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Reagan et Gromyko pourraient
se rencontrer ce mois encore

WASHINGTON, (ATS/AFP).- Le ministre soviétique des af-
faires étrangères, M. Andrei Gromyko, pourrait rencontrer le pré-
sident Ronald Reagan prochainement, a laissé entendre lundi un
haut responsable soviétique.

Interrogé en direct de Moscou par la
chaîne de télévision américaine
«NBC», M. Georgy Kornienko, pre-

mier vice-ministre des affaires étrangè-
res, a rappelé que dans le passé la
tradition voulait que M. Gromyko ren-
contre le président américain après
s'être rendu aux travaux de l'assem-
blée générale de l'ONU à New-York.

BIEN PRÉPARÉ

Il a souligné que cette tradition avait
été rompue par les Etats-Unis, ajou-
tant que si Washington souhaitait re-
venir à cette pratique cette année, «il
pensait qu'il n'y aurait aucune difficul-

Un tete-a-tete qui parait laisser les deux hommes bien songeurs.
(ARC-Keystone-Photopress)

te de la part de I URSS». M. Gromyko
doit rencontrer le secrétaire d'État
américain, M. GeOrge Shultz, en sep-
tembre à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale des Nations unies. La Maison-
Blanche, de son côté, souhaite que le
ministre soviétique s'entretienne éga-
lement avec le président Reagan.

A propos d'un éventuel sommet en-
tre le président américain et le chef de
l'Etat soviétique, M. Constantin
Tchernenko, M. Kornienko a souligné
que l'URSS partageait l'opinion amé-
ricaine selon laquelle une telle ren-
contre devait être bien préparée.
Dans le cas contraire, un sommet
pourrait être inutile et même néfaste,
a-t-il dit.

Désunion
de la gauche

Lettre de Paris

M. Mitterrand est un homme
trop raffiné et cultivé pour se faire
la moindre illusion sur les bienfaits
de la rédemption par le goulag.
Mais la stratégie de l'« union de la
gauche» était nécessaire, si les so-
cialistes voulaient prendre le pou-
voir en 1981.

Depuis cet été, depuis le départ
volontaire des communistes, qui
ont quitté soudain le gouverne-
ment, cette «union de la gauche»
n'existe plus. Les communistes ac-
cordent leur «soutien sans partici-
pation», selon une vieille formule
qui date du Front populaire de
1936.

Dans le Projet socialiste pour
les années 80, œuvre qui montre
comment la France doit procéder
pour devenir une «démocratie po-
pulaire», M. Chevènement - car
c'est lui le principal auteur de ce
livre - déclarait , a la page 76:
«Notre alliance avec le parti com-
muniste a déchaîné contre nous les
critiques de la droite». Cette «of-
fensive idéologique» doit être
«combattue sans la moindre com-
plaisance». M. Chevènement ajou-
te que «le socialisme en France ne
saurait s'identifier à celui des pays
de l'Est». Mais aussi que la démar-
che socialiste française ne peut pas
être confondue avec celle d'un
« projet réformateur» qui, sous pré-
texte d'éviter le sort des pays de
l'Est, «maintiendrait intactes les
structures de la société capitalis-
te». Donc : pas de social-démocra-
tie. Alors, que sera-ce? Un stalinis-
me sans -Staline? Un goulag sans
KGB? Des kolkhozes sans collecti-
visme? Un marxisme sans Marx ?
Libre à vous d'imaginer l'inimagi-
nable.

Ce qui frappe, dans tout cela,
c'est à quel point les socialistes
sont loin du réel, du concret. Ce
sont des gens qui revivent leur
«psychodrame» de 1936, qui re-
jouent la même pièce de théâtre.
Mais les 100 millions - oui, cent
millions - de morts du goulag, y
pensent-ils un seul instant ?

M. Chevènement nous répond
dans son Projet , à la page 78 : « La
substance de la France est plus
menacée par le capitalisme que par
l'URSS».

A-t-il vu le mur de Berlin, com-
me, jeune journaliste, je l'ai vu, en
1961 ? Depuis lors, on y a perfec-
tionné les moyens de tuer: chiens-
loups féroces, miradors d'où l'on
tire sans sommation, champs de
mines.

lh faudrait regarder les plus af-
freuses réalités en face, et appeler
les choses par leur nom.

Michèle SAVARY

Rôti de
bœuf

WAKEFJELD, (AP).- Un rôti de
bœuf avarié servi dans une salade
à l'hôpital Stanley Royd de Wake-
field est à l'origine de l'empoi-
sonnement alimentaire qui a fait
26 morts en Grande-Bretagne.

La maladie s'était déclarée il y a
deux semaines. Vingt-six person-
nes en sont mortes et à un mo-
ment 346 patients avaient dû re-
cevoir des soins. Il s'agirait d'un
cas de salmonellose.

Le nouveau Larousse est arrivé
PARIS (ATS/AFP). - La «croisieris-

te» cultive son «look» «branché» par
des séances «amincissantes »
d'«aérobic» qui la maintiennent en
«superforme», car elle «a les boules»
d'attraper le «SIDA»: le petit Larous-
se, version 1985, est paru avec son
cortège de mots, d'acceptions ou de
noms nouveaux.

La nouvelle édition du célèbre dic-
tionnaire comporte 178 ajouts (77
mots, 26 acceptions, 22 expressions et
53 noms propres), afin de mettre à la
portée du lecteur «le vocabulaire qui a,
depuis peu, acquis droit de cité dans
les médias, les conférences, les con-
versations», souligne l'éditeur. Le petit
Larousse (quelque 1700 pages noir et
blanc ou couleur) est tiré à environ
1 million d'exemplaires et traduit en
six langues.

Moins de franglais, arrivée en force
de termes liés à l'informatique et à la
communication, reconnaissance de la
bande dessinée et des prix Concourt :

il s'agit, selon un responsable de La-
rousse, M.Jean-Noël Nouteau, de
quelques-unes des tendances qui ap-
paraissent dans la version 1985.

EN NET RECUL

Les mots venus tout droit d'outre-
Atlantique ne sont que quatre ou cinq
(aérobic, basic, look,...), «en net recul
par rapport aux années précédentes».
Cette évolution est le fruit, selon
M. Nouteau, des efforts menés depuis
une dizaine d'années par la commis-
sion de la terminologie et les pouvoirs
publics pour trouver des mots de subs-
titution.

Comme tous les ans, les domaines
scientifique et technologique sont de
grands pourvoyeurs de mots nou-

veaux, en particulier la médecine
(« mésothérapie », « hypocalorique »,
«mst»,...) et l'informatique («audionu-
mérique», «code à barres», «page-
écran», «privatique» ou «télétra-
vail»,...). Le monde des affaires n'est
pas oublié avec «chasseur de têtes »,
«filialisation», «franchise» et «franchi-
seur».

SENS NOUVEAU

D'autre part, certains mots anciens
ont acquis un sens nouveau: «bran-
ché» (être dans le coup), «interpeller»
(contraindre quelqu'un à regarder en
face un événement), la «lucarne» (en
football), un «polar» (film policier),
«vert» (écologiste), etc..

La grande peur de Tan 2000 *
Un terrain mouvant, aux changements imprévisibles à long, souvent

même à moyen terme : tel est celui des ressources énergétiques étrangè-
res, d'où la Suisse retire le 80% du potentiel indispensable à la satisfaction
de ses besoins. Pétrole, gaz naturel, charbon, électricité même: la carte
des pays participant à l'approvisionnement de la Suisse renseigne sur
l'instabilité politique et les fluctuations des coûts, auxquelles elle restera
exposée par suite de sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur.

Inutile cependant de noircir le tableau à outrance. Les prophètes de
malheur qui prédisent pour l'an 2000 une catastrophe universelle misent
sur la grande peur des millésimes, pour rallier l'opinion à leurs thèses
fumeuses. Leurs lointains prédécesseurs avaient déjà annoncé la fin du
monde pour l'an 1000. Jongler avec l'émotion des foules, au lieu de les
informer sur les réalités pratiques et scientifiques : tel est le propos des
funambules de la sinistrose, les auteurs des initiatives atomique et énergé-
tique du 23 septembre.

En réalité, contrairement à une opinion trop répandue, les réserves
énergétiques mondiales sont considérables. Elles ne s'épuiseront pas de
sitôt. De nouvelles sources d'énergie seront même découvertes, ou inven-
tées. Quand, entre trente et cinquante ans d'ici, les puits de pétrole seront
épuisés, les pays chauds, où la plupart des gisements actuels sont situés,
réussiront à convertir l'énergie solaire en hydrogène liquide, livrable à
n'importe quelle distance.

Mais, même alors, dans une perspective assez large - vers l'an 2000
- l'Europe occidentale, et surtout la Suisse, resteraient les plus dépendan-
tes du reste du monde si elles n'augmentaient leurs ressources propres.
Leur approvisionnement.demeurerait le plus vulnérable à moyen et à long
termes. Il y a pourtant de fortes chances de maîtriser les difficultés
prévisibles. La solution? Elle consiste, pour la Suisse comme pour les
autres pays européens, à développer leur propre production d'énergie.
L'électricité en offre le plus sûr - et le moins polluant - moyen. (A suivre)

R. A.
Jeudi : DIRECTION CONTRE DIRIGISME POLITIQUE
" Voir la FAN depuis le 28 août

Vaches au régiment
FRIBOURG (ATS). - Un Fri-

bourgeois de 28 ans, M. Gabriel
Clerc, agriculteur à Vuisternens
—devant-Romont, a fait lundi ma-
tin une entrée remarquée à son
cours de répétition, dans le village
de Courtaman, où est cantonné son
régiment. Manquant de personnel
pour soigner ses bêtes en son ab-
sence, c'est avec plusieurs têtes de
bétail que le jeune homme s'est pré-
senté à son commandant de com-
pagnie!

Il avait quitté son domicile avec
23 vaches embarquées sur un ca-

mion remorque. Mais, dans le vira-
ge de la «Sonnaz», sur le parcours
Morat-Fribourg, la remorque s'est
renversée dans un champs de maïs
et l'agriculteur a dû poursuivre sa
route au volant de son seul ca-
mion, abandonnant sur place re-
morque et quelques vaches, heu-
reusement saines et sauves.

Le commandant de compagnie
l'a immédiatement dispensé du
cours de répétition. Quant à ses
camarades, ils ont bien rigolé.

Eléments déchaînés
Suisse, Manche et Etats-Unis

ZURICH , (AP/ATS/AFP). -
Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une violente tempête a soufflé sur de
nombreux endroits du pays. Au
Chasserai (BE), qui culmine à 1607
mètres, certaines rafales ont atteint
par moments 140 km/heure.

Alors que la vitesse moyenne.du vent
sur le Plateau était de 65 km/h , des poin-
tes allant jusqu 'à 85 km/h ont été enre-
gistrées dans la région dc Zurich. La
tempête a surtout fait rage dans le Jura
et dans les Prcalpes où le vent étai t
accompagné de pluie. Il a même neigé
jusqu 'à 1600 mètres. A Neuchâtel , on a
enregistre une pointe de vent à 95 km/h.
Lire cn page 3.

En revanche , deux marins français
sont portés disparus et ont probable-
ment péri noyés dans la tempête qui a
fait rage dimanche au sud de l'Ang leter-
re. Un troisième a été retrouvé vivant
lundi au sud de l'Ang leterre et a été
hospitalisé en Grande-Bretagne.

ALERTE AUX ÉTATS-UNIS

Enfin , une très violente tempête , avec

des vents soufflant à plus dc 110km/h . a
fait rage sur les côtes sud-est des Etats-
Unis , et les autorités de Floride , de
Géorgie et des Caroline du Sud et du
Nord ont décrété l'état d'alerte.

La tempête — baptisée « Diana » —
risquait de dégénérer cn ouragan dans
les prochaines heures si les vents depas-

Sur les cotes de Géorgie, il fallait vraiment se cramponner.
(Téléphoto AP)

saicnt 120 km/heure. Les habitants de la
côte nord-est dc la Floride , de Géorgie
et de Caroline du Sud se tenaient prêts à
l'évacuation , tandis que les habitants de
petites îles de Géorg ie menacées par
d'énormes vagues ont abandonné leurs
habitations dimanche soir.

Le pape chez
les Micmacs

Pèlerinage pas comme les autres au Canada

QUÉBEC, (ATS/AFP).- Les
Micmacs, les Hurons, les Algon-
quins, les Inuits et plusieurs au-
tres nations amérindiennes ac-
complissaient lundi leur pèlerina-
ge traditionnel à la basilique de
Sainte-Anne-de-Beaupré, non loin
de Québec, avec le pape Jean-
Paul Il au deuxième jour de son
voyage de 12 jours au Canada.

Cette visite revêt une signification
spéciale pour ces peuples amérin-
diens : « Pour la première fois, souli-
gne-t-on à Québec, une personnalité
de renommée mondiale les reconnaît
comme des nations distinctes » en ve-
nant les rencontrer et prier avec eux
dans ce lieu de pèlerinage le plus an-
cien d'Amérique du Nord.

De son côté, Jean-Paul II considère
que cette rencontre et les deux autres
qu'il doit avoir avec les autochtones
dans l'ouest du pays sont parmi les
étapes les plus importantes de son
voyage.

DEUX TRAINS

Quelque 7000 représentants de ces

différentes ethnies étaient présents au
sanctuaire pour faire leurs dévotions à
sainte Anne, «la grand-mère des In-
diens» qu'ils vénèrent depuis 1629 par
l'entremise des Jésuites et des Recol-
lets.

C'est à bord de deux trains spéciaux
que le pape et sa suite se rendront à
Sainte-Anne-de-Beaupré, à Trois-Ri-
vières au sanctuaire de Cap-de-la-
Madeleine et enfin à Montréal.

AVION INTERDIT

Ce moyen de locomotion a été jugé
le plus agréable pour le pape, le plus
sûr pour les responsables de la sécurU
té toujours sur le qui-vive malgré l'ac-
cueil chaleureux et bon enfant qu'un
million de Québécois, Canadiens des
environs et même Américains, venus
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Premier bain de foule canadien pour le pape à Québec.
(Téléphoto AP)

tout spécialement des Etat-Unis, ont
fait au pape dimanche, et le plus apte
à tenir les horaires minutés de cette
longue journée.

Aucun avion n'a le droit de survoler
le train et le vagon aménagé spéciale-
ment pour le pape. Le vagon pontifical
est doté d'une chambre privée et d'une
fenêtre-observatoire permettant à
Jean-Paul II de saluer la foule.

Avant son départ de Québec, le
pape a rencontré des handicapés au
centre François Charon de Québec.
«J'aime ici le redire avec clarté et vi-
gueur, leur a dit le pape vivement ap-
plaudi: la personne handicapée est un
sujet humain à part entière, avec tous
les droits correspondants, innés, sa-
crés, inviolables».
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Les Qordienô
\̂ design Eric Bonnet

WELLINGTON, (AP).- Si
l'on en croit le journal « New-
Zealand Herald», deux pê-
cheurs de Kiribati en Nouvel-
le-Zélande sont récemment
morts noyés après avoir été
entraînés au fond de l'eau par
des pieuvres géantes.

Le deux hommes chassaient
la pieuvre au harpon, lors-
qu'ils ont été saisis par les
tentacules d'énormes ani-
maux de trois ou quatre mè-
tres de longueur. Incapables
de se dégager, ils ont été en-
traînés sous l'eau où ils ont
péri asphyxiés.

Les bras
de la mer

Première dans le Jura

Exercice
de défense
générale

(Page 12)
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Les adeptes des initiatives s'expriment
« L'énergie la moins chère est

celle qu'on économise »
« L'énerg ie la moins problématique est

celle qu'il n'y a pas besoin de fournir».
Entendez par là que l'énergie la moins
chère et la moins polluante est celle
qu'on économise. Pour les défenseurs
des initiatives antiatomique et énergéti-
que, cet axiome est à la base du raison-
nement. L'énergie atomique peut à leur
avis être remplacée par des économies
dynamiques et par d'autres sources alter-
natives. Sans que la croissance ne soit
freinée, sans étatisation rampante du sys-
tème, sans révolution de société !

LE RÔLE DE L'ENSA

En vue des votations populaires des 22
et 23 septembre, le comité neuchâtelois
de soutien aux initiatives atomique et
énergétique (qui regroupe une dizaine
d'associations dont le WWF et le parti
socialiste) a organisé hier une conféren-
ce de presse. Cela pour répéter - le phy-
sicien Jean Rossel, ancien professeur à
l'Université de Neuchâtel en tête - le

pourquoi des deux initiatives. Selon M.
Rossel , l'énergie est «encore considérée
comme une marchandise dont on veut
tirer un profit maximum et non comme
un bien commun à gérer de façon éco-
nome et rationnelle». D' où l'attitude
équivoque des sociétés semi-publiques
productrices d'électricité. Celles-ci en-
couragent la consommation d'énergie,
alors qu'elles pourraient investir, comme
cela se fait de plus en plus aux Etats-
Unis, dans des mesures d'économie. A
cet égard , le comité se demande si l'EN-
SA soutient , comme beaucoup d'autres
sociétés anonymes cantonales, la cam-
pagne pronucléaire en vue des votations.

M. Rossel estime en outre que le pro-
blème des déchets radioactifs est loin
d'être résolu , qu'aucun modèle actuel ne
permet d'assurer leur dépôt sur plus de
100.000 ans, et que les connexions nu-
cléaire civil et nucléaire militaire restent
troubles.

Il conclut enfin, citant une étude de

l'Université de Genève , qu'en moderni-
sant les barrages hydroélectriques ac-
tuels et en encourageant la recherche
d'énerg ie renouvelable, les besoins suis-
ses en énergie seraient couverts ces pro-
chaines décennies.

«ENNEMIS PUBLICS »

En outre, le comité a mis en cause des
propos tenus par M. Philippe Donner,
délégué cantonal aux questions énergé-
tiques, dans une interview accordée à
notre journal. M. Donner s'y étonnait de
«constater que les partisans de ces initia-
tives sont issus des mêmes cercles qui
s'attaquent à la défense nationale et aux
autres initiatives». Citant de nombreuses
personnalités suisses ou neuchâteloises,
le comité s'étonne à son tour de décou-
vrir autant d'«ennemis publics»! A. R.

Le nouvel etat-ma or de la police de Neuchâtel
L'etat-major de la police de la ville

de Neuchâtel a, ainsi que nous l'avons
dit vendredi, subi de nombreux chan-
gements au cours de ces derniers
mois, sans parler de la direction à la
tête de laquelle le conseiller communal
socialiste Biaise Duport, nouveau
venu à l'exécutif, a remplacé M. Clau-
de Frey, conseiller communal radical,
qui - tout en conservant l'urbanisme,
les bâtiments, la police des construc-
tions - a repris les travaux publics, les

forêts et domaines de son ex-collègue
Rémy Allemann.

A l'état-major , le capitaine Robert
Schafeitel a succédé au capitaine Her-
vé Berger, qui a pris sa retraite de
commandant à la fin du mois d'août.

Voici donc la nouvelle équipe diri-
geante de la police locale. De gauche
à droite: capitaine Robert Schafeitel
(1931) commandant; premier-lieute-
nant Willy Gattoliat (1942) chef des

services administratifs et techniques:

lieutenant Valéry Huguelet (1931 )

chef de police-secours et de la circula-

tion; fourrier Raymond Piguet (937);
sergents-majors Maurice Perriard

(1946) chef de police-secours , Gilbert
Marchon (1é36) instructeur et Gérard

Favre (1941 ) circulation.

(Photos P. Eismann, Schoepflin et
Uniphot Gloor)

Dix ans de tennis à Marin
De notre correspondant :
Le Tennis-club de Marin a fêté samedi

le 10me anniversaire de sa fondation.
Pour cette circonstance, le club avait
convié ses membres à un souper et à une
soirée familière qui se sont déroulés à la
Tène en présence d'une centaine de par-
ticipants et de nombreux invités dont
MM. J.-C. Praz, président d'honneur, P.-
A. Buhler, conseiller communal et direc-
teur des sports, F. Boss, président du
Conseil communal, F. Monnard, prési-
dent du Conseil général, J. Brunner, pré-
sident de l'Association cantonale de ten-
nis, A. Furrer , président des sociétés lo-
cales et C. Zwygart, directeur du CIS.

Différents discours furent prononcés
pour rappeler les efforts accomplis et qui
ont abouti à la création d'un magnifique
complexe sportif comprenant 4 courts et
un confortable «club-house», la Tène-
vière. La volonté de vaincre les premières
difficultés inhérentes à toute réalisation
de cette importance, le triomphe de la
ténacité, la promotion de ce sport et son
ouverture à la jeunesse furent également
évoqués ainsi que la satisfaction des au-
torités et la gratitude des membres à
l'égard des fondateurs et du comité du
club que préside M. Christian Grandjean.
La soirée, agrémentée par un bal et les
prouesses de trois jeunes couples prati-
quant le «rock» acrobatique, s'est pour-
suivie dans une joyeuse ambiance.

IL Y A DIX ANS...

C'est en 1974, sous l'impulsion de M.
J.-C. Praz, qu'un groupe de personnes
décida de nommer deux groupes de tra-
vail en vue de fonder un club. Cette
décision faisait suite à une consultation
de la population laissant apparaître un
intérêt évident pour un tel projet. Consul-
tées, les autorités communales appuyè-
rent cette initiative et accordèrent au jeu-

ne club un droit de superficie pour la
construction de ses installations ainsi
qu'une subvention de 10.000 fr., sub-
vention qui fera l'objet d'un référendum
et sera refusée en votation populaire.

Nullement découragés, les promoteurs
décidèrent de poursuivre leurs travaux en
recherchant de nouveaux moyens de les
financer. Leurs efforts aboutissent finale-
ment à la création de deux courts dotés
d'un éclairage et d'un revêtemnt synthé-
tique. Enfin, le 16 mai 1981. le club
inaugure la constuction de deux courts
supplémentaires et son club-house «La
Tènevière».

Ainsi, 10 ans après sa fondation, le
Tennis-club se trouve à la tête d'installa-
tions très prisées. Depuis 1983, le club a
un grand voisin, le Centre Intersport,
avec lequel il a noué des relations de bon
voisinage et avec lequel il collabore pour
la préservation de leurs installations res-
pectives et la protection de leur environ-
nement commun

Les Ecoles de Parents du Littoral
Programmes neufs pour foules en dent de scie

Pas facile de tirer les gens hors de chez
eux : chaque automne, les Ecoles de pa-
rents; du canton se lancent dans un nou-
veau programme d'activité, chaque au-
tomne les organisateurs se trouvent de-
vant une totale inconnue: qui viendra à
lèdVs'çbh.fêr'éhces? A part l'Ecole du Val-':
de-Travers qui connaît des succès de
participation remarquables, l'affluence
aux activités des autres districts présente
une courbe en dents de scie parfois dé-
courageante.

Neuchâtel-Littoral pour sa part navi-
gue en toute petite vitesse avec un pro-
gramme minimum. C'est mieux que rien :
il y a deux ans, les deux sections Neu-
châtel et Boudry étaient sur le point de
se saborder. Elles ont choisi de s'épauler
pour continuer et ne forment désormais
plus qu'une seule section, qui couvre le
secteur Le Landeron - Cortaillod. Mais il
leur arrive de n'avoir qu'une demi-dou-
zaine de personnes pour une manifesta-
tion. Les parents ont-ils trop d'autres ac-
tivités, ou trop d'autres sources d'infor-
mation sur la vie scolaire de leur enfant
pour s'interroger encore, participer à une
remise en question?

A la Côte et la Béroche. les choses se

présentent un peu mieux, mais la partici-
pation reste capricieuse. Les parents res-
tent passionnés de découvertes techni-
ques, ont envie d'apprendre, et les cours
de maths modernes donnés depuis dix
ans connaissent toujours le succès.. Ils
sont aussi avides d'information sur l'en-
seignement renouvelé du français: mais
le corps enseignant fait déjà beaucoup
dans ce domaine. En fait, le programme
dépend de l'imagination des comités lo-
caux, de leur aptitude à dénicher des
conférenciers intéressants et des salles
disponibles. Quant à savoir si cela cor-
respond à un besoin ou une envie de la
part des parents, c'est une affaire bien
aléatoire.

BEAU PROGRAMME À LA CÔTE

Les activités de la saison 1984-1985
commencent ce soir déjà pour La Côte :
« Pourquoi un enseignement religieux à
l'école et dans les paroisses?» par les

pasteurs et prêtre de la Cote. Sujet a la
fois délicat et original qui devrait séduire.
La même section organisera au cours de
l'automne une brocante de jouets, la visi-
te du Centre professionnel du bâtiment
de Colombier , et une conférence sur
(' «A gressivité chez l'enfant et ses réper-
cussions dans la famille» par le docteur
Vanetti. Repos jusqu'en mars, où il sera
question d'« Homéopathie chez l'enfant»
avec M. Tozzini, pharmacien. Une table
ronde avec les sociétés locales, une bro-
cante et l'assemblée générale compor-
tant une information sur l'Ecole Steiner
complètent le programme de la saison.

A Neuchâtel, la saison démarre le
18 septembre avec une présentation de
l'enseignement du français renouvelé par
le département de l'instruction publique.
En janvier, M. Renaud parlera de l'avenir
de l'école neuchâteloise.

La Béroche verra J.-C. Spahni parler
de la vie de famille chez les Indiens
d'Amérique du sud, en décembre. En fé-

vrier, le Groupe Information Drogue sera
dans les murs des Cerisiers pour répon-
dre aux préoccupations des parents.

A La Chaux-de-Fonds, au Val-de-Tra -
vers, au Val-de-Ruz, chaque Ecole pré-
pare un programme avec quelques titres
alléchants. Les plus beaux, en toute sub-
jectivité, en dehors des chemins battus
de l'adolescence, de l'orientation scolaire
et de l'argent de poche: graphologie et
éducation ; astrologie, éducation et sco-
larité.

Ch. G.

Grave accident entre
Thielle et Champion

Un grave accident de la circulation
s'est produit vers 12 h 20 sur la route
de Berne, entre Thielle et Champion,
et trois voitures étaient impliquées
dans cette collision dont on ignorait
hier soir les circonstances. Une seule
chose est connue : le conducteur d'un
de ces trois véhicules, M. Christian
Binggeli, domicilié à Montsemier
(BE), a été grièvement blessé et trans-
porté à l'hôpital d'Aarberg par une
ambulance de la police de Neuchâtel.

Les radicaux du district
ont siégé à Peseux

VIE POLITIQUE

Ils étaient plus dc 50 délègues , représen-
tant toutes les sections , lors de la récente
assemblée générale des radicaux du district
qui s'est tenue au restaurant Métropole cl
qui était présidée par M"K Françoise Dap-
ples, dc Boudry. Dans son rapport , la pré-
sidente a rappelé le succès du référendum
lancé contre le projet de péréquation finan-
cière, suivi par le rejet de cette loi , sans
oublier d'évoquer les gains obtenus (14
sièges) lors des élections communales de
mai. Elle a aussi félicité M mc Jacqueline
Emery, dc Corcelles, qui est la première
femme dans le district à avoir été élue dans
un Conseil communal.

A l'approche des élections cantonales de
1985. les énergies accumulées ne doivent
pas être perdues , puisque la campagne va
bientôt commencer. Une fois acceptés , les
comptes satisfaisants présentés par le tré-
sorier , M.Bernard Jaquet (Peseux), un
nouveau vice-président a été désigné cn la
personne de M. Jean-Claude Robert , depu-
lè d 'Auvernier , qui remp lace M. Jean-Pier-
re Kreis , démissionnaire. Puis c'est
M. Pierre Duckert. ancien président du

Grand conseil , qui a spirituellement egrene
ses souvenirs et ses expériences en situant
sa position parfois un peu isolée au «per-
choir» et en se félicitant des contacts pré-
cieux qu 'il a eus avec les citoyens du can-
ton ou d'ailleurs dans ses fonctions repré-
sentatives.

Enfin , M.Maurice Jacot (Bevaix) a pré-
senté un exposé fort intéressant sur les
problèmes de l'énergie , citant des chiffre s
précis qui montrent la dépendance de la
Suisse vis-à-vis de l'étranger. Les deux ini-
tiatives soumises en votation populaire le
23 septembre sont dangereuses pour l'éco-
nomie en général , et même si des écono-
mies peuvent être réalisées dans certains
secteurs, le recours au nucléaire est indis-
pensable. Les consommateurs seraient aus-
si pénalisés par un impôt nouveau dont on
ne sait pas à quoi il est destiné

Une intéressante discussion a permis de
constater que les personnes conscientes du
problème se doivent dc refuser ces ini t ia t i -
ves.

1 gagnant avec 12 points: 30.259
fr. 40; 27 gagnants avec 11 points :
1120 fr. 70; 266 gagnants avec 10
points : 113 fr. 75.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 70.000
francs.

Toto-X
76 gagnants avec 5 numéros : 478

fr. 55; 1867 gagnants avec 4 numé-
ros : 14 fr. 60; 20.958 gagnants avec
3 numéros: 2 fr. 60.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 170.000
francs.

, Loterie à numéros
6 gagnants avec 6 numéros:

49.538 fr. 65; 16 gagnants avec 5
numéros et le numéro complémentai-
re: 12.500 francs; 415 gagnants
avec 5 numéros: 716 fr. 20; 15.717
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
201.203 gagnants avec 3 numéros: 5
francs.

Pari mutuel romand
Rapports de la course française de

dimanche.
TRIO. Ordre: 351 fr. 25; ordre dif-

férent: 70 fr. 25.
QUARTO. Ordre pas réalisé, ca-

gnotte 750 fr. 65; ordre différent:
250 fr. 20.

LOTO. 7 points pas réalisé: ca-
gnotte 172 fr. 45; 6 points pas réali-
sé: cagnotte 215 fr. 55; 5 points : 19
fr. 35.

QUINTO. Pas réalisé : cagnotte
7620 fr. 55.

Rapports de la course suisse de
dimanche :

TRIO. Ordre : 969 francs; ordre dif-
férent: 193 fr. 80.

QUARTO. Ordre pas réalisé: ca-
gnotte 355 fr. 05; ordre différent :
236 fr. 70.

Sport-Toto

• DANS la soirée de dimanche,
vers 19 h 30, une voiture conduite
par M. M.M., de Neuchâtel, circulait
rue de l'Ecluse en direction est. A la
hauteur du parking du Seyon, cette
voiture a heurté l'arrière de celle de
M. F.T., de Neuchâtel, qui était' à
l'arrêt dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture a été poussée contre l'arrière
de celle de M. J.-M. C, de Saint-
Biaise.

Cyclomotoriste
blessé

Q M™ B.L., domiciliée à Neu-
châtel, circulait vers 17 h rue
des Draizes en direction de Pe-
seux. Au carrefour des rues des
Draizes et des Carrels, une colli-
sion s'est produite entre cette
voiture et un cyclomotoriste,
M. F.C, de Neuchâtel, qui des-
cendait normalement la rue des
Draizes en direction de Neuchâ-
tel. Blessé aux genoux, le jeu-
ne C. a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, établissement qu'il a
pu quitter après y avoir reçu des
soins.

Tamponnement
• VERS 17 h 45, M. F.C, domici-

lié à Azueira (Portugal), circulait rue
de Maillefer en direction nord. A la
hauteur du carrefour de Beauregard,
sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. M.P., demeu-
rant ' à Montmollin, qui empruntait la
rue de Vauseyon en direction du cen-
tre de la ville.

La joie des
carrossiers...

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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En vente dès aujourd'hui

LES 3 D'BLANC
un journal percutant animé par:
J.-R. Probst, René Charlet

et PéCUb. 202077 76

Méditation transcendantale: 20 h 30. con-
férence «Introduction à la technique», rue
d'Orléans 23.

EXPOSITIONS: -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Lennart Nystrbm,
lithographies, pastels, huiles.
Galerie de l'Orangerie: Sylvia Krenz-Bovet ,

peintures et' dessins.
Galerie Ditesheim: Peter Wullimann, gravu-

res sur bois et aquarelles.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole club Migros : Claudévard, peintures et

dessins.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

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

1 2 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le mystère Silk-

wood. 14 ans. 17 h 45, Atomic café.
16 ans. (V.O. s. -tit. fr.).

Palace: 1 5 h, 20 h 45. Dead zone. 14 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, La smala. 12 ans
Rex: 20 h 45, La France interdite. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Police Academy

12 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche) .
Mil Mongenot- rock chanson française
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Rnvaria. La Grange (fermé le dimanche)

Vieux-Vapeur (fermé le mardi) Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges. fermé le lundi).

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

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di 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 se-

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

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

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

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Marcel North (Sa-

lon des 3 Dimanches).

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Jean-Pierre

Devaud, céramiques

THIELLE
Novotel: Paul Calame , linoqravures.

. . . . .... :. - .. ,
CARNET DU JOUR

Mercredi 12 septembre, 256™
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Apollinaire.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1980 - Pour la troisième fois en

l'espace de 20 ans, les militaires ren-
versent le régime civil et prennent le
pouvoir en Turquie.

1971 - Les Etats-Unis et l'URSS
se mettent d'accord sur une procédu-
re destinée à éviter les accidents nu-
cléaires.

1848 - La Suisse adopte sa nou-
velle constitution fédérale.

1772 - La Russie s'empare de Ba-
kou et de Derbent, sur la mer Cas-
pienne, aux dépens de la Perse.

1571 - Le roi Charles IX et l'amiral
de Coligny, chef des Huguenots, se
réconcilient.

C'est arrivé demain

Neuchâtel commence jeudi par le chamois
A la veille de l'ouverture de la chas-

se , trois points retiennent l'attention: la
prolifération des sangliers, la reprise de
la chasse .au renard dans le Jura et la
sortie d'un film sur les chasseurs valai-
sans!

Les Valaisans viennent en effet de
produire un film. Le réalisateur , Gérard
Crittin, vainqueur il y a quelques an-
nées de la Course autour du monde, a
fort bien su se mettre dans la peau d'un
chasseur face aux animaux sauvages.
Quant au canton du Jura, il donne un
bel exemple des contradictions que su-
bit la chasse. Lors de la dernière inva-
sion des campagnols, les agriculteurs
criaient «Assassins!» à l'adresse des
chasseurs rabattant les renards qui
sont de grands prédateurs du «rava-
geur des champs»! Se voulant nova-
teur , le Jura fut le seul canton à interdi-
re la chasse au renard, ceci pendant
deux ans. Hélas, les paysans crient au-

jourd'hui «A l'assassin» contre l'admi-
nistration cantonale à la suite de la
foudroyante recrudescence de la rage ,
terrible maladie qui, depuis juillet , a été
transmise à de nombreux animaux do-
mestiques, notamment des bovins et
des chevaux. Les vétérinaires ont donc
tiré la sonnette d'alarme. La chasse au
renard sera ainsi rouverte du 15 no-
vembre au 15 janvier. Cette chasse
spéciale pourrait même être prolongée
jusqu'à fin janvier si le prélèvement sur
la population de ce carnassier n'était
pas jugé suffisant.

La chasse au chamois s 'ouvrira jeudi
dans le canton de Neuchâtel, le
20 septembre dans le canton de Vaud
et le 24 septembre dans celui de Fri-
bourg. Dans les cantons de Neuchâtel
et de Vaud, la chasse générale sera
ouverte le 1er octobre. (B.)

Ouverture de la chasse

Sortie des anciens
de la compagnie de fusiliers H/19

Pour commémorer le 40me anniversaire
de son service dans l'Ajoie, entre le 7
octobre et le début du mois de décembre
1944, septante-huit anciens de la com-
pagnie de fusiliers H/19 se sont retrou-
vés pour une sortie en car. But de ce
pèlerinage, Buix (près de Boncourt) où
la compagnie avait séjourné environ un
mois à l'époque où les armées alliées
remontaient le long du Jura français à la
poursuite des armées allemandes.

A Buix, les autorités communales
avaient organisé une réception. Un vin
d'honneur a été servi en compagnie du
maire de la localité, M. Gérard Jeker , qui
adressa des paroles de bienvenue bien
senties, empreintes d'amitié pour ces an-
ciens des années 39 à 44. Le président et
deux anciens commandants, MM. Denys

de Perrot et Henri Grandjean, rendirent
leurs civilités aux autorités locales. Le
président J.-P. Baudois a relevé que si
sortie il y avait eu, c 'était aussi grâce à la
générosité des deux commandants et
grâce au passage de la tirelire entre les
tables. Puis les deux anciens capitaines
exprimèrent leur amitié et dirent leur plai-
sir de se retrouver parmi leurs hommes
avant que M. H. Grandjean ne rappelle la
situation militaire de l'époque et la mis-
sion alors dévolue au régiment s.

L'assemblée a rendu hommage à qua-
tre membres décédés depuis la sortie de
mai 1983 à Praz, puis un souvenir fut
remis aux commandants. Le retour se fit
par Boécourt et les gorges du Pichoux,
Sonceboz et La Chaux-de-Fonds.

PESEUX

(c) Mercredi soir, à l'occasion du
match opposant le FC Comète-Peseux à
Bôle II, les nouvelles installations du sta-
de de Chantemerle seront inaugurées en
présence des autorités communales et
des dirigeants du club. Le nouvel éclaira-
ge posé sur six grands pylônes fonction-
nera pour la première fois et la pelouse
du terrain a été complètement refaite. Le
stade a fière allure et les travaux d'instal-
lations d'éclairage ont été rondement
menés puisque c'est au début de juillet
qu'un crédit avait été voté par le Conseil
général pour soutenir les efforts d'amé-
liorations accomplis par le FC Comète.

Les longs pylônes ont été posés par un
hélicoptère et ces opérations spectaculai-
res ont été menées en un temps record.
(S.)

UNE OPÉRATION TOUJOURS SPEC-
TACULAIRE.- La pose des pylônes par
un hélicoptère.

(Avipress-Glauser)

Prochaine inauguration
à Chantemerle



« La Paix du Soir»
ou le Crépuscule des Vieux

Deux étudiants ethnologues appliquent leur méthode d'investigation à un groupe très
particulier d'indigènes neuchâtelois : les personnes âgées vivant en institution. Un
constat à faire grincer les bonnes consciences.

Ils appellent un vieux un vieux, et ne
prennent pas quatre chemins pour dé-
montrer que la vie en home de vieillards
correspond à une mort sociale. Ils sont
ethnologues, s'appellent Jean-Luc Alber
et Thierry Bettosini, et dans une recher-
che d'une centaine de pages parue sous
l'égide de l'Institut d'ethnologie et du
professeur Pierre Centlivres, ils font la
démonstration que l'entrée en institution
constitue en fait un rite d'expulsion.

Pendant deux fois deux mois, en 1979
et 1982, ils ont vécu leur recherche selon
la méthode de l'«observation participan-
te» au home médicalisé «La Paix du
Soir», à La Chaux-de-Fonds. Leurs ob-
servations et la réflexion philosophico-
ethnologique qu'elles induisent s'intitule
«Le Crépuscule des Vieux»: un pavé
dans la mare des bâtisseurs d'institu-
tions. Les auteurs prônent une politique
de maintien au foyer appuyée sur les
soins à domicile et les hôpitaux de jour -
c'est d'ailleurs le choix officiel de la santé
publique neuchâteloise.

LE PASSE PAS TRES JOLI

Monde en marge, décalé du monde
ordinaire : comment en est-on venu à
regrouper les vieillards entre quatre
murs ? L'histoire démontre que la vieil-
lesse n'a pas toujours été aussi jolie
qu'on le pense aujourd'hui. Fous, men-
diants, prostituées, indigents, vaga-
bonds: les vieillards se confondent dans
la nuit des temps avec tous ces exclus,
ces damnés de la terre. La bourgeoisie du
XVIIIe siècle consacre la valeur de la vieil-
lesse, détentrice du capital.

Côté des pauvres, la voix des philoso-
phes enjoint à l'Etat de réparer les injus-
tices sociales: la vieillesse est dès lors
assimilée à une maladie, et l'asile l'ac-
cueille indifféremment avec les infirmes,
les arriérés et les idiots. L'hospice spéci-

fiquement destine aux vieillards ne date
en fait que de la seconde moitié du XIX e

siècle.
Quand on sait ce que fut l'asile, l'insti-

tution actuelle constitue un progrès,
mais pas un véritable changement d'op-
tique. Or il est urgent de viser juste: au
début de 1980, il y avait 870.000 per-
sonnes de plus de 65 ans en Suisse. En
2040, selon le scénario Senglet, elles se-
ront 1.400.000, dont 690. 000 de plus
de 75 ans. Comment vivront-elles ? Gou-
verner, c'est prévoir. On assiste donc à
une multiplication de maisons de retraite,
homes, homes médicalisés, services gé-
riatriques en hôpitaux, résidences.

MOUROIR POUR MAINTIEN DES
CORPS

Il se pourrait que la solution choisie ne
soit pas idéale. Les auteurs assimilent le
home médicalisé à un ghetto destiné au
seul maintien des corps, un mouroir où
l'individu achève son existence en soli-
taire, canalisé dans un véritable système
rituel assurant qu'il s'en va bien à la
mort, et non vers quelque sursis fleuri en
forme de couronnement.

