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DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette j

lundi: steak de bœuf haché.
mardi: bœuf aux pousses de bambou

p iccata milanaise
mercredi: porc laqué, sauce barbecue

sauté de bœuf à la dijonnaise
j eudi: poulet aux pousses de soja fraîches

rôti de porc suédois
vendredi: calamar sauce curry

! filet de merlan frit

A la salle à manger « LA CHANDELLE >
• Business lunch >
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Agence générale Neuchâtel
Marino Locarnini

Fbg-de-l'Hôpital 9 - / (038) 25 16 22
V 167818-83/

Henry chez lui
LONDRES (AP) . — La princesse Diana, souriante et serrant dans ses

bras son nouveau-né Henry-Charles-Albert-David, a quitté dimanche
l'hôpital Sainte-Mary de Londres, 22 heures après la naissance du bébé.

La princesse, 23 ans, portait un manteau rouge et tenait le petit prince
dans un châle blanc. Elle a souri rapidement à la foule, composée de
plusieurs centaines de personnes, qui l'attendait à la sortie de l'hôpital.

Accompagnée de son mari, le prince Charles, 35 ans, la princesse
Diana a ensuite pris place dans une limousine noire, qui a pris la
direction de la résidence londonienne du couple, Kensington Palace, en
compagnie de deux autres véhicules. Henry était né samedi à 17 h 20. Il

«C' est un garçon». «Un frère pour William». La naissance d'Henry-
Charles-Albert-David faisait la «une» des journaux britanniques de
dimanche. (Téléphoto AP)

72.000 personnes pour voir
Neuchâtel Xamax à Athènes

Lire en page 16 les premiers commentaires et
impressions de notre envoyé spécial en Grèce,
Fabio Payot.

Les Grecs comptent beaucoup sur leur meneur de jeu, Anastopulos (à
gauche), pour déjà faire la