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Désormais, à chaque fois qu un
fauteuil sera vacant au sein du
gouvernement central sera resou-
levée l'hypothèse de la désignation
d'une femme. Jusqu'au jour où
sera élue la première conseillère fé-
dérale de l'histoire de notre pays.
Ce jour-là, nous n'aurons rien à
redire dès lors qu'il se révélera que
Mme le ministre a les qualités et les
capacités de sa nouvelle fonction.

Cela dit, cette élection créera, à
n'en pas douter, un précédent sur
lequel il sera difficile, pour ne pas
dire impossible, de revenir. Les
femmes auront leur place au
Conseil fédéral. Sa composition
n'en sera pas facilitée.

Le collège gouvernemental doit
être composé de deux radicaux, de
deux démocrates-chrétiens, de
deux socialistes et d'un agrarien ;
de deux Latins et de cinq Alémani-
ques, plus exceptionnellement de
trois Latins et de quatre Alémani-
ques; dans un avenir prochain, de
six hommes et d'une femme, vrai-
semblablement. De plus, près de
cent quarante ans d'histoire mon-
trent que les cantons de Vaud et de
Berne ont été, à de rares interrup-
tions près, toujours représentés au
Conseil fédéral tandis que le can-
ton de Zurich bénéficiait de ce pri-
vilège sans discontinuité.

Pour avoir une chance d être élu,
le candidat doit donc se présenter
au bon moment, en étant à la fois
de la bonne région linguistique, du
bon canton souvent, du bon parti,
demain du «bon sexe». Et ce n'est
pas tout, le candidat doit en princi-
pe être dans la bonne tranche
d'âge (de préférence être âgé de
45 à 55 ans) ; il doit être disponible
et se sentir capable d'assumer la
charge, c'est-à-dire l'accepter.

La quantité de conditions à rem-
plir, eu égard au petit nombre de
sièges à repourvoir, a désavantagé
ou désavantage encore plusieurs
cantons. C'est le cas de Genève,
dont on parle souvent, mais aussi
de Bâle-Campagne et du Tessin,
en raison de sa spécificité linguisti-
que. Et encore d'Uri, de Schwytz,
de Schaffhouse, de Nidwald,
d'Appenzell RI, du Jura, mais c'est
plus compréhensible, qui n'ont ja-
mais été représentés au Conseil fé-
déral.

L'apparition d'une condition
supplémentaire - le sexe - ne fera
que rendre le problème plus aigu.
Alors on peut se demander si, à
terme, l'arrivée d'une femme au
Conseil fédéral ne précipitera pas
le passage de sept à neuf du nom-
bre de nos ministres. Moins pour
assurer une plus grande répartition
de tâches qui s'alourdissent, que
pour rétablir plus d'équité entre les
cantons.

J.-C. CHOFFET

Grêle
de gnons
BERNE (ATS). - Environ 10.000

voitures ont été endommagées par
la grêle tombée les 25 et 26 juillet
en Suisse centrale et orientale,
dans l'Oberland zuricois, dans la ré-
gion d'Interlaken et au Tessin.

Selon un communiqué publié
mardi par l'Association suisse des
assureurs responsabilité civile et
automobiles (ARCA), des indemni-
tés de l'ordre de 25 millions de
francs devront ôtre versées par
l'assurance casco complète et cas-
co partielle, soit une moyenne de
2500 fr. par cas.

Les chutes de grêle du mois
d'août 1983 avaient fait des dégâts
pour 50 millions de francs.

Autos dangereuses
TOKIO, (ATS/AFP). - Le constructeur automobile japonais Toyota va

rappeler quelque 160.000 voitures, dont une grande partie a été exportée, en
raison de systèmes hydrauliques défectueux, a annoncé mardi le ministère
japonais du transport.

Toyota supportera entièrement le coût de réparation. Les 160.000
voitures - 17 modèles différents, notamment la Corolla et la Celica - ont été
fabriquées entre juin 1983 et juillet 1984. Environ 90.000 ont été exportées,
principalement aux Etats-Unis et au Canada. Le rappel devrait coûter à
Toyota environ 2,7 millions de dollars, sans compter les frais à l'étranger.
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Récupération des fûts du « Mont-Louis »

BRUXELLES (ATS/AFP/AP). - Le «Mont-Louis» est désormais totale-
ment cassé en deux (voir notre dernière édition), mais les hommes-
grenouilles n'ont pu plonger mardi pour se rendre compte de l'état de
la cargaison d'hexafluorure d'uranium en raison d'une nouvelle aggra-
vation des conditions atmosphériques.

Après une brève accalmie dans la
matinée, un nouveau coup de vent de
force 8 (70 km/h) a empêché les
plongeurs d'examiner les 30 fûts
d'hexafluorure d'uranium, dont on
ignore la localisation. Les vagues at-
teignaient en effet 4 à 5 mètres mardi
en fin d'après-midi.

On ne sait si les fûts reposent sur le
sable, sont demeurés dans l'épave ou
sont partis à la dérive. Ils sont proba-
blement intacts, au vu des analyses
faites en permanence par le navire
océanographique « Belgica» et qui ne
révèlent aucune radioactivité ou pollu-
tion chimique suspecte.

Les fûts sont conçus pour résister à
des chocs très violents et peuvent de-
meurer sans dommage un an dans
l'eau de mer. Douze fûts vides ont été
jusqu'à présent récupérés.

Cependant, les services météorolo-
giques belges prévoyant une nouvelle

tempête pour mercredi, les chances
sont réduites de pouvoir récupérer les
fûts avant quelques jours.

PAS DE DANGER D'EXPLOSION

«Je le dis: il n'y a jamais eu et il n'y
a pas de danger d'explosion» des 30
fûts d'hexafluorure d'uranium, a décla-
ré pour sa part mardi à la télévision
française M. Haroun Tazieff, secrétaire
d'Etat chargé de la prévention des ris-
ques naturels et technologiques ma-

L'épave du «Mont-Louis», qui s'est cassée en deux lundi soir.
(Téléphoto AP)

jeurs. M. Tazieff estime «très improba-
ble» que les fûts cèdent et réfute donc
indirectement l'hypothèse avancée par
l'organisation écologiste Greenpeace,
selon laquelle, en cas de fuite.d'un fût,
l'hexafluorure d'uranium au contact de
l'eau pourrait créer une série d'explo-
sions en chaîne.

Pour M. Tazieff, il n'existe aucun
risque de pollution, ni de radioactivité.

«J'ai été étonné de l'écho que cela a
fait, car je suis convaincu que les ris-
ques de catastrophe étaient nuls, les
risques de pollution fort faibles. La
pollution majeure que l'on pouvait
craindre, c'est celle du pétrole», et
c'est ce qui s'est produit, a déclaré M.
Tazieff.

BERNE (AP). — Concordance de vues entre la Suisse et la Suède dans
la façon d'évaluer la situation internationale et aucun problème bilatéral
entre les deux Etats neutres: c'est ce qu'a indiqué mardi à Berne au cours
d'une conférence de presse, M. Lennart Bodstroem, ministre suédois des
affaires étrangères, à l'issue de sa visite officielle de deux jours en Suisse.

Léon Schlumpf , il a été convenu
qu 'un remède devait être rapidement
trouvé pour parer à la mort des fo-
rêts.

La visite de M. Bodstroem fait suite
à celle faite en Suède par M. Aubert
en 1980. Elle s'est achevée mardi par
une promenade en bateau sur le lac de
Bienne suivie d'une visite de la cathé-
drale Saint-Urs de Soleure.

La Suisse et la Suède estiment pa-
reillement que la situation internatio-
nale est difficile et tendue. C'est pour-
quoi il serait nécessaire que la Confé-
rence sur le désarmement de Stock-
holm, qui a précisément repris hier ses
travaux , produise aussitôt que possi-
ble des résultats concrets , a précisé M.
Bodstroem.

AIDE AU TIERS-MONDE

Interrogé sur l'expérience de la Suè-
de à l'intérieur de l'organisation des
Nations unies (ONU), le ministre a
relevé que son pays participait dans
son propre intérêt et malgré sa neutra-
lité aux forces de sécurité de l'ONU.

Aux journalistes qui lui faisaient
remarquer que la contribution de la
Suède à l'aide au développement est
substantiellement plus élevée que celle
de la Suisse, il a répondu que le
conseiller fédéral Pierre Aubert lui
avait parlé de la nécessité d'un effort
accru de la part de la Suisse en ce

domaine. Par ailleurs , le ministre sué-
dois a formellement condamné le ré-
gime d'apartheid en Afrique du Sud.

A l'issue d'une rencontre avec le
président de la Confédération, M.
BBagagayaimii^^

M. Aubert a promis à M. Bodstroem (à gauche) que la Suisse ferait
un effort en matière d'aide au développement. (Téléphoto AP)

Ciel sans nuage entre
Berne et Stockholm

Gromyko et Reagan se rencontreront le 28 septembre

MOSCOU (ATS/Reuter). - L'accord donné par le Kremlin au projet de
rencontre entre le président Ronald Reagan et M. Andrei Gromyko,
ministre des affaires étrangères, (voir notre dernière édition) pourrait
marquer le début d'un assouplissement de l'attitude rigide adoptée par
Moscou dans ses relations avec l'Ouest, affirmaient mardi les diploma-
tes.

La rencontre, fixée au 28 septembre,
selon un communiqué de la Maison-
Blanche publié mardi matin, indique une
modification de la politique Est-Ouest du
Kremlin, qui pourrait amener d'impor-
tants changements.

«Ils (les dirigeants soviétiques) sem-
blent avoir décidé que leur politique du
«niet» vis-à-vis de M. Reagan ne les
mène nulle part et ils souhaitent peut-
être revenir au dialogue», selon un diplo-
mate. Jusqu'ici, Moscou n'a pas encore
mentionné le projet de rencontre, pre-
mière de ce genre entre le président Rea-
gan et un responsable du Kremlin.

CHANGEMENT CERTAIN

Les diplomates considèrent que l'ac-
cord donné par les Soviétiques est d'au-
tant plus significatif qu'il est certain que,
cette rencontre sera bénéfique à la cam-
pagne électorale du président américain
sortant.

Pour que les Soviétiques, qui jusqu'à
présent ont tout fait pour discréditer
Reagan, acceptent de discuter à ce mo-
ment précis, il est certain qu'un change-
ment s'est produit dans leurs priorités
politiques.

Certaines ambassades affirment que
l'annonce de la rencontre confirme leur

analyse, selon laquelle le remplacement,
la semaine dernière, du maréchal Nikolai
Ogiarkov, chef d'état-major et architecte
du déploiement en masse des missiles
«SS-20», était le signe d'un changement
de taille dans la diplomatie du Kremlin et
une victoire des partisans de la détente.

ATTAQUES SUR ATTAQUES

L'accord de rencontre entre
MM. Reagan et Gromyko va, en effet, à
rencontre de l'ensemble de la politique
étrangère menée par Moscou ces mois-
ci.

Récemment, le Kremlin avait intensifié
ses attaques à l'égard de Washington et
la presse soviétique était allée jusqu'à
comparer les Etats-Unis à l'Allemagne
nazie des années 30. Hier encore, à l'ou-
verture de la troisième session de la Con-
férence européenne sur le désarmement
à Stockholm, Moscou a accusé Was-
hington d'étendre la course aux arme-
ments à l'espace pour faire de ce dernier
«un gigantesque théâtre de guerre».

Moscou semblait également avoir ré-
solument tourné le dos aux négociations
sur le contrôle des armements, affirmant
que l'URSS ne participerait pas aux
pourparlers sur les armes spatiales, pré-
vues ce mois-ci.
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BONN (ATS/AFP).- Le Prix Nobel de la paix. M. Andrei Sak-
harov, 63 ans, a quitté la clinique de Gorki où il recevait des
soins et a regagné son domicile dans la même ville, affirme le
quotidien ouest-allemand «Bild Zeitung », qui détient son
information de Victor Louis.

« Etant donné les circonstances, il va bien», a confié au quotidien le
journaliste soviétique Victor Louis, considéré à l'Ouest comme un porte-
parole officieux du Kremlin, mais qui ne fait cependant pas autorité,
comme notre collaborateur Jaime Pinto a eu l'occasion de l'expliquer
dans notre édition du 29 août.

VIE NORMALE

L'académicien dissident est retourné dans son appartement de quatre
pièces du 214 avenue Gagarine auprès de sa femme Elena Bonner,
61 ans, «et a repris sa vie normale».

Andrei Sakharov avait entamé une grève de la faim début mai pour que
sa femme bénéficie d'un visa afin de se faire soigner à l'étranger. Fin août,
«Bild Zeitung» avait diffusé un film vidéo montrant Sakharov dans une
clinique de Gorki, ville interdite aux étrangers, où il a été relégué depuis
janvier 1980.

Sakharov chez lui

MUNICH (ATS/AFP). - L'avocat
de l'ancien dauphin d'Hitler, Rudolf
Hess, 90 ans, incarcéré depuis 1946 à
la prison inter-alliée de Spandau, veut
obtenir la libération de son client en
demandant aux anciennes puissances

Rudolf Hess a maintenant 90 ans
mais l'URSS s'est toujours oppo
sée à sa libération. (ARC).

alliées la reconnaissance de son statut
«d'ambassadeur plénipotentiaire»
lorsqu'il se rendit en 1941 en Grande-
Bretagne pour conclure une paix sépa-
rée.

«Une personne chargée de parle-
menter avec l'ennemi, comme l'était
Hes.s à cette époque, aurait dû bénéfi-
cier de l'immunité garantie dans ce cas
par la convention de La Haye sur les
droits de la guerre », affirme M. Alfred
Seil dans une lettre envoyée aux auto-
rités des Etats-Unis, de France, de
Grande-Bretagne et d'URSS à Berlin,
et dont le contenu a été révélé mardi à
Munich.

M. Seidl indique que «le départ de
Hess en Ecosse le 10 mai 1941 avait
eu lieu avec l'accord du chancelier du
Reich». Selon lui, le gouvernement
britannique de l'époque, «une fois
convaincu qu'il ne voulait pas accep-
ter la proposition de Hess, aurait dû le
renvoyer en Allemagne au plus tard
cinq jours après son saut en parachute

au-dessus de I Ecosse, ou le faire pas
ser dans un pays neutre, au lieu d
l'arrêter».

Les Soviétiques sont toujours oppo
ses à la libération pour raisons huma
nitaires de Rudolf Hess, dernier con
damné de Nuremberg à se trouver en
core à la prison de Spandau à Berlin
Ouest.

CHARLOTTE (AP). - Une femme
de 43 ans vient d'être arrêtée et incul-
pée : elle était mariée depuis six ans à
... son propre f i ls, qu 'elle avait aban-
donné alors qu'il n'avait que trois
ans.

Mary-Ann Garton-Bass de Charlot-
te, au Tennessee, avait confié l'enfant
à son oncle, qui l'éleva. Mais à sa ma-
jorité, Danny-James Bass partit à la
recherche de ses parents et il rencontra
alors sa mère, qui lui cacha sa vérita-
ble identité. Ils se marièrent p eu après,
en 1978.

Ce n'est que tout récemment que
Danny, maintenant âgé de 26 ans, a
découvert la vérité. Très affecté , il a
alerté le cabinet du procur eur après
avoir consulté un avocat.

M""' Bass a été mise en liberté sous
caution de 5000 dollars. Elle risque
une peine de 21 ans de prison p our
inceste.

Marié à ...
sa mère!
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L'HOMME DE TERRAIN MISE SUR LE TEMPS
«Que ça passe, que ça ne passe pas, ces initiatives énergétiques, ça ne changera rien : l'économie

dicte les politiques, elle a toujours raison, et elle est du côté des investissements décentralises. La politique
énergétique du canton, c'est l'art du laisser-faire»

Pendant que l'empoignade s'intensifie
autour du nucléaire, un homme reste se-
rein: Bernard Mathey, géologue, ingé-
nieur conseil à Montezillon, continue de
calculer des installations de captage
d'énergies renouvelables et des cons-
tructions sans fuites thermiques pour
une plus grande autonomie énergétique.
Pour lui, que les initiatives passent où
soient refusées, le résultat est le même:
la recherche de nouvelles énergies dans
le respect de l'environnement n'est pas
une affaire d'écolos illuminés. Avec
M. Rodolfo Pedroli, directeur de l'Office
fédéral de l'environnement, il est con-
vaincu qu'une réforme des mentalités, et
donc des lois, en matière énergétique est
un impératif d'ordre économique. Pas
une vaseuse histoire de croyances millé-
naristes, mais le virage intelligent de la
lucidité.

Bernard Matthey : des installations ré-
cemment réalisées dans le canton pré-
sentent un bilan positif: à Cortaillod, une
installation collective atteint 45% d'au-
tonomie énergétique, et avec un coût
d'investissement qui met le kWh à
17 centimes. Aux Charmettes, home mé-

dicalisé de vieillards qui sera inauguré le
5 octobre, on économisera 12.000 1 de
mazout par an pour 150 m2 de panneaux
solaires qui ont coûté 220.000 francs. La
loi neuchâteloise sur l'énergie se donne
la tâche de diversifier les énergies, de
gommer la prééminence du mazout qui
s'élève encore à 75 %, mais la commis-
sion s'occupant de l'application de la loi
s'attache surtout à être le moins directive
possible, c'est à dire assez inerte.

UN PEU, C'EST BEAUCOUP,
OU RIEN

- Mais vous avez tout de même
eu l'appui du délégué aux questions
énergétiques M. Donner pour la
réalisation des Charmettes ?
- C'est bien, mais insuffisant, c'est

une bonne conscience qu'on se donne,
estime M. Matthey. On manque de con-
cept directeur. Or, qu'est-ce qui est à
notre portée? Les économies d'abord. La
première ressource en fait d'énergie, c'est
d'en utiliser moins. Il faut isoler les bâti-
ments: Neuchâtel s'est donné une loi sur
le sujet, très bien. Ensuite, il faut amélio-
rer le rendement des installations et des
véhicules, et substituer d'autres systèmes
pour le chauffage des maisons et de
l'eau. Les pompes à chaleur conjuguées
au solaire passif ou actif donnent des
rendements remarquables, 3 kWh d'ac-

quis pour 1 kWh d'apport d'énergie pri-
maire.
- Mais au prix d'investissements

trop chers.
- Pas du tout. Ce qu'on oublie quand

on parle de la rentabilité du nucléaire,
c'est que les réseaux de transport et de
distribution existent déjà, qu'ils sont
amortis, et on ne les prend pas en comp-
te. Cela fausse toute l'évaluation. On dit
que Leibstadt fournira du courant à 12 c.
le kilowattheure. Mais pour être honnête,
il faudrait ajouter au moins 10 c. pour le
transport. On vend à prix trop bas en
faussant le jeu de la libre concurrence.
On affiche une rentabilité de 7 % aux
emprunts Leibstadt, mais c'est le fruit
d'une distorsion. Si la production d'élec-
tricité par le nucléaire devait partir à zéro,
comme le solaire ou la pompe à chaleur,
c'est 35 c. qu'il faudrait vendre le kilo-
wattheure.

En regard de ces chiffres, le petit inves-
tisseur, le type qui se fait construire une
villa ou l'entrepreneur de PME (petite
moyenne entreprise) hésite à investir da-
vantage en isolation ou en production de
chaleur géothermique ou solaire. Le cap
de retour d'investissement isolation-
chauffage, pour une villa, c'est 8 ans,
10 ans dans le meilleur des cas. Mais
pour Leibstadt, on calcule l'amortisse-
ment sur 20 ans. La Grande Dixence, on
ne l'a même pas encore amortie. Pour

faire une comparaison économique vala-
ble, il faudrait des schémas financiers
similaires.

LA LIBERTÉ,
C'EST L'ASTUCE

La question n'est pas de savoir si on
veut retourner à la bougie. La question
est de savoir si on veut faire des investis-
sements dans le canton, sur place, chez
l'utilisateur, et ainsi résoudre autant que
possible là où on l'emploie le problème
de l'énergie, ou s'il faut centraliser selon
l'habitude de rejeter ailleurs les problè-
mes inhérents au confort. Parce qu'il faut
bien savoir que quand on construit ici
une villa chauffée à l'électricité par
exemple, formule tout électrique avec
tambour sécheur pour le linge et tous les
gadgets, cela implique 60 à 80.000 fr.
d'investissements pour la production.
- Mais les économies subven-

tionnées, c'est le contrôle, le ra-
tionnement, l'étatisme. C'est con-
traire aux traditions suisses de li-
berté.
- La liberté, elle est dans l'exercice du

choix et de l'astuce, pas dans l'obligation
du profit à court terme qui conduit le
pays à la ruine. La liberté, ce serait
d'abord de se restreindre : et ce n'est pas
un propos de gourou planant, Jean-
François Aubert, libéral bon teint, est
aussi de cet avis. A quand des disposi-
tions financières aussi dynamiques pour
les économies que pour la production?
Des subventions a l'investissement pri-
vé? Des sociétés financières spécialisées
dans le financement des économies ?
Comme Hayek pour dégraisser les plé-
thores administratives? Pour 160.000
personnes, la population du canton,
300.000 m2 de panneaux solaires fe-
raient une économie de 30.000 1 de ma-
zout, soit 10% de la consommation an-
nuelle, pour un coût de 300 mio de
francs de dépense privée, encouragés par
la subvention. .

UN CULOT D'ÉLECTRICIEN

- Il faudrait une loi de promotion,
poursuit M. Matthey, mais je ne vois pas
très bien l'électricien qui aurait le culot
d'aller annoncer à son conseil d'adminis-
tration la performance d'avoir réussi à
réduire la consommation, d'avoir vendu

moins de courant alors que les indica-
teurs économiques sont à la hausse... Ça
doit tout de même être possible, d'inven-
ter des dispositions compatibles avec le
libéralisme: on a bien réussi pour l'agri-
culture.

- Vous n'avez donc pas grande
confiance dans l'avenir politique
des énergies renouvelables. Alors,
porte ouverte au nucléaire?

ET LA CEDRA,
VOILÀ ENCORE AUTRE CHOSE

- Les initiatives passeront ou ne pas-
seront pas aux alentours de 50-50, 5 %
en plus ou en moins. Mais cela ne fera
pas une politique cohérente et active en
matière d'énergie. Gela ne fera pas de
centrales nucléaires non plus. Parce que
partout où les électriciens lanceront des
projets, partout où la CEDRA procédera
à des sondages, des écologistes se lève-
ront pour déclencher le processus d'em-
pêchement. Parce qu'aucun site n'est
vraiment idéal dans notre pays en épon-
ge, truffé d'eaux souterraines. Alors vien-
dra le besoin. Et répondant au besoin,
l'imagination, le changement des menta-
lités, et les sources de financement.

En conclusion, revenons aux Charmet -
tes où on a tout de même fait du solaire.
Mais pas de géothermique. Parce que
l'appel aux techniques douces n'est venu
qu'en cours de réalisation, quand les
choix architecturaux étaient déjà arrêtés.
Or l'économie d'énergie bien pensée, le
solaire passif, actif, le recours à l'énergie
géothermique, ça se pense avant, ça dic-
te une certaine forme des bâtiments - le
home de Clos-Brochet est remarquable à
cet égard - une certaine implantation
dans le terrain.

Alors, le solaire sur le home des Char-
mettes? Un peu décoratif pour le spécia-
liste. Mais tout de même 12.000 1 de
mazout par an en moins à l'actif des
services publics. Et avec Uni Scimone, le
nouveau bâtiment de l'Université, pensé
dès le départ pour les économies d'éner-
gies, on verra ce qu'on verra. C'est
M. Donner qui le promet.

Christiane GIVORD

Stratégies de financement et énergies douces

Couleurs tristes face aux gris
Peter Wullimann à la galerie Ditesheim

Passer à la couleur représente toujours
pour un graveur une étape délicate. Sur-
tout si ce passage se double d'un chan-
gement de technique, cdmme chez le
Suisse alémanique Peter Wullimann, qui
peint depuis deux ans des tableaux à la
gouache et à l'aquarelle, à côté des bois
qu'il grave depuis une vingtaine d'an-
nées. A la galerie Ditesheim, où il s 'est vu
déjà présenter à deux reprises, il donne
maintenant à découvrir ses nouvelles
peintures et gravures.

Tous les travaux datent de ces cinq
dernières années, et bien que peu de
gravures très récentes soient présentées,
l'exposition permet un bon rapproche-
ment des travaux à la peinture et au bois.
D'autant plus que l'univers formel de Pe-
ter Wullimann reste le même, et que l'ar-
tiste va jusqu 'à reprendre pour un ta-
bleau à la gouache le sujet et le dessin
d'une gravure précédente («Mittelerde»,
par exemple, deux travaux en référence
au romancier Tolkien.).,, -~ ¦— ¦-», .  ¦ I n j p  ¦%

SUPERPOSITIONS **
La gravure de Peter Wullimann, infini-

ment riche en nuances dans les gris, pro-
cède par superposition de couches: les :
plaques de bois, retravaillées à chaque )
fois, servent à plusieurs passages qui dé- ,
finissent chacun un ton plus foncé. Les
plaques sont ainsi travaillées au fil de
l'élaboration de la gravure. Le tirage se
fait en outre sur un papier japonais qui
introduit un frémissement particulier.

Cette technique de superposition. Pe-
ter Wullimann a cherché à la recréer dans
sa peinture. Il travaille là aussi en cou-
ches de gouache ou d'aquarelle succes-
sives (avec même un peu d'encre de

Chine, qu'on décèle dans le brillant de
certaines surfaces), qui donnent à ses
tableaux une singulière parentée avec les
laques extrêmes-orientales.

Mais tandis que ses gravures sont le
fruit d'un esprit de rigueur qui retrace
avec une finesse tendue les images d'un
monde personnel, les peintures apparais-
sent comme relâchées. Au discours ra-
massé du ciseau, le pinceau répond pres-
que mollement; il développe un univers
très beau, d'une curieuse chaleur, qui
reste pourtant bien en-deçà des formida-
bles récits en gris du graveur.

ÉEPANOUISSEMENT
DANS LA RETENUE

•i

Est-ce sévèrement juger les peintures
de Peter Wullimann, qui semblent,
d'après les achats, rencontrer les faveurs
du public? Il y a dans ces travaux en
couleurs, une dimension «esthétique»
dont on ne se défait pas: voilà peut-être
ce qui fait leur légèreté face au superbes
travaux de bois des gravures...

Car la série «Les voix», d'après les
poèmes de Rilke, ou «Clarté II», ou «Là,
encore de l'espace (pour Bunyan)» sont
des œuvres d'un ton vraiment supérieur.
Capable d'éclats de joie et de flamboyan-
tes allégories comme de troubles évoca-
tions ou d'austères récits. Peter Wulli-
man semble un homme qui s'épanouit
pleinement dans la retenue.

Le paradoxe n'est pas gratuit qu'il y
paraît. Et peut-être faudra-t-il attendre
que Peter Wullimann apprenne la rete-
nue de la couleur après celle du bois.

A. R.

Une nouvelle école de cadres
Gestion de production au CPLN

Naissance heureuse pour la nouvelle
Ecole technique du soir (ECOTS), au
Centre de formation professionnelle du
Littoral (CPLN). Créée pour cette ren-
trée, l'école offre une nouvelle voie de
perfectionnement professionnel dans le
domaine de la gestion de production.
Prévue en deux cycles, elle a enregistré
plus de 30 inscriptions pour le premier,
ce qui fait que deux classes ont été ou-
vertes cette semaine.

Cette filière de perfectionnement pro-
fessionnel est, rappelons-le, conçue sur
deux cycles d'études en emploi, le soir.
Le premier cycle, de 3 semestres, aboutit
au brevet fédéral d'agent d'exploitation.
Un second cycle, de 4 semestres celui-là,
permet d'obtenir le diplôme fédéral de
technicien d'exploitation. A noter que
c'est pour des raisons de terminologie
légale que le «technicum du soir» a été
rebaptisé ECOTS.

NOMBREUX SPÉCIALISTES

Le succès du premier cycle est dû bien
sûr à une vaste campagne d'information
qui a été organisée à la fin du printemps
et cet été dans les entreprises industriel-
les. Il illustre néanmoins l'intérêt d'une
telle voie de formation. Les candidats
proviennent des entreprises de la région

ainsi que du Jura et de la partie franco-
phone du canton de Berne.

Le CPLN, qui a conclu une convention
avec l'Ecole suisse de gestion d'exploita-
tion, recevra une aide de cette dernière.
Cela pour garantir la qualité de l'ensei-
gnement. C'est ainsi que de nombreux
spécialistes fonctionnent comme char-
gés de cours à l'ECOTS.

SOUS LA PRESSION DES PRIX...

Les futurs cadres formés dans cette
école neuchâteloise seront capables
d'organiser le potentiel productif des
secteurs dont ils seront responsables. Il
s'agit là d'une nécessité à laquelle tous
les chefs d'entreprise sont devenus parti-
culièrement sensibles, avec les pressions
concurrentielles qui s'exercent sur les
prix. C'est cette lacune dans les domai-
nes de gestion de production que com-
ble la nouvelle voie de perfectionnement
mise en place par le canton et le CPLN.

Bulova-France a l'heure
du licenciement collectif

Vie horlogère

L'usine Bulova-France de Villers-le-Lac traverse une nouvelle
crise. Après sa reprise en location-gérance par ETA (ASUAG) qui
ne renouvelle pas son contrat, Bulova doit donc chercher à vendre
au plus vite cette usine en cessant l'activité et en licenciant tout le
personnel, soit 67 salariés.

Cette demande de licenciement collectif, procédure juridique
normale en France, a été présentée à la direction de la main-
d'œuvre qui dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Passé ce
délai, la direction poura alors procéder.au licenciement en envoyant
des lettres recommandées aux ouvriers.

Le compte à rebours est donc engagé, faisant monter chaque jour
l'inquiétude du personnel alors que deux solutions restent possi-
bles. L'une consiste en une reprise de l'usine par un groupe indus-
triel de Mulhouse, spécialiste des matières plastiques et de l'embal-
lage. Des négociations sont engagées directement entre les Alsa-

ciens et la direction européenne de Bulova à Bienne. La réponse
attendue pour le début de cette semaine a été renvoyée au prochain
week-end, ce qui signifie que la discussion se poursuit et que
Bulova est revenu sur son prix de vente initial, sans doute trop
élevé.

Une seconde solution pourrait se dessiner avec la création par les
cadres d'une petite société employant une quarantaine de person-
nes. Des propositions d'investisseurs financiers et d'industriels
viennent appuyer cette formule, mais rien n'est joué, d'autant plus
qu'un conflit se développe entre les cadres et le personnel.

Des ouvriers ne veulent pas perdre les avantages acquis en
passant sous la direction des cadres et ceux-ci affirment de leur
côté que sans réduction de charges, leur projet ne peut réussir.
Complexe!

C'est arrivé demain
Jeudi 13 septembre 1984, 2bT^*

jour de l'année.
Fête à souhaiter: Aimé.
Principaux anniversaires historiques:
1968 - La censure de la presse est

imposée en Tchécoslovaquie sous la
pression des forces d'occupation sovié-
tiques.

1882 - L'armée britannique bat les
Egyptiens à Tel-el-Kebir et entreprend
d'occuper l'Egypte et le Soudan.

1743 - Marie-Thérèse d'Autriche-
Hongrie signe avec l'Angleterre le traité
de Worms pour chasser les Bourbons
d'Italie.

1536 - Charles-Quint abandonne le
siège de Marseille après une campagne
désastreuse et se replie vers Barcelone.
(AP)

En car dans le Jura vaudois
La sortie de la Communauté des Halles

• RADIEUSE journée pour les aî-
nés de la Communauté des Halles,
invités mardi par l'association des
commerçants de cette association à
la traditionnelle et annuelle rencontre
offerte pour la 13me fois consécutive
par ceux-ci et dont l'organisation
était due à M. Jean Leuenberg, prési-
dent d'honneur de la Communauté.

Cette excursion, réservée unique-
ment aux personnes du 3™ âge rési-
dant dans les vieux quartiers de la
communauté ou ayant habité cette
dernière durant de longues années,
est l'occasion pour chacun et chacu-
ne d'un agréable délassement em-
preint de joie et de bonne humeur à
travers laquelle se traduit une gerbe
de souvenirs parfois teintés de cette
nostalgie du bon vieux temps. Cet
après-midi a vu une trentaine d'aînés
prendre place à bord d'un car qui,
dans une campagne verdoyante et
souriante, les conduisit au lac de
Joux où un petit rafraîchissement les
attendait.

La seconde halte eut lieu au Mont-

d Orzière ou fut servie une riche col-
lation offerte gracieusement par les
commerçants de la communauté.

Le retour s'est effectué par la vallée
de l'Arnon - Champagne Onnens et
Neuchâtel - avant de mettre un ter-
me à cette course dont le succès se
lisait sur le visage et les sourires de
chacun à l'arrivée.

Un chœur gros comme ça !
«Les p'tits chanteurs d'Hauterive »

Hauterive a son chœur d enfants: il
bat depuis février au rythme de vingt-
cinq choristes. Ils étaient neuf au dé-
part mais si on y ajoute leur enthou-
siasme et la volonté de M"" Danielle
Vermot, le chœur ne pouvait pas ne
pas devenir gros comme cela. Il l 'est.
Finalement, c 'était une sorte de pari
de la part de cette jeune femme très
active et qui l'était tout autant à «La
Chanson d'Hauterive». C'est là d'ail-
leurs que naquit l'idée. Mais elle dor-
mait au fond du grand tiroir des pro-
jets, celui où, partout, on fourre
beaucoup de choses et dont en tire
un peu moins. On l'ouvrit pourtant
avant le printemps et aujourd'hui,
«Les p 'tits chanteurs d'Hauterive»
découvrent et travaillent leurs voix
chaque mercredi à l 'ancien collège.

L'apostrophe, le raccourci de leur
carte de visite, c'est eux qui l'ont
voulu et ils y tiennent:

-Ils l'ont fermement exigé, se sou-
vient M™ Vermot. «P'tits» sans «e».
MadameI Je ne pouvais que m'incli-
ner...

C'est vrai qu 'ils ont bien le temps
de vieillir! L'appellation est venue
d'un concours et ' elle a triomphé
d'autres étiquettes telles que «P'tit
chœur d'amour» ou autres «Gre-
nouilles». L'eau a beau être proche,
les batraciens ne firent pas le grand
saut. On avait voté. De cinq à seize
ans, le respect de la majorité l'empor-
ta. C'était aussi une façon de se faire
confiance.

- Cela marche: on chante. Il fal-
lait se lancer. Etait-ce de l'incons-
cience de ma part? D'autres person -
nes auraient certainement été plus
capables, au sein de la Chanson
d'Hauterive, de mener semblable
aventure. On ne crie pas victoire mais
c 'est possible et j 'ai surtout décou-
vert avec émoi toute l'affection que
donnent ces mômes merveilleux.

Eux, ils apprennent et pour les plus
jeunes tout commence par l'écoute,
poursuit M™ Vermot. Les petits vou-
lant toujours participer, c'est pour
eux l'exercice le plus difficile. Ils
comprennent pourtant ce départ

muet, premier pas pour ensuite poser
leur voix et se faire l'oreille. Cela va
très vite. En un mois, ils saisissent les
suites mélodiques.

DU CONCRET

Du solfège à Hauterive, il n'y en a
pas:

- Ils veulent du concret les gos-
ses!

Chanter et se rendre compte que la
note résonne dans le corps, c 'est cela
le point d'accrochage et la base de
travail. C'est pour l'affirmer qu'on
écoute le copain, qu 'en face de lui on
est de même encouragé à chanter
seul pour apprendre à accepter sa
voix comme elle est. Et tant pis si
cela résonne un peu faux aux premiè-
res tentatives :
- Le plus souvent, la timidité est

seule responsable. Lorsqu 'on l'a sur-
montée, le ton juste réapparaît tout
naturellement...

Et ce ton juste, il s'affirme de plus
en plus à l'aube de huit mois d'exer-
cices qui prennent la forme d'un petit
répertoire bien senti. On devine tout
de suite ce qu'il y a sous les langues:
Henri Dès et Dorothée s 'y taillent
normalement la part du lion et, tout
déplumé, le vieux répertoire scolaire
n'y retrouve plus la sienne.

- Les enfants l'ont voulu. Et
pourquoi leur en tenir rigueur puis-
qu'ils ont besoin de chaleur, de
nuances vives et de rythme ? Il ne
faut pas oublier qu 'à partir d'un re-
frain connu, la porte est ouverte sur
d'autres découvertes.

Les «Pttts» en donneront un
échantillon en novembre lors du
concert annuel de «La Chanson
d'Hauterive» dont ils seront les ve-
dettes puisque faisant ce soir-là leur
entrée officielle dans la vie de la
commune.
- Il faut leur donner du public

insiste M™ Vermot.
Ils l'auront. Et des applaudisse-

ments aussi.
Mo. J.

Mu—i— i —. ¦¦¦—¦¦,¦..,¦¦.¦ ,.¦¦¦ 

Théâtre : 16 h et 20 h 30, projection du
film de la Fête des Vignerons 1977.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

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

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

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

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

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

vet, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: Peter Wullimann,

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

neuchâteloises.
Ecole club Migros: Claudévard, peintu-

res et dessins.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Indiana

Jones et le temple maudit. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, A coups de cros-

se. 18 ans. 18 h 45, Dead zone. 14 ans.
2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le bon roi Da-
gobert. 14 ans.

Rex : 20 h 45, La guerre du feu. Mans.
Studio : 15 h, 21 h. Police Academy.

12 ans. 2mo semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Fenêtre sur cour.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

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

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

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

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

Service d urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42é18 12.
Renseignements: N° 111.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Marcel North

(Salon des 3 Dimanches).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Anne Francey, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Riccardo Pagni, peintures,
dessins, sculptures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Jean-Pierre

Devaud, céramiques.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

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

ÇJ UrgGIlt nous cherchons s

I mécaniciens ou rectifieurs 1
M. xalairn éleva Tél. U 31 31 B

Restaurant ST HONORÉ
Neuchâtel Tél. 25 95 95

cherchons tout de suite

une fille : garçon
de comptoir »«.»

DESSANŒ
COIFFURE
à R T N

aujourd'hui 11 hi5-ii h45
Lucie interviewe Jean-Philippe

202437.76

# LE piéton s'est cassé le nez hier
en ville sur des grilles fermées du
passage rue Saint-Maurice - Temple
du bas, obstacle inusité qui ne s'était
pas manifesté depuis les épiques
journées de l'activisme jurassien. Le
motif de ce barrage était cette fois
plus anodin: dans le cadre de la res-
tructuration de son imprimerie, Cen-
tre-Presse s'est défait d'une machine
offset deux couleurs qui continuera à
rouler dans une entreprise française.
Pour la sortir il a fallu aménager une
manière de tremplin de palettes, la
grue automobile ne pouvant avancer
son bras jusqu'à l'intérieur de l'im-
meuble. L'opération représentant
quelques risques pour le passant, il
était plus simple de fermer le passa-
ge. Pour entrer la machine il y a dix
ans, la même opération avait été né-
cessaire mais sens inverse. La fenê-
tre, elle, était prévue en conséquen-
ce, et le transbordement s'est bien
déroulé. Il a été achevé en fin
d'après-midi. (G)

Grilles fermées :
une machine s'en va

# DANS la soirée de lundi, vers 19
h 30, un taxi conduit par M. P.-A. G.,
de Neuchâtel, descendait la rue des
Terreaux. A la signalisation lumineu-
se située au carrefour que forme cette
rue avec celle de l'Hôpital, et à la
suite d'une inattention, M. G. n'a pu
immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. W.S., de Bâle,
qui venait de s'arrêter normalement à
la phase rouge.

Collision



L'Ecole suisse de droguerie
reçoit un magistrat valaisan
Montrer la qualité de son enseignement

L'Association suisse des droguistes
(ASD) et l'école de Neuchâtel (ESD),
qui dépend du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN). ont reçu hier matin le conseiller
d'Etat valaisan , M. Bernard Comby, chef
du département de la santé publique, qui
était accompagné de MM. Vouilloz, mé-
decin cantonal, Cleusix . pharmacien
conseil , du conseiller national H.-R.
Frùh, président de l'ASD, et M. H.
Probst. directeur de cette association.

Les droguistes, on le sait , souhaitent
pouvoir apporter une contribution active,
au titre de la santé publique, en vendant
les produits de la liste C (certains médi-
caments sans ordonnace, des spécialités
tels que produits homéopathiques) ré-
servés jusqu'ici aux seuls pharmaciens
dans les cantons romands, quelques can-
tons de Suisse allemande faisant excep-
tion à cette restriction.

RÉCEPTION. - C'était à l'Hôtel de ville en présence de M. André Buhler, de MM.
Bernard Comby et H.-R. Frùh. (Avipress-P. Treuthardt)

Pour y parvenir, il était bon que l'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel fasse
valoir la qualité de son enseignement.
D'autant plus que le conseiller d'Etat va-
laisan est président de la conférence ro-
mande des chefs de départements dont
dépendent les services cantonaux de la
santé publique et que, d'autre part , les
droguistes ont leur entrée à Berne avec le
conseiller national Frùh, leur président.

Tel était le but de cette rencontre neu-
châteloise qui a permis à l'ESD, à sa
direction et à son corps enseignant de
montrer tout à la fois les locaux de l'Evo-
le et la valeur de l'enseignement qui y est
donné, notamment au niveau du cours
supérieur.

Reçus à l'ESD par M. Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du CPLN, et
M. Frùh, au nom de l'ASD, les hôtes
valaisans de cette dernière visitèrent en-
suite l'école au travail après que sa direc-

trice, M mv Vallotton, I eut présentée et
expliquée.

Cette visite, à laquelle assistait égale-
ment M. R. Tschanz, chef du service can-
tonal neuchâtelois de la formation tech-
nique et professionnelle, a également
permis à diverses personnes de parler de
la profession de droguiste et de la politi-
que corporative de l'ASD.

Un vin d'honneur de la ville de Neu-
châtel, serv i à l'Hôtel de ville par le
conseiller communal André Buhler, di-
recteur de l'instruction publique du chef-
lieu, et le déjeuner, offert par l'ASD et
servi à l'hôtel DuPeyrou, ont mis un ter-
me à cette réceRjtion.

SEPT ANS ET DEMI D'ETUDES

Pour devenir droguiste diplômé, il faut
faire tout d'abord un apprentissage de
quatre ans chez un patron tout en sui-
vant les cours de l'ESD (deux jours par
semaine durant les 2 premières années,
un jour par semaine dans les 3me et 4™
années), ce qui donne droit au certificat
fédéral de capacité d'employé de drogue-
rie, puis faire deux ans minimum de pra-
tique dans une droguerie pour ensuite
pouvoir suivre le cours supérieur de
l'ESD d'une durée de 18 mois. Enfin, au
stade supérieur la maîtrise fédérale don-
ne la possibilité à celui qui la passe..de
tenir une droguerie en tant que patron et
de former des apprentis.

On demande donc beaucoup, et même
toujours plus aux droguistes I Et curieu-
sement la législation a plutôt tendance à
restreindre leur champ d'activité com-
merciale au profit des pharmaciens. C'est
contre cet état de choses que l'ASD réa-
git, compte tenu de la longueur des étu-
des imposées et de l'extrême sérieux
avec lequel l'enseignement de l'ESD de
Neuchâtel est dispensé.

Aussi a-t-elle juge utile d en faire la
démonstration à l'intention du conseiller
d'Etat valaisan qui préside les conféren-
ces des chefs dont dépendent les dépar-
tements ou les services de la santé publi-
que.

G. Mt

Un jour d'arrêts pour avoir
contesté la protection civile

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

s _ .  _ s_  ... .-, *.. .. . - ,-_ . __, __ lf| ,. ; .„», .. . A > . . .  - s

A quoi sert la protection civile ? Pour un jeune de la
région, qui a boycotté les «cinq jours de Sugiez », elle
devrait surtout être l'occasion de se rendre utile à la
communauté. Hélas, pour lui, la loi reste la loi-

Un habitant de Lignières, G. G., fera
un jour d'arrêt et paiera 54 fr. de frais,
pour avoir contesté l'utilité de la protec-
tion civile et qualifié d'absurdité une pro-
tection antiatomique. Ainsi en a décidé
le tribunal de police de Neuchâtel prési-
dé par M"e Geneviève Joly, assistée de
M"e Jocelyne Mathez, greffière.

Le prévenu devait faire un cours de PC
de cinq jours à Sugiez. Il refusa, en don-
nant par écrit les motifs de son objection
à l'office communal de son village. Une
vraie protection civile, pour lui, c'est se
rendre utile à la communauté plutôt que
de perdre cinq jours dans la Broyé f ri -
bourgeoise. C'est faire des travaux de
construction, nettoyer et reboiser les fo-
rêts malades de la tempête et des pollu-

tions, faire des travaux champêtres, amé-
liorer des cours d'eau, réaliser des instal-
lations pour le 3me âge et les handicapés,
bref organiser des cours et des travaux
compte tenu des besoins réels de la po-
pulation, développer le sens de la solida-
rité, aider à la compréhension des vrais
problèmes de société, rendre les gens
plus responsables.

Oui pour le travail communautaire au
service d'autrui, non à la protection civile
telle qu'elle est pensée et réalisée en
Suisse.

La loi existe qui oblige les Suisses vali-
des qui ne font pas, ou plus, de service
militaire à participer à la protection civile
jusqu'à l'âge de 60 ans. Et tant qu'elle
n'aura pas été changée par le peuple,

l'enfreindre constitue un délit. Et le tribu-
nal ne peut donc rien faire d'autre que de
le sanctionner!

Ce qu'a fait celui de Neuchâtel en
condamnant G. G. à 1 jour d'arrêt sans
sursis. A noter que c'est, en Suisse, le
troisième «objecteur» de ce type-là à
être jugé et condamné.

DÉLIT DE FUITE
APRÈS UN ACCIDENT

Un jeune automobiliste, T. J., qui, un
soir de février, avait renversé un cyclo-
motoriste à l'intersection de la route de
Neuchâtel et de celle de Lignières, au
Landeron, et avait pris la fuite, a comparu
hier devant le tribunal de Neuchâtel.

Adolescent timide, impressionnable, il
fut prit de panique à la suite du choc
émotionnel dû à cette collision dont il
portait l'entière responsabilité. Délit de
fuite par peur panique et non pour
échapper à la police et à la justice, com-
me l'a relevé son défenseur

Le cyclomotoriste eut une jambe frac-
turée et fut également blessé au visage-
Ce sont des consommateurs d'un bar
voisin de l'accident qui lui portèrent se-
cours et le firent transporter à l'hôpital
dans une ambulance, alors que l'auto-
mobiliste fautif, complètement sous le
choc, s'en fut errer de bar en bar jusqu'à
ce que son frère le retrouve à Neuchâtel
et le ramène à la maison.

C'est grâce à un témoin que la police
put identifier le véhicule fautif et le soir
déjà, les recherches étaient entreprises
pour le retrouver. Ce genre de délit est
grave quelles que soient les explications
qu'on peut en donner. Et l'accusé s'en
est bien rendu compte. Il s'est d'ailleurs
fort bien comporté par la suite, rendant
souvent visite à la victime et faisant
preuve d'un repentir sincère qui parle en
sa faveur.

Le jugement n'a pas été rendu hier, la
présidente se réservant une semaine
avant de prononcer son verdict.

Accrochage a Neuchâtel :
un conducteur s'enfuit

Encore une fuite après un accident !
Vers 17 h. une voiture conduite par
M.R.2., de La Chaux-de-Fonds, mon-
tait la rue de Gibraltar, à Neuchâtel.

Dans le virage à droite suivant le
débouché du chemin de Belleroche.
cette voiture a été heurtée par ce
qu'on croit être une «Opel » rouge qui

arrivait en sens inverse et dont le con-
ducteur ne s'est pas arrêté.

Le conducteur d'une «Golf» blan-
che qui suivait la voiture du chauffard
et les témoins de cette fuite sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel ( Tél.:24 24 24).

