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Passage éclair
La prestation de serment de M. Friedrich n'aura été valable que
pour un an, 10 mois et 13 jours. (ARC-Keystone)

BERNE (AP). - De tous les conseillers fédéraux qui ont démissionné,
Rudolph Friedrich est celui qui aura exercé le mandat le plus court. Lorsqu'il
quittera sa charge le 20 octobre prochain, Ile chef du département de justice et
police aura été en fonction exactement une année 10 mois et 13 jours. Soit un
mois et 13 jours de moins que le socialiste zuricois Max Weber, qui avait
démissionné en 1953, le peuple ayant rejeté sa politique financière. Avant
Rudolph Friedrich, le dernier conseiller fédéral à se retirer pour raison de santé
avait été le Fribourgeois Jean Bourgknecht en 1962. Il était resté en fonction
pendant deux ans, neuf mois et 13 jours.

Jusqu'ici, seul le conseiller fédéral Louis Perrier est resté moins longtemps
au gouvernement que Rudolph Friedrich. En effet, le radical neuchâtelois était
décédé en cours de mandat en 1913, après avoir été en fonction pendant une
année, deux mois et quatre jours.

Le record de longévité au Conseil fédéral est détenu par le Tessinois
Giuseppe Motta, décédé en 1940 et durant 28 ans au gouvernement.

Le bal des prétendant (e)s
BERNE (ATS). - M. Friedrich a

choisi la . date du 20 octobre pour sa
démission afin de donner le temps à
son successeur de s 'organiser. L'élec-
tion de ce successeur (ou s 'agira-t-il
d'une femme?) se fera pendant la ses-
sion d'automne des Chambres fédéra-
les, qui s'ouvre le 17 septembre. Le jour
de l 'élection sera f ixé par la conféren-
ce des présidents des groupes, qui sié-
gera mardi prochain. De l'avis du
parti radical, le jour idéal de l'élection
serait le 3 octobre.

DEUX FEMMES

Dès que furent connus les ennuis de
santé de M. Friedrich, des noms ont
circulé pour sa succession. La liste de
ces noms va encore s'allonger, mais on
doit en premier lieu mentionner les
candidats radicaux qui n'ont pas été
désignés lors de l'entrée de M. Frie-
drich au Conseil fédéral , le 8 décembre
1982, à savoir les conseillers natio-

naux Ulrich Bremi (ZH) , Bruno Hun-
ziker (A G), Paul Wyss (BS) et Jean
—Pierre Bonny (BE).

Il est aussi question d'une femme.
On cite en premier lieu M""' Elisabeth
Kopp, de Zurich, mais aussi M"" Vreni
Spoerry, du même canton. Chez les
hommes, un nom revient souvent, celui
de M. Riccardo Jagmetti, conseiller
aux Etats de Zurich.

Le droit des radicaux de revendi-
quer le siège de M. Friedrich en vertu
de la «formule magique» n'est pas
contesté. En revanche va surgir une
fois de plus la querelle de ceux qui
contestent au canton de Zurich un
droit « perpétuel » d'avoir un représen-
tant au Conseil fédéral (ce qui a été le
cas depuis 1848). De même, le canton
de Berne pourrait faire valoir ses
droits « traditionnels»: il avait tou-
jours un représentant à l'exécutif,

La Zuncoise Vreni Spoerry figure
parmi les favoris à la succession

(ARC-Keystone)

mais il y a cinq ans il a perdu ce
privilège lors de l'élection du Grison
Léon Schlumpf (membre de l 'UDC,
comme Rudolph Gnaegi auquel il suc-
cédait) . Il y aurait un prétendant ber-
nois radical: M. Jean—Pierre Bonny,
ancien directeur de l'OFIAMT , actuel-
lement conseiller national. Mais les
Zuricois ont déjà fait savoir qu 'ils
tiennent à leur siège. Selon le président
des radicaux zuricois, les favoris sont
M m" Kopp et Spoerri et M. Bremi.

Jeanmaire bientôt libre ?
La justice militaire examine la demande
de révision du procès de Pex-brigadier

LAUSANNE/ZURICH , (AP).- L'affai-
re Jeanmaire rebondit. Le tribunal militai-
re de cassation a décidé d'examiner la
demande de révision présentée par l'ex-
brigadier Jean-Louis Jeanmaire, con-
damné pour trahison à 18 ans de réclu-
sion en 1977.

Si le dossier présenté par Jeanmaire,
aujourd'hui âgé de 75 ans, comporte des
éléments nouveaux, le président du tri-
bunal de cassation pourrait même le re-
mettre en liberté provisoire dans les se-
maines à venir.

A l'appui de sa demande de révision
présentée le 24 juillet dernier, Jeanmaire
a envoyé à la justice militaire un docu-
ment de 170 pages. Dans ce dossier, il

tente de démontrer qu'il a été victime
d'une erreur judiciaire.

Principal argument de l'ex-brigadier:
les renseignements qu'il a fournis aux
Soviétiques concernaient uniquement la
protection civile et aérienne. Selon lui et
son nouveau défenseur, ces informations
n'étaient pas couvertes par le secret mili-
taire. Le tribunal qui l'a condamné a con-
fondu défense civile et défense militaire.
Autre argument: le tribunal a tenu pour
secrets des faits que les autorités
n'avaient pas la volonté de tenir secrets.

Le tribunal militaire de cassation, pré-
sidé par le colonel Joseph-Daniel Piller,
procureur du canton de Fribourg au civil.

peut rejeter la demande de révision en
raison de l'absence ou de l'insuffisance
de fa its nouveaux. Dans ce cas, Jeanmai-
re reste au pénitencier de Bellechasse
(FR).

Il pourrait en sortir en 1988 déjà pour
autant qu'il bénéficie d'une réduction de
peine pour bonne conduite.

En revanche, si le tribunal de cassation
accepte la demande de révision, il trans-
mettra le dossier à un nouveau tribunal
militaire qui rejugera Jeanmaire à la lu-
mière des nouveaux éléments, mais cer-
tainement pas avant la fin de l'année.

Lire en page 2

Une perte pour le pays
Malheureusement, des troubles

cardiaques persistant ont eu raison
du conseiller fédéral Friedrich. Le
pays est ainsi privé d'un magistrat
de valeur, qui s'est signalé par sa
rigueur et sa fermeté.

Son influence sur les affaires fé-
dérales, même si elle s'est exercée
durant moins de deux ans, a été
profonde. Chef du département de
justice et police, il a dénoncé avec
un courage qui lui a valu des atta-
ques d'une bassesse inimaginable,
l'entreprise de subversion menée
sous le couvert de l'agence Novos-
ti. C'est à la suite de ses interven-
tions que les véritables dimensions
du problème des réfugiés ont été
mises en évidence, que l'on a pris
conscience de l'échec de la tentati-
ve de revision totale de la constitu-
tion fédérale. Il s'est prononcé avec
une vigueur dont beaucoup lui
sont reconnaissants en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, et
il faudrait évoquer encore, dans
plus de détails, son rôle dans le
domaine du droit de cité, de l'ac-
quisition d'immeubles en Suisse
par des étrangers, de la durée des
vacances, de l'entraide judiciaire,
des opérations d'initiés.

Celui que le conseiller fédéral
Chevallaz appelait «le dialecticien
froid et subtil de Winterthour»,
s'est révélé au gouvernement sous
les traits d'un homme doté d'un
sens aigu de l'Etat. Il est très regret-
table pour le pays que ses forces
l'aient trahi si tôt.

Quant à la succession, il appa-
raît, dans une première analyse,
que si le droit des radicaux de gar-
der le siège gouvernemental occu-
pé maintenant par M. Friedrich ne
saurait être contesté, la question
pourra se poser de savoir si ce siè-
ge restera zuricois. Parmi la dépu-
tation du canton de Zurich aux

Chambres, les deux noms les plus
cités sont ceux de Mme Elisabeth
Kopp, conseillère nationale, prési-
dente d'une commune d'une cer-
taine importance, Zumikon, mem-
bre raisonnable de l'aile verte du
parti radical; d'aucuns lui prêtent
l'ambition d'entrer au Conseil fédé-
ral, mais on ne lui a jamais deman-
dé, à notre connaissance, si elle le
désirerait vraiment et si elle s'en
sentirait elle-même capable; l'autre
nom est celui de M. Riccardo Jag-
metti, conseiller aux Etats depuis
1983, professeur de droit à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Certains pensent pour leur part
que la règle non écrite et toujours
observée jusqu'ici, selon laquelle le
canton de Zurich doit disposer en
permanence d'un siège gouverne-
mental, pourrait maintenant souf-
frir une exception. L'idée serait
alors d'élire au poste vacant un ra-
dical bernois, qui ne pourrait être
que M. Jean-Pierre Bonny,
conseiller national depuis l'an der-
nier lui aussi, auparavant directeur
de l'OFIAMT. M. Bonny, même s'il
n'appartient au parlement que de
fraîche date, y disposerait cepen-
dant, dit-on, de larges appuis.

Dans I hypothèse où les Zuricois
mettraient tout en œuvre pour gar-
der «leur» siège ou tout au moins
le maintenir dans leur orbite - avec
l'aide de l'UDC, dont les forces se
recrutent principalement dans un
canton de Berne auquel devrait re-
venir, le jour venu, le siège mainte-
nant occupé par M. Schlumpf -
alors se préciseraient les chances
d'un conseiller national argovien,
M. Bruno Hunziker, ancien
conseiller d'Etat et depuis avril pré-
sident du Parti radical-démocrati-
que suisse.

Etienne JEANNERET

L'économie d'énergie dans l'entreprise
Elle est réputée partout pour la sagesse, le sang-froid et la'modération avec

lesquels ses citoyens gèrent leurs affaires. Sa tradition de l'épargne et de
l'économie des moyens et des dépenses dans tous les domaines est proverbia-
le.

Mais la Suisse - c'est d'elle qu'il s'agit - a-t-elle réussi à s'adapter à la crise
mondiale de l'énergie, née des chocs pétroliers de 1973 et 1979? N'a-t-elle
pas succombé, sous la pression du slogan «toujours plus de confort », à la
tentation d'une dépense, sans restrictions, du peu d'énergie dont elle est
capable elle-même, et de l'énorme quantité d'énergie qu'elle est forcée de se
procurer au prix fort, à l'étranger?

Le constat, qui vient d'être établi à l'occasion de la «Semaine suisse de
l'énergie», organisée par le «Forum suisse de l'énergie», est à cet égard
rassurant POUR L'IMMÉDIAT. La Suisse, y est-il révélé, a réussi à modérei
considérablement ses appétits depuis une dizaine d'années. En 1982, elle a
réalisé cette réjouissante performance : l'énergie consommée par elle pendant
cette année a été inférieure d'un pour cent au volume qu'elle avait utilisé en
1972, à la veille de la sombre année 1973.

Comment le pays a-t-il fait pour atteindre ce résultat, en dépit des besoins
pourtant croissants en mazout, en essence, en électricité, e(n charbon, etc.? La
réponse est éloquente dans sa simplicité.

Des économies rigoureuses et systématiques d'énergie ont été faites. Dans
l'ordre de la consommation globale, les besoins des ménages sont certes les
plus grands, suivis de ceux des transports (auto, poids lourd, etc.), puis de
ceux de l'agriculture, des arts et métiers et du secteur des services.

Mais c'est l'industrie suisse qui, malgré son développement depuis plus de
dix ans, a dépensé le moins d'énergie, et qui continue d'être la moins
exigeante. Elle le doit à la fonction d'agent pilote de toute l'économie suisse
qu'elle n'a cessé de remplir.

A la base de ce succès se trouvent l'entreprise industrielle, ses chefs, ses
cadres et ses collaborateurs. Ils ont su se restructurer, pour la plupart en se
soumettant à une discipline interne et en appliquant des programmes d'écono-
mie parfois ingénieux et toujours rigoureux.

(A suivre) R.A.
Samedi : Des modèles profitables. * Voir la FAN d'avant-hier.

Elu au Conseil fédéral en décembre 1982

BERNE (AP). - Le conseiller fédéra l Rudolph
Friedrich quittera ses fonctions le 20 octobre.
«Mon état de santé ne me permet plus de rendre
au pays tous les services qu'on peut attendre d'un
conseiller fédéral», a déclaré M. Friedrich lundi
matin au Palais fédéral.

Agé de 61 ans, il a été élu au gou-
vernement le 8 décembre 1982, suc-
cédant ainsi à M. Fritz Honegger. Il
aura été à la tête du département fédé-
ral de justice et police pendant un peu
plus de 22 mois.

RUMEURS EN JUIN

Des rumeurs au sujet d'une démis-
sion éventuelle de M. Friedrich

Rudolph Friedrich : un homme
malade. (ARC-Keystone)

avaient circulé à fin juin dernier, lors-
qu'il avait dû quitter ses collègues
lors de la «course d'école» aux Gri-
sons du Conseil fédéral. Cinq jours
plus tard, il annonçait qu'il allait se
soumettre à un examen médical pen-
dant les vacances. Il avait expliqué
qu'il souffrait de malaises cardiaques
passagers. Il avait alors démenti que
ses problèmes de santé l'empêchaient
de se consacrer entièrement à sa tâ-

che. Il avait aussi qualifié de «com-
plètement erronées» les spéculations
concernant des tiraillements entre lui
et son parti, le Parti radical-démocra-
tique suisse (PRD).

Un attentat à la bombe contre le
domicile de M. Friedrich à Winter-
thour (ZH) avait été perpétré le 7
août dernier. Jusqu'à présent la poli-
ce n'en a pas retrouvé les auteurs.

NOVOSTI. RÉFUGIÉS. ETC..

Fermeture de l'agence de presse so-
viétique « Novosti » à Berne, débat sur
le problème, des réfugiés, nouvelle
« Lex Friedrich» sur les ventes de biens
immobiliers et fonciers aux étrangers :
tels sont les dossiers les plus impor-
tants traités par Rudolph Friedrich.

Celui que ses amis et ses adversaires
qualifiaient de «penseur froid à l'intel-
ligence acérée» n'a jamais caché que
sa tâche à la tête du département de
justice et police était très accaparante.
Dans la dernière interview qu'il avait
accordée avant d'annoncer sa démis-
sion, M. Friedrich expliquait que les
tâches requises par son département
ne lui laissaient pas assez de temps
pour suivre les affaires importantes
dans les autres départements. «On se
retrouve submergé par le train-train
quotidien et on manque de temps
pour tracer la voie vers l'avenir», avait-
il dit.

Lire également en dernière page les
réactions suscitées par cette démis-
sion.

Collégienne égorgée à Clarens

CLARENS (AP). - La police a arrêté
le meurtrier de la jeune Nathalie Pfanner,
16 ans, égorgée à Clarens (VD) dans la
nuit de mardi à mercredi dernier. Il s'agit
d'un homme de 28 ans, vendeur, céliba-
taire, domicilié à Montreux. Il a passé
aux aveux. Ses mobiles sont encore mal
définis, mais probablement d'ordre
sexuel, a indiqué mercredi la police can-
tonale vaudoise.

Le corps de la victime, qui portait des
lésions aux mains ainsi que deux plaies
profondes à la gorge, avait été retrouvé à
proximité d'une haie longeant la station
d'épuration de Clarens. Les blessures
avaient été provoquées par une arme
tranchante. Nathalie Pfanner, dont les
parents habitent Veytaux, était élève au
collège de Montreux.

Une semaine après le crime, soit mardi
28 août, une personne domiciliée à Mon-
treux s'est présentée avec son véhicule
au poste de gendarmerie de cette localité
pour un contrôle technique. L'attention
des policiers a été attirée par plusieurs
points «susceptibles d'avoir un rapport
avec le meurtre de Nathalie», indique la
police.

L'automobiliste a été transféré à la po-
lice de sûreté de Vevey pour être interro-

ge. Simultanément, son véhicule était
soigneusement fouillé. Au terme de ces
recherches, il a été établi que l'automobi-
liste était bien le meurtrier de la collé-
gienne. Il a passé aux aveux.

Nathalie Pfanner a été égorgée à
16 ans pour des mobiles encore
peu clairs. (Téléphoto AP)
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Remise de titres au collège du Mail
Plein emploi dans l'enseignement secondaire

Graves discours pour une
remise de titres, félicita-
tions aux lauréats, certes,
mais aussi le point sur l'ac-
tualité : pas de chômage au
niveau secondaire, mais on
formera désormais moins
de professeurs. Quant à
l'école privée, elle existe bel
et bien, et il faudra faire
front.

Nouvelle volée d'enseignants pour le
degré secondaire neuchâtelois: les cin-
quante nouveaux détenteurs de brevets
et de certificats d'aptitude pédagogique
étaient réunis hier au collège du Mail
pour recevoir leur titre des mains de
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef
du département de l'instruction publi-
que.

M. Jean-Philippe Vuilleumier , chef du
service de l'enseignement secondaire, a
ouvert la cérémonie en exprimant sa gra-
titude à tous les formateurs, universitai-
res et pédagogues, qui unissent leurs ef-
forts pour orienter des licenciés vers la
maîtrise d'une classe: pas de pléthore
dans le secteur, les directeurs ont plutôt
des problèmes de recrutement. Heureuse
conjoncture.

Ses mots de bienvenue furent suivis
par une première intervention musicale
des Gais Lutrins, quatuor délicieux dans
sa sophistication impertinente. Avec
l'ouverture de Carmen, l'ensemble a
d'emblée situé son propos: flatter le goût
rétro en prenant la distance de l'humour.
Parfait.

SAVOIR RETOURNER
À L'UNIVERSITÉ

Recteur de l'Université, M.Jean Gui-
nand gère le délicat dossier des relations
de l'Aima Mater avec le séminaire péda-
gogique d'enseignement secondaire. Il
réaffirme que l'enseignement universitai-
re n'entend rien sacrifier de sa vocation à
la formation de base, théorique, pour in-
sérer dans ses programmes de nouvelles
disciplines plus pratiques à la demande
des différents corps de métier: ce n'est
pas une école professionnelle. Mais elle
est prête à faire les aménagements né-
cessaires pour que le praticien qui
éprouve un besoin de nouvelle formation
retrouve dans de bonnes conditions le
chemin des bancs d'étude. L'Université
sur ce plan est déjà sortie de sa tour
d'ivoire, recueille les fruits de cette ou-
verture, et est prête à tenir compte enco-
re davantage des réalités concrètes.

M.Jean Cavadini se déclare très heu-
reux de féliciter ces nouveaux titulaires
dont la profession se situe à mi-chemin
du métier et de la vocation. Ils sont cin-
quante, mais ils seront moins ces pro-
chaines années: les six fermetures de

FÉLICITATIONS. - Un court instant qui marque une vie. (Avipress-P. Treuthardt)

classes inévitables au niveau pnmaire.se
répercuteront fatalement sur les degrés
secondaires inférieur et supérieur. Les
brevets diminueront donc, les brevets
spéciaux vont disparaître au profit de
nouveaux types de formation pour les
enseignements particuliers. Pour l'ins-
tant , en dépit de la fermeture de quel-
ques classes au niveau secondaire, tous
les nouveaux titulaires ont trouvé un em-
ploi, le marché du travail est équilibré.

ÉCOLE PRIVÉE
ET OPINION PUBLIQUE

L'enseignement privé draine aussi
quelques enseignants: pour le canton,
1 % seulement des enfants en âge de
scolarité fréquente ces classes, soit 180
élèves. Très directifs ou très libéraux, ces
types d'enseignements ne présentent pas
de quoi inquiéter l'école publique, même
si le phénomène atteint par région une
ampleur remarquable: à Genève, 610
candidats à la prochaine session de ma-
turité fédérale émanent d'établissements
privés. Le chef du département exprime
sa détermination à faire front , devant ses
devoirs et devant l'opinion publique.

Une chaleureuse poignée de main a
scellé la consécration des nouveaux en-
seignants. Emaillée de musique, la céré-
monie s'est terminée par un vin d'hon-
neur servi au réfectoire du collège.

Ch. G.

• TITRES D'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DÉLIVRÉS

EN 1983-1984
BREVETS SPÉCIAUX: allemand: Ve-

rena Demairé-Schurch , Anne-Marie Osso-
la-Wiser , Noëlle Perregaux-Ramseyer , Isa-

belle Robert-Grandpierre; italien: Fran-
cesca Schiavazzi; anglais : Marion Bach-
mann-Teekens , Emilia Merlo; dessin ar-
tistique: Bernard Cattin, brevet B; chant
et éducation musicale: François Cour-
voisier, brevet B; Georges-Alain Scherten-
leib, brevet B: éducation physique : Biai-
se Gerber, brevet B, Eric Jurt, brevet A,
Daniel Juvet, brevet B, Maurice Weibel,
brevet B; travaux manuels : Pierre Carrel ,
brevet B, Florian Guenat, brevet B, Jacques
Wuthrich , brevet B: sténodactylogra-
phie, transformation d'un brevet spécial de
type B en un brevet spécial de type A:
Joselyne Andrié-Bubloz, Christiane Mer-
cier-Lunke, Isabelle Misteli, Patricia Ma-
gne-Zaïna.

BREVETS SPÉCIAUX POUR L'EN-
SEIGNEMENT DES BRANCHES
LITTÉRAIRES ET SCIENTIFIQUES
DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES
DU DEGRÉ INFÉRIEUR: orientation
littéraire : François Schaeffer, Marlène
Zufferey: orientation scientifique:
Christiane Gay, Claude Guyot, Roland Laz-
zarini, Francis Nobs.

CERTIFICATS D'APTITUDES
PÉDAGOGIQUES POUR L'ENSEIGNE-
MENT DES BRANCHES LITTÉRAIRES,
SCIENTIFIQUES ET COMMERCIALES
DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES.
LES GYMNASES ET LES ÉCOLES
SUPÉRIEURES DE COMMERCE:
orientation littéraire: Gilles Cachelin,
Giuliana Caravaggi, Michèle Dreyer, Paola
Ferrarino, Alexandre Guyot, Françoise
Jeanneret-Maire, Mireille Katz, Claude Per-
renoud, Marie-Louise Renfer, Nicolas
Rousseau, Elvio Saas-Colle, Isolde
Schmid-Meissner; orientation scientifi-
que: Jean-Daniel Blant, Bernard Chabloz,
Françoise Jeandroz-Vieille, Bernard Junod,
Yves Oppliger, Olivier Redard, Hervé
Schild, Sylvain Schlaeppy, Denis Wessner ,
Christian Zulli; orientation commercia-
le: Annie Clerc-Birambeau.

Jeanmaire trouve un avocat en prison
L'ex-subslilul du procureur général André Perret

était à Bellechasse en même temps que lui
André-Albert Perret, 61 ans le

12 octobre prochain. Signes par-
ticuliers : avocat et notaire à La
Chaux-de-Fonds, ex-substitut du
procureur général du canton de
Neuchâtel, condamné le 6 mars
1981 par la Cour d'assises à qua-
tre ans de réclusion et au paie-
ment de 92.000 fr. de frais pour
abus de confiance qualifiés et es-
croqueries. Est sorti de prison.
Profession actuelle: défenseur de
l'ex-brigadier Jean-Louis Jean-
maire, condamné le 17 juin 1977
par le tribunal militaire de divi-

sion 2 à 18 ans de réclusion pour
transmission de secrets militaires
à l'Union soviétique durant
13 ans, soit de 1962 à 1975 !

C'était un secret qu'on croyait
bien gardé. Et aucun des médias
ayant annoncé mercredi la de-
mande en révision du procès de
l'ex-brigadier Jean-Louis Jean-
maire ne semblait savoir qui était
le nouvel avocat de «l' espion rou-
ge». Celui qui avait réclamé l'ou-
verture d'une nouvelle procédure
judiciaire par une demande adres-
sée le 24 juillet dernier au tribu-
nal militaire de cassation, faisant
valoir que trois erreurs avaient
été commises en 1977 (voir en
première page).

Le voile s'est levé hier soir.
M. André Perret est apparu de-
vant les caméras de la télévision
romande, dossier Jeanmaire en
mains. C'est lui qui a entrepris
toutes les démarches nécessaires

pour tenter de faire sortir de pri-
son l'ex-brigadier.

Les deux hommes se connais-
saient-ils donc? Etaient-ils amis?
Colonel, André Perret avait-il eu
l'occasion de partager quelques
instants de sa vie en grjs-vert
avec son supérieur à l'armée?
Même pas ! Les deux hommes ont
passé ensemble 26 mois... au pé-
nitencier de Bellechasse ! En dé-
tention, ils ont eu temps et loisir
de fourbir les arguments de la de-
mande en révision.

Il faut préciser à ce sujet que
M. Perret n'a jamais cessé, en
principe, d'être avocat. Au soir du
6 mars 1981, la Cour d'assises de
Neuchâtel n'avait pas jugé utile
de lui interdire la pratique de cet-
te profession, estimant que cette
décision appartenait au Conseil
d'Etat...

La composition du Tribunal cantonal
pour la période 1984-1986

Pour la période qui va du 1" septem-
bre de cette année au 31 août 1986, le
Tribunal cantonal et ses sections seront
composés comme suit. La cour plénière
comprendra MM. Philippe Aubert, prési-
dent, Bertrand Reeb, vice-président,
Yves de Rougemont, Pierre-André Ro-
gnon, Alain Bauer, Piermarco Zen-Ruffi-
nen, François Perrin et Jacques Ruedin.

La cour civile sera composée de MM.
Rognon, président, de Rougemont,
Bauer, Aubert et Ruedin. La cour de cas-
sation civile et la chambre des affaires
arbitrales comprendront MM. de Rouge-
mont, président, Rognon et Bauer. L'au-
torité tutélaire de surveillance sera com-
posée de MM. Aubert, président, de
Rougemont et Ruedin. La chambre d'ac-

cusation comprendra pour sa part MM.
Ruedin, président, Zen-Ruffinen et Per-
rin. La cour d'assises sera présidée par
M. Aubert, alors que la Cour de cassa-
tion pénale sera composée de MM. Ro-
gnon, président, de Rougemont et
Bauer.

Enfin, le tribunal administratif , l'autori-
té cantonale de surveillance des offices
de poursuites et des faillites ainsi que le
tribunal cantonal des assurances com-
prendront MM. Perrin, président, Reeb et
Zen-Ruffinen.

Quant au tribunal arbitral (selon l'arti-
cle 25 de la LAMA), il sera présidé par
M. Reeb.

Indemnités de chômage
La SINAP fait part de ses

préoccupations à l'OFIAMT
Dans un communique, la Coordination

suisse des comités de chômeurs (SI-
NAP) dit être « très préoccupée par la
décision du Conseil fédéral de limiter la
prolongation des indemnités de chôma-
ge aux seules personnes dès 55 ans et
aux handicapés».

Tout en reconnaissant que pour cette
dernière catégorie d'assurés il est très
difficile, voire souvent impossible de re-
trouver un emploi, la SINAP demande
que le Conseil fédéral tienne également
compte des problèmes réels auxquels
sont confrontés des milliers de sans-em-
ploi qui n'ont aucune spécialisation et se
trouvent complètement démunis face à
un marché du travail de plus en plus
ségrégationniste. Des représentants de la
SINAP avaient été reçus le 8 août par la
direction de l'OFIAMT pour exprimer

leurs revendications et leurs préoccupa-
tions concernant le sort des chômeurs
qui arrivent à la fin de leurs indemnités à
la fin d'août.

Les autorités ne semblent pas se sou-
cier de la situation tragique dans laquelle
vont se retrouver des milliers de sans-
emploi à cette échéance. La SINAP esl
aussi indignée de la décision tardive du
Conseil fédéral. Elle rappelle également
que l'assurance-chômage «fait partie des
assurances sociales financées par les tra-
vailleurs et qu'elle doit servir les intérêts
de ces derniers pour empêcher qu'ils de-
viennent des cas sociaux». Une des re-
vendications de la SINAP est la prolon-
gation des indemnités pour tous les chô-
meurs et elle continuera sa lutte dans ce
sens.

Le département cantonal des tra-
vaux publics a approuvé la modifica-
tion de l'Ordonnance fédérale sur les
produits de lavage, de rinçage et de
nettoyage, du 13 juin 1977, propo-
sée par le Département fédéral de
l'intérieur. Elle constitue un instru-
ment de travail pour une stratégie
globale de lutte contre l'eutrophisa-
tion des lacs.

L'interdiction des phosphates dans
les détergents doit cependant être
accompagnée de mesures relatives
aux produits de remplacement, car le
produit idéal semble ne pas être trou-
vé. L'agriculture représente aussi une
source d'apports en phosphore dans
les lacs.

Dans un second temps, l'équipe-
ment complémentaire des stations en -
vue d'une quatrième phase d'épura-
tion et l'assainissement du réseau des
canalisations contribueront à attein-
dre l'objectif recherché. !

L'Etat se prononce
sur les phosphates

Gautschage dans la fontaine du Lion

un apprumi uuinpusiieui -lypuyi apne ne i imprimerie centrale ae iveu-
châtel, M. Carlos Bernardino, parvenu au terme de sa formation prati-
que, a reçu le traditionnel baptême en usage dans l'imprimerie. La scène
s'est déroulée hier en fin d'après-midi et a mis dans le quartier du Temple
du Bas, en zone piétonne, une joyeuse animation. Mais l'apprenti s'est
bien vengé. (Avipress-P. Treuthardt)
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Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

Mardi, au tribunal de police de Neu-
châtel, l'affaire de la Casa d'Italia a été
évoquée et nous en avons rendu compte
hier. En complément, il y a lieu de préci-
ser que si Mmo R.S. restauratrice - qui
gérait l'établissement en compagnie du
ressortissien italien S. T. avec lequel elle
était associée - a retiré la patente qu'elle
était la seule à posséder, c'est après avoir
reçu une lettre de congé ce qui entraîna,
de la part du département de police, la
fermeture de la Casa d'Italia durant deux
mois.

Question de patente
d'établissement nublic

Vendredi 31 août 1984, 244"" jour de l'an-
née. Fête à souhaiter: Aristide. .

Principaux anniversaires historiques :
1983 — Troisième anniversaire de Soli-

darité.
1975 — Henry Kissinger , secrétaire

d'Etat américain , annonce qu 'Israël et
l'Egypte sont parvenus à un accord con-
cernant le Sinaï.

1961 — Les dernières troupes espagno-
les quittent le Maroc.

1940 - Premier bombardement de la
Royal Air Force sur Berlin.

Il est né un 31 août: l'écrivain français
Théophile Gautier (1811-1872). (AP)

C'est arrivé demain

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

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

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

Musée d'ethnographie : Collections per-
manentes, de 10h à 12h: 14h à 17 h.
Objets prétextes, objets manipulés.

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h
à17h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, A la poursuite du

diamant vert. 12 ans. 4e semaine.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Sueurs froides.

(Vertigo). 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 15, Il était une fois

dans l'Ouest. 12 ans. 2a semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, Histoire d'O N° 2.

18 ans. 17 h 30, Liste noire. 18 ans. 3"semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Sudden Impact :

le retour de l'inspecteur Harry.
18 ans. 2e semaine.

Rex: 20 h 45,.Under Fire. 16 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche)
Doniho Ramo - Trio.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-

gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma
cie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63

Renseignements : N° 111.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Billy Clottu

art géométrique.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR
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Il y a au moins une chose
simple dans les dessins

techniques les plus
compliqués: leur achemi-
nement rapide aux USA.

Swissair s'en charge. Vous n'avez qu 'à les remettre
à l'un ou l'autre de nos bureaux de voyages de
Genève , Lausanne ou Neuchâtel , ou encore à
notre agence fret: le lendemain déjà (ou le sur-
lendemain , au départ de Lausanne ou Neuchâtel )
vos documents (1000g au maximum) seront entre
les mains de votre partenaire américain. Grâce au
service DOC(ument)-SPEX qui assure leur ache-
minement vers plus de 30000 destinations aux
USA. Pour en savoir davantage , appelez-nous
au 022/99 3111, int. 2143.

swissair /
199350-81

Une écolière grièvement
blessée chemin des Mulets

Le conducteur a pris la fuite

# ENCORE un conducteur qui
prend la fuite... Vers 11 h 50. deux
écolières qui empruntaient le petit
et unique trottoir du pont du che-
min de fer Berne-Neuchâtel, che-
min des Mulets, ont été renversées
par un véhicule qui était monté sur
ce trottoir et se dirigeait vers le
pont du Mail, puis écrasées contre
le parapet de cet ouvrage. Il s'agit

d'Anne-France Baume, 13 ans, et
I.B., toutes deux domiciliées à
Neuchâtel. La jeune Baume a été
transportée à l'hôpital Pourtalès
puis transférée aux Cadolles en
raison de sbn état. Sa camarade
est indemne.

Le véhicule, un utilitaire, était
de couleur bleu «avec des petits
bancs en aluminium» et immatri-
culé dans le canton de Neuchâtel.
Le conducteur, qui en avait perdu
le contrôle peu avant le virage à
gauche et le pont du chemin de fer
BN, était assez jeune, blond, vêtu
d'un chandail orange.

Toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements qui
permettraient d'identifier ce
chauffard sont priées de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel (Tél. : 24 24 24).

Un terrain de
football qui
devrait être

accessible a tous
• A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Neuchâ-
tel figure cette interpellation de
M. Philippe Haeberli et consorts:

« Depuis quelques années, le terrain
de football des Charmettes est clôturé
et des portes fermées à clef , en interdi-
sant l'accès aux habitants du quartier.
Nous constatons avec plaisir que ce
terrain est loué «au groupement des
clubs de football corporatif de Neuchâ-
tel et environs» et ceci approximative-
ment nonante soirs par année. Cet em-
placement est aussi utilisé quelques
heures durant l'année par des écoliers.

«Les soussignés demandent toutefois
au Conseil communal s'il ne serait pas
judicieux d'ouvrir ce terrain aux enfants
du quartier les heures où celui-ci n'est
pas utilisé pour des matches de foot-
ball.»

On recherche le camion
et son chauffeur

9 VERS 20 h, mardi, une cyclo-
motoriste, M"0 F.B., de Neuchâtel,
circulait rue de l'Ecluse en direction
ouest. Peu avant le restaurant «Au
Feu de bois», 27, rue du Seyon, elle
s'est trouvée derrière une file de voi-
tures à l'arrêt et l'a remontée par la
droite. Au moment où M"8 B. arrivait
à la hauteur d'un camion tirant une
remorque à deux essieux, le poids
lourd a démarré, la signalisation étant
passée au vert. Le routier n'ayant
sans doute pas vu la cyclomotoriste,
la remorque du camion l'a coincée
contre le trottoir et M"" B. a fait une
chute.

La gendarmerie recherche ce ca-
mion, véhicule ayant «un pont car-
rossé de couleur blanche» strié de
deux bandes vertes de 20 cm envi-
ron, l'une en bas, l'autre en haut. Il
pourrait s'agir d'un véhicule assurant
des transports de légumes. Ultime in-
dication: le conducteur avait une
moustache et des cheveux noirs. Cet-
te personne et les témoins de l'acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(tél.: 24 24 24).

Cyclomotoriste coincée
par une remorque

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



Pénurie d'infirmiers diplômés
à l'hôpital psychiatrique de Perreux

La psychogériatrie, comme les années
précédentes, représente toujours une
charge considérable. Les patients entrant
dans cette catégorie sont les plus dépen-
dants. L'établissement s'efforce d'amé-
liorer sans cesse ses prestations en te-
nant compte du facteur humain. Mais les
responsabilités repose sur un nombre
trop restreint d'infirmiers et d'infirmières
diplômés en psychiatrie. La proportion
de ces derniers, face aux auxiliaires est
trop faible même si le comité directeur ,
dans son rapport 1983, rend hommage
aux compétences et au dévouement des
auxiliaires non diplômées.

PSYCHIATRIE

Les efforts de diversification et d'indi-
vidualisation des soins se poursuivent.

La situation psycho-sociale dramatique
des patients jeunes reflète la violence du
monde moderne. Cette évolution du vi-
sage de la psychiatrie met les soignants à
rude épreuve. L'accent est mis sur la col-
laboration avec les institutions extra-
hospitalières. L'établissement enregistre
aussi une augmatentation spectaculaire
des états dits réactionnels, provoqués
par des situations non supportées..

A propos des durées de séjour et de
l'âge, 90 % des 340 pensionnaires sont
des patients de long séjour (souvent à
vie). Leur âge dépasse, pour 55 % d'en-
tre-eux , l'âge officiel de la retraite; 23 %
ont entre 80 et 100 ans. En psychogéria-
trie les femmes sont trois fois plus nom-
breuses que les hommes.

GESTION

Perreux, face à cette évolution, vit une

époque charnière nécessitant un bilan
des moyens disponibles pour s'adapter
aux nouvelles exigences.

L'administration aussi se distingue par
ses efforts. L'extension de l'ensemble
électronique se révèle judicieuse. L'intro-
duction de la comptabilité analytique a
été achevée et le système est opération-
nel.

Les installations sanitaires ont été amé-
liorées. Le pavillon 1 a été entièrement
rénové. Les mesures d'économies
d'énergie sont concluantes.

Relevons, enfin, que Perreux se veut
être un hôpital psychiatrique largement
ouvert à l'extérieur. La petite communau-
té organise des fêtes, des loisirs. La for-
mation permanente du corps médical et
soignant occupe une place de choix.

J. P.

Les scouts a
Planeyse

Un « concerto pour
bouteilles et cuillères »

à ne pas manquer...
Dimanche les scouts neuchâtelois se

retrouveront à Planeyse (Colombier)
lors d'une grande rencontre, rassem-
blant un millier de jeunes venant des
quatre coins du canton. Le matin ver-
ra se dérouler des activités par grou-
pements d'âges. Les plus jeunes, c'est-
à-dire les lutins et louve-
teaux,participeront à un «congrès
d'inventeurs» où chacun présentera
ses plans les plus astucieux. Les éclai-
reuses et éclaireurs accompliront un
rallye à travers le district et se mesu-
reront avec des postes de technique
scoute. Quant aux aines, pionniers et
routiers, c'est après une folle nuit sur
la rive sud du lac qu 'ils rejoindront
Colombier à vélo.

Après le déjeuner , les scouts se re-
grouperont pour un gigantesque con-
cert musical. Fabrication des instru-
ments, accordage et répétition précéde-
ront un concert unique en son genre et
sur une mélodie créée pour la circons-
tance. Ce «concerto pour bouteilles et
cuillères » sera exécuté en plein air
vers 15 heures. Un but de promenade
pour le moins amusant !

Le tour du canton à vélo,
moto, à pied et en bateau

Semaine verte pour les aspirants gendarmes

Ils sont quatorze : dix de la gendarme-
rie neuchâteloise, quatre de la jurassien-
ne, tous aspirants. En sortant de l'école
s'uisse de police du Chanet 1984, le 14
avril, ils sont entrés dans celle qui est
organisée, au Val-de-Ruz, jusqu'au 12
octobre. En tout, neuf mois et demi de
formation théorique et pratique pour ces
futurs gendarmes qui prêteront serment à
Neuchâtel le 12 octobre à la Collégiale.

Actuellement, ils sont en train de vivre
une semaine verte dans le canton. Et
c'est la première fois qu'une telle expé-
rience a lieu, alliant I effort physique a
une meilleure connaissance du canton
tout en cultivant la camaraderie, l'entrai-
de et l'unité de l'école. Et puis, bien sûr,
cette balade en zig-zag d'une semaine
dans les six districts du canton leur sera
utile pour situer l'emplacement des 26
postes de gendarmerie neuchâtelois, fai-
re la connaissance de leurs titulaires et
s'informer de leur activité. Une intéres-
sante leçon de géographie vécue, dou-
blée d'une expérience enrichissante sur
le plan humain.

366 KILOMÈTRES

De Malvilliers, lieu de stationnement
de l'école, ces aspirants âgés de 20 à 25
ans, auront finalement parcouru à la fin
de cette semaine, 366 kilomètres à tra-
vers le canton : 174 sur les vélos militai-
res loués à l'arsenal de Colombier, 85 à
pied, 74 à moto, 19 sur un bateau de
l'Etat et 14 dans une fourgonnette de la
gendarmerie.

Cette semaine verte qui, à tous points
de vue, a été jusqu'ici, grâce à l'organisa-

tion et au beau temps, une pleine réussi-
te est l'oeuvre conjointe du major André
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie neuchâteloise, du premier-lieute-
nant Nikles, directeur de l'école, du ca-
poral Dousse et de l'appointé Debély ai-
dés des responsables des divers secteurs
de gendarmerie du canton.

Il fallait que tout - table et gîte, horai-

L'ÉTAPE DES VERRIÈRES. - Les quatorze aspirants aux Verrières en compagnie des responsables : le caporal Dousse (à
gauche) et l'appointé Debély. (Avipress P. Treuthardt)

re des étapes, transport du matériel et du
rechange de vêtements, ravitaillement,
repas - soit bien organisé. C'est ainsi
que deux véhicules suiveurs ont accom-
pagné les aspirants tout au long de leur
périple neuchâtelois qui les a vu dormir
au Château de Neuchâtel, à la Grand-Vy,
aux Brenets, au chalet du Ski-club à Tê-
te-de-Ran avant de rentrer à La Chotte à

M,alvilliers. Ils rentreront donc demain
sqir à leur lieu de stationnement après
avoir vécu ensemble une semaine verte
qu'ils ne seront pas près d'oublier tant
elle sera riche de souvenirs et d'ensei-
gnements.

G. Mt

Travail de nuit des femmes
Un « sage refus de Berne »

estime l'Union syndicale suisse

Le comité directeur de l'Union syndi-
cale suisse (USS) se déclare satisfait de
la décision prise par le département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP) de ne
pas accepter de dérogation au travail de
nuit des femmes. Dans un communiqué
publié mercredi , l'USS présente en outre
un catalogue d'objectifs auxquels doit
parvenir la révision de la loi sur le travail.

La décision du DFEP est fondamenta-
lement inspirée par les effets préjudicia-
bles du travail de nuit sur la santé des
travailleurs, leur vie familiale et leur inté-
gration sociale, estime l'USS. Et elle est
renforcée par « les intentions patronales

de démanteler les acquis sociaux sous
prétexte de crise économique», note en-
core la centrale syndicale.

Une révision de la loi sur le travail
devrait limiter le travail de nuit à l'indis-
pensable, et compenser sa nocivité par
une augmentation des temps de loisirs et
du repos. Une telle révision devrait en
outre étendre aux hommes et aux fem-
mes ayant charge de famille le principe
d'une protection jusqu'ici réservée aux
femmes, et maintenir des mesures spécia-
les de protection en faveur ds femmes,
termine l'USS. (ATS-FAN)

Droit mais à cheval sur les principes
Correspondances»
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«Monsieur le rédacteur en chef
L'article paru dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» et

mentionnant le centenaire de la naissance du commandani
de corps Jules Borel , me fait évoquer un fait le concernant,
survenu au printemps 1940 sauf erreur, avant la 2mo «Mob»,
qui illustre bien son caractère droit, mais à cheval sur les
principes :

La compagnie d'état-major du régiment d'infanterie 8 à
laquelle j'avais été affecté après l'école de recrues de Fri-
bourg en 1929, se trouvait stationnée à Cernier, où elle
avait passé tout l'hiver. Le fils Borel, alors lieutenant, se
trouvait provisoirement parmi nous, lorsque son père, en
tournée d'inspection, arriva sans tambour ni trompette et
voulut, entre autre, voir notre unité. Sur ordre de notre
commandant, nous prîmes la position, mais le fils Borel, lui,

s'avança vers son père et lui tendit la main. Le colone!
commandant de corps l'apostropha alors par ces mots :
« Prenez la position et annoncez-vous!» Ce que fit bien
entendu son fils; alors seulement le père lui tendit la main,
en lui disant simplement «Salut!»

Les rangs de notre compagnie (actuellement compagnie
de renseignements) se sont depuis bien éclaircis, la mort
ayant fait son œuvre, mais de nombreux survivants se sou-
viendront certainement de cette anecdote.

Veuillez croire. Messieurs, à mes sentiments ... patrioti-
ques.

Roger FAVRE
Cortaillod»

TGV Berne - Pans
Une délégation de la Fédération du

Transj uralpin reçue par les CFF
Le 23 août une délégation de la

Fédération du Transjuralpin a été re-
çue à Berne par la direction générale
des CFF. Elle était composée de
MM. Georges Béguin, président,
Claude Delley, secrétaire, Pierre
Matthey, délégué général, Hubert
Donner, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie et le ministre Gérard
Bauer, accompagnés des représen-
tants officiels des Municipalités de
Pontarlier, Berne et Neuchâtel. La
première était représentée par son
maire, M. Roland Vuillaume. député
à l'Assemblée nationale française, et
Mme Droz-Vincent. M. Hans Huba-
cher, conseiller communal de la Ville
de Berne et M. Hans-Rudolf Steiner,
secrétaire de la commission locale
des horaires étaient les délégués de
la capitale alors que la ville de Neu-
châtel était représentée par
M. Biaise Duport, conseiller com-
munal de la Ville de Neuchâtel.

