
Sévère mise en garde du Vatican
Théologie de la libération en accusation

CITÉ-DU-VATICAN, (ATS).- Le document préparé par la Congré-
gation pour la doctrine de la foi sur la «théologie de la libération »,
qui devait être publié officiellement lundi, mais dont le contenu a
été divulgué la semaine dernière par une indiscrétion d'un journal
brésilien, met fermement en garde les partisans de cette théologie
des dangers qu'elle comporte, entre autres du «mythe de la lutte
des classes » qui constituerait une pseudo-libération.

La Congrégation pour la doctrine
de la foi, ex-Saint-Office, a préparé
ce volumineux document sous la di-
rection du cardinal Joseph Ratzin-
ger, celui-là même qui doit rencon-
trer vendredi le frère franciscain bré-
silien Leonardo Boff. Adepte de la
«théologie de la libération», celui-ci
a été convoqué au Vatican afin de
lever certaines ambiguïtés dans ses
écrits.

Par théologie de la libération, on
entend un mouvement théologique
et pastoral qui est né vers 1968 en
Amérique latine, issu des «commu-
nautés de base». Cette théologie

s'est manifestée par une prise de
conscience politique et sociale du
clergé et une politisation de la foi.

COMBATTRE LA PAUVRETÉ

La théologie de la libération cher-
che à mêler la doctrine catholique
du salut avec certaines analyses so-
ciologiques marxistes, son but étant
de combattre la pauvreté et l'exploi-
tation, spécialement dans le contex-
te latino-américain.

Selon le document romain, ap-
prouvé par le pape Jean-Paul II , de
nombreux prêtres, des religieux, des
religieuses et des collaborateurs pas-
toraux se réclament de cette théolo-
gie «sans toujours être capables
d'en préciser le contenu». C'est la
raison pour laquelle le Magistère ca-
tholique a jugé bon de «clarifier» les
choses. Le texte de la Congrégation

pour la foi commence par affirmer
que l'Eglise tient pour légitime «l'as-
piration des peuples pauvres à des
conditions de vie économiques, so-
ciales et politiques qui soient con-
formes à la dignité de la personne
humaine».

Quant aux analyses théologiques
qui expriment ces préoccupations,

Le père brésilien Leonardo Boff
est à l'origine de tous ces remous.

(Téléphoto AP)

«certaines sont authentiques, d au-
tre ambiguës, d'autres enfin repré-
sentent un très grave danger pour la
foi des chrétiens».

Car la doctrine chrétienne et «cer-
taines» théologies de la libération
divergent lorsque ces théologies in-
troduisent des «préjugés philoso-
phiques ou idéologiques » erronés.

Sans examen critique, explique le
document, on identifie une analyse
scientifique de la misère avec « l'ana-
lyse marxiste», alors que celle-ci
contient des idées intrinsèquement
incompatibles avec la foi chrétienne.

PAS UN LIBÉRATEUR
POLITIQUE

Le document relève quelques-
unes de ces erreurs : celle qui consis-
te à confondre la vérité (révélée
pour le christianisme) avec la
« praxis » (expérience marxiste de
l'histoire dont le moteur est la lutte
des classes). Il n'y a dès lors de
«vérité que dans et par la praxis ré-
volutionnaire».

Une seconde erreur soulignée par
le texte de la Congrégation pour la
foi est que la lutte des classes est
présentée par les théologiens de la
libération comme «la loi objective
fondamentale de l'histoire». Tout se
réduit donc à des critères politiques.

Dans ce contexte, enfin, l'« Eglise
des pauvres» devient l'«Eglise de
classes», brisant ainsi l'unité de
l'Eglise voulue par Jésus-Christ. Ce-
lui-ci devient une sorte de libérateur
politique qui n'a plus de rôle dans le
salut universel.

Le message
de Puebla

Remous au Vatican. Le père
Leornardo Boff, un théologien
franciscain brésilien de 44 ans, a
été convoqué pour vendredi à
Rome. Ce n'est pas un voyage
d'agrément. Il devra comparaître
devant la Congrégation pour la
doctrine de la foi (l'ancien Saint-
Office) à propos de son livre « Egli-
se, charisme et pouvoir»/ Car le
père Boff est allé trop loin. Rome,
qui voulait mettre lundi seulement
les points sur les «i», a été pris de
vitesse par le journal brésilien «O
Globo» qui a déjà publié la semai-
ne dernière les passages essentiels
de ce rapport.

Partisan de la «doctrine des pau-
vres» à base d'analyste marxiste,
frère Leonardo s'est fait l'apôtre de
la théologie de la libération, parti-
culièrement répandue dans les
pays du tiers monde. Ce faisant, il
s'est attiré le soutien des dirigeants
de l'Eglise brésilienne mais, du
même coup, les foudres du Vati-
can. Au frère Boff, qui prétend que
la violence peut se justifier dans
certains cas, lorsque l'iniquité est
trop flagrante, trop criarde, le Vati-
can répond que «c 'est être victime
d'une illusion mortelle que de faire
confiance aux moyens violents
dans l'espoir d'instaurer plus de
justice».

C'est bien connu: la violence en-
gendre la violence et déprave
l'homme. Elle bafoue sa dignité
dans la personne des victimes et
avilit cette même dignité chez ceux
qui la pratiquent. Vendredi, le pré-
fet de la Congrégation, le cardinal
ouest-allemand Joseph Ratzinger
et ses pairs se chargeront de faire
comprendre au père Boff qu'il a
mal interprété la déclaration de
Jean-Paul II à Puebla, au Mexi-
que.

En 1979, le Saint-Père avait en
effet affirmé dans un pays parmi les
plus catholiques, mais aussi les
plus déshérités du monde, que
l'Eglise catholique devait prendre
le parti des pauvres. Les théologis-
tes de la libération ont cru qu'était
venu le temps des réalités vécues,
que l'exploitation des nombreux
opprimés en Amérique du Sud
pourrait enfin être mise au grand
jour.

Erreur. Vendredi, le Vatican ne
manquera pas de rappeler que
«l'urgence des réformes radicales
portant sur des structures qui sé-
crètent la misère et constituent par
elles-mêmes des formes de violen-
ce, ne doit pas faire perdre de vue
que la source des injustices est
dans le cœur des hommes».

C'était là le véritable sens du
message de Puebla. En prenant la
défense des pauvres, Jean-Paul II
n'avait fait que souligner qu'il était
devenu urgent que les chrétiens
s'engagent tous pour la justice, le
respect des droits de l'homme et la
promotion de la liberté au vrai sens
du terme.

Que cinq ans plus tard, certains
désirent associer Marx à cette véri-
té première avait de quoi faire fré-
mir les têtes pensantes du Vatican.

Jacky NUSSBAUM

Contre Rome
LUCERNE, (ATS) . — Une centaine de personnalités, issues des milieux

ecclésiaux ou théologiques de huit pays d'Europe occidentale, ont pris
position lundi en faveur de la «théologie de la libération », contestée par
le Vatican parce que faisant appel au concept de la « lutte des classes ».
Vingt et un professeurs de théologie catholique suisses ont contresigné la
déclaration.

Le texte relève que la théologie de la libération est un signe d'espérance
pour les peuples opprimés et exploités du tiers monde. Les signataires
craignent par conséquent que les procédures en cours de la Congrégation
pour la doctrine de la foi , loin d'être un signe d'unité et d'amour de la
part de l'Eglise, ne deviennent une pierre d'achoppement pour les oppri-
més des pays pauvres.

Kujau aux enchères
SUGENHEIM, (ATS/AFP). - Le faus-

saire des «carnets d'Hitler», Konrad Ku-
jau, mettra aux enchères le 20 octobre
ses 1400 pièces de collection et divers
faux pour financer ses frais de justice.

Konrad Kujau, qui doit faire face à des
frais énormes dans le plus grand procès
de l'histoire de la presse allemande, espè-
re retirer entre 600.000 et 750.000 DM
de la vente de sa collection privée.

Le «clou » des enchères sera indiscuta-
blement les brouillons des trente premiè-
res pages des faux carnets intimes d'Hit-
ler qui «devraient littéralement s'arra-
cher». La collection privée de Kujau
comprend également d'autres faux , no-
tamment une centaine de photographies
ou de reproductions des grandes figures
de la Seconde Guerre mondiale sous ca-
dre avec autographes, et des souvenirs

militaires allemands (uniformes, casques,
etc.).

Des uniformes de Hermann Goering et
de l'empereur Guillaume II, dont l'au-
thenticité n'a pas pu être prouvée au-
delà des affirmations de Kujau, seront
également offerts aux acheteurs.

Radiographie de la fabrique *
Une fabrique, une usine, un immeuble sont comparables, sous l'angle

de l'énergie consommée, au corps humain. Cela signifie qu'il est possible
de les examiner , de les ausculter, d'en obtenir une image, une radiogra-
phie aussi précise que celles de l'individu atteint dans sa santé. Ou
appartenant à la catégorie des «gens bien portants , qui sont des malades
qui s'ignorent», selon le D' Knock , de Jules Romains.

Et , de fait , plus d'une entreprise subit une déperdition de son potentiel
énergétique, sans qu'elle s'en aperçoive. Cette lacune se traduit parfois
par des centaines de milliers de francs , littéralement dilapidés.

Un laboratoire ambulant , l'«Energiemobil», qui a été présenté la semai-
ne dernière aux 150 industriels participant au Forum suisse de l'énergie,
à Zurich , permet de détecter les fuites les plus minimes dans les structu-
res énergétiques.

Composé d'un camion et de sa remorque, réalisé par le TUV (Service de
contrôle technique de la RFA), il abrite un système de mesure et d'analy-
se très sophistiqué, qui se branche facilement sur tous éléments énergéti-
ques. Un ordinateur , une imprimante, une cassette enregistreuse de tous
facteurs positifs et négatifs, des sensors, sondes percevant les réactions
des organes vitaux de l'installation auscultée, concourent à la réalisation
d'un tableau rigoureusement précis de l'état du chauffage, de la ventila-
tion , de l'efficacité du combustible liquide, de l'électricité ou de toute
autre source d'énergie utilisée.

Analyse et synthèse des résultats obtenus se complètent d'un constat
détaillé de l'environnement de l'entreprise. Les mesures propres à écono-
miser l'énergie et à protéger l'environnement font partie des conclusions
déposées en fin d'auscultation.

Mais les économies, fussent-elles obtenues grâce à un système scientifi-
quement aussi perfectionné , ont des limites. Les mesures proposées par
l'Initiative énergétique du 23 septembre prochain ne sont pas seulement
impropres à les atteindre. Se distinguant par l'amateurisme de sa concep-
tion , cette Initiative rique au contraire de torpiller la capacité concurren-
tielle de la Suisse en Europe et dans le monde. R, A.

(A suivre)
Jeudi: LES ÉCONOMIES COÛTENT CHER
* Voir la FAN depuis le 28 août.

Douillet
BELGRADE (AP). - Un jeu-

ne manœuvre yougoslave qui
poussait une brouette chargée de
ciment a brusquement basculé
du haut d'un immeuble en cons-
truction et plongé dans le vide.

Sous le regard horrifié de ses
camarades dc travail , Milan Jo-
vanovic , 17 ans, s'est écrasé six
étages plus bas. L'œil de ses ca-
marades est devenu incrédule ,
lorsqu 'ils ont vu l'adolescent se
relever et épousseter ses vête-
ments, visiblement indemne.

Mais Milan a alors porté la
main à son nez et , voyant le sang
qui s'en écoulait , il s'est évanoui
d'émotion...

Deux Espagnols
abattus au Tessin

Il pourrait s'agir d'un crime passionnel

Les lieux du drame, au Monte-Ceneri. (Keystone)

BELLINZONE, (ATS).- Deux
ressortissants espagnols ont
été tués dans la nuit de diman-
che à lundi, dans la station-
service située au sommet du
col du Monte-Ceneri, au Tes-
sin. Les victimes seraient, se-
lon la police tessinoise, le
pompiste et le serveur du res-
taurant voisin. Ils ont été tués
par cinq coups de pistolet vers
3 heures du matin. Des mobi-
les passionnels pourraient
être à l'origine de ce double
meurtre.

Les deux victimes sont
M. Mohames Rafaël Polonio,
19 ans, domicilié à Rivera, et
M. Pères Manuel Antonio Fer-
rero, 31 ans et demeurant à
Bellinzone. Le premier séjour-

nait depuis quatre ans au Tes-
sin, le second depuis deux
mois. Selon la police cantona-
le, il s'agit vraisemblablement
d'un crime passionnel, bien
que le contenu de la bourse du
pompiste - environ 3000 fr. -
ait été dérobé.

Les victimes ont été décou-
vertes par un automobiliste al-
lemand qui passait la nuit sur
le parking avoisinant. Il a été
réveillé vers 3 h par les coups
de feu, et a entendu fuir à tou-
te vitesse une voiture de peti-
te cylindrée. C'est en faisant
un tour des lieux qu'il a décou-
vert les corps des deux Espa-
gnols.
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La troisième croix des
femmes du tiers monde

(Page 10)

CAP-CANAVERAL, (AP).- De-
puis dimanche et pour une période
indéterminée, les six astronautes de la
navette spatiale américaine « Discove-
ry» sont confrontés à un problème
bien terre-à-terre : les canalisations
qui permettent d'évacuer vers l'exté-
rieur l'excès d'humidité qui se trouve
à l'intérieur de l'habitacle sont blo-
quées par la glace et les toilettes de
« Discovery » sont bouchées.

A terre, la mission de contrôle a
donc pri é les six astronautes , cinq
hommes et une femme, de ne plus
utiliser les toilettes jusqu 'à nouvel or-
dre . Une tentative de débouchage de-
vrait avoir lieu , a précisé le directeur
du vol , M.John Cox.

GLACE TRÈS SOLIDE

Première conséquence de ce petit
problème domestique: les expériences
que l'équipage devait faire lundi avec
une voile solaire de 32 mètres de hau-
teur ont été remises à une date ulté-
rieure .

En effet , pour tenter de faire fondre
la glace, la navette spatiale a pivoté
pour être face au soleil , ce qui rend
impossible le déploiement de la voile
solaire. Mais cette manoeuvre a été
abandonnée , car la glace, qui serait
très solide, fond très lentement:
0,6cm par jour seulement.

La mission de contrôle envisage
d'autres solutions: par exemple, le re-
cours au bras de la navette pour
«brosser» la glace ou bien encore la
mise à feu du gros moteur-fusée afin
que les vibrations la décollent.

Outre les problèmes de confort , il y
a risque que lors du retour dans l'at-
mosphère, le réchauffement fasse fon-
dre la glace brusquement et que les

tuiles de la navette soient endomma-
gées.

Voilà donc les astronautes revenus
au moyen âge ou presque : la mission
de contrôle les a priés d'utiliser les

Des sacs en plastique qui doivent poser problème à la seule femme de
l'équipage, Judith Resnik. (Téléphoto AP)

bons vieux «sacs Apollo». Il ne fau-
drait pas que la mission dure trop
longtemps : il n'y a que six sacs par
astronaute.

I Discovery cherche plombiers

LOS ANGELES (AP). - Vingt en-
fants sud-coréens, dont 18 qui doi-
vent, pour survivre, subir une opé-
ration à cœur ouvert qu'on ne peut
pas pratiquer dans leur pays, sont
partis dimanche pour les Etats-
Unis pour y recevoir des soins mé-
dicaux gratuits, grâce à neuf hôpi-
taux américains et à une organisa-
tion de charité des gens du specta-
cle.

Seize des enfants, avec leurs pa-
rents et leurs accompagnateurs,
sont arrivés à Los Angeles. Deux
autres sont allés à Chicago, et les
deux derniers à Seattle.

«Ces enfants mourraient sûre-
ment prématurément s'ils n'étaient
pas opérés», a expliqué un respon-
sable de cette campagne. «Ce sont
les plus beaux enfants que vous
puissiez voir.»

Pendant ce temps-là à Séoul, on
nourrit dans des écoles les enfants
victimes des graves inondations qui
ont fait 119 morts ou disparus.

(Téléphoto AP)
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Une pétition lancée dans le canton
Pédophilie : questions à la justice

L'association pour l'aide aux victimes
des désaxés sexuels, « Les Oeillets»,
vient de lancer darts le canton une péti-
tion afin, principalement , que soit sauve-
gardée prioritairement l'intégrité physi-
que et psychique des enfants dans la
société, victimes potentielles des crimes
d'ordre sexuel.

Dans une lettre adressée de La Chaux-
de-Fonds à la presse du canton, l'asso-
ciation s'en prend à l'attitude de la justi-
ce neuchâteloise dans l'affaire d'un pé-
dophile violent, auteur d'une quarantaine
d'attentats à la pudeur des enfants. Ce-
lui-ci, L., a été récemment arrêté après
neuf nouveaux forfaits, alors même qu'il
se trouvait en semi-liberté dans un éta-
blissement genevois.

Il avait été condamné en septembre
1983 par le tribunal correctionnel de

Neuchâtel et était sous le coup d'une
mesure d'éducation au travail.

L'association relève que lors de ce
procès, le procureur général, M.Thierry
Béguin, avait réclamé l'internement sur la
base d'expertises psychiatriques et du
passé du prévenu, qu'il avait ensuite qua-
lifié d'«aberrant» le jugement rendu,
avant de déposer un recours: «en vain»,
ajoute l'association.

Intitulée «A nos autorités», la pétition
réclame des éclaircissements dans cette
affaire (pourquoi a-t-on laissé courir cet
individu?) et en appelle aux autorités
législatives executives et judiciaires afin
de protéger la catégorie la plus vulnéra-
ble de la société. L'association s'y décla-
re choquée par ces récents événements.
(N.)

Esprit d'innovation à TOCN
Le programme 84-85 sort des sentiers battus

© A la lecture de la plaquette éditée
par l'OCN, on constate que la saison
1984-1985 sort de l'ordinaire. Non seu-
lement les affiches se révèlent alléchan-
tes, mais encore les solistes dont d'une
valeur internationale. Le premier concert ,
fixé au 23 septembre 1984, verra le jeune
chef belge Jean-Luc Balthazar diriger
l'OCN avec en soliste, Guy Denis, vio-
loncelle et Michel Mergny, saxophone.

Vu le succès remporté par ce chef au
festival de Morzine, on peut avancer sans
crainte qu'il faut s'attendre à un concert
de grande qualité au cours duquel de
nombreux compositeurs contemporains
seront interprétés aux côtés de Geminia-
ni. Boccherini et Rossini.

COMPOSITEURS SUÉDOIS

Dans le cadre du diorama de la musi-
que 1984, l'OCN, placé sous la baguette
de son chef titulaire Jean Dobrzelewski,
donnera un concert le 27 octobre au
cours duquel on pourra écouter la «Sin-
fonietta pour cordes », de Samuel Du-
commun, partition originale qui doit au
métier et à la musicalité de l'auteur un
ton personnel et attachant. Au cours de
ce même concert, un hommage particu-
lier sera rendu aux compositeurs suédois
puisqu'on entendra des pages de Lars
Erik Larsson et Ingvar Lidholm qui en-
toureront une partition de Heinz Marti :
«Aurora e danza a Marena». Le soliste
sera Chistian Lindberg, trombone.

Le 24 février, c'est le chef fondateur
Ettore Brero qu'on aura le plaisir de voir
à la tête de l'OCN. C'est un autre Neu-
châtelois célèbre, Pascal Sigrist, piano,
qui sera le soliste du «Concerto pour
piano, trompette et cordes», op. 35, de
Chostakovitch.

Cette partition aura été précédée par
les sept pièces pour cordes de l'Autri-
chien Ernst Krenek, de la suite «Saint-
Paul» de Gustav Holst et du concerto
pour piano et cordes de Karl Ditters von
Dittersdorf, dont le soliste sera naturelle-
ment Pascal Sigrist.

HOMMAGE À BACH

On sait que 1985 fête le tricentenaire
de la naissance de Jean-Sébastien Bach.
A cette occasion, l'OCN apportera sa

contribution à la manifestation en inter-
prétant la « Passion selon Saint-Jean».
Placé sous la direction de son chef titu-
laire Jan Dobrzelewski, il accompagnera
les solistes suivants : Elisa Garnier , sopra-
no, Marie-Hélène Victory, alto, Fons
Brakkée, ténor, et Henk Van den Brink ,
basse. C'est l'excellent chœur «Da Ca-
méra» qui sera le collaborateur de cette
ambitieuse entreprise.

C'est donc à une saison riche et variée
que nous convient les responsables de
l'OCN. Il faut saluer au demeurant l'es-
prit d'innovation qui les animent. Le pro-
gramme présenté sort des chemins bat-
tus et fait une très large place à la musi-
que contemporaine, toutes tendances
confondues. Un effort que l'on souhaite
voir appuyer par le public!

J.-Ph. B.
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D'autres informations
régionales en page 11

N° 143 : un coup de fil difficile

Main ouverte, cœur rouge, flèche ascendante, pour un
contact de destin à destin : la Main Tendue répond 24 h sur
24, au déprimé, au solitaire, au suicidaire. Au bout du fil,
pour garder son équilibre, celui qui répond pense : qui
suis-je? Paradoxe ? Non. Donner, ça ne s'apprend pas,
mais ça s'apprivoise.

«Avant de vous suicider, téléphonez-
moi»: c'était l'invention d'un pasteur an-
glican, la période archaïque de la Main
Tendue, au début des années 50. De-
puis, le service a fait tache d'huile en
perdant sa teinture religieuse. Mais il a
gardé des principes : son écoute n'est
pas celle du spécialiste. C'est celle du
bon voisin de jadis, celui dont la dispari-
tion, avec celle du pasteur et du curé, a
laissé un no man's land du contact hu-
main, terrain propice à toutes les dépri-
mes. Aujourd'hui, les appels se sont dé-
dramatisés: moins de crises brutales.
Mais la lente usure, l'asphyxie sournoise.
N°143: l'appel de la dernière solitude.

Qui répond? Des secrétaires, mères de
famille, coiffeuses, physiothérapeutes,
bref, des nouvelles bourgeoises, des Ma-
dame-Tout-le-Monde qui travaillent bé-
névolement sans le filet des profession-
nels, sans école, sans méthode, sans ob-
jectivité à visage scientifique. Ecoute et
réponse du cœur, subjective, qui amène
parfois le miracle là où les psychothéra-
pies à système ou les aides administrati-
ves ont échoué.

Chaleur humaine par téléphone: un
terrain brûlant. Même chez un pur ama-
teur, les meilleures intentions du monde,
surtout en matière de générosité, recè-
lent souvent des jeux égoïstes, prises de
pouvoir, conseils abusifs, atteintes à la
structure psychique ou affective de l'au-
tre rendu vulnérable par la crise qu'il
traverse. Le répondant, sans devenir un
spécialiste, ni psychologue ni thérapeu-
te, accepte donc de se former. Pour la
Main Tendue, service bénévole, c'est
même un des postes les plus lourds du
budget. Bientôt, la Main Tendue sollici-
tera les Neuchâtelois pour un coup de

pouce financier a cette formation.

RECRUTEMENT CET AUTOMNE

Dix mois de formation, après une ad-
mission en succession de barrages: la
Main Tendue lancera bientôt une cam-
pagne de recrutement, et se montrera
encore plus exigeante sur la qualité des
candidats. Un questionnaire minutieux
décourage ceux qui risqueraient de
s'égarer dans cet exercice périlleux. Les
trois premiers stades d'évaluation, en
face à face , en groupe, et face au télé-
phone, constituent autant d'épreuves ré-
vélatrices. Le candidat n'est admis qu'à
l'unanimité de la commission de forma-
tion.

Les trois têtes de chapitres : relation à
soi, relation à l'autre, présence au télé-
phone sont approfondis au cours de trois
week-ends. Outre la réflexion de base, ils
constituent la constante remise en ques-
tion du répondant, les paramètres ma-
jeurs de son équilibre ordinaire, garanti
par la discussion avec les autres mem-
bres du groupe et par la supervision d'un
professionnel étranger au service. La for-
mation est complétée par des stages
comme assistant au répondant, puis
comme répondant assisté.

LE DROIT DE BOUCLER

Ces têtes de chapitres condensent tou-
te la philosophie de la Main Tendue.
Relation à soi : le répondant se demande
«qui suis-je?» avant de s'interroger
«comment faire?». C'est avec lui-même
qu'il répond, pas avec une théorie. Le
contact offert est une relation d'homme à
homme, d'être à être, et non l'application
d'une grille, d'une méthode. C'est là que
le répondant prend des risques, c'est là
aussi qu'il est efficace.

Relation à l'autre: le répondant n'est
pas comme le professionnel appelé à po-
ser un diagnostic. Il ne juge pas. Son

pseudonyme lui permet de mieux sup-
porter l'agressivité. Il écoute en tant
qu'être humain, au nom de l'humain,
laisse parler son intuition autant que son
expérience. Il reste libre de.déclarer for-
fait , et de déployer sa propre énergie en
barrage si la situation ou ses propres
limites l'exigent.

Quant au téléphone, ce n'est pas un
moyen innocent. La voix seule, sans ima-
ge, sans regard, c'est du nuage, une vi-
bration intime en porte ouverte à l'imagi-
naire, à tous les fantasmes. On peut se
droguer à la Main Tendue, certains appe-
lants s'abonnent pour des années. C'est
le talon d'Achille du système, lequel ne
favorise pas ce genre de fixations: les
répondants ne sont pas préparés à assu-
mer un transfert comme l'est un profes-
sionnel. L'attitude varie beaucoup selon
l'âge de l'interlocuteur. L'appel idéal,
c'est celui qui n'a pas de suite.

AIME-MOI, OU JE ME TUE

Quant à la recherche de relations privi-
légiée, à l'appelant qui veut parler à cel-
le-ci et non à celui-là, qui réclame des
preuves d'intérêt, recherche une réponse
affective, voire sexuelle, cela existe aussi.
Chantage au suicide: aime-moi, ou je me
tue. Chacun répond, là encore, selon son
être. La présence de quelques hommes
parmi les répondants permet de décon-
necter les situations trop scabreuses.

Mais au nom de quoi le répondant, ce
bénévole, cet amateur, cet acrobate de
l'humanité qui ne voit presque jamais les
fruits de son effort , accepte-t-il de se
remettre en question, de douter, de dé-
couvrir ses failles, ses gouffres parfois,
accolés à toute la misère du monde? Par
goût de développement personnel, pour
le plaisir du partage, pour appartenir à un
groupe, à une famille, conscience et pro-
jet commun. Et ce faisant, pour connaître
quelquefois ce sentiment profond, grati-
fiant, de satisfaire à une démarche essen-
tielle, irremplaçable, universelle et ce-
pendant intime: communiquer , partager.
La teinture religieuse a disparu : le coup
de fil, qui relie, reste.

Et pourquoi surtout des femmes ? Par-
ce qu'elles seules sont spontanément ca-
pables, dit le chef de poste, de rester plus
de dix minutes au téléphone.

Ch. G.

La Main Tendue écoute au Nord-Ouest!

A la Grande-Sagneule
AUVERNIER

(c) La traditionnelle sortie à la Gran-
de-Sagneule organisée par le Conseil
communal, la paroisse et l'Association
des sociétés locales a attiré dimanche
par un temps magnifique, un très
grand nombre d'habitants d'Auvernier.
Arrivés en car, en voiture ou à pied
dans ce magnifique site du Jura neu-
châtelois, propriété de la commune, les
participants se sont installés dans les
prés, aux environs de la ferme poui
préparer broches et pique-nique. La
partie officielle débuta par les souhaits
de bienvenue du président du Conseil
communal, M. Emile Amstutz, suivis
d'un culte œcuménique.

Nouvelles ((DES GORDIENS » de Bijoux-Bonnet

Les Qordicns
Octobre 83, Bijoux-Bonnet présente
Les Gordiens, une nouvelle collec-
tion de bijoux inédits par l'originalité
de leur design - signé Eric Bonnet,
de leur concept et de la légende
qu'ils font renaître.
Face au succès unanime rencontré
par les Gordiens, Bijoux-Bonnet a
développé et consolidé les idées-clés
de la collection.
Jeudi soir, ambiance de fête à la
place des Halles, où lors d'un cock-
tail sympathique, la dernière collec-
tion «Les Gordiens» a été présentée
Collection exclusive et intemporelle.

Chaque pièce de la collection est un
bijou exclusif , portant la signature de
son designer Eric Bonnet. De l'idée,
jusqu'au bijou, chaque modèle est
d'abord composé en corde.
« Les Gordiens» entrent dans la lé-
gende, et Bijoux-Bonnet tient le pari
de la perpétuer

Une collection hors du temps
et des modes
L'exposition est ouverte jus-
qu'au 22 septembre, chez Bi-
joux-Bonnet, Place des Halles 8,
Neuchâtel. 201541. si

Les Oordiçnô
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Après avoir dirigé pendant qua-
tre ans le secrétariat général de la
Chambre de commerce suisse en
France, M. Bénédict de Cerjat avait
fait part au président, M. André
Geiser, et au Conseil de la Cham-
bre de son désir de donner une
nouvelle orientation à ses activités
professionnelles. Licencié en droit
de l'Université de Neuchâtel,
M. Bénédict de Cerjat était entré
au service de la Chambre de com-
merce suisse en France en 1980.
Pour lui succéder, le conseil d'ad-
ministration a désigné comme se-
crétaire général M. Gérard Ulmann,
licencié en sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel. Il est
entré en fonction le 1er septembre.

Nouveau secrétaire
général à la

Chambre de commerce
suisse en France

Sport-Toto
12 gagnants avec 13 points:

13.544 f r. 10 ; 223 gagnants avec 12
points : 195 fr. 50; 1885 gagnants
avec 11 points: 23 fr. 15; 9896 ga-
gnants avec 10 points : 4 fr. 40.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 4045 fr.
60; 24 gagnants avec 5 numéros:
1348 fr. 55; 1279 gagnants avec 4
numéros : 19 francs; 13.949 ga-
gnants avec 3 numéros: 7 fr. 85.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 120.000
francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

198.151 fr. 65; 11 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire : 18.181 fr. 80; 373 gagnants
avec 5 numéros : 531 fr. 25; 17.662
gagnants avec 4 numéros : 50 francs;
205.177 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Pari mutuel romand
Rapports de la course française de

dimanche: *

TRIO. Ordre pas réalisé: cagnotte
4454 fr. 10; ordre différent pas réali-
sé: cagnotte 2769 fr. 80.

QUARTO. Ordre pas réalisé : ca-
gnotte 611 fr. 25; ordre différent pas
réalisé : cagnotte 738 fr. 40.

LOTO. 7 points pas réalisé, ca-
gnotte 611 fr. 25; 6 points pas réali-
sé: cagnotte 365 fr. 55; 5 points : 17
fr. 40.

QUINTO. Pas réalisé : cagnotte
6894 fr. 10.

Rapports de la course suisse de
dimanche:

TRIO. Ordre : 49 fr. 25; ordre diffé-
rent: 9 fr. 85.

QUARTO. Ordre. 306 fr. 65; ordre
différent: 15 fr. 35.

La Main Tendue au scanner
La Main Tendue suisse aura 25 ans en 1985 et compte 13 postes. Son

objectif: deux tiers des Suisses devraient connaître en 1985 la signification du
N° 143. Neuchâtel dépend du poste de Bienne, Main Tendue du Nord-Ouest
ouvert en 1953, qui couvre les réseaux PTT 032, 037, 038, 039, 065, 066, soit
une population de quelque 600.000 habitants - on compte qu 'un poste est
viable à paftir 'de 500.000 habitants,' v. " " r

Le groupe de Bienne comprend 35 collaborateurs, bilingues, dont 3 hom-
mes. L'animateur responsable est employé à plein temps, deux mi-temps
assurent le secrétariat. Les bénévoles couvrent 4 à 6 heures de permanence
chaque semaine et participent à deux supervisions par mois.

Le poste est installé dans un appartement anonyme, dans un immeuble sans
caractéristiques particulières du grand Bienne. Pas de nom sur la porte, trois
entrées téléphoniques, une batterie de déviateurs permet d'avoir toujours une
ligne libre.

En 1983, la Main Tendue a reçu ou pris 11.500 contacts, téléphones, lettres,
interventions, démarches. 6100 appels sont restés silencieux, ou étaient des
erreurs ou des blagues. 70% des appels émanent de femmes, 36% des
appelants ont de 20 à 40 ans, 32% ont plus de 60 ans. 30% des gens
n 'appellent qu 'une fois, 50% plus de 10 fois. Neuchâtel vient en tête du
nombre d'appels, avec plus de 2900, Bienne et le Seeland suivent immédiate-
ment avec 50 de moins. L 'isolemen t, 3400 appels, soit 25 %, constitue le
premier sujet de conversation, puis decrescendo, on parle des problèmes de
couple, 1800 appels, d'états dépressifs, de santé psychique, de questions
sexuelles ex aequo avec la santé physique, de toxicomanie, le suicide se
partageant le plancher avec les problèmes de vie et transcendance.

Les comptes 1983 bouclent avec 200.000 fr. de charges, dont 156.000 fr.
sont pris en charge par des subventions. Les gros postes à charge: salaires,
104.000 fr. ; formation, 36.000 fr.; location, 9000 fr. ; information, 16.000 fr.
Les dons et cotisations des membres de l'association assurent 52.000 fr. de
recettes. Le reste des frais de fonctionnement, 156.000 fr., est assuré par des
subventions. Les plus gros payeurs: la paroisse réformée de Bienne,
35.000 fr. ; la Ville de Bienne, 15.000 fr ; paroisse catholique de Bienne,
10.000 fr., ainsi qu 'une impressionnante série de paroisses. Le seul canton
subventionneur est celui du Jura, pour 2800 francs.

Ch. G.

• LUNDI-VENDREDI 7 h: Journal
de RSR 1 ; 7 h 15: Le saut du lit; 8 h:
Informations du matin; 8 h 10: Mémen-
to; 8 h 30: Avis de naissance; 11 h:
Contact ; 12 h : Salade mêlée ; 12 h 15 :
Informations de midi; 12 h 30: Journal
de RSR 1; 12 h 45: Mémento; 12 h 50:
Jeux; 13 h: A disques rompus; 17 h:
Contre toute attente ; 18 h: Informa-
tions de RSR1; 18 h 30: Magazine,
lundi: sports, mardi : culture, mercredi:
présence étrangère, ; jeudi : vie spirituel-
le, vendredi : cinéma; 19 h: Journal du
soir de Radio-Neuchâtel; 19 h 30: Ani-
mation jeunesse; 20 h 30: Fin des
émissions (mardi : 21 h à 24 h: en direct
de Plateau Libre).
• SAMEDI 11 h: Salade mêlée ;

12 h 15: Informations de midi; 12 h 30:
Journal de RSR 1 ; 12 h 45: Mémento;
13 h: Jeux; 18 h: Informations de
RSR 1 ; 18 h 30: Radio rivage; 19 h:
Journal du soir de Radio-Neuchâtel;
19 h 30: Animation jeunesse ; 22 h:
Soirée cabaret; 23 h: Intimes confiden-
ces ; 24 h: Fin des émissions.
• DIMANCHE Relâche.

Le programme
de septembre

de RTN

AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

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
TM. .038Ï 33 50 89 196746.76

Fête d'automne
HAUTERIVE

EXPOSITION
«Les Verrières»

Ouverte 196946.?e
MARDI et JEUDI

de 20 heures à 22 heures
au Foyer du BSP (Rebatte)

WwW -î--n»--nûMB»ML»--J-;'

Schubertiades 1984
à l'Ile de Saint-Pierre

Samedi 8 septembre 201342.7e
Neuchâtel départ 18 h 30
Neuchâtel arrivée 24 h 00

Prix: unique: Fr. 14.-
(Transport + concert

Restauration froide à bord
Retrait des billets ou réservations
Société de Navigation,
Port de Neuchâtel,
tél. (038) 25 40 12/57 

f  A
Nous cherchons pour missions à
Neuchâtel - Bienne et Fribourg

MENUISIERS
QUALIFIÉS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS j
Salaires élevés.

Tél. (038)24 31 31. 201615-75

Action saucisse
à rôtir de

m porc - QRmig 100 g a%z&k
Boucheries Coop

201613-76 + principaux magasins

ËCriteaUX en .ente à l'Imprimerie Central

Mercredi 5 septembre 1984,
249™ jour de Tannée.

Fête à souhaiter: Raissa.
Principaux anniversaires historiques :
1983 - La navette américaine

«Challenger» se pose pour la première
fois de nuit, après un voyage de six
jours dans l'espace.

1981 - Le premier congrès national
de «Solidarité» s'ouvre alors que
100.000 soldats des pays de l'Est ma-
nœuvrent aux frontières de la Pologne.

1978 - Le président Anouar el-Sa-
date, M. Menahem Begin et le prési-
dent Jimmy Carter sont réunis pour le
«sommet » de Camp-David. !

Ils sont nés un 5 septembre :
- Le compositeur allemand Giaco-

mo Meyerbeer (1791-1864).
- L'auteur français Paul Bourget

(1852-1935). (AP)

C'est arrivé demain

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique st 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.

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 17 h.

Musée d'ethnographie : Collections per-
manentes, de 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .
Objets prétextes, objets manipulés.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Faubourg : Lennart Nystrôm,
lithographies, pastels, huiles. Ecole club
Migros: Claudévard, peintures et des-
sins.

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 : 18 h 15, 20 h 45, Sueurs froides.

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

dans l'Ouest. 12 ans. 2e semaine.
Palace: 15 h, 20 h 45, Histoire d'O
N °2. 18 ans.
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 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47

Renseignements: N° 111.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

1 1

CARNET DU JOUR

Collision en chaîne à
Neuchâtel : on recherche

une Fiat bleue
Vers 18 h, M. R. S., domicilié à Neu-

châtel, circulait rue des Fahys en direc-
tion du centre. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 113, sa voiture heurta violemment
l'arrière de celle conduite par M. C. B.,
de Neuchâtel, alors à l'arrêt dans une file
de véhicules. A la suite de ce choc, ce
dernier véhicule a été projeté contre l'ar-
rière de la voiture conduite par M. T. S.,
de Neuchâtel, qui était également à l'ar-
rêt et qui fut à son tour poussé contre
l'arrière d'une Fiat 124 bleue dont le
conducteur a quitté les lieux. Souffrant
de douleurs à la nuque, le jeune Giusep-
pe Bisanti, 9 ans, domicilié à Neuchâtel,
passager de l'auto C. B., a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par une ambulance.

Le conducteur de cette Fiat 124 bleue
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel (Tél.: 24 24 24).

TOUR DE VILLE

La tradition est désormais bien établie.
Chaque année, à la fin d'août, les ama-
teurs de jazz traditionnel du Littoral (tant
Vaudois que Neuchâtelois) se rendent à
Concise, histoire d'y passer une chaude
nuit en compagnie de leur musique pré-
férée.

Pour sa 13me édition, «Jazz en vacan-
ces» proposait quatre orchestres, tous
bien connus des amateurs du genre : le
«Longstreet Jazzband» de Berne, les
«Amis du jazz de Cortaillod» (qui vien-
nent de sortir leur quatrième disque), le
«Dry Throat Five» de Genève et les
«Shock Hot Stompers» de Neuchâtel.
Est-ce la renommée des orchestres, est-
ce le temps encore merveilleusement es-
tival de ces derniers jours , toujours est-il
qu'une foule impressionnante remplissait
la tente. Impossible de trouver une place
assise après 20 heures !

Le temps passe. Sur scène, les orches-
tres rivalisent de punch. Ça «déménage»
allègrement. Dans le public aussi. On est
venu pour écouter du jazz, bien sûr, mais
aussi pour sortir, pour retrouver des amis
et arroser dignement l'événement.

Concert de jazz, oui, mais surtout at-
mosphère de fête, une fête réussie qui
durera jusque tard dans la nuit. Voilà
pour ce «Jazz en vacances», une mani-
festation organisée en toute simplicité et
qui, pour son édition 1984, a rencontré
un éclatant succès.

J.-B. W.
t

«Jazz en vacances»:
une tente plus que
pleine à Concise



Les petits as des caisses a savon
ont dévalé les pentes de Chaumont

AIE!- Le pneu s'est déjanté: l'abandon n'est peut-être pas loin... (Avipress - P. Treuthardt!

Dimanche a eu lieu la traditionnelle
course de caisses à savon, organisée par
les Jeunes radicaux neuchâtelois. Ne
comptant plus pour le championnat ro-
mand, il fallait s'attendre à une diminu-
tion des concurrents par rapport aux an-
nées précédentes. Malgré le relatif petit
nombre de concurrents, la manifestation
s'est déroulée sous un magnifique ciel
bleu et dans une ambiance chaleureuse.

L'accent est mis particulièrement sui
l'originalité des caisses à savon et, de
plus, l'épreuve est accessible à tout le
monde de 6 à 77 ans ! On peut d'ores et
déjà dire: préparez vos caisses dès main-
tenant pour 1985 !

CLASSEMENTS

Catégorie 6 à 11 ans, pneus gonfla-
bles : 1. Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds, 54".

Catégorie 12 à 16 ans, pneus gonfla-
bles: 1. Laurent Oberli, La Chaux-de-
Fonds, 53".

Catégorie 6 à 11 ans, pneus pleins : 1.
Denis Savary, Porrentruy, 67".

Catégorie 1 2 à 1 6 ans, pneus pleins: 1.
François Magada, La Chaux-de-Fonds,
58".

Catégorie 17 à 77 ans: 1. Michel Re-

gli, Neuchâtel, 56".
Caisse à savon la plus originale. Le

prix de l'originalité Yann Richter a été
décerné à Steve et Dieter Amstutz, de
Neuchâtel.

Le fuyard du chemin des Mulets
a pu être identifié

Le second signalement diffusé
par la police cantonale à la suite de
l'accident du chemin des Mulets
était le bon. Depuis mercredi
après-midi, la gendarmerie cher-
chait à retrouver le conducteur
d'une fourgonnette qui avait pris
la fuite après avoir grièvement
blessé une ôcolière sur le petit
pont du chemin de fer Berne-Neu-
châtel. Un premier signalement,
forcément sommaire, faisait état
d'un véhicule utilitaire de couleur
bleue et équipé de petits bancs en
aluminium; un second appel aux
témoins parlait, vendredi, d'une
camionnette à cabine avancée tou-
jours de couleur bleue mais dont
les portières portaient la raison so-
ciale de l'entreprise à qui apparte-
nait ce véhicule: des lettres noires
sur losange jaune. Ces détails de-
vaient être les bons puisque le
chauffard a pu être identifié, hier
sans doute.

Il s'agit de M. P.V., demeurant à
Fontainemelon. Il conduisait ef-
fectivement un véhicule de l'en-
treprise qui t'emploie. Le police
cantonale remercie les personnes
qui, en fournissant quelques ren-
seignements, lui ont permis
d'aboutir dans son enquête.

m ISSUE MORTELLE
APRÈS L'ACCIDENT DE LA ROUTE

DU VAL-DE-TRAVERS
Par ailleurs, une Bisontine. M™

Marguerite Lanchy, qui avait été
grièvement blessée dimanche
après.-midi entre Rochefort et
Brot-Dessous, est décédée peu
après avoir été transférée à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne. La voiture con-
duite par son mari avait été heur-
tée par un véhicule neuchâtelois
roulant en sens inverse et dont le
conducteur. M. Hugues-Alain
Sambiagio, domicilié à Lignières,
avait perdu le contrôle. Quatre au- ,
très personnes ont été blessées
dont le mari de la victime/ MfeRayK'j, §
mond Lanchy, M. Sambiagio et
deux jeunes filles de Lignières.
(Nt.)

• ENCORE UN FUYARD
MAIS L'ÉLÈVE-CONDUCTEUR

N'A PAS COURU LONGTEMPS
Encore un conducteur qui prend

la fuite... Vera 10 h, une voiture
conduite par M. L. v. 6., domicilié
à Hauterive, circulait rue de
Champréveyres en direction est. A
la hauteur des immeubles 1 -7, cet-
te voiture a heurté l'arrière du vé-
hicule conduit par M. C.V., de
Neuchâtel, qui avait manifeste son
intention de tourner à gauche. Pris
de panique. M. v. G., un élève-con-
ducteur qui n'était pas accompa-
gné a pris la fuite mais il a pu être
intercepté route des Rouges-Ter-
res par un motard la police locale
qui l'avait pris en chasse.

