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Honecker en RFA:
Moscou dit niet

Halte au rapprochement inter-allemand

BONN (ATS/AFP).- Le «numéro un» est-allemand, M. Erich Honec-
ker, a donné mardi un coup d'arrêt à la politique du rapprochement
entre les deux Etats allemands en décommandant sa visite en RFA,
prévue en principe pour la fin du mois de septembre.

La décision, annoncée par le représen-
tant permanent de l'Allemagne de l'Est à
Bonn, maintient en filigrane le principe
d'une telle visite qui aurait été la premiè-
re d'un chef d'Etat et du PC est-alle-
mands en RFA.

Dans les milieux gouvernementaux de
Bonn, on souligne que cette visite n'a
pas été annulée. On estime qu'elle a été

reportée au-delà de l'élection présiden-
tielle aux Etats-Unis et , surtout, au-delà
du moment où les dirigeants soviétiques
auront adopté une ligne de conduite face
au nouveau président américain.

C'est l'URSS qui avait fait connaître ,
par médias interposés, son opposition à
une telle rencontre. Celle-ci reste donc
tributaire du climat des rapports Est-
Ouest , climat qui, selon les déclarations
soviétiques, devait devenir «glacial» en
raison du récent déploiement en Europe
de l'Ouest des fusées américaines à
moyenne portée.

Le report de cette visite, le deuxième
en 18 mois, constitue également un
échec cinglant pour le chancelier Helmut
Kohi, selon les observateurs. M. Philipp
Jenninger, ministre d'Etat chargé par le
chancelier Kohi de l'organisation de cet-
te visite, a exprimé les «regrets» de son
gouvernement et a rejeté le motif invo-
qué par Berlin-Est, à savoir la controver-
se publique en RFA au sujet de cette
visite.

TOUJOURS LE BIENVENU

Il est un fait cependant que les milieux
les plus conservateurs de RFA , y compris
dans le camp gouvernemental, n'appré-
ciaient pas l'importance que le chancelier
Kohi voulait donner à l'accueil du chef
de l'exécutif est-allemand. Pour nombre
d'observateurs , ils ont tenu des propos
de nature à torpiller le projet. Le chance-

lier Kohi en est contraint aujourd'hui à
espérer que le «numéro un» est-alle-
mand voudra bien venir un jour en RFA.

La première déception passée, il a réaf-
firmé mardi après-midi à Dusseldorf que
M. Honecker était toujours «le bienve-
nu».

M. Honecker a dû se plier aux exi-
gences de Moscou.

(ARC-Keystone)

Soumission
On le prévoyait depuis une quin-

zaine de jours, mais c 'est mainte-
nant officiel : la première visite d'un
chef d'Etat est-allemand en RFA
n'est pas pour demain. Moscou y a
mis son veto. Et en bon et loyal
valet, M. Honecker s'est soumis à
cette décision. Surprenant ? Pas du
tout.

Le 18 août dernier, dans une in-
terview accordée au quotidien
communiste « Neueus Deutsch-
land», le «numéro un» est-alle-
mand s'était prononcé très claire-
ment en faveur d'une reprise du
dialogue Est-Ouest. «Il vaut mieux
retourner dix fois à la table de né-
gociations qu'ouvrir le feu une seu-
le fois», avait dit M. Honecker.
Cela, le Kremlin ne pouvait pas le
pardonner. Et le lendemain déjà, la
très officielle agence Tass publiait
une version «caviardée» de la dé-
claration de M. Honecker. Elle
avait purement et simplement sup-
primé tous les passages de cette
interview de 6000 mots faisant al-
lusion à la poursuite du dialogue
Est-Ouest ou souhaitant que cha-
cun agisse pour limiter les dégâts
causés par l'installation de nou-
veaux missiles nucléaires améri-
cains en Europe de l'Ouest et en
RFA en particulier.

Dans sa riposte, Moscou fulmi-
nait de plus belle et mettait en
exergue les «tentatives des milieux
les plus agressifs des Etats-Unis et
de l'OTAN d'altérer les résultats de
la Seconde Guerre mondiale et du
développement d'après-guerre».
Le Kremlin n'a jamais fait de mystè-
re: l'apparition des premières fu-
sées de l'OTAN en Europe occi-
dentale a marqué le début d'une
ère glaciaire entre l'Est et l'Ouest.

Depuis plusieurs semaines déjà ,
le gouvernement de Bonn était de-
venu une des cibles privilégiées
des arbalétriers du Kremlin qui ne
se sont pas privés de décocher des
flèches venimeuses contre la RFA.
Tout a été prétexte au dénigre-
ment, mais particulièrement le fait
que le 17 juillet la RFA annonçait
son intention d'accorder un crédit
de 3 milliards de marks à la RDA
en échange d'une libéralisation des
relations humanitaires entre les
deux Allemagnes.

A l'origine, c'est un crédit de 950
millions qui avait été prévu. Mais
M. Honecker ayant fait des con-
cessions pour faciliter les visites à
l'Ouest de certains de ses ressortis-
sants (enfants jusqu'à 1 5 ans et re-
traités en particulier), Bonn avait
promis de verser deux autres cré-
dits d'un milliard, en 1 985 et 1986.
Le feu commmençait à couver sous
la cendre. Moscou ne pouvait
ignorer qu'en 1983, quelque
11.000 Allemands de l'Est avaient
été achetés par Bonn entre 20.000
et 60.000 marks selon la profes-
sion, l'instruction et la condamna-
tion de chaque prisonnier politi-
que. Et que, rien que pour le pre-
mier semestre de 1984, plus de
20.000 Allemands de l'Est avaient
franchi le rideau de fer.

Moscou ne pouvait tolérer ni cet-
te hémorragie ni le projet de
M. Honecker de se rendre lui aussi
à l'Ouest pour parler de détente
entre les deux Allemagnes.

Le Kremlin vient de rappeler que
sous son apparente léthargie, il
était plus que jamais vigilant. Et
l'audacieux a dû courber l'échiné.

Jacky NUSSBAUM
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CAP-CANAVERAL (Floride),
(AP).- C'est finalement grâce au
bras mécanique dont est équipé
«Discovery» que les astronautes
américains ont pu déboucher mardi
les sanitaires de leur navette spatia-
le, obstrués depuis dimanche par un
bouchon de glace.

«Nous en avons eu la plus grosse

partie», a expliqué au centre de con-
trôle au sol Judy Resnik, après la
manœuvre délicate réussie par le
commandant de bord Henry Harts-
field.

L'astronaute a déployé l'énorme
bras articulé de 15 mètres de long,
qu'il a guidé ensuite avec précaution
le long du côté gauche de la navet-
te. La caméra de télévision a montré
que le choc du bras a fait sauter un
gros morceau du bloc de glace bou-
chant l'orifice d'évacuation. Il ne
subsistait plus en place qu'un mor-
ceau d'une douzaine de centimètres
de long, qui a paru «très spongieux»
aux spécialistes au sol et qui ne pré-
senterait plus aucun danger.

«Vous avez fait un boulot super»,
a lancé aux cosmonautes un contrô-
leur de vol. «On se reverra à Ed-
wards ».

La navette doit se poser mercredi
à 15 h 41 sur la base aérienne Ed-
wards, en Californie.

«CHALLENGER»: LA FOULE

Par ailleurs, on a appris qu'il y
aura foule à bord de la navette
«Challenger» qui doit être lancée le
1°' octobre prochain, et les sept as-
tronautes (cinq hommes et deux
femmes ) qui seront du voyage de-

vront veiller a ne pas se gêner mu-
tuellement.

Ce vol ambitieux, qui doit durer
huit jours et dont la trajectoire sur-
volera le territoire soviétique, verra
également la première sortie dans
l'espace d'une astronaute américai-
ne.

Le commandant de la mission sera
le vétéran Robert Crippen qui aura
pour compagnons durant ce vol re-
cord John McBride, 41 ans ; Sally
Ride, 34 ans (la première femme
américaihe dans l'espace); Kathy
Sullivan, 33 ans; David Leestma,
35 ans ; Marc Garneau, 35 ans (le
premier astronaute canadien) et
Paul Scully-Power, 40 ans.

«A sept, nous serons serrés et
nous devrons faire attention de ne
pas nous gêner», a souligné Robert
Crippen.

PREMIÈRE AMÉRICAINE

Durant ce vol, David Leestma et
Kathy Sullivan sortiront dans le vide
pour fixer un tuyau sur deux réser-
voirs emportés dans la soute de la
navette. Ce tuyau servira à transférer
de l'hydrazine, un carburant volatil
destiné aux moteurs-fusées, de l'un
à l'autre.

Cette manœuvre sera réalisée pour
la première fois par un équipage
américain mais elle a déjà été réussie
par les Soviétiques. L'opération
s'avérera en effet indispensable lors
des vols futurs pour assurer le ravi-
taillement des engins spatiaux en
orbite.

La vie en rose
Michael Wittkowski, 28 ans, de

Chicago, a de quoi se montrer ré-
joui. C'est lui qui, ce week-end, a
raflé les 40 millions de dollars re-
présentant le grand prix du loto de

l 'Illinois. Lorsqu 'on a demandé à
l 'heureux gagnant ce qu 'il comp-
tait faire de tout cet argent, il a
simplement répondu qu 'il réglerait
quelques factures et qu 'il avait des
projets pour fonder une famille.

Sa petite amie, Fran Pappas,
sera certainement une épouse
comblée.

(Téléphoto AP)
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En catimini
METZ, (AP).- La vingtaine

d'ouvriers des anciennes usi-
nes Munsch de Hombourg-
Haut (Moselle), rachetée il y
a 18 mois par un industriel
allemand de Mannheim,
M. Hein, ont eu la désagréa-
ble surprise en reprenant
leur travail lundi après-midi
de découvrir que l'usine
avait été complètement dé-
ménagée pendant le mois
d'août, durant les vacances.

Ce déménagement a été
organisé par le chef d'entre-
prise lui-même, qui est resté
sourd jusqu'ici aux appels
qui lui ont été lancés par ses
anciens employés.
Il y a quelques mois, l'in-

dustriel allemand avait envi-
sagé de licencier une dizaine
d'ouvriers, mais sa demande
avait été rejetée par la direc-
tion départementale du tra-
vail.

La bombe de Montréa l : un
avertissement pour le pape ?

MONTREAL (AP). - Trois tués et
41 blessés: tel est le dernier bilan de
l'attentat à la bombe commis lundi
dans la gare principale de Montréal
(voir notre dernière édition), et qui
était peut-être lié à la visite que le
pape Jean-Paul II doit faire à partir de
dimanche et pour douze jours au Ca-
nada.

L'engin explosif , placé dans une
consigne automatique, a projeté des
éclats de métal et de verre dans une
foule de 150 voyageurs qui s'apprê-
taient à monter dans le train d'Ottawa.
Vingt-cinq personnes ont été hospita-
lisées. De nombreux voyageurs ont été
projetés à terre. «Des femmes gisaient

sur le sol, les vêtements en feu, et
criaient de douleur. C'était terrible», a
raconté un blessé.

Des milliers de personnes rentraient
d'un week-end marquant la fête du
travail et la gare était bondée.

SUSPECT ARRÊTÉ

Un homme que la police avait arrê-
té, après réception par les chemins de
fer et plusieurs journaux de billets
anonymes proférant des menaces con-
tre le pape, était interrogé mardi au
sujet de l'attentat. Il s'agit d'un certain
Thomas Brigham, 65 ans, qui serait
originaire de Rochester (New-York).

Selon un journaliste de la «Cana-
dien Press» , cet homme aurait dit
avoir posté les lettres de menace con-
tre le pape. Il aurait également affirmé
n'avoir pas déposé la bombe, mais
ajouté: «J'ai vu le réveil. Il indiquait
10 h 17. Ceci est important car il y a
117 ans que les Américains ont en-
voyé leur premier représentant au Va-
tican » La bombe a explosé à 10 h 22,
heure locale. Un policier a déclaré que
Brigham avait fait l'objet d'une filature
des services secrets américains il y a
près d'un an, « parce qu'il suivait le
président Reagan».

MARTIGNY, (ATS).- Jour-
née de deuil, mardi, en Valais,
dans plusieurs régions du
canton où l'on enterrait les
morts de la catastrophe fer-
roviaire du Martigny-Orsiè-
res. Ce fut le cas notamment
à Bovernier et à Martigny-
Bourg, dans la matinée, puis à
Orsières, dans l'après-midi.
Rarement l'on a vu une émo-
tion aussi intense, aussi géné-
rale.

Des dizaines de personnes
pleuraient à l'office lorsqu'on
conduisit en terre le jeune Sa-
muel Bourgeois, 17 ans, qui
rentrait de son travail lorsque
la mort l'a frappé, ou la jeune
Françoise Halstenbach,
20 ans, dont le père, chirur-
gien à l'hôpital de Martigny,
opérait les victimes lorsqu'on
vint lui apprendre que sa fille
était morte. Les curés de la
paroisse de Bovernier,
M. l'abbé Giroud et de Marti-
gny-Bourg, M. le chanoine
Pont, prononcèrent des ser-
mons de circonstance.

Une foule énorme a assisté
aux obsèques. On notait la

présence des autorités de la
région, des groupes de jeunes
de la vallée, de la direction et
des employés du Martigny-
Orsières, de fanfares ainsi
que des camarades de classe.
Les corps des deux victimes
étrangères ont été acheminés
mardi en France et en Espa-

Le canton du Valais n'est pas près d'oublier cette tragédie.
(Téléphoto AP)

gne. Mardi, plusieurs blessés
ont pu quitter l'hôpital de
Martigny. Ainsi, treize per-
sonnes se trouvaient encore
dans l'établissement sur les
43 qui y furent acheminées le
premier jour.

MANILLE (AP). - Le dernier bilan du typhon «Ike» qui a
ravagé les Philippines dimanche et lundi s'élevait mardi à 473
morts mais, tandis que les secours continuaient d'arriver dans
les zones sinistrées, le maire de la capitale provinciale de Suri-
gao-del-Norte estimait qu'il pourrait atteindre 3000 morts.

Le typhon, avec des vents de 185 km/h, a fait 345 blessés
selon le bilan provisoire. Il y a de nombreux disparus et près de
200.000 sans-abri. En 1972, un typhon soufflant à 270 km/h avait
fait 555 morts.

Les Philippines sont aux premières lignes sur le front des
typhons dans le Pacifique. L'archipel en subit en moyenne une
vingtaine par an. La semaine dernière, l'orage tropical «June »
avait fait 53 morts.

Seul le frigo de cet habitant
de Surigao-del-Norte a résisté
à «Ike».
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«C'est pas de la pêche
c'est du massacre »

Des gambeurs au cœur gros

Ils ont le cœur lourd, les pêcheurs à la
gambe du lac de Neuchàtel . Ils en ont
gros dans l'hameçon. Ou plutôt pas gros ,
mais beaucoup, et trop petit, de perches
Ils sont partis tout contents , permis de
pèche en poche, pour tirer durant quinze
jours , étalés sur six mois, leurs filets pour
l'année. Et ils sont dégoûtés, parce qu'ils
doivent rejeter au lac le 90% de leurs
prises, qui n'ont pas les 19 cm prescrits.

- Presque tout ce qu'on tire , c 'est
pour les mouettes, ou pour les flics, ra-
conte Claude Bouvier , vieux gambeur
devant l'Eternel , qui samedi dernier par-
tageait sa déception avec la bonne cen-
taine d'amateurs hantant le bas lac dans
les brumes automnales. On les prend par
le dos, on les pique par le ventre. Si on
veut être en ordre avec la loi, on les
rejette à l'eau et elles crèvent , ou elles
sont bouffées par les mouettes. De toute
façons , un poisson esquinté, avec la qua-
lité de l'eau , il ne s'en tire pas. Si on les
garde quand même, c 'est la police qui
nous ramasse.

Comment est-ce possible? La perche
qui a valu déjà tant de polémiques à la

République, protégée, comptée, bichon-
née, réensemencée , cette véritable pru-
nelle de l'œil de Neuchàtel , voilà qu'on la
galvaude , après avoir interdit sa prise du-
rant plusieurs saisons. Claude Bouvier a
sauté lundi matin sur son téléphone. Il E
appelé l'inspecteur cantonal , pour avoir
des explications. La secrétaire lui a genti-
ment répondu, comme à une cinquantai-
ne d'autres qui l'avaient déjà appelée ,
que l'inspecteur était en vacances.

DUR À DIGÉRER

Alors il a demandé au garde-pêche qui
lui a répondu fort civilement aussi qu'il
était au courant de la situation. Que les
essais avaient été faits une dizaine de
jours auparavant , le long de toute la rive
neuchâteloise, pour estimer le nombre el
la qualité de la population de perches
Qu'on s'était bien rendu compte que
10% seulement des poissons avaient la
fameuse taille de 19 cm. Mais qu'il était
alors trop tard pour tout arrêter. Et qu'il
préparait ses bagages pour partir en va-
cances. Il est triste , Claude Bouvier. El

même navre : comme tous les prédateurs
il adore ses proies, comme les chasseurs
le gibier , comme les ti gres, les biches. I
lui semble qu'on aurait pu faire autre
chose : ou renoncer à délivrer des permis ,
ou moduler autrement la qualité des pri-
ses, en décidant tant de perches, de
n'importe quelle taille , et c 'est tout.

Mais dans ces conditions, ceux qui
partent amortir les 60 fr. de leur permis
partent le cœur lourd, avec un peu le
sentiment de commettre une mauvaise
action , de saboter en quelques jours de
pèche le fruit d'années d'efforts et de
surveillance.

La perche de Neuchâtel n'a plus le
goût de vase ou de pétrole qu'elle avaii
aux pires temps de la pollution. Mais elle
a d'autres fumets pas beaucoup plus di-
gestes.

Ch. G.

L architecture utilitaire (1)

modeste mais caractéristique (3), té-
moigne de l'importance de l'eau dans
la vie des villages. L'eau a toujours
joué un rôle prépondérant dans l'his-
toire des colonisations. Sans elle, au-
cune vie individuelle, encore moins
communautaire, n'est possible. Les
moulins, les forges, les halles sont par
conséquent souvent implantés sur les
cours d'eau dont ils exploitent l'éner-

gie. A Grandchamp (4), ce séchoir en
bois du XVIII 0 siècle témoigne de la
florissante industrie des toiles peintes
à cette époque. A Montmollin, cette
buanderie encore debout date du dé-
but du XIX" siècle. Le bassin d'une
vieille fontaine confirme la fonction
originale de cet objet (5).

Bernard CLERC

L'habitat du canton

Comme son nom l'indique, la Mai-
son des Halles sur la place du Marché
à Neuchâtel (1) avait à l'origine une
fonction essentiellement utilitaire. Elle
a été conçue avec beaucoup de talent
par Laurent Perraud au XVI" siècle
(1570). Bien connue avec sa tour
d'angle, son corps central étroit et son
échauguette sur la place, elle offre une
synthèse d'éléments gothiques et re-
naissances.

A peine antérieure, la Maison Vallier
à Cressier (2), s'appuie sur une voûte
en arc surbaissé sous laquelle passait
jadis le ruisseau. Avec un peu de fan-
taisie, on entend encore le gronde-
ment du cours d'eau résonner sous
l'arche de pierre. Le bâtiment est orné
d'un cadran solaire. Si l'on considère
que le temps est de l'argent , on sera
surpris de constater à quel point nos
prédécesseurs capables de réaliser de
telles œuvres dépassant largement les
étroites limites du seul besoin étaient
riches, et combien nous, toujours
pressés et rationnels jusqu 'à la limite
de la stérilité, sommes devenus pau-
vres.

A Fresens, un vieux puits couvert

Un pot de thé glacé à sueurs
Un brave ouvrier , monteur électri-

cien, a regardé trois fois son ticket de
caisse , récemment dans un restaurant
de la rive neuchâteloise. On lui a pris
8 fr. 50 pour un pot de thé de 5 décis.
50 c. de moins que le blanc. I) a de-
mandé si c'était bien vrai. On lui a
répondu: «Oui, c'est le prix». Il s'est
dit que pour un peu d'eau, de thé, de
sucre et de citron, ou plus simplement
pour avoir glissé dans la quantité
d'eau adéquate un sachet de goût et
de couleur instantanés, c'était beau-
coup d'argent.

Et il a voulu faire partager son indi-
gnation. Vérification faite par l'expé-
rience, on sert bien à la Béroche des
demis de thé froid pour S fr. 50, mais
avec réticence, et en avertissant le
client:

- On ne sert pas des demis.
- Mais pourquoi?
- Parce qu'on sert des verres.
Des jolis verres, des verres à apéritif

avec un pied plein. Avec un ou deux
glaçons et une demi-tranche de citron
planté sur le bord, ce serait tout à fait
séduisant. On ne verrait même pas que

pour 1 fr. 70 on n'a jamais qu'un décis
d'eau teintée, ce qui n'a rien de répré-
hensible: au bistot, c'est le service, le
lieu, l'ambiance, le plaisir d'être attablé
qui se paie, plus que le contenu d'une
bouteille que nulle loi n'oblige à affi-
cher la combinaison financière du con-
tenu.

800 % DE MARGE

Mais ce qui passe inaperçu en ver-
sion simple devient criant multiplié par
cinq. Et en insistant pour recevoir
5 décis de thé froid dans un seul pot
plutôt qu'en cinq verres distincts - ce
qui a au moins l'avantage de simplifier
le service -, le client prend sur le coin
du porte-monnaie un ticket de 8 fr. 50,
50 centimes de moins que le vin, et
complètement disproportionné.

La mode du thé froid permet-elle
toutes les outrances? Et le bistrot local
s'acharne-t-il systématiquement sur le
gogo branché ? Un petit tour d'horizon
citadin affiche des prix s'étageant de
1 fr. 50 pour 2 décis à 2 fr. pour 3 dé-

cis. Certains établissements préparent
eux-mêmes leur potion magique de
charme, la plupart préfèrent s'en re-
mettre aux préparations instantanées,
plus proches du standard de goût ma-
nifeste sous nos latitudes. D' une ma-
nière générale, les prix sont décents,
du moins pour ce qui est des établis-
sements atteints par le sondage.

Même les tea-room, qui générale-
ment sont chers - leur ambiance de
luxe doit se payer - demandent
1 fr. 80 pour deux décis. Ce qui ferait
le demi à 4 fr. 50, prix très moyen, en-
tre les 3 fr. 40 du meilleur marché et
les 8 fr. 50 du pire.

Mais nulle part on ne sert le thé en
pots: il y a de ces petites multiplica-
tions révélatices ! A noter qu'un sachet
de l'épicier pour la préparation d'un
litre de thé froid coûte 80 centimes, et
que le même préparé en berlingot coû-
te 85 centimes. Du frigo à la table, une
marge de 800 % ! De quoi faire tomber
la soif d'un coup de sueur glacée !

Ch. G.

Le bon pli est pris
Festival de musique de Morzine

D inspiration neuchâteloise, puisque le
directeur en est Jan Dobrzelewski, ani-
mateur infatigable de la musique du
chef-lieu, le festival de musique de Mor-
zine a connu un encourageant succès
cette année.

Il est toujours difficile de lancer un
festival de musique, et ce n 'est qu 'après
plusieurs années que l 'on peut juger de
la viabilité d'une telle entreprise. Cepen -
dant dans le cas de Morzine, on peut dire
que le bon pli est pris et que l 'on va
gentiment vers un festiva l qui prendra
une place prépondérante dans la vie mu-
sicale estivale.

C'est en particulier les cours qui ont
connu une fréquentation remarquable,
singulièrement ceux d'orchestre et d'har-
monie. Quant aux concerts, si tous n 'ont
pu compter sur un grand public, du
moins la qualité était du plus haut ni-
veau. On aura remarqué plus nettement
le concert de clôture du cours d'orches-
tre d'harmonie qui a eu lieu en plein air
sous la direction de Lucien Jaquier de-
vant prés de six cents personnes.

Quant au « Trio Reboul-Rozeboom-
Walter» (piano, clarinette, violoncelle), il
a donné un concert d'une éclatante qua-
lité et qui mettait en vedette le « Trio
pathétique en ré mineur» de Mikhaïl
Glinka. Le concert de clô ture du cours
d'orchestre fut une pleine réussite qui
venait justement saluer les efforts de Jan
Dobrzelewski et de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchàtel qui donnèrent encore
un concert re tentissant avec en soliste le
grand violoncelliste Pierre Fournier.

De plus, l 'Orchestre de chambre du
Namurois était l 'invité du festival. Sous
la direction du jeune chef Jean-Luc Bal-
thazar, il fit une forte impression sur le
public, de même que les solistes au sein
desquels on remarquait le saxophoniste
Michel Mergny. Jean-Luc Balthazar et
Michel Mergny seront les hôtes de
l'OCN le 23 septembre à Neuchâtel. On
peut d'ores et déjà s 'en réjouir.

Signalons encore d'autres musiciens
neuchâtelois qui eurent l'occasion de se
produire à Morzine avec un franc succès:
Henk van des Brink , baryton, et June

Pantillon, pianiste, Olivier Sorensen, pia-
no, Claude Delley, clarinette, et Henri
Schupbach, piano. Enfin, le ballet folklo-
rique yougoslave «Ivo Lola Ribar» mit
un point final spectaculaire et vivant à ce
2"e festival de Morzine.

J. -Ph. B.

Du jamais vu à Hauterive
Fête d'automne sous un ciel d'été

De notre correspondante :
On n'avait jamais vu autant de monde à

Hauterive , pour la Fête d'automne. Il était
difficile de circuler dans le vieux village,
vendredi et samedi soir La température es-
tivale était certainement pour quelque cho-
se à ce déplacement de masse.

La commune des Verrières , invitée d'hon-
neur, s'est déplacée en force ,samedi avec
ses sociétés, les enfants des écoles, les per-
sonnes âgées et de très nombreux Verri-
sans. Les chalands se pressaient nombreux
au marché samedi matin. Les commerçants
et artisans des deux communes proposaient
leurs produits avec dégustations pour cer-
tains. Au concert apéritif , la fanfare des
Verrières, la Chanson d'Hauterive, les en-
fants des écoles des Verrières et le groupe
d'enfants d'Hauterive, se sont produits.

Les officiels étaient invités à un vin
d'honneur et à un repas. D'aimables paroles
furent échangées par les autorités des deux
communes.

Le clou de la journée fut sans conteste le
cortège où l'on a vu un char construit par la
Commune des Verrières. Le cortège était
conduit par la fanfare des Verrières suivie
des sociétés invitées, de groupes d'enfants

costumés avec beaucoup de charme et éga-
lement pour la première fois, une clique de
Neuchâtel. Ce cortège prend chaque année
plus d'ampleur et risque dans les années à
venir de poser des problèmes au comité
d'organisation. Les démonstrations gymni-
ques présentées sur la place du village par
les gymnastes des Verrières et d'Hauterive
ont été applaudies par un nombreux public.
La soirée s'est terminée par un bal. Il était

pratiquement impossible de danser sur cet-
te place tant la foule était dense. Le comité
d'organisation est satisfait de ce magnifique
succès qui récompense tout le travail fourni
par les sociétés et les écoles du village. La
Fête d'automne 1984 a vécu, vive la Fête
d'automne 1985.

M. J.

La Franche-Comte, rendez-vous
des grands noms de la musique

Manière de sortir de l'isolement

Chaque année, en septembre , la
Franche-Comté sort de son isolement
et accueille les grands noms de la mu-
sique internationale : l'Orchestre du
Brabant, l'Orchestre de Paris, l'Orches-
tre symphonique de Radio Télé
Luxembourg, ou l'Orchestre philhar-
monique de Stuttgart.

La semaine passée, les musiciens
hollandais de l'Orchestre du Brabant
ont ainsi joué à Audincourt ; c'était en
l'église de l'Immaculée Conception où
l'architecte a voulu réaliser une oeuvre
d'avant-garde en prouvant que le bé-
ton peut chanter la gloire de Dieu aussi
bien que les pierres des cathédrales.

Au programme, des œuvres de
Brahms, Mendelssohn, Martin et Elgar
ont prouvé que la valeur n'attendait
pas le nombre d'années des exécu-
tants: Philippe Cambreling est un tout
jeune chef (ancien lauréat du prix Emi-
le Vuillermoz) et Jean-Jacques Kanto-
row, un violoniste de 30 ans, profes-
seur au Conservatoire national de

Strasbourg. Au sujet de (' «Ouverture
tragique» de Brahms, les commenta-
teurs parlent d'un vaillant héros com-
battant contre un sort implacable.

A Audincourt , avec l'acoustique gé-
néreuse de l'église , nous eûmes grâce à
l'impulsivité du chef une ambiance
tourmentée. Le Concerto pour violon
de Mendelssohn fut un régal de fraî-
cheur et de spontanéité, et l'archet
sensible du violoniste français donna à
cette œuvre archi-connue un rayonne-
ment hors pair.

On ajoutera que le Festival de Be-
sançon et de Franche-Comté organise
le 34mc concours international de jeu-
nes chefs d'orchestre sous la présiden-
ce de Manuel Rosenthal. Il a mis sur
pied le 1 2mL' festival « Musique en ciné-
ma» dont l'invité d'honneur sera En-
nion Moriccone, ainsi que. les «Ren-
contres chorales amateurs de Franche-
Comté (huit cents choristes). (M.)

Chapeau neuf pour le kiosque

BEAU BOULOT.- Ce que découvrirait le piéton s'il naviguait avec un
périscope.

0 LA rénovation totale du kios-
que de la Place Pury avance bon
train. La toiture et la marquise cir-
culaire en verre armé sont déjà
complètement remises à neuf. Mais
ce que ne verra pas le piéton, et
c 'est dommage, c'est que le som-
met du toit est recouvert de cuivre
en bandes larges posées à double
agrafage latéral et aussi que cette
partie de la couverture est entourée
d'une espèce de barrière de faible
hauteur, purement ornementale,
entre les poteaux de laquelle prend
place un motif répétitif en cuivre
embouti représentant une coquille
flanquée de deux volutes à flam-
mèches, style fin de siècle. Cette
décoration est une fidèle réplique
de l'originale, si ce n'est que le

cuivre a ete préféré au zinc pour la
nouvelle version.

En dessous du cuivre, l'ardoise a
cédé la place à des plaques de ci-
ment-amiante de dimensions et de
teinte similaires, posées selon la
même technique.

Enfin, la marquise en verre armé
qui prend appui sur une structure
métallique est maintenant à nou-
veau étanche. Elle évacue ses eaux
dans un chéneau médian qui fait le
tour du petit bâtiment.

Toute cette partie des travaux
s'est faite sans interrompre le fonc-
tionnement du kiosque, si bien que
peu de gens se sont rendu compte
de sa véritable importance.

G. -A. C.

Vers midi un jeune cycliste , Cédric Ja-
quier, domicilié à Neuchâtel, circulait rue
des Chansons quand il perdit le contrôle
de son deux-roues et fit une chute sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de la police
de Neuchâtel. Il souffre d'une commo-
tion, d'une blessure au cuir chevelu et se
plaint de douleurs au thorax.

BOUDRY

La Canine en fête
Pour sa première grande kermesse , la

Société canine de Boudry et environs a
connu dimanche le succès. Alors que le
temps caniculaire invitait plus à la bai-
gnade, nombreux sont ceux qui ont pris
la direction des hauteurs de Boudry où le
chalet de la société, situé en lisière de
forêt , permit de passer d'agréables mo-
ments à l'abri des rayons du soleil parti-
culièrement violents. Soupe aux pois,
grillades, jeux , musique, divertissements
ont contribué à la réussite de cette jour-
née.

Cycliste blessé
à Peseux

CARNET DU JOUR
Théâtre: 14 h et 20 h: Défilé de mode.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14 h
à 17 h.

Galerie du Faubourg : Lennart Nystrbm,
lithographies, pastels , huiles.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises. Ecole club Migros:
Claudévard, peintures et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Fenêtre sur

cour. 12 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Le mystère Silk-

wood. 14 ans. 17 h 45, Atomic
café. 16 ans (V.O. s.-tr fr.)
Palace: 15 h, 20 h 45. Dead Zone.

14 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La Smala.

14 ans.
Rex : 20 h 45, Under Pire. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Police Academy.

14 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche) •
Classique Vibes - Reagge Ghana.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
"nvaria. 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 , rensei gne-
ments par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies: re
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma
cie de la Côte , Corcelles tél. 31 13 47
Renseignements: N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Anne Francey, peintures

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

(c) L'exercice d'automne du corps des
sapeurs;pompiers aura lieu samedi matin
aux Graviers. Il comprendra des démons-
trations d'extinction de feux et la présen-
tation du nouveau véhicule d'interven-
tion . A la fin de cet exercice , auquel la
population est invitée, le Conseil com-
munal et la commission du feu prendront
congé du capitaine G. -H. Germond et
des premiers-lieutenants G. Siegrist et J.
Quillerat.

Exercice des pompiers

AUVERNIER

(c) A quelques semaines de la tradi-
tionnelle fête des vendanges d'Auver-
nier , le comité et les encaveurs de la
localité ont procédé lundi à la dégusta-
tion des vins rouges qui seront servis lors
de la manifestation. C'est au printemps
déjà que les blancs ont été sélectionnés;
tous les vins seront du millésime «83» et
de qualité.

Fête des vendanges

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

——
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Schubertiades 1984
à l'Ile de Saint-Pierre

Samedi 8 septembre 201342 76
Neuchâtel départ 1 8 h 30
Neuchâtel arrivée 24 h 00

Prix: jj nique: Fr. 18.-
(Transport + concert)

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

A vendre, d'occasion

agencement
de magasin

Tél. 25 37 21, interne 27
199616 76

Vers 17 h 30. une voiture conduite
par Mm° G. R.. domiciliée à Colom-
bier, empruntait la N 5 d'Areuse vers
Colombier. A l'échangeur d'Areuse.
elle a bifurqué à droite «dans le carre-
four des TN » et alors que les barrières
étaient baissées, elle a continué sa
route. Une collision se produisit alors
avec un motocycliste, M. Jean-Pierre
Humbert . de Colombier également ,
qui s'engageait également dans ce
carrefour en direction de son domici-
le. Blessé, souffrant d'une fracture de
la clavicule gauche et se plaignant de
douleurs dorsales. M. Humbert a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé
à Areuse

Jeudi 6 septembre 1984, 250ma

jour de l'année. Fêtes à souhaiter :
Eva, Evelyne.

Principaux anniversaires historiques :
1983 - Moscou reconnaît que la

chasse soviétique a abattu le « Boeing»
sud-coréen, ignorant cependant qu'il
s'agissait d'un avion civil.

1972 - Un trerpblement de terre fait
plus de 2300 morts dans l'est de la
Turquie.

1966 - Le premier ministre sud-afri-
cain Hendrik Verwoerd est assassiné au
cours d'une séance parlementaire au
Gap.

1948 - La reine Juliana succède à la
reine Wilhelmine sur le trône de Hollan-
de.

1940 - Ion Antonescu assume les
pleins pouvoirs en Roumanie après
l'abdication du roi Carol.

1813 - L'armée française est battue
par les Prussiens à Dennewitz.

Ils sont nés un 6 septembre: le cardi-
nal et homme d'Etat français Guillaume
Dubois (1652-1723); Marie-Joseph
de Montier , marquis de La Fayette
(1757-1834). (AP)



Les patrouilles de France, d'Italie et
de Suisse samedi dans le ciel de Colombier
Conférence de presse hier matin à I aé-

rodrome de Neuchâtel-Colombier à la-
quelle participaient les représentants des
principaux quotidiens romands, la radio
et la télévision. M. Georges-André Zehr,
chef de l 'aérodrome, a tout d'abord sou-
haité la bienvenue aux journalistes et
rappelé l'importance de la manifestation.
Il a ensuite présenté MM. Francis Vau-
thier, président du Club neuchâtelois
d'aviation, responsable de l'ensemble de
l'organisation, et Christophe Keckeis qui
a en charge la partie technique, c 'est-à-
dire le programme de vol.

M. Vauthier a d'abord souligné que les
bases de l'organisation ont été je tées l 'an
dernier déjà. Actuellement, quelque trois
cents personnes, toutes bénévoles et,
dans leur grande majorité, membres du
club qui en compte cinq cents, partici-
pent â l'effort gigantesque que constitue
la mise sur pied d'une telle manifesta -
tion. La dernière main est mise aux dé-
tails et tout semble paré pour accueillir la
grande foule qui ne manquera pas de se
déplacer à Colombier dès samedi matin
puisque des démonstrations sont pré -
vues depuis 9 h 30 déjà.

PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

Puis, le major Keckeis auquel est con-
fiée, depuis le début de l'année, la haute
responsabilité de chef du combat aérien
de notre armée de l 'air, a bien précisé
que le meeting aurait lieu par n 'importe
quel temps, la météo n 'ayant pratique-
ment pas de prise sur des pilotes de la
classe de ceux engagés à Colombier ! En
effet, même les patrouilles «lourdes »,

LE COMMANDANT JEAN-LOUIS
MONNET. - Leader de la Patrouille de
France, c'est lui le grand metteur en
scène...

c 'est-à-dire celles équipées d'avions à
réaction, sont capables d'inclure diffé-
rentes variantes dans leur programme de
présentation, soit des évolutions axées
dans un plan vertical ou un plan horizon-
tal, selon la hauteur des nuages.

LA PATROUILLE DE FRANCE:
DE VIEUX ROUTIERS

M. Keckeis a rappelé que la Patrouille
de France, qui a déjà participé à plus de
1000 meetings importants, est probable-
ment celle qui a le plus d'expérience.
Chez les «Frecce Tricolori», c 'est du vol
... à la limite dans lequel le tempérament
des Transalpins s 'exprime pleinement! A
noter que la Patrouille d'Italie est la seule
au monde à évoluer avec dix avions.

Enfin, la Patrouille de Suisse volant sur
des «Hunter» est considérée à l'étranger
comme l' une des plus prestigieuses qui
soient. Elle fêtera samedi, à Colombier,
les vingt ans de sa fondation et tous les
pilotes qui ont appartenu à la formation
seront là, vendredi et samedi soir, lors de
la présentation des équipages dans le
grand hangar du CNA.

Quant aux autres pilotes évoluant
seuls ou en patrouille, ils appartiennent
tous à ce qui se fait de mieux en matière
de voltige dans le monde. C'est dire la
qualité du spectacle qui nous est promis !

La Patrouille suisse. - De gauche à droite: premier-lieutenant R. Wattinger
lieutenant J. Di II, capitaine B. Morgenthaler, leader; premier-lieutenant F. Ram
seier, lieutenant R. Schmid et premier-lieutenant B. Am Rhyn.

Acrobatie aérienne : il y aura
aussi des avions à hélice

D autres numéros d acrobatie aérienne
figurent au programme du meeting de
Colombier. On verra ainsi les «Lind-
bergh», trois Français qui ne pilotent pas
un «Spirit of Saint Louis» mais des
«SF-260» italiens à hélice et les «Alps'
Eagles», quatre anciens pilotes de la Pa-
trouille d'Italie qui ont choisi eux aussi le
«SF-260». A noter enfin les « Portos»,
deux Français spécialistes de la voltige
aérienne qui voleront sur « Cap 10».

Lors d'un précédent meeting auquel
assistait la Patrouille de France, on s'était

étonné qu'il lui ait ete interdit de poser
ses «Fouga Magister» sur les pistes de
Payerne. «Top secret!», aurait objecté
l'autorité politique, celle qui est élue, as-
sise, rampante et ne vole pas alors que
chaque armée de l'air n'ignore nullement
ce dont dispose telle autre... Cela avait
jeté un certain froid ressenti aussi bien
par les pilotes français que par leur collè-
gues suisses. Cette année, cependant, les
«Macchi 339» de la Patrouille d'Italie
pourront «coucher» à Payerne et les por-
tes de l'aérodrome militaire leur seront

d'autant plus largement ouvertes que
l'autonomie de vol de ces appareils est
assez faible.

Quant à la Patrouille de France, qui a
abandonné ses « Fouga», elle vole main-
tenant sur des «Alpha Jet» franco-alle-
mands, magnifiques bêtes d'entraîne-
ment et d'attaque au sol. Elle passera la
nuit à Genève. Devant se produire le
lendemain dans le ciel de Dijon, elle sera
ainsi plus proche du lieu de ses futures
évolutions. (Nt)

Des coups à la Casa d'Italia :
tout le monde il est gentil...

Tribunal de police de Neuchâtel

La dispute de la Casa d Italia, qui a
occupé le tribunal de police de Neuchâ-
tel la semaine dernière, semblait être une
montagne. Du moins à entendre les deux
acteurs de cette très mauvaise commedia
del arte qui, après avoir fait ménage
commun pour gérer cet établissement
public, en sont venus aux injures et aux
coups, pour des prétextes futiles.

La semaine passée, devant ce tribunal,
impossibilité de démêler l'écheveau. Un
coup de pied dans les tibias donné par le
gérant ST. à son associée, dame R.S.
détentrice de la patente d'établissement
public, qui répliqua par une gifle. C'est
tout ce que l'on savait. Et puis, une dis-
pute bruyante dans les «arrières» du res-
taurant de Prébarreau, altercation à la-
quelle personne n'a assisté.

Une semaine après avoir entendu les
acteurs de cette dispute, a le tribunal à
finalement livré hier après-midi son ver-
dict. Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil: d'une partl'affaire est
tellement embrouillée, d'autre part le
procès civil qui est pendant, - et dont les
conséquences financières sont loin
d'être négligeables - excluant tout ac-

cord raisonnable entre les parties, que le
tribunal, par la voix de sa présidente Mlle
Geneviève Joly, siégeant avec l'assistan-
ce de la greffière Mlle Jocelyne Mathez.
n'a pu faire autrement que de renvoyer
les prévenus dos-à-dos en les acquittant,
mais en mettant toutefois à leur charge
une note de frais judiciaire de 100 fr.
chacun.

ÉPILOGUE D'UNE DISPUTE
DE CHANTIER

Deux employés d'une entreprise de
transports, déménagements et voirie de
Saint-Biaise s'étant disputés à propos du
chargement d'une citerne sur un camion
pour en venir aux insultes et aux coups,
avaient comparu devant ce tribunal la
semaine dernière.

Le tribunal a rendu son jugement dans
cette affaire. Il a acquitté R.B. en mettant
les frais de la cause à la charge de l'Etat,
mais a condamné M.B. à 4 jours de pri-
son avec sursis pendant 3 ans et au paie-
ment de 1 54 fr. de frais ainsi qu'à verser
une indemnité de dépens de 200 fr. à

R.B. qui reçut un violent coup de poing
dans la figure au cours de cette dispute
et fut blessé.

Un hôtelier-restaurateur du port à
Neuchâtel, L.I., a comparu pour avoir
employé un sommelier français sans au-
torisation. Infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers.
Il est apparu, à l'audience, que le restau-
rateur était parfaitement dans son droit.
La demande auprès des instances offi-
cielles du canton était pendante avec un
préavis favorable, dans le cadre du con-
tingent fixé.

Le tribunal a sagement estimé que
l'hôtelier-restaurateur était en droit
d'avoir agi comme il l'avait fait. Il l'a
donc libéré mettant les frais de justice à
la charge de l'Etat. Le ministère public
avait requis une amende de 800 francs!

Enfin P.-A. K. accusé de scandale et
de voies de fait au Frisbee, où, alors qu'il
était en état d'ébriété, il avait empoigné
et secoué un employé, a été condamné à
une amende de 200 fr. et au paiement de
55 fr. de frais. G. Mt

Naïf sans le savoir
Michel Brùgger a la galerie du CCN

M. Jourdain faisait de la prose sans le
savoir; Michel Brùgger a longtemps fait
de la peinture naïve sans le savoir. Et
quand on le lui a appris, il ne l'a d'abord
pas pris pour un compliment. Pourtant,
dans le mouvement de résurgeance de
cette peinture, ces 10 ou 15 dernières
années, ce Fribourgeois de 43 ans fait
réellement figure de pur... Il expose une
vingtaine de tableaux au Centre culturel
neuchâtelois (CCN).