La direction générale des CFF
était représentée par l'un de ses
trois directeurs généraux,
M. Michel Crippa, par M. Samuel
Berthoud, directeur du service com-
mercial voyageurs et par
n M c. i.t *!.. I*._~U: ».u«.«j»*«kSa*.M «A

néral du Ier arrondissement. Les en-
tretiens ont porté sur la relation fer-
roviaire directe Berne-Neuchâtel-
Paris et vice-versa. Au cours d'un
échange de vues et compte tenu du
résultat remarquable enregistré de-
puis le 22 janvier 1984 sur l'axe Pa-
ris-Berne, malgré les désagréments
que constitue le changement de
composition à Frasne, la direction
générale des CFF a annoncé qu'elle
est fermement décidée à organiser
une liaison directe par TGV sur cet
itinéraire. Pourtant, avant de réali-
ser ce projet, des tractations doi-
vent encore avoir lieu avec la SNCF,
propriétaire du matériel roulant,
pour trouver une solution à diffé-
rents problèmes d'ordre technique
et économique. De ce fait, l'arrivée
du TGV à Neuchâtel et Berne, dans
le cadre d'un horaire régulier, pour-
ra avoir lieu au plus tôt en été 1985.

Comme c'était prévu, les repré-
sentants de la délégation de la Fédé-
ration du Transjuralpin et ceux des
villes de Pontarlier, Berne et Neu-
châtel, ont exprimé leurs sentiments
de satisfaction à la délégation des
CFF.

ÉVACUATION NOCTURNE.- Les causes du sinistre sont encore inconnues. (Avipress-P. Treuthardt)

Après l'incendie de Vauseyon

On ne connaissait pas encore, hier,
le montant des dégâts provoqués par
l'incendie qui a ravagé, mardi soir, la
toiture et une partie des locaux de la
Société coopérative de menuiserie,
dans la cuvette de VauSeyon. Sur
place dans la nuit de mardi à mercre-
di, M. Germain Wolfer, directeur de
l'entreprise, déclarait que les dom-
mages pourraient atteindre 300 voire
400.000 francs.

Mais une seule donnée est sûre
pour l'instant: le bâtiment était as-
suré pour une valeur de 400.000 fr.

plus 75 pour cent. Autrement dit, en
cas de destruction totale, l'indemni-
té accordée par la Chambre cantona-
le d'assurance contre l'incendie au-
rait pu atteindre 700.000 francs. L'in-
demnité effectivement versée sera
évidemment inférieure - puisqu'une
partie du bâtiment est encore debout
- mais elle n'a pas encore été déter-
minée.

Quant à la police de sûreté, elle n'a
pu encore découvrir les causes du
sinistre, et son enquête se poursuit.
Rappelons que l'alerte a été donnée

vers 22 h et que I ampleur du feu a
obligé la police à boucler le quartier.
A 23 h 45, les 50 pompiers qui
s'étaient rendus sur place avaient
circonscrit les flammes, et ils ont pu
replier leur matériel lourd peu après
1 h du matin et achever l'extinction
avec les bornes à incendie.

La Société coopérative de menui-
serie, qui occupe une vingtaine de
personnes, fabriquait des fenêtres.
(FAN/ATS)

Le bâtiment était assuré
pour une valeur de 400.000 francs
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Un problème technique
qui n'est pas insurmontable
(Réd.- L'un des problèmes techni-

ques à régler concerne la répétition des
signaux et la fermeture des barrières de
passages à niveau. En France, les en-
gins de traction actionnent un rail cro-
codile alimenté par le secteur (c'est
une pédale dans le cas des passages à
niveau) alors qu'en Suisse, un système
d'électro-aimants indépendants, parce
que «nourris» par la locomotive, assure
les mêmes fonctions. Inutile de dire
que les deux procédés 'sont incompati-
bles. Dans le cas des TGV assurant la
desserte de Lausanne, un aide-mécani-
cien répète la signalisation au mécani-
cien et la double voie est un autre gage
de sécurité.
¦ Pour la liaison Pontarlier-Neuchâtel-

Berne, parcours dont 95 % est à voie
unique, les TGV devraient donc être
équipés du système «Siqnum» utilisé

par les CFF et la compagnie Berne-
Neuchâtel

Est-ce techniquement impossible?
Pas du tout puisque les rames TEE
assurant depuis janvier les navettes de
Frasne en sont équipées. Mais il sem-
ble qu'à la direction technique de la
SNCF, certains objectent que pour des
questions d'encombrement, et acces-
soirement de poids, il serait délicat
d'ajouter le «Signum» aux motrices
des TGV. Une solution apparemment
simple pourrait cependant emporter la
décision : l'installer sur les deux voitu-
res suivant et précédant les motrices,
motrices dont la longueur (22 m envi-
ron) reste assez faible et ne devrait pas
poser de problème technique insur-
montable (Ch.)).



L'Association des anciens élèves
de l 'Ecole  Supér ieure  de
Commerce de Neuchâtel a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc HOFER
ancien p rés iden t  et membre
d'honneur de l'association.

Ses amis garderont de lui le
meilleur souvenir. 201236.73

Madame et Monsieur Raymond
Schneider et leurs enfants ;

Madame Denise Wiedmer et ses
enfants ;

Les familles Mazzucottelli , Zecca
et Othenin-Girard, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bruna OTHENIN-GIRARD
née MAZZUCOTTELLI

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, fille, sœur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 62mc année.

2053 Cernier , le 28 août 1984.
Robert-Comtesse 5

Le cœur d'une maman est un
don que Dieu ne donne qu 'une
seule fois.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
30 août.

Culte au temple de Cernier à 13 h
30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

194747 78

L'Ambassador Club de Neuchâ-
tel a la tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur

Marc HOFER
membre actif.

Ses amis garderont de lui le
meilleur des souvenirs. 199577 ?e

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

Sven
28 août 1984

Monsieur et Madame
Markus WIDMER

Maternité Jura W
Pourtalès 2525 Le Landeron

199018-77

£*¦:¦ . .. : V ': i :>;V-
Manuela et Philippe

H O F E R - K A U E R  sont  h e u r e u x
d'annoncer la naissance de

Valerian
29 août 1984

Maternité
Pourtalès 2028 Vaumarcus

196725-77

Hans et Marie José
DIETHELM-FERRARI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
Maternité Fontaine André 34
Pourtalès 2000 Neuchâtel

196722-77

«C ' est pourquoi  nous ne
perdons pas courage. »

II Cor. 4: 16

Madame Marc Hofer-Grospierre :
Mons i eu r  et M a d a m e  Ted

Affolter-Hofer, à Bremgarten/BE ;
Monsieur et Madame Gérard

Weissbrodt-Hofer et leurs fils ,
M a t t h i e u  et  S é b a s t i e n , à
Porrentruy ;

Monsieur et Madame Pierre-
André Hofer , leurs enfants et petits-
enfants , à Viège ;

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

décès de

Monsieur

Marc HOFER
leur cher époux, père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
lui , dans sa 71m,; année.

2003 Neuchâtel , le 28 août 1984.
(Evole 116.)

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l ieu  à
Neuchâtel , jeudi 30 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la
Paroisse de la Collégiale

(CCP 20-8805)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

201165 78

L'entreprise industrielle promise ?
Des mots et rien de plus

Au tribunal correctionnel de Boudry

Composé de M. Fr. Buschini, prési-
dent, et Mmc J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier , le tribunal correc-
tionnel de Boudry a tenu une audience
préliminaire mercredi matin.

R. K., 52 ans, est prévenu d'escroque-
rie, vol, filouterie d'auberge, soustraction
sans dessein d'enrichissement, domma-
ge à la propriété, vol d'usage et autres
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière. Lors du premier semestre 1982, il
proposa à un habitant de la Béroche
l'implantation d'une petite entreprise de

finition de décolletage. Assurant qu'il se-
rait à même de lui apporter une clientèle
importante et faisant miroiter des bénéfi-
ces substantiels, il se fit remettre quelque
10.738 fr. pour l'achat d'outillage, mon-
tant dont il conserva une partie pour ses
besoins personnels.

Par la suite, P. K. s'est improvisé dé-
panneur de machines pour hôtels et res-
taurants. Dans le Jura et le Val-de-Tra-
vers, il a convaincu plusieurs tenanciers
de lui faire des avances, soit pour des
réparations qu'il n'effectua jamais, soit à

valoir sur des contrats d'entretien qu'il
n'honora pas ! D'autre part , il a quitté un
hôtel de Gorgier qui l'avait hébergé du
17 au 31 mars 1983 sans rendre la clé ni
payer la note !

Par tirage au sort , le jury a été consti-
tué de la façon suivante: M™ J. Vaucher
et M. A. Aubry (Peseux), jurés; M.
Cl. Bétrix (Boudry) et Mme Cl. Soguel
(Corcelles), suppléants. Les débats ont
été fixés au lundi 22 octobre.

M. B.

Transversales ferroviaires
La ligne du pied du Jura à l'étude

Le département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) a consulté récemment les can-
tons, les partis et les associations afin de
connaître leur avis sur les conclusions
qu'il a tirées de l'examen d'une opportu-
nité des nouvelles transversales ferroviai-
res (NTF). Deux projets nouveaux ont
notamment été examinés: l'un concerne
une variante Berne-LucerneZurich (au
lieu de Berne-Olten-Zurich), l'autre suit
la ligne du pied du Jura. Les deux projets
feront l'objet de nouvelles études.

La variante Berne-Lucerne-Zurich a
été proposée par le canton de Lucerne.
Des experts ont examiné ses exigences
en matière de politique des transports et
ses effets sur l'économie régionale. De
plus, il a estimé les possibilités d'éche-
lonner les travaux et les coûts. Le canton
vient d'être informé des résultats provi-

soires de cette étude : ils sont très nuan-
cés.

LE PIED DU JURA

Le tracé suivant le pied du Jura (Lau-
sanne-Yverdon-NeuchâtelBienne), qui
serait parallèle à la route nationale, a été
proposé par l'Association suisse des trans-
ports (AST). L'étude des experts à ce su-
jet n'a pas encore été publiée. On sait
seulement qu'ils n'excluent pas un raccor-
dement à Berne, qui paraît inévitable.

Dans l'étude sur la variante lucernoise
qui vient d'être remise à la presse, on note
plusieurs aspects positifs : rapprochement
du Saint-Gothard, tracé relativement faci-
le, temps de trajets raccourcis (Lucerne-
Zurich 20 minutes, Lucerne-Berne 35 mi-
nutes), à tel point que la commission
d'experts se demande si, au lieu de sortir

Lucerne de son relatif isolement , on ne va
pas en faire une banlieue de Zurich...

Mais, on l'a dit, ceci ne sont que des
rapports intermédiaires. D'autres études
suivront.

ET LE TGV?

Par ailleurs, répondant au conseille!
national Meizoz (soc/VD), qui, pour des
motifs d'utilisation rationnelle d'énergie ,
demandait au Conseil fédéral d'intervenir
auprès de Swissair pour qu'elle renonce
à concurrencer les TGV (dont on sait le
succès croissant) entre Genève et Paris ,
l'exécutif fédéral répond qu'il n'a pas l'in-
tention d'ag ir dans ce sens. Le principe
du libre choix dans le domaine des trans-
ports est conforme à l'ordre juridique
fondé sur la liberté. Le Conseil fédéral
fait par ailleurs valoir que l'avion est en-
core indispensable à de nombreux hom-
mes d'affaires sur cette ligne. (ATS)

Nouvelles autorités de la STEP à Colombier
De notre correspondant :
La séance de constitution des nouvel-

les autorités de la STEP s'est tenue, à ia
Saunerie, en présence de 20 personnes.
Le doyen d'âge, M. F. Paroz, a tout
d'abord présidé, puis a cédé sa place à
M. H. Lùginbùhl, de Colombier , qui a été
appelé â là présidence du Conseil inter-

communal. MM. J. Fahrni et A. Renfer
ont été élus respectivement vice-prési-
dent et secrétaire. M. Lùginbùhl a rappe-
lé que le conseil avait le pouvoir de déci-
sion en tout dernier ressort , que chaque
délégué représente et engage sa commu-
ne et qu'un représentant doit faire le lien
entre la STEP et celle-ci. Il a souhaité
une bonne collaboration et une législatu-
re sans surprise grave. Il a encore relevé
que le problème de l'élimination des
boues n'était pas encore résolu. La nou-
velle commission du budget et des
comptes sera composée de MM. P. Bille,
Y. Delamadeleine, J.-M. de Montmollin,
G. Biétry et G. Ulrich.

Dans une courte information , M.
F. Paroz a fait un raccourci historique de
la STEP, dit quelques mots de son-admi-
nistration, du système d'épuration et des
problèmes des bioréacteurs. Il faut sa-
voir , aussi, que les boues de Bou-
dry/Cortaillod sont traitées à Colombier.

Quelques questions concernant cer-

tains points de compétence conduiront à
une modification de la convention.

Le chef de station, M. Cl. Glauser , a
ensuite conduit une visite détaillée. Ses
explications ont permis de constater que
l'épuration est tout a fait satisfaisante
Restent les problèmes du traitement el
de l'élimination des boues.

Par ailleurs, le comité directeur de la
STEP, qui a procédé à la répartition des
postes, se présente comme suit : MM.
F. Paroz, président; E. Isenschmid, vice-
président et K. Meier, secrétaire.

Bien avant le Pacte
Bien avant 1291, le village s'appelait

Morgi, Son sceau, qui date de 1615, porte
«de gueules à une tête de taureau de sable
accompagnée de deux épis d'or et en poin-
te de deux clés passées en sautoir».

Des épis aux lingots, le pas sera franchi le
1"' septembre à Moerel (Haut-Valais), jour
du tirage de la Loterie romande qui met
pour ses gros lots 8 kilos bien jaunes en jeu.
Encore faut-il acquérir des billets!

Infosolar descend dans la rue
Le Centre d'information et de docu-

mentation sur l'énergie solaire, les au-
tres énergies nouvelles et les écono-
mies d'énerg ie (Infosolar) est l'hôte,
jusqu'au 3 septembre, des vitrines de
la Banque populaire suisse (BPS), au
cœur de la ville.

Cette exposition, fort bien conçue, a
été couronnée, mercredi après-midi,
par une séance d'information, en pré-
sence de M.André L'Eplattenier , di-
recteur de la BPS, de M. G.Graber ,
directeur du centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâ-
timent, du chancelier M.Valantin
Borghini, représentant l'autorité com-
munale et des délégués de diverses
organisations professionnelles.

ÉNERGIE SOLAIRE

MM. Martin Hinderling, secrétaire

de I Office fédéral de I énergie et A .-
B. Laubscher , directeur de l'antenne
romande d'Infosolar , à Colombier, ont
rompu une lance en faveur de l'éner-
gie solaire et des économies énergéti-
ques.

L'énerg ie solaire est appelée à un
bel avenir. Elle couvre déjà entre 30 et
50 % des besoins du chauffage et sert
à d'autres utilisations. Nous citerons
les capteurs solaires (60.000 m2 de
surface déjà en Suisse), les installa-
tions pour le séchage de foin , des ser-
res, des vérandas.

M. Laubscher est réaliste. Pour
l'heure, l'énergie solaire sert d'appoint
aux autres sources énergétiques. Il
faut aussi développer les installations
de biogaz (140 en Suisse), qui pro-
duisent un combustible de valeur, ain-

si que les eoliennes. Autrement dit ,
l'énergie solaire et les autres sources
énergétiques renouvelables, non pol-
luantes, contribueront à la naissance
de nouvelles petites et moyennes en-
treprises et créeront des emplois quali-
fiés.

Infosolar , à Colombier , est devenu
le lieu de rencontre des chercheurs,
des maîtres d'état, des représentants
des autorités, des écoles et du grand
public.

M. Laubscher a conclu avec un ap-
pel aux parents:

- Infosolar est un outil précieux
pour l'économie neuchâteloise, sachez
en profiter. Vos enfants en profite-
ront..

J. P.

COLLECTIF

Switierland - Schweii - Suisse
(Auge)

En été. parait la publication «Swii/crland -
Schweiz - Suisse », réalisée en trois langues
(français, allemand , ang lais). , Une équipe de
journalistes et photographes internationaux
ont visité le pays pendant une année et pré-
sentent aujourd'hui le résultat de leurs recher-
ches sous la forme d' un ouvrage luxueux de
grand format. Sur 368 pages, enrichies de
plus de mille photographies en couleurs el de
textes intéressants, cet ouvrage , imprimé en
Suisse, donne une foule d'informations sur la
géograp hie. 'la culture , le folklore , l'économie ,
le tourisme el les inst i tut ions politi ques de la
Suisse. L'édition «Switzerland - Schweiz -
Suisse » de la maison «Auge Internat ional»
est non seulement un plaisir pour les yeux ,
mais aussi une source d' information de pre-
mier ordre. De plus, elle est vendue à un prix
modique dans toutes les librairies et les kios-
ques de Suisse.

Bibliographie
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Situation générale: l'Europe
centrale connaît toujours l'influence
d'une bande anticyclonique qui
s'étend des Açores à la mer Noire.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
en général ensoleillé. Quelques for-
mations nuageuses pourront toute-
fois apparaître l'après-midi, surtout
en montagne. La brùrrfe sera par ail-
leurs moins dense en plaipe. La tem-
pérature y sera voisine en fin de huit
de 9 degrés à l'est, 11 à l'ouest et 14
au sud, elle s'élèvera à 26 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située vers 3500 mètres et les
vents souffleront du nord-ouest, fai-
bles à modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à
lundi: beau et chaud vendredi et
samedi. Assez ensoleillé dimanche,
mais parfois lourd avec, en fin de
journée, une augmentation de la ten-
dance aux orages, surtout en monta-
gne.

Observatoire de Neuchâtel : 29
août 1984. Température : moyenne :
18,4; min.: 12,5; max. : 25,4. Baro-
mètre: moyenne: 723,3. Vent domi-
nant: direction : S., faible, puis dès
1 7 h 45 N. modéré. Etat du ciel : clair ,
nuageux le soir.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 août 1984
429,34

Température du lac
19
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Zurich : beau, 23 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 26; Berne: beau,
23; Genève-Cointrin' beau, 24;
Sion : beau, 24; Locarno-Monti
beau, 22; Saentis. beau, 8; Paris:
peu nuageux, 23; Londres, peu nua-
geux, 22; Amsterdam : bruine: 17 ,
Bruxelles: peu nuageux, 21; Franc-
fort-Main: beau, 23; Munich , beau,
21 ; Berlin: beau, 24; Hambourg : très
nuageux , 22; Copenhague: très nua-
geux, 21; Oslo: très nuageux , 18,
Reykjavik : peu nuageux , 10; Stock-
holm: très nuageux, 17 , Helsinki;
très nuageux, 15; Innsbruck - beau,
23; Vienne : beau, 22; Prague , très
nuageux, 24; Varsovie , beau, 24 ,
Moscou : très nuageux, 13; Buda-
pest : beau, 23; Belgrade: beau, 22;
Istanbul: peu nuageux , 22; Rome :
très nuageux, 24; Milan: peu nua-
geux, 25; Nice: beau, 25; Palma-de-
Majorque: beau, 26; Madrid : beau,
26; Malaga : beau, 26; Lisbonne:
beau, 29; Las-Palmas: peu nuageux,
26; Tunis: peu nuageux. 28; Tel-
Aviv: beau, 30 degrés.

v̂^ Ŝ^ ŝ v̂
Assemblée générale de l'association
pour le développement de Colombier

L'assemblée générale ordinaire de
l'ADC a eu lieu à Robinson sous la prési-
dence de M. G. lelsch, en présence de
plus de 40 personnes. Le rapport prési-
dentiel relève que la saison 1983-84 a
été calme. Toutefois , le comité s'est pen-
ché sur les nombreux problèmes qui dé-
coulent de la bonne gestion du camping
(éclairage, sonorisation, aménagements

futurs, nouveau pavillon d entrée, etc.).
Parmi les manifestations , il est rappelé le
concert de jazz dans la cour du château,
une soirée folklorique, l'excursion du 3me
âge, la participation à la fête villageoise
et à l'exposition des commerçants, l'arri-
vée du Père Noël, un spectacle présenté
par le Centre culturel neuchâtelois, un
concert par l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds.

Le comité a également été représenté à
diverses assemblées et anniversaires de
sociétés. L'année 1984 n'est pas une an-
née de réélection et le comité reste cons-
titué de MM. G. lelsch, président: E.
Bourquin, vice-président; J. Luy, secré-
taire ; M. Wirz , trésorier; Cl. Glauser et E.
Hofmann , responsables du camping et
des installations; G. Grosjean , responsa-
ble des constructions, Ph. Zurcher, res-
ponsable de la liaison avec la fête villa-
geoise et J. Romanens, responsable des
manifestations.

|i %
PRÈS DE 18.000 CAMPEURS

Le programme de l'année en cours est
déjà partiellement élaboré. Des remercie-

ments ont ete adresses aux gérants, MM.
G. Brunner et R. Kummer et à leurs famil-
les pour la bonne gestion du camping,
ainsi qu'aux-autorités communales et à
l'intendant de l'Arsenal pour le soutien
accordé. M. B. Baroni, président de
commune, a pris la parole pour félicitei
l'ADC de sa fructueuse activité et l'assu-
rer de l'appui des autorités communales

Les comptes présentés par le trésoriei
donnent quelques renseignements fort
intéressants. Le camping de Paradis-Pla-
ge laisse apparaître un produit net de
plus de 76.000 francs. Il y a eu 2953
arrivées de tentes et caravanes et 17.856
campeurs différents. Le total des nuitées
est de 73.11 6. L'ADC compte 123 mem-
bres. Les frais des manifestations organi-
sées ou soutenues par L'ADC se montenl
à 23.500 1r. et ta/ construction du nou-
veau rhagasïrï-resteura'nt a coûté
574.00Q francs. Les tarifs seront réadap-
tés en tenant compte de l'adaptation au

' coût de la vie et des investissements réa-
lisés.

Ca soirée, qui avait débuté par une
sérénade de la Musique militaire, s'est
terminée par une collation.

CORTAILLOD

Les aînés en course
(c) C'est aujourd'hui qu'a lieu le

course surprise offerte aux personnes
âgées par la commune, les 2 paroisses el
la société de développement. Nous y re-
viendrons.

Mises dé truits
(c) Vendredi en début de soirée, le

commune adjugera «à la criée» les fruits
de ses vergers aux personnes intéressées
Cette coutume automnale se déroulait
auparavant plus tard et un samedi. Toul
change !

BOUDRY

La commission scolaire de Boudry
s'est réunie sous la présidence de
M. Chr. Hegetschweiler. Différents
points étaient inscrits à l'ordre du jour,
notamment une demandé de crédit "de
677§ fr. pour l'achat d'un équipement tje
sonorisation au collège dé Vauvillers. ftl
nalement , après quelques interventions,
estimant le coût et les frais d'entretien
trop élevés, pour une utilisation épisodi-
que de l'installation, les commissaires
ont refusé le crédit.

D'autre part, les cuisines roulantes, uti-j
lisées lors de diverses manifestations
dont la fête de la jeunesse, ne seront pas
cédées à un collectionneur de Corcelles-
le-Jorat. Ainsi en a décidé le Conseil
commun_al. Enfin, en raison de la matura-
tion actuelle du raisin, les vacances des
vendanges doivent être retardées d'une
semaine. Elles ont été fixées du lundi 15
au samedi 27 octobre.

A la commission
scolaire

VALANGIN

Témoins recherchés
Vers 11 h 20, M™ R.B., domiciliée à

Boudevilliers, circulait de Neuchâtel à Bou-
devilliers. Sur le pont de Valangin, alors
qu'elle se trouvait sur la voie de dépasse-
ment, sa voiture s'est trouvée subitement
derrière l'auto conduite par M. E.G., de Fon-
taines, qui avait ralenti derrière un camion
semi-remorque. Malgré un brusque freina-
ge, M™ B. heurta l'auto G. Le conducteur
du camion semi-remorque ainsi que les
conducteurs témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendarme-
rie de Cernier (tél. 038/53 21 33).

Cycliste blessée
à La Vue-des-Alpes

Vers 11 h, M. M.M., domicilié à Cornol,
circulait de La Vue-des-Alpes à Neuchâtel.
Peu après La Vue-des-Alpes, à la hauteur
du chemin des Loges, il semble que l'avant
droit de sa voiture ait «touche» une jeune
cycliste, Carine Loretz, de Winterthour , qui
roulait également en direction de Neuchâ-
tel. Blessée, elle a été transportée à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Cernier. (tél. 53 21 33)

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

vers 13 h 3b, M. K.M., domicilie a La
Chaux-de-Fonds , circulait rue de Bel-Air
en direction nord. Peu après le carrefour de
la rue du Nord, il a arrêté sa voiture pour
laisser passer des piétons. Peu après être
reparti, il a enclenché son indicateur pour
obliquer à gauche. A cet instant, l'avant
gauche de sa voiture a été heurté par l'auto
conduite par Mme B.L., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait également rue de Bel-
Air et qui avait entrepris le dépassement de
l'auto K.M. Les deux piétons qui traver-
saient la rue de Bel-Air peu avant l'accident
sont priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds (tél.
039/28 71 01).

Piétons recherchés

Vers 10 h 30, M. R.V., de La Chaux-de-
Fonds, circulait du Cerneux-Péquignot à La
Brévine. Arrivé au lieudit, il a tenté de dé-
passer un tracteur conduit par M. Paul-Eric
Rosselet, de La Châtagne, agriculteur qui
avait déjà manifesté son intention de bifur-
quer à gauche pour se rendre dans un pré
voisin. Lors de cette manœuvre, la voiture
heurta violemment la roue arrière gauche du
véhicule agricole et, sous l'effet du choc,
celui-ci se retourna fond sur fond sur le
bord gauche de la chaussée. Blessés,
M. Rosselet ainsi que la passagère de l'au-
to, M™ Clara Vuille, de La Chaux-de-
Fonds, ont été conduits à l'hôpital du Locle.
Les dégâts sont importants.

Deux blessés au
Cerneux-Péquignot

Fondation Hermann Russ
Au domicile de la Fondation, 13, rue

G. Farel , à Serrières, a eu lieu l'assemblée
ordinaire, sous la présidence de M. Louys
Reymond. avec l'ordre du jour classique. As-
sistaient à la séance, outre Mml!S P. Bauer,
rédactrice et D. Rebetez, secrétaire , MM.
J. Staehli , J. Laederach , J.P. Minguely,
J. Vuille, J. Decrauzat, plus MM. V. Schàppi
et A. Deillon, vérificateurs. Le nombre des
abonnés se situe entre 18.000 et 19.000 et le
renouvellement , parce qu'il s'agit essentielle-
ment d'un journal de jeunes, oblige chaque
année à une gymnastique fatigante et à des
rappels constants. Quant à la situation finan-
cière, grâce à Hermann Russ, mort durant la
Première Guerre mondiale et qui avait cons-
truit la célèbre volière, elle est très saine.
Cependant, vu les hausses dans le domaine
de l'imprimerie et aussi la qualité remarqua-
ble de la présentation, il sera nécessaire
d'augmenter un peu le prix de l'abonnement.
Des remerciements bien mérités sont adres-
sés à MmB P. Bauer pour l'intérêt et la beauté
de chaque numéro paru.

Vie des sociétés

Naissances: 22. Jean-Petit-Matile ,
Aude, fille de Pierre, Neuchâtel, et de
Martine Suzanne, née Cornu. 23. Hum-
bert-Droz, Ariane, fille de Johny Henri,
Neuchâtel, et de Sylviane, née Richard;
Gouveia, Katia, fille d'Antonio Fernando,
Neuchâtel, et de Maria Tiziana, née
Mangilli; Barreto, Patrick , fils d'Orlando,
Neuchâtel, et d'Ursula, née Burri. 25.
Joly, Jérôme, fils de Michel François,
Cernier , et de Franca Liala, née Petralli.
27. Brancucci , Roger Max , fils de Denis
Bernard Antoine, Neuchâtel, et de Mar-
grit, née Herzog; Queloz, Vincent Mi-
chel, fils de Michel André, Couvet , et de
Lucette, née Montandon. 28. Widmer ,
Sven, fils de Markus Arthur, Le Lande-
ron, et de Manuela, née Isenring.

Mariages célébrés : 24. Rey, Marius
Antonin, et Magnin. Yolande, les deux à
Cortaillod ; Carnazzi, François Léo, et
Marignale, Nicole Christiane, les deux à
Neuchâtel.

Décès : 23. Orlandi, Giacomo Giusep-
pe, né en 1902, Neuchâtel, veuf d'Hen-
riette Esther, née Induni. 25. Bourdil-
loud, André, né en 1906, Neuchâtel,
époux de Marie-Louise, née Rey; Hum-
bert-Droz née Mounoud, Charlotte, née
en 1911, Neuchâtel, épouse de Hum-
bert-Droz. Samuel Henri

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le Comité du Foyer des
Eclaireuses de Neuchâtel a le
profond chagrin dé faire part du
décès de

Monsieur

Marc HOFER
vice-président

Depuis plus de 20 ans, il lui a donné
son énergie et son cœur et lui a fait
l'honneur de son amitié.

Il laisse à son Comité le meilleur
souvenir. j

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 201235 78
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f P. BECK "l
cours d'AQUARELLE
Début septembre 84, écrire rue Breguet 6, Neuchâtel

pour programme et renseignements.
V Tél. 25 23 63, le soir dès 19 h i96ie6- io J

AUTOCARS I
HAUSER

Tél. 51 31 50 Le Landeron
Cars modernes de 20 à 55 places

, Jeûne Fédéral
JfJ f̂ljiv Vaca nces balnéaires

g îmiie
'" itTi-'T""1' 9'/2 jours

du 14.9 au 23.9.
Départ vendredi soir à 21 h env.

au port de Neuchâtel
Voyage en car moderne,

hôtel au bord de mer ,
avec pension complète
Fr. 464 — à Fr. 497.—,

AVS Fr. 440.— à 470.—

Dimanche 2 septembre

INTERLAKEN - BRUNIG -
LUCERNE

Fr. 50—; AVS Fr. 42.—
(dîner compris).

Départ Neuchâtel port 7 h.

Dimanche 16 septembre

EUROPAPARK D à Rus,
Dysneyland européen

Fr. 46.—, AVS Fr. 39.—,
enfant Fr. 30.—

(entrée comprise)
Départ Neuchâtel port 7 h

Lundi 17 septembre

Bâle
LE IARDIN ZOOLOGIQUE

Fr. 37.—, AVS 32.—, enfant 29.—
(entrée comprise)

Départ Neuchâtel port 8 h

Départ également de plusieurs
localités 196417.10
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194158-10

VOUS DÉMÉNAGEZ? 1
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages

 ̂ Tél. (038) 41 27 64 180602 10 M

HXinimimn .« ti»»«an««t—» —T«H««
• 17 expositions avec grand choix • Qualité

exceptionelle • Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine
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en rèïme synthétique SES??

0 5190.- ^
«7 Cuiiiniire Boich EH 680.
fô rtlngèraieur SOïC^ K.S \78.
P hotte d aération Boich DUH6B0.
r- évier Belinox Varina

FUSt Cuisines
P«rob ui. contrfilées cl co<udué«3 pv l'IRM

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

Apprenez le français
selon la méthode et programme au
succès de renommée mondiale.
2 x par semaine
mardi, jeudi 14 h 10-15 h 55
Début du cours 11.9.84
1 x par semaine
mercredi 14 h 10-15 h 55
Début du cours 12.9.84 ismi-ta

Mobilier
ancien
A vendre très belle
armoire Ls XV,
XVIIIe, cerisier.
Vaisselier bernois
cerisier début XIXe.
Bureau commode
Directoire cerisier.

Tél. (021) 93 70 20.
201156-10

Vacances
en Italie
pour septembre
Hôtel Jolie Bellaria,
50 m de la mer,
chambres avec
douche, W.-C,
cuisine soignée. Tout
compris 22.000 lires.
Renseignements
et inscriptions,
tél. (038) 31 48 07,
le soir. 196632-10

ISaviez-voûsi Ique_ J£
oter/aat

a un climat doux et bienfai-
sant et, qu'en automne j
l'endroit est particulière-
ment beau et avantageux?

Office de tourisme 3803 Beatenberg
|H 036/4112 86 |

j mm &ï RflllP Ç Î Ĥi^̂ in Ml0 ^Ê ^ H^Aj Bm\m\mm t̂± 7 u II III u . . v r./ [ \ \ \  , L à ! ]rrk ? *^k
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I Machines n travailler le bois, 3 e ons de 2 hu es 1
m le mard i à 15 h, dès le 4 septembre I

m ReVeteiHent OC SOI, 2 leçons de 2 heures H
9 le mercredi à 1 5 h, dès le 5 septembre ¦

I Pose de papiers peints, 4 eçons de 2 heures I
H le jeudi à 19 h, dès le 6 septembre I
I le samedi à 9 h, dès le 8 septembre H

I Travaux de soudure, 3 eçons de 2 heures I
H le vendredi à 15 h, dès le 7 septembre D

I Travaux de peinture, 4 eçons de 2 heu es I
H le samedi à 14 h, dès le 8 septembre M

1 I INSCRIPTIONS: au bureau INFORMATION MIGROS I I
| | à MARIN-CENTRE | 1
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_LZàà I ĉvs, tonvie*\K

TapOnenf
en face de Moco Meubles |

cernier vente directe °

f iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiii iii!

NOUVEAU
VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ

votre voiture d'occasion

SAMEDI 1.9.84
MARCHÉ PUBLIC

Rp ollo BEVRIX
__________

<M
J038M612|1^̂^ &

Ecrîteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

nionint:
• Aparthofel Bluemlisalp

Profitez de
vos vacances

du premier au
dernier jour

Semaines automnales
pédestres

7 jours, Fr. 499 —

6 excursions guidées, demi- ;
pension. Tous les appartements
avec balcon, TV couleur, vidéo,
radio, téléphone. Restaurant
«Chalet», pizzeria, bar, jeux de
quilles, garderie d'enfants
Quand aurons-nous le plaisir

| de vous accueillir chez nous?
199353-10
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VWV VILLE DE
ÉCOLE SECONDAIRE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire met au concours un poste de

sous-directeur/sous-directrice
à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds, centre Numa-Droz

Ce poste comprend un certain nombre d 'h eu res d 'enseignement.

Titres exigés : licence et certificat d'atptitudes pédagogiques, brevet pour l'ensei-
gnement des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du
degré inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique ou titres équivalents.

Le sous-directeur(trice) sera chargé(e) de seconder le directeur du centre Numa-
Droz selon le règlement de l'Ecole secondaire du 18 mars 1980. Il (elle) assurera
la gest ion géné rale de l 'orientation à l'Ecole secondaire. Il (elle) sera chargé(e)
d'heures d'enseignement représentant environ V* de poste.

Exigences particulières: être intéressé(e) par les problèmes de gestion; avoir un
bon contact avec les enseignants et les élèves ; être dynamique et manifester un
esprit d'initiative; savoir travailler de façon indépendante.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions: selon entente.

Pur tous renseignements complémentaires, les candidats sont priés de s'adresser
à M. Jean-Claude Regazzoni , présiden t de la di rect ion géné rale de l'Ecole
secondaire, Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 33.

Formalités à remplir jusqu 'au 18 septembre 1984:
1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificatives

à M. Francis Matthey, président de la commission scolaire, Serre 23;
2) informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'enseignement

secondaire du département de l'Instruction publique, rue du Châ teau 23, 2001
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 29 aoû t 1984
LA COMMISSION SCOLAIRE

201093-21
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Améliorez vos qualifications
professionnelles

Cours de perfectionnemenf

COURS COURS I
; D'INFORMATIQUE TECHNIQUES Éj

COURS COURS
COM MERCIAUX DE LANGU ES

Dem and ez le programme complet des cou rs
qui débuteront en automne 1984 -
CPLN - Maladière 84, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 78 79. 201131 20

J&_ Continentale
%*%* Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - Rue des Uttins
A louer

bel appartement récent
de 5% pièces

Fr. 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend:
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Pour visiter, téléphoner au (038) 41 17 39. i9Mi6 26

A LOUER
À NEUCHÂTEL

Au centre ville : plusieurs studios
tou t confor t, libres immédiatement.

A l'Ecluse : 1 bel appartement de
deux chambres tou t confor t, libre
immédiatement.

A la rue de l'Hôpi tal : locaux
commerciaux 6 pièces au 3e étage,
loyer mensuel Fr. 750.— + charges ;
pourraien t être loués comme
habi tation après certaines remises
en état.

A la rue de Neubourg : locaux pour
art isan , libres immédiatement.

A Vieux-Châtel : bel appartement
de cin q chambres tou t confor t, libre
immédiatement.

S'adresser à M. Berney, gérances,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. ,99849 26

A louer à Neuchâtel

magnifiques appartements
de 4 pièces

dans un immeuble rénové. Tout confort.
Quar t ier calme, vue imprenable , cuisine agen îée
avec un lave-vaisselle, cave, 2 galetas.

Loyer dès Fr. 1200.— + charges.

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

A louer à Neuchâtel, rue du Rocher, avec vue sur le lac et les
Alpes, libre dès le 1er septembre ou date à convenir, dans j
immeuble complètement rénové

1 grand apparfemenf de
5% pièces

mansardé, poutres apparentes, tout confort, cheminée de salon,
cuisine complètement équipée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel: Fr. 1380.— plus charges Fr. 180.—

2 apparfemenfs de 4% pièces
sur deux étages, poutres apparentes, tout confort , cheminée de
salon, local de 9 m2, cuisine complètement équipée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1250.— plus charges Fr. 180.—

1 appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Loyer mensuel Fr. 850.— plus charges Fr. 100.—

S'adresser à: Etude Thorrens
Temple 16, 2072 St-Blaise, tél. 33 27 56. ,99566-26

©4 l
CENTRE DE FORMATION |

PROFESSIONNELLE W
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole professionnelle
commerciale Neuchâtel

COURS
DE FRANÇAIS

pour élèves de langues *
étrangères, le mardi et le vendredi
après-midi de 14 h 15 à 15 h 45.
Débu t des cour s : mardi
4 septembre 1984.

Renseignements : Secrétariat
de l'Ecole professionnelle
commerciale, Maladière 73.
Tél. (038) 24 78 79, int. 302.

188978-20

A louer
à Neuchâtel-
Serrières
bel appartement
de

3% chambres
Vue étendue.
Grand balcon.
Piscine.

Tél. 24 34 88.
,99969-26

l̂lllîllllll

\yj REGICO
3. HUE SAINT-HONORE

200, NEUCHATEL.

A louer, dans HLM
pour le 1er octobre,
chemin de
Serroue 3, 4e étage,

3 pièces
chauffage général,
salle de bains.

Pour visiter,
s'adresser à:
Etude Dubois
& Wenger,
notaires,
gérance
immobilière
Temple Neuf 4,
2000 Neuchâtel
Tél. (038)
251441. 20,051-26

A louer a Neuchâtel
en face du jardin
anglais

appartement
4 pièces
pour tout de suite ou
à convenir, grand
standing.

Tél. 51 23 47,
de 8 à 10 heures.

199574-26

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Nous cherchons pour l'administration cen-
trale de l'Université, un(e)

employé(e)
d'administration

à mi-temps

La personne cherchée doit être capable
d'assumer la gestion d'une partie du per-
sonnel scientifique et technique des facul-
tés et instituts.
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.
Tout renseignement peut être demandé au
Secrétariat général de l'Université, avenue
du 1e,-Mars 26, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 38 51.
Les offres dé service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001

- Neuchâtel, jusqu'au 5 septembre 1984.
199339-21

iX2î MET s^SjETĵ ANGÊjn

CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare £

à 300 mètres du centre *

MAGASIN
environ 230 m2

vitrine 18 m

avec dépôt attenant, env iron
80 m2 plus éven tuellemen t
bureau 5 pièces.

Libre novembre 84.

Tél. (038) 25 71 51
ou (038) 25 95 29. 199315-26

I 

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare
à 300 mètres du centre

1 appartement
de 5 pièces

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

Tél. (038) 25 71 51 ou
(038) 25 95 29. 1998,3 .20

A louer à Neuchâtel, à 5 minutes
au nord de la gare

locaux commerciaux
de 85 m2 et 100 m2, à l'usage de
bureaux, cabinets médicaux, etc.,
en partie aménageables au gré du 1
preneur. I
Libres dès le 1er septembre ou date
à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1350.—
plus charges Fr. 180.—
Adresser offres écrites à ES 1428
au bureau du journal. 199567 26

NEUCHÂTEL
Av. de la Gare

à 300 mètres du cen t re

BUREAU
ou local commercial,

éventuellement
cabinet médica l

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

Tél. (038) 25 71 51 ou l
(038) 25 95 29. 1999,4-26

Val-de-Ruz, à louer

appartement 5 pièces
+ cuisine, cheminée, 2 services
sanitaires, terrasse, jardin,
dépendance, garage.

Ecrire sous chiffres
T 17-064200 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 201144-16

A louer rue de Bel-Air 41,
à Neuchâtel avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes

appartement
de 6% pièces

130 m2 entièrement rénové, cuisine
agencée, W.-C. séparés,
Fr. 1480.— plus charges.

Tél. (038) 31 94 06. 201055-26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ ]
Trois-Portes 63 - Neuchâtel k

167633-10

%¦*—> «—.¦ ¦¦ ¦̂ himir

A louer pour le 1er octobre 84

appartement HLM
2 pièces

chambres meublées.

S'adresser à:
Paul Cretegny &. Cie
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 201147 26

1 
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBILpour le 1«octobre F,D|MM0BIL

appartement
5-6 pièces §

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

A louer (est de Neuchâtel) dans .
situation calme

maison familiale
avec terrain (pelouse ou jardin)
4 pièces, grand living, tout confort,
cuisine agencée, salle d'eau, toilet-
tes séparées, buanderie, grenier, ga-
rage indépendant, place de parc,
place de jeux pour enfants.

Loyer Fr. 1200.— + garage
Fr. 50.— + charges Fr. 250 —

Libre : 01.12.84.

Faire offres sous chiffres
NC 1437 au bureau du journal.

201008-26

IL RESTE À LOUER A BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable dans
immeuble neuf à la rue de la Gare 13-15,
tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970.- à Fr. 1020.-
+ charges Fr. 150.-. J

Possibilité de jumeler deux pièces. .
Tél. (038) 31 29 35. 194236-26 II

rsrr î BULLETIN
i EHk̂ l D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—

(marquer d'une croix ce qui convien t )

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

exigibles.

Nom: 

Prénom : ' 

f\l° et rue:

N° postal: Localité: 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de

35 centimes à:

lE'̂ tnr l̂̂  
Service 2

m WA lk^l des abonnements S
_ h flml 20Q1 NEUCH ÂTEL

ilar" «IJSSSSSSSJ1^ VOTRE J O U R N A L
*S1MBPï TOUJOUR S AVEC VOUS

fÏA LOUER OU À VENDRE fe
'M À NEUCHÂTEL M
fm Pour entrée immédiate ou date à déter- p ij f l miner. Proximité centre ville, vue pano- i '
9 ramique sur le lac et les Alpes

I villa-terrasse |
M 4 pièces luxueusement aménagées. Vas- S
1 te séjour avec cheminée, salle à manger, H
8 cuisine agencée, 3 chambres à coucher, 1-4
H salle d'eau, W. -C. séparés, buanderie, E

i'H réduit, cave, places de parc couvertes. |M

« (038) 33 72 66. 199918-26 m
A vendre à Gletterens

maison de vacances
habitable toute l'année, très belle
situation à 300 m du lac de
Neuchâtel, en bordure forêt, dans
zone résidentielle, vue dégagée.
Jolie architecture.
Prix de vente Fr. 216.000.—
Hypothèques à disposition.

Offre exceptionnelle
à Cousset (FR)

magnifique villa
construction soignée et personnali-
sée de 8 pièces, cuisine agencée,
2 salles de bains, 1 local de jeux
ou bricolage de 45 m2,
environ 1000 m2 terrain arborisé,
bonne situation.
Prix de vente Fr. 495.000.—
Hypothèques à disposition.

Agence immobilière Ivac S.A.
case postale 16,
1564 Domdidier
Tél. (037) 75 31 35 201145 22

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

ADRESSE ACTUE LLE (domicile)

Nom ; 

Prénom 

Rue N° 

Nc postal Localité 

votre journal ITSvl toujours avec vous¦ 
-|̂ | 

NOUV ELLE ADR ESSE (vacances)

c/o 

Rue , N° j

N° postal Localité . 

Pays 

Valable dès le , 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE MINIMUM UNE SEMAIN E
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. lessos-io

: 1
A louer à Colombier, dans petit
locatif moderne,

appartement de 4% pièces
2 balcons, cuisine, salle de bains,
W.-C, grenier, cave, place de parc,
loyer Fr. 865.— charges comprises,
év. téléréseau Fr. 15.— garage
Fr. 70.— + reprises.
Libre dès le 31.10.84.