Le retraité dans la peau d'une locomotive
Ajouter des années à la vie et de la vie aux années

Jean Dupond? Le soir ou il a pris sa
retraite, vous auriez dû le voir. Il n'avait
jamais été si heureux. Resplendissant.
Transfiguré. Six mois après, il se traînait,
regard éteint, les mains au fond des po-
ches. Si je l'ai revu ? Mais vous ne savez
pas? Il est mort.

Jean Dupond croyait que l'homme
n'était pas fait pour travailler. Il se ré-
jouissait d'arrêter. Quand c'est enfin arri-
vé, il a été pris de court : plus d'horaire,
plus de copains, moins d'argent. Il ne
savait plus comment empoigner une
journée. Déboussolé. Et toute la ces heu-
res à traînailler par la maison, à chicaner
pour un oui pour un non. Rien ne se
présentait comme il l'avait pensé. Il a eu
l'ennui. La déprime. C'est le cœur qui a
lâché. Ou bien c'est une mauvaise petite
grippe qui l'a pris en trois jours. Ou enco-
re il n'a pas supporté le chagrin de perdre
sa femme. Parce qu'ils sont légion, les
Jean Dupond. Ou du moins ils l'étaient ,
ces travailleurs émérites trébuchant sur la
mort au seuil de prendre un peu de bon
temps. Car aujourd'hui, il y a mieux.

Aujourd'hui les services sociaux s'oc-
cupent de préparation à la retraite. Le
Service social inter-entreprise, SSIE,
existe depuis 1970 et remplit pour quel-
ques 3500 employés et cadres d'une di-
zaine d'entreprises neuchâteloises l'offi-
ce de service social complet débrouillant
les difficultés juridiques, administratives,
financières ou médicales, bref, tout
l'éventail de l'appui possible à une exis-
tence personnelle ou familiale parfois dif-
ficile.

Y PENSER PENDANT 3 ANS

Ce service privé, à la recherche d'ob-

jectifs faisant l'unanimité, propose en
1974 à ses membres une formation acti-
ve de préparation à la retraite. Quatre
maisons y souscrivent, Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, Commina Nobile, ENSA, la
Chambre de commerce. Mifroma, Su-
chard, La Winterthour et la Feuille d'Avis
de Neuchâtel s'y sont associés par la
suite.

La préparation à la retraite vue par le
SSIE s'étale sur trois ans, à raison de
deux journées par année. Elle est faculta-
tive, et aux frais de l'entreprise - 800 fr.
par personne - qui de plus libère les
collaborateurs pendant leur temps de
travail. Les conjoints sont invités.

Chaque groupe, formé de 18 à 25 per-
sonnes, acquiert dès la première rencon-
tre sa propre couleur, ses caractéristiques
de fonctionnement, sa personnalité. Car
la moitié seulement de la réflexion né-
cessaire est alimentée par les formateurs
professionnels animant ces journées,
l'autre moitié est provoquée par l'apport
des participants eux-mêmes , par la dyna-
mique de leurs échanges, par les expé-
riences, attentes et questions qu'ils ex-
priment.

EN FAIRE DES LOCOMOTIVES

Le travail comme source de satisfac-
tion, comme valeur humaine : c'est le
sentiment du grand nombre. Un jour, il
faut en faire son deuil: ce passage est
plus facile une fois bien informé. Et la
retraite plus active quand les inquiétudes
relatives à la vieillesse sont autant que
possible dissipées: santé physique et
psychique, situation financière, loge-
ment, vie sociale, loisirs, philosophie de
vie, succession, ces thèmes structurent le

programme dans une forme souple choi-
sie par les participants de rencontre en
rencontre. L'objectif est de faire des fu-
turs retraités des locomotives, des per-
sonnes capables de se prendre en char-
ge, mobilisées vers un nouvel élan.

En dix ans, la préparation à la retraite
par le SSIE a touché 300 personnes.
Actuellement, six groupes fonctionnent
en parallèle, étages aux différents stades
du processus. D'autres organismes assu-
ment des programmes de formation ana-
logues sous d'autres bannières dans le
canton. Avec l'abaissement de l'âge de la

RESTER SOUPLE. - Oui, ça peut être les plus belles années. Mais il faut passer
le cap. (Arch.)

retraite, les mises à la retraite anticipées,
le travail ne manque pas. On peut même
imaginer qu'après avoir mis le paquet
pour préparer la sortie, le SSIE fabrique
de nouvelles unités de formation pour
négocier au mieux d'autres caps délicats
de la vie professionelle, interruption ma-
ternité, retour à la vie professionelle des
femmes après l'éducation des enfants,
chômage, chômage partiel. Une anniver-
saire donc, mais aussi un bel avenir.

Ch. G.

La Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie et les votations du 23 septembre

Réuni sous la présidence de M.Jean
Carbonnier, le conseil d'administration
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a débattu des ini-
tiatives contre les centrales atomiques et
sur l'approvisionnement énergétique.
Une enquête auprès des membres de la
Chambre a révélé que de nombreuses
entreprises estiment que les initiatives
sur l'énergie constituent un réel danger
pour elles et entraîneraient des répercus-
sions directes dans leurs activités.

L'initiative pour un avenir sans nouvel-
les centrales atomiques veut non seule-
ment interdire la construction de toute
nouvelle centrale nucléaire après Leibs-
tadt, mais aussi interdire le remplacement
des centrales nucléaires existantes.

Il en résulterait que la Confédération
devrait faire face, pour Kaiseraugst , à une
demande d'indemnisation dépassant le
milliard ; en outre, des investissements de
plusieurs milliards de fr. dans des centra -
les nucléaires seraient, à terme, perdus.
Dans les années 2000, notre approvi-

sionnement en énergie serait amputé de
40 pour cent. Ces pertes massives, su-
bies par notre approvisionnement en
énergie, ne pourraient être compensées
ni par des mesures d'économie ni par des
énergies alternatives.

UN TITRE TROMPEUR

Quant à l'initiative sur l'approvisionne-
ment énergétique, il suffit d'en lire atten-
tivement le texte pour se rendre compte
que, sous un titre trompeur («pour un
approvisionnement en énergie sûr, éco-
nomique et respectueux de l'environne-
ment»), elle vise toute une série d'objec-
tifs imprécis et dangereux qui rendraient
plus difficile l'approvisionnement en
énergie et seraient de nature à entraver le
développement économique. Cette ini-
tiative dresse une liste de mesures étati-
ques pour diminuer la consommation de
courant électrique et exigerait la percep-
tion d'un impôt sur l'énergie qui pourrait

augmenter jusqu e 50% les coûts de
l'énergie sur le marché.

La Chambre estime que l'acceptation
de l'une ou l'autre de ces initiatives ne
manquerait pas de susciter les plus gran-
des difficultés, surtout pour les branches
de l'économie dont la production exige
beaucoup d'énergie. Or, dans les entre-
prises en question, un déficit d'énergie
de 5 % peut déjà entraîner des arrêts de
production.

A une époque où notre canton déploie
de gros efforts en faveur de la promotion
économique, de la diversification et de
l'implantation de nouvelles industries
pour lutter contre le chômage et remé-
dier aux inconvénients d'une industrie
monolithique, la multiplication des limi-
tations décrétées par l'Etat et de très
lourdes taxes grevant l'énergie constitue-
raient une dangereuse menace supplé-
mentaire pour les entreprises et l'emploi.

C'est pourquoi, la Chambre a très net-
tement décidé de prendre position contre

les deux initiatives et d en proposer le

rejet. ,

De nouveaux bureaux pour
la Chambre neuchâteloise

d'agriculture

Déménagement d'Epagnier à Neuchâtel

La jeune Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, qui n'a que
quelques mois, vient d'installer ses nou-
veaux bureaux dans le bâtiment de la
Fédération laitière neuchâteloise, à Vau-
seyon. Alors qu'elle était toujours la So-
ciété neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, elle avait son siège à Epa-
gnier, au sous-sol de la maison de son

secrétaire , M. Willener. Ce dernier, nom-
mé récemment directeur de la Chambre,
lors de l'assemblée des Planchettes, a
donc déménagé ces jours-ci et se trouve
désormais à Neuchâtel où en compagnie
d'une employée à temps partiel, il admi-
nistrera les affaires courantes de l'asso-
ciation.

Les pompiers de Morteau
étaient venus en force

à Vaumarcus
C'est par un temps splendide que

s'est déroulée samedi et dimanche la
15™ Marche de la rose dont la mé-
daille était dédiée, cette année, au
château de Neuchâtel. Organisée par
la Société de tir de Vaumarcus, cette
manifestation a remporté un énorme
succès. Elle a en effet enregistré 870
participants, dont les 3/5 ont em-
prunté le parcours dit «sportif»:
20 km à flanc de coteau par Fresens
et Mutrux. Les autres marcheurs ont
suivi le trajet «populaire» de 12km
qui, lui aussi, traverse les roseraies de
la famille Hauser.

Parmi les participants, on notait
plusieurs marcheurs français, dont un
Parisien, ainsi qu'un couple venu de

Dusseldorf (Allemagne). Le prix spé-
cial attribué au groupe le plus nom-
breux a été remporté, comme les an-
nées précédentes, par M. Herman Fù-
rer, de Gorgier (25 accompagnants).
Un second prix a récompensé un
groupe de sapeurs-pompiers de Mor-
teau (Doubs) comprenant 18 mar-
cheurs.

La Société de tir participera ce
week-end à la fête de Saint-Aubin.
Et elle prépare d'ores et déjà la Mar-
che de la Rose 1985, qui, poursui-
vant son périple des médiévales bâ-
tisses, consacrera sa médaille au châ-
teau de Valangin. (B.)

Au Conseil général de Neuchâtel
$ Deux cents logements au pré des Acacias
0 Projet d'implantation en octobre
Le plan d'implantation des 250 appartements au pré
des Acacias a été choisi par l'exécutif. Il sera discuté
dans un mois au Conseil général. C'était la grande
nouvelle de la séance d'hier...

Au trot et sans accroc , le Conseil
général de Neuchâtel a liquidé hier sa
première séance post-estivale en une
petite heure. Aucun point d'importan-
ce ne figurait à l'ordre du jour; on a
cependant appris que dans un mois, le
Conseil communal demandera vrai-
semblablement un crédit pour lancer
un concours d'architecture concernant
les 200 ou 250 appartements qui doi-
vent se construire au pré des Acacias.

La question a été évoquée au sujet
d'une proposition socialiste qui de-
mandait qu'une commission spéciale
soit constituée pour étudier les problè-
mes posés par la réalisation de l'initia-
tive popiste sur les 500 logements. La
proposition a été rejetée par la droite,
à 20 voix contre 1 5, parce qu'elle était
jugée empiéter sur les responsabilités
du Conseil communal.

REGRETS ECOLOGISTES

Ce dernier était du même avis: par la
voix de M. Biaise Duport , directeur
suppléant de l'urbanisme (M. Claude
Frey est actuellement invité en Chine
avec trois autres conseillers natio-
naux), il a rappelé que 4 avant-projets
ont été commandés ce printemps pour
une étude d'implantation générale
d'une série d'appartements au pré des
Acacias. Le choix d'un des avant-pro-
jets a été fait il y a quelques jours par
le Conseil communal , qui présentera
vraisemblablement son rapport au dé-
but d'octobre. Si le Conseil général
suit l'exécutif , un concours d'architec-
ture serait alors ouvert après sur la
base de l'avant-projet d'implantation
retenu.

Dès lors, selon M. Duport , il était
prématuré de créer une commission
spéciale avant même que le Conseil
communal n'ait fait ses premières pro-

positions. On pourra toujours voir
après.

Dans les rangs écologistes, on a re-
gretté malgré tout qu'une commission
n'ait pas été créée avant l'étude des
avant-projets, pour mieux prendre en
compte des problèmes comme le
chauffage solaire ou les conditions de
logement des locataires.

HANDICAPÉS
DANS L'ADMINISTRATION

Au sujet de l'emploi de personnes
handicapées dans l'administration, les
motionnaires radicaux se sont déclaré
déçus par le rapport du Conseil com-
munal.

- Ce rapport est mince, décevant,
et il ne contient pas de proposition
nouvelle, a déclaré Mmo Anne-Marie
Mouthon (rad).

Remarque qui s'est retrouvée dans
la bouche du porte-parole du groupe
socialiste, Mme Fabienne Moulin:
- L'information du Conseil com-

munal n'est pas toujours convaincan-
te; on sent une volonté de se donner
bonne conscience.

Pour sa part, M. Claude Bugnon, di-
recteur de l'office du personnel, a rap-
pelé que le problème des handicapés
n'est pas nouveau dans l'administra-
tion communale. Des efforts sont faits
mais les réticences psychologiques
sont considérables de part et d'autre.
En outre, l'encadrement des handica-
pés employés coûte très cher.

- Travailler généreusement les
mentalités est plus intéressant dans ce
domaine qu'un crédit dépensé avec un
cœur de pierre, a conclu M. Bugnon.

BALAYEUSES INOPPORTUNES
ET IMPÔTS

Enfin, plusieurs autres points ont été

évoqués. Place des Halles, les ba-
layeuses qui évacuent les détritus lais-
sés par le marché importunent les
clients des terrasses: ne pourrait-on
repousser leur intervention après
l'heure des repas, demande une inter-
pellation socialiste? Non, répond
M. Duport , directeur suppléant des
travaux publics : les places de station-
nement doivent être libérées le plus
vite possible et il y aurait des problè-
mes avec les équipes de la voirie. On
demandera aux vendeurs du marché
de mieux nettoyer la place avant leur
départ, et on utilisera une balayeuse
plus discrète.

Avec l'introduction du bordereau
unique pour les impôts cantonaux et
communaux , en 1985, les socialistes
auraient désiré une perception men-
suelle pour éviter les coups d'assom-
moir de 3 grosses perceptions par an.
Ça ne sera pas possible immédiate-
ment, a répondu le Conseil communal,
mais on y viendra sans doute d'ici à 3
ou 4 ans.

FOOTBALL AUX CHARMETTES

Le terrain de football des Charmet-
tes, qu'une interpellation radicale au-
rait voulu voir ouvert au public, restera
clôturé : trop fragile, il doit être réservé
aux clubs corporatifs et aux écoles.
Enfin, les écoles neuchâteloises, du
moins au niveau primaire, n'ont pas de
bâtiments dont les locaux sont isolés
avec de l'amiante, comme cela est le
cas au Tessin où des problèmes de
toxicité sont rencontrés.

A noter qu'aucun commentaire n'a
été fait sur le résultat du référendum
contre la participation de la commune
de Colombier au financement des pa-
tinoires du Littoral, à Neuchâtel. Ac-
cepté ce week-end, il entraîne un trou
de 240.000 fr. pour la construction et
de 60.000 fr. pour l'exploitation lors
des premières années.

A. R.
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IN MEMORIAM

A notre très cher fils

José POYET
1982 - 4 septembre - 1984

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

>. Tes parents, tes sœurs,
tes frères.

196686.78

Madame Franco Gerola et sa fille
Sylvana;

Les familles Gerola , Lovisi ,
Fontana - Raffaeli, Vichot,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Franco GEROLA
leur exemplaire époux, papa , frère ,
oncle, cousin et< ami, enlevé à leur
tendre affection , brutalement à
Pesaro, le 29 août 1984.

2035 Corcelles,
le 3 septembre 1984.

L'enterrement a eu lieu le 1er

septembre 1984 à Rovereto (Italie).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

200044-78

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

Madame Louis Schwaar-Vienet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel
Schwaar et leurs enfants, à Trois-
Rods ;

M a d a m e  Jose t te  S c h w a a r ,
Monsieur Raymond Mury et ses
enfnts, à Bôle,

ainsi que les familles Schwaar,
Matthey, Henrioud , Flùhmann,
parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Louis SCHWAAR
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 81mc année.

2017 Boudry, le 3 septembre 1984.
(Trois-Rods 18.)

L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu à
Neuchâtel, mercredi 5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 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.

En lieu et place de fleurs
et selon le désir du défunt,
veuillez penser à l'Œuvre

de la sœur visitante de Boudry
(CCP 20-6282) ou à la

Fondation suisse de paraplégie ,
à Bâle (CCP 40.-8540)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194765-78

Monsieur André Messerli:
M o n s i e u r  P i e r r e - A n d r é

Messerli et son amie Michèle :
Monsieur et Madame Ernest

Messerli;
Madame Astrid Messerli et son fils

Olivier ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Edwige MESSERLI
née STUCKER

leur très chère épouse, maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel ,
le 3 septembre 1984.
(Rue des Berthoudes 72.)

L'incinération aura lieu jeudi
6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194770-78

La famille de

Monsieur

Richard ROBERT
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis,
r e c e v o i r  t a n t  d ' é m o u v a n t s
messages, de dons et de fleurs si
belles l'ont aidée à supporter la
terrible douleur de perdre si
brusquement leur cher Richard.
Elle leur en est profondément
reconnaissance.

Le Locle, septembre 1984. 194766 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Jeanne SCHAFEITEL-DELACHAUX
remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur envoi de fleurs, leur message
ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Biaise,
septembre 1984. 200052-79

Yanik a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Kevin
le 3 septembre 1984

Regina et Serge
BIANCHI-BORTIS

Maternité Crible 8
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

200053-77

Virginie est heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Carole
Ie' septembre 1984

Daniel et Simone
MA TH YS-GLAUSER

Maternité Le V/llaret
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

201640-77

Les familles Pilatti,
parentes et alliées,
très touchées par les nombreuses
marques de sympathie que' vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Madame

Adèle PILATTI
vous remercient de votre présence,
de votre envoi de fleurs, de votre
message ou de votre don qui fut
pour la famille un précieux
réconfort. 201621 79

Monsieur et Madame
Luis et Geneviève GARCIA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jessica
31 août 1984

Maternité Troncs 12
Landeyeux 2003 Neuchâtel

201583-77

La direction et le personnel de
Pivodax SA a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

André HOFMANN
époux de Madame Hofmann, leur
fidèle employée. 194759-78

Accord remis en cause
Au Conseil généra l de Bevaix

Le législatif bevaisan siégera en séan-
ce extraordinaire le 7 septembre. Il devra
se prononcer sur la vente d'une parcelle
de terrain de 300 m2 à M. Alfons Buhler,
surface n'ayant plus aucune utilité -pour
la commune. Il devra ensuite débattre de
la vente d'une parcelle de terrain de
100 m2 à M. Alfio Schiavi. La vente de
cette parcelle de terrain permettrait l'ac-
cès au couvert à voitures que projette de
construire M. Schiavi : ainsi, il n'y aurait
plus de stationnement de voitures en ré-
paration sur la voie publique.

Les membres du législatif devront en-
suite régulariser une servitude pour droit
de passage à pied et pour tous véhicules
sur un article du cadastre, sis à l'ouest de
la localité; cette régularisation permettra
l'accès à un nouveau quartier, dont plu-
sieurs parcelles sont en cours de cons-
truction.

URBANISME ET EMPRUNTS

Le Conseil général débattra aussi
d'une demande de dérogation au règle-
ment d'aménagement et d'urbanisme: il

s agit de la création d un balcon-terrasse
que le règlement communal interdit. Puis
ils se prononceront sur une demande
d'emprunt de 1,3 million de francs en
vue de la consolidation de crédits votés
durant la législature 1980-1984. Il s'agit
des travaux suivants : câble d'éclairage
public de la rue des Pochettes, réfection
du chemin des Saules, entretien du port ,
création d'une morgue au cimetière,
création d'un trottoir à la rue de Neuchâ-
tel, création d'un canal-égout Malé-
zieux-station d'épuration, achat d'une
balayeuse d'occasion, aménagement du
carrefour Closel - rue du Château, et
aménagement du quartier des Joyeuses.

Le Conseil général devra aussi se pro-
noncer sur un crédit suppémentaire de
16.700 fr. pour le rachat du chemin situé
au nord du lotissement Favag à Cuard.
Les transactions conduites avec le pro-
priétaire par l'ancien exécutif portaient
sur une somme de 50.000 francs. Or, au
moment de conclure le rachat de cette
route, le propriétaire fait état d'un accord
écrit de 1977 stipulant que la valeur de
reprise de la route représentait un mon-
tant de 66.000 francs...

PLAN DE QUARTIER

Le législatif devra ensuite se prononcer
sur une demande de crédit de 70.000 fr.
pour la pose d'une canalisation d'eau
potable entre la rue Eugène-de-Coulon
et le chemin Alfred-Borel , puis adopter le
plan de quartier des Joyeuses et son
règlement.

Ces deux documents avaient été en
principe approuvés par le législatif en
mars. Le 25 juin, le conseiller d'Etat
Brandt donnait son approbation. Du 6 au
25 juillet, les documents ont passé avec
succès l'épreuve de l'enquête publique.
Enfin, il y aura une demande de naturali-
sation de M"0 Astrid Bùcker. (St.)

Le prochain concert du chœur mixte
de Colombier marquera un tournant

Après avoir donné vingt concerts au
temple de Colombier, le chœur mixte
de l'Eglise réformée réalise un nou-
veau pas en avant en prévoyant son
prochain concert au Temple du bas.

Il faut préciser que ce n'est pas là
pure ambition, mais nécessité techni-
que puisque la première partie sera
occupée par un concerto pour piano et
que le Temple de Colombier ne con-
vient manifestement pas à ce genre de
musique, contrairement au Temple du
bas.

Ce sera l'occasion pour le public de
réentendre Marc Pantillon au clavier
dans le concerto en ré min. KV 466 de
Mozart. Après avoir suivi des études
brillantes à Vienne sous la direction du
grand maître Seidlhoffer, Marc Pantil-
lon poursuit une carrière musicale
dont le piano est le pivot. Il a atteint
maintenant un très haut niveau qui lui

permet d'aborder le répertoire mozar-
tien avec toute la sûreté voulue et de
donner ainsi libre cours à son expres-
sivité.

Pour sa part , le chœur mixte a prépa-
ré la superbe Messe en mi b majeur de
Schubert, page émouvante, conduite
avec un métier accompli et où l'inven-
tion mélodique du compositeur fait
florès. On sait combien cette œuvre est
d'une haute exigence pour le chœur ,
en particulier dans les deux fugues qui
sont un modèle du genre.

DES SOLISTES CONNUS

Mais on sait aussi combien G. -H.
Pantillon sait conduire ses choristes
au sein des pires difficultés en conser-
vant non seulement la maîtrise techni-
que mais en faisant rayonner l'expres-
sion musicale. Il en a donné maintes

preuves et on ne citera qu'à titre
d'exemple la récente messe de Dvorak
que le chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée de Colombier avait précisément
donnée l'an dernier.

Cette messe de Schubert est écrite
pour chœur et cinq solistes qui seront
Pierrette Péquegnat, soprano, qu'il est
depuis longtemps inutile de présenter
au public neuchâtelois, Catherine
Vaucher , alto, qui partage les mêmes
faveurs que la précédente, Vincent Gi-
rod et Philippe Vaucher , ténors, tous
deux unanimement appréciés des
chefs de chœur comme des auditeurs,
et Etienne Pilly, basse, qui ne le cède
en rien à ses partenaires de ce soir.
L'orgue sera tenu par Marc Pantillon
qui sera ainsi à l'ouvrage durant toute
la soirée.

On souhaite que le public vienne
nombreux le 20 septembre au Temple
du bas. (B.)

Mort du graveur Albert Yersin
VAUD

LAUSANNE (ATS).- Albert Yersin,
considéré comme l'un des plus grands
graveurs d'Europe, est mort lundi à
Lausanne à l'âge de 79 ans.

Né à Montreux le 5 avril 1905, Yer-
sin vécut aux Etats-Unis de 1907 à
1915, étudia les beaux-arts à New-
York et à Londres, se rendit ensuite au
Chili et travailla en France avant de
rentrer en Suisse. Il eut des ateliers à
Pully, à Lutry, à Mont-sur-Rolle, à
Echandens et enfin à Lausanne. Buri-

niste de grand talent, Albert Yersin a
œuvré dans la ligne artistique des ro-
mantiques allemands. Il a illustré de
nombreux livres d'art; en Suisse et en
France.

On lui doit de remarquables séries
de timbres-poste (Suisse, Liechtens-
tein, Luxembourg) et l'illustration de
billets de banque suisses et néerlan-
dais.

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

Cinq nouveaux repas amaigrissants à
préparer à chaud - une nouveauté bien-
venue sur la table de tous les adeptes
d'une ligne svelte. Les variétés champi-
gnons - pois - poireaux - céleris et toma-
tes permettent d'introduire un change-
ment dans le régime et ont un goût très
fin qui plaira aux gourmets les plus diffi-
ciles. Les repas contiennent toutes les
substances nutritives indispensables:
protéines, acides gras essentiels, vitami-
nes et sels minéraux. En revanche, ils
contiennent peu de calories, d'où perdre
du poids en peu de temps devient aisé!
Ils sont idéaux également en place d'une
collation intermédiaire pour garder la
ligne.

La préparation des repas D' Kousa
HOT 200 est facile : ajouter simplement
de l'eau bouillante et assaisonner à vo-
lonté. Vente en pharmacies et dro-
gueries.

201609-80

Enfin des repas
amaigrissants chauds:
Dr Kousa HOT 200

A la Société suisse
de pédagogie musicale

La section neuchâteloise de la SSPM re-
prend ses cours de musi que cette semaine. Les
inscriptions pour les classes d'instruments et
de chant destinées aux enfants et adultes de
tous les niveaux peuvent se faire en tout
temps au 038/258707. Les cours collectifs de
solfège (maximum 8 élèves) des degrés débu-
tants , moyens, avancés commenceront le
10 septembre.

Un cours de lecture à vue et solfège, destiné
plus spécialement aux adultes faisant partie
d'un chœur , débutera le lundi 10 septembre
également , à 18 h 30.

Mentionnons encore une nouveauté à la
SSPM neuchâteloise : l'enseignement du vio-
lon selon la méthode Suzuki par un profes-
seur spécialisé , et rappelons que toutes les
leçons sont données par des professeurs de
musique diplômés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 août. Ghedamsi, Maroue-

ne, fils de Mohammed Kamel , Neuchâtel . el
de Maria Rosa , née Stucky. 29. Hofer, Vale-
rian , fils de Phili ppe André , Vaumarcus , et de
Manuela Rcnata , née Kauer. 31. Ducom-
mun-dit-Verron , Melissa Paola , fille de Geor-
ges Alain , Cortaillod , et de Paola Marie-
Louise Fiorina , née Kauer.

Publications de mariage. — 31 août. Stâhli ,
Gérard , et Boiteux, Brigitte , les deux à La
Chaux-de-Fonds ; Favarger , Nicolas Marie
Paul Emile , et Maegermann , Marie Camille
Francine , les deux à Lausanne. 3 septembre.
Bortolini . Jean-Marie , et Steiner , Catherine ,
les deux à Rochefort ; Petitpierre , Marc Hen-
ri. Yverdon , et Mouron , Domini que Sy lviane .
Vaulion; Ekutsu , Jean-Claude Botembe. et
Brabetz , Charlotte Elfricde , les deux à Fri-
bourg ; Bottolli er-Lcmallaz , André Clément,
et Bettex , Nicole , les deux â Salvan; Ki pfer .
Thomas Otto , et Suter , Christine , les deux à
Kusnacht.

Mariages célébrés. — 31 août. Rickli, Clau-
de Cyril Antoine , et Bcmasconi . Patricia
Claudia , les deux à Neuchâtel; Wi pfli , Rémy
Josep h , et Steck . Annelisc . les deux à Neuchâ-
tel; Schwab, Roland Marcel , et Roulin , Jean-
nine Marie Madeleine , les deux à Neuchâtel:
Assaadi . Omar , et Brunner Béatrice , les deux
â Courbevoie (France); Wittwer, Michel Fré-
déric , et Berthoud , Christine Claudine , les
deux à Neuchâtel: Jaquet , Jean-Paul Nicolas.
Marin-E pagnier , et Cordoba , Felisa , Cortail-
lod ; Vaucher-de-la-Croix , Jean-Didier
Grand-Saconncx , et Uldry . Mary line , Neu-
châtel ; Giauque , Jean-Luc James, et Henff
Fabienne , les deux à Neuchâtel: Junod , Denis
Marce l , et Pittet . Marie José , les deux à Neu-
châtel.

Décès. — 28 août. Hofer. Marc Roger
Charles , né en 1914, Neuchâtel , époux dc
Cécile Alice , née Grospierre-Tochenet ; Othe-
nin-Girard née Mazzucotelli , Bruna Sandri-
na, née en 1923, Cernier , veuve de Othenin-
Girard , Lucien Louis Maurice. 31. Leder-
mann née Vaucher , Georgette Christine , née
en 1911 , Le Landeron , veuve de Ledermann ,
Moritz.

Situation générale: les hautes
pressions continentales se retirent
vers la Méditerranée. Une zone dé-
pressionnaire s'étend des îles Britan-
niques à la Scandinavie. La perturba-
tion qui lui est associée se déplace
lentement vers le sud.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
encore en partie ensoleillé. Une ag-
gravation se produira en fin de jour-
née ou dans la nuit à partir du nord-
ouest. Températures en plaine 11 à
14 tôt le matin, 24 à 28 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3800 mè-
tres. Vents d'ouest à sud-ouest mo-
dérés en plaine, assez forts en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : en
général ensoleillé. Moins brumeux.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au nord : variable mercredi,
avec des précipitations et une baisse
de la température. Accalmie jeudi et
éclaircies à partir de l'ouest. A nou-
veau ensoleillé et plus chaud vendre-
di et samedi.

Au sud : nuageux mercredi et pos-
sibilité d'averses isolées. Beau temps
pour le reste de la période.

Observatoire de Neuchâtel : 3
septembre 1984. Température :
moyenne: 21,2; min.: 16,6; max.:
28,0. Baromètre : moyenne : 721,5.
Vent dominant: direction : SW modé-
ré de 10 h à 11 h 1 5, NW assez fort
et à partir de 14 h 30 W- NW modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux le matin, légèrement
nuageux à nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 septembre
1984

429,31
Température du lac

20

BPaLJrn Temps et
Mj F  ̂ températures
f»Xv. J Europe

-¦Pi»» et Méditerranée

Zurich: beau, 25 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 24; Berne :
beau, 25; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 27; Sion : beau, 24; Locar-
no-Monti : beau, 25; Saentis: peu
nuageux, 11; Paris: peu nuageux,
23; Londres: très nuageux, 23; Ams-
terdam : très nuageux, 21 ; Bruxelles:
peu nuageux, 22; Francfort-Main:
peu nuageux, 22; Munich : beau, 26;
Berlin: très nuageux, 25; Hambourg :
bruine, 18; Copenhague; très nua-
geux, 18; Oslo: très nuageux, 12;
Reykjavik: beau, 10; Stockholm : très
nuageux, 13; Helsinki: très nuageux,
12; Innsbruck . beau, 26; Vienne ,
beau, 28; Prague: peu nuageux, 28;
Varsovie: beau, 25; Moscou: peu
nuageux, 14; Budapest: beau, 29;
Belgrade : beau, 30; Athènes: beau,
30; Palerme : beau, 26; Rome: beau,
28; Milan: beau, 26; Nice: peu nua-
geux, 25; Lisbonne: beau, 25; Las-
Palmas: beau, 25; Tel-Aviv: beau, 29
degrés.

j ĵjj ° feSPE sj^ \̂

Demain mercredi 5 septembre à J6 heures au Théâtre, premier f e u  d'artif i c e
de la mode féminine à Neuchâtel. Les autres: mercredi à 20 h 30 el jeudi à 16 h
et 20/tSO.
Cette année, c 'est douze magasins de premier plan qui rivaliseront en matière
de nouveauté , de variété , de classe.
Au Louvre - Au Tigre Royal - Aux Armourins - Boutique Elle (Enfant
Prodigue) - Coiffure Dessange - Floraly - Gonset - Hennés & Mauritz - Leroy
Opticiens - Rohei t-Tissot - Studio 34 - Veillon.
Le Toui-Neuchâtel de l 'élégance aura la chance d 'admirer en un seul survol le
rutilant panorama du prêt-à-porter pour les prochaines saisons. Dans un décor
charmant , un tourbillon de fraîcheur et de grâce , commenté par Gennaro
Olivier i'. ...La mode sans frontières ! 2oi626 -so

DEMAIN
LA MODE DE DEMAIN

i& ;. Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

PAYERNE

Un accident mortel de la circulation
est survenu lundi après-midi près de
Payerne. Une voiture fribourgeoise,
devant se rabattre vivement sur la droi-
te alors qu'arrivait un camion, a ren-
versé successivement un cantonnier
qui travaillait sur le bord de la chaus-
sée et une jeune cyclomotoriste qu'elle
s'apprêtait à dépasser. Le cantonnier,
M. Roger Pantet, 51 ans, de Payerne,
a été mortellement blessé. (ATS)

Un cantonnier tue
par une voiture

2e PILIER: j fjf
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur

René VERMOT
notre cher père , grand-père et ami,
nous ont été d'un grand réconfort
durant cette pénible épreuve.
Nous remercions sincèrement tous
ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs fleurs ,
nous ont accompagnés dans notre
peine.

Claude et Michel Inversin
Isabelle et Roger Vuilleumier

Martine et Pierre Schlàppy
Denise Vuilliomenet

201454-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La Soc i é t é  f é d é r a l e  de
gymnastique Peseux a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri KLEIN
membre honoraire de la société.

194771-78
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Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
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rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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GALERIE KOLLER
i

LE CHÂTEAU
DE LUCENS
cadre idéal pour vos fêtes
et réunions.

. Pour location:
(021)958032 -
M.G. Berchten , intendant s
CH-1522 Lucens |
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Mazda 323 traction avant. Espace à revendre : habitacle généreux, dossiers arrière
rabattables séparément et vaste hayon pratique. Pas évident pour une voiture de cette
catégorie. Confort à discrétion : sièges antifatigue et plus de 20 équipements «spéciaux»
déjà inclus dans le prix. Pas évident non plus, vous en conviendrez. Economie aussi:
la Mazda 323 consomme peu. Sa ligne lui interdit toute gourmandise. Et puis, bien sûr,
sécurité et fiabilitéL̂ --^-̂  ̂ ~—xaine plaisante pas là-dessus, chez Mazda.

// "̂̂ f^ -̂̂  y^̂ ~~~~~~̂  x^v Mazda 323. L'évidence,
//  JU f̂lëT ^  ̂

c'est Qu'elle oiUe beaucoup

tf. X^_|&â_t ____•_¦«MP*' ",ii !)','iW'X>̂  La gamme Mazda 323 comprend 12 modèles
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Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javot.038i532707 Lignières Alben Siautler , 038/51 38 71 Buttes Garage J -M Vaucher ,
Garage Schenker S Cie , 038/33 13 4b' Colombier Garage Autocarrefour Colombier SA , La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 38/61 25 22
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , 039/37 16 22 038/41 35 70 rue du Progrès 90-92 . 039/23 10 77 14 /dl3
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^Lî0 -^^- _ ^^_ X  ̂^̂  

^55% de calories en moins __ T ^  l QK serviette hyg. 20pièces *\ AC | BT DENNER SUPERDISCOUNT ,n_JBSi^̂  SsoTlS ul,ra-mince 0̂ O.4O ¦̂71 en surD|US - ^1 |Libby's -.. Ajax WC I fa: —"" P1— ^| cc|î ].20 — *— _ S3.35 ¦;! Bon de n- O-— |H
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EXPOSITION et VENTE :

Maillefer 15 2000 Neuchâtel

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

à 18 h OO, samedi excepté ?
o
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Grand concours des pompons
INAUGURATION HOME LA SOURCE BÔLE

Nombre de pompons : 723
Titre : Eclat

Gagnante : jMme Jacqueline AUBERT \de Boudry, qui a pronostiqué 713 pompons
2Q152B-10

en soirée pour-

- oarfaire ses connaissances

- compléter une formation
_ s'enrichir

Cours de
COMPTABILITE
STÉNOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
Enseignement personnalisé g

CERT lFICAT S - DIPLÔMES 
|

Dès le 10 septembre 
^^̂ ^̂ ^

Ŵ m̂t-^^^^^Téh Zb 29 81 I
S Ruelle Vaucher 13 I

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE S

PONÇAGE DE PARQUETS H
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN K

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL M

ROGER PASCHE i
201260-10 I

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

# _  
_ ! GENEVIÈVE 1k ^X, DE MARCY

y\y ) Ex-mannequin £
/  t \j I vedette de la haute ï

«5, \ / y~s. couture parisienne ! 8
* Vf y ' 1 SÉLECTIONNE S

y/

| / / JEUNES FEMMES I
' .y ŷ— (grandeur exigée ¦
/ / ^  min. 168 cm) 1
/ / '  JEUNES GENS I
J 7/ (grandeur exigée g
If min. 179 cm) pour S

. ' devenir
, X MANNEQUINS -» PHOTOS-

MODÈLES
Ecole et agence de placement de
mannequins
LAUSANNE - GENÈVE - NEUCHÂTEL
(école de la Maladière)
Pour renseignements et rendez-vous.
tél. bureau (024) 61 15 35 ou
(021 ) 20 71 82
(Membre de la Fédération

| internationale des agences de
. mannequins) 201534 -10 J
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Cherchez-vous ËIP5
une jeune fille au pair? p.S

Nous pouvons vous proposer une jeune f i l l e
Suisse alémanique pour la rentrée d' avr i l  8b.

E l l e  t r a v a i l l e r a  chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre, elle -T^̂
fréquentera des ^ J«ïurt'*t
cours de fran- MmWiFy
çais  et de ' ^  ̂ \ ^ ^^>
culture j i \ \ ^V r9énéra l

f̂c * r̂ )  * ^
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Demandez sa ns enqaqeinent notre documenta t ion
au 031 /22  b, 5/ .

02
,8 x 6,3 m

fr. 3875.-

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usinO . nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (a
part, de IV. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de lii suffit!
¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
DHi 1018 Lausanne . 124. route Aloys-hiuqut?/

194163-10

André Clôt
Jardinier-paysagiste

Toujours à votre disposition
Création et entretien de parcs et jardins

Travail propre et soigné

2024 Saint-Aubin-Sauges (fi (038) 55 11 07
2300 La Chaux-de-Fonds 'fi (039) 23 24 08

200010-10

Ecriteaux
en vente

l'Imprimerie Centrale

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
201280-10
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WK VILLE DE
ÉCOLE SECONDAIRE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Ce poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.
Titres exigés : licence et certificat d'atptitudes pédagogiques, brevet pour l'ensei-
gnement des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du
degré inférieur (BESI), brevet spécial , certificat pédagogique ou titres équivalents.
Le sous-directeur(trice) sera chargé(e) de seconder le directeur du centre Numa-
Droz selon le règlement de l'Ecole secondaire du 18 mars 1980. Il (elle) assurera
la gestion générale de l'orientation à l'Ecole secondaire. Il (elle) sera chargé(e)
d'heures d'enseignement représentant environ Vx de poste.
Exigences particulières: être intéressé(e) par les problèmes de gestion ; avoir un
bon contact avec les enseignants et les élèves; être dynamique et manifester un
esprit d'initiative; savoir travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: selon entente.

Pur tous renseignements complémentaires, les candidats sont priés de s'adresser
à M.Jean-Claude Regazzoni, président de la direction générale de l'Ecole
secondaire, Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 33.
Formalités à remplir jusqu'au 18 septembre 1984 :
1 ) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificatives

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

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

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

201093-21

Je cherche à acheter f -  Bp Xt?'"~V__f<jj Ï3- tf%>5w-r ) ' ' l:VJK']il( ̂ Hl̂ ^JP^ ĵfltt- Ĵ

maison j ^MWIMUllHW^ffi
sur la Costa Blanca 3 GORGIER «LA PAYAZ» |X
ou environs. -** . . . .  . ,, i 'fi
Faire offres très SU vue imprenable sur le lac et les Alpes 

^J
rapidement. _d$ _. __ . __ __ _ - _ _ « _ .  __ .3?*
Ec ire à H VILLA MITOYENNE H
FAN-L' EXPRESS Ma E_i
4, rue St-Maurice ra de 5 pièces . 2 garages. [g
2001 Neuchâtel Ul Finitions au gré du preneur . 197901 -22 UB
sous chiffres [3 _̂ ai ~jDW1465. lïî_______________________Pf~__m^f'M

~~ 
F"y-~______________________r

Belle villa .̂«¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•¦¦¦ ^
neuve __

Isolation thermique _j
exceptionnelle. 201256.10
Fr. 480.000.—. I ĤMI SH EmHpour traiter dès B'\-*jf W ŷ&&~!wwtFWtf W
Fr. 100.000. — . _________T~lïïllMl|l|llTfflréf. 262 201470-22 IUBIBMIHHII ÉHnfi V

©CLAUDE DERIAZ ~̂ ~~;:~~~~~ ;̂ ~~~~~~~~~~
Agence Yverdon -mm^^^^a^^Êa^^^*^-------------- %%------------------------ mm%wmm%nm.%m

^JîfffKI.lS_ :!-~> Lire la suite des annonces classées en page 12

W À CHEZ-LE-BART, quartier du Bel- fâ|
M vedère, merveilleuse situation ensoleil- H
si lée et calme, vue panoramique sur le &j

. ! Littoral, le lac et les Alpes. |"

| VILLA I
I DE 7 PIÈCES 1
B très bien aménagée , terrain de &

^
2000 m2 arborisé et fleuri. 201-46-22 JB'

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

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

201445-26
f Particulier cherche à acheter au |

Landeron

terrain à bâtir
bien situé de 800 à 4000 m2.

Offres sous chiffres CV1464
l au bureau du journal. 201341 22

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

locaux commerciaux
de 85 m2 et 100 m2, à l'usage de
bureaux, cabinets médicaux, etc.,
en partie aménageables au gré du
preneur.
Libres dès le 1°' septembre ou date
à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1350.—
plus charges Fr. 180.—
Adresser offres écrites à ES 1428
au bureau du journal. 199557-20

A vendre ou à louer à Cudrefin

CHALET WEEK-END
40 m2 + terrain, 50 m du lac.
Case postale 174,
2300 La Chaux-de-Fonds. 201532 22

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. 195670 22

A louer à Marin dans immeuble
résidentiel

magnifique
appartement
de 5% pièces

Situation tranquille avec 2 balcons,
cuisine complètement équipée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
2 places de parc.
Libre dès le 15 septembre 1984.
Tél. au 24 35 01, la journée et
au 55 27 49, le soir. 201343 25

Jf 
À VENDRE À ~^k

La Neuveville
Bel appartement

de 4 pièces
Balcon sud, avec vue sur le lac

et les Alpes. Tranquillité absolue
Possibilité d'acquérir un garage.
Fonds propres pour traiter:

dès Fr. 21.000.—
Mensualités : dès Fr. 579.—

+ charges.
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94.

I<__t»!!j ^ 201431-22

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1.30 m2

dans une des plus belles régions
des USA.
Renseignements : Agence Centrale,
case postale 180. 2500 Bienne 3.
Tél. (032) 22 88 52. 201478 22

A vendre à 10 min. est de Neuchâtel

ancienne maison
de maître

Excellente construction, parfait état ,
2 appartements de 5 chambres et
chambres de personnel, parc et jar-
din environ 5000 m2 entièrement
clôturé, 2 garages, remise.
Ecrire sous chiffres 87-1076 à
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel ou
tél. (038) 51 10 48, dès 18 h.

201443-22

A louer à SAINT-AUBIN, rue du Cas-
tel 32-34. dans immeuble en construc-
tion, pour le 30 septembre 1984 ou date
à convenir:

appartements 3% pièces
surface 87 m2.
Loyer mensuel: Fr. 800.— à 840.— +
charges

appartements 4% pièces
surface 100 m2

Loyer mensuel: Fr. 930.— à 970.— +
charges

appartement 5% pièces
surface 1 50 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1430.—¦ + charges.
Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 201435-26

À NEUCHÂTEL ||
dans un immeuble rénové, K
rue des Moulins, pour date p|
à convenir ou immédiatement. &.-J

2V2 PIÈCES DUPLEX 1
magnifique cachet rustique, |4
galerie. |î|
Location mensuelle Fr. 750.— H
+ charges. 201447-26 u
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CAMTONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

\—i—uny  My  m

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire , à Neuchâtel.

