7900.—¦
Toyota Corona aut. brune |H
1976 67.000 km Fr. 4800.-M

GARAGE INTER I

Claude Krattinger a9
2017 Boudry - Addoz 64 M

Tél. (038) 42 40 80 H
199921.42 ^—W

Beau choix de cartes de visite
tmr à l'im pri merie Centrale



Confédération Suisse
4%% empnint fédéral 1984-96

de fr. 250 000 000 environ
Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 30 août 1984, à midi
Libération 11 septembre 1984
Numéros de valeur 015 603 pour les titres, 015 604 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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département rapide Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl̂ ^̂  ̂ BBê SB
de l'Imprimerie Centrale l . u < , - |||

Imprimerie Centrale I Hra HHM
4, rue Saint-Maurice * .

Neuchâtel V ! . i , \ W \
¦ ¦ Tél. 038 25 65 01 ¦
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16*290.
r AD Arc ^̂ w Pierre-à-Mme! il <-<z^m>

DES k^% ROIS SA Gouttes-d'Or 17 \(3BB)/
T̂ m0r 2000 NEUCHÂTEL WR^

AGENT LOCAL: 
,99754 °

Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

Restaurant-Brasserie 
^«Tcrîfrtîpfc

C 

^Cercle Ipfwa^
NftTiDumni

LE RESTAU RANT PÉTILLANT! Jim
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE s&AW

i. Z S^
Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22

Neuchâtel

VENDREDI 31 AOÛT
Sur notre terrasse

GRANDE SOIRÉE
CAMPAGNARDE

avec I orchestre «L'ÉCHO DES MONTAGNES»
Nombreuses grillades

Grand buffet de salades et crudités
Menu typique spécial - Ambiance

Réservation souhaitée
En cas de mauvais temps on fête à l'intérieur 199222-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Ï 1 B 3 5L  PENSEZ S
IINEST à VOS iijllr VACANCES"

IJI CANNES, demi-pension 3-9 septembre ^P

 ̂
CÔTE D'AZUR, NICE. MONACO 7 jours dès Fr. 654.— K?

•S COSTA BRAVA, pension complète 21-30 septembre I
Ml SAN ANTONIO DE CALONGE 954 jours dès Fr. 388.— Bp

t

ALASSIO, pension complète 1-7 octobre kif
RIVIERA ITALIENNE 7 jours dès Fr. 584.— ¦ï

LUGANO-PARADISO, pension complète 2-14 octobre 5C
Jb AU SOLEIL DU TESSIN 7 jours dès Fr. 464.— te?

r̂  V O Y A G E S  Neucnâtel, St-Honoré 2 mm

^
M M  m\ m '̂ mm~ "  ̂®^ ^H yWiTTWEmX Couv^ 3r7vais 1 M

La Brocante
du Bourg

achète j
antiquités I

meubles, objets d'art, .1
bibelots. Débarras
d'appartement, etc.

Tél. (038) 36 14 06.
195359-10

Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un j |j

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

I Veuillez me verser Fr. Y| H

I Je rembourserai par mois Fr il

^̂
^^^̂ . I Nom * | j

/rapide\ \ Pré"orn ji
I simple 1 Rue No !|
l .. . I ¦ NP/localite ¦ hyV discrety * l ^^̂  ̂ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I M

I Banque Procrédit ifl
f̂cll.JMJHMJB11 ¦ 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 |p

I Tél. 038-24 63 63 e2 M3 |
7388-10 • «™«|««««»™«»«*»U*"™"M»

|£?f peints à la main Fr. 70.—

i&ls LI l 11 i LI i Rue du Seyon 6
Wà fl \ / V V  \ \  J NEUCHÂTEL 'j m  W | V V\UI H/W Tél. 24 15 72 /
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Mise en garde du FMI aux Etats-Unis
INNSBRUCK (AFP). - Le directeur du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), M. Jacques de Larosière, a adressé lundi une mise en
garde indirecte aux Etats-Unis contre les dangers que fait peser la
politique budgétaire américaine.

«L'explosion de la dette publique»
dans les grands pays développés est
essentiellement une «attitude laxiste
en matière budgétaire», a dit M. de
Larosière dans un discours prononcé
devant l'Institut des finances publi-
ques, à Innsbruck (Autriche).

C'est un problème «préoccupant »
qu'il est «urgent d'attaquer», car le
rythme actuel d'accroissement de la
dette publique est «insoutenable à
long terme».

Dans les sept pays les plus industria-
lisés de l'Occident (EtatsUnis, Japon,
RFA, France, Grande-Bretagne, Italie

et Canada), a-t-il note, «le pourcenta-
ge de la dette de l'Etat au produit
national est passé de 22% en 1974 à
41% en 1983».

PRÉCISION

La mise en garde du directeur du
FMI intervient, relèvent les observa-
teurs, alors que les Etats-Unis s'apprê-
tent à faire un nouvel appel au marché
international des capitaux pour finan-
cer une dette publique qui croît au
rythme d'un déficit budgétaire annuel
de quelque 175 milliards de dollars.