- Je peins ce que je pense, dit Michel
Brùgger. tQuand il parle de ses travaux, cette
remarque lui vient régulièrement aux lè-
vres. Peintre autodidacte - il aurait voulu
suivre des cours à 16 ans mais ses pa-
rents ne l 'ont pas vu de cet oeil - Michel
Brùgger découvre les pinceaux il y a une
dizaine d'années. Installé actuellement à
Auvernier, il loue un atelier depuis 4 ou 5
ans; il travaille la journée pour une entre-
prise de service après-vente, et le soir,
avec une régularité métronomique, il

«rattrape le temps perdu». Ses sujets, il
les puise en lui-même beaucoup plus
qu 'autour de lui: rêves et souvenirs d'en-
fance sont à la base de la plupart de ses
tableaux. Quant au monde qui l 'entoure,
Michel Brùgger ne s 'en inspire que loin-
tainement, le passant systématiquement
au filtre de son imagination : trop de réa-
lité fausse les choses, n'hésite-t-il pas à
dire.

ÉTREINTES AMOUREUSES

A la galerie du CCN, on peut voir trois
types de tableaux; tous datent de ces 4
dernières années. Les premiers sont des
petites scènes généralement tirées de
souvenirs d'enfance; pleins du charme
de l'anecdote, ils sont souvent un peu
nostalgiques : la ferme des parents, une
place de village, une vieille forge.

Les seconds sont la représentation
d'une idée bien précise; on y sent plus

d émotion, le peintre y prend des risques
et s 'y montre imprévu. C'est une scène
de mariage où le déséquilibre du couple
est brutalement résumé, c 'est le père du
peintre qui chante dans un champ («à
l'époque ça se faisait encore»), ce sont
d'étranges étreintes amoureuses...

MALADRESSE ET SINCERITE

Dans les troisièmes enfin, Michel
Brùgger offre de simples images, déliées
de toute anecdote; deux gros chats sur
un fond de collines par exemple, que la
seule générosité des couleurs devrait ex-
pliquer.

Juger la peinture de Brùgger, c 'est ju-
ger d'abord l 'univers passéiste qui est le
sien, c 'est buter ensuite sur les nombreu-
ses maladresses qui émaillent les toiles,
c 'est relever enfin les remarquables quali-
tés de sincérité qui distinguent ce pein-
tre. On peut trouver «Les champs chan-
tants» aussi maladroits que le titre, leur
authenticité ne leur conserve pas moins
une certaine beauté.

A.R.

Genève, Vaud, Fribourg
et Neuchâlel :

davantage d'électricité
Durant les six premiers mois de 1984,

la consommation totale d'électricité des
cantons de Genève, Vaud, Fribourg et
Neuchâtel s'est élevée à environ 3130
millions de kilowattheures, en hausse de
195 millions de kWh, pu 6%, par rapport
aux six premiers mois de 1983. De ces
195 millions de kWh consommés en
plus, 120 millions l'ont été par la catégo-
rie «Ménages, services, artisanat et agri-
culture » et 75 millions par l'industrie.

Les cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Neuchâtel sont alimentés pour
moitié par leurs propres centrales; l'autre
moitié du courant consommé par leurs
usagers provient de centrales hydroélec-
triques ou nucléaires sises en dehors de
leurs territoires.

Mauvaise langue
AU JOUR LE JOUR

Lorsqu un poste est mis au concours dans l'administration, il n 'est pas
courant de voir figurer au nombre des aptitudes requises «une connaissance
approfondie du français». C'est pourtant ce qu 'a fait le service cantonal des
améliorations foncières qui cherche en quelque sorte l'employé modèle. Nous
disons qu 'il cherche cet employé et non qu'il aura bien du mal à le trouver...

Bref, le service justifie également sa demande pour des raisons internes «...
En fait, les ingénieurs et dessinateurs rédigent le plus souvent des brouillons
de lettres et celles-ci doivent être tapées dans un français parfait». Bravo !
Voilà un service de l'administration qui lui fait honneur.

S'il y avait quelques heures creuses aux améliorations foncières, on verrait
volontiers cet employé modèle relire quelques textes d'autres départements et
rappeler, mais ce n'est là qu 'une suggestion, au service de l'enseignement
universitaire que s 'il existe une «petite école», il doit donc y en avoir de
grandes. L'occasion est enfin trouvée de renvoyer au français fédéral la
pesante appellation de «hautes écoles». En français, elles sont «grandes» et si
haute école il y a, elle ne peut se réclamer que de la seule équitation. Au
Château, hélas, on ne fait pas la différence entre Saumur et l 'EPFZ...

NEMO

— . , i 

Bienvenue à l'Union des entreprises
suisses de transport (UST/VST)

Hôte de Neuchâtel pour la première fois

Pour la première fois de son existence presque centenaire
(1889), l'Union des entreprises suisses de transports pu-
blics (UST, mais en allemand VST) a choisi de siéger à
Neuchâtel. Les délégués des 123 entreprises membres de
cette association (qui transportent 860 millions de voya-
geurs par an) sont attendues au nombre de 400 au chef-
lieu pour lesquelles les TN, aidés de l'Office du tourisme de
l'ADEN, de la compagnie de navigation LNM et des che-
mins de fer neuchâtelois ont préparé un programme at-
trayant en dehors des séances strictement administratives
qui se tiendront jeudi au Temple du bas, le déjeuner étant
servi à Auvernier et le dîner l'étant à la Cité universitaire.

Lors de l'assemblée de demain après-midi, dans le cadre
d'une séance officielle, en présence des invités, dont no-
tamment M. Pierre Hirschy, président du Grand conseil
neuchâtelois, deux exposés sur les transports seront présen-
tés par MM. Latscha, président de la direction générale des
CFF et le conseiller national genenvois Gilles Petitpierre.

Pour montrer aux congressistes quelques-unes des plus
belles facettes du canton, vendredi une excursion dans le
Jura neuchâtelois est prévue avec visite du Musée interna-
tional de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds et balade facul-
tative en bateaux des Brenets au Saut-du-Doubs. Cette
journée dans le Haut sera l'occasion de rappeler le rôle de
pionnier dans les transports publics de Jules Grandjean,
créateur de l'UST et l'un des promoteurs des lignes du
Chemin de fer du Jura et du Ponts-Sagne-La Chaux-de-
Fonds.

BIENVENUE À L'ASSOCIATION DES
ENTREPRISES SUISSES DE NAVIGATION

Un programme spécial, a I intention des accompagnan-
tes, conduira celles-ci, le jeudi durant les travaux de l'as-
semblée, à travers Neuchâtel avec un détour vers les auto-
mates des Jaquet-Droz puis sur le lac de Neuchàtel et de

Morat à bord d'un bateau de la Société de navigation LNM,
sur lequel sera servi le déjeuner.

D'autre part, l'Association des entreprises suisses de na-
vigation - qui compte 15 membres totalisant 133 bateaux
représentant 300 millions de francs d'équipement - siégera
également à Neuchâtel à l'Eurotel cet après-midi, sous la
présidence de M. Fridolin Hefti, directeur de la CGN à
Lausanne et en présence de M. Ernest Meier, chef du
service de la navigation de l'Office fédéral des transports.

Cette partie purement administrative sera suivie, ce soir,
d'une promenade-repas sur le lac, à bord de «La Béroche».
Lors de l'assemblée, il sera question des relations tarifaires
avec les CFF et du planning national des campagnes de
promotion, dont notamment la Journée de la navigation
suisse.

Bienvenue donc également à l'AESN et aux cinquante
personnes qui la représenteront lors de cette assemblée.

G. Mt

MALLET. - On l'a vue à la Chaux-de-Fonds.(Extrait de
«100 ans des CF du Jura»

Vieux démons ressuscites

LES PATINOIRES EN CONSTRUCTION. - «Colombier n'a pas lâché que
Neuchâtel...» (Avipress-P. Treuthardt)

Pas content du tout, M. Claude Bugnon, le président
de la Ville, Le référendum de Colombier contre les
patinoires du Littoral ressuscite selon lui «de vieux
démons »...

Après le refu s par Colombier
des patinoires

On n'en avait pas parle la veille, au
Conseil général, on en a donc parlé
hier lors de la conférence de presse
du Conseil communal que donnait
M. Claude Bugnon, président de la
Ville. Quelles seront les conséquen-
ces du refus des citoyens de Colom-
bier d'associer leur commune au fi-
nancement des patinoires du Littoral,
sur les Jeunes-Rives?

- Je suis personnellement très
déçu de cette réaction, commente
d'abord M. Bugnon, car elle ressusci-
te de vieux démons. De toute maniè-
re, elle montre très clairement quelles
sont les limites de la régionalisation.
D'un côté il y a les communes qui
comprennent qu'un certain travail
doit se faire au niveau de la région,
de l'autre il y a celles qui succombent
au vieux réflexe du porte-monnaie :
sans voir que si les communes ne
font pas le travail , ce sera au canton
d'intervenir.

CEUX QUI BOUCHERONT
LES TROUS

M. Bugnon trace également une
sorte de carte des sensibilités de la
région, avec d'un côté les communes
qui acceptent de financer les patinoi-
res (Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Hauterive, Saint-Biaise, Thielle),
et de l'autre celles qui ont refusé
(Boudry, qui n'a même pas participé
à l'élaboration du projet , Cortaillod,
Bôle, qui accepte les investissements
de construction mais refuse sa part
des déficits d'exploitation, et mainte-
nant Colombier). D'un côté les com-
munes de l'école secondaire régiona-
le (ESRN), de l'autre celles de Cesco-
le...

Auvernier doit encore pour sa part
se prononcer: bien qu'elle participe à
l'ESRN, il semble qu'elle s'avance
elle aussi vers un refus des patinoires.

Sur le plan des finances, ces refus

ne touchent pas que Neuchâtel. Car
en dehors du chef-lieu, les commu-
nes participantes peuvent voir leur
part augmenter de deux manières:
10% dûs à l'inflation et 10%, cumula-
bles, en cas de défection de commu-
nes comme Colombier. Au-delà, c'est
le chef-lieu seul qui bouche les trous.

- Colombier n'a pas lâché que
Neuchâtel, conclut M. Bugnon, elle
l'a aussi fait des autres communes...

CONSEIL GENERAL
MÉCONTENT

Autre sujet assez longuement
commenté : le mécontement relatif du
Conseil général à propos du rapport
de l'exécutif sur l'emploi de person-
nes handicapées dans l'administra-
tion. Lundi soir , à l'Hôtel de ville, les
groupes radicaux et socialistes
s'étaient plaints de ce que le rapport
se contente d'exposer la situation ac-
tuelle sans dégager de solutions
nouvelles.

M. Bugnon répète pour sa part que
son office du personnel planche très
sérieusement sur le problème, mais
qu'il ne peut pas en parler sans autres
car il tomberait très rapidement dans
des cas personnels. Ce à quoi il se
refuse. Parmi la cinquantaine de han-
dicapés employés par la Ville, un tiers
le sont physiquement et deux tiers
psychiquement (dépressions, dro-
gue, alcool...).

50.000 FR. PAR PERSONNE

A titre indicatif , la Confédération a
dû débloquer un million pour créer
20 emplois pour handicapés dans
son administration: 50.000 fr par
personne. Un effort que la Ville ne
peut pas se permettre: elle ne peut
que poursuivre sa pratique actuelle et
travailler les mentalités. A.R.



La famille de

Monsieur

Pierre REYMOND
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues vous remercie
sincèrement vous tous qui avez pris
part à sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos messages, dons
ou envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Corcelles, septembre 1984. 195957.79

La société «Le Rossignol des
Gorges» de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHWAAR
membre fondateur de la société.

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

194774-78

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S.A.
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis LAFARGE
leur fidèle collaborateur depuis plusieurs années.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , le 5 septembre 1984. 194773-73

Susanne et Jean-Martin
DUCOMMUN-MULLER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Vincent Thomas
le 3 septembre 1984

Maternité 28, rue
de la Béroche des Berthoudes
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

200084-77

Aucun mal ne t 'atteindra , aucun
fléau n'approchera de ta tente.

Ps. 91.

Voici, Dieu est ma délivrance , je
serai plein de confiance et ne
craindrai rien.

Monsieur Jules Boder, Orvin ;
Monsieur et Madame Bertrand

Wiesmann , Jean-Jacques  et
Dominique, Orvin ;

Monsieur et Madame Adrien
Wiesmann, Isabelle et Arnaud ,
Jongny (VD);

Monsieur et Madame Jean-
Bernard Boder , Frédéric et Pascal,
Le Pâquier (NE),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jules BODER-WIESMANN
née Suzanne TRAFELET

survenu à Bienne, le vendredi
31 août 1984.

Selon son désir , notre chère
épouse, maman et grand-maman
a été incinérée à Bienne le
4 septembre 1984 dans l'intimité
de la famille.

En sa mémoire,
vous pouvez penser à l'Œuvre
de la sœur visitante d'Orvin,
Plagne, Vauffelin et Romont

(CCP 25-11511)
Orvin, le 5 septembre 1984.

201711-78______________________________________________________________________________________

Madame Claudine Lafarge-
Baechler et son fils Alain ;

Monsieur et Madame Serge
Baechler-Dubois et leurs fils Julien
et Nicolas ;

Monsieur et Madame Michel
Baechler-Liard ;

Monsieur et Madame Emile
Baechler, à Peseux ;

Monsieur et Madame Marcel
Mottier et leurs fils Eric et Patrick , à
Peseux ; _

Familles Charles-André Dubois,
Les Hauts-Geneveys;

Familles Antonin Liard , à
Payerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis LAFARGE
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa , beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 57me année.

2003 Neuchâtel ,
le 4 septembre 1984.
(Quai Ph.-Suchard 14.)

Le service religieux sera célébré
en la chapelle du crématoire, jeudi
6 septembre, à 10 heures, suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

199615-78

Le mystère de l'OVNI
(Orteil Vadrouilleur Non Identifié)
sévissant dans le sein de sa mère est
enfin éclair ci. Il s 'agit de

Gwennaëlle
née le 4 septembre 1984

Ses parents, Ivan et Evelyne
DESCHENA UX- FERRIER

l'espèrent très talon-tueuse.

Clinique du Tilleul Indiennes 8
Bienne 2015 Areuse

200087-77

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Edwige MESSERLI
Nous garderons de cette collaboratrice un souvenir ému et reconnaissant.

194772-78

Père, je veux que là où je suis, ceux
que Tu m'as donnés y soient aussi avec
moi.

Jean 17: 24.

Monsieur Fernand Robert:
Le docteur et Madame Marc et Mary-Claude Robert ,
Monsieur et Madame Michel et Brigitte Guinand-Robert ;

Monsieur Pierre Muller et sa fille Christine;
Madame Ingrid Boehm ;
Monsieur et Madame Gabriel Robert, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Francis Robert , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Liliane ROBERT
née MULLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, soeur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 65mc année, après
une cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le l= r septembre 1984.
(Rue du Château 21.) '

La cérémonie a eu lieu le lundi 3 septembre, dans la stricte intimité de
la famille.

Vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer
(CCP 20-4919)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 201756.7s

Le 4 septembre, j ' ai poussé mes
premiers cris à la grande joie de tous.

Je m'appelle

Aude
Evelyne et Donald

RACINE- TERREAUX

Maternité Moulins 22
,de Pourtalès 2072 Saint-Biaise

200102-77

« Le procès de l'électricité »
Libéraux et votations du 23 septembre

Parmi les trois grands partis du canton,
il ne manquait plus que le mot d'ordre du
parti libéral-PPN en vue des prochaines
votations, fédérale et cantonale, du
23 septembre. C'est chose faite depuis
hier soir. En assemblée des délégués aux
Geneveys-sur-Coffrane, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Authier, les li-
béraux-PPN neuchâtelois ont, sans sur-
prise aucune, repoussé les deux initiati-
ves anti-atomique et énergétique, et ap-
prouvé massivement le crédit de plus de
1,8 million de francs destiné à la Fonda-
tion suisse pour la recherche en microte-
chnique (FSRM).

L'initiative populaire «pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques» et
celle «pour un approvisionnement en
énergie sûr, économique et respectueux
de l'environnement» ont toutes deux été
balayées. Les libéraux-PPN avaient
pourtant organisé un débat prévu con-
tradictoire, entre M. Jean Cavadini, for-
cément opposé à ces deux initiatives, à
M™ Ruth Ecklin, libérale d'Auvernier, fa-
vorable aux deux projets. Mais il faut
bien reconnaître que les deux antagonis-
tes ne luttaient pas tout à fait avec les

mêmes armes. M. Cavadini a aligne les
arguments contre les deux initiatives,
épluchant les titres, qu'il a vus trom-
peurs, étalant les menaces qu'elles impli-
quaient.

- C'est le procès de l'électricité, de-
vait-il dire à propos de l'initiative anti-
atomique.

M. Cavadini a notamment démontré
que l'électricité, 20% de la consomma-
tion d'énergie helvétique, serait couverte
à 40 % par le nucléaire après la prochaine
mise en service de Leibstadt. Pour lui,
renoncer au nucléaire signifierait impor-
ter de l'électricité. Il n'a pas plus ménagé
la seconde initiative, pendante de la pre-
mière, qu'il a jugée encore plus irréelle.
Face à lui, Mm0 Ecklin a tenté tant bien
que mal d'aligner ses arguments en fa-
veur des deux projets. La diminution de
la consommation d'énergie est pour elle
insuffisante et il y a gros à faire à ce
sujet. En outre, l'électricité, toujours se-
lon Mme Ecklin, suffit sans nouvelle cen-
trale nucléaire. A quoi a répondu, lors du
débat, M. Philippe Donner, qu'il était
faux de confondre énergie et électricité
en la matière. M. Donner répondait là au

courageux député de La Côtière Jean-
Francis Mathez, qui a dit clairement qu'il
acceptait l'initiative énergétique, susci-
tant un grand nombre de réaction parmi
les 82 autres délégués présents.

Au vote, les deux initiatives ont été
clairement repoussées, l'une rencontrant
une seule opposition, l'autre trois. Les
libéraux-PPN disent donc non à ces
deux initiatives.

B.W.

Douce mode d'automne
chez Chedel

Les brumes de novembre n ont qu à
bien se tenir. Les douillettes pelisses
dans lesquelles se blottissent les élégan-
tes les protégeront des frimas et des
vents coulis. Un des clous du défilé de
mode de Chedel, ces pelisses, ces man-
teaux plus moelleux que neige fraîche-
ment tombée... Entre tant de merveilles,
le cœur balance: celui-ci, en alcantara
gris doublé de rat musqué, au grand col
de fourrure, est si séduisant qu'on se
laisserait bien tenter. Mais aussitôt, on
reste ébloui par ce manteau en cuir pain
brûlé, ou encore celui-là, en lainage ca-
mel aux soyeux effets. Les plus subtiles
teintes automnales alliées à l'inégalable
perfection des coupes, et que dire de ces
somptueuses matières... Et chaque man-
teau cache une petite splendeur: robe
noire d'une élégance à couper le souffle,
robe grise imprimée, aussi chic qu'origi-
nale, ou cette ravissante petite chose où
chatoient le pourpre et l'or... On aimerait
toutes les décrire, tant elles sont gracieu-
ses, légères et séduisantes, mais com-

ment ne pas s extasier devant I apothéo-
se du défilé : les robes du soir. Celle-ci,
en crêpe noir, descendait d'une seule
ligne fluide jusqu'aux talons, dénudant
une épaule et drapant l'autre de plis sa-
vants. Et celle-là, merveille des merveil-
les, ondoyait en drapés et en volants
d'un rose vif, deux roses noires piquées
sur la hanche... Un tableau vivant.

ÉBLOUISSANTE.- Quand l'élégance
n'est pas un vain mot.

(Avipress- P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchàtel
Naissances.- 29 août. Diethelm, Ni-

colas, fils de Hans, Neuchâtel, et de Ma-
rie José, née Ferrari. 31. Lopes, Filipe,
fils de Fernando, Neuchâtel, et de Fran-
çoise, née Rognon.

Publication de mariage.- 29 août.
Sigona, Armando Ignazio, Neuchâtel, et
Morel, Claudette Georgette Marie, Mor-
teau (France).

Mariage célébré.- 3 septembre. Sa-
leem, Mohammed, et Sandoz, Sylviane
Fernande, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 3 septembre. Messerli née
Stucker, Hedwig, née en 1931, Neuchâ-
tel, épouse de Messerli, André Marcel.

NEUCHÂTEL

Un accident s'est produit rue des Pou-
drières à Neuchâtel. M. Claude Guttly,
de Neuchâtel, pour une cause que l'en-
quête établira, est tombé de la rue des
Poudrières sur la rue des Tunnels derrière
un dépôt de la menuiserie Coopérative.
Blessé aux jambes, au dos ainsi qu'au
thorax , le piéton a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Blessé en tombant

|ft :, Naissances

Situation générale: un couloir de
basse pression s'étend de la Finlande
au golfe de Gascogne. La perturba-
tion pluvio-orageuse, qui lui est as-
sociée, devrait atteindre le Jura et
étendre son influence à l'ensemble
de la Suisse en cours de nuit.

Prévisions jusqu'à mercredi
soir: après des averses ou des
orages, le ciel sera partiellement
découvert. La température en
plaine, voisine de 15 dergrés en
fin de nuit, atteindra 20 degrés
l'après-midi. Limite du degré
zéro s'abaissant vers 2800 mè-
tres. Vent du sud-ouest puis
d'ouest assez fort en montagne.
Soufflant parfois en rafales jus-
qu'en plaine à proximité des ora-
ges.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au début, nébulosité
changeante, quelques précipitations,
surtout au sud des Alpes. Dès same-
di, évolution incertaine, mais on ne
doit pas s'attendre à une améliora-
tion.

Observatoire de Neuchâtel : 4
septembre 1984. Température :
moyenne : 21,3; min.: 16,6; max.:
27,0. Baromètre : moyenne: 716,6.
Vent dominant: direction : sud-ouest
modéré. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux jusqu'à 14 h, puis
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 septembre
1984

429.31
Température du lac

20"

nra^v--i Temps et
P,y** températures
V̂jv^ 

Europe
—11w*11 et Méditerranée

Zurich: beau, 24 degrés; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux, 27; Berne:
beau, 25; Genève-Cointrin: beau,
25; Sion : beau, 24; Locarno-Monti :
très nuageux, 20; Saentis: brouillard,
9; Paris: très nuageux, 19; Londres :
très nuageux, 16; Amsterdam : aver-
ses de pluie, 16; Bruxelles : très nua-
geux, 18; Francfort-Main: très nua-
geux, 20; Munich: beau, 24; Berlin:
très nuageux, 24; Hambourg : bruine,
17; Copenhague : pluie, 12; Oslo:
beau, 11; Reykjavik: peu nuageux,
9; Stockholm: très nuageux, 10;
Helsinki : peu nuageux, 14; Inns-
bruck: beau, 23; Vienne: beau, 26;
Prague: beau, 25; Varsovie: peu
nuageux, 25; Moscou : très nuageux,
19; Budapest : beau, 29; Belgrade :
beau, 31 ; Athènes: beau, 31 ; Paler-
me: beau, 25; Rome: beau, 25; Mi-
lan: peu nuageux, 25; Nice: beau,
25; Palma-de-Majorque: beau, 29;
Madrid : beau, 30; Malaga : beau, 26;
Lisbonne: beau, 25; Las-Palmas:
beau, 26; Tunis: beau, 31 ; Tel-Aviv:
beau, 29 degrés.

^̂ - -^^...... . . .

Acupuncture
et hygiène alimentaire
Le sang circule dans les vaisseaux sanguins.

L'énerg ie dans les vaisseaux énergétiques: les
méridiens. Ceux-ci sont invisibles , mais peu-
vent être démontrés électroniquement. C'est
le long de ces voies de circulation que se
trouvent les points énergétiques. Ces points
peuvent être stimulés avec des aiguilles: c'est
l'acupuncture. Mais aussi par les massages,
c'est l'acupressure ou di gito-acupuncture.

Durant ses conférences . Jacques Staehle
exp lique ce que sont les énergies qui circulent
dans les méridiens. Les points énergéti ques
situés sur ces méridiens sont en fait de vérita-
bles claviers de commande. Les plus impor-
tants seront étudiés et ceci tant en ce qui
concern e leur emplacement que leur action.

Conférence à l'Eurotel , jeudi 6 septembre à
20H30.

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 198248 80

201700-80

UNE GRANDE EXPOSITION
au Garage Pieire Wirth ayant pour thème

Dans le cadre d'une magnifique exposition, le Garage Pierre Wirth a
présenté tous les derniers modèles Toyota. Parmi ceux-ci, la fameuse
ligne Tercel «Création», l'élite des 2-litres, la Camry 200 GLi Super et la
championne du monde, la célèbre Corolla. Titre qu'elle doit à ses
incomparables qualités techniques, mais aussi parce qu'elle est la voiture
la plus fabriquée sur notre terre.
Le nombreux public a pu vibrer à l'essai de ces splendides asiatiques et
a surtout pu se rendre compte de ce qu'est le symbole du Garage Wirth :
le respect du client. Ce mot d'ordre, c'est d'abord la passion d'un métier.
C'est la qualité des produits et des services offerts permettant ainsi à
chaque client d'être servi en toute loyauté. (Photo P. Treuthardt)

LE RESPECT DU CLIENT

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Hier, vers 19 h, une inondation s'est
produite Place Pury 9. Les premiers se-
cours ont récupéré environ 400 litres au
moyen d'un aspirateur dans les caves de
l'immeuble. L'incident s'est produit à la
suite du déclenchement d'une pompe
d'évacuation des eaux usées.

Inondation

POMPES FUNÈBRES
__ WK̂ l̂^ _̂______________ \_____________ \i( f̂ ^___ \

I m y i'WŒLkiÊJkr. nM_ »TPl^W!Trv_MP£Vï^B r ,
WM -fclaMtf^Btr linT^JrCM_BH_i

Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Cortaillod: inauguration
chez Techno-Meubles

Hier après-midi, en présence de nom-
breux invités, a été inaugurée une nou-
velle exposition de cuisines du plus
grand fabricant de Suisse: Piatti SA. Sur
une surface pourtant restreinte, 14 modè-
les différents sont présentés de façon

Rationnelle d'après un circuit particulière-
,ment bien étudié. Techno-Meubles, diri-
gé par M. Claude-Alain Stettler, fait ainsi
preuve d'un dynamisme certain. Une ex-
position similaire sera inaugurée à la fin
du mois à Bévilard où l'entreprise est
aussi présente. Aujourd'hui, une journée
«portes ouvertes» est organisée pour le
grand public.

Vers 18 h, une voiture con-
duite par M. O.K. demeurant à
Peseux, circulait rue des Pou-
drières et se dirigeait vers le
centre de Neuchâtel. Arrivé â la
hauteur des immeubles 61-63
et voulant éviter un véhicule
qui tournait â droite pour s'en-
gager dans l'entrée de ces bâti-
ments, M. K. s'est déplacé sur
la gauche mais sa voiture est
entrée en collision avec la
moto pilotée par M. Laurent
Viennet, de Cornaux, qui dé-
passait la voiture au même mo-
ment. Blessé à la main droite,
M. Viennet a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une am-
bulance de la police.

Le motocycliste arrivait
au même moment...

Madame Marie-Louise Bourdilloud ,
Monsieur et Madame Marcel
Castelli-Bourdilloud,
Monsieur et Madame Ernest
Kesselring,
profondément touchés des marques
d'affection et de sympathie reçues
lors du décès de

Monsieur

André BOURDILLOUD
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part^à leur
pénible épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Ils les prient de trouver ici
l' exp re s s ion  de l e u r  v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1984. 20.55e .79



Le traitement adoucissant de la tête aux pieds
C'est pour soigner en douceur la peau sensible que nous avons spécialement créé la ligne de
soins non alcaline Bio Balance adaptée au pH naturel de la peau. Elle nettoie en profondeur
et avec délicatesse tout en respectant et stabilisant le cide de protection naturelle de
i" - JI épiderme.

¦§BBPÇt»kj__i_^__ B__ B _______ _̂_^̂ _̂_ _̂___k _!̂ _é______éKB _î _r̂ ^ î̂<*^̂ Â|H& jj V̂*
fll *^M__ééJ K̂ ?Sr »^MB wf̂ ^̂ ^
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 ̂ "~"̂ Bt_ ¦ ¦^Yleg .̂de^Ottcfe '̂ '-cIgbBtfn non alcalin
. .-«$ I \ j RSm offre quotidiennement à \̂ |Épeau souplesse et

" 1 \fS# fraîcheur tout en lo soign̂ S douceur.
! 
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utilisé 
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de 
sovoi ||î ^poie en profondeur

te j i J ! 3i\ V^L réhydrate, soigne et protège le corps tout entier
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300 ml 5.40 îtoomi* 1.80; au lieu de 5.80

§f|f Wjr t ' Nouveau: le déodorant à bille non alcalin

§jj§B; ' J j fe f̂cl ltesaa .̂&̂ x.# 50 ml 3UBO fio.t_ i- -.56) au lieu de 3.20
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• iÉPllIllf pour des soins capillaires quotidiens et adoucis-

ISêSSP*'' sants.
lv̂ §L*-*/ 200 ml 3.80 (too mi = 1.90) au lieu de 4.20 M
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1 AU LOUVRE 1
1 AU TIGRE ROYAL 1
1 AUX ARMOURINS I
I BOUTIQUE ELLE, L'ENFANT PRODIGUE 1
1 COIFFURE DESSANGË H
i GONSET I
EijvH HB

1 HENNES & MAURITZ I
1 LEROY OPTICIENS | I
§ ROBERT-TISSOT j 1
¦EHM "S flcn

1 VEILLON i 1
I 201385-10
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l'HŜ  BONNES *
VACANCES

IH
CHAQU E MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque

- • ¦ i , u ?- . DTT du ChamossaireAigle, Kiosque Hongrin. Bat PTT .,«„ ,_ ,. _.. ,. . , , .
A I  v „ „ r** u Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gareAigle, Kiosque de la gare ., a .. ,-. ,.„ " .
Aigle. Kiosque Hftkd de-Ville Y0

""^; 
P5' M YG,a"d

u
R.ue, „. ,

Anzère. Magasin Rawil, Bât. PTT Zermatt. Kabag K.osk. Hôtel Nicoletta

Anzère. Magasin Carmen Zermatt . Kiosque Slalom
Boiiveret. Balet Jean-Claude Zermatt . Schaller-Taugwald
Brigue. Bibliothèque de la gare
Lœtschberg ORFRI Aiun
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF eniQçp PFWTRAI P
Le Chable. Bibliothèque de la gare ï>Uli>bt UbNTHALb
Champéry. Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, Pap. W. Schranz
Champéry. Bazar Caria . Adelboden, H Schild i
W Crossenbacher Brunnen, Bahnholkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Engelberg, Bahnhofkiosk
Chexbres, Aldo Gabella Faulensee, R. Mùhlemauer
Clarens, René Yersin, 19. Gambetta Grindelwald. Kiosque de la gare
Clarens. Clerc E.. 26. Gambetta Grindelwald, Kiosque Shopping
Crans s/Sierre. Bagnoud. Pap Place Grindelwald, Bollag-Diemer R
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place. Interlaken, Bahnhofkiosk
Ed Doit La Lenk, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Kiosque Ormoman. La Lenk, Laden-Chnstelli Center
Bât PTT Lucerne, Kiosque de la gare
Diablerets Les. Photo J. Baudat Sarnen. Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Elvire . Bât. PTT Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Haudères Les, Kiosque Voide M Sôrenberg. Kiosk bei der post
Haudères Les. Roger Trovaz . Stansstad, Bahnhofkiosk
Epicerie-Bazar Thoune. Kiosque de la gare
Haute-Nendaz. Mag R Stoller Thoune, Kiosque Freienhof
Haute-Nemdaz. Martignoni Pierre Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Leysin, Bibliothèque de la gare Thoune, Kiosque Gare.
Leysin. Magasin Rollier. Villa Zmal Perron I Thun-Rosenau . i
Leysin. Joli Bazar . Moreillon Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City-Bazar . Zweisimmen, Bahnhofkiosk
H Allet-Lorétan
Loèche-les-Bains, Possa-Sporî
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine TESSIN
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Chiosco Posta
Martigny, La Tabatière. Ascona, Bazar Centrale MM.
Pomtet Jacqueline Bellinzone, Chiosco Pellicano
Martigny, Kiosque Octodure Locarno, Chiosco Volentik 6,
Montana, Kiosque Randoyne. Bât PTT Largo Franco Zorgi
Montana, Magasin Victoria Locarno, Libreria Sandro Romeno
Montana, chez Ali-Baba . F. Vouilloz 32, Piazza Grande
Montana, Kiosque Grange Locarno, Scherrer/De Carro . P Grande
Montana, Libr Haut-Plaieau S A  Lugano, Edicola Stazione,
Montana, Correvon Ch Kiosque Chiosco Principale
Mont-Pèlerin, Bazar Lugano, Palazzo Migros-Centro
Montreux, J Goudet. 5, Grand-Rue via Pretono 15
Montreux. N. Spozio Lugano. Edicola Sandro Minotti.
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti via Francesco Soave 5
Morgins, La Boutique Maytain Lugano. Edicola del Corso
Nehdaz-Station, Kiosque Olympic Lugano, Edicola del Pastore
Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano, Libreria Port ici , via Nassa 3
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât PTT Lugano, Innovazione Centro
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano, Kiosque Rivaz
St-Luc, Bazar Bella Tola Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Sierre. Kiosque Naville, Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
13, Général-Guisan Muralto, Chiosco Nuovo Centro
Sierre, Kiosque de la gare Ponte-Tresa , Grob M. Stazione
Sierre. Kiosque Mireille Bât. Migros Ponte-Tresa , Oettinger Cigares.
Sion, Kiosque PTT via Lugano
Sion, Kiosque de ta Planta
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône GRISONS/ENGADINE
Verbier , Magasin Véronique
Verbier, Kiosque Mondzeu Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Verbier, Zufferey, Aux Galeries Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Verbier, Bender J.-Ch. Les Arcades Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque de la gare Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Vevey, Kiosque Vigneron, Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
A Paul-Cérésole 5 Saint-Moritz. Haus Calèche.
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1 Lave-vaisselle Bosch R 400 \S 12 couverts, cuve en acier chromé._,. . •,. -
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La publicité profite à ceux qui en font !

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

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Meuchâtel , tél. 038 25 65 01

=IW=
/ Le prix de \

la liberté !
*r r 395—

****s£ùv \ .  <̂ <few^ Pour ce prix familial, Cilo vous offre
/H% % J  ̂Atr \ clans sa s^r'e Touring, des vélos

\ u  J  ̂r\ \  \ homme ou dame de 3 ou 5 vitesses
-s— **• f I \ avsc la sécurité d'une grande mar-
<* ¦•¦̂ î »; | ¦• \ que, la garantie d'un service après-
C_____ J _̂*y V 1 vente de professionnels qualifiés,

v 
~
~J' *̂ \ I et surtout, la véritable assurance

^<̂ ît̂  
^

—.'- / casco vélo comprise dans le prix!

I ae- cïlg.
Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos; FLEURIER: Buhler Rémy ;
NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115; Valazza Carlo, fbg du
Lac 11; LA NEUVEVILLE: Fischer Jean-Jacques; PESEUX: Tamburrini
Vincent; ST-AUBIN: Gilbert Sports; ST-BLAISE ^ Cycles Prof.
c Seulement vélos joisee-io
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Beau choix de cartes de visite [
m- à l'Imprimerie Centrale '
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( À VENDRE À 
^NEUCHÂTEL - LA COUDRE

appartement

2% pièces
Grand séjour. Dans un immeuble

ï avec ascenseur.

Dès Fr. 127.000.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^Jjj^N 201568-22

••••••••••••• OO
A A vendre sur les hauts de Saint-Biaise A

• GRAND APPARTEMENT EN PPE *I A de 6% pièces, 3 balcons. Garage. Situation tranquille. g&
w Magnifique dégagement. Construction 1972. ™

I A Nécesaire pour traiter dès Fr. 60.000.— A

I 
 ̂

Pour visiter et traiter , s'adresser à: _

• H JI *IM.4If5 l̂li l*: 0 BMBfl____fll___H___fl___fl_B_Hfl_B____H__H_H Q
 ̂

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 g*
J 'Or 201618-22 ^P•••••••••••••••

FETTO BULLETIN
I liîmlPAB0MMEMENTiHrn

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

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

D annuel 149.50

Q 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:

^̂ ^nP^Hj Service
fl l̂ jàlk lfl des abonnements

| El  yilil 2001 NEUCHÀTEL

¦̂il'nîin ill i ¦—Jf VOTRE JOURNAL
*mS!!! Ê̂&Ê!Êm TOUJOURS AVEC vous

ï À CORTAILLOD j|
S AVEC Fr. 35.000.— ËJj
g Très belle situation à proximité du ¦
fl centre du village et des transports B
B publics !&

I 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée et balcon , ™
M coin à manger , cuisine agencée, M
9 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, if
H cave, galetas, garage individuel. Men- K
B suel Fr. 1329.— sans amortissement. H
^L  ̂ 201559 -22 ^̂ B

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille 3, tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à Boudry à l'entrée est
de la ville

VILLA
avec jardin et verger
(env. 2200 m2).
Le bâtiment comprend 7 chambres,
véranda, 2 salles d'eau et nombreu-
ses dépendances.
Garage pour 2 voitures. 201370 22

À BOUDRY 
^en zone villas, situation calme et ¦

ensoleillée, tjj

VILLA fl
DE 6 PIÈCES ï

mitoyenne, séjour avec cheminée, B
salle à manger, cuisine agencée, IJj
4 chambres à coucher, salle de |j
bains, W. -C. séparés, cave, galetas, EN
garage. Jg
Nécessaire pour traiter: H
Fr. 70.000.— 201562 -22 Ê̂

VILLAMS-SUH-ULLUIV

OFFRE EXCEPTIONNELLE
chalet de 3 appartements

A VENDRE
1134 m2 de terrain
1 grand appartement de deux pièces (grand
séjour, 1 chambre, 2 salles d'eau)
2 appartements de trois pièces (grand séjour,
2 chambres, 2 salles d'eau)
Construction (1977/1978) en parfait état,
650 m3, entrées individuelles, compteurs sé-
parés, garages pour 4 voitures (1 50 m3).
Vue magnifique, zone de chalets, (Domaine
de la Résidence) accès dégagé.
Prix de vente: Fr. 750.000.—. Hypothèques à
disposition.

Pour visiter et traiter :
VILLARS-CHALETS S.A. 1884 VILLARS.
Tél. (025) 35 16 66. 201200 22

VUMi-CM—rt

A louer à Gorgier dès 1.10.1984

superbe appartement
de 4J4 pièces dans immeuble
résidentiel.
Garage, cave, galetas, ascenseur.
Situation calme et vue splendide.

Tél. (038) 55 27 27. 201595 26

p FAN-L'EXPRESS —i
. Direction : F. Wolfrath

j 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
l de 8 heures à midi et de 13 h 35
I 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 â
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 mar-
di, les annonces doivent parvenir â 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 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boite 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. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois 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 annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

* ¦ 

A louer a Montana

appartement
4 pièces
+ caves au départ
télécabine des
Violettes.
Fr. 650.— par mois
charges comprises.

Tél. (027) 22 39 96.
201606-26

A louer, route
des Tertres 2
à Marin

beau
3 pièces
Dès le 1.10.1984.
Equipé d'un balcon
au 1™ étage, d'un
W.-C. séparé et
d'une cuisine
agencée avec
machine à laver la
vaisselle.
Loyer Fr. 730.—.

Pour visiter:
Tél. 22 34 25.

200041-26

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A louer
Portes-Rouges

appartement2 modeste
rez-de-chaussée.

A louer a Neuchâtel
en face du jardin

' anglais

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

L Tél. 51 23 47,
de 8 à 10 heures.

199574-26

Loèche-les-
Bains
Studio 2 personnes.
Central et tranquille,
balcon. Fr. 225.—
à 285.— semaine.
Noël min. 2 semaines.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

201547.34

• ••••••••••••••
• 

A vendre au cœur de la Béroche (Sauges) dans une A

situation magnifique avec vue et tranquillité W

, • BELLE PROPRIÉTÉ •
comprenant 1 villa de 5 pièces avec annexe. Couvert pour

A deux voitures. Construction 1950, en bon état. Surface 
^totale de la propriété 2254 m2 . Prix demandé Fr. 730.000.—

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à. 201619.?? w

• nnsHEXO*• J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 W• ••••••••••••••

A NEUCHATEL E
sur les hauts de la ville à proximité des 11
transports publics s

A TTIQUE I
DE 4V2 PIÈCES |

séjour avec cheminée, cuisine agencée, I
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau! jR
terrasse. Nécessaire pour traiter I
Fr. 60.000 — 201664.27 ¦

AA IUUCI , puui .UUI UG 9UIIC

appartement
4 pièces

plus cuisine agencée, bains, W - C ,
ascenseur, vidéo, buanderie

S'adresser à Esco mode masculine,
rue St-Maurice 12, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 56 44. le matin. 196940-26

Pour le 1.10.84

NEUCHÂTEL
Magnifique situation ouest ville, vue panorami-
que sur le Littoral , le lac et les Alpes.

6 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée et grand balcon,
cuisine agencée, coin à manger , 2 salles d'eau.
4 chambras à coucher cave, galetas, garage,
place de parc extérieure.
Location mensuelle Fr. 1400.—
+ charges. 201560-26

A I /-> i i *.*¦ nnnr ÏA i i t  t i ti  pi iî tn

La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.
rADApi: <̂ w Pierre-à-Mazel il <j?̂^UAH{;̂  Z n„n VITRINE D'EXPOSITION : ffkŒ^DES ^1 ROIS SA Gouttes-d'Or 17 \(3BB)/

^̂ 0f 
2000 NEUCHÂTEL \5S^

> _~ .-__¦ -« ¦ _M_M.» i 199754-10AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

i

À VENDRE
à Gorgier
de particulier

IMMEUBLE
comprenant
habitation, atelier,
hangar, garage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
AK 1391. 196223 22

Pour investissement,
particulier cherche à acheter

société immobilière
éventuellement seulement majorité,
immeubles avec bons revenus
(aussi commercial).

Envoyer les offres sous chiffres
Q 44-551.617 Publicitas. 8021 Zurich.

201553 -2_

jp ĵ Parcelles aménagées pour villas à |5|
L̂  Cortaillod «La Poissine» ïtÀ
^4 Gorgier «La Payaz/Belvédère»i ^H

. p]  Montezillon « Les Pommerets » I*]
Hl Fontaines «Sus Pont/Ruz Baron » Br
|Mj Les Geneveys-sur-Coffrane « Les Frênes» rm

pjf  ̂ Construction 
au choix du 

client. 193341.22 pBk

&̂Li?S$œ!&-AQt'~ _____\ -"jT 1̂ Tf* ___[ --S^ f̂e-"-"*-" AïîBF
Demande à acheter -

maison
en ville de Neuchâtel ou environs
proches.

Offres sous chiffres MB 1436
au bureau du journal. 199340-22 L

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

W À LIGNIÈRES. à proximité de la W
|5 forêt dans un cadre rural H

I MITOYENNES |
I DE6PIÈCES |
H Séjour de plain-pied avec chemi- B
H née, salle à manger, cuisine éjj
I agencée, 4 chambres à coucher, m
« salle de bains, W.-C. séparés, 0
W, garage, sous-sol excavé. £_?
j^__ 701561-2? JW

Cherche à acheter
Couple à l'AVS
sans enfants
cherche

une petite
maison
si possible avec
jardin.
Paiement comptant

Tél. (022)
61 00 25. 196897 2

rr. ̂ u.— T- uiiaryes.
Tél. 25 21 73.

200045-26

Particulier cherche

maison
ancienne
familiale, ou de
2 appartements, dans
localité desservie par
transports publics.
Rég ion indifférente.