Tâches:
- dactylographie de tous genres
- divers travaux administratifs
- réception des communications télé-

phoniques.
Exigences :
- parfaite dactylographe
- connaissance approfondie du français
- esprit d'initiative
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 22 octobre 1984
ou date à convenir.

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

Les offres de' service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 septembre 1984. 201272 21

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom __ [ 

Prénom 

Rue f^o

ND postal Localité 

votre journal I !_VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _^___ .

Rue N.O

N° postal Localité 

Pays . . 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

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

A vendre
à l'entrée de Sainte-Croix

ferme
mitoyenne

très bonne situation, dégagée
de 5 pièces, parfait état d'entretien,
rural , parcelle de 4388 m2.
Fr. 270.000.—

Banque PIGUET & CIE,
Service Immobilier ,
1400 Yverdon ,
tél. (024) 23 12 61. 201365 22

1 IB , -Tur_n_SA

•aaCSEBI BWF-'H 4V

(j ŷp»^g£8P»" BOUDRY

I villa- Ide 5% pièces il
comprenant séjour avec cheminée, ' .j
cuisine équipée, 4 chambres, W. -C. j
séparés, salle de bains avec bai-
gnoire et douche, sous-sol complè- j
tement excavé. garage, place de
parc, terrain aménagé.
Fr. 390.000.— 1
Disponibles : fin mars 85.

III 201340-22 II!

¦ AU LANDERON, magnifique situation
Ê:l à proximité du centre du village,

I APPARTEMENTS
1 de 4Vz pièces
l\ Séjours avec cheminée, cuisines agen-
M cées, caves, galetas, garage.
I Nécessaire pour traiter:
ij Fr. 40.000.—
 ̂

201442-22

""" " !̂ ___tf_fl-_ fW~i

Au centre de Corcelles

ancienne maison
villageoise

de 6 pièces, cuisine agencée,
: 3 salles d'eau, cave, buanderie,

réduits, place de parc,
ji confort moderne. 201339 22

1 § ¦

./I TZ ~T S.A vendre de particulier

attique
résidentiel

région littoral neuchâtelois,
dans quartier tranquille, à
proximité des transports
publics, comprenant :
- 4 chambres à coucher
- cuisine agencée
- grand living 50 m2

avec cheminée
- hall d'entrée
- 2 salles de bains
- 2 WC séparés
- grande terrasse très bien jç*

aménagée Û
- garage
- vue imprenable sur le lac

et les Alpes
- possibilité de créer

2 appartements
indépendants.

Adresser offres sous
chiffres AS 1462 au bureau
du journal. 20151322

m—pjw
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps

est à repourvoir au Service de la comptabi-
lité de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale
- précision dans le travail.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' octobre 1984
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 14 septembre 1984. 201276-21

|£ À BOUDRY §,
£5 très belle situation ouest ea

I 2Vz PIÈCES I
E salon, balcon loggia, cuisine ma- M
t| gnifiquement agencée, salle de M
||8 bains, chambre. M
5I Nécessaire pour traiter: H
B Fr. 25.000.—. 201449 .22 ¦

JEU Commune
JPI °"e Saint-Aubin-Sauges

COMMUNE DE
SAINT-AUBIN-SAUGES

Mise au concours
Nous mettons au concours le poste

d'employé polyvalent
en qualité d'aide à la voirie, aux Services
industriels et à la STEP.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : le plus rapidement
possible ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae, d'une photographie ainsi que des
documents usuels, sont à adresser au
Conseil communal, rue du Port 22,
jusqu'au 21 septembre 1984.
Saint-Aubin, le 30 août 1984.

LE CONSEIL COMMUNAL
201434-21

I «A Vil BULLETIN
1 Sailli D'ABONNEMENT
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Wmmmm myWm
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: -

Q 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:

E EfiA ^/&J Service
H "FA IL

- 
M des abonnements ;

I VA k i 2001 NEUCHÂTELiMr" - '«MJSyyp™"!-; VOTRE JOURNAL
W:il MM""S-!WW: TOUJOURS AVEC VOUS

COMMUNE DE CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod
met au concours un poste de

cantonnier
Nous offrons les prestations
réglementaires à l'administration.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie sont à adresser à :
Commune de Cortaillod.
Postulation cantonnier ,
2016 Cortaillod,
jusqu 'au 28 septembre 1984.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale, tél. (038)
42 22 02, interne 13.

Conseil communal
201329-21

- , I'• Ulf
DÉPARTEMENT DE L'INTERIEUR

LE LABORATOIRE CANTONAL
DE NEUCHÂTEL

organise, à l'occasion des 100 ans d'activités
du service, une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

samedi 8 septembre 1984 de 9 h à 17 h
5, rue Jehanne-de-Hochberg

_e public est invité à découvrir les multiples
aspects de nos activités pour la protection de
a santé du consommateur dans les domaines
suivants:
- contrôle des denrées alimentaires, et des

biens de consommation
- contrôle des eaux potables, des piscines et

des plages
- contrôle du commerce des toxiques.

201456-20

Bjujj Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod met au concours
un poste à temps partiel (environ 2 demi-
journées par semaine) de

responsable de l'entretien
des édicules publics

Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites sont
à adresser à:
Commune de Cortaillod.
responsable entretien des édicules
publics. 2016 Cortaillod,
jusqu'au 28 septembre 1984.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'administration communale, tél. (038)
42 22 02, int. 13.

Conseil communal
201330-21 '

A vendre
à La Coudre

appartement
de 3% pièces

rénové, situé dans immeuble
récent de 7 logements.
Situation préférentielle, calme
avec vue. Libre.
Fr. 198.000.—, lods et tous
frais compris.

Offre sous chiffres
BT 1463 au bureau du
journal. 201455 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

Sportifs en point de mire
CHÉZARD-SAINT-MARTIN EN FÊTE

L'essentiel est de participer, disait Pier-
re de Coubertin. L'adage s'applique par-
faitement aux tireurs, méritants, de Ché-
zard-Saint-Martin, qui ont participé ce
week-end au championnat suisse de
groupes à Olten.

Il n'est pas facile d'annoncer à de fer-
vents supporters que son équipe a termi-
né au dernier rang. C'est pourtant la déli-
cate tâche qu'a eue M. Raymond Landry,
président des tireurs, dimanche soir à
Chézard-Saint-Martin. Une fête avait été
organisée pour les gymnastes et les ti-
reurs qui se sont illustrés cette année.

M. Landry s'en est très bien tiré, hu-
mour et réalisme à l'appui. Car les tireurs
du lieu avaient réussi l'exploit de quali-
fier deux groupes pour la finale suisse
d'Olten. Le groupe A s'est classé 32ma

sur 32, le groupe B 27me sur 32. Guère
affriolant? Peut-être, mais la double qua-
lification, rarissime dans notre pays, est
une performance déjà suffisamment ex-
traordinaire pour qu'on n'en demande
plus.

C'est Michel Favre qui a réussi le meil-
leur résultat du groupe A, avec 91 points.
Pour le groupe B, la palme est revenue
aux 70 points de Pierre-Yves Barfuss.

Dimanche soir, un défilé a parcouru la

Olten par le menu
Voici les résultats du cham-

pionnat suisse de groupes 1984 à
300 m, tenu ce week-end à Ol-
ten. On relèvera l'excellent résul-
tat de Cornaux-Thielle-Wavre,
classé 6me au groupe B.

GROUPE A: 1. Uster; 2. Esta-
vannens; 3. Berthoud; 4. Yver-
don; 5. Linthal; 6. Emmen.-
Puis: 14. Le Locle; 32. Chézard-
Saint-Martin.

GROUPE B: 1. Dallenwil; 2.
Burg-Schwytz; 3. Luechingen ;
4. Zweisimmen; 5. Bueren-Ober-
dorf; 6. Cornaux-Thielle-Wa-
vre.- Puis : 27. Chézard-Saint-
Martin.

Grand-Rue pour s'arrêter devant le res-
taurant Beau-Val. La fanfare L'Ouvrière
ouvrait les feux, suivie des sociétés, du
Conseil communal et du président du
Conseil général. Tour à tour, le président
de l'Union des sociétés locales,
M. Charles Veuve, les présidents des so-
ciétés fêtées et M. Raymond Chanel,
président du Conseil communal, ont van-
té les mérites de leurs concitoyens.

M™ Sylvia Vauthier, présidente de la
SFG, a rappelé les excellents résultats

DIMANCHE SOIR.- Défilé des sociétés locales dans la Grand-Rue.
(Avipress - P. Treuthardt)

obtenus cette saison par ses gymnastes,
tant au niveau régional, cantonal que
fédéral, à Winterthour, lors de la récente
fête fédérale.

Le verre de l'amitié, des productions
de la fanfare et du chœur d'hommes ont
dignement marqué les bons résultats des
sportifs de Chézard et de Saint-Martin.
Et on leur en souhaite beaucoup d'au-
tres.

A la commission scolaire de Valangin
(c) La nouvelle commission scolaire a

tenu récemment sa première séance,
sous la présidence provisoire de M. Eddy
Baumann, doyen du groupe. Elle se
compose pour quatre ans de Mmes Bal-
mer et Vaucher , et de MM. André, Bau-
mann, Beljean, Reymond et Tripet.

La répartition des postes pour l'année
à venir est la suivante: M. Jean Rey-
mond président, M. Pierre Tripet vice-
président, M"10 Séverine Balmer secrétai-
re, M. Yves André secrétaire des verbaux,
M. Eddy Baumann, trésorier.

Les cours de recyclage du corps ensei-
gnant ont débuté. Ils portent principale-
ment sur le français renouvelé en Ve an-
née, et sur la gymnastique en 3me. Durant
ces cours, les suppléances au collège
seront assurées par Mmes Martine Mon-
nier et Marianne Vaucher.

La commission a dressé le plan com-
plet des vacances et congés: automne
du 8 au 19 octobre, hiver du 24 décem-
bre au 4 janvier, printemps du 8 au 19
avril, été du 5 juillet au 16 août. Lors des

congés légalement fériés , la commission
a décidé de suivre l'ESRN pour l'établis-
sement des ponts : 27, 28 février et 1e'
Mars pour l'indépendance neuchâteloi-
se, 16 et 17 mai pour l'Ascension.

La torrée automnale se déroulera en
principe les 20 et 21 septembre. Les
comptes de la fête de jeunesse seront
présentés le 25 octobre.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nouveau radical
Le parti radical des Geneveys-sur-

Coffrane devait repourvoir un siège au
Conseil général, à la suite de l'élection
de deux de ses membres au Conseil
communal. Sa liste n'ayant plus de
suppléant, il a présenté la candidature
de M. Alain Gigon, qui a été proclamé
élu conseiller général. (W.)

Durandal rentré du Valais
Eclaireurs de Savagnier

De notre correspondant :
Du 6 au 16 août dernier, 9 membres de

la troupe d'éclaireurs Durandal ont parti-
cipé au camp d'été organisé en commun
avec le groupe Bonneville- Hélianthe de
Neuchâtel. Ce camp a débuté par un raid
d'approche pédestre de deux jours.

Le lieu choisi était le hameau de La
Niord, à 1632 m d'altitude, au-dessus de
Bourg-Saint-Pierre, au Val d'Entremont.

Plusieurs chefs, dont Vincent Held et
Vincent Lebet du Val-de-Ruz, assistaient
le responsable Bernard Hiltpold, de Neu-
châtel. Sur le thème des pionniers, diver-
ses constructions ont été édifiées : un
tour, un portique d'entrée, un réfectoire,
une cuisine, complétées par la fabrica-
tion de torches, de la peinture sur pierre.

etc. Le bois ne manquait pas, une ava-
lanche ayant emporté plusieurs arbres,
non loin de là, l'hiver dernier

VIRUS

Le contact entre les deux troupes fut
excellent et l'ambiance «du tonnerre»,
malgré une première semaine de pluie.
Un virus grippal, présent dans la vallée, a
failli compromettre le bon déroulement
du camp. Grâce aux soins prodigués im-
médiatement, tout est rentré rapidement
dans l'ordre. La journée des parents a été
bien fréquentée. Ces dix jours en Valais
resteront un précieux souvenir au cœur
des 36 participants.Le soleil mauvais joueur

LE LOCLE
Football junior à La Brévine

De notre correspondant :

Les jeunes sportifs, filles et garçons,
de la vallée de La Brévine, ont fait
montre récemment de beaucoup de
vaillance à l'occasion du traditionnel
tournoi de football, organisé par le
Hockey-club brévinier. En effet, cha-
que joueur a non seulement dû affron-
ter plusieurs équipes adverses, mais
aussi la pluie qui, ce jour-là, est tom-
bée sans discontinuer.

Le public, nombreux malgré tout,
composé surtout de parents, a assisté
à de magistrales rencontres, assaison-
nées de chutes tout aussi magistrales
provoquées par le sol quelque peu
glissant. Divisés en sept équipes sui-
vant leur âge, les «Nouilles» de La
Brévine ont remporté les matches de la
première catégorie (garçons nés entre
1971 et 1974), les « Lynxs» du Cer-
neux-Péquignot ceux de la deuxième
(garçons nés en 1975 et 1976) et les
«Mickey», du Cerneux également.

ceux de la 3™ catégorie (filles nées
entre 1971 et 1976).

L'enthousiasme et un bel esprit de
sportivité peuvent définir cette jour-
née. On a déploré un seul mauvais
joueur: le soleil. Dimanche 9 septem-
bre, les seiors, groupés en 16 équipes,
dont trois féminines, se rencontreront
sur le terrain des sports de La Brévine.

Fe. Centre ABC cherche bon public

LA CHAUX-DE-FONDS
Manifestations culturelles à la carte

Une scène, un écran, 100 places : le
centre de culture ABC, à La Chaux-de-
Fonds, veut se reforger une identité dans
le «maquis» culturel. Une identité propre
qui prendra à elle le caractère intimiste
de la petite salle. Le «créneau» choisi
c'est le café-théâtre (et environs, est-on
tenté de dire) d'une part, le cinéma de
l'autre. Ce n'est pas nouveau. Le centre
occupe cet espace depuis une quinzaine
d'années. Mais l'usure - des équipe-
ments et des cœurs - l'ont conduit dans
une sorte de no man's land culturel. M.
Francis Shori, installé depuis peu sur la
chaise directoriale, à temps partiel, veut
redorer le blason de l'institution. Pour
donner au centre les moyens de son am-
bition, il n'y a qu'une solution : trouver et
satisfaire un bon public.

Côté cinéma, il y avait des problèmes.
Le projecteur quinquagénaire a fait fuir
plus d'un spectateur lassé des ruptures
de films. La direction se dit aujourd'hui
capable d'assurer des projections fort
convenables, tant bien même il ne peut
être actuellement question d'acheter un
nouvel équipement, même d'occasion.

PLUSIEURS EXPRESSIONS
ARTISTIQUES

Par ailleurs, les films projetés à l'ABC
seront des premières visions, des films
destinés à un public assez large qui ne
passent jamais dans les salles commer-
ciales. A l'affiche ces prochaines semai-
nes: « Local hero», «Il prato» des frères
Taviani. Enfin, le réalisateur Alain Klarer

projettera son dernier film et quelques
autres lors d'une petite quinzaine.

Pour le théâtre, l'ABC a programmé
des pièces jouées par des semi-profes-
sionnels ou des amateurs éclairés. Part
de la programmation qui s'inscrit dans la
vocation régionale et éclectique du cen-
tre. Une lucarne est ouverte sur les spec-
tacles qui mêlent plusieurs expressions
artistiques, de même qu'à des collabora-
tions, avec le TPR (théâtre-cinéma) par
exemple.

Outre les récitals de chansonniers, on
entendra aussi de la musique classique,
celle que ni le Conservatoire, ni la Socié-
té de musique ne programme. Le violon-
celliste Rolf Looser donnera plusieurs
concerts dans la petite salle touchant des
domaines musicaux peu connus ici. Le

centre souhaite aussi présenter des spec-
tacles pour enfants.

En définitive, seul le public peut assu-
rer l'avenir de l'ABC. Pour qu'il soit in-
formé, le centre part en campagne: affi-
chage général, envoi de programmes
plus important. Le succès aidant, il sera
alors peut-être temps de chercher auprès
des pouvoirs publics et des institutions
privées un peu d'atgent frais. Pour l'heu-
re, si le budget de 1 20.000 fr. est équili-
bré, l'ABC traîne un découvert de 25.
000 francs. Malgré les subventions habi-
tuelles de la commune (60.000 fr.) et du
canton (20.000 fr.). Mais le prix de la
culture, comme celui des épinards. grim-
pe toujours un peu..

R. N

Concours cantonal d'artisanat
pour amateurs du troisième âge

C'est devenu une tradition: chaque
année, le home médicalisé La Sombail-
le, à La Chaux-de-Fonds, organise un
concours pour les artistes et artisans
amateurs ouvert aux retraités de tout le
canton. L'édition 1984 est consacrée à
l'artisanat. Les travaux devront être
déposés à La Sombaille jusqu'au
12 octobre, dernier délai. Qu'on se le
dise !

Cette manifestation originale a déjà
permis de découvrir nombre de talents.
Elle est aussi le prétexte à une fête au
ton particulier et surtout à une exposi-
tion qui regroupe les travaux de tous
ceux qui se sont inscrits. Ainsi, les
œuvres seront exposées à La Sombail-
le du 2 au 30 novembre. Pour autant
que les exposants le souhaitent, elles
pourront être vendues.

Cette exposition-concours est ou-
verte à tous les domaines de l'artisanat
tels que la poterie, le modelage, la
tapisserie, le tissage, les ouvrages de
dames, le cuir, le bois, le macramé, les
émaux, la vannerie, etc. Pour être en
droit d'y participer, il faut être âgé de
62 ans pour les femmes, de 65 pour

les hommes. C'est la seule condition.
Cinq objets au plus peuvent être pré-
sentés. Un jury composé de profes-
sionnels et de responsables des homes
notera les objets selon les critères sui-
vants: esthétique, imagination, techni-
que. Les meilleurs travaux seront pri-
més; 2500 fr. de prix seront distribués.
(N.)

De Phistoire de la musique
Vibrant concert à quatre orgues

De notre correspondant :
Neuchâtel a son Musée d'ethno-

graphie, La Chaux-de-Fonds depuis
peu sa Société des concerts d'or-
gues. Avec l'instrument principal et
trois Positifs de la manufacture Kuhn
de Mànnerdorf , elle a donné diman-
che à la Salle de musique un premier
concert dont l'intérêt touche autant
l'histoire de la musique que l'ethno-
graphie. Cette inauguration fut un
succès.

Guy Bovet, Ernst Gerber, Philippe
Laubscher et André Luy sont des or-
ganistes émérites. Ils jouèrent diman-
che des compositions originales du
Père Marian Muller (XVIII0 siècle),
qui ne sont donc pas des transcrip-
tions.

Assez souvent, on trouve deux or-
gues dans les églises: l'instrument
principal et un petit orgue d'accom-
pagnement dans le chœur. C'est le
cas à la cathédrale de Besançon et à
Fribourg en Brisgau. La traction
pneumatique se prêtait à toutes les
fantaisies. L'imagination des facteurs
d'orgues et des constructeurs d'ins-

truments inédits dépasse tout ce que
l'on peut imaginer. En Hollande, il
existe un musée qui réunit toutes les
tentatives faites dans ce domaine au-
tour du monde.

Dimanche, à côté de l'intérêt histo-
rique, il y avait deux compositeurs
qui ont retenu l'attention du nom-
breux public : Peter Mieg et Mozart.
Le premier est un Suisse trivalent
Peter Mieg est docteur es lettres, mu-
sicien, il fait aussi de la peinture. Sa
musique conçue pour deux orgues
sonne agréablement et nous sommes
heureux d'avoir pu apprécier sa pro-
fondeur

En écrivant ces deux Fantaisies
pour orgue mécanique, Mozart révèle
un sentiment théâtralement pathéti-
que où est absente l'intimité des
grandes œuvres. Les deux organistes,
en jouant la seconde à quatre mains,
démontrèrent la répugnance manifes-
tée par Mozart devant les sons «trop
enfantins de la mécanique».

Pour renforcer
notre équipe

Afin d'intensifier son infor-
mation dans la région, notre
journal cherche de nouveaux
correspondants locaux dans
les communes suivantes :
Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers, Le Pâquier
et Les Hauts-Geneveys.

Leur tâche consistera à
nous informer et à rendre
compte d'événements tels
qu'assemblées, conseils gé-
néraux, soirées de sociétés,
manifestations populaires,
etc.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec notre rédaction ré-
gionale, tél. 57 13 33.

Inquiétudes pour l'ambulance
Les samaritains du district ont 75 ans

De notre correspondant :
Le 5 août 1 908, cinq samaritains du

Val-de-Ruz , membres de la section de
Neuchâtel, décidèrent de fonder une
section au vallon. Il s'agissait de MM.
Maurice Buchs, David Fallet, Emile
Gentil, Albert Uhlmann et Tell Vuille.
Un premier cours fut donné par le D1

Eugène Reymond à Fontaines. Ce
cours connut un réel succès, puisque
58 personnes ont obtenu le diplôme
de premiers secours aux blessés en
date du 3 avril 1909.

Ce rappel a été le fait de l'actuel
président de la section du Val-de-
Ruz-centre, M. Marcel Jacot, de La
Jonchère, à l'occasion du 75me anni-
versaire des samaritains du district. Il a
retracé toute l'activité de la section des
débuts à nos jours. Rappelant par
exemple que la première séance de
don du sang s'est déroulée au collège
de Chézard le 8 juillet 1940. La pre-
mière ambulance put être achetée grâ-
ce aux efforts du D' Tripet et de M.
Henry Singer.

Actuellement, la section collabore
annuellement à une vingtaine de ma-
nifestations telles que marches popu-
laires, tournois sportifs, concours hip-
piques, etc.

La fête du 75™ anniversaire de la
section Val-de-Ruz-centre s'est dérou-
lée samedi soir au Foyer de l'usine
FHF, à Fontainemelon. Les autorités
étaient représentées par la conseillère
communale Rosemarie Perrin. Les
docteurs Tripet et Delachaux , le prési-
dent cantonal, M. Emile Schoenmann
et M. Barraud, de l'Alliance suisse des
samaritains, étaient également pré-
sents.

Félicitations et vœux ont été adres-
sés à la section jubilaire par Mme Perrin
et M. Schoenmann. Le président de la
section a reçu un diplôme des mains
de M. Barraud. La fin de la soirée était
animée par des sketches, de la musi-
que, de la danse, sous l'égide de Jack
Frey. Mais un problème grave a été
abordé.

Le D' Eugène Delachaux a soulevé
le problème crucial des chauffeurs de
l'ambulance du Val-de-Ruz. Les deux
conducteurs actuels, MM. Roger
Doerfliger et Fernand Demierre, quitte-
ront leurs fonctions à la fin de l'année.
La population du Val-de-Ruz leur est
reconnaissante pour leur activité.

Mais il faudra les remplacer. L'am-
bulance est là, les chauffeurs man-
quent. Plusieurs solutions ont déjà été
envisagées. Une collaboration avec
l'hôpital de Landeyeux coûterait quel-
ques 100.000 francs. Un accord avec
le Centre de secours ou la création
d'une équipe de volontaires dans le
vallon sont d'autres solutions étu-
diées.

Le problème, grave, doit être résolu
le plus rapidement possible, mais cela
n'est pas aisé. Le Val-de-Ruz ne dis-
pose pas des facilités d'une grande
ville, où c'est la police locale qui assu-
re ce service.

VAL-DE-RUZ

( L;/ uenneremeni, les memures uu co-
mité du Groupement des instructeurs sa-
peurs-pompiers du canton ont tenu leur
assemblée à La Brévine. Constituée de
79 membres actifs, 40 honoraires et neuf
membres d'honneur, le groupement a
pour but de préparer tous les instructeurs
du canton à prendre connaissance des
nouvelles méthodes d'extinction et du
matériel qui sort chaque année. Par ail-
leurs, il informe ses membres des chan-
gements apportés au règlement de la Fé-
dération suisse des instructeurs.

Lors de leur rencontre à La Brévine, les
sept membres du comité - MM. Willy
Gattolliat, président; Gérard Hiltbrand,
vice-président; René Dietrich, secrétaire-
trésorier; Willy Brunner, secrétaire aux
verbaux; Francis Spiller, responsable
technique; Bernard Blaser et Roland
Vermot, assesseurs - ont visité le hangar
des pompes et admiré les anciennes
pompes campagnardes dont le corps
brévinier est si fier. L'assemblée s'est ter-
minée autour d'une fondue.

Instructeurs
sapeurs-pompiers

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , La triche, (16 ans).
Eden : 18 h30, Le téléphone chaud (20 ans);

20h 45 , Le Bounty (12 ans).
Plaza : 20h 45, La France interdite , (18 ans).
Scala: 20h 45 , Risky Business, (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

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

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

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

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

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

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

Huguette Gosteli.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) photos de

Georges Lièvre.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-

relles d'Ulrich Studer.

Le Chàtelot : exposition sur les produits fro-
magers.

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

231017.
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017 .

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie du
château des Monts.

Grand-Cachot : (La Chaux-du-Milieu) rétros-
pective Pierre Bichet , peintre et graveur de
Pontarlier (sauf lundi).

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

N° 1 17 ou le service d'urgence dc l'hôpital ,
tél.31 5252.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117

CARNET DU JOUR

Décès du doyen
Ce week-end est décédé le doyen de

la commune de Dombresson, M. Virgile
Jacot, dans sa 91me année, des suites
d'un accident. M. Jacot vivait à La Joux-
du-Plâne. Il avait fêté son 90m<î anniver-
saire le 2 juillet dernier. A cette occasion,
M. Jacot avait donné le coup d'envoi
d'un match de football opposant les au-
torités du village au corps enseignant du
Centre pédagogique. (W.)
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Section 3: Placement de la fortune
-

Art. 52 Liquidité
(art. 71 , l er al., LPP)

L'institution de prévoyance doit veiller à ce que les
prestations d'assurance et de libre passage puis-
sent être versées dès qu 'elles sont exigibles. Elle
répartit sa fortune , de façon appropriée , en place-
ments à court , à moyen et à long terme.
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A la SBS il existe un compte
particulier pour y déposer
les liquidités de votre institutior

La Société de Banque Suisse de prévoyance c est
~ le compte de placement pour

vous aide à aérer vos liauidités et institutions de prévoyance
ww%i<9 «»v8v « ^^EWI wo iiv |wius^w^ ̂ % dont le taux d'intérêt préférentie

veille au rendement M Ẑt0?!?̂ ..,™.
du capital de votre institution £&ul$5.n«SX..
HA ni*ÂUAU9n rA hautement performants
U«? piUVUyailUCi utilisés dans le service
..̂ ¦r».nu nrin ¦ _•* ¦%M^ t̂f^ «%

wiS# 
l_r% B <_•*.. des paiements et d'information.

COmme le preSCrit la ICI. Cet équipement assure
un contrôle permanent des
rentrées et sorties,
donc de l'état des comptes.
Le placement du capital
de prévoyance, la sauvegarde
de sa valeur et son
appréciation - selon les direc-
tives de la LPP - sont
toutefois une priorité absolue.

j é È k  /̂\ _r%î_ ei_'fr_Q _H____\ Vous bénéficiez à cet
^ÊEffl Ovsl̂ lwLw Ow égard de la longue expérience

y!M BanqUe SUISSe 
de la Société de Banque Suisse.

B«M Schweizerischer La prévoyance professionnelle
HBB-H Bankverein dans les règles de l'art.



PATINOIRE COUVERTE
DE BELLE ROCHE

FLEURIER

12rae 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
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 d e 1 0 h à 1 8 h

65 EXPOSANTS ENTRÉE LIBRE
201239 84

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Madame et Monsieur Gian-Carlo
Guzzo-Tombez et leur fils Gilles, à
Dietikon (ZH) ;

Monsieur et Madame Michel
Tombez-Dubois, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Clerc-
Bornoz, à Môtiers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul
Perrenoud-Clerc, aux Bayards, et
leurs enfants ;

Madame Germaine Clerc , à
Môtiers, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Valérie Chuard-Tombez,
à Brent-sur-Clarens, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne TOMBEZ
née CLERC

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 75mc année.

Fleurier, le 3 septembre 1984.
(Rue de l'Areuse 6.)

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu mercredi
5 septembre, à Neuchàtei.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Le Sfcorps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Michel Tombez ,
Charles-Naine 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
194767-78

Trois cents coureurs à travers Fleurier
A pied, à tricycle ou en patins à roulettes

De notre correspondant :
Organisée samedi dans le cadre des

manifestations du 700me anniversaire de
la commune et patronnée par notre jour-
nal, la course à travers Fleurier a rempor-
té un magnifique succès. L'ordonnateur
en était M. Fred Siegenthaler qui avait
bien fait les choses. Près de trois cents
coureurs ont pris le départ.

PATR ONAGE ïj f ĵj]

L'ambiance était à la fête, le public
nombreux mais la température bien assez
élevée pour la saison... De l'avis des spé-
cialistes, le parcours, place du Marché-le
Pasquier-la rue de la Sagne, celle de
l'Hôpital avec retour sur la place du Mar-
ché était très bon, agréable et varié.

PALMARÈS

Voici maintenant les meilleurs résultats
obtenus dans les différentes catégories:

Filles 1976 et plus jeunes (800 m) :
1. M.-France Gigon, Neuchâtel 3' 10; 2.
Géraldine Gigon, Neuchâtel; 3. Céline
Sandoz, Neuchâtel; 4. Myriam Ofzki ,
Fleurier; 5. Melanie Rub, Fleurier; 6. Se-
rena Ferrari , Couvet; 7. Christelle Jaeg-
ger , Couvet ; 8. Anouck Jelmini, Couvet,
etc. Trente-trois classées.

Filles 1974-1975 (800 m): 1 Isabel-
le Jaegger, Couvet, 3' 03; 2. Nathalie

Thuller, Fleurier; 3. Christine Lechaire,
Couvet ; 4. Stéphanie Marquis, Fleurier;
5. Andréa Neukomm, Pieterlen; 6. Mela-
nie Tache, Fleurier; 7. Flavie Cochand,
Fleurier; 8. Sandrine Racheter, Fleurier,
etc. Trente-sept classées.

Filles 1972-1973. (1600 m): 1. ex.
Françoise Sciora, Boudry et Natalie Scio-
ra, Boudry, 6' 15" ; 3. Céleste Rodriguez.
Fleurier; 4. Patrizia Raffaele, Travers ; 5.
Isabelle Roth, Fleurier; 6. Julie Perrin,
Fleurier; 7. Fabienne Simonin, Fleurier;
8. Valérie Guenot , Colombier, etc. Vingt -
quatre classées.

Garçons 1977 et plus jeunes (800
m): 1. Stéphane Juillerat, Fleurier, 3'
15" ; 2. Sylvain Roth, Môtiers; 3. Julien
Gargantini, Couvet; 4. Benjamin Tache,
Fleurier; 5. Edouard dos Santos, Fleurier;
6. Carli da Silva, Fleurier ; 7. Miguel Mar-
melo, Couvet; 8. Vincent Jost, Fleurier,
etc. Trente-huit classés.

Garçons 1975-1976 (800 m): 1
Pascal Juillerat, Fleurier, 2' 51"; 2. Alair
Derendinger, Corcelles-Concise; 3. Ste-
ve Vermeille, Bienne; 4. Sven Renaud,
Noiraigue; 5. Yannick Rub, Fleurier; 6.
Fabien Sahli, Mont-de-Buttes ; 7. David
Hamel, Noiraigue; 8. Raoul Sciora, Bou-
dry, etc. Trente-huit classés.

Garçons 1973-1974 (1600 m): 1
Stéphane Lecoda, Neuchâtel, 6' 03" ; 2
Xavier Froidevaux, Boveresse; 3. Cédric
Michel, Boveresse; 4. Mars Dufour,
Fleurier; 5. Patrick Huguenin, Boveres-
se; 6. Cédric Jeanneret, Buttes; 7. Phi-
lippe Poncioni, Les Bayards; 8. Cyril
Bonny, Fleurier, etc. Trente classés.

Garçons 1971-1972 (1600 m): 1
Christian Stauffer, Peseux, 5' 17"; 2.
Alexandre Studer, Faoug ; 3. Lilyan De-
bray, Couvet ; 4. Alain Bonny, Fleurier; 5.
Claude-Alain Wyss, Fleurier; 6. Serge
Bonny, Fleurier; 7. David Pluquet, But-
tes, etc. Vingt-trois classés.

Cadets 1969-1970 (2400 m) : 1. An-
dré Zybach, Couvet, 8' 05" ; 2. Pierre-
Yves Muller, Couvet; 3. Thierry Favre,
Môtiers ; 4. Claude-Alain Reymond,
Saint-Sulpice, etc. Neuf classés.

Cadets 1967-1968 (4000 m): 1
Claude-Alain Muller, Couvet, 14' 41" ; 2,
Pierre Mercay, Yverdon ; 3. Nicolas Dok-
helar, France. Cinq classés.

Juniors 1965-1966 (6400 m): 1.
Thomas Schumacher, La Chaux-de-
Fonds, 22' 39" ; 2. Stephan Worthing-
ton, Peseux; 3. Cristophe Borel, Fleurier;
4. François Perrin, Neuchâtel. Quatre
classés.

Messieurs (8000 m): 1. Andréa
Ewert, Allemagne, 25' 33"; 2. Pascal
Gauthier, Peseux; 3. André Rey, Les Cer-
nets; 4. J.-Biaise Montandon, Neuchâ-
tel; 5. P.-Alain Perrin, Les Ponts-de-
Martel; 6. J.-Pierre Monod, Neuchâtel;
7. Jacques Muller, Môtiers; 8. P.-Louis
Wermeille, Bienne, etc. Trente-six clas-
ses.

Cadettes 1970-1971 (2400 m): 1.
Corinne Sciora, Boudry 9' 39"; 2. Tanja
Jaquenoud, Môtiers; 3. Christel Moser,
Neuchâtel; 4. Viviane Schellenberger,
Fleurier. Quatre classées.

Cadettes 1968-1969 (2400 m): 1.
Sandra Jaquenoud, Môtiers, 10' 09"; 2.
Laurence Thiébaud, Buttes. Deux clas-
sées.

Dames (4000 m): 1. Eliane Gertsch,
Saint-Sulpice, 16' 02"; 2. Fabienne Wa-

HOP HOP HOP. - Et l'humeur aussi ensoleillée que le temps.
(Avipress P. Treuthardt)

thenhofer, Neuchâtel; 3. Suzanne Vanel
lo, Couvet ; 4. Sylvana Ferrari, Couvel
Cinq classées.

Tricycle (800 m): 1. Yann Klauseï
Fleurier, 4' 30"; 2. Vincent Grise, Fleu
rier. Deux classés.

Patins à roulettes (1600 m) : 1. Ri-
chard Konrak, Couvet, 4' 40" ; 2. Eric
Pétremand, Fleurier; 3. Fabien Currit,
Môtiers ; 4. Corinne Brandt, Fleurier.
Neuf classés.

Tous les participants ont reçu la mé-
daille souvenir du 700me anniversaire et
de nombreux prix ont été attribués. Cette
course pourra-t-elle être reconduite ?
C'est tout à fait possible, dit M. Siegen-
thaler, mais avec des moyens plus effica-
ces, tels que le chronométrage et un ser-
vice d'ordre plus important.

G. D.Jours de fête à Travers
Etourdissant jubilé pour les accordéonistes

La société d'accordéonistes «L'Echo du Vallon », de Travers, a fêté ce
week-end son 50mc anniversaire. Pendant trois jours , la liesse populaire
a éclaté sous la cantine installée près de la fromagerie du Mont.

En organisant le 50 anniversaire de
leur société au Mont-de-Travers, les ac-
cordéonistes de «L'Echo du Vallon» ont
mis en plein dans le mille. Les diverses
manifestations mises sur pied pour mar-
quer l'événement ont connu un gros
succès. La soirée villageoise de vendredi
était animée par le chœur mixte protes-
tant , la section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique (avec la sous-sec-
tion des dames), les enfants des classes
du mont et du village, les «Vieux Gyms»,
la fanfare «La Persévérante», la société
féminine de gymnastique «Traversia» et
le chœur d'hommes «L'Espérance». Plus
de 260 fondues ont été servies sous la
cantine installée, pour la circonstance, à
proximité de la fromagerie du Mont.

Samedi matin, plusieurs sociétés tra-
versées et la fanfare Sainte-Cécile, des
Ponts-de-Martel, ont participé au « Kios-
que à musique», diffusée en direct sur les

ondes de la Radio romande. La soirée
était placée sous le signe de l'accordéon,
Les nombreux auditeurs ont entendu
«L'Echo du Vallon» et le club «Victoria »,
des Ponts-de-Martel, société marraine
de la bannière. Ils ont également appré-
cié le spectacle présenté par la troupe
des Majorettes de Pontarlier. Partie im-
portante de cette soirée: l'inauguration
de la nouvelle bannière de la société en
fête, dont le motif est dû à l'artiste-pein-
tre local Fernand Vaucher. Comme ce fut
le cas la veille avec l'orchestre «The
Jackson», un bal conduit par « Pier Nie-
der 's» attira la foule des grands jours.

APRÈS LES DISCOURS.
LA DANSE

La cérémonie officielle s'est déroulée
dimanche en fin de matinée, en présence
de nombreux invités et des anciens

membres de «L'Echo du. Vallon». Des
allocutions ont été prononcées par
MM. Guy-Roger Losey, président de
l'Association romande des musiciens ac-
cordéonistes, Georges-André Michaud,
président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes, Fran-
cis Tùller, conseiller communal, Bernard
Gogniat, président du comité d'organisa-
tion de la fête, et M™ Marion Bernd, de
l'Union des sociétés locales. Après l'apé-
ritif servi en plein air, sous un soleil écla-
tant, tout le monde se retrouva sous la
cantine pour le repas de midi. Place fut
ensuite faite à la danse, tandis que des
jeux étaient organisés pour les enfants à
l'extérieur.

Pendant ces trois jours, les Vallonniers
ont répondu en masse à l'appel des ac-
cordéonistes traversins qui, dimanche
soir, arboraient un large sourire. Les
membres de «L'Echo du Vallon » n'ou-
blieront pas de sitôt le 50™ anniversaire
de leur société !

Do. C.

Coûteuse embardée au tribunal de police
Plaies et bosses pour la fontaine des Six-Communes

De notre correspondant :

Composé de M. Bernard Schneider,
président et de M"0 Christine Schindler,
employée au greffe, le tribunal de police
a siégé hier à Môtiers.

Il s'est occupé, l'après-midi, d'un acci-
dent survenu dans la nuit du 13 au
14 juillet au chef-lieu du Vallon. Circu-
lant en auto dans la direction Couvet-
Fleurier, A. K. perdit la maîtrise de son
véhicule peu après avoir franchi le pon!
du Bied. La voiture dérapa sur près de
soixante mètres. Le pilote tenta de freiner
pour redresser la trajectoire mais l'auto
partit sur la gauche et endommagea la
fontaine des Six-Communes, puis arra -
cha signaux et barrière avant de terminer
sa trajectoire. Au moment où il arrivait
près de la fontaine, A. K. ferma les yeux,
sachant que le choc devenait inévitable.

Au moment du choc, A. K. roulait à
une vitesse de 70 km à l'heure. Il fut
soumis aux examens habituels pour con-
ducteurs suspectés d'ivresse. L'analyse
révéla qu'il avait 1,4 g. pour mille d'al-

cool dans les veines une heure et demie
après le choc. Selon le médecin, A. K.
n'avait pas l'air d'avoir trop fêté la dive
bouteille. Pourtant, c'était le cas.

Le tribunal a considéré que les faits
étaient extrêmement graves. En revan-
che, de très bons renseignements ont été
obtenus sur le prévenu, un jeune homme
qui n'a pas coutume de boire plus qu'il
faut.

Ce sont les raisons qui ont incité le
tribunal à prononcer, pour infractions au
code de la route et ivresse au volant, une
peine de dix jours d'emprisonnement
avec un sursis de trois ans et une amen-
de de cinq cents francs. De plus, 355 fr.
de frais ont été mis à la charge de A. K.
Une aventure dont il se souviendra sans
doute même si, comme lui a dit le juge, il
a eu de la chance que son ange gardien
soit avec lui cette nuit-là...

AH, CETTE PUBLICITÉ

En général, quand on parle de concur-
rence déloyale au prétoire, ce sont des
histoires à n'en pas finir. Exception à
cette règle, hier matin, où d'entrée de
cause le plaignant, A. R., a proposé au
prévenu D. J. une transaction à l'amia-
ble.

Deux annonces publicitaires dans un
mensuel du Vallon ont fait réagir A. R.
car D.J. avait indiqué qu'il était repré-
sentant exclusif, d'une marque de motos
et d'autos mondialement connue. Or,
A. R. vend aussi des véhicules de cette

même marque. D. J. a pris I engagement
de ne pas récidiver. Aussi la conciliatior
a-t-elle abouti - avec un coup de pouce
du président - et la plainte a été retirée
D. J. a été d'accord de verser cent qua-
tre-vingts francs à A. R. à titre de dom-
mages et intérêts, de payer quatre-vingts
francs de dépens pour la partie adverse
et 50 fr. de frais de justice. Comme toul
le monde avait l'air content...

TOUTES LES VACHES
À LA MÊME ENSEIGNE

Le tribunal a encore rendu son juge-
ment dans une histoire dont nous avions
déjà parlé. A. S. avait acheté un bovin de
18 mois à un paysan de Moutier. L'ani-
mal n'était pas muni de l'estampille ou
de la marque auriculaire selon laquelle il
n'était pas atteint d'IBR. Selon le ven-
deur, il n'était pas tenu de le faire, car
son écurie n'a jamais été contamninée.

Le président Schneider a trouvé, dans
une loi cantonale, que l'acheteur était
dans l'obligation de veiller à ce que les
prescriptions soient remplies. Sans dou-
te, a dit le tribunal, A. S. n'a pas agi dans
une intention dolosive et c'est la raison
pour laquelle il a écopé d'une amende de
principe fixée à cent francs et de 149 f r.
de frais judiciaires.

G. D.

LES BAYARDS

Prochaine séance
du Conseil général
Le Conseil général des Bayards

est convoqué, demain, avec les
points suivants à l'ordre du jour:
information relative à la fontaine
du collège et à la conduite d'eau
potable de la nouvelle ferme Fat-
ton, demande d'un crédit de
6000 fr. pour la mise en place
d'une conduite et nomination
d'un nouveau conseiller commu-
nal.

Succès d'ores et déjà assuré

Le 12me Comptoir du Vallon
bat son plein

A Fleurier, c 'est l'affluence au 1 2mp
Comptoir du Val-de-Travers. De très
nombreux visiteurs se pressent à la
patinoire couverte et à la salle de
gymnastique, dans le labyrinthe qui
les conduit devant tous les stands
des exposants. Dimanche soir , plus
de 5000 entrées avaient déjà été en-
registrées. Si l'affluence reste la
même ces prochains jours, le record
pourrait bien être battu.

PATRONAGE fS^Qj¦¦̂ ilHr
De l'avis des exposants aussi bien

que de celui des visiteurs, la nouvelle
formule a séduit. Du côté des organi-
sateurs, on commence à tirer les en-
seignements de cette première. Et
l'on se rend compte qu'il sera possi-
ble d'apporter plusieurs améliora-
tions lors des prochaines éditions.
Car, bien sûr, on n'en restera pas là!
Commerçants et Vallonniers tiennent
à l'organisation du Comptoir, et ils le
prouvent depuis vendredi.