M. de Larosière a fait remarquer que
l'appel accru des Etats au marché des
capitaux pour financer les déficits pu-
blics favorisait la flambée des taux
d'intérêt et les mouvements spéculatifs
des capitaux flottants. «Un tel phéno-
mène, a-t-il ajouté, peut susciter de
brusques fluctuations des taux de
change, avec toutes les conséquences
défavorables que celles-ci peuvent
avoir pour l'économie mondiale».

Nouveaux remous en Israël
TEL-AVIV (AP). - Le Mapam, qui

constitue l'aile gauche du parti travail-
liste, a menacé, lundi, de claquer la
porte si M. Shimon Pérès forme un
gouvernement avec le Likoud de M.
Shamir.

Et si le Mapam s'en va, le parti tra-
vailliste ne disposera plus que de 38
sièges à la Knesset et, de ce fait, ne
pourrait plus prétendre à former le
nouveau gouvernement en tant que
parti numéro un.

PORTEFEUILLES

MM. Pérès et Shamir doivent à nou-
veau se rencontrer pour discuter d'une
répartition des portefeuilles dans un
gouvernement de coalition. Le Mapam
est opposé à un gouvernement
d'union nationale.

M. Victor Shem-Tov, dirigeant du
Mapam, qui dispose de six sièges sur
les 120 de la Knesset, a déclaré à la
radio militaire qu'il ne siégerait pas
dans un gouvernement aux côtés du
général Ariel Sharon, ancien mïhfstfè
de la défense du Likoud, «architecte»
de l'intervention israélienne au Liban,

en 1982. Le parti travailliste et le Ma-
pam ont présenté une liste commune
aux élections du 23 juillet et obtenu
44 sièges contre 41 pour le Likoud.

M. Shem-Tov a ajouté qu'il préférait
un gouvernement travailliste, ne dis-
posant pas d'une majorité de 61 voix
mais bénéficient du soutien tacite de
deux partis israéolo-arabes.

Rafle dans le milieu à Naples
NAPLES (AP). - La police a lancé une impression-

nante opération de ratissage dans le «milieu» napo-
litain pour tenter de retrouver les auteurs de la
fusillade qui a fait huit morts et huit blessés diman-
che dans un faubourg de Naples.

Trois hommes ont été arrêtés et neuf autres inter-
pellés pour être interrogés. Parmi eux se trouvent
l'un des blessés. Pasquale Donnarumma, ainsi que
Ciro Galasso, l'un des chefs d'une bande organisée,
la «Nuova famiglia». Ce dernier a été intercepté
alors qu'il s'apprêtait à prendre la fuite en empor-
tant deux valises pleines de documents.

Les enquêteurs sont d'avis que la tuerie de Torre-
Annunziata visait un « caïd » local, Valentino Gionta,
38 ans, lui aussi chef de la «Nuova famiglia» mais
qui dirigeait auparavant une bande rivale, la «Nuova
camorra organizzata». Gionta aurait réussi à fuir
avant que le commando n'ouvre le feu sur le groupe
à l'aide de mitraillettes, de pistolets et de fusils à
canon scié.

La rafle continuait lundi. La police a établi plu-
sieurs dizaines de barrages et procédé à de nom-
breuses perquisitions.

Discovery :
compte à
rebours

CAP-CANAVERAL (FLORIDE)
(AP). — Le compte à rebours en vue
du lancement de la navette spatiale
américaine «Discovery » a commen-
cé.

L'équipage, composé de cinq
hommes et d'une femme, est arrivé
au Cap-Canaveral , venant du centre
d'entraînement de Houston (Texas).

«Discovery », la troisième navette
de la NASA, doit être lancée pour
un vol de six jours mercredi , à
14 h 35, heure suisse, avec un char-
gement de 20 tonnes : trois satellites
relais commerciaux, un laboratoire
miniature de fabrique de médica-
ments et un panneau solaire expéri-
mental.

Rappelons qu 'en fait le lancement
de «Discovery » était prévu pour le
25 juin , mais il avait été remis au
lendemain par suite d'une défaillan-
ce d'ordinateur , 25 minutes avant le
lancement. Le lendemain, alors qu 'il
ne restait que quatre secondes à
courir , un ordinateur arrêta un mo-
teur après avoir détecté le mauvais
fonctionnement d'une valve de car-
burant.

Brut russe
en hausse
PARIS (AFP). - L'Union

soviétique a décidé de rele-
ver de 0,25 dollar le prix de
son brut de l'Oural qui sera
porté ainsi à 27,75 dollars à
partir de septembre, indi-
que-t-on dans les milieux
pétroliers internationaux.

L'URSS, rappelle-t-on,
avait diminué de 1,50 dollar
ses prix début août, alors
que les cours sur le marché
libre avaient fortement
chuté à la fin du mois de
juillet. La légère hausse dé-
cidée par les Soviétiques
est liée à la remontée des
cours, notamment du gazo-
le, enregistrée sur le mar-
ché libre ces dernières se-
maines, estiment les cour-
tiers à Paris.

Le chômage augmente en Europe

CHRONIQUE DES MARCHES

Si les mois de juillet et d 'août coïncident avec le p lein développemen t des
activités extérieures de la saison chaude permettant l 'engagement de personnel
saisonnier , ils se situen t aussi au moment où se terminent les cycles scolaires et ceux
de ta formation professionnelle.