Ecrire à FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres KZ 1434. i968oo-26

A louer dès début septembre 1984

1 appartement 1 pièce
Fr. 580.—, avec vue sur la vieille I
ville. Charges non comprises, gale-
tas, centre-ville, rue du Neubourg. j

S'adresser à: f
Fiduciaire Générale S.A.,
rue des Moulins 51, I
(038) 24 51 51 . 196666-26 '

DÉPARTEMENT DE JUSTI CE
Par suite de la réduction d'horaire d'une
collaboratrice, l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles cherche, pour son
bureau de La Chaux-de-Fonds, un(e)

assistant(e)
social(e)

à mi-temps

La préférence sera donnée à un(e) candi-
date) pouvant justifier d'une formation
sociale adéquate.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, fbg de l'Hôpital
34-36, à Neuchâtel, tél. (038) 22 34 46,
est à disposition pour toute information
complémentaire.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'un extrait de casier judiciaire,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 5 septembre 1984. 199354-21

1— FAN-L'EXPRESS —\
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

î"T A Fontainemelon pour le 1.10.1984 ¦I 7 PIÈCES I
B conviendrait pour bureaux, cabinet t-\
\_\_  ̂ médical, etc.. 199349-26 M

K̂ ^HJjERjj

\ NEUCHÂTEL PROXIMITÉ _\
1 CENTRE-VILLE M
i IMMEUBLE LOCATIF I
| ET COMMERCIAL |
I comprenant: atelier - dépôt - bureaux. H
I 2 appartements 3% pièces - studio. M
1 Garages - caves - galetas. M
1 198448-22 Mt



JCUUI ovs auut i %s\-*-r

S Propriétaires 6
\v vous désirez vendre. Nous avons probable- /
\ ment d.ms notrt? clientèle In personne inté- ç
/  ressée â Cacha; de voue terrain , maison. \.

V appartement ou immeuble. /
\. Décrochez votre téléphone maintenant el /

yr* nppele2-nous pour un premier contact sans V
(̂  enqagement. y
\ * gpi1 7B - 22 /

( X X X  X j f 0'382561^

/*=B Ï^^>f A VENDRE À
NEUCHÂTEL - LA COUDRE

appartement

21/2 pièces
Grand séjour. Dans un immeuble

avec ascenseur.

Dès Fr. 127.000.—

Contactez notre agence cantonale
i Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

__^f^^^ 

199831 
22

J> JW-W 3WàaW Sfe
m %tl_M?- Du 1" au 6 octobre JJl

A Jmllf CIRCUIT DE
I Iff CÔTE D'AZUR \{\
S ^ ÎJJ£E3L avec NICE, CANNES, KÎ
H 'NïlSM?^̂  

MONACO ||
_U5*?r Tout compris : Fr. 905.—

196565 10 Neuchâtel. Saint-Honoré 2
V O Y A G E S  /¦ 25 82 82

t^__ ̂  _m______\ Couvet. Saint-Gervais 1 k .

yiftrrwER, 63 737 U

@_COUPE UEFA_®
0LYMPIAK0S PIREE-
NEUCHÂTEL XAMAX
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 1984

Dans le cadre de la coupe UEFA nous organisons
un séjour de 3 jours à ATHÈNES au prix de
Fr. 1050.— par personne au départ de Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions auprès de r> >; ¦ ' i S !
_^ _̂____^¦ ^ m̂_ \_ \ *% ¦ *.» ¦ ?-.

MJZJÊ Entre 2 Lacs Voyages °•WWW Agence Tourisme Pour tous
T̂ __W CRESSIER - Tél. (038) 47 21 51. __ f^' g

(S.O.S. 
cherche à louer B

carrière ou place |
pour entreposer camion, remorque et plusieurs machines. fej

Téléphone : 57 14 57. 199568-28 H

Je cherche à louer

local
d'environ 70 m2 à Neuchâtel,
pour atelier, avec vitrine.

Tél . (021) 27 59 64. 201171-28

Photographe
cherche

atelier
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DR 1427. 196649 28

g; m EXPOSITION VILLATYPE À DELÉMONT-̂-^<f-rill11îl̂ f l̂ ^ î̂f î l̂ s^^^^^fî î̂^ffliiJ^lTjî̂ l̂:̂ :̂ ^̂ ^  ̂ Ĵ %— Meublée par la maison Bernard Comte, Delémont
yHni-ilfilti: :-.ï :

:\ l'.ii ! ' j j  ij i l' l . '. i j : i. i'i ̂ f ' ip fli'-j— >V «. -rkûm-'

f 
' 

illilli , , ", ' ' jiilil ijl!|l| *jâ§* (PORTES OUVERTES) Rue des Bocages (cras des Fourches)
' ," ¦

• ' [ 1 B̂ i I 
¦W :' [ [ : ' ' 1  ̂ ~2$ïP'u'*1' Du vendredi 31 août 1984 au dimanche 2 septembre 1984

I; - 
: ' :l: 

g jj 
l
_______î M ___m_\ ! : - i : ! ' "!l -J-raL. Heures de visite : Vendredi de 17 h 00 à 22 h 00

 ̂
1IB

3B
f̂flÇP

pi
fiffl ^̂ lftr!'1 ! Tl" nT^rr~ Samedi de 1 o h oo à 22 h oortê EJl ; Hlll JiJJPiL «M Dimanche de 

1 °h 00 
à 

20 
h 00

-•vv--\-j riri"-ri_ri7r1' fT "1 L. .. .. r - -̂ -- —  ¦- • Bg ¦"¦'¦¦'" Pour tous renseignements, s'adresser à Villatype S.A.,— -1 2741 BELPRAHON, tél. (032) 93 31 44. 199360 22

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

H

A vendre dans le haut de la ville \,

< villa \
/ de 3 chambres à coucher , salon \

avec cheminée, cuisine habitable, J>
S terrasse en partie couverte. Pla- (¦ 

ces de parc. Fr. 445.000.— \
\ 201176-22 /

'

X Y Y  Y ^
038 25 6100 '

mamWm k̂mWR IfflEB Sfet 1̂ PB^M I

[ -̂J A vendre ou à louer ĵj
W Saint-Biaise j *j

H APPARTEMENT 5/2 PIÈCES H
^3 

nau t standing, ascenseur, cheminée de salon, 
^g

UH garage. 198228 22 fcfl

É

Nous vendons au
GRAND-CHAUMONT

CHALET DE 6 PIÈCES
/ue splendide, accès toute l'année,
rerrain environ 2700 m2.
Pour tous renseignements, veuillez
/ous adresser à 198366 22

^TT [ÊW &
*« SÇHiLD
"¦ AG-SA

Immeubles & Assurances

2500 Bienno 3, Rue du Marche-Neuf 9,Tél.032/228866-68

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

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

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

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

165609 10

Immeuble
comprenant:
5 appartements,
important
restaurant
(avec café et bar)
Chaux-de-Fonds-
Centre.
Prix :
Fr. 2.050.000.—

Agence MONTOIE
Tél. (021) 20 00 29

201161-22

Terrain Colombier
Particulier cherche à acheter
une parcelle d'environ 1000 m2

pour la construction d'une villa.
Faire offres sous chiffres
91-675 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 201137 22

W À PESEUX J
I centre du village S

I MAISON VILLAGEOISE I
M rénovée fi

\_\. de 2 appartements ,99348-22 M

Cherche à acheter

terrain
ou maison
au Val-de-Travers.

Adresser offres
écrites à BO 1425
au bureau du
journal. 199433 22

A vendre
à HAUTERIVE

appartement
4/2 pièces
108 m2

Terrasse et garage.
2 salles d'eau.
Prix Fr. 275.000.—.

Fiduciaire du
1er Mars
Pierre Desaules
Tél. 24 18 22.

196810-22

\ A vendre à Bevaix , dans situation magnifique

S VILLA K
\ de 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, place de parc 'x

/ et garage. Jardin. Vue splendide. > >
\ Prix:  Fr. 491 .500 — jomi.22 K

/' V 7̂ "V V - V  V V V Vf.. v ^! ¦>¦?">. 'v A  / \ y\ y \ / \  y \  / \  y \  / ' j  ? 038 25 61 OO

Cherche

terrain
pour construire villa,
Littoral neuchâtelois.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BM 1406. 196567 22

Demande à acheter

maison
en ville de Neuchâtel ou environs
proches.

Offres sous chiffres MB 1436
au bureau du journal, 199840 .22

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

légie MiçbeLIannâè
__w_m_______________fÊMÊ__ W\}

CORTAILLOD

villa
de 6 pièces

jumelée, comprenant séjour avec
cheminée, salle à manger, cuisine
équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
réduits, sous-sol excavé, garage
avec accès direct, place de parc,
terrain aménagé et arborisé.
Disponible à convenir.
Pour traiter Fr. 95.000.— 199457.22

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartement de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communication ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.
Prière d'adresser vos offres
sous chiffres El 1345 au bureau
du journal. i98S8? 22

LES CROSETS/Val d'Illiez
à vendre

I chalet mitoyen
situé directement sur les pistes,
comprenant : 1 appartement de
3 pièces et 1 studio indépendant.
Le tout Fr. 260.000.—
Eventuellement studio seul:
Fr. 75.000.—

Tél. (021) 72 18 93,
heures de repas. 201158 22

????????????
T À VENDRE à / ^

J TÊTE-DE-RAN * /

+ chalet + .
? de 7 pièces ?
? ? ,;
 ̂

y compris 556 m2 de terrain. L

_[ Prix de vente Fr. 270.000.— y ' 
<

? Renseignements et visites: ^L ,
_? 201170-22 r̂

X J a promotion ? <
+ _§Mk̂ immobiliè re J .
^Jta  ̂Neuchâtel 

SAÎ
-

,|lfea£=5?gy-;ejy Place Pury 13 
^£̂e_j___W 200° Neuchâtel ^

^H W\V (038) 24 70 52 
+r̂ ????????

/  A vendre à Neuchâtel V

S magnifique (
'y appartement |
\ de 5Î4 pièces, dans les combles, véri- /

\5 tables poutres apparentes. C
/  Prix Fr. 345.000.— 201177 22 \

</ y\ /̂ y/^\r
X
l / 038 25 61 00

, ¦ Dans un immeuble résidentiel magnifi- '¦ quement situé dans la zone piétonne de \
¦ NEUCHÂTEL, vue sur la Vieille-Ville et

. Il la Collégiale

1 APPARTEMENT DE !
i 3'A PIÈCES DUPLEX

¦ Il mansardé , luxueusement aménagé,
I comprenant: séjour avec cheminée, cui-
I sine, galerie, 2 chambres à coucher, sal-

' ¦ le de bains, W.-C. séparés, cave. Possi-
I bilité d'acquérir 1 place dans parking

, Il souterrain. 199347.22

Cernier - A vendre

immeuble rénové
de 2 appartements de 4 pièces,
1 commerce, 2 garages, très bien situé.

Offres sous chiffres S 28-531391 .
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 201076 22

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

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante *~f$%n Torreviejal

^> ' / '  -̂  idéal pour
climat sec, -̂ -̂  C  ̂ la retraite et
1(1.5 de moyenne « 7̂/ V\^ 'es vacances
à Cannée ^vM

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.100.000 ptas =
environ Fr.s. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1.944.000 ptas =
environ Fr.s. 27.000.—
Climat subtropical 1 6,5 de moyenne à
l'année. Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 1er et dimanche
2 septembre à l'hôtal Terminus

à Neuchâtel, face à la gare
de10 hà18 h.

Pour tous renseignements: "
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne - (021 )
38 33 28 -38 3318
NORTÉVE S.A. 201028-22

/  A vendre dans village à l'ouest de *\
\ Neuchâtel /

<\ appartement %
/ de 4 chambres à coucher, 2 salles \

N d'eau, cuisine agencée. /
/  Place de parc. 201175-22 \

3—, ' - JK '/ \y x/ \/ \s \j _________ z \ / \
- yj /S4^0^-/ ^-A \\ 038 25 6100

f ( T^M  KAIFI SA V
1 Ht à  ̂Ruc du Château 21 I '
I W %  ̂ 2034 Peseux j

I (038) 31 55 15(16) j
' ^L  ̂

AGENCE MOBILIÈRE ^F
^M IMMOBILIERE 

DU 
CHÂTEAU C

j A vendre à Bôle, dans
situation calme et dégagée,

appartement
de 4/2 pièces

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

Libéré pour début octobre. !
Fr. 220.000.—. 198990 22\ J

A vendre du côté ouest de la
ville de Neuchâtel

appartement
de 4% pièces

avec grand balcon et cave.
Logement agencé se trouvant
en bon état.
Fr. 235.000.—.

Veuillez adresser demandes
sous chiffrés PE 1439 au
bureau du journal. 201039 22
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ce STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
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Un avant-goût d'écurie de course. La
Lancia Delta GT, au prix de Fr. 17390.
GARAGE TP Pierre-à-Maiel 11

DES  ̂
ROIS SA VITRINE DEPOSITION: 

^•m&Jr Gouttes-d'Or 17 WXBB̂  2000 NEUCHÂTEL
Agent local :
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

A vendre
à Lignières,

maison
mitoyenne à
transformer en 4
à 5 appartements.
Fr. 100.000.—

Faire offre sous
chiffres
JY 1433 au
bureau du
journal. 201077 22

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 ville d 'Es-
pagne.

Automobile - Bandit - Bec - Courte - Commu-
nauté - Classe - Courant - Coude - Comme -
Couteaux - Cordier - Deux - Estimation - Espa-
gne - Etat - Guy - Locataire - Légère - Léon - Li-
seron - Mauvais - Marine - Mésange - Neveu -
Onze - Radius - Revue - Rhône - Ronde - Roux -
Saône - Situation - Sénat - Sélect - Science -
Traverse - Toise - Tordre - Théâtre - Viaduc - Vil-
le - Vent - Yves. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Le sang des Cuche
Exposition en préparation au Pâquier

Deux ans et demi de recherches, 1800
noms répertoriés , 8 tableaux couvrant 1 7
m de long, des centaines de lettres, au-
tant de téléphones: c'est à ce travail de
longue haleine que s'est astreint Bernard
Cuche, un habitant du Pâquier. Il s'est
intéressé à ses ancêtres et à l'écoulement
du sang des Cuche.

Sur les 200 habitants que compte la
commune du Pâquier , il y en a une bon-
ne partie qui portent le même patrony-
me: Cuche. L'un d'entre eux, M. Bernard
Cuche , a voulu connaître les liens qui
unissaient - ou séparaient - les différen-
tes branches de ces Cuche. Partant de
l'idée qu'ils devaient bien, par un moyen
ou un autre , tous être cousins, il a re-
monté la filière jusqu 'à un ancêtre com
mun, pour la partie inférieure du village.
Parce que, sur deux cents ans d'histoire
de Cuche, il n'a pas retrouvé les Cuche-
Monbaron, ceux du haut du village, ni
les Cuche de Clémesin !

Questionnant son grand-père Robert ,
âgé de 88 ans, fouillant les reg istres
communaux , parcourant les cimetières ,
décortiquant les états-civils, épluchant
les documents, téléphonant au diable
vauvert , écrivant à d'hypothétiques cor-
respondants, M. Bernard Cuche a réussi ,
en deux ans et demi de recherches, à
établir la filiation de son ancêtre Fran-
çois-David , né en 1803, décédé en
1876, après avoir eu dix enfants.
M. Cuche a encore pu savoir que Fran-
çois-David était le fils de Jean-David,
mais le mystère demeure quant à d'éven-
tuels frères ou sœurs de François-David.
Affaire à suivre, comme on dit dans le
jargon judiciaire.

HUIT BRANCHES DE CUCHE

De ces dix enfants , huit ont eu eux-
mêmes une filiation, alors que les deux
autres décédaient avant de procréer. Ce
sont ainsi huit branches que M. Bernard
Cuche a pu établir avec certitude. Et il
n'a pas été question d'abandonner les

filles, qui, par obligation maritale , per-
daient leur nom de Cuche.

Longues recherches : M. Cuche a étu-
dié avec minutie les rôles des ressortis-
sants , une vieille trouvaille napoléonien-
ne disparue en 1935, qui, en l'occurren-
ce, se sont révélés bien utiles. Il a égale-
ment eu accès à une première généalogie
établie voici deux ans à Clémesin et con-
cernant les Cuche de Clémesin, dont au-
cun n'est pourtant apparu dans la filia-
tion de François-David.

Il a rencontré dans ses pérégrinations
généalogiques M. Roger Cuche, un
Français du Hérault né en 1903 qui a
écrit un ouvrage sur les Cuche de France.
Il a aussi pu tenter de retracer un éven-
tuel cheminement du nom Cuche à tra-
vers le monde.

AU PAQUIER ET A POMY

Il existe aujourd'hui des lieux-dits Les
Cuche: à La Brévine, ou près de Char-
quemont. C'est vraisemblablement par la
Franche-Comté que le nom a pénétré au
Pays de Neuchâtel. Curieusement , les
Cuche d'aujourd'hui sont originaires soit
du Pâquier, soit de Pomy, localité proche
d'Yverdon dont le syndic est un Cuche.

M. Bernard Cuche a donc dressé huit
tableaux , chacun représentant la filiation
d'un fils ou d'une fille de François-Da-
vid. En tout, ce sont 17 m de tableaux
que M. Cuche exposera les 8 et 9 sep-
tembre prochains au collège du Pâquier.
En outre, il a réuni plusieurs documents
sur sa commune, qu'il exposera égale-
ment. Il s'agit de photos, de documents,

TABLEAUX GENEALOGIQUES.- M. Bernard Cuche et deux siècles de rouleaux
de papier... (Avipress - P. Treuthardt)

de comptes, d'écrits divers sur Le Pâ-
quier de 1 900 à nos jours. Une façon de
se souvenir que, par exemple, c'est en
I 944 que les partis étaient abolis dans le
village ! Un façon également de suivre
l'évolution du travail et de ses outils à
travers les années.

LA GRANDE SURPRISE

Le point fort de l'exposition, dont l'en-
trée sera libre, sera incontestablement la
surprise qu'éprouveront quantités de vi-
siteurs à la lecture de leur nom sur une
des branches généalogiques. Le fait
d'avoir suivi les filiations féminines a
pour résultat que le nom de Cuche dispa-
raît totalement sur plusieurs tableaux
pour faire place à toutes sortes de noms.
II y a même une filiation en Australie et
un tableau presque exclusivement com-
posé de noms américains ! Et beaucoup
de personnes vivant actuellement dans la
vallée - et-ailleurs - ne s'attendent cer-
tainement pas à se retrouver dans une
filiation Cuche ! Et qui ne se souviennent
même pas avoir eu un ou une ancêtre
portant ce nom. M. Bernard Cuche a

même dresse une liste de con-cousma-
ges. Là également de belles surprises:
qui osera venir voir s'il a ou non épousé
un cousin ou une cousine, même éloi-
gné(e) ?

B. W.

Week-end de tir à Savagnier
Les Mousquetaires de Savagnier

fêtent cet automne leur tricentenaire.
Pour marquer cet anniversaire , le 34me tir
de la Fédération du Val-de-Ruz à 300 m
se déroulera vendredi, dès la fin de
l'après-midi , samedi et. dimanche au
stand du village.

Il est ouvert à tous les tireurs ayant
accompli leur tir obligatoire dans les sec-

tions du distrct, ainsi qu'aux dames. Les
fins guidons pourront se distinguer à la
cible «challenge» (10 coups à 10
.points), à la cible «Val-de-Ruz» (5
coups à 10 points), et à la cible «jubilé»
(5 coups à 10 points également). Cette
cible spéciale «jubilé» marque le tricen-
tenaire des Mousquetaires et est dotée
de 4000 fr. de prix. Elle donnera lieu à
deux classements, l'un pour les armes
libres et les mousquetons, l'autre poui
les fusils d'assaut. Des prix particuliers
seront attribués à la meilleure dame ou
jeune fille, au meilleur jeune tireur né
entre 1964 et 1967, au meilleur vétéran
âgé de 60 ans ou plus et au meilleur
tireur de Savagnier. Toutefois un seul
tireur ne pourra obtenir qu'un seul prix.

Le tir de fédération à 50 m se déroulera
aux mêmes dates au stand de Vilars.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , La triche. (
Plaza: 20 h 45, La France interdite.
Scala: 20h 45, Risk y Business.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: du Versoix , I , rue de

l'Industrie , jusq u 'à 20h30 ,
ensuite tél. 2310 17.
Alcooli ques anonymes: tél. 28 23 76 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Piscine: 19h , Swim-a-thon.

LE LOCLE
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTArRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 5252.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel
Jean Richard , jusqu 'à 20 h , ensuile appeler
le N u 117.

Fromagerie et gastronomie
pour des anniversaires

LE LOCLE

Samedi était un jour anniversaire pour
le Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB). En effet , ce ne sont pas moins
de 54 membres de la section des Monta-
gnes neuchâteloises qui ont été fêté pour
25, 30, 35, 40, 45, 50 ou 55 années de
collaboration au sein de l'association
professsionnelle. Selon la tradition, la
journée débuta par une visite : en l'occur
rence celle de la fromagerie moderne de
Bémont. M. Denis Augsburger, maître-
fromager , a expliqué en détail le proces-
sus de fabrication et a répondu aux ques-
tions. Après l'apéritif , un repas gastrono-
mique attendait les jubilaires au Grand-
Frédéric , sur Les Bayards. M. André Per-
relet , accordéoniste et jubilaire à la fois, a
apporté une note musicale à cette ren-
contre.

Voici les noms de 54 jubilaires hono-
rés:

MM. Luigi Capitanio, Guiseppe Capo-
ferri, Hans Drayer, Georges Gay, André
Jeanneret, Giosue Maconi, Luigi Nanni-
ni, René Sallin, Luigi Salvi et Jacques
Ummel (25 ans) ; MM. Antonio Casabu-
ri, Bruno Comini, Robert Droz, Fernand
Eymann, Willy Jeanrichard, Willy Liechti,
Willy Membrez, Marius Morel, Alfred
Muller, Willy Perucci, André Serra, Jac-
ques Vermot , Charles Veuve et Jean-
Pierre Zingre (de 30 à 35 ans); Roland
Banderet, Marcel Duscher, Louis Fras-
cotti, André Perrin, Edgar Richardet , Ro-
ger Rusconi et Angelo Vanzetto (40
ans) ; MM. Marcel Antonietti, Willy Bê-
cher, Max Bolle, Henri Châtelain, Cons-
tant Ducommun, André Erard, Ernest
Fink, Charles Henry, Eugène Kohler, Do-
minique Lanzzarini, Roger Miserez, Pier-
re Pilatti, André Simonin, Charles
Schnetzer, Léon Stoquet , Maurice Vogt,
Ernest Wyder et René Zaug (de 45 à 47
ans); MM. René Friedlin, Christian
Neuenschwander, André Perrelet et Mar-
cel Roi (pour 50 ans); pour 55 ans (!)
enfin , M. Roger Jeanmonod

Fe.

Le Conseil général donne le feu vert
à un foyer pour personnes sans abri

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, réuni hier soir , a accepté contre
certaines attentes de voir s'installer
dans un immeuble, abritant déjà un
foyer de l'écolier et un jardin d'en-
fants, un foyer d'accueil pour person-
nes momentanément sans abri. Il a
largement accepté le crédit pour la ré-
novation de cet immeuble communal

Le problème de la cohabitation
éventuelle entre d'anciens détenus et
des enfants avait provoqué ces deniers
jours des réactions de crainte , en par-
ticulier de l'Association pour l'aide aux
victimes des désaxés sexuels. Au
cours de la séance du législatif, seul le
groupe radical s'est opposé au projet
d'implatation du foyer dans cet im-

meuble de la rue Fritz-Courvoisier
Autre objet sujet à débat: la sup-

pression de la commission du service
communal de chauffage à distance
(SCCU), celle-ci faisant depuis quatre
ans double emploi avec celle des ser-
vices industriels. Lié au complexe
d'incinération des ordures et de récu-
pération de l'énergie situé dans un
quartier d'habitation à l'est de la ville,
le SCCU est l'objet de l'attention
d'une association d'habitants du quar-
tier qui entendent éviter à l'avenir tou-
tes nuisances possibles. Représentés
dans la commission , ils estiment que
leur droit à l'information est altéré par
cette proposition de suppression. Cel-

le-ci a pourtant été nettement agréée,
sauf par les représentants du POP. Le
Conseil communal a donné des assu-
rances quant à la transparence de l'in-
formation.

Les 3,25 millions de fr destinés à
l'équipement en machines à comman-
des numériques et en informatique
technique du Centre de formation pro-
fessionelle du Jura neuchâtelois ont
été salués de toutes parts comme un
effort indispensable à fournir pour at-
teindre un haut niveau d'enseigne-
ment. Le crédit fut accepté sans aucu-
ne opposition.

R. N.

VAL-DE-RUZ :_

Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin s'est exprimé, hier soir,
en faveur de la vente du réseau élec-
trique communal à l'ENSA. Non sans
quelques brins de nostalgie, à l'ima-
ge de M. Pierre Blandenier (lib), qui
a dirigé l'électricité communale pen-
dant plusieurs années. Et même si le
groupe social iste était contre le prin-
cipe de la vente, le vote a été clair:
22 voix pour la vente, aucune contre.

Plusieurs voix ont fait l'éloge du
rapport du Conseil communal au su-
jet de cette vente, clair et complet. Le
phénomène est suffisamment rare
pour qu'on le relève ici. Ainsi donc,
l'une des toutes dernières communes

du district à encore posséder son ré-
seau d'électricité va s'en séparer ,
pour 550.000 fr., après qu'une pre-
mière offre bien inférieure eut été fai-
te à la commune.

Cette vente permettra de remettre
en état , d'étendre et de mettre sous
terre le réseau. L'électricité ne sera
ainsi plus dans l'air à Chézard-Saint-
Martin. Et la mise sous terre permet-
tra de creuser plus à fond la question
du téléréseau.

La séance d'hier soir comprenait
18 points à l'ordre du jour. Nous re-
viendrons demain sur les 17 autres.

B. W.

L'électricité ne sera plus
dans l'air à Chézard-Saint-Martin

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 5315 31 entre 11 h et
12h , 17h 30 et 18 h , du lundi au vendre-
di.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin , ou-

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

Les Cencveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures , fer-
mé dimanche.

CARNET DU JOUR

Commission scolaire déçue
Epreuves de connaissances

La commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds communique qu'elle s'esi
«particulièrement arrêtée sur la décision
du Conseil d'Etat de ne pas autoriser les
commissions scolaires de La Chaux-de-
Fonds et du Locle à reconduire la rédac-
tion et la passation des épreuves de con-
naissances de 5""-' année primaire sous la
forme adoptée par les deux villes pour
l'année scolaire 1983-1984. Cette déci-
sion les obligera ainsi à soumettre aux
élèves les épreuves cantonales de type
QCM (questions à choix multiples) dans
lesquelles ceux-ci ne répondent aux
questions que par des petites croix , sans
écrire ni rédiger. Il n'est donc pas possi-
ble de prendre en compte, tant en fran-
çais qu'en mathématiques , le raisonne-
ment et les démarches de l'élève. «La
commission scolaire a fait connaître au
Conseil d'Etat sa déception et ses re
grets. Elle maintient en effet sa position,

à savoir que les épreuves préparées l'an
passé à La Chaux-de-Fonds et au Locle
sont d'une valeur pédagogique supérieu-
re aux épreuves QCM et correspondent
mieux à la méthodologie et aux objectifs
développés par l'école neuchâteloise..

«... La commissions scolaire a pris acte
de l'intention du département de l'ins-
truction publique d'intégrer certains élé-
ments des épreuves des deux villes dans
les épreuves cantonales de français et de
sa volonté de poursuivre une large ré-
flexion dans la perspective de l'orienta-
tion des élèves qui interviendra proba-
blement d'ici à 1987 au degré six. La
commission scolaire, en désaccord avec
le Conseil d'Etat mais en respectant sa
décision, restera attentive à l'évolution
de ces questions et poursuivra ses efforts
pour que l'orientation des élèves trouve
la meilleure solution possible. »

Malgré le temps pluvieux, la 6™ jour-
née romande des groupes sportifs de
l'Association suisse des invalides (ASI) a
réuni au Locle 250 participants environ.
Onze des treize groupes romands y ont
participé. Cette manifestation sportive
bisannuelle qui s'est déroulée au stade
des Jeanneret est avant tout un lieu de
rencontre pour les handicapés de toute
nature qui s'adonnent ensemble à des
jeux ou des concours d'adresse. La no-
tion de compétition elle-même passe re-
lativement au second plan.

Sous une fine bruine, les participants
avaient le choix entre une douzaine de
disciplines telles que le lancer de javelot
de précision, le saut a pied joint, la mar-
che, le jet du boulet, les fléchettes. A
l'occasion des jeux de Los Angeles, le
groupe sportif loclois de l'ASl a imaginé
un concours d'adresse , le lancer de la
balle dans des anneaux ... olympiques
bien sûr .

Cette manifestation avait lieu pour la
première fois au Locle. D'après les orga-
nisateurs, ce fut un succès tant de parti-
cipation que sportif. Quelque 300 per-
sonnes ont pris à midi un repas en com-
mun à la salle Dixi toute proche. La ma-
nifestation était organisée par la section
locloise des sportifs de l'ASl en collabo-
ration avec l'Alliance suisse des samari-
tains, la Société sportive des sourds neu-
châtelois, la SFG du Locle et la Société
de jeunesse de La Chaux-du-Milieu.

N

Journée romande
des sportifs handicapés

M. Edmond Jeanneret . domicilié au 16
de la rue du Crêt-Vaillant , a fêté récem-
ment son 90mc anniversaire. A cette occa-
sion , M Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal , lui a rendu visite pour
lui exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population lodoiscs et lui
remettre le traditionnel présent. Par ail-
leurs , le Conseil communal a félicité M
Julien Schulthess , concierge du collège de
Beau-Site , pour ses 35 ans passés au servi-
ce de la commune. Il a enfi n nommé ap-
pointés les agents de police Frédéric Som-
mer et Jean-Louis Erard , tout deux après
dix ans de service, et a désigné comme
agent de la police locale M. Denis Gyger.

Etat civil du 27 août
Naissance: Gyger, Anne, fille de François Ja-
mes et de Annelise Heidi, née Rohrbach .

Promesses de mariage: Perrolle, Jacques
André et Boichat , Marie Lucine; Mahmoud,
Abdel Rahman et Crimi, Maddalena.

Mariage civil: Catalkaya , Saban et Pernet,
née Humberset , Jacqueline Marie.

Décès: Jeunet , née Schweizer. Betty Mar-
guerite, née en 1905, veuve de Auguste Char-
les: Buholzer , née Meyer, Frida Sophie, née en
1905, épouse de Robert

Nonagénaire fêté

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Sentiers du Doubs aux Planchettes

La fraternité qui règne entre ces
amoureux de la rivière dite enchantée
s'exprime avant tout par le travail bé-
névole qu'ils consacrent à l'entretien
et à l'amélioration des chemins et sen-
tiers qui couvrent la région. A ce titre,
l'année 1983 fut active. Depuis lors,
l'accès aux gorges de la Ronde - qui
rejoint le Doubs à Biaufond - a été
facilité par la pose d'échelles. La halte

des Graviers, entre Maison-Monsieur
et le barrage du Châtelot, fut aména-
gée de manière à accueillir davantage
de promeneurs et à les abriter en cas
de mauvais temps.

Des travaux d'entretien sont d'ail-
leurs menés en début de saison sur
tous les tracés. Car l'hiver met à mal
les chemins. Les Sentiers du Doubs
ont pu parfois compter sur l'aide de la
protection civile, des pompiers et
même de l'armée pour les travaux im-
portants. Malgré les subventions de
l'Etat (2500 fr.) et des communes
(500 fr. au plus), les frais augmentent
pour la société.

QUATRE FRANCS
DE COTISATIONS...

A tel point que l'assemblée a décidé
de porter la cotisation annuelle de ...
trois à quatre francs ! Malgré le bien-
fondé de l'augmentation, la question a
prêté à discussion. Certains membres
estimaient que la majoration était trop
importante ( !), d'autres la jugeait trop
faible. A noter que le coût seul de la
carte, toujours ornée d'une très belle
photographie, atteint presque 1 fr. 50.
La question de l'accueil au restaurant
de la Maison-Monsieur, à côté duquel
l'Etat a ouvert des dortoirs pour les
randonneurs, a été évoqué au cours de
l'assemblée. Un intervenant proposa
d'y adjoindre une petite cuisine, à tout
le moins de discuter de ce problème
d'intendance avec le Conseil d'Etat.

Accueillis l'an dernier au sein de

l'association comme membres d'une
sous-section, les randonneurs de
Fournet-Blancheroche se sont consti-
tués en section. Ainsi ils prirent part
sur un pied d'égalité aux «Assises du
Doubs» qui prolongeaient l'assemblée
proprement dite. Tour à tour se sont
exprimés les représentants français des
sections de Villers-Morteau, Dampri-
chard, Charquemont et la Grande-
Combe-des-Bois, ainsi que les mar-
cheurs helvètes des Franches-Monta-
gnes et de La Chaux-de-Fonds et en-
virons. Deux membres d'honneur ont
été félicités: MM. Willy Malcotti et
Eugène Vuilleumier.

R. N.

A I heure des tracasseries douaniè-
res et de la réflexion politique sur la
double imposition, la société des Sen-
tiers du Doubs affirme, elle, la bonne
entente transfrontalière. Lors de l'as-
semblée générale de cette société de
fiers marcheurs , samedi aux Planchet
tes, son président le Planchotier Clau-
de Pellet s'est même écrié :
- Vive la république du Doubs !

L'entente transfrontalière

(c) Le premier concours cynologique
de l'automne, dans la région, a été orga-
nisé par le club du berger allemand de La
Chaux-de-Fonds. La manifestation s'est
déroulée dans une excellente ambiance.
Comme à son habitude, la société cyno-
logique du Val-de-Ruz Les Amis du
chien s'est fort bien comportée et a obte-
nu les résultats suivants:

Classe A: M. Gilbert Dupasquier l'a
emporté avec Saro, 241 points, excel-
lent.

Classe défense III: Victoire de M. Ed-
gar Nourrice, avec Folk, 574 points, ex-
cellent, mention, devant M. André Beut-
ler, avec Arak, 555 points, excellent,
mention.

Bons bergers de
La Chaux-de-Fonds

BOUDEVILLIERS

(c) Le Conseil général de Boudevil-
liers est convoqué lundi soir à la salle
communale pour une séance extraor-
dinaire. A l'ordre du jour fi gurent deux
demandes de crédit. Le premier se
monte à 12.000 fr. pour la réfection
(surfaçage) de la route du nord du
village, de; ; la ferme P.-A. Guyot
jusqu'au Boulet. Le second crédit
concerne, pour 11.000 fr., les travaux
d'aménagement et d'isolation des
combles de l'immeuble de la forge.

Le Conseil général se prononcera
sur un arrêté autorisant le Conseil
communal à acquérir une parcelle de
terrain de M. F. Bernarsconi, pour
l'implantation de la station de traite
ment et de mise sous pression du ré-
seau d'eau potable de Boudevilliers
(SPED).

Dans les divers, pour autant que le
Conseil communal dispose des don-
nées nécessaires, une information sur
les aspects techniques et financiers du
projet de téléréseau sera faite.

Séance extraordinaire

DOMBRESSON-VILUERS

(c) L'Union des sociétés locales de
Dombresson-Villiers s'est réunie derniè-
rement. Le comité a été réélu, si bien que
l'on y retrouve les mêmes visages de M.
Marcel Ecoeur, président, M™ Liliane
Favre-Bulle, secrétaire, et M. Pierre-
Alain Schenk, trésorier. Ces deux derniè-
res personnes s'occupent également du
matériel et de la verrerie, délicat problè-
me après chaque soirée.

Le programme des manifestations à
venir a été fixé. La foire aura lieu le 19
octobre. Deux bals sont prévus, celui de
la fanfare La Constante le 19 octobre
également, et celui du hockey-club le 3
novembre. Le loto du football-club est
prévu !• ' ' l e  souper de la pa-
roisse le 10 novembre et le match aux
cartes de la société de tir La Patrie le 16
novembre. L'année se terminera, le 31
décembre, par le traditionnel bal du ski-
club Chasserai.

Pour tous les goûts
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EXTRAIT DE NOTRE PRIX COURANT ACTUEL (ICHA EXL.)
Verres 1 dl carton 1000 pièces 48.—
Verres 2 dl carton 1000 pièces 55.—
Verres cannelés 1,8 dl carton 1500 pièces 74.25
(pour limonades, sangria, etc.) carton 100 pièces 4.95)
Tasses à café brunes carton 1000 pièces 79.—
Assiettes menu 0 21 cm carton 600 pièces 75.—
(plates, creuses, à compartim.) carton 100 pièces 12.50)
Services de table carton 1000 pièces / 39.—
Cuillers à café sac 1000 pièces 14.50
Roui, nappe blanche 45 m * 100 cm le rouleau 14.50
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Il y a plus
de 20 ans déjà...

Les comptoirs du Val-de-Travers se suivent, mais
ne se ressemblent pas ! Il y a plus de 20 ans, les
responsables de l'Union des sociétés locales
(USL) de Fleurier organisaient le premier de ces
comptoirs. Emmenés par M. Claude Montandon,
actuel président d'honneur de la manifestation, ils
décidèrent des commerçants de la région à se

grouper pour monter une exposition commune a
Fleurier, place de Longereuse, sous la petite canti-
ne de l'USL.

La manifestation connut un succès tel (plus de
7000 visiteurs) que les initiateurs récidivèrent l'an-
née suivante. Par la suite, le Comptoir du Val-de-
Travers devint biennal et son importance ne cessa
de croître. Grâce aux organisateurs et, surtout, aux
commerçants de la région, il est devenu l'une des
plus importantes manifestations populaires du Val-
lon.

Lorsqu'il eut présidé «son» cinquième Comptoir
du Val-de-Travers , M. Claude Montandon émit le
vœu de se retirer. Son successeur fut désigné en la
personne de M. Biaise Galland, président de l'USL
de Fleurier. Il y a quelques mois, le flambeau a été
repris par M. Jean-Michel Herrmann, ce dernier
étant placé à la tête d'un nouveau comité.

Après les premières éditions, les organisateurs
eurent la riche idée d'inviter un hôte d'honneur -
ville ou région - au Comptoir du Val-de-Travers.
On ouvrit les feux avec Pontarlier, avant d'accueil-
lir la province de Namur. Puis le stand de l'hôte
d'honneur fut occupé par la commune de Sainte-
Croix, la ville de Neuchâtel, le Vignoble neuchâte-
lois et le Nord vaudois. Cette année, l'invité du
12me Comptoir sera la commune de Fleurier, qui
fête son 700™ anniversaire.

FÊTE POPULAIRE
Pour les habitants du Val-de-Travers - ainsi que

pour les visiteurs venus de l'extérieur - le Comp-
toir est une véritable fête populaire. Ils y décou-
vrent, bien sûr, les stands aménagés par les expo-
sants. Mais rares sont ceux qui repartent sans
passer par les guinguettes installées pour la cir-
constance.

Et l'on ne saurait envisager le Comptoir du Val-
de-Travers sans sa «place villageoise », où règne
toujours une animation digne de la grande mani-
festation vallonnière. Pour s'en rendre compte, il
suffira de se rendre à la patinoire de Belle-Roche,
à Fleurier, où le 12me Comptoir du Val-de-Travers
se déroulera du 31 août au 9 septembre ! Do. C.

PUBLICITÉ 

Toutes les nouveautés 1985 dévoilées en avant-première.
, ¦<&-««¦ Un rabais général de 20%

Première participation de CASAFORM
am comptoir du Val-de-Travers
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Également EXPOSITION PERMANENTE à l'USINE: Av. de la Gare 14 C 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 35 41 
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LE COMPTOIR EN 1982.
Une des plus importantes
manifestations du Vallon.

(Arch. - P. Treuthardt)

MAZOUT - CARBURANT - CHARBON - RÉVISION OE CITERNES

ALAIN BERTHOUD
FLEURIER — RUE DE L'HÔPITAL 4 — TÉL. (038) 61 10 50

Nous présenterons sur notre stand
Meubles de bureau BAUER
Meubles DATA Rosengrens
Chaises et fauteuils SITAG

Machines à écrire électroniques
OLIVETTI et BROTHER

{ TRAITEMENTS DES TEXTES
¦ ' ' 

- . 
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« APRIC0T », mini-ordinateur nouvelle génération
J.-M. HERRMANN & Cie,
Avenue de la Gare 4,
2114 FLEURIER, Tél. (038) 61 15 58 - isàseo-M

1 w/ÀM 4&|
Visitez le stand I Hftml <£? %Wl

__w^ et 
"̂ k_ [ y J

^0 
participez 

^|̂ ^
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Nombreux prix à gagner Mt

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU VAL-DE-TRAVERS
Ecole professionnelle Ecole technique cantonale à Couvet
cantonale à Fleurier

Division d'apport de l'Ecole d'ingénieurs
Cours obligatoires pour apprentis du canton de Neuchâtel (2 ans)
employés de commerce (3 ans) Division à plein temps : mécanicien-électronicien
vendeur (2 ans) (4 ans) mécanicien-électricien
Cours de perfectionnement du soir mécanicien de précision

199861-84
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Avec Miele,
à l'abri

des pépins.
EXPOSITION DES

APPAREILS MIELE
AU COMPTOIR DU
VAL-DE-TRAVERS

«PRIX TRÈS INTERESSANTS»

IIZ^̂ ^̂ I COUVET
JE55S5EI TÉL. : 63 12 06

ÉLECTROMÉNAGER
. 199868-84 __

une nouvelle
manière de construire

Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
; dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois peut

particulièrement être mis en valeur (structure apparente, etc.).
"temps de réalisation très court, d'où économies importantes.
Aménagement , revêtements et finitions selon les désirs du

client. Documentation sur demande.

une autre manière de vivre
Suc. pour VD-VS-FR

les maisons patze les maisons patze
Rue du Bassin 14 En Budron C
2001 NEUCHATEL 1052 LE MONT
038/24 30 37 . 021/33 43 25 

2oios4.84
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MENUISERIE KURT SCHLAEPPI
En exposition au comptoir 2 cuisines de la
fabrique suisse Piatti.

Et toujours à votre service pour tous les travaux de:

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES SUR MESURE
FLEURIER 2, ruelle Berthoud

Tél. (038) 61 19 22 <**_«*

Au comptoir du Val-de-Travers

Fleurier

présente les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
- Habillement
- Skis et fixations
- Tout pour les sports d'hiver

. /
199863-84

POÊLIER
FUMISTE

MARC CUSCHIERI - 2127 LES BAYARDS

- FOURNEAUX CATELLES
- FOURS À PAIN EN MOLASSE
- POTAGERS NEUCHÂTELOIS
- RESTAURATION

Tél. heures des repas (038) 6614 34 199867 84

¦ _yk w__\ se réjouit de votre visite à son stand au
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du Val-de-Travers à Fleurier.
Présentation de nombreuses nouveautés.

VOS AVANTAGES: PRIX DISCOUNT
INSTALLATIONS PAR NOS SOINS
LIVRAISON GRATUITE
SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI

Appareils ménagers ILfc^^Bl
Grand concours gratuit COUVET

" 199869-84

SHARP . - Machines à écrire électroniques de hautes
performances

S.CM. - Machines à écrire électroniques portatives et
pour.le bureau surprenantes... Qualité-prix

TRIUMPH ADLER - PHOTOCOPIEURS haut de gamme
Technique de pointe évoluée
Agrandissements et réductions
COPIES À BAS PRIX

ASTROLUX - RETROPROJECTEURS
Portatifs et efficaces

BUREAU - Meubles de bureau
Tables pour ordinateurs
Chaises - Fauteuils
Divers et organisations

13 I ta\- IM àf aam. Tél. 631574
Mm— 9 ¦ ***%. 1̂ 1 M*~k 2105 TRAVERS

PAPETERIE ,99862-84
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PRÉSENTE AU COMPTOIR LA NOUVELLE

PEUGEOT 205 GTI

Petigeot A,
XSlDOt CITROËN

RADO - CERTINA
TISSOT - LE ROYiwapap w
PENDULES «LE CASTEL»
«PALAIS ROYAL»

NOUVELLE COLLECTION
DE BIJOUTERIE OR ET ARGENT

, . . v- . . , ¦ - , 199865-84

DÉMONSTRATION
1 IM Un ! machines à bois,

(raboteuses, scies circulaires, scies à
ruban, etc.)

au stand
SShmutz,
Quincaillerie Fleurier

Un spécialiste de la maison INCA sera
présent pour les démonstrations ainsi
que pour vous conseiller. 199864.84

^  ̂
DU 31 

AOÛT 
AU 9 SEPTEMBRE, À FLEURIER \J9 ^̂

Journée officielle
du 700e anniversaire

La commune de Fleurier fête, cette année, son 700e anniversaire. Pour
marquer l'événement, les autorités locales ont choisi d'organiser plusieurs
manifestations en cours d'année. Une journée dite «des anciens Fleurisans»
fut l'occasion de retrouvailles, avant les vacances d'été. On profita de l'occa-
sion pour planter un arbre du souvenir au Pasquier, et pour inaugurer une
superbe fontaine au jardin public. À la Maison du docteur Leuba, la grande
exposition rétrospective fermera ses portes après le Comptoir. Et cet automne,
les Vallonniers pourront voir, salle Fleurisia, une revue signée Claude Mon-
tandon.

Il était normal que cette année, Fleurier soit l'hôte d'honneur -du 12e
Comptoir du Val-de-Travers. Et c'est dans le cadre de cette manifestation que
se déroulera, samedi 1e' septembre, la journée officielle du 700e anniversaire,
en présence de plusieurs personnalités. Parmi les invités, on reconnaîtra
notamment MM. René Felber et Pierre Dubois, conseillers d'Etat, tous les
présidents de commune du Val-de-Travers, des représentants des autorités
municipales de Pontarlier et les membres des autorités fleurisannes.