Vieux étudiants, public en or
Des professeurs heureux a l'Université du troisième âge

Astrophysique, histoire, littérature, zoologie: les vieux
étudiants ne vont pas passer un hiver triste. L'Université
leur a préparé un programme alignant les meilleurs séduc-
tions du savoir.

U3A, Université du troisième âge, un
sigle à retenir, celui d'une entreprise heu-
reuse. Depuis 1977, année de lance-
ment, l'effectif des étudiants, 50 à la pre-
mière saison, augmente de 10% chaque
année et atteignait 300 en 1983-1984.
Les professeurs de leur côté se pressent
au portillon pour agrémenter de leurs lu-
mières les belles heures de cette vieilles-
se encore curieuse : un bon public, pas
blasé, attentif, venu sans contrainte, pour
son plaisir. C'est une aubaine.

Le programme de chaque saison est
fixé par une commission à laquelle parti-
cipent aussi des étudiants. L'objectif:
être aussi varié que possible. S'il a par
exemple été beaucoup question de théo-
logie, ou de santé, ce type de réflexion
est laissé de côté pour un temps.

UNE CERTAINE CONTINUITÉ

Mais certaines découvertes impliquent
une continuité, à laquelle l'Université sa-
tisfait dans la mesure du possible. Une
année passée, certains étudiants ont vou-
lu étudier le latin. Puis ils ont désiré
savoir comment le français était né du
latin, puis comment il s'était converti en
divers régionalismes.

En un troisième temps, les étudiants se
sont abonnés à tous les journaux ro-
mands, il y ont relevé les régionalismes et

neologismes, ils ont établi des fiches,
complétées de leurs propores souvenirs!

Leur travail, comparé avec des recher-
ches similaires dans d'autres universités,
a été d'un apport très intéressant pour le
centre de dialectologie.

OBJECTIF QUALITÉ

Parce que l'enseignement donné à
l'U3A n'est pas un sous-énseignement:
les élèves n'ont certes pas besoin d'avoir
leur baccalauréat , le seul titre de retraités
ou de pensionné AVS suffit à l'admis-
sion, ce qui ne signifie pas qu'on leur
diffuse un vernis culturel de complaisan-
ce. Le cours-atelier «Régionalismes de
notre français» par exemple, dans la fou-
lée de la recherche décrite plus haut,
prévoit dix heures de travail articulées
entre introduction et synthèse.

Tous les cours ne sont pas aussi ap-
profondis, certains se présentent sous la
forme de conférences, mais la saison
1984-1985 sera particulièrement riche
en cycles de longue durée: «Vivre avec
les parasites » dure 9 séances, « Les gran-
des puissances et la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale» court sur 8
séances, «L'origine de l'Univers» occupe
sept séances. Les instituts universitaires
jouent sincèrement le jeu de cet ensei-
gnement idéaliste, qui n'attend que du

plaisir de son exercice. C est remarqua-
ble.

DU SOMMEIL ET DES POTERIES,
DU THÉÂTRE

ET DES PETITES FLEURS

Les conférences ne sont pas moins ,
captivantes qge les cycles de cours :
«Psychologie de l'adulte : les crises exis-
tentielles», «La Suisse et la Convention
européenne des droits de l'homme», «iLe
nouveau droit suisse du mariage», autant
de titres qui attestent le sérieux de la
démarche, le choix de ne pas reculer
devant la difficulté. D'autre sujets plus
légers, plus séduisants agrémentent ce
programme: des Indiens des Andes à
ceux du Pérou, de l'architecture et de la
religion en Asie au sommet français de la
Renaissance, des explications de l'échec
scolaire à la faim dans le monde, l'étu-
diant du troisième âge peut se familiari-
ser avec tous les grands et petits problê-
mes du monde, avec les ressources des
arts et les données de la santé.

La rentrée sera marquée le 18 octobre
par une première conférence à Neuchâ-
tel. Au Val-de-Travers, lieu de cours dé-
centralisé, la première conférence aura
lieu le 24 octobre. 25 personnes sui-
vaient les cours l'an dernier au Val-der
Travers. Quant à Neuchâtel, la ville drai-
ne à la Cité universitaires des gens ve-
nant de La Chaux-de-Fonds, d'Yverdon,
du Val-de-Ruz, de Saint-lmier, etc. Cha-
que année, le renouvellement des étu-
diants atteint environ 25% de l'effectif: la
relève est donc assurée, il ne s'agit pas
de quelques cercles d'aînés qui ont fait

dé cette organisation leur chose, mais
véritablement d'un mouvement de fond
largement répandu. Heureuse perspecti-
ve. Ch. G.

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME AGE. - Il
n'y a pas d'âge pour apprendre, ni
pour découvrir. (Arch.)
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impôt sur l'énergie:
1'100 francs par habitant

1100 francs d'impôts par habitant, soit 4400
francs pour un ménage de quatre personnes:
pourquoi des montants aussi aberrants?

Les antinucléaires ne le cachent pas:
ils veulent des taxes suffisamment
élevées pour obliger chacun à 2Q2197 81
réduire fortement sa consommation
d'électricité, gaz, mazout ou À
essence. j |

m ' !Mais attention: des augmen- r ,; f
tations de 50 à 80% sur les J JJ |
dépenses de chauffage, par •'jÉÎ  Iexemple , toucheront beaucoup , JL fofcy |
plus les petits revenus que les ira !P^̂ , I

Pénurie + impôt: 'HBff '2 x non 1

LES STATISTIQUES FÉDÉRALES PARLENT

Vous qui cherchez un logement et commencez à croire cet article introuvable,
rassurez-vous : il y en avait 71.831 dans le canton en 1980. Voici leurs petits secrets
dévoilés oar les statistiques fédérales.

Crise du logement. Le mot est sur beaucoup de bouches
et là-dessus tombe une statistique dressée tous les dix ans
par la Confédération ; sur les logements, leur confort et leur
occupation à travers les communes de la Suisse.

On y apprend d'abord qu'en 1980, 71.831 logements se
trouvaient dans le canton de Neuchâtel. En comparaison
des statistiques de la population, cela place le canton dans
une moyenne honorable: Fribourg, par exemple, qui comp-
te une population à peu près comparable à celle de Neuchâ-
tel (17% de plus de Fribourgeois), enregistre 5% de loge-
ments en moins; de même pour Thurgovie (16% d'habi-
tants en plus mais 3% de logements en moins).

i< '¦

TAUX ÉLEVÉ DE LOGEMENTS
PAR IMMEUBLE

Sur ces 72.000 logements, presque la moitié (4.7 %) sont
concentrés dans les deux grandes villes, La Chaux-de-
Fonds (18.060 logements) et Neuchâtel (15.625). La moi-
tié de nouveau (48 %) appartiennent à des propriétaires
privés, dont 2% seulement à des étrangers (1388 loge-
ments).

Le nombre d'appartements par immeuble s'élève dans le
canton à un taux de 3,2; le chiffre apparaît relativement
important si l'on sait qu'il est partout moins élevé dans les
autres cantons romands (VD, 2,89; JU, 1,63; FR, 1,94), à
l'exception de Genève (5,93). En ville même de Neuchâtel,
ce taux grimpe à 4,76; qu'on se rassure pourtant en ce qui
le concerne, ce n'est qu'un chiffre très moyen pour une
agglomération urbaine.

APPARTEMENTS VACANTS

Plus intéressants - du moins pour ceux qui épluchent
chaque matin leur journal à la recherche d'un appartement
- sont les chiffres des logements vacants: dans le canton,

;il sont 2896 (4% du total des logements), alors qu'ils
tombent à 124 pour Neuchâtel même, c'est-à-dire moins de
un pour cent. A ce que laisse apparaître du moins la statisti-
que de la Confédération... La Chaux-de-Fonds, quant à
elle, connaît un taux de logements vacants de 6,1 pour
cent. Si 70 logements dans le canton ne connaissent pas le
chauffage( !), tous n'utilisent pas le même combustible.
L'écrasante majorité des appartements est bien sûr chauffée
au mazout (91 %), suivi par le bois (6 %) et l'électricité (un
peu plus de 1 %). Le solaire n'équipe que 8 logements,
même s'il chauffe l'eau de 15 appartements. A noter que
87 % des logements du canton sont équipés du chauffage
central.

STATISTIQUES - . Elles donnent l'image froide d'un sec-
teur, mais ignorent ses problèmes. Et il y en a...

(Arch.)

Suivent après les normes de confort. On apprend par
exemple que 22 % des logements du canton sont desservis¦ par ascenseur, proportion qui monte à 31 % en ville de
Neuchâtel. En revanche, 8% des logements cantonaux ne
sont pas raccordés à un système d'égouts publics ou privés,
situation qui se retrouve pour un petit 0,9 % des logements
du chef-lieu...

OUBLIÉS DES EAUX...

Enfin, pour conclure sur une note hygiénique qui satis-
fasse à notre âme helvète, on peut se baigner ou prendre
une douche dans 98% des logements du canton, si l'on
prend du moins en compte les installations communautai-
res. Avec une pensée émue pour les malheureux 2% res-
tants, pauvres oubliés des eaux...

A. R.

Tout sur nos 71.831 logements
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L'armée française a aussi des problèmes de chars. Hier, lors des manœu-
vres qui se déroulent en Franche-Comté, une trentaine de vaches, bovidés
d'autant plus curieux que la SNCF, grande dévoreuse de petites lignes, les
laisse de plus en plus sur leur faim en les privant de trains, ont assiège un char
AMX et l'ont empêché de tirer. Le tank a dû aller chercher fortune ailleurs pour
cracher ses projectiles.

Ah! S'ils avaient des ... léopards! Déjà, les acheter à deux reviendrait
moins cher et ces tigres, même s 'ils ne sont encore que sur le papier, auraient
vite fait fuir les vaches comtoises.

NEMO

Les vaches
et le char d'assaut
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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
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Entreprise privée au service Jjde la communauté. œ-
Assume toutes les formalitésaudécès.

La comité de l'Association des Sociétés de la Ville de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maria ZUMSTEG
mère de Maître Oscar Zumsteg, son dévoué président. 200532.?s

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Nelly Baldensperger-Maumary, ses enfants et petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite M AU MARY
décédée dans sa S- "10 année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 8 septembre 1984.
(Chemin des Deleynes 33.)

L'incinération a eu heu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
194802-78

Les Contemporains 1912 de
Neuchâtel et environs ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

François PORCHET
leur cher ami, dont ils garderont un
bon souvenir. 200534.78

Programme varié à l'Université populaire
Sud du lac | À PAYERNE

De notre correspondant :
L'Université populaire de la Broyé

vient de faire connaître son programme
pour l'hiver prochain.

A Avenches, un cours sera donné sur
('«alimentation et la santé», par M.
R. Reinert, conseiller en diététique, à
Lausanne.

Trois cours sont réservés à Payerne.
Tout d'abord l'introduction à l'informati-
que. Il sera donné par MM. J.-C. Guex,
Bollion, chargé de cours à Lausanne,
Philippe Livet, informaticien à Granges-
près-Marnand, et J.-C. Noverraz, maître
secondaire à Payerne.

L'approche de la graphologie sera trai-
tée par M. Philippe de Vargas, directeur
du collège de Payerne, alors que les ma-
ladies cardio-vasculaires seront l'affaire
du D' F. Thévoz, chirurgien à Lausanne.

A Moudon, un cours d'anglais de troi-
sième année sera donné par M. Claude
Pidoux, directeur du collège de Moudon,
alors que M. Paul Baudat,
«M. Jardinier» de Radio-Lausanne, don-
nera un cours sur les jardins.

A Carrouge, un cours de français (pre-
mière et deuxième années primaires) sera
donné par M™ P. Debétaz, institutrice
dans ce village du Jorat. Un autre cours

sera donné par M. Gaston Dubois, vigne-
ron à Epesses, qui parlera de la connais-
sance des vins, suivie de dégustations.

Enfin, à Oron-la-Ville, trois sujets se-
ront offerts à la population. Le premier,
par M. André Locher, professeur à Lau-
sanne (informatique et vie quotidienne),
le second par M. Jean-Claude Collet,
enseignant à Montherod (l'art roman en
Bourgogne) et le troisième par
M. Antonîazza, directeur du centre de
Champ-Pittet, à Yverdon-les-Bains (La
nature dans nos campagnes).

CONCOURS DE T R ANN VERSA RE

PUBLICITÉ ++

pour le roi du tir Frey de Neuchâtel
Classement pour clames et messieurs

Nombre de tireurs: 96 dames-366 messieurs
1ar et roi du tir... Galland Anne-Lise,
Neuchâtel, 99 pts; 2™ Cuennet Olivier, Neu-
châtel, 98; 3™ Otter Agnès, Neuchâtel, 98;
4™ Santschy Françoise, Marin, 98; 5™ Kiefer
Dolly, Neuchâtel, 98; 6mo Silvani Pierre-Alain,
Neuchâtel, 97; 7mB Schaer Jacques, Colom-
bier, 97; 8™ Maurer Michel, Neuchâtel, 97;
9me Marbacher Jean-Charles, Neuchâtel, 97;
10™ De Pourtalès Valérie, Fleurier, 97; 11™
Doutaz Lionel, Neuchâtel, 96; 12™ Mamin
Reynold, Boudevilliers, 95; 13™ Fischer
Christine, Fenin, 95; 14™ Binggeli Christina,
Lignières, 93; 15m0 Lein Morten, Neuchâtel.
92.

Classement pour garçons et filles
Nombre de tireurs : 358 garçons-35 filles

1er et roi du tir... Christe Pierre-André,
Cormondrèche, 98 pts; 2™ Lutz Ygor, Cor-
mondrèche. 98; 3™ Beutler Laurens, Neuchâ-
tel, 97: 4™ Kiefer Bertrand, Neuchâtel. 97; 5™
Tornatore Floriano, Cortaillod, 97; 6™ Clisson
Richard, Boudry, 97; 7™ de Basilides Benoît,
Cortaillod, 96; 8™ Schmitter Jean-François,
Corcelles, 95; 9™ Schmidlin Brigitte, Hauteri-
ve, 95; 10™ Lutz Stefan, Cormondrèche, 95;
11™ Jacok Patrick, Neuchâtel, 94; 12™ Ma-
gnin Laurent, Neuchâtel, 94; 13™ Donzé Cé-
dric. Neuchâtel, 94; 14™ Zurcher Nicolas,
Bevaix, 94,15™ Marcon Jean-Pierre , Neuchâ-
tel. 92.

Le roi du tir, Pierre-André Christe, né en 1 969,
de Cormondrèche, reçoit son magnifique vélo-
moteur

(Photo Uniphot Gloor - Neuchâtel)
202298-80

Vers 15 h 20. une voiture
conduite par M. E.L., d'Yver-
don. circulait sur l'autoroute
de Neuchâtel à Areuse. Dans
cette dernière localité, à la
sortie de l'autoroute, il s'est
soudain trouvé en présence
d'un piéton, M. Christian
Fournier, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la
chaussée. L'auto heurta le
piéton qui a été projeté sur le
trottoir. Grièvement blessé,
M. Fournier a été transporté
à l'hôpital de la Providence
par une ambulance de la poli-
ce locale.

Piéton grièvement
blessé à Areuse

BIBLIOGRAPHIES

Naissances.- 8 septembre. Sandoz
Myriam Natacha, fille de Lucien René, Cor-
naux, et de Béatrice Sibylle, née Stohler. 9
Garcin, Philippe Johann, fils de Thierry ON
vier, Cressier, et de Irène Renée, née Zim-
mermann.

Décès.- 6 septembre. Sahli, Mathilde
née Neuhauser en 1896, Neuchâtel, épousf
de Sahli, Marcel Kaspar. 10. Porchet, Fran-
çois Maurice, né en 1912, Neuchâtel
époux de Madeleine Marie, née Masseroli.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale : une crête de
haute pression s'étend de l'Atlanti-
que vers les Alpes. Sur son côté nord,
une perturbation peu active s'écoule
du nord de la France vers l'Allema-
gne.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: mis à
part quelques passages nuageux, le
temps sera assez ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera voisine de
12 degrés en fin de nuit et de 21 de-
grés l'après-midi. La limite de zéro
degré s'élèvera jusque vers 3200 mè-
tres. Les vents du nord-ouest faibli-
ront en montagne.

Suisse alémanique, nord et
centre des Grisons: temps assez
ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine:
beau temps.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au début, assez ensoleillé
et plus doux, également dans les Al-
pes. Vendredi, nuageux dans l'est. La
prévision pour samedi et dimanche
est délicate: le temps devrait vrai-
semblablement être assez ensoleillé.

Au sud des Alpes, le temps restera
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 11
septembre 1984. Température
moyenne: 14,3; min.: 9,4; max.
18,4. Baromètre : moyenne: 721,7
Eau tombée: 5,7. Vent dominant: di-
rection : sud - sud-ouest, faible à mo-
déré jusqu'à 15 h; nord-ouest, modé-
ré. État du ciel: nuageux. Pluie du-
rant .la nuit et de 5 h à 6 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 septembre
1984

429,31
Température du lac

18°

BSW Ĵr"] Temps et
Ê *̂  températures
F̂ -tV . Europe

____Mi et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 15 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 16;
Berne: beau, 16; Genève-Cointrin:
très nuageux, 17; Sion : peu, nua-
geux, 18; Locarno-Monti : très nua-
geux, 20; Saentis: brouillard, - 1 ; Pa-
ris: peu nuageux, 18; Londres: très
nuageux, 18; Amsterdam : très nua-
geux, 16; Bruxelles: très nuageux,
15; Francfort-Main: très nuageux,
15; Munich: très nuageux, 14; Ber-
lin: beau, 15; Hambourg: très nua-
geux, 13; Copenhague: très nua-
geux, 14; Oslo: peu nuageux, 13;
Reykjavik: beau, 7; Stockholm: très
nuageux, 14; Helsinki : peu nuageux,
15; Innsbruck: peu nuageux, 15;
Vienne : très nuageux, 16; Prague :
pluie, 12; Budapest: très nuageux,
17; Belgrade : très nuageux, 17;
Athènes; beau, 28; Istanbul: beau,
26; Palerme: beau, 25; Rome: beau,
25; Milan: beau, 21 ; Nice: beau, 24;
Palma-de-Majorque : très nuageux,
24; Madrid : beau, 24; Malaga : très
nuageux, 26; Lisbonne: beau, 26;
Las-Palmas: . beau, 25; Tel-Aviv:
beau, 30 degrés.

L'habitat du canton
(H)

Jadis, aux temps ou les déplace-
ments étaient assujettis à la vitesse du
cheval , les ouvrages stratégiques
étaient les garants de la politique des
seigneurs. Utilisant judicieusement les
données topographiques, ils verrouil-
laient les territoires, signalant les zo-
nes d'influences.

Ce sont des exemples caractéristi-
ques d'architecture dite «volontaris-
te».

A Vaumarcus (1), le château médié-
val implanté sur une crête, construit
en pierre de taille, marque la frontière
ouest du canton et contrôle les mouve-
ments sur le lac et le Littoral , comme

celui de Neuchâtel du haut de sa butte.
Une esplanade ponctuée d'un puits au
pied des murailles du château précède
les bâtiments et forme une cour limi-
tée face au lac par un parapet élevé
dans le prolongement des forts murs
de soutènement en terrasses qui rem-
placent le relief original.

Les habitants du site devaient parti-
ciper à la défense de l'édifice en cas de
troubles. Il était donc séparé du bourg
mentionné plus tardivement.

Cité dans les textes dès 1285, le châ-
teau de Vaumarcus est complété par le
«château neuf» du XVIII s. (1773) dont
il est séparé par une cour. Un jardin

aux essences diverses plante sur le
flanc nord-est du bâtiment forme un
contraste dynamique dans le contexte
très minéral, et assure une transition
harmonieuse avec l'environnement
naturellement arborisé.

Le château de Valangin (2) situé en
position dominante sur un tertre à
l'entrée sud du bourg, contrôle le dé-
bouché des gorges du Seyon. Les sei-
gneurs de Valangin coupaient ainsi la
route des montagnes aux comtes de
Neuchâtel. Les habitants s'installèrent
au pied du château dès le XIII siècle.

Bernard CLERC

Les sentinelles

SAVAGNIER
SAVAGNIER

Vers 20 h 15, M. Pascal Giauque,
de Savagnier, circulait sur la route
de Savagnier à la Rincieure. En
s'engageant sur la route cantonale
de Valangin à Dombresson, sa voi-
ture est entrée en collision avec
l'auto de M. Dietmar Becker, de
Saint-lmier, qui circulait sur cette
dernière route en direction de Dom-
bresson. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'hôpital
de Landeyeux en ambulance.

Automobilistes
blessés (Editions Oetker)

Voici un livré de recette sur les des-
serts de la cuisine moderne. Pourquoi
moderne? D'une part, parce que la ten*
dance à la cuisine légère comprend éga-
lement les desserts et, d'autre part, parce
que l'offre de fruits devient toujours plus
abondante et plus exotique.

Le nouveau livre de desserts d'Oetker
stimule notre fantaisie avec ses magnifi-
ques illustrations en couleurs.

Les desserts chez soi

Michel COQUET

(Ko&ert Lattont)
L'auteur tente de démontrer que l'An-

cien Testament aussi bien que le Nou-
veau symbolisent le déploiement et la
perfection des temples ou corps subtils
composant la personnalité humaine et
divine. Ainsi verrons-nous apparaître
Adam et Eve, l'Arche de Noé, l'Arche
d'Alliance, le Temple de Salomon, et Ma-
rie porteuse du Christ-Jésus par qui sera
préparée la voie qui mène au royaume
des cieux idéalisé dans la vision d'Ezé-
chiel.

L'Arche d'Alliance

Richard CANNAVO

(Robert Laffont)
Les chansons de Charles Trenet vivent

en nous comme les fables de La Fontai-
ne. Au-delà du portrait d'un homme hors
du commun, c'est ce à quoi Richard
Cannavo nous rend sensible dans ce livre
qui, parce qu'il est sans complaisance,
nous restitue la vérité masquée derrière
l'écan du mythe.

La ballade
de Charles Trenet

Voir la Suisse

(Editions Mondo)
Pour «Voir la Suisse », les Editions

Mondo ont fait appel au journaliste Dic-
ter Bachmann et au photographe Walter
Imber, deux hommes qui «sentent» notre
pays à leur manière. A partir d'un même
sujet - la Suisse - ils divergent tant sur
le plan de la sensibilité, de la vision des
choses qu'ils finissent par se situer à
l'opposé l'un de l'autre, voire aux deux
pôles du consensus helvétique. Ils ont
pourtant une chose en commun: l'amour
de leur pays.

Cet ouvrage comporte 66 superbes
photographies toutes en couleurs et un
texte qui se déroule comme une suite
rapide de sensations vives et variées, par-
fois heurtées comme si les événements
étaient vus au travers d'un kaléidoscope.

66 paysages de Walter Imber

La bataille du nucléaire
Les partisans et les adversaires du nucléa ire

ne luttent pas à armes égales à l'approche de
la votation du 23 septembre. On estime que
les premiers disposent de 20millions à peu
près pour leur campagne contre un peu plus
d'un million pour les seconds. Il ne reste aux
citoyens que la possibilité d'assister à un face-
à-face direct entre les deux parties pour mesu-
rer valablement la qualité de leurs arguments.
L'un de ces face-à-face sera mis sur pied par
l'Institut de la vie et le journal l'Hcbdo , jeudi
prochain 13 septembre à 20 h à l'aula de la
Cité universitaire , 10, Clos-Brochet , à Neu-
châtel. Les contradicteurs en présence seront :
MM. François Jeanneret (conseiller national),
Gilles Petitpierre (conseiller national et mem-
bre du comité de l'ISV), Jacques Rognon
(directeur aux Forces motrices bernoises),
Jean Rossel (physicien , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , membre du conseil de l'en-
vironnement de l'ISV). L'arbitre des débats
sera M.Alain Jeannet , rédacteur à l'Hebdo.

BOUDRY

(c) Afin de toujours mieux faire con-
naître les produits du terroir, l'association
du caveau de dégustation des vins de
Boudry mettra sur pied, les 14, 15 et 16
septembre, un week-end de dégustation
des Chasselas 83, présentés par l'un des
neuf viticulturs-encaveurs membres. Il
s'agit là, pour ceux qui n'auraient pu
participer à la fête du vin nouveau de
mai, et pour tous ceux que les choses de
la vigne intéressent, d'une occasion uni-
que de goûter, comparer, critiquer ... et
surtout apprécier ce précieux nectar.

Dégustation de vins

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

SAINT-AUBIN

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 15, une voiture Ford, de type
« Escort 1300» et de couleur grise, se
trouvait en stationnement rue du Castel,
à Saint-Aubin, lorsqu'elle a été endom-
magée par une BMW gris-bleu clair. Le
conducteur de cette dernière voiture et
les témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Saint-Aubin (tél.: 5511 21).

Fuites après accrochage
(suite)

SAIMT.DI Aiec

Cent vingt personnes du troisième âge
ont répondu, lundi après-midi, à l'invita-
tion du Conseil communal pour la tradi-
tionnelle excursion qu'il leur offre sur le
lac. Le bateau de la Société de naviga-
tion a bravé la houle et a mis le cap sur
Morat, où une copieuse collation leur fut
servie dans un restaurant proche du dé-
barcadère.

Tradition encore respectée : la doyenne
et le doyen de la course. M™ Emma Ja-
cot-Descombes, 96 ans, et M. Emile Re-
naud, 95 ans, qu'on retrouve chaque an-
née en meilleure forme, ont été félicités
et fleuris. Le Conseil communal profita
aussi de cette sortie pour prendre officiel-
lement congé du père Joseph Fleury.
son curé, qui s'en va ces prochains jours.
C'est non sans malice que M. François
Beljean, président de commune, lui remit
trois bouteilles de vin rouge des vignes
de la commune en guise d'adieux et...
une plante destinée à l'accueillir dans sa
nouvelle paroisse du canton du Jura i

Tradition encore une fois respectée, la
fanfare «L'Helvetia» était présente au re-
tour pour accueillir les plus vénérables
habitants de la localité.

Les aînés sur le lac

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux que
j'aime.

Madame Madeleine Porchet-
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 Neuchâtel, 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

La Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

François PORCHET
membre honoraire.

Ils garderont de lui un excellent
souvenir. 202504-73

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 heures

PUBLICITÉ » » » » » » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? »
Préparant une importante exposition
consacrée à

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

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

Renée-PauleGUILLOT

Robert Laffont)
Jésus est-il d'une autre veine que ses

contemporains? Déclenche-t-il, par sa
seule présence, ce pouvoir d'autorégéné-
ration que la science moderne juge latent

en tout homme?

C'est sur de telles questions que se
penche cet ouvrage, s'appuyant sur les
Canoniques et sur les textes dits «apo-
cryphes» de Nag Hammadi.

Jésus exorciste
et guérisseur

La famille de

Monsieur

Franco GEROLA
remercie vivement toutes les
personnes qui lui ont témoigné
amitié et sympathie.
Sentir la présence de ses amis, de
ses connaissances, recevoir tant
d'émouvants messages de réconfort,
de dons de messes et de fleurs si
belles l'ont aidée à supporter sa
terrible et douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance. 200179 79

v̂STJT] 
La 

commission, la
âft âjr direction 

et le 
corps

^MJLP  ̂ enseignant de l'Ecole
2̂__W s u p é r i e u r e  de

\j£/ c o m m e r c e  de
Neuchâtel ont le
p r o f o n d  r e g r e t
d'annoncer le décès de

Monsieur

William PERREIMOUD
Ils garderont de cet ancien

professeur et collègue le meilleur
souvenir. 202451-73



Philippe BERTHOUD & Cie
Vins - Eaux - Bières
Rue de la Gare 7 2035 Corcelles 201397.94

STERIMEGG S.A. " J™"*et artj cles
Fabrique d'argenterie, 8201 Schaffhouse 06 18016

- Porcelaine d Hôtel
Représentation pour la Suisse romande :
A. Ammann, 26, parc Château-Banquet , 1 202 GENÈVE 201895.94

LES SPÉCIALITÉS
du Restaurant

de la Maison des Halles
3 MENUS-DÉGUSTATION

à Fr. 32.— , 45 — et 58.—

ÀLA CARTE
Du lac : De la mer :
Truites Turbots

saumonées Saumons
Filets de fera Solettes

Filets de perche Lottes de mer
Ecrevisses Caviar

Rognons de veau
Carré d'agneau

Filet de bœuf
Chariot de fromages et de desserts maison

Grati n de fruits selon saison

... et chaque jour des nouvelles suggestions selon le marché
V_ >

Henri-Alexandre Godet Vins Au Prieuré Saint-Pierre AS» 2012 Auvernier

P.-A. N! COL ET S.A.
Alimentation en gros 20,892 - M

Charrière 82 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 28 46 71

Ij fGl JACQUES GRISONI [J&B
l-py3 Producteur et négociant en vins fl y^
/ ^Bn \ Cave des Devins - Cressier j ^Bjjj 1

I' M Téléphone (038) 4712 36 rotut-M l̂ ^̂ ^

Roland Citherlet CO CPittin CtitO tC s
Agence Générale AsSUHIIMeS I2001 Neuchùwl. Promenjde-Noiie 10 «___¦# H M. «
téléphone 038-25 46 50 £
Chèques postaux 20-5617

^̂ v̂^-̂ r 
Musinière 11

â ^C3[jiiÙy> 'S' 33 25 06
ST-BLAISEV^

rftiw'isg^^fei Grand-Rue 16
%/ GU™f ^  -3315 09

^2I-\W

V> 
* JJlbUy 201889-9 4

Choix et qualité _K<̂ ^̂ _S_

Tél. (038) 33 14 41 ^Z^ËUtâ  ̂ Livraison à domicile
201886 94

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLDSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 201885-94

C 

A g e n c e m e n t s  «Agencements de restaurants,
Eï | E_T CS T IIVI de magasins et industriels»

Menuiserie - Ebénrsterie

2003 NEUCHÂTEL Pain-Blanc 7 (038) 31 37 42
201883-94

DÉCORATION D'INTÉRIEUR
20,882 94 TAPIS - REVÊTEMENTS DE SOLS

__- v
_ _ j_^ j_^

—¦ H. HASSLER S.A.
CKSJ ftjf /m Qto_ (U flj1 KJP Rue Saint-Honoré12
B&&3 1 #•% _T l_l_ rj  M i _PJ ¦ __ . Faubourg de l'Hôpital 40
ĴÏM •» '¦¦¦ • **̂  _¦_¦»' ___________ ___iw 2001 NEUCHÂTEL

BIAIMCHI
P L Â T R E R I E  - P E I N T U R E

POMMIER S Tél. 24 20 40 2000 NEUCHÂTEL

A renseigne prestigieuse de la maison des Halles de Neuchâtel

Pendant plus d'une année,
on en a parlé, on a élaboré
des hypothèses, on a émis
des doutes, on s'est posé des
questions!... Bref, depuis
jeudi dernier, c'est officiel et
c'est surtout une réalité : le
magnifique immeuble pro-
priété de la Ville a ouvert
toutes grandes les portes de
son restaurant gastronomi-
que du premier étage, sous
la direction de M. et M"" Mi-
rando Di Domenico avec la
collaboration de M. Claude
Frôté, chef de cuisine. Il
n'est plus besoin de présen-
ter le mérite de ces trois per-
sonnalités de la restauration
neuchâteloise. Grâce à leur
collaboration, ils ont réussi
à faire du Vieux Vapeur —
qu'ils laisseront à une nou-
velle direction à partir de la
fin du mois de septembre —
un restaurant renommé, où il
faisait bon s'attabler et dont
la réputation avait rapide-
ment franchi nos frontières
cantonales et mêmes natio-
nales.

Pour redorer le blason d'un
de ses plus importants établis-
sements, la Ville avait tenu à
confier la direction de la mai-
son des Halles à ce sympathi-
que triumvirat et à les transfé-
rer rapidement du port à la
place des Halles. D'autre part,
les autorités ont fait effectuer
des travaux de rafraîchisse-
ment à l'intérieur, ce qui était
devenu nécessaire. Grâce au
sérieux et à la bienfacture des
maîtres d'Etat , les clients trou-
veront de magnifiques salles
meublées et décorées avec*
goût "tout en respectant Tar:
chitecture des vieux et vénéra-
bles murs de la maison. Le
décor peut être qualifié de
rêve et les dîneurs seront à
l'aise pour apprécier les nom-
breuses spécialités préparées
selon les fameuses recettes de
Claude Frôté. Par cette repri-
se, les responsables tiennent
surtout à préparer la continui-
té en gardant l'accent sur les

L équipe de la brasserie est également très homogène et se donne à fond pour
satisfaire la clientèle. Le chef de ce service est M. Federico Rubino. (à côté de
Af"e Di Domenico) . (Avipress — P. Treuthardt . Neuchâtel)

M™ et M. Mirando Di Domenico sauront organiser le service dans la grande tradition et stimuler leurs collaborateurs (à l 'arrière-
plan). Le nouveau mobilier des salles du premier étage s 'accorde merveilleusement avec la décoration intérieure qui est l 'oeuvre
du spécialiste de la maison H. Hassler SA.. (Avipress — P. Treuthardt , Neuchâtel)

mets du marché. Le magnifi -
que marché de Neuchâtel est
à deux pas et inspirera la bri-
gade de cuisine. Les poissons
frais du lac, les viandes de
toute première qualité et les
légumes du jour tiendront la
vedette. Une cuisine qui se
veut moderne exige la qualité
maximale de la marchandise.
Cette dernière contribue à la
préparation des mets pour at-
teindre lé régal qui se perçoit
par les yeux, l'odorat et le pa-
lais. Aussi des périodes gas-
tronomiques qui ont toujours
été appréciées par le passé
comme la chasse, les truffes
fraîches du Piémont ou enco-
re la gastronomie champenoi-
se seront à nouveau mises sur
pied.

En gardant tous ces collabo-
rateurs, tant au service qu'à la
cuisine, M. et Mme Mirando
tiennent à assumer une conti-
nuité dans la tradition. Avec
l'engagement d'un personnel

Soudé comme une équipe de football , voici le « onze » de la cuisine, emmené
par son capitaine-entraîneur Claude Frôté (à gauche) .

(Avipress — P. Treuthardt, Neuchâtel)

supplémentaire, c'est en fait
plus de cinquante postes de
travail qui seront assurés,
preuve d'un développement
appréciable de la branche au
sein même du chef-lieu. Diffé-
rents menus seront proposés
chaque jour , ainsi qu 'une
grande carte variée, tant pour
les clients de passage que
pour les organisateurs de ban-
quets. Avis aux membres de
comités. Le récent passage de
Mme Pierre Aubert, conjointe
de notre conseiller fédéral ,
qui recevait l'épouse du mi-
nistre des affaires étrangères
de Suède et de sa suite est-
elle déjà signe avant-coureur
du succès ? Aux futurs convi-
ves d'y répondre !

LA BRASSERIE
Ouverte au début août déjà ,

le rôle de la brasserie sise au
rez-de-chaussée reste primor-

dial , car un nombreux public
bénéficie d'excellentes presta-
tions pour manger dans un
endroit très agréable et sur-
tout trouver chaque jour un
menu différent servi sur assiet-
te. Les prix sont parfaitement
abordables et ce cadre sédui-
sant contribuera à la rencon-
tre des habitants qui aiment
se retrouver et engager con-
versation dans ce coin si ap-
précié des gens d'ici et d'ail-
leurs. Pour les personnes
pressées — ça existe ! — un
petit coin du comptoir leur
sera réservé et elles pourront
prendre leur apéritif dans le
cadre magnifique de la
maison des Halles qui a jadis
contribué à faire connaître
Neuchâtel très loin à la
ronde.

Publireportage
FAN-L'EXPRESS
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LES MAÎTRES D'ÉTAT :

f%SPÉCIALISTE
CAFÉS - THÉS

*̂«SSX__ J.-C. Facchinetti '

GROS : Rue de Prébarreau 8
Tél. 038 25 53 43

DÉTAIL : Rue du Temple-Neuf
Tél. 038 25 54 24
2000 Neuchâtel

201887-94
201888 94

Û

_y_> s. FONTANAFREDDA . Alba - MASI, S. AmbrogiomWt' v di Valpolicella - MARCHESI DE' FRESCOBALDI.
f i /S •_> _¥/ ifr. Firenze - LUIGI CICCHI & FIGLI. Castellina
M/AJw/lk/RLf '" Chianti - TENUTA DI CASTELGIOCONDO.\yw Qr^^ Import Montalcino - D ALFONSO DEL SORDO. San

Severo - IL NURAGHE. Sardegna - ALBERT
Vins et produits d'Italie BICHOT, Beaune - POMMIER FRÈRES. Ville-
Tél . (031) 26 06 61 franche-sur-Saône 201894 94

*&@  ̂ DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
\M[^̂^̂ 

AUVERNIER
- Tél. 31 21 59

(7P̂ |OANMC§
J) Blanc - Pinot Noir - Oeil-de-Perdrix

^^̂ p̂ ^̂  ̂ Pinot Gris - Pinot Blanc
"̂ -̂^̂ - ŷ *̂- Miarc - Kirsch - Prune 201895-94

LES FOURNISS EURS :
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CONFISERIE

Pierre Jeanneret
Ouvert le dimanche matin
Rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 09 09
Suce : Battieux 4, tél. (038) 31 34 24
Spécialités: Pains spéciaux 201884-94



Ne laissez pas perdre vos
fruits.
Transformez-les en

jus de fruits
pasteurisé

Adressez-vous à l'Ecole
cantonale d'agriculture.
Tél. (038) 53 21 12.
de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h. 202219 20

Commerçant solvable cherche à louer ou
acheter

vieil appartement
de 3-4 pièces avec : cheminée de salon,
parquet, petit jardin, quartier Vieux-Chà-
tel. Beaux-Arts, Château.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres DS 1445. 19- 853-22

S
Toscana
France Sud

600 fermes , maisons de campagne , villas.
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur , Walcheslrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05 199447.22
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3. RUE SAINT- HONORê
2001 NEUCHAItL

A louer a Neuchâtel-
Serrières bel
appartement de

334 chambres
Vue étendue. Grand
balcon. Piscine.

Tél. 24 34 88. 202302-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S. tél. 25 14 69

. À LOUER à Champréveyres
pour le 30 septembre 1984

appartement de 3 pièces
avec tout confort, ascenseur.
Le locataire devra assumer le
service de conciergerie. 202233-26

A vendre
La Tzoumaz •
Mayens-de-
Riddes

appartement
2 pièces
meublé, 35 m2.
Garage - Soldé
Fr. 80.000 —
Pour traiter
Fr. 20.000.—
Hypothèque
Fr. 60.000.—

Tél. (027) 86 37 53.
202224-22

Villas-terrasses
aux Brévards

i-, i-. §H pga_B58g ^^^^a^x 'Nk] fj *'

|? PORTES OUVERTES MERCREDI 12 ET §
p JEUDI 13 SEPTEMBRE, de 16 h à 19 h. f

A louer à Neuchâtel

magnifiques appartements
de 4 pièces

dans un immeuble rénové. Tout confort.
. Quartier calme, vue imprenable, cuisine agencée

avec un lave-vaisselle, cave, 2 galetas.
Loyer dès Fr. 1200.— + charges.

Pour tous renseignements : (038) 25 66 66,
heures de bureau. 199160 2e

_UU2Ub- lU

A louer au centre ville

locaux commerciaux
pour bureaux, cabinet médical ou autres.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

199240-26

A vendre à RENAN, dans le Jura
bernois,

maison villageoise
comprenant un grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, dépendances.

Ecrire sous chiffres 87-1083 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

202222-22

Particulier
cherche terrain
Littoral neuchâtelois.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AA 1518. 200228-22

—————_————_——_————_—————_—___________-
A louer à St-Biaise i
Chemin de la Plage 6a I

3% PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer Fr. 850.— + Fr. 100.—
de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

202281-26 I

fiu_k__________ _à_U_____ ! <lai l&_____63BC&_l_i

Mouer à Bevaix

magasin
Wm 2.

Pél.46 19 80.
200265-26

^ louer a Bevaix

local
înviron 100 m2.

rél.46 19 80.
200268-26

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane

appartement
3 pièces
balcon, jardin,
Fr. 435.— sans
charges.

Tél. (038) 57 11 15.
202268-26

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel ^h ^0_ \̂Rue de la Côte ^^̂ ^~^£w>

magnifiques*/
appartement

de 4/4 chambres, cheminée de salon, _
cuisine agencée, grand balcon, _
2 salles d'eau, dépendances. p;
A proximité des transports en S
commun et de la gare.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1400.— charges comprises. "

f  À CORTAILLOD |
à AVEC Fr. 35.0OQ.— p
j | Très belle situation à proximité du I
f| centre du village et des transports H
I publics M

I 5 PIÈCES I
"d vaste séjour avec cheminée et balcon, H
£1 coin à manger, cuisine agencée, p3
si 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, M
ï| cave, galetas, garage individuel. Men- H
I suel Fr. 1329.— sans amortissement. H
 ̂

¦ 201659 -22 Ĥ

' 

Particulier
cherche à acheter
pour hiver 84-85,

appartement
de 4 pièces,
région Marin,
Saint-Biaise.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
C0 1416. 196632 22

YMARIN
Û Pour le 18t octobre 84 ou date à déter-
I miner, très belle situation ensoleillée
I et calme, proximité transports publics,
I écoles, centre d'achats

I 4Yz PIÈCES
H Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
I cheminée, cuisine agencée, 2 salles

§1 d'eau, 3 chambres à coucher, grand
Si balcon. j

g Garages individuels et places de parc
¦ extérieures peuvent être loués sépare-
nt ment.
^_ 201445-26

A louer, chemin des Valangines
à Neuchâtel

GARAGES
Libre 1.10.1984
Loyer Fr. 1 50.— 202282-26

Société d'assurances cherche pour
sa directrice-adjointe,

appartement 3 pièces
si possible centre ou très près du
centre de Neuchâtel, pour fin sep-
tembre ou mi-octobre 1984.

Tél. à TRANSAM S.A.
Escalier du Château 2

1 2000 Neuchâtel
(038) 24 73 73 + 24 73 74. 202223 2a

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 1 ï̂ k?! toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
j_ r _ . .. . *:.: .... .. ..

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. lessos io

CORNAUX
A vendre dans de beaux immeubles de deux
étages sur rez, en bordure de forêt, au-dessus
du bourg

appartements neufs
de 3/2-4% et 5%

pièces
avec cuisine équipée, balcon, cave.

PRIX DE VENTE:
de Fr. 205.000 — à Fr. 265.000 —
Place de parc : Fr. 5000 —
Disponible dés mars 1985.
Renseignements et vente:
S. Facchinetti S.A. Régie M. Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honorè 3
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
(038) 25 30 23 (038) 25 75 77

! 11' . ' > 202043-22,. )_ ¦________¦_________¦_¦¦___¦-•

_f NA louer à Colombier pour entrée \
immédiate ou date à convenir, très
belle situation, calme, centre du
village dans immeuble entièrement
rénové

6/2 pièces duplex
vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
salle d'eau, W.-C. séparés, buande-
rie, réduit, cave, places de parc. ¦-

. Location mensuelle Fr. 1400.—,
charges comprises.

Tél. 41 29 73, entre les repas.
200178-26

\m—mnm*m» *i* ¦— _¦!!¦¦¦____,_-_______-/

BEVAIX à louer

bel appartement
de 4 pièces

dans ancienne maison familiale ré-
novée, tout confort, grand living
mansardé, belle cuisine agencée
habitable, salle d'eau, service, cave,
parc privé, situation calme, vue sur
le lac et les Alpes, grand jardin.
Libre dès fin octobre 1984.

Faire offres sous chiffres
G 28-031233 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 202273 26

A louer tout de suite,
à la rue des Fahys

chambre
meublée
indépendante
tout confort. Loyer,
charges comprises
Fr. 285.—
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 NEUCHATEL
Tél. 24 67 41. 202289-30

f m ¦¦¦ Illl,,a" "¦ ¦ %
A vendre ou à louer

bel appartement 4M pièces ~
balcon, 2 salles d'eau, cheminée, cuisine agencée, ' j
garage, aux Hauts-Geneveys, dans petit immeuble
en bordure de forêt très calme, vue imprenable sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, ski-lift à proximité. 5!
Location Fr. 1400.— + charges. Sg
Vente-hypothèques à disposition Fr. 30.000.—
fonds propres,
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres GG 1524. 200206-22

feu __-„_,.__.__¦_ m |HiM|||| ni||| |d
g

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

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

appartements 4V_ pièces
surface 100 m2

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

appartement 5V_ pièces
surface 150 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1430.— + charges.
Pour tous renseignements, notice,
détaillée et plans, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel. tél. (038)
22 3415. 201435-26

FAN-L'EXPRESS ,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

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

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

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.

Y À BOUDRY TÊ
O en zone villas, situation calme et ¦
¦ ensoleillée, 

^

1 L̂LA 1
i DE 6 PIÈCES I
3 mitoyenne, séjour avec cheminée, M
g] salle à manger, cuisine agencée, Bj -
iîfj 4 chambres à coucher, salle de S
B bains, W.-C. séparés, cave, galetas, Kj
H garage. ki
tl Nécessaire pour traiter: H
9L Fr 70 000,— 201562-2 2 ¦

rSISTVI BULLETIN
I yAj^l_p'AB°MMEMENT

TJ!~ff
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 :

^¦J^P^M Service
M PvA 1k. i_ des abonnements ?,

h iiiki 2Q°1 NEUCHàTEL

iBir ——-*
al B*É_-___________fl_i j.; VOTRE JOURNAL
%WSSE^Sïï^^̂ ^̂ ^s?m:-> rni i irw IDC A\ /cr  \/ni IQ

ÀNEUCHÂTEL
dans un immeuble rénové,
rue des Moulins, pour date
à convenir ou immédiatement.

2l/2 PIÈCES DUPLEX
magnifique cachet rustique,
galerie.
Location mensuelle Fr. 750.—
+ charges. 201447-20

^^BBB^—_____¦__"__-_H_-S_5_HS_l___!S5^

[ A vendre, dominant Sainte-Croix,
spacieuse et

belle villa
de 9 pièces. Grand confort.
Piscine. Garage. Parcelle !
de 3036 m2. Fr. 450.000.—.

^̂^̂ 
202209-22

0W1 PIQUET Û Cie.
__ _k J_ __ Ser,lc * Immobilier

l9k-SS_r Tél. 024-2312 61 m. 48.49J
 ̂ W'

A louer aux Hauts-Geneveys

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse au sud avec
vue étendue sur le Val-de-Ruz.
Locaux de service, garage.
Libre tout de suite. 202290-26

^ j - ^  __B__KBW^__IflJJEiga
PIM S.A. LE LANDERON vous invite à
visiter sa dernière création-
Jérôme 1

villa indépendante
de 4/2 pièces

située à la rue des Flamands 41, au
Landeron, proche du centre. 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, grand salon,
grand patio couvert, garage.
Construction traditionnelle, isolation
thermique et phonique exceptionnelle.
Finition et équipement de grand luxe.
Prix Fr. 449.000.— apport minimum
10%. Entrée en jouissance dès octobre
1984.
PORTES OUVERTES: samedi 15 et
dimanche 16 septembre 84. de 14 h à
17 h.
PS. : Stationnement des voitures à la
gare ou à la place de la mairie, rejoindre
la rue des Flamands par le sous-voie
CFF. 202300-22

Dès le 1 •' _^â*\  \ Ioctobre 1984 4T ;̂ ftN\ S
Rue des Fahys 9 ^̂ ^̂ 'C/iï ^S I
à Neuchâtel ^^^ _̂*^/ B

places ^  ̂I
de parc I

dans garage collectif, avec armoire de mrangement. ra
Loyer Fr. 95.— par mois. 2onos-2a ^B

Sf5_^_i______p5_?_Mly_!l|î _ Bl_ _̂iiw

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

«§



Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Nominations tardives
Au Conseil général de Cernier

(c) Lors de la séance de lundi soir du
législatif de Cernier, on a procédé à di-
verses nominations. Mme Marinette Gau-
chat (lib) remplacera M1™ Mireille Gerva-
sio, qui a quitté la localité, à la commis-
sion scolaire. M.Jean-Philippe Schenk
(conseiller communal, soc) et le D' Eu-
gène Delachaux (lib) siégeront à la com-
mission générale de l'hôpital de Lan-
deyeux, leur suppléant étant M. Fernand
Marthaler (rad).

