
80 et 120 km/h
pour trois ans

Le Conseil f édéral a tranché

BERNE (ATS).- Des le V janvier 1985 et pour une durée de trois
ans, soit jusqu'au 31 décembre 1987, les vitesses maximales pour
les véhicules à moteur seront de 80 km/h sur les routes en dehors
des localités et de 120 km/h sur les autoroutes en Suisse.

Tel est le compromis décidé par le
Conseil fédéral mercredi à Berne au
cours de sa séance hebdomadaire,
après de longues discussions. Selon le
communiqué de département fédéral
de l'intérieur (DFI), l'abaissement des
vitesses maximales représente l'unique
mesure réaliste qui soit immédiate-
ment efficace pour restreindre la pollu-
tion de l'air. Laquelle est la cause prin-

cipale du dépérissement des forêts. Le
choix du 80/120 km/h peut surpren-
dre. Trois éléments ont été pris en
considération par le Conseil fédéral
pour se déterminer, soif.

le rejet unanime de la limitation de
vitesse à 100 km/h sur les autoroutes
par les cantons latins; l'attitude de
nombreux automobilistes qui sont
prêts à restreindre davantage et sans
obligation leur vitesse sur les autorou-
tes; la préoccupation de la sécurité du
trafic.

Le tout étant bien entendu subor-
donné à l'état de la forêt suisse, dont
les dommages ne cessent de croître.

PRÉSERVER LA LIBERTÉ

Il s'agit là en fait d'une solution in-
termédiaire pour lutter contre le dépé-
rissement des forêts. D'autres mesures
immédiates, tel un contingentement
de l'essence ou une limitation de la
circulation routière avec l'introduction
de jours sans voitures ont été envisa-

Les panneaux qui fleuriront sur les autoroutes à partir du 1" janvier
prochain. (Keystone)

gées. Mais l'atteinte à la liberté de
l'individu, dans ces cas, est trop gran-
de. D'où le choix d'un abaissement
des vitesses maximales. A plus long
terme, des prescriptions plus sévères
en matière de gaz d'échappement,
avec l'introduction des catalyseurs et
de l'essence sans plomb, ainsi que la
nouvelle ordonnance sur la lutte con-
tre la pollution atmosphérique de-
vraient porter leurs fruits.

LES ROMANDS ET LE TESSIN

Selon les résultats de la procédure
de consultation sur les vitesses à
80/100 km/h, publiés officiellement
mercredi, 13 cantons s'étaient pro-
noncés pour la limitation, et 13 contre,
dont tous les cantons romands et le
Tessin. Des vitesses indicatives de 90
à 110 km/h ont également été propo-
sées pour les autoroutes, ainsi que la
solution du 80/130 km/heure. La so-
lution du 80/120 km/h est en revan-
che totalement inédite.

# Lire en pages régionales et en
dernière page les vagues de réactions
- et de protestations - qu'a soulevées
cette décision du gouvernement.

L'attitude
difficile

L évolution scientifique accélé-
rée qui caractérise notre époque
impose aux gouvernements de
prendre des décisions dont seuls
les experts apprécient la portée,
dont la complexité échappe à
l'opinion publique comme à la
presse quotidienne. Dans de telles
situations, les profanes que nous
sommes ne peuvent que refuser
d'entrer dans le débat technique et
faire confiance aux autorités, à
même, elles, de confronter les opi-
nions des experts. C'est la position
que nous avons recommandée en
ce qui concerne les initiatives
énergétiques; c'est aussi, logique-
ment, celle qu'il convient d'adopter
dans le débat sur les limitations de
vitesses, auquel vient d'être don-
née une solution provisoire, et qui
a pour origine l'aggravation de la
pollution atmosphérique et le dé-
périssement des forêts.

Cependant, en cette matière, le
Conseil fédéral, s'il a dû tenir
compte de considérations techni-
ques, a fondé également sa déci-
sion sur une analyse de la situation
politique qui nous est perceptible.
Relevons à ce propos que la ques-
tion de la nocivité des gaz
d'échappement aux différentes vi-
tesses est en définitive moins im-
portante que celle du développe-
ment de la pollution consécutive à
l'accroissement du nombre des vé-
hicules à moteur - on sait dans
quelles proportions le trafic auto-
mobile s'est-accru au cours des
trente dernières années; or il se
trouve, dans ce contexte, que la
limitation des vitesses représente
l'unique mesure réaliste qui soit
immédiatement applicable et sus-
ceptible d'efficacité.

De même, le gouvernement ne
pouvait pas ne pas mettre en ba-
lance les préoccupations touchant
à la pollution atmosphérique et cel-
les relevant de la sécurité et de la
fluidité du trafic, en particulier sur
des autoroutes dont la fonction est
aussi de canaliser les nuisances.
Enfin et surtout, ne manquons pas
de saluer le fait que l'exécutif ait
tenu à respecter la volonté unani-
me de la minorité latine - cela n'a
pas toujours été le cas et la pres-
sion dans l'autre sens a certaine-
ment été très forte.

Ainsi, même si elle se veut pour
une part conciliante, au terme d'un
débat pas seulement technique
mais qui avait pris aussi un tour
passionnel et donc malsain, la dé-
cision du Conseil fédéral n'est pas
un compromis dans le mauvais
sens du terme : elle représente plu-
tôt l'attitude difficile, de nature à
susciter l'impopularité, d'une effi-
cacité nécessairement relative,
mais qui n'en est pas moins, finale-
ment, la seule possible.

Etienne JEANNERET

I

Valse hésitation en Israël
Gouvernement Likoud-travaillistes

JERUSALEM (AP).- L'accord du
gouvernement entre le parti travailliste
israélien et le Likoud, qui paraissait ac-
quis, est remis en question : le chef du
parti travailliste, M. Shimon Pérès, a en-
tamé mercredi des négociations avec le
parti national religieux, envisageant de
gouverner sans le Likoud au cas où les
négociations avec celui-ci resteraient
bloquées.

Le vote de confiance de la Knesset,
prévu pour mercredi, n'aura pas lieu
avant aujourd'hui au plus tôt. De nouvel-
les divergences sont en effet apparues
dans la nuit de mardi à mercredi entre les
travaillistes et le Likoud, alors que les
deux blocs négocient depuis maintenant
sept semaines et que M. Pérès, désigné
par le président Haim Herzog le 5 août
pour former un gouvernement, n'a plus
que jusqu'à dimanche pour y parvenir.

TRAVAILLISTE ÉLU

D'autre part, le candidat du parti tra-
vailliste, M. Shlomo Hillel, a été élu mer-
credi à la présidence du Parlement israé-
lien. Il a battu le candidat du Likoud,
M. Meir Cohen-Avidov, par 60 voix con-
tre 46, et sept abstentions.

Habituellement, cette élection à la pré-
sidence de la Knesset est représentative
des forces politiques. Cette fois ce n'est
pas le cas, après les élections du 23 juin
qui n'ont pu départager nettement les

Le chef des travaillistes, M. Shi-
mon Pérès, n'est pas encore au
bout de ses peines.

(Téléphoto AP)

deux blocs du parti travailliste (37 siè-
ges) et du Likoud (41 sièges) : M. Hillel
a en effet reçu le soutien de nombreux
alliés du Likoud, alors que M. Cohen-
Avidov ne bénéficie pas d'une grande
popularité personnelle.

AFFAIRES RELIGIEUSES

L'objet du différend est l'attribution du
ministère des affaires religieuses, porte-
feuille plus important qu'il n'y paraît : le
ministère accorde des subventions aux
institutions religieuses, permettant au
parti qui détient le poste de se créer un
réseau de partisans fidèles, et permettant
une présence politique au sein de la

communauté religieuse. Or le chef du
Likoud, M.Yitzhak Shamir, a promis le
poste au parti Shas, défenseur de l'éthi-
que religieuse, tandis que M. Pérès l'a
promis au parti national religieux. C'est
avec ce parti, important dans le rapport
des forces à la Knesset, que M. Pérès a
entamé des discussions mercredi.

L'accord Likoud-travaillistes n'est ce-
pendant pas encore mort. M. Pérès espè-
re toujours former son gouvernement sur
cette base, et le présenter à la Knesset
avant dimanche. Mais, a-t-il ajouté,
«nous devons nous mettre d'accord sur
une question importante».

Dirigisme contre direction politique
«Non aux initiatives atomique et énergétique » du 23 septembre pro-

chain : voilà ce que diront les citoyens conscients de leurs droits et
soucieux de leur avenir.

Conscients de leurs droits : ils ne se laisseront pas berner par les
arguments des auteurs de ces initiatives. Car leurs objectifs , loin de viser
à la protection de l'environnement et au maintien d'un potentiel énergéti-
que efficace , se profilent en réalité sur un arrière-plan politique.

« Les auteurs des initiatives veulent que notre gouvernement fasse une
politique énergétique marquée par un régime de contrainte légale, et non
pas en association avec l'économie », a précisé à cet égard M. Jean Cavadi-
ni, conseiller national neuchâtelois, à l'occasion du récent débat organisé
à Lausanne par le «Forum suisse de l'énergie».

Dans le texte de ces initiatives, un agent énergétique important, l'élec-
tricité, « est soumis à des limitations et à des interdictions qui lui ferment
de vastes possibilités d'intervention », a-t-il affirmé. «Des interdictions et
des prescriptions rigides et catégoriques, de nature centralisatrice, blo-
quent toute solution fédéraliste et différenciée. Les interventions arbitrai-
res dans la formation des prix, les impôts spéciaux et les subventions
préconisés sont contraires à nos principes d'économie de marché», a
souligné M. Cavadini.

Le système économique, social et politique est certes perfectible en
Suisse. Il faut même veiller à ce qu'il ne se sclérose. Il a besoin de
s'adapter continuellement aux changeantes exigences des grandes muta-
tions nationales et internationales. Mais il serait absurde de croire que les
deux initatives offrent des solutions plausibles. Elles tendent en fait à
réduire le citoyen à un simple assisté irresponsable.

Il faut rejeter cette mise sous tutelle du citoyen. La direction politique
de l'énergie est certes nécessaire au niveau de l'Etat. «Mais cette direction
politique est autre chose que le dirigisme», dont rêvent les auteurs des
initiatives. (A suivre)

R. A.
Samedi: DES GIROUETTES FARFELUES
?Voir la FAN depuis le 28 août.

Attentat contre la
maison d'Hedi Long

WETZIKON/ZURICH,
(AP/ATS).- Tôt mercredi ma-
tin, des inconnus ont perpétré
un attentat à l'explosif au do-
micile de la conseillère d'Etat
zuricoise Hedi Lang à Wetzi-
kon. La directrice du départe-
ment de justice du canton de
Zurich n'a pas été blessée. Les
dégâts sont évalués à 8000
francs. L'attentat n'a pas été
revendiqué pour l'instant.

Comme c'est toujours le cas
lorsqu'il y a délit à l'explosif,
le Ministère public de la Con-
fédération a ouvert une en-
quête. Le 7 août dernier, un at-
tentat similaire avait été com-
mis contre le domicile du
conseiller fédéral Rudolph
Friedrich à Winterthour.

PAS TROP EFFRAYÉE

Selon la police, les auteurs
de l'attentat ont profité du
fait qu'une fenêtre du rez-de-
chaussée était mal fermée
pour placer une petite charge
explosive sur le rebord inté-
rieur. L'explosion a provoqué

un début d'incendie qui a pu
être rapidement maîtrisé par
les pompiers de Wetzikon.

«Je dormais au 1" étage et
j'ai été réveillée par la détona-
tion à 4 heures », a indiqué
Hedi Lang. Elle a ajouté qu'elle
n'avait pas reçu de lettres de
menaces ces derniers temps.
«Lorsqu'on exerce un mandat
public, il faut s'attendre à ce
genre de choses», a déclaré
M"8 Lang, rappelant qu'elle
était à la tête du département
cantonal de justice depuis
avril 1983 après avoir siégé du-
rant douze mois au Conseil na-
tional.

L'attentat perpétré mercredi
présente des similitudes avec
celui commis le 7 août dernier
contre la maison de
M. Rudoplh Friedrich à Win-
terthour. Des inconnus
avaient placé un engin explo-
sif contre une fenêtre du salon
du conseiller fédéral. Le ma-
gistrat zuricois n'avait pas été
blessé, mais l'explosion avait
fait des dégâts importants.

Sourire retrouvé

Egli (en blanc, à gauche) profite du penalty accordé généreusement par l'arbitre yougoslave Sostaric
pour marquer le seul but du match après quatre minutes de jeu seulement. De dos, le gardien
norvégien Thorstvedt est pris à contre-pied. (Téléphoto AP)

Succès historique de la Suisse à Oslo

L'équipe de Suisse de football a retrouvé le sourire.
A Oslo, dans son premier match de qualification pour
la phase finale du championnat du monde, elle a
réussi l'exploit de battre la Norvège par 1 -0, grâce à
un but obtenu sur penalty à la 4me minute par Egli. Ce
succès remet la troupe de Wolfisberg sur les rails de
la confiance. Une confiance qui avait été sérieuse-
ment ébranlée après les forfaits de Favre, Burgener et

une série de huit matches sans victoire. Tant mieux !
Ce résultat cfOslo prend même une proportion histo-
rique si l'on songe que la Suisse n'avait plus battu les
Norvégiens chez eux depuis près d'un demi-siècle.
La route du Mexique est ouverte. Qui l'eût cru ? Lire
les commentaires de notre envoyé spécial Jacky Ma-
riéthoz en page 13.

Non à un Grand prix
de Formule 1 en Suisse

(Page 13)
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Le chic de la boutique
Madeleine à VEurotel

Evénement chez les élégantes neuchâ-
teloises : la boutique Madeleine organi-
sait un défilé pour marquer son quinziè-
me anniversaire. Le premier étage de
l'Eurotel avait été pris d'assaut hier soir
bien avant l'heure et les retardataires ont
eu quelques émotions: N'allaient-elles
pas devoir rester debout? Mais tout le
monde a finalement pu être satisfait. Il
faut dire que chacune était assurée
d'avoir du plaisir au spectacle, la bouti-
que Madeleine assurant de son seul nom
la qualité de sa collection.

Projecteurs, musique et commentateur
ont animé la présentation des modèles
portés par des mannequins de métier. Le
ton était donné dès le début: de la classe
et de la féminité.

La classe était en particulier soulignée
par la, silhouette plus longiligne des vête-
ments de l'automne, la jupe dépassant
de beaucoup'le genou. La féminité se
dégageait de la coupe et des nobles tis-
sus qui embelliront les Neuchâteloises
pendant les rudes journées de la pro-
chaine saison.

Modèles français en priorité mais aussi
italiens et allemands, le classique revient
en force. Et si la fantaisie n'est pas mise
à l'index, il faut reconnaître que la sobrié-
té domine nettement. Les teintes suivent
la même impulsion. Du noir toujours dis-
tingué, on nuance tous les gris et les
bruns, dont le ton-roi se nomme terré-
cuite. Du rouge, du fuchsia rompent la
monotonie qui pourrait ternir les modè-
les. Le tweed est également à la page,
ainsi que toutes les autres combinaisons
de couleurs contrastées : chevrons et
pied-de-coq, entre autres.

Les élégantes ont particulièrement re-

CLASSIQUE.- Le ton qui domine cette
saison. (Avipress-P. Treuthardt)

marqué les admirables fourrures et pelis-
ses de la boutique. Elles ont aussi eu le
coup de foudre pour les très beaux tri-
cots de la collection. Mais il serait injuste
de s'en tenir à ces bien-aimés : robes,
jupes, deux-pièces et pantalons ont eu
leur succès et chacune, à les voir si gra-
cieux, était prête à faire des folies. Toutes
les séductions étaient réunies hier soir et
les quelques hommes présents ne le dé-
mentiront pas.

A. T.

Danger à Corcelles

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Les habitants de Corcelles doivent

supporter une circulation intense à
travers leur localité. La route cantona-
le n'a pas de trottoir et, à la hauteur
de la route de la Chapelle, les véhicu-
les circulent à vive allure. Dès que
mes enfants ont emprunté cette route
pour aller à l'école, j 'ai essayé de faire
des démarches auprès des autorités
communales. Je voulais qu'elles de-
mandent à la police cantonale de fai-
re respecter la vitesse prescrite.

Hélas I Nous avons de nouveaux
panneaux, magnifiques, mais les vé-
hicules n'ont pas modifié leur vites-
se...

Veuillez agréer...
F. HAUSSER,

Corcelles»

C'est arrivé demain
Vendredi 14 septembre 1984,

258mo jour de l'année. Fête à sou-
haiter: Materne.

Principaux anniversaires historiques :
1973 - La France met fin à ses essais

nucléaires atmosphériques dans le Paci-
fique-Sud.

1970 - Le pape Paul VI ouvre la qua-
trième et dernière session du Concile
œcuménique à la basilique Saint-Pierre.

1947 - La Pologne dénonce le con-
cordat avec l'Eglise catholique.

1923 - Miguel Angel Primo de Rive-
ra institue un régime dictatorial en Es-
pagne.

1911 - Le premier ministre russe
Pierre Stolypine est assassiné.

1854 - Les forces alliées débarquent
en Crimée durant la guerre contre la
Russie.

1812 - La Grande Armée de Napo-
léon entre dans Moscou, incendié par
les troupes russes en retraite.

1774 - Les cosaques vaincus remet-
tent aux Russes le prétendant au trône
Pougachoff, qui sera par la suite exécu-
té.

« A la marne ! »
Quarante-quatre ans après

Ils étaient incorpores, en cette tra-
gique année de guerre de 1940, au
régiment de couverture-frontière 45.
C'était l'époque où l'armée suisse,
face aux dangers soudainement ap-
parus aux frontières du pays, prenait
parfois de hâtives dispositions, pour
compléter ses mesures de défense.

Chaque jour , le même ordre reten-
tissait parmi la troupe stationnée
dans la région de Rochefort : «A la
marne ! » Et voici les soldats de 40 qui
s'en vont à la marne dans les forêts
de Rochefort. Ils utiliseront ce maté-
riau fort primitif pour colmater quel-
ques brèches à de non moins primiti-
ves fortifications de campagne, cons-
tituées de pieux de bois. Un tel tra-
vail, tout dérisoire qu'il puisse paraî-
tre aujourd'hui, n'en a pas moins créé
entre ceux qui l'ont accompli des
liens de camaraderie et d'amitié qui
se sont noués au cours des heures
difficiles et qui devaient le demeurer
durant des décennies. Ces «mar-
neux» n'ont pas eu le loisir de philo-
sopher sur le sens de leurs occupa-
tions. Ils se sont contentés de se ré-
jouir autour d'une table de bistrot et
de vivre ensemble de longs mois de
mobilisation.

LA MARNE CONTINUE

C'est ainsi que la marne est deve-
nue pour de nombreux jeunes hom-
mes de 1940 un symbole de leur
communauté humaine. Ils se sont re-
trouvés, plus ou moins régulière-
ment, dès leur retour à la vie civile.

lors de réunions sans éclat, mais
d'une simplicité lourde de significa-
tion. Au cours des années, les rangs
se sont naturellement éclaircis : les
marneux étaient une quarantaine en-
tre 1950 et 1960. Après une interrup-
tion de leurs rencontres, ils ont repris
des contacts réguliers dès 1970 grâ-
ce au dévouement et à la tranquille
énergie du responsable actuel de leur
groupement, M. Henri Soguel, de
Corcelles.

A LA TOURNE

La Tourne et ses environs résonne
encore, dans l'esprit de ces anciens
soldats, de tout le vacarme de leur vie
militaire au temps de la Deuxième
Guerre mondiale. C'était le terrain de
leurs travaux et le lieu de leur enga-
gement. Ils y sont donc revenus
40 ans après, au nombre d'une ving-
taine, dont leur doyen de 82 ans Al-
bert Miéville, pour y écouter les sou-
venirs qui parcourent les champs et
les bois, pour s'attabler un instant à
la ferme de leur ami Marcelin Béguin
et prendre un repas entre amis au
restaurant de La Tourne, dans la salle
même où l'un d'entre eux, Gérald
Bouquet, célébrait , en 1944. le culte
militaire d'un dimanche du Jeûne fé-
déral tout enneigé.

Les gens de la marne passeront.
Mais ils n'oublieront pas que c'est en
se salissant ainsi les mains que l'on
contribue à fortifier son pays.

G. B.

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

Auberge de l'Auvent
BOUDEVILLIERS

rouverte
194806-76

LYCEUM CLUB
Salle de musique - Fausses-Brayes 1

Ce soir à 20 h 15

Récital de chant
Henk van den Brink, baryton-basse,

au piano June Pantillon.
Billets à l'entrée - Réductions pour étudiants et

Lycéennes. 200533 76
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Vers 14 h 10, une cycliste. M""
Marianne Knoepfler, âgée de 16
ans, de Cortaillod, circulait en di-
rection d'Areuse. Sur la route de
l'Areuse, à la hauteur de l'immeu-
ble N° 4, un sac en plastique sus-
pendu au guidon de son vélo,
s'est pris dans la roue avant et l'a
bloquée. M"° Knoepfler a fait une
chute sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de
la police de Neuchâtel.

La roue dans le sac :
cycliste blessée

à Cortaillod

(c) La société de musique «Union
instrumentale», dirigée depuis le dé-
but de l'année par M. Marc-Louis
Baudin, donnera un concert apéritif le
6 octobre en fin de matinée sur le par-
vis du temple. Le lendemain, diman-
che, elle jouera le matin à la chapelle
catholique au Bas-de-Sachet puis au
temple au cours du culte protestant.
La fanfare participera autour du 20 oc-
tobre (date probable) à la Fête des
vendanges de Cortaillod et encore à
d'autres manifestations en décembre.

L'automne pour la fanfare

Un prévenu qui en vaut trois
Revendeur de drogue devant le tribunal correctionnel

Avec le sentiment d'avoir été mené en bateau, le tribunal correctionnel a dû accorder le
bénéfice du doute à un j eune trafiquant. En partie du moins. •

Deux affaires en une. En jugeant hier
A. St., jeune trafiquant et consommateur
d'héroïne, le tribunal correctionnel, de
Neuchâtel avait devant lui trois person-
nes. Car derrière le jeune homme se profi-
laient les ombres de deux autres préve-
nus, dont le procès, entamé au début
d'août, dépend pour une part essentielle
de la culpabilité du premier. D'où une
ambiance un peu tendue au tribunal, qui
appréciait d'ailleurs mal l'attitude de St.
Il l'a pourtant lavé à contre-cœur d'une
partie importante du trafic , prenant sa
revanche dans une peine assez lourde de
14 mois de prison avec sursis.

Les faits remontent à l'an passé. A. St.,
délinquant récividiste, traverse une an-
née noire. Le boulot marche mal, le cœur
aussi et il a même un accident de voiture.

Il en vient alors à l'héroïne, et aboutit à
une dose presque quotidienne dans les
derniers mois de l'année. Pour financer
sa drogue, il se livre au trafic, quelques
grammes pour lui-même, et surtout une
quarantaine de grammes pour le compte
de deux autres personnes G.-W. H. etce.

POLICIERS
1 JAMAIS SATISFAITS

Ces 40 g sont le centre de l'affaire : en
avril dernier, interrogé par la police,
A. St. avait avoué avoir revendu ce poids
total de drogue pour le compte des deux
autres prévenus. Depuis, il est revenu sur
ses déclarations, et il a constamment pré-
tendu devant le juge d'instruction n'avoir
jamais revendu que 10 g pour H. et C.

Les prétextes de ce revirement?
- Le lendemain du jour où la police

m'a convoqué, j'avais un rendez-vous
très important avec mon patron. Je ne
pouvais pas le manquer. Comme les po-
liciers n'étaient jamais satisfaits et qu'ils
menaçaient de me garder, j'ai avoué plus.
Je ne pensais pas que ce serait si impor-
tant...

BEAU PARLEUR

Des explications qui convainquent mal
le procureur général :
- J'ai la peine à croire qu'un individu

normalement constitué, qui a d ailleurs
l'expérience de la justice pénale, accepte
de se charger à tort uniquement pour
échapper aux mains de la police.

De plus, il y a un certain rendez-vous
que St. a eu avec C, le jour même de la
libération provisoire de cette dernière.
C'est au lendemain de cette rencontre
que St. est revenu sur ses déclarations et
a minimisé son activité de revente des
trois quarts.

Toutes choses qui poussent le procu-
reur à juger le prévenu «beau parleur»
mais très superficiel, surtout dans sa ma-
nière de «gommer tous les aspects néga-
tifs de la réalité». A propos des 40 g
d'héroïne:
- On pourrait croire qu'après s'être

chargé injustement pour échapper à la
police, St. se précipiterait devant le juge
d'instruction pour se rétracter. Mais non,
il attend tranquilement d'être convoqué,
un mois plus tard.

Le procureur conclut en demandant
que l'ensemble des accusations soit rete-
nu contre St. Il requiert 2 ans de prison
ferme et la révocation de deux sursis
précédents. Au cas où seuls 10 g de re-
vente et 3 ou 4 g de trafic personnel
seraient retenus, il rabat à 14 mois sans
sursis, v „ ,'

TRIBUNAL MENÉ EN BATEAU

Côté défense, on rappelle que le dos-
sier ne s'appuie que sur les déclarations
faites aux .policiers ; le doute subsiste
donc, qui doit profiter à l'accusé. Une

peine de 8 mois serait appropriée, assor-
tie néanmoins du sursis. La révocation
de deux sursis précédents n'est pas con-
testée.

A contre-cœur, le tribunal a dû suivre
la défense sur un bout du chemin:
- Le tribunal constate que le prévenu

a assurément menti; il nous a menés en
bateau à de nombreux égards, a expliqué
la présidente. Mais il ne peut que consta-
ter, aussi, qu'il n'y a pas de preuve suffi-
sante contre St. Dès lors, le prévenu doit
être mis au bénéfice du doute.

OUF POUR 2 PERSONNES

Retenant 13 à 14 g de trafic - cas
grave dit la jurisprudence - le tribunal a
condamné A. St. aux 14 mois de prison
que réclamait le ministère public. La pei-
ne a été assortie d'un sursis sur 5 ans,
«après de très grandes hésitations». En
revanche, les deux sursis précédents sont
révoqués. St. devra également une
créance compensatoire de 2400 fr. et il
dépendra d'un patronage.

Deux personnes doivent respirer, après
ce j ugement: G.-W. H. et C. C. Ils voient
du coup 30 g de trafic d'héroïne rabattus
à leur dossier...

A. R.

# Le tribunal correctionnel siégeait sous la
présidence de M"e G. Fiala, assistée de
M™ Denise Hainard et M. P.-André Uldry,
jurés, ainsi que de Mme M. Steininger, gref-
fière. M. Th. Béguin, procureur général, re-
présentait le ministère public.

CORNAUX

Entre 6 h 30 et 8 h hier matin, un con-
ducteur inconnu conduisant une voiture
Citroën vert métallisé roulait sur l'auto-
route de Marin en direction est. A la
sortie de Cornaux, son véhicule a heurté
la glissière de sécurité à gauche de la
chaussée. Sans se soucier des domma-
ges causés, il a continué sa route. Ce
conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec le centre
de police de Marin (Tél. 33 52 52).

Conducteur recherché

Mardi en" fin d'après-midi, un con-
ducteur avait pris la fuite après avoir
provoqué un accident rue de Gibraltar.
La gendarmerie a pu l'identifier hier: il
s'agit de M. F.D., demeurant à Neu-
châtel.

Fuite après un accident
à Neuchâtel :

le conducteur identifié

Un nouveau bail de 30 ans a été
accordé mercredi par le Conseil fédéral
à l'Oléoduc du Jura neuchâtelois SA
(OJNSA) à Cornaux, dont la conces-
sion actuelle expire le 30 juillet 1985.
Par la même occasion, le débit annuel
maximum autorisé a été porté de 3,5 à
5 millions de tonnes. Enfin, la dénomi-
nation de la matière transportée a été
élargie de façon à ce que aussi bien du
pétrole brut que des produits intermé-
diaires ou finis puissent être achemi-
nés par l'oléoduc. La société OJNSA
disposera également désormais du
droit d'expropriation.

Cet oléoduc alimente la raffinerie de
Cressier en pétrole à partir du dépôt de
Gennes, dans la banlieue de Besan-
çon, qui est branché sur l'Oléoduc
sud-européen (SEPL) reliant Marseille
à Karlsruhe (Allemagne).

Oléoduc du Jura
neuchâtelois :

concession renouveléeLes officiers généraux
et supérieurs reçus
par le Conseil d'Etat

La chancellerie d Etat communique
que dans le cadre de ses relations avec
l'armée, le Conseil d'Etat a reçu hier à
midi les officiers généraux et les officiers
supérieurs ayant des contacts à titre di-
vers avec le gouvernement.

Au cours du déjeuner, M. René Felber,
président du Conseil d'Etat, a salué les
invités et a mis l'accent sur les contacts
indispensables entre autorités cantonales
et hauts commandements militaires. Le
chef du département militaire, M.Jean
Cavadini, a ensuite accueilli officielle-
ment les officiers généraux et les officiers
supérieurs ayant pris de nouvelles fonc-
tions depuis 1983; par ailleurs, il a félici-
té ceux qui ont été l'objet d'une promo-
tion et il a pris congé des officiers qui ont
terminé totalement ou partiellement leur
activité militaire.

Vie politique j

La section de Neuchâtel au parti socia-
liste suisse a renouvelé son comité au
cours de sa dernière séance et a recon-
duit le mandat de son président,
M. Francis Houriet, et nommé M™ An-
ne-Marie Arquint à la vice-présidence.
De plus, la section a examiné les deux
initiatives soumises à la votation fédérale
du 23 septembre 1984 «pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques» et
«pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'en-
vironnement» et les a acceptées toutes
deux à l'unanimité.

A la section
de Neuchâtel du PSS

Fausses-Brayes - salle de musique:
20 h 30, concert par Henk van den Brink,
baryton et June Pantillon, piano.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

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

8 h à 12 h.
Bibliothèque publique et universitai-

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

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

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, de 10h à 12h; 14h 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.
2mo semaine.

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

Rex: 20 h 45, La guerre du feu. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Police Academy.

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

12 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche) :
Mil Mougenot - 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 «Gégè-
ne» (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. • -

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins â 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 : K. Kreis, place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.-B. Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 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 (le soir également)
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Jean-Pierre
Devaud, céramique.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

V CARNET DU JOUR
Brillante entrée dans la mode
automne-hiver à Marin-Centre

Découverte et séduction à Marin-
Centre avec une pleine semaine con-
sacrée à la mode. Dans le ton, coup
d'éclat avec, hier, un défilé de haute
tenue qui sut convaincre un nombreux
public du charme de la tendance au-
tomne-hiver. Sous la direction de
M. Thierry Maurer, les mannequins de
l'agence romande «Silhouette» ont
certes démontré qu'ils connaissaient
leur métier mais c'est aussi un choix
assez révélateur qu'ont retenu les di-
frérentes boutiques réunies au sein de
la grande surface. Ainsi, les Magasins
populaires, C&A, Susan, Migros et
Modia ont éloquemment prouvé qu'on
peut être élégant à petits prix. Le
«chic» toutefois ne s'achète pas plus
que le naturel : à chacun de faire preu-
ve de goût, bon sens et audace n'étant

SPORT.- Pour les journées actives de
l'automne. (Avipress-P. Treuthardt)

pas forcément incompatibles. On I a
vu avec la présentation de certains en-
sembles un rien canailles, classiques
ou décontractés, le détail marquant fi-
nalement le style. Attention donc aux
accessoires, écharpes, ceintures ou au-
tres franfreluches «de rien» donnant la
note déterminante. Et qu'hommes ou
femmes ne se privent pas de feutres:
sérieux, coquins ou mystérieux, ils
font fureur. Toujours élégants lors-
qu'ils sont bien choisis, ils sont pour
cette saison les alliés d'une mode dé-
contractée et souple dont le prix est
aussi sympathique que le style. (J.)

L'habitat du canton
(12) _ _ }

L approche d un objet est rarement
facile. Plus il est vieux, plus il a subi de
transformations, a reçu des adjonc-
tions, s'est dégradé à l'usure du temps,
toutes choses qui brouillent la lecture
de ses origines. Citons CJ. Jung qui
dit:

« L'étage, par exemple, a été cons-
truit au XIXe siècle, le rez date du XVIe

siècle et un examen plus minutieux
montre qu'il existe des vestiges de
fondations du XIIe siècle. Dans la cave,
on découvre des traces romaines et
sous la cave se trouve une grotte com-
blée, avec quelques outils de silex. En-
core en dessous existent des restes de
faune glaciaire».

Le grand psychologue prend cet
exemple pour ajouter que «telle serait
à peu près la structure de notre âme».

Cette heureuse comparaison montre
la diversité portée par la plupart des
constructions un peu anciennes.

A Dombresson, l'ancienne maison
Sandoz, qui date de 1682 (1), est
éclairée par des fenêtres disposées ir-
régulièrement selon les besoins prati-
ques, parti propre à l'esprit gothique
(tardif en l'occurrence) très soucieux
d'authenticité. La façade principale est
percée d'une porte cochère en anse de
panier.

L'alignement régulier des fenêtres
cintrées de cette prestigieuse ferme à

Fontaines (2) est caractéristique de
l'esprit baroque très sensible aux appa-
rences extérieures. Cette belle bâtisse
est donc postérieure à la précédente
(1). Elle date du XVIIIe siècle.

L'Hôtel de Ville du Locle (3) a été
construit pendant la Première Guerre
mondiale. Son avant-toit en berceau
montre une réaction à la situation in-
ternationale troublée, réaction type à
cette époque (heimatstyl). La tour
d'escalier rappelle la Renaissance; (re-
naissance = espoir = paix = Europe
nouvelle). Le bâtiment domine un es-
pace vert au centre de la ville.

Bernard CLERC

La marche du temps

(c) Le Conseil général de Cortaillod
siégera le 5 octobre avec à son ordre
du jour quatre demandes de crédits
pour un montant total de 323.000 fr.
et que nous détaillerons ultérieure-
ment; création d'une zone de cons-
truction au «Cul-de-Sachet» et zone
voisine, sanction du plan d'aménage-
ment et du règlement en rapport ; de-
mande de naturalisation d'une jeune
Tunisienne; dépôt de deux motions
libérales, l'une concernant l'écolage
des jardins d'enfants, l'autre, les infras-
tructures communales.

Au Conseil gênerai



Ah ! ça a passe? Ohh...

OPINIONS DIVERGENTES. - L un s en moque: il préfère prendre le tram. L autre se fiera a son détecteur de radar
et le troisième estime que de toute façon, accidents et pollution sont de faux problèmes. Les chauffages au mazouts
sont beaucoup plus nocifs. (Avipress- P. Treuthardt)

Pas encore pour demain, la révolu -
tion ! Dans les rues de Neuchâtel, les
passants n 'étaient en général pas au
courant de la nouvelle. Ils l 'appre-
naient grognons, sans en être pour
autant prêts à prendre les armes. Cer-
tains y mettent du sentiment, telle une
jeune femme:

- Ah ça a passé ? Ohh...
- Ca vous touche beaucoup ?
- Oui! (soupirs, et après un temps

de récupération). Alors je suis contre.
Ca va trop loin, on n 'a plus de liberté;
et la pollution est exagérée, je  n 'y crois
pas.

Cette jeune femme ne changera
d'ailleurs pas grand-chose à ses habi-
tudes : avec sa 2CV, elle ne respecte
déjà pas les limitations; elle continue-
ra, simplement!

D'autres se montrent bien plus phi-
losophes; un jeune homme de 30 ans,
qui conduit depuis 12 ans :

- Moi, je m'en fous complètement.
En Suisse, de toute manière, les trajets
sont tellement courts qu 'à 120 ou 140
km/h, on arrive en même temps. Et
puis je suis pour que les gens pren-
nent le train, il faut les décourager à
prendre la voiture.

- Vous ne vous sentez pas atteint
dans votre liberté ?

- Non, la liberté n 'est pas là; il y a
d'autres phénomènes beaucoup plus
contraignants.

LES FAUX PROBLEMES

A la même table, un copain réagit :
- Ça m'énerve ces limitations; et

les accidents ou la pollution, c 'est un
faux problème. Ça n 'est pas prouvé
qu 'il y aura des conséquences, car les
nuisances des chauffages ou l'indus-

BONJOUR LES DEGATS!- Ralen-
tissement = dépassements = inévi-
table augmentation du nombre des
accidents.

(Avipress - P. Treuthardt)

trie sont beaucoup plus graves que
celle de la voiture. Je ne respecte pas
les limitations et je continuerai, enfin
je  vais devoir investir de manière à
pouvoir continuer...

UNE AUTRE OPINION. - «C'est très
bien!». Tiens! Tiens!

(Avipress - P. Treuthardt)

Il y a aussi les faux bonshommes,
fermement décidés à ne pas tenir
compte des réglementations qui vien-
nent de Berne. Exemple: ce solide
gaillard, qui tient le volant depuis 20
ans:

- C'est juste, c'est logique, surtout
pour les accidents.

- Vous respectez les limitations?
- Non, surtout pas; d'ailleurs j 'ai

dans ma voiture un appareil pour dé-
tecter les radars.

- Alors vous êtes meilleur conduc-
teur que les autres ?

- Non, pas spécialement, mais je
suis plus pressé !

DES RISQUES
D'ACCIDENTS

D'autres tiennent des plaidoyers au
nom de la liberté:

- Et la liberté ? Plus on met des
lois, plus on dresse des règlements,
moins on laisse au citoyen la capacité
déjuger. Les conducteurs vont se traî-
ner à 75km/h et on perdra encore plus
de temps sur les routes. Avec les dé-
passements, ça provoquera encore
plus d'accidents... Quant aux forêts, ce
n'est pas la voiture qui les tue, mais
leur mauvaise gestion depuis 20 ans.

Tranquilement appuyé sur sa canne,
ce vieux monsieur attend sa femme:

- C'est très bien de limiter les vi-
tesses, je suis content de cette déci-
sion. Et 120 km/h sur les autoroutes,
c 'est admissible, même nécessaire:

mais sur les petites routes, il fallait
limiter.

Deux chauffeuses enfin, une mère et
sa fille, qui se dressent chacune contre
les nouvelles limitations et se deman-
dent déjà par quel recours on pourrait
les voir annuler.

- C'est beaucoup trop dangereux,
lance la mère: à 120 km/h sur les
autoroutes ou 80 sur les routes natio-
nales, on est trop déconcentré: il y
aura plus d'accidents.

