
Grévistes de la faim en
danger de mort au Maroc

RABAT (ATS/Reuter). - Dix
détenus politiques marocains,
en grève de la faim depuis le
4 juillet, ont été placés dans
une unité de réanimation à l'hô-
pital de Marrakech à la suite du
décès de deux de leurs camara-
des ces derniers jours. Ils se
trouveraient dans un état co-
mateux ou semi-comateux.

Les funérailles de Moulay Boub-
ker Douraidi, 19 ans et étudiant en
sciences à l'Université de Marra-
kech, ont été suivies par plusieurs
milliers de personnes. Il n'y a eu
aucun incident.

Douraidi est décédé à l'hôpital
d'Essaouira, au sud de Casablanca,
lundi après 55 jours de jeûne. Peu
après, un second étudiant empri-
sonné, Mustapha Belwehari, suc-
combait à l'hôpital de Safi, égale-
ment sur la côte au nord d'Essaoui-
ra. L'enterrement de ce dernier est
prévu à Bab-Doukkala.

UN GROUPE
DE 30 DÉTENUS

Les deux étudiants décédés fai-
saient partie d'un groupe de 30 dé-
tenus en grève de la faim pour ap-
puyer leurs revendications en faveur
d'un assouplissement de leurs con-
ditions de détention, y compris le
droit de poursuivre leurs études en
prison et de recevoir plus souvent
des visites des familles. Parmi les 30,
16 étaient détenus à Essaouira, 12 à
Safi et deux à Marrakech.

SANGLANTES ÉMEUTES

Les détenus, la plupart des étu-
diants, avaient été condamnés à des
peines allant de un à quinze ans de
prison pour leur participation à l'agi-

Pendant ce temps à Paris, une trentaine de personnes, dont le produc-
teur Patrice Chéreau (à gauche) et l'acteur Michel Piccoli (au centre)
s'étaient rassemblées jeudi devant l'ambassade du Maroc pour protes-
ter contre ces détentions. (Téléphoto AP)

tation estudiantine de janvier der-
nier. C'est à Marrakech que l'agita-
tion avait commencé. Elle devait ra-
pidement s'étendre parmi les ly-
céens des autres villes du royaume
et dégénérer en émeutes sanglantes
dans le nord du pays.

Plus d'un millier d'arrestations ont
été opérées à la suite des événe-
ments de janvier et des centaines de
condamnations à de lourdes peines
de prison ont été prononcées par les
tribunaux du Royaume.

Visite surprise de Mitterrand
PARIS (AP).- Deux jours après la mort de deux détenus marocains

grévistes de la faim (voir ci-dessus), le président français François
Mitterrand a entrepris mercredi et jeudi une visite surprise au Maroc
où il a rencontré à deux reprises le roi Hassan II.

Cette visite «privée» n'avait pas été annoncée ni du côté marocain
ni du côté-français. Et l'Elysée s'est refusé à la démentir ou à la
confirmer, expliquant qu'elle entrait «dans le cadre des activités
privées» du président. Le même mutisme a été observé à Rabat où
les autorités se sont refusées à tout commentaire.

Mais on peut penser que le président Mitterrand, à qui la défense
des droits de l'homme est chère, a abordé ce problème avec le roi
Hassan II. Après s'être rendu au Maroc, le président français a fait
hier soir une brève escale au Portugal, où il s'est entretenu avec le
premier ministre, M. Mario Soares.

ACCORD PERES-SHAMIR
Le chef de l'opposition travailliste, M.

Shimon Pérès, et le premier ministre sor-
tant, M. Yitzhak Shamir (likoud), ont
conclu un accord pour la formation d'un
gouvernement d'union nationale pour
une durée de 50 mois, a annoncé jeudi
soir la radio nationale israélienne.

- M. Pérès sera premier ministre durant
la première période de 25 mois et M.
Shamir premier ministre durant la
deuxième période de 25 mois, selon le
principe de rotation accepté en dernière
minute par les travaillistes, a ajouté la
radio.

Alexandre le petit
SALZBOURG (ATS/Reuter).-

Une voiture garée sur une place de
Salzbourg, en Autriche, plaisait
beaucoup à Alexandre. Il est donc
monté à bord, a desserré le frein à
main, passé la première et dévalé la
grand-rue. Avant de finir sa course
dans la vitrine d'un magasin de
mode ! Les policiers n'en ont pas cru
leurs yeux quand ils ont vu sortir
indemne de l'aventure un délinquant
vraiment très juvénile: Alexandre n'a
que trois ans et avait momentané-
ment échappé à la vigilance de sa
grand-mère...

Voie
directe

Bien qu habitant Bethle-
hem, en Pennsylvanie (Etats-
Unis) , cet enfant de trois ans
ne croit guère aux miracles.
Son père a été limogé de son
aciérie. C'est pourquoi le pe-
tit garçon a choisi la voie la
plus directe pour espérer le
voir réintégrer son emploi.

Il a accroché un écriteau à
son cou qui demande ni plus
ni moins au président de la
«Steel Corporation » de reve-
nir sur sa décision.

«S'il vous plaît , M. le prési-
dent: mon papa veut retrou-
ver son emploi ». Touchant,
non ?

(Téléphoto AP)

Déception
pour CH 91

Consternation : tel est le senti-
ment que l'on éprouve à la lecture
du message adopté mercredi par le
Conseil fédéral au sujet de la Fon-
dation CH 91 et du programme
d'activités qu'elle propose. CH 91,
c'est l'organisation des cantons de
Suisse centrale et de la Confédéra-
tion pour la préparation des festivi-
tés et manifestations du 700me an-
niversaire de la Confédération. Cet-
te organisation a élaboré une con-
ception, comme on dit en français
fédéral, des manifestations à orga-
niser en 1991. L'anniversaire serait
célébré de deux façons: d'une part,
lors d'une cérémonie officielle, et
d'autre part au cours de manifesta-
tions appelées «événements thé-
matiques». Ces derniers remplace-
raient l'exposition nationale tradi-
tionnelle, concentrée en un seul
endroit, à laquelle on a renoncé
pour des raisons obscures. Tout ce
que l'on trouve dans le message à
ce sujet, c'est qu'une telle exposi-
tion « représenterait une charge dif-
ficilement tolérable pour les paysa-
ges, les sites et les équipements de
la région concernée»: il semble
bien plutôt que les cantons en
cause ne sont simplement pas par-
venus à se mettre d'accord entre
eux, sur rien...

A la vive déception que suscite
ainsi leur attitude s'ajoutent les ré-
serves que l'on ne peut s'empêcher
d'exprimer en ce qui concerne les
manifestations consacrées aux
événements thématiques déjà
nommés. «La structure de la thé-
matique centrale, dit encore le
message dans le jargon décidé-
ment incomparable de la Confédé-
ration, repose sur les besoins fon-
damentaux de l'homme. La réparti-
tion géographique des thèmes sera
la suivante : région de Lucerne, Si-
gnes et communications. Savoir
et découverte; région de Schwytz,
Amour et solidarité. Nourriture et
bien-être ; région de Fluelen-Alt-
dorf, Ordre et liberté; région de
Sarnen, Foyer et patrie; région de
Stans, Force et santé; région de
Zoug, Travail et prospérité ; dans
chacune de ces régions. Jeux et
réjouissances.»

Ah ! comme nous courrons assis-
ter aux « Festspiele» conçus pour
illustrer des thèmes aussi abstraits
et d'une aussi éclatante originalité !
Ah! quelle belle fête ce sera.

Et puis, n'oublions pas: «l'amé-
nagement de nombreux chemins
pédestres d'ici 1991 devrait per-
mettre aux visiteurs de parcourir les
sites historiques de la Suisse primi-
tive et d'apprendre ainsi à mieux
connaître la Suisse centrale dans
son ensemble»...

Mais soyons sérieux, I affaire est
grave: est-il déjà trop tard pour
éviter la catastrophe?

Etienne JEANNERET

Discovery en retard
a cause d'un avion

HOUSTON (ATS/AFP). - Pour « Discovery », la quatrième
fois a été la bonne: la troisième navette spatiale de la NASA
est partie jeudi à 14 h 41 minutes et 54 secondes pour une
mission de 6 jours, 56 minutes et 30 secondes autour de la
Terre.

Cinq Américains et une Américaine
vont donc tourner autour de la Terre
en compagnie des trois Soviétiques
qui occupent la station orbitale «Sa-
liout-7» depuis plus de 240 jours.

Tout aurait dû se dérouler encore
mieux et « Discovery » aurait dû décol-
ler à 14 h 35, respectant ainsi à la mi-
nute son plan de vol, sans l'entrée
d'un avion dans la zone interdite au-
dessus du centre spatial Kennedy, à
Cap-Canaveral, neuf minutes avant
l'heure prévue pour le tir.

COMME À LA PARADE

Dès lors tout devait se déroulei
comme à la parade: «Discovery» mon-
tait sans faille dans un ciel presque
pur. Ses deux fusées à poudre se sépa-
raient d'elle 2 minutes et 8 secondes
après le lancement, puis C'était le tour
du gros réservoir et le troisième «cargo
de l'espace» américain s'inscrivait
sans problème sur son orbite à 294 km
d'altitude.

Oubliés dès lors les trois reports du
tir, ceux des 25 et 26 juin (dont le

dernier 4 secondes seulement avant le
décollage alors que deux des moteurs
étaient déjà en route) et celui du 29
août.

TROIS SATELLITES

«Discovery», aux ordres de Henry
Hartsfield (50 ans), copilotée par Mi-
chael Coats (38 ans) va mettre en or-
bite pour la première fois trois satelli-
tes de télécommunications, deux civils
et un militaire. Le premier, «SBS-4»,
devait être «déposé» dans l'espace
environ 8 heures après le lancement
pendant la sixième des 96 orbites que
«Discovery » décrira autour de la Terre

Image toujours aussi impressionnante. (Téléphoto AP)

pendant son vol. « Leasat-2» et «Tels-
tar-3» devant l'être vendredi et same-
di.

Au programme du vol sont ensuite
prévus les essais d'un nouveau systè-
me d'aile solaire très performante qui
préfigure celles dont seront équipées à
l'avenir les stations spatiales, puis la
mise en route de l'expérience d'élec-
trophorèse, qui doit permettre de sépa-
rer dans les conditions de microgravité
régnant dans l'espace, une hormone
humaine de' la solution de protéines
dans laquelle elle baigne. Le tout avec
pour objectif des essais cliniques sur
l'animal puis sur l'homme du mysté-
rieux médicament , peut-être un inter-
feron ultra pur.

«Discovery » doit regagner la Terre
le 5 septembre à 15 h 38 en se posant
sur la piste 17 de la base aérienne
d'Edwards en Californie.

Formation d'un gouvernement bipartite

TEL-AVIV.(AP).- Selon les radios is-
raéliennes, MM. Yitzhak Shamir, prési-
dent du Conseil sortant, et M.Shimon
Pérès, chef du parti travailliste, ont élimi-
né la plupart des obstacles à la formation
d'un gouvernement bipartite.

Néanmoins, si un accord est intervenu
sur les grandes orientations politiques,

Shamir (à gauche) et Pérès seraient sur le point d'aboutir.
(Téléphoto AP)

reste a résoudre la question de la réparti-
tion des portefeuilles.

A l'issue de leurs entretiens,
MM. Shamir et Pérès ont déclaré qu'ils
espéraient que les négociations abouti-
raient la semaine prochaine. M. David
Lévy, vice-président du Conseil, qui pas-
se pour un «dur» du Likoud, a déclaré

que la seule solution à l'impasse créée
par les élections législatives du 23 juillet
était un gouvernement d'union nationa-
le. Si les négociations échouaient, a-t-il
dit, «il n'y aurait d'autre issue que de
nouvelles élections».

MM. Shamir et Pérès ont réglé deux
des principaux problèmes sur lesquels
achoppaient les discussions. Ils ont no-
tamment convenu que l'implantation de
nouvelles colonies juives de peuplement
en Cisjordanie occupée devait être ap-
prouvée par une majorité simple du gou-
vernement.
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YAOUNDÉ (ATS/AFP/AP). - Un
«Boeing-737» de la compagnie «Came-
roun Airlines» a pris feu jeudi matin sur
l'aéroport de Douala, entraînant la mort
de deux personnes, selon la radio natio-
nale camerounaise. Toutefois, selon le
consulat de France à Douala, le bilan de
l'accident pourrait être «plus lourd », en
raison du nombre de blessés qui ont été
transportés dans les centres hospitaliers
de la ville. En fin de matinée, à Yaoundé
on parlait d'abord d'une centaine de
morts. Puis, en soirée, d'autres sources
faisaient état de 79 morts et 37 blessés.
A l'heure où nous mettions sous presse,
le mystère n'était toujours pas éclairci.

Selon «Radio Cameroun», un des
deux réacteurs du «Boeing» a pris feu au
moment où l'appareil s'apprêtait à s'en-

gager sur la piste pour décoller en direc-
tion de Yaoundé, capitale du pays.

L'incendie s'est ensuite propagé sous
la carlingue, où une nappe de kérozène
s'était répandue. Le « Boeing» a été sé-
rieusement endommagé, et plusieurs
sources ont assuré qu'une explosion
dans l'une des soutes de l'avion était à
l'origine du sinistre.

D'ailleurs, la thèse d'une explosion
d'origine criminelle commençait à faire
son chemin à Yaoundé : en effet, dans un
appel téléphonique parvenu à la radio
«African N°-1 » émettant de Libreville
(Gabon), un certain « Front de libération
du Cameroun» (FLC) a revendiqué cette
explosion. L'aéroport de Douala a été
bouclé.

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

¦3ACT©
meubles

À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
Bruno ALBERTIN. gérant

" 199387-81

E90BBB

167643-83 .

ETA Granges

Du chômage
partiel pour

700 employés
(Page 19)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 8, 13 et 19.
CARNET DU JOUR:
page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.
PROGRAMMES
RADIO/TV : page 23.
BOURSES : page 27.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.



Pari mutuel
romand

Course à Vincennes: 9 - 4 - 6 -
10 - 11 - 16 -. 14.

A la Ville dé jouer
Le remède serait simple : à la belle saison, on tirerait des câbles à partir du mur de scène

jusqu 'à la hauteur de la rég ie, ce qui permettrait de faire coulisser une sorte de grand store
en cas de besoin. Le théâtre serait ainsi protégé de la tète aux pieds. Simple mais cher.

Comme les Fabriques de tabac réunies - à l'époque Brunette - avaient financé la
construction du théâtre, on peut se demander si elles seraient prêtes à envisager la prise en
charge de cette «couverture». Tel ne semble pas être le cas.

M. Raymond Pantet, secrétaire général des FTR. explique que les 100.000 fr. accordés en
1969 représentaient déjà un effort considérable et que l'entreprise envisagerait difficilement
de renouveler son geste pour le financement d'une infrastructure communale:

- Avant la construction du théâtre, notre entreprise avait attiré l'attention du Conseil
communal sur le problème du temps et la possibilité d'une sorte de tente. Cela pouvait être
considéré comme des travaux à réaliser dans un deuxième temps. A charge de la Ville, cette
fois-ci , qui avait économisé la structure en dur...

La balle est donc dans le camp des autorités communales. Sauront-elles étudier le
dossier? Pour l'instant, le théâtre de la Boine dépend de plusieurs services: celui des parcs,
celui de l'électricité , celui des sports. C'est dire que personne ne s'en considère réellement
le responsable. Les propos de M. Mario Bernasconi, chef du service des sports, sont sans
équivoque :

- Notre service ne s'occupe pas de la gestion de ce théâtre, simplement de sa mise à
disposition, pour que les manifestations ne se chevauchent pas (sic). Personne ne voulait
s'en occuper, c'est pour cela que notre service l'a eu... Mais ce n'est pas à nous de voir s'il
faut le couvrir ou non !

Fête à Hauterive :
identité d'un village

Tout est paré pour marquer
dignement l'événement

GUILLAUME TELL À HAUTERIVE.- Par le biais d'une exposition. Les Verrières
marquent leur présence à la fête d'automne.

(Avipress-P. Treuthardt)

Brûlant de soleil, le cœur d'Hauterive
palpitait hier de mille gestes, ceux des
inlassables bâtisseurs de la Fête d'au-
tomne, remuant comme chaque année
tubulures, planches ou poutres. En plei-
ne lumière et généreusement , à vingt
hommes par jour ils ont, depuis lundi,
échafaudé le décor des réjouissances.
Costumes et biscuits multiples se confec-
tionnent à l'ombre des foyers...

Tout est paré pour célébrer dignement
l'événement sous l'égide de M. Michel
Tardin. Plus encore : Hauterive la Belle se
renouvelle, fait des étincelles en ouvrant
dès ce soir les festivités avec les «Jazz
Vagabonds» pour un fabuleux coup
d'envoi. Cela va partir en musique et dès
le début de la soirée. 'Suivra la verrée
officielle. Pardon à Hauterive, cela s'ap-
pelle le verre de I amitié. La cave de
M. Rossel doit bien y être pour quelque
chose...

C'est réellement unis que s'y retrou-
vent pour quelques heureux moments
autorités politiques et ecclésiastiques,
représentants des sociétés locales no-
tamment, pour un sympathique rituel.

Un rythme soit, mais nulle habitude
puisque cette fois-ci le lâcher de ballons
s'évanouira dans le ciel de samedi et non
plus en guise d'ouverture. Cassure enco-
re avec la participation de la clique des
«AJT», groupe neuchâtelois très attendu
au cortège des enfants. Une première
encore, au même titre que le double ex-
ploit des Verrières, commune invitée. Cel-
le-ci non contente de participer le plus
concrètement au cortège - on ne dira
pas comment - n'a-t-elle pas au surplus

monte une étonnante exposition au bâti-
ment des services publics? Fichtre, qui
ne connaîtrait Les Verrières peut tout en
apprendre rue de la Rebatte :

- Un site attachant et la représenta-
tion de multiples activités qu'on n'aurait
jamais soupçonnées ici, lance M. Henri
Etienne, un fidèle du comité d'organisa-
tion. Artisans, commerçants, industriels,
écoliers, artistes amateurs, société d'em-
bellissement et de tourisme ont rivalisé
d'ardeur et d'imagination pour montrer
les facettes de leur savoir-faire.

DERNIER-NÊ

C'est si vrai que l'exposition qui sera
vernie ce soir fera l'objet d'un concours
doté de prix assez exceptionnels offerts
par les exposants. Les gagnants comme
les autres pourront goûter au charme du
dernier-né de la fête: le bar de la fête.
D'éventuels abus pourraient toujours
être jugulés par l'achat de légumes au
traditionnel marché de la place !

- Un des grands moments de la vie
d'Hauterive qui permet de réunir la popu-
lation, maintient M. Charles Hasler, pré-
sident de commune. Il y a soit le moment
de la fête, mais encore toute sa prépara-
tion nourricière de contacts chaleureux.
La «FA », c'est un peu l'identité de la
commune, l'éclatement de son âme.
Hauterive a besoin d'une telle fête pour
unir ceux qui y vivent!

Mo. J.
" Voir page spéciale.

9 A la suite de l'incendie de la
Menuiserie coopérative , mardi soir, le
feu a couvé sous les copeaux à l' inté-
rieur du silo, au premier étage du bâti-
ment sinistré. Comme le foyer ne pou-
vait être atteint , il a fallu évacuer on/e
mètres cubes de copeaux et de sciure
afin de parfaire l' extinction , ceci sur le
chemin au sud de l' atelier. Trois con-
duites ont été mises en action , soit
l' attaque rapide en extinction à l'inté-
rieur du silo , la deuxième au pied du
bâtiment pour refroidir le magma éva-
cué et la troisième à l' extérieur côté
nord, en protection. Cette extinction
comp lète a été faite hier à midi.

Le feu couvait
à la Menuiserie coopérative

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

Devenez l'artisan
de votre

SANTÉ
par la pratique du

YOGA
Reprise des cours
le 10 septembre

Nouveaux cours pour débutants
Renseignements et inscriptions :
YOGAKSHEMAM
S. AUBRY
FAUSSES-BRAYES 3
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 50 89 196746 ?e

Garage de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un manœuvre
auquel seront confiées les tâches sui-
vantes:
- petits travaux de mécanique;
- lavages divers ;
- nettoyages, etc.
Permis de conduire indispensable.
Téléphonez au 24 58 59. 201393 ?e

#1 CENTRALE
\ LAITIÈRE

B tm ,NEUCHÀTEl
z vSiJ BB <- Tirage au sort

+*gy 33 VELOS
Marin Centre, samedi 1er septembre

à 15 heures. 201323 75

CHÉZARD SAINT-MARTIN
AU BOVERET

Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO 00 TIR
Abonnements 2012B5-76

Le Théâtre de la Boine demande un parapluie
Cent mille francs qui moisissent

Nettement sous-utilisé, le Théâtre en plein air de la Boine
veut un parapluie. L'idée n'est pas d'hier, mais le projet ne
semble pas pour demain. C'est pourtant la seule chance de
ce petit théâtre.

Ah les théâtres à Neuchâtel, quel beau
sujet de plaisanterie ! Il y a le poussié-
reux, qu'on parle de remplacer depuis
plus de vingt ans, et il y a l'humide, qui
moisit tranquillement depuis sa construc-
tion, en 1 969. Le petit théâtre en plein air
de la Boine, presque unanimement re-
connu comme un endroit charmant, n'en
est pas moins unanimement tenu pour
une machine inutilisable, notamment en
raison des incertitudes du temps. Il lui
manque un parapluie, auquel on a pensé
dès le début mais qu'on n'a curieuse-
ment jamais réalisé. Et depuis 15 ans, au
haut de la Boine, 100.000 fr. moisissent
inexorablement.

Juillet 1969. Devant une foule des
grands jours, en présence de toutes les
autorités imaginables, le Théâtre en plein
air de la Boine est inauguré. Fruit d'un
concours lancé en 1967 par la Ville au-
près de jeunes de 12 à 20 ans, il repré-
sente la deuxième étape d'une réalisation
qui englobe la place de jeux voisine.

À QUI LA FAUTE?

Le projet est donc communal à l'origi-
ne; c'est néanmoins un don extraordinai-
re de Brunette - elle fête alors ses 25 ans
d'implantation dans la région - qui en
permet la réalisation rapide. Ayant éco-
nomisé 100.000 fr., la Ville dispose ainsi
d'un théâtre qui permet aux jeunes, selon
les termes d'un rapport de l'époque du
Conseil communal, «de faire du théâtre
dans un cadre idéal, tenir des forums,
donner des spectacles de cirque, utiliser
la scène à de multiples usages...»

Nenni ! En 15 ans, on peut presque
compter sur ses doigts les manifestations
qui s'y sont organisées. A qui la faute ?
Au temps, clament les milieux culturels
de la ville: au Centre culturel (CCN),
comme au Centre de loisirs (CDL), com-
me à l'ADEN, on affipme qu'il est impos-
sible de prendre des risques financiers
dans ce théâtre sans la garantie minimum
d'un toit amovible.
- On aime bien cet endroit, explique

M. André Oppel, directeur du CCN, mais
le temps pose trop de problèmes. Un
spectacle de théâtre se répète deux ou
trois semaines et il faut que les décors ou
le matériel puissent être protégés.

AU PREMIER BRUIT,
LES VOISINS

Il y a bien sûr d'autres «nuisances»: le
bruit des trains, la rusticité des installa-
tions, les réactions pas toujours conpré-

hensives des voisins. Lan dernier, pour
un petit festival rock d'un jour, les anima-
teurs du Centre de loisirs avaient envoyé
une lettre aux voisins pour les avertir du
bruit: à une heure de l'après-midi, alors
que le premier orchestre essayait sa so-
norisation, le téléphone sonnait déjà...

D'une manière générale pourtant, ces
contingences semblent surmontables. Et
les avantages du plein air les compen-
sent: le site, naturellement adapté à l'am-
phithéâtre, le clin d'ceil sur la collégiale,
la voûte du ciel, les bruits sourds de la
ville qui mêlent au temps fictif de la re-
présentation le temps réel de la vie...

Seul le problème météorologique reste
incontournable, et à ce sujet les organi-
sateurs potentiels de spectacles se mon-
trent unanimes: tant que le Théâtre de la
Boine n'aura pas son «parapluie», il
n'aura que la solution de moisir.

LES SEULS UTILISATEURS

Ce qu'il fait tout à son aise. D'année
en année, le service des parcs de la ville
répare les bancs cassés. Mais les locaux
en dessous de la scène et la petite salle
de régie se détériorent rapidement. Ce
qui s'explique d'autant plus facilement
que les seuls utilisateurs des lieux sont

LOGES SOUS LA SCÈNE.- Les seuls
utilisateurs sont des groupes noctur-
nes... (Avipress-P. Treuthardt)

des groupes nocturnes qui apprécient
avant tout la situation retirée du théâtre.

D'un certain côté, c'est presque rassu-
rant; ça prouve que le Théâtre de la Boi-
ne n'aura pas été construit pour rien.
Mais 100.000 fr. pour cela, c'est «chei
payé». D'autant qu'avec les intérêts, de-
puis 1969, ça double au moins la mise...

A. R.
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Maintenir un dialogue positif
Nouvelle équipe au Groupement des communes du Littoral

Le Groupement des communes du Lit-
toral (GCL) a siégé jeudi soir à Boudry
pour élire son nouveau comité directeur.
Cette nouvelle étape se réalisera sous le
signe de la solidarité.La séance a été
menée tambour battant sous la présiden-
ce de M. François Beljean qui se retire
pour raison de santé après avoir servi
avec compétence l'institution. En saluant
l'assistance, notamment M. André Ruedi,
chef du service des communes, M. Bel-
jean a souhaité que la nouvelle équipe
œuvre à la solution des problèmes com-

plexes qui se poseront en s'appuyant sur
la solidarité des communes membres,
ceci afin d'éviter de se trouver placées
devant le fait accompli.

NOUVEAU PRÉSIDENT

M. Roger Pamblanc (Boudry) a été élu
à la présidence du GCL par acclama-
tions. En remerciant l'assemblée de ce
geste de confiance, il s'est engagé à tout
mettre en œuvre pour que le groupement
défende ses membres et reste un interlo-

cuteur valable face à l'Etat , avec le con-
cours de la Ville de Neuchâtel. Le nou-
veau comité comprend également MM.
Roger Terreaux (Thielle-Wavre), Daniel
Principi (Gorgier), Francis Fornerod
(Bevaix), Claude Bugnon (Neuchâtel),
Eric Bannwart (Saint-Biaise). Un poste
reste vacant.

M. Pamblanc a ensuite rendu homma-
ge au travail des membres du comité qui
se retirent.

PATHOLOGIE ADMINISTRATIVE

M. Bertrand Reeb, juge cantonal et
administratif , a fait un exposé intéressant
un auditoire motivé sur le thème: «La
pathologie administrative». Le titre n'est
pas une critique de l'administration, mais
évoque plutôt les réflexions d'un juge
administratif. Dans le canton, en général,
l'administration est appréciée. Mais l'Etat
ne se limite plus, comme jadis, au main-
tien de l'ordre public. Il étend son d'acti-
vité à l'enseignement, à l'économie, à la
sécurité sociale, etc. L'administration
étend sans cesse son champ d'interven-
tion, au risque de devenir un pouvoir
occulte, difficilement contrôlable dans
les grandes agglomérations.

Le remède est de nature politique. Il
s'agit de savoir jusqu'où il est raisonna-
ble d'aller. Le Tribunal administratif a
pour mission de veiller au respect de la
légalité, à la protection des administrés
et des communes. Sa tâche n'est pas
toujours aisée car les frontières des diffé-
rents pouvoirs sont parfois difficiles à
déterminer.

Le Tribunal administratif aide l'admi-

nistration dans son fonctionnement et
veille à ce que chaque citoyen qui
s'adresse à lui soit entendu et consulte le
dossier avant de prendre position.

Autrement dit, il veille à ce que l'admi-
nistration fonctionne sur la base de la
légalité, de l'intérêt public, de l'égalité de
traitement et le bon sens:

- On ne tire pas sur une fourmi avec
un canon...

M. Reeb a conclu en relevant les as-
pects juridiques posés par les rapports de
service (problèmes humains), les heures
d'ouverture prolongées des magasins et
les patentes :

- Notre souci, enfin, est d'accélérer les
procédures car il est inadmissible - et
cela vise l'ensemble de la justice - qu'un
administré attende des mois, voire des
années, une décision...

J. P.

M. ROGER PAMBLANC. - Le nouveau
président souhaite que les membres
du groupement renforcent leur colla-
boration.

(Avipress-P. Treuthardt)

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;
14h à 17h.

Musée d'ethnographie : Collections per-
manentes, de 10h à 1 2 h : 14h à 17 h.
Objets prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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. 4° semaine.
Bio: 18h15, 20 h 45, Sueurs froides.

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

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

18 ans. 17 h 30, Liste noire. 18 ans. 3e
semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Sudden Impact :
le retour de l'inspecteur Harry.
18 ans. 2° semaine.

Rex: 20 h 45, Under Fire^ 16 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche)
Toninho Ramos - 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
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Kreis -
place Pury. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (2510 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

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

Renseignements: N° 111.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 18 h 30, Nouvelle
exposition : «Boudry jadis et naguère»
(vernissage).

COLOMBIER
Vaudijon : Finale du championnat suisse

de dressage.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès le
7 septembre.

Au village: 14e Fête d'automne.
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

Samedi 1or septembre 1984, 245mo

jour de l'année. Fêtes à souhaiter :
Gilles, Josué.

Principaux anniversaires historiques:

1975 - Israël et l'Egypte signent des
accords prévoyant l'évacuation, par les
Israéliens, de certains territoires occu-
pés en échange, de la part des Egyp-
tiens, de concessions politiques modé-
rées.

1969 - Putsch en Libye, où est pro-
clamée une République arabe libyenne.

1961 - Les Nations unies rompent
les relations avec le gouvernement ka-
tangais tandis que de violents combats
éclatent à Elisabethville et Jadotville à
la suite d'une tentative d'arrestation de
membres du gouvernement par des
«casques bleus».

Ils sont nés un 1" septembre : le
compositeur allemand Engelbert Hum-
perdinck (1854-1921); Joachin Bala-
guer, ancien président de la République
dominicaine (1907). (AP)

C'est arrivé demain

PUBLICITÉ » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '

I

Pourquoi tenter de
décrire vos nouveaux

modèles par téléphone
puisque vos esquisses
peuvent être demain

___! __£ • _!_ ¦ ¦____* Adéjà aux USA.
Grâce à DOC-SPEX.

Un service Swissair: au départ de Genève, vos
documents seront le lendemain déjà à destina-
tion (le surlendemain , au départ de Lausanne ou
Neuchâtel ). DOC(ument)-SPEX dessert quelque
30000 destinations aux USA. Rendez-vous sim-
plement avec vos documents (lOQOg au maxi-
mum) au bureau de voyages Swissair le plus
proche , ou à notre agence fret. Ou téléphonez-
nous. Vous en saure z davantage. Notamment
combien il est facile d'éviter de longues explica-
tions. Appelez-nous au 022/99 3111, int. 2143.

swissair139331 -B' JWf

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

O UNE tirelire, contenant des
dons destinés à la Société féline,
a été volée mercredi vers 16 h au
magasin Zoo aquaticus, rue du
Neubourg. Une bourse, heureu-
sement vide, placée devant la
caisse, a été déplacée.

Les auteurs de ce larcin, se-
raient des adolescents désœu-
vrés, repérés par la commerçan-
te. Ils ont agi alors qu'elle et son
mari servaient des clients. Une
plainte a été déposée. Il paraît
que ce genre de vol est plus cou-
rant les mercredis après-midi,
jour de congé de la jeunesse sco-
laire. La commerçante déplore le
fait que cet argent, donné sou-
vent par des enfants, au profit
d'une bonne œuvre, soit tombé
dans les mains d'adolescents
sans scrupule.

Une tirelire
volée dans
un magasin



Hôtel judiciaire inauguré à Boudry
Une réalisation exemplaire
sauf pour celui qui ne peut
y accrocher son chapeau...
Au XV e siècle déjà, une Cour de justice

présidée par un châtelain existait à Bou-
dry. Les sentences qu'elle prononçait
étaient exemplaires. Pour frapper les mal-
faiteurs d'une terreur salutaire, pour
épargner les frais de réclusion, on fusti-
geait, on pendait, on décapitait, on
rouait, on brûlait ! Au début du XIX e siè-
cle, les criminels étaient encore fustigés
et mis au carcan. Au fil des ans, la justice
s'est faite plus discrète, moins spectacu-
laire et moins économe.

Logés avec l'administration communa-
le dans des bureaux de l'Hôtel de ville,
ces services devenus publics ont pris de
plus en plus d'ampleur. La population et
les tâches se sont accrues. Le volume
des affaires judiciaires n'a cessé d'aug-
menter. A tel point que les bureaux
étaient utilisés jusque dans leurs moin-
dres recoins. Parfois même, en raison du
manque déplace, certains fonctionnaires
n'avaient même pas de place assise !

Aussi, dès 1978, avec insistance, de
plus vastes locaux ont été réclamés si
bien que peu à peu les projets ont pris
corps pour finalement aboutir à la cons-
truction d'un immeuble parfaitement in-

tégré à la vieille ville. C'est un bâtiment
fonctionnel, donnant toute satisfaction à
ceux qui l'utilisent et qui y passent le
tiers de leur journée. Même si, dernière-
ment, un avocat a estimé le bâtiment raté
et menacé de renoncer à plaider : il
n'avait pas trouvé de porte-manteau
pour y accrocher son chapeau...

Hier matin, on a donc inauguré le nou-
vel hôtel judiciaire de Boudry, en présen-
ce notamment de M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat , chef du département de
justice, de Mme Micheline Baudin, prépo-
sée à la gérance des immeubles de l'Etat ,
de M. François Buschini, président du
tribunal de district, des magistrats canto-
naux et des présidents des communes du
district.

Message, exposé et allocution ont pré-
cédé la visite de ce magnifique bâtiment,
réalisé par l'architecte Harlacher, devant
lequel on a placé une très belle œuvre
d'art de l'artiste neuchâtelois Hugo Cri-
velli, un bronze curieusement intitulé
«Avril». Un vin d'honneur a mis un terme
à cette sobre manifestation. H.V.

DEHORS ET DEDANS. - Le bâtiment (en haut) puis l'inauguration avec le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. (Avipress-P. Treuthardt)

TGV Berne-Paris
D'abord une desserte en fin

de semaine, puis une relation
quotidienne .

La SNCF et les CFF ont décidé d'établir une liaison directe par TGV entre
Paris, Neuchâtel et Berne, a indiqué hier un porte-parole des CFF. Les premiers
trains à grande vitesse circuleront sur cette ligne dès l'automne 1985. Cette
décision s'explique par le développement réjouissant de la demande sur la ligne
TGV Paris-Lausanne.

Des négociations sont en cours au sujet des mesures à prendre pour résoudre
les problèmes techniques et d'organisation. Il s'agit essentiellement de la mise
à disposition du matériel roulant. En outre, les rames TGV doivent être équipées
du dispositif de sécurité suisse pour l'arrêt automatique des trains. Au Val-de-
Travers, l'alimentation électrique devra être renforcée. Dans ces conditions, il
est à prévoir que Neuchâtel et Berne seront reliés à Paris par TGV en fin de
semaine dès l'automne 1985, puis tous les jours dès le printemps 1986. (ATS)

Un problème de matériel roulant
- D'accord pour un TGV Paris-Berne ,

mais nous devrons nous y prendre en
deux fois...

Voilà en substance ce qu'a dit mercre-
di à Paris la direction générale de la
SNCF à MM. Bonny et Rietmann, res-
pectivement directeurs de la traction et
de l'exploitation des CFF. Car la SNCF
manque de matériel. Elle dispose actuel-
lement de sept rames tricourant. Cinq
assurent le service quotidien, une est te-
nue en réserve et une septième est indis-
ponible du lundi au jeudi inclus puisqu'à
tour de rôle, les TGV sont entretenus aux
ateliers de Villeneuve ou de Conflans ,
ceux-ci. Faites le compte: sur sept ra-
mes , cinq roulent sept jours sur sept et
une sixième n'est mise en circulation que
les vendredi, samedi et dimanche.

En attendant qu'une huitième rame tri-
courant sorte d'usine au printemps 1 986,
la liaison Paris-Berne-Paris ne serait
donc assurée que du vendredi matin au
dimanche soir (au mieux du jeudi soir au
lundi matin) à compter de l'automne
1985, cette desserte partielle devenant
quotidienne dès le printemps 1986.

Quant aux problèmes techniques, il'n'y

a pas de raison qu'ils ne puissent être
aisément surmontés. La SNCF, qui équi-
pera ses rames TGV du sytème de répéti-
tion des signaux utilisé en Suisse, a de-
mandé aux CFF de renforcer l'alimenta-
tion électrique de la ligne du Val-de-
Travers. Il est vrai que mise sous tension
pendant la Seconde guerre, cette ligne
avait été électrifiée avec des matériaux de
fortune, ceux dont on disposait alors:
poteaux de bois, caténaire d'acier enrobé
de cuivre et de faible section. La conduc-
tibilité n'est pas des meilleures.

L'an dernier, les CFF ont installé des
relais de protection mais les TGV étant
assez gourmands au démarrage, il n'est
pas impossible que l'on doive renforcer
l'alimentation de la caténaire à mi-par-
cours, autrement dit à Travers. Mais
même sans cet apport et à condition que
la ligne ne soit pas trop occupée et, sur-
tout, qu'aucun train de marchandises de
fort tonnage ne l'emprunte au même ins-
tant, rien n'empêche une rame TGV de
monter les doigts dans le nez jusqu'aux
Verrières.

Cl.-P. Ch.

L'agresseur des restaurants
de la Côte est en prison

On se souvient des attaques à
main armée perpétrées contre le
restaurant de la Métropole, â Pe-
seux , et le buffet de la Gare de
Corcelles. Si les tenanciers du pre-
mier établissement avaient pu
mettre l'agresseur en fuite, celui-
ci était néanmoins parvenu à s'em-
parer peu après d'une somme de

1000 fr. environ au préjudice du
second.

Le voleur a été arrêté et écroué à
la prison de Neuchâtel. D'autre
part, la police a arrêté un malfai-
teur qui s'est notamment rendu
coupable de plusieurs cambriola-
ges dans le canton de Neuchâtel.

Le poste de gendarmerie
du Landeron cambriolé

Durant la nuit de mercredi à jeudi , des inconnus se sont introduits
par effraction au Centre administratif du Landeron, Leur seul objec-
tif était le poste de gendarmerie dont la porte a été forcée, effrac-
tion qui a provoqué passablement de dégâts. Bien que des effets
aient été emportés, il n'a pas été constaté de vol d'armes. La police
cantonale prie la population de bien vouloir prendre contact avec
elle concernant d'éventuelles constatations relatives à ce cambriola-
ge, soit en appelant le poste de gendarmerie du Landeron (tél. (038)
51 23 83) ou à la permanence de la police cantonale à Neuchâtel (tél.
(038) 24 24 24).

Sans énergie, pas d'activité économique
Le canton et les initiatives atomique et énergétique

Le 23 septembre, le souverain devra se prononcer sur
les initiatives atomique et énergétique. L'enjeu énergé-
tique est le problème mondial N" 1. Si ces initiatives
étaient acceptées, quelles en seraient les conséquences
pour le canton ?

Les deux initiatives visent le même
but et dissimulent un combat politique
visant à remettre en cause le progrès
économique et technologique, le
bien-être et les institutions...

M. Philippe Donner , délégué canto-
nal aux questions énergétiques, sou-
haite que le corps électoral vote en
connaissance de cause, en s'informant
largement au prélable afin d'éviter des
retombées lourdes de conséquences
pour l'avenir du pays.

NUCLÉAIRE

L'initiative antinucléaire a le mérite
d'être claire. Elle demande l'interdic-
tion de construire de nouvelles centra-
les nuléaires:

- Mais ce qui est grave, c'est que
son acceptation se traduirait, à moyen
terme, par la suppression des centrales

M. PHILIPPE DONNER. - Ne jouons
pas aux apprentis-sorciers. Il faut
penser aux retombées économi-
ques, sociales et politiques. (Arch.)

existantes et l'abandon de nouvelles
technologies... La part du nucléaire, en
Suisse, est de 30% environ. Le canton
de Neuchâtel importe un tiers de
l'électricité consommée, notamment
aux Forces motrices bernoises qui
sont largement alimentées par l'éner-
gie nucléaire:

- Si ce tiers manquait un jour , l'in-
dustrie serait durement frappée à
l'heure où tous les efforts du Conseil
d'Etat tendent à développer les activi-
tés économiques. Le secteur tertiaire
sera aussi durement touché ainsi que
les ménages...

Il est impossible de calculer , comme
d'aucuns le souhaitent, la quantité
d'énergie consommée quotidienne-
ment par chaque individu ou chaque
entreprise. Cela va du réveil-matin, au
bain, aux transports, aux activités cou-
rantes, aux loisirs. Les auteurs de l'ini-
tiative exigent une diminution drasti-
que de la consommation électrique,
proposant que le pouvoir central im-
pose des impôts et dicte de nouveaux
règlements :

- Il y aurait moins de liberté et d'in-
dépendance sans oublier que nous ris-
quons de scier la branche sur laquelle
nous sommes installés. Les pays avan-
cés ont le devoir de développer leur
technologie pour permettre au tiers
monde d'utiliser les énergies fossiles.
C'est une question de solidarité...

L'impôt sur les ressources énergéti-
ques proposé s'élèverait à plus de
deux milliards de francs par an et de-
manderait le recrutement de 800 à
1 500 fonctionnaires pour permettre à
la Confédération de dicter ses déci-
sions aux cantons:

- L'étiquette de cette initiative per-
nicieuse ne correspond pas au conte-
nu du flacon. En apparence, il faudrait
être stupide pour rejeter une telle ini-
tiative. En fait , elle constitue une atta-
que en règle contre l'électricité et con-
duirait à gérer la pénurie d'énergie, la
crise, le chômage, éventuellement les
conflits sociaux. Seule l'énergie solai-
re, le biogaz seraient admis. Or, ces
énergies douces, appelées à se déve-
lopper, ne sont qu'un modeste ap-
point pour le moment...

M. Ph. Donner constate que le dé-
bat entre experts, adversaires ou parti-

sans des initiatives est un dialogue de
sourds. Le profane, ne sait plus à quel
saint se vouer et réagit souvent d'une
façon purement émotionnelle :

- L'histoire nous apprend que l'an
54 avant Jésus-Christ , les Helvètes
d'alors avaient tout brûlé pour se ren-
dre sous des cieux plus cléments avant
de revenir au pays après bien des dé-
sastres...

COURAGE POLITIQUE

Le conseiller d'Etat André Brand,
président de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'énergie, souhaite
que chacun fasse preuve de confiance
en l'avenir et fasse preuve de courage
politique. Nous vivons dans une socié-
té difficile, une société où nous avons
beaucoup et lorsqu'on a beaucoup il
faut payer le prix.

APPRENTIS-SORCIERS

M. Donner pense qu'il est dange-
reux de jouer aux apprentis-sociers :

- Il est curieux de constater que les
partisans de ces initiatives sont issus
des mêmes cercles qui s'attaquent à la
défense nationale et aux autres institu-
tions. En fait , ils veulent revenir au
passé, ils souhaitent une rupture irré-
médiable avec ce que nous sommes,
en préconisant une sorte de paradis
imposé par un pouvoir central...

Le 23 septembre, les Neuchâtelois
seront appelés à se prononcer sur un
choix de société qui influencera leur
avenir. Nous ne croyons pas que ceux
qui préconisent naïvement la croissan-
ce zéro, le recours à la bougie pour
s'éclairer ou au bois pour se chauffei
se soucient du destin du pays.

Les adversaires de l'énergie nucléai-
re affirment que l'homme avec l'atome
risque de faire sauter la planète. Ceux
qui proposent l'initiative énergétique
sèment la confusion et souhaitent un
coup de frein brutal à toute réalisation
nouvelle. Ils jouent sur la panique, la
démobilisation de la volonté populai-
re. Ces initiatives sont dangeureuses.
Leur acceptation reviendrait à baisser
les bras dans le canton alors que l'heu-
re est venue de se mobiliser pour di-
versifier l'économie et gagner la batail-
le de l'emploi.

Le 23 septembre, le peuple suisse
fera-t-il preuve de sa modération et de
sa sagesse habituelles pour préserver
son système social, économique et po-
litique?

Jaime PINTO

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » 4

STOP au tabac
Vous avez pris la sage décision de cesser de fumer.
En aurez-vous la volonté ?
Ne luttez pas seul, nos GROUPES DE SOUTIEN sont là pour vous
aider à surmonter cette difficulté.

Votre proposition m'intéresse.
Veuillez prendre contact avec moi.

Nom : Prénom : i

Adresse : NP, Lieu : 

Tél. : 

(à retourner à : Dispensaire antituberculeux, 8, av. DuPeyrou,
2000 Neuchâtel) 199339 81

Ces croix jalonnent un fossé
C'esf vrai que même le gros bon sens

répugne à voir décider du sort d'un indi-
vidu sur le simple tracé d'une croix, et
encore plus s 'il s 'agit d'un jeune indivi-
du, d'un enfant, et que cela engage tout
son avenir: la croix n 'est-elle pas la si-
gnature de l 'illettré, de l'inculte, ce qu 'a
justement voulu bannir l 'instruction pu-
blique ? N'est-ce pas le système qu 'utili-
sent ces publicitaires débiles qui traitent
dans leurs concours le client potentiel
comme une machine bien conditionnée ?

C'est logique que des praticiens, des
spécialistes, qui tentent d'inculquer quo-
tidiennement quelque esprit de finesse à
leurs élèves, s 'insurgent contre ce mode
de sélection grossier. Que des parents
aussi, qui apprécient les acquisitions in-
tellectuelles de leur enfant, s 'étonnent
d'en voir bafouer l 'essentiel, la libre as-
sociation, la créativité, par un contrôle
strictement ponctuel. Hormis les accusa -
tions de perversité, ce système n 'aurait
que le seul avantage de permettre en un
instant et à moindres frais la transforma -
tion d'un gosse tout entier en un point
sur une courbe de Gauss.

Pas tout à fait exact, répond le respon-
sable du service de la jeunesse, M. Mar-
cel Calame, en l'absence du chef de dé-
partement. Le QCM évite les erreurs hu-
maines, aussi lourdes de conséquences
que l 'objectivité inaliénable de la machi-
ne. La lectrice à choix multiple, couplée
sur un ordinateur, permet de restituer de
précieuses informations pédagogiques,
de repérer par exemple qu 'un nombre X
d'élèves du canton confond dizièmes et

dizaines, et de corriger le tir de l 'ensei-
gnement. Elle rend l'opération «sélec-
tion» moins coûteuse, et plus rapide.

Mais le département n'est pas sourd
aux inquiétudes des commissions scolai-
res et des enseignants: dans la version
du printemps 1985 des épreuves d'orien-
tation, une question à développer per-
mettra une appréciation différente de
l'enfant. Qui la corrigera ? Cela n 'est pas
précisé. De toutes façons, la formule
n 'est pas appelée à survivre puisque l 'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi sur la
scolarité prolongera dès 1986-1987 le
tronc commun d'une année. Au terme de
cette sixième année pilotée par deux maî-
tres, voire davantage pour une même
classe, la sélection se fera selon trois
critères : des épreuves à choix multiples,
inévitables semble-t-il, la moyenne d'an-
née, et l'avis des maîtres, chaque point
valant un tiers de l'appréciation finale.

Le Conseil d'Etat prépare à l 'intention
du Grand conseil un rapport sur l 'organi-
sation de cette sixième année primaire et
des épreuves qui la terminent. Ce rapport
sera présenté cette année encore. Les
deux grands syndicats d'enseignants,
soit 60 à 70% des enseignants neuchâte-
lois, appelant les leurs au boycottage des
commissions de préparation d'épreuves,
il est quasi certain qu 'un fossé séparera
de nouveau les décisions politiques des
objectifs des professionnels. Couplet
connu, fossé commun.

Christiane GIVORD

Protestation des enseignants
Cochez la bonne réponse

Le conseil d'Etat a communiqué le 2
juillet aux commissions scolaires du
Locle et de La Chaux-de-Fonds qu'el-
les n'auraient plus l'autorisation en
1984-1985 de procéder à leurs propres
épreuves d'orientation au terme de la
cinquième année d'enseignement pri-
maire. Le Syndicat neuchâtelois des
enseignants primaires et préprofes-
sionnels a publié la mise au point sui-
vante.

«A la suite d'articles de presse, parus
durant les vacances scolaires dans plu-
sieurs quotidiens, concernant la prise de
position du Conseil d'Etat neuchâtelois
relative au maintien, dans tout le canton,
des épreuves dites « Questionnaires à
choix multiples» pour les élèves de 5""-'
primaire, le Syndicat neuchâtelois des
enseignants primaires et préprofession-
nels tient à exprimer son opinion à ce
sujet.

Opposition au principe d'une sé-
lection déterminée par des épreu-
ves de quelque type que ce soit : les
membres du SNEPP reprochent au sys-
tème des tests son caractère prématuré ,
le fait qu'il privilégie certaines discipli-
nes, qu'il dévalorise des aptitudes parce
qu'il n'en tient pas compte, etc.. Enfin,
ils critiquent le fait que ce modèle exerce
une pression par ses corollaires «réussi-
te» et «échec» pouvant aboutir à un drill
envahissant, à un bachotage pénible et à
des tensions dans les classes et dans les
familles.

Observations sur les épreuves di-
tes «QCM»: l'ineptie des épreuves de
type «QCM» est pédagogique par son
irrespect des lignes méthodologiques
appliquées à l'Ecole normale et dans les
classes; elle est technique par son report
des réponses sur des feuilles adaptées à
la lectrice optique (source d'erreurs) ; elle
est insidieuse par sa proposition de ré-
ponses proches et voisines de la solution
exacte. Ces épreuves créant un déséqui-
libre et une désécurisation vérifiés par le
faible taux de réussite relative. Le DIP
s'en moque puisqu'il y retrouvera tou-
jours le virtuel 40% d'élèves-lauréats
qu'il veut mettre en évidence.