Ce sont MM. Bernard Soguel
(conseiller communal, soc) et Michel
Treuthardt (rad) qui siégeront au Conseil
intercommunal du centre scolaire du
Val-de-Ruz. M. Guy Fontaine (lib, prési-
dent de commune) représentera le chef-
lieu au comité scolaire. MM. Philippe
Soguel (conseiller communal, rad) et

Jean-Michel Tripet (lib) iront à l'assem-
blée générale de la LIM.

M. Roland Debély (rad) a demandé
que ces nominations soient faites plus
tôt, le Conseil intercommunal de La Fon-
tenelle ayant déjà siégé la semaine der-
nière sans le deuxième représentant de
Cernier, puisque celui-ci n'était pas en-
core nommé. Le Conseil communal agira
en conséquence à l'avenir.

H

Un long train de questions

LE LOCLE 
Nouvelle séance du Conseil général

Les élus loclois ne prennent pas de
repos. Devant le train de questions et
d'interpellations déposées à la veille de la
séance de vendredi dernier, la présidence
du Conseil général s'est vue contrainte
de convoquer une nouvelle séance dé
relevé qui aura lieu ce soir. D'autant plus
qu'un rapport du Conseil communal re-
mis tardivement doit être examiné au
plus vite.

Il a trait à la construction de places de
stationnement pour l'entreprise Xidex,
fabricant américain de disquettes pour
ordinateurs qui a déménagé de Fontai-
nes au Locle pendant les vacances hor-
logères. En effet, le Conseil communal,
dans le cadre de ces efforts de promotion
économique, a accepté de mettre cet in-
vestissement à la charge de la ville.

Dans une première phase, le parking
devrait permettre le stationnement de
250 véhicules. C'est dire que les prévi-
sions de l'entreprise - une centaine
d'emplois nouveaux d'ici moins d'une
année - se trouvent à priori confirmées.

Selon les projets, il ne s'agit que d'une

première phase. L'extension prévue de-
vrait porter le nombre de places de sta-
tionnement à 350. La demande de crédit
soumise au législatif loclois ne concerne
pour l'heure «que» 250 cases. Dont le
devis de construction est estimé à
360.000 francs.

ET LES 450.000 FRANCS?

Parmi les interpellations, on peut rele-
ver celle de M. Dallenbach qui s'inquiète
du danger que pourrait présenter le maté-
riau à base d'amiante utilisé dans la
construction des écoles. M. Cosandey se
préoccupe lui des effets sur les finances
communales de l'éventuel rejet - suite à
la propositions de rejet de la commission
idoine - par les Chambres fédérales des
propositions du Conseil fédéral relatives
à la convention franco-suisse de double
imposition. Une somme de 450.000 fr
ont en effet déjà été inscrite au budget
de cette année au titre de rétrocession.

Par le biais d'une motion, M. Brossin
demande au Conseil communal de bien

vouloir étudier la possibilité d'une rota-
tion annuelle à la présidence du Conseil
communal.

LOCLOIS ET RADIO CANTONALE

Au chapitre des questions - non inscrit
à l'ordre du jour - M. Choffet propose
une réduction progressive de la limita-
tion de vitesse - 60 km/h puis 50 - aux
entrées de ville du Col-des-Roches et de
la Jaluse. Le même élu souhaite savoir si
des démarches sont entreprises en vue
de l'installation d'un oculiste en ville. M.
Jean-Pierre Blaser, en marge de l'éven-

tuel regroupement des intérêts autour
d'une seule radio locale cantonale, s'in-
terroge sur la participation locloise à cel-
le-ci. M. Jean Blaser enfin entend con-
naître les mesures prises par le Conseil
communal pour favoriser le travail du
collaborateur qui renforcera l'équipe de
l'office communal du travail, au terme de
l'arrêté cantonal qui institue une aide
personnalisée aux chômeurs.

R. N.

Quelques prises discrètes

LA CHAUX-DE-FONDS

«No man's land » de Tanner

Alain Tanner tourne actuellement entre
L'Auberson, Pontarlier et La Chaux-de-
Fonds son prochain film intitulé «No
man's land». Sujet d'actualité : dans l'en-
tre-deux transfrontalier, du fric passe
d'un bord à l'autre. Mais l'idée maîtresse
du film reste la quête des personnages,
qui rêvent d'un ailleurs.

Le rôle principal est tenu par Hugues
Quester. Cet acteur parisien a d'ailleurs
tenu un rôle important dans le film «No-
ces de soufre» que la télévision romande
a tourné à La Chaux-de-Fonds au début
de l'année. Celui-ci sera projeté le
1e'octobre sur les petits écrans. Dans le
film de Tanner, il est un jeune garagiste
français qui rêve de voyage. L'actrice
Myriam Mézières est sa compagne.

Le nouveau film de Tanner est, dit-on,
tourné sur la base d'un scénario très sou-
ple, laissant une large place à l'improvi-
sation. Comme «Dans la ville blanche».

le précédent, tourné à Lisbonne. L'histoi-
re se construit un peu d'elle-même dans
un nulle part qui est à la fois le no man's
land frontalier et celui vécu de l'intérieur
par les personnages.

Le budget de ce long-métrage est d'un
peu plus d'un million de francs, ce qui
est relativement peu. Des scènes d'inté-
rieur étaient filmées lundi à La Chaux-
de-Fonds. La semaine dernière, l'équipe
y avait déjà tourné quelques plans, entre
autres près d'un garage. (N).

Etat civil du 7 septembre
Naissances : Perret-Jeanneret, Thomas,

fils de Alain Roger et de Eliane Christine,
née Haldimann; Tschantz, Ludovic Alexan-
dre, fils de Pierre Alexandre et de Sylvianne
Monique, née Gygi; Meier, Coraline Sylvie
Astrjd, fille de Cédric Claude et de Sylvie
Simone Cécile, née Deluigi.

Promesses de mariage: Kneuss, Henri
Arnold et Huguelet, Cécile; Seguin, Philip-
pe Charles Pierre et Saunier, Françoise Vé-
rène Madeleine.

Mariages civils: Lienemann, Jean
Charles Auguste et Karakes, Orawan; Hu-
guenin, Christian Jean Pierre et Augsbur-
ger, Isabelle Murielle; Chevré, Michel René
et Beaud, Josiane Irène; Dordoni, Gino Pie-
tro et Taillens, Irène Alice; Maradan, Ray-
mond Henri et Gnougnou, Gbate Delphine;
Mosimann, John Francis et Romelli, Anne-
Marie Colette; Corciulo, Antonio et Ruggie-
ro, Maria Amalia.

Décès : Calame-Longjean, née Petitpier-
re, Liliane Germaine, née en 1918, épouse
de Emile Léopold; Pasquali, née Hofer, Ma-
rie Elisabeth, née en 1914, épouse de Louis
Jacques; Steiner, née Vuille, Laure Amélie,
née en 1897, veuve de Jean Albert ; Robert-
Prince, Georges, né en 1897, veuf de Frida
Magdalena, née Schiffmann.

Le regain surchauffait
dans une ferme des Taillères
De notre correspondant :
Dimanche soir aux alentours de 19

h les premiers-secours de La Brévine
ont dû intervenir dans une grande
ferme de l'Harmont près des Taillères.
Alertés par le propriétaire M. Albert-
Adrien Matthey, quelque 19 hom-
mes, dirigés par le capitaine Frédy
Richard, ont déplacé une partie du
regain entassé dans la grange.

Depuis samedi, M. Matthey crai-
gnant le pire a sondé son regain tou-
tes les deux à trois heures. Il avait en
effet remarqué que le regain récolté
récemment surchauffait suite à une
forte fermentation. Lorsque, diman-
che soir, le thermomètre indiquait
plus de 85 degrés il a crut bon d'aver-
tir les pompiers qui se sont immédia-
tement rendus sur les lieux.

LA TRANCHÉE
N'A PAS SUFFI

En guise de prévention et de pro-
tection, ils ont installé la motopompe
l'ont raccordée à l'hydrant situé à une
centaine de mètres de la maison .et
ont tiré des courses jusque dans la
grange. Puis ils ont ouvert une tran-
chée d'un mètre de large environ à
l'endroit où le regain était le plus

chaud, dans le but de I aérer et de le
refroidir.

Grâce à un coupe-foin électrique,
ils ont pu descendre jusqu'au tas de
foin ramassé au mois de juillet der-
nier et qui heureusement n'a pas été
touché. Le propriétaire a passé le res-
tant de la nuit à surveiller sa grange
de manière à éviter toute surprise.
Cependant l'ouverture de la tranchée
n'aura pas suffi à éloigner tout dan-
ger. Et lundi soir une nouvelle alerte
a été donnée.

A un mètre de la tranchée, le regain
recommençait à surchauffer. Six
hommes, aidés par les membres de la
famille Matthey, ont vidé le reste du
tas de foin récalcitrant. Relevons que
grâce aux bons soins prodigués par
le propriétaire, le régain n'aura pas
trop souffert de cette épreuve. Il
pourra ainsi l'utiliser cet hiver pour le
bétail.

Rappelons encore que des sondes
entreposées dans le hangar des pom-
pes de La Brévine sont à la disposi-
tion de tous les paysans pour contrô-
ler leur.récolte. Il vaut mieux prendre
des précautions.

P. F.

Quand la gendarmerie dit que
la ceinture n'est pas bouclée

Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-
Ruz, placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au gref-
fe, a siégé hier à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

Il n'y a rien à faire lorsqu'un agent
de la police cantonale et un aspirant-
gendarme affirment qu'un automobi-
liste ne portait pas la ceinture de sé-
curité. P.-Y.G. l'a appris à ses dé-
pens. Pris dans un contrôle routier le
2 février dernier à La Borcarderie, le
prévenu a été dénoncé pour l'absen-
ce du port de la ceinture.

A l'audience, P.-Y.G. a contesté
toute faute et a prétendu que sa cein-
ture était correctement bouclée. Il a
toutefois admis qu'il avait la main
droite posée sur la fermeture, mais
déplore que cela ait suffi à fonder la
dénonciation.

- C'est donc une simple hypothèse
qui est la base de la verbalisation de
mon client, a dit l'avocat, avant de
conclure à la libération du prévenu.

Le tribunal n'a pas considéré que
les deux policiers auraient eu des
troubles visuels. Ils ont constaté lors
des derniers mètres avant l'arrêt que
P.-Y.G. ne portait pas de ceinture. Le
prévenu a été condamné à 20 fr.
d'amende et 40 fr. de frais de justice.

UN VIOLENT COUP DE FREIN

M.l. circulait, le 13 juin, à une vi-
tesse excessive sur la route cantonale
menant de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds. A l'intersection de Boude-
villiers, croyant qu'un automobiliste
voulait traverser le carrefour, le pré-

venu a donné un violent coup de
frein.

Sa voiture s'est mise en travers
avant de heurter un véhicule circu-
lant normalement en sens inverse.
Par chance, l'accident n'a causé que
des dégâts matériels. M.l. ne s'est
pas présenté à l'audience, si bien que
le tribunal l'a condamné, par défaut,
à 200 fr. d'amende et 101 fr. de frais.

SPECTACULAIRE CABRIOLE

Surpris par un écoulement de nei-
ge fondante, D.U. a perdu la maîtrise
de sa voiture. Cela s'est passé le 20
avril, dans un virage à droite sur la
route reliant Les Bugnenets au Pâ-
quier. Après un dérapage, le véhicule
a touche le talus à droite, s'est ren-
versé en effectuant un tête-à-queue
pour glisser ensuite sur le toit et s'im-
mobiliser près de 40 m plus bas.

A l'audience, le prévenu a expliqué
que, jusqu'au lieu de l'accident, la
chaussée était absolument sèche.
Considérant que le véhicule n'avait
jamais franchi le milieu de la route
durant l'embardée et n'avait ainsi pas
mis d'autres usagers en danger, le
mandataire du prévenu a demandé
au tribunal de réduire le montant de
l'amende requise.

Si le tribunal a admis l'absence de
mise en danger, il a toutefois refusé
de réduire l'amende, retenant une vi-
tesse inadaptée, et relevant que, à
cette saison, les écoulements dus a la
fonte des neiges sont prévisibles.
D.U. a été condamné à 120 fr.
d'amende et 119 fr de frais.

VAL-DE-RUZ

Championnat de Suisse de rallye automobile

Le week-end du Jeûne fédéral n'a rien
de reposant du côté de Sainte-Croix. Il
s'annonce même bruyant, puisque la
sixième épreuve du Championnat de
Suisse de rallye s'y déroulera. Avec un
équipage du Val-de-Ruz particulière-
ment bien placé au général.

Vice-champion de Suisse en 1982 sur
une Opel Kadett avec le Jurassien Philip-
pe Jolidon, Willy Corboz, installateur en
électricité tout fraîchement titulaire de la
maîtrise, s'apprête à récidiver, avec Jean-
Philippe Schenk, de Cernier, cette fois-
ci.

Le sport automobile coûtant cher en
temps et en argent, Willy Corboz a pris
l'habitude faire l'impasse les années im-
paires. Il n'a participé au championnat
suisse ni en 1981 ni en 1983. L'an der-
nier, il n'avait pas résisté à l'envie de tout
de même courir le Critérium neuchâte-
lois. Le hasard faisant bien les choses,
l'installateur en téléphones avait terminé
sa course dans un... poteau téléphoni-
que, précisément !

Cette année, la compétition s'annonce
plutôt bien, malgré quelques accrocs.
Cinq manches se sont déjà déroulées et
l'équipage Corboz-Schenk y a connu
des fortunes bien diverses. Au Critérium
jurassien, ils manquaient la victoire d'un
cheveu. Au neuchâtelois, un arbre mal
placé du côté du Sapelet leur bouchait la
voie vers un excellent-résultat. Au départ

de la «spéciale» de La Robella, vers 7 h
du matin, la neige les gênait passable-
ment. Corboz et Schenk avaient le numé-
ro 8. Tous les premiers concurrents ont
fait les frais de cette météo capricieuse.

Corboz et Schenk avaient pourtant re-
fait la majeure partie de leur retard par la
suite. Ils étaient notamment plus rapide
que d'autres voitures sur la terre, dans
l'épreuve de Couvet.

LE PIRE DE TOUS

La suite, c'était Sallanches.
- Le pire de tous, avouent les deux co-

équipiers.
Cette manche s'est déroule sur gou-

dron, la moitié de nuit. Il y a même eu
une «spéciale» de 28 km. Le rallye des
Alpes vaudoises 'a mieux convenu aux
champions du Val-de-Ruz. Willy Corboz
en est revenu sans la moindre raie à son
bolide. C'était ensuite le rallye de Reichs-
tadt, en Allemagne, un parcours entière-
ment sur la terre, terrain de prédilection
du pilote des Hauts-Geneveys.

Après cinq manches, les deux compè-
res du vallon sont troisièmes au classe-
ment, derrière Balmer-lndermuhle et le
couple Jaquillard. Avec une voiture
presque une fois moins puissante (180
CV contre 3201). Au départ, le but de la
saison était la victoire de sa catégorie, le
groupe A, et un dixième rang au classe-

ment général. Ils sont en passe de faire
beaucoup mieux. Willy Corboz compte-
t-il faire un bon résultat ce week-end?

- Il est en tout cas prévu d'arriver jus-
qu'à Saint-Cergue !

Il y aura ensuite le fameux Rallye du
vin, une course de deux jours et demi à la
fin du mois, où il ne fait pas Bon ramas-
ser ni un sapin ni une cuite.

C'est donc plein d'espoirs que Willy
Corboz et Jean-Philippe Schenk atta-
quent les dernières manches du cham-
pionnat de Suisse. Des espoirs pas si
fous que ça, puisque, en 1982, Willy
Corboz avait prouvé qu'il pouvait rivali-
ser avec des concurrents conduisant des
voitures plus puissantes. Avec son Opel

LE DUO CORBOZ-SCHENK.- C'était au rallye de Sallanches.

Ascona, il mène le bal du groupe A et
laisse bon nombre de pilotes du groupe
B derrière lui.

S'il n'est jamais le dernier à lancer des
plaisanteries, Willy Corboz prépare ses
courses avec le plus grand sérieux et la
plus grande concentration. C'est toute la
volonté du battant. C'est 2000 km de
reconnaissance et 4 jours de préparation
par rallye. Et c'est peut-être, au bout du
compte, la consécration. Et de grands
projets pour l'année prochaine, si tout va
comme il l'entend.

B.W.

Espoirs fous pour Corboz-Schenk

(c) Samedi dernier, à la salle de gym-
nastique de Chézard-Saint-Martin, s'est
déroulée la cérémonie de distribution des
prix du 3™ Tir cantonal au petit calibre,
qui a eu lieu le mois dernier.

Les tireurs sont venus des quatre coins
du pays chercher 110 prix ou dons, pour
une valeur totale de 40.000 fr., que leur
ont remis MM. Laurent Krugel, président
du comité d'organisation, et Hansruedi
Dennler, responsable des tirs.

Lors du repas qui a suivi la cérémonie,
des médailles et des fleurs ont été distri-
buées aux personnes qui se sont dé-
vouées pour ce tir. Une channe a récom-
pensé la Société de tir au petit calibre du
Val-de-Ruz, en guise de souvenir de cet-
te manifestation qui restera unique dans
les annales de la société.

Tir cantonal
au petit calibre : ^

remise des prix à Chézard

k , , , .  r.

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.

CARNET DU JOUR

Promesse de mariage: Margueron,
Claude Joseph et Fleuti, Dominique Rose
Marie.

Mariage: Pepiot, Gilles Michel François
et Tissot-Daguette, Claire-Lise.

Décès : Choffet, Paul Samuel, 1894,
veuf de Louise Estelle, née Brunner; Bala-
din, née Dony, Alice Marie Joséphine,
1903, veuve de Maxime Joseph Jean; Per-
renoud, William Albert, 1898, veuf de Daisy
Juliette, née Theis.

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil
Naissances : le 1e' août, Tolck, Vincent

Joël, fils de Robert Charles et de May Ray-
monde, née Parel; le 14, Schumacher, Joé-
vine, fille de Laurent Stéphane et de Chris-
tiane, née Robert-Nicoud.

Mariage: le 31, Gammetter, Jean-De-
nis, et Robert, Isabelle.

Décès : le 30, Vuille, Marguerite Eva, née
Thiébaud le 6 août 1908, épouse de André.

Etat civil « Les derniers devoirs viennent d'être
rendus à deux personnalités locloises qui
ont durant toute leur vie marqué un pro-
fond attachement à leur ville:

M. Georges Robert, qui s'en est allé
dans sa 87"10 année, a consacré l'essen-
tiel de son activité au développement de
l'usine de laminage de la Jaluse. Il a
aussi œuvré au sein du comité de l'Asso-
ciation patronale du district du Locle et
en tant que vice-président de la section
Jura neuchâtelois du TCS.

M"° Edith Golay, décédée dans sa 85™
année, a enseigne la sténographie à plu-
sieurs dizaines de volées d'élèves. On lui
doit de nombreux ouvrages consacrés à
la sténographie; c'est notamment elle
qui fut chargée de composer et de rédi-
ger le traité complet de sténographie Ai-
mé Paris. Elle était présidente d'honneur
de la section locloise de l'association Ai-
mé Paris.

R. Cy

Derniers devoirs
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Nixdorf propose des logiciels
«à la carte»
Chez Nixdorf, les solutions individuelles en
matière de logiciels sont en quelque sorte les
ingrédients de base de la cuisine informati-
que. En tant que plus important fournisseur
européen de logiciels, Nixdorf se distingue par
la diversité des programmes. Le programme
COMET par exemple est un menu se compo-
sant de plusieurs plats ayant fait ses preuves
des dizaines de milliers de fois dans plus de d___k
30 pays. Discutez-en avec nous, ainsi vous ne Iff»
risquerez pas de vous trouver un beau jour flUi
équipé de moyens inadéquats. ĤëL.

x,___& ~3K$_S3_S8_$$~g~3w3_ «M JÊk MB S__m, COMPUT ER ^H| -0 «[J nflr
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202381 -80
Nixdorf Computer SA. Rue St-Martin 7, 1003 Lausanne, 021/20 69 71, Genève 022/45 49 50

Kloten Muttenz Berne St-Gall Schônenwerd Noranco

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, L'enfer de la violence (18

ans).
Eden: 18 h 30, Journal intime de. Désirée

Costeau (20 ans) ; 20 h 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).

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

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

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

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournot, jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR

|—j  .. . - ,! . ; . ¦ - - . . . - -
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Vie politique
Initiatives sur l'énergie

Débat contradictoire
Le comité chaux-de-fonnier de sou-

tien aux initiatives sur l'énergie organise-
ra mercredi 19 septembre un débat con-
tradictoire public avant le vote du
23 septembre. Lors de cette confronta-
tion d'idées, qui aura lieu à l'aula de la
SSEC, s'exprimeront deux partisans des
initiatives, MM. Bernard Matthey, géolo-
gue, et François Bonnet, professeur, ain-
si que deux opposants, MM.Jean-Gé-
rald Agustoni, ingénieur ETS, et Michel
Perrinjaquet, physicien. Le débat sera
présidé par M. Philippe Bois, professeur
à l'Université de Neuchâtel.
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agence de voyages
I OUVERT :
I Tous les après-midi de 14 h à 18 h
J sauf le samedi
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t 1. rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 J

' PRENDRE UN BAIN >
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:

mur
stratification et réparation d'émail pour

baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
2112MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46

V«_. 180628-96 J

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes 180624 96

_7
CUISINES DE REVE

DES SPÉCIALISTES
PRÈS DE CHEZ VOUS!

EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET

TÉL. (038) 63 13 59
180629-96 ,
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BOUTIQUE CHRISTIAIME
M™ Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

>V 180623-96 J

' TRANSPORTS - DEMENAGEMENTS Suisse et étranger
DÉBARRAS DE CÀVÊS, GALETAS. APPARTEMENTS, ETC.

DÉP LACEMENTS DE PIANOS. MACHINES, ETC. 
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NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIIM
Boudry-Couvet - Tél. (03J3) 63 20 74

\ .  Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 ' '806W.9B J

® m
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V. 180626-96 J

PEUGEOT
____ ___ __ _____________  QUALITÉ - f
T_&LBÛT SÉCURITÉ -
UàfVkWmmV^tW ¦ TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNOIM
2TÏ4 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
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rminc EXCURSIONS
rAVnt ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS
IÛ
CD

Pour réservations : (038) 45 11 61 1

V V

Nouveau au Vallon !

Electronique SA
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

V I D É O - C L U B
le vrai spécialiste du service après-vente (un
ingénieur en électronique répare et conseille)

Magasin: Av. de la Gare 14
2114 Fleurier Téléphone (038) 61 28 08

I • 180632-96

DROZ & PERRIN S. A., À COUVET. - Une des douze cuisines agencées de l'exposition.
Avipress — P. Treuthardt)

LA MAISON DROZ & PERRIN S. A. À COUVET

Au Val-de-Travers comme ail-
leurs, la réputation de la maison
Droz & Perrin S.A., de Couvet,
n'est plus à faire. Spécialisée
dans l'agencement de cuisines,
cette entreprise dynamique a
acquis ses lettres de noblesse au
fil des ans. MM. Droz et Perrin
ont toujours su s'entourer d'un
personnel qualifié, gagnant ain-
si la confiance de leur clientèle.

Pour élargir l'éventail de ses
prestations, l'entreprise a érigé,
il y a un peu plus d'une année,
une halle d'exposition dans le
prolongement de sa menuiserie-
ébénisterie. D'une surface de
plus de 200 m:, ce bâtiment abri-
te en permanence, à l'enseigne
de «CUISINES DP», une dou-
zaine de cuisines complètement
agencées.

Différentes exécutions y sont
proposées , allant du stratifié

standard pour cuisines simples
à diverses essences de bois mas-
sif. Et , bien sûr, plusieurs gran-
des marques d'appareils ména-
gers sont présentées.

À VISITER
La halle d'exposition de «CUI-

SINES DP» permet à l'entrepri-
se de proposer une gamme de
prix beaucoup plus large à ses
clients, en matière de cuisines
agencées.

L'exposition est ouverte du
lundi matin au samedi soir , et
les visiteurs bénéficient des
conseils avisés de spécialistes.
Études de projets et devis se-
ront établis sur demande, sans
engagement. Sise en bordure de
la route , à la sortie de Couvet ,
en direction de Fleurier , la halle
d'exposition est d'un accès aisé,
et de nombreuses places de sta-

tionnement sont a la disposition
des visiteurs.

Il arrive que des visiteurs ne
trouvent pas ce qu'ils cherchent
à l'exposition de «CUISINES
DP». L'entreprise est alors à
même de leur proposer un
agencement de cuisine « person-
nalisé », selon leurs goûts et
leurs désirs. Cela représente
une des particularités de la mai-
son Droz et Perrin. Autre avan-
tage à souligner: les clients ont
la possibilité de faire procéder à
des transformations de leur cui-
sine agencée.

Il faut préciser que l'entrepri-
se covassonne a toujours assuré
à sa clientèle un service après-
vente impeccable. Ce qui l'auto-
rise à offrir une garantie de plu-
sieurs années pour ses installa-
tions. Publireportage FAN

J
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SALLE POLYVALENTE. - Mais où donc sont les cuisines ? (Avipress - P. Treuthardt)

La salle polyvalente (patinoire
couverte) porte bien son nom. Entre
le mémorable concert donné par la
«Landwehr», de Fribourg, et le 12e

Comptoir du Val-de-Travers qui
vient de fermer ses portes, elle a déjà
abrité bon nombre de manifesta-
tions. À plusieurs reprises, des mil-
liers de visiteurs ont eu l'occasion de
se rendre dans cette salle.

À l'occasion, par exemple, du Sa-
lon de l'auto mis sur pied par les
garagistes du Vallon, ou d'une ex-
position canine, ou encore de
l'inoubliable 100" anniversaire du
RVT. Les sportifs y pratiquent le ten-
nis pendant l'été, la saison d'hiver
étant principalement réservée au
hockey sur glace.

DES «LACUNES »
On sait qu'une réalisation telle que

la salle polyvalente coûte très cher.
De plus, pour la population du Val-
de-Travers, c'est un privilège de dis-

poser d une patinoire couverte. Mais
en toute connaissance de cause,
qu'on nous permette d'émettre
quelques regrets - ou quelques dé-
sirs, c'est selon - quant à l'équipe-
ment de la salle. Des remarques qui
reviennent sur le tapis chaque fois
qu'une manifestation d'envergure
est organisée à la patinoire.

À propos de l'installation électri-
que, par exemple. Certes, la commu-
ne de Fleurier fait son possible pour
réaliser le plus grand nombre d'ins-
tallations fixes. Ah! Si des prises
avaient pu être posées dans les hau-
bans au moment de la construction !
Que de frais auraient été évités.
Quant à certaines portes d'accès un
peu étroites, on en vient à en scier le
montant du milieu pour le rendre
démontable.

DES CUISINES
Mais le gros problème reste celui

des cuisines. Les maîtres queux, pro-
fessionnels ou non, qui ont réussi à
plusieurs reprises l'exploit de nourrir
plusieurs centaines de personnes en
travaillant sur place méritent un
grand coup de chapeau. Lors du
dernier comptoir, les cuisines étaient
aménagées sous une bâche, à l'exté-
rieur du bâtiment de la patinoire.

Inutile de préciser que les cinq
derniers jours, cuistots et marmitons
ont fait une grande consommation
de mouchoirs en papier ! Et la nuit,
tous rêvaient d'une agréable petite
construction où ils pourraient dispo-
ser leurs fourneaux.

Dire qu'en juin 1985, les organisa -
teurs de la Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois devront préparer
plus de 2000 repas chauds en deux
jours ! Le concours d'idées reste ou-
vert... "'" '] : " . ..,> ¦ ¦

¦
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Salle
polyvalente,

mais...



Mathieu, Denise et Roger-Claude
CHOFFA T-HOFSTETTER sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Julien
le 10 septembre 1984

Maternité
de la Béroche rue du Temple 22
2024 Saint-Aubin 2114 Fleurier

199683-77

La société philatélique du Val-
de-Travers a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Hermann GRAF
Nous garderons de ce membre un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 199-79.78

ORBE

Conseil communal
Lors de sa récente séance, le

Conseil communal d'Orbe a déci-
dé de ne pas réduire le taux de
l'impôt communal. Par ailleurs,
les conseillers ont été documen-
tés sur la construction d'un
deuxième terrain de football au
Puisoir, ainsi que de l'ouverture
prochaine de la salle omnisports.

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

Trajet accéléré entre Môtiers et Couvet
Grands travaux termines sur la ligne du RVT

De notre correspondant :

L'année dernière, date du 100™ anni-
versaire de sa fondation, le RVT avait
entrepris des travaux dans le secteur du
Petit-Marais entre Môtiers et Couvet de
façon à assainir la voie en raison de son
instabilité latérale et verticale et d'une
perte de ballast qui disparaissait dans ...
la tourbe. Ceci pour remédier à l'insécuri-
té d'exploitation de la ligne et pour éviter
des frais d'entretien trop élevés.

Cette année, de nouveaux travaux ont
été entrepris depuis le passage à niveau

ELLE EST TOUJOURS LÀ.- Mais elle sera bientôt démolie puis reconstruite, la
gare de Buttes. (Arch.-Treuthardt)

du Crêt-de-l'Eau, toujours à Couvet en
direction du Petit-Marais. Ils ont débuté
en mai et sont maintenant pratiquement
achevés.

Il s'agissait de corriger une courbe qui
avait un rayon de 180 m pour le porter à
300 mètres. La voie ferrée a été déplacée
au sud. Une nouvelle infrastructure a été
posée et la ligne de contact refaite à
neuf. Le raccord entre la nouvelle et l'an-
cienne voie s'est fait en une nuit. La
circulation des trains a été supprimée à
partir de 20 h pour être remplacée par

des courses de bus, pendant une semai-
ne seulement. Tous les travaux ont été
effectués de nuit et de puissantes machi-
nes de chantier furent mises en action.

DE 60 À 75 KM/H

Dans cette courbe, la vitesse des trains
était réduite à 60 km à l'heure; elle pour-
ra, quand les travaux seront terminés,
passer à 75 km à l'heure, ce qui représen-
te un gain de temps entre Môtiers et
Couvet.

Depuis que la ligne Travers-Fleurier-
Buttes a pris le pas dans les relations par
rail avec Neuchâtel et le bas du canton,
par l'introduction de nombreuses com-
positions directes assurées soit par les
CFF soit par la compagnie régionale, le
RVT a fait de gros efforts de modernisa-
tion qui portent aujourd'hui leurs fruits.

LA GARE EN PANNE

Pour le prochain horaire qui entrera en
vigueur à la fin du mois, il n'y aura pas de
changement par comparaison à l'horaire
en vigueur. En revanche, ce qui reste
encore en panne, c'est la démolition et la
reconstruction de la gare de Buttes. Les
crédits sont votés mais les plans ne sont
pas encore au point.

Pourtant, plus de 3000 m2 de terrain
ont déjà été achetés en vue de cette
construction qui verra peut-être son
achèvement en 1986, pour marquer le
centième anniversaire de l'ouverture de
la ligne Fleurier-Buttes, trois ans après
celle qui avait été mise en exploitation
entre Travers-Fleurier et Saint-Sulpice.

G. D.

L'exposition de Fleurier et de
l'Abbaye a fermé ses portes
De notre correspondant:
L'exposition organisée dans la maison

du D' Leuba, à l'occasion du 400™ anni-
versaire de la Noble corporation de l'Ab-
baye et du 700™ anniversaire de Fleurier,
ouverte à mi-juin, a fermé ses portes di-
manche soir. Le bilan est positif. De
nombreux visiteurs ont apprécié la varié-
té de cette manifestation.

CEUX QUI FONT L'HISTOIRE

Du côté de l'Abbaye, armes anciennes,
cibles d'une autre époque, documents
originaux et bannières ont permis de
mieux connaître la Noble corporation à
travers quatre siècles de son histoire.
Quant à Fleurier en images, là aussi des

TOUT DROIT SORTIS D'UN CONTE.- Le temple et la maison du Dr Leuba sous
la plume de Charles Perrenoud. (Avipress-P. Treuthardt)
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découvertes ont été faites. Une impres-
sionnante série de cartes postales ont
montré l'évolution du village, surtout au
cours des XIX8 et XX' siècles. Elles ont
permis de retrouver les visages des plus
célèbres habitants de la commune, de
ceux qui se sont voués à son développe-
ment à l'époque faste où le chemin de fer
a fait sa première apparition et où l'in-
dustrie a pris un essor exceptionnel, ce
qu'on retrouve dans la brochure qui vient
d'être éditée. La jeune génération con-
naîtra mieux désormais l'origine, non
seulement de la commune, mais aussi de
la doyenne de ses sociétés.

G. D.

Sud du lac Même le fisc lui offr e des fleurs

Cadeau royal pour une centenaire : pas de fauteuil tradi-
tionnel, mais 300.000 francs de la Loterie romande. Cette
centenaire, il est vrai, est d'un genre un peu spécial
puisqu'il s'agit de l'association Pro Aventico.

L'association Pro Aventico, fondée par
un groupe de savants soucieux de sau-
vegarder le site d'Aventicum, est née

^en
1884. La centenaire..a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi à la gran-
de salle du collège Centre-ville, à Aven-
ches. Placé sous la présidence de M.
André Gavillet, ancien conseiller d'Etat,
l'ordre du jour a été suivi avec attention
par un nombreux public connaisseur. Les
représentants des autorités cantonales,
communales, ainsi que le syndic, M. Re-
né Stucki et les membres de la commis-
sion suisse d'archéologie gallo-romaine
ont honoré l'association Pro Aventico de
leur présence.

1884-1984: un siècle pour l'associa-
tion Pro Aventico. Le travail de son co-
mité a donc essentiellement été consacré
à cet événement. Du rapport présidentiel,
relevons que l'association s'est vu remet-
tre un chèque de 300.000 fr. de la Lote-
rie romande. De plus, par décision du 13

juillet 1983, le Conseil d Etat du canton
de Vaud a fait valoir un nouvel article sur
les impôts cantonaux directs, précisant:
«les dons faits à Pro Aventico par des
personnes physiques sont déductibles
du revenu à déclarer pour la période fis-
cale 1983/1984».

TOUTE L'HISTOIRE D'AVENCHES

Un nouveau guide d'Avenches a été
réalisé par M. H. Boegli, conservateur du
Musée romain. L'exposition sur les fouil-
les et l'histoire d'Aventicum, fichier, tra-
vaux de laboratoire, fléchage et autre
mise à jour de documentation ont été sur
le métier durant l'année écoulée.

Le total des dépenses de l'association
s'élève à 27.287,25 francs. Les recettes
se montent à 40.556,50 francs. Le résul-
tat de l'exercice se solde avec un bénéfi-
ce de 13.269,25 francs. Le budget 1985
prévoit 49.900 fr. aux dépenses contre
38.000 fr. aux recettes, soit un budget
déficitaire de 11.900 francs. L'assemblée
générale a été suivie de sept exposés. Le

programme se déroulait conjointement
avec la commission suisse d'archéologie
gallo-romaine. M. Louis Berger traita du
«mur d'enceinte et plan de la ville d'Au-
gusta Rauricorum», fouilles de 1966.

«Le mur d'enceinte d'Avenches » fut le
thème présenté par M. Jean-Pierre De-
warrat, tandis que M"e Françoise Bonnet
fit un rapport sur les fouilles de «la né-
cropole du port » terminées à ffh 1983.
«Die figuerlichen Reliefs von Aventi-
cum: ein Arbeit - und Forschungsbe-
richt», est revenu à M. Martin Bossert.
« L'étude des amphores», utilisées pour
le transport des denrées alimentaires
(huile, poissons), a été développée par
M™ Sarah Schupbach. «Le catalogue
des découvertes de monnaies, à Aven-
ches» et « Les peintures murales d'Aven-
ches» furent les deux derniers thèmes
présentés par MM. Franz Koenig et Mi-
chel Fuchs.

Après l'apéritif et le repas de midi, tous
deux servis au restaurant de l'Hôtel de
ville, l'après-midi s'est poursuivi par une
conférence sur «Le culte de l'empereur»
qui fut l'apanage de M. Robert Etienne,
professeur à l'université de Bordeaux.

En fin d'après-midi, les membres de
l'association se sont rendus au Musée
romain pour une visite de l'exposition
consacrée au centenaire. (G.F.)

Pro Aventico fête ses cent ans

Il est difficile d'être agent
Coups et injures au tribunal de police

Dans son audience d'hier, le tribu-
nal de police de Payerne, présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier, a eu à sa
barre un jeune homme de 23 ans, do-
micilié dans la Broyé. Il est accusé de
lésions corporelles simples, d'injures
et de menaces contre un fonctionnai-
re. Le plaignant est un agent de poli-
ce de Granges-près-Marnand. Celui-
ci réclame 278 fr. 60 pour ses frais,
ainsi qu'une indemnité de 1500 fr.
pour tort moral, dont mille francs se-
ront versés au service d'aide familiale
de Granges.
,1Le 23 décembre 1983, à l'heure

de la fermeture des cafés, à Granges,
le plaignant a été pris à partie par
l'accusé, qui a proféré des injures à
l'égard du représentant de la force
publique. D'autre part, je 12 février
1984 - à la sortie d'un bal - le
prévenu a injurié une nouvelle
fois l'agent de police. L'altercation

s est terminée par un échange de
coups.

CONCILIATION

D'emblée, le président tente la con-
ciliation. Il fait remarquer au plaignant
que ses prétentions sont un peu ex-
cessives en ce qui concerne l'indemni-
té pour tort moral. Le plaignant con-
sent à retirer sa plainte, s'il obtient la
moitié du montant réclamé, soit
750 francs. Une convention est alors
établie sur cette base, dans laquelle
l'accusé présente ses excuses au plai-
gnant et retire les propos qu'il a tenus
à son égard. En outre, il s'engage à lui
verser la somme de 1000 fr. dans les
trente jours. Le tribunal a libéré le pré-
venu du chef d'accusation d'injures et
menaces contre les fonctionnaires.
Toutefois, il paiera les frais de la cause.

Fermeture d'une classe évitée
Rapport de la commission scolaire de Môtiers

Toujours trois classes pour le collège de Môtiers. On
ne parle pas de fermeture, ni pour l'année 1984-1985 ni
pour plus tard. La cinquantaine d'élèves qui compo-
sent son effectif laissent bien augurer de l'avenir.

Conformément à la nouvelle loi sur
les autorités scolaires, le rapport de
gestion de la commission scolaire de
Môtiers a été adressé directement au
Conseil général. Le Conseil communal
et le département cantonal de l'ins-
truction publique en ont reçu une co-
pie.

Pendant l'année scolaire
1983-1984, et comme ce fut le cas les
années précédentes, le collège de Mô-
tiers comptait trois classes. Celles de
M"e Denise Delachaux (Ve et 2ms an-
née), de Mmos Maryvonne Leiter et
Monique Calame, responsables en
duo des élèves de 3™ et 4™ années, et
de M. Pierre Schurmann (5™ année).
Dès le début de 1983, Ml,e Delachaux
collabore, comme expert délégué par
le canton, à la commission romande
de révision des moyens d'enseigne-
ment du français. Jusqu'à cet été, elle
fut assistée de M. Patrick Schurch, à la

satisfaction générale. M1" Leiter ayant
dû interrompre momentanément son
activité, elle fut remplacée par M"* Ca-
therine Rota d'octobre 1983 à l'été
dernier.

MÉDECINS SCOLAIRES

En décembre 1982, la commission a
renouvelé la convention avec le doc-
teur Pierre Borel, de Couvet, médecin
scolaire. Mais un autre médecin ayant
manifesté l'intention de s'établir à Mô-
tiers, une clause facilitant la résiliation
fut introduite dans cette convention.
L'hiver dernier, deux médecins se sont
installés au village: M. Cao Binh
Truong, généraliste (qui a exercé en
pédiatrie), ,et .sa femme, Mme Véroni-
que Truong, pédiatre. La commission
a engagé ces deux personnes, qui as-
sumeront ensemble le service de la
médecine scolaire. Ainsi prenait fin le

mandat du docteur Borel, après 29 ans
de collaboration. L'année précédant
leur entrée en scolarité obligatoire, les
petits du jardin d'enfants bénéficieront
désormais de certains services de la
médecine scolaire (examens de la vue
et: de l'ouïe).

EFFECTIF RÉJOUISSANT

Dans son rapport, la commission
scolaire rappelle les'activités récréati-
ves auxquelles les élèves ont participé
(semaine blanche, joutes sportive,
course d'école, spectacles, etc.). Com-
me chaque année, le ramassage du
papier en a permis le financement. Au
produit de la vente du papier s'ajou-
tent celui de diverses manifestations
scolaires, ainsi qu'une subvention
communale. Au terme de sa législatu-
re, la commission relève que l'effectif
des enfants est réjouissant, puisqu'on
a dénombré une cinquantaine d'élè-
ves. La fermeture d'une classe pour
l'année scolaire 1984-1985 a été évi-
tée, et la situation devrait rester stable
sur ce point pour les années à venir.

Do. C.
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Derniers devoirs
(sp) Les derniers devoirs ont été ren-

dus dernièrement à Mme Borel-Préban-
dier, de Couvet. Pendant près de 50 ans,
Mme Borel a travaillé avec conscience et
dévouement au développement de la pa-
roisse catholique. L'abbé Pierre Vogt et
le curé B. Zenhàusern ont célébré la
messe de funéraille. Avec beaucoup de
coeur, le curé Zenhàusern a rappelé
l'exemple de foi, d'espérance et de chari-
té que fut Mme Borel au long de son
existence.

Etat civil d'août
Naissances.- 5. Margot Florian

Thierry, fils de François Michel et de
Gisèle Antoinette, née Marmier, domici-
liés à Rochefort (maternité de Couvet).
6. Jaton Anne, fille de Rudolf Christian
et de Michèle Anne-Françoise, née Graf,
domiciliés à Saint-Sulpice (maternité de
Couvet). 17. Choffat Céline-Valérie, fille
de Pierre-Eric et de Rita, née Meier, do-
miciliés à Fleurier (maternité de Couvet).
28. Pantillon Florian, fils de Georges-
Marc et de Fabienne- Bianca, née Jearj-
neret, domiciliés à Môtiers (maternité de
Couvet^,¦¦;> -' •. •; -Wir • HhtWIl l

Mariage.- 24. Simonin Jean-Marc,
Jurassien avec Baumgartner Iris, Bernoi-
se, domiciliés à Couvet.

Publications de mariage.- Trois.
Décès.- 7. Bourquin Pierre-Paul-

Henri, né le 24 janvier 1922, domicilié à
Travers. 10. Coulin, Georges-Constant,
né le 13 janvier 1905, domicilié à Cou-
vet. 12. Kupfer, René Jacques, né le 10
juillet 1926, domicilié à Couvet. 14.
Oberti-Cartella Luigia, née le 11 janvier
1922, domiciliée à Couvet. 24. Borel-
Petitjean-Prébandier, Marguerite Berna-
dette, née le 1" mars 1901, domiciliée à
Couvet. 30. Perrin, Willy-Henri, né le 5
octobre 1924, domicilié à Couvet.

COUVET

La fontaine du collège
fera peau neuve

(c) Le législatif des Bayards a tenu
une séance, en présence de 15 membres
et du Conseil communal.

Par 10 voix il est décidé de réparer la
fameuse fontaine du collège qui réinté-
grera son ancien emplacement après
avoir été pulvérisée par un véhicule mili-
taire. Un crédit de, 6000 fr. est accordé
par 13 voix au Conseil communal pour la
mise en place d'une conduite de 100 mm
avec borne hydrante en faveur de la nou-
velle ferme de M. Constant Fatton.

A la suite de la démission de M. Geor-
ges-André Fatton, conseiller communal,
M. Frédéric Matthey, membre de la liste
villageoise, est élu par 11 voix, membre
de l'exécutif. M. Georges-André Fatton
ne pourra malheureusement pas revendi-
quer son siège de la liste villageoise au
sein du Conseil général.

Dans les «divers», M. Jacques Steud-
ler parle de l'augmentation future du prix
de location des pâturages, de la pose de
compteurs sur les conduites d'eau pota-
ble et de l'éventuelle adhésion de la
commune des Bayards à la Fondation du
château de Môtiers.

M. Denis Poncioni demande que l'on
porte de 4 à 10 jours le délai de convoca-
tion du Conseil général en modifiant l'ar-
ticle 17 du règlement communal.

LES BAYARDS
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Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Buttes et Môtiers: en soirée, Couronne-

ment et illumination des fontaines.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert

jusqu'à 2 heures, excepté le mardi.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-

vert tous les soirs jusqu'à 2 heures,
excepté le lundi.

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

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

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

_•______________—————_————————¦—_———__—

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tel,

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

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

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

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.
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YVERDON-LES-BAINS

Samedi, la patinoire d'Yverdon-les-
Bains a accueilli des... judokas. Un cours
d'initiation, des démonstrations et des
combats avaient en effet été organisés
par le Judokwai d'Yverdon. La surface
de la patinoire avait été recouverte de
400 nr de tapis; en outre, trois surfaces
de travail avaient été prévues.

Régates à Yvonand
Ce week-end ont eu lieu à Yvonand

les régates organisées par le CNTY. Ces
joutes ont obtenu un grand succès. Sa-
medi, des régates «amicales» ont été or-
ganisées, réservées aux gens du port
d'Yvonand qui n'ont pas forcément l'ha-
bitude de ce genre de concours.

Judokas à la patinoire
Nord vaudois

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

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

181392-80

SUGIEZ

Samedi, une partie des abonnés a la
Feuille d'Avis de Neuchâtel a bien failli
ne pas recevoir son journal quotidien. M.
Alfred Biolley, porteur, s'est rendu à la
gare de Sugiez pour y prendre ses pa-
quets de journaux. Après contrôle ... il en
manque un. Conscient de tout ce que
cela implique, M. Biolley en a des sueurs
froides. A l'arrivée du car postal, une
heure plus tard, le chauffeur constate
qu'il y a un étrange paquet sur les rails.
Est-ce un colis piégé? Il s'approche et
découvre le solde des journaux man-
quants. Une farce de fans de la FAN qui
s'est terminée par un éclat de rire.

Sueurs froides

fjk : ,i Naissances Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garaoe Relais de la Croix. J. Wùthrich: Dombresson Garaae-Carrosserie P. Puqin; Couvet Garaae et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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Devenir propriétaire de son logement,
c'est plus facile

avec le plan d'épargne-logement Casaplan UBS.

. " • f&t/J&S

Exemple N ° 2: r '

M. et Mme Brun placent chaque mois Fr. 1'000.- sur leur
compte d ' épargne Casa®. En 5 ans , ils accumulent ainsi
Fr.60'000.-. Ils décident d'acheter une villa jumelle.
L'UBS leur accorde les hypothèques nécessaires®.
Grâce au Casaplan , ils ont touché:

,3* $§iif °

Sur leurs économies : Fr. 5*56 9.55

Bonus d'épargne 1/2% . Fr. 834.55

3 fois 2 1/2% de'"bonus sur leur
hypothèque Casa® de Fr. 32 '¦ 000 . - en
chiffre rond jgcjÊ Fr * 2'400- —

Total des revenus Fr. 8'804.10
=============

ï . ® (2) Quand vous désire/ construire ou bien acheter un loge- Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240 succursales
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sm fmw d'tyP0- et agences de ï UBS. Ou passe/ à nos guichets. Notre caissier
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fl fl m m tbèques. se fera un plaisirde vousprésenter en détail'ce plan d'épargne-
I (3) Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2 ]/2 % d'intérêt de ® ' 

^
ABH ^HHn

Quiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut moins durant les trois premières années. L e montant dé cette M rrm^̂ p̂f̂ g ŷff& x̂m^ m^donc réaliser plus facilement son rè ve A vec le Casaplan UBS hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le ,-¦, 4 > Ĵ
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incorrigibles gaspilleurs ?
«Economisons et nous pourrons nous pas-

ser de nouvelles centrales», répètent
inlassablement les partisans des initiatives.
Ainsi accusés, sommes-nous vraiment
d'incorrigibles gaspilleurs d'électricité ?