Mais l 'arrivée de cette nouvelle classe d'âge sur le marché du travail se produit
à la saison de la détente estivale et les entreprises envisagent p lutôt d 'attendre le
retour de septembre pour engager du personnel. Cette situation explique partielle-
ment la croissance du chômage en juillet 1984 qui atteint 200.000 unités dans la
Communauté économique européenne , soit 1.9%. Pour les 12 derniers mois , la
croissance est de 6%.  Le fléau du chômage n 'a pas encore attein t son extension
maximale , avec un total de 12.3 millions pour la CEE. L 'augmentation est générale
pour les Etats de ce groupe , si l 'on excepte le Danemark et l 'Italie . On peut mesurer
la situation extrêmemen t favorable de la Suisse avec un taux de chômage de 1 % à
peine de la population civile active , contre 10,9% à fin juillet dernier , pour
l 'ensemble de la CEE.

Cette aggravation nous montre que la reprise conjoncturelle ne s 'accompagne
pas immédiatement d 'un fléchissement du chômage.

MARCHÉS TRÈS RÉSERVÉS

Cette dernière semaine d 'août s 'ouvre dans un climat légèrement déprimé.
EN SUISSE , les écarts de prix en p lus et en moins s 'équilibren t aux actions

avec de bonnes prestations pour Réassurances p. + 50 et n. + 30, Maag + 30,
Mikron +30 et Banque du Gothard + 30. suivis par Schindlerp., KW Laufenbourg,
Jacobs-Suchard p. . Leup.. Sik a et Zurich n. qui s 'adjugen t chacun cinq écus. En
revanche , les deux sortes de titres de Globus abandonnent 50 avec Hem.

Les obligations se renforcen t d'une fraction , présumant peut-être une prochaine
croissance des taux.

PA RIS est légèremen t haussier.
MILAN tient , sans p lus.
ERANCFORT et AMSTERDAM rétrograden t et LONDRES est inactif.
WALL STR EE T et lourd et le dollar se ressaisit.

E D .  P.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

COLIS PIÉGÉ
NANCY (AP). - Un colis piégé a

explosé vers 12 h 1 5, lundi, dans un
parking souterrain, place Thiers, près
de la gare, à Nancy. L'explosion a fait
un mort. La victime est un employé
d'un établissement voisin, le «Bar de
l'Est », Maurice Renault, 30 ans.

BALEINE À BOSSE
DORNIE (ECOSSE) (AP). -

Une baleine à bosse est restée
prise 24 heures dans les filets
d'un Loch écossais. Il a fallu l'in-
tervention de deux plongeurs,
assistés par un bateau du service
de protection des pêches, pour
libérer le mammifère qui, sous
les yeux de plusieurs centaines
de curieux, a pu finalement re-
gagner la haute mer.

SEPT MORTS
DUISBOURG (RFA) (AP). - Sept

personnes, dont quatre enfants, ont
péri dans l'incendie qui a ravagé lun-
di un immeuble de trois étages près
de Duisbourg, dans une cité habitée
essentiellement par des émigrés
turcs.

EN CONTREBANDE
LIMA (AFP). - Près de 40% de

la production péruvienne d'or,
qui s'établit à trois tonnes par
an, sortent du pays en contre-
bande à travers la frontière avec
la Bolivie et le Brésil.

EN CHINE
PÉKIN (REUTER). - Dix-huit

membres du « Front national uni»
clandestin, opposé aux vues pragma-
tiques du dirigeant chinois Deng
Xiaoping, ont été condamnés à des
peines de prison dans la province du
Hénan, a annoncé Radio-Hénan.

BOEING CORÉEN
MOSCOU (AP).- Selon un

commentateur de l'agence «No-
vosti », un avion des « Korean Air
Lines», se dirigeant vers Séoul
en même temps que le « Boeing
747 » de la «KAL», abattu le 1"
septembre 1983, avait envoyé
des faux messages radio pour
couvrir ce qui est présenté com-
me une mission de renseigne-
ments américaine.

NON À LA GRÈVE
LONDRES (AFP). - Après les

dockers des ports anglais d'Imming-
ham et de Grimsby, ceux de Belfast,
en Irlande du Nord, ont refusé lundi à
l'unanimité de se joindre au mot
d'ordre de grève nationale lancé ven-
dredi dernier par la section des doc-
kers du puissant syndicat des trans-
ports britanniques TGWU, a-t-on ap-
pris de source syndicale.

CRISE DU GROUPE PEUGEOT
PARIS (AFP). - La crise du

groupe automobile privé fran-
çais Peugeot-Talbot-Citroën,
qui vient de recevoir le feu vert
gouvernemental pour licencier
1950 ouvriers de Citroën, risque
de faire une victime de plus : son
président lui-même, M. Jean-
Claude Parayre, dont la démis-
sion est généralement attendue
dans les milieux industriels fran-
çais.

Niet mais, du Kremlin au pape
CITÉ-DU-VATICAN (AFP). - L'Union soviéti-

que «n 'a pas donné suite » aux démarches du
Saint-Siège en vue d'une visite de Jean-Paul II ou
du cardinal Ago'stino Casaroli en Lituanie, a-t-on
appris lundi de source bien informée au Vatican.