POUR LES GOURMETS
ET LES GOURMANDS

Cette année, deux restaurants sont
tenus par le FC Noiraigue et trois
bars d'une part, et les hockeyeurs et
footballeurs fleurisans «associés»

d'autre part. Plusieurs menus à vous
mettre l'eau à la bouche sont propo-
sés pendant et après les heures d'ou-
verture de l'exposition. Chaque soir ,
un orchestre fait tourner les danseurs
sur la «place villageoise». Hier, le po-
dium était occupé par l'équipe de la
fanfare «L'Espérance», de Fleurier.
Hôte d'honneur, la commune fleuri-
sane organisait, à son stand, un con-
cours de dessins à l'intention des en-
fants. Les trois jours précédents,
l'animation du stand était assurée par
les services industriels, qui présen-
taient un diaporama sur l'énergie.
Mardi et mercredi, l'emplacement
sera réservé aux membres de
«L'Éclisse» , qui présenteront des
modèles réduits de trains électriques.
Ce soir, c'est l'orchestre «The Jack-
son» (quatre musiciens) qui condui-
ra le bal. Fleurier rappelle au public la
magnifique exposition installée dans
la maison du docteur Leuba, rue du
Temple. Elle fermera ses portes le 9
septembre. D'ici là, on peut la visiter
tous les jours de 19 h à 21 h en
semaine, et de 14 h à 21 h le samedi
3t le dimanche. Sur le plan des affal-
es, les exposants ne cachent pas leur
satisfaction jusqu'ici. Ce qui justifie
'existence, tous les deux ans, de leur
grande manifestation. La population
3 l'air de vouloir jouer le jeu, et c'est
tant mieux !

Do. C.

C O U R R I E R  DU V A L - D Ë - T R A V E R S

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La fanfare des Usines Dubied,
L'Helvetia, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRIN
membre d'honneur et de l'amicale
de la société.

199604-78

Le Club jurassien, section
Jolimont à Couvet a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy PERRIN
membre actif

201542-78

Le club accordéonistes Aurore
de Couvet a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRIN
ancien membre du comité et
membre honoraire de la société.

Ses amis garderont de lui le
meilleur souvenir. 201543.7s

La Société des Amis de la
montagne, de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Willy PERRIN
membre dévoué de la société.

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

194768-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Cannonball-2
(parlé français).

Fleurier, comptoir: ouvert dès 18h, en soirée
l'orchestre «The Jackson».

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusq u'à 2
heures, excepté le mardi.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.6 1 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou tél. 6138 50.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
La famille de

Madame

Gilberte MAST-FRICK
p r o f o n d é m e n t  touchée  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues, remercie
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

2126 Les Verrières,
septembre 1984. 201552-79

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!

51GB
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
ÈÉw affichage

,>' J& de ,a

wk wÊÊÊkt pression

' de sécurité
201474-80

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.



DÉCOUVREZ
EYE-FIX

SOIN RÉVOLUTIONNAIRE,
FILM STABILISANT POUR

LE MAQUILLAGE DES YEUX.
# Il évite au maquillage de se mettre

en plaques, de se loger dans les plis
de la paupière et de s'atténuer;

• Son hydratation pénètre les
couches supérieures de l'èpiderme;

O le maquillage conserve sa teinte
d'origine. 201537-80

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

Les petites laines
de ces messieurs

La fin de l ete est proche et
les soirées vont commencer à
rafraîchir. C'est le moment
de se munir d'une petite laine
légère. Les hommes aussi
peuvent avoir froid ! Même
les durs...

UNE ALLURE SPORTIVE

Mettre un pull ne veut pas
dire s'engoncer dans un lourd
vêtement ou sacrifier à l'élé-
gance. Ces messieurs, au con-
traire, se montrent soucieux
de leur apparence extérieure
et veulent plaire.

Cette année, les pulls sont
plutôt près du corps.

Qu'ils soient avec ou sans
manches, ils se ressemblent
tous au moins sur un point :
l'encolure ronde est de ri-
gueur, au détriment de celle
en V qui reste surtout l'apa-
nage des gilets.

Le grand chic, c'est le look
sportif: explosions de pulls
légers, en blanc, souvent sou-

Pull «britannique» quadricolore d'Antony Edwards.

V. : 

lignes de bordures rouge et
bleu, resserrés à la taille et
aux poignets.

Pour ceux que le sport n'at-
tire pas spécialement, à
moins qu'ils ne fassent preu-
ve d'imagination, l'autre
grande tendance est au con-
traire à l'explosion des cou-
leurs, avec dessins géométri-
ques, empiècements multico-
lores, bandes de cuir...

La maille est souvent épais-
se, pour les créations origina-
les, mais le petit pull fin clas-
sique reste de mise. Au
choix...

Ce type de pull se porte gé-
néralement en relevant les
manches, afin de donner un
air jeune et décontracté. Cer-
tes, ils coûtent de plus en
plus cher, mais ils sont sou-
vent de toute beauté.

De nombreux créateurs an-
glais et italiens ont conquis le
marché grâce à la qualité de
leurs modèles.
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La troisième croix des femmes du tiers monde
ÉPOUSES ABANDONNÉES, VEUVES, DIVORCÉES OU MÈRES CÉLIBATAIRES

Les cartes sont souvent truquées au détriment des femmes seules — épouses abandonnées, veuves, divorcées, mères célibataires — elles ont des
responsabilités très lourdes à assumer. En France, selon une récente statistique, deux millions d'enfants seront élevés en 1990 dans un foyer
monoparental, où, on s'en doute, le soutien est beaucoup plus fréquemment assumé par la mère. Si en Europe les difficultés ne manquent pas pour
les femmes plongées dans cette situation, elles sont, selon l'étude que nous publions ci-dessous, désastreuses pour les femmes du tiers monde.

Les bouleversements économiques et
sociaux que connaît le tiers monde lais-
sent dans leur sillage un cortège de dé-
nuement ou de misère : combien d'épou-
ses abandonnées , de veuves ou divorcées
et de mères célibataires luttent seules
contre des difficultés écrasantes pour éle-
ver leurs enfants et assurer la subsistan-
ce des leurs?

Une nouvelle étude du Bureau inter-
national de travail (BIT) fait appel aux
responsables politiques et aux planifica-
teurs du développement pour qu 'ils s'at-
tachent à alléger le fardeau qui écrase
ces femmes. Les considérations suivantes
soulignent à leurs yeux l'urgente néces-
sité de mesures nouvelles :
• Les données disponibles montrent

que, dans de nombreux pays en dévelop-
pement, trois foyers sur dix sont dirigés
par des femmes, et c'est là probablement
une estimation très en-dessous de la réa-
lité.

# Pour les femmes, en tant qu'entités
économiques, le jeu est faussé à leur dé-
triment pour toutes sortes de raisons al-
lant des structures sociales patriarcales
aux préjugés entravant leur accès à l'en-
seignement, à la formation , au crédit , à la

Etre femme soutien de famille est une charge déjà très dure a assumer dans
notre société. La même responsabilité est insoutenable pour la plupart des
femmes du tiers monde. (Photo Unicef)

technologie et aux ressources producti-
ves.

% La plupart des foyers dirigés par
des femmes se situent , à tous les points
de vue , au-dessous du seuil de pauvreté ,
et une proportion considérable de foyers
pauvres dépendent de femmes. Les en-
fants en pâtissent tout spécialement et
risquent d'être condamnés à l'existence
marginale et misérable de leurs mères.

PRIORITÉ AUX ZONES RURALES
L'étude du BIT met l'accent sur les

femmes soutiens de famille des zones ru-
rales qui se heurtent à des difficultés par-
ticulières et dont le sort est particulière-
ment dur.

La plupart des foyers dirigés par des
femmes en Afrique au sud du Sahara ,
dans certains pays d'Asie et dans près de
la moitié de l'Amérique latine , sont des
foyers ruraux. La situation est moins
claire dans le cas de l'Asie, de l'Afrique
du Nord et du Moyen-Orient.

Des cellules familiales comptant de
deux à quatre personnes semblent cons-
tituer la majorité des foyers dirigés par
des femmes dans le tiers monde, remar-
que l'étude qui ajoute que ce phénomène

semble être étroitement lie aux proces-
sus de la modernisation économique , à la
migration interne et internationale , à la
mécanisation de l'agriculture et aux ex-
cédents de main-d'œuvre qui en résul-
tent et , enfin , à l'existence d'un système
d'emploi salarié.

DES EPOUSES ABANDONNEES
Le passage de l'agriculture tradition-

nelle à l'agriculture moderne, ainsi que
la substitution d'articles manufacturés
aux produits locaux tendent à aggraver
le chômage parmi les hommes «qui ris-
quent de devenir incapables d'assumer la
responsabilité financière de leur famille
et qui l'abandonnent , laissant aux fem-
mes le soin d'en assumer la charge éco-
nomique », relèvent les auteurs de l'étu-
de. Le manque de prestige des emplois
disponibles pour les hommes à la campa-
gne et le revenu médiocre qu 'ils procu-
rent peuvent avoir des conséquences
analogues.

Cependant , le facteur le plus forte-
ment déterminant dans l'apparition de
foyers dirigés par des femmes est la mi-
gration pour cause de recherche d'em-
ploi. L'absence des hommes retenus hors
de leur foyer distend les liens familiaux
et, dans certains cas, affaiblit le senti-
ment de responsabilité de l'homme vis-à-
vis de sa famille. Les femmes se trouvent
alors naturellement vulnérables sur le
plan social et économique. Ce sont elles
qui doivent décider des mesures à pren-
dre , alors qu'en général elles n'ont pas le
statut juridique nécessaire et, lorsque les
maris absents envoient peu d'argent ou
de façon intermittente, ce sont elles qui
doivent subvenir aux besoins de la famil-
le.

Au Lesotho, par exemple, la moitié
seulement des foyers dirigés par des fem-
mes reçoivent de l'argent. Au Pakistan et
en Inde, les virements sont ordinaire-
ment adressés aux hommes de la famille ,
et non à l'épouse.

LES VEUVES
Les hommes meurent généralement

plus jeunes que les femmes, relève enco-
re l'étude, de sorte qu 'il y a dans les
zones rurales un très grand nombre de
veuves qui n 'ont guère de moyens d'amé-
liorer leur situation.

Elles doivent souvent vivre seules, du
fait qu 'elles n'ont pas de droits sur les
terres, et elles ne sont pas reconnues
comme un groupe social ayant besoin
d'une considération spéciale, de possibili-
tés d'emploi et d'aide.

«L'absence de soutien de la part de la
famille et de la communauté fait que,
dans de nombreuses sociétés, les veuves
se trouvent obligées de vivre seules »,
remarquent les auteurs de l'étude.

LES DIVORCÉES
La situation institutionnelle des fem-

mes divorcées est très marginale, qu 'el-
les aient ou n'aient pas d'enfants à leur
charge. Dans leur cas, les réseaux natu-
rels de soutien familial ne fonctionnent
pas toujours avec efficacité et , pis encore,
des pratiques discriminatoires peuvent
les empêcher de prétendre à la moindre
part des biens de leur ancien mari.

Il en résulte que les foyers dirigés par
des divorcées se multiplient et cette ten-
dance va probablement s'accélérer à me-
sure que les modes de vie continueront
de se transformer.

LES MERES CELIBATAIRES
En Amérique latine , aux Caraïbes et

en Afrique , le nombre des mères céliba-
taires est élevé et s'accroît. C'est ainsi
qu'au Botswana , 80% de toutes les fem-
mes non mariées de plus de 25 ans ont
des enfants.

Dans la plupart des cas, les pères ont
quitté les villages pour trouver de l'em-
ploi dans les villes ou à l'étranger. Néan-
moins , on remarque que dans certains
pays africains bien des mères non ma-
riées préfèrent en réalité demeurer céli-
bataires «pour éviter la polygamie , pour
conserver leur liberté , ou bien parce
qu 'elles ne peuvent faire confiance à leur
partenaire pour leur assurer un soutien
financier», signalent les auteurs de l'étu-
de.

Toutes les mères célibataires n'ont pas
fondé leur propre foyer - certaines envi-
sagent de se marier , d'autres préfèrent
rester avec leur famille — , mais un grand
nombre d'entre elles l'ont fait et là enco-
re la tendance ne cesse de s'accentuer.

LES OBSTACLES
L'étude identifie une série d'obstacles

s'ajoutant les uns les autres pour compli-
quer la lutte des femmes chefs de famille
qui cherchent à s'en sortir. Entre autres:

% Le fait qu 'un grand nombre de co-
des civils et de dispositions relatives aux
successions actuellement en vigueur,
ainsi que certaines réformes agraires et
certains programmes de réimplantation
interdisent explicitement ou implicite-
ment aux femmes de posséder des terres.

# La discrimination sur les marchés
financiers, qui- empêche les femmes
d'emprunter de l'argent dans le cadre du
système de crédit normal ou coopératif ,
les laissant à la merci des usuriers.

9 Le manque d'accès aux innovations
concernant les méthodes agricoles et
d'élevage, ce qui oblige les femmes à tra-
vailler plus dur pour produire moins et
gagner peu.
• L'orientation de la plupart des pro-

grammes de vulgarisation agricole et ru-
rale axés presque entièrement vers les
hommes sans faire aucune place au rôle
nouveau des femmes dans la production
et la gestion.

En d'autres termes, on peut dire
qu 'être une femme rurale et pauvre est
déjà une croix à porter. C'en est une
autre que d'avoir des enfants et de devoir
les élever tout en ayant la charge de
multiples travaux domestiques et agrico-
les. Et c'en est encore une autre , une
troisième croix sur l'épaule de la femme
rurale, que d'avoir à tenir le rôle de sou-
tien de famille.
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Il existe un très grand nombre de
pierres. Les femmes connaissent
principalement les «pierres précieu-
ses»: les diamants (incolores, mais
aussi jaunes, roses, verts, bleus,
noirs) ; les émeraudes (vertes, trans-
parentes et d'autant plus précieuses
que leur couleur est plus foncé q}; les
rubis (rouges et transparents) ; les
saphirs (bleus, mais aussi jaunes,
verts, pourpres) .

Et puis, il y a ce que les joailliers
eux-mêmes appellent les pierres « se-
mi-précieuses ». Elles constituent
d'excellents accessoires de l'élégan-
ce. Les connaissez-vous ? Et leurs
couleurs, leurs caractéristiques?
Voici une petite liste qui vous résu-
me l' essentiel.

L'agate : surtout verte, mais elle
peut être rouge, jaune, brune ou à
bandes blanches et grises.

L'adulaire : ou pierre de Lune. In-
colore et transparente. Plus elle est
bleue, plus elle est précieuse.

L'alexandrite: d'un vert un peu
terne, elle paraît rougeâtre à la lu-
mière artificielle.

L'ambre: jaune ou transparente,
chaude au toucher.

L'améthyste : violette ou transpa-
rente.

Savez-vous que l'améthyste a la
réputation de préserver de l'ivresse
et tire son nom du mot grec «ame-
thistos» qui veut dire «qui n'est pas
ivre». C'est sans doute pourquoi on
a souvent orné des coupes et des
vases à boire de cette pierre violette.

La calcédoine: rouge, orangé
(cornaline) , brune (sardoine) , verte
(chrysaprase) , noire (onyx) .

Le grenat: rouge surtout , translu-
cide ou opaque; l'escarboucle est un
grenat taillé en forme arrondie.

Le jade : vert surtout, parfois rose,
violet, bleu pâle; il est translucide.

Le jais : noir et opaque.
Le lapis-lazuli: bleu et opaque.
L'œil de chat d'Orient : jaune,

brun, vert-gris... Lorsqu 'il est taillé
en cabochon il a la forme d'un so-
leil.

L'opale: blanche et translucide.
Certaines superstitions attribuent à
cette pierre une influence maléfique.

Le péridot fou olivine) : vert olive
et transparent.

Le quartz rose: rose et opaque.
La sanguine: gris acier et taché

de rouge, opaque.
La topaze: souvent jaune-brun,

transparente.
La tourmaline: souvent rosée ou

verte ou de toutes les couleurs.
La turquoise: bleue, parfois grise

ou verte, opaque.
Le vermillon: rouge, opaque et

peu onéreux.



L'art de jouer sur les germes
Pour sauver la tomme neuchâteloise

Cet été, on mangeait des tommes vaudoises au Soliat.
Celles du voisin ne sont pas mauvaises, mais ça crispe
l'amateur britchon , cette lente disparition d'un fleuron de
son patrimoine gastronomique. La guerre des germes a-t-
elle occis la bonne vieille tomme de montagne?

La loi a frappé dur l'automne derniei
chez les producteurs de tommes du Val-
de-Travers : trop de germes. Pour proté-
ger le consommateur , le chimiste canto-
nal avait dénoncé des fromagers coupa-
bles d'avoir mis sur le marché des tom-
mes millionnaires en colibacilles et sta-
phylocoques. Pas de quoi tuer un athlè-
te. Mais de quoi assommer un convales-
cent, une vieille dame ou un petit enfant
Sanction de l'affaire : un fromager inter-
dit de fabrication, d'autres qui arrêtent
spontanément, de peur de passer aussi
au tourniquet. Voulait-on la mort de la
tomme neuchâteloise, qui jusqu'ici
n'avait tué personne? Non. Mais sans
l'avoir vraiment voulu, on risquait de la
provoquer.

PASTEUR TUE LA TOMME

10.000 germes par gramme, c'est la
limite de tolérance selon l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires,
c'est donc aussi la limite pour les tom-
mes, ces petites tommes qu'on fabrique
dans les alpages en été, et toute l'année
dans certaines laiteries des hautes val-
lées. Mais jamais personne n'est arrivé à
fabriquer une tomme de lait cru avec si
peu de germes. Bon, rétorque le puriste,
il n'y a qu'à pasteuriser le lait. Mais ça
n'est plus ça du tout, affirme le gastrono-
me: faite au lait pasteurisé, la tomme est
inerte, elle ne mûrit pas, et son goût est
plat.

Les producteurs n'ont pas voulu bais-
ser les bras devant ce débat cornélien, à

savoir produire une tomme plate au goût,
mais saine, ou une bonne tomme, onc-
tueuse, mais invendable sans tombe:
sous le coup de la loi. Avec leur ange
gardien, conseiller technique au service
d'inspection et de consultation en matiè-
re d'économie laitière , lequel service dé-
pend du département de l'agriculture, ils
ont passé un été à suspense, suite de
tentatives acharnées pour relever le défi :
fabriquer avec du lait cru une tomme qui
satisfasse aux exigences du contrôle des
denrées alimentaires, et cela dans le ca-
dre d'une fabrication artisanale, voire se-
mi-industrielle.

STREPTO CONTRE STAPHYLO

lis se pourrait bien qu'ils réussissent.
L'idée de départ , c'est d'ensemencer le
lait cru avec des germes qui inhibent, de
manière naturelle, la reproduction des
colibacilles et autres staphylocoques.
Mais selon quelle formule?

Le succès s'est fait attendre. Après
bien des déboires, les premiers résultats
encourageants ont été atteints en ense-
mençant le chaud lait, encore tiède de la
vache, de streptocoques en quantité suf-
fisante et cultivés à température bien
précise. La semaine dernière, le nombre
des colibacilles était tombé en dessous
du fameux barrage des 10 000 germes. Il
y avait encore un peu trop de staphylo-
coques, entre 1 0 et 20 000. Mais on est
déjà bien loin des millions affichés dans
les fabrications suspectes, et encore ac-
tuels dans les tommes vaudoises et fri-

bourgeoises, soumises à moindres con-
trôle.

Une nouvelle fabrication a été entre-
prise mercredi. Si les analyses confirment
le succès, le produit sera soumis au con-
trôle des denrées alimentaires. Au prin-
temps dernier, M. Tréboux, chimiste can-
tonal, avait déclaré ne pas vouloir cher-
cher la petite bête: il n'est pas à 1000
germes près, sans admettre pourtant de
concession majeure sur le plan de l'hy-
giène des fabrications. Un compromis
n'est pas impensable.

SANS GANTS MAIS EN BLOUSE BLANCHE. - Trouver la mesure de l'hygiène
dans la fabrication artisanale.

Il est sévère, ce chimiste cantonal, dit-
on dans les milieux de producteurs. Bien
plus regardant que ses collègues vaudois
et fribourgeois, et les faiseurs de tommes
de ces deux cantons ne livrent plus vo-
lontiers en pays neuchâtelois, de peur
des ennuis.

Cette exjgence aura eu pourtant
l'avantage de mettre les producteurs
neuchâtelois sur la piste d'une solution
originale. C'est d'autant plus méritoire
qu'ils ont travaillé avec peu de moyens,
avec le seul appui de la station d'essai de
Liebefeld, surtout préoccupée de froma-
ges à pâte dure et tenant le problème
neuchâtelois pour une préoccupation
mineure. Reste à savoir si ses chercheurs
ne seront pas tout contents de se référer
à l'expérience neuchâteloise quand ils
devront se préoccuper du Mont-d'Or,
autre pâte molle à problèmes, autre spé-
cialité gastronomique qui ne supporte
pas la pasteurisation : mis le dos au mur
de l'hygiène par leur principal client. Mi-
gros, les producteurs de la Vallée de
Joux appelleront peut-être bientôt au
secours les petits laitiers neuchâtelois.

Ch.G.

Les maîtres de la réeion
Diplôme d'enseignement professionnel

Voici la liste des candidats qui ont
obtenu à Lausanne le diplôme fédéral de
maître professionnel. En ce qui concerne
l'enseignement des branches techniques,
le certificat est obtenu après trois mois
d'études à plein temps et une année
d'études menées en parallèle avec un
emploi à mi-temps. Quant à l'enseigne-
ment des branches de culture générale, il
requiert trois ans de cours, dont une an-
née à plein temps à l'Institut suisse de
pédagogie pour la formation profession-
nelle (Lausanne), une année en emploi
et une année dans les écoles.

# Enseignement des branches
techniques : Marcel Bachofner, Nant
(FR), menuisier; Michel Despont , Bou-
dry (NE), monteur-électricien ; Francis
Grandjean, Bevaix (NE), cuisinier; Ru-
dolf Huber, Echallens (VD), cuisinier;

Michel Jeannin, Bôle (NE), menuisier;
Claude-Alain Jeanrichard, Crissier (VD),
ing. ETS; Claude Mentha, Yverdon-les-
Bains, ing. ETS.

# Enseignement des branches de
culture générale: Georges Berchier ,
Fribourg ; Pierre-Alain Berlani, Cernier
(NE); Samuel Bolle, Saint-Aubin-Sau-
ges (NE); Jean-Pierre Bornand, Cortail-
lod (NE); Jean-Claude Briquet, Les Ver-
rières (NE); Henri Cuche, Le Pâquier
(NE) ; Jean-Claude Gosteli, Boveresse
(NE) ; Pierre Ingold, Colombier (NE) ;
Claude Laville, Rocourt (JU); Romuald
Mesot, Grolley (FR); André Steiner,
Courroux (JU); Daniel Steiner, Delé-
mont (JU); Albert Tschanz, Péry (BE);
Robert Zuber, Gorgier (NE). Sept nouveaux charpentiers dans le canton

CONSTRUIRE AVEC DU BOIS

Le secteur du bois de la construc-
tion a fait , depuis quelques années,
de louables efforts de revalorisation
de ce matériau noble entre tous. Ces
efforts, sans qu 'ils soient toujours
bien compris par les milieux de pré-
vention des incendies, utilisent et
développent de nouvelles techni-
ques de mise en valeur et contri-
buent, ainsi, non pas à une nouvelle
qualité de la vie puisque nos ancê-
tres déjà utilisaient beaucoup le bois
dans les constructions, mais à une
plus grande «humanisation» et une
meilleure harmonisation de l'espace
vital de l'individu et des commu-
nautés.

Les effets impersonnels et froids
des produits de synthèse comme le
béton ou les matières plastiques, par
ailleurs fort utiles dans la construc-
tion, sont très largement compensés

par le bois dont le rayonnement na-
turel agit en élément compensateur.

Mais une industrie de construc-
tion de bois sans relève est appelée
à subir de plus en plus la concurren-
ce des autres modes de construire.
C'est pourquoi les entreprises de
charpenterie neuchâteloises se
préoccupent également de la forma-
tion d'apprentis, malheureusement
encore trop peu nombreux. Récem-
ment, sept de ces apprentis ont pas-
sé leurs examens finals avec succès,
un huitième, victime d'un accident ,
n'ayant pu se présenter aux épreu-
ves. Il s'agit de Nicolas Droz (Saint-

Biaise - entreprise Tschàppàtt, à
Cornaux) ; Michel Moser (La Chaux-
de-Fonds - entreprise Finger, Les
Ponts-de-Martel) ; Olivier Wenker
(Les Geneveys-sur-Coffrane - entre-
prise Aiassa, à Valangin) ; Laurent
Morel (Neuchâtel - entreprise Mo-
rel-Poggia, à Neuchâtel) ; Denis
Martina (Travers - entreprise Per-
rinjaquet , à Travers) ; Yann Las-
sueur (Cortaillod - Société techni-
que, à Neuchâtel) et Nicolas Danièle
(Thielle - entreprise Tschappat à
Cornaux).

Cure de jouvence pour
le temple du Landeron

Convoquée en séance extraordinaire,
l'assemblée de paroisse protestante du
Landeron a pris, vendredi dernier, la dé-
cision de rénover le temple et les orgues.
On parlait déjà de ce projet depuis long-
temps et une commission avait été cons-
tituée. On est arrivé à la conclusion
qu'une simple remise en état serait trop
onéreuse tout en n'apportant aucune
amélioration ni au temple, ni à la salle de
paroisse dont l'aménagement ne corres-
pond plus aux besoins actuels. Par bon-
heur, les murs construits il y a plus de
50 ans en solides moellons de pierre du
pays semblent propres à défier les siè-
cles, mais intérieurement, tout est à refai-

re, y compris le chauffage. Le projet pré-
senté coûtera près de 800.000 fr. C'est
ce chiffre élevé qui a fait longtemps hési-
ter les paroissiens landeronnais. Toute-
fois la promesse de l'aide des Eglises
protestantes de Suisse de mettre la pa-
roisse du Landeron au bénéfice de la
collecte du dimanche de la Réformation
de 1985 a été déterminante en faisant
apparaître l'entreprise réalisable. Le
Conseil paroissial espère que les travaux
pourront être entrepris dès le printemps
prochain. Voilà une aventure paroissiale
dont nous aurons certainement maintes
occasions de reparler.

La caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle
inaugure ses nouveaux bureaux

la caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle
a fêté vendredi soir l'inauguration de ses
nouveaux locaux, rue Haute à Colom-
bier. La cérémonie, qui a eu lieu à la salle
des spectacles joliment apprêtée pour
l'occasion, a été suivie par l'assemblée
des membres de la caisse et de nom-
breux invités.

Le programme fut ouvert par un con-
cert-apéritif de la Musique militaire de
Colombier dans son uniforme rouge el
noir. Puis M. R. Hùgli, président du co-
mité de direction, ouvrit les feux. Il salua
les participants et remercia les invités:
représentants des autorités communales ,
de l'Union suisse des caisses Raiffeisen,
des banques de la place, des entreprises
qui ont pris part aux travaux et de leurs
ouvriers. Lors de son allocution, il remer-
cia les fondateurs de la caisse dont quel-
ques membres étaient dans la salle. De-
puis 1950, la caisse de Colombier-Bôle
avait œuvré dans l'ombre mais mainte-
nant, elle est en mesure de développer
ses services grâce à des gérants dévoués

et à des locuax tout neufs, aménagés
dans l'immeuble qu'elle vient d'acquérii
et de transformer au cœur de la rue prin-
cipale de Colombier , donc bien placés.

Plusieurs autres allocutions furent en-
suite prononcées et chaque fois, la Mu-
sique militaire, très en verve, se produisit
en intermède. Prirent successivement la
parole: M. F. Walker , président de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen, qui
rappela, fort opportunément, les princi-
pes de service, d'entraide, d'encourage-
ment à l'effort personnel et d'autogestion
qui caractérisent les 1220 caisses de
Suisse, puis MM. G. Steffen, l'architecte
qui a dirigé les travaux , L. von Allmen et
Ch. Voirol, respectivement membres des
Conseils communaux de Colombier et de
Bôle, qui apportèrent le salut et les vœux
des autorités.

Un excellent repas fut alors servi à
chacun. Comme le veut la tradition, il
n'est constitué que de produits du pays,
ce qui fut souligné par les applaudisse-
ments des convives.

Au dessert et en fin de soirée, une
surprise attendait les participants: le duo
«Cosette et Aline»! Leurs chansons de
l'Entre-deux-Guerres, interprétées en
costumes d'époque, ont ravi chacun et
particulièrement les aînés.

Bientôt la fête villageoise

sud du lac | MONTET

Les 8 et 9 septembre, la fête villageoi-
se aura lieu à Montet. Il y a plus de vingt
ans que la dernière fête de Montet a eu
lieu, organisée par la fanfare la Persévé-
rance. Cette fête-ci est organisée par
l'Amicale des pompiers. Elle permettra à
chacun de mieux se connaître et de faire

revivre les traditions d'antan. Elle se dé-
roulera au centre du village, autour du
four banal de la localité, four qui sera
utilisé pour y faire cuire les fameux gà-
taux du Vully, samedi après-midi. Le soir,
on dansera au son de l'orchestre «The
Jackson».

Dimanche dès 11 h, il y aura un con-
cert apéritif avec la fanfare de Cudrefin,
la Persévérance, dirigée par Pierre-André
Daetwyler. Dès 12 h 30, repas et au
menu jambon à l'os du pays, salade et
gâteau du Vully. Dès 15 h, auront lieu
une grande course de chariots et des
jeux divers pour les enfants, un théâtre
guignol, le lâcher de ballons et jeux de
boîtes. Dès 16 h, place au concert avec
un orchestre de jazz régional. Le soir, un
bal sera organisé avec l'orchestre Bellini.

Des amants terribles
au tribunal de Boudry

Siégeant sous la présidence de
M. Buschini, assisté de Mme Freiburg-
haus, exerçant les fonctions de greffier, IE
tribunal de Boudry a notamment liquidé
une affaire de voies de fait, lésions cor-
porelles simples et menaces.A la suitE
d'une plainte de son amie, J.-L. M. était
prévenu de ces chefs d'accusation. Leur
idylle fut éphémère ! Ils s'étaient rencon-
trés le 21 avril. Le 10juin au petit matin,
les deux amants participaient à un bal à
la salle des spectacles de Boudry los-
qu'une violente dispute les opposa.

Elle, enceinte de trois mois, aurait vou-
lu attribuer la paternité à J.-L. M.. Etait-
ce l'origine de la discorde ? Toujours est-
il que, l'éthylisme aidant , les tourtereaux
en vinrent aux coups! J.-L. M. admet
avoir donné quelques gifles en tentant
de reprendre son trousseau de clés que
son amie emportait. Le prévenu conteste
en revanche lui avoir donné des coups
de poing et de l'avoir blessée, comme
elle l'a prétendu. Il conteste aussi l'avoir
menacée gravement au cours d'une en-
tretien téléphonique deux jours plus tard.

La plaignante n'a pas fait parvenir au
tribunal le certificat médical qu'elle avait
promis.

Faute de preuve suffisante, le tribunal
a écarté les chefs d'accusation, à l'excep-
tion des voies de fait admises par l'accu-
sé. Il a infligé à ce dernier une amende de
180 fr. et M. paiera 70 fr. de frais.

Nord vaudois

GRANDSON

Musiciens
de Heidelberg

(c) Dans la salle des Chevaliers archi-
comble du château de Grandson, le célè-
bre orchestre de Heidelberg s'est produit.
Formé de futurs professionnels, il fait
preuve d'un dynamisme et d'une jeunes-
se qui font plaisir à voir, malgré un agen-
da lourdement chargé, puisqu'il prévoit
un concert pratiquement tous les soirs
aux quatre coins de l'Europe

VUARRENS

Décès
de l'un des doyens

M. Héli Duvoisin-Dutoit vient de dé-
céder à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains à
l'âge de 93 ans. Le défunt avait beau-
coup participé à la vie du village en œu-
vrant dans divers comités. Il avait présidé
durant de nombreuses années, le Conseil
de surveillance de la Caisse Raiffeisen
locale.

Pour 62 élèves

Val-de-Ruz

Commission scolaire de Fontaines

De notre correspondant :
Les élèves de la première à la cin-

quième année primaire, ainsi que
ceux du jardin d'enfants, ont repris le
chemin de l'école la semaine derniè-
re. L'effectif total du collège de Fon-
taines est de 62 élèves, répartis com-
me suit.

Le jardin d'enfants - qu'il avait été
question de fermer (réd.) - est tou-
jours tenu par M"e Mireille Schick,
avec 12 enfants, parmi lesquels 4 pe-
tits ne sont âgés que de 4 ans. L'ef-
fectif réduit de cette classe commu-
nale a incité les autorités à l'ouvrir
également aux plus petits.

La classe de 1,e et 2me années est à
nouveau tenue en duo par Mme Mar-
tine Frossard et M"e Martine Maurer,
avec 1 5 élèves. M"16 Anna Anderson
est responsable des 14 élèves de
Fontaines pour les 3me et 4™ années.

Et c'est sous l'œil attentif de
M. Michel Chailly que sont réunis les
21 élèves de la 4me année de Boude-
villiers et de la 5me des deux villages.

Le bureau de la commission scolai-
re s'est constitué. M. Pierre Geiser en
est le nouveau président. M. Alain
Marietta est le vice-président,
M™ Francine Vermot secrétaire des
procès-verbaux, Mm" Françoise Chal-
landes secrétaire administrative,
M. Jean-Marie Mesot délégué à la
commission. dentaire scolaire,
M. Christian Ferrât responsable des
problèmes financiers. Mm" Josette
Challandes fait également partie de la
commission. Le délégué du Conseil
communal est M. Willy Meier. Lors
de cette séance, on a notamment dé-
cidé de réintroduire les visites de
classes.

Correspondances
L'air est

sans frontières
Monsieur le rédacteur er

chef.
Même si les opinions des ex-

perts et scientifiques divergent
beaucoup sur les raisons de le
pollution atmosphérique, quanti-
té de Confédérés - avec un sens
remarquable de perspicacité -
ont de suite décidé quel devait
être l'accusé principal : l'auto !

Une fois de plus, on la honnit
et on l'attaque: dimanches sans
voiture, abaissement des vitesses,
rationnement du carburant, j'en
passe et des meilleures.

Chez nos voisins du nord
moins émotifs donc plus réalistes
on ne décrète pas des interdic-
tions - négatives dans leur es-
sence - mais on prend des mesu-
res positives comme l'introduc-
tion de l'essence sans plomb ei
des catalyseurs qui diminuent la
Dollution des gaz de 90%, etc..

Les limitations proposées chez
nous ne nettoieraient en outre
'air «suisse » que de 1%; quelle
utopie par rapport aux inconvé-
nients créés par tous.

Il est urgent de rechercher une
solution européenne qui soit lo-
gique et surtout efficace.

Veuillez agréer...
M. BRUTTIN

Noës»

Deux morts et 67 blessés
en juillet sur les routes

du canton
Au cours du mois de juillet,

143 accidents de la circulation
ont été dénombrés dans le
canton, causant la mort de
deux personnes et faisant 67
blessés. Seuls 14 de ces acci-
dents ont occasionné des dé-
gâts matériels inférieurs à 500
fr. et sur 257 personnes en
cause, 144 ont été dénoncées.

En tête des infractions ou er-
reurs commises viennent com-
me d'habitude les violations
de priorité (29 cas) puis l'inat-
tention des conductri ces et
conducteurs (22), le fait de ne
pas avoir adapté sa vitesse aux
conditions de la route et de la
circulation (18), i'ivressee 16).

une distance insuffisante en-
tre deux véhicules (15), les
brusques changements de di-
rection (10), etc. Sept conduc-
teurs qui étaient pris de bois-
son mais n'ont pas causé d'ac-
cident ont été interceptés par
la police et un chauffard qui
avait pris la fuite après un ac-
crochage n'a pas encore été
identifié. Dans un certain
nombre de cas, termine la bri-
gade de circulation de la gen-
darmerie, la qualification pé-
nale des causes peut être mo-
difiée ou abandonnée lors du
jugement.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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MONTET-CUDREFIN

M. André Chuard est décédé dans sa
84me année. Né le 4 juillet 1901 à Féti-
gny, il devait en quelques années perdre
ses parents. Il passa alors quelques an-
nées à l'orphelinat. A l'âge de 10 ans, il
arrive à Montet. Jeune homme,
M. Chuard travaille quelques années à
Champmartin comme employé de cam-
pagne. En 1927, il revint à Montet et
s'engagea chez M. Fritz Siegfried, agri-
culteur au Ronzi. Dès lors, il ne devait
plus quitter cette famille qui fut la sienne.
Il collabora à l'exploitation du domaine
agricole et fruitier avec trois générations
de Siegfried.

M. André Chuard avait de nombreuses
qualités. Il était sympathique et travail-
leur

Carnet de deuil

PAYERNE

(c) nus de cinq cents parents, venus
de toute la Suisse, ont participé, samedi,
à la journée des parents de l'Ecole de
recrues de DCA/transport , que comman-
de le lieutenant-colonel EMG Volenwei-
der. Ce dernier leur a souhaité la bienve-
nue et a salué la présence du colonel
Bollin, ancien commandant, et du lieute-
nant-colonel EMG Wieland, chef de
l'instruction des troupes de transport.
Après six semaines d'instruction, lé com-
mandant d'école a exprimé sa satisfac-
tion à l'égard du travail des recrues.

Les visiteurs ont ensuite pu voir les
recrues au travail, autour des camions,
ou sur la place d'exercice de Vesin, près
de Payerne.

Parents en visite
à la caserne

MOUDON

Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Moudon a ap-
prouvé : j

— l'aménagement d'un nouveau ter-
rain d'entraînement pour le F.-C.
Moudon ;

— le cautionnement d' une hypothè-
que en premier rang s'élevant à 90%
(1.477.300 fr.) du coût total d'un im-
meuble locatif de dix logements, cons-
truit par la société coopérative d'habi-
tation de Moudon. La commune parti-
cipera aux charges par 26.480 fr. par
an , soit 20 pour cent.

— Un autre cautionnement sembla-
ble à une société privée se proposant
de construire un locatif de 17 apparte-
ments (2.447.000 fr.) ; les loyers pour-
ront ainsi être abaissés de 10 à 12 pour
cent.

— L'éclairage de l'entrée nord de la
ville. Il en coûtera 106.000 francs.

Trois nouveaux conseillers ont prêté
serment en début de séance : MM. A.
Nicod , soc, N. Deschenaux , rad., J.-
R. Morier , radical.

Conseil communal

Stella Helvetica
Chaque année, les membres de Stella

Helvetica, vieille société d'étudiants uni-
versitaires, se retrouvent, à tour de rôle,
dans l'un des cinq points d'attache : Zu-
rich, Berne, Neuchâtel, Lausanne, Genè-
ve, pour leur fête centrale. Ils sont encore
quelque huit cents «Vieux-Stelliens» ré-
partis en Suisse et dans le monde. La
relève commence à se faire à Genève et à
Neuchâtel. Cette année, c'était au tour
de Neuchâtel d'organiser l'accueil. Il y a
10 ans, les choses se passèrent à l'hôtel
DuPeyrou, puis au château de Boudry et,
cette fois-ci , au château de Môtiers, dans
le Val-de-Travers. Ainsi, les Stelliens au-
ront passé de palais en châteaux. Pen-
dant la réunion statutaire , présidée par
M. Mario Burgy, de Genève, les dames
accompagnatrices visitaient les divers
musées de Môtiers. A part les tractanda
habituels, on parla de la maison sicilien-
ne à Saillon. Apéritif, souper, danse (or-
chestre Victor Mougin), tout se déroula
le mieux du monde au château. Le len-
demain, une quarantaine de personnes
se retrouvèrent à la Ferme Robert, pour
l'apéritif à la fontaine froide et le repas
partiellement campagnard à la ferme.

Vie des sociétés



L'Etude Wavre offre à louer ,
ÀNEUCHÂTEL
Rue des Bercles

magnifique duplex
de 21/_ pièces, cuisine agencée/bar ,
salle de bains-W. -C. _
Libre tout de suite. Fr. 11 00.—'

Rue des Chavannes

studio meublé
mansardé avec cuisine ouverte
agencée, salle de bains-W. -C.
Réduit.
Libre tout de suite. Fr. 700.— "

Rue du Râteau

1 duplex de 2 pièces
avec cuisine agencée ouverte,
salle de bains-W. -C. Ascenseur.
Libre tout de suite. Fr. 1050.—*

Rue de l'Orangerie

splendide appartement
comprenant 3 chambres sud, vaste
salle à manger avec cuisine ouverte
luxueusement équipée. Salle de
bains-W. -C. + W.-C. séparés.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 1930.—'

Rue du Râteau

duplex de 4% pièces
dont un living avec cuisine ouverte
d'env. 55 m2. Vue sur le château.
Tout confort. Deux salles d'eau.
Libre tout de suite. Fr. 1600.—'

Haut de la ville
Rue du Roc

studio
avec cuisinette agencée, salle de
bains-W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 550.—'

Rue des Brévards,
bel appartement de

VA pièces
entièrement rénové avec cuisine
agencée, salle de bains.W.-C.
Réduit. Libre dès le 11.9.84.
Fr. 1019— "

Pierre-Qui-Roule 11

grand studio
avec cuisine agencée, salle de
bains-W.-C.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 550.—'

Rue des Parcs, appartement de

2 pièces
avec cuisine agencée habitable.
Grand réduit. Salle de bains-W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 740.— *

- '-¦' - Rue des Parcs, appartement de

3 pièces
parfait état , cuisine agencée, salle
de bains-W. -C. Dépendances.
Pour date à convenir. Fr. 900.—"

Est de la ville
Bellevaux

1 chambre meublée
part à la douche et aux W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 350.—*

Portes-Rouges, appartement de

VA pièces
avec cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains-W. -C.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 900.— -

Portes-Rouges, appartement de

VA pièces
cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains-W. -C.
Libre dès le 1.11.84. Fr. 11 50.—'

Bel-Air

1 chambre meublée
lavabo-W.-C.
Libre tout de suite. Fr. 255.—

Ch. des Berthoudes,
dans villa, magnifique

appartement de
5 chambres

cuisine entièrement équipée, salle
de bains, W.-C. séparés, 1 place
dans garage. Terrasse.
Libre dès le 1.12.84. Fr. 1800.— "

Ouest de la ville
Port-Roulant, dans immeuble
soigné, appartement de

2 pièces
cuisine agencée habitable. Salle de
bains-W. -C. Dépendances.
Libre tout de suite. Fr. 720.—*

À PESEUX - Appartement de

VA pièces
entièrement rénové, vaste cuisine,
salle de bains-W. -C.
Libre tout de suite.
Fr. 750.— + charges.

À COLOMBIER - Uttins,
magnifique appartement de

5 pièces
avec cheminée de salon, cuisine
agencée, grand balcon.
Libre tout de suite. Fr. 1450.—*

À LIGNIÈRES - Appartement de

4 pièces
dans petit immeuble locatif. Cuisine
habitable, salle de bains-W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 790.—'
' charges comprises.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24 199517 26

HAUTERIVE

magnifique
appartement
rustique. 4Î- pièces,
à louer , libre, vue sur le
lac , salon, salle à manger
+ véranda , 2 chambres
à coucher.
Loyer Fr . 1000.—
+ charges. Garage libre.

SAINT-BLAISE
(Perrières)

magnifique
appartement
4 pièces, à louer, libre,
vue sur le lac , salon,
salle à manger , grand
balcon, cuisine
habitable, 2 chambres
â coucher.
Loyer Fr. 900 —
+ charges.

Tél. (038) 4618 05.
201515 26

Cherche

local
pour activité
indépendante,
région La Coudre.
Tél. 33 49 16.