Non. Les Suisses sont au contraire
parmi les pfAjs économes: par tête
d'habitant, les Français consom-
ment 30% de plus que nous, les
Russes 50%, les Allemands 70%, 4
les Américains 240%...

J fDe même, c'est en Suisse ,|jb °
que l'augmentation de la | ! 1
consommation est la plus #dÉL •
mesurée: +33% de 1972 à , JH^v I
1982 (Autriche: +79%: / AÈr W\ I
France: +66%; Canada: +49%).. , winfv, i

Pénurie + impôt: I^Hf *2 x non # I202196-10
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Rude besogne pour le service sanitaire

Etat-major civil dans la défense générale

Médecin, vétérinaire ou Office du patrimoine historique,
ils sont tous subordonnés au service sanitaire qui fait
partie de Pétat-major civil. Un service aux tâches multi-
ples, à l'importance primordiale et à la tête duquel il s'agit
de garder la tête froide.

Exercice de rodage cette semaine,
dans le Jura, pour mettre au point la
collaboration entre civils et militaires en
cas de catastrophe, voire de guerre.
L'état-major civil, placé sous l'autorité
du gouvernement, tient le premier rôle. Il
est composé de trois sections: opéra-
tions, protection, logistique. C'est la sec-
tion protection, plus spécialement char-
gée du service sanitaire coordonné, dont
il est ici question. Elle doit mettre au
service de la population les moyens dont
disposent le service cantonal de la santé
publique, la protection civile et l'armée.
Elle est dirigée par le chef du service de
la santé publique du canton.

On imaginera plus aisément ses tâcjpes
si l'on énumère les personnes qui lui sont
subordonnées. Il s'agit en particulier du
médecin cantonal, du pharmacien, du vé-
térinaire, du chimiste, du directeur de la
protection civile du canton, du chef de
l'Office du patrimoine historique - char-
gé de la protection des œuvres d'art et
autres biens culturels -, ainsi que des
représentants de la Croix-Rouge et des
samaritains, qui sont relayés dans les
communes par leurs sections.

PAS DE CENTRE
OPÉRATOIRE SOUTERRAIN

Parmi les moyens dont dispose cette
section de l'état-major civil de protec-
tion, viennent immédiatement à l'esprit
les hôpitaux de base de Delémont et
Porrentruy. Le canton ne dispose pas
encore sur son territoire d'un centre opé-
ratoire protégé, c'est-à-dire souterrain,
mais on sait qu'un projet pour Delémont
vient d'être approuvé par les instances
fédérales compétentes. Il pourrait se réa-
liser dans le contexte de l'extension de
l'hôpital régional.

Autres moyens propres au canton: les
transports sanitaires - ambulances, mais
aussi des véhicules civils spécifiques qui
peuvent être réquisitionnés -, les réser-
ves de médicaments ou les équipements
de protection atomique et chimique et
les moyens de la protection civile.

APPEL A L'ARMÉE

S'il s'avère que le canton est débordé,
que ses moyens sont insuffisants, l'état-
major cantonal de conduite peut faire

appel à l'armée. Cette dernière peut, par
exemple, faire intervenir des troupes
d'hôpitaux, soit pour renforcer les hôpi-
taux civils, soit pour exploiter des hôpi-
taux militaires déjà planifiés dans des
immeubles déterminés. Il est parfaite-
ment imaginable, par exemple, que la
caserne de Bure puisse servir d'hôpital.
Une règle fondamentale: il n'y a pas
d'hôpitaux réservés aux seuls militaires et
d'autres aux seuls civils. Tout hôpital, en
cas de catastrophe ou de conflit, doit
accueillir, sans distinction, militaires et
civils, Suisses ou étrangers, car il se peut
qu'il faille aussi hospitaliser des réfugiés
venus des régions voisines. A partir
d'une situation fictive, civils et militaires
s'efforcent de faire face dans le Jura.

ASUAG-SSIH a la reconquête
du marché français

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le groupe ASUAG-SSIH part à ras-
saut du marché français et il a conclu
récemment un accord avec l'entreprise
Inthor qui distribue déjà les «Swatch»,
en vue d'y relancer la marque Tissot. Par
ailleurs, la coopération avec la société
Fralsen-Horlogerie, à Besançon, sera in-
tensifiée dès la sortie en 1985 d'un nou-
veau mouvement «très bon marché». La
partie mécanique de ce mouvement sera
fabriquée à Besançon car la société Fral-
sen-Horlogerie dispose depuis des an-
nées d'une bonne technologie pour pro-
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dluire des pièces mécaniques à très bon
marché. La partie électronique et le
quartz seront du ressort du groupe ETA,
à Granges et Neuchâtel. L'objectif du
groupe biennois est clair: reconquérir le
secteur des montres bon marché. Quant
à la relance de la marque Tissot, présente
en France depuis un demi-siècle, elle se
traduira notamment par «des investisse-
ments publicitaires supplémentaires».
(ATS-FAN)

~" »™ ~" Cadavre d'une Bernoise
I *0Ï!Î I dans l'Aar

Le meurtrier de M Martha
Spahr , 49 ans, de Thoerigen (BE),
a été confondu. Selon le commu-
niqué publié hier par la police
cantonale soleuroise, un homme
âgé de 37 ans et habitant la ré-
gion d'Olten a avoué que, dans la
nuit de mercredi à jeudi derniers,
à la suite d'une dispute, il avait
assommé cette femme et l'avait
jetée dans l'Aar.

Le meurtrier avait fait la tour-
née de plusieurs restaurants
avant de rencontrer sa future vic-
time, une prostituée. Vers
22 h 30, ce mercredi soir, il avait
pris place dans la voiture de la
femme, près de la gare d'Olten.
Ils se sont rendus dans le quartier
industriel de la ville. Là, au cours
d'une dispute, l'homme a frappé
sa partenaire jusqu'à ce qu'elle
perde connaissance. Il s'est alors
mis au volant et, à Winznau, il a
précipité sa victime dans l'Aar.

Le meurtrier s'est ensuite dé-
barrassé de quelques objets ayant
appartenu à la victime dans la ré-
gion du Hauenstein. Il a ensuite

passé le reste de la soirée dans
deux dancings. Le dernier était si-
tué à Aarau où la police a retrou-
vé la voiture le lendemain matin.
(ATS)

AUSSERERIZ

Accident mortel
de la circulation
Un accident mortel de la circu-

lation est survenu lundi à Ausse-
reriz. Selon l'enquête de la police
cantonale, un automobiliste, vou-
lant faciliter la circulation dans
un endroit assez étroit, a mis la
marche arrière pour reculer de
quelques mètres. Sa voiture a
alors quitté la route pour dévaler
un talus. Lors de la chute, deux
occupants du véhicule ont été
éjectés dans l'air et grièvement
blessés. Le troisième a succombé
peu après son admission à l'hôpi-
tal de Thoune. Il s'agit de
M. Rudolf Baehlerr, d'Erlach, âgé
de 83 ans. (ATS)

Berdat ferme à Courtételle

On se souvient que le
28 août, la fabrique de boîtes
de montres Léon Berdat SA,
de Courtételle, avait obtenu
un sursis concordataire.
M.- Jean-Louis Chappuis, de
Delémont, préposé à l'Office
des poursuites, avait été dési-
gné comme commissaire. L'es-
poir avait alors été exprimé
que, d'ici la fin de l'année, un
concordat pourrait être homo-
logué. Tous les efforts seront
faits de la part de la direction
et des autorités, affirmait-on
alors, pour sauvegarder les 48
emplois en sursis.

On a appris hier soir que la
faillite ne pourrait être évitée.
Léon Berdat SA, c'est fini. Au-
cun arrangement n'a pu être
trouvé avec les milieux finan-
ciers. Avant-hier et hier, les
ouvriers concernés se sont
rendus au siège du gouverne-
ment, à Morepont , pour de-
mander que le canton inter-
vienne pour sauver l'entrepri-
se. Malheureusement, les ba-
ses légales n'existent pas pour
que les pouvoirs publics soient
en mesure de soutenir finan-
cièrement une usine en diffi-
culté.

SALAIRES VERSÉS

L'exécutif a cependant ac-
cepté d'avancer le montant
des salaires du mois d'août,
qui n'avaient encore pu être
versés. Ils seront remboursés

par l'assurance chômage. Les
48 ouvriers de l'usine se re-
trouvent sans travail dès ce
matin. Une trentaine d'entre
eux habitent Courtételle. L'ef-
fectif des chômeurs de cette
localité, de ce fait , va doubler
d'un seul coup. Il est d'ailleurs
à craindre que, dans sa chute,
Berdat SA entraîne avec elle
d'autres petites entreprises de
sous-traitance, installées à
Courtételle ou ailleurs.

DIRECTION HORS DE CAUSE

La Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM) a
publié un communiqué hier
soir. Elle y déclare que la failli-
te est une conséquence de la
mauvaise gestion de plusieurs
années, ainsi que de la con-
joncture défavorable. La di-
rection actuelle toutefois
n'est pas en cause, car elle n'a
repris l'usine qu'en 1983, l'ac-
tionnaire principale ayant
alors décidé de se retirer.

Berdat SA; fondée au début
du siècle dernier, employa jus-
qu'à 70 personnes dans les an-
nées de haute conjoncture.
Ses principaux clients se trou-
vaient actuellement à l'étran-
ger, ce qui a compliqué l'écou-
lement des produits et provo-
qué des difficultés de trésore-
rie.

BÉVI

jura | Cours de cafetiers et nouvelles techniques

Du pain sur la planche pour le gouvernement. Des prestations
de l'assurance chômage à l'enseignement renouvelé du français,
il doit répondre à une véritable avalanche d'interventions. On
ne s'endort pas sur les bancs du parlement !

Le gouvernement jurassien a fait
connaître hier les réponses qu'il donne
aux questions et autres interventions
des députés au parlement.

Le député PDC Jean-Marie Alli-
mann voulait savoir s'il n'y a pas iné-
galité de traitement entre les chômeurs
qui participent aux cours de perfec-
tionnement organisés par le départe-
ment de l'économie publique - qui
conservent les prestations de l'assu-
rance chômage - et ceux qui suivent
le cours de cafetiers et qui perdent ces
prestations. Non, répond le gouverne-
ment, il n'y a pas d'inégalité car aucun
autre participant à un cours de cafe-
tiers ou à un cours similaire n'a jamais
été indemnisé. De plus, le cours de
cafetiers ne permet pas d'améliorer
l'aptitude au placement en tant que
salarié, ce qui est le but visé par l'assu-
rance chômage.

En outre, l'exécutif ajoute qu'il n'est
ni utile, ni souhaitable de stimuler la
participation aux cours de cafetiers, les
quelque 600 titulaires du certificat ju-
rassien de capacité en ce domaine
couvrant largement le besoin actuel.

La députée PDC Marie-Madeleine
Prongué avait demandé des explica-
tions concernant la politique du gou-
vernement en matière d'achat d'œu-
vres d'art, au nom d'artistes qui ont
l'impression d'être laissés de côté.

QUELLES ŒUVRES
D'ART CHOISIR?

Il existe en ce domaine une commis-
sion de sept membres, présidée par le
délégué aux affaires culturelles. Ces
membres fonctionnent comme experts
en recommandant les acquisitions qui
leur paraissent les plus judicieuses. La
pratique de la commande est très ex-
ceptionnelle. Quant au choix des artis-
tes et des œuvres, il est laissé à ces
experts, qui s'acquittent de cette tâche
avec sérieux et compétence. On pour-
ra certes toujours discuter les choix.
Cependant, la commission est attenti-
ve à encourager les talents qui vont
s'affirmant, comme ceux qui ne sont
que prometteurs. Jusqu'à ce jour,
l'Etat a acquis des œuvres de 36 artis-
tes jurassiens. D'autres noms vien-

dront enrichir, dans les années qui
viennent, la collection que le Jura a
déjà constituée.

INFORMATIQUE: ÇA AVANCE

M. Michel Steullet, député-sup-
pléant PS, demandait au gouverne-
ment si la formation dispensée dans
les écoles professionnelles est adaptée
aux nouvelles techniques, et s'il n'y a
pas dans ce domaine des réformes à
envisager. Le gouvernement répond
que les milieux professionnels et poli-
tiques, les services fédéraux et canto-
naux responsables de la formation
professionnelle, ainsi que les direc-
teurs d'établissements et les ensei-
gnants sont sensibilisés depuis long-
temps aux nouvelles techniques en re-
lation avec l'utilisation des ordina-
teurs. Le recyclage des enseignants est
assuré. Au plan des équipements des
écoles professionnelles artisanales, un
effort considérable a été consenti. Les
éléments de base sont complétés an-
née après année.

RECYCLAGE POUR LES
PROFS DE FRANÇAIS

En définitive, le Jura réalise l'effort
nécessaire pour-se maintenir dans le
peloton de tête. Avec des locaux suffi-

sants, I action entreprise trouvera sa
pleine mesure. La formation des maî-
tres prendra encore un certain temps.
Toutefois on peut estimer que, dans
un délai de deux ans, la «vitesse de
croisière » sera atteinte. Même souci
du député PS Jean-Marie Miserez en
ce qui concerne l'enseignement re-
nouvelé du français. Dans ce domaine,
répond le gouvernement, les anima-
teurs du recyclage du corps ensei-
gnant ont été formés, et ce recyclage
est planifié. Actuellement, il touche les
enseignants des degrés 1 à 4. La com-
mission qui s'en occupe a émis l'idée
d'éditer une brochure de caractère mé-
thodologique, destinée à informer les
parents sur les divers aspects de cet
enseignement, et à les rassurer sur te
rôle qu'ils auront à jouer en collabora-
tion avec l'école. D'autres moyens
d'information, tant pour les ensei-
gnants que pour les parents, les autori-
tés, voire la population, seront étudiés.

BÉVI

Le gouvernement mitraillé de questions

Selon les statistiques publiées hier par
le bureau du parlement, les interventions
des députés sont en forte augmentation.
Elles ont passé de 168 en 1969 à 204 en
1982, et à 265 l'année dernière. En 1983,
les parlementaires ont déposé 37 mo-
tions (25'en 1982), 10 postulats (10),
28 interpellations (11), 102 questions
écrites (88), 82 questions orales (63) et
ils ont voté 6 résolutions (7).

Comme pluie
en novembre

La Neuveviiie | Le « Devin du village » au Temple du lac

Jean-Jacques Rousseau n'a pu bien
malheureusement revenir méditer sur l'île
de Saint-Pierre, à l'occasion des Schu-
bertiades qui se déroulaient à La Neuve-
ville et a dû se contenter en raison du
froid de s'arrêter au Temple du lac pour y
laisser jouer son « Devin du village» qui
n'est ni un traité d'éducation naturelle ni
une confession exaltée, mais bien une
authentique pièce musicale dont les par-
titions sont signées par le philosophe.

NAÏVETÉ
ET SPONTANÉITÉ

Et ma foi, le vieux Temple du lac assail-
li de toutes parts par une foule patiente
et curieuse, alors que les techniciens
montaient en hâte cette halte improvisée,
n'a pas trop, avec ses murs couleur pista-
che, mauve ou jaune, rebuté les musi-
ciens de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel et un chœur formé de membres du

Chœur de la Radio suisse romande qui
emmenés par Jan Do'brzelewski ont bril-
lamment entamé cette représentation. Du
côté des solistes, rendons hommage au
courage de Wayne Williams ténor, qui
remplaçait Mari6 Marchisio, malade, de-
puis dimanche dernier seulement et ne
s'est contenté que d'être admirable dans
le rôle de Colin. Il est difficile de parler
d'une pièce qui, selon la tradition, devrait
sa notoriété, plus au nom de Rousseau
qu'à ses dons de musicien amateur. Et
c'est vrai que beaucoup de simplicité se
dégage de cette pièce dont le texte et
l'intrigue dotés d'une certaine naïveté ne
dépassent pas le stade du divertissement.
Pourtant si cette pièce fait encore recet-
te, il se pourrait bien que ses atouts rési-
dent dans sa sincérité et sa spontanéité

qui, sans trop tracasser les consciences,
éveillent toujours des fumets de paradis
où tout n'est qu'amour et harmonie.

¦ Danièle Borst, soprano, a réussi à mê-
ler dans sa voix, nette et claire, toute la
clarté des sentiments et des émerveille-
ments contenus dans cette pièce. Sa voix
sensible s'affirme avec bonheur face à
Philippe Huttenlocher, baryton, sage et
réfléchi, et Wayne Williams bien espiè-
gle.

Enfin relevons toute l'émotion et la
joie qui ont accompagné l'ultime partie
qui, lorsqu'elle n'est pas alourdie par des
interprétations pour des chœurs de villa-
ge, se révèle délicieuse et fringante. C'est
la faute à Rousseau et c'est tant mieux.

E. G.

Des fumets de paradis

Bienne l Projet de parking au Marché-Neuf

Duel a distance, hier a Bienne, entre les commerçants du centre et la
Municipalité. Tour à tour, la presse a été informée des intentions des
antagonistes. Pomme de discorde: le parking projeté sous la place du
Marché-Neuf.

Première à tirer, ( Association «Pro
Parking Marché-Neuf» pose sur la ba-
lance une initiative et une pétition réu-
nissant quelque 7000 signatures. Créée
récemment par un noyau de commer-
çants biennois, l'Association s'est fixé
pour but de préparer la votation qu'en-
traînera sans doute (retrait peu probable)
l'initiative déposée en 1982 auprès de la
Chancellerie municipale. En cas d'appro-
bation par le peuple, elle veillera ensuite
à l'établissement des projets, la planifica-
tion, la réalisation, jusqu'à l'obtention
d'un permis de construire pour le parking
convoité. Désireuse toutefois de se ren-
forcer, l'Association que préside M. Kurt
Tanner lance ces jours-ci une campagne
de recrutement. Par le biais de panneaux
publicitaires, elle entend sensibiliser non
pas seulement les commerçants de la
city, mais également les automobilistes
en général, de même que la population
vivant et travaillant dans le quartier du
Marché-Neuf. L'appât? Un parking sou-
terrain pouvant engloutir environ 350
voitures.

Tout cela à quelques pas du cœur de la
cité l Or, c'est précisément cette notion
de distance qui oppose les auteurs de
l'initiative à la Municipalité qui défend,
elle, l'idée d'un centre-ville sans voiture.
Une politique vivement contestée par
l'Association:
- Nous ne voulons pas des variantes

de la Municipalité, lance M. Tanner. Elles
se situent toutes au-delà d'un rayon de
300 m à partir du centre-ville. C'est cer-
tain: les automobilistes continueront à
rechercher une place de parc au centre,
avant de se résoudre à aller stationner
dans les parkings distants de la ville.
Non, il faut créer des aires de parcage
aux abords immédiats des zones piéton-
nes.

CONTRE-PROPOSITION
MUNICIPALE

Dans la foulée de l'Association « Pro

Pharmacie de service: Pharmacie Geno,
rue Centrale 45. tél. 22 49 63.

Parking Marché-Neuf», la direction des
travaux publics présentait deux heures
plus tard la contre-proposition du
Conseil municipal. Une première consta-
tation saute aux yeux: la Municipalité
met le paquet pour contrer les auteurs de
l'initiative. Concrètement, un rapport su-
per-détaillé de douze pages met en évi-
dence ses intentions. «Une des meilleu-
res études jamais réalisées jusqu'ici», es-
time même M Otto Arnold, directeur des
travaux publics. D'emblée, celui-ci place
sur l'autre plateau de la balance une cer-
taine «Conception globale des par-
kings 80». La bible de l'exécutif biennois
en matière de stationnement. Il y est clai-
rement dit que seules des petites et
moyennes aires de parcage pourront être
aménagées en bordure du centre «de
manière à pouvoir supprimer graduelle-
ment les places de stationnement au pro-
fit des zones libérées de circulation». La
conception globale s'est fixé, entre au-
tres objectifs, de mieux sauvegarder la
qualité de l'habitat au centre-ville. Mal-
gré cela, on ne s'est apparemment pas
contenté de rejeter purement et simple-
ment le projet de l'initiative. Au contraire.

FLOT DE CRITIQUES
Mais même décortiqué, le projet de

parking au Marché-Neuf n'a pas conquis
la Municipalité. Loin de là. Urbaniste
municipal, M. Werner Hùsler ne ménage
pas ses critiques, allant même jusqu'à se
demander à quoi ont pensé les signatai-
res de l'initiative en soutenant le projet
«Marché-Neuf»:
- Un projet qui n'est certes pas irréa-

lisable. Si les Biennois veulent une aug-
mentation du trafic et des nuisances qui
en découlent, à savoir les colonnes, le
bruit, la pollution, les transports publics
bloqués, sans compter l'exode des habi-
tants du quartier... Le parking du Mar-
ché-Neuf se fera.

Enchaînant, M. Philippe Gensheimer
(office d'urbanisme) démontre, calculs à
l'appui, que le projet de l'initiative ne
sera pas rentable, dès lors que Bienne
détient en Suisse le nombre record de
places de stationnement autour de la
city :

- Tout au plus utilisera-t-on ce par-
king les jours de pointe (samedi et jeudi
soir). Nettement insuffisant.

Alors, que proposent les travaux pu-
blics? La construction d'un parking en
surface au Faubourg-du-Jura - pour au-
tant que le Grand Garage du Jura cède
son terrain - ou sous les Prés Wilder-
meth. Cette contre-proposition com-
prend également la suppression partielle
du stationnement sur la place du Mar-

ché-Neuf. La balance est désormais en-
tre les mains du souverain biennois qui
se prononcera le 3 décembre. Quant à
savoir si les deux plateaux seront occu-
pés... D'ici là en effet, le législatif, appelé
à donner son avis lors de sa prochaine
séance, aura peut-être balayé le contre-
projet du Municipal. Le cas échéant, le
projet de l'initiative se retrouverait seul à
l'arrivée I Suspense... D. Gis.

Commerçants et Municipalité divisés
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DU TERROIR ROMAND

(a%?ve J «\r ©:_y i

_____
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou im
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples V Compris assurance Solde 1 ^Prière d'écrire 
en 

caractères d'imprimerie.) A 186 1

de dette; comparez: , Je désirerais un
I prêt comptant de Fr ______ §H|

Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom nom 52
Fr. 8 000.-, 30 mois,Fr.318.55/mois ' _ ' . M
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois j 

Date de naissance mm
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois Rue' no , S
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité ™

* Téléphone ___
BANQUE POPULAIRE SUISSE ' _, _, , .  „ . M. D i, ,i i. Adresse: Banque Popu aire SuisseM La Banque proche de chez vous case posta|e  ̂30£0 Berne 16 

_, 
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. / Pour vous—\
f Madame,

technique patte—|- de velours !
JgS( J*#- A commencer par les prix:

~«-3ft _4&v dès ^QR 
' » 'Vjr^r%\ ,/\# l\ \ \ Et en P|US' Ci,° vous offre ,a sécu"

__> /  J --^^ M̂ j  \ v \ rité d'une grande marque, le change-
' _&*/¦¦ ir I \»v̂ » 1ment de vitesses automatique pour

f'̂ ^3aat̂ rS ' %; ' " • |les modèles course ou mi-course,
/ _ ¦ ~~~ipH" % :.s let surtout, la véritable assurance

"JF ** % icasco vélo comprise dans le prix! \

Qualité suisse et brio
CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos ; FLEURIER: Buhler Rémy; NEUCHÂTEL: " Beuchât
Georges, Parcs 115; Valazza Carlo, fbg du Lac 11 ; LA NEUVEVILLE: Fischer Jean-Jacques;
PESEUX: Tamburrini Vincent; ST-AUBIN: Gilbert Sports; ST-BLAISE: " Cycles Prof.°
Seulement vélos 202220-10
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Robe jogging unie, JÉl ' _M __E ÉÉ Blouson toile,
doublée skai , j S i  fli l wL Ë_, manche chauve-souris,
avec ceinture j Ê S Mf%m?IS!?i \j > ' avec Zip pur coton
80% coton, .jg ml  ̂WÈ j M ' p Bleu, noir ou gris
20%polyamide J0TmÊÊk r<«m W*?m,mi de6à 16ans
Royal, rouge ou brun^̂ ^'JËk WL j m *  ' sÊ C Ah ' __ C

Sweater trois tons JS R IÈ. fflf B Gilet sans manches,
avec une poche s j£ W gf « H  hauî ma'elassé-65% coton, : 'm ^^5p ^ÈPrW deux poches,
20% polyamide, #y m ¦' - v

^
i ^̂ ^̂  fermeture pressions

15% acryl W M. ĵi' «fi 65% coton
Anthracite ou noisette .WÉÊ' Pli *a .̂0Sr mê 20% polyamide
de 4 à 16 ans 4JF IRSè  ̂/ "̂> «̂ jjp 15% acryl
E» 4.A _ _ 4 C  ***̂  _-__ /""N Bordeaux ou belge
ri. 17.— Q 40.— ¦̂¦ ^̂ ¦̂̂ ¦Î B̂ ^S- IIIMIIM» de4à 16ans

votre sourire avant fout 
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERT^FISCHER

Tél. (038) 334932 Y MARIH-NEUCHATEl

SPÉCIAL VACANCES
15-17 sept. - 3j. Fr. 340.—

Les Vallées tessinoises - Stresa
15-17 sept. - 3j. Fr. 295.—

La Silvretta - Sarnnaun -
Les Grisons

15-16 sept. - 2j. Fr. 195.—
Massif de la Chartreuse - Vercors

Montagne de Lans
22-29 sept. - 8 j. Fr. 595.—

Rosas - Costa Brava
7-12 oct. - 6 j. Fr. 690 —

Séjour à Nice -La Côte d'Azur
Marseille

30 sept.-5 oct. - 6 j. Fr. 595 —
Séjour à Lugano - Tessin

Hôtel Arizona
9-18 oct. - 10 j. Fr.985.—

Cure thermale à Loèche-les-Bains

Demandez nos programmes
détaillés 199647.10
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i_inin'**|̂ -ffi '_,*;:̂ .i*̂ _^.ic_P̂ içÎ Ẑ'̂ _BE_? _̂_(̂ ' ""̂ lï̂ ffi-.__K; •»T^B m£''MÊ £̂r$ ^_i __r si H____nBi__i ___ix^_?_8 ^MMyt ^B n_M_al_-_^, > ^^K 

___
__H________ _B ' _¦___¦j-/?<i_W- _^ l_l»S'̂ _sfe:_ __^^i.' *î^»K> ^_R" \ • y __t *  ̂ ffi_l_^s¦Bï'̂ _ï___r̂  'ï, MH '̂̂ î ftîÈî^̂ R̂  ' '¦'v ' •_^ «̂Ë'', ^^K- V 2 _ __^^^ ¦ t^_____3__z_:
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DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

TéL (038) 334932 T MARIH-NEUCHATEL

JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

STEIN-AM-RHEIN - SCHAFFHOUSE -
LES CHUTES DU RHIN

Dép. 8 h port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 38.—

LUNDI 17 SEPTEMBRE

COL DE LA GIVRINE - ST-CERGUE
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 34.— AVS Fr. 27.—
202296-10

f" LA FINE FLEUR" 1
DU TERROIR ROMAND

Des recettes ancestrales
et les produits naturels utilisés font la différence et,

donnent à ces fromages un goût sublime et du caractère.
Pour le plaisir de votre plateau de fromages, pensez à la gamme >

«Val d'Arve» et laissez-vous surprendre
par la fine fleur du terroir romand.
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DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE
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Tous les enfants qui désirent chanter,
sont les bienvenus à

la petite chorale
. de Clos-Heureux

Inscriptions et renseignements au
tél. 251816.
Audition du 25* anniversaire, en mars
1985. 200273-10

TEMPLE DU BAS Salle de musique
Neuchâtel

Jeudi 20 septembre 1984 à 20 h 15

CONCERT
MARC PANTILLON pianiste

Concerto en ré mineur KV 466
W.-A. Mozart (1756-1791 )

pour piano et orchestre

CHŒUR MIXTE DE LA PAROISSE RÉFORMÉE
DE COLOMBIER

Messe en mi bémol majeur
Fr. Schubert (1797-1828)

pour chœur, solistes/ orchestre et orgue

Solistes :
Pierrette Péquegnat, soprano

Catherine Vaucher , alto
Vincent Girod, ténor

Philippe Vaucher, ténor
Etienne Pilly, basse

Marc Pantillon, orgue
Direction : GEORGES-HENRI PANTILLON

Prix des places : Fr. 12.— à Fr. 24.—
réduction aux membres soutien et étudiants

Location dès le 10 septembre 1984 :
JEANNERET & CO S.A.

Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 24 57 77 202216 10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition '̂
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257-110

y
^̂ H__H_________B________#

A vendre

50 accordéons
toutes marques, provenant
d'une faillite.
Rabais jusqu'à 50%.

Tél. (032) 91 33 18. 202259 10

Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227 10

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



Objectif Mexico 1986
KARL ENGEL.- be grand retour en équipe nationale. Et un des atouts
de Wolfisberg à Oslo. (Presservice)

C est part i pour Mexico 1986. La grande rentrée internationa-
le a lieu aujourd'hui avec cinq matches comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde 1986, dont la phase finale
se déroulera au Mexique.

Cent vingt et un pays sont engagés
dans la compétition et deux d'entre
eux sont qualifiés d'office: l'Italie
(championne du monde en titre) et le
Mexique (pays organisateur). En ce
qui concerne l'Europe, seul le Liech-
tenstein n'est pas engagé. Les 32
pays inscrits, en dehors de l'Italie,
ont été répartis en sept groupes. La
Suisse entame ce tour préliminaire en
Norvège. Un autre match du groupe
6 a lieu aujourd'hui: à Dublin, l'Eire
reçoit l'URSS, grande favorite du
groupe, qui n'aura certes pas la partie
facile. Les Irlandais seront privés de
Stapleton (Manchester United), qui
est blessé. Mais ils pourront compter
sur plusieurs autres joueurs suscepti-
bles de causer de sérieux ennuis aux
Soviétiques, notamment Mark Law-
renson et Ron Whelan (Liverpool),
David McLeary (Arsenal) et, surtout,
Liam Brady, passé maintenant à l'In-
ternazionale de Milan.

Un autre match retiendra particu-
lièrement l'attention. Celui qui, dans
le groupe 2, opposera, à Stockholm,
la Suède au Portugal. Les Suédois
ont entamé victorieusement le tour
préliminaire aux dépens de Malte
(4-0). Dirigés pour la première fois
par l'ancien international José Ter-

res, les Portugais n'abordent pas cet-
te rencontre dans les meilleures con-
ditions. Ils sont privés de Chalana et
de Jordao (tous deux blessés). Par
ailleurs, le vétéran Nene a définitive-
ment renoncé à l'équipe nationale.
Gros handicap donc sur le plan of-
fensif. En revanche, en défense, ils
pourront compter sur tous les joueurs
qui avaient brillé dans le récent
Championnat d'Europe.

Les Suédois, eux, ont fait appel à
six joueurs évoluant à l'étranger, par-
mi lesquels le Lausannois Thomas
Sunesson.
A l'affiche

Groupe 2: Stockholm: Suède-
Portugal. Déjà joué : Suède-Malte
4-0. Autres équipes du groupe: RFA
et Tchécoslovaquie.

Groupe 3: Belfast : Irlande du
Nord-Roumanie. Déjà joué: Finlan-
delrlande du Nord 1-0. Autres équi-
pes du groupe: Angleterre et Tur-
quie.

Groupe 6: Dublin: Eire-URSS.
Oslo: Norvège-Suisse. Autre équipe
du groupe: Danemark.

Groupe 7: Reykjavik: Islande-
Pays de Galles. Autres équipes du
groupe : Espagne et Ecosse.

Cachottier, le Loup en chef
Paul Wolfisberg ne s est pas encore

décidé. Le coach national communique-
ra la composition de son équipe contre la
Norvège aujourd'hui à midi. Il subsiste
encore deux inconnues dans le camp
suisse. «Wolfi» hésite entre Bregy et Kol-
ler en ligne médiane. En attaque, Zwic-
ker, Sutter et Braschler sont en concur-
rence pour épauler Brigger. En revanche,
la défense ne subira aucun changement
par rapport au match contre l'Argentine.
En ligne médiane, Barberis fera sa ren-
trée. De son côté, Rôste Fosse, le sélec-
tionneur norvégien, a fixé son choix.
L'équipe norvégienne aura la composi-
tion suivante : Thorstdvet ; Soler, Harei-
de, Kojedal, Grôndalen; Herlovsen, Ahl-
sen, Davidsen, Giske; Dokken, Bran-
dhaug. La Norvège s'alignera avec trois
«étrangers», avec Soler (SV Hambourg),
Herlovsen (Borussia Moenchenglad-
bach) et Giske (Bayer Leverkusen). En
revanche, Albertsen Pirée) a été écarté.

Dix mille billets ont déjà été vendus.
Les dirigeants norvégiens attendent près
de 20.000 spectateurs pour cette rencon-
tre.

Norvège : 1 Thorstvedt (Viking Sta-
vanger, 21 ans/12 sélections) ; 2 Soler
(SV Hambourg, 24/18), 3 Hareide (Moi-

tié, 27/42), 4 Kojedal (Hamar Kamrater-
ne, 24/28). 5 Grôndalen (Moss. 28/75);
6 Herlovsen (Borusgladbach, 26/21), 7
Ahlsen (Fredrikstad, 26/10), 8 Davidsen
(Valerengen, 25/24), 9 Giske (Bayer Le-
verkusen, 27/36); 10 Dokken (Rosen-
borg, 28/35), 11 Brandhaug (Rosen-
borg, 25/8).- Remplaçants: 12 Rise
(Rosenborg, 23/0, gardien), 13 Fjalberg
(Viking,
G'tsen (Olympiakos Pirée, 26/34), 15
Vaadal (Lillestrôm, 24/5), 16 Seeland
(Start Kristiansand, 19/0).

Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon,
Egli; Hermann, Geiger, Barberis, Bregy
(Koller), Schàllibaum; Brigger, Sutter
(Braschler ou Zwicker).

En guise de préparation
Quatre rencontres de préparation fi-

gurent en outre au programme de la
soirée. Elles permettront notamment
de voir à l'œuvre le Danemark , qui
sera l'adversaire de la Suisse le 17 octo-
bre après avoir reçu la Norvège le 26
septembre. Match sans grande signifi-
cation cependant pour les Danois qui
devront se passer des services de plu-
sieurs de leurs «mercenaires », qui
n 'ont pas été libérés pour cette con-
frontation amicale mais qui le seront
lorsqu 'il s'agira de la Coupe du mon-
de.

A Dusseldorf , la RFA , sous la direc-
tion de Franz Beckenbauer , sera aux

prises avec l'Argentine, victorieuse suc-
cessivement de la Suisse et de la Belgi-
que sur le même score de 2-0. Coup
dur pour les Allemands: Karl-Hcinz
Rummenigge ne sera pas là. Il souffre
d'une fracture d'un doigt de pied et il a
été libéré après avoir été examiné par
le médecin de la sélection allemande.

À L'AFFICHE

Londres: Angleterre-RDA. Copen-
hague : Danemark-Autriche. Glasgow:
Ecosse-Yougoslavie. Dusseldorf:
RFA-Argentine.

bouche sur un résultat positif , l'Oberland ber-
nois déposera sa candidature au Comité
olympique suisse (COS). Lors de son assem-
blée générale de mai 1985, le COS abordera le
sujet d'une candidature suisse pour les Jeux
d'hiver de 1996. Le Comité international
olympique traitera les candidatures pour les
Jeux d'hiver de 1996 en 1990.

Candidature suisse?

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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L'article de marque ne se distin- L'article de marque s'impose
gue pas seulement par son nom. avant tout par sa qualité. Sinon,
Ou par son emballage. Ou par sa d'où viendrait sa réputation?
couleur. Ou encore par son par- L'article de marque, c'est le bon
fum , ou son goût. choix. 1 
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Les leaders du Tour de l'Avenir à l'hôpital
jjg cyclisme | Le Soviétique Ivanov revêtu de jaune

La septième étape du Tour de l'Avenir - première étape de
montagne - a rendu son verdict : le Soviétique Ivan Ivanov,
deuxième dans le sillage du Français Charles Mottet, a endossé
le maillot jaune de «leader» à Saint-Gaudens.

La journée a été marquée par des chu-
tes en série dont les principales victimes
ont été l'Espagnol Carlos Hernandez
(porteur du maillot jaune) et le Français
Thierry Claveyrolat (porteur du maillot
de meilleur grimpeur) qui souffrent d'une
fracture de la clavicule et ont été con-
traints à l'abandon.

Le classement général se trouve ainsi
considérablement modifié. Ivanov précè-
de Mottet, deuxième, de 16", et le Tché-
coslovaque Jiri Skoda, troisième, de V
02".

Toutes les tentatives d'échappées ont
échoué, sauf la dernière, celle de Mottet
et d'Ivanov, qui a eu lieu dans la descen-
te meurtrière du Portet d'Aspet où les
plus graves chutes se sont produites. Les
deux hommes, unissant leurs efforts, ar-
rivaient seuls à Saint-Gaudens, avec près
d'une minute d'avance sur un petit grou-
pe de sept coureurs, parmi lesquels deux
équipiers du vainqueur mais aussi le
Tchécoslovaque Jiri Skoda et le Belge
Michel Demies et l'étonnant amateur ita-
lien Emilio Ravasio.

Comme la veille, Mike Gutmann s'est
montré le meilleur Suisse de l'étape. Le
professionnel vaudois a pris la 12me place
à 2' 52" du vainqueur. Au classement

général, il occupe dorénavant le 13me

rang avec un retard de 4' 01 " sur Ivanov.
La deuxième étape de montagne sera

longue de 85 km. Les coureurs feront
l'ascension du col de Mente (V6 catégo-
rie) avant l'arrivée en altitude à Super-
Bagnères (Ve).

Classements

7me étape (Foix - Saint-Gaudens,
172 km): 1. Mottet (Fra) les 172 km en

5 h 00' 59" (34,287 km/h); 2. Ivanov
(URSS) m.t.; 3. Bouvatier (Fra) à 55";
4. Skoda (Tch) à 56"; 5. Demies (Bel);
6. Ravasio (Ita); 7. Bohorquez (Col); 8.
Biondi (Fra); 9. Solomon (Fra), tous
m.t.; 10. Pensée (Fra) à 1' 09".- Puis:
12. Gutmann (S) à 2' 52".

Classement général: 1. Ivanov
(URSS) 27 h 07' 36"; 2. Mottet (Fra) à
16"; 3. Skoda (Tch) à 1' 02" ; 4. Bouva-
tier (Fra) à1' 19"; 5. Solomon (Fra) à 1'
21"; 6. Gaston (Esp) à 2' 25" ; 7. Pensée
(Fra) à 2' 34"; 8. Ugrumov (URSS) à 3'
02"; 9. Bohorquez (Col) à 3' 10"; 10.
Demidenko (URSS) à 3' 24".- Puis: 13.
Gutmann (S) à 4' 01".

f ^ S L  basketball

Prise de contact :
Monthey au Panespo
Pour une première prise de contact.

Union Neuchâtel a convié Monthey ce soir
au Panespo. L'équipe valaisanne a terminé
cinquième du championnat 1983/84 de ligue
A, et quatrième du tour préliminaire, juste
derrière les gros bras (Vevey, Nyon, Olym-
pic Fribourg).

Les deux Américains n'ont pas été étran-
gers, à .cet ..excellent .jcj assemcnt. Nous re-
trouverons Reed et Edmonds ce soir sur les
Jeunes-Rives. Les Suisses méritent égale-
ment plus qu'une simple mention puisque
nous redécouvrirons le talent de Jean-Pierre
Frei (transfert de Vevey) ainsi que ses nou-
veaux coéquipiers: Buffet , Descartes, Grau,
Givel et Riedi.

Côté neuchâtelois, chacun est impatient
de voir à l'œuvre le Noir Gary Hopkins au
sein d'une formation que l'entraîneur Du-
moulin a voulue jeune. Après un camp d'une
semaine à Charmey, jeunes et anciens doi-
vent avoir trouvé la cohésion nécessaire pour
donner une bonne réplique à un adversaire
de ligue supérieure.

A. Be.

|g| foo.baii | Le rideau se lève sur la phase de qualification pour les Championnats du monde

La plus importante échéance de Wolfisbe rg depuis mars 1981
Depuis 371 minutes, la Suisse n'a plus réussi le moindre but
en match international. Cette constatation donne la mesure
de l'embarras de Paul Wolfisberg. Le Lucernois aborde cer-
tainement ce soir la rencontre la plus importante depuis
qu'il a pris les rênes de l'équipe nationale, en mars 1981.

Il lui faut à tout prix arracher un
résultat positif à Oslo, dans la première
partie du tour éliminatoire de la Coupe
du monde (groupe 6).

Wolfisberg ne cache pas, dans ses
déclarations, qu'un «score » de 1-1
comblerait ses vœux. La Norvège a
toujours été un adversaire peu com-
mode. On ne compte plus le nombre
de fois où la sélection Scandinave a
joué des tours pendables aux Helvè-
tes. En 1976, exactement dans la
même situation qu'aujourd'hui, la
Suisse s'inclinait 1-0 à Oslo et com-

promettait du même coup ses chances
d'accéder au tour final du «Mundial»
de 1978. Cette défaite devait d'ailleurs
coûter sa place au sélectionneur René
Hussy.

ESPRIT COMMANDO

Une nouvelle défaite aujourd'hui
pourrait, elle aussi, provoquer un
changement à la tête de la « Nati ».
Paul Wolfisberg a quelque peu entamé
son crédit depuis que les victoires se
sont espacées. L'équipée africaine de
décembre dernier, avec ses malencon-

treux faux pas en Cote d Ivoire et au
Zimbabwe, mais plus encore les trois
récents et cuisants revers contre l'Es-
pagne (4-0), la Hongrie (3-0) et l'Ar-
gentine (2-0) ont ébranlé la confiance
du plus grand nombre.

Le retour en condition bien labo-
rieux de Michel Decastel, après sa gra-
ve blessure de juillet 1983, la zizanie
qui souffle dans les rangs servettiens
depuis la réapparition de Lucien Favre
ont amené Paul Wolfisberg à rompre
avec ce qui compose l'essence même
du style des «grenat». Il opte pour
l'esprit commando. Les «battants»
prennent le pas sur les purs techni-
ciens. L'accent est mis sur une disci-
pline collective de tous les instants.

Wolfisberg entend répondre à la for-
ce par la force. Si ses protégés par-
viennent à contenir la poussée athléti-
que des Norvégiens, ils peuvent tout
espérer. Au contraire des Hongrois et
des Argentins, les footballeurs nordi-
ques ne sont pas des artistes du bal-
lon. Il n'y a pas dans leurs rangs des
joueurs au talent exceptionnel. Les
plus doués, les plus redoutés sont
d'ailleurs absents. Il s'agit des atta-
quants Halvar Thoresen (PSV Eindho-
ven) et Arne-Larsen Oekland (Racing
Paris). Le premier est retenu par son
club pour une rencontre de champion-
nat alors que le second est blessé.

PRÉCIEUX

Du côté suisse, quelques absences
sont déplorées. Claudio Sulser - l'at-
taquant le plus expérimenté au niveau
international - lutte afin de retrouver
l'intégralité de ses moyens après une
délicate opération au genou. Le solide

défenseur du FC Zurich, Heinz Ludi
(victime d'une fracture de l'avant-
bras), offrait davantage de garanties
que Charly In-Albon pour cette épreu-
ve de force. Enfin, Raimondo Ponte,
qui est du déplacement, souffre encore
des séquelles d'une inflammation à
l'aine. Ses démarrages ont perdu de
leur tranchant.

En défense, le coach a reconstitué le
bloc des Grasshopper de la saison der-
nière avec Andy Egli stoppeur, Roger
Wehrli libero, Charly In-Albon et Mar-
co Schaellibaum latéraux.

Les clubs romands de ligue A sont
représentés par quatre joueurs. On sait
que Karl Engel a été préféré à Eric
Burgener dans le but. Le portier xa-
maxien est juge plus apte a faire le
coup de poing (en principe sur le bal-
lon) dans ce rude combat. Alain Gei-
ger évoluera en ligne médiane, tout
comme son partenaire servettien Um-
berto Barberis. L'aisance technique de
ce duo sera précieuse lorsqu'il con-
viendra de conserver le ballon, de tem-
poriser. A la pointe de l'attaque, le
solide Jean-Paul Brigger, qui ne craint
personne sur le plan de la combativité,
luttera souvent en infériorité numéri-
que. Il pourrait cependant découvrir,
de temps à autre, un appui auprès de
l'ancien coéquipier de ses débuts, l'ex-
Sédunois George Bregy, à condition
que celui-ci soit préféré finalement à
Marcel Koller.

En cas de performance positive à
Oslo, la Suisse pourrait compter sur le
soutien d'un public nombreux lors de
sa seconde rencontre dans ce grou-
pes, le 17 octobre à Berne, contre le
Danemark.

Opinions Chassons le pessimisme

Boulot, bobo, Oslo : la ligne est bien définie, les épithètes
qualificatives (en raccourci) se bousculent au pied du mur
ou autre joyeuseté, dans le genre «A eux de jouer».

Jouer? Faut pas charrier, quand les combattants de Wol-
fisberg s'embarquent aux sons de « Roulez tambours» et
qu'il serait vain de vouloir chercher un tube de baume
tranquille dans les impedimenta. Gonflés, qu'ils sont les
gars. A bloc ! Ce-n'est pas ce coup-ci qu'ils se lanceront
dans les délices nocturnes norvégiennes, à l'instant où leur
est promis du Viking au menu. La folle nuit d'Oslo de 1976
demeure un de nos sommets folkloriques toujours bons à
être rappelés.

Sur notre lancée, vite encore une pensée émue à ce
mémorable éclat de Sheffield où, en 1966, en plein cham-
pionnat du monde, l'entraîneur Foni et les dirigeants
avaient dû faire venir en catastrophe les épouses de mes-
sieurs les joueurs. Les humoristes anglais n'ont jamais re-
trouvé aubaine semblable. En tout cas, depuis cette avalan-
che de jupons helvétiques, les nôtres n'ont plus jamais
réussi à se qualifier pour un championnat mondial, ce qui
tendrait à prouver que le football n'est pas fait pour les
gonzesses. C.q.f.d.

LA BARBE DANS L'EAU

Une insolite tradition s'étant installée, les ruades des
duettistes Favre-Burgener, entreprise à responsabilité limi-
tée, étaient pour ainsi dire programmées. Peut-être que

«ramener sa cerise » vaut mieux que de ne rien ramener du
tout.

Toujours est-il que les vagues ayant atteint «Popaul», le
voici la barbe baignant dans l'eau ! J'ai pitié de cet homme,
même pas par bonté naturelle, mais par esprit de justice, car
il ne faudrait pas oublier tout ce qu'il a réussi avant ces
noirs derniers matches ; et ce qu'il a fait, personne n'y était
parvenu.

Que deux «tronches» parviennent à déchaîner un pareil
remue-ménage à un tel moment confine à l'absurde. Les
deux « loufiats», après avoir servi la salade, apprendront vite
que, dès lors, ils n'ont plus droit à l'erreur. Au reste, lors du
passage de Servette à Wettingen, public, joueurs, comme
critiques se sont gaussés du petit match de Favre, alors que,
par sa sortie prématurée, Burgener s'était mis à l'abri
d'éventuels déboires.