Ecrire sous
chiffres
V 28-300583
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 201544.2:

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

A vendre

appartement
6 pièces
refait et agencé.
Immeuble rénové
de 8 logements,
à Neuchâtel. Libre.
Prix intéressant. ,

Tél. 31 79 80,
le soir. 201605-22



Acheter sa plaque avant le jour JAu tribunal
de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M.Daniel
Jeanneret, assisté de M.Roland Zim-
mermann, substitut au greffe, a siégé
hier à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Récemment, P.J. a quitté la place de
stationnement d'un établissement pu-
blic de la région après avoir bu quel-
que peu. Son taux moyen d'alcoolé-
mie était de 1,01 pour mille. Manœu-
vrant en marche arrière, le prévenu n'a
pas remarqué que sa voiture avait tou-
ché un autre véhicule, occasionnant
des dégâts, et quittait les lieux.

P.J. a été condamné, en regard
d'absence d'antécédents et de bons
renseignements généraux, à 800 fr.
d'amende, sous les préventions de per-
te de maîtrise, violation des devoirs en
cas d'accident et ivresse au volant. Sa
peine pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans. Il supportera également pour 302
fr. 50 de frais de justice.

ALCOOL TOUJOURS

Le 29 avril, vers 1 h 45, C.B. circulait
au volant de sa voiture rue des Esserts,
de Chézard en direction de Cernier. A
la hauteur du hangar des trolleybus, il
a perdu la maîtrise de sa voiture, qui
traversa la route de droite à gauche,
pour heurter violemment la façade de
l'édifice. Le véhicule a été complète-
ment détruit, alors que le conducteur a
dû subir un mois et demi d'hospitalisa-

tion. L'inévitable prise de sang avait
révélé un taux d'alcoolémie de 1,31
pour mille. A l'audience, le prévenu a
admis les faits. Il a été condamné à 6
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, 140 fr. d'amende et
219 fr. 50 de frais.

LA PLAQUE A TEMPS

Les dispositions de l'ordonnance sur
l'admission des véhicules et des con-
ducteurs à la circulation routière sont
sévères. Elle oblige notamment tous
les détenteurs de cyclomoteurs à sou-
mettre leurs engins à une expertise
pour l'obtention d'un permis de circu-
lation.

Elle prévoit aussi que celui qui aura
conduit un vélomoteur non couvert
par une assurance en responsabilité
civile sera puni des arrêts et de l'amen-
de. Cela signifie que tout détenteur en
retard, ne serait-ce que d'un jour, dans
l'achat de sa plaque pour l'année en
cours n'est pas correctement assuré,
et, partant, passible d'une peine d'ar-
rêts.

La mésaventure est arrivée à J.-B.E,
condamné à un jour d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an, 40 fr. d'amende et 34
fr. 50 de frais, et à J.-D.C, condamné,
par défaut, à la même peine.

G.P., lui, a eu plus de chance. Le
vendredi précédant l'échéance fatidi-
que pour l'achat de sa plaque, il s'est

rendu, vers 17 h., au bureau commu-
nal. Mais, ce jour-là, les guichets fer-
maient à 16 h 30 ! Le prévenu s'est fait
attraper le lundi matin. Tenant compte
du fait que le cyclomoteur était tout de
même expertisé, le tribunal a appliqué,
par analogie, les dispositions prévues
pour les véhicules automobiles. Cel-
les-ci prévoient le cas de peu de gravi-
té et permettent d'éviter les arrêts. G.P.
a donc été condamné à 20 fr. d'amen-
de et 34 fr. 50 de frais.

Dans des situations analogues, J.-
L.B. et CF. ont également été frappés
d'une amende semblable.

- Mais attention, leur a dit le prési-
dent, le cas de peu de gravité, cela ne
marche qu'une fois!

Enfin, le juge suppléant, M.Pierre
Bauer, a rendu son jugement dans l'af-
faire de pollution dont les débats ont
eu lieu la semaine dernière. Bien que
le prévenu, M.P., ait contesté que son
mazout ait pollué le Seyon, le prési-
dent a appliqué la législation. Dans la
mesure où il suffit que le risque de
pollution existe, le président a retenu
une infraction. M.P. a été condamné à
100 fr. d'amende et aux frais de la
cause.

Couvrir la future route de la Vue-des-Alpes
Au Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant:
Lundi soir , le Conseil général de

Boudevilliers a expédié en une petite
heure l'ordre du jour , sous la présiden-
ce de Mmc Claudine Béguin , en présen-
ce de 13 conseillers généraux, du
Conseil communal in corpore et de
l'administrateur.

Au nom du Conseil communal , M.
Jean Montandon a présenté la deman-
de d'un crédit de 12.000 fr. pour le
surfaçage d'un tronçon de route allant
de la ferme P.-A. Guyot au Boulet. Ce
crédit a été accordé à l'unanimité.

M. Jean-Paul Jacot a donné les ex-
plications nécessaires concernant une
demande d'un crédit de 11.000 fr. pour
l'isolation complète des combles de la
forge communale, la création d'un
plancher et le traitement partiel de la
charpente. Le Conseil général a voté
ce crédit à l'unanimité également.

Un autre arrêté a été accepté sans
opposition , autorisant le Conseil com-
munal à acquérir une parcelle d'envi-
ron 65 itr , au prix de 30 fr. le m2, pour
l'implantation d'une station de déger-
mination et de la mise sous pression de
l'eau potable du réseau de Boudevil-
liers.

TELERESEAU : ÇA AVANCE '

M. Michel Toedtli a fourni quelques
informations au sujet du projet de télé-
réseau. Le coût total pour l'ensemble
du territoire communal est devisé à
280.000 fr., ce qui représente un mon-
tant de plus de 2500 fr. par immeuble.
L'étude va se poursuivre pour affiner
le projet. Au mois de novembre, un
questionnaire sera envoyé à tous les
ménages, ce qui permettra de détermi-
ner le nombre d'abonnés intéressés
par un raccordement.

M. Toedtli a en outre abordé la ques-
tion de la normalisation des appareils
de mesure du service électrique. La
commune prendra à sa charge les frais
de pose et dépose des compteurs qui
doivent être changés ou réétalonnés.
En effet , vu les difficultés rencontrées
auprès de certains propriétaires qui ,
en vertu du règlement du service élec-
trique, devraient supporter ces frais
(70 fr. par compteur échangé), l'exécu-
tif a décidé de mandater une seule
entreprise pour ces travaux , l'ENSA,
afin d'accélérer la procédure. Les frais
seront payés dans le cadre du crédit
accordé pour l'assainissement du ser-
vice électrique.

A une question de M. Pierre-Joël
Jost , M. Jean Montandon a répondu
qu 'il n 'y avait rien de nouveau quant
au projet de décharge. Néanmoins, le
Conseil communal, ayant été surpris
d'apprendre certains faits par la pres-
se, entre autres la sortie imminente de
nouvelles directives fédérales en la
matière, une lettre a été écrite au ser-
vice cantonal pour la protection de
l'environnement. Le Conseil commu-
nal désire être informé de façon suivie
sur le développement de cette affaire ,
qui continue de préoccuper la popula-
tion.

M. Marcel Maumary, appuyé par
plusieurs conseillers généraux, a de-
mandé à l'exécutif de suivre de très
près l'étude de la traversée du village
par la route de La Vue-des-Alpes, et
d'intervenir afin que les nuisances
soient limitées au minimum. M. Fran-
cis Chiffelle , président de commune, a
précisé qu 'une lettre a été écrite au
département des travaux publics pour
étudier la possibilité de couvrir la fu-
ture route à la hauteur du village. Le
Conseil communal reste vigilant et
fera tout pour que l'ouvrage réalisé
présente le moins de nuisances possi-
bles pour le village et la population.

J. M.

Train spécial géant de Winterthour

LA CHAUX-DE-FONDS

Villes heureuses qui s'aiment d'amour

En exagérant le ton, on peut dire que
La Chaux-de-Fonds et Winterthour s'ai-
ment d'un vibrant amour. Les conseillers
communaux des deux villes ont déjà trin-
qué plus d'une fois, mais samedi c'est la
population de la deuxième ville du can-
ton de Zurich qui viendra avec armes et
bagages saluer ses compatriotes juras-
siens. Pas moins de mille personnes ont
en effet profité de l'offre de CFF - voya-
ge en train aller-retour pour 10 francs -
et retenu la date du 8 septembre pour
débarquer à La Chaux-de-Fonds. C'est
tellement énorme que l'on craint de voir
les restaurants du centre-ville débordés
par le raz-de-marée.

Winterthour et La Chaux-de-Fonds
font toutes deux partie de l'association
des villes heureuses de Suisse. Elles sont
dix à unir leurs efforts de promotion tou-
ristique qui offrent grosso modo aux visi-
teurs les mêmes avantages, la même qua-
lité d'accueil et d'infrastructure. En son
sein sont aussi réunies les villes de Neu-
châtel, Bienne, Fribourg, Sion, Coire,
Baden, Soleure et Thoune. Les CFF ont
offert leur concours fort apprécié à des
échanges de population entre elles, à des
excursions d'un jour. Quelque 250 Neu-
châtelois, autant d'habitants de Baden,
ont ainsi déjà franchi dans les deux sens
la Sarine.

A Winterthour , la vente de billets fut
éclair: en 15 jours 1000 tickets ont été
vendus. Attendus sur le coup de 10 h 30,
le train spécial sera composé de 14 voitu-
res. Les cinq dernières seront fermées
afin d'éviter que les passagers ne débar-
quent ... sur le ballast tant le convoi est
long !

Dans la foule, il y aura fanfare, jodlers,
bref toutes sortes d'artistes qui se produi-
ront en ville dans la journée. La galerie
du Manoir vernira aussi ce jour-là l'ex-
position d'un sculpteur de Winterthour ,
Robert Lienhard. La télévision suisse alé-
manique enregistrera le départ du train à

Winterthour et l'arrivée à La Chaux-de-
Fonds.

LE BASTRINGUE DE MIDI

Ce bastringue étonnant par sa dimen-
sion n'est pas sans poser des problèmes.
Du côté de l'intendance, on craint que
les restaurants du centre-ville soient pris
d'assaut. En effet , seuls 250 visiteurs ont
déjà réservé leur table. Les organisateurs
prie donc la population chaux-de-fon-
nière de reporter au soir le repas éven-
tuellement prévu à midi dans le périmètre
«chaud».

Toujours dans le domaine culinaire,
l'office du tourisme et les autorités orga-
niseront une torrée-dégustation dans le
courant de l'après-midi aux environs de
la ville. Enfin, la commune offre le libre
parcours sur le circuit des transports en
commun ainsi que l'entrée dans les mu-
sées de la ville pour huit francs.

Evidemment, La Chaux-de-Fonds sera
pavoisée pour l'occasion. Il y aura bien
quelques courts discours le matin à l'oc-
casion du vin d'honneur offert par la
ville, mais prononcés sur le mode décon-

tracté. C'est peu avant 18 h que les hôtes
zuricois regagneront la gare pour grimper
dans le train spécial.

RÉPONDRE DE BELLE MANIÈRE

Devant une telle marque d'intérêt , les
autorités chaux-de-fonnières attendent
de la population chaux-de-fonnière -
avec une petite appréhension - qu'elle
réponde de belle manière au geste des
Zuricois. En effet , l'invitation sera rendue
le 29 septembre. Pour dix francs tou-
jours, les habitants de la région se ren-
dront à Winterthour. Ils pourront eux
aussi visiter les célèbres musées de la
ville, profiter des transports publics et
même découvrir l'entreprise Sulzer qui
ouvrira ses portes à l'occasion de son
1501™ anniversaire. Ce jour-là, Winter-
thour abritera également un marché aux
puces et une importante fête musicale
des tambours de la Suisse alémanique
s'y tiendra. Les billets seront vendus à La
Chaux-de-Fonds dès lundi prochain.

R. N.

Petite histoire de clocher

LE LOCLE 
Réfection au temple de La Brévine

De notre correspondant:
On a très récemment refait une

beauté au clocher du temple de La
Brévine, en particulier à son côté nord.
En effet, l'ancien cadran était forte-
ment attaqué par la rouille.

Le nouveau cadran, taillé dans une
tôle d'aluminium, a été recouvert d'un
vernis émail résistant aux intempéries,
sur lequel on a peint des chiffres ro-
mains. Cuit au four à très grande cha-
leur, il devrait se maintenir tel qu'il est
durant de nombreuses années.

La rosace, en bois de chêne recou-
vert d'une peinture protectrice, a été
réalisée par M. François Jeannin, me-
nuisier à La Brévine. Elle a un diamètre
de 1,78 mètre. Par ailleurs, deux aiguil-
les totalement nouvelles ont été po-
sées, remplaçant l'ancienne qui ne
marquait que les heures. De ce fait , le
mécanisme intérieur a du être modifié
de manière à ce qu'il puisse également
actionner l'aiguille des minutes.

LES ORIGINES DE L'EDIFICE

Ces travaux sont l'occasion de retra-
cer en partie l'histoire du temple et
plus particulièrement celle de son clo-
cher. La plupart des renseignements
sont tirés du livre « Monuments d'art et
d'histoire du canton de Neuchâtel» de
Jean Courvoisier. Comme plusieurs
inscriptions le rappellent, entre autres
sur la porte de la tour, l'édifice date de
1604. A cette époque, des députés
représentant les habitants de La
Chaux-de-Remosse et de La Chaux-
d'Etaillères informèrent le Conseil
d'Etat qu'ils avaient fait construire un
temple, car ceux du Locle, de Môtiers
et de Travers étaient trop éloignés.

Les magistrats se déclarèrent quel-
que peu surpris qu'«ils avoyent faict le
dict bastiment sans licence de la Sei-
gnererie, mais que toutefois l'on tas-
chera de les favoriser encore pour
l'advancement de leurs bonnes inten-
tions». Effectivement, le temple n'eut
pas dès l'origine son aspect actuel. Il
pouvait suffire à abriter le culte, mais
n'était pas achevé.

PREMIÈRES CLOCHES
ET HORLOGE

Il fallut attendre une première clo-
che pendant près de 20 ans. En 1618,
le souverain donna une de celles du
temple de Valangin aux paroissiens de
La Brévine. Elle ne fut installée qu'en
1623 et porte l'inscription latine «que
ma voix effraie tous les démons». La
deuxième vint en 1645 et, très proba-
blement la même année aussi, la tour
devenue clocher fut pourvue d'une
horloge.

Cette dernière fut réparée complète-
ment par les maîtres Daniel et Frédéric
Perrenoud en 1712. Pierre Matthey-
Guenet fournit une horloge neuve do-
tée d'un mécanisme de laiton en 1741.
Elle a été remplacée au siècle passé.
De 1604 à 1700, des modifications
architecturales suggérées par l'expé-
rience ont concouru au véritable achè-
vement de l'édifice. Puis, les rénova-
tions ses sont succédées jusqu'à nos
jours.

CADRAN SOLAIRE

Au moment de recouvrir la flèche de
la tour, en 1712, les maîtres-charpen-
tiers Isaac et Jacob Matthey signalè-
rent par exemple que la charpente était
pourrie. Celle-ci, faite à neuf en 1713,
fut recouverte de fer blanc. Le marché
précisait que les deux entrepreneurs
fixeraient sur la flèche «son pommeau,
sa croix et le poulet, et la poseront de
la même hauteur et grosseur que la

vieille». En 1731, après avoir hésité à
abattre les angles de la tour, les pa-
roissiens résolurent de consolider les
pierres avec des crampons et du bon
mortier, sous la direction de Pierre
Matthey-Doret. La charpente fut répa-
rée et on refit à neuf l'avant-toit sur-
montant le cadran de l'horloge. En
1739, un escalier et une porte d'accès
au galeries furent bâtis du côté nord
du temple. On protégea cette entrée
par un petit toit couvert de bardeaux.

Le beffroi des cloches fut refait en
1771 et le clocher sérieusement réparé
en 1906, parce que ses contreforts
étaient déplacés. On décida de mettre
des barres de fer pour consolider la
tour, qui fut aussi crépie et munie d'un
méridien ou cadran solaire.

Actuellement, la tour mesure 5 m 7

CADRAN DÉCADRÉ. - Le nouveau devrait résister pendant de nombreuses
années. (Avipress- P.-A. Favre)

sur 5 m 85 et 15 m de haut à la corni-
che. Elle est renforcée aux angles par
des contreforts en saillie de 1 à
1 m 50. Le clocher a trois étages et est
muni de quatre fenêtres géminées. Le
toit massif a quatre pans de tuiles ver-
nissées.

AUJOURD'HUI

Là deuxième cloche faite en 1645 a
été remplacée en 1806 par François-
Joseph Bournez, de Morteau, puis en
1921, en même temps qu'une troisiè-
me cloche était posée. D'origine, il ne
reste que la petite, celle qui fut trans-
portée de Valangin.

Fe.

Secteurs forestiers
mis à ban en montagne

De notre correspondant :
Les travaux visant à déblayer les ar-

bres couchés par la tempête de novem-
bre dernier vont bon train un peu par-
tout. M. Luc Favre, inspecteur forestier,
espère que tout sera terminé à .fin octo-
bre. Mais tout dépendra évidemment
du temps.

A La Grande-Berthière, au-dessus
de Chézard-Saint-Martin, les bois sont
sortis en partie par un nouveau che-
min, en partie par les crêtes, mais là on
attend que les bêtes soient redescen-
dues.

Les grumes, apparemment épar-
gnées par le bostryche, sont de bonne

qualité. Elles sont emmenées deux fois
par semaine à la scierie des Eplatures.

Mais une situation peu ordinaire dé-
coule de ces importants chantiers fo-
restiers. Les souches sont en position
souvent instable. La pluie pourrait suf-
fire à les faire rouler en bas des pentes.
C'est la raison pour laquelle toutes les
zones du chantier de La Grande-Ber-
thière font l'objet d'une demande de
mise à ban, afin d'éviter tout accident.
Des panneaux d'interdiction seront
placés aux accès des zones dangereu-
ses.

VAL-DE-RUZ

Tir à Savagnier

(c) Le 34™ tir de fédération du Val-
de-Ruz, favorisé par le beau temps, a
attiré quelque 140 tireurs, vendredi, sa-
medi et dimanche au stand de Savagnier.
Le détail des résultats sera officiellement
donné le 13 septembre, mais on connaît
d'ores et déjà le roi du tir. Il s'agit de
M. Hans Steinemann, président de la fé-
dération.

Richement dotée, la cible «jubilé»,
marquant le tricentenaire des Mousque-
taires , a tenté 119 tireurs. Deux d'entre
eux ont réussi à marquer 48 points sur
50. Ce sont MM. Pierre-Yves Barfuss,
jeune tireur de Chézard, et Fernand Stei-
ner, des Hauts-Geneveys.

Le roi Steinemann

A la Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est ré-

cemment constituée en présence de M.
Jean-Philippe Schenk , conseiller com-
munal. M. Gall Juillet (lib) a été nommé
président , tandis que M. André Desaules
sera le vice-président. M. Gil Stauffer
(soc) s'occupe du secrétariat. M™ Mi-
chèle Zimmermann est trésorière , et M™
Marlène Châtelain responsable des con-
gés et des remplacements.
i Y En outre, M1™ Mireille Gervasio a don-
né sa démission de la commission. Son
remplacement interviendra lors de la pro-
chaine séance du Conseil général.

Nouveau curé
(sp) L'abbé Jean-Pierre Courtois, cu-

ré de Cernier , a été nommé curé de Sati-
gny et La Plaine (canton de Genève).
Pour lui succéder dans la capitale du
Val-de-Ruz, l'abbé Claude Nicod, res-
ponsable du Centre romand des voca-
tions, à Lausanne, a été désigné par Mgr
Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

CERNIER

(c) La commission scolaire de
Boudevilliers a tenu sa première
séance de la législature en cours. For-
te de 7 membres, la commission s'est
donné pour présidente Mme Annette
Challandes, alors que M. François
Schneider sera le vice-président et
MmG Geneviève Wettstein secrétaire-
caissière. M. Michel Toedtli représen-
te le Conseil communal auprès de la
commission.

L'unique classe de Boudevilliers
compte seulement dix élèves, repré-
sentant les trois premiers degrés pri-
maires, alors que les 4me et 5™ vont à
Fontaines. Un sujet de préoccupa-
tion pour l'avenir est l'équilibre des
effectifs entre Boudevilliers et Fon-
taines, de façon à avoir, si possible,
des effectifs de classes un peu plus
étoffés.

Classes à étoffer

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et
12h . 17H30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12het de 14h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et lundi. Exposition «Le châ-
teau de Valang in par l'image ».

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

CARNET DU JOUR

Réactions au Locle
Questionnaire à choix multiples

Après le syndicat autonome des
enseignants (SAE-SPN), la com-
mission scolaire de La Chaux-de-
Fonds et le syndicat neuchâtelois
des enseignants de niveau pri-
maire et préprofessionnel
(SNEPP) (voir entre autres la
Feuille d'Avis de Neuchâtel de sa-
medi), c'est au tour de la com-
mission scolaire du Locle de réa-
gir contre les désormais fameux
questionnaires à choix multiples
(QCM).

Réunie en séance lundi soir , la
commission a décidé de marquer

sa desapprobation devant la déci-
sion prise par le Conseil d'Etat au
début du mois de juillet de ne pas
autoriser les écoles du Haut à
pratiquer à la fin de l'année sco-
laire 1 984-1985 des tests à correc-
tion «manuelle » à la fin de la cin-
quième année, tests qu'elles esti-
ment meilleurs d'un point de vue
pédagogique, et moins onéreux
qui plus est. La commission en-
tend donc exprimer rapidement
sa désaprobation au Conseil
d'Etat. (N.)

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

20h45 , Le Bounty (12 ans).
Plaza: 20h45 , La France interdite , (18 ans).
Scala: 20 h 45, Risky Business, (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

231017.

Pharmacie de service: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusq u 'à 20h 30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

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

N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 3152 52.

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

CARNET DU JOUR
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'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

AUTOCARS
HAUSER

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

— -̂i Jeûne Fédéral
^̂ (Bllw Vacances balnéaires

rfe,"̂ , BEILARIA
wBSllglie
.̂ «^v*- 

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

au port de Neuchâtel
Voyage en car moderne,

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

AVS Fr. 440.— à 470.—

Dimanche 16 septembre

EUROPAPARK D à Rust
Dysneyland européen

Fr. 46.—. AVS Fr. 39.—.
entant Fr. 30.—

(entrée comprise)
Départ Neuchâtel port 7 h

Lundi 17 septembre

Bâle
LE JARDIN ZOOLOGIQUE

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

Départ Neuchâtel port 8 h

Départ également de plusieurs
localités 196417-10

LES AILES DU SUCCÈS
Le Comptoir Suisse de madame, le Comp-
toir de monsieur, le Comptoir des jeunes,
celui du commerce, de l'industrie, des ser-
vices, le Comptoir du terroir, celui des loi-
sirs et des métiers: la Foire nationale, pour
sa 65e édition, est incomparable par son
ampleur, sa diversité, véritable reflet de
l'économie suisse, avec des ouvertures sur
le monde. Mariage d'une fierté nationale et
du souci atavique d'offrir à ses visiteurs un

regard sans frontière , où se mêlent la tradi-
tion, le modernisme, quand ce n'est pas
l'avant-gardisme. C'est le Comptoir des sur-
prises et de l'animation, placé cette année
sur le thème des Ailes du succès inspiré par
l'exposition exceptionnelle consacrée aux
activités aéronautiques en Suisse. Un ren-
dez-vous monumental avec ses quelque
2500 exposants répartis sur 145 000 m2 de
surface d'exposition.

Le CICR
Le CICR saisit l'occasion du
grand rendez-vous lausannois
pour mieux se faire connaître du
public helvétique. Qui sait que le
Comité international de la Croix-
Rouge est une organisation pri-
vée suisse, mais dont l'activité est
internationale et que depuis sa
fondation , à l'initiative d'Henry
Dunant en 1863, il s'est étendu à
la quasi-totalité des nations? Son
exposition plonge d'emblée le
visiteur dans l'action. Il peut ainsi
vivre les situations auxquelles
le CICR est régulièrement
confronté.

LE TOGO
L'attrait touristique de ce pays de
l'Afrique occidentale à peine plus
grand que la Suisse, avec une
population d'environ 2,5 millions
d'habitants n'est pas le seul pré-
texte à une participation de la
République du Togo au Comptoir.
Son pavillon d'honneur présente
également d'autres aspects de
son économie et de sa culture.

CHYPRE
La République de Chypre, qui
reste marquée de façon indélé-
bile par la grande culture helléni-
que , présente à Lausanne divers
aspects de son économie, particu-
lièrement de son tourisme en
pleine expansion. Chypre y joue
totalement la carte des vacances.

Le Comptoir
international

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.

ALLEGRO PUCH 2 vitesses manuelles neuf
1800 fr. Tél. 41 3213. 196720-61

TOUR DE LIT BERBÈRE LAINE et acryl, état
neuf, 150 f r. ; petit buffet de camping propre,
20 fr.; W.-C. chimique avec liquide, neuf,
100 fr.; 3 palloniers à restaurer, 10 fr./pièce.
Tél. 24 59 76, 11 h - 12 h. 196715-61

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, expertisé,
au plus offrant. Tél. 31 38 03. îges is-e i

POUR BUS FIAT 238E: grande galerie. 4
sièges de 1 à 4 places, autres accessoires origi-
ne. Etat neuf. Prix bas. Tél. 55 24 68 (soir).

196635-61

BOIS DE CHEMINÉE. S'adresser au téléphone
(038) 53 23 51. 199603-61

MATÉRIEL DE TRAIN-N. locomotives, va-
gons, maquette. Tél. 25 46 1 5. 200011-61

ACTION HARICOTS à ramasser. Le kg 1 fr.
Robert Schwab, Gais. 200036-61

1 MACHINE A SOUDER électrique neuve
avec électrodes, 200 fr. Tél. 24 06 54. 196908-61

2 BONS LITS. SOMMIER LATTES, très soi-
gnés; 1 lit Pago, style marin, avec vaste tiroir,
literie. Comme neuf. Cédé à 260 fr. Tél. 55 24 68
(SOir). 196636 61

VOILIER CORSAIRE, cabine-couchettes,
complètement équipé. Bas prix. Tél. (038)
31 38 76. 196936-61

SALON VELOURS dralon vert; paroi murale;
adoucisseur d'eau. Tél. 53 36 25. 196932.61

VÉLO 10 vitesses Allegro, bon état; très belle
robe de mariée, bas prix, état neuf. Tél. 25 16 17.

196917-61

ARMOIRE MÉTALLIQUE 4 compartiments
avec penderie, H 165 cm, L 82, P 50.
Tél. 25 30 02. igesse-e i

DIVAN TRANSFORMABLE en lits jumeaux, 2
fauteuils. 1 machine à laver. Parfait état.
Tél. 25 94 73. 196939 61

VÉLO DE COURSE, excellent état. Tél. (038)
46 10 37, le soir. 200023.62

STUDIO RUSTIQUE dans ferme, douche, cui-
sine équipée, terrasse + logement de 4 lits, 3
chambres, cuisine, douche. Tél. (039) 61 14 09.

201502-63

DANS VILLA A MARIN-ÉPAGNIER. appar-
tement 4 chambres à coucher , salon avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles d'eau, jardin et
dépendances, pour date à conveni r .
Tél. 3312 48. 196931-63

À LA COUDRE-MONRUZ, très joli studio
avec cuisinette et bain. Balcon avec très belle
vue sur le lac. 455 fr. Libre tout de suite.
Tél. 33 21 75, soir. 196920-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
tout de suite. En plein centre. Tél. 25 29 01.

200043-63

PESEUX, STUDIO MANSARDÉ avec grande
cuisine agencée , bain/W. -C. Tél. (038)
31 72 95. 200026-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , à Serriè-
res, pour le 1" octobre. Tél. 31 65 62. dès 10
heures. 200027-53

PESEUX, 2 CHAMBRES, cuisine agencée,
jardin, 500 fr. Tél. 31 71 84 (repas). 196926-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisine, salle de
bains, V octobre, 370 fr. Tél. 51 35 39. de 14 h
30 à 20 h. 196914-63

BOUDEVILLIERS. APPARTEMENT DU-
PLEX 6 pièces, salon avec cheminée, coin à
manger, cuisine agencée, 4 chambres, 2 W. -C,
salle de bains, terrasse env. 25 m2, cave, buande-
rie, garage. Loyer mensuel 1600fr. + charges.
Libre en fin d'année. Tél. (038) 36 16 05, dès 18
heures. 200035-63

2 PIÈCES, confort , tranquillité, libre octobre ou
selon entente. Tél. 25 98 52. 195916-63

JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES, 420 fr.,
charges comprises. Tél. 24 75 75, int. 90-569.

200012-63

3 CHAMBRES, bain, cuisine, quartier Maille-
fer. Tél. 25 44 49, midi. 200025-63

A LOUER: WEEK-END, confort, à 1 5 km de
Sion. Tél. (039) 26 77 10. 201587 63

STUDIO MEUBLÉ tout confort , à l est de la
ville. Tél. 33 30 28. 196937.53

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
450 fr. Tél. 24 17 74. 200032-53

NEUCHÀTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE.
confort, douche. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 70 23. 200022-63

JEUNE HOMME CHERCHE 2 pièces ou
grand studio. Neuchâtel, Marin, Saint-Biaise.
Tél. 35 21 21 int. 221. 199260 54

STUDIO meublé en ville, loyer modéré.
Tél. 33 53 01, 200025-64

FAMILLE CHERCHE appartement 4-5 pièces,
garage, jardin, Neuchâtel et environs. Tél. (037)
61 31 69. 196929-64

GARAGE, urgent, région Neuchâtel et environs.
Tél. 25 77 29, le soir. 200051-54

URGENT ! Dame cherche appartement 3 piè-
ces , balcon, ville ou périphérie immédiate, 500 à
700 fr Tél. 25 88 22, ch. 302 (Beaulac) (7-8 h).

200024-64

CHERCHE GARAGE, Neuchâtel/environs.
Tél. 25 44 49, midi. 200029-54

URGENT! JE CHERCHE appartement 3-4
pièces à Colombier, loyer modéré Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel
sous chiffres IW 1422. 196798 -64

3 PIÈCES, LITTORAL OUEST. Tél.25 81 42,
le SOir. 196587-64

URGENT ! Je cherche 2 pièces, région Neuchâ-
tel. Tél. 31 56 56 (int. 14). 195935-54

CHERCHONS POUR tout de suite, minimum
6 mois, jeune fille pour garder petit enfant et
aider un peu au ménage. Pas de gros travaux.
Tél. (038) 41 34 25. 201345 65

JE CHERCHE travaux administratifs et manuels
à domicile. Tél. (038) 42 27 50. 200013 66

KAUFM. ANGESTELLTER (22 J ) ,  deutschs-
prachig, mit Franzôsisch, Spanisch, und En-
glisch-kenntnissen, Bankausbildung, sucht Wir-
kungskreis in Neuenburg oder Umbebung. Tél.
(063) 68 11 68. 199601-66

JEUNE TECHNICIEN électronique, diplômé
digitale, automate programmable, informatique,
etc., cherche intéressante situation. Ecrire case
postale 2, 2067 Chaumont. 201556 -66

DEMOISELLE CHERCHE travail (fabrique,
etc.). Tél. 31 64 37, matin. 200031-ee

EMPLOYÉ DE COMMERCE (22 ans), de lan-
gue allemande, notions de français, anglais et
espagnol, formation bancaire, cherche place 3
Neuchâtel ou environs. Tél. (063) 6811 68.

199600-65

MONSIEUR cherche travail comme manœuvre.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel. sous chiffres CW 1468

200018-66

JEUNE DAME cherche travail à mi-temps,
repassage ou autre. Tél. 24 16 46, le matin.

200015-66

JEUNE DAME, veuve, souhaite rencontrer un
ami sincère, pour sorties et amitié. Ecrite à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice . 2001 Neuchà-
tel , sous chiffres FZ 1471. 196930-57

JOLIE, intelligente, mais seule! Cherche mon-
sieur, cinquantaine, bonne situation, libre. Ecrire
à EY 1470 au bureau du journal. 199598-57

SAINT-BLAISE: cours rapides de sauveteurs,
début 17 septembre. Tél. 37 17 01 - 24 53 29.

196832-67

QUI POURRAIT me prêter la somme de
1500 fr. à rembourser tous les mois avec inté-
rêts ? Adresser offres écrites à DX 1469 au bu-
reau du journal. 199602- 67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020-67

À VENDRE: chienne berger allemand de race.
7 mois, avec papiers. Prix à discuter. Tél. (038)
46 23 65. 196928 69

PERDU AU LANDERON: petite chatte noir-
blanc, disparue depuis le 20 août. Route de
Bàle 5. Tél. 51 12 94. 199599 69

À DONNER jolis petits chats, 3 mois - tigré,
roux , écaille tortue - contre bons soins. Tél.
(038) 41 19 38. 196915-69

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

bolets frais,
rôstî et autres

spécialités â la carte et sur assiette.
201696-10

% LE VALAIS, EN VRAI t
-JV y _A,
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ï Hôte d honneur national ç
fr fr

fr it
/Çf Le canton du Valais, hôte d'honneur national de la foire , a T-T
"fr préparé un superbe cortège avec plus de 1 500 participants , fr
-jC qui inaugurera le Comptoir le samedi 8 septembre. Débar- JC
JL. quant en gare de Lausanne, il montera par le centre-ville ^?"̂  pour arriver aux environs de 10 h. 30 dans l'enceinte de' la r<
"fr foire. La cérémonie officielle , entrecoupée de nombreuses "fr
J> productions, se déroulera sur la Grande-Avenue. JV

"fr Le Valais veut profiter de la Foire nationale pour se montrer fr
¦JV tel qu 'il se connaît lui-même, dans sa réalité traditionnelle , -JV
* mais aussi avec son visage moderne et créatif. Gageons que A"̂  les milliers de 

visiteurs attendus feront d'étonnantes décou- "**
fr vertes, grâce à une série d'initiatives culturelles. Au nombre "fr
¦JV de celles-ci , une intéressante exposition centrée sur le pein- -JV
* , tre Léo Andenmatten - décédé en 1979 - qui occupera le A

^5 balcon du Théâtre de Beaulieu. *•*fr it
¦̂ 7- 201673-10 -4>

^frfr frrfr fr fr fr fr frrfr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr

• 8.9 JOURNÉE DU VALAIS -
marché de l'artisanat (aussi les 15
et 22.9). Grand cortège folklori-
que avec plus de 1 500 partici-
pants - 53e Journée vaudoise des
femmes

• 10.9 JOURNÉE DU TOGO

• 11.9 JOURNÉE DU CICR
Journée romande du gaz

"• 12.9 JOURNÉE ÉCONOMI-
QUE - Assemblée générale de la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie - Débat public de
la Fédération suisse de vol libre:
aviation légère et ultralé gère

• 13.9 JOURNÉE OFFICIELLE
- Présentation des sujets primés
du marché-concours de taureaux,
taurillons et vaches de haute pro-
ductivité

• 14.9 JOURNÉE DE LA RÉPU-
BLIQUE DE CHYPRE - Journée
de la Publicité «Le Carrousel de la
PUB» Journée de l'Energie
Rencontre de l'Association des
vétérans de vol à moteur

• 15.9 LE KIOSQUE À MUSI-
QUE de la Radio-Télévision
Suisse romande

• 18.9 JOURNÉE DES AILES
SUISSES - Démonstrations dans
les jardins

• 19.9 JOURNÉE DUCHEVAL -
Présentation des sujets primés au
marché-concours de poulains et
pouliches - Production équestre

• 20.9 JOURNÉE DES JOUR-
NALISTES - «L'avenir des rela-
tions Europe - Etats-Unis», déjeu-
ner-débat avec Françoise Giroud
et Dennis Redmont

• 21.9 JOURNÉE DES EXPO-
SANTS - Assemblée générale de
la Fédération vaudoise des entre-
preneurs

• 22.723.9 JOURNÉES DU
CHIEN - Exposition canine inter-
nationale avec attribution des
CAC et CACIB

• 23.9 JOURNÉE DU COS-
TUME VAUDOIS - Clôture de la
foire

Les journées
phares

Pour cette 65e édition du Comptoir Suisse toute l'agriculture, machi-
nisme compris, a repris du poil de la bête... serait-on tenté de dire.
C'est ainsi par exemple que plusieurs halles sont cette année exclu-
sivement réservées au marché romand de la machine agricole et
quelque trente exposants y offriront une gamme de produits repré-
sentatifs du marché et y présenteront les toutes dernières nouveau-
tés.

C'est le marché-concours intercantonal d'aviculture et de cunicul-
ture qui donnera le coup d'envoi aux manifestations organisées
dans les halles rurales.
Du 8 au 13 septembre, les écuries de Beaulieu accueilleront quel-
que 170 taureaux et taurillons , ainsi que 240 vaches et une quaran-
taine de génisses.
Agendée au milieu de la foire (week-end du Jeûne fédéral), la pré-
sentation du menu bétail , les 15, 16 et 17 septembre, ne manquera
pas de retenir l'intérêt des nombreux visiteurs qui se pressent tra-
ditionnellement à Beaulieu ces jours-là.

Les marchés-concours
Volaille, lapins 8 et 9 septembre
Taureaux, taurillons , vaches laitières 8 au 13 septembre
Moutons, chèvres, porcs et poneys 15 au 17 septembre
Poulains et pouliches 18 au 20 septembre
Exposition canine internationale 22 et 23 septembre
(Les écuries de la foire sont fermées au public les vendredis 14 et 21 septembre).

La plus grande ferme de
Suisse



Des vedettes de poids Les Ailes suisses
Jeudi 13 septembre: Journée officielle Mardi 18 septembre: Journée des Ailes suisses
Le public qui traditionnellement suit cette journée s'intéresse tout La partie officielle du matin , à laquelle partici peront les leaders de

: autant aux sujets primés du marché-concours de bovins qu 'aux l'aéronautisme helvéti que , se complétera , l'après-midi dès 15 h., de
! quel que 700 personnalités suisses et étrang ères qui visitent officiel - démonstrations dans les jardins: vols militaires - REGA - sauts de

lement la foire. précision en parachute par des champions suisses et mondiaux -
présentation d'avions de constructeurs-amateurs.
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La plus noble conquête Le meilleur ami
Mercredi 19 septembre : Journée du cheval Samedi 22 et dimanche 23 septembre :
Décalée d'un jour par rapport à la tradition , son panache reste le Journées OU Cmen

| même , l'ambiance et les odeurs aussi. La présentation des sujets pri- Les p lus beaux spécimens de la sent canine internationale se sont
mes au marche-concours de poulains et pouliches se déroulera sur donné rendez-vous clans les halles rurales du Comptoir Suisse où ils
la Grande-Avenue des 10 h., avec en tin de programme, une près- partici peront à l'exposition canine internationale 1984, avec attri-
tation de 1 Ecole de recrues de Savatan. but ion de certificats d'aptitude et de beauté.

Il y a des prix
d'instruments à vent
qu'on a envie
de claironner!
Il est certain que nous n'off rons que de
bons instruments de marques repu- f;
tèes. Cependant parmi eux , il en est dont
les prix sont étonnamment avantageux.
Des exemples:
Trombone Yamaha YSL 3S4 Fr. 970.-
Trompette Getzen Mod. Capri Fr. 104Q.-
Saxophone Yanagisawa Fr. 1760.-
Clarinette Evette Master Fr. 945.-

A quoi s'ajouten t un assortiment complet
d'accessoires et nos ateliers spécia -
lisés. Ils prennent les petites réparations
autant à cœur que les grandes révi-
sions. Le tout à des prix qui ne risquent
pas de vous couper le souff le!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tèl.038/257212

201578-10

VICH
7-8-9 septembre 1984

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

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

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

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

conduit par l'orchestre Henry Martin 199335-10

fill ÛVI  ̂ La planche à voile à l'image de marque
réputée, recherchée sur le marché en seconde main.

Actuellement
^g ^  

nous avons de 
très 

bonnes

/ // propositions
. ,7 à faire pour cinq modèles 1984

If —" ~X i A voir tout de suite à Colombier

- ; AJ% chez ^Eflffi Sports
Aux joueurs de tennis, nous offrons à bas prix
(dès Fr. 20.—) des raquettes modernes, mod. 83

20,04,.,0 et antérieurs, ainsi que de la confection de marque.

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

201692-10

LES TISSUS
D'HIVER Visont arrivés , Ojj

à Centre de couture __W
L g BERNINA ^W
B L. CARRARD ^H. Epancheurs 9
pS Neuchâtel o

\ ¦ \
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Beau choi)
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Mauric i

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cadre technique
diplômé
- Agent de méthodes
- Analyse de la valeur
- Construction d'outillage et mécanique
- Electrotechnique
possédant expérience dans :
- Formation et direction du personnel
- Gestion de production
- Organisation et soutien technique

à la production
- Etude et amélioration de postes

de travail
cherche poste à responsabilité
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AT 1466. 196933-33

Jeune

aide médecin
cherche pour le
1"' octobre ou à
convenir une place
dans un asile d'enfants
ou de vieillards pour se
perfectionner en
français.
Tél. (035) 6 71 21
(le soir). 201539 33

Aide en
pharmacie
diplômée
cherche emploi à
Neuchàtel ou environs,
date d'entrée à convenir
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres

• BV 1467. 200017 36

Infirmière
cherche travail jour
ou nuit dans hôpital~ ou home.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GA 1472. 20000s 38

Jeune homme 25 ans
cherche travail
comme

aide-menuisier
ou éventuellement un
travail à la campagne

Tél. (038) 42 41 90.
196941 36

Technicien en électronique
26 ans. 3 ans d'expérience dans le
développement, connaissances de
l'allemand et de l'anglais écrit,
cherche emploi dans la branche
(cadre militaire).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HB 1473. 196713.33

Micromécanicien
cherche place stable,
Neuchâtel ou environs.
Horlogerie-bijouterie (or et acier).
3 ans et demi d'expérience.

Tél. (039) 23 77 48. 20153a 33

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE B
W NOUS VOUS AIDONS B

m

| Fausses-Brayes 1

CUPRESSURE ET HYGIÈNE
ALIMENTAIRE

Conférence de
JACQUES STAEHLE

Directeur de l'Association Mondiale
de médecine Naturelle
Jeudi 6 septembre à 20 h 30
Eurotel - Entrée: Fr. 9.—
Etudiants: Fr. 7.— 201567- 10

193221-10

Des expositions spécia-
les et thématiques
Une occasion de s'infor-
mer... une manière de
renseigner, avec:
OFEL: «Electricité - Une énergie clé»
OFEN: «Energie 84»
LIGNUM: «Le Bois - Une nouvelle ;
forme»
CFF: «Information professionnelle»
«A l'avenir , le train»
PRÉSENTATION DES BANQUES
SUISSES
VIVRE CHEZ SOI et ARTS DE LA
TABLE
LES ARTISANS AU TRAVAIL
LES JARDINS DE LA MODE
PTT: «Votre partenaire en tout
temps»
MARCHÉ ROMAND
DE LA MACHINE AGRICOLE
LE PAVILLON DE L'ÉDITION et
L'ALLÉE DU LIVRE
LA COUR D 'HONNEUR DE
L'AGRICULTURE SUISSE:
«Au pays de cocagne»
LA PROMOTION DE LA VIANDE:
«La viande noble et irremp laçable»
LA RÉGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS: CINERAMA
PERMANENT
«L'eau-de-vie et la loi» et «Le fruit
d'une harmonie»
LA FOIRE AUX VINS SUISSES et
CONCOURS JEAN-LOUIS
SSH et FSCRH - L'HÔTELLERIE ET
LA RESTAURATION:
«La relève professionnelle»
DÉFILÉS DE MODE EXCEPTION -
NELS , mis en scène par la chorégra-
phe ang laise Mary Mc Cartney

CARROUSEL

7 //2345|67890o"

DE LA PUB
La fête des marques
et une fête de marque
C'est de ce nom joyeux que la Fédéra-
tion romande de publicité (FRP) a
baptisé sa 37e' Journée qui se dérou-
lera le vendredi 14 septembre , durant
toute la journée et... jusqu 'au cœur de
la nuit .
Pour le plaisir des visiteurs et des
exposants , le Carrousel de la Pub sera
la grande fête des marques et des pro-
duits , avec un dép loiement d'anima-
tions diverses, de concours et de jeux
ori ginaux faisant largement appel à la
participation du public.