Ces démarches ont été effectuées «par les
voies diplomatiques», ajoute-t-on de même
source, sans autre précision. Le Saint-Siège
n'ayant jamais eu de relations diplomatiques
avec l'Union soviétique, les observateurs esti-
ment que la demande du pape a pu être transmise
par l' ambassade d'URSS à Rome. Lundi matin,
aucun diplomate soviétique n'était disponible
pour répondre aux questions des journalistes.

Jean-Paul II avait révélé samedi qu'il n'avait pu
se rendre à Vilnius comme il le souhaitait cette

année à l'occasion du cinquième centenaire de la
mort de saint Casimir , patron de la Lituanie. Il a
précisé que le même refus a été opposé à son
légat, le cardinal Agostino Casaroli, secrétaire
d'Etat du Vatican.

Toutefois, le pape a déclaré qu'il ne perdait pas
l'espoir «d' avoir encore la possibilité » de rendre
visite aux catholiques lituaniens. Dans les mi-
lieux diplomatiques occidentaux proches du Va-
tican, on en déduit que le «niet» soviétique, défi-
nitif en ce qui concerne l'année en cours, ne l'est
peut-être pas pour l'avenir plus lointain, et no-
tamment pour 1986, année du 600m° anniversaire
du baptême de la Lituanie.

BEYROUTH (AP). - Le ton monte
entre dirigeants chrétiens et druzes , mais
un calme précaire régnait encore lundi à
Beyrouth, après la première grave viola-
tion du cessez-le-feu intervenu il y a
deux mois.

Le journal «Al-Anbaa» . organe du
M. Walid Joumblatt , chef de la commu-
nauté druze, déclare ouvertement que
l'accident d'hélicoptère, dans lequel le
général Nadim Hakim, chef d'état-major
de l'armée libanaise, a trouvé la mort la
semaine dernière, est un meurtre prémé-
dité.

«C'est une opération d'assassinat», ti-
tre le journal.

A l'appui de ses dires, le journal fait
état de spéculations des milieux militai-
res libanais, d'après lesquelles l'hélicop-
tère n'était pas l'appareil emprunté nor-
malement par le général Hakim et a ainsi
pu être l'objet d'un sabotage.

«Al-Anbaa» demande ce qu'est deve-
nue la «boîte noire» de l'hélicoptère.

Selon les enquêteurs militaires liba-
nais, toutefois, la « boîte noire» a été
retrouvée et fait l'objet d'un examen.

M. Joumblatt , ministre des transports
et du tourisme dans le gouvernement de
coalition nationale, a publiquement pris
à partie le président Aminé Gemayel. Le
général Hakim était l'officier druze le plus
élevé en grade. Lors des obsèques du
général, samedi, M. Joumblatt a taxé
M. Gemayel de « boucher».

AGENT DOUBLE

De son côté, un porte-parole des Pha-
langes, fondées et dirigées par M. Pierre
Gemayel, père du président, déclare ,
dans un communiqué publié lundi par
les journaux de Beyrouth, que le chef

druze est un «agent double», pour le
compte d'Israël et de la Syrie. «Cet hom-
me aspire à être la gauche et la droite,
avec l'est (la Syrie) et le sud (Israël), au
sein du gouvernement libanais et contre
lui», déclare le porte-parole, M. Hachem,
sans citer le nom de M. Joumblatt.

Plusieurs journaux de la capitale ont
rapporté que la Syrie pourrait intervenir
afin d'empêcher le fossé de s'élargir entre
MM. Gemayel et Joumblatt, provoquant
la chute du gouvernement de coalition
nationale dirigé par M. Rachid Karamé.

M. Gemayel, déclare la presse, pourrait
se rendre à Damas en fin de semaine,
afin de conférer avec le général Assad,
chef de l'Etat syrien, au retour de celui-ci
du voyage qu'il effectue actuellement en
Libye et en Algérie.

M. Karamé a regagné Beyrouth lundi
par hélicoptère, après un week-end pas-
sé dans sa ville de Tripoli, dans le nord
du Liban, où il a annoncé un plan de
paix tendant à instaurer une trêve perma-
nente entre milices musulmanes rivales.

HAMBOURG, (Reuter). - Le tri-
bunal de grande instance de Ham-
bourg a rejeté lundi des attendus de
la défense dans l'affaire des faux
«carnets d'Hitler», demandant le ren-
voi du procès devant une autre juri-
diction en raison de la publicité don-
née à l'affaire avant l'ouverture du
procès.

Un porte-parole du tribunal a dé-
claré à Reuter que le procès repren-
drait comme prévu ce matin à 9 heu-
res.

Le journaliste Gerd Heidemann est
accusé d'avoir vendu pour neuf mil-
lions de marks les prétendus «car-

nets » au magazine «Stern » sachant
qu'il s'agissait de faux. Un antiquaire,
Konrad Kujau, est accusé d'avoir ré-
digé les faux.

Les avocats de la défense, Mcs

Reinhard Daum et Holger Schroeder ,
avaient demandé mardi dernier le
renvoi du procès en faisant valoir que
les six juges du tribunal de grande
instance ne pouvaient juger en toute
impartialité en raison de la publicité
donnée à l'affaire dans les jours qui
avaient précédé l'ouverture du pro-
cès.