Observations sur les épreuves di-
tes «des Montagnes » de 1984 : à
l'initiative des commissions scolaires, un
certain nombre d'enseignants du Haut se
sont concertés et ont permis la création
d'épreuves plus proches de la compré-
hension, du vécu et de l'aptitude au rai-
sonnement déductif , logique et ordon-
nancé d'une large population d'élèves.
Sans pour autant souscrire au principe
de la sélection par tests, ils ont ainsi
démontré la supériorité de ces épreuves
qui n'étaient pas «à choix multiples» et,
de surcroît , corrigées humainement. Une
entrevue avec la direction des Ecoles pri-
maires de La Chaux-de-Fonds a mis en
évidence que les coûts relatifs de ces
épreuves (rédaction, corrections, session

complémentaire) ne représentaient pas
une charge supérieure en comparaison
des épreuves QCM quoi qu'en dise le
chef du service de la Jeunesse qui avan-
ce, par ailleurs, des chiffres peu crédi-
bles.

Déclaration de principe des ensei-
gnants SSP-SNEPP: les obligations
légales qui lient les enseignants de ce
canton à leur employeur (commune +
Etat) impliquent de leur part le respect
du cadre officiel de leur enseignement. A
cet effet, parents, élèves et autorités peu-
vent compter sur le maximum d'intégrité
desdits enseignants dans l'accomplisse-
ment de leur travail dans ses actuels
principes déontologiques. Cette déclara-
tion de principe ne les oblige pas à adhé-
rer à n'importe quelle décision, orienta-
tion ou mise en place édictées par les
pouvoirs politico-départementaux.

Appel aux enseignants: le SNEPP-
SSP demande instamment aux ensei-
gnants neuchâtelois de ne plus accepter
de participer à la rédaction d'épreuves de

sélection afin de ne pas être associés à
ce non-sens pédagogique. Le SNEPP
tient d'ailleurs à faire savoir que, depuis
un certain temps déjà , il n'a plus de délé-
gué mandaté au sein de la commission
de rédaction.

Propositions syndicales : les ensei-
gnants SSP neuchâtelois ainsi que des
orienteurs ont eu l'occasion de se pen-
cher sur le problème de l'orientation. Ils
en ont dégagé deux documents d'étude
formant une synthèse en deux volets de
leur réflexion. Les membres enseignants
SSP ont eu accès à cette documentation
qui n'a aucun caractère de confidentiali-
té.

Par cette information, les enseignants
du SNEPP tiennent ainsi à se démarquer
des orientations peu pédagogiques de
leurs responsables politiques. Sur ce
point précis, l'unanimité est totale au
sein des associations professionnelles
d'enseignants neuchâtelois. »



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

Monsieur

Charles KRAIKO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui -ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1984. 201-124 79

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Ignacio MARTINEZ
vous remercie de l'avoir entourée de
votre présence, votre , message ou
votre don.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance la
plus vive.
Une messe aura lieu dimanche 2
septembre 1984 à 16 h 00 à l'église
rouge de Neuchâtel. 196903 79

Les traces sur la route se sont
effacées
La barrière sera redressée
Le réverbère est remplacé
Mais dans notre cœur la blessure
demeure ancrée!

Merci à tous les parents et amis qui
nous ont témoigné leur sympathie.

La famille de

Roger ZUM BRUNNEN

Villiers, août 1984. 19474s 79

Que celui qui a soif vienne ; que
celui qui veut prenne de l'eau de
la vie, gratuitement.

Apoc. 22: 17.

Monsieur André Brunner , à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Carlo Noro-
Brunner et leur fils Sylvain, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Jean
Leemann-Brunner et leurs enfants
Florence et Jôrg, à Brûtten ;

Madame et Monsieur Gaston
Humbert-Droz-Anker à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants,

| ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

André BRUNNER
née Claudine ANKER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur , belle-
sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 61me année,
après une dure maladie supportée
avec courage et foi.

2012 Auvernier , le 30 août 1984.
(La Roche 1.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchàtel, samedi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

196899-78

Monique et Charly
C H R I S T E N - S C A I O L A  son t  t rès
heureux d'annoncer la naissance de

Julien
le 29 aoùt 1984

Maternité ¦ Gibraltar 10
Landeyeux 2000 Neuchàtel

196898-77

La ruée loin de la neige
Vacances de Noël et Nouvel-An

Pour les Canaries entre Noël et Nouvel-An, il ne faut pas
désespérer, mais il vaut mieux réserver huit mois à l'avan-
ce. Mais on peut aussi se baigner dans des mers moins
fréquentées ou quand les assoiffés de soleil ont repris le
travail.

Les Canaries, le Kenya, le Togo ou les
Seychelles pour oublier quelques jours
les rigueurs de l'hiver helvétique? Pour-
quoi pas. Mais si vous voulez partir pen-
dant les vacances de Noël-Nouvel An, il
est déjà presque trop tard, comme les
années passées, pour réserver avion et
hôtel. Surtout l'avion, surtout si vous
voulez partir entre le 20 et le 22 décem-
bre pour Las-Palmas, surtout si vous dé-
sirez un forfait tout compris. Le respon-
sable de la représentation neuchâteloise
de l'agence Marti explique :

- Pour l'avion, les gens bloquent leur
place une année à l'avance. Puis ils at-
tendent les catalogues pour confirmer.

La plupart des catalogues de vacances
pour l'hiver 84-85 sortent justement ces
jours ou ces prochaines semaines. L'oc-
casion, peut-être, pour qui n'a pas fait sa
réservation ce printemps, de trouver
quand même son bonheur: chez Hôtel-
plan, on explique que les hausses de
prix, provoquées notamment, dans le cas
des Canaries, par l'inflation qui sévit sur
place, découragent une partie des futurs
vacanciers. Les annulations peuvent at-
teindre jusqu 'à 30% des places réser-
vées. Mais cette proportion change for-
tement, semble-t-il, d'une agence à l'au-
tre :

- Chez nous, affirme-t-on, au Tou-
ring club suisse (TCS), les annulations
touchent .2 à 3 de nos réservations, gé-
néralement pour des raisons médicales.
Les gens tiennent trop à leurs vacances
pour ne pas leur sacrifier un peu plus que
prévu si nécessaire.

SANS SUIVRE LA FOULE

Dans toutes les agences de voyages,
on affirme quand même qu'il ne faut pas
désespérer de pouvoir se rendre sur les
plages et dans les mers les plus courues.

Il faut alors présenter une demande bien
définie, laisser l'agence chercher et pren-
dre sans hésiter ce qu'elle propose, expli-
que-t-on chez Kuoni comme chez Wa-
gons-lits tourisme. On peut aussi laisser
tomber le charter - que le «tours opera-
tor» hésite à dédoubler, faute de certitu-
de de pouvoir remplir les avions supplé-
mentaires - et partir en semaine par un
vol régulier; il y reste encore sans doute
des places à tarif réduit, affirme-t-on
chez Marti.

Mais on peut aussi goûter aux cha-
leurs du sud sans suivre la foule. Certes,
la plupart des destinations balnéaires,
ensoleillées et tropicales voient les tou-
ristes affluer entre Noël et Nouvel-An.

- Mais il reste encore de la place aux
Maldives, à la Réunion, en Egypte, dans
les Emirats arabes, affirme le responsable
d'HôtelpIan à Neuchâtel. Et ce n'est pas
nécessairement plus cher.

A cette liste de destinations encore
largement ouvertes, le TCS ajoute le Ma-
roc - on peut même réserver en décem-
bre - et, pour les portefeuilles bien gar-
nis, l'Australie, l'Afrique du Sud et les
pays d'Asie , encore peu demandés cette
année

Mais de toute évidence, le meilleur
moyen d'éviter le stress de l'attente an-
goissée d'une éventuelle place, ou de
pouvoir s'y prendre au dernier moment,
consiste à partir après la rentrée de jan-
vier. L'activité des agences de voyages y
marque un tel recul qu'elles se lancent
alors dans des offres spéciales à prix ré-
duits non dénuées d'intérêt. Ce creux
dure généralement jusqu'en février, au
moment où de nouvelles vacances sco-
laires provoquent un petit regain de dé-
parts en direction du sud. Encore faut-il
pouvoir prendre ses vacances quand les
autres travaillent...

J.-M. P.

Magistrale conférence
du pasteur Henry Babel

Réminiscences des Rencontres de Vaumarcus

En raison du manque de place, nous
n'avons pas pu donner un ample résumé
de la magistrale conférence du pasteur
Henry Babel, «De Luther à Zwingli»,
dans les différents articles que nous
avons consacrés à cette importante ma-
nifestation. Pour répondre au vœu expri-
mé par de nombreuses personnes, nous
publions le compte-rendu rédigé par une
auditrice de la conférence du pasteur Ba-
bel.

Le conférencier a traité son sujet avec
le talent et une connaissance appropriée
que chacun lui reconnaît. Il a dressé un
portrait très vivant des deux réformateurs
Luther et Zwingli, en nous brossant un
résumé de leur biographie, attirant l'at-
tention sur ce qui les différencie et sur les
buts que l'un et l'autre poursuivirent.

Luther est descendant d'un milieu de
paysans thurigiens. Eduqué dans la peur,

battu à l'école , terrorise par la religion, au
Moyen âge, le diable est partout. Il faut
expier les péchés au purgatoire. Tandis
que Zwingli est d'un milieu social plus
distingué, son père étant landammann.
devient curé à Claris, aumônier , puis il
est engagé à Einsiedeln. Cette différence
de vie a déterminé leur action future.
Tandis que Luther s'intéresse principale-
ment à ses relations avec Dieu, aux pro-
blèmes des indulgences, puis au problè-
me social, véritable Winkelried qui défri-
che, Zwingli s'applique à sauver la Con-
fédération du marasme à une époque de
sous-développement où les Suisses
étaient envoyés comme mercenaires. Il a
été avant tout un réformateur social et
démocratique. C'était l'époque où il y
avait la guerre civile entre Zurich et les
cantons primitifs avec la fameuse bataille
de Kappel.

Il est intéressant de souligner, dit Hen-
ry Babel, que Luther a eu un ton modéré
en écrivant ses 95 thèses. Il ne s'attaque
pas ni ne condamne les indulgences.
C'est plutôt dit-il un complément d'un
repentir sincère.

Zwingli est frappé par l'abus des indul-
gences. Une des thèses de Luther dit que
le pape a le droit de demander une indul-
gence pour un péché commis, mais il ne
doit pas s'étendre à l'Au-delà. Luther est
alors excommunié.

Quant à la sainte cène, c'est pour lui la
transsubstantiation tandis que pour
Zwingli, la sainte cène est symbolique,
c 'est du pain et du vin.

Zwingli a été un pionnier pour défen-
dre un protestantisme évolutif, admettant
les autres religions, «pourvu que ce soit
sincère». C'est l'union dans la diversité,
la fédération. Ces deux réformateurs ont
été des héros de la foi, chacun à sa
manière.

V. J.

Noces d or
à Neuchâtel

- La on soignait notre ligne, mainte-
nant nos courbes...

Il fait passer la photographie témoin de
leur mariage. Cinquante ans ont passé
depuis la cérémonie qui unit, le 31 août
1934, M. Marcel Pellaton à M"0 Margue-
rite Frieden. C'était à Cernier. Le même
soir , ils devaient découvrir, 67, rue Matile
à Neuchâtel, le coquet appartement
qu'ils n'ont plus quitté depuis.

- On est occupé, cela nous maintient.
Il ne paraît guère de la commune an-

née de naissance, en 1912; nulle trace
de retraite monotone.

- On l'a préparée, on savait ce qu'on
voulait faire.

Aujourd'hui, l'ébéniste d'hier manie
poirier, palissandre, érable ou autre aca-
jou pour en faire d'étonnants sujets de
marquetterie, inspirés d'oeuvres de sculp-
teurs connus. Les élèves qui l'ont eu
comme maître à l'Ecole préprofessionnel-
le de la Promenade doivent se souvenir
de son habileté. Autre passe-temps favo-
ri: la marche qu'ils pratiquent journelle-
ment, et ces haltes fidèles au camping
des Trois-Lacs, lieu d'une résidence se-
condaire qu'ils bichonnent sans cesse.
Leurs deux enfants et leurs quatre petits-
enfants savent toujours où les trouver.
Ainsi en va-t-il des familles unies. (Jo.)

AVEC LE SOURIRE. - Longue vie à
deux pour M. et Mm* Pellaton.

(Avipress P. Treuthardt)

• LA commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel a
tenu sa première séance de la période
administrative 1984/1985 sous la
présidence de M. André Buhler,
conseiller communal, directeur de
l'Instruction publique de la ville. Le
bureau a été constitué de la manière
suivante: président: M. Francis Hou-
riet (ancien), vice-président : M.
Biaise Junier (ancien), secrétaire : M.
Robert Coste (ancien), assesseurs :
M. René Engel (nouveau) et M.
Jean-Daniel Perret (nouveau). M™
Marguerite de Dardel et M. Francis
Houriet représenteront la commis-
sion au conseil de fondation du Neu-
châtel Junior Collège.

La seconde partie de la séance diri-
gée par M. Francis Houriet a été con-
sacrée à l'examen du budget de 1 985
qui a été approuvé. L'accroissement
de l'effectif des élèves (1100 élèves
répartis dans 58 classes) se poursuit,
ce qui ne va pas sans créer des pro-
blèmes de locaux. Les cours de va-
cances 1984, qui se sont déroulés
dans d'excellentes conditions, ont
été suivis par 430 élèves.

Autorisation
Lors de sa séance du 28 aoùt, le

Conseil d'Etat a autorisé
Mme Marie-Françoise Maître, née
Bonjour, à Colombier , à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.

Barreau
Lors de sa séance du 28 août, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M"8 Isabelle Houriet, li-
cenciée en droit, domiciliée à Berne,
et M.Alain-Denis Henchoz, licencié
en droit, domicilié au Locle.

A la commission
de l'Ecole supérieure de

commerce
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Situation générale : une haute
pression , détend -de l'Atlantique à
l'Europe orientale. Lés perturbations
atlantiques défilent à l'attitude de
l'Ecosse et de la Scandinavie.

Prévisions jusqu'à vendredi
soir: toute la Suisse: temps en
général ensoleillé. Température mini-
male ente 10 et 1 5 degrés et maxima-
le entre 25 et 30 degrés; 0 degré vers
4000 mètres. En montagne, vent fai-
ble à modéré d'ouest.

Evolution probable jusqu'à
mardi: généralement ensoleillé et
très chaud le jour. Dès lundi, quel-
ques passages nuageux sont proba-
bles.

Observatoire de Neuchâtel : 30
août 1984. Température: moyenne :
18.9; min.: 14,5; max.: 25,0. Baro-
mètre: moyenne : 722,9. Vent domi-
nant: direction : sud faible, jusqu'à
17 h; force : nord-ouést faible à mo-
déré. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux, brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 août 1984
429,34

Température du lac 19°

¦¦iJfn Temps
EĴ  et températures
F̂ N. J Europe
IBKMI et Méditerranée

Zurich: beau, 22 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 25; Berne :
beau, 24; Genève-Cointrin : beau,
24; Sion : beau, 23; Locarno-Monti :
beau, 23; Saentis: très nuageux, 6;
Paris : beau, 26; Londres : peu nua-
geux, 23; Amsterdam : très nuageux,
21; Bruxelles: beau, 24; Francfort-
Main: très nuageux, 21; Munich:
beau, 22; Berlin : peu nuageux, 22;
Hambourg : très nuageux, 19; Co-
penhague : peu nuageux, 20; Oslo :
très nuageux, 17; Reykjavik: peu
nuageux, 12; Stockholm: très nua-
geux , 1 9; Helsinki: très nuageux, 18;
Innsbruck : peu nuageux, 23; Vien-
ne: beau, 26; Prague: peu nuageux.
22; Varsovie : peu nuageux, 23;
Moscou : pluie, 16; Budapest : beau,
24; Belgrade : peu nuageux, 24; Is-
tanbul: beau, 23; Palerme: peu nua-
geux , 25; Rome : beau, 24; Milan :
beau, 25; Nice: beau, 25; Palma-de-
Majorque: beau, 26; Madrid : beau,
28; Malaga : beau, 27; Lisbonne:
beau, 27; Las-Palmas: peu nuageux,
26; Tunis: beau. 27; Tel-Aviv: beau,
30 degrés.

^N/ ï̂o ̂ JFo "9° 2)̂ <V

Vers 18 h 05, M. P. J., de Fleurier,
circulait sur la présélection pour Ser-
rières, quai Jeanrenaud. Peu avant le
carrefour du Dauphin, il changea de
présélection et prit celle de Lausanne,
coupant ainsi la route à l'auto condui-
te par M. F. R., de Saint-Aubin, qui
circulait normalement sur la voie sud.

Pour éviter une collision, M. R. frei-
na énergiquement, mais l'arrière droit
de l'auto R. fut heurté par l'avant de la
moto conduite par M. L. M., de Bou-
dry, qui circulait derrière l'auto R. A la
suite de ce choc, M. M. et son passa-
ger, M. S. G., de Cortaillod, tombèrent
sur la chaussée. Légèrement blessé,
M. M. a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Collision en chaîne
près de Serrières

Mais les travaux ne sont pas finis...
Conduite réparée rue de la Place-d'Armes

La conduite d eau potable de la rue de
la Place-d'Armes , qui n'avait pas résisté
aux trépidations des dizaines de milliers
de véhicules de tous poids qui passent
par là chaque jour, est maintenant répa-
rée. Ce tuyau de 25 cm de diamètre, qui
alimente les quartiers sud de la ville au
bord du lac, était sérieusement endom-
magé sur une cinquantaine de centimè-
tres. C'est par cette brèche que des dizai-
nes de milliers de litres d'eau se sont

échappés lundi aux premiers heures, en-
dommageant la chaussée dans toute sa
largeur, à l'extrémité ouest de la rue, et
débordant jusque sur la place Pury.

ENCORE UNE NUIT

Tout est donc rentçé dans l'ordre et ces
travaux ont été terminés hier après-midi,
la circulation est-ouest pouvant enfin re-
prendre normalement libérant du coup la
Place Numa-Droz des encombrements
de trafic dus au rétrécissement à deux
pistes de la rue de la Place-d'Armes.

La semaine prochaine, ce sera au tour
de la moitié sud de cette artère d'être
réparée des dégâts que lui a causé l'eau
en s'échappant de la conduite défec-
tueuse. Mais ces travaux de génie civil
seront entrepris de nuit, pour ne pas con-
trarier une fois de plus la circulation qui
sera déviée durant les quelques heures
que durera ce chantier.

Le POP et le
travail de nuit
des femmes

Le POP enregistre avec satisfaction la
décision du Conseil fédéral de refuser la
demande des milieux patronaux d'autori-
ser le travail de nuit des femmes. Toute-
fois, il ne peut admettre que les autorités
envisagent de modifier la loi sur le travail
pour soustraire les entreprises aux obli-
gations de la convention N° 89 de l'orga-
nisation internationale du travail. C'est la
raison pour laquelle il invite tous ceux
qui sont préoccupés par la sauvegarde
de la santé des travailleurs à demeurer
vigilants.

VIE POLITIQUE^

Dimanche, c'est la fête pour le Centre
social protestant du canton de Neuchâtel
qui souffle ses vingt bougies. Après le
culte radiodiffusé du centre de rencontre
du Louverain, MM. Felber, président du
Conseil d'Etat, Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal, André
Clerc, premier directeur du CSP, et Pierre
Bauer, président du comité, s'exprime-
ront au cours de la partie officielle. Après
le déjeuner, Ricet Barrier, poète et chan-
teur, animera l'après-midi qui s'achèvera
par un montage audio-visuel, un film et
des jeux. (SPP)

Les vingt ans du
Centre social protestant

Cambrioleur « par besoin
de casser quelque chose »

Au tribunal de police de Boudry

Place sous la présidence de
M. F. Buschini, le tribunal de police de
Boudry a siégé mercredi pendant toute la
journée. MmB Jacqueline Freiburghaus
exerçait les fonctions de greffier et le rôle
comportait 14 causes.

Condamné à 20 mois de prison, peine
suspendue par mesure médicale, P. M.
fut libéré conditionnelement le 28 février.
L'épée de Damoclès que constituait sa
mise en liberté anticibée n'a eu aucun

effet dissuasif. Il a vite renoué avec la
délinquance! Tout d'abord, il se remit à
fumer du haschisch; il a admis en avoir
acquis 40 g pour sa consommation per-
sonnelle pour 1983 et 1984. A-t- i l  éga-
lement touché à l'héroïne, 10 doses se-
lon le magistrat-instructeur? Aujour-
d'hui, P. M. le conteste formellement de
sorte que, le dossier n'apportant aucune
preuve à ce sujet, le tribunal ne retiendra
pas cette accusation.

Par contre, d'autres délits plus graves
ont été commis. Dans la nuit du 31 mai,
M. a pénétré par effraction dans la buvet-
te de la plage de Boudry, causant pour
plus de 500 fr. de dégâts et a fait main
basse sur une bourse de sommelière con-
tenant 800 fr. environ ! Dans la nuit du
11 juin, il a récidivé à la même heure et
au même endroit; mais, cette fois, il fit
chou blanc. La même nuit, il s'est atta-
qué successivement à la buvette de la
plage de Cortaillod, où il emporta une
cinquantaine de francs et trois cartou-
ches de cigarettes, et à la gare de Colom-
bier dont il tenta de forcer deux portes
d'entrée avec un pied de biche. Il a toute-
fois été mis en fuite par ls aboiements du
chien du chef de gare !

Le prévenu admet les faits, contestant
néanmoins le montant du vol perpétré à
la plage de Boudry et celui des domma-
ges causés à la gare de Colombier. A
l'audience, il donne une explication as-
sez surprenante de ses actes délictueux :
- Ce n'est pas par manque d'argent

que j 'ai agi, mais par besoin de casser
quelque chose !

Le tribunal a retenu le vol, la tentative
de vol, le dommage à la propriété et
l'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et condamné finalement P. M. à
45 jours d'emprisonnement sans sursis -
son casier judiciaire étant déjà passable-
ment chargé - et à payer 120 fr. de frais.

M. B.

Quatre jeux de plaques de voitures
ont été volés à Cornaux et à Cressier.
Dans la première localité, il s'agit des
pl aques « N E 57 497 » et « N E 84 554 »,
des plaques «NE 29 950» et «NE
18 225» dans la seconde. La police
cantonale pense que les voleurs de
plaques pourraient être les cambrio-
leurs de la gendarmerie du Landeron.

Plaques de voitures
volées à Cornaux

et à Cressier

Affaire Jeanmaire

IMO US avons annonce que le recours
de l'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmai-
re devant la justice militaire avait été
rédigé en collaboration avec l'ex-subs-
titut du procureur général André Per-
ret, alors qu'il se trouvait encore au
pénitencier de Bellechasse. Cela est
exact.

En revanche, il convient de préciser
que M. Perret n'est plus avocat. Titu-
laire d'un brevet bernois, il bénéficiait
à l'époque d'une autorisation de prati-
quer dans le canton de Neuchâtel. Elle
lui fut retirée le 6 décembre 1982 par
le tribunal cantonal. Cette décision fut
communiquée à l'autorité bernoise de
surveillance qui, le 26 ma i 1983, retira
également son brevet à M. Perret.

Celui-ci, en tant que juriste, peut
donc toujours conseiller un client, voi-
re rédiger un document, mais il ne
saurait le signer en tant que membre
du barreau, ni assumer le rôle de man-
dataire en justice.

André Perret n'est plus avocat

La famille de

Monsieur

Jacques ORLANDI
profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs oU leurs dons.
Elle les prie "de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa- v i v e
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux
médecins et au personnel soignant
de l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel et Neggio, août 1984.
201.16 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille Ndjoko informe toute
la communauté africaine et amis
qu 'une messe afr icaine sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchàtel, le samedi 1er septembre à
19 heures, en mémoire de leur père,
beau-père et grand-père

Monsieur

NDJOKO Nzala Gabrielle
décédé au Zaïre, le 18 aoùt.

Neuchâtel , le 30 août 1984. isesso 78

Beau choixy
* de cartes i

"ir de visite "?*
à l'imprimerie

v v de ce journal J J

Dans l'impossibilité de répondre
p e r s o n n e l l e m e n t  à c h a c u n ,
Madame Marthe Coulin et ses
enfants tiennent à remercier
chaleureusement tous ceux et celles
qui , par leurs messages de
sympathie les ont réconfortés
durant les jours pénibles qui ont
suivi le décès de

Monsieur

Georges COULIN
enlevé subitement à leur tendre
affection.

Couvet , août 1984. 201241 79
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^Hhl*^̂ J ĵy^̂ Myri^H

#M*PJ JIWII * Jii_dKl _̂H5 ï̂l?lM ABI_B_AÉÉ_MMÉflH ÉM tinwWVpl ILe Garage Wirth , 1 B| l| || ffi

la meilleure MBÊÈÊ/M
occasion ^BBHBJliiBffifflM
dé rouler A HlMffif 'f99Ven toute confiance  ̂ _^gfr_fl*m*j__313£U

Z# révolution Audio 1984

Compacts Disques
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A des prix EXTRAORDINAIRES
dès Fr. 895.—

Demandez une démonstration.
Important choix de disques CD. 199326.10

les sacs cuir toujours j;
très en vogue j j

LINEA
i j  les sacs cuir I;

d'un style souple, agréable ii
THE

@
BRIDGÉ.

j i  les sacs cuir à l'allure sportive et
petite maroquinerie assortie

\S_n2_ar ^ _̂__B__L___àr

j j  les sacs cuir d'une ligne élégante

ij Quelques exclusivités que i j
j j seul le spécialiste peut vous offrir j j

ii Rue du Bassin - Neuchâtel ,;
j !  . . Tél. 25 16 88 198971 10 !|

 ̂ "̂ l 199907-10
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H DIMANCHE 9 SEPTEMBRE S

k SAINT-LOUP i|
JJ FÊTE ANNUELLE 

^M Dép. 7 h 30, Fr. 24.- £
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188862-10

I DOUBLURES I
toutes teintes VVi i

CENTRE , 
HS|

/ DE COUTURE JÊÊ
IV BERNINA 1̂
W L. CARRARD ?
» Epancheurs 9
¦ NEUCHÂTEL |

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous Irouverei

jm
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, .kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interiaken, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Ball, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la'gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
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DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
EINSIEDELN

lacs d'Aegevi et de Sihl
Dép. 7 h 30, Fr. 49.— (AVS 39.—)

SAINT-URSANNE
Dép. 13 h 30 Fr. 30.— (AVS 24.—)

DERNIERS
VOYAGES 1984

«Nouvelle formule»

15-17 sept. (3j.) Fr. 285.—
«A la découverte du romantisme

avec les châteaux de Louis II
en Bavière».

7-13 oct. (7 j.) Fr. 745.—
«La saison idéale pour ce

voyage de rêve»
ROME - FLORENCE

25-28 octobre (3% j.) Fr. 350 —
Week-end à Venise

«Une touche de splendeur avant l'hiver»

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin <?&*&
Agence de voyages Wittwer C 25 82 82

201300-10

Venez nous joindre !

Aïkido club
Début des entraînements
mercredi 12 septembre 1984,
18-20 h
Initiation gratuite
Salle des spectacles
Rue E.-Roulet, entrée gauche
Peseux - tél. 31 77 02. isesss- io



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Salle du conservatoire

Faubourg de l'Hôpital 106

chaque samedi de 9 h 45 à 11 h
Cours d'histoire de la musique

Donné par Roger BOSS
PREMIER COURS: SAMEDI 8 septembre 1984

SUJET: La musique au XXe siècle (jusqu'à Noël)
Des origines de la musique au Moyen-Age

(dès janvier 1985)

Renseignements et inscriptions au secrétariat du
conservatoire : tél. 25 20 53 201248 20

A vendre à Boudry, dans quartier
calme et dégagé,

bel appartement
de 4 pièces

en bon état, entièrement agencé,
disposant de 3 chambres à coucher à
deux lits, vaste balcon, cave et place
dé pare. Libre. Fr. 258.000.—. /
Adresser off res sous chiffres
BBI 321 au bureau du journal.

198443-22

fe&SfoKP* m9B IYUË_ J SJfSam
^̂ MBIIBI.I.^ ĴIBB-.BBMÎ5H_3 y ki i -̂l§&l£*i
Py Fahys 3 - Neuchâtel ^ Ĥ5

E APPARTEMENI 130 m2 £
[a [•
ba de bVz pièces, cheminée de salon, grande ter- nj
W rasse, garage. W

P̂  Financement à disposition. 197996.22^5

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services sociaux cherche à
engager pour l'Office du travail

un(e) secrétaire
de service

Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou titre équi-
valent.
Langue maternelle française ; connaissan-
ce de l'allemand souhaitée.
Traitement : selon le barème communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au numéro (03,8)
21 11 11, interne 378.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 10 septembre 1984.

199850-21
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\̂ J REGICO NEUCHATELSA
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3 BUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL

à Chézard (à la Combe)

VISITE
de la première

VILLA
aujourd'hui 31 août 1984
de 17 h à 20 h et
samedi 1" et dimanche
2 septembre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Pour tout renseignement et
rendez-vous :
tél. 24 34 88 et 5314 77.

199394-10 e

Des réserves à profusion! Ford Orion inj ection.
U est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement
mesuré. Horion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offe rtes de
série. Ford Orion Injection, fr. 17 600.-.
Réserves de puissance: moteur bours autoréglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges (fr. 14 950.-) ou GL avec moteur de
CVH de 1,61 à haut rendement. res halogènes, feu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,61, 58 kW/79 ch ou Diesel de
77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre la blés par segments (1/3, 2/3 ou 1,6 I, 40 kW/54 ch.
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. corrosion perforante. entièrement). Coffre d'une conte- Ford. Votre partenaire pour un con- -̂̂ __—^_?=^
Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à Réserves de confort : Compacte à nance de 450 litres entièrement trat de leasing. Financement avan- / fcfffyâmWW^S
5 vitesses. l'extérieur, espace et confort à l'inté- séparé (normes VDA). tageux par Ford Crédit S.A. Î»g%@%-."- WH'Jy
Réserves de sécurité: Traction avant, rieur pour 5 personnes. Radio OUC Ford Orion Injection 1,6i: fr. 17 600.- ^^Ŝ ËJss^̂ ^
freins à disques à l'avant, à tam- électronique avec système ARI et Existe aussi en versions L |____^^_______________

Ford Orion. L'agrément se rend utile. IfètiïVl 'fàiWii 'lHf iltWililPVm
__________ 1 . 1 

.. n.._ ^̂  Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ? 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <jS 039/26 81 81 - Av. Léopold-
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^PyYr
* ŷ DES --̂ TU ROIS SA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter . Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^^J&̂ ^^F S

*̂*B__X  ̂ V_ ~<_^ 
Le 

Landeron : Samuel Hauser , Garage. Route de Soleure 16 Le Noirmont: André Gay, Garage Rio Saint-lmier: Garage Mérija , J. Oellenbach/J -
%jgjj  ̂ J. Furrer . 24 . rue de Châtillon,

WT À SAINT-BLAISE ^M A proximité des transports publics, centre du village f||
Kl et futur port. j<fj1 2'A et 4'A PIÈŒS 1
M séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, |B
n bar, coin à manger, etc. °H|
m Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. "¦
B Garages et places de parc peuvent être acquis séparé- je*
M ment- TfË
H Visitez notre appartement pilote ijf

f AD LANDERON
I Dans une villa résidentielle de
j 2 unités d'étages. Magnifique situa-

H tion ensoleillée et calme au nord-ouest
j du village

I 5PIÈCES
f\ séjour avec cheminée, salle à manger,
N terrasse, cuisine agencée, 3 chambres a
M coucher, salle de bains, W.-C. séparés,

j armoires, cave, galetas, jardin, possibili-
F\ té d'acquérir un garage.
L̂ 199390-22

ESPAGNE
Torrevieja-Alicante

Villas
Le plus grand choix sur la Costa
Blanca. 36 modèles. Construction à
partir de Fr. 39.000.— environ, de
1™ qualité, avec isolation complète
et finition très soignée.

Parcelles
de terrain

Disponibles au choix dans les
4 meilleures urbanisations de la ré-
gion, avec piscines, tennis, restau-
rants, supermarchés.

Bungalows
Sur 1 ou 2 étages, avec terrasse et
jardin. i
Vente directe, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.

Informations pour la Suisse :
Tél. (038) 42 50 61. 201305-22

\ /

IDÉAL COMME RÉSIDENCE
SECONDAIRE
A vendre, à 14 km lac et centre ville de
Neuchâtel, altitude 1065 m, vue gran-
diose sur la région, le lac et les Alpes,

grande el belle ferme
DE 6-7 PIÈCES ET 1533 M2
DE TERRAIN
avec beaucoup de cachet. Living de
65 m2 avec cheminée, cuisine équipée,
salle à manger avec fourneau, 3 cham-
bres à coucher spacieuses, salle de
bains.
PRIX: FR. 460.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE, 1
1470 ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 201240 22

À VENDRE DE PARTICULIER à OVRONIMAZ (VS)
15 min. sortie autoroute

magnifique chalet meublé
séjour, cheminée française, 4 chambres, 2 salles d'eau,
combles aménagés, 2 réduits, buanderie, cave + 1 piscine
chauffée située devant chalet + 1 deux pièces indépen-
dant + 1 mazot VS en madrier + 1 cave semi-enterrée.
Très bel aménagement extérieur.
Situation et ensoleillement très favorable.
Prix à discuter.

j Pour tous renseignements: Tél. (026) 8 84 71,
de 8 h à 11 h. 199909 22

¦¦"¦ Mlil « 
A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz !»

magnifique
appartement

146 m2
répart i sur un étage, complet d'un
immeuble de 4 appartements
neufs, composé d'un séjour avec
cheminée, vaste coin à manger,
cuisine équipée, 4 chambres,
2 salles d'eau, 2 balcons, cave,
garage et place de parc.
Fonds nécessaires pour l'achat: jp
Fr. 35.000.—
Location mensuelle Fr. 1000.—
+ Fr. 250.— de charges.

Tél. (038) 25 75 80. 199756 22
1 yiii liiiiiim rTiiurm-nn

A vendre en Espagne
un appartement de 4 pièces à
BENIDORM, entièrement réno-
vé, partiellement meublé, ̂ " éta-
ge avec vue féerique sur la mer et
toute la ville. 7 minutes à pied de
la plage.
Prix: 60.000 francs.

Tél. (038) 51 37 93. 196695 22

A vendre ou à louer
à Orbe

maison
mitoyenne
de 6 pièces, cuisine
agencée, grande
cave, bains-W.-C,
douche séparée,
buanderie avec
machine.
Location Fr. 1200.—
tous compris.

Tél. (024) 41 2713.
199582-22Venez au soleil de CIUDAD QUESADA

(Alicante t$SVî/r Torrevieja)

 ̂
* / '  - ,̂ idéal pour

climat sac, -2̂ - -S yî_T la retraite et
16,5* de moyenne Â)>y  ̂ '

6S vacancBS
à l'année. "V^

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

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 16,5° 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
delO hà18 h.

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

Pour transformations,
à vendre à architecte
ou entrepreneur:

immeuble ancien
d'environ 1750 m3

situé au centre de Peseux,
pour création de 2 magasins
et 3 appartements

maison individuelle
d'environ 2400 m3

située à Chaumont, à 800 m
de la station du funiculaire,
permettant de créer 7 appar-
tements pour résidences per-
manentes ou secondaires.

Veuillez adresser offres
sous chiffres HX 1449 au
bureau du journal. 201304-22

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

VILLARS-SUR-OLLON

OFFRE EXCEPTIONNELLE
chalet de 3 appartements

A VENDRE
1134 m2 de terrain
1 grand appartement de deux pièces (grand
séjour, 1 chambre, 2 salles d'eau)
2 appartements de trois pièces (grand séjour,
2 chambres, 2 salles d'eau)
Construction (1977/1978) en parfait état,
650 m3, entrées individuelles, compteurs sé-
parés, garages pour 4 voitures (150 m3).
Vue magnifique, zone de chalets, (Domaine
de la Résidence) accès dégagé.
Prix de vente : Fr. 750.000.—. Hypothèques à
disposition.
Pour visiter et traiter:
VILLARS-CHALETS S.A. 1884 VILLARS.
Tél. (025) 3516 66. 201200 22

vu-tM-ouuni

A vendre à Marin,
près du centre et arrêt TN
(quartier calme), spacieux

appartements
de 3% pièces

totalement refaits et agencés,
situés dans immeuble rénové.
Fr. 129.000.— à Fr. 165.000 —.
Libres.

Adresser demandes sous
chiffres AB 1325 au bureau
du journal. 193562 22

Famille cherche
à acheter

villa 7 pièces
avec vue + jardin.
Cormondrèche
ou environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ET 1446. 196837-22

A vendre
Villars-Burquin sur
Grandson

VILLA
de 5-6 pièces, 961 m2,
tout confort, vue sur le
lac et les Alpes.
Arrêt bus à 50 m.
Fr. 310.000.—
Gustave Henry
Tél. (024) 3511 13.

201283-22

Maculalure en Tente
n l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Sp! Votre maison familia le ~ J'̂ 'j §ff{ ;- S.J
w| au prix d'un appartement ~ '̂ MM©* 111

A VPMTIR F fflfBÉffiÉT^ TlWl «T^fe^l̂ ? I B
¦ (pour le printemps 1985) ^^|i^^RI?4B t̂^

, 
Pi

uff iË '.v>" HH
H n i i.* / s CAMELIA WÈmm Colombier (sans vue) y Sm
El Maisons familiales jumelles S'A p. ||jg

H — Séjour avec cheminée de salon H
llll — 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau ÉË§j
WÊ — Cuisine entièrement équipée, terrasse dans le toit |fej
M§ - Sous-sol, garage indépendant HHj
jÉ§! — Aménagements extérieurs gËp
|i| Prix : Fr. 459.000.— . WÈ
ES Financement avec aide fédérale : Eira
9fi3 Fonds propres : Fr. 50.000.— ^fl
SE Loyers mensuels : dès Fr. 1435.— ES
Ha Charges comprises Wm

H Le Landeron || l|
H Villas familiales jumelles de 5 '/z p. 9»

IIP — Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher ¦§*¦
Kg — 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée Wm
§2Vj — Terrasse dans le toit , sous-sol, garage indépendant lip
Pëg — Terrain avec vue sur le lac et les Alpes mm

H — Aménagements extérieurs SB
B| Prix : de Fr. 410.000.— à Fr. 435.000.— H
<BêË Financement avec aide fédérale , fonds propres Fr. 45.000.—. j g m

M Loyers mensuels dès Fr. 1316.— charges comprises Epi

H Boudry, Pré des Praz j|jj||
331 Maisons familiales mitoyennes 5 V% p. surface habitable 140 m2 *iX
Wjà — Séjour 34 m2 avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher WmÈ
WM — 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée §||i
j j l !  — Terrasse dans le toit , sous-sol, garage indépendant f f î §
EH — Y compris terrain et aménagements extérieurs |jgj$
fjÈ Prix : de Fr. 383.000.— à Fr. 441.000.— Kl
Sgtj, Financement avec aide fédérale : Fonds propres dès Fr. 40.000.—. il
JKJ|| Loyers mensuels dès Fr. 1243.— W&

H Colombier (sans vue) §3
H Maison familiale de 5 V» p. ||H

Hn — Séjour avec cheminée de salon , pol
jgg| 4 chambres à coucher , Ba
PU! — 2 salles d'eau , cuisine entièrement mm
fjjÈi ^%f équipée %jj t i à
|P| i #Ff «**yff — Sous-sol avec garage, terrain 775 m2, |p|
||É ^P*̂  JSft̂ gïîH 'pl ! Ii j j  aménagement ext. ||Ë
9m r - 'âîBEBlliïlIsûLL W 1' ! '  Prix: Fr. 471.000.—, financement avec SSÉ
jïÉjf V S^ |nH^^^Hh" fri - L u i  aide fédérale : _ ;  c '"/ . iS|

fi :f^Jffî^^ 
Fonds propres : Fr. 50.000.— W

^
gg 1 , ^^gf*!»̂ 37? . Loyers mensuels dès Fr. 1450.— gH

$Êj OCEAN ? Charges comprises. 198693 22 f^fi

B, M̂§555^^ t̂^^^^^^^^^^^^HyH,HPM S1B

rïmn BULLETIN
i MnlkM D'ABONNEMENT

" """"ji E u,m 'iTl B ^™MI^^MI™—

lisBBil
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:

G annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité:

Signature :

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

C*Ï^̂ ^W1 Service
H Vf A ÎL^I des abonnements

______________ 11 |j| « I 2001 NEUCHÂTEL

Tl|EM|i"' =:;:"—
;::j  —mÉmmtÊÊÈÊÈmm I VOTRE JOURNAL
WSSÊÊ&!Ê£ÊMm TOUJOURS AVEC vous

"V

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)

ADRE SSE ACTUE LLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue jgo

N° postal Localité ._  

votre journal IRiVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

! c/o 1 
Rue_ __ fgo

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ies908 10

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
i sis à l'est de la ville, comprenant

6 appartements de 3 et 4 pièces,
locaux commerciaux , garages.
A proximité des transports publics,
immeuble très bien entretenu.
Prix de vente Fr. 1.200.000.—

Ecrire sous chiffres
J 28-531309 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 199855 22

comf/ra./ /où/ /es9
2024 Saint-Aubin, <f> (038) 55 27 27

VEND à la Béroche
superbes terrains à bâtir.

CONSTRUIT
des VILLAS
À PRIX FORFAITAIRES

selon vos désirs 193260.22

ss A vendre à Neuchâtel *&
1 villa-terrasse j
K§ de 2 chambres, salon avec 'M
y cheminée, cuisine agencée. j| |
y Vue magnifique. 201210-22 y

wmÊÊmmmm v 038 25 61 M

A vendre rue des Etroits 32
à Cornaux

appartement de 3% pièces
avec place de parc et jardin potager.
Prix Fr. 136.000.—

Tél. (038) 31 94 06. 201063-22

Commerçant solvable cherche à louer ou
acheter

vieil appartement
de 3-4 pièces avec : cheminée de salon,

. parquet, petit jardin, quartier Vieux-Châ-
tel, Beaux-Arts, Château.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres DS 1445. 196853-22

COMMUNE DU LOCLE

LOGEMENTS
DISPONIBLES

UEU Pièces Prix, charges Libre dès le:
comprises

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

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

(5 appartements)

"Cet immeuble est réservé aux personnes âgées.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre aux Bayards

chalet
sur deux étages, avec deux cuisines et deux
salles de bains.
Dans cadre de verdure. Prix intéressant.

* A vendre ou à louer à La Brévine

hôtel-restaurant
P avec salle à manger 100 places, 15 chambres,

chiffre d'affaires intéressant.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à Fiduciaire Francis Reymond,

! Moulins 3A, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 34 92/91. 199590 22

À CHARDONNE SUR VEVEY
particulier vend près de l'église

maison vigneronne
rénovée avec goût, dégagements sur
le village, tranquillité, 6 logements
tout confort , dont 2 avec vue, caves,
places de parc.

dépendances
ancien pressoir, buanderie, garage et
terrasse.
Fr. 990.000.—

MG Ingénieurs Civils & Conseils
1815 CLARENS. (021) 64 63 28.

> - 201203-22

Les Hauts-Geneveys - A vendre ou à louer I

appartement 4% pièces 1
2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée, I
vue imprenable, situation tranquille en lisiè- I
re de forêt. B
Location : Fr, 1400.— + charges. H
Vente: Fr. 30.000.— fonds propres. H
Hypothèques à disposition. B
Ecrire à FAN-L'EXPRESS B
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel H
sous chiffres BP 1443. 196685-22 I

A vendre, éventuellement à louer
au centre de Saint-lmier

Hôtel
bien renommé, 47 lits, restaurant,
ascenseur, cuisine bien agencée,
avec inventaire complet.

Faire offres sous chiffres
80-38552 à Assa Schweizer
Annoncen AG, 2501 Bienne.

201196-22

Nous cherchons
à louer

ferme
ou chenil
avec terrain,
Neuchâtel et
environs.

Tél. (038) 24 65 87.
196790-28

Cherchons pour notre service
technique informatique

locaux technico-
commerciaux

120-140 m2. Au rez, avec parking.
Ecrire sous chiffres
3 V 22-525532 à Publicitas,
1002 Lausanne. 201238-23

A louer
Maison 2V__ pièces,
forêt de

SERROUE
Montmollin, accès
facile.
Cautionnement
Fr. 2500.—.
Location Fr. 500.—

Tél. 24 61 81,
à partir de 19 h.

196850-26

A louer à PESEUX, dès janvier 1985

entrepôts +
garages poids-lourds

d'une surface totale de 2000 m2 éventuellement divisible et
places de 1500 m2 à l'usage de parking ainsi que bureaux.

Pour visiter, s'adresser à VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux, tél. (038) 31 29 35.

201188-26

À LOUER à Cortaillod,
libre tout de suite ou à convenir,

appartement 4 pièces
comprenant séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau
+ 3 chambres et dépendances.
Incluse 1 place dans parc souterrain.
Fr. 1110.— + charges 140.—
par mois.

Tél. 42 51 18. 196866 26

Boutique
28 m2 dans centre
commercial.

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

_AO 1442. 196699-26

A louer à FLEURIER

appartement
4% pièces

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

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 19924s-26

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

=«§=

SEULEMENT I
75 CENTIMES 1

LE MOT ! I
C'est le prix d'une H
petite annonce B
au tarif réduit qui B
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets. Kl

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. R|
(véhicules à moteur exceptés) ; H

# vous permet de trouver une chambre, un garage ^S
ou un appartement à louer ; Kg

# vous aide à trouver une femme de ménage, WËÈ
une garde d'enfants, etc. ; H

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps Ipj
partiel Bàj

(Annonces commerciales exclues) XI

A louer
à Neuchâtel-
Serrières
bel appartement
de

3% chambres
Vue étendue.
Grand balcon.
Piscine.

Tél. 24 34 88.
199969-26

.̂llllllillllllllllllllllll

\yj REGICO
\fNEUCHATELsA

3. RUE SAINT-HONORE
2001 NEUCHATEL

À LOUER À COUVET:
pour entrée immédiate ou
date à convenir, immeuble
rue de la Flamme 22, 24 et 26

logements de 3 et
4 chambres

cuisine agencée, salle de bains,
chauffage central, machine à laver
le linge, cave et balcon.
Prix de location:
Fr. 413.— charges comprises,
logement de 3 chambres,
Fr. 509.— charges comprises,
logement de 4 chambres.

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

M louer a roniainemeion

appartements
1 % pièce

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

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 199247.26

A louer à Saint-Aubim/NE, dans W^ancienne maison de maîtres rénovée : 9n

1 appartement de 4 pièces li
dont une avec cheminée, véranda, cuisi- VF*
ne équipée, salle de bains/W. -C . cave. Il
participation â jardin d'agrément. BH
Loyer Fr. 1100.—/mois. BPS
Entrée 1e'octobre 1984. Kp

1 superbe appartement li
de VA pièces p

mansardé, neuf. Séjour avec cheminée. £|f|
Cuisine agencée, salle de bains/W. -C, |gg)
cave. Vue sur le lac. Participation à jardin WÊk\
d'agrément. Loyer Fr. 1000.—/mois. ¦
Entrée tout de suite. R
S'adresser à Maurice Burgat, KP
Temple 27 - 2024 Saint-Aubin. K;«j
Tél. (038) 55 21 45. 198985-26 p|

I 

FIDUCIAIRE RÉGIES S.A. Ê
4. rue du Bassin, tél. 25 46 38 B
offre à louer à NEUCHÂTEL g

STUDIO I
Libre dès le 1er octobre 1984 ou date à convenir. [
Loyer Fr. 340.— + charges. 199899-26 I

A -louer à Fontainemelon

appartements 3 pièces
tout confort .
Loyer dès Fr. 370.— + charges.
Pour tous renseignements ,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 199162 2e

A louer

local
80 m2
Tél. 2410 50.

196599 26

W CENTRE VILLE 1
¦S dans immeuble rénové, rue des Moulins fil

1 2 PIÈCES - STUDIO §
§9| Très bien aménagés avec W.-C, salle de bains, H
H cuisine équipée, poutres apparentes. îfflp
H Quelques appartements avec cheminée de salon. Kl
13 198674.26 MB

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
rtotre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

A louer centre
de Neuchâtel,
pour tout de suite

très beau studio
meublé, à Fr. 435 —
charges comrpises.

Pour visiter,
s'annoncer:
tél. (038) 25 03 57
(dès 19 h). 201290-26

Êm Groupe international lH
Jm cherche pour tout de {il
B suite ou date à convenir 9|
B fabrique vide m
I avec parkings. kW
M En plus: Sa
^L grand local/magasin, ^m

ÂV
 ̂

Seulement bonne JÊr
.̂̂  ̂ position. Ĵ&y s
^ -̂__________ «___ _________BS'

^^^0] _______BV_____________ __P̂ ^

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

6901 Lugano

A vendre à Hauterive, magnifique
situation près du vieux bourg

appartement
de 4% pièces. Vaste séjour avec
cheminée et terrasse arborisée, cuisine
agencée, salle à manger - coin feu, cave,
garage pour 2 voitures et places de parc.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CR 1444. 196670-22



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

Un festin à dix-huit plats
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Vente du réseau communal d'électricité, crédits pour une
route et une piste de tracteur, un autre pour le réseau
d'eau, plusieurs nominations, vente et échange de ter-
rains : 18 points à l'ordre du jour , il y en avait pour tous les
goûts au Conseil général de Chézard-Saint-Martin.

Le législatif a siégé mercredi soir au
collège, sous la présidence de
M. Raymond Gentil, en présence de 24
conseillers généraux, de tous les
conseillers communaux et de l'adminis-
trateur. Sur les bancs, cinq nouveaux
conseillers généraux, élus après la nomi-
nation du Conseil communal. Il s'agit de
MM. Bernard Muller et Rémy Conrad
(rad), Jean-Bernard Steudler et Bertrand
Monnier (lib) et Gilbert Dey (soc).

Le point fort de la séance était incon-
testablement le projet de vente du réseau
électrique communal à l'ENSA, qui en
offrait 550.000 francs. Solution jugée
préférable aux 3 millions qu'auraient né-
cessités la remise en état, l'extension et
la mise sous terre.

Nous l'annoncions dans notre édition
d'hier, la vente a été acceptée par le
législatif. Il convient toutefois d'y revenir.

D'abord, les groupes se sont soigneu-
sement penchés sur l'excellent rapport
que leur a adressé l'exécutif. Quelques
points de détail ont été soulevés, mais les
groupes se sont tous prononcés en fa-
veur de la vente.