Foire aux vins suisses et
Concours Jean-Louis
Depuis sa première édition de la Foire
nationale - en 1920 - le secteur des
vins constitue un lieu de rencontres
privilég ié du Comptoir Suisse. Le
nombre des exposants - quel que 50 -
est demeuré constant et , 65 ans plus
tard , une vingtaine d'entre eux sont
toujours présents.
Depuis ses origines donc, le Comptoir
Suisse représente pour le connais-
seur et l' amateur la plus grande foire
spécialisée de vins indigènes. A eux
seuls, ces commerçants réunissent
près de 80% de l'encavage total de la
Suisse romande. Quant au concours
Jean-Louis , installé depuis trente ans
déjà dans ce secteur par l'Office des
vins vaudois , il a largement contribué
à init ier plus systématiquement le
public de la foire à la connaissance
des vins vaudois.

Animations
exceptionnelles
Une des particularités du Comptoir
Suisse, c'est le nombre impression-
nant  d'animations et de manifesta-
tions diverses qui s'y organisent quo-
tidiennement , pendant les 16 jours
que dure la foire. A telle ensei gne que ,
pratiquement chaque journée est
dédiée à un , voire à plusieurs événe-
ments particuliers.  La plupart  de ces
journées sont largement ouvertes aux
visiteurs.

201572-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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LA DERNIÈRE BOMBE COMIQUE
PARISIENNE!

MAIS TERZIAN

VICTOR LANOUX JOSIANE BALASKO
DOMINIQUE LAVANANT

I \ Ŝ/ JEAN-LOUP HUBERT

 ̂  ̂ MAURICE RISCH THIERRYTHERMITTE
MARTIN LAMOTTE LU1S REGO
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
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Une France insolite ignorée de la plupart des Français:
La France de la nuit , du mystère du surnaturel et

~Y des perversions sexuelles.
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Directives j
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- j
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, ia faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts. ||
Extrait des conditions générales M
de l'AASP en relations avec des g
annonceurs. H
Le service de publicité de la FAN m
4, rue St-Maurice m
2000 Neuchâtel 91
Tél. 038 25 65 01 1|
est à la disposition des annon- W
ceurs souhaitant être conseillés. iQ

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



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

Un début qui promet

Affluence au 12me Comptoir de
Fleurier

Sur le plan de la participation, la 1 2me
édition du Comptoir du Val-de-Travers a
démarré en trombe. Dimanche soir , plus
de 5000 visiteurs s'étaient déjà rendus à
la patinoire de Belle-Roche, à Fleurier. Il
faut préciser que le «comptage» ne se
fait que pendant les heures d'ouverture
des stands, soit jusqu'à 22 heures. Lundi
soir , près de 700 personnes ont franchi la
porte de l'exposition. Pas mal, pour un
début de semaine!

PATRONAGE fKIJH

Mumml
Un concours de dessin était organisé à

l'emplacement occupé par la commune
de Fleurier , hôte d'honneur. Les artistes
en herbe étaient accueillis pas des gym-
nasiens de la classe de M. Gilbert Bieler.
Les jeunes dessinateurs étaient répartis
en trois catégories d'âge : de trois à cinq
ans, de six à huit ans, et de neuf à onze
ans. Des prix seront attribués aux auteurs
des cinq premiers classés, dans chaque
catégorie. Leurs oeuvres sont exposées
dans l'enceinte du Comptoir.

Ce concours a été organisé par M™s

Stoudmann, conseillère communale à
Fleurier , et Herrmann, femme du nou-
veau président du Comptoir. Un deuxiè-
me concours est prévu pour samedi, dès
14 heures. Il se déroulera sur le podium
installé entre les deux restaurants , puis-
que le week-end prochain, le stand de
l'hôte d'honneur abritera une exposition
du matériel de la... protection civile!

LA FANFARE
EST PARTIE TROP TÔT

Lundi soir, il appartenait à la fanfare
«L'Espérance», de Fleurier, d'animer la
partie villageoise du Comptoir. Sous la
direction de M. Frédy Gùder, les musi-
ciens ont donné la sérénade aux dîneurs.
Dommage qu'ils aient plié bagages à 22
heures! L'ambiance du reste de la soirée
en a souffert , malgré l'improvisation des
jeunes animateurs du groupe « Sono-
light». Dommage également que le
conseiller communal programmateur des
cinq soirées musicales offertes par la
commune à l'occasion de son 700™ an-
niversaire n'ait pas engagé la fanfare jus-
qu'à minuit. Mais qu'on se rassure ! Ce
genre d'erreur ne se produira plus. Ce
soir, les visiteurs assisteront à des dé-
monstrations de. rock acrobatique du
club Gino, de Neuchâtel. Le groupe
«Sonolight» se chargera de faire danser
jeunes et moins jeunes, dans une am-
biance «disco tous âges».

Do.C.

Démission
(c) M. Willy Lambelet, de La Côte-

aux-Fées, président de la fédération des
musiques du Val-de-Travers a donné sa
démission de directeur de la fanfare l'Ou-
vrière.

Dangereux conducteur condamné à quarante-cinq jours fermes

sud du tac I Tribunal de police de Payerne

D'un de nos correspondants:
Dans son audience d'hier, le tribunal de

police de Payerne, présidé par M. Jean-
Pierre Nicollier, a eu à sa barre un jeune
homme de vingt-six ans, domicilié actuelle-
ment dans un village proche de Payerne. Il
est accusé de violations simples et graves
de la loi sur la circulation , de s'être soustrait
à une prise de sang, de violation des devoirs
en cas d'accident, et d'ivresse au volant.
L'accusé se présente à l'audience sans dé-
fenseur.

Le premier délit qui lui est reproché s'est
passé le samedi 10 mars à Corcelles-près-
Payerne. Le prévenu a garé sa voiture sur le
parc d'un café , sans prendre les précautions
d'usage. L'auto s'est alors mise à reculer et
a endommagé une autre voiture. Le prévenu
n'a pas attendu la gendarmerie appelée sur
les lieux, et ne s'est ainsi pas soumis à une
prise de sang.

IVRESSE ET VITESSE

La deuxième affaire dans laquelle est im-
pliqué l'accusé remonte au 17 mars, en dé-
but.,de,.soirée. Il circulait à vive allure, en
état d'ivresse, au volant de son automobile,
de Bussy en direction de Payerne. Alors
qu'il roulait à 130 km/h, il à dépassé une
automobile, puis a dû se rabattre brusque-
ment sur la droite de la chaussée, un autre
véhicule arrivant en sens inverse. Sa voiture
ayant touché la bande herbeuse, le prévenu
en a alors perdu la maîtrise. Elle a fait deux
tonneaux sur la route, avant de s'arrêter ,
complètement démolie, sur la gauche de
l'artère. Une prise de sang a révélé un taux
d'alcoolémie de plus de 2 pour mille. Les
renseignements sur l'accusé sont très miti-
gés. D'autre part, son casier judiciaire est
déjà bien chargé.

Le tribunal a rçtenu tous les chefs d'ac-
cusation. Il a condamné J.-Ph. V. à quaran-
te-cinq jours d'emprisonnement , ainsi
qu'au paiement des frais de la cause, s'éle-
vant à 657 fr. 30.

UNE AFFAIRE DE RIXE

Le premier janvier , vers 2 h 45, une rixe a
éclaté dans un café, rue de Lausanne, à
Payerne. Un jeune homme, domicilié à Es-
tavayer-le-Lac, qui demandait un rensei-

gnement à une dame, s'est vu gifler par un
homme qui l'accompagnait. Cela sans au-
cun motif apparemment. Il en est résulté
une bagarre, à laquelle ont participé cinq
personnes, dont la victime de la paire de
gifles et son frère, ainsi que l'assaillant et
deux autres personnes, tous inconnus.

Les deux frères ont comparu, hier, devant
le tribunal de police. Ils sont accusés - bien
malgré eux - de rixe, le tenancier de l'éta-
blissement public ayant déposé une plainte
contre inconnu. Celui-ci se porte partie civi-
le pour une somme de 655 fr., représentant

les dégâts et la perte d'exploitation, le café
ayant dû être fermé durant plus d'une heu-
re.

UN TÉMOIN TRÈS DISCRET

L'instruction de cette affaire a dû être
interrompue, un témoin important (la dame
en question) ayant fait défaut à l'audience.
L'affaire sera reprise dans quelque temps, le
témoin défaillant devant, cette fois-ci , faire
acte de présence, de gré ou de force. Les jeux du sculpteur et de la nature

Vers une exposition en plein air à Môtiers

Inaugure en août 1980, le Centre cul-
turel du Val-de-Travers (CCV) ne cesse
de développer ses activités. Concerts,
spectacles, expositions et cinéma com-
posent, chaque année, un programme
que bien des villes du pays envient au
Vallon. En 1985, le CCV frappera encore
un grand coup en organisant , à Môtiers,
une importante exposition de sculptures
en plein air. De juillet à septembre, les
visiteurs viendront de toute la Suisse -
et de l'étranger - découvrir les œuvres
d'une septantaine d'artistes helvétiques.
Le niveau de cette exposition sera très
élevé, puisque les meilleurs sculpteurs
du pays y seront représentés. Comme le
précisent les organisateurs, elle «visera à
donner une large vue d'ensemble de la
sculpture suisse actuelle, en cherchant à
l'intégrer à un paysage jurassien très
beau et très varié».

DANS LA NATURE

Lors d'une reconnaissance des lieux,
une demi-douzaine d'artistes ont été sé-
duits par les merveilles architecturales de
Môtiers, et par les beautés naturelles de
son environnement. L'été prochain, les
visiteurs de l'exposition seront invités à
parcourir un «chemin pédestre »,'qui les
conduira du village au Plat-de-Riaux.
«Nous avons prévu un parcours idéal
pour une exposition de ce genre », pour-
suivent les organisateurs. «Certaines
sculptures pourront se refléter dans les
eaux calmes de la rivière, ou encore jouer
avec les eaux tumultueuses de la casca-
de si chère à Jean-Jacques Rousseau.
D'autres surprendront le spectateur au
détour d'un sentier de forêt ou dans une
clairière. Enfin, des œuvres seront parfai-
tement mises en valeur au centre du vil-
lage historique de Môtiers, le long de sa

CADRE GRANDIOSE.- Pierre-André Delachaux sur l'emplacement futur d'une
sculpture qui ne saurait rêver meilleure mise en valeur. (Avipress- P. Treuthardt)

Grande-Rue bordée de maisons du
XVIIIe siècle».

Cette première grande exposition du
genre organisée dans le canton sera pa-
tronnée par un comité d'honneur, à la
tête duquel on trouve lés noms de
MM.AIphons Egli, conseiller fédéral;
Huber, directeur des constructions fédé-
rales, et Jean Cavadini, conseiller d'Etat
neuchâtelois. Les invités d'honneur ne
seront autres que Max Bill - qui a déjà
annoncé sa participation -, Bernhard
Luginbùhl et Jean Tinguely. Plusieurs
artistes du Val-de-Travers participeront
également à la manifestation : Claude
Jeannottat, de Travers ; Yvo Mariotti et
Jacques Minala, de Môtiers; Beat Wùr-
gler, de La Côte-aux-Fées, et Jean-Clau-
de Reussner, actuellement à Neuchâtel.

CEUX QUI PARTICIPERONT

Un jury a retenu les noms des artistes

suisses invités à participer. Il est compo-
sé de MM. Claude Loewer, président de
la commission fédérale des Beaux-Arts,
Piètre Sarto, membre de cette commis-
sion, Henry Jacot, graveur, André Ram-
seyer, sculpteur, et Pierre-André Dela-
chaux, membre du Centre culturel du
Val-de-Travers. Côté financier, le budget
de la manifestation prévoit un déficit de
177.000 francs. La Confédération et le
canton de Neuchâtel participeront pour
moins d'un tiers. Les communes du Val-
lon fourniront des prestations en nature.
Pour couvrir le solde du déficit, les orga-
nisateurs font appel à la générosité des
donateurs. * Do. C.

Quarantième anniversaire de
la libération de Pontarlier

FRANCE VOISINE

Le 5 septembre 1944, le 3™ RTA,
renforcé par plusieurs unités dès For-
ces françaises de l'intérieur (FFI), libé-
rait la ville de Pontarlier. Pour marquer
le 40me anniversaire de ces événe-
ments, de nombreuses manifestations
et offices religieux sont prévus dans la
sous-préfecture du Doubs. Aujour-
d'hui notamment, plusieurs cérémo-
nies importantes s'y dérouleront en
soirée.

Pontarlier et la région environnante
ont passablement souffert de l'Occu-
pation. Le Reichsfùhrer Henrich
Himmler, bras droit d'Hitler et chef de
la Gestapo, avait même établi, pendant
un certain temps, son quartier général
à l'hôtel de la Poste.

RÉSISTANTS EXÉCUTÉS

De nombreux PontissaNens furent
déportés et beaucoup n'en sont jamais
revenus. D'autres, engagés dans le
maquis, tombèrent sous les balles en-
nemies. La veille de la Libération, au
soir du 4 septembre 1944, plusieurs
résistants français furent fusillés par
les troupes allemandes à la mairie. A
ces victimes de la dernière heure, un
monument a été élevé sur le lieu de
leur exécution. Dimanche, une veillée
funèbre a eu lieu devant les trois mo-
numents aux morts de la cité, en pré-
sence des membres de l'Amicale des
anciens FFI à ceux de l'Hôtel de ville
et du cimetière et avec la participation
des anciens déportés devant le monu-
ment de la déportation. Lundi soir,
deux places de la ville ont été officiel-
lement rebaptisées. Le Petit-Cour de-
vient «place Maréchal-de-Lattre-de-

Tassigny», et le Grand-Cour, «place
Maréchal-Juin».

Ces inaugurations ont été rehaus-
sées par la présence d'un détachement
du 5mG régiment de dragons du Valda-
hon, des anciens FFI et de nombreu-
ses personnes de la contrée. Une délé-
gation de la Société des sous-officiers
de Neuchâtel y a aussi participé, em-
menée par M. Poldi Jaquet, membre
de l'Amicale des anciens FFI et cheva-
lier de l'Ordre national du mérite.

M. B.

FIN D'UN CAUCHEMAR.- Le drapeau
nazi est remplacé par l'étendard fran-
çais sur la porte Saint-Pierre.

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Cambrioleur arrêté
A Vuiteboeuf, Mauborget et Lignerol-

le, un individu s'était livré à des cambrio-
lages en juin et juillet derniers. Il vient
d'être arrêté dans la région lausannoise.
I! s'agit d'un ressortissant français, réci-
diviste.

BUTTES

Un témoin se souvient
Explosion de joie dans les rues

Le 4 septembre, a raconté un té-
moin, le peintre Robert Fernier, on le
sentit, l'heure du destin était proche
et les PontissaNens se préparèrent à
fêter leur retour à la vie française.
Cette heureuse nouvelle fut commu-
niquée par téléphone. Les Allemands
avaient omis de couper la ligne aé-
rienne du chemin de fer Pontarlier-
Mouthe...

Le lendemain matin à six heures,
un tank baptisé le «Simoun» débou-
chait à une extrémité de la ville, par la
rue des Granges. Ce fut, dit le narra-
teur, une explosion de joie. A un cer-
tain moment, un canon anti-tank aux
mains des Russes donna de la voix.
On présumait une inévitable bataille,
mais ses servants ne firent pas long
feu avant de prendre la poudre d'es-
campette.

LA VILLE EN LIESSE

Cette libération provoqua une lies-

se générale dans toute la ville. Dra-
peaux, fanfare, grands rassemble-
ments, bals à la salle des fêtes, figaro
expert à tondre les filles trop facile-
ment accessibles aux faveurs des oc-
cupants, tout cela se déroula dans un
climat de liberté enfin retrouvée.

A la tête des troupes libératrices se
trouvaient le commandant Valentin -
quelques jours plus tard il devait être
blessé mortellement à Pont-de-Roi-
de - et le lieutenant-colonel Gou-
tard. Mais il fallut aussi faire le bilan
des sacrifices. Cinq soldats algériens
avaient perdu la vie et quelques
hommes furent plus ou moins griève-
ment blessés.

Enfin, le 10 septembre, Pontarlier
acclamait son ancien maire, Ray-
mond Vauthier, expulsé par les Alte-
mands un peu moins de quatre ans
plus tôt.

G. D.

Fête des fontaines
(sp) Comme les années précéden-

tes, c'est la fanfare l'Ouvrière de Fleu-
rier qui jouera dans les rues du village
et sur la place centrale le soir du
12 septembre à l'occasion du cou-
ronnement et de l'illumination des
fontaines en souvenir du 12 septem-
bre 1814. C'était la date de l'entrée
de Neuchâtel, principauté apparte-
nant au roi de Prusse, dans la Confé-
dération helvétique.

Deux milita ires blessés
Une jeep de l'armée sott de la route

OCCUPANTS ÉJECTÉS. - Etant donné l'état du véhicule, ils s'en sont
tirés à bon compte... (Avipress P. Treuthardt)

Hier vers 14h45, entre l
^
a Brévine et le Val-de-Travers, une jeep de l'armée

est sortie de la route. L'accident s'est produit en-dessous des Sagnettes, après
le tunnel de la Roche-Percée, dans le dernier virage avant la ligne droite qui
précède la bifurcation pour Boveresse. Cinq militaires avaient pris place dans
le véhicule. Pour une raison indéterminée, le chauffeur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a dévalé un talus assez raide à cet endroit. Après avoir fauché
un sapin, la machine s'est arrêtée contre deux arbres, quelque 30 m en
contrebas. La jeep n'était heureusement pas bâchée, et les occupants ont été
éjectés. Souffrant de commotion et de contusions, deux d'entre eux ont été
hospitalisés à Couvet et à Fleurier. Les trois autres passagers ont pu regagner
leur lieu de stationnement , après contrôle médical. Les occupants du véhicules
sont des recrues de l'école d'infanterie 202, de Colombier. La gendarmerie de
Môtiers s'est rendue sur les lieux. Une enquête est ouverte.

Do.C

Chemins d'autrefois
Climats intérieurs

// est un petit chemin qui sent la
noisette (chanson de Mireille) qui
revient à ma mémoire, alors que je
pense à un autre petit chemin : celui
de mon enfance!

Ce sentier bordé de hautes herbes
et de fleurs odorantes, celui que nous
empruntions, mes frères et moi, pour
nous rendre à l 'école. Il avait, en été.
ces parfums qui montaient jusqu 'à
nos narines, tandis que nos pieds se
posaient sur l 'herbe humide de rosée
Les oiseaux chantaient, et les papil-
lons de toutes couleurs se posaient
tour à tour sur les grappes de sauges
et d'esparcettes. A leurs pieds, le
thym au rose-mauve bien caractéris -
tique serrait ses innombrables clo -
chettes, les unes contre les autres.

Le petit chemin qui traversait la
pra irie, arri vait près d'un bosquet
d'arbres avant de nous conduire dans
une forêt de «feuillus» dont la voûte
rappelait l 'entrée d'une cathédrale. Il
ressortait un peu plus loin sur des
champs parsemés de jonquilles et de
petites gentianes au bleu d'azur, aux
côtés des trolles d'or. Quelles riches -
ses tout au long de notre petit che-

min qui sentait (si ce n 'est pas la
noisette!!) tant d'autres parfums dé-
licieux ! Que de découvertes dans ce
parcours familier: du porte-rosée bril -
lant de ses milles gouttelettes recueil-
lies au creux de son feuillage, en pas-
sant aux ombellifères à la forme de
parasols, que d'enchantements pour
nos yeux d'enfants émerveillés !

En hiver, nos chaussures crissaient
sur la neige durcie et les sapins sévè-
res, aux branches lourdement char-
gées, semblaient avoir mis chaque
jour , leur scintillante parure de Noël!

Miracle de la nature, qui, selon les
saisons nous offre tant de visions dif-
férentes au gré de ses métamorpho-
ses ! Beautés tour à tour émouvantes,
imposantes, toujours inégalables et
intransmissibles. Reflets de la gran-
deur et de la sagesse d'un Créateur
unique et irremplaçable dans ses œu-
vres admirables.

Chemins d'autrefois, petit chemin
de mon enfance, ne serais-tu pas en-
core un peu, celui d'aujourd 'hui, par
la force du souvenir?

Anne des ROCAILLES
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GRANDSON

De nombreuses personnalités du mon-
de politique et économique du pays
étaient conviées récemment à une récep-
tion organisée par la Fondation du Châ-
teau de Grandson en l'honneur des do-
nateurs dont la contribution a permis de
racheter les collections qui s'y trouvaient
et qui contribuent à en assurer la renom-
mée, ainsi que de constituer un capital
d'exploitation de départ .

Réception au château

Un pécheur belge de réputation in-
ternationale s'entraîne sur les rives de
la Thièle, entre le pont du Midi et
celui des Vuagères. Il s'agit de
M. Marcel van den Eynde, venu tout
exprès de Belgique pour se familiari-
ser avec les réactions des perches de
la Thièle en prévision des prochains
championnats du monde de pêche
aux coups qui auront lieu à cet en-
droit le samedi 22 septembre.

Champion du monde
de pêche

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Fleurier, comptoir : ouverture à 18 h.

En soirée disco tous âges avec So-
nolight et démonstration par le
club rock Gino de Neuchâtel.

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

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

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

Môtiers, Château : exposition Sassi et
Peradotto, Musée Léon Perrin : ou-
verts tous les jours , excepté le lundi ;

Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat, Musée du bois: ou-
verts.

Ornans, musée : exposition «Visa-
ges », de Courbet.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt

Fleurier, tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50
Les Verrières, bureau de renseigne

ments: banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél

61 14 23: Fleurier. tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

LUCENS

(c) La remise des diplômes aux nou-
veaux maîtres-agriculteurs s'est tenue au
château de Lucens, hier matin. Elle grou-
pait les lauréats de la session 1984 des
cantons romands. La cérémonie était pa-
tronnée par la Fédération des sociétés
d'agriculture et l'Association des maî-
tres-agriculteurs de la Suisse romande.
Pour le Vully et la Broyé, cinq lauréats
ont reçu un diplôme. Ce sont: Jacques
Amiet (Mur), Bernard Paccaud, Pierre-
André Tenthorey (Dompierre), Claude
Quillet (Missy) et Daniel Rosselet (Cor-
celles/Payerne).

Nouveaux
maîtres-agriculteurs



g £̂;~ FORMIDABLE «SHOW» AÉRIEN À COLOMBIER
j \ Jamais vu dans aucun meeting: six patrouilles !

- Les fabuleux «Frecce Tricolori » d'Italie (10 Macchi MB 339 B) I—~ \ 1
- La merveilleuse Patrouille de France (8 Alpha Jet) Attractions di verses

m - Le punch de la Patrouille suisse (6 Hunter) cfès 9 h 30 du matin
Vt . , - Les «Alpi Eagle»: quatre anciens des « Frecce Tricolori» (4 SF. 260) ' I
^?tfrf$?̂ ^r̂

___-^S ~ *"es <( Lindbergh»: 

trois 

artistes français 
(3 S F. 260)

^H^^^^^^^^^B '' ~ *~es <<P°rthos»: deux spécialistes du vol en miroir (2 CAP 10 B)
^g^̂ ^̂ ^̂ ^̂  j - Les plus grands noms de la voltige: Catherine Maunoury, Michel Brandt, Francis Liardon.

8?^^̂ ^̂ ^̂ ^ ' i ~ ^~es extraor dinaires paras «Blue Magic», champions du monde

^̂ R̂ ^R̂ B̂ J ! ~ ^
es av

'ons ^e légende: Spitfire, Boeing Stearman , Bearcat , etc..
^ * -Wti °̂̂ s!f' *% 3Ë̂ JLrr.̂ fi!B

i Prix d'entrée : adultes, 12 fr. ; enfants (7 à 16 ans), 6 fr. Les billets peuvent être retirés à l'avance auprès de: CNA, aérodrome, tél. (038) 41 31 55; ADEN, Numa-Droz 1, Neuchâtel, I
^! «ffl̂ i » , f r'V f̂cP ^̂ li 

* ^'' (038) 25 42 42 ; Billets combinés «tram/entrée»; Guichet TN, place Pury; Kiosque- Stat ion TN, Boudry ; Kiosque TN Bas-de-Sachet, Cortaillod ; « Chez Annette », Temple,
*" * r \

J
L-^î ¥^̂ ^«!^m 

Cortaillod; Kiosque TN, Saint-Biaise; Kiosque M™ Morand, Marin-Vi l lage; Kiosque Centre commercial, Marin. Billets combinés bus BBB / Tram TN-entrée; Gi lbert-Sports,
|S Saint-Aubin; Kiosque Alice Deschoux, Bevaix. TRAINS SPÉCIAUX.

; I I Vendredi soir 7 septembre : OLD JAZZ CONCERT 201298-10 Samedi soir: réception des pilotes, BAL \

\ INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

Début du cours semaine 10.9.84

; ANGLAIS
Débutants - mardi 18 h 15-20 h
Débutants - mardi 20 h 10-21 h 55
Débutants sup. - mardi 14 h 10-15 h 55

. Moyens - mercredi 12 h 10-13 h 50

\ American Business - lundi 20 h 10-21 h 55

i First Cert. - jeudi 20 h 10-21 h 55

FRANÇAIS
Débutants - mercredi 18 h 15-20 h
Débutants sup. - mard i + jeudi 14 h 10-15 h 55
Elémentaires - lundi + mercredi 18 h 15-20 h
Alliance Française - mercredi 20 h 10-21 h 55

\ ALLEMAND
Débutants - lundi + mercredi 12 h 10-13 h 50
Débutants - mardi + jeudi 18 h 15-20 h
Débutants - mercredi 18 h 15-20 h
Elémentaires - jeudi 12 h 10-13 h 50
Moyens - lundi 18 h 15-20 h
Moyens - mardi 20 h 10-21 h 55
Suisse ail. - mercredi 20 h 10-21 h 55

ESPAGNOL
. Débutants - lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires - lundi 20 h 10-21 h 55
¦ '>¦'- ¦ " A : .
ITALIEN
Débutants - mercredi 12 h 10-13 h 55

{ Elémentaires - mercredi 18 h 15-20 h

PORTUGAIS
Débutants - mercredi 18 h 15-20 h

201604-10

\y;wm  ̂ Nous cherchons ^^B -:
¦jj r pour missions temporaires, ^Bi
^m région Neuchàtel - 

^W La Chaux-de-Fonds :

| serruriers qualifiés
monteurs-électriciens

I monteurs en chauffage
$ (éventuellement places fixes)

| menuisiers
l maçons —^
_PSi____fc-_>«-_. 201309-36 V l \A

WMPTK^IW

I Seul le 
^

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes ||

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi j|
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

u_ B ^^ t̂ a$»

% l Veuillez me verser Fr. w I
o I Je rembourserai par mois Fr I I

^^^^̂ ^̂  
I Nom * "g

/ rapide\ ¦Prénom " 1
f n:~.n_ A 1 ! Rue No : ï '-
[ !!mple

* J ! NP/toCité IV discretJ \ \ I
J i ^^̂  

^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I H

f& I Banque Procrédit I Jj
^̂ n̂ ^̂ aj 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 |Jr

| Tél. 038-24 63 63 m m |

I Une carte
I de visite
i soignée est l'affaire
t de l'Imprimerie Centrale,'
I 4, rue Saint-Maurice,
1 Neuchàtel.
J tél. 038 25 65 01u»=
I Achat
I de vieil or
| et de vieux bijoux
I or et argent.
1. Pendules anciennes
î aux meilleurs prix à la
î bijouterie

CLAUDINE
1 VUILLE
I Portes-Rouges 46
| immeuble
I Marché-Migros
' Neuchâtel

T*'- 25 20 81-197476-44

Si vous habitez Le Landeron ou
Marin
Une entrée

d'argent
supplémentaire

pour un travail accessoire dans
l'acquisition d'affaires simples
vous intéresse-t-elle?
Dans ce cas, n'hésitez pas
à répondre à l'adresse suivante:

Case postale 1050,
2001 Neuchâtel

Nom : Prénom:

Adresse:

N° postal, lieu :

Profession :

Date de naissance:

Tél. privé:

201323 36

viv _^- ROBERTI
I fflgj»»^̂ - FISCHER |
^1 •̂ ____ *̂ B̂ÉWMk

^ 
~~~~̂ Z^ " E X C U R S I O N S  VOYAGES tffl

9 ^^̂ W ^  ̂
~~ MAHIN-NEUCHATEL  Kg

il y Tel. (0381 334932 SS

- SPÉCIAL VACANCES 1
6-19 sept. Séjour Ô PeSDFO 14j. Fr. 850.— m

15-17 sept. Les Vallées tessinoises - M
Slresa 3j. Fr. 340.— m

15-17 sept. La Silvretla - Samnaun - m
\ Les Grisons 3j. Fr. 295.—

I

- 15-16 sept. Massif de la Chartreuse - p
Vercors - Montagne f>!
de lans 2j. Fr. 195.— m

22-29 sept. ROSOS - COSla Brava 8 j. Fr. 595 — |É
28 sept.-? oct. Vacances à Ischia IOJ. Fr. 895.— p
7-12 oct. Séjour à Nice - fe

La Côte d'Aïur - Marseille 6j. Fr. 690.— ¦

30 sept.-5 oct. Séjour à Lugano - Tessin ?|
Hôtel Ariiona 6j. Fr. 595 — m

9-18 oct. Cure thermale h
à Loèche-les-Bains IOJ. Fr.985 — m

Demandez nos programmes détaillés m
I 201395-10 NE

|r[pyn| Entreprise de Montage ^&
llr. HANS LEUTENEG6ER S.A. 1
" "™"'| cherche pour travaux de montage dans toute j gjy

«¦¦¦ ^1 la Suisse ainsi que pour l'étranger JBBJ

ET Ferblantiers
H Serruriers
i Monteurs en chauffage
§ Monteurs en sanitaire

j I Mécaniciens
i Mécaniciens-électriciens
Ë Electriciens
I Menuisiers
yL Charpentiers

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^ÉHk
vous intéresse , veuil lez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^9k

NEUCHÂTEL, Rue des Draizes 46, tél. (038) 31 99 34 i
BERNE, Untermattweg 28, tél. (031) 55 77 44 B

201617-36 A_W

« Cherchons

I gentille jeune fille
IR pour aider à la cuisine et au buffet,
a Semaine de cinq jours, logée et nour-
ri rie. .Possibilité d'apprendre l'allemand.
B Prière de s'annoncer à:
I Fam. P. Signer
3 Rest. Feldschlôsschen
1 b. Bahnhof

5 5610 Wohlen
J Tél. (057) 22 15 44. 201599.36

IfSSlfi!¦ I marine centre i
' H URGENT - Nous engageons ĵ

P commis de cuisine |
I apprenti cuisinier I
(| pour 1985. '|f
|| ' Demander M. Rota pour . m

rendez-vous 20161436 f»

i Le rendez-vous de toute la famille m
|l g 038 337522 [ j

Nous cherchons d'urgence pour Neuchâtel et
environs de bons

menuisiers
et

charpentiers
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Vedani
au (038) 25 05 73. 201571.36

FONDATION CLOS BROCHET
ï Home pour personnes âgées
| 1 Clos-Brochet 48
î Neuchâtel

y cherche

I femme
I de ménage
3 Travail 2-3 jours par semaine
p | (dont 1 week-end par mois).

3 Se présenter vendredi
3 7 septembre de 8 h à 11 h.
-4 201663-36

On demande

secrétaire
¦. sachant français - allemand -

anglais, 4 heures par semaine
¦ N y_ . (.2 h lundi 9-11 h) (2 h jeudi

9-11 h) ou horaire à convenir.
Bon salaire.

Faire offres à
case postale 1949,
2002 Neuchâtel 2. 200037 3.

/ . 
¦¦ ¦ .

Etablissement médico-social
«La Douvaz»,
1411 Villars-Burquin cherche

jeune chef de cuisine
Salaire selon capacités.
Entrée à convenir.

Tél. (024) 71 17 77. 201507 3e

i! g§ ! 623

RÉPUBLIQUE ET ^̂  
CANTON DE GENÈVE

POST TTNEBRAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable

- une activité professionnelle pleine d'intérêt Y

'j - un travail varié et bien rétribué
- un horaire hebdomadaire de 41 heures *

y - des soins médicaux gratuits
y - les uniformes à la charge de l'Etat
bi - la retraite après 30 ans de service

p # Si vous # Si vous
\;_ - êtes de nationalité suisse - êtes de nationalité suisse

- avez entre 20 et 27 ans au maxi- - avez entre 19/4 et 27 ans au maxi-
mum le 31 juillet 1985 mum le 31 juillet 1985

- êtes incorporés dans l'élite - jouissez d'une bonne santé
- jouissez d'une bonne santé - mesurez 160 cm au minimum
- mesurez 1 70 cm au minimum - avez une bonne instruction
- avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES AGENTES DE CIRCULATION
Bsâff «lw__^:?"''' '- ' '¦*-'' X ""l ^̂ l̂̂ ^l l

? '̂-"*-** gnmmmut flRHHP ' «jfc ^MSUBS

>' $5& ^ *̂ '̂̂ wS'̂ ^_^___S _̂_'̂ 4P^V^ _̂HP̂ _^w^
«HH__ll_i 

^^^  ̂*>-:̂ -n<J^ _̂______L 
SBES

B MB! BBjEgSJ

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 septembre 1984 chargé du Département de justi-

ce et police :
Guy FONTANET

- f Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : ' , Prénom: 

Adresse:

Localité: , N° postal:

y A retourner au plus vite au FAN 1
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette. 1227 Carouge

201550-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

• \

DÉMÉNAGEMENTS [
Transports routiers - Livraisons |

Débarras de caves et galetas |

Michel PELLET
^ 

Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34 176804 10 J

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.

Accord - Abricot - Beurre - Chocolat - Cheval -
Couvent - Domino - Danseur - Election,- Epître - .
Esse - Ermite - Eon - Jonquille - Jasmin - Litre - ¦
Lime - Liste - Moisson - Marthe - Mois - Même -
Muse - Moi - Ordre - Puissance - Primevère -
Pomme - Pour - Poire - Ressac - Remise - Rémi -
Rome - Sincère - Sonde - Secte - Thon - Terme -
Tanche - Tonne - Ton - Ussé.

I (Solution en page radio)
> M̂BM^BHiHB______ i_-____i_D__________n___________ ____n__i_ _̂_p_ '̂

| CHER CHEZ LE MOI CACHÉ
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K- r ^ !̂_̂ _^ _̂^ l̂̂ ____l I ^^-a Bjfc; ̂  :JHEB HIS
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^̂ Â,J  ̂ Express après avoir payé. Je l'ai récupérée deux jours

^̂ Ê^̂ ^̂ ÊÊ_______m__ mr après. Mais, même si je ne l'avais pas retrouvée , f ^=^̂
1̂ 14-̂ ^

=^̂ ^̂ ^_________KaJSMWiSTO__" ̂ \v -̂\'î^-̂ s_lfc:.YiL . »_7>d''̂ _̂______i mi :.- ¦* ..;>£ /X- ^Tîtj S^^^t '111*^7jZilt^.̂f '̂i\t&\r*\\tf̂ ^Œiït ,*?vr''f*\ttj  ̂^ôrOw JwiwJ*"*Y5iit '>/iiJv "̂^ Â._rT**'/llvi

Mj BB^̂ ^̂ ^ I il__i J'aura 's Pu obtenir une nouvelle Carte très rapide- |gpft|j |i^
B j kL\9 I rcsP°nsabilité csl limitée à Fr. 125.-. C'est là une des | | ij^̂ Ĥ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^ ^B I
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Succès impératif pour Xamax
:g|| f0otbaii I Lucerne hôte éni gmati que ce soir à la Maladière

Bruno Rahmen, l' entraîneur du FC Lucerne note de Neuchàtel
Xamax ce soir à la Maladière (20 h 00), se plaint de voir son
vestiaire transformé en infirmerie. Il peut se cohsoler en partie en
pensant à son collègue Gilbert Gress dont la situation n'est guère
plus encourageante que la sienne. Après Forestier (il ne faudrait
tout de même pas l'oublier) et Kuffer , qui devra probablement être
opéré au genou, c'est au tour de Bianchi d'être sur la touche. Un
lumbago le paralyse depuis plusieurs jours, l' empêchant de s'en-
traîner , au point que le Soleurois risque fort de devoir déclarer
forfait ce soir. Cette nouvelle n'est évidemment pas de nature à
réjouir Gress pour qui la victoire aujourd'hui contre Lucerne est
une nécessité.

Neuchâtel Xamax et Lucerne sont
placés côte à côte dans le classement ,
avec chacun 5 points acquis en quatre
matches. La formation neuchâteloise
peut certes se targuer de posséder une
différence de buts favorable (12-9
contre 4-4) mais cet élément est sans
importance. En fait , Lucerne a rare-
ment été aussi bien classé par rapport
à Xamax avant l'un de ses passages à
la Maladière, cela sans que l'équipe
neuchâteloise ait pour autant déméri-
té, puisqu'elle a, jusqu'ici, fait aussi
bien que la saison dernière. Cela laisse
deviner que le Lucerne cuvée 84-85
est bon, meilleur, en tout cas, que le
précédent. Voilà qui va tout de suite
inspirer un brin de modestie à ceux qui
auraient tendance à croire les carottes
cuites à l'avance.

pas tellement afin de prolonger la pé-
riode d'invincibilité de Xamax à domi-
cile mais tout simplement parce que la
situation le commande. En cédant face
à son hôte de ce soir , Xamax ferait une
mauvaise affaire comptable mais, sur-
tout, il risquerait de s'installer dans le
doute, à une dizaine de jours de son
voyage à Athènes pour la Coupe de
l'UEFA. C'est à éviter à tout prix !

Battre Lucerne, Xamax en a les
moyens. Certes, l'absence probable de
Bianchi va poser un problème à l'en-

ÉVITER LE DOUTE

Nécessité de vaincre , avons-nous
écrit plus haut en faisant allusion aux
visées de Gilbert Gress. Pour l'entraî-
neur neuchâtelois, une victoire face à
Lucerne est en effet imbérative, non

trameur , qui est sur le point d accorder
une nouvelle fois sa confiance à Tac-
chella. Le fils d'Ely n'a pas fait la meil-
leure de ses expériences dans son pre-
mier match officiel, aux Charmilles.
Qu'il ne se formalise pourtant pas.
Face à l'habileté de l'attaque servet-
tienne, il s'est trouvé dans la même
situation que son papa lors de son
premier match international, au Wank-
dorf , contre la Suède : pris entre deux
chaises... Or , par la suite, ça n'a pas
mal été, non ? Lucerne n'étant pas Ser-
vette, l'occasion est bonne de retrou-
ver son aplomb. Vas-y petit!

AMBIANCE, S.V.P.

Après le partage obtenu à la Pontai-
se, une victoire ce soir à la Maladière
comblerait d'aise les Xamaxiens et
leurs partisans. A tous de faire l'effort
de vaincre. Et quand nous disons tous,
nous pensons aussi aux spectateurs,
dont les encouragements étaient bien
timides lors des derniers matches. Il ne

faudrait pas que les Lucernois se
croient chez eux!

L'équipe de la Suisse centrale déplo-
re donc certaines absences. Méfions-
nous toutefois des nouvelles alarmis-
tes en provenance de l'équipe adverse.
En fait , les seuls forfaits sûrs sont ceux
du gardien Waser (blessé) et de l'atta-
quant britannique Fairclough. Le «li-
bero» Keller pourrait jouer , de même
que Hanspeter Kaufmann. Et lorsqu'on
sait que sont encore disponibles, entre
autres, Hegi, Bernaschina, René Mul-
ler, Wildisen ou l'Allemand Kress, on
s'aperçoit que Lucerne est loin d'être
inoffensif. Il ne sera en tout cas pas
inactif.

Perret et ses coéquipiers ne doivent
pas s'attendre à rencontrer des mori-
bonds. Nous pourrions même, ce soir ,
assister à l'un des Xamax-Lucerne les
plus animés. Et Dieu sait s'il y en a
déjà eu!

F. PAHUD

JOIE. - Celle des Xamaxiens Luthi, Mottiez, Mata, Thévenaz et Elsener (de
gauche à droite) fait plaisir à voir. Puisse-t-elle se manifester souvent ce soir
comme ce fut le cas contre Zurich. (Avipress Treuthardt)

Le SC Zoug perd deux
points sur le tapis vert

La commission de discipline et de qualifi-
cation de la Ligue nationale a décidé que le
joueur allemand du SC Zoug, Werner Kill-
maier, n'était pas qualifié pour les matches
du championnat de LIMA contre Wettingen
(15 août) et Bâle (18 août),

En conséquence, ces deux rencontres sont
données perdues par forfait (0-3) au club

zougois. Ce dernier, qui peut faire recours
auprès du tribunal de recours de la Ligue
nationale, risque ainsi de perdre sur le tapis
vert les deux points obtenus face à Bâle
(2-0).

¦ ¦

NB. - Le classement ci-contre ne tient pas
compte de cette décision.

1. Servette 4 3 1 0  11- 3 7
2. Saint-Gall 4 2 1 1 11- 4' '••£
3. Grasshopper 4 2 1 1  7 -3  5
4. NE Xamax 4 2 1 1 12- 9 £
5. Aarau 4 1 3  0 9 - 7  £

SC Zoug 4 2 1 1  9 - 7  S
7. Lucerne 4 2 1 1 4 - 4 £
8. Lausanne 4 1 2  1 8 - 7  4
9. Sion 4 2 0 2 4 - 8  4

10. Zurich 4 2 0 2 5-10 4
11. Young Boys 4 1 1 2  5 - 6  3
12. Chx-de-Fds 4 1 1 2  4 - 5  3
13. Winterthour 4 1 1 2  4 - 6  3
14. Wettingen 4 1 0  3 5-18 2
15. Vevey 4 0 2 2 2 - 5  2
16. Bâle 4 1 0  3 3-11 2

Wolf isberg prend les mêmes
Thévenaz et Zaugg avec les moins de 23 ans

Paul Wolfisberg a tenu parole. Le
coach national a retenu les
17 joueurs sélectionnés samedi
dernier contre l'Argentine pour le
camp d'entraînement de jeudi à
samedi, à Elm, dans le canton de
GJaris. Une incertitude subsiste
néanmoins quant à la participa-
tion de Andy Egli. Si la Fédération
ouest-allemande suspend pour plu-
sieurs matches le défenseur de
Dortmund, après son expulsion
contre Bayer Uerdingen, Egli par-
ticipera à ce camp d'entraînement.
La décision interviendra ce soir.

Les sélectionnés de Wolfisberg af-
fronteront samedi à Claris l'équipe
suisse des moins de 23 ans. Cette sélec-
tion comprendra Martin Brunner

(Grasshopper) dans les buts , André
Bonato (Vevey), Vincent Fournier
(Sion), André Ladner (Grasshopper) et
Pierre Thévenaz (Neuchâtel Xamax)
en défense, Martin Andermatt (Bâle),
Martin Jeitziner (Bàle), Roger Kunder
(Zurich), Marcel Koller (Grasshopper)
en ligne médiane , Massimo Alliata
(Zurich), Marco Bernaschina (Lucer-
ne), Christoph Gili (SC Zoug), Chris-
tian Mattey (La Chaux-de-Fonds),
Martin Muller (Grasshopper) et Pascal
Zaugg (Neuchàtel Xamax) en attaque.

LES MOINS DE 21 ANS
POUR LA NORVÈGE

Rolf Blaettler a déjà communiqué sa
sélection pour le match Norvège -
Suisse espoirs de Sandefjord , le mardi
11 septembre. Blaettler a dû se passer

des services du Carougeois Vitus Rot-
zer , absent pour des motifs profession-
nels.

Gardiens : Marti n Brunner (Grass-
hopper) et Stefan Lehmann (Schaff-
house). - Défenseurs : Hanspeter Bur-
ri (Lucerne), Alex Germann (Saint-
Gall), Fredy Crossenbacher (Bâle),
Bruno Husser (Wettingen) et André
von Niederhaeusern (Winterthour). —
Demis : Armin Bischofberger (Saint-
Gall), Philippe Hertig (Lausanne), Ro-
ger Kundert (Zurich), Roland Haeu-
sermann (Zurich) et Dario Zuffi (Win-
terthour). - Attaquants : Christophe
Bonvin (Sion), Stéphane de Siebenthal
(Vevey), André Fimian (Saint-Gall) et
Peter Nadig (Bâle).

E^lftf cyclisme

L'amateur-élite argovien Joerg Mul-
ler (Graenichen) a réalisé une superbe
performance lors du prologue du Tour
de l'Avenir open, à Valence d'Agen,
sur 5 km 800. Le champion suisse sur
route et en poursuite, qui est âgé de
23 ans, a pris la troisième place derriè-
re le Soviétique Piotr Ugrumov et le
professionnel français Charles Mottet.

Classement : 1. Ugrumov (URSS)
7 h 24' 24" (47,1 24 km/h) ; 2. Mottet
(Fra), à 1" ; 3. Muller (Sui) à 3" ; 4.
Piasecki (Pol) à 4" ; 5. Biondi (Fra) à
4" ; 6. Jurco (Tch) à 5" ; 7. Haefliger
(Sui) à 6" ; 8. Chevallier (Fra) à 7" ; 9.
Wojtinek ( Fra) à 8" ; 10. Gomez (Fra)
à 9".- Puis les autres Suisses : 32.
Wiss à 20" ; 36. Luternauer à 21 " ; 55.
Schumacher à 26" ; 80. Schutz à 34" ;
103. Weber à 43" ; 105. Gutmann à
44" ; 106. Clavadetscher à 45" .

Charmillot 5""
à Michaelskreuz

Le Neuchâtelois Pascal Charmil-
lot s'est fort bien comporté dans la
course de côte Ebikon-Michaelsk-
reuz , qui réunissait des amateurs
élite et des professionnels. Il a pris '"
s< pi«« jj g cette épreuve remportée
par Joerg Muller devant J. Inder-
gand. Guido Winterberg, récent
vainqueur du GP Guillaume Tell , a
terminé '"' "' '"'* alors que Benno
Wyss, qui deviendra professionnel
avant la fm de la saison, a dû se
contenter de lo * p'""

Classement. - 1. J. Muller 36'53" ;
2. J. Indergand 37'13" : 3. F. Fuchs
37'13" ; 4. P. Schueber 37'17" ; 5. P.
Charmillot 37'20" ; 6. J. Koba 37'26" ;
7. A. Kuttel 37'29" : 8. G. Winterberg
37'33" ; 9. B. Wyss 37'34" ; 10. E. Hol-
dener 37'37".

Tour de l'Avenir:
Muller 3me du prologue

TENNIS

McEnroe seigneurial
L'Américain John McEnroe n'a tou-

jours pas perdu un seul set dans le tour-
noi 1984 des Internationaux des Etats-
Unis à Flushing Meadow. Il s'est qualifié
pour les quarts de finale en battant son
compatriote Fiobert Green , . 132"'e joueur
mondial, 6-3 6-2 6-2 , dans un match
retardé puis interrompu par la pluie.

Lire également en page 16.

Une 5me ronde
mi-figue mi-raisin

Pour faire oublier les peines de
l'équipe nationale , le championnat
de ligue A propose ce soir un cin-
quième tour du genre mi-figue mi-
raisin. Rien de tonitruant à première
vue, mais gare à ceux qui ne pren-
dront pas toutes les précautions vou-
lues pour éviter un camouflet!
Voyons le programme :

Grasshopper-Young Boys
Le tenant du titre doit faire ou-

blier sa défaite de la semaine derniè-
re au Letzigrund. L'ours bernois ,
battu chez lui par le lion de Winter-
thour. est encore en moins bonne
posture que lui. Au Hardturm , sur
son terrain, le champion devrait ar-
racher les deux points.

Winterthour-Aarau
Chose étonnante , Aarau est la seu-

le équi pe avec Servette à n 'avoir pas
encore connu la défaite. La partie
s'annonce toutefois pleine d'embû-
ches pour lui . car le néo-promu zuri-
cois a rap idement pris la mesure de
la ligue A. Et sur la Schutzenwiese.
les meilleurs équilibristes ont déjà
attrapé le vertige !

Wettingen-Servette
Face à ses ex-coéquipiers servet-

tiens , Mustap ha n "aura pas la partie
facile. Il est vrai que les Genevois ne
seront pas à la noce non plus , quand
on connaît la détermination des Ar-
goviens. Ces derniers n 'ont toutefois
plus la cote qui était la leur lorsque
Danek et Radakovic évoluaient en-
core dans leurs rangs. Match délicat
en perspective pour Decastel et les
siens qui , on s'en doute , sont plus
que suffisamment armés pour se ti-

rer d affaire avantageusement. Mai s
les accidents se produisent quand on
ne les attend pas !

Saint-Gall-Lausanne
Après une longue série de succès à

domicile , Saint-Gall a dû baisser pa-
villon devant Servette. Le passage de
Lausanne à l'Espenmoos devrait
être pour les Brodeurs l'occasion de
renouer avec le succès. On sait toute-
fois Lausanne généralement bien
insp iré en terre saint-galloise. L'ex-
plication ne manquera pas de pi-
ment.

Sion-Zurich

Le FC Zurich a réussi l'exploit , le
28 août , en battant Grasshopper. A
la même heure , Sion se faisait bruta-
lement renvoyer par Servette (4-0),
aux Charmilles. L'occasion est donc
belle , pour l'équi pe de Donzé , de
prouver qu 'elle est encore digne de
l'intérêt et de la passion de ses sup-
porters. Il pourrait y avoir passable-
ment de buts d' un côté comme de
l'autre.

Vevey-Bâle
.. 

¦'
¦*•

La formation vaudoise est ia seule
de la li gue A à n 'avoir pas encore
goûte aux joies de la victoire. Sera-ce
pour ce soir? Bâle est en tout cas
suffisamment fragile pour se laisser
amadouer En Copet. Aux «pou-
lains» de Garbani de montrer ce
qu 'ils savent faire !

* Neuchâtel Xamax-Lucerne et
Zoug-La Chaux-de-Fonds, voir ci-
contre.

F.P.

La Chaux-de-Fonds veut
se refaire une beauté

Le déplacement sur les bords du lac de
Zoug est entrepris avec méfiance par les
Chaux-de-Fonniers.  Zoug est entré en li-
gue A par la grande porte , ce qui lui vaut
de posséder 5 points à l 'issue de la 4""-'
journée. Comme il y a un certain tasse-
ment dans le club horloger , on comprend

mieux l' appréhension qui se dégage à
quelques heures du coup d' envoi. Un seul
homme de l'effectif est indisponible , Car-
lo Gianfreda. Il est malade. Son absence
permettra à Albert  Hohl de retrouver sa
place. Une chance aussi pour l'espoir Jo-
se-Luis Guedc , dont l' adaptation au foot-

ball d'élite est des plus réjouissantes.
Mais qu 'en pense Duvi l lard?

— Voilà un bon match pour refaire sur-
face. Contre Vevey, lors de la 4mc journée ,
nous avons joué notre plus mauvaise partie
depuis mon avènement au titre d'entraî-
neur. Le public nous a siffles. Pourtant ,
nous n 'avons pas perdu. Cette situation
nous dicte une ligne de conduite plus effi-
cace. Nous devons renouer avec la victoire.
A Zoug, notre tâche sera difficile , le néo-
promu faisant montre d'un app étit surpre-
nant. Voilà une belle soirée pour renouer
avec le succès. Pour mieux nous préparer ,
nous nous déplaçons ce matin déjà. Ainsi ,
nous pourrons passer une journée totale-
ment consacrée à cette rencontre. En vi-
vant étroitement liés les uns aux autres ,
nous devrions avoir un équilibre parfait.
C'est à ce prix que nous pouvons surpren-
dre notre adversaire. »

P. G.

g3 athlétisme | Peîite chambrée au meeting de Paris

Le Marocain Said Aouita n 'a pu ,
contrairement à ce qu 'il espérait ,
améliorer le record du monde du
1500 m du Britannique Steve Ovett
(3' 30" 77), au cours de la réunion du
stade Jean-Bouin à Paris , se conten-
tant d'un chrono de 3' 34" 15.

Devant environ 8000 spectateurs
(un chiffre décevant pour les organi-
sateurs et qui pourrait bien signifier
la fin du meeting de Paris), sur une
piste détrempée, Aouita a été victi-

me de l'allure beaucoup trop lente
de son compatriote Saadi Lahbi,
chargé de jouer le rôle de lièvre
dans cette course.

Dès les 800 mètres (!' 53" 36), l'es-
poir s'envolait. Aouita accélérait à

l'attaque du dernier tour et il parve-
nait alors à distancer l'Espagnol
José Abascal. Mais il ne pouvait
franchir la ligne d' arrivée qu 'en 3'
34" 15.

Cette épreuve avait ete précédée
d' un 100 m haies d'un très bon ni-
veau , compte tenu de l'état de la
piste , remporté aisément par la Po-
lonaise Luciana Kalek, qui détient
la meilleure performance de l' an-
née, en 12" 54. Pour sa part , la Tché-
coslovaque Jarmika Kratchovilova
a été dominée dans les dernières
foulées du 400 m par sa compatriote
Tatiana Kocembova.

Aouita échoue sur 1500 mètres

N 
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Dans le cadre du championnat d Eu-
rope de la montagne, les organisateurs
de la course du Schauinsland (RFA), de
Saint-Ursanne - Les Rangiers et Tur-
ckhcim - Trois Epis (Fra) ont créé un
classement richement doté, le trophée
« Regio». Seuls les pilotes qui ont par-
tici pé à ces trois épreuves sont classés.
C'est le Biennois Nicolas Buhrcr , sur
Porsche, qui l'a emporté grâce à sa
quatrième place acquise dimanche en
Alsace.

Succès biennois
au trophée « Regio »

i_.c v cj u_»a uc ia i triic, ui -
ganisé par le Groupement
sportif de Marin et patronné
par notre journal , aura lieu ce
samedi 8 septembre. Ce cross
est ouvert à tous, les inscrip-
tions sont encore acceptées
sur place une demi-heure
avant le départ de chaque ca-
tégorie.

PATRONAGE I #AVW
il .IIIII_M___ _HB«_B_____I1 I y*i.%B m
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La finance d'inscription est
de 4 fr. pour les enfants et de
8 fr. pour les adultes. Chaque
concurrent reçoit un prix sou-
venir et les trois premiers de
chaque catégorie un prix spé-
cial. Les parcours sont plus ou
moins longs, selon la catégo-
rie (de 300 m pour les tout pe-
tits jusqu'à 9 km pour les po-
pulaires).

Les premiers départs (mini-
filles , nées en 1978 et moins)
seront donnés à 13 h 25. Les
derniers à s'élancer seront les
concurrents de la catégorie
populaire hommes non licen-
ces et populaires dames, sur
un parcours de 9 kilomètres.
Départ : 15 h 45.

En outre , toujours organisé
par le Groupement sportif de
Marin et patronné par notre
journal , ce même samedi ainsi
que dimanche, un tournoi de
volleyball se déroulera paral-
lèlement à la Tène.

Neuvième cross
de la Tène samedi
¥ „ nmt J ~ i— nnj ;.__r> 

Cornaux surprend Cortaillod
Deuxième ligue neuchâteloise

Cortaillod - Cornaux 0-2 (0-0)
Buts : Rossi , Schoepfer.
Cortaillod: Bachmann ; Kuffer (Noet-

zcl) . Duschcr , Solca. Rcbcr. Jaquenod ,
Mocschlcr . Ebcrhardt . Polese , Probst ,
Rusillon (Rossi). Entraîneur:  Ehrbar.

Cornaux : Albano ; Hauert . Droz,
Schoep fer . Mury,  Desjardin (Schenk),
Gut , Girardin . Jeanmaire (Brodard),
Guye , Rossi. Entraîneur : Descastel.

Arbitre : M.Vergari, de Meyrin.
C'est une équipe extrêmement moti-

vée qui est venue hier soir au terrain de
la Rive. Cornaux voulait absolument
gagner. En première mi-temps , Cortail-
lod tenait la situation en main bien que
les visiteurs , par leurs attaques rapides
et incisives , aient souvent inquiété le
gardien local. Cortaillod faisait pour le
moins jeu égal avec son adversaire au
nombre d' occasions de but.

En deuxième mi-icmps , Cornaux. plus
rap ide sur la balle et dans les contres ,
réussissai t à marquer par deux fois.

Dommage que le premier but ait été
entaché d' une faute de main que l' arbi-
tre, trop clément , ignora.

E. S.
Match amical

Le Locle - Bulle 3-3 (2-2)
Buts : Gardet. Chassot et Gigon pour Le

Locle; Rumo , Greub et Kolly pour Bulle.
Sous les ordres de M. Barbezat , de Neu-

châtel . qui accorda aux Bullois un penalty
bien sévère que Sampcdro tira par-dessus,
Fribourgeois el Loclois ont joué hier soir
une très bonne partie d'entraînement.
D'un côté comme de l'autre , devant 300
spectateurs, on s'efforça de prati quer un
football de qualité. On spécula carrément
sur l' offensive , et le public put applaudir
des buts de belle venue. Le Locle a tenu la
dragée haute à son hôte de ligueB.

P. M

Le Locle tient
Bulle en respect PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

JBSKS/ Stade de la Maladière ,SY

\S|È/ Mercredi 5 septembre
f. Y§/ ** ^® heures £™ 

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports

Tosatli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux . 199591 80

Secrétariat du club. TN Place Pury
î* Transport public gratuit jusqu'au stade
^ pour les membres et détenteurs de billets

MARCHE. — Le Français Gérard Lelievre
survole le Tour de Romandie à la marche. Il
a encore enlevé les deux étapes au programme
mardi , dé sorte qu 'il est toujours invaincu
après un prologue et cinq étapes.

BASKETBALL. - Galeries du Rivage ,
match amical: Vcvcv - Limoucs (champion de
Trance ) 90-85 (45-46).

FOOTBALL. - RFA. r Bundesliga.
match en retard : Cologne - Arminia Bielefeld
l- l .

CYCLISME. - Lors de la réunion de clô-
ture de la saison au vélodrome d'Oerl ikon à
Zurich , le quatuor du VC Wohlen . formé de
Daniel H u u y ler. Stefan Joho. Arno Kut te l  et
Werner Stut/. .  a enlevé le t i t re  de champion de

SPORTS TÉLÉGRAMMES

Le coach norvégien Tor Roestc Fossen a
retenu cinq professionnels évoluant à
l'étranger pour le match des éliminatoires
du championnat du monde 1986, lace à la
Suisse, du 12 septembre à Oslo. Il s'ag it de
Roger Albcrt sen (Olymp iakos Pirèe), An-
ders Giske (Bayer Leverkusen), Kai Erik
Herlovsen (Borussia Moenchengladbach),
Erik Soler (SV Hambourg ) et Arne Larsen
Oekland (Racing Paris), qui figurent , à
côte de 11 joueurs évoluant en Norvège ,
dans le cadre des 16.

La Norvège
avec cinq mercenaires
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RESULTATS
Messieurs D. — 'A finales : F. Portncr b. R.

Cattin 6-3 6-3 : F. Bendcl b. C. Drcy fuss 7-6
7-6; R. Bischof b. Sturzenegge r 7-6 6-0; F.
Flcischcr b. J. Perrenoud 6-3 6-1. - 'A fina-
les: F. Portner b F. 'Bendel 6-0 6-0* F. Fleis-

Solomon au service
de l'humanité

L'Américain Harold Solomon , 32
ans, a annoncé sa décision d'abandon-
ner la compétition. Vainqueur de 22
tournois pendant les 12 ans de sa car-
rière , a été classé pendant quatre ans
dans les dix meilleurs joueurs mon-
diaux. Président de l'ATP à trois re-
prises , Solomon basait tout son tennis
sur un jeu de fond de court d'une très
grande constance. Il a atteint la finale
des Internationaux de France en 1976
face à Adriano Panatta. Solomon en-
tend se consacrer , dorénavant , au dé-
veloppement d'un organisme appelé à
lutter contre la faim dans le monde.

.T. ".---

cher b. R. Bischof 6-3 6-3. - Finale: F.
Portner b. Fleischer 6-3 6-4.

Dames D. — 'A finales: V. Ceppi b. M. -J.
Borghini 6-4 6-2: M. Fahrni b. V. Krattiger
6-4 6-3; C. Matthey b. M. Wyss 6-0 6-1 ; J.
Aiassa b. S. Blumcnzwei u 6-0 6-1. — 'A fina-
les: V. Ceppi b. M. Fahrni 4-6 7-5 6-3 ; J.
Aiassa b. C. Matthey 6-1 6-0. — Finale: J.
Aiassa b. V. Ceppi 6-1 6-7 6-2.

Messieurs C. — 'A finales : M. Niklès b. P.
Stutz 4-6 6-2 6-0; P. -A. Freitag b. J. Engdal
3-6 6-0 6-1 ; R. Forbes b. K. Stutz 6-4 6-3: J.-
L. Isler b. L. G rai" 6-4 6-1. - 'A finales : M.
Nickès b. P.-A. Freitag 3-6 6-4 6-2; R. Forbes
b. J.-L. Isler 6-3 4-6 6-3. - Finale: R. Forbes
b. M. Niklès 7-6 6-2.

Dames C. — 'A finales: K. Porchet b. A.-
C. Béguin 7-5 6-7 7-5; S. Uebersax b. N.
Nussbaumer 6-4 6-1 ; A. Forbes b. C. Jungen
7-6 3-6 6-1; L. Rickens b. C. Cavadini 6-2
6-1. - 'A finales : K. Porchet b. S. Uebersax
6-4 7-6; L. Rickens b. A. Forbes 6-2 6-3. -
Finale: L. Rickens b. K. Porchet 6-0 6-1.

Messieurs ouvert. — 'A finales : J. -J. Beu-
chat b. J. Mounier 6-0 6-1 : B. Zahno b. M.
Verdon 6-4 7-6; O. Piana b. J. -F. Jendl y 6-2
6-3; P. Bregnard b. A. Capt 6-1 6-1. - 'A
finales : J.-J. Beuchat b. B. Zahno 6-3 6-3: P.
Bregnard b. O. Piana 6-2 6-2. - Finale ; P.
Bregnard b. J. -J. Beuchat 2-6 6-3 6r4.

La Suisse a visé
¦

beaucoup trop haut

—OPINIONS â vraie source des
malheurs de Wolfisberg

Si notre équipe nationale de football a (momentané-
ment?) mauvaise presse, tout chez elle n'est pas négatif,
ne serait-ce que par les nombreux sujets de discussion
offerts. Critiquez ! critiquez ! il en restera toujours quel-
que chose, en bien, souhaitons-le.

L'atmosphère est à la dépression. L'entraîneur Wolfis-
berg a pris un coup de vieux. Je ne sais si vous l'avez
remarqué, mais, depuis que les p'tits Suisses se sont
affublés du surnom de «loups», ils ne mordent plus.
Dans une meute, si le chef perd les pédales, règne
l'anarchie.

Dans la froide analyse du gâchis actuel, il ressort que
le choix de nos adversaires pour la préparation des
matches de qualification pour le prochain championnat
du monde est navrant, proche de l'infantilisme.

CONSÉQUENCES INÉVITABLES

Suivez le guide! Jugez sur pièces de la qualité des
risques pris. D'abord, l'Espagne, qu'en quinze rencon-
tres, nous n'avons jamais battue, contre deux parités et
treize défaites. Puis, la Hongrie, dont nous avons parlé,
mercredi dernier, pour rappeler qu'à Budapest, en sep-
tante-sept ans, nous n'avons récolté qu'un seul point en
dix-sept matches. Maintenant, à Berne, l'Argentine, an-
cienne championne du monde: trois victoires, neuf buts
à zéro. Avouez que, pour se mettre en confiance avant
d'aller à Oslo, le choix de la méthode de préparation
frise le scandale. Je sais bien que si un de ces bluffs
avait réussi , on aurait crié au génie.

Trop, c'est trop; le football n'est pas du poker.
Les suites ne se sont pas fait attendre. Rien de tel que

les défaites pour semer la zizanie. Au lieu de reconnaître
avoir visé trop haut (pour un loup, s'attaquer à un tigre
est trop solliciter la chance), Popaul se rue sur les
cornues à la recherche de la recette magique. Il a cru

l'avoir trouvée, après avoir découvert la présence d'un
virus nommé Favre, bacille virulent s'il en est , capable et
coupable à lui tout seul de ficher la pagaille dans les
plans d'un architecte en qui chacun voyait des dons, à
commencer par la possession d'un pot de bol gros
comme ça !

Il semble que Wolfisberg ait perdu la vue d'ensemble
et que son opinion se forge au tour de ce qu'il entend
derrière les portes, oubliant que les flatteurs ne sont pas
les payeurs, pas plus que les conseilleurs, lesquels sont
toujours absents à l'heure du ramassage des briques.

IDÉE À ABANDONNER

Cela dit, si chacun a droit à l'erreur , par une seule
réflexion, Wolfisberg a délimité son savoir en cherchant
son salut dans le recours aux «combattants». Des vrais,
des durs, avec l'intelligence dans la nuque. De ces
gaillards chaussant «quarante-cinq fillette», capables
d'envoyer l'adversaire à trois mètres. Des hargneux sur
l'os, des montreurs de mollets, des faiseurs de don à la
Patrie. Pas de ces zigotos soignant le détail et le ballon,
estimant, comme en boxe, que l'esquive fait partie du
tout.

Il ne doit pas être marrant pour l'architecte lucernois
de placer la destruction avant la création. Croyant en la
force de ses combattants (sinon pourquoi les aurait-il
choisis), il a dû avaler au Wankdorf leur aplatissement
devant des «artistes» et, peut-être, aura-t-il eu le temps
de constater que ce statut n'empêche pas de mouiller
son maillot, ni de faire étalage de sa force physique.

Pour un soi-disant connaisseur, il est temps d'aban-
donner l'idée qu'un créateur, un technicien, est surtout
une mauviette.

A. EDELMANN-MONTY

CANADA CUP :
Brillant, Trottier !

CANADA - ETATS-UNIS
4-4 (2- 1 2-1 0-2)

Un but de l'Américain Dave
Christian à cinq minutes de la Un a
permis aux Etats-Unis d'arracher
le match nul au Canada dans le
cadre de la Canada-Cup, au Forum
de Montréal , devant 10.563 specta-
teurs. C'est la première fois dans
l'histoire du tournoi que les Améri-
cains parviennent à arracher un
point aux Canadiens. Ils l'ont fait
au terme d'une rencontere passion-
nante et après avoir été menés par
4-2 à l'issue de la seconde période.

Les Etats-Unis furent finale-
ment plus prés de la victoire que le
Canada. Après avoir connu quel-
ques difficultés dans le deuxième
tiers , ils eurent en effet le match en
mains dans la dernière période et
les Canadiens purent , alors , s'esti-
mer heureux de n 'encaisser que
deux buts. Ben Johnson , l' entraî-

neur américain , avait mise sur le
contre pour tenter de causer la
surprise. Cette lactique devait se
révéler payante face à une forma-
tion canadienne qui n'apprécie pas
particulièrement d'avoir à faire le
jeu et qui parut souvent emprun-
tée face à un adversaire ut i l isant
au mieux ses moyens physiques et
évoluant de façon très disci plinée.
Brian Trottier , le néo-Américain ,
fut le princi pal atout de la forma-
tion des Etats-Unis. Il gagna pres-
que tous ses duels et il ne quitta
pratiquement pas la glace au cours
du dernier tiers ! De l'autre côté ,
Wayne Gretzky, légèrement gri p-
pé, ne fut que l'ombre de lui-
même.

Il faudra vraiment que Gretzk y
et ses coéqui piers s'améliorent très
sensiblement s'ils veulent puvoir
inquiéter Soviéti ques et Tchécoslo-
vaques dans cette Canada-Cup.

Gomez et Cash
sans complexes

Jeunes loups à Flushing Meadow

John McEnroe, Ivan Lendl
et Jimmy Connors sont les
ténors actuels des interna-
tionaux des Etats-Unis, à
Flushing Meadow. Mais
dans l'ombre de ces trois
géants du tennis, des
joueurs s'illustrent avec
leurs qualités propres et se
fraient plus discrètement
un chemin vers les som-
mets. L'Equatorien Andres
Gomez et l'Australien Pat
Cash ont été de ceux-là au
cours de la septième jour-
née du tournoi new-yorkais,
journée perturbée sur la fin
par un orage.

Gomez , tête de série numéro 5,
a confirmé ses excellentes per-
formances enregistrées cette an-
née. Vainqueur des internatio-
naux d'Italie, il avait atteint, en-
suite, les quarts de finale à Paris
et à Wimbledon. Il en a fait de
même à'I'US Open, en se quali-
fiant aux dépens de l'Américain
Vitas Gerulaitis, N", en trois sets
(6-4 7-6 6-1) après un match d'un
bon niveau.

FACE A LENDL

Gomez a été sérieusement in-
quiété dans la deuxième manche
quand Gerulaitis, se ruant à l'at-
taque, a été en possession de
deux balles de set dans le «tie-
break». Mais, avec son coup
droit lifté de gaucher extrême-
ment puissant, il a su repousser
le danger pour l'emporter par 10
points à 8, avant que son adver-
saire s'écroule dans la troisième
manche.

L'Equatorien retrouvera, en
quarts de finale, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, N", finaliste mal-

heureux a Flushing Meadow ces
deux dernières années et qui a
facilement battu le Suédois An-
ders Jarryd , N" 14, en trois sets
(6-2 6-2 6-4).

Lendl et Gomez s'étaient af-
frontés en quarts de finale à Pa-
ris , sur terre battue. Le Tchécos-
lovaque , qui allait gagner le ti-
tre, avait dominé l'Equatorien en
quatre sets (6-3 6-7 6-4 6-3).

CASH REDOUTABLE

Autre joueur qui progresse à
grands pas: Cash, un solide re-
présentant de l'école australien-
ne, si pauvre en talents jusqu 'à
ces derniers temps. Ancien
champion du monde juniors ,
Cash est maintenant, à 19 ans
seulement, tout près de l'élite
mondiale. Il frappe fort la balle,
son physique est impressionnant
et sa concentration s'améliore de
jour en jour.

A Wimbledon, le jeune austra-
lien avait atteint les demi-fina-
les. Il s'était alors incliné en trois
sets serrés devant McEnroe. Le
voilà en quarts de finale après
son succès face à l'Américain
Greg Holmes (7-6 6-3 6-1), cham-
pion universitaire des Etats-Unis
en 1983. Cash, qui n 'a pas encore
perdu un set dans ce tournoi , n'a
été en danger que dans la pre-
mière manche, lorsque Holmes a
eu deux balles de set en sa fa-
veur.

Il devait connaître son adver-
saire au cours de cette septième
journée. Mais un orage a éclaté
au moment où le Suédois Mats
Wilander , N" 4, et l'Américain
Tim Mayotte étaient à égalité à 3
jeux partout dans la première
manche. En conséquence et de-
vant la persistance de la pluie,
les organisateurs décidèrent de
reporter ce match au lendemain.

^S tcnnis 1 La cuvée neuchâteloise 84 est mar quée du sceau de la jeunesse

Les nouveaux champions cantonaux neuchâtelois ont ete consa-
crés dimanche. Ils prennent, ainsi que leurs adversaires, un repos
bien mérité après l'effort fourni pendant près de deux semaines
qui ont vu se dérouler des matches palpitants pour la plupart .

En messieurs D, le titre est revenu à
un habitué de ce championnat , F. Port-
ner. Celui-ci fut plus inquiété en 8e de
finale , face à M. Reymond. que dans les
tours suivants. En quart de finale , il se
défit de R. Cattin en 2 sets, puis, en
demi-finale, de F. Bendel auquel il ne
laissa aucune chance. Le finaliste fut F.
Fleischer dont le tennis conquit plus
d'un spectateur. Tant F. Portner que F.
Fleischer pratiquent un jeu de qualité et
si F. Portner l'emporta , ce fut sans doute
grâce à sa régularité, lui qui dut s'excuser
auprès des organisateurs car il ne put
assister à la remise des prix, devant aussi-
tôt après son match jouer une rencontre
de football.

ENTRE JEUNES

En dames D, deux juniors s'affrontè-
rent pour le titre; il revint à J. Aiassa, qui
ne dut vraiment lutter que dans cette
finale l'opposant à V. Ceppi. Cette ren-
contre ne fut pas du niveau auquel ces
demoiselles peuvent prétendre, l'une et
l'autre étant, à tour de rôle, victime de la
peur... de gagner ou de perdre I

V. Ceppi avait dû utiliser toutes ses
ressources pour venir à bout den demi-
finale, si bien que, manifestement «usée»
physiquement et nerveusement, elle dut
s'incliner, en finale, face à J. Aiassa. Cet-

te dernière, sans doute l'une des plus
jeunes joueuses à avoir gagné la coupe,
l'emporta grâce à sa régularité, à sa vo-
lonté et à son excellente condition phy-
sique.

HAUT NIVEAU

La finale des messieurs C ne put être
jouée qu'après la distribution des prix ,
car M. Niklès avait dû partieper , ce même
dimanche, à une finale du championnat
interclubs. Soulignons ici l'extrême spor-
tivité de son adversaire, l'Australien R.
Forbes, qui se vit contraint à une attente
fort longue, tant en demi-finale qu'en
finale. Bon exemple pour nos joueurs qui
ont souvent une idée très suisse de l'heu-
re, même et surtout pendant les tournois,
et ne se font pas faute de s'exprimer.

Après voir été mené 5-2 dans le pre-
mier set, R. Forbes l'emporta par 7-6 et
6-3. Le public resta nombreux pour sui-
vre cette rencontre d'un haut niveau. Si
M. Niklès n'avait pas dû jouer deux mat-
ches auparavant, il aurait sans doute op-
posé une plus grande résistance.

PROMETTEUSE

En dames C, L. Rickens, dont le jeu
s'améliora de match en match, prouva,
au cours de la finale, qu'elle peut vérita-

blement prétendre au niveau B. Et pour-
tant son adversaire, K. Porchet , avait fait
preuve d'une volonté extraordinaire,
l'emportant sur A.-C. Béguin au cours
d'un match très serré, puis sur S. Ueber-
sax en deux sets tout aussi disputés. Re-
marquons que L. Rickens n'a concédé
aucun set à ses différentes adversaires et
que la seule qui parvint à lui prendre 5
jeux fut A. Forbes qui, en toute modestie,
nous disait qu'elle jouait «un peu» au
tennis! Il est vrai qu'en Australie, tout le
monde pratique ce sport.

BEUCHAT S'EFFONDRE

P. Bregnard remporta le titre de la ca-
tégorie ouverte pour la seconde fois. En
demi-finale, il se défit d'un Piana mani-
festement sous-entraîné.

Son adversaire en finale, J.-J. Beu-
chat , avait , lui, livré le plus beau match
de ces «cantonaux» contre B. Zahno, le
matin-même. Le «score» (6-3 6-3) ne
reflète pas la grande qualité de cette de-
mi-finale que les nombreux spectateurs
surent apprécier à sa juste valeur; une
véritale démonstration de tous les coups
du tennis qui sont un véritable délice
quand ils sont pratiqués à ce niveau.

En finale, J.-J. Beuchat remporta le
premier set par 6-2, profitant de son ins-
piration et de sa vision globale du jeu,

NEUF SUR DIX. - Neuf des dix finalistes à l'heure de la remise des
récompenses. Il n'en manque qu'un, F. Portner, appelé par ses obligations
de footballeur. (AVIPRESS - TREUTHARDT)

atouts contre lesquels P. Bregnard ne
pouvait rien faire. Celui-ci sut pourtant ,
au cours du second set, accélérer suffi-
samment ses attaques pour déborder un
Beuchat qui semblait déjà atteint physi-
quement. Dans le troisième set, tout
pouvait arriver mais J.-J. Beuchat, alors
qu'il menait par 4-2, s'écroula, victime
de crampes, et P. Bregnard n'eut finale-
ment aucune peine à conclure.

MOMENTS AGRÉABLES

Il reste à féliciter les responsables,
comme M. J. Brunner, président de
l'A.C.NT., le soulignait lors de la remise
des prix , pour l'excellente organisation
de ces championnats cantonaux qui lais-
sèrent tant aux joueurs qu'aux specta-
teurs un agréable parfum estival.

Espérons que d'ici 1985, le problème
de la participation à l'«ouvert» sera réso-
lu et que le championnat des seniors
réintroduit pour le plus grand plaisir de
tous.

Rappelons, enfin, que le champion-
nat cantonal de doubles se déroulera
les 8 et 9 septembre 1984 à Cernier.
Une soixantaine d'équipes se sont déjà
inscrites.

M. Ci

FOOTBALL À L'ÉTRANGER i

Pauvres supporters espagnols! La sai-
son 1984/85 de football s'annonce pleine
de nuages et l'inquiétude a gagné tous les
amateurs du sport-roi de la péninsule.

D'abord , ils ont dû assister au spectacle
des luttes au sein de la fédération entre
les «pro » et les anti Pablo Porta , le
président en poste. Finalement , à l'issue
d'un bras de fer entre le gouvernement et
la fédération, Porta est parti le 27 juillet ,
mais en laissant planer l'ombre d'un re-
tour. Ballon politique.

Un mois plus tard , deuxième coup dur.
Fin août , les centaines de milliers
d'«aficionados» ont appris qu 'ils n'au-
ront sans doute pas droit , cette année, au
plaisir de voir joueur leurs idoles sur le

i i

petit écran , en raison des problèmes fi-
nanciers entre la Télévision espagnole et
les clubs. ' Ballon commercial.

y .  Enfin , les joueurs de V" division , de
seconde et de seconde «B», ont décidé,
lundi , de se mettre en grève pour une
durée indéfinie à partir de dimanche pro-
chain , 9 septembre, date de la deuxième
journée de la «Liga» 84/85. Là encore
des histoires d'argent sont à l'origine du
conflit. Les joueurs restent inflexibles sur
deux points: amélioration de leur régime
fiscal et obtention de meilleures presta-
tions de sécurité sociale.

Sur près de 600 joueurs, 561 ont voté
pour la grève, lundi soir. Le comité de
grève est formé par Juanito (Real Ma-
drid), Senor (Saragosse), Zubizaretta
(Athletic Bilbao), Gordillo (Betis), Ferre-