Faux carnets d'Hitler :
échec pour la défense
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Achat Vente
Etats-Unis 2.3725 2.4025
Angleterre 3.09 3.14
£7S —.— —.—
Allemagne 82.70 83.50
France 26.70 27.40
Belgique 4 07 4.17
Hollande 73.30 74.10
Italie —.1330 —.1355
Suède 28.35 29.05
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.56 1.60
Espagne 1.43 1.47
Canada 1.8225 1.8525
Japon —.9850 —.9970
Cours des billets 27.8.1984
Angleterre (1C) 3.— 3.30
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américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26775.— 27025.—
1 once en S 346.75 349.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565 — 595 —
1 once en S 7.30 7.70



Emplois supprimes chez Maag

ZURICH (ATS).- La Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) considère comme
«choquante» la décision du
groupe Maag de supprimer
dans les mois à venir 250 em-
plois. Selon le syndicat, une tel-
le mesure était prévue depuis
longtemps par la direction, qui,
compte tenu des difficultés de
la société, a réagi trop lente-
ment, a expliqué lundi M. Beda
Moor, secrétaire de la FTMH.
«Une fois de plus, le personnel
a payé les pots cassés », a-t-il
ajouté.

Dès la fin de ce mois, a préci-
sé M. Moor, 160 personnes se-
ront appelées à quitter la mai-
son-mère zuricoise. 130 rece-
vront une lettre de licencie-

ment tandis que les 30 autres
seront mises à la retraite antici-
pée. Parmi ces personnes, 82 %
sont employées dans l'atelier de
fabrication. 32 % bénéficient
d'une formation professionnel-
le, 50 % sont des travailleurs
non qualifiés.

Quant au plan social actuelle-
ment en discussion, il présente
une «solution acceptable». La
situation financière de la socié-
té n'est «nullement précaire », a
souligné M. Moor.

L'annonce de ces mesures
n'est pas surprenante, a enfin
dit le secrétaire de la FTMH. De
juin 1983 à mai dernier, en ef-
fet, le temps de travail a été
réduit de 26 % en moyenne par
collaborateur, a-t-il ajouté.

Indicateurs
à la hausse
Le développement de notre

commerce extérieur, déjà constaté
en 1983, se confirme cette année
comme l'attestent les chiffres de
juillet donnés par la direction géné-
rale des douanes. Mais une fois de
plus, ce sont les importations qui
l'emportent nettement sur les ex-
portations. Ce phénomène est nor-
mal puisque, avant de vendre, il
faut fabriquer, donc acheter des
matières premières, du matériel et
des équipements. Ainsi, avec
867,8 millions de francs contre
408 millions l'année précédente, le
déficit de note balance commercia-
le a plus que doublé en juillet. Les
importations ont atteint 5,99 mil-
liards de francs, soit une progres-
sion en valeur nominale de 25,6 %
et de 12,6% en termes réels. Les
exportations, quant à elles, se sont
élevées à 5,12 milliards, ce qui re-
présente une augmentation de
17,4 % et de 7,8 % respectivement.

Pour les sept premiers mois de
l'année, les importations se sont
élevées à 40,20 milliards de francs
et les exportations à 34,73 mil-
liards, laissant un solde passif de
5,47 milliards, en augmentation de
11,2% par rapport à la même pé-
riode de 1983.

Parallèlement, deux postes im-
portants de notre économie, inté-
rieure cette fois, sont aussi en aug-
mentation sensible. Le chiffre d af-
faires global du commerce de dé-
tail a progressé en valeur nominale
de 4,8% entre les mois de juin
1983 et 1984. En valeur réelle,
c'est-à-dire en tenant compte du
renchérissement, le taux annuel de
croissance était de 2 % en juin der-
nier. D'autre part, la consommation
d'énergie s'est accélérée depuis
l'automne dernier. Elle a augmenté
de 6 % au quatrième trimestre de
1983 et de 5% au premier trimes-
tre de 1984, selon l'indice calculé
trimestriellement par l'Office fédé-
ral de l'énergie. La consommation
d'huile de chauffage a progressé
de 2,8 % en 1983, mais de 7 % au
cours du quatrième trimestre et de
6 % au cours du premier trimestre
de 1984. La demande d'essence
pour voitures de tourisme a pro-
gressé de 3 % au cours du quatriè-
me trimestre de 1983 et est restée
stationnaire durant le premier tri-
mestre de 1984. La consommation
de gaz a progressé pour sa part de
11,4% sur l'ensemble de 1983,
mais de 15 % au cours du quatriè-
me trimestre et de 17% au cours
du premier trimestre de 1984.

La demande d'électricité a forte-
ment augmenté, de 3,4 % pour
l'année 1983 mais de 6 % au cours
du quatrième trimestre et de 8 % au
cours du premier trimestre de
1984.

Les pronostics à la baisse de la
consommation d'énergie sur les-
quels certains s'appuient un peu
facilement pour justifier les initiati-
ves antinucléaires ne se confirment
donc pas. Ce qui est naturel au
moment où les développements
technologiques et l'amélioration
générale des modes de vie, à la
ville comme à la campagne, font
appel à l'énergie sous toutes ses
formes selon un processus qui, à
vues humaines, n'est pas près de
finir.