Samedi à 9 h. 30, on procédera à une distribution de ballons aux enfants,
place de la Gare. Une heure plus tard, la fanfare « L'Ouvrière» conduira les
invités et les enfants à la patinoire.

Après l'ouverture officielle du Comptoir et .le lâcher des ballons, les invités
visiteront l'exposition. Le repas et la partie officiels se dérouleront aux restau-
rants du Comptoir. Dès 14 heures, des courses pédestres se dérouleront à
travers Fleurier. Les départs et les arrivées se feront place du Marché. Quant
à la proclamation des résultats, elle aura lieu vers 18 heures, au Comptoir.

STAND D'ANIMATION
Pendant toute la durée du Comptoir, diverses animations auront lieu au

stand de la commune de Fleurier. Les enfants participeront à un concours de

dessin, et leurs œuvres seront exposées sur place. Les visiteurs pourront, s'ils
le désirent, se procurer au stand de Fleurier les objets-souvenirs mis en vente
à l'occasion du 700e anniversaire : montres de poche à l'ancienne et reproduc-
tions, sur plaques de laiton, de gravures de Calame représentant des scènes
et des paysages de la vie fleurisanne au XIXe siècle.

Le 12e Comptoir du Val-de-Travers s'annonce bien, très bien même! Mais
pour que le succès soit total, les visiteurs doivent y mettre du leur. Gageons
qu'ils seront nombreux à se rendre à Belle-Roche, entre le 31 août et le 9
septembre. Do. C.

DERRIERE LES ARBRES, FLEURIER. - Pour ses 700 ans, hôte d'honneur du Comp-
toir. (Arch. - Schelling)

/ u &̂mpt&Jr 
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Soixante-cinq exposants
et d'agréables innovations

Comme ce fut le cas en 1982, le 12e Comptoir du
Val-de-Travers se déroulera à la salle polyvalente de
Fleurier (patinoire couverte de Belle-Roche). Cette
année, pas moins de 65 exposants ont répondu à
l'appel des organisateurs ! Ces derniers ont donc déci-
dé, d'entente avec les autorités communales, d'instal-
ler des stands à la salle de gymnastique contiguë. On
constate donc — et c'est réjouissant — que les com-
merçants de la région (ils seront plus de 50) tiennent
absolument à leur grande manifestation.

PATRONAGE fB^Ji

Dès demain soir, les visiteurs ne manqueront pas
d'être agréablement surpris en arrivant au Comptoir.
En effet , le nouveau comité a procédé à quelques
changements dans l'organisation. Pour la première
fois, le visiteur sera invité à suivre un parcours qui
lui permettra de découvrir tous les stands. En fin de
visite, il se trouvera à l'emplacement réservé aux
restaurants et bars, aménagés à l'intérieur même de
la patinoire. Seules les cuisines seront installées à
l'extérieur.

Autres innovations importantes : l'entrée au Comp-
toir sera libre et la vente directe autorisée. Précisons
que lors du choix des exposants — il fallut en refuser ,
faute de place — le comité d'organisation a accordé
la priorité aux commerçants du Val-de-Travers.

ANIMATION
Une animation musicale est prévue chaque soir

dans les restaurants du Comptoir. Et les visiteurs
pourront danser aux sons des orchestres qui se suc-
céderont sur l'estrade :

31 août: Duo Moser;
1" septembre : «Accords» (5 musiciens);
2 septembre : «The Blackers » (4 musiciens);
3 septembre : fanfares «L'Ouvrière» et «L'Espé-

rance », Fleurier;
4 septembre : «The Jackson » (4 musiciens) ;
5 septembre : disco tous âges avec «Sonolight) et

démonstrations de rock acrobatique
6 septembre : «Pier Nieder's» (6 musiciens);
7 septembre : Duo Moser ;
8 septembre : animation par la Mi-Eté des Bayards.
Donc, pas de souci à se faire 'concernant l'ambiance

en cours de soirées ! Animation également à certains
stands, notamment à celui de la FAN-L'EXPRESS
(le 121' Comptoir du Val-de-Travers est placé sous le
patronage de notre journal). Les amateurs de golf —
et les autres — pourront participer à un «Open
Swing Show », un jeu-concours animé par de char-
mantes hôtesses. De magnifiques prix récompense-
ront les plus adroits, à l'issue du Comptoir.

Do. C.

L'OPEN SWING SHOW. - Pour jouer avec son journal
préféré. (Avipress — P. Treuthardt)



in Suisse romande
vous trouverez

dans les kiosques
de gare de:

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

197218-10
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PRIX DISCOUNT

Avec service : lundi à vendredi 1200-2100
Samedi 1030-2100
Dimanche 0900-2100
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE - LA CHAUX-DE-FONDS

v v v v v v v v v v v v v  I
Salle de Musique , ,

Dimanche 2 septembre 1984 à 17 heures j

j CONCERT A 4 ORGUES |
GUY BOVET I

ERNSTGERBER \
PHILIPPE LAUBSCHER !

ANDRÉ LUY
Œuvres pour 1, 2, 3 et 4 orgues de P. Marian Muller, Peter Mieg, P. Anselm j

Shubiger, W.-A. Mozart, Pietro Valle, Carlo Goeury. î
Prix des places : Fr. 15.— Sociétaires Fr. 12.— j

Ecoliers, étudiants et apprentis Fr. 5.—
Location à la Tabatière du Théâtre, avenue Léopold-Robert 29,
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Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Mademoiselle

Lydie BOREL
vous remercie de tout coeur de
l'avoir entpurée de vos prières,
votre présence, votre message ou
votre don.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance la
plus vive.

Peseux, août 1984. 201113.79

La palme pour les Brotiers
Résultats du tir triangulaire à Noiraigue

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement, c'est au stand de Noi-

raigue qu'a eu lieu le tir triangulaire op r
posant les sections des communes de
Rochefort , Brot-Dessous et Noiraigue.
Ce grand tir sportif et d'amitié organisé
par la section de l'entrée des gorges de
l'Areuse a connu une fois de plus un
grand succès. Le record de participation
fut battu. 81 concurrents ont exécuté le
programme de section et le tir individuel-
tombola. D'excellents résultats furent en-
registrés dans cette catégorie.

La section de Rochefort partait avec
un handicap de 2 points et celle de Noi-
raigue avec un handicap de 1 point. Les

Brotiers, comme on les appelle, ces ci-
toyens qui habitent une des collines du
cœur des gorges de l'Areuse à cheval sur
la « Pénétrante» se sont surpassés lors de
ce tir en rapportant pour la deuxième fois
le challenge Vaucher offert par l'Hôtel-
restaurant de Rochefort.

UN TROPHÉE À ADMIRER

Cette coupe a été remise par M. James
Thiébaud, président d'organisation du tir
triangulaire, à M. Louis Jeanmonod,
doyen des tireurs de Brot-Dessous. Elle a
pris place dans la vitrine de l'hôtel de la
Couronne à Brot-Dessous, local de la

société de tir depuis près de 100 ans. Les
exploits individuels de la journée revien-
nent aux tireurs des deux autres sections
de l'association. Le classement est le sui-
vant: 1. Jean-Pierre Monnet, 39 p. sur
40; 2. Henri Barfuss, 39; 3. Otto Frick,
39; 4. Pierre-André Billeter, 38; 5. Denis
Bernaschina, Noiraigue, 36.

Quatre-vingt et un tireurs ont été clas-
sés. A la cible triangulaire Pierre Gacond
de Rochefort , nommé roi du tir avec 144
points devant Léon Rickli de Rochefort
qui se classe deuxième avec un coup
profond de 99 points. Pierre Gacond
remporte le challenge offert par Danielle
Méroz.

A la cantine du stand, une excellente
soupe aux pois fut offert e à tous les
tireurs. Après cette journée passée au
stand de Noiraigue, sociétés, sociétaires,
tireurs et amis se sont rendus chez Ro-
land à l'hôtel de la Croix-Blanche pour le
dîner. La proclamation des résultats re-
vint à M. Ernest Ratz et la soirée fut ani-
mée par l'orchestre Willy 's Michel Mélo-
dy.

SOUHAITS DE BIENVENUE

M.James Thiébaud, président de la
section de Noiraigue et du comité d'or-
ganisation, souhaita aux participants une
cordiale bienvenue avant d'annoncer
que la prochaine édition du tir triangulai-
re aura lieu au stand des Orsatons à
Brot-Dessous en 1985. M. Léon Rickli ,
de la section de Rochefort , remercia le
comité d'organisation de cette magnifi -
que journée. M. Georges-André Ducom-
mun, président de la section de Brot-
Dessous, président du Conseil commu-
nal de cette commune, apporta les bons
vœux des autorités.

Les résultats des trois sections sont les
suivants: 1. Section de Brot-Dessous , 38
points 800; 2. Section de Noiraigue, 36
points 631 ; 3. Section de Rochefort, 36
points 453.

On peut s'en apercevoir, la lutte sera
passionnante en 1985 au stand des Or-
satons à Brot-Dessous. Le prochain ren-
dez-vous sera le tir du centenaire de la
section de Noiraigue.

Deuxième foire de Travers
Après un réel succès printanier

Au début de cette année, deux habi-
tants de Travers décidaient de recréer au
village les foires d'autrefois. Ils prirent
contact avec les responsables des socié-
tés locales, les commerçants, des forains
et des artisans, qui acceptèrent de se
lancer dans l'aventure. C'est ainsi qu'en
avril , Travers connut une animation inha-
bituelle.

Une cinquantaine de stands étaient
installés le long de la rue principale - de
l'hôtel de l'Ours au Château - ainsi qu'à
la rue de la Gare. Plusieurs cantines
avaient été montées par les membres de
l'USL et l'ambiance, comme le temps,
était au beau fixe. Installé dans les
champs sis derrière le magasin Jaccard,
le marché au bétail est resté un peu timi-
de, bien des agriculteurs ayant douté de
la réussite de la manifestation. Ce qui
n'enleva rien au succès de cette grande

première. N'empêche qu'il fut réel, ce
succès I A tel point que les initiateurs ont
décidé de récidiver cet automne. Ils sui-
vent ainsi leur idée d'organiser deux foi-
res dans l'année: une avant la montée «à
l'alpage», l'autre après la descente.

UNE AVANT, L'AUTRE APRÈS

MM. Marcel Jaccard, Francis Blaser et
Walther Schindler ont donc remis l'ou-
vrage sur le métier. En gens sensés, ils
ont tenu compte des remarques formu-
lées par les participants à la foire de
printemps, qui trouvaient les stands un
peu trop dispersés. Le vendredi 28 sep-
tembre, les commerçants se tiendront sur
la place de l'hôtel de l'Ours, et aux rues
de la Gare, du Temple et de la Poste. La
place de la laiterie sera réservée au mar-

ché au bétail. Les agriculteurs ont l'air
mieux disposés à participer que l'autre
fois, à voir le nombre d'inscriptions déjà
enregistrées. Tant mieux ! Le village tout
entier aura à y gagner.

EN MUSIQUE

De leur côté, les sociétés locales ont
assuré les organisateurs de leur participa-
tion. Des cantines seront aménagées en
différents endroits. Conseillons à leurs
tenanciers de ne pas ,trop lésiner sur la
musique, sous quelque forme que ce
soit. Simple question d'ambiance, après
tout ! La foire de septembre s'annonce
donc bien. Quant au public, on lui fait
confiance, comme d'habitude !

Do. C.

Premier bilan à Fleurier
Fêtes du 400me anniversaire de l'Abbaye

De notre correspondant :
A L'hôtel du Commerce s'est tenue

dernièrement une assemblée générale
extraordinaire des juges de la Noble
corporation de l'Abbaye et du prix des
mousquetaires, sous la présidence du
capitaine Jacques-Alain Cotting, pour
tirer un premier bilan des fêtes du
400me anniversaire. Cet anniversaire a
été célébré incontestablement avec
panache et dans l'esprit des traditions
de la doyenne des sociétés fleurisanes.

Sans parler du match au loto, qui a
attiré près de mille joueurs dans la
salle polyvalente, les organisateurs
avaient pensé à donner aussi un carac-
tère culturel à cette fête. Devant un
auditoire malheureusement trop res-
treint, un concert a été donné au tem-
ple de Môtiers par l'octuor à vent de
l'ensemble «Ludus» de Berne. A Fleu-
rier, à l'église catholique, les auditeurs
eurent le plaisir d'applaudir l'ensemble
«Araldi délie Serenissima» venu tout
exprès de Venise grâce à la collabora-

tion du consul d Italie a Neuchâtel.

À MARQUER
D'UNE PIERRE BLANCHE

La journée la plus mémorable fut
celle du 30 juin, consacrée aux tirs de
l'Abbaye et du prix des mousquetaires.
Y prirent part plus d'une centaine de
fin guidons venus de toutes les ab-
bayes du Vallon et de celles de Bullet
et Sainte-Croix. Démonstration d'ar-
mes anciennes, concours de jeunes ti-
reurs, discours et cortège de l'Abbaye
avec la commune de Fleurier consti-
tuèrent le clou de cette journée.

Signalons enfin qu'avec la commu-
ne la Noble corporation a mis sur pied
une exposition qui se prolongera jus-
qu'au 9 septembre sur le thème du tir
d'une part et d'autre part de Fleurier en
image. Une plaquette-souvenir a été

éditée pour retracer les grandes lignes
de l'Abbaye de Fleurier, du prix des
mousquetaires, ainsi que des abbayes
du Vallon, de celles des Montagnes
neuchâteloises et du Littoral.

LE CAPITAINE S'EN VA

Lors de cette assemblée on a pris
congé momentanément du capitaine
Jacques-Alain Cotting qui, doctorat
en chimie brillamment obtenu à Berne,
quittera la Suisse avec sa femme au
début du mois prochain pour poursui-
vre ses recherches près de Boston, aux
Etats-Unis. Pendant son absence,
c'est le lieutenant Gilbert Henchoz qui
assumera l'intérim à la tête de la Noble
corporation de l'Abbaye de Fleurier.

G. D.

Nouveau pasteur à Métier

Sud du lac Officiellement installé

De notre correspondant :
Dimanche matin , le culte célébré à l'ég li-

se de Môtier avait un air de fête , mais aussi
de tristesse. Un air de fête, légitime , puis-
que les paroissiens accueillaient officielle-
ment leur nouveau pasteur , M. Michel Le-
derrey, venu de Genève. Air de tristesse et
de mélancolie , puisque , par la même occa-
sion , les très nombreux fidèles présents à
l' office matinal prenaient congé du pasteur
Max Held. L'installation du pasteur Mi-
chel Ledcrrey a été faite officiellement par
M. J. Vaucher, président du conseil syno-
dal.

Culte , hommage, vénération : trois mots
qui ont été synonymes de fête, toute à la
gloire de la paroisse et de son église. L'offi-
ce divin a été à l'image de la région. Le
pasteur Michel Lederrey a fait sentir son
attachement à la mission qui lui a été
confiée: construire , conseiller , guider et ai-
mer ses fidèles.

A l'issue du culte , chacun se rendit à la
salle polyvalente de Nant pour un apéritif
et le repas de midi pris en commun. M.
Samuel Noyer , président de la paroisse, a
été heureux d'y accueillir MM. J.-B. Mae-
der el Ph. Chautems , députés , J.-P. Der-
ron , syndic du Bas-Vu lly et M. de Mont-
mollin , pasteur et président du synode de
Neuchâtel , qui ont honoré cette journée de
leur présence.

LE PASTEUR LEDERREY.- Un nou-
veau sourire pour la paroisse de Mô-
tier.

(Photo G. Fahrni)

Une buvette qui a grand air
Pour accueillir les sportifs aux Sugits

TOUTE NEUVE.- Et une cheminée pour soirées chaleureuses.
(Avipre9S - P. Treuthardt)

Il y a longtemps que les responsables
du FC Fleurier parlaient de «rafraîchir» la
buvette du terrain des Sugits, qui en
avait grand besoin. C'est aujourd'hui
chose faite et dernièrement, une petite
cérémonie a été organisée pour inaugu-
rer le nouveau local. Très accueillant, il
comprend une cuisine et une salle réser-
vée aux clients, les deux pièces étant
séparées par un bar. La partie réservée au
restaurant est équipée d'une magnifique
cheminée. Le jour de l'inauguration, un
apéritif a été servi aux invités. Ces der-
niers ont apprécié les talents de cuisinier
de M. Michel Jeannin, le tenancier de la
buvette, qui avait mijoté un succulent
repas.

En début de soirée, le président du FC
Fleurier, M. Nicolas Giger, a adressé
quelques mots aux personnes présentes.
Il a remercié les fidèles membres du club,
qui ont consacré de nombreuses heures
de travail bénévole à la restauration du
local. La reconnaissance de M. Giger al-
lait également aux généreux donateurs,
ainsi qu'à la commune de Fleurier. Les

autorités locales n'ont pas manqué à leur
promesse de soutien à une importante
société sportive du village. Au nom de
son club, le président a dit un merci du
fond du cœur aux présents et aux ab-
sents.

Deux membres du Conseil communal,
MM. Frédy Barraud et Eric Luthi, figu-
raient au nombre des invités. Au nom
des autorités, locales, M. Barraud a félici-
té les membres du FC Fleurier de leur
participation active en ce qui concerne
les travaux de restauration de la buvette:
- Grâce à vous, le stade des Sugits est

plus attractif , a poursuivi l'orateur. Les
autorités communales souhaitent une
longue vie au FC Fleurier. Qu'il retrouve
sa place en deuxième ligue le plus rapi-
dement possible!

La soirée s'est poursuivie dans une
ambiance des plus sympathiques. Il ne
reste aux footballeurs fleurisans qu'à ré-
péter sur le terrain l'exploit accompli à la
buvette !

Do. C.

Une nuit porte-bonheur

Nord vaudois JaZZ à Concise

Le rendez-vous des amateurs de jazz
traditionnel est arrivé. C'est demain
qu'aura lieu, sous la cantine montée
au bord du lac de Neuchâtel (débarca-
dère de Concise), la folle nuit que tous
les habitués attendent avec une impa-
tience parfaitement légitime.

Cette année, chacun est convié à
une nuit porte-bonheur puisqu'il s'agit
de la 13™ édition de «Jazz en vacan-
ces», et qu'elle aura lieu le vendredi 31
août (inversez les chiffres de 31 et
vous obtiendrez le fatidique ... 13!).
Au programme de cette soirée, quatre
orchestres renommés.

Le Longstreet Jazzband, de Berne,
sera bien entendu au rendez-vous,
toujours sous la conduite de Eric von
Niederhaeusern. Prévue pour «atta-
quer» en début de soirée, cette forma-
tion animera sans nul doute la fin de la
manifestation, aux petites heures du
matin du 1°' septembre... Toujours.jeu-
nes, les musiciens des Amis du Jazz
de Cortaillod apporteront leur expé-
rience et leur parfaite maîtrise de la
musique réservée aux grandes forma-
tions. Puis le public accueillera un or-
chestre qui ne s'est encore jamais pro-
duit sur la scène de Concise: The Dry
Throat Five, de Genève. Il s'agit d'une
formation originale, déjà par son nom

Les Cinq Gosiers Secs), mais surtout
parce qu'elle ne comprend pas de pia-
niste, la rythmique tuba-banjo-wash-
board fournissant un accompagne-
ment qu'il vaut la peine de découvrir.
Enfin, retour à Concise des Shock Hot
Stompers. Sept musiciens de «choc»
qui étaient récemment à La Nouvelle-
Orléans et qui repartiront bientôt en
voyage.

Selon un principe bien établi depuis
13 ans, l'entrée à cette manifestation
est libre. Cela aussi, porte ... bonheur!

Petits et grands ont repris
le chemin de l'école à Payerne

De notre correspondant :
Avec la rentrée des moissons et les

festivités du Tirage qui ont pris fin lundi
dernier, l'école a repris ses droits. Mardi
après-midi , 874 élèves des classes pri-
maires et 335 collégiens ont entamé une
nouvelle année scolaire. Grande premiè-
re aussi pour les soixante-deux « piou-
pious», sac neuf au dos, qui se sont
engagés sur le sentier de l'école enfanti-
ne.

L'effectif des classes primaires, qui at-
teint 874 élèves, a été réparti dans plu-
sieurs écoles de la ville et des environs.
Les bâtiments de la Promenade en ac-
cueillent 469, dont 62 de 1" enfantine et
81 de 2me enfantine. Le pavillon des Ra-
mes a ouvert ses portes à 142 écoliers,
l'ancien Hôpital à 1 24 et l'Ecole catholi-
que (fermée dernièrement) met des clas-
ses publiques à disposition pour 43 élè-
ves. Les deux classes du hameau de
Vers-chez-Perrin reçoit 36 écoliers. Le
bus scolaire assure le transport ville-
campagne, et inversement. Une classe de
6me année primaire a élu domicile à Cor-
celles. Pour la compléter , neuf écoliers
payernois s'y rendent. Les primaires su-
périeures de 6ma et 7™ année comptent
51 élèves, respectivement 24 à Grand-
cour et 27 à Corcelles. Le directeur, M.
de Vargas , a accueilli septante nouveaux
collégiens. L'effectif total à la rentrée
était de 335 candidats aux études.

Le 6 juillet, sept enseignants ont quitte
le collège. Ce sont Mmes Catherine Azad
et Marie Bendel, M"e Anne Leresche,
MM. François Maillard, Alain Miéville,
Alphonse Rivier et Yvan Salzmann. Avec
la reprise de la nouvelle année scolaire, le
corps enseignant du collège, dont M""
Claire-Lise Conod est la doyenne, s'est
vu compléter de neuf nouveaux profes-
seurs.

NOUVEAUX PROFESSEURS

La bienvenue a été adressée à M™
Michèle Sauter, M"" Antoinette Pitte-
loud, MM. André Charbonnet, Domini-
que Gesseney, François Jaegger, Gil Fto-
chat, Daniel de Raemy, Yves Suter et
Victor Wirther.

Vols à l'étalage
YVERDON-LES-BAINS

Récemment, une habitante
d'Yverdon-les-Bains a été prise en
flagrant délit alors qu'elle dérobait
une blouse exposée devant une
boutique du centre de la ville. L'in-
tervention de la gendarmerie a per-
mis d'établir que d'autres vêtements
trouvés dans son sac provenaient
d'un vol similaire commis peu aupa-
ravant dans un grand magasin de la
place. Les habits dérobés ont été
restitués et l'intéressée a été déférée
aux autorités judiciaires.

Une bêtise qui sert de leçon
Haschich en question au tribunal de police

De notre correspondant :
Hier matin, le tribunal de police du

Val-de-Travers a siégé à Môtiers. Il
était composé de M. Bernard
Schneider, président et de
M"° Christine Schindler, employée au
greffe.

Venant de la région de Saint-Gall ,
B. B. avait projeté de se rendre à
l'étranger avec un ami en automobile.
Ils passèrent par le Val-de-Travers et
à la douane de Meudon, aux Verriè-
res, B. B. comme tant d'autres n'y
coupa pas. Il était porteur de deux
grammes de haschich et d'une pipe,
achetés le jour même sur les bords de
la Limmat, à Zurich.

PAS GRAVE

Il avait commencé, six mois aupa-
ravant, à fumer du haschich dans un
cercle de copains. Il n'a jamais tou-
ché aux drogues dures, telles que la
cocaïne ou l'héroïne. L'incident qui
l'a conduit devant le tribunal est une

bêtise de sa part, il en convient. Son
défenseur, après avoir brièvement
rapporté les faits ci-dessus a relevé
que son client n'était pas un drogué.
S'être fait «pincer» à la douane a été
pour lui une leçon. Il a demandé que
le tribunal se montre compréhensif ,
qu'il renonce à infliger une peine el
prononce une simple réprimande
comme la loi le permet en raison de
la bénignité du cas.

Le président a d'abord relevé que
B. B. s'était déplacé depuis Saint-
Gall pour venir à Môtiers, qu'il ne
fallait pas compromettre son avenir
professionnel par une peine inscrite
au casier judiciaire et que le cas
n'était pas grave. C'est pourquoi une
réprimande a été prononcée mais
B. B. devra cependant supporter
68 fr. de frais. La confiscation et la
destruction de la drogue et de la pipe
a été ordonnée.

G. D.

C O U R R I E R  D U V A L - D E - T R A V E RS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'enfer de la
violence, avec Charles Bronson (18 ans).

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

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

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

La Côte-aux-Fées aura
une nouvelle fromagerie

(c) La Société de laiterie de La
Côte-aux-Fées a tenu une séance le
17 août sous la présidence de
M. César Leuba. Vingt-trois socié-
taires étaient présents. La société
pouvait donc voter valablement. A
l'ordre du jour figurait la question
suivante: accepterons-nous la
construction d'une nouvelle laite-
rie? Il y a un certain temps que ce
problème était posé. La plupart des
sociétaires y étaient favorables, à
condition que les calculs de rentabi-
lité les rassurent. M.José Lambe-
let, architecte, présenta une vaste
étude. La construction de la froma-
gerie avec locaux de fabrication,
caves à fromages, appartements et
dépendances ainsi que tout le maté-
riel moderne évalué à lui seul
800.000 f r. est budgétisée à deux
millions et demi. Les subventions
fédérale et cantonale seront de
930.000 francs. En outre, il serait
accordé un crédit d'investissement
sans intérêt de 400.000 fr., rem-

boursable en 15 ans. On peut esti-
mer que la dette à renter s'élèvera à
1.400.000 fr. environ. Cette somme
paraît supportable en regard de la
recette annuelle devisée.

.
EMPLACEMENT

Avant de procéder au vote, plusieurs
données furent précisées. L'emplace-
ment de la construction a été définitive-
ment fixé, aux abords de la route canto-
nale, entre l'immeuble de M. Marcel Col-
let, à l'ouest, et la dépendance de la
scierie de M. Robert Buchs, à l'est. Les
travaux d'excavation débuteront pro-
chainement et l'on espère pouvoir com-
mencer l'exploitation en 1985.

Finalement, les plans et devis établis
par M. José Lambelet ont été acceptés»
Sur 23 bulletins délivrés, il y eut 19 oui,
2 bulletins blancs et 2 non.

M. Leuba a lu le contrat que la société
se propose de signer avec M. Marc
Jeanmonod, le laitier. Les modalités ont
été acceptées de part et d'autre. Ce con-
trat a été accepté par la société.

BAS-VULLY

(c) Les écoliers ont repris le chemin
des classes il y a bientôt une quinzaine
de jours. Mme Eggertswyler, maîtresse se-
condaire des travaux â l'aiguille, s'est
séparée de ses futures couturières. Elle a
été remplacée par M"e Marlène Schmutz.

D'une aiguille
à l'autre



Exploit de Petra Jauch-Deihees
i£S iennis I Une Suissesse vedette de la première journée du tournoi de Flushing Meadow

En revanche, Hlasek et Gunthardt déçoivent
En battant Manuela Maleeva 6-1 5-7 7-5, Petra Jauch-Delhees,
dont la saison a été jusqu'ici gâchée par deux blessures, a
réalisé la sensation de la première journée à Flushing Meadow.
Sur le court f\l° 7, le public new-yorkais a pu admirer une Petra
Jauch-Delhees telle qu'en elle-même, dont la volonté lui a
permis de venir à bout de la résistance adverse.

Dans les qualifications, auxquelles
elle n'aurait pas participé si la désins-
cription de Lilian Drescher était parve-
nue aux organisateurs, Petra Jauch-
Delhees avait déjà dû, à deux reprises,
avoir recours à trois sets avant de pas-
ser plus aisément le 3m0 tour. L'obliga-
tion de participer à ces qualifications
fut finalement une chance pour l'Ar-
govienne: elle put y jouer les matches
qui lui manquaient et prendre confian-
ce à chaque victoire.

Il n'est donc pas surprenant qu'elle
ait entamé son match contre la frêle
Bulgare en mettant immédiatement
son adversaire sous pression. Son jeu
agressif , ses attaques longues lui per-
mirent de tenir la favorite en respect.
La partie sembla devoir se terminer
rapidement, lorsque Petra Jauch-Del-
hees se détacha 5-3 dans la 2™ man-
che, avec son service à suivre. Mais
Manuela Maleeva, gagnante à Lugano
et vainqueur de Chris Evert-Lloyd à

Perugia, réussit alors à aligner quatre
jeux de suite. Dans le set décisif , la
jeune Bulgare (17 ans) fut victime de
l'humidité de l'air, qui lui provoqua un
début de crampes. La Suissesse saisit
aussitôt sa chance, multipliant les
amorties et les volées à contre-pied.
Mobilisant ses dernières énergies, elle
revint de 3-5 en prenant le service de
Manuela Maleeva au 9mo jeu, avant de
l'emporter deux jeux plus tard devant
un public acquis à sa cause.

La prochaine adversaire de Petra
Jauch-Delhees sera l'Allemande Kep-
peler, elle aussi prénommée Petra.

HLASEK ET GUNTHARDT
BATTUS

En Coupe Davis, il y a un peu plus
d'un mois, dans la fournaise de Tel-
Aviv, Jakob Hlasek avait battu Shahar
Perkiss. Sur le décoturf de Flushing
Meadow, l'Israélien (classé une dizai-
ne de rangs derrière le Suisse dans la
hiérarchie mondiale) a pris sa revan-
che, éliminant le Zuricois 6-7 6-3 6-2

6-3. Face à Eliot Teltscher, Heinz Gun-
thardt dut également se contenter de
remporter un tie-break. Classé tête de
série N° 10, l'Américain domina le plus
souvent la partie et ne courut prati-
quement jamais le danger d'une élimi-
nation. Le Zuricois ne parvint à se sur-
passer que dans le tie-break du 3mo set,
mais le Californien, deux fois quart de
finaliste à l'US Open, remit les choses
en place dans la 4™ manche.

Pour Gunthardt, conseillé à Flus-
hing Meadow pour la première fois
par son entraîneur de condition physi-
que Urs Stoller, cette élimination au
premier tour est d'autant plus lourde
de conséquences qu'il était parvenu
l'an passé en huitièmes de finale. Il va
ainsi perdre de nombreux points ATP
et des places dans le classement mon-
dial.

En revanche, la défaite de Hlasek
n'aura pratiquement pas d'effet sur
son classement, puisqu'il n'a pas par-
ticipé à l'US Open en 1983.

EXF'LOIT. - Le mot n'est pas trop fort pour qualifier la victoire de Petra
Jauch-Delhees face à la Bulgare Manuela Maleeva, tête de série N° 6.

(ASL)

Andres Gomez impressionnant
Après la très difficile qualification de

l'Américain Aaron Krickstein (Nc 8), me-
né deux sets à zéro par son compatriote
Bruce Manson avant de s'imposer sur
abandon, l'Equatorien Andres Gomez,
numéro 5, quart de finaliste à Paris et à
Wimbledon, s'est montré très impres-
sionnant. Il a triomphé en trois sets de
l'Israélien Shlomo Glickstein (66™ ATP).
Il en a été de même pour l'Américain
Johan Kriek , N° 7, vainqueur aisé du
modeste californien Glenn Layendecker,
un joueur issu des qualifications.

L'Américain Vitas Gerulaitis, numéro
12, n'a pas, lui non plus, éprouvé de
difficultés pour vaincre le Sud-Africain
Derek Tarr (100™ à l'ATP), comme le
jeune Australien Pat Cash, numéro 13,
victorieux en trois sets du vétéran Rou-
main llie Nastase, qui avait été invité par
les organisateurs eu égard à son passé, et
comme l'Américain Tim Mayotte, vain-
queur du Néo-Zélandais Chris Lewis. De
nombreux matches - 13 au total - ont
donné lieu à de féroces batailles qui sont
allées jusqu'à la limite des cinq sets. Ce
fut le cas notamment de l'ancien cham-
pion universitaire des Etats-Unis, Greg

Holmes, vainqueur au tie-break dans le
dernier set du Français Guy Forget , de
l'Italien Gianni Ocleppo contre le Chilien
Pedro Rebolledo et de l'Australien Brad
Drewett face à l'Américain Steve Meis-
ter.

Dans le simple dames, l'Américaine
Chris Evert-Lloyd, six fois victorieuse de
l'U.S. Open, numéro 2 du tournoi derriè-
re la grande favorite Martina Navratilova,
a écrasé sa compatriote Sharon Walsh.
En revanche, la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, numéro 3, s'est qualifiée
aux dépens de la Brésilienne Pat Medra-
do en perdant le deuxième set.

Par ailleurs, le phénomène ouest-alle-
mand Steffi Graf , 15 ans, révélation du
dernier Wimbledon et vainqueur du tour-
noi olympique de Los Angeles, a perdu
dès le premier tour. Mais il est vrai qu'elle
est tombée sur sa compatriote Sylvia Ha-
nika, beaucoup trop expérimentée pour
elle.

Surprise par ailleurs avec l'élimination
d'entrée de la Britannique Jo Durie, tête
de série N° 10, battue par l'Australienne
Anne Minter, 61me joueuse mondiale.

Moses sur sa piste fétiche
rafl athlétisme | Réunion à Coblence

Coblence convient décidément très
bien à Edwin Moses. Une année après
avoir amélioré son record du monde,
l'Américain a signé, sur la piste ouest-
allemande, la meilleure performance
mondiale de l'année du 400 m haies. Le
double champion olympique a été crédi-
té de 47" 32, un temps supérieur de
trente centièmes seulement à son record
du monde. Une hésitation à l'attaque de
la deuxième haie a sans doute coûté à
Moses un nouveau record.

Moses a obtenu hier soir sa 108mo vic-
toire consécutive. Le hurdler américain a
devancé Harald Schmid (48" 04), son
dernier vainqueur dans un 400 m haies.
Pour sa part, Franz Meier a pris la sixiè-
me place en 50" 25, assez loin de son
record national de Zurich (49" 42).

Sur 100 m, Kirk Baptiste, le dauphin
de Cari Lewis dans le 200 m de Los
Angeles, a, trois jours après son succès
de Cologne, une nouvelle fois pris le
meilleur sur Calvin Smith, le recordman
du monde. Baptiste s'est imposé dans le
temps modeste de 10" 30 contre 10" 34
à Smith.

AOUITA ÉCHOUE

Saïd Aouita n'a pas réussi sa tentative
contre le record du monde du 1 500 m de
Steve Ovett. Le Marocain s'est imposé
grâce à une accélération terrible dans les
derniers mètres qui laissait sans réaction
le soudanais Omar Khalifa et l'Espagnol
José Abascal. Aouita a réalisé un chrono
de 3' 34" 10, à 3" 33 du temps d'Ovette.
Pierre Délèze a pris la quatrième place de
ce 1500 avec 3' 35" 46.

Sur 100 m féminin, l'Américaine Valé-
rie Brisco-Hoks, victorieuse du 200 et du
400 m des Jeux, a devancé avec 11" 08
sa compatriote Diane Williams (11" 18).

Cornelia Burki a pris la cinquième pla-
ce du 800 m, remporté par la Tchécoslo-
vaque Zusanna Moravcikova en 2' 00"
41. Avec 2' 02" 37, Burki a réalisé une
meilleure performance suisse de la sai-
son.

Sur 3000 m, la Bernoise Sandra Gas-
ser a terminé au cinquième rang avec 8'
58" 31.

Plusieurs autres Suisses étaient en lice
à Coblence. Sur le mile, Markus Ryffel a
atteint son objectif : descendre sous les
4 minutes. Le Bernois a pris la sixième
place en 3'58"05. Sur 3.000 m steeple,
Roland Hertner a également terminé à la
sixième place avec un temps de 8'34"25.

Dans les concours, René Gloor s'est
montré décevant à la longueur avec
7 m 76, alors que Félix Boehni en est
resté à 5 m 35 à la perche.

Bulle - Mendrisio 2-0 (1-0)
Locarno - Etoile Carouge 2-2 (0-0)
Bienne - 6ranges 0-0
Yverdon - Bellinione 2-0 (1-0)
Baden - Laufon 0-2 (1-0)
Martigny - Chënois 4-1 (2-0)
Schaffhouse - Monlhey 2-1 (0-1)
Chiasso - Lugano 2-0 (0-0)

1. Granges 4 3 1 0  11- 1 7
2. Bulle 4 3 0 1 8 - 4  6
3. Chiasso 4 3 0 1 9 - 5  6
4. Bienne 4 2 2 0 7 - 4  6
5. Schaffhouse 4 2 2 0 4 - 2  6
6. Martigny 4 2 1 1 11- 5 5
7. Carouge 4 2 1 1  9 - 7  5
8. Laufon 4 1 2  1 4 - 4  4
9. Locarno 4 1 2  1 7 -8  4

10. Baden 4 1 1 2  5 - 7  3
11. Mendrisio 4 1 1 2  4 - 6  3
12. Yverdon 4 1 1 2  3 - 5  3
13. Bellinzone 4 1 1 2  3 - 7  3
14. Lugano 4 1 0  3 3 - 7  2
15. CS Chênois 4 0 1 3  4-12 1
16. Monthey 4 0 0 4 4-12 0

Yverdon surprend Bellinzone
YVERDON - BELLINZONE 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Aubée 36mc; Paduano
74™.

YVERDON: Longchamp; Burgisser;
Décoppet, Aubée, Schertenleib; Secci,
C. Martin , Junod ; Baud, Bcrnetti , Nè-
gre. Entraîneur: Debrot.

BELLINZONE: Bizzozzero ; Weidle;
D. Rossi, Viel ; De Giovanini , Mohorovic ,
Ccrutti , G. Rossi; Capponi , Gemini. En-
traîneur: Mohorovic.

ARBITRE: M. Affolter, de Bulach.
NOTES : stade municipal d'Yverdon;

2850 spectateurs. Changements : à la
60"", Paduano remplace Ncgro et à la
70™% Leuba entre pour Bernetti chez
Yverdon.

Victoire amplement méritée pour le néo-
promu Yverdon , qui a su d'emblée impo-
ser son rythme de jeu aux visiteurs. Ces
derniers ne sont jamais parvenus à se met-
tre en évidence face à des Vaudois incisifs
et volontaires tout au long des 90minutes
de jeu ; Une victoire d'équipe, où le jeu

collectif a prévalu , ce qui a peut-être man-
qué aux Tessinois venus en terre vaudoise
en victimes expiatoires.

En effet , dès le début de la partie , les
hommes de Mohorovic ont subi la pres-
sion yverdonnoise , ne parvenant jamais à
se hisser au niveau des joueurs locaux.
Mart in , Ncgro et Junod , tout à tour , se
sont montrés les plus en verve durant la
première mi-temps.

M.M.

PUBLICITÉ » ? » + »»

Victoire
aux Mille Lacs

Une Peugeot 205 turbo 16 a gagné
le rallye des Mille Lacs en Finlande;
elle était pilotée par Ari Vatenen.
Pour sa troisième sortie en compéti-
tion internationale, la 205 turbo 16 à
quatre roues motrices a enlevé une
victoire remarquable. On peut affir-
mer qu'il s'agit là d'une «bête de
rallye » de la deuxième génération,
conçue dès l'origine pour la compéti-
tion.

C'est la fiabilité de l'engin qui a le
plus impressionné les spécialistes. En
effet la Peugeot 205 Rallye était le
seul modèle de l'écurie de SO-
CHAUX à participer à cette course.
Le lion a dominé la meute... 194746.ao

PEUGEOT 205
RALLY E

Le FC Lucerne transformé en hôpital
Pauvre Bruno Rahmen! L'entraî-

neur lucernois se souviendra long-
temps de la journée de mercredi, où la
faculté s'est prononcée sur l'état de
quatre de ses joueurs.

Hanspeter Kàufmann, touché lors
du «carnage » contre Wettingen, a
passé la nuit de mardi à mercredi à
l'hôpital. Aux dernières nouvelles ob-
tenues, Kàufmann souffre d'un trau-
matisme crânien. La thèse de la frac-

ture du crâne n'a, heureusement, pas
été confirmée. Le capitaine lucernois,
Gody Waser, sera encore éloigné des
terrains pendant au moins... quatre
semaines. A Lucerne, on parle même
d'une opération. Birrer, également
touché contre Wettingen, est blessé
au ménisque, et le libero Keller sera
absent pendant plusieurs semaines.

E. E.

John McEnroe, tête de série
numéro 1, s'est qualifié très faci-
lement pour le deuxième tour.
Le champion américain a déclas-
sé le Rhodésien Colin Dowdes-
well. McEnroe n'a laissé que
trois jeux à son adversaire (6-1
6-1 6-1). Au 2me tour McEnroe
affrontera Stefan Edberg, dans
un match qui constituera le pre-
mier choc de cet U.S. Open.

Comme McEnroe, Mats Wi-
lander s'est imposé en trois
manches. Le Suédois a battu 6-3
6-4 6-4 le Canadien Glen Michi-
bata. Il sera opposé au prochain
tour à l'Américain Michael Ku-
res.

Wilander et McEnroe
qualifiés

S*jH footba11 I Statistiques de la 4me ronde en ligue A

La soirée de mardi a ete marquée par la 200mc victoire de Saint-
Gall en ligue A. En outre, on retiendra côté xamaxien que Rudi
Elsener a enfin réussi à marquer un but après plus de 34heures de
stérilité (2040 minues). Sa dernière réussite datait du 23 août 1983
lors du match La Chaux-de-Fonds - Zurich (2-2).

Au cours de ce quatrième tour du
Championnat de ligue A, on a aussi
noté que :

# Young Boys a encaissé sa 400""1
défaite au plus haut niveau.

# Winterthour a mis un terme à
sa série noire de 32 défaites consécu-
tives sur terrain adverse (seulement
un point provenant d'un match nul
et un score total de 20 à 122 buts en
sa défaveur). La dernière victoire à
l'extérieur des Zuricois date du
12 juin 1976 à Sion par 2-3) et leur
seul point durant cette période de
poisse leur a été concédé par Young
Boys en 82/83 (0-0) au Wankdbrf.
C'est précisément contre ces mêmes
Bernois que Winterthour a réussi sa
victoire historique.

9 Lausanne est resté invaincu
pour son 32mc match d'affilée à do-
micile.

O Servette est désormais invain-
cu aux Charmilles depuis 12 mat-
ches (22 points) et n'a jamais perdu
contre Sion à domicile au niveau de
la LNA. Les Genevois fêtent leur
20n": victoire sur les Valaisans.

# Saint-Gall s'est imposé pour la
première fois contre Bâle depuis sa
nouvelle ascension en LNA en 68/69.
Cette victoire est en effet précédée
par 12 défaites et 4 matches nuls.

9) Lucerne s'est impose dans les
trois rencontres de LNA l'opposant
à Wettingen sur son propre terrain
et n'a encore encaissé aucun but ar-
govien à l'Allmend.

# Grasshopper est boudé par la
victoire dans son 5mc match de suite
à l'extérieur (2 points).

# Un seul des 25 buts marqués
lors du 4mc tour l'a été sur penalty,
par Schnyder (Servette).

# Quatre joueurs ont inscrit leur
tout premier but en LNA : Sunesson
(Lausanne), Streule, Zuffi (Winter-

thour) et Broennimann (Young
Boys).

# A nouveau un joueur a vu la
carte rouge (Fairclough, Lucerne). Il
s'agit de la quatrième expulsion de
la saison.

# 48.700 spectateurs ont assisté
aux huit parties de la 4me journée,
soit 14.550 de plus que lors des mat-
ches analogues de la saison 83/84.
# La meilleure fréquentation a
été enregistée à l'occasion du match
Servette - Sion avec 10-500 specta-
teurs. En 83/84, 5000 fans de plus
avaient franchi les portes au stade,
ce qui constituait un record de la
saison pour les Genevois.

E. de BACH

Elsener a attendu plus de 34 heures !

£dg cy»™ l Mondiaux sur piste à Barcelone

A Barcelone, Urs Freuler a remporté,
pour la quatrième fois consécutivement, le
titre mondial de la course aux points.
Sacré à Brno en 1981, à Leicester en
1982 et à Zurich en 1983, le professionnel
glaronais s'est imposé devant l'Australien
Gary Sutton et l'Allemand de l'Ouest
Henry Rinklin.

Bien épaulé par Robert Dill-Bundi et
Hans Kaenel , Freuler a triomphé avec

une marge confortable. Il a terminé avec
78 points contre 51 à Sutton et 38 à
Rinklin.

Sur la piste catalane, Urs Freuler a
dominé son sujet avec une aisance remar-
quable. Hier soir, le sprinter alémanique
était simplement intouchable.

ALLEMANDS EN TANDEM

Détenteurs du titre du tandem, les
Français Frank Dépine et Philippe Ver-
net n'ont pas conservé leur bien à Barce-

lone. Les Français ont été battus en deux
manches en finale par les Allemands de
l'Ouest Jiirgen Greil et Frank Weber. La
médaille de bronze est revenue aux Ita-
liens Vincenzo Ceci et Gabrielle Sella.

L'Américaine Connie Paraskevin,
championne du monde de vitesse en 1982
à Leicester et l'an dernier à Zurich, a
remporté le titre pour la troisième année
consécutivement à Barcelone. Elle a battu
en trois manches la Soviétique Erika Sa-
loumiàe.