- Quand un bateau coule, les passa-
gers le quittent avant de sombrer avec,
imagea M. Denis Robert (soc).

Le réseau électrique nécessiterait de
trop coûteuses réparations pour qu'on ne
s'en sépare pas en présence d'une offre
intéressante. Les défenseurs d'un réseau
propriété de la commune ne manquent
pas, mais tous se sont ralliés, constatant
effectivement que la vente était la seule
solution.

Il restait la question de l'éclairage pu-
blic, qui demeure l'apanage de la com-
mune. Un devis de remise en état a été
établi, chiffré à 180.000 francs. C'est évi-
demment une somme importante, mais
l'ENSA, affirme M. Raymond Landry, di-
recteur des services industriels, laisse
jusqu 'à dix ans pour procéder au rempla-
cement des candélabres. De sorte qu'il
sera possible de porter ces dépenses au
budget ordinaire annuel.

TRONÇON CYCLOTOURISTIQUE

Le législatif a accordé un crédit de
65.000 fr. - en fait, 39.000 fr. après
déduction de la manne cantonale - pour
la réfection d'un tronçon de 300 m sur la
route de fa Grand-Combe, itinéraire cy-

clotouristique. Cette route est actuelle-
ment en piètre état, passant d'un nid-de-
poule à un fossé. Toute la route sera
refaite, mais on y va par petits bouts,
coût de l'opération oblige. Ce crédit a
rencontré l'opposition de M. Georges-
André Debély (rad), qui estime que deux
hommes referaient ça tout aussi bien. Vu
les dégâts, les autres membres du législa-
tif ne l'ont pas suivi et ont voté le crédit.

Ce sont 12.000 fr. que le Conseil com-
munal demandait pour le service des
eaux. En fait, ce crédit doit permettre à
une entreprise spécialisée de poursuivre
la localisation des fuites et de mettre à
jour le plan du réseau d'eau. Ce projet a
fait l'unanimité au sein du législatif.

INVESTIR POUR GAGNER

Faut-il investir 16.500 fr. pour en ga-
gner environ 40.000? Oui, répond
M.Debély, au nom du groupe radical, oui
disent également les autres partis. Le
Conseil communal proposait un crédit de
30.000 fr., dont 16.500 fr. à charge de la
commune, pour construire une piste de
tracteur à La Berthière, entre Pertuis et le
Gurnigel. Comment, on va bientôt avoir
un Grand prix de tracteurs sur les hau-
teurs de Chézard-Saint-Martin? Pas du
tout.

Il s'agit d'aller récupérer environ 1200
m3 de bois de qualité, couché par la
tempête de novembre et qu'il importe de
vendre tant qu'on peut en retirer un bon
prix. La piste envisagée a une longueur
de 1150 mètres. Le crédit a été accordé.
Et il faut faire vite, l'hiver n'est pas loin.

RÉACTION SOCIALISTE

Un échange de terrain communal de
5m2 contre un autre de 7m2, propriété de
l'ENSA, a passé comme une lettre à la
poste. La vente d'une parcelle de 50 m2 à
MM. Ulrich Schurch et Jean Sauser n'a

pas rencontré plus d'opposition. Cette
portion de terrain longe la route du
Grand-Chézard. Les socialistes avaient
adressé une lettre au président du
Conseil général après la nomination des
commissions, qui a eu lieu avant les va-
cances. Ils estimaient avoir droit à deux
représentants dans les commissions de 7
membres, ce qui ne fut pas le cas pour la
commission financière et celle de l'urba-
nisme.

Deux commissions à sept membres
restaient à élire et les voeux socialistes
ont été exaucés. La commission de
l'énergie est composée de trois candidats
présentés par le groupe radical , deux par
le groupe libéral et deux par le groupe
socialiste. La commission des règlements
a exactement le même visage.

Au chapitre des nominations, plusieurs
délégués sont désormais connus. Au
conseil intercommunal de La Fontenelle,
M. Francis Pelletier représentera l'exécu-
tif et M. Michel Guex le législatif. Au
comité scolaire de La Fontenelle, c'est
M. Raymond Landry qui siégera. A la
commission générale de Landeyeux, on

enverra M™ Marie-Claire Chassot,
conseillère communale, responsable des
œuvres sociales, et M. Denis Robert .

C'est encore M™ Chassot qui repré-
sentera l'exécutif à la station d'épuration,
accompagnée de M. Michel Veuve. Trois
délégués siégeront au comité scolaire de
Derrière-Pertuis: MM. Michel Tanner et
Eric Howald, ainsi que le (la) prési-
dence) de la commission scolaire, pas
encore désigné(e). A la LIM, M. Ray-
mond Chanel, président du Conseil com-
munal, siégera, ainsi que M. Michel
Guex.

Le Conseil communal a introduit un
chapitre «communications» à l'ordre du
jour. Il a informé le législatif sur divers
points. Téléréseau: 74% des propriétaires
ont répondu, dont 80% sont favorables
au projet. On pourra donc envisager les
travaux, qui pourraient suivre la mise
sous terre du réseau électrique. Le che-
min communal entre la ferme Mosset et
la Rincieure ne sera pas goudronné pour
des raisons de coûts. M. Pelletier, res-
ponsable des finances, a fait le point sur
l'état du porte-monnaie communal: la
prudence s'impose. M. Landry a examiné
la question du dangereux et délicat carre-
four entre le chemin de la Marnière et la
rue des Esserts.

M. Chanel a fait part des effectifs sco-
laires : 15 élèves en 1 '", 19 en 2mB, 18 en
3™, 15 en 4™ et '13 en 5me, en tout 80
enfants au collège.

Enfin, Mme Rùttimann (soc) a deman-
dé qu'on s'abstienne de fumer lors des
séances du législatif, et M. Gentil a félici-
té les tireurs pour leurs bons résultats. Et
ce fut enfin l'heure de boire un verre.

B. W.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tel. 53 1531 entre 11 h et
12h , 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendre-
di.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin , ou-

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

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

Au tribunal correctionnel Bailde de jeUIlCS et pied de Mche
LA CHAUX-DE-FONDS

Le sursis est une épée de Damoclès. Et
ce n'est pas un vairi mot. Tenu pour co-
auteur d'une série de vols dont il n'a
retiré que 20 ou 120 fr, F.S, 23 ans,
purgera une peine de 18 mois d'empri-
sonnement. Celle à laquelle il avait été
condamné en novembre dernier par le
tribunal correctionnel du Locle. «Le bon
droit peut être dur» devait même consta-
ter hier devant celui de La Chaux-de-
Fonds le représentant du ministère pu-
blic, Me Daniel Blaser. Ce fut le cas.
Mais en l'espèce, l'alternative devant la-
quelle se trouvait le tribunal était simple:
soit F.S. était libéré ou le sursis, au
moins, tombait.

Les faits en bref. En quelques «virées »,
sept jeunes gens, pour la plupart étran-
gers sans profession, commettent des
vols avec effraction dans le haut du can-
ton où ils demeurent. Grosso modo,
ceux-ci leur auront rapporté moins de
1.000 fr à chacun, quelques cartouches
de cigarettes, des briquets, deux salamis
(!), etc.

D importance relative, ces vols tom-
bent pourtant sous le coup du deuxième
paragraphe de l'article 137 du code pé-
nal: le vol en bande et par métier. Para-
graphe révisé récemment «à la dure».

Soutenu par le ministère public, incon-
testable par la défense, le vol en bande et
par métier «vaut» une peine minimale de
six mois d'emprisonnement. Impossible
d'y couper. Pour cinq des prévenus qui
sont déliquants primaires, la sévérité du
code est tempérée, momentanément en
tout cas, par l'octroi du sursis. En revan-
che, deux autres avaient déjà le doigt pris
dans l'engrenage.

IL SAVAIT

F.P. - qui purgera donc 18 mois,
moins l'éventuelle réduction de peine -
n'a pourtant pas mis la main à la pâte. Il
était tout simplement dans la voiture qui
a conduit la bande, dont faisait partie
son frère, sur les lieux des vols. Il a peut-
être touché 20 fr seulement, ou 100 de

plus, mais savait que des vols étaient.en
train de se commettre : il n'avait pas
manqué de remarquer au moins le pied
de biche utilisé par la bande pour leur
«commerce».

Etait-ce un fâcheux hasard ou était-il
peu ou prou l'instigateur de tout cela ?
Les avis diffèrent. Reste que le tribunal
l'a tenu pour co-auteur des délits, qu'il
tombe sous le coup de l'article sus-cité,
et que mis au bénéfice d'une peine avec
sursis pendant cinq ans moins de trois
mois auparavant, celui-ci tombe automa-
tiquement. La défense a plaidé la non-
participation et a conclu à la libération
de F.S. Elle a sollicité du tribunal une
prudence particulière étant donné la ri-
gueur de la loi. Pour le reste, elle ne
pouvait qu'invoquer, vu le caractère in-
contestable des délits, le très jeune âge
des prévenus, le mouvement de révolte
antisocial presque naturel à cette période
de la vie. Le ministère public a réclamé
des peines s'échelonnant de six à huit
mois d'emprisonnement, avec sursis.

sauf pour F.S. et un autre prévenu déjà
condamné, P.C.

VOLER POUR MANGER

Ce dernier aurait d'ailleurs pu écoper
d'une condamnation ferme du fait de son
attitude particulièrement désagréable au
cours de l'audience. «Je n'ai pas de re-
grets, dit-il, ce qui est fait est fait et si
j 'étais à nouveau sans travail je volerais
de nouveau... pour manger (!)» Il a été
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans ainsi
qu'à 3000 fr de créance compensatrice
pour avoir acheté, revendu et fumé du
haschisch. Un précédant sursis a été ré-
voqué. P.C (21 ans) fera 20 jours.

Les autres prévenus furent mis au bé-
néfice du sursis. A.M. (19 ans) est con-
damné à six mois, M.S. (18 ans) à huit,
S.F. (19 ans) à.six, P de S. (21 ans) -
absent - à six mois également, toujours
avec sursis. 'F.S. (23 ans), en ce qui
Concerne cette affaire, est condamné à
six mois avec sursis.

Le tribunal était composé de M. Frédy
Boand, président, ainsi que de Mme Ma-
ry-Jane Mônsch et de M. Charles-André
Perret, jurés.

R. N.

Regards vers le bas

LE LOCLE

Rentrée scolaire à La Brévine

De notre correspondant :
Depuis deux semaines déjà, les éco-

liers de La Brévine ont repris ou com
mencé l'école. Il est bon de rappeler
que ce village du Haut-Jura s'associe,
pour la date de la rentrée, aux écoles
du bas du canton. En effet, presque
tous les enfants qui partent à l'école
secondaire vont à Fleurier.

Malgré d'assez nombreux départs,
les effectifs pour l'année scolaire
1984-1985 sont stables. Septante-
sept élèves sont répartis dans cinq
classes. Chacune contient deux caté-
gories d'âge. Neuf «pioupious» ont
franchi pour la première fois le seuil de
la grande école, alors que l'on compte
sept enfants en 2mc, 17 en 3™, 11 en
4™ et neuf en cinquième.

Sept élèves se rendent au collège
régional de Fleurier en sections classi-
que ou scientifique. Six restent à La
Brévine dans une classe moderne-pré-
professionnelle. Ceux-ci ont encore la

possibilité d'aller à Fleurier à la fin de
cette année scolaire en section moder-
ne, pour autant qu'ils réussissent les
épreuves et aient une bonne moyenne,

Les plus grands élèves de l'école de
La Brévine, de 13 à 16 ans, se trouvent
dans les classes préprofessionnelles
Du fait des effectifs moyens, les maî-
tres sont à même de prodiguer à leurs
élèves un enseignement plus indivi-
dualisé. Chez les tout-petits, on enre-
gistre une légère baisse par rapport è
l'année passée: de neuf qu'ils étaient,
ils passent à huit. Ils se rendent au
jardin d'enfants deux après-midi par
semaine.

Par ailleurs, la commission scolaire a
formé son bureau. Il présente le visage
suivant: M. P. Rosselet, président;
M™ S. Huguenin, vice-présidente el
M. D. Augsburger, secrétaire.

Fe.

Quelques très bons résultats
Athlétisme aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi, la SFG des Geneveys-sur-
Coffrane avait organisé une rencon-
tre d'athlétisme sur son terrain du
centre sportif local. La compétition
était ouverte aussi bien aux licenciés
qu'aux « populaires». Ceux-ci étaient
répartis en plusieurs catégories, éco-
liers, ecolières, cadets et cadettes.
Les licenciés se sont affrontés entre
cadets, cadettes, écoliers et seniors.
Parmi les bonnes performances réali-
sées malgré un temps particulière-
ment maussade, celle de Maurice Se-
pulcri au javelot retient l'attention. En
propulsant son pilum à 52 m 35, il a
établi la meilleure performance neu-
châteloise de l'année. Quant au cadet
B Claude Moser, il a établi deux meil-
leures performances neuchàteloises
1984 en hauteur (1 m 70) et au
poids (13 m 43).

Parmi les non-licenciés, seuls des
concurrents du village et de Corcelles
s'étaient inscrits. Les licenciés, eux,
représentait les clubs de Fontaineme-
lon, La Flèche, Neuchâtel-Sports,
Les Fourches et le CEP Cortaillod.

Les activités de la SFG se poursui-
vent le week-end prochain. Il s'agira
du concours interne, toujours, bien
sûr, au centre sportif. Plusieurs caté-
gories masculines et féminines ac-
cueilleront les concurrentes et les
concurrents dans les disciplines sui-
vantes (selon les catégories) : 60 m,
80 m, 100 m, 300 m, 400 m, 600. m,
800 m, 1000 m, longueur, hauteur,
petite balle, boulet 3, 4 ou 5 kg. Les
inscriptions se feront sur place same-
di dès 13 heures. Les résultats seront
proclamés dimanche matin à l'apéri-
tif. Un dîner et un après-midi de jeux
(lancer du «Moëtz», course au sac et
volleyball) ponctueront ces deux
journées de sport populaire. (W.)

RÉSULTATS
DES NON-LICENCIÉS

Ecolières B, 100m: 1. Aline Berger
(Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 2. Caro-
line Moy (Les Geneveys-sur-Coffrane).
200 m: 1. Laure Guizetti (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; 2. Fabienne
Schûpbach (Corcelles) ; 3. Aline Ber-
ger. Longueur: 1. Laure Guizetti : 2. Fa-
bienne Schûpbach ; 3. Aline Berger.

Ecolières A, 100 m : 1. Sandrine Fus-
co (Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 2.
Vanessa Guizetti (Les Geneveys-sur-
Coffrane) ; 3. Patricia Fusco (Les Gene-
veys-sur-Coffrane). 200 m: 1. Patricia
Fusco; 2. Sandrine Fusco. Longueur: 1.
Vanessa Guizetti; 2. Sandrine Fusco; 3.
Patricia Fusco.

Ecoliers B, 100m: 1. J.-André
Schmitter (Corcelles); 2. Sandro Herr-
mann (Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 3.
Christophe Lambiel (Les Geneveys-
sur-Coffrane). 200 m: 1. J.-André
Schmitter; 2. Xavier Anselmetti (Corcel-
les) ; 3. Laurent Schûpbach (Corcelles).
1500 m: 1. Xavier Anselmetti; 2. Lau-
rent Schûpbach. Poids: 1. Xavier An-
selmetti ; 2. Sandro Herrmann; 3. J.-
André Schmitter. Longueur; 1. J.-An-
dré Schmitter; 2. Xavier Anselmetti; 3.
Sandro Herrmann.

Ecoliers A, 100 m : 1. Sylvain Jeanne-
ret (Corcelles); 2. Matthieu Perret
(Corcelles). 200 m: 1. Sylvain Jeanne-
ret; 2. Matthieu Perret ; 3. Martial Chal-
landes (Les Geneveys-sur-Coffrane).
1500 m : 1. Sylvain Jeanneret. Poids : 1.
Sylvain Jeanneret. Longueur: 1. Syl-
vain Jeanneret; 2. Matthieu Perret; 3.
Martial Challandes.

Cadettes B, 100 m, 200 m et lon-
gueur: 1. Christelle Vermande (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane).

Cadettes A, 200 m et poids: 1. Isabel-
le Vermande (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

Cadets B, 100 m, 200 m, poids et
longueur : 1. Steven Anselmetti (Corcel-
les) ; 2. Jean-François Schmitter (Cor-
celles).

Cadets A, poids: 1. Florian Bichsel
(Les Geneveys-sur-Coffrane). Lon-
gueur: 1. Roman Ramseier (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), 2. Florian Bichsel.

RÉSULTATS
DES LICENCIÉS

Ecoliers A, saut à la perche: 1. Olivier
Meisterhans (CEP).

Cadettes B, 100 m: 1. Sandra Jaques
(Fontainemelon).

Cadettes A, 100m: 1. Catherine Bel-
trame (Fontainemelon).

Cadets B, hauteur: 1. Claude Moser
(Les Fourches). Saut à la perche: 1.
Patrick Pécaut (CEP). Poids: 1. Claude
Moser.

Cadets A, 100m: 1. Francis Bo-
schung (La Flèche); 2. Hervé Aeschli-
mann (Fontainemelon). 1500 m: 1.
Roman Ramseier (La Flèche). Hauteur:
1. Yves L'Eplattenier (Fontainemelon).
Saut à la perche: 1. Martial Hunkeler
(CEP); 2. Yves L'Eplattenier. Poids: 1.
Christian Piller (La Flèche).

Seniors, 100m: 1. Rémy Steiner (La
Flèche). 1500 m: 1. Francis Wuilloud
(Fontainemelon); 2. Claude-Alain So-
guel (Fontainemelon); 3. Philippe
Waelti (Neuchâtel-Sports). Javelot : 1.
Maurice Sepulcri (La Flèche); 2. Rémy
Steiner. Hauteur: 1. Rémy Steiner. Saut
à la perche: 1. Carlo Bulfone (Fontai-
nemelon); 2. Maurice Weibel (Fontai-
nemelon).

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , La triche.
Eden: 20h45 , Le Bounty (12 ans); 23h30 , Le

téléphone chaud (20 ans).
Plaza: 20 h 45, La France interdite
Scala: 20 h 45, Risky Business.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue Neuve ,

tel. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.
Pharmacie de service : Wildhaber , 7, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél . 282376 (24 heures sur

24)

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45 , Les filles de Grenoble (16 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : (sauf lundi) exposition Char-

les-André Boulle , dans le cadre du 25mc anni-
versaire du Musée d'horlogerie du château des
Monts.

Grand-Cachot : (La Chaux-du-Milieu ) rétrospec-
tive Pierre Bichet , peintre et graveur de Pon-
tarlier (sauf lundi).

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

N°1I7 ou le service d' u rgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel Jean-
Richard , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le Nc
117.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Afin d'intensifier son information
dans la région, notre journal cherche
de nouveaux correspondants locaux
dans les communes suivantes : Ché-
zard-Saint-Martin, Dombresson, Vil-
liers, Le Pâquier et Les Hauts-Gene-
veys.

Leur tâche consistera à nous infor-
mer et à rendre compte d'événements
tels qu'assemblées, conseils géné-
raux, soirées de sociéîés, manifesta-
tions populaires, etc.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec notre
rédaction régionale, tél. 57 13 33.

Pour renforcer
notre équipe

iFONTAiNEMELON

(c) Les membres de la commission
scolaire se sont réunis dernièrement
afin d'élire leur bureau. Celui-ci est
constitué de la façon suivante:
M. René Widmer (rad), président;
M. François Gabus (lib), vice-prési-
dent; M™ Françoise Robert (lib), se-
crétaire.

Bureau de la
commission scolaire

FONTAINES

(c) Le Conseil général de Fontaines
siégera en séance extraordinaire mardi
prochain. Le seul point important por-
té à l'ordre du jour est une demande
de crédit routier de 20.000 fr. Il s'agit
de la réfection de la route située au
sud du parc à voitures de l'usine FHF.
En effet, le surfaçage provisoire, posé
il y a plusieurs années, s'est sérieuse-
ment détérioré. Il est temps d'y poser
le tapis définitif. Raison pour laquelle
l'arrêté proposé est muni de la clause
d'urgence.

Les habituelles questions et interpel-
lations compléteront un ordre du jour
inhabituellement réduit.

Demande d'un
crédit routier

La vieillesse de « Mme Marguerite »
Assemblée pleniere de Pro Senectute

La section neuchâteloise de Pro Se-
nectute, fondation nationale pour la vieil-
lesse, a eu l'heureuse idée d'agrémenter
son assemblée annuelle, mercredi à La
Chaux-de-Fonds, d'un exposé fort vi-
vant sur le travail de ses collaborateurs.
Ainsi, l'assemblée put suivre pas à pas
«M™ Marguerite», du moment où, pour
la première fois, elle fit appel à Pro Se-
nectute jusqu'à son déménagement défi-
nitif dans un home.

Auparavant, M. René Meylan, prési-
dent cantonal de l'institution, avait rapi-
dement rappelé les changements qui ont
affecté Pro Senectute depuis qu'il en re-
prit la présidence, il y a 14 ans. «La
transformation est presque complète»,
dit-il, les tâches de l'institution se sont
multipliées, alors que la société vit une
profonde mutation. Il parla du service de
repas à domicile, des vacances réservées
aux vieillards handicapés. Si, du fait de
l'amélioration des prestations sociales,
Pro Senectute s'était déchargé quelque
peu de la dimension individuelle des ap-
puis à offir , l'institution y revient aujour-
d'hui en raison de la crise et du vieillisse-
ment de la population. M. Meylan a sou-
haité voir les activités de Pro Senectute
en continuelle rénovation. En conclu-
sion, il fit part à l'assemblée de son désir
de quitter la présidence de l'institution
l'année prochaine.

M. Jean-Philippe Uhlmann, secrétaire
cantonal depuis le début de l'année, a
noté la forte augmentation de l'aide indi-
viduelle, surtout dans le haut du canton.
Afin de venir en aide non seulement aux
retraités mais aussi aux pré-retraités en
difficulté, Pro Senectute fait une déroga-
tion à ses principes. Elle peut accorder
son appui aux personnes de plus de 57
ans. M. Uhlmann parla des nombreuses
démarches entreprises par Pro Senectu-
te, de l'augmentation des demandes de
repas à domicile, des vacances pour les
vieillards et des sports pratiqués par les
aînés :
- Ils marchent, nagent et skient, dit-il.
Avant de conclure, il attira l'attention

de l'assemblée sur la collecte de Pro Se-
nectute qui a traditionnellement lieu au
mois d'octobre.

UN EXPOSÉ DIGNE D'ÉLOGE

Invité à s'exprimer sur le thème «Le
soutien social dans la vie quotidienne
d'une personne âgée», M. Pierre Macchi,
collaborateur de Pro Senectute, a choisi
l'exemple de «M™ Marguerite». Fort in-
telligemment , l'orateur l'a suivie dans
toutes ses démarches depuis qu'elle s'est
approchée de Pro Senectute pour remplir
sa déclaration d'impôt jusqu'au moment

où elle dut remettre son appartement fau-
te de pouvoir y vivre seule. A chaque
stade du vieillissement de Mmo Margueri-
te, l'appui du collaborateur de Pro Se-
nectute est devenu plus impératif , les
problèmes matériels et psychologiques
plus difficiles à résoudre.

Evitant à la fois les écueils de la sensi-
blerie et de la froide analyse du praticien,
M. Macchi sut rendre compte avec pro-
fondeur et simplicité de l'ampleur du
problème de la vieillesse dans sa dimen-
sion individuelle, humaine. Devant un
plus large auditoire, un tel exposé contri-
buerait indiscutablement à l'information,
voire à la formation du public.

R. N.

RET SA (Recherches économi-
ques et techniques) à La Chaux-de-
Fonds, édite depuis plus de 10 ans
un répertoire destiné à promouvoir,
en Suisse et à l'étranger, l'activité de
sous-traitance des entreprises indus-
trielles, des bureaux d'études, des
laboratoires, des entreprises de ser-
vice de l'arc jurassien.

Le répertoire de RET SA figure
parmi les pionniers en Suisse dans
ce genre de publications. Distribué à
plus de 2500 exemplaires (adresses
sélectionnées), il est considéré com-
me un outil de travail des acheteurs
et des responsables de la sous-trai-
tance des entreprises industrielles
suisses, européennes et de l'admi-
nistration fédérale. Vu le succès ren-
contré par le dernier tirage, l'édition
trilingue 1985-86 sera éditée à 3500
exemplaires.

Plus de mille entreprises de l'arc
jurassien ont été informées et ont
reçu le formulaire d'inscription. Un
nombre encourageant d'entre elles
ont déjà répondu favorablement.

Promotion économique
Répertoire de sous-traitance
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VICH
7-8-9 septembre 1984

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

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

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

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

conduit par l'orchestre Henry Martin ISSSBS - IO

! I k\ HI i ¦ i * LH i1.1 L*^̂ b3BBHHBL f̂fg^̂ r#= 4fm
y^PW^PWl^^ff^^^^gitfWGe J v'L____ili
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gj |B£W Congéloteurs-armoires qnti-qaspis Kg
_________¦ ¦"""_ ~**>~.,ww ¦ _PL_M
H| , 11 y ¦- GKM 2503*"* Consommation moyenne IH
ËB& | y""—- ^ Capacité utile: d'électricité en 24 h: n9
K | P ̂ - 232 litres 0,95 kWh g
¦H " ' .y':"- y~" MHt
Ug p| :̂ 

GKM 2103**** Consommation moyenne E
Mi ' |̂ | 

yY- Capadté utile: d'électricité en 24 h: §j£P

B y M;SS j 196 litres 0,9 kWh g

H r •' ' ' Congélateurs-bahuts anti-gaspis B

HH ^̂ j^̂ feg-sî ifâ i' GTM 40 
Consommation moyenne I

Ĥ mmmÊtmn îiiiinii'illttlÊ^Ê Â Capadté utile: d'électricité en 24 h: f̂fl » " ' | f'.'
t J- 335 litres 0,9 kWh M

WÊ ï: GTM 30 Consommation moyenne HB
I Capacité utile: d'électricité en 24 h: StE
H 250 litres 0,8 kWh ||

fl L Réfrigérateurs anti-qaspis fl
BM ii;':;" i. i --y ŷ**JB; | TV 1624 Consommation moyenne I
| sJpA ' WêÊÊêêê  ̂ Capacité utile: d'électricité 

en 24 h: 
KÊÊ

M ZZiSK 2 138 litres 0,85 kWh fl
B9 *«̂ É  ̂

TV 1424 Consommation moyenne Pjpf
BJS jjL Capacité utile: d'électricité en 24 h: Hi
m '¦ T1̂ ll| 

125 litres 0,75 kWh
^̂  ̂

I
^H l98B10.10 

_̂_____^̂ ^̂ ^̂ Bf^**** Il

I, Bon-information l'**"" 
^HI Oui, je m'intéresse aux nouveaux appareils onti-gaspb I fl ^P̂  ̂ J__fl_S

H | et vous prie de m'envoyer votre documentation. | ̂ ^Br ^̂ ^^̂ fl
Ij Nom JI ï ¦ g p j j j a^T^^n II iKI

H| Rue, no _ j  ̂ ^B̂ ^M̂ !SB̂ ?̂  f'̂ ^̂ ^̂ ÊFẐy^ ŷmm!*
|W I NFA, localité I HH

f̂l j Expédiez 
à: 

Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg - , Ê̂^̂ S^̂ SQ^S^̂ M^̂ L^̂
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Après les vacances d'été votre pe au desséchée
a un grand besoin d 'hydratation.

Essayez auj ourd'hui Equalia 2000,
l'hydra tation renf orcée...

Hydrater votre peau, c'est votre problème quotidien! La solution: Equalia 2000 de Vichy.
Cette crème à hydratation renforcée par des extraits vitalisants de palme et de cassis, exerce 3
actions fondamentales pour une hydratation plus complète et plus durable: Son complexe
breveté d'agents hydratants rétablit la teneur en eau de votre peau , elle la rend plus résistante _. " 1
face à la déshydratation et elle filtre les rayons lumineux nocifs. .„<.~«*ŷ "" -J~ - \Ml '̂

...car auj ourd'hui et demain, Vichy "*̂Lvous off re gratuitement BBun vernis à ongles «Les Soyeux». Wjjm
? Nouveau dans la gamme de Vichy! Les vernis à ongles «Les Soyeux» coor- ^^zS° donnés aux rouges à lèvres. Ils existent en 17 différentes nuances - crème, 17 nuances

nacré ou naturel. Ils sont faciles à appliquer et tiennent parfaitement. à fr. 12.50.

s< >s
Bon p our un vernis à ongles gratuit Vichy «Les Soy eux»

i 

d'une valeur def r. 12.50.
Lors de l'achat d'une crème Equalia 2000 dans votre phar - Si votre pharmacie n'a pas dans son assortiment les vernis à
macie , vous recevrez gratuitement , en échange de ce bon , ongles «Les Soyeux» , vous pouvez quand-même profiter du
un vernis à ongles «Les Soyeux» de votre choix (jusqu 'à cadeau Vichy. Envoyez-nous tout simplement ce bon accom-
épuisement du stock) pour que vous puissiez les essayer pagné du bon d'achat , les deux munis du timbre de la phar-
vous-mêmes et vous persuader des nouvelles nuances et de macie, vous recevrez ainsi un vernis à ongles «Naturel»,
la nouvelle formule. Cette offre est également valable pour Remarque pour la pharmacie: Retournez-nous ce bon pour
Equalia blanche et teintée. remplacement ou remettez-le à notre délégué commercial.
Ce bon n'est valable qu 'auj ourd'hui vendredi 31 août et Merci!
demain samedi 1er septembre 1984.

Bon échangé le: 
Couleur du vernis choisie: 

{Si Timbre de la pharmacie:
«Les Soyeux» VICHY
de Vichy Exphar Vichy SA, 8105 Regensdorf Seulement valable muni du timbre <lc ta pharmacie. FAN

_.

Fête des vendanges
pour vos stands, vaisselle en plastique, gobelets,
assiettes, fourchettes, etc., cartons à pâtisserie.

Adressez-vous à notre représentant :
Georges Principi - Hauterive
tél. (038) 33 56 65 (le soir).
KRAMER S.A. fournitures
pour hôtels et restaurants
Grand-Rue 54, 1820 Montreux
Tél. (021) 63 53 53. uim-to

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

JU

ijmwbJûfûmfi^[Bôle/NE C'est moins cher !WÊ>}\
(près Gare CFF Boudry) •'-̂ >__. ..JL ^L m̂Locaux climatisés ^̂ ^^ f̂fl^^k g

Le grand discount du meuble... I

19 9 lll . • ¦ . 'y. -j iyy.m B JiItfecP ^̂ 3

ICOIN 
A MANGER I

Chêne véritable, Jmtm̂ .̂éJ^m\ fl H m
table ronde à rallonge ^K ^B̂^.,9 ¦ Het 4 chaises rembourrées. ^¦¦v_2 ¦k̂ ^ B̂ ____________ 8Comme photo ^̂ Lw Bl. mWà^^Lw  ̂ B
Prix super-discount Meublorama Jm ^B̂ B P̂ W ° I

in I
Vente directe du dépôt (8000 m2) | I

Sur désir, livraison à domicile ™ H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ¦
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fol /-* j  • • I
suivez les flèches «Meublorama» [t^JUrand parking 

|' meubloromaj
k̂ -Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-YJÊIÊ r
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Dîme 

6 - Neuchâtel
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 ̂ wËi&AwÊfflM&ÊÊïïkM. JAQUEMET (AU PREMIER PLAN) ET SES OUVRIERS.- Pas question de gâcher un chantier pour en obtenir un ^B œy^Y&mvB^W//^W/YËâkautre. (Avipress - P.Treuthardt) ^W É§lf̂ >»BPÎ^ÉIIl £̂i

M. Jean-Claude Jaquemet, couvreur A pnmf|o ^̂ ^̂ ÊÊÊÊm
^^^ » wi [ ^P [ ^P [ ^F L ^S ^  ̂ BL ^y ^̂HB vit (//, ^̂ H

My fc  ̂ bAiBÉ H_É HÉ HH__É âa P̂  Dîme 55 La Coudre, \<.̂ ^2000 Neuchâtel \*̂
Depuis 1975, d'abord seul, au- dans les environs, parfois du côté de par exemple, que n'importe quelle Tél. (038) 33 33 71 "̂  ^W

jourd'hui avec un effectif de base de la Béroche ou dans le Val-de-Ruz. couverture doit être contrôlée une ^^
trois ouvriers, M. Jean-Claude Ja- î iitanMr «M __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _«___ 

fois par an. En ville, sans arbres au- . .. .
quemet satisfait, à travers le métier UNE DÉPENSÉ INltUISÉNTE 

tQur d(j bâtiment ,e couvreur peut SerVICB 6t reparatlOHS
de couvreur, son goût du plein air et - Nous sommes à disposition passer tous les deux ans seulement. tOUtCS HiarQUeSdu travail manuel. Il a appris la pro- toute l'année, précise-t-il. En hiver, Si votre maison est construite à la - ,9944,-99
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faisons surtout du traitement |isjère d- une forêt . rentretien doit ' 'Ducommun, dont il a repris I entre- qe charpente, avec nettoyage et an- - t , 

JL A CHAUMONT I
<A > par le funicolor!

¦̂¦ l Un dépaysement

UŒg  ̂ d'un court trajet:
rHlV __. revoir la tour, se

I il l lVw______________. promener en forêt,

I II 1 ̂ \^  ̂̂  
s 'arrêter dans une

| fl 1 jft^Ln̂ ^"™! sympat hique

§8 M iM^W ôlfel S gratuit à 
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Coudre
rHj^̂  m ^H Facilités pour familles
I <M 1 *m . ^BKÉiè. et 9rouPes - 1 1
¦ U ¦ I  ̂ *̂̂  ̂ Tél. 33 2412 /? (î\
199442-99 \ M J /

Transformations et réparations en tous genres
Menuiserie - Agencements divers

Atelier et bureau: Dîme 85 2000 Neuchâtel i
Téléphone (038) 33 29 50 !

199439-99

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

M. FERRARI - M. TISSOT
Dîme 1, tél. 33 27 75
Gibraltar 17, tél. 25 03 43
Neuchâtel
Pour votre santé :

Pain de soja - Pain de son
Pain de grain concassé

Et notre grande spécialité :
LA JARDINIÈRE AUX FRAMBOISES

Sur commande 199437 99

BUFFET DU FUNICULAIRE
R. SCHNEEBERGER _..̂ , iJî^^ffiî^^^Sifciy

Salle à manger P̂ P̂ W^CSWR-. __ *

pour banquets et sociétés
Grand jardin ombragé
Spécialités
Le patron est au fourneau

199901-99

Entreprise de construction

MARIO MORELLI
Maçonnerie
Carrelage
Béton armé

Dîme 84 - Neuchâtel - Tél. 33 31 87
199852-99

Entreprise de couverture

J.-C. JAQUEMET
Dîme 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 40 57

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

 ̂ ^ 

199438-99

? Garage
SL Avio Ghino

Dîme 55 La Coudre,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 71

Service et réparations
toutes marques

199441-99

ALIMENTATION

Cney Corinne
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
EN TOUTE SAISON
Dîme 6 - Neuchâtel
Tél. 33 28 33

En attraction, notre jeu
LE SUPER JOKER

A bientôt, chers clients 199551 es

Trois Viticulteurs-Encaveurs
une seule devise :

QUALITÉ et TRADITION
Les excellents crus de La Coudre

chez Roland Sandoz, Dîme gs
Eric LAVANCHY, Dîme 48

Les fils de H. DETRAZ, Dîme 77

199464-99

I

Restaurant De In firappe
£a fouDre

"Œ ïlmchatcl
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M. JAQUEMET (AU PREMIER PLAN) ET SES OUVRIERS.- Pas question de gâcher un chantier pour en obtenir un
autre. . (Avipress - P.Treuthardt)

M. Jean-Claude Jaquemet couvreur

Depuis 1975, d'abord seul, au-
jourd'hui avec un effectif de base de
trois ouvriers, M. Jean-Claude Ja-
quemet satisfait, à travers le métier
de couvreur, son goût du plein air et
du travail manuel. Il a appris la pro-
fession par son beau-père, M. André
Ducommun, dont il a repris l'entre-
prise à l'âge de 27 ans.
- Nous nous occupons unique-

ment de rénovation et d'entretien.
C'est plus varié, il y a plus d'imprévu
que dans la. construction neuve. Et
puis, nous devons nous efforcer de
cortserver l'aspect antérieur de la toi-
ture. Par exemple, la récente réfec-
tion de la couverture du pavillon de
la place Pury nous a procuré de
grandes joies. Il est rare de devoir
recouvrir une forme complètement
ronde, et il faut alors travailler avec
beaucoup de précision.

Ce que M. Jaquemet apprécie
d'autant plus qu'il met lui-même la
main à la tuile. Il n'envisage d'ail-
leurs pas de développer son entre-
prise au point de risquer de se re-
trouver cloîtré dans un bureau.

Travailler avec ses ouvriers, c'est
aussi une question de qualité. M.
Jaquemet peut ainsi s'assurer direc-
tement qu'elle atteint le niveau sou-
haité. Et qu'il veut élevé. Chez lui,
pas de sous-enchère ou de sous-
dimensionnement des matériaux.
Pas question, non plus, de gâcher
un chantier pour en obtenir un au-
tre.

Aujourd'hui, M. Jaquemet dispo-
se d'une clientèle fidèle, architectes,
particuliers, collectivités publiques.
De nombreux clients font appel à
ses services pour un contrôle pério-
dique de la couverture de leur(s)
immeuble(s). La plupart de ses
chantiers sont situés à Neuchâtel et

dans les environs, parfois du côté de
la Béroche ou dans le Val-de-Ruz.

UNE DÉPENSE INTEUIGENTE
- Nous sommes à disposition

toute l'année, précise-t-il. En hiver,
nous faisons surtout du traitement
de charpente, avec nettoyage et an-
tiparasitage des poutres. En été,
nous nous occupons de couverture
proprement dite.

S'ils permettent aux couvreurs de
vivre, l'entretien et la rénovation des
toitures représentent aussi une dé-
pense intelligente pour les proprié-
taires immobiliers. Mais certains ne
s'en rendent pas toujours compte et
attendent jusqu'au dernier moment
pour faire appel à l'homme de l'art :
- Mais il est impossible, dit M.

Jaquemet, de généraliser, de dire,

par exemple, que n'importe quelle
couverture doit être contrôlée une
fois par an. En ville, sans arbres au-
tour du bâtiment, le couvreur peut
passer tous les deux ans seulement.
Si votre maison est construite à la
lisière d'une forêt/ l'entretien doit
être plus suivi.

Aujourd'hui, la couverture compte
parmi les métiers de la construction
qui n'ont pas subi de modernisation
fondamentale: il faut et il faudra
sans doute toujours poser les tuiles
ou autres plaques à la main. M. Ja-
quemet s'efforce néanmoins d'en
suivre tous les développements
techniques. Ce qui est à la fois un
gage de dynamisme et de qualité.

Publireportage FAN

LE PAVILLON DE LA PLACE PURY. - Une forme ronde qui a demandé un
travail de grande précision. (Avipress - P. Treuthardt)



Y^Y,yy :: FORMIDABLE «SHOW» AÉRIEN À COLOMBIER
p JI Jamais vu dans aucun meeting: six patrouilles !

î jMPlpi - Les fabuleux «Frecce Tricolori » d'Italie (10 Macchi MB 339 B) |— ; 1* É -WmmË ' -
" " La merveilleuse Patrouille de France (8 Alpha Jet) Attractions di verses

f À àmJ'Mm •&£? ~ Le P"nch de ,a Patrouille suisse (6 Hunter) dès 9 h 30 du matin
^̂ AJ

LB̂ *
Jj|̂ ^̂ y

? - Les «Alpi Eagle»: quatre anciens des « Frecce Tricolori » (4 SF. 260) ' '
Êf*Èl$r¥ dm M^̂  ~ 

Les 
«Lindbergh»: trois artistes français (3 S F. 260)

f ^̂ à̂mmmm^mmÉ^ ~ Les «Porthos»: deux spécialistes du vol en miroir (2 CAP 10 B)
M̂^̂ '̂m̂ ' "

' 
~ Les p'us 9ranc*s noms de la voltige : Catherine Maunoury, Michel Brandt, Francis Liardon.

éêmm^^mÊ^^ Ê̂ÊÊm\ ~ ^es extra °
rc

* i n a ' r
es paras «Blue Magic», champions du monde

:' "
¦/' ^wKSmâkim^mmmîl^^t ~ Des 

avions 
de 

légende
: Spitfire, Boeing Stearman, Bearcat, etc..

iisfi m̂l.ilW t * -;. à Prix d'entrée: adultes, 12 fr. ; enfants (7 à 16 ans), 6 fr. Les billets peuvent être retirés à l'avance auprès de: CNA, aérodrome, tél. (038) 41 31 55; ADEN, Numa-Droz 1, Neuchâtel,
;!WÊÊP2ÈÊmÈmY'

/ *ém " *» * 
S tél ' (°3^) 25 42 42; Billets combinés «tram/entrée»; Guichet TN, place Pury ; Kiosque-Station TN, Boudry; Kiosque TN Bas-de-Sachet , Cortaillod ; « Chez Annette», Temple,

'*t/9r V̂a l̂ K\j lsl''S Cortaillod ; Kiosque TN, Saint-Biaise; Kiosque Mme Morand, Marin-Village; Kiosque Centre commercial . Marin. Billets combinés bus BBB / Tram TN-entrée : Gilbert-Sports ,
j 0 ^1!£ B Ë L m I é m  WMÊtmlsMjt Saint-Aubin; Kiosque Alice Deschoux , Bevaix. TRAINS SPÉCIAUX. 

r' *;"v ' iomm^J^^B^JXMZ :̂.- .̂ Vendredi soir 7 septembre : OLD JAZZ CONCERT 201299 10 Samedi soir: réception des pilotes, BAL

JACQUES FERRY À LAMBOING
1er septembre à 20 h 30

FÊTE VILLAGEOISE
DANSE: ORCHESTRE «PLEIADE» «,».,«

Ford. Le succès par le progrès.
Ford Transi»

^̂ L +?&? j rt» '
j $ &  ^

GARAGE ^PDES |̂p ROIS SA 2000 NEUCHâTE
\ 0̂r Pierre-à-Noel 11, tél. (038) 25 83 01

Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 Garage Hauser - le landeron Tél. 51 31 50
Garage Nappei - les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18 Garage Inter • Boudry Tél. 42 40 80

BCC - la banque sympathique

__ fifY*
Ptêf cb&tiomeP
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MÊÊÊÊÊK "vr*CinfS, Lorsqu'il s'agit de faire face à une
jS | EŜ  l.̂ .......,...... » dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit

ÂWÈÊÈÊUir _B_  ̂i 
c'e r̂ a'lser un 

vœu 
W vous 

*'en»
AU tF 8 HÉ. ° cœur- Moins compliqué, moins
Î̂ B H iS c'ler' P'us rapide que vous ne le

^^________̂ ____. fl___ Hito» pensez. En toute discrétion.
*-«3MkW» H IK_________I Faites-nous parvenir le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC—_ 1—  ̂ :—i -,.———i—7T, :—i—7  ̂ ;— Nos conditions:
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois _ _ .  .
5000.- 440.40 231.10 161.40 126.50 in»érêt ' 0 '* '° P a-

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.— y compris remise de mensuali-
„„n„„ r̂ TTTT „„. F„ ,,_- _-,> r̂. tés, resp. du solde de la dette
20000-- ^61.50 924.50 645.50 506.- en CQS încapacité toto|e de
30000.- | 2642.20 | 1386.70 j 968.20 | 759.-- | travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. _ .

Nom/Prénom: __ Nationalité: 
Date de naissance: _______ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 
Profession: . ___ __ -_ Même emploi depuis: ___ _. Permis de séjour A ? BD CD
Rue: __ . NPA/Lieu:__^ Tél.: ... „
Même adr. depuis: _ ._ Loyer mens. Fr. _ _ Total des revenus Fr. . ._
Date: -- . Signature: : 

BCC 
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O CN

i Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
S 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,

, 11, rue du Temple / 2001 Neuchàtel, I, rue Sl-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

^̂ ^̂ 193758-10

/ . . . -s
NOUVEAU À NEUCHÂTEL
DÈS IE 1" SEPTEMBRE

¦ .., - *,% '"' ¦ * "'.; '.- y :... - . ' -̂  i'yy'y.lV . .;.%iii>-' - ,.
-.-.v:' ' ..,., '':¦¦ y. y-' y -y.  ' *_&/¦.». V-Vi^Ç^UV

le bureau du futur avec traitement de textes et de
données sur IBM 6580 à votre disposition pour
tous vos problèmes de gestion administrative :
** Assistance en bureautique
** Services bureau en français - allemand - anglais
** Formation sur traitement de textes: cours de

base ou de perfectionnement après-midi - soir -
samedi matin

Renseignements et inscription :
GESTSERVICE, case postale, 2074 Marin,
tél. (038) 33 45 15. 201307-10

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Voici le premier sujet d'une série d'annonces en WÊmk 1Ë*; ifci mf 0 .̂ £MN|jB i 1
faveur d'une meilleure compréhension et d'un juge- aBHK .¦ »̂ SP% ^̂ 1̂ Wi mment plus fair-play du football. wËÊ  ̂ » wr r̂er 1

_______________ .I____________________________ _̂__________________________________ H Hi^H^' WA mWKÈÊ. *̂ |ySH
B __K8i ______!>_______¦¦ .%. 4̂ H' . - yy/ gŶ ¦¦. AM¦.¦Kï̂ l̂jfll ^^%____________________________________ l¦̂¦  ̂ __¦•¦ ¦¦̂ M i______m _______I B̂ IB^̂ ŜBI ¦«_______£* ___K\a________ !______________________________ l^^^^^_ ^H kral ^r ^ ^_ \l ^1 &' V K ' ' JÊ r̂ ' ' ' i__n

H  ̂ W j _̂ \Jk 0 I^L T̂ M Wk ^̂ Ê̂i mml S(B

Le ballon est l'élément principal dU prédominante. Lors de condi- A . 20"S8' ,°
M. _»¦- u «i i ¦¦ jr * j tions atmosphériques extrê- K^- j mÊËfootball. U s'agit d'un corps en forme de mes, comme par exemple en bp î lK mSphère qui évolue dans tOUteS les direC- cas de neige, on utihse excep- MF y \i ?J|

. « - ... ., , tionnellement un ballon orange E , Jf) WÊr ,>C«bons avec la même facilité; sa trajjeo ou rouge. H&Je ttoire et sa vitesse dépendant unique- ^̂ K:' JfiHBI
ment de la façon dont on le frappe. Le footbau a ses régies ,

*3'̂ ^̂ ^ 5'Des vessies d'animaux au certain Mr. Mackintosh décou- Toutes les fédérations de foot- l >̂M  ̂HÉtei^̂  /ballon de cuir vrit un dissolvant approprié bail affiliées à la FIFA ont accep- k H f̂âfe
On sait que les hommes de pour le caoutchouc, ce qui lui té les règles suivantes:  ̂ ^W^T^*1 âge de la pierre taillaient des Perrmt' e"] u^sant s

l
ur

u
de mT' *¦ Le ballon doit être de forme |r " > SS%

balles de pierre assez rondes. Ces couches de caoutchouc, de ronde; la membrane extérieure ¦¦&; + «#V  ̂ j
On a retrouvé quelques-unes fabric^ier son célèbre imper- doit être en cuir ou 

d'une autre ¦̂L '̂̂ ÎHW
de ces balles dans un temple, à meable «Mackintosh». Très vite, matière autorisée. Aucun autre H

/ m ^m Ê W m
Malte. L'utilisation de ces balles on mit au pomt des membranes matériau pouvant s'avérer dan- f %lflMBM
est cependant controversée, de caoutchouc gontiables et de gereux pour les joueurs ne doit Avant tout match important.
Les balles les plus anciennes grande résistance. EUes sup- être utilisé. le bedon doit être pesé
que l'on connaisse proviennent Portaient même d importantes 2. La circonférence du ballon " (396 à 453 g).
de l'Ancienne Egypte Elles Pressions. Le ballon dans le- ne doit pas être supérieure à

^^m m̂^mmŝ mw0f '̂ ^^^^^^  ̂
quel on Pouvait donner un 71 cm, ni inférieure à 68 cm. Au 3. Durant la partie, le ballon ne

t̂§ coup de pied et qui rebondis- début de la 
partie, le poids du peut être changé qu'avec l'ac-

j £ &  _ &ÈÊ&2È$\. 
Sdit 8n souplesse était enfin né' ballon ne doit pas être supé- cord de l'arbitre.

tWk 'Ŵ MÊÈÈÊËÊI^^1 i WÊ?* - « T J u n > r 'eur à ^^ g ^ onces) et 
'n'é- Ce règlement garantit au club

£L ' " *̂ Ï̂Ït '3ÊT >^V wf tÊÊ3 S 
lourds ballons de football rieur à 395 g (14 oncçs). La invité de n'être en aucun cas dé-

Hgï I » ><« î '
<
^K>iSi 'lî™,ï^^&i'''J en CU'r kmn aVeC vess?e d® pression doit être de 0,6-1,1 favorisé, qu'il s'agisse de matchs

^^kj ^SÊ^H : 1». ' Â caoutchouc à l' intérieur furent bar, soit 600-1100 g/cm2 au de championnat, amicaux ou de

Balles de l'Ancienne Egypte. au ballon, cela pouvait être ex- &*gMt:B \lK $t *&!*>* MlNERVAsont rouges, vertes et jaunes, trêmement douloureux s'il tou- my > " - * <* / m  ^IÎS.DCII8Ërecouvertes de lin et remplies chait le laçage. En outre, par 1É&'- , * / OHi f l Û Ê m  h ¦ -*y£ %/de paille ou de roseaux coupés, temps de pluie, le ballon deve- ^È*t %Êf -< ^^"^^w^ ^^-~^^^rLes vessies d'animaux gonflées naît sensiblement plus lourd. *'**®i$$$0̂  ^^iÉipP^
d'air ont donné des ballons plus Au cours des années, la recher- < _ 
souples, rebondissant mieux, che apporta des solutions à ces ''ÉÈf * 1"î Êht J^^^̂ \. j ŝ
mais éclatant facilement sous deux problèmes. On découvrit £ _ *«»» J§: * , Tk £ GiMy
un coup de pied trop violent, une nouvelle valve et la surface V-'àfL , JL f  tÊ\tAV*Q\ihyk ift̂ ?*0̂ ^" <lMême une membrane en cuir du cuir fut traitée avec des pro- ft^fe .*&̂ A ̂ ^fl 1 "™™T***̂ ;:!É Hp^-f-- **$? Bne résolvait pas le problème. duits imperméabilisants. * 

^
, ^P  ̂  ̂

» %v** .̂ b ' Mw 
^S^^^^Ce n'est qu'avec le caoutchouc C'est en 1951 qu'un ballon blanc <"̂ " ~[ *?̂ F ^^*̂ _S^̂ ^  ̂ ^^Èî^yque l'on put fabriquer le pre- fut autorisé pour la première <:s*jjfcp  ̂ N̂_ |̂|PpP  ̂ ^8^^^^*̂mier ballon de football digne de fois. Depuis, la couleur blanche T . . , , „ , , ., „ ,.,. . , . "*"

A iO' - i  1 L ¦ ¦ 1 Les six types de ballons de foot ball utilisés de nos îours,ce nom. Au 19eme siècle, un s est imposée comme couleur I JZ. ^ I

ï . 1
o
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| Le f a i r -p lay  a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et Ç \̂ ̂  I IDIf^U AQQI IPAMPFQ? c?e la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle /̂faUnlV/
ll nDOUnnl NV _yEZO

nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball HPV^TPPP^Vm^___^TTWTP^__^^P99!VPour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play. f ^^ Â^^^^ ĴJJ^ ĵ ^^J^^^Li^^^ Ĵ^^^^^^^^

{ LIQUIDATION TOTALE
pour cause cessation d'activité de la

BROCANTE de BÔLE
Rabais jusqu'à 50% • Ouvert tous les après-midi

A. Loup - Tél. (038) 25 15 80 - 45 12 46
(autorisée par le Département de police) i9678i-io
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Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ
201086-92 .