Les auteurs ne voient d'ailleurs pas
d'intention maligne là-dessous, mais se
bornant à constater que les exigences
économiques et sociales, soit la recher-
che de rentabilité et les pouvoirs prési-
dants à la prise en charge provoquent
autant d'asujettissements du vieillard et
font ainsi de cette microsociété un étei-
gnoir débilitant. En suivant minutieuse-

ment le processus d'admission, le dérou-
lement des journées, des repas, des toi-
lettes, ils relèvent les multiples sens ins-
crits dans des gestes tout simples, appa-
rement humanitaires, mais parfois nor-
matifs jusqu'à l'asphyxie. Ils relèvent les
contradictions entre les différents temps,
le temps linéaire de la vie ordinaire et le
temps circulaire des pensionnaires sans
surprise ni attente, contradictions qui
contribuent encore à exclure l'aîné de la
société.

MAIS PEUT-ON FAIRE MIEUX?

L'ouvrage, une thèse de licence, est
impressionnant, rapporte de manière vi-
vante les pratiques et témoignages re-
cueillis sur place, fait pénétrer dans l'ins-
titution. La vision qu'il distille est inquié-
tante : notre société serait-elle sur une
fausse piste ?

Ou ne serait-ce pas plutôt que quelque
soit les dispositions prises, la vieillesse
est angoissante pour la jeunesse, et
qu'en prenant pour étalon de bien-être
leurs propres valeurs greffées sur un mo-
dèle utopiste, les jeunes gens ont opéré
inconsciemment une naturelle distorsion
de jugement? Tout l'effort social, fut-il le
plus intelligent, suffit-il à faire du dernier
âge un jardin de rose? Et en se faisant
peur avec l'institution, les étudiants
n'ont-ils pas exorcisé leur propre peur
devant la vieillesse ?

Ch. G.

«Aten Beach » à la Pierre-aux-Ecuelles
Sauver les vieilles appellations

Récemment a été inauguré au Nid-
du- Crô un nouveau hameau baptisé
«Aten-Beach» et destiné aux bureaux,
aux cadres et ouvriers de ce chantier
de la N5 qu 'est le lorage du double
tunnel autoroutier. «Pourquoi substi-
tuer aux noms charmants de la région
de barbares anglicismes?, écrit à ce
propos une Neuchâteloise du bas,
NFe V. Hertig-Puthod, de Colombier,
qui égrène des souvenirs d'entance -
elle est née à la Maladière, au début
des Saars - et rappelle que la région
des charmants sentiers des Saars do-
minant la rive du lac à l 'époque por-
taient le joli nom de «Pierre-aux -
Ecuelles».

Les petits citadins et adolescents qui

«ATEN BEACH». - De toute façon, le côté utilitaire (et provisoire) des bâti-
ments évoquerait plutôt l'Ouest... (Arch. -P. Treuthardt)

venaient y taire la baignade étaient
alors nombreux durant tout l'été.
C'était, dit-elle, un véritable Eden où
ces vieilles pierres creusées par les va-
gues et le temps restaient chaudes
bien après le coucher du soleil et il
faisait bon s 'y prélasser. Il y avait aussi
dans ces mares d'un genre particulier,
dans les plus reculées, des colonies de
têtards et les enfants étaient très inté-
ressés par ces petites vivantes leçons
de science naturelle.

A mi-chemin entre le début des sen-
tiers de la Pierre-aux-Ecuelles et ce
qui deviendrait le lido du Red- Fish
s 'ouvrait une grotte non loin d'un petit
escalier rudimentaire, un site immorta-
lisé par le peintre- Charles-Edouard

Dubois qui en a fait un très beau ta-
bleau se trouvant au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

C'est à cet endroit que se trouvait
«La Pierre-à-Tabouret», un original
habitué du lieu qui, un soir de grande
dépression, se suicida. De là cette ap-
pellation donnée à l 'époque par les
vieux du quartier. Quand M"" Hertig
était enfant et qu 'elle passait près de la
Pierre-à-Tabouret elle ne pouvait
s 'empêcher d'avoir la chair de poule
en pensant à ce drame.

Les Pierre-aux-Ecuelles, il doit y en
avoir encore. Mais la route des Falai-
ses les a recouvertes quand on la
construisit sur des remblayages qui fi-
rent disparaître le romantique sentier
longeant la rive au pied de la rue des
Saars et une partie des rochers le sur-
plombant.

Alors, Aten- Beach ou la Pierre-aux -
Ecuelles ? A vous de choisir !

Encore un exercice de pompiers
mais cette fois c'était à Peseux

L'exercice principal du corps des sa-
peurs-pompiers de Peseux a eu lieu sous
les ordres du commandant Jean-Claude
Vauthier qui, en début de soirée, a pré-
senté sa compagnie aux autorités com-
munales et à la commission du feu. Puis
la troupe s'est déplacée vers la salle des
spectacles, où un sinistre heureusement
supposé devait être combattu, compre-
nant des opérations de sauvetage délica-
tes dans les combles de cet édifice com-
munal où est logée l'école de judo.

Les pompiers ont utilisé de puissants
moyens pour bien jouer l'exercice et afin
d'en tirer des conclusions positives.
Après cet engagement, la compagnie
s'est retrouvée à la salle des spectacles,
où le nouveau président de la commis-
sion du feu, M. Georges Messmer, a sa-
lué les invités au nombre desquels on

citera le président du Conseil général,
M. Yves Delamadeleine, les membres du
Conseil communal et de la commission
du feu. Puis M. Alfred Renfer, président
de commune, a fait quelques commentai-
res sur l'exercice qu'il a suivi avec intérêt
et a remercié les pompiers de leur dé-
vouement.

Le commandant Vauthier s'est déclaré
satisfait d'un exercice où les opérations
de sauvetage étaient particulièrement dé-
licates. Des récompenses ont été distri-
buées aux pompiers méritants tandis
qu'après un petit concert donné par la
fanfare «L'Echo du Vignoble», sous la
conduite de Philippe Koch, les partici-
pants dégustaient le vin d'honneur offert
par la commune. (S.)

Nouveau véhicule
et nouveau commandant

pour les pompiers d'Auvernier
De notre correspondant :
Pour le dernier exercice commandé

par le capitaine Germond, les pom-
piers d'Auvernier ont procédé samedi
matin, en présence du Conseil com-
munal, de la commission du feu et de
nombreux spectateurs, à une dé-
monstration d'extinction de feux et à
la présentation du véhicule de pre-
mière intervention que vient d'acqué-
rir la commune pour son corps de
sapeurs-pompiers.

Après une démonstration, effec-
tuée par le premier-lieutenant Quille-
rat, les hommes de la compagnie se
sont entraînés au maniement et à
l'utilisation d'extincteurs sur divers
types de feux. En fin d'exercice, le
président de commune, M. Emile
Amstutz, le président de la commis-
sion du feu, M. Bernard Schor, et le
commandant de la compagnie ont
pris congé au nom des autorités
communales des hommes atteints
par la limite d'âge. Il s'agit du capitai-
ne Georges-Henri Germond, des pre-
miers-lieutenants Gaston Siegrist et
Jacques Quillerat et des sapeurs Pier-
re Stern et Vito Ratta. Pour leur suc-

LES HOMMES CHANGENT, LE KEPI AUSSI.- A gauche, l'ancien com-
mandant, à droite le nouveau. (Avipress - P. Treuthardt)

LE PREMIER. - En fait, le bon vieux «pick-up» américain. Mats l'idée a
été reprise par les Japonais et le véhicule a été aménagé en Suisse.

(Avipress - P. Treuthardt)

céder ont été nommés le premier-
lieutenant André Lavanchy, au grade
de capitaine, les lieutenants Antoine
Previtali et Philippe Humbert-Droz,
au grade de premier-lieutenant, les
caporaux Claude-Alain Matthey et
Thierry Gafner, au grade de sergent,
et les sapeurs Philippe Hurni, Frédé-
ric Jacot, Nicolas Quillerat et Martin
Salzmann, au grade de caporal.

Sous le regard attentif du parrain,
M. Michel Javet, et de la marraine,
Mme Jacqueline Bader, le futur com-
mandant présida ensuite le baptême
de la dernière acquisition de la com-
mune pour le corps : un véhicule tout
terrain de première intervention. Réa-
lisé suivant les recommandations de
la Chambre cantonale zuricoise con-
tre l'incendie, par une carrosserie zu-
ricoise sur un châssis japonais, c'est
le premier véhicule de ce type qui
équipe un corps de pompiers ro-
mand. La cérémonie achevée, la
compagnie s'est réunie dans la cour
du château d'Auvernier pour prendre
le verre de l'amitié.

Bonne «soufflée » sur Neuchâtel
De fortes rafales mais peu de dégâts

Bonne «soufflée» sur le Littoral, dans la nuit de
dimanche à lundi. Une manière comme une autre de
rappeler que l'automne arrive à grands pas...
D'après les mesures de l'Observatoire cantonal , des
pointes de 90 à 95 km/h ont été atteintes.

Dans la journée de dimanche, les vents ont com-
mencé de souffler modérément , pour augmenter en
fin de soirée, vers 22 heures. Ils soufflaient alors du
sud-ouest. C'est ce matin, vers 5 h 15, que l'orienta-
tion et l'intensité ont changé : du sud-ouest , on est
passé au nord-ouest, et pendant deux heures, des
rafales plus violentes ont soufflé, avec notamment
une pointe à 95 km/heure. A ces mesures, on ne peut
pas encore parler de tempête; il s'agit de vents
violents mais dans des limites encore assez norma-
les pour la saison.

On peut néanmoins préciser qu'au sommet de
Chasserai , des vents de 140 km/h ont été enregis-
trés. Chiffres impressionnants mais qui, quand on
connaît l'endroit, font presque hausser les épaules...

LIMITE DES ASSURANCES

A l'Observatoire cantonal, on rappelle que 10 mois
par année connaissent régulièrement des vents su-
périeurs à 75 km/h, dans la région ; c'est d'ailleurs la
limite en dessous de laquelle les assurances refusent
de couvrir les dégâts. Si, comme cela est arrivé en
un endroit du Littoral , vous avez eu le toit de votre
caravane enfoncé par une branche, ne vous inquié-
tez donc pas...

A Neuchâtel même, la police locale n'a pas eu à
intervenir; c'est donc qu'il n'y a pas eu de problè-
mes particuliers. Quant aux TN, ils n'ont pas non
plus enregistré de dégâts dans leurs installations.
(R.)

A Cortaillod, l'horloge du temple
a perdu un œil...

La population a pu constater lundi matin que
l'horloge du temple n'avait plus de cadran côté
ouest ! Seules les aiguilles étaient en place devant
un trou vide ! La cause? Selon l'administration com-
munale, les coups de vent qui ont sévi la nuit derniè-
re ont eu raison de ce cadran vétusté et fêlé qui va
du reste être remplacé. Le garde-police s'est affairé
à extirper les restes et à ramasser les morceaux qui
jonchaient le sol...

PARAPLUIE? - Non, c'était un bouclier qu'il aurait
fallu... (Arch.)

Un catamaran renverse
par le vent dans le Bas-lac

Alors que le vent soufflait avec violence, hier
après-midi, un catamaran ayant à son bord un navi-
gateur alémanique s'est renversé dans le Bas-lac, à
quelque deux cent mètres au sud de l'embouchure
du canal de la Thielle. Peu après 17 h, une des vedet-
tes de l'inspection cantonale de la navigation se
portait au secours du naufragé et arrivait à le sau-
ver.

Il était temps car l'homme était blessé et souffrait
des vertèbres cervicales. Il a aussitôt été conduit à
Cudrefin alors que son embarcation était abandon-
née et dérivait dans les vagues jusque dans la baie
de Champion sans qu'on puisse la récupérer immé-
diatement.

«Ne me parlez pas de «ping-pong»!
Pour un peu, le ton serait furibard :
- Ne me parlez surtout pas de «ping-

pong»! Il s'agit de tennis de table.
Rectifié. Envoyé. Une belle vrille !
Car ce qu'il veut, ce franc adepte d'un

sport «féroce» par excellence puisqu'il
ne pardonne aucune faute d'inattention,
c 'est surtout couper les ailes à une lé-
gende. Certes, vive et souple, la petite
balle blanche qui court sur le plateau
d'hickory, ce noyer d'Amérique teinté de
vert, peut se balancer en mous et régu-
liers «ping» et «pong» d'un joueur à
l'autre. Et ping ! Et pong ! On reçoit et on
renvoie. Mais lorsqu'il est vraiment prati-
qué, le tennis de table n'a rien à voir avec
cette gentille amusette.

VIOLENT

- Paradoxalement, c'est un sport vio-
lent, un engagement physique total. Une
heure d'entraînement vous met par terre :
lessivé...

S'il sait de quoi il parle l'administrateur
de la commune de Marin, M. Raymond
Frossard, il .ne manie pas en vain ce
«pinge» auquel depuis toujours il recon-
naît de souveraines vertus:
- Au même titre que le travail, c'est

une intoxication qui oblige à tant de
concentration que plus rien d'autre ne
peut troubler. L'adhésion est donc si to-
tale qu'elle monopolise pleinement les
énergies, toute autre préoccupation ne
pouvant franchir la barrière d'une néces-
saire concentration sur un seul objet :
cette diabolique petite balle qui ne laisse
aucun répit.

En fait une aubaine que cette diables-
se, démon tout en rondeur qui pénalise
toute distraction. Ce n'est pas pour tien
que les «suroccupés» d'une société exi-
geante l'ont choisie comme cible: elle
toujours battante. Si vrai que si elle ve-
nait à souffrir de quelque mollesse due à
la compréhensible lassitude humaine, un
robot pallierait aussitôt l'incident. Tou-
jours fiable, la petite mécanique: et vlan
et pan ! Ainsi s'entraîne-t-on au CTT de
Marin, le Club de tennis de table de la
localité dont M. Frossard est iustement le

président. Nul artifice donc mais de l'en-
gagement. De la raquette et vraiment qui
doit bien retrouver ses débuts au bon
temps du roi Urchetti, signe d'une épo-
que et d'un maître qui, aujourd'hui, signe
sa retraite genevoise de quelques ex-
ploits qu'on lui envie encore .

LA QUARANTAINE

Ainsi le fougueux Italien a-t-il quelque
responsabilité dans la fondation du CTT
Marin, né en août 1976 sous l'impulsion
de son président, déjà
M. l'administrateur.

De six au départ, ils sont maintenant
une belle quarantaine à s'entraîner le
plus régulièrement à l'«aula» du collège
du Tertre au rythme méritoire de trois fois
par semaine ! Quasi des champions ! En
tous les cas des fervents qui visent la
compétition et n'y font pas mauvaise
mine. N'est-on pas parvenu l'an dernier à
se hisser en 1,e ligue à l'issue d'un impor-

tant championnat ? Cela n'a nullement
empêché certains brillants résultats au
niveau individuel. Juniors, cadets - dès
qu'ils dépassent la table... - mêlés visent
certes la performance mais ne sauraient
se targuer de fanatisme: le délassement
est permis, voire encouragé à Marin. On
ose ici être débutant. Et si d'aventure
doué ou maladroit, on souhaitait faire
mieux, Miguel Alvarez, le jeune et dé-
voué moniteur de «Jeunesse et sports»
ne manque pas une occasion d'être dis-
ponible.

La technique, les temps de réaction, le
touche de balle et la résistance, cela
s'apprend finalement, le physique com-
me le psychisme ont tout à y gagner. La
camaraderie aussi puisque le CTT Marin
ne connaît ni limite d'âge ou de frontière.

Le club de Neuchâtel ayant été dis-
sous, avis aux amateurs !

Mo. J.
(Arch.)

Tennis de table à Marin
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Une locomotive
de chantier
se renverse

au Nid-du-Crô :
alerte à l'acide !

Vers 15 h 30, les premiers secours sont
intervenus au Nid-du-Crô, sur le chantier
du tunnel de la future autoroute. Une
locomotive du train de chantier s'était
renversée et quelque 60 litres d'acide de
batterie s'étaient répandus sur le sol. Les
pompiers ont déversé trois bidons de bi-
carbonate de soude afin de neutraliser
l'acide.

La «pâte » a été enrobée de terre et
sera évacuée dans une usine chargée de
la détruire.



Le comité du Tennis Club
Suchard a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Maria ZUMSTEG
mère de Monsieur Marc Zumsteg,
membre du comité. 202230-73

La direction de l'Union Suisse Assurances, le personnel de l'agence
et du bureau des sinistres à Neuchâtel ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Maria ZUMSTEG
mère de leur agent général, Monsieur Marc F. Zumsteg.

200243-78

La famille de

Madame

Berthe BINGGELI-HAUSER
a le chagrin d'annoncer son décès
survenu à Boudry, dans sa 90m c
année.

Le culte aura lieu à Neuchâtel le
mercredi 12 septembre à 14 h en la
chapel le  du c r é m a t o i r e  de
Beauregard où la défunte repose.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194801 78

Je vais rejoindre ceux que j'ai
ïjj, ij r. . .aimés, et j'attends ceux. , que,.
f i  X j'aime. ' ¦' "
Ê ' ' > .y Madame Madeleine Porchélr,
Masseroli, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean
Galataud-Porchet, leurs enfants et
petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Antoinette Frei-Porchet,
ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Anita Michel-Masseroli ,
ses enfants et petits-enfants, à
Kùsnacht/ZH;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

François PORCHET
leur très cher époux, frère , beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 72 ans, après une longue
maladie.

2000 Neuchàtel, le 10 septembre 1984.
(Rue des Parcs 67)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

L'incinération aura lieu jeudi 13
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194798-78

Je suis un beau bébé marocain.
Grand merci à mes parents qui ont la
joie de ma naissance.

Sophia
le 6 septembre 1984

Famille CHANDRA RACHIDA

Maternité Chemins des Saules 13
de Pourtalès 2013 Colombier

200282-77

Irène et Thierry
GARCIN-ZIMMERMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe Johann
9 septembre 1984

Maternité Vignes-Rondes 2
Pourtalès 2088 Cressier

200302-77

Catherine a la joie de présenter

Frédéric-Alain
son petit frère

né le 9 septembre 1984

Corinne et Jean-François
GANDER-PERRET- GENTIL

Maternité Pâles 13
Landeyeux 2016 Cortaillod

200290-77

A la Ligue contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires

<ij>. - ¦- ¦;* .,¦¦ *¦'.' "'¦
¦¦¦•:¦•¦.¦. '-

¦ 
_,.'ït ".<""; " " ¦"¦ - ¦ ¦•-'¦?;; '¦ KSHîK* -"¦-¦^¦.i-j - ". - -¦«!¦¦:? v-.- . - ¦. -.,.. . ;-;

Vie des sociétés

La récente assemblée générale, prési-
dée par M. Daniel Blaser, a permis de
faire le point de la situation de la tuber-
culose, des affections pulmonaires non
tuberculeuses et des «campagnes anti-
tabagiques» dans le district de Neuchâ-
tel. A la suite de la diminution des sub-
ventions reçues, l'exercice 1983 a bouclé
avec un déficit de 13.000 fr. ; cette situa-
tion, sans être grave, n'en demeure pas
moins alarmante. Ainsi que l'a relevé le
D' O. Thiébaud dans son exposé sur l'ac-
tivité médicale de la ligue, grâce au tra-
vail très important effectué au cours des
cinquante dernières années, la tubercu-
lose elle-même a progressivement et
presque totalement disparu de notre ré-
gion, mais chaque année, à Neuchâtel
même, de nouveaux cas sont décelés.

N'oublions pas qu'en Suisse, en 1 982,
de nombreux cas de tuberculose ont été
déclarés; 167 personnes en sont décé-
dées. Il ne faut pas oublier que dans le
monde, le total des sujets contagieux est
estimé, aujourd'hui encore, à 15 millions,
tandis que 3 millions de personnes décè-
dent de tuberculose chaque année. Le
nombre accru d'examens d'entourage,
de tests et de vaccinations atteste le sou-
ci de la Ligue du district de Neuchâtel

d intensifier le dépistage et la prophy-
laxie.

Une part importante des ressources de
la ligue réside dans les cotisations de ses
membres et la vente de chocolats, cha-
que année aux environs du 1e' mars. Les
nouvelles adhésions sont les bienvenues.

Au comité permanent de
l'horlogerie européenne

Le comité permanent de l'horlogerie
européenne (CPHE), qui groupe des re-
présentants des associations horlogères
faîtières allemande, britannique, françai-
se, italienne et suisse, s'est réuni en dé-
but de semaine à Belgirate, sous la prési-
dence de M. C.-M. Wittwer , délégué du
Conseil de la fédération de l'industrie
horlogère suisse.

Le comité a étudié une série de ques-
tions spécifiquement horlogères ou rele-
vant de la politique commerciale. Il a
préparé les travaux de la commission
mixte horlogère Suisse-CEE, dont la pro-
chaine session aura lieu en octobre.

LES IMPORTATIONS
AUGMENTENT

Au chapitre de la concurrence étrangè-

re, il a constaté que les importations eu-
ropéennes de montres bon marché en
provenance de l'URSS continuaient
d'augmenter, tandis que celles de mou-
vements accusaient une certaine stagna-
tion. D'une manière générale, les prix de
ces produits - déjà très bas auparavant
- ont encore baissé, ce qui confirme les
pratiques de dumping auxquelles se livre
cet Etat. Quant aux importations originai-
res du Sud-Est asiatique et tout particu-
lièrement de Hong-kong, elles ont été
marquées par une nouvelle et forte pro-
gression de 21 % pour les montres et
mouvements. Ici aussi, les prix pratiqués
ont encore très sensiblement régressé par

BOUDRY

Forum de l'UCS
L'utilisation pacifique de l'énergie nu-

cléaire est un thème complexe. Ceux qui
ne sont pas spécialisés dans les questions
énergétiques ont bien souvent de la pei-
ne à se faire une opinion d'une manière
objective. L'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) a décidé de créer une
exposition itinérante constituant une
sorte de forum où chacun peut s'expri-
mer librement.

Présentée dans les principales villes du
pays, réalisée en collaboration avec
l'EOS (Energie Ouest Suisse), l'IFR
(Institut Fédéral de recherches en matiè-
re de réacteurs) et les services indus-
triels , cette exposition a fait halte à Bou-
dry . Mise sur pied en vue des scrutins
fédéraux du 23 septembre, elle permet:
tait le dialogue entre les professionnels
de l'électricité et du public en général ,
lequel avait la possibilité de s'entretenir
avec MM. Pierre Gfeller, ingénieur ETS
à l'EOS, Jean-François Jaeger , docteur
es sciences techniques à l'IFR et Pierre-
André Châtelain, ingénieur ETS, chef
des services industriels.

Une petite cérémonie officielle a mar-
qué l'inauguration de l'exposition et de
nombreux invités y ont pris part , parmi
lesquels M.Claude Droz, conseiller
communal, directeur des SI.

L'exposition a été encore présentée
samedi à Neuchâtel ; elle le sera aujour-
d'hui et demain au Locle.

rapport à ceux enregistrés précédem-
ment.

AUX INDUSTRIELS DE JOUER
Chargé par la commission mixte d'exa-

miner le problème d'un renforcement de
la coopération entre industries horlogè-
res européennes, le Comité s'est déclaré
favorable à un tel développement. Il con-
sidère cependant qu'il appartient en prio-
rité aux industriels eux-mêmes de pren-
dre les initiatives nécessaires. Dans ce
domaine, le CPHE et les associations
professionnelles n'ont qu'un rôle subsi-
diaire à jouer, en se tenant à disposition
des entreprises pour les seconder, voire
les appuyer en favorisant, entre autres
moyens, les contacts entre industriels de
la branche.

Le comité a par ailleurs souhaité que la
collaboration existante entre associa-
tions horlogères européennes soit encore
étendue, notamment en matière de lutte
contre les contrefaçons de produits hor-
logers et d'échanges de documentation
économique et statistique. De nouveaux
efforts seront entrepris dans ce sens.

« L'Homme et la Nature »
BIBLIOGRAPHIE

d'Archibald Quartier et J.-J. Grezet
(Editions Mondo)

Archibald Quartier, licencié en sciences
naturelles, a été l'assistant d'un géologue
de réputation mondiale, le professeur Ar-
gand. A son contact, il a forgé ses convic-
tions, puis développé sa philosophie per-
sonnelle tout à fait originale. Inspecteur
cantonal de la pèche et de la chasse à
Neuchâtel durant 33 ans, c'est dès les an-
nées 60 qu'il a pris conscience de l'impor-
tance de l'environnement, des dangers qu'il
court. Il est à l'origine de multiples initiati-
ves, notamment celle de la protection des
eaux au plan fédéral et celle de la protection
des crêtes du Jura dans son canton.

^Personnage haut en couleur, polémiste
redoutable, il sait passionner ici et là avec
un humour de bon aloi qui, il est vrai, se fait
parfois corrosif. Dans cet ouvrage, il entraî-
ne d'abord le lecteur des origines de notre
planète à nos jours. Avec lui, il «parcourt »
des millions, des milliards d'années et il
«voit» naître et se transformer la nature. Le
développement de l'agriculture, l'industria-
lisation, la démographie galopante, l'urba-
nisme et la pollution: quel -gâchis I Alors il
mène le combat qui est sa raison de vivre.
Après avoir fait le constat des destructions,
il montre la voie pour l'indispensable sau-
vegarde des biotopes, car de leur qualité

dépend la survie de l'homme, de son envi-
ronnement, de la flore et de la faune. Pour
illustrer cette tranche de vie, le photographe
J.-J. Grezet a parcouru des centaines de
kilomètres au terme desquels il a mis à
disposition de l'éditeur un reportage d'une
valeur tout à fait exceptionnelle qui renfor-
ce visuellement tous les aspects des textes
d'Archibald Quartier. Ce livre est un cri du
cœur de l'auteur afin que chacun prenne
conscience du fait que la nature est géné-
reuse mais pas inépuisable. Nul ne sera
épargné.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6 septembre. Chandra ,

Sophia , fille d'Ahmed , Colombier , et de
Rachida , née Chinoun; .Ribeiro , David
Rafaël , fils de Jorge Manuel , Couvet , et de
Delfina Maria , née Barata ; Junod ,'Domi-
nique Céline, fille de Pierre Yves Cédric,
Neuchâtel , et de Francine , née Màndly. 7.
Amoroso, Nicola , fils de Romolo, Le Lan-
deron , et de Danielle Maud , née Monnier.

Publications de mariage. — 10 septem-
bre. Kneuss, Henri Arnold , et Huguelet ,
Cécile, les deux à La Chaux-de-Fonds;
Berthoud , Marcel René, et Lavy, Pauline
Suzanne, les deux à Nyon.

Mariages célébrés. — 7 septembre. Mer-
mod, Jean-Claude, et Bûschi , Josiane Hé-
lène, les deux à Neuchâtel; Dysli , Michel ,
et Renaud-dit-Louis, Geneviève, les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 6 septembre. Defferrard , Mi-
chel Aimé, né en 1942, Neuchâtel , divorcé ;
Reber , Pauline , née Egger en 1904, Saint-
Biaise, épouse de Reber , Alfred Edouard.

Hans Scheibner
«Satiriker»

La critique allemande est unanime à consi-
dérer Hans Scheibner comme un des plus
intelligent et sensible satiristes de la RFA , à
voir en lui un moraliste raffiné qui réussi à
attaquer ses victimes sans recourir à une mé-
chanceté blessante ni à une agressivité systé-
matique. Son art , tout en demi-teinte , sou-
riant et paissible , fait mouche sans tuer. De
1972 à nos jours , neuf recueils de ses œuvres
ont paru. Parallèlement , Hans Scheibner a
enregistré huit disques et fait des émissions de
radio.

Ce spectacle, en allemand , sera présenté au
Centre culturel neuchâtelois , salle du Pom-
mier, ce soir à 20 h 30. La manifestation est
organisée par le Deutsch-Club.

Situation générale : la dépres-
sion centrée sur le Danemark entraî-
ne de l'air maritime froid, puis plus
chaud vers les-Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
en partie ensoleillé avec des belles
éclaircies le matin, puis plus de nua-
ges et quelques pluies le long des
'Alpes le soir. Températures la nuit 6 à
£|0 degrés ; l'après-midi 14 à 18 de-
grés ; 0 degré vers 2500 mètres. En
montagne, vent du nord-ouest deve-
nant modéré.

Sud des Alpes et Engadine:
temps assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : d'abord ensoleillé et tempéra-
ture en hausse. Détérioration possi-
ble en fin de période.

Observatoire de Neuchâtel : 10
septembre 1984. Température :
moyenne: 10,8; min.: 8,7; max. :
13,8. Baromètre: moyenne: 716,3.
Eau tombée: 21,9. Vent dominant:
direction: W-SW modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux, pluie de 2 h à 7 h 30 et inter-
mittente depuis 11 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 septembre
1984

429,32
Température du lac

18°

pw^
V-n Temps et

ZiJP* températures
F-fcS, J Europe
*Mi et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 15 degrés ;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 14;
Berne: peu nuageux, 14; Genève-
Cointrin: averses de pluie, 14; Sion :
nuageux, 17; Locarno-Monti: beau,
17; Saentis : brouillard, -3 ;  Paris:
peu nuageux, 17; Londres: très nua-
geux, 15; Amsterdam : très nuageux,
16; Bruxelles: très nuageux, 14;
Francfort-Main: averses de pluie, 14;
Munich: peu nuageux, 13; Berlin:
très nuageux, 15; Hambourg : aver-
ses de pluie, 13; Copenhague: aver-
ses de pluie, 12; Oslo: très nuageux,
11; Reykjavik: peu nuageux, 7;
Stockholm : pluie, 12; Helsinki:
pluie, 11; Innsbruck: très nuageux,
11; Vienne: très nuageux, 13; Pra-
gue : peu nuageux, 12; Varsovie:
averses de pluie, 17; Moscou : très
nuageux, 18; Budapest : très nua-
geux, 21 ; Belgrade: beau, 27; Athè-
nes : beau, 28; Palerme; beau, 25;
Rome : beau, 25; Milan: beau, 21;
Nice: beau, 27; Palma-de-Major-
que: peu nuageux, 29; Madrid :
beau, 26; Malaga : beau, 34; Lisbon-
ne: beau, 25; Tunis: peu nuageux,
30; Tel-Aviv; beau, 30 degrés.

y- -̂  _

%XZ% Naissances

2'PILIER ; Q|
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULMRF

tâjH Neuchàiel Tél. (038) 25 49 S2J

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS
ne paraîtra pas le lundi du Jeûne fédéral 17 septembre et nos
bureaux seront fermés.

Les annonces pour le numéro de mardi 18 septembre devront nous
parvenir jusqu'au jeudi 13 septembre à 15 heures.

Les annonces pour le numéro de mercredi 19 septembre devront
nous parvenir jusqu'au vendredi 14 septembre à 15 heures.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express

201802 80

Kadhafi

(Editions Pierre-Marcel Favre)
Kadhafi est peut-être le diri geant politique

le plus mal compris de la Terre. Depuis 15 ans
qu 'il occupe le devant de la scène, les médias
en ont fait une sorte de «père fouettard » de
la politique internationale. On lui attribue
toutes les révolutions , tous les bouleverse-
ments' qui secouent la planète, du Tchad au
Liban , de l'Irlande du Nord au Nicaragua.

Mais que veut en réalité celui qui se fait
appeler le «guide de la révolution libyenne ,
l'inventeur d'une nouvelle forme de gouverne-
ment (la Jamahiriya)?

Pour comprendre Kadhafi , trois-journalis-
tes -un Africain, un Américain et un Euro-
péen- J'ont interrogé durant plusieurs jours,,
sans'ménagement, ni complaisance. -'"'

Le résultat est plutôt explosif. Kadhafi
tient parfois des propos plutôt surprenant sur
les Juifs, les Arabes, l'Afghanistan , la Polo-
gne, l'Afrique, la France, les femmes, le terro-
risme et, pour la première fois, sur lui-même.

Une mosaïque que tous ceux qui se flattent
d'être au courant des affaires du monde, de-
vraient posséder dans leurs bibliothèques.

JE SUIS UN OPPOSANT
À L'ÉCHELON MONDIAL

L'homme qui courait
après les fleurs

(Seghers)
Les heures de Scipion sont l'occasion de

découvrir , dans une langue colorée, l'apicul-
ture, sa fascination. Les abeilles sont une
passion , un amour. Elles peuvent , dans le cas
présent , changer une vie , éviter la déportation
chez les nazis. Ces chères petites reines reflè-
tent la révélation d'un monde fascinant. C'est
un livre d'amour. A retenir.

Marcel SCIPION

Richesses
des musées suisses
(Editions 24 Heures)

Cet ouvrage , richement illustré , invite au
premier inventaire du patrimoine helvétique
le plus large, le plus insolite , le plus beau. La
Suisse compte 540 musées. Ils sont d'une ri-
chesse confondante. Ils abritent des trésors .
L'ouvrage est l'œuvre de six auteurs spéciali-
sés. Il compte 335 pages, plus de 700 illustra-
tions en couleur. C'est un guide, un régal, une
fenêtre largement ouverte sur notre culture et
notre vie quotidienne.

Max LINIGER-GOUMAZ
De la Guinée

équatoriale nguemiste
(Editions du Temps)

Un livre engagé qui dénonce le pouvoir
sanguinaire qui s'est installé en 1968 en Gui-
née équatoriale sous la houlette des grandes
puissances. L'auteur est sans complaisance et
exprime sa précieuse expérience d'expert suis-
se des affaires africaines. A lire , sans préjugés
pour essayer de se faire une opinion.

COLLECTIF

Marie-Louise Vidal
de Fonseca

(Editions Robert Laffont)
Aimer et aider ses semblables, c'est la

ligne de vie des Fonseca depuis quatre
générations. L'auteur et sa mère y ont
ajouté l'amour des animaux, un amour
qui a peuplé leur existence des espèces
les plus diverses. Ensemble, elles ont re-
cueilli, sauvé, protégé des quantités d'oi-
seaux auxquels elles ont rendu la liberté.
Ensemble, elles ont accueilli des chiens,
des chats, mais aussi des coqs, des pou-
les, des chèvres, etc. Elles se sont pen-
chées sur leur souffrance pour faire re-
naître leur bonheur. Marie-Louise Vidal
de Fonseca raconte...

Ces bêtes qui
ont enchanté ma vie

Information suisse

Au Mont-Rose

Un alpiniste italien âgé de 40 ans, de
Novare (I), est mort gelé dans la nuit de
dimanche à lundi au pic Parrot dans le
massif du Mont-Rose, à la frontière entre
la Suisse et l'Italie. Il n'a pas pu redes-
cendre en raison des fortes rafales de
neige. Ses deux accompagnants, des
jeunes gens de Milan, âgés de 18 et
14 ans, ont réussi à rejoindre le glacier et
ont pu être sauvés lundi par Air-Zermatt.
(ATS)

Alpiniste
mort gelé

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 ;
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Elle a eu assez d'amour pour élever

sept enfants.

Monsieur et Madame Willy Amrhein-Zumsteg, à Feldmeilen ;
Monsieur et Madame Marc F. Zumsteg et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Choux-Zumsteg et leur enfant, à

Worben;
Monsieur Frédéric Zumsteg et ses enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Alphonse Zumsteg-von Sury et leurs enfants, à

Soleure ;
Monsieur et Madame Oscar Zumsteg-Etienne et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard-J. Zumsteg-Grisel et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Xavier Arnold-Brûlhart et famille, à Triengen;
Madame Félix Brùlhart-Siffert et famille, à Ueberstorf;
Madame Joseph Brûlhart-Schmutz et famille, à Ueberstorf;
Monsieur Ernest Moser-Brùlhart et famille, à Fribourg ;
Madame Otto Schnyder-Brùlhart et famille, à Hergiswil ;
Monsieur et Madame Ernest Zumsteg-Jecker, à Balsthal ;
Mademoiselle Hildegard Zumsteg, à Etzgen ;
Mademoiselle Mathilde Zumsteg, à Berne ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria ZUMSTEG
née BRULHART

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81mc année, après une
longue maladie supportée avec courage et confiance, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 8 septembre 1984.
(Suchiez 48)

Que ton repos soit doux.

La messe de Requiem sera célébrée en l'église de Saint-Nicolas du
Vauseyon mardi 11 septembre, à 10 heures, suivie de l'enterrement au
cimetière de Beauregard.

Le corps repose à son domicile, Suchiez 48.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 194791 78

L'Amicale des pompiers
d'Hauterive a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel RICHARD
membre actif. 200305.?s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Le Centre Suisse d'Electronique m
et de Microtechnique SA, E
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT B

à Neuchâtel 8
désire engager ¦¦

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE I
trilingue français/allemand/anglais, pour corres- IH
pondance dans ces trois langues, traductions et ^Êrapports scientifiques. ^B

Les candidates intéressées, faisant preuve d'initia- H|
tive et sachant travailler de façon indépendante, ma
sont priées d'adresser leur curriculum vitae avec _W
références à la Direction du Centre Suisse d'Elec- H
tronique et de Microtechnique S.A. - Recherche et 91
Développement, Maladière 71, 2000 Neuchâtel 7. H

ï 202107.36 ^Êt
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$^$$\x W_r Soyons francs : vous ne confieriez pas vos inté-

Jj ÈÈ '- * X y .-?àzz. m II P  ̂ft?ft ^ des gens qui travaillent à la chaîne et pour
^W Î 'MÊ^^^m^mr <lui vous n 'êtes qu 'un dossier, un numéro...

mW&^ 'X ^^^^^r Vous avez raison: ce qui touche à votre avoir et à
W W$>$$$&W&w votre avenir mérite la certitude la plus absolue.

t - "W f f M ^y -'̂ ^̂  ^est n°tre conviction aussi, à la BDG.
t$M$ËÈÊ& Pourquoi croyez-vous que nous choisissons de rester une

|, f  *%&<^W entreprise «à taille humaine» f Parce que le savoir-faire de
$4M ŵ nos spécialistes m gestion doit pouvoir être disponible pour

 ̂ l*̂ ^r vom à tout instant.
^M f̂  Parce que vous connaître, savoir réagir vite et juste en fonction de

r 
votre problème particulier, c'est cela la vraie certitude.

Venez en juger concrètement.
r
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Banque de Dépôts et de Gestion j
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.
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Pour augmenter l'effectif du personnel dans notre
département de Tôlerie industrielle, nous enga-
geons pour tout de suite ou pour date à convenir du
personnel qualifié dans les professions suivantes :

serruriers de construction
tôliers

tôliers carrossiers
soudeurs

pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries.
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- Ambiance agréable
- Horaire variable ,
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Les candidats intéressés, qualifiés dans les
professions mentionnées ci-dessus voudront
bien prendre rendez-vous avec le bureau du
personnel avant de se présenter. 202166.3e

Une société du groupe : P\II\TBI

La Clinique psychiatrique de Bellelay, dans le cadre
de sa restructuration visant à une responsabilité
accrue des infirmiers diplômés quant à la prise en
charge des patients en phase aiguë, met au con-
cours, pour son département d'admission et son
centre de réadaptation pour adolescents, d'orienta-
tion communautaire, aux Vacheries du Fuet, des
postes d'

infirmiers/ères diplômés/ées
soins infirmiers en psychiatrie

Les postulations avec curriculum vitae et
copie de certificats sont à adresser à
Dr A. Van, directeur. Clinique psychiatrique,
2713 Bellelay. 202156 36

On cherche pour Neuchâtel

représentant
multicarte

bien introduit dans la branche alimentaire
(magasins de détail et grandes surfaces).

Faire offres écrites sous chiffres P 36-61651
à Publicitas, 1951 Sion. 202064 36

Nivarox- Far SA / tfffy
Case postale - 2400 LE LOCLE

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons plusieurs

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
capables de travailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres écrites sont à adresser au Service
. du personnel, av. du Collège 10, 2400 LE

LOCLE.

Tous renseignements peuvent être demandés
directement à M. GIRARDIN. Tél. (038)
5311 81 à DOMBRESSON. 202058 36

Maison de haute réputation dans le domaine cosméti-
que donne possibilité d'une place stable à

personne ambitieuse
jeune et dynamique
de la profession de la vente, pour développer et suivre
clientèle dans le domaine de l'esthétique profession-
nelle (instituts de beauté, salons de coiffure).
Région : canton de Neuchâtel.
Engagement immédiat ou selon convenance.
Discrétion assurée.

Pour plus de renseignements, veuillez envoyer
vos offres, avec lettre manuscrite, photo et
curriculum vitae. sous chiffres L 3666 à ofa
Orell Fùssli Publicité S.A., place Bel-Air, Métro-
pole 1, 1002 Lausanne. 202063 36

Nous cherchons

une personne
avec permis de
conduire, quelques
heures par semaine.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AZ 1508. 200212 36

S
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FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles

engage pour date à convenir

décalqueuse expérimentée
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
une offre écrite ou de téléphoner au (038) 31 23 31.
Case postale 92, 2034 Peseux. issese se

Si vous cherchez le contact avec la clientèle,
les responsabilités
et que vous possédez une voiture,
nous vous offrons un poste de

conseillère en esthétique
- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours

Formation assurée par nos soins pour
les débutantes.

Prenez contact avec nous, pour un entretien
au (021) 23 58 51, service formation. 202071 36

Nous cherchons

personne sérieuse
dynamique et présentable, pour présen-
tation d'un produit de renommée mon-
diale. Travail indépendant. Gains impor-
tants. Etranger permis C accepté. Age
minimum 25 ans.
Se présenter le mercredi 12.9.84 à
19 h 30 précis dans nos bureaux ré-
gionaux AMC Suisse, rue de la
Gare 7,1er étage, 2525 Le Landeron.
Ne pas téléphoner. 202066.36

Cherchons

gouvernante
ou dame

disposée à vivre avec dame du
3° âge, ayant quelques difficultés à
marcher, dans villa à Colombier.
Ecrire sous chiffres 91-690 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. '

202151-36

M T NMaison spécialisée de Neuchâtel-
ville engage immédiatement
ou pour date à convenir

chauffeur/
livreur

(permis voiture).