L'argument sur la liberté ne la tou-
che pas :

- Non, je  n'y vois pas une atteinte
à ma liberté: la conduite est faite de
contraintes, c 'est un couloir où il n'y a
que des obligations. A ce sujet, les
nouvelles limitations ne changent rien.

LE PLAISIR
DE ROULER VITE

Sa fille, elle, n'est pas d'accord. A
dix-huit ans et demi, elle conduit de-
puis déjà 4 mois: *- J'adore être seule dans une voi-
ture et rouler vite, surtout la nuit. Ca
m'arrive souvent de dépasser les limi-
tations; vous savez, c 'est si vite fait !
D'ailleurs le compteur de ma voiture
est bloqué à 98 km/h : alors je ne dé-
passe jamais le cent...

Pour vous, les limitations ne chan-
geront rien du tout?

- Si ça changera quelque chose : je
n 'ai pas les moyens de payer des
amendes...

Son père aussi risque de souffrir, lui
qui attendait la décision du Conseil
fédéral pour acheter une grosse cylin-
drée en toute tranquilité d'esprit...

A.R.

MERCI, BERNE! - Dix-huit ans et
plus, l'âge des escargots...

(Avipress- P. Treuthardt)

LE MAJOR STOUDMANN:
UN CAS DE CONSCIENCE

Le dernier mot est à la pratique quo-
tidienne, à la police, chargée de l'ap-
plication de la peine, par dénoncia-
tion. Le major Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie:

- Déçu. Je suis très déçu. C'est de
nouveau la police qui fera figure de
méchant. Je suis déçu, perplexe, son-
geur, et sceptique. J'étais pour la
ceinture, j'étais pour le 50km/h dans
les localités: s'il s'agit de sauver des
vies humaines, l'exercice de l'autorité
va de soi. Mais là, ce sera pénible à
dénoncer. Le contrôle n'est jamais fa-
cile: même le radar, selon les humeurs
actuelles, c'est difficile de le faire
passer. J'espérais le statu quo: avec
les moyens dont nous disposons, sur
l'ampleur du réseau cantonal, je ne
vois pas très bien ce qu'on pourra fai-
re.

Bon. Tout le monde a compris?
Ch. G.

Onze jours avant les votations sur les initiatives énergétiques, pour lesquelles il
a recommandé le double non, le Conseil fédéral vire au vert d'une manière qui
fait quelquefois voir rouge. Attendrait-il le ressac pour le 23 septembre? 80
km/h sur les routes secondaires. 120km/h sur les autoroutes, une mesure qui
soulève la rogne et la grogne, ou l'espoir d'être enfin compris.
A chaud, quelques heures après que fut tombée la nouvelle, voici les réactions
de quelques personnalités représentatives des principaux mouvements d'opi-
nion neuchâtelois.
Et d'abord, à tout seigneur, tout honneur, la réaction de M. René Felber,
président du Conseil d'Etat, qui conseil s'était déclaré, à l'unanimité des autres
cantons romands, pour le statu quo :
- Le Conseil d'Etat reste sur ses positions, la limitation ne change rien à notre
analyse : le lien entre la pollution par les véhicules et le dépérissement des forêts
est possible, mais il n'est pas établi. Quant à la nuance de 120 à 130km/h, 10
km/h ou rien, c'est pareil, ça devient ridicule. C'est une politique faible, qui veut
donner raison à tout le monde mais qui ne résoud rien. Comment va-t-on faire
les contrôles ? Mettre un agent derrière chaque voiture? On a déjà de la peine à
contrôler ce qui doit l'être. Nous n'augmenteront pas l'effectif d'un seul agent
pour contrôler les routes du canton.

Autre voix sollicitée côté Château.
M. Louis-André Favre, inspecteur des
forêts, ne tient pas à se prononcer.
Mais on se rappelle que la conférence
romande des inspecteurs cantonaux
des forêts s'était prononcée à l'unani-
mité pour les limitations.

UNE DÉCISION QUI N'HONORE
PAS LE CONSEIL FÉDÉRAL

Côté Touring Club suisse, M. Pierre
Desaules. président de la section neu-
châteloise, fulmine :

Absolument lamentable. Le
Conseil Fédéral prend une décision à
rebours de l'opinion publique, une dé-
cision hâtive qui ne l'honore pas. Si on

se met à limiter la vitesse, ce n'est pas
la peine d'avoir investi des milliards
pour les routes. Et ça vaudra un ac-
croissement d'accidents sur les routes
secondaires, par encombrement, par
augmentation des dépassements, par
énervement. Les gaz d'échappement
ne sont pas à l'origine du dépérisse-
ment des forêts. L'automobiliste est
décidément toujours la bonne poire
qui souffre et qui paie !

M. Hubert Patthey, du même bord
automobile puisque président de la
section de l'Automobile Club de Suis-
se, est aussi déçu :

- Du point de vue technique, 80
km/h sur les routes, c'est aberrant:
avec une boîte à 5 vitesses, il faudra
rouler en 4me, voire en 3mo pour cer-

tains véhicules, avec un mauvais ren-
dement. L'industrie automobile a
pourtant beaucoup fait ces dix derniè-
res années, réduisant la pollution des
moteurs de 50%. Ce serait plus positif
de faire des contrôles de réglage, en
attendant le catalyseur qui, lui, cons-
titue la vraie solution, la propreté sans
limitation de vitesse. Le catalyseur,
c'est formidable, je suis pour, si toute
l'Europe se met d'accord. Mais l'ini-
tiative rétablira tout cela : la collecte
de signatures marche très fort et les
listes pourront être déposées avant
l'an prochain.

RIEN N'EST PROUVÉ

Du côté des savants, chercheurs, la
réaction est partagée: M. Jacot-Guil-
larmod, professeur à l'Institut de chi-
mie, ne se sent pas armé pour s'enga-
ger radicalement. La décision lui sem-
ble prématurée, parce que s'il est clair
qu'il y a des polluants, émis aussi par
les voitures, le lien avec le dépérisse-
ment des forêts n'est pas prouvé.

M. Keller, bio-chimiste, spécialiste
en physiologie des plantes à la station
fédérale de recherche de Birmenstorf,
se déclare lui très heureux. Il suit
l'évolution de la situation depuis 20
ans, publie des articles scientifiques
depuis 10 ans, et ne trouve pas abusi-
ve l'utilisation politique des inquiétu-
des scientifiques :

- Il est urgent de faire sentir que
quelque chose n'est pas en ordre dans

notre environnement. Mais c est une
affaire de tout petits pas, dans de
multiples terrains. L'automobile n'en
est qu'un. Dans l'état actuel, il faudra
faire beaucoup pour obtenir de petites
améliorations de 2 à 3%. Mais c'est
déjà quelque chose.

Armand Gillabert, député au Grand
Conseil, propriétaire-constructeur
d'une maison solaire, n'est qu'assez
heureux:

- J'attendais une prise de position
plus ferme. Ce n'est qu'un pas en
avant, il y en a beaucoup à faire, il ne
faut pas s'arrêter là. Améliorations
techniques, catalyseurs, changements
de comportement, voire abstention de
certaines utilisations de machines : la
démarche ne vise pas l'automobile,
mais le consommateur d'énergie en
général. A ce propos, la consomma-
tion est nettement en dessous des
pronostic établis il y a cinq, dix ans, et
personne ne s'en porte plus mal.

LC niouuc \J ci ne nviruruLMint

Roger Favre, membre du comité de
l'Association suisse des transports,
partisan des limitations, trouve pour
sa part que le Conseil fédéral s'est
montré courageux, voire avant-gar-
diste, au risque d'être impopulaire:

- C'est un esprit neuf, propre à
l'exécutif fédéral, qu'on ne trouve pas
aux Chambres. Et c'est bien. Mais
c'est peut-être un tort que de culpabi-
liser l'automobiliste: il faudrait limi-
ter toutes les émissions polluantes.
Quant au lien avec la mort des forêts,
le diagnostic est difficile, parce que
les spécialistes se trouvent en face de
données mouvantes. Sur le plan de la
prise de conscience, c'est en tous cas
positif.

Des cours de l'ISP pour
les policiers d'autoroutes

Parmi la cinquantaine de cours organi-
sés chaque année par l'Institut suisse de
police (ISP) de Neuchâtel - et qui inté-
ressent quelque 2500 personnes - figure
celui qui se déroulera dans les environs
de Berne la semaine prochaine. Il
s'adressera aux polices des cantons alé-
maniques traversés par des autoroutes et
groupera plus d'une centaine de partici-
pants sous la direction du commandant
Jules Huggenberger, de la police canto-
nale soleuroise

comporte des risques autant pour le con-
ducteur fautif que pour le policier chargé
de l'arrêter. Car, les autoroutes sont de
plus en plus des boulevards très encom-
brés où les dépassements constituent
des exercices périlleux !

Les exercices pratiques de ce cours se
dérouleront avec des voitures de police
de différents cantons sur la N12 Berne-
Fribourg, la N1 Berne-Zurich et la N6
Berne-Thoune dans les environs de la
capitale fédérale.

Les policiers d'autoroutes auront en
outre l'occasion, d'exercer une nouvelle
technique pour arrêter les véhicules. Elle
consiste non pas à les dépasser, mais à
les suivre en leur enjoignant de s'arrêter
sur le côté de ia chaussée au moyen d'un
affichage lumineux adéquat. Il est évi-
dent que la technique du dépassement

Vers 16 h 20, un train routier con-
duit par M. W. F., de Bellach (SO).
roulait sur la voie droite de la N 5 en
direction de l'autoroute. Au carrefour
de la poste, à Saint-Biaise, le conduc-
teur n'a pas respecté le feu rouge et
son véhicule est entré en collision
avec le cyclomoteur piloté par
M"° Isabelle Mellana, de Neuchâtel,
qui s'engageait sur la N 5 en venant de
Marin. Souffrant de blessures multi-
ples, M"" Mellana a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée
à Saint-Biaise

Camion sans chauffeur à Saint-Aubin

Vers 8 h 10, un camion conduit par M. Charles Rou-
lin, un entrepreneur domicilié dans la seconde localité,
circulait de Sauges à Saint-Aubin; A la hauteur de l'hô-
pital de la Béroche, où il devait surveiller un chantier,
M. R. a arrêté son camion et en est descendu sans avoir
passé une vitesse ou serré le frein à main. La route lui
paraissait parfaitement horizontale.

Personne n'étant plus au volant , le camion s'est mis
en mouvement puis a pris quelque vitesse en entrant à
Saint-Aubin, là où la route accuse une légère déclivité.
Alors qu'il se trouvait à la hauteur de l'immeuble 38.
rue du Temple, il a renversé un piéton, Mm° Marinette
Bregnard, domiciliée dans la localité, qui marchait dans
le même sens, empruntant alors le bord sud de la
chaussée.

Puis le camion a poursuivi son petit bonhomme de
chemin, tamponnant une voiture en stationnement qui
fut poussée contre un autre véhicule, et finissant son
escapade contre la paroi de l'annexe en bois du Centre
culturel de la Béroche. Le poids lourd avait alors par-
couru quelque 300 m sans chauffeur.

Grièvement blessée à la tête, Mmo Bregnard a été
transportée à l'hôpital de la Béroche puis, en raison de
la gravité de ses blessures, une ambulance de la police
de Neuchâtel l'a transférée peu après au CHUV de
Lausanne. Elle devait malheureusement y décéder dans
la soirée.

On notera qu'à l'endroit où le piéton a été happé par
le camion, la chaussée est tellement étroite que person-
ne ne s'y aventure à grande vitesse et sans doute M™1

Bregnard le savait-elle, elle qui marchait tranquille-
ment sur le bord de la route.

APRÈS LA COURSE FOLLE - Le camion stoppé par l'annexe
de la Tarentule. (Avipress- P. Treuthardt)

Une passante mortellement blessée
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Cérémonie au CPLN

BRAVO ! - Le directeur de l'Ecole technique, M. Pagan, serrant la main de
lauréats. (Avipress- P. Treuthardt)

Remise des diplômes
aux techniciens ET

C'est à la salle polyvalente du Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois que l'Ecole
technique a remis au cours d'une pe-
tite cérémonie les diplômes aux nou-
veaux techniciens «ET». En souhai-
tant la bienvenue aux invités,
M. Pagan, directeur de l'Ecole tech-
nique, précisa que dans l'histoire de
la formation du technicien «ET», cel-
le-ci était arrivée à un tournant en ce
sens que le titre de technicien est
désormais reconnu sur le plan fédé-
ral. M. Cl. Donzé, président de la
sous-commission technique, s'adres-
sa ensuite aux diplômés pour les féli-
citer de leur engagement personnel
dans la voie du perfectionnement
professionnel.
- Votre mérite, leur dit-il, n'est-il

pas d'avoir accepté certains efforts,
certaines privations et de reporter à
plus tard l'aisance financière. Votre
diplôme est en fait la confirmation de
votre formation, l'attestation de vos
connaissances, de vos capacités, de
votre disposition à faire plus que le
minimum nécessaire.

Souhaitant plein succès pour leur
avenir professionnel, M. Donzé con-
clut en disant:

- Nous sommes convaincus que
votre activité vous procurera beau-
coup de satisfaction car la particulari-
té de la technique est d'être indis-
pensable et qu'ainsi vous n'aurez ja-
mais l'impression d'un travail.

Au cours de cette cérémonie, les

invités eurent le plaisir d'entendre de
\a musique tzigane, interprétée avec
beaucoup de talent par M"e H. Pella-
ton, violoniste, et M.T. Châtelain,
accordéoniste. Chacun put ensuite
examiner à sa guise les travaux de
diplôme, puis tout le monde se re-
trouva, comme de coutume, pour
boire le verre de l'amitié.

# Diplôme de technicien en
mécanique : Massimo Bonfigli,
Yves Cressier, Alexandre Fapro,
Raoul Oberbeck, Michel Philltft et
Gilbert Polier.
0 Diplôme de technicien en

électronique : Daniel Crevoisier,
Philippe Fuchs, Denis Kobler, Olivier
Maire, Alexandre Mottas, Philippe
Piguet, André Ramseier, Bernard
Schumacher, J.-François Staehli.

Prix : M. Olivier Maire (prix de Ca-
ractères SA) ; M. Alexandre Mottas
(prix du CPLN), meilleure moyenne
générale de 5,8 et M. Philippe Piguet
(prix du CPLN, moyenne de 6 au
travail de construction et 5,6 de
moyenne générale.

# Diplôme de technicien en
électronique et micro-informa-
tique: Marco Agostini, Walter
Marktl, Marco Morelli, Michel Perrin,
Pascal Pilloud, David Righetto, Pier-
re-André Wanner.

Prix: M. P.-André Wanner (prix
des anciens élèves de l'ET-CPLN),
moyenne de 6 au travail de construc-
tion et une moyenne générale de 5,6.
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L'homme, ses jours sont comme

l'herbe. Il fleurit comme la fleur
des champs. Que le vent passe,
elle n'est plus et la place où elle
était l'a oubliée.

Ps. 103 :15 et 16.

Madame Lucie Gremminger-
Papis, au Landeron ;

Monsieur et Madame Marcel
Gremminger-Dusel, leurs enfants et
petits-enfants, au Landeron et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Catherine Jeannerat-
Gremminger et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Claudine
Perr in jaquet -Gremminger, à
Corcelles-sur-Concise ;

M a d a m e  M a r i e  B o l l e r -
Gremmingçr et ses enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Willy
Gremminger et ses enfants, à
Schaffhouse;

Madame Milli Gremminger, à
Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Otto GREMMINGER
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 84mc année.

2525 Le Landeron ,
le 12 septembre 1984.

, (Les Flamands 16.)

La messe de sépulture aura lieu
en l'église Saint-Maurice du
Landeron, vendredi 14 septembre à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194807-78

v Jésus dit:
Je suis venu afin que les brebis

aient la vie, et qu'elles soient dans
l'abondance.

Jean 10 : 10

Monsieur Aloys von Orelli
Monsieur et Madame Jean-Aloys

von Orelli-Zùrcher
Jean-David
Monsieur et Madame Dominique

von Orelli-Witzig
Viviane et Naémi
Monsieur et Madame Frédéric

von Orelli-Schaefer
Anne-Catherine, Nicolas, Luc-

André, Béatrice
Monsieur et Madame Daniel von

Orelli-Dàster
Lea et Stéphanie
Monsieur Philippe von Orelli
M o n s i e u r  J a c q u e s - F .  de

Rougemont
ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame François

Jéquier et leurs enfants
Monsieur et Madame Ejnar

Michelsen, leurs enfants et petits-
enfants

Monsieur et Madame Eduard von
Orelli, leurs enfants et petits-
enfants

Monsieur et Madame Wendel von
Orelli , leurs enfants et petits-
enfants

Monsieur Josef Gansel et ses
enfants,

Madame Liselotte Vischèr
les familles von Orelli , de

Rougemont ainsi que les familles
parentes et alliées

ont l'honneur de vous faire part
du décès de

Madame

Hélène-Marguerite von ORELLI
née de ROUGEMONT

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et amie que
Dieu  a r ep r i s e  à Lui  le
9 septembre 1984 en sa 72mc année.

4125 Riehen , Wenkenstrasse 30,
le 9 septembre 1984

L'ensevelissement aura lieu en
famille au cimetière du Hôrnli , Bâle,
le 13 septembre à 13 h 30

Le culte sera célébré à l'église
St. Léonhard, Bâle, le 13 septembre
à 14 h 30.

Nous vous prions d'honorer la
mémoire de la défunte en
soutenant les œuvres qui lui

tenaient à cœur:
Action Apostolique Africaine,

Lausanne, PC 10-27203,
Action Evangélique

«Pain aux hommes», PC 10-58622
200379-78

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

Ps. 46 : 2

Mademoiselle Marie-Louise
Bridel, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcel DEBROT
née Hortense BRIDEL

que Dieu a reprise à Lui dans sa 83me

année.

Bevaix, le 12 septembre 1984.
(Rue Ad. Ribaux 3.)

L'ensevelissement aura lieu à
Bevaix le vendredi 14 septembre
1984.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du

cimetière de Bevaix.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
200574-78

Caroline et Patrice
MA THEZ- CROISIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valentin
le 12 septembre 1984

Maternité
Pourtalès 2203 Rochefort

194804-77

N'écoutez pas les sirènes !
Centenaire de la Société d'agriculture du Locle

A l'occasion de son centenaire, la So-
ciété d'agriculture du district du Locle
vient d'éditer une brochure due à la plu-
me de M. Claude Simon-Vermot, du
Cerneux-Péquignot. Illustrée de photo-
graphies de qualité, y est brossée à
grands traits l'histoire de la société. A
cent ans, «il est venu le temps de s'as-
seoir sur le banc de chêne», note l'auteur
dans l'avant-propos. Et de conclure
après quelque 15 pages de texte par un

appel pathétique: «Le pays sera fort si
son agriculture est forte. Paysans d'au-
jourd'hui, paysans de demain, vous êtes
le rempart de nos institutions. Ne vous
laissez pas entraîner par les sirènes du
monde d'aujourd'hui.»

En effet, M. Simon-Vermot relève un
peu plus haut que l'avenir est sombre,
aujourd'hui, comme il y a une cinquan-
taine d'années lorsqu'« une crise mondia-
le sans précédent plongeait nos paysans
dans des situations très difficiles». Mais
il ajoute : «nous saurons faire preuve de
volonté et de détermination».

La Société d'agriculture du district du
Locle a été fondée le 5 avril 1884 par M.
Auguste Gillard. La première manifesta-
tion qu'elle organisa fut un concours de
bétail, le 17 septembre. On y présenta
taureaux, vaches, génisses, poulains, ju-
ments, porcs, moutons et chèvres. Les
concours annuels se succédèrent. En
1886 par exemple, on y présenta égale-
ment pendant trois jours les fourrages,
fruits, fleurs, légumes, produits laitiers et

apicoles, et les animaux de basse-cour.
Dans les annales de la société, il est

déjà question au début du siècle de cam-
pagnols. Ne lit-on pas dans un compte-
rendu de séance cette note: «Taupiers,
fourbissez vos armes, un beau jour se
lève et si le temps change, les taupes en
repoussant la terre accepteront vos invi-
tations»?

TAUPIERS, FOURBISSEZ
VOS ARMES !

Les années d'avant-guerre sont dures.
En 1932 et 1934 des cours de tricotage
sur machines et de boissellerie sont mis
sur pied pour améliorer le revenu paysan.
L'élimination des vaches pose alors des
problèmes, les prix fléchissent, rien ne se
vend, pas même le bois. Pendant la guer-
re, l'agriculture fournit un effort remar-
quable, la solidarité est exemplaire. «Il
est à regretter, note l'auteur, que le peu-
ple suisse ne se soit pas souvenu de ce
geste et par la suite ait refusé régulière-

ment aux paysans le revenu auquel ils
ont droit». Conflit avec l'Union romande,
lutte contre la tuberculose bovine, tra-
casseries administratives lors de l'enga-
gement de main-d'œuvre étrangère, puis
prolifération des corbeaux, lutte contre la
brucellose, métissage des bêtes, insémi-
nation artificielle sont quelques-uns des
problèmes auxquels doit faire face la so-
ciété dans les années 1950. Quelques
années plus tard, elle doit se résoudre à
la fermeture des abattoirs du Locle, «éta-
blissement qui avait rendu de si grands
services».

LA FERMETURE DES ABATTOIRS

Evoquant encore nombre d'événe-
ments, l'auteur en vient aux plus récents :
le contingentement laitier et l'opposition
d'un comité romand auquel la société
accorde son appui, la lutte chimique
contre les campagnols aux «résultats as-
sez probants», le nouveau bail à ferme.
Enfin, M. Simon-Vermot dresse une liste
des éternels problèmes: le contingente-
ment et les campagnols bien sûr, mais
aussi les impositions, l'assurance du bé-
tail et ... la présence des touristes dans
les pâturages.

DEMEUREZ LE ROC

Au fil de ce texte, des hommages sont
rendus à ceux qui ont tenu les rênes de la
société : Louis Brunner, décédé en 1926
qui en assura la présidence pendant 38
ans; Alexandre Grether, trésorier durant
30 ans qui mourut au lendemain de la
guerre; M. Edgar Brunner, 17 ans prési-
dent, 30 ans au comité, avant d'être
nommé président d'honneur en 1957;
M. Michel Gentil qui prit sa retraite en
1969 après 40 ans de secrétariat. La liste
n'est pas exhaustive. M. Simon-Vermot
conclut à l'adresse de leurs successeurs :
«Demeurez le roc sur lequel le Pays s'ap-
puie avec confiance.»

R. N.

Grande toilette routière à
la frontière franco-vaudoise

D'importants travaux de génie'civil
sont actuellement en cours au lieu-dit
«le Remblai» sur la route internationa-
le qui relie Pontarlier, via les Fourgs, la
Grand-Borne, L'Auberson, à Sainte-
Croix. Cette route est loin d'être un
billard car à partir du col des Etroits,
elle descend en pente assez abrupte
pour rejoindre le hameau de L'Auber-
son.

A cet endroit, il y a 8 ans, dans un
virage maintenant corrigé, un car fran-
çais avait dévalé la pente pour s'écra-
ser au fond du ravin. Cet accident
avait fait plusieurs morts et de nom-
breux blessés. Il y a 40 ans, un car
transportant des ouvriers avait fait un
tonneau en sortant de la route pour se
retrouver sur ses quatre roues. Miracu-
leusement, à part un occupant qui eut
une jambe fracturée, personne ne fut
atteint, si ce n'est d'une belle peur.

La réfection à laquelle on procède
durera encore une quinzaine de jours
vraisemblablement. Ces travaux ont

pour but d'éviter un effondrement de
la chaussée. Au printemps dernier, un
glissement de terrain s'était produit
près d'un ouvrage récemment cons-
truit.

Depuis plusieurs mois, on note un
regain de trafic sur cette artère franco-
suisse. Pendant la belle saison princi-
palement, de nombreux vacanciers du
Haut-Doubs l'empruntent pour venir
se baigner dans le lac de Neuchâtel.
En outre, le trafic des poids lourds
n'est pas négligeable. Et c'est aussi par
là qu'au cours de la saison d'hiver la
liaison avec le TGV Paris- Lausanne est
assurée par cars depuis Frasne ou
Pontarlier avec le balcon du Jura.

G. D.

Des ratés pour les moteurs diesels
entre Winterthour et Boise (Idaho)
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INFORMATIONS FERROVIAIRES

Une tentative de Sulzer de s'implanter
sur le marché ferroviaire américain ne
semble pas avoir porté ses fruits. Dans
un tel cas. il faut une tête de pont et
Sulzer l'avait trouvée dans l'Idaho, à Boi-
se: ce serait Morison-Knudsen. une en-
treprise spécialisée dans la construction
de barrages et la" pose de voies ferrées.
Un jour, l'un des directeurs, Joe Faeron,
lança l'idée de faire un pas de plus: ce
serait -.'. la nouvelle division « Chemin de
fer». En fait, M.-K. est surtout un «re-
builder»: il reconstruit, transforme et
«gonfle» d'anciennes machines pour en
faire de neuves. C'est là une pratique
courante aux Etats-Unis et au Canada.

PREMIERS PAS

Morrison-Knudsen, qui avait com-
mencé avec des moteurs Alco, s'y est
pris en quatre fois pour lancer les mo-
teurs Sulzer. La première tentative porta
sur une locomotive de type GP-7 équi-
pée d'un moteur 6A SL de 1500 hp et
reconstruite en juillet 1979 par l'usine de
Boise. L'engin fut prêté pour essais à
quatre réseaux dont on dit qu'ils l'ac-
cueillirent favorablement. Nous n'avons
cependant trouvé aucune trace de ce pè-
lerinage dans nos archives. Il est vrai que
le Bangor and Aroostok, qui vit surtout
du transport des pommes de terre du
Maine, devait être en pleine récolte et
que guetté par le groupe Guilford Indus-
tries dont il ferait partie peu après, le
Boston and Maine avait sans doute d'au-
tres chats à fouetter...

La démonstration se termina sur les
voies du Washington Terminal, un ré-

LES QUATRE «U-BOATS».- L'une des quatre locomotives de General Electric
qui ont été équipées d'un moteur Sulzer. Le nom « U-Boat» vient non seulement
de l'initiale de cette série («U» pour «Utility») mais encore de la forme des
machines d'origine - aux lignes moins carrées que le matériel de General
Motors - dont certains disaient qu'elles ressemblaient à des sous-marins.

(Avipress-O.M. Inc.)

seau de desserte industrielle qui vit quel-
quefois de la charité des autres et avait
déjà essayé il y a une dizaine d'années
un diesel hydraulique roumain qui n'eut
pas plus de succès sur le continent nord-
américain que n'en avait eu un curieux
coléoptère à bielles que l'Allemand Mak
avait tenté de fourguer au Canadian Pa-
cific dans les années soixante.

UNE AUTRE TENTATIVE

Deuxième tentative: quatre des quel-
que 2100 machines du Santa Fe, des
SD-45, furent dotées de moteurs Sulzer
à seize cylindres du type 16 ASV 25 dont
un avait été fabriqué sous licence en
Pologne. C'était en février-mars 1981.
Les quatre locomotives, dont la puissan-
ce avait dû être réduite de 400 hp en
raison de problèmes de refroidissement,
se croisent les bras à Barstow et à San
Bernardino depuis plus de six mois.

Trois ans plus tôt, quatre anciens «U-
Boat» fabriqués par General Electric
pour le Southern Pacific avaient été
transformés et équipés de moteurs Sulzer
de 2800 hp ( six cylindres et turbo),
Morrison-Knudsen redessinant égale-
ment la carrosserie que le célèbre «desi-
gner» Chester Mack habilla de bien jolies
couleurs. Roulent-ils toujours ? Pas de
nouvelles.

Enfin, six SD-45 de l'Union Pacific se
prêtèrent à l'expérience. Trois son; en
«storage» depuis septembre 1983, les
autres ayant été retirés du service quel-
que temps avant Noël. Deux de ces ma-
chines avaient même dû être équipées

d'un autre moteur durant l'été 1982, le
réseau se plaignant alors de «réparations
prématurées».

En tout, quinze locomotives dont on
se plut à reconnaître qu'elles étaient
beaucoup moins gourmandes de mazout
et dégageaient très peu de fumée.' Dans
l'intervalle, le groupe Dresser Industries
avait signé un contrat de licence avec
Sulzer pour fabriquer ces nouveaux mo-
teurs diesel.

LES RAISONS D'UN ÉCHEC

Pourquoi ce premier échec et que leur
reprochait-on à ces moteurs? Le refroi-
dissement et la lubrification ont posé des
problèmes et des critiques avaient été
faites à propos des «paliers en alumi-
nium» . A Winterthour , Sulzer admet que
des pépins techniques se sont produits,
mais renvoie la balle aux réseaux améri-
cains, mettant la faute sur le dos de l'en-
tretien qui aurait été mal assuré par les
ateliers de ces compagnies. Sulzer parle
même de «la force occulte des lobbies »,
thèse plus difficilement soutenable
quand on sait qu'elle vaut aussi ici. Les
CFF ne s'étaient-ils pas heurtés à un
lobby helvétique lorsqu'après la Seconde
Guerre mondiale, ils parlèrent d'acheter
des Baldwin et essayèrent, dans la région
bàloise, un increvable « 62.000» de la
SNCF fabriqué dans les ateliers de l'en-
treprise, à Philadelphie?

INUTILE DE VOUS FAIRE
UN DESSIN I

Exception faite d'une dizaine de ma-
chines pour manœuvres lourdes achetées
par les industries sidérurgiques italienne
et hollandaise, de Baldwin construits
sous licence en France et en Belgique,
de Henschel et de Noab qui travaillent
sous licence General Motors, de ce li-
cencié d'Alco puis de MLW qu'est l'Es-
pagnol CAF, de l'autre Ibère Macosa,
antenne sudiste de G M, et des Chemins
de fer portuguais, vieux clients de She-
nectady et de son successeur canadien
Bombardier, les locomotives américaines
sont plutôt rares en Europe. Inutile de
vous faire un dessin!

En fait, l'expérience Sulzer tombait
chronologiquement mal. En 1982, la cri-
se était là et bien là et les constructeurs
nord-américains ne vendirent alors que
471 locomotives. C'était bien peu, même
pas le minimum vital. Que cette intrusion
de Sulzer sur le marché américain ait été
vue d'un mauvais œil n'est donc pas
impossible.

Mais Sulzer reproche enfin à Morri-
son-Knudsen d'avoir mal mené sa bar-
que, de ne pas avoir tenu compte du
précédent malheureux - une sorte de
Waterloo dans l'histoire de la traction
ferroviaire - que fut la brève expérience
des Krauss-Maffei achetés il y a une
quinzaine d'années par le Southern Paci-
fic et le Rio Grande. Ces émigrées alle-
mandes s'étaient rapidement étouffées
dans les tunnels des Rocheuses et si
l'une d'elles a quand même survécu,
c'est sans moteur et sans gloire : on l'uti-
lisait il y a quelque temps encore comme
voiture-caméra. Car là est sans doute
aussi la raison de l'échec américain de
Sulzer: les problèmes calorifiques et
l'apport en air qui semblent beaucoup
moins malmener les moteurs indigènes
que ceux importés.

Comment M. Fearon, qui poussa l'en-
treprise de Boise à tenter l'expérience
Sulzer, a-t-il pu l'oublier?

Cl.-P. Ch.

Faites-leur la commission...
Au jour le jour

De tous les cauchemars hantant nos nuits, la «commission ad hoc» est celui
qui provoque le plus de migraines matinales. Rien qu'en y pensant, la bouche
devient pâteuse, la langue est de bois, le front lourd comme du plomb. Née on
sait où, d'origine latine certes mais utilisée comme si elle venait surtout des...
cuisines de Rome, et remontée, l'espace d'un caprice, à la surface de la langue
française, la «commission ad hoc» est partout aujourd'hui. Les administrations
s'en délectent. Il faut donc la renvoyer â sa mer aux harengs ou à ses
fourneaux.

Parler de commission spéciale serait tellement plus simple et moins pédant.
Mais la simplicité est-elle encore sur nos langues qui s'ingénient à tout
alourdir et à tout compliquer?

NEMO

pt 4 Naissances

Situation générale: I anticyclo-
ne qui recouvre l'Europe occidentale
influence de plus en plus le temps en
Suisse. Le courant est dévié vers le
nord de l'Europe.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
beau temps. Sur l'est, dissipation des
nuages et formation de quelques
brouillards matinaux. Températures :
à l'aube 6 à 10 degrés ; l'après-midi
20 à 24 degrés. En montagne, vent
du nord-ouest modéré, puis faible,
isotherme de 0 degré s'élevant vers
3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à
lundi: jusqu'à dimanche: temps as-
sez ensoleillé, avec quelques passa-
ges nuageux vendredi et samedi, sur-
tout en Suisse alémanique. Aggrava-
tion probable à partir de lundi.

Observatoire de Neuchâtel : 12
septembre 1984. Température :
moyenne: 16,6; min.: 12,3; max.:
22,1. Baromètre : moyenne: 723,1.
Vent dominant: direction: sud, calme
à faible jusqu'à 18 h, puis nord, mo-
déré. Etat du ciel : légèrement nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 septembre
1984

429,31
Température du lac

18°

¦ÇWjJrn Temps et
Ê  ̂ températures
F̂ s J Europe
MF"" et Méditerranée

Zurich, peu nuageux, 17 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 18;
Berne: beau, 20; Genève-Cointrin :
beau, 19; Sion : beau, 19; Locarno-
Monti : beau, 21 ; Saentis: brouillard,
2; Paris: peu nuageux,'20; Londres :
très . nuageux, 21; Amsterdam : très
nuageux, 16; Bruxelles: très nua-
geux, 17; Francfort-Main: peu nua-
geux, 17; Munich: très nuageux, 15;
Berlin: peu nuageux, 16; Hambourg:
beau, 14; Copenhague: peu nua-
geux, 15; Oslo: très nuageux, 10;
Reykjavik, pluie, 8; Stockholm: peu
nuageux, 14; Helsinki: pluie, 11; In-
nsbruck: très nuageux, 15; Vienne:
très nuageux, 15; Prague: peu nua-
geux, 15; Varsovie: peu nuageux,
14; Moscou : beau, 15; Budapest :
très nuageux, 18; Belgrade : beau,
25; Istanbul: beau, 24; Palerme :
beau, 24; Rome: beau, 25; Nice :
beau, 23; Palma-de-Majorque:
beau, 25; Madrid : beau, 25; Malaga :
beau, 27; Las-Palmas: beau, 26; Tu-
nis: peu nuageux, 28; Tel-Aviv:
beau, 31 degrés.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Société de secours au décès
des employés communaux de la
Ville de Neuchâtel a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

François PORCHET
membre actif de la société. i94805-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Roger
Gelin-Lippuner, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Marcel
Gelin-Berchier , à Colombier;

Monsieur Marcel Gelin, à Meyrin ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Emile GELIN
dit «Micou »

leur très cher papa , beau-papa ,
frère , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa
82me année, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel, le 12 septembre 1984.

J'ai l'assurance que ni la mort ni
la vie, rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

'194803.78





"<m:* VILLE DE LA
»« CHAUX-DE-FONDS
MISES AU CONCOURS

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS de la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours les postes
suivants:

un contremaître horticulteur
Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- aptitudes aux relations avec le public et

à diriger du personnel

un horticulteur
Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- expérience dans la formation des

apprentis

Divers postes de

jardiniers
Exigences:
- certificat fédéral de capacité ou bonnes

connaissances pratiques dans la
profession

Classification des postes : selon barème de
l'administration communale.
Entrées en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours sont
ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Renseignements : M. Roger DROZ,
chef des parcs et plantations,
tél. (039) 28 44 92, à la direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
1" octobre 1984.
La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1984
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

202346-21

À LOUER
à Neuchâtel dès le 15 octobre 1984

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 615.—
à couple pouvant assumer le service de
concierge (à temps partiel). Préférence
sera donnée à personne ayant déjà exer-
cé cette fonction.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.,
2001 Neuchâtel - Tél. 25 76 71.

201930-26
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A louer, chemin des Grands Pins 4,
Neuchâtel

beau 3 pièces
Dès le 1e'octobre 1984.
Spacieux. Situé au 1er étage avec balcon.
Equipé d'une cuisine agencée et d'un coin
à manger.
Tél. 21 11 71. 202056-26
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situé à Boudry,
construction 83-84
19 appartements,
valeur locative:
Fr. 221.400.—

Agence MONTOIE
Tél. (021) 20 00 29.

202407-22

W A PESEUX 11
¦ centre du village ff1 MAISON VILLAGEOISE I
g rénovée I
M de 2 appartements 201671-22 ¦

A vendre directement du propriétaire,
à La Neuveville, situation exceptionnelle

villa luxueuse
en terrasses

parcelle 1104 m2 magnifiquement arborisée.
Immeuble 1060 m3 + double garage. Exécution
luxueuse comprenant 5 chambres à coucher,
3 blocs sanitaires, 1 salon avec cheminée, 1 sauna.

Pour visiter et traiter, chiffres 06 41057
PUBLICITAS, 2501 Bienne. 201903 22

D é M é N A G E M E N T S !
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDEJORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
. C'est un devoir de

courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes. 

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

A louer à Marin dans immeuble
résidentiel ,

magnifique
appartement
de 5% pièces

Situation tranquille avec 2 balcons,
cuisine complètement équipée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
2 places de parc.
Libre dès le 15 septembre 1984.
Tél. au 24 35 01, la journée et
au 55 27 49, le soir. 201343-26

A louer, rue de la Promenade-Noire,

locaux composés
de 4 pièces

au 2e étage, représentant environ
200 m2 pour bureau ou appartement.

Faire offres sous chiffres
FG 1535 au bureau du journal.

202448-26

A louer dès octobre 84 ou date à convenir à

COLOMBIER
dans immeuble résidentiel, quartier calme, splendides
appartements complètement équipés, 2 salles d'eau, lave-
vaisselle, chauffage au sol, excellente isolation thermique
et phonique, ascenseur.

f~f T LOYERS
! J- | AVEC AIDE FÉDÉRALE

Correspond . y^̂ nV 
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abaissem. + abaissem.
aux normes ' ' de base suppl. I
4% pces (110-118 m2) dès 1073 — dès 943.—
5Vï pces (130-135 m2) dès 1279.— dès 1124.—

+ charges

Pour tout renseignement ou visite veuillez vous
adresser à SCHMUTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
tél. 61 33 33 (M"e Crétenet). 202410-26 I
^̂ mmm Êmm
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À LOUER à Cortaillod,
libre tout de suite ou à convenir,

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

Tél. 42 51 18. 196856-26

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 385.—

Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

200279-26

CORTAILLOD
A vendre dans petit immeuble
de 2 x 2 appartements

appartement
5/2 pièces 120 m'

comprenant grand séjour avec
cheminée, coin à manger, cuisi-
ne équipée, 4 chambres, 1 salle
de bains, W.-C. séparés, chauf-
fage au sol basse température,
très bonne isolation thermique,
balcon, cave, garage, place de
parc.