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Avertissements
PIANARO Alain , Serrières I, j. dur ;

DUPASQUIER Nicolas, Salento I, j,
dur; GALLEGO Louis, Salento I,
réel. ; DESCOMBES Biaise, Cornaux I,
j. dur; SHCENK Thomas, Cornaux I, j.
dur; FURLAN Sergio, Superga I, réel. ;
MANZONI Cyrille, Superga I, j. dur;
QUART A Mauro , Superga I, j. dur ;
SAVOY Thierry , Hauterive I, réel. ;
STEUDLER Vincent, Le Parc I, réel. ;
ROGNON Yves, Corcelles I, j. dur ;
COMTESSE J.-Marc, Bôle II, j. dur;
ANTONELLI Mario, Bôle II, j. dur;
GOMES-VILAR Joaquim, Cortaillod
II, j. dur; NOBS Léo, Ticino I, réel. ;
BRIANZA Charly, Etoile II, j. dur ; EL-
SIG J.-Michel , Comète I, réel. ; PEC-
CORELLI Fortunato, Noiraigue I,
réel. ; RODRIGUES Lourenco, Noirai-
gue I, réel. ; FAVRE Thierry, La Sagne
I, réel. ; WENGER Jacques, Le Lande-
ron I, j. dur; CATITA José, C.-Portu-
gais I, réel. ; ERARD Christian , Haute-
rive II, recl. ; ROTA Claudio, Superga
II, j . dur; STRANIERI Luigi, Salento
H, j. dur; COCHARD Olivier , Floria II,
j. dur; HUGUENIN Stéphane, Colom-
bier llb, j. dur; SCARCELLA Antonio ,
Auvernier la, j. dur; CORTI Bernard ,
Pts-de-Martel Ib, réel.; GRAFATTO
Giuseppe, Ticino II, antisp.; LEBET
Michel , Buttes I, antisp. ; PEDRIDO
Julio , C.-Espagnol I, antisp.; FAR-
RUGGIO Giuseppe, Fleurier II, réel. ;
TRIFONI Christian , Fleurier II, an-
tisp. ; AMSTUTZ Fredy, Blue Stars I,
réel. ; RAY Thierry , L'Areuse I, an-
tisp. ; TOUTBERGER François, Marin
II, réel. ; FIGUEIREDO Manuel , C.-
Portugais I, j. dur , amical ; SANDOZ
Laurent , Dombresson, réel., amical ;
FAVRE C.-Alain , Corcelles II, réel.,
amical ; MASPOLI Michel , Cornaux II,
réel., amical; GOMES Agostino, Bôle
I, réel., cap. ; BONFIGLI Massimo, Au-
dax I, j. dur , réc. ; QUADRI Pierre , St.-
lmier II, réel., cap.

2 matches officiels
de suspension

SALVI Mauro , Audax I, antisp. env.
l'arbitre ; BOVAY J.-Claude, Le Parc
II, antisp. env. l'arbitre ; GAIER Diego,
L'Areuse I, antisp. env. l'arbitre , tour-
noi FC L'Areuse.

4 matches officiels
de suspension

FASCOTTI J.-Daniel, FC Etoile, j.
grossier , antisp. env. l'arbitre , tournoi
des Brenets.

AMENDES
Fr. 100.— : FC Bôle, retrait équipe

jun. «C» cant. FC Floria , retrait équi-
pe jun . «C» cant. FC Etoile, retrait
équipe jun. «A» cant.; Fr. 30.— : FC
Colombier, FC Comète, FC Fleurier,
FC Gorgier et FC Superga, abs. cause-
rie jun. «E» du 24.8.84 à Boudry ; Fr.
20.— : FC Superga, heures des matches
non communiquées à la F.A.N. - liste
N° 3; Fr. 20.— : FC Superga, FC Bou-
dry, FC C.-Portugais, FC le Parc et FC
Floria, heures des matches non com-
muniquées à la F.A.N. - liste N° 4.

Avis aux clubs
Nous avisons les clubs de notre ré-

gion organisateurs de tournois, qu 'à là
suite de divers incidents graves dans
divers tournois, les équipes du FC
Pontarlier , sont interdites de toutes
participations, sous quelques noms
que ce soit. Toutefois , les clubs organi-
sateurs seront responsables des éven-
tuels incidents.
Communication de la commision des

juniors
Suite a la séance des managers jun.

«E» du 24.08.84, il a été décidé que les
matches de championnats jun. «E» du
13 octobre 84, devront être joués avant
la fin septembre, cela à cause des va-
cances scolaires.

ACNF - Comité Central
Le Président : Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

P.S. Avis aux clubs
Les matches de juniors «C» & «D»

du samedi du Jeûne Fédéral, sont re-
portés au MERCREDI 19 septembre et
JEUDI 20 septembre 1984, et cela dès
18 h 30.

¦HBB*œ™ _̂__-__________-__________B
Successeur: J.-J. VUILLEMIN

Fausses-Brayes 3 Neuchâtel Tél. (038) 24 51 41

FANTASTIQ UE !
SKIS (FIN DE SÉRIE)

Authier - Head - Rossignol
Lacroix - Blizzard

RABAIS 20% oo s 82

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

201087-92

201089-92

A-y V
CD -̂ V̂ Service à domicile
y \ Choix et qualité

FACCHINETTI i
SAINT-BLAISE - Iel. (038) 33 14 41

rGODETl
& AUVERNIER à

201090-92

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel,
tél..038 25 65 01
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Ligue nationale A
NE Xamax - Lucerne 20 h Mercredi 5

Espoirs LN
Neuchâtel Xamax - Lausanne 15 h Samedi 1
Chaux-de-Fonds - Zoug 16 h Samedi 8

1" ligue
Le Locle - Echallens 15 h Dimanche 2

Inter Al
Neuchâtel Xamax - CS Chênois 13 h 30 Dimanche 2

Inter AU
Chaux-de-Fonds - Central-Fribourg 16 h Dimanche 2

Inter Bl
Chaux-de-Fonds - Fribourg 14 h Samedi 1
Neuchâtel Xamax - Lausanne 15 h 30 Diamanche 2

Inter Bll
Colombier - Dùrenast 16 h Samedi 1

Inter Cl
Chaux-de-Fonds - Carouge 14 h Dimanche 2
Neuchâtel Xamax - Fribourg 15 h Dimanche 2
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Xamax 17 h Mercredi 5

Inter CH
Superga - Bôle 14 h 30 Samedi 1

2* ligue
1. Saint-lmier I - Hauterive I 15 h Dimanche 2
2. Salento I - Bôle I 14 h aimanche 2
3. Cortaillod I - Boudry I ' 20 h Samedi 1
4. Serrières I - Superga I 15 h Dimanche 2
5. Saint-Biaise I - Cornaux I 10 h 15 Dimanche 2
6. Etoile I - Colombier I 10 h Dimanche 2
1. Colombier l - St-Imier I 20 h Jeudi 6
2. Cortaillod I - Cornaux I 20 h Mardj 4
3. Superga I - Salento I Pas reçu
4. Boudry I - Etoile I Pas reeçu
5. Saint-Biaise I - Bôle l 20 h Mercredi 5
6. Hauterive I - Serrières I 18 h 30 Mercredi 5

3° ligue
7. Béroche - Floria 16 h Dimanche 2
8. Corcelles - Fleurier 15 h Dimanche 2
9. Travers - Le Parc 15 h Dimanche 2

10. Cortaillod II - Bôle II 17 h Samedi 1
11. Noiraigue - Le Locle II 16 h Dimanche 2
12. Comète - Ticino 17 h Samedi 1
13. Le Landeron - Etoile II 15 h 30 Dimanche 2
14. Centre Portugais - Gen.-s.-Coff. 16 h 45 Dimanche, 2
15. Marin - La Sagne 17 h Samedi 1
16. Les Bois - Helvétia 18 h 45 Samedi 1
17. Superga II - Audax 10 h Dimanche 2
18. Fontainemelon - Hauterive II 16 h Dimanche 2 ,.- .- ,•

4* ligue
:_/ *»19. Salento II - Sonvilier -. 15 h Samedi 1

20. La Sagne II - Deportivo 9 h 30 Dimanche 2
21. Saint-lmier II - Floria II" 18 h 15 Samedi 1
22. Coffrane - Le Parc II 14 h 30 Dimanche 2
23. PontS-de-Martel - La Chx-de-Fds II 16 h 30 Dimanche 2
24. Cortaillod lll - Auvernier IA 9 h 45 Dimanche 2
25. Châtelard - Boudry II 19 h 15 Samedi 1
26. Gorgier - CorcellesII 16 h Dimanche 2
27. Béroche II - Serrières. Il 14 h Dimanche 2
28. Neuchâtel Xamax II - Espagnol NE 9 h 45 Dimanche 2
29. Ponts-de-Martel IB - L'Areuse 14 h 30 Dimanche 2
30. Fleurier II - Blue-Stars 10 h Dimanche 2
31. Centre-Espagnol - Couvet 17 h 30 Samedi 1
32. Ticino II - Buttes 10 h Dimanche 2
33. Les Brenets - Azzurri 9 h 45 Dimanche 2
34. Fontainemelon II - Colombier MA 9 h 45 Dimanche 2
35. Cressier - Saint-Biaise II 10 h Dimanche 2
36. Marin II - Le Landeron II 15 h 30 Dimanche 2
37. Lignières - Auvernier IB 9 h 30 Dimanche 2
38. Dombresson - Gen.-s.-Coff. Il 14 h 30 Dimanche 2

5* ligue
39. Saint-Sulpice - La Sagne lll 18 h Samedi 1
40. Couvet II - Blue-Stars II 20 h 15 Mardi 28 août
41. Noiraigue II - Les Bois IA 9 h 45 Dimanche 2
42. Chaumont IB - Ponts-de-Martel II 9 h 45 Dimanche 2
43. Môtiers IB-Travers II 9 h 30 Dimanche 2
44. Etoile lll - Mont-Soleil 8 h 30 Dimanche 2
45. Valangin - Môtiers IA 10 h Dimanche 2
46. Sonvilier II - Dombresson II 9 h 30 Dimanche 2
47. Floria lll - Centre Portugais II 9 h 45 Dimanche 2
48. Les Bois IIB - Chaumont IA ' 16 h 45 Samedi 1
49. Pal-Friul - Marin lll 15 h Dimanche 2
50. Gorgier II - Comète 14 h Dimanche 2
51. Cornaux II - Helvétia II 18 h 45 Vendredi 31 août
52. Châtelard II - Auvernier II 20 h Vendredi 31 août
53. Espagnol NE II - Cressier II 16 h Dimanche 2

Juniors A
60. Le Locle - Superga 16 h 30 Samedi 1
61. Neuchâtel Xamax - Comète 15 h 30 Samedi 1
62. Ticino - Cressier 15 h Samedi 1
63. Colombier - Deportivo 14 h 15 Samedi 1
64. Hauterive - Le Parc 16 h 30 Samedi 1
65. Saint-lmier - Le Landeron 16 h 15 Samedi 1

Juniors B
66. Fleurier - Superga 15 h Samedi 1
67. Etoile - Marin 14 h Samedi 1
68. Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier 14 h Samedi 1
69. Bôle - Neuchâtel Xamax 16 h Samedi 1
70. Le Parc - Le Locle 16 h 30 Samedi 1
71. Fontainemelon - Hauterive 15 h 30 Samedi 1

Juniors C
71. Le Parc I - Fleurier I 15 h Samedi 1
72. Etoile I - Genevevs-sur-Coffrane 15 h 45 Samedi 1

73. Marin - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 1
74. Neuchâtel Xamax - Le Landeron 16 h 30 Samedi 1
75. Hauterive - Audax 15 h Samedi 1
76. Cornaux - Colombier 15 h 30 Samedi 1
77. Floria - Gorgier Pas reçu
78. Bôle - Fleurier II
79. Les Brenets - La Sagne 14 h Samedi 1
80. Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds 14 h 35 Samedi 1
81. Travers - Lignières 15 h 30 Samedi 1
82. Cortaillod - Auvernier 14 h 30 Samedi 1
83. Ticino - Cortaillod II 13 h 30 Samedi 1
84. Sonvilier - Corcelles 14 h Samedi 1
85. Deportivo - Dombresson 16 h Samedi 1
86. Couvet - Le Parc II 14 h 30 Samedi 1
87. Serrières - Saint-Biaise 13 h 30 Samedi 1
88. Boudry - Comète 16 h Samedi 1

Juniors D
89. Boudry - Neuchâtel Xamax II 13 h 30 Samedi 1
90. Saint-Biaise - Gen.-s. -Coff. 14 h 30 Samedi 1
91. Neuchâtel Xamax - Comète 13 h 30 Samedi 1
92. Hauterive I - Le Locle 11 h 30 Samedi 1
93. Fleurier-Colombier 13 h 30 Samedi 1
94. Le Parc - Cortaillod 13 h 30 Samedi 1
95. Le Landeron - Lignières 14 h Samedi 1
96. Hauterive II - Châtelard 10 h Samedi 1
97. Neuchàtel Xamax lll - Béroche 15 h Samedi 1
98. Cornaux - Gorgier 14 h Samedi 1
99. Boudry - Cressier 14 h 45 Samedi 1

100. Corcelles - Marin 14 h Samedi 1
101. La Sagne - Sonvillier 14 h 30 Samedi 1
102. Saint-lmier - Dombresson 13 h 15 Samedi 1
103. Superga - Chaux-de-Fonds 16 h 30 Samedi 1
104. Fontainemelon - Ticino 14 h Samedi 1
105. Ponts-de-Martel - Deportivo 14 h Samedi 1
106. Etoile - Floria 18 h 30 Vendredi 31 août

Les Pts-de-Martel-La Chx-de-Fds 17 h 30 Mercredi 5

Juniors E
107. Chaux-de-Fonds - Le Parc II 10 h Samedi 1
108. Deportivo - Saint-lmier 10 h Samedi 1
109. Etoile - Ticino 10 h Samedi 1
110. Superga - Le Locle 10 h Samedi 1
111. Couvet - Le Parc I 10 h Samedi 1
112. Fleurier - Dombresson I 10 h Samedi 1
113. Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne 10 h Samedi ' 1
114. Noiraigue - Ponts-de-Martel 9 h 45 Samedi 1
115. Colombier - Béroche 9 h 30 Samedi 1
116. Corcelles - Dombresson II 10 h 30 Samedi 1
117. Cortaillod II - Comète 9 h 30 Samedi 1
118. Gorgier - Neuchâtel Xamax I 10 h Samedi 1
119. Colombier I - Saint-Biaise II 10 h 30 Samedi 1
120. Marin I - Auvernier 10 h Samedi 1
121. Cortaillod I - Cornaux I 10 h 30 Samedi 1
122. Châtelard - Neuchâtel Xamax II 10 h Samedi 1
123. Neuchâtel Xamax lll - Saint-Biaise I 10 h Samedi 1
124. CorcellesII - Marin II 9 h 30 Samedi 1
125. Hauterive - Cornaux II 9 h Samedi 1
126. Le Landeron - Lignières 10 h Samedi 1

Vétérans
127. Floria - Boudry 19 h 30 Vendredi 31 août
128. Les Brentes - Neuchâtel Xamax 19 h 30 Vendredi 31 août
129. Le Locle - La Sagne , 20 h Mercredi 29 août
130. Fontainemelon - Superga 17 h Samedi 1

Le**__ *̂gSk**N.

SAISON 1984-1985
De gauche à droite : accroupis : J. Ehrbar (entr.), R. Reber, M.-A. Guye, B. Probst,
L. Bachmann, Ph. Jaquenod, G. Kuffer, L. Duescher.
En haut : M. Plancherel (coatch), S. Rusillon, G. Savic, E. Rossi, R. Noetzel,
Th. Moeschler, J. Polèse, P.-Y. Solca, Ph. Eberhart, F. Joray (prés.).

(Photo Schneider)

F. -C. CORTAILLOD

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fit FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21.
201088-92



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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Ouverture du 12me comptoir
La patinoire de Belle-Roche en effervescence

Les portes du 12mc Comptoir du Val-de-Travers s'ouvriront
ce soir à 19 heures. Exposants et organisateurs redoublent
d'efforts pour donner à la grande manifestation commer-
ciale de la région tout l'éclat qu'elle mérite.

A la patinoire et a la salle de gymnasti-
que de Belle-Roche, à Fleurier, tout est
presque prêt pour accueillir les visiteurs
du 12™ Comptoir du Val-de-Travers. Un
comptoir que certains avaient condam-
nés un peu prématurément il y a quel-
ques moisi

PATRONAGE R̂ JB

C'était compter sans la ténacité des
membres du nouveau comité d'organisa-
tion, qui ont bénéficié du soutien de
l'ensemble des exposants. Certes, tout le
monde a dû mettre les bouchées doubles
pour tenir les délais. Mais le pari est

gagne, et c est un comptoir «nouvelle
formule» que les visiteurs découvriront
dès ce soir à 19 heures.

DES INNOVATIONS

Pour la première fois, les visiteurs se-
ront invités à suivre un cheminement qui
leur permettra de passer devant les 65
stands d'exposition (il semblerait que le
record de participation soit battu). En fin
de visite, ils pourront faire le «parcours »
en sens inverse ou s'arrêter à l'un des
deux grands restaurants du comptoir ,
aménagés à l'intérieur de la patinoire. En
effet , la cantine qui abritait les pintes il y
a deux ans a été supprimée. Pour la pre-
mière fois également, l'accès au comptoir
sera libre. Cette formule aura sans doute
une incidence sur le plan de la participa-
tion du public. Chaque soir dès 21 h., un
orchestre occupera le podium installé au
centre de la «place villageoise». Ce soir,
le Duo Moser ouvrira les feux de la dan-
se.

JOURNÉE OFFICIELLE

Demain se déroulera la Journée offi-
cielle du 700mo anniversaire de Fleurier.
Parmi les invités à cette manifestation,
on reconnaîtra notamment MM. René
Felber et Pierre Duboist conseillers
d'Etat, tous les présidents de commune
du Val-de-Travers, des représentants des
autorités municipales de Pontarlier et les
membres des autorités communales fleu-

JUSTE AVANT LES TROIS COUPS. - Les stands, cela se mesure avec le plus
grand soin! (Avipress-P. Treuthardt)

risanes. Le matin dès 9 h 30, place de la
Gare, des ballons seront distribués aux
enfants. Un cortège se formera une heure
plus tard. La fanfare L'Ouvrière emmène-
ra les gosses - ballon en main - et les
invités jusqu'à la patinoire. On procédera
alors à l'ouverture officielle du 12me
Comptoir du Val-de-Travers.

Sitôt le traditionnel ruban coupé, et
dès que tous les ballons se seront envo-
lés dans le ciel, les invités visiteront l'ex-
position, avant de prendre place dans
l'un des restaurants du comptoir. Plu-

sieurs orateurs s'exprimeront au cours du
repas qui suivra: MM. Jean-Claude Gei-
ser, président de la commune de Fleurier,
Maire, adjoint au député-maire de Pon-
tarlier, et René Felber, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois. Les portes
du comptoir seront ouvertes au public à
14 heures. Le bal de ce samedi soir sera
animé par l'orchestre «Accords», com-
posé de cinq musiciens.

Do. C.

L'Echo du Vallon fête son jubilé
Accordéonistes et majorettes au Mont-sur-Travers

De notre correspondant :
Comme nous l'avions déjà relaté, le

club d'accordéonistes l'Echo du Vallon
de Travers a été fondé il y a un demi-
siècle. Aussi cette active société et son
président, M. Bernard Gogniat, n'ont-ils
pas manqué l'occasion de célébrer ce
jubilé.

Il se déroulera au Mont-sur-Travers,
dans un cadre champêtre qui convient
parfaitement à ce genre de manifestation.
Ce soir a lieu une partie récréative avec la
participation des sociétés locales, suivie
d'un bal.

FANFARES SUR LES ONDES

Demain matin, le Kiosque à musique
de la Radio romande sera sur place pour
une émission en direct, avec les fanfares
de Travers et des Ponts-de-Martel, le

chœur d'hommes du village, le chœur
d'enfants du Mont, les accordéonistes
bien sûr et le trio Michel Grossen de
Fleurier.

Le soir aura lieu l'inauguration de la
nouvelle bannière de l'Echo du Vallon. Y
prendront part les accordéonistes de la
société, ceux des Ponts-de-Martel et les
majorettes de Pontarlier, après quoi, pla-
ce à la danse !

AMBIANCE BAVAROISE

Enfin dimanche matin les anciens
membres de la société et les invités se-
ront reçus et, après l'apéritif aura lieu le

repas officiel du 50me anniversaire. Lui
succédera un grand après-midi bavarois
avec l'orchestre Pier Nieder's en version
Oberkrainer. De la musique, des discours
et de la joie sur les hauts de Travers pour
ce week-end. Tout sera parfait si le beau
temps est de la partie.

G. D.

Les Avenchois aux urnes
Transformation de l'ancien théâtre en question

De notre correspondant:
La municipalité d'Avenches se propo-

se de transformer et d'aménager l'ancien
bâtiment du théâtre. Son préavis avait
été accepté à l'unanimité du Conseil
communal, en date du 5 juillet. Le coût
des travaux est estimé à quelque
4.560.000 francs. Le référendum lancé
par un groupe d'opposition a recueilli le

nombre légal de signatures. Dès ce soir,
et jusqu'à dimanche, les Avenchois iront
aux urnes pour se prononcer pour ou
contre la transformation de l'ancien théâ-
tre. Selon la municipalité, cette votation
ne devrait pas avoir d'incidence sur le
préavis adopté par le Conseil communal.
Le comité référendaire a organisé une
séance d'information mercredi, la com-

mune en avait fait de même mardi. La
Feuille d'Avis de Neuchâtel a déjà rendu
compte à deux reprises de cet objet (les
22 et 23 août). Elle se bornera à relever
ce qui a été accordé à la municipalité par
le Conseil communal, en date du 5 juil-
let, soit: j

- de procéder à la réfection et la
transformation du théâtre et de la Grenet-
te, selon les plans établis par l'architecte;

- l'octroi à cet effet d'un crédit extra-
budgétaire de 4.560.000 fr. financé par
un emprunt de 3.000.000 de fr. et un
prélèvement dans la trésorerie courante
jusqu'à concurrence de
1.560.000 francs;

- d'emprunter une somme de
3.000.000 francs;

- d'amortir cet investissement de
4.560.000 fr. par prélèvement de
720.000 fr. au fonds de la grande salle, le
solde, soit, 3.840.000 fr. par imputation
au budget annuel à raison de 128.000 fr.
dès 1986, ceci pendant 30 ans au maxi-
mum;

- les subsides alloués seront portés
en diminution de la dette comme amor-
tissement extraordinaire, ce qui réduira
d'autant la durée de l'emprunt;

- de charger la municipalité de faire
tout ce qui sera nécessaire à cette réalisa-
tion.

La population inquiète
Requérants d'asile au Bas-Vully ?

L'Etat de Fribourg envisage de loger des requérants d'asi-
le au Bas-Vully, en vertu de l'arrêté du 17 mai 1983. Les
responsables avancent le chiffre de 160 «candidats ». Le
Conseil communal en a été informé au mois de juillet»

De notre correspondant:
Pour l'instant, toutes les discussions se

font au conditionnel. Et pourtant, pro-
blème il y a. La probabilité de voir loger
des requérants d'asile dans la région de-
meure. Le Conseil communal a mis cette
éventualité sur le tapis. De son côté, les
informations sont rares, les renseigne-
ments prononcés avec retenue.

«Environ 160 requérants d'asile se-
raient dirigés sur le Bas-Vully, informe
un représentant de l'exécutif. Nous ne
nous attendions pas à un tel contingent.
Cette venue massive nécessiterait, sans
frais de notre part, la réalisation suppo-
sée d'un camp à proximité immédiate du
stade de football de Sugiez, sur le terrain
de Bellechasse, propriété de l'Etat de Fri-
bourg. La majorité des communes du

district du lac ont d ailleurs laisse enten-
dre une nette'désapprobation à l'installa-
tion de requérants dans la région. Devant
ces considérations, le Conseil communal
est quelque peu dans ses petits soulier^.
La population, elle, n'est surtout pas
«chaude». Bien que peu informée, elle
essaie d'en savoir davantage, se rensei-
gne. Les chuchotements vont bon train:
«le pénitencier de Bellechasse est im-
planté dans le Vully depuis ... 1894. Il
semble que nous avons déjà fait notre
devoir à l'égard de l'Et,at de Fribourg ».

Le placement de quelques requérants
d'asile n'aurait certes pas causé de gran-
des difficultés. Le chiffre de 160 avancé
semble effrayer la population ... et les
autorités.

Nord vaudois
MONTAGNY

Cinquante
nouveaux emplois

WARO va transférer son magasin
d'Yverdon à Montagny. Le nouveau
centre commercial devrait s'ouvrir dès
mars 1986 avec une surface de vente
de 3000 m2. Plus de 50 emplois nou-
veaux seront créés. L'ancienne surface
d'Yverdon n'était que de 1000 m2 ap-
proximativement.Tir : cinq groupes neuchâtelois

à la finale d'Olten

DANS LE CANTON

Dimanche se jouera à Olten la finale
du championnat de Suisse de groupes à
300 m, avec 32 formations au départ
dans chacune des deux catégories au-
jourd 'hui bien définies.

Les Romands y seront nombreux dans
l'une comme dans l'autre, avec onze for-
mations au fusil et au mousqueton, plus
neuf au fusil d'assaut. Les Neuchâtelois y
participeront avec cinq de leurs équipes,
dont celles de «La Défense» du Locle et
de Chézard-Saint-Martin, en catégo-
rie A, plus celles de Chézard-Saint-Mar-
tin - une autre bien sûr -, des Mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche et
du Vignoble de Cornaux-Thielle-Wavre
au fusil d'assaut.

Dans le lot, deux nouvelles équipes au
fusil d'assaut: celles de Chézard-Saint-
Martin, une société qui sera ainsi repré-

sentée des deux cotes du créneau, et de
Cornaux, alors que Corcelles-Cormon-
drèche fera le voyage d'Olten pour la
sixième fois, â l'instar des Loclois.

Est-ce à dire que les champions de
1984 seront Neuchâtelois? C'est aller un
peu vite en besogne, d'autant que les
groupes réunis à Olten y vont tous pour
gagner! Il n'en demeure pas moins qu'ils
sont pratiquement tous candidats aux
deux titres nationaux en jeu, les élimina-
tions imprévues des premières escar-
mouches étant de nature à modifier le
cours des pronostics!

De toute façon, la présence au pas de
tir de cinq groupes aux chevrons témoi-
gne de leur virtuosité et des indéniables
progrès qu'ils ont accomplis.

L. N.

Trois jeunes gens ont dû
être hospitalisés et leur
état a paru, un moment, as-
sez sérieux. Il semble qu'ils
aient absorbé une mixture
à la... belladone dont l'une
des composantes, l'atropi-
ne, est un poison. Des ana-
lyses ont été faites pour sa-
voir si l'empoisonnement
provient bien d'une soupe
aux « belles dames». (G. D.)

Cocktail
à la belladone

Demain à travers Fleurier à pied,
à tricycle ou en patins à roulettes

Demain, sous le patronage de no-
tre journal , sera organisé, dans le ca-
dre des manifestations du 700™ an-
niversaire de Fleurier une course à
pied, ou à tricycle et même en patins
à roulettes ! M. Fred Siegenthaler a
été chargé de l'organisation générale.

PAR OÙ IL FAUT PASSER

Le parcours? Il s'agit d'un circuit
sur route de huit cents mètres allant
de la place du Marché au Pasquier ,
puis en passant par la rue de la Sa-
gne et celle de l'Hôpital , les concur-
rents reviendront sur la place du
Marché. Il devra être fait une, deux,
trois, cinq, huit ou dix fois selon les
catégories.

Jusqu'à présent plus de deux cents
inscriptions ont été enregistrées, ce
qui est un succès. Juniors, dames et
messieurs pourront encore s'inscrire

avant le départ qui sera donné à 14
heures.

Contre la restitution de leurs dos-
sards, tous les concurrents recevront
une médaille unique du 700™ anni-
versaire de Fleurier, en bronze, avec
un long ruban ainsi qu'un cadeau.

PATRONAGE 1 &}-}{

Ils pourront disposer de vestiaires
et de douche dans la salle de gym-
nastique qui se trouve en annexe de
la salle polyvalente. Ajoutons que
pour les tous jeunes garçons et filles,
la course à pied sera conduite par un
adulte sur environ 200 mètres. Il y
aura sans doute du monde, place du
Marché en ce premier samedi de sep-
tembre...

G. D.
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Sud du lac \ De la Broyé à Berne chez M. Piot

Un groupe de cinq producteurs de
paille de la région de la Broyé fribour-
geoise se sont rendus hier après-midi à
Berne, à l'Office fédéral de l'agriculture.
Ils voulaient rencontrer le directeur de
cet office, M. Jean-Claude Piot, afin de
lui exposer les problèmes auxquels ils se
heurtent pour l'écoulement de leur pro-
duction de paille.

Ils sont mécontents, car les prix bais-
sent à cause des importations.
- Nous ne pouvons pas faire face à la

concurrence des Français et des Italiens
qui, grâce à un change favorable, peu-
vent se permettre de vendre de la paille

en Suisse à 8 fr. les 100 kilos, a explique
l'un d'entre eux. Huit francs, c'est le prix
qui est payé ces jours pour 100 kilos de
paille. Selon les producteurs, le juste prix
serait de 13 à 14 fr. le quintal.

POUR L'ANNÉE PROCHAINE

Après quelques palabres, les cinq pro-
ducteurs mécontents ont été reçus par
M. Jean-Claude Piot. Ce dernier leur a
assuré qu'une étude objective du problè-
me serait faite l'année prochaine. On
pourrait par exemple taxer les importa-
tions de paille pendant les mois de pro-

duction indigène et restituer le produit
de cette taxe aux agriculteurs de monta-
gne, a-t-il indiqué. Les producteurs qui
étaient venus à Berne avec une camion-
nette chargée de bottes de paille se sont
déclarés satisfaits de leur entrevue avec
M. Piot, pour autant qu'on ait enfin des
actes, ont-ils précisé. Quant à la paille
qu'ils avaient envisagé de décharger de-
vant l'Office de l'agriculture, ils en ont
fait don à l'hôpital des animaux de Berne
et ont appris avec stupéfaction que cet
établissement importe toute la paille qu'il
consomme ! (ATS)

Producteurs de paille mécontents

Commission scolaire
constituée

(sp) A la suite des élections com-
munales du mois de mai, la commis-
sion scolaire de Couvet est constituée
ainsi : M™s et MM. Christiane Bour-
quin (lib) présidente, Jacqueline Jac-
card (lib) vice-présidente, Marthe
Matthey (soc) secrétaire, Claudine
Geiersberg, Anne-Marie Jaeger, Co-
lette Codoni, Serge Droz (rad), Réjane
Isler, Marcel Dreyer, Denis Staehli
(lib), Mireille Jeanneret, Mario Gaspa-
ri, Germain Raaflaub, Gabriel Diodati
et Bernard Boileau (socialiste).

COUVET

SAINTE-CROIX

Pour la transformation des locaux
du Centre international de la mécani-
que d'art à Sainte-Croix, le choix du
comité s'est porté sur un jeune archi-
tecte EPFL, M. Philippe Gueissaz qui
avait participé à titre bénévole aux
opérations d'exploration.

Architecte sélectionné

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

Fleurier: 18 h. ouverture du comptoir, en soirée
le duo Moser.

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 23.
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 : tel. 118 .
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 1423 ; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Derniers devoirs
(c)A l'église de Saint-Sulpice, sa fa-

mille et ses nombreux amis ont rendu les
derniers honneurs à M. Roger Cochand,
décédé le 23 août dans sa 70mo année.

M. Cochand a toujours vécu à Saint-
Sulpice où il était horloger. Il fut très
actif en tant que membre de la fanfare
l'Union. Lors de sa présence au Conseil
général de 1948 à 1956, ses interven-
tions étaient conciliantes. Il y a cinq ans,
son immeuble du Pillial fut la proie des
flammes. Dès lors, il prit domicile au
quartier du Pont et ne quittait plus son
appartement. Il se contentait de regarder
la circulation par la fenêtre et de faire un
signe à ceux qui levaient les yeux vers
lui. Depuis un an, il était complètement
alité. M. Roger Cochand restera une fi-
gure marquante dans le village.

SAINT-SULPICE

MONT SUR TRAVERS
31 août, 1er el 2 septembre 1984, sous cantine chauffée

50"" anniversaire du club d'accordéonistes

ÉCHO DU VALLON
PROG RAM M E - Vendredi 31 août soirée villageoise avec souper fondue dès
19 h 30 bal avec l'orchestre «The Jackson»
Samedi Ie' septembre, kiosque à musique de la Radio romande, dès 20 h soirée
d'inauguration de la nouvelle bannière avec la participation du club «Victoria»
des Ponts-de-Martel, la troupe des 30 majorettes «Myosotis» de Pontarlier. toi
avec l'orchestre «Pier Nieder's».
Dimanche 2 septembre, journée du 50me anniversaire, dès 11 h cérémonie
officielle, dès 14 h après-midi bavarois avec «Pier Nieder's».
A toute heure: grillades, tombola-bar-boissons
Service de bus gratuit entre Travers et la place de fête. 199392 84

L'Imprimerie
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Neuchâtel
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PATINOIRE COUVERTE
DE BELLE ROCHE

FLEURIER

12me COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS

du 31 août à 19 h au 9 septembre à 18 h
- Heures d'ouverture des stands :

en semaine de 18 h à 22 h
samedis et dimanches de 14 h à 22 h

- Heures d'ouverture des restaurants :
en semaine de 18 h à 24 h p
vendredis de 18 h à 02 h
samedis de 10 h à 02 h
dimanche 2 septembre de 10 h à 24 h
dimanche 9 septembre de 10 h à 18 h

65 EXPOSANTS ENTRÉE LIBRE
201239 84

YVERDON-LES-BAINS

Samedi a eu lieu la «sortie» annuelle
du Comité cantonal vaudois de la So-
ciété suisse des carabiniers. Après un
tir à Chamblon, les participants visitè-
rent le Centre thermal. Puis ils se ren:
dirent à l'Hôtel de ville. Enfin, les ti-
reurs et leurs femmes prirent un déjeu-
ner champêtre à l'Escarbille.

Carabiniers en balade
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Au point.Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. ,

i I LES 2 BELLES PROVINCES I
j Circuit accompagné au CANADA

Du 22 au 30 septembre
| Au départ de PARIS
1 MONTRÉAL - QUÉBEC - ST-UBALD -

OTTAWA - TORONTO - CHUTES DU NIAGARA

8590 FF par personne
pension complète

Renseignements et inscriptions à

fflL EST VOYAGES
50, rue de la République

F-25300 Pontarlier
Tél. 0033 81 39 31 60 201118-10

A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et
Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, horloge à quartz, freins à disque à l'avant, etc. La technologie de fabrication
d'avant-garde et la technique de pointe assurent-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É^̂L}  ̂garar|tie-moteur de 3 ans 

et les équipements peuvent Cherry 1.3 5 portes | ^~— 
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Petra Delhees O.K.
Ch. Jolissaint K.-O.

Confirmant son retour en forme, Petra
Jauch-Delhees s'est qualifiée pour le 3me
tour, face à l'Allemande Petra Keppeler,
sa partenaire de double à Flushing Mea-
dow... La Suissesse, retombée au 136™
rang WTA par manque de résultats, s'est
imposée (6-0 7-6 (7/2). Au tour suivant ,
son adversaire sera la gagnante de la
rencontre opposant les Américaines Me-
lissa Gurney et Rosy Casais. Contre l'une
ou l'autre, ses chances de parvenir en
8mes de finale paraissent réelles.

Après un début de match sur les cha-
peaux de roues, Petra Jauch-Delhees
baissait pied et se retrouvait menée (2-5)
dans la deuxième manche. Elle se repre-

nait toutefois rapidement pour s imposer
nettement dans le tie-break.

La Biennoise Christiane Jolissaint n'a
pu rééditer son exploit de la Coupe de la
Fédération à Sao Paulo face à Kathy Jor-
dan. Tête de série N° 5, l'Américaine s'est
imposée (6-0 7-5) sans grands problè-
mes. Après une première manche qui
tourna rapidement à la déconfiture,
Christiane Jolissaint se reprit dans le se-
cond set, passant enfin sa première balle
de service. Elle profita également d'un
relâchement de son adversaire et parvint
à donner au score des proportions plus
convenables.

L'heure du changement de formule s'impose
Anomalies et absences aux Championnats de Suisse à Derendingen

Détenteurs des titres nationaux, Jakob Hlasek et Susanne
Schmid auront de la peine à conserver leur bien. Hlasek devra
se mesurer avec Zoltan Kuharszky, pour la première fois habili-
té à participer aux championnats suisses, et à Roland Stadler.
Susanne Schmid devra en découdre avec Christiane Jolissaint
et Lilian Drescher.

En l'absence d'Heinz Gunthardt ,
l'exilé hongrois Zoltan Kuharszky, qui
vit à Kusnacht et joue pour Grasshop-
per, sera le joueur le mieux classé au
niveau international de ces champion-
nats de Suisse (4-9 septembre à De-
rendingen). Il sera néanmoins tête de
série N.0 2 seulement, en raison du
règlement de l'Association suisse de
tennis selon lequel le classement na-
tional fait foi. La tête de série N° 1 sera
ainsi Roland Stadler, trois fois cham-
pion national. Jakob Hlasek sera le N°
3, alors que son classement ATP lui
aurait valu d'être N° 2.

JOLISSAINT OU DRESCHER

La victoire se jouera selon toute
vraisemblance entre ces trois hommes,
qui se livreront une bataille de prestige

dont pourrait dépendre, pour Hlasek et
Stadler, la place de N° 2 helvétique
derrière Heinz Gunthardt. Si tout se
passe normalement, ils se rencontre-
ront, comme à Liestal l'an dernier, en
demi-finale. Dans l'autre moitié du ta-
bleau, Kuharszky devrait logiquement
affronter à ce stade de la compétition
Renato Schmitz.(4) ou Markus Gun-
thardt (6).

En l'absence de Petra Jauch-Del-
hees, qui a Fait parler d'elle à Flushing
Meadow en éliminant Manuela Ma-
leeva, la compétition féminine se résu-
mera à un duel entre Christiane Jolis-
saint (1) et Lilian Drescher (2). Les
deux joueuses bénéficiant du soutien
le plus actif de l'AST semblent hors de
portée de leurs rivales, même de la
tenante du titre Susanne Schmid (4).

Si, dans le camp masculin, quelques

«espoirs» paraissent en mesure de réa-
liser un exploit, la situation est plus
préoccupante dans le secteur féminin.
Les joueuses classées têtes de série N°
3 (Claudia Pasquale) et 6 (Isabelle
Villiger) ne pratiquent plus le tennis
que comme passe-temps... Reste Karin
Stampfli (N° 5), qu'on voit mal créer la
surprise.

À ENVISAGER

Un coup d'oeil sur les têtes de série,
au nombre .de 16 (!) chez les mes-
sieurs et 8 chez les danries, amène à se
poser quelques questions concernant
le tournbi masculin! Dés dix premiers
du classement national seront absents
(outre Heinz Gunthardt) Colin Dow-
deswell, Claudio Mezzadri, Alejandro
Gattiker et Max Hurlimann. Si ce der-
nier est retenu par ses obligations pro-
fessionnelles, les trois autres, bien que
considérés comme Suisses par l'AST,
ne se soucient guère du niveau helvé-
tique. Pourquoi donc continuer à les
faire figurer dans les listes nationales ?
Une anomalie qui permet, suite à leut

absence, à deux joueurs classés P 2 de
figurer parmi les têtes de série...

Pour revenir à des championnats na-
tionaux réunissant les meilleurs, il se-
rait nécessaire de réduire les tableaux,
qui sont actuellement de 48 joueurs et
24 joueuses, pour les ramener à 32
chez les messieurs et 16 côté féminin.

Des 32 places du tableau masculin,
20 ou 22 seraient réservées aux mieux
classés des joueurs faisant parvenir
leur inscription.

Le critérium se déroulant une semai-
ne avant les nationaux servirait de véri-
table tournoi de qualification, les
quarts de finalistes étant admis à dis-
puter le championnat suisse. Deux à
quatre «wild cards» demeureraient à
disposition pour les cas particuliers. La
même solution, avec 9 à 11 joueuses
fixes, 1 à 3 wild cards et 4 qualifiées,
pourrait être appliquée pour l'épreuve
féminine.

Grosses têtes
• Messieurs : 1. Roland Stadler

(Dubendorf) ; 2. Zoltan Kuharszky
(Kusnacht) ; 3. Jakob Hlasek (Zurich);
4. Renato Schmitz (Granges) ; 5. Marc
Krippendorf (Mûri); 6. Markus Gun-
thardt (Herrliberg); 7. Hans-Ueli Rits-
chard (Ruschlikon); 8. Christoph
Meyer (Viège); 9. Stephan Bienz
(Schaffhouse) ; 10. Dominik Utzinger
(Bàle) ; 11. Stéphane Obérer (Langen-
dorf) ; 12. Manuel Faure (Grand-Lan-
cy) ; 13. René Bortolani (Ruschlikon);
14. Mark Farrell (Thalwil); 15. Marc
Walder (Zurich); 16. Viktor Tiegermann
(Zurich); Les wild cards ont été attri-
buées à: Marcel Schuler, Marc Walder ,
Martin Krulis (tous P2) et Alex Koeng
(B1).

# Dames : 1. Christiane Jolissaint
(Port) ; 2. Lilian Drescher (Moersch-
wil); 3. Claudia Pasquale (Zurich); 4.
Susanne Schmid (Lucerne); 5. Karin
Stampfli (Interiaken); 6. Isabelle Villi-
ger (Zumikon); 7. Annemarie Ruegg
(Zurich); 8. Monika Weber (Zurich).
Wild cards; Andréa Martinelli (P3),
Sandrine Jaquet et Emanuela Zardo
(Bl).

Championnats neuchâtelois aux Cadolles
Le premier week-end des cham-

pionnats neuchâtelois fut marqué par
un temps incertain. Mais si l'on notait,
ici ou là, quelque retard, il est dû à la
combativité de joueurs ou joueuses;
ils luttèrent jusqu'au bout pour défen-
dre leurs chances, . n'abandonnant
qu'après trois heures de lutte achar-
née ! Ce week-end, c'est donc les
quarts de finale.

Dans la plupart des tableaux, la logi-
que a été respectée; presque toutes les
têtes de série se sont qualifiées.

En catégorie Messieurs D, il faut re-
marquer la performance de plusieurs
juniors tels B. Niklès (N° 5, VB de fina-
le), S. Sturzenegger (% de finale) et
J. Perrenoud (N° 8, % de finale) ; ils
sont, pour la plupart, en voie de mon-
ter en catégorie C. Si, dans le haut du
tableau, la moyenne d'âge est plus
élevée, le mérite de ceux qui sont en-

core en piste n'en est pas moins grand.
Relevons que pour gagner le titre, il
faut avoir remporté sept matches. Une
véritable performance !

Chez les dames D, la lutte est chau-
de pour les premières places qui se
joueront entre V. Ceppi (contre la ga-
gnante du match M.-J. Borghini-
V. Barrelet) ; M. Fahrni-N. Krattiger;
M. Wyss-C. Matthey.
S. Blumenzweig-J. Aiassa.

Dans le tableau Messieurs C, il faut
souligner le chemin parcouru par J.-
L. Isler. Après avoir éliminé la tête de
série numéro 1 Fluckiger, au terme
d'un match passionnant, il s'est quali-
fié pour les % de finales. On ne peut
qu'admirer l'intelligence et la volonté
de J.-L. Isler, un sportif accompli,
puisqu'il s'est illustré au marathon de
New-York ainsi qu'à la célèbre course
Wasa.

Notons aussi que Forbes, d'origine
australienne, pourrait bien réserver
quelque surprise dans les matches à
venir!

En catégorie Dames C, on suivra des
rencontres d'un excellent niveau entre
de très bonnes joueuses dont la plu-
part sont encore juniors: A.-
C. Béguin-K. Porchet ; S. Uebersax-
N. Nussbaumer; A. Forbes-
C. Jungen; C. Cavadini-L. Rickens.

Enfin, en Messieurs ouvert, chacun
garde ses chances car les rencontres
ne seront disputées qu'à partir de jeudi
soir.

Programme du week-end
Samedi: dès 9 heures, tous les % de

finales. Dimanche : 1/4 finales le matin,
finales dès 16 heures.

M. CAVADINI

Les Américains poursuivent la fête aux Mondiaux
Ba cyclisme | Alors que le Suisse Dill-Bundi est 5me de la vitesse...

Deuxième du championnat olym-
pique sur route. l'Américaine Re-
becca Twigg a survolé la finale de
la poursuite féminine (3 km). La

fête américaine à vélo se pour-
suit. Aux quatre titres olympi-
ques sont déjà venues s'ajouter
les couronnes mondiales de Con-
nie Paraskevin (vitesse) et, main-
tenant, de Rebecca Twigg.

La Française Jeannie Longo (3' 49"
39), malgré une nouvelle meilleure per-
formance personnelle, n'a jamais été en
mesure d'inquiéter l'Américaine. La mé-
daille de bronze revenait, très nettement
aussi, à l'Italienne Rosella Galbiati , au
détriment de la Hollandaise Mieke Havik.

Dès qu'ils ne sont plus de deux en
piste, le Valaisan Robert Dill-Bundi de-
vient le sprinter le plus redoutable de ces
joutes mondiales. Le Suisse l'avait déjà
prouvé à l'envi en keirin. Seul face au
grand favori de la vitesse professionnelle,
le Japonais Koichi Nakano, Robert Dill-
Bundi ne put rien et s'inclinait en deux
manches sèches en quart de finale. Dans
la seconde manche, Dill-Bundi, très bas
dans un virage, a même frisé la chute.

Mais pour l'attribution des places 5 à

8, ils se retrouvèrent quatre en piste. Et là
comme lors du repêchage (où ils furent
trois), le champion du monde du keirin
était encore une fois irrésistible. Et tou-
jours selon la même recette : démarrage à
un tour et demi du but. Robert Dill-
Bundi peut regretter d'avoir eu affaire au
meilleur sprinter «pro» en quart de finale.

Pour sa part, le Suisse Walter Baum-
gartner fut l'homme le plus applaudi de
la soirée. Et ce, bien qu'éliminé en repê-
chage de demi-fond, victime de la coali-
tion allemande - seul le vainqueur de la
série était qualifié pour la finale.

Baumgartner et son entraîneur Ueli
Luginbuhl se proposaient d'attaquer le
leader Horst Schùtz. Mais là, il fallait
d'abord passer le second Allemand,
Hans Hindelang. Ce dernier, bien que
doublé moult fois déjà, opposait une ré-
sistance farouche, contraignant l'Argo-
vien à lâcher prise. Jusque-là rien de trop
anormal. C'est la course d'équipe. Exté-
nué . et excédé, Baumgartner perdait
même un tour sur Schùtz.

Mais il remettait l'ouvrage sur le mé-

tier, revenait à la hauteur de Schùtz. Le
duel était poignant. Mais au 140™ tour,
il s'agissait de doubler pour la x"10 fois
Hindelang. Celui-ci fit carrément obs-
truction alors, qu'évidemment , il facilitait
le dépassement de son compatriote. Cet-
te fois, Baumgartner en avait assez et
abandonna. Les applaudissements fréné-
tiques du public étaient sa consolation...

Favre et Burgener quittent la meute

EE3 football Désaccord avec Wolfisberg

Etrange journée pour le football helvétique en gênerai, grenat en particu-
lier. Les Servettiens ont l'impression que Paul Wolfisberg est à la chasse
aux sorcières. A peine la stupeur suscitée par le communiqué de Lucien
Favre annonçant son renoncement à l'équi pe nationale dissipé qu'un nou-
veau communiqué étrange tombait sur les télex de l'agence «Sportinforma-
tion» à Genève.

Tout avait commencé par Lucier i
Favre. A 27 ans il ne jouera plus avec
l'équipe nationale! A la suite d'un dif-
férend d'ordre tactique avec l'entraî-
neur Paul Wolfisberg, le milieu de ter-
rain du FC Servette (17 Ibis internatio-
nal) a décidé, à la veille du match
contre l'Argentine , de renoncer défini-
tivement à toute sélection.

Après la défaite de l'équi pe de Suisse
en Hongrie (3-0), une campagne de
presse, en Suisse alémanique , s'en était
pris (une fois de plus) à Lucien Favre,
lui reprochant de ne pas «mouiller son
maillot» et de laisser ses coéquipiers
faire le « travail» à sa place. Peut-être
n'y a-t-il pas relation de cause à effet ,
mais en tout état de cause Paul Wolfis-
berg aura désormais les coudées plus
franches , à défaut de s'attirer les sym-
pathies en Suisse romande...