ro (Sporting Gijon), et deux dirigeants de

Pauvres Espagnols!
-! . rf _. .À '

l'Association des footballeurs espagnols
(AFE), MM. larte et Movilla.

Outre le différend économique (fisc,
sécurité sociale), les joueurs réclament
aussi de profondes réformes de leur pro-
fession, concernant, entre autres, les nor-
mes d'octroi des licences, la réglementa-
tion sur les limites d'âge, les limites de
date pour les inscriptions et transferts de
joueurs (atteinte à la liberté de travail ,
dit-on chez les joueurs). Sans oublier , en-
fin , le paiement des dettes datant de sai-
sons précédentes et le droit de participer
aux négociations avec la télévision

# Cees Kist l' avant-centre néerlan-
dais du FC. Mulhouse (2° division) a
donné son accord pour un contrat de
trois ans avec AZ 67 d'Alkmaar , club de
son pays au sein duquel il avait déjà
évolué avant de jouer en France, a an-
noncé la direction du FC. Mulhouse.

(RTVE) à propos de la retransmission
des matches.

C'est la sixième fois que les joueurs
espagnols décident de se mettre en grève,
mais jamais le mouvement n'avait été vo-
té si massivement.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER |

Dans la liste des résultats de l'ACNF
publiée dans notre édition de lundi ,
une erreur s'est glissée concernant le
match de Iir ligue Fontainemelon —
Hauterive II. Il fallait lire 0-4 et non
4-0. Par conséquent, le classement su-
bit également des modifications en fa-
veur des Altaripiens qui totalisent
quatre points et non deux , alors que
Fontainemelon reste avec une seule
unité.

Victoire
d'Hauterive II

Résultat-fleuve
à Chantemerle

Comète-Ticino 8-4 (5-0)
Buts : Galvano , Mussini (3), Sermet

(penalty). Elsig. Frossard . Vogel (pe-
nalty). Pour Ticino: Steudler (2), Von-
lanthen (2 fois sur penalty).

Comète Peseux: Polier; Sermet; Mi-
gnoni , Gonzales , Juillard ; Galvano ,
Marino , Vogel ; Mussini , Frossard (Si-
lagy), Elsig. Entraîneur:  Bégert.

Ticino Le Locle: Bize : Nobs : Girar-
det , Pasquini , Fusi ; Bize (Chiantaret-
lo) Steudler , Vonlanthcn ; Pasquini ,
Trotta , Pan.

Après 31 minutes de jeu , Comète
menait par 5-0 ! La cause semblait en-
tendue. Toutefois Ticino , qui n 'est pas
n 'importe qui , revenait à 5-3. Ce re-
tour eut pour effet de relancer les hom-
mes de Bcgert , qui retrouvèrent, du-
rant le dernier quart d'heure , leur
deuxième souille.

Bon match avec, toutefois , des dé-
fenses rap idement affolées. C'est peut-
être le secret des at taquants  des deux
équi pes...

Cortaillod II - Bôle II 1-1 (0-0)
Buts: Kohnke (penalty);  Pacelli

Maurice.
Cortaillod II. - Pacelli Jo: Pacelli

Antonio ;  Daina : Foresti; Rod , Vil-
la:  Guye; Savis ; Pellet : Ruckathul ;
Perdrizat (45' Mangia . 75' Pacelli).
Entra îneur :  Gattoliat.

Bôle II.  — Comtesse: Rosselet ;
Personeni (Chassot), Castella ;
Constantin.  Maillard : Salvi . Veuve
(Kohnke) ,  Duvanel . Rognon; Luga-
zin. Entra îneur :  Streit.

Arbitre: M. A gresta du Locle.
Sur un terrain en bon état et par

un temps superbe, les deux équipes
étaient à la recherche de leurs pre-
miers points. Après leur dure défaite
au Locle . les néo-promus ont man-
qué trop d' occasion. L'apprentissage
de ''' nk u- u* est très difficile et. face à
Bôle un peu plus exp érimenté , les
gars à Lulu ont peiné. Avec plus de
concentration , la seconde garniture
de Cortaillod aurait  gagné. En défi-
nitive , bon match des deux équipes.

S.A.M.

IIP ligue

Le Puck d'Or a
le vent en poupe

LSS hockey sur glace | [Jy QQ J Q Jg YS

Le «puck d Or» a tenu son assem-
blée générale annuelle dernièrement ,
dans un établissement public de
Neuchâtel, sous la présidence de
M. Luc Jacopin. Cette association a
pour but le développement du hoc-
key sur glace dans le Littoral, plus
précisément sous les couleurs de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters
HC. Juridiquement indépendante du
club, elle octroie son aide financière
à ce dernier uniquement pour son
activité présente et future.

Après lecture et approbation des
divers rapports annuels, l'assemblée
s'est prononcée pour une restructura-
tion du Puck d'Or, restructuration
rendue nécessaire par l'accroisse-
ment des charges engendrée par le
nouveau championnat de première li-
gue ainsi que par le développement
réjouissant de la section des juniors.
L'objectif financier pour la saison
84-85 a été fixé à 80.000 francs.
Compte tenu des circonstances , no-
tamment de la perspective de la pati-
noire couverte, dont les travaux de

construction ont d'ailleurs débuté, ce
but n'est pas utopique. Un important
effort va être entrepris dans le domai-
ne de la prospection. Espérons, pour
le bien du hockey neuchâtelois, qu'il
sera couronné de succès. Après plus
de trois ans d'activité, le comité,
composé de MM. L. Jacopin (prési-
dent), C. Jaquier (trésorier) et J.-
D. Vauthier, était démissionnaire. Il a
été remplacé par MM. Attilio Turuani
(président), Willy Kaltenrieder (tréso-
rier) et Claude Limât (secrétaire).
M. Laurent de Pourtalès a en outre
été nommé responsable du recrute-
ment des nouveaux membres, fonc-
tion qu'il remplira en compagnie du
président et d'autres personnes qui
seront désignées ultérieurement.

A l'aube de la dernière saison, à
Monruz, le Puck d'Or est donc déci-
dé à frapper un grand coup. Souhai-
tons que les hockeyeurs, qui ont en-
tamé leur préparation sur la glace le
6 août déjà aux Mélèzes, suivent sur
la même ligne!
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Travaux en bonne voie à Saint-lmier
Modernisation de l'école d'ingénieurs

L agrandissement et la rénovation
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier est en bonne voie. Le résultat
du concours de projets d'architectu-
re pour ces travaux a été présenté
récemment au public en présence,
notamment, du directeur des travaux
publics du canton, le conseiller
d'Etat Gotthelf Buerki. Le premier
prix a été attribué à l'unanimité au
projet de l'entreprise MSBR SA, bu-
reau d'architecture, à Saint-lmier.
Quatre autres projets ont été primés.

L'Ecole d'ingénieurs abrite dans

ses murs un établissement d'ensei-
gnement technique supérieur recon-
nu par la Confédération ainsi que
des écoles de métiers à plein temps.
Fondée en 1866 par une institution
privée, elle est devenue communale
en 1896 et cantonale en 1960.
L'école relève aujourd'hui de la Di-
rection de l'économie publique.

Quelque 230 élevés y sont formés
chaque année. Le projet de rénova-
tion et d'agrandissement porte sur
une enveloppe financière de quel-
que 13,5 millions de francs.

PROGRAMME AMBITIEUX

Le directeur des travaux a fourni
quelques éclaircissements sur la pra-
tique du canton en matière de sou-
missions. M. Buerki a, en outre, rele-
vé que la planification des investis-
sements cantonaux prévoyait ces
prochaines années, outre la moder-
nisation de l'école, divers travaux
importants dans le Jura bernois
dont l'école d'agriculture à Loveres-
se, les ateliers protégés de Reconvi-
lier, des bâtiments pour l'administra-
tion de district à Moutier, le centre
interrégional de perfectionnement à
Tramelan ainsi que la prison régio-
nale, à Moutier. (OID)

Informations économiques
.' ¦ J .  _ . :. : ! " - ' " ' ~ - " i

Groupe Mikron : vers une hausse des résultats
Au cours des six premiers mois de

l'exercice 1984/85, les entrées de
commandes du groupe biennois Mik-
ron se sont accrues de 47%, tandis que
le chiffre d'affaires progressait de 15%
en regard de la même période. Durant
la seconde moitié de l'année, indique
la société hier dans un communiqué,
le taux de croissance devrait quelque
peu diminuer. Pour l'ensemble de
l'exercice en cours, les responsables
du groupe escomptent une augmenta-
tion du chiffre d'affaires et du revenu.

BON RENDEMENT À BIENNE

Le chiffre d'affaires du groupe Mik-
ron s'est inscrit à 100,2 millions en
1983/84, soit une hausse de 8%, rap-
pelle-t-on. Le bénéfice net consolidé a
affiché 616.100 fr., soit une chute de
plus de 20 pour cent. Un dividende
inchangé de 8% sur un capitalactions

de 15 millions de fr. (10 millions avant
septembre 1983) sera proposé à l'as-
semblée générale du 25 septembre.

Les comptes de Mikron Holding SA
font état au 30 juin d'un bénéfice net
de 980.910 fr. contre 787.165 fr. ( +
24,6 pour cent). Les dates différentes
de la clôture des comptes du groupe
(30 janvier) et du holding (30 juin)
expliquent une telle divergence. En
1983/84, le chiffre d'affaires et le ren-
dement de la fabrique Mikron à Bien-
ne, ont été «sensiblement meilleurs
que l'année précédente». En revanche,
l'augmentation des temps de fabrica-
tion inhérente à la complexité techni-
que des machines a entraîné une bais-
se du chiffre d'affaires de Mikron
Haesler SA, à Boudry (NE). Le volume
réduit des livraisons et un plus grand
nombre de constructions ont eu pour
effet une réduction du revenu.

Le chiffre d'affaires et le rendement

de Mikron US Corp., à Monroe (Con-
nectiez), «sont nettement inférieurs
aux chiffres de l'année précédente».
Aux difficultés initiales de l'entreprise
s'est ajoutée la dépression marquée
dans la branche de la machine-outils
aux Etats-Unis. Par ailleurs, la produc-
tion réalisée au sein du département
«injection de matière synthétique» a
été transférée en Suisse et en Angle-
terre. Les activités dans le domaine du
plastique se limiteront dorénavant à la
vente aux Etats-Unis. Les locaux ainsi
libérés seront utilisés par le «départe-
ment des machines-outils».

Le chiffre d'affaires et le revenu de
Mikron (UK) Ltd., à Huddersfield
(GB), a été en outre de nouveau aug-
mente.

Le groupe employait au total 881
collaborateurs au début de l'année.
(ATS)

Un p'tit air de Paris
Bienne | Crème des comédiens au Capitole

La Bienne romande ne va pas au
théâtre,elle y court ! Près de 750 abon-
nés la saison dernière et une salle du
Capitole (1000 places) pratiquement
comble à chaque représentation. Pas
besoin de prendre le TGV pour aller
savourer à Paris la crème des comé-
diens français. La commission roman-
de du théâtre (CRT) livre sur place ! Et
quelle livraison : Marie-Christine Bar-
rault , Françoise Fabian, Jean le Pou-
lain et Michel Galabru notamment,
qui foulera pour la première fois les
planches du Capitole. En tout , dix
spectacles d'abonnement qui vont
sans aucun doute «déménager» le pu-
blic de Bienne et des environs.

Ouverture de saison le 29 octobre
avec «Six heures au plus tard » de
Marc Périer ou le triomphe à Paris
d'une pièce emmenée avec finesse et
drôlerie par Claude Piéplu. Place en-
suite à l'un des chefs-d'œuvre du XXe
siècle: «Le roi se meurt » de Ionesco. A
l'agonie du roi succéderont quelques
sketches inspirés des merveilleux con-
tes de Tchékhov , interprétés entre au-
tres par Marie-Christine Barrault , tête
d'affiche de «Cet animal étrange ».
Une oeuvre romancée de Colette,
«Gigi », constituera le dernier specta-
cle avant Noël. Un cadeau au féminin

avec Françoise Fabien et Micheline
Presle.

Reprise le 15 janvier avec une équi-
pe plutôt originale de musi-comédiens
dans un opéra bouffe de Jacques Of-
fenbach «Il signor Fagotto». Du rire
encore avec un gros succès de boule-
vard à Paris , «L'entourloupe» jouée
par le truculent Michel Galabru plon-
gé dans une affaire d'espionnage in-
dustriel russe. On passe sur les «clas-
siques » tels que «Les oeufs de l'autru-
che» d'André Roussin, «Les mar-
chands de gloire » de Pagnol et «Le
Tartuffe » qui marquera le retour de
Jean le Poulain pour en arriver à ce
qui devrait être le «clou» de la saison:
«Les affaires sont les affaires », une
toute grande pièce d'Octave Mirbeau
et une magistrale interprétation de
Pierre Dux, au sommet de son art.

BÊTE D'HUMOUR

Hors-abonnement, les Biennois ver-
ront «Le journal d'une femme de
chambre» d'Octave Mirbeau à nou-
veau , le mime Marceau et la bête de
l'humour qu 'est Raymond Devos.
Pour la petite histoire , il faut enfin
savoir que le défilé de la comédie pari-

sienne organisé au Capitole en coûtera
quelque 185.000 francs à la commission
romande du théâtre. Et dire que le
prix des places n'a pas subi de majora-
tion ces dix dernières années. Heu-
reux Biennois...

D. GIS.

Le «bobet » du village fait rire 500 personnes

Plateau de Diesse | Rock et gags à Lamboing

«...Y z'étaient toute une épeclée !». Invité vedette de la
Fête villageoise à Lamboing, l'humoriste vaudois Jacques
Ferry aurait certainement choisi cette formule si on lui
avait demandé de définir l'ambiance qui a régné l'espace
d'un week-end sur le Plateau de Diesse.

De notre correspondant :

Début plutôt planant des festivités,
vendredi déjà. Sur la rampe de lance-
ment, une quarantaine de gosses âgés de
7 à 10 ans, lassés des tracas de la vie sur
terre, décident de partir pour la lune à
bord d'une fusée venue on ne sait d'où
sur la place de l'école. Hélas pour eux, la
lune non plus n'offre pas que des avan-
tages: terminé le soleil, les fleurs, la pis-
cine ou le patin à roulettes. Vite vu, on

embarque et on centre à la maison... non
sans quelques «pépins», dont un atter-
rissage au beau milieu des vaches, en
plein pâturage ! Un voyage original et
une présentation qui ne l'était pas moins.
Retour sur terre donc, et en musique,
avec la fanfare locale et son chœur mixte
qui ouvrirent solennellement les feux
dans une tente qui affichait presque
complet.

UNE FEERIE SIGNEE FERRY

Même scénario samedi, pour une soi-
rée qui constitue traditionnellement
l'apogée du week-end. Plus de cinq
cents personnes sont accourues à Lam-
boing pour y assister. Au vu du spectacle
présenté, elles n'ont pas dû être déçues.
Un spectacle divisé en deux parties.
Avec une entrée en matière en souplesse
et rythmée du Rockingclub de Bienne
qui avait délégué quatre couples, tous
adeptes de rock acrobatique. Lors de
leurs deux passages sur scène, ils surent
communiquer leur entrain au public, à tel
point que d'aucuns en eurent certaine-
ment les fourmis dans les jambes.

Après le rock, place à l'humour. Avec
Jacques Ferry, c'est toute l'ambiance
d'un village vaudois qui est recréée. Un
bled avec son syndic, son pasteur, ses
problèmes communaux , ses discussions
à la pinte, son instituteur et bien sûr...
son «bobet»! Scène typiquement vau-
doise? Pas sûr. Changez l'accent, quel-
ques expressions du cru et vous vous
retrouverez pas bien loin de chez vous.
C'est peut-être ce qui explique le succès
remporté par l'artiste lausannois sur le
Plateau. Seul sur scène, les projecteurs
braqués sur lui, il a offert au public un
spectacle dense, sans temps mort, où les

gags s'enchaînent avec subtilité. Certai-
nes plaisanteries bien sûr sont un peu
éculées, mais elles sont si bien amenées,
et avec un tel accent... Autrement dit: rire
garanti !

UN «GNOLU » A NEW-YORK

Si certains ont retrouvé avec plaisir
l'athmosphère militaire qu'ils connais-
sent dans le sketch du colonel , nous
avons bien aimé pour notre part la folle
expédition du «gnolu» du village à New-
York (prononcez néveuillorque). Ou en-
core, cet affrontement à la fois drôle et
plein de justesse entre deux copains de
service. L'un, au parler épuré et sans ac-
cent, ne parle que de briefing, marketing
ou jogging, tout en avouant être stressé.
L'autre, authentique campagnard à l'ac-
cent prononcé, avoue, lui, ne pas travail-
ler... son père ayant vendu le terrain fami-
lial où l'autre a bâti son usine !

VROUM VROUM.- Samedi on rit, di-
manche on frémit. Démonstration
inédite de trial par le Moto-club local.

Au pistolet
mitrailleur

COURRENDLIN

Dans la nuit de lundi à mar-
di, une machine agricole sta-
tionnée dans un champ entre
Courrendlin et Vicques a été
prise comme cible d'un ti-
reur qui utilisait probable-
ment un pistolet mitrail-
leur,... . ¦ v

Toute personne pouvant
fournir des renseignements
à ce sujet est priée de pren-
dre contact avec fa police.

Le juge d'instruction Montavon
reprend le dossier du Fritz

Nouveau tournant dans I af-
faire de l'instruction de la
plainte déposée par le gouver-
nement jurassien après les
dommages causés à la Senti-
nelle des Rangiers : le dossier,
qui avait passé des mains du
juge d'instruction Montavon
dans celles du juge remplaçant
Girard, en raison des vacances
et d'une maladie du premier
nommé, vient de revenir sur le
bureau du premier titulaire.
Rétabli, le juge ordinaire Mon-
tavon reprend son instruction.
Le juge remplaçant Girard ne
s'est donc pas dessaisi du dos-

sier, comme on l'avait écrit
ces derniers jours, mais il l'a
rendu.

Par ailleurs, la Chambre
d'accusation a reçu plusieurs
plaintes déposées par les
membres du groupe Bélier in-
carcérés. Toutes ne sont pas
de même nature. L'une ou l'au-
tre demandent que soient cas-
sés certains actes d'instruc-
tion. La Chambre d'accusation
a donné un délai de réponse au
juge Girard, après quoi elle se
prononcera sur les plaintes.

BÉVI

Jura Une amnistie pour éviter toute forme dé violence

Comme nous l'avons annoncé hier, le
gouvernement jurassien, mandaté par le
parlement, a fait une démarche auprès
des Chambres fédérales en vue de de-
mander une amnistie générale en faveur
de toutes les personnes condamnées
dans le cadre de la question jurassienne.
L'exécutif a publié hier le message qu'il a
adressé le 14 août à l'Assemblée fédéra-
le.

Il y rappelle d'abord que le dixième
anniversaire du plébiscite d'autodétermi-
nation vient d'être célébré. C'est à cette
occasion que le gouvernement dépose
une initiative cantonale demandant l'am-
nistie générale. Cette démarche, précise
l'exécutif , ne doit pas être comprise com-
me un signe d'approbation des actes de
violence, et il faut se garder d'y voir une
quelconque volonté d'en encourager la
pratique.

Après avoir rappelé les bases légales
de l'amnistie, le gouvernement jurassien

passe à un historique. Il y constate que
l'accession d'un Etat à l'indépendance se
produit rarement sans que des actes de
violence soient commis. Aussi, une des
premières décisions souveraines du nou-
vel Etat consiste-t-elle à promulguer une
loi d'amnistie dont le but essentiel est de
garantir cet Etat contre toute forme de
trouble ou de violence.

NON À LA DÉSTABILISATION

Cette mesure de clémence exorcise les
innombrables tensions nées d'une lutte
pour l'indépendance et légitime le nou-
veau pouvoir à agir sévèrement contre
toute tentative de déstabilisation.

Suit un rappel des cas d'amnistie sur-
venus de 1848 à nos jours, soit trois qui
aboutirent au XIX e siècle, alors que tou-
tes les tentatives du XX" siècle furent
repoussées.

Le gouvernement établit ensuite la dis-
tinction entre la grâce et l'amnistie. Cel-
le-ci, acte unique, s'applique à plusieurs

délinquants et délits, juges ou non. Elle
est accordée dans l'intérêt de l'Etat , et
non pas dans celui de ses bénéficiaires
potentiels. Elle est octroyée pour des mo-
tifs politiques et constitue une déroga-
tion au droit de punir de l'Etat. Elle
anéantit le délit. Contrairement à la grâ-
ce, qui dépend de la juridiction, le pou-
voir d'amnistie est rattaché à la compé-
tence législative. C'est donc à la Confé-
dération qu'il appartient de l'accorder.

LE MOMENT IDÉAL

Enfin, le gouvernement justifie sa de-
mande. Le 10mu anniversaire du plébisci-
te jurassien et le cinquième anniversaire

de l'entrée en souveraineté paraissent
être le moment idéal pour décréter une
amnistie. Cette mesure s'inscrit dans la
ligne de l'insertion du Jura au sein de la
Confédération et survient au moment où
les Etats du Jura et de Berne s'apprêtent
à liquider définitivement la procédure de
partage des biens résultant de la sépara-
tion. Cet acte relève tant de la nécessité
que de l'opportunité politiques. Il per-
mettra d'effacer les séquelles d'un passé
douloureux et établira que notre Etat fé-
déral possède l'énergie et les ressources
morales nécessaires pour régler les pro-
blèmes qui se posent en son sein.

BÉVI

Le gouvernement joue les exorcistes

Durant le mois de septembre, la police
cantonale augmentera le nombre des
contrôles routiers de nuit durant les
week-ends. C'est ce qu'elle annonce
dans un communiqué. Elle vouera une
attention toute particulière à l'équipe-
ment des véhicules et à la conduite des
jeunes conducteurs. Les usagers seront
notamment soumis au contrôle de l'al-
cootest. Un conducteur averti en vaut
deux...

Soufflez
s'il vous plaît !

DELÉMONT

Hier matin, les ouvriers travaillant
sur le chantier du nouvel hôpital de
Delémont ont découvert, dans les
sous-sols de la construction en cours,
le corps ensanglanté d'un inconnu.
Une enquête a été ouverte. Elle a per-
mis d'établir qu'il ne s'agissait pas
d'un meurtre, comme on l'avait
d'abord supposé.

Un corps dans les
sous-sols de l'hôpital

Beme l Aide aux transports publics

Les députés du Grand conseil ber-
nois ont eu récemment une longue
discussion à propos des\transports pu-
blics et du rôle qu'ils pourraient jouer
dans le cadre de la lutte pour la protec-
tion de l'environnement.

Deux motions leur étaient soumises.
L'une demandait que le gouvernement
étudie les moyens de favoriser encore
plus l'utilisation des transports pu-
blics, l'autre que le gouvernement
prenne les mesures nécessaires à l'in-
troduction d'un abonnement écologi-
que.

LE DIXIÈME
DES IMPÔTS

Au vote nominal, la première a été

acceptée par 88 voix contre 63, la se-
conde a été rejetée de justesse, 80 non
contre 78 oui. Le gouvernement pro-
posait le rejet des deux motions. Son
représentant, le président Hans Kra-
henbùhl, a rappelé que le canton con-
sacre déjà près de 60 millions de fr. par
année aux transports publics. Cela re-
présente le dixième des impôts canto-
naux. Par ailleurs, M. Kràhenbùhl a
souligné que le cas du canton de Ber-
ne n'est pas comparable à celui des
deux Bâle. La densité et la répartition
de sa population ne permettant pas à
Berne d'imiter purement et simplement
les Bâlois. Rien qu'une réduction de
20 fr. sur les abonnements actuels de-
vait être compensée par des indemni-
tés cantonales de 18 à 20 millions de

fr. par année.

Les députés ont cependant accepté
la motion qui invite l'exécutif à étu-
dier, en collaboration avec les entre-
prises de transports concessionnaires,
les mesures aptes à faire changer les
habitudes de la population et à la con-
vaincre d'utiliser de manière accrue les
transports publics. Les députés ne
sont cependant pas allés jusqu'à récla-
mer expressément l'institution de
l'abonnement écologique dans le can-
ton. Un abonnement que la ville de
Berne envisage d'introduire à partir du
mois de novembre et qui devrait valoir
aux transports publics de cette ville un
manque à gagner annuel de 3,5 mil-
lions de francs. (ATS)

Abonnement écologique en question

Le gouvernement bernois vient de de-
mander à la Direction des travaux publics
de soumettre à consultation une «con-
ception cantonale des pistes cyclables».
Cette étude est fondée sur des données
concernant le trafic pendulaire domicile-
travail-école et sur la fréquence des acci-
dents. Elle vise avant tout à garantir la
sécurité des deux-roues sur le chemin de
l'école et du travail.

La bicyclette connaît depuis quelques
années un regain d'intérêt, relève l'Office
d'information du canton de Berne. Pour
des distances ne dépassant pas 5 km, la
bicyclette est le moyen de locomotion le
plus rationnel. Mais c'est dans cette ca-
tégorie de moyens de transport que l'on
enregistre le plus d'accidents. Des amé-
nagement projetés ou déjà réalisés, une
analyse des accidents et du trafic pendu-
laire ainsi qu'une enquête dans les ré-
gions ont permis de déterminer les axes
cyclables sur lesquels il serait nécessaire
de séparer trafic cycliste et trafic motori-
sé. (ATS)

Emprunt du canton
Le canton de Berne met en souscrip-

tion publique jusqu'au 29 août un em-
prunt de 4% % de 50 millions de francs,
indique la Banque cantonale de Berne.
Le prix d'émission a été fixé à 99,75 % et
la durée à onze ans au maximum. (ATS)

Pistes cyclables
en projet

SAINT-IMIER

Vendredi soir, la Compagnie des mon-
tres Longines à Saint-lmier transmettait,
par la voix de son président-directeur
général, M. Manfred H. Laumann, sa re-
connaissance à dix de*ses collaborateurs
qui célèbrent, cette année, leur quart de
siècle de fidélité à l'entreprise. Ils sont au
service des divisions techniques, com-
merciale et administrative. Il s'agit, par
ordre alphabétique, de M™5 Simone
Germanier, Maria Prataviera, Jeannette
Ryser, Marie-Louise Sommacal, Noémie
Sverzut et de MM. Eribert Affolter, Jean-
Claude Berthoud, Michel Paratte, Char-
les Tschanz et Pierre-Henri Wenger.

Longines, fidélité
à l'honneur

L'Association en faveur de ba-
ses légales pour les sentiers et
chemins pédestres (ALP) a orga-
nisé, dimanche à Buren sur l'Aar ,
une « Fête du piéton et du pro-
meneur». Devant quelque 200
participants, des représentants
de diverses organisations suisses
ont pris la parole pour la défense
des intérêts des promeneurs.

L'ALP a organisé cette fête
pour soutenir une loi efficace en
faveur des piétons et des prome-
neurs. A la suite de l'acceptation
par le peuple, en février 1979,
d'un article constitutionnel pour
la protection des piétons et pro-
meneurs, le Conseil des Etats a
«édulcoré fortement» le projet
présenté par le Conseil fédéral,
selon l'ALP. Les orateurs ont
également demandé la création
de chemins pédestres (sans as-
phalte) et attendent du Conseil
national qu'il adopte un texte de
loi «plus efficace» au cours de sa
session d'automne. (ATS)

Fête du piéton
à Buren

S'adressant au public, le maire
de Lamboing, M. Jean Racine, n'a
pas manqué de rappeler les diffi-
cultés économiques traversées par
la région. Toutefois , et grâce à la
volonté et à l'esprit d'entreprise de
certains, baucoup de progrès ont
été accomplis dans tous les domai-
nes de la vie publique. La fête vil-
lageoise, voulue simple, fut peut-
être le reflet de cet esprit, du dyna-
misme des sociétés, sans qui la vie
villageoise ne saurait être ce qu'el-
le est. M. Willy Krebs — auteur de
la remarquable exposition de pho-
tos — à qui nous demandions ce
qu 'il aimait à Lamboing, confiait
récemment combien un simple si-
gne de la main , un petit bonjour
pouvaient faire plaisir. Pendant
ces trois jours de liesse, on a re-
trouvé cette chaleur et ces gestes
sympathiques. Souhaitons les ren-
contrer chaque jour à l'avenir. Ce
serait la plus belle conclusion à la
fête.

Le rôle
des sociétés locales

CINÉMAS Apollo : ferme pour cause de
transformation.

Capitole : 15h et 20h . Fort Saganne.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sommer Siinden.
Lido I: I5h , I7 H45 et 20 H I5 , Femmes de

personne.
Lido II: I5h , 17h45 et 20h 15, Fenêtre sui

cour.
Métro : 19h50 . Mondo Cannibale / Dei

schwarze Korsar.
Palace : 14h30 et 20h30, Slaughter in San

Francisco ; 1611 30 et 18h30 , Le triomphe
d'un homme nommé cheval.

Rex : 15 h et 20 h 15, Indiana Jones et le Tem-
ple maudit; 17h45 , Otto e mezzo (Fellini).

Studio : 14h30. I6h30 , 18h30 et 20h30 ,
L'éducation de Rita.

Pharmacie de service : Pharmacie de Morat,
rue de Morat 18, tél. 221329.

CARNET DU JOUR



CET ANIMAL ETRANGE

sa 16 fév. 85 BSI

Samedi 16 février 1985
Théâtre Actuel présente
CET ANIMAL ETRANGE
de Gabriel Arout, d'après des nouvel
les d'Anton Tchékhov. Mise en scène
Jean Bouchaud. Décor de Pace. Avec
Marie-Christine Barrault.

L'auteur,Gabriel Arout, est un fou
de Tchékhov. Il a donc su miracu-
leusement préserver ce ton unique
de tendre ironie et d'observation
aiguë, entre le réalisme à la Mau-
passant et la blague à la Allais.

Et Marie-Christine Barrault, elle
aussi, a trouvé le juste équilibre
entre charme et loufoquerie, simpli-
cité et caricature, modestie et
épanouissement, cruauté et naïveté.

Retournons donc dans cette Russie de
la fin du siècle dernier, avec ses
oisifs, ses parasites, ses bour-
geoises évaporées et ses prostitu-
ées au grand coeur, pour un spec-
tacle qui n'est ni un casse-tête ni
une caleçonnade, mais une bouffée
d'air frais et de santé, une vraie
récréation.

YNO DANCE THEATRE

ve 22 mars 85 KB

Vendredi 22 mars 1985

Direction Rey Phillips et Gaby
Phillips-Gaugler
Décors et éclairages Karin Siiss
Sénario, régie et chorégraphie
Rey Phillips.

Le chorégraphe noir Rey Phillips
n'est pas inconnu à Neuchâtel puisque
c'est à lui que l'on devait le bal-
let "New-York blues", présenté voici
deux ans dans le cadre de la saison
théâtrale.

Rey Phillips est maintenant installé
( et marié ) à Zurich où il anime
l"'Yno dance théâtre", troupe d'une
dizaine de danseurs noirs et blancs,
pour la plupart anciens de Mudra-
Afrique ou du ballet Béjart, conme
lui.

"Yno" présentera en mars "Of worms,
butterflies and heroes", spectacle
conçu sur des musiques de Duke El-
lington, Charles Mingus, Miles Davis,
John Klenmer, Jelly Roll Nbrton,
Mal Waldron et Luciano Berio.

"Of worms..." comporte onze séquences,
dansées dans le même décor, par un,
deux, trois ou plusieurs danseurs.
Phillips considère ce spectacle com-
me un collage dont le titre "A pro-
pos de vers, de papillons et de hé-
ros", emprunté à la pièce de Bério,
est prétexte à une réflexion sur
l'être humain et ses métamorphoses.

"Yno", mot emprunte a une langue
africaine, signifie "réunion".

ma 12 mars 85 BEI

Mardi 12 mars 1985
André Gintzburger et Monique Bertin
présentent
BATAILLES
de Jean-Michel Ribes et Roland Topor
par la compagnie Bertc—Rites

Topor, on le connaît surtout comme
dessinateur dans "Bizarre", "Hara-
Kiri" d'abord, puis dans des revues,
des films, voire des musées du monde
entier. Cet étrange bonhomme écrit
aussi.

Jean-Michel Ribes, c'est d'abord une
compagnie qui a monté vingt-quatre
spectacles décapants en douze ans.
Ribes écrit aussi.

"Batailles" est fait de cinq courtes
pièces qui s'intitulent: "Bataille
navale", "Bataille au sonnet",
"Ultime bataille", Bataille intime"
et "Bataille dans les Yvelines", que
les deux compères ont écrites en-
semble ou alternativement.

Topor et Ribes pratiquent un humour
d'écorchés qui se situe dans le droit
fil de l'absurde contemporain. C'est
dire que la raison perd ses billes
dans l'aventure, mais que la sensi-
bilité y trouve* largement son compte:
"Plus drôle il n'y a pas. Formidable
réussite d'auteurs et d'acteurs"
disait le Matin de Paris. Quant à
l'Express, il écrivait: " Une heure
et demie d'agacerie délicieuse, ça
ne se refuse pas".

iiiiii iimuj mnrrrfffTB m m. i

BATAILLES

ve 29 mars 85 ______
Vendredi 29 mars 1985
Frothéa présente
LES MARCHANDS DE GLOIRE
de Marcel Pagnol et Paul Nivoix
par la Comédie de Paris. Mise en
scène Jean Rougerie.
Décors André Acquart.

Il ne s'agit pas ici du Pagnol du
pastis, mais d'un jeune Pagnol de
1920, plus porté sur le vitriol et
fort peu connu. En effet, la pièce
créé en 1925, fut un insuccès ter-
rible, malgré une presse élogieuse
et la présence sur scène de Pierre
Renoir et Suzy Prim. Elle ne fut
plus rejouée jusqu'à nos jours.

"Les marchands de gloire" est une
violente satire dirigée contre les
profiteurs de guerre, sur fond de
cocoricos, écrite quelques années
seulement après que l'on ait dénom-
bré les vingt millions de morts de
la guerre de 14-18. L'indignation et
la rage du jeune auteur se manifestent
à travers un cynisme où l'humour
(grinçant) garde pourtant tous ses
droits.

Un honnête, modeste et rondouillard
petit fonctionnaire accepte peu à peu
de se servir du cadavre décoré de son
fils tué à Verdun pour se hausser
vers le pouvoir. Il deviendra mi-
nistre, grand manipulateur de fibre
patriotique. Il sera au faite de la
gloire lorsque son fils, point mort
du tout, revient. Que faire de l'en-
combrant personnage? 

MARCHANDS DE GLOIRE

INEDITS DE BECKETT

lu 25 fev. 85 __!_%

Lundi 25 février 1985
Prothea présente
INEDITS DE BECKETT
"Berceuse", "Impromptu d'Ohio" et
"Catastrophe".
Un spectacle de la compagnie Renault
Barrault mis en scène par Pierre
Chabert. Avec Catherine Sellers et
Michel Lonsdale. 

La force et la particuliarité de
Beckett c'est de proposer une méta-
physique de la condition humaine
où, après la mort de Dieu, viendrait
la mort du verbe. L'horme aurait
perdu le pouvoir de nommer les
choses.

D'où ces trois "dramaticules" extrê-
mement brefs ( le spectacle ne dure
que 55 minutes), mais réduits â l'es-
sentiel .

Une fenme écoute sa propre voix en
se balançant dans un rocking-chair.
Un hcmne lit, un "entendeur" ponctue
la lecture en tapant sur la table du
bout des doigts. Un metteur en scène
et son assistante triturent et humi-
lient un acteur (cette dernière pièce
est dédiée à Vaclav Havel, auteur
tchèque emprisonné).

C'est très peu, mais chaque syllabe
est comptée, chaque adjectif mis à
nu, chaque parole chargée d'éternité.
Tableautins crépusculaires où se
fige un humanité nue, en bout de
parcours, au bord de l'imnobilité
et du silence.

|\\  ̂¦ Mademoiselle M (*Sy
^̂ yMMarie-Christine PAUlMS- ^
^̂

__B_  ̂ MAÎTRISE FÉDÉRALE m̂ P̂
1 SOINS ESTHÉTIQUES
I DU VISAGE ET DU CORPS

¦¦ 'MtëâÊÊ- lÉSÉË B
II '.¦wwlllii. il. lii . i I . ' I n i l»  xt W^M ïmïff î  I

INSTITUT 1
*\J UVENAf 4

Ty ^Sm  Téléphone (038)258421 mf ^ ^ ^f  f  J U*. ru? &* Se von , Neiichâtel ^L v V̂ \
/v/ /  AW ' 27294_199^kV\ \

LA BOUTIQUE

Saint-Maurice 1 NEUCHÀTEL

La nouvelle collection
Automne - Hiver

esl arrivée.

UEROY
Lucien et Anne-Marie

Leroy-von Gunten
Terreaux 5

Téléphone (038) 24 57 57
j Neuchâtel 27291 199
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MARIE DES BRUMES
me 6 mars 85 Wk

Mercredi 6 mars 1985
MARIE DES BRUMES
- Cantate d'après le poème scénique
"Marie Nefeli" d'Odysseus Elytis,
prix Nobel de littérature 1979.

- Composition musicale: Angélique
Ionatos. Orchestration Alexandre
et Daniel Barda.

- Voix: Angélique Ionatos et Spyros
Sakkas, baryton.

- Ensemble orchestral sous la direc
tion d'Alexandre Myrat

- Spectacle créé au Théâtre de la
Ville, Paris, en janvier 1984.

Ne a Heraclion en 1911 , le poète
grec Elytis a reçu le prix Nobel
pour l'ensemble de son oeuvre en 1979

"Marie des Brumes" est né de la ren-
contre fortuite, sur un plateau de
télévision d'Angélique Ionatos,
Spyros Sakkas et Alexandre Myrat,
tous trois grecs vivant à l'étranger.

Pour ceux qui ne la sauraient pas,
Angélique Ionatos est une jeune chan-
teuse grecque à la voix extraor-
dinaire, qui a chanté Salle du Pom-
mier, puis au Théâtre de Neuchâtel,
il y a deux ans.

Spyros Sakkas est un baryton célèbre.
John Cage, Xenakis et plusieurs
autres ont écrit des oeuvres spé-
cialement pour lui. Sakkas collabore
à de nombreux festivals interna-
tionaux et chante avec les or-
chestres les plus prestigieux. Il
est directeur musical de l'Opéra
de Philadelphie. Particularité: voix
qui s'étend sur six octaves et demie.

Alexandre Myrat, chef d'orchestre,
a été élève de Nadia Boulanger et
d'Igor Markevitch. Myrat dirige ré-
gulièrement les meilleures orchestres
de France et poursuit par ailleurs
une carrière internationale.

"Marie des Brumes" est une oeuvre de
très haute inspiration, chantée et
parlée mi-fançais mi-grec. D'une
beauté à couper le souffle, faut-il
le dire.

ma 26 mars 85 El
LE VIOL DE LUCRECE
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^g|S Attention! Nouveau! Attention!
«ŝ Éffî , Les spectacles ont lieu Ofift
^̂^  ̂au Théâtre de Neuchâtel à wêW A» précises

- Pour bénéficier de la réduction d'abonnement (2 francs par place et par
spectacle), votre choix doit se porter sur 8 spectacles au minimum.

- Les commandes qui comportent moins de 8 spectacles ne peuvent être prises
en considération.

- Le nombre de places et la catégorie de prix doivent être les mêmes pour
tous les spectacles.

- Les places des abonnements ne peuvent en aucun cas être reprises, ni
échangées à l'agence.

- Comne ces dernières saisons, si vous portez votre choix sur au moins
10 spectacles, nous vous offrons l'entrée libre à un onzième spectacle
de votre choix.

- Les comiandes des abonnements seront prises en considération selon l'ordre
de leur arrivée à l'agence, la date du timbre postal faisant foi.

- Des feuilles de comnande sont en dépôt à l'Agence de location et au Centre
culturel neuchâtelois. Une fois remplies, ces feuilles doivent être adres-
sées ou remises à l'Agence de location (ADEN), Place Numa-Droz i , 2000
Neuchâtel avant le 18 septembre.

•
ENTREE AUX NON-ABONNES

Une légende tenace fait encore croire à certains que les spectacles de
l'abonnement se jouent à guichets fermés. Il n'en est rien. Il y a toujours
des places à louer aux non-abonnés, et ceci à chaque spectacle.

•
AVANTAGES CONSENTIS AUX
MEMBRES DU CENTRE CULTUREL

Sur présentation de leur carte 1984/85, lors de l'achat d'un abonnement,
les membres du Centre culturel neuchâtelois paient le prix de la catégorie
de places inrédiatement inférieure. I

Nous les prions instamment de ne pas oublier de mentionner leur qualité de
membre dans le bulletin de commande déjà, afin que les abonnements puissent
être préparés correctement. Merci.

Cartes de membre du CCN à fr. 30.- (entrée à mi-prix aux spectacles du CCN)
en vente au Centre culturel, rue du Pommer 9, Neuchâtel, et aux guichets
de l'Union de Banques Suisses, et de la Banque Populaire Suisse, et à
l'agence de location.
Renseignements: tél. 25. 05. 05.

•
ETUDIANTS, APPRENTIS

Place à la deuxième galerie pour étudiants et apprentis à fr. 5.-, en
nombre limité, vendues seulement à la location et à l'entrée (pas d'abon-
nement ).

PRIX DES PLACES

Prix abonnés fr. 24.- 20.- 16.- 12.- 8.-
Prix non-abonnés fr. 26.- 22.- 18.- 14.- 10.-
Prix membres CCN fr. 20.- 16.- 12.- 8.- 
( abonnés seulement )

# L'abonnement à la carte

Je 25 oct . 84 jjjjjj
ve 26 oct . 84 BEI
ma 26 mars 85 ____M

Jeudi 25 octobre 1984 *
Vendredi 26 octobre 1984
Mardi 26 mars 1985

Opéra Décentralisé Neuchâtel présente

LE' VIOL DE LUCRECE
- Opéra en deux actes de Benjamin
Britten

- livret de Ronald Duncan (version
française, nouvelle traduction)

- Mise en scène François Rochaix
- Direction musicale Valentin Reymond
- Décors et Costumes Jean-Claude
Maret

- Eclairages Jean-Philippe Roy

Avec Jennifer Smith, Glenys Linos,
Ariette Chedel, Lesley Stephenson,
Magali Schwarz, Monique Pouradier-
Duteil, Stéphanie Burkhardt, Philippe
Huttenlocher, Michel Brodard, André
Cardino, Charles Ossola.

Quatuor de Genève, solistes de l'En-
semble Romand d'Instrument à Vent.

500 ans avant Jésus Christ, Rome est
sous le joug du roi étrusque Tarquin
le Superbe. Son fils, Tarquinius
Sextus cermiande l'armâe romaine dans
une guerre contre les Grecs. Un soir
de beuverie, à la suite d'un pari,
Tarquinius Sextus et quelques géné-
raux romains retournent à Rome pour
voir si leurs f aimes sont fidèles.
Ils les surprennent toutes en posi-
tion d'adultère ou de débauche sauf
Lucrèce, ferme de Collatinus. Junius
Brutus, l'un de ces généraux est fou
de jalousie à double titre: Sa fem-
me le trompe, et Lucrèce, par sa j
chasteté, donne un avantage poli-
tique à son ami et rival Collatinus...

C'est le point de départ de l'his-
toire que nous racontent Duncan et
Britten en s'inspirant de Tite-Live, !
Ovide, Shakespeare et Obey.

Le Viol de Lucrèce sera également
présenté à Carouge, Vevey, ifonthey,
La Chaux-de-Fonds, Yverdon et Lausan-
ne durant la saison 1984-1985.

* Représentation retransmise en di-
rect sur R5R2.

LE VIOL DE LUCRECE



RIDEAUX

J'VEUX DU BONHEUR

ma 27 nov. 84 BEI

Mardi 27 novembre 1984
Le Théâtre de l'Escalier d'Or, Paris,
présente
J'VEUX DU BONHEUR
de Michel Viala

Mise en scène de Pierre-Alain Scotto.
Un spectacle co-produit par l'Esca-
lier d'Or, le Festival internatio-
nal du Jeune Théâtre, le Jeune
Théâtre national, le Festival de
Liège et Pro Helvétia. 

"J'veux du bonheur" décrit la vie
d'une institution tenue par une
"dynamique" dame américaine, sorte
d'agence matrimoniale doublée d'une i
école de la découverte du savoir-
faire pour accéder au bonheur. Moi,
ça, libération du corps, découverte
des pulsions, jeux, chants, danses,
thérapie de groupe, tout y est.
L'usage de la langue anglaise et un
diplôme de psychologie confèrent à
Madame Armande le charisme nécessaire
à 1'éblouissaient de ses pension-
naires en détresse, encore jeunes
pour la plupart.

L'histoire est située en 1947, dans
les remous de l'après-guerre, mais
il va sans dire qu'elle fourmille
de résonances contemporaines.

Ajoutons que le suisse Viala, malgré
le sérieux de son propos, n'a pas
écrit un drame, mais une farce tra-
gique, au rythme enlevé, où l'humour
garde tous ses droits.

POUR THOMAS

je 22 nov. 84 Hfl

Jeudi 22 novembre 1984
Le Lucemaire, Paris, présente
POUR THOMAS
Texte de Christian Le Guillochet,
mise en scène de Luce Berthormé.

Créé en Avignon 84, ce spectacle a
éclaté un peu conte "Le Bal" du Cam-
pagnol deux ou trois ans auparavant.
L'événement, le feu d'artifice!

On sait que le "Lucemaire" est un
foyer de culture exemplaire, créé et
animé par Christian Le Guillochet et
sa famé Luce Berthormé.

"Pour Thcmas", qui a nécessité
dix-huit mois de préparation a été
élaboré en improvisation par Luce
Berthormé et une quinzaine de comé-
diens. Au fur et à mesure de l'avance
du travail, Le Guillochet a écrit
le texte.

Le résultat est confondant d'intel-
ligence, d'invention et de rigueur
formelle, de rythme en particulier.

"Pour Thomas" est un sorte de film
plein de flashbacks, dont les sé-
quences, entrecoupées par une splen-
dide musique, décrivent, sur fond
d'histoire, de l'époque coloniale à
nos jours, les comportements d'une
"grande" famille, dont le petit der-
nier est, à chaque génération, tou-
jours Thcmas.

LES BLOUSES

di 18 nov. 84 10

Dimanche 18 novembre 1984
André Gintzburger et Monique Bertin
présentent
LES BLOUSES
un spectacle de Jérôme Deschamps

Apres avoir passe trois années a la
Comédie Française, le comédien Jé-
rôme Deschamps s'est lancé, avec
quelques comparses, dans une voie
théâtrale originale, unique et si
résolument différente du reste de la
création dramatique française qu'elle
divise le public en inconditionnels
(très nombreux en 84 en Avignon, au
festival de Zurich et au Bois de la
Bâtie Y et en allergiques ( une petite
minorité, qui y viendra plus tard! ).

Le genre est fort difficile à définir
Il pourrait s'agir d'une forme d'hu-
mour instinctif désespéré totalement
irrationnel, un peu à la manière
anglo-saxonne. Littéralement, Des-
champs et ses comédiens font les c...
en public, au delà et en deçà de ce
qu'on appelle le goût. C'est à la
fois très simple et très complexe,
minimaliste mais riche d'innombrables