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres IH 1516
au bureau du journal. 202181 3e
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W pour plusieurs entreprises 
^¦ neuchâteloises des ¦

I monteurs I
! en chauffage i
i II s'agit de missions temporaires 1
i et de 2 places fixes à pourvoir. {

^BH_fc»5-, 202094 -36 \ V U I

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

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

IOTTOOI LIBRE EMPLOIS
¦ ¦ ' 11. rue de l'Hôpital
¦bhMJ% 2000 NEUCHÀTEL
¦ DlC / (038) 24 00 00

Nous engageons immédiatement pour travaux dans fa
région, plusieurs professionnels ou aides expérimentés
Suisses ou permis C

• Peintres s/autos # tôliers
• Soudeurs • Serruriers

Emplois libres, stables. Temporaires. Salaires élevés, plan
de carrière. 201357-36

Cherchons pour entrée immédiate

un manœuvre
préférence sera donnée à personne
possédant des connaisances en
machines-outils.

Ecrire à Chs Charpilloz,
machines-outils,
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 30 26. 202190 SE

j f f f f f K  URGENT!
_fm\  M kl [km Bova cherche des

Ë1À2__J_Ù- serruriers
v!î̂ iyf9>i - monl. en 

façades
syW métalliques
^^̂  ̂ - mont, électriciens
' Excellentes prestations

Bova-Service
rue des Marchandises 2

2502 Bienne - Tél. (032) 23 8717
199887-36

SEULEMENT I
75 CENTIMES
LE MOT ! I

C'est le prix d'une H

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, fi

vêtements, skis, chaussures, etc. H
(véhicules à moteur exceptés) ; n

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou 11
un appartement à louer ; 13

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. §1

(Annonces commerciales exclues) §3

¦pW| V On cherche pour entrée immédiate g
_ W ̂ _̂ ou c'ate à convenir I

BpBjH fi||e de buffet I
BnMfMJJMlfl sans permis s'abstenir. 1

Ê vT̂ ^̂ H 
Téléphoner dès 10 heures. 202167.3e I

bruo'o'er
X -jÇ j  Audio-vidéo

engage au plus vite %  ̂%^

électricien ou électronicien
en radio-TV

pour son département TV-vidéo (réparations - service
atelier et extérieur)

installateur-vendeur
(de formation électricien-radio-TV ou apparentée) pour le
magasin et le service extérieur;

Faire offres écrites (discrétion assurée) à Brugger
81 Cie, Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2312 12. 202152 36

Le Centre Suisse d'Electronique jl
et de Microtechnique S.A., B

•RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT K
à Neuchâtel 1
cherche, pour entrée immédiate ou date I
à convenir, m)

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE I
bonne sténodactylographe, de langue maternel- B
le française avec de bonnes connaissances d'al- WÊ
lemand, pour travaux de secrétariat et de corres- Wm
pondance, ayant quelques années d'expérience IS
et pouvant travailler dé façon indépendante. B|

Les candidates intéressées sont priées d'adresser _M
leur curriculum vitae avec références à la Direc- Hg
tion du Centre Suisse d'Electronique et de Micro- Hi
technique S.A. - Recherche et Développement, *K
Maladière 71, 2000 Neuchâtel 7. 202106 se mt

V"""""~ ^ *^TUne carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Ml
Nivarox-Far SA / tfffy

Case postale - 2400 LE LOCLE

cherche pour son centre de décolletage et d'usina-
ge de DOMBRESSON, un

OUTILLEUR

| capable de réaliser de façon indépendante, sur
machine EWAG, des outils de coupe en métal dur
pour le perçage et le tournage.

Pourrait convenir:
- mécanicien outilleur
- spécialiste sur EWAG

Les personnes intéressées peuvent s'adresser
à M. GIRARDIN, responsable de notre fabri-
que à DOMBRESSON. Tél. (038) 53 11 81.

202057-36
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DÉPARTEMENT

DE POLICE
Par suite de mise à la retraite, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Secrétariat du
département de Police, à Neuchâtel, pour
la tenue à jour de différents contrôles et
des Archives.

Exigences :
- formation commerciale
- aptitude à travailler de manière

indépendante
- plusieurs années de pratique
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 " novembre
1 984 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 septembre 1984. 201577-21

Accession
à la résidence
secondaire

au bord du lac de Neuchâtel
entre Estavayer et Portalban.
FONDS PROPRES
NÉCESSAIRES : Fr. 15.000.—
Unités de 3 chambres avec
cheminée de salon, cuisine,
salle de bains, etc.
2 piscines -
bassins en copropriété.

Renseignements :
tél. (037) 751212, le matin.

202091-22

L'Etude Wavre offre à louer,
ÀNEUCHÂTEL
Centre ville, rue du Râteau

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

Rue de l'Orangerie
splendide appartement comprenant

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

Rue du Râteau

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

Rue du Château

1 chambre
cuisinette avec chauffe-eau, W.-C,
chauffage par poêle.
Libre tout de suite. Fr. 205.—"

Rue Fleury
magnifiques appartements de

VA pièces
cuisine agencée, salle de bains-
W. -C.
Libres dès le 1 " novembre et
1el décembre 1984. Fr. 1100.—

Rue Fleury
magnifique appartement en duplex
de

VA pièces
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C.
Libre dès le 1or novembre 1984.
Fr. 1800.—

Haut de la ville
Rue du Roc

studio
avec cuisinette agencée, salle de
bains-W.-C.
Libre tout de suite. Fr. 520.—"

Rue des Brêvards
bel appartement de

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

Pierre-Qui-Roule11

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

Rue des Parcs
appartement de

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

Rue des Parcs
appartement de

- 2 à 4!4 pièces
entièrement rénovés, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C_
Libres dès le 1e' novembre 1984.

Est de la ville
Portes-Rouges
appartement de

VA pièces
avec cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C.

Portes-Rouges
appartement de

VA pièces
cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C.
Libre dès le 1.11.84. Fr. 1150.—"

Ch. des Berthoudes
dans villa, magnifique

appartement de
5 chambres

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

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

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

À PESEUX
Appartement de

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

À COLOMBIER - Uttins,
magnifique appartement de

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

À CHAUMONT-A louer

chalet
avec deux chambres à coucher.
4 lits, 1 living avec cheminée,
1 cuisine, douche, lavabos, W.-C.
séparés, réduit, bûcher, véranda.
Terrain de 2600 m2.
Libre dès le 1"' octobre 1984.
Fr. 600.—
* charges comprises.

>
Pour tous renseignements:
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24 202101 .21

Beau choix de cartes de visite
tw à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer

appartement
résidentiel

au Landeron, 6 pièces, garage, pis-
cine, vue sur les 2 lacs, libre tout de
suite.

Renseignements par:
Dr Luc Wyss, tél. (038) 51 30 14
OU 51 30 70. 201637-26

A louer à Peseux
au rez-de-chaussée

locaux de 200 m2
Libre dès mars ou avril 1985.

Faire offres sous chiffres
FE 1513 au bureau du journa l.

202103-26

W À B O U D R Y  "*~ ~̂ ÊI STUDIO MEUBLÉ I
M Fr. 410.— + charges M
^L 202068-26 JB

A louer,
rue de la Promenade-Noire,

appartement de 7 pièces
de 240 m2, au 2e étage
(pourrait éventuellement convenir
pour des locaux commerciaux).
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres
ED 1512 au bureau du journal.

202104-26

A louer dès le 1e'octobre 84
rue des Berthoudes 68

appartement
2 pièces

avec balcon, vue magnifique sur
le lac, loyer mensuel Fr. 730.—,
charges comprises.

Tél. 33 4414. 202183 26

0 \Rue des Parcs 129

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

¦ . 201277-26 ,

A louer à Marin dans immeuble
résidentiel

magnifique
appartement
de 5% pièces

Situation tranquille avec 2 balcons,
cuisine complètement équipée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
2 places de parc.
Libre dès le 15 septembre 1984.

Tél. au 24 35 01, la journée et
au 55 27 49, le soir. 201343.26

Le Landeron, situation
exceptionneile, à vendre

villa 7 pièces
Grand salon avec cheminée, salle à
manger, 5 chambres à coucher, cuisi-
ne spacieuse, 2 salles d'eau, W. -C.
séparé. Garage double. Carnotzet. Ter-
rain 1600 m2. Conviendrait pour ca-
binet dentaire ou médical, nota-
riat, atelier, etc.
Vue imprenable sur le lac.
Fr. 650.000.—
Tél. (032) 42 21 21. 201860 22

f Particulier cherche à acheter au
Landeron

terrain à bâtir
bien situé de 800 à 4000 m2.

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

:Arncoo 

| À COLOMBIER
;\ à proximité du centre du village, ma-

gnifique situation ensoleillée et calme

VILLA \
DE 6 PIÈCES g

séjour, salle à manger , 4 chambres à
coucher, terrasse, jardin, garage.
Fr. 480.000.— 20141522 !|

• •••••*•••
W A vendre à 9

 ̂
NEUCHÂTEL (LA CHAUMIÈRE) _

Z APPARTEMENTS DE Z
Z 3M-4 ET 5 PIÈCES %
A Dans immeuble en construction. Ven- /m/ .
W te sur plans avec choix de l'aménage- w
_ fà ment intérieur. Belle vue sur les toits *m.
w de la Vieille-Ville, le château, le lac et V

^^ les Alpes. Exécution traditionnelle de ^^M) Ve qualité. Garage et places de parc. 0_ Prix intéressants.

• O
0 LA BÉROCHE 0

• VILLA FAMILIALE •
fP de 5 pièces, garage pour deux voitu- Mj

res, carnotzet. atelier. Très belle situa-
@ tion avec vue étendue. Quartier tran- A

quille et ensoleillé. Parcelle de
A 1000 m2. Prix demandé Fr. 590.000.—. A

W SUR LES HAUTS *'
M DE SAINT-BLAISE A

• GRAND LOGEMENT *
• EN PPE •
9 de 6!4 pièces. 3 balcons. Situation A

tranquille avec dégagement. Nécessai-
Mk re pour traiter: Fr. 60.000.—. A

• LA CHAUX-DE-FONDS **

î APPARTEMENTS •
J DE 4 PIÈCES J

____. rénovés dans immeuble de 4 apparte-
f̂ ments situé au centre de la ville. A

_ 3 chambres à coucher de bonnes di-
A mensions. séjour, cuisine habitable A

agencée. Cheminée de salon. Prix de
A vente : dès Fr. 120.000.—. Hypothè- A~ que à disposition. ™

A FLEURIER A

• 2 IMMEURLES A

• LOCATIFS •
A mitoyens comprenant 1 local com- Sk

mercial et 3 appartements de 5 pièces
k̂ complètement rénovés + 1 garage A~ pour le premier immeuble et 2 locaux ™
A commerciaux et 7 appartements de 3 4fe
w à 5 pièces pour le second. Situation w
A centrale avec possibilité de créer des _±
MW places de parc. Prix demandé MW

_^ Fr. 650.000.— chacun. 
^

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel
0 Tél. (038) 24 47 49. 202187 22 A

• •••••••••

À FENIN £*;
VILLA I

DE 6% PIÈCES p
situation ensoleillée et calme, vue ma- I
gnifique sur le Val-de-Ruz , vaste se- H
jour avec cheminée, salle à manger, N
bureau, cuisines agencées, 2 salles _ \. d'eau, garage et dépendances. Bj
Possibilité de créer 2 apparte- H

il ments sans frais importants. <m
Terrain de 1200 m2. B

201797-22 JH

A VENDRE à Marin

dans un petit immeuble
de 4 logements

splendides
appartements

de 4% et SVi pièces,

avec grandes mezzanines.
Garages individuels.
Cheminées de salon, deux salles
d'eau, grands balcons.
Situation magnifique, à la Tène,
à 300 m du Lac.

Renseignements et visites :
201866-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

SERVICE IMMOBILIER
L Place Pury 13
|E 2000 Neuchâtel jA
Mjfcllw 038 î»l
Wm 'MKjj ẑ-l1 

31 
71 ĵflÉ§̂

Cause mutation, à vendre
à Saint-Aubin/FR, une

villa
grande cuisine habitable, salon,
3 chambres à coucher, salle de bains,
cave, garage, grand jardin aménagé,
pergola, grill de jardin.
Tél. (037) 77 20 04, dès 17 h 30,
samedi et dimanche toute
la journée. 199021 22

l|P VILLE DE NEUCHÂTEL
POMMES ET POMMES DE

TERRE À PRIX RÉDUIT
La ville de Neuchâtel organise une vente:
1. de pommes au prix réduit de 9 francs 50 le

carton de 15 kilos, emballage perdu;
2. de pommes de terre au prix réduit de 13

francs le sac de 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES:
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers du Service social;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al,
et vivant d'une manière indépendante;

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immé-
diat, sont reçues, faubourg de l'Hôpi-
tal 6, 4mo étage, les 10 et 11 septembre
1984. 201976-20

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1.30 m2 dans une des
plus belles régions des USA.
Renseignements ;
Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3.
Tél. (032) 22 88 52. 2021 «22

N TROUVAILLE /
 ̂

A Champmartin auprès 
du lac de 

/
Neuchâtel, nous vendons une

^ 
maison familiale '

J de 5 pièces '

S

 ̂
complètement rénovée dans une r

fej vieille ferme. d

£ Prix de vente: Fr. 275.000.—. _ \
i| Pour des renseignements détail- m

lés veuillez prendre contact Jjj f
avec : 202066-22 P: -

i RENEStampfli àXT é
Iff 3001 Bern Aarbergergasse 36 Tel. (031) 22 86 11 Zâ

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiment récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon
emplacement , tranquil l i té, bons
moyens de communications ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.

Prière d'adresser vos offres
sous chiffrs AR 1460 au bureau
du journal. 201407 22

Terrains
à vendre

à Lignières, vue sur les lacs et
les Alpes ; avec et sans plans.
Tous services sur place.

S'adresser sous chiffres
OC 1511 au bureau de la
Feuille d'avis. 200259-22

W AU LANDERON, magnifique situation |
fl à proximité du centre du village, B

I APPARTEMEN TS |
1 de 4% pièces 1
M Séjours avec cheminée, cuisines agen- IS
*1 cées. caves, galetas, garage. M
I Nécessaire pour traiter: M

ff Fr. 40.000.— g
^L 

2~
- T 

"" 
_̂

AVENDRE
à Peseux de particulier

maison familiale
5 pièces, 2 balcons, cuisine,
bains, W.-C. séparés, garage,
galetas, sous-sol, jardin avec
verger, terrasse.
Situation magnifique..

Pour visiter , téléphoner au
31 44 78, de 8 à 12 heures.

202110-22

rSTm BULLETIN
1 yÀlL'l D'ABONNEMENT

PPPPW &x rw/ ^kH WMmmmHmmMmMMBMMMMBMBMB

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

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

1

fS [̂l'"̂ £*<lÉ Service
¦ WÂ lk^H des abonnements

I WËh} \m I 2001 NEUCHÀTEL '

ËAtV\\Mi\\\\àMi VOTRE JOURNAL
>:,.ilil?iillllŒ ;;: TOUJOURS AVEC VOUS

I A vendre

résidence de rêve
à 4 minutes du lac de Neuchàtel. Villa moderne entièrement
meublée avec env. 2000 m2 surface d'habitation et de commerce
sur 3 étages. Avec dispositif de communication interne et externe
entièrement aménagé. 50.000 m2 de terrain comprenant parc et
permettant l'exercice du golf. Dispositifs de sécurité ultra moder-
nes. Utilisation possible comme résidence de luxe, centre de
formation ou de conférences pour grandes exigences ou siège
d'une société multinationale. Prix de vente à convenir.

Les acheteurs disposant des fonds nécessaires s'annon-
cent sous chiffres U-05-301590 à Publicitas, 3001 Berne.

202157-22

A VENDRE à Marin

plaisante
villa neuve

de 5% pièces avec garage.

Cheminée de salon, deux salles
d'eau, terrassé.' '
Terrain de 741 m ;̂yH-
Situation magnifique, à la Tène,
à 300 m, du lac.

Renseignements et visites :
201867-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

SERVICE IMMOBILIER
Place Pury 13 ,

^
k - 2000 Neuchâtel ~_M

iy£± 038 agi
EEf^^

cr— 
21 31 Tl

^̂ ^pjl

! 
¦ - . ¦ - .̂  .

< À CORNA UX
A VEC Fr. 30.000.—

f DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A 10 MINUTES A L'EST DE NEUCHÀTEL

UN 4Vz PIÈCES
Z Séjour, coin à manger, cuisine agencée,
; 3 chambres à coucher, salle de bains,

W. -C. séparés. Annexes : cave et place
de parc extérieure, une part au jardin
potager,

L Coût mensuel Fr. 1045.—, y cam-
;* pris ammortissement.

201670-22

TMIM __ I

A vendre
LA TZOUMAZ,
MAYENS-DE-
RIDDES

appartement
3 pièces
Traversant en attique
meublé, 70 m2,
cheminée, place de
parc. Réelle occasion
Fr. 155.000.—
Facilités de
paiement.

Tél. (027) 86 37 53.
202174.?? -

A vendre à Cheyres,
au bord du lac de
Neuchâtel, au pied
du vignoble

terrain à bâtir
de 900 m2.
Tél. (037) 63 17 05.

199657-22

À VENDRE AUX
GIETTES/MONTHEY

1 chalet
de 91.7 m2 avec 600 à
800 m2 de terrain
comprenant: 1 séjour
avec cheminée,
1 cuisine agencée,
1 cave. 1 W.-C.
3 chambres, 1 salle de
bains + W.-C, balcon.
Vente autorisée aux
étrangers.
PRIX: Fr. 124.000.-

Tél. (025) 71 42 84.
202067-22

A vendre

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

Tél. 31 79 80.
le soir. 201505-22

Villas-terrasses
aux Brêvards

C T I \̂J ' I ________-_R__K. < I *̂ l _  lNJ__-____K__k___ ÏM t*&4

fm lL âffiÉU Ul|?̂ K';̂

H PORTES OUVERTES MERCREDI 12 ET S
I JEUDI 13 SEPTEMBRE , de 16 h à 19 h. 1



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Petite
tempête

La tempâte qui a soufflé du-
rant la nuit de dimanche à lundi
n'aura rien eu de comparable
avec celle de novembre dernier.
Les dégâts sont nettement
moins considérables. Dans les
forêts, quelques arbres ont cédé
aux assauts d'Eole, mais ce sont
surtout des feuilles et des bran-
chages qui jonchaient chemins
et routes hier matin.

Dans les champs, les arbres
fruitiers ont laissé choir préma-
turément quelques-uns de leurs
fruits. Les maïs ont dans l'en-
semble bien résisté, de même
que les quelques champs de cé-
réales non encore fauchés. C'est
entre 5 h et 6 h lundi matin que
la tempête soufflait le plus vio-
lemment. (W.)

Le législatif de Cernier ferme un
dossier en votant le crédit des fenêtres

Sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Dubois, le Conseil général a siégé
hier soir. Trente-deux conseillers géné-
raux étaient présents, le Conseil commu-
nal était «accompagné» de M. Serge
L'Eplattenier, administrateur.

Le Conseil général a approuvé la vente
de deux parcelles de terrain en zone in-
dustielle à M.Sylvain Zaugg et à
M. Pierre Hirschy. Le Conseil communal
demandait un crédit de 191.000 fr. pour
le remplacement des fenêtres des im-
meubles de l'Hôtel de ville, de l'Hôtel des
postes et des immeubles Bois-Noir 19 et
21. Cette demande avait été renvoyée à

l'exécutif lors de la dernière séance pour
un complément d'informations. Le projet
de l'exécutif fut approuvé par 18 voix.

Dans les «divers», il a été demandé
qu'un plan d'investissement couvrant
toute la législature soit fait par le Conseil
communal. Il fut également question de
la circulation rue de l'Epervier et du jar-
din de l'école primaire qui est mal entre-
tenu. Le Conseil communal a dit égale-
ment vouloir faire une enquête au sujet
de déchets combustibles que l'on a mis
dernièrement à la décharge.

A l'anglaise ou à l'américaine

,y : ¦ : . ¦::y-y-y- 'LE LOCLE
i • I r' : 'Ir i : Y I III. , i . " ; ¦• • . I '.- 'ï 5

Le législatif souscrit au développement

Lors de la dernière séance du Conseil
général du Locle, vendredi (voir aussi la
FAN de samedi), il fut question de déve-
loppement. Développement des relations
avec l'extérieur, puisque Le Locle recon-
naît une troisième ville jumelle en Angle-
terre. Mais on discuta aussi de dévelop-
pement économique, un premier crédit
pour aménager l'infrastructure nécessaire
à l'établissement de l'entreprise américai-
ne Intermedics ayant été voté. Pour as-
sumer un avenir encore plus lointain, le
Conseil général reste unanime en ce qui
concerne l'aménagement de l'école
d'électrotechnique. 71.000 francs seront
consacrés tout de suite à l'organisation
d'un laboratoire d'informatique.

En ce début de législature, les autorités
locloise marquent la volonté d'être com-
batives. Il en fut question en réponse à
une interpellation de M. Cosandey (soc)
au sujet de la suppression de la participa-
tion fédérale aux bourses d'études. «Que
le Conseil communal sorte ses griffes»,
disait l'intervenant. M. Maillard,
conseiller communal, lui répondit que
l'on serait très attentif à ce problème, les
bourses d'études et d'apprentissage ne
devant pas grever plus lourdement les
finances communales, les négociations
avec l'Etat et les communes, pour une
péréquation dans ce domaine, s'annon-
cent dures. i~

Par la voix de M. Golay, le POP a
souhaité que le Conseil communal vante
auprès des industriels les mérites du tra-
fic marchandises des CFF. Cela faisait
aussi l'objet d'une interpellation sur
l'avenir de la gare de marchandises du
Col. On se souvient que les CFF était
revenu sur la décision d'y interrompre le
trafic de détail. La gare deviendra bien un
centre régional dans le cadre de la res-

tructuration du trafic de détail.
M. Tritten, président du Conseil commu-
nal, dit que l'exécutif fera ce qu'il pourra
pour augmenter l'intensité du trafic de
marchandises, étant entendu qu'il ne
peut faire de la promotion à la place des
CFF.

CHER, LE CHAUFFAGE

Les popistes ont encore interpellé le
Conseil communal au sujet du chauffage
à distance. «Les notes de chauffage ont
tellement augmenté depuis la conclusion
de contrats pour l'alimentation par gaz
naturel, qu'elles seront bientôt plus éle-
vées que le loyer», relevait en substance
M. J.-P. Blaser. Le responsable des ser-
vices industriels, M. Jaquet, admit qu'il y
avait là un problème à étudier. «Il sera
examiné dans un souci d'équité, mais
aussi de rentabilité», répondit-il.

Au chapitre des interpellations tou-
jours, il fut question du versement des
allocations de chômage. M™ L. Matthey
(soc) souhaitait qu'une avance puisse
être versée à la fin de chaque mois si
nécessaire, étant donné que les chô-
meurs ne reçoivent leur dû que le 15 du
mois suivant. M. Maillard (CC) devait

constater que la plupart des bénéficiaires
s'étaient aujourd'hui habitués au systè-
me. Mais il ajouta que ce système, né
avec la nouvelle loi sur l'assurance chôT
mage, était tracassier et que les vertus
sociales de la loi étaient discutables.

DEMANDES DE CRÉDIT
SALAMIS

Grâce à Intermedics, plusieurs centai-
nes d'emplois seront créés au Locle.
Mais cela coûte cher à la commune en
frais d'infrastructure. Hormis que le cré-
dit de quelque 470.000 fr. voté vendredi,
qui concerne principalement l'aménage-
ment de la route qui conduira à la future
usine, il faut s'attendre à un coût de près
de 700.000 fr. pour les travaux du ressort
des services industriels. Cela fera l'objet
d'un nouveau rapport.

M. Choffet (lib-PPN) fustigea cette
«politique du salami»: pourquoi pas une
seule demande de crédit? Il faut parer au
plus pressé, répondit M. Débieux,
conseiller communal. Les travaux pour
l'aménagement de la route permettront
d'entreprendre ceux de fondation de
l'usine au plgs tôt cet automne, au plus
tard le printemps prochain. Quant au

crédit, une demande a été adressée pour
que la LIM participe par un prêt a l'inves-
tissement.

SIDMOUTH
LA TROISIÈME JUMELLE

Un seul élu s'est opposé au jumelage
de la ville du Locle avec Sidmouth, petite
ville balnéaire anglaise. Le libéral-PPN
Duvanel a qualifié cette opération
d'«aventure». Il devait noter que les rela-
tions avec les deux autres villes jumelles
ne présentent guère d'intérêt. «Le jume-
lage avec Kaolack (ville africaine) est un
échec, celui avec Gérardmer (en France)
ne présente pas d'avantages visibles»,
dit-il.

Alors que tous les autres intervenants
se félicitaient du jumelage - qui fait sui-
te à une motion de M. Cosandey dépo-
sée en 1981 - M. Tritten vanta les méri-
tes d'un tel rapprochement. Il sera en
particulier l'occasion d'échanges linguis-
tiques entre les deux villes. A la fin du
mois, une délégation de 18 Loclois se
rendra à Sidmouth pour célébrer l'événe-
ment.

R. N.

Exposition mycologique
LA CHAUX-DE-FONDS

La traditionnelle exposition de cham-
pignons organisée par la Société myco-
logique de La Chaux-de-Fonds s'est te-
nue samedi et dimanche à l'Ancien-
Stand. Comme à l'accoutumée, un nom-
breux public est venu admirer les quel-
que 300 variétés de champignons que
les organisateurs avaient pu rassembler.
Il en manquait d'importantes : en particu-
lier là célèbre amanite phalloïde. En effet,
le temps sec de ces dernières semaines
n'a pas favorisé l'éclosion de certaines
espèces:
- Il a fallu gratter, commentait un des

responsables. D'une manière générale
d'ailleurs, la cueillette est restée maigre
jusqu'à ce week-end. Pour les besoins
de l'exposition, la Société mycologique
s'est déplacée jusque dans les Préalpes...

pour y trouver à certains endroits cinq
centimètres de neige.

Dans le Jura, les bolets, les chanterel-
les, les pieds de mouton commencent à
montrer le bout de leur nez. En revanche,
la cueillette de champignons reste diffici-
le dans les régions .de plaine, à l'excep-
tion des régions marécageuses. Mais le
temps pluvieux actuel est peut-être le
signe avant-coureur d'une belle saison.
Pour autant qu'il ne fasse pas si froid que
le sol gèle. En plus des espèces expo-
sées, des stand de librairie et de rensei-
gnements, la Société mycologique pré-
sentait cette année un vaste panorama
de coquillages du monde entier. Ils pro-
venaient de la très riche collection d'un
des membres de la société. N.Feu vert pour la réfection

du réseau routier des Brenets
De notre correspondant :
Lors de la séance qu'il a tenue récem-

ment, sous la présidence de M. Marc
Sandoz (lib-PPN), le Conseil général
des Brenets a accepté (majorité moins
une voix) un crédit de 161.500 fr. pour la
réfection partielle du réseau routier com-
munal.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal précise que l'entretien des routes
communales s'est limité au strict mini-
mum depuis de nombreuses années, ceci
en raison d'un budget difficile â équili-
brer. Aujourd'hui, il faut cependant cons-
tater que l'augmentation constante du
trafic routier et des transports de plus en
plus lourds mettent à mal de façon irré-
médiable l'ensemble des routes de liai-
son de la commune. C'est la raison pour
laquelle la remise en état des tronçons
les plus abîmés est jugée nécessaire.

Les tronçons à refaire sont les sui-
vants : routé Ryser, rue du Lac, bas des
Epines, haut des Epines, bas du Briot,
Beauregard, Balleau, Adeu. Deux solu-
tions s'offraient aux autorités : procéder à
des surfaçages après reflachages des en-
droits les plus endommagés ou procéder
à la pose de nouveaux tapis bitumeux. Le

Conseil communal a finalement préféré
la seconde solution, d'une part parce que
la durée d'un tapis bitumeux est d'envi-
ron 4 à 5 fois plus élevée que pour un
surfaçage, d'autre part parce que la forte
déclivité des routes et leur situation (en
majeure partie en zone forestière) ren-
dent la pose de tapis préférable au surfa-
çage. 1

Les socialistes, par la voix de M. Phi-
lippe Léchaire, ont estimé qu'une écono-
mie d'environ 50.000 fr. pourrait être réa-
lisée en prévoyant deux solutions diffé-
rentes : un tapis bitumeux pour les tron-
çons à l'intérieur de la localité et un
surfaçage pour les routes situées à l'exté-
rieur, Ils ont déposé un amendement
dans ce sens, qui a été refusé par 12 voix
contre 8.

M. Pierre-François Pipoz (rad) a par
ailleurs demandé au Conseil communal
d'établir une étude globale du coût de la
réfection de l'ensemble des chemins
communaux, dans leur état actuel.

. RÉNOVATION DU TEMPLE

Le législatif a ensuite accepté à l'una-
nimité deux autres crédits: 80.000 fr.

pour l'installation d'un filtre à charbon et
le déplacement de l'ozoneur dans le local
de filtration de la station de pompage
des Goudebas, 18.500 fr. pour la réfec-
tion du crépissage du Temple et le traite-
ment des poutres de la nef. Il a égale-
ment procédé à la nomination d'une
commission d'étude chargée de se
préoccuper des conséquences de la ré-
fection éventuelle de la ferme communa-
le de l'Augémont (devisée à 600.000 fr.,
moins une subvention cantonale de
150.000 fr.). Feront partie de cette com-
mission : MM. Gilbert Nicolet (rad), Phi-
lippe Léchaire et Bernard Chammartin
(soc), M™ Charlotte Meyrat et M. René
Jequier (lib-PPN).

Dans les «divers », le groupe radical,
par la voix de M. Pierre-François Pipoz, a
déposé une motion demandant au
Conseil communal d'entreprendre des
démarches en vue de créer des postes de
travail sur la place des Brenets et d'éviter
par conséquent que le village ne devien-
ne qu'une «cité-dortoir». La prise en
considération de cette motion a été ac-
ceptée sans opposition.

R. Cy

Une société s'éteint
Après 33 ans d'activité à Valangin

De notre correspondant:
L'Association de développement de

Valangin (ADV) est convoquée jeudi
soir au collège pour la dernière fois de
son histoire, puisque à l'ordre du jour
figurent notamment les comptes et la
dissolution de la société.

L'ADV fut fondée il y a plus de
30 ans par quelques Valanginois atta-
chés à leur localité. C'est le 16 novem-
bre 1951 exactement qu'une première
assemblée générale consacrait la fon-
dation de la société. Parmi les premiers
travaux entrepris, le tourisme pédestre.
En 1954, l'association fit installer
l'éclairage de la piste de ski face au
château, au verger des Pontins, à la
demande du Ski-club de Neuchâtel.

Les hivers rudes de l'époque permet-
taient alors la pratique de ce sport aux
environs immédiats de la ville. En con-
trepartie, Edmond Quinche donnait des
cours gratuits aux enfants du village.
Deux membres de l'association cons-
truisirent également un petit téléski qui
a fonctionné plusieurs années.

CACHET TOURISTIQUE

En 1955, une vitrine de photos et de
cartes du village fit le tour du canton,
et même des grandes villes du pays. En
1956, l'ADV acheta des tables et des
chaises destinées à être mises à la dis-
position des sociétés locales. Un ca-
chet postal touristique fut sélectionné
et mis en service en 1960. La même
année, des bancs et une fontaine de

bois furent placés sur le parcours d'un
nouveau sentier, créé par l'association
elle-même, derrière le château, dans la
côte de Chaumont.

Dès lors, l'association ne fera plus
guère parler d'elle, si ce n'est lors d'as-
semblées ou de sorties dans la nature.
En 1976, un comité modifié a redonné
une nouvelle impulsion à un groupus-
cule qui manquait de vie. Des soirées
furent organisées, avec des chanteurs,
des animateurs, des concours de déco-
rations florales s'adressant aux habi-
tants du village possesseurs de jardins
ou de balcons.

Enfin, les «Semaines valanginoises»,
organisées en septembre 1978 et
1979, ont connu un estimable succès,
principalement à l'extérieur, car la po-
pulation locale bouda quelque peu les
spectacles d'un style nouveau et se dé-
tourna de plus en plus de l'ADV.

La pose de bancs dans les forêts
jouxtant le village est la dernière réali-
sation concrète avant d'en arriver tout
naturellement, cette année, à la disso-
lution.

Une nouvelle société, la SEVE (So-
ciété d'émulation de Valangin et envi-
rons) vient de se créer et s'apprête à
relayer l'ADV, dans un style différent
que seulTavenir permettra de juger.

Quant à l'argent restant, les sociétés
locales (gymnastique, SEVE, football,
théâtre) verraient sans doute d'un bon
œil un partage équitable!

A. M.

Généalogie des Cuche présentée au Pâquier

Qui n'a pas sa branche? Achetez
votre branche! Prenez votre branche
chez vous! Une foule nombreuse s'est
pressée ce week-end au collège du
Pâquier. On y exposait la généalogie
d'une partie des Cuche.

Deux jours durant, la salle du collè-
ge du Pâquier a été occupée par des
photos, des documents divers, un gros
tronc d'arbre (familial) et huit tableaux
généalogiques. Le reste de la place, ce
sont des visiteurs qui l'ont occupée. Et
ils sont venus nombreux, Cuche eux-
mêmes, descendants d'un ou d'une
Cuche, ou simples curieux désireux de
voir si, par hasard, ils n'auraient pas un
peu de sang Cuche dans les veines.

M. Bernard Cuche, auteur des pa-
tientes recherches et de l'exposition,
était très satisfait de voir que son re-
marquable travail attirait pareille foule.
Son exposition était surtout le prétexte
à des retrouvailles devenues trop rares.
Seuls les descendants de Benjamin
Cuche, le plus prolifique des enfants
de François-David Cuche, se retrou-
vent tous les deux ans.

Ils se sont rencontrés dimanche a
Chasserai, sans négliger l'obligatoire
crochet par le collège du Pâquier.

François-David Cuche a eu dix en-
fants, dont huit ont procréé.
M. Bernard Cuche a donc dressé, grâ-
ce à l'admirable travail graphique de
son frère Léo, huit tableaux généalogi-
ques. Des reproductions de ces ta-
bleaux étaient à disposition des inté-
ressés, moyennant une modique som-
me, histoire de couvrir les frais d'im-
pression.

CHIFFRES ÉTOURDISSANTS

On ne saurait résister au plaisir de
reproduire ici les résultats chiffrés des
deux ans et demi qu'ont duré les re-
cherches de M. Bernard Cuche. Sur
huit tableaux sont mentionnés en
tout... 1963 noms : 10 enfants de
François-David Cuche et leurs 10 con-
jointes, 66 petits-enfants et 46 con-
jointes, 178 arrière-petits-enfants et
151 conjoint(e)s, 318 arrière-arrière-
petits-enfants et 275 conjoint(e)s,
546 arrière-arrière-arrière-petits-en-
fants et 134 conjoint(e)s, 216 arrière-
arrière-arrière-arrière-petits-enfants et
4 conjoint(e)s, et enfin 9 enfants de la
dernière génération !

Sous le coup de ces chiffres étour-
dissants, fruits de longues et méticu-
leuses recherches, il serait faux de né-

ANCETRES.- Les visiteurs ont recherché leurs aïeux. Ils ont également pu se
retrouver au bout d'un rameau. (Avipress - P. Treuthardt)

ghger I autre partie de I exposition.
M. Bernard Cuche a réuni 180 docu-
ments photographiques ou écrits au-
tour d'un thème bien précis: l'évolu-
tion économique du village par le tra-
vail et l'outil de 1900 à nos jours.

Passionné par son village, passionné
par ses ancêtres et ses contemporains,
M. Bernard Cuche n'a pas l'intention
de se reposer sur ses lauriers. A l'en-
trée de l'exposition, il lançait déjà un
appel pour la suite de ses recherches.
Il désire compléter ses huit tableaux
par les dates de naissance (et de mort
aussi, le cas échéant) des 1963 per-
sonnes mentionnées. Il désire égale-
ment remonter le temps au-delà de
François-David et de sa femme Hen-
riette, née Sandoz. Il sait que le père
s'appelait Jean-David, mais il ignore
tout d'éventuels autres enfants. Car en
remontant jusqu'au début du XIXe siè-

cle, Bernard Cuche n a pas réussi à
réunir tous les Cuche. Seuls ceux du
bas du village figurent sur ses ta-
bleaux. Mais les Cuche-Monbaron, du
haut du village, et les Cuche de Clé-
mesin manquent à l'appel. Mais Ber-
nard Cuche a décidé qu'il leur retrou-
verait leur ancêtre commune, alors...

B.W.

CERNIER

Don du sang
(c) La section des samaritains du Val-

de-Ruz-Centre organise une séance de
don du sang mercredi d e 1 6 h à 1 9 h à l a
salle de gymnastique de Cernier. Les
donneurs sont attendus en nombre.

Demandez votre branche !

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

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

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ,
sauf vendredi après-midi et lundi. Ex-
position « Le château de Valangin par
l'image».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heu-
res, fermé dimanche.

I ÇABNET OU JOUR

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

202158-80

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, L'enfer de la violence (18 ans).
Eden: 18 h 30, Journal intime de Désirée Cos-

teau (20 ans) ; 20h 45, Cannon bail 2 (12
ans).

Plaza: 20 h 45, A la poursuite du diamant vert
(12 ans).

Scala: 20 h 45, Le retour de l'inspecteur Harry
(18 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: Wildhaber, 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20K 30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Théâtre : I6h et 20h30, projection du film de

la Fête des vignerons 1977 (service culturel
Migros).

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

N° 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour
not, jusqu'à 20h , ensuite appeler le N° 117

Correspondances
«Monsieur le rédacteur en chef,
Je me demande combien de victimes

il faudra encore sacrifier sur les routes
de notre pays de Neuchâtel avant que
des mesures sérieuses soient prises
pour assurer la sécurité des piétons et
plus particulièrement celle des enfants
qui utilisent la chaussée publique.

Il y a quelques mois, une petite fille
de Chézard était tuée par un véhicule
dont le conducteur n'avait pas respecté
la limitation de vitesse indiquée à l'inté-
rieur de la localité. Peu de semaines
plus tard, un père de famille perdait la
vie parce qu'un individu, pris de bois-
son, perdait le contrôle de son véhicule
dans un virage où la vitesse est limitée.

Je me demande pourquoi les autori-
tés compétentes n'entrevoient pas d'au-
tres mesures que celle qui consiste à
faire installer des panneaux de limita-
tion de vitesse, disposition insuffisante
à mon avis. Une information plus com-
plète devrait être faite sur les consé-
quences d'un accident. Trop de familles
ont dû payer un lourd tribut à la route,
trop de rêves se sont transformés en
cauchemars à cause de conducteurs in-
conscients.

Veuillez agréer...
B. ZADORY

Villiers»

Victimes de la route

VAL-DE-RUZ



A louer, pour tout de suite

appartement
4 pièces

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

S'adresser à Eseo mode masculine,
rue St-Maurice 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 56 44, le matin. 196940 26
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FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler ;

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

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

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

JE CHERCHE À LOUER

p local ou garages
jgîçi pour mécanique auto, région
pÂ Littoral , Val-de-Ruz.

jË| Tél. (038) 31 11 66. 200199 2s
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v̂ Une carte
de naissance

I soignée est l'affaire de l'Imprimerie
! Centrale, 4, rue Saint-Maurice, \

Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

W MOQUETTE SYNTHÉTIQUE M
i ou LAINE i M
Ĥ MMm „ c 1^— ),, m. :̂ |g

URGENT!
Jeune couple avec
1 enfant cherche

appartement
3)4-4 pièces
entre Neuchâtel -
Le Landeron.

Tél. (037) 24 34 57.
202146-28

Vol d'Anniviers
appartement
chalet
Noël minimum
2 semaines.
Appelez (021)
22 23 43
Logement City

202089-34

Cherche à louer

locoux pour bureaux
à Neuchâtel ou environs
(1 ou 2 pièces).

Faire offres à case postale 1949.
2002 Neuchâtel 2. 200170.2e

A louer à Peseux

places de parc sur
700 à 1000 m2

Dès janvier 1986.

Faire offres sous chiffres GF1514
au bureau du journal. 202102-26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

NEUCHÂTEL X̂* £o>-\
rue Louis-d'Orléans 

^CAfc-^ik

appartement '̂ /
de 4 pièces i
hall, salle de bains, W. -C, cuisine agen-
cée, balcon, cheminée de salon ?.

I Fr. 1150.— + Fr. 156.— de charges.
Libre tout de suite.
NEUCHÂTEL, Carrels 18 |

appartement
de 1 chambre I
cuisine habitable, salle de bains/W. -C,
cave et galetas.
Fr. 350.— + Fr. 90.— de charges.
Libre dès le 1°' octobre 1984. 202148-26

¦f Pour le 1.10.84 "™"™̂ ^

i NEUCHÂTEL
1 Magnifique situation ouest vil le, vue panorami-
H que sur le Littoral, le lac et les Alpes.

I 6 PIÈCES
M vaste séjour avec cheminée et grand balcon,
I cuisine agencée, coin à manger, 2 salles d'eau.
I 4 chambres a coucher cave, galetas, garage,
I place de parc extérieure.