L'affaire Burgener et le communi-
qué reçu à «Sportinformation» ensui-
te.

En voici la teneur : Eric Burgener, ne
comprenant pas la politique poursuivie
par la direction de l'équipe nationale
suisse de football , renonce, dans l'immé-
diat , à toute sélection. Le tout , lap idai-
re, signé de l'indicatif télex «429800
dtg cil ».

Qui pouvait-être ce mystérieux cor-
respondant? A chaud on recompose le
fameux numéro : Venons de recevoir vo-
tre télex concernant Eric Burgener.
Comment vérifier cette information?

D'où émanfc-t-ellfi ? .Le. correspondant
était encore à son clavier.

Ici Didier Tornare (réd.: «dtg» =
Didier Tornare Genève; IVTTornare.
juriste , est l' un des trois vice-présidents
du Servette. tout s'exp li que). Eric Bur-
gener vient de m'appeler en me deman-
dant de passer ce télex , car il a pris la
décision de refuser , pour l'instant , toute
sélection, vu l'incohérence de la direc-
tion de l'équipe suisse, qu'il a rencon-
trée, aujourd'hui , à midi...

On a appris que la «colère » du gar-
dien servettien datait du match Hon-
grie-Suisse (3-0) de Budapest. Wolfis-
berg n 'avait pas informé Burgener que
ce serait Engel qui jouerait. A la mi-
temps, le coach lui avait dit de «se
chauffer», ce que le Haut-Valaisan a
poliment refusé. Le fait avait été rap-
porté comme étant un geste de Burge-
ner devant l' excellente partie fournie
par son concurrent xamaxien.

A peine la défection d'Eric Burgener
connue , Paul Wolfisberg a réagi : il a
nommé son successeur , Urs Zurbuchen
(Young Boys).

Paul Wolfisberg a donc réduit son
cadre à 17 joueurs. Silvano Bianchi —
il souffre toujours à l' aine — en a fait
les frais. Il faudra encore éliminer un
joueur de ce cadre . Wolfisberg tran-
chera , vraisemblablement , entre le Sé-
dunois Cina et le Bâlois Sutter.

Bg tennis | Entrée en scène des grands aux Championnats internationaux des Etats-Unis

John McEnroe, Ivan Lendl, Jimmy Connors et Mats Wilander -
les quatre premiers favoris du simple messieurs des champion-
nats internationaux des Etats-Unis, à Flushing Meadow, qui
faisaient leur entrée au cours de la deuxième journée du tour-
noi - ont franchi en trois sets le cap du premier tour.

L'Américain McEnroe (numéro un)
déjà trois fois vainqueur à Flushing
Meadow, champion de Wimbledon
cette année, a exécuté le britannique
Colin Dowdeswell (6-1 6-1 6-1), qui
joue l'interclubs en Suisse. Le Tché-
coslovaque Lendl (numéro deux),
deux fois finaliste à New York et vain-
queur en 1984 des Internationaux de
France, a souffert un peu plus pour se
qualifier, mais il a finalement battu
l'Américain Brian Teacher, un excel-
lent serveur et attaquant, en trois sets
(6-4 6-4 7-5).

Pour sa part, Connors (numéro
trois) qui joue depuis quelques semai-
nes avec une nouvelle raquette, a
montré une excellente forme face à
son compatriote Matt Mitchell (6-3
6-0 6-2). Le Suédois Mats Wilander
(nc 4) a été lui aussi à son affaire
contre le numéro un canadien Glenn
Michibata (6-3 6-4 6-4).

Tout comme Wilander , les autres
Suédois ont été particulièrement bril-
lants en cette journée. Le jeune Stefan
Edberg notamment; il a écrasé l'Amé-
ricain Larry Stefanki (6-4 6-3 6-0),

Joahim Nystrom, (n° 16) en faisant
tout autant aux dépens du Chilien Ri-
cardo Acuna (6-2 6-2 6-0).

En revanche, au cours de cette
deuxième journée sans surprise mais
marquée par des matchs acharnés,
l'Américain Jimmy Arias, (n° 6) demi-
finaliste l'année passée, a été en sé-
rieuse difficulté devant son compatrio-
te Terry Moor. Il n'a gagné qu'au «tie-
break» du quatrième set, après avoir
sauvé deux balles de deux partout.

SANS PITIÉ

En simple dames, compétition dans
laquelle les meilleures restent quali-
fiées, la grande favorite Martina Navra-
tilova, tenante du titre, a réalisé une
entrée sans brio. Elle a battu aisément
sa compatriote Lea Antonoplis (6-4
6-2), mais elle a montré par instants
quelques signes de nervosité...

En revanche, sa partenaire de dou-
ble, l'Américaine Pam Shriver (n° 4), a
été sans pitié pour la texane Beverly
Bowes (6-1 6-1). Une surprise a été
enregistrée avec l'élimination de
l'Américaine Kathy Horvath (n° 11).
Elle s'est inclinée en deux sets devant
sa compatriote Sue Mascarin, 21 ans,
championne juniors à Flushing Mea-
dow il y a quelques années. JOHN MCENROE. - Le bourreau grimaçant... (Téléphoto AP)
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Dans le contexte
du match espoir

NEUCHÂTEL XAMAX
AUSANNE

du 1er septembre à 15 h, les billets
UEFA du 3 octobre seront mis en
vente le matin de 10h à 11 h et
l'après-midi de14hà17hau  stade
de La Maladière. 201 IBO.si

Il en reste 17 !
Le cadre de 17 joueurs désigné par

Paul Wolfisberg, en vue de Suisse-Ar-
gentine (samedi , à Berne).

Gardiens: Engel (Xamax), Zurbu-
chen (YB). — Arrières : Geiger (Servet-
te), In Albon (GC), Wehrli (GC), Egli
(Borussia Dortmund /RFA). — Demis
et attaquants : Barberis (Servette),
Braschler (Saint-Gall), Bregy (YB),
Brigger (Servette), Cina (Sion), Her-
mann (GC), Perret (Xamax) Ponte
(GC), Schaellibaum (GC), Sutter
(Bâle , Zwicker (Saint-Gall).

Wolfisberg compréhensif
J'avais rendez-vous, à Genève,

avec Lucien Favre et Eric Burge-
ner, afin de leur expliquer pour-
quoi ils ne joueraient pas contre
la Norvège. Au téléphone, la voix
de Paul Wolfisberg apparaît «cas-
sée». L'homme est assurément fati-
gué. Pas seulement par les allers-re-
tours entre la Suisse alémanique et la
Romandie. Le coach de l'équipe na-
tionale ne dit pas qu'il sent sa «der-
nière heure » arriver, mais... Je dois
tenter un coup de poker. Il ne
m'est décidément pas possible
de construire une équipe « pour»
Lucien Favre. Daniel Jeandu-
peux n'y était pas parvenu non
plus à Toulouse. Moi, j 'ai tenté
de le faire à Budapest. C'était
l'échec que vous savez. Je ne
peux pas tabler sur un homme
qui prétend ne vouloir jouer qu'à
un seul poste. Je lui ai franche-
ment posé la question: Lucien,
veux-tu prendre place sur le
banc des remplaçants ? Il m'a
répondu que non et qu'il écrirait
immédiatement à l'ASF qu'il ne
comptait plus jouer pour l'équi-
pe nationale. D'autres que lui ne
se sentent pas trop «dommage »
pour prendre place sur le banc.
Je cite Barberis, par exemple...

Et Wolfisberg de réitérer avec for-
ce: Contre la Norvège, les tech-
niciens ne me serviront à rien. Je
ne pourrais pas utiliser de Brési-
lien.

De là s'explique la nomination de
Karl Engel. Contre les impression-
nants gabarits nordiques, il me
faut un gardien solide, qui sort .

J'avoue que Eric Burgener aurait
peut-être pu faire l'affaire. Et, du
coup, le coach de l'équipe nationale
avoue aussi avoir commis une erreur
avec le portier genevois: Je regret-
te ma façon de procéder. J'ai
omis de lui signaler la situation
avant le match de Budapest. Il
s'est montré surpris par la sélec-
tion d'Engel. Mais j'ai dû pren-
dre une décision. Ai-je pris la
bonne ou la mauvaise, l'avenir le
dira. Cela dit, je comprends la
réaction des deux joueurs. Ce
genre de problème peut se ré-
gler dans un club, mais au ni-
veau de l'équipe nationale, il
faut trancher. Moi, je suis res-
ponsable et eux, je le conçois, ne
veulent pas perdre la face. Je
n'en veux à aucun d'entre eux.

f>^S automobilisme

Le tribunal d'appel de la Fédéra-
tion internationale de l'automobile
(FIA) a confirmé la décision du co-
mité exécutif de la FISA du 18 juillet
dernier d'exclure l'écurie Tyrrell du
Championnat du monde de Formule
1 jusqu'à la fin de la présente sai-
son. Il a fallu plus de deux jours aux
sept juristes composant le tribunal
d'appel pour prendre cette décision
après avoir entendu Ken Tyrrell et
ses défenseurs, notamment les in-
génieurs Bryan Lyle (Tyrrell) et Pa-
trick Head (Williams).

Tyrell exclu



France-Uruguay en négociations
Une Coupe intercontinentale des nations ?

France - Uruguay pourrait consti-
tuer, peut-être à la fin de l'année, la
première Coupe Intercontinentale
des Nations. Ce projet cher à l'UEFA
et repris par M. Eduardo Rocca-
Couture, président de la Fédération
uruguayenne, la semaine dernière à
Santiago du Chili, lors du congrès
de la Confédération sud-américaine,
a déjà reçu la bénédiction de Joao
Havelange, le président de la FIFA.

Cette Coupe Intercontinentale des
Nations, qui porterait le nom de
«Trophée Artemio Franchi», en
hommage à l'ancien président de

l'UEFA, opposerait tous les quatre
ans le champion d'Europe au cham-
pion d'Amérique du Sud. La premiè-
re édition de cette Coupe Interconti-
nentale mettra donc aux prises la
France, championne d'Europe 1984,
à l'Uruguay, champion d'Amérique
du Sud.

A la Fédération française de foot-
ball, on a confirmé que les négocia-
tions étaient, en effet, engagées
pour l'aboutissement d'un tel projet,
mais qu'il restait deux problèmes
épineux à régler : la date de ce
match (les Uruguayens penchaient

pour fin décembre) et l'aspect finan-
cier.

A Santiago, la semaine dernière,
on affirmait que les deux équipes
étaient assurées du toucher 250.000
dollars. Enfin, en ce qui concerne le
lieu de cette première Coupe Inter-
continentale, le président de la FFF,
M. Fernand Sastre, estimait que, si
tous les obstacles étaient levés pour
la conclusion de cette rencontre, ce
France - Uruguay pourrait avoir lieu
soit au Parc des Princes de Paris,
soit au Centenario de Montevideo.

Polémique en Angleterre
La Ligue et les matches télévises

Les principaux clubs anglais ont
engagé une polémique avec la
Ligue de leur pays (organisme
dirigeant des clubs profession-
nels). Les raisons : les problè-
mes financiers entraînés par la
retransmission en direct de cer-
taines rencontres du champion-
nat qui avait été permise pour
la première fois la saison der-
nière.

Ces retransmissions avaient connu un
grand succès auprès des téléspectateurs
et la Ligue avait décidé d'octroyer
300.000 livres (environ 450.000 dollars)
aux 10 clubs qui avaient tenté l'expérien-
ce afin de compenser une éventuelle
baisse d'affluence dans leur stade due
aux retransmissions. Mais un tiers de la
somme n'a pas été versée. La Ligue a
confirmé, de son côté, que seulement
200.000 livres avaient été consacrées à
cette compensation.

Manchester United, un des clubs con-
cernés par ces retransmissions, a été le
premier à poser le problème. «Nous
avons reçu le gros de la somme que
nous avions demandée, mais nous
sommes en conflit pour le reste.
Nous espérons que notre requête
sera acceptée, étant donné la masse
d'argent que détient la Ligue» a dé-
claré le secrétaire général du club, Lee
Olive.

Cinq clubs, cependant, ont reçu totale
satisfaction, dont Liverpool, qui a touché
6.000 livres, et Aston Villa, qui a obtenu
32.000 livres de dédommagements. .*

Selon le président de Chelsea, Ken Bâ-
tes, le système de la Fédération est meil-
leur et moins lourd : «La fédération
verse 15.000 livres aux deux équipes
pour les matchs de Coupe télévisés,
et il n'y aucune discussion possi-
ble».

# Madrid. - Tournoi «Santiago
Bernabeu». Finale : Real Madrid - Colo-
gne 4-1 (1-1). Finale 3e place: Ander-
lecht - Feyenoord Rotterdam 4-0.

Ambitions diversifiées
pour 41 équipes de IVe ligue

Formée de quatre groupes, ce sont
quarante et une équipes qui évolueront
cette saison en quatrième ligue. Les am-
bitions sont diverses, mais tous souhai-
tent que le mauvais temps ne vienne pas
trop tôt dérégler l'ordonnance du calen-
drier.
• Groupée 1. - Il est essentielle-

ment composé d'équipes du haut du
canton. A noter le bon départ de Depor-
tivo face au relégué Sonvilier. Les Ponts,
logique vainqueur de Salento II, seront
certainement très ambitieux. Coffrane
s'est incliné devant La Chaux-de-Fonds
Il qui semble avoir gardé le rythme de la
catégorie supérieure. Quant à Floria II, il
a la totalité de l'enjeu à La Sagne II.
• Groupe 2. - Formé de onze équi-

pes, ce groupe paraît à première vue fort
intéressant car les candidats à la couron-
ne semblent nombreux. Boudry II n'a pas
manqué son entrée face à Cortaillod lll
pendant que Châtelard, affichait ses pré-
tentions devant Corcelles II. Gorgier et
Serrières II se sont quittés dos à dos;
mais sans doute, on retrouvera ces deux
formations aux avants postes du classe-
ment très prochainement. Quand à Au-
vernier la, tenu en échec par Colombier

llb, il espérait certainement une meilleure
entrée en matière.

• Groupe 3. - Dans cette division
on enregistre le succès de Couvet face à
Fleurier II, tandis que L'Areuse, qu'on
avait l'habitude de voir parmi les ténors,
s'est laissé surprendre par Blue-Stars.
Azzurri Le Locle a remporté le derby l'op-
posant à Ticino II alors que Les Brenets
sont partis sur les chapeaux de roues
face aux Ponts Ib. Centre Espagnol, en
s'imposant chez son hôte Buttes, affiche-
ra certainement quelques prétentions.

0 Groupe 4. - Départ tonitruant de
Cressier face au Landeron II qui entend
prouver ne vouloir pas rester trop long-
temps dans cette catégorie de jeu. Bon
début également de Colombier lia face à
Saint-Biaise II alors que Lignières a raté
son entrée face à Marin II. Dombresson a
remporté le premier derby du Val-de-Ruz
qui l'opposait à Fontainemelon II. Les
Geneveys-sur-Coffrane II se sont impo-
sés devant Auvernier Ib dont l'ambition
sera de se maintenir dans sa nouvelle
catégorie.

S.M.

Neuchâtelois discrets au match romand

EÊ3 »r l Petit calibre

C'est à Schwandernau , dans les en-
virons de Bienne , qu 'a eu lieu le 38e
match romand au petit calibre . Les
Fribourgeois ont fait la loi. Ils se sont
classés en tête par équi pe et en indivi-
duel , grâce au sélectionné olympique
Pierre-Alain Dufaux. Ils ont d'ailleurs
placé quatre des leurs parm i les dix
premiers. Ils ont trusté les victoires ,
puisqu 'ils ont encore remporté les po-
sitions couchée (Kuno Baertschy) et
debout (Pierre-Alain Dufaux). Seul le
succès à genou leur a échappé, puis-
qu 'il est revenu au Vaudois Daniel

Guez. Les différents classements le
prouvent: les Neuchâtelois ont plutôt
été discrets.

Classements

Par équipe: L Fribourg (Auderset ,
Devaud , Dufaux, Bertschy, Caille ,
Doutaz. Schneider et Sturny) 4487
points; 2. Jura (Mireille Maître ,
Scherrer , Meier , Baehler , Cortat.
Nussbaumer , Wingeieir et Nydegger)
4454 points; 3. Jura bernois (Kohler ,
Schweizer , Tschanz, Jaeger , Brand ,
Eschmann , Lanz et Fiechter) 4450
points; 4. Valais 4435; 5. Vaud 4390 ;
6. Neuchâtel 4374; 7. Genève 4339.

Individuel : L Dufaux (Fr) 583 pts ;
2. M. Baehler (JU) 577 ; 3. E. Kohler
(JB) 574 ; 5. Mireille Maître (JU) 572;
5. K. Baertschy (FR) 572 ; 6. H. Moor
(VD) 572 ; 7. G. Ropraz (VS) 569 ; 8.
Ch. Caille (FR) et N. Sturny (FR)
566. — Puis les Neuchâtelois: 13. G.
Glauser 561; 24. M. Altermatt 554;
45. M. Glauser 544 ; 47. J. Wenger
542; 54. R. Glauser 539 ; 55. Ch. Ber-
ger 537; 60. C. Abbet 529; 63. A.
Odiet 528 ; 69. P. Vermot 500.

LIET

PS 2̂ athlétisme

L'Américaine Evelyn Ashford (mé-
daille d'or du 100 m et du 4 x 100 m
des Jeux olympiques de Los Angeles)
veut aller à ceux de Séoul en 1988.
«J'aime toujours courir et je
m'imagine très bien de nouveau
au départ dans quatre ans» a dé-
claré la détentrice du record du monde
du 100 m à Herzogenaurach (Baviè-
re), au cours d'une visite à la marque
d'articles de sport qui l'équipe.

Projet à long terme
pour Evelyn Ashford

Borussia Dortmund a déci-
dé de suivre une procédure
inhabituelle dans l'affaire de
l'expulsion de son défenseur
suisse Andy Egli. Le club de
«Bundesliga» va déposer une
protestation auprès de la fé-
dération allemande (DFB), à
laquelle il demande d'absou-
dre Egli et de renoncer à lui
infliger deux matches de sus-
pension. Borussia Dortmund,
qui jouera samedi sous protêt
en Coupe de RFA contre
Dudweiler, a par ailleurs ex-
primé le désir de voir le cas
examiné le plus rapidement
possible.

Le manager Hans-Dieter
Tippenhauer et l'entraîneur
Timb Konietzka ont pris cette
décision après avoir visionné
durant deux heures, avec
Andy Egli, les extraits de la
rencontre filmés par la télévi-
sion locale de Dortmund. Les
images prouveraient que le
stopper helvétique, lors de
l'intervention qui lui a valu un
second carton jaune et l'ex-
pulsion, n'a touché ni Frie-
dhelm Funkel ni Lùdger van
den Loo, impliqués avec lui
dans l'action.

Borussia veut
blanchir Egli

Hauterive rêve de revanche
1̂ 1 footbal1 1 Sur le ffont du Championnat neuchâtelois des (( sans grade » c'était la reprise

On ne peut parler ni de surprise ni de logique en IIe ligue
La reprise du championnat neuchâtelois de 11° ligue, le week-end
passé, n'a donné lieu à aucun résultat fracassant. Il est certes
encore trop tôt pour parler de logique ou de surprises, mais si l'on
considère l'échelle des valeurs de la saison dernière, aucun sujet
d'étonnement n'est à signaler.

Le score le plus élevé a été enregistré à Boudry, où le relégué de
1èr" ligue a donné un aperçu de ses possibilités contre Saint-Biaise
(4-1). Colombier, l'autre grand favori du groupe, a assuré l'essen-
tiel face à Cortaillod (1-0), tandis que Hauterive et Saint-lmier
s'imposaient tous deux en terre chaux-de-fonnière, respective-
ment contre Superga (0-1 ) et Etoile (0-2). Excellent départ, donc,
pour les barragistes du printemps passé. Déception, en revanche,
du côté de Serrières, battu 3-1 par Bôle qu'il sera difficile de
chatouiller à Champ-Rond. Enfin, le duel entre les néo-promus a
tourné à l'avantage de Cornaux (2-1 ), à Noiraigue, sur le nouveau
terrain de Salento. Là aussi, il fallait le faire !

Ce week-end, au programme de la
deuxième ronde, figurent les matches
suivants: Saint-lmier - Hauterive, Sa-
lento - Bôle, Cortaillod - Boudry,
Serrières - Superga, Saint-Biaise -
Cornaux et Etoile - Colombier.

Le troisième tour est fixé dans le
courant de la semaine prochaine (mar-
di, mercredi et jeudi). Nous en reparle-
rons en temps voulu.

Mais pour l'heure voyons d'un peu
plus près les rencontres de ce week-
end.

Saint-lmier - Hauterive

Personne n'a oublié le match de bar-
rage opposant ces deux équipes à la
fin du championnat passé à Boudry.
Après prolongations, les Imériens
s'étaient finalement imposés 2-1 et
avaient acquis le droit de participer
aux finales de promotion. On connaît
la suite de l'aventure des Jurassiens
bernois contre Echallens. Dimanche,
donc, Hauterive espère prendre sa re-
vanche face à Saint-lmier. Ce match
prend déjà .des allures de sommet,
puisque les deux antagonistes ont fêté
un succès lors de la première journée.
De plus, tant les Bernois que les Alta-
ripiens espèrent évidemment faire aus-
si bien que la saison passée. Un résul-
tat nul n'étonnerait personne.

Salento - Bôle

Le néo-promu a raté son entrée en
scène dans sa nouvelle catégorie de
jeu. Salento sera donc d'autant plus
motivé face à Bôle qu'il a la chance de
jouer une deuxième fois d'affilée à do-

micile. Les hommes de l'entraîneur
Rapone ne peuvent pas se permettre
de perdre encore chez eux, sous peine
d'être décramponnés d'entrée. Bôle,
lui, n'ignore pas ce qui l'attend. L'am-
biance autour du terrain de Noiraigue
promet d'être chaude (pour ne pas
dire plus...). Turberg et sa troupe doi-
vent faire preuve de calme et de séréni-
té s'ils entendent ne pas perdre la bou-
le. Le potentiel offensif des Bôlois est
un atout non négligeable. Reste à sa-
voir si la défense tiendra le coup de-
vant la fougue des attaquants adver-
ses.

Cortaillod - Boudry

Voilà un derby sympathique que l'on
n'a plus eu à l'affiche depuis la nuit
des temps en IIe ligue. Cortaillod a
montré une solidité défensive éton-
nante à Colombier lors de la journée
initiale. Demain soir (le match a lieu
en nocturne), cependant, les Car-
couailles devront sortir de leur tanière
s'ils veulent inquiéter Boudry. On at-
tend avec impatience de voir si chez
lui Cortaillod fera parler la poudre. Pas
question de défendre à domicile !
Quant à Boudry, il se présentera tout
auréolé de son probant succès sur
Saint-Biaise. Sera-t-il aussi tranchant
sur terrain adverse ?

Serrières - Superga

Tant Serrières que Superga sont à
considérer parmi les meilleures équi-
pes de la catégorie. Or, elles ont toutes
deux raté leurs débuts. Si la chose est
moins grave pour ceux du Bas, qui se
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sont inclines a I extérieur, en revanche
ceux du Haut peuvent être inquiets
après la défaite concédée à domicile.
Pour effacer cet échec, la troupe de
Mantoan doit gagner à Serrières. Et
comme Serrières, justement, tient le
même raisonnement, cette partie pro-
met des étincelles. Léger avantage à la
troupe de Rezar, du moment qu'elle
évolue à domicile.

Saint-Biaise - Cornaux

Il y aura de l'ambiance dimanche
matin aux Fourches. Cornaux, néo-
promu en pleine santé, rend visite à
son voisin sans aucun complexe. Une
défaite des hommes de Decastel n'au-
rait en effet rien de dramatique, puis-
qu'ils comptent déjà une victoire à
l'extérieur. Il y a fort à parier, par con-
tre, que l'esprit des joueurs saint-blai-
sois ne sera pas aussi serein. Ils doi-
vent à tout prix se racheter de leur
déconvenue à Boudry. L'occasion est
belle, elle fait souvent le larron, dit-on,
mais la méfiance doit rester de mis?...

Etoile - Colombier

Etoile est à la fois chanceux et mal-
chanceux en ce début de champion-
nat. La chance de pouvoir évoluer
deux fois de suite à domicile peut de-
venir malchance quand on sait que les
adversaires se nomment Saint-lmier et
Colombier. Et c'est ce qui semble se
produire, puisque les Stelliens ont déjà
dû abandonner l'enjeu aux Bernois la
semaine passée. Demain, à l'issue du
match contre Colombier, Etoile risque
même de se retrouver en très fâcheuse
posture en cas de défaite. Au vu des
capacités de Colombier, il serait éton-
nant que les Chaux-de-Fonniers par-
viennent à redresser le tir. La troupe de
Widmer a nettement les moyens de
s'imposer.

Fa. P.

Troisième ligue

Six leaders
Un tour complet de 3° ligue
s'est joué mercredi soir. Au bi-
lan, ils ne sont plus que six à
n'avoir concédé aucune défai-
te en deux tours de champion-
nat : Ticino, Travers, Corcelles,
Béroche (groupe 1), Marin,
Les Geneveys-sur-Coffrane
(groupe 2).

A relever que seuls Corcelles
et Béroche (groupe 1) n'ont
concédé aucun but à ce jour.

Résultats
et classements

0 Groupe 1 : Floria - Comète
2-1 ; Ticino - Noiraigue 5-1 ; Le
Locle II - Cortaillod II 10-2; Bôle
Il - Travers 1-5; Le Parc - Corcel-
les 0-5; Fleurier - Béroche 0-2.

1. Corcelles 2 2 -  - 9 - 0 4
2. Travers 2 2 - - 7- 2 4
3. Ticino 2 2 - - 7- 1 4
4. Béroche 2 2 - 3 - 0  4
5. Le Locle II 2 1 1 1 1 - 4  2
6. Fleurier 2 1 - 1 5 - 2 2
7. Comète 2 1 1 3 - 3 2
8. Floria 2 1 - 1  2 - 6  2

' 9. Noiraigue 2 - 2 2 - 7 0
10. Le Parc 2 - 2 0 - 6 0
11. Bôle II 2 - 2 1 - 9 0
12. Cortaillod II 2 - 2 2 - 1 2 0

• Groupe 2: Etoile - Fontai-
nemelon 0-0; Hauterive II - Su-
perga Il 1-1 ; Audax - Les Bois
2-2; La Sagne - Centre Portugais
1-2; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Le Landeron 4-0- Marin - Helvé-
tia 3-1.

1. Geneveys/Cof. 2 2 - -10- 2 4
2. Marin 2 2 - - 7- 1 4
3. Superga II 2 1 1 - 4 - 1 3
4. C. Portugais 2 1 1 - 2 - 1 3
5. Hauterive II 2 - 2 - 4 - 4 2
6. Les Bois 2 - 2 - 5 - 5 2
7. La Sagne 2 2 - 3 - 3 2
8. Helvétia 2 1 1  1 - 3  1
9. Fontainemelon 2 - 1 1 0 - 3 1

10. Audax 2 - 1 1 2 - 6 1
11. Etoile 2 - 1 1 2 - 6 1
12. Le Landeron 2 - - 2 1 - 6 0

Marin - Helvétia 3-1 (1-1)
Marin: Amez-Droz ; Fischer; Cornu.

Schneider , Mantoan; Hosselet, Balsiger
(Yverdon ) . Lehnherr (Perriard); Guidi ,
Baechler , L'Herbette.

Helvétia: Legaz; Beurzi ; Beruardis , Bro-
gna , Cavallaro; Miaz , Hofer , Vuitel (Col-
laud); Gindraux , Ruegg, Hugonnet (Nico-
sia).

Arbitre : M. Metrangolo (Neuchâtel). '
Buts : Miaz , Cornu , L'Herbette , Baech-

ler.
Helvétia était venu à Marin avec l'espoir

d'arracher au moins un match nul. Il ou-
vrit la marque par Miaz (6e) et réussit à
tenir Marin en échec jusqu 'à la 44e minute
où l'égalisation fut obtenue par Cornu sur
penalty.

Dés le début de la 2e mi-temps , Marin
prit le match en main et marqua encore
deux buts L'Herbette (57 e) et Baechler
(70e).

Les joueurs d'Helvetia jouant à 10 (ex-
pulsion de Cavallaro à la 65e ne purent en
aucun moment , lors de la 2e mi-temps ,
contrer l'équipe de Marin.

ANIMÉ. - A l'image de cette scène du match Colombier - Cortaillod de la journée initiale (le gardien de Cortaillod
Bachmann sauve son camp en catastrophe), la deuxième ronde du championnat de IIe ligue promet d'être très
animée ce week-end. (Avipress Treuthardt)
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Candidature commune
Championnats d Europe 1988

Le Danemark , la Finlande, la Norvège
et la Suède ont fait savoir à l'Union euro-
péenne de football (UEFA) qu'ils étaient
candidats communs à l'organisation de
la phase finale du championnat d'Europe
en 1988.

Selon le secrétaire général de la Fédé-
ration suédoise, M. Robert Hernadi, cette
candidature commune représente pour
des petits pays la seule possibilité d'être
les hôtes d'un grand événement sportif.
La RFA, l'Angleterre et l'URSS sont éga-
lement en lice actuellement pour l'orga-
nisation de ce championnat. Au cas où la

candidature conjointe serait retenue, les
matchs se dérouleraient sur 8 terrains
répartis dans les quatre pays nordiques:
trois en Suède (Stockholm, Gôteborg et
Malmô), deux en Norvège (Oslo et Sta-
vanger), deux au Danemark (Copenha-
gue et Aarhus) et le stade olympique
d'Helsinki.

Un problème, cependant, subsiste:
quel serait, des quatre nations, le pays
qualifié d'office en tant que pays organi-
sateur?

1 X 2
1 Suisse - Argentine 3 3 4
2. Altstaetten - Ruti . 5 3 2
3. Boncourt - Langenthal 5 3 2
4. Berthoud - Delémont 4 3 3
5. Frauenfeld - Vaduz 5 3 ,2
6. Fribourg - Malley 6 3 1
7. Gossau - Dubendorf 4 3 3
8. Koeniz - Nordstern 4 3 3
9. Longeau - Berne 4 3 3

10. Montreux - Stade Lausanne 5 3 2
11. Olten - Buochs 5 3 2
12. Renens - Payerne 6 2 2
13. FC Zoug - Brugg 5 3 2

I H
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• Italie. - Coupe, (3e tour). G,oupe '
Corne - Trieste 3-0; Carrarese - AC
Milan 0-2; Brescia - Parme 1-1. - G,°upo
2: Inter - Francavilla 3-1 ; Avellino -
Spal arrêté à la 53e (0-0), terrain imprati-
cable; Pise - Bologne 2-1. - Groupe
3 : Varèse - Rome 0-0; Lazio - Pistoiese
3-1 ; Padova '- Gênes 0-1. - Groupe 4:
Cremonese - Monza
2-2; Vicenza - Torino 0-0; Cesena -
Empoli 1 -2. - Groupe 5 : Vérone - Ca-
sarano 5-0; Ascoli - Campobasso 2-2;
Benevento - Catania 1-0. - Groupe 6:
Sampdoria - Cavese 8-1 ; Udinese -
Lecce 2-1 ; Catanzaro - Bari 0-1. -
Groupe 7: Juventus - Taranto 1-0;
Atalanta - Cagliari 1 -0; Palermo - Sam-
benedettese 2-0. - Groupe 8: Perugia
- Naples 0-0; Fiorentina - Casertana
1-1; Arezzo - Pescara 1-1.

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

fSfflff Stade de la Maladière

NjâjS/ Mercredi 5 septembre
>SKr à 20 heures
T NEUCHÂTEL XAMAX

LUCERNE
Match de championnat

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier

Piaget Sports Peseux. 199591-80
Secrétariat du club, TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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Nouveau à Neuchâtel: VOS PHOTOS COULEUR en 1 heure

PHOlO GENClK
Notre spécialité : lj Lj ^^ Û0^ à̂ , 1 1
PHOTOS- Vmiiiimmij immmimpy 50 cadeaux
MARIAG E V /  d'ouverture^——i- I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

TOUS LES GENRES DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
Nouvelles galeries marchandes de la rue des Moulins 51 - (p (038) 24 23 26

188740-88
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Un rapport prix/performances imbattable.
Essayez-là dès maintenant!

Ama SL,l,3L/79ch1 Fr. l3'550.- 1
Arna Ti,]!3L/85chI Fr. l4,350.- ¦ ' ' | Y :• ¦*

Conditions intéressantes pour le leasing, i

IH t̂û 6ARAGE DES =
 ̂ Ĵlty GOUTTES-D ÙR 

'
t̂ > S  ̂ BARDO S.A.

/yST Gouttes-d'Or 78
C^  ̂ Neuchâtel Est/Monruz Tél. (038) 24 1 8 42

L , 

Programme général
# Vendredi 31 août Heure

Tirage au sort : 11 h 30
Epreuve IM°1: Prix de la Commune de Colombier 14 h 00

Catégorie S, programme Intermédiaire II
Première épreuve qualificative pour le championnat
de Suisse

# Samedi 1" septembre
Epreuve N° 4: Prix<te la Chabraque 7 h 00

Catégorie libre, programme N° 2
Epreuve l\l° 2: Prix du Manège de Colombier 10 h 00

Catégorie S, programme St-Georges
Epreuve N° 3: Grand prix Ebel 14 h 30

Deuxième épreuve qualificative 17 h 00
pour le championnat de Suisse 17 h 45

# Dimanche 2 septembre
Epreuve IM" 5: Prix des amis du FC Neuchâtel Xamax 9 h 30

Catégorie S, programme Intermédiaire I
Epreuve N" 6: Prix DIXI S.A. et ESCO S.A. 14 h 00

Catégorie S, programme libre en musique

Championnat de Suisse de dressage
avec les médaillés de Los Angeles

DORIS RAMSEIER. - Un palmarès qui en fait un sérieux outsider..
(Avipress - Treuthardt)

Trois jours durant - des aujourd'hui
sur le coup de 11 h 30 - le domaine
de Vaudijon sur Colombier va vivre à
l'heure du Championnat de Suisse de
dressage. La famille Froidevaux, maître
d'oeuvre de ces joutes, ne pensait pas
réussir un si remarquable coup lors-
qu'elle a posé sa candidature. Ne va-t-
on pas assister aux exhibitions des
médaillés olympiques de Los Angeles,
Otto Hofer en tête?

Dès lors, le titre national risque fort
de se jouer entre Otto Hofer (médaille
de bronze) et Amy-Catherine de Bary
(médaille d'argent par équipes en
compagnie de Hofer et de Christine
Stuckelberger). Une Christine Stuc-
kelberger qui sera la grande absente
de ce rendez-vous neuchâtelois.

Reste donc à déterminer qui sera le
champion de Suisse 1984?

Voici les principaux favoris au titre...

OTTO HOFER
Médaille de bronze en équipe aux

Championnats d'Europe 1983 à Aix-
la-Chapelle, Otto Hofer est né le 28
juin 1944 à Lucerne. A l'âge de 30
ans, il passe sa licence nationale de
dressage. Il a monté son premier S à
Wermatswil , en 1979, avec ce même
LIMANDUS qu'il monte actuellement,
et qui est son meilleur cheval. Il est
Champion Suisse 1982 et 1983. Son
chevai Limandus est un hongre hol-
landais bai foncé de 14 ans, qui fit
partie de l'équipe hollandaise aux
Championnats du Monde 1978 à
Goodwood. - Commerçant de profes-
sion, il réside au Liechtenstein et était
membre de l'Équipe Suisse aux JO de
Los Angeles. Il a obtenu une médaille
d'argent par équipes et une médaille
de bronze individuellement.

AMY-CATHERINE
DE BARY

Médaille d'argent en équipe aux
Championnats d'Europe 1981 à
Laxenburg, Amy-Catherine de Bary
est née à Bâle en 1944. Nurse de pro-
fession, elle a débuté à cheval en

1957. En 1974, elle a disputé son pre-
mier S, avec AVENTIN; puis, avec son
Suédois AINTREE, elle a fait très sou-
vent partie de notre équipe nationale
et a déjà disputé sept finales du cham-
pionnat suisse. Elle était membre de
l'équipe suisse aux JO de Los Angeles
où elle a obtenu une médaille d'argent
par équipes.

DANIEL RAMSEIER
Daniel Ramseier est le fils de Doris

Ramseier. Il a donc bénéficié dès le
début d'un exemple et d'un enseigne-
ment de haut niveau. Il est actuelle-
ment le meilleur junior de notre pays
(plusieurs titres de Champion Suisse
Junior), et a déjà représenté notre
pays à l'étranger, aussi bien dans les
épreuves réservées aux juniors qu'avec
les cavaliers d'élite. Il monte à cheval
depuis 1977 et a déjà disputé son pre-
mier S en 1981. Membre de l'Équipe
Suisse aux JO de Los Angeles, il vient
d'obtenir le titre européen juniors à
Strômsholm en Suède.

DORIS RAMSEIER
Médaille d'argent en équipe aux JO

de Montréal en 1976, médaille d'ar-
gent en équipe aux Championnats du
Monde de Lausanne 1982, Doris
Ramseier a commencé la compétition
de haut niveau en 1971 et, depuis, elle
a disputé 10 championnats suisses.
Née en 1939 à Horgen, elle a débuté à
cheval à Zurich en 1958, et en con-
cours en 1967. C'est dire qu'il s'agit
d'une de nos cavalières les plus expé-
rimentées. Elle dispose actuellement
d'un cheval suisse, ORLANDO, âgé de
13 ans, avec lequel elle fait partie de
notre cadre A de l'Équipe Nationale, et
d'une jument suédoise de 9 ans nom-
mée RHEIA.

KLAUS JAKOBS
Klaus Jakobs est né à Brème en

1936. Il a débuté à cheval en 1951, et
est entré dans la catégorie S en 1974.
Commerçant extrêmement occupé, il

trouve tout de même le temps de parti-
ciper à quelques concours, en Suisse
et à l'étranger, avec ses chevaux MA-
REK (9 ans), ABANO (11 ans), GAM-
BRINUS (13 ans) et WAGNER'S
WUNSCH (10 ans). Établi depuis
longtemps dans notre pays, il a acquis
la nationalité suisse et s'entraîne avec
Georg Wahl.

CATHERINE PRIVAT
Née à Genève en 1945, Catherine

Privât a commencé à monter à cheval
en France en 1955. Elle a connu ses
premiers bons résultats en dressage
avec BANZAI, un cheval suisse entraî-
né par Henri Chammartin. Elle dispose
actuellement d'un étalon hollandais de
8 ans : WALZERTRAUM, et d'un hon-
gre bai Oldenbourg de 9 ans : WIE-
NERWA LZER. C'est avec lui qu'elle a
participé pour la première fois au
Championnat Suisse Élite en 1983 à

Bioley-Magnoux. Elle a monté son
premier S en 1978. Elle s'entraîne de
temps en temps avec l'écuyer français
Patrick Le Roland ou avec l'écuyet
viennois Arthur Kottas, mais travaille la
plupart du temps seule.

URSULA KIND
Originaire de la République Fédérale

d'Allemagne, Ursula Kind exerce de-
puis de nombreuses années le métier
de vétérinaire en Suisse. Elle s'entraîne
actuellement avec Georg Wahl et dis-
pose de deux chevaux : AQUILA, un
hongre de 15 ans hanovrien et SNUG,
également un hanovrien, âgé de 11
ans. Elle a monté son premier S à l'âge
de 17 ans. Elle participe régulièrement
au Championnat Suisse depuis long-
temps et a déjà pris part à plusieurs
concours internationaux.

«¦/rl D) Union de
^BvGy Banques Suisses

... de voir et définir avec vous une politique de placements dynamique et
personnalisée et cela avec nos quatre conseillers et spécialistes.
Messieurs Biaise Muller, Jacques Romanens, Karl Engel, Bernard Viénet.
Ces Messieurs de l'UBS, place Pury 5 à Neuchâtel, vous le disent:
Il ne suffit pas d'avoir des titres, encore faut-il s'en occuper!
Ou mieux encore, nous les confier. Dans ce cas, c'est nous qui en assurerons la
garde, surveillerons les échéances et encaisserons les coupons pour votre
compte.
Consultez-nous, nous vous en dirons davantage! <? (038) 21 11 61

(Photo A. Germond, Neuchâtel)
, 201098-99

4 chances
de plus!...

Domaine de Vaudijon
La maison du domaine date du début du XIX8 siècle. Elle est l'œuvre de

Jean-Pierre DuPasquier, propriétaire d'une des plus importantes fabriques
d'indiennes de la région; il consacra toute sa fortune à sa construction.

Dès 1 771, il acquit deux vignes à Vaudijon, d'autres parcelles s'y ajoutèrent.
Les travaux proprement dits ne commencèrent qu'en 1800, pour se terminer
en 1828 après d'innombrables difficultés.

La propriété compte une maison de maître et un second bâtiment compre-
nant caves, remises, écuries, grange et pressoir. La ferme a été rebâtie à la suite
d'un incendie survenu en 1907.

Le carré de dressage a été aménagé en 1982. Sur la seule partie du domaine
resté à l'état de prairie 3.000 m3 de terre furent déplacés afin de créer une
surface plane suffisante pour ses dimensions réglementaires. J.-J. Aiassa,
architecte du projet et cavalier, a démontré son talent en créant un ouvrage qui
contribue largement à la beauté du site.
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C'est le prix d'une H

V̂ "̂ %̂1T%IHWW Pet'te annonce au tarif réduit qui ¦
Â§ £̂ l'VVl M W*  ̂vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, WÊ
^1 

W% m^^m^kŵ  chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; flK
I +M ^̂  ___________* A • vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement WÊ
" a â A!m i louer 1

Â% mjk M M M \ • vous aide à trouver une femme de 
ménage, une garde d'enfants, etc. ; I

m W0 Rl̂ J 1 O vous procure un emploi à plein temps ou 
à temps partiel. fin

W$̂  ̂ (Annonces commerciales exclues) Il
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La nouvelle Alfa Romeo Arna offre l'harmonie Rapport prix/performances imbattable
parfaite du confort et de la sportivité, de l'éco- une comparaison objective du prix en fonction
nomie et du plaisir de conduire. des performances et de l'équipement somp-

tueux amène inévitablement au choix d'une
Equipement archicomplet Arna Qu'attendez-vous pour l'essayer? s
Volant réglable en hauteur, glaces athermi- S
ques. rétroviseur externe commandé de l'inté- Arna SL, 1,3 L/79 ch, "
rieur, sièges-couchette, banquette à dossier Fr. 13'550.- ?
rabattable en deux parties rendant le coffre Arna Ti, 1,31/85 ch, j Je veux en savoir plus sur
extensible selon besoins, montre électronique, Fr. 14'350.- ; l'Alfa Romeo Arna.
essuie-glace à deux vitesses et intervalles, Conditions r Nom : 
lave-essuie-glace arrière, spoiler frontal, moulu- intéressantes Rue _ 
res de protection latérales, etc.. pour le leasing. NPA/Ueu, " 

llltrn cnnriiua A expédier àuura-spomve ô ans de garantie contre i Alfa Romeo (Svizzera) SA
Fougueux moteur boxer de 1,3 litre, 79 (Arna SL) ia corrosion. 6982 Agno 
ou 85 chevaux (Arna Ti), boîte à 5 rapports, __
plus de 160 respectivement 170 km/h en SIF^̂ 

C§& 
/dd \̂pointe et... la prestigieuse tenue de route spor- 

>^̂ f3f s +̂ lLGffi &&' (rf" S))
tive d'Alfa Romeo! Tyr ĴJ3'

Buttes : Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/31 24 15; Neu-
châtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/2418 42/43.
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j ĵ Renseignez-vous auprès de votre {&*
Wû agent spécialisé Bernina: *gQ

SS Centre de couture Bernina Sa
Wi L. CARRARD £gPai Neuchâtel - Epancheurs 9 £JS
%M 'fi (038) 25 20 25 iggsea- io j&f

|f|\ . salons
|fi| parois murales,
I chambres tablas
| 1 chaises.

i\s ont bous
fl |l l'originalité eb
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[ meulâles • Cernier |
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^̂ »< r̂ ws^f" v^mslf ^. > V; coton «nature». A gauche: Sweat-

wyk % f|î  ̂"̂  îK shirt avec veste par-dessus,
, . • ^BfL \ C ¦ i' large col et cordelière,

^Hti m^É̂ * M Fr.79.-. Pantalon berbère,

ÎIP1 ^ $ *̂ •"' ''' ' • kimono, deux poches com-
. (  WY\ Y % 

y .y é _ ';!_ modes, Fr.79.-. Jupe
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V' :. :J | ample, doublée, Fr 79.-.
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9, La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert o . o
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'̂ Une carte
de naissance

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

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception, i
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 TAPIS d'Orient pour raison de contre affaire.
Prix intéressants. Tél. 24 44 59. 195509-61

BAS PRIX 6 fenêtres 170 sur 80 env. Tél. (038)
66 11 31. 196243 61

EN BON ÉTAT, 30 rails H de 5 m de long. Tél.
(038) 36 11 01. 196658-61

TABLE RONDE 0 120 cm pied boule rallonge.
Fr. 350.- Tél. 33 74 54. t98â2l-«i

CITERNE 1000 L. plastique + bac 400 fr..
brûleur 500 fr.. pompe 200 fr. Tél. 42 37 04.

196674-61

LIT 120 CM propre et en bon état.
Tél. 25 58 57. i96836-6i

PIANO D'OCCASION en parfait état , avec
garantie. 037/63 19 33. 201013 6i

1 CUISINIÈRE A GAZ 4 feux; 1 lampadaire 6
branches; 2 lits à lattes avec matelas
Tél. 33 21 95 ou 33 55 35. 196839-61

VESTE, TÊTES DE VISON taille 40, moitié
prix. Tél. 33 23 16. 196806 61

POSTE À SOUDER 160 ampères 1 20 fr. ; chaî-
ne stéréo Yamaha/Thorens/JBL 1400 fr.; appa-
reil photo Canon AL1/50 mm, neuf 320 fr. Tél.
(039) 23 21 27. 196692-61

1 MACHINE À TRICOTER électrique , 1 ma-
chine à coudre électr ique; 1 voltaire.
Tél. 33 72 83. 196863-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, excellent état , ex-
pertisé. Tél. 33 74 54. 196820-61

ACCORDÉONS BON ÉTAT. Tél. (032)
91 33 18. 196705 61

VIEUX ROUET parfait état et divers outils et
brûleur pour bijoutier. Téléphone (038)
25 34 04. dès 18 h. 19666L61

MATÉRIEL CINÉMA SUPER-8 haut de gam-
me: caméra , objectif , visionneuses, colleuse,
enregistreur , accessoires. Bon prix. Tél. (038)
41 32 76 (midi ou dès 20 h). 196651 -ei

ÉTABLI D'HORLOGER ancien en bon état;
layette d'horloger. (039) 23 72 50. 201246 61

LIT PLIANT façon armoire avec matelas 80 fr.
Tél. 25 78 58. 196693-61

BUREAU MÉTALLIQUE 2 parties en «L». bon
état , bas prix. Tél. 25 40 55. 196859-61

TV COULEUR grand écran, stéréo, télétext ,
télécommande, garantie. Tél. (039) 63 15 53.

196689-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA double
claviers. Excellent état. Prix à discuter.
Tél. 61 32 77 (038) soir . 196669 - 6!

1 CAMÉRA SUPER 8 sonore + projecteur
marque Chinon; 1 vélo dame bon état. Tél.
(038) 33 56 51 de 11 h à 14 h. 196690 61

1 MACHINE Â LAVER la vaisselle; 1 machine
à café; 1 caisse enregistreuse; tél. (038) 36 11 01.

196659-61

D'OCCASION BUREAU EN BOIS, deux
corps. Tél. 24 06 22. bureau. 196808-62

rviMumrv c M uuuunc aveu ngidy, pu* mo-
déré. Tél. 24 57 09, heures des repas et soirée.

196701-62

VACANCES AU TESSIN 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26 le matin. 199047.63

BÔLE. JOLI STUDIO, libre dès le 1er octobre.
Tél. 42 53 51. 196612 63

PLACE DE PARC au centre de Marin, 25 fr. par
mois. Tél. 33 50 88. 196592 63

COLOMBIER, UTTINS 6. 5% pièces, libre tout
de suite ou à convenir, 1275 fr., charges compri-
ses. Tél. 22 36 02, heures de bureau. 196657 63

AU VAL-DE-RUZ appartement 4 pièces dans
ancienne ferme, cheminée, jardin, libre 1e' octo-
bre. Tél. 57 11 73. 196711 63

APPARTEMENT MEUBLÉ pour 4 personnes
à Neuchâtel. par semaine ou mois. Tél. (038)
25 25 88. 196679 - 63

SAINT-BLAISE pour le 1.10.84. dans maison
ancienne, à louer 2% pièces, non agencé, con-
fort , cave et chambre haute. Tél. 33 61 58.

196672 63

CHAMBRE MEUBLÉE avec balcon, cuisine,
bain 350 fr. tout compris. Tél. 31 63 52. 196704.63

AU VAL-DE-RUZ DANS ANCIENNE FER-
ME 1 appartement complètement rénové de 3
chambres, cuisine (non agencée), salle de bains,
cave, galetas. Avec ou sans garage. Chauffage
central au mazout indépendant. Transports pu-
blics à proximité immédiate. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 36 13 34 pendant les heures
des repas. 196714 63

POUR DÉBUT SEPTEMBRE: à Neuchàtel.
prés de la gare, à personne propre et sérieuse,
jolie chambre indépendante, meublée. Part à la
salle de bains. Tél. 25 90 04. 196847-63

APPARTEMENT 3'/? PIÈCES avec reprise,
pour visiter, après 19 h, Bel-Air 3 appartement
N° 8. 196696 63

JOLI STUDIO avec confort à Cortaillod près du
tram Areuse â louer tout de suite. Tél. 42 20 87
300 fr. charges inclus. 196862-63

GENEVEYS-SUR-COFFRANE grand studio
meublé 415 fr., avec charges. Libre tout de suite.
Tél. 57 11 73. 196710-63

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 196702-63

VERBIER STUDIO APPARTEMENT libres
automne hiver. Location semaine. Avantageux.
Tél. (038) 45 11 30. 196624-63

APPARTEMENT 2 pièces, sans confort , maxi-
mum 400 fr. Tél. 53 23 42, dès 17 heures.