Tél. (038) 31 33 88. 202394 22

A vendre dans le haut de
Corcelles, spacieuse

VILLA
de 5% pièces

comprenant e.a. salon de 55 m2
avec cheminée, cuisine
habitable agencée, terrasse
couverte avec feu de bois,
2 garages, situation tranquille
avec vue. Fr. 695.000.—

Adresser offres sous
chiffres DE 1533 au bureau
du journal. 202328 22
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^̂ f__%_^Pj^̂  YVERDON
CAMIONNAGE OFFICIEL

Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

Lire la suite des annonces classées en page 8

A louer à Chézard, Val-de-Ruz,

appartement
3 pièces

Fr. 395.— + charges

appartements
4 pièces

Fr. 425.-/465.— + charges.
Libres dès le 1e' octobre ou date
à convenir.
Tél. (038) 24 37 91. 202335 25

A louer à St-Blaise
! Chemin de la Plage 6a

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

202281-26

A louer

locaux
industriels

450 m2 sur 1 niveau avec
appartement. Aménagement au
gré du preneur, accessible par
camion, situé à l'ouest du
canton près de la route
nationale, 10 km du centre de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
AB 1530 au bureau du
journal. 202428-26
A louer au Plan, dans immeuble résidentiel

appartement
3V2 pièces (95 m2)

comprenant grand séjour-salle à manger
de 35 m2, hall, 2 chambres à coucher,
bains, W.-C. séparés, balcon,
vue sur le lac.
Libre dès le 1.11.1984 ou
date à convenir.

studio (35 m2)
avec cuisine séparée, bains-W.-C,
vue sur le lac.
Libre dès le 1.10.1984 ou
date à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS, 2017 Boudry.
Tél. 42 42 92 (le matin). 202420-26

SI À LOUER OU À VENDRE fi
1 À NEUCHÂTEL §g
I Pour entrée immédiate ou date à déter- I

oÊ miner. Proximité centre ville, vue pano- I
H ramique sur le lac et les Alpes j*J

1 villa-terrasse |
H 4 pièces luxueusement aménagées. Vas- |il te séjour avec cheminée, salle à manger, I
9 cuisine agencée, 3 chambre à coucher, I
9 salle d'eau. W.-C. séparés, buanderie, H
S réduit, cave, places de parc couvertes. _m
H (038) 33 72 66. 202054-26 Jg

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille 3. 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. 202283-25

|i tout de suite â Boudry ' mI STUDIO I
¦ Fr. 340.-f  charges 19964 2.;6 J

A louer à Gorgier dès le 1.10.84

superbe
appartement

de 4% pièces, dans immeuble rési-
dentiel. Garage, cave, galetas, as-
censeur, situation calme et vue
splendide.
Téléphone (038) 55 27 27. 199578-26



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Cet automne au Louverain
Comme à l'accoutumée, le centre du

Louverain verra défiler cet automne une
foule de têtes très différentes, qui abor-
deront des thèmes tout aussi différents.
La semaine prochaine, un séminaire d'un
jour et demi aura pour thème le travail et
le chômage, dans le cadre des journées
théologiques organisées par les pastora-
les jurassienne et neuchâteloise et par la
faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel. Ce séminaire débutera di-
manche soir 23 septembre et se termine-
ra lundi soir.

Plusieurs stages auront lieu jusqu'au
printemps prochain. Ils sont l'œuvre de
M. Jean-Marc Noyer, de Sugiez, et ont
pour thèmes la formation à l'entretien, à
l'animation de groupe, la sensibilisation
à la communication non verbale, la con-
duite de réunion, l'entraînement aux mé-
thodes d'animation, groupe de rencon-
tre, ou encore vivre et accepter son
corps. Ces stages durent un week-end
entier. Le premier aura lieu les 5, 6 et
7 octobre.

HÉBREU ET HUITIEME PASSAGER

Une semaine d'initiation à l'hébreu bi-
blique sera dirigée par M™ Yolande
Boinnard, licenciée en théologie. Cela se
déroulera du 15 au 20 octobre prochain.
L'hébreu sera abordé comme langue par-
lée, chantée et écrite.

Et puis ce sera la Nuit du cinéma du
samedi 20 octobre, avec un programme
assez fascinant. On pourra voir du ciné-
ma suisse et un pur chef-d'œuvre améri-

cain, «Alien, le huitième passager», réali-
sé en 1979 par Ridley Scott avec les
fabuleux décors de l'artiste zuricois
Hans-Ruedi Giger.

«A bout de souffle» de Godard, « Parti
sans laisser d'adresse» de Jacqueline
Veuve, «La toile» de Vincent Mercier et
Frédéric Maire permettront de mieux fai-
re connaissance avec trois styles cinéma-
tographiques helvétiques. Les trois der-
niers réalisateurs mentionnés seront d'ail-
leurs présents.

Vendredi 23 novembre, le conserva-
teur du Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, M. Jacques Hainard, parlera des
rites et du sacré, dans le cadre des ven-
dredis du Louverain. Travail et chômage,
hébreu, cinéma, rites et sacré : un mélan-
ge qui peut paraître étonnant mais qui
reflète bien la diversité désirée par les
responsables du Louverain.

B.W.

Activités à la carte
A l'Ecole des parents du district

La saison 1984-1985 de l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Ruz va partir sous peu. Un
programme varié a été mis sur pied par les
responsables, pour tenter de satisfaire au
mieux les goûts des parents de la région.
On a tiré les leçons de certaines expériences
précédentes qui ne furent pas toutes con-
cluantes, et qui n'ont pas toutes semblé
répondre à un besoin réel. Il est vrai que
l'édition 1983-1984 n'a pas été des plus
rose.

Les «tubes» sont reconduits. Victime de
son succès, le cours de mathématiques mo-
dernes est a nouveau organisé, en trois par-
ties. Mmes A. Chappatte et L. Muller donne-
ront le cours de Ve et 2™ années, M"e
Corboz celui de 3™ et M. Kunzi celui de 4me

et 5me degrés. Ces cours auront lieu aux
collèges de Coffrane et des Hauts-Gene-
veys entre fin septembre et début décem-
bre.

Le troc amical ouvrira la saison samedi
28 septembre. Lui aussi a remporté un
grand succès les années précédentes. Toute
une série de cours, discussions, travaux pra-
tiques complètent le programme.

Orientation professionnelle et tests sco-
laires font l'objet de deux séries de séances,
sous forme de deux soirées de discussion
ce mois-ci pour le premier thème, et de trois
soirées dès le mois prochain pour le se-
cond.

MM. J. Porret et M. Guyot, de l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de La Chaux-de-Fonds, discutent
avec des parents sur la façon d'envisager
leur avenir et de se placer vis-à-vis de cet
avenir.

Autour de M. Marcel Guyot, psycholo-
gue, les tests scolaires seront décortiqués.
On étudiera leurs buts, leur utilisation, leurs
qualités et défauts. En novembre, M™ Lilia-
ne Judas, psychologue, s'entretiendra avec
des (futurs?) parents sur le couple et l'en-
fant, traitant de l'attente et de l'arrivée de
l'enfant, et de tous les changements qui en
découlent.

GRAPHOLOGIE ET ASTROLOGIE

M. Charles Thommen, professeur, parle-
ra, le 30 janvier, de graphologie, liée à
l'éducation. Au printemps prochain suivra
une série de trois séances sur l'astrologie,
l'éducation et la scolarité, avec un astrolo-
gue, M. G. Viennet, de Neuchâtel.

Cet automne, quatre séances permettront
aux intéressés d'apprendre à manipuler le

bois. Sous la direction de M™ Margrit Co-
lomb, de -Cernier, des jouets en bois seront
fabriqués, ce qui donnera des idées de ca-
deaux à l'approche des fêtes. Parmi les
jouets proposés, un papillon grimpeur, un
oiseau volant, une marionnette, un jeu de
construction, une ferme, ou encore une
maison de poupée.

L'Ecole des parents, c'est aussi une orga-
nisation, une mise sur pied de toutes ces

séances, et des renseignements que l'on
désire avoir sur tel ou tel thème. Une équipe
de six personnes se tiennent à la disposition
de chacun à ce sujet. Il s'agit de M™"
Josiane Simonin, Odette Feitknecht, Anne-
Catherine Hubleur, Claudine Fallet, Marlyse
Breguet et Ruth Ritzi.

B. W.

Quinzième anniversaire du Vivarium

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée vivant à l'étroit et en sursis¦ ' -i= JE . - , ¦ •' . . - •

Le Vivarium de La Chaux-de-Fonds, le
seul du canton, fêtait mardi son 15me

anniversaire. Il n'en demeure pas moins
que sa survie même n'est pas certaine.
Non que les collections de reptiles, ba-
traciens, perroquets et autres singes -
vivants bien sûr - n'intéressent pas la
population. Au contraire. Mais bien par-
ce que l'immeuble qu'occupe le.Vivarium
est depuis longtemps promis à la démoli-
tion et que le Conseil général rechigne à
dépenser un million - coût d'un projet

d'installation au Bois-du-Petit-Château
- pour loger les petites bêtes dans un
lieu adéquat. En attendant les pension-
naires vivent à l'étroit mais plutôt bien.

Parmi eux, des singes considérés à leur
arrivée au Vivarium comme complète-
ment perturbés psychiquement ont don-
né naissance à des petits. Preuve de leur
adaptation satisfaisante au milieu re-
construit et surtout preuve des qualités
de ceux qui les soignent. Passionnés,
trois des employés ont d'ailleurs passé

un certificat fédéral de capacité pour gar-
dien d'animaux sauvages, une profession
depuis peu réglementée en Suisse. Au
chapitre des heureux événements on
peut encore signaler la naissances de
bébés scorpions et de bébés vipères...

FAIRE CONNAÎTRE

M.Alain Bringolf, conseiller commu-
nal, rendit à l'occasion de cet anniversai-
re un hommage aux initiateurs, M. et
M™Guerne. Passionnés d'animaux, ils
les vendaient, mais souhaitaient surtout
les montrer, les faire aimer. Leur collec-
tion est devenue importante, provoquant
l'intérêt des spécialistes. Avec l'appui de
M. Jean-Marie Nussbaum, ils ont pré-
senté un dossier au Conseil communal
afin de solliciter un soutien public. Le
principe d'un Vivarium communal était
né.

Provisoirement aménagé dans un im-
meuble promis à la démolition, le Viva-
rium y loge toujours en attendant des
temps meilleurs ou une solution dêfiniti-
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ve qui ne soit pas trop onéreuse. Le
Conseil communal devrait présenter un
rapport à ce sujet. L'avenir du Vivarium
est donc tout ce qu'il y a de plus incer-
tain. Mais il est difficilement imaginable
qu'on décide de le supprimer purement
et simplement eu égard à l'énergie inves-
tie et à la qualité de ce «musée » vivant,
même s'il coûte à la collectivité.

LES TEMPS DES AIGLES

Ou temps où des aigles des steppes
voletaient dans une cave du vieux collè-
ge de Bonne-Fontaine à celui de l'étude
scientifique au Vivarium en liaison avec
les grands zoos et les spécialistes, il y a
15 ans d'expérience à ne pas gâcher.
Sans oublier que le Vivarium, c'est aussi
un instrument didactique à l'usage de la
population citadine dont la tendance est
peut-être à oublier qu'à côté du béton il
existe un règne animal. Dont on a en
l'occurrence souvent peur.

R. N.

Assemblée du FC La Sagne
De notre correspondant :
Vendredi dernier, le Football-club de

La Sagne a tenu ses assises dans sa
nouvelle construction. Sous la présiden-
ce de M. W. Aubry, l'ordre du jour fut
adopté sans remarque, de même qu'ont
été acceptés le procès-verbal de l'assem-
blée précédente, les rapports du prési-
dent, du trésorier et des vérificateurs des
comptes.

Les entraîneurs ont eu des aventures
fort diverses, tout n'alla pas comme sur
des roulettes. La saison fut chargée et les
nombreux renvois de matches n'ont faci-
lité la tâche à personne. Dans le détail,
M. P. Jean-Baptiste a eu des satisfac-
tions avec les juniors E; M. J.-A. Vuille a
pu constater de réels progrès chez les
juniors D; M.T. Sandoz a eu des déboi-
res avec les B, le contingent étant trop
limité; M. M. Wutrich espère faire mieux
en 5™ ligue cette saison; M. B. Reichen-
bach, pour l'équipe-fanion, estime qu'au
vu des sportifs engagés il devrait être
possible de mieux se classer; pour les
vétérans enfin, M. K. Kolonovics consi-
déra qu'en terminant au troisième rang
l'équipe a pleinement rempli son contrat.

Une modification fut apportée dans les
statuts : la société pourra admettre des
membres honoraires. Le comité fut en-
suite nommé. Il se compose de MM. W.

Aubry, président; B. Reichenbach, vice-
président; J.-A. Vuille, trésorier; de
M™ J. Baillod, secrétaire; de MM. F. Ja-
quet, chargé des convocations; J. Hutzli,
responsable du vestiaire-buvette; V. Pa-
telli, A. Coita et D. Perret, membres.

Après les admissions et démissions, le
programme 1984-1985 fut abordé.
Quelques nouveaux entraîneurs sont
nommés, à savoir: MM. D. Sieber pour
les juniors C; P. Romerio pour les A, J.-
M. Grange pour l'équipe de 4™ ligue et
P. Schafèr pour les vétérans.

Le vestiaire-buvette étant terminé,
M. J.-A. Vuille fit le bilan de cette réali-
sation. Le prix des travaux se monte à
200.000 fr., tant bien même les mem-
bres, en particulier de la commission ad
hoc, y ont consacré de nombreuses heu-
res de travail. Ces comptes sont approu-
vés. Un don de 10.660 fr. pour le vestiai-
re a été enregistré. Enfin, on annonça
que le pique-nique du FC aura lieu le
dimanche 16 septembre.

Le président remercia pour terminer les
membres de la société pour leur travail et
rappela que les personnes s'intéressant à
l'arbitrage peuvent s'annoncer pour les
prochains cours. Il conclut en souhaitant
aux équipes une bonne saison sous le
signes de la sportivité, du plaisir... et des
buts marqués.

D. L.

Imposition des frontaliers

Le législatif réagit

LE LOCLE

Le Conseil général du Locle, au
cours d'une séance de relevé, a dé-
cidé de faire valoir hier son point
de vue auprès de tous les membres
de la commission des affaires éco-
nomiques du Conseil national qui
a recommandé au plénum de ne
pas entrer en matière au sujet de la
convention franco-suisse de dou-
ble imposition. Le législatif estime
que Le Locle serait prétéritée par
ce refus qui entraînerait pour la
commune un manque à gagner de
450.000 fr., budgétisés pour cette
année déjà au titre d'impôt des
frontaliers rétrocédé.

Une lettre sera adressée au plus
vite - la session des Chambres
commence lundi - par l'intermé-

diaire du Conseil communal aux
parlementaires concernés. Par ail-
leurs, le Conseil communal s'est
approché des autres communes du
canton qui seraient touchées par le
rejet de la convention - La Chaux-
de-Fonds, Couvet, Fleurier et les
Brenets - ainsi qu'avec l'Etat de
Neuchâtel afin de réagir contre cet-
te «pénalisation», la commission
du Conseil national s'étant en fait
prononcée sur des problèmes exté-
rieurs à celui de l'imposition des
frontaliers. Nous reparlerons de
cette séance dans une prochaine
édition.

Le Musée régional et château
de Valangin est en passe de de-
venir le bastion de la dentelle
neuchâteloise. Diverses démons-
trations ont déjà eu lieu et se dé-
rouleront encore. Un manuel de
dentelle aux fuseaux a été réédité
avant les vacances.

Grâce à la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neu-
châtel (SHAN), douze piquées,
de dentelles, ayant servi dans le
canton à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe sont actuelle-
ment éditées. Il s'agit de piquées
dues à M™ Héloïse H. de Jullien,
l'auteur du manuel de dentelle, et
recueillies par les soins de M"e

Rose-Marie Girard.

Au moment de mettre à dispo-
sition quelques documents de la
collection du musée, il a été déci-
dé de se limiter à des points sim-
ples certes, mais permettant une
multitude de variantes : toile, gril-
le ou claret, araignée, point à la
vierge, fougère.

Les piquées pour dentelles aux
fuseaux sont fournies en double
exemplaire, prêtes à l'emploi, réu-
nies dans un dossier. Cette édi-
tion permettra à de nombreuses
dentellières «du dimanche» de
mieux se familiariser avec cet art
d'une rare finesse.

B. W.

Pour la dentelle
aux fuseaux

VAL-DE-RUZ

Initiatives énergétiques
Anti-nucléaires aux barricades

- Si le nucléaire était sans danger, il
existerait une entreprise URANSA, dont
les techniciens viendraient changer les
pastilles d'uranium de votre chaudière
tous les deux ansl

Cette formule, boutade et pastiche des
domaines de l'électricité et du gaz neu-
châtelois, est de M.Bernard Mathey, hy-
drogéologue de Montezillon. Il était l'in-
vité, en compagnie du professeur Jean
Rossel, ancien directeur de l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel,
du comité de soutien aux initiatives
énergétiques du Val-de-Ruz, mardi soir,
à Cernier.

On ne préjugera pas du sort, dans le
Val-de-Ruz, des initiatives soumises au
peuple le 23 septembre. Force est dé
constater qu'il existe dans le vallon une
très grande sensibilité aux questions
énergétiques. Les énergies dites douces
ont déjà séduit bien du monde. Le vallon
compte deux installations de biogaz,
dont l'une à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, des spécialistes du solaire, d'autres
de l'isolation. Et pas mal de monde
s'était déplacé pour entendre les ora-
teurs, MM. Mathey et Rossel.

LA SOLUTION DOUCE

M. Rossel, pro-nucléaire en 1947, an-
ti-nucléaire aujourd'hui parce que le nu-
cléaire n'a pas tenu ses promesses et
s'est révélé trop dangereux, a expliqué le
pourquoi des deux initiatives. Pas de
doute pour l'éminent physicien: les éner-
gies renouvelables doivent absolument
s'imposer: le solaire, le géothermique, la

biomasse ou encore le vent. Pour lui, le
spectre brandi d'un risque de pénurie
d'énergie est totalement faux. La tendan-
ce serait actuellement à la surabondance
et au gaspillage. C'est là que le bât bles-
se.

La CEDRA est accusée de tromperie,
de présenter des programmes sans résul-
tats. Pour M. Mathey, le nucléaire n'a
qu'un avenir limité dans le temps, si bien
qu'il faudra tôt ou tard passer à d'autres
énergies. Pourquoi alors ne pas s'y met-
tre tout de suite, et ainsi éviter d'avoir à
trimballer d'encombrants déchets dont
personne ne voudra jamais et qu'on ne
pourra jamais stocker en lieu sûr, ce lieu
n'existant pas?

Pour M. Mathey, il convient d'adopter
une politique énergétique sérieuse et du-
rable. Pour l'isolation des maisons, par
exemple.

PRO-NUCLÉAIRES
SOUS LES FENÊTRES

Coût plus élevé et interdiction du nu-
cléaire inscrite dans une loi sont deux
choses que ne veulent pas les opposants
aux initiatives. Par une curieuse coïnci-
dence, ceux-ci tenaient un stand place
de l'Hôtel-de-Ville. à Cernier, mardi. Il
s'agissait de représentants des milieux
électriques, OFEL et Energie-Ouest-
Suisse en tête, parcourant toute la Suisse
romande pour faire part de leurs craintes
si les initiatives venaient à être accep-
tées.

B. W.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. S3IS31  entre Un et
12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

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

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

CARNET DU J0UC
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(c) Le Conseil général de La Cô-
tière siégera vendredi soir au collège
de Vilars pour une séance extraordi-
naire. Onze points figurent à l'ordre
du jour. Il sera questions de deux
crédits, l'un de 8000 fr. pour le rac-
cordement des immeubles commu-
naux au téléréseau, et l'autre de
17.500 fr. pour l'entretien des routes
communales.

Il sera répondu à deux motions et
le législatif aura à nommer un mem-
bre à la commission scolaire et un
autre à celle du budget et des comp-
tes. Comme à l'accoutumée, les in-
formations du Conseil communal,
les interpellations et les questions
clôtureront la séance.

25.000 fr. de crédits

La Fauvette chante pour l'AVIVO
La journée cantonale de l'AVIVO

Association de défense des vieillards,
veuves et orphelins - s'est déroulée hier
dans la halle chauffée du manège du
Quartier, au-dessus du Locle. A deux pas
de La Chaux-de-Milieu, quelque 350
membres ont déjeuné avant d'entendre
chanter Mme Claudine Schwab-Diacon,
plus connue comme «la fauvette du
Jura».

C'était la section locloise de l'AVIVO
qui organisait cette journée, la troisième
du genre dans le canton. Les deux autres
sections, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, l'avait mise sur pied en 1982 et
1983, la première aux Planchettes, la
deuxième à Planeyse.

Les participants se sont retrouvés hier
dès 11 h autour des longues tables de
bois. Au menu: soupe aux pois, jambon
et salade de pommes de terre. A l'heure
du café se sont exprimés MM. J.-M.
Maillard, conseiller communal loclois; E.
Aeschlimann, président de la section du

Locle, et J. Gagnebin, président canto-
nal. Hormis les souhaits de bienvenue, il
fut bien sûr, mais brièvement, question
de la révision de l'AVS et des problèmes
touchant les personnes âgées. Après
quoi M. Georges Meyrat emboucha sa
trompette pour le plus grand plaisir de
l'assemblée. Lui succéda sur la scène la
fauvette du Jura, accompagnée à l'ac-
cordéon par Mme Lucette Evard. Les par-
ticipants entendirent entre autres «Le
Creux-du-Van», «La fondue» et des
chansons tyroliennes. C'est en battant le
rythme des mains que parfois le public
manifesta son contentement à l'audition
de ces chants à la gloire du pays juras-
sien.

La journée s'est terminée peu après
16 heures. La cinquantaine de Neuchâte-
lois, comme les 80 Loclois et les quelque
220 Chaux-de-Fonniers, ont pour la plu-
part regagné leur ville en car.

N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Aula du gymnase: 20h30, Sleeper (Guilde du

film).ABC : 20h30 , Il Prato (VO sous-ti-
trée).

Corso : 20h45 , Indiana Jones et le temple
maudit.

Eden: 18h30 , Obsessions perverses (20 ans) ,
20 h 45, Cannon bail 2 ( 1 2  ans).

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

Scala: 20h45, Les branchés du bahut (12 ans) .
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Bertallo , 39, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 1017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures
sur 24).

LE LOCLE
PERMANENCES

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital
tél . 31 52 52.

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

CARNEt DU JOUR a|

L'exposition consacrée par le Musée
international d'horlogerie (MIH) de La
Chaux-de-Fonds à Ferdinand Berthoud,
originaire du Val-de-Travers (NE), horlo-
ger-mécanicien de la marine française
sous Louis XVI, la Révolution et Napo-
léon, pour marquer son 10™ anniversaire
dans ses locaux actuels pulvérise les re-
cords.

Depuis ce printemps, plus de 25.000
visiteurs ont déjà découvert ce pionnier
de l'ère moderne de la navigation en mer,
tombé injustement dans l'oubli. Rien que
pour le mois d'août, 7800 visiteurs se
sont pressés aux portes du MIH. Ouverte
jusqu'au 23 septembre, l'exposition Ber-
thoud, placée sous le patronage des au-
torités suisses et françaises, sera dès
le 12 octobre à Besançon puis dès jan-
vier 85 à Paris, au musée de la Marine.

L'exposition Berthoud
pulvérise les records

Naissances.- Boillat, Bastien, fils de
René François Roger et de Fabienne Marie
Andrée, née Clémence; Matthey-Claudet,
Delphine Chrystelle, fille de François Geor-
ges et de Mireille Jeanne, née Ducommun;
Vuille, Olivier, fils de François et de Eliane
Ida, née Monnier; Bâhler, Michael, fils de
Jean-Paul et de Sohela Béatrice, née Pella-
ton; Dollat, Antoine, fils de Xavier Marie
Etienne et de Monique Célina, née Chapat-
te; Rothen, Stéphane, fils de Jean Marc et
de Susanne, née Brawand.

Mariage civil.- Ammari, Jamal et Pier-
rehumbert, Martine.

Décès.- Anderegg, Marcel Louis, né en
1929; Luthi, Walter Fritz, né en 1920,
époux de Nelly Marie, née Ischer; Reusser,
Charles Otto, né en 1884, veuf de Hélène
Bertha, née Béguin.

Etat civil
du 11 septembre NEW )vV_r JKyj AJeudi 13 septembre : )(  er / V

journée officielle // Il  y)

f â kf k l
Outre les quelque 700 personnalités suisses et étrangères qui
visitent la foire ce jour-là, sous la conduite du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, les vedettes incontestées sont les sujets
primés au marché-concours de taureaux, taurillons et vaches
laitières, sélectionnés sur plus de 400 têtes exposées dans les
halles rurales. Les voir défiler... quel spectacle! 202.46..0
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£JL 
MrU| Q̂__ r̂ ^̂ ^̂ pr ¦• en diverses couleurs m ^W B%# #̂

El â 1 !̂ J ^ I ^ Ĵ iW
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Rue des Sablons 43

Peseux, Centre commercial
Cap 2000

Couvet, Satellite DENNER
202310-10 
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j A VENDRE à Yvonand
«Sur Priales»

villa nordique
130 m2 sur 2 niveaux,
vue sur le lac et le Jura.

PORTES OUVERTES
samedi 15 septembre 1984,
de 10 h à 16 h.

Tél. (024) 24 20 68,
(024) 31 16 12. 202390 22

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX H

GARDE-MEUBLES M
5 Tél. (038) 25 35 90 p

D. ROTHPLETZ 1
Trois-Portes 63 - Neuchâtel M

167633-10 B

—̂m— — _̂m—m_ -

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel j
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.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS S.A.

Importante vente
aux enchères

par le ministère de Me Jean Christin, Huissier
Judiciaire, PI. des Eaux-Vives 8, Genève,

du 26 octobre au 4 novembre 1984 à
L'HÔTEL DES BERGUES

A GENÈVE
où seront mises en vente d'importantes col-
lections 

___ . - _±&>§3_____ T̂̂ '̂ ___mr*?^M
MR§lf: Ŝ̂ iSl iiËpss'^ssSiB

Chandeliers argent Londres 1761
William Tuite, estimation:
Fr. 15.000.— à 17.000.— %_

Tableaux de maîtres anciens et moder-
nes: Vlaminck, Poliakoff, Luigi Loir, Mancini,
N. de Staël, Estève, Wols, M. Pechstein, et
Tableaux suisses: G. Giacometti ,
M. Barraud. Diday, Gigon. Calame, Hodler,
Klee, etc.
Collection d'argenterie suisse et étran-
gère
(plus de 300 objets)
Dispersion d'une importante bibliothè-
que suisse
Expert: Christian Galantaris. expert près la
cour d'Appel de Paris
Mobilier suisse et français - Verrerie
ancienne - Art nouveau - Gravures suis-
ses - Pendulerie

ART JAPONAIS ET CHINOIS r*
dispersion de la collection «Tikotin» S'
Expert: Michel Beurdeléy, expert près la cour
d'Appel de Paris
Collection complète de l'œuvre de Félicien
Rops.
Expert: Jean-Pierre Camard. expert près la
cour d'Appel de Paris (spécialiste pour l'art
nouveau)
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos
objets d'art, nos experts sont à votre entière
disposition pour un rendez-vous, entre le
28 août et le 15 septembre 1984, ceci gra-
cieusement et sans engagement de votre part.
Dernier délai pour la remise des objets:
15 septembre 1984.

Galerie Arts Anciens
Bevaix

Tél., (038) 4616 09
Correspondante à Genève:

Mmo Sophie Bertier
TOI. (022) 31 51 10 201067 24

Riviera
du Léman

Vevey
Très beau 4% pièces, 115 m2,
Fr. 265.000.—,
Fr. 2300.— le m2.
Bonne situation, près centre,
vue, tranquillité, à 200 m du
quai, tout confort.

Adresser offres sous
chiffres 800 406 Publicitas,
1800 Vevey. 20240s-22

# A vendre à Bevaix, dans situation jS
gi magnifique :/ \:1 VILLA 1
V de 3 chambres à coucher, 2 salles /gg d'eau, place de parc et garage, ç
3g Jardin. Vue splendide. \
38 Vos fonds "propres: Y
m Fr. 100.000.— 202440.22 r^

'̂ x ^^^^^^ k̂^^^^^^5SL^L________^.
^̂ _̂ ^ ^ ^ $̂ ^ ^ -̂  038 25 61 00

Espagne

If v^T \¦¦¦ '¦i %
Oh! Bégur, Bégur \

La perle de la Costa Brava ^
Vous qui aimez la qualité de la vie. En w
avez-vous assez du bruit et du béton. '&
Choisissez «ENFIN» la tranquillité dans un ^fsite privilégié de haut standing. ¦¦

Nous sommes la différence J
Directement du propriétaire dans W
une zone écologique protégée, à i
60 km de la frontière française au cœur de ^
la Costa Brava. f̂Vous bénéficiez d'un microclimat ex- «v
traordinaire dans nos immenses pi- '£
nèdes au bord de l'eau, sans usine et W
sans béton avec une vue panoramique ^unique garantie. a»
Villas : construction et isolation de 

^première qualité, hauteur maximale 7 m, w
raccordement à la station d'épuration. W
Exposition permanente à nos bureaux. n

m . . .  - ^_ ^0k \m_ %\^ Zw
Exposition: Wf
Samedi 15 sept. 15 h - 20 h . ¦

Dimanche 16 sept. 10 h - 18 h W
Hôtel Terminus, pi. de la Gare 2, m
2000 Neuchâtel m
FINQUES BEGUR SARL —f
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne ï
(021 ) 22 22 25 TX 24993 202503 22 W

Costa Brava :
BAGUR TAMARIU

A vendre villas et parcelles, vue imprenable sur
mer, plein sud, dans urbanisation 1 '" qualité.

• villas de 90 à 150 m2 dès Fr. 64.000 —

• parcelles dès Fr. 32.—/m2

Costa del Azahar:
PENISCOLA

• villas de 3 chambres à coucher avec terrasses
et garage, jardin de 500 m2 engazonné et
clôturé, avec vue panoramique sur la mer
Fr. 76.000.—

Nombreuses parcelles et villas au choix I

EXPOSITION PERMANENTE
ET DOCUMENTATION VIDÉO

.202409-22

I
MEDISOLSAÎ
Maupas 6. Lausanne, tél . 021/208877 ¦

gc A vendre au Landeron i&

1 appartement I
<  ̂ 91/ nipppc s»
\ A/2 |IICblSa ¦$

J8c quartier calme. j»
K< Prix Fr. 125.000.— 8g
ô3 avec 1 place de parc. 202442 22 88

j^ç^c^̂ ^̂ ^g 038 25 61 00

Offre exceptionnelle
Quelle société souhaiterait acquérir pour
son personnel, à des conditions très avanta-
geuses, des
LOGEMENTS DE VACANCES
A LA MONTAGNE?
Nous offrons, directement du propriétaire-
constructeur, des studios et appartements
au prix de construction, dans complexe
résidentiel en cours de réalisation.
Situation exceptionnelle dans station des
Alpes vaudoises.

Ecrire sous chiffres 75-1363
TRISEHVICE RUFENACHT S.A.,
4. place du Cirque, 1204 Genève,
qui transmettra. 202384-22

8$ A vendre à Neuchâtel S|

I magnifique I
I appartement 1
x£ de 514 pièces, dans les combles, véri- cp>
01 tables poutres apparentes. Sx

Wfmmmm m̂m .. __ 2m̂ :î2 . 1
|̂ §il§|î §î ^i 0 038 25 61OO"

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS 
^internationaux

LEOIMETTI
transports réguliers pour le Tessin

Musiniôre 4, 2072 ST-BLAISE
Tél. bureau : 33 26 66
Tél. privé : 47 24 81 201699-ioy

Villas-terrasses
aux Brévards

TJjjjf i l  i j |  I Î i 1 1 l' TyFi f ^
L <N
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| PORTES OUVERTES i
I JEUD1 13 SEPTEMBRE, de 16 h à 19 h. 1

W À SAINT-BLAISE 1M A proximité des transports publics, centre du village et futur H
Spa P°rt- * Wïf'1 2% et 4% PIÈCES 1
SS séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin I
B à manger, etc. BS
m Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. |»3
__ Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. Bg

É Visitez notre appartement pilote m
S_ m_ 201409 22 ____

>"sr mJskt-'/ ^:' /X y =\ X \  / vX /X

m^ÊM^xW) ^
sÊ A vendre §&
M à Cortaillod ^Z

I grand appartement I
| 4^ pièces §
9x cuisine agencée, 2 salles d'eau, 8g
Il P'ace de parc. M2439 22 g

JŜ ^̂ ^ É̂ ^Ĵ iJl - 038 25 61 00

A vendre
Pour cause départ

appartement
3% pièces à
La Coudre, balcon,
vue imprenable, etc.

Tél. 24 11 66,
heures de bureau.

200536-22

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

i À BOUDRY
¦ très belle situation ouest

I 2% PIÈCES
I salon, balcon loggia, cuisine ma-
g gnifiquement agencée, salle de
p bains, chambre.
s| Nécessaire pour traiter:

 ̂
Fr. 25.000.—. 201449 -22 _

A vendre
La Tzoumaz,
Mayens de Riddes

opportemenl
3 pièces
meublé, 52 m2.
Rez-de-chaussée +
garage.
Cédé à
Fr. 140.000.—
Pour traiter
Fr. 45.000.—
Hypothèque
Fr. 95.000.—

Tél. (027) 86 37 53.
202324-22

§8 A vendre à Neuchâtel, jolie villa- gx
gg terrasse de _ <&

> 9V niopoc P/ L/i ylcbca v
38< spacieuse, salon avec cheminée. j8$
'ï%i 2 places de parc, vue sur le lac et >§8
&<; les Alpes. 202441-22 'f$g

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §0038 256100

Verbier
AFFAIRE À SAISIR

bel appartement
séjour + 2 chambres
Fr.192.000.—
Ecrire Weber E.,
54 c.E. Lance
1212 Grand-Lancy

202383-22

S Propriétaires S
x|; VOUS désirez vendre. Nous avons probable- :Î5^
^J ment dans notre clientèle la personne inté- >o^
08̂  ressée à l'achat de votre terrain, maison. ^So
£x5 appartement ou immeuble. * 5o£
gSj Décrochez votre téléphone maintenant et gso
58; appelez-nous pour un premier contact sans îw

M ^^m̂^^^^M - 038 25 61 00

A vendre
à Lignières,

maison
mitoyenne à
transformer en 4
à 5 appartements.
Fr. 100.000.—

Faire offre sous
chiffres
JY 1433 au
bureau du
journal. 201077-22

Verbier
URGENT

beau studio
sud, balcon, vue,
soleil.
Fr. 102.000.—
Ecrire à Mored
Valmont I
Verbier 202382-22

W NEUCHÂTEL PROXIMITÉ 11 CENTRE-VILLE 11 IMMEUBLE LOCATIF II ET COMMERCIAL I
£[ comprenant: atelier - dépôt - bureaux. I
9 2 appartements 3Vi pièces - studio. I
0 Garages - caves - galetas. |a
By 201410-22 _ J_



Cinq régions et quatre créations à Fleurier en 1985
Plus de mille chanteurs sur les gradins de la patinoire

La Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois se déroulera
à Fleurier, le 7, 8 et 9 juin 1985. A cette occasion, les
auditeurs assisteront à plusieurs créations, grâce à la nou-
velle forme de spectacle mise sur pied par la commission
de musique cantonale.

Lors de sa dernière séance d'informa-
tion aux présidents et directeurs des so-
ciétés chorales du canton, la commission
de musique de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois a donné des pré-
cisions quant à l'organisation de la Fête
cantonale qui aura lieu à Fleurier, en juin
1985. (Voir notre édition du 11 septem-
bre). Rappelons que pour la première
fois, le canton sera divisé en cinq régions
correspondant, à peu de choses près, aux
districts neuchâtelois. Groupées, les cho-
rales de chacune de ces régions interpré-
teront une oeuvre de leur choix, d'une
durée de 25 minutes environ. Fait heu-
reux : quatre de ces groupes ont annoncé
des créations, et le cinquième des ex-
traits d'un festival des années 50. Quel-
que 1200 chanteurs seront donc installés
- par région - sur les gradins de la
patinoire couverte de Fleurier. Les grou-
pes interviendront à tour de rôle, et d'im-
portants moyens techniques - pour

l'éclairage et la sonorisation - seront mis
en place. L'autre jour, M. Pierre Huwiler,
membre de la commission de musique
cantonale, était enthousiaste :

- Si le public assistera à l'ensemble du
spectacle, les chanteurs interpréteront
une œuvre et pourront en écouter quatre
autres. Je vous défie de trouver pareille
occasion dans toute la Suisse romande I

PRÉSENTATION

Plusieurs groupes de chorales seront
soutenus par des accompagnements ins-

trumentaux. En tout, une trentaine de
musiciens, professionnels pour la plu-
part, seront engagés. M. Huwiler a pré-
senté brièvement les cinq œuvres qui se-
ront interprétées les vendredi et samedi
soirs de la fête.

Neuchâtel : «Pablo», création de Phi-
lippe Morand et Pierre Huwiler, pour
chœur mixte, chœur d'hommes et en-
semble instrumental. Direction : Pierre
Huwiler.

Val-de-Travers : «Chante mon Vallon»,
extraits du Festival d'André Pierre-Hum-
bert et Georges-Louis Pantillon, poui
chœur mixte, chœur d'hommes et réci-
tant, avec accompagnement de piano.
Direction : Frédy Juvet.

Val-de-Ruz : (titre à trouver), création
de Philippe Silacci et Henri Fasnacht,
pour chœur mixte, récitant et percussion.
Direction : Henri Fasnacht.