Ainsi va notre petit monde, à l'aube des grandes déci-
sions. Rien de nouveau, mais il est permis de se recueillir
comme nos ancêtres avant la bataille. La situation n'est pas
désespérée, car si notre équipe ne change pas son habitude
de n'être jamais si bonne que lorsqu'elle est au fond du
trou, elle part sur pied d'égalité. Il est clair qu'un brin de
réussite est nécessaire et s'il faut donner le fond de ma
pensée, je ne la vois pas perdante. Quitte à être soupçonné
d'avoir forcé sur les trois décis.

A. EDELMANN-MONTY

NORVÈGE - SUISSE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Berg 40™ ;

Glenn 67™ et 69me.
NORVÈGE: Rossbach ; Brand-

tun, Sollied, Tangen, Mordt;
Halle (72mo, Gronstad), Skog-
heim (82mo, Madsen), Erstad,
Osvold ; Berg, Glenn.

SUISSE: Brunner; Grossenba-
cher; von Niederàusern (76me,
Germann), Bischofberger, Hùs-
ser; Hertig, Hausermann (55me,
Zuffi), Kundert, Fimian; Nadig,
de Siebenthal.

ARBITRE: M. Ericsson (Suè-
de).

NOTES : stade de Sandefjord.
586 spectateurs.

Les espoirs suisses ont pris un dé-
part malheureux dans le champion-
nat d'Europe des moins de 21 ans en
s'inclinant, à Sandefjord, sur le score
de 3-0 (1-0), devant une formation
norvégienne qui n'est pourtant pas
apparu d'une valeur exceptionnelle.

Lorsque l'on aura souligné que le
gardien de Grasshopper Brunner fut
de très loin le meilleur joueur helvéti-
que, on mesurera du même coup l'in-
fériorité de l'équipe de l'entraîneur
Rolf Blàttler. Cette dernière fut trahie
essentiellement par des bévues gros-
sières de ses défenseurs.

L'équipe Scandinave alignait deux
éléments (le latéral Mordt et l'atta-
quant de point'Berg) qui avaient par-
ticipé au tournoi olympique de Los
Angeles. Berg fut d'ailleurs, avec le
second attaquant de pointe Glenn, le
plus en vue d'une équipe qui évoluait
tout à fait dans le style britannique.

Moins de 21 ans :
c'est mal parti

Un succès de Demierre en Catalogne
Vainqueur de la «Ruota d'Oro » à la

veille des Championnats du monde, le
Genevois Serge Demierre a fêté un nou-
veau succès en remportant la 6™ étape
du Tour de Catalogne. Echappé en com-
pagnie de l'Espagnol José-Luis Laguia
dans cette étape longue de 179 km entre
Planoles et Llansa, Demierre s'est imposé
au sprint , cependant que l'Irlandais Sean
Kelly réglait le peloton à V 05". L'Espa-
gnol Pedro Munoz a conservé le maillot
de leader.
Classements

6ma étape, Planoles-Llansa :
179 km): 1. Demierre (Sui) 4 h 10' 05";

2. Laguia m.t; 3. Kelly (Irl) à 1' 05"; 4.
Garde (Fra) ; 5. Recio (Esp) ; 6. van Hae-
rens (Bel); 7. Camarillo (Esp) ; 8. Forets
(Fra) ; 9. Navarro (Esp) ; 10. Ruiz Cabes-
tany (Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Munoz
(Esp) 27 h 23' 23" ; 2. Kelly à 19" ; 3.
Arroyo (Esp) à 34" ; 4. Fernandez (Esp)
à 58"; 5. Jimenez (Col) à 1' 54" ; 6.
Belda (Esp) à 2' 09" ; 7. Millar (GB) à 2'
35" ; 8. Coll (Esp) à 2' 51"; 9. Gorospe
(Esp) à 3' 00"; 10. P. Simon (Fra) à 3'
33"

Quelques semaines après l'annonce du pro-
jet de Lucerne, l'Oberland bernois pourrait
faire acte de candidature pour les Jeux d'hiver
de 1996. Un groupe de travail , sous l'impul-
sion du conseiller national Adolf Oggi, s'est
formé afin de préparer une réunion d'infor-
mation le 30 novembre à Interlaken avec les
milieux politiques , économiques , touristiques
et sportifs de la région. Si cette réunion dé-

I 
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Boudry : Garage des Jordils, (038) 42 13 95. Chézard : U. Schùrch , (038) 53 38 68. Colombier: J. -CI. Geiser . (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer . (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon,
(038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines : E. Benoit, (038) 5316 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 201555-10
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

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. 

VÉLOMOTEUR Zùndapp ZR 30, neuf, 700 fr.
Tél. 24 40 40, heures de bureau / 24 40 50, le
SOir. 200100-61

TX 22 CANAUX + matériel. Tél. (038)
41 26 06, dès 18 h 30. 200291-61

TV COULEUR GRAND ÉCRAN, télécom-
mande, télétexte, stéréo. Tél. (038) 24 09 24,
heures de bureau. 200287.61

ORDINATEUR ZX 81 + RAM 16KO + acces-
soires, 175 fr. Tél. (038) 53 17 48. 199666-61

1 LIT IKEA ENFANT, surélevé avec échelle (90
* 180) 100 fr. ; 1 machine à laver le linge
marque AMSA, 600 fr.; 2 buffets de salle de
bains, 100 fr. Le tout en parfait état.
Tél. 51 19 86. 200504-61

MACHINE Â LAVER Zanussi Compacte 5 kg,
600 fr. Tél. 24 38 49! 200283-61

CHAISE HAUTE, PARC, table à langer, habits
bébé de 0 à 2 ans; habits de grossesse taille 3E
à 40. Le tout en parfait état. Tél. 33 50 61.

200144-61

MICRO-ORDINATEUR ZX - SPECTRUM
48K, avec imprimante et plusieurs ouvrages de
programmation. Etat neuf. Prix : 500 fr
Tél. 53 32 90. 200300-61

VÉLOMOTEUR CILO TRIAL, état neuf
Tél. 31 55 44. 200229-61

MEUBLES DE BUREAU modernes en bor
état. Tél. 46 19 80. 200257-61

POUR BRICOLEUR: 1 armoire, 2 tables, ur
joug en sapin. 500 fr. Tél. 24 05 69. dès 19 h 30

: 200223-61

TRÈS BELLE RELIURE de collection du Koma
Sûtra, 1700 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres KK
1528. 200232-61

CAMÉRA SUPER 8 sonore Beaulieu 3008S,
objectif Schneider interchangeable. Prix 800 fr.
Ordinateur TRS-80 Modèle III écran noir/blanc,
ROM 14K, RAM 16K. Prix neuf 2290 fr.. cédé à
1700 fr. Renseignements: (038) 4610 65.

i 200156-61

' ASPIRATEUR ROTEL, état neuf. Tél. (038)
I 33 71 61. 200240-61

. FRIGO, ENREGISTREUR, luge, étagère, col-
lection livres, glace. Tél. 25 06 59. 200299-51

j MATTEL INTELLIVISION, excellent état, qua-
tre cassettes. Prix 300 fr. Tél. (038) 33 34 82.

200256-61

[ VÉLOMOTEUR, excellent état, révisé: 500 fr.
1 Tél. (038) 42 24 20. 200219-81

ROBE DE SOIRÉE NOIRE. Robes prix avanta-
geux. Tél. 25 06 34, heures repas. 200246-61

WEEK-END, confort, à 15 km de Sion. Tél.
• (039) 26 77 10. 201587-63
1 , 

TOUT DE SUITE, dans petit immeuble, au
centre de Colombier, appartement 3 pièces avec

¦ conciergerie, 610 fr. par mois tout compris.
I Tél. 41 32 77. 196990 63

; CENTRE VILLE. STUDIO MEUBLÉ.
Tél. 46 1 9 80. 200266-63

A FONTAINEMELON, APPARTEMENT 3
pièces, cuisine, salle de bains. Mi-octobre. Loyer
510 fr. avec charges. Tél. 53 42 48, le soir dès
19 heures. 200252-63

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz), appartement
rénové : 3 pièces - douche. Libre tout de suite.
Tél. (038) 41 1519. 200294-53

A CORTAILLOD, GRAND STUDIO dès 1°'
octobre 1984. Tél. 42 42 95, dès 18 h. 200298-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. pour no-
vembre ou fin 1984, appartement de 2 chambres
avec balcon, cuisine, salle de bains. 250 fr. +
charges 90 fr. Studio 1 chambre, cuisine, salle
de bains, 180 fr. + charges 70 fr. S'adresser:
tél. 57 14 43, à 18 h. 200242-63

AU LANDERON, APPARTEMENT de 3_
bien situé, cuisine agencée, 800 fr., y compris
garage et charges (quelques reprises).
Tél. 51 1 9 86. 200505-63

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL. 3_ pièces,
cheminée, 96 m2, immeuble neuf, 1380 fr., gara-
ge + charges comprises. Tél. (021) 23 53 91.
heures bureau; (038) 24 33 29, le soir.200273-63

1er OCTOBRE. STUDIO MEUBLÉ. 350 fr.
Tél. 33 40 54. 200510-63

FONTAINEMELON. APPARTEMENT 3 piè-
ces, cuisine, salle de bains. Loyer 387 fr. avec
charges, pour Ie' novembre. Tél. 5312 24.

200296-63

i_x

URGENT. GRAND APPARTEMENT 3V. +
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés. 840 fr.,
charges comprises. Parcs 129. Tél. 2510 80,
entre 14 h et 17 h 30. 200230-63

JOLI 2 PIÈCES ET DEMIE entièrement rénové,
dans une maison villageoise à Bôle, agencement
moderne, grande terrasse, tranquillité. 495 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 15. 200197-63

URGENT. GARAGE facilement accessible.
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 77 29, le soir.

200514-64

URGENT NEUCHATEL! Couple sans enfants
cherche appartement (2-3 pièces) max. 500 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CC 1520.

200250-64

COUPLE AVEC 1 ENFANT + CHATS cher-
che au plus vite appartement 3 pièces simple,
dans ferme, maison familiale, petit immeuble,
avec si possible jardin potager. Région Le Lan-
deron. Tél. (032) 83 26 11. 200238-54

URGENT. COUPLE AVEC 3 ENFANTS cher-
che appartement 3-4 pièces, Neuchâtel ou ré-
gion. Tél. 33 47 03, dès 19 h. 200227.54

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, ré-
gion La Coudre, Suissesse de préférence, deux
heures par semaine. Tél. 33 42 84 pas avant
15 heures on ne répond pas. 200289-55

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE, 5 heu-
res par semaine. Tél. 24 70 70. 2oo2eo-65

AUX HAUTS-GENEVEYS. cherche personne
pour faire quelques heures de ménage dans la
semaine. Tél. 53 26 55. 200501-65

JEUNE FEMME cherche à faire nettoyages de
bureaux. Tél. 33 70 42. 100275-66

JEUNE FILLE cherche travail à plein temps
comme employée de bureau. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres II 1526. 200237-66

URGENT: jeune femme cherche emploi de
secrétaire bi-trilingue à temps complet ou par-
tiel. Date d'entrée à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DD 1521. 200231-se

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL stable,
femme de ménage - aide-cuisinière, manœuvre
en fabrique. Tél. 51 36 15. 201921-66

JEUNE COUPLE CHERCHE dame pour gar-
der un petit garçon. Région Boudry-Areuse.
Conviendrait pour personne du troisième âge.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres GC 1489.

196969-67

ÉTUDIANTE À l'Université cherche professeur
de latin (débutante).Tél. (038) 3611 32.

200193-67

CHERCHONS JEUNES vendeurs et vendeu-
ses pour le journal «Le Verjus». Inscriptions à la
réception FAN-ICN. tél. 25 65 01. 200107.57

DAME CHERCHE COMPAGNE pour petits
voyages et marche. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
BY 1497. 196968-67

C H E R C H E  MODÈLE M A S C U L I N .
Tél. 25 79 33. 200272-67

JEUNE HOMME. 22 ans. sportif, désire faire
connaissance jeune fille 25-30 ans, pour amitié,
sorties. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres HH 1525. 200274-67

RECHERCHE: une jolie fille. Sandra, rencon-
trée à Neuchâtel lundi 27 août à une fête organi-
sée près du lac par le Frisbee. Elle portait un
pantalon blanc, pull lilas. Elle fréquente encore
l'école. Je suis Philippe, de Rapperswil/SG.
J'attends une réponse avec impatience. Adresser
offres écrites à EE 1522 au bureau du journal.

199669-67

ÉTUDIANTE donnerait leçons anglais, alle-
mand, espagnol (secondaire + gymnase).
Tél. 24 1 9 09. 200297 67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 166020-67

PERDU JEUNE CHATTE tigrée, jeudi 6.9.,
région rues Louis-Favre, Sablons. Tél. 24 17 82.

200509-69

À VENDRE: superbes nichées Montagne des
Pyrénées, pedigree, vaccinées. Tél. (037)
6515 56. 199671-69

PERDU LE 31.8. AU SOIR, chat 6 mois, blanc,
avec taches noires et grises. Récompense.
Tél. 25 06 34. heures repas. 200245-69

À DONNER chatte grise, 4 mois, propre.
Tél. 31 4217. 200277 69

À VENDRE: chiots berger allemand, pure race,
vaccinés, vermifuges. Tél. (038) 66 14 61.

199670-69

PERDU CHATON noir durant le week-end.
Rue Fleury 8. D. Rollier. 200301-69
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BASKETBALL
CE SOIR À 20 H 15
AU PANESPO

UNION NEUCHÂTEL
REÇOIT

MONTHEY BASKET(LMA)
MATCH AMICAL
PRIX DES PLACES 7.-/3.-
CARTES DE MEMBRES 84/85
VALABLES 202398 80

Cinquième victoire en vue pour Corcelles
&M footbaii Championnat neuchâtelois : tour complet ce soir mercredi en IIIe ligue

La grande surprise du week-end dernier, en IIIe ligue, a eu lieu
dans le groupe 2, à Serrières où Audax s'est laissé surprendre
par le modeste Fontainemelon. Pour la troupe de Bassi, les
années se suivent et se ressemblent. Elle perd à nouveau des
points bêtement contre des équipes moins bien cotées qu'elle.
Autre résultat surprenant, pas tant à cause du vainqueur mais
à propos du «score », c'est la lourde défaite (4-1 ) de Marin aux
Geneveys-sur-Coffrane. Les autres résultats sont conformes à
la logique et ne modifient quasiment pas le classement.

Dans le groupe 1, Corcelles conti-
nue son cavalier seul. Il n'a pas fait de
détails à Béroche (0-3) et Schenevey
a réussi son quatrième blanchissage.
Autre équipe en forme ces temps et
qui ne laisse plus aucune chance à ses
adversaires depuis sa surprenante dé-
faite de la première journée à Travers
(2-1), c'est Le Locle II. Comète l'a
appris à ses dépens puisqu'il est reve-
nu de la «Mère Commune» sans point
et en ayant encaissé cinq buts ! Les

Juniors suisses battus
La sélection suisse des juniors UEFA

diri gée par Charles Rubli , a perd u son
dernier match des éliminatoires du tournoi
d'Umag, en Yougoslavie. Elle s'est inclinée
(0- 1, score acquis à la mi-temps) devant la
Yougoslavie. Bien qu 'ayant battu la Hon-
grie , championne de groupe, elle doit se
contenter de la troisième place et elle joue-
ra la finale pour les 5e et 6e place contre
l'URSS.

Classement final du groupe : 1. Hongrie
4 p. (4-2); 2. Yougoslavie 4 (4-3); 3. Suisse
3 (3-3); 4. Finlande 1 (2-5).

# Interrégionaux A/1.— Groupe 1: Bien-
ne - Granges 4-0: Koeniz - Young Boys 0-2;
Fribourg - Xamax Neuchâtel 3-0 ; Lausanne -
Sion, renvoyé ; Vernier - Servette 1-2: Gran-
ges - Koeniz 2-2 ; Young Boys - CSChênois
1-0 : Etoile Carouge - Fribourg 0-1; Sion -
Servette 2-2; Bienne - Vernier 4-0. — Grou-
pe 2: Concordia - Zurich 1-3; Emmenbrucke
- Bellinzone 2-1 ; Lugano - Grasshopper 6-2 ;
Lucern e - Bâle 1-0; Red Star - Dubendorf
2-0; Saint-Gall - Wettingen 1-1.

surprises, dans cette division viennent
de Floria et du Parc qui n'ont pas
encore trouvé le bon régime. Il serait
temps pour eux de réagir. Il en va de
même pour le néo-promu, Noiraigue,
qui reste la seule équipe sans point
dans ce championnat.

Ce soir, deuxième tour en semaine,
tour qui coïncide avec la cinquième
ronde. En voici l'ordre :

Groupe 1 : Corcelles - Floria, Tra -
vers - Béroche, Cortaillod II - Fleu-
rier, Noiraigue - Le Parc, Comète -
Bôle II, Ticino - Le Locle II.

Groupe 2: C.Portugais - Etoile II,
Marin - Le Landeron, Les Bois - Les
Geneveys-sur-Coffrane, Superga II -
La Sagne, Fontainemelon - Helvétia,
Hauterive II - Audax.

Dans le groupe 1, le pôle d'attrac-
tion sera sans aucun doute le derby
loclois entre Ticino et Le Locle II. Le
Locle II fait figure d'épouvantail, après
les trois dernières rondes (10-2, 4-0,
5-0). Il possède la meilleure attaque.
Mais Ticino a de quoi lui opposer une
bonne résistance et il ne serait pas
surprenant qu'il remporte les deux
points chez lui.

PREMIER POINT
POUR NOIRAIGUE

Corcelles ne devrait pas connaître
de gros problèmes face à Floria, à
moins que ce dernier décide justement
de réagir face au leader ! Béroche, qui
vient de perdre ses premiers points, se
rend à Travers. .Ce déplacement ne
sera pas une sinécure, car Travers
étonne en bien, même s'il s'est laissé

surprendre par son voisin Fleurier
(1-0). Un résultat nul arrangerait tout
le monde. Noiraigue a la possibilité de
remporter ses premiers points avec la
venue du Parc. Les jeunes Chaux-de-
Fonniers ne sont pas en confiance. A
la troupe de Taïs d'en profiter.

Cortaillod II et Bôle II ne seront pas
à la fête, respectivement face à Fleurier
et à Comète. Nous ne les voyons pas,
actuellement, créer la surprise en rem-
portant la totalité de l'enjeu. Un point
sauvé serait déjà un petit exploit.

Dans Le groupe 2, le leader. Les
Geneveys-sur-Coffrane, sera en dan-
ger face aux Bois, même si ces der-
niers ne paraissent pas aussi efficaces
à domicile que l'année dernière. Les
Bois voudront, à tout prix, garder leur
invincibilité en championnat sur le ter-
rain de la Fongière.

Marin, Superga II et Centre portu-
gais auront, en principe, une soirée
plus facile face au Landeron, à La Sa-
gne et à Etoile II. Ils pourraient bien
profiter d'un faux pas des Geneveys-
sur-Coffrane.

HELVETIA MENACÉ

Fontainemelon, le «héros » de la

quatrième journée, attend Helvétia. Il
devient impératif , pour ce dernier, de
se réveiller s'il ne veut pas connaître
un championnat difficile. Mais les
« Melons» auront à coeur de prouver
que leur victoire sur Audax n'était pas
due au hasard. Un match nul ferait
déjà bien l'affaire de l'entraîneur
d'Helvétia, Wenger.

La dernière rencontre sera certaine-
ment explosive. Elle opposera, aux
Vieilles-Carrières , Hauterive II à Au-
dax. Les Altaripiens sont très bons en
ce début de championnat, même s'ils
ont perdu bêtement un point à Etoile II
(1-1). L'ASI Audax, lui, doit faire ou-
blier son échec du dernier week-end
s'il veut rester dans le coup. Une vic-
toire d'Audax est impérative, car elle
lui permettrait de rejoindre son hôte au
classement. Mais Liégeois et Cie ont
des arguments à faire valoir cette sai-
son. Ils ne se laisseront pas manoeu-
vrer facilement, surtout pas à domici-
le! Ce choc pourrait bien se terminer
par un partage qui arrangerait plus
Hauterive II qu'Audax.

MiM

y LI yachting
Transjurassienne

en solitaire

Comme l'an dernier, la «Trans-
jurassienne en solitaire » a connu
des conditions météorologiques
particulièrement difficiles.

Dès le départ.les barreurs, seuls
à bord de leur voilier, savaient
qu'ils auraient des problèmes avec
leur bateau et leurs voiles. Ce qui
n'a pas manqué, preuve en est les
récits qu 'ils en ont faits à l'issue de
cette régate. Les changements de
foc et «spi » ont été nombreux en
raison des variations du vent, tant
en force qu'en directions.

Le classement de la «Transjuras-
sienne en solitaire » est fait en
temps compensé (Yardstick). Les
parcours partaient tous du Nid-du-
Crô, passaient par Saint-Biaise et
se terminaient par une bouée à la
Pointe d'Areuse, arrivée au Nid-
du-Cro.

Parcours A (bouée intermédiai-
re à Chevroux) : 1. A. Glauser
«Corsaire»; 2. G. Thiébaud , «Cor-
saire » à 18'20".

Parcours B (bouée int. à Esta-
vayer, bateaux de moins de 8 mè-
tres): 1. Stebler, «Leisure 22» , CV
Chevroux ; 2. Bille, «Tequila», BT;
3. Lesslauer «Huit», CV Neuchâ-
tel ; 4. Monnerat , «Muscadet », CV
Chevroux ; 5. Grimm, «DAG », M
Yverdon; 6. Muller, «First Class»,
CV Chevroux

Parcours C (bouée int. à Yvo-
nand , bateaux de plus de 8 mè-
tres): 1. Bourquin , «Ventura », CN
Bevaix ; 2. Spichiger, «Challen-
ger», CV Neuchâtel ; 3. Dùrr , «In-
ferno 20» , CV Estavayer; 4. /2olay,
«X 3/4 », CV Neuchâtel; 5. Grùnig,
«International» BT; 6. Straut-
mann, «Sunshine», GC Auvernier ,
etc. 12 inscrits.

Y.-D. S.

Que de vent!

Demi-finales connues :
Suède-USA. Canada-URSS

fjjggl hockey sur glace A Ifl CfllHldt_ Cljp

La finale souhaitée de la Canada Cup n'aura pas lieu. Battu 6-3 par
l'URSS à Edmonton, le Canada s'est classé au quatrième rang du
«Round Robin». Les Canadiens retrouveront donc les Soviétiques sur
leur route en demi-finale, jeudi à Calgary. L'autre demi-finale oppose-
ra, aujourd'hui à Edmonton, la Suède aux Etats-Unis. Les Américains
ont battu la RFA 6-4, tandis que les Scandinaves ont dominé une
décevante équipe tchécoslovaque par 4-2.

Obliges de 1 emporter pour souffler
la troisième place à la Suède, les Cana-
diens ont résisté 30 minutes devant les
Soviétiques. Les espoirs canadiens se
sont envolés dans le deuxième tiers-
temps, lorsque Gimaiev et Semionov
ont porté la marque de 2-2 à 4-2 en
l'espace de 19 secondes ! Même en re-
courant à la manière forte , les profes-
sionnels nord-américains n 'ont rien pu
faire devant la vitesse d'action des So-
viétiques.

A Edmonton , les protégés de Viktor
Tikhonov ont donné une leçon de pati-
nage à leurs rivaux. Seul Wayne Gretz-
ky a pu rivaliser dans ce domaine avec
les Soviétiques., La gra nde vedette de la
NHL a laissé îa meilleure impression

du côté canadien. Pour cette rencontre ,
le coach soviétique avait renoncé aux
services de Mychkin , (remplacé dans le
but par Tychnik), Larionov et Gusa-
rov. Ces trois absences n 'ont pas altéré
le rendement de l'URSS.

Les Soviétiques aborderont leur de-
mi-finale en toute confiance. Après le
match d'Edmonton , on voit mal , en
effet , comment le Canada pourrait
troubler la suprématie des champions
olympiques. L'autre demi-finale , entre
la Suède et les Etats-Unis , apparaît , en
revanche, fort équilibrée .

Canada-URSS 3-6 (2-2 0-2 1-2)

Northlands Coliseum d'Edmonton.
12.383 spectateurs: Arbitres : Olsson
(Sue), D'Amicoa/Gauthier (Can).
Buts : 11. Krutov (Chepelev) 0-1. 14.
Middleton (Gretzky/Gregg) 1-1. 16.
Tonelli (Bossy/Sutter) 2-1. 19. Krutov
(Chcpclev/Subkov) 2-2. 30. Gimaiev
(Vassiliev/ Kochevnikov) 2-3. 30. Se-
mionov (Svetlov) 2-4. 43. Varnakov
(Chepelev/Svorzov) 2-5. 51. Goulet
(Gretzky/Middleton) 3-5. 60. Makarov
(Kasatonov). Pénalités: 5 x 2 '  contre
le Canada , 3 x 2 '  contre l'URSS.

Etats-Unis-RFA 6-4 (2-2 2-0 2-2)

Calgary. Buts : 4. Christian (Brook)
1-0. 5. Kuhl (Scharf) 1-1. 16. Meitinger
(Betz/Trunschka) 1-2. 16. Lawton
(Olczy/Carpenter) 2 2. 23. Johnson
(Trottier/Mulln) 3-2. 34. N. Broten (A.
Broten/ Erickson) 4-2. 41. Johnson
(Olczy/Trottier) 5-2. 44. Niederberger
(Kuhl/Meitinger) 5-3. 52. N. Broten
(A. Broten) 6-3. 58. Meitinge r 6-4. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre les Etats-Unis ,
2 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

Suède-Tchécoslovaquie 4-2 (0-2 2-0 2-0)

Vancouver. Buts : 9. Liba (Sva-
zil/Horava) 0-1. 20. Kames (Klima)
0-2. 25. Haakansson (Eric-
son/NasIund) 1-2. 28. Steen
(Loob/Thelin) 2-2. 50. Gradin (Pa.
Sundstrôm/Pe. Sundstrôm) 3-2. 57. Pa.
Sundstrôm (Naslund/Thelin) 4-2. Pé-
nalités : 9 x 2' contre la Suède,
8 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

LE CLASSEMENT FINAL
DU «ROUND-ROBIN»

1. URSS 5 5 - - 22- 710
2. Etats-Unis 5 3 1 1 21-13 7
3. Suède 5 3 - 2 15-16 6
4. Canada 5 2 1 2 23-18 5
S. Tchécoslovaquie 5 - 1 4 10-21 1
6. RFA 5 - 1 4 13-29 1

Ordre des demi-finales : Etats-Unis-
Suèdc mercredi à Edmonton- Canada-
URSS jeudi à Calgary.
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NEUCHÂTEL - HERMANCE 9-26
(3-4)

NEUCHÂTEL: Jacot , Ruffcner, Pan-
tillon , Maurin , Miauton , Ruegger , Suter ,
Monnat , Orlando , Schornoz , de Mont-
mollin , Mascle, Proctor , Vuillomenet.

ARBITRE: M. Radosicky.
NOTES: Puits-Godet, ciel gris et pe-

louse en bon état. Points pour Hcrman-
ce: 5 essais dont 3 transformés. — Points
pour Neuchâtel : 3 pénalités (Monnat). A
la 65e, Haas entre pour Suter.

NOUVEAUTÉ
Samedi , se sont joués les premiers

matches de la saison 1984/85. Pour Neu-
châtel-Sports , les choses s'annoncent très
difficiles. Avec un effectif réduit par rap-
port à la saison dernière les Neuchâtelois
devront affronter les sept meilleures for-
mations du pays.

Afin d'élever le niveau de la LNA , il a
été décidé, la saison dernière, de réduire
l'effectif de 12 à 8 équipes et de former
une poule uni que avec cet effectif , cha-
que formation rencontrant les autres
deux fois! La LNA est donc composée
des équi pes suivantes: CERN Meyrin
(champion de Suisse 84), Stade Lausan-
ne (vainqueur de la Coupe de Suisse),
Hermance, Yverdon , Nyon , Sporting

Genève, International GE, Neuchâtel.

HÉSITATIONS
Pour sa rentrée, Neuchâtel a eu affaire

à forte partie avec Hermance. Face à une
équipe solide et bien organisée, les Neu-
châtelois se sont montrés brouillons et
hésitants, abandonnant dès le début de
la partie l'initiative du jeu aux Genevois.
Les «noirs», cependant , ont bien résisté
aux attaques de leurs adversaires durant
les 60 premières minutes de jeu. Ils me-
naient alors par 6-4, avant de s'effondrer
complètement en fin de match. Ils en-
caissèrent quatre essais en 20 minutes.

Le paquet d'avants remanié et rajeuni
fit bonne fi gure en mêlées fermées et en
touches. En revancheil se montra désor-
ganisé en mêlées ouvertes. Côté trois-
quarts , on se place encore mal et on joue
trop souvent «la tête dans un sac».

En dépit de ces faiblesses , la responsa-
bilité de cette défaite incombe à cette
majorité de joueurs qui manquent de
hargne et qui abandonnent l'initiative à
l'équipe adverse.

Voir venir et résister n 'est pas une
stratégie de victoire.

M. G.

ils natation 1 Championnat cantonal et Critérium jeunesse

C'est par un temps splendide que se sont déroulés les championnats
cantonaux et le Critérium neuchâtelois jeunesse de natation, les 1"
et 2 septembre, à la piscine du Locle.

Ces joutes se déroulent selon la for-
mule suivante : à l'issue des séries éli-
minatoires des épreuves de 100 m, un
classement est établi pour chaque an-
née de naissance et constitue le Crité-
rium jeunesse. D'autre part , les 6 pre-
miers de ces séries sont qualifiés pour
la finale A, alors que les 6 suivants
participent à la finale B, ceci indépen-
damment de l'âge des concurrents.
Ces finales, courues l'après-midi, per-
mettent de couronner le champion
cantonal ! Les épreuves de 200 m et 400
m échappent à cette règle et se dérou-
lent sous la forme de finales directes,
avec un classement pour le champion-
nat (400 m) et un seul classement Cri-
térium pour les 12 ans et plus jeunes
(200 m).Il en va de même pour les
courses de relais.

SIX TITRES POUR CIGLIA

Pour l'attribution des challenges in-
ter-clubs, les 6 premiers du Critérium
et les 8 premiers du championnat mar-
quent des points. Cette année, Red
Fish Neuchâtel avec 656 points en cri-
térium et 399 points en championnat, a
remporté les deux challenges, devan-
çant la Chaux-de-Fonds (462 et 246 p)
et le club organisateur, Le Locle (155
et 49 p).

Bien qu'ayant dominé les épreuves
du Critérium ainsi que les relais (7 c
places sur 8), les nageurs du Red Fish
n'ont conquis que 2 des 12 titres du
championnat cantonal. Cela est dû, en
partie, à l'écrasante domination de La
Chaux-de-Fonnnière Ciglia Benoit ,
qui a remporté... les 6 titres féminins,
ne laissant que les miettes à ses princi-
pales rivales S. Vuilleumier, A. Baka-
ric, L. Gremaud et C. Monod. Seule A.
Form aurait pu briser cette hégémo-
nie, mais elle fut disqualifiée lors de la
finale du 100 m brasse où elle avait
réalisé le meilleur temps.

Chez les messieurs, les Chaux-de-
Fonniers G. Messmer (100 m et 400 m
libre, 400 m 4 nages) et J. Bernet (100
m dauphin) offrirent 4 autres premiè-
res places à leur club, alors que P.
Ebel (100 m dos) et S. Presset (100 m
brasse) remportèrent les 2 seuls titres
pour le Red Fish.

Le résultat d'ensemble des Neuchâ-
telois du Bas dans ce championnat
n'en demeure pas moins fort satisfai-
sant, puisque, parmi les 48 finalistes
des épreuves de 100 m, on trouve 16
filles et 18 garçons de Red Fish.

Dans le Critérium jeunesse, le bilan
est encore meilleur : les filles ont rem-
porté 15 des 32 premières places et les
garçons 24 sur 34.

BONNES PRESTATIONS

Sur le plan des performances chro-
nométriques, ces joutes auront permis
à de nombreux concurrents de réaliser
de bonnes prestations. Ainsi, 60% des
nageurs de Red Fish ont amélioré
leurs meilleures performances person-
nelles. On relèvera, en particulier,
l'excellent temps de S. Presset en fina-
le du 100 m brasse (l'14"7), les 59"8 de
P. Ebel qui franchit enfin la minute au
100 m nage libre et , chez les filles , le
bon temps de l'08"2 de la jeune A.
Bakaric (14 ans) sur la même distance.

ou encore la performance de L. Gre-
maud au 100 m brasse (l'32"9) qui lui
valut la 2e place du championnat.

Pour les 53 nageuses et nageurs de
Red Fish qui participaient à ces épreu-
ves, ce championnat mettait un terme
à une longue saison, riche en satisfac-
tions et en performances de valeur.
Après une pause bien méritée, ils re-
prendront l'entraînement d'hiver dans
l'un ou l'autre des 5 bassins couverts
de la région , avec un premier rendez-
vous en novembre déjà , à l'occasion
du Championnat de Suisse des clubs.

M.L.

Classements

400 m libre dames: 1. Benoit Cilgia
(CNCF) 5'04"4 ; 2. Chopard M. (CNCF)
,;£27"0; 3. Matthey N. (CNCF) 5'44"2; 4.
Tendon C. (RFN) 5'50"6; 5. Erard C.
(CNCF) 6*07**8; 6. Haunreiter K. (RFN)
»*11"1. — 400 m libre messieurs: 1. Messmer
f_abriel (CNCF) 4'44"0; 2. Bernet J. (CNCF)
V45 '6; 3. Gumy D. (RFN) 4'48"5; 4. Ge-
rhard F. (RFN) 4'49"8; 5. Gerbçr Y. (CNCF)
5'11 "3; 6. Schindelholz M. (RFN) 5'13"8.
1 200 m libre filles : 1. Racine Marie-Eve
(RFN) 2'55"2; 2. Viennet A.-D. (RFN)
3'03"7; 3. Favre M. (LLN) 3'10"4. - 200 m
libre garçons: 1. Coendoz Stéphane (RFN)
2'33"4; 2. Glauser D. (RFN) 2'38"7; 3. Gon-
zales J.-M. (CNCF) 2'53"0; 4. Racine O.
(CNCF) 2'53"7; 5. Montavon T. (LLN)
2'59"5. — 100 m dauphin dames: 1. Benoît
Cilgia (CNCF) 1*13**4: 2. Bakaric A. (RFN)
l'19"2; 3. Vuilleumier S. (RFN) l'20"6; 4.
Pomper A. (RFN) l'22"6; 5. Cacciola N.
(CNCF) 1*29"7: 6. Bartl L. (RFN) l'32"0. -
100 m dauphin dames, Critérium jeunesse: 1.
Benoît Cilgia (CNCF) l'19"0; 2. Vuilleumier
S. (RFN) l'23"0; 3. Cacciola N. (CNCF)
l'29"3. - 1. Pomper Alexandra (RFN)
l'23"6; 2. Piccolo D. (CNCF) l'34"6; 3. Gre-
maud L. (RFN) l'46"2. - 1. Bakaric Andréa
(RFN) l'22"8; 2. Bartl L. (RFN) l'28"7; 3.
Schiess C. (CNCF) 1*40**1. - 1. Matthey
Nathalie (CNCF) 1*31 "4; 2. Miloda P.
(LLN) 1*38"2;3. Bianchi J. (RFN) l '48"8. -
1. Racine Marie-Eve (RFN) l'39"5; 2. Vien-
net A.-D. (RFN) r41"6; 3. Matthey J.
(LLN) l'54"2. - 1. Favre Martine (LLN)
l'49"2; 2. Reymond M.-T. (LLN) 1*52**9; 3.
Sauser M. (LLN) 2'15"0. - 1. Wenger
Anouck (LLN) 2'22"9.

100 m dauphin messieurs: 1. Bernet Jacques
(CNCF) l'05"0; 2. Messmer G. (CNCF)
l '05"6; 3. Cattin J.-L. (LLN) 1*10**7; 4.
Gumy D. (RFN) 1*10"7; 5. Ebel P. (RFN)
l'13"3; 6. Gerhard F. (RFN) l'14"S. - 100 m
dauphin messieurs- Critérium jeunesse: 1. Ber-
net Jacques (CNCF) l'05"5; 2. Messmer G.
(CNCF) l'08"5; 3. Gumy D. (RFN) l'09"0.
-' 1. Ebel Patrick (RFN) l'10"6; 2' Lauten-
bacher S. (RFN) 1*19**3; 3. Tendon J. (RFN)
l'25"0. - 1. Gerhard Frank (RFN) ri2"5; 2.
Schindelholz M. (RFN) l'22"2; 3. Glauser T.
(RFN) 1*25**9. - 1. Matthey Pablo (LLN)
1*22**8; 2. Zuccoloto S. (CNCF) l'30"8; 3.
Cardinaux C. (RFN) 1*43**3. - H.-C. Volery
Stefan (RFN) l'01"3 (record cantonal égalé).
- 1. Meyer Philippe (RFN) l'19"l ; 2. Perret
Joël (CNCF) l'29"0 ; 3. Guyaz Olivier
(CNCF) l'35"4. - 1. Coendoz Stéphane
(RFN) l '36"l; 2. Lautenbacher T. (RFN)
l'38"9; 3. Glauser D. (RFN) 1*40" 1. - 1.
Gonzales José-Manuel (CNCF) l'32"3; 2.
Buss B. (RFN) l'49"6; 3. Schmidt F.
(CNCF) 2*01**0.

100 m dos dames, finales : 1. Benoît Cilgia
(CNCF) 1*17**4 ; 2. Vuilleumier S. (RFN)
l'19"5; 3. Monod C. (RFN) l'23"0. - 100 m
dos dames, Critérium jeunesse: 1. Benoît Cil-
gia (CNCF) l'16"2; 2. Vuilleumier S. (RFN)
l'20"4; 3. Monod C. (RFN) 1*23**0. - 1.
Pomper Alexandra (RFN) l'27"6; 2. Piccolo
D. (CNCF) 1*27**8; 3. Zanfrino N. (RFN)
r31"7. - 1. Bakaric Andréa (RFN) l'25"7;
2. Schiess C. (CNCF) l'27"6; 3. Haunreiter
K. (RFN) 1*31**1. - 1. Matthey Nathalie
(CNCF) 1*3 1 "3; 2. Chopard M. (CNCF)
l'31"8; 3. Miloda P. (LLN) l'36"5. - I.
Blaser Véronique (CNCF) 1*36**4 ; 2. Andrey
C. (CNCF) 1*44 **1 ; 3. Viennet A.-D. (RFN)
l'46"2. - 1. Schwab Sabine (CNCF) 1*45**6;
2. Sauser M. (LLN) l'49"8; 3. Favre M.
(LLN) 1*50**3. - I. Andrey Charlotte
(CNCF) l'57"3 ; 2. Lanz M. (CNCF) 2'05"7;
3. Evard L. (CNCF) 2*14**7.

100 m dos messieurs: 1. Ebel Patrick (RFNJ
l'07"7; 2. Presset S. (RFN) l'09"3; 3. Lau-
tenbacher S. (RFN) l'll"9; 4. Crisinel Y.
(RFN) l'13"l; 5. Gumy D. (RFN) l'13"5; 6
Bernet J. (CNCF) I'17 **0. - 100 m dos mes-
sieurs. Critérium jeunesse: I. Presset Simon
(RFN) l'U"2; 2. Gumy D. (RFN ) 1*12'*0 ; 3.

Bernet J. (CNCF) 1*15"7. - 1. Ebel Patrick
(RFN) 1*08"8 ; 2. Lautenbacher S. (RFN)
1*12"6; 3. Berthet J. (CNCF) 1*20**5. - 1.
Gerhard Frank (RFN) l'16"7; 2. Gerber Y.
(CNCF) l'19"9; 3. Schindelholz M. (RFN),
l'22'*0. - 1. Matthey Pablo (LLN) 1*25**5;
2. Guinchard M. (RFN) l'31"6; 3. Hatdi-
mann D. (LLN) 1*35**6. - 1. Meyer Philippe
(RFN) l'18"7; 2. Schwab B. (CNCF) 1*23**1 ;
3. Guyaz O. (CNCF) 1 "25" 1. - 1. Lautenba-
cher Thomas (RFN) l'22"7; 2. Coendoz S.
(RFN) 1*27 **3; 3. Glauser D. (RFN) 1*30**7.
- 1. Racine Olivier (CNCF) 1*26**9; 2.
Schmidt F. (CNCF) 1*45**8; 3. Buss B.
(RFN) l '49'*5.

Relais 4 x 50 m libre (jeunesse 3 et plus
jeunes filles : 1. Red-Fish Neuchâtel I 2'42"5;
2. CN Chaux-de-Fonds I 2'42"6; 3. Le Locle
Natation I 2'44"4; 4. CN Chaux-de-Fonds II
3*14**1; 5. Le Locle Natation II 3'30"7. -
Relais 4 x 50 m libre (jeunesse 3 et plus
jeunes), garçons: 1. Red-Fish Neuchâtel I
2'13"5; 2. CN Chaux-de-FondsI 2'29"5; 3.
Le Locle Natation I 2'54"5. — Relais 4 x
100 m libre, championnat, dames: 1. Red-Fish
Neuchâtel I 4'43'*8; 2. CN Chaux-de-FondsI
4*52 *8; 3. Red-Fish Neuchâtel II 5'16"1; 4.
CN Chaux-de-FondsII¦5'20"2.'.'- Relais 4 x
100 m libre, championnat, messieurs: 1. Red-
Fish Neuchâtel I 4'04"0; 2. Red-Fish Neuchâ-
tel II 4'15"8; 3. Le Locle NatationI 4'28"3;
4. Red-Fish Neuchâtel III 4'36"5; 5. Red-
Fish Neuchâtel IV 4*55"3.

200 m 4 nages, filles: 1. Racine Marie-Eve
(RFN) 3'20"1; 2. Viennet A.-D. (RFN)
3'30"2; 3. Favre M. (LLN) 3*36"0. - 200 m
4 nages, garçons: 1. Coendoz Stéphane (RFN)
3'03"2; 2. Glauser D. (RFN) 3'07"0; 3. Raci-
ne O. (CNCF) 3*15**5. - 400 m 4 nages,
dames: 1. Benoît Cilgia (CNCF) 5'58"5; 2.
Bakaric A. (RFN) 6'20"6; 3. Chopard M.
(CNCF) 6*21"0; 4. Pomper A. (RFN) 6'25"4.
— 400 m 4 nages, messieurs: 1. Messmer Ga-
briel (CNCF) 5'28'*6; 2. Gumy D. (RFN)
5'41"9; 3. Ebel P. (RFN) 5'56"5; 4. Crisinel
F. (RFN) 6'00"5. - 100 m brasse dames: 1.
Benoît Cilgia (CNCF) 1*31 "9; 2. Gremaud L.
(RFN) l'32"9; 3. Tendon C. (RFN) l'33"3; 4.
Cacciola N. (CNCF) 1*35**4; 5. Bartl L.
(RFN) l'37"5. - 100 m brasse dames, Crité-
rium jeunesse: 1. Form Anika (RFN) l'32"l;
2. Tendon C. (RFN) 1*34"6; 3. Cacciola N.
(CNCF) l'34"8. - 1. Gremaud Laurence
(RFN) l'34"4; 2. Andrié C. (RFN) 1*39**0; 3.
Pellaton N. (CNCF) 1*41**4. - 1. Bartl Lau-
rence (RFN) l'36"7; 2. Bakaric A. (RFN)
1*39*'1 ; 3. Haunreiter K. (RFN) 1*40**5. - 1.
Chopard Magali (CNCF) 1*39**2; 2. Bianchi
J. (RFN) 1*45**7; 3. Augsburger V. (CNCF)
l'48"2. - 1. Viennet Anne-Dominique (RFN)
l'44"9; 2. Johncr M. (LLN) 1*45 "2; 3. An-
drey C. (CNCF) 1*46"8. - 1. Matthey Valé-
rie (CNCF) 1*52**3; 2. Favre M. (LLN)
l'53"3; 3. Spichiger A.-S. (RFN) 1*57"0. -
1. Lanz Mélanic (CNCF) 1*45**9; 2. Andrey
C. (CNCF) l'47"9; 3. Evard L. (CNCF)
1*57 "8.

100 m brasse messieurs: 1. Presset Simon
(RFN) H4"7; 2. Schindelholz M. (RFN)
ri7"6; 3. Gumy D. (RFN) H9"3; 4. Crisinel
F. (RFN) l'20"0; 5. Cattin J.-L. (LLN)
1*21 **8; 6. Tendon J. (RFN) l'25"7. - 100 m
brasse messieurs. Critérium jeunesse: 1. Pres-
se! Simon (RFN) l'16"2; 2. Crisinel F. (RFN)
1*20**7; 3. Gumy D. (RFN) 1*21**6. - 1. Ebel
Patrick (RFN) l'24"l ; 2. Tendon J. (RFN)
1*25**1 ; 3. Lautenbacher S. (RFN) l'26"4. -
1. Schindelholz Marc (RFN) l'17"2; 2. Ger-
ber Y. (CNCF) 1*28"0; 3. Gerhard F. (RFN)
1*28**5. - I. Zuccoloto Stéphane (CNCF)
1*30**5; 2. Cardinaux C. (RFN) l'33"8; 3.
Aubry A. (CNCF) 1*43**6. - 1. Guyaz Oli-
vier (CNCF) 1*35**3; 2. Schwab B. (CNCF)
1*39**6; 3. Hofstetter R. (RFN) 1*39 *7. - 1.
Glauser Didier (RFN) l'33"9 ; 2. Coendoz S.
(RFN) l'39"2; 3. Lautenbacher T. (RFN)
1*41**1. - 1. Buss Bastien (RFN) 1*57"5; 2.
Schmidt F. (CNCF) 1*57"7; 3. Bieri L.
(CNCF) 1*59**5. - 1. Hainard Julien (RFN)
2'04"7.

100 m libre dames : 1. Benoît Cilgia
(CNCF) 1*03**6; 2. Vuilleumier Sandra (RFN)
l'08"0; 3. Bakaric Andréa (RFN) l'08"2; 4.
Form Anika (RFN) l '08"8; 5. Chopard Ma-
gali (CNCF) 1*10**3. - 100m libre dames,
Critérium jeunesse: 1. Benoît Cilgia (CNCF)
1 09**3; 2. Form A. (RFN) 1*09"9; 3. Vuil leu-
mier S. (RFN) l ' I  l"9. - 1. Pomper Alexan-
dra (RFN) 1*13"6; 2. Piccolo D. (CNCF)
1* 16*7; 3. Zanfrino N. (RFN) 1*20"4. - 1.
Bakaric Andréa (RFN) l'll"9; 2. Haunreiter
K. (RFN) 1*16**3; 3. Wyss V.-A. (CNCF)
1*17**5. - I. Chopard Magali (CNCF)
ri3"4 ; 2. Matthey N. 1*16**3; 3. Miloda P.
(LLN) 1*20**2. - 1. Racine Marie-Eve (RFN)
l'21"6; 2. Viennet A.-D. (RFN) 1*24**3; 3.
Blaser V. (CNCF) 1*29"0. - 1. Favre Marti -
ne (LLN) 1*28 **3; 2. Schwab S. (CNCF)
1*32**7; 3. Sauser M. (LLN) r33'*6. - I.
Andrey Charlotte (CNCF) 1"40**9: 2. Lanz
M. (CNCF) l '44"9; 3. Wenge r A. (LLN)
l*4S**9.