19681364

CHERCHE appartement: grand 3 pièces ou
4 pièces, région Serrières, Auvernier, Colombier,
pour fin 84 ou début 85. Tél. 31 69 04. 196615-64

JEUNE FILLE cherche, pour le 16' novembre,
studio ou 2 pièces. Centre ville ou côté ouest.
Tél. 21 11 41 (int. 227). 198633-64

UntHCinUIMo aiuuiu non meuuie en VIMB
pour le 1.10.84. Tél. 25 67 31 (interne 19).

196858-64

JEUNE FILLE cherche, pour immédiatement,
appartement 2V4 ou 3 pièces, confort, loyer mo-
déré, Neuchâtel ou environs. Tél. 31 94 56.

19671264

ÉTUDIANT cherche 2 pièces à NE et environs à
partir du V oct. - 1er nov. Tél. (032) 86 24 24.

196682-64

JEUNE COUPLE cherche personne pour la
garde d'un enfant de 14 mois. Nourrie, logée.
Suisse ou étrangère. Tél. 42 37 65. 196822-65

JEUNE FEMME CHERCHE pour tout de suite
travail en matinée. Tél. 31 32 49. 196656 66

CHERCHE TRAVAIL à demi-journée ou quel-
ques heures par jour. Tél. 42 20 65. 196840-66

ÉTUDIANT à l'université, possédant permis de
conduire, cherche travail pour mois de septem-
bre. Tél. 24 25 69. 196707 66

DAME consciencieuse cherche emploi: fabri-
que, magasin, etc. Tél. 31 29 25. 196673-66

DAME SEULE, consciencieuse, cherche travail
manuel dans fabrique, atelier , etc. Semaine de
5 jours. S'adresser à E. Meland. 1. Belleroche.
Neuchàtel. 199578 66

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

196518-67

CHERCHE DEUX dames ou demoiselles et un
homme ayant quelques notions de théâtre pour
jouer sketches comiques. Ecrire à Beugnot Mi-
chel , rue du Quarre 34. 2108 Couvet. 201195 67

URGENT ! Qui prêterait 5000 fr.. remb. en
10 mois? Tél. (038) 53 32 30. 196675-67

BOUDRY : le motard vu prendre des cactus la
nuit du 26/27 août doit les ramener ou tél. le soir
au 24 70 47. sinon plainte sera déposée.

196869-67

SOUTIEN SCOLAIRE, leçons privées, par mère
d'adolescent, enseignante. Tél. 24 67 09, heures
des repas et soirée. 196700-67

QUI ADOPTERAIT chatons, chats adultes cas-
trés et stérilisés, plusieurs chiens tailles différen-
tes? Refuge SPA, tél. 41 23 48. 196849 es

PERDU JEUNE chat tigré 54 angora, région
Bôle. Tél. (038) 42 40 86. 196706 69

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à l 'action
de faire des manières pour être agréable.

Anne - Ange - Belle - Bourgeois - Baie - Boule -
vard - Car - Crâne - Cadet - Chocolat - Corni-
che - Casier - Couleur - Courbe - Carton - Clos -
Dessin - Emile - Galet - Lièvre - Moût - Moteur -
Pic - Possible - Palace -. Peuple - Police - Passe -
Pigalle - Porte - Poche - Route - Soin - Suje t -
Tondeuse - Tente - Toulon - Terminus - Ville -
Vermine - Yacht.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Tirs obligatoires
La société de tir «Aux Armes de Guerre» de
Rochefort organise aujourd'hui une séance de
tirs obligatoires dans son stand de Rochefort et
rappelle à chaque militaire astreint qui ne les
aurait pas encore effectués qu'il s'agit-là du
dernier jour où ils peuvent être organisés.
Prière de se munir des livrets de service et de tir.

Le comité
201308-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Retard à rattraper pour le canton
Jura j Services cantonaux de l'énergie à Delémont

La conférence suisse des services
cantonaux de l'énergie siège depuis
hier, et jusqu'à ce soir, à Delémont.
Les thèmes plus particulièrement trai-
tés sont ceux de l'approvisionnement
en énergie, gaz et électricité. Les con-
férenciers ont abordé des sujets en
rapport direct avec des problèmes étu-
diés sur le plan cantonal. M. Etienne
Poltier, D' en droit, de Lausanne, a fait
un exposé sur la structure des entre-
prises des secteurs de l'électricité et du
gaz, sur les formes juridiques et la pra-
tique actuelle en la matière. M. Yann
Landolt, de Neuchâtel, a parlé d'une
société intégrée : l'Electricité neuchâte-
loise SA. Quant à M. Pierre Heumann
de Bâle, il a traité des obstacles au
libre fonctionnement du marché.

M. Gérald Kaech, du service canto-
nal jurassien des transports et de
l'énergie, a parlé de la politique canto -
nale jurassienne de l'énergie, de la si-
tuation telle qu'elle se présente, mais
aussi des perspectives d'avenir. Nous
retiendrons particulièrement de ce der-
nier exposé que le Jura, par rapport à
d'autres cantons, accuse un certain re-
tard en matière de diversification éner-
gétique et d'économies d'énergie, re-
tard en grande partie imputable à la
mise en place de l'Etat.

Au plan de l'approvisionnement
énergétique, le Jura est en fort état de
dépendance vis-à-vis des produits pé-

troliers et de l'énergie électrique,
agents qui couvrent à eux seuls la
presque totalité des besoins énergéti-
ques du canton.

FLUCTUATIONS
DANS L'APPROVISIONNEMENT

Pour les produits pétroliers (huiles
de chauffage), les risques de fluctua-
tion dans l'approvisionnement et dans
les prix sont bien connus. Les effets
économiques de telles fluctuations
sont d'autant plus grands que l'état de
dépendance est plus fort et l'équilibre
socio-économique plus fragile, ce qui
est le cas pour le Jura.

En matière d'énergie électrique, les
préoccupations ne manquent pas. Le
Jura est alimenté par les Forces motri-
ces bernoises (73 communes) et pat
les forces électriques de La Goule (9
communes), sociétés dont les actions
se trouvent en grande partie propriété
du canton de Berne et de ses banques.
Contrairement à la majorité des can-
tons, le Jura est donc confronté non
seulement aux problèmes d'économies
et d'utilisation rationnelle de l'énergie,
mais encore à ceux relatifs à l'approvi-
sionnement énergétique du canton
(production, transport et distribution
d'énergie). Ces derniers découlent na-
turellement de la création du nouvel
Etat. A noter aussi la participation limi-

tée du canton et des communes a la
gestion et à l'exploitation des infras-
tructures existantes.

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES

Il est par conséquent important de
mettre en place une politique de
l'énergie intégrée, directement adaptée
aux objectifs du développement éco-
nomique du canton et de protection
de son environnement. Les buts priori-
taires de la politique jurassienne de
l'énergie sont en particulier les sui-
vants :
- mise en place d'une législation

cantonale sur l'énergie;
- mise en place de structures et

d'organes de gestion et d'exploitation
correspondant mieux aux besoins et
aux intérêts de la collectivité jurassien-
ne;
- diversification énergétique par

l'amenée du gaz naturel dans le can-
ton ;

- développement des possibilités de
production d'énergie indigène, en par-
ticulier hydro-électrique et couplage
chaleur-force :

- valorisation énergétique du bois
et de la bio-masse.

La loi jurassienne sur l'énergie sera
vraisemblablement mise en consulta-
tion à la fin de cette année.

Lauréat d un Grand Prix sur papier
(c) Dans le cadre de I exposition de

printemps de voitures Toyota du Garage
des Rocs à Diesse, possibilité avait été
donnée aux visiteurs de participer au
concours organisé par la fabrique de
pneumatiques Goodyear Suisse SA.
Thème du concours : déterminer la trajec-
toire idéale sur le dessin d'un circuit de
Grand Prix automobile. Les prix consis-
taient en 1 50 cours de pilotage étalés sur
deux jours, sur la piste de Hockenheim
(Allemagne). Parmi les 25.000 partici-
pants, le sort a désigné M. Gérard Frits-

chi de Reconvilier, un des 150 gagnants.
L'heureux élu s'est vu remettre récem-
ment des mains de M. José Bourquin
(Garage des Rocs), te bon qui lui per-
mettra de prendre part à ce cours de
pilotage, patronné notamment par l'Au-
tomobile Club de Suisse. Les cours en
question donnent l'occasion d'apprendre
à mieux maîtriser son véhicule, particu-
lièrement lors de situations critiques, et
de réduire ainsi notablement les risques
d'accident.

Pas d'imposition mensuelle
Berne Problèmes fiscaux au Parlement

Les députes au Grand conseil ber-
nois ont mis un terme hier à la premiè-
re semaine de leur session d'automne
La séance a porté sur l'imposition des
couples d'une part et sur la mensuali-
sation de l'impôt d'autre part . Les dé-
putés ont accepté une motion et qua-
tre postulats qui demandent au gou-
vernement d'étudier les possibilités
d'améliorer l'imposition des couples
Ils ont en revanche rejeté des postulats
qui voulaient que le gouvernement
examine les possibilités de mensuali-
ser l'impôt.

L'imposition séparée des couples a
déjà fait l'objet de discussions lors des
débats sur la révision de la loi fiscale.
A l'époque, le principe de l'imposition
séparée avait, à la surprise générale,
été accepté en première lecture. Par la

suite, les députés étaient toutefois re-
venus sur leur décision. Hier, on se
trouvait en présence de cinq motions
qui toutes réclamaient des études ou
des modèles fiscaux qui auraient per-
mis d'alléger l'imposition des couples.

ON ATTEND
DES PROPOSITIONS

Finalement, c'est une motion qui
demande au gouvernement de présen-
ter des propositions lors de la prochai-
ne révision de la loi fiscale qui a été
transmise. Les quatres autres motions
ont été acceptées sous forme de pos-
tulat.

En revanche, le problème de la men-
sualisation de l'impôt a été reporté aux
calendes grecques. Deux motions et

un postulat demandant au gouverne-
ment d'étudier la question ont en effet
été rejetées.

MILIEUX PAYSANS
PAS D'ACCORD

Les représentants des milieux pay-
sans sont intervenus pour signaler
qu'une mensualisation de l'impôt
pourrait se révéler insupportable poui
les agriculteurs dont les revenus sont
très irrégulièrement répartis sur l'an-
née. Le gouvernement s'était déclaré
prêt à examiner le problème. Au vote,
les démocrates du centre et une majo-
rité des radicaux n'ont même pas vou-
lu que le gouvernement s'en occupe.
(ATS)

Les «vieux fusils » à la Rochalle

Plateau de Diesse Tir annuel

(c) Plus personne ne bouge : les
«pépés-flingucurs » de l'Association
jurassienne bernoise de tir (AJBT) se
retrouvent ce week-end à Diesse.
Une première pour le stand de tir de
La Rochalle et la Société de tir loca-
le qui célèbre cette année le H O"'1'
anniversaire de sa création.

Cette rencontre annuelle des ti-
reurs âgées de 60 ans et plus se dis-
putera au stand de La Rochalle pour
les tirs à 300 m et à celui de La Praye
(Châtillon-Prèles) pour tes tirs à 50
m. Le programme des tirs se compo-
se des deux passes traditionnelles :
cible vétéran-vitrail et concours indi-
viduel .avec vitraux et distinctions en
guise de récompenses. Cette année,
un prix spéciale offert par la société
organisatrice sera remis au prem-
mier classé des deux passes cumulées
à 300 mètres. La proclammation des

résultats est d*ores et déjà Fixée a
demain , à 17 heures.

•

BANNIÈRE EN BERNE

Contrairement à ce qui avait été
annoncé dans notre édition du 25
juillet , la nouvelle bannière des vété-
rans ne sera pas inaugurée à Diesse.
Motif: par manque de temps et pour
des raisons d'organisation , l'inaugu-
ration a été reportée. La date et le
lieu de cette manifestation sont en-
core à déterminer. C'est avec regret
que les «vieux fusils» de Diesse ont
pris connaissance de cette décision
du comité des vétérans. La bannière
ne sera peut-être pas inaugurée ce
week-end. mais elle pourra très vrai-
semblablement être admirée, demain
au stand de La Rochalle.

Brocante Pro Antica
au Palais des congrès

A Bienne, on raffole apparemment
des vieux bibelots et autres meubles
de style. Un filon en or pour les bro-
canteurs et antiquaires qui se bouscu-
lent désormais au portillon de la foire à
la brocante Pro Antica organisée deux
fois l'an au Palais des congrès. Ils
étaient quarante-cinq lors de la «pre-
mière» en 1983, ils seront une septan-
taine pour la troisième édition de Pro
Antica qui débute cet après-midi à
Bienne. Une formule inchangée avec
les antiquités à l'intérieur du Palais des
congrès (quel contraste!), l'extérieur
du bâtiment étant réservé à la brocante
et aux puces.

- Cette répartition permet aux visi-
teurs de faire calmement leur choix
parmi les milliers d'objets exposés, ex-
plique l'organisateur M. Alain
Christinaz.

Et pour ne rien gâter, l'entrée à la
foire est gratuite !

Bienne

Relations de bon voisinage
Le gouvernement neuchâtelois reçu par l'exécutif

Hôte lui-même du gouvernement tes-
sinois au début de la semaine, l'exécutif
jurassien a reçu, hier en fin de journée, le
gouvernement neuchâtelois. C'est à
Saint-Ursanne que la réception a eu lieu.
Les conseillers d'Etat neuchâtelois et les
ministres jurassiens étaient tous présents,
à l'exception du ministre Roger Jardin.
Leurs épouses étaient également con-
viées à la rencontre de courtoisie qui
réunissait pour la première fois les exécu-
tifs des deux cantons voisins et amis,
dont les préoccupations sont souvent les
mêmes, ce qui conduit inévitablement à
une collaboration dans de nombreux do-
maines.

C'est d'ailleurs ce qu'ont relevé les
deux présidents de gouvernement,
MM. Lâchât et Felber, dans les allocu-
tions qu'ils ont prononcées au caveau de
Saint-Ursanne. M. François Lâchât,
après avoir souhaité aux visiteurs une
cordiale bienvenue, a rappelé qu'un des
actes majeurs qui ont marqué la renais-
sance de l'Etat jurassien s'est déroulé/, â
Saint-Ursanne, en la collégiale^ Lorsque",
le 3 février 1977, les cinquante députés à
l'Assemblée constituante adoptèrent la
constitution cantonale.

SOUS UN MEME TOIT

Puis le président jurassien rappela que,
durant des siècles, le Jura et Neuchâtel
formèrent des principautés voisines. Fai-
sant un saut dans l'histoire, il regretta
que le territoire de la patrie jurassienne
ne soit pas sous le toit d'un seul et même
Etat. Mais, ajouta-t-il, nous continuons
d'espérer qu'un-jour le Jura tout entier
sera à nouveau réuni, par des voies dé-
mocratiques et par la force de la convic-
tion.

M. Lâchât fit ensuite allusion aux
préoccupations qui rapprochent actuel-
lement Neuchâtelois et Jurassiens: les
difficultés découlant de la mutation in-
dustrielle et technologique, la reconver-
sion industrielle dans l'horlogerie. Des
domaines où les gouvernements sont te-
nus parfois de revendiquer face au pou-
voir de décision de la Confédération, de
s'opposer à certaines mesures d'écono-
mie fédérales qui ne tiennent pas compte
de la marginalisation du Jura et de Neu-

châtel par rapport au Plateau suisse. A
cet égard, dès l'entrée en souveraineté
du Jura, et même avant, des liens de
solidarité régionale toujours plus forts se
sont noués entre les deux cantons.

RAPPROCHEMENT ÉVIDENT

M. René Felber abonda dans le même
sens, affirmant d'emblée que nier l'évi-
dence de la nécessité d'un rapproche-
ment entre les deux Etats voisins serait
ridicule. Tous deux sont contraints de
chercher à reconstituer leur tissu indus-
triel et économique, ce qui les amène à
collaborer. Le président Felber affirma
ensuite que l'exécutif neuchâtelois re-
garde avec beaucoup d'admiration la
manière dont le Jura arrive à surmonter
ses difficultés. Il rappela avec humour
qu'au début du XVIII e siècle, la princi-
pauté de Neuchâtel s'était demandé si
elle ne pouvait pas revendiquer certains
territoires voisins, parmi lesquels La

^'Neuveville et l'Erguel... Une revendica-
tion qui-n'a heureusement pas abouti,
s'empressa d'ajouter l'orateur, car nous
sommes heureux de n'avoir pas porté

atteinte au Jura et a son unité. Enfin,
M. Felber fit état de la volonté des autori-
tés neuchàteloises de collaborer avec les
cantons suisses romands, et en particu-
lier de travailler le plus étroitement possi-
ble avec le Jura.

Depuis longtemps d'ailleurs, des rela-
tions étroites existent avec les Franches-
Montagnes, dont le débouché naturel est
La Chaux-de-Fonds.

Les deux exécutifs visitèrent ensuite la
collégiale récemment restaurée, avant de
prendre un repas en commun.

BÉVI

La Municipalité blanchit M. Gassmann
La Neuveville Construction illégale d'un port ?

Epilogue plutôt boiteux dans l'affaire
du port que possède à La Neuveville
l'éditeur biennois M. Marc Gassmann
(voir notre édition du 14 mars). Con-
vaincu que le port en question avait été
construit sans autorisation préalable, le
PSA Roland Maître était monté aux bar-
ricades en février. Riposte de la Munici-
palité qui parle aujourd'hui de travaux
d'entretien plutôt que de construction.
Reste à savoir où finissent les uns et où
commencent les autres...

« Peut-on parler d'un port en présence
d'une vieille barque amarrée à un pieu
qui de plus est pourri? Telle était pour-
tant la situation avant les travaux d'amé-
nagement entrepris par M. Gassmann.
Pas de doute, le port a bel et bien été
construit , et sans autorisation aucune»,
affirmait ce printemps M. Maître. Pas
d'accord, le Conseil municipal rejette six
mois plus tard ces accusations «qui ne
correspondent pas à la réalité».

Selon la Municipalité, la parcelle en
question comprenait déjà un port privé -
mais négligé - avant l'achat du terrain
par le propriétaire actuel: « Les travaux
entrepris par M. Gassmann consistaient
en la réfection de la berge intérieure du
port «autrement dit, le remplacement des
planches pourries par des planches en
bois et non par un mur en béton comme
le prétend M. Maître». Il a d'autre part
été constaté que les dimensions du port
n'ont pas été modifiées, qu'aucun dra-

guage du fond n'a été effectué et que les
roseaux n'ont pas été mis en péril par les
travaux de réfection. Enfin, les vieux
pieux d'amarrage ont été remplacés et
quelques nouveaux éléments supplé-
mentaires ont été plantés. Lesquels? La
réponse du Municipal ne le dit pas.

TENACE M. MAÎTRE

Au vu de tous ces éléments, la Munici-
palité estime donc qu'il s'agit bien d'un

entretien du port incriminé et non d'une
construction. «Nul besoin dès lors pour
le propriétaire d'entamer une procédure
en obtention du permis de construire».
Pas satisfait des explications de la Muni-
cipalité, M. Maître entend continuer son
combat et entamer toutes les démarches
utiles en vue d'obtenir la mise à l'enquê-
te publique d'un ouvrage qui, selon lui,
ne figurerait pas sur les plans cadastraux.
«Et puis, conclut M. Maître, un rien iro-
nique, après des travaux d'entretien, une
cabane de jardin ne doit pas ressembler à
une maison familiale...».

D. Gis.
C'est la fête, demain 1e' septembre,

dans les jardins de l'établissement pour
malades chroniques de Mon Repos. Au
programme : vente d'objets (vannerie,
tricot , tissage etc.) confectionnés par les
malades. De l'animation aussi avec des
loteries, une pêche miraculeuse pour les
enfants bien sûr et la fanfare Concordia
de Diesse pour la partie musicale. Les
gastronomes n'ont pas été oubliés avec
le traditionnel jambon à l'os, accompa-
gné de pâtisseries et petite restauration
«maison». Les responsables de Mon Re-
pos précisent que la manifestation aura
lieu par n'importe quel temps. Quant au
bénéfice de la vente, il permettra comme
chaque année de nombreuses sorties,
goûters et achats divers pour quelque
nonante pensionnaires de Mon Repos.

Kermesse à Mon Repos

Unité jurassienne (section La Neuve-
ville) communique qu'une manifestation
s'est déroulée, samedi passé à La Neuve-
ville, pour célébrer la date du 23 juin
1984. Partis de Neuchâtel à bord de la
Ville d'Yverdon, quelque 300 Jurassiens,
MM. Béguelin et Beuret en tête, ont dé-
barqué à La Neuveville. Dans le calme,un
cortège avec drapeaux a défilé dans les
rues du chef-lieu. Après avoir chanté la
Rauracienne, place de la Liberté, les Ju-
rassiens ont... repris le large.

Débarquement
jurassien

Pharmacie de service: Pharmacie Hilfi-
ker, place de la Gare 10, tél. 23 11 23.

Stage de formation
Le Théâtre populaire romand à Corgémont

Le dernier week-end, le Théâtre
populaire romand (TPR) organisait ,
en collaboration avec les associa-
tions concernées - AJAC-AJAT-
FJSTA-FJBSTA - un stage de for-
mation destiné aux amateurs du
Jura et du Jura bernois. Une centai-
ne de participants ont pris part à
cette rencontre qui s'est terminée
par une présentation publique di-
manche en fin d'après-midi.

L'amour du théâtre, le théâtre
d'aujourd'hui , préoccupation cen-
trale du TPR , conduit la troupe pro-
fessionnelle de La Chaux-de-Fonds
à mener une action en profondeur
dans son territoire de subventionne-
ment. Le stage de Corgémont ras-
semblait différents groupes dont

plusieurs d'acteurs, (pour la premiè-
re fois un groupe enfants) un groupe
technique-scénographie, dramatur-
gie et administration.

La réputation de la vivacité du
théâtre amateur dans le Jura et le
Jura bernois n'est plus à faire. La
qualité des présentations du diman-
che en a témoigné. Financé par les
associations concernées, ce genre de
manifestation répond à un besoin
réel. Les organisateurs souhaitent
d'ores et déjà que l'expérience se
renouvelle. Rappelons que le pre-
mier stage de formation avait été
organisé aux Franches-Montagnes
en 1982.

THOUNE

Un apprenti de 21 ans a été condam-
né, hier à Thoune, à quatre ans d'empri-
sonnement par la Cour d'assise de
l'Oberland pour homicide avec prémédi-
tation. Il y a un an, à Thoune, le jeune
homme avait tué d'un coup de feu un
homme de 37 ans qui soi-disant le me-
naçait. Le ministère public avait requis
4 ans de réclusion. Le président du tribu-
nal a indiqué qu'on ne pouvait pas rete-
nir le motif de légitime défense. Le tribu-
nal n'a pas demandé l'arrestation. Ainsi,
le jeune homme pourra terminer son ap-
prentissage avant de purger sa peine. Le
drame s'était produit après une soirée
bien arrosée. L'apprenti s'est rendu chez
ses parents pour prendre un pistolet et se
donner la mort. En chemin, il a rencontré
un homme de 37 ans pris de boisson, qui
l'a bousculé et l'aurait même menacé. Le
jeune homme lui a alors tiré dessus.
(ATS)

Quatre ans de prison
pour un apprenti

La totalité du capital d'Eterna
reprise par le groupe PC W

Au terme d'un accord conclu entre
ASUAG-SSIH et le groupe PCW. celui-
ci reprendra la totalité du capital d'Eterna
SA, une fabrique de montres de préci-
sion à Granges. Cet accord s'inscrit dans
la politique d'ASUAG-SSIH visant à se
concentrer sur un nombre restreint de
marques du produit terminé. ASUAG-
SSIH maintiendra une étroite collabora-
tion avec Eterna, tout particulièrement au
niveau de la technologie.

Eterna poursuit sa politique de marque

dans les plages de prix moyennes et su-
périeures grâce à un puissant actionnaire
particulièrement bien préparé pour déve-
lopper les activités de la marque et inten-
sifier sa publicité.

Le groupe suisse PCW, dirigé depuis
trois générations par la famille Wassmer ,
représente actuellement un chiffre d'af-
faires consolidé d'environ 500 millions
de francs. Il se compose de la maison-
mère, PCW (Portland/Cement/Werk ,
Wuerenlingen-Siggenthal SA) et ses ac-

tivités de construction (150 millions de
fr.). Charles Jourdan (chaussures, mode,
accessoires) environ 250 millions de fr.),
Desede (meubles en cuir de haute gam-
me) (environ 40 millions de fr.) et d'au-
tres entreprises dans les secteurs des arts
graphiques et de l'informatique.

Eterna gardera la même politique, les
mêmes structures, son personnel et sa
direction, ainsi que son siège social qui
se trouve à Granges depuis 1856.

Dans un communiqué publié jeudi
après-midi , la direction de l'entre-
prise ETA - filiale du holding
ASUAG-SSIHi, qui fabrique essen-
tiellement des mouvements et des
composants - déclare se voir con-
trainte d'introduire le chômage par-
tiel dans ses usines de Granges, me-
sure valable pour une durée proba-
ble de deux moisi

Cette mesure, qui entrera en vi-
gueur le 10 septembre, touchera
700 employés des départements de
production, soit environ 35% de
l'effectif total de l'entreprise. Les
secteurs touchés travailleront al-

ternativement à plein une semaine
sur deux, d'où un chômage mensuel
de 40 à 50 pour cent.

Les ventes du premier semestre,
ajoute la direction de ETA, ont con-
sidérablement dépassé celles de la
période corespondante de 1983.
Ainsi, les possibilités de rationalisa-
tion offertes par la fabrication en
grandes séries ont-elles été large-
ment exploitées, malgré le risque de
gonflement du stock. En raison de
l'instabilité de la situation écono-
mique et pour des raisons liées à
des problèmes de liquidités, le
stock doit maintenant être ramené

aussi rapidement que possible à son
niveau normal.

Les syndicats, les autorités et le
personnel ont été informés des me-
sures décidées.

Selon le directeur de l'entreprise.
M. Hans Marti, aucun licenciement
n'est prévu. De plus, il n'y a aucune
relation entre le refus des autorités
fédérales d'autoriser le travail de
nuit des femmes et l'introduction
du chômage partiel. II. n'y a là, selon
M. Marti, qu'une pure coïncidence.
(AP)

INFORMATIONS HORLOGERES

Le service de renseignements ju-
ridiques fonctionne bien. Les avo-
cats ont donné en 1983 exacte-
ment 227 consultations, soit 140
dans le district de Delémont, 75
dans celui de Porrentruy et 12
dans celui des Franches-Monta-
gnes. Les consultations ont porté
sur tous les domaines du droit,
mais plus particulièrement sur le
Code civil suisse (101 consulta-
tions), le Code des obligations
(66), le Code pénal (8), la loi sur
la circulation routière (8), le droit
administratif et fiscal (24), le droit
des assurances sociales (9) et di-
vers (onze).

Le service
de renseignements

juridiques fonctionne bien

MONTBELIARD

Des voleurs dérobent
120 kilos de

couches-culottes
Vol hors du commun en début de se-

maine près de Montbéliard (Doubs) : des
valeurs ont dérobé sans le savoir 120 kg
de couches-culottes I Ils ont fait main
basse sur le chargement d'un camion
sans savoir ce qu'il contenait: trente co-
lis de six boîtes de couches. A moins que
les voleurs ne soient pères de famille
nombreuse, ils ont dû être déçus. (AP)

FRANCE VOISINE
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Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

|" uninorm tél. 021/37 37 12
HB 1018 Lausanne , 124 , route Aloys-Fauqucz

193569-10
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Neuchâtel: Rue des Sablons 43
Peseux: CAP 2000 Centre Commercial*¦ r

^BSP*
Restaurant-Brasserie 
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LE RESTAURANT PÉTILLANT! JIM
CUISINE SOIG NÉE ET VARIÉE y ĵ ĴT

Joseph Zdiani , Flandres I , ici. 24 08 22
Neuchàtel

CE SOIR
GRANDE SOIRÉE
CAMPAGNARDE

Ambiance avec l 'orchestre

«L'ÉCHO DES MONTAGNES»
Nombreuses grillades

Grand buffet de salades
Réservation souhaitée

En cas de mauvais temps, on fête
à l'intérieur. 201091.10

Homme
de bon niveau social, ayant beaucoup à
offrir , sensible, libre, un peu anticonfor-
miste cherche amitié avec jeune femme,
bien, grande, affectueuse, positive et
sans attaches au domicile, pour créer
une relation sincère et durable.

Ecrire sous chiffres 22-472042 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 201212.54

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc. j

Contact-Journal
Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois). f

(fi (027) 55 50 08. de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 h. 200000-54

Une tache sur Amaretta? Vous y penserez...
lorsqu'il sera nécessaire de lui rendre sa propreté.

AMARETTA, c'est une matière core: AMARETTA est d'une réelle Ajoutons qu'AMARETTA est fait vVV. v^Htoute nouvelle, aux qualités stu- facilité d'entretien. Pensez aux pour durer et garder son bel V \. ISS
péfiantes, idéale pour les meu- risques de tâches dans un mé- aspect;.aux endroits où s'ap- \ 

l SBblés rembourrés. Sa surface, nage: bière, vin, café, lait, coca, puient les têtes, les coudes et les J«% . . ' ,' ;¦»¦
douce comme du velours, fait jus de fruits , stylo à bille, stylo- mains, il ne sera ni dur, ni gras, ni ^,XV ' ' W
penser aux agréments du daim. feutre! Tout s'enlève par un cassant. i\ \\ ' 

¦ m
Sa résistance extrême à toutes simple lavage à l'eau additionnée Sur un meuble garni d'AMARETTA, $ ?,. V; ' . ¦ A
les «agressions», et à la déchirure de savon. Et aucune trace ne sub- pas de place pour les soucis. fi' , 3
notamment, vous surprendra, de siste, pas davantage que des au- Son entretien est aussi un plaisir. ijkY '," •. ¦_
même que la solidité de ses cou- réoles. N'est-ce pas une qualité Faites-en vous-mêmes l'expérience. â\V m
tures. précieuse pour un meuble rem- t\ \, • \%
Mais il y a plus surprenant en- bourré? X , \ '- ' ;!

Amaretta tient davantage encore que ce qu'il promet. ^
L'adopter, c'est une manière de dire: ĵ-«Vivez avec les enfants, les amis, les animaux...» p̂¥ tM

NEUCHATEL P?ff¥P^WLa maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. sL_J________É. § L— JL V ~~d HiH
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, B™̂ TP*ÎH>nN "̂V"'̂la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et |i i [ z l  ¦ I • J [ -TriPrix livré/prix à l'emporter 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. Ha^HS&a|̂ <8ffîAe^?^afl

P 2/15-2-84 ,„,,„, ,„ ^«'JB^Êft^a^âa^^Ss»^201201-10

Festival des orchestres
de danse

Valeyres s/Rances
Vendredi 31 août 84

21 h «Tickets - Image - Zone bleue
- Ackbungs - Axis - Wanted»

23 h Super show body bulding
gym tonic (star gym Yverdon) ,

AVEC EFM 21
Samedi 1e' septembre 84

21 h Tickets - Image - Podium -
Quartz - Wanted - Loockheed

22 h 30 et 24 h 30 Démonstration
de rock acrobatique

(Rock Club Gino Neuchâtel)
Dès 10 h Grand tournoi de football

à six
Dimanche 2 sept. 84

Grande finale de football
14 h Traction à la corde

18 h Distribution des prix
19 h Super bal «Wanted»

Forains - Restauration chaude ¦
Bars exotiques - Caveau -

Hélicoptère 199395-10

HP̂ 0' . S*-* 'C ĵjM ĵ^iga-iga y  _ 
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Le charme des galets d'autrefois. §

en béton de haute qualité

a 
CORNAZ
ALLAMAN 2

Tel. 021/76 33 22 S
Demandez notre documentation s

A vendre

1 lot de montres
de Fr. 15.— à Fr. 50.-

Leschot S.A., Mail 59
de 8-11 heures et
de 14-17 heures. 199586 10



Ne manquez pas notre

«AUTORAMA OPEL»
du mercredi 5 au dimanche 9 septembre 1984

TOUTE LA G A M M E  OPEL. . .
... À V O T R E  D I S P O S I T I O N  !

GARAGE DU ROC HAUTERIVE -331144
199980 88

Les orus
d'Hauterive...
Vins de Neuchâtel
blancs et rouges

LES FILS DE
MAURICE ROSSEL
Rue de la Croix-d'Or
Tél. 33 36 36

ANDRÉ GERDER
VIGNERON-ENCAVEUR
Rue de la Rebatte 37
33 27 53

Cave des
Chasse-Peines
FRED RACINE
ENCAVEUR-NÉGOCIANT
Rue des Chasse-Peines
Tél. 33 66 44

...des vins
délicieux

199981-88

14e Fête d'automne
d'Hauterive

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

SOUHAITS
Cette 14* Fête d'automne, organisée par les Sociétés locales, les écoles d'Hauterive et un comité

présidé et mené de main de maître par M. Michel Tardin, offrira un éventail de manifestations afin
de divertir jeunes et moins jeunes.

Destinée avant tout au rapprochement des habitants de notre Commune et des localités voisines,
la Fête d'automne permet aussi à nos sociétés de réaliser certains désirs ou projets et à nos écoliers
de passer quelques jours de plein air aux sports d'hiver.

Ce soir, le coup d'envoi sera donné à 18 h 30 sur la magnifique et pittoresque place du village centre
de ces deux jours de fête.

La commune des Verrières nous fait le grand plaisir de participer activement à cette fête avec ses
autorités, sa fanfare, ses accordéonistes, ses éclaireurs ses gymnastes, ses footballeurs, ses
écoliers et sa population. Venez nombreux applaudir toutes Sociétés qui se produiront pour votre
plus grand plaisir.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de votre visite à nos stands et manifestations et
espérons que vous y trouverez la joie, la bonne humeur et votre SANTÉ !

Le Comité d'organisation

Note d honneur:
la Commune des Verrières

Les Verrières sont situées sur la RN 10 Neuchâtel-Pontarlier
à une altitude variant entre 931 m et 1286 m. La population de
ce village est actuellement de 774 habitants.

C'est au début du XIVe siècle qu'arrivèrent les premiers indi-
gènes qui étaient des défricheurs et dont les descendants
devinrent agriculteurs, éleveurs, charpentiers et bûcherons. Ils
furent les citoyens de la Mairie des Verrières qui regroupait les
Bayards et la Côte-aux-Fées. Le territoire était alors appelé
Mijoux. Placée entre deux feux , c'est-à-dire le château de
Joux, verrou de la Franche Comté, et la Tour Bayard, bastion
avancé des Suisses, la Commune était isolée. Dès la fin du XIV e

siècle, les Verrières virent défiler les chariots amenant de France
le sel, les tonneaux de vin, les épices et les toiles. Avec le
développement du commerce, apparurent les grandes et robus-
tes maisons de roc abritant caves, entrepôts et écuries.

PASSÉ
Quelques dates importantes ont jalonné l'Histoire de cette

commune. En 1337 Rollin accorde des franchises aux habitants
des Verrières , en 1476 Charles le Téméraire incendie le village.
1517 fut l'année de construction de l'église actuelle. 1534 vit
l'arrivée de la Réforme. C'est en 1553 que s'ouvrait la première
salle de classe. Le trafic postal débuta en 1668. Au XIX e siècle,
soit en l'année 1814 réception du roi de Prusse. Cinq ans plus
tard mise en place du poste frontière. 1848 rattachement de la
Mairie au Val-de-Travers. 1860 création de la ligne ferroviaire.
N'oublions pas les Bourbakis en 1871.

AVENIR
Ce village frontière caractéristique et attachant du Jura neu-

châtelois est placé sur un axe de communications naturelles
entre la France et la Suisse reliant Paris à Berne par le plus court
chemin. La localité possède un vaste équipement de vacances
pour jeunes et vieux et bénéficie d'un air pur et d'un climat sain
et vivifiant. D'ailleurs, c'est en 1979 qu'a été construit le grand
centre sportif des Cernets qui permet la pratique de nombreux
sports.

Un bel avenir est donc promis à cette Commune qui a encore
su garder un esprit villageois fort sympathique.

Le comité d'organisation
Président: M. Michel Tardin; vice-président : M.

Bernard Cattin ; caissier: M. Bruno Vuilleumier ; se-
crétaires: M™' Alicia Theurillat ; Mmc Madeleine
Jeanneret; assesseurs : M. Marc Gigon; M. Henri
Etienne.

Sociétés et groupements
participant à la Fête

Chœur mixte «La Chanson d'Hauterive»; Union
cadette d'Hauterive : Ecoles et jardins d'enfants
d'Hauterive ; Société fédérale de gymnastique ; Foot-
ball-Club Hauterive; Amicale des pompiers ,' Tennis-
club Hauterive ; Club nautique Hauterive.

IMAGINATION ET HABILETE. - Les enfants des écoles du village en ont et en mettent
beaucoup pour animer la fête annuelle. (Avipress - arch. P. Treuthardt)

APOTHEOSE. - Celle de la Fête d'Hauterive avec le cortège des enfants
costumés. t (Avipress - arch. P. Treuthardt)

le mot du président
Dès ce soir et demain, le village

d'Hauterive sera en fête.
En effet , la 14e édition de la fête

d'automne va dérouler ses fastes et
pour la circonstance l'Hôte d'honneur
en cette année 1984 sera la commune
neuchâteloise des Verrières.

Grâce au dévouement des sociétés
locales et des écoles d'Hauterive il a de
nouveau été possible de préparer un
magnifique programme pour ces deux
journées et les Altaripiens sont fiers de
pouvoir accueillir les autorités, les so-
ciétés et les habitants des Verrières.

Ce village fort sympathique qui a ré-
pondu avec enthousiasme à l'invitation
qui lui a été adressée vous sera présenté
dans le cadre d'une exposition qui se
tiendra dans la salle du Conseil général
d'Hauterive. Le syndicat d'initiatives
des Verrières a fait un effort tout parti-
culier pour agrémenter le côté culturel
de la fête d'automne. Cette exposition
sera visible tout au cours de la semaine
qui suivra notre manifestation automna-
le.

Le Comité d'organisation tient enco-
re à exprimer sa vive reconnaissance
aux autorités d'Hauterive pour leur ap-
pui et leur disponibilité.

Nous souhaitons d'ores et déjà aux
Verrisans la bienvenue à Hauterive et
pouvons leur dire que tout sera fait
pour que leur séjour soit très agréable.

Le président
du Comité d'organisation

M. Tardin

1" prix : 1 lot de marchandises «Migros », valeur 1000 fr. ; 2e prix : 1 machine à
laver le linge, valeur 800 fr. ; 3e prix : 1 radiocassette stéréo, valeur 300 fr. ; 4e prix :
1 appareil de photo «Yashica AF 35M», valeur 280 fr.; 5e et 6e prix : 1 lot de 12
bouteilles de vin , valeur totale 200 fr.; 7e au 15e prix: 1 montre Ulystar , valeur
totale 360 fr.; 16e au 25e prix : 2 articles «Emalco », valeur totale 400 fr., et 500
autres prix de consolation : valeur 1000 fr.

Loterie de la
fête d'automne 1984

• VENDREDI 31 AOÛT
i 18 h Ouverture des stands
! 18 h 30 Coup d'envoi, concert par « Les Jazz Vagabonds»

20 h Place du village, remise des prix du tir « Des Amis de
l'Est »

20 h 15 Salle du BSP, vernissage de l'exposition « Les Verrières »
21 h Cave maison de commune, ouverture du bar «Altaripa»
21 h à 3 h Fête villageoise, stands, jeux, buvettes et danse gratuite

avec l'orchestre Jaky Thomet, 5 musiciens.

• SAMEDI 1er SEPTEMBRE

9 h 30 à 14 h Rue du collège, marché avec les artisans et commer-
çants des Verrières et Hauterive, Jardin d'enfants et
écoles d'Hauterive

10 h Ouverture des stands
10 h 15 Ancien collège, distribution des ballons aux enfants
10 h 15 Place du village, Concert - Apéritif, Fanfare des Verrières

- accordéonistes des Verrières - chœur d'enfants des
Verrières et Hauterive - chanson d'Hauterive, allocutions
des autorités des Verrières et d'Hauterive.

10 h 45 Place du village, lâcher de ballons.
11 h Place du village, suite du Concert - Apéritif
12 h Jardin du STPA, réception officielle - vin d'honneur
12 h 15 Place du village, apéritif pour les sociétés des Verrières
12 h 30 STPA, repas officiel
13 h 15 Centre sportif, match de football FC les Verrières - FC

Hauterive
15 h 15 Grand cortège costumé
16 h Ancien collège, goûter des aînés
16 h 15 Place du village, productions diverses.
18 h Prise de congé des invités des Verrières
18 h à 20 h Musique d'ambiance
20 h à 3 h Fête villageoise - stands - jeux - buvettes - bar et danse

gratuite avec l'orchestre Vittorio Perla, 5 musiciens
23 h Tirage de la loterie de la Fête d'automne.

LE PROGRAMME

ROBERT FISCHER

r W  ̂ EXCURSIONS

% Pour tout déplacement
s ou voyage en autocar, l ts l- \voç>) oo w ji
? une seule adresse MARIN-NEUCHATEL

As. GARAGE
f>  DU LACCITROEN m̂  ** 

ta*-» _̂^
Mme J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules de toutes
marques - Lavage self-service.
Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88 199977-88

SUZUKI
•X S Zf ^ '"¦""""'
CS U5 Scooter

l V mdre- VSue 3 cesses
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1SUZUKI

¦ COUVERTURE
rt?> f? Fl fP FERBLANTERIE
\& U 0 \b ÉTANCHÉITÉ

Tél. (038) 33 21 43 2072 Saint-Biaise
199979-88

LES SLOGANS QUI SÉDUISENT!
«SUPER AVANTAGEUX» «OFFRE UNIQUE»

« EXTRAORDINAIRES REPRISES », etc.
chez nous n'existent pas, car toute l'année à notre garage nous vous

faisons bénéficier des plus grands avantages !
Mitsubishi Space Wagon : votre nouveau rêve d'espace à

partir de Fr. 18.900.-

«AGENCE OFFICIELLE'»

Garage Roger Peter
2087 Cornaux (038) 47 17 57

«AGENCE DE MARIN»

Garage B . Dubied 2074Marin <o38) 33 se 00

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de ta technologie automobile japonaise 199982-88
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Bâtiments - Génie civil - Maçonnerie
Béton armé - Carrelage - Transformations

ENTREPRISE N0SEDA S.A.
Maison fondée en 1852
Tél. (038) 33 50 33
SAINT-BLAISE 199976-88

1

( CYCLES et MOTOS
RING OEL FABBRO

| Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
I Tél. 24 39 55
\^ 

199978-88 J



Por mois

OCCASIONS —48 mois

CITROEN GSA X3 52 000km Fr 7 800— Fr 215— \
CITROEN 2400 GTI 76 000 km Fr 6 900— Fr. 190 —
CITROËN CX 2400 PLS Inj. aut. 63000km Fr 12.200 — Fr 337— jj
CITROEN CX ATHENA 39.000 km Fr 13 800 — Fr. 381 - -j
MINI 1000 60 000km Fr 4 200.— Fr. 115.— !»
OPEL SENATOR CD 3.0 E aut. 32 000 km Fr. 23 500. - Fr 634.
PEUGEOT 505 GL 12 000 km Fr 13.500 — Fr. 372— g
TALBOT HORIZON GLS 20.000 km Fr 9.600 — Fr. 265— |
TALBOT HORIZON GIS 34 000 km Fr 8 600— Fr. 237.— i
TALBOT 1510 GLS 58 000km Fr 6 900— Fr. 190,-
VW PASSAT GL. 5 p. 27.000 km Fr. 12.500.— Fr. 343.— 3
VW GOLF GTI 1,8 52 000km Fr . 13 900 — Fr. 383— ~i
VW GOLF GTI 88 000km Fr 7.300 — Fr. 199— ï,
RENAULT R 5 TS 86.000 km Fr 3.900.- Fr. 107.— g

UTILITAIRES:
CITROEN GS 1220 BREA K 82 000km Fr 4 100 — Fr 1 13.— *^
CITROEN GS 1220 BREAK 131 000km Fr 3 500.— Fr. 96 —
CITROEN GSA BREAK 20.000 km Fr 8.300.— Fr. 228.— ,j j
CITROËN GSA BREAK 27 000 km Fr 9 500.— Fr 262 — I
CITROEN GSA BREAK 20 000 km Fr 9 900- Fr. 272 —
CITROËN GSA BREAK 37 000 km Fr 8.900— Fr. 245— ,
CITROËN GSA BREAK 47 000 km Fr 8.300 — Fr. 228 —
OPEL KADETT BREAK DIESEL 54 000 km Fr.10.800 — Fr. 296.— |
PEUGEOT 305 GL BREAK 66.000 km Fr. 7.500 — Fr. 206.—
PEUGEOT 305 SR BREAK 23 000 km Fr 12 500 — Fr. 343-
TOYOTA CARINA 1.6 DX BREAK 31 000 km Fr 8 900- Fr. 245,—
TOYOTA TERCEL 4»4 25 000 km Fr. 12 900— Fr. 355— '.

201288-42 l
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lini n#\_IVl* La planche à voile à l'image de marque
réputée, recherchée sur le marché en seconde main.

Actuellement
/^^ 

nous avons de 
très 

bonnes

/ :*/ propositions
/ . y à faire pour cinq modèles 1984

<y"~~ï ~K? A voir tout de suite à Colombier

1 ~ -^w ' chez llsPSports
Aux joueurs de tennis, nous offrons à bas prix
(dès Fr. 20.—) des raquettes modernes, mod. 83

201041-10 et antérieurs, ainsi que de la confection de marque.

Occasions
impeccables

GX-Royal,mod.83,
gris met., 18 000 km
GL 1300, mod. 83,
blanche, 14 000 km
GLS Leader, mod.80.
rouge, 55 000 km

A vendre

Golf GLS 1600
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 13 63.
196842-42

A vendre

Alfa Giulietta
1979. Bon état.
Fr. 4700.—

Tél. 53 46 28.
196841-42

| VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ ^
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fm • Exposer et vendre pour leur propre ÇflIftB ul ¦ * ™ m
m comPte ^ ° u H il heWGS im • Exposer et demander la vente par nos JA ft |\ W ¦ ' m
m soins; "?* m
m • Transmettre à un professionnel. / \  m

I m m m *  / v  IE EEBŒ /Jy I
m '• Le large éventail de produits offerts /JV m
JE provoque des contacts étendus et des / < &/  mm opportunités inhabituelles 
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PEUGEOT 104 S Sport 1979 44.000 km
PEUGEOT 104 ZL 1982 23.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1981/11 23.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 . Fr. 5.800.—
PEUGEOT 504 Tl- 1979 Fr. 7.200 —

f PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 4.800 —
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500.—
TOYOTA CARINA 1976 Fr. 3.600.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.— ?m;.-: œ

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

mj pEucEor Tél. (038) 25 99 91 
|̂
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT FUEGO GTS 10.500.— 365.—
RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466 —
RENAULT 20 TX 10.500 — 365 —
RENAULT 20 TS 6.500— 229.—
RENAULT 18 Turbo 125 CV 17.500.— 605.--
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324.—
RENAULT 18 GTS 7.300.— 257.-
RENAULT14GTL 6.900.— 243 —
RENAULT 14 TS 5 V. 10.900.- 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446 —
RENAULT 9 GTL 5.900.— 208 —
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435.—
RENAULT 9 GTS 10.600.— 369.—
RENAULT 5 TS 5 V. 8.500.— 299 —
RENAULT 5 TL 6.200 - 218.—
RENAULT 5 aut. 5.900 — 208.—
MERCEDES 230 E aut. 21.900 — 618.—
PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232.—
CITROEN GSA BREAK 7.900 — 275 —
SUZUKI Minibus 8.700 — 306 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
201186.42
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L'OCCASION W i
expertisée avec garantie t

l
RENAULT 5 TL 1980 Fr. 5.300 —
FIESTA 1300 L T.O. 1979 Fr. 6.800.—
FIESTA 1100 L 1980 33.000 km
FIESTA 1100 S 1980 Fr. 6.500.—
FIAT 128 Berlinetta 1978 Fr. 4.800 — —
RITMO 65 CL 1981 Fr. 7.500 —
FIESTA 1300 S 1981 19.000 km A
LANCIA DELTA 1500 1981 Fr. 9 500 — S
ALFETTA 2000 1977 Fr. 5.800 — 5
VOLVO 244 L 1978 Fr. 4.200— *BMW 1502 1977 Fr. 5 800— B
ESCORT SPORT 1600 1978 Fr 6.200 — iS
TOYOTA COROLLA LIFT- 1
BACK 1977 Fr. 5.500.- I
ALFETTA 2000 GTV 1980 Fr. 8.800— *LANCIA HPE 2000 IE 1982 Fr. 13.800 —
TAUNUS 2000 GL 1981 Fr. 8.800.—
A 112 ABARTH 1980 36.000 km
GRANADA 2300 L 1979 Fr. 9.000 —
ALFASUD 1500 1980 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 7.300 —
TAUNUS GHIA 2000 V6 1980 Fr. 9.900 —
TAUNUS SPÉCIALE 2000 V61981 Fr 8.800 —

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 201302.42

Technicien
exécute rapidement plans d'ingé-
nieurs pour toutes constructions,
avec ou sans calculs, y compris abri
p.a. et documentations, métrés, etc.
Prix selon entente ou à l'heure.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FY 1450. 190709.3s

A vendre

Ford Sierra
XR4 I
9000 km, 8.1983,
bleu métallisé.
Fr. 21.500.—

Tél. (039)
23 58 07, le soir.

201245-42

A vendre

VW Golf 1600
i portes, expertisée
24.8.84, bon état.
Fr. 3500.—

Tél. (032) 85 23 70
ou (032) 85 19 44.

201282-42

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC
Expertisée, 1982,
36.000 km, Ve main.
(038) 25 78 21,
int. 269 (heures
3UreaU). 196678-42

^ vendre
jour bricoleur

Fiat 132
I975.
rél.42 53 68,
dès 19 h. 199579-42

Avendre

Lancia Beta
1300 Coupé
Année 1981.
Expertisée.
Prix Fr. 5600.—
Tél. 42 39 55.

196688-42

A vendre

Coupé Ford
Taunus 6 XL
6 cylindres, gris
métallisé, parfait état
d'entretien, 4 pneus
neufs, Fr. 3500.—
comptant.