prolongements, brut mais diabolique-
ment précis, et toujours sur le fil
du rasoir.

Ca ne ressemble à rien et ça fait
beaucoup rire, pour ne pas pleurer.

SIX HEURES
AU PLUS TARD

ma 30 oct . 84 BSI

Mardi 30 octobre 1984
Prothéa présente
SIX HEURES AU PLUS TARD
de Marc Perrier, mis en scène et
joué par Claude Piéplu et Fabrice
Eberhard ( sous réserve )

Certains disent que Marc Perrier,
dont ce serait la première pièce, et
Claude Piéplu ne font qu'un, tant le
rôle semble taillé à la mesure de ce
comédien qui ne ressemble à aucun
autre.

Une nuit , une voiture en perdition
traverse le mur d'une maison nor-
mande et s'arrête en équilibre au
dessus du lit d'un vieux misanthrope
reclus, généreux, doux dingue et
raisonneur.

De la carcasse sort un jeune gangster
passablement inquiet. Il vient de
rater un virage après avoir raflé
la caisse du casino.

Le contact entre les deux homes,
qui n'ont aucun point connun, s'avère
d'abord difficile 

La suite, c'est toute la comédie,
savoureuse et délectable, qu'on
croirait anglaise tant elle est
inattendue et insolite, et qu'on ne
va pas raconter ici.

Théâtre de Neuchâtel

ve 2 nov. 84 BEI

Vendredi 2 novembre 1984
Le Théâtre populaire romand présente
PAR LES VILLAGES
de Peter Handke
(durée du spectacle 3h.3Q) 

Né en 1942 en Autriche, Peter Handke,
après une enfance difficile, se met
à écrire très jeune. Depuis lors,
d'un livre à l'autre, il est perpé-
tuellement en quête d'un langage
autre, différent, "agressivement,
dressé contre le "littéraire" en soi,
mais aussi contre le public, selon
une trajectoire qui fait le désespoir
des critiques et le bonheur des
snobs" (Monique Leaderach).

"Par les villages" est l'épopée du
quotidien. Un chantier, des ouvriers,
un village, la vie de chaque jour
deviennent la matière d'une vie
autre, à laquelle on ne prêtait
jusque-là pas attention. C'est cela
que raconte le poème dramatique.
L'un des frères parti pour la ville,
devenu écrivain, est exclu de l'hé-
ritage par les autres. A son retour
le village est métamorphosé par la
vie moderne. Pancartes et panneaux
indicateurs ont tout envahi. Pourtant
tout bascule déjà dans une ère nou-
velle, celle de Nova qui ne proclame
aucune vente nouvelle mais annonce
un regard nouveau. "Laissez s'épa-
nouir les couleurs", dit-elle.

PAR LES VILLAGES

je 8 nov. 84 ___ {___

Jeudi 8 novembre 1984
André Gintzburger et Monique Bertin
présentent
HALT!
par le Théâtre des Falaises, Paris.

Le "Théâtre des Falaises" se compose
de deux personnes, un honme, Giora
Seeliger, né en Israël, et une ferme,
Catherine Briantais, née à Auxerre,
près de Paris.

Lui a fait de la psychologie, puis
du mime chez Lebreton, Decroux, et
il a suivi l'Ecole du Cirque à Paris.
Elle a fait de la danse, du mime, de
l'acrobatie; elle a été clown. Puis
tous deux ont été à l'école Lecoq.
En 1982, ils ont créé le "Théâtre
des Falaises", et ils ont monté
¦ "Haïti", spectacle presque sans pa-
roles.

Sur un champs de bataille, un soldat
et une famé se rencontrent.
Il a son uniforme, sa mitraillette,
son plan de combat; elle a une va-
lise, une radio, sa féminité, ses
caprices. Chacun ses armes.

Le "combat" a lieu, fait de retenues,
d'attaques fugitives, de dangers
plus ou moins évités, de frôlements,
de nements de tendresse, d'affron-
tements directs dont l'un conduit
fatalement à 

Le "Théâtre des Falaises" navigue
merveilleusement, entre Kafka et le
cinéma burlesque.

HALT!
MEUBLES
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COCTEAU/MARAIS

iTÊ i^ aec. tvq- m

Mercredi 12 décembre 1984
Théâtre Actuel présente
COCTEAU MARAIS
avec Jean Marais
Spectacle conçu et réalisé par Jean
Marais et Jean-Luc Tardieu

"On venait voir Marais et écouter
Cocteau. C'est Marais qu'on écoute
et c'est Cocteau que l'on voit"

_  ̂ "Le Parisien" 

Le 11 octobre 1963, Cocteau traver-
sait définitivement le miroir qui
le fascinait. Poète, prosateur, dra-
maturge, essayiste, journaliste,
dessinateur, caricaturiste, portrai-
tiste, cinéaste, auteur, animateur,
charmeur, ce magicien nous revient
sous les traits de son ami.

Seul en scène, dans un décor et un
costume noir et rouge, Jean Marais,
qui a aujourd'hui soixante-dix ans,
interprête le rôle de Jean Cocteau
dans un monologue uniquement composé
d'extraits de son oeuvre.

Cocteau donna parfois l'impression,
de son vivant, d'être un jongleur
irondain de mots et d'idées. De l'hom-
mage de Marais surgit un Cocteau bien
différent de sa légende, agile certes
le pied léger, frondeur et ironique,
mais dès ses premiers écrits, hanté
par la condition humaine au point
de se définir coure "faisant sem-
blant d'être mort".
Un spectacle qui tire sa substance
et sa grâce de la beauté, de la ra-
reté et de l'emploi le plus aigu,
le moins démagogue, le plus intense,
de l'intelligence et de l'émotion
vraie.

sa 8 déc. 84 BEI

Samedi 8 décembre 1984
André Gintzburger et Monique Bertin
présentent
BERENICE
de Jean Racine, par la Compagnie
Anne Delbée, Angers.
Mise en scène Anne Delbée. Décors de
Jean-Pierre Régnault.

Contrairement à ce que certains pouli-
naient craindre, on ne s'ennuie pas
une seconde à cette tragédie clas-
sique en alexandrins proposée par la
brûlante Anne Delbée.

Mieux, on se passionne dès les pre-
mières minutes.

Empruntée à un bassin de Versailles,
une statue géante de cheval dressé,
emprisonné dans la glace des jets
d'eau d'hiver, symbolise, au milieu
de la scène, la violence des ins-
tincts contrariés.

C'est qu'Anne Delbée, à propos de
Bérénice, s'est beaucoup interrogé
sur la tragédie personnelle de ce
Jean Racine qui, à 38 ans, a soudain
cessé d'écrire. Tension entre désir
de feu et raison de glace: Les per-
sonnages, strictement vêtus XVIIe
siècle, sont traités en noir et blanc
uniquement. Leur impossible accomo-
dement avec le monde trouvera-t-il,
came pour Racine, une issue dans
la foi?

La passion mise à cette réalisation
fait littéralement voler le clas-
sicisme en éclats.

mmmammmmammmMMm gmsSÊBËm

BERENICE

lu 3 déc. 84 Kl
Lundi 3 décembre 1984
Le Théâtre de l'Atelier , Paris ,
présente

de Maurice Joly, adaptation de Pierre
Franck. Avec François Chaumette et
Michel Etcheverry, sociétaires de la
Comédie Française. Mise en scène de
Simon Eine.

Né en 1829, le pamphlétaire Maurice
Joly vécut pauvre et isolé. Déses-
péré, il se suicida en 1877. En 1864
parut en Belgique un texte de lui
"Dialogue aux enfers", qui lui valut
deux ans de prison, octroyés par la
police de Napoléon III.

¦—~^̂ ™̂ .̂^̂^̂ ---------------- M--------- _-__*-_____.:7»MW*;i;..>...,.> k̂

Réédité ces dernières années, adapté,
ce texte a été porté à la scène par
Simon Eine. L'enfer est un luxueux
compartiment de chemin de fer qui
voyage dans le néant. François
Chaumette, en Machiavel cynique et
ricanant, y accable Maurice Etchever-
ry en Montesquieu, qui tente de dé-
fendre les notions de démocratie et
de progès social.

Tout y est. Il semble que ce petit
brûlot ait été écrit hier. C'est
stupéfiant de clairvoyance. Joly y
décrit tous les totalitarismes con-
temporains, toutes les démagogies,
tous les excès actuels de certains
pouvoirs politiques.

On rit (jaune) sans arrêt.

DIALOGUES AUX ENFERS
ENTRE MACHIAVEL
ET MONTESQUIEU

me 16 jan . 85 MEM

Mercredi 16 janvier 1985
Prothéa présente
IL SIGNOR FAGOTTO
Opéra bouffe de Jacques Offenbach
par "Les Musicomédiens". Direction
artistique Maurice Jacquemônt.

Avec "L'Ile de Tulipatan", du même
Offenbach, la jeune troupe des "Mu-
sicomédiens" qui jouent aussi bien
qu'ils chantent, avait fait un mal-
heur: sept mois de triomphe à Paris.

Récidive donc avec "Il Signor Fagot-
to" jamais joué depuis 1864. Même
succès. De plus, le spectacle est
entièrement retransmis par la TV
française.

Six comédiens-chanteurs, quatre
instrumentistes,déguisés en Pierrot,
font mousser cette pochade lyrique
qui éclate, pétille, se moque et file
à bride abattue sur un tempo de co-
média dell'arte.

Décors charmants, costumes joyeux,
comédiens trépidants, tout concourt
à faire de cette histoire rappelant
un peu le Bourgeois gentilhorme un
moment de franche gaieté et de fort
jolie musique.

"D'une gaieté à décongeler une car-
nélite" dit le critique Patrick de
Rosbo.

IL SIGNOR FAGOTTO

j e 24 j an. 85 Kl

Jeudi 24 janvier 1985
(Mercredi 23 janvier, représentation
publique supplémentaire hors-abon-
nement. Location Office du Tourisme)

Le "Théâtre Adélie", Vevey, présente
LE COMBAT
DES CERVEAUX
d'August Strindberg
Adaptation et mise en scène Michel
Voîta, avec Claude Bourgeois, Gilbert
Divome, Yvette Théaulaz et Laurent
Sandoz. 

Ce spectacle suisse romand, co-pro-
duit par le Théâtre Adélie, le Thé-
âtre de Vidy et le Nouveau Théâtre
de Poche de Genève sera joué à Genève,
Neuchâtel, Berne, Yverdon, La Chaux-
de-Fonds, Vevey et quelques autres
lieux.

., Dans les années 1890, August Strin-
berg produit une série de courtes
pièces ayant pour dénominateur cotmiun
ce qu'il nomme lui-même le COMBAT
DES CERVAUX.

Ce spectacle présente trois d'entre
elle: PARIA, LA PLUS FORTE et CRE-
ANCIERS, réunis en une seule soirée
corme lors de leur création en 1889,
au Dagmarteatret de Stokholm.

Trois textes complémentaires, dans
lesquels se retrouvent la majorité
des thèmes chers à Strinberg, soit:
le vampirisme énergétique, la folie
et surtout, la femme.

Selon ses propres termes, Strindberg
court après la "vierge-mère" et s'il
maudit, théorise, vitupère contre
"cet être manifestement inférieur",
il ne peut s'empêcher de l'adorer
dans une trouble dépendance.

LE COMBAT
DES CERVEAUX

ma 5 fév. 85 B3

Mardi 5 février 1985
Prothéa présente
L'ARCHIPEL SANS NOM
de Jean Tardieu
par le Théâtre du Barouf
un spectacle conçu par Isa Mercure
et Gilles Guiot au Carré Sylvia
Montfort. 

Le Théâtre du Barouf a compose ce
spectacle à partir d'extraits du
"Théâtre de chambre" de Jean Tardieu,
quatre-vingts ans aujourd'hui, un
des pères-fondateurs du théâtre
français moderne, un peu éclipsé par
Ionesco.

Le décor, vertigineux, représente
une façade de maison presque couchée.
Les comédiens apparaissent et dis-
paraissent par les fenêtres, pour
nous distiller les acrobatiques et
jubilants jeux de langage de Tardieu,
l'humour-toujours restant la plus
impérieuse des politesses.

La presse sans expeption, s'accorde
à trouver les comédiens excellent,
Jacques Lalande surtout, et féli-
cite la troupe d'avoir fait sortir
Tardieu du monde un peu confidentiel
des tout petits théâtres.

Un grain de douce folie, dans un
style de théâtre qui laisse large
place à la magie d'un certain sur-
réalisme poétique, c'est rare et
précieux.

L'ARCHIPEL SANS NOM
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v CINÉRAIRE .

De couleur différente...
TV romande 20 h 10

Case ouverte
t Au cœur du racisme

MOTS CROISÉS 
Problème N" 1833

HORIZONTALEMENT
1. Il peut arriver qu'il peigne la girafe. 2.
Signe de naïveté. Abri côtier. 3. lle. Sa-
vant musulman, notamment en matière
de foi. Symbole. 4. A son siège à Bruxel-
les. Plante des carottes. 5. Ancien nom
du cap Matapan. Ville du Nigeria. 6. Col-
le. Préposition. 7. A peu de frais. Autre
nom d'Adam. 8. Pays de l'Est. Un que

peut le renforcer. 9. Possessif. Se dit
d' une pièce de métal qui a des défauts.
10. Etincelle. Des habitudes qui tendent
à disparaître.

VERTICALEMENT
1. Tige d'un oignon. 2. Elément de char-
pente long et mince. Arrive sur la scène.
3. Adverbe. Charges. 4. Dignité musul-
mane. Ville de Belgique. 5. Inconvénient.
Roue. Va doucement. 6. Porte souvent la
culotte dans le ménage. 7. Est élevé dans
les Andes. Passe à Lille. 8. Préfixe. Publi-
cation officielle. Passe à Louxor. 9. Expé-
rimentée. Ville de France. 10. Se dispu-
tent pour une poule.

Solution du No 1832
HORIZONTALEMENT : 1. Cacopho-
nie. - 2. Inapaisé. - 3. Va. Aie. Gai. - 4. II.
Barde. - 5. Le Tellier. - 6. lle. Yen. En. -
7. Semis. Erse. - 8. EV. Sig. Est. - 9. Ros-
sard. Et. - 10. Nauséeuse.
VERTICALEMENT : 1. Civiliser. - 2.
Ana. Elevon. - 3. Çà. Item. Sa. - 4. Opale.
Issu. - 5. Pal. Lysias. - 6. Hièble. Gré. - 7.
Os. Aîné. Dé. - 8. Nègre. Ré. - 9. Adres-
ses. - 10. Epie. Nette.

\^^^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Sl̂ Jl SUISSE I
Snffl ROMANDE l

12.00 Midi-Public
Information et détente

13.25 Capitaine X
3. La fin des Habsbourg (1 )

14.20 Revivre la Course
Reflets de la Course
autour du monde 1 979-1 980

15.10 La vie sur la terre
Treize émissions
réalisées par David Attenborough
1. Une infinie variété

15.55 Vision 2
A revoir:
- Rock et Belles Oreilles

17.10 Flashjazz
Le pianiste Chick Corea
et le guitariste John McLaughlin

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

avec , entre autres , «Top spot»,
concours d'idées.
(délai d'envoi :
25 septembre 1984)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Case ouverte
nouvelle émission :
Au cœur du racisme
Huit personnes racistes
ou victimes du racisme ont été
isolées 5 jours durant en
compagnie d'un sociologue et
d'une équipe de TV

Rencontre entre des hommes de
race et de culture différentes.

(Photo TVR)

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Les matches de football
de ligue A

SSl FRANCE 1 

11.30 TF1 vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Pudding à l'ananas
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison dans la prairie (6)
14.25 Un métier pour demain

La biotechnologie
15.40 Monte-Carlo show
16.30 Croque-Vacances
17.25 Thierry la Fronde (13)
17.50 Une aventure de Phil Perfect

Fureur sur la toundra (3)
18.05 Ceux qui se souviennent

1 91 5 : Mémoires populaires
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

7. Ray

21.25 Nuits d'été
Vidéo flashs

21.30 La Zulu Nation
Reportage musical à New-York

22.00 Télévision de chambre
film de Chantai Ackermann:
L'homme à la valise

22.40 Serge Lutens
photographe, maquilleur mais
aussi cinéaste, couturier, etc..

23.20 Stations
L'eau

23.25 TF1 dernière

^~\ FRANCE 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 (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix

8. Qui a noyé Borton ?
14.25 Aujourd'hui la vie

Connaître le bégaiement
15.35 Akagera

17. Une mort sans combat
15.55 Le sport en été

- Athlétisme : le meeting de Paris
- Cyclisme : Tour de l'Arrivée

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 Messieurs les jurés

réalisé par Dominique Giulani :
L'affaire Lamontjie

22.40 Dumbarton Oaks
œuvre d'Igor Stravinsky
Concerto pour piano et orchestre
par Claude Helffer, pianiste
et Hubert Soudan, à la direction

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

|<§>! FRANCE 3
I I _____É_______^____^___ M-_____«W-__M-_WIW-_W-MM_l-__-__W__i

19.00 Flash infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Fête de la vigne
19.55 Gadget et la sécheresse
20.05 Les jeux à Lodève

20.35 Ring Parade
et Cadence 3
Les variétés de Guy Lux

22.00 Opération OPEN
Tourné dans le parc Uhro
Kekkonen en Finlande:
4. La rivière du milieu

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Prélude à la nuit

Francis Poulenc:

IrfUv,! SVIZZERA "̂ "v""

|Sr 7̂| ITALIANA
18.00 Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo 84
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo (85)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
La scuola média unica
Dibattito

22.15 Jazz Club
Abdullah Ibrahim-Dollar Brand's
a Montreux 83

22.50 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport

Calcio in Lega A
24.00 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.15 Musik und Bewegung -
Jazzgymnastik. 10.30 Die Jugendstreiche des
Knaben Karl - Deutscher Spielfilm (1977) -
Régie: Franz Seitz. 11.55 Mânner ohne
Nerven - Schiff mit Damenbedienung. 12.05
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 15.00
Ferienprogramm: Buddenbrooks (10). 16.00
Enorm in Form. 16.15 Lou Grant - Der
Aussteiger. 16.55 Schau genau. 17.00
Nachrichten., 17.05 Die Wunderapfel. 17.30
Biene Maja - In der Falle. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bùro, Bùro - Der Mann aus Boston.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der OeVP.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Das leise Gift - Frei nach Marcus
P. Nester - Régie: Erwin Keusch. 22.00 David
ohne Schleuder - Das Fùrstentum
Liechtenstein. 22.45 Sport. 23.45 Nachrichten.

LTÛ I SUISSE . ]|Sr 7̂| ALEMANIQUE I
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

Histoire du muet :
2. Trucs avec la lumière

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Dos leise Gift
d'après Marcus P. Nester
réalisé par Erwin Keusch

Peter Sattmann et Gunter Lam-
precht, deux des acteurs du film.

(Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Weine nicht fur mich,

Argentina
Film de Leif Heidmann

22.45 Mercredi sport
Les matches de la Ligue A
de football

23.45 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.20 WISO. 10.55 Was bin ich ? 11.40
Mosaik.  12.10 Panorama.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Das Madchen , das Kupfer in Gold
verwandelte. Puppenspiel. 15.30 Das
feuerrote Spielmobil - Das Haus mit der
Nummer 30: Mein Vater singt im
Treppenhaus. 16.00 Tagesschau. 16.10 Mit
Video zum Gipfel der Welt. 16.55 Die rote
Zora und ihre Bande - Es leben die
Uskoken. 17.25 Doctor Snuggles. 17.50

| Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Krug zum grûnen Kranze - Gâste aus der
Steiermark. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Die kleine Welt des Don Camillo - Die
Fernsehdiskussion. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Das leise Gift -
Fernsehspiel von Erwin Keusch frei nach
Marcus P. Nester - Régie: Erwin Keusch.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Musikszene 84 - Neues aus dem
Schaugeschaft. 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.20 WISO. 10.55 Was bin ich ? 11.40
Mosaik .  12.10 Panorama.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance.
15.40 Videotext fur aile. 16.05 Neues aus
Uhlenbusch - Fur Kinder im Vorschulalter.
16.35 Mickys T r i ckpa rade  - Mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.05 Der lange Treck - Im gelobten Land.
19.00 Heute. 19.30 Flashlights - Hits und
News. 20.15 ZDF-Magazin. 21 .00 «Die
2»-  Die tote Tànzerin. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7 aus 38.
22.10 Eine riesengrosse Freude -
Fernsehen und Alltag. 22.40 GG Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: Reise
nach Kythera - Régie: Théo Angelopoulos
(Griechische Originalfassung). 0.55 Heute.

I |v 11 J .. A", . '.

S3 ALLEMAGNE 3

18.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Mit Telekolleg zur Fachhochschulreife.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Videospiele. 20.15 Sammelsurium - Aus
dem Kulturleben. 21.00 Bitterer Reis (Riso
amaro) - Ital. Spielfilm (1949) - Régie:
Giuseppe de Santis. 22.45 Theater-Talk -
Mit Maria Becker und Hildegart Eichholz.
23.15 Nachrichten zum Programmschluss.

NAISSANCES: Les entants nés ce
jour seront peu entreprenants et reste-
ront fidèles aux traditions; peu chan-
geants, ils s 'acclimateront difficile-
ment.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Préparez soigneusement vo-
tre programme plutôt que de faire con-
fiance à vos talents d'improvisation.
Amour: Le côté secret de votre carac-
tère est souvent irritant pour vos pro-
ches. Santé : N'entreprenez surtout
pas une cure d'amaigrissement sans
consulter votre médecin.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Les décisions que vous pren-
drez seront lourdes de conséquences
pour l'avenir. Amour: Votre passion
risque de vous entraîner plus loin que
vous ne le pensiez au départ. Santé :
Vos préoccupations tournent à l'ob-
session et vous empêchent de dormir
tranquillement.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Puisque votre emploi vous
laisse quelques loisirs occupez-les à
vous instruire. Amour:,Soyez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Organisez des
rencontres, écrivez-leur. Santé: Votre
bonne humeur et votre optimisme
vous aideront beaucoup lors de votre
convalescence.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Votre peur de ne pas réussir
est purement maladive. Ayez davanta-
ge confiance en vous. Amour: Une
rupture définitive n'est peut-être pas la
vraie solution. Il faut vous revoir. San-
té: Toute maladie a ses causes, ses
origines, mais ce n'est pas à vous de le
décider.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous dépendez beaucoup
trop de certaines personnes et ne pou-
vez vous affirmer pleinement. Amour:
Vous êtes arrivé à un tournant de votre
vie. Il faut vous décider , choisir selon
votre cœur. Santé : Vous avez tort de
ne pas suivre les prescriptions de votre
médecin; vous le regretterez.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les occupations sédentaires
tout en vous évitant des insuccès ne
vous font pas avancer. Amour: Jour-
née placée sous le signe de l'union
harmonieuse. Recevez aimablement
vos amis. Santé: Si vous travaillez
assis, veillez à avoir un siège conforta-
ble et à bonne hauteur, moins.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vos deux emplois vous occu- *
pent beaucoup trop et vous ne pouvez *
mener à bien vos entreprises. Amour: *
Votre sensibilité est très grande et vous *êtes souvent bien trop susceptible. J
Santé: Suivez les conseils de votre *
médecin de toujours, il vous connaît et *sait ce qui vous convient. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Dans le domaine des idées •
votre action est très importante. Sa- £
chez en profiter. Amour: Demeurez *
fidèle à vos affections de toujours, el- *
les ne vous ont jamais trahi. Santé : Si *
vous voulez bien vous porter, il faut •
vérifier votre poids et veiller à ne pas £
grossir. *

î
VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Acceptez un déplacement à 

*l'étranger; il vous permettra de vous *
affirmer. Amour : Les malentendus en- *traînent les reproches injustes. Une £
franche explication est souhaitable. *Santé: Une vie active et variée vous J
est nécessaire pour bien vous porter. *
Soyez quand même mesuré. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne *
vous laissez pas envahir par des chi- *mères. Amour: Vos goûts sont diffé- *
rents et vous devez chacun votre tour *
donner le choix à l'autre. Santé : Bai- *gnez votre visage à l'eau chaude puis *
massez-le à l'eau froide, pour votre +
circulation. t

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Vous avez bien du mal à vous
adapter au rythme de travail de votre
nouvelle entreprise. Amour: Vos in-
quiétudes sentimentales trouvent tou-
jours des prétextes d'aggravation.
Santé : Vos éruptions cutanées ne
doivent pas être traitées à la légère.
N'attendez pas l'infection.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Contrat , succès, argent, tout
ira très bien aujourd'hui. Ne vous lais-
sez pas griser. Amour: Vous êtes un
peu trop volontaire et égoïste. Votre
entourage et vos amis en souffre. San-
té: Vos intestins fonctionnent mal.
Consommez davantage de légumes et
buvez beaucoup d'eau minérale.

HOROSCOPE
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UN MENU

Potage clair aux champignons
Steak grillé
Tomates à la provençale
Poires au gingembre
LE PLAT DU JOUR:

Poires au gingembre

Préparation 10 min. Cuisson 10 min.
Proportions pour 4 personnes :
4 poires, % de litre de vin rouge, 4 es. de
sucre, Vi bâton de cannelle, 2 à 3 petits
morceaux de gingembre candi, 1 es. de
pistaches hachées, 1 cuillerée à moka
bien tassée de fécule.
Préparation : Lavez les poires, les peler,
les couper en deux et les épépiner. Les
cuire dans le vin rouge avec le bâton de
cannelle et le sucre.
Hacher le gingembre et l'ajouter.
Laisser refroidir dans le vin, puis déposer
2 moitiés, côté bombé vers le haut , dans
chaque coupe.
Délayer la fécule dans le vin refroidi , faire
bouillir en remuant jusqu'à obtention
d'une sauce légèrement onctueuse.
Garnir de pistaches hachées.
Conseil: Pour éplucher facilement les

pistaches entières, les ébouillanter briè-
vement.
Cuire les poires un jour à l'avance et les
laisser dans leur jus. Utiliser des Î4 poires
en boîte que l'on ne fera pas cuire mais
que l'on arrosera de vin chaud épicé.

Une recette express

Rafraîchissante et rapide
Préparez un thé à votre goût. Dans un
grand verre, versez de la glace pilée, sau-
poudrez de sucre et servez le thé. Ajoutez
une feuille de menthe fraîche et servez
avec une rondelle de citron : c'est très
digestif.

A méditer

La bêtise a deux manières d'être: elle se
tait ou elle parle. La bêtise muette est
supportable.

H DE BALZAC

»0UR VOUS MADAME

j MADELEINE BRENT

Albin Michel 113
i

- Mais bien sûr! dit Adam à mi-voix. A Calcutta,
j 'avais remis au colonel Hanley toutes les affaires
de Sembur. Les bijoux étaient du nombre.
- Oui, acquiesça Lord Kearsey, et j 'ai estimé qu'il

convenait de les rendre à votre femme.
- Merci, my lord, dis-je. C'est là un geste digne de

vous... et je voudrais pouvoir trouver les mots pour vous
exprimer combien jl me touche.
- Je vous le défends bien, fit-il gravement, avant de se

tourner vers Adam : Prenez soin d'elle, mon garçon. Et je
vous souhaite un bon voyage de retour vers la mère patrie !

Quand nous fimes escale à Malte, une lettre de David
Hayward nous fut portée à bord, qui avait été expédiée dix
jours auparavant.

Chers tous deux: A notre grande joie et intense
soulagement , nous avons reçu votre télégramme de
Gorakhpur voici trois semaines. Et puis, la semaine
dernière, nous est parvenu celui de Bombay annon-
çant la date de votre retour; ce matin même enfin,
nous avons eu la longue lettre que vous nous avez
expédiée de Gorakhpur, où vous nous racontez la
terrible journée au cours de laquelle Vernon Quayle
avait tenté de vous supprimer tous les deux. Je me

dépêche de vous écrire, dans I espoir de vous join-
dre à Malte. A la lecture de votre lettre, Eleanor a
éprouvé un grand choc, mais je suis sûr qu'il lui sera
salutaire et que nous sommes arrivés au terme de
ce long cauchemar. Nous n'aurons plus à parler de
Vernon Quayle, ce qui est l'intime désir d'Eleanor.
Votre mère, Adam, va bien et se montre très coura-
geuse dans son épreuve. Elle séjourne actuellement
avec Eleanor... au Logis de l'Emerillon ! Toute trace de
Quayle en a disparu et le fait qu'Eleanor y soit revenue
confirme de façon éloquente son rétablissement. Je suis
particulièrement heureux de vous annoncer qu'elle a accep-
té de m'épouser en septembre. Nous espérons de tout cœur
que vous achèterez la ferme Catling, afin que nos terres se
touchent et que nous puissions les exploiter ensemble.
Eleanor avait le projet de vous écrire, Jani, mais elle a

re. Nous nous y rendîmes en contournant la maison; à
peine étions-nous en vue de la terrasse, qu'Eleanor dévala
les marches et s'élança vers moi, vêtue d'une robe rouge
comme la première fois qu'elle m'était apparue.
- Jani !
Je courus au-devant d'elle, mais presque à l'aveuglette,

car mes yeux s'étaient embués.
- Jani ! Jani ! Jani !
Elle ne se lassait pas de répéter mon nom tandis que nous

nous étreignions en pleurant. La première émotion passée,
je lui pris la main et dis, en me reculant: - Laissez-moi
vous regarder. Ses épreuves n'avaient pas été sans la mar-
quer. Il y avait une mèche blanche dans ses cheveux et des
pattes d'oie griffaient le coin de ses yeux verts, mais ceux-
ci avaient retrouvé tout leur éclat.

- Oh! Jani, ma fidèle Jani !
Elle eut un rire mal assuré, tout en essuyant ses yeux d'un

revers de main. Je glissai mon bras autour de sa taille et
nous nous engageâmes ainsi sur la pelouse, en nous bom-
bardant de questions : - Allez-vous acheter la propriété
des Catling

découvert que ça lui était impossible, les mots étant impuis-
sants à traduire ce qu'elle ressent, et elle ne doute pas que
vous la compreniez. Elle brûle de vous revoir et de faire la
connaissance d'Adam. Tout comme elle, je me rends comp-
te que les mots n'arrivent pas à la hauteur des sentiments...
Aussi vous dirai-je simplement savoir que sans vous Elea-
nor était à jamais perdue, et que je vous serai éternellement
reconnaissant de ce que vous avez fait. Nous savons la date
de votre débarquement et nous vous attendrons au Logis
de l'Emerillon, car Eleanor attache trop de prix à ses
retrouvailles avec Jani pour vouloir qu'elles aient lieu sur un
quai de port ou de gare. En attendant ce joyeux moment,
de nous deux à vous deux, tous nos sentiments les plus
affectueux: David. Par une chaude journée d'août, nous
descendîmes du landau avec lequel le jeune William était
venu nous chercher à la gare. Le domestique nous avait
prévenus que nous étions attendus sur la terrasse de derriè-

- Oui, bien sûr, Eleanor chérie. Ce sera merveilleux...
mais quand a lieu votre mariage?
- Le vingt-cinq. Oh! Jani, je peux à peine y croire...
- J'en suis si heureuse pour vous! Est-ce que la mère

d'Adam est encore...
- Oui, elle est encore ici et se porte très bien. Mais, selon

son expression, elle a préféré laisser passer l'excitation des
premiers instants.
- Et Nemrod ?
Cette fois, je retrouvai le rire d'Eleanor : - Oh ! Jani, vous

n'avez vraiment pas changé! Je suis certaine que Nemrod
va être ravi de reprendre ses entretiens avec vous! A ce

moment, apercevant Adam et David qui conversaient au
bas des marches de la terrasse, je m'exclamai : - Oh ! je n'ai
même pas dit bonjour à David, et je ne vous ai pas présenté
Adam... Adam ! Adam !

Quand "ce fut fait, Eleanor dit à Adam : - Vous avez
entrepris un très long voyage et couru de grands risques
pour une inconnue, monsieur Gascoyne. Je ne pourrai
jamais m'acquitter d'une telle dette de reconnaissance !
Adam secoua la tête en souriant : - Non, mademoiselle
Lambert, c'est moi qui resterai toujours votre débiteur, car je
vous suis redevable de Jani.

- Pour ma part, j 'ai toujours pensé que c'était moi qui
vous en étais redevable, Adam, rétorqua-t-elle. Ils avaient
tourné les yeux vers moi, et Adam dit : - Alors, remercions
tous deux le Ciel, Eleanor. Pour éviter un nouveau moment
d'émotion, David me prit par le bras : - Venez aux écuries
parler un peu à Sarah !

L'élévation de terrain qui précédait les écuries me fit
découvrir, par-dessus le mur mitoyen couvert de lierre, le
patchwork vert et jaune que constituaient les terres des
Catling. Je pouvais voir les murs blancs de la ferme et, au-
delà, les cheminées de Kimberley.

Un chaud contentement s'irradia dans tous mon corps.
C'est là que nous serions chez nous, Adam et moi, là que
nous élèverions nos enfants. Là s'écouleraient nos existen-
ces, en la compagnie d'amis dont le cœur battait à l'unisson
du nôtre.

J'entendis David dire : - Sarah va être heureuse que
vous lui parliez. Elle attend son premier poulain.
- Alors, c'est une chose de plus qu'elle et moi avons en

S&hfeti rt PSfiSâ-ài-je en riant.
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Ift RADIO
RADIO ROMANDE 1 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, 18.58, 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 Re-
lais de Couleur 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 Tais-toi et mange. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 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: 3. Sentimentali-
té, de Dorothy Parker. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2
Inf . à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

13.00, 17.00, 18.00, 20.00, et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-
actualités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: la radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 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: Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , avec à 20.02 En atten-
dant le concert. 20.15 Festival de musique
Montreux-Vevey: L'Orchestre symphoni-
que de Prague. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande: Echos du concours inter-
national d'Exécution musicale, Genève
1984. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00. 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à:
12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités.'! 3.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Vom
Stùcklitroog zur Gfrùùri (1). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports;
Ma musique : Ueli Mooser. 20.00 Spass-
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" C & A Mode S.A. désire engager pour

jj vendeuse qualifiée BH
" j?JB à temps partiel 1J5I

S Si VOUS êtes aimable, si vous possédez de 
^̂ ^̂ Èl'allant, si vous vous adaptez facilement, si l̂l| p

"̂ SwÉlIlS vous aimez la mode et le contact humain ,
^S|||| lj vous pourriez être la dame que nous souhai-

^H tons engager dans notre magasin de Marin.

Nous offrons à notre future collaboratrice
une réelle stabilité d'emploi, des conditions
de salaire et des prestations sociales dignes
d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous à la direction de

C & A Mode S.A., Marin
Marin Centre, tél. (038) 33 75 33

201586-36

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

MN
fll USB. ____[ ~

WÈ | -= TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA=^

BR Nous engageons pour l'automne 1984 quelques

I aspirants conducteurs
¦SES Nous offrons :
SKjjj - formation assurée par l'entreprise
JK | - salaire dès le début du stage de formation
gg - activité indépendante avec horaires irréguliers
WÊ - place stable
BR! - excellentes prestations sociales.

jasi Nous demandons :
_SS ~ nationalité suisse, étrangers nés en Suisse
El - âge : 21-30 ans
H§ - bonne santé
lui - un apprentissage dans n'importe quelle bran-
mÊ che est un avantage
ME - personnel masculin.

ftS| Merci de nous retourner ce coupon.
H Nous vous enverrons une demande d'emploi.

Bip Nom : Prénom : 

MB 2 Adresse: 
iHnB œ ^—^̂ ^̂ ^-— ------------- —_ _̂_______B__________

I g N° / : 

H On est bien aux TL! U9
WÈ TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA
^^V i. ¦.• -..¦:¦ 60_ CPJ%a k \y  HUSANXE / , , <:! ' Jj yi -rJ

ASUAG - SSIH
Vous êtes un jeune spécialiste en finances et comptabilité?
Vous désirez approfondir et développer les connaissances que vous
avez acquises, tant en théorie qu'en pratique, dans l'un ou l'autre des
trois secteurs « Procédures et Systèmes Financiers », «Contrôle de
Gestion» ou «Trésorerie», au sein d'une petite équipe?
Alors vous êtes le

futur cadre
que nous cherchons pour la

direction finances
de notre holding, à Bienne.

Selon un plan de carrière défini en fonction de vos aptitudes personnel-
les, vous aurez la possibilité de vous familiariser graduellement avec
chacun des trois secteurs d'activité en question et de vous préparer
ainsi à occuper des postes à responsabilités dans le groupe.
En plus de solides connaissances professionnelles, nous requérons des
candidats à ces postes le goût de l'engagement personnel et du travail
en équipe, ainsi que de bonnes connaissnces des langues française,
allemande et, si possible, anglaise.

Si notre offre vous intéresse, veuillez adresser votre candidture à
Asuag-SSIH Société Suisse pour l'Industrie Horlogère S.A.,
case postale 1185, faubourg du Lac 6, 2501 Bienne,
à.l'attention de M. E. Geiser (Direction Finances) qui se tient
à votre disposition pour toute information complémentaire.
(Tél. (032) 22 97 22). 201584-36

I ŴEpflifjB
Wir suchen aufgeweckte und lernwillige

Kaufm.
1 Mitarbeiter(-innen)

die willens und fâhig sind, in Arbeitsteams aktiv mitzuar-
beiten.

Willkommen sind uns Damen und Herren, die bereits einige
Jahre Praxis haben und sowohl mit buchhalterischen Pro-
blemen vertraut sind als auch den beinahe tâglichen
Gebrauch von Fremdsprachen schatzen. Idealalter 24-
30 Jahre.

Wir bieten Ihnen die Môglichkeit, in der Betreuung von

Internationalen Gesellschaften
und der Beratung von auslândischen Kunden Ihr Wissen
anzuwenden, neue Erfahrungen zu sammeln und beruflich
vorwàrtszukommen.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen unser Frâulein Monika
Leithner gerne zur Verfûgung.Telefonnummer 01/249 2121.

co
r*i <H___MB__MMa«.̂ _______MN_HMî ______ _̂__a___________H__________ _̂M^___M»HMiw___î ____M.

§ Fides Treuhandgesellschaft
° Hochhaus zur Palme, Bleicherweg 33

Postfach, 8027 Zurich, Tel. 01 249 2121

Assistant de direction I
HEC/ing. EPF en org. 1
Industrie 1

; Mandatés par une importante entreprise suisse du secteur Sjjf i
industrie métallurgique à rayonnement international, située en fef
Suisse romande, nous recherchons un jeune assistant de yâj
direction. Après une période de mise au courant et de jfe
formation, le titulaire deviendra le collaborateur de la direction. MR
Il soulagera cette dernière en s'occupant d'analyses, études et s3gj
rapports divers ainsi que de certains contacts professionnels. R|

» Nous faisons appel à de jeunes universitaires (ing. EPF en org. u"
: industrielle ou HEC) orientés vers des fonctions de généralistes fc_;§(

et bénéficiant déjà de quelque expérience pratique. De l'aisance 'f .̂-'i
dans les contacts, de la vivacité et de la souplesse d'esprit sont §w
nécessaires. Age idéal 28 à 30 ans. Langues : allemand ou Wf\
français maternels avec parfaite connaissance de l'autre ; »£?
anglais souhaitable. PJê

Faites-nous parvenir vos offres avec lettre d'accompagnement Hjfj
manuscrite sous la réf. 635. Si vous avez quelques doutes, • Ee)
n'hésitez pas à nous téléphoner ; nous vous renseignerons âffj

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
volontiers, mais tous les détails concernant la fonction et Esjij

^̂ pSH* WB»3-.'JfiS l'entreprise vous seront communiqués lors d'un entretien SjVja
fc*__L"**dl S_SM_K_I personnel et nous vous garantissons d'ores et déjà une j&da
_t Yoy^Bjg i 5$wl9R'*ï discrétion absolue. Aucun dossier ne sera transmis sans votre jjjjjjg
l̂ fe^̂ fe fcïSfêfïî 

accord. 
gE"

iBâ&èfî?3 B
MnT'pnjffl fTifflfll J.G. IMeuhaus - Manager Promotion |§|
WM W frIlillB MW 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)231314 S&

201548-36 pli

On cherche

jeune fille
pour le buffet et différents travaux.

Tél. 31 11 96. 201597 36

Cherchons pour début octobre,
dans maison de campagne avec
animaux (chevaux)

jeune fille
pour aider au ménage.
Désirant apprendre l'allemand.

Tél. (032) 82 42 82. 201569 35

0__W _̂__n_____________________________ MB -̂m B̂______m

Nous sommes une entreprise suisse en pleine expansion dans le domaine de
l'étanchéité synthétique pour le bâtiment et le génie civil.

Pour seconder efficacement nos .conseillers techniques, nous cherchons un

dessinateur en bâtiment
possédant de solides connaissances générales dans le domaine de la construc-
tion et pouvant s'exprimer en allemand.

Sa tâche sera :
- de renseigner les clients par téléphone
- d'établir les plans de détails et de pose
- d'effectuer des sorties de matériel.

Cette activité se déroulera en étroite collaboration avec le responsable de notre
succursale qu'il sera appelé à remplacer pendant ses absences.

Nous offrons :
- une ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique
- une situation stable et d'avenir
- des conditions sociales d'avant-garde
- un salaire en rapport avec les exigences.

Si vous aimez le travail varié et avez entre 25 et 40 ans, alors nous attendons
votre offre accompagnée d'un curriculum vitae et des prétentions de salaire.

201579-36

iSSarna
Sarna Plas tiques SA, 1052 Le Mont sur Lausanne, Tel. 021-33 50 53/54
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Nous cherchons
pour un de nos
immeubles en
ville, rue des
Moulins

concierge
Tél. 24 59 59.

201414-36

R oct ai irant

Engageons
à temps partiel

retraités
possédant voiture.
Fr. 16.—/heure.

Offres à CP 1235
2001 Neuchâtel

196927-36

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

¦MN-

à Neuchâtel
cherche

cuisinier
tout de suite.

Tél. 24 30 30.
200050-36

Nous sommes une équipe dynamique et cherchons
pour la renforcer d'autres collègues de travail. s
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro- ¦
gramme de vente attrayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.
Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière, i
N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

\ Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel
André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel
Téléphone 038 2411 66

201062-36

bernoise
\^ ^assurance 

I Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

gÈ La succursale neuchâteloise d'une entreprise
f ! ^J importante dans le 

domaine des composants
]| jjlj! pour l'industrie électronique cherche son

I Responsable
1 du département
I du contrôle de qualité
H Les candidats :

i|j - auront un diplôme d'ingénieur ETS ou

IH EPUL/ETHZ ou équivalent
|ffl - auront des connaissances dans le domaine
Ss de la métallisation en couches épaisses et
|jy des traitements de surface y relatifs
I - seront trilingues (français, anglais,
§H allemand)
|H - auront un esprit d'initiative et un contact
Ëf humain facile

pa Veuillez envoyer votre curriculum vitae
IH complét a

|| S C H L A E F L I  C O N S U L T I N G
fr» 7, En Rueta
p§ CH - 2036 Cormondrèche 201602-35

Fabrique de machines de précision, de
moyenne importance, située dans le Jura
neuchâtelois, offrant les avantages sociaux
d'une entreprise moderne (appartement
pouvant être mis à disposition), cherche pour
son SERVICE ADMINISTRATIF -
COMMERCIAL

un collaborateur
à former

comme remplaçant du chef de bureau, appelé
à succéder à ce dernier lorsqu'il prendra sa
retraite.

Nous demandons :
- connaissance des langues allemande et

anglaise
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative et sens de l'organisation.

Faire offres sous chiffres D 28-531493
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

201557-36

????????????????????????t
? f
? PEUGEOT 505 SR X
+ brune, toit ouvrant , 1980, ?
? 50.000 km, Fr. 9700.— ?
? f
? PEUGEOT 505 STI ?

J gris met., 1980, radiocassette, +
» intérieur cuir , Fr. 10.500 — ?

X PEUGEOT 304 Cabriolet ?
? orange, entièrement restaurée , ?
? 1971, expertisée , Fr. 9500.— *

201594-42

A vendre

Opel Ascona
19 SR
modèle 1977,
accidentée.

Tél. (038) 33 54 49.
dès 18 h 30. 200039 42

GARAGE

AA
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si TOUS atei un petit
ou un grand service
ou une réparation à
faire je TOUS offre un

senrice prompt el '
soigné à des prix que

TOUS ne traînerai
nulle part ailleurs.