196907-28
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NOUVELLE COLLECTION
Mainenant en exclusivité la. collection

! de couture parisienne

BALENCIAGA
j M Fbg de l'Hôpital 9. Neuchâtel
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Orchestre de Chambre
de Neuchâtel

i \Temple du Bas - Salle de musique, Neuchâtel

ABONNEMENT OCN 1984-1985

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

I 2 7  octobre 1984 Jan DOBRZELEWSKI, chef titulaire
Christian LINDBERG, trombone
dans le cadre du «Diorama de musique» "̂ "

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

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

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

* PATR0NAGE IBiVI1 ;i s J liElli lF•¦••¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ™v 199128-10
n̂WM IMMMil ^̂^ HnM B̂^̂ M B̂^

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Apprenez le français
selon la méthode et programme au
succès de renommée mondiale.
2 * par semaine

! mardi, jeudi 14 h 10-15 h 55
\ Début du cours 11.9.84

1 x par semaine
' mercredi 14 h 10-15 h 55

Début du cours 12.9.84 199761.10

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

chambre meublée
indépendante
avec tout confort. Loyer,
charges comprises ,
Fr. 285.—

Etude Ribaux
81 von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41. 201536-30

Cherche
à louer

local
centre ville pour
salon de coiffure
pour homme,
environ
20 à 25 m2.

Tél. (038)
24 49 70. 200006 28

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 0?

À SAINT-BLAISE j '
Proximité du centre du village, | "
situation ensoleillée et calme y

UN 6 PIÈCES |
RÉSIDENTIEL |

7 vaste séjour avec cheminée et ter- £'
rasse , grande cuisine parfaitement > , .
aménagée, 2 salles d'eau, 4 cham- pj
bres à coucher, cave, garage. Ffi

201448-26 Wi

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

1 grand appartement de
5% pièces

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

2 appartements de $y2 pièces
sur deux étages , poutres apparentes, tout confort , cheminée de
salon, local de 9 m2, cuisine complètement équipée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1250.— plus charges Fr. 130.—

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

S'adresser à: Etude Thorrens
Temple 16, 2072 St-Blaise, tél. 33 27 56. 199566-26

^¦mr-imniiimT- — i ¦ >

J&% Continentale
\&%& Compagnie Générale d'Assurances SA
CO LO M BI E R - Rue des Uttins
A louer

bel appartement récent
de 5% pièces

Fr. 1180.— par mois + Fr. 11 5.— de charges. ,
Cet appartement comprend :
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée \
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.
Pour visiter , téléphoner au (038) 41 17 39. 193466-26

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

Boutique
28 m2 dans centre
commercial.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AO 1442. 196699-26

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER

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

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

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

f**j  Rue des Parcs 129

| m0 Neuchâtel
i Dans immeuble doté du confort

j moderne:
' 1 pièce, cuisinette, douche, W. -C, t.
'\ dès Fr. 420.— + charges.
j ;' 4 pièces, hall, cuisine, bains, W. -C.
j séparés , Fr. 920.—¦ + charges.
J Transports proches.

'| Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,

i Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.
] . 201277-26 .

I A LOUER FIDIMMOBIL
FIDIMMOBILpour le 1- octobre F|D|M MOBIL1984

appartement
SVa pièces §

Tour Monruz, Champréveyres 1 - Neuchàtei. S
12e étage, très belle situation, vue étendue, 

^transports publics et magasins à proximité.
Loyer + charges Fr. 1228.—.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEI
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Î /> VITRERIE-M IROITERIE 5̂  ̂j

ffl^- Remplacements rapides ^̂ Kp• I Êfctet». de toute vitrerie ^MB
Kf à domicile _____¦__!
r:̂ -̂  Verres sécurisés - isolants XX]E». - feuilletés - antiballes -̂Hf-l
BBm*- Façonnage glaces-miroirs .Sf&j
j f̂c» Portes tout verre ^5-_
|̂ _V Peseux - Granges 1-3 ^S Q

WMM- TéL 31 93 91 ŜÊ- i^B'̂  _• j  193111-10 n .*!

Appartements
de vacances
à louer à La Franqui
(Roussillon)
duplex pour 4 à
6 personnes, grande
plage tranquille,
dès le 15 septembre
Fr. 450.—/semaine
dès le 1" octobre
Fr. 380.—/semaine.
Tél. bureau (038)
24 00 70, privé
(038) 31 71 39.

201457-34



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

Jf cmmiî iSMMMMMMMMMMMMMMMMà
taSKjw Stade de la Maladière
«¦/ Mercredi 5 septembre
«W à 20 heures
T NEUCHÂTEL XAMAX

LUCERNE
Match de championnat

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchàtei 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

Retour du quadragénaire Albano
g|S| footbaii I Tour complet en semaine en Ile ligue

La troisième ronde du championnat neuchâtelois de IIe ligue a été fixée à
demain soir par l'ACNF. Si l'initiative est louable de faire jouer des matches
en semaine, en revanche on se demande pourquoi on a choisi justement cette
date du 5 septembre , qui coïncide avec une soirée de championnat de ligue A.
Et en plus, avec un match de Neuchâtel Xamax à domicile (contre Lucerne)...
Bref, voilà qui va faire du tort aux trésoriers des clubs, que ce soit à la
Maladière (on peut parler de 300 à 400 spectateurs en moins) ou autour des
petits stades.

Cette parenthèse refermée, on signale-
ra encore que Cortaillod et Cornaux se
sont mis d'accord pour fixer leur duel à
ce soir, de même que Colombier et
Saint-Imier qui s'affronteront jeudi. Le
programme est le suivant : Cortaillod -
Cornaux , Superga - Salento . Boudry -
Etoile . Saint-Biaise - Bôle, Hauterive -
Serrières, Colombier - Saint-Imier.

Cortaillod - Cornaux

Ce soir , donc, un match qui promet
beaucoup sur le terrain de la Rive. Cor-
naux va au-devant d' une tâche difficile ,
ceci d'autant plus qu 'il sera privé de son
gardien (entraîneur-joueur) Jean-Philip-
pe Decastel , expulsé contre Saint-Biaise.
La cage des visiteurs sera gardée par
l' alerte quadragénaire Albano , dont les
qualités ne sont pas mises en doute.
Mais réussira-t-il à motiver et diriger sa
défense comme le fait Decastel? De cet-
te inconnue dépendra l'issue d'un duel
qui s'annonce plus serré qu 'il n'y paraît.
Le 4-0 encaissé à Saint-Biaise est trom-
peur. Le néo-promu ne méritait pas une
telle correction. Quant à Cortaillod ,
bien que légèrement favori après sa bon-
ne prestation face à Boudry, il évitera
l' excès de confiance. Il est armé pour
fêter son premier succès de l'exercice.

Superga - Salento

Deux matches à domicile , autant de
défaites. L'apprentissage est ardu pour
Salento qui fourbit ses premières armes
dans la catégorie. Superga , lui égale-
ment, peine en ce début de champion-
nat. Voilà qui est plus étonnant quand
on connaît la valeur de la troupe de
Lino Mantoan. Battue chez elle lors de
la journée initiale (par Hauterive),
l'équipe chaux-de-fonnière veut se réha-
biliter devant son public. Il serait éton-
nant qu 'elle n'y parvienne pas face à un

NOIR SUR BLANC- L'absence du gardien Decastel, expulsé dimanche,
sera un handicap de poids pour Cornaux ce soir à Cortaillod. Quant à Saint-
Biaise, il comptera une fois de plus sur le talent de Kadima face à Bôle. Sur
notre document, on voit le Noir africain profiter d'un... blanc de Decastel
pour inscrire le premier but de Saint-Biaise dimanche matin.

(Avipress Treuthardt)

adversaire qui fait déjà figure de relègue.

Boudry - Etoile

Etoile a surpris plus d'un observateur
en battant Colombier dimanche matin.
Ce succès est indiscutablement un label
de qualité. Mais le grand problème des
Siciliens reste la régularité. Le jour où
les Chaux-de-Fonniers n'alterneront
plus les performances en dents de scie,
ils seront capables de lutter pour les
premiers fauteuils. A Boudry, l'affaire
ne s'annonce pas mince. Le relégué de
Ve ligue est bien parti avec trois points
en deux rencontres. La troupe de Du-
bois s'est forgé un mora l tout neuf et
elle entend continuer sur cette voie.
Boudry a les faveurs de la cote ; Etoile se
contenterait d'un point « Sur-la-Forêt».

Hauterive - Serrières

On se souvient que la saison passée,
Serrières avait subi sa première défaite
aux Vieilles-Carrières (5-4) après une
longue série positive. Demain soir, les
données seront différentes. C'est Haute-
rive qui s'est placé sur orbite d'entrée
avec deux succès à l'extérieur , contre
Superga et Saint-Imier. Excusez du peu !
Les hommes d'Eymann se retrouvent
ainsi en position idéale, à la veille de
jouer leur premier match à domicile.
Serrières, avec un point seulement, ne
paraît pas en mesure d'inquiéter son
adversaire . Mais les gars de Rezar se
souviendront du camouflet de l'année
passée. Avec l'espri t revanchard , on
peut faire des miracles...

Saint-Biaise - Bôle

Les confrontations entre Saint-Biaise
et Bôle ont toujours donné lieu à de
belles empoignades. Dommage que le
coup d'envoi soit fixé à la même heure
que Neuchâtel Xamax - Lucerne demain

soir! Le succès populaire de ce choc
risque de s'en ressentir. Toujours est-il
que les Bôlois. en verve en ce début de
compétition , sont bien décidés à préser-
ver leur invincibilité. La ligne d'attaque
des «verts» a prouvé qu 'elle était parti-
culièrement efficace en passant six buts
à Salento. Reste à savoir si la défense
trouvera une assise qui semble en revan-
che lui manquer. Côté saint-blaisois ,
l'attaquant de couleur Kadima porte à
bout de bras son équipe. Il est capable
de forcer la décision à lui seul , par son
jeu de tête remarquable notamment , ses
astuces techniques aussi. Cornaux en
sait quelque chose. Pourtant , l'équipe de
Bonandi manque encore de cohésion. Si
elle entend infliger à Bôle sa première
défaite , elle doit faire preuve de plus
d'organisation , de méthode dans son
jeu.

Colombier - Saint-Imier

Deux des favoris du groupe face à
face. Battu à La Chaux-de-Fonds contre
Etoile , Colombier a déçu ses partisans.
Certes, rien de bien grave à cela , car
nous n 'en sommes qu 'au début. Pour-
tant , le moral risque d'en avoir pris un
coup. Et face à Saint-Imier , qui compte
lui aussi deux points , rien ne dit que les
hommes de Widmer vont se reprendre.
Les Jurassiens bernois sortent eux aussi
d'une défaite et ils voudront , comme
leurs adversaires , mettre du baume sur
leurs plaies. Léger avantage tout de
même à l'équipe locale , qui se rappellera
cependant que Saint-Imier a battu Etoi-
le au Centre sportif (2-0) lors de la pre-
mière journée.

Fa. P.

# Championnat suisse juniors Inter
A/1 .- Groupe 1: Granges - Vernier 1-1 ;
Young Boys - Bienne 1 -1 ; Etoile Carouge -
Koeniz 2-2; Neuchâtel Xamax - CS Chê-
nois 0-2; Servette - Lausanne 2-0.- Grou-
pe 2: Bâle - Lugano 1 -4; Dubendorf - Lu-
cerne 0-0; Grasshoppper - Bellinzone 3-0;
Saint-Gall - Concordia 0-0; Wettingen -
Emmenbrucke 5-0; Zurich - Red Star 1-3.

Courtemaîche s'effondre après le thé
Pluie de buts en deuxième ligue jurassienne

Courtemaîche - Grunstern 2-4
(2-0)

Marqueurs : Cortat 18mc ; Mamie 27mc

(penalty) ; Kanz S?™ ; Lanz 82""-' ; Ganz
87™.

Courtemaîche : D.Theurillat ; Prêtre
(Oeuvray); Guerdat , Kohler , D. Rérat ,
Cortat , Mamie, Choulat , Vallat
(Th. Rérat), Pedretti , Ch. Vallat.

Courtemaîche a raté le coche. Après
avoir entamé la partie sur les chapeaux de
roue , les Ajoulots , peut-être victimes de la
chaleur , ont terminé la partie en catastro-
phe. En première mi-temps , tout bai gnait
dans l'huile pour les Romands. Leur suc-
cès ne semblait faire aucun doute. La réac-
tion des Stelliens a été terrible après la
pause. A bout de souffle , les locaux ont
alors subi les événements. Alors qu 'ils me-
naient encore au score huit minutes avant
la fin des hostilités , les Jurassiens se sont
finalement inclinés.

Moutier - Bassecourt 2-1 (2-0)
Marqueurs : Joliat 18™ ; Châtelain 30mc ;

Berberat 57mc.

Moutier : Nyffeler; Sbaraglia; Chittano
(Staempfli), Koenig, Chappuis; Voutat ,
Pozner , Lovis, Meusy, Châtelain , Joliat.

Bassecourt : Wicht; E. Cattin; Jobin ,
Schindelholz , Schaffner , Bader , Stcfanizza ,
A.Cattin (Piquerez) , Cancellera (Tauriel-
lo), Berberat , DeFilippo.

Cette partie a connu deux phases bien
distinctes. Au cours de la première pério-
de, les Prévôtois ont joué au chat et à la
souris avec leur hôte. Ils ont mené les
affaires comme ils l'entendaient. Le score à
la mi-match était conforme à la physiono-
mie de la partie. Changement dc décors à
la reprise. Ce sont les visiteurs qui se sont
manifestés. Après le but réussi par l'entraî-
neur Berberat , les Vadais ont flirté plus
d'une fois avec l'égalisation. Grâce à Nyf-
feler et Sbarag lia , Moutier est parvenu à
conserver son minime avantage.

Glovelier - Azzuri 1-3 (0-1)
Marqueurs : Albanese 17mc ; Ciulo 61me ;

Galati 76mc ; R. Rebetez 80mc.

Glovelier: Tièche ; Winkler; Zimmer-
mann , Kohler , Jecker , Spring, Fleury, Re-
naud , R. Rebetez , Montavon (Wermeille),
Jolidon.

Les deux néo-promus ont offert un bon
spectacle. Les Italo-Biennois ont dans l'en-
semble légèrement dominé le débat. Leur
victoire paraît donc logique. Pourtant , jus-
qu 'à la 60""\ le jeu avait été souvent équili-
bré . La meilleure occupation du terrain des
visiteurs et leur bagage techni que supérieur
ont donc finalement prévalu.

Delémont II - Aile 2-3 (0-0)
Marqueurs : Renaud 60mc et 65me ; Bon-

nemain 10mc ; Germann 83mc (penalty) ;
Mathez 87mc.

Delémont II: Schmidlin ; Jourdain (Ma-
thez); Krattingcr , Steullet , Chételat; Don-
zé, Duplain , Kohler , Egli , German , Tar-
chini.

Aile: Hùrlimann ; Gross ; P. Roos ,
Choulat , Mazzili , Jovine (Renaud), Friche
(Cortat), Arnaboldi , Gurba , Bonnemain,
Patarozzi.

La première période a été terne et insipi-
de. Après le changement de camp, les deux
formations ont passé la surmultipliée. Les
Ajoulots , opportunistes au possible, ont

inscrit trois buts. Il en fallait davantage
pour décourager les jeunes joueurs de
céans. En fin de rencontre, les Delémon-
tains ont joué leur va-tout. A deux repri-
ses, ils ont raccourci la distance. Au cours
des ultimes minutes de la partie , le ballon
a le plus souvent pris la direction de la
cage des visiteurs. Hùrlimann a eu du tra-
vail plein les bras. Non sans peine, il a
réussi à colmater toutes les brèches laissées
ouvertes par ses camarades.

Boujean 34 - Aurore 1-2 (0-1)
Marqueurs: Muster 10™ ; Gerosa 54™ ;

Studer 90™.

Boujean 34: Miotti; Costantino (Gero-
sa) ; Erhard , Kammermann , Rawyler , Al-

lemand , Kreuzer , D. Luthi , Fuhrer ,
E. Luthy, Walter (Muller) .

.• -i, :nlX '. A i l

Aurore : Luthi; Pellaton , Baldensperger ,
Beuchat , Fullin; Villard , Bruat , Muster ,
Boillat , Studer, Isarn .

Pour Boujean 34, la partie a duré quel-
ques secondes de trop. Les deux forma-
tions ont le plus souvent fait jeu égal. A
tour de rôle, elles ont lancé des raids offen-
sifs. A la réussite initiale de Muster , les
locaux avaient répliqué par un envoi victo-
rieux de Gerosa. On s'acheminait vers un
résultat nul qui satisfaisait chacun, quand
le coup de théâtre se produisit. Parti à la
limite du hors-jeu , Studer alla donner la
victoire à ses amis.

LIET

Maradona marque deux buts
Football à l'étranger

Absent samedi soir a Berne pour le
match Suisse-Argentine, Diego Mara-
dona a été à l'origine du très large
succès de sa nouvelle équipe Napoli au
cours de la quatrième journée de la
Coupe d'Italie face au pensionnaire de
série B Pescara. Il était tout d'abord à
la réception d'un centre de Domenico
Penzo pour signer l'ouverture du sco-
re. Suite à une faute sur l'argentin, son
compatriote Danièle Bertoni pouvait
doubler l'avantage de son équipe sur
coup franc. Le public se levait enfin
lorsque le gaucher de Buenos Aires
scellait d'une magnifique «bicicletta »
le score final (3-0).

La Roma a également dominé son
sujet avec brio. Grâce à deux buts de
Graziani , les Romains, détenteurs de
la Coupe, ont battu Genoa par 3-0.

RÉSULTATS
Groupe 1 : Carrarese-Brescia 2-2.

Mûan-Como 1-1. Parma tnestina 0-0.
Le classement : 1. Milan 6 -2. Triestina
5 -3. Parma 4 -4. Como, Carrarese et
Brescia 3.

Groupe 2 : Bologna-Inter 0-1. Avelli-
no-Pisa 1-1. SpalFrancavilla 1-1. Le
classement : 1. Inter 7 -2. Pisa 5 -3.
Avellino 4 -4. Bologna 2 -5. Francavilla
et Spal 2.

Groupe 3 : Roma-Genoa 3-0. Varese-
Lazio 2-2. Padova-Pistoeise 1 0. Le
classement : 1. Lazio et Roma 6 -3.
Varese et Genoa 4 -5. Padova 3 -6.
Pistoiese 1.

Groupe 4 : Torino-Monza 0-0. Cre-
monese-Empoli 1-1. VicenzaCesena
1-1. Le classement : 1. Empoli 7 -2.
Torino 5 -3. Cesena et Vicenza 4 -5.
Cremonese et Monza 2.

Groupe 5 : Catania-Verona 2-3. As-
coli-Benevento 0-1. CasaranoCampo-
basso 1-0. Le classement : 1. Verona 7
-2. Ascoli et Benevento 5 -4. Campo-
basso 4 -5. Casarono 3 -6. Catania 0.

Groupe 6 : Sampdoria-Bari 2-1. Ca-
tanzaro-Udinese 2-1. LecceCavese 6-0.
Le classement : 1. Sampdoria 7 -2. Bari
et Catanzaro 5 4. Udinese 4 -5. Lecce 3
-6. Cavese 0.

Groupe 7 : Atalanta-Juventus 2-2.
Sambenedettese-Taranto 1-1 Cagliari-
Palermo 3-1. Le classement : 1. Juven-
tus 7 -2. Atalanta 5 3. Cagliari et Ta-
rante 4 -5. Palermo et Sambenedettese

Groupe 8 : Pescara-Napoh 0-3. Fio-
rentina-Arezzo 2-0. CasertanaPerugia
1-0. Le classement : 1. Napoli et Fio-
rentina 7 -3. Casertana 4 -4. Arezzo 3
-5. Pescara 2 -6. Perugia 1.

• Espagne. — Championnat de l"c
division , I"' journée : Athletic Bilbao-
Valladolid 1-1; Elche-Valence 0-1; Es-
panol Barcelone-Atletico Madrid 0-0;
Real Madrid-Barcelone 0-3; Malaga-
Séville 0-1 ; Osasuna Pampelune-Real
Murcie 2-0; Racing Santander-Spor-
ting Gijon 1-0; Saragosse-Hercules
Alicante 0-1; Betis Séville-Real Socie-
dad 0-0.

| Tous contre Fribourg
Apres trois journées dans le groupe 1

de première ligue, la situation n'a guère
évolué. Fribourg est toujours leader, bien
sûr, avec le plein de points. Mais cette
fois-ci, les joueurs de Battman ont fait
preuve de suffisance dans leur match
contre Malley, ce qui pourrait se trans-
former en une arme terriblement dange-
reuse pour cette équipe redoutable, cer-
tes, mais attendue au virage par chaque
adversaire.

Derrière Fribourg, quatre équipes se
partagent la 2mB place avec 5 points.
Dans ce lot de poursuivants, l'étonnant
nouveau venu genevois, Vernier. La for-
mation de Guyot a balayé Saviése. Il
faudra se méfier du néo-promu. Pour-
tant, dans ce groupe 1, force est de cons-
tater que la plupart des formations sont
d'un niveau sensiblement égal, c'est-à-
dire moyen, sans plus. Constatation déjà
faite l'an dernier et confirmée en ce dé-
but de saison. Fribourg domine, peine
parfois, mais gagne tout de même.

Les autres, de Saint-Jean à Malley, en
passant par Le Locle (5 points!) se par-
tagent l'autre part du gâteau, alors que
déjà Saviése, Lalden et Echallens sont en
difficulté.

D. S

L assemblée générale des
footballeurs espagnols, réunie
à Madrid, a décidé de faire
grève pour une durée indéter-
minée à partir de dimanche
prochain. La deuxième journée
du championnat d'Espagne,
prévue pour le 9 septembre,
n'aura donc pas lieu, après
cette décision prise par plus
de 600 joueurs de division 1 et
2.

Parmi les différents motifs
de mécontentement, figurent
notamment les problèmes
d'ordre administratif (position
vis-à-vis du fisc et de la sécu-
rité sociale) et sur le statut
des joueurs (ceux-ci considè-
rent que les dates de clôture
des transferts attentent à la li-
berté du travail).

Fin de la belle
aventure pour Petra

TENNIS

Les premiers résultats de la
septième journée des Inter-
nationaux des Etats-Unis, à
Flushing Meadow, n'ont pas
apporté de surprises lors des
huitièmes de finale.

Chez les messieurs, l'Aus-
tralien Pat Cash a battu
l'Américain Greg Holmes en
trois sets (7-6 6-3 6-1), alors
que la tète de série N° 2, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl,
n'a éprouvé aucune difficulté
devant le Suédois Anders
Jarryd (6-2 6-2 6-4).

Côté dames, l'aventure est
terminée pour la Suissesse
Petra Jauch-Delhees. Elle
s'est inclinée en 50 minutes
face à la Canadienne Carling
Basset (6-1 6-1). Helena Su-
kovà (contre Lisa Bonder),
Wendy Turnbull (contre
Claudia Kohde-Kilsch), Pam
Shriver (contre Susan Mes-
carin) et la tête de série N° 1
Martina Navratilova (contre
Barbara Potter) se sont éga-
lement qualifiées pour les
quarts de finale.

Lire le résumé de la 6mc

journée en page 14.

TENNIS DE TABLE. - A Kuala Lum-
pur , le Chinois Jiang Jialiang, classé
deuxième joueur mondial , a remporté la
5"* édition de la Coupe du monde en bat-
tant en finale le Sud-Coréen Kim Wan par
2I-14 16-21 21-4 21-11.

HOCKEY SUR TERRE. - La première
décision est tombée dans le champ ionnat
de LNA de hockey sur terre : après 10
tours sur 14, le HC Lugano , battu 4-0 sur
son terrain par le HC Bâle , est d'ores et
déjà relégué en LNB.

HALTÉROPHILIE. - Une sélection
suisse a pris part à un tournoi internatio-
nal en Autriche , terminant 2mc derrière In-
nsbruck , mais devant Donaueschingen
(RFA) et Merano (Ita). Individuellement ,
le Fribourgeois Jean-Marie Werro a rem-
porté la victoire avec un total de 327,500
kg-

MOTOCROSS. - Leaders du champion-
nat du monde, Hans Baechtold et Fritz
Fuss ont remporté les deux manches des
side-cars du motocross de Wohlen et ils se
sont ainsi adjugé leur quatrième titre na-
tional.

IIP ligue neuchâteloise

Les Bois - Helvetia 4-1 (3-1)
Buts : P.-A. Boichat (3), Hohermuth;

Bernarois.
Les Bois: Bilat; Boillat , Cattin , Peruchi-

ni II (C. Cattin), Fournier , Epitaux , Cha-
puis , P.-A. Boichat , Peruchini I , Hoher-
muth , D. Boichat. Entraîneur: Epitaux.

Helvetia: Quinche; Brogna , Bernarois
(Wenger), Huguenin , Vuitel , Ruegg, Ho-
fer, Miaz, Bearzi , Eigenheer, Gindraux
(Nicosia). Entraîneur: Wenger.

Arbitre : M.Lensi , de Sonvilier.
Après deux nuls concédés à la Fongière,

Les Bois se devaient de gagner devant leur
public. Aussi , n 'ont-ils pas raté cette occa-
sion et ceci de magnifique façon. La factu-
re aurait pu être encore plus salée pour
Helvetia , si la réussite avait accompagné la
formation locale, tant les occasions furent
nombreuses. A noter le coup de chapeau
de P.-A. Boichat lors de cette rencontre.

Réveil des Bois

Soirée de ligue nationale A demain

Malgré le but d'Alliata (Zurich) qui mit un
terme à l'invincibilité de Karl Engel devant
son propre public après plus de 10 heures de
jeu (601 minutes), les hommes de Gilbert
Gress demeurent invaincus à la Maladière
depuis 20 matches : 17 victoires, 3 remis et
un total de buts de 52 à 11. La venue de
Lucerne, demain soir, dans le cadre de la 5ms

journée du championnat de Suisse 84-85.
va-t-elle permettre au club de la Suisse cen-
trale de briser la domination xamaxienne
ou, au contraire, donnera-t-elle à Xamax
l'occasion de prolonger son état d'invincibi-
lité ? Pour essayer d'en savoir davantage,
plongeons-nous dans les observations que
nous propose notre «docteur es statisti-
ques», Ernest Oe Bach.

# Le bilan de Neuchâtel Xamax à domicile contre Lu-
cerne est très éloquent: de six rencontres à la Maladière au
niveau de la LNA, Xamax en a remporté cinq. Les Suisses
alémaniques n'ont glané qu'un seul point jusqu'à ce jour.
• Le 29 mars 1980, devant 5000 spectateurs, Kuffer

ouvrit le «score» pour Xamax à la 56me minute, mais Schaer
arracha l'égalisation à 300 secondes de la fin, réalisant par
la même occasion le seul point lucernois a la Maladière.

9 La défaite la plus cuisante fut infligée aux Lucernois
durant la saison 74/75 sur le résultat de 5-1. Le 17 mai
1975, 4000 spectateurs virent les buts de Walter Muller (2),
Mathez, Veya, Nussbaum (Xamax) et de Blusch (Lucerne).

# Un des joueurs de l'époque se souviendra sans doute
de ce match. Il s'agit de Karl Engel, qui gardait le but
lucernois en 74/75... A la mi-temps, le double marqueur
Muller fut remplacé par un certain Michel Decastel, un
jeune joueur plein de talents.

# A part Engel et Decastel, seul Mundwiler (La Chaux-
de-Fonds) est encore actif en LNA.

# La dernière rencontre des deux clubs à la Maladière
date du 4 avril 1984 et se solda par un «score» de 1-0.
C'est Kuffer, à la 52me minute, sur une passe de Sarrasin, qui
inscrivit le but de la victoire (5500 spectateurs).
0 Les Lucernois, auxquels la victoire sur terrain adverse

ne sourit qu'après sept défaites en série, ont procédé à
quelques mutations qui devraient sûrement se révéler posi-
tives à la fin du compte.

# Lauscher a signé chez Grasshopper, Bachmann est
parti à Baar et les deux Risi - Peter comme entraîneur-
joueur - à Buochs. Le renfort est venu d'Aarau avec Hegi
et de Chiasso avec Bernaschina. Il convient également de
nommer Keller (venant de Baden) et Bachmann (de Littau)

DANGER.- Les Xamaxiens se méfieront du petit
mais rusé René Muller, frère de l'ex-international
Kudi. (ASL)

qui, bien qu'issus de ligues inférieures, promettent d'être
efficaces à Lucerne.

# Les Lucernois devront cependant renoncer aux servi-
ces de l'Anglais Fairclough, qui avait été expulsé lors du
match contre Wettingen.

# Ruedi Elsener, quant à lui, a marqué son 76me but de
LNA contre Lausanne et, par la même occasion, son pre-
mier pour Xamax. Il avait attendu 34 heures avant de
pouvoir mettre un terme à sa stérilité : le 23 août 1983, lors
de la rencontre La Chaux-de-Fonds - Zurich, il s'était inscrit
pour la dernière fois dans la tablette des marqueurs - 2040
minutes plus tard son image d'attaquant reluisait à nou-
veau. E. DE BACH

Marin - La Sagne 2-0 (1-0)
Buts : Balsiger , Baechler.
Marin: Amez-Droz , Fischer (Verdon),

Cornu , Schneider , Mantoan , Hosselet ,
Balsi ger , Lehnherr (Loew), Guidi , Baech-
ler, Perriard .

La Sagne: Gaberell , Thiébaud , Choulat ,
Meyer , Favre, Palteng hi , Jaquet (Jeanre-
naud), Ballmer , Robert , Todeschini , Hu-
guenin.

Arbitre : M.AIfredo Picci , La Chaux-de-
Fonds.

Math joué par une chaleur torride qui
gêna les deux équi pes. Marin ouvrit le
score par Balsiger à la I7 mc minute et dou-
bla la mise â la 57mc par Baechler. Malgré
les efforts des joueurs de La Sagne, ces
derniers ne parvinrent pas à sauver l'hon-
neur , la défense de Marin se montrant
comme toujours intraitable.

Marin intraitable



Neuchâtel Xamax percutant
fcH foo^aii I Championnat des espoirs

NEUCHATEL XAMAX - LAUSAN-
NE 6-1 (2-0)

MARQUEURS : Garcia 5e ; Jacobacci
44e ; Léger 55e ; Mayer 74e et 76e ; Ramseyer
78e ; Porchet 88e.

XAMAX: Wuthrich; Ribeiro , Meier ,
Bozzi , Tacchella ; Froidevaux , Léger , Roh-
rer (77e Huguenin); Mayer , Garcia R., Ja-
cobacci (73e Ramseyer).

Zoff s'en va
Le football italien fait peau neuve.

Après Sandro Mazzola, qui a décidé de
quitter Tinter de Milan, Dino Zoff (42
ans), l'ancien gardien de but internatio-
nal de la Juventus va lui aussi quitter
prochainement le club turinois, à la suite
d'un désaccord avec le président, Giam-
piero Boniperti.

Zoff, responsable du secteur des gar-
diens de Juventus, qui avait sollicité de
son président un poste de membre dans
l'équipe dirigeante de la «Juve», a préfé-
ré démissionner, devant le refus de Boni-
perti.

Considéré comme l'un des plus grands
spécialistes italiens de tous les temps à
son poste, dans la lignée de Buffon, Sart i
et Ghezzi, Zoff était arrivé à la «Juve » en
1972, à l'âge de 30 ans, s'imposant
d'emblée comme l'une des pièces maî-
tresses de la formation turinoise.

AprêfoljfcjFms passés .à. .la . Juve, où il
avait connu tous les honneurs, dont six
titres de champions, une Coupe d'Italie,
une Coupe de l'UEFA , et 112 sélections
en équipe nationale, Dino Zoff, avait
abandonné les terrains après la défaite en
finale de la Coupe des Champions, le 25
mai 1983, à Athènes, face au SV Ham-
bourg.

LAUSANNE: Schmidt; Ulmer , Roulin
(69e Christinet), Geiger (46e Chéral). Pene-
veyres; Devaud , Tornare , Porchet; Dise-
rens , Von Bergen , Kunzi.

ARBITRES M. De Marinis , La Chaux-
de-Fonds.

NOTES: Match joué samedi dès 15 h. à
la Maladière. Temps beau et très chaud.
200 spectateurs . Lausanne avec Diserens.
61e, avertissement à Devaud.

A la 5e minute , Garcia avait ouvert la
marque. Puis, au fil des minutes , les Lau-
sannois prirent un léger avantage territo-
rial qui donna lieu à quelques bonnes ac-
tions. Après la demi-heure , les Neuchâte-
lois exercèrent à leur tour une pression sur
leurs adversaires et Garcia manqua de peu
son second but , le gardien lausannois dé-
tournant son tir du genou. Mais ce n 'était
que partie remise, puisque Jacobacci. bien
lancé par Tacchella , «lobait» Schmidt et
marquait le deuxième but juste avant la
mi-temps.

En seconde période, la supériorité très
nette des Xamaxiens fut concrétisée par 4
beaux buts: tout d'abord , un très bon tir
de 20 m. de Léger, puis deux réussites de
Mayer et, enfin, une de Ramseyer , entré
peu avant et qui avait déjà offert le 5e but
â Mayer.

Cette domination neuchâteloise n'empê-
cha tout de même pas les Lausannois de
réaliser quel ques bonnes attaques (tir sous
la latte) et à Wuthrich de se mettre en
évidence (arrêt de la 75e minute sur un
essai à bout portant). Porchet sauva l'hon-
neur à la 88e minute.

Les quelque 200 spectateurs venus en-
courager les espoirs n 'ont pas regretté leur
déplacement. Ils ont assisté à un très bon
match. Avec 7 buts en prime , ce qui n'est
pas négligeable !

M C

Record d'Europe

2 m 37 pour Sereda
et Traenhardt

B5̂ 5j athlétisme

Le record d Europe du saut en hauteur a
été battu par le Soviéti que Valeri Sereda
au cours de la réunion internationale de
Rieti. Avec 2 m 37, il a amélioré d'un
centimètre la performance détenue con-
jointement par les Allemands de l'Ouest
Dietmar Moegenburg et Carlo Traen-
hardt , par le Soviéti que Serge Zassimo-
vitch et par l'Allemand de l'Est Gerd Wes-
sig (la performance de ce dernier consti-
tuait alors le record du monde). Mais Car-
lo Traenhardt devait faire aussi bien à son
troisième essai pour se retrouver ainsi une
nouvelle fois co-détenteur du record euro-
péen !

Chez les dames , la hauteur a également
donné lieu a une performance remarquable
de la Bul gare Ludmilla Andonova , qui a
franchi 2 m 03. La Soviéti que Tamara
Bykova , championne du monde à Helsin-
ki , a dû se contenter de la cinquième place.
Trois Suisses se sont plus qu 'honorable-
ment comportés au cours de ce «meeting».
Au saut en longueur , gagné par l'Améri-
cain Larry Myricks avec 8 m 31 , René
Gloùr a pris la quatrième place avec 8 m
06. Son moins bon essai a été mesuré à 7 m
88. Sur le 1500 m féminin , Cornelia Burki
n 'a raté que de peu son retard national.
Après 1200 m de course, elle était en avan-
ce sur les temps de passage de son record
mais elle a brusquement cédé à 200m dc la
ligne. Son temps de 4'05"67 constitue la
meilleure performance suisse de la saison.
Dans le 1500 m masculin , le Valaisan Pier-
re Delèze, longtemps en deuxième posi-
tion , a lui aussi faibli sur la Fin et il a dû se
contenter de la quatrième place, en
3'37"05.

g^j ftgj pétanque

A La Chaux-de-Fonds

Le club de pétanque «Les Meu-
queux » n'a pas eu la main très heu-
reuse en fixant aux 25 et 26 août les
dates de ses concours en triplettes.
En effet , la pluie persistante a cer-
tainement découragé bon nombre
de licenciés à peine rentrés de va-
cances sous des cieux certainement
plus cléments.

Néanmoins, ce sont plus de 200
joueurs qui ont participé aux diffé-
rents joutes, puisqu'on a enregistré
39 triplettes le samedi et 26 le di-
manche, place du Gaz à La Chaux-
de-Fonds. Un joli succès tout de
même pour le club montagnard qui
avait pris l'habitude, ces dernières
années, de mettre sur pied le con-
cours cantonal tête-à-tête. Voici les
principaux résultats :

Concours principal du samedi
(39 triplettes) : 1: Tissot-Villard-
Schoepfer (mitigé); 2. Pahud-Pra-
long-Quartin (Les Meuqueux) ; 3.
Cesaretti-Foraranti-Canavaggia
(Gentiane); 4. Mudria-Hoffmann-So-
rez (mitigé).

Concours complémentaire du sa-
medi (12 triplettes): 1. Gandossi-Or-
lando-Junod (mitigé); 2. Erard-De
Piante-Padrissi (mitigé).

Concours principal du dimanche
(26 triplettes): 1. Jeanguillaume-
Moureau-Marenghi (Pontarlier); 2.
Bonardi-Salvi-Salvi (Le Col-des-Ro-
ches); 3. Montini-Pantoni-Giovanoli
(Le Verger) ; 4. Tironi-Hoang-Vouil-
lot (Morteau).

Concours comlémentaire du di-
manche (13 doublettes) : 1. Arnoux -
Egernini (mitigé); 2. Friedli-Vittore
(Les Meuqueux).

Deux cents joueurs
place du Gaz

Du 4 au 17 septembre

Le successeur dc l'Allemand dc l'Est
Olaf Ludwig au palmarès du Tour de
l'Avenir possédera à coup sûr , dans sa
panoplie , de sérieux arguments d'escala-
deur. Le parcours de la 22me édition de
l'épreuve, ouverte comme d'habitude aux
amateurs et aux professionnels, ne tolére-
ra , en effet, aucune défaillance en rnonta-
gne, la dernière semaine de course se dé-
roulant presque entièrement dans les Pyré-
nées centrales.

Au dépari du prologue de Valence
d'Agen , cet après-midi , on dénombre 20
formations , dont 13 d'amateurs .

Les Colombiens se présentent comme les
principaux rivaux des professionnels.
« Amateurs » plus que privilégiés , ils comp-
tent dans leurs rangs des hommes habitués
aux efforts produits en altitude.

Face à eux , les sept groupes «pros»
aligneront plusieurs de leurs meilleurs es-

poirs , duns la tradition d' une épreuve qui
vit les succès du Français Simon ( I 9 8 I )  et
de l'Américain Lemond (I982). A ce titre ,
on attend beaucoup de l'Espagnol Gaston
Inaki , un coéquipier d'Arroyo et de Delga-
do, et du Français Charles Mottet , un des
lieutenants de Fignon. A moins que la
surprise vienne du Canadien Steve Bauer ,
présent sur les podiums des Jeux olympi-
ques et du championnat du monde profes-
sionnel !

Deux coureurs helvétiques défendront
les couleurs de l'équi pe «La Vie Claire »,
dirigée par Koechli : le Vaudois Gutmann
et l'Argovien Wiss, qui fera son entrée
chez les professionnels. L'équipe suisse
amateurs , placée sous les ordres dc Her-
mann Weber , s'alignera avec Clavadets-
cher , Haefliger , Luternauer , Muller , Schu-
macher. Schutz et Weber.

L'URSS n'a pas changé
Bg§ hockey sur giace i\ la Canada Cup

Même sans Tretiak et Feti-
sov, l'URSS s'est montrée
intraitable en défense de-
vant la Tchécoslovaquie,
lors de sa première rencon-
tre de la Canada Cup. Au
Forum de Montréal, devant
seulement 7332 specta-
teurs, les Soviétiques se
sont imposés par 3-0 (0-0
1-0 2-0). Considéré comme
le point faible de l'équipe
de Victor Tidhonov, le gar-
dien Vladimir Myshkin a
réalisé le premier «blan-
chissage» de cette Canada
Cup.

Cette rencontre a été compa-
rable à la Finale olympique de
Sarajevo. La défense de fer des

Soviétiques n a pas permis aux
Tchécoslovaques de renouveler
leur exploit de Gôteborg, en
mai dernier. La vitesse d'action
des Soviétiques en attaque
s'est, en outre, révélée décisive.
Malgré tout son talent, Domi-
nik Hasik a dû s'incliner à trois
reprises.

La ligne de parade des Sovié-
tiques, Makarov - Larianov -
Krutov, ouvrait la marque en
supériorité numérique à la
2,0 minute, par Krutov. Les
Tchécoslovaques réagissaient
mais Lala, Ruzicka et Cladr gal-
vaudaient les rares ocasions
devant Myshkin. A la 48° minu-
te, Varnakov inscrivait le
deuxième but sur une action
personnelle. A sept minutes de
la fin du match, Skovrstov pa-
rachevait le succès soviétique.

Les deux gardiens n'ont pas
été beaucoup sollicités dans
cette rencontre. 20 tirs pour
Myshkin contre 22 à Hasik.
mais le réalisme affiché par les
Soviétiques en attaque a, enco-
re une fois, fait pencher la ba-
lance.

URSS - Tchécoslovaquie
3-0 (0-0 1-0 2-0)

Forum de Montréal. 7332 specta-
teurs. Arbitres: Wiecks (Can),
Stickle/D'Amico (Can). Buts: 21.
Krutov (Makarov/Kasatonov) 1-0.
48. Varnakov 2-0. 53. Skvorstov
(Kovin/Varnakov) 3-0. Pénalités :
4 x 2 '  contre l'URSS, 5 x 2' contre
la Tchécoslovaquie.

Le classement
1. Etats-Unis 1 1 - - 7-1 2
2. Canada 1 1 - - 7-2 2
3. URSS 1 I - - 3-0 2
4. Tchécos. I - - 1 0-3 0
5. HA 1 - - 1 2-7 0
6. Suède I - - 1 1-7 0

l̂ jj ll basketball

Union Neuchâtel

GARY HOPKINS. - Un fer de
lance de plus de 2 mètres...

(Avipress Treuthardt)

Celui qui devrait être le fer
de lance d'Union Neuchâtel
dans le prochain championnat
de ligue B est arrivé en Suisse
mercredi dans la journée.

Gary Hopkins - la nouvelle
recrue du club neuchâtelois -
n'aura pas attendu longtemps
pour «smasher» son premier
panier du haut de ses deux mè-
tres (2 m 01 ) puisqu'il était dé-
jà à l'entraînement le même
soir. Agé de 23 ans il vient de
la région de San Francisco. Il a
joué avec l'équipe de l'Univer-
sité de Santa Clara, avant de
tenter sa chance en Angleterre
avec Kingston l'an dernier.

Avec, en plus, la venue du
jeune talent chaux-de-fonnier
Yann Forrer (fils de l'ancien
international Jacques Forrer)
l'entraîneur Dumoulin dispose
maintenant de tout son con-
tingent pour préparer la nou-
velle saison (coup d'envoi le 22
septembre à Panespo contre
Stade Français).

Afin de parfaire la cohésion
de l'équipe, une série de mat-
ches amicaux est d'ores et dé-
jà prévue. On verra notam-
ment à l'œuvre l'excellente
formation de Monthey (ligue
A).

A. Be.

Gary Hopkins
est arrivé

A nouveau Thonon

PAS CETTE FOIS. - Thonon (cuissettes foncées) devra attendre
une autre occasion pour battre le gardien de Safenwil.

(Avipress-Treuthardt)

gLgfj handball Coupe de Neuchâtel

C est dans une très bonne am-
biance que s'est déroulée, le
week-end dernier, la traditionnel-
le Coupe de Neuchâtel.

Réunissant 28 équipes, ce tour-
noi a permis d'assister à des ren-
contres passionnantes, cela d'au-
tant plus que le corps arbitral a
été irréprochable.

Chez les juniors tous les matches ont
eu lieu le samedi après-midi. L'équi pe
de Bienne , qui partait favorite , n 'a pas
eu de problème pour s'imposer , car elle
possédait des joueurs à la limite de
l'âge admis pour cette catégorie.

Bien que plus jeunes , les 3 forma-
tions romandes n'ont pas démérité et
ont présenté un jeu très correct.

Classement: 1. Gym Bienne; 2. Hin-
delbank; 3. Saint-Imier; 4. Chênois; 5.
Neuchâtel.

PATRON A GE FMJSI

Les dames étaient réparties en deux
groupes de 4 équi pes. Elles ont démon-
tré que le handball féminin pouvait
aussi être charmant. Super favorites,
les Hollandaises d'Eindhoven se sont
retrouvées en finale contre Rotweiss
Buchs. Et , pour la cinquième fois en
autant de participations , SVOG Ein-
dhoven a remporté la coupe !