Tél. (038) 31 44 02.
196629-42

Peugeot
505 STI
2000 - 1980
50.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
201244-42

Cabriolet
Talbot Samba
état impeccable,
décembre 1982.
22.000 km, expertisée,
garantie, facilités de
paiement. Fr. 11.900.—
(022) 82 30 40
FIAT AUTOS MEYRIN

201019-42

Peugeot
304 SLS
T.O. année 1977,
86.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 2200.—
Tél. 24 11 57.

196804-42

\ vendre

Alfasud Tl
Dleue, expertisée,
Fr. 3500.—

Tél. 24 39 83.
196788-42

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

Tél. (039) 3716 22.
201243-42

A vendre

Jetta
automatique, 1981.
Expertisée,
57.000 km.
Fr. 7800.—

Tél. (038) 31 77 25
196817-42

Rectifieur
avec plusieurs années d'expérience
sur machines centerless, cherche
place dans le même domaine pour
changement de situation.

Faire offres sous chiffres
G 352 751 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

201190-38

Personnalité
au bénéfice d'une formation commercia-
le et d'une large expérience de chef
d'entreprise dans l'industrie, cherche ac-
tivité en Suisse romande. Spécialisée
dans la gestion, la finance, l'organisation
du travail et la conduite du personnel.
Entrée en fonctions: immédiatement ou
à convenir. i

Prendre contact sous chiffres
87-1072 à Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
Toute proposition sera retenue et étudiée
avec attention. 201209.3a

Secrétaire
cherche travail, à domicile, régulier
ou occasionnel. Rapports, procès-
verbaux, décomptes, travail de se-
crétariat et de comptabilité en géné-
ral.

Faire offres sous chiffres
H 14-32643 à Publicitas.
2800 Delémont. 199588.3s

A vendre

VW Passât
1975,133.000 km,
expertisée mai 1984,
Fr. 2900.—
Tél. (032) 22 25 42
(heures bureau).

196681-42

Demande à acheter

camion
avec permis auto.
Pont environ
5 mètres, si possible
bâché (pour
bricoleur).

Tél. (038) 24 75 72.
196677-42

A vendre

MG BGT
modèle 1973,
90.000 km,
expertisée.

Tél. (039)
35 11 84. 201296 42

jeune coiffeuse
présentant bien,
avec 1 année
d'expérience,
cherche place pour
mi-septembre.

Ecre â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
sous chiffres
GW1445. 196622 38

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

A vendre

Yamaha 125
RDLC
année 1983, bleue,
Fr. 2700.—

Tél. (038) 53 46 92.
196667-42

A vendre

Honda CM 125 T
complètement
équipée. Expertisée.
Etat neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 53 80.
196815-42

Pour le prix de
Fr. 2200.—,
1 voiture

Peugeot 204
1976,71.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 53 23 36.
199572-42

A vendre cause
double emploi

Scirocco 1800
l 1983, avec
i ordinateur,

18.000 km,
excellent état.

Tél. (038) 51 2319,
le soir dès 19 h.

201046-42

A vendre

Ford Orion
1600 GL |
rouge, 7000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 61 19 69,
repas et soir.

201211-42

¦ A vendre moto j

I Suzuki DR 125
20.000 km, jnon expertisée. !
Fr. 1400.—
Tél. 24 61 82, \à partir de 19 h. j

196851-42

i Alfasud 1 |

M 16.000 km, B j
il parfait état, || j
pj expertisée, m

¦ 201189-42M

Renault Fuego 21,
mod. 83. argent , 6500
km
Fiat 131 Com., mod
82, rouge, 27 000 km
Subaru 1800 4 WD ,
mod. 81 ,43 000 km
Toyota Celica 2000
GT, mod.79, rouge,
40 000 km
Citroën Visa GT, mod.
83, noire . 22 000 km
Ford Escort1.3,mod.
83. brun met , 10 000
* 199386-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 1

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Bern
^ 032 251313

GLI,mod.83,
bleue. 18 300 km
GLI, mod.83.
verte. 20 000 km
GLI, mod.80,
blanche, 55 000 km

LS Variant, aut., mod
81,beige,51 000 km
GL-5, mod.82, bleue,
45 000 km
GL-5 aut., mod. 83,
verte. 52 000 km

80 CD, mod. 82. rouge
met.. 18 000 km
80 GL, mod.82.
blanche, 30 000 km
80 GLE, mod. 80.
blanche. 76 000 km

Les Mercedes 190
en tournée suisse.
La caravane Mercedes arrive en Suisse. A son borii , tous les
modèles Mercedes 190, à admirer et à essayer.
Voilà une bonne occasion pour vous de faire la connaissance des
Mercedes 190. Et , pour nous, de prendre note de votre opinion.
Toutes les personnes ayant conduit l'un de ces modèles et qui
rempliront le questionnaire participeront automatiquement au
tirage au sort organisé par Mercedes-Benz (Suisse) SA.
Si la chance vous sourit, vous serez peut-être l'un des sept heureux
gagnants de deux semaines d'essai, au volant de l'une des
Mercedes 190 de notre caravane.

La caravane Mercedes fait halte chez nous
du 31 août au 1er septembre 1984

£zzC Henri Favre, 2022 Bevaix, Tél. 038 46 12 12. 0 241212

Mercedes 190 E WMJSBES/SStransformée par nos soins !¦ # — Tmj t j  (j ^ ÂDemandez notrp nriv hmmf mmmmJ L̂Â \u t  AWÊmMttatttcJÊOKXMmK3SSXK^lKT̂ T,îKiOt^^mtS3ÊmM—Ëii\ \ u ( .^-^U^^^JkZSuj i

1,2 1, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h, 5 vitesses , traction avant ,
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I, Dès Fr. 10 990.- . {

Grand concours galop d'essai.
5 voitures

pour vos essais à BEVAIX î
o

Ifra^—^^^^^n—^^—^^^ f̂rjftBf Mj ^^ Ŝ ^^^ B̂SXâtiH ^

<fi (024) 21 22 72
Lundi à vendredi. 15 h à 19 h.

Samedi 9 h ,1 12 h
CHAPPUIS

AUTOMOUB TVBBXM
ini1 ce il

^ 1 TOYOTA I5 CV, 5 places. I
Expertisée, 1984 ".

(08). Radio. j
Supplément j

A pneus neige j S
avec jantes. j

. Prix Fr. 2950.—
" Grandes facilités i

de paiement j
Leasing dès il

Fr. 120.— par mois. jj

Nouvelle adresse:
Garage R. Waser

Battieux
6 2003 Neuchâtel

Tél . (038) 31 75 73 j
201187-4?
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w MINAUDERIE y

Une jeune chômeuse à Paris
TV romande 20 h 25

La provinciale
film de Claude Goretta

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Nue. 2. Qu'on n'attend donc plus. 3.
Un Thomas qui est un saint. Bande de
tissu. Conjonction. 4. Met fin au célibat.
Privé de galette. 5. Dans la Haute-Vien-
ne. Grosse moulure. 6. Titre abrégé. Son
homme est quelconque. Apanage. 7. Ca-
ractère du faux jeton. 8. Il y en a un dans
l'histoire d'Androclès. Plantes. 9. Entraî-

née. Préposition. 10. Adverbe. Emprison-
né.

VERTICALEMENT
1. Leur prince porte des cornes. Le
champ du cygne. 2. Est peu différent du
tamarin. 3. Menace la couronne. Fuite de
gaz. 4. Monnaie. Papillon. 5. Cité an-
cienne. Sert à faire des liens. Route. 6.
Basse. Peu sont humains dans les fables
de La Fontaine. 7. Trou du souffleur.
Grande foule qui se presse. 8. Ile. Con-
trée ancienne de l'Asie Mineure. 9. Train.
Passer à tabac. 10. Le beau l'inspire.
Qu'on n'attend donc plus.

. Solution du No 1828
HORIZONTALEMENT : 1. Téterelle. -
2. Oxydation. - 3. Pec. Tutu. - 4. Thé. If.
Ers. - 5. SO. Anée. Eu. - 6. Ralenti. - 7.
Oint. Terni. - 8. Sonore. Eue. - 9. Ane.
Usiner. - 10. Isère. Lésé.
VERTICALEMENT : 1. Toits. Osai. - 2.
Ex. Horions. - 3. Type. Année. - 4. Ede.
Alto. - 5. Racine. Rue. - 6. Et. Fentes. -
7. Lit. Eté. II. - 8. Loue. Irène. - 9. Entre.
Nues. - 10. Usurière.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage au cresson
Filets de sole à la sauce verte
Pommes de terre nature
Salade de fruits trais

LE PLAT DU JOUR:

Filets de sole à la sauce verte

Cette préparation convient aussi aux filets
de turbot et de dorade.
Proportions pour 6 personnes : 12 pe-
tits filets de sole, 2 es. d'huile d'olive,
Vz tasse de vin blanc sec, 10 brins de persil,
2 es. de crème fraîche , 75 g de petites cre-
vettes décortiquées cuites, sel, poivre blanc.
Préparation: Lavez les filets de sole et
séchez-les dans un papier absorbant, salez-
les, poivrez-les.
Lavez le persil, hachez-le.
Faites chauffez l'huile dans une poêle, met-
tez-y les soles, faites-les dorer 2 min. sur
chaque face, ajoutez le vin, chauffez jusqu'à
sbuliition et laissez cuire à feu doux 10 min.
Ajoutez alors le persil et poursuivez la cuis-
son à feu doux encore 5 min.
Enlevez les filets de sole de la poêle, ran-
gez-les sur un plat de service tenu au
chaud, ajoutez la crème et les crevettes à la
sauce de cuisson, chauffez 3 min. et servez
vec les filets de sole.
A la saison ajoutez au persil un bouquet de
cerfeuil.

Un conseil
vitamines et autocuiseur
La perte des vitamines dans la cuisson en

autocuiseur est moindre que dans la cuis-
son normale dans l'eau. La perte de vitami-
nes due à une température plus élevée est
compensée par le temps de cuisson beau-
coup plus court. C'est dans la cuisson à la
vapeur que les légumes verts conservent le
maximum de vitamines. En outre, celles-ci
sont protégées de l'oxydation lors de cuis-
son sous pression.
Vous pouvez donc, en toute confiance,
continuer à utiliser votre autocuiseur , qui
vous permet aussi de faire des économies
de temps et de gaz.

La beauté et les plantes
La gentiane
La gentiane est particulièrement recom-
mandée pour les peaux grasses. En com-
presses chaudes, l'extrait de gentiane res-
serre les pores et permet de lutter contre les
points noirs.

A méditer
Vous voulez être compris des hommes?
- Parlez! Voulez-vous être compris des
femmes? Taisez-vous!

Vittorio de Sica

ï MADELEINE BRENT
ï m*

'¦ Albin Michel .. 109

— Mon cher , c'est là une chose qu 'il vous faudra
demander aux diplomates, lui déclara Adam en bais-
sant un peu le ton. Vous saisissez?

Euh? Oh! bon , c'est ça, hein? Alors, je m'en garde-
rai bien , car les diplomates n 'aiment pas que des
militaires viennent s'enquérir de leurs secrets.

— Capitaine, dis-je en le gratifiant d'un nouveau
sourire , nous vous sommes très reconnaissants, non
seulement de votre discrétion , mais d'être intervenu
avec tant d'opportunité. Puis-je vous demander ce
qui vous amenait au col de Chak?

— Oh! excusez-moi, Madame... Je pensais que
vous l'aviez deviné. Je commande un détachement
chargé de ramener le corps du R.S.M. Burr , pour
qu'il soit inhumé, avec les honneurs militaires, dans
le cimetière du régiment à Gorakhpur.

— Je me cramponnai au bras d'Adam, et quelques
secondes s'écoulèrent avant que je fusse de nouveau
en état de parler :

— Merci , capitaine. En effet , j' aurais dû deviner ,
puisque je suis à l'origine de votre mission mais...
mon mari et moi avons eu une journée assez agitée.

alors...
— C'est très compréhensible, madame, m'assura le

capitaine Plunkett.
Il passa dix minustes à réinstaller aussi conforta-

blement que possible pour l'heure que nous allions
devoir passer là. Ses Gurkhas me confectionnèrent
un siège, à l'aide de couvertures et de caissettes
ayant contenu du ravitaillement. Son ordonnance
m'apporta des fruits , du fromage , du pain , et même
du vin.

Six hommes furent dépêchés à quelque cinq cents
mètres au nord du défilé , pour s'assurer qu 'aucun
Khamba ne faisait mine de revenir. Quand Plunkett
en désigna quatre autres pour monter la garde au bas
de la montée , Adam lui dit :

— S'ils voient un Anglais, vêtu de tweed , et ayant
l' air d'un vampire , que vos hommes le mettent en
état d'arrestation. Lorsque nous regagnerons Go-
rakhpur , il y sera confié aux autorités civiles , pour
être inculpé de tentative de meurtre sur la personne
de Son Altesse et de moi-même.

Plunkett tourmenta sa moustache :
— D'accord , mon vieux. Mais ne dites pas la raison

de cela à mes gars, ou ils couperont la tête du type en
question , car ils ont beaucoup dOadmiration pour
Son Altesse.

Comme un petit groupe de Gurkhas commençaient
à démanteler le tumulus, près duquel ils avaient
déposé un cercueil , Adam me dit:

— Allez attendre un moment en bas, ma chérie.
— Mais ce ne sera pas horrible , Adam. A cette

altitude, il fait ou très froid ou très sec, alors le corps

sera juste un peu parcheminé...
— -quand même, Jani...
— Oui , je sais. J'aimerais mieux aussi me le rappe-

ler tel qu 'il était , mais je ne puis supporter l'idée qu 'il
n'ait pas, en cet instant , une présence amie près de
lui.

— Je suis son ami, Jani. Il vous a confiée à moi. Et
il y a aussi ces Gukhas, de son régiment , venus pour
l'honorer. Il est entouré d'amis.

— Alors, soit... Merci , Adam, mon amour.
J'appuyai un instant ma joue contre son épaule :
— Je vais descendre et tâcher de retrouver Nem-

rod , qui erra peut-être par là.
— N'allez pas au-delà des sentinelles, Jani.
— Non , je vous le promets.
Les sentinelles étaient postées quelques centaines

de mètres plus bas, à l'endroit où cessaient les parois
rocheuses tandis que se poursuivait la longue des-
cente vers Shekkar et au-delà. Il y avait là six petits
hommes basanés, avec de grands sourires et des
dents très blanches, je les trouvai en compagnie de
Nemrod ! Ayant retir le caillou entré dans son sabot ,
ils étaient en train de lui donner à boire lorsque
j' arrivai.

Je fis fête à Nemrod , en usant du tibétain cérémo-
nieux , puis je dis quelques mots aux Gurkhas dans
leur langue, les remerciant chaudement pour ce
qu 'ils avaient fait. De toute évidence, le sergent avait
du leur dire que j'étais la princesse qui avait lavé
l'honneur de leur régiment en faisant réhabiliter le
R.S.M. Burr , car ils se montrèrent d'une timidité
presque enfantine et je ne voulus pas les embarras-

ser en restant trop longtemps à leur parler.

Comme je m'en retournais en tenant Nemrod par
la bride, je pensai à Vernon Quayle, éprouvant une
vive satisfaction de le savoir vaincu. Si jamais il était
arrêté , il serait inculpé de tentatives de meurtre.
Mais , pour ma part , je souhaitais qu 'il finisse là ses
jours , en menant la vie nomade des Khambas , et que
nous ne le revoyions ni n'entendions plus jamais
parler de lui, car ainsi...

Le ciel me parut se fend re en deux et je me retrou-
vai à plat ventre sur le sol , que je sentis frémir sous
les sabots effrayés de Nemrod. Une main m'empoi-
gna par le col en me soulevant légèrement, et je fus
ainsi traînée par terre jusqu 'à un endroit sombre où
l'on me laissa tomber . Un pied me retourna sur le
dos. J'essayai de bouger , mais le coup que j' avais
reçu sur la tète m'avait assommée et mes membres
ne semblaient plus m'obéir.

Une jambe de part et d'autre de mon corps, Vernon
Quayle me regardait , son pâle visage maculé de
poussière. Ses yeux gris n 'exprimaient rien : ni haine ,
ni passion , mais leur froideur même avait quelque
chose de dévorant , qui me rappela l'expression dont
avait usé l'Oracle : Le Mangeur d'Ames.

— Gascoyne et vous, me dit-il posément , à mi-
voix , avez sérieusement compromis la plus impor-
tante opération que j'aie jamais entreprise. Vous de-
vez donc disparaître tous deux , afin qu 'il n 'y ait plus
aucun témoin pour m 'accuser.
SCIAKY PRESS A SUIVRE
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17.00 Manifestations régionales
Bulletin d'information

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

La grande pénurie de radis
18.00 Vision 2

A revoir: Locarno 84,
37™ Festival du film,
manifestation maintenant
internationale

19.00 Tèlérallye
Une belle promenade
dans la région d'Yvonand

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

L'invitation à la promenade
proposée et le vainqueur
de la meilleure histoire drôle

20.25 La provinciale
film de Claude Goretta
avec Nathalie Baye
et Bruno Ganz
Une jeune chômeuse à Paris ,
c 'est une proie toute désignée

Nathalie Baye: que de chemin
parcouru depuis ce film suisse.

(Photo TVR)

22.15 Jiri Kylian
Chorégraphie pour
«La cathédrale engloutie»
de Claude Debussy
dansé par le Nederlands
Dans Theater

22.55 Téléjournal
22.50 Juke Box Heroe

En direct, votre sélection
de rock avec le D' Minestrone

Ç£l| FRANCE^

11.30 T F 1  vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Pintade aux lentilles
12.30 Consommer sans pépins
12.35 Cocktail maison

Accordéon, accordéon
13.00 T Fl actualités
13.35 La maison dans la prairie

3. L'or (2)
15.35 Concert symphonique

Nouvel orchestre symphonique
de la Radio-TV belge

16.30 Croque-Vacances
avec Claude Pierrard

17.25 Matt et Jenny
Prisonniers du diable

17.50 Dansez maintenant
La polka et le twist

18.10 Ceux qui se souviennent
2. Les enfants de la République
(1900-1914)

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Jules Berry
20.00 T F 1 actualités
20.35 Numéro «UN»

Hommage et souvenir:
Il était une fois Joe Dassin

21.35 Médecins de l'art
Reportage intéressant sur ceux
qui soignent les tableaux
et autres œuvres d'art

22.30 Temps X
La Quatrième dimension:
Les prédictions

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.15 Les Tympans fêlés
Spécial AC/DC

|̂ —[ FRANGE Z

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 (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix (5)
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akagera

14. S.O.S. montgolfière
16.00 Le sport en été

Cyclisme sur piste à Barcelone
Attelage : championnat du monde
à Helenge (Hongrie)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Naumarchos

5. Quarante nœuds
21.30 Apostrophes

La ligne de départ
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'ironie du sort
d'après Paul Guimard
film d'Edouard Molinaro

<g> FRANCE 3 
19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-Monde

Les arts traditionnels
19.55 Gadget en Irlande (6)
20.05 Jeux à Canet-en-Roussillon
20.35 Vendredi

Une enquête de Richard Michel
La brigade des stupéfiants

21.30 L'ascenseur
Une nouvelle écrite
et filmée par Jean Prat
Une histoire inspirée d'un fait
divers authentique : la disparition
d'un banquier qui devient liftier
dans un hôtel de la Côte d'Azur

23.00 Soir 3 dernière
23.20 Prélude à la nuit

Concert de la Société nationale
de musique

\JKK/7\ SVKZEBA
|Sr 7̂| ITALÎANA
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (80)
1.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (81)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I documentai
Jivaros, un equilibrio
in pericolo (2)

21,45 Una storia americana
La maniera forte

22.30 Telegiornale
22.40 A conti fatti
22.50 Jazz Club

Charles Lloyd a Montreux 83
23.30 Venerdi sport

Ciclismo: Mondial! su pista
a Barcellona

24.00 Telegiornale

<Q) AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Mit dem Strom leben -
Film zur Unfallverhùtung. 10.15 Wenn die
Bauern danke sagen - Film von Hubert
Walterskirchen. 10.30 Quiz in rot-weiss-rot.
11.25 Tom und Jerry. 11.45 Orientierung.
12.15 Sùd-Osterport - Albanien - von
Skanderberg zu Enver Hodscha. 13.00
Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Buddenbrooks (8). 16.00 Aérobic fur die
Familie. 16.15 Lou Grant - Fahrerflucht. 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am
dam des. 17.30 Don Quixote. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Derrick - Ende der Sehnsucht.
21.15 Moderevue. 21.20 Traumland
Opérette - mit Anneliese Rothenberger. 22.20
Sport - Mit Rad-WM-Profis aus Barcelone.
23.20 Nachrichten.

|Sr 7̂| ALSMAÉQUE
8.45 TV scolaire

11.30-16.10 FERA1984
Emissions données
dans le cadre de l'exposition

16.25 Pour les enfants
un film tchèque

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood muet

L'homme au mégaphone (1 )
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales

en direct de la FERA 84
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21 .40 Téléjournal

21.50 Per Saldo Mord
film américano-allemand
de Jack Arnold

23.20 Vendredi sport
Cyclisme à Barcelone:
mondiaux sur piste

23.50 Zéro - Zéro
Un vidéo-musical inhabituelle

Mike batt. compositeur de musique
pour vidéo.

(Photo DRS)
00.30 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Titel , Thesen, Temperamente. 10.35
Bei Bio. 11 .35 Reisebilder aus der DDR. 12.1 C
Siéger brauchen keine Argumente. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Heute. 13.15 Videotext fui
aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.0C
Ferienprogramm - Wie die Sumpfgeister den
Mond begruben. 15 30 Das feuerrote
Spielmobil - Wo steckt denn die Nicki ? 16.00
Tagesschau. 1 6.10 Vorhang auf , Film ab - The
Nitwits. 16.25 Das Geheimnis von Castle
House - Kinderkrimi mit merkwùrdigem
Ausgang. 17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport. 18.30 Die 6
Siebeng 'scheiten - Ingelheim gegen
Ettlingen. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Bùro,
Bùro - Planstelle frei. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Der Pilot -
Drehbuch ; Robert P. Davis - Régie: Clift
R o b er t s o n .  2 1 . 4 5  P l u s m i n u s .
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Moment mal - ARD -Redezei t  :
Hamburg - Anschhl.: Tagesschau.

|<#> ALLEMAGNE 2
i ii i m. n » m III________________________________ .

10.00 Titel, Thesen, Temperamente. 11.35
Bei Bio. 12.10 Siéger brauchen keine
Argumente. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder -
Ferienkalender. 15.20 So frei wie der Wind -
Wôlfe in den Rocky Mountains - Amerik. Film
(1972).16.45 S Breakdance. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon - Das
hustende Pferd (2). 18.20 Musik macht
Spass - Punktspiele von und mit Hans
R o s e n t h a l .  19.00 H e u t e .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Ende der
Sehnsucht. 21.15 Spass, Spiel, Sport un
Spuk - Nerven wie Stahlseile. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Bataillon der Verlorenen - Ital. Spielfilm
(1970) - Régie: Francesco Rosi. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25

Nachrichten und Modération. 19.30 San
Remo '84 - Ausschnitte aus dem 34. Lieder-
Festival von San Remo. 20.30 Wissenschaft
und Forschung heute - Kein Schùtz vor
Atomwaffen. 21.20 Musikdose (6) -
Kompdnieren . 21.50 Wor twechse l  -
Aussenseiter unter Aussenseitern: Volker Elis
Pilgrim. 22.35 Der Aufpasser (3) - Ein Wein
vom feinsten. 23.20 Percussion Summit (1) -
New Jazz Meeting Baden-Baden 1983. 0.05
Nachrichten zum Programmschluss.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
Je jour seront pondérés, calmes, sûrs
f* d'eux et pleins d'idées réalisatrices.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : N'hésitez pas à modifier votre

* technique, à perfectionner votre publi-
J cité. Amour: Les unions avec le Sa-
* gittaire bénéficient d'une chance vrai-
£ ment exceptionnelle. Santé: Evitez les
* états de dépression prolongés. Ils
* épuisent vos résistances et aboutissent
£ à une maladie.

J TAUREA U (21-4 au 20-5)
$ Travail: Fiez-vous à votre intuition.
* Ne cédez sur aucun point important,
î maintenez vos exigences. Amour:
* Vos relations avec le Capricorne sont
* soumises aux caprices de votre très
J grande sensibilité. Santé: Faites cha-
* que jour une bonne gymnastique d'en-

* tretien en exécutant des hnouvements
î bien coordonnés.
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)

$ Travail: Vous semblez vouloir aban-
* donner une idée et c'est dommage caï
* elle est vivante et originale. Amour:
* Restez en bonnes relations avec le Ca-
* pricorne, qui est un signe très amical et
J bon. Santé: Méfiez-vous du surme-
* nage. S'il est trop intense, il peut créer
î certaines obsessions.
ï CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Une idée très originale va
* surgir dans votre pensée. Vous en
* trouverez rapidement l'utilisation.
* Amour : L'être cher vous revient. C'est
* une réconciliation après un nuage qui

* fit couler les larmes. Santé : Prenez
{ soin de vos pieds qui sont très sensi-
* blés au manque d'aération de certaines
* chaussure.
*

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Les Poissons vous donnent
les meilleurs associés. Ils admirent vos
projets et vous aident à les réaliser.
Amour: Vous entretenez des relations
très amicales avec le Scorpion surtout
avec le dernier décan. Santé: N'abu-
sez pas de votre résistance nerveuse.
Elle aboutirait assez vite à un état de
fatigue.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ce que vous établissez con-
servera une sorte de priorité rassuran-
te. Amour: Votre vie sentimentale et
familiale s'organise peu à peu. Prenez
le temps. Santé: Vous recherchez le
voisinage de la montagne. Allez-y en
vacances.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'entreprenez pas une gran-
de aventure sans être sûr de la réussite.
Amour: Les sentiments familiaux ont
pour vous une grande importance.
Santé : Une analyse du sang est de
temps en temps nécessaire. C'est une
sécurité.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vos associés suivent à la let-
tre vos judicieux et profitables
conseils. Amour: Vous vous rappro-
cherez du Scorpion, dont le caractère
vous plaît. Santé: Multipliez les exer-
cices qui peuvent amplifier votre capa-
cité respiratoire.

•n

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Si vous êtes artiste rie laissez ¦*
pas votre sensibilité se durcir. Elle doit *
vous aider à vous singulariser, i
Amour: Le second décan est amou- *reux ce qui est une bonne orientation J
sentimentale. Santé : N'exagérez pas *
vos soucis. Ils seront bientôt dissipés. î
Meilleur moral. *

•*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: La chance ne cesse de vous ^combler heureusement. Vous savez y ¦*
faire. Amour: Un caractère étrange va *
vous plaire en dépit des conseils de *
prudence. Santé : Tous les travaux qui *ont été faits sur la circulation du sang J
vous concernent. *¦*

*
¦*

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Vous restez fidèle à l'amitié, *
même dans le travail. Un peu de mé- *fiance. Amour: Si vous aimez le Ca- *
pricorne, cette affection est largement *
partagée. Santé: Votre épiderme est *
extrêmement délicat, il a besoin de re- *
cevoir des soins. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Mettez de l'ordre, dans vos *archives et dans votre courrier. J
Amour: Votre horizon sentimental *
s'est un peu transformé. Des jours heu- î
reux arrivent. Santé: Vous redoutez *
les accidents et pourtant vous êtes très •
prudent. J

HOROSCOPE

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 12.25, 18.58. 0.05-6.00 Relais de
Couleur S. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous plaira...
11.05 Où sont-ils donc? 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Carnet de
route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Ecoutez voir (suite). 20.02 Soir d'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins de
notre temps. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 S. 6.10
(S) Le cœur sur la 2: Relais et châteaux ,
avec à 6.10 Musique de cour, musique
de scène, musique de chasse. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Relais et châ-
teaux. 10.00 Le relais de campagne.
11.00 Les souvenirs de châteaux. 12.05
Haltes et havres. 13.00 Journal. 13.20
Actuel. 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 (S) Fréquence musique, avec à
16.00 Intégrales. 17.05 Archives: Fran-
cis Poulenc. 17.25 Disques compacts.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi, par l'Orchestre
de chambre de Lausanne: Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Rocking-chair. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Touristorama. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Les femmes et la musique. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture par Heinz Rùh-
mann. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actuali-
tés. 19.15 Sports; So tônt 's im Tassin.
20.00 Théâtre: « Lebensgefahrten», co-
médie de Félix Salten. 22.00 Express de
nuit. 2.00 club de nuit.

T.̂  flMUlU 



LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES:
LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER.
Traction avant, moteur transversal , injec- Une habitabilité Un confort inouï, Un excellent rapport " Ra^° OL/OM/ouc à dé
tion d'essence, Suspension à quatre roues exceptionnelle, grâce grâce à la suspension à qualité/prix, grâce à ™̂  P

our ntormatlons
;«JA««MJ^«*«r «* <J!i.«/ .̂:«« -,rrUA« au moteur transversal 4 roues indépendantes et l'équipement de série _ [Yindépendantes et direction assistée. et à la traction avant à|adirectiî;n ass^stéem u,?ra:Compiet , signé ¦ Directrassi?,eet a§ence
IIIIIIIHUI ¦! ii|LUtmJiayy]lilJ| II, HLIIIIMyl ¦», lJJJTJIMBlTILMHMMBMIBIglIMIMl Toyota ment de grand luxe.
£tJ«K - IIP "* ~ .~ - m || Yj l ,  >p̂  y m j j ÙMët -̂^m ĵ ^^^ - - B Siège du 

conducteur 
à régla-

I * " * 1 * 
l y \ . P ip ¦ '̂ Ty ** ^* 

¦ Longueur utile de l'habi- ges multiples.
JBHDBI H| tacle: 196 cm. ¦ Voie large (1465 mm devant, B Système électronique de Et ainsi de suite... Tout cela fait

i

1
^»- mj^̂ ^m U j poli ¦ 

Espace 

généreux pour les 1420 mm derrière) et grand surveillance du moteur. de la Camry la meilleure de sa
f' I '" mmm̂  • «|P%«& - * {Bill jambes, à l'arrière. empattement (2600 mm), ¦ Glaces teintées. catégorie en matière de rap-
l|H|«Sff î  W- W*tmmMî ' M 11 ¦ Longueur utile du coffre: gages de haute stabilité rou- M Console médiane à vide- port qualité/ prix.

ijjgjj g^S^i",-̂  ̂ ^• "*̂ *̂ fHI|B: A -  "'81 157 cm, banquette rabattue. tière. poches.
1 ._ ,V. ' ' i y . -y -y A. . M M Coffre variable, grâce au «Amortisseurs hydrauliques ¦ Appuis-tête devant et der- Toyota Camry 2000 G Li Sedan
MHjRÏÏËiL BSWES» _,_- , . . 1 j |g j |  dossier de banquette rabat- à gaz et stabilisateur trans- nère. fr. 19 690.-.
¦¦ fil M 

J' Bill ,..B Sa. ii8l ' 
' 

S table en deux parties. versai. ¦ Dossier de banquette rabat- Toyota Camry 2000 GLi Lift-

m^̂ Ê^W^̂ ^̂ 'T̂ ^̂ ^^
r̂ 'Ĵ ^̂ 0^̂ ^M BHayon s'ouvrant jusqu'au ¦ Siège du conducteur à sep- table en deux parties. back fr. 19990.-.

^̂̂̂^̂̂̂ ¦™BM^̂̂ B̂ 1̂  pare-chocs. tuple réglage et soutien lom- ¦ Econometre, compte-tours.
Dans la classe des deux litres , les deux versions de Camry, GLi baire. 

^ 
¦ Essuie-g lace à deux vitesses Avec boîte automatique à 4

Liftback et Sedan, n'ont j usqu'ici pas leurs pareilles. Ce n'est pas Des performances 
¦ Direction assistée précise , à et balayage intermittent. rapports, plus fr. 1500.-; toit

étonnant, car leur technologie Toyota ultramoderne les classe remarquables grâce à 
crémaillère. ¦ Essuie-lunette arrière à lave- ouvrant électrique, plus

parmi les automobiles les plus avancées. l'injection à commande glace (Liftback) . fr.800.-.
Le succès convaincant remporté par ce modèle a incité Toyota à électronique
vous en proposer aujourd'hui une version supplémentaire, à — 
( équipement plus luxueux encore : la Camry 2000 GLi Liftback m 

^  ̂ 4 ,|ndres Une sobriété extrême,
per 

1994 cm3, 77 kW (105 ch) Srâce à ,a ,sgne

Son superéquipement com- ¦ Plafonnier à extinction dif- DIN à 4800/min. aérodynamique et a la S

prend en plus: férée. ¦ 100 km/h départ arrêté : construction allégée. 
^¦ Tableau de bord à affichage ¦ Déverrouillage du coffre et 12,6 s. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

numérique, avec dispositif de la trappe de réservoir ¦ Boîte à 5 vitesses ou auto- ¦ Consommation des plus MULTI-LEASING TOYOTA
de contrôle des fonctions du depuis le siège du conduc- matique à 4 rapports, dont modiques (normes OGE) : TÉLÉPHONE 01-495 24 95
moteur teur. un surmultiplié, et verrouil- 6,5 I sur route, 9,4 1  en ville, 

^̂ ^̂  ̂
._

¦ Lève-glace électriques , de- ¦ Volant réglable en hauteur. lage de convertisseur. 8,1 I en circulation mixte IBl JêP^^  ̂^̂ Bk & À0 l̂k. WBPBI £&
vant et derrière. ¦ Jantes en alliage léger. ¦Surveillance des fonctions (automatique: 6,9 I, 9,9 I , MT î  b̂uéW Êf 

V ^ - "--/N \
¦ Deux rétroviseurs exté- ¦ Lave-p hares. du moteur par micro-ordi- 8,6 I). «L JE jj wL ! £raB&

rieurs à réglage électrique. H Bavettes d'aile. nateur, B Rapport poids/ puissance ^̂ B̂ r 
-A - /  • -&\

¦ Verrouillage central. ¦ Camry 2000 GLi Lift- ¦ Allumage transistorisé, sans optimal: 1090 kg/77 kW
back Super fr. 21 990.-. rupteur. (105 ch) DIN. Le succès par la technologie.

Toyota Camry 200p GLi Liftback Super. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ,99587 ,0

Le 4  ̂moto-shop

§ 

ÉQUIPEMENTS
& ACCESSOIRES

Casques
éprouvés ECE 22-02

dès Fr. 69.—

0T0 SYSTÈME
Sablons 57 - NEUCHÂTEL

201303 10

KREH5ORTERï
1 LES TRÈS BELLES NOUVEAUTÉS
1 SONT ARRIVÉES
H • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET

lg| • CHANTAL • KARTING • ETC..
WÊm depuis 20 ans à votre service

m A I 11 il II 1 Rue du Sevon 6

 ̂h J A ' "'""""\ U l \J VJMUI 11/ V» 109449-10
^̂

II Meubles d'occasion 1
'I a vendre i

I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois El
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

H etc. H
I Prix très bas - Paiement comptant. E|
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE Kg
I (près Gare CFF Boudry). lip
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. wk
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |p
I Automobilistes ! Kâ

_ Il Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. «|
I Grande place de parc. Locaux climatisés. 194349 10 I

La publicité profiter . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. 1038125 es 01

(Hôtel 
de la Gare |

Montmollin, tél. 31 11 96 j

Bolets frais avec I
nOSIl 199570 - 10 I

A vendre

magnifique
dogue allemand

gris bleu, avec pedigree, 1 5 mois,
pour cause déménagement.
De préférence pour personne ayant
un jardin.
Téléphonez dès 18 heures au
(039) 28 69 58. 201199 io
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: Amis danseurs et sportifs l
¦ NOUVEAU À NEUCHÂTEL ï
k ik

* Rue des Chavannes 7 *
k :*

: V V :
J —T Boutique —T :

f "Le Coin de la Danse" l
k -A
k Articles de danse moderne - Classique - -k
* Rock' n'roll - Aérobic - Gymnastique - Jazz -*
£ Fitness - Patinage artistique - etc. *
k *
k I 1 *k Ouverture le 1er septembre 1984 *k ' ' -A
t -A
^ 

Profitez: Cadeau d'ouverture à chaque visiteur ^i J. Gull - F. Jaquet 20101s 10 ,
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Oui, à MIGROS
@ Marin-Centre
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VERRERIE S.A. ST-PREX ¦llll
Nous sommes une entreprise moderne du grou- Rvi;:::;:-:::
pe suisse de l'industrie du verre d'emballage. KSl;:?.;
Nous cherchons pour nos services techniques ^.j.:.:.;.;.;:

SERRURIER 1|
1 titulaire d'un CFC de serrurier ou mécanicien en^t
_ machines agricoles, et répondant au profil suivant: 

^̂- intéressé à l'entretien et au dépannage d'installa- »
tions industrielles modernes et largement automa- .:.
usées

- ayant la volonté et l'ambition de perfectionner et W&.
d'étendre ses connaissances professionnelles dans W$A.
le sens de la polyvalence W8&

- ayant si possible de l'expérience dans les métiers :•:;:;:::•:•:•:;
du bâtiment W$$8:

- disposé à effectuer à tour de rôle un service de
piquet Sx:.:.:.::

' - habitant notre région ou le cas échéant disposé à AYA&
y prendre domicile xSSxji:

- étant en possession d'un permis de conduire. .:.S.:.:.:S
Nous offrons:
- un travail très varié à responsabilité individuelle au I:.:.:.:.:.:.:.

sein d'un petit groupe :K.*xj:j:;

- l'horaire variable, dans un excellent climat de :M$$n
travail Iwi-S

- une rémunération au-dessus de la moyenne #888
- les avantages sociaux d'une grande entreprise '¦$$$¦

industrielle. ::¦:>:$?$
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur .:.:.:.:_:.:.:.
offre de service complète et manuscrite à la direction
de Verrerie S.A. St-Prex, 1162 St-Prex/VD. WM.
Monsieur Philippe Baudin, chef des services techni- YYYy
ques donnerait des renseignements complémentaires
par téléphone. WsM-

4\ Verrerie S.A. St-Prex
%J 1162 St-Prex

#Cf% Tél. (021 ) 76 13 13
t̂̂ M̂0 201193-36

ve&x&p ack

JY7\ IURACIME S.A. T^n | H Fabrique de ciment jfl
\ X̂U 2

08
7 CORNAUX H

cherche M

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ I
pour travailler par équipes en service B
continu (rotation 3 semaines sur 6) B

jHH dans le département de production. B
B Notre futur collaborateur devra avoir B
B beaucoup de bonne volonté et de mm
B sens des responsabilités et être ca- B
B pable de travailler de manière préci- B
B se et indépendante. La formation B
B sera assurée au sein de l'entreprise. B
B Nous offrons une place de travail B
B stable, bien rémunérée, comportant ' B
B des responsabilités ainsi que des ¦» B
B prestations sociales d'une entreprise « B
B moderne. § B
^Ê Entrée 

en 
service : à convenir. Hf

B Les personnes intéressées voudront B
H bien adresser leurs offres de service B
B par écrit ou par téléphone à: B
M JURAC1ME S.A., B
B 2087 CORNAUX B
ML Tél. (038) 48 11 11, int. 22. B

Les défis,
vous aimez ?

Nous aussi ! Venez relever le nôtre !

Partie en flèche, notre société se développe à un rythme frénétique, c'est
pourquoi il nous faut compléter notre équipe par un(e) quatrième

conseiller(ère)
en personnel

pouvant prendre en charge les professions commerciales, comptables et
informatiques.

Nous demandons : de l'expérience dans le conseil ou la recherche de
services, la facilité d'établir spontanément un bon contact ainsi que de
trouver rapidement des solutions. Il s'agit là du défi que nous vous lançons.
En effet, des gens qui cherchent, on en trouve, des gens qui trouvent, on
en cherche ! Vous êtes cette personne, âgée de 25 à 40 ans avec une
connaissance des langues.

Envoyez-nous votre dossier complet accompagné d'une photo, la discré-
tion est garantie. Bernard Houche

f à V "J PERSONNEL SERVICE S.A. St-Honoré 2
( V E . T 2001 Neuchâtel. tél. (038) 24 31 31
^^̂  ̂ ^̂  

^  ̂ 201306-36

I 
; 

Si
mi IIJUMJUWI

Le système DIOGENE, développé par la Division d'Informatique de
.'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE est un système
transactionnel en constante évolution. Il se caractérise, entre autres, par
l'intégration, au sein d'une même banque, des données relatives aux
patients, aux services et à l'administration de l'hôpital. Les utilisateurs
accèdent à ces données par l'intermédiaire d'un réseau de télécommu-
nications comprenant plus de 200 terminaux.
Pour renforcer le groupe BANQUE DE DONNÉES de la Division
d'Informatique, nous cherchons

UN INFORMATICIEN
de niveau ETS, EPF, universitaire ou de formation équivalente.
Nous attendons de notre futur collaborateur:
Une connaissance approfondie des domaines relatifs aux banques de
données.
Une expérience de programmation en FORTRAN et en PASCAL
ceci afin de:
Définir, avec les analystes, les structures nécessaires aux nouvelles
applications et insérer ces structures dans le système existant.
Réaliser les interfaces nécessaires au dialogue entre la banque et les
logiciels d'application. *,
Contribuer à la surveillance et à la gestion "de la banque de données.
Les candidats voudront bien prendre contact avec la division
du Personnel (Tél. (022) 22 60 36) afin d'obtenir une formule
de demande d'emploi. Ils joindront à cette formule un curricu-
lum vitae et les documents qu'ils jugeront utiles de nous faire
parvenir. 201242-36

Rôtisserie-bar-
dancing
Le Grenier
Les Geneveys-
sur-Coffrane
cherche

sommelière
ou sommelier
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. 57 17 87.
199017-3E

Boulangerie
du Stade
cherche

un livreur
2 à 3 h par jour.

Tél. 25 31 75.
196687.3E

Boulangerie
cherche¦¦pour tout de suite

livreuse
de 5 h 45 à
10 heures environ.

Téléphone
33 27 75. 199558-36

p iwmi
ml Pour notre kiosque de la Gare
W à Neuchâtel, nous cherchons
•5 une
8 remplaçante
• Pour le service tôt 5 h 30-14 h,
0 le service tard 14 h-22 h, env. deux
• à trois jours par semaine et deux
• samedis et deux dimanches par mois.
5 Nous nous chargeons de vous
5 former, pour remplir avec succès
£ cette activité intéressante et variée.

0 Les intéressées peuvent
0 s'adresser directement à
• M™ Meyer, tél. (038) 25 40 94,
• la gérante de ce kiosque. 199221 36

/J'A Groux S.A.
I HL n St-Nicolas 14, Neuchâtel
BTïj  cherche pour entrée immédiate
3̂mE0 ou pour date à convenir

un monteur
électricien

Prière de prendre rendez-vous
en téléphonant au
(038) 24 38 38. 199580-36

Entreprise de maçonnerie
de La Côte cherche

contremaître
+ maçons

m

Entrée tout de suite ou à convenir
pour personnes capables, Suisses
ou permis C.
Faire offres avec curriculum
vitae, références, certificats
et prétentions de salaire ou
se préenter:
PELLEGRINO S.A. Morges
Tél. (021) 71 38 12. 199992 36

Nous cherchons

2 manœuvres
S'adresser à:
Maison Thiébaud & Cie
2014 Bôle
Téléphone : 42 57 47. 199591.3e

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



Wir sind das fùhrende Unternehmen fur
AGA ATEMSCHUTZTECHNIK
und suchen mit Wohnsitz im Raume Neuchâtel-Fribourg-
Yverdon einen

AUSSENDIENST -
MITARBEITER

fur die Westschweiz

Es handelt sich um eine weitgehend selbstàndige Berater-
und Verkaufstatigkeit , die viel Initiative, Kontaktfreudigkeit
und Verhandlungsgeschick mit den Kunden fordert .

Wir erwarten:
- Grundausbildung in technischer Richtung
- Bilingue
- Erfahrung im Aussendienst erwùnscht

Wir bieten :
- abwechslungsreiche Tâtigkeit

|| - fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- angenehme Atmosphère in dynamischem Team

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann senden Sie uns bitte
fl Ihre Bewerbung oder rufen Sie einfach an. Unser Herr

Hunziker informiert Sie gerne. 201204 36

IN ICTJCPIBO 4133 Pratteln
Iff f EJr%a&g  ̂ff %J> 061 - 81 82 82

Entreprise de travaux publics et génie civil de k
Neuchâtel engage tout de suite ou pour date à m
convenir Y

technicien - I
chef de chantier

Ce poste conviendrait à une personne de 28 à |
45 ans possédant quelques années de pra tique et

! suscept ibl e de seconder direc tement le direc teur de
l'entreprise. Le candidat doit justifier de bonnes

! connaissances en mat iè re d'acquisi tion, de calculs
! de prix et de conduite de travaux.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae complet, références et prétentions de
salaire sont à adresser à l'Entreprise Walo
Bertschinger S.A., à l'attention de Monsieur
Claude DROZ, chef de succursale, ch. des
Trois-Portes 25a, 2006 Neuchâtel. 201294.3e

N 
¦¦ ¦ —— ...ni

SOCIÉTÉ SUISSE , siège à FRIBOURG cherche !

3 excellents VENDEURS
sur secteurs : NEUCHÂTEL (canton) [f

CANTON DU J U R A  !

BIENNE/ BIEL (français exigé)

Nous fabriquons et vendons des produi ts spéciaux,
dest inés à l'indus trie , construc tion , génie civil , col-
lect ivi tés, communes, artisans.

jj Nous offrons :
- Assistance permanen te aux vendeurs
- Forma tion rémunérée sur 6 semaines
- Salaire très mot ivan t
- Frais professionnels remboursés
- Excellente qualité de nos 40 produits

Nous demandons :
- de prospecter, de faire des démonstrat ions et de

V E N D R E  tous les jours
- voiture indispensable.

Pour un premier contact, téléphonez à
M. Maurice FAURE, le lundi 3 septembre
1984, de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h au
NOVOTEL à Thielle au n° (038) 33 57 57.

201205-36
IMBMMM WI ¦¦¦¦¦¦¦ lll ¦¦ | !«¦»—M
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VERRERIE S.A. ST-PREX Bill
Nous sommes une entreprise moderne du g rou- K:-:-:*x5
pe suisse de l'industrie du verre d'emballage. M-.:.:.:.:::.:.
Nous cherchons pour notre département de m!:.:.:.:.:.::
fabrication wfe_:.:.S.:.

mécanicien d'entretien m
titulaire d'un CFC en mécanique générale ou en̂ L
machines agricoles, et répondant au profil suivant: ^k
- intéressé à l'entretien et au dépannage d'installa- ^L

tions industrielles modernes et largement automa- ¦£..
tisées KÏY

- ayant la volonté et l'ambition de perfectionner et ¦j:-:?:-:- .
d'étendre ses connaissances professionnelles, ¦£§&:&.
dans le sens de la polyvalence (y compris le ¦;:•:•:;>:•&
domaine de la serrurerie) ¦*&:?&

- ayant, si possible, quelques années d'expérience Riliji&iij:
dans un domaine similaire ¦::£.:.:.:.:.:

- disposé à effectuer à tour de rôle un service de Kimiwi
piquet R:.:.:!:.:.:.:.:

- habitant notre région ou le cas échéant disposé à tt.:.:.:.:.:.:.:
y prendre domicile H:.:.:.:.:.:.:.:

- étant en possession d'un permis de conduire. B&Sil&i

Nous offrons : Es:SS:
- un travail très varié au sein d'un petit groupe ¦:$!:£§::_
- l'horaire variable, dans un excellent climat de K>%:̂

travail H.:.:.*.:.:.:.
- une rémunération au-dessus de la moyenne ¦::•:•:::§:>
- les avantages sociaux d'une grande entreprise ¦:.:.:_:::::_:.:

industrielle. ¦jSSS.j

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur H£&i£i£
offre de service complète et manuscrite à la direction Bx&i&i
de Verrerie S.A. St-Prex, 1162 St-Prex/VD. ¦ilsl il:
Monsieur Guy Corbaz, chef de service donnerait des ¦£§§;:;:£
renseignements complémentaires par téléphone. ¦SS:™:!

A 

Verrerie S.A. St-Prex £3
1162 St-Prex M88&
Tél. (021) 76 1313 Bill

MWraAsc* '201192.36 
»|||

Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie en
Suisse.

La maintenance et le dépannage de nos machines moder-
nes offrent un emploi stable à un

mécanicien-électricien
Pour une place actuellement vacante, offrant une activité
sur des installations à la technologie avancée, nous
cherchons un mécanicien-électricien ayant, si possible,
déjà acquis une expérience dans l'industrie et capable de
travailler seul
- formation et perfectionnement professionnels assurés
- appui d'une équipe de mécaniciens-électriciens
- excellentes prestations sociales
- appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo, des prétentions de salaires et des
documents usuels à:

Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42. twa.8i.3s

I ~~ \
Nous'sommes une équipe dynamique et cherchons
pour la renforcer d'autres collègues de travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches. )
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-
gramme de vente att rayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.

Une activi té dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- avez fai t un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informa t if sans engagement pourra it
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.

N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez- <
vous.

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
André Merlott i
Grand-Rue 1 a

f 2001 Neuchâ tel
Téléphone 038 2411 66

201062-36

, bernoise
\  ̂ ÏÊassurance 

Au nom d'une entreprise de Neuchâ tel touchan t la
branche de la construction, nous cherchons

un comptable qualifié
ayant des connaissances de la pratique en
informa t ique et pouvan t assumer la responsabili té
du département comptable (comptabilité financière
et analytique).

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire à :

Fiduciaire Muller et Christe S.A.
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel. 201293 35

En treprise établie su r la place d'Yverdon cherche tout de sui te ou pou r
date à convenir

mécanicien-électricien
pour l'entretien et la conduite de son parc de machines de productions.

Nous demandons : - CFC de mécanicien-électricien
- expérience dans l'entret ien et le dépannage

souhai tée
Nous offrons : - place stable

- travail varié
- excellente prestations sociales

Prière d'adresser vos offres d'emploi écrites avec curriculum
vi tae et références à:
A. Honsel S.A. fabrique d'éléments d'assemblage,
case postale 270, 1401 Yverdon-les-Bains. 201051 3e

Entreprise de construction
de Neuchâtel cherche

carreleur
qualifié

S'adresser à Pizzera S.A.,
rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 33 44. 201291 36

Nous recherchons Conseillères en soins
esthétiques «domaine beauté et bien-
être » pour la présentation de préparations

' révolutionnaires.