Philippe VOISIER

Gare a I epate-bourgeois
Succès pour le festiva l de théâtre a Lausanne

Lausanne en fête , Lausanne exul-
tante. Par un festival international
commencé ce week-end , la capitale
vaudoise s 'est donné dix jours pour
découvrir le théâtre contemporain.
Du coup, les autorités s'engouffrent
dans l'art du panégyrique : M. Fré-
déric Dubois, directeur de l'office fé-
déral de la culture, parle d'une « ex-
périence qui reste originale et uni-
que»; M. Paul-René Martin, syndic
de Lausanne, remonte à Voltaire et
évoque la tradition théâtrale «riche
et féconde» de sa ville. Quant au
public, le seul dont l'hommage
compte vraiment, il honore de sa
présence massive les spectacles .

Départ en fanfare donc pour le
Festival international de théâtre
contemporain, à Lausanne. Samedi,
un spectacle de rue a drainé mille
ou deux mille personnes jusqu 'au
château. On suivait en cortège les
exploits de Guillaume Tell joués en
diverses stations par des comédiens
anglais, danois ou suisses.

Rien de retentissant en fait ; c'est
du théâtre tout simple, qui vise
d' abord à l'efficacité. Mais cela suf-
f i t :  le public adhère. Du point de
vue artistique, on reste un peu sur
sa faim ; heureusement, il y a la joie

du moment, le défi à la pluie et un
cheval nerveux que monte une belle
écuyère...

SE ROULER DANS L'EAU SALE

Le soir, trois spectacles ouvrent
les feux ; deux viennent de Pologne
et un de Belgique. Ce dernier, «Fas-
tes foules », par l'Ymagier singulier
de Bruxelles, propose ce qui se vou-
drait un voyage évocatif à travers
le grand oeuvre d'Emile Zola , les
Rougon-Macquard. Vigoureusement
salué par le public, il constitue le
premier événement du festival.

Pourtant, on a de la peine à sui-
vre les spectateurs lausannois dans
leur enthousiasme. Car l'Ymagier
singulier semble bien immature
dans sa démarche. Cette troupe,
composée de comédiens de 20 à 25
ans, prétend tirer de Zola des « ima-
ges, des odeurs, des impressions so-
nores », auxquelles s 'ajoutent «des
touches contemporaines ».

Le spectacle se donne dans le han-
gar immense d'une usine désaffec-

« FASTES FOULES». - Gicler les spectateurs pour faire vrai.
(Avipress)

tee, Matisa, et le public est invite a se
déplacer trois fois d'une scène à
l'autre. Les comédiens traînent en
des rondes infernales des palettes de
50 kg, ils se roulent dans l'eau sale,
giclent à moitié les spectateurs. Tout
cela pour traduire la puissance de
Zola, sa verve formidable et popu-
laire.

BEAUCOUP
DE BRUIT POUR RIEN

Mais rien de cela ne devrait faire
oublier les insuffisances des acteurs
— avec quelle naïve application ils
jouent les robustes ouvriers — l'en-
nui d'une action embrouillée, l'ab-
sence d'émotion... Le propre d'une
mise en scène, qu 'elle soit rétrograde
ou moderniste, est d'accorder un
spectacle à une démarche. Pas
d'épater le bourgeois en le déplaçant
dans une usine et en faisant beau-
coup de bruit pour rien.

Alain REBETEZ

DU RHÔNE AU RHIN

TRIPLE FRIC-FRAC
CRANS-MONTANA, (ATS).-

Deux bandits armés, masqués,
travaillant au chalumeau, ont
cambriolé, au cours de la nuit de
dimanche à lundi, à trois repri-
ses, dans la station de Crans-
Montana. Ils ont emporté au to-
tal plus de 130.000 fr.. vidant
caisses et coffres-forts dans
deux agences immobilières et
dans un bar-restaurant.

QUADRUPLÉS
WINTERTHOUR , (ATS).- Des

quadruplés, trois filles et un garçon,
sont nés lundi matin à 9 h 45 à l'hô-
pital cantonal de Winterthour. L'ac-
couchement a eu lieu par césarienne
alors que la mère était au huitième
mois de sa grossesse. Les enfants et
la mère se portent bien. Le poids du
plus lourd des quadruplés est de
1800 grammes.

FATALE GLISSIERE
VEVEY, (ATS).- Un accident

de la circulation a fait deux
morts lundi sur l'autoroute N 9
au-dessus de Vevey. Un automo-
biliste danois roulant en compa-
gnie d'une compatriote a perdu
la maîtrise de sa machine qui
s'est écrasée contre la glissière
de sécurité d'un pont.

MILLIONNAIRE
BÂLE, (AP).- La Loterie suisse à

numéros a fait un millionnaire de
plus ce week-end, le 45mc depuis l'in-
troduction du «jackpot» en 1979. En
pronostiquant les six bons numéros,
un seul et unique joueur a empoché
1.412.040 fr. et 50 centimes.