Côté neuchâtelois , très bonne per-
formance de l'équi pe du Haut , qui a
gagné la finale pour la 3e place, et bon

classement des dames de notre cité , qui
laissent derrière elles les deux équi pes
genevoises.

Classement: I.  Eindhoven; 2. Rot-
weiss Buchs; 3. Chaux-de-Fonds; 4.
Langendorf; 5. Vorwaerts Berne; 6.
Neuchâtel ; 7. Nations Genève; 8. Chê-
nois.

Le groupe hommes A réunissait des
équipes de V" et 2e ligues. Favorit
Thonon n'a pas eu de problème pour
s'imposer une nouvelle fois. En finale ,
opposé à La Chaux-de-Fonds , l'équi pe
française a montré un handball specta-
culaire et puissant. Sans démériter , la
formation neuchâteloise a eu affaire à
trop fort partie et n 'a pu trouver la
parade face aux tirs en extension des
grands arriéres français.

Classement: 1. Thonon; 2. Chaux-
de-Fonds; 3. Safenwil; 4. Chênois; 5.
Wacker Thoune.

Réparties en deux groupes de cinq,
les équipes de la catégorie hommes B se
sont âprement dispuuté le droit de par-
tici per aux finales. Bâle Amicitia s'est
montrée la plus constante tout au long
de la journée et à remporter la coupe
face à Munsingen , en finale. Avec la 6e
place, Neuchâtel a rempli son contrat ,
étant donné que l'entraîneur a procédé
à plusieurs essais durant le tournoi.

Classement: 1. Amicitia Bâle; 2.
Munsingen; 3. Rot-Weiss Sursee ; 4.
Reinach I; 5. Nidau; 6. Neuchâtel; 7.
Langendorf; 8. Reinach II; 9. Chênois
II; 10. Delémont.

Ayant attiré de nombreux specta-
teurs tout au long du week-end . ce
tournoi a remporté un vif succès, qui
laisse bien augurer de l'avenir du
handball dans notre région.

iSsll tennis 1 Troisième tour terminé au tournoi new-yorkais

John McEnroe et Jimmy Connors ont passé un dimanche tranquille sur le
court central de Flushing Meadow, à New-York, à l'occasion du troisième
tour du simple messieurs de l'U.S. Open. Les deux joueurs qui représentent
les meilleures chances américaines dans ce tournoi se sont en effet quali-
fiés en trois sets pour les huitièmes de finale.

Ce troisième tour a tout d abord été
une promenade de santé pour McEnroe
qui, il est vrai, avait à battre le modeste
Sud-Africain Kevin Moir, 335me joueur
mondial. Le champion de Wimbledon a
gagné 6-3 6-0 6-3, ce qui a, bien sûr, un
peu frustré les 20.000 spectateurs venus
admirer le numéro 1 mondial. Le problè-
me se représentera vraisemblablement au
tour suivant car le prochain adversaire de
McEnroe sera son compatriote Robert
Green 132m° mondial, devant lequel il
devra, toutefois, rester prudent. La victoi-
re de ce dernier en quatre sets (4-6 6-4
6-3 7-6) sur l'Australien John Fitzgerald,
titulaire de l'équipe tenante de la Coupe
Davis, est une sérieuse référence.

LE DYNAMISME DE CONNORS
Pour sa part, Connors, qui cherche cet-

te année à remporter son sixième titre à
l'U.S. Open - le troisième d'affilée - a

donné une leçon d efficacité au Français
Henri Leconte, âgé de 21 ans et, comme
lui, gaucher. En trois sets (6-4 6-1 7-6)
et en moins de deux heures, il a montré,
le jour de ses 32 ans, qu'il faudra encore
compter avec lui dans ce tournoi.

Connors a certes dû s'appliquer devant
Leconte qui n'est pas le premier venu.
23mB joueur mondial, le Français avait
battu en juillet le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, en Coupe Davis, avant de rempor-
ter le tournoi de Stuttgart. Sa vitesse de
balle est redoutée par tous. Mais l'Améri-
cain, déployant toujours un formidable
dynamisme sur le court, a su repousser le
danger quand il s'est présenté. Il a no-
tamment sauvé une balle de set dans le
dixième jeu de la troisième manche pour,
finalement , conclure sans la moindre
nervosité dans le «tie-break» (7-2).

Connors, qui attend avec impatience le
rendez-vous qu'il s'est fixé en demi-fina-

le contre... McEnroe, aura maintenant sur
sa route le Suédois Joakim Nystroem,
tête de série N° 16. Mais celui-ci a
échappé de peu à l'élimination contre
l'Américain Sandy Mayer qui a mené
deux sets à zéro avant de s'effondrer,
Nystroem remportant le cinquième set
par 6-0.

KRIEK ELIMINE
Un autre Suédois, Henrik Sundstroem

(N° 9), s'est également qualifié pour les
huitièmes de finale. Il a battu avec bien
des difficultés le surprenant Israélien
Shahar Perkiss, 91mB mondial, en quatre
sets serrés.

Sundstroem rencontrera, au prochain
tour, le Britannique John Lloyd (49™ à
l'ATP) qui, après avoir perdu le premier
set et arraché la deuxième manche au
«tie-break» , a nettement dominé l'Amé-
ricain Johan Kriek, N° 7, décidément tou-
jours aussi inconstant dans les grandes
occasions.

Enfin, alors que le Tchécoslovaque To-
mas Smid, N° 13, a arraché sa qualifica-
tion contre l'Américain Tom Gullikson
(4-6 6-4 7-6 6-4), un autre Américain,
Gène Mayer, n'a fait qu'une bouchée de
l'Argentin Guillermo Vilas. Mayer, vérita-
ble artiste du tennis, mais souvent handi-
capé par une condition physique insuffi-
sante, a gagné en trois sets (6-3 6-1
6-4) face à un joueur qui avait pourtant
donné l'impression, ces jours derniers, de
s'être totalement remis moralement de sa
suspension d'une année par le Conseil
international. L'opposition Mayer-Smid
en huitième de finale s'annonce passion-
nante.

FINIE, LA BELLE AVENTURE
En simple dames, la Tchécoslovaque

Helena Sukova, qui avait battu au tour
précédent l'Américaine Kathy Jordan, N°
5, a mis fin à la belle aventure de l'Argen-
tine de 14 ans, Gabriele Sabatini. Mais

elle n a gagne que par un «score» serre,
6-4 6-4 , ce qui en dit long sur les possi-
bilités de Sabatini, également engagée
dans le tournoi juniors.

L'Américaine Pam Shriver, N° 4, a,
elle, souffert plus que prévu contre sa
compatriote « Peanut» Louie (6-3 7-5).
Cela, en revanche, n'a pas été le cas
d'une autre Américaine, Lisa Bonder, N°
9, qui n'a passé que 31 minutes sur le
court pour se défaire de la Sud-Africaine
Yvonne Vermaak (6-1 6-0).

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, troisième tour:

Henrik Sundstroem (Sue/N°9) bat Shahar
Perkiss (Isr) 7-6 6-4 5-7 6-4; Tomas Smid
(Tch/N° 13) bat Tom Gullikson (EU) 4-6
6-4 7-6 6-4; Robert Green (EU) bat John
Fitzgerald (Aus) 4-6 6-4 6-3 7-6; Gène
Mayer (EU) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-3
6-1 6-4; Jimmy Connors (EU/N° 3) bat
Henri Leconte (Fra) 6-4 6-1 7-6.

Ordre des huitièmes de finale:
McEnroe-Green, Smid-Mayer, Connors-
Nystroem, Sundstroem-Lloyd, Holmes-
Cash, Mayotte-Wilander, Gomez-Gerulai-
tis, Jarryd-Lendl.

Ordre des huitièmes de finale du
simple dames: Navratilova-Potter , Bon-
der-Sukova, Shriver-Mascarin, Turnbull-
Kohde-Kilsch , Delhees-Jauch-Bassett ,
McNeil-Mandlikova, Hanika-Huber, Gadu-
sek-Evert-Lloyd.

Flushing Meadow : aux 8mes de finale

T/^y  hippisme
_E___-_B___E 

Le «règne» du chef de l'équipe de Suis-
se de saut est parfois éphémère. Pour
Fabio Cazzaniga, ce sera le cas. Nommé
au début de l'année pour remplacer M.
Rolf Miinger, qui avait rempli cette fonc-
tion durant une dizaine d'années, le Gene-
vois n'aura fonction que le temps d'une
olympiade. Lors de sa nomination à ce
poste très chahuté, un cavalier nous a ût
avoué qu 'il s'agissait là du «moins mau-
vais» des papables. On peut donc être
préoccupé pour la succession...

En tête des épreuves qualificatives du
championnat romand des cavaliers de
sauts, Fabio Cazzaniga prendra «sa re-
traite anticipée » à la Fin de la saison. Les
rumeurs qui persistaient à ce sujet depuis
quelques semaines trouvent ainsi confir-
mation avec la déclaration que nous a
faite le chef de l'ASEA (Association suis-
se d'équitation et d'attelage), M. Silvio
Moor, samedi soir, lors de son passage à
Vaudijon où il était venu participer à la
distribution des prix de la Finale suisse de
dressage.

R. N.

L'équipe nationale
de saut décapitée

ĵjg cyclisme | Selon la tradition

Une nouvelle fois, la course de cote Le Locle — Sommartel, organisée
par La Pédale Locloise, a vu la victoire sourire à un coureur aléma-
nique. Et pourtant, les spécialistes de la région pensaient pouvoir
s'imposer.

C'est dans la côte des Abattes que Wer-
ner Bichsel , le futur vainqueur , a placé
son attaque. En compagnie de Patrick
Schaub, ils ont faussé compagnie au pe-
loton des 50 coureurs, encore groupés à
ce moment-là. Le favori , Jean-Claude
Vallat , tenta de rejoindre les deux
fuyards près des Entre- Deux-Monts. Il
devait malheureusement, par la suite cé-
der du terrain dans la côte finale menant
à Sommartel.

Alors que Bichsel continuait son effort ,
Schaub était rejoint et dépassé par Willy
Brand et Christian Blaser qui terminè-
rent à quelques secondes du vainqueur.
Les Romands durent se contenter des
places d'honneur, la 5e pour l'Yverdon-
nois Pascal Jaccard , les 6e et 7e pour les
Chaux-de-Fonniers Claude-Alain Roy et
Daniel Berger.

Chez les juniors , le Vaudois Pascal
Marsegan, d'Echallens, s'est imposé rela-
tivement facilement, menant la course
en tête de bout en bout.

Favorisée par un temps splendide , cet-
te manifestation a connu son succès po-
pulaire habituel , grâce à la bonne organi-
sation du club loelois.

P.M.

CLASSEMENT

Amateurs et seniors (30,078 km/h). 1.
Bischel Werner (Barau) 25'20" : 2. Brand

Willy (Ostermundingen) 25'24" ; 3. Blaser
Christian (Thoune), 25'26" ; 4. Schaub P.
(Binningen) 25'30" ; 5. Jaccard P. (Pédale
Yverdonnoise) 25'32" ; 6. Roy C.-A.
(Francs C. Chx-de-F.) 35'34 ; 7. Berger D.
(Francs C. Chx-de-F.) 25'36" : 8. Barthou-
lot D. (Courtételle) 25'38": 9. Boillat S.
(Tramelan) 25'40" ; 10. Scyboz E. (Pédale
Bulloise) 25'42" ; 11. Dridi A. (Echallens)
25'44" ; 12. Lodovici A. (Roue d'Or Mon-
they) 25'46" ; 13. Hugli K. (Roue d'Or Re-
nens) 25'48" ; 14. Bartoli E. (Ormaux Ge-
nève) 25'50" : 15. Vincenz C. (Buchs)
25'52". - Puis : 23. Wicky M. (Francs C.
Chx-de-F.) 26'38" ; 24. Schoepfer T. (Lit-
toral Cornaux) 26'41" ; 27. Chopard J.-F.
(Francs C. Chx-de-F.) 26'48", etc.

Juniors. — (28.049 km/h): 1. Marsegan
Pascal (Echallens) 27'10" ; 2. Waeber Tho-
mas (Berne) 27'19" ; 3. Kunzi Martial (Le
Russey (F.) 27'26" ; 4. Herzeisen F. (Olym-
pia Delémont) 27'42" ; 5. Capaul R.
(Buchs) 27'53" ; 6. Hauenstein H.-P. (Ber-
ne) 27'58" ; 7. Vantaggiato A. (Littoral
Cornaux) 28'12". - Puis : 12. Basilico D.
(Littoral Cornaux) 29'28" ; 15. Jenni R.
(Francs C. Chx-de-F.) 30'29" ; 17. Hecht C.
(Pédale Locloise) 37'05".

Classement inter clubs. — 1. V.C.
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds
1 h 17'10"; 2. R.M.V. Buchs 1 h 20'31"; 3.
CC. Littoral Cornaux 1 h 24'21".

Bichsel vainqueur au Sommartel— . . . .  1 . . . .

jeune Neucnateioise
arbitre de IVe ligue

Parmi les candidats-arbitres
qui ont suivi le cours d'introduc-
tion de la région romande et subi
le test d'admission le week-end
dernier , se trouvaient deux per-
sonnes du sexe dit faible , une
Fribourgeoise et une Neuchâte-
loise, Anne-Lise Stucki (23 ans),
membre de Neuchâtel-Sports
Young Sprinters H.-C. Cette
dernière s'est montrée particu-
lièrement à l'aise, puisqu'elle a
obtenu la licence d'arbitrage en
4e ligue, ce qui lui donne égale-
ment le droit de diriger des mat-
ches de novices et de minimes.

Félicitons cette courageuse et
souhaitons-lui, comme à tous les
nouveaux arbitres, de réussir
dans sa tentative de se rendre
utile au hockey sur glace.
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INSTITUT DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
PRÉBARREAU 8 -'2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 09 24

PROFESSION:
L'INFORMATIQUE

Formation théorique et pratique pour:
? Programmeur ? Analyste-programmeur D Cours du jour D du soir
Langage; D Basic n Cobol D Pascal Q Autres

(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne - La Chaux-de-
Fonds - Delémont - Porrentruy

Après la formation, possibilité d'emplois par notre office de
placement informatique

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Rue: Localité :

Tél. privé :
201273-10

N /

u
9

Il est maintenant plus facile d'accéder
à la propriété.

Avec le nouveau plan d'épargne-logement
Casaplan UBS.

xyW

Exemple N° 1: ,
$0:{ / f-W ŷ ŷ '- - ' ' 'yy '- '

M. Dutoit place chaque mois Fr.400 . ̂sûr . son compte
d'épargne Casa .̂ En 7 ans , il a;ainsi mis de côté
Fr.33'600.-.Il achète alors un logement avec l'aide
de l'UBS qui lui accorde les hypothèques nécessaires®.
Grâce au Casaplan , il a touché:'/

Sur ses économies 0' Fr. 4'449.10
xife y*. *yy ,'iXr,. 

¦., - !'. .v ..

Bonus d'épargne 1/2%^ || X > Fr. 6 84.15

3 fois 2 1/2% dé bonus sur l'hypo-
thèque Casa®de Frv 25*700 . - en
chiffre rond * ; Fr. 1'777.50

Total des revenus : Fr. 6*910.75

fy ¦}

o
co

o

I A ® @0uand vous désirez construire ou bien acheter un loge- Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240 succursales
{̂  \̂ M  ̂t̂ \ M \̂ I £% Ŵ ment- !'UBS vous garantit son appui sous forme d'hypo- et agences de l'UBS. Ou passez à nos guichets. Notre caissier
1 m€ J ̂ ^fj  II JIQ ¦ j thèques. se fera un plaisir de vous présenter en détail ce plan d'épargne-

* ©Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2'/2 °/o d'intérêt de J 
\̂ BÊ I

Quiconque en visage de vivre un jour sous son propre toit peut moins durant les trois premières années. L e montant de cette ,:¦' ¦'<¦ M
donc réaliser plus facilement son rêve. A vec le Casaplan UBS hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le M. J^̂ ^\ , , ¦ 

^
/ 'épargne-logement moderne aux trois avantages.- compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années. m ¦ f(JBS J R 

nion ̂ e ç •y~~ > • » -̂ Ls. G J tjsncjuss ouissss
{XjVous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre Autrement dit: le plan d'épargne-logement Casaplan UBS tt:^Si5__i___________________________________ -______________ i
des guichets UBS sur lequel vous touchez Vi% d'intérêt de c'est-. I. Plus d'intérêts sur l'épargne. 2 Hypothèques garan- 1̂̂ 8M.!¦¦._;J.!.i MMMtSÊiaÊKXSM
plus que sur le compte d'épargne traditionnel. lies 3. Moins d'intérêts hypothécaires. •̂«¦H . y m

lAAAAMODt
m ,,.), ''¦ Une maisons suisse-un synonyme
% Êà- Jk de Perfection. Manteaux pour
% . W m Dames et Messieurs, Jaquettes et
fil m W ' ' W couvertures pour chaque saison.

*m.. ÉJMWsè^ Jmtmï -*&• " v a "poil de lama" et P°il de lama

4JPp| , sM Nous connaissons la différence et vous garan
~'̂ _î a____M___?ïia_B 1$ 

tissons: • 
une 

qualité cïantan et 
une 

façon
"'"•¦̂ IHMK(H§|B» Xmm Haute-Couture • une coupe irréprochable en

^̂ ¦KKpËjBft f#W toute taille • un grand choix de modèles d une
B̂tWlSmWWm à élégance raffinée • des prix raisonnables é une
M̂SœxÊmmmmWk ___f information individualisée par personnes com-

^—' fl mlL. /  m^M Nous présentons égale-

nt fll»**̂ 1» i Lamahaar-Mode P.Zuber AC, Zurich
I I I  Wm ¦___!? ___F adresse de contact : via Tulen-su
""""•' lm \W 7031 Laax CR, Tel. 086-2 44 81

IAMAMODW
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le:

Jeudi 6.9.84, Hôtel Terminus, place de la Gare , 2000 Neuchâtel.
Ouvert sans interruption de 10 h à 18 hw " 201269 10

M \/»Yl ' 1Hôtel-Pension J-mm v/ASIS
Vacances - convalescence

La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir. Rochefort) j

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente,
vacances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et famil-
les.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journées de réflexion.
Tous les jours entre 11 h 30 et 13 h 30 menu complet entre
Fr. 10.— et Fr. 14.—.
Réservation en soirée (min. 8 personnes).
Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. i6826i - io
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La publicité profite
m . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi

2 ——<

SUZUKI ALTO-SPECIALE.

SUZUKI ALTO à partir de Fr. 8990.-, boîte automatique en option Fr 700 -

Testez-la chez nous:

SUZUKI ALTO SPÉCIALE
y 'W'ï" W 201265-10

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Saison 1984-1985

6 CONCERTS
D'ABONNEMENT

AU TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
1. Mardi 2 octobre 1984, à 20 h 30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RAI DE TURIN

Direction : Eliahu Inbal

2. Jeudi 15 novembre 1984, à 20 heures
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LA LOIRE

Direction : Marc Soustrot
Soliste : Bernard Soustrot, trompettiste

3. Jeudi 6 décembre 1984, à 20 heures
DUO VEDA REYNOLDS - NOËL LEE

4. Vendredi 25 janvier 1985, à 20 heures
ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE GRENOBLE

Direction : Stéphane Cardon
Soliste : Christa Romer

5. Jeudi 28 février 1985
LES SOLISTES DE SOFIA

6. Jeudi 14 mars 1985, à 20 heures
KÔLNER KAMMERORCHESTER

Direction : Helmut Muller-Bruhl
Solistes : Irène Grafenauer , flûtiste, Helmut Hucke, hautboïste.
Rainer Kussmaul, violoniste

Prix des abonnements : Fr. 130.—, 120.—, 90.—, 60.—, taxes et vestiaires compris.
Location à l'Office du Tourisme (ADEN), place Numa-Droz 1, tél. (038) 25 42 43, du mardi
au vendredi, de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h,
du 4 au 14 septembre pour les anciens abonnés,
dès le 18 septembre pour les nouveaux sociétaires et le public.
Passés ces délais, la Société dispose des places non retenues, sans avertissement. 201257 10

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour 1ËÈ,- WBSÊBÊs flfX

qui passe voit d'autres cheveux §FT j^BIP .̂
tomber. Et pour toujours. Car lors- ' WÈI£WL\ ^ÉÉk
que les racines sont mortes, rien ne Jp '* * «&
peut plus repousser. (Pas même M -V iBl
avec ces prétendus remèdes mira- JÈIèèL JÊÉÊk fiiil

Confiez vos problèmes à nos -JÈI^WÈw \ ŷ §̂m '

Le traitement des cheveux indi- f ift JmfMmfe
• 1 1 ¦ <¦ n r 1 - . 1  1 M&\\\W '¦: '̂ î ŝ^̂ ^s: yy

viduahse Beaufort prévient la chute W ' * «m**- >' *! /
des cheveux et stope la calvitie L,„ . j Jim
lorsqu 'il est entrepris à temps. Des l; 1 ^IÈÈŴTM 

%
milliers de cas ont déjà été traités \* ? JL mm

1 'i "* '̂ TOi sî iî F; tut**.*avec succès par les spécialistes ' J <
Beaufort. ^WT

Ne perdez plus une minute et BffAËÏ& y
demandez un premier examen, F̂ÛlfT
entièrement gratuit. Vos che- Genève RuBdo Por, 8 £t»„n
veux valent leur pesant d'or et [," ^̂ X gJîSSS
vous conservent une allure jeune. BZZe PX-',',! °H ?AHl

Olten W.esenstr. 10 062 26 35 26

I . .. . n £ t * , • Bàle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55nstituts Beaufort a votre service z„„Ch ._iwhofpi_u a m."»»»
-Il L Lucerne Pfistergasse 7 041 224688  w

ilUX rn6MI6Ur6S n6Ur6S. Winterthour Tecnnrkumstr 38 052 22 57 25 °
Egalement à Coire , Saint-Gall et Soleure >J>

Ouvert sans interruption dès 10h30 v,
o

KX—-. AHENTION ! 00 0/n¦ ^PDHS- ̂f^̂  
Livraison directe de la fabrique _ M M  /IlIE WMMMMMMtmmm *' chez «ou» %Jf Êmm t \J

tes «̂ sss_ achetez vos appareils ménagers "

I #^fl TOUTES MARQUES
«__________l i 1 et g.râce au sVstème de ven,e directe , El6CtrO-S6fViC6

L J___PO„___t \ M bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

^B-' ' TB-—"' 
s
 ̂

Nos appareils n'ont jamai» été exposés. ._ ,_ . JE 19 44
- - " ""*lifc f Crédit avantageux , garantie d'usine. VUJoJ H«J O du

Ss% "̂  Livraison GRATUITE, installation p,ar nos soins '" ""¦llll

__,^^ 0̂ÊÊk 

ainsi 
que le 

seryice 
après-vente

mmÊÊM XMBM^ MêME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 191189-10

• _-..- _P̂ ^I LE SPÉCIALISTE DU •
• AU CYGNE [SI DUVET
• Av. de la Gare 1 %ktWWM DUVhl #

• Neuchâte, r Ĵ NORDIQUE :• Tél. (038) 25 26 46 f -3*J (épuration + transformation)
• ___________________________l *

*̂ M\\\\ m\\m\\\\\\A\\\ \\\\My~

| On achète les „ |
| congélateurs-armoire de toutes les f §
z marques de qualité chez Fust au prix Fust ¦_ jj
E le plus bas ^̂ ^̂ p̂,^̂ ^̂  ̂|
E£ p.ex. Novamatic ZB 1200 ' I X ^ |i _.
J capacité 120/100 lt., f —•]'¦ ; | B

JE surgélation rapide, 3 lampes-témoin, j ^̂ ^̂ ^̂  ̂
-

Es Congélateur-bahut Novamatic pB Prix Fust i T
P 200 lt., de Frs. 498.- Êm'iftO : f
Wp Location 28. -/ms. Possibilité d'achat. IllIiOÎJO — ? ' ^
fcj «Livraison gratuite IS ullî.nV I ^ =
U «Garantie allant |usqu a 10 ans fH! PonihKrtt d'-clat.̂  I -
jj  Durée do location minimum 3 mois ^̂ m̂ ^̂ â̂ £&ï \ x

lî [lp F' ĴTJ I|.- :^
^ ^ _̂__5______l morinaicentre 038 33 48 48 WÉ.

\^ff f̂y^mV\Êriif^mmmmmm\\ B',n"*' Rul!  ̂ t̂
mUtJmWÊJMSifaJÊtm Briigg, Carcetour-Hypermarkt 032 53 M 74 B31
t-j l ill i .  ' ' 1 " ., J ,' I f. 'Ta_______l Chou»^iB-Fondi, Jumbo 039 26 68 65 f-Z
W^WmW  ̂ ^Pî H Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

I —i ii r T. J v"|ar,*,uf-G,ana' ^H
1 ____Ji • r 1 ¦'B Jumbo Moncor 037 24 54 14 I



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

La porte reste entrouverte

Bienne I Home de Gstaad controversé

Fermera, fermera pas ? Au centre d'une vive polémique
depuis bientôt une année, le home d'enfants que Bienne
possède à Gstaad refait parler de lui. Menacé de fermeture
par la Municipalité, le home sera maintenu, sauf imprévu.

« Le home de Gstaad doit continuel
d'exister sous de nouveaux auspices et se-
lon une conception nouvelle» . C'est là la
princi pale conclusion du rapport intéri-
maire d' une commission spéciale du
Conseil dc ville (neuf membres). Celle-ci
avait été nommée l' automne dernier , à la
suite dc l' ag itat ion qu 'avait soulevée l' an-
nonce faite par les œuvres sociales biennoi-
ses dc fermer à court terme le home de
Gstaad. Composée de représentants de
toutes les fractions politi ques locales , la
commission s'est depuis réunie à quatorze
reprises. De nombreuses personnalités onl
pris position dans cette affaire.

ÉPINES FINANCIÈRES
ET PÉDAGOGIQUES

Finalement, la commission a passé sur la
volonté socialiste de li quider le home , pour
voter à l' unanimité  le maintien dc l ' inst i tu-
tion et la fixation d' un nouveau cahier des
charges. Dans les rangs du bloc bourgeois
et de l'Entente biennoise . c'est l' eup horie !
Une joie légitime qui ne parvient toutefois
pas à effacer comp lètement l' argumenta-
tion plaidant en faveur d' une fermeture du

home. Véritable gouffre financier , le home
enregistre un déficit annuel approchant le
demi-million de francs. C'est beaucoup ,
estime la Municipalité , trop même pour le
bud get de la ville. Même son de cloche du
côté dc la direction cantonale des œuvres
sociales qui a déjà att iré l' at tention des
responsables sur les frais élevés du home.
En 1982. la pension coûtait par jour et par
enfant 102fr. 15 exactement. A titre com-
paratif , le home de Bueligen réclamait
pour la même année 58 IV.40 pour une
journée de pension.

MUNICIPALITÉ DÉSAVOUÉE

Parallèlement aux problèmes financiers ,
le directeur des œuvres sociales .
M.Raymond Glas, évoque les difficultés
d' ordre pédagog ique en relation avec le
home :

- De par l' cloi gncment dc Gstaad par
rapport à Bienne , les enfants placés à long
terme sont coupés de leur environnement
familier. El puis , mes services ont toujours
éprouvé de la peine à travailler avec le
personnel de Gstaad , miné par des problè-
mes internes. C'est donc uniquement dans

I intérêt des enlants  que nous avons pris la
décision de fermer le home.

On connaît la suite: bien que des solu-
tions de rechange aient été trouvées pour le
replacement et des enfants , et du personnel
employé à Gstaad , le Conseil dc ville vo-
tait finalement le maintien du home. Dans
un second temps , il approuvait la nomina-
tion d' une commission appelée à se pen-
cher sur la conception dépassée et les be-
soins du home. C'est maintenant  chose
faite, et il appartient désormais au législatif
biennois de se prononcer sur le rapport qui
lui est soumis. Un rendez-vous que les
partisans du maintien du home attendent
avec sérénité , après le vote unanime de la
commission spéciale. Les dés sont jetés: le
home de Gstaad demeurera ouvert. Reste
que dans l' attente de la décision du lég isla-
tif , la porte n 'est pour l 'instant qu 'entrou-
verte !

D. GIS.

Prestigieuses Schubertiades 1984
Les plus rétifs se laisseront allécher

André Charlet , le fondateur et I anima-
teur des «Schubertiades» , a porté son
dévolu pour celles de cette année sur La
Neuveville avec un détour par Le Lande-
ron et l'Ile de Saint-Pierre où Jean-Jac-
ques médita.

On ne pouvait guère mieux choisir :
deux sites historiques et un littéraire pour
le déroulement de ces manifestations dé-
tendues qui proposent à tous les publics,
mélomanes ou non, près de 80 concerts
disposés en sept lieux différents avec la
participation d'environ 60 solistes et non
des moindres puisqu'on y découvre les
noms de Danièle Borst , Hugues Cuénod,
Philippe Huttenlocher , Jean-François
Guye, Brigitte Meyer, Antony Morf , Jos-
zef Molnar , Annie Laffra , le Quatuor de
Genève, le Chœur Pro Arte , les orches-
tres de chambre de Neuchâtel et Lausan-

ne, bref un éventail extraordinairement
riche et représentatif de ce que la Suisse
connaît de mieux en musique.

En outre, un théâtre de marionnettes
proposera avec cinq chanteurs «L'Enlè-
vement au Sérail» de Mozart.

Du côté de l'affiche , non seulement on
y voit le nom de Schubert, mais encore
Schumann, Mendelssohn et bien d'au-
tres musiciens , de quoi allécher les plus
rétifs !

DEUX JOURS DE FÊTE

En prélude, ce sera l'exécution pai
l'OCL, les Choeurs Pro Arte et RSR de
Rosamunde (Schubert) et des deux Re-
quiem de Schumann en l'église du Lan-
deron le vendredi soir , directeur Armin
Jordan . Puis pendant deux jours , ce sera

la fête de la musique aussi bien a I Ile de
Saint-Pierre qui abritera une interpréta-
tion du « Devin du Village» de J.-J.
Rousseau par l'OCN sous la direction de
Jan Dobrzelewski, le Chœur RSR appor-
tant sa contribution, que dans La Neuve-
ville et hors-murs jusqu'au dimanche en
fin de journée sur la place de la Liberté
où se déroulera le concert de clôture
avec des pages instrumentales et vocales
de musiciens romantiques.

On le sait , La Neuveville ne dispose
pas d'un parc très large, aussi
conseillons-nous aux amateurs d'em-
prunter les transports en commun et les
bateaux pour s'y rendre, car il y aura du
monde, soyons-en sûrs !

J. -Ph. B

Directeur de radio sur les rangs
Berne | Succession du conseiller d'Etat Henri Sommer

La section de Stettlen du parti socialis-
te (PS) bernois a désigné un candidat à
la succession de M. Henri Sommer au
gouvernement bernois, en la personne
du directeur des programmes de la Radio
suisse alémanique, M. Andréas' Blum.
M. Rolf Zimmermann , secrétaire du PS
bernois, a confirmé hier cette candidatu-
re. M. Blum est le troisième candidat à la
succession de M. Sommer , après les pré-
fets de Moutier et de Laufon , MM. Fritz
Hauri et Marcel Cueni. Le PS bernois
désignera son candidat le 22 septembre.
Le délai pour le dépôt des candidatures
échoit le 10 septembre.

UNIQUEMENT UN JURASSIEN?

Avec le dépôt de la candidature de

M. Blum, la discussion autour de la suc-
cession du conseiller d'Etat Sommer
prend une nouvelle dimension. Jus-
qu'alors, on admettait que ce serait un
Jurassien qui serait désigné par le PS
bernois, qu'il provienne du Jura bernois
romand ou du Laufonnais. Selon
M. Zimmermann , des discussions inter-
nes ont montré que la base de ce choix
était trop étroite. On a rappelé à maintes
reprises , a souligné le secrétaire du PS
bernois, que la Constitution bernoise ne
garantit au Jura bernois qu'un seul siège

au gouvernement. Ce siège est actuelle-
ment occupé par le directeur de l'instruc-
tion publique, le radical Henri-Louis Fa-
vre.

La candidature de M. Blum sera pro-
bablement soutenue par les sections so-
cialistes des districts de Berne-Campa-
gne et du Mittelland. Le comité directeur
de cette dernière section prendra posi-
tion ce soir. L'élection du successeur de
M. Sommer aura lieu le 21 octobre.
(ATS) Le R J rappelle les promesses

du ministre de la justice

Jura j Groupe Bélier et écoutes téléphoniques

Dans un communiqué publié hier, le
Rassemblement jurassien (RJ) revient
sur l'affaire des écoutes téléphoniques
de membres du groupe Bélier , dans le
cadre de l'enquête sur les dommages
causés à la Sentinelle des Rangiers. Af-
firmant que les témoignages recueillis
prouvent que des militants jurassiens ont
été mis sous écoute, le RJ rappelle ce qui
s'était dit au parlement, lorsque les dis-
positions du code de procédure pénale
concernant les écoutes téléphoniques y
avaient été discutées. A la suite d'inter-
ventions de députés pensant que la loi
faisait faire un pas de plus vers l'Etat
policier, le ministre de la justice,
M. Pierre Boillat , avait alors déclaré:

- J'aimerais tout de même préciser
qu'il ne faut pas croire que ces disposi-
tions sont faites dans le but d'embêter
les honnêtes gens. Des conditions très

précises sont .données... Il y a d'abord
une suspicion de crime, de la découverte
d'un crime ou de la prévention d'un cri-
me.

PAS CONTRE DES PATRIOTES

Il avait ajouté , lors de la seconde lectu-
re de la loi :

- Il faut bien considérer les condi-
tions dans lesquelles les écoutes télé-
phoniques pourront être ordonnées: ce
n'est pas contre des patriotes ni contre
des gens qui ne seraient pas en parfaite
harmonie avec le pouvoir ou ses déte-
nants momentanés. Ce n'est pas ces per-
sonnes-là qu'il faut considérer comme
des victimes possibles de l'article 175.

Le RJ conclut son communiqué en
écrivant que les Jurassiens attendent de
leurs autorités qu'elles fassent respecter

les promesses du ministre de la justice , et
qu'elles interviennent énergiquement
lorsque des patriotes sont inquiétés.

TOUJOURS LES MÊMES

Pour sa part , l'Associatiton féminine
pour la défense du Jura (AFDJ), dans
un autre communiqué, traitant de la
même affaire des arrestations en rapport
avec la Sentinelle des Rangiers , écrit que
les ennemis du Jura n'ont pas changé.
Ce sont toujours les mêmes, à la solde et
au service de Berne. Ils se montrent en-
core plus zélés que l'occupant , comme
tous les collaborateurs du monde
L'aventure du Fritz, ajoute l'AFDJ , a le
grand mérite de faire sortir les loups du
bois. Une salutaire épreuve de vérité.

BÉVI

Membres de la commission
Affa ire des finances cantonales

Les groupes représentés au Grand
conseil bernois ont publié hier les noms
des parlementaires qu'ils se proposent
d'envoyer à la commission extraordinaire
chargée d'examiner les accusations por-
tées par l'ex-fonctionnaire des finances ,
M. Hans Rudolf Hafner , contre le gou-
vernement bernois.

Ces noms ont été soumis au bureau du
Grand conseil, qui donnera la liste défini-
tive des 17 membres de la commission
demain et en désignera les président et
vice-président.

Il s'agit des parlementaires suivants :
Union démocratique du centre :

Mme et MM. Aurèle Noirjean, Kaspat
Aebi, Ueli Augsburger, Hans Schneider,
Albert Wùrsten , Jakob Bartschi .

Parti socialiste : M™ et MM. Margrit

Meier , Paul Hurni , Samuel Bhend, Otto
Krebs.

Parti radical-démocratique: Mme
et MM. Doris Binz, Charles Kellerhals ,
Adolf Steiner.

Groupe libre : M. Luzius Theiler.
Alliance des indépendants/Part i

évangélique: Mme Maria Schaer.
Action nationale/Union démocra-

tique fédérale : M. Werner Scherrer.
Parti démocrate - chrétien : Mme

Rosmarie Felber.
Le Groupe libre a demandé dans une

lettre au bureau du conseil que les partis
gouvernementaux (UDC,PRD ,PSS) ne
soient pas représentés à la présidence ou
à la vice-présidence de la commission.
(ATS)

Les handicapés
interviennent

Le parti suisse des handicapes et
invalides a décidé d'intenter un pro-
cès civil à la direction de la société
bernoise de transports pour invali-
des (KIO). Selon M. Fritz Bùtikofer ,
président du parti des handicapés, il
s'agit pour les invalides de la région
de Berne d'obtenir des dédommage-
ments pour les dépenses supplé-
mentaires qu 'entraîne pour eux la
grève des chauffeurs du KIO.

Une quinzaine d'entre eux sont en
grève depuis une semaine. Ils exi-
gent de leur direction qu 'elle rap-
porte les licenciements de quatre de
leurs collègues. Ils demandent éga-
lement une réorganisation de la so-
ciété. Selon le cartel syndical de
Berne, cette grève est soutenue par
les sections locales du syndicat des
services publics , du POCH, du PSO,
de l'Alternative démocratique et du
parti des handicapés. La direction
du KIO a refusé jusqu 'ici d'entrer en
matière. Elle a même licencié deux
autres chauffeurs. La direction can-
tonale des affaires sociales a offert
ses bons offices. La direction du KIO
examinera cette proposition mais
probablement pas avant la mi-sep-
tembre , l'un de ses membres étant
en vacances. (ATS)

Affaire des finances :
le Laufonnais concerné

Selon un' communiqué publié du
Mouvement du Laufonnais , (pro-sépara-
tiste), le groupement «Laufonnais ber-
nois» a également bénéficié d'une aide
financière du gouvernement bernois. Le
mouvement précise que c 'est grâce à une
contribution de 60.000 fr. que le passage
du Laufonnais au canton de Bâle-Cam-
pagne a été empêché. Cette aide fournie
aux pro-Bernois du Laufonnais avait fait
l'objet d'une interpellation au Grand
conseil bernois déposée par le député de
Laufon M. Hugo Halbeisen. Dans sa ré-
ponse, le gouvernement en avait confir-
mé l'existence. Dans la documentation
présentée par le fonctionnaire des finan-
ces Rudolf Hafner à l'appui de sa de-
mande d'enquête disciplinaire contre
l'exécutif bernois, un versement de
67.000 fr. en faveur du Laufonnais est
mentionné, daté de l'été 1982. (ATS)

Voile-contact chez les kangourous
Phantom para-club a ( autre bout du monde

Première pour les «fous volants »
du Phantom para-club de Bienne.
Spécialistes de voile-contact, les pa-
ras biennois représenteront la pre-
mière équipe suisse à avoir jamais
participé à la coupe du monde de
cette discipline, prévue du 13 au
24 octobre à Brisbane, en Australie.
Ils s'aligneront dans deux concours,
à savoir la rotation et les séquences.
La rotation existe, pour une équipe à
quatre, à effectuer le plus grand
nombre possible de contacts. Con-
crètement , les parachutistes sont lar-
gués à 2200 m d'altitude. Ils se rejoi-
gnent dans les airs pour un premier
contact , puis celui du haut de la py-
ramide aérienne vient se placer en

bas, et ainsi de suite. Le tout en
quelque trois minutes et un record
de douze rotations pour les Biennois
qui devraient jouer les premiers rôles
en Australie.

Après Brisbane, ce sera peut-être
Séoul, puisqu'une délégation du co-
mité olympique se rendra prochaine-
ment à Paris pour y défendre l'idée
d'une homologation du parachutis-
me en tant que discipline olympique.
En attendant, la toute nouvelle équi-
pe suisse de voile-contact fera sa
première démonstration en public,
dimanche prochain, à l'occasion du
meeting d'aviation de Colombier.

D. Gis

Lueur d'espoir pour les campeurs

La Neuveviiie \ Ile de Saint-Pierre

Lueur d'espoir pour les campeurs
de l'île de SaintPierre. Les députés
du Grand conseil bernois ont accepté
hier par 90 voix contre 41 une mo-
tion qui charge le Gouvernement
d'intervenir en faveur du maintien du
camping installé sur l'Ile de Jean-
Jacques Rousseau. Le gouverne-
ment s'était opposé à la motion . Il
estimait qu'il n'entrait pas dans ses
compétences d'influencer la décision
de l'Hôpital des Bourgeois de Berne,
propriétaire du terrain.

C'est la députée démocrate du
centre M™ Silvia Staempfli , de Glé-
resse , qui était intervenue en faveur
des campeurs de l'Ile de SaintPierre.
Elle déplorait que la direction de
l'Hôpital des Bourgeois de Berne ait
signifié leur congé pour le 31 octobre

aux quelques 70 familles qui cam-
pent régulièrement sur ce terrain. Elle
contestait les arguments de protec-
tion de l'environnement qui avaient
été apportés à l' appui de cette déci-
sion, soulignant que les campeurs se
sont toujours montrés très respec-
tueux de l' environnement de l'Ile.

EFFETS NÉFASTES?
De son côté, le Conseil exécutif

rappelait que la réserve naturelle du
Chemin de Bruyère et de l'Ile de
Saint-Pierre a été créée en 1972 et
qu'elle a été inscrite à l'inventaire fé-
déral des sites et des monuments na-
turels dignes de protection en 1977.
Créé en 1955, le camping a eu des
effets néfastes sur la flore et la faune

et sa suppression se justifiait du
point de vue de la protection de l'en-
vironnement , selon le gouvernement.

D'UN CÔTÉ ET DE L'AUTRE
Plusieurs députés sont montés à la

tribune pour s 'étonner que, d'une
part on veuille chasser les campeurs
alors que, d'autre part , on va consa-
crer une dizaine de millions de francs
à des travaux de rénovation et d'amé-
lioration de l'infrastructure touristi-
que de l'Ile. Quant aux adversaires de
la motion, ils ont principalement rele-
vé que le gouvernement ne peut sans
autre forme de procès s'immiscer
dans les affaires privées de l'Hôpital
des Bourgeois de Berne. (ATS)

CINEMAS Apollo: fermé pour cause de
transformation.

Capitole: 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Ram-
bo - First Blood.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sommer-
sùnden

Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Femmes
de personne.

Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Brod-
way Danny Rose.

Métro: 19 h 50, Mondo Cannibale /
Der schwarze Korsar.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Slaughter in
San Francisco ; 16 h 30 et 18 h 30, Le
triomphe d'un homme nommé che-
val.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Indiana Jones et le
Temple maudit; 17 h 45, Orfeu Ne-
gro.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, L'éducation de Rita.

Pharmacie de service: Pharmacie de
Morat, rue de Morat 18, tél. 22 1 3 29.

CARNET DU JOUR

Question jurassienne et condamnations

Dans sa séance du 21 août , le gouver-
nement a arrêté les termes d'une deman-
de d'amnistie formulée à l'intention des
Chambres fédérales. Cette démarche fait
suite à la décision du parlement du
21 avril 1983 acceptant une motion rela-
tive à la réhabilitation des personnes
condamnées dans le contexte de la ques-
tion jurassienne.

Cette requête a été adressée au Parle-
ment fédéral en date du 22 août. Il s'agit
d'une démarche à caractère général, pré-
vue aussi bien par la Constitution fédéra-
le que par celle du canton du Jura. Com-
me la législation pénale relève essentiel-
lement de la compétence de l'Etat cen-
tral, c 'est à son législatif qu'il appartient
de se prononcer en dernier ressort.