100 m libre messieurs: 1. Messmer Gabriel
(CNCF) 57"4; 2. Ebel P. (RFN) 59"8; 3.
Presset S. (RFN) l'00"5; 4. Gerhard F. (RFN)
l'0r*8; 5. Crisinel Y. (RFN) l'02"4; 6. Ge-
rhard R. (RFN) l'10"0. - 100 m libre mes-
sieurs, Critérium jeunesse: 1. Messmer Ga-
briel (CNCF) 57**6; 2. Presset S. (RFN)
1*00"! ; 3. Gerhard R. (RFN) I'00"7. - 1.
Ebel Patrick (RFN) l'01"4; 2. Lautenbacher
S. (RFN) 1*04"6; 3. Tendon J. (RFN) 1*04**9.
- 1. Gerhard Frank (RFN) l'01"9; 2. Gerber
Y. (CNCF) 1*05**0; 3. Schindelholz M.
(RFN) 1*06'*8. - 1. Matthey Pablo (LLN)
l'05"2; 2. Bianchi A. (RFN) 1*12**2 ; 3. Guin-
chard M. (RFN) 1*13**2. - 1. Meyer Philippe
(RFN) l'09"3; 2. Schwab B. (CNCF) 1*10**7;
3. Guyaz O. (CNCF) 1*10**9. - 1. Coendoz
Stéphane (RFN) l'10"6; 2. Glauser D. (RFN)
l'12"2; 3. Lautenbacher T. (RFN) 1*23**3. -
1. Gonzales José-Manuel (CNCF) 1*18**2; 2.
Racine O. (CNCF) 1*19**7; 3. Buss B. (RFN)
1*28"4. - 1. Hainard Julien (RFN) l'58"2.

Relais 4 x 50 m 4 nages (jeunesse III et plus
jeunes), filles: 1. CN Chaux-de-Fonds I
2'58"7; 2. Red-Fish NeuchâteF3'02"8; 3. Le
Locle Natation 3'08"7. - Relais 4 . x 50m 4
nages (jeunesse III et plus jeunes), garçons: 1.
Red-Fish Neuchâtel I 2'39"7; 2. CN Chaux-
de-Fonds 2'54"8; 3. Le Locle Natation
3'18"8. — 4 x 100 m 4 nages, championnat,
dames: 1. Red Fish Neuchâtel I 5'25"9; 2. CN
Chaux-de-Fonds I 5'26"9; 3. Red-Fish Neu-
châtel II 5'45"4. — Relais 4 x 100 m 4 nages,
championnat, messieurs: 1. Red-Fish Neuchâ-
tel II 4'37"8; 2. Red-Fish Neuchâtel I 4'41"7;
3. CN Chaux-de-Fonds I 5'00"5: 4. Le Locle
Natation I 5'03"0; 5. Red-Fish Neuchâtel IÏI
5*11"0.

CHALLENGES

Challenge Critérium neuchâtelois : 1. Red-
Fish Neuchâtel 656 points; 2. CN Chaux-de-
Fonds 462 : 3. Le Locle Natation 155. —
Challenge championnat cantonal neuchâtelois:
1. Red-Fish Neuchâtel 399 points ; 2. CN
Chaux-de-Fonds 246 ; 3. Le Locle Natation
49.

Bonnes performances de Red Fish au Locle

Entamée le lundi 6 août à la
patinoire des Mélèzes à La Chaux-
de-Fonds , la préparation de Neu-
châtel Sports Young Sprinters HC
sur la glace se poursuivra jusque
vers la mi-octobre sur diverses pis-
tes de Suisse romande, soit jusqu 'à
l'ouverture de la patinoire de Mon-
ruz - si ce temps continue , elle ne
devrait pas tarder!

De nombreux matches amicaux
émaillent cette préparation. Deux
d'entre eux ont déjà eu lieu : défaite
par 8-4 contre Moutier , partage
(5-5) avec Forward Morges. Voici
la suite du programme:

Mardi 11 septembre : Bienne ju-
niors élite-NS Young Sprinters.-
Mercredi 12 aux Mélèzes: NS
Young Sprinters-Noiraigue. - Sa-
medi 15: Lyss-NS Young Sprin-
ters.- Dimanche 16: Bad Lieblen-
zcll-NS Young Sprinters (près de
Pforzhcim , en RFA). - Mardi 18:
Moutier-NS Young Sprinters. -
Jeudi 20, au tournoi de Saint-Imier:
La Chaux-de-Fonds-NS Young
Sprinters. - Dimanche 23 à Saint-
Imier: finale pour la 1ère place ou
la 3me contre Fleurier ou St-
Imier. - Mercredi 26 septmbrc : aux
Mélèzes, NS Young Sprinters-Lc
Locle.- Mardi 2 octobre : Noirai-
gue-NY Young Sprinters à Fleu-
rier. - Du vendredi 5 au dimanche 7:
camp d'entraînement à Verbier. -
Mardi 9 octobre : Le Locle-NS
Young Sprinters au Communal.

En outre , les «orange et noir»
sont à la recherche d'un adversaire
pour le samedi 13 octobre, le début
du championnat étant fixé pour
eux au mardi 16 octobre, à Mon-
ruz , contre... Lausanne!

Programme des
matches de

NS Young Sprinters



CHARMANTES COQUETTERIES
j Même maquillée, paraissez naturelle. (Christian Dior) ' !

Les cheveux méritent autant
d'égards que la peau.

(Photo Biocosma)

Il est recommandé de mettre
«une base» ayant tout maquilla-
ge. C'est une protection de la
peau contre les poussières. L'ap-
pliquer très légèrement avec les
doigts à partir du cou et en re-
montant jusqu'au front.

Choisissez votre fond de teint en
tenant compte de la couleur de
votre cou souvent moins coloré
que le visage, l'appliquer par peti-
tes touches en commençant par le
cou pour finir sur le front. Utilisez
du tissu de papier pour buvarder
l'excès.

Choisissez également votre rou-
ge à joues dans la teinte la plus
claire de votre gamme préférée;
le mettre de préférence très haut
et près des yeux pour aviver le
regard ; se servir d'un pinceau
très large.

POUR LES CHEVEUX
Comment changerez-vous la

couleur de vos cheveux? Un peu

avec de la camomille allemande
(dans les pharmacies) dont vous
versez 130 g dans une casserole
contenant 1 litre d'eau; faites
bouillir ce mélange pendant quel-
ques secondes, laissez infuser , fil-
trez à l'aide d'une passoire et uti-
lisez l'infusion obtenue après vo-
tre shampooing comme dernier
rinçage.

# Un peu plus avec de l'eau
oxygénée (deux cuillerées d'eau
oxygénée à 20 volumes, ajoutées à
la dernière eau de rinçage).

O Beaucoup : avec des produits
de rinçage qui, employés après le
shampooing, modifient légère-
ment la couleur naturelle de vos
cheveux et dont l'effet disparaît
au shampooing suivant.
# Enormément: avec des

shampooings colorants qui lavent
et éclaircissent ou accentuent la
couleur naturelle de vos cheveux.
Il faut les utiliser une fois par
mois.

Brossez doucement les cheveux
au préalable pour éliminer déjà
certaines poussières et pour dé-
crêper , démêler, lisser les che-
veux ; le shampooing pénètre en-
suite plus aisément, surtout sur la
nuque.

Ne pas frotter trop fort : on pen-
se toujours que plus on frotte
mieux les cheveux sont lavés, or
c'est une erreur car les massages
prolongés irritent le cuir chevelu
et nuisent aux cheveux surtout à
ceux qui sont gras. Lavez vos che-
veux rapidement et sans insistan-
ce.

Si vous voulez fortifier, consoli-
der vos cheveux, leur donner san-
té et éclat : massez matin et soir
votre cuir chevelu avec une lotion
capillaire à base de cresson frais :

hachez menu 50 g de cresson, fil-
trez, puis ajoutez une cuillerée à
soupe d'alcool à 90°. Mettez en fla-
con. Cette lotion se conserve quel-
ques jours. Versez-en sur votre
tête, la valeur d'une cuillerée à
café. Massez du bout des doigts en
décollant bien la peau des os du
crâne. Faites tourner vos doigts,
d'avant en arrière et inversement
durant 5 minutes.

Si vous voulez avoir un excel-
lent shampooing : délayez simple-
ment un jaune d'oeuf avec un peu
d'huile. Massez votre cuir cheve-
lu , et lavez-vous la tête à l'eau
tiède, rincez abondamment.

Si vous perdez vos cils, ou s'ils
sont peu fournis : massez tous les
matins le bord de vos paupières
avec de l'huile d'olive. Cette huile
renferme de la vitamine F qui fa-
vorise la pousse des cils et leur
donne longueur et lustre. Trem-
pez le pouce et l'index dans de
l'huile d'olive de très bonne quali-
té. Fermez les yeux, puis durant
cinq minutes saisissez entre vos
deux doigts imbibés d'huile le
bord de vos paupières. Pressez
très doucement, mais surtout ne
tirez pas, terminez en massant dé-
licatement votre paupière supé-
rieure du bout de l'index en allant
de l'angle interne de l'œil vers
l'extérieur, en appuyant particu-
lièrement à la racine de vos cils.
Faites de même avec la paupière
inférieure. Attendez dix minutes
avant d'essuyer l'excès d'huile.

Si vous devez un soir être parti-
culièrement en beauté, faites un
masque avec le blanc, mollement
battu, d'un œuf mélangé à un peu
de citron, appliquez au pinceau.
Ce masque «repasse» la peau et
lui donne un éclat très grand,
mais peu durable.

Ne lancez pas les tomates !

La tomate riche en vitamines A, B et C contient du fer et de
nombreux sels minéraux notamment du phosphore et du brome. Elle
est apéritive et rafraîchissante et préserve l'organisme des maladies
infectieuses et du scorbut.

Le jus fraîchement exprimé des fruits, pris à raison d'un verre à
bordeaux quelques fois dans la journée est un bon diurétique. Mélan-
gé à son poids de jus de céleri il est reconstituant.

Pour se prémunir contre les moustiques, confectionner un petit
chapelet de feuilles et le suspendre dans la chambre à coucher.

L'odeur des feuilles de tomate incommode les guêpes.
Sur le linge blanc, les taches d'encre disparaissent si on les Crotte

avec du jus de tomate.

LES VEILLE URS DE NUIT
D ne s agit pas ici des veilleurs qui

faisaient autrefois la ronde autour de
leur quartier, en chantant l'heure et
en souhaitant bonne nuit aux habi-
tants de la ville. Nous voulons parler
de ces oiseaux auxquels on a fait si
mauvaise et si injuste réputation : hi-
boux et chouettes. Massacrés par les
superstitieux qui les accusaient de
porter malheur, ces utiles noctambu-
les sont maintenant protégés, après
avoir été menacés de disparaître.

Inoffensifs pour l'homme, les ra-
paces nocturnes exercent leurs qua-
lités de chasseurs contre des ron-
geurs, des reptiles et des insectes
nuisibles. Ils dorment le jour et par-
tent en chasse au crépuscule, à l'au-
be ou encore toute la nuit lorsqu'il y
a pleine lune.

Leur ouïe très fine leur permet de
percevoir le moindre frôlement. Ils
s'approchent alors sans donner
l'éveil grâce à leur vol silencieux.
Puis ils foncent sur leur proie, en

tendant en avant leurs pattes mu-
nies de fortes griffes ; la victime est
pratiquement poignardée avec les
serres et étouffée.

Hiboux et chouettes se ressem-
blent beaucoup. En fait , on les diffé-
rencie surtout par la présence ou
l'absence d'aigrettes, plumes qui se
dressent sur la tête et ressemblent à
des cornes: les hiboux (grand duc,
moyen duc ou hibou commun, petit
duc) en sont pourvus alors que les
chouettes n'en ont pas.

Le grand duc est le plus grand et
le plus majestueux des oiseaux noc-
turnes : il peut atteindre plus de 1 m
60 d'envergure. Pourchassé par les
«empailleurs» en raison de sa beau-
té, il est devenu très rare. Le hibou
commun détruit le menu gibier et
les oiseaux blesses ou malades. Le
petit duc, comme son nom l'indique
a une taille fort réduite ; il n'est guè-
re plus gros qu'une grive. Chouette chevêche

Diabète : contribution
de la navette spatiale...

Les expériences scientifiques me-
nées à bord de la navette spatiale
Challenger ont donné des résultats
dont pourraient bénéficier des mil-
lions de diabétiques.

Le vaisseau spatial avait en effet
embarqué un stock de cellules du
pancréas fournies par un laboratoire
spécialisé de la Washington Médical
School de Saint-Louis au Missouri,
Etats-Unis.

L'expérience consistait à essayer,
dans un environnement de gravité
zéro, une méthode de séparation des
cellules mise au point par le princi-
pal partenaire de la NASA, la socié-
té McDonnell Douglas.

Les spécialistes de la technologie
bio-médicale espèrent que cette
technique nouvelle fournira des cel-
lules en quantités et en concentra-
tions plus importantes que celles
obtenues sur la Terre et qu'elles se
prêteront à des transplantations.

Depuis quelques années en effet,
on s'efforce de réussir des greffes de
cellules bêta — qui produisent l'in-
suline — ou même du pancréas tout
entier.

Le pancréas, qui se trouve sous
l'estomac, produit normalemenet
l'insuline, hormone nécessaire au
métabolisme du sucre, dont l'orga-
nisme tire de l'énergie. Les diabéti-
ques insulino-dépendants ont besoin
d'injections d'insuline régulières et
doivent suivre un régime très strict.

Les chercheurs de ce laboratoire
sont parvenus à détacher des cellu-
les bêta du pancréas pour les intro-
duire dans les organes où elles fai-
saient défauts. Ils n'ont toutefois pas
obtenu chez un seul donneur des
quantités de cellules bêta suffisantes
pour subvenir aux besoins en insuli-
ne du receveur. (DS)

Le lait cru enlève les taches d'humidité sur les tissus de
laine ou de soie, les tissus synthétiques et artificiels. Il
nettoie également le cuir verni et.le box de couleur. Le lait
chaud (non bouilli) fait disparaître les taches d'encre sur
les tapis et moquettes. Il faut bien éponger la tache avant.
C'est bon également pour le cuir.

Avec du beurre ou de l'huile de table, vous pouvez
enlever le plus gros d'une tache de cambouis. Il faut
laisser ta. matière plusieurs heures pour qu'elle pénètre
bien.

Si on fait fondre du gros sel marin, il décape les mar-
bres très sales. Il efface les taches d'encre ordinaire sur
les tissus synthétiques. Il efface les taches de stylo à bille

sur le cuir, les taches de thé sur les tissus synthétiques et
artificiels.

Le vin blanc effac e les taches de vin rouge sur tous les
tissus blancs coton ou lin. H faut laisser le liquide assez
longtemps pour  qu'il imprègne bien le tissu, puis< vous
lavez la pièce le lendemain, dans la machine à laver avec
le reste du blanc.

L'oignon s'emploie pour nettoyer les cuivres. R faut le
couper par le milieu, frotter les taches en insistant sur les
endroits très sales.

La pomme de terre s'utilise pour le nettoyage des ta-
bleaux peints à l'huile. Vous coupez une tranche au fur et
à mesure que la saleté se marque.

Détachants naturels
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Vous serez bientôt maman? Inuti-
le de manger pour deux (vous n'êtes
pas deux, songez que votre bébé à
terme, représente à peine le vingtiè-
me de votre poids). Si vous avez un
appétit «sans limite», limitez-le par
force et par sagesse. Bien sûr, vous
devez manger plus, mais surtout
manger mieux.

Ce qui est bon pour vous deux: la
viande, le foie, le poisson, le lait et
les laitages, le fromage, les fruits
cuits, crus et secs, les céréales. Ce
que vous devez éviter: la cuisine
compliquée ou exotique, les sauces
mitonnées, les aliments lourds et
très riches (comme les crustacés, les
conserves).

Evitez absolument l'alcool, ne fu-
mez pas plus de cinq cigarettes par
jour , même si vous êtes une grande
fumeuse. Evitez le thé, le café , le sel,
les salaisons, remplacez le thé et le
café par des infusions, buvez beau-
coup d'eau et de jus de fruits .

N'oubliez pas qu'il vous faut des
vitamines en abondance. Il y en a
dans le persil , le citron , les carottes
crues, les légumes verts, le cresson,
certaines huiles de poisson.

LES DENTS
Il faut absolument aller chez le

dentiste dès le début de la grossesse.
Celle-ci n'entraîne ni décalcifica-
tion, ni caries comme on a coutume
de le dire, mais il est vrai qu'elle
aggrave une carie existante et que
les dents sont, pendant cette pério-
de, plus fragiles.

Vos seins grossissent? C'est bien
normal, mais si vous ne prenez pas
de poids excessif, si vous portez un
bon soutien-gorge, votre poitrine ne
bougera pas. Pour entretenir la toni-
cité des tissus mammaires: frictions
à l'aide d'un tonique, non alcoolisé.

QUESTION DE SPORTS
Deux sports et deux sports seule-

ment peuvent être conseillés à une
femme enceinte : marche et nata-
tion. Certains sports, même lorsque
l'on est bien entraînée, sont tout à
fait contre-indiqués : pas de ski, pas
d'équitation, pas de patinage. Il faut
éviter tout excès, toute pratique,
tous sports violents. Marchez au
moins V_ heure par jour , (ou mieux
deux fois une demi-heure) la mar-
che active la circulation, la respira-
tion et fait aussi travailler les mus-
cles abdominaux. La natation (sans
plongeons) favorise elle aussi l'aéra-
tion des poumons et la circulation.
Grâce à ces deux sports, la future
maman se porte mieux.

ATTENTION AUX TROUBLES
CIRCULATOIRES

La période de grossesse expose
aux troubles de la circulation, telles
que les varices. La grossesse semble
appeler l'emploi de médicaments
pour le système circulatoire. La plu-
part de ces médicaments sont d'ori-
gine végétale et sans danger aucun,
mais là, comme toujours en ce qui
concerne les médicaments, la future
maman ne doit pas prendre de sa
propre autorité n'importe quel pro-
duit.

La future mère doit éviter les lon-
gues stations debout qui favorisent
la formation des varices. Quand elle
s'assoit, il vaut mieux qu'elle pose
les jambes sur un tabouret et, quand

elle se couche, que ce soit sur un
matelas légèrement surélevé du cô-
té des pieds.

MAQUILLAGE
Toutes les peaux ont tendance au

cours de la grossesse à se dessécher,
préférez pour votre maquillage un
fond de teint traitant ou une gamme
de produits anti-allergiques. Vous
mettrez l'accent sur les yeux, les
lèvres (choisissez un rouge un peu
plus rouge qu 'à l'ordinaire).

Vous serez plus belle encore, si
vous prenez soin d'utiliser la même
couleur de rouge pour vos lèvres et
pour vos ongles. Faites toujours at-

Les plus beaux mois de la femme. (Arch.)

tention que la nuance choisie soit
correctement harmonisée aussi bien
avec vos vêtements qu 'avec votre
fond de teint. La lumière du jour , ne
l'oubliez pas, exige un autre rouge
que la lumière artificielle.

Toujours à propos du fond de
teint , n'oubliez pas non plus de l'ap-
pliquer avec le bout des doigts, légè-
rement en le répartissant de façon
régulière ». Rappelez-vous toujours
qu'il doit être également réparti sur
le cou et non seulement sur le visa-
ge; une démarcation entre les deux
ou avec le décolleté est du plus tris-
te effet.

Coffret de Beauté Supplegen

de UetitHoine, tlftontiSl
Contient une Crème de jour raffer-
missante, une Crème pour les yeux
raffermissante et un Rouge à lè-
vres.
Ce Beauty set vous est offert à
l'achat d'un produit Germaine
Monteil (à partir de Fr. 30.— et
jusqu'à épuisement du stock).

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

202182-80l_ 
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CD ^^V Service à domicile
y -\ Choix et qualité g

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

t.KAbbtKIt MULLtK b.A. NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHIJOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
202118-92
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3* ligue
1. Corcelles - Floria 20 h Mercredi 12
2 Travers - Béroche 19 h Mardi 11
3. Cortaillod II - Fleurier 20 h Mardi 11
4. Noiraigue - Le Parc 20 h Mercredi 12
5. Comète - Bôle II 20 h Mercredi 12
6. Ticino - Le Locle II 19 h 45 Mercredi 12
7. Centre-Portugais - Etoile I! 18h45 Mercredi 12
8. Marin - Le Landeron 20 h Mercredi 12
9. Les Bois - Geneveys-sur-Coffrane 20 h 30 Mercredi 12

10. Superga II - La Sagne 18 h 15 Mercredi 12
11. Fontainemelon - Helvétia 20 h 15 Mercredi 12
12. Hauterive II - Audax 18 h 30 Mercredi 12

Juniors A
13. Neuchâtel Xamax - Superga 19 h 45 Mercredi 12
14. Ticino - Le Locle 19 h 30 Mardi 11
15. Colombier - Comète 19 h 30 Mercredi 12
16 Hauterive - Cressier 18 h 30 Mardi 11
17. Saint-Imier - Deportivo 19 h 30 Mercredi 12
18. Le Landeron - Le Parc 19 h 30 Mercredi 12

Juniors B
19. Etoile - Superga 18 h 30 Mardi 11
20. Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier 18 h 1 5 Mardi 11
21. Bôle - Marin Pas reçu
22. Le Parc - Saint-Imier 19 h 45 Mercredi 12
23. Fontainemelon - Neuchâtel Xamax 19 h 30 Jeudi 13
24. Hauterive - Le Locle 18 h 30 Jeudi 13

Juniors C
25. Etoile I - Fleurier I 18 h 30 Mercredi 12
26. Marin - Le Parc I 18 h Mercredi 12
27 Neuchâtel Xamax - Geneveys-sur-Coffrane 19 h Mercredi 12
28. Hauterive - Fontainemelon Joué le 29. 8. 84
29. Cornaux - Le Landeron 18 h 45 Mercredi 12
30. Colombier - Audax 19 h 30 Mardi 11

31 Bôle - Gorgier
32 Les Brenets - Floria Pas reçu
33. Saint-Imier - Fleurier II 19 h 15 Mercredi 12
34 Travers - La Sagne 17 h 30 Mercredi 12
35. Auvernier - La Chaux-de-Fonds Pas reçu
36. Cortaillod I - Lignières 19 h Mercredi 12
37 Sonvilier - Cortaillod II 18 h 45 Mercredi 12
38 Deportivo - Ticino 18 h Mercredi 12
39. Couvet - Corcelles Pas reçu
40 Serrières - Dombresson 17 h 30 Mercredi 12
41. Boudry - Le Parc II 18 h 15 Mercredi 12
42. Comète - Saint-Biaise 18 h 30 Mercredi 12

Juniors D
43. Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax II 18h Mercredi 12
44. Neuchâtel Xamax I - Boudry I 18 h Mercredi 12
45. Hauterive I - Geneveys-sur-Coffrane Joué le 5. 9. 84
46. Fleurier - Comète 19 h Mercredi 12
47. Le Parc - Le Locle 18 h 30 Mercredi 12
48. Cortaillod - Colombier 18 h 30 Mardi 11
49. Hauterive II - Lignières 17 h Mercredi 12
50. Neuchâtel Xamax III - Le Landeron 17 h 30 Mercredi 12
51. Cornaux - Châtelard 17 h 30 Mercredi 12
52. Boudry II - Béroche 17 h Mercredi 12
53. Corcelles - Gorgier 18 h Mercredi 12
54. Marin - Cressier 18 h Jeudi 13
55. Saint-Imier - Sonvilier 18 h Mercredi 12
56. Superga - La Sagne 16 h 30 Mercredi 12
57. Fontainemelon - Dombresson 17 h 30 Mercredi 12
58. Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds Pas reçu
59. Etoile - Ticino 18 h Jeudi 13
60. Floria - Deportivo 17 h Mercredi 12

Coupe Suisse
Colombier - Saint-Jean 16 h Samedi 15

Inter II
Auvernier - Koniz 17 h Mercredi 12

Modalités des promotions et relégations saison 1984-1985
Promotion en 1" ligue

Selon les dispositions publiées par la ZUS. cette
saison, le champion neuchâtelois de 2e ligue sera
opposé au champion Vaud 1, groupe 17 (poule).
L'équipe de la poule ayant obtenu le plus grand
nombre de points sera promue en 1" ligue. Match
aller-retour. En cas d'égalité, un match sur terrain
neutre avec prolongations + penalties.

Promotion de 3* en 2* ligue
el relégation de 2* en 3e ligue

Les modalités pour le maintien à 1 2 équipes de
groupe neuchâtelois de 2e ligue en fin de saison
1984-1985 sont les suivantes:
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1. Lorsqu'une équipe (neuchâteloise) en 1"*
ligue est reléguée et qu'une équipe de 2e ligue est
promue en 1,c ligue, les deux équipes classées
dernières de 2° ligue seront reléguées en 3e ligue
et deux équipes de 3e ligue seront promues en 2e
ligue.

2. Lorsqu'une équipe (neuchâteloise) est relé-
guée de 1"3 ligue en 2e ligue et qu'aucune équipe
de 2e ligue n'est promue en 1re ligue, les trois
équipes classées dernières de 2e ligue seront relé-
guées en 3° ligue et deux équipes de 3e ligue
seront promues en 2° ligue.

3. Lorsqu'aucune équipe de 1"-' ligue (neuchâ-
teloise) n'est reléguée en 2" ligue et qu'une équipe
de 2° ligue est promue en 1,e ligue, deux équipes
de 2e ligue classées dernières seront reléguées en
3e ligue et trois équipes de 3° ligue seront pro-
mues en 2° ligue.

4. Lorsqu'aucune équipe de 1,e ligue (neuchâ-
teloise) n'est reléguée en 2e ligue et qu'aucune
équipe de 2e ligue n'est promue en Ve ligue, les
deux équipes classées dernières de 2e ligue seront
reléguées en 3e ligue et deux équipes de 3e ligue
seront promues en 2e ligue.

Générâmes
Les champions du groupe de 3e ligue, dont le

club a déjà une équipe en 2e ligue, ne peuvent pas
participer aux finales pour la promotion en 2°
ligue, ils seront remplacés automatiquement par le
meilleur classé de leur groupe, dont le club n'a pas
d'équipe en 2e ligue. Il y aura une poule finale de
3e ligue pour désigner le champion cantonal 3°
ligue.

Promotion de 4' en 3* ligue
Les quatre champions de groupes de 4° ligue

seront promus en 3e ligue. Il y aura une poule
finale de 4e ligue, sur 1 jour , pour désigner le
champion cantonal de 4e ligue.

Promotion de 5* en 4' ligue
V Les premiers classés de chaque groupe de 5e

ligue seront automatiquement promus en 4e ligue.
Il n'y aura pas de finale de 5e ligue.

Relégation de 7* en 3* ligue
Comme prévu ci-devant.

Délégations de 3* en 4* ligue
1. Si deux équipes de 2° ligue sont reléguées en

3e ligue, les deux derniers classés de chaque grou-
pe de 3° ligue seront reléguées en 4e ligue.

2. Si trois équipes de 2e ligue sont reléguées en
3e ligue, les deux dernières équipes classées de
chaque groupe de 3° ligue seront reléguées en 4e
ligue, ainsi que le perdant d'un match de barrage

entre les équipes classées 10es de leur groupe.

Relégation de 4' en 5* ligue .
Le dernier classé de chaque groupe de 4e ligue

est relégué en 5° ligue, toutefois, suivant le nom-
bre d'équipes reléguées de 3e en 4e ligue, cinq ou
six équipes pourront être reléguées en 5° ligue. Ce
sont les équipes classées avec le moins de points
des avant-dernières qui seront reléguées.

JUNIORS Interréglonoui
Selon les dispositions publiées par le Départe-

ment Technique de l'ASF

Championnats cantonaux des Juniors A I C  D
Modalités pour les relégailons et promotions a l'Issue

du premier tour 1984-1 US
Si des équipes sont à égalité à la fin du premier

tour , elles seront départagées comme suit:
a) la différence entre les buts marqués et les

buts reçus lors du .premier tour du championnat
b) la meilleure ligne d'attaque
c) goal-average
d) tirage au sort.

Ails Important concernant les championnats juniors
Si, par suite de conditions atmosphériques dé-

favorables , ou pour d'autres motifs, le champion-
nat devait être interrompu cet automne, les équi-
pes qualifiées pour le championnat du printemps
1985, en 1er degré, le seront sur la base des
classements établis au moment de l'arrêt du
championnat.

Modalités pour désigner un champion de groupe
o« un dernier classé .

A. Champion de groupe
1. Si deux équipes sont à égalité, un match

d appui sera joué sur terrain neutre, avec prolonga-
tions éventuelles de 2 » 15 min. Si le résultat est
nj l, c'est un tir de penalties qui décidera du titre
de champion.

2. Si trois équipes ou plus sont à égalité, les
deux équipes:

a) qui ont obtenu le plus grand nombre de
points dans les matches directs

b) avec la meilleure différence entre les buts
marqués et reçus dans les matches directs

c) avec les meilleurs goal-averages dans les
matches directs.

jouent un match d'appui sur terrain neutre, avec
prolongations éventuelles de 2 » 15 min. En cas
de résultat nul. tir de penalties pour désigner le
champion.

B. Equipes t reléguer
1 . Si deux équipes sont à égalité, un match

d'appui sera joué sur terrain neutre, avec prolonga-
tions éventuelles (2 * 15 min). Si le résultat de-
meure nul, c'est un tir de penalties qui désignera
l'équipe à reléguer.

2. Si trois équipes ou plus sont à égalité de
points, pour désigner l'équipe à reléguer , les deux
équipes :

a) qui ont obtenu le moins de points dans les
matches directs.

b) avec les différences les moins favorables
entre les buts marqués et reçus dans les matches
directs,

c) avec les goal-averages les moins favorables
dans les matches directs.

jouent un match d'appui sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles de 2 * 15 mm. Si le
résultat demeure nul, c'est un tir de penalties qui
décidera de la relégation.

Modalités pour désigner un champion de groupe 'union
1. Si deux équipes sont à égalité à la fin du

championnat, lesdites équipes seront départagées
comme suit:

a) résultat des confrontations directes entre
ces équipes,

b) différence entre les buts marqués et reçus
lors du championnat ,

c) goal-average du championnat
d) tirage au sort
2. Si trois équipes ou plus sont à égalité à la fin

du championnat, ce sont les dispositions prévues
au chiffre 1, lettre b, c et d, ci-dessus qui seront
appliquées.

Cas non prtnrs
Si des cas non prévus dans ces modalités de-

vaient se présenter , ils seraient tranchés souverai-
nement par le comité Central de l'ACNF.

Cernier. le 3 septembre 1984
Comité Central ACNF

Le secrétaire , Le président,
R. Lebet J.-P Baudois
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Petites annonces à tarif réduit !
75 centimes le mot / I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : H

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales mpour tout ce qui a trait a leur activité professionnelle M
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, moù ils pourront passer leurs ordres wm
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque ffpostal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 H

LG priX GSt de 75 CGIltlITI GS Pdf mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot M
g m m »*• #> M. \ ~ chaque nombre compte pour un mot H(minitTItim 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot M

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. m
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. H

I Baux à loyer
I en vente à l'Imprimerie
I Centrale , 4, rue Saint-
I Maurice. Neuchâtel,
I tel 038 25 65 01



! Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

1 installateur sanitaire
et 1 ferblantier

avec CFC ou expérience équivalente.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Libre Emploi au
(038) 25 05 73. 202207.36

Bureau d'architectes
cherche un

dessinateur-
architecte

4 à 5 ans de pratique pour établis-
sement de plans d'exécution.
Travail varié et intéressant.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (022) 35 83 50. 202221-36

= VILLE DE BIENNE
L'Office d'urbanisme de la ville de Bienne cherche

un(e) spécialiste de
raménagement du territoire

pour s'occuper des travaux de planification urbaine et
de quartiers.
Notre équipe élabore les bases et les projets de planifi-
cation en étant soucieux de l'environnement, de la
qualité de l'habitat et des conditions de travail des
citoyens. L'élaboration de plan de lotissement et de
plans-masses, ainsi que l'examen de demandes de
permis de bâtir, en fonction des critères d'urbanisation,
font également partie de ses activités.
Nous cherchons un collaborateur/une collaboratrice
disposant d'une certaine expérience ou pouvant faire
état de la formation nécessaire, étant habitué(e) à
travailler de manière indépendante et en relation avec
d'autres services.
Nous offrons une place stable, un salaire et des
prestations sociales dans le cadre du règlement pour le
personnel, un horaire individuel, une certaine latitude
pour les vacances.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement Supplémentaire, veuillez vous -
adresser à M. Werner Hùsler, tél. (032) 21 25 96.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels, doivent être
adressées à l'Office du personnel de m̂mmmtla ville de Bienne, 5a, Pont-du-Mou- ^^^_ Jlin, 2501 Bienne, où des formules de W V<_ f
postulation sont aussi à disposition. nftà^B
Tél. (032) 21 22 21. 20.2 ,83e ^gT

= VILLE DE BIENNE

f \Wir sind eine weltweit bekannte und erfolgreiche
deutsche Firma im Gebiet der elektronischen
Messinstrumente und suchen fur unser eingenes f
Verkaufsburo und die Montageabteilung in der \
Nordwestschweiz unseren \

GESAMTLEITER
Der idéale Kandidat j
- ist fâhig, den Verkauf von elektronischen

Geràten in der Schweiz durchzufùhren
| - besitzt die Fàhigkeit, eine kleinere

Montageabteilung zu leiten j
- hateinen ausgepragten Sinn fur Initiative
- ist gut zweisprachig, Deutsch, Franzôsisch, in

Wort und Schrift
- ist zwischen 30 und 38 Jahre ait.
Wir bieten eine intéressante, vielfàltige und S
verantwortungsvolle Anstellung mit ¦
entsprechendem Salàr und die Môglichkeit, den
weiteren Aufbau unserer Schweizer Firma aktiv zu
bestimmen.

Senden Sie bitte Ihr vollstandiges
Curriculum vitae an Chiffres H 28-531898
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 202260 36 IS /

éM Wir sind eine bekannte und erfolgreiche Firma im
pli Gebiet der elektronischen Messtechnik und
N| Optoelektronik und suchen fur unsere neue
§§1 industrielle Aktivitat im Kanton Neuchâtel die

|| Sekretârin der
H Geschâftsleitung
%M, Bevorzugte Kandidatinnen
f - j  - haben eine formelle kaufmànnische - oder
H Sekretarinnenausbildung oder équivalent
|jM - haben mindéstens 5 Jahre Berufserfahrung
'¦f/, - sind gut dreisprachig, Deutsch, Englisch,
fe| Franzôsisch in Wort und Schrift
p§j jj - haben organisatorisches Talent und einen
['~*j ausgepragten Sinn fur Initiative
IH - haben zumindest schon Vorkenntnisse im
BS Arbeiten mit einem Kleincomputer
. - s Wir bitten Sie, Ihr vollstandiges curriculum vitae
L;j zu richten an

IH MIC Messtechnik und Optoelektronik AG
|É| 5, rue Jean-Jacques Rousseau
&S CH-2000 Neuchâtel 202259 3s

^
M____________ I____ %

WS Wir suchen * §9

p 2 Kuchenver kciufer ï
ï—r fur Planung und Verkauf unseres sehr erfolgreichen "̂1' Einbaukùchensortiments. 1 I
¦ „. Fur dièse Stelle eignen sich vorallem -4

z Hochbauzeichner H
z oder Schreiner g
C Wir arbeiten aber auch Interessenten anderer -̂

Berufe, aber mit ausgesprochenem Flair fur den ""̂ j
Y" anspruchsvollen Verkauf in dièses Fachgebiet ein. _»fl

J Es handelt sich um anspruchsvolle, sehr >~M
intéressante und abwechslungsreiche Stellen. I 1

"™ Arbeitsort: Kùchenstudio Biel. _• J
Il Rufen Sie uns an, Herr Kuratli gibt Ihnen gerne —m

weitere Auskùnfte. l'I

BH City West BS
¦ES Laupenstrasse 19 tëS
»«| 3008 Bern - Tel. (031) 25 86 66 202273 36 &|

%-i=ii L-. jj ^ii-m-j|._r

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
D' A. Van, directeur. Clinique psychiatrique,
2713 Bellelay. 202156 3e

Société commerciale au centre de Neuchâtel
engage dès que possible

un(e) secrétaire de direction
Nous demandons une personne de
- langue maternelle allemande avec de très

bonnes connaissances: de français et d'anglais
- apte à prendre, traiter et suivre des commandes
- la capacité de travailler de manière autonome

avec efficacité

Nous offrons
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une

petite équipe
- 36-40 heures par semaine, 4 semaines de

vacances
- très bonne rémunération en fonction des

capacités

Frischer Electronic S.A.
Rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 51 61. 202231 36

GENEVIÈVE DE MARCY, 20 ans de
métier de mannequin et photomodèle à
Paris chez les grands couturiers DIOR ,
LANVIN. BALMALN, LAROCHE, etc.
sélectionne pour ses ÉCOLES DE
NEUCHÂTEL (cours à l'école Maladiè-
re), LAUSANNE ET GENÈVE

jeunes femmes
Grandeur exigée: minimum 168 cm

jeunes gens
Grandeur exigée : minimum 180 cm
pour devenir

. mannequins
photomodèles

Après l'école, bureau de placement agréé
gratuit, membre de la Fédération interna-
tionale des agences de mannequins.

. Tél. renseignements et rendez-vous.
Bureau (024) 61 15 35 et
(021 ) 20 71 82. 202225-36

Vous intéressez-vous à un emploi varié dans un
important secteur des télécommunications?
Avez-vous des dispositions pour inculquer votre
savoir?

ET "L

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa division
des réseaux locaux un

ingénieur ETS
(électronique ou technique des télécommunications)
auquel seront confiées des tâches relevant du domaine de la
construction des lignes aériennes et souterraines. Le cahier des
charges prévoit qu'il devra suppléer le chef de groupe, donner
l'instruction dans des cours techniques, élaborer les prescrip-
tions relatives à l'introduction de nouveaux câbles, matériel et
outillage.
Nous serons ravis de faire la connaissance des candidats
justifiant d'une formation technique complète, habiles à s'ex-
primer verbalement et par écrit en français et en allemand, qui
ont de l'expérience professionnelle si possible, de l'initiative et
le sens de la collaboration. Des connaissances d'italien et
d'anglais sont aussi souhaitées.

Prière d'adresser la lettre de candidature, accompa-
gnée du curriculum vitae et des copies de certificats à
la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne 20221536

Nous cherchons un

informaticien-
enseignant

dynamique.

Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffres KK 1529
au bureau du journal. 202294.30

Junge Familie Nahe Winterthur
sucht kinder- und tierliebendes

Mâdchen
(ab 16 Jahren)
zur Mithilfe im Haushalt und zur
Betreuung der Kinder.

Tel. (052) 3415 39. 202232 36
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CHERCHE |
i une p

BARMAID |
( 1 7 h - 2 4 h) |]

^̂ ^
TéL 25 28 77

^̂ Ĵ

Cherchons tout de suite

sommelière
Tél. 25 66 44. 202292-36

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 36

^SJ imprî ides

® 

PhotocoPieS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501
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A vendre

VW Polo
neuve, 2000 km, garantie 1 an.
Bon rabais.

Tél. 24 64 51. 200235 42

Talbot Horizon GLS
mod. 1983, 16.000 km, gris métallisé,
de V main, très soignée.
Garantie/échange/paiement partiel. !

202271-42 |

! M£mCENTERê6W©M9
! Tel. 032 51 56 56 Hauptslrasse 94 2560 Nidau

Jeune homme
cherche place '
comme

employé
de bureau
à la demi-journée.

Tél. (038) 42 57 38. '

200508-38 ;

A remettre

bar-restaurant
50 places.
Région neuchâteloise.
Très bonne rentabilité.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JJ 1527. 200233-52

leune femme
cherché emploi,
cabinet médical ou
bureau.
Libre tout de suite.

Ecrire à
FAN-L' EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FF 1523. 200194-3E

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

=1»=,

Maçon |
indépendant cherche
travail petite , |
maçonnerie.

Tél. 33 55 80. 1
196973-38

1

1

Cherche

serveuse
pour bar à café
centre ville.
Pas du métier
s'abstenir.

Tél. 25 23 10,
heure : 15 h à 17 h.

200284-36

Nous engageons

menuisiers
monteurs-électriciens
soudeurs qualifiés
monteurs en chauffage
ferblantiers
et tous corps de métiers

Prestations et conditions sociales élevées.

Tél. (065) 53 10 03. 202268-36

Cherchons
pour la Fête
des vendanges
à Neuchâtel

collaboratrice
dynamique
Bon salaire.

Tél. (075) 2 94 94.
202199-36Restaurant

CHAPPELEHOF
5610Wohlen AG

cherche

jeune fille
pour aider à la
cuisine, occasion
d'apprendre
l'allemand, pour
tout de suite ou à
convenir.

D + A Egloff
(057) 22 33 40.

202037-36

Cinéma
cherche une

femme de
ménage
ou retraité(e) pour
10 h hebdomadaire.

Tél. 25 55 55,
dès 20 h. 200244-36

Maculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Renault 14 TS
expertisée, 1979,
85.000 km,
très bon éat.
Fr. 3900.—

Tél. (038) 31 25 59.
200286-42

A vendre

Golf GLS
1600
1977, Fr. 4000.—

Golf GLS
1500
aut., 40.000 km,
Fr. 6200.—

Tél. 31 40 66.
199663-42

A vendre

Ascono 1600
Deluxe, très belle,
vert métallisé,
modèle 1982,
43.000 km,
expertisée août 84,
avec radiocassette's
et 4 pneus d'hiver,
cause double emploi.
Fr. 9800.—

Tél. (038) 51 4010.
202257-42

Fiat Ritmo
Abarth
125 CV, 1982, gris
métallisé, 29.000 km,
chaîne stéréo Pionier.
Voiture impeccable.

Tél. (022) 82 69 44.
202272-42

f LANCIA BETA 1
¦ 1600 Coupé |
H expertisée, parfait I
I état, Fr. 8500.— Ij

S 2418 42 j|
H 202286-42 H

A vendre

Fiat Panda 45
1981,50.000 km,
expertisée, pneus neufs,
pneus neige,
impeccable.
Fr. 5300.— à  discuter.

Tél. (038) 31 77 94
200234.42

A vendre

Opel Ascono
1.6 S. 5 portes, 1982,

, bleu métal.,
30.000 km, expertisée.

Tél. 33 30 24,
12 h 30 et le soir.

200276-42

A vendre

BMW 323 1
Moteur Harteger
180 CV, 22.000 km,
garantie moteur kit
complet. Expertisée.
Prix Fr. 24.800.—

(038) 31 64 72.
200288-42

A vendre

Matra
Bagheera S
expertisée, 1977,
80.000 km, parfait
état, Fr. 4200.—
Tél. (038) 31 25 59.

200285-42

A vendre

VW Passât
Expertisée, Fr. 2200.—

Peugeot 204
Expertisée, Fr. 1600.—

Tél. (038) 61 21 64.
7 h à 8 h ou 20 h.

200249-42

A vendre

I Fiat Ritmo1 Abarth 125 TC
i 2000

année 1982,
17.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 51 71.

202299-42

Golf 1100
72.000 km, bleu
métallisé, peinture
neuve, expertisée.
Fr. 3500.—

Tél. 25 23 81,
i le soir. 202285-42

Cherche à acheter

Honda 125
j MTX
j en bon état.

Tél. (038) 61 30 63.
200507-42

A vendre, cause
double emploi

Opel Corsa
1.2 SR
11.000 km, 09-83.
Comme neuve.
Tél. 55 13 38.

I 200511 -A:

S N
I f GARAGE

i A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

4217 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si TOUS a»ei un petit
ou un grand service
ou une réparation à

fa ire je TOUS offre un
service prompt et

soigné à des prix que
TOUS ne trouverei
nulle part ailleurs.

V 193972- 42^

Nous cherchons

1 mécanicien de précision
1 dessinateur constructeur

expérimenté.

Faire offres sous chiffres
F 28-531881 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 202279 36

A la suite de l'élargissement de notre Organisa -
tion de vente autonome, nous engageons pour
la vente par téléphone de nos nombreux
produits:

représentants et
représentantes

pour un secteur en Suisse romande.
Nous offrons :
- formation si nécessaire
- offre stable aux personnes handicapées
- bon revenu
Téléphonez-nous pour de plus amples
renseignements: (01 ) 363 43 24 MI|B Im-
feld, 9 h-12 h, 14 h-16 h. 202263-36

On cherche

jeune fille
pour le service.
Débutante acceptée.

Café Central, 1049 Assens
Tél. (021 ) 81 12 45. 202266.36

L'HÔTEL DU CHASSEUR \
à Enges S
cherche pour son bar-dancing une B

aide-barmaid |
Faire offres par téléphone au Ê
(038) 47 18 03. 202291 36 1

Menuisiers
qualifiés

ayant le sens des responsabilités
sont cherchés pour entrée
immédiate.

Faire offres à Menuiserie
Michel MARTI,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 15 03. 201941.35

ENTREPRISE DE LA CÔTE :
cherche

plâtrier-peintre
ou peintre

qualifié pour seconder le chef
d'entreprise.

Tél. (021) 76 58 57. 202265 3e

Pour places stables,
nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir des

secrétaires
bilingues et trilingues,
français - anglais -allemand,
avec quelques années
de pratique.

Âdia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 pf0s!

10à,J K
j  I 1**̂  199639-36

Dancing La Débridée à Rolle
cherche une

sommelière
travail agréable, gain supérieur à la
moyenne, nourrie, logée.

Offres à la direction au (021 )
75 22 51 . 202267 36

I 

Hôtel du Soleil - Relais routier, jp
Cornaux (NE) cherche S

sommelière |
toul de suite ou pour date à convenir. M
Deux horaires, congé samedi et dimanche. *«
Faire offres : Tél. (038) 47 14 60. 202262-36 I

Bar-dancing Le Grenier
Les Geneveys-s/Coffrane
cherche tout de suite /

sommelier(ère)
Tél. 57 17 87. 202256.36

JWR0 <£
cherche pour l'ouverture
de son magasin à Neuchâtel

UNE CONSEILLÈRE EN
PARFUMERIE/COSMÉTIQUE
pour entrée à convenir.

Faire offres avec documents
usuels à BAZIL S.A.,
Quai-Suchard 20, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 86 46. 202261 36

A vendre

atelier de
polissage
de boîtes, situé à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BB 1519. 200226-52

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

s-MN-

Voitures de
direction

BX19TRD
Diesel

1984, beige met.
HONDA CIVIC

DX
1984, gris met.

Voiture
d'exposition

HONDA CIVIC
CRX

1984, rouge
Voiture occasion

VW GOLF GLS
1977, gris met.

DYANE6
1980, beige

LADA NIVA 4 x 4
1982, verte

2CV 6
1982, jaune

201910-42

Achat
de vieil or
at de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
rél. 25 20 81,.-.-...,
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i POSTILLON j

Un excellent «polar»
France 2 à 20 h 35

Un homme
va être assassiné

Film de Dolorès Grassian 

MOTS CROISÉS
Problème N* 1839

HORIZONTALEMENT
1. Manières cruelles de laisser tomber
des gens. 2. Frisure que l'on donne à
certains draps. 3. Train qui n'est pas rapi-
de. Vieux mot. Autre vieux mot. 4. Porte
une charge. Se fait en cachette. 5. Modè-
le de noirceur. Distance dans une course.
6. Sigle national. Jamais vieux. Matin. 7.
Croît rapidement quand on se rase sou-

vent. 8. Saint. Parti sans son appareil. 9.
Un cercle pour des chefs. Se donne
avant d'attaquer. 10. Préfixe. Se tenaient
autour du lit de grandes dames.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas souple. Filtre à travers la
jalousie. 2. Mauvais coucheur. 3. Fût.
Compagnon de Mahomet. 4. Ennemi du
règlement. Pied d'une reine. 5. Symbole.
Réunion de familles. Adverbe. 6. Élément
de clayonnage. A le noir. 7. Les cocottes
en ont. Monnaie ancienne. 8. Particule.
A qui l'on ne peut faire rien entendre. 9.
Le moi. Peut être employé comme pa-
tron. 10. Qui n'est pas ouverte. Donnent
beau jeu.