Frëùler aux point!; Min entendu

9 Le Français Dominique Garde a enle-
vé, détaché , à Saint-Benoît du Sault (cen-
tre de la France), la route du Berry, une
épreuve longue de 206 km 400. Ses compa-
triotes Bernard Hinault  et Laurent Fignon
ont abandonne après 145 km de course.

# Vainqueur du Tour de Suisse, Urs
Zimmermann a renoncé , pour raisons de
santé , à partici per au champ ionnat du
monde sur route , dimanche à Barcelone. Il
sera remplacé par Daniel Wyder , de l'équi-
pe Cilo-Aufinu.

A Montreux
le duel au sommet

Le HC Montreux, 34 fois champion de
Suisse, a fait un pas important vers sa 35mc

consécration. Lors de la deuxième journée
du tour final , les Vaudois se sont imposés
face à Villeneuve , dans le duel au sommet ,
par 5-4. Après une interruption d'un mois,
la compétition reprendra le 6 octobre.

Classement: I. Montreux 17 (113-52); 2.
Villeneuve 15 (98-65); 3. Thoune 12
(81-51). 4. Zurich 7 (57-66).

RINK HOCKEY

C est au stade Pierre de Coubertm que
se dérouleront ce week-end les champ ion-
nats de Suisse pour les catégories juniors et
cadets. L'organisateur est donc confiée au
Lausanne-S ports.

Parmi les Neuchâtelois qui ont obtenu
leur qualification citons surtout: les ju-
niors de rOlymp ic M. -A. Schwab (mar-
teau), J. Châtelain (perche); celui du CEP
L. Pécaut triple saut), sans oublier P.-A.
Pipoz de Couvet (3000 m et 5000 m); les
cadets A.-L. Carraux de I'Olympic (per-
che), les Cèpistcs L. Diserens et M.-H.
Jaunin de la même catégorie (respective-
ment : perche; 1500 m et 3000 m), B. Lam-
belet (javelot) et Ph. Sperri (800 m et 1500
m), du CS Les Fourches, ainsi que F.
Boschung de la SFG Les Gencveys-sur-
Coffrane (100 m).

Enfin, en catégorie Cadets B, on peut
attendre beaucoup de l'Olymp ien Ch.
Kolb (marteau), d'O. Berger (triple et lon-
gueur) de la SFG Bevaix , des perchistes du
CEP P. pécaut et J.-F. Zbinden , ainsi que
de C. Moser (poids et disque) et de M.
Reeb (800 m et tri ple) du CS Les Four-
ches.

De réelles chances de titres existent.
A. F.

Chances neuchâteloises

Soirée complète en ligue nationale B

BIENNE-GRANGES 0-0
BIENNE: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher , Rappo, Haefliger; Truffer ,
Bickel, Santona, Voehringer; Men-
nai, Chopard. Entraîneur: Hasler.

GRANGES : Probst; Stohler; Ma-
radan, Born, Schnegg ; Von Wart -
burg, Jaeggi , Baur, Fleury (85me;
Bregy); De Almeida, Lehnheer. En-
traîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Gnaeggi , de Gos-
sau.

NOTES : stade de la Gurzelen ;
4900 spectateurs. Granges sans
Reich et Roethlisberger (blessés).
Coups de coin 5-5 (2-5).

Fameux concours de circonstances pour
ce derby. Bienne est en veine. Cinq points
inespérés qui lui permettent de s'accrocher

aux trousses de son riche voisin. Et ils se
sont accrochés, les Seelandais! Surtout
avant la pause, où le brillant Von Wartburg
semblait diriger les opérations à sa guise.
Mais Baur, en excellente position, tout
comme de Almeida (35me) échouèrent d'un
rien.

Même sans faire preuve de trop de pré-
somption, les hommes de Theunissen pen-
saient voir leurs adversaires s'écrouler après
la pause.

Eh bien non ! Bienne tenta le tout pour le
tout, sans respect aucun pour son presti-
gieux antagoniste. On vit même Probst dé-
vier un excellent tir de Bickel contre l'inté-
rieur de son poteau (61me).

Ce fut certes le dernier exploit biennois.
On dut continuer de suer chez les pension-
naires de la Gurzelen pour obtenir la parité
Le cossu aura au moins dû partager quel-
que chose... E. WUST

A Oslo, la Norvège, dans son dernier
match avant la venue de la Suisse le
12 septembre, a partagé l'enjeu avec la
Pologne (1-1). Les Polonais ont ouvert
la marque à la 47me minute par Tarasie-
wiez. Huit minutes plus tard, Davidsson
égalisait pour la Norvège.

Paul Wolfisberg, le coach de l'équipe
de Suisse, assistait à la rencontre.

Norvège et Pologne
dos à dos

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

f

Dans le contexte
du match espoir

NEUCHÂTEL XAMAX
(VUSANNE

du 1er septembre à 15 h, les billets
UEFA du 3 octobre seront mis en
vente le matin de 10 h à 11 h et
l'après-midi de 14 h à 17 h au stade
de La Maladière. 2ou8o si



Le Brésilien Senna va payer
130.000 dollars à Toleman !

l!?- î automobilisme

Pour courir chez Lotus

Le pilote brésilien Ayrton Senna de-
vra payer 130.000 dollars à son écurie
actuelle, Toleman , afin de pouvoir
courir l'année prochaine chez Lotus, a
révélé à Sao Paolo l'impressario du
pilote, M. Armando Botelho.

Dès! l'annonce faite par Lotus, di-
manche à Zandvoort , de la signature
de l'accord avec Senna pour les deux
prochaines saisons (1985 et 86), Tole-
man avait en effet manifesté son inten-
tion d'intenter un procès, le Brésilien
étant lié par un contrat de trois ans
avec son équipe actuelle.

« Notre intention est de payer cette
somme sans faire de problèmes », a
affirmé Armando Botelho, ajoutant:
«même si le montant est important,
le nouveau contrat compensera lar-
gement».

On parle en effet d'un contrat de
plus de 580.000 dollars pour Ayrton
Senna.

Selon l'impression, Lotus offrira
toutes les conditions nécessaires pour
que, dès l'année prochaine , Senna
puisse jouer les premiers rôles dans le
championnat du monde de Formule 1.

Decastel évincé - Zwicker et Brigger retenus
Sélection de Wolfisberg avant Suisse - Argentine

Avant de s envoler pour Oslo ou il se
propose de suivre, ce mercredi, le match
Norvège-Pologne, Paul Wolfisberg a
communiqué sa présélection pour la ren-
contre de samedi (1er septembre) à Ber-
ne,; Suisse-Argentine.
; On constate que seul le Servettien Mi-
chel Decastel a été évincé après la défai-
te subie devant la Hongrie (3-0) à Buda-
pest. L'absence d'Andy Egli est due aux
obligations du défenseur avec son club
Borussia Dortmund, qui est engagé ce
week-end en Coupe d'Allemagne. Mais
comme le Zuricois a été expulsé mardi
soir, il sera probablement suspendu.

Supervisés par Wolfisberg, samedi
dernier, lors du match de championnat
Saint-Gall-Servette, Hanspeter Zwicker
et Jean-Paul Brigger ont été suffisam-
ment convaincants. Ils sont l'un et l'autre
convoqués. Aujourd'hui, à son retour de
Norvège, le coach helvétique éliminera

encore un ou deux noms. Demain, au
rendez-vous fixé à 11 heures à Berne, la
sélection ne devrait comprendre que 16
joueurs. Un entraînement est prévu le
même jour , au Wankdorf entre 17 et 18
heures.

Les «moins de 21 ans» joueront en
lever de rideau (17 h 45) contr.e les
Young Boys.

Le jeudi 6 septembre, Wolfisberg re-
trouvera ses internationaux au stage de
trois jours prévu à Glaris dans la cadre du
déplacement d'Oslo. On sait que la Suis-
se livrera le mercredi 1 2 septembre, con-
tre la Norvège, son premier match dans
le tour préliminaire de la Coupe du Mon-
de.

Les'sélections
EQUIPE A

Gardiens: Eric Burgener (Servette) et

Karl Engel (Neuchâtel Xamax). - Dé-
fenseurs : Silvano Bianchi (Neuchâtel
Xamax), Alain Geiger (Servette), Charly
In-Albon (Grasshopper) et Roger Wehrli
(Grasshopper). - Demis et atta-
quants : Umberto Barberis (Servette), '
Manfred Braschler (St. Gall), Georges •
Bregy (Young Boys), Jean-Paul Brigger
(Servette), Dominique Cina (Sion), Lu-
cien Favre (Servette), Heinz Hermann
(Grasshopper), Philippe Perret (Neuchâ-
tel Xamax), Raimondo Ponte (Grasshop-
per), Marco Schaellibaum (Grasshop-
per), Beat Sutter (Bâle) et Hanspeter
Zwicker (St. Gall).

MOINS DE 21 ANS

Gardiens: Stefan Lehmann (Schaff-
house) et Urs Zurbuchen (Young Boys).
- Défenseurs : Armin Bischofberger
(St. Gall), Hanspeter Burri (Lucerne),
Fredy Grossenbacher (Bâle), Bruno
Hùsser (Wettingen), Vitus Rotzer (Etoile
Carouge) et André Von Niederhàusern
(Winterthour). - Demis et atta-
quants : Martin Andermatt (Bâle), Phi-
lippe Bonvin (Sion), Stéphane De Sie-
benthal (Vevey), Roland Haeusermann
(FC. Zurich), Philippe Hertig (Lausan-
ne), Peter Nadig (Bâle), Serge Puippe
(Vevey), Dario Zuffi (Winterthour).

Une figure marquante des échecs
neuchâtelois nous a quittés

GUI ^hecs | j Charles Kraiko

Nous avons appris avec tristesse le deces
de Charles Kraiko , fi gure marquante des
échecs Neuchâtelois.

Né en 1914 , il entra relativement tard au
club d'échecs-de Neuchâtel, mais sa pas-
sion pour ce jeu lui permi't de figurer rapi-
dement parm i l'élite du canton. Outre ses
talents de joueurs , Charles Kraiko n'était
pas avare de ses conseils pour les joueurs
moins expérimentés, ce qui lui attirait la
sympathie de tous. Très dévoué à son club ,
il reçut en 1977, le prix Clark et devint
membre honoraire en 1979.

Non content d'œuvrer pour son club ,
Charles Kraiko tint la rubri que d'échecs de
la FAN de 78 à 83. Ses articles étaient très
appréciés par les amateurs du noble jeu.

De l'avis même de son auteur , la plus
belle partie que Charles Kraiko ait joué est
celle contre Coco, présentée dans la rubri-
que du 1.2.84.

Nous publions aujourd'hui une partie
illustrant son sty le audacieux et sans com-
promis (avec les commentaires du vain-
queur).

Championnat suisse par équipes 1980

Blanc : Kraiko Noirs : Hartmann
Scandinave

I.e4-d5 2.exd5-Cf6 3.d4-Cxd5 4.c4-Cb6
5.c5-Cd5 6.Cf3-c6 7.Fc4-Fe7 8.Cc3-00
9.00-b6. La réaction naturelle. 10.cxb6-
axb6 H.Ce5-Cxc3. Cet échange favorise
les blancs. Mieux était tout de suite Fb7.
12.bxCc3-Fb7 13.Dg4-Cd7. Permet le sa-
crifice positionne! suivant:

VOIR DIAGRAMME!

14.Cxf7! Les Blancs sacrifient un cava-
lier pour deux pions dans le but de désor-
ganiser la position noire. 14...Txf7
15.Dxe6-De8. Le seul coup possible.
16.Tel-Rf8. Coup forcé pour ne point per-

dre une pièce en e7. 17.Dn3. Plus précis
aurait été 17.Ff4 suivi de Te3 et Tael , pour
continuer la pression au centre avec un
développement rapide. 17...Cf6 18.Fg5-
Dc6 19.Fb3-Ta5 20.d5! Le coup clef qui
obstrue la diagonale de la dame et la cin-
quième traverse. 20...Cxd5? Les noirs ne
voient pas le danger. Il fallait essayer
20...Txd5. W.Dxn7-Re8. Forcé. 22.Dg8+-
Tf8. Forcé. 23.Dxg7-Ce3??. Les noirs , à
court de temps, ne voient pas le mat
24.Dxe7++ Dommage car plus joli aurait
été: 23...Tf7 24Dg8 + -Tf8 25.Fxd5!-Txg 8
26.Txc7 +-Rd8. Force pour empêcher le
mat en deux coups : Tf7 + suivi de Tel
mat. 27.Tg7 + -Rc8 28.Tg8 + -Rd7 29.Td8
mat.

Charles Kraiko obtint de nombreux suc-
cès echiquéens. Voici quel ques résultats :
multip le champ ion du club; vainqueur de
la coupe en 1966; 1er ex aequo du tournoi
suisse 1977 (vétéran II) à Muttenz; nullité
contre Korchnoï (simultanée) en 1979.

D.L.

Un point pour les espoirs xamaxiens
ZURICH - NEUCHATEL XAMAX

2-2 (2-1)
MARQUEURS: pour Xamax : Jacobac-
ci 26m0 ; Huguenin 80me.

ZURICH : Tornare; Romano, Rindlis-
bacher. Perretta, Perisset, Fischer,
Maggisaho (85mo Heger), Di Muro M.,
Paradiso, Mautone, Di Muro R.

NEUCHÂTEL XAMAX : Enrico; Boz-
zi, Ribeiro, Tacchella, Meier, Froide-
vaux, Mayer, Jacobacci (46me Léger),
Ramseyer (80m° Huguenin), Rohrer,
Garcia.

ARBITRE: M. Straessle (Hei-
den/SG).

NOTES : terrain du Letzigrund.
Avertissement à Jacobacci (33ma ).
Neuchâtel Xamax avec Jacobacci,
Tacchella, Léger et Froidevaux (qui
avait joué une mi-temps avec la 1"
équipe le samedi soir).

A l'issue d'un match de bonne qualité où
l'engagement physique ne fut pas un vain
mot on peut se poser la question: Neuchâ-
tel Xamax a-t-il gagné ou perdu un point?

On a constaté une nette amélioration du
jeu de Neuchâtel Xamax par rapport au
match contre Servette. Après avoir été me-
né 2-0 Neuchâtel Xamax a été plus prêt de
la victoire finale. Nous avons vécu des mi-
nutes folles entre la 25™' et la 33me : 1-0
pour Zurich (25'), 2-0 (26') et dans la
même minute 2-1 par Jacobacci ! Puis Tac-
chella et Jacobacci (28' et 33') eurent deux
réelles occasions d'égaliser.

A la 40m° minute Enrico - il faisait son
entrée dans l'équipe «espoirs » - a réussi un
très bel arrêt. Il peut être gratifié d'un très
bon match malgré les deux buts encaissés.

L'entraîneur Rudi Naegeli a aussi ses «jo-
kers»! Lors du match contre Servette il
avait fait entrer Froidevaux qui avait rapide-
ment marqué; contre Zurich, c'est Hugue-
nin qui a marqué d'entrée un but de la tête

à la suite d'un coup franc indirect dans les
16 mètres.

Toutefois, il fallut attendre la 80me minute
pour que Neuchâtel Xamax parvienne à
égaliser.

M. C.

Résultats

Lucerne - Vevey 3-2, Aarau - Young
Boys 2-0, Sion - Wettingen 5-0, Bâle -
Winterthour 5-1, Chaux-de-Fonds - Grass-
hopper 0-1, Lausanne - SC Zoug 3-2, Ser-
vette - Saint-Gall 6-1, FC Zurich - Xamax
2-2.

Egli repêché
Andy Egli (Borussia Dortmund) est le

19"" joueur convoqué pour le match de sa-
medi à Berne contre l'Argentine. Après son
expulsion de mardi en championnat de Bun-
desliga , et la supension qui en découle.
l'ASF a aussitôt demandé à Borussia de
libérer son stopper, qui ne pourrait de toute
façon pas jouer en Coupe d'Allemagne sa-
medi.

Vaudijon accueille les meilleurs
cavaliers de dressage du pays

?̂j hippisme | Ce week-end

Depuis plusieurs années déjà, les
cavaliers suisses de dressage ont
une notoriété incontestée dans le
monde de l'équitation. Lors des
derniers Jeux Olympiques de Los
Angeles, ils en ont donné une nou-
velle fois la preuve, puisque notre
équipe a remporté la médaille d'ar-
gent, alors que le champion de
Suisse en titre, Otto Hoffer, mon-
tant son cheval Limandus, rempor-
tait la médaille de bronze indivi-
duelle. C'est dire que le dressage
helvétique est toujours au «top ni-
veau» sur le plan international.

En cette fin de semaine, sur le
magnifique carré de dressage du
Domaine de Vaudijon sur Colom-
bier/NE, le sport hippique sera
d'un niveau supérieur, la compéti-
tion sportive étant proche de l'art
équestre tel qu'on a parfois l'occa-
sion de le voir au cirque.

Bien que le champion de Suisse
en titre Otto Hofer et son cheval
Limandus partent favoris pour la
conquête d'un nouveau titre, Amy-
Catherine De Bary (membre de
l'équipe représentant notre pays
aux JO de Los Angeles) avec son

cheval Amtree sera une redoutable
concurrente, de même que Doris
Ramseier avec son hongre, indigè-
ne de 12 ans Orlando CH, à moins
que n'émerge son fils... Daniel
montant un Hanovrien de 13 ans
Randell.

ENTRÉE LIBRE

A tout le moins, on est assuré
d'assister à des reprises exception-
nelles à Vaudijon lors de cette fina-
le. Dimanche, lors du programme
« Libre» en musique, le public aura
tout loisir de se familiariser avec
cette discipline qui exige de la part
des concurrents patience, volonté
et talent.

S'il est parfois difficile aux novi-
ces du sport hippique de compren-
dre toute les subtilités de cette no-
ble discipline, les épreuves de Vau-
dijon promettent d'être attractives
pour tous. Rappelons encore que
l'accès au domaine de Vaudijon
sera libre durant tout le week-end.

R.N.

ANDY EGLI. - Déjà un carton rouge après deux journées de cham-
pionnat en Allemagne... (ASL)

Pour son deuxième match en Bundesliga

Borussia Dortmund a subi sa deuxième défaite de la saison (2-1
contre Bayer Uerdingen) en deux journées du championnat de Bun-
desliga. La formation de l'entraîneur Timo Konietzka a de plus perdu
son Suisse Andy Egli, expulsé pour avoir reçu deux cartons jaunes.
Averti en première mi-temps, Egli écopait d'un deuxième carton
jaune en seconde période , pour une faute sans gravité, et devait sortir
du terrain.

Matches avancés de la 2e journée : Bayer Ûrdingen - Borussia
Dortmund 2-1 (1-1); Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen 2-0 (2-0):
VfB Stuttgart - Eintracht Brunswick 6-1 (1-0).

É̂ H footba11 1 Le championnat d'Espagne reprend ses droits dimanche

Le choc Real Madrid — Barcelone en ouverture
Athletic Bilbao, Real Madrid et le FC Barcelone sont, a priori , les
trois favoris du Championnat d'Espagne 1984-85, qui débute di-
manche prochain. A l'affiche de la première journée, déjà un match
de gala : Real Madrid-Barcelone.

Des dix-huit équipes engagées dans
la compétition, seules trois - avec,
peut-être, Atletico Madrid, Real So-
ciedad ou Saragosse - semblent en
mesure de remporter le titre. Les autres
devront se contenter de lutter à distan-
ce, voire d'éviter la relégation.

Si l'on examine le palmarès, une évi-
dence saute aux yeux: l'élite du foot-
ball espagnol se résume à cinq clubs.
Au cours des onze dernières saisons,
cinq équipes se sont partagé la pre-
mière place : Real Madrid (cinq titres),
Real Sociedad (deux), Athletic Bilbao

deux), Atletico Madrid et Barcelone
(un chacun).

JEU EFFICACE

Athletic Bilbao, champion sortant,
vise évidemment un coup de trois qui
constituerait un bel exploit. Son équi-
pe est uniquement composée de
joueurs basques formés au club, au
contraire de celles du Real ou du FC
Barcelone qui misent sur des vedettes
étrangères. Le style des Basques a
connu un certain succès ces deux der-

nières saisons car ni le FC Barcelone
de Diego Maradona et Bernd Schus-
ter, ni le Real de Uli Stielike n'ont pu
les empêcher d'obtenir deux succès
consécutifs.

Certes, le jeu des Basques, compte
tenu des principes de l'entraîneur Ja-
vier Clémente, n'est pas des plus spec-
taculaires mais il est le plus efficace.
L'année dernière, Maradona lui-même
déclarait : «Je préfère que le Real
l'emporte, et cela pour la beauté
du football».

L'APRÈS Dl STEFANO

Le Real Madrid, de son côté, aborde
cette saison avec un certain sentiment
de frustation. Six fois vainqueur de la
Coupe d'Europe des champions, il n'a
obtenu aucun titre important depuis
quatre ans et il veut revenir au premier
plan. Son équipe dispose d'un nouvel
entraîneur en la personne de Amancio
Amaro, ancienne gloire du club, qui a
succédé à Alfredo di Stefano, le my-
the, libéré de ses fonctions en mai
dernier pour mauvais résultats.

Le libero allemand Uli Stielike et l'ar-
tiste Juan Lozano seront chargés de
mener les «Merengue» au succès tant
espéré, car tout ce qui n'est pas victoi-
re est médiocrité pour le Real.

BARCELONE FRUSTRÉ

Troisième favori : Barcelone. Après
la période argentine, celle de Diego
Maradona et de l'entraîneur Luis César
Menotti, les Catalans jouent désormais
la carte anglo-saxonne: ses vedettes
seront l'entraîneur anglais Terry Vena-
bles, le buteur écossais Steve Archi-

bald et, toujours, l'Allemand Bernd
Schuster.

Le club catalan, dont on dit souvent
qu'il est beaucoup plus qu'un simple
club, est lui aussi frustré: depuis que
Johan Cruyff a cessé d'émerveiller le
Nou Camp, il y a dix ans, le « Barca»
n'a plus rien gagné sur le plan natio-
nal.

Venables espère donc réussir là où
Menotti a échoué deux fois de suite.
«S'il ne se crée pas au sein de
l'équipe des clans et des problè-
mes internes, le FC Barcelone,
qui possède toujours les meilleurs
joueurs d'Espagne, devrait ga-
gner ce championnat », estimait un
journaliste catalan en faisant allusion
aux trop nombreux conflits qui ont
perturbé la bonne marche de l'équipe
durant la période Maradona.

LES OUTSIDERS

Les outsiders semblent satisfaits que
l'on ne parle pas trop d'eux. C'est le
cas du Real Sociedad, champion en
1981 et 1982, en proie à de sérieux
problèmes financiers mais qui peut
compter sur l'un des meilleurs gar-
diens européens. Luis Arconada, qui
s'est encore mis en vedette lors du
dernier Championnat d Europe.

Atletico Madrid, champion en 1977
et toujours très bien placé depuis, ten-
tera de bousculer les Grands, de même
que Saragosse, avec une équipe irré-
gulière mais dont on dit qu'elle prati-
que le meilleur football d'Espagne.
Sans trop de prétentions mais sans le
stress des grandes équuipes, obligées
de vaincre à tout prix.

Trois équipes pour un titre

5/ ]L1 yachting

Le Cercle de la voile de Versoix
organisait cette année la Coupe de
Suisse des 5 m 50 - Jl. Plus de vingt
bateaux s'affrontaient donc au large
de la cité genevoise. Des bateaux ve-
nus de toutes les régions de la Suisse
se placer dans les airs du Léman. Ces
derniers, de orce 2 à 4, poussèrent les
voiles du bateau neuchâtelois Odys-
sée X (J. Lauener) sur la plus haute
marche du podium devant Clapotis
(Fragnière/CNV) et S'Naryl
(Durr/CNV).

Un titre donc pour le Neuchâtelois
J. Lauener, pénalisé de 1.6 point
contre 4 à Fragnière et 4,5 à Ph. Durr.

Classement

1, Odyssée X (J. Lauener/CVN)
1,6 pts. - 2. Clapotis (M. Fragniè-
re/CNV) 4. - 3. S'Naryl (Ph.
Durr/CNV) 4,5. - 4. Sirocco VII (J.
Chalut/CNV) 6,9. - 5. Guglielmo
(M. Capechi/SVK) 10. - 6 .  Sunrise*
(F. de Rutte/CNM) 14. - 7. Alain V
(P. Ramelet/CVL) 17. -8 .  Arcano
(W. Koellmann/ZSC) 19. - ex. Wall
Triste (P. Noverraz/CNV) 19. - 10.
Fram II (M. Budry/CNV) 22.

Coupe de Suisse :
Neuchâtelois en or

La li gue nationale A connaîtra un nou-
veau tour de championnat en semaine ,
mercred i prochain 5 septembre . La Ligue
B jouera le week-end suivant (8/9 septem-
bre), seuls deux rencontres ayant lieu le
dimanche.

, LIGUE A
Mercredi 5 septembre. — 19 h 30: Win-

terthour - Aarau. - 20 h 00: Grasshop-
per — Young Boys, Neuchâtel Xamax -
Lucerne , St.-Gall — Lausanne , Vevey —
Bâle, Wettingen — Servette. SC Zoug —
La Chaux-de-Fonds. — 20 h 15: Sion —
Zurich.

Un tour de ligue A
mercredi prochain

III e ligue neuchâteloise

Cortaillod II -
Ticino 0-2 (0-0)

Buts : Steudler et Trotta.
Cortaillod : A. Pacelli; M. Pacelli; Dai-

na , Foresti , Rod ; Villa , Perdrizat , Savic
(Pcllet), Gomez, Schreyer; C. Pacelli
(Mangia). Entraîneur: Gattoliat.

Ticino : N. Bise ; Nobs (Fusi); Girardet ;
Pasquini ; D. Bise ; Steudler , Chiantaretto;
Vonlonthen; Pan , Piepluz. Entraîneur : N.
Bise.

Arbitre : M. Bersier (Dombresson).
Même battu , le néo-promu Cortaillod a

laissé une bonne impression pour son pre-
mier match en 3e li gue; en première mi-
temps particulièrement. Certes, après le thé
il manqua de ri gueur dans le marquage. Ce
dont a su profiter Ticino pour s'assurer le
gain de la rencontre. S.A.M.

Cortaillod II
n'a pas démérité



CAP 2000. dix ans

1974: le nouveau centre commercial peu avant l'inauguration. (Avipress-Si)

Quand on préparait l'inauguration
A la même époque de Tannée, en

1974, une grande animation régnait
à l'intérieur comme à l'extérieur , de
CAP 2000 car le grand jour de l'inau-
guration fixée au 26 septembre était
proche.

Commencés en 1972 par d'impor-
tants creusages, les travaux de cons-
truction avaient marché bon train
puisque le 19 novembre 1973 le maî-
tre de l'ouvrage pouvait procéder à
la cérémonie de la pose du sapin
illuminé au faîte du bâtiment, en
remerciant ainsi les ouvriers et les
entreprises des efforts accomplis
dans cette première phase.

BOULEVERSEMENT
Avec l'ouverture du Marché Mi-

gros quelque cinq ans plus tôt, ce
quartier du Grand-Verger — dési-
gnation cadastrale du secteur — al-
lait subir une transformation ex-

traordinaire. Alors qu autrefois , on
se trouvait à cet endroit de Peseux,
dans une zone de vergers, de jardins
bien cultivés et de quelques vignes,
on mesure encore aujourd'hui le
changement qui s'est produit depuis
la construction de la rue James-Pa-
ris. . .-. . ;  ; -; -, ¦ • > ,- -, '7

Derrière d'imposantes palissades
de bois, l'immeuble commercial et
locatif haut de 25 mètres et long de
78 mètres, avec ses dix niveaux,
s'était réellement fait sa place.

Ensuite, pour la phase finale,
l'aménagement de 1530 mètres car-
rés de magasins au rez-de-chaussée
et de 1250 mètres carrés au premier
étage a nécessité le travail d'un
grand nombre d'ouvriers de divers
corps de métier, oeuvrant avec coor-
dination pour réussir à tenir les dé-
lais. Une vraie ruche bourdonnante !

NOUVELLES HABITUDES
Qui aurait ainsi pensé à Peseux

que l'ouverture de ce premier cen-
tre commercial du canton abritant
seize commerces différents allait
bouleverser les habitudes et , sur-
tout , déplacer le centre des activités
du négoce de la Grand-Rue, où
étaient installés bien des magasins
du commerce de détail de la locali-
té?

Avec la rnise à disposition des pla-
ces pour le parcage des véhicules,
sans oublier la possibilité d'effectuer
des achats groupés, cette évolution
n'a pas manqué d'avoir des réper-
cussions non > négligeables. Mais à
notre époque, rien ne peut résister à
des changements dans la manière
d'acheter.

On s'en est bien rendu compte du-
rant cette dernière décennie.

W. Si .

Jadis, les creusages. (Avipress-Si)
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c'est facile /
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FROMAG E À LA COUPE

^
rotton fleura

Grand-Que 321

Tél. 038 311842 - 3115 05 ~v . /

¦ Pour les prix
B les plus bas

® 

CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
I Peseux - CAP 2000 ^Ê_"

W^M La Chaux-de-Fonds fln
¦Vfe L°c'e " Saint-lmier ¦Bat

199794-87

Pnmp «eniance
Mode : -
Tout pour la

FUTURE MAMAN
et VOTRE ENFANT
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux / (038) 31 25 46

199791 B7

. l/^ _^-y"/ BAR À CAFÉ ^

tl ĵVIbOT
\ Vr— - -T^^N Farn. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

1QQ7Q9 .A7

Conservez notre
catalogue, qui vient de
vous être délivré...

IWJGL
mini & marché

CAP 2000 Peseux
 ̂

199795-87

Baràtalons/_^

£0am^E3aw3_9*z^^ 199797.87
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199793-87,

Préparez votre voyage
à / 'étranger avec /'UBS.

Vous vous éviterez de mauvaises
surprises financières. Connaissant
les dispositions de change en
vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens
de paiement appropriés: billets de
banque, eurochèques, Swiss Bankers
Travellers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur
plus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc
vos valeurs en lieu sûr à /'UBS,
dans un compartiment de coffre-
fort.

UBS: Votre banque
tous azimuts. 

^

A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25

199798 87

Il y a quatre ans, Peseux était la commune viticole invitée d'honneur de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Bien ancrée dans les mémoires, cette journée de la presse l'est certainement avec
son accueil chaleureux à la rue du Temple, au centre du vieux village. En plus de la
participation au cortège, les sociétés locales avaient eu aussi la charge de tenir et
d'animer la tente officielle dressée sur la place de l'Hôtel-de-Vilte.

Cette année, le comité d'organisation de la fête a demandé à Peseux un peu au pied
levé, d'être à nouveau présente à Neuchâtel, pour la grande manifestation de l'autom-
ne. Mais il s'agit d'un engagement un peu simplifié en raison des restructurations
intervenues dans l'organisation.

BEL ENTHOUSIASME
C'est pourquoi quelques sociétés locales, encouragées par les autorités communa-

les ont accepté de répondre favorablement à cette invitation. Du dévouement il en
faut , car desservir cette vaste cantine et en prévoir l'animation n'est pas une mince
affaire, puisque pour assurer les divers services imposés, on a dénombré 180 périodes
de 5 heures.

Du monde, même beaucoup de monde seront mis à disposition par plusieurs
sociétés sous l'égide de l'Association des sociétés locales de Peseux. Un comité
spécial, où l'on trouve les dirigeants du F.C. Comète, du ski-club et de la gym s'est
déjà lancé au travail sous la présidence de Jean-Pierre Sermet, l'actif leader de
l'ASLUP.

Comme il y a quatre ans, l'enthousiasme est à nouveau le moteur de cette
organisation afin que les gens de Peseux aient le plaisir de se trouver un peu chez eux,
sous la tente décorée à Neuchâtel.

Qui se souvient de l'ambiance extraordinaire qui n'a cessé de régner sous ce
chapiteau en 1980, en compagnie de l'Echo du Vignoble, des accordéonistes ou de
l'excellent orchestre des Jazz Vagabonds, ne peut se réjouir de cette nouvelle
présence de la quatrième commune du canton au chef-lieu à la Fête des vendanges.

W. Si
Peseux à la Fête des vendanges. - C'était au cortège-corso fleuri de 1980
«La grande farce». (Avipress - arch. P. Treuthardt)
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Elle sera là DEMAIN...
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Ecole nouvelle de musique ^Reprise des cours 3 septembre

* BÉBÉ-ORCHESTRE \
, Classes de violon, violoncelle. .

piano, chant, flûte douce, guitare.
ir leçons de harpe pas nécessaire i

de savoir le solfège.
Tél. 31 19 37, en cas de non-réponse,

* tél. 53 1903. 196606-10 »
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Hôtel de la Gare
Montmollin, tél. 31 11 96

Ce soir sera animé par

GILBERT SCHWAB
199569-10V /

; Antonio MELE
r

r travaux de peinture, pose de
r papiers peints.

r Extérieur de façades.

\ Tél. (038) 25 95 48,
le soir. 196824.10
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Pour le prix de
Fr. 2200 —,
1 voiture

Peugeot 204
1976,71.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 53 23 36.
199672-42

Le caravanier averti
passe l'hiver sur le caravaneige BULLET-LES-
CLUDS (plus de 80 m de pistes balisées pour le
ski de fond) ou au VD 24 PECOS-GRANDSON
(camping-caravaning ouvert toute l'année).
Parking hivernal également possible au PECOS-
GRANDSON.

Secrétariat permanent du CAMPING-
CLUB D'YVERDON (Banque d'Epargne et
de Prêts de la Broyé, tél. (024) 21 71 57.

201154-10

NEUCHÂTEL

La Résidence des Trois-Portes
Etablissement pour personnes âgées ou convales-
centes, propose à ses pensionnaires la possibilité de
recevoir des soins infirmiers dans un cadre agréable,
confortable et familial (10 lits).
La maison située en zone résidentielle mais à
proximité du centre, offre la jouissance d'une terras-
se avec vue sur le lac, d'un jardin et de tranquillité.

Pour renseignements, <p (038) 24 63 04. isewz.io

^ (024) 21 22 72
Lundi à vendredi . 15 h a 19 h.

SarnedtS ha 12 h

OMPPIflS
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201155-42|

A vendre

bateaux à voile,
moteur
«Kormoran »
Prix très intéressant.
Idéal pour la pêche.

Chantier Naval
Cantin Cheyres
(037) 63 23 32.

201162-42

IA  

remettre tout de suite et en exclusivité K

une agence matrimoniale 1
Mise au point et appui assurés. Sj
Petit capital nécessaire Fr. 10.500.— 9
Select, rue de Morat 71. 2500 Bienne. S

201134-52 O

I Alfasud ï
I 30.000 km. T.O.. I
I jantes aliage ¦
I léger, parfait état. I

M état neuf. S

M 201167 if\_f

ou tntitiie

bateau à cabine
type
Shetland Family
ou embarcation
similaire.

Tél. (021) 39 46 38.
repas. 201159 42

À VENDRE

Opel
Manta
modèle 1974,
expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (039)
" 61 15 46. 201136-42

A vendre

Combi
Mercedes-Benz
type 208
moteur essence.
mise en circulation
en 1980, 92.000 km.
expertisée.

Schweingruber S.A.
Tél. (038) 57 11 15.

201183-42F *t RENAULT i
l R12TL i
L 43.000 km garantis, d
V expertisée, garantie _\

f GiRA« *
k DU V41-DE-RU1 4
T «IÂRRJUS*. i
\\t Boudevilliers 4
f (038) 361515 j
m 199908 42^

A vendre

Toyota Celica
ST 1600. sept: 82,
47.000 km, expertisée,
excellent état,
Fr. 10.000 —
Tél. (038) 42 57 78,
dès 19 heures.

196828- 42

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.

ARBALÈTE «BARNETT COMMANDO»
neuve + lunette 4 * 32 + flèches + accès.
Valeur neuve 1100 fr., cédée à 950 fr.
Tél. 47 11 19. 196665-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 expertisé.
450 fr. Intellivision cassette, 200 fr.
Tél. 24 16 16. 196642-61

2 LITS LATTE, 2 matelas Superba 90 x 190, 2
couvertures mouton, 2 traversins , 300 fr.
Tél. 33 61 58. 196650 61

VOILIER CORSAIRE , cabine-couchettes,
complètement équipé. Bas prix. Tél. (038)
31 38 76. 196833-61

1 BUREAU - 1 BANC D'ANGLE - 1 lit
Tél. 31 67 69 - Tél. 2418 88. 196831 61

ROBE DE MARIÉE «PRONUPTIA». avec
accessoires, taille 36. Prix: 500 fr. Tél . (038)
33 65 78. 201152 61

MACHINE À COUDRE MARQUE NECCHI,
état neuf valeur 700 fr., cédée à 350 fr.
Tél. 24 58 75. 196644-61

CHAMBRE À COUCHER CHÊNE, grande
armoire, achat 1980. Tél. 24 40 46. 196807 61

BATEAU DE PÊCHE parfait état. Au plus
offrant. Tél. 57 14 80. 196647 -61

VÉLOMOTEUR MONDIA 2 vitesses, expertisé.
420 fr. Tél. 33 60 82. 196660 61

TIMBRES SUISSES, neufs et oblitérés. Tél.
(038) 51 46 55 midi. 19611862

D'OCCASION BUREAU EN BOIS, deux
corps. Tél. 24 06 22, bureau. 1968O8 62

BUTTES: appartement deux chambres, cuisine,
salle de bains, chauffage et eau chaude généra-
le, cave. Tél. (038) 55 12 72. 196583-63

PLACE DE PARC au centre de Marin, 25 fr. par
mois. Tél. 33 50 88. 196692-63

LA COUDRE, STUDIO MEUBLÉ avec cuisi-
ne, salle de bains, vestibule, dès le 1"' septem-

i bre. Tél. 33 59 87. 196639-63

A CLÉMESIN/VILLIERS, APPARTEMENT 5
pièces, confort, jardin, cheminée de salon.
Tél. 5312 90. 196630-6 3

CHEMIN DES GRILLONS, dans petit immeu-
ble, appartement 3 pièces, 850 fr. + charges.
Cuisine agencée, quartier tranquille, transports
publics. Tél. 25 57 31, aux heures des repas.

196819.63

BEVAIX, 3 PIÈCES, 1er novembre, 510fr. +
charges, terrasse, quartier tranquille, verdure,
place de parc, téléréseau. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres AN 1424. 196623-63

STUDIO MEUBLÉ pour 1 personne, confort.
Tél. 31 26 80. 196602-63

BEVAIX. DANS VILLA. APPARTEMENT 2
pièces meublées, tout confort, entrée indépen-
dante, jardin. Tél. TUC. radio. Salon avec cuisi-
nette, chambre à coucher, salle de bains.
Tél. 46 22 27, heures de repas. '196835 63

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE pour
demoiselle, douche, quartier Mail. Tél. 25 65 81.

196664-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. douche, centre,
375 fr. Tél. 2417 74 (soir). 196830 63

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Peseux, mai-
son entièrement rénovée, cuisine agencée, jardin
potager à disposition, vue et dégagement.
1150 fr. + charges. Dès 24.10.84. Renseigne-
ments au tél. 31 13 92. 196818 63

TOUT DE SUITE, CHAMBRE MEUBLÉE
dans villa, place de parc. Tél. (038) 25 61 40.

196643-63

COLOMBIER, UTTINS 6, 5!4 pièces, libre tout
de suite ou à convenir, 1275 fr., charges compri-
ses. Tél. 22 36 02, heures de bureau. 196657-63

STUDIO POUR LE 1" OCTOBRE à Neuchâtel.
380 fr.. charges comprises. Tél. (038) 25 31 73.
dès 17 h 30. . 196641-63

WEEK-END JURA, bel appartement meublé à
l'année avec garage .Tél. 31 69 13. 196614-63

URGENT , CHERCHE APPARTEMENT . 2-3
pièces 500 fr. Hauterive - Neuchâtel.
Tél. 33 68 39. i9660i-64

GARAGE, est de Neuchâtel. Tél. 25 77 29. le
SOir. 196626 64

CHERCHONS 2 APPARTEMENTS 3 et 4
pièces environ, avec ou sans confort, si possible
dans même maison. Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 08 90, dès 18 h. 196634-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO ou ap-
partement 1 ou 2 pièces, Neuchâtel ou environs.
Récompense. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FT
1429. 196802-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 2%
pièces ou 3%. région Neuchâtel - Corcelles -
Peseux - Auvernier. Prix maximum 600 fr.
Tél. 25 55 40, dès 12 h. 198823 64

JEUNE FEMME CHERCHE pour tout de suite
travail en matinée. Tél. 31 32 49. 196656 66

FEMME CHERCHE HEURES MÉNAGE à
Neuchâtel. Tél. 24 65 49, dès 13 h. 195531 es

GRAVEUR sur pantographe, très conscien-
cieux, cherche emploi. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres CP 1426. 196645-66

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées,
jeux, ambiances, équipement sono. Téléphone
(038) 42 50 61. 193935 57

MONSIEUR, 44 ANS, souhaite rencontrer
dame ou demoiselle 35 à 40 ans. gaie, pour
sorties et amitiés. Faire offres sous chiffres M 28
- 300563 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

201010-67

DAME DANS LA CINQUANTAINE, bien
physiquement, soignée, affectueuse, goûts sim-
ples, aimant vie de famille, promenades, désire
rencontrer monsieur mêmes affinités pour amitié
sincère, plus si entente. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres RF 1440. 196796 67

VEUVE, FIN QUARANTAINE, gaie, jolie,
grande, svelte. sans enfants, situation aisée,
cherche partenaire libre, situation en rapport,
bonne éducation, pour voyages, sorties. Frais
partagés. Joindre photo. Ecrire sous chiffres
F 28 - 300556 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

199762-67

GYMNASIENNE 2* ANNÉE DÉSIRE des
leçons de soutien en mathématiques, chimie et
physique. Tél. (038) 42 39 40. 196625-67

À DONNER MIGNONS CHATONS (pro-
pres). Tél. 24 23 13. 196652 69

PERDU CHATTE BEIGE TIGRÉE, très affec-
tueuse. Région Colombier. Tél. (038) 41 1714
(heures repas et soir sans limites). • 196638-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS CHAT
noir castré, 2 ans. Tél. 25 44 37. ' 196653 69

À VENDRE YORKSHIRE de 3% mois sans
pedigree, 900 fr. Tél. 41 21 30. • 196648-69

PERDU À COUVET le 22 août chaton tigré et
blanc. Téléphone 63 19 83. 199571 69

Sex Shop EVI
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175,
Bienne-Boujean.

198421-10

' COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la têle pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel J

A vendre ou à louer
région Neuchâtel

institut
de beauté
clientèle importante,
affaire très
intéressante.
En cas d'achat, pour
traiter: Fr. 50.000 —

Off res sous chiffres
R 28-531390
PUBLICITAS.
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

201083-52

Opel Monta
2000 GTE
pratiquement neuve.
6000 km, toit ouvrant,
sièges Recaro.
Fr. 16.900.—, facilités
et reprise éventuelles.

(022) 82 30 40
FIAT AUTOS
MEYRIN 201007 42

A vendre

Scirocco GL
1980,65.000 km,
couleur: perle
métallisé, expertisée.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

199573-42

Peugeot
104 S
5 portes, 1982.
31.000 km.
Belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
201138-42

A vendre

nouvelle
Ritmo Abarth
3 mois, 10.000 km,
rouge, Recaro,
état neuf.
Tél. (038) 42 31 24.

201111-42

Dotsun Stonza
1600 SGL, 1982,
30.000 km +
accessoires,
expertisée.
Fr. 10.500 —

Tél. (021) 71 05 82.
.201157-42
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V ŜSSnHHn sations - Branchement d'un [ ——» ,' j ^M — ̂  M 311216 ^57 531975 |
1 ' ' écouteur possible. ¦El ¦ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦̂ B

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
199942-96

EL̂ BABY-HAU
Ci "VlfTIl B- Meylan - Grand-Rue 2
§*f LU PESEUX" 31 38 35 ®

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire cataloflue 199941.96

Sociétés
de la Côte
annoncez
vos manifestations
dans notre

«FLASH
SUR LA CÔTE»
page hebdomadaire lue et appré-
ciée par plus de 100.000 lecteurs

Adressez-vous au
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

199946-96

W^̂ SÊÊmWM LOUPES
kffkW lVJB JUMELLES
¦fi Si LONGUES-VUES¦̂TESE BOUSSOLES

EBic^̂ S\*̂ 4m&W " " ' et 'es nouveaut és
m-J&Ji.J-ÎJtoLMmiLw en luneÎLer ' e¦IHWVHmiirfrlHirFfflw i Q Tél. 31 12 61

199945-96

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 199944 9e

MINI - PRIX !
sur tous nos articles
êTê 

o»* ^
Tailles B*% ^~
36 à 50

A \» f f S  ̂" ÔUi^UC
I L\\lr PRÊT-À-PORTER FÉMININ
| V^ PESEUX - Rue des Granges 5

%_*& Tél. 31 67 51 _-m
1̂  ̂ Fermé le lundi matin \_aaj PARKING

199939-96

Le quartier des Tires
POUR POÈTES ET PEINTRES

En gênerai un cimetière n est
pas spécialement un endroit
choisi comme but de promena-
de. Le champ du repos est bien
plutôt visité par les personnes
frappées par le deuil ou venant
se recueillir sur la tombe d'un
être cher.