MOTION POPISTE

C'est le parti popiste qui avait déposé
une motion en avril 1983, appuyé par le
parti chrétien-social indépendant, Il de-
mandait que le gouvernement jurassien
prenne «toutes mesures utiles» à l'amnis-
tie des militants qui ont été condamnés
pour des faits survenus dans le cadre de
la lutte pour la libération du Jura, et à
leur réhabilitation. De l'avis général, ar-
guait le POP, les délits d'une indéniable
gravité commis dans les années qui ont
précédé la reconnaissance au droit des
Jurassiens à l'autodétermination, ont lar-
gement contribué à la solution de la

question jurassienne. Une amnistie, si
elle est accordée par les Chambres fédé-
rales , concernera plusieurs personnes.
Pour M.Jean-Marie Joset , membre du
Front de libération du Jura, qui a purgé
sa peine, elle consistera avant tout en
une réhabilitation morale, mais elle pour-
ra aussi avoir des conséquences financiè-
res, puisque M. Joset a des actes de dé-
faut de biens pour les dégâts causés lors
des différents incendies provoqués par
l'organisation clandestine. Même problè-
me pour M. Marcel Boillat, ex-FLJ éga-
lement.

Ce dernier s'étant évadé du pénitencier
s'est réfugié en Espagne. Il se trouve à
deux ou trois ans de la prescription.

Mais d'autres citoyens encore ont eu
des condamnations en rapport avec la
lutte d'indépendance jurassienne. C'est
le cas de plusieurs membres du groupe
Bélier qui ont commis des dégâts pour
lesquels ils ont été condamnés. Il y a eu
également des émeutes, des refus de ser-
vir, dont les auteurs bénéficieraient d'une
mesure d'amnistie.

BÉVI

Dans la nuit du 26 au 27 mai.
Reginald I., un dangereux gangs-
ter , s'était évadé des prisons de
Porrentruy. Toutes les recherches
effectuées à l'époque pour le re-
trouver étaient restées vaines. Ce
bandit avait participé à plusieurs
actes de brigandage à main ar-
mée, à Genève et à Delémont. Il
était notamment un des acteurs
de l'agression commise contre
des convoyeurs de fonds de la So-
ciété de banque suisse, succursa-
le de Delémont, le 26 octobre
1981, coup qui avait rapporté à

ses deux auteurs plus de
758.000 francs. Son complice,
Marco Muller de Bassecourt,
évadé lui-même des prisons de
Delémont , est toujours en fuite.

Reginald I. vient d'être arrêté
par la police genevoise grâce à la
collaboration établie entre les po-
lices jurassienne, genevoise et
française. Il se trouve ainsi hors
d'état de nuire. Heureusement,
car il se préparait à un nouveau
coup.

Hier vers 16 h 20, un camion d'une entreprise de Delémont a
traversé la voie de chemin de fer située près du restaurant du
Jura à Tramelan au moment même où arrivait le train des CJ. La
collision fut inévitable. Les dégâts sont estimés à 100.000 francs.
Le conducteur du camion a été hospitalisé à Saint-Imier.

Camion happé par
le train à Tramelan
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

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

+
Suisse 65 centimes par jour
Europe Fr. 0.85 ou Fr. 1.10 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

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

I Service des abonnements ¦
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une toile utili-
sée par la ménagère.
Aorte - Bouc - Berlin - Bavard - Berger - Bros -
ser - Berre - Creuse - Clair - Casier - Cour -
Chaude - Dro ite - Dresser - Ermite - Oiseaux -
Papier - Puissant - Piste - Position - Postier -
Prose - Presse - Pure - Quai - Quel - Quiche -
Rouget - Rentrée - Retraite - Roux - Regard -
Reste - Rousse - Rome - Rôter - Superbe - Sour-
ce - Tuile - Toute - Teint - Terme - Titre - Xéno-
phobe, i (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

La publicité profite |¦
r SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS ¦
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Nous cherchons pour notre Service de planning un

employé d'ordonnancement
titulaire d'un certificat de capacité.
Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances du français.
Entrée en fonctions: à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A..
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21,
interne 55, Service du personnel. 201*33.M

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Bureau d'architecte
cherche jeune

dessinateur
Faire offres par écrit.

ARTA S .A .
Avant-Poste 4
1005 Lausanne

201472-36
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des deux côtés. Une réelle collaboration
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Hl 1 Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

l HoP I/ & \
L'une des grandes banques suisses nous a chargés de rechercher,,
pour son siège central à Zurich, un

employé de banque
qualifié, au bénéfice d'une expér ence dans la gestion des titres.
Après une période d'introduction dans le domaine de l'assistance
aux investisseurs institutionnels, vous administrerez vous-même
le patrimoine de caisses de pension et conseillerez la clientèle en
matière de politique de placement.

Age idéal 25-35 ans. Cette tâche exigeante vous offre la possibi-
lité de développer vos connaissances professionnelles et d'accé-
der à un poste de confiance en cas de convenance réciproque.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées.

Les conditions d'engagement sont très intéressantes. Si vous
vous sentez attiré, veuillez nous adresser vptre offre de service
sous chiffre 4604. Nous prendrons immédiatement contact avec
vous. Il va de soi que nous vous garantissons une discrétion
absolue.

iO

î HÀFLIGER & PARTNER
Untemehmensberatung Unterhandlungen Schitchtungen

CH-5430 Weitingen/Schweiz Alberich Zwyssig-Strasse 81 Tel. 056 2712 12
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JTT) IURACIME S.A. 1
Fl i H fabrique de ciment Sri
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2087 CORNAUX ||
cherche kjp

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ I
pour travailler par équipes en service fr|
continu (rotation 3 semaines sur 6) pH

&g dans le département de production. |p
if* Notre futur collaborateur devra avoir 1̂
i5j»| beaucoup de bonne volonté et de wM
§.^ sens des responsabilités 

et être ca- pp
3̂: pable de travailler de manière préci- aga

j$|> se et indépendante. La formation Sjîj
$6 sera assurée au sein de l' entreprise. gfe
ra Nous offrons une place de travail l*a
2| stable, bien rémunérée, comportant |3j
flj des responsabilités ainsi que des s I
i|p prestations sociales d'une entreprise S I
maj moderne. s I
|N Entrée en service: à convenir. p|
}y$ Les personnes intéressées voudront Mg
yi bien adresser leurs offres de service |pjyi par écrit ou par téléphone à : ff^
M JURACIME S.A., M
M 2087 CORNAUX M

J  ̂
Tél. (038) 

48 11 
11, int. 22. M
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',-' Cherchons pour entrée immédiate :

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour notre département gestion informatisée. Capable 'fr

j ; d'assister et de remplacer , en cas d'absence, le
responsable du département. Quelques années de

S pratique dans une activité similaire sont nécessaires.
f: Expérience de l'informatique.

AIDE DE BUREAU
jj t habile dactylographe. Si possible bilingue

(français-allemand) à temps complet.

MICRO-MÉCANICIEN
ayant une solide connaissance en micro-mécanique pour
l'exécution d'outillages miniatures de haute précision
destinés à de nouveaux développements.

fe Nos principales exigences sont l'initiative, l'indépendance
dans le travail , la qualité d'exécution et quelques années

S de pratique dans une activité similaire.

ï MÉCANICIEN ou AIDE-
MÉCANICIEN

^ 
pour réglage de machines de production et le contrôle de 

||
\ pièces spéciales de petites dimensions et de haute j j j j i ï
ï précision. ï-|

OUVRIÈRES i
r pour travaux fins et précis. Horaire 6 à 1 2 h ou 1 2 à 1 8 h. |1

Faire offres détaillées par écrit. 201334 36 I

Menuiserie de moyenne importance
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 MENUISIER
pour la pose et l'établi.

Ecrire sous chiffres 91-682 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

201475-36

IpllW HASLER FRÈRES S.A. HJT"!

-̂ 4"4M\ entre Pnse active dans le pesage et le dosage ¦ B
>"% v̂'-™ électronique , désire renforcer son équipe et

 ̂' > *i- S engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

W CONSTRUCTEUR
ï^v-^3 spécialisé en appareillage électronique, pour son bureau
pv%jjt*

i,*| d'étude électronique, auquel nous confierons des projets variés

N-̂ P̂ -B alla nt des circuits électroniques aux armoires de commandes
^̂ fevMJ en basse tension.

i !c
'^ *  ̂Un constructeur inventif et connaissant bien 

l'électronique
l̂ J î̂l industrielle trouvera chez nous 

une 
ambiance dynamique et

R f̂/sf des possibilités de faire valoir ses talents.

HpflH Faire offres écrites à HASLER FRÈRES S.A.
L^&sll 2013 COLOMBIER-NE-(038) 41 37 37 201319.36
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toujours avec vous
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Ve^ V 4, rue Saint-Maurice
^1 Br Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501

Nous sommes une entreprise suisse sérieuse
et donnons du

travail à domicile
dans le secteur de la vente par télé-
phone

Nous demandons de nos collaboratrices de
la persévérance, de la patience et de
l'entregent

Vous êtes ménagère suisse et cherchez du
travail à domicile avec un salaire fixe et
les frais de téléphone couverts.

Vous pouvez travailler sans être dérangée et
sans exception 3 heures par jour le
matin du lundi au vendredi chez vous
avec votre téléphone.

Tous renseignements : Tél. (025)
71 88 90, de 8 h-11 h 40 et 13 h 30-17 h.

201267-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

personne
au courant du décolletage
(travaux sur machines automatiques
et réglage).
Possibilité pour personne capable
de prendre la responsabilité du
département.
Région est de Neuchâtel.

Offres sous chiffres FW 1456 au
bureau du journal. 201115.36

f iSST A Groux S.A.
In rj St-Nicolas 14, Neuchâtel

EMT pi cherche pour entrée immédiate
C_S___*___r ou pour date à convenir

un monteur
électricien

Prière de prendre rendez-vous
en téléphonant au
(038) 24 38 38. 199530 36

Restaurant de bonne renommée,
à 10 km de Neuchâtel, cherche

cuisinier
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-1078 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

?nidm .16

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

un dessinateur
en bâtiment

qualifié.
Travail et salaire intéressant avec
fond de prévoyance. Entrée tout de
suite ou à convenir .

Faire offre par écrit à
Henri Coquoz, architecte.
Redoute. 1752 Villars-sur-Glâne.
Tél. (037) 24 28 21. 201500 36

Entreprise d'horlogerie en pleine expansion
désire s'adjoindre la collaboration d' un

chef des ventes
jeune et dynamique, apte à voyager en Europe.

Quelques années d'expérience dans la bran-
che horlogère et dans la vente , ainsi que de
très bonnes connaissances des langues fran-
çaise, anglaise et allemande sont indispen-
sables.
Formation : Maturité commerciale ou titre
équivalent.
Salaire en fonction des capacités.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à la direction de
WALTHAM - TECHMOS
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel 4 201479 35

Nous recherchons pour une activité à

temps partiel
aussi fascinante que lucrative dans le sec-
teur de la beauté et du bien-être des

dames
charmantes, sérieuses,

dynamiques
et capables d'initiative.

Si vous disposez d'une voiture, de temps
libre et comptez un vaste cercle d'amies et
de connaissances, vous pourrez débuter
immédiatement après un cours d'initiation
au mois de septembre 1984.
Ecrivez-nous ou téléphonez tout simple-
ment
ars Vivendi SA, Case postale, 6300 Zoug 3
Tél. 042/22 29 22
Al'att.deM.NeuenschwanderouMIIe.Horn.

201281-36

Coiifeuse(eur)
Messieurs,
V 0 force , pour salon
à Yverdon. Gros gain
à candidat capable.

Salon Toni
Tél. (024) 21 77 88.

201471-36

f *̂^̂ KS 
D A V E T  

— 

1891

Vionnaz
64_4__3___É&__l___iS TRAVAIL T E M P O RA I R E

Urgent on cherche

monteurs-électriciens CFC i
installateurs-sanitaire CFC

ferblantiers CFC
menuisiers CFC i

charpentiers CFC
serruriers CFC

plâtriers-peintres CFC
monteurs en chauffage CFC

maçons CFC
Excellents salaires - Suisses, permis B-C.

M. Duchoud attend votre visite ou
votre appel (025) 81 32 19. 19942e 36

Au nom d'une entreprise de Neuchâtel touchant la
branche de la construction, nous cherchons

un comptable qualifié
ayant des connaissances de la pratique en
informatique et pouvant assumer la responsabilité
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 3e

Al<\ met au concours
¦î _|i_JL le poste nouveau

PHQ (plein temps)

n SENECTUTE
Pour la Vieillesse ; .

d'animateur(trice) responsable
du secteur de l'animation sur le plan cantonal neuchâtelois. Collabora-
tion avec les responsables des homes «Anempa », foyers et clubs de
loisirs Organisation et préparation des cours de formation et de soutien
- Formation d'animateur(trice) diplômé(e) ou formation équivalente
- Age minimum: 25 ans
- Conditions de travail selon barème Anempa
- Entrée en fonctions; 1e'janvier 1985 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
photo sont à adresser jusqu'au 30.9.84 à: Pro Senectute.
Secrétariat cantonal. 53. av. L. -Robert. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 201135 36

Notre entreprise est spécialisée dans le traitement de surface par des
techniques de pointe.
Pour compléter notre effectif dans le cadre de nos nouveaux dévelop-
pements nous engageons:

2 opérateurs sur machines
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galvanoplaste ou niveau
équivalent pour travail en équipes (3 x 8).

1 mécanicien ou serrurier
pour entretiens et nettoyages réguliers mécaniques, fabrication d'outil-
lages et travaux serrurerie.

1 aide-concierge
personne de confiance, avec permis de conduire et ayant de l'expérien-
ce en conciergerie. .
Nous offrons:
- Formation complémentaire nécessaire
- Place stable
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Salaire adapté aux compétences
Discrétion absolue assurée.

Faire offre écrite à:
PRECI-COAT S.A.
Morgarten M
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 201530-36

Nous cherchons pour une
durée de 3 à 6 mois :

mécaniciens
ou aide-
mécaniciens

Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (038) 31 23 86. 201453 3e

Maculature en venle
â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f ( VOUMARD W
Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE

technicien-électronicien
pour la mise au point de nos machines-outils à
commande numérique.
Possibilité d'effectuer des déplacements pour mise

" en route et dépannage chez nos clients.

mécaniciens
de précision

pour le montage et la mise au point de machines à
commande par microprocesseurs et à commande
numérique. !
Allemand ou anglais souhaité.

I 

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à VOUMARD
MACHINES CO S.A.. rue Rouges-Terres 61 -
2068 HAUTERIE/NE. Tél. (038) 25 88 41.

201529.36
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Entreprise scierie-charpente-
menuiserie cherche tout de suite
ou à convenir

menuisier qualifié
et

charpentier
qualifié

sans qualification et sans permis
s'abstenir.

S'adresser à:
Jean-Claude PERRIN,
construction de chalets.
1462 YVONAND,
tél. (024) 31 15 72. 201033 36



Une sombre histoire
France 1 - 20 h 35

Peter Grimes
Opéra de Benjamin Britten

Problème N° 1832

HORIZONTALEMENT
1. Charivari. 2. Qui n'est pas calmé. 3.
Colle. Boisson. Qui a un petit plumet. 4.
Pronom. Armure qui protégeait le cheval
de bataille. 5. Homme d'Etat français,
père de Louvois (deux mots). 6. Le site
primitif de Lutèce en était une. Monnaie.
Pronom. 7. On en fait en planches. De la
haute Ecosse. 8. Sur des plis. Ville d'Al-

gérie. Pays à économie socialiste. 9.
Homme méchant. Conjonction. 10. Qui
vous dégoûte.

VERTICALEMENT
1. Dégrossir. 2. Des mots pour rire. Gou-
verne d'aéronef. 3. Adverbe. Epreuve
d'un test. Possessif. 4. Pierre précieuse.
Qui descend. 5. Ça déchirait les entrail-
les. Orateur athénien. 6. Espèce de su-
reau. S'oppose à la force. 7. Obstacle. Le
premier venu. Elément de support. 8.
Ecrivain obscur. Note. 9. Discours où
sont exprimés notamment des voeux. 10,
Espionne. Sans la moindre tache.

Solution du No 1831
HORIZONTALEMENT : 1. Bonnetiè-
re. - 2. Ur. Elancés. - 3. Cid. Us. Ane. - 4,
Houle. Erg. - 5. Enée. Notai. - 6. Luçon.
ls. - 7. Sa. Raisons. - 8. Eut. Gr. Peu. - 9.
Chanceuse. - 10. Thébains.
VERTICALEMENT : 1. Bûcheuse. - 2
Orion. Auch. - 3. Duel. Thé. - 4. Ne.
Leur. Ab. - 5. Elue. Cagna. - 6. Tas. Noir-
ci. - 7. In. Eons. En. - 8. Ecart. Opus. - 9.
Rengaines. - 10. ESE. Issues.

MOTS CROISÉS !

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront enjoués, affectueux, opti-
mistes et bienveillants; ils auront d'ex-
cellentes idées.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Pas de hâte inutile, il faut
observer et écouter parler pour mieux
agir ensuite. Amour: Vous êtes le seul
responsable des complications de vo-
tre vie sentimentale agitée. Santé:
Des soins constants sont nécessaires
si vous voulez rester maître de vos
réflexes.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses rivalités. Amour: Vous
êtes très heureux et l'être cher qui ap-
prouve vos ambitions vous donne de
judicuex conseils. Santé: Un spécia-
liste peut seul venir à bout de vos
troubles. Il faut savoir ce que vous
avez.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre réputation est grande;
vous saurez vous faire apprécier dans
votre nouvelle situation. Amour:
Vous vous sentez brimé, ce qui ne
semble pas tout à fait exact. On vous
veut du bien. Santé: Vous dépensez
beaucoup d'énergie et devez vous lais-
ser le temps de réfléchir.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Une occupation secondaire
sera la bienvenue puisqu'elle sera très
bien rémunérée. Amour: Vos hésita-
tions sentimentales trouvent toujours
des prétextes d'aggravation. Santé:
Tranquillité et grand air vous feraient le
plus grand bien. Partez â la montagne.

LION (Z3-7. au-22-8)
Travail: Vous devrez faire preuve de
persévérance dans vos démarches et
ne pas vous rebuter. Amour: Votre
amour n'est pas toujours payé de re-
tour et cela vous contrarie beaucoup
en ce moment. Santé: Une bonne
gymnastique générale pratiquée cha-
que matin vous ferait le plus grand
bien.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une chance exceptionnelle,
que vous ne devez pas laisser passer,
va se présenter ce matin. Amour: Vo-
tre grande générosité vous entraîne
bien au-delà de ce que vous pouvez
faire. Santé: Mangez lentement et
mastiquez vos aliments, surtout si vous
souffrez de l'estomac.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Journée bien remplie mais
pas spécialeemnt rentable. Les jours
ne se ressemblent pas forcément.
Amour: Votre vie sentimentale sem-
ble devoir changer et s'orienter en fa-
veur d'une nouvelle aventure. Santé :
Les femmes devront se méfier de leurs
nerfs. Ils vont provoquer des change-
ments d'humeur.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les relations commerciales
sont à votre mesure; faites preuve de
diplomatie et de ruse. Amour: Vos
amis apprécient beaucoup votre juge-
ment qui est dicté par la bienveillance.
Santé: La maladie vous effraie et
vous obsède. N'en parlez pas tant et
tout ira bien.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Une nouvelle technique serait
peut-être souhaitable pour faire redé-
marrer vos affaires. Amour: Un senti-
ment très fort occupe votre pensée; il
est partagé, vous êtes donc pleinement
heureux. Santé: Votre manque de
sommeil provient du fait que vous
vous couchez à des heures irrégulières.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous pouvez envisager sans
crainte un changement, la chance est
avec vous. Amour: Votre trop grande
timidité passe souvent pour de l'impo-
litesse; corrigez-vous. Santé: Votre
sommeil agité provient peut-être de
vos lectures avant de vous endormir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous devez préparer soi-
gneusement votre succès et ne rien
traiter à la légère. Amour: Votre seul
souci est de ne pas déplaire à l'être qui
vous est cher, ce qui est très facile.
Santé: Les jambes et l'estomac sont
vos points faibles. Massages et régime
sont indispensables.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vos ennuis ne sont que pas-
sagers et vous ne devez pas vous lais-
ser envahir par le découragement.
Amour: La personne qui vous aime
apprécie beaucoup votre générosité et
votre gentillesse. Santé: Une analyse
médicale vous éclairerait plus sûre-
ment sur vos petits malaises actuels.

j  MADELEINE BRENT

Albin Michel 112
A cause de la mousson, nous mîmes plus de quatre

semaines pour arriver à Gorakhpur. Un télégramme
et une lettre nous y attendaient, émanant tous deux
de David ayward et datés du 2 juin , le lendemain du
jour où Adam et moi étions repartis de Chôma La
avec la Larme de Bouddha. Le télégramme disait:

Sir Charles décédé hier coma diabétique. Votre
mère calme et courageuse. Sincères condoléances.
Lettre suit. HAYWARD.

Une longue lettre de plusieurs pages. David com-
mençait par y relater en détail la mort de sir Charles,
renouvelait ses condoléances et ajoutait que Lady
Gascoyne nous faisait dire de ne pas nous inquiéter à
son égard , qu'elle priait pour nous et que sa pensée
nous accompagnait. David disait ensuite avoir assisté
au départ du Calabria avec Quayle à son bord et
que, en rentrant , il était allé au Logis de l'Emerillon
où il avait littéralement enlevé Eleanor.

Thorpe , le domestique, les avait suivis jusqu'au
cottage de David, parlant d'appeler la police; mais
Rosie et son beau-frère le forgeron étaient alors in-
tervenus avec vigueur, en menaçant de lui briser

tous les os. Le soir même, David avait conduit Elea-
nor à Chester Gardens, où depuis lors ils étaient
demeurés tous les deux, un médecin et le professeur
Manson venant chaque jour s'occuper d'Eleanor.
Tout d'abord , celle-ci avait été comme une somnam-
bule, mais chaque jour écoulé semblait l'arracher un
peu plus à l'état de transe où elle vivait. Au bout de
trois semaines, un changement très net s'était mani-
festé quand le professeur Manson l'avait estimée
suffisamment remise pour que David lui raconte tout
ce qui s'était passé, et lui donne le médaillon d'ar-
gent que j'avais laissé pour elle.

Elle s'était mise alors à pleurer en criant mon nom
et priant à haute voix pour moi. Quand elle avait
enfin parlé, pas une fois elle n'avait prononcé le nom
de Quayle, expliquant qu 'il l'avait prise comme dans
un piège et que, durant tous ces mois d'horreur , elle
avait employé à lui résister le peu de volonté subsis-
tant encore en elle.

— Le lendemain, elle s'était inquiétée pour nous,
disant que dès que Quayle serait parvenu à ses fins,
il s'efforcerait de nous détruire , Adam et moi. Le
professeur Manson avait jugé excellent qu 'elle mani-
festât une telle émotion: cela prouvait qu 'elle rede-
venait normale.

David terminait ainsi sa lettre :

...Au cours des deux dernières semaines, l'état
d'Eleanor n'a cessé de s'améliorer et nous avons
réussi à la convaincre que, prévenus comme vous
l'étiez à l'égard de Quayle, vous reviendriez sûre-
ment sains et saufs. Et c'est elle-même qui, aujour-
d'hui, m'a dit très calmement avoir la certitude

que Vernon Quayle était mort. «Je ne sens plus sa
main sur moi, David ! Il ne nous reste plus qu'à
prier pour que nous reviennent ma Jani et son
cher mari.»

C'est le vœu que je forme aussi au moment de
cacheter cette lettre. Je me rends compte que, si
vous la lisez, cela voudra dire que vous avez rega-
gné Gorakhpur. Alors, de grâce, envoyez-nous vite
un télégramme pour nous arracher à notre inquié-
tude.

Votre ami à jamais reconnaissant.
David
Nous envoyâmes aussitôt le télégramme deman-

dé et quand la malle de Bombay partit, le lende-
main matin, elle emportait une lettre où Adam
avait résumé tout ce qui nous était arrivé au Tibet.

Dix jours après notre retour à Garakhpur, et
deux jours après l'arrivée d'Angleterre de Lord
Kearsey, colonel du régiment, je me trouvai face à
un bataillon de Gurkhas alignés sur le terrain de
parade.

Adam se tenait à côté de moi, sous un grand dais
qui abritait aussi toutes les personnalités. Lord
Kearsey fit une brève allocution en gurkhali puis
je m'avançai pour recevoir la D.C.M. qui avait été
décernée à Sembur1.

1 Distinguished Conduct Medal : médaille décer-
née aux sous-officiers et simples soldats qui se sont
distingués sur le champ de bataille. (N.D.T.)

Plus tard, nous fûmes conduits au cimetière mili-
taire où le cercueil de Sembur arriva porté sur un
affût de canon, escorté par un détachement de cent

Gurkhas marchant lentement au rythme d un seul
tambour.

Quand tout fut terminé, j'étais si fatiguée que je
fus bien aise de me retrouver seule avec Adam
dans le bungalow mis à notre disposition. Peu
avant la tombée du jour, comme nous étions assis
dans la véranda, un domestique vint nous annon-
cer que Lord Kearsey nous serait reconnaissant si
nous pouvions lui consacrer quelques instants.

Nous le reçûmes dans le living-room et, quand il
se fut incliné sur ma main, il exhiba un petit
coffret en bois de santal, délicatement sculpté.

— Un de ces jours, madame, j'aurai grand plai-
sir à entendre le récit de ce que votre mari et vous
avez vécu au Tibet, mais ça n'est pas le moment.
Aussi ne vous retiendrai-je pas longtemps. Je vou-
lais simplement vous remettre ceci.

M'ayant offert le coffret , il enchaîna :
— En venant ici, je me suis arrêté une journée à

Jahanapur, où j'ai eu un entretien avec le prince
Mohan Sudraka. C'est un homme d'une parfaite
éducation et il a immédiatement approuvé ma sug-
gestion.

Je levai le couvercle du coffret. Sur un fond de
velours noir, reposaient une bague d'émeraudes,
une paire de boucles d'oreilles incrustées de rubis,
ainsi qu'une broche en forme de paon à laquelle
manquaient deux des six diamants qui l'ornaient..

Les bijoux de ma mère.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-Public
Information, détente et service

13.25 Capitaine X
2. L'agent double

14.20 Orchestre des jeunes
de la TV romande dirigé par
Eric Bauer
(différé de la Fondation Gianadda
à Martigny)

15.45 Les chevaux de Freddy Knie
Il est reconnu comme l'un des
meilleurs dresseurs de chevaux
du monde.
Il explique sa «méthode» aux
jeunes

16.15 Viva Verneuill
Pour la première fois, une équipe
de la TV romande suit le metteur
en scène pendant le tournage
d'un film

17.00 Flashjazz
Roberta Flack à Montreux 1 973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Letty
Feuilleton pour les jeunes
d'après Avril Rowlands
Premier épisode

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu'à Z

Le jeu des mots
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure à Las Vegas (USA)

21.20 Pierre Boulez
Série: «Grands chefs d'orchestre»
film de Barrie Gavin
Pierre Boulez est l'une des plus
importantes personnalités
musicales de notre temps.
Il évoque lui-même sa carrière

—n. -^WbPm&MliWŒr

Pierre Boulez, un combat de trente ans
en faveur de la musique moderne.

(Photo TVR)

22.20 Téléjournal
22.35 La Légion étrangère

Elle fut fondée en mars 1831 par
Louis-Philippe. Elle comprend
aujourd'hui quelque 8000
hommes venant de 56 pays.
Service dur, il est vrai, mais un
toit, un bon manger et une paie
rassurante pour les fins de mois
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11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Ouillade
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (5)
14.20 Micro-Puce

La mémoire du Jardin des plantes
16.30 Croque-Vacances
17.55 Une aventure de Phil Perfect

Fureur sur la toundra (2)
18.10 Ceux qui se souviennent

Le printemps 19
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités

20.35 Peter Grimes
Opéra de Benjamin Britten
Mise en scène: Elijah Moshinsky
avec Jon Vickers (Peter Grimes)
Solistes, chœurs, ballet et
orchestre dirigés par Colin Davis

23.10 TF1 dernière

=̂-| FEANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.05 Le Muppet 's Show
12.30 Les sœurs Hortensia (7)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Mannix (7)
14.25 Aujourd'hui la vie

Les gagneuses, trois femmes
chefs d'entreprise

15.25 Akagera
La vie des gorilles de montagne

15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cet été-là...
film de Jean-Pierre Qualid
Un « Dossiers de l'écran» qui
traite d'un délicat et difficile sujet
Débat:
Etre «gay» en 1984

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I
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19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Bradi-Bradon

du grenier lillois à la Foire
19.55 Gadget et la sécheresse
20.05 Les jeux à Lodève

20.35 Vacances royales
film de Gabriel Auer
En 1976, lors d'une visite en
France du roi Juan Carlos
d'Espagne, des immigrés
espagnols se sont exilés à Belle-
Isle, ceci par crainte de
manifestations

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Max-Pol Fouchet

mort il y a trois ans:
Le voyageur à l'ancre,
interview réalisée dans sa maison
à Vézelay

22.40 Prélude à la nuit
Ernest Chausson :
«Andante et allegro »
pour clarinette et piano
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18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo (82)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (83)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II gregario
film di Thomas Hostettler
con Andréa Loeffel

22.20 Caduta libéra in Cina
Documentario

23.10 Telegiornale

|<0)| AUTRICHE !

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Italienisch. 10.00 Sachunterricht: Der
sichere Schulweg. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst : Photographie. 10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (1). 11.20
Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. Wirtschaftsmagazin.
13.00 Nachrichten. 15.00 Der Weg nach
Bali - Amerik. Spielfilm (1952) - Régie: Hal
Walker. 16.30 Top Cat. 16.55 Schau genau.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 1 7.30
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Holmes und Yoyo - Ein gerissener
Hund. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Inlandsreport. 21.15
Die Klassenlehrerin (La clé sur la porte) -
Franz. Spielfilm (1978) - Régie: Yves Boisset.
22.50 Nachrichten.

PT1-/J SUISSE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

Filmmagazin
10.15 TV scolaire

14.45 Indiscrétion
film de Stanley Donen
avec Cary Grant
et Ingrid Bergman

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information '
18.30 Hollywood

Histoire du film muet :
Trucs avec la lumière

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Lou Grant
Série policière :
Un scandale

20.55 CH magazine t
Politique et économie

21.45 Téléjournal
21.55 Ten O'Clock Rock

Le magazine rock et pop
22.55 Journal Télétext

<Eg) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Walter Sedlmayrs Fernseh-
lllustrierte. 11.10 G Flôhe hùten ist
leichter - Heitere Geschichten um Eltern
und ihre Kinder von Barbara Noack. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Ferienprogramm - Die Flôte. Pup-
penspiel. 15.30 Das feuerrote Spielmobil -
Das Haus mit der Nummer 30: Das ist ja
nochmal gutgegangen l 16.00 Tagesschau.
16.10 Frauengeschichten - Margret
Bechler. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 So sind Kinder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
Camerons - Not und neue Hoffnung.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Camerons - Aufbruch nach Amerika. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Was bin ich?- Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Report. 21.45 Dallas - Miss j
Ellies Krise. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Verfùhrung, ein grosses Orchester zu
leiten - Sir Colin Davis auf Reisen mit dem
Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Walter Sedlmayrs Fernseh-
lllustrierte. 11.10 G Flôhe hùten ist
leichter - Heitere Geschichten um Eltern
und ihre Kinder von Barbara Noack. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
16.00 Mosaik - Ballaststoffe fur die
Gesundhe i t  - Ke ine  Angst  vor
Kùchentechnik. 16.35 Vom Auswanderer
zum Eingeborenen - Ein Ôsterreicher in
Neuseeland. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Mein Name ist Hase - Trickreiches mit
Bugs Bunny. 18.20 Heisse Wickel - Kalte
Gùsse - Kneippiaden von Georg Lohmeier.
19.00 Heute. 19.30 Neuer deutscher Film:
Der Mann auf der Mauer - Régie:
Reinhard Hauff - Anschl.: Ratschlag fur
Kinogànger. 21.15 WISO. Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Christus kam nur bis Eboli - Ital. Spielfilm
(1978) - Régie: Francesco Rosi. 0.30
Heute.
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18.30 Mit T e l e k o l l e g  II zur
F a c h h o c h s c h l u l r e i f e .  19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Sprechstunde:
Psychiatrie in der Gemeinde. 20.15 Uber
den Dàchern von Stuttgart - Das Reich des
Bezirkskaminfegermeisters Helmut Retter -
Film von Helmar Spannenberger. 21.00 Der
Weg nach Westen - Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Andrew V. McLaglen.
23.00 Nachrichten zum Programmschluss.

UN MENU: BASSES CALORIES
Pommes au céleri
Steak grillé
Laitues braisées
Jus de raisin
LE PLAT DU JOUR:

Pommes au céleri
Proportions pour quatres person-
nes: 4 pommes, 1 petit céleri, 2 cuille-
rées de mayonnaise, 1 cuillerée de mou-
tarde.
Préparation: décalotez les pommes,
évidez-les soigneusement sans abîmer la
peau de manière à former comme des
petits pots.
Dans la chair retirée, enlevez les parties
dures et bien sûr les pépins, coupez le
reste en dés.
Lavez le céleri, effeuillez-le en gardant le
cœur que vous hacherez sommairement
mais conservez quelques feuilles pour la
garniture. Mélangez la chair des pommes
et le céleri, liez avec un peu de mayon-
naise et corsez un peu avec la moutarde.
Remplissez les pommes évidées avec cet-
te préparation et décorez avec des feuil-
les de céleri.

Un conseil
Les vertus du jus de raisin
Il ne faut pas se méprendre: le jus de
raisin représente sous un faible volume
un supplément calorique important. Il
s'agit d'une boisson riche en glucides, en

vitamines et en potassium, diurétique et
apéritive. Ces caractéristiques la font
donc recommander en maintes occa-
sions notamment pour la croissance des
enfants, l'alimentation des femmes en-
ceintes et l'alimentation des gens du
3e âge; chez l'adulte, il peut intervenir
dans un traitement anti-fatigue.

Conseils pratiques

Le citron
retire les taches d'œuf sur les couverts en
argent, en métal argenté ou en acier (rin-
cer aussitôt). Frotté autour des robinets,
il dissout le calcaire et élimine les salissu-
res. Puissant désodorisant, il neutralise
les odeurs fortes laissées sur les plats, les
couverts et les mains par certains ali-
ments.

A méditer

Un air impertinent et content de soi en
impose aux femmes et agace les hom-
mes.

Ivan TOURGUENIEV

POUR VOUS MADAME

I ft l MPIOml
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, avec à: 12.20 La
pince. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi), avec à:
13.30 Compactualité. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
2. New York-Détroit, de Dorothy Parker.
22.50 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

13.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualités. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre : Regards sur...
La poésie. 10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Musique populaire, grands composi-
teurs. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va..., avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : 1. Celles qu'on prend dans ses
bras, d'Henry de Montherlant; 2. Hommage
à Georges Pitoëff. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Scènes musicales : Orfeo et
Euridice, de Gluck. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.

11.00, 14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Gedanken-
flug. 14.30 Le coin musical. 15.00 Laure
Wyss-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports. Disque
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec
à: 20.00 I bi nume e Randfigur. 21.00 Ré-
nonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so: Musique de l'Amérique du
Sud. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.

f z—N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

, SERPILLIÈRE j
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2ème pilier: il est grand temps
A partir du 1or janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations _ __ ^^̂ £2
correspondant au 2cme pilier: gestion, couverture du risque, fr-i w •„ . ^ 

_„(oti ™ _^^ ^}K 
L . ., ^ », *?.  , . . , " . . • U Veuillez m envoyer votre documentation. ¦̂ w

placement des capitaux. Cèst la formule tout en un, qui est la ' n„ ' ... . ..
, . y-, ... . . - T u  I U Veui ez prendre contac en vue d un entretien.

plus économique. Profitez donc des connaissances tech- | "-1 H

niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- , Firme: 
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. i . ~~~

D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir. i —a en lon 

Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement ' 5H5- 
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. ¦ I NPA/Locaiité: 

(f )J|n) VITA, Assurance-vie.
Vf IIV  ̂Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle.

' Agence générale Neuchâtel, G. Sandoz,
| Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel, Tél. 038/2519 22 201259 .10
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retrouvé! ' 3iixL7 Wm/
Bâton Ragusa 50 g. Mini-Ragusa 3 x25 g. Ragusa Jubilé 2 x50 g. nussen und '̂Sj^P' /SÉ^%i 'Comme un praliné. Avec des noisettes croustillantes. Oe Camille Bloch. Schokolade- a J 1
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SEULEMENT fi
75 CENTIMES 8
LE MOT ! |

C'est le prix d'une |Sj

petite annonce au tarif réduit qui i
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, k$

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; |Xf
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement |y

à louer ; ||î
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; '$&
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Wk

(Annonces commerciales exclues) fc$

ZxrikJu * ****
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Renault 5 TL
1984 - 4600 km

Citroën GS
1977 - Fr. 4000.—

Renault 14 TS
1981, Fr. 5950.—

Mazda 323 1 ,3
1983. 17.000 km

Renault 18
break 4x4

1983. Fr. 16.000.—

Peugeot 505 SR
1983, Fr. 12.900.—

RENAULT
Crédit 0
leasing

201535-42

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. IS.SSS -SB

EXTRA
cherche emploi soit
pour seconder
patron, fille de buffet
ou service, à
Neuchâtel.
Tél. au (038)
25 39 62. 196896-38

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

Peugeot
104 S
5 portes, 1982,
31.000 km.
Belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
201482-42

Avendre

Opel Kadett
1600 SR
50.000 km, de 1982,
Fr. 9000 —

Téléphoner le soir
au 25 18 93. 200003-42

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

? ???????????????????

! -̂cml(Ê)m \
? Nos occasions exposées ?
? à la station Fina à COUVET X

{ DÉMONSTRATIONS:
"Y" OPEL Kadett GT/E1800 84 1.500 km +
A OPEL Ascona 1600 Deluxe 84 4 000 km 1
? LIMOUSINES: "T-

-A. OPEL Record 2000 E aut. 82 35.000 km M.
OPEL Record 2000 S 80 47.000 km ~

? OPEL Record 1900 S aut. 73 49.000 km +» OPEL Ascona 1900 SR 77 72.000 km .
? OPEL Manta CC 2000 S 79 52.000 km "T
^. OPEL Manta CC 2000 S 

79 71.000 km 
.4.v OPEL Manta 1900 SR 77 79.000 km ~

¦̂ - OPEL Kadett Deluxe 83 19 000 km 
+» BMW 520 aut. 75 149.000 km .

T" Citroën CX GT/I 80 64.000 km "T"
A. Ford Taunus 200 L 6 cyl. 77 78 000 km A~ Ford Granada 2300 L 79 84 000 km ~
-̂ Mini 1100 Spécial 78 60.000 km 

+. Talbot 1308 S 77 52.000 km T
? Talbot Horizon Prémium 83 8.000 km "T
A Volvo 66 GL aut. 76 49 000 km A~ VW Golf GLMaster 82 23.000 km ?"
>. VWJettaGL 81 45.000 km -A-

BREAKS: T

T" OPEL Record 200 E aut. «es options 83 50.000 km "T
A OPEL Record 200 S aut. Montana 82 50.000 km A~ OPEL Record 1900 S 72 80 000 km T

+ OPEL Kadett 1300 S 81 32.000 km -A.
; Ford Escort 1600 81 35.000 km

"T" Peugeot 505 Familiale 83 8.000 km +
"?¦ Tél. (038) 63 12 15 ou privé (038) 63 28 78 ?
T 201501-42 "T"

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expert isées Crédit ,
garantie 3 mois ,
à l' essai 2 mois
Garage IB*.ARC-EN-CIEL
Bussigny.
^ (021)34 63 03.

201338-42 .

Fiat
Ritmo 75
1981,30.000 km,
belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
201481 -42

A vendre

Ford Escort
1300 L, modèle 75,
expertisée.

Tél.31 69 81.
186911-42

A upnHrp

A vendre

Honda
XL125 S
modèle 82. 7500 km,
pneus neufs.
Fr. 2000 —
Tél. (039) 41 28 80.

Ritmo 85 S
modèle 1982,
68.000 km,
expertisée 8.84.
Fr. 6900.—

Tél. (032) 51 53 21.
201432-42

ryb./b -a.

A vendre

Mazda 323
1978, expertisée ,
Fr. 3300.—.
77.000 km.
Tél. 33 70 30.

196867-42



75 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une gH

petite annonce qui B
0 vous facilite la vente et l'acha t de tous objets, *j2|

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. H -
(véhicules à moteur exceptés) ; jH

0 vous permet de trouver une chambre, un garage |l|
ou un appartement à louer ; aS

0 vous aide à trouver une femme de ménage, ||jj
une garde d'enfan ts, etc. ; gj!

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel M

(Annonces commerciales exclues) M

Veuf, retraité,
situation aisée

désire connaître dame distinguée
45-60 ans, bien sous tous rapport:
pour amitié, sorties, éventuellemen
vie commune. Photo si possible.

Ecrire sous chiffres 87-1077 <
Annonces Suisses S.A., fbg di
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 201444-5
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! %
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option,
durable! aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16990.-.

Pour le conducteur/le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. le Transit 1600 E.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: 

^̂ ^^^traj ets. Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, //^É_ !?'ls9P-K\\
Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes- 2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à ^Bĝ p-̂ -BRy

sionnels. Par des professionnels. injection directe. Trois empattements. Surface de ^^^̂ ^̂ ^:;'̂
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- chargement intégralement plate. Nombreuses TL__ __ -x _t^l»^«^«i r% \r%. Pîûr «
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- llCUlSIT* V-dlC-CUM 16 51 "M»

t̂sM °<§P̂  N§M—<§P̂  {̂BPk̂ o  ̂ ^p33N§F ^̂ M̂ ^^rF NgM-̂ lP̂
Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Chàssis/cabine Transit Châssis /double cabine Transit Châssis/cabine Transit- Châssis/double cabine Transit

avec pont avec pont

Taxis Claude, Neuchâtel
engage

chauffeurs de taxis
possédant permis taxi B1.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 31 31 31,
de 10 h à 17 h. 201149 35

-̂  Intermedics S.R.
Le Locle

cherche à engager

secrétaire
de direction

Profil désiré : CFC employée de commerce ou équivalent
Etre trilingue: français, anglais, allemand
Solide expérience dans un poste similaire
Suissesse ou permis C

Nous offrons : Place stable et à responsabilités permettant
d'utiliser les langues dans un domaine
industrie médicale.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae à
Intermedics S.A., Tourelles 17, 2400 Le Locle. ww-m

Restaurant cherche-

aide de cuisine
Tél. (038) 53 24 12. 201452 36

Cherchons

vendeuse
à temps partiel
Age: 25-45 ans. sérieuse
Formation si nécessaire
Téléphoner ou se présenter
Boucherie Schneider
Fleury 12. Tél. 25 22 30. 198885-3.

Lavy S.A. - Payerne engage:

1 (rigoriste
1 mécanicien électricien
1 serrurier sur inox
1 tôlier sur inox

Places stables, avantages sociaux.