Travail à temps partiel
et lucratif pour

dames sérieuses,
dynamiques

présentant bien, disposant d'une voiture et
d'un assez vaste cercle de connaissances.

Ecrivez ou téléphonez à

ars Vivendi SA, Case postale, 6300 Zoug 3
Tél. 042/22 29 22
Al'att.de M.Neuenschwander ou Mlle.Horn.

201237-36

NOVOTEL THIELLE

cherche

extra
sommeliers/ères

avec expérience du métier

femmes de chambre
ef garçon d'office

Téléphone (038) 33 57 57.
199684-36

L%Iiv HASLER FRÈRES S.A. ¦ HB
^p\ *y^ entreprise active dans le pesage et le dosage ElffinffiM
|jî%-CV~i électronique, désire renforcer son équipe gj M
vÊÈÊÊm et engagerait pour entrée immédiate * ™

H SERRUiŒR-CÛNSTBUCïEUR

'fêy*- WÊ Travail très varié au sein d'une petite entreprise.
K|gœj|f|| Préférence sera donnée à une personne polyvalente.

fr' !#¦ Faire offres écrites à HASLER FRÈRES S.A.
fe^T#J 2013 COLOMBIER-NE - (038) 41 37 37 199589 35

y  . M i W-H-M HwnmMlMI

Pour la fin de l 'année
nous cherchons

habile
téléphoniste

bilin gue, qui s'occupera égale-
ment de petits travaux de bureau.
Quartier Nid-du-Crô.

Fa ire offres sous chiffres
FV 1447 au bureau
du journal. 201011.35

A remettre pour le 1e'janvier 85
ou date à convenir, sur l'axe
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

café-
restaurant

de très bonne renommée.
Loyer et reprise selon entente.

Offres sous chiffres
F 28-531510 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

201295-52

A REMETTRE

commerce
de mode

en proche banlieue de Neuchâtel,
excellent emplacement près du cen-
tre commercial sur rue passante et
carrefour, surface actuelle 180 m2

plus sous-sol.
Possibilité d'agrandissement ou de
diminution des locaux. Le commer-
ce est à remettre pour des raisons
de santé, il fait actuellement un très
bon chiffre d'affaires avec des arti-
cles de marques renommées.
Reprise éventuelle du stock à
discuter.

Faire offres sous chiffres
G 28-531513 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 201297-52

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, petit

café-restaurant
de bon rendement.
Possibilité de développer.
Ecrire sous chiffres 91-679
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 201247.52

A vendre ou à louer
région Neuchâtel

institut
- de beauté

clientèle importante.
affaire très
intéressante.
En cas d'achat , pour
traiter; Fr. 50.000 —

Offres sous chiffres
R 28-531390
PUBLICITAS,
Treille 9.
2001 Neuchâtel.

201083-52

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

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l 'affai re de l 'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ tel , tél. 038 25 65 01

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS A L'AVANCE.

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

OUVERTURE OE CABINET MÉDICAL
J'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture de mon cabinet médical le
3 septembre 1984,

Dr méd. Eric JEANMAIRE
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

B LU M EN RAI N 101, CRÊT-DES-FLEURS
2503 BIEL/BIENNE

TÉLÉPHONE (032) 25 67 67
(ne figure pas encore dans le livre de téléphone)

FORMATION:
Examen final 1973
1973/74 Assistant, service de neurologie, hôpital Beaumont,

CHUV Lausanne, Prof. D' méd. M. Jéquier.
1974/77 Assistant, service de chirurgie, hôpital communal La

Chaux-de-Fonds, PD D' méd. S. Schneider, D' méd.
M. Pellaton

1977/80 Assistant, service d'orthopédie, clinique universitaire,
hôpital de l'Ile, Berne, Prof. D' méd. M. E. Muller

1980/82 Chef de clinique, service d'orthopédie, clinique univer-
sitaire hôpital de l'Ile, Berne, Prof. D' méd.
M. E. Muller, succ. Prof. Dr méd. R. Ganz

1982/84 Premier chef de clinique, service d'orthopédie, clinique
universitaire hôpital de l'Ile, Berne, Prof. Dr méd.
R. Ganz

Depuis 1977 collaboration avec le Prof. D' méd. R. Schneider
(Bienne)
Reçoit sur rendez-vous. 201191-50
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Entreprise Rémy Favre
2087 Cornaux
cherche

aide couvreur
Entrée immédiate.

Tél. (038) 47 21 34. 201022-30

Représentant/e
avec contrat
d'agence à la
commission.
Case postale 66
1000 Lausanne 16.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Nous engageons

menuisiers
monteurs électriciens
soudeurs qualifiés
monteurs en chauffage
+ tous autres métiers

Prestations et conditions sociales
élevées.

Tél. (065) 5310 03. 201202 3e

Maison de haute réputation dans le domaine cosméti-
que donne possibilité d'une place stable à

personne ambitieuse
jeune et dynamique

de la profession de la vente, pour développer et suivre
clientèle dans le domaine de l'esthétique profession-
nelle (instituts de beauté, salons de coiffure).
Région: canton de Neuchâtel.
Engagement immédiat ou selon convenance.
Discrétion assurée.

Pour plus de renseignements, veuillez envoyer
vos off res, avec lettre manuscrite, photo et
curriculum vitae, sous chiffres OFA L 3666,
Bel Air, Métropole 1, 1002 LAUSANNE. 201286 36

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

Dr Georges Bernhard
Médecin-dentiste
Temple-Neuf 4
Tél. 2515 68

DE RETOUR
avec son nouveau
collaborateur:
Monsieur
le Dr Peter Martinec
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Deux pilotes iraniens
trouvent asile en Irak

BAGDAD (AP). - Un chasseur à
réaction iranien de type «F-4» s'est posé
jeudi sur un aérodrome irakien et ses
pilotes ont demandé à bénéficier de l'asile
politique en Irak , où ils ont évidemment
été accueillis à bras ouverts.

M. Latif-Nsayyef Jassem, ministre ira-
kien de la culture et de l'information, a
même déclaré que son pays était «prêt à
accueillir tout avion iranien», désireux de
se poser en Irak. L'incident s'est produit
deux jours après le détournement d'un

«Airbus » iranien , avec 206 personnes a
bord , sur l'Irak.

EN «VISITE»

L'« Airbus » s'est posé sur une base mi-
litaire du sud de l'Irak. Les passagers et
les onze membres d'équipage ont été libé-
rés et sont en «visite » patronnée par les
autorités, jusqu 'à ce qu 'ils décident s'ils
veulent rentrer dans leur pays, a déclaré
Bagdad. Par ailleurs, l'Irak a libéré des

prisonniers de guerre iraniens, selon un
communiqué officiel publié jeudi par le
Conseil dirigeant de la révolution.

L'Irak a «unilatéralement et sans con-
dition libéré » un certain nombre de pri-
sonniers iraniens «à l'occasion du grand
Bairam » du nom des quatre jours de fêtes
religieuses musulmanes.

PREMIÈRE FOIS

Bagdad a ajouté que les prisonniers
ont pu choisir entre «retourner en Iran ou
chercher refuge dans un pays qui les
accepte».

En outre le communiqué précise que
l'Irak est «prêt à libérer les combattants
des forces armées iraniennes qui ont
cherché refuge auprès des forces irakien-
nes maintenant ou au cours des batailles
et après les batailles». C'est la première
fois que Bagdad se dit prêt à libérer des
soldats qui s'étaient rendus à ses forces.

Pour Kadhafi, les USA
n'aiment pas le vert

TRIPOLI (AP). - Le colonel libyen Khadafi a accuse
les Etats-Unis «d'exterminateur de races » et d'avoir
tenté de le tuer avec du poison et des «équipements
électroniques ».

Au cours d'un bref discours prononcé avant le 15mc

anniversaire de la révolution du 1" septembre 1969, il a
rappelé ses efforts pour transformer le jaune du désert
en vert des jardins, couleur de l'Islam et de la révolution
libyenne.

(Réd. : Le bouillant colonel libyen se fait désormais
appeler «l'homme qui fait pousser des rivières dans le
désert». Il a en effet donné le coup d'envoi à la construc-
tion d'un véritable fleuve d'eau douce dans le désert ,
construction devisée à 25 milliards de francs suisses et
pour laquelle quelque 10.000 travailleurs sud-coréens et
des entreprises américaines sont déjà à pied d'oeuvre.

«Mais les ennemis de la couleur verte, de la liberté et de
la vie, dirigés par l'ennemi de l'humanité, le meurtrier
des peuples et l'exterminateur des races, à savoir les
Etats-Unis, travaillent nuit et jour à la liquidation de la
nation arabe ».

Il a accusé les Américains d'avoir tenté d'anéantir les
indiens, les pays africains, les Palestiniens et les Liba-
nais et de se préparer maintenant à « avaler le reste des
peuples de la nation arabe».

Les Etats-Unis, a-t-il dit , ont également envoyé «des
terroristes et des équipes d'assassins avec la carte blan-
che de la CIA pour se débarrasser de cette révolution,
utiliser du poison et de l'équipement électronique qui
sont les moyens les plus barbares».

Guerre de libération au Cabinda
Les nationalistes cabindais (FLEC),

diri gés par N 'Zita . affrontent une nou-
velle offensive des troupes marxistes de
Luanda , encadrées par des mercenaires
cubains , est-allemands et soviétiques.
L'UNITA , de Jonas Savimbi . vient de
faire sauter un oléoduc dans l'enclave
angolaise. Le président N'Zita. dans un
message adressé du Iront à notre jour-
nal , fait le point.

L'Angola occupe le Cabinda et son
gouvernement refuse la négociation
pour trouver une solution par le biais
d'un référendum démocratique qui dé-
terminerait l'avenir du peuple cabindais.

Luanda , soutenu par Moscou , répond
par le massacre de la population civile
dans ce territoire situé entre le Zaïre et le
Congo marxiste. Le FLEC soutient
l'UNITA , mais espère que ce mouve-
ment renoncera à considérer le Cabinda
comme une province angolaise. Des né-
gociations sont en cours.

Le FLEC relevé que le Cabinda . avec
son pétrole , ses gisements d'or , de phos-
phates et de diamants, considéré comme
un Koweït africain , suscite des convoiti-
ses. 11 souhaite un soutien humanitaire
au profit des réfugiés cabindais au Zaïre
et une intervention de l'ONU et de l'Or-
ganisation pour l' unité africaine (OUA).

laime PINTO

Trois jours de deuil au Liban
à la mémoire de Pierre Gemayel

BEYROUTH (AP). - Adversaires
musulmans et amis chrétiens se sont
unis jeudi dans le souvenir de Pierre
Gemayel. personnalité chrétienne de la
scène politique libanaise depuis l'indé-
pendance , mort mercred i soir à 79 ans
d'une crise cardiaque (voir notre derniè-
re édition).

Les cloches des églises ont sonné le
glas, les drapeaux ont été mis en berne
et les radios ont diffusé de la musique
classi que en l'honneur de celui qui fon-
da les Phalanges chrétiennes et qui est le
pèrp du président Aminé Gemayel.

Chefs d'Etats arabes et dirigeants is-
raéliens ont exprimé leurs condoléances

aux Libanais. «Je partage votre tristesse
à la suite de la perte d'un père et d'un
membre éminent de votre gouverne-
ment» , a déclaré le général Hafez el-
Assad, chef de l'Etat syrien, dans un
message au chef de l'Etat libanais.

Le roi Hussein de Jordanie et le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak ont ex-
pédié des messages semblables. M. Shi-
mon Pérès, chef du parti travailliste is-
raélien et président du Conseil désigné, a
publié un communiqué dans lequel il
rend hommage au défunt. M. Nabih
Berri , chef de la communauté chiite liba-
naise , et son allié druze, M. Walid
Joumblatt , ont téléphoné séparément au

président Gemayel , pour lui présenter
leurs condoléances.

CHANCES BIEN MINCES

En tout état de cause, la disparition
de "Pierre Gemayel assornbrit les chan-
ces, déjà minces, de mettre un terme à la
guerre civile qui dure depuis neuf ans.
Seul l'ancien président Camille Cha-
moun , autre personnalité chrétienne et
rival politique du défunt , jouit d' une
influence nationale à peu près égale.

Le gouvernement a décrété un deuil
national de trois jours , à compter de
jeudi. Les obsèques ont eu lieu en fin
d'après-midi à Bilkfaya , la localité de
montagne d'où était originaire Pierre
Gemayel, à 15 km au nord-est de Bey-
routh.

DERNIERES VOLONTES

Dans ses dernières volontés , le défunt
avait dit qu 'il souhaitait être enterré
dans le cimetière familial , dans un sim-
ple cercueil de bois, à côté de son fils
assassiné, Béchir , et de la fille de Béchir ,
Maya , tuée dans l'explosion d' une voi-
ture piégée à l'âge de quatre ans, en
1979.

Et tandis que les derniers honneurs
étaient rendus à Pierre Gemayel , des
affrontements mettaient aux prises des
éléments des « Forces libanaises» et des
druzes, dans la région de Kharroub, au
nord-est de la ligne israélienne de défen-
se au Liban.

Par ailleurs , de nouveaux combats ont
eu lieu à Tripoli , dans le nord du Liban,
entre milices musulmanes rivales , qui
ont fait huit morts et cinq blessés.

Echec
à Genève
GENÈVE (ATS/AFP). - Les

négociations «indirectes» en-
tre l'Afghanistan et le Pakis-
tan menées depuis lundi au Pa-
lais des Nations unies à Genè-
ve par le sous-secrétaire géné-
ral de l'ONU pour les affaires
politiques spéciales, M. Diego
Cordovez, ont pris fin jeudi
après-midi.

La raison de la fin des négo-
ciations n'a pas encore été dé-
voilée, mais il semble que le
troisième «round» des pour-
parlers entre les deux pays se
soit une nouvelle fois termine
sur un échec.

M. Cordovez devait encore
s'entretenir avec une déléga-
tion iranienne avant de tenir
ce matin une conférence de
presse sur ses pourparlers
avec les ministres des affaires
étrangères d'Afghanistan et

•¦ ¦.dii Pakistan;

NEW-YORK (ATS/AFP). - Le Liban a réclamé devant le Conseil de
sécurité de l'ONU, l'arrêt immédiat des «pratiques israéliennes» dans le
sud du pays, ainsi que la fin de l'occupation israélienne commencée en
juin 1982.

Prenant la parole au nom des «800.000 Libanais» qui subissent l'occu-
pation israélienne, le représentant du Liban à l'ONU, M. Rachid Fakhoury,
a demandé l'application immédiate des résolutions précédentes du
Conseil concernant le retrait d'Israël à l'intérieur de ses frontières recon-
nues internationalement.

M. Fakhoury a réclamé également la cessation des «pratiques israélien-
nes» en territoire libanais occupé, en particulier la fin de l'état de siège et
le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Auparavant, le représentant libanais avait exposé les souffrances des
Libanais vivant sous l'autorité israélienne, et dénoncé notamment la
construction d'un tunnel entre le sud du Liban et Israël, destiné à détour-
ner vers ce pays les eaux de la rivière Hasbani.
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RECORDS
WASHINGTON (ATS/AFP). -

Les importations d'acier aux Etats-
Unis ont battu tous les records en
juillet , totalisant 2.7millions de ton-
nes et représentant une pénétration
du marché américain de 33%.

BOMBE ;-—

BILBAO (ATS/REUTER). -
Une bombe apparemment déposée
par des maquisards séparatistes bas-
ques a explosé dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans une salle d'exposi-
tion de la compagnie automobile
française Peugeot-Talbot à Las-Are-
nas-Guecho, près de Bilbao, endom-
mageant une dizaine de véhicules et
provoquant des dégâts.

PÉTROLE

PARIS (ATS/AFP). - La pro-
duction de pétrole des pays membres
de l'OPEP est tombée, à la mi-août ,
à 15,7 millions de barils par jour
(b/j), l'un des niveaux les plus bas de ¦
ces deux dernières années.

CYCLONE

MANILLE (ATS/AFP).
Vingt-cinq personnes au moins ont
trouvé la mort lors du passage du
cyclone tropical «June» sur les Phi-
li ppines, et plusieurs milliers d'autres
ont été déplacées.

SÉCURITÉ

LE CAIRE (ATS/AFP). - Deux
pays arabes riverains de la mer Rou-

BATTUS
ge. 1 Egypte et l'Arabie séoudite , ont
accepté une invitation du président
soudanais Gafaar Nimeiry pour la
tenue à Khartoum d'une conférence
régionale sur la sécurité en mer Rou-
ge-

~. - PEINES eAPITALES'ï-?*^*

MOSCOU (ATS/AFP). - Seize
peines capitales ont été officielle-
ment signalées en URSS depuis le
début du mois d'août, soit un nom-
bre record pour une période d'un
mois.

BRÛLÉ

PUBOL (AP). - Salvador Dali a
été brûlé à la jambe droite dans un
incendie qui s'est déclaré jeudi dans
sa chambre à coucher, pendant son
sommeil. Ses brûlures ne présentent
pas de caractère de gravité.

REBELLES TUÉS

LISBONNE (ATS/ REUTER). -
Les forces gouvernementales ango-
laises ont tué 90 rebelles dans les
provinces de Huambo et de Kuanza-
Sul (centre-ouest du pays) entre le 9
et le 14 août, a rapporté jeudi l'agen-
ce officielle angolaise ANGOP reçue
à Lisbonne.

APPEL À LA GRÈVE

BUENOS-AIRES (AP). - La Con-
fédération générale du travail, le plus
important syndicat argentin, a rompu
les négociations salariales avec le
gouvernement et lancé un mot d'or-
dre de grève pour lundi.

Au grand jour
VARSOVIE (ATS/AFP). - Andrzej Gwiazda, ancien vice-président national

de «Solidarité», récemment amnistié, s'est prononcé pour une « opposition
ouverte au totalitarisme», dans une interview à l'hebdomadaire clandestin de
«Solidarité» pour la région de Varsovie.

«Seule une opposition ouverte peut efficacement combattre un système
totalitaire, vaincre la peur des gens et leur crainte d'exprimer leurs opinions et
leurs aspirations», a déclaré Andrzej Gwiazda.

L'ancien responsable national de « Solidarité», qui a retrouvé la liberté après
avoir été détenu pendant plus de deux ans et demi sans procès, a estimé que
dans la période actuelle , la direction clandestine de «Solidarité» devait être
maintenue «pour signer des appels, des déclarations et des documents».
«Mais, a-t-i l  ajouté, lorsque les militants {de «Solidarité») pourront signer de
tels appels de leurs propres noms, la clandestinité deviendra inutile».

FUNAMBULE

Pour Andrzej Gwiazda «la clandestinité, réponse naturelle à la proclamation
de l'état de siège, est une formule imparfaite et les critères d'action au grand
jour élaborés par l'opposition avant 1980 restent d'actualité».

Gwiazda décrit enfin Lech Walesa comme «quelqu'un marchant sur une
corde tendue au-dessus d'une cour de prison et qui a décidé de ne pas
tomber».

Ecole apaisée en France
Après les dernières propositions de M. Chevènement

PARIS (AP/ATS/AFP). - Apaisement. Le mot était dans toutes
les bouches jeudi au lendemain de la publication des proposi-
tions «simples et pratiques » du ministre de l'éducation fran-
çaise, M. Jean-Pierre Chevènement, sur l'enseignement privé.
Dans toutes les bouches sauf dans celle du secrétaire général
du PCF, M. Georges Marchais, qui a parlé de « recul».

Hormis ces réticences, M. Chevène-
ment a de quoi être satisfait de son
travail. Il l'a d'ailleurs dit: «Je suis
heureux de voir que mes propositions
vont dans le sens de l'apaisement».

UNANIMITÉ

Du côté des défenseurs de l'école
privée, c'est une quasi-unanimité qui
se dessine en faveur des propositions
de M. Chevènement. Le secrétaire gé-
néral de l'enseignement catholique, le
chanoine Paul Guiberteau, a estimé
qu'elles allaient «dans leur ensemble,
dans le sens préconisé par l'enseigne-

ment catholique». Il a ajouté toutefois:
«certaines dispositions auront besoin
d'être précisées et éclairées: l'ensei-
gnement catholique les étudiera avec
attention et demandera les explica-
tions nécessaires avant de porter un
jugement définitif». Il espère qu'ainsi
«un grand pas pourra être fait vers une
paix scolaire durable».

Une opinion partagée par Mgr Jean
Vilnet, président de la conférence
épiscopale de France, selon lequel les
propositions «semblent vouloir favori-
ser une solution au problème scolaire
dans le sens de l'apaisement».

M. Pierre Daniel, président de

I UNAPEL (Union nationale des asso-
ciations de parents d'élèves de l'ensei-
gnement libre), a pour sa part déclaré:
« Ces propositions qui apparaissent ef-
fectivement simples et pratiques peu-
vent ouvrir la voie à l'apaisement. Je
note avec satisfaction que
M. Chevènement a précisé qu'une
concertation est nécessaire » entre les
recteurs d'académie et les directeurs
d'établissements pour la nomination
des maîtres.

SEUL MARCHAIS...

II n'y a donc que très peu de mécon-
tents. M. Marchais a estimé que les
propositions constituaient un «recul»
dû aux «formidables pressions de la
droite».

Pour le secrétaire général du PCF,
les dispositions prévues par
M. Chevènement sont en fait un retour
à la loi Debré de 1959.

Rappelons que pour M. Chevène-
ment, il n'est plus question de trans-
former les écoles privées en «établis-
sements d'intérêt public » ni de titulari-
ser pour l'instant les enseignants du
privé comme fonctionnaires.

En revanche, les enseignants du pri-
vé seront dorénavant nommés par
l'Etat «en accord» avec le chef d'éta-
blissement et les écoles privées, dont
les maîtres sont payés par l'Etat, se
verront appliquer les mêmes contrain-
tes budgétaires que les écoles publi-
ques.
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Landis & Gyr nom . 1465.— 1465.—
Landis & Gyr bon . 147.— 146.50
Motor Colombus 745.—- 745.—
Moevenpick 3700.— 3725.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1270.— 1270.—
Oerlikon-Buhrle n. . 279.— 283.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 305.— 305.—

Presse fin 275.— 276 —
Schindler port 3150.— 3200 —
Schindler nom. ... 485.— d 485 —
Schindler bon .... 585— 585 —
Réassurance port. . 7525.— 7600.—
Réassurance nom . 3660.— 3670.—
Réassurance bon . 1400.— 1410.—
Winterthour port. .. 3260.— 3260 —
Winterthour nom. . 1875.— 1880.—
Winterthour bon .. 2920.— 2930 —
Zurich port ........ 17100.— 17050 —
Zurich nom. ...... 9950.— 9950 —
Zurich bon 1690— 1650 —
ATEL 1300— 1300.—
Saurer 202.— 201 —
Brown Bovori 1365— 1350 —
El. Laufenbourg ... 1975— 1985 —
Fischer 622.— 620 —
Fnsco 1910— d 1910— d
Jelmoli 1890— 1895 —
Hero 2850— 2800 —
Nestlé port 5410.— 5445 —
Nestlé nom 3085 — 3095 —
Alu Suisse port. ... 777 — 780.—
Alu Suisse nom. .. 260.— 258 —
Alu Suisse bon ... 69— 68.50 d
Sulzer nom. 1610.— 1620.—
Sulzer bon 278— 282.—
Von Roll 335.— 340.—

ZURICH (Etrangàres)
Alcan 70.25 68.—
Amax 51— 51.25
Am. Tel & Tel .... 45.75 45.25
Béatrice Foods ... 68.25 67.50
Burroughs 138.50 136.—
Canadian Pacific .. 86.50 87.25
Caterpillar 95— 94 —
Chrysler 70.50 68 —
Coca Cola 148— 147.—
Control Data 75.— 74.25
Corning Glass ... 169— 172.—
C.P.C 92.50 91.25

Du Pont 120- 119.50
Eastman Kodak .. 179.50 180.50
EXXON 103.— 103.50
Fluor 40— 39.75
Ford 107— 101.—
General Electric ... 137.50 136.50
General Foods ... 141 — d  139.50
General Motors ... 179— 173.50
Goodyear 66.50 66.—
Gen. Tel. & Elec. .. 99-25 98.75
Homestake 61.25 61.75
Honeywell 153— 152—
Inco 29.25 29.50
I.B.M 300.— 298.—
Int. Paper 136.— 134.50
Int. Tel. & Tel 65.25 64 —
Lilly Eli 135.50 137 —
Linon 180.50 179 —
MMM 199.— 197.50
Mobil 71— 72.75
Monsanto ... 121.— 120 —
Nat. Distillers 61.— d 60.50
Nat. Cash Register . 65— 64.50
Philip Morris 185.— 185 —
Phillips Petroleum . 92— 94.75
Procter & Gamble 135— 134 —
Sperry 98.25 96.50
Texaco 86.— 87 —
Union Carbide .. . 134.50 134.50
Uniroyal 35— 34.75
U.S. Steel 59.75 60—
Warner-Lambert .. 79.50 79.75
Woolworth 87.75 88.50
Xerox 95.25 95 —
AKZO 69.25 69.25
A.B.N 218.— 219 —
Anglo-Amène 36.— 36.25
Amgold 240— 238.50
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port 15 25 15 25
General Mining ... 46.50 46.25 d
Impérial Chemical . 19.— 19.—
Norsk Hydro 187 — 189.—
Philips 37.25 37.—
Royal Dutch 121.50 120.50
Unilever 199.— 199.50
BASF 128.50 127.50
Bayer 138.— 138.50
Degussa 287.— 285 —
Hoechst 140— 140—
Mannesmann 113.50 115.—

R.W.E 131 — 130.50
Siemens 335.— 337.—
Thyssen 61.25 62— d
Volkswagen 147 50 145.50

FRANCFORT
A E G  90 50 90.80
BAS F 153— 152 —
Bayer 165.50 165 —
BMW 387.50 383 —
Daimler 549 — 543.50
Deutsche Bank ... 327.30 325.50
Dresdner Bank .... 150— 149.30
Hoechst 168 — 166.70
Karstadt 237.— 239 —
Kaufhof 212— 215.—
Mannesmann 137.80 137.90
Mercedes 482 — 477 —
Siemens 404 — 402.50
Volkswagen 177.50 173.—

MILAN
Fiat 4520 — 4535 —
Fmsider 40— 40.—
Generali Ass 35050 — 35100 —
Italcementi 50800— 51400 —
Olivetti 5870 — . 5940-
Pirelh 1890— 1900 —
Rinascente . 459— 464.—

AMSTERDAM
AKZO 94.20 93.60
Amro Bank ...... 56 40 56 —
Bols . .. —.— ——
Heineken 141.— 138.50
Hoogovens . . .  56 70 56.30
K.LM 178.50 177 —
Nat. Nederlanden . 226.50 222.50
Robeco 65.80 65.50
Royal Dutch .. .. 165.40 164.50

TOKYO
Canon . 1330— 1320 —
Fuji Photo 1770— 1770 —
Fujitsu 1310— 1320 —

Hitachi 854 — 847.—
Honda 1380— 1400 —
Kirin Brewer 558.— 551.— i
Komatsu 459 — 459 —
Matsushita 1660— 1650.— <
Sony . 3380— 3520.— I
Sumi Bank 920.— 900— I
Takeda 767.— 770— l
Tokyo Marine . ... 606.— 607 — (
Toyota . 1480.— 1480.— (

i

PARIS |
Air liquide 538.— 541.— '
Elf Aquitaine 231.— 231 — '
B.S.N. Gervais .... 2605— 2629.— '
Bouygues 602 — 612.— (

Carrefour 1547 — 1555— <
Club Médit 963.— 963— (

Docks de France .. 621 — 615.— (

Fr. des Pétroles . . 231.— 231.30 (

Lafarge 331 — 339 — (

L'Oréal 2495.— 2485 — '
Matra 1580— 1579— >
Michelin 788 — 788— '
Moet-Hennessy ... 1748.— 1750.— '
Perrier 514.— 512.— ;

Peugeot 215— 211.— '

LONDRES \
Bnt&Am.Tobacco . 2.50 2.52 c
Brit. petroleum .. . 4.83 4.93 J
Impérial Chemical . 6.14 6.01 ;
Impérial Tobacco . 1.60 1 61 .
Rio Tmto — — 5.67 7
Shell Transp 6.45 6.48 t
Anglo-Am. USS . . — — 1512 7De Beers port. USS . 5 75 5 83

INDICES SUISSES
s

SBS général .... 386 30 386.90 T
CS général —.— 307.30 Ir
BNS rend, oblig. . 4.76 4.76

InBI
yt J Cours communiqués d
¦__¦__ ¦ par le CREDIT SUISSE h

NEW-YORK
Alcan 28 % 27 !i
Amax 21 % 22
Mlantic Rich . 49-14 50%
3oemg 53-% 53-%
3urroughs . 56-Î4 55-%
Canpac 36-14 36-54
Caterpillar 38% 38-54
Coca-Cola 61-14 6 1 %
Control Data . .. 30% 30
Dow Chemical . 31-54 31-VS
Ou Pont 50 50
ïastman Kodak . , 75-14 75-%
ixxon 43-54 43-VS
:luor , 16-% 16-14
jeneral Electric . 57-14 56-54
jeneral Foods .. . 
Ceneral Motors • . 72% 72%
3ener. Tel. & Elec. . 41-14 40-14
joodyear 27% 27-14
3ulf Oil 
Halliburton . ... 32% 32%
-loneywell . . 63% 63%
BM 124- y. 123-%
m Paper 56 -14 56
nt. Tel & Tel 26 ¦'/_ 27
lennecott 
.mon 74 14 72-V.
Jat Distillers .. . 25-14 2 5 %
ilCR 2 6 %  26-14
'epsico 43-54 , 43-14
iperry Rand 40-14 40-14
itandard Oil . ... 58 -54 57%
exaco 36% 36-14
JS Steel 25 2 4 %
Jnued Techno. ... 38-14 38%
ierox 39-14 3 9 %
enith 25% 25%

ndice Dow Jones
ervices publics . 129.30 129.10
ransports 519.11 517.93
idustnes 1226.90 1223.20

Convent. OR du 31.8.84
ilage Fr. 27100 —
chat Fr. 26770 —
ase argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.8.1984
Achat Vente

Etals-Unis 2.38 2 41
Angleterre 3.11 3.16
E/» . -.- -.-
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 (1£) . .. . 3 —  3 30
USA (IS) 2 34 2 44
Canada (IS can ) 180 190
Allemagne (100 DM) .. 81 75 84 75
Autriche (100 sch.) 11 .65 12 10
Belgique (100 f r )  3 95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 130 160
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 cr.n ) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 130 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 souv nouv.) . 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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Chez nous comme en Suède
Vendredi 31 août
et samedi 1er septembre 1984
« Ecrevisses à discrétion »
Vous en commanderez selon votre désir
%livre pour 16.-
1 livre pour 24.50
à discrétion pour 58.-
- ragoût fin d'écrevisses

au Noilly Prat 32.50
. - salade de queues d'écrevisses

et coquilles Saint-Jacques 27.50
Et pour suivre...
Grand buttet de desserts maison
Un vrai régal I 199465-81

WÊSÊÊùsS^M

Essence sans plomb pour demain
ZURICH (AP).- Plus nen ne s oppose, désormais, en

Suisse, à l'importation, à la distribution et à l'utilisation
d'essence sans plomb. Le cadre légal ayant déjà été
défini par le département de justice et police, il ne restait
plus qu'à normaliser les caractéristiques de l'essence
sans plomb qui doit, nécessairement, alimenter les voi-
tures dotées d'un catalyseur.

Par décision d'un groupe de travail de l'Association
suisse de normalisation, l'essence normale sans plomb
aura un indice d'octane de 91, caractéristique semblable
à celle établie pour l'Allemagne fédérale.

Cette norme a été choisie notamment en raison du fait
que la quasi-totalité des véhicules munis d'un catalyseur
utilisent cette qualité d'essence, l'Allemagne étant par
ailleurs notre plus important fournisseur d'essence. Se-

lon un communique publie jeudi, I industrie pétrolière
suisse s'efforcera, d'ici la fin de l'année, de mettre sur le
marché une quantité suffisante d'essence sans plomb.

La Suisse, pionnier européen en la matière, disposera
dès lors de l'infrastructure nécessaire à l'emploi généra-
lisé de voitures à catalyseur.

Pour le moment , selon l'industrie pétrolière, le besoin
en essence sans plomb d'un indice d'octane plus élevé
ne se fait pas sentir, les véhicules à catalyseur l'em-
ployant n'étant pas encore sur le marché suisse. De
toute manière, l'indice d'octane de la «super» sans
plomb devrait être établi à l'échelon européen. Il est
probable qu'il sera de l'ordre de 94.

Protection de 1 environnement :
trois Etats partent en guerre

LUCERNE (ATS).- La République fédérale d'Allemagne, l'Autriche
et la Suisse uniront leurs efforts pour empêcher durablement la
pollution atmosphérique.

Voilà le principal résultat d'une con-
férence qui a réuni, à Lucerne, les mi-
nistres responsables de la protection
de l'environnement dans ces trois
pays. Les ministres ont notamment ad-
mis qu'il était urgent d'assurer en Eu-
rope l'approvisionnement en essence
sans plomb afin de promouvoir la
technique des catalyseurs, a dit en
substance M. Alphonse Egli, chef du
département fédéral de l'intérieur, au
cours d'une conférence de presse.

L'UNE DES CAUSES

Les trois ministres - MM. Friedrich
Zimmermann pour la RFA, Kurt Stey-
rer pour l'Autriche et Alphonse Egli
pour la Suisse - sont tombés d'accord
pour considérer la pollution atmosphé-

rique comme l'une des causes du dé-
périssement des forêts, a poursuivi
M.Alphonse Egli. En 1986 au plus
tard, de l'essence normale sans plomb
sera disponible en quantités suffisan-
tes dans les trois pays. Les trois gou-
vernements se lanceront dans une
campagne commune pour encourager
la diffusion de ce type de carburant
dans toute l'Europe.

Les trois responsables ont en outre

prépare la conférence de l'OCDE qui,
fin mars 1985 à Bâle, traitera du trans-
port transfrontalier de déchets dange-
reux. C'est la Suisse qui a pris l'initiati-
ve dans ce domaine. La RFA et l'Autri-
che participeront également à cette
conférence. Enfin, les ministres ont
parlé de la protection du sol et des
cours d'eau ainsi que d'un label de
qualité pour les produits ne portant
pas atteinte à l'environnement. Ils
poursuivront leurs discussions au mois
de février prochain en Autriche.

Sur une autre scène
GENEVE (ATS).- Inculpé d'escro-

querie, Richard Anthony comparaîtra
devant la Chambre d'accusation de
Genève. L'audience, qui devait avoir
lieu aujourd'hui, a été repoussée, le
chanteur n'ayant pu être convoqué va-
lablement par la justice qui n'a pas
encore fixé de nouvelle date.

Depuis le 21 octobre 1983, Richard
Anthony est inculpé d'escroquerie à la
suite d'une plainte pénale déposée le
3 janvier 1979 par un homme d'affai-
res genevois. Ce dernier accuse le
chanteur de lui avoir soutiré quelque
250.000 fr. pour un projet artistique
qui n'a jamais vu le jour.

Le 1°'juin dernier, le substitut du
procureur a décidé de classer ce dos-
sier et de ne pas intenter de procès au
chanteur. C'est contre cette décision
que s'élève l'homme d'affaires gene-
vois. Son avocat a déposé un recours.
Dès que l'audience sera fixée et après
avoir entendu les parties, ce sera au
juge de décider si Richard Anthony
doit ou non être traduit devant la justi-
ce pénale.

Blues... a la manière genevoise
pour le chanteur français.

(Agip-arch.)

Pour une politique énergétique
Sous les auspices du Forum suisse

de l'énergie se tenait, hier à Lausanne,
l'une des journées consacrées au pro-
blème de l'énergie. Le conseiller natio-
nal neuchâtelois Jean Cavadini devait,
à ce propos, traiter des particularités
de l'approvisionnement énergétique et
de notre politique en ce domaine.
Rappelant la nécessité de rejeter les

deux initiatives soumises en votation
fédérale à fin septembre, il souligna
que toute mesure doit tenir compte de
la situation particulière de la Suisse en
matière d'économie énergétique. Il se-
rait irresponsable, insista l'orateur,
d'interdire ou de limiter l'utilisation de
l'un ou l'autre des agents énergétiques
sans nécessité contraignante indubita-

ble. Il faut à tout prix garder ouvertes
toutes les options en matière d'appro-
visionnement.

Et M. Cavadini de poursuivre en
substance : la politique énergétique
doit être conduite dans le cadre géné-
ral de nos structures d'économie de
marché. Les interventions dirigistes
dans le domaine de l'approvisionne-
ment et de la formation des prix n'y
ont pas leur place.

En guise de conclusion, mention-
nons que la politique énergétique doit
être basée sur notre fédéralisme. Cela
implique que l'on délègue aux cantons
autant de compétences politiques que
l'exige la prise en compte de la diversi-
té socio-économique de notre pays.

Objection :
un étage
de plus

Il y avait ceux qui refusent le port
d'arme, les récalcitrants à l'armée, y
compris aux troupes non armées.
En bonne logique, les réfractaires à
la protection civile devaient bien
sortir un jour de leur trou, pour
gravir un étage de plus dans l'as-
cension vers le refus total de notre
société. -

C'est aujourd'hui chose faite.
Tenant conférence de presse, le
28 août dans la capitale fédérale,
les porte-parole de 17 Bernois ont
expliqué les motifs de leur refus de
servir dans la protection civile.
Pour faire joli dans le paysage, ces
objecteurs prétendent ne pas être
opposés à une aide en cas de ca-
tastrophe. Contrairement au servi-
ce civil, une telle aide ne nécessite
à leurs yeux aucune intégration
dans la défense générale du pays
et se conçoit sans exercices para-
militaires. Franchissant un pas de
plus dans l'incongruité, ils préten-
dent même que la protection civile
augmente le danger nucléaire...

Faisant fi de la réalité législative,
les objecteurs «en protection civi-
le» s'effarouchent parce que celle-
ci serait «une fille de notre armée».
C'est oublier bien vite que si l'ar-
mée dépend du département mili-
taire, la protection civile est inté-
grée à celui de justice et police, ce
qui montre précisément son indé-
pendance vis-à-vis de l'armée !
Mais les objecteurs ne sont pas à
un détail, ni même à une énormité
près.

A vrai dire, l'argumentation des
nouveaux objecteurs ne surprend
qu'à demi. Elle ressemble comme
une sœur à celle présentée par le
MOC (Mouvement des objecteurs
de conscience) à la veille de la
votation sur l'initiative «pour un
authentique service civil basé sur la
preuve par l'acte» refusé massive-
ment par le peuple et les cantons le
26 février dernier.

Le MOC se définit comme «un
groupe d'action contre la militari-
sation UTILISANT l'objection
comme moyen privilégié de cette
lutte» et comme «un groupe vou-
lant promouvoir les pratiques et les
recherches alternatives et autoges-
tionnaires en matière de défense et
de paix». Avant la votation du
26 février, il avait donné, à l'appui
de ses thèses, le pourcentage d'in-
soumission au service CIVIL en
France: 19% en 1983, 25% en
1982, 40% en 1981...

Les 17 objecteurs bernois en ont
pris de la graine. IJ se peut fort
qu'ils ne soient que les héritiers
spirituels du MOC ou de mouve-
ments analogues d'autres pays. Le
fait que l'argumentation ne varie
guère d'un pays à l'autre comme la
démonstration que d'étroits con-
tacts existent entre les objecteurs
de nombreux pays sont les signes
qu'un combat international est
mené. Celui pour une conception
de la paix qui se passe de notre
système démocratique.

Raymond GREMAUD

Les « Flotteurs du Trient »
MARTIGNY (ATS). - Le romancier et metteur en scène José Giovanni vient de

terminer un film qu'il a réalisé avec des comédiens amateurs, habitant la région de
Salvan, au-dessus de Martigny, où il réside lui-même depuis quelques années. Titre :
les «Flotteurs du Trient». Une histoire locale, dont les images seront projetées le 9
septembre à la Télévision romande.

La population valaisanne a été très sensible au geste de José Giovanni, l'auteur
de films aussi célèbres que «Le trou », «Le second souffle», « Les ruffians» ou « Les
aventuriers», qui a accepté de porter à l'écran lès images du théâtre populaire de la vie
valaisanne, en faisant appel à des comédiens de fortune, «gens de la vallée».

José Giovanni à l'écoute des gens de la vallée. (Avipress-arch.)

Ces pièces qui ne f ont p l u s  peur
Festival de théâtre contemporain a Lausanne

Elle faisait peur , I étiquette « théâtre
contemporain ». A Lausanne pourtan t ,
une quinzaine de pièces du Festival inter-
national de théâtre contemporain fon t la
« une » de la semaine et rencontren t dans
le public romand un succès inespéré.

Il est vrai que la dimension « contempo-
raine» de l 'é vénement peut se mettre en
question. Bricoler des spectacles de rue se
fait depuis p lus de 20 ans , investir des
lieux particuliers (entrepôt , usine désaf-
fectée) est une pratique désormais insti-
tutionnalisée , jouer sans acteurs des p iè-
ces visuelles était préconisé par un Ed-
ward Gordon Craig au début du siècle
déjà...

A CONTRE-PIED

Les grandes questions des gens de théâ-
tre , actuellement , tiennent certainement
plus aux conditions et aux particularités
de leur travail face aux grands médias
comme la télévision et le cinéma, qu 'au
débat un peu rance du respect ou non des
textes théâtraux . Savoir si l'on va jouer
dans un théâtre à l 'italienne ou dans une
cuisine, sur le mode naturaliste ou sur
celui d'une déconstruction des effets , sa-
voir cela reste une décision essentielle.
Mais les grandes questions , les « recher-
ches » , porten t désormais sur d'autres do-
maines.

Difficile donc de ne pas penser que
Lausanne arrive un peu à contre-pied ,
quoique le mérite de ce festival reste de
toute manière de montrer du théâtre ,
donc quelque chose qui se fait mainte-
nant. En toute simplicité , c 'est ce qui
importe le plus .

BEAUTÉ PARFAITE

Une mention particulière pour une p iè-
ce polonaise , « Humidité », jouée par la
Scène p lastique de Lublin. Ramassé sur
45 minutes , qui passent très vite, ce spec-
tacle se présente comme une suite de pe-
tits tableaux . Eclairages extraordinaire-
meni précis , d'une lenteur presque mania-
que , symboles arides , atmosphère glacée,
« Humidité » trace du monde une image
très noire , que seule la beauté parfaite de
certains tableaux vient éclairer.

On peut se plaindre du degré d'abstrac-
tion trop élevé du spectacle , qui tend se-
lon certains au «procédé ». Il subsiste une

démarche parfaitement aboutie et maîtri-
sée. Ce vieux Craig serait content...

IL FAUT RÉSERVER

Jusqu 'à dimanche , sept spectacles res-
tent à découvrir. Mais que ceux qui vou-
draient faire le voyage de Lausanne
n 'omettent pas de réserver leur place :
140 km pour rien, c 'est beaucoup.

Alain REBETEZ

CE SERAIT NON
ZURICH (ATS).- Exactement

71 % des Suisses pensent qu'une
votation sur le projet de limiter
la vitesse à 80 km/h sur les rou-
tes hors des localités et à
100 km/h sur les autoroutes au-
rait une issue négative. C'est là
le résultat d'un sondage entre-
pris par la maison zuricoise
«Isopublic» auprès de 848 Suis-
ses et Suissesses.

CARGO EN FEU
RIO DE JANEIRO (AP).- Un in-

cendie s'est déclaré mercredi à bord
d'un cargo suisse mouillé dans le
port de San Francisco do Sui,
l'«Alpina», transportant du papier à
destination de l'Italie. Le cargo conti-
nuait à brûler mercredi soir mais, se-
lon les autorités, aucun membre
d'équipage n'a été blessé.

LAUREATS
GENÈVE (ATS).- Le 40mo Con-

cours international d'exécution
musicale de Genève a couronné
cette année un Polonais,
M. Grzegorz Nowak, qui a rem-
porté le 1er prix de direction
d'orchestre. Le 1*r prix de piano
n'a pas été attribué. Le 2me prix
est revenu à la Japonaise Hideyo
Harada.

M. FRIEDRICH, RETRAITÉ
BERNE (ATS).- Quoique n'ayant

pas siégé quatre ans au Conseil fédé-
ral, M. Rudolph Friedrich aura droit à
une pension complète (soit la moitié
de son salaire). La loi prévoit en effet
que les conseillers fédéraux qui se
retirent «pour des raisons de santé »
ont droit à cette retraite.

130 MILLIONS
LEYTRON (ATS).- Divers spé-

cialistes de l'économie viticole
réunis dans cette localité valai-
sanne estiment la récolte à
130 millions de litres pour l'en-
semble de la Suisse, soit environ
30 % de plus que la moyenne de
toutes ces dernières années.

CHEMINOTS
BERNE (ATS).- Tout comme la

commission des finances du Conseil

national, la commission du Conseil
des Etats a accepté le principe de la
réduction de la durée du travail des
fonctionnaires fédéraux mais sans
augmentation de l'effectif du person-
nel. Pour le comité directeur de la
Fédération suisse des cheminots, cet-
te décision équivaut à rejeter la ré-
duction proposée par le Conseil fédé-
ral.

EN JUSTICE
ZURICH (AP).- Une année

après sa spectaculaire arresta-
tion, le «roi du leasing » Michael
Keller, 29 ans, de Zurich, passera
mercredi prochain devant les ju-
ges cantonaux zuricois, prévenu
notamment d'escroquerie par
métier et de faux dans les titres.
Selon le procureur,
M. Giampiero Antognazza,
M. Keller est prévenu d'escro-
querie pour un montant d'envi-
ron 15 millions de francs.

INHABITUEL
WILLISAU (LU) (ATS).- Le 10™

Festival de jazz de Willisau (LU) s'est
ouvert jeudi soir avec le groupe amé-
ricain Thurman Barker Quartet. La
formation française avec Didier
Lockwood, Philip Catherine et Chris-
tian Escoudé s'est produite en
deuxième partie du spectacle. Cette
année, le festival se déroule devant
un décor inhabituel : le dessin a été
exécuté par Harald Naegeli, le
«sprayeur de Zurich».

ESSAIS DE SIRÈNES
BERNE (ATS).- Dans de nom-

breuses communes du pays, on
procédera une nouvelle fois au
contrôle des sirènes mercredi
prochain 5 septembre à 13 h 30.
On entendra le signal «alarme
générale», un son oscillant con-
tinu d'une durée d'une minute.

REACTIONS
WUERENLINGEN (AG) (ATS).-

Environ 350 collaborateurs de l'Insti-
tut fédéral de recherches en matière
de réacteurs de Wuerenlingen (AG)
rejettent vivement les affirmations du
WWF selon lesquelles les centrales
nucléaires seraient responsables du
dépérissement des forêts.
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Kaiseraugst :
Bâle-Ville

se mobilise
BALE (AP). - Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville a lancé, jeudi, un appel à
toute la Suisse pour que l'on renonce
à la construction de la centrale ato-
mique de Kaiseraugst. Le gouverne-
ment cantonal estime, en effet , que
l'autorisation générale d'implantation
accordée a déjà laissé une «blessure
historique» dans la conscience de la
population du nord-est du pays.
L'appel, en forme de brochure d'une
vingtaine de pages illustrées, va être
adressé, comme l'a déclaré le
conseiller d'Etat Keller, «à tous ceux
qui, dans le pays, se trouvent à des
postes de décision».

Radio locale en cause
BERNE (ATS). - L'autorité in-

dépendante de plainte en matière
de radio-TV a été appelée, pour la
première fois, à se prononcer sur
une plainte concernant une radio
locale, Radio Basilisk. Comme le
fait savoir cette autorité dans un
communiqué publié jeudi, la plain-
te (déjà rejetée en première instan-
ce par la commission des plaintes
de Radio-Basilisk) a été repous-
sée. L'autorité a estimé que les dis-
positions régissant le programme
ont été suivies.

Les faits sont les suivants : au
cours d'une interview téléphoni-
que, un représentant de la commu-

ne d'Aesch (BL) avait parlé des
plans controversés d'un immeuble.
Ce projet s'étant heurté à une cer-
taine opposition, on a reproché à
l'émetteur de ne pas avoir donné la
parole à la partie adverse.

L'autorité a surtout tenu compte
du fait que l'émission a eu lieu
après un vote ayant l'immeuble en
question pour enjeu. Il n'existait
donc aucun risque d'influence uni-
latérale. L'auditeur pouvait distin-
guer de quelle tendance émanai!
l'information et quelle était l'opi-
nion adverse.

La Suisse abat ses cartes industrielles

BERNE (ATS).- La Suisse a si-
gné un accord de crédit mixte
avec la Chine, annonce le dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique. Ce crédit permettra à la
Chine de financer l'achat de biens
d'équipement et de services suis-
ses destinés en premier lieu à la
modernisation des entreprises in-
dustrielles chinoises dans les do-
maines des machines-outils, des
machines de précision, de l'indus-
trie horlogère et de la chimie.

Le montant total du crédit est
de 80 millions de francs, dont 40
sont à la charge de la Confédéra-
tion et 40 financés par un consor-
tium de banques suisses.

PAS D'INTÉRÊT

La part de la Confédération ne
porte par d'intérêt. Pour l'achat
de biens d'équipement, la durée
est de 20 ans, y compris un délai
de sursis de 10 ans. Pour les servi-
ces, la durée est de 5 ans.

Le taux d'intérêt et la xdurée de
la part bancaire sont proches des
conditions du marché, dit le com-
muniqué.

Cet accord - le premier du gen-
re avec la Chine - a été signé par
M. Wei Yuming, vice-ministre au
ministère des affaires économi-
ques, et par M. Benedikt de
Tscharner, délégué aux accords
commerciaux. Les importations

de produits chinois en Suisse ont
atteint 129 millions de francs en
1980, 154 millions en 1981,
146 millions en 1982 et 157 mil-
lions en 1983.

Pour les six premiers mois de
1984, la progression est forte
puisqu'on, note déjà des importa-

tions pour un montant de 97 mil-
lions.

Les exportations suisses ont
passé de 233 millions en 1980 à
263 millions en 1983, avec ici aus-
si une forte progression (+ 23 %)
pour le premier semestre de 1984.
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