Solution du No 1838
HORIZONTALEMENT : 1. Algébris-
te. - 2. Taillerie. - 3. Tue. Avre. - 4. Ame.
SP. Arp. - 5. Sa. Asie. Eu. - 6. Navette. -
7. Tiré. Repos. - 8. Allumé. Ere. - 9. Ile.
Isolée. - 10. Neste. Sels.
VERTICALEMENT : 1. Atlas. Tain. - 2.
La. Manille. - 3. Gîte. Arles. - 4. Elu.
Aveu. - 5. Blesse. Mie. - 6. Ré. Pitres. -
7. Ira. Eté. Os. - 8. Siva. Epelé. - 9. Terre.
Orel. - 10. Epuisées.

1
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.S8.
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.00
Turbulences (voir lundi) 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (Voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Sport et musi-
que. 20.45 Au clair de la une 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Retour, de
Catherine Safonoff. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,

17.00, 18.00, 20.00, et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : la radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.56 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) En attendant le concert. 20.15 (S) Soirée
musicale interrégionale: 40e Concours interna-
tional d'exécution musicale et du Concours
Ernest Ansermet. 21.45 env. Œuvres de Fran-
cis Poulenc. 23.00 (S) Musique en Suisse
romande: L'Ensemble Las Canas et l'Ensemble
Josquin des Prés. 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
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.05 Chansons féministes, avec un
portrait d'Yvette Théraulaz. 15.00 Moderato.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports; Ma musique: Beny Rehmann. 20.00
Sportwelle. 20.50 Spasspartout. 22.15 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Melon
Poulet aux aromates
Tomates au four
Sorbet
LE PLAT DU JOUR:

Cocotte de poulet
aux herbes de Provence
Proportions pour 4 personnes : 1 poulet
de 1,250 kg. env. 18 feuilles d'estragon, 2
branchettes de thym, 18 feuilles de romarin,
6 feuilles de basilic, 3 es. de farine, 70 g. de
beurre, 250 g. de petits oignons, 400 g. de
champignons de Paris, sel, poivre.
Préparation : Coupez le poulet en 6 mor-
ceaux: deux ailes, deux cuisses, deux moi-
tiés de carcasse.
Piquez, à l'aide de la pointe d'un couteau
très effilé la chair de chaque morceau, en
introduisant dans chaque fente une feuille
d'estragon, de romarin ou de basilic. Cha-
que morceau doit être piqué d'estragon (3
f.) d'une de basilic et de romarin (3 f.)
Farinez légèrement chaque morceau et par-
semez de thym.
Faites revenir les morceaux vivement à la
cocotte dans le beurre puis retirez-les du
feu.
Faites revenir, dans la même cocotte, les
petits oignons et têtes de champignons.
Remettez les morceaux du poulet dans la
cocotte. Salez, poivrez. Cuisez à feu très
doux pendant 1 h 15 la cocotte couverte.

Tisanes
Une menthe pour changer
Si la menthe est indiquée pour les maux de

tête, les crampes d estomac, les coliques et
la paresse intestinale, elle est aussi d'un
grand secours pour des maux plus discrets;
insomnies, migraines, névralgies. Une cuil-
lerée à dessert par tasse suffit. A plus petite
dose, elle peut aussi relever des infusions
considérées comme plus médicales: tilleul,
verveine.

Santé
Un conseil
La mastication joue un grand rôle: sans
mastication complète, pas de digestion
complète. Sans mastication suffisante, une
partie des aliments ingérés est tout simple-
ment perdue. Et si elle n'était encore que
perdue I Mais elle oblige notre organisme à
un travail supplémentaire (d'où fatigue im-
portante).
Mangez donc modérément en mastiquant
calmement. Un repas n'est pas une course
contre la montre mais doit être un moment
de détente agréable I

A méditer
Ouand l'esclave trouve une occasion de
devenir tyran, il ne la rate pas.

HENRI DUVERNOIS
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12.00 Midi-Public
13.25 L'étrange M. Duvallier

2. Cosmos-Cross 

Louis Velle. Un revolver, mais pas
l'air méchant du tout. (Photo TVR)

14.20 Revivre la Course
Reflets de la Course autour
du monde 1979-1980

15.15 La vie sur terre
2. L'évolution des animaux

16.00 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock:
Les III rocky vont bon train
Une invitée: Chi Coltrane

17.10 Flashjazz
« Free King» des instruments
à vent, Roland Kirk à Montreux
en 1972

17.50 Téléjournal
17.75 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Reportage de Gilbert Bovay:
Il a un « f un » dans les voiles
(évolution de la planche à voile)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
18.55 Football à Oslo

Norvège - Suisse
TV suisse italienne

19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Concert à Genève
Concert des lauréats
du Concours international
d'exécution musicale
accompagnés par l'OSR, dirigé
par le lauréat du concours
Ernest-Ansermet
(En stéréophonie sur RSR 2)

21.50 TéléScope
Documentaire de la BBC:
Les étranges créatures
de la nuit

22.20 Téléjournal
22.35 Cent ans de silence

film de Henri Suand
accessible aux malentendants

^^ l'.l .' "i ' .i ' l l j . L. ¦ ," ,. . ! .!' !, . . ...mnjl
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11.20 TF1 vision plus
12.00 Nans le berger (3)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.40 Vitamine
16.25 C'est super
16.45 Hip-hop
17.00 Microludic
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos
18.10 Le village dans les nuages

Le plus naïf des trois
18.30 Magic Hall
18.55 Lé Tour de l'Avenir

St Gaudens - Super-Bagnères
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

8. Le grand bal

21.25 Le bébé
est une personne
proposé par Gilbert Lauzun :
Voyage au centre de la mère

22.25 Branchés-Musique
23.10 La Une dernière
23.25 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 (3)
13.45 Carnets de l'aventure

film de J.-P.Chaligne
«Thelay Segar»

14.20 Dessin animé
X-OR : les oeufs monstrueux

14.50 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
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

20.35 Un homme
va être assassiné
film de Dolorès Grassian
Avec Julien Guiomar
et Dominique Blanchar

21.55 Magazine médical
par Danièle Thibault:
Rééduquer ses articulations

22.45 Chefs d'oeuvre en péril
Que faire d'un château?

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

L'enlèvement de Gontier (3)
20.05 Les jeux à Rochefort
20.35 Cadence 3

et Ring Parade
Variétés avec Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière

22.20 Scènes
de la vie conjugale
Série d'Ingmar Bergman
1. Innocence et panique
avec Liv Ullman !
et Erland Josephson

23.10 Une bonne nouvelle par jour
3. Les motards

23.15 Prélude à la nuit

cv _̂7CT^1ANA I
17.45 Pér i ragazzi

Dal Kinderzoo di Rapperswil
18.45 Telegiornale
18.50 Intermezzo

18.55 Calcio a Oslo
Norvegia - Svizzera
Cronaca diretta

20.50 II régionale
21.10 Telegiornale
21.35 Argomenti

Informazione nazionale
22.35 Tatort

Una partita avariata
23.50 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
————————!_____—_M________——__É———__—-

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Verkehrserziehung:
Knifflig und gefahrlich fur Radfahrer. 10.30
Die Barrikaden von San Antone - Amerik.
Spielfilm (1955) - Régie: Frank Lloyd. 12.10
Drogenstrasse - Dokurrientation von Berndt
Ender. 13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Die Badewanne. 17.30 Biene Maja -
Prinzessin Béatrice. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bùro, Buro - Einer zuviel. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der SPOe. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Schiessen sie
auf den Pianisten - Franz. Spielfilm (1959) -
Régie: François Truffaut. 21.30 Der Mann aus
der Via Gluck: Adriano Celentano - Portrât
des ital. Musikers, Schauspielers u.a. 22.30
Nachrichten.

ClrW7 SicîllHIftIIC^r\_/| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
K~—^—3 _rj"____P_______ ____—_____________
'<̂ £__J<_______ D__n_l _¦
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Peter, Adriana et Thomas aiment
jouer avec Michael Schanz.

(Photo DRS)

Un jeu avec Michael Schanze
17.45 La boîte aux histoires
17.55 téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.30 Tanzschule Kaiser

1. Kaiser n'est pas Kaiser
18.55 Football à Oslo

Norvège - Suisse
TV Suisse italienne

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Téléfilm
Thème: Parents tardifs
avec le film
«La décision »,
de Sam 0'Steen
Film suivi d'un débat public

22.45 Mercredi sport
Reflets du match Norvège-Suisse

23.45 Journal Télétext

<3) ALLEMAGNE ]

10.00 Muatta, i bin a Guckuck (2). 10.35
G Wildwasser-Sam - Amerik. Spielfilm
(1976) - Rég ie: Keith Larsen. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vidéotex! fur aile. 15.00 Ferien-
programm - Der Froschkônig. 15.30 Das
feuerrote Spielmobil - Das Haus mit der
Nummer 30: Heute gibt 's Pilze. 16.00
Tagesschau. 16.10 Wanderungen durch die
DDR - Entlang der Saale. 16.55 Fur
Kinder: Stadtrallye (1) - Saarbrùcken : Eine
Schnitzeljagd fur Fixe. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit - Im Hunsrùck. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die kleine Welt des Don
Camillo - Der Lotteriegewinn. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Der Mond ist nur eine nackerte Kugel -
Spielf i lm von Jorg Graser. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Quincy - Tod eines Einbrechers. 23.45
Tagesschau.
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10.05 Muatta, i bin a Guckuck (2). 10.35
G Wildwasser-Sam - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Keith Larsen. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vidéotex! fur aile. 15.25 S
Breakdance. 15. 40 Vidéotex! fur aile. 16.05
Neues aus Uhlenbusch - Fur Kinder im
Vorschulalter - Ein Tier isl ein Tier (W).
16.35 Mickys Trickparade. 17.00 Heute -
Ansch.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl. : Heule-Schlagzeilen.
18.05 Der lange Treck - Ein echter
Gentleman. 19.00 Heule. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitràgen junger Zuschauer.
20.15 Sport aktuell/Heute-Journal. 22.00
Mittwochslotto - 7 au 38. 22.05 « Die 2» -
Geschafte mit Napoelon. 22.50 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Dorfliebe -
Film von Karlheins Rehbach. 0.15 Heute.

S3 foipiAGNES
18.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Mit Telekolleg zur Fachhochschulreife.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30.
Videospiele. 20.15 Sammelsurium - Aus
dem Kulturleben. 21.00 Bitterer Reis (Riso
amaro) - Ital. Spielfilm (1949) - Régie:
Giuseppe de Santis. 22.45 Theater-Talk -
Mit Maria Becker und Hildegart Eichholz.
23.15 Nachrichten zum Programmschluss.

¦ Anne Mariel

^Stéphanie
et les Lancaster...

V Librairie Jules Tallandier 6

Devant elle la grande maison blanche — une de ces
maisons de style colonial si chères aux Américains
gâtés par la fortune — s'étirait avec insolence sous le
ciel indigo. Elle était plus belle et plus imposante que
les autres demeures qu'on apercevait à travers les
palmiers qui bordaient l'Elevado Road ou l'avenue
Linden.

Derrière ses vingt baies, protégées de la lumière
cruelle par des stores pourpres qui claquaient au
vent comme autant de drapeaux, combien de paires
d'yeux, en cet instant, épiaient l'étrangère? Chris
avait-il des enfants? Cette maison familiale n'abri-
tait-elle pas quelque autre frère ou sœur de John ?

Elle se sentait aussi vulnérable qu'une victime
guettée par un ennemi dont elle ignore le plan d'atta-
que. L'ombre de l'inconnu aux lunettes sombres s'in-
terposa dans sa pensée. Une fois de plus elle se
demanda qui l'avait placé sur sa route. Dans quel
but? Pourquoi? Il était vraisemblable que ce n'était
pas Chris — il ne l'aurait pas suivie jusqu'ici — , mais
n'y avait-il pas un autre membre des Lancaster qui
s'intéressait à ses faits et gestes? Comme il était

déprimant de marcher ainsi dans le brouillard , igno-
rant le piège qui allait s'ouvrir sous ses pas.

Avec lassitude, elle s'était assise dans un fauteuil
d'osier près de la piscine. Elle était si absorbée qu'el-
le n'entendit pas Sarah qui ouvrait une des portes-
fenétres du living.

La servante noire parut hésiter puis elle s'appro-
cha de la Française.

— Mistress John, fit-elle à mi-voix comme si elle
craignait d'être entendue.

Stéphanie sursauta et se retourna, tandis que la
servante poursuivait :

— Peut-être seriez-vous heureuse d'avoir cette
photo de votre mari. Il avait sept ans, elle a été prise
le jour de sa communion privée.

Elle lui tendit un petit médaillon contenant le por-
trait d'un garçonnet, vêtu de blanc:

— Je suis très touchée, mais je ne voudrais pas
vous priver de ce souvenir, répondit Stéphanie plus
émue par ce geste qu'elle ne voulait le laisser paraî-
tre.

— Il est normal que ce soit vous qui l'ayez, mis-
tress John, reprit la servante, tandis que ses yeux
s'embuaient de larmes.

Pour quel motif l'attitude fermée de Sarah s'était-
elle ainsi modifiée en quelques heures? Quelle raison
obscure dictait un tel revirement dans son comporte-
ment? Ou plus simplement n 'avait-elle pas perçu,
avec l'instinct des âmes simples, que l'épouse de
John n'était pas celle que ses maîtres redoutaient?
C'était probablement la seule explication valable du
changement qui s'était opéré en elle.

Avide d'en apprendre davantage sur sa belle-famil-
le, Stéphanie lui demanda :

— Mon mari vous avait-il parlé de moi?
Elle secoua la tête et gravement répondit :
— M. John ne pouvait dire à personne qu'il s'était

marié... pas plus à moi qu'aux autres...
Stupéfaite par une telle réponse, elle allait poser

une autre question, mais Sarah ne lui en laissa pas le
temps. D'un air craintif, se tournant du côté de l'ave-
nue, elle s'écria :

— Voici M. Chris.
De fait, une longue voiture de sport bleu métallisé

venait d'obliquer dans l'allée et s'arrêtait devant le
garage.

Avec promptitude la servante était rentrée dans la
maison. Sans doute ne voulait-elle pas être décou-
verte en compagnie de la Française. Peut-être avait-
elle reçu des ordres sévères à ce sujet. Une chose
semblait certaine, Chris devait être redouté de son
entourage.

Stéphanie regarda sa montre. Il était onze heures
moins cinq. Sans nul doute, il était rentré pour rece-
voir sa belle-soeur ; la ponctualité devait régler sa vie.

CHAPITRE IH
Précédée de Mano qui lui indiquait le chemin, Sté-

phanie longeait la large galerie qui aboutissait au
cabinet de travail de Chris. Malgré l'effort qu'elle
faisait pour dominer son anxiété, elle se sentait
d'avance terriblement déprimée par cette entrevue
qui, elle le savait, allait tourner à son désavantage.

Son adversaire possédait dans son jeu des cartes
maîtresses, tandis qu'elle arrivait devant lui les
mains vides. Elle ne pourrait même pas feindre une
douleur qu'elle ne ressentait pas.

Alors, pour la première fois, depuis qu'elle avait
quitté la France, elle se dit qu 'elle n'aurait jamais dû
répondre à l'appel de son beau-frère. Cette sorte de
soumission la plaçait dans un état d'infériorité. En
vérité, elle avait été stupide d'accourir ainsi.

Mano ayant frappé contre le battant, une voix bien
timbrée cria :

— Entrez.

La porte tourna sur ses gonds et Stéphanie se
trouva sur le seuil d'une grande pièce qui prenait
jour par deux fenêtres.

Le sol était recouvert d'une épaisse moquette bleu
gris par opposition aux fauteuils de velours grenat et
aux meubles d'ébène. Chris Lancaster se trouvait
debout près de la haute cheminée de pierre blanche,
la seule note claire dans ce décor austère.

— Stéphanie, avez-vous fait bon voyage?
Le timbre net était impersonnel, malgré la courtoi-

sie de l'accueil. En effet , ayant appelé aussitôt sa
belle-sœur par son prénom, il voulait sans doute lui
montrer qu 'il ne lui témoignait aucune hostilité.
Néanmoins, elle perçut que cette attitude n'était
qu'une façade destinée à masquer ses véritables sen-
timents.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront passionnés et généreux, ils auront
beaucoup d'amis et seront serviables à
l'extrême.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos ennuis ne sont que pas-
sagers et. vous ne devez pas vous lais-
ser envahir par le découragement.
Amour: La personne qui vous aime
apprécie beaucoup votre générosité et
votre gentillesse. Santé: Une analyse
médicale vous éclairerait plus sûre-
ment sur vos petits malaises actuels.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi
ne pas le faire tout de suite. Amour:
Tout ce qui est mystérieux, inexplica-
ble chez les autres vous amuse. Mais
ce n'est pas toujours drôle. Santé:
Vos douleurs dorsales sont certaine-
ment provoquées par votre mauvaise
position lorsque vous travaillez.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge et les débuts risquent
d'être un peu difficiles. Amour: N'ac-
cordez pas trop de crédit aux person-
nes médisantes qui sèment la zizanie.
Vous croyez tout. Santé : Vous com-
mettez des imprudences et le payez
bien cher ensuite ; ce n'est pas raison-
nable.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Il serait peut-être temps de
voir si vous avez encore besoin d'au-
tant de collaborateurs. Amour: Une
amitié spontanée sera acquise. Ac-
cueillez-la avec joie car elle sera utile
dans peu de temps. Santé: Il faut
savoir écarter les tentations qui sont
néfastes à votre régime.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour: Vous
aimez beaucoup les enfants et les gâ-
tez peut-être un peu trop parce que
vous n'en avez pas. Santé : Sachez
vous accorder de courts repos qui
vous permettront de bien terminer cet-
te longue journée.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous auriez tout intérêt à tra-
vailler en accord avec vos proches qui
vous soutiennent. Amour: Réconci-
liation, explications et projets d'avenir
seront à l'ordre du jour. Santé : Vous
êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfer-
mé voyez vos amis.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous dépendez beaucoup
trop de certaines personnes et ne pou-
vez vous affirmer complètement.
Amour: Vous êtes arrivé à un tour-
nant de votre vie. Il vous faudra vous
décider sans plus attendre. Santé:
Vous avez grand tort de ne pas suivre
les prescriptions de votre médecin. Il
sait ce qui vous convient.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Les occupations sédentaires
tout en vous évitant des insuccès ne
vous font pas avancer beaucoup.
Amour: Journée placée sous le signe
de l'union harmonieuse. Recevez plus
aimablement vos amis. Santé : Si vous
travaillez assis, veillez à avoir un siège
confortable et à la bonne hauteur.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Contrat, succès, argent, tout
ira très bien aujourd'hui. Ne vous lais-
sez pas griser. Amour: Vous êtes un
peu trop volontaire et égoïste. Votre
entourage et vos amis en souffrent.
Santé: Vos intestins fonctionnent
mal. Consommez davantage de légu-
mes frais et buvez beaucoup d'eau.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vos deux emplois vous occu-
pent beaucoup trop et vous ne pouvez
mener à bien ce que vous entreprenez.
Amour: Votre sensibilité est très
grande et vous êtes souvent trop sus-
ceptible. Vous parlez trop. Santé:
Suivez les conseils de votre médecin
de toujours; il vous connaît bien et sait
ce qu'il vous faut.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Dans le domaine des idées
votre action est très importante. Sa-
chez en profiter au maximum. Amour:
Demeurez fidèle à vos affections de
toujours, elles ne vous ont jamais trahi
mais plutôt aidé. Santé: Si vous vou-
lez bien vous' porter, il faut vérifier sou-
vent votre poids. Ne mangez pas trop.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Acceptez un déplacement â
l'étranger, il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent
les reproches injustes, une franche ex-
plication est vraiment souhaitable.
Santé: Une vie active et variée vous
est nécessaire pour bien vous porter.
Mais vous êtes peu énergique.
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NOUVEAU!

INTERCAR - Peseux
Tél. (038) 25 26 73

Voyages à prix dingues
JEÛNE FÉDÉRAL

PARIS 3 jours Fr. 170 —
Hôtel et petit déjeuner compris et visite de Paris
le dimanche

Les 22 et 23 septembre
LE BOL D'OR Circuit Paul Ricard

avec entrée Fr. 110.—

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. 202095-10

Restaurant-Brasserie j f î̂f-r*̂

^«̂  Cercle iSBfc»-̂(FNw:iomi%
Hlk LE RESTAURANT PÉTILLANT! JIM
^SS  ̂ CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE 

^
gy

Josep h Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22 ' . I
Neuchâtel

RETENEZ CES DATES!!!
VENDREDI 21 et SAMEDI 22

septembre dès 20 heures
DANS LE CADRE DE NOTRE QUINZAINE DE CHASSE

GRAND DÎNER DANSANT
AUX CHANDELLES

avec l'orchestre

VITTORIO PERLA
CADEAU SOUVENIR -AMBIANCE - CADRE SPÉCIAL

SAMEDI 22: SUPER SOIRÉE
avec la participation de l'ANIMATEUR et FANTAISISTE

DANIEL JUILLERAT
0 prix des soirées : gâteries - danse et repas compris
1 vendredi Fr. 28.— samedi Fr. 35.—

S Places limitées - Réservez au plus vite

21-22 SEPTEMBRE I^EgS?!
1984 I /Ol_tl
^ ŝL?rao<sp p>Z_^oii
[FS Ŝ sa vsKB&ra<3<3 jaÉjBMp]
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Courses de plusieurs jours
Séjour au bord de la Riviera Ligure
(avec excursions) (encore quelques places libres)
16-28 septembre 13 j. Fr. 765 —
Circuit de la Corse
Visite de l'île de long en large, pension complète en Corse
1e'-8 octobre 8j. Fr. 955.—
Circuit de la Grèce antique
Assistance d'une guide grecque (demi-pension)
12-24 octobre 13j. Fr. 1495 —
Grand marché de Luino (Italie)
avec réd. AVS
23-24 octobre 2j. Fr. 145 —
Venise - Desenzano
26-28 octobre 3j. Fr. 225.—
Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20 ou
93 12 11 ou Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou auprès de votre
agence de voyages. 202270-10

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r — 43 I r- TV_ I Veuillez me verser rr. \.
0 I Je rembourserai par mois Fr I

I I

^̂  
¦ ¦•w ¦ Nom *

/ rapideN ï Prénom !
I „i_,„u 1 ¦ Rue No ¦
I simple I 1 1
!.. . # ¦  NP/localite iV discretJ \ \
^  ̂ ^^r | à adresser dès aujourd'hui à I

I Banque Procrédit I

«mngnnj 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J
| Tél. 038-24 6363 82 Ma |

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
pour la région du Jura un

collaborateur
service extérieur

confirmé, bilingue allemand/français, bien introduit auprès de
garages, carrosseries, ateliers électriques et mécaniques^

Nous offrons un terrain.d'activité intéressant et des conditions ,,,:
d'embauché conformes au progrès.

Veuillez adresser votre candidature avec photo
et curriculum vitae sous chiffres S 03-634123
à Publicitas, 4010 Bâle. 202264.36

moderna moderna moderna
(TJ ,"**Ki*^___ c u s n e s "3

W. jP^Sfs Nous sommes spécialisés depuis V
f lj  àB3Y/ plusieurs années dans la fabrication et LJL
"n  ̂̂  la commercialisation d'agencements (T)
\0 Fabrique d'agencements , . . JIB
\̂ CH-2016 Cortalllod/NE 0.6 CUISineS. '

^̂

|"J| Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en Q)
plein essor. Par suite d'une forte expansion de nos

S 
activités en Suisse romande nous cherchons 3
pour entrée à convenir 2

fc • MENUISIER POSEUR 8
V • MENUISIER D'ATELIER SÇ
g • MENUISIER MACHINISTE 3
c 

• ÉRÉNISTE Z.
#¦¦ possédant un CFC et quelques années de pratique. Z3

fl5 Nous offrons: # Places stables Q
¦4«* # Avantages sociaux /TN
Se d'une entreprise moderne S_^
at # Bons salaires JJJJ

S* î ^̂ ^̂ ^̂ l Veuillez adresser 3
f* * ' I vos offres manuscrites, Q
35 avec curriculum vitae et cop ies de certificats £É

T? ï à mOCternS Faubourg du Lac 43 9*v __ CN *•* ¦ ¦ ¦ ^̂  ̂ ^̂ m̂ ^̂  ̂ • mr m̂ m̂ ___ _*, _¦_ ___ » i _ - __ • «Stf s -___.____.____ 2000 Neuchâtel -J

moderna moderna moderna

Cherche tout de suite ou pour époque à convenir:

1 mécanicien de précision
pour notre département contrôle ayant quelques années d'expérience

1 mécanicien de précision
pour notre département service après-vente, connaissances des langues allemande et
anglaise souhaitées.

1 mécanicien outilleur
pour notre département fabrication équipements.

1 dessinateur
pour notre bureau technique.

1 électricien
pour notre département montage machines.

1 opérateur
sur tour à commande numérique

1 aide jardinier
Appartements à disposition, réfectoire, transport du personnel, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 57 12 12. 201948 36

Moculnlure en vente
g l'Imprimerie Centrale

çaTc L'ETAT DE GENEVE
*% ? CHERCHE

à repourvoir le poste de

tuteur général
pour le département de l'instruction publique.

Ce poste comporte:
- la direction du service cantonal d'avance et de recouvre-

ment des pensions alimentaires,
- la gestion d'un personnel pluridisciplinaire de 81 postes,
- l'administration générale, juridique, sociale et financière

d'un service tutélaire,
- la responsabilité de toute procédure judiciaire ou adminis-

trative engagée au nom d'un pupille,
- la gestion des biens des pupilles,
- la représentation du service auprès de la magistrature et

des organismes publics et privés.

Conditions requises:
- nationalité suisse,
- licence en droit, si possible brevet d'avocat ,
- connaissances du travail social et de la gestion financière.

Traitement : selon l'échelle de l'administration cantonale.

Entrée en fonctions: 1e'janvier 1985.

Délai d'inscription : 30 septembre 1984.

Les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae et des photocopies des titres et certificats sont
à adresser à la direction de l'office de la jeunesse, case
postale 24, 1211 Genève 8. 199667 3e

M
Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors... »_
Si vous habitez : le Val-de-Travers, Le Locle
ou La Chaux-de-Fonds
n'hésitez pas car nous cherchons des

CONSEILLERS EN ASSURANCE
pour notre équipe de vente, jeune et dynamique.
Formation assurée par nos soins.
Fixe, commissions, frais.
Prestations sociales étendues.
Informez-vous sans engagement auprès de notre
responsable régional.
Monsieur
D. von Kaenel
VITA, Prévoyance familiale _•>**,

/ t_eSvMprnets 29a £
2520 La Neuveville M_M_J_~~_

W

^{ Nous invitons instamment les person- ^^! | il nés répondant à des ANNONCES j
j \ \ \  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
H de certificats ou autres

| | J  DOCUMENTS ORIGINAUX
J j j à leurs offres. Nous ne prenons aucune

iU I I responsabilité en cas de perte ou de _
^  ̂ détérioration de semblables objets. [

^

FApRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS CHERCHE

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du
cadran soigné et capacité de
diriger du personnel
indispensables.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Avantages sociaux et conditions .
d'une entreprise dynamique et
moderne.

Faire offres sous chiffres
E 28-531809 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 202274 36

|(||H| HASLER FRÈRES S.A. ¦ M

jlM iH entreprise active dans le pesage et le dosage *̂ ^̂ ^_
fSaMgK électronique, désire renforcer son équipe et BB̂^M
P|j|| fcH| engagerait pour entrée immédiate ou date à B H
KJjBU» convenir un * ^
¦ TECHNICIEN
H SERVICE APRÈS-VENTE
¦̂^9̂  - 

pour 

montage 
et 

test 

en 
usine 

d'automates commandés

^̂ ^̂ B 
par micro-processeurs

ŜJ
HB

J 
- mise en 

service 
et 

instructions à 
la 

clientèle
flflSSi - maintenance et réparation

KHHS Langues: français, anglais, allemand souhaité,
SMKJMJ disponible pour voyager.

Wj&iji im Expérience industrielle souhaitée.

IpMH Faire offres écrites à HASLER FRÈRES S.A.
¦ 2013 COLOMBIER-NE - (038) 41 37 37 202193 35

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métier dis-
paru.

Assas - But - Batelier - Bistrot - Basse - Certitu-
de - Dernier - Date - Erreur - Engagement - Eco-
lier - Equipier - Généreux - Moite - Noix - Pasti -
che - Pacte - Progrès - Public - Pays - Paire -
Puits - Renée - Rideaux - Rémi - Russie - Séant -
Serveuse - Servante - Salade - Saint - Secte -
Terme - Touriste - Tire - Torchon - Usure - Visi-
te - Vingtaine.

(Solution en page radio)

r

s
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon /i7. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-sanlé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y -\
voir sans engogemenf. /O/_T__7A/ \

________Mll9 __'^_R__n_ _U_________l \ 1-Oans, /
¦j^2Sî3___i__l____l \dequal«é/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

194006-10

<ê& _______

——-J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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67% d'énergie en moins ?
En cas de succès des initiatives, que nous

restera-t-il comme énergie? A cette grave
question, un membre du comité d'initiative a
répondu:

«/a quantité totale d'énergie finale
disponible sera de l'ordre du tiers
de la quantité actuelle. Cela est
considérable»...

(P. Lehmann, «¦Domaine Public», 9 août 84) p

«Considérable»? A chacun Jj f
d'imaginer ce que sera sa vie, , , . %
au travail ou à domicile, s'il faut 2 À 1éteindre deux ampoules sur fb^L î
trois, débrancher deux appareils //_ÉÉfl___k *ou machines sur trois, réduire ' m ||\ |
presque complètement le / ' M_ull I

Pénurie + impôt: Ï̂ Êm *2 x non T !02195-10 °
•*gg-»*|-̂ ^M**l"*WMMIM_l__--------__-__^

e imH  ̂°e BTBPSALTOR
P_ _̂^T 

2000 Neuchâtel ® O38 251677
T rfjJ^T |ï |̂  FERMÉ LE 

DIMANCHE

S fl^S •/ M«LAB«R

QUINZAINE ITALIENNE

(PHOTO • P. TREUTHARDT) ' ' '

NOS PÂTES MAISON
Spaghetti Rlgatonl Tagliatelle

î Carbonara Amatriciana Raffaele Cosa Nostra
Ail et huile Partanopei Diavola Cardinale
Bolognaise Brigante Carrettiera Contadino
Napoli Boscaiola Malabar Thon

Gnocchi Ravioli Tortelllnl
Piemontese Délia Nonna Alla panna
Prosciutto Alla panna All'aglio
Gorgonzola All'aglio

Lasagnes Cannelloni

Notre Nouveauté
Penne all'arrabbiata VU LE GRAND SUCCÈS DE NOS PÂTES MAISON,
Tris de pâtes ELLES FIGURERONT DÉSORMAIS
Fettucini del patrone SUR NOTRE CARTE HABITUELLE
(aux bolets) , . ., _,._ •
Melanzane alla parmigiana Pnère de réserver sa table SVP

THÉO SERA TOUJOURS PRÉSENT POUR VOUS ACCUEILLIR
' . . ." 201936-10

VOTRE JOURNAL

^  ̂ TOUJOURS 
^s^

'f~m  ̂BONNES *
VACANCES

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevay. Kiosque de la gare
Viège. Bibliothèque de la gare

Aigl.. Kiosque Hongrin. Bât. PTT !f"̂ _™_S2' ^^-, i v ¦ _. , du Chamossaire
_ !_ _ ' __iïï™ SîilSTu-n. Villare "°"on' Bibliothèque de la gare
_St. SK R_ PTT Vouvry. Paci M„ Grand RueAnzere, Magasin Rawii , Bat. PTT , i. ** ._ ._„ v _ ___ .. ¦ _ >- i «.
An.ère. Magasin Carmen Zarmatt. Kabag K.osk . Ho al Nicolana
Bouvorat. Balet Jean-Claude Zermatl- Schaller-Taugwald
Brigue, Bibliothèque de la gare [Lœtschberg nnF(_LAMDBrigue. Bibliothèque de la gare CFF CI..C«?FI_TB_ I P
Le Chable. Bibliothèque de la gare SUISbfc OfcN i HALt
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, Pap. W. Schranz
Champéry, Bazar Caria, Adelboden, H. Schild
W. Grossenbacher Engelberg, Bahnhofkiosk
Château-d'ŒK, Kiosque de la gare Faulensee, R. Mùhlematter
Chexbres, Aldo Gabella Grindelwald, Kiosque de la gare
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta Grindelwald. Kiosque Shopping
Clarens, Clerc E., 26. Gambetta Interlaken, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place ta Lenk. Kiosque de la gare
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place, La Lenk, Laden-Christelli Center
Ëd Doit Lucerna, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Sarnen. Bahnhofkiosk
Bât. PTT Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Diablerets Les. Photo J. Baudat Sorenberg. Kiosk bei der post
Haudères Les. Kiosque Voide M " Stansstad, Bahnhofkiosk
Haudères Les. Roger Trovaz, Thoune, Kiosque de la gare
Epicerie-Bazar Thoune, Kiosque Freienhof
Haute-Nenda*. Mag. R. Stoller Thoune, Kiosk M. Zisset, 2. Scheibenstr
Haute-Nemdaz. Martignoni Pierre Thoune, Kiosque Gare,
Leysin, Bibliothèque de la gare Perron I Thun-Rosenau
Leysin, Magasin Rollier. Villa Zinal Zoug, Kiosque de la gare
Leysin, Joli Bazar. Moreillon Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains. City-Bazar,
H. Allet-Lorôtan
Loàche-les-Bains. Rossa-Sport TESSINLoeche-les-Bains, Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Bazar Centrale MM.
Martigny, La Tabatière, Bellinzone, Chiosco Pellicano
Pointet Jacqueline Locarno, Chiosco Volentik 6,
Martigny, Kiosque Octodure Largo Franco Zorgi
Montana. Kiosque Randogne, Bât PTT Locarno, Libreria Sandro Romerio
Montana, Magasin Victoria 32, Piazza Grande

j Montana, chez Ali-Baba. F. Vouilloz Locarno, Scherrer/De Carro, P Grande
| Montana, Kiosque Grange Lugano, Edicola Stazione,

Montana. Libr Haut-Plateau S A  Chiosco Principale
Montana, Correvon Ch. Kiosque Lugano, Palazzo Migros-Centro
Mont-Pèlerin, Bazar via Pretoriu 15

| Montreux, J. Goudet . 5. Grand-Rue Lugano. Edicola Sandro Minotti,
Montreux, N. Spozio via Francesco Soave 5
Morgins. Dépôt Trolles, Guidb Denti Lugano. Edicola del Corso
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola del Pastore

| | Nendaz-Station. Kiosque Oiympic Lugano. Libreria Portici. via Nassa 3
\ Ollon, Kiosque Le Minaret Lugano, Innovazione Centro

, Ovronnaz, Michellod-Troillet Lugano, Kiosque Rivaz
Saas-Fee, Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Muralto. Negozio Piazza, P Stazione 2

j St-Luc. Bazar Bella Tola Muralto, Chiosco Nuovo Centre
Sierre, Kiosque Naville, Ponte-Tresa. Grob M. Stazione
13. Général-Guisan Ponte-Tresa. Oettinger Cigares.
Sierre, Kiosque de la gare via Lugano
Sierre. Kiosque Mireille Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion. Kiosque de la Planta GRISONS/ENGADINE
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

| Verbier, Magasin Véronique Davos-Platz, Bahnhofkiosk
) Verbier, Kiosque Mondzeu Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
' Verbier, Zufferey, Aux Galeries Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden

Vevey. Kiosque Vigneron, Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz !
A Paul-Cérôsole 5 Saint-Moritz. Haus Calèche

191979-tO

________Ba_l________________BI_______i
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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 ̂  ̂ *-r< -W à ceux qui en font !

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

La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves.
anglais, français, allemand, italien.
portugais,
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances entrée à n'importe
quel moment.
Une leçon gratuite, prochains cours :
débutant anglais et allemand
semaine du 22 octobre.

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

- Cours Cl P 120
pour ceux qui désirent apprendre une
iangue très rapidement.

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions mm-™

 ̂ Restaurant "S 
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Ĉ e^ÀMtieÂ *̂ ^KF (03-3)
\W< 33 36 80

2072 Saint-Biaise (Suisse) ^3

Dès aujourd'hui .————.

Découverte d'une gastronomie
inédite de la chasse

Menu-dégustation à Fr. 85.— (8 plats)
A la carte :
mets intéressants
avec proposition de vins d'ici et d'ailleurs de toute

\ première classe 2020-4.10

. ^—¦̂ —'••'¦̂ ^——^

Brother EM-80 -
la machine polyvalente

et économique.
qui a tout en elle*

I f U,..-.: ; .̂„.,, :„,ll!H.,U^,... ...,̂ , , .̂ Î ,,,̂ 1'
11
1"

•mmmmmmmmmmamÊmmmmmmÊimÉimsmmmm tf  ̂

Cette machine à écrire standard raffinée possède des fonctions-
confort dignes d'attention:

Clavier ergonomique permettant une dacty lographie rapide et sans
fatigue, introduction programmé du papier, retour de chariot automa-
tique, impression grasse, centrage automatique , justification à droite
et tabulateur décimal. La mémoire de correction de 2 lignes permet

une présentation impeccable des textes. Même si on n'a pas l'habitude
de taper à la machine.

Et il est difficile de trouver une machine à écrire de cette classe qui
soit plus avantageuse.

Brother EM-80 Fr. 1600.-

brother
1 Qualité à un prix sympa. 

^° Brother Handels AG. 5405 Baden jgj
¦P- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1
I m FAN |

: Coupon >
I Veuillez nous faire parvenir votre documentation sur;
I D la machine de bureau EM-80 j
I D le programme des accessoires g
I D le programme des compactes |

jjj Nom; *
' Entreprise: '
I Adresse: |

J MPA/Lieu: |
I A retourner à: Brother Handels AG, 5405 Baden ¦ I
_.¦»-¦¦¦..¦,¦¦¦¦ ...-¦..¦-- ¦_---_¦



Restaurant BEAU-RIVAGE
& Quick Bar
2000 Neuchâtel. Tél. 25 47 65

Médaillons de chevreuil
Le soir:

Pizza maison 200530

ET DÈS AUJOURD'HUI PREMIERE \i OCXJJCHE smmxr I
I TOGNAZZI BOUQUET 1

S (â_£*__^v LebonroS ifl __,_ __ i

I 9buao33rWT  ̂
': 

Iffl. j™f^
M «* SH. FERRARI v_ .LONSDALE ,-GÉRARD BRACH, AGE, DINO RISI H
3|M r_h* ^WC0riW4__l [>êor,riVmF-rS3Tfi Ccr_iireiG _̂RaiAf__ClCa i>aldr_riwta1ftlrWl]_l_aOCr  ̂ ftot-tlniĝ ieEMMAr̂ USOlLWKRC-̂ H

fc __J/3 rinAmO 3cil»_lihTi|[H_UibytionS.A.K Km

PI A l_ l^_r% rtSC-S! tous les jours 15 h & 20 h 30 PI j

ff l #4B KwJ^-LriS_. V samedi: 17 h 30, 23 h Kg
BR pbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 14 ans ^Ê \

P̂^ïPl TOUS LES 
SOIRS 20 H 45 14 ans

f TJ BBW « SAMEDI-DIMANCHE, LUNDI 15 H-17H3Û
à r A LA PLUS UNIVERSELLE DES HISTOIRES
Tél. 25 55 55 ;

L'aventure de l'homme a commencé il y a 80.000 ans
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¦̂ fflffMI EJI GRANDE PREMIèRE VISION B
N EN MÊME TEMPS QUE PARIS - GENÈVE - LAUSANNE... J
M CHAQUE JOUR à 15 h «17 h 30 et 20 h 30* 12 ans * J
H VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45
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p] tous les jours 15 h & 20 h 45 H
WÊ samedi 23 h - 18 ans B
ll___l > SBB
S Cinéma p

li PALACE I
m PI. Numa-Droz1- Tél. 25 56 66 |i

 ̂
mercredi à lundi 18 

h 
45 

- 
14 ans §K

¦ ¦_•¦¦¦_ ¦«___ _ ._¦)- de David Cronenberg HHPEAD ZONE _¦ semaine ¦

l̂ des

PhotocoPieS
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^^^^ 193758-10

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE §8

PONÇAGE DE PARQUETS S
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN |i

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL P|
ROGER PASCHE 1

201260-10 R

EcrifeOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

HITCHCOCK. Ô^M. _Lu-S _ -_ _ >  p on. JH H

FENÊTRE !̂ 3SLR COUR «B

Derniers Jours jM

mercredi 15 h- a__ H
18 h 30-20 h 45 M
jeudi-vendredi *ÎB
18 h 30-20 h 45 «S ¦
12 ans %i_9

.rJS ¦
• tiBuà ¦ ¦ ¦.-• ¦ 

all̂ [̂ &̂9ll _̂ _̂K'-̂ *̂ ^ -̂W Ĵi_H

DÈS Samedi Nouveau__,_> _umuui programme
202193-10

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de !
légères égratignures:

• Machines à laver «Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires «Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge «Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche- ,

cheveux, fers à repasser a vapeur, machinera .café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, IMOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA.TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

.neutres i
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans i
Location - Vente - Crédit |

FUS* I
marinai centre 038 33 48 48 Chaux -de-Fonds,
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-Gline ,

Jumbo Moncor 03724 54 14 fr

^A6 MM& MERCATO ITALIANO
_£ ___¦&______£ DELLA PELLETTERIA
^̂ 99wWWW E SETT0RI CONNESSI

flMfeA MARCHE ITALIEN OE LA
mflMrAft SS MAROQUINERIE ET
IPPv B̂ vQb SECTEURS CONNEXES

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO - ^ , -,,>: .- •  j

SALON INTERNATIONAL 
500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES RENCONTRENT PLUS DE
15000 HOMMES D'AFFAIRES PROVENANT DES MARCHES DES CINQ CONTINENTS A j

L'EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE 

MILAN 12 - 15 OCTOBRE 1984
° Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)

§ Autres manifestations en 1985

«TAHPet «SVHIffBL
22 - 25 MARS 18 - 21 OCTOBRE

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-3-4-5-TELEX 313224 MIPEL I -TELEGR. MIPELAIMPES

HI 2* semaine M
wÊÈ Surtout iljitj
Ejp ne les appelés pu ŜFfc ____Pf̂t quand voua êtes dans la _____ T& I 3

I Ziàuoan I
fijj tous les'jours |̂
j j |  sam: 17 h 30 & 23 h 

^

la A _HI STUDIO I
H Uï ^̂  it̂ tri¦ g Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 i_s|H ° __¦

___H ri ajgSji

A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary : Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et
Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, freins à disque à l'avant, etc. La technologie de fabrication d'avant-garde et
la technique de pointe assurent une qualité irréprochable. La garantie de 200000 km sur les moteurs 
des modèles Anniversary est une preuve ^- • "MIMI__i™̂  ' Modèle Consommation 0 Prix
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être modifiés sans préavis par l'importateur. DATSUIM, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS. 
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Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
1.9992.10 Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 39/84/2
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LE PLUS GRAND FITNESS
du canton 427 m2 35 machines

Fitness : Hommes et dames
7 jours sur 7 à volonté

Fr. 60.— par mois
(gros rabais sur 3, 6, 12 mois)
Fitness + sauna + bain turc

Fr. 75.— par mois
Aérobic: Séances : lu, me. ve à 10 h !

lu. ma. me, v e à 1 8 h e t 1 9 h
Bronzez en 3 séances: (au lieu de 10) '

avec le Turbo sun Fr. 25.— la séance

Au bord de l'autoroute ,
Tél. 3315 66 202297 10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Pour la visite du pape sous la pluie

MONTRÉAL (AP/ATS/AFP). - Le pape Jean-Paul II est arrivé
lundi soir par train spécial à Montréal , deuxième étape de son
voyage de 12 jours au Canada. Une certaine tension règne
dans la grande cité francophone depuis l'attentat à la bombe
qui a fait trois morts et 51 blessés la semaine dernière à la
gare centrale.

Pour ne rien laisser au hasard , les
policiers ont soudé les bouches d'égouts
et enlevé les boîtes aux lettres tout au
long du trajet que devait suivre le cortè-
ge papal.

La hantise de l'attentat était telle que
la découverte d'un sac qu 'une femme
avait vraisemblablement perdu près de
la gare a provoqué l'intervention d'une
équipe d'artificiers , tandis que la foule
était tenue à distance.

LA PLACE DE DIEU
Accueilli officiellement à la gare de

Windsor , à quelques centaines de mètres
seulement de la gare centrale, le pape a
gagné en voiture la cathédrale Marie
Reine du Monde, réplique en réduction
de Saint-Pierre de Rome, où il a prié.

Avant d'aller se reposer, il a fait l'elo-
ge du «dynamisme » de Montréal et des
progrès réalisés dans la ville depuis sa
fondation par des missionnaires catholi-
ques. « La ville s'est étendue , s'est trans-
formée, est devenue moderne, mais Dieu
a toujours sa place ici », a-t-il dit en
français.

Le souverain pontife a été accueilli
par le maire de la ville , M.Jean Dra-
peau, et une foule nombreuse et enthou-
siaste qui l'attendait depuis plusieurs
heures sous la pluie. Jean-Paul II venait
de Cap-la-Madeleine, sanctuaire mariai
où il avait célébré la messe en présence
de plusieurs dizaines de milliers de fidè-
les.

Au cours de la troisième journée de sa
visite au Canada — qui doit s'achever le
20septembre — , le pape doit rencontrer

les prêtres puis , comme c'est désormais
la tradition , les jeunes lors d'un rassem-
blement au stade olympique de Mon-
tréal. Auparavant , une messe a réuni
plusieurs dizaines de milliers de Mon-
tréalais dans un parc de la ville.

HOMMAGE
À FRÈRE ANDRÉ

Enfin , le souverain pontife s'est rendu
mard i à l'oratoire Saint-Joseph, une
grande église construite sur les pentes du
Mont-Royal en hommage au frère An-
dré, béatifié par Jean-Paul II en 1982.

De son vrai nom Alfred Bessette, frère
André est né en 1845 dans un village au
sud de Montréal et a travaillé dans les
filatures de Nouvelle-Angleterre avant
d'entrer dans la Congrégation de la
Sainte-Croix à l'âge de 25 ans, comme
frère lai. Le poste de concierge du collè-
ge Notre-Dame lui fut confié et à ce
titre , il priait aux côtés des élèves mala-
des, dont certains affirmèrent avoir été
guéris instantanément.

Le bruit de ces guérisons miraculeuses
ne tard a pas à se répandre et des mala-
des de plus en plus nombreux vinrent au
collège prier avec frère André . Leur
nombre était si grand que beaucoup de-

vaient attendre leur tour a une station
de trolleybus, devant l'établissement.

En 1904, une petite chapelle de bois
fut édifiée à l'intention des visiteurs. Par
la suite, un abri, des salles et un clocher
lui furent ajoutés. La construction de
l'église actuelle a commencé en 1967 et
ne s'est achevée qu'en 1977.

Frère André est mort en 1937, et son
cœur a été déposé dans l'oratoire . Ce
cœur, enfermé dans une chasse de verre,
a été volé en 1973 par un inconnu qui
réclmait 50.000 dollars de rançon , que
l'Eglise refusa de payer. La chasse, in-
tacte, devait être retrouvée quelques
mois plus tard dans un immeuble aban-
donne. Elle a depuis retrouvé sa place
dans la basilique.

Disparu
LONDRES (ATS/AFP). - Un jour-

naliste soviétique , qui avait obtenu I'asi-
« .è, politique en Grande-Bretagne au dé-
but de l'année, a disparu de son domici-
le et ses amis l'ont vu pour la dernière
fois au mois d'août dernier.

M.Oleg Bitov , 51 ans , ancien chef de
la rubrique culture étrangère du grand
hebdomadaire soviétique la «Gazette
littéraire », avait fait défection en Italie
en septembre 1983, alors qu'il couvrai t
la Mostra de Venise, en laissant en
URSS sa femme et sa fille.