L 193972-42/

Fiat 131
modèle 1975,
83.500 km
Belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
201591-42

Mazda 626
1600 GL
1979, 82.000 km.
En bon état.

Tél. (039) 37 16 22.
201590-42

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Matra
Bagheera S
expertisée ,
84.000 km, parfait
état. Fr. 4200.—.

Tél. (038) 31 25 59.
midi. 200048-42

A vendre

VW Golf LS
1975, 76.000 km,
non expertisée,
Fr. 800 —

Tél. 31 25 59. midi.
200049-42

ï ALFETTA |
n 1980, expertisée. R
*3 parfait état . t!
|j Fr. 7500.— !)K
I Tél. (038) 3
g 24 18 42. gj
U 201600-42 _ \

A vendre

Yamaha 125
expertisée,
Fr. 1100.—

Tél. 31 85 26
(repas). 195921.42

n v ci lui c

Golf GTI
mod. 78, 65.000 km,
exp. 22.08.84, freins,
pneus, embrayage et
échappement neufs.
Fr. 6000 — à
discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

196923-42

A vendre

Fiat Panda 45
1981,50.000 km,
expertisée, pneus
neufs, impeccable.
Fr. 5300.—
Tél. (038) 31 77 94.

196922-42

A vendre

SWM 125
mod. 83. Expertisée.

Tél. (038) 41 25 26
(après 19 heures).

200042-42

A vendre
magnifique

Ford Escort
1.3 GL
année 79, 80.000 km,
exp. 03.09.84, freins
et pneus neufs.
Fr. 3500.— à discuter.

Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

196924-42

A vendre

Mitsubishi Colt
excellent état,
48.000 km,
Fr. 6500.—

Tél. 47 21 41.
200034-42

A vendre

Simca 1307 GLS
1977,75.000 km,
expertisée,
Fr. 2200.—

Tél. 31 25 59. midi.
200047-42

Vends

BMW 320
(76), moteur neuf.
Expertisée.
Prix Fr. 8000 —

Tél. (038) 51 27 05,
après 11 h. 200040-42

Voitures de
direction
BX19TRD

Diesel
1984, beige met.
HONDA CIVIC

DX
1984, gris met.

Voiture
d'exposition

HONDA CIVIC
CRX

1984, rouge

Voiture occasion
VW GOLF GLS
1977, gris met.

DYANE6
1973, bleue

LADA NIVA 4 * 4
1982, verte

201404-42

PRECEL S.A.
cherche pour atelier de montage
de circuits imprimés

ouvrières
Une certaine connaissance de l'électronique seraii
un bagage important. ' •

Faire offres ou se présenter à Precel S.A.,
Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 33 56 56. 201551 31



Le Canada aux urnes
OTTAWA , (ATS/Reuter) . - Quelque

16 millions et demi de Canadiens
étaient appelés aux urnes mardi et les
Terre-Neuviens ont été les premiers à
voter dans ces élections générales où
les conservateurs sont donnés nette-
ment favoris.

Les bureaux de vote de Saint-John,
sur la côte atlantique, ont signalé une
bonne participation après l'ouverture
du scrutin par un temps ensoleillé mais
frais. Selon les sondages, le parti con-
servateur, dirigé par M. Brian Mulro-
ney, un ancien directeur de compagnie
âgé de 45 ans, mène à deux contre un
sur son rival démocrate, le premier mi-
nistre John Turner , qui a succédé ré-
cemment à M. Pierre Trudeau.

PREMIER QUÉBÉCOIS

Sauf un bref retour de neuf mous, les
conservateurs n'ont plus exercé le
pouvoir depuis 21 ans. Mais en trois
mois, leur nouveau chef a réussi à res-
souder le parti et à lui redonner du
dynamisme.

Brian Mulroney est aussi le premier
Québécois à prendre en main les des-

tinées conservatrices depuis le début
du siècle, et l'on s'attend à une forte
remontée de son parti dans sa provin-
ce natale, jusqu'ici fief libéral.

Chars à plat
BONN (AP). - Un quart au moins des 17.000 missiles antichars américains

« Tow» qui équipent la Bundeswehr (l' armée allemande) risquent dé faire long
feu en raison d 'une déficience de leur batterie électrique !

LA FACTURE

Selon le ministère de la défense , les batteries de 5200 de ces armes devront
être changées , et des négociations sont en cours entre l'armée américaine et le
constructeur «Hughes Aircraft » pour f ixer les modalités de financement de
l' opération. La Bundeswehr a en effet acheté les missiles à l 'armée américaine et
non directement à leur fabriquant.

Le coût du remplacement a été estimé à quelque cinq millions de marks.

Métis et Asiatiques
prêtent serment

i • - . - , . - ¦-

LE CAP, (ATS/Reuter/AFP). - Les dé-
putés sud-africains aux nouvelles Cham-
bres métisse et asiatique, élues les 22 et
28 août au cours de scrutins boudés par
quatre électeurs potentiels sur cinq, ont
prêté serment mardi au Cap.

Aux termes des réformes constitution-
nelles entrées en vigueur lundi, le Parle-
ment sud-africain comporte trois Cham-
bres (blanche, métisse et asiatique). Cel-
les-ci ne peuvent légiférer que sur les
affaires de leur communauté.

NOIRS OUBLIÉS

Les députés, qui ont siégé séparément ,
vont maintenant élire un collège électo-
ral qui désignera mercredi le nouveau
président de la République sud-africaine,
poste brigué par l'ancien premier minis-
tre , M. Pieter Botha.

Le système mis en place offre pour la
première fois un droit de regard aux
communautés métisse et asiatique sur les

affaires politiques tout en maintenant la
prééminence de la minorité blanche.
Mais il continue de priver les 23 millions
de Noirs, soit 73% de la population, de
tout droit politique.

ÉMEUTES MEURTRIÈRES

Par ailleurs, un porte-parole de la poli-
ce a annoncé à Pretoria que 26 person-
nes ont été tuées et plus de 200 blessées
lors des émeutes qui ont secoué depuis
dimanche les cités-dortoirs de la ban-
lieue de Johannesbourg. Trente-cinq
personnes ont été arrêtées. L'armée a été
appelée en renfort et déployée aux
abords dès cités noires, car incendies,
jets de pierres et pillages ont continué
toute la nuit dans les faubourgs de Jo-
hannesbourg. Ces émeutes sont les plus
violentes qu'ait connues l'Afrique du
Sud depuis huit ans. Une rue de Sharpeville, au sud de Johannesbourg. (Téléphoto AP)
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ECHEC
LONDRES. (ATS/AFP). - Les

nouvelles négociations prévues pour
cette semaine en Grande-Bretagne
entre la direction des Charbonnages
et le syndicat des mineurs pour tenter
de mettre un terme au conflit de six
mois dans les houillères du pays ont
été annulées. Les mineurs ont rejeté
la responsabilité de cet échec sur la
direction des Charbonnages.

DÉBRAYAGES
PARIS, (ATS/Reuter). - L'usi-

ne Citroën d'Aulnay-sous-Bois,
dans la banlieue parisienne, a
été touchée mardi pour la se-
conde journée d'affilée par des
arrêts de travail , déclenchés à
l'appel du syndicat pro-commu-
niste CGT.

DE RETOUR
BAGDAD, (AP). - Un avion affrété

par la Croix-Rouge internationale a
ramené mardi à Téhéran 190 passa-
gers et les 11 membres d'équipage
de l'«Airbus» iranien détourné la se-
maine dernière vers l'Irak. Trois des
passagers ont préféré ne pas rega-
gner leur pays.

DECES
PARIS, (AP).- M. Gaston Pa-

lewski, qui fut président du
Conseil constitutionnel pendant
près de dix ans (de 1965 - 1974),
est décédé à l'âge de 83 ans.
D'origine polonaise, il avait été
l'un des premiers compagnons
du général de Gaulle, et prési-
dait l'institut Charles de Gaulle.

VENGEANCE
LA NOUVELLE-DELHI, (AP).-

Une nouvelle série d'accrochages
des forces soviétiques et gouverne-
mentales avec les résistants afghans
ont fait plusieurs centaines de morts,
et au moins cent soldats soviétiques
ont été tués la semaine dernière dans

une embuscade au sud du col de
Salang, sur la route qui conduit à
l'URSS. Les résistants ont attaqué un
poste soviétique pour se venger du
massacre de 30 vieillards dans cette
région située au nord-ouest de Ka-
boul.

RETARD
OSTENDE, (AP).- Les vagues

soulevées par le vent violent qui
souffle sur la mer du Nord conti-
nuaient mardi à retarder la récu-
pération des conteneurs d'hexa-
fluorure d'uranium toujours en-
fermés dans la cale du «Mont-
Louis».

BOMBES
SANTIAGO, (ATS/AFP). - Deux

engins ont explosé lundi soir près du
centre de Santiago-du-Chili, provo-
quant des dégâts mais ne faisant au-
cune victime. Ces deux explosions se
sont produites à la veille des journées
de protestation nationale contre le
régime du général Pinochet organi-
sées mardi et mercredi à l'appel des
syndicats et des formations de l'op-
position qui exigent «le retour rapide
à la démocratie».

ULTIMATUM REJETE
LA NOUVELLE-DELHI,

(ATS/AFP).- Le gouvernement
indien a rejeté mardi un ultima-
tum des militants sikhs enjoi-
gnant à l'armée de se retirer
avant le 30 septembre du temple
d'or d'Amritsar, au Pendjab,
qu'elle occupe depuis trois mois.

OBLIGÉE
MOSCOU, (ATS/Reuter). - La

presse soviétique a condamné mardi
les manœuvres annuelles de l'Allian-
ce atlantique, « Forge d'automne»,
affirmant que le Pacte de Varsovie
n'organisait de tels exercices que
parce que l'OTAN l'y obligeait.

M. Calvet
cumule

PARIS (ATS/AFP). - M.Jean-
Paul Parayre a annoncé mardi au
conseil de surveillance du groupe
Peugeot SA sa démission de la
présidence du directoire du grou-
pe automobile privé français
M. Parayre sera remplacé pat
M. Jacques Calvet, jusqu 'ici pré-
sident des deux sociétés automo-
biles du groupe automobiles
Peugeot (marques Peugeot et
Talbot) et automobiles Citroën.

Cette réorganisation met fin à
la dualité, «difficilement tenable à
long terme» selon les milieux in-
dustriels, qui s'était instaurée à la
tête du groupe le 30 septembre
1983 avec la nomination à la tête
de Citroën de M. Calvet, déjà
président d'automobiles Peugeot.

M. Calvet, ancien président de
la BNP, entré dans le groupe en
1982, a été l'interlocuteur privilé-
gié des syndicats et des pouvoirs
publics dans l'opération de ré-
duction des effectifs entreprise
depuis plus d'un an chez Peu-
geot-Talbot et Citroën.

Auto piégée en Ulster
BELFAST (ATS/AFP).- Plus de 70 personnes ont été légère-

ment blessées mardi en Irlande du Nord par l'explosion d'une
voiture piégée à Newry, dans le comté de Down (sud de l'UIs-
ter).

Les victimes souffrent de coupures superficielles et d'ecchy-
moses, mais les dégâts sont importants. .

L'explosion s'est produite peu après midi, alors que la police,
prévenue par un coup de téléphone anonyme, était occupée à
évacuer la rue où se trouvait la voiture piégée. Les victimes ont
été atteintes par des éclats de verre et des débris projetés par le
souffle.

Grâce
royale

RABAT (AP). - Une
soixantaine de détenus de
gauche et d'extrême-gau-
che qui avaient participé en
janvier dernier aux émeutes
dans plusieurs villes du Ma-
roc ont été remis en liberté.
Ils ont bénéficié de la me-
sure de grâce proclamée
par le roi Hassan II à l'occa-
sion du 31me anniversaire de
la « révolution du roi et du
peuple», le 20 août dernier,
qui a concerné plus de 350
prisonniers. D'autre part,
21 des 23 détenus qui pour-
suivaient une grève de la
faim ont mis un terme à
leur mouvement.

Accord Gemayel-Assad sur un
partage du pouvoir au Liban

BEYROUTH , (AP). - Le président libanais, M. Amin Gemayel et
le président syrien, M. Hafez el-Assad, sont tombés d'accord
mardi pour lier le rétablissement de l'autorité du gouverne-
ment libanais sur la montagne à des réformes politiques assu-
rant un partage égal des pouvoirs entre musulmans et chré-
tiens.

Cet accord est le résultat de huit
heures de discussions entre les deux
présidents qui se sont rencontrés à
Damas. Il prévoit la constitution rapide
d'une commission constituante de 32
membres chargée de rédiger une nou-
velle Constitution d'ici quatre mois.
L'égalité entre chrétiens et musulmans
devra être assurée dans l'administra-
tion, dans l'armée et au Parlement.

RETRAIT ISRAÉLIEN

Sur le plan de la sécurité , il prévoit
la mise en place rapide d'unités militai-
res pour séparer les combattants dans
les montagnes du centre et rouvrir la
route de Damas. Les détails d'applica-
tion de cet accord seront arrêtés par le

gouvernement libanais en collabora-
tion avec l'armée.

Peu après le retour du président Ge-
mayel à Beyrouth, le gouvernement
syrien a invité à Damas M. Walid
Joumblatt , « leader» druze, et l'allié
chiite de ce dernier, M. Nabih Berri,
apparemment pour assurer un consen-
sus sur le nouveau plan. Le premier
s'est rendu dans la capitale syrienne
où il a eu un long entretien avec le
vice-président , M.Abdul Halim Khad-
dam. Selon la radio libanaise, M. Berri
a dépêché un représentant personnel.

Par ailleurs, les forces israéliennes
ont commencé leur retrait de la ville de
Nabatiyeh, dans le sud du Liban. Les
militaires israéliens cédaient leurs po-
sitions dans la ville et dans les envi-

rons aux miliciens chrétiens. On indi-
quait de source israélienne que l'opé-
ration prendrait plusieurs jours.

PIERRE GEMAYEL REMPLACÉ

Enfin, M.Joseph el-Hachem,
47 ans, directeur de la radio phalangis-
te «La Voix du Liban», a été nommé
ministre des PTT, de la santé et des
affaires sociales, en remplacement de
M. Pierre Gemayel, décédé mercredi
dernier.

De son côté, le gouverneur de la
banque centrale, M. Michel el-Khoury,
58 ans, a été confirmé dans ses fonc-
tions par le cabinet, qui a enfin nom-
mé un nouveau président du «conseil
du développement et de la reconstruc-
tion» (CDR): M. Malek Salam,
67 ans, conseiller du premier ministre,
M. Rachid Karamé. M. Salam rempla-
ce M. Mohamed Atallah qui avait dé-
missionné de son poste il y a quelques
mois.

NEUCHÂTEL 3 sept. 4 sept.

Banque nationale . 620 — 630.— d
Créd. fonc. neuch. . 650— d 670.—
Neuchài. ass. gon . 530— o 530 — o
Gardy 40— o 40.— o
Cortaillod 1300 — d 1300.— d
Cossonay 1190.— d 1190— d
Chaux et ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 165 — d 165.— d
Dubied bon 175—d 175—d
Hermès pon 285 — d 285.— d
Hermès nom 82— d 82.— d
J.-Suchard port. .. 6300—d 6275 — d
J -Suchard nom. .. 1450.— d 1450.— d
J Suchard bon ... 600—d 595.— d
Ciment Portland .. 3160 — a 3160 — d
Sté navig. N tel ... 305 — d 305 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud. . 810— 805 —
Créd. fonc. vaud. . 1195 — 1190 —
Atel. const. Vevey . 805 — 825,—
Bobst 1460— 1485 —
Innovation 525.— d 535.— d
Publicitas 2780.— d ;  2775.—
Rinsoz & Ormond . 435.— ' 430 — d
U Suisse ass. vie . 5000— d 5100 —
Zyma 960.— d 950.—

GENÈVE
Grand Passage 660— 655— d
Charmilles 465.— 455 —
Physique port 110—d 110— d
Physique nom 100.— d 110.—¦ o
Schlumberfler 115.50 116 — o
Monte.-Edison —.— — ,—
Olivetti pnv 6.70 6 60
S.K.F 51.50 49,50 d
Swedish Match ... 67 — d — —
Astra 175d 1.70 d

BÂLE
HoHm.-LR cap .. 98500— 98500 —
Hoffm.-LR. |ce. ... 92500— 92875 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9250- 9275-
Ciba-Geigy port. .. 2430 — 2435 —
Ciba-Geigy nom. . 1060 — 1060 —
Ciba-Geigy bon ... 1920 — 1920.—
Sandoz port 7000— 7200 —
Sandoz nom 2490— 2475 —
Sandoz bon 1125 - 1120 —
Pirelli Internat 260.50 260— d
Bâloise Hold. n. ... 630 — 630 — d
Bâloise Hold. bon . 1165 — 1170 —

ZURICH
Swissair pon 970 — 970 —
Swissair nom 835— 830 —
Banque Leu port. .. 3600.— 3560.—
Banque Leu nom. . 2260 — 2270 —
Banque Leu bon .. 525.— 520.—
UBS pon 3350.— 3375 —
UBS nom 612— 620 —
UBS bon 116.50 117.50
SBS port 325 — 326 —
SBS nom 247— 247 —
SBS bon 269— 275 —
Créd. Suisse port. .. 2125— 2125 —
Créd. Suisse nom. . 408 — 408.—
Banq. pop. suisse .. 1360— 1360 —
Bq. pop. suisse bon . 135— 135.—
ADIA 1920.— 1920 —
Elektrowatt 2520 — 2520.—
Hasler :. 2390 — 2400 —
Holderbank port. .. 745.— 750.—
Holderbank nom. . 630.— 630— d
Landis & Gyr nom . 1460— 1440 —
Landis & Gyr bon . 144 - 142.50
Motor Colombus . 740.— 740.—
Moevenpick 3750 — 3775 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1255— 1250 —
Oerlikon-Buhrle n. . 282— 273 —
Oerlikon-Buhrle b . 300 — 297 —

Presse fin 279 — 285 —
Schindler port 3200— 3150—
Schindler nom. ... 500.— 500 —
Schindler bon . :.. 590.— 585 —
Réassurance port. . 7625— 7600 —
Réassurance nom . 3675.— 3660.—
Réassurance bon . 1410.— 1400.—
Winterthour port. .. 3280.— 3275 —
Winterthour nom. . 1900— 1900 —
Winterthour bon .. 2925— d 2940 —
Zurich port 171 50— 17150 —
Zurich nom 9975— 9975 —
Zurich bon 1660— 1670 —
ATEL 1 300.— d 1 300— d
Saurer 200— 203 —
Brown Boveri 1350.— 1360 —
El. Laufenbourg ... 2010— 2015-
Fischer 610.— d  615 —
Fnsco 1910.— d  1910-d
Jelmoli 1880.— 1875 —
Hero 2825.— 2800 —
Nestlé port 5485— 5490 —
Nestlé nom 3080— 3095 —
Alu Suisse port. ... 775— 770 —
Alu Suisse nom. .. 257.— 255.—
Alu Suisse bon ... 68.— 67— d
Sulzer nom 1610— 1610 —
Sulzer bon 280.— 275 —
Von Roll 330— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.50 67.75
Amax 53.— 53.25
Am Tel & Tel .... 44— 46.25
Béatrice Foods .... 69 — 70—
Burroughs 134.50 135 —
Canadian Pacific .. 88.75 89 —
Caterpillar 94.50 94.75
Chrysler 69.50 69.75
Coca Cola 149— 150 —
Control Data 73.75 73 50
Corning Glass .... 171.— 169.— d
C.P.C 92.25 93 —

Du Pont 120.50 120.50
Eastman Kodak ... 180.50 182.50
EXXON 103.50 103.50
Fluor 39.— 39.75
Ford 102.50 103.50
General Electric ... 136.50 137.-̂
General Foods 140.— 141.—
General Motors ... 176.50 178 —
Goodyear 66— 66.50
Gen. Tel. & Elec. .. 97.50 97.50
Homestake 62.25 61.75
Honeywell 153.50 155.—
Inco 28.75 28.75
IBM 299.— 300 —
Int. Paper 1,35.— 135.50
Int. Tel. & Tel 66— 66.25
Lilly Eh 139.— 140.50 d
Linon 174.— 174 —
MMM y 200 — 200.50
Mobil 71.25 71.50
Monsanto 121.— 122.
Nat. Distillers 60.50 61.25
Nat. Cash Register . 65.25 65.75
Philip Morris 183.50 186 —
Phillips Petroleum . 95.25 95.50
Procter & Gamble . 134.50 135.50
Sperry 96.75 97 75
Texaco 86 25 87.25
Union Carbide .... 133— 133.50
Uniroyal 34.— 33.75
U.S. Steel 60.— 60—
Warner-Lambert .. 79.25 80 —
Woolworth 88.50 90.—
Xerox 93.50 93 50
AKZO 69.50 69.25
A.B N 219— 219 —
Anglo-Amenc 36.25 35.50
Amgold 240— 235 —
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port 15.25 15.50
General Mining ... 46.50 46.25
Impérial Chemical . 19.25 19.— d
Norsk Hydro 185— 184.50
Philips 37.75 37.75
Royal Dutch 121— 121.—
Unilever 204— 203 —
B.A.S.F 128— 129.50
Bayer 140— 140.50
Degussa 292 — 292 —
Hoechst 141.50 142 —
Mannesmann 119.50 121 50

R.W.E 132.— 132.50
Siemens 338.— 338 —
Thyssen 64.25 64.50
Volkswagen 145.— 145.50

FRANCFORT
A.E.G 90.80 94 —
B.A.S.F 154.— 154.50
Bayer 167.— 167.50
B.M.W 383.— 384.50
Daimler 543.— 542 —
Deutsche Bank ... 331.20 332 —
Dresdner Bank .... 152.50 155.50
Hoechst 16910 169.80
Karstadt 242.— 241.—
Kaufhof 222.50 224 —
Mannesmann 144.60 146.30
Mercedes 482.50 483 —
Siemens 405.10 403.90
Volkswagen 172.70 175 —

MILAN
Fiat 4380 — 4310 —
Fmsider 40— 39.50
Generali Ass 34100.— 34000 —
Italcementi 50000— 50000 —
Olivetti 5880— 5880 —
Pirelli 1820— 1780 —
Rinascente 469.— 471 .—

AMSTERDAM
AKZO 93.20 93.50
Amro Bank 56.30 56.—
Bols —.— — —
Heineken 139.40 138.30
Hoogovens 56 20 55 60
KLM 175— 174 —
Nat. Nederlanden . 226— 225.50
Robeco 64.90 65.20
Royal Dutch 163.90 163.30

TOKYO
Canon 1310— 1320 —
Fuji Photo 1760— 1730.—
Fujitsu 1340 — 1330 —

Hitachi 845.— 838 —
Honda 1380.— 1370 —
Kirin Brewer 550.— 550.—
Komatsu 459 — 459 —
Matsushita 1650.— 1630 —
Sony 3580 — 3570 —
Sumi Bank 905.— 898 —
Takeda 762 — 760 —
Tokyo Marine 584.— 588 —
Toyota 1470 — 1460.—

PARIS
Air liquide 534 — 530 —
Elf Aquitaine 234.— 235 —
BSN.  Gervais .... 2655.— 2665 —
Bouygues 640— 637 —
Carrefour 1555.— 1555.—
Club Médit v 952.— 954.—
Docks de France .. 610— 609.—
Fr des Pétroles ... 228 — 229 —
Lafarge 344.50 341.50
L'Oréal — —  2535 —
Matra 1569 — 1568 —
Michelin 817— 830 —
Moet-Hennessy ... 1738 — 1737 —
Perrier 511— 506 —
Peugeot 207.10 209.—

LONDRES
Brit 8_AmTobacco . 2.54 2.45
Brit. petroleum 4 91 4.78
Impérial Chemical . 6 16 6.12
Impérial Tobacco . 1.61 1.57
Rio Tinto — .— 5.82
Shell Transp 6.43 6.38
Anglo-Am. USS ... 14.75 14.37
De Beers port USS ., 5.78 5.57

INDICES SUISSES
SBS général 386.80 387.60
CS général 306.90 306.90
BNS rend, oblig. .. 4.77 4.77

m ._
¦__¦___¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-ft
Amax 21-H
Atlantic Rich 49-%
Boeing 52 14
Burroughs 55- '/i
Canpac 36-H
Caterpillar .39- %
Coca-Cola 61-H
Control Data 29-%
Dow Chemical 31 - '/,
Du Pont 49-VS
Eastman Kodak ... F 74-%
Exxon 43
Fluor 16-%
General Electric ... E 56
General Foods 
General Motors ... 73-%
Gêner. Tel. & Elec. . R 40- 'A
Goodyear 26-%
Gulf Oil 
Halliburton M 32-%.
Honeywell 63-%
IBM 122-%
Int. Paper É 55
Int. Tel. & Tel 26-%
Kennecott 

-Litton 69-%
Nat. Distillers 25-%
NCR 26-%
Pepsico 42-%
Sperry Rand 39.%
Standard Oil 56- 'A
Texaco 35-%
US Steel 23-%
United Techno. ... 37-%
Xerox 37-%
Zenith 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... —.— 128.44
Transports —.— 510.52
Industries —.— 1212.30

Convent. OR du 5.9.84
plage Fr. 27100 —
achat Fr. 26690 —
base argent Fr. 600.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.9.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.4225 2.452E
Angleterre 3.14 3.19
£/S —.— — .—
Allemagne 83.10 83.90
France 26.90 27.60
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.60 74.40
Italie —.134 —.1365
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.865 1.895
Japon —.996 1.008
Cours des billets 4.9.1984
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1S) 2.39 2.49
Canada (1S can.) 1.83 1.93
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.15
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 .30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 180
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 156— 171.—
françaises (20 fr.) 153.— 168.—
anglaises (1 souv.) 192.— 207.—
anglaises (1 souv nouv.) . 189.— 204.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26700.— 26950.—
1 once en S 340.— 343.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 550.— 580 —
1 once en S 7.— 7.40

BULLETIN BOURSIER

BUENOS-AIRES (ATS/ REUTER/AFP). - Les Eglises catholiques du
Brésil, de Colombie et d'Equateur, ont salué les directives du
Vatican sur la «théologie de la libération », tandis que le gouverne-
ment sandiniste de Managua, en bisbille avec le Saint-Siège, en-
voyait une mission de réconciliation à Rome.

«L'instruction sur certains aspects de
la théologie de la libération» publiée lun-
di par le Saint-Siège (voir notre dernière
édition), sera diffusée dans le pays en-
tier, a annoncé la conférence nationale
des évêques brésiliens.

En Colombie, la commission perma-
nente de l'épiscopat a salué elle aussi le
texte du Vatiotn. «Nous soutenons à
l'unanimité l'enseignement et l'orienta-
tion proposés par le Saint-Siège dans ce
texte opportun qui clarifie les concepts
et aide à éviter la confusion », ont déclaré
les dix archevêques colombiens.

JÉSUITES AUSSI

En Equateur, Mgr Pablo Munoz Vega ,
archevêque de Quito, a déclaré que le
texte contribuerait à unifier les Eglises
latino-américaines dans leur tâche évan-
gélique. «C'est un modèle d'exactitude,
de profondeur et de clarté», a-t-il dit.

De son côté, le général de la compa-
gnie de Jésus, le père Peter-Hans Kol-

venbach, s est félicite du document du
Vatican qualifiant de «totalitaire » la théo-
logie de la libération.

«Tous ceux qui, gagnés à l'option pré-
férentielle pour les pauvres, ont souffert
ces derniers temps par suite de confusion
doctrinale et de déviations idéologiques
dans la lutte chrétienne pour la justice,
accueilleront avec reconnaissance ce do-
cument du Saint-Siège», écrit notanv
ment le père Kolvenbach.

CONSULTATIONS PRESSANTES

Enfin, une délégation officielle nicara-
guayenne est partie pour le Vatican dans
le cadre des efforts du gouvernement
sandiniste pour améliorer les relations
avec le Saint-Siège, alors que Mgr Pablo
Vega, président de la conférence épisco-
pale, a été convoqué au Vatican pour des
consultations pressantes.

On ignore si Mgr Vëga ou si la déléga-
tion officielle seront reçus par le pape.
Mais pour les observateurs, il ne fait au-

cun doute que le départ de Mgr Vega est
lié à celui de la mission. Selon le quoti-
dien d'opposition «La Prensa», le Vati-
can réclame notamment la démission des
quatre prêtres qui siègent au gouverne-
ment et le retour de dix prêtres étrangers
expulsés.

L'archevêque conservateur du Nicara-
gua, Mgr Miguel Obando y Bravo, est un
adversaire résolu des Sandinistes qui, de
leur côté, soutiennent une « Eglise popu-
laire » qui s'efforce de réaliser la synthèse
du christianisme et de la révolution.



Programme définitif
Succession de M. Friedrich

BERNE, (ATS).- La date de la pro-
chaine élection fédérale a été fixée: le
successeur du conseiller fédéral Rudolph
Friedrich sera nommé par l'assemblée fé-
dérale le 2 octobre.

Cette échéance a été confirmée mardi,
à la suite de la séance des présidents des
groupes parlementaires à Berne. Ceux-ci
ont également arrêté le programme défi-

nitif de la session d'automne des Cham-
bres.

La session d'automne des Chambres
sera l'une des plus chargées jamais te-
nues, et débutera le 17 septembre pour
se terminer le 5 octobre. 'Le point le plus
suivi sera sans conteste l'élection au
Conseil fédéral du 2 octobre.

Selon le calendrier établi par le parti
radical-démocratique (PRD), les sec-
tions cantonales ont jusqu'au 17 sep-
tembre pour présenter leur candidat à la
succession de Rudolph Friedrich. Après
un premier examen de ces candidatures
le 18 septembre, second jour de session,
le groupe PRD pourrait entériner la no-
mination du candidat de son choix le
24 septembre à l'occasion d'une réunion
extraordinaire.

Les autres groupes parlementaires de-
vraient se prononcer sur le choix radical
soit à l'occasion de leurs séances ordinai-
res du 25 septembre, soit à l'occasion
d'une séance extraordinaire, jusqu'au 1er
octobre.

Inacceptable
En 1983, l'Alliance des indépen-

dants s'était opposée au projet de
nouvelle répartition des droits de
douane sur les carburants parce
que, disait-elle, la part du produit
de la taxe de base devenant libre
de toute affectation spécifique ne
permettrait aucun investissement
dans les transports publics.

Aujourd'hui, l'Adl lance une ini-
tiative populaire en faveur de ceux-
ci, dite aussi «initiative pour les
CFF», où se retrouve cette, préoc-
cupation. Son propos est de per-
mettre à l'Etat central d'encourager
les transports publics, notamment
le rail, et d'assurer «une desserte
suffisante de l'ensemble du pays
par des modes de transport public
appropriés en finançant un éventail
de services de base». La Confédé-
ration interviendrait à cette fin
dans à peu près tous les domaines
imaginables.

Enfin, fidèles à eux-mêmes, les
Indépendants ont prévu des dispo-
sitions transitoires selon lesquelles,
jusqu'à l'entrée en vigueur des arti-
cles constitutionnels sur une politi-
que coordonnée des transports
(actuellement soumis à l'examen
du parlement), les tâches à assu-
mer par la Confédération au profit
des transports publics, contraire-
ment aux dispositions prévues
pour le fonds en leur faveur, se-
raient financées par au moins un
tiers de la surtaxe et du produit net
des droits d'entrée sur les carbu-
rants.

A un moment où le courant éco-
logiste prône un recours accru aux
transports publics, l'Ad l se place
dans le vent, grâce à un projet où
figurent certaines réminiscences
des propositions excessives pré-
sentées par une de ses conseillères
nationales, M1™ Grendelmeier, lors
du débat de mai dernier sur le dé-
périssement des forêts. La variante
de financement suggérée par rap-
port à celle des articles sur une
politique coordonnée des trans-
ports, que le TCS et l'ACS goûte-
ront peu sans doute, exercera dés-
ormais son influence sur les délibé-
rations des Chambres à ce sujet.

Mais cette initiative n'est pas ac-
ceptable par son interventionnisme
outrancier et d'une efficacité dou-
teuse: rien n'indique en effet que
la politique préconisée permettrait
de résoudre les problèmes des CFF
dont le déficit, de toute façon, doit
être couvert par la caisse fédérale.

On peut imaginer que le Conseil
fédéral réponde de façon indirecte,
par une orientation particulière
donnée à la révision (dont les pré-
paratifs viennent de commencer)
de la loi sur les Chemins de fer
fédéraux. On peut envisager aussi,
plus efficacement , une proposition
de rejet pure et simple.

Etienne JEANNERET

Indélicate
ZURICH (ATS). - Une fem-

me de 37 ans travaillant dans
une compagnie d'assurance de
Zurich a réussi à détourner
495.000 fr. à ses employeurs.
Sans éveiller aucun soupçon
puisque pendant deux ans et
demi, ses abus de confiance
ont échappé à la diligence des
contrôleurs financiers de la so-
ciété. En mars dernier, pour
soulager sa conscience, l'em-
ployée a révélé elle-même à ses
patrons ses malversations.

OU RHÔNE AU RHIN

LONZA
VIÈGE (VS), (ATS).- Dans le

cadre de la nouvelle stratégie
adoptée par la société de pro-
duits chimiques Lonza SA au
chapitre de la conquête du mar-
ché, des investissements de l'or-
dre d'une centaine de millions
ont été consentis par l'entrepri-
se. Plus de 80 millions de fr. ont
été consacrés à des agrandisse-
ments permettant d'intensifier
la fabrication de produits finis
tandis que 20 millions ont per-
mis de créer de nouvelles instal-
lations de destruction de dé-
chets.

SÉRIE DE VOLS
ZURICH, (ATS).- Deux manœu-

vres, toxicomanes, âgés de 21 et
22 ans, ont commis une série.impres-
sionnnante de délits pour s'appro-
prier 200.000 fr. destinés à l'achat
d'héroïne, a révélé mardi la police
zuricoise. Entre octobre passé et le
mois d'avril, ils ont commis 76 vols
avec effraction, dans des apparte-
ments et des locaux industriels situés
dans le canton de Zurich. Les dom-
mages qu'ils ont provoqués lors de
leurs «visites» nocturnes atteignent
47.000 francs.

APPARTEMENTS VISITES
ZURICH, (ATS).- Un ressor-

tissant italien de 34 ans a dévali-
sé 31 appartements en ville de
Zurich, s'appropriant des bijoux
et de l'argent liquide pour un
montant de 700.000 francs. Sur
mandat d'arrêt international,
l'homme est tombé dans les fi-
lets de la police monégasque en
novembre avant d'être extradé
quelques mois plus tard en Suis-
se.

AIDE AUX PHILIPPINES
GENÈVE, (ATS).- La Croix-Rou-

ge philippine a organisé une action
d'entraide en faveur des quelque
300.000 victimes des cyclones qui se
sont abattus sur tes Philippines, a

indique mardi à Genève un commu-
niqué de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

MOINS DE FEMMES
ZURICH, (ATS).- Il est un fait

que dans le domaine de la for-
mation professionnelle, l'égalité
des chances entre l'homme et la
femme a une tendance notable à
s'accroître. Pourtant, ce meil-
leur niveau de formation des
femmes se répercute encore fort
peu sur leur emploi et sur leur
carrière. Chez les hommes, la re-
lation entre le degré de forma-
tion et le statut professionnel
demeure beaucoup plus étroite.

HOTELPLAN
BERNE, (ATS).- L'agence de

voyage Hotelplan s'attend à une
hausse de 11 % pour atteindre 235
millions de fr. de son chiffre d'affaires
en Suisse, lors de l'exercice
1983/1984. Le nombre de touristes
utilisant ses services devrait s'accroî-
tre de 9% pour atteindre 240.000
personnes.

«SUISSE MINIATURE»
MEYRIN, (AP).- La Suisse ro-

mande n'aura pas sa «Suisse mi-
niature» avant longtemps.
Après avoir dû renoncer à un
grand projet à Meyrin (GE),
Pierre Vuigner, le père de la
«Suisse miniature» de Mélide,
au Tessin, fait la sourde oreille
aux nombreuses propositions
qu'il reçoit depuis quelques
mois.

RENCONTRE
BERNE, (ATS).- Le premier minis-

tre de Turquie, M.Turgut Oezal, qui
se trouve actuellement en visite pri-
vée en Suisse et profite de son séjoui
pour établir certains contacts avec
des milieux économiques suisses, a
été reçu à déjeuner par le conseiller
fédéral Kurt Furgler mardi à Berne.

Mais où sont
les grenades /

LAUSANNE (AP).- Depuis
une semaine, des spécialistes
de l'armée, des chiens poli-
ciers et une petite pelle méca-
nique fouillent un jardin de
Chailly, dans les hauts de Lau-
sanne. Un major vaudois y a
enterré une caisse de grenades
en 1961. Il s'est souvenu de ce
trésor explosif dernièrement
lorsque le terrain a changé de
propriétaire. Mardi, les re-
cherches continuaient , même
si le détecteur de l'armée n'a
récolté jusqu'ici que des...
clous.

Protection de l'environnement au
centre des entretiens de Wattenwy l

BERNE (ATS).- Le Conseil fédé-
ral et les partis gouvernementaux
(PRD,PDC,UDC et PSS) sont una-
nimes à vouloir trouver des dénomi-
nateurs communs afin de régler les
questions de protection de l'envi-
ronnement. M. Dario Robbiani, pré-
sident du groupe socialiste des
Chambres fédérales, l'a rappelé mar-
di à l'issue des traditionnels entre-
tiens de Wattenwyl sur les grands
thèmes politiques du moment entre
représentants des partis et du
Conseil fédéral.

En ce qui concerne les questions
d'environnement (limitations de vi-
tesse et rapport sur les forêts), la
formation d'un groupe de travail
avec deux représentants de chacun
des quatre partis a été décidée. Au-
tre thème abordé, la réduction du
temps de travail des fonctionnaires
fédéraux, sur laquelle une majorité
est d'accord mais sans suivre le parti
socialiste qui prône, à titre de com-
pensation, un accroissement des ef-
fectifs.

RATIONALISATION

La rationalisation des travaux par-
lementaires - où les retards s'accu-
mulent - a été mise dans les ques-
tions à régler d'urgence, et des pro-
positions ont été faites pour régler
les affaires en suspens et traiter les

Le Conseil fédéral et les représentants des partis durant la
réunion de Wattenwyl. De gauche à droite, MM. Cotti, Hunzi-
ker. Blanc, Stich, Schlumpf, Egli, Delamuraz, Buser, Hubacher,
Robbiani et Nebiker. (Keystone]

interventions personnelles, fort
nombreuses, mais sans perdre de
vue le rôle de forum qui revient aux
Chambres.

De son côté, le chancelier de la
Confédération Walter Buser a mis
en exergue la question des procédu-
res de consultation. Les cantons,
partis et organisations sont trop sol-
licités, et il convient de trouver des
solutions. Dans le même ordre

d idée, la composition des commis-
sions extraparlementaires - qui sont
réélues cette année - fera l'objet
d'un examen approfondi afin de
supprimer tant que faire se peut des
défauts tels que la surreprésentation
alémanique et masculine ou la colo-
ration politique parfois trop unifor-
me.

Initiative lancée par les Indépendants

BERNE (ATS). - 18 mois pour récolter 100.000 signatures,
tel est le pari pris mardi à Berne par l'Alliance des indépen-
dants qui a donné le coup d'envoi officiel à son initiative
«Pour l'encouragement des transports publics».

Une initiative qui se veut une pro-
motion générale des transports pu-
blics, en y intégrant la route. Collabo-
ration active des divers moyens de
transport , ainsi que l'a expliqué le pré-
sident du parti, le zuricois Walter Biel,
dont les conséquences financières
s'élèveraient à plus de 800 millions de
francs.

Le concept de la politique générale
des transports a été mis sur pied en
1978 déjà , a rappelé M. Biel. Huit ans
plus tard, rien ne s'est passé. L'article
est resté bloqué au stade des discus-
sions aux Chambres. Le but de l'Adl
est donc de faire bouger les choses.

FINANCEMENT

Les propositions de l'Adl sont très
précises. Elle souhaite que la Confédé-
ration encourage les transports publics
et leur utilisation notamment par:

- la création d'une infrastructure ef-
ficiente pour les CFF; des horaires en-
core plus denses qu'actuellement et

Les conseillers nationaux Franz Jaeger (a droite) et Walter Biel (à
gauche) présentent l'initiative de l'Adl. (Keystone)

des tarifs plus avantageux; la commu-
nauté des tarifs à l'exemple de Bâle; la
construction de voies de raccordement
pour le trafic des marchandises.

Le problème du financement a éga-
lement été étudié par l'Adl qui, pour
l'assurer , prévoit dans son initiative
des dispositions transitoires. En atten-
dant que la politique coordonnée des
transports - qui prévoit une affecta-
tion de 5% des recettes provenant des
droits de douane aux transports pu-
blics, soit quelque 900 millions - pas-
se la rampe des Chambres.

Actuellement, la Confédération dé-
pense 3,56 milliards de fr. au total
pour les transports et le trafic , dont
1,67 milliard pour les routes et 1,73
milliard pour les transports publics.

SOUTIEN

Pour plus d'égalité, l'Adl propose
une répartition différente des 2510
millions de francs provenant des droits
de douane et de la surtaxe douanière.
Ainsi, dans chacun des cas, un tiers

des recettes devrait aller aux transports
publics. Le comité directeur du parti
socialiste suisse (PSS) souhaite sou-
tenir l'initiative populaire de l'Alliance
des indépendants pour l'encourage-
ment des transports publics, présentée
mardi à la presse. Le comité directeur
va proposer au comité central ainsi
qu'au congrès de prendre une déci-
sion dans ce sens.

Poursuite des travaux
BERNE (ATS).- Le projet de loi

concernant la surveillance des prix a
été passé en revue par la commission
du Conseil national qui siégeait lundi
et mardi à Berne sous la présidence du
conseiller national Laurent Butty
(PDC/FR) et en présence du
conseiller fédéral Kurt Furgler, ainsi
que du président de la commission des
cartels, M. W. Schluep.

Si l'entrée en matière n'a pas été
combattue, plusieurs points du projet,
telle l'application de la loi aux prix des
crédits, ont été controversés.

PAS DU GOUT DE CHACUN

L'inclusion des crédits dans la loi sur
la surveillance des prix implique une
surveillance des taux d'intérêts prati-
qués par des cartels et organisations
analogues dans le secteur bancaire.
Surveillance qui n'est pas du goût de
tout le monde. Aussi la commission,
avant de prendre une décision, a de-
mandé à l'administration de préciser le
terme abusif en matière de taux d'inté-
rêts.

Quant au partage des compétences
de la surveillance des prix entre le sur-
veillant et la commission des cartels,
en ce qui concerne les cartels et la
notion de «concurrence efficace», la
commission a décidé de concentrer le

pouvoir dans les mains du surveillant
des prix. Enfin, suivant le message du
Conseil fédéral, la commission s'est
prononcée contre l'obligation d'an-
noncer les modifications de prix.

VEVEY/ BERNE, (ATS).- La so-
ciété Nestlé, à Vevey, projette
d'acquérir le groupe américain
Carnation Company, sis à Los
Angeles, qui a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 3,4
milliards de dollars (plus de huit
milliards de francs), dont 27 %
hors des Etats-Unis.

7 MILLIARDS DE FR.

Ce groupe emploie environ
22.000 personnes dans dix-huit
pays. Carnation est une société
alimentaire spécialisée dans le
domaine des produits laitiers et
culinaires, des produits pour la

restauration et des aliments
pour animaux. La société vevey-
sanne fera ces prochains jours
une offre aux actionnaires de
Carnation. Les conseils d'admi-
nistration des deux sociétés se
sont mis d'accord le 3 septem-
bre sur un prix de 83 dollars par
action. L'acquisition, note Nest-
lé, devrait donc porter sur un
prix total de quelque trois mil-
liards de dollars (plus de sept
milliards de francs). L'opération
doit cependant encore être ap-
prouvée par les autorités anti-
cartellaires américaines.

Le rgt inf neuchâtelois en service du 20 mai au 8 juin
Etats-majors

EM, CP EM PL MOB 105: 25.3-28.3

Infanterie
RÉGIMENTS D'INFANTERIE

(Y COMPRIS BAT INF)
Rgt inf mot 2 (bat fus mot 3, 4, 5)

29.4-18.5;
Rgt inf 3 (bat car 1, fus 10): 1.7-20.7;
Rgt inf mont 5 (bat fus mont 6, 7, 8)

7.10-26.10;
Rgt inf mont 7 (bat inf mont 14, 15, 16)

15.4-4.5;
Rgt inf 8 (bat car 2, inf 18, 19) : 20.5-8.6
Rgt inf 9 (bat fus 21, 22, 24) : 14.1-2.2;
Rgt inf 43 (bat fus 222, 223): 16.9-28.9
Rgt inf 46 (bat fus 223, 234) : 16.9-28.9.

BATAILLONS FUSILIERS
(NON ENRÉGIMENTÉS)

Bat fus 10: 1.7-20.7.
CP LANDSTURM (FUS, LD, ACH)

Cp ach IV/1 : 1.7-13.7;
Cp ach II/3: 16.9-28.9;
Cp fus 417, 419: 14.10-26.10.

TRAIN
Gr tr 10 (-IV/10) : 6.5-25.5.

Trp mécanisées et légères
REGIMENTS DE CHARS

Rgt chars 1 (bat chars 17, 18)
28.10-16.11;

Rgt chars 7 (bat chars 15, 19) : 16.9-5.10.
BATAILLONS DE CHARS

Bat chars 1 : 26.8-14.9;
Bat chars 24: 15.4-4.5.

CP INDÉPENDANTES
Cp expl Ml/ 1 , III/2 : 18.11-7.12;
Cp gren ch VI/ 1 : 18.11-7.12.

RÉGIMENT CYCLISTE
Rgt cyc 4 (bat cyc 1, 2, 7 + cp can ach 14) :

10.6-29.6.
Artillerie

RÉGIMENTS D'ARTILLERIE
Rgt art 1 (gr ob bl 1, 2): 16.9-5.10;
Rgt art 2 (gr can ld 3 (-II/3): 24.6-13.7.

GROUPES ET BTTR ART DÉTACHÉS
Gr ob bl 41: 3.6-22.6;
Gr ob 5: 7.10-2.11;
Gr ob bl 72: 8.7-27.7;
Bttr can ld II/3: 12.4-1.5.

Trp d'aviation
EM gr aérod 2, 3, 4, cp EM; cp av 1, 2, 5;

cp rep av 2; cp radio av 1 ; EM rgt aérod
1; gr exploit ADCA 2: 11.3-30.3;

EM rgt av 1 ; EM gr RSA 1, 7; cp RSA 11,
12, 21, 92: 18.3-30.3;

Esc Lav 1: 15.4-27.4;
Cp mob radio av 21 ; cp av L1 ; EM gr aérod

1, cp EM; cp av 3, 6; cp rep av 1 ; gr
exploit ADCA 1 : 15.4-4.5;

Cp av 10: 30.9-19.10.

Trp de défense contre avions
Gr L mob DCA 1 : 11.11-30.11;
Gr M DCA 32: 15.4-4.5;
Gr M DCA 51: 28.10-16.11;
Gr DCA aérod 1 (-1/1 , 11/ 1): 21.1-9.2;
Bttr L DCA aérod 1/1 , 11/1 : 25.2-16.3.

Trp du génie
EM rgt G 1 (bat G 21): 3.6-22.6;
Bat G 2: 16.9-5.10;
Cp Mi II/43: 14.10-19.10;
EM constr 1: 11.11-23.11.

Trp de forteresse
Cp ouv 6, 7, 8: 16.9-28.9.

Trp de transmission
Gr trm 1, 2: 18.11-7.12;
Gr trm 21 : 3.6-22.6;
Cp trm fr 3: 16.9-28.9;
Cp exploit TT 32 ad hoc: 29.4-11.E

Trp sanitaires
Cp san 2: 29.4-18.5;
Cp san 8: 20.5-8.6;
Cp san 9: 14.1-2.2;
Cp san 91 : 28.10-16.11;
Cp san 94: 10.6-29.6;
Cp san 97: 16.9-5.10;
Rgt hôp 1, cp EM; bat san 1 ; gr hôp 66

67:21.10-9.11;

Rgt hôp 2; cp EM; bat san 2; gr hôp 68,
69: 29.4-18.5;

EM gr san ter 87 ; dét san ter 115, 123, 124,
126: 28.10-9.11.

Trp de soutien, du matériel,
et de munition et P camp

Rgt sout 1 ; bat sout 11,12 (EM, cp carb I,
cp subs II, cp mun); cp subs 1 ; cp mat
IV-V 11, V/12; P camp 12: 26.8-14.9;

Rgt sout 2; bat sout 21, 22 (EM, cp carb I,
cp subs II, cp mun); cp subs 2; cp mat
IV, V, VI, VII 21 ; P camp 21 : 29.4-18.5.

Trp de protection aérienne
Rgt PA 11 (bat 5, 6, 7) : 14.10-2.11 ;
Rgt PA 13 (bat 1. 13): 18.2-9.3;
Cp PA IV/8, IV/9 , IV/ 10: 11.11-30.11.

Trp de transport
Cp EM gr exploit chf 1 : 16.9-28.9;
Gr trsp auto 1 : 29.4-11.5;
Cp trsp auto V/1 : 3.6-15.6.

POLICE DES ROUTES
EM bat pol rte 1 : 16.9-5.10;
Cp pol rte 1: 28.10-16.11;
Cp pol rte 2: 18.11-7.12;
Cp pol rte 33: 16.9-28.9.
(Extrait de l'affiche de mise sur pied qui,
seule, fait foi).
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»W _̂.~̂ V<̂ N̂ ^ .Û -?  ̂ ;.., *..*.,..; .'..A..„:',...~. !,.., '..._...¦ -̂ .w.-.v.w.-.̂w.*̂ .;.̂ .̂  ̂ .-,.. ^..,. .... ;„„,..>\>,.,J .„..,^,.̂ ..„Y.„.„„>..^„-.;, ;,N ,̂,, ,̂.... J, „._ . >....,.,. , ,-,. ,..,.„ w. ... v . „ > . ,w . . .o;*,.W.;,-;.̂ .f.;,.YV .ï,..Y.. •¦¦

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

'__________BH_______Ë_____B______________ll___RH _̂______ _̂-BD____lMMBRi

En vonle chez: , '̂ t̂e»̂ ^̂  y S \
URS MEYER ELECTROUC ^̂ Û ^C /̂
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