Montagnes: «Hymne aux forêts».

création d'Albert Samain et Francis Cha-
tellard, pour chœur d'hommes et quintet-
te de cuivres. Direction : R. Oppliger.

Boudry : œuvre en cinq parties, créa-
tion de Colette Chardonnens et Charles-
André Huguenin, pour chœur mixte,
chœur d'hommes et chœur d'ensemble, a
capella. Direction : Jean-Michel Desche-
naux.

On imagine aisément l'effet que fera
une masse chorale de plus de 1000 exé-
cutants sur le public assis en contrebas,
sur la dalle de la patinoire fleurisane. Le
chœur d'hommes local «La Concorde»,«
société organisatrice de la Fête cantona-
le, travaille depuis plusieurs mois à la
préparation de cet événement, qui mar-
quera sans doute d'une pierre blanche
l'histoire de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois.

Do. C.

Bassins de lumière
Fête des fontaines à Môtiers et à Buttes

Tradition oblige, toutes les fontaines
de Môtiers et de Buttes étaient déco-
rées et illuminées hier soir, pour célé-
brer l'entrée du pays de Neuchâtel
dans la Confédération suisse, le 12
septembre 1814. Comme chaque an-
née, petits et grands ont rivalisé d'ima-
gination pour orner les bassins, sous
des nuages qui se sont contentés de
menacer.

A Môtiers, Pierrot donnait une séré-
nade à la lune en face de l'Hôtel des

JARDIN EXTRAORDINAIRE À BUTTES.- Beaucoup plus fragile à manier qu'un
jardin grandeur nature. (Avipress-P. Treuthardt)

PIERROT ETAIT A MOTIERS.- Perché sur la fontaine, il contemplait les derniers
préparatifs. (Avipress-P. Treuthardt)

Six-Communes. Plus loin, une fontai-
ne représentait la vie à la ferme; une
autre, l'aérodrome du Val-de-Travers ;
une . autre encore un village nègre.
Chez M. Louis Bourquin, on s'est sou-
venu que Donald Duck fêtait son
50me anniversaire. Un superbe por-
trait fleuri du célèbre canard de Walt
Disney rappelait l'événement aux jeu-
nes de 7 à 77 ans. Les bassins étaient
tous plus beaux les uns que les autres.
Mais les Schtroumpfs «mis en scène»

par la famille Tosato formaient un ta-
bleau particulièrement réussi. De nom-
breuses personnes ont suivi la fanfare
dans les rues du village, et les enfants
chantaient près des bassins illuminés.
Devant la Maison des Mascarons, les
gens du Musée régional proposaient
de délicieuses pâtisseries aux pas-
sants. Tout le monde s'est retrouvé
sous la cantine tenue par les accor-
déonistes, où la fête s'est prolongée
tard dans la nuit.

LE MOULIN DE BUTTES

À Buttes, les idées n'ont pas man-
qué non plus. En fin d'après-midi, on
s'affairait autour des fontaines com-
munales. Ici, Blanche-Neige et les
sept nains émergeaient d'un tapis de
verdure. Là, on avait choisi d'exposer
les armoiries du village. Dans le quar-
tier de Derrière-Ville, le cirque, avec
son gros éléphant de carton et de toile,
a séduit les plus petits. Et le Critérium
neuchâtelois a inspiré quatre jeunes
garçons, qui avaient tracé une piste
sinueuse sur un bassin. Rien ne man-
quait: voitures de course, dépanneu-
ses, personnel de service. Le débit du
tuyau avait été réduit, et un mince filet
d'eau actionnait la roue d'un moulin
miniature. Une petite merveille, qui a
forcé l'admiration de tous les partici-
pants à la fête.

Do. C.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30, La clé, avec

Stefania Sandrelli (18 ans).
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à 2

heures, excepté le mardi.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusq u'à 2 heures, excepté le lundi.
Môtiers, Château: exposition Sassi et Pera-

dotto, Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours, excepté le lundi ;

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 1324 ou tél. 613850.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

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

rier. tél. 61 1021.

SAINTE-CROIX

C'est à 2.860.000 fr. que sont de-
vises les travaux d'aménagement du
Musée au Centre international de la
mécanique d'art de Sainte-Croix. Ces
travaux viennent de débuter selon le
programme prévu par l'architecte res-
ponsable du projet, M. Philippe
Gueissaz. Une quinzaine de person-
nes travaillent sur le chantier. La pre-
mière phase se terminera à la mi-
novembre.

Début des travaux au Musée

Hommage du silence
L'homme dans le temps

Le silence est-il seulement une ab-
sence de bruits ! Il me paraît plus et
mieux que cela. Dans notre monde
malade, sans aucun doute, de bruits
de toutes sortes et de toutes intensi-
tés, le silence en lui-même est déjà
un bienfait. Mais il est davantage, si
l'on veut bien admettre qu 'au silence
extérieur, à l'absence de bruit donc, il
faut ajouter un silence d'une autre
qualité. Il devient alors une option,
une victoire de l 'individu sur lui-
même. Reflet d'une disposition inté-
rieure il est non pas absence de cer-
tains éléments et habitudes d'envi-
ronnement, mais présence d'un état
particulier, d'une recherche voulue
sans cesse accrue de connaissance et
d'approche de l 'être intérieur.

C'est l'exploration, la découverte
de son moi, plutôt que fuite par les
moyens innombrables mis à notre
disposition. J'ai écrit, il y a un certain
temps, un billet intitulé «la couleur
du son». Je pense que nous pour-
rions, tout aussi bien donner une
teinte au silence ! Une teinte et un
son. Car il est ambiance, tonalité, ré-
pondant aux attentes de l 'esprit, qui
est réelle, permanente. Il est résonan-
ce aussi paradoxal que cela puisse

paraître ! Se réfugier dans le silence
pour ne rien en retirer est une forme
de néant. Le désirer en cherchant une
signification, l'associer à une médita-
tion, à une interrogation est une for-
ce, une bénédiction.

Ce silence gonflé de sons presque
imperceptibles apporte tant de cho-
ses précieuses et de sérénité à ceux
qui font fi des bruits de fond, des
bavardages inutiles, des discussions
sans résultat.

Sur les mouvements d'humeur et
de violence, il apporte la fraîcheur
d'un souffle léger, le son apaisant de
son espace, le murmure rythmé de
son déroulement! Faire taire notre
tumulte intérieur pour céder la place
au silence, dans un temps d'écoute,
c 'est ouvrir la porte à ce qui demeure
essentiel, vital, au travers et malgré le
fracas du monde !

C'est aussi entendre l'appel du
Maître de nos vies qu 'il n'a pas vou-
lues vouées à la cacophonie que
nous connaissons tous, hélas ! à un
moment ou l'autre, de notre course
terrestre.

Anne des ROCAILLES

FRANCE VOISINE
PONTARLIER

Des centaines de kilos de pois-
sons de toutes espèces ont été
retrouvés le ventre en l'air dans le
Doubs, près de Pontarlier.

Une plainte a été déposée: il
semblerait que les poissons ont
été victimes d'une pollution pro-
voquée par une station d'épura-
tion toute proche où des travaux
de raccordement d'eaux usées
sont en cours. (AP).

Pollution
dans le Doubs

C OU R R I E R DU V A L r D  E - T R A V E R S

BELLECHASSE

Le Mitard (Mouvement innovateur
pour l'autogestion et la réorganisation de
la détention) demande que lui soit don-
née l'autogestion totale des établisse-
ments pénitentiaires de Bellechasse,
peut-on lire au bas d'une pétition munie,
selon le Mitard, de 68 signatures de dé-
tenus et adressée à la direction du péni-
tencier fribourgeois.

«Les conditions actuelles d'incarcéra-
tion servent plus à avilir le détenu qu'à
l'affirmer dans sa dignité d'homme», ar-
guent en particulier les signataires. Ils
pensent aussi que «le seul moyen d'assu-
rer au détenu une possibilité de réinser-
tion sociale efficace, ainsi qu'une déten-
tion aidant plus à l'épanouir qu'à le flé-
trir, est qu'il prenne ses responsabilités».

Henri Nuoffer, directeur du péniten-
cier, affirmait , hier après-midi, n'avoir
pas encore reçu cette pétition.

Dans un communiqué, le Mitard préci-
se que sa pétition sera aussi adressée au
Conseil d'Etat fribourgeois, au départe-
ment fédéral de justice et police et au
Conseil de l'Europe. (AP)

Pétition
de détenus

Travers transformé en un amas de ruines

A part quelques immeubles épar-
gnés près de la gare et à l'est du bas
du pont, le château et l'église qui ne
furent que partiellement atteints, il y a
119 ans aujourd'hui 13 septembre, le
village de Travers ne présentait plus
qu'un amoncellement tragique de rui-
nes. Le feu l'avait ravagé avec une
extraordinaire rapidité...

Il était minuit et demi environ, lors-
qu'un incendie se déclara à l'est du
village dans la maison où habitait le ...
commandant des sapeurs-pompiers.
La bise soufflait avec violence depuis
le jour précédent et le feu se propagea
alors avec une rapidité foudroyante.

MÊME AVEC DES RENFORTS...

Les pompes des villages voisins vin-
rent en renfort mais, ont écrit des té-
moins oculaires, «devant les éléments
en fureur, cent pompes et mille hom-
mes de plus auraient été impuissants à
arrêter la marche de l'incendie».

ILS ONT TRAVERSÉ LA RIVIÈRE

Dans la rue des Moulins resserrée
entre la colline du temple et la rivière,
plusieurs personnes, se voyant dans
l'impossibilité de se sauver du côté
nord ou dans la Grand- Rue qui n'était
qu'un brasier géant, longèrent la riviè-
re et la traversèrent pour trouver de

LE QUAHTIER DES MOULINS LE LENDEMAIN DE L'iNCENDIE DE l8G5

(Dessin de M. HUGUENIN-LASSAUGUETTE, d'après une photographie des frères BHUDEII

LE JOUR D'APRÈS.- Ce qui restait du quartier des Moulins.
(Ed. Quartier-la-Tente)

nouveaux dangers sur l'autre bord.
Bilan de cette nuit tragique: cent

une maison entièrement détruites, des
centaines de milliers de francs de dé-
gâts et un décès. Une jeune Suisse ,
alémanique, prise de peur s'était réfu-
giée dans; une cave et ce n'est -que
plusieurs jours après que son corps fut
retrouvé carbonisé.

On croyait que Travers ne se relève-
rait pas. C'était compter sans la volon-
té et la ténacité de ses habitants car
quelques années plus tard le village
était plus beau qu'avant, ce qui est à
Thonrteur de eëux-qui n'ont -pas re-
noncé.

G. D.

L'incendie du 13 septembre 1865

| Sud du lac De retour dans le Vully

De notre correspondant:
L'Association des vignerons du Vully

fribourgeois a déserté les bords du lac de
Morat trois jours durant. La semaine der-
nière, lors de leur traditionnelle course
qui a lieu tous les deux ans, ils étaient
soixante-neuf membres et accompa-
gnants à visiter la Moselle et les coteaux
du Rhin. Voyage en cars, promenades en
bateaux, visites, dégustations, le tout
dans la bonne humeur, quoi de plus pour
que soit réussi ce périple en terre alle-
mande!
- Tout s'est bien déroulé, puisque

nous sommes là, confie M. Francis
Chautems, président de la noble Asso-
ciation des vignerons du Vully fribour-
geois.

Après les domaines de la Champagne,
en 1982, l'édition de cette année a con-
duit les viticulteurs à la découverte des
magnifiques paysages de Goethe. * • '

AU BORD DE LA MOSELLE

La première étape a emmené les am-
bassadeurs vuillerains à Bernkastel , sur
les bords de la Moselle. Une dégustation
et la visite du château de Stauffenberg
agrémentèrent la journée. Le lendemain,
le périple s'est poursuivi en cars de Bern-

kastel à Trier avec retour en bateau par
les nombreux méandres du cours d'eau.
Par la route, les joyeux vignerons au pied
marin ont ensuite regagné la ville de St.-
Goar, qui se mire dans les eaux du Rhin.
De là, embarquement pour remonter le
fleuve jusqu'à Ruedesheim, non sans
avoir admiré un paysage enchanteur, en
particulier le passage du « Lorelei», énor-
me rocher qui domine le fleuve de ses
deux cents mètres de haut.

REPAS DANS UN TONNEAU

La rentrée, vendredi, a été ponctuée en
deux... dégustations. Quoi de plus natu-
rel ! Bad Duerkheim a accueilli nos vigne-
rons pour le repas de midi. Le cadre ? Un
tonneau d'une capacité de 1.700.000 li-
tres transformé en restaurant. Bref, ia
réussite de cette course a été totale! Les
vignerons ont fait une dernière halte à
Bâle avant de regagner leurs pénates
vuilleraines.

Vignerons au pied marin

(c) La 21me fête cantonale des chan-
teurs schwytzois s'était tenue à Brunnen,
en mai de l'année écoulée. Au nombre
des sociétés invitées, l'Harmonie de
Payerne et la Chanson villageoise de
Corcelles y avaient apporté la joie de
chanter qu'ont aussi les Broyards.

Lors de sa course annuelle, le chœur
d'hommes Frohsinn de Brunnen a fait
halte samedi dans la cité de la reine Ber-
the. Reçu par l'Harmonie et son prési-
dent, M. Michel Husson, les hôtes furent
conviés à une visite de l'Abbatiale et à
une dégustation de vin à la cave commu-
nale en compagnie de M. Jean-Paul
Schule, responsable de l'Office du tou-
risme. Souvenirs, chants et bonne hu-
meur ponctuèrent cette visite. Après le
repas du soir, le chœur d'hommes Froh-
sinn a poursuivi son périple romand à
Morat.

Visite en chansons

Nord vaudois Rencontres poétiques

Pendant les trois jours du dernier
week-end, Yverdon-les-Bains a été la
capitale de la poésie puisque c'est
dans cette ville qu'ont eu lieu les ren-
contres poétiques internationales. A
cette occasion, Maurice Chappaz et
Pierre Seghers ont été particulièrement
honorés. Le prix Pierre Boulanger a été
décerné à un jeune vaudois, François
Rossel, pour une œuvre non encore
publiée intitulés «Grainas».

Motocycliste
blessée

Hier vers 7 h 25, devant le collège
Léon Michaud, une automobiliste, en
quittant sa place de stationnement, a
coupé la route à une motocycliste. Cel-
le-ci, souffrant d'une cheville contu-
sionnée, a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains.

Le jury était présidé par M. Maurice
Huelin. C'était la première fois que le
prix Pierre Boulanger était décerné.
C'est en même temps un juste hom-
mage qui lui est rendu, et qui est aussi
rendu au Val-de-Travers par ricochet.
En effet, c'est à Buttes où il est né,
puis à Fleurier que Pierre Boulanger a
fait ses débuts au théâtre en créant
une troupe formée surtout d'élèves et
de professeurs de l'Ecole normale,
avant qu'il ne monte à Paris et qu'il ne
revienne en Suisse pour s'y fixer.

Il incarnait parfaitement ce «mar-
chand d'images» sensible et généreux
qu'il s'est montré tout au long d'une
carrière hélas trop courte.

G. D.

Lauréat du prix Pierre Boulanger

YVERDON-LES-BAINS

Mardi vers 12 h, à la rue du Midi, un
piéton a été renversé par une cyclomo-
toriste à la hauteur du chemin Hoog.
D'autre part, le même jour, vers
18 h 30, un cycliste est tombé rue Ro-
ger-de-Guimps, au niveau du Centre
professionnel. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon-les-Bains, souf-
frant de diverses blessures. Les té-
moins de ces accidents sont priés de
s'annoncer au poste de police d'Yver-
don-les- Bains, tél. (024) 23 13 22.

Prière de
s'annoncer

Un homme de 45 ans, qui
avait tué sa femme et était dé-
tenu depuis le 28 juillet à la
prison du Bois-Mermet, à Lau-
sanne, a été découvert mort,
hier matin dans sa cellule. Il
s'agit très vraisemblablement
d'un suicide et le juge infor-
mateur a ouvert une enquête,
a déclaré le juge d'instruction
du canton de Vaud.

Le détenu avait tué sa fem-
me le 27 juillet dans leur mai-
son, à Donneloye, au-dessus
d'Yverdon, et s'était enfui en
France après avoir téléphoné â
la police pour annoncer son
crime. Il avait été arrêté le len-
demain à Vallorbe, au moment
où il regagnait la Suisse. (ATS)

Un meurtrier se
suicide en prison

¦ ' ¦ ¦ ¦- i. —mmwi

VALLORBE

Une conférence de presse organisée
récemment par les autorités communales
de Vallorbe et la Société industrielle et
commerciale a présenté les projets, les
espoirs, les soucis ainsi que les souhaits
d'une ville et d'une région qui veut évitei
à tout prix leur marginalisation. Une bro-
chure, éditée par les autorités de Vallor-
be, vient de sortir de presse.

L'avenir de la région
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Jupe , façon crépon , ÈWff II I \\ Ŵf̂ ^ _f Xen crème, noir ou gris CO - 0  Wff II i / * » vC * _̂__myr

//  \ Il ÊÊ/ /  \\*r linI - T*l"l
fj t fPl  1 J HENNES & MAURITZ

JgJ U L À  RUE DE LA TREILL E 1

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST-GALL - SION - ZURICH

m
Orchestre de Chambre

de Neuchâtel
t NTemple du Bas - Salle de musique, Neuchâtel

j ABONNEMENT OCN 1984-1985
I

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

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

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

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

i 
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f ~i

W ArOiTiat Nescafé Cœurs Noisettes )J
•̂  ^̂ ^̂

Trio-Pack f j  CLASSIC HUG SA

f WSj t&^s H Q40 v 195 <2
\.J_\ _ è̂v~~---- ¦¦ • net '̂ ÊËW %J% net 165 g % • net |§|H

\ Mars Hakle 3 couches, m Wega WC /d

WÊr a y,-, |# net 200 cps «¦•• net mf^mWÊÊ iSB ^

I yA2̂ ffiSj(rt "̂ '̂̂ ^̂  Biscuits ^̂  \j

r^ Super Concentrât 9̂0 Sport Douche 300 mi4« Cm

l̂ jj r̂ J_9\_ plus près, sympathique, avantageux... J 
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QUINZAINE DE POISSON
Poissons grillés - Gratin de fruits de mer -
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MENU GASTRONOMIQUE
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Le PLR convoque une assemblée extraordinaire

Jura | Retombées de l'affa ire du Fritz à Delémont

Se faire traiter de termites ou de serpents venimeux n'est
pas particulièrement réjouissant. Pas contents, les libé-
raux-radicaux, à qui ces noms d'oiseaux étaient adressés,
ont convoqué une assemblée extraordinaire à Delémont.
Encore une retombée de l'affaire de la Sentinelle des
Rangiers, qui décidément n'a pas fini de faire couler de
l'encre.

Les libéraux-radicaux jurassiens
(PLRJ) ne sont pas contents, et ils le
font savoir dans un communiqué (mal-
heureusement réservé à quelques jour-
naux seulement, réd.). Ils se sont fait
traiter de tous les noms: termites, parasi-
tes, serpents venimeux, aigris, agents de
la récupération, valets, enragés, obsédés.
Ils ont été accusés, disent-ils, d'être avec
les gouvernements bernois et jurassien à
l'origine d'un complot purement imagi-
naire pour détruire le groupe Bélier.

Les membres du PLR rappellent qu'ils
vivent et travaillent dans le canton du
Jura, qu'ils servent tous les jours dans
leur vie professionnelle et familiale.
Comment dès lors, protestent-ils, imagi-
ner qu'il existerait des pro-Bernois à la
solde d'on ne sait quel pouvoir extérieur
au canton, alors qu'il n'existe plus que
des habitants du canton du Jura ? Le
PLR invite tous ses membres et sympa-
thisants à participer demain soir à une
assemblée extraordinaire qu'il tiendra à
la halle des expositions à Delémont, au
cours de laquelle il répondra aux insultes
qu'il dénonce.

COMME SOUPE APRÈS DESSERT

Le rédacteur en chef du Pays de Por-
rentruy, M. Pierre-André Chapatte, a
consacré hier son éditorial à cette assem-
blée qui, pour lui, vient «comme soupe
après dessert». Le PLR était resté muet

jusqu'en ce début de semaine dans l'af-
faire de l'arrestation des Béliers, écrit-il,
et voici que tout à coup il s'agite et
convoque une assemblée extraordinaire
pour parler de l'affaire et réagir aux atta-
ques dont il a été l'objet. Réaction assez
étonnante, poursuit M. Chapatte, et qui
n'a rien de spontané. Elle est calculée. Le
rédacteur en chef du Pays l'interprète
comme une crainte du PLR de voir se
gommer les divergences entre les forces
politiques qui ont permis la victoire il y a
dix ans. Ou crainte du moins de consta-
ter leur unité de vue sur la question ju-
rassienne. En cette année d'élections
communales, tout rapprochement d'un
côté peut évidemment susciter un réveil
de l'autre. M. Chapatte relève encore
que, chez les radicaux eux-mêmes,
l'unanimité est loin d'être faite sur l'op-
portunité de la manifestation de demain.

RÉACTION DU
RASSEMBLEMENT JURASSIEN

De son côté, le Rassemblement juras-
sien a publié hier un long communiqué à
propos de cette assemblée. Il y relève
qu'il est vrai que, dans l'affaire du Fritz,
des arrestations et des écoutes télépho-
niques, le groupe Bélier - qui ne fait pas
le détail - a mis en cause le parti libéral-
radical. Que celui-ci s'explique avec ces
jeunes, c'est son affaire, mais en faisant
un tapage énorme, il indique bien l'im-

portance qu il accorde au rôle du Bélier.
En revanche, poursuit le communiqué,

ni le RJ ni son secrétaire général n'ont
mis en cause le parti libéral-radical à
propos de cet événement. Les textes en
font foi . Si le Démocrate a écrit le con-
traire (en quoi il a trompé ses lecteurs),
cela n'enlève rien au fait que le RJ, com-
me M. Roland Béguelin l'a rappelé dans
sa conférence de presse de dimanche
dernier, entend demeurer au-dessus des
partis. Certains ex-pro-Bernois de Por-
rentruy sont des membres dirigeants du
PLR. Ils ambitionnent de hautes respon-
sabilités dans l'Etat. Mais cette formation
politique compte aussi des citoyens qui
ont voté «oui» le 23 juin, et même des
membres du Rassemblement jurassien.

LE PLR A AUSSI
PARTICIPÉ...

Avant l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura, poursuit
le communiqué, le parti libéral-radical,
comme les autres partis, a participé aux
travaux du comité de coordination créé
par le mouvement autonomiste. Récem-
ment encore, il a été consulté par le RJ à
propos du projet de nouvel article consti-

tutionnel sur la reunification. La question
qui se pose, conclut le RJ, c'est de savoir
si les membres de ce parti, que le RJ n'a
pas attaqués en l'espèce, approuvent
l'avalanche de vocabulaire «upéjiste» et
«gipucien» dont les ex-pro-Bernois
abreuvent le public en leur nom, et s'ils
s'identifient tous aux inconsolables qui
s'agitent à Porrentruy. On attend la ré-
ponse avec intérêt.

L'affaire de la Sentinelle des Rangiers
a donc un prolongement inattendu, sur
lequel on en saura davantage à la fin de
la semaine.

BÉVI

L'exemple de la défense générale
Réaction des syndicats après la faillite de Berdat

L'Etat doit intervenir dans la gestion des entreprises en difficulté.
C'est ce qu 'affirme l'Union syndicale jurassienne qui, comme la
FTMH, publie un communiqué après la faillite de Berdat.

La section delémontaine de la FTMH ,
à laquelle étaient affiliés la plupart des
travailleurs de Berdat SA, a publié hier
un communiqué sur la faillite qui prive
de travail 48 personnes.

Orientée jusqu'en 1979 dans la fabri-
cation de boîtes bon marché, Léon Ber-
dat SA a transformé son appareil de pro-
duction pour se forger une place dans le
marché des produits de qualité. Les in-
vestissements ont été réalisés dans une
période où les prix de vente subissaient
une forte compression. De plus, travail-
lant pour l'étranger , les factures étaient

payées par les clients avec des retards
allant jusqu 'à six mois. Des difficultés
supplémentaires sont apparues à fin
1982, lorsque l'actionnaire principale dé-
cida de se retirer. Pour éviter la fermeture
de l'entreprise, des cadres ont pris la
succession. Léon Berdat SA dut alors
rembourser à cette actionnaire une
créance, se privant ainsi de liquidités.

SALAIRES LIMÉS

Les travailleurs, poursuit la FTMH, ont
fourni le meilleur d'eux-mêmes pour
s'adapter aux mutations intervenues
dans la fabrication. Reconnaissant les
difficultés de l'entreprise, le tribunal arbi-
tral de l'horlogerie la libéra en août 1982
de l'obligation de payer l'augmentation
relative à la compensation de renchéris-
sement. Les salaires étaient par consé-
quent limés de 80 fr. par mois. Les tra-
vailleurs ont consenti un autre sacrifice
en admettant avec la FTMH le report du
paiement de la part du 13me mois de
salaire pour 1982 (20 %) et pour 1983
(45 pour cent). Les montants concernés
seront revendiqués dans le cadre de la
liquidation de la faillite. Il n'est pas cer-
tain que les travailleurs récupéreront cet-
te créance.

POUR LES EMPLOYEURS
INTÉRESSÉS

La FTMH souhaite que les démarches
que les 48 travailleurs touchés par cette
faillite ont effectuées lundi et mardi au-
près du gouvernement, sensibilisent da-
vantage encore les autorités aux problê-
mes que rencontre le monde du travail.
Elle annonce qu'elle tient à l'intention
des employeurs intéressés la liste du per-
sonnel de Berdat SA, avec qualification
des ouvriers.

De son côté, l'Union syndicale juras-
sienne (USJ) relève dans un communi-
qué que les signes de reprise qui se ma-
nifestent dans certains secteurs ou dans
certaines entreprises ne suffiront pas, à
moyen terme, pour résorber le chômage
dont le Jura détient le triste record en
Suisse. Parlant des difficultés rencon-
trées par Berdat, mais aussi par Contis à
Delémont et César Arnoux SA au Noir-
mont, l'USJ note qu'il existe d'autres en-
treprises encore qui affrontent des diffi-
cultés et qu'il est à craindre que d'autres
emplois disparaissent. Cette situation
n'est pas le fait du hasard. Si le système
économique est déréglé au niveau inter -
national, c'est que certains en tirent pro-
fit, y compris dans notre pays.

L'ÉTAT A LE DEVOIR
D'INTERVENIR

L'USJ demande que des mesures
énergiques soient prises dans les plus
brefs délais pour endiguer l'aggravation
du chômage au niveau cantonal. L'exer-
cice de défense général qui a lieu cette
semaine avec l'engagement de mille per-
sonnes, dont cinquante fonctionnaires,
doit inciter les autorités cantonales à agir
avec autant de moyens pour lutter contre
la crise économique. L'Etat a le devoir
d'intervenir dans la gestion des entrepri-
ses en difficulté avant qu'il ne soit trop
tard, de les conseiller jud icieusement.
Les entreprises qui effectuent des heures
supplémentaires doivent être invitées à
engager, même provisoirement, des per-
sonnes sans emploi.

L'USJ invite enfin les communes qui
n'ont pas encore - ou insuffisamment -
procuré des travaux aux chômeurs, à
prendre leurs responsabilités et à procu-
rer, avec l'Etat, du travail à tous les sans-
emploi qui ont épuisé leur droit aux in-
demnités de chômage.

Référendum contre la loi fiscale
Parmi les quatre objets qui seront sou-

mis aux Bernois le 23 septembre, la loi
fiscale révisée est celui qui prête le plus à
discussions. Un comité référendaire issu
des milieux des arts et métiers a réussi à
rassembler une bonne dizaine de milliers
de signatures.

La loi révisée entraînera le cas échéant
une perte de recettes d'une centaine de
millions de francs par année. Les bénéfi-
ciaires en sont principalement les petits
et moyens revenus. Situation légèrement
plus favorable également pour les cou-
ples mariés, qui sont moins désavantagés
par rapport aux concubins.

HAUSSE DES LOYERS

Les adversaires du projet s'en prennent
surtout à la nouvelle réglementation de

l'estimation de la valeur des immeubles
non agricoles. Selon eux, la hausse
moyenne de 30% est beaucoup trop im-
portante et se trouve en contradiction
avec les efforts visant à favoriser l'accès
à la propriété de logement. Elle entraîne-
rait par ailleurs des augmentations des
loyers, avec effet inflationniste, souli-
gnent les auteurs du référendum.

Le parti radical et le parti de l'Union
démocratique du centre ont décidé de
soutenir le référendum. Les socialistes en
revanche recommandent le non. Le co-
mité de soutien à la loi compte dans ses
rangs de nombreux «dissidents» radi-
caux et démocrates %u centre. Ils sou-
tiennent que la révision constitue un pas
supplémentaire vers plus de justice fisca-
le. (ATS)

On rationne !
PUBLICITÉ +

Chaque fois que l'individu utili-
sera de l'énergie, il pourra se
trouver en infraction avec les
centaines de règlements et d'in-
terdictions qui découleraient de
l'acceptation des initiatives du
23 septembre. Voilà pourquoi cel-
les-ci constituent une menace
sans précédent pour les libertés
individuelles.

Car les initiatives entendent
tout réglementer: isolation, cal-
cul des bilans thermiques, sub-
ventions aux transports publics
et pénalisation de la voiture, cal-
cul du rendement des appareils,
des machines et des véhicules, in-
citations (forcées) aux écono-
mies, limitation du chauffage
électrique et des climatisations,
etc.

Conformément à l'alinéa 2 de

l'initiative énergétique, c'est Ber-
ne, et elle seule, qui décidera de
ce que nous pourrons faire et ne
pas faire en matière d'énergie. Et
comme l'énergie intervient dans
tous les domaines de l'existence,
la Confédération sera dotée d'un
pouvoir d'intervention direct
dans la vie quotidienne de chaque
individu. Elle édictera des centai-
nes de prescriptions que les can-
tons seront chargés d'exécuter.

Mesure-t-on les bouleverse-
ments qu'une telle politique pro-
voquera dans nos traditions de
démocratie, de fédéralisme et de
liberté? L'application de ces in-
nombrables règlements sera sur-
veillée par des fonctionnaires. La
Confédération devra en engager
au moins 1000 à 1500. auxquels il
faut ajouter ceux des cantons.

202404-80

Viol sordide à Berne
BERNE (ATS). - Une femme

âgée de 35 ans, patiente de la
clinique psychiatrique de la
Waldau près de Berne, a été
violée dans la nuit de vendredi
à samedi par un groupe de six
à neuf Tamouls. Deux de ces
individus, tous des deman-
deurs d'asile, ont surpris la
femme qui se promenait près
de la clinique. Ils l'ont entraî-
née dans leur logement où un
groupe de six à neuf Tamouls a
abusé d'elle durant toute la

nuit. Neuf Tamouls ont été ar-
rêtés, a indiqué hier le juge
d'instruction compétent.

L'enquête s'annonce fort
difficile, car chacun des indivi-
dus soupçonnés devra être
confondu du crime de viol.
Pour le moment, ils nient les
faits. Leur cas est d'autant
plus grave que la victime est
une patiente d'une clinique
psychiatrique. (ATS)

Double limitation de vitesse :
réaction de M. François Lâchât

Le président du gouvernement ju-
rassien, M. François Lâchât, a fait
connaître sa réaction, hier, à la suite
de la publication des décisions prises
par le Conseil fédéral en matière de
limitation de vitesse. Elle est la sui-
vante:

« Le gouvernement jurassien a tou-
jours manifesté sa volonté de proté-
ger lés forêts et a pris des mesures à
cet effet. Il est donc profondément
déçu de la décision que vient de
prendre le Conseil fédéral. La relation
entre le dépérissement des forêts et
les émanations toxiques des véhicu-
les à moteur n'a jamais été clairement

établie et ceci est tout particulière-
ment vrai en ce qui concerne notre
région. Cette double limitation de vi-
tesse porte atteinte au potentiel de
développement du Jura qui est éloi-
gné des grands centres. Cumulée
avec l'abaissement de la vitesse à
50 km/heure à l'intérieur des locali-
tés, l'imposition du 80 km/heure
augmente les temps de trajet dans
notre canton et vers les centres. Elle
accentue le caractère périphérique de
notre région alors que cette dernière
subit déjà plus durement qu'ailleurs
les effets de la crise économique».

Bienne

A la fin du mois d'août, 1154 chô-
meurs étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, ce qui représente
une diminution de 54 personnes par rap-
port à juin, mais une augmentation de
124 par rapport à août 1983. Ce total se
compose de 917 demandeurs d'emplois
à plein temps et de 237 à temps partiel.
Le taux de chômage s'inscrit ainsi-à 4,2
pour cent.

1154 chômeurs fin août

CINÉMAS Apollo: fermé pour cause de
transformation.

Capitole : 15 h et 20 h, Fort Saganne.
Elite: permanent dès 14 h 30, Objects of

désire.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30. Melody

in love.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Fenêtre

sur cour.
Métro : 19 h 50, Halloween /Schlitzau-

ge sei Wachsam.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Histoire d'O

2; 16 h 30 et 18 h 30, L'homme de la
rivière d'argent.

Rex : 15 h et 20 h 15, Indiana Jones et le
Temple maudit; 17 h 30, Identifica-
tion d'une femme.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, L'éducation de Rita.

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

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Promenade de la

Suze 26: Charles Neuhaus et la politi-
que bernoise de l'instruction de 1831 à
1846, jusqu'au 7 octobre.

Gallery's Artwork. Dufour 47: Carole
Gertsch, « Les images d'un regard quoti-
dien», jusqu'au 21 septembre.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? « ? ? ? A *

ICARWET DU JOUR

On estime que la mise en œuvre
des initiatives nécessitera la mo-
bilisation de quatre à cinq mille
de ces «commissaires » à l'éner-
gie. Et ils seront investis d'un
pouvoir exorbitant: nous serons
tenus de laisser portes ouvertes
pour qu'ils puissent effectuer les
contrôles nécessaires à domicile
et dans les entreprises, à toute
heure du jour et de la nuit.

En clair: chaque fois que nous
effectuerons un «geste énergéti-
que» le plus simple soit-il (pres-
ser l'interrupteur, enclencher le
téléviseur, mettre en marche sa
voiture, prendre un bain, pousser
le chauffage chez soi ou à son
poste de travail), nous devrons
nous demander si nous ne contre-
venons pas à telle ou telle dispo-
sition sur l'énergie.

Et pourquoi toutes ces con- .
traintes ? Pour faire face à la pé-
nurie et au rationnement que pro-
voquera immanquablement l'éli-
mination dans notre pays de la
seule source d'énergie abondante
et économique qui ne pollue pas
l'atmosphère : le nucléaire.
«Energie demain» est édité par la Fédéra-
tion romande pour l 'énergie, case 119,
1000 Lausanne 9. Réd. resp.: R. Mottier.

202404-dO

Berne I Motion votée au Grand conseil

Les députés du Grand conseil ber-
nois ont longuement débattu de la réa-
lisation de la route nationale N 5 dans
la région de Bienne. Par 94 voix con-
tre 38 (celles des socialistes et des dé-
putés libres princi %xilement), ils ont
accepté une motion du député démo-
crate du centre de Perles, M. Gottfried
Schwarz, qui demandait notamment
d'accélérer la planification de la N 5
Bienne-Soleure. Auparavant, le direc-
teur des travaux publics, M. Gotthelf
Bûrki, avait, au nom du gouverne-
ment, accepte la motion.

Radicaux, démocrates du centre, dé-
mocrates chrétiens étaient dans leur
grande majorité en faveur de la mo-
tion Schwarz. M"" Claire-Lise Renggli ,
radicale de Bienne, a résumé le problè-
me : la réalisation de la N 5 est néces-
saire si l'on veut que l'économie de la
région biennoise et du Jura bernois ait
des chances de se développer. Les en-
treprises veulent pouvoir s'établir près
d'une autoroute afin de disposer de
bonnes liaisons avec le reste du pays,
a souligné M" Renggli.

PROTECTION DE LA NATURE...

A ceux qui mettaient en avant des
arguments de protection de la nature,
M me Renggli a répondu qu 'il convien-
drait de penser également aux popu-
lations des villages du pied du Jura
qui doivent supporter un intense tra-
fic de transit. Quant aux Soleurois, ils
ont beau jeu de dire qu 'ils ne veulent
pas d'un prolongement de la N 5 vers

Bienne. Ils sont déj à servis avec laN 1.
Bienne et le Jura bernois dis%x>sent de
bâtiments vides qui n'attendent que la
venue des industriels. Il est vital de
doter ces régions de bonnes liaisons
routières, a conclu M me Renggli.

CONSULTATION POPULAIRE?

Les adversaires de la motion se re-
crutaient essentiellement dans les
rangs socialistes et du groupe libre. A
leur avis, les inconvénients de la cons-
truction de la N 5 l'emporteraient sur

les avantages. «Nous n'avons pas pas
assez de routes, nous avons trop de
trafic », a notamment déclaré un so-
cialiste. La motion ayant été acceptée
à une large majorité, le député du
Poch, M. Jûrg Schàrer, a déposé une
motion qui réclame une consultation
de la population bernoise sur le prin-
cipe de la construction de la N 5 Bien-
ne-Soleure. Il se dit persuadé qu 'en la
matière, la population ne partage pas
l'avis de la majorité du Grand conseil.
(ATS)

En avant toute pour
la IM 5 Bienne-Soleure

Plateau de D/es7T| DE LAMBOING AUX JO DE LOS ANGELES

De notre correspondant,
Lamboing n'est pas New-York, ni

même Zurich, et pourtant... Pas facile de
rencontrer Willy Lehmann. Revenu des
Jeux olympiques de Los Angeles le 24
août, il quittait aussitôt son domicile de
Lamboing à destination de Lausanne,
pour y suivre un cours d'une semaine. Le
temps de refaire ses valises, et c'est un
nouveau départ. Pour l'URSS cette fois-
ci, plus précisément Tallin où les décath-
loniens suisses se mesurent à leurs collè-
gues estoniens. Mais qui est Willy Leh-
mann ? Employé en tant que physiothé-
rapeute à l'institut de recherche de l'Eco-
le de sport à Macolin, il vit à ce titre
depuis plus de quinze ans au rythme des
grandes compétitions sportives interna-
tionales. Né à Leysin, M. Lehmann a
accompli ses études à Lausanne. Quel-
ques années de pratique à l'hôpital Nest-
lé, puis c'est le Vietnam, pour le compte
d'une organisation humanitaire. De re-
tour en Suisse en 1967, il aboutit à Ma-
colin... et il y reste ! En plus de ses
occupations à l'institut de recherche, il
devient le physiothérapeute attitré de di-
verses équipes nationales : athlétisme
(1967-76), gymnastique et volleyball fé-
minin. Etabli depuis quelques années à
Lamboing, il trouve encore le temps
d'oeuvrer au sein du comité du football-
club local. Quelques semaines après la
clôture des JO,M. Lehmann a bien voulu
nous livrer ses impressions sur l'expé-
rience olympique américaine, telle qu'il
l'a vécue.

- M. Lehmann, parlez-nous un
peu de l'organisation médicale au
sein de la délégation suisse aux
Jeux.
- A Los Angeles, la délégation helvé-

tique disposait de deux médecins et de
six physiothérapeutes susceptibles d'être
appelés à chaque instant, grâce à un
système électronique de transmission
fourni par .les Américains. Lorsque les
compétitions avaient lieu l'après-midi ou
le soir, je travaillais le matin au village
olympique, puis accompagnais l'équipe
dans son déplacement (Willy Lehmann a
successivement suivi l'équipe de gym-
nastique, l'haltérophile Daniel Tschan et
les décathloniens). Le physio est le pre-
mier à intervenir en cas de pépin, avant
même le médecin. D'autre part, il prend
le plus possible part à la vie de l'équipe.
Ainsi, avec les gymnastes, je faisais des
statistiques de notes pour l'entraîneur.
- A propos de notes et de résul-

tats, la compétition de gymnasti-
que, masculine surtout, a-t-elle été
dévaluée par l'absence des pays de
l'est ?
- Il est incontestable que tant l'URSS

que la RDA se seraient battues au niveau
des médailles. Toutefois, n'oublions pas
que la Chine a été sacrée championne du
monde l'an dernier, et tous les «grands»
étaient présents. Quant aux nouveaux
champions olympiques, les Etats-Unis,
ils avaient décroché le troisième rang.
Par la suite, ils se sont superbement pré-

parés pour leurs Jeux. C'est dire si la
gymnastique présentée à Los Angeles a
été d'un très haut niveau!
- Et les gymnastes suisses?
C'est certainement la meilleure forma-

tion helvétique de ces dernières années
qui s'est alignée aux Jeux. Bien sûr,
compte tenu des deux absences préci-
tées, elle aurait terminé au mieux septiè-
me dans un contexte «normal» (elle a
obtenu le 5e rang). En tout cas, la Suisse
fait partie actuellement des dix meilleures
nations; mais il faut rester prudent, des
pays comme la France ou l'Italie, forts du
soutien de l'Etat, sont en très net pro-
grès. Il s'agit de ne pas s'endormir, car la
concurrence ne cesse de grandir.
- Les Jeux de Los Angeles ont

suscité pas mal de critiques : jeux de
l'argent, patriotisme exagéré, etc.
Comment ressent-on cela sur pla-
ce?
- Ces jeux se sont déroulés dans une

très bonne ambiance. On a certes assisté
à une prise de conscience nationale de la
part du peuple américain, liée au contex-
te politique international. Mais le public
est resté «bon enfant», fêtant les siens de
manière peut-être un peu exubérante,
mais jamais les athlètes étrangers n'ont
été siffles. L'engouement populaire a été,
lui aussi, fantastique. Les Californiens se
sont passionnés non seulement pour des
sports quasi inconnus là-bas (la finale de
football a attiré plus de 100.000 person-
nes), mais ils se sont encore portés vo-

lontaires par dizaines de milliers, à l'ima-
ge de ce professeur d'université que j 'ai
rencontré : il travaillait la nuit comme
chauffeur !
- Le contact avec la population

indigène était donc possible?
- Absolument, et cela malgré l'im-

pressionnant service d'ordre mis en pla-
ce. Ses membres arboraient peut-être
d'impressionnantes matraques, mais
montraient comment s'en-servir à tous
ceux qui leur posaient des questions. Ce
furent des Jeux immenses certes, avec
leurs excès, à l'image du continent amé-
ricain, mais malgré tout humains.
- Pourtant, les problèmes politi-

ques liés aux J.O. subsistent. Si ces
derniers venaient à disparaître, se-
rait-ce un mal pour-le sport?
- Un mal pour les grands idéaux

sportifs, assurément. On continuerait à
battre des records, mais cet esprit propre
aux Jeux, où tant de sports se côtoyent,
ne se retrouverait plus. Même dans les
compétitions au plus haut niveau
(championnats du monde). N'oublions
pas que pour un grand nombre de petits
pays s'ouvrant au sport, participer aux
Jeux a vraiment une signification pro-
fonde. Et puis, les J.O. ont survécu à
bien des aléas; ils devraient donc se re-
mettre du boycott de 1984.

Alors, rendez-vous en 1988 à Séoul,
pour vos cinquièmes Jeux. Merci M.
Lehmann.

Le grand saut du physiothérapeute
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3 JOURS D'ESSAIS GRATUITS : JEUD1 13,
VENDRED1 14 ET SAMED115 SEPTEMBRE 1984.
Pour apprécier davantage l'avance technologique de cette
magnifique berline à traction avant, venez faire un essai sur
route, sans aucun engagement.

«Agence officielle»

GARAG E ROGER PETER
2087 Cornaux - Tél. (038) 47 17 57

1200 m2 d'exposition permanente
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L'Institut suisse de la vie
(Branche romande de la Société suisse
pour la protection du milieu vital -SGU)
en collaboration avec

organise, à l'occasion des votes du
23 septembre, un débat contradictoire sur

LA BATAILLE
DU NUCLÉAIRE

Jeudi 13 septembre 1984, à 20 h,
à l'aula de la Cité universitaire,
10, Clos-Brochet, Neuchâtel
Avec MM
François JEANNERET, conseiller national
Gilles PETITPIERRE, conseiller national, membri
du comité de l'ISV
Jacques ROGNON, directeur aux Forces motrice;
bernoises
Jean ROSSEL, physicien, professeur à l'Universiti
de Neuchâtel, membre du conseil de l'environne
ment de l'ISV

(Animateur: Alain JEANNET,
rédacteur à «L'HEBDO») 202341-1
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Bureau d'ingénieurs spécialisé dans le domaine routier, possédant
un laboratoire et un important équipement en appareils modernes
d'essais routiers, engagerait

ingénieur civil EPF
ayant un réel intérêt pour les problèmes techniques liés à la
construction et à l'entretien des routes.
Une expérience de quelques années dans notre secteur d'activité
ou dans le domaine de la géo-technique est souhaitable mais pas
indispensable.
Après une période de formation, cet ingénieur assumera avec une
grande autonomie:
- la direction d'essais, d'études et de contrôles
- la rédaction de rapports techniques
- la direction du personnel technique, l'organisation et le contrô-

le du travail
- les relations et contacts avec nos mandants.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Avantages sociaux - voiture d'entreprise.

Ecrire sous chiffres R-22-58989 à Publicitas, 1002 Lausanne.
202392-36

| m " • -*! La compagnie
Ĵ 3| [Hpl des transports

-f __ U \ en commun
\ hl _ r de Neuchâtel
\BJI l—fr*—r et environs

cherche

CONDUCTEURS-CONTROLEURS
et pour leurs services techniques :

UN MONTEUR DE LIGNES
CFC de monteur de lignes ou de monteur-électri-
cien à courant fort.

UN CANTONNIER
avec connaissances en maçonnerie ou en génie
civil.
Nous demandons :
- Aptitudes pour obtenir le permis poids lourds.

j - Parfait état de santé.
- Age idéal: de 21 à 35 ans
Nous offrons:
- Conditions de travail modernes
- Entreprise dynamique
- Prestations motivantes

Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae à la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs.
Service du personnel, case postale,
2001 Neuchâtel. 202436.36
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Als mittleres Fabrikations-und Handeisunternehmen mit internationaler
Tàtigkeit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelten
elektronischen Geràte und Système der Nachrichtentechnik einen

Ingenieur-HTL
Fur folgende Aufgaben :
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)
- Projekt- und Offertbearbeitung
- Uberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen

.
Wir erwarten:
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik) mit

Industrieerfahrung.
- r Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen
' der zweiten Sprache und wenn môglich in Englisch

- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Software- Kenntnisse erwùnscht

Die Weitgehend selbstândige Stelle erfordert ziemlich Reisetâtigkeit
innerhalb der Schweiz.

Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmâssige Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Compagnie Industrielle
Radioélectrique, Direktion, Bundesgasse 16, 3001 Bern. 202402.3e .

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz), appartement
rénové : 3 pièces - douche. Libre tout de suite.
Tél. (038) 41 1519. 200294-63

HAUT DE LA VILLE, ensemble de 2 apparte-
ments superposés, 3 pièces + cuisine et 1 pièce
+ cuisine, sans confort, avec garage. Libre
1.10.84. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BC
1531. 200521-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 200 fr.. à de-
moiselle. Tél. 25 29 94. 200519-63

A BOUDRY, 1% PIÈCE, cuisine agencée,
balcon. 345 fr. charges comprises + box dans
garage collectif 30 fr. Tél. 31 15 00. dès 18 h 30.

200323-63

APPARTEMENT de 4 PIÈCES à Boudry. Cè-
dres 13. Au plus vite. Pour visiter: tél. 42 35 87,
SOir. 200319-63

TOUT DE SUITE, GRAND STUDIO meublé à
Boudry. Tél. 42 32 26. heures des repas.

200316-63

1 STUDIO MEUBLÉ, tout de suite. Tél. (038)
22 36 06, heures de bureau. 200317-63

APPARTEMENT 4V4 PIÈCES à Peseux, dans
maison entièrement rénovée, cuisine agencée,
jardin potager à disposition, vue et dégagement.
1150 fr. + charges, dès 24 octobre.
Tél. 31 13 92. 200324-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, près de la ville.
Tél. 24 60 06. 200531-63

STUDIO MEUBLÉ, Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite. Tél. 24 75 75! int. 90/626.

200339-64

MÉDECIN ASSISTANT CHERCHE pour 1"
octobre 2-3 pièces, maximum 750 fr., â Neuchâ-
tel. Tél. (030) 2 20 21 (M. Hintermann).

199675-64

ON CHERCHE DANS LA RÉGION de Saint-
Biaise femme de ménage, 2-3 demi-journées par
semaine. Tél. 33 33 23. 200516-65

ÉTUDIANT cherche bricolage en général.
Tél.-24 58 54. 200216-66

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

JEUNE ÉTUDIANT ayant fait apprentissage de
cuisinier cherche travail dans cuisine, quelques
soirs par semaine. Ecrire à F. Golay, Fontaine-
André 30, NE. 200525-66

JEUNE HOMME, 26 ANS, CHERCHE travail,
Neuchâtel - Lausanne. Tél. (038) 24 79 06.

200331-66

CHERCHE EMPLOI POUR DEUX MOIS en-
viron. Tél. 24 20 86. 200537.66

JEUNE FILLE DE 20 ANS cherche place dans
restaurant comme réceptionniste, fille de buffet
ou serveuse. Parle allemand, anglais et français.
Libre dès 1.10.84. Tél. (055) 72 37 79.200329-66

MONSIEUR, 35 ANS, nationalité française,
avec autorisation de travailler en Suisse, cherche
emploi comme employé de bureau. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EF 1534. 200543-66

JEUNE FEMME cherche è faire nettoyages de
bureaux. Tél. 33 70 42. 200275.6e

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT: salon
avec buffet de service, potager électrique 4
plaques, frigidaire, tout en bon état. Tél. (038)
31 11 89. 200030-61

ÉTABLI D'HORLOGER type ancien, en noyer,
très bon état. Tél. (039) 23 76 70. 199628-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four
auto-nettoyant, état neuf. Prix: 400 fr.
Tél. 42 29 05, le matin. 200255-61

VEAU FERMIER 1e' choix. Tél. (038)
61 21 64, 7 h à 8 h / dès 20 heures. 200337.61

FOIN BOTTELÉ haute densité, 1™ qualité, livré.
.Tél. (038) 61 21 64, 7 h à 8 h / dès 20 heures.

200338-61

4 PNEUS D'HIVER Uniroyal 50 %. sur jantes
Golf, 100 fr. le tout. Tél. 24 26 09, après 19 heu-
res. 200542-61

TV, ÉCRAN 67 CM, Grundig, avec télécom-
mande. Valeur neuve 2500 fr.. cédée 900 fr. Tél.
(039) 31 15 25 (heures des repas). 202388-61

VÉLO D'APPARTEMENT, 150 fr.; souliers ski
Nordica Slalom Vh, 50 fr., Raichle Th. 30 fr.
Tél. 24 26 09, après 19 heures. 200541 61

PAROI MURALE, 500 fr; 2 Florett, 300 fr.
Tél. 25 19 35. 200529-61

ÉTAT NEUF, PAROI murale, 3 m long; tapis
milieu 3 m/3 m 50 et 4/4 m 50. Tél. 31 62 64 -
31 38 70. 200318-61

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 3000. Tél.
(038) 33 71 61. 200241-61

AUVENT DE CARAVANE en coton, bon état
(Wolf), longueur 5 m, largeur 2 m 50. Prix à
discuter. Tél. (038) 53 41 56. 200527.61

CARAVANE KNAUSS 3 places, auvent neuf,
toit protection. Tél. (038) 33 40 88. 200326 61

POÊLE A CATELLES. Tél. 24 22 71. 200321 61

MACHINE A COUDRE Pfaff, ancienne.
Tél. 51 45 72 ou 51 31 84. 200308-61

PLANCHE A VOILE F 2 Strato modèle 84.
cause départ; combinaison taille 38/Ripp Curl.
Prix à discuter. Tél. (038) 21 21 21, int. 819, dès
19 heures. 200312-61

1 PETITE PHARMACIE de ménage, en bois.
Tél. 31 49 1 9. 200522-62

OUTILS COIFFEUR ANCIENS, tête en bois,
etc. Tél. 51 45 72 ou 51 31 84. 200307-62
MINI-COMPRESSEUR

1 
220 V pour air com-

primé; diverses pièces de rechange pour KTM
250 cross 1978. Tél. (038) 55 27 08. 199577-62

QUI POURRAIT ME PRÊTER 35.000 fr. pen-
dant 3 ans? Remboursement 50.000 fr. Télé-
phonez à Yvan Nicolet, tél. 51 29 65, midi et
SOir. 200340-67

JEUNE FILLE DONNERAIT leçons d'anglais,
niveau secondaire, la journée. Tél. (038)
24 54 61. 200526-67

GYMNASIENNE 2" année cherche personne
compétente pour soutien en mathématiques et
physique. Tél. 25 1044. 200328 67

25 56 46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h et
jeudi, de 14 à 18 heures. 201371-57

PERDU: montre dame, en ville, souvenir de
famille. Rapporter réception hôpital Pourtalès.
Récompense. Tél. 24 75 75. 200515-68

À VENDRE: chatons persans, diverses cou-
leurs. Tél. (032) 93 22 24. 195336-69

A VENDRE CHATONS: beaux siamois femel-
les, pure race. 150 fr. Tél. (039) 3511 41.

199676-69

A VENDRE CHATONS PERSANS coloun
point avec pedigree L.O.H. Tél. 33 74 66. dès
18 h. 200316-69

A VENDRE CHATONS CHARTREUX avec
pedigree, nés le 19.6.84. Tél. 31 39 74. des 13 h.

200540-69

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne

j peut être prise en
| considération et on
I retournera le plus

tôt possible les
! copies de
i certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.
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L'URSS battue à Dublin
EIRE - URSS 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Walsh 65me.
EIRE: McDonagh; Devine, Hughton, Lawrenson, O'Leary ; Brady, Whelan,

Grealish, Galvin; Walsh (80™% O'Keefe), Robinson.
URSS: Dasaev; Sulakvelidze, Chivadze, Demianenko, Baltacha; Oganesiari

(60""% Gotsmanov), Litovchenko, Bessonov (36me, Zygmantovic), Aleinikov ; Ro-
dionov, Blokhine.

ARBITRE: M. Keizer (Hollande).
NOTES : Dublin; 28.000 spectateurs. Tir sur la latte de Rodionov (88mc).

L'Eire a, tout comme la Suisse à Oslo,
entamé victorieusement sa campagne
mexicaine. A Dublin , en présence de
28.000 spectateurs , les Irlandais se sont
imposés devant l'URSS , le favori numé-
ro 1 de ce groupe 6, par 1-0. Le but
victorieux a été inscrit à la 65mi: minute
par Mickey Walsh. A la réception d'un
centre de Robinson (Liverpool), l'atta-

quant du FC Porto a battu imparable-
ment Dasaev par un tir décoché du
point de penalty.

Malgré une supériorité territoriale to-
tale, les Soviétiques se sont montrés in-
capables de prendre en défaut la défense
irlandaise , parfaitement organisée au-
tour du duo central formé de Lawrensen
(Liverpool) et de O'Leary (Arsenal).

Les Irlandais n'ont rien volé à Dublin.
A l'image de l'ailier Michael Robinson ,
auteur d'un exploit sur l'action du but
en brûlant la politesse à deux défenseurs
adverses, l'Eire a affiché un punch réel.
Sous l'impulsion de Liam Brady (Inter)
en ligne médiane, les Irlandais ont nette-
ment dominé la première heure de jeu.

ARRÊT STUPÉFIANT

Les Soviétiques ont raté le coche à la
88mc minute. Démarqué par Blokhine ,
Rodionov voyait son tir s'écraser sur la
transversale. Sur le renvoi , le gardien
McDonaugh (Nott 's County) préservait
la victoire grâce à un arrêt stupéfiant sur
une volée de Litovchenko.

Ce qu'ils en pensent
0 Jean-Paul Brigger: «En entrant

sur la pelouse, j 'étais habité par un pres-
sentiment favorable. Nous avons réussi
à empêcher les Norvégiens d'exercer le
moindre pressing. C'est là la clé de notre
victoire . »

0 Andy Egli : «Sur le penalty, je me
suis efforcé de tirer ras terre car le gar-
dien norvégien est très grand. Nous
avons démontré ce soir que le seul
moyen pour la Suisse d'obtenir des ré-
sultats au niveau international réside
dans une discipline de tous les instants. »

La montagne accouche de Mottet
ĵ_j cyclisme | Gutmaiiii brillant au Tour de l'Avenir

Le Soviétique Oleg Iarochenko a remporté, avec 3" d'avance sur
le Suisse Mike Gutmann, la 8me étape du Tour de l'Avenir open,
Saint-Gaudens - Superbagnières, couvrant les 86 km en 2 h 47'
15", à la moyenne de 30,852 km/h. Le Français Charles Mottet,
vainqueur mardi et 6rac à Superbagnières, a endossé le maillot
j aune de leader.

Au cours de cette courte étape, les
concurrents devaient gravir deux
difficultés majeures de première ca-
tégorie : le col de Mente et la rampe
d'arrivée vers Superbagnières. Dès
les premiers kilomètres, Iarochenko
prenait le large au sein d'un petit
groupe. Au sommet du col de Men-
te, trois hommes restaient en tête :
les Français Eric Salomon et Jean-
François Bernard , ainsi qu'Oleg Ia-
rochenko.

Dans la vallée, deux hommes de
l'équipe Renault , Charles Mottet et
Philippe Chevallier, rejoignaient les
fuyards, bientôt imités par le pelo-
ton. Dans l'ascension finale vers Su-
perbagnières, Iarochenko, qui avait
perdu une demi-heure la veille à la
suite d'une chute, plaçait un démar-
rage à 4 km du but. Derrière lui, le
Colombien Reynel Montoya et Gut-

mann, accompagnes par un autre
Soviétique, Viktor Demidenko, dé-
clenchaient une violente contre-at-
taque, suivis de près par Jean-Fran-
çois Bernard.

GUTMANN DEUXIÈME

Iarochenko parvenait toutefois à
conserver quelques mètres d'avance
sur la ligne d'arrivée. Derrière lui,
Mike Gutmann, le Vaudois de Jon-
gny, précédait Demidenko et Mon-
toya pour obtenir , à 24 ans, une
deuxième place qui constitue sans
doute le meilleur résultat de sa car-
rière. Sans employeur en début de
saison en raison de la dissolution du
groupe Eorotex à la fin 83, Gutmann
est parvenu à trouver un engage-
ment au cachet dans la formation La
Vie Claire, celle également de Ben-
no Wiss. Les grandes qualités de
grimpeur du Vaudois, dont on avait
déjà eu quelques aperçus ici et là,
éclatent ainsi au grand jour.

Gutmann (désormais 6mc du géné-
ral) est l'unique coureur suisse à
s'être mis en évidence dans cette
étape à l'issue de laquelle Charles

Mottet , sixième a 40" du vainqueur,
endosse le maillot de leader, devant
le Tchécoslovaque Jiri Skoda (à 1'
20"). Le Soviétique Ivan Ivanov, an-
cien porteur du maillot jaune, a ter-
miné hier à trois minutes de son
compatriote Iarochenko.

Classements

8mc étape, Saint-Gaudens - Su-
perbagnières (86 km): 1. Iarochen-
ko (URSS) 2 h 47' 15" (30,852 km/h) ;
2. Gutmann (Sui) à 3" ; 3. Demiden-
ko (URSS); 4. Montoya (Col), tous
m.t. ; 5. Bernard (Fra) à 33" ; 6. Mot-
tet (Fra) à 40" ; 7. Van Lancker (Bel)
à 1' 07" ; 8. Skoda (Tch) à V 14" ; 9.
Biondi (Fra) à 1' 26" ; 10. Jourdan
(Fra) à 2' 03".- Puis: 25. Muller (S)
à 6' 06"; 33. Clavadetscher (S) à 7'
44" ; 39. Wiss (S) à 9' 43" ; 53. Haefli-
ger (S) à 15' 11" ; 65. Weber (S) à 19'
54".— 94 classés.

Classement général: 1. Mottet
29 h 55' 47" ; 2. Skoda à 1' 20" ; 3.
Ivanov à 2' 052" ; 4. Demidenko à 2'
31"; 5. Bouvatier à 2' 37" ; 6. Gut-
mann à 3' 08"; 7. Bernard à 3' 28" ;
8. Bohorquez à 4' 35" ; 9. Salomon
(Fra) à 4' 59" ; 10. Van Lancker à 5'
38".- Puis: 25. Wiss (S) à 19' 21";
27. Muller (S) à 19' 51" ; 47. Haefliger
(S) à 39' 37"; 52. Weber (S) à 47' 03" ;
73. Clavadetscher (S) à 1 h 14' 50".

Défaite... rassurante d'Union
f*j | basketbaii Match amical à Panespo

UNION NEUCHATEL -
MONTHEY 73-84 (39-37)

UNION : Lambelet (4 points), Castro,
Wavre (6). Gnaeggi, Siviero (6), Rudy
(4), Forrer (4), Berger (23), Reusser (4),
Hopkins (21). Entraîneur: Dumoulin.

ARBITRES : MM.Schneider et Mo-
ser , de La Chaux-de-Fonds.

NOTES : Panespo; petite chambrée
de spectateurs. Les deux entraîneurs ali-
gnent toutes leurs troupes.

Hier soir à Panespo, Valaisans et
Neuchâtelois ont tenté de fourbir leurs
armes pour la nouvelle saison. Disons
d'emblée que les Unionistes ont paru
plus près de leur forme de championnat
que Monthey, qui a encore du pain sur
la planche pour éliminer mauvaises pas-
ses et défaillances techniques.

Dans ces conditions , la première pé-
riode a appartenu sans conteste aux
hommes de Dumoulin ; la défense, très
serrée, bloqua les velléités offensives des
Valaisans. Et comme Hopkins dama à

maintes reprises le pion a Reed et Ed-
itions sous les paniers , les joueurs neu-
châtelois se retrouvèrent avec deux
points d'avance à la pause.

La formation de l'entraîneur Edmons
prit tout de même l'initiative des opéra-
tions dès la 25mc minute, sous l'impul-
sion des deux Américains et de Buffat ,
mais sans présenter pour autant un jeu
convaincant. Berger fit même trembler
Monthey sur ses bases dans les dernières
minutes en alignant cinq tirs à mi-dis-
tance de suite.

Cette première prise de contact avec
la compétition aura pleinement rassuré
l'entraîneur Dumoulin sur les possibili-
tés de ses protégés, et notamment sur
celles de Forrer et Lambçlet. Quant à
Hopkins, il eut quelques gestes techni-
ques de grande classe qui doivent inciter
le public à se déplacer samedi aux Jeu-
nes-Rives pour le voir à l'œuvre contre
Dijon. . A. B.

Kelly remporte le Tour
de Catalogne ... aux points

Le Tour de Catalogne s'est terminé
par une victoire aux points de l'Irlandais
Sean Kelly, qui a terminé à égalité de
temps avec l'Espagnol Pedro Munoz,
tout comme Stephen Roche et Jean-
Mary Grezet dans le dernier Tour de
Romandie. Le classement aux points a
cette fois été déterminant et il a donné la
victoire à Kelly, lequel avait remporté le
premier tronçon de la dernière étape,
contre la montre individuellement , avec
19" d'avance sur Munoz, juste de quoi
revenir à la hauteur du leader.

Kelly avait occupé la première place
du classement général jusqu 'à la 5mc éta-
pe. Il s'était alors fait ravir son maillot
de leader par Munoz dans la grande
étape de montagne.

Classements
T" étape, course contre la montre sur

18,4 km. à Llanca: 1. Kelly (Irl) 32' 47";
2. Munoz (Esp) à 19"; 3. Gorospe (Esp)
à 1' 19"; 4. Fernandez (Esp) à 1' 24"; 5.
Simon (Fr) à 1' 29" ; 6. Arroyo (Esp) à
F 36". Deuxième tronçon, Llanca-Gero-
na (116,5 km. en ligne) : 1. van Holden
(Be) 2h 50' 00"; 2. Aja (Esp) à 1" ; 3.
Emmons (Be) à 11" ; 4. Kelly (Irl); 5.
Aguia (Esp); 6. Recio (Esp) m.t.

Classement général final: 1. Kelly (Irl)
30h 46' 44"; 2. Munoz (Esp) m.t. ; 3.

Arroyo (Esp) à F 51" ; 4. Fernandez
(Esp) à 2' 03" ; 5. Gorospe (Esp) à 3'
52"; 6. Belda (Esp) à 3' 54"; 7. Millar
(GB) à 4' 04" ; 8. Coll (Esp) à 4' 17" ; 9.
Jimenez (Col) à 5' 42"; 10. Chozas
(Esp) à 6' 23"

PU foo'ba" 1 Examen réussi pour le commando de Wolfisberg sur sol norvégien

Un penalty d'Egli entrouvre les portes du Mexique aux Helvètes
NORVEGE - SUISSE 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Egli 4™ (penalty).
NORVÈGE: Thorstvedt ; Soler, Hareide, Kojedal, Groenda-

len; Herlovsen, Ahlesen, Davidsen, Giske (61mo, Albertsen);
Dokken, Brandhaug (42mo, Seland). Entraîneur: Fossen.

SUISSE: Engel ; Wehrli ; In-Albon, Egli. Koller; Geiger,
Hermann, Schaellibaum, Barberis ; Brigger. Sutter. Entraî-
neur: Wolfisberg.

ARBITRE: M. Sostaric (Yougoslavie).
NOTES : stade Ulleval à Oslo; 14.000 spectateurs. Pluie

battante en première mi-temps.

Depuis trop longtemps, le complexe
de la Norvège écrasait le football hel-
vétique. René Hussy, Léo Walker et
Paul Wolfisberg ratèrent à tour de rôle
les grands rendez-vous européen et
mondiaux à cause de ces joueurs ve-
nus du Nord pour jeter un froid.

De notre envoyé spécial

Le tabou norvégien, Wolfisberg ne
pouvait plus le supporter. Il n'était pas
le seul. Umberto Barberis, le seul «sur-
vivant» des défaites de 1976 et de
1980 face à cet adversaire, avait lui
aussi une revanche à prendre. Pour
réussir ce coup d'orgueil, les Suisses
se sont mis à nu. Wolfisberg dépouilla
son football de toute fioriture, de tout
panache capable de provoquer des
coups de cœur.

Pour battre la Norvège, dans ce pre-
mier match préliminaire sur le chemin
du Mundial 86, le coatch helvétique
mit sur pied un commando de choc
capable d'enlever l'expression à la
créativité norvégienne.

Il aligna des hommes soumis, garan-
tissant un sérieux total dans l'applica-
tion des consignes.

A l'Ulleval Stadion, la Suisse bénéfi-
cia d'un coup du sort favorable (pe-
nalty provoqué par Giske à la 4me du

jeu) pour effacer le complexe norvé-
gien.

Le mérite des Suisses dans ce match
des tranchées, où le football fit terri-
blement défaut par la faute première
de la faiblesse des hommes de Rôsste
Fossen, fut de rester fidèle à la manière
choisie 90 minutes durant.

Le mérite de Wolfisberg fut celui
d'avoir trouvé un équilibre parfait en-
tre l'intransigeance de sa défense, l'in-
telligence de son milieu de terrain et
l'efficacité du «fore checking » en atta-
que.

Par ces conditions, la Suisse a fêté à
Oslo une victoire relevant du miracle
après les déceptions enregistrées du-
rant les matches de préparation.

Pour l'instant , cette victoire reste
celle des tranchées. Le football passait
en second plan. C'est tout à fait nor-
mal car pour vaincre la Norvège sur
ses terres, la discipline devenait l'atout
principal.

DES COULOIRS BOUCHÉS
Wolfisberg a préparé ce déplace-

ment sous le leitmotiv: bouclez les
couloirs ! Après 4 minutes, l'applica-
tion de cette consigne s'accentua. La
Norvège perdait et il fallait tenir dès
lors 86 minutes durant.

Ce Norvège - Suisse permit à Barbe-
ris de relever un défi, de démontrer
qu'il restait le numéro un dans le rôle

de régulateur. Il montra également que
l'application de la consigne de la part
d'une formation mise sur pied pour se
défendre n'excluait pas l'intelligence.
Wehrli , Egli, Schaellibaum et In-Albon
en défense réussirent à énerver Giske,
Brandhaug et leurs coéquipiers en fai-
sant tourner la balle dans leur défense.

Les Suisses gagnèrent la seconde
bataille en empêchant les actions of-
fensives norvégiennes. Schaellibaum,
cinquième demi fixé sur Herlovsen ou
sur Soler, Geiger sur Davidsen, facili-
taient le rôle de Hermann et de Barbe-
ris à la construction.

TOUJOURS UNE SOLUTION
L'équilibre helvétique alla jusqu'à la

pointe de l'attaque. Brigger en particu-
lier harcela la défense avec un courage
formidable. En compagnie de Sutter, il
se fixa de manière à créer un danger
constant.

Mais dans ce match basé sur la dé-
fensive, le marquage, la vivacité et le
dévouenîent total des défenseurs per-
mirent à la Suisse de prendre le meil-
leur départ possible dans cette compé-
tition.

A chaque attaque norvégienne, la
Suisse offrait une solution valable
pour repousser le danger, pour s'ap-
proprier le ballon.

PAUVRETÉ OFFENSIVE
Le penalty constitue un chapitre à

part. La longue transversale en forme
de parabole expédiée par Schaelli-
baum de la gauche était touchée du
bras par Giske.

Pour trouver une veine offensive
dans cette rencontre, il fallait chercher.
La Norvège en totalisa deux (celles de

la 21™ sur une action de Brandhaug,
Dokken, Herlovsen et Giske et celle
d'Albertsen), toutes deux sauvées par
le gardien Engel.

La Suisse dut se contenter d'une
seule réelle occasion de but. Elle se
situa à la 66me (Geiger sur une passe
de Sutter arriva une fraction de secon-
de trop tard devant le gardien norvé-
gien).

À REVOIR

La Suisse a gagné de la seule maniè-
re à sa disposition. Cet examen a été
réussi. Il faudra toutefois attendre le
17 octobre face au Danemark sur sol
helvétique pour savoir si Wolfisberg
réussira un autre pari, plus difficile en-
core. Jacky MARIÉTHOZ

ENERGIE.- Souvent esseulé à la pointe de l'attaque helvétique, Jean-Paul
Brigger s'est battu comme un beau diable face aux Norvégiens. Ici, il est
entouré de Groendalen (N° 5, au sol), Davidsen (N° 8) et Hareide (N° 3).

(Téléphoto AP)

A l'issue de la rencontre,
Paul Wolfisberg a lu une dé-
claration à l'attention de la
presse. Le coach national a
expliqué qu'il refusait de ré-
pondre aux questions des
journalistes jusqu'à la fin
du mois de septembre. De ce
fait, il n'a pas livré ses im-
pressions du match.

Wolfisberg muet

12. 9.84 Eire-URSS 1-0 (0-0)
12. 9.84 Norv-Suisse 0-1 (0-1)
26. 9.84 Danemark-Norvège
10.10.84 Norvège-URSS
17.10.84 Suisse-Danemark
17.10.84 Norvège-Eire
14.11.84 Danemark-Eire
17. 4.85 Suisse-URSS
1. 5.85 Eire-Norvège
2. 5.85 URSS-Suisse
2. 6.85 Eire-Suisse
5. 6.85 Danemark-URSS

11. 9.85 Suisse-Eire
25. 9.85 URSS-Danemark
9.10.85 Danemark-Suisse

16.10.85 Norvège-Danemark
.16.10.85 URSS-Eire
30.10.85 URSS-Norvège
13.11.85 Suisse-Norvège
13.11.85 Eire-Danemark

jjj ĵ automobilisme | FOUIlllle UI1

Le Conseil fédéral s'oppose à l'organisation d'une course auto-
mobile de formule 1 sur l'aérodrome militaire de Sion. Il a répon-
du négativement hier à une demande ad hoc émanant de l'Auto-
mobile-club de Suisse, appuyée par les autorités cantonales et
communales. Le gouvernement estime qu'une telle course pro-
duirait un effet contraire à ceux entrepris pour améliorer la
sécurité et l'éducation routière.

C'est en 1955, après l'accident du Mans, que le parlement a
inclus dans la loi sur la circulation routière l'interdiction de
courses en circuit fermé. Tout en admettant que les mesures de
sécurité sont meilleures qu'il y a 30 ans, le Conseil fédéral
n'entend pas déroger à son principe. Il rappelle aussi qu'il a
refusé une demande analogue en 1978 émanant du canton de
Thurgovie.

RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES

L'Automobile-club de Suisse (ACS) regrette la décision du
Conseil fédéral d'interdire l'organisation d'une course automo-
bile de Formule 1 sur l'aérodrome militaire de Sion. Mais si cette
décision n'était pas tout à fait inattendue, elle est surprenante
car elle ne se fonde pas sur des considérations techniques mais
sur des réactions émotionnelles, écrit l'ACS dans un communi-
qué publié mercredi.

Cette décision est un «affront » car la sécurité «est totale-
ment assurée» dans les projets du Valais et de la ville de Lausan-
ne. Selon l'ACS, il faut rattacher cette décision à celle des
limitations de vitesse et le Conseil fédéral a suivi les milieux
hostiles à l'automobile.

L3_S!I hockey sur glace Coupe du Jura

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3
(2-1 1-1 2-1)

MARQUEURS: M.Siegenthaler 2mc ;
Stehlin 4me ; Barras 14mc ; Marti 26mc ;
M.Siegenthaler 29mc ; J.-B. Dubois 45mc ;
Bohucky 52mc ; Trottier 58™.

AJOIE: A.Siegenthaler ; Corbat , Baech-
ler ; Aubry, Terrier ; M.Siegenthaler , Trot-
tier , Barras; S. Berdat , Bohucky, Blan-
chard ; Bergamo, Sanglard ,
O.Siegenthaler.

LA CHAUX-DE-FONDS: A.Amez-
Droz; Siegrist , Gobât; P.-A. Amez-Droz,
Dubois; Goumaz, Aesch; Marti , Bader ,
J.-B. Dubois; Stehlin , Caporoso, Mauron;
Mouche, Rettenmund , Guerry .

ARBITRES : MM.Fahrny et Stehly.
NOTES : patinoire de Porrentruy; 900

spectateurs. Premier match de la coupe du
Jura . Pénalités : 3 x 2' contre chaque équi-
pe.

Les deux formations en sont encore au
début de leur période de préparation. La
rapidité d'exécution et les automatismes
ont fait bigrement défaut mardi soir. Ex-
cellent galop d'entraînement , par consé-
quent , pour ces deux formations qui , tout
en évoluant en première ligue, ne se retrou-
veront plus en championnat.

Ajoulots et Chaux-de-Fonniers ont fait
jeu égal au cours des deux premières pério-
des. En fin de partie, les hommes de Jan
Soukup ont semblé avoir le souffle court.
Il n'en a pas fallu davantage pour que les
Jurassiens inscrivent alors les buts de la
victoire.

Ce soir, suite de cette conmpétition avec
le match Fribourg Gottéron - Genève Ser-
vette.

LIET

Ajoie mieux en souffle

0 Coupe du monde, groupe 2 à Stock-
holm: Suède - Portugal 0-1 (0-0).

0 Coupe du monde, groupe 3.— A Bel-
fast: Irlande du Nord - Roumanie 3-2
(1-1).

0 Coupe du monde, groupe 7.— A
Reykjavik : Islande - Pays dé Galles 1-0.
0 Coupe de l'UEFA. — Premier tour ,

match aller à La Valette: Rabat Ajax
(Malte) - Partiza n Belgrade 0-2 (0-0). Buts
de Vucicevic (63mc) et de Delmas (70™).

0 Match amical à Copenhague : Dane-
mark - Autriche 3-1 (1-0).
0 Match amical. — Wembley: Angle-

terre - RDA 1-0 (0-0). But: Robson (83me).
0 Match amical. — Dusseldorf: RFA -

Argentine 1-3 (0-2). - Buts: Ponce 5mc ;
Ponce 36mc ; Burruchaga 5»"" ; Jacobs 78mc.
0 Helsinki. — Match international ami-

cal: Finlande - Pologne 0-2 (0-1). Buts :
32™ Dziekanowski 0-1; 62mc Palasz 0-2.

é*̂ 5| tennis

Jakub Hlasek, le champion de
Suisse, a franchi le cap du
deuxième tour du tournoi de Tel
Aviv, doté de 75.000 dollars. Il
s'est qualifié sans problème pour
les quarts de finale aux dépens de
l'Américain Mark Woolridge (6-2
6-2). Colin Dowdeswell. le Bri-
tannique de Berne, a été moins
heureux. Il s'est incliné devant
l'Américain Brian Levine, vain-
queur par 3-6 6-3 6-3.

Hlasek en formePUBLICITÉ + ? » ? ? ? ? ?  + » ? ? ? ? ? ? <

? 

FRIBOURG
Neuchâtel

Xàmax
Stade St-Léonard

à Fribourg

Samedi 15 septembre 1984 à 18 heures
Match de Coupe suisse

Dès 17 h animation, fanfares et
musique. A 17 h 45 décollage
d'une montgolfière. 202446-80



Cadets en bonne forme
à La Chaux-de-Fonds

B__i athlétisme | Championnat interclubs

Trois des meilleurs athlètes suisses de
cette catégorie étaient engagés, à savoir:
Jean-François Zbinden, champion suisse
cadets B du saut à la perche, Christophe
Kolb, champion suisse cadets B du lan-
cer du marteau, et Claude Moser, deux
fois 4e des récents championnats au
poids et au disques.

L'équipe des Fourches, qui compte
parmi les meilleures du pays, a joué de
malchance dès le relais 4 x 100m, en lais-
sant tomber le témoin. Il n'en demeure
pas moins que, sous l'impulsion de Clau-
de Moser, les jeunes athlètes de St-Blai-
se ont réalisé un beau total.

Jean-François Zbinden, malgré son ta-
lent, n'a pu permettre au CEP Cortaillod
de rivaliser avec les deux autres forma-
tions.

Avec une équipe homogène, l'Olympic
a réalisé un total qui devrait lui assurer
une place parmi les tout premiers du
classement national des cadets B.

Chez les écoliers A, excellent total
aussi des Chaux-de-Fonniers, qui peu-

vent également espérer une place dans le
groupe de tête de leur catégorie.

Résultats

Cadets B. - 4x100 m: 1. Olympic
48"71 ; 2. CEP Cortaillod. 49"48; 3. CS
Les Fourches, 51"83. - 100 m: 1. J.-F.
Zbinden (CEP) 11 "85; 2. M. Reeb
(CSLF) 12"12. - 800 m: 1. N. Dubois
(Olympic) 2'08"94; 2. M. Reeb (CSLF)
2'12"35. - Perche: 1. J.-F. Zbinden
(CEP) 3 m 70. Hauteur: 1. C. Moser
(CSLF) 1 m 77; 2. Ph. Ciampi (Olympic)
1 m 55. - Longueur: 1. Ph. Ciampi
(Olympic) 6 m 02; 2. M. Reeb (CSLF) 5
m 84. - Poids : 1. C. Moser (CSLF) 12
m 41 ; 2. C. Kolb (Olympic) 11 m 79. -
Disque : 1. C. Moser (CSLF) 33 m 98. -
Javelot : 1. P. Pecaut (CEP) 34 m 52. -
Marteau : 1. C. Kolb (Olympic) 49 m
78. - Classement final : 1. SEP Olym-
pic 4212 points; 2. CS Les Fourches
4018 p.; 3. CEP Cortaillod 3562 points.

Ecoliers A. - Classement final: 1.
Olympic I, 499 p.; 2. Olympic II 379 p.;
3. CEP Cortaillod, 378 p.; 4. Olympic III,
352 p.; 5. CS Les Fourches 320 p.

Neuchâtel-Sports percutant
ffiH hockey sur terre | Lj gU G liaÙQliale B

Stade Lausanne - Neuchâtel 0-4
(0-1 )

MARQUEURS: Terbaldi 27™ ; Gau-
chat 39™ ; Correvon 43™ ; Gauchat
60™.

NEUCHÂTEL-SPORTS: Charmillot ;
Zosso, Wernli , Lauber, Pilloud/Chaillet,
Terbaldi/Correvon, Henderson, Dobler,
Gauchat. Entraîneur: P.-A. Lauber.

NOTES : Stade de Vidy. Terrain dé-
trempé. Une poignée de courageux spec-
tateurs. Neuchâtel sans Jeandupeux,
blessé.

Et voilà deux points de plus dans l'es-
carcelle de Neuchâtel I Comme prévu, les
Neuchâtelois se sont largement imposés
face à Stade Lausanne. Le résultat ne
reflète pourtant pas le déroulement de ce
match où les visiteurs ont dû batailler
pour obtenir ce succès.

EMPRUNTÉS

Un penalty, une fois encore sifflé injus-
tement, tiré au-dessus du but neuchâte-
lois, et deux arrêts-réflexes de Charmillot
alors que la marque était toujours de 0-0,
dénotent bien que les Vaudois n'ont pas
été des victimes expiatoires. Durant toute
la première mi-temps, les Neuchâtelois,
qui ne parvenaient pas à développer leur
jeu habituel, subirent souvent les opéra-
tions. Pourtant, à la 27™ minute, suite à
une action longue et «rageuse» de
l'équipe de Lauber, Terbaldi, d'une pi-
chenette, prit à contre-pied le gardien
vaudois. La marque allait demeurer in-
changée jusqu'à la pause.

Certainement sermonnés par leur en-
traîneur, les Neuchâtelois attaquèrent la

seconde période en appliquant, enfin, le
jeu qui leur a apporté tant de succès ces
derniers temps. Passes latérales, jeu sur
les ailes, ouvertures en profondeur au
millimètre, toute la panoplie du «parfait
petit hockeyeur» y était. Le résultat ne se
fit pas attendre. Gauchat, puis Correvon,
servis «au poil» par le milieu de terrain
neuchâtelois, «trucidèrent» le pauvre
Mossu, pas toujours à l'aise dans ses
interventions. A 3-0, la cause était en-
tendue. La sûreté proverbiale de la dé-
fense des visiteurs ne permit pas aux
Vaudois d'espérer le moindre miracle.

SURPRENANT

Zosso, remplaçant de Jeandupeux au
poste de libero, fut,<lans la partie défen-
sive de son travail, surprenant de sécuri-
té. Les latéraux neuchâtelois eurent ainsi,
à loisir, l'occasion de porter le danger
dans le camp du Stade. Une quatrième
réussite de Gauchat vint compléter le
tableau déjà favorablement achalandé.

Une pause, due au Jeûne fédéral, est
maintenant proposée aux Neuchâtelois.
On attaquera ensuite le sprint final avec ,
en point de mire, la venue de Black-Boys
à Serrières. Au risque de se répéter, il est
navrant de constater que les points per-
dus en début de championnat vont coû-
ter très cher, trop cher au décompte final.
Une place dans la finale pour l'ascension
était, cette saison, à la portée des «jaune
et rouge».

Autres résultats de LNB: Lausan-
ne-Sports Il - Stade Lausanne II 7-2;
Servette II - Black Boys II 3-1 ; Black-
Boys I - Servette I sera joué le 15.9.84.

_25
__ hockey sur roulettes

Les Suisses n'auront qu 'une seule
ambition lors du championnat du
monde de Novare qui se déroulera du
14 au 22 septembre : le maintien dans
le groupe A. En Italie, les Suisses se-
ront opposés au Portugal , tenant du
titre, à l'Argentine, au Brésil , à la
RFA, au Chili , à la Hollande, à l'Italie,
à l'Espagne et aux Etats-Unis. Trois
équipes seront reléguées dans le grou-
pe B.

L'entraîneur national , Jean-Paul
Genoud, a retenu les joueurs suivants
pour ce championnat du monde : Ei-
chenberger (Etoile Thoune/gardien),
Biemontesi, Liechti , Monney, Pailex
(HC Montreux), Chassot, Briol (Ville-
neuve) et Christen (Genève).

Championnat du monde
dès vendredi à Novare

Deux fois le bronze pour Serrières
H 

Championnat de
gymnastique Suisse de

1 sections à Genève

Apres son excellente presta-
tion à la Fête fédérale de gym-
nastique, la section de la SFG de
Serrières a démontré une nou-
velle fois sa force et son talent. A
Genève, face aux meilleures
équipes de notre pays, elle a réa-
lisé l'exploit de se classer au troi-
sième raang dans deux discipli-
nes des championnats de Suisse
de sections.

Sans vraiment trop y croire,
Serrières s'est battu pour l'ob-
tention éventuelle d'une qualifi-
cation pour les finales dans au
moins une des trois disciplines où
elle allait participer. La section a
finalement fait mieux que cela en
se qualifiant tout d'abord aux an-
neaux avec une note de 29,03 pts,
puis aux sauts par appréciation
avec un résultat de 29,24 pts. Cet-
te dernière qualification est d'au-
tant plus méritée que cette disci-
pline comptait trente-deux sec-
tions et que quatre seulement
ont été qualifiées ! Aux barres pa-
rallèles, les Serrièrois ont un peu
moins bien «marché» en ayant
toutefois obtenu la note de 28,89
pts.

Les finales se sont déroulées en
plein air , sous un ciel couvert ,
mais, fort heureusement, sans
une goutte de pluie. Le public,
peu nombreux il est vrai , a assis-
té à des présentations de très
haut niveau pour la plupart.

En réalisant un excellent exer-
cice aux anneaux, la SFG Serriè-
res s'est classée troisième avec
une note de 29,37, derrière Chias-
so et Rickenbach. Elle a égale-
ment obtenu la troisième place
aux sauts par appréciation avec
29,30 pts, derrière Ascona et Bri-
gue.

Serrières participait pour la
deuxième fois à de tels cham-
pionnats. Le fait d'être encore
peu connu a été un léger handi-
cap face aux équipes tessinoises
notamment, qui , tout en ayant
bien travaillé, ont néanmoins bé-
néficié d'une taxation plus géné-
reuse. Toutefois , les Neuchâteloi-
ses ont fourni un excellent tra-
vail et l'avenir paraît promet-
teur.

J. M.

Diminués par les absences de Nath-
lie Ganguillet et Christian Hostettler
tous deux engagés dans le match
triangulaire international, les repré-
sentants neuchâtelois ont terminé très
près du groupe de 2e position lors du
match intercantonal romand , à Yver-
don. Ils ont remporté trois victoires
sur les vingt épreuves : A. Beuchat a
dépassé d'un centimètre la limite des
16 m au lancer du poids (16 m 05 l'an
dernier) ; le cadet O. Berger a bondi,
en trois temps, à 12 m 22 et , à l'aide de
sa perche, un autre cadet, F. Zbinden,
a franch la latte à 3 m 70.

Ajoutons-y cinq deuxièmes places :
I. Bauer , qui a piqué son javelot a 33 m
42, à 28 cm de la mailleure ; Ch. Piller
qui a atteint 11 m 73 à l'aide de son
boulet de 6,25 kg; J. Fankhauser qui a
réussi 5 m 12, en longueur, soit 10 cm
de moins que le meilleur saut des fem-
mes ; J.-M. Pipoz qui a raté de 29/100
seulement la victoire au 3000 m fémi-
nin, dans son meilleur temps de la
saison (10'31"16) ; enfin , le quatuor ca-
det composé de Jospin , Sébastien,
Spoerry et Reeb, qui ne s'est fait de-
vancer que dans la dernière ligne droi-
te du 4x400 m où ils ont été battus
pour 11/100 de seconde ! Signalons,
pour terminer, les 3" rangs de M. Pa-
try (1 m 90 à la hauteur), de M.-H.
Jaunin (9'10"57 au 3000 m cadets) et de
L. Carraux ( 3 m 90 à la perche).

A. F.
Classement final : 1. Valais 82 pts ; 2.

Vaud 74 pts ; 3. Jura 73 pts ; 4. Fribourg
73 pis ; 5. Neuchâtel 66 pts ; 6. Genève
47 pts.

De bonnes prestations
au match intercantonal

Concours de Jeunesse

boutenue par «Cristamna» et la Fédé-
ration suisse d'athlétisme (FSA), orga-
nisée par le CEP de Cortaillod, la fina-
le cantonale des Concours de Jeunesse
se déroulera à Cortaillod mercredi 19
septembre, dès 14 heures. Elle est ou-
verte à tous les jeunes! appartenant à
une société ou non , âgés de 8 à 17 ans.
Ils seront répartis en dix catégories
suivant le sexe et l'âge.

Il s'agit, rappelons-le, d'un concours
portant sur trois épreuves, à savoir : le
sprint, le saut en longueur ou en hau-
teur (à choix) et un lancer (petite balle
ou boulet). Les classements seront éta-
blis aux pojnts sur la base des tablet-
tes fédérales.

Les dix vainqueurs seront sacrés
champions neuchâtelois (quelques-
uns d'entre eux seront qualifiés pour
la finale nationale). Les trois premiers
de chaque catégorie recevront une
médaille et le tiers des meilleurs con-
currents se verra attribuer l'insigne
FSA.

Soyez donc très nombreux à vous
présenter au terrain de Belle-Rive
(Petit-Cortaillod) à 14 heures, mer-
credi prochain ! -

A.F.

Nouveau départ
dans le canton

VISER HAUT. - Telle doit être la devise de tous les clubs, même des
plus petits. (Avipress - Treuthardt)

B3 vo"eybaii I Pour 1087 joueurs

Pour les 1087 licencies neuchâ-
telois, débute cette semaine le
championnat cantonal 1984/85.
522 matches sont au programme
pour les 88 équipes. Comme tous
les quatre ans, après les Jeux
olympiques de Los Angeles, de
nouvelles modifications du règle-
ment du jeu ont été dictées.
Deux grandes innovations seront
déjà introduites dans le cham-
pionnat cantonal :

1. Le bloc au service est inter-
dit.

2. Lors de la réception (man-
chette) d'une balle adverse (ser-
vice ou attaque), on ne siffle plus
de double touche.

On peut certainement contes-
ter le peu de temps à la disposi-
tion des entraîneurs pour adop-
ter ces innovations dans la pré-
paration des équipes. Mais nous
sommes persuadés que ces deux
modifications vont faciliter la tâ-
che des arbitres et, surtout, pro-
longer l'action dans le jeu pour
le grand plaisir du spectateur.

NOUVEAU COMITÉ

Après plus de 14 ans comme
président de l'ACNVB, J.-P. Du-
voisin nous quitte. Qu'il accepte
un grand merci de tous les vol-
leyeurs du canton pour l'excel-
lent travail accompli.

Une nouvelle période de conL

solidation, peut-être plus diffici-
le, a débuté sous la présidence de
R. Miserez avec un nouveau co-
mité cantonal très dévoué et dé-
sireux de donner une nouvelle
impulsion au volleyball dans le
canton. Le pari paraît très diffici-
le. L'Association neuchâteloise,
qui compte par exemple plus de
licenciés que le canton de Genè-
ve et plus de 350 juniors, doit
essayer — pour promouvoir le
volley — d'amener une forma-
tion neuchâteloise au plus haut
niveau national.

Actuellement, les grands clubs
du canton sont pratiquement
dans l'impossibilité de s'agran-
dir, les structures de leur club
n'arrivant plus à suivre. Cette la-
cune des grands clubs donne une
chance incroyable aux petites
équipes qui possèdent des entraî-
neurs de valeur et une structure
les autorisant à grossir leur effec-
tif. C'est aux petits clubs de
jouer le jeu et de prendre des
initiatives, surtout dans la for-
mation de nouveaux joueurs à la
recherche d'une équipe.

Grâce à l'aide de la FAN, un
effort particulier sera fait pour
annoncer hebdomadairement les
résultats complets avec un petit
commentaire.

• M.Y.

fcj^g badminton Assemblée générale

Neuchâtel visera la promotion
Lors de l'assemblée générale du BC

Neuchâtel-Sports , le président Jean-Pierre
Gurtner résumait la situation de son club
de façon laconique :

— Nous avons lieu d'être satisfaits, mais
sans plus.

Derrière cette formule lapidaire, se ca-
che bien sûr la relégation de la l rc équi pe
de ligue B en lre ligue et celle de la 2m<
formation de 2mc en 3mc ligue.

Les satisfactions, il faut les chercher
dans le fait que la 3mc équipe a fait bonne
figure en championnat , que l'effectif du
club augmente et que la moyenne d'âge des
membres tend enfin à baisser.

LOCOMOTIVE
Le comité du BC Neuchâtel a été recon-

duit en bloc pour deux nouvelles périodes
et s'est réparti les tâches de la façon sui-
vante : présidence: Jean-Pierre Gurtner ;
presse, vice-présidence: Pierre Blanc ; tech-
nique : Simon Perrenoud ; finances: Jocely-
ne Fasel ; secrétariat: Nadine Schouller.

Ce comité a déjà siégé à l'aube de la
nouvelle saison et a fixé ses objectifs à
Raymond Colin , Madeleine Blanc et Jean-
Marc Schouller , les capitaines des trois
équipes inscrites en championnat de Suis-
se.

R. Colin devrait emmener l'équi pe fa-
nion en ligue B d'ici deux ans. U sera en-
touré, pour y parvenir , d'Alain Perrenoud ,
Marco Comte, Mary-Claude Colin et
Margrit Broenimann. Celle-ci est de retour
au pays à point nommé pour prendre la
place de Linda Bourquin qui a quitté la
Suisse. En plus des joueurs des 2™ et 3mc

équipes, Christian Hurzeler , Laurent Ba-
lester et Simon Perrenoud sont à disposi-
tion comme remplaçants.

OUVERTURE DE SAISON
Le but fixé aux 2rae et 3mc équipes est

simple et direct: atteindre la 2 e ligue à la
fin de cette saison déjà. Avec le réservoir
de bons joueurs classés D et C dont dispose
le club, la barre ne semble pas être placée
trop haut. La seule incertitude pourrait
venir du côté des dames, dont le nombre
toujours trop peu élevé risque de jouer de
mauvais tours à J.-M. Schouller et sa 3mc

équipe.
Sous la férule de Simon Perrenoud , les

entraînements ont sérieusement repris et
chacun est impatient de se replonger dans
l'ambiance du championnat et de se situer
dans cette nouvelle saison. Une première
indication précieuse nous sera fournie à
l'issue du match d'ouverture de saison de
la lre équipe, l'après-midi du dimanche
23 septembre, au Panespo, contre le BC
Lausanne Blucl. PIB

IHH oiymPisme_J A Los Anaeles

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Los Angeles
(LAOOC) a réalisé un bénéfice de 150 millions de dollars, a
annoncé son président, M. Peter Ueberroth.

Affirmant que les Jeux avaient été
«un spectaculaire succès financier»,
M. Ueberroth en a attribué le mérite
au formidable engouement du public
et au paiement de la totalité des droits
de télévision. «U s'agit de la plus
grande vente de billets pour un évé-
nement sportif dans l'histoire de
l'humanité, et de loin » a précisé le
président du LAOOC.

D'autre part , l'indice d'écoute
d'ABC a été tel que cette chaîne de
télévision américaine, qui avait l'ex-

clusivité des droits, a payé les sommes
figurant dans le contrat signé avant
l'annonce du boycottage. Cette déci-
sion avait , en effet, incité les responsa-
bles d'ABC a introduire une clause re-
visant le montant dû si les taux
d'écoute n'étaient pas conformes aux
prévisions.

Conformément à la charte du
LAOOC, les sommes gagnées seront
réparties entre le Comité olympique
des Etats-Unis (75 millions), la Fonda-
tion amateur du LAOOC (50 millions)
et un fonds de réserve de 25 millions.
M. Ueberroth a ajouté que le LAOOC
envisageait de verser une partie de ce
fonds à des pays du tiers monde qui
avaient participé aux Jeux.

Le montant des bénéfices dépasse
de 131,75 millions les prévisions faites
au printemps dernier. Les organisa-
teurs avaient toujours affirmé que ces
Jeux ne coûteraient rien aux contri-
buables américains.

Cent cinquante millions
de dollars de bénéfice !

Lors de la Canada Cup, les responsables
des fédérations suédoise, ouest-allemande,
soviétique et tchécoslovaque ont annoncé le
forfait de leur équipe nationale pour le tour-
noi olympique de Calgary en 1988. Ils ont
communi qué leur décision par écrit au prési-
dent de la Ligue internationale de hockey
sur glace (LIHG), l'Allemand de l'Ouest
Gunther Sabetzki. Ces quatre pays enten-
dent proposer au prochain congrès de la
LIHG une motion destinée à supprimer le
hockey sur glace du programme olympique.

Ce forfait est motivé par la décision des
responsables de Calgary et du CIO d'orga-
niser le tournoi olympique sur 16 jours, ce
qui perturbera encore plus que d'habitude
les championnats nationaux. D'autre part,
les problèmes rencontrés à Sarajevo avec,
notamment , la disqualification de plusieurs
joueurs pour avoir évolué comme profession-
nels en Amérique du Nord ont jeté une
ombre sur la crédibilité du tournoi olympi-
que. Les Suédois, les Soviétiques, les Tché-
coslovaques et les Allemands de l'Ouest pré-
fèrent privilégier la Canada Cup, dont la
prochaine «édition» se déroulera en 1988,
année olympique.

Hockey sur glace
absent en 1988?

L^rMJj hockey sur glace

Une inversion est intervenue dans le ca-
lendrier du championnat de LNB. Prévue
à Genève, la rencontre de la première jour-
née opposant Dubendorf à Genève-Servet-
te, le 29 septembre, se déroulera à Duben-
dorf. Le match retour , le mardi 13 novem-
bre, aura donc lieu à la patinoire des Ver-
nets.

Changement en LNB

1 X 2
1. Altstaetten (1ra) - Lugano (LNB) 3 3 4
2. Baden (LNB) - Aarau (LNA) 2 3 5
3. Bellinzone (LNB) - Zurich (LNA) 3 2 5
4. Bulle (LNB) - Servette (LNA) 1 2 7
5. Etoile Carouge (LN) - Chênois (LNB) 5 3 2
6. Fétigny (V) - Sion (LNA) 1 2 7
7. Fribourg (1™) - Neuchâtel Xamax (LNA) 1 2 7
8. Ibach (1re) - Chiasso (LNB) 2 3 5
9. Longeau (V") - Young Boys (LNA) 2 2 6

10. Leytron (1,B) - Vevey-Sports (LNA) 2 3 5
11. Locarno (LNB) - SC Zoug (LNA) . 3 3 4
12. Martigny (LNB) - Yverdon (LNB) 5 3 2
13. Olds Boys (1,e) - Laufon (LNB) 3 3 4

_pf|:fca£iM
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La grève des footballeurs espa-
gnols est toujours dans l'impasse.
Clubs et joueurs, tout en acceptant
l'arbitrage de la Direction générale
du travail, ont maintenu leurs posi-
tions après la réunion que leurs re-
présentants ont tenue à Madrid.

La grève continue, ont affirmé les
footballeurs professionnels. Si c'est
nécessaire, nous jouerons la pro-
chaine journée avec nos juniors et
nos amateurs ont dit, de leur côté,
les présidents. Cependant, après
plusieurs heures de conversations,
les deux parties ont décidé de sou-
mettre leur différend à l'arbitrage
de la Direction générale du travail
espagnole. Celle-là devrait se pro-
noncer sur ces points :

1. Légalité des matches joues par
les clubs avec leurs juniors ou ama-
teurs lors de la dernière journée du
championnat d'Espagne.

2. Légalité de la décision adoptée
par certains clubs de fermer leurs
stades et empêcher ainsi les footbal-
leurs de s'entraîner.

3. Eventuel caractère «abusif» de
la grève provoquée le 3 septembre
par les footballeurs espagnols.

Tous les observateurs estiment
que, même si cet arbitrage adoptait
les thèses des footballeurs, la grève
ne serait pas pour autant finie, les
deux parties devant toujours négo-
cier sur les différents points qui les
opposent.

Championnat de France

Plus que jamais , Bordeaux caracole en
tête du championnat de France. Lors de la
7mcjoumée, les Girondins se sont imposés
par 3-1 devant le Paris St-Germain , et ils
comptent désormais trois longueurs
d'avance sur leur poursuivant le plus pro-
che. Auxerre , en effet, a été tenu en échec
sur son terrain par Toulon (1-1), après
avoir frôlé la catastrophe. Les Bourgui-
gnons n'ont égalisé qu 'à quatre minutes de
la fin de la rencontre... A noter , par ail-
leurs, la défaite à l'ultime minute de Mo-
naco (4me)à Rouen (2-1) et le succès, dans
un match en retard de la 6mcjournée , du
Toulouse de Daniel Jeandupeux face à
Lens, par 1-0.

France. Championnat de première divi-
sion. Match en retard de la 6™c journée:
Toulouse - Lens 1-0. T" journée : Bordeaux
- Paris St-Germain 3-1; Auxerre - Toulon
1-1; Rouen - Monaco 2-1; Marseille -
Strasbourg 2-1; Bastia - Brest 2-0; RC
Paris - Laval 2-0 ; Metz - Lille 2-0. Tours -
Nantes, Lens - Nancy et Sochaux - Tou-
louse vendredi.

Le classement : 1. Bordeaux 7/ 13; 2.
Auxerre 7/ 10; 3. Bastia 7/9 ; 4. Nantes 6/8;
5. RC Paris 7/8.

Bordeaux tout girond Fleurier - Travers 1-0 (1-0)
Fleurier : Bonny; Clerc ; Rub, Dai-

na, Etter; Camozzi I, Capellari, Pan-
chaud; Bevacqua (Bobillier, 50™),
Camozzi II, Loup.

Travers I: Monnier; Daina, Cirillo,
Egger, Roulin; Cocco (Serra, 60™),
Maculia, Rota ; Chardon, Moretti.

But: Bevacqua.
Arbitre : M. Pozza (Neuchâtel).
Bénéficiant du vent, Travers s'est

rué à l'attaque. Bonny eut l'occasion
de se mettre en évidence. Fleurier, peu
à peu, prit l'ascendant par un jeu plus
précis. Dès l'ouverture de la marque,
les joueurs locaux maîtrisèrent la situa-
tion et ce fut au tour du gardien traver-
sin de s'opposer à une aggravation du
résultat.

St-Gall - Lausanne
le 26 septembre

Renvoyé le 5 septembre en raison de
l'impraticabilité du terrain , le match de
LNA St. Gall - Lausanne aura lieu le
mercredi 26 septembre.

Troisième ligue

Ligue nationle A. Samedi 22 septem-
bre : 18.00 Grasshopper - SC Zoug,
Young Boys - Vevey. 18.30 La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax. 20.00 Aarau -
Saint-Gall , Bâle - Wettingen , Lucerne -
Zurich. 20.30 Lausanne - Sion , Servette -
Winterthour.

Ligue nationale B. Samedi 22 septem-
bre : 18.00 Martigny - Laufon. 19.30
Schaffhouse - CS Chênois. 20.00 Baden -
Mendrisio , Bulle - Monthey, Granges -
Etoile Carouge, Locarno - Lugano. 20.30
Chiasso - Bellinzone. Dimanche 23 sep-
tembre : 15.30 Yverdon - Bienne.

Championnat suisse des espoirs. Di-
manche 23 septembre : 10.30 Saint-Gall -
Aarau. 14.30 Wettingen - Bâle , Winter-
thour - Servette. 15.00 Neuchâtel Xamax
- La Chaux-de-Fonds , Sion - Lausanne ,
SC Zoug - Grasshopper , Zurich - Lucer-
ne. 16.30 Vevey - Young Boys.

Ligue A et ligue B
les 22 et 23 septembre

TENNIS. — L'ancien joueur de tennis
français Yvon Pétra est décédé à son domi-
cile de Saint-Germain-en-Laye (banlieue
parisienne), à l'âge de 68 ans. Né le 8 mars
1916 au Viêt-nam , il remporta , en 1946, le
tournoi de Wimbledon en battant l'Austra-
lien Geoff Brown en 5 sets (6-2 6-4 7-9 5-7
6-4). Il avait remporté plusieurs titres na-
tionaux entre 1938 et 1946.
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Profitez de l'offre
sensationnelle sur les

mazDa 323 CD ou GT
de Fr. 13.190.— à 16.880.—
y compris leur équipement
spécial :
1 cyclomoteur Maxi Puch
d'une valeur de Fr. 1080.—

Le seul agent officiel Mazda
pour le district de Boudry

EXPOSITION PERMANENTE
AV. DE LA GARE 28

Il 2013 COLOMBIER «„.«I 11
y, — >̂

Beau choix de cartes de visite
: à l'Imprimerie Centrale

mf 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01 .
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Etes-vous à la recherche d'un emploi vous
permettant:
- de travailler d'une façon indépendante?
- de vous organiser librement?
- de vous déplacer dans diverses villes et

villages?
Aimez-vous:
- le contact
- la vente directe
Notre organisation de vente autonome
cherche pour la vente de ces nombreux
produits:

représentants
et représentantes

pour un secteur en Suisse romande. Nous
offrons de même une place stable aux
personnes handicapées.
Téléphonez-nous pour d'amples ren-
seignements : (01) 363 43 24, M"0 Im-
feld, 9 h-12 h. 14h-16 h. 202345-36

Conseiller, servir, vendre: des devoirs fascinants !
Nous cherchons pour notre succursale à NEUCHÂTEL

une apprentie vendeuse
pour août 1985.
Nous offrons :
- formation pratique et méthodique au lieu de travail de l'apprentie,

selon programme établi
- instruction complémentaire interne, par plusieurs cours de 2 jours
- intéressantes possibilités de formation complémentaire en tant

qu'employée dans le commerce de détail
- nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos 120 maga-

sins répartis dans toute la Suisse, après la fin de l'apprentissage
- rétribution intéressante et prestations généreuses
Si vous avez les qualités requises pour ce métier: !
- contact facile avec vos prochains
- caractère aimable et serviable
- de bons résultats scolaires
annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous. Nous sommes heureux
de faire votre connaissance.
- - - - - - - - - -A  détacher ici — — — — — — — — — —
Inscription
Nom, prénom 

Rue: I

N° postal, lieu : 

Téléphone: 

Envoyer à : 202308 <o

mercure lllll
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne \
Téléphone 031/55 11 55 !

Café Fédéral
Le Landeron
cherche

sommelière
débutante
acceptée.
Tél. 51 32 22.

202336-36

est une société en pleine expansion qui produit industriel-
lement des fibres et câbles optiques de très haute qualité,
ainsi que les éléments de connectique adaptés. Quel

ingénieur EPF
ayant une bonne expérience en électronique souhaite-t-il
poursuivre sa carrière professionnelle?
Il serait chargé de définir et de réaliser, en collaboration
avec les départements de recherches, de développements
et de ventes, des interfaces adaptés aux besoins particu-
liers des clients.
Exigences :
- Connaissances des circuits électroniques digitaux,

analogiques et des systèmes de télécommunications.
- Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais

souhaitées.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A., Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD ou prendre contact
par téléphone au (038) 4411 22, interne 218. 202339 36

Cherchons

jeune fille
pour aider dans
commerce, en Suisse
allemande.

Tél. 24 22 71.
200322-36

Urgent
boulangerie cherche
personne avec permis
de conduire, quelques
heures par jour.
Tél. 3316 77
(entre 12 h et 16 h).

200320-36

OUI,
MAINTENANT Je VEUX...
savoir plus sur cet extra- Veuillez donc me faire parvenir
ordinaire placement en actions rapidement et sans engagement
Hapimag (prix actuel des informations complètes sur
frs 4400.-). Sur la possibilité Hapimag.
qu'il offre de paSSer pendant Oui, je voudrais savoir plus sur la formule Hapimag.
toute ma vie des vacances sans
loyer dans plus de 40 stations — 
de 1er choix. Et sur la formule Prénom 
Hapimag tout court qui depuis Adresse §
20 ans a rallié déjà plus de g
30 000 partenaires y—s. |
enthousiastes. f  \ _., . 5

I \ lelephone 003135 ï

f 
^
\/^ \̂ Envoyer à Hapimag, Zugcrstrassc 53.CH-6340 Baar.

(Hapimag)
Point par point un placement sûr.

19700B-10

Concert
Chanson
Musicalia
av. 1e'-Mars 20
Samedi 15.9.1984.
20 h 30 avec
Romaine, Pierre
Piguet, Pascal
Rinaldi, Léon et
Jean-Michel
Borgeat.
Entrée: Fr. 10.—

202325-10
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/-̂ feî l|^Ste =̂̂  §3KS de 17 h à 19 h 30
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f Ŝ'̂ r̂̂ SlSH^M 13 h 30 - 16 h 30
^^p̂ ^^̂ ^^^̂  RENDEZ-VOUS

CUISINE 2001 s à r i.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1

V. g (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 202411-10 
J

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

• une équipe dynamiqu
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
# une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi
tion typographique
et de façonnage

% une qualité de servie
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

sien-

M '. ~ ':,'. < m

I ' I 1

Profilez
dès maintenant

cuisinières
vitrdcéram complète,
tourne-broche, gril
infrarouge, parois
autonettoyantes,

tiroir, etc.

PRIX AF
1290.—

livraison comprise

202480-10

Pour la direction d'une entreprise de service public de 40 employés

LE SERVICE ÉLECTRIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX
LE SENTIER
cherche un

directeur ingénieur ETS
en électricité

titulaire de l'autorisation d'installer, avec quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats seront de nationalité suisse, âgés de 30 à 40 ans,
de langue française.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificat et prétentions de salaire doivent être
adressées à Conseil d'Administration du Service Electrique
de la Vallée de Joux , rue de la Gare 4, 1347 Le Sentier,
avec mention «postulation».
Délai d'inscription : 30.09.84. aoiew-w

Cherchons jeune homme sérieux
comme

portier de nuit
2 nuits par semaine de 23 h à 7 h.

Tél. (038) 21 21 21. int. 700,
de 8 h à 17 h. 200311-35

EcrifeOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

V I / Le CENTRE
_ 4_ \ \/_ï «LES
¦f^Wf fÊS PERCE-NEIGE»

^̂ Î \ Hauts-Geneveys

^^  ̂ cherche

1 éducateur(trice)
spécialisé(e)

Expérience avec des handicapés
mentaux adultes souhaitée.
Toute personne non diplômée mais
pouvant justifier d'une expérience
sérieuse dans ce domaine peut éga-
lement postuler.
Horaire d'internat.
Conditions de travail selon conven-
tion ANMEA-ANTES.

Les offres de service avec cur-
riculum Vitae sont à adresser à
la direction du Centre «Les
Perce-Neige». 2208 Les Hauts-
Geneveys. 202006-36



M O D  A I -T A - L I A
CO
en

L- de-Fonds 
||| g # m \Vestgn en pure laine vierge. En

m ¦ ¦ W; $11 \ Pantalon à pinces, 70% laine et

Il II 1U VU IIUl l j È~ m coton/polyester. Ou 36 au 44.

us ^au 2
™

9 l984
h
p'lace

e
sous t̂rona e ' ^̂ ^ f̂fe  ̂

4 '̂ %àéfnrC3SS,ns Pm hommes SVeC

ÇiS_^\y4f_Jf\ fermeture éclair latérale et se-
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Peut-être que vous trouverez
d'autres petites voitures
pour Fr. 9'260.~. ,, , m „

i Niais la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

-
Veuillez m'envoyer vofre documentation sur h nouvelle Visa. FAN
Nom Prénom 

Rue NP /̂tocolifé . 
Envoyer o: Glroè'n (Suisse) SA, 27. roufe des Acacias, 1211 Genève 24 CITROËN* TOTAL

| Préparez votre avenir I
I en une soirée I
I par semaine I
I l'Institut BYVA vous propose : I

_ \ - COURS PRATIQUE Autres cours: ffl
M D'INFORMATIQU E - SECRÉTARIAT m
m - introduction à l'informatique - COMPTABILITÉ ||
Bl - connaissance de l'ordinateur - COURS DE VENTE Hf
N " langage Basic _ STÉNOGRAPHIE É
1̂  - programmation AIMÉ PARIS M

_£ 2 personnes par ordinateur avec %Û
ga programme personnel. ÛS

j PROGRAMME DANS TOUTE LA SUISSE M
¥t Quels que soient votre âge et votre formation, faites de BYVA ||
i| votre partenaire pour votre réussite professionnelle. ||

j Bon gratuit pour de plus amples renseignements à retourner à : ||
|| INSTITUT BYVA FORMATION W

M 2000 NEUCHÂTEL 11

ta Nom: Prénom: ||

|3 Rue/N°: NP/Loc : p
|ïi <p privé: g prof.: Ri

M __ Informatique D Vente D Comptabilité f*,
p?l D Secrétariat D Sténographie 202019-10 V%



LAURENT e&ILLOD
EAUX MINÉRALES -
BIÈRES - VINS -
SPIRITUEUX

LIVRAISON À DOMICILE
SERVICE RAPIDE

Les Geneveys-sur-Coffrane
. <p (038) 57 15 15

CARROSSERIE DU STADE

G. Feuz
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 571819

Travail soigné - Prix avantageux -
Pose toits ouvrants et accessoires

Marbre - Four - Teinte d'origine
< J

Agencement de cuisines
bois massif et stratifié

CUISINE 2001 S. à r. !.
2206 LES GENEVEYS s/COFFR.

Tél. (038) 57 11 45/57 16 96

Un bon pain
Une bonne pâtisserie
Une bonne adresse

Boulangerie- Pâtisserie

KURT FREY
Ouvert le dimanche

Boudevilliers - Cernier
Geneveys-sur-Coffrane

_̂ ^ ^̂M _~ ĴMii_-

 ̂
Avec Orchestre

Pour vos repas d'affaires-mariages-sociétés,
e,c- Le Grenier jusqu 'à 2 heures

OUVERT TOUS LES JOURS
Menu du jour,

n, _ nnrxŒnûJïYl nombreuses spécialités

m̂_M0lr  ̂ Les Geneveys-
Vt sur-Coffrane

S. Tél. (038) 5717 87 J

S N
>S% Inst. SANITAIRES

u l m i i  wffl '̂l'l'l'l'l'ï*
yl Mlulh»l FERBLA NTERIE

l̂ljIpl pKSw CHAUFFAGE

Alfred Mentir
Maîtrise fédérale

Les Geneveys-sur-Coffrane
T 57 11 45

Succursales: Dombresson - Le LocleV J

L'attrait du rétro. (Avipress arch. - P. Treuthardt) Le cœur du village au carrefour des routes. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

C'est demain-vendredi que débute la 6™ Foire
villageoise des Geneveys-sur-Coffrane. Le village
mettra son habit de liesse vendredi après-midi et
ne l'ôtera pas avant samedi soir. Entre-temps, cet
habit en aura vu de toutes les couleurs, en aura
dégusté pour tous les goûts, en aura beaucoup
vécu.

Tir à l'arbalète - avec de magnifiques prix à la
clé - pêche à la truite, jazz, fanfare, apéritif,
stands, guinguettes, promenade en montgolfière,

-• ''"*¦«*' '••¦ *=v ' ¦ '-- ¦¦ ¦' ïUn village neuchâtelois en fête. (Avipress arch. - P. Treuthardt) r*Luna-park attirant pour les jeunes. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

boules neuchâteloises: les chalands seront gâtés
lors de cette foire qui envahira le coeur de la
localité deux jours durant. Et comme en plus c'esl
à la veille du Jeûne fédéral, il convient de faire ses
provisions !

Vendredi soir, un podium accueillera le 68
Jazzband, dont la réputation n'est plus à faire,
tant ils ont animé et enchanté de manifestations
dans la région. Samedi, sur le coup de l'apéritif,

c'est la fanfare L'Harmonie qui mettra en appétit.
Des manèges seront également à disposition des
enfants.

Le succès des éditions précédentes ne pourra
que se renouveler. Les commerçants locaux, qui
ont mis sur pied cette importante fête, ont en tout
cas tout fait pour cela.

Publireportage FAN
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Mitsubishi Space Wagon:
votre nouveau rêve
d'espace à partir de

fr. 18900.-
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Gange de la Gare

D, Monnard
2206 Les Geneveys s/ Coff rane
& Pnf : 5713 93 Privé: 5713 83

? MITSUBISHI
Â¥~k MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

301632-99
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Datsun Cherry
GL 1300
Expert. 84, année 82,
30.000 km.
Prix Fr. 6500.—.
à discuter.

(039) 31 45 98.
la journée,
(039) 26 0017,
le soir. 202337.42

¦ Pour 
^

I Fiat Ritmo 75 j
B 1980, expertisée, E
p parfait état. M

H 202417-42_\

PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 S Sport 1979 44.000 km
PEUGEOT 104 ZL * 1982 23.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km ?
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 5.800.—

;3 PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7.200 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 65.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 4.800.—
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km

? TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
5 TOYOTA CARINA 1976 Fr. 3.600 —
S VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—

PEUGEOT J9 FOURGON 1980/9 48.000 km
Livrables tout de suite - garanties - reprises

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

IIJPEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 ETJTAI éOT I

Lada Ni va
4 x 4
Fr. 6400.—
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

202413-42

Ford Sierra
2.0 L

immatr. juin 84
Fr. 12.000.—

comme neuve.
(039) 26 44 50

202386-42

OCCASIONS
EXPERTISÉES ET GARANTIES

MITSUBISHI COLTSPL
1983 13.500 km Fr. 8.500.—
MITSUBISHI TREDIA TURBO

. 1983 20.000 km Fr. 14.900.—
SIMCA 1308S
1978 Fr. 2.900.—
BMW 520 i

88.000 km Fr. 4 700 —
OPEL KADETT CITY

73.000 km Fr. 3.500.—

VOITURES DE DIRECTION
MITSUBISHI CORDIATURBO DIAMOND

, 1984 , Fr. 18.500.—
MITSUBISHI COLTTOPAZ
1984 Fr. 11.200.—

? GARAGE A
AW-_ DE LA GARE *-_

Agence Mitsubishi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 6713 93 202444-42

Voitures
d'exposition

Toyota Carina II 4000 km
Toyota Corolla 1600 Liftback
Toyota Corolla 1600 Sedan

Occasions
FIAT Mirafiori 2000 82 15.000 km
FORD ESCORT 1600 GL TO

82 13.000 km
RENAULT Fuego GTS 80 61.000 km
PLYMOUTH Volare Break

79 36.000 km

! VW Golf GLS
1982. Expertisée.

Options
Prix intéressant
(039) 26 7710

202385-42

Mazda 323
78, expertisée,
Fr. 3300.—,
77.000 km.

Tél. 33 70 30.
202414-42

- Datsun Cherry
5 portes, bleue, 1981,
61.000 km

Mini Innocent!
De Tomaso
noire, 1980,
53.000 km

Opel Record
2000 aut.
bleue, 1983,
85.000 km

Peugeot 104 GR
rouge, 1982,
41.000 km

Lancia Delta 1500
brun métal., 1983,
24.000 km

City Garage
R. Blaser
Fbg du Lac 29-31,
Neuchâtel
Tél. 25 73 63.

202348-42

RENAULT

s n
5200 km

S Alpine
1979 - Fr. 7800.—

14 n
1981 - r-r.5950.—

18 TS rotomnt.
1979 ¦ Fr. 5900.—

18 Turbo
1983 -7000 km

18Break4x4
1983 - Fr. 15.500.—

Fuego en
1981 - Fr. 9000.—

20 TS
1979 - Fr. 4950 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 2502 72
Crédit • Leasing

202449-42

Occasions
impeccables

mod. 83, rouge,
13 000 km
mod. 82, noire,
43 000 km
mod. 81, rouge,
43 000 km

GLI, mod. 83,
bleue, 11 000 km
GLI, mod. 82, verte,
20 000 km
GLI, mod. 80, verte,
63 000 km 

GL-5, mod. 82, bleu
met., 45 000 km
GL-5, mod. 81, bleu
met., 23 000 km
GL-5 aut., mod. 80,
argent, 32 000 km

GLE, mod. 81, bleue,
75 000 km
GLS, mod. 80, rouge,
37 000 km
GLS aut, mod. 79,
rouge, 44 000 km

Renault 20 TS, mod.
31, jaune, 26 000 km
Renault 14 TS, mod.
30, argent , 40 000 km
Volvo 144 GL turbo,
mod. 82, argent,
49 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km
Ffat Ritmo TC 105,
¦nod. 82, rouge,
»5 000 km
Toyota Corona, mod.
30, brun met.,
38 000 km
100% garantie.
Echange/paiement
jartiel.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 r

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Bemi
__ 032 251313

202319-10

La publicité profite
à ceux qui en font .'

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 256501
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I uiles et ardoiseŝ ^
solaires

Boules solaires
à production directe i
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
Comptoir Suisse
Halle 1 Stand 2F

201181.10

Jeune fille
avec CFC

employée
de maison
ayant connaissance
de la cuisine,
cherche travail.

Téléphoner le soir
(Q38) 4719 02.

200313-38

A vendre

BMW 323 1
1982,65.000 km,
toutes options,
Fr. 16.900.—

Opel Kadett City
1979, 60.000 km,
Fr. 4900.—

Bus Datsun
Urvon
2000 cm3,1982,
26.000 km, pneus
neufs, Fr. 14.600.—

Bus Peugeot J7
long châssis, 1976,
Fr. 7200.—
Garage du Verger,
L. Porret
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75
OU 55 26 76. 199672-42

A vendre

Renault 5 TL
modèle 1979,
60.000 km,
expertisée du jour.
Fr. 4200.—

Téléphone: (038)
63 30 00/01. 199680-42

f i ï ï T 11 ï m

202163-42

Jeune fille
17 ans, cherche travail
région Neuchâtel,
langue maternelle
français, stage d'une
année en Angleterre.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CD 1532. 200306 38
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W\ Civet de chevreuil cru frais 25.—/kg { ' '¦.'- \

f
Y Civet de cerf cru frais 16.50/kg *~~J m

H, { hmam» Chez Bell il n'y a pas que le cerf et le chevreuil ÏBÏff
en civet, mais aussi bien le chamois, l'élan, le y^i''»J
renne, le saïga, le sanglier et le lièvre, lis existent \7 \
tant en civets crus que cuits et les prix ne sont l X
jamais salés. De plus, vous ti Bell l -t/r J
des terrines de chevreuil et de lièvre fait maison *
et tous les accompagnements pour enrichir un ,3s,
véritable festin du gibier: spàtziis frais, choux V~
rouges cuits, marrons glacés et une sauce à \la crème pour gibier Bell est le terrain de chasse §v
idéal pour tous les amateurs de gibier. , Jp>

taB&ssssss:.: ,. mj sSSmmmBSÊm H : 
202313-10

Fiduciaire Michel Ritzi
Dombresson
Tél. (038) 53 36 91

FERMÉE
du 14 septembre
au 7 octobre 1984. 202188-10

Antiquités
A vendre belle
table de ferme
noyer et chaises.
Magnifiques petites
armoires suisses
cerisier et sapin.

Tél. (021) 93 70 20.
202406-10

OCCASIONS
Garantie 1 année
Fiat 131
Racing, 1981
Fiat 132
1979
Renault 5 GTL
1982
Renault 18
Break, 1982
Rover 2000 TC
11-1971
remise à neuf
Renault 9
1982
Renault 4 F6
fourgonnette, 1978
Chrysler
Sunbeam1300
1979
Golf aut.
1978
Renault 5 TX aut.
1 982
Samedi ouvert
jusqu'à 18 h

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
<p (039) 24 45 44
2006 Neuchâtel

202429-42

Transformotion
el relouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 418 h

182405-10
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y, CAGLIOSTRO ,

Hommage au cinéma turc
TV romande - 22 h 25

«Le mur»
film de Yilmaz Guney

MOTS CROISÉS 
Problème N° 1840

HORIZONTALEMENT

Produit capillaire. 2. Réussir. Abré-
viation de registre. 3. Direction des
fibres du bois. Préposition. Cap. 4. On
s'en sert pour des greffes. 5. Symbole.
Etre aimé. En Bourgogne. 6. Fruit
charnu. Etablit. 7. Affluent de la Seine.
Boisson. 8. Possessif. Le dé en a. 9.

Places d'armes. 10. Poinçons effilés.
Retiré.

VERTICALEMENT
1. Rapporte. Bruit de caisse. 2. Ceintu-
re japonaise. Dénué de ménagements.
3. Dessous de sabot. Sel. 4. Animé.
Champignon. Pronom. 5. Chaume qui
reste sur place après la moisson. Bois-
son. 6. La panne en est un. Travaux
sélectifs. 7. Fin d'innfinitif. Tarie. 8.
Lac. Retour au passé. 9. Muse ou pa-
pillon. Réside. 10. Tissu de laine.

Solution du No 1839
HORIZONTALEMENT : 1. Estrapa-
des. - 2. Ratinage. - 3. Trot. Es. Oc. -
4. Ion. Guet. - 5. Encre. Sème. - 6. RF.
One. Tôt. - 7. Lassitude. - 8. Rémi.
Base. - 9. Auréole. La. -10. Ir. Ruelles,
VERTICALEMENT : 1. Entier. Rai. -
2. Ronfleur. - 3. Tronc. Amr. - 4. Rat.
Rosier. - 5. At. Gens. Où. - 6. Pieu.
Cible. - 7. Anses. Tael. - 8. Da. Têtus. -
9. Ego. Modèle. - 10. Secrète. As.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage aux carottes
Tranche Cordon-bleu
Epinards
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Potage aux carottes
Proportions pour 4 personnes : 400
g de carottes, 1 oignon, 1 pomme de ter-
re, 1 cuillerée de beurre, 5 es. de crème,
1 jaune d'oeuf, 1 couenne de lard, % de I:
de bouillon de bœuf, % ce. de cerfeuil,
20 g de cresson, 1 es. de ciboulette fine-
ment hachée, sel, poivre, % ce. de sucre.
Préparation : Hacher finement l'oignon
et le faire revenir 2 à 3 min au beurre
jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
Eplucher les carottes et les couper en
rondelles; éplucher la pomme de terre et
la couper en quatre, puis ajouter la
couenne de lard, le bouillon de viande,
les carottes et la pomme de terre aux
oignons et faire cuire pendant 30 min.
Sortir la couenne et passer les légumes à
la moulinette; les remettre dans la casse-
role. Ajouter le cerfeuil et le sucre. Poi-
vrer et saler si nécessaire.
Peu avant de servir, battre le jaune d'œuf
et la crème, et verser dans le potage.
Chauffer le potage en remuant, sans faire
bouillir de peur que le jaune d'œuf ne se
décompose.
Hacher finement le cresson et le verser
avec la ciboulette dans une soupière
préalablement chauffée.

UN CONSEIL
Pourquoi un yogourt ?
Deux yogourts, dit-on, ont la même va-
leur qu'un bol de lait. En dehors de leur
teneur en calcium bien assimilée pour
l'organisme, le ferment qu'ils contien-
nent (en général) a un effet favorable sur
le transit intestinal. Toutefois, ils doivent
être consommés très frais: ne jamais les
laisser séjourner longtemps hors du réfri-
gérateur.

Conseil pratique
Vous ferez un efficace antimites «mai-
son» avec une orange et des clous de
girofle. Achetez des clous de girofle en
quantité suffisante pour clouter entière-
ment une orange fraîche. Avec un peu
d'adhésif, fixez un ruban à l'orange et
suspendez-le dans la penderie.

A méditer
Les verrous et les grilles ne font pas la
vertu des femmes ni des filles.

MOLIÈRE
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12.0 Midi-Public
Information, détente
et divertissement

13.25 L'étrange M. Duvallier
3. Flic-Flash

14.20 Télépassion
Le choix du mois

15.00 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma:

le film de l'actualité du cinéma
en Suisse

- Grand'père Schlomo,
l'humour juif en sketches

- La chasse aux trésors,
l'aventure à Syracuse,
en Sicile

17.25 Flashjazz
Archie Sheep, un saxophoniste
ténor à Montreux en 1 975

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Phil Defer
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à z
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de
M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral

20.15 Temps présent
reportage de Pierre Dermont:
Réfugiés:
une Suisse craintive?

21.20 Dynasty
40. Les grands serments

22.10 Téléjournal

22.25 Le Mur
film de Yilmaz Guney
En hommage à ce cinéaste turc,
qui, malgré son exil, continuait à
crier son besoin de démocratie.
Ce dernier film est un réquisitoire
impitoyable contre l'univers
carcéral turc. Et Guney savait de
quoi il parlait...

«QH) FRANCE 1 

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger

Laurent (4)
12.30 La bouteille à la mer
13,00 TF1 actualités
13.50 La maison dans la prairie

11. Une décision difficile
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'histoire
15.30 Quarté à Vincennes
16.00 Santé sans nuages

animé par Soizic Corne
17.05 La chance aux chansons

L'air de Paris
18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages

Attention, on tourne I
18.30 Magic Hall

avec Laurence Badie
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités

20.35 Le moulin
et la terre
Scénario de Georges Coulonges
réalisé par Jacques Ertaud
Dans une ferme de la campagne
queyrenoise le père vient de
mourir. C'était une grande figure
de la région. Sa femme et sa fille
sauront-elles poursuivre seules
l'exploitation du domaine?

21.30 L'enjeu
Magazine économique et social :
Invité : Jacques Chirac, maire
de Paris et président du RPR

22.45 Le jazz et nous
23.45 La Une dernière
24.00 Clignotant

_ f— 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 (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Les belles années

de miss Brodie
d'après Muriel Spark
film de Ronald Neame

16.45 Un temps pour tout
«Garder la forme» avec l'exemple
d'Annie Cordy, symbole du tonus

| et du dymanisme
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

I 19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La vallée
des poupées
d'après Jacqueline Susann (1)
Série de Walter Grauman
qui trace le destin
de trois femmes très différentes

21.40 Musiques au coeur
Eve Ruggieri propose :
Les passions de la création.
Un panorama musical
du XXe siècle de Stravinsky
à Pierre Boulez

22.55 Histoire courte
« Le tombeau des musiciens»

23.25 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

<S> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

L'enlèvement de Gontier
20.05 Les jeux à Rochefort
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose:

20.40 Hamsin
Film israélien
de Daniel Wachsmann

22.05 Témoignages
Débat avec des invités
dont le cinéaste israélien
Daniel Wachsmann

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Une bonne nouvelle par jour

4. Marée noire (écologie)
23.00 Prélude à la nuit

RrCy l ITALIANA 
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Kazinski

Sotto a chi tocca
19.40 Intermezzo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La lunga notte
der 43
film di Florestano Vancini

22.25 Tema musicale
«Zachara da Teramo»,
identificazione di un musicista tra
Tre e Quattrocento

23.00 Telegiornale
23.10 Giovedi sport

Calcio: incontri di qualifica
ai campionati del mondo

O
" 1 1

AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen: Bild und Musik. 10.30 Sport.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30 Links von
den Pinguinen (Schluss) - Freudige, Ereignisse.
17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker - Kàrntner
Jagdtopf. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Corinna - Nach Elfriede
Hammerl - Régie: Susanne Zanke. 21.15
Nahaufnahme - Magazin zum Fernsehen. 22.15
Auslandsreport. 23.00 Nachrichten.

UVcwJ SUISSE "
|Sr̂ 7| ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Tanzschule Kaiser

2. Le piano

Karin Eickelbaum (Dotti) et Vol; Geiler
(Erna). (Photo DRS)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Vie intérieure
film de Woody Allen

21.35 Téléjournal
21.45 Miroir de la Suisse

Les Expositions nationales :
hier, aujourd'hui, demain
Reportage d'Emmanuel Schelling

22.35 Svizra romontscha
23.20 Journal Télétext

|@)| ALLEMAGNE 1

10.00 Sport aktuell. 11.40 Direkt.
12.25 Brennpunkt. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext  fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Frau Holle. 15.30
Das feuerrote Spielmobil - Das Haus mit
der Nummer 30: Mutter ist krank. 16.00
Tagesschau. 16.10 G Tiere vor der
Kamera - In den Waldern Australiens.
16.55 Fur Kinder: Die Spielbude. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Hart aber
h e r z l i c h  - D u f t s p u r e n .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Schlag auf
Schlag. 21.00 Bananas - Musik und
Nonsens. 21.30 Bel Bio - Gesprache
und Musik. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ein Mann fùrs Leben - Fernsehspiel von
Gerd Fuchs - Régie: Erwin Keusch. 0.45
Tagesschau.

\ p̂>\ ALLEMAGNE 2

10.05 Sport aktuell. 11.40 Direkt.
12.25 Brennpukt. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Die Dritte Welt
beginnt bei uns (2). 16.35 Kleine
Abenteuer - Catherine schlàgt zurùck.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Zwei schwarze Schafe - Umleitung (1).
18.20 Zwei schwarze Schafe -
Umleitung (2). 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass von und mit
Hans Rosenthal. 21.00 Die glatten
Monster - Schlangen - wissenschaftlich
gesehen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Katalysator im Alleingang ? - Schadstof-
freies Auto, wann und wie. 22.50
Apropos Film - Aktuelles aus der Film-
branche. 23.35 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.00 Mit Telekolleg II zur
Fachhochschulreife. 19.00 Die
Abendschau im Dri t ten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
F e r n s e h s p i e l  des  A u s l a n d s :
Durchgedreht - Amerik. Fernsehfilm
nach Joyce Rebeta-Burditt - Régie:
Burt Brinckerhoff. 21.00 Der Maler Hans
Richter. 21.45 Treffpunkt Fernsehturm.
22.45 Sendeschluss.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, énergiques mais parfois
trop impulsifs, ils laisseront passer la
chance.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos excellentes notions dans
la partie commerciale vous serviront
plus que vous ne le pensez. Amour:
Un sentiment qui appartient au passé
ne doit pas toujours tout remettre en
question. Santé: Vous aurez certaine-
ment besoin de gymnastique correcti-
ve. N'attendez pas trop longtemps.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Pas de hâte inutile. Il faut
observer et écouter parler pour mieux
agir. Vous avez le temps. Amour:
Vous êtes le seul responsable des
complications de votre vie sentimenta-
le. Vous êtes trop exigeant. Santé:
Des soins constants sont nécessaires
si vous voulez rester maître de vos
réflexes et de vos nerfs.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses rivalités. Amour: Vous
êtes très heureux et l'être cher qui ap-
prouve vos ambitions vous donne de
judicieux conseils. Santé: Un spécia-
liste peut seul venir à bout de vos
troubles; surtout ne tentez rien vous-
mêmes.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Votre réputation est grande
et vous saurez encore vous faire ap-
précier par vos supérieurs. Amour:
Vous vous sentez brimé, ce qui ne
semble pas tout à fait exact ; soyez
donc moins susceptible. Santé : Vous
dépensez beaucoup d'énergie et devez
vous laisser le temps de récupérer.

LION (23- 7au 22-8)
Travail: Une occupation secondaire
sera la bienvenue puisqu'elle sera très
bien rémunérée. Amour: Vos inquié-
tudes sont pénibles pour l'être cher,
car elles sont injustifiées et vous le
savez. Santé: Tranquillité et grand air
vous feraient le plus grand bien; es-
sayez de partir à la campagne.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des succès inattendus et bé-
néfiques en fin de journée. De nouvel-
les relations en vue. Amour: Bonheur
conjugal tout au long de cette journée.
Les enfants seront détendus et joyeux.
Santé: Fortifiez vos muscles. Surveil-
lez attentivement votre alimentation.
Dormez davantage.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Un
voyage intéressant est prévu. Amour i
Soyez optimiste et vous parviendrez à
déjouer les envieux. Ne divulguez pas
les confidences. Santé : Sachez ne
pas reprendre deux fois du même plat.
Il faut sortir de table en ayant encore
faim.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique
correspond à vos goûts. Amour: Ne
cultivez pas les souvenirs nostalgi-
ques. Goûtez les joies d'une belle ami-
tié. Santé: Rien ne vous menace par-
ticulièrement. Ménagez vos reins et
votre foie. Mangez léger.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Petite déception sans grande
importance pour votre avenir. Il faut de
la patience. Amour: Vous terminerez
mieux cette journée qu'elle n'aura
commencé. C'est vous le fautif. San-
té: Cessez de fumer et vous verrez
votre toux matinale se calmer et vos
malaises disparaître.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Soyez sûr de vous si vous
voulez impressionner vos concurrents
aussi forts que vous. Amour: Entente
parfaite avec les natifs du Scorpion.
Quelques petits tiraillements en fin de
soirée. Santé: Préférez un froid sec et
tonique pour sortir vous promener
qu'un temps humide et pluvieux.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Un contrat fort intéressant
vous sera proposé. Etudiez-le sérieu-
sement avant de le signer. Amour:
L'intelligence et l'originalité de l'être
cher vous impressionneront toujours.
Santé : Ne vous laissez pas envahit
par des impressions paralysantes. Réa-
gissez très rapidement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Entourez-vous de relations
qui pourront vous faciliter la tâche pai
leurs conseils et leurs relations.
Amour: Les sentiments sérieux au-
ront la priorité. Votre sensibilité vous
permettra de mieux les comprendre.
Santé: Vous avez tendance à faire un
peu d'anémie, il faut à tout prix éviter
de vous surmener.

HOROSCOPE

¦ Anne Mariel

M Librairie Jules Tallandier I

Elle leva la tête pour le regarder car il était très
grand. Un corps vigoureux de sportif se devinait sous
son complet sombre. Le col blanc de sa chemise
faisait ressortir son teint hâlé. Son visage aux traits
nets, éclairé par des yeux très bleus, sans être beau
au sens propre du terme, dégageait un pouvoir at-
tractif certain. Les quelques cheveux gris qui mar-
quaient ses tempes lui donnaient au moins une déca-
de de plus que John. Stéphanie songea : «Il ne doit
pas être loin de quarante ans. »

Elle s'efforça de lui répondre sur le même ton
neutre :

— Mon voyage a été parfait , je vous remercie.
— Ne restez pas debout , asseyez-vous, je vous en

prie , fit-il en lui désignant un fauteuil.
Il reprit:
— J'ai beaucoup regretté de n'avoir pas pu vous

recevoir hier soir à votre arrivée, mais je devais
présider une réunion à mon club.

Il prit sur une table basse un coffret d'argent,
l'ouvrit et le lui présenta :

— Vous fumez?

— Oui, mais pas aujourd'hui , fit-elle pour bien
marquer la différence qui existait pour elle entre
cette journée et les autres.

Mais peut-être par contradiction il ignora cette
nuance.

Il choisit une cigarette et d'un geste étudié l'alluma
avec lenteur au briquet qui était devant lui. Stépha-
nie le regardait , se demandant quel jeu il jouait. Son
attitude était strictement conventionnelle, comme
celle précédant un entretien sans importance.

Il rejeta une bouffée de fumée et demanda:
— Est-ce la première fois que vous venez à Los

Angeles?
— J'y étais passée en voiture sans m'y arrêter. Je

faisais à cette époque un reportage pour mon jou r-
nal...

Il l'interrompit :
— C'est vrai, vous êtes journaliste... Je connais

assez bien votre métier, puisque je dirige une agence
de publicité...

Stéphanie ne pouvait douter que c'était intention-
nellement qu 'il ne parlait pas de son frère; alors elle
attaqua :

— Comment John est-il mort?
— Au cours d'une partie de pêche. Ils étaient par-

tis quatre à bord d'un petit bateau. Celui-ci chavira ,
les trois compagnons de John purent s'accrocher à la
coque et attendre du secours ; mon pauvre frère , qui
comme d'habitude avait bu plus que de raison , coula
tout de suite, pris sans doute de congestion.

— Je n'ai jamais remarqué que John buvait d'une

façon immodérée, s'écria Stéphanie qui se souvenait
que durant son voyage de noces son mari avait refusé
à plusieurs reprises les verres de scotch que lui pro-
posaient les barmen.

— Sans doute l'avez-vous connu quand il rentrait
d'une cure de désintoxication. Pendant deux ou trois
mois, il ne touchait plus un verre d'alcool puis retom-
bait dans sa funeste passion...

Il s'arrêta , le regard soudain lointain. Stéphanie
était stupéfaite de cette révélation. Elle demanda :

— Quand l'accident s'est-il produit?
— Le dix-neuf mars au large d'Honolulu.
— Comment, cela fait plus de trois semaines!...
Comme il devait lire l'étonnement sur le visage de

sa belle-soeur, Chris expliqua:
— Je ne vous ai pas prévenue avant, car j'ignorais

le mariage de John. C'est par l'assurance que j'ai
appris votre existence...

— Par l'assurance... Quelle assurance?
— Ignorez-vous qu'il avait contracté , en cas d'acci-

dent , une assurance de quatre cent mille dollars à la
Lloyd de Londres, somme dont vous devenez la bé-
néficiaire ?

Stéphanie se demanda si elle comprenait bien le
sens des paroles de Chris , elle répéta :

— Vous dites que John a contracté une assurance
en ma faveur?

— Oui... C'est précis... Il y a huit jours , j' ai reçu un
inspecteur de la compagnie qui m'a du même coup
appris votre existence.

Tout en parlant il dévisageait avec une intensité

gênante Stéphanie qui éprouvait une sorte de malai-
se. Elle dit :

— Mon mariage avec John n'a effectivement duré
qu'un mois. En octobre il est parti pour les Hawaii,
car il a dû comprendre que nous avions tous deux
commis une erreur en nous mariant. Il m'avait dit
qu 'à son retour nous prendrions des dispositions
quant à l'avenir. Il ne m'a jamais écrit... J'ignore
donc tout de ses intentions et de cette assurance.

— Bref , si je comprends bien, vous envisagiez de
divorcer?

La voix était mordante, nettement hostile.
— Je ne sais, mais c'était peut-être l'aboutissement

logique à une union qui vite se révéla une méprise...
Tandis qu'elle parlait , le visage de Chris exprimait

le scepticisme. Visiblement il ne croyait pas Stépha-
nie. Celle-ci s'en rendit compte et ajouta :

— En épousant votre frère , je n'ai jamais songé à
une question d'intérêt.

Il la fixa en esquissant un sourire :
— Si vous vous étiez séparés, vous auriez tout de

même demandé une pension alimentaire substantiel-
le...

Elle eut un sursaut , mais il ne lui laissa pas le
temps de protester , déjà il enchaînait:

— Mais vous auriez été singulièrement déçue, car
John avait dilapidé au craps presque tout l'héritage
de notre père.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

¦ Stéphanie
jet les Lancaster...

I 1Z \ panm 1ft KAKilU
^

______M_m
_^_

m_^_^_^_^_t_ à̂m_^_±t_^_ m̂à_m

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
8.58. 12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00,14.00 15.00 et 16.00
(Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours, avec à:
12.20 A prendre ou à laisser. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir mardi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Neige et Palmiers, de Louise
Maheux-Forcier. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 13.00. 17.00, 18.00 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 : Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 (S)
Soirée musicale interrégionale: L'Amour
des trois Oranges, de Prokofiev. 22.00 env.
Pages de Serge Prokofiev. 23.00 (S) A
l'opéra: Turandot, de Puccini. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.
ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Freudenkalender. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports ; musique populaire sans fron-
tières. 20.00 «Z. B.»: « Buschtelefon»: La
Suisse appelle le sud de l'Inde. 24.00 Club
de nuit.
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HEMH " ' t - -tv** *> 3H ^ ^ ^ ?̂1$SÉ§ jBBMÏÉifljMBĴ L ,wftl..Ml8l'iC!Î̂ l*^*5ftww.iMnSfir3wtfTiflwffSwmnflSiiin j ^H

'\<r "̂  ' "*fflÈkï& fmm_̂__ \__ _̂_ \¦ ̂ é^̂ ^n̂̂ ^̂^S!̂—!!^̂ ^̂ ._-, . .~m~— ~̂'~̂ 'm____ ^Ê M1||H . * llllllv "̂  
¦

,££ra3 J__WL-~~~~~ Jfc_$f____WBBÊÊ££?1?* _ Wm- I ~_ ¦ ..j ime,iJ-]i tiw_ l ^w^fftmttitit(viiîmn«it • }«EB8Sf ' "¦""''«GffiHMr~ï\hj S -̂"̂  ̂ -.. -r;'-...: ___9__t lk__ W " ' ' v ^mm^Bt^J - !̂=i^«i f̂,^̂ WÊK__tÊ lwBt̂ r;[i _^^T  ̂*̂ \ ^B:r,l

B̂ ^̂ lifl 
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& CHASSE |
T̂~-~\] 1984 I
I r m <r4r ir Préparée et désossée |̂ j
i_ 4_r ^&f par nos soins &*j

J_r/( *\\u]sK (Découpage maison) ç||

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillon |||

LIÈVRE: 1
Râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans peau ïïi_\

LA PLUME: i
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille - bécasse Kf5

MARCASSIN: i
filets - gigot - côtelettes ffB

CERF: 1
Entrecôtes . |§ï

ANTILOPE: I
Gigot Kl

IMPALA : I
Filets mignons tendres et très avantageux K|

CIVETS : |
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES JE

SONT PESÉS ÈGOUTTÉS W]&
préparation maison à base d'épices sélectionnées pi

et d'un très bon vin. B9
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf, antilope fj|g

*a CO/U», Pratique: Ë|
 ̂ "A Fond -- sauce gibier p^i

£ \. LE MAGASIN Éf
H % SPÉCIALISÉ IH

f it \ \ I I DEPUIS 1917 |S§

^\\ M _ \ Fermeture hebdomadaire Km

Vf
**-*** \ ) Tél. (038) 25 30 92 ||\f RUE FLEURY 7 _f 201795-10 I

I NEUCHATEL W SfM

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

l̂ lÉËÉÉkl Coiffure
yHHBfc? Bernadette

» _m Rue Marie-de-Nemours 10

g _̂ ^̂ â|pHĥ | y Facilités de parcage _
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Seul le

prêt Procrédit
est un j |

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I r- T\
I Veuillez me verser hr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom <

j  
Prénom £
I Rue No. s
I I¦ NP/localite _
\ |
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque* Procrédit I

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
| Téi. 038-24 6363 82 M3 |

Restaurant BEAU-RIVAGE
& Quick Bar
2000 Neuchâtel. Tél. 25 47 65

Médaillons de chevreuil
Le soir :

Pizza maison „„,,„
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 ̂ Commande totale de l'énergie de chauffe dans I
m le domaine de l'habitation. I
 ̂

Exactement proportionnés à votre installation de chauffage, 
^Wt les régulateurs en fonction des conditions extérieures et |

H thermostats de radiateur Danfoss atteignent un maximum
1| d'économie d'énergie et de confort dans les nouvelles cons- i
H tructions et la modernisation. 

^

M _Â _̂ _̂.  ̂ .#_ f .̂<£ $̂- r' 201685-10 I

fe* j *3 ip ÈSkyûËPQnf4&%S Nous sommes à votre m.

B
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£ 

f CHAUDES CEHTBAVX . £Sr I

Suce. G. Walther, Pavés 67, Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74. ¦

L . I

A vendre

chatons
persans
pedigree LOH.
Excellente ascendance.
Père Champion.
2 mâles blancs,
2 femelles blanches,
2 femelles écaille de

- tortue.
Tél. (038) 41 34 65.
dès 19 heures.

202338-10

Buron 6 - 1400 YVERDON
Tél. (024) 21 45 38

Prix catalogue Nos prix
Blousons hiver 250.— 50.—
Blousons mi-saison 169.— 40.—
Pantalons + jean's
tous genres 79.— 120.— 20.— 40.—
Chemises 39.— 15.—
draps - linges - jouets - verres - sacs - bas - chaussettes -
habits enfants - pyjamas - T-shirts - S-shirts - plus de 200
articles

Vvlllw hommes et dames
5 vitesses 390.— 250.—

10 vitesses 430.— 260.—
course 12 vit. 670.— 380.—
+ habillement complet pour le vélo

Ouvert 13 h 30-19 h
samedi 9 h 30-17 h 201900-10

V /

Antinucléaires
ou... antivoitures ?

En plus d'un impôt sur le pétrole de 50 à
80%, l'initiative «énergétique» veut «découra-
ger» tout moyen de transport qui ne serait pas
collectif, quitte à limiter «le volume global des
déplacements» individuels...

Un membre du comité d'initiative ne i
s'en est pas caché: /

«ce qui fera problème, J |
c'est le maintien sur les , '- *- . %
routes des trois millions \ à
de véhicules privés qui # > *¦
circulent en Suisse» ... __mwÊm%>.
(P. Lehmann, «Domaine Public», 9 août 1984) / y

1
j|K|t JflPfcBra I

* Voilà les automobilistes avertis. ( l ̂  ̂̂JfcÉ J |

j Pénurie + impôt: ^̂ Pp 'ii 2x nonWJ
i 

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
aventurier italien (1743-1795).
Autorité - Austère - Aorte - Choc - Céréale - Cou-
leur - Course - Clôture - Equateur - Estime - Gra-
tuit - Grain - Haricot - Inné - Mur - Merle - Ob-
server - Prochain - Parc - Panorama - Peine -
Peintre - Porc - Pointe - Rhum - Reste - Rosier -
Rousse - Réserve - Relever - Roger - Symbole -
Section - Surface - Trente - Tain - Vincent - Ver-
ger - Vrai.

(Solution en page radio) J

[ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ l

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 !
¦ ¦
g Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C Duthé, 61 16 37 |
¦ La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74 I
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat. 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix, F.Stùbi, 31 4066 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 242824 I¦ I
g) 202327-10 |
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ï i • H «Pwt«& «r s -«fcjB̂ ^3^%j^a l̂ î Sr 1n lilÉPliH KiiÉ «T l̂lireOr  ̂
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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 3

L'Hôpital d'Arrondissement
de Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

laboranls(ines)
médicaux(ales)
diplômés(ées) ou
certifiés(ées)

Conditions de travail
intéressantes, salaire selon
échelle des hôpitaux valaisans.

Faire offres, avec curriculum
vitae détaillé,
à la direction de l'Hôpital
d'Arrondissement de Sierre -
3960 SIERRE.
Tél. (027) 5711 51,

6 internes 151 ou 154. 20239i-3<

I Coop Neuchâtel engagerait : 1

! m une charcutière I
I Super-Centre Portes-Rouges ¦

I • des bouchers H
I et des bouchers H
I garçons de plot ¦

I  ̂
un vendeur 1

I responsable I
I du rayon ménage I
B Super-Centre Portes-Rouges 1

B Prestations sociales d'une grande I
B entreprise. I
B Travail intéressant. I
I Prendre contact avec 1

WÊ Coop Neuchâtel Portes-Rouges 55, I
I 2002 Neuchâtel, 1
I téléphone (038) 25 37 21. I

H à partir de demain I
I vendredi. *°2399-36 |

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
des télécommunications cherche pour son départemeni
de fabrication de fibres et pour faire face â une augmenta-
tion notable de la production, plusieurs

employés de laboratoire
en possession d'un CFC de laborantins ou ayant une
formation équivalente.

Exigences :
- Exécution des tâches confiées avec minutie et propreté
- Formation interne et complémentaire par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD ou prendre contact
par téléphone au (038) 44 11 22, interne 218. 202340 3e

| l Nous cherchons

À M Î pâtissier
IBBBV "'IL Mm expérimenté , semaine de 5 jours , entrée tout
I H BJ^OBBL ^e SLMte ou 

 ̂ convenir.

I HjJl ! Faire offres à:
iëBii-B___ Boulangerie-pâtisserie A.-R. Knecht

—\~ T T Place du Marché
ibââ Y 2000 Neuchâtel
¦JIBIafij | Tél. (038) 25 13 21 202333-36

FAEL SA BBBPjBBBBIH
Musinière 17 WL___rj__ \W__ \_______ \

CH-2072 Saint-Biaise \\_ \m _̂ _̂_________ m 
Tél. 038-33 23 23 BLBV^̂ BBBIBIBi

Pour augmenter l'effectif du personnel dans notre
département de Tôlerie industrielle, nous enga-
geons pour tout de suite ou pour date à convenir du
personnel qualifié dans les professions suivantes:

serruriers de construction
tôliers

tôliers carrossiers
soudeurs

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

I Une société du groupe : NIMBI f-; -¦-H

Magasin de chaussures de la vilh
CHERCHE

vendeuse
auxiliaire

(environ 10 h par semaine).
Si possible ayant déjà travaillé dans
la vente et sachant l'allemand.

Veuillez vous adresser à
M™ Gross, Gérante,
Chavannes 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 02 72. 202314 31

B/4Z/4R
CrWSURg;
Nous cherchons d'urgence pour Neuchâtel et
environs de bons

menuisiers
et

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

¦BBBBBBBlBBBBBBBB«BBlBBVBBa

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION
EXCLUSIVE cherche

agents(es)
indépendants(es), pour diffusion
d'un nouvel article pour voitures.
Haute rentabilité. Investissement

I 

stock départ Fr. 500.—

Pour tous renseignements,
appelez le (022) 20 11 50.

202312-36

Cherche

jeune boulanger
Boulangerie Leydecker
Boudry. Tél. 42 10 26.

200314-36

•FONDERIE DE PRÉCISION S.A.
RENENS
Articles en fonte injectée
Construction d'outillages
Suite à l'expansion de nos affaires,
nous cherchons tout de suite ou à
convenir

un mécanicien
mouliste

Veuillez faire vos offres
par écrit ou prendre contact
par téléphone au
(021) 34 51 43. 202408 36

4p CAFE <£
"*""• fille de buffet
entrée è convenir. Sans permis s'abstenir.
Téléphonez le matin en demandant Mm< Progin.