B Location mensuelle Fr. 1400.—
Ĵ^chargos. 201560-26

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

locaux commerciaux
de 85 m2 et 100 m2, à l'usage de
bureaux, cabinets médicaux, etc.,
en partie aménageables au gré du
preneur.
Libres dès le 1er septembre ou date
à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1350.—
plus charges Fr. 180.—
Adresser offres écrites à ES 1428
au bureau du journal. 199557.26

! À SAINT-BLAISE
jj Proximité du centre du village,

situation ensoleillée et calme

UN 6 PIÈCES
RÉSIDENTIEL

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

201448-26

MARIN «Lj £o7>\Falaise 3 ^̂ ^1T£/»>
appartement **^
de 3 pièces
dans villa locative, salle de bains/W. -C,
cuisine agencée, terrasse, part au jardin, ?
Fr. 900.— + Fr. 120.— de charges.
Libre dès le 1e' octobre 1984 ou à
convenir. 202149-25 JB

/X Continentale
X̂LF Compagnie Générale d'Assurances SA

CO LO M BI E R - Rue des Uttins
A louer

bel appartement récent
de 5% pièces

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

P ¦ ' ' " ' "IIIW " " "Bl1*

201256-10 

A T \̂
A louer à Neuchâtel, rue du Rocher, avec vue sur le lac et les
Alpes, libre dès le 1e' septembre ou date à convenir, dans
immeuble complètement rénové

1 grand appartement de
5% pièces

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

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

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

S'adresser à: Etude Thorrens L
. Temple 16, 2072 St-Blaise, tél. 33 27 56. 199555-26 I
¦ ¦¦¦¦¦ m iiiiiim 1 n n ¦¦¦ m» J *



Le Club des lutteurs du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques WYSS
qui fut membre du comité du club.

199668-78

Les contemporains 1944 du Val-
de-Travers ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques WYSS
père de Monsieur Jean-Claude
Wyss, membre actif de l'amicale.

194799-78

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

Repose en paix.

Madame Nancy Graf-Montandon,
à Môtiers ;

Monsieur et Madame Claude
G r a f - B à c h t o l d  et l eu r  f i ls
Christophe, à Uster (ZH) ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann GRAF
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 87mc

année.

Môtiers, le 8 septembre 1984.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Ap. 2 : 10

L'incinération sans cérémonie
aura lieu mercredi 12 septembre, à
Neuchâtel.

Culte au temple de Môtiers à
13 h 30 où l'on se réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
rue du Collège, 2112 Môtiers.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194800-78

Sous le signe du renouveau
Chanteurs neuchâtelois à Fleurier en 1985

La prochaine Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois se
déroulera à Fleurier, les 7, 8 et 9 juin 1985. Les préparatifs
vont bon train. Samedi, les responsables des différentes
sociétés de chant du canton se sont retrouvés au Val-de-
Travers pour une séance d'information.

Samedi matin, les présidents et les di-
recteurs des sociétés de chant du canton
- affiliées ou non à la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois (SCCN) -
étaient réunis au restaurant de La Raisse,
à Fleurier. Car c'est dans cette localité
que se déroulera, les 7, 8 et 9 juin 1985,
la Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois. Les organisateurs ont donné aux
quelque 70 personnes présentes des in-
formations sur le déroulement de cette
manifestation, qui s'annonce grandiose.
Le président de la SCCN, M. Pierre Blan-
denier, a salué les participants avant de
passer la parole à M. Frédy Juvet ,.nou-
veau président de la commission de mu-
sique cantonale.

PAS DE CONCOURS

D'emblée, M. Juvet a rappelé que le
rassemblement choral de 1985 serait une
fête, et pas un concours. Le jury, formé
de MM. Oscar Lagger, de Sion, Charles
Ossola, de Neuchâtel, René Falquet, de
Lausanne, et François Pantillon, de Ber-
ne, se contentera de donner des appré-
ciations aux sociétés qui en manifeste-
ront le désir. Les auditions se feront le
samedi après-midi, au temple et à l'église
catholique. Toutes les sociétés de chant
du canton sont invitées à participer, seu-

les ou regroupées, avec ou sans accom-
pagnement instrumental. Le choix du
chœur imposé déterminera la division
dans laquelle se présenteront les socié-
tés, qui interpréteront également deux
choeurs de leur choix. Quant au chœur
dit «d'une heure», il est supprimé.

UN ÉVÉNEMENT

Jusqu'ici, la société organisatrice de la
Fête cantonale était chargée de l'anima-
tion d'une ou de deux soirées. Pour celle
de 1985, le canton a été divisé en cinq
régions, formant ainsi cinq grandes cho-
rales. Le vendredi et le samedi soir, cha-
cun de ces groupes présentera une œu-
vre d'une durée de 25 minutes environ.
Tous les chanteurs du canton seront ins-
tallés sur les gradins de la patinoire cou-
verte de Fleurier, chaque groupe interve-
nant à tour de rôle. Les auditeurs, eux,
prendront place sur la dalle de la patinoi-

re. Fait remarquable à souligner: quatre
de ces groupes présenteront une créa-
tion. Chaque soir, le spectacle sera suivi
d'un bal populaire. Le samedi soir et le
dimanche à midi, plus de 1000 repas
seront servis aux participants. Le diman-
che matin sera réservé à l'audition de
chorales d'enfants. L'après-midi, à la pa-
tinoire, se dérouleront la partie officielle,
la remise de la bannière cantonale et
l'interprétation des chœurs d'ensemble.

CHŒURS IMPOSÉS

Pour alléger le programme de travail
des sociétés, la commission de musique
cantonale a supprimé l'un des deux
chœurs imposés prévus par le règlement.
La plupart des chœurs imposés ont été
choisis parmi les 35 œuvres présentées
au jury du concours «Chantez Neuchâ-
tel». Ils ont été présentés samedi par
M. Pierre Huwiler et interprétés au piano
par M.Jean-Michel Deschenaùx, tous
deux membres de la commission de mu-
sique.

Les chanteurs neuchâtelois seront re-
çus à Fleurier par le chœur d'hommes
«La Concorde». M.Jean Pianaro, prési-
dent du comité d'organisation, a donné
quelques informations concernant la car-

te de fête. La carte entière donnera droit
à deux repas, à l'entrée libre à toutes les
manifestations, ainsi qu'au ruban et au
livret de fête. Pour la première fois, les
sociétés qui ne voudraient pas participer
aux manifestations du dimanche" pour-
ront se procurer une demi-carte de fête.

GRANDE PREMIERE

En organisant les concerts des vendre-
di et samedi soirs, la commission de mu-
sique cantonale espère réunir le plus
grand nombre possible de chanteurs. Ils
seront près de 1200 sur les gradins de la
patinoire, et l'on attend plus de 2000
spectateurs. De grands moments en
perspective donc. Pour l'heure, les socié-
tés et les cinq groupes régionaux travail-
lent à l'étude des différentes œuvres
qu'ils interpréteront. A l'issue de l'assem-
blée de samedi, M. Juvet a invité les
participants à visiter les lieux où se dé-
rouleront les manifestations. Plusieurs
d'entre eux se sont retrouvés à la patinoi-
re, encore occupée par le Comptoir du
Val-de-Travers. Il ne leur restait qu'à s'at-
tabler pour le repas de midi.

Do. C.

Un hôte d'honneur sans imagination

Après la fermeture du 12me Comptoir du Vallon

Hier matin, la patinoire couverte de
Fleurier ressemblait à un vaste chan-
tier. Les exposants du 12me Comptoir
du Val-de-Travers démontaient les
stands. Certains commerçants avaient
les traits plus tirés que d'autres. Il faut
dire que la soirée organisée la veille à
leur intention fut loin d'être triste.
Après 18 h., le public a aimablement
joué le jeu en quittant rapidement
l'exposition et les restaurants, laissant
ainsi la place à ceux qui , pendant dix
jours, leur ont prouvé qu'au Vallon, on
sait ce que volonté veut dire. Oui, le
succès de la manifestation fut total,
même s'il est encore trop tôt pour par-
ler chiffres. Exposants et visiteurs sont
enchantés, et ils ne se sont pas gênés
de le dire. Oh! Les organisateurs sa-
vent bien que certaines choses de-

¦̂ rpnt être améliorées la 
prochaine

*¦'/ fois/ Car il y aura une prochaine fois,
j c'est sûr! Reste à savoir si ce sera dans
1 deux ans ou... l'année prochaine,

• comme plusieurs commerçants le
souhaitent. Il faudra attendre là pro-

: chaine assemblée générale pour pren-
dre une décision.

PAS D'ETINCELLES

Cette année, tous les participants au
Comptoir ont fourni un effort particu-

UNE DERNIÈRE VISITE.- Encore un tour des stands... avant la prochaine fois.
(Avipress -P. Treuthardt)

lier pour présenter des stands intéres-
sants et attractifs. Tous, sauf un! En
effet, on s'attendait à une prestation
un peu plus brillante de la part de
l'hôte d'honneur. Pour marquer ses
700 ans d'existence, Fleurier a manqué
d'imagination. On ne saurait en vou-
loir à ceux qui ont occupé le stand
pendant l'exposition. Ils ont fait ce
qu'ils ont pu, et du mieux qu 'ils le
pouvaient. Mais le conseiller commu-
nal responsable de l'animation aurait
pu trouver autre chose à présenter
que les services industriels, des modè-
les réduits, la forêt et... la protection
civile! Et encore, samedi et dimanche,
les visiteurs ont-ils échappé de ju stes-

se à une dégustation de soupe et de
cacao de survie ! Non, Monsieur, ces
thèmes n'avaient rien à voir avec un
700me anniversaire, et Fleurier a' heu-
reusement d'autres choses à montrer
pour soigner son image de marque. Le
stand d'un hôte d'honneur ne se pré-
pare pas à la légère. Jusqu'au con-
cours de dessin pour les enfants qu'il a
fallu quasiment improviser. Heureuse-
ment, les gosses ne se sont aperçus de
rien. Penchés sur leur feuille de pa-
pier , ils se sont appliqués, eux. Si bien
que nous publions ci-après le résultat
du concours de samedi.

Catégorie I (3 à 5 ans).- 1. Aline

Simon, Môtiers. 2. Joël Seco, Fleurier.
3. Dominique Bourquin, Couvet. 4.
Delphine Reymond, Fleurier. 5. Bas-
tien Bàndi, Rochefort.

Catégorie II (6 à 8 ans).-1. Christelle
Favre, Le Locle. 2. Gilles Simon. 3.
Olivier Berthoud, Fleurier. 4. Sabrina
Varone. 5. Laetitia Wielzi , Saint-Aubin
(FR).

Catégorie III (9 à 11 ans).- 1. Am-
broise Simon-Vermot, Fleurier. 2.
Frédéric Jeanneret, Buttes. 3. Nicole
Blaser, Fleurier. 4. Virginie Brasseur.
5. Cédrine Vaucher.

Marianne Dufour a gagné le super-
prix offert par la maison Cojac, de Mô-
tiers. Les gagnants peuvent retirer
leur prix à la caisse du bureau com-
munal, à Fleurier.

Do.C.

Buttes couronne ses fontaines demain
Tradition républicaine toujours vivace

De notre correspondant:
Avec Môtiers, Buttes est le seul vil-

lage qui décore et illumine ses fontai-
nes pour marquer l'entrée de la princi-
pauté de Neuchâtel, appartenant au
roi de Prusse, dans la Confédération,
le 12 septembre 1814. Demain soir, il
ne faillira pas à la tradition. Avec celle
de l'Abbaye, c'est la seule tradition
folklorique de cette localité, située au
pied de la Roche au Singe. Pour l'ani-
mer, la fanfare l'Ouvrière de Fleurier
sera sur les rangs, comme elle le fait
depuis plusieurs années. On a redonné
vie cette année-même à la fanfare lo-
cale, mais elle demande encore à être
rodée pour prendre part à une telle
festivité.

Ainsi que Numa Droz l'avait relevé.

( anniversaire du 12 septembre 1814
est, le plus important, après la révolu-
tion du premier mars 1848, pour la
république et canton de Neuchâtel.

CHATOUILLEUX

Républicains, les Butterans n'ont
cessé de l'être, parfois avec ferveur. A
une certaine occasion, ils ont montré
de quel bois ils se chauffaient. Cela se
passait il y a un bon quart de siècle.
Précisément lors du couronnement
des fontaines. Partisans des chevrons
étaient venus tenir séance ce jour-là
au village et la majorité des habitants
du lieu tenaient mordicus au rouge-
blanc-vert avec la croix fédérale.

L'après-midi déjà, l'atmosphère était

tendue. Elle atteignit son paroxysme
dans la soirée. Du côté de Possena, à
l'instigation du pasteur, les chevrons
étaient à l'honneur alors que le dra-
peau tricolore, prôné par un instituteur
l'était ailleurs. On en arriva presque
aux mains, le député socialiste Mimi
Dubois s'en prenant ... vertement aux
amis des chevrons ce qui le fit voir
rouge. Finalement, les esprits se cal-
mèrent pendant le cortège et Buttes
évita une nuit chaude, crainte bien
réelle à un moment donné.

Ce souvenir effacé, le couronnement
des fontaines se fait maintenant dans
une joyeuse ambiance, surtout si le
temps est favorable. G. D.
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Les records sont tombés
sud nu lac ~~1 

Dixième Tir du Vully

Le 10me Tir du Vully s'est effectué dans des conditions
idéales. Tous les records ont été battus : celui de la partici-
pation et ceux des joueurs.

De notre correspondant:
La dixième édition du Tir du Vully était

jumelée, à la mi-août, avec le cinquantiè-
me anniversaire de la Société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribourgeois.
Ces festivités avaient été marquées par
l'inauguration de la première bannière
des fins guidons vuillerains. Les diffé-
rents challenges en jeu ont donné lieu à
une compétition très ouverte. Les résul-
tats définitifs établis donnant lieu à une
surprenante constatation : tous les re-
cords ont été battus ou égalés. La cible
Jubilé (25 m) a vu Lucien Gremaud réa-
liser 99 p. sur un maximum de 100. Du
même coup, il a remporté le challenge
Potier d'Etain.

Disputé les 4,11 et 12 août, le 10™ Tir
du Vully a eu lieu dans des conditions
parfaites. Le stand de Sugiez a accueilli
308 tireurs. Participation record qui s'est
confirmée par les propos de M. Hubert
Corboud, président de la Société suisse
des carabiniers.
- Un premier jubilé, c'est également

une victoire de plus de la fraternité d'ar-
me, de la camaraderie, de l'amitié, sur-
tout entre les hommes.

A la tabelle des records, le classement
des groupes a vu une nette suprématie
des Hunters (Vully), avec 464 p., mais
classés hors concours. Le précédent re-
cord était déterfu, depuis 1980, par Neu-
châtel-lnfanterie (Pierre-à-Bot), avec
458 points. Le challenge Louis Bole, at-
tribué au tir de groupes, est donc revenu
au Doktorhaus (Wallisellen), classé 2™
avec 458 points. Le challenge Vully, ré-
servé, au premier groupe fribourgeois, a
été décerné à Fédéral (Treyvaux), qui a
réalisé un nouveau record, . avec
437 points. L'année dernière, il était dé-
tenu, avec 432 p., par les Oignons, de
Domdidier.

CHALLENGES CORFOU
ET AMAZONE

Pour le challenge Corfou, en indivi-
duel, Gérard Pouly, de Praz, a amélioré
son propre record de trois points, le por-
tant de 151 à 154. Thérèse Clément, du
Neuchâtel-lnfanterie, a remporté le chal-
lenge Amazone, réservé au meilleur ré-
sultat fémininindividuel, avec 145 points.
Ce résultat constitue également un nou-
veau record. Il appartenait, avec 144 p., à
Cosette Vannod, de Cormondrèche.

En «promotion», le tir à air comprimé a
connu un vif succès. Le nombreux public
présent à la journée officielle s'est essayé
à ce sport peu connu, et pourtant pas-
sionnant. MM. Michel Petter, Lucien
Gremaud, Gérard Pouly et Claude Wicky,
les mordus du groupe, ont obtenu le
10™ rang au championnat suisse de
groupes 1984, sur 684 équipes. Membre
de l'équipe nationale, Cl. Wicky est éga-
lement champion fribourgeois en titre
avec 580 p. sur un maximum de 600.

Des lettres de noblesse qui attireront cer-
tainement de nombreux amateurs sur ci-
bles à 10 mètres.

PALMARÈS

Classement des groupes : 1. The
Hunters (Vully), hors concours, 464 p.
(nouveau record); 2. Doktorhaus (Walli-
sellen), gagne le challenge Louis Bole,
458 p.; 3. Etoiles Filantes (La Chaux-de-
Fonds) 458; 4. Clarion (Neuchâtel-ln-
fanterie) 451 ; 5. Les Copains (Vully),
hors concours, 450; 6. Les Chypres (Le
Landeron) 450.- Puis: 10. Fédéral
(Treyvaux), 1er fribourgeois, gagne le
challenge Vully, 437 (nouveau record);
17. Les Mordus (Montagny) 428; 20.
Estavayer-le-Lac 425; 22. Les Oignons
(Domdidier) 421 ; 26. Morat 391; 31.
Les Penduliers (Saint-Aubin) 376; 34.
Les Hélices (Vully), 336, hors concours;
35. Teuf-Teuf (Vully), 243, hors con-
cours.

Classement individuel: 1. Gérard
Pouly (Vully) 154 (nouveau record), ga-
gne le challenge Corfou; 2. Raymond
Gremaud (Vully) 163; 3. Marcel Schra-
go (Treyvaux) 152.- Puis: 7. André Cas-
tioni (La Chaux-de-Fonds) 151 ; 11.
Paul-Henri Javet (Vully) 150; 12. Pierre
Giroud (Neuchâtel-lnfanterie) 150; 15.'
Carlo Chiesa (La Chaux-de-Fonds) 150.
Suivent avec 149 p.: Lucien Gremaud
(Vully), Claude Wicky (Vully), Henri
Buchs (Neuchâtel-lnfanterie), Bruno Pil-
lonel (Estavayer-le-Lac). Avec 145 p.:
Thérèse Clément (Neuchâtel-lnfanterie),
première dame, gagne le challenge Ama-
zone.

CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Il
était une fois dans l'ouest.

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

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

Môtiers, Château : exposition Sassi
et Peradotto, Musée Léon Per-
rin: ouverts tous les jour s, excep-
té le lundi ;

Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat, Musée du bois :
ouverts.

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

Ambulance ï 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 rensei-
gnements: banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon :
tél. 118.

Police cantonale: Môtiers, tél.
61 14 23; Fleurier, tél. 61 10 21.

Nord vaudois

Sauvetage sur le lac
Dimanche, le Sauvetage des Iris

d'Yverdon-les-Bains, de même que la
Brigade du lac, sont intervenus pour ré-
cupérer un catamaran qui participait à la
régate des Tapa Sabilias. Après deux
heures d'effort - la force du vent était de
+ 4 sur l'échelle de Baufort -, l'embarca-
tion a été ramenée à Estavayer-lé-Lac et
ses occupants étaient acheminés sur
Yvonand. Ces derniers n'ont pas souffert
de leur aventure.

Pendant la nuit de dimanche à
lundi, sur le coup de 4 h du ma-
tin, le vent a soufflé avec force
sur la région vuilleraine. Son
passage a causé quelques dégâts
au vignoble, à l'ouest de Praz. La
violence des bourrasques a cou-
ché plusieurs ceps. Le long de la
route du lac, entre Salavaux et
Vallamand-Dessous, plusieurs
grosses branches "jonchaient le
sol.

Vent violent

Les deux heures de Plancemont
Courageux sportifs au parcours Vita

Dimanche matin, une cinquantaine d'amateurs de course à pied se sont
retrouvés au parcours Vita, où ils ont participé aux Deux heures de Plance-
mont. Organisée en toute simplicité par M. Bernard Brunnisholz, cette sympa-
thique manifestation s'est déroulée par un temps gris et froid. Douze équipes,
formées de trois ou quatre coureurs, étaient inscrites. La règle du jeu était très
simple. Un coureur de chaque équipe prenait le départ de l'épreuve. Ceux qui
étaient fatigués passaient le relais à un coéquipier, pour reprendre la course
plus tard. Ainsi, pendant deux heures, le parcours long de 1217 m fut
transformé en «ronde infernale». Chaque tour de piste était inscrit sur un
tableau. Les vainqueurs ont totalisé 27 tours, ce qui représente près de 33
kilomètres! Le tour le plus rapide a été réalisé par M. Pierre-Alain Pipoz. Après
la proclamation des résultats, des T-shirts et des autocollants ont été distribués
aux participants. En raison du froid, le pique-nique prévu en plein air s'est
déroulé chez M. Brunnisholz, au hameau de Plancemont, Vraiment sympa,
l'organisateur! Do. C.

COURIR, C'EST SUPER.- Il a bien l'air de se le dire, le petit Arnaud
Walther qui suit gaillardement son père. (Avipress-P. Treuthardt)

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

PUBLICITÉ »???????????????<

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!

SIEE Vapeur ?
InAtflift l Lé9umes
IllIdJIl* délicats, g
¦¦¦¦ ¦̂¦¦M pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore Cm 1AQ«
plus sainl . ... .¦¦•¦¦fT*

• m * ¦ '-

commerces spécialisés et grands magasins.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



AUTOCARS I
HAUSER

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

i ,-=i, Jeûne Fédéral
/T'SfllâW Vacances balnéaires

ffe», BELLARIA
wÊH,,alie

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 Rus!
Dysneyland européen

Fr 46.—, AVS Fr. 39— ,
enfant 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 Neuchâtei port 8 h

! Départ également de plusieurs
\ localités 196417 10

EcrifeOUX en trente à l'Imprimerie Centrale

SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA TERCEL 1500 «CREATION),

VOUS Y GAGNEZ FR. 2500-
La Tercel «Création», vous fait 

^ ^^^^ —_^ 
pare-chocs. C'est une traction avant

profiter doublement : ' X~^_m_
~
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Ûiesse: E. Bourquin, Garage des
Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simone!, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66- Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux:
Garage O, Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ,99371.,0
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1 ÉCOLE MODERNE
Il COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION -SECONDAIRES
m NEUCHÂTEL - 9. rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15 !

Il LABORATOIRE DE LANGUES

COURS DU SOIR
H Début 24 septembre 1984
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FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - ANGLAIS
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ALLEMAND - DACTYLOGRAPHIE

I PROGRAMME de I ALLIANCE FRANÇAISE
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Si vous trouvez un garage de béton I
moins cher, achetez-le! 1

Nos garages préfabriqués en béton armé 1
sont fournis directement et franco chantie r I
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans I
compter les grandeurs spéciales. Le plus 1
grand assortiment de garages préfabriqués I
de Suisse! Appelez-nous sans retard. |
¦¦ unino rm tél. 021/3737 12 i
¦Bl 1018 Lausanne , 124 . roul e Aloys-f 'auquez 1
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K. SCHAFFLUTZEL
Literie - Textile

Val-de-Ruz

Vos duvets
nettoyés, épurés

Transformation en nordique
conseille, cherche et apporte
gratuitement à domicile

Nouveaux modèles de fourres

lersey-Chompion + Mimikry
(038) 5315 55 20211210
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y/Hauteur de travail : ¦
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Beau choix de cartes de visite
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Troupe dans le terrain,
gouvernement aux commandes

Jura 1 Exercice combiné de défense générale

Cette semaine, un exercice combiné de défense générale a lieu pour la première
fois dans le canton du Jura. Il vise à mettre au point la collaboration entre civils et
militaires pour faire face à une situation de crise. Une délégation du gouvernement y
participe en permanence.

Depuis hier et jusqu 'à jeudi se déroule,
dans le canton du Jura , un exercice vi-
sant à mettre au point la collaboration
entre l'état-major de crise du gouverne-
ment jurassien - appelé état-major can-
tonal de conduite - et l'état-major de

l'arrondissement territorial 19, placé sous
le commandement du colonel Marcel
Bosshard. Mais c'est le gouvernement
cantonal qui est aux commandes, est-il
précisé dans un communiqué diffusé hier
par le canton. Une cinquantaine de civils
constituent l'état-major gouvernemental;

quelque 350 officiers, sous-officiers et
soldats sont mobilisés dans le cadre de
l'arrondissement territorial 19, arrondis-
sement qui épouse les frontières canto-
nales.

Cet exercice a été préparé par les auto-
rités civiles et militaires dès le début de

I année. A partir d'une situation fictive,
considérée comme hypothèse de travail ,
et des développements qu'elle subira im-
manquablement durant ces prochains
jours, civils et militaires dresseront l'in-
ventaire des problèmes auxquels ils doi-
vent faire face et agiront en conséquen-
ce. Les décisions se prennent d'abord au
niveau gouvernemental; l'état-major mi-
litaire s'efforce quant à lui de répondre
aux demandes de l'autorité politique.

PROTECTION AÉRIENNE
TOUJOURS PRÊTE

En temps de paix, comme en cas de
conflit , un gouvernement cantonal peut
toujours faire appel à l'armée. Cela se
pratique à maintes occasions lors de ca-
tastrophes naturelles - inondations,
éboulements, avalanches - et on ignore
généralement que 365 jours par an une
compagnie de protection aérienne est
mobilisée en Suisse, prête à intervenir en
cas de catastrophe naturelle si son enga-
gement est sollicité par un exécutif can-
tonal.

NEUTRALITÉ MENACÉE

La situation tactique de l'exercice en
cours est bien délimitée. Elle se déroule
dans un cas de protection de la neutralité
(conflit armé entre Etats tiers avec mena-
ce de violation ou violation de la neutra-
lité suisse). Tout au long de l'exercice,
des informations sont transmises aux
participants, lesquels, après avoir appré-
cié la situation, doivent prendre les dis-
positions nécessaires.

Tour à tour, les services de police,
d'assistance, de ravitaillement, de protec-
tion civile, d'économie de guerre, de
conduite dans le domaine sanitaire sont
mis à l'épreuve, Dans tous les cas qui
viennent d'être énumérés, les mesures à
prendre sont de la seule compétence des
autorités civiles. Elles engagent d'abord
leurs propres moyens et s'ils s'avèrent
insuffisants, elles font appel à l'assistan-
ce de l'armée.

L'exercice qui se déroule actuellement
à Delémont est organisé périodiquement
dans tous les cantons mais c'est une
première pour celui du Jura.

Vivaldi et Sarcloret à Delémont
Nouveaux concerts par abonnement au Caveau

Le Caveau du château, utilise depuis
quelque temps comme centre de jeunes-
se, est également à disposition du centre
culturel régional de Delémont (CCRD),
qui y présente des spectacles. Ce fut le
cas la saison 1983-1984, où pour la pre-
mière fois, une série de concerts par
abonnement avait été organisée. Le pu-
blic répondit assez bien à l'offre culturel-
le, mais bouda en revanche les abonne-
ments, dont trois ou quatre seulement
furent vendus. Coût trop élevé pour des
«petites» bourses d'apprentis, d'étu-
diants, de jeunes ? Ou alors impossibilité
de sélectionner les spectacles? Difficile à
dire. Le CCRD remet ça cette année, en
essayant de rendre la formule plus at-
trayante. En premier lieu, il a fait dégrin-
goler le prix des abonnements. Autre in-
novation intéressante : la possibilité

d'acheter un demi-abonnement , donnant
droit à quatre concerts au choix sur les
huit qui sont au programme. Pour cer-
tains concerts, le Caveau sera sans doute
pris d'assaut. Comme il n'offre que 60
places, voire 80 au maximum en «tas-
sant» bien, seuls les premiers arrivés
pourront entrer...

MUSIQUE CLASSIQUE
ET D'AVANT-GARDE

Le programme est éclectique. Le 22
septembre, le jeune chanteur romand
bien connu Sarcloret. Puis une soirée
consacrée à la musique classique, le 19
octobre : récital de flûte et piano par Gé-
rard Kummer et Jean-Philippe Schaer,
avec au programme Bach, Rameau, Vi-
valdi et Chopin. Le 17 novembre, de la

chanson avec Jean-Michel Borgeat , pre-
mier prix de la médaille d'or de la chan-
son à Saignelégier en 1984, et Jean-
Pierre Robert , ex-chanteur et guitariste
du groupe « Machin ». De la chanson en-
core, le 30 novembre, avec François Al-
laz, que l'on dit un des meilleurs guitaris-
tes de Romandie, et Gaspard Glaus.

LA POLITIQUE EN S'AMUSANT

Trois soirées réservées à l'humour les
17, 18 et 19 janvier, grâce au fantaisiste
delémontain Pierre Lauber, qui présente-
ra des sketches de son cru, sur des évé-
nements régionaux et internationaux. Le
22 février , la scène du Caveau sera offer-
te à Patrick Chambaz et à Philippe Jac-
quemet, un jeune delémontain. Bien que
le genre ne fasse guère recette à Delé-
mont, le CCRD a réservé une soirée, le
22 mars, au jazz moderne. Sur scène un
quatuor bâlois intitulé « pré-funk-punk».

Enfin, deux artistes régionaux fort con-
nus, Florent Brancucci et Pierre-André
Marchand, occuperont la scène le 19
avril, avec Gérard Kummer comme ac-
compagnateur.

Dans une région où l'offre culturelle
n'est pas extrêmement abondante, nul
doute que ces concerts à prix étudié
(comme on dit dans les grands maga-
sins...) remporteront grand succès. Dans
le cas contraire, ce serait désespérant
pour les animateurs...

,'.., ,.>,.- ' *„.- . . BÉVI

Le Fritz s'en ira-t-il
sous d'autres cieux ?

Profitant de la Fête du peuple ju-
rassien, un comité a lancé, cette fin
de semaine, une pétition demandant
que la Sentinelle des Rangiers soit
déplacée. Elle est adressée au gou-
vernement jurassien. Les signataires
lui demandent d'envisager et de dé-

;.ïÇider. le déplacement du monument,¦ au besoin dans un autre canton, afin
jjjju/jiïne soit plus un élément de trou-

bles et de discorde. Les motifs de
cette requête sont les suivants : ce
symbole est devenu insupportable à
une partie des Jurassiens depuis les
affaires de places d'armes et depuis
l'occupation militaire du Jura en
1968; le Fritz est source de conflits et
de déprédations; il est donc perpé-
tuellement menacé, et il est inconve-
nant qu'un monument public ne doi-
ve son salut qu'à une surveillance
policière; enfin, il représente une en-
trave à la circulation, car il masque la

visibilité de telle sorte que des acci-
dents graves ou mortels sont inévita-
bles.

TOURNÉ
DU MAUVAIS CÔTÉ

Le comité, dont les membres sont
sans doute proches du groupe Bélier,
relève aussi que le monument militai-
re des Rangiers a suscité, à l'époque
de sa mise en place, une vive opposi-
tion car on l'avait tourné contre la
France, et non contre l'Allemagne
qui avait provoqué la Première Guer-
re mondiale. D'après les renseigne-
ments que nous avons obtenus hier,
quelque trois mille signatures ont dé-
jà été recueillies mais la collecte se
poursuit.

BÉVI

Sérénades dans les rues
La Neuveville Heures rêveuses

De la Chapelle catholique au Tem-
ple du lac , monté sur un podium élé-
gamment décoré, ou accolé à un
vieux pressoir , tout l'héritage de
Schubert a résonné samedi et diman-
che à La Neuveville à l'occasion des
Schubertiades produites par Radio
Suisse romande 2.

Ouverte par.un amalgame de musi-
ciens et d'ensembles musicaux , cette
manifestation a démarré simultané-
ment dans toute la vieille ville. Si on
regrettait par la suite que la grande
place de la Liberté ne rende mal les
prestations des petits ensembles
montés sur son podium, on a en ou-
tre vivement apprécié à la rue du
Marché ou à la rue Beauregard la
qualité acoustique des sérénades
présentées. La présence d'ensembles
plus nombreux, tel que l' ensemble
vocal de Berne dirigé par François
Pantillon ou celle de l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre dirigé
par André Besançon présentés en al-
ternance avec de petits duo ou trio a
donné un rythme soutenu à ces ren-
dez-vous.

Le plus beau rêve se déroulait dans
les caves de la Cour de Berne où le
théâtre de marionnettes «Tobelhus»
dirigé par Christoph Homberger pré-
sentait «L'enlèvement au Sérail» de
Wolfgang Amadeus Mozart. (Voir
notre édition du 10 septembre). Ima-
ginez un opéra de poche, qui, malgré
sa taille restreinte, développe une in-
tensité dramatique remarquable et

MUSIQUE EN TÊTE. - Habit de cérémonie pour l'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivre. (Avipress P. Treuthardt)

comme les exécutants restent cachés
pour ne laisser chanter que les pou-
pées, un contact saisissant accroche
très vite le spectateur qui découvre à
chaque scène toute la magie du
spectacle.

INTERPRÉTATIONS RACÉES

Ce n'est plus des scènes gigantes-
ques qui s'imposent démesurément ,
mais la musique qui devient aimable
et séduisante et se fait aimer sponta-
nément. Ainsi à la salle du Musée,
entre les vénérables boulets et ca-
nons, l'affluence était grande pour
venir écouter Bertrand Roulet et
Rada Petkova au piano donner en
duo des interprétations racées d'ex-
traits de Franz Schubert. Ces duos de
piano, à l'instar de François et Gene-
viève Margot ont rencontré un vif
succès.

Au Temple et à la Chapelle, les
sopranos, à l'image de Cécile Zay ou
Marie Hélène Dupard ont délicate-
ment sertis d'innombrables Lieder
qui n'ont laissé personne indifférent.
Et l'on pourrait longuement conti-
nuer de parcourir toute la myriade de
musiciens qui ont donné à ces carre-
fours vibrants un air de fête et de
rencontre dont on reparlera certaine-
ment tout au long des veillées d'hi-
ver.

E. G.

Berne l Loi sur les constructions

Les députes du Grand conseil ber-
nois ont entamé hier après-midi la
troisième et dernière semaine de leur
session d'automne. Ils ont poursuivi
article par article la seconde lecture de
la loi sur les constructions.

Le vote final a cependant été re-
poussé jusqu'à demain probablement,
afin de permettre à la commission de
procéder à une adaptation rédaction-
nelle de deux articles. Après quoi, les
députés ont passé à l'examen en pre-
mière lecture du projet de révision par-
tielle de la loi sur la construction et
l'entretien des routes.

PAS DE FONDS SPÉCIAL

Une disposition de la loi sur les

constructions a particulièrement rete-
nu l'attention des députés. L'article
139 de cette loi qui en compte 149
prévoyait l'institution d'un fonds du
plan d'aménagement. Selon les ver-
sions en présence, l'Etat aurait dû y
consacrer deux, trois ou quatre mil-
lions de francs par année, jusqu'à con-
currence de dix ou vingt millions. Fina-
lement, par 68 voix contre 65, les dé-
putés ont décidé de rayer cet article.
Les sommes consacrées à l'aménage-
ment devront être portées au budget
cantonal.

LIMITER LES DÉGÂTS

La révision de la loi sur la construc-
tion et l'entretien des routes a pour but

principal d'intégrer construction et
aménagement des routes à l'aménage-
ment du territoire. Il s'agit également
de donner à l'administration les
moyens de tenir compte des exigences
modernes en matière de construction
des routes. Une attention particulière
est accordée aux besoins des usagers
non motorisés, piétons et cyclistes. La
loi doit aussi permettre de veiller à ce
que les pertes de terres cultivables et
les atteintes aux paysages et aux sites
soient réduites autant que possible.
L'entrée en matière n'a pas été com-
battue. Une proposition de renvoi
émanant du groupe de l'Action natio-
nale a été balayée. La discussion de
détail se poursuit aujourd'hui. (ATS)

Pas de fonds de l'aménagement

Le comité directeur du parti radical-dé-
mocratique (PRD) du canton de Berne
n'a pas désigné de candidat pour le
Conseil fédéral après le refus du conseiller
national Jean-Pierre Bonny de se présen-
ter. Au cours de sa séance de lundi soir, le
comité directeur a pris connaissance
«avec regrets» du fait que M. Bonny ne se
tenait actuellement pas à la disposition de
son parti. Selon un communiqué, le PRD
bernois espère «qu'en présence de per-
sonnalités à qualités égales, une femme ait
la préférence». ,

En outre, le comité directeur regrette
que le canton de Berne ne sera à nouveau
pas représenté dans le gouvernement fé-
déral. Le comité directeur explique qu'en
raison de sa grandeur et de son importan-
ce politique - puisqu'il établit le lien entre
la Suisse germanophone et francophone
-, cette absence portera un préjudice à
long terme. La revendication du canton de
Berne d'avoir un siège au Conseil fédéral
doit, selon le PRD bernois, être satisfaite
«à la prochaine occasion». (ATS)

Conseil fédéral :
pas de candidat

SAINT-IMIER

Deux palmes d'or, une de bron-
ze, une d'argent et trois mentions
spéciales ont été décernées au
palmarès qui a mis fin , samedi soir
à Lausanne, au premier festival in-
ternational du film super 8 et vidéo
tenu dans la capitale vaudoise, à la
Cinémathèque suisse du 3 au
8 septembre.

La première palme d'or est allée
à « Drôle de vie », de Louis Savary
(Belgique), et la seconde, prix du
meilleur documentaire, à
«L'étang », d'André Leuba (Saint-
lmier). Celle d'argent a été décer-
née à «Enlacée dans le panier du
souvenir», de Daniel Salomon (Ve-
vey) et celle de bronze à «Pier
Paolo Pasolini», de Gilbert Ducai-
ne (Belgique). (A TS)

Palme d'or
pour un cinéaste

FRANCE VOISINE

BERMONT

U/i militaire du contingent s'est tué
samedi soir au cours des grandes ma-
nœuvres Intitulées «Doubs 84» . Au
fort de Bermont, territoire de Belfort,
se trouvent des puits qui servaient na-
guère de réservoirs d'eau. L'un d'eux,
d'un mètre de diamètre était recouvert
d'une longue planche. Deux soldats
furent chargés de l'enlever. Cela se
passait dans la pénombre et l'un d'eux
est tombé dans le puits de 4,5 m, où il
y avait 3 mètres d'eau. Un sous-offi-
cier a plongé aussitôt pour sortir le
soldat, Glacomo lara, 22 ans, demeu-
rant à Créteil, Val-de-Marne. Le mal-
heureux, retiré du puits, avait cessé
de vivre. Une autopsie a été deman-
dée par le procureur de la République.

Un soldat se tue

Les spécialistes démissionnent

Fixée aux vacances horlogères 1985, la fermeture de l'usine
«N» — filiale d'Oméga sise rue des Prés — est avancée au
31 décembre. Les nombreuses démissions intervenues au sein
de la main-d'œuvre qualifiée sont à l'origine de cette décision.

La fermeture de l'usine «N»
avait été annoncée en avril der-
nier, au terme de six semaines de
négociations entre la délégation
patronale de l'ASUAG-SSIH et cel-
le de la FTMH accompagnée de
collaborateurs. Un communiqué
précisait alors qu'«après une pé-
riode intermédiaire qui durera de
12 à 18 mois, la fabrication des
ébauches sera abandonnée à Bien-
ne». Cette mesure touchait envi-
ron 140 personnes à Bienne à qui
l'on promettait toutefois un re-
classement chez ETA à Granges.
«C'est à prendre ou à laisser, di-
sait la FTMH qui ajoutait, mieux
vaut être un travailleur à Granges
qu'un chômeur à Bienne!».

Apparemment sourds aux
conseils de la FTM H, de nombreux
employés ont décidé de... quitter
le navire avant qu'il ne sombre !
Porte-parole du groupe ASUAG-
SSIH. M. Robert Huessy confir-

mait hier que, pour des raisons di-
verses, de nombreux ouvriers spé-
cialisés avaient donné leur congé
depuis avril dernier:

- Le départ naturel de ces hom-
mes-clé a précipité le processus de
fermeture de l'usine «N» qui oc-
cupe en grande partie de la main-
d'œuvre féminine.

Cette main-d'œuvre, ETA à
Granges en a paraît-il besoin à
court terme, pour le montage de la
Swatch. D'autre part, les stocks se
sont accumulés et... Refrain con-
nu .' D'où la décision de fermer
l'usine «N» avant terme. Une dé-
cision qui, toujours selon
M. Huessi , n'influera pas sur les
mesures prises ce printemps. Au-
trement dit, les garanties de re-
classement sont maintenues. Au-
cune décision en revanche n'a en-
core été prise quant au devenir du
bâtiment de la rue des Prés.

D. Gis.

Bienne | Axe routier est-ouest

Surchargé par le flot de véhicules qui déverse la N5, l'axe routier
qui traverse la ville de Bienne d'est en oueste fait présentement l'objet
d'études très approfondies de la part de la direction de police. Au
niveau de la régulation du trafic et des transports publics surtout.

Concrètement, une armada de nouvelles installations lumineuses
devrait bientôt faire sauter les traditionnels bouchons sévissant aux
heures de pointe. Pour autant bien sûr que le peuple donne son ... feu
vert!

Douze agents de police sont mobilisés
pour assurer la fluidité du trafic sur l'axe
routier qui traverse la ville de Bienne
d'est en ouest. Autrement dit, la N5 ! « Le
Pont-du-Moulin, par exemple, c'est la
N5. D'aucuns ont tendance à l'oublier»,
s'exclamait récemment M. Jean-Pierre
Berthoud, directeur de la police munici-
pale. Celui-ci précisait encore que l'axe
en question supportait une moyenne de
1,5 véhicule/seconde. Pour les respon-
sables de la police, la fluidité du trafic sur

ce tronçon passe par l'installation de
feux lumineux. Une réalisation par étapes
qui pourrait s'étaler sur trois années.

ONDE VERTE (BIS)

Rejetée par le souverain biennois au
début des années septante, l'axe Bou-
jean-lac de Bienne refait donc surface.
Avec comme priorité, l'éclatement du
goulet «rue Heilmann-Rueschli». Sur
cette portion de route, on envisage de

déplacer les arrêts des transports publics,
au nord, devant la brasserie Cardinal, au
sud, devant la « Bernoise générale». Re-
diffusion SA et le tea-room Mon-Bijou.
Une seconde phase verrait la pose d'ins-
tallations devant la Mido et le Bellevue,
de même qu'aux intersections des rues
Bubenberg-Heilmann et des rues du
Rueschli et de l'Hôpital avec le Fau-
bourg-du-Lac. L'ultime étape prévue
dans la version biennoise de «Bison
futé» interviendrait à l'extrémité ouest de
l'axe encombré, avec une nouvelle instal-
lation de feux lumineux au carrefour
Faubourg-du-Lac - route de Neuchâtel -
rue des Débarcadères.

TROLLEYS CHAMBOULÉS

Dans le but toujours d'absorber de
manière optimale le trafic de transit et
urbain sur l'axe Boujean-lac de Bienne,
d'importants changements intervien-
draient au niveau du réseau des Trans-
ports publics (TP). Avec un déplacement
surtout de l'actuelle station principale du
Pont-du-Moulin à la place de la Gare.
Incidence directe: les bus emprunte-
raient à l'avenir les rues Centrale et de
l'Hôpital, libérant ainsi la partie septen-
trionale de la rue de Nidau. Cette modifi-
cation permettrait ainsi de supprimer les
interruptions du trafic sur l'axe de la rue
du Canal, à la hauteur du Pont-du-Mou-
lin. En admettant par ailleurs que le cen-
tre des TP se trouve à la Gare, on pourrait
alors adapter la cadence des horaires à
celle des CFF. D'autres mesures, moins
importantes, sont encore proposées dans
un projet qui sera présenté tour à tour au
conseil municipal, puis au conseil de vil-
le. C'est toutefois les citoyens qui auront
le dernier mot dans cette affaire qui porte
tout de même sur quelque 2,2 millions
de francs.

D. Gis.

« Tire-bouchons » lumineux

) Pharmacie de service: Pharmacie
Adler, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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Exténué mais heureux
# John McEnroe: «Je suis

très, très heureux d'avoir rem-
porté les Internationaux pour
la quatrième fois mais, en toute
justice, il me faut avouer que je
suis exténué. Heureusement
pour moi, j'ai l'impression que
Lendl l'était encore plus. Les
deux matches marathon que
nous avons chacun joué, same-
di en demi-finales, nous ont
physiquement marqués. Pour
ma part, je me suis mis au lit à
lh.30 du matin. J'ai très bien
dormi, je me suis levé à 9h.00 et
je sentais que j'avais suffisa-
ment récupéré au début de la
rencontre.

Je n'avais envisagé aucune
tactique particulière, sinon cel-
le d'appliquer une pression
continuelle sur les services de
Lendl. Je tenais à tout prix à
être le premier à faire le pre-
mier «break» dans la première
manche, de façon à conserver
ensuite — si besoin était — mon
énergie. Je crois que j'ai bien
joué et que Lendl n'a pas été
vraiment mauvais. Mes ré-
flexes étaient bons, mes servi-
ces également et mon jeu à la
volée satisfaisant. Je suis sur-
tout content d'avoir gagné en
trois sets. C'est un résultat tou-
jours bon à prendre, contre
Lendl. Le fait que le public en-
courageait le Tchécoslovaque
ne m'a pas gêné. Après tout, ce
que les spectateurs désiraient ,
c'était d'assister encore à un
match en cinq sets. Je ne re-
grette pas vraiment de les

avoir déçus... »
# Ivan Lendl : «Ma déception

est grande d'avoir échoué en fi-
nale pour la troisième année de
suite. Il est toutefois évident
que McEnroe mérite largement
sa victoire et, donc, d'être clas-
sé numéro 1 mondial de l'an-
née. Je ne peux même pas dire
que j'ai mal joué aujourd'hui.
McEnroe était en super-forme,
et quand il joue aussi bien, il
n'y a rien d'autre à espérer que
le dérèglement de sa machine à
signer les points les plus variés.
C'est ce qui s'est produit lors de
notre finale des Internationaux
de France, mais ce n'était mal-
heureusement pas le cas di-
manche.

Je ne peux même pas invo-
quer l'excuse de la fatigue de
mon match contre Pat Cash,
puisque McEnroe a dû lutter
tout aussi longuement face à
Connors. Je me sentais même
en bonne condition physique,
mais John me prenait conti-
nuellement de vitesse. En ou-
tre, mes retours de service
manquaient de précision. La
seule véritable occasion que
j'ai eu de prendre le service de
mon rival se situa dans le 2e jeu
du deuxième set, lorsque je me-
nais 40-15. Hélas! mon «passing
shot » est venu s'écraser sur le
filet. Je suis certes déçu, mais
pas découragé. Je conserve l'es-
poir de remporter un jour cet
U.S. Open qui me fuit... »

Succès du cross de la Tène
fë_\ athlétisme | p|us de 160 concurrents à Marin

Tout le monde n'était pas à Colombier avec le nez en l'air, samedi après-
midi. Heureusement pour le Club sportif de Marin , organisateur du 9'
Cross de la Tène, sinon la partici pation à son épreuve aurait été plutôt
mince. On note avec satisfaction que plus de 160 athlètes chevronnés ou
athlètes en herbe ont su garder les pieds sur terre, assurant ainsi le succès
de la traditionnelle course du bout du lac.

Dans la plupart des courses , plus par-
ticulièrement du côté masculin , la lut te
pour la victoire a été serrée. Chez les
écoliers de 72/73 , on a même vu les deux
frères Attinger (Jérôme et Antoine )
franchir la li gne d' arrivée en même
temps. Non non . l' esprit dc famille n 'y
était pour rien !

PATROMAGE f 5̂ J!J

En catégorie juniors , net succès de
Didier Fatton. Marianne Sando/ s'est
également imposée avec une confortable
avance en « populaire , dames ». La cour-
se a été beaucoup plus tendue chez les
hommes -où Stéphane Rouèche a finale-
ment pu prendre l' avantage sur Jean-
François Junod.

Principaux résultats
Mini-filles (nées en 78 ou après), 300

m.: 1. Valérie Ducommun l "46" : 2. Ni-
cole Vautravers I "47" : 3. Joanne Dort
1*55" ; 4. Céline Perret 1*56": .5. Joëlle
Vonlanthen 1*57" . — Mini-garçons , 300
m.: I.  Stéphane Crotin 1*51 '.; 2. Olivier
Domjean 1*54" ; 3. Alexandre Locher
1*56 ** : 4. Stéphane Gui 1 "57" : 5. Pascal
Raynaud 2*02*' : 6. Roland Volery
2*04" : 7. Patrick Visino 2*05". - Eco-
lièrcs 76-77, 600 m.: 1. Sandra Droz
3*08" : 2. Sara h Maire 3*12" : 3. Aude
Pasche 3*14" : 4. Nicole Hald imann
3* 1 5" ; 5. Christine Vuilleumier 3*19".
— Ecoliers 76-77, 600 m.: I. Sergio Flo-
re 2*51" : 2. Laurent Si gismondi 2*52" ;
3. Sébastien Roth 2*53"; 4. Jacques
Douze 2*53" : 5. Joris Pasquier 3'04" ; 6.
Cyrille Turin 3*06" ; 7. Julien Wildhaber
3*09"' . - Ecolièrcs 76-75, 1 km. : 1. Na-
thalie Juntio 4*42" : 2. Joëlle Zweiacker
5'27" ; 3. Isabelle Gut 5*31" . - Ecoliers

74-75, 1 km. : I.  André Theurillat 4*20" :
2. Jean-François Bach 4*24": 3. Raoul
Sciora 4*31" : 4. Yan Pasquier 4*33" : 5.
Vincent Storrer 4*45" . — Ecolièrcs
72-73, I km. : 1. Patricia Dulbssè 4*01" :
2. Nathalie Sciora 4*13" ; 3. François
Sciora 4*13" ; 4. M yriam Rucgg 4*29" :
5. Martine Bodmer 4'30". - Ecoliers
72-73, 1 km.: 1. Jérôme Attinger et An-
toine Attinger 3*56"' ; 3. Daniel Broeni-
mann 3*59" ; 4. Josué Alvares 4*01" . -
Filles 70-71, I km.: !.. Laurence Roter
3*48"' : 2. Priska Broenimann 3*55". -
Garçons 70-7 1, 4 km 500: 1. Stéphane

Gross 19*32" ; 2. Moïse Tramarx
19*38"' ; 3. Nicolas Ducommun 19*39"
— Dames juniors , 4 km 500 : I. Karin
Dufossé 24*26" . Juniors messieurs, 4 km
500: 1. Didier Fatton 16*01" ; 2. Phili p-
pe Spoerry 16*28" ; 3. Georges Gomes
17*57" .

Dames, populaires, 9 km: 1. Marianne
Sandoz 46*20" ; 2. Marianne Lièvre
46'53" ; 3. Gerda Jungo 49"28" . - Mes-
sieurs, populaires , 9 km: I. Stéphane
Rouèche 34*00'" : 2. J. -François Junod
34"07" ; 3. Alain Devaud 34'19" ; 4. Oli-
vier Attinger 34*30" ; 5. Bruno Dort
35*06'" ; 6. Bernard Wuthrich 35*14" ; 7.
Francis Waechtcr 35*25"; 8. Will y Bet-
tex 36*23" ; 9. Michel Ducommun
36*23" ; 10. Heinz BaggenstOS 36*32** :
I I .  Patrick Melichar 36"44" ; 12. Fabio
Pcttinari  38*08".

BM "-•""» I L'Aniérictiiii ne laisse aucune chance à son adversaire à la finale de Flushing Meadow

Ivan Lendl K.- O. après 100 minutes de jeu
John McEnroe tient sa revanche. Il la ruminait au fond de lui
même depuis ce jour de juin quand, après avoir mené par deux
sets à zéro, sur la terre battue de Roland-Garros, à Paris,
devant Ivan Lendl, il avait laissé échapper le titre des Interna-
tionaux de France. Cette fois, le scénario n'a pas traîné en
longueur sur le ciment de Flushing Meadow. 6-3 6-4 6-1
l'Américain a mis K.O. le Tchécoslovaque, en finale des Interna-
tionaux des Etats-Unis. Une heure et 40 minutes seulement lui
ont suffi pour remporter l'US Open, à New York.

C'est la quatrième victoire de McEnroe
à Flushing Meadow. C'est aussi le troi-
sième échec de Lendl en finale dans ce
tournoi. L'Américain avait gagné succes-
sivement en 1979. 1980 et en 1981. Le
Tchécoslovaque avait, pour sa part, per-
du en 1982 et en 1983 contre Jimmy
Connors.

AUCUNE CHANCE

li était possible que McEnroe se res-
sente de son match-marathon de la veil-
le, en demi-finale, contre Connors,
match terminé presque à minuit. Au con-
traire , c'est Lendl, lui aussi qualifié à l'ar-
raché aux dépens de l'Australien Pat
Cash, qui a fait les frais de sa dépense
d'énergie.

En fait , McEnroe a gagné la finale de
Flushing Meadow comme il avait gagné
celle de Wimbledon, deux mois plus tôt,
contre Connors : sans donner la moindre
chance à son adversaire. Avec son talent
naturel, son service de gaucher et la va-

DÊCIDÉS. - Le starter vient de libérer le peloton des écoliers. Plus rien n'existe pour eux que cette course
qu'il faut gagner. ' (Avipress- Treuthardt)

riété de ses coups à la volée. Du granc
art. Et ce onzième succès en vingt mat-
ches sur le Tchécoslovaque fait oublier la
défaite en trois sets qu'il avait subie con-
tre Lendl, il y a deux ans, à New York, en
demi-finales .

Dans cette finale entre les deux pre-
miers joueurs du monde, Lendl s'est
trouvé impuissant devant la force de
frappe de l'Américain, particulièrement
efficace sur le ciment new-yorkais. Il a
bien essayé de retourner le service adver-
se. Il a même, par instants, pris l'ascen-
dant par des «passing-shots» ou des
«lobs» liftés de très bonne qualité, mais
la réplique de l'Américain a été instanta -
née.

ACCÉLÉRATION FULGURANTE

McEnroe s'est même montré supérieur
au fond du court. Il a ainsi réussi des
accélérations fulgurantes, que ce soit en
coup droit ou en revers, qui ont laissé
son rival à plusieurs mètres de la balle.

Cela comme pour montrer qu'il n'était
pas seulement un joueur limité à la seule
tactique service-volée.

Un «break » dans le sixième jeu du
premier set. Un «break» dans le septième
jeu du deuxième set. Et enfin, un «break»
dès le premier jeu de la troisième manche
conclue sur le service du Tchécoslova-
que. Il n'y a pas eu d'émotion dans cette
finale à sens unique. Une seule fois, dans
le match, Lendl a été en possession de
balles de «break» sur le service de l'Amé-

ricain , au deuxième set... Seul instant au
cours duquel Lendl a donné l'impression
bien fugitive de pouvoir redresser la si-
tuation. Finaliste à Paris, vainqueur à
Wimbledon et à Flushing Meadow,
McEnroe est l'incontestable numéro 1
mondial 1984. Pour maintenir sa supré-
matie, il lui fallait vaincre son rival Lendl
à Flushing Meadow. L'Américain a mis
les choses au point de la plus brillante
manière, face à un joueur qui, comme le
Suédois Bjoern Borg en son temps, va
devenir le «maudit» de l'U.S. Open.

Maintenant, McEnroe, qui, cette an-
née, a gagné 69 matches sur 71 (deux
défaites, contre Lendl à Paris et face à
l'Indien Vijay Amritraj à Cincinnati), va
se produire dans un autre domaine, celui
de la Coupe Davis, à la fin du mois,
contre l'Australie. Ensuite, il sera à Mel-
bourne pour l'Open d'Australie en no-
vembre-décembre avec , en cas de victoi-
re, l'ambition de remporter le Grand Che-
lem à Paris, en juin 1985, sur cette terre
battue qui résiste encore à son talent.

MOMENT AG R EABLE. - C'est la 4™ victoire de McEnroe à New York mais
la joie est la même que la première fois. (Téléphoto AP)

John McEnroe numéro un

Une semaine après l'«affaire » Jolissaint .
c'est Heinz Gunthardt qui se retrouve au
eentre d' une nouvelle polémi que. Le numéro
I helvétique ne participerait pas aux «Swiss
Indoors» qui se dérouleront à Bâle , du 9 au
14 octobre. Il ne fi gure pas sur l" « Entry-list »
communiquée par l'ATP au patron du tour -
noi bâlois , Roger Brennwald.

On ne connaît pas les raisons exactes de
cette absence. Markus Gunthardt , le frère et
le coach de Heinz , s'est montré le premier
étonné. Selon lui, une erreur administrative
serait à l'origine de cette absence , car son
frère entendait être aux «Swiss Indoors ».

Seul l'octro i d'une «wild-card » pourrait
permettre à Heinz Gunthardt de s'ali gner
dans le simple messieurs.

A l'Open dq Genève (15-23 septembre),
Heinz Gunthardt sera tète de série , alors que
Roland Stadler aura besoin d' une «wild
card » pour entre r dans le tableau princi pal.
Pour sa part , Jakub Hlasek n 'est pas inscrit à
Genève.

Gunthardt absent
des «Swiss Indoors»?

L'Australien Pat Cash a reçu une
amende de 2000 dollars pour avoir
lancé rageusement sa raquette dans
le public aussitôt après sa défaite au
tie-.break du cinquième set contre le
Tchécoslovaque Ivan Lendl. Cette
sanction a été prise par le supervi-
seur du tournoi , le geste de l'Austra-
lien constituant une violation du
code de conduite des joueurs profes-
sionnels.

Cash paiera

Juniors et espoirs suisses en verve
A Bron , près de Lyon , les ju-

niors et les «espoirs » suisses se
sont remarquablement tirés d' af-
faire dans le match représentatif
de concours multiples entre la
France , l'Italie et , précisément, la
Suisse. Yann Trefny (juniors) et
Nick Luthi (espoirs) se sont impo-
sés dans le classement individuel.
Chez les filles , Marion Tarrach ,
2' , ne rata le record de Suisse ju-
niors de Corinne Schneider que
de 14 points.

Par équipe , la France s'est im-
posée devant la Suisse chez les
« espoirs» masculins (Suisse de-
vant Italie chez les filles): chez les
juniors , la Suisse a devancé la
France côté garçons, et l'italie cô-
té filles. La bonne tenue d'ensem-
ble a été soulignée par le fait que
sept Helvètes ont réussi de nou-
velles meilleures performances
personnelles.

MESSIEURS

Espoirs. Décathlon: 1. Nick Lu-

thi (S) 7432 ; 2. Jean-Luc Duez (Fr)
7381. Puis: 8. Kurt Kolly 6457; 9.
Patrick Gaillard 6372. Par équi-
pes:!. France : 2. Suisse ; 3. Italie.

Juniors. Décathlon: 1. Yann
Trefny (S) 7184; 2. Alain Boudard
(Fr) 6746: 3. Philippe Osterwalder
(S) 6567. Puis: 7. Bruno Knutti
6391. Par équipes: 1. Suisse ; 2.
France ; 3. Italie.

DAMES

Espoirs. Heptathlon: 1. Isabelle
Kastadjan (Fr) 5327 ; 2. Corinna
Frey (S) 5097: 3. Ursula Bùchi (S)
4934. Puis: 5. Isabelle Schweizer
4912; 7. Monica Stahl 4852. Par
équipes: 1. Suisse; 2. Italie : 3.
France.

Juniors. Heptathlon : 1. Anto-
nella Belutti (It) 5513; 2. Marion
Tarrach (S) 5492. Puis: 4. Brigitte
Wiegand 5049; 5. Monika Nauer
5022; 10. Christine Suter 4696. Par
équipes: 1. Suisse ; 2. Italie: 3.
France.

f f̂ automobilisme | McsSgré 
ic
i victoire ci'Amweg 

au 
Gurnigel

A la faveur de son succès dimanche, à la course de côte du Gurnigel , Jo Zeller
(Oetwil) s'est adjugé pour la deuxième fois, après 1982, le titre de champion
de Suisse dans la catégorie des voitures de course.

Le vainqueur absolu dc la journée a etc.
pour la... dixième lois sur. ce parcours ,
Fredy Amweg (Ammcrswil) au volant de
sa Martini-BMW. Onze mille spectateurs
ont assisté aux différentes courses dont
voici les résultats :

Voitures de série, groupe N., jusqu 'à
1.150 cmc: 1. Rcinhard Brot (Sumabrada)
Lancia-A-112 . 5'52"I6. - 1.300 : I.  Guido
Ebneter (Flawil) Opel-Kadctt , 5'49" . -
1.600 : 1. Pierre Bounot (Dubendorf)
5 * I6 * * 1I .  - 2.000: I.  Willi Kleinhans
(Thalwil) Goll-GTI , 5'08"47. - Au-dessus
de 2.000 : I. Franz Bolliger (Killwangen)
Alla Romeo . Alfa-GTV-6 , 5'07"58. -

Croupe N-GT, 1.600: I.  Hanspeter Bigler
(Tol'fen) Honda-CRX , 5*I5"47. - Au-des-
sus dc 2.000 : 1. Rolf Madoerin (Botlmi-
gen) Porsche 911 Catrera , 4*48 **18. -
Classement final du championnat de Suisse :
I.  Bollingcr , 146 points; 2. Harald Lucian
(Arbon) Honda- CRX , 125 : 3. Rudolf Bù-
chi (Frenkendorf) Lancia A 112 , 122.

Voitures spéciales, groupe A, jusqu 'à
1.150 cmc : I. Ruedi Schmidlin (Rheinach)
Fiat 127 , 5*16'*58. - 1 .600 : 1. Edi Kamm
(Mollis) Golf GT, 4"44"*46. - 2.000 m: 1.
Rolf R yepka (RFA) Opel-Ascona ,
4'42"07; 2. Georg Eggenberger (Buchs)
Opel-Kadctt. 4'42"53. - Groupe B, 1.300 :
I.  Erwin Widmer (Uetciidorf) VW Polo .
4'45"79. - 2.000 : 1. Hanspeter Uchli ger
(Homber g) Renaul t -5-Turbo , 4'23"76. -
Au-dessus de 2.000 : 1. Claude Jeanneret
(Romont)  Audi Quattro . 4* 17"" 86. - Clas-
sement du championnat de Suisse : I.  Armin
Buschcr (Altstâttcn) Ford Escort , 112 ;  2.
Jacques Isler (Zurich) VW Golf , 112;  3.

Bernhard Hedi ger (Wilchingen) Alfasud-
Sprint , 100.

Voitures de sports. — Groupe 6, jusqu 'à
1300 cmc: I.  Hein/ Uhlmann (Thoune)
NSU-TT. 4*58"06.- Groupe 5, 2000: I.
Walter Keusen (Riggisberg) BMW-202 .
4'47"65. - Au-dessus de 2000 : I. Huns-
ruedi Hugcntobler (Kriens) Porsche 935.
4* 1 7**48. - Groupe sport 2000 : I. Rolf
Kuhn  (Ebnat-Kappel) Tiga , 4*19**45. -
Groupe C: I. Aimé Bugnon (Lausanne)
Lola BMW , 4*18**62. Classement final du
championnat de Suisse : I. Kuhn . 147: 2.
René Traversa ( Freienbach) Ti ga, 96; 3.
Anton Salamain (Noes) Porsche 935-Tur-
bo, 95,5.

Voitures de courses, série I, formule Ford
(1600): I .  Franz Hunkeler  (Schenkon
Lola. 4*32'"36 . - Formule V (1300) : I
René War tniann (Regensdorf) Schlesser
4'32"49. — Formule super-V: 1. Jôrg Anl i
ker (Spiez) Rail, 4*10**88. - Formule 3: I
Jo Zeller (Oetwil am Sec) Rail . 4'03"50; 2
Bernhard Leisi (Develier) Ralt. 4'05"56; 3
Beat Ammacher (Wildeswil) Ralt
4'06"82. — Formule 2: I.  Fredy Amwej;
(Ammerswil) Mar t in i -BMW . 3'50"„'52
(meilleur temps de la journée ): 2. Rued i
Caprez (Bremgarten) Mar t in i -BMW .
_V57"26. Classement final du championnat
de Suisse : 1. Jo Zeller. 122: 2. Leist . 120 ;
3. Jakob Bordoli (Schiers ) 9 1;  4. Walter
Kup fcrschmid (Heimb erg ) R alt  66; 5. Am-
macher 60; 6. Ruedi Schurler (Mar tha len )
Mart ini-BMW 57.

Francis Monnier 2'"
Francis Monnier . de Coffrane, a pris la

2""' place dc la catégorie Sport 2000, au
volant de sa Lola. Malchanceux tout au
long de la saison, le Neuchâtelois aura dû
attendre la dernière épreuve pour obtenir
enfin un bon résultat .  Présage pour la sai-
son 85?

A Sabadell (Esp). avant-dernière épreu-
ve du championnat du monde des side-
cars , les Suisses Hans Baechtold/Fritz Fuss
ont porté à .""6 point s leur avance au classe-
ment intermédiai r e sur les Hollandais van
Heugien /Ki ggen , grâce â une victoire et
une seconde place. Désormais, il leur suffit
d'obtenir 5 points (soit un dixième rang)
dans l' une des deux dernières manches , qui
seront courues à Gallarate (lia), pour dé-
crocher le tilre mondial.

Classement intermédiaire du champ ion-
nat du monde (20 manches sur 22): 1. Bae-
chtold , Fuss 260 pts: 2. van l lcug-
t en/Ki ggen 224 ; 3. Boehler Bauer 180;. 4.
Van Belling ham , Tor.'s 172;. 5. Fluwy-
ler Huwyler 159;. 6. Bens Van Deutekom
( H o l )  14S. Puis: I I .  Graf von Rolz 98; 15.
Herren/Furigo 63: 26. Fran// Schmidhau-
ser 19 .

P^JKl motocross

Plus que 5 points
pour Baechtold/Fuss

Trois pilotes romands partici pent , cette
année , au Trophée de France de Formule
Ford. Dimanche, sur le circuit du Mans , ils
ont réussi un remarquable tir groupé avec la
4r placé du Genevois Favre , la 5'" du Neu-
châtelois Philippe Lambert et la T d'un au-
tre Genevois, Jean-Denis Délétra...

Tir groupé... à défaut d'une victoire qui
semblait à la portée de Lambert. Deuxième
des essais, le Neuchâtelois était second en
début de course avant un arrêt rendu néces-
saire par un accident. Après le deuxième
départ , il connut des ennuis dc freins et dut
se contenter de la cinquième place. Lambert
est troisième du classement provisoire avant
les deux dernières manches.

Lambert tout près
de la victoire

yS^ïï hockey sur terre

A trois journées de la fin du cham-
pionnat dc Suisse. le HC Olten , tenant
du titre , a conservé la tête du classement
avec un point d'avance sur Rotweiss
Wettingen. Battu par Rotweiss , le SC
Lucerne est désormais éliminé de la

^course au titre , le Lausanne-Sports , troi-
sième, mais à distance respectueuse , res-
tant le seul capable de brouiller éven-
tuellement les cartes entre les deux lea-
ders.

Championnat suisse messieurs,
ll m'tour: -HC Bàle-Grasshoppers 2-1
(1-1); Lausanne-Sports-Schoenwerd 4-2
(2-0) ; SC Lucerne-Rotweiss Wettingen
2-4 (2-1); HC Oltcn-Lugano 5-0 (2-0).
- Classement: 1. HC Olten 17 p; 2.
Rtoweiss Wettingen 16; 3. Lausanne-
Sports 13; 4. HC Bâle 12; 5. SC Lucer-
ne 12-6 ; Grasshoppers 9; 7. Schoenen-
werd 9; 8. Lugano 0 (relégué).

En ligue A



Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

mécanicien
de précision

désirant travailler dans petite
entreprise.

Faire offre détaillée par écrit.
Y. Thiébaud
Mécanique de précision
2014 Bôle
Tél. (038) 42 57 00. 202111-36

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1970, rouge
(peinture refaite),
80.000 km, n'ayant
jamais roulé l'hiver ,
belle voiture ,
expertisée 22.08.84.
Prix Fr. 6000.—
Tél. (038) 63 12 82.

199658-42

( A  

vendre ¦

BMW 320 i 1
nouveau modèle. Ik|

une année H
Fr. 17.800.— M
Tél. (038) M

25 80 04-05 H
202097 ay

Nous sommes une entreprise horlogère, rattachée au Groupe
ASUAG-SSIH.
Pour notre Centre Informatique, équipé d'un ordinateur IBM S/38,
nous cherchons

un programmeur-
système

expérimenté sur S/38 (minimum 3 ans) et disposant de très bonnes
connaissances et de pratique en RPG lll et CL.
Nous cherchons également

un programmeur-
analyste
(ou chef de projet)

au bénéfice d'une expérience d'au moins S ans en RPG lll .
Formation système souhaitée.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels, à
OMEGA S.A., Département du personnel,
2500 Bienne, rue Stàmpfli 96. 202173 36

La Fantare
Echo du Mont-Aubert
CONCISE/CORCELLES
cherche

directeur
30 membres, nombreux jeunes.

Faire offres avec
prétentions de salaire à
André Keller , 1426 Concise.

202070-36

Café-restaurant dans le canton
de Fribourg, cherche une

sommelière
(débutante acceptée).
très bon salaire , nourrie et logée.
Congé Sjours par mois.
Date d'entrée: fin septembre.

Téléphoner au (037) 53 11 87
ou se présenter à:
Café du Gibloux ,
1758 Villaz-St-Pierre. 202075 3e

A vendre

! BMW 525
expertisée

KTM 125
Bas de moteur

BMW 3.0 L CS
Tél. (038) 3314 69,

1 le soir. 200215-42

£ V
A vendre M

Citroën Visa H
Super X H

1981.55.000 km, I
rouge, options,

Fr 6800 — ¦
Tél. (038) H

25 80 04-05 ¦
202098-42 W

A vendre

Mini 1000
bon état.
Expertisée le 27.7.84,
Fr. 2000.—

Tél. (038) 33 40 69
ou 51 44 44. 200202 42

R 4
Modèle 1978.
Expertisée.
Fr. 2800.—

(039) 2316 88.
202150-42

A vendre cause
départ

Toyota Celica
2000 XT
70.000 km,
expertisée,
4 pneus neige,
état impeccable,
Fr. 7200.—
à discuter.
Crochet d'attelage
Renault 5, très bon
état, Fr. 80 —
Tél. 55 15 57.
dès 18 h. 200157 42

A vendre

belle
Porsche 914
entièrement
restaurée,
peinture neuve,
non expertisée,
Fr. 4000.—

¦Tél. (039) 61 11 75.
202153-42

A vendre

BMW 320 6 cyl.
mod. 82, 5 vit.

Opel Ascona 20 SR
Fr. 5800.—

Opel Ascona
Berlina 20 S
Fr. 6900.—

Opel Rekord
Berlina Inj.
30.000 km
Fr. 11.800 —

VW Golf GLS
12.80, Fr. 7800.—

Ford Escort 1300
break
Fr. 3800 —

Garage Reparex
2516 Lamboing
Tél. (032) 85 13 67
le soir (032)
85 20 64. 202172-«a

A venare
super occasion

Mazda RX 7
expertisée ,
20.000 km,
Fr. 17.000 —

Tél. 4617 43.
200095-42

_____________¦ ' M. I ! ' _ c9_____h_J

202163-42

Propreté - douceur - fraîcheur - parfum!
Total - le détergent Savo - le détergent Bella Plus - le déter- Minyl - le produit de Poly Lavabo - Yvette - le détergent Yvette soft - le Wéwé - produit Mio Douce - revita-
multitempëratures multitempératures gent pour tout linge lessive pour tous pour la lessive «entre- pour la laine et la détergent fluide , de blanchiment et de lisant textile en deux
à grande efficacité avec beaucoup de de couleur 30-60° les tissus modernes deux- 20-60° soie 30-60° sans phosphate 20- détachage notes parfumées
40-95° savon pur 4°-95° Pour le prélavage et 30-60° Déjà dans reau Lave toutes tibres 60° Intensifie l'action de Le parfum trais de
Pour le prélavage et Pour le prélavage et le lavage de tous Redonne la fraîcheur froide , le linge blanc délicates comme la Pour laver et assou- votre produit de fleurs Fleurette et le
le lavage de linge le lavage de linge tissus qui ne suppor- à tous les tissus et de couleur laine, la soie ou plir à la fois avec un lessive et détache parfum âpre de
blanc et de couleur. blanc et de couleur. tent pas la cuisson. synthétiques blancs reprend son éclat autres tout en les produit ménageant en ménageant les Fraîcheur donnent à
Elimine même les Préserve les tissus et de couleur (Dio- et les tissus ménageant particulièrement les tissus. Désinfecte et votre linge un moel-
souillures les plus len, Dralon, Trevira. sont préservés! fibres et la peau rend le linge blanc feux et une douceur
tenaces (fruits , vin, Nylon, Helanca) Ce flacon maniable super-blanc. incomparables
café. ) qu'ils soient lavés â vous rendra aussi

la machine ou à la service en route!
main

810g 2.50 8!O g 3.- 8!O g 2.90 630 g 3.- 640 g 3.10 650 g 3.40 750 g 2.30 lkg 3.30 2kg 2.90
au lieu de 3.- au Heu de 3.50 au lieu de 3.40 au lieu de 3.50 au lieu de 3.60 au lieu de-3.90 au lieu de 2.80 au lieu de 3.80 au lieu de 3.40
0OOg = - 3O.9) (!OOg- -37) (!OOg = - 35.8) (lOO g - - 47 ,6) (!OOg = - 48.4) (lOOg - - 52.3) (lOOg = - 30.7) (1 kg - 1 45)
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Jeune famille possédant restaurant
dans le canton de Zurich cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au restaurant.

Gasthof Heimat. Mm8 Orizet ,
8427 Rorbas/ZH.
Tél. (01 ) 865 05 60. 202154 36

Beau choix de cartes cfe visite

 ̂
à l'Imprimerie Centrale

*̂ P 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 26 65 01 ' ,;

Vous avez de l'entregent, l'expé-
rience de la vente et l'ambition
d'un/d'une

collaborateur/
collaboratrice

au service externe.
Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence. Vous
voulez vous créer une situation qui
vous garantisse sûreté, satisfaction
et un salaire en relation avec vos
capacités. Il va de soi que nous
vous donnerons le soutien néces-
saire.

Vous en apprendrez davantage
sur cette activité passionnante
au cours d'un entretien. Prenez
rendez-vous en téléphonant au
(021 ) 20 40 22, dès 14 h. 202155 36

M ii_ _ _ _
r̂ Pour notre kiosque Station 

du tram à
P Auvernier nous cherchons une -

S vendeuse auxiliaire
• pour environ 20 heures par semaine
• et 2 fois par mois samedi et diman-
2 ehe quelques heures.

• Il s'agit de remplacer notre gérante
• pendant ses temps libres. Nous nous
• chargeons de vous former, pour rem-
• plir avec succès cette activité intéres-
• santé et variée.

0 Les intéressées peuvent s 'adres-
% ser directement chez nous, S.A.
• le KIOSQUE, (031 ) 50 41 11,
• int. 235. Mmo Schâfer. 202090 35

Employée
de bureau.
plusieurs années dans la
même entreprise, cherche
place pour date à
convenir, région
Neuchâtel ou Peseux.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Jl 1517.

200269-38

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

Tél. (037) 6417 89.
201280-10

<> FÊTE DES
W 

¦ VENDANGES
Kfy 1984

PARADE DES FANFARES
Samedi 29 septembre
à 20 h 30 au Stade de la Maladière. avec
- les «Armourins», Neuchâtel
- deux fanfares d'écoles de recrues
- la Fanfare du 501e Régiment de chars de combat. Rambouillet (France)
- the «Band of the Royal Régiment of Wales ». Grande-Bretagne
- en ouverture: démonstration de break-dance et de rock acrobatique en

harmonie-fanfare de Valréas (France) avec son groupe de sambas.
Prix: Fr. 14— (tribune) et Fr. 8.— (pelouse)

Fr. 4 —  (enfants de 6 à 16ans, pelouse)

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème «Du rire et des jeux»
Dimanche 30 septembre à 14 h 30
Places assises : Fr. 10.—, 12.— et 14.—
Billets en vente à Neuchâtel (parade et cortège) :
- Office du tourisme (ADEN) \
- Grands magasins Aux Armourins
- Kiosque du Super-Centre COOP
- Voyages Wittwer
Billets en vente sur le Littoral (cortège seulement) :
- UBS, Cap 2000 Peseux
- Magasin Naville, Mann-Centre
- Entre-deux-lacs Voyages-, Cressier _ 202140-10
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FlIS^ ®n 
achète les

mr sèche-cheveux
X- * de toutes les marques de

000k+*0£ qualité chez Fust aup,i*Jk â%% pnx ûst le plus t}as
tiJ^é? P- ex - sèche-cheveux Olimpic Premier

^^^̂  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic , Phili ps,
Y'  !"'~ Solis, Braun.'Trisa , Walter etc. en stock

¦ marinaaeentre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds , 9
I Bienne, Jumbo 039 26 68 65 I
¦ Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, SH
H Brugg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I
¦ Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne , i_
I 202096 10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 K

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

[• [fjJ 1-fcJ

^^^^ 193758-10

100 occasions
Dès Fr. 2500 -
expertisées Crédit .
garantie 3 mois ,
à l' essai 2 mois
Garage >6<ie
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
0 (021)34 63 03.

20133812

Employée
de bureau
réceptionniste,
connaissance
anglais, cherche
emploi stable.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HG 1515. 200172 38

Pourquoi pas? -
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix"
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

comadur /a Ë
cherche pour sa Direction à La Chaux-de- Fonds ljil

COMPTABLE I
Profil : spécialisé dans la comptabilité industrielle et capable mm
d'introduire la gestion de production et la comptabilité - »S
analytique sur ordinateur. §|ji

Langues : français et bonnes notions d'allemand. |s§
Qualités : bonnes connaissances d'informatique, entregent et E§|
sens de la diplomatie, disposition à assumer des |aj||
responsabilités. ||P
Age minimum: 30ans. vmà

Conditions : travail intéressant dans une nouvelle entreprise WÊ
ayant des succursales décentralisées en Suisse. RÉ
Avantages sociaux d'une entreprise faisant partie d'un mM
groupe important. mM

Entrée : à convenir. w3

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres f»
manuscrites, avec curriculum vitae et photo à la ||É
Direction de Wm
COMADUR S.A., av. Léopold-Robert 105, 2
2300 La Chaux-de-Fonds. 202147 36 ||||



Azzuri, un bleu qui se porte bien
jP|| football Néo-promu au commandement de la IIe ligue jurassienne

Azzuri - Delémont II 4-1 (2-1)

Marqueurs : Duplain 18mc ; Albanese
21mt (penalty); Chételat 44mc (autobut);
Martina 71 mc ; Galati 83™\

Azzuri: Russo; Boillat; Jallonardo ,
Mercanti , Martina; Albanese , Staubli (Le-
pori), Sollberger; Ciullo (Tcrzini), Vitale ,
Galati.

Delémont: Schmidlin; Jourdain; Krat-
tinger , Steullet , Chételat; Dup lain , Ma-
thez , Egli ; Tarchini , Kohler , Germann.

Les matches se suivent... et se ressem-
blent pour les Dclémontains. Ces réservis-
tes ont pourtant à nouveau laissé une bon-
ne impression. Ils ont même ouvert le sco-
re. Les Italo-Biennois , néo-promus, ont
renversé la vapeur avant la mi-temps grâce
à un penalty et un autobut d'un défenseur
visiteur. A la reprise, les Jurassiens ont
joué leur va-tout. L'égalisation était dans
l'air. Et puis, à la suite d'une rupture ,
Azzuri assura son succès. Les locaux ont
encore inscrit une quatrième réussite , d'où
un résultat flatteur pour eux.

Aurore - Aegerten 3-1 (1-0)
Marqueurs : Bruat 4mc ; Greco 64me ; Vil-

lars 77mc ; Luthi 79mt .
Aurore a remporté ce derby à l'écono-

mie. Les Romands de Bienne ont d'emblée
montré la couleur. Après deux secondes de
jeu , ils menaient déjà au score. Les visi-
teurs n 'ont jamais vraiment donné l'im-
pression de pouvoir combler ce minime
handicap. Après lé thé , un 2mc but aurorien
a mis un terme aux aspirations du néo-
promu. Victoire logique d' une formation
locale qui était privée de Bauer , suspendu ,
et Gerber , blessé.

Bassecourt - Courtemaîche 2-2
(1-1)

Marqueurs : P. Vallat 35mc ; Berberat
40™ ; Badet 79™ ; Leoni 84mc .

Bassecourt : Wicht; E. Cattin; Schaffner ,
Schindelholz , De Filippo; Bader , Jobin ,
Stefanizzi ; Loviat , Berberat , Tauriello
(Cancelara).

Courtemaîche : Theurillat; Rérat; Guer-
dat , Prêtre , Kohler; Caversazio , Pedretti ,
Mamie (Leoni), Cortat; Choulat (P. Val-
lat), C. Vallat.

Les Ajoulots ont entamé les hostilités
tambour battant. Ils se sont mis en éviden-
ce en faisant mieux circuler le ballon entre
leurs lignes. A l'ouverture du score de P.
Vallat , les Vadais répliquèrent par leur en-
traîneur. Sur leur lancée, les locaux ont
malmené les Ajoulots en 2mc mi-temps. Ba-

der (ex-Laufon) donna l'avantage à ses
nouveaux equi piers. On s'acheminait vers
un succès des Vadais quand Leoni signa
son retour à la compétition en offrant
l'égalisation à Courtemaîche.

*
_ i

Lyss - Moutier 1-2 (1-0)
Marqueurs : Staempfli 6mc ; Meusy 49me ;

Monnin 80mc .
Moutier : Nyffeler; Sbaraglia; Koenig,

Chittano , Staempfli ; Chappuis (Renz),
Pozncr , Lovis; Meusy, Châtelain , Joliat
(Monnin).

Nerveux à l'excès, les Prévôtois ont en-
caissé un but en début de partie. Ils se sont
par la suite ressaisis mais n 'ont pu trouver
la faille jusqu 'à la pause. En 2mc mi-temps ,
les visiteurs ont continué de harceler leur
hôte. Ils ont obtenu une égalisation méri-
tée. Ils ont même été entièrement récom-
pensés pour leurs efforts ; le remplaçant
Monnin a inscrit le but de la victoire . Très
actif , ce même joueur a failli creuser la
marque peu avant l' ultime coup de sifflet.

Gruenstern - Glovelier 0-0

Glovelier: Tièche; Winkler; Jecker ,
Kohler , Zimmermann; Spring, Fleury, Re-

naud ; Gogniat , Wermeille , R. Rebetez.

Cette rencontre n 'a pas tenu ses promes-
ses. Gruenstern n 'a été dimanche qu 'un
tigre de papier. Les Siciliens ne sont jamais
parvenus à imposer leur loi. Glovelier a
enregistré en cours de partie l'expulsion de
son maître à jouer Gogniat. Dès cet ins-
tant , les Jurassiens n 'ont eu plus qu 'un
sujet de préoccupation: conserver la virg i-
nité du résultat. On se dépêchera d'oublier
cette partie... dans les deux camps.

Aile - Boujean 34 5-0 (4-0)
Marqueurs : Sangsue 13mc ; Pattarozzi

34™ ; Sangsue 37™ ; O. Gurba 44™ et 60™.

Aile : Hurlimann ; Choulat ; Mazzili (Re-
naud), P. Roos, G. Roos; Friche.m Arna-
boldi , Bonnemain; O. Gurba , Sangsue (Jo-
vine), Pattarozzi.

C'était la fête , dimanche , au stade des
Prés-Domont. Il y a belle lurette que l'artil-
lerie locale ne s'était plus distinguée de la
sorte. Les Biennois ont été «exécutés » peu
avant la mi-match. Les Ajoulots , qui me-
naient déjà au score, ont tapé trois fois de
suite dans le mille. La seconde période n 'a
été que du remplissage. Boujean 34 a domi-
né territorialement , certes , mais ses actions
très confuses ont tourné court. A noter
pourtant qu 'à la 70™ minute , Hurlimann a
été secouru par le montant de sa cage.

LIET

Classement
1. Azzuri 4 3 1 011- 6 7
2. Aurore 4 3 1 010- 6 7
3. Lyss 4 3 0 110- 4 6
4. Gruenstern 4 2 2 0 8 - 5  6
5. Aile 4 2 1 1 10- 4 5
6. Moutier • 4 2 1 1 6 - 5 5
7. Aegerten 4 2 0 2 6 - 9  4
8. Glovelier 4 0 3 1 3 - 5  3
9. Courtemaîche 4 0 2 2 6 - 9  2

10. Boujean 34 4 1 0 3 4-10 2
11. Bassecourt 4 0 1 3  5 - 9  1
12. Delémont II 4 0 0 4 7-14 0

IIIe ligue
Saignelégier-Courgenay 1-2; Porrentruy

A-Grandfontaine 3-1 ; Les Breuleux-Fonte-
nais 1-2; Cornol-Develier 3-0; Bure-Bon-
fol 0-2; Courrendlin-Mervelier 2-3; Corgé-
mont-Bévilard 4-4; Courtételle-Tramelan
3-0; Rebeuvelier-Porrentruy B 1-1 ; Recon-
vilier-Vicques 3-0; Courroux-USI Moutier
2-2; Aurore-Boujean 34 0-1 ; Bienne II-
Dotzigen 10-0; Longeau-Madretsch 5-2;
Mâche-Ceneri 1-3; Courtelary-Orpond
2-1 ; Aegerten-Lyss 0-1 ; Iberico-Anet 0-1 ;
Monsmier-Nidau 2-3; Port-La Neuveville
4-2; La Rondinella-Schuepfen 2-2; Tauef-
felen-Lamboing 3-0. LIET

CHANGEMENT DE DÉCORS.- Vainqueur des étapes de samedi
(notre photo) et dimanche, le Suisse Benno Wiss a perdu hier son
maillot jaune et... son sourire. (Téléphoto AP)

|%g cyclisme | Tour de l'Avenir

Le Suisse piégé - Hernandez à nouveau en jaune
La sixième étape du Tour de l'Avenir, remportée au sprint, à
Foix , par le Belge Benny Van Brabant, a bouleversé le classe-
ment général de l'épreuve dont l'Espagnol Carlos Hernandez
a repris la tête. La victoire finale pourrait bien se jouer
désormais entre les 27 échappés qui ont distancé de 5' 14" le
peloton du maillot jaune, l'Argovien Benno Wiss, lequel se
retrouve en 26ma position au classement général avec un
retard de 3' 16" sur le nouveau leader. Avec l'arrivée de la
montagne, un terrain qu'il n'apprécie guère, cette étape
semble bel et bien avoir marqué la fin des espoirs du néo-
professionnel helvétique.

Le Belge Benny Van Brabant a
donc signé une seconde victoire
d'étape, après celle acquise, jeudi, à
Decaszeville, couvrant les 143 km en
3 h 40' 21" (38,938 km/h). Tandis
que l'Espagnol Carlos Hernandez, le
mieux placé parmi les échappés, n'a
pas tardé à retrouver le maillot jaune
cédé dimanche à Benno Wiss.

Au pied des Pyrénées, que les cou-
reurs abordent aujourd'hui, le classe-
ment général s'est donc décanté. Les
meilleurs conservent toutes leurs
chances, à l'exception toutefois des
anciens leaders, Wiss et le Français
Philippe Chevallier, qui se sont lais-
sés surprendre.

VIOLENT VENT

La course a été rendue très difficile
par un vent violent, soufflant de
trois-quarts face. C'est l'une des rai-
sons pour lesquelles le peloton n'a
pu opérer la jonction avec les
fuyards. La course a basculé dans la
côte du Pas de Sant (2me cat.), située
à 18 km du départ de Castres. Un
groupe de 22 coureurs prenait le lar-
ge dans l'ascension de la côte. Au
sommet, le Tchécoslovaque Jiri Sko-
da passait en tête, suivi du Colom-
bien Reynel Montoya.

Le groupe de tête comprenait no-
tamment deux Soviétiques, Ivan Iva-
nov et Piotr Ugrumov, premier mail-
lot jaune, trois Français de l'équipe
Renault, Charles Mottet, Philippe
Bouvatier et Eric Solomon, le profes-
sionnel vaudois de La Vie Claire Mike
Gutmann, deux Colombiens, Reynel
Montoya et Argemiro Bohorquez,
deux Espagnols de la formation Rey-
nolds, Carlos Hernandez et Inaki
Gaston désormais deuxième du clas-
sement général, auxquels venaient se
joindre, quelques kilomètres plus
loin, cinq hommes dont les Soviéti-
ques Viktor Demindenko et Oleg Ya-
rochenko.

Classements

6m* étape. Castres - Foix : 1.
Van Brabant (Bel) les 143 km en 3 h
40' 21 " (38,938 km/h) (15" de boni-
fication); 2. Gaston (Esp) (10"); .3.

Van Lancker (Bel) (5"); 4. Van Wijk
(Hol); 5. Yarochenko (URSS); 6.
Skoda (Tch); 7. Jurco (You); 8. Ea-
ton (EU); 9. Ugrumov (URSS); 10.
Bohorquez (Col).- Puis: 17.Gut-
mann (S), tous même temps que le
vainqueur; 34. Haefliger (S) à 4'
14"; 47. Muller (S); 63. Wiss (S);
78. Clavadetscher (S); 82. Weber
(S), tous même temps.- 104 classés.

Classement général : 1. Hernan-
dez (Esp) 22 h 06' 06"; 2. Gaston
(Esp) à 4"; 3. Yarochenko (URSS) à
5"; 4. Ugrumov (URSS) à 6"; 5.
Demidenko (URSS) à 29"; 6. Ivanov
(URSS) à 31"; 7. Skoda (Tch) à
37"; 8. Nijboer (Hol) à 42" ; 9. Eaton
(EU) à 44"; 10. Mottet (Fra) à 47".-
Puis: Gutmann (S) à Y 40"; 26.
Wiss (S) à 3'16" ; 41. Muller (S) à 6'
23" ; 43. Haefliger (S) à 6' 26"; 66.
Weber (S) à 8' 03"; 90. Clavadets-
cher (S) à 48' 06".

Battaglin se retire
L'Italien Giovanni Battaglin (33 ans),

qui faisait partie de la formation Carre-
ra, a annoncé, à Bologne, qu'il se reti-
rait définitivement de la compétition en
raison de problèmes hépatiques.

Battaglin, une des figures les plus
connues des pelotons ces dernières an-
nées, était surnommé, dans son pays,
«le malchanceux ». Une série d'acci-
dents est venue en effet perturber une
carrière professionnelle commencée en
1973 et qui a été marquée essentielle-
ment par ses succès en 1981 dans le
Tour d'Espagne et le Giro. Battaglin a,
d'autre part, participé à huit champion-
nats du monde et remporté au total
43 victoires.

# L'Irlandais Sean Kelly a réussi
un joli doublé au cours de la quatrième
journée du Tour de Catalogne. Il a
remporté , au sprint , les deux demi-
étapes qui figuraient au programme, ce
qui lui a permis de s'installer à la pre-
mière place du classement général avec
12" d'avance sur l'Espagnol Angel Ar-
royo.

Delémont fait peine à voir
DELEMONT - BREITENBACH 1-1

(0-1)
MARQUEURS: Dallhauser 36mc ;

Kaelin 55™ .
DELÉMONT: Farine ; Sabot; Jubin ,

Lauper, Chavaillaz; Humair , Chappuis,
Sandoz, Sambinello; Rebetez, Kaelin.

BREITENBACH : Funzli; H. Spaar;
Kaufmann , Wyss, Lutz ; Blom, U.
Hanggi , Hausermann, R. Haenggi ; E.
Spaar , Dallhauser.

ARBITRE: M.Francis Fischer, de
Arch.

NOTES: stade du Stand; pelouse en
bon état; 700 spectateurs. A la 60mc,
Lâchât pour Rebetez et à la 70mc, Bron
se substitue à Lauper. Deux change-
ments également chez les visiteurs : 75mc,
Schnyder pour Lutz; 78mc, Borer pour
Spaar.

L'entraîneur Alain Vuillaume nous
l'avait avoué durant la semaine: ses gar-
çons ne sont pas en forme. Nous avons
vécu cette triste réalité hier en fin

d'apres-midi. Tout au long de la premiè-
re période, les Jurassiens se sont révélés
incapables d'ébaucher des offensives di-
gnes de ce nom. Evoluant avec deux
hommes seulement à la pointe de l'of-
fensive, ils ne sont jamais parvenus à
inquiéter vraiment Funzli , si ce n'est un
coup de tête de Kaelin qui passa de peu
au-dessus de la transversale. Sans imagi-
nation , lents dans leurs entreprises, les
locaux faisaient peine à voir.

Breitenbach procédait en revanche
par des menées qui avaient l'allure de
vagues. Il n'était pas rare de les voir à
quatre ou cinq en direction de la cage de
céans.

Les Dclémontains ont été un tantinet
meilleurs après le thé. Cela leur a permis
d'établir la parité du résultat. On dira
pourtant que Breitenbach a manqué
plus d'une fois le but de la victoire.

LIET

LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX
3-2 (1-2)

MARQUEURS: Kress 18""; Ram-
seyer 36me ; Jacobacci 40rai! . Hatter 50™ ;
Bizzotto 73me.

LUCERNE: Hotiger; Halter, Krum-
menacher, Widmer, Verrico ; Bûrcher,
Hatter, Kress ; Bizotto, Marti , Baumann.

XAMAX: Wuthrich ; Froidevaux,
Meier, Bozzi, Tacchella (46me, Léger) ;
Huguenin (70mc, Ribeiro), Jacobacci ,
Rohrer ; Mayer, Ramseyer, Garcia.

NOTES : match joué à Lucerne, ven-
dredi soir. 100 spectateurs. Avertissement
à Meier pour jeu dur à la 66mt minute.

Les deux équipes réalisèrent une bonne
prestation durant la première mi-temps.
Les Lucernois ouvrirent la marque à la
18mc minute par Kress, mais les Neuchâte-
lois répli quèrent en se créant deux excel-
lentes occasions par Rohrer , puis par Hu-
guenin. C'est en toute logique que Ram-
seyer récupéra un centre de Garcia et égali-
sa. Il s'ensuivit une période de domination
des Xamaxiens , concrétisée par un second
but marqué par Jacobacci qui avait profité
d'une déviation dc Mayer. Garcia , au ter-
me d'une longue chevauchée , eut la mal-
chance dc voir son tir frôler le poteau du
but défendu par Hotti ger à la 45I"C minute.

A la 50mc minute, Hatter , laissé étrange-
ment seul , égalisait. Les Neuchâtelois ten-
tèrent dès lors de faire la différence. Au
détriment de leur jeu défensif , ils se créè-
rent encore quelques bonnes occasions (tir
de Froidevaux dévié en «corner» à la 69mt
minute), mais ils ne purent répli quer au
but dc Bizzotto à la 73mc et durent se
retirer vaincus de l'Allmend lucernois.

Il faut reconnaître que les Lucernois ont
réalisé une très bonne performance vendre-
di soir. Ils forment certainement la meil-
leure équi pe rencontrée par les Neuchâte-
lois en ce début de saison.

M.C.

A la suite d'une erreur d'inter-
prétation , la nouvelle règle concer-
nant les coups francs indirects
dans les 5 mètres donne fréquem-
ment lieu à des palabres. Eclairons
une fois pour toutes les esprits des
joueurs et des spectateurs, les arbi-
tres sachant depuis longtemps à
quoi s'en tenir :

Lorsqu'il y a coup franc indi-
rect dans les 5 mètres en faveur
de l'équipe à l'attaque, la ballon
doit être placé HORS DES CINQ
MÈTRES, immédiatement après
la ligne, perpendiculairement à
l'endroit où la faute a été commi-
se. Il en va de même pour les
balles d'arbitre (ou balles à ter-
re).

Coup franc indirect
dans les 5 mètres

Jessica n'est pas à vendre
EST hippisme Succès de H. Robbianini u 

Sur sa jument irlandaise Jessica ,
Heidi Robbiani a remporté le
Grand prix du CSIO de Calgary.
La médaillée de bronze de Los An-
geles a ainsi reçu pour sa victoire
un prix de 50.000 dollars cana-
diens, soi 92.000 francs . L'épreuve
canadienne offre , en effet, l'un des
meilleurs « prize money » sur l'en-
semble de la saison. Très à l'aise la
veille dans le Prix des nations,
Heidi Robbiani a réussi deux sans-
fautes. Les 25.000 spectateurs pré-
sents ont failli assister à un barra-
ge entre deux amazones. En effet ,
l'Américaine Anne Kursinki, qui
montait Livius, n'a concédé que
0,25 point en raison d'un dépasse-
ment de temps dans la deuxième
manche. Ce succès renforce enco-
re la détermination d'Heidi Rob-
biani de conserver Jessica. Elle l'a

déclare après sa victoire : «Jessica
n'est pas à vendre ».

Les résultats
Grand prix (19 obstacles, 24

sauts en deux manches) : 1. H.
Robbiani (S), Jessica, 0 § 0
0/154"71; 2. A. Kursinski (EU), Li-
vius, 0 § 0,25 0,25/161"94; 3. Sloo-
thaak (RFA), Farmer, 0 § 4
4/143"15; 4. Schockemoehle
(RFA), Deister, 4 § 0 4/ 144"30 ; 5.
Hansen (EU), Maybe, 4 § 0
4/151"24 ; 6. Whitaker (GB), Ryan's
Son, 4 § 0 4/151"84.

Parcours de chasse, barème C:
1. Huck (RFA), Lugana, 67"29 ; 2.
Whitaker (GB9, Courtway, 70" 13;
3. Luther (RFA), Lucky, 70"15; 4.
Melliger (S), The Crack, 74"25; 5.
Fuchs (S), Carpets, 74"58.

4me tour: Aarau - Winter-
thour 5-3; Bâle - Vevey 6-2;
La Chaux-de-Fonds - SC Zoug
5-3; Lausanne - Saint-Gall
4-1 ; Lucerne - Neuchâtel Xa-
max 3-2; Servette - Wettingen
5-0; Young Boys - Grasshop-
per 1-3; Zurich - Sion 1-1.

1. Bàle 4 4 0 017- 3 8
2. Grasshopper 4 3 1 0 9 - 4 7
3. Sion 4 2 2 014- 5 6
4. NE Xamax 4 2 1 112- 7 5
5. Chx-de-Fds 4 2 1 1 7 - 5 5
6. Lucerne 4 2 1 1  8 - 8  5
7. Aarau 4 2 1 1 9-10 5
8. Servette 4 2 0 214- 9 4
9. Lausanne 4 2 0 210-12 4

10. Zurich 4 1 2  1 9 - 7 4
11. Winterthour 4 1 1 211-13 3
12. SC Zoug 4 1 0 310-11 2
13. Vevey 4 1 0  3 7-12 2
14. Wettingen 4 1 0 3 4-16 2
15. Young Boys 4 0 1 3 5-13 1
16. Saint-Gall 4 0 1 3  3-14 1

Classement du trophée «Fair-
play» de la «Zurich Assurances»:
1. Servette et Sion 0 point; 3. La
Chaux-de-Fonds. Neuchàtel Xamax et
Winterthour 0,5; 6. Bàle, Lucerne,
Young Boys et Zurich 1,0; 10. Aarau.
Lausanne. Vevey. Wettingen et SC
Zoug 1,5; 15. Saint-Gall 2,0; 16.
Grasshopper 2,5.

_ , , ,—___—..
La situation

AUTOMOBILISME. - Le Britannique Ni-
gel Mansell (30 ans), chez Lotus depuis le
début de sa carrière en Formule I, il y a
quatre ans, a été engagé par l'écurie Williams ,
au sein de laquelle il remplacera le Français
Jacques Laffite pour faire équipe avec le Fin-
landais Keke Rosberg. Sa place chez Lotus
devrait en principe être prise par le Brésilien
Ayrton Senna.

ÉCHECS. - La première partie du cham-
pionnat du monde entre les Soviétiques Ana-
toli Karpov (champion) et Garry Kasparov
(challenger) s'est terminée par un nul au 36""
coup des noirs (Kasparov) sur proposition de
Kasparov. Les parties nulles n 'étant pas
comptabilisées , le score reste à 0-0. La victoi-
re reviendra dans ce match , dont la durée
n 'est pas limitée, à celui qui le premier aura
totalisé six points.

TRIAL. - Le Belge Eddy Lejeune (Honda)
a conservé son-titre de champion du monde,
à l'issue du Grand prix de Suède, 1 2""-' et
dernière épreuve de la saison. Lejeune devan-
ce le Français Thierry Michaud (Fantic), 2mo

à huit points , malgré sa victoire en Suède.
MOTOCROSS. - Les Etats-Unis ont rem-

porté à Helsinki le cross des nations des 500
cm3 devant la Belgique et la Suède. La Suisse,
avec Walter Kalberer , Christoph Husser , Da-
vid Suter et Arnold Irninger , a pris la quatriè-
me et dernière place de la finale B.

_____________________________________________________________________________________________________________ )

Sports-télégrammes

Le point dans le groupe 1 de 1re ligue

Après quatre journées en première li-
gue, la situation n'a pas évolué et cha-
cun couche sur ses positions. Fribourg,
s'il paraît inébranlable au chapitre des
données chiffrées, l'est moins en ce qui
concerne la manière: Fétigny, sans la
malchance qu'il a, aurait facilement ob-
tenu un point face au leader, sans que
personne n'eût été en droit de crier au
scandale. Pourtant, les hommes de Batt -
man l'ont emporté grâce à un autobut
dans la dernière minute. Ils continuent
leur bonhomme de chemin en rempor-
tant des victoires qu'ils ne mériteraient
pas forcément.

On l'a dit, Le Locle, St-Jean et Stade
Lausanne poursuivent allègrement leur
route, sans trop de souci. A un point du

leader, ils sont tous en mesure de réaliser
un bon championnat, à l'image de leurs
quatre premières rencontres. Il en va de
même pour Vernier - malheureux vaincu
à Lausanne où la chance assistait l'équi-
pe de Richard Durr - Leytron, et Mon-
treux.

NÉO-PROMUS À LA PEINE

Pourtant, après quatre rondes seule-
ment, deux équipes éprouvent d'ores et
déjà beaucoup de peine à sortir de leur
situation précaire : Echallens et Lalden.

Les deux néo-promus connaissent un
dur apprentissage, sans que l'on puisse
pourtant en déduire quoi que ce soit.
Pourtant, Echallens paraît en mesure de

bousculer le mauvais sort qui s'acharne
sur lui, s'il persiste dans la bonne voie
qui l'a amené à réaliser son premier point
contre Montreux.

Là encore, il est trop tôt pour se pro-
noncer. Et pour certains, le week-end de
coupe qui marquera une pause dans le
championnat, sera la bonne occasion
pour recharger leurs accus.

D. SUDAN

mmmZ ¦¦ ' ¦ .• ' mZ ' m Z- m . Z X :myFribourg leader laborieux

BONCOURT-SOLEURE 1-1 (1-0)
MARQUEURS: Veya 25"" ; Zùrcher

8(T".
BONCOURT: Fridez : Goffinet ; Boltel-

li, Quiquerez , Mahon ; Boillat (62"', Gue-
not) , Schluechter , Borruat ; Couchot , Veya ,
Chapuis (71"" , Rossier).

ARBITRE: M. Sandoz , d'Auvernier.
NOTES : slade Léon Burrus ; pelouse en

hon état; 400 spectateurs. Stadelmann,
blessé, manque à l 'appel.

Les Boncourtois ont fait honneur à leur
réputation durant vingt minutes. Ils sont
profité de leur courte période de domination
pour ouvrir la marque. Après ce départ en
fanfare, les Jurassiens ont baissé pied. Les
Soleurois ont par instants joué au chat et à
la souris avec leur hôte. Soleure a. malgré
les prouesses du dernier rempart de céans,
réussi à égaliser enfin de partie. Les ultimes
minutes ont été pénibles pour les Ajoulots.
Dur , dur pour eux ce début de saison...

LIET

Boncourt dur, dur...
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Football à l'étranger j

Les équipes basques - le Real
Sociedad, battu sur son terrain par
Malaga (1 -0), et le champion en titre,
l'Athletic Bilbao, dominé à Séville
(3-0) - ont été les principales victi-
mes de la grève des footballeurs pro-
fessionnels espagnols.

La deuxième journée du champion-
nat n'a opposé, en effet, que des jeu-
nes des équipes filiales, des amateurs
et des joueurs effectuant leur service
militaire.
• Espagne. - Indivision (2me jour-

née) : Real Sociedad-Malaga 0-1 ; At-
letico Madrid-Osasuna 3-0; Valence-
Espanol Barcelone 5-1 ; Hercules Ali-
cante-Elche 1-0; Barcelone-Real Sa-
ragosse 4-0; Sporting Gijon-Real Ma-
drid 1-1 ; Valladolid-Racing Santander
1-0; Sévj lle-Athletic Bilbao, 3-0.
# Coupe d'Italie : principaux ré-

sultats de la dernière journée du pre-
mier tour éliminatoire: Juventus-Sam-
benedettese (série B) 5-0; Naples-
Fiorentina 1-1 ; Rome-Lazio 2-0;
Triestina (B)-AC Milan 0-0; Interna-
zionale-Avellino 2-0; Udinese-Samp-
doria 3-3; Vérone-Ascoli 1-0; Empoli
(C)-Turin 0-1. - Qualifiés pour le
deuxième tour: série A: Juventus,
Naples, Fiorentina, Rome, Milan, In-
ternazionale, Gênes,. Turin, Vérone,
Sampdoria. - Série B: Cagliari, Bari,
Pise, Campobasso. - Série C: Parme,
Empoli.

Le 2™ tour à élimination directe se
jouera au printemps prochain.

Championnat tronqué
en Espagne

IIIe ligue neuchâteloise

Les Geneveys-sur-
Coffrane - Marin 4-1 (0-1)

Buts : Schmid II , Verardo (2), Jordi;
Guidi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Magne ;
Schmid I , Ventura , Jenny (Fallet), Bo-
schung; Baiardi , Jordi , Pomorski ; Schmid
II , Verardo , Girardin. Entraîneur: Magne.

Marin: Amez-Droz; Mantoan; Fischer,
Schneider , Verdon (Locw) ; Hossclet, Cor-
nu , Lehnherr (Balsiger) ; Guidi , Baechler,
Lherbette. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M.Domingues, de Cressier.
Le choc entre les deux ex-pensionnaires

de la II e ligue a tenu toutes ses promesses.
La première mi-temps appartint entière-

ment à Marin qui , s'il est à l'aise pour
conserver le ballon dans ses rangs, manque
de réalisme. C'est d'ailleurs sur sa seule
action vraiment tranchante (débordement
de Lehnherr suivi d'un centre tendu repris
de plein fouet par Guidi) qu 'il prit un
avantage mérité. Changement dc décors à
la reprise, le capitaine des «bleus », Schmid
I , reprenant sa place au milieu du terrain.
Celui-ci appuya désormais beaucoup
mieux Verardo et Girardin. Ce dernier éli-
mina tout d'abord trois adversaires avant
de centrer sur Schmid II qui égalisa. Puis,
rapidement , Verardo donna l'avantage à
son club. Les gars de Marin tentèrent de
réagir mais avec naïveté. Si bien que, sur
deux nouvelles actions de Girardin , Jord i
creusa l'avantage avant que Verardo fixe le
résultat final. Un résultat trop sévère pour
Marin , il faut le reconnaître.

M. G.
Helvétia - Superga II 4-7 (1-2)

Buts : Ruegg, Miaz , Hofer (2); Rustico ,
Dellatti , Santangelo (penalty), Elia , Boni-
catto (3).

Helvétia: Legaz; Cavallaro ; Huguenin ,
Brpgna (Gindraux), Collaud ; Eigenherr ,
Miaz , Vuitel; Hofer, Ruegg, Bearzi (Wen-
gerj.

Superga II: Maréchal ; Rustico; Nassisi ,
Rota , Dellatti; Quaranta , Santangelo (Pa-
ris!), Monesteir; Bonicatto , Elia , Royer.

Arbitre : M. Divernois , de Fleurier.
Le résultat fleuve enregistré au bord du

lac est dû avant tout à de grosses lacunes
défensives, principalement chez les joueurs
locaux. Pourtant , rien ne laissait présager
cette déconvenue.

A la demi-heure , Helvétia , par l'intermé-
diaire de Ruegg qui exploita une hésitation
de l'arrière-garde chaux-de-fonnière , ou-
vrait la marque. Malheureusement , une
main involontaire dans les seize mètres,
ainsi qu 'une mauvaise passe en retrait au
gardien permettaient à Superga dc renver-
ser la vapeur peu avant le thé. La seconde
mi-temps avait à peine débuté que les gars
du Haut inscrivaient le N°3, ce qui démo-
ralisa l'équipe locale qui , cn l'espace d' un
quart d'heure , encaissa trois buts.

Les Geneveys en forme
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Commander sa Renault
à l'heure magique,

c'est la gagner.
Tentez votre chance de vous faire seront détermi- X^=̂ ^̂ ^=pXrX Renault et publiées dans les princi-
offrir une Renault en la commandant nées à l'aide iff /. 

 ̂
\ ¦ m§V paux quotidiens nationaux dès le

dès le 15 septembre. Car si vous d'un tirage au j <0| XD 16 novembre,
êtes bien inspirés par votre bonne sort effectué i \^3u/ Fl. N'hésitez pas à participer au
étoile en achetant votre modèle sous surveil- \\ xIS|p|̂ '̂ Q. Super Loto Renault Choisissez votre
Renault à celle des 8 «heures lance notariale x ^yJ -^^^ ĵ ^  heure et surtout le modèle qui cor-
magiques» qui lui correspond, vous et diffusé le -r>|->  ̂ respond à vos besoins. Quel que soit
le recevrez gratuitement. /-—-\ 15 novembre * 5 le résultat du tirage au sort, avec

8 «heures magiques^T~>7] X dès 20 h 20 à la Télévision Suisse Renault, vous partez gagnant,
(réparties sur quatre /7(x(o\JDX Romande.Elles seront également
semaines) qui u(o) r̂ J Jy affichées chez les concessionnaires
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Renault 4 «««-..u- c * "~~" wW~  ̂ *"" Renault Fuego 2 modèles. Moteur ve
4 modèles. Tous équipés KCnaUll D Rpnanlf O t% i/w n u. -»r TM^KA InS^n 2664 cm? 150 ch-DIN. A
d'un moteur 1108 cm? ,i_F CAR, Kenauic y Renault 11 Renault 18 Renault 25 lurbo Injection partir de Fr. 33300.-.
34 ch-DIN. Egalement en LL vn" 6 modèles. Moteurs essence „_„,,,„ MntPlir,.Pc,pnrp 1. ^T 6 modèles Moteurs Moteur Turbo 1565 cm-'
versIOn Break. A partir de 3 modèles. 5 teintes. Un, 1108 cm3 et 1397 cm3 ,, °̂cmf et 1397 rm' no,f Type 2 4 cvïnd es 1995 cm3 U2 ch-DIN. Ordinateur de
Fr.8995.-. du toit aux parechocs. ou moteur Diesel 1595 cm? 1108 cm^ et 139/cm? nou- ,/"**; D I  \ ÏÏSfif iLufi bord Fr 23 700 -

A partir de Fr. 10500.-. Avec plusieurs niveaux 
^T*"™*?  ̂

13 
modèles. Berline ou Nouveau .216 iw.3 et V6 bord. Fr. 23 700. .

rfpnninpmpnt A nartir HP Turbo avec 105 ch-DIN et Break. Moteurs essence ¦ de 2664 cm? moteur
Fr 12895 - 

' 1721 cm3 avec 82 ch-DIN. 1397 cm? 1565 cm? Diesel 2068 cm? Boîte 5
' Moteur Diesel 1595 cm? 1647 cm3 et 1995 cm? vitesses ou automatique.

- . A partir de Fr. 12045.-. moteur Diesel 2068 cm? A partir de Fr. 19610.-.
Egalement en version

5 automatique ou 4 roues
H motrices. A partir de
s Fr. 14885.-.
te.
Ui
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0 _.,„ RENAULT
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Impôt brutal
Attention: pour nous obliger à réduire ,

fortement notre consommation d'électricité,
gaz, pétrole, essence ou charbon, à
l'initiative «énergétique» prévoit un / j
lourd impôt sur l'énergie... y |
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Essence et , ^SM  ̂ I

50 à 80% plus cher? / *  J.III K) I
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f OFFRE SPÉCIALE ^
à notre salon de coiffure

<$&
International

Au l cr étage à côté du rayon mercerie,
tél. (038)240442.

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

____________________________i_v '"'vs ^SKpy ...nS-L-T MĤ T''/

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

AÛ50 SERVICE
151 COMPRIS

armourins
voira lHOVdUOn . NwiehiUI

l 194282 -10

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHERCHONS PERSONNE de confiance, soi-
gneuse, sachant cuisiner, pour seconder la mal-
tresse de maison. Propriété avec beau jardin
dans campagne seelandaise. Tél. (032)
88 17 62. 199659- 65

CHERCHE FEMME de ménage stable pouvant
également effectuer des nettoyages. Tél. (038)
25 54 35, le matin de 9 à 11 heures. 200270-65

URGENT: je cherche personne de confiance
pour surveiller mes enfants. 9 et 5 ans, du lundi
au vendredi, horaire à définir. Conviendrait à
jeune fille ou maman ayant enfant. Tél. (038)
41 19 56, dès ISheures. 199662 66

BON GAIN pour étudiants, collégiens, démar-
cheurs. Case 9. 1961 B A A R / V S .  Tél.
(027) 8817 59. 139557-65

ÉTUDIANT cherche bricolage en général.
Tél. 24 58 54. 200216-66

URGENT: jeune femme, 2 enfants, cherche tra-
vail à domicile (bureau, repassage ou autre).
Tél. 42 40 04. 200162-66

1 GÉNÉRATEUR A CARBURE et 2 bouteilles
d'oxygène. Tél. 31 28 17. 200038-61

2 SOBAL CALOR , 1 essoreuse Bauknecht
150 fr., machine à laver Indesit 500 fr., 4 pneus
155 SR 13 d'été montés sur jantes pour Golf
150 fr. Tél. 31 34 66 ou 24 11 39, le soir.

200207-61

CAUSE DÉPART DE NEUCHÀTEL, télévi-
seur Mitsubishi 56 cm Pal, télécommande,
350 fr. ; table ronde extensible, 130 fr. Tél. (022)
29 44 39. 200205-61

DIVERSES GARNITURES DE LIT complètes
four lits jumeaux - excellente qualité,

él. 31 70 79. 200209 61

BELLE COLLECTION TIMBRES SUISSES.
Adresser offres écrites à CB 1510 au bureau du
journal. 199660 61

PRUNEAUX, le kg 1 fr. 30. Tél. 25 97 73.
200222-61

MACHINE A COUDRE SINGER Mod. 766.
Tél. 24 06 84. 20026O 61

800 TUILES monchanin. Tél. (039) 37 11 17.
199661-61

TABLE DE CUISINE avec 2 chaises, 50 fr. Tél.
(038) 33 19 55, repas. 202191 61

6 CHAISES REMBOURRÉES simili pour
100 fr.; casque sèche-cheveux professionnel,
80 fr. : cuvette lave-cheveux chromée, 50 fr.
Tél. 25 29 82. 196991 61

VESTE EN DAIM NEUVE, taille 48. Valeur
450 fr., cédée à 280 fr. Robe de mariée, taille 38,
+ accessoires, 350 fr. à discuter. Tél. 5515 57,
dès 18 h. 200158-61

VIDÉO LOEWE TYPE VCR neuve avec télé-
commande, valeur 2900 fr„ cédée à 1500 fr. Tél.
(038) 55 10 34, 12 h - 12 h 30. 200203-61

1 FAUTEUIL ANCIEN Restauration Louis-Phi-
lippe ancien. Tél. (038) 31 27 39. 200117.61

CHERCHONS BUREAU BOIS 2 corps pour
étudiante. Tél. 33 32 65 ou 24 63 72. 200254 62

SAINT-TROPEZ : studios avec douches, W.-C.
séparés, réchaud. Tél. Orla 0033 94 97 04 09.

198030-63

CORTAILLOD, 3 PIÈCES + 1 grand séjour,
double W.-C, cuisine agencée, balcon, cave et
garage , appar tement  t rès  moderne .
Tél. 24 06 07. 196874 63

WEEK-END. confort, à 15 km de Sion. Tél.
(039) 26 77 10. 201587-63

BÔLE. BEAU STUDIO. Libre 01.10.84.
Tél. 31 53 31 - 42 53 31. 195952 63

AV. PORTES-ROUGES, Neuchàtel, apparte-
ment 3V4 pièces, cheminée, balcon, vue, cuisine
agencée, confort. Libre date à convenir. 1150 fr.
tout compris. Tél. (038) 24 79 00. 196947.63

DANS QUARTIER TRANQUILLE. 4 pièces,
cuisine agencée, bain, W.-C. séparés, cheminée
de salon, balcons. Fr. 1100.— plus charge. Tél.
(038) 25 61 60 ou 25 61 91. 196958 63

SAINT-BLAISE. 6 PIÈCES. 2 salles d'eau,
1500 fr. + charges. Tél. (038) 33 55 00.

196967-63

PESEUX, QUARTIER TRANQUILLE, pour re-
traités, appartement 4 pièces, balcon, confort,
550 fr. + chauffage. Faire offres sous chiffres X
28 - 031184 PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel.

201834 63

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains, en ville, contre quelques heures de travail
par semaine (permis de conduire). Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BA 1509. 200211-63

TRAVERS. APPARTEMENT 3 pièces tout
confort. 360 fr., charges comprises. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. (038) 63 13 41.

200253-63

NEUCHÀTEL. CHAMBRE INDÉPENDANTE.
confort, douche. Libre tout de suite.
Tél. 24 70 23. 200263-63

RUE DES PARCS. APPARTEMENT de 2
pièces. 440 fr., charges comprises. Libre 15 oc-
tobre.' Tél. 24 59 51. 196942-63

URGENT. LA NEUVEVILLE. 3ÎS pièces, cuisi-
ne agencée, balcon, 565 fr., charges comprises.
Tél. (038) 51 14 04, midi ou soir. 202113-63

VAL-DE-RUZ. APPARTEMENT 2Î4 pièces,
boisé, cuisine agencée, douche, balcon et jardin
pour personne tranquille ou couple retraité.
Libre dès octobre. Tél. 36 13 21. matin. 200257-63

MEUBLÉ: 1 chambre, cuisine, bain, confort
moderne, téléphone installé, vidéo. Libre 1°'
octobre. Tél. 25 23 51. 200218-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche près du
centre. Libre durant le mois d'octobre, 250 fr.
Tél. 24 06 84. , 200261-63

APPARTEMENT4 PIÈCES, av. de la Gare 37,
914 fr. mensuel. Libre immédiatement. Pour visi-
ter: chez Santos. 200271-53

3 PIÈCES RÉNOVÉES, cuisine agencée, 2 min
du centre, petit service de conciergerie. 550 fr..
charges comprises. Libre début octobre.
Tél. 25 43 57. 200221-63

URGENT. STUDIO, CENTRE VILLE. S adres-
ser Mlle Teitgen, 12, rue St-Maurice, Neuchàtel.

200225-63

CHERCHE GARAGE OU BOX ouest de la
ville. Tél. 42 43 37. 196740-64

3-4 PIÈCES, balcon ou jardin, cachet. Neuchâ-
tel ou environs. Loyer raisonnable. Tél. (038)
25 92 82. 196988 64

STUDIO OU CHAMBRE, région Le Landeron,
pour le 1<" octobre 1984, pour célibataire. Tél.
(038) 24 40 88. 200186-64

URGENT. DAME avec 1 enfant 16ans cher-
che appartement 3 pièces semi-confort. Région
Boudry • Cortaillod. Tél. 42 26 00. 200262.64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 2% pièces,
confort, loyer maximum 500 fr., entre Marin et
Bevaix. Tél. 31 94 56. Récompense 100 fr.

200214-64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO. Prix modé-
ré. Tél. 24 58 54. 200217-64

INSTITUT DE MICROTECHNIQUE Universi-
té cherche pour 1" octobre appartement 1 à 3
pièces, Neuchâtel ou environs. Tél. 24 60 00.

196974-64

PERDU EN AOÛT, à Chaumont, montre-brace-
let dame (Tissot) or. Prière de la remettre au
poste de police, Neuchàtel. Récompense.

200200-68

PERDU BRACELET OR (souvenir), Récom-
pense. Tél. 24 19 15. 200224.68

QUI ADOPTERAIT chiens berger allemand
croisé, dobermann croisé, loulou Poméranie.
Montagne des Pyrénées; chats adultes. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 200167 69

A VENDRE: chatons 7 mois, 1 femelle siamoise
chocolat, 1 mâle + 1 femelle havana. Particulari-
té de la race : très affectueux et très joueurs. Prix:
250 fr. sans papiers (pedigree à disposition).
Tél. (038) 33 36 36. 200204 59

CHASSEUR CHERCHE à louer chien de chas-
se courant. Tél. 42 23 79. 200213-59

PERSONNE DÉSESPÉRÉE recherche, depuis
le 22 juillet, jeune chatte tigrée noire et beige à
pattes et museau blancs (éventuellement portan-
te) entre La Neuveville, Le Landron et environs.
Récompense. Tél. (032) 23 21 46. 200198-69

Rayez dans la grille les mots de la liste en corn-
i mençant par les plus longs. Dans la grille, les
i mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
1 ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
I gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
I La même lettre peut servir plusieurs fois.

J // vous res tera alors dix lettres inutilisées avec
| lesquelles vous formerez le nom donné à un com-
j portement à l 'esprit étroit en matière d'opinion.

Aube - Caux - Célèbre - Circulation - Coursier •
i Cousine - Cuir - Cravate - Dire - Energie - En-
} vol - Elle - Genre - Gendarme - Général - Gogo -
l lre - Léopard - Lion - Mousse - Noix - Nice - Po-
I tion - Poivre - Pupitre - Purée - Pension - Pin -
j son - Parmentier - Père - Plus - Pelle - Rien -
| Routier - Roux - Rurale - Rang - Romaine -
' Science - Singe - Tirage - Verger.

1 (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y SECTARISME j

Lausanne aux USA
TV romande 21 h 25

Armin Jordan
au Carnegie Hall à New- York

MOTS CROISÉS
Problème N° 1838

HORIZONTALEMENT
1. Donne en quelques lettres le signale-
ment d'une inconnue. 2. Certaines de ses
productions sont des roses. 3. Qui reste
voilée. Rivière de France. 4. Agent prin-
cipal. Abréviation militaire. Sculpteur
français. 5. Possessif. Au-delà des monts
Oural. Eprouvé. 6. Reçoit de l'encens. 7.
Recueilli. Position militaire. 8. Excité.

Epoque. 9. Ses bords sont toujours hu-
mides. Abstraite. 10. Rivière de France.
Combinaisons chimiques.

VERTICALEMENT
1. Jeu de cartes. Permet d'utiles ré-
flexions. 2. Note. Les as n'y sont pas les
plus forts. 3. Des bouquins y dorment.
Ville de France. 4. Le plus fort en voix.
Déclaration. 5. Pique. Partie de boules.
6. Ile. Ils nous font rire. 7. Se rendra. Il
nous fait suer. Difficulté. 8. Divinité. Qui
est donc décomposé. 9. Domaine rural.
Ville de Russie. 10. Recrues.

Solution du No 1837
HORIZONTALEMENT : 1. Cérémo-
nies. - 2. Ecus. Sonné. - 3. Râ. Taies. - 4.
Fil. Ré. Ire. - 5. Lettrines. - 6. Clio.
Stuc. - 7. Hé. Ma. Aéré. - 8. Railleur. - 9.
Tournai. ER. - 10. Tue. Edesse.
VERTICALEMENT : 1. Cerf. Chott. - 2.
Ecaille. Ou. - 3. Ru. Lei. Rue. - 4. Est.
Tomar. - 5. Art. Aîné. - 6. Osiers. Lad. -
7. Noé. Italie. - 8. Insinuée. - 9. En. Re-
crues. - 10. Semés. Erre.