En dessous de Peseux, le cime-
tière des Tires, où les ensevelis-
sements ont commencé en 1929
déjà, est souvent admiré pour
son aspect ordonné. De plus cet
endroit constitué un promontoi-
re sur le lac au milieu des vignes.
Et quand on sait que certains
parchets s'appellent « Les Gout-
tes d'Or», cela se passe de com-
mentaires.

A l'horizon, rien n'y vient mas-
quer la vue qui s'étend au sud
sur toute la chaîne des Alpes ou
à l'ouest vers la trouée de Bour-
gogne et le Mont-Aubert. La
baie d'Auvernier dessine ses
franges presqu a un jet de pierre
et le contour des rives anciennes
et nouvelles se dessine jusqu'à la
pointe de l'Areuse, tandis qu'au
large les sillons laissés par voi-
liers et canots animent la surface
des eaux.

A part le passage des trains sur
les lignes du Jura neuchâtelois
ou de Lausanne ou le vombris-
sement de quelques avions dans
le ciel, aucun bruit marquant ne
vient rappeler l'existence d'une
civilisation moderne. A part
quelques capites de vigne, point
d'immeuble à l'horizon, sauf si
les regards se fixent tout à l'est
vers le Clos-de-Serrières, ou
tout à l'ouest sur des villas ca-
chées dans la verdure.

Véritablement ce quartier des
Tires est un des sites remarqua-
bles de la région où le regard
peut se perdre dans la contem-
plation.

Paysage du Littoral. Face au lac, tout est calme et beauté. (Avipress-si)

Du point de vue des accès, le
chemin des Tires, qui fait la sé-
paration entre les territoires
communaux d'Auvernier et de
Peseux, fait merveilleusement of-
fice de promenade pour les visi-
teurs en quête de beaux paysa-
ges. De plus, en surplombant les
vastes zones viticoles et en parti-
culier le nouveau vignoble créé
par la commune de Peseux, on
peut suivre les progrès de la vé-
gétation en se sentant très pro-
che de la nature.

Par contre, le chemin officiel
* - ¦ . : ¦¦¦ ," 

¦ s>- • i .. ,

conduisant au cimetière en se
tortillant par Bosson-Bézard au-
tour d'une usine à gaz quasi dé-
saffectée et tombant en décrépi-
tude, est plutôt lugubre en cô-
toyant les murs noircis autrefois
par le charbon des fours éteints
depuis longtemps. Mais une fois
arrivé sur place dans la tranquilli-
té des pierres tombales bien ali-
gnées et au milieu de quelques
massifs fleuris, la contemplation
reprend ses droits dans le calme.

«0 mon beau lac de Neuchâ-
tel;' paisible et lumineux, d'un

< ts'kkfc"' 
¦ ' Ù:ï  ;-V~>;V ¦ ' ',j( tM

bleu de soie et de pastel » écri-
vait Berthe Petitpierre, dans un
de ses charmants poèmes.

Avec l'auteur, on peut admirer
«l'horizon empourpré de France,
le bleu dessin des monts, qui
saluent les pentes de Provence »
...en cet endroit si beau, où « bai-
gné de paix, baigné de lune,
s'endort sous un voile de brume,
le lac de Neuchâtel».
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IIIIIIIIP̂ Cap 2000 Peseux Tél. 311131
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1 Tout pour la santé, le bien- i

H  ̂
être et 

l'alimentation de 6ééé|

Nous sommes à votre service pour vous conseiller ^$c§$$$$$S$$judicieusement Livraison gratuite >îi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w
William Gauchat 

-«{̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Docteur en pharmacie j?9.9t3A6,.w>îî^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Quand on sait que plus de
10 000 véhicules motorisés
défilent chaque jour le long
de la rue de la Gare et pas-
sent à l'échangeur de la gare
de Corcelles-Peseux, on est
étonné d'apprendre que c'est
seulement il y a 125 ans que
cette liaison avec la cité des
pêcheurs a été établie.

Cette artère sert non seule-
ment de jonction entre la
Côte et le Littoral, mais cons-
titue une voie de transit im-
portante entre le Jura neu-
châtelois et le Jura pour se
rendre en Suisse romande
par le carrefour de Vau-
seyon.

LE TOURNANT
Ainsi avant 1859 pour se

rendre à Auvernier il fallait
passer par Serrières et la
route du haut. Cette époque
marqua un tournant dans
l'évolution des moyens de
communication et il n'y a
qu'à rappeler que l'exploita-
tion de la ligne de chemin de
fer Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds, par le «Jura indus-
triel» date de 1860 et que,
peu d'années auparavant, ce
sont les lignes du Val-de-Tra-
vers et de Lausanne qui
avaient été mises en exploi-
tation.

Autrefois on pouvait , à pied
et en qualité de piéton seule-
ment, descendre sur Auver-
nier par des cheminements

entre les hauts murs de vi-
gne.

En passant par les Tires
puis le chemin des Rochettes,
on se trouvait bien vite vers
le temple et l'ancienne mai-
son d'école d'Auvernier. De
même depuis Corcelles, en
descendant la Nicole et le
chemin de la Roche, on re-
trouvait facilement les pavés
des rues d'Auvernier.

On raconte qu'en 1844, une
trombe d'eau s'abattit en
plein village de Corcelles, où
les eaux tumultueuses al-
laient se jeter contre la mai-
son de la Cure. De là ce fut
un torrent qui suivit la voie
la plus directe par la Nicole
pour aboutir dans les rues
d'Auvernier, où l'on patau-
geait dans trois pieds d'eau et
de boue.

PAS D'ARGENT
POUR LES ROUTES

Pourquoi a-t-on attendu si
longtemps pour établir entre
là Côte et Auvernier une
bonne liaison routière?

On ne parlait pas encore de
motorisation à cette époque
et pour les charrois ou le pas-
sage des diligences, les dé-
tours n'avaient guère d'im-
portance.

Le prince Berthier , durant
l'occupation française de la
Principauté de Neuchâtel
avait certes stimulé la réali-
sation de plusieurs ouvrages

d'art pour faciliter l'établisse-
ment de bonnes voies de
communication. Mais avec le
retour du régime prussien, et
surtout avec les dettes accu-
mulées pour payer les frais
d'occupation de notre terri-
toire, il n'y avait pas d'argent
disponible pour les routes.

L'avènement de la Républi-
que en 1948 ne modifia guère
la situation parce que les
nouveaux dirigeants du can-
ton connaissaient d'autres
préoccupations.

n n en fallait pas plus pour
expliquer certains retards
dans l'établissement des véri-
tables routes carrossables.

On ne s'étonnera pas non
plus d'avoir dû attendre 125
ans pour voir cette ancienne
route prendre un gabarit nor-
mal par des travaux d'élar-
gissement actuellement en
cours.

W. Si.

Un siècle et quart après une bien longue attente

La 2e édition du grand marché artisanal de Cormondrèche se
déroulera samedi 8 septembre.

Une quarantaine d'artisans professionnels de toute la Suisse,
renommés pour leur savoir-faire, leur bon goût et l'originalité
de leur production, exposeront et vendront leurs dernières
créations, dans la Grand-Rue du pittoresque bourg neuchâte-
lois.

En 1982, ce marché qui constituait une première pour Cor-
mondrèche, s'est soldé par un très beau succès. Gageons qu'à
nouveau, il régnera dans le bourg, débarrassé des voitures
pour l'occasion, une ambiance détendue, propice à un chaleu-
reux contact entre artisans et public. Il sera possible de se
restaurer sur place.

Parallèlement au marché, les organisateurs ont monté une
exposition d'artisanat d'une dizaine de jours, dans la galerie
«Au 31 », au centre de Cormondrèche.

X y

Le 2e marché artisanal de
Cormondrèche le 8 septembre
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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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jjl DIMANCHE 9 SEPTEM BRE S

Hi SAINT-LOUP |
J FÊTE ANNUELLE *
t» Dép. 7 h 30, Fr. 24.— _m
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : &|

Sont exclues de ces rubriques H
Q Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés ||

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle O
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur H

COMMEN T FAIRE PARAÎTR E UNE PETI TE ANNONCE ? 1
® Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, ¦

où ils pourront passer leurs ordres || 1
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de . n*

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de pr*
Neuchâtel 20-178 m

ANNONCES SOUS CHIFFRES 1
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans r-3|
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : p|
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». j|î1

Jeune homme cherche

du travail
les soirs et
les week-ends.

Ecrire à
FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HW 1431. 196814-38

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
Comptoir Suisse
Halle 1 Stand 2F

201181-10

^^^ 9̂3758-10

Galerie Quadri Lausanne
Ernest Wifzïg

La Galerie Quadri à Lausanne, expose
les aquarelles récentes d'Ernest Witzig:
Rives du lac de Neuchâtel, près de
Cudrefin, Portalban, St-Aubin.
Lac Léman, paysages de neige et
Venise en hiver du 21 août au 28 sep-
tembre 1984.

Rue de Bourg 11
Tél. (021) 22 20 21. 20116010

A vendre ou à louer occ

piano
(Sabel)

| piano à queue
' Burger et Jacobi

avantageux
Heutschi-Gigon Berne
Tél. (031)4410 82.

199898-10

YOGA - M. Berger
Reprise des cours
4-5 septembre.
Renseignements et
inscriptions
tél. (021 ) 51 36 08.

199150-10

Troupe de
théâtre amateur
«ATRAC»
Le Landeron
cherche
engagements pour
son spectacle.

Tél. (038) 51 36 47.
196595-10

Aide en
pharmacie
diplômée 1983
cherche place pour
date à convenir.
Téléphoner au
(038) 33 56 60.

196192-38

A vendre

TV couleur
66 cm, transistorisé.
Fr. 300.—

Tél. 42 18 96.
196792-10

EcriteoUX en venle à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Etudiante
universitaire italienne
cherche

place au pair
pour apprendre le
français. 6 mois dès
le 15 novembre.

Frau Casadio-
Weber
via Cucchiari 29
47100 Forli (IT)

201142-38

Secrétaire
24 ans, bilingue
italien-français,
cherche travail dans
bureau ou autre.

Tél. (038) 24 00 78.
196655-38



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Mot de passe : avec le sourire
La Neuveviiie | fête villageoise à Lamboing

Fin de semaine pour le moins animée en perspective sur
le Plateau de Diesse. Rotation oblige, c'est à Lamboing
qu 'il appart ient cette année d'organiser la fête villageoise.

De notre correspondant :
Après 1980, on remet ça avec en

thousiasme du côté de Lamboing
mais sans tomber dans le gigantisme
Rien à voir avec un show à l'américai

manche enfin, lâcher de ballons a 11
heures. Avis donc aux enfants ! Autre
démonstration, de trial cette fois-ci.Un
sport encore peu connu où le motocy-
cliste devient acrobate pour dompter
des obstacles impressionnants sans
perdre le contrôle de sa machine. Les

ne; tout se passera entre amis, histoire
d'oublier l'espace d'un week-end, les
petits tracas quotidiens.Lever de ri-
deau : vendredi soir ... avec le sourire !
Ceux qui apprécient Lamboing pour
son calme vont au-devant d'une sa-
crée surprise. A voir l'acharnement
avec lequel musiciens, footballeurs,
chanteurs ou tireurs - pour ne citer
qu'eux - transforment depuis quelque
temps garages poussiéreux ou hangars
désaffectés en guinguettes et autres
carnotzets accueillants, nul doute qu'à
Lamboing, on attend la toute grande
foule! Trois jours durant, la salle de
fête située au sud de la poste devien-
dra le nombril du village. Deux soirées,
aussi différentes qu'attrayantes, y sont
prévues: celle du vendredi tout
d'abord sera réservée aux artistes lo-
caux, fanfare, chœur mixte et écoliers
qui précéderont l'orchestre de danse
«The Shamrock». Samedi soir, place à
l'humour de Jacques Ferry (voir notre
édition du 21 août) et à la démonstra-
tion des danseurs du Rocking club de
Bienne. Qui dit soirée de gala, dit or-
chestre de classe: c'est le cas pour la
formation « Pléiade» qui conduira le
bal.

JEUX COMMUNAUX

Autour du vaste chapiteau, on ne
risque pas de s'ennuyer non plus. Les
Jeux olympiques sont morts, vive les
jeux communaux.Sans boycott, sans
contrats publicitaires, mais avec la
bonne humeur et l'ambiance propres è
ces joutes aussi amicales que ... dispu-
tées. Les équipes en lice entrent en
scène samedi, dès 14 heures 15. Di-

membres du Moto-club se proposent
de présenter leur art , dimanche après-
midi, dès 1 5 heures.

Une fête totale donc et un heureux
prétexte aussi - pourquoi le cacher?
- à renflouer les caisses pas toujours
très garnies des sociétés locales. Cette
fête se veut celle de chacun, sorte
d'appel à l'amitié et à la tolérance.
Puisse-t-il être entendu loin à la ron-
de... Il n'est pas interdit de rêver, non?

Délégation à la Réunion
Association des parlementaires francophones

Du 1e' au 7 septembre se tiendra a I île
de la Réunion la 14me assemblée généra -
le de l'Association internationale des par-
lementaires de langue française. La délé-
gation sera composée de MM. Jean-
Louis Wernli. président du Parlement et
de la délégation jurassienne; Martin
Oeuvray, premier vice-président du Par-
lement , Jean-Claude Montavon, vice-
chancelier et secrétraire administratif de
la section jurassienne. M. François La-
chat , président du gouvernement et mi-
nistre de la coopération , des finances et
de la police, participera-également à cet-
te assemblée.

Les travaux porteront sur les thèmes
suivants:

- La formation , l'emploi et les loisirs
de la jeunesse (débat général).

- Le système des commissions dans
les parlements européens et .  anglo-

saxons.
- La coexistence du français et d'au-

tres langues dans un même espace terri-
torial.

- Les politiques de l'eau dans les
pays développés et en voie de dévelop-
pement.

Prêts LIM à des
collectivités jurassiennes

Le département fédéral de l'économie pu-
blique a procédé récemment à l'octroi de 8.7
millions de fr. de prêts LIM à différentes
régions de montagne. Combiné avec les prêts
octroyés par le gouvernement jurassien , un
montant  total de 764. 1 00 francs est attribué à
différentes collectivités jurassiennes:

Asuel. Bassecourt. Courchavon . Delémont
et Saigneléaier.

Ajustement des compétences financières
Projet de modification de la Constitution cantonale

Le Grand conseil bernois a approuvé
hier après-midi, par 136 voix contre dix ,
un projet de modification de la Constitu-
tion cantonale ayant trait aux compéten-
ces; financières du gouvernement , du
Parlement et du peuple. Il a également
approuvé par 132 voix contre neuf le
projet d'un nouvel article constitutionnel
réglant les délégations de compétence.
Les deux projets devront encore passer le
cap de la deuxième lecture avant d'être
soumis au peuple.

Depuis 1970, les compétences finan-
cières n'ont plus été adaptées au renché-
rissement dans le canton. Entre-temps,
l'indice des prix a progressé de plus de
100 points, si bien que le gouvernement
a décidé, sur la base de deux motions
parlementaires, de proposer ad Parle-
ment de procéder à un ajustement des
compétences financières. De 200.000 fr.
jusqu 'ici, la compétence du gouverne-
ment devrait passer à 400.000 francs. Le
Grand conseil serait compétent pour des
sommes allant jusqu'à deux millions (un
million actuellement). En dessus de deux
millions et jusqu 'à vingt millions, le réfé-
rendum facultatif pourrait être demandé
par 5000 citoyens et au-delà de 20 mil-
lions le référendum serait obligatoire.

Avec le projet d'article réglant les délé-
gations de compétence, le gouverne-
ment proposait aux députés d'ancrer

dans la Constitution une pratique qui a
été sanctionnée par la jurisprudence. La
délégation de compétence ne sera possi-
ble que si elle porte sur un domaine

déterminé et qu'elle est prévue dans une
loi qui définit l'étendue de la délégation.
(ATS)

Aéroport de Belpmoos et finances
Rejet d'une motion de l'Alternative démocratique

Le Grand conseil bernois a largement
rejeté, hier matin, une motion du député
de l'Alternative démocratique M. Lucius
Theiler qui réclamait une initiative contre
un supplément de subventions fédérales
à l'aéroport de Belpmoos, près de Berne.
Les députés ont suivi l'avis du gouverne-
ment qui avait jugé la motion objective-
ment inappropriée et de surcroît super-
flue, puisque la Confédération n'a pas
l'intention d'accorder de nouveaux
moyens financiers à cet aéroport. En dé-
cembre , le peuple avait refusé un projet

d'agrandissement de la piste du Belp-
moos et une modification de la loi canto-
nale sur les transports qui aurait permis
au canton de subventionner les déficits
d'exploitation de l'Alpar SA, la société
qui gère l'aéroport. M. Theiler interprète
ce vote comme un non à la poursuite de
l'exploitation du Belpmoos. Il combat
donc toute tentative d'obtenir une aide
fédérale supplémentaire.

DANS L'INTÉRÊT DU CANTON

Pour le gouvernement et la majorité

des députés bernois, il n'était absolu-
ment pas question, lors des votations de
décembre, de se prononcer sur la ferme-
ture de l'aéroport du Belpmoos. Par ail-
leurs, la Confédération n'accorde aucune
subvention à l'Alpar , mais elle verse un
dédommagement pour les prestations
fournies dans son intérêt. De plus, le
gouvernement est convaincu que le
maintien du Belpmoos est dans l'intérêt
du canton. (ATS)

Bienne l Chicanes aux Tilleuls

Les chicanes routières construites
en différents endroits du quartier des
Tilleuls ne plaisent pas au Parti radical,
mais alors pas du tout ! Déposée lors
de la dernière séance du Conseil de
ville, une motion urgente exige leur
démolition dans les plus brefs délais.
La direction des Travaux publics devra
peut-être trouver autre chose pour dé-
goûter les combinards sur quatre roues
qui s'enfilent dans le quartier des Til-
leuls afin d'éviter la pénible traversée
de la place de la Croix. La décision
appartient à la Municipalité dont on
attend désormais avec impatience de
savoir quelle suite elle entend donner
à la requête radicale demandant la dé-
molition des obstacles placés dans
certaines rues des Tilleuls «chicanes
inutiles et dangereuses qui perturbent
considérablement la circulation», esti-
me le radical romand M. Yves Monnin.

Perturber la circulation... C'est pour r
tant là le but poursuivi par les Travaux

publics qui avaient présenté, en juin,
un paquet de mesures visant à sortir
des Tilleuls les automobilistes qui
n'ont rien à y faire. Comment ? En
«étranglant» certaines rues, de maniè-
re à remettre des centaines de combi-
nards sur le... bon chemin de la place
de la Croix. D'autres mesures sont pré-
vues pour rendre aux Tilleuls son cal-
me d'antan. L'une d'entre-elles vient
d'ailleurs d'entrer en vigueur: depuis
hier, la signalisation de la place de la
Croix est réduite au silence (phase cli-
gnotante) en dehors des heures de
pointe. Sera-ce suffisant ? Et finale-
ment, pourquoi faut-il absolument
qu'un quartier plus qu'un autre ait
droit au calme absolu ? D'autres quar-
tiers, avant les Tilleuls, ont été «bouf-
fés» par le centre-ville et toute la circu-
lation qu'il draine !

D. Gis.

Prises de position et précisions
Berne | Affaire financière du canton

De nouvelles prises de position et
des précisions ont été apportées hier
concernant l'affaire financière du
canton de Berne. L'Union démocra-
tique du centre (UDC) a expliqué
en détail pour quelles campagnes
elle avait reçu 65.000 francs.

Le Parti radical démocratique
(PRD) et le Parti socialiste (PS) ont
expliqué qu'ils n'avaient pas reçu
d'argent du canton lorsqu'ils étaient
à la tête de tels comités. Dans son
communiqué publié hier, l'Alliance
des Indépendants (Adl) a critiqué la
procédure ouverte contre M. Rudolf
Hafner , le fonctionnaire qui a dépo-
sé la plainte.

L'UDC bernoise a indiqué qu'elle
n'avait pas reçu d'argent pour la
caisse du parti mais seulement pour
les comités de votation. Dans diffé-
rentes compositions, le PRD, le parti
évangélique populaire, le Parti dé-
mocrate-chrétien et le PS ont parti-
cipé à ces comités. Bien que le PRD
n'ait pas reçu d'argent pour ces
campagnes, le secrétaire du parti,
M. Pierre Rom, a déclaré qu'il n'était
par principe pas opposé à ce que le
canton donne des contributions.

Le PS indique qu'au cours de ces
dernières années, il n'a participé
qu'une fois à l'un de ces comités et
n'a rien reçu du canton. Lorsqu'il

était dans le comité en question, la
direction des constructions et de
l'éducation avait apporté une «aide
technique» sous forme d'une bro-
chure explicative et d'expositions de
photos.

L'Adl bernoise estime que les re-
proches adressés au gouvernement
sont graves mais ne veut pas nom-
mer de coupables avant que la lu-
mière soit faite. S'il devait se confir-
mer que des organisations politi-
ques reçoivent «secrètement de l'ar-
gent » de l'Etat, les «règles fonda-
mentales de notre démocratie» se-
raient violées, écrit-elle. (ATS)

Etre prêt en cas d'urgence
Plateau de Diesse Sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
«Conduite en situations d'évé-

nements importants et de catastro-
phes». C'était le thème d'une
séance d'instruction qui a réuni ré-
cemment à Diesse, une vingtaine
de membres représentant toutes
les sections de l'Association des
corps de sapeurs-pompiers du dis-
trict de La Neuveville.

Responsable du cours, M. Willy
Sunier de Nods avait suivi l'an der-
nier à Lenzbourg, un cours analo-
gue mis sur pied au niveau canto-
nal. But de l'exercice: inculquer
aux pompiers la notion « mesures
d'urgence», les initier à des situa-
tions données ou possibles. Après
une théorie d'introduction, il a été
procédé à l'élaboration d'un cata-
logue de mesures d'urgence établi
par les participants même du
cours, en fonction de situations
données. Auparavant, M. Sunier
avait présenté les directives et pro-
jets émis par le canton en matière
d'organisation communale. Les
instructions pour la création d'un
état-major sont d'ores et déjà libel-

lées. Un règlement en bonne et
due forme suivra. Six points fonda-
mentaux y seront abordés: les me-
sures immédiates, les décisions à
prendre, la répartition des mis-
sions, la direction de l'intervention,
une nouvelle appréciation de la si-
tuation et les relèves.

PAS DE PANIQUE

Sans attendre la publication du
nouveau règlement, les pompiers
du district se sont déjà mis à la
tâche. Groupés par corps de villa-
ge, ils ont reçu des situations don-
nées de catastrophes éventuelles.
Chaque problème spécifique a été
soigneusement analysé avant la re-
cherche d'une solution. L'expé-
rience a été jugée concluante. A
l'heure actuelle, tous les états-ma-
jors du district sont aptes à prendre
les premières mesures d'urgence
qui s'imposeraient en cas de catas-
trophe. Il ne reste plus qu'à espérer
que la réalité ne rejoigne pas la
fiction dans le district !

Pro Jura retire sa plainte
jura \ Affaire des Rangiers

Les dommages causés à la Sentinel-
le des Rangiers au début du mois de
juin avaient provoqué le dépôt d'une
plainte de Pro Jura , pour dommages à
la propriété. Le gouvernement juras-
sien quant à lui, ne s'était pas conten-
té de protester , il avait également por-
té plainte. C'est sur la base de ces
deux interventions qu'une enquête a
été ouverte. Le juge d'instruction rem-
plaçant Girard l'a rappelé dans son
communiqué de samedi. Le premier de
ces deux plaignants, Pro Jura, vient de
retirer sa plainte. Cette association ,
d'abord, n'est pas propriétaire du mo-
nument, comme on le croyait généra-
lement. Ensuite, elle n'a pas apprécié
la manière dont le juge Girard s'est
retranché derrière les plaignants pour
justifier le tour donné à son enquête.

A noter aussi qu'on ignore toujours
si les nouvelles déprédations commi-
ses vendredi soir - des pneus avaient

été brûlés devant le monument - se-
ront suivies du dépôt d'une nouvelle
plainte.

INCARCÉRATIONS
ARBITRAIRES

ET TABLES D'ÉCOUTE

Par ailleurs, le Rassemblement ju-
rassien est revenu à charge hier contre
le juge d'instruction Girard, qu'il accu-
se d'avoir emprisonné les sept mem-
bres du groupe Bélier illégalement,
parce qu'il avait omis de les inculper
préalablement ainsi qu'il en avait
l'obligation. On se trouve donc en pré-
sence d'une détention arbitraire, dont
le juge devra répondre, écrit le R.J.
Autre reproche : au cours des interro-
gatoires, le juge a fait état, à plusieurs
reprises, de conversations téléphoni-
ques restituées mot pour mot. Il y a
donc eu des écoutes par le canal des

PTT, affirme le R.J. Si le juge tentait
de contester ce fait, personne ne le
prendrait au sérieux , ajoute le mouve-
ment autonomiste, qui suppose qu'on
a également écouté les membres du
R.J. et certains agents de la police.
Selon le code de procédure pénale, un
tel procédé ne peut être utilisé que
pour des délits graves, ce qui n'était
nullement le cas en l'espèce. L'abus
est donc flagrant pour le R.J. Enfin, si
le juge d'instruction était seul compé-
tent pour ordonner les écoutes télé-
phoniques, il avait l'obligation de re-
quérir le consentement du président
de la Chambre d'accusation dans les
cinq jours. Celui-ci était-il au courant
et a-t-il donné son autorisation après
coup? Des questions que pose le
mouvement autonomiste.

BÉVI

Le gouvernement jurassien a effec-
tué lundi et mardi une visite amicale
dans le canton du Tessin. Le président
du gouvernement jurassien,
M. François Lâchât, a été reçu hier par
le Conseil d'Etat tessinois et a visité
mardi la Collection Thyssen à Lugano
et le Musée suisse de la douane à
Gandria.

LE TESSIN LE PREMIER

M. François Lâchât a déclaré, à son
arrivée, que le peuple jurassien ne sau-
rait oublier que le Tessin fut le premier
canton à reconnaître la souveraineté
du Jura. Lors du vote de 1978, les
Tessinois s'étaient prononcés à 95 %
pour la fondation du nouveau canton.
Son homologue, M. Carlo Speziali, a
évoqué les parallèles entre les deux
cantons à propos des minorités et de
leur situation géo-économique décen-
tralisée.

Le gouvernement
reçu au Tessin

Plainte contre le gouvernement

Six démocrates du centre, qua-
tre socialistes, trois radicaux et
un représentant pour chacun des
groupes démocrate-chrétien,
évangélique-indépendants, ac-
tion nationale-union démocrati-
que fédérale et libres : telle sera la
répartition des 17 sièges de la
commission parlementaire ex-
traordinaire qui sera chargée
d'examiner la plainte disciplinaire
déposée par un fonctionnaire des
finances contre le gouvernement
bernois.

Le président du Grand conseil .

M. Hans Mast , a révèle la réparti-
tion des 17 sièges de cette com-
mission extraordinaire hier après-
midi, à l'issue d'une réunion des
présidents de groupes. Ces der-
niers devront proposer leurs can-
didats jusqu'à lundi. Le bureau du
Parlement procédera ensuite à
leur nomination, de même qu'il
désignera le président et le vice-
président de la commission. Les
noms des parlementaires qui en
feront partie seront connus mer-
credi prochain. (ATS)
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Il y a des articles qu'on achète derrière ce nom , il y a un fabricant

une seule fois. D'autres dont on ne qui veille jalousement à la qualité
peut plus se passer: les articles de de son produit ,
marque. L' article de marque , c'est le bon

Chacun d'eux porte un nom qui choix ,
le distingue de tous les autres. Et
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BERNE

Lyclomotoriste
écrasé par un camion
Un cyclomotoriste a été vic-

time d'un accident mortel de
la circulation, hier après-midi
à Berne. Alors qu'il roulait à la
droite d'un camion, le cyclo-
motoriste l'a effleuré et est
tombé sur la route. Il a passé
sous la roue arrière droite du
poids lourd et a été mortelle-
ment blessé. La police n'a pas
communiqué l'identité de la
victime. Elle a fait appel aux
témoins pour déterminer les
causes exactes de l'accident.
(ATS)

Capitule: 15h , 17h45 cl 20h 15 , Rambo - First
Bluod.

Elite : permanent dès 14h30, Twilight Pink.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Femmes de person-

ne.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30, Brodway Danny

Rose.
Métro : 1950, Mondo Cannibale / Der schwarze

Korsar.
Palace : 14h30 et 20h30 , Slaughter in San Fran-

cisco ; 16 h 30 et 18 h 30. Le triomphe d'un hom-
me nommé cheval.

Rex: 15 h et 20 h 15 , Indiana Joncs et le Temple
maudit; 17h45 , Orfcu Ncgro.

Studio: 14h30, I6h30, 18h30 et 20h30. L'édu-
cation de Rita.

Pharmacie de service : Pharmacie Hilfiker , place
de la Gare 10. tel. 231123.

CARNET DU JOUR

Le Conseil fédéral a pris acte, lors de
sa séance d'hier, de la démission au 30
avril 1985 pour raison d'âge de
M. Kaspar Wolf , directeur de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de
Macolin. C'est M. Heinz Keller, actuel-
lement chef de cours de gymnastique
et de sports à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, qui lui succédera.

M. Wolf préside aux destinées de
Macolin depuis 16 ans. Son succes-
seur, un Zuricois né en 1942, a été
formé à l'école normale de Kreuzlingen
(TG), à l'EPFZ et à l'Université de Zu-
rich. Il est titulaire d'un brevet d'insitu-
teur du canton de Thurgovie, des di-
plômes fédéraux de maître d'éducation
physique I et II, ainsi que des diplômes
d'enseignement de l'histoire et du
français. Il occupe le rang de major à
l'armée. Il entrera en fonction le 1e' mai
1985. (ATS)

Changement à la
direction de Macolin
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— H —*. 2000 NEUCHÂTEL
iHFc l C (038) 24 00 00

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

6 Charpentiers qualifiés
• Aides-charpentiers
# Menuisier GFC
O Carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière . 198671-36
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Entreprise
scierie-
charpente-
menuiserie
cherche
tout de suite ou
pour date à convenir

menuisier
qualifié
Sans qualifications
s'abstenir.

S'adresser à
Jean-Claude
Perrin,
constr. de chalets,
1462 Yvonand,
tél. (024) 31 15 72.

199273-36

COMPUPLOT S.A., jeune entreprise spécialisée dans les logiciels
CAO/CFAO sur micro cherche :

1 ingénieur ETS
(éventuellement EPF)

avec 2 ans d'expérience au minimum dans le langage FORTRAN,
connaissances en ASSEMBLEUR 8086 et être disponible pour
des voyages à l'étranger.
Age: 25-40 ans.
Langues: français, pouvoir s'exprimer en allemand et anglais.
Lieu de travail: Saint-lmier.
Date d'entrée: dès que possible.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des certificats, des prétentions de salaires et photo à la
Direction de COMPUPLOT S.A..
9, rue D'Schwab. 2610 Saint-lmier.
DISCRÉTION ASSURÉE 201057.36

GROUPE DIXI
cherche pour entrée immédiate

ingénieur ETS,
EPULou EPFZ

en micromécanique

connaissances d'horlogerie et si possible d'électronique.
Langues anglaise et allemande indispensables.

Pour tous renseignements complémentaires,
les personnes intéressées par ce poste à responsabilités,
peuvent s'adresser à notre service du personnel.

GROUPE DIXI IÉ4H 61
42, avenue du Technicum Rlj } {El
2400 LE LOCLE SSrWSi
Tél. (039) 3411 71 Mmmmààkm

Bar Fleur-de-Lys
cherche

serveuses
dame de buffet

â plein temps et temps
partiel.

Tél. 24 06 54
196610-36

Cherche

coiffeuse
sachant travailler
seule.
Entrée 1e' octobre
1984.
Tél. 53 48 22.

199575-36

Fiduciaire
de la place
engagerait

employée-
dactylo
demi-journée.

Faire offres avec
curriculum vitae à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GV 1430. 196809 36

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

A|A met au concours
¦Tpî L 

le poste nouveau
§£f{Q (plein temps)

n smîmsœ
Pour la Vieillesse

d'animateur(trice) responsable
du secteur de l'animation sur le plan cantonal neuchâtelois. Collabora-
tion avec les responsables des homes /Anempa », foyers et clubs de
loisirs. Organisation et préparation des cours de formation et de soutien
- Formation d'animateur(trice) diplômé(e) ou formation équivalente

Age minimum: 25 ans
- Conditions de travail selon barème Anempa
- Entrée en fonctions: 1er janvier 1985 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae. certificats et
photo sont à adresser jusqu'au 30.9.84 à: Pro Senectute.
Secrétariat cantonal. 53. av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 201135-36

H Nous sommes une entreprise compétente dans le M
I domaine de la haute gamme des systèmes J$
M d'alarme et cherchons pour notre nouvelle 5<|
9 fabrication quelques '¥%

| ouvrières I
I de montage I
y avec les qualifications suivantes: ¦
f| - expérience dans le montage et soudage de M
P petits composants électromécaniques et f3

H électroniques fj
m - notions d'allemand désirées S

P Pour l'inscription, nous vous prions de vous M
M rendre personnellement avec vos certificats de I
H travail éventuels, le vendredi 31 août 1984, |ïf
M entre 15 et 18 h, à l'adresse suivante : pi
M SCHARPF INDUSTRIES AG m
I Chemin des Chipres 4-6 fl
|ï| (en face du temple protestant) _%
fi 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 43 30. f-j
p! 201150-36 P|

COLLABORATRICE(TEUR)
i cherchée par bureau d'assurances pour poste à
| responsabilités. Très bonnes connaissances de
! l'anglais exigées, si possible connaissances d'al-
| lemand.

Expérience de bureau souhaitée.
Possibilité d'effectuer un stage de formation.

Faire offres avec curriculum vitae à case
postale n° 1081, 2001 Neuchâtel. 2011143e

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. 199826.35

Entreprise aux Geneveys-sur-Coffrane cherche

mécanicien de précision
capable de travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre.

Prendre contact par tél. au (038) 57 10 59.
201143-36

Hôtel-restaurant
en bordure du lac de Morat
cherche

fille de service
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (037) 73 14 08. mm-x

Yl ¦»""¦¦¦¦« ¦¦¦¦' ¦¦ ^Nous engageons pour date
à convenir J.

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

Gliemùtéeé 1
Çcudeii Çf aze àt I
Rouges-Terres 8 *
Hauterive (NE) £j

l (038) 33 72 66 199919 36 ¦

engage pour sa succursale de

marine 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. 199879 36

mÊMMMMMmmmmmWMaaW

Taxis Claude, Neuchâtel
engage

chauffeurs de taxis
possédant permis taxi B1,
Entrée à convenir.

Tél. (038) 31 31 31,
de 10 h à 17 h. 201149 36

On cherche jeune et dynamique

vendeur-
magasinier

pour la vente de nos produits
Fruits Roethlisberger
Téléphone : 33 21 33. 199550-36
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y GUERlMICA j

Du bon, du moins bon
TV romande 22h40

Locarno 84
37e Festival du film

MOTS CROISÉS
Problème N" 1828

HORIZONTALEMENT

On s'en sert pour tirer le lait des
nourrices. 2. Réaction chimique. 3. Se
dit d'un hareng fraîchement salé. Peti-
te jupe. 4. Excitant. Ile. Plante. 5. Di-
rection. Charge. Préfixe. 6. Procédé de
cinéma. 7. Qui a été consacré. Flétri. 8.
Retentissant. Refaite. 9. Mène la char-

ge. Travailler dur. 10. Partie du Dau-
phiné. Blessé.

VERTICALEMENT
1. Ont des pannes. Entrepris hardi-
ment. 2. Préfixe. Coups durs. 3. Zèbre.
Eléments de poids. 4. Ville des Pays-
Bas. Est dans les cordes. 5. Attache
solide. Plante. 6. Conjonction. On en
fait pour des greffes. 7. Couche. Sa
tenue est légère. Pronom. 8. Célèbre.
Prénom féminin. 9. Est admis. Que rien
ne garnit. 10. Sangsue.

Solution du No 1827
HORIZONTALEMENT : 1. Italien-
nes. - 2. Demi. Saône. - 3. Er. Tatou. -
4. Ere. Ir. Ire. - 5. Inusables. - 6. Anes.
Nuls. - 7. Le. Us. Test. - 8. Préciser. -
9. Vétéran. Ni. - 10. Ana. Tresse.
VERTICALEMENT : 1. Idée. Alava. -
2. Terrine. En. - 3. AM. ENE. PTA. - 4.
Lit. Usure. - 5. Ais. Sert. - 6. Estran.
Car. - 7. Nao. Butine. - 8. Nouilles. -
9. En. Ressens. - 10. Sénés. Trie.

*
•'"' NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront tantôt calmes et réfléchis,
* tantôt instables et impulsifs.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous pouvez entreprendre un
* commerce de décoration, il fait partie
£ de votre caractère. Amour: Le Sagit-
* taire fait naître des complexes car il
* ' vous semble disposer d'une meilleure
* chance. Santé: Les inquiétudes que
* vous donne votre état général ne sont
£ pas toujours justifiées.

* TA UREAU (21-4 au 20-5)

$ Travail: Il se peut que ce que vous
* avez construit comme vous le souhai-
J tiez n'ait pas abouti. Amour: Vous
* avez des amis très fidèles. Ensemble
* vous formez un groupe indestructible.
J Santé : Ne négligez pas les petits ac-
* ces de fièvre, surtout s'ils se répètent

* chaque soir.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Vous entrez dans une période
* plus agréable et financièrement bien
J mieux partagée. Amour: Le tournant
* que vous avez pris était-il vraiment
J heureux ? Vous aimez les rapports
* équilibrés. Santé : Ne surchargez ja-
* mais votre estomac. Il est fragile et
i préfère les nourritures plutôt liquides.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : Votre goût prononcé de l'in-
* dépendance vous fait choisir des car-
£ rières comportant certains risques.
* Amour: Les natifs du Capricorne

* vous attirent grâce au contraste qu'ils
* forment avec le vôtre. Santé : Vous
* aimez les sports mais surtout dans
£ leurs applications pratiques.
•

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir grâce à
l'énergie que vous avez déployée.
Amour : Votre vie conjugale se dérou-
le dans l'harmonie. Très bonne entente
avec le Capricorne. Santé : Surveillez
votre foie et vos malaises nerveux dis-
paraîtront. Réglez bien vos menus.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail : La chance reste.fidèle au der-
nier décan. Elle lui permet de dévelop-
per sa fortune. Amour: L'état général
de l'être cher vous donne des soucis.
Renseignez-vous. Santé : Vos malai-
ses concernant vos reins ont disparu,
ménagez-les tout de même.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous êtes dans l'enseigne-
ment, soyez compréhensif envers les
enfants. Amour: Gardez avec le Ca-
pricorne des rapports amicaux. C'est
ce qu'il veut. Santé : Veillez à la recti-
tude de votre colonne vertébrale. Pas
de travail courbé.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne craignez pas d'adopter
une nouvelle technique plus directe.
Amour: Vos sentiments ont été mis à
rude épreuve et ce n'est hélas pas fini.
Santé : Reprenez du poids et désin-
toxiquez-vous. Respirez l'air de la
campagne.

*
SA GITTA IRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Dans toutes les associations *
commerciales réservez-vous d'autorité *
une spécialité. Amour: Point culmi- *
nant dans votre vie amoureuse. Ne *manquez pas de célébrer ce jour. San- £
té: Vous aurez moins de soucis au *
sujet de vos reins. Vous avez le bon *remède. *

•

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) - $
Travail: Si vous devez traiter soyez £
ferme dans vos prétentions. Elles sont *
justes. Amour: La personne que vous *
aimez vous reste très attachée malgré *
vos querelles. Santé : Gardez votre *poids moyen. Une pesée quotidienne J
vous permet de rectifier les excès. *

+
VERSEAU (20- 1 au 18-2) |
Travail: Soyez très attentif à tout ce *
qui concerne la jurisprudence. *Amour: Journée mouvementée. *
N'adoptez pas une attitude opposante *ou méprisante. Santé : Ne surestimez *
pas vos forces, ayez un moral optimis- *
te. î

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Choisissez'bien vos associés *et ne vous fiez pas à des caractères J
fourbes. Amour: Vous vivez une pha- *
se idéaliste du sentiment. Elle ne dure- *
ra pas. Santé : Vous vous portez bien *
lorsque votre poids n'atteint pas la *moyenne. î

HOROSCOPE

MADELEINE BRENT

Albin Michel 108

— J'ai l'impression d'entendre parler un vieux
briscard !

— C'est à force d'avoir écouté Sembur me raconter
ses campagnes. Il lui était arrivé quelque chose
d'analogue, un jour qu 'il assurait seul une reconnais-
sance...

Le rapide déplacement de deux autres Khambas
vint confirmer mon hypothèse, f ' .

— Je ne peux pas risquer de tirer en pure perte...
Ecoutez-moi bien , Jani : Moine est dans la grotte, je
ne l'ai pas dessellé. Vous allez l'enfourcher et , lors-
que je vous le dirai , vous partirez vers la piste de
Galdong, en obliquant au maximum pour vous écar-
ter des Khambas. Ils ne pourront tirer sur vous sans
se mettre en évidence, et je serai là pour vous proté-
ger.

Je posai une main sur son bras et m'entendis bal-
butier :

— Non , je vous en prie, Adam... je n 'ai pas le
courage de partir seule... je vous ai déjà perdu une
fois... Je ne peux pas! Je ne peux pas!

Il esquissa un haussement d'épaules :
— Soit , ma chérie... Flint avait réussi à nous porter

tous les deux. Voyons si Moine est capable d'en faire
autant.

Je me mis à ramper sous le surplomb rocheux et
vers la grotte. Mais je perçus au même instant un
sifflement strident. Levant la tête , je vis six Khambas
qui avaient jailli de leurs cachettes et couraient vers
nous en ordre dispersé. Simultanément, quatre au-
tres surgirent dans le défilé et , mettant un genou à
terre , épaulèrent leurs fusils. Des balles sifflèrent au-
dessus de nos têtes. Adam tira une fois... deux fois.
Deux Khambas s'effondrèrent et , dans la main de
l'un d'eux , je reconnus la carabine d'Adam. Les au-
tres , poursuivant leur course vers nous, Adam em-
poigna son fusil par le canon , afin de s'en servir à la
façon d'une massue. Comme il faisait cela , un troisiè-
me Khamba s'effondra et roula sur la pente.

L'espace d'un instant , je pensai qu 'un des Kham-
bas du défilé avait tiré par mégarde sur son camara-
de , mais un feu nourri éclata sur notre gauche. Deux
des Khambas se trouvant en bas s'écroulèrent, cej
pendant que les deux autres se hâtaient de disparaî-
tre. Les trois autres , qui étaient les plus proches de
nous, firent demi-tour et détalèrent. J'entendis une
voix anglaise commander : « Cessez le feu ! » Un silen-
ce tomba sur le défilé. S'essuyant le front d'un revers
de son bras nu , Adam regardait à gauche. Me rele-
vant , je l'imitai.

Montes sur des poneys, de petits hommes basanés
donnaient la chasse aux Khambas en déroute. Ils
portaient des uniformes verts et brandissaient de
grands sabres courbes. C'est à cela que je les identi-
fiai: les Gurkhas , ces merveilleux petits soldats qui ,
venus du Népal , servaient dans l'armée britannique.

- Certains d entre eux avaient mis pied a terre
pour tirer la salve qui avait semé la panique parmi
les Khambas, et ils étaient encore en position de tir ,
dans l'attente d'un ordre. J'en vis d'autres qui arri-
vaient du côté sud , le côté du Smon T'ang, une
trentaine environ. Un officier européen , dont l'uni-
forme était aussi impeccable que s'il venait de la
parade, gravissait la pente, monté sur un magnifique
cheval gris. Il était suivi d'un Gurkha , chevauchant
un poney et arborant les trois galons de sergent
indigène.

L'officier fit halte à quelques pas du tumulus et, se
penchant légèrement sur sa selle, nous considéra
d'un air intrigué. Il était très blond , avec des yeux
bleus et une petite moustache. Je vis aux galons de
son épaule qu 'il était capitaine.
- Hello , mon vieux ! fit-il d'un ton traînant. Vous

êtes Gascoyne, n 'est-ce pas? Troisième bataillon? Je
me souviens de vous à Peshawar , en quatre-vingt-
seize. Je croyais que vous aviez quitté l'armée depuis
plusieurs années? Que faites-vous donc par ici?
- Euh... C'est une longue histoire , répondit Adam

en abaissant le fusil de Sembur et le tenant sous son
bras. Je vous reconnais : George Plunkett. Je vous ai
gagné cinq livres un soir , au mess, car vous aviez
parié que je ne ferais pas sauter Flint par-dessus la
table.
- Absolument exact , acquiesça Plunkett dont le

regard s'était porté vers moi. Qui est cette jeune
dame, si je puis me permettre? Pas tibétaine, j' en
jurerais , mais je n'arrive pas à la situer...

Se tournant vers moi , le visage impassible, Adam

me dit en s'inclinant légèrement : - Votre Altesse,
permettez-moi de vous présenter le capitaine George
Plunkett , du 1" bataillon du 2e régiment de fusiliers
gurkhas.

Des sourcils un peu hauts donnaient au capitaine
Plunkett un air perpétuellement surpris , qui s'accen-
tua encore davantage quand Adam poursuivit à son
adresse:

— Capitaine Plunkett , j' ai l'honneur de vous pré-
senter Son Altesse la princesse Jani de Jahanapur.

— Son...? De Jahanapur? Oh! mais oui , bien sûr!
s'exclama Plunkett en sautant à bas de son cheval.
C'est justement à cause d'elle que nous sommes ici !
Tout le régiment connaît l'histoire ! Madame... Votre
Altesse... je suis infiniment honoré... m'assura-t-il en
prenant ma main sale et en s'inclinant comme pour
la baiser.

Au plus profond de moi , je sentis sourdre une folle
envie de rire , qui me revigora.

— Merci , capitaine Plunkett , dis-je en souriant.
Mon mari m'a présentée à vous très officiellement ,
mais je suis aussi Mme Adam Gascoyne.

— Vraiment? Oh!... Mes félicitations, madame... et
toutes mes congratulations, Gascoyne, mon vieux.

Repoussant légèrement son képi , il se gratta le
front :

— Je n 'arrive toujours pas à m'expliquer que vous
soyez ici , avec Son Altesse, à vous faire tirer dessus
par ces Khambas.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

LJk^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

rfL-^l SUISSE l ~
Snff | ROMANDE

17.00 Manifestations régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Les troubadours
18.00 Vision 2

A revoir: Si on chantait...
balade chantante à travers
le canton de Neuchâtel

19.00 Télérallye
avec Michel Dénériaz:
Promenade
en Suisse centrale

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Le jeu par téléphone et les
finalistes de l'histoire la plus drôle

20.20 Ecrans du monde
Un film suédois :
Au-delà de la souffrance
L'histoire d'un couple
dont le mari est paralysé
à la suite d'un accident.
Un document bouleversant

Un film terrible qu'il faut voir
(Photo TVR)

21.40 Dynasty
Une reprise très attendue:
38. La maladie

22.25 Téléjournal

22!40 Locarno 1984
Reflets du 37™ Festival du film.
Film de Bertrand Theubet

23.35 Stations
1 2. Verre
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11.30 T FI vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Daube aux cèpes
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail Maison
13.00 T F1 actualités
13.30 La maison dans la prairie

2. L'or
14.20 Objectif «santé»

L'éclairage domestique
15.30 Le quarté à Vincennes
16.00 Abbayes de France

L'abbaye de Soulac
16.15 Histoire sans paroles
16.30 Croque-Vacances
17.25 Matt etJenny

Convoi pour l'Ouest
18.00 Dansez maintenant

La valse viennoise
18.20 Ceux qui se souviennent

L'histoire sur fond de vécu :
1. La revanche 1880-1900

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Martine Carole (2)
20.00 T F 1 actualités
20.35 Passeport pour la forme

proposé par Catherine Barma:
Variétés à Marrakech
(Maroc)

21.35 Docteur Teyrand
3. Le procès - Raymond Carmel
tente de persuader son avocat
que ce n'est pas lui l'assassin
de Valberg, mais bien le père

• de sa dernière amie:
le D' Teyrand

23.05 T F1 dernière
23.20 Vivre en poésie

par Jean- Pierre Rosnay :
Les vivants et les morts

_ ~̂"\ FRANCE 2  ̂ j

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Le Muppet 's show
12.30 Les sœurs Hortensia (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix

4. Rêve déjà vu
14.25 Aujourd'hui la vie

Les héritiers
de la «belle ouvrage»

15.25 Akagera
13. Le lion et le phacochère

15.55 Le sport en été
Cyclisme sur piste à Barcelone
Athlétisme: meeting à Coblence

18.00 Récrè 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 TV du monde
R.T.V.E. Espagne
d'après Ramon J. Sender :
Valentina
réalisé par Antonio J. Betancor

22.05 Spécial Ténérife
Variétés
avec des artistes espagnols

22.35 La cabina
Une histoire tragi-comique :
un homme entre
dans une cabine téléphonique
dont il ne peut sortir

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-Monde

Rencontre d'art traditionnel
19.55 Gadget en Irlande (5)
20.05 Jeux à Dunkerque
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault a choisi

20.40 Salut l'artiste !
film d'Yves Robert

22.15 Soir 3 dernière
23.35 Prélude à la nuit

Anton Reicha:
«Sinfonico en ré maj.»
pour quatuor de flûtes

• J T- ~-  ̂SVIiKERA;>ïV::te«*^«s«i« ;
{____] ITAUANA 1
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (78)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (79)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Baby sitter
film di René Clément
avec Maria Schneider,
Renato Pozzetto, Robert Vaughn

22.30 Telegiornale
22.40 Giovedi sport

Ciclismo: Mondiali su pista
a Barcellona

23.30 Telegiornale

<Q)| AUTRICHE ! |
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe:
Englisch (13). 10.15 Italienisch (11). 10.30
Die Frucht des Tropenbaumes - Engl.
Spielfilm (1974), - Régie: Blake Edwards.
12 15 Seniorenclub. 13.05 Nachrichten. 1 5.00
Die alte Jungfer - Amerik. Spielfilm (1 939) -
Régie: Edmund Goulding. 16.30 Die
Muppets-Show. 16.55 Schau genau. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30 Links
von den Pinguinen - Da muss man erst
draufkommen . 17 55 Betthupferl. 18.00
Hàferlgucker - Kalbsstelze mit Gemuse. 18.30
G Wir. 19 00 Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild 20.15 Bali - Film von Istvan Szabo.
21.45 Sùd-Ostreport -. Albanien - von
Skanderbeg zu Enver Hodscha. 22.30
Nachrichten.

J l̂ SUISSE ^H"
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10.15-15.45 FERA1984
Emissions données
dans le cadre de l'exposition

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Franz et René à l'école

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

Histoire du muet: western (2)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 L'île des cygnes
d'après Benno Pludra
film de Herrmann Zschocke

21.30 Téléjournal
21.40 Un enfant seulement

Politique de la natalité
en Chine populaire

Un document intéressant mais quelquefois
inacceptable.

(Photo DRS)

22.35 TV culturelle
Regard sur les nouveaux cours

22.55 Jeudi sport
Cyclisme : mondiaux sur piste
à Barcelone

23.35 Téléjournal

<̂ )| ALLEMAGNE 1
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10.03 Int. Leichtathletik-Sportfest -
Bundesliga. 11 .15 Brennpunkt. 12.10
Kennzeichen D. 12 55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Die Hirtentochter Anait. 15.30 Das Teuerrote
Spielmobil - Wer hat hier 'ne Katze? 16.00
Tagesschau. 16:10 Madrid. Madrid, Madrid -
Unterhaltsames von der Iberischen Halbiusel.
16.55 Ich wette, es wird ein Junge... - Aus der
Sendereihe « Denkste!?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.23 Ballonsafari uber
Kenia. 18.30 Sandmànnchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Das rasende Himmelbett. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau - Anschl.;
Der *7. Sînn. 2018 Abenteuer Eisenbahn:
Bernina-Express - Ins Paradies um fùnf vor
zwolf. 21.00 Bei Bio - Gesprache und Musik
live. 22 00 Titel , Thesen. Temperamente. 22 30
Tagesthemen.. 23.00 Das Frâulein -
Fernsehfilm von Leopold Ahlsen. 0.50
Tagesschau.
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10.00 Int. Leichtathletik-Sportfest -
Fussball-Bundesliga. 11.15 Brennpunkt. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 1 5.00 Ferienprogramm fur
Kinder - Der Vampir im Hochhaus -
Tschechoslowakischer Kinderfilm (1979)
16.00 Fe r ienka  lender  - Tips der
kriminalpolizei. 16.20 Die Schlûmpfe. 16.35
Peanuts - Die Mannschaft braucht Dich !
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Zwei schwarze
Schafe - Roulette (1). 18.20 Zwei schwarze
Schafe - Roulette (2). 19.00 Heute. 19.30
Lustige Musikanten - Durch die Sendung
fùhren Carolin Reiber und Elmar Gunsch.
21.00 Siéger brauchen keine Argumente -
Aus der Reihe «Kinder Kinder». 21.45 Heute-
Journal. 22.05 5 nach 10 - Anschl.: Heute.

S 3 ' ALLEMAGNE 3 |
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Fernsehspiel des Auslands: Stolz und Vorurteil
(5) - 5 teil. engl. Film von'Fay Weldon. 20.25
Cesare Pavese - Eine Reise auf den Spuren
des ital. Schriftstellers. 21 .25 Gold und Rost -
Die wechse lvo l le  Gesch ich te  eines
herrschaftlichen Hauses. 22.10 Sechs Tage
Rennen - Sechs Nachte Rummel -
Beobachtungen in ,der Schleyer-Halle. 23.15
Nachrichten zum Programmschluss.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Jambon de Parme
Crudités
Pâtes à la paysanne
Poires
LE PLAT DU JOUR:

Pâtes à la paysanne
Proportions pour 4 personnes : 500 g de
spaghetti , 41 d'eau , sel, 100 g de parmesan
râpé.
Sauce: I oi gnon. 1 gousse d' ail , 500 g de
champi gnons , 6 tomates , 40 g de margari -
ne. I boîte de concentré de tomate (70g),
du persil en branche , 'A I de bouillon , poi-
vre .
Préparation: Emincer l' oi gnon et écraser
l'ail: couper les champ ignons en fines la-
melles et les faire revenir â la poêle ; couper
les tomates en quartiers , les épép iner et les
couper en petits morceaux.
Chauffer la margarine clans une cocotte et
y faire revenir l' oi gnon et l' ail , ajouter les
tomates et les champ ignons et cuire 5 mi-
nutes , ajouter le concentre de tomate et le
bouillon. , Assaisonner de sel . de poivre ,
couvrir et cuire 15 minutes à feu doux.
Entre-temps cuire les spag hetti dans l' eau
bouillante. Lorsque les pâtes ont atteint le
degré de cuisson désiré, jeter l'eau et les
faire égoutter. hacher finement le persil et
le mettre dans la sauce.
Mettre les spaghetti dans un plat chaud,
verser la sauce au milieu , mettre le fromage
râpe dans un petit bol et servir immédiate-
ment.

Céréales
L'orge
Cette céréale contient beaucoup de phos-
phore ; elle est excellente pour les cellules
nerveuses et une bonne calcification. Ca-
roltène , vitamines Bl , B2 et PP s'y trou-
vent harmonieusementeombinés. L'orge
est une céréale nutri t ive certes , mais sur-
tout rajeunissant e .

Santé - Beauté
Les aide-sommeil
Contre les bruits , les boules de cire. Elles
assourdissent les bruits sans les supprimer
complètement. On peut les superposer , les
scul pter savamment pour qu 'elles obs-
truent comp lètement le conduit auditif.
Beaucoup ne les supportent pas, mais leurs
adeptes les emportent partout.
Contre la lumière , le masque anti lumi ère , à
mettre aux petites heures de l' aube.

A méditer
La bonté est la bêtise des gens d'esprit; la
méchanceté est l' esprit des imbéciles.

H. DUVERNOIS

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58. 12.25, et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.00 Informations + Bulle-
tin de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira. 11.05 Où sont-ils donc? 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Car-
net de route. 13.15 La radio buissonniè-
re. 16.05 Les enfants terribles (voir lun-
di). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir
d'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Té-
moins de notre temps. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) Le coeur sur la 2: Hémisphère Sud,
latitude Nord, avec à 6.10 Musique du
soleil. 7.05 Cette musique qui nous vient
du froid. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Sur les routes du Nord. 10.30 env. Car-
men: pour ou contre. 12.05 Midi folklo-
re. 13.00 Le journal. 13.20 Actuel. 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 (S) Fréquen-
ce musique, avec à 16.00 Intégrales.
17.05 Archives : Elise Cserfalvi. 17.25
Disques compacts. 18.10 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 (S) Soirée musi-
cale interrégionale : Festival de Salz-
bourg 1984: En direct: Symphonie N°2
en do mineur dite «Résurrection», Mah-
ler. 21 .30 env. Œuvres de Franz Schu-
bert. 23.00 (S) Rocking-chair.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 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 en-
fants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
La semaine économique. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Actualités. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Les femmes et la musique. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Ty-
piquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports ; musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z. B.»:
Vieux et jeune. 23.00 ... 24.00 Club de
nuit.

I H I RADIO I
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EN MARGE DU MEETING D'A VIA TION

Connaissez-vous Bernard Chabbert, l'homme fusée... ou presque?
La vérité c'est qu'il est bien placé dans le lot de tête des journalistes
privilégiés que la NASA invitera certainement un jour à bord d'une
navette spatiale. Il faut dire que l'homme en connait un bout sur la
question rapport au fait que Houston est quasiment devenu sa rési-
dence secondaire d'où il «couvre» pour Europe I tous les vols de la
navette, après avoir fait participer les chers-z-auditeurs aux fabuleux
vols de la série Apollo, comme s'ils y étaient. Et lorsqu'il se rend au
Texas, Bernard Chabbert ne prend pas ses quartiers dans un Holiday
Inn quelconque. Son logeur, c'est M. Claude Nicollier, *notre futur
astronaute qui, depuis le temps, a eu l'occasion de lui révéler pas mal
de choses sur les objets volants ! On peut même préciser que Bernard
Chabbert a participé à quelques vols parfaitement réussis de Colum-
bia. En simulateur , il est vrai ! Exploit tout de même car les Américains
ne distribuent pas au hasard les (rares) billets d'invitation pour ce
genre d'exercices.

Il est tout aussi vrai que Chabbert a su évoquer mieux que quicon-
que, la grande Saga des chevaliers du ciel et de l'espace, dans son
ouvrage «L'homme-fusée», qui a obtenu le grand prix de la littérature
aérospatiale 1982. D'ailleurs Edmond Petit, célèbre aviateur , historien,
humaniste et poète, ami de Cocteau, ne s'est-il pas exclamé à la
lecture de «L'homme-fusée»:

- Aucun autre, à part peut-être Norman Mailer, n'a présenté l'affai-
re de façon aussi remarquable, aussi simplement humaine. Les qualités
d'écrivain de Bernard Chabbert sont évidentes... il me fait penser à
Dos Passos, ce qui n'est pas un mince compliment».

De fait , cet ouvrage d'historien, remarquablement construit , nous
offre une synthèse parfaite des expériences réalisées avec les fusées,
depuis les premiers vols des ME 163 «Cornet» jusqu 'à la Lune, avec
Armstrong, Aldrin et Collins ; sans oublier les exploits fantastiques de
ces pilotes de légende que furent Chuck Yeager, Bill Bridgeman, Scott
Crossfield et quelques autres dont le courage et l'expérience ouvrirent
la route de l'espace.

UNE PASSION: LE PILOTAGE
Mais Bernard Chabbert n'est pas seulement l'un des grands noms

du journalisme aéronautique et spatial de notre époque. Son tempéra-
ment et son goût pour tout ce qui vole, le conduisent souvent à
abandonner la plume au profit du manche à balai et des tableaux de
bord bourrés d'électronique. Ce touche-à-tout de l'aviation a déjà
piloté plus d'une centaine de types d'appareils différents : des classi-

Le fabuleux X-15. avion-fusée qui ouvrit l'ère des vols spatiaux.
(Avipress - G.-A. Zehr)

ques aux plus exotiques; avions de collection en particulier, dont les
propriétaires ne vous laissent généralement pas approcher à moins de
quinze pas; ULM (mais pas en Suisse, comme vous pouvez bien
penser...); mono et bimoteurs en tous genres ; jets également et, à
l'occasion, ces Messieurs de la Patrouille de France, l'invitent à bord
pour une petite séance de voltige !

Comme lors des deux meetings précédents, Bernard Chabbert sera
à Colombier le 8 septembre. Les spectateurs qui ne l'ont pas encore
entendu, découvriront que son talent de commentateur ne le cède en
rien à ses dons d'écrivain. G.Z.

P.S. Ses ouvrages:
- «L'homme-fusée, aux Éditions Arthaud.
- « Première spatiale» , aux Éditions Pion.
- «La Foire aux Aigles», roman, aux Presses de la Cité.
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Hoover - Service Grillon à Àreuse
VENTE ET SER VICE APRÈS- VEN TE AUX PAR TIC ULIERS

M. Marcel Grillon , seconde par sa femme et un ouvrier spéciali-
sé, est concessionnaire officiel depuis 27 ans de la maison Hoover
dans le Littoral neuchâtelois, le Val-de-Ruz, le Val-dé-Travérs et
le Nord-vaudois. Le patron, mécanicien-électricien, est spécialisé

Le service a la clientèle assure par M. Grillon et son collaborateur
T. Garcia. (Avipress - P. Treuthardt)

dans la vente et la réparation d appareils ménagers depuis une
trentaine données.
,-.̂ ,v«,i:;l.:,.:. . ..- ..: y. ., ; . ."¦, .. - - ., '. .¦ ,- f̂ & — * H'

LARGE GAMME
Machines à laver, aspirateurs, cireuses, réfrigérateurs , congéla-

teurs , machines à sécher de linge, prêt d'appareils pour le nettoya-
ge de moquettes et de tapis : Hoover est une référence qui se passe
de «pub».

La maison Grillon est une entreprise familiale qui met l'accent
sur la qualité des conseils, des prestations après-vente:

— Le contact direct avec le client est primordial...
L'entreprise dispose de deux véhicules pour un dépannage per-

manent , 24 heures sur 24 pratiquement ;
— Il faut rendre service. C'est notre raison d'être...
On y trouve une salle d'exposition , des dépôts, un important

stock de pièces de rechange, deux ateliers bien équipés :
— Nous sommes depuis le début opérationnels...

À LA VEILLE DES FÊTES
L'achat d'un appareil ménager ne s'improvise pas. Il rend servi-

ce, facilite les travaux courants. Il peut être un cadeau très
apprécié pour un jeune couple, des aînés, des amis. Les fêtes de fin
d'année approchent :

— Nous sommes disponibles pour accueillir tous les intéressés
et les orienter dans un achat...

Publireportage «FAN-L'EXPRESS »
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ASPIRATEURS MÉNAGERS ET INDUSTRIELS
Machines de nettoyage pour grandes surfaces
Injecteurs-extracteurs pour nettoyage de tapis
GROS RABAIS ou reprise maximum

Service officiel , ,. - ..  . ¦ _¦•
HOOVER Magasin-exposition ouvert I après-midi y compris le samedi

^
MARCEL GRILLON Félix Bovet 30 - 2015 Areuse - Tél. 42 28 50 . , _J

f
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Restaurant de l'Hippocampe

Bevaix BAR-DANCING « CHEZ QÉGÈNE »0 vm 46 1844

Carte variée - cuisine fine+ \̂6° . \ ^ Ambiance
Vins de choix <çV^6 

*%©* Ouvert tous les soirs jusqu 'à
Cadre magnifique f v S 0 KlJCr& 2 h, vendredi et samedi 3 h

Fermé le lundi r" Y*
199476-96

I HORAIRE D'OUVERTURE
MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI
Lundi Jeudi
9 . ;h -11h45 1 4 h - 1 8 h 3 0  9 h - 1 1 h 4 5  14 h -  18 h 30
Mardi Vendredi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0  9 h - 11 h 45 1 4 h - 1 8 h 3 0
Mercredi Samedi
9 h - 1 1 h 4 5  Fermé 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 6 h

¦^-X Fermé le 
mercredi

¦V
f^ f̂ f̂)' APRÈS-MIDI
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ARTICLES EN ÉTAIN % A 5 I

B_  Ç T?T iRl Fèlix-Bovet 32
• V-/» X\\JXJ-L Tél. (038)42 24 69

éLICTRIQÏÏES
18 MEILLARO - CRESSIER

APPAREILS MÉNAGERS GLAUS S.A.
RÉPARATIONS RAPIDES

MAÎTRISE FÉDÉRALE
DEVIS SANS ENGAGEMENT
CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD 180005.96 Tél. (038) 42 11 52

199482-96
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<Ĵ 

G. Duvancl V COLOMBIER *-̂ ^^
A:ife \ t7^

mtrvp succ. Av. de la tiare - r 242312 >
 ̂
X

l A A\  (((•M̂ llI spnRK; À NEUCHÂTEL \^
Y \ 1 V
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m* ~ 199477-96
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j t  199478-96 Jtt_____nni
La publicité profite I

, . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS M
a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi i
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I Vin rouge espagnol

SCnUDli g Rioio Banda Azu,
^poyscin 2____ i  ̂3-5°

1 paire ^0«r S£fe—i40g AïOVL Kalterer See 2#s:

1
|%C D°c 2.45
¦̂Sy%F Rûstella

000 g 1.39) crème au* noisettes à tartiner 2~9§1

D-Viennois sas
café en grains iSibSger» ^chocolat et noisettes ¦ |\/\
fraîchement torréfié 250 g L3U
VAC 

** ¦-/< Zweifel-Paprika-
500g X£9U C°"!J^

il AC ^^^oT-25
MjL %A* a Maggi 1 QE-m̂ m

_r^M___W m___W # cubes 120g J2ï4  ̂ l.wO
I H ^KPr ^B̂  • bouillon gras >. nft, Q ^M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
corsé- 1149/ înVV

B __Th.m ¦ ¦ «cubesor 130g }&&$ &¦• I VfLa Chinoise s:
0 COrnetteS iê slve;-lïqiiidé -touŝ lavages pMr̂ rsç

• spaghetti 3* 12.75
1 y (kg 4.25)

• nouillettes larges noBt„„„,rf _
• nitchines Dentagard 

^^ ̂III lui IIMCO dentifrice spécifique v**\Za~rcontre les affections 5?80L
>Ô T^r gingivales M M ¦-

500g .̂ fVJL 2x115 g *h«IO

I

^^MT MQltexMaxi
HÉBai E fet couche-culotte

^M ¦ 
etasîic 9-18 

kg 
23^0

Mm^mŴ Êr 60 pièces lU.̂ U

11] ¦  ̂ 1 ^ I ¦ m w_

¦ Mnrtini •Rosso s "¦ ! *  ̂ I
Il litre • Bianco S^

s/es
Sn/I 7\ I

I En raison de la nouvelle loi sur les alcools ^^^̂ ^̂  
lu^U\f )  m

I nous ne pouvons plus indiquer les prix. Seule- ^̂ i&MWtÈÊm—**  ̂ u
gjTien^nsjesjiliales disposant d'un patente de Vermouth. ¦

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
Couvet, Satellite DEMNER

Restaurant -Brasserie j g^n ŷ ^

LE RESTAURANT PÉTILLANT! JIM
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE^d^^

¦—- âammmmmm ~̂~~~~^~~~~i âi~~~~^^ p̂
Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22

Neuchâtel

VENDREDI 31 AOÛT
Sur notre terrasse

GRANDE SOIRÉE
CAMPAGNARDE

avec l'orchestre «L'ÉCHO DES MONTAGNES»
Nombreuses grillades

Grand buffet de salades et crudités
Menu typique spécial - Ambiance

Réservation souhaitée
En cas de mauvais temps on fête à l'intérieur 199222 10

ACHETEZ VOTRE i
OPEL AVANT LES

HAUSSES INEVITABLES

J IBfffiljSjl&jajfl ¦ ___W_\__wSÊBBÊKBM KÉHWk
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Seul le I
prêt Procrédit I

est un 1

Procrédit I
Toutes les 2 minutes n

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

• Veuillez me verser Fr. . wR
I Je rembourserai par mois Fr. I H

| 
Prénom 

J 
1

i Rue No • ¦1 .,„„ ¦ I¦ NP/locahte g _\¦I
1 à adresser dès aujourd'hui à. |l
I Banque Procrédit •¦

J 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 !̂
| Tél. 038-24 63 63 m m f

L'informatique : une réalité
Nouveau : Cours itinérants dans votre ville
Cours : # programmeur

# analyste-programmeur
• secrétariat informatique '
0 comptabilité informatique

Langages basic, cobol , pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour, du soir.
APRÈS LA FORMATION, POSSIBILITÉS D'EMPLOIS
PAR NOTRE OFFICE DE PLACEMENT
INFORMATIQUE «2T»
IFMI-INSTITUT, av. Ruchonnet 29,
case postale 505, CH-1001 Lausanne, (021 ) 23 64 51
Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.

Nom Prénom

Prof. Année de nais.

Rue NP/Lieu " "~

Tél. privé Prof.

Pour le Valais: rue de la Dent Blanche 10, case postale 3024,
1951 Sion, tél. (027) 23 36 41
Yverdon: rue de Neuchâtel 39, 1400 Yverdon-les-Bains,
(024) 21 03 53
Neuchâtel : Prébarreau 8,, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel,
(038) 24 09 24. • 201140.10

¦llfi f @n acfl ète les¦̂
**" * fours micro-ondes

tWtm_ ^Mmw^^l ê toutes les marques de
|£; »IL qualité chez Fust au
W MM Pr'x Fust le plus bas
JÊi IGP® ^"es dern

'ers modèles de Brother,
mgSanyo, Philips, Moulinex "~f_\f%

¦X.& à partir de _f%_fij m~*

H marinaicentre 03^334^S ChaurdTTonds7̂ ^̂^̂^ ^B
¦ S'6""0' , „ Jumbo 039 26 68 65 H¦ Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, B
_ Briigg, Rue de la Plaine 9 024 il 86 15 I¦ Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, H
\\\ Jumbo Moncor 037 24 54 14 HJ

197465-10

C~ NPiano -

S
- * - * Z / i ± £ .  clavecin
OCiete Q orgue 

^m>^S uisse de /  «o» » ^C \/ Violon - alto • J
P édagogie (c^ tSTSm. J
M m  m \_  ̂ J Chant ___̂u si cale 7T Sol,ège

%J culture
musicale

FORMATION MUSICALE COMPLÈTE
amateurs et professionnels

Certificats et diplômes SSPM

Dans tout le canton, enseignement traditionnel et
méthode Suzuki assurés exclusivement par des pro-
fesseurs diplômés.

Renseignements de septembre à juin:

Lucenne Dalman
Présidente de la section
neuchâteloise SSPM

^
Tél. (038) 25 87 07 ;o„82.ioJ
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I LABORATOIRE SINTYL INTERNATIONAL
£ GENÈVE
I Tél. (022) 43 69 16, cherche

représentants de Ve force
séparément pour les cantons du Valais, Neuchâtel
et région Bienne.
Ils seront délégués pour visiter la clientèle des
instituts de beauté et des salons de coiffure, afin de
continuer d'implanter une marque de notoriété
internationale. Age souhaité : 22-38 ans.
Expérience dans la branche cosmétique et capillai-

_ re. La rémunération se compose d'un fixe, de
primes, d'intéressement sur le chiffre d'affaires et

| d'une participation aux frais. Libre tout de suite ou
| selon convenance.

i Veuillez envoyer une lettre manuscrite avec
1 curriculum vitae et photo à case postale 227,

j  1211 GENÈVE 26. 201179 3e

_̂_______ _̂_______ _̂_____________________ \

Pour notre service externe de vente en expansion nous cherchons à nous
adjoindre un

collaborateur de vente qualifié
Après une sérieuse formation d'introduction vous serez responsable des ventes
auprès de notre clientèle industrielle dans les cantons GE, VD, NE, FR, VS, BE
et JU.

Nous demandons :
- une bonne formation générale
- de l'initiative et le sens de responabilité
- de l'objectivité et de l'entregent
- langue française et bonnes connaissances d'allemand
- âge idéal 25 à 40 ans

Nous offrons :
- un travail très indépendant et varié
- un excellent programme de produits
- un salaire approprié et une participation au chiffre d'affaires
- les avantages sociaux d'une solide entreprise

Veuillez adresser votre offre avec curriculum et copies de certificats
à M. J.-P. Frei qui sera heureux de faire votre connaissance. 201141-36

/ _ f  \ Permapack AG \

\ ^ /̂ 
Tel.071-41 60 12 >

PRECIMECA S.A.
mécanique de précision cherche

mécaniciens et
tourneur fraiseur

pour entrée immédiate ou
à convenir.

Téléphone : (038) 51 15 27.
199564-36

Nous cherchons pour La Chaux
de-Fonds pour entrée immédiate

barmaid
congé le week-end.
Adresser offres écrites à
LA 1435 au bureau du journal.

201002-3

ENTREPRISE DU JURA
NEUCHÂTELOIS
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

un chef d'atelier
ayant une formation d'électronicien
ou d'horloger, possédant de sérieu-
ses connaissances dans la fabrica-
tion des circuits électroniques,
branche horlogère.

Faire offres sous chiffres
IX 1432 au bureau du journal.

201092-36

Nous engageons: §8

1 aide mécanicien i
1 aide magasinier 1
jeunes hommes |

16-18 ans 1
Se présenter : jte
Garage R. Waser (p
Rue des Battieux Ml
Tél. 31 75 73 201166-36 |jjl

I Restaurant cherche

orchestre 2 musiciens
I Adresser offres écrites à
I OD 1438 au bureau du journal.
P 199656-36

IMAGINER - CRÉER
VIVRE!

_ 4jM_ T ' ^̂ ŜgM___ _̂mimm«^m
ĵrijMÉS WmW ' 3%__ \

Gym-dynomic Break-ttance
Sfrelching Tango

Aérobic, Yoga Rock'n Roll
Taï-chi, Chuan |an modem dances
Self-défense Danse classique

Cuisine gastronomique
Dessin, peinture | Accordéon, flûte
Poterie, vannerie I Guitare, piano

... plus un vaste champ d'activité pour
les enfants

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel , rue du Musée 3

(038) 258348
école-club

migros

192937-10

/X Ê^/r~A\ V*« •

^S impn̂ ides

®

X 
Photo**'65

J
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel '
Tél. 038 256501

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou date à convenir une

employée de bureau-
réceptionniste

consciencieuse, ayant de l'entregent
et aimant le contact avec la clientèle.
Préférence sera donnée à personne
sachant travailler de manière indépen-
dante et possédant des connaissances
en informatique.

Prière d'adresser candidatures
avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chif fres
SG 1441 au bureau du journal.

201168-36

Je cherche

dame ou fille
de cuisine

Café National, Bevaix
Tél. 46 11 61. 2oiiio36

CHERCHONS pour tenir stand glace

étudiant(te)-personne
fixe + commission.
Lieu: Armourins-Neuchâtel.
Tél. ou écrire : GASTRO 2000 S.A.
Neuchâtel. Tél. (038) 25 44 04.

196816-36

ANGLAIS À LONDRES I
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

.̂ ^̂  ̂
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

dt M̂^B̂ fci COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency el First Certilicate . TOEFL , etc.
NSÏÏJJK Mj jjS Fr. 363.- + TVA par semaine , y compris chambre et pension dans une famille °

_^M_VM MB choisie. <j>
Mf-f- I «MitS Possibilité de sport , excursions, activités. " s
^^̂ ~ ^̂ ^̂  Prospectus — Renseignements — Inscriptions: "
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

•̂ *>CTtiq̂ teK3?:P̂  Hôtel de la Croïx-d'Or
'*â ^'ammammsm l̂Ç^̂ ^̂  RESTAURANT j
• i ¦ vû ffy-:»

»¦:»MM i l .anifnOrrA

fjâpfeg'̂ P̂ ^̂ ^ ^  ̂ M. et M™Nieto - Ba lance 15
lfflIMI &?fiil P Tél. (039) 28 43 53
f .̂ it i foE^̂ il 'i J-i i 

2300 La Chaux-de-Fonds

QJ r̂JUM'•*''' "'¦ • ' U^̂ Sf TTTn Pizzas au feu de bois Ouvert tous les jour s
:̂ gnffi V̂; nîllwlealA 

Lasagnes Repas d'affaires

j^ P̂̂ 111
^

1' - "-"ffî e Vivier d'eau de mer
\̂ ___ _̂-j _̂___ m̂_ t ~ Langoustes, huîtres

l i n-11 i T~ii=i"V_
71— v̂—V * ^ Moules, coquilles Saint-Jacques

176664 99

\\IYVLI / ° f '  V? x i. Rêmy Fahmy 2063 Saules (NE)
' J^V^

X^, ^
Atc ' K^TAMrAHt Tél. (038) 361208

âiéS «II PANORAMA ))
A^>A~ACY  ̂

Du 1OT au 15 septembre, festival du filet mignon, sur assiette

^ [/ \ÀAl  Filet mignon au beurre Fr. 10.—
* " Filet mignon aux champignons Fr. 12.—

Filet mignon sauce poivrade Fr. 12.—
Filet mignon aux morilles Fr. 14.—
accompagné de frites et salade

Sur la terrasse, uniquement sur assiette et par beau temps : grillades au charbon de bois.
Offre spéciale: Rosé Rioja, réserve du patron, Fr. 14.— la bouteille.
Du mardi au vendredi: menu du jour à Fr. 8.50, dessert offert.
I L  EST  P R U D E N T  DE R É S E R V E R  SA T A B L E !  176670 99

ROTISSERIE V 039 / 28 48 47

CUISINE et SERVICE SOIGNÉS
CADRE MAGNIFIQUE

SPÉCIALITÉ: LA CHARBONNADE

Arêtes 35, 2300 La Chaux-de-Fonds 176667.99

r ĝ fèôtel ïres Communes
</& \v>fvy/œ  ̂

et son resta
ur

ant\^x<̂ (g£/ L'AUBERG E
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

176669-99

——————•* ¦¦ ¦ m i ¦ i i—m———————m——m———————m—————.— ¦¦ ¦¦¦ .¦ ¦¦ nn.w i. ¦——¦——

A x . v Hôtel-Restaurant des Pontins
•\A , >p M. et M™ Lebrun

' _- AF 2042 Valangin
C-A^ ̂ JTJ 

Tél. (038) 
36 11 

98

1 ./r 
^
r  ̂ A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une

(Ur'lLW ambiance sympathiques, vous pourrez

' déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. „

Grand parking
176668-99

I

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
^^ glfi T-̂ fk W*f ' WJ WC toujours la même ambiance : vendredi, samedi, danse jusqu'à
^̂ k UC JL CI IU1>J 3 h au restaurant avec orchestre. En semaine , nous vous
là Mmg _t ¦/¦ naninl Kahr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
\ll T ., ,i ,;,c,,I oc une discrète , sympa et chaleureuse petite salle à manger.
\V\ 161. (UOO) OO £.H ilO
*hfc| Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17.—
vJïTwv ^~\ Entrecôte poivre vert 250 g 19.—
ITilTVC f' V\VN Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
5fc-'l(\\ I \'  MX/ 4 Entrecôte morilles 250 g 20.—
W m \Mm\W\lA Côtelette Pertuis 250 g 13.—
akaL ftJV̂ Caf* ij M Jambon-rôsti maison 11.—
@|£&28KNS%. jÈ_ Fondue bourguignonne
XURESJ  ̂ ' irSÊk bœuf-cheval mélangée 21 

—
VES&F /  / ldBt\  Filets mignons aux morilles 20,—

f. ,rll, ' Tournedos aux morilles 23.—
Prière de réserver s.v.p.

JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS ' 176666-99

LES FEUX DE LA CUISINE
Le restaurant L'Elite, à La

Chaux-de-Fonds, c'est une des
adresses favorites de ceux qui de
temps en temps, ou souvent, sou-
haitent passer hors de chez eux un
moment agréable. Et l'on sait que
la détente passe souvent par les
plaisirs de la table. De plus, on
rencontre à l'enseigne de L'Elite
des amis comme des inconnus.
Les habitués sont nombreux, le
brassage tout aussi important.
C'est ce qui en plus de la cuisine
et de l'accueil fait le succès d'un
lieu public tel que le restaurant,
celui-ci tout particulièrement.

L'Elite est un savant mélange de
tout ces ingrédients. Evidemment
on y mange bien, dans une gam-
me de prix très abordable, de peti-
tes choses légères ou des mets
plus «gratinés». Selon les goûts et
l'humeur du jour. Mais, et c'est
fort important pour l'amateur, le
personnel ne fera pas grisé mine si
l'on commande une salade et une
eau minérale. La cuisine bien
comprise, c'est un vaste univers
où la petite envie comme la grosse
faim ont droit aux mêmes égards
dans la salle comme à la cuisine.

QUAND VOUS VOULEZ!
Disponibilité. C'est un principe

qui compte dans ce restaurant. Le

personnel est présent, sans être
pressant. Le client à le loisir de
venir à L'Elite à l'heure de son
choix. Il sera servi tout à fait nor-
malement à la sortie d'un specta -
cle. Le choix du jour importe aussi
peu : la porte est toujours ouverte
du lundi matin au dimanche soir.
L'été, une magnifique terrasse
ombragée est installée. En toute
saison, le restaurant peut accueillir
dans ses murs une centaine de
personnes.

C'est à partir de ces principes
que travaillent Mmo Josette Lu-
chetti et la quinzaine de personnes
qui constitue le personnel. Dans
un restaurant qui est rapidement
devenu - dès son ouverture il y a
huit ans - un lieu où l'on vient et
revient.

DANS LA CHEMINÉE
Mais l'image de marque de L'Eli-

te est surtout fonction de ce que
l'on y mange. La spécialité de l'en-
droit, c'est la viande et les pois-
sons grillés au feu de bois. Dans la
grande cheminée on apprête ainsi
par exemple les filets de sole aux
amandes, le foie de veau à la véni-
tienne, l'entrecôte, le filet de bœuf,
etc. Et bientôt, ce sera la saison de
la chasse. L'Elite, de même que
pour la viande, se fournit chez le

Un endroit fréquenté par tous les amateurs de bonne chère, une adresse
que l'on connaît. (Avipress - P. Treuthardt)

spécialiste. Pour accompagner les
grillades, le client peut s'approvi-
sionner librement au buffet de sa-
lades et faire son choix entre une
douzaine de sortes.

LE PUZZLE CULINAIRE
Les plats sont bien sûr complé-

tés de légumes de saison, de pâ-
tes, riz ou patates frites. Du plus,
L'Elite s'est fait une spécialité de la
sauce aux morilles. On peut donc

jouer à loisir des différents élé-
ments du repas comme d'un puzz-
le culinaire. Et si la combinaison
souhaitée n'apparaît pas dans la
carte, il suffit de la demander.

Reste en tout cas que l'adresse
est appréciée. L'Elite fait sans au-
cun doute partie des bonnes ta-
bles de la région. Quel que soit le
poids de votre porte-monnaie...

Publireportage FAN

RESTAURANT DE L'ÉLITE

_-— >C)I\ESTAURANT cherche pour entrée immédiate A

^̂l|s> jeune fille 1
J^L l̂ m̂ _ f*Si  Suissesse ou permis C ^m
M/ i  l lll * P°ur a'cier au DIJff et et a l'office Jf0

J ŷy L m - (congé le dimanche et 1 jour ©gj
/ fxlC/ Xr *"**̂  cie semaine). ÈSs

"̂¦̂  Se présenter ou téléphoner I
Mma C. Bregy au (038) 25 1410 199575 36 gg



Ports anglais paralyses
LONDRES, (AP). - Sept des dix plus

importants ports de Grande-Bretagne ,
dont Southampton qui abrite le célèbre
« Queen Elisabeth II et Londres, étaient
quasiment paralysés mercredi tandis que
la grève des dockers - la deuxième en
deux mois - entrait dans son cinquième
jour.

Selon l'Association nationale des em-
ployeurs portuaires. 45 % du commerce
extérieur de la Grande-Bretagne (en vo-
lume 110 millions de tonnes sans comp-
ter les carburants) étaient touchés.

INCIDENTS

Le calme régnait sur les piquets de
grève des dockers mais de nouveaux in-
cidents ont eu lieu sur les piquets de

grève des mineurs de charbon. Selon la
police. 87 grévistes , qui avaient encerclé
la maison d'un mineur qui ne faisait pas
grève dans le village écossais de Cumni-
cel, dans l'Ayrshire, mercredi matin, ont
été arrêtés. Trente-cinq autres grévistes
ont été arrêtés lors d'affrontements avec
la police devant un puits de mine à
Saint-Hélène, dans le nord de l'Angleter-
re.

Le film sur les Sakharov
n'est qu'une supercherie
Le film présentant l academicien

Sakharov et sa femme Elêna Bonner à
Gorki , a été vendu à un confrère
ouest-allemand par Victor Louis, un
étrange journaliste soviétique, connu
pour ses liens avec les services secrets
de son pays, le KGB. Dont la mission,
depuis des années, est d'intoxiquer la
presse occidentale crédule. L'objectif
dé ce montage officiel , réalisé à l'insu
des intéressés, est de faire croire que
le couple Sakharov vit bien et se trou-
ve en bonne santé. La caméra invisible
ne trompera pas ceux qui connaissent
les méthodes du KGB. A aucun mo-
ment , on ne voit le couple ensemble.
Le commentateur a le ton des spea-
kers de «Radio-Moscou».

Le visiteur complaisant de Sakha-
rov présente à la caméra des revues
occidentales , aux dates visibles , pour
faire croire que l'opposant a accès à

une large information. Un camion, im-
matriculé à Gorki passe pour signaler
le lieu. Sakharov porte un pyjama et
une infirmière le suit. A Genève, un
psychiatre relève sur le visage de
l'académicien des tics provoqués par
l'administration de drogues. Elena
Bonner , condamnée à son tour à cinq
ans d'assignation à résidence à Gorki ,
fait son marché. Le commentateur af-
firme qu'elle utilise sa voiture et achè-
te des légumes frais pour son mari. La
vie est belle à Gorki! Autrement dit ,
les champions occidentaux des droits
de l'homme, perdent leur temps, aveu-
glés par leur antisoviétisme.

L'AIDE DU GRAND FRÈRE

Elena Bonner restait le seul lien de
son mari avec l'extérieur. Désormais,
les Sakharov sont condamnés au silen-
ce sinon à l'oubli. Gorki est une ville
interdite aux étrangers. La police est
omniprésente. L'URSS est le pays du

mensonge et du goulag. Elle semé le
doute et la désinformation pour démo-
biliser l'Occident , le diviser , poursui-
vre ses ambitions impérialistes. A Var-
sovie et à Prague , l'ordre règne. Grâce
à l'aide fraternelle du grand frère. En
Afghanistan, la résistance est présen-
tée comme un complot américain ani-
mé par une poignée de bandits.

La supercherie a des limites. Le film
sur les Sakharov se retourne sur ses
auteurs, comme un boomerang. Victor
Louis continuera à vivre comme un
millionnaire tant qu 'il trouvera des co-
lonnes ouvertes dans la presse occide-
nale à sensation. Trop, c'est trop! An-
drei Sakharov et Elena Bonner sont
condamnés au silence, à une mort dou-
ce. A moins que l'opinion internatio-
nale ne se mobilise. La Suisse, pour sa
part , pour des motifs humanitaires, est
prête à accueillir ce couple, symbole
du combat contre l'esclavage humain.

Jaime PINTO

Liban : Pierre Gemayel est mort
BEYROUTH , (AP).- Pierre Gemayel, fondateur du parti

des Phalanges et père de l'actuel président libanais, M. Aminé
Gemayel, est mort mercredi.

Pierre Gemayel, qui était âgé de 79 ans, était l'une des figures
de la vie politique libanaise, comme chef de la force chrétienne
la plus importante du pays. Il était malade depuis plusieurs mois
et il est décédé après une crise cardiaque.

Il avait assisté à une réunion de dirigeants maronites catholi-
ques dans la journée de mercredi, puis était rentré chez lui où il
a été victime de cette crise cardiaque.

PLUSIEURS ATTENTATS

Pierre Gemayel était le père de Béchir et Aminé Gemayel, qui
se sont succédé à la présidence du pays, après l'assassinat de
Béchir Gemayel en septembre 1982.

Pierre Gemayel lui-même a échappé à plusieurs tentatives
d'assassinat. L'une d'elles, en 1975, joua un grand rôle dans la
guerre civile qui se déclencha alors.

Par ailleurs, après une semaine de cessez-le-feu, de nouveaux
combats entre milices pro et anti-syriennes à Tripoli (nord du
Liban) ont éclaté au cours de la nuit de mardi à mercredi,
faisant sept morts et 17 blessés. Le bilan du raid israélien de
mardi , sur la plaine de la Bekaâ, était quant à lui , selon la police
libanaise, de 25 morts et 35 blessés (voir notre dernière édition).

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement libanais de M. Rachid Karamé s'est réuni
sous la présidence de M. Aminé Gemayel afin d'examiner d'une
part la nouvelle détérioration de la situation et d'autre part pour
tenter de trouver des solutions susceptibles de sortir le plan de
sécurité du Chouf de l'impasse dans laquelle il se trouve.

Cette réunion a eu lieu dans la résidence d'été du président
Gemayel, à Bikfayas, fief de la famille, à 16 km au nord-est de
Beyrouth. Selon la radio, les ministres musulmans du gouverne-
ment s'y sont rendus en hélicoptère.

Rabbin interdit
OUM-EL-FAHM .

(ATS/Reuter). — La police israélienne
a interdit mercredi l'accès de la ville à
majorité arabe d'Oum-el-Fahm au
rabbin Meir Kaliane, où il entendait
entamer sa campagne pour contrain-
dre les Arabes d'Israël à l'exil.

En dçpit de sa récente élection à la
Kriesset, qui lui confère l 'immunité
parlementaire , la tension est tellement
vive à Oum-el-Fahm chez les quelque
7000 Arabes et leurs sympathisants
juifs rassemblés pour faire face à l'ar-
rivée du rabbin , qu 'il a été décidé de
lui interdire l'accès de la ville , ont
déclaré les autorités. Avant que le

rabbin et ses partisans n arrivent aux
abords de la ville , des affrontements
avaient opposé une foule de jeunes
Arabes aux forces de Tordre , qui ont
fait usage de grenades lacrymogènes.
Six policiers ont été blessés par des
pierres et autres projectiles , ainsi que
six jeunes Arabes.

La manifestation des jeunes Arabes
a éclaté à la suite de la découverte
d'un membre du « Kach», le parti du
rabbin , qui , porteur d'une arme à feu,
avait réussi à franchir le barrage poli-
cier aux entrées de la ville. Il a été
arrêté.

Vague d arrestations en Inde
LA NOUVELLE-DELHI, (ATS /

Reuter / AFP / AP). — Les forces de
sécurité indiennes ont arrêté au moins 500
personnes, y compris de hauts dignitaires
sikhs, avant la convention mondiale du
sikhisme prévue dimanche à Amritsar,
mais interdite par le gouvernement de
M"" Gandhi.

Plusieurs responsables du comité admi-
nistrant les temples sikhs indiens ont été
arrêtés durant des réunions publiques de
mobilisation pour cette convention, ce qui
a encore fait monter d'un cran la tension
au Pendjab.

Selon l'agence «Press trust of India»,
plusieurs Sikhs sont passés dans la clan-
destinité pour éviter d'être arrêtés et pour
pouvoir assister à la convention convo-
quée à Amritsar.

ALLIANCE CONTRE M"" GANDHI

Par ailleurs, trois partis d'opposition
indiens ont annoncé mercredi leur regrou-

pement au sein d une alliance ayant pour
objectif de mettre en échec le premier
ministre, Mme Indira Gandhi , aux pro-
chaines élections générales.

Cette alliance serait semblale, selon
son porte-parole, à celle qui renversa M"
Gandhi aux élections de 1977, après deux
ans de pouvoir.

TROIS PARTIS
Les trois partis regroupés sont le Lok

Dal, dirigé par l'ancien premier ministre,
M. Charan Singh, le Rashtriya Janata,
issu d'une scission du parti d'opposition
Janata , et le parti indépendant Hindustan
Praja, du Dr Subramanian Swamy, an-
cien leader du parti Janata.

Le porte-parole de cette nouvelle al-
liance a déclaré que celle-ci constituerait
le noyau d'un .front uni plus vaste qui
combattra le parti du congrès de M""'
Gandhi aux élections devant avoir lieu au
cours des quatre prochains mois.

Ami-ami
à Paris

PARIS, (AP). - Paul Bel-
mondo et Stéphanie de Mo-
naco ont annoncé mercredi
leur séparation, «tout en
restant très bons amis». "

«Après avoir passé des va-
cances dans leurs familles
respectives, ils se sont ren-
contrés mardi à Paris. Afin
de couper court à toutes ru-
meurs sur les photos qui ont
été faites à cette occasion,
Paul et Stéphanie ont an-
noncé leur séparation, tout
en restant très bons amis».

De l 'eau dans
les voiles

KHARTOUM (ATS / REU-
TER;. - M. Mohamed Ah-
med, ministre du logement
de la province du Darfour
(Soudan), a été révoqué de
son poste et a reçu 40 coups
de fouet en place publique
pour ébriété, rapporte
l'agence soudanaise SUN A,
qui invoque la « charia»
(loi coranique en vigueur
depuis septembre). M. Ah-
med était également minis-
tre de... l'eau !

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

INFLATION
PARIS (AP). - L'indice des prix

de détail a augmenté de 0,7% en juil-
let, en France. En juin, cette hausse
avait été de 0,5%.

BOMBES
AJACCIO (ATS/REUTER). -

Des militants du Front de libéra-
tion nationale corse (FNLC) ont
fait exploser quatre bombes en
Corse durant la nuit de mardi à
mercredi. Des tracts signés du
mouvement dissous ont été
trouvés sur les lieux des atten-
tats - une banque, un commis-
sariat de police, un centre com-
mercial et l'appartement d'un
enseignant.

TOUT EST BIEN...
DUSSELDORF (ATS/AFP). - La

plus longue prise d'otage de l'histoire
de la RFA a pris fin mercredi soir
avec l'assaut donné par la police à
l'agence de la caisse d'Epargne de
Dusseldorf et la libération indemne
de son directeur, retenu en otage par
deux gangsters armés pendant 33
heures. Les deux malfaiteurs ont été
arrêtés.

MOUSSON
ISLAMABAD (ATS/AFP). -

Quinze mille villageois sont sans
abri et près de 5000 maisons ont

été détruites par les pluies de
mousson qui ont inondé ces der-
niers jours lé sud du Pendjab et
le nord du Sind au Pakistan.

VESTIGES
SALONIQUE (ATS/AFP). - Deux

importantes mosaïques et plusieurs
fragments de statues de dieux grecs,
datant du II e siècle après J.-C, ont
été mis au jour par une équipe d'ar-
chéologues grecs, sur le site de
Dion-Pierias (70 km au sud de Salo-
nique, en Macédoine).

MASSACRE
LONDRES (AP). - Des élé-

ments rebelles auraient attaqué
lundi, dans le sud du Soudan, un
vapeur transportant 390 militai-
res soudanais, dont plus de 270
avaient été tués, a annoncé mer-
credi un communiqué de l'Ar-
mée de libération populaire du
Soudan.

ABONDANCE
LONDRES (ATS/AFP). - Premier

exportateur mondial de pétrole,
l'Arabie séoudite serait aussi riche en
houille, selon le «Times» de Londres,
qui a annoncé mercredi qu'un gise-
ment «considérable» de charbon de
grande qualité vierrt d'être découvert
dans la région désertique de Qasim.

Fumez chinois
OKIO (ATS'REUTER). - Si vous souffrez de trouble cardiaque ou

d 'hypertension, essayez les cigarettes chinoises, garanties par Pékin.
En effet , le ministère chinois de la santé assure que deux nouvelles
marques de cigarettes ont ((des effets bénéfiques pour la santé de
l 'homme ».

Les cigarettes de marque «Zhongnanhai» et «Changle » fabri-
quées à partir d'un tabac spécial mélangé avec des herbes médicina-
les, ont été testées durant six ans au cours d'un programme patronné
par le ministère.

Selon des responsables chinois, ces cigarettes ont eu des effets
bénéfiques sur 96% des 600 patients de l 'hôpital Chaoyang de Pékin.

Discovery hoquette
CAP-CANAVERAL, (ATS /

AFP). - Le lancement de la derniè-
re-née des navettes spatiales amé-
ricaines, «Discovery», prévu pour
mercredi à 14 h 35, a été reporté
pour la troisième fois, à quelques
heures de la mise à feu de ses
moteurs, a annoncé la NASA.

Le départ a été reprogrammé
pour jeudi à 14 h 35, soit 24 heu-
res exactement après la date pré-
vue. Les deux « boîtes noires» ser-
vant à relayer l'ordre de séparation
des fusées d'appoint du gros réser-
voir central, deux minutes après le
lancement, se refusaient en effet à
fonctionner correctement.

Lors des derniers essais de mar-
di, ces relais, appelés « master
events controlers », n'avaient pas
réagi aux signaux transmis par un
ordinateur situé dans les bâtiments
du centre spatial Kennedy du Cap-
Canaveral (Floride). Deux faux dé-
parts avaient déjà eu lieu, les 25 et
26 juin derniers.

Une fois de plus, la navette est
restée sur sa rampe de lance-
ment. (Téléphoto AP)

La Pologne court vers une tragédie
VARSOVIE (ATS/AFP). - Lech Walesa a affirme mercredi que
la Pologne se dirigeait vers «une tragédie nationale» si le
pouvoir ne restaurait pas «le pluralisme syndical» et ne prenait
pas en compte «la volonté de démocratie de la nation.»

Dans un discours préparé pour le 4me
anniversaire des accords de Gdansk et
parvenu à la presse occidentale, l'an-
cien président de «Solidarité» a re-
nouvelé au pouvoir ses demandes de
négociations.

Le Prix Nobel de la paix dresse, dans
ce discours qu'il tentera de prononcer
le 31 août devant les chantiers navals
de Gdansk , un réquisitoire contre la
politique menée par l'équipe du géné-
ral Jaruzelski depuis le coup de force
contre «Solidarité».

LE TEMPS PRESSE

Cette politique, dit-il, «traite le ci-
toyen comme une bête de travail, ses
revenus comme une menace pour
l'équilibre budgétaire, ses espoirs
comme un danger idéologique, et ses
activités sociales comme une trahison
de la patrie».

« Le temps presse », estime Lech Wa-
lesa, de retrouver le chemin «de l'en-
tente nationale» pour surmonter la

«crise économique provoquée par le
pouvoir». Alors qu'il ne reste rien des
accords d'août 1980, «sauf dans les
discours et les médias officiels», la
première réforme doit être, selon Lech
Walesa, la «restauration immédiate du
pluralisme syndical et d'associations»
car «des syndicats indépendants sont
nécessaires aux ouvriers et à la Polo-
gne».

À SA FAÇON

Face à ces demandes répétées de
négociations (émanant de Lech Wale-
sa, des autres dirigeants de «Solidari-
té» de nouveau en liberté et de l'Egli-
se) le pouvoir a commencé à célébrer,
à sa façon, le 4me anniversaire des ac-
cords de Gdansk.

Dans des articles plus nombreux au
fur et à mesure qu'approche le 31
août, la presse officielle développe
l'argumentation classique du pouvoir
sur «Solidarité»: les accords d'août
1980 sont nés «de justes revendica-

tions des travailleurs» et «Solidarité» a
ensuite été infiltrée par des éléments
anti-socialistes» qui l'ont engagée
«dans une politique aventuriste», ren-
dant nécessaire l'état de siège du 13
décembre 1981.

Pour le régime, les accords de

Gdansk sont en vigueur et la presse
cite en exemple le «pluralisme» des
nouveaux syndicats mis en place par
le pouvoir en 1982 et les conseils
d'autogestion ouvriers aux prérogati-
ves très limitées.

NEUCHÂTEL 28 août 29 août

Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd.fonc neuch. . 670— d 670.— d
Neuchàt. ass. gén . 520.— o 530.— o
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1300.— d 1300— d
Cossonay 1200— d 1200— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d  165.— d
Dubied bon 175.— d 175.— d
Hermès port 285.— d 282.— d
Hermès nom 82.— d 82.— d
J.-Suchard port. ..' 6300— o 6250.— d
J.-Suchard nom. .. 1450.— d 1400.— d
J -Suchard bon ... 610— d 600.— d
Ciment Portland .. 3160 — d 3160.— d
Sté navig. N'tel ... 305.— d 305— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 810.— 803 —
Crèd. lonc. vaud. . 1185 — 1190.—
Atel. const. Vevey . 760.— 770.—
Bobst 1400.— 1410.—
Innovation 525.— 530.— d
Publicitas 2790 — 2775 —
Rinsoz & Ormond . 410.— d 410.—
La Suisse ass. vie . 5000— 5000 —
Zyma 985.— o 970.—

GENÈVE
Grand Passage .... 640— d 4115 —
Charmilles 415— d 423 —
Physique port. ;... 110.— d 110— d
Physique nom 100.— d 100.— d
Schlumberger 116.— 116 —
Monte.-Edison —.— —,—
Olivetti pnv 6.40 6.35
S.K.F 54— 52.75
Swedish Match ... 65.50 65.50
Astra 1.70 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 98750- 99000—
Hoffm.-LR. ice. ... 93626.— 94000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9376— 9376 —
Ciba-Geigy port. .. 2410.— 2410 —
Ciba-Geigy nom. . 1045.— 1050 —
Ciba-Geigy bon ... 1920.— 1935 —
Sandoz port 6950.— 6950 —
Sandoz nom 2470.— 2500 —
Sandoz bon 1115.— 1120.—
Pirelli Internat 260.— 262 —
Bâloise Hold. n. .. 630.— 630.—
Bâloise Hold. bon 1170— 1165.—

ZURICH
Swissair port 980.— 985 —
Swissair nom 825.— 835.—
Banque Leu port. .. 3575.— 3575.—
Banque Leu nom. . 2320.— 2325.—
Banque Leu bon 527.— 528.—
UBS port 3320— 3330.—
UBS nom 610— 615 —
UBS bon 116.50 117.—
SBS port 325.— 323.—
SBS nom 247— 246 —
SBS bon 268.— 269 —
Créd. Suisse port .. 2115.— 2120 —
Créd. Suisse nom. . 406.— 408.—
Banq. pop. suisse .. 1355.— 1355.—
Bq pop. suisse bon . 134.50 135.—
ADIA 1860.— 910—
Elektrowatt 2440 — 2460.—
Hasler 2360— 2395.—
Holderbank port. .. 745 — 755.—
Holderbank nom. . 635.— 638 —
Landis & Gyr nom . 1450.— 1465.—
Landis & Gyr bon . 146.— 147 —
Motor Colombus . 745.— 745.—
Moevenpick 3650.— 3700 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1245.— 1270.—
Oerlikon-Bùhrle n. . 272 — 279 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 297.— 305.—

Presse fin 278.— 275.—
Schindler port 3100.— 3150 —
Schindler nom. .. 485.— d 485.— d
Schindler bon .... 580.— 585.—
Réassurance port. . 7475.— 7525.—
Réassurance nom . 3650.— 3660.—
Réassurance bon . 1400— 1400 —
Winterthour port. .. 3260— 3260 —
Winterthour nom. . 1865.— 1875 —
Winterthour bon .. 2930.— 2920 —
Zurich port 17100.— 17100 —
Zurich nom 9900.— 9950 —
Zurich bon 1660.— 1690 —
ATEL 1300.— 1300.—
Saurer 203.— 202.—
Brown Boveri 1365.— 1365 —
El. Laufenbourg ... 1970— 1975 —
Fischer 625— 622 —
Fnsco 1910—d 1910—d
Jelmoli 1850— 1890 —
Hero 2775— 2850 —
Nestlé port 5390.— 5410 —
Nestlé nom 3060.— 3085 —
Alu Suisse port. .., 763— 777 —
Alu Suisse nom. . 260.— 260 —
Alu Suisse bon .. 69.— 69.—
Sulzer nom 1610.— 1610.—
Sulzer bon 283.— 278 —
Von Roll 328— 335 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.25 70.25
Amax 50.75 51 —
Am. Tel & Tel .... 45.50 45.75
Béatrice Foods .... 69— 68 25
Burroughs 136.— 138.50
Canadian Pacific .. 86.75 86.50
Caterpillar 96.75 95.—
Chrysler 70— 70.50
Coca Cola 147.50 148.—
Control Data 77.50 75.—
Corning Glass .... 168.50 169 —
C.P.C 93.— 92.50

Du Pont 120— 120.—
Eastman Kodak ... 181.— 179.50
EXXON 102 50 103-
Fluor 40.25 40.—
Ford 107.— 107 —
General Electric ... 137.— 137.50
General Foods .. . 140.— 141.— d
General Motors ... 178.— 179.—
Goodyear 65 50 66.50
Gen. Tel. & Elec. .. 99.50 99.25
Homestake 60.75 61.25
Honeywell 154.— 153 —
Inco 28.75 29.25
I.B.M 299.— 300 —
Int. Paper 135.— 136 —
Int. Tel. & Tel 65.— 65.25
Lilly Eli 137.50 135.50
Linon 183.50 180.50
MMM 198.50 199.—
Mobil 68.50 '71.—
Monsanto 118— 121.—
Nat. Distillera 61.50 61.— d
Nat. Cash Register 65— 65 —
Philip Morris 180— 185 —
Phillips Petroleum 90.50 92 —
Procter & Gamble . 134 — 135 —
Sperry 99.50 98.25
Texaco 85.50 86 —
Union Carbide .... 133.50 134.50
Uniroyal 34.50 35 —
U.S. Steel 58.50 59.75
Warner-Lambert ., 79.50 79.50
Woolworth 88.50 87.75
Xerox 94.75 95,25
AKZO 68.75 69 25
A.B.N 218— 218 —
Anglo-Amenc 35.75 36.—
Amgold 237.— 240 —
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port. ... 15.25 15.25
General Mining .. 45.— 46.50
Impérial Chemical . 19.25 19.—
Norsk Hydro 180.50 187.—
Philips 36.75 37.25
Royal Dutch 119— 121.50
Unilever 198.— 199 —
B.AS.F 127.50 128.50
8ayer 137.50 138.—
Degussa 285 — 287 —
Hoechst 138.50 140—
Mannesmann 115.— 113.50

R.W.E 132.— 131.—
Siemens 333.— 335.—
Thyssen 61.75 61.25
Volkswagen 146.50 147.50

FRANCFORT
A.E.G 90.30 90.50
BAS F 152.50 153 —
Bayer 164.60 165 50
B.M.W; 388 — 387.50
Daimler 549 — 549.—
Deutsche Bank ... 326.90 327.30
Dresdner Bank .... 150.50 150.—
Hoechst 167.50 168 —
Karstadt 231 — 237 —
Kaulhof 209.— 212 —
Mannesmann 137.80 137.80
Mercedes 480.50 482 —
Siemens 400.50 404.—
Volkswagen . . 177.50 177.50

MILAN
Fiat 4510— 4520 —
Finsider 39.50 40 —
Generali Ass 34900 — 35050 —
Italcementi 51000 — •50800.—
Olivetti 5870 — 5870 —
Pirelli 1885 — 1890 —
Rinascente 463— 459.—

AMSTERDAM
AKZO 9270 94 20
Amro Bank .. 55 50 56 40
Bols ... —.— ——
Heineken 140.30 141.—
Hoogovens .. . .  55.70 56.70
K.LM 176.— 178.50
Nat. Nederlanden . 226.50 226.50
Robeco 64.70 65.80
Royal Dutch . . .  161.80 165.40

TOKYO
Canon . . 1350— 1330—
Fuji Photo 1760.— 1770.—
Fujitsu .. 1320.— 1310.—

Hitachi 847 — 854 —
Honda 1390.— 1380 —
Kirm Brewer 558 — 558.—
Komatsu 460 — 459.—
Matsushita 1650 — 1660 —
Sony 3420.— 3380 —
Sumi Bank 930— 920 —
Takeda 748.— 767.—
Tokyo Marine .. 605 — 606 —
Toyota 1480 — 1480.—

PARIS
Air liquide 539— 538 —
Elf Aquitaine 231.— 231 .—
B.S.N. Gervais .... 2629— 2605 —
Bouygues 590— 602.—
Carrefour 1550— 1547.—
Club Médit 947— 963.—
Docks de France .. 620.— 621.—
Fr. des Pétroles . 230.50 231.—
Lafarge ,. 325— 331.—
LOréal 2479.— 2495.—
Matra 1580— 1580 —
Michelin 789.— 788 —
Moet-Hennessy .. 396 — 1748 —
Perner 496 — 514 —
Peugeot 214.80 215.—

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 2 51 2.50
Brit. petroleum .. . 4.83 4.83
Impérial Chemical . 6.04 6.14
Impérial Tobacco . 1.51 1.60
Rio Tinto 5 67 — —
Shell Transp 6.33 6.45
Anglo-Am. USS .,. 14 75 ——
De Beers port USS . 5.63 5.75

INDICES SUISSES
SBS générai 384.80 386.30
CS général 305.80 —.—
BNS rend, oblig. . 4.74 4.76

LLj  J Cours communiqués
W^êêM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29% 28-%
Amax 21-% 21-54
Atlantic Rich . . . .  49-% 49-%
Boeing 53-% 53-K
Burroughs ... .. 57-% 56-%
Canpac 36-Ii 36-%
Caterpillar 39- '/4 38-%
Coca-Cola 61-% 61-%
Control Data 31 30%
Dow Chemical .... 31-% 31-%
Du Pont 50-% 50
Eastman Kodak ... 75-% 75-%
Exxon 43-% 43-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric . . 57-% 57.%
General Foods ... 
General Motors ... 75 72-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 4 1 %  ' 41-%
Goodyear 27% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 33 32-%
Honeywell . . . .  64 63-%
IBM 125 % 124-%
Int. Paper 56% 56-%
Int. Tel. & Tel. .. 2 7 %  26-%
Kennecott 
Litton 75 74-%
Nat. Distillera .. 25-% 25-%
NCR 27 26%
Pepsico 43-% 4 3%
Sperry Rand 41-% 40-%
Standard Oil 59% 58-%
Texaco 35% 36-%
US Steel 25 25
UnitedTechno. .. . 39% 38-%
Xerox ... 39% 39-%
Zenith 26-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.57 129.30
Transports 520.08 519.11
Industries 123210 1226.90

Convent. OR du 30.8.84
plage Fr. 27200 —
achat Fr. 26800 —
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.8.1984
Achat Vente

Etats-Unis .. 2.38 2.41
Angleterre 3.11 3.16
C/S -- --
Allemagne 82.80 83.60
France 26.75 27.45
Belgique 4.07 4.17
Hollande 73.40 74.20
Italie —.1330 — .1355
Suède 28.50 29.20
Danemark 22.55 23.15
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.57 1.61
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8275 1.8575
Japon —.9880 1 —
Cours des billets 29.8.1984
Angleterre (1C) 3— 3.30
USA (1S) 2.34 2 44
Canada (1S can ) . 1 80 1.90
Allemagne (100 DM) . 81 75 84.75
Autriche (100 sch ) .. 1165 12.10
Belgique (100 f r )  ... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) . . 130 1.60
France (100 fr .) 26— 28.50
Danemark (100 c r d )  2 2 —  24 50
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit ) —1225 —.1475
Norvège (100 cm.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) .. . 1.30 1.80
Suède (.100 cr.s.) 27.75 30.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces. 
suisses (20 fr.) 156 — 171.—
françaises (20 fr.) 154 — 169 —
anglaises (1 souv.) ... 192.— 207.—
anglaises (i sou» nouv i 190.— 205.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26825 — 27075 —
1 once en S 349.50 352.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 570 — 600 —
1 once en S 7.40 7.80
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Hommage des partis à M. Friedrich

BERNE, (ATS).- Les trois partis «bourgeois » représentés au
Conseil fédéral - le parti radical-démocratique (PRD), le parti
démocrate-chrétien (PDC) et l'Union démocratique du centre
(UDC) - ont fait, à l'instar des indépendants, l'éloge de
M. Rudolph Friedrich après l'annonce de son retrait du Conseil
fédéral.

Par ailleurs, la bataille semble sur le
point de s'engager entre Zuricois et Ber-
nois pour la succession au poste laissé
vacant par M. Friedrich.

Les partis disent comprendre la déci-
sion du chef du département fédéral de
justice et police mais la déplorent. Les
radicaux soulignent la façon dont
M. Friedrich, qui représentait leurs cou-
leurs au Conseil fédéral, s'est engagé
«infatigablement, de toute sa personnali-
té pour le bien du pays». Une attitude
qui lui a valu «une grande considération,
non seulement au sein du parti et du
groupe, mais aussi dans de larges milieux
du public».

REGRETS

Le parti démocrate-chrétien déplore
pour sa part les raisons qui ont conduit à
la décision de M. Friedrich et remercie ce
dernier de «la manière objective» dont il
a mené sa tâche. Quant à l'UDC, elle
considère comme «extrêmement regret-
table» la décision du conseiller fédéral et
souligne la droiture et la conscience ai-
guë de sa tâche dont a fait preuve
M. Friedrich.

De son côté, l'Alliance des indépen-
dants (Adl) salue, dans la personnalité
de M. Friedrich, l'honnêteté de l'homme,
le profil et l'engagement du conseiller
fédéral. Enfin, le président de l'Assem-
blée fédérale, M.André Gautier , a fait
part de ses regrets de voir partir «un
conseiller fédéral apprécié à la tribune du
National».

Seule note discordante dans ce con-
cert d'éloges, la prise de position du co-

mité directeur de l'Action nationale qui,
tout en saluant «la bonne volonté» de
M. Friedrich, demande par la même oc-
casion le retrait de son collègue M. Kurt
Furgler , dont la politique a mené «à la
surpopulation et à l'envahissement de la
Suisse par les étrangers».

C'était I année dernière. Le conseiller Friedrich avait été reçu par le
gouvernement neuchâtelois. On le voit ici en compagnie de M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat. (Arch.- Treuthardt)

Par ailleurs, si les partis zuricois ont
défendu le droit de leur canton à un
siège au Conseil fédéral, les radicaux
bernois entendent bien de leur côté re-
conquérir le poste laissé vacant. Du côté
zuricois, si les socialistes, les indépen-
dants et les évangéliques se sont déjà
prononcés en faveur d'une candidature
féminine, les démocrates-chrétiens et les
démocrates du centre se contentent de
revendiquer l'origine zuricoise du futur
conseiller fédéral.

Musique et rêve
à Montreux-Vevey

Heure anglaise pour le top départ
du 39""' Festival de musique Montreux-
Vevey avec l'Academy of Saint-Martin
in the Field. Spécialisé dans la musi-
que baroque, cet ensemble londonien a
considérablement développé son ré-
pertoire sous la baguette de son fonda-
teur, le chef Neville Marriner, dont la
réputation est mondiale.

Mardi soir, en l'église veveysanne de
Saint-Martin, remarquablement res-
taurée et comble pour la circonstance,
les quelque quarante musiciens de
l'Academy ont donné, en première
partie, une interprétation toute de dé-
licatesse et de nuances de la Sympho-
nie N" 41 en do majeur , dite de Jupiter,
de Mozart , cette ultime œuvre sympho-
nique que le compositeur n'entendit ja-
mais exécuter.

Mais l'orchestre londonien devait
étaler toutes ses qualités dans la se-
conde partie de la soirée. Il sut mettre
bien en évidence le souffle lyrique, voi-

Neville Marriner : une baguette
en or.

re dramatique, de Mozart dans la
Messe en ut, chef-d' œuvre assez mysté-
rieux et inachevé. Il souligna avec
bonheur les qualités du chœur de
l'Academy, fondé , lui, il n'y a pas dix
ans. Les cinquante chanteuses et chan-
teurs, parfaitement préparés par le
chef hongrois CaszloHeltay, ont donné
un relief certain à la partition du maî-
tre de Salzbourg.

Des quatre solistes de la soirée, le
soprano Eiddwen Harry a conquis
l'auditoire tant pas sa technique que
par les qualités magiques de sa voix.
Ses trois partenaires, la soprano Syl-
via McNair, le ténor Anthony Rolfe
Johnson et la basse Stephen Roberts
ont également fait preuve de tout leur
talent.

Un regret cependant : le monumen-
tal pilier supportant la chaire nous a
caché les deux tiers de l'orchestre, son
chef et sa gestuelle. Dommage!

Le 39™' festival de musique de Mon-
treux-Vevey a donc pris sur les hau-
teurs veveysannes un départ brillant
et remarqué grâce à Mozart et aux
chœur et orchestre de l'Academy of
Saint-Martin in the Field.

Désormais place sous la houlette de
MM. Yves Petit de Voize, directeur ar-
tistique, et Bernard de Bonnerive, ad-
ministrateur, qui ont succédé à René
Klopfenstein et à Nicole Hirsch, le Fes-
tival de la Riviera vaudoise promet de
nombreuses heures de rêve aux mélo-
manes avec des orchestres, des chefs et
des solistes de tout premier plan.

Montreux, Vevey, Martigny et même
Corseaux sont jusqu 'au 4 octobre
voués à la musique. Des lieux privilé-
giés.

J. M y

Carrière bien remplie
BERNE (ATS). - Bourgeois de

Winterthour , M. Rudolf Friedrich, cé-
libataire, a été élu conseiller fédéral le
7 décembre 1982 en remplacement
de M. Fritz Honegger. Il est âgé de
61 ans. Avocat, à Winterthour, il a
siégé au Conseil national depuis
1 975. De 1 967 à 1 977, il a été dépu-
té au Grand conseil zuricois et a pré-
sidé de 1974 à 1978 le parti radical
zuricois. Il a appartenu aux commis-
sions militaire et de politique étran-
gère. Capitaine d'artillerie, il est au-
jourd'hui à l'état-major (groupe stra-
tégie).

En 1957, M. Friedrich est secrétai-
re du parti radical de Winterthour. Il
devient membre de son comité direc-
teur peu après. De 1962 à 1975, il
siège au législatif de la commune. Il y
préside les commissions d'édilité et
du nouveau règlement municipal.

Avant de présider le part i radical
zuricois, il en avait assumé la vice-
présidence, entre 1974 et 1 977. Il est
membre du comité directeur du parti
radical suisse. Il y préside la cqmmis-
sion permanente de politique militai-
re.

Nucléaire
sous régime
socialiste

Dans le contexte du débat public
qui se développe en prévision de la
votation suisse du 23 septembre, il
est intéressant, à certains égards
même instructif, de jeter un coup
d'œil sur ce qui se passe à l'étran-
ger. Ce qui a lieu en France nous
paraît significatif. Dans le pro-
gramme de gouvernement soumis
aux citoyens en 1981 avant l'élec-
tion du président de la République
et de l'Assemblée nationale, la
gauche proclamait ceci (point 38) :
le programme nucléaire sera limité
aux centrales en cours de construc-
tion, en attendant que le pays, réel-
lement informé, puisse se pronon-
cer par référendum.

Or, le nouveau secrétaire d'Etat à
l'énergie, M. Martin Malvi (socia-
liste), vient de se déclarer un fer-
vent partisan du nucléaire en affir-
mant la « priorité» à accorder à cet-
te énergie dans laquelle il voit «un
atout pour la modernisation de
l'économie française». M. Malvy a
ajouté: «Il faut inciter EDF (la so-
ciété nationale de production
d'électricité) à mieux pénétrer le
tissu industriel à partir de cette
électricité nucléaire».

Ainsi donc, est-ce un renforce-
ment de l'appareil nucléaire que le
gouvernement annonce. Quant au
référendum par lequel les Français
devaient se prononcer sur la politi-
que énergétique à choisir, il n'en
est plus question.

Le moins qu'on puisse dire est
que les promesses d'un avenir
énergétique avec une part nucléai-
re limitée aux centrales en cons-
truction au printemps 1981 se sont
évanouies. A l'époque, elles
avaient mobilisé les voix des mou-
vements antinucléaires et de leurs
sympathisants au profit des candi-
dats de la gauche. A la limite, on
pourrait affirmer que le président
Mitterrand leur doit son élection à
la charge suprême.

Or, c'est une politique à l'opposé
de celle esquissée dans le pro-
gramme qui est poursuivie. Actuel-
lement 42% de l'énergie consom-
mée en France est d'origine nu-
cléaire contre 40% l'année derniè-
re. Mais on vient de s'apercevoir
que les industries pourraient se
brancher plus qu'elles ne le font
sur le courant électrique et écono-
miser autant d'énergie importée.
C'est la raison pour laquelle,
M. Malvy s'apprête à donner un
nouveau coup de pouce au nu-
cléaire, sachant que c'est le meil-
leur moyen de pousser à la moder-
nisation des entreprises, d'acquérir
une plus grande indépendance
énergétique vis-à-vis du monde
extérieur et, ce qui ne gâche jamais
rien, d'accroître les exportations
d'électricité à des voisins dotés
d'une capacité de production infé-
rieure à leurs besoins.

Au fond, les socialistes français
apportent très exactement la con-
tradiction à certains de leurs collè-
gues suisses tentés par l'abandon
du nucléaire.

Paul KELLER

lurioh abrite Ea 56me FifSA
ZURICH, (ATS).- La 56me Foire internationale de la télévision, de la radio et

de la Hifi (FERA) s'est ouverte mercredi à Zurich. Jusqu'au 3 septembre,
l'exposition accueille 140 grossistes ou fabricants qui représentent 700 marques
et proposent 75 nouveautés mondiales. Pour la première fois, un programme de
télévision locale, «Zurivision», sera transmis depuis cette Foire. La Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR), ainsi que de nombreuses radios locales de
toute la Suisse, seront également présentes.

«Zurivision » émettra plus de trois heures par jour pendant cinq jours. Le
programme, destiné à la région zuricoise et réalisé par le groupe de presse
Ringier, Radio 24 et la société Téléclub, mettra l'accent sur les informations et
des émissions de divertissement. Les émissions seront diffusées par d'autres
réseaux câblés, via un satellite.

«Cargo Domicile»: les envois
de détail pris et livrés à votre porte

Le printemps des CFF

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, ia «bande à Crippa» n'est ni
pilleuse de banques ni croqueuse de
diamants. Et si elle entend bien faire
gagner de l'argent aux CFF, ce sera en
toute légalité. Ses armes? Un service de
marketing agressif et collant aux réalités
et aux besoins du marché. Il est conduit
par le nouveau directeur général des
Chemins de fer fédéraux qui a repensé
de fond en comble le trafic de détail,
c'est-à-dire l'acheminement des mar-
chandises allant jusqu 'à deux tonnes et
qui seront prises à domicile et livrées
sur le paillasson du destinataire. On re-
trouve là l'histoire de Lagardère : puis-
qu'il allait de moins en moins à lui, le
rail va au client.

LE REVEIL DE LA MARMOTT E

C'est la formule « Cargo Domicile»,
étiquette assez lourde qu'on devrait
abréger et alléger en «Car; Dom». C'est
aussi une fleur encore en bouton dans le
jardin des CFF, bien décidés à sortir de
l'impasse financière. Car le réseau a
changé depuis quelques années: hom-
mes nouveaux, donc matériel moderne,
service à la clientèle, horaire cadencé,
etc.. La marmotte qui somnolait depuis
la fin de l'élsctrification redécouvre
maintenant la montagne. Elle a senti que
l'air était plus frais et moins longs les
étés, qu'elle n'était plus seule et que les
places du soleil étaient devenues plus
chères.

Mais même sous un ciel encore gris,
c'est le printemps des CFF.

Le trafic de détail, qui englobe grosso
modo tout ce qui n'est pas colis postaux
ou vagons complets, est un élément im-
portant de l'offre marchandises des che-
mins de fer. Durant les années soixante
et jusqu'en 1975, an I de la crise, les CFF
croulaient sous la demande. Le réseau
était au bord de l'étouffement. Pour parer

au plus pressé, la préférence fut donnée
aux vagons complets, trafic rémunérateur
et bien adapté aux aptitudes du rail, et au
transport des voyageurs. Le détail passa
ainsi au troisième rang. Bof!

PLUS DE SAUVETAGE POSSIBLE

C'était une erreur que la concurrence
n'a pas manqué d'exploiter. Car en 1964,
l'ouverture de l'autoroute Lausanne-Ge-
nève sonne l'heure du camion qui acca-
parera peu à peu une bonne partie du
trafic de détail. Il s'agit là d'un phénomè-
ne continental: plus le réseau autoroutier
européen a gagné de kilomètres, plus
s'est accrue la capacité concurrentielle
des transports routiers.

Or ce trafic de détail coûtait de l'argent
aux CFF, perte partiellement couverte par
les rentrées du trafic par vagons com-
plets. Tombe soudain la crise. Les va-
gons complets se font rares, n'assurent
plus la survie du trafic de détail et l'an
dernier, l'ardoise a plafonné à 282 mil-
lions de francs. Comment en sortir sinon
en repensant tout le système et en rega-
gnant les marchés perdus?

C'est ce qui a été fait par M. Michel
Crippa, venu du secteur privé et connais-
sant mieux que d'autres les lois de cette
jungle. Comme sur les lèvres de Jean-
Claude Pascal, les hommes, les cœurs et
les idées sont neufs. Ceux-là forment la
«bande à Crippa»: Lehmann, Dubois,
Coutaz ou Domeniconi. L'habit est nou-
veau lui aussi : blaser bleu, attaché-case,
teint de radis rose et air engageant des
«yuppies», les jeunes cadres dynami-
ques.

PORTE À PORTE
ET «TOUT COMPRIS»

L'idée? Réorganiser le trafic de détail,
pousser le rail jusqu'à la porte de ses
cients et rationaliser le service en créant.

dès le 1°' janvier, 300 centres régionaux
qui desserviront 6000 localités.

«Cargo Domicile», c'est :
O Du véritable porte à porte. Sauf

demande particulière de la clientèle, tous
les envois sont pris et livrés à domicile.
• Plus de paperasserie inutile. On a

réduit au strict minimum les formalités.
Des agents des CFF, formés aux nouvel-
les techniques de la vente, proposeront
aux clients les solutions adéquates. C'est
du rail-conseil.
• «Le service est compris». Un prix

unique sera fixé pour l'acheminement de
bout en bout des envois de détail.
• Cinq jours sur cinq. L'achemine-

ment est quotidien du lundi au vendredi.
Les envois directs, ceux qui n'imposent
pas de transbordement, parviendront au
destinataire dans les 24 heures.
• Pour gens pressés seulement. Un

traitement spécial, dit « Cargo Rapide»,
est réservé aux envois urgents et sera
assuré en dehors des jours ouvrables,
ainsi les week-ends et jours fériés.

ENCRE DE CHINE OU LAVIS?

La seule ombre au tableau est d'ordre
interne puisque la nouvelle conception
du «détail» se traduira par la suppression
progressive de 910 emplois. En réalité,
c'est d'une mutation qu'il faut parler. Les
cheminots-portefaix qui se chargeaient
de ce travail dans les petites gares seront
employés dans d'autres et ceux devant
faire valoir leur droit à la retraite ne se-
ront pas remplacés. L'encre de Chine de-
vient lavis.

- Pour eux , le seul inconvénient sera
quelquefois de changer d'habitudes ou
de domicile, dit M. Michel Crippa. Sont-
ils plus à plaindre que beaucoup d'horlo-
gers ?

Cl.-P. CHAMBET
(A suivre)

Deux non
NEUCHATEL (ATS). - Les

conseillers d'Etat responsables
des problèmes de l'énergie, réu-
nis à Winterthour pour leur con-
férence annuelle, se sont pronon-
cés à'une très forte majorité pour
le rejet des deux initiatives contre
les centrales nucléaires et sur
l'énergie. C'est ce qu'a annoncé
mercredi dans un communiqué,
le président de la Conférence, le
Neuchâtelois André Brandt.

DU RHÔNE AU RHIN

EN SOUVENIR
KUSSNACHT (SZ), (ATS).-

Le 49mo anniversaire de la mort
de la reine Astrid de Belgique a
été célébré mercredi à Kuss-
nacht (SZ) en présence de re-
présentants de la maison royale
de Belgique, du Grand duché du
Luxembourg ainsi que du can-
ton de Schwytz. Le 29 août
1935, la reine avait en effet per-
du la vie à cet endroit, lors dun
accident de voiture. En souve-
nir de ce tragique événement,
une chapelle a été érigée sur le
lieu du drame.

BÉNÉFICE
FRIBOURG, (ATS).- La société

Interdiscount Holding SA, à Fri-
bourg, a enregistré, à l'issue de
l'exercice 1983/1984, un bénéfice de
5,45 millions contre 4,04 millions
précédemment. Le conseil d'adminis-
tration propose dès lors, comme il l'a
fait chaque année depuis 1980, d'ac-
croître le dividende pour le porter de
18 à 20 %. Il proposera d'autre part
d'augmenter également le capital-ac-
tions de 24 millions à 26,4.

PHOSPHATES
BERNE, (ATS).- La Fédération

suisse des consommateurs
(FSC) approuve l'interdiction
des phosphates dans les pro-
duits de lessive. Elle appuie aus-
si la limitation de la teneur en
phosphates des produits utilisés
pour les lave-vaisselle et deman-
de une indication sur la quantité
de phosphates que les lave-vais-
selle rejettent dans les eaux
usées.

IL ÉCRIT TOUJOURS
THAYNGEN (SH), (ATS).- Anni-

versaire peu banal, aujourd'hui, pour
un homme peu banal: Karl Augustin,
de Thayngen (SH) est journaliste et
continue d'écrire. Il fêtera son 100™
anniversaire.

NOYADE
FAELLANDEN (ZH), (ATS).-

Un ressortissant iranien de
20 ans, qui séjournait dans une
auberge de jeunesse à Faellan-
den, s'est noyé dans le Greifen-
see, près de Baden. Le jeune
homme s'était éloigné en direc-

tion d'un radeau situé à quelque
80 m de la rive. C'est sur le re-
tour qu'il a soudain appelé à l'ai-
de. Deux de ses amis ont vaine-
ment tenté de lui porter secours.

ABRICOTS
SION, (ATS).- En Valais, la récol-

te des abricots touche à sa fin. Selon
l'office central à Sion, le temps n'a
guère été favorable cette année à cet-
te culture. Le Valais produira à peine
la moitié de la récolte de l'an passé
où l'on avait dépassé les dix millions
de kilos.

NAVILLE SA
GENÈVE/BERNE, (ATS).- Na-

ville SA escompte, pour l'année
en cours, une hausse de 3 % de
son chiffre d'affaires. La société
genevoise contribue à la réalisa-
tion de 95% du'chiffre d'affai-
res consolidé des sociétés ap-
partenant à Financière de presse
Holding, à Fribourg, qui s'inscri-
vait à 231.9 millions en 1983.

ACHETEUR IMPORTANT
ZURICH, (ATS).- La société spé-

cialisée dans la location de voitures
Hertz a acheté cette année 153.800
voitures neuves, modèle 1984, soil
26% de plus que le record établi en
1980. Hertz indique dans un com-
muniqué qu'il est ainsi le plus impor-
tant acheteur de voitures neuves du
monde.

700me ANNIVERSAIRE
BRUGG. (ATS).- La ville de

Brugg, en Argovie, est en fête
jusqu'à dimanche. En effet, les
8600 habitants du chef-lieu de
district célèbrent le 700mo anni-
versaire de la reconnaissance de
Brugg en tant que ville.

LA «FICELLE »
LAUSANNE (ATS).- Le chemin

de fer Lausanne-Ouchy - funiculaire
appelé «ficelle» (comme à Lyon) par
les sept millions d'usagers annuels et
«métro» par les notables - va être
racheté par la commune à la compa-
gnie privée qui l'exploite depuis plus
d'un siècle. La municipalité et la so-
ciété entreront cet automne en pour-
parlers sur le montant de l'indemnité
à payer par la ville.

Le Conseil fédéral
en bref

Le Conseil fédéral a également
traité des objets suivants:

FAILLITE. — Une majorité des
organisations consultées est favora-
ble à la révision de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

BETTERAVE. — Le message et le
projet de modification de l'arrêté sur
l'économie sucrière ont été adoptés.
Ce projet prévoit une extension de la
surface betteravière de 17.000 à
20.000 hectares.

BATEAUX. — Le message relatif
à la révision de la loi fédérale sur le
registre des bateaux a été approuvé.
Elle vise à empêcher que le drapeau
suisse devienne un pavillon de com-
plaisance sur le Rhin.

CH9L— La Confédération parti-
cipera pour 1,4 million à la fonda-
tion CH91. Un crédit de 5 millions
sera demandé aux Chambres pour la
planification des fêtes du 700mc anni-
versaire de la Confédération.

CARÊME. — Cinq millions ont
été accordés pour des projets de dé-
veloppement de l'Action de Carême.

FINANCES. — Les compensa-
tions résultant du programme de re-
lance adopté l'an dernier se monte-
ront à 606 millions et s'échelonne-
ront sur 5 ans à partir de 1986.

AUTEURS. — Le message con-
cernant la révision de la loi fédérale
sur le droit d'auteur a été approuvé.

ESPACE- — Le rapport «La Suis-
se et l'espace » sera publié à la mi-
octobre .

Législature en 30 points principaux
BERNE, (ATS).- Répondant à une motion déposée en

juin, le Conseil .fédéral a publié mercredi son rapport sur les
priorités de la législature 1984-1987.

Il a classe les objets en suspens
en trois catégories: 30 projets ont
été classés priorité N° 1 et devraient
être traités durant la première partie
de la législature, 22 projets ont été
classés priorité N° 2 et devraient être
examinés d'ici la fin de la législature,
enfin 14 projets, priorité 3, ne se-
ront vraisemblablement pas traités
avant la prochaine législature.

Parmi les 30 objets prioritaires, on
trouve notamment : la loi sur la sur-
veillance des prix, la loi sur la pro-

tection des consommateurs, la révi-
sion de la loi sur les banques, le
programme financier complémentai-
re, la révision des lois sur le travail et
sur la durée du travail, le rapport sur
les dommages causés aux forêts et
l'arrêté fédéral sur l'affectation des
droits sur les carburants.

AU DEUXIÈME RANG

Parmi les 22 objets classés en se-
conde catégorie, citons la nouvelle

répartition des taches entre la Con-
fédération et les cantons, l'arrêté fé-
déral sur l'adhésion aux accords de
Bretton Woods (FMI), la loi sur le
système d'information de la police
criminelle (KIS), l'arrêté sur les nou-
velles transversales ferroviaires, la
10™ révision de l'AVS et la loi sur la
radio et la télévision.

Enfin, parmi les 14 objets qui sont
repoussés à la prochaine législature,
on trouve la révision du code civil
(mariage et divorce), la loi générale
sur les transports et la loi sur les
médias.