200327-36

DU THEATRE
fAUBOURG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHATEL 03B 25 29 77

Horlogerie

cherche
horloger
à domicile pour
travaux de décottage
(conviendrait à
retraité).

Tél. (038) 24 71 00.
200539-36

y  ̂ Nous cherchons v
/  pour diverses \

^/missions, régions: Neuchâtel -\
/ Bienne - Fribourg: \

/ monteurs électriciens \
monteurs en chauffage

serruriers- /l constructeurs J\ ferblantiers ~-/
j X menuisiersvv—)
(TfO PERSONNEL \̂ J
KA& SERVICE SAp̂ jfV
Rue Sainl-Honoré 2-2000 Neuchâtel \ _̂/ ) _)  ̂ \\

038/2431 31 ŷ \ %__
I PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

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



En Suisse romande
vous trouveram

dans les kiosques
de gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la
gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare.
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare
ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare
BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la
gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE
Lausanne,kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie

197218-10

rErïTYl BULLETIN
I |-V VI D'ABONNEMENT

TjllÉjf1"-—
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

¦Q annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom:

N° et rue :

N° postal: Localité:

Signature :

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

IL fftJTi VI Service
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12 mai au 23 octobre 1984

Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à ________

Zurich E3/5B
j Ĵ ~  ̂S^-4/____m_&_ _̂__*_______________
'¦ Heures d'ouverture: chaque jour de 10 à 21 heures!

2 wagons
ou... 125*000 wagons ?

2 wagons de combustible nucléaire suffisent
à alimenter la centrale de Gôsgen pour une
année.

Pour produire la même quantité d'élec-
tricité avec du charbon, il faudrait A j
125'000 wagons, soit un train dont la / 1  -
longueur irait de Berne à Madrid. jf _
Même problème avec le pétrole. " . |

En matière de transports lllw i
et de stockage - comme pour le / __m Ik. *prix de revient ou l'absence de - m Wt~W\ ipollution - l'avantage est au I* JS &&!*} ~

Pénurie + impôt: ^̂ HBF *2 x non f
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t 
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BERNINA 2 ^^
L. CARRARD s - T
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¦ l
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Loi sur la presse adoptée
PARIS, (ATS/AFP). - Les députés

français ont adopté définitivement
mercredi le projet de loi anti-trust sur
la presse par 323 voix socialistes et
communistes contre 156 voix de l'op-
position néo-gaulliste et libérale.

Ce projet, qui veut garantir la liberté
de la presse et son pluralisme, assurer
la transparence financière des entre-
prises de presse et favoriser leur déve-
loppement, est violemment critiqué
par l'opposition.

Néo-gaullistes et libéraux considè-
rent en effet qu'il s'agit d'une loi es-
sentiellement dirigée contre M. Robert
Hersant, propriétaire du plus grand
groupe de presse français et actuelle-
ment député de l'opposition au Parle-

ment européen. Pour tenter d'apaiser
les passions, le gouvernement a intro-
duit la semaine dernière un amende-
ment repoussant au lendemain des
élections législatives de 1986 l'entrée
en application de certaines disposi-
tions de la loi.

DÉCISION REPOUSSÉE

Ainsi, s'il n'est désormais plus pos-
sible de réaliser de nouvelles concen-
trations de presse considérées comme
abusives, l'obligation faite, aux termes
de cette nouvelle loi, à M. Hersant de
vendre « France-Soir», l'un de deux
grands titres nationaux avec «Le Figa-
ro», est repoussée à fin 1986. Elle dé-

pendra donc de l'issue des élections,
l'opposition ayant déjà annoncé qu'en
cas de reconquête de la majorité aux
législatives de 1986, elle abrogerait
aussitôt cette loi.

Le débat parlementaire particulière-
ment houleux sur ce projet avait en-
traîné le premier ministre, M. Laurent
Fabius, à engager la responsabilité de
son gouvernement sur le texte, afin de
couper court à la bataille de procédu-
res et d'amendements engagée une
nouvelle fois par l'opposition.

Déjà, avant l'été, son prédécesseur,
M. Pierre Mauroy, avait eu recours à
cette même procédure d'urgence.

Célèbre néo-nazi devant ses juges
NUREMBERG (AP).- Le procès de Karl-Heinz Hoffmann, le
néo-nazi le plus célèbre de RFA, accusé de double meurtre, a
commencé mercredi au tribunal de Nuremberg, là où les princi-
paux chefs du IIIe Reich furent condamnés à mort ou à des
peines de prison il y a 38 ans.

Quelques manifestants ont demandé
des chefs d'inculpation plus graves
pour Hoffmann, 46 ans, fondateur
d'un groupe paramilitaire néo-nazi sur
le modèle des jeunesses hitlériennes,
le «Wehrsportgruppe» (Groupe de
sport militaire).

Hoffmann, barbu et chauve, a regar-
dé fixement les manifestants, mais n'a
pas paru impressionné. Il est accusé
d'être impliqué dans l'assassinat, le
19 décembre 1980, de l'éditeur juif
Shlomo Levin et de son amie Frida
Poeschke.

LA FÊTE DE LA BIÈRE
EL . . . .. .. . .„ _ ._ . ,._ . . __ .

S'il est reconnu coupable, il risque la
réclusion à perpétuité sans remise de
peine. Son procès, au cours duquel
seront cités une soixantaine de té-
moins et 21 experts, devrait durer jus-
qu'à l'année prochaine.

Les manifestants ont demandé l'in-
culpation de Hoffmann pour la bombe
de la Fête de la bière en octobre 1980
à Munich, qui avait fait 13 morts.

FAUX DOLLARS AU LIBAN

L'auteur présumé de l'attentat de la
Fête de la bière, Gundolf Koehler, qui
est mort dans l'explosion, était mem-
bre du «Wehrsportgruppe», fondé en

1973 par Hoffmann et pour lequel 600
membres ont été recrutés. Hoffmann
avait été arrêté après l'attentat, mais
relâché sans inculpation, pour manque
de preuves. Son groupe a été interdit
en 1980, et il s'est alors rendu au Li-

ban, où il a commis de nombreuses
activités illégales.

Il a été arrêté à l'aéroport de Franc-
fort à son retour, le 16 juin 1981.

Parmi ses nombreuses inculpations
figure celle d'avoir imprimé deux mil-
lions de faux dollars^au Liban, où son
organisation a suivi des stages d'en-
traînement avec l'OLP, selon les en-
quêteurs.

I CLCAIII I CLCAiii I CLCAIK

RETOUR D'EXIL
ATHÈNES, (ATS/AFP).- Un an-

cien ministre de la dictature des colo-
nels (1967-74), M. Constantin Asla-
nïdis, 64 ans, recherché par la justice
grecque pour «haute trahison» et
«sédition» et qui avait fui son pays
après la chute du régime militaire, est
arrivé dans la nuit de mardi à mercre -
di à Athènes, venant du Brésil. L'ex-
colonel est atteint d'un cancer et veut
«mourir dans sa patrie».

MANIFESTATION
PARIS, (ATS/Reuter).- Une

cinquantaine de manifestants se
sont enchaînés l'un à l'autre
mercredi devant le ministère de
la justice à Paris pour exprimer
leur soutien à huit détenus bas-
ques soupçonnés d'extrémisme
et qui poursuivent depuis un
mois une grève de la faim. Les
manifestants portaient une ban-
derole proclamant: «Libérez les
grévistes de la faim. Non aux ex-
traditions».

INCENDIE
SANTA-CRUZ-DE-TENERIFE

(ATS/AFP). - Seize personnes ont
perdu la vie mardi à la Gomera (peti-
te île de l'archipel des Canaries) dans
un incendie de forêt.

TENSION
HYDERABAD, (AP). - L'élec-

tion test, qui devait se dérouler
mercredi dans l'Etat indien de

I Andra-Pradesh sur le sort du
nouveau gouvernement installé
par Mme Indira Gandhi , a été re-
poussée une seconde fois. Des.,
milliers de soldats et de mem-'J ;
bres des forces ,de l'ordre ont.. .
été déployés dans la capitale de
l'Andra-Pradesh, Hyderabad. où
de nouveaux affrontements en-
tre hindous et musulmans ont
fait 20 morts et 200 blessés de-
puis dimanche.

ATTENTAT
MADRID, (ATS/Reuter/AFP). -

Un fonctionnaire de l'ambassade de
Libye à Madrid, M. Mohamed Idriss,
a été blessé par des coups de feu
tirés par un agresseur mercredi matin
à Madrid. Un suspect a été arrêté.

ASILE POLITIQUE
PARIS. (ATS/Reuter). - Ve-

nant d'Algérie, l'ancien ministre
iranien de l'industrie,
M. Mostafa Hashemi, est arrivé
en France où il a demandé mer-
credi l'asile politique.

HOSPITALISÉ?
FRANCFORT, (AP).- Le «numéro

un» soviétique, M.Constantin
Tchernenko, suit actuellement un
traitement dans un hôpital de Mos-
cou depuis que sa première appari-
tion en public, le 5 septembre der-
nier, l'a surmené, a affirmé mercredi
le quotidien allemand « Die Welt».

Alerte à Diana
Le cyclone photographié par satellite sur la côte est des Etats
Unis. (Téléphoto AP)

WILMINGTON (ATS/AFP).- L'état d'urgence a été décrété mercredi matin
en Caroline du Nord, après l'arrivée sur les côtes de l'Etat de l'ouragan
«Diana», accompagné de vents soufflant à 215 km/heure. Plusieurs milliers de
personnes ont été évacuées.

La plupart des habitants du front de mer ont quitté leurs maisons mardi soir
et passé la nuit dans des abris. Dans la région de Wilmington, près de 14.000
personnes ont été accueillies dans 58 abris. Et la ville a été privée de courant
électrique.

Tôt mercredi , le centre de l'ouragan se trouvait à plusieurs kilomètres des
côtes, mais la météo prévoyait que la marée devait monter à 3,6 mètres de plus
que la normale.

«Diana» devrait être l'ouragan le plus dévastateur sur la côte est des Etats-
Unis depuis «Donna», qui avait fait 50 morts en 1960, estiment les météorolo-
gues.

Moins d'impôts, mais
essence plus chère

Le budget de la France pour 1985

PARIS (ATS/AFP). - Une augmentation exceptionnelle des prix
des carburants compensera une baisse des impôts directs des
particuliers et de la fiscalité des entreprises, dans le projet de
budget de la France pour 1985, marqué également par une austéri-
té renforcée au niveau des dépenses.

Avec une croissance de 1,8%, une
inflation ramenée de 7,6 en 1984 à
5,2%, une stagnation du pouvoir
d'achat moyen des salariés et un re-
tour à l'équilibre du commerce exté-
rieur (contre un déficit attendu de 33
milliards de ff - 9 milliards de francs
cette année), le budget 1985, adopté
mercredi en Conseil des ministres, se
solde par un déficit global de 3,01%
(140 milliards de f f-  37,8 milliards -)
du produit intérieur brut (PIB = 4660
milliards de ff).

PROMESSE TENUE, MAIS...

Avec 995 milliards de ff de dépenses
contre 939 en 1984, il ne progressera

que de 6% l'an prochain, soit une légè-
re déflation. En baissant, pour la pre-
mière fois depuis 15 ans, l'impôt sur le
revenu des Français et la taxe profes-
sionnelle des entreprises, le gouverne-
ment de M. Laurent Fabius a ainsi
tenu la promesse faite il y a quelque
mois par le président François Mitter-
rand de baisser d'un point les prélève-
ments obligatoires (de 44,7 % du PIB
en 1984 à 43,7% en 1985).

Mais cela au prix du relèvement de
plus de 20% (+ 15 milliards de ff) de
la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers qui rapportera 67 milliards de ff
(18 milliards de francs) en 1985, soit
un tiers de l'impôt sur le revenu.

Par cette seule augmentation fiscale,
le prix de la qualité supérieure d'es-

sence passerait de 5,47 ff aujourd'hui
à près de 6 ff l'an prochain, sans
compter les augmentations qui pour-
raient intervenir d'ici la fin de cette
année et la fluctuation des prix du
pétrole liée à la variation du dollar.

POUR PAYER LES «CADEAUX»

L'augmentation de cette taxe com-
pense un peu moins du tiers de la
baisse des impôts prévus. Les Français
verront ainsi leur impôt sur le revenu
diminuer de 5% (-10 milliards de ff) et
disparaître la taxe exceptionnelle de
1% sur leur revenu ( -15  milliards),
instaurée en 1983 pour renflouer la
sécurité sociale. Les entreprises réali-
seront 15 milliards de ff d'économie
d'impôts.

Le reste des économies nécessaires
pour payer ces «cadeaux» fiscaux pro-
vient d'une sévère restriction des dé-
penses de l'Etat qui affecte la quasi

totalité des ministères à l'exception de
l'industrie, l'éducation nationale, la re-
cherche et la formation professionnel-
le, seuls ministères à créer des postes
alors que tous les autres en perdent.

DONNER D'UNE MAIN

Le projet gouvernemental de sévère
austérité se heurtera à l'hostilité du
parti communiste qui, à l'occasion du
débat parlementaire d'octobre, pour-
rait, par un vote négatif, consacrer sa
rupture avec les socialistes . Il est éga-
lement déjà fortement dénoncé par
l'opposition gaulliste (RPR) et libérale
(UDF) qui accuse le gouvernement de
«prendre d'une main (hausse de l'es-
sence) ce qu'elle donne de l'autre
(baisse des impôts) ».

Le gouvernement s'en défend. Il es-
time en effet que les «cadeaux» fis-
caux «stimuleront l'économie» vers
«une croissance plus forte, moins in-
flationniste, compatible avec le réta-
blissement du commerce extérieur».

MONTRÉAL (AP/ATS/AFP). - Le pape Jean-Paul H a exhorté
mardi soir les jeunes Canadiens à résister aux tentations de la
drogue, de l'alcool et des relations sexuelles avant le mariage.

«Ayez le courage de ne pas pren-
dre les chemins de la facilité», a-t-
il dit à 55.000 jeunes de 15 à 25 ans
qui lui ont réservé un accueil très
chaleureux au stade olympique de
Montréal, dernière étape du troisiè-
me jour de son voyage au Canada.

Auparavant, dans la journée, de-
vant 3000 prêtres, il avait encoura-
gé le clergé canadien à faire face à
«la crise des valeurs», et lors d'une
messe devant 300.000 personnes, il
avait béatifié une religieuse cana-
dienne qui vivait au siècle dernier et
avait consacré l'essentiel de son ho-
mélie à la femme.

PARADIS ARTIFICIELS

Au stade olympique, il a reçu un
accueil qui n'aura sans doute rien à
envier à celui que pourra recevoir
Michael Jackson la semaine pro-
chaine au même endroit. Applaudi
par les dizaines de milliers de jeu-

nes, il a répondu aux questions
qu'ils avaient préparées, et les a in-
vités «à ouvrir les yeux sur la lumiè-
re de la vie, sur Jésus-Christ».

«Ayez le courage de résister aux
marchands de déception, qui profi-
tent de votre faim de bonheur pour
vous faire payer cher un moment de
«paradis artificiel », une bouffée de
fumée, un peu d'alcool, de la dro-
gue», a-t-il dit.

Sur la question des relations
sexuelles avant le mariage, Jean-
Paul Il a déclaré : «Ne confondez
pas l'expérience prématurée du
plaisir avec le dons de soi dans
l'amour, consenti et pour tou-
jours».

À TERRE-NEUVE

Le pape a quitté Montréal mer-
credi matin pour Terre-Neuve. Sous
un soleil radieux, à l'aéroport de
Montréal-Dorval, le souverain pon-
tife a été salué par MM. Gilles La-

montagne, lieutenant-gouverneur
général du Québec, René Levesque,
premier ministre de la province,
Jean Drapeau, maire de Montréal et
l'archevêque de Montréal, Mgr Paul
Grégoire.

A Terre-Neuve, le pape a passé
une journée entièrement consacrée
à la mer et à ceux qui en vivent.

Il a béni les flotilles de pêche et
célébré la messe à quelques mètres
de l'océan atlantique.

Résistëfaux plaisirs Miles

L'Irak récidive
MANAMA, (AP).- La marine irakienne affirme avoir détruit quatre navires faisant

partie d'un convoi qui a été attaqué mercredi matin dans le Golfe arabo-persique, près
du port iranien de Bandar Khomeiny.

D'après un communiqué militaire diffusé par la radio de Bagdad, le convoi se
dirigeait vers le port iranien lorsque les bâtiments de guerre irakiens sont passés à
l'action.

Un porte-parole de l'armée a souligné que cette opération «met l'accent sur notre
détermination de renforcer le blocus des ports iraniens».

Mardi, un super-pétrolier avait été touché par un missile dans le Golfe (voir notre
dernière édition). Le commandant du «Saint-Tobias», battant pavillon libérien, a fait
savoir qu'il s'agissait d'un «Exocet», fourni à l'Irak par la France. Le bâtiment a mis le
cap sur le port de Dubai, dans les Emirats arabes unis, pour subir des réparations
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Hollande (100 f l )  .... 72 25 75 25
Italie (100 lit ) — .1250 —.1500
Norvège (100 cr .n ) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28 25 30 75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  157 — 172 —
françaises (20 f r )  I 53— 168 —
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (t souv nouv ) 192.— 207 —
américaines (20 S) ... —.— — .—
Lingot (1 kg) 27000 — 27250 -
1 once en S 337.25 340.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 560 — 590 -
1 once en S 7.— 7 40
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Rapport alarmant sur nos forêts
En marge des décisions du Conseil fédéra l

BERNE, (AP).- Pour repondre a tou-
tes les questions posées à propos de
l'état des forêts suisses, le Conseil fédéra;
avait annoncé, en automne dernier, la

rédaction d'un rapport spécial, intitulé
«Dépérissement des forêts et pollution
de l'air», la première partie de ce rapport
a été publiée, hier à Berne, par le dépar-
tement de l'intérieur.

Pour l'essentiel, ce rapport d'une cen-
taine de pages dépeint les raisons du
dépérissement de la forêt. La seconde
partie traitera des mesures envisagées et
répondra aux interventions parlementai-
res dont le nombre a déjà dépassé la
cinquantaine.

DÉSASTRE POSSIBLE

En décembre 1983 - selon le rapport
-, on comptait en Suisse entre 10 et 12
millions d'arbres en voie de dépérisse-
ment ou irrémédiablement malades ;
14% des peuplements étaient atteints.
Depuis lors, la proportion des arbres ma-
lades ou affaiblis a encore augmenté de
façon considérable.

Première conséquence immédiate : la
multiplication des abattages forcés aussi
bien des arbres malades que des arbres
affaiblis, ces derniers favorisant dange-
reusement l'extension des parasites.
Conséquences à moyen et long terme:
«catastrophiques » - affirme le rapport.
Dans les régions de montagne, tout par-
ticulièrement, là où l'effet protecteur de
la forêt diminue, la sécurité des vallées
ne sera plus assurée.

Aujourd'hui, le dépérissement touche
pratiquement toutes les essences, quels
que soient le sol et le lieu. Raison fonda-
mentale: une intoxication chronique due
à la pollution de l'air.

POLLUTION AUTOCHTONE

Dans notre pays - affirme le rapport

-, la pollution de I air est essentiellement
d'origine autochtone. Les polluants pri-
maires se trouvant dans l'atmosphère
(anhydride sulfureux, oxydes d'azote et
hydrocarbures) proviennent principale-
ment de sources locales et régionales, il
en est de même pour l'ozone, issu de la
transformation des oxydes d'azote et des
hydrocarbures, et des composés azotés
contenus dans les pluies acides. Seuls
les composés soufrés de ces pluies pro-
viennent en bonne partie de transports à
grandes distances.

Les analyses effectuées à partir des
anneaux de croissance des arbres mon-
trent que, pour assurer la protecthon des
forêts, la pollution de l'air devrait être
ramenée à ce qu'elle était entre 1950 et
1960. Actuellement, le niveau de i960
est à peu près atteint par les émissions
d'anhydride sulfureux, produites princi-
palement par les chauffages.

En revanche, les émissions d'oxydes
d'azote - dues pour plus de 80% aux
véhicules à moteur - et d'hydrocarbures
devraient être réduites de 70 % pour re-
joindre le niveau d'il y a 20 ans. Pour
atteindre le niveau de 1950, c'est une
réduction de 90 % des oxydes d'azote et
de 50 % des hydrocarbures qui s'impose-
rait. •

Pour simplifier l'Ai
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-

déral a modifié, dans le règlement
sur l'assurance-invalidité (AI), diver-
ses dispositions de détail concernant
les indemnités journalières. Les
amendements apportés visent à ren-
forcer le principe de la priorité de la
réadaptation sur la rente et contri-
buent à simplifier l'application de
l'assurance.

Les nouvelles normes sur le droit
aux indemnités journalières durant
le délai d'attente de mesures de réa-
daptation doivent empêcher que le
droit à une rente ne prenne déjà
naissance durant cette période. L'as-
suré ne s'en trouve pas défavorisé.
• TRANSVERSALES. - Seize

cantons, trois partis politiques et
une majori té d'associations écono-
miques et d'organisations spéciali-
sées sont , en principe, favorables à la
construction des nouvelles transver-
sales ferroviaires (NTF). Mais de
nombreuses réserves ont été formu-
lées, selon les résultats de la procé-
dure de consultation publiés mercre-
di à Berne par le département fédé-

ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie.

• DÉVELOPPEMENT. - Le
Conseil fédéral a transmis aux
Chambres un message relatif à l'ou-
verture d'un crédit additionnel de
120 millions de francs pour la parti-
cipation au capital des banques ré-
gionales de développement. Ce mes-
sage propose aussi l'adhésion de la
Suisse à la Société interaméricaine
d'investissement.

• NUCLÉAIRE. - Répondant à
M; Hegg, conseiller national
(ZH/AN), le Conseil fédéral dit que
le contrôle des matières fissiles est
assuré de manière suffisante en Suis-
se. Les réacteurs ont produit à ce
jour 5,5 tonnes de plutonium. Sur
cette quantité , 450 kg sont toujours
dans le pays, presque entièrement
inclus dans des éléments combusti-
bles irradiés. Il n'est pas possible
d'en faire des armes atomiques desti-
nées à des fins militaires ou terroris-
tes dans un délai de moins de quatre
semaines, sans apport de l'étranger.

Interdire les phosphates
LAUSANNE (ATS). - La Fédération

romande des consommatrices (FRC)
soutient la proposition du départe-
ment fédéral de l'intérieur d'interdire
les phosphates dans les produits de
lessive et elle considère le V janvier
1986 comme un délai raisonnable.

La santé de nos eaux l'exige, de
nombreux produits sans phosphate
sont déjà sur le marché et les expé-
riences sont concluantes. C'est ce qui
a été dit mercredi, à Lausanne, lors
d'une séance d'information à laquelle
ont participé aussi l'Association pour
la sauvegarde du Léman et l'Institut de
la Vie.

La FRC ajoute que le NTA (acide
nitrilotriacétique) peut être autorisé
comme substitut partiel des phospha-
tes, mais à titre provisoire.

Avec le Forum des consommateurs
de Suisse alémanique, la FRC a fait
analyser par le Laboratoire fédéral

d'essai des matériaux des lessives en
poudre ou liquides, sans phosphate ou
vendues avec des arguments écologi-
ques. Conclusion: le marché offre au-
jourd 'hui suffisamment de lessives
pour permettre d'orienter son choix en
respectant nos eaux, notre linge et nos
lois, mais des améliorations sont enco-
re possibles.

Pour M™ Monique .Bauer-Lagier,

conseillère aux Etats (lib/GE), l'inter-
diction des phosphates dans les pro-
duits de nettoyage diminuera de façon
sensible la charge de nos lacs. Elle ne
saurait suffire cependant et il faudra la
compléter par des mesures visant à
augmenter l'efficacité des stations
d'épuration et à limiter les apports de
phosphore des engrais agricoles.

Reines sans combattre
A la suite d'une épidémie (IBR) apparue l'année dernière, les fina-

les des combats de reines du Valais, qui se disputent normalement
après la désalpe, ont été annulées. Certes, les vaches de race d'Herens,
renommées pour leur ardeur au combat, se sont aussi affrontées sur
l'alpe cet été, mais les finales n'auront pas lieu pour éviter d'éventuels
risques de contagion lors de la rencontre des bêtes de différentes étables
en automne.
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DU RHÔNE AU RHIN

DOUANE BLOQUÉE
CHIASSO, (ATS).- Environ

200 camions ont bloqué la route
en direction de l'Italie, mercredi
après-midi à la douane de mar-
chandises de Chiasso. Par leur
action, les conducteurs de ca-
mions entendent protester con-
tre la lenteur des démarches
douanières du côté italien.

EXPLOSION
GENÈVE, (ATS).- Une charge ex-

plosive, déposée par des inconnus, a
complètement détruit, dans la nuit de
mardi à mercredi, une vitrine d'expo-
sition et endommagé le «Bancomat»
de la Banque populaire suisse, instal-
lée à la place Saint-Gervais, au cen-
tre de Genève.

DISPARITION
FRIBOURG, (ATS).- Joseph

Jordan, qui a assuré, des généra-
tions durant, l'enseignement de
l'histoire au Collège Saint-Mi-
chel de Fribourg, est décédé lun-
di soir à l'âge de 88 ans. Avec
Joseph Jordan disparaît une fi-
gure importante des milieux pé-
dagogiques de Fribourg.

TRAGÉDIE
MARTIGNY, (ATS). - Un acci-

dent mortel de la circulation s'est
produit mercredi après-midi vers
15 h 20 sur la route du Grand Saint-
Bernard, au Brocard. Deux person-
nes ont été tuées mais leur identité
n'a pas encore été communiquée, les
familles des victimes n'ayant pas pu
être averties.

JOLI BUTIN
FRIBOURG, (ATS).- Un res-

sortissant italien, domicilié à Lu-
gano et arrêté à Fribourg après
une agression commise contre le
gérant d'une banque de la place,
n'en était pas à son coup d'essai.
Diverses agressions lui avaient
permis de s'approprier un butin
de près de 1,3 million de fr. en
l'espace de cinq ans à peine.

SESSION TERMINÉE
LAUSANNE, (ATS).- Le Grand

conseil vaudois a terminé sa session
de septembre mercredi. Il a liquidé
une série de seconds débats. Un troi-

sième a été nécessaire au sujet de la
loi sur la fonction publique, le
deuxième ayant infirmé le premier à
propos i de l'allocation de ménage
versée aux fonctionnaires mariés.

PAS DE GRÂCE

GENÈVE, (ATS).- Le Grand
conseil genevois a refusé, mer-
credi, lors de sa séance de ren-
trée, la demande en grâce
d'Alexandru Lacatus, l'homme
aux doigts coupés.

POUR LES BIBLIOTHÈQUES
FRIBOURG, (ATS).- Le Conseil

d'Etat fribourgeois a donné connais-
sance, mercredi matin, d'un rapport
prévoyant une aide financière canto-
nale de 700.000 fr. à la mise sur pied
d'un réseau de bibliothèques publi-
ques dans le canton de Fribourg.
Cette somme sera retirée du montant
de 1 million de francs donné au can-
ton par le Conseil fédéral, en 1981, à
l'occasion du 500me anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration.

LA CHAUSSURE VA BIEN
BERNE, (ATS).- Après deux

années de vaches maigres, l'in-
dustrie suisse de la chaussure,
qui occupe quelque 5000 per-
sonnes, fonde des espoirs. Les
rentrées d'ordres sont en effet
généralement satisfaisantes,
constate une récente étude du
Crédit Suisse.

VIGNETTE
GENÈVE, (ATS).- Le parti Vigi-

lance vient d'annoncer qu'il a recueil-
li cet été 15.000 signatures au bas de
sa pétition demandant aux autorités
fédérales d'imposer la vignette sans
distinction à tous les véhicules qui
emprunteront les autoroutes. Intitulé
«stop aux privilèges», ce texte s'in-
surge contre le projet de dispenser de
cette taxe «les diplomates, consuls et
fonctionnaires internationaux».

PRODUIT INTÉRIEUR
ZURICH, (ATS).- La croissan-

ce du produit intérieur brut de la
Suisse, exprimé en termes réels,
devrait s'inscrire en 1984 et 1985
entre 2 et 2,5 pour cent.

Le 23 septembre
et notre avenir

Dans quelques jours, le corps
électoral aura à se prononcer sur
l'initiative «pour un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires».
L'enjeu est capital. Jamais peut-
être le peuple suisse n'a été investi
d'une aussi lourde responsabilité. Il
croit avoir à se prononcer sur un
problème de centrales nucléaires,
alors qu'il s'apprête à faire un
choix de société !

Si, en l'an 2000, la Suisse man-
que de courant électrique, si l'élec-
tricité est rationnée pour les indus-
tries comme ce fut déjà le cas au
lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale, alors s'imposera - parce
qu'il n'y a pas d'autre solution rai-
sonnablement envisageable - une
révision de l'article constitutionnel
anti-atomique. Que le peuple, ins-
truit par l'expérience, acceptera.

Il faudra encore attendre dix ou
douze ans au minimum - le temps
nécessaire à la construction d'une
centrale nucléaire - avant que no-
tre pays puisse à nouveau faire
face à ses besoins. Dix ou douze
ans qui seront caractérisés par une
pénurie croissante. Ce ne sera
donc que vers 2010 que la situa-
tion sera rétablie.

Dans l'intervalle, la Suisse aura,
par rapport à l'étranger , accumulé
des retards considérables dans
maints domaines. Ce sera un pays
en voie de sous-développement !

Tel est l'enjeu du 23 septembre.
Dans les entreprises électriques
suisses, les ingénieurs, les techni-
ciens, spécialistes de la prévision -
qui jusqu'à présent n'ont jamais
surestimé les besoins futurs - vi-
vent déjà en l'an 2000. Ce sont eux
qui travaillent, qui prévoient, pour
l'avenir de nos enfants, pour leur
prospérité, pour leur bien-être,
pour leurs emplois, pour la place
aussi qu'occupera notre pays dans
une civilisation nouvelle.

Une civilisation que nous ne fai-
sons qu'entrevoir: la civilisation in-
formatique, biotechnologique, té-
lématique, spatiale... Cette civilisa-
tion 'aura d'énormes besoins en
énergie. Tout le monde le sait , les
écologistes aussi. Seulement, eux
la rejettent par avance.

Cette observation nous fait tou-
cher du doigt un phénomène ca-
ractéristique des pays industrialisés
d'Occident. Une cassure, infini-
ment plus large que les barrières
sociales chères au vieux Marx, est
en train de se produire entre ceux
qui ont foi en l'avenir et ceux qui
en ont peur.

Ce sont ces deux camps, plus
que simplement les pro- et les anti-
nucléaires, qui pourront se comp-
ter, en Suisse, au soir du 23 sep-
tembre.

J.-C. CHOFFET

leanmaire
reste en prison

FRIBOURG/BERNE, (ATS).-
L'ancien brigadier Jean-Louis
Jeanmaire (téléphoto Keysto-
ne), qui a introduit une demande
de révision de son jugement, ne
sera pas libéré provisoirement
jusqu'à l'ouverture d'une éven-
tuelle procédure. Le colonel Jo-
seph-Daniel Piller, vice-prési-
dent du tribunal militaire de cas-
sation, a refusé une telle requê-
te, a-t-on appris mercredi. La
décision de rouvrir éventuelle-
ment ce dossier ne tombera pas
avant la fin de cette année, avait
indiqué M. Piller en août.

42 heures et retraite à la carte
Exigences des fonctionnaires fédéraux

BERNE (ATS).- Les fonctionnaires fédéraux n'ont pas l'inten-
tion de se laisser impressionner par l'augmentation des tenta-
tives de pression émanant d'associations économiques et de
groupements politiques.

C'est la position de base qui sous-
tendra durant deux jours la 29m° as-
semblée ordinaire des délégués de
l'Association du personnel de l'ad-
ministration générale de la Confédé-
ration (APC), qui a débuté mercredi
à Berne.

C'est avec fermeté que les délé-
gués ont demandé l'introduction ra-
pide de la retraite flexible pour les
hommes et les femmes dès soixante
ans. Ils se sont déclarés prêts à ac-
cepter «une participation raisonna-
ble aux coûts consécutifs». Les
Chambres fédérales ont par ailleurs
été invitées à approuver la compen-
sation future du renchérissement sur

les traitements et rentes telle qu'elle
a été négociée entre partenaires so-
ciaux. Le projet du Conseil fédéral,
estime l'APC, et un compromis vala-
ble, apte à limiter la perte du pou-
voir d'achat.

DIMINUTION JUSTIFIÉE

Les délégués ont souhaité par ail-
leurs que le Parlement approuve,
lors de la session de septembre, l'in-
troduction au 1e'juin 1986 de la se-
maine de quarante-deux heures. La
diminution du temps de travail, qui
se justifie depuis longtemps, ne de-
vrait pas être encore retardée, a esti-

mé l'APC, soulignant de la sorte le
prix de la paix du travail.

Le contrôle d'efficience au sein de
l'administration fédérale a été ac-
cueilli favorablement par l'APC, à
condition que le droit de codiscus-
sion du personnel ou de ses repré-
sentants soit garanti.

Pour des raisons relevant de la
politique de l'Etat, l'APC s'est oppo-
sée à une plus grande décentralisa-
tion de l'administration fédérale. Le
transfert d'offices existants entraîne-
rait nécessairement des coûts aup-
plémentaires importants, estiment
les délégués. Pour l'APC, seule l'ins-
tallation de nouveaux offices et ser-
vices en dehors de Berne constitue
une solution possible. Ils ont enfin
demandé des améliorations dans la
formation du personnel.

Limitations de vitesse à 80 et 120 km/h

BERNE, (ATS).- Les mécontents sont les plus nombreux,
après l'annonce, mercredi, de la décision du Conseil fédéral
de réduire, à 80 et 120 km/h, la vitesse sur les routes et les
autoroutes du pays, dès le 1" janvier prochain.

On reproche à notre gouvernement
son manque de courage et tant les parti-
sans que les adversaires d'une réduction
de la vitesse sur nos routes soulignent
que le Conseil fédéral n'a pas su résister
aux pressions du «lobby» de l'automobi-
le d'un côté, ou des organisations écolo-
giques de l'autre. Pour le parti radical-
démocratique suisse, de nouvelles mesu-
res sont nécessaires. Le parti démocrate-
chrétien estime que la décision pourra
être acceptée par de très larges milieux.

Les socialistes dénoncent un mar-
chandage pour quelques kilomètres et
une complicité à la mort des forêts. La
solution choisie n'aura pratiquement pas
d'effet et pourtant notre gouvernement
se dit convaincu que l'état de la forêt est
alarmant. A propos des catalyseurs, le
part i socialiste reproche au Conseil fédé-
ral d'être en deçà de sa promesse de
s'attaquer rapidement au problème.
Quant à l'Union démocratique du centre,
elle précise que les limitations n'appor-
tent rien d'essentiel. Tous les partis gou-
vernementaux attendent de nouvelles
mesures.

REGRETS ET ÉTONNEMENT

Le parti libéral suisse regrette la déci-
sion de mercredi mais il se félicite tout de
même que l'ont ait partiellement tenu
compte de l'opposition romande aux 80
et 100 kilomètres proposés au cours de
la procédure de consultation. Etonne-
ment à l'Alliance des indépendants qui
estime que le compromis proposé est le
fruit à la campagne d'opposition de ces
derniers mois. Pour sa part, le Bureau de
prévention des accidents s'est déclaré sa-
tisfait par la décision du Conseil fédéral.

«CŒUR DE PIERRE»

L'Automobile-club de Suisse (ACS)
déplore la décision du gouvernement qui
«vient ainsi d'inventer une nouvelle chi-
canerie». L'introduction de l'essence
sans plomb et l'installation des cataly-

seurs doit être accélérée. L'Association
suisse des transports (ATS) se félicite du
80 km/h mais déplore le 120. Il sera né-
cessaire d'étudier attentivement les nou-
velles vitesses avant de prendre une dé-
cision définitive en 1 987. La Ligue suisse
pour la protection de la nature estime
que la mesure décidée constitue un revi-
rement mais que les nuisances ne vont
pas diminuer pour autant. Le Conseil fé-
déral a un «cœur de pierre », pour le
WWF. Il ne tient pas compte de la dégra-
dation de notre environnement et, en
agissant aussi tard, il a succombé aux
pressions d'un puissant «lobby» finan-
cier.

L'économie forestière est reconnais-
sante. Les conséquences écologiques et
économiques de la pollution de l'air ont
pesé aussi lourd que la valeur de symbo-
le attribuée à la vitesse. Le service des
transports publics approuve les limita-
tions et demande que tout soit fait en
faveur des transports publics, instru-
ments de la protection de l'environne-
ment

(Keystone)

Affaire Georges Fischer
bientôt devant les Chambres
BERNE (ATS). - Les critiques qui ont

été faites à rencontre de la société Geor-
ges Fischer SA, concernant d'éventuels
défauts de fabrication de conteneurs

d'air comprimé en fonte destinés à des
centrales nucléaires, vont être évoquées
aux Chambres fédérales durant la session
d'automne.

Le conseiller national indépendant
Paul Gunter a fait état en effet de son
intention d'aborder le sujet.

Il semble que d'autres personnes aient
eu connaissance de ce dossier. Celui-ci
paraît même avoir été proposé à certai-
nes personnes contre paiement. La direc-
trice de la Fondation suisse pour l'éner-
gie, Mme Ursula Koch, «s'est vu proposer
ce dossier pour un prix de 350.000
francs», a déclaré mercredi M. Paul Gun-
ter. M™ Koch, pour sa part , n'a voulu
faire aucun commentaire.

Quant à Georges Fischer (GF), qui a
demandé de son côté une enquête du
Ministère public, la société affirme que le
degré de sécurité des pièces incriminées
ne peut en aucun cas être mis en ques-
tion. L'affaire est à mettre en relation
avec une escroquerie qui avait été réali-
sée au détriment de G F au moyen de
factures truquées, portant sur quelque
6,5 millions de francs. Les responsables
en sont d'ex-employés du secteur de la
fonderie de GF. Cette affaire est encore
en suspens.

Une enquête interne effectuée l'an
dernier a certes permis de déceler certai-
nes lacunes dans ces analyses photogra-
phiques, mais elles ont été immédiate-
ment compensées, affirme-t-on chez G F.

Selon M. Gunter, le dossier du
conseiller national Jaeger se fonde sur
les indications de deux informateurs.
L'un d'eux serait déjà parti à l'étranger et
l'autre n'a pas pu être retrouvé. Les deux
hommes seraient avocats.