HARMONISATION FISCALE
BERNE, (ATS).- La commis-

sion du Conseil des Etats a pour-
suivi lundi l'examen, article par
article, du projet de loi sur l'har-
monisation fiscale. Elle a mené à
terme ses délibérations sur les
dispositions relatives à l'imposi-
tion des personnes physiques et
commencé d'examiner celles qui
se rapportent aux personnes
morales.

INITIATIVE
BERNE, (ATS).- Les délégués de

l'Union syndicale suisse ont décidé
lundi, par 102 voix contre 3, de pré-
coniser le «oui» à l'initiative sur
l'énergie.

ACCIDENT AÉRIEN
BERNE, (ATS).- C'est en rai-

son d'une organisation insuffi-
sante qu'un avion de type Piper
s'est écrasé près de Langenthal
(BE), en 1982, lors d'un meeting
aérien. Comme l'indique le rap-
port de la commission fédérale
d'enquête sur les causes de l'ac-
cident de l'avion, ces insuffisan-
ces ont provoqué une réaction
de peur chez le pilote qui a tenté
la funeste manœuvre d'évite-
ment.

BAGARRE
BÂLE, (AP).- Alors que dans la

nuit de dimanche à lundi une bagarre
mettait aux prises plusieurs clients
éméchés du «Rhy-Stuebli», dans le
Petit-Bâle, un coup de feu a fait deux
blessés. Appelée sur place, la police a
constaté qu'un des participants à la
rixe avait un pistolet dans la poche
de son pantalon et que le coup était
parti accidentellement.

FOLKLORE
FRIBOURG, (ATS).- Les 10mM

rencontres folkloriques interna-
tionales ont débuté lundi soir à
l'Université de Fribourg sous le
thème «La danse populaire sur
scène». Des groupes folklori-
ques de dix pays, soit d'Italie, de
Taïwan, d'Argentine, de France,
du Puerto Rico, du Togo, de
Hongrie, de Finlande, de
La Réunion et de Suisse (Appen-
zell), prennent part à cette ma-
nifestation.

GENEVE INQUIETE
GENÈVE, (ATS).- Le projet de ré-

vision de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers qui exercent
une activité lucrative en Suisse in-
quiète le Conseil d'Etat genevois. Il
ferait peser «une grave menace sur le
développement futur de la région» et
les autorités genevoises ont pris une
plume ferme pour exprimer leur «dé-
saccord » aux conseillers fédéraux
Kurt Furgler et Rudolf Friedrich.

Appenzellois
indignés

APPENZELL (ATS).- Le gou-
vernement appenzellois des Rho-
des-Intérieures est indigné par la
réponse «méprisante» qu'a faite
le gouvernement genevois à pro-
pos de l'absence en Appenzell du
vote des femmes. Dans le cadre
de la procédure de consultation
sur la ratification du premier pro-
tocole additionnel à la conven-
tion européenne des droits de
l'homme, le gouvernement gene-
vois a estimé que les Rhodes-
Intérieures violaient la Constitu-
tion fédérale. Pour Appenzell,
«cette manière de dire les choses
et de traiter les coutumes des au-
tres est tout à fait contraire à
l'amitié entre les cantons».

2 morts
Drame aérien

BERNE, (ATS).- Un avion
de tourisme allemand s'est
écrasé lundi près d'Ander-
matt (UR). Le pilote et son
passager sont morts dans
l'accident. L'engin est tombé
dans les gorges de Schoelle-
nen. Il s'agit d'un avion bi-
place qui avait décollé de Mi-
lan pour se rendre à Frï-
bourg-en-Brisgau.

Pour une politique
énergétique claire

BERNE (ATS). - Les deux initiatives antiatomique et sur
l'énergie représentent le seul moyen pour la Suisse de se défi-
nir une politique claire dans le domaine de l'énergie, estime le
comité de soutien aux initiatives «éneraétiaues».

Les membres de ce comité dont no-
tamment la conseillère aux Etats Mo-
nique Bauer-Lagier (lib) et les
conseillers nationaux Gilles Petitpierre
(rad/GE), Sergio Salvioni (rad/T I) et
Rolf Seiler (PDC/ZH) ont tenu confé-
rence de presse lundi à Berne.

L'énergie nucléaire, extrêmement
coûteuse et nécessitant une planifica-
tion à long terme, se révèle être de
moins en moins conforme aux lois du
marché, a souligné un autre orateur , le
professeur Hans Christoph Binswan-
ger, de l'Université de Saint-Gall.

Cette argumentation est d'ailleurs
reprise par le conseiller d'Etat tessinois
Sergio Salvioni qui dénonce le fait que
les mécanismes réglant les prix dans le
domaine de la production électrique
sont déterminés par les sociétés de
production selon des critères que per-
sonne ne connaît, le consommateur
n'ayant par conséquent aucun rôle à
jouer.

6% DE NOTRE CONSOMMATION

Rappelant que le problème des dé-

chets radioactifs est loin d'être résolu,
Mmo Bauer-Lagier a insisté sur le fait
que le nucléaire, qui représente actuel-
lement 6% de notre consommation
d'énergie, pourrait être facilement
remplacé par des économies d'éner-
gie. Des économies pouvant atteindre
20 à 30% de la consommation, et, de
plus, génératrices d'emplois, assuré-t-
elle.