En obtenant l'asile politique en Gran-
de-Bretagne en janvier de cette année,
M. Bitov avait affirmé que l'Union so-
viétique était «en train de revenir à un
type de pouvoir stalinien».

Ed liguer Moscou
MOSCOU (ATS-AFP) . — Le parti communiste de Moscou vient de se

doter de « groupes de contre-propagande» destinés à faire pièce à
«l'agressivité croissante de l'impérialisme», a indiqué mardi dans la
Pravda le «numéro un» du PC de la capitale soviétique, M. Viktor
Grichine:

Dans un article s'étalant sur cinq colonnes, M. Grichine précise
que l'éducation de la population de la capitale (8 millions d'habi-
tants) est actuellement assurée par «120.000 propagandistes, 80.000
agitateurs, 100.000 informateurs politiques et 70.000 confér enciers»,
pour un total de 1,1 million de membres du parti.

Il appelle les communistes à «se montrer plus combatifs » au sein
des quelque 10.000 cellules du parti que compte la ville de Moscou.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.,.

AGENT ORANGE
STOCKHOLM, (ATS/AFP). -

l'«agent orange», qui a constitué
61% des substances chimiques dé-
versées par l'armée américaine sur le
Vietnam, est encore présent dans
l'environnement Indochinois et at-
teint les êtres humains par le biais de
la chaîne alimentaire, selon un livre
publié par- l'Institut international de
recherches sur la paix de Stockholm
(SIPRI). Selon les estimations du Sl-
PRI, qui milite pour l'interdiction des
défoliants, les Etats-Unis ont illéga-
lement déversé pendant dix ans
91.000 tonnes de ce produit sur le
Vietnam, touchant 10% de son terri-
toire.

ESPIONNAGE
MOSCOU. (ATS/AFP).- Trois

marins de nationalité italienne
ont été accusés mardi par le
quotidien «Sovietskaia Rossia»
de s'être livrés à des activités
d'espionnage et de contrebande
dans le port soviétique de Novo-
rossiisk, sur la mer Noire.

DECES
BUDAPEST, (AP).- Peter Nathe,

le plus célèbre chanteur et composi-
teur de variétés hongrois, est mort
d'une crise cardiaque à l'âge de
37 ans. Il était l'auteur de la chanson
«Nicolas», reprise en France par Syl-
vie Vartan.

DALI
BARCELONE. (AP).- L'état de

Salvador Dali continue de s'amé-
liorer et le peintre catalan a
commencé à être alimenté par

sonde, quatre jours après son
opération.

REPRÉSAILLES
LA NOUVELLE-DELHI, (AP).-

Les cadavres criblés de balles de
26 jeunes Tamouls, peut-être les
passagers d'un autobus qui aurait été
détourné par des soldats en rçprésailv
les à un attentat terroriste, orit été
découverts mardi dans le nord du
Sri-Lanka.

CEE
DUBLIN. (ATS/AFP).- La réu-

nion informelle spéciale des mi-
nistres des affaires étrangères
de la CEE consacrée à l'élargis-
sement de la Communauté à
l'Espagne et au Portugal a débu-
té mardi à Dublin.

SECRÈTEMENT
PARIS, (AP).- Selon le quotidien

«Présent», le président François Mit-
terrand aurait rencontré secrètement
le colonel Kadhafi lors de son récent
voyage au Maroc, mais l'entretien au-
rait mal tourné.

REPORTÉ
HYDERABAD, (ATS/AFP).- Le

président du Parlement indien
de l'Andra-Pradesh a annoncé le
report à mercredi du vote de
confiance sur l'avenir politique
de cet Etat du sud de l'Inde, sous
les huées des partisans de l'an-
cien premier ministre destitué.
M. Rama-Rao, qui réclamaient
que le vote ait lieu mardi comme
prévu.

Pétrolier touché
LONDRES (AP). - Un pétrolier

libérien a été touché mardi par
un missile près de l'île de Kharg,
principal terminal pétrolier ira-
nien du Golfe, ont annoncé les
services des assurances Lloyd's
à Londres.

Le bateau, le «Saint-Tobias»
(115.025 tonnes), a été touché à
environ 80 kilomètres au sud de
l'île de Kharg et a envoyé un
message d'appel à l'aide à 8 h 30.
Il n'y a aucune victime ni aucun
risque de pollution, mais les mo-
teurs ont été stoppés.

A Bagdad, un porte-parole mi-
litaire irakien a annoncé que

l'aviation irakienne avait entre-
pris avec succès un raid sur deux
bateaux au sud de l'île de Kharg.
L'un des deux bateaux est «très
gros, et l'autre de taille moyen-
ne», a précisé le porte-parole,
dans un communiqué diffusé par
«Radio-Bagdad».

Le porte-parole n'a pas dit de
quels navires il s'agissait, et on
ignorait dans l'immédiat s'il
s'agissait du «Saint-Tobias».
Cependant il a précisé que la
première attaque avait eu lieu à
8 h 28 et la seconde deux minu-
tes plus tard.

Silence à Damas
DAMAS, (ATS/AFP).- Au-

cune réaction officielle
n'avait encore été enregis-
trée mardi matin à Damas à
la déclaration du ministre
syrien de la défense, le géné-
ral Moustapha Tlass, publiée
lundi par un hebdomadaire
ouest-allemand, selon la-
quelle le vice-président sy-
rien, M. Rifaat el-Assad, frè-
re du président Hafez el-As-
sad, est devenu pour tou-
jours «persona non-grata en
Syrie».

Les médias syriens, pour
leur part, ont tous, sans ex-
ception, passé sous silence
la déclaration du général
Tlass à «Der Spiegel ». In-
terrogées à ce sujet, les au-
torités syriennes ont refusé
de confirmer ou d'infirmer
les propos du général Tlass.

Toutefois, un décret fixant
les prérogatives des deux
autres vice-présidents sy-
riens, MM. Abdel-Halim
Khaddam et Zouheir Ma-
charka, a été publié récem-
ment à Damas sans évoquer
celles de M. Rifaat el-Assad.
Cette mesure pourrait signi-
fier que le frère du président
aurait été déchargé de toute
responsabilité politique.

Fin mai, M. Rifaat el-As-
sad avait été envoyé en mis-
sion officielle en URSS, où il
était resté une semaine. Il
s'était ensuite rendu à Genè-
ve où il réside à titre privé,
mais avec une* toute petite
suite, sans rapport avec la
cinquantaine de personnes
qui l'accompagnaient en per-
manence auparavant.

Au péril de leur vie
GENEVE (ATS). - La Médaille

Nansen 1984, d'un montant de 50.000
dollars, a été décernée à trois ma-
rins américains qui ont sauvé d'une
mort certaine, de nuit et en pleine

tempête, 85 «boat people », dont la
fragile embarcation allait à la dérive
en mer de Chine méridionale en
septembre de l'an dernier, a annon-
cé mardi à Genève le porte-parole
du Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR).

Cette nuit-là, le capitaine Lewis
Hiller prenait l'initiative de faire dé-
vier son bateau, le navire marchand
américain «Rose-City », de sa route
et organisait le transfert des réfugiés
en détresse dans une mer démontée.
Pour leur part , deux matelots de son
équipage, Jeff Kass et Gregg Turay,
se lançaient à l'eau pour ramener à
bord , à la nage, deux réfugiés agrip-
pés à des bouées de sauvetage.

Un seul réfugié n'a pu , malheu-
reusement, être retrouvé et a péri
en mer. Les 85 rescapés devaient
quitter le navire américain à Singa-

pour et ont , depuis lors, trouvé une
terre d'accueil.

CALVAIRE
Le mérite de l'action entreprise

par des navires tels que le «Rose-
City » est à la mesure du calvaire des
réfugiés de la mer, provenant du
Viêt-nam, qui s'exilent à bord de
petits bateaux mal équipés. Es sont
plus d'un demi-million à ce jour ,
sans compter ceux qui ont disparu à
tout jamais.

Tenaillés par la faim et la soif,
épuisés, exposés aux dangers de la
haute mer et aux attaques des pira-
tes, il leur arrive «de plus en plus»,
relève le HCR, de croiser des navi-
res qui ne se soucient guère de leurs
signaux de détresse».

Chantage à Séville
SÉVILLE (ATS/AFP). - Les grou-
pes de résistance antifasciste du pre-
mier octobre (GRAPO, extrême-
gauche) ont envoyé une nouvelle série
de lettres à des industriels et des
hommes d'affaires de Séville (Anda-
lousie, sud de l'Espagne) pour récla-
mer un « impôt révolutionnaire».

Les lettres réclament de 250.000 pese-
tas (environ 3800fr.) à lOmillions de
pesetas (environ 150.000fr.) en fonction
de la situation financière des destinatai-
res.

Le ler mars dernier, les GRAPO
avaient déjà envoyé des lettres récla-
mant l'«impôt révolutionnaire» à 120
hommes d'affaires, médecins et avocats
de Séville, Madrid, Barcelone et Sara-
gosse.

Cette nouvelle campagne intervient

après l'assassinat par les GRAPO, le
5 septembre dernier , du président du pa-
tronat de Séville , M. Rafaël Padura. Le
même jour , des hommes des GRAPO
avaient abattu à Madrid le président
d'une importante compagnie immobiliè-
re espagnole et grièvement blessé par
balle un technicien de la radio espagnole
à La Corogne (Galice, nord-ouest de
l'Espagne).

DEPUIS AOÛT
Les GRAPO s'étaient également si-

gnalés en août dernier en s'associant à
une campagne de l'organisation indé-
pendantiste basque ETA-militaire con-
tre les intérêts économiques français en
Espagne. Cette campagne visait à pro-
tester contre d'éventuelles extraditions
par la France de militants basques espa-
gnols.

TEL AVIV (ATS/Reuter).- Le Likoud (droite) d'Yitzhak Shamir a
approuvé mardi l'accord de coalition négocié avec les travaillistes.
Ainsi, M. Shimon Pérès s'apprête à prendre le pouvoir à la tête
d'une large coalition. Il devrait obtenir la confiance de la Knesset
(Parlement) aujourd'hui.

Les dirigeants israéliens du Likoud
et du parti travailliste se sont rencon-
trés pour deux nouveaux tête-à-tête
afin d'examiner la liste définitive des
ministres du futur cabinet de coalition
et d'établir les grandes lignes de leur
programme.

Autre «préalable technique», indis-
pensable pour MM. Pérès et Shamir:
ils devaient tous deux obtenir le feu
vert de leur parti à propos des person-
nalités «ministrables » au sein du futur
cabinet unitaire, avant d'annoncer le
succès de leurs tractations au prési-
dent israélien, M. Haim Herzog.

OPTIMISME
Délibérément optimistes quant à

l'avenir immédiat, MM. Pérès et Sha-
mir se sont déclarés persuadés «que
plus rien ne saurait empêcher la cons-
titution d'un gouvernement d'union
nationale par le Likoud et les travaillis-
tes, qui ont d'ores et déjà formellement
scellé leur accord».

Approuvé lundi par 70% des mem-
bres du comité central du parti travail-
liste, (voir notre dernière édition), le
projet «historique» d'alliance entre les

deux grands blocs politiques israéliens
devait inéluctablement obtenir l'aval
formel des instances du «Herout»
(principal parti du Likoud).

Fort du soutien d'au moins 80 dépu-
tés à la Knesset (sur un total de 120),
le cabinet Pérès-Shamir compte enco-
re élargir son assise, d'autant que le
parti national religieux (4 députés) s'y
est formellement déclaré favorable
mardi. « Nous exigeons la direction du
ministère des cultes », en contrepartie
de notre soutien, a cependant affirmé
son chef, M. Yossef Burg.

Cette exigence risque de causer
quelque embarras au cabinet unitaire,
dans la mesure où le portefeuille des
cultes est revendiqué par deux autres
formations religieuses, le Shass (4 dé-
putés) et le Morasha (2 députés) pour
le prix de leur éventuel appui.

ARGENT AUX USA
Alors que la classe politique israé-

lienne se réjouit de l'apparent dénoue-
ment d'une crise qui s'est prolongée
pendant plus de deux mois, la situa-
tion économique du pays s'est dange-
reusement aggravée. L'inflation oscille

toujours autour de 400% par an, et les
réserves en devises de l'Etat hébreu
sont désormais inférieures à 2 milliards
de dollars (le seuil stratégique étant de
3 milliards, selon les spécialistes).

Selon la radio israélienne, l'une des
premières démarches de MM. Pérès et
Shamir serait de se rendre à Washing-
ton pour y présenter une demande de
l'ordre de 3,3 milliards de dollars sous
forme de don au titre de l'aide écono-
mique et militaire américaine à Israël
pour la prochaine année fiscale.

NEUCHÂTEL
10 sept. 11 sept.

Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd. fonc. neuch. . 665.— 670.— d
Neuchât. ass. gén . 530.— o 520.— o
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1300.— 1280.— d
Cossonay 1190.— d  1190— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 165.— d  165.— d
Dubied bon 175.— d  175.— d
Hermès port. 285.— d 300.— d
Hermès nom 82.— d 85.— d
J.-Suchard port. .. 6250.— d  6250— d
J.-Suchard nom. .. 1400.— d 1400— d
J.-Suchard bon ... 590.— d  590.— d
Ciment Portland .. 3150.— d 3160.— d
Sté navig. N'tel ... 305.— d  305.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . F 805.—
Créd. fonc. vaud. . d 1185.—
Atel. const Vevey . E d 805.— d
Bobst 1500.—
Innovation R d 530.—
Publicitas 2800—
Rinsoz _ Ormond . M d 415.— d
La Suisse ass. vie . d 5100.— d
Zyma É d 975.—

GENÈVE
Grand Passage F 650.—
Charmilles 467.—
Physique port. .... E 110.— d
Physique nom 100.—
Schlumberger . . . .  R 114.25
Monte. -Edison .. . 1.56
Olivetti priv M 6.50
S.K.F 46.50 d
Swedish Match . é 66.50
Astra —.—

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 99000— 99250—
Hoffm.-LR.jce. ... 93250— 93250—
Hoftm.-LR. 1/10 . 9350— 9300—
Ciba-Geigy port. .. 2420.— 2435.—
Ciba-Geigy nom. . 1070.— 1070.—
Ciba-Geigy bon ... 1920.— 1920—
Sandoz port 7025.— d 7025.— d
Sandoz nom 2465.— 2475.—
Sandoz bon 1110— 1115.—
Pirelli Internat 260.— 258.50 d
BâloiseHold.n. ... 600.— 595.—
BâloiseHold. bon . 1145.— 1150.—

ZURICH
Swissair port. 990.—
Swissair nom 835.—
Banque Leu port. .. 3575.—
Banque Leu nom. . F 2260.—
Banque Leu bon .. 525.—
UBS port E 3350.—
UBS nom 615 —
UBS bon R 117.—
SBS port. 327 —
SBS nom M 248 —
SBS bon 271.50
Créd. Suisse port. .. Ê 2110.—
Créd. Suisse nom. 407.—
Banq. pop. suisse .. 1355.—
Bq. pop. suisse bon . 134.50
ADIA F 1925 —
Elektrowatt 2550 —
Hasler E 2375.—
Holderbank port. .. 745 —
Holderbank nom. . R 630.— d
Landis _ Gyr nom . 1435.—
Landis _ Gyr bon M 144.50
Motor Colombus . 745.—
Moevenpick É 3725.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1245 —
Oerlikon-Bùhrlen. . 272.— d
Oerlikon-Bùhrle b. . 290 —

Presse fin 276 —
Schindler port. .... 3200.—
Schindler nom. ... 480.— d
Schindler bon .... F 590—
Réassurance port. . 7500—
Réassurance nom . E 3670.—
Réassurance bon 1420.—
Winterthour port. .. R 3270 —
Winterthour nom. . 1910.—
Winterthour bon .. M 2940.—
Zurich port. 17100 —
Zurich nom Ê 9900.—
Zurich bon 1665 —
ATEL 1315 —
Saurer 204.—
Brown Boveri 1345 —
El. Laufenbourg ... 2020.—
Fischer F 610.—
Frisco 1910— d
Jelmoli E 1840 —
Hero 2800.—
Nestlé port. R 5280—
Nestlé nom 3025 —
Alu Suisse port. ... M 757.—
Alu Suisse nom. .. 260.—
Alu Suisse bon ... Ë 69.25
Sulzer nom 1605 —
Sulzer bon 271 —
Von Roll 330.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.50
Amax 50.25
Am. Tel _ Tel .... F 46.75
Béatrice Foods .... 71.25 x
Burroughs E 135 —
Canadian Pacific .. 88.50
Caterpillar R 93 —
Chrysler 72 —
Coca Cola M 152.50
Contrai Data 69.75 .
Corning Glass ... É 171.— d
C.P.C 94 —

Ou Pont 119.50
Eastman Kodak ... 186.50
EXXON 110 —
Fluor 41.—
Ford 107.—
General Electric . . .  F 139.50
General Foods 145.—
General Motors . . .  E 181.—
Goodyear 67.75
Gen. Tel. & Elec. .. R 98.75
Homestake 62.—
Honeywell M 154 —
Inco 27.50
I.B.M E 305.—
Int Paper 134 —
Int. Tel. & Tel 65.50
Lilly Eli 140.50
Litton 178 —
MMM 197.50
Mobil 74 —
Monsanto 121.50
Nat. Distillera F 62.75
Nat. Cash Register . 62.75
Philip Morris E 191 .— »
Phillips Petroleum . 97.50
Procter _ Gamble . R 136.50
Sperry 99 —
Texaco M 90.25
Union Carbide 134.—
Uniroyal E 36.50
U.S. Steel 60.50
Warner-Lambert .. 80.—
Woolworth 91.50
Xerox 93.—
AKZO 67.50
AB.N 215 —
Anglo-Americ 33.25
Amgold F 234.—
Courtaulds 3.80 d
De Beers port E 15.—
General Mining . . .  45.50
Impenal Chemical . R 19.50
Norsk Hydro 188 —
Philips M 38.25
Royal Dutch 121.—
Unilever Ê 202.50
BASF 129.50
Bayer 141.50
Degussa 292.—
Hoechst 142 —
Mannesmann 125.50

R.W.E. 132 —
Siemens 336 —
Thyssen 65 —
Volkswagen 144.—

FRANCFORT
A E G  96.40 98.90
BASF 154.70 156 —
Bayer 169— 169.80
B.M.W 378 — 381.—
Daimler 525.— 533 —
Deutsche Bank ... 326.70 330.70
Dresdner Bank . . . .  152.70 154.30
Hoechst 170— 172 —
Karstadt 234.— 237 —
Kaufhof 217.— 221.—
Mannesmann 147.70 151.—
Mercedes 463— 407.50
Siemens 402.50 404.90
Volkswagen . . . . . .  171.— 173.—

MILAN
Fiat 4235.— 4225 —
Finsider 39— 38.75
Général! Ass 33200.— 33250 —
rtalcementi :.49320.— 5000.—
Olivetti 5760— 5775 —
Pirelli 1712.— 1725 —
Rinascente 464— 466.—

AMSTERDAM
AKZO 90.20 92 —
Amro Bank 54.40 54.50
Bols 93.50 92.50
Heineken 135.50 137.70
Hoogovens 55 50 57.70
KLM 173.— 175.20
Nat. Nederlanden . 225— 225— '
Robeco 64.30 64.70
Royal Dutch . . . . . .  162.60 163 —

TOKYO
Canon 1280— 1300—
Fuji Photo 1670.— 1680 —
Fujitsu 13O0.— 1310.—

Hitachi 832.— 835.—
Honda 1260.— 1270.—
Kirin Brewer 531.— 534 —
Komatsu 453 — 454.— ,
Matsushita 1590.— 1640.— ,
Sony 3460.— 3510— I
Sumi Bank 900.— 895— I
Takeda 750— 750.— i
Tokyo Marine 574.— 592.— I
Toyota 1360.— 1380— I

i
PARIS |
Air liquide , 535.— 534.— I
Elf Aquitaine 234.— 229— '
BSN. Gervais . . . .  2630— 2550— I
Bouygues 633— 630— '
Carrefour 1590— 1590— '
Club Médit. 950.— 956.— <
Docks de France .. 605— 615— '
Fr. des Pétroles ... 228 — 225— <
Lafarge 341 — 340.80 (

L Oréal 2498 — 2495— I
Matra 1615— 1610— I
Michelin 835.— 839.— I
Moet-Hennessy ... 1712.— 1693.— '
Perrier 509.— 510.— I
Peugeot 213— 220.50 '

LONDRES [
Brit&Am.Tobacco . 2.54 2.62 j
Brct. petroleum . . . .  4.96 5.03 ;
Impérial Chemical . 6.22 6.22 "
Impérial Tobacco . 1.67 1 70
Rio Tinto 5.74 5.84 .
Shell Transp 6.38 6.45 \
Anglo-Am. USS . . .  13.25 13.25 -
De Beers port USS .. 5.30 5.27. l

INDICES SUISSES '
c

SBS général 385 60 385.30 1
CS général —.— 306.60 li
BNS rend, oblig. .. —.— 4.80

lf  ̂J Cours communiqués a
______ par le CREDIT SUISSE t

NEW-YORK
Alcan 26 26%
Amax 20-% 20-%
Atlantic Rich 49-% 50%
Boeing 53-% 53-%
Burroughs 53-% 53-%
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 37 3 7 %
Coca-Cola 60-*. 60-%
Control Data 27-% 27%
Dow Chemical . . . .  31 30-%
Ou Pont 47-% 47-%
Eastman Kodak . . .  74-% 74-%
¦xxon 44-% 44-%
Ruor 16-% 16-54
General Electric ... 56 57
Général Foods 
Seneral Motors ... 72-% 72-%
Sener. Tel. & Elec. . 39% 39%
3oodyear . 27 27-%
3ulf Oil 
Halliburton 3 2 %  31-%
-loneywell 61-% 58-%
BM 122-% 122 %
nt. Paper 54 52-%
ni Tel. & Tel 26-% 26-%
_nnecott 
-mon 7 1 %  72%
»lat. Distillera 25-% 24-%
vICR 25 25%¦epsico 42 4 2 %
îperry Rand 39-% 40-%
îtandard Oil 57% 57%
"exaco 36-% 36%
JS Steel 24% 24-%
Jnited Techno . . .  37 37.%
(erox 37-% 37-%
_nith 24-% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.54 128.80
ransports 507.30 51063
ndustnes 1202.50 1197.90

Convent. OR du 12.9.84
liage Fr. 27400 —
ichat Fr. 27020 —
>ase argent Fr. 610.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 11.9.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.4750 2.5050
Angleterre 3.15 3.20
C/S —.- -.-
Allemagne 82.60 83.40
France 26.70 27.40
Belgique 4.07 4.17
Hollande 73.10 73.90
Italie —.1340 —.1365
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.58 1.62
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.8750 1.9050
Japon 1.009 1.021
Cours des billets 11.9.1984
Angleterre (1 £) 3.05 3.35
USA (1S) 2.44 2.54
Canada (1S can .) 1 .84 194
Allemagne (100 DM) . .  81.75 84.75
Autriche (100 sch.) . . .  11.70 12.15
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) . . .  1 .30 1.60
France (100 fr.) 26— 28 50
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Hollande (100 M.) . . . .  72.25 75.25
Italie (100 lit.) —.1250 —1500
Norvège (100 cm.) . . .  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)

suisses (20 fr.) 157.— 172 —
françaises (20 fr.) 153— 168.—
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises d souv nouv.) 192.— 207.—
américaines (20 S) — .— —.—
Lingot (1 kg) 27125— 27375 -
1 once en S 339.50 342.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565 — 595 —
1 once en S 7.05 7.45



Les journalistes alémaniques
ont leur centre de formation
HORW , (AP). - La Suisse alémani-

que comble son retard sur la Suisse ro-
mande en matière de formation des
journalistes. Le Centre de formation des
médias (MAZ), à Horw près de Lucer-
ne, a été inauguré mardi en présence du
conseiller fédéral Alphonse Egli. Créé
sous l'égide de l'Association suisse des
éditeurs de journaux , de la SSR et de la

Fédération suisse des journalistes (FSJ),
le MAZ est destiné à parfaire la forma-
tion des journalistes stagiaires alémani-
ques déjà engagés dans une rédaction.

Dans son allocution , le conseiller fé-
déral Alphonse Egli a souligné l'impor-
tance des médias. «Sans opinion publi-
que, il n'y a pas de démocratie», a dé-
claré le chef du département fédéral de
l'intérieur (DFI). Il a ajouté que les mé-
dias garantissaient aujourd'hui dans une
large mesure l'information du public
dans le domaine de la politique.

Le programme du MAZ, élaboré par
le directeur Peter Schulz, comprend des
cours de technique journalistique et
d'expression. Sont aussi abordés les pro-
blèmes de structure et de fonction des
médias dans l'Etat et la société. La for-
mation de base dispensée au MAZ in-
clut sept séries de cours de deux semai-
nes espacées sur 15 mois.

Matériel défectueux livré
à des centrales nucléaires ?

ZURICH/BERNE (ATS). - Deux se-
maines à peine avant les votations sur les
initiatives «énergétiques», le quotidien
zuricois « Blick» a affirmé mardi que l'en-
treprise du canton de Schaffhouse Geor-
ges Fischer aurait livré du matériel de
précision probablement défectueux et
dangereux à des centrales nucléaires en
Suisse (Leibstadt), en Allemagne fédéra-
le et en France.

Ces révélations sont contenues dans
une lettre du conseiller national indépen-
dant saint-gallois Franz Jaeger, transmi-
se récemment au président de la Confé-
dération et au Ministère public de la
Confédération.

Le Ministère public a confirmé avoir
reçu cette lettre et avoir ouvert une en-
quête, en vertu de la compétence que lui
donne la loi sur l'atome. Georges Fis-
cher, par la voix du directeur M. Kurt
Schuele, également conseiller national, a

déclaré au «Blick» «qu'aucune informa-
tion ne lui permettait pour le moment de
prétendre que du matériel défectueux au-
rait quitté les ateliers de l'entreprise».

Interrogé mardi soir par la Télévision
suisse romande, M. Jaeger a affirmé ne
pas comprendre de quelle façon sa lettre
est parvenue au quotidien. M. Jaeger est
connu pour ses positions critiques à
l'égard des centrales nucléaires, mais,
toujours selon le «Blick», sa lettre n'au-
rait pas de relation avec les prochaines
initiatives populaires sur l'atome et sur
l'énergie. Elle serait destinée à clarifier
une situation embrouillée par de nom-
breuses rumeurs.

Les matériaux défectueux de Georges
Fischer seraient des pièces de fonte qui
exigent des critères de qualité et de sécu-
rité extrêmement élevés.

Initiatives
antivoitures

Dans un article intitulé «Initiatives an-
tivoitures», nous avons cité l'écologiste
Pierre Lehmann qui, parlant des prochai-
nes votations sur l'énergie et le nucléaire,
avait écrit qu'en cas d'acceptation, «ce
qui fera problème, c'est le maintien sur
les routes des trois millions de véhicules
privés qui circulent en Suisse».

M. Lehmann conteste l'interprétation
que nous avons donnée à cette phrase. Il
précise qu'en ce qui concerne le trafic,
«il n'est, à la limite, pas impensable de
maintenir les trois millions de véhicules
sur nos routes avec les seules énergies
renouvelables». (...) Mais «cela fera pro-
blème parce que cela exigera que l'on y
consacre beaucoup d'efforts et de gran-
des surfaces de cultures énergétiques».
La question que se pose M. Lehmann est
de savoir si ces sacrifices en valent la
peine.

Pour lui, les deux initiatives ne sont
pas antivoitures. Dont acte. Pour nous,
elles le sont, la deuxième surtout, qui
donne la priorité à la qualité de la vie et
la protection de l'environnement sur la
consommation d'énergie. M. Lehmann
démontre lui-même que si cette option
est prise, «la quantité totale d'énergie
finale disponible sera de l'ordre du tiers
de la quantité actuelle» («Domaine pu-
blic», 9 août 1984). Ne parlerait-on pas
la même langue?

LES ECOLES DE RECRUES EIM 1985
Le département militaire fédéral vient de communiquer les dates et les

places d'armes des corps d'instruction et des écoles de recrues pour 1985.
Nous publions les lieux et les dates des écoles de recrues concernant la
Suisse romande.

INFANTERIE: ER inf mot 1 (Bière) 4.2.-1.6.; ER inf mot 201 (Bière)
15.7.-9.11.; ER inf 2 (Colombier-Boudry) 4.2-1.6. ; ER inf 202 (Colombier-
Boudry-Couvet) 15.7.-9.11.; ER inf mont 10 (Saint-Maurice-Monthey-
Champex) 4.2-1.6.; ER inf mont 210 (Saint-Maurice-Monthey-Les Crosets)
15.7.-9.11.; ER trm inf 13 (Fribourg) 4.2.-1.6. ; ER trm inf 213 (Fribourg-
Morat) 15.7.-9.11.; ER gren 14 (Isone) 4.2.-1.6. ; ER gren 214 (Isone-Sala-
Capriasca) 15.7.-9.11.; ER ach 16 (Chamblon-Vallorbe) 4.2.-1.6. ; ER ach
216 (Chamblon-Vallorbe-Les Rochat) 15.7.-9.11.; ER ach 17 (Drognens-
Vaulruz) 4.2.-1.6.; ER ach 217 (Drognens-Vaulruz) 15.7.-9.11.; ER auto inf
19 (Wangen-sur-Aare) 4.2.-1.6. ; ER auto inf 219 (Wangen-sur-Aare)
15.7.-9.11.; ER tr 20 (Saint-Luzisteig) 4.2.-1.6.

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES: ER trp bl 21 et 23 (Thoune)
11.2.-8.6. ; ER trp bl 22 (Thoune) 4.2.-1.6.; ER trp bl 221 et 223 (Thoune)
22.7.-16.11.; ER trp 222 (Thoune-Schwarzenburg) 15.7.-9.11.; ER trp L 25
(Bure-Finsterhennen) et 27 (Arth-Goldau-Rothenthurm) 11.2.-8.6.; ER trp
L 225 (Bure-Finsterhennen) et 227 (Schwytz-Goldau-Rothenthurm)
22.7.-16.11.; ER cyc 26 (Drognens) 4.2.-1.6.; ER cyc 226 (Drognens-
Châtel-Saint-Denis) 15.7.-9.11.

ARTILLERIE: ER art 31 (Bière) 32 (Frauenfeld) 34 (Monte-Ceneri) 35
(Sion) 37 (Frauenfeld) 4.2.-1.6.; ER art 231 (Bière) 232 (Frauenfeld) 234
(Monte-Ceneri) 235 (Sion) 237 (Frauenfeld-Sirnach/Ober Stammheim)
15.7.-19.11.

TROUPES D'AVIATION ET DE DÉFENSE CONTRE AVIONS: ER av 41
(Payerne) 4.2.-1.6.; ER av 241 (Payerne) 15.7.-9.11.; école spéc trp av 41
(Payerne) 15.4.-25.5. ; école spéc trp av 241 (Tourtemagne) 23.9.-2.11.; ER
pil/gren pch 42 (Locarno) 4.2.-1.6.; ER pil 242 (Locarno) 15.7.-9.11.; école
spéc gren.pch 42 (Locarno-Alpnach) 30.9.-26.10.; ER rens/trm ADCA 43

(Dubendorf ) 4.2.-1.6. ; ER trm ADCA 43 (Dubendorf-Bassersdorf)
15.7.-9.11.; ER DCA 45 (Emmen-Ennetburgen-Buochs-Sarnen) 46 (Payer-
ne-Grolley-Torny) 48 (Payerne) 50 (Emmen) 4.2.-1.6.; ER DCA 245 (S-
Chanf) 246 (Payerne-Grolley-Torny) 247 (Grandvillard-Broc) 248 (Payer-
ne) 249 (Emmen-Zoug) 22.7.-16.11.; école pil 55 (Sion-Emmen)
21.1.-18.5.; école pil 255 (Emmen) 1.7.-26.10.

TROUPES DU GÉNIE: ER G 56 (Brougg AG) 57 (Bremgarten AG)
4,2.-1.6.; ER G 256 (Brougg AG) 257 (Bremgarten AG) 15.7.-9.11.

TROUPES DE FORTERESSE: ER fort 59 (Mels) 4.2.-1.6.; ER fort 259
(Mels) 15.7.-9.11.

TROUPES DE TRANSMISSION : ER trm 61 et 62 (Kloten) 63 (Bulach) 64
(Jassbach) 4.2.-1.6.; ER trm 261 et 262 (Kloten) 263 (Bulach) 264 (Jass-
bach) 15.7.-9.11.

TROUPES SANITAIRES: ER san 66 (Moudon-Thierrens) 25.2.-1.6.; ER
san 67 (Losone) 25.2.-1.6.; ER san 68 (Moudon) 4.2.-1.6.; ER san 266
(Moudon-Thierrens-Avenches-Orbe) 5.8.-9.11.; ER san 267 (Losone-Bias-
ca) 5.8.-9.11.; ER san 268 (Moudon) 15.7.-9.11.

TROUPES VÉTÉRINAIRES : ER mar 71 (Sand-Schoenbuhl) 4.2.-1.6.
TROUPES DE SOUTIEN: ER trp sout 73 (Fribourg-Alterswil-Boltigen)

4.2.-1.6.; ER trp sout 273 (Fribourg-Alterswil-Boltigen) 15.7.-9.11.
TROUPES DE PROTECTION AÉRIENNE: ER PA 76 (Genève) 77 (Wan-

gen-sur-Aare) 4.2.-1.6.; ER PA 276 (Genève) 277 (Wangen-sur-Aare)
15.7.-9.11.

TROUPES DU MATÉRIEL: ER trp mat 81 (Worblaufen) 83 (Lyss)
4.2.-1.6.; ER trp mat 82 (Thoune) 84 (Thoune) 11.2.-8.6.; ER trp mat 281
(Worblaufen) 283 (Lyss) 15.7.-9.11.; ER trp mat 282 (Thoune-Almendin-
gen) 284 (Thoune-Heimberg) 22.7.-16.11.

TROUPES DE TRANSPORT: ER pol rte 86 (Thoune) 4.2.-1.6.; ER ool rte
286 (Burgdorf-Kirchberg) 15.7.-9.11.

Baisse sur
le gruyère

LAUSANNE/BERNE, (ATS).-
Une vente de gruyère à prix réduit
aura lieu en Suisse du 14 septembre
à la mi-octobre, a annoncé mardi
l'agence CRIA, à Lausanne. Ce fro-
mage présentera une croûte rainurée;
il sera de bonne qualité mais montre-
ra par endroits quelques imperfec-
tions, telles que lainures ou trous en
trop petit ou trop grand nombre. Son
prix maximum sera de 14 fr. 50 le kilo
ou 1 fr. 45 les cent grammes. Les
3400 offices cantonaux et commu-
naux de surveillance des prix ont
reçu instruction de l'Office fédéral du
contrôle des prix de veiller à ce que
ce prix soit respecté partout, la baisse
devant profiter au consommateur.

Assurance-maladie
Le caractère obligatoire de l'in-

demnité journalière en cas de ma-
ladie et de maternité, et son finan-
cement assuré par le prélèvement
d'un pourcentage sur le salaire, tels
qu'ils sont prévus dans le cadre de
la révision partielle de l'assurance-
maladie à l'ordre du jour du
Conseil national durant la prochai-
ne session, explique la vive opposi-
tion suscitée par cette révision, di-
sions-nous hier ici même. De
même, nous avons évoqué les dif-
ficultés rencontrées par la commis-
sion, qui n'est parvenue à se mettre
d'accord sur le projet qu'en le divi-
sant en deux parties - l'une consa-
crée à l'assurance des soins médi-
caux et pharmaceutiques et que
l'opposition juge acceptable, l'au-
tre traitant de l'indemnité journaliè-
re et qui a reçu l'accueil que l'on
sait -, l'ensemble étant conçu
comme un programme d'urgence
précédant une révision totale de la
loi à entreprendre sans délai.

C'est dans ce contexte que deux
initiatives ont été lancées, la pre-
mière par le Concordat des cais-
ses-maladie, la seconde par le Parti
socialiste et l'Union syndicale.

Le concordat propose de com-
pléter I article constitutionnel sur
l'assurance-maladie en maintenant
à celle-ci son caractère d'assuran-
ce individuelle et facultative sur le
plan fédéral. Il s'oppose évidem-
ment à tout ce qui pourrait ressem-
bler à une nationalisation. Il suggè-
re, pour conserver l'efficacité de
l'organisation en vigueur et pour
que les cotisations restent dans
des limites supportables pour tou-
tes les couches de la population,
des moyens permettant d'endiguer
la hausse des coûts, il demande à
la Confédération de continuer à
rembourser aux caisses-maladies,
fût-ce dans une mesure accrue, les
dépenses supplémentaires résul-
tant des charges sociales imposées
par la législation, enfin il réduit les
cotisations par des contributions
cantonales lûrsqu une réduction
s'impose du point de vue social.

Quant au PSS et à l'USS, ils de-
mandent dans leur projet de révi-
sion constitutionnelle de rendre
l'assurance obligatoire et de la fi-
nancer par des prélèvements en
pourcentage sur les salaires, ainsi
que par des subventions accrues
de la Confédération et des can-
tons. Une initiative, donc, aux con-
séquences inacceptables. Mais si-
multanément , un projet du Con-
cordat qui renforcerait les dépen-
ses de la Confédération sans ouvrit
des voies véritablement nouvelles.
Et enfin, une révision de la loi qui
ne satisfait personne. L'assurance-
maladie traverse une mauvaise
phase...

Etienne JEANNERET

SUCCESSION FRIEDRICH
AMSTEG (UR), (ATS). - Le

conseiller national Franz Stei-
negger, radical d'Uri, ne sera pas
candidat à la succession de M.
Rudolph Friedrich, conseiller fé-
déral démissionnaire. Lors de la
réunion du parti radical uranais,
M. Steinegger a en effet déclaré
que sa candidature était hors de
question.

RADIO SUISSE
INTERNATIONALE

BERNE, (ATS). - Le message du
Conseil fédéral proposant de mettre à
la charge de la Confédération (et non
de la SSR) la moitié des frais dus à la
production des programmes et à la
technique de diffusion vers les pays
d'outre-mer de Radio suisse interna-
tionale (RSI) (anciennement ondes
courtes suisses) a été publié mardi.
La Confédération estime juste de
prendre à sa charge la moitié des
dépenses, qui ont été en 1983 de
26,2 millions.

MOISSONS FLORISSANTES
BERNE, (AP).- Cette année,

les moissons ont été florissan-
tes. L'Administration fédérale
des blés prévoit en effet des li-
vraisons record de grains: de
470.000 à 500.000 tonnes. En
1983, quelque 400.000 tonnes de
céréales panifiables avaient été
récoltées.

INDUSTRIEL DU SEXE
ZURICH, (ATS).- L'industriel du

sexe Héinz Stierli a été condamné à
trois mois d'emprisonnement sans
sursis et à une amende de 30.000 fr.
par le tribunal du district de Zurich. Il
a été jugé coupable de complicité
dans la publication d'écrits contraires
aux bonnes mœurs.

ACCIDENT MORTEL
MARTIGNY. (ATS).- Mardi

vers 3 h du matin, un automobi-
liste valaisan, M. Julien Vergè-
res, 50 ans, de Martigny, s'est
tué en quittant l'autoroute non
loin de sa localité. Son véhicule
a heurté un regard de canalisa-
tion.

PRIX DE GROS
BERNE, (ATS).- L'indice des prix

de gros, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, est resté inchangé en août
1984 par rapport au mois précédent,
s'inscrivant à 175,8 points sur la base
de 100 en 1963. D'une année à l'au-
tre, l'indice a augmenté de 2,9%,
après avoir progressé de 3,4 % en
juillet 1984 et de 0,8% en août de
l'année dernière.

BUDGET GENEVOIS
GENÈVE, (ATS).- Caractérisé

par «des dépenses maîtrisées
dans les départements et d'ex-

cellentes recettes», selon
M. Robert Ducret, chef du dé-
partement genevois des finan-
ces, le budget 1985 de l'Etat de
Genève s'établit à 3,08 milliards.
Preuve de la bonne santé écono-
mique du canton : les 364 mil-
lions qui seront engagés l'année
prochaine dans les grands tra-
vaux.

EN 1990
AIROLO, (ATS).- En 1990 au

plus tard, l'amiante sera définitive-
ment banni de l'offre de produits en
fibrociment destinés à l'industrie
suisse du bâtiment, a annoncé le di-
recteur des ventes d'Eternit SA,
M. Flurin Steiner. Un quart des pro-
duits issus des usines du principal
fabricant helvétique de matériaux de
construction ne contiennent déjà
plus d'amiante.

DOUBLE OUI
BERNE. (ATS).- Depuis 1892,

le Conseil fédéral aimerait intro-
duire la possibilité du double oui
lors de votations sur une initiati-
ve et sur un contre-projet. Or
mardi, la commission du Conseil
des Etats, saisie de cette ques-
tion, a fait un pas dans la direc-
tion souhaitée: par sept voix
contre quatre, elle a décidé
d'entrer en matière.

FRIBOURG UNANIME
FRIBOURG, (ATS).- A l'unanimi-

té, les conseillers généraux de la ville
de Fribourg ont accepté le projet
d'aménagement du quartier de l'Au-
ge, présenté par le Conseil commu-
nal. Ainsi, 1.237.000 fr. seront con-
sacrés l'année prochaine à la réalisa-
tion d'un nouveau parking sur l'an-
cien site de la patinoire des Augus-
tins, d'un terrain de sport au lieu dit
Grabensaal, d'une passerelle rejoi-
gnant les vestiaires aménagés dans
l'école des Neigles et enfin de pro-
menades le long de la Sarine.

LE CICR AU COMPTOIR
LAUSANNE, (ATS).- Invité

d'honneur du Comptoir suisse
de Lausanne, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
montre de manière concrète les
multiples activités de ses 350 dé-
légués dans le monde; une liai-
son radio permanente permet
notamment un contact direct
avec les délégations sur le ter-
rain.

BONNE NOUVELLE
MONTHEY, (ATS).- La reprise est

très nette depuis une année et demie
environ au sein de l'entreprise Ciba-
Geigy à Monthey. Les affaires ont
repris, de nouveaux produits sont li-
vrés sur le marché mondial, et une
centaine de personnes ont pu être à
nouveau engagées.'

DU RHÔNE AU RHIN

Tell l'échappe belle
SION, (ATS). - A la suite des di-

vers articles parus récemment
dans la presse suisse selon lesquels
il était question de supprimer le
nom de Guillaume Tell des ouvra-
ges scolaires étant donné «que le
héros de l'histoire suisse» n'a ja-
mais existé aux dires de certains
historiens,, d'aucuns laissèrent en-
tendre que son nom allait être rayé
du Larousse.

«Puisqu'il n 'existe pas, inutile
de le mettre dans le dictionnaire »,
prétendaient d'aucuns. Mardi , à la
suite d'une requête émanant du
Valais, une réponse a été donnée
par les académiciens interrogés à
ce sujet. Guillaume Tell, apprend-
on, restera bel et bien dans le dic-
tionnaire, ne serait-ce, précise-t-on
à Paris, que parce que son nom est
lié non seulement à l'histoire ou à
la légende mais à la culture grâce
aux œuvres théâtrales de Schiller
et musicale de Rossini.

La statue de Guillaume Tell à
Altdorf. (Photo Arch.)

LAUSANNE (ATS). — Il faudra des dizaines de millions de francs —
entre les 32 millions devises en 1968 après une première alerte grave
et les 160 millions qu'impliquerait aujourd'hui une solution offrant
de 70 à 80% de sécurité — pour protéger les vallées alpestres du
canton de Vaud.

C'est ce qu'écrit le Conseil d'Etat
dans un rapport en réponse à une
motion et adopté mardi par le
Grand conseil. Les neuf avalanches
qui ont ravagé la vallée supérieure
des Ormonts les 9 et 10 février der-
niers avaient emporté 42 chalets et
détruit 31 hectares de forêt , entre
autres dommages (pour environ dix
millions de francs).

Dans ce hameau de la vallée des Ormonts, il n'est resté que trois chalets sur
douze. (ASL/Arch.)

JUSQU'EN 1988

En marge de cet important objet ,
le Grand conseil a accepté un crédit
de 15 millions de francs pour lutter
contre les dégâts de toute nature en
forêt qui pourraient se produire d'ici
à 1988.

En outre, une pétition munie d'en-
viron 1700 signatures d'apprentis ré-

coltées en trois jours a ete déposée ,
mardi , sur le bureau du président de
l'assemblée. Elle demandait aux dé-
putés de revenir sur leur décision de
la semaine dernière limitant à deux
semaines consécutives les cinq se-
maines de vacances des apprentis et
de garder la proposition du Conseil
d'Etat — 3 semaines consécutives —
dans son préavis de modification de
la loi sur la formation professionnel-
le. Malgré un amendement ap-
puyant cette demande, les députés
ont confirmé leur décision à une lar-
ge majorité, préférant la souplesse
offerte par la solution restreinte.

Double initiative sur l'énergie
Emplois en vue pour les socialistes
BERNE, (ATS).- Pour le parti socialiste suisse (PSS), les initiatives
contre les centrales nucléaires et sur l'énergie permettraient de
créer un grand nombre d'emplois. C'est ce qu'ont affirmé certains
de ses responsables mardi à Berne au cours d'une conférence de
presse. Du même coup, ils ont présenté les exigences du PSS
concernant le stockage final des déchets radioactifs.

Cette conférence de presse a permis
au PSS de motiver les mots d'ordre posi-
tifs que son comité central a adoptés en
juin dernier concernant ces deux initiati-
ves. Depuis 1935, année du vote sur
l'initiative concernant la crise économi-
que, jamais le peuple suisse n'aura eu
l'occasion de décider d'autant d'emplois
que le 23 septembre prochain, a dit
M. Rudolf Strahm, secrétaire central du
PSS.

Le produit de l'impôt sur l'énergie que
prévoit la seconde initiative servira à en-
courager des mesures d'économie. On

déclenchera ainsi des investissements de
l'ordre de plusieurs milliards de francs et
on créera du même coup de nouveaux
emplois, a encore expliqué M. Strahm.

CATALOGUE

Le PSS a, en outre, publié mardi son
catalogue de revendications concernant

le stockage final des déchets radioactifs.
Les socialistes exigent notamment que
soit vérifié en détail le projet «Garantie»
(recherches de la CEDRA pour prouver
qu'un stockage sûr est possible en Suis-
se).

Ils demandent également, la constitu-
tion d'un fonds pour le financement des
mesures de stockage, le contrôle des dé-
pôts provisoires actuellement aménagés
en différents endroits de Suisse, le recy-
clage du combustible utilisé et l'aména-
gement de dépôts en surface. Enfin, le
PSS exige l'arrêt immédiat de l'immer-
sion de déchets nucléaires.

LAUSANNE , (AP). — «En tant qu 'homme, prédicateur et narrateur, Jésus a été
fondamentalement un humoriste ». Tel est l'avis du théologien genevois François
Vouga exprimé lors du congrès biennal de la Société pastorale suisse qui s'est
tenu, de dimanche à mardi, à Bex (VD) et Monthey (VS) . Cette rencontre avait
pour thème original: «Evangile et humour», communique le Service de presse
protestant (SPP) à Lausanne.

Le théologien genevois, professeur à l'Université de Montpellier, a expliqué que
Jésus n'était pas un humoriste parce qu 'il passait son temps à divertir les foules,
mais bien parce qu 'il a toujours « pris ses distances » par rapport à lui-même et
que son discours fait souvent usage de l'ironie entendue comme « langage du
changement».

L'assistance a aussi entendu les deux humoristes Lova Golovtchiner, de Lau-
sanne, et Oskar Zimmermann, de Zoug, évoquer leur métier.

Enfin , la Société pastorale suisse s'est donné un nouveau président en la
personne de Hieronymus Christ.

Jésus-Christ l'humoriste