"ftl RADIO l
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, 16.59, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi), avec à: 13.30 Compac-
tualité. 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: Le roi borgne, d'Alain Spiraux.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,

17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 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'ap-
prendre: Regards sur... La poésie. 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques: Don quichotte,
d'Yves Jamiaque. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Scènes musicales: Une «Car-
men » chasse l'autre, de Georges Bizet.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Entretien avec Otto F. Walter,
écrivain. 14.30 Le coin musical. 15.00 Fritz
Herdi-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Sports. Disque de l'auditeur.
20.00 Pays et peuples, avec à: 20.00 Fridolin
Hofer, un poète du Seetal. 21.00 Musique
populaire. 22.00 Anderswo klingt es . 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

L POUR VOUS MADAME
Salade de carottes
Emincé de veau
Riz créole
Œufs à la neige
LE PLAT DU JOUR:

Œufs à la neige
Proportions pour 4 personnes : !4 I de
lait, 4 œufs, 175 g de sucre vanille. Pré-
paration : 15 min.
Préparation : Cassez les œufs et sépa-
rez les blancs des jaunes. Battez l'es
blancs en neige ferme et ajoutez-y 75 g
de sucre.
Faites bouillir le lait vanillé et mettez-y à
pocher les blancs pris en neige, en lais-
sant tomber une cuillerée de blanc dans
ie liquide bouillant. A l'aide d'une fou-
chette, retournez les boules de «neige»
dans le lait afin qu'elles cuisent de cha-
que côté.
Quand elles sont fermes, sortez-les avec
une écumoire et mettez-les à égouttet
sur du papier absorbant. Avec le lait, les
jaunes et le sucre, faites une crème an-
glaise.
Il faut parfois ajouter un peu de lait après
le pochage, car il s'évapore pendant
l'opération. Quand la crème est bien froi-
de disposez dessus les boules.

Un conseil
Le veau et les fruits
Le veau et les fruits font excellent ména-
ge et on n'y pense pas assez. Sans en
faire un plat quotidien, pourquoi ne pas

faire l'escalope à l'orange, ou flambée au
rhum et aux raisins secs avec un peu de
crème le foie de veau aux raisins blancs,
le sauté de veau au citron, ou la noix de
veau aux pruneaux?

Beauté
Les mains
Neutralisez leurs ennemis quotidiens.
Les principaux sont :
L'eau qui les sensibilise, les gerce, les
gonfle. Trop chaude, elle les prédispose
aux maladies de peau (eczéma, par
exemple). Elle leur enlève 25% de leurs
graisses.
Le savon: il leur enlève plus de 50% de
leur graisse.
Les détergents : un peu plus que le
savon (car nous ne pourrions rien dé-
graisser sans détergents).

A méditer
Les folies sont les seules choses qu'on
ne regrette jamais.

Oscar WILDE
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12.00 Midi-Public
animé par Thierry Masselot

13.25 L'étrange M. Duvallier
d'après Claude Klotz
réalisé par Victor Vicas:
1. Casse Cash

14.20 TV éducative
Téléactualité

14.50 Vision 2
A revoir:
- «Dis-moi ce que tu lis»:

avec les invités de
Valérie Bierens de Haan

- La Rose des Vents :
en Laponie, où sont donc
les rennes d'antan?

17.00 Tell Quel
Reportage de Francis Luisier:
Cirque: la corde raide

17.25 Flashjazz
Monty Alexander, un merveilleux
pianiste jamaïcain à Montreux 76

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Letty

2. Les éducateurs du foyer
demandent à Letty de se rendre
utile, et elle décide de monter
une agence de détectives

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure à Syracuse, en Sicile

21.25 Armin lordan
un grand chef d'orchestre
de Servion à Carnegie Hall
commenté par Guy Ackermann

22.15 Téléjournal
22.30 «Hortensia je t'aime»,

signé Alexis
film de Monique Quintart,
produit par le Centre bruxellois
de l'audiovisuel

Ç£l| FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (2)

d'après « Les Desmichels»
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie

10. L'heure de la retraite
14.45 Imagiers du XIXe siècle

avec Gilbert Vilhon (reprise)
15.45 Ces chers disparus

Jean Gabin
16.00 Les choses du mardi

avec Jean Berto :
Souvenirs d'école

17.20 Histoires naturelles
' La pêche en réservoirs

18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages

Turok entre en danse
18.30 Magic Hall

avec Darry Cowl
18.55 Tour de l'Avenir

Foix - St. Gaudens
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités

20.35 L'équipe
Cousteau
Voyage en Amazonie:
1. Au pays des mille rivières

21.30. Bravos
Tout sur les spectacles
commenté par José Arthur

22.25 Concert
L'orchestre français des jeunes
dirigé par Emmanuel Krivine,
joue Hector Berlioz

23.20 La Une dernière
23.35 Clignotant

^°—| FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La pendule (2)

Etienne est le seul à savoir
que la Terre va être détruite
par un orage magnétique

13.50 Aujourd'hui la vie
Un village au subjectif

14.50 Gaston Phébus
Le Lion des Pyrénées (2)

15.40 Reprise
La chasse aux trésors
au Cameroun

16.50 Entre vous
- Le mont Herme
- Espace à prendre

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Comment
se débarrasser
de son patron
film de Colin Higgins

22.45 Mardi Cinéma
Jeux-concours et les invités:
Guy Marchand, Josiane Balasco
et Marie Dubois

23.45 Antenne 2 dernière
00.05 Bonsoir les clips !

I^^l FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

L'enlèvement de Gontier (2)
20.05 Les jeux à Rochefort

20.35 Le désert
des Tartares
film de Valérie Zurlini
d'après Dino Buzatti

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Une bonne nouvelle par jour

2. Le sein (santé)
23.15 Prélude à la nuit

Ln̂ rsVKIERA ~1

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Gente famosa

Golda Meir
Mahatma Gandhi

19.15 Terre del finimondo
90. e ultimo episodio

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Trappola
per un uomo solo
Giallo di Robert Thomas
Regia di Mascia Cantoni

22.15 Orsa maggiore
Terni e ritratt i
I cani selvatici af ricani

23.0 Telegiornale

>̂ I AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten.'9.05 Am, dam, des. 9.30

Englisch. 10.00 Sachunlerricht: Quer durch Stadt und
Land. 10.15 Techmken der bildenden Kunst: Keramik.
10.30 Das Krankenhaus am Rando der Stadt (2).
11.20 Sport am Montag. 12.15 Osterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam des.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Holmes und Yoyo - Zahnârzte leben gefàhrlich.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Drogenstrasse - Dokumentation ûber den
int. organisierten Drogen- und Waf fenhandel. 21.15
Brigitte Bardot in: Mit den Waffen einer Frau - Franz. -
ital. Spielfilm (1958) - Régie: Claude Autant-Lara.
21.10 Nachrichten. i
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV scolaire
14.30 Da Capo

Eva Mezger propose :
- Les mal connus :

Le Trio Eugster
et Alp Arni Wang au Nirwald

- Fyraabig : en Appenzell
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hollywood

Le cinéma muet :
La fin d'une époque (2)

19.00 Informations régionales
20.00 Derrick

Les gangsters ont d'autres règles
de jeu

21.05 CH magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal

22.05 Hommage
à Fred Astaire
Gala de l'Institut américain
du film

23.30 Journal Télétext

< >̂ ̂ ALLEMAGNE 1

10.00 Eugénie Marlitt und die
Gartenlaube. 11.35 Globus - die Welt von
der wir leben. 12.10 Reportage am Montag.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm -
Rotkappchen. 15.30 Das feuerrote
Spielmobil - Das Haus mit der Nummer
30: Nicki sucht einen Vater. 16.00
Tagesschau. 16.10 «Sag' ja, Gerhard!» -
Szenen aus dem Leben der Kleindarstellerin
Franziska Acktun. 16.55 Fur Kinder : Die
lllusionsmaschine - Hollywood lasst
bitten. 17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Der verratene Traum
(1) 19.00 Sandmannchen. 19.10 Der
verratene Traum (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau .  20.15 Die
Montagsmaler - Unterhaltungsspiel mit
Sigi Harreis - Gast: Nana Mouskouri.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Eiskaltes
Spiel. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt: Int. Filmfestspiele Venedig '84.
0.00 Tagesschau.

< >̂ ALLEMAGNE 2

10.05 Eugénie Marl i t t  und die
Gartenlaube. 11.35 Globus - Die Welt von
der wir leben. 12.10 Reportage am Montag.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 16.00 Mosaik - Elsasser
Aktion: «Opa, Orna, erzahle...» - Start zum
Quiz: Unsere Heimat. 16.35 Der Junge
vom Leuchtturm - Neuseeland -
Schulunterricht per Tonband. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Heisse Wicke l  - Kal te  Gùsse -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19.00
Heute. 19.30 Die schône Wilhelmine (3) -
Heimsuchungen. 20.30 Ingrid Bergman -
Ein Abend mit Freunden zu Ehren der
grossen Schauspielerin. 21.15 WISO.
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Live aus Hamburg : Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm:
Spielraum. - Ùber Heimat und Dialekt -
Régie: Peter Behle - Anschl.: Heute.
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Mit Telekolleg II zur Fachhochschlulreife.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.30
Sprechstunde: Klinisch geprùft - was
heisst das ? 20.15 Frauen im Hause
Wùrttemberg (23) - Friederike von
Oldenburg (1765-1785). 20.40 Bericht aus
Stuttgart. 21.15 Der Gefangene von
Zenda - Amerik. Spielfilm (1952) - Régie:
Richard Thorpe. 22.55 Les cuisines
régionales françaises (7) - En Franche-
Comté. 23.25 Nach r i ch ten  zum
Programmschluss.

¦ Anne Mariel

M Librairie Ju/es Tallandier 5

Le toit du véhicule l'empêchait de distinguer si le
conducteur était seul. En tout cas, il s'agissait sûre-
ment de Chris ou d'un membre de sa famille. Elle
demeura quelques minutes le front appuyé contre la
vitre, espérant pouvoir identifier ceux-ci, mais per-
sonne ne sortit du garage, qui devait communiquer
directement avec la maison. Au moment où elle allait
quitter son poste d'observation , elle aperçut une sil-
houette masculine qui se détachait, en ombre chinoi-
se, entre l'allée et un des projecteurs.

Il était trop éloigné pour qu'elle pût vraiment
l'identifier, cependant elle sut que c'était «lui»! L'in-
connu que depuis quinze jours elle retrouvait régu-
lièrement sur sa route, celui qui, sans relâche, s'atta-
chait à ses pas.

Il était immobile, le visage tourné vers la façade de
la maison. Bien qu'elle fût à l'abri derrière ces murs,
elle sentit une fois de plus la peur la tenailler. Car
maintenant, elle avait la certitude que ce n'était pas
Chris qui payait cet homme. S'il l'avait suivie jusqu 'à
cette demeure c'était pour savoir où elle logeait .

Combien de temps l'homme resta-t-il ainsi en fac-
tion? Dix minutes ? Un quart d'heure? plus peut-

être... Stéphanie, qui n'avait pas bouge, le vit enfin
s'éloigner. Alors seulement elle regagna son lit. Ce
fut seulement au petit jour qu'elle parvint à s'endor-
mir.

*
* *

A neuf heures on frappa à sa porte. Arrachée à un
sommeil hanté de rêves vagues mais oppressants,
Stéphanie ouvrit les yeux et mit quelques secondes à
réaliser où elle se trouvait.

Comme elle avait fermé sa porte à clé, elle passa
un peignoir et alla l'ouvrir.

La servante, portant le plateau du thé, le déposa
sans un mot sur la table. Puis elle tira les rideaux ; un
flot de lumière envahit la pièce.

— Madame désire-t-elle que je lui prépare son
bain ? demanda-t-elle en domestique stylée.

— Je vous remercie,1 je prendrai seulement une
douche. •

Comme elle s'apprêtait à quitter la pièce, Stépha-
nie lui dit :

— Quel est votre nom?
— Sarah, mais M. John m'appelait Nina, je l'avais

connu tout enfant...
En parlant ses yeux exprimaient une indicible tris-

tesse, tandis que sa voix s'était voilée. Elle cachait
mal son émotion.

Frappée par son expression douloureuse, Stépha-
nie lui demanda :

— Vous l'aimiez beaucoup ?
— Il avait six ans quand j e suis entrée dans cette

maison, sa mère venait de quitter son foyer pour
aller vivre à New York avec un homme qui lui avait
tourné la tête. M. Norman Lancaster me confia ses
enfants...

Elle s'arrêta soudain comme si elle regrettait de
s'être laissée emporter par ce début de confidence,
elle s'excusa et sortit .

Stéphanie demeura songeuse. Son mari ne lui avait
jamais parlé de sa mère. La fuite de celle-ci avait dû
douloureusement marquer sa jeunesse. Sans doute
était-elle à l'origine de l'instabilité de son caractère ?
Elle était effrayée de constater qu'elle ignorait pres-
que tout de l'existence passée de John. Elle avait,
comme excuse, la brièveté de leur union : à peine un
mois. Mais vis-à-vis de sa belle-famille, cette ignoran-
ce la mettait en net état d'infériorité en lui donnant
le visage d'une intrigante.

Elle songeait à tout cela en faisant sa toilette.
Un peu avant dix heures elle décida de quitter sa

chambre et de descendre dans le jardin en attendant
de rencontrer Chris. Elle gagna le hall. Mano appa-
rut :

— M. Lancaster ne rentrera pas de son bureau
avant onze heures, lui dit-il, pensant sans doute
qu'elle voulait voir son maître.

— Sarah m'a prévenue hier soir.
- Si Madame désire aller en ville, Salomon peut

sortir la voiture, proposa le Philippin.
- Non merci, je vais seulement dans le jardin.
Stéphanie ouvrit la porte et s'engagea sur l'allée de

ciment qui contournait la maison.
Le jardin , aperçu la veille, était sous le soleil res-

plendissant. Devant un rideau de palmiers, le rouge
d'une corbeille de bégonias éclatait comme un signal
au milieu du vert tendre d'un gazon. La cascade
chuchotante de la piscine invitait à la baignade. Sans
être grand, le jardin , qui était vallonné jusqu 'à l'ave-
nue, donnait l'impression d'être illimité car il com-
muniquait avec les autres propriétés qui, dans ce
quartier résidentiel, n 'abritaient que des multimil-
lionnaires.

Lorsque Stéphanie avait épousé John, elle n'avait
jamais supposé qu'il pût appartenir à une famille
aussi riche. Elle comprenait mieux, à présent , en
voyant le décor qui l'entourait , pourquoi Chris lui
avait demandé de venir immédiatement pour régler
la succession de son frère. Il allait sans doute lui
offrir une somme d'argent pour qu'elle renonçât à sa
part , et si elle refusait , il la menacerait d'un procès.
Qui sait? Un mariage célébré à Las Vegas avec une
étrangère pouvait être contesté, avec l'aide d'un bon
avocat, sans doute.

Stéphanie anticipait déjà la scène qui à onze heures
se déroulerait dans le bureau de Chris. Elle l'écoute-
rait en silence faire sa proposition, puis quand il
aurait fini de parler , elle lui dirait, avec dignité,
qu'elle refusait tout droit sur l'héritage de son mari.
En l'épousant elle avait cru faire un mariage
d'amour, sans autre calcul.

Stéphanie soupira et jeta un regard circulaire sur
le cadre qui l'entourait.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

¦ Stéphanie
¦ et les Lancaster...

NAISSANCES: Les enfants nés ce joui
auront un caractère rempli de contrastes,
tantôt instables, capricieux et impulsifs,
tantôt calmes et réfléchis.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les tractations .et les contrats
seront favorisés, ne forcez rien, le
temps travaille pour vous. Amour:
Vous allez vers une vie nouvelle, ou-
bliez le passé. Montrez-vous souple et
conciliant avec les êtres chers. Santé:
Ne vous agitez pas trop, surtout cet
après-midi. Prenez du repos vous vous
sentirez mieux.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Pas de difficultés mais des
complications d'ordre secondaire. Or-
ganisez-vous bien et plus sûrement.
Amour: Vos amis vous comprennent
et vous donneront des marques de
sympathie. 'Acceptez les invitations.
Santé: Elan, énergie entrain. Mais at-
tention ne vous surmenez pas, surtout
ne faites pas d'excès.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes énergique et entre-
prenant. Ne prenez pas trop d'engage-
ments. Vous risqueriez d'être débordé.
Amour: De nouvelles rencontres con-
solideront vos liens. Tout sera épa-
noui. Et vous devrez avoir confiance
en vous. Santé : Vous menez une vie
trop agitée.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Bonnes initiatives, négocia-
tions fructueuses, amélioration généra-
le. Vous pourrez régler vos dettes rapi-
dement. Amour: Votre esprit d'indé-
pendance pourrait vous créer des pro-
blèmes surtout si vous êtes déjà lié.
Rencontres fructueuses. Santé: Bon-
ne dans l'ensemble.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Léger ralentissement. Ne
soyez pas trop impatient ni trop exi-
geant. Vos supérieurs vous estiment
beaucoup. Amour: Aspects planétai-
res satisfaisants. Il ne subsiste aucune
trace de l'humeur aigre-douce qui
s'était manifestée. Santé: Rien â
craindre dans ce domaine. Tout au
plus fatigue. Méfiez-vous des plaisirs
de la table, trop renouvelés.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Il y aura très bientôt des nou-
veautés et des changements heureux.
En attendant mettez votre travail à
jour. Amour: La vie est toujours
agréable, les rapports réconfortants.
Nouvelles connaissances à prendre au
sérieux. Santé : Vous vous sentirez en
bonne forme, plus énergique que
d'habitude; n'en profitez pas trop
quand même.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tout va vite et bien. Profitez-
en pour mettre votre travail à jour et
surtout votre courrier. Amour: L'hu-
meur aigre-douce des jours passés re-
cule. Plus de rancunes et plus de dé-
senchantements. Santé: Pas de trou-
bles sérieux, mais beaucoup de fati-
gue. Attention à votre foie. Faites-le
contrôler.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Faites preuve de ténacité,
même si par moment vous vous sentez
découragé. Le mauvais moment passe-
ra. Amour: Ciel un peu voilé, mais
vos rapports affectifs sont protégés.
Montrez-vous aimable et prévenant.
Santé: Rien à craindre de ce côté au
plus un peu de fatigue. Surveillez votre
régime. Ne le lâchez pas.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail:¦"'Petits contretemps, n'en faites
pas un drame et n'entrez pas en conflit
avec vos collègues. Amour: Gardez
toujours votre calme, contrôlez vos
sautes d'humeur. Vous avez des idées
claires et une excellente intuition.
Santé: Ne négligez pas votre état de
santé. Méfiez-vous de l'humidité et
surveillez bien votre alimentation.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ayez confiance en vous,
vous ferez de grands progrès et vous
pourrez mettre à jour le travail en re-
tard. Amour: Pas très idéale cette
journée, tout dépend de vous et de vos
rapports affectifs avec l'être cher. San-
té: Tout va bien si vous ne forcez pas
trop, si vous surveillez votre régime, si
vous vous reposez un peu.
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs, mais jalousies avec vos collè-
gues. Vous n'êtes pas très «aborda-
bles». Amour: situation confuse, mais
vous pourrez l'améliorer rapidement,
mettez votre personnalité à l'épreuve.
Santé : Rien à craindre, soyez tout de
même prudent sur la route, surtout
avec les enfants.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: N'étalez pas vos succès, ne
révélez pas vos projets. Pas de soucis
d'argent, si vous êtes raisonnable.
Amour: Vous trouverez un précieux
réconfort auprès 'de votre famille. Ne
négligez pas les enfants. Santé: Fai-
tes preuve de modération, évitez tout
excès de table et de boisson, même si
vous sortez beaucoup.

HOROSCOPE
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¦"**** ^̂ ¦P'̂ ^  ̂ k *̂ * ' ' ''""'

¦¦
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¦¦ ¦ *_?4Sr ' ¦- *"̂ v 'V- , "¦¦ EH St ..' ^¦B__^_________________________________________________ B_______________H \__ •? ^Wi^.-v ' ' - 1 

^^V^______r ***W8**^

' • Si lw ¦ s9 sir* '- *'&'"% ~-** l̂ ^^fe s' - J"?KH^B ...̂  ̂ X
£_j '~:̂ ,.T .% •. '. ' c- '"- ¦vH_àjl_L' "1 ¦ - * ' *''̂ ' •QS____S?

¦__ffll--fti ;!.< .̂ii<_k '̂ .jâJiiiï. « aiW '»i ,̂iti«-»it<«»i»t^ .̂»», .-taj-à. ,>-._-. , -.yji... A .;¦.,' i ¦*-, .. :>'» v. . y . :.-, . 81 Hlf _¦ Hi ... .... ...y....... y, .__, .i™. i ' if  ,,. M.h.fr'j™''^̂ ^* *̂ ***" "î ^ |̂ _|i 'iltS'iÉ îM-l
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Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de

Cuisine agencée; résine synthétique—LJ^SLr^
FrS';' Ĵ^Stf îS»

^SBosch: réfrigérateur , hotte^^0a2 cuisinière 4-plaques , four et évier

I FUStCuisines ^
™ Parois «ni. contrôlées et conseillées par l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine,
que ce soit une modernisation de votre ancienne
cuisine ou une toute nouvelle cuisine dans une

construction nouvelle. Rendez-nous visite dans un
de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
séance tenante le croquis de votre nouvelle cuisine

agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous;

nous viendrons vous rendre visite i domicile!

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 -' 024 21 86 16

Fus vous le prouve: ta qualité n'est pas forcément chère!

[ Préparez votre avenir ï
en une soirée I
par semaine I

l'Institut BYVA vous propose : I
I - COURS PRATIQUE Autres cours : ¦

j D'INFORMATIQUE - SECRÉTARIAT ¦
1 - introduction à l'informatique - COMPTABILITÉ Q
E - connaissance de l'ordinateur - COURS DE VENTE il
| - langage Basic - STÉNOGRAPHIE 8
î - programmation AIMÉ PARIS M

I 2 personnes par ordinateur avec fl
I programme personnel. Il

I PROGRAMME DANS TOUTE LA SUISSE H
9 ...M, • ¦',¦''.<¦ '. - _ ¦ .¦.¦•J».' .-.-; ..;V; , ¦• .- ¦;=¦.¦' •- ¦••,¦• , -¦» -" • ,- ' - ,44V' •TJi" -V- - "- ;' ' ¦ ¦.' ¦- " .J« ¦.¦. IBP?

f Oxièlsquesoieht Votre âge et votre formation, faites de BYVA 3
I votre partenaire pour votre réussite professionnelle. Es

I Bon gratuit pour de plus amples renseignements à retourner à : El
I INSTITUT BYVA FORMATION I
I ÉVOLE 5 M
I 2000 NEUCHÂTEL ||

I Nom.: Prénom: H

I Rue/N°: NP/Loc : I

I g privé: g prof.: I
i D Informatique D Vente Q Comptabilité m
I D Secrétariat D Sténographie 20201900 H

_______ _H ___9

I Provisoirement I
I à court d'argent? H
I Peu importes B
H Nous vous aiderons. I

B Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une BfijHi'̂ Ê^Ê espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- j_S*Hi
f̂ B 

et plus. Remboursement sur lités en cas de 
maladie, accident, BUS

H B̂H mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 
19033

L _^| une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. S
llfM budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! fl
fl\|xH ''tés particulièrement basses. I.HS

KEVI Remplir , détacher et envoyer! MME

B\\ , UUIyJ ' «im«ra.t Mmiutlté ¦ ¦¦ I
Utt  ̂

mi
crfa-tt.» ttMrfa. fl

¦ D 391 !I Nom. Prénom ¦

J Rue/No „ NP/VliBU JI domicilié domicile ' "v . ....... .. |
¦ (Ddepuis , .iJ; P.réÇMem v. ............. né le ¦
! natiana- " proies- """"état ¦
I !f.t , son „ ...jjjj _ |
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NOUVEAU!

INTERCAR - Peseux
Tél. (038) 25 26 73

Voyages à prix dingues
JEÛNE FÉDÉRAL

PARIS Sjours Fr. 170.—
Hôtel et petit déjeuner compris et visite de Paris
le dimanche

Les 2Z.et 23 septembre
LE BOL D'OR Circuit Paul Ricard

avec entrée Fr. 110.—
i 

Dimanche 7 octobre
EUROPAPARK à RUEST

Adultes Fr. 40.— Enfants Fr. 35.—
entrée comprise

Renseignements et inscriptions
au (038) 25 26 73

Organisation de voyages pour sociétés,
entreprises, etc. 202096- TO

EcriteaUX en fente à l'Imprimerie Centrale
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Maison de meubles renommée 11
obligée de fermer ses portes! 11
Pour des raisons économiques , la maison Meubles Jet SA, anciennement Monsieur Meubles , est obligée de cesser ses ^^Ê I
activités. De ce fait , le stock entier de meubles de qualité , canapés et divans , tapis d'orient etc., d' une valeur totale de JLJ1 m
plusieurs millions de francs , est sacrifié et mis en vente avec un rabais de liquidation allant de 33 à 

^ ftfl/L S*S I

Meubles >^ Jet en liquidation I
En accord avec l'administration cantonale et sous son contrôle, ainsi que celui d'une association canto- * A I
nale des marchands de meubles, qui contrôle les prix et l' assortiment, la liquidation du stock entier a été accordée. Vy^'i I
La liquidation du stock , d' une valeur totale de plusieurs millions de francs , aura lieu du 21.7. au 31.10.1984, avec d'im- W*w \portantes réductions de prix. Vous trouvez toujours: fcjl I
Magnifique salon cuir comprenant: 1 canapé 2 places, 2 fauteuils Fr. J&95ÏÏ.-, prix liq. Fr. H 1
3990.-; Joli salon cuir comprenant: 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places Fr. êtprr-, prix liq. 13
Fr. 2990.-; Salon moderne en tissu velours comprenant: 1 canapé-lit 2 places et 2 enauffeu- jjj I
ses Fr. i49fr -, prix liq. Fr. 1390.-; Table de salle à manger noyer 2 allonges avec 6 chaises £3 |
bois et tissus velours Fr. Zèff î- , prix liq. Fr. 1390.-; Magnifique table ovale de salle à manger ^..J «
en laiton et verre fumé avec 8 chaises métal doré et tissu assorti Fr. B&ff î- , prix liq. Fr. ëJË I
4295.-; Paroi noyer dimensions 280/198 cm Fr. 4490r-, prix liq. Fr. 2245 -;Jolis buffets en Q Ibois dimensions 100/170 Fr. 1396:-, prix liq. Fr. 387.-; Paroi bibliothèque en chêne compre-'-pr I

.,. nant: divers rangements portes et tiroirs Fr. 2&9tt-, prix liq. Fr. 990.—, 1 commode 5 tiroirs D I
M Fr. i290T-, prix liq. Fr. 590.-; Beaucoup de petits meubles, tableaux et lampes. 10 I
|p| | Encore des tapis mécaniques avec 70% de rabais et un grand stock de tapis d'orient à des prix de liquidation. &à«i B

1K Ouverture: Lundi à vendredi 9 à 12,13.30 à 19 h; samedi 9 à 17 h 1
jHp< Importent! Grâce à cette liquidation totale, vous pourrez économiser quelques milliers de francs. Vous ne p $ M  I

regretterez pas une visite chez nous! Gratuit! En versant un petit accompte sur le montant de vos achats de meu- Ç -̂ i 9
11 ' blés et tapis, nous vous offrons la possibilité de vous les stocker gratuitement. f ri  II Liquidation J^M,mCUblCS jet $.3. |
I u0uâi6 r'-ZLV 4, chemin du Closalet - 1023 Crissier |p|

¦ : 
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Le mandataire 0610 310 KUllZ, LlQUlCiateUr »a,7.,o SI 1
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CAV E DES COTEAUX
Cortaillod
Mesdames et Messieurs les action-
naires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

VENDRED1 14 septembre 1984,
à 19 heures, â la Cave des Coteaux.
L'ordre du jour a été communiqué
à chacun.

CAVE DES COTEAUX
202087-10

[ DELHI
SFR. 1335.—

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

r- iH ^& 8, rue de Rive
S WM ARTOU 1204 GENÈVE
| ^  ̂ <& 022/210280

V ; J

LES TISSUS
D'HIVER Visont arrivés , 3yl

t 

Centre de couture \_M
BERNINA ^H

L. CARRARD ^Epancheurs 9
Neuchâtel §

1
/  _ _̂mr^ S

l \ y- \J  ̂ Membre du Groupement
Ht 'lVuÉ9 VF ^omancl de l'informatique (GRI)

>llltl l
INSTITUT DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE „
PRÉBARREAU 8 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 09 24 S

L'INFORMATIQUE:
UNE RÉALITÉ

Formation théorique et pratique pour: i
D Programmeur Q Analyste-programmeur ? Cours du jour D du soir I
Langage: ? Basic Q Cobol ? Pascal Q Autres I
(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne -. La Chaux-de- i
Fonds - Delémont - Porrentruy
Après la formation, possibilité d'emplois par notre office de j
placement informatique j

I
Nom: Prénom : |__ S .

Date de naissance : i
1-— - i "

Rue: Localité : .

Tél. privé:

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder. 201273.10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue , N° 

! N° postal Localité 
votre journal 15̂ JJ| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue . , N° 
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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



\ Ménage à l 'italienne: in ventif, esthétique et pra tique!
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La grande marque piémontaise qui garantit: ĴÉpW- Jy|l
- un design parfait - une excellente qualité - _ÛW \̂un prix avantageux ^̂ -̂ »s

s™!SÏS" 1. Machine Espresso i Cafté concerto ) . 4. Râpe à froma ge avec récipient . .̂...y,-,.~.̂ .~̂ ,̂mamma-^^M.,r~.,̂
vi U** I 

Puissance 1200 W/220 V. Réservoir cuiller ei couvercle. 130 watts. ' |:.;::
INeUCnâtel de 1,31 d'eau pour env. 30 lespressit. Garantie 1 année. 89^ * ' 'A:: '- ¦¦¦ ! ':my<

Y compris filtres pour 1 et 2 lasses. 5. Toasteur pour croque-monsieur
doseur et récipient a marc. Dimensions pouvantservireqalemeniderjrille pain |"" ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂ ™ 330 x 165 x350 mm. bOO watts. Garantie 1 année. 49.90 l| - X .y.

Vos mapasîns Garantie 1 année. 489 -̂ 6. Sorbe tière pour préparer rapide A " 'y '-XZvu> n.ajjaMi  ̂ 2. Presse-a grumes silencieux . Grâce ment 1.3 I de glace. Fonctionnement
¦ 

^ ¦̂ î| ... ,-'v;. au mouvement alternatif le |us esi ultra-simple , sans réfrigérateur. '_ 

l-R-R-fti-VCfe ¦ IHMS B extrait IUSQU a la dernière goutte 50 watts. Avec brochure de receties OQ _il il f f l_ _Ë_ _\ t im  W l %  20 wans. Garantie 1 année 35.; Garantie 1 année. 129,.- |j OJ.
Hl 9B ty Vf '«•fi 'M.'Wi 1 3. Machine à faire les paies, program ""< '.<%e.«s 

¦

_̂ _̂— _—_—_ _ ,^ ^m̂ ^̂ ^̂ ^_— mes électroniques. 8" grilles pour tous
les genres de paies 160 watts

Garantie 1 année. 279.- i XkyyZXXZZZZXiZZÊËÊÊX'XZ
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Chez nous votre compte-salaire
m ' ¦ ^' ' .f' - '̂l', travaille pour vous-

È Epr» - I |L̂ _ ' inriigMM  ̂ ment un décompte précis. Notre expérience sert

^B f̂c : V»M " INBd"B*\ V7V" BANQUE CANTONALE
«¦ | B jjpi X-y NEUCHATELOISE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

LE NOUVEAU MINOLTA ZOOM. LE COPIEUR
QUI FAITTOUT,SIMPLEMENT...

I n Système Ci agrandissement/ [~1 Positionnement automatiqî . Contactez-nous pour en
rèdu_ç__!0_n_s_u_Lmes_ure des originaux savoir plus sur le tout nouveau '

I D Sélection automatiquedu PI Système exclusif de rgpro- Minolta zoom
lormat papier duclion Micro-Tonmg ^̂ "

\ D Réduction et/ou agrandisse- Q Syslemede copie ^r
 ̂

.A '
rnentautomatique_ddriginaux.de bord a bord. Ij f '̂ ' \& ê̂£*̂ 'formats différents n Ftr ^̂ _- ~^̂ \̂«__sS__!S-

i ? Alimentateur__autornatique _̂_._M.__________________[__________________________ T^' i-t_ti^^^^

| EP«0Z. LE SEUL COPIEUR COMPACT fffîl lSKll
AVEC ZOOM. 

1̂ ^^̂ ^̂^

jÉÉÉhP̂ Ë̂ ÉI MINOLTA
DISTRIBUTEUR MINOLTA 

*
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Venez vous convaincre de tous leurs avantages !
202092-10

VOS produits m'intéressent, A envoyer à voire distributeur officiel
Je vous prie de m'envoyer davantage de MINOLTA
renseignements sur
? es pe ,s cop eu, PAPIER SYSTEM SANom: . ,Monruz 5Maison : 
NQ e, tue: 2000 N EUCHÂTEL 8
NPA e"°cal"é: 0 038 / 24 40 57

| PAPIER SYSTEM SA NEUCHÂTEL LAUSANNE FRIBOURG GENÈVE

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Fiduciaire Michel Ritzi
Dombresson
Tél. (038) 53 36 91

FERMÉE
du 14 septembre
au 7 octobre 1984. 202188 K

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

1 202082-10

A vendre

1 lot de montres
de Fr. 1 5.— à Fr. 50.—

Leschot S.A.. Mail 59
de 8-11 heures et
de 14-17 heures. tsesse-ic

/ T Une offre intéressante,
/ / sans engagement de votre part
/ \

^— /
,N vous tentera sûrement.

fil H H ii TÈT. 1 \_^^̂ ^̂ * Ĵrif l̂É̂ _™K

K- ' -_ ATTENTION ! Q7 M
_S___B Zj t-'j &> "*"'" Livraison directe de la fabrique _ I ff /Il
•¦¦^̂ ^̂^ ^̂ chez vous \Smmt / U

«_s*^%s_. _*____. achetez vos appareils ménagers *

•f Î Mf TOUTES MARQUES
É_______ÉÉ__i:>. %  R et 9râce au système de vente directe . El6CtF0-S6FVJC6
lis K - M bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

; W... >Jr Nos appareils n'ont jamais été exposés. /IE 14 44
- " ~ *llBf Crédit avantageux , garantie d'usine. ("38) »tD 10 Oiï

\ ™ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ™ "IPIIII
____—^*tf_tK ainsi que le service après-vente

*M_&V%fB*̂ ^̂  MÉME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berqei I

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN ,9,189 10



Begin hospitalisé
JÉRUSALEM (AP). - L'ancien

premier .ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, a été hospitalisé
lundi pour des ennuis urinaires et
pourrait subir une intervention chi-
rurgicale.

M. Yechiel Kadishai, son ancien
secrétaire et l'une des rares person-
nes à le voir régulièrement depuis
son retrait de la vie politique il y a
un an, a précisé que M. Begin avait
été hospitalisé dans la matinée à la

suite de douleurs. Il a été admis à
l'hôpital Shaare Zedek, près de son
domicile. Selon lui, l'ancien pre-
mier ministre, âgé de 71 ans, de-
vrait rester en observation pendant
quelques jours.

Un porte-parole de l'hôpital a
cependant déclaré que l'ancien di-
rigeant était en bonne forme, mais
que son état nécessiterait peut-être
une opération.

Raid israélien au Liban
TEL-AVIV (AP). - L'aviation is-

raélienne a attaqué aux premières
heures de la matinée de lundi un
poste palestinien situé dans la ré-
gion de Bhamdoun, sur la route re-
liant Beyrouth à Damas.

D'après des sources militaires,
l'immeuble , haut de trois étages,
servait de poste de commandement
au «Front démocratique pour la li-
bération de la Palestine». Le res-
ponsable du poste a été tué et trois
miliciens ont été blessés.

Ce raid est le 15mo opéré par l'ar-
mée israélienne sur des objectifs
palestiniens au Liban depuis le dé-
but de l'année. La dernière attaque
visait le 28 août dernier une base
installée dans la vallée de la Bekaa.

DÉFI À ISRAËL

Par ailleurs, M. Nabih Berri, chef
des milices chiites libanaises
«Amal » et ministre de la justice du
gouvernement libanais, a lancé un
défi à Israël et annoncé des ac-

tions-suicides dans le Liban du
Sud.

«Je défie Israël de rester au Li-
ban du Sud», a-t-il déclaré, en ex-
pliquant que 50 jeunes hommes
avaient été entraînés pour des opé-
rations-suicides. Ces jeunes gens
ont été présentés dimanche à Bey-
routh-Ouest lors d'une réunion pu-
blique commémorant la mort des
«martyrs » de septembre 1983:

«J'ai commencé à donner des or-
dres à plus de 50 jeunes gens com-
me Bilal Fahs», a-t-il dit.

Bilal Fahs était un jeune militant
de 20 ans qui avait précipité sa voi-
ture piégée contre un camion mili-
taire israélien le 16 juin, faisant plu-
sieurs morts selon les Libanais
(cinq blessés, selon les Israéliens).

'*!.
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Le « M ont-Louis» se casse en deux
OSTENDE (AP/ATS/AFP).-
L'épave du «Mont-Louis» s'est
brisée en deux lundi, a annoncé
le ministère belge de l'environ-
nement.

Parallèlement, un réservoir de
carburant du cargo s'est ouvert
sous l'action des vagues et une
nappe de cinq kilomètres mena-
çait les plages de la région
d'Ostende.

Un avion anglais a été envoyé sur pla-
ce pour déverser des détergents sur la
nappe et des unités de la défense civile
situées entre les stations balnéaires de
De Haan et Blankenberge ont été mises
en alerte.

Aucun des 30 fûts d'hexafluorure
d'uranium qui se trouvent à l'intérieur du

bateau n'a pu encore être récupéré. Jus-
qu'ici, seuls onze fûts vides ont été re-
montés à la surface.

La tempête qui fait rage sur la mer du
Nord empêche toujours les plongeurs
d'intervenir pour récupérer les fûts
d'hexafluorure.

RISQUE D'EXPLOSION

La proue du cargo s'est légèrement
relevée et le mât est maintenant visible.
Les fûts remplis d'hexafluorure se trou-
vent dans la partie avant du bateau et les
plongeurs qui avaient regagné Ostende,
le mauvais temps les empêchant de ten-
ter quoi que ce soit, sont retournés près
de l'épave. Ils craignent que les fûts ne
soient perdus, maintenant que l'épave
est brisée en deux.

Selon divers spécialistes, en cas de

contact brutal de I hexafluorure d'ura-
nium avec l'eau de mer, il y aurait une
élévation brutale de la température, voire
une explosion.

De leur côté, les marins britanniques
refuseront désormais le chargement de
matériaux radioactifs à bord de leurs ba-
teaux si une législation internationale vi-
goureuse n'est pas adoptée d'ici un
mois, a déclaré lundi M. Jim Slater, diri-
geant du syndicat britannique des gens
de mer (NUS). Celui-ci a d'ores et déjà
demandé à ses adhérents de refuser de
s'occuper du chargement imminent de
plutonium hautement radioactif, qui doit
prendre la route du Japon du port fran-
çais de Cherbourg.

Cure de j ouvence
PEKIN (AP). — Plus de 20.000 responsables chinois âgés de moins de

55 ans ont été promus à des postes à responsabilité dans le cadre d'une
campagne sur deux ans destinée à transférer le pouvoir à des cadres plus
jeunes, a annoncé lundi l'agence « Chine nouvelle ».

Le « numéro un » chinois, M. Deng Xiaoping, 80 ans, avait attiré la premiè-
re fois l'attention sur le problème du vieillissement des cadres en 1980,
soulignant que 30 ans après la prise de pouvoir par les communistes, les
anciens révolutionnaires étaient toujours influents . Le rajeunissement des
cadres a commencé en 1982, mais il existe toujours environ deux millions de
cadres très âgés .

L'Irak conservera les
avions iraniens détournés

MANAMA (ATS/AFP). - Le gou-
vernement irakien ne remettra pas à
l'Iran les trois avions iraniens - un
«Airbus», un « Boeing-727 » et un
« Phantom F-4» - détournés sur Bag-
dad ces deux dernières semaines, a
déclaré lundi un haut responsable ira-
kien.

Celui-ci a précisé que les trois
avions resteront en Irak jusqu'à la fin
de la guerre qui oppose son pays à
l'Iran depuis quatre ans. L'«Airbus» a
été détourné le 28 août par deux ado-
lescents iraniens. Le « Phantom F-4» ,
deux jours plus tard, par deux officiers
de l'armée de l'air iranienne et enfin le
« Boeing-727 », samedi matin, par un

lieutenant de police et l'un de ses amis
accompagné de sa femme et de ses
deux enfants.

PÉTROLIER TOUCHÉ

Par ailleurs, l'Irak a annoncé lundi
que son aviation avait attaqué un
«grand objectif naval» au sud du ter-
minal pétrolier iranien de l'île de
Kharg, dans le Golfe.

Un communiqué militaire, lu au mi-
cro de « Radio-Bagdad », précise que
«l' objectif a été touché de plein fouet
à 8 h 45», sans fournir aucune autre
identification.