Enfin, estime M. Gilles Petitpierre,
personne ne peut exclure une attaque
militaire contre une centrale nucléaire,
alors que les moyens d'éviter une ca-
tastrophe dans une telle hypothèse
sont quasiment réduits à néant par les
performances des armes modernes.

Indemnisation prolongée pour
chômeurs âgés ou handicapés

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé d'élever une nou-
velle fois , en faveur des personnes âgées et des handicapés, le
nombre maximum des indemnités journalières dont un chô-
meur peut bénéficier.

En avril de cette année, le gouverne-
ment a déjà fait usage de cette compé-
tence puisqu'il a porté la limite inférieure
de 85 à 170 indemnités pour les chô-
meurs de certaines régions (horlogères
notamment). Il a aussi porté à 170 in-
demnités la limite inférieure d'indemnisa-
tion pour les chômeurs âgés (dès 55
ans) et pour les handicapés.

Pour les assurés qui sont au chômage
depuis le début de l'année et qui ont
droit à 170 indemnités, le droit à l'in-

Handicapés: particulièrement frappés par le chômage actuel.
(ARC)

demnisation va s'éteindre. Certains mi-
lieux ayant demandé une prolongation,
l'administration a effectué une enquête.

AMÉLIORATION

Comme le dit un communiqué, «après
avoir soigneusement pesé les divers as-
pects des résultats de cette enquête et
tenu compte d'une analyse minutieuse
de la situation économique et sociale, le
Conseil fédéral renonce à une nouvelle

prolongation de la durée d indemnisa-
tion».

La situation économique, a dit à la
presse M. Furgler, s'améliore, et il con-
vient de garder les mesures les plus ex-
trêmes pour les cas particulièrement gra-
ves.

Ces cas graves sont actuellement les
personnes âgées et les handicapés, et
c'est pourquoi le Conseil fédéral a porté
à 250 indemnités la durée d'indemnisa-
tion pour les chômeurs âgés, et pour les
handicapés.

Comme l'a relevé pour sa part le nou-
veau directeur de l'OFIAMT, M. Klaus
Hug, la question des régions horlogères
sera reprise dans le groupe de travail
OFIAMT - régions horlogères.

BERNE, (ATS).- L'Union syndicale
suisse a approuvé lundi le texte de
l'« initiative pour une assurance-amaladie
en bonne santé» qu'elle lance avec le
parti socialiste suisse. L'initiative prévoit
une assurance obligatoire financée par
des cotisations des assurés et une contri-
bution de la Confédération.

M. Fritz Reimann, président de l'USS,
a commenté le projet pour la presse, lun-
di à Berne, en relevant que les projets
fédéraux de révision ne progressent que
lentement. On s'achemine vers une aug-
mentation de la participation aux frais
qui touchera très sensiblement les assu-
rés.

Or les coûts de la santé sont montés

fortement, sans que la Confédération
ajuste ses subsides. L'évolution est «dé-
sastreuse», selon M. Reimann, ce qui a
incité le parti socialiste et l'USS à formu-
ler un texte qui prévoit l'assurance obli-
gatoire et un financement largement fon-
dé sur le principe de la solidarité.

Le Concordat des caisses-maladie a lui

aussi prévu un ajustement, mais il refuse
de déroger au principe de l'assurance
facultative. L'USS, a dit M. Reimann, ne
combat pas l'initiative du Concordat.
Mais la sienne est «nettement meilleu-
re».

Les opposants argumentent
Centre routier de Boesingen

BOESINGEN (FR) (ATS).- Est-il
vraiment nécessaire de consacrer plus de
14 millions de francs à la réalisation d'un
centre d'homologation des véhicules à
Boesingen, dans le canton de Fribourg ?
Diverses organisations de protection de
l'environnement ne le pensent pas.

Pour exprimer leur point de vue, ces
organisations avaient convié la presse à
une vision locale, lundi près de Boesin-
gen.

Selon M. Dietrich Meyer, de la section
fribourgeoise de la LSPN, la région où la
construction du centre d'homologation
et de sa piste d'essai est prévue est l'une
des dernières zones inondables de rivière
dans notre pays. Elle s'étend de la com-
mune de Boesingen, tout le long du
cours de la Sarine, jusqu'au pied du bar-
rage de Schiffenen.

Plutôt que de songer a y construire
son centre, la Confédération ferait mieux
de contribuer à sa mise sous protection,
souhaitent les adversaires du projet.

M. Moritz Boschung, de l'Association
de protection du patrimoine de la partie
alémanique du canton de Fribourg, a ex-
pliqué pour sa part que l'on pourrait très
bien se passer de ce nouveau centre et
de sa piste.

Les organisations de protection de
l'environnement ont déjà enregistré un
succès partiel, puisque la commission du
Conseil national a renvoyé le dossier aux
offices fédéraux concernés, pour com-
plément d'étude, et que la commission
du Conseil des Etats n'est pas entrée en
matière.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Chez nous comme en Suède
Vendredi 31 août
et samedi 1er septembre 1984
« Ecrevisses à discrétion »
Vous en commanderez selon votre désir
tëlivre 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
Et pour suivre...
Grand buffet de desserts maison
Un vrai régal! 199455-81