Tél. (037) 61 55 31. 201-69 36

Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

PEINTRES
AVEC CFC

Les personnes inétressées sont priées
de prendre contact avec M. Vedani.
(038) 25 05 73. 201475 36

Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

MAÇONS
QUALIFIÉS

avec CFC ou expérience équivalente.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre rapidement contact avec
M. Vedani, (038) 25 05 73. 201477 3e

tn suisse romande vous trouverezm
dans les kiosques de gare de:

Aigle, kiosque de la gare Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare Locle Le, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Marin, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare Martigny, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Moutier, kiosque de la gare
gare Neuchâtel. kiosque de la gare HALL _
Corcelles/NE, kiosque de la gare Neuchâtel. kiosque de la gare LIPO
Courfaivre, kiosque de la gare Neuveville La, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Payerne, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Reconvilier, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare renens, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare Romont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare Ste-Croix, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare St-lmier, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
ROMANDIE Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Sion, bibliothèque de la gare
BRIGITT E Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Tavannes, kiosque de la gare
Glovelier, kiosque de la gare Tramelan, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Vevey, kiosque de la gare
gare Yverdon, kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE Cointrin Aéroport,
Lausanne.kiosque de la gare EST Tabacs Rentchnick Cie ig72)8

HX-x
^' 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,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i ALLEGRO PUCH 2 vitesses manuelles neuf -
, 1800 fr. Tél. 41 32 13. 196720 -61

4 CAUSE DOUBLE EMPLOI, lave-verres de bar
_ industriel Hoohwed. Prix avantageux. Tél. (038)

33 39 59, midi. 196906-61

1 PETIT LAVE-VAISSELLE pour restaurant.
Tél. 24 06 54. 196910-61

1 MACHINE À TRICOTER électrique; 1 ma-
chine à coudre électrique; 1 voltaire.
Tél. 33 72 84. 201526 61

UNE PERCEUSE (Bosch) neuve, valeur
200 fr.; une guitare neuve avec livre de partici-
pation, valeur 309 fr.; un rasoir (Braun), valeur
50 fr. Tél. (038) 25 35 83. de 18 h à 19 h, du
lundi au vendredi, 200002-61

CIREUSE POUR SOL. bon état. Tél. 33 25 94,
1 après-midi. , 196887-61

CHERCHE GUITARE folk acoustique. Tél.
(038) 47 14 13 (18 h à 19 h). 196873-62

PNEUS NEIGE OU CLOUS pour Citroën-Visa.
Tél. 31 30 46. 19691362

"" BEVAIX, 3 PIÈCES. 1e' novembre, 51 O fr. +
charges , terrasse , quartier tranquille, verdure,

\ place de parc , téléréseau. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AN 1424. 196623 -63

CORTAILLOD, 3 PIÈCES + 1 grand séjour,
double W.-C cuisine agencée, balcon, cave et

I garage , a p p a r t e m e n t  t rès  moderne .
Tél. 24 06 07. 196874-63

À CORTAILLOD. APPARTEMENT 2% piè-
ces. 438 fr., pour fin octobre. Tél. 42 37 95, le
SOir. 196829 63

STUDIO MANSARDÉ, boisé, libre dès le 1er

novembre. 350 fr.. charges comprises.
Tél. 25 82 66, dès 19 h 30. 200009.63

STUDIO RUSTIQUE dans ferme, douche, cui-
sine équipée, terrasse + logement de 4 lits, 3
chambres, cuisine, douche. Tél. (039) 61 14 09

201502-6;

BÔLE, APPARTEMENT 41/. PIÈCES, garage,
720 fr, mensuellement avec charges, concierge-
rie à assumer dans petit locatif, libre 1.12.84.
Offres écrites, André Bachmann, chemin Orée 3,
2034 Peseux. 200007-63

URGENT, PETIT APPARTEMENT modeste à
la campagne est cherché par dame seule. Petit
coin jardin ou verger souhaité. Tél. (021)
38 22 18. 196891-64

À LA RECHERCHE D'UN LOGIS urgent à
petit prix, jeune femme effectuerait travaux (pri-
vé: ménage, secrétariat ou rural : jardin). J. P.,
Favarge 97, Neuchâtel. 201533-64

RÉCOMPENSE 100 FR. Au Landeron ou envi-
rons, appartement 4 pièces pour date à convenir.
Tél. (039) 41 28 80, de 11 h à 14 h. 196877-64

CHERCHONS 2 STUDIOS MEUBLÉS, con-
fort moyen, région gare, pour 15.9 et 1.10.84.
Bauermeister & Muller. Tél. 25 17 86. 200004.64

CHERCHE GARAGE OU BOX ouest de la
ville. Tél. 42 43 37. 196740-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces - ville ou est. Confort/mi-confort. Maxi-
mum 800 fr. Tél. 33 39 59, midi. 196905-64

VITAL ! LOGIS : 2-3 PIÈCES ou maison... pour
jeune femme et enfant. Urgent. J. P., Favarge
97, Neuchâtel. 201527-64

CHERCHE DAME QUALIFIÉE pour garder
bébé 3 après-midi par semaine à mon domicile
en ville. Tél. 24 66 91, aux heures des repas.

200001-65

DAME, 61 ANS, VEUVE, Suissesse, très bon-
ne ménagère, sociable, jeune de caractère , pré-

; sentation soignée, cherche place de gouvernan-
te auprès d'une dame ou monsieur, libre tout de
suite. Tél. (038) 33 39 80. 1S6871-SB

DESSINATRICE CHERCHE petits travaux de
dessins graphiques, publicitaires ou écriture à la
main. Soigné. Tél. (038) 31 48 72. 196B81-66

SOUTIEN SCOLAIRE, leçons privées, par mère
d'adolescent, enseignante. Tél. 24 57 09, heures
des repas et soirée. 196700-67

QUI DONNERAIT LEÇONS de saxophone
alto. Tél. 25 28 54. 196900-6?

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. igeseo-e?

QUI ADOPTERAIT chatons, chats adultes cas-
trés et stérilisés, plusieurs chiens tailles différen-
tes ? Refuge SPA, tél. 41 23 48. 196849 .69

À DONNER : CHATONS propres, noirs et
blancs. Tél. 53 37 32. 195901 - 69

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

t Feuille d'avis de Neuchâtel
V >

~ 
!!! **£ Neuchâtel: Pjerre-à-Mazel 11. 5 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 3 039/ ,—ZZ,

^a^rM^a  ̂ GARAGE .j T  26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, / 039/31 24 31. ^̂ M
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Allez les Romands ! ! !
Le suisse allemand est
maintenant à votre portée grâce
à nos méthodes et programmes.
Mercredi 20 h 10-21 h 55
Début du cours 13.9.84.
Préparation à l'examen de la
Chambre Fribourgeoise du
Commerce. 199759-10

Kadett GLS. Moteur OHC de 1.31 (50k W/ 68ch), placé transversalement. Culasse en métal légerà flux transversal Rattrapage hydraulique dujeu des soupapes et allumage élec- # |»»™-~™̂ | H g—ol ff"'";,;:'"";',";! ^tron/que. TrainavantMcPherson, essieu arrière à doubles bras communicants. Pneus ceinturés d'acier l55 R 1378 S Garantie Opel d'une année, sans limitation de km Finance- I I  J B .i—J gr~~*J I „„_
ment ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. ig( i io ^̂ """ Ĵy
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WMM\\\\\M\\\\\\\\\ ^̂  FIABILITé ET PROGRèS
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur , la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date

i fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est â la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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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. IMMC-IO

^
S Nous invitons instamment les person- ^^j nés répondant à des ANNONCES
I | SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
; de certificats ou autres

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

U I responsabilité en cas de perte ou de A
^X détérioration de semblables objets. f

^



Moscou rassure
Etat de santé de Tchernenko

MOSCOU (ATS/AFP). - Le «numéro un» soviétique, M. Constantin Tchernenko,
est «occupé par son travail», a déclaré lundi à Moscou un porte-parole officiel ,
démentant ainsi les spéculations sur des problèmes de santé du successeur de M.
Youri Andropov à la tête de l'Etat et du part i soviétique.

«Le fait que vous ayez pu lire ses réponses aux questions de la «Pravda» signifie
que Constantin Tchernenko est occupé par son travail», a déclaré M. Vladimir
Lomeyko, porte-parole du ministère soviétique des affaires étrangères.

L'EXEMPLE ANDROPOV

L'organe du PC d'URSS avait publié dimanche une interview de M. Tchernenko ,
qui n'a pas été vu en public depuis le 13 juillet dernier. Le secrétaire général, qui aura
73 ans le 24 septembre, est officiellement «en vacances» depuis le 15 juillet. Depuis
le début de son absence, une série de rumeurs avaient fait état de problèmes relatifs
à sa santé.

Une formule analogue à celle employée par M. Lomeyko avait été utilisée à
plusieurs reprises par des sources officielles soviétiques à propos de l'ancien secrétaire
général, M. Youri Andropov, pendant son absence de six mois, qui ne devait prendre
fin qu'avec son décès, annoncé le 10 février 1984.

Les ouvriers de Citroën lèvent le pied
PARIS, (ATS/AFP/Reuter).- Le travail a repris lundi en fin de
matinée pour l'ensemble du personnel de l'usine Citroën d'Aul-
nay, dans la banlieue parisienne, après des débrayages com-
mencés le matin, qui avaient entraîné l'arrêt total de la produc-
tion.

Tous les ateliers, qui avaient cessé le
travail, tournent à nouveau. Selon la di-
rection, l'arrêt du travail avait été déclen-
ché par les délégués du syndicat à direc-
tion communiste CGT, qui discutaient
avec les ouvriers à l'intérieur des ateliers.

TGV BLOQUÉ

Ces débrayages interviennent trois
jours après les violents incidents qui
avaient opposé vendredi policiers et ma-
nifestants devant cet établissement, au
lendemain de la réouverture des usines
après un mois de congé au cours duquel
le gouvernement avait donné son feu

vert pour le licenciement de 1950 ou-
vriers, pour la plupart marocains. Par ail-
leurs, 3000 manifestants, réunis à l'appel
de l'intersyndicale de Creusot-Loire, ont
occupé lundi la ligne du TGV en gare du
Creusot, obligeant la SNCF à détourner
le trafic voyageurs par l'ancienne ligne,
ce qui a occasionné des retards de près
d'une heure à partir de Paris.

L'intersyndicale CGT-CFDT-CGC a
organisé un rassemblement dans la ville
du Creusot où trois types d'actions ont
été votées pour s'opposer au plan de
reprise de Creusot-Loire. Outre le bloca-
ge de la voie ferrée du TGV, les manifes-
tants, auxquels se sont joints des repré-
sentants de la Municipalité du Creusot,

dont le maire socialiste, M. Camille Du-
four, ont adopté à main levée deux autres
types d'actions à mettre en œuvre cette
semaine.

OCCUPATIONS

Ils ont décidé d'occuper l'usine locale
de Framatome «pour obliger les diri-
geants de la société à s'expliquer claire-
ment sur leurs intentions» dans le cadre
du plan de reprise annoncé vendrei. En-
fin, la troisième action consistera en l'oc-
cupation, mercredi ou jeudi, de la préfec-
ture de Saône-et-Loire, à Mâcon.

Bombe au Canada
MONTREAL (ATS/AFP/AP). - Une

bombe placée dans un casier de la consi-
gne automatique de la gare centrale de
Montréal a fait lundi au moins trois morts

et une vingtaine de blessés grièvement
atteints. L'engin a explosé à 16 h 22
dans la partie d'un hall où une centaine
de personnes attendaient de partir pour
Ottawa.

La police, qui a fait évacuer un large
périmètre, a découvert une seconde
bombe une heure après l'explosion de la
première. Elle ignore pour le moment
l'auteur de cet attentat. Les dégâts sont
très importants.

Le nombre de victimes aurait pu être
beaucoup plus élevé si l'explosion s'était
produite un jour ouvrable. Lundi était en
effet férié au Canada (Fête du travail).

EN AFRIQUE DU SUD

Par ailleurs, une violente explosion
s'est produite lundi après-midi dans le
centre de Johannesbourg, en Afrique du
Sud. Un bâtiment abritant un service du
ministère des affaires intérieures a été
endommagé.

Cette explosion s'est produite alors
que des émeutes ont éclaté lundi dans
trois banlieues noires au sud de Johan-
nesbourg, faisant huit morts et de nom-
breux blessés du côté des émeutiers
comme des forces de l'ordre.

Les Américains animent notre tourisme

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L augmentation des nuitées hôtelières en Suisse durant le mois de juillet
1984 a été sensible. Les clients provenant des Etats-Unis ont contribué à cet
heureux résultat en accroissant de 46.000 unités leur part en regard de l'an
dernier. En juin 1984, l'augmentation avait été de 151.000 ( + 52,8%);  en mai
dernier, l'on notait + 56.000 nuitées (+ 28%) et en avril + 20.800 (+ 17,4%)
toujours en comparaison du même mois de 1983. Le mouvement américain
vers la Suisse marque donc une tendance à l'accélération.

Les autres pays européens enregistrent aussi un courant plus massif
de touristes provenant des Etats-Unis . Si le 40™' anniversaire du débarque-
ment américain en Normandie est un motif patriotique de traverser cette
année l'Atlantique, la cherté actuelle du dollar en face des devises européen-
nes constitue une raison matérielle également évidente.

Si les touristes américains venant en Suisse ont essentiellement favorisé
les villes de Genève et de Zurich de leur présence, le canton de Neuchâtel a
aussi, toute proportion gardée, enregistré plus de nuitées d'Américains du
Nord.

MARCHÉS SANS RESSORT

L'absence d'activité à Wall Street , où l'on célèbre le «Labor Day », a
plongé dans la morosité les places européennes où les légères baisses de prix
furent de règle.

EIN SUISSE , parmi les actions, le titre au porteur de Sandoz s 'est mis en
évidence avec une poussée de 140 à 7090 ; il est vrai que cette valeur avait été
lourde à la f in  de la semaine dernière. Réassurances p. + 25, Hero p. + 25,
Moevenpick + 25, Brown-Boveri + 25, Nestlé p. + 25, Elektrowatt + 20, Sika
+ 20 et El. de Laufenbourg + 20 alternent avec Leu n. - 40, Hasler n. - 40, Leu
p. - 25, Baer - 25, Dow Banking - 25, Jacobs-Suchard p. - 25, Helvetia - 25,
Autophon - 20, Sandoz n. - 20, Sulzer n. - 20, Nestlé n. - 15.

Les obligations sont toujours soutenues.
PARIS se montre en léger retrait.
MILAN est nettement faible.
FRANCFORT et AMSTERDAM sont meilleurs.
LONDRES recule partout.
TOKIO tient ses prix.
Le dollar se reprend à près de 2,43 fr ancs. E. D. B.

Ike
MANILLE, (ATS/ AFP/ Reuter).

— Le cyclone « Ike », qui a ravagé les
Philippines, a fait 328 morts, 321
blessés et 82 disparus selon un bilan
établi lundi soir sur la base des der-
niers rapports reçus des zones sinis-
trées. En Corée du Sud, les inonda-
tions ont provoqué la mort ou la dis-
parition de quelque 120 personnes.

«Ike », le cyclone le plus violent
qu'aient connu les Philippines depuis
15 ans, a également fait plus de
200.000 sans-abri. Plus de 200 per-
sonnes sont mortes après qu'un lac
eut débordé près de la ville de Mainit.
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DÉSOBÉISSANCE
BANGALORE, (AP).- Les grou-

pes de l'opposition indienne, unis
dans leur opposition au premier mi-
nistre Indira Gandhi, qu'ils accusent
de porter atteinte aux normes démo-
cratiques, ont annoncé qu'ils comp-
taient lancer une opération nationale
de désobéissance civile si M. Rama-
Rao n'était pas rétabli dans ses fonc-
tions de ministre de l'Andrah-Pra-
desh.

ACCUSATIONS
ISLAMABAD, (AP).- La radio

officielle afghane a accusé le
Pakistan et les Etats-Unis d'être
responsables de l'attentat à l'aé-
roport international de Kaboul
vendredi dernier qui a fait au
moins 30 morts et 100 blessés.

ADHÉSION DIFFICILE
BRUXELLES. (ATS/Reuter).- Les

ministres des affaires étrangères de la
Communauté européenne se sont
réunis lundi pour tenter de résoudre
les divergences sur les conditions
d'adhésion proposées à l'Espagne et
au Portugal.

DÉVALUATION
VARSOVIE, (ATS/Reuter).- Le

zloty polonais a été dévalué de
10,6 % contre le dollar pour sti-
muler les exportations. Le nou-
veau taux du dollar est de 123
slotys au lieu de 110.

ATTENTAT
ISTANBUL, (AP).- Deux Libanais

ont été tués lundi matin par l'explo-
sion d'un véhicule dans un parking
d'Istanbul. Quelques heures plus
tard, un correspondant anonyme af-
firmant parler au nom de l'Armée ré-
volutionnaire arménienne a revendi-
qué «plusieurs attentats » à la bombe
commis plus tôt dans la matinée à
Istanbul.

GRÈVE
BUENOS-AIRES, (ATS/AFP).-

La première grève générale de

24 heures déclenchée en Argen-
tine contre la politique écono-
mique et sociale du gouverne-
ment de M. Raoul Alfonsin a
commencé sans incident lundi à
l'appel de la grande centrale ou-
vrière péroniste CGT.

MANŒUVRES
BONN, (ATS/AFP).- Les grandes

manœuvres d'automne de l'OTAN,
qui mobiliseront pendant deux mois
de la Norvège à la Turquie plus de
250.000 hommes, ont débuté lundi
en RFA.

«MONT-LOUIS»
OSTENDE, (ATS/AFP).- Les

travaux de récupération des
trente fûts d'exafluorure d'ura-
nium enfermés dans la coque du
«Mont-Louis» ont été suspen-
dus lundi matin en raison d'une
brutale dégradation des condi-
tions atmosphériques en mer du
Nord.

À DAMAS
BEYROUTH, (AP).- Le président

libanais, M. Aminé Gemayel, s'est
rendu lundi à Damas pour rechercher
avec le président Hafez el-Assad les
moyens de débloquer la situation au
Liban, où l'application du plan de
sécurité est dans l'impasse.

TERRIBLE COLLISION
HARARE, (ATS/Reuter).- Au

moins 36 personnes ont trouvé
la mort dimanche soir dans une
collision entre un autocar et un
camion à 70 km au sud de la ca-
pitale du Zimbabwe.

PAR INTÉRIM
LE CAP, (AP).- Le premier minis-

tre sud-africain, M. P.-W. Botha, a
été élu président de la République
par intérim par les membres du gou-
vernement sortant , lundi, au moment
où la nouvelle Constitution établis-
sant la représentation politique des
Métis et des Asiatiques entrait en ap-
plication.

Syndicats britanniques divisés
BRIGHTON (ATS/AFP). - La cohésion du puissant mouvement
syndical britannique a été à l'épreuve lundi à Brighton (sud de
l'Angleterre) où s'est ouvert le 116™ congrès annuel du TUC
(«Trades union congress»), la confédération des syndicats de
Grande-Bretagne qui regroupe dix millions d'adhérents.

Les 1000 délégués au congrès, re-
présentant 80 syndicats, ont débattu,
dès le début des travaux , de la grève
des mineurs, qui va entrer la semaine
prochaine dans son septième mois,
sans avoir suscité jusqu 'à présent de
mouvements de solidarité d'autres
syndicats, à l'exception des dockers
et , dans une moindre mesure, des che-
minots.

Ce débat a conduit à l'adoption, à
une immense majorité, d'une motion

de soutien aux mineurs, qui vise à
placer le président de leur syndicat, M.
Arthur Scargill, en position de force au
moment où le président des Charbon-
nages nationalisés britanniques, M.
lan MacGregor , a annoncé que les né-
gociations visant à mettre un terme au
conflit dans les mines de charbon du
pays, allaient reprendre prochaine-
ment.

C'est à l'issue d'un débat tumul-
tueux que les délégués ont accordé
leur soutien à la grève. En effet, d'im-

portants syndicats représentés à
Brighton, dont le principal syndicat de
métallos, l'ISTC («Iron and steel tra-
des confédération»), et deux syndi-
cats d'électriciens, étaient opposés à
cette motion.

Le texte appelle notamment tous les
syndiqués à ne pas laisser passer du
charbon ou tout produit de substitu-
tion à travers les piquets de grève des
mineurs. Depuis le début de leur mou-
vement, le 12 mars dernier, les mi-
neurs grévistes ont tenté en vain de
ralentir le travail dans les aciéries et les
centrales thermiques en empêchant les
livraisons de charbon et de minerai de
fer.

Pour sortir Israël de l'impasse politique

TEL-AVIV, (ATS/Reuter). -
M. Shimon Pérès, chef du parti tra-
vailliste israélien, n'a pas écarté lundi
l'éventualité de nouvelles élections lé-
gislatives pour sortir le pays de l'im-
passe politique.

Dans unc interview à la radio de l' ar-
mée, le président du Conseil pressenti a
précisé qu 'après l'impasse dans les négo-
ciations avec le Likoud , son parti allait
s'adresser aux chefs des petits partis reli-
gieux pour tenter de former un gouver-
nement minoritaire.

«Je dirai aux chefs des petits partis : si
vous pensez que le pays peut supporter
de nouvelles élections, très bien», a-t-il
précisé.

TOUS LES ANS

Des responsables du parti ont juste-
ment eu dans la matinée des entretiens
avec des représentants du Parti national
religieux (PNR), qui compte quatre dé-
putés à la Knesset. Selon la radio israé-
lienne, le PNR serait toujours favorable
à un gouvernement d'union nationale

• mais pourrait envisager la participation

a une coalition minoritaire si aucun pro-
grès n'était fait dans ce sens. «Si Shamir
ne change pas, je crains que le gouverne-
ment d'union nationale ne soit pas for-
mé», a précisé M.Pérès, apparemment
courroucé.

A l'origine , les deux hommes étaient
convenus du principe d'une présidence
du Conseil tournante , chacun restant en
poste 25mois. Dimanche, M.Shamir ,
sous la pression des «faucons» du Li-
koud , a demandé que la rotation se fas-
se tous les douze mois, ce qui a provo-
qué le blocage des négociations

M.Pérès a qualifié la demande de
M.Shamir de «ridicule» , affirmant que
la rotation tous les ans réduirait consi-
dérablement le poids politique du prési-
dent du Conseil. L'un des principaux
problèmes qui divisent Likoud et tra-
vaillistes reste la question des nouvelles
colonies juives dans les territoires arabes
occupés. Les travaillistes sont opposés à
la poursuite du programme de colonisa-
tion , pour des raisons économiques et
politiques.

BUDGET DÉPASSÉ

A ce propos, on a appris de source
gouvernementale à Jérusalem que le ca-
binet conservateur avait dépassé dans
les cinq premiers mois de l'année fiscale
le budget consacré aux implantations de
nouvelles colynies (360 millions de dol-
lars), et ce malgré la crise économique.

VIENNE (AP). - Le chancelier au-
trichien, M. Fred Sinowatz, a procédé
lundi à un important remaniement mi-
nistériel dans son gouvernement à do-
minante socialiste. Le ministre des af-
faires étrangères, M. Erwin Lanc, est
remplacé par le maire de Vienne, M.
Léopold Gratz.

Le ministre des finances. M. Herbert

Salcher, est remplacé par M. Franz
Vranitzky, directeur-général de la
« Laenderbank», deuxième banque
commerciale du pays. Le ministre des
transports, M. Karl Lausecker, est rem-
placé par le secrétaire d'Etat, M. Ferdi-
nand Lacina. Le ministre de la famille,
Mme Elfriede Karl, est remplacée par
Gertrude Froehlich-Sandner, maire-

adjoint de Vienne. En annonçant le
remaniement, M. Sinowatz a affirmé
qu'il s'agissait uniquement d'améliorer
l'efficacité du cabinet et démenti tout
lien avec une affaire concernant l'an-
cien ministre des finances, M. Hannes
Androsh, qui aurait dissimulé des re-
venus pour construire une villa privée.
Les accusations contre M. Androsh
avaient été lancées il y a trois semaines
par le ministre des finances sortant, M.
Salcher, mais n'ont toujours pas été
confirmées.

BELFAST. (AP).- Deux autres déte-
nus protestants de la prison Magilligan,
en Irlande du Nord, ont entamé lundi
une grève de la faim pour demander à
être séparés des détenus catholiques.

L'« Ulster défense association» (UDA),
une organisation paramilitaire protestan-
te, a affirmé que six de ses membres
observaient maintenant une grève de la
faim.

Les détenus de l'UDA veulent être sé-
parés des détenus de l'IRA également
emprisonnés à Magilligan et l'UDA a
précisé que d'autres détenus protestants
allaient entamer une grève de la faim au
rythme de deux par semaine jusqu'à ce
que les autorités britanniques cèdent.
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Trafic rétabli en Valais
MARTIGNY (ATS). — Le trafic a repris normalement dans l'après-midi de lundi

sur la ligne du Martigny-Orsières où s'est produite , samedi, la catastrophe qui a fait
six victimes. Les trains circulent ainsi normalement.

Si les deux trains qui sont entrés en collision ont subi des dégâts pour quatre
millions de francs, la voie elle-même et les installations électriques qui servent à son
alimentation n'ont pas été gravement endommagées. C'est ainsi qu 'en deux jours , il
a été possible de réparer les installations et de faire à nouveau circuler les trains.

Vision d'enfer, samedi, pour les sauveteurs. (Keystone)

s'écrase :
2 morts

Un avion

BIRRFELD (AG) (ATS). - Un
avion d'acrobatie s'est écrasé
lundi, vers 16 h 30. non loin de
la place d'aviation de Birrfeld
(AG). Ses deux passagers ont
perdu la vie dans l'accident.

Selon un porte-parole de la
place d'aviation, l'appareil
s'est soudain abattu dans une
forêt entre Wùrenlingen et
Birmenstorf. Une enquête a
été ouverte pour déterminer
les causes de l'accident ,

Contrôles de vitesse «en cachette »

BERNE (ATS). — Les contrôles de trafic faits en cachette par la police sont
les seuls qui permettent de sanctionner les conducteurs qui enfreignent les
règles de la circulation dès que la police est absente, a répondu lundi le Conseil
fédéral à M. Mario Grassi, conseiller national tessinois (PDC).

Celui-ci , par la voie d'une motion
que le gouvernement recommande de
rejeter , demandait que la police soit
obligée à ne pas masquer sa présence
par des artifices. Avec 52 cosignatai-
res de toutes tendances, il s'insurge
également contre les photographies
des contrevenants faites de face — à
Zurich notamment — qui selon lui
portent atteinte à la vie privée et
«pourraient amener des complica-
tions dans les foyers si elles étaient
envoyées à domicile».

La motion invite le Conseil fédéral
à compléter l'article 133 de l'ordon-
nance réglant l'admission des person-
nes et des véhicules à la circulation
routière (OAC) de façon à obliger la
police à rendre reconnaissable ses
propres moyens de transport et les
appareils qu 'elle utilise. La motion de-
mande également d'examiner s'il ne
faudrait pas introduire une obligation
de signaler les parcours sur lesquels
les contrôles sont effectués au moyen
d'installations fixes. Pour le motion-
naire, certains appareils sont détour-

« Montrez-vous », demande un conseiller national tessinois.
(Photo ASL-Arch.)

nés de leur fonction première, qui est
de punir les conducteurs dangereux ,
pour ne plus sévir que contre l'inob-
servation d'une «disposition arbitrai-
re et pour le moins discutable».

AFFAIRE LUCRATIVE

Autre reproche fait par M. Grassi
dans sa motion , l'impression de plus
en plus nette que pour certains corps
de police cantonaux et communaux,
le contrôle de la vitesse est devenu une
« affaire lucrative », source de rentrées
considérables pour le trésor public. Il
pense que la présence d' une police
bien visible aurait un effet dissuasif
suffisant, et empêcherait les abus.

NON DE BERNE

Le Conseil fédéral , pour sa part ,
estime que les contrôles «au grand
jour» sont fort bien complétés par
ceux effectués «en cachette» , et pour
que la surveillance du trafic donne de
bons résultats , il faut que les usagers¦ v s

de la route tablent sérieusement sur la
possibilité d'être soumis à de tels con-
trôles. Il estime aussi , puisque l'exécu-
tion de la loi sur la circulation routiè-
re incombe aux cantons, que l'inter-
diction des contrôles «en cachette»
constituerait une immixtion dans leur
souveraineté, indéfendable sur le plan
juridi que et pratique. C'est pour ces
raisons notamment qu 'il propose le
rejet pur et simple de la motion.

La FTMH sur tous les fronts
BERNE (ATS). - « En raison de la

situation économique, nous avons
dû entamer autant de négociations
pendant ces trois dernières années
que pendant les 20 dernières an-
nées».

C'est le constat que fait la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la

métallurgie et de I horlogerie
(FTMH) qui avait convié la presse,
lundi à Berne, pour présenter ses
multiples champs d'activité.

Le plus grand syndicat affilié à
l'Union syndicale suisse (USS)
groupe environ 125.000 travailleurs
de l'industrie das machines et des

métaux, de l'horlogerie, de l'auto-
mobile, de la serrurerie, des instal-
lations électriques et sanitaires no-
tamment. Les problèmes auxquels
ce syndicat est confronté sont
nombreux: chômage, concentra-
tion et fermeture d'entreprises,
élaboration de plans sociaux, nou-
velles technologies, transferts de
la production dans les pays à bas
salaire, égalité de rémunération en-
tre hommes et femmes, diminution
du temps de travail, élargissement
des vacances, compensation au
renchérissement, négociations
pour les conventions collectives, li-
tiges devant les tribunaux arbi-
traux, par exemple.

PROGRAMME DE TRAVAIL

L'évolution en cours dans le sec-
teur secondaire, qui entraîne une
perte massive d'emplois et une
baisse des effectifs, inquiète donc
le syndicat, a expliqué M. Fritz Rei-
mann, président de la FTMH, de
l'USS et conseiller national.

Le syndicat s'occupe de problè-
mes individuels et généraux comme
l'introduction des nouvelles tech-
nologies. Dans une perspective à
plus long terme, la FTMH est en
train de rédiger un programme de
travail pour les 6 à 8 ans à venir.

EXPORTATIONS
D'ÉNERGIE

Les partisans des initiatives éner-
gétiques, sur lesquelles le peuple
et les cantons se prononceront le
23 septembre prochain, tirent ar-
gument du fait que nous exportons
du courant électrique pour justifier
leur opposition à la construction
de nouvelles centrales nucléaires.
Ces dernières, disent-ils en subs-
tance, sont inutiles, puisque nous
disposons de suffisamment d'élec-
tricité pour en vendre une partie à
l'étranger.

Cette affirmation ne résiste pas à
l'examen. Plus précisément, elle est
fausse dans la mesure même où
elle ne tient pas compte des varia-
tions saisonnières enregistrées
dans la production d'électricité des
centrales hydrauliques.

A l'heure actuelle, ces centrales
fournissent deux tiers environ de
l'énergie électrique consommée
dans notre pays, le solde prove-
nant de centrales thermiques, prin-
cipalement nucléaires. Or d'une
part, pour des raisons évidentes,
nous consommons plus d'électrici-
té en hiver qu'en été (environ 54 %
contre 48 %). Et d'autre part, les
centrales hydrauliques produisent
d'une manière générale plus de
courant pendant la saison chaude,
des variations apparaissant égale-
ment durant la mauvaise saison: la
différence entre un hiver pluvieux
et un hiver sec peut représenter
l'équivalent de la production hiver-
nale totale d'une centrale nucléaire
du type de celle de Gôsgen.

Pour assurer, dans ces condi-
tions, une fourniture d'électricité
sûre et sans à-coups, les réseaux
d'approvisionnement doivent être
dimensionnés de telle sorte qu'ils
couvrent les pointes de consom-
mation hivernales. Des réserves
sont donc nécessaires. Mais d'au-
tre part, utiliser les centrales nu-
cléaires pour une production d'ap-
point, c'est-à-dire au-dessous de
leur capacité, aurait notamment
pour effet d'augmenter dans de
fortes propportions le coût du cou-
rant produit par elles. Ainsi, dans
l'ensemble, les exportations jouent
un rôle essentiel. Elles sont néce-
saires à la fois pour la sûreté de
notre approvisionnement et parce
qu'en permettant d'utiliser les in-
vestissements de manière opti-
mum, elles contribuent à rendre
l'électricité moins onéreuse pour
les consommateurs que nous
sommes.

On voit ainsi le caractère falla-
cieux de l'argument selon lequel
les exportations de courant électri-
que démontrent que les centrales
nucléaires sont superflues. On sait
aussi que la consommation d'élec-
tricité a crû de 29 % de 1973 à
1983, l'augmentation annuelle
étant de l'ordre d'un milliard de
kilowatts-heure...

Etienne JEANNERET

Trente f i l i n s
LA USANNE (A TS). - L'actrice

française Brigitte Bardot, qui a
choisi d'abandonner le cinéma en
pleine gloire en 1973 pour se consa-
crer à la défense des animaux, fête-
ra à la f in  de ce mois son 5ff "' anni-
versaire. A cette occasion, la Ciné-
mathèque suisse a ouvert, lundi, à
Lausanne, un programme d'une
trentaine de films qui seront proje-
tés, jusqu 'au 6 octobre, en hommage
à la célèbre vedette. Parmi les films
annoncés figurent tous les grands
succès d'une carrière de plus de
vingt ans.¦¦¦à r i y *  ~__ ___• IB ""**~'.y,~ '~ """

B.B. dans « Les novices», un film de
Guy Casaril. (Agip-Arch.)

Le p ianiste Bruno Gelber
Au Festival de Montreux-Vevey

Assister à un récital d un des plus
grands pianistes de ces temps est un
privilège rare, d'autant plus rare lors-
que c'est Bruno-Leonardo Gelber qui a
donné un concert impressionnant de
sûreté, de musicalité et de plénitude
artistique.

Devant une nombreuse foule accou-
rue au Pavillon de Montreux, Gelber a
donné l'impression d'être un des rares
successeurs des monstres sacrés que
furent Yves nat ou Edwin Fischer. Son
interprétation convaincante et d'une
fidélité absolue de la «Pathétique» de
Beethoven emportait dès les premières
mesures l'adhésion.

Beethoven a écrit sa musique avec
une précision telle que la lecture la
plus fidèle et la plus respectueuse est
finalement la seule interprétation pos-
sible. Mais en arriver là suppose une
concentration et une possession abso-
lues des moyens techniques qui ne sont
en définitive à la portée que d'un tout
petit nombre d'interprètes dont fait
partie Bruno-Leonardo Gelber. Mais
celui-ci ajoute encore à la puissance de
pénétration qu 'il manifeste une per-
sonnalité forte qui s'exprime par un
jeu de contrastes saisissants et par
une envergure du souffle qui prend le
public à la gorge. On l'a vu lors de

l'exécution magistrale de
l'« Appassionata » qui fut  sans doute
le moment le plus marquant de ce réci-
tal.

Bien sûr, on ne saurait rien repro-
cher à ce pianiste qui tutoie le génie.
Mais cependant , c'est avec moins de
conviction qu 'on l'a écouté dans Cho-
pin qu 'il restitue pourtant avec une
grâce aérienne et une vision aiguë de
la substance sonore. Il y manquait
peut-être cette pointe de «je ne sais
quoi» qui faisait de son interprétation
de Beethoven une véritable œuvre
d'art.

Peut-être ce «je ne sais quoi » est-il
une identité complète entre l'expres-
sion, les moyens de l'interprète et les
intentions de l'auteur.

Retenons tout de même qu 'on
n'avait pas entendu la « Barcarolle »,
la quatrième «Ballade» et l'«Andante
spianato et grande polonaise» jouées
avec autant de maîtrise et de finesse
depuis longtemps.

Enf in , Bruno-Leonardo eût-il bien
fait de nous épargner en bis cette
transcription prétentieuse de Busoni
qui n'apportait rien de plus, tout au
contraire à sa rayonnante prestation.

J.-Ph. B.

DU RHÔNE AU RHIN

PIRATE IRRESPONSABLE
GENÈVE, (ATS).- Déclaré to-

talement irresponsable par l'ex-
pert-psychiatre qui l'a examiné,
le pirate de l'air qui avait dé-
tourné sur Genève, le 7 mars
dernier, un Boeing d'Air France
assurant la liaison Francfort-Pa-
ris, ne devrait pas être jugé. Le
Parquet genevois a soumis lundi
à la Chambre d'accusation des
réquisitions en non-lieu à son
sujet et a demandé son hospita-
lisation dans un établissement
psychiatrique.

QUI 7
BERNE, (AP).- Il est très probable

que le Conseil fédéral choisisse ce
mois celui qui occupera le siège de-
venu vacant à la direction de la Ban-
que nationale après la démission de
son président, M. Fritz Leutwiler. S'il
est généralement admis que
M. Pierre Languetin, actuel vice-pré-
sident de la BNS, deviendra le numé-
ro un de l'institut d'émission et que
M. Markus Kusser en sera le nouveau
vice-président, le troisième siège fait
l'objet d'une lutte serrée. De l'avis
des observateurs, seuls deux candi-
dats internes occupant le rang de di-
recteur sont encore en lice. Il s'agit
de MM. Hans Meyer et Kurt Schiltk-
necht.

ETUDIANTS
LAUSANNE, (ATS).- La ses-

sion de septembre du Grand
conseil vaudois a commencé
lundi. Un crédit d'étude de
414.000 fr. pour préparer la
construction de logements
d'étudiants à Chavannes-près-
Renens, près de la cité universi-
taire d'Ecublens-Dorigny, a no-
tamment été voté. Le coût des
travaux est estimé à 16,5 mil-
lions pour 122 chambres et 31
appartements.

TRAVAIL AU NOIR
BERNE, (ATS).- A une nette ma-

jorité, la commission du Conseil des
Etats a accepté lundi la motion du
Conseil national sur le travail au noir,
qui demandait des peines plus sévè-
res pour les employeurs contrevenant
à la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.

FERMETÉ
OLLON (VD), (ATS).- La com-

mune vaudoise d'Ollon ne veut
pas que la CEDRA procède à des
sondages géologiques au Bois
de la Glaivaz en vue d'y créer
éventuellement un dépôt de dé-
chets faiblement et moyenne-
ment radioactifs. Lundi, elle a
invité le peuple vaudois à répon-

dre «non», le 23 septembre, lors
de la votation qui déterminera le
préavis du canton à l'autorité fé-
dérale.

MÉTÉO
BERNE, (ATS).- Consciente de

l'importance croissante des satellites
pour les services météorologiques, la
Suisse ne veut pas manquer le train
de l'espace. Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres, dans un messa-
ge paru lundi à Berne, d'adopter un
projet d'arrêté fédéral approuvant la
Convention portant création
d'«Eumetsat», une organisation eu-
ropéenne pour l'exploitation de satel-
lites météorologiques.

ALTIPORT
VERBIER, (ATS)»- «Victoire

sur toute la ligne», clamaient
lundi matin les responsables de
l'Association pour la sauvegarde
de la région de la Croix-de-
Coeuren rendant publique la dé-
cision que venait de leur faire
savoir l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, décision selon laquel-
le il était notifié que l'autorisa-
tion de construire un altiport à
Verbier «était déclarée sans ob-
jet».

SUR L'AUTOROUTE
BÂLE, (ATS).- La passagère

d'une voiture a perdu la vie, lundi
après-midi, sur la N 2 à Bâle. L'auto
dans laquelle elle se trouvait a percu-
té un ouvrage, passé au-dessus de la
glissière de sécurité pour s'écraser
8 mètres plus bas, sur la Schwarz -
waldallee. Le conducteur a été griè-
vement blessé.

RÉCLUSION
BANGKOK, (ATS).- Un Thaï-

landais de 22 ans a été condam-
né par un tribunal d'appel de
Chiang Mai (nord du pays) à
32 ans de réclusion pour le
meurtre, en 1982, d'une touriste
suisse, apprend-on lundi à Bang-
kok, contrairement à ce qu'an-
nonçait la presse thaïlandaise
qui parlait d'une condamnation
à mort.

ONZE COMMUNES
ZURICH, (ATS).- Le Grand

conseil zuricois a approuvé lundi la
scission du district de Zurich en deux
nouveaux districts, ceux de Zurich et
Dietikon. Le nouveau district de Die-
tikon comprendra onze communes
qui s'étirent le long de la vallée de la
Limmat entre Zurich et le canton
d'Argovie et où résident 70.000 per-
sonnes.

B. Hunziker
proposé par

les Argoviens

Succession Friedrich

MERENSCHWAND, (AP).-
Le parti radical argovien souhaite
que M. Bruno Hunziker, 54 ans,
succède à M. Rudolph Friedrich
au Conseil fédéral. Réunis lundi à
Merenschwand, les délégués du
parti ont décidé à l'unanimité de
faire une proposition en ce sens
au groupe radical de l'Assemblée
fédérale. C'est la première candi-
dature présentée par un part i can-
tonal pour l'élection d'un
conseiller fédéral radical. De son
côté, M. Hunziker a déclaré qu'il
dirait vendredi s'il acceptait d'être
candidat.

Président du parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD) depuis
le 13 avril dernier, M. Hunziker a
la faveur des milieux économi-
ques. Il a aussi une expérience
gouvernementale puisqu'il a sié-
gé à l'Exécutif argovien de 1968
à 1976. En outre, il est conseiller
national depuis 1977. Il est do-
micilié à Aarau où il possède sa
propre étude d'avocat.

Décriminalisation de l'objection
de conscience : experts à l'œuvre

BERNE (ATS).- Le département militaire fédéral (DMF) a
mis sur pied une nouvelle commission d'experts chargée
d'étudier de manière approfondie la question de la décrimi-
nalisation de l'objection de conscience. Il a indiqué lundi à
Berne que les conclusions des experts devraient être pré-
sentées d'ici au 31 mai I985.

Présidée à nouveau par le brigadier
Raphaël Barras, la commission aura à
examiner les propositions présentées
en juin dans un premier rapport. Elles
portent notamment sur les points sui-
vants:

- déterminer si l'exécution des me-
sures auxquelles seront soumis les au-
thentiques objecteurs de conscience
est l'affaire de la Confédération ou des
cantons;
- étudier la réalisation pratique de

ces mesures et mettre au point un mo-
dèle de service de remplacement te-
nant compte des possibilités d'enga-
gement de ces objecteurs ;
- préparer la révision des lois et

ordonnances par lesquelles sera fon-

dé un service de travail obligatoire.

Bien que le peuple et les cantons
aient refusé à deux reprises - en I977
et I984 - l'introduction d'un service
civil, il apparaît nécessaire de trouver
une solution afin que les objecteurs ne
soient plus traités comme des repris de
justice ordinaires en raison de lacunes
dans la législation.

Dans cette optique, le Parlement a
chargé le Conseil fédéral d'établir un
rapport et de proposer des solutions
concrètes dans le cadre des diposi-
tions constitutionnelles en vigueur.
Une commission d'étude mandatée
par le chef du DMF, M. JeanPascal
Delamuraz, et présidée par l'auditeur
en chef Raphaël Barras avait déposé

fin juin ses conclusions à ce sujet. En
juin, la commission avait estimé
qu'une combinaison de «l'examen de
conscience» et de la preuve par l'acte
constituait une solution acceptable,
qui permettait de résoudre avec suffi-
samment de sûreté la question de sa-
voir si celui qui refuse un service mili-
taire peut être considéré comme «ob-
jecteur de conscience authentique».

VOIE CONSTITUTIONNELLE

Elle a également estimé que la me-
sure d'astreinte au travail, qui n'est pas
une nouveauté en droit pénal suisse,
paraît une voie possible pour «décri-
minaliser» les vrais objecteurs. L'amé-
nagement de cette mesure devrait, se-
lon la commission, être soigneuse-
ment étudié, de manière qu'il permette
de recueillir les expériences nécessai-
res en vue de l'introduction ultérieure
éventuelle d'un service civil par la voie
constitutionnelle.

LISBONNE (ATS/AFP). - Le
mouvement terroriste «Forces popu-
laires du 25 avril» , qui fait l'objet
d'une vaste enquête judiciaire au
Portugal , dispose d'un compte nu-
méroté à l'Union de banques suisses,
à Genève, que la justice portugaise a
demandé aux autorités helvétiques
de bloquer , affirme l'hebdomaire
«Expresse» dans son dernier numé-
ro. A Berne , un porte-parole du dé-
partement de justice et police a ce-
pendant affirmé lundi qu 'aucune de-
mande de cet ordre n 'était à ce jour
parvenue aux autorités helvétiques.

Le porte-parole de l'Union de
banques suisses de Genève se refuse
pour sa part à faire le moindre com-
mentaire à propos de cette nouvelle ,
en attendant de savoir s'il y aura
enquête judiciaire. « Les gens qui

viennent déposer un montant impor-
tant en Suisse doivent décliner leur
identité et indiquer la provenance de
ces fonds», a toutefois rappelé le
porte-parole. "N.

L'« Expresse » fournit également
ce qu 'il affirme être le numéro de ce
compte, ouvert en novembre 1982.
Otelo Saraiva de Carvalho, le héros
de la «Révolution des oeillets » qui a
été arrêté le 20 juin dernier , avait
pouvoir sur ce compte, ainsi que
sept autres suspects actuellement in-
carcérés, poursuit l'«Expresse ».

Les enquêteurs pensent que les
membres des FP-25 et du «FUP»
(Front uni du peuple), un autre
mouvement extrémiste, y déposaient
les fonds volés lors d'attaques à
main armée.