Les Chinois s'intéressent au dollar
Le développement économique de la République chinoise s'accélère et

conduit Pékin à intensifier son commerce extérieur. Il en résulte une
recherche plus active de moyens internationaux de paiement qui se
traduit depuis quel ques semaines seulement par une demande massive de
dollars. Ainsi la devise américaine a un motif supplémentaire d'enfler
son prix dans le concert des principales monnaies mondiales.

De surplus, la retrouvaille qui vient de se produire entre le Japon et la
Corée du Sud , après des décennies de relations tendues, a abouti ces jours
à une intensification notoire des transactions entre ces deux pays sur la
base d'un accord dont le mouvement des échanges est libellé en dollars.

Ces deux faits illustrent l'importance croissante prise par la monnaie
des Etats-Unis en Extrême-Orient. En l'absence d'un moyen international
de paiement admis par la plupart des nations, le dollar s'impose de plus
en plus dans cette direction. Il nous parait dès lors futile d'affirmer ,
comme vient de le faire le président du Conseil français des ministres,
M.  Laurent Fabius, que le temps est venu de remplacer le dollar par
l' « écu » européen comme monnaie étalon mondiale. D'abord l'« écu » n'est
qu 'une monnaie de compte et pas une monnaie d'échange et d'autre part
elle est assise sur neuf monnaies nationales dont certaines ne sont que des
canards boiteux comme le franc français et la lire.

VALEURS SUISSES EN ATTENTE

Zurich étant demeuré inactif hier en raison du «Knabenschliessen » et
Genève n'ayant pas non plus ouvert ce lundi, seule la place de Bâle a
pratiqué des échanges. En f ait, les niveaux des principaux titres obtenus
vendredi dernier n 'ont guère varié, seuls de minces écarts en plus ou en
moins sont signalés.

A Neuchâtel , Crédit foncier a fait 665 (+ 5) et Cortaillod 1300, répétant
son estimation précédente.

Toutes les autres places européennes se signalent par leurs évolutions à
Ja baisse, sans excès.

Le dollar s'approche encore davantage des 2fr.50.
L'or continue son effritement. E.D.B.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
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TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

MOINS DE BRUIT
BRUXELLES. (ATS/AFP). - Le

Conseil des ministres de la CEE a
adopté une directive abaissant le ni-
veau sonore admissible des automo-
biles dans la Communauté de 3 déci-
bels (db) et de 2 à 3db pour les
véhicules utilitaires, à compter du 1°'
janvier 1987. Une diminution de 3 db
équivaut à réduire de moitié l'énergie
sonore émise. Ces nouvelles mesures
déviendront obligatoires à partir de
1987 pour les nouveaux véhicules et
à partir de 1989 pour tous les véhicu-
les en circulation.

CHAISE ÉLECTRIQUE
ANGOLA, (ATS/AFP). - Timo-

thy Baldwin, reconnu coupable
d'avoir battu à mort une aveugle
âgée de 85 ans et marraine de
son fils, a été exécuté tôt lundi
matin sur la chaise électrique de
la prison d'Etat de Louisiane, à
Angola.

ARAFAT-HUSSEIN
BAGDAD, (AP).- Le président de

l'OLP, M. Yasser Arafat, a rencontré
lundi le président irakien, M. Saddam
Hussein, afin «de discuter des efforts
de la mission islamique de bons offi-
ces pour parvenir à un règlement pa-
cifique dans la guerre du Golfe».

LIBÉRÉS
LISBONNE. (ATS/reuter).- Un

groupe de 13 Portugais et une
religieuse du Cap-Vert sont arri-

vés lundi à Lisbonne en prove-
nance de Johannesbourg après
leur libération par des rebelles
angolais qui les ont détenus
pendant six mois.

PACTE DE VARSOVIE
PRAGUE, (AP).- Le ministre so-

viétique de la défense, le maréchal
Dmitri Oustinov, et ses collègues de
cinq pays de l'Est, sont arrivés lundi à
Prague pour assister aux manœuvres
des forces du pacte de Varsovie qui
vont se dérouler en Tchécoslovaquie.
Quelque 60.000 hommes prennent
part à ces exercices, baptisés «Bou-
clier-84».

MASSACRET
SAN-SALVADOR. (AP).- Des

partisans de la guérilla salvado-
rienne ont affirmé avoir survécu
à une attaque de l'armée au
cours de laquelle environ 300 ci-
vils auraient été tués, parmi les-
quels des femmes, des enfants
et des vieillards. Un porte-paro-
le de l'armée a démenti ces affir-
mations.

LETTRE A TCHERNENKO
MOSCOU, (ATS/AFP). - Un

groupe de juifs d'URSS a adressé
une lettre ouverte au «numéro un»
soviétique, M. Constantin Tchernen-
ko, pour lui demander de faire lever
les obstacles à l'émig'ration, et de fai-
re cesser le harcèlement des candi-
dats à l'émigration en Israël.

Couvre-feu en Inde
LA NOUVELLE-DELHI , (ATS/

AFP/ AP). — Neuf personnes ont été
tuées et environ 300 arrêtées diman-
che au cours d'une flambée de violen-
ce religieuse à Hyderabad, capitale de
l'Andra-Pradesh (sud de l'Inde). Une
protestation hindouiste a en effet été
prise à partie par des musulmans dans
la vieille ville d'H yderabad, dont
40 % des 1,8 million d'habitants sont
de religion musulmane. La police a
ouvert le feu pour séparer les commu-
nautés, tuant une personne, et un cou-
vre-feu a été imposé dimanche. Il était
toujours en vigueur lundi.

L'armée a été appelée en renfort
pour éviter les raids de représailles et
lundi elle patrouillait dans la ville et
procédait à des fouilles dans les habi-
tations, à la recherche d'armes.

La flambée de violence de diman-
che ne devrait pas empêcher, aujour-
d'hui, le déroulement à l'assemblée
locale du vote qui doit déterminer

l'avenir politique de l'Andra-Pradesh.
Le premier ministre de cet Etat,
M. Bhaskara-Rao, a d'ailleurs appelé
au calme lundi , dans une allocution
radiodiffusée, les 53 millions d'habi-
tants de l'Andra-Pradesh.

Le vote de confiance doit trancher
la querelle qui oppose l'actuel premier
ministre de l'Etat, à son prédécesseur,
M. Rama-Rao, qui proclament tous
deux avoir la majorité au sein de l'As-
semblée locale.

M. Bhaskara-Rao bénéficie du sou-
tien du parti du Congrès (I) de Mmt
Gandhi et affirme être appuyé par
140 des 297 députés. M. Rama-Rao,
qui a été démis de ses fonctions à la
mi-août par le gouverneur de l'Etat
sous le prétexte qu'il avait perdu la
majorité, proclame que 163 députés le
soutiennent, en majorité des membres
du Telegu Desam.

N E U CH ATE L 7 sept. 10 sept.

Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd. fonc. nouch. . 660. - d 665.—
Neuchàt. ass. gén . 530— o 530.— o
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1280 — n 1300.—
Cossonay 1190.— a 1190— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d  165.— d
Dubied bon 175.— d 175.— d
Hermès port. 285— d 285.— d
Hermès nom 82.— d 82.— d
J.-Suchard port. .. 6300—d 6250.— d
J.-Suchard nom. .. 1400— a 1400.— d
J.-Suchard bon ... 605.— d 590.— d
Ciment Portland .. 3175— d 3150.— d
Sté navig. N'tel ... 305— d 305.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 800 — F
Créd. fonc. vaud. . 1185.— d

,Atel const, Vevey . 815— E d
Bobst 1470.—
Innovation 530.— d R d
Publicitas 2775.— d
Rinsoz & Ormond . 420.— d M d
La Suisse ass. vie . 5050.— d d
Zyma 950.— d É d

GENÈVE

Grand Passage 650.— F
Charmilles 470 —
Physique port 110.— d E
Physique nom 100.- d
Schlumberger 114.25 R
Monte Edison —.—
Olivetti priv 6.70 M
S.K.F 49.75
Swedish Match ... 65 25 É
Astra 1,60 d

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 99375— 99000 —
Hoffm. -LR.jce. ... 93500.— 93250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9350— 93èO —
Ciba-Geigy pon. .. 2430.— 2420 —
Ciba-Geigy nom. . 1070.— 1070 —
Ciba-Geigy bon ... 1930— 1920—
Sandoz port 7050.— 7025 —
Sandoz nom 2475.— 2465 —
Sandoz bon 1115.— 1110.—
Pirelli Internat 260.— d 260.—
Bâloise Hold. n. ... 610— 600—
Bâloise Hold. bon . 1160— 1145.—

ZURICH

Swissair port 975.—
Swissair nom 835.—
Banque Leu port. .. 3600.—
Banque Leu nom. . 2275.— d F
Banque Leu bon .. 525.—
UBS port 3365— E
UBS nom 613 —
UBS bon 117.— R
SBS port 329.—
SBS nom 248.50 M
SBS bon 274 —
Crèd. Suisse port. .. 2105.— É
Créd, Suisse nom. . 407.—
Banq, pop. suisse .. 1360.—
Bq pop. suisse bon . 135.—
ADIA 1935— F
Elektrowatt 2520.—
Hasler 2390.— E
Holderbank port. .. 745.—
Holderbank nom. . 630— d R
Landis & Gyr nom . 1440,
Landis & Gyr bon . 145.— M
Motor Colombus . 745.—
Moevenpick 3800.— É
Oerlikon-Bûhrle p. . 1255.—
Oerlikon - Buhrle n. . 273 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 300 —

Presse fin 280—d
Schindler port 3200 —
Schindler nom. ... 490.— d
Schindler bon .... 580— F
Réassurance port. . 7600 —
Réassurance nom . 3660 — E
Réassurance bon 1415.—

. Winterthour port. .. 3280 — R
Winterthour nom. . 1890.—
Winterthour bon .. 2930— M
Zurich port 17150.—
Zurich nom 9900.— É
Zurich bon 1670.—
ATEL 1300.— d
Saurer 204.—
Brown Boveri 1350—
El. Laufenbourg ... 2010 —
Fischer y 615.— F
Frisco 1910.—
Jelmoli 1845— E
Hero 2800 —
Nestlé port 5320— R
Nestlé nom 3040 —
Alu Suisse port. ... 750— M
Alu Suisse nom. .. 255.—
Alu Suisse bon ... 67.— É
Sulzer nom 1610.—
Sulzer bon 275.—
Von Roll f... 330.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.75
Amax 51.75
Am. Tel & Tel .... 46.25 F
Béatrice Foods 72.—
Burroughs 136.— E
Canadien Pacific .. 88.50
Caterpillar 94.50 R
Chrysler 7350
Coca Cola 153.50 M
Control Data 73.50
Corning Glass .... 172.50 É
CP.C 93.25

Du Pont .' 121.50
Eastman Kodak ... 186.50
EXXON 107.50
Fluor 40.25
Ford 107.50
General Electric ... 139.50 F
General Foods 144.50
General Motors ... 181.50 E
Goodyear 67.50
Gen. Tel. & Elec. .. 98.25 R
Homestake 62.—
Honeywell ,.; 159 — M
Inco 28.—
I.B.M 303 — Ê
Int. Paper 136.50
Int. Tel. & Tel 65.—
Lilly Eli 142.50
Litton 178 —
MMM 201 —
Mobil 74.75
Monsanto 120.—
Nat. Distillers 62.50 F
Nat. Cash Register . 64.75
Philip Morris 189.50 E
. Phillips Petroleum . 96.75

Procter 81 Gamble . 137 — R
Sperry 97.—
Texaco 88— M
Union Carbide 134 —
Uniroyal 34.75 Ê
U.S. Steel 59.75
Warner-Lambert .. 80.50
Woolworth 91.—
Xerox ...-. 93.75
AKZO 68.50
A.B.N 218 —
Anglo-Americ 34.25
Amgold 234 — F
Courtaulds 3.85 d
De Beers port 15.25 E
General Mining ... 45.— d
Impérial Chemical . 19.25 R
Norsk Hydro 187 —
Philips : 38.50 M
Royal Dutch 121 .—
Unilever 204 — Ê
B.A.S.F 129 —
Bayer 140.50
Degussa 292 —
Hoechst 141.50
Mannesmann 121 —

R.W.E 129.50
Siemens 334 —
Thyssen 62.50 d
Volkswagen .. 144.50

FRANCFORT

A E G  95.50 96.40
B.A.S.F 154.40 154.70
Bayer 168.40 169.—
B.M.W 379.50 378 —
Daimler 532.50 525.—
Deutsche Bank ... 329.50 326.70
Dresdner Bank .... 154 — 152.70
Hoechst 170.70 170 —
Karstadt 237.— 234 —
Kaufhof 217.— 217 —
Mannesmann 146.80 147.70
Mercedes 471.— 463 —
Siemens 402.90 402.50
Volkswagen 172.60 171 —

MILAN

Fiat 4300— 4235.—
Finsider —.— 39.—
Generali Ass 33550.— 33200 —
Italcementi —.— 49320 —
Olivetti 5785 — 5760.—
Pirelli 1740.— 1712 —
Rinascente 468.— 464 —

AMSTERDAM

AKZO 92— 90.20
Amro Bank 54.80 54.40
Bols —.— 93 50
Heineken 140.20 135.50
Hoogovens 56.70 55.50
K.LM 174.80 173 —
Nat. Nederlanden . 226.50 225 —
Robeco 64.70 64.30
Royal Dutch .... 164.20 162.60

TOKYO

Canon 1280.— 1280.—
Fuji Photo ... 1670 — 1670 —
Fujitsu 1310— 1300 —

Hitachi 838 — 832 —
Honda 1280 — 1260 —
Kirin Brewer 547.— 531.—
Komatsu 460 — 453.—
Matsushita 1620.— 1590 —
Sony 3550 - 3460 —
Sumi Bank 900— 900 —
Takeda 757.— 750.—
Tokyo Marine 580 — 574.—
Toyota 1390.— 1360 —

PARIS
Air liquide 537.— 535.—
Elf Aquiiaine —.— 234 —
B.S.N. Gervais .... 2695 — 2630 —
Bouygues 637.— 633.—
Carrefour 1586 — 1590 —
Club Médit 956.— 950 —
Docks de France .. — .— 605.—
Fr. des Pétroles ... 229.50 228.—
Lafarge 346.40 341.—
L'Oréal —.— 2498.—
Matra 1601.— 1615.—
Michelin 857 — 835.—
Moet-Hennessy ... 1745— 1712.—
Perrier 517— 509 —
Peugeot 221 .— 213.—

LONDRES
Brit&Am Tobaooo . 2.57 2.54
Brit. petroleum 5— 4.96
Impérial Chemical . — —  6.22
Impérial Tobacco . 166 1.67
Rio Tinto —.— 5.74
Shell Transp 6.45 6.38
Anglo-Am. USS ... 13.87 13.25
De Beers pon USS .. 5.35 5.30

INDICES SUISSES

SBS général 386 — 385.60
CS général 306 20 —.—
BNS rend, oblig. .. 4.79 —.—

La.___. _Ji Cours communiqués
BBBJH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 26
Amax 20-V. 20-14
Atlantic Rich 49-V. 49-!4
Boeing 53-14 53%
Burroughs 54% 53-V4
Canpac 35-y4 35-%
Caterpillar 36-% 37
Coca-Cola 61 % 60-Vi
Control Data 28% 27%
Dow Chemical .... 30-% 31
Du Pont 48% 47%
Eastman Kodak ... 74-% 74-%
Exxon 43-V4 44 14
Fluor 16- '/. 16%
General Electric ... 55-% 56
General Foods 
General Motors ... 72% 7 2 %
Gêner. Tel. & Elec . 39-% 39%
Goodyear 27-% 27
Gulf Oil 
Halliburton 32 32-14
Honeywell 63% 61-%
IBM 121 -% 122-%
Int. Paper 54% 54
Int. Tel. 8. Tel 26-14 26-%
Kennecott 
Utton 72-% 71-%
Nat. Distillers .... 25-% 25-%
NCR 25-% 25
Pepsico 42-% 42
Sperry Rand 39-% 39-%
Standard Oil 57- % 57- %
Texaco 35-% 36%
US Steel 24-14 24 14
United Techno. ... 3 7 %  37
Xerox 37-% 37-%
Zenith 25 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 12910 128.54
Transports 507.41 507.30
Industries 1207 30 1202.50

Convent. OR du 11.9.84
plage Fr. 27300 —
achat Fr. 26920 —
base argent Fr. 610.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 10.9.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.48 2.51
Angleterre 3.145 3.195
£/* — .— — .—
Allemagne 82.90 83.70
France 26.80 27.50
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.30 74.10
Italie —.1340 —.1365
Suède 28.90 29.60
Danemark 22.65 23.25
Norvège 29.— 29.70
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.88 1.91
Japon 1.007 1.019
Cours des billets 10.9.1984
Ang leterre (1 C) 3— 3.30
USA (IS) 2.44 2.54
Canada (1$ can.) 1.84 1.94
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85.—
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.) .. 2 2 —  24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 156.— 171.—
françaises (20 fr.) 153.— 168 —
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (i souv nouv.) . 191.— 208.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27025.— 27275.—
1 once en S 337.50 340.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 555 — 585 —
1 once en S 6.90 7.30
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TEL-AVIV (AP). — La nomination de M. Ariel Sharon au gouvernement israélien
18 mois après son départ du ministère de la défense a provoqué une rébellion ouverte
de la gauche travailliste contre l' union bi partisane. Beaucoup pensent que M. Shimon
Pérès, le diri geant travailliste désigné premier ministre, a commis un «suicide politi-
que» en cédant à la demande du Likoud pour que M. Sharon reçoive le portefeuille du
commerce et de l'industrie.

« Le parti travailliste crache a la ligure
des gens qui lui ont donné leurs voix
parce qu 'ils voulaient tenir Sharon à
l'écart du gouvernement» , a déclaré un
député appartenant au mouvement des
droits des citoyens (gauche), M. Ron
Cohen.

Dimanche, l'aile gauche du parti tra-
vailliste , le Mapam, a décidé à une forte
majorité de ne pas soutenir M. Pérès. Le
chef du Mapam , M.Victor Shem-Tov , a
annoncé son intention d'organiser un
« bloc sioniste socialiste» à la Knesset
pour s'opposer à l' accord entre le Li-

koud et le parti travailliste. Les six dé-
putés du Mapam devraient être rejoints
par un travailliste modéré. Si l'on retire
ces défections , le parti travailliste ne dis-
pose plus que de 37 sièges (sur 120) à la
Knesset , contre 41 au Likoud. Il fau-
drait alors que le parti s'allie aux cen-
tristes pour être à égalité avec le Likoud.

RETOUR ÉTONNANT
Le retour de M.Sharon a commencé

en avril lorsque , ministre sans porte-
feuille , il disputa la direction du parti à
M. Yitzhak Shamir et créa une surprise

en obtenant 40% des voix du Likoud.
Sa position s'affermit encore pendant la
campagne électorale de juillet , où son
charme personnel et ses talents d'ora-
teur lui attirèrent des foules souvent
plus importantes que celles qui venaient
entendre M. Shamir.

Les travaillistes , pour leur part ,
avaient tenté d' utiliser à leurs propres
fins l'image de faucon qui colle à l'an-
cien ministre de la défense pour dire aux
électeurs arabes qu 'une victoire du Li-
koud signifierait un retour de Sharon au
pouvoir. Le retour de M.Sharon semble
avoir été imposé aux travaillistes par
M.Pérès comme condition d'une colla-
boration des deux partis.

ACCORD
Selon la presse israélienne , M.Sharon

aurait également une place assurée au
sein du cabinet restreint (dix membres),
qui prend les décisions les plus impor-
tantes sur les problèmes brûlants.

Mais finalement cette nuit , au terme
d'une séance houleuse, les travaillistes se
sont prononcés par 314 voix contre 166
en faveur d' un gouvernement avec la
Likoud plutôt que d'affronte r de nou-
velles élections.

SANTIAGO-DU-CHILI, (ATS/
AFP). — Le gouvernement militaire chi-
lien a prorogé pour six mois les pouvoirs
spéciaux présidentiels en vigueur depuis
1980, jugeant que le pays était toujours
en «état de perturbation de la paix civi-
le», selon un décret publié lundi à San-
tiago dans le journal officiel.

Ce décret , qui entrera en application
aujourd'hui , jour du l l mc anniversaire
du coup d'Etat militaire , permet au pré-
sident chilien Augusto Pinochet de bé-
néficier des pouvoirs suivants : ordonner
des mises en détention pour une période
maximale de 20jours ou des relégations
pour 90jours ; expulser des citoyens chi-
liens du pays ou interdire le retour de
ceux qui propagent des doctrines hosti-
les à la famille , favorables à la violence,

fondées sur le totalitarisme ou la lutte
des classes ; restreindre le droit de réu-
nion et la création de nouveaux jour-
naux.

PAS DE RECOURS

L'état de siège avait été levé au Chili
en août 1983 mais la Constitution de
1980 prévoit l'instauration de pouvoirs
présidentiels discrétionnaires. Les déci-
sions qui en résultent ne sont pas sus-
ceptibles de recours devant la justice .

Neuf personnes ont été tuées au Chili
mardi et mercredi , lors d'une 10mc jour-
née de protestation nationale contre le
régime du général Pinochet.



54 parlementaires demandent
à Berne d'être courageuse

BERNE (AP). - Cinquante-quatre
parlementaires, dont neuf Ro-
mands, ont envoyé une lettre au
Conseil fédéral pour qu'il intro-
duise la limitation de vitesse
80/100. Ils assurent le gouverne-
ment de leur «plein appui» et de
leur «profonde reconnaissance »
pour la décision «courageuse»
qu'il prendra.

La situation actuelle de la forêt helvéti-
que réclame une intervention rapide et
énergique. La destruction des forêts de
montagne est « pratiquement irréversi-
ble», constatent les parlementaires.
Même si la réduction de la vitesse sur la
route ne sauvera pas les forêts, il est
absolument nécessaire de combattre tou-
tes les causes de la pollution de l'air.
L'introduction du 80/100 constitue ce-
pendant une première mesure d'urgence.

De plus, elle ne manquera pas de condui-
re à une réduction du nombre des acci-
dents de la route.

Prendre la juste décision dans le climat
politique actuel n'est certes pas «chose
facile», mais les signataires se disent cer-
tains que la majorité de la population
comprendra cette décision comme «un
véritable appel à davantage d'égards et
de respect pour la nature sur laquelle
repose la vie».

Neuf parlementaires romands figurent
parmi les 54 signataires. Il s'agit des
conseillers nationaux Daniel Brélaz
(VD), Laurent Rebeaud (GE), René Lon-
get (PS/GE), Gilles Petitpierre
(PRD/GE), Yvette Jaggi (PS/VD), Vic-
tor Ruffy (PS/VD), ainsi que des
conseillers aux Etats Jean-François Au-
bert (Lib/NE), Monique Bauer (Lib/GE)
et Otto Piller (PS/FR).

Enquête sur les pubs
d'une radio locale

ZURICH/BERNE (ATS). - Le dépar-
tement fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE) a
ouvert une enquête pour savoir si la ra-
dio locale zuricoise « Radio Z» a fait de la
publicité politique interdite. Les spots
publicitaires incriminés ont été comman-
dés notamment par la compagnie d'élec-
tricité de la ville de Zurich. Selon les
milieux antinucléaires, ils feraient de la
propagande contre les initiatives sur
l'atome et sur l'énergie.

Selon M. Armin Walpen, chef du servi-
ce de la radio et de la télévision du
DFTCE, ce département a de lui-même
demandé les enregistrements des spots
publicitaires émis par «Radio Z». La
plainte qui, selon le quotidien zuricois

«Volksrecht», aurait été déposée n'est
pas encore arrivée à Berne, a-t-il indiqué
lundi.

Ces émissions publicitaires attiraient
l'attention des auditeurs sur le lien entre
l'énergie nucléaire et la sauvegarde
d'emplois sans pour autant directement
citer les deux initiatives. Le commanditai-
re n'est jamais nommé dans ces spots.

Le service de M. Walpen examine
maintenant si ces spots violent l'ordon-
nance sur les radios locales qui interdit
toute «propagande religieuse ou politi-
que».

Frein aux automobilistes de 16 ans
BERNE (ATS). - La conduite auto-

mobile, c'est tentant. Et ce serait théori-
quement possible à toute personne âgée
de 16ans , pour autant qu 'elle ne roule
pas à plus de 40 km/heure. Ce, en raison
d'une imprécision de l' ordonnance ré-
glant l' admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière. Le
Conseil fédéral , rendu attentif à ce pro-
blème par le conseiller national René
Longet (soc/ GE) a tiré le frein lundi. En
acceptant un postulat de ce député, de-
mandant que la loi soit précisée.

20 MILLIONS

C'est la définition des véhicules auto-
mobiles de la catégorie F qui n'est pas
suffisamment claire. Celle-ci donne ac-
cès aux «véhicules automobiles dont la
vitesse maximale n 'excède pas 40 km/h ».
Une interprétation littérale de cette défi-
nition permettrait d'avoir accès dès
16ans à la conduite de tout véhicule
automobile , relève M. Longet , pour au-
tant que sa vitesse ne dépasse pas
40km/heure. Un marché potentiel en
vue , qui ne saurait échapper longtemps
aux intéressés. Mais qui , par la réponse
du Conseil fédéral , ne verra vraisembla-
blement pas le jour. Dans un autre do-

maine , relevons qu 'il y a en Suisse plus
de 700.000 utilisateurs de cyclomoteurs
et de petites motocyclettes. Ces conduc-
teurs fournissent chaque année à l'Etat
plus de vingt millions de francs par le
truchement de la taxe douanière sur les
carburants. L'Union véloci pédique et

motocycliste suisse demande, sous for-
me de résolution aux Chambres fédéra-
les, de compenser pour les conducteurs
de deux-roues les inconvénients résul-
tant de la construction d'autoroutes,
qu 'ils ne peuvent pas utiliser.

Assurance-maladie
L assurance-maladie forme pour

l'heure l'objet de deux initiatives
populaires et, durant la session
d'automne des Chambres, la révi-
sion de la loi qui lui est consacrée
constituera l'un des principaux
problèmes à l'ordre du jour du
Conseil national. Il n'est donc pas
inutile de faire le point de la ques-
tion.

Deux données doivent être rap-
pelées à ce sujet: d'une part le rejet
par le peuple et les cantons, en
1974, des projets de révision cons-
titutionnelle sur l'assurance-mala-
die qui leur étaient soumis; d'autre
part la décision des autorités fédé-
rales, prise progressivement durant
la seconde moitié des années 70 et
au terme de laquelle les subven-
tions que la Confédération verse à
l'assurance-maladie ne dépassent
plus un plafond situé présentement
à quelque 850 millions de frans par
an.

La seconde moitié des an-
nées 70, c'est le début de la crise
des finances fédérales mais c'est
surtout l'apparition d'un phénomè-
ne qui exerce une influence de
plus en plus grande sur l'évolution
de l'assurance-maladie: la véritable
explosion que connaissent les
coûts en matière de santé.

Or la revision de la loi dont le
Conseil national va s'occuper a
certes été approuvée par le Conseil
fédéral en août 1981 mais l'esprit
dans lequel elle a été conçue est en
réalité antérieur à la flambée des
coûts. Elle satisfait ceux dont la
seule religion consiste dans le dé-
veloppement des prestations socia-
les, mais elle répond de manière
insuffisante aux problèmes posés
par cette flambée. La commission
de la Grande chambre, qui a donc
mis trois ans pour mener ses tra-
vaux à chef, ne s'en est sortie
qu'en divisant le projet en deux
parties: la première, contenant les
dispositions sur les soins médicaux
et pharmaceutiques en cas de ma-
ladie et de maternité, pourrait faire
l'objet d'un consensus; la seconde,
en revanche, consacrée à l'indem-
nité journalière en cas de maladie
et de maternité, que la révision ren-
drait obligatoire et financerait grâ-
ce au prélèvement d'un pourcenta-
ge sur le salaire, a rencontré la très
vive opposition d'une partie de la
commission.

C'est essentiellement le principe
du prélèvement qui explique cette
attitude, après avoir déjà été à l'ori-
gine de l'échec des projets de
1974 : le système ne manquerait
pas, estime-t-on à raison, d'être
étendu ensuite aux soins médicaux
et pharmaceutiques, ce qui ne
pourrait qu'aggraver les dépenses
dans le domaine de la santé et
aboutirait à une nationalisation
inacceptable de l'assurance-mala-
die.

Etienne JEANNERET
(à suivre)

M. Meyer
favori

Banque nationale

BERNE (ATS).- C'est à une importan-
te majorité que le Conseil de banque de
la Banque nationale suisse (BNS) pro-
pose au Conseil fédéral de placer
M. Hans Meyer au sein de la nouvelle
direction générale de la banque, rema-
niée à la suite de la démission de M. Fritz
Leutwiler à la fin de l'année. Les 40
membres du Conseil se sont prononcés à
4 contre 1 en faveur de M. Meyer, ont
déclaré lundi plusieurs de ses membres.
Tout comme le président démissionnaire,
M. Meyer est proche du parti radical.

Cette proposition a été formulée ven-
dredi par le Conseil de banque. La direc-
tion générale de la BNS s'était déjà pro-
noncée en faveur du même homme.
L'économiste Kurt Schiltknecht, membre
du parti socialiste, a donc été exclu de la
course interne à la direction générale de
la BNS, formée de trois personnes. La
décision définitive sera probablement
prise par le Conseil fédéral au cours de sa
séance de demain.

Reprise
BERNE , (AP). — L'essor économi-

que de l' industrie suisse s'est poursui-
vi au 2m° trimestre 1984 mais de ma-
nière ralentie. Abstraction faite du lé-
ger recul des entrées de commandes,
la situation de l'industrie a toutefois
évolué de manière réjouissante par
rapport au trimestre précédent. Tel
est le constat de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Alors que la production industrielle
s'est maintenue au niveau des trois
premiers mois , elle a progressé de 3 %
en l'espace d' une année. Les chiffres
d' affaires se sont accrus de 2% com-
parativement à la période précédente
et de 6% en l' espace d' un an.

Notre volonté de défense
SPIEZ, (ATS). - Le chef du dépar-

tement militaire fédéral , le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a estimé, lundi , à Spiez, que
le centre AC, installé par l'armée en
1977 et 1981, qui sert à la formation
et à la recherche en matière de
guerre atomique et chimique, était
une illustration de notre volonté de
défense. M. Delamuraz parlait dans
le cadre d'une visite d'information
des autorités.

Le chef de la division protection
AC, le colonel Ulrich Imobersteg,
s'est pour sa part félicité de l'exacti-
tude de la conception de notre pays,
une conception qui s'est révélée ju-
dicieuse, à la lumière des conclu-
sions que l'on peut tirer de la guerre
du Golfe. Il faut maintenant amélio-
rer l'équipement individuel avec
toutes les conséquences financières
que cela suppose.

DU RHÔNE AU RHIN

LE TOGO À BEAULIEU
LAUSANNE (ATS).- Invitée

d'honneur du 65me Comptoir
suisse de Lausanne, la Républi-
que du Togo a inauguré officiel-
lement son pavillon, lundi après-
midi, au Palais de Beaulieu, en
présence de M. Yao Pall Tchalla,
ministre du commerce. L'attrait
touristique de ce pays de l'an-
cienne Afrique occidentale fran-
çaise (il est à peine plus grand
que la Suisse et deux fois moins
peuplé) n'est pas la seule raison
de sa présence en Suisse; son
exposition met en relief aussi sa
production agricole et son arti-
sanat d'une grande richesse cul-
turelle.

CHASSEUR TUE
LUVEN (GR) (ATS).- Un acci-

dent mortel de la chasse s'est produit
dans les Grisons lundi, jour d'ouver-
ture de la chasse alpestre. Un paysan
âgé de 58 ans, M. Venanzius Came-
nisch, de Morissen (GR), a été tué
par un coup de feu au-dessus de la
localité de Luven, dans l'Oberland
grison. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes exactes
de l'accident.

MESURES D'ÉCONOMIES
BERNE (ATS).- Le Conseil des

Etats a l'intention de renforcer
encore le programme d'écono-
mies décidé par le Conseil natio-
nal en juin. Il voudrait - selon sa
commission - réduire de 10 mil-
lions le programme prévu par le
National et porter à 380 millions
les économies prévues par le
gouvernement.

DANS LA TEMPETE
BUOCHS (NW) (ATS). - Un pê-

cheur de 58 ans, M. Frank Odermatt ,
d'Ennetbuergen, s'est noyé lundi ma-
tin près de Buochs, dans le lac des
Quatre-Cantons. Un déferlement de
vagues, provoqué par un fort vent
d'ouest, s'est abattu sur le bateau qui
a chaviré. Un jeune homme qui ac-
compagnait le pêcheur a pu rejoin-
dre, à la nage, le rivage distant d'en-
viron 50 mètres.

SAC À MAIN
GENÈVE (ATS).- Au cours

d'un contrôle de routine, les
douaniers de l'aéroport inter-
continental de Genève-Cointrin
ont découvert 1 kg 300 de cocaï-
ne dissimulé dans le sac à main
d'une voyageuse venant de Co-
lombie.

ROUTE DES MOSSES

LAUSANNE (ATS).- Le Grand
conseil vaudois a voté lundi un crédit
de 2,6 millions pour corriger la route
des Mosses entre La Frasse et Le
Sépey. Le coût total des travaux est
estimé à près de cinq millions, dont à
déduire près de 2,4 millions de sub-
vention fédérale.

POUR LES WELSCHES

LAUSANNE (ATS).- Sous les
auspices de chambres de com-
merce et d'industrie de Suisse
romande, une nouvelle méthode
permettant de découvrir non
seulement la langue (schwyzer-
tuetsch), mais aussi les aspects
culturels, politiques, sociaux et
économiques de la Suisse alé-
manique a été présentée à Lau-
sanne.

TROP CHER
BERNE (ATS).- L'écolog ie coûte

cher. Trop cher pour le Conseil fédé-
ral qui se voit obligé de recommander
le rejet du postulat du conseiller na-
tional Arnold Muller (-/ZH). Lequel
demandait que l'Etat encourage l'ap-
plication de mesures écologiques
dans l'agriculture. En subventionnant
notamment la plantation et l'entre-
tien de haies, de bandes de prairies
naturelles et d'arbustes le long des
ruisseaux.

DEUX CHEFS D'ORCHESTRE

GENÈVE (ATS).- Deux chefs
d'orchestre, Grzegorz Nowak
(Pologne) et Marc Tardue
(USA), se partagent cette année
le prix suisse offert par le
Conseil fédéral dans le cadre du
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève, annon-
cent ses organisateurs. D'une
valeur de 10.000 fr., cette dis-
tinction récompense l'interpré-
tation de compositeurs suisses.

Un roi pour 4200 sujets
ZURICH (AP). - Christophe Haederli, 16 ans, de Kilchberg (ZH), a été

sacré roi du Tir des enfants (Knabenschiessen) de Zurich. L'adolescent qui a
participé à la finale du concours en compagnie de huit camarades, a réussi un
total de 32 points sur 35. Aucun des 4200 jeunes participants à cette fête n'est
parvenu à réaliser le maximum de 35 points. Lundi matin, neuf adolescents qui
en avaient obtenus 34, se sont retrouvés en finale. Avec 32 points, Christophe
Haederli a donc remporté cette ultime joute qui s'est déroulée par un temps
idéal comme en témoigne notre photo Keystone.

Pirate jugé irresponsable
Détournement d'un Boeing sur Genève

GENÈVE, (ATS).- Le pirate de l'air qui a
détourné sur Genève, le 7 mars dernier, un
Boeing d'Air-France assurant la liaison Franc-
fort-Paris ne sera pas jugé. Déclaré totale-
ment irresponsable par l'expert psychiatre qui
l'a examiné, il n'est pas punissable. La Cham-
bre d'accusation a prononcé, lundi, un non-
lieu à son sujet et ordonné son hospitalisation
dans un établissement psychiatrique.

C'est à l'aide d'un couteau qu'Ali C, 28 ans,
de nationalité algérienne, étudiant à Darms-
tadt (RFA), voulait détourner sur Tripoli, en
Libye, un Boeing 737 d'Air-France avec 62
passagers et 6 membres d'équipage à bord. Il
menaçait en outre de faire sauter l'appareil en

affirmant détenir de la dynamite, ce qui était
faux.

Lors de l'escale à Genève-Cointrin, des poli-
ciers déguisés en serveurs sont montés à
bord de l'avion pour servir des boissons aux
passagers et ont réussi à maîtriser et arrêter
le pirate.

Selon l'expert-psychiatre qui l'a examiné,
celui-ci «était en plein état paranoïaque lors-
qu'il détourna l'avion». L'expert préconise
d'abord un traitement psychiatrique à Genève
pour le pirate, puis son rapatriement dans son
pays.

SION, (ATS).- Une affaire trou-
ble, qui a des ramifications directes
avec l'attaque à main armée d'Istres
près de Marseille, a été jugée hier à
Sion. Au cours de ce hold-up, en
novembre 1982, une cinquantaine de
coffres-forts avaient été vidés. Cette
opération avait fait la une de la pres-
se française.

L'homme qui se trouvait sur le banc
des accusés est un ressortissant suisse
d'Einsiedeln jouissant d' une double na-
tionalité. 11 a tenté d'écouler en Valais
une partie des titres et obli gations volés
à Istres. Le procureur général du Valais
a exigé une peine ferme de deux ans dc
prison pour recel et délit manqué d'es-
croquerie.

SURVEILLANCE

Le 21 mars 1983, JacquesK.., 54ans,
originaire d'Einsiedeln mais domicilié en
France, en possession de passeports

suisse et français , s'est présente a la
Caisse d'épargne à Sion en vue de réali-
ser une série de titres et obligations
d' une valeur dc 159.000 francs français
concernant le tunnel routier du Mont-
Blanc , le Crédit naval , le Crédit agricole
français , etc. L'homme a ainsi obtenu
environ 35.000 francs français pour des
documents qui n 'étaient pas frappés
d'opposition. L'affaire a tout dc même
paru louche et on l' a fait surveiller. On
devait l'arrêter rapidement avant de l'in-
carcérer en Valais.

DES BIJOUX AUSSI

Il s'est trouvé que ces documents pro-
venaient de la Société marseillaise de
crédit dont la chambre forte et les 53
coffres avaient été vidés cn novembre
1982. Une bande de gangsters avait fait
irruption , gros calibres au poing, dans
l'établissement , molestant à coups de
crosse une partie du personnel de la
banque. «Un vrai roman-feuilleton de
série noire » devait s'écrier lundi à Sion

M.Pierre Antonioli , procureur général
du Valais. On a appris lundi que Jac-
quesK. avait même tenté de vendre en
Valais des bijoux de provenance douteu-
se. Le procureur a retenu le recel et la
tentative d'escroquerie et a requis deux
ans de prison. La défense , après avoir
tenté de renvoyer les débats pour éviter
que son client nc soit condamné en Suis-
se et cn France , a plaidé le sursis souli-
gnant le doute que l'accusé pouvait
avoir quant à la provenance des docu-
ments et le fait qu 'une partie de ceux-ci
n 'étaient pas frappés d' opposition en
bourse. On attend le verdict.

Succession Friedrich

BERNE (ATS).- La conseillère
nationale Vreni Spoerry (PRD/ZH)
ne briguera pas le siège du
conseiller fédéral Rudolph Frie-
drich. Selon elle, sa candidature
serait prématurée, ce d'autant plus
qu'une autre candidate féminine
est en lice.

M™ Vreni Spoerry n'a été élue
au Conseil national que l'année
dernière. Son nom a cependant été
prononcé à plusieurs reprises ces
derniers temps, face à celui de
Mme Elisabeth Kopp pour un siège
au Conseil fédéral. C'est jeudi fina-
lement que les radicaux zuricois
dévoileront le nom du candidat
qu'ils proposeront à la succession
de M. Friedrich.

La conseillère nationale Vreni
Spoerry. (Keystone-Arch.)

Mme Spoerry
renonce

AARAU , (ATS). - Le président de la
ville d'Aarau , M. Markus Meyer . a lancé
de graves accusations contre la police
cantonale argovienne. Dans une interpel-
lation déposée récemment, M. Meyer , qui
est aussi député radical au Grand conseil ,
reproche à ce corps de police de violer
régulièrement les droits des citoyens ga-
rantis par la Constitution et la procédure
pénale.

Selon des articles parus lundi dans la
presse argovienne, la police de ce canton
rejette ces accusations. Personne ne s'est
plaint du comportement de la police lors
des 7000 dernières arrestations, a déclaré
M. Léon Borer, commandant de la police.
De son côté, M. Louis Lang, directeur du
département de l'intérieur , a invité M.
Meyer à citer des cas concrets.

AFFIRMATIONS

Dans son interpellation , M. Markus
Meyer affirme que les dispositions légales

en vigueur ne permettent des arrestations
que sur la base d'un mandat d'arrêt ou
lorsque les personnes arrêtées ont été pri-
ses sur le fait. Or, relève-t-il , la police
argovienne arrête des gens sur simple
soupçon. Les agents de police font même
des perquisitions sans l'autorisation du
juge, se contentant de ('«accord volontai-
re» de la personne concernée.

Le député et président de ville demande
enfin au gouvernement ce qu'il entend
faire pour pour imposer à la police le
respect des droits des citoyens. Il exige
également que les agents fautifs soient
traduits en justice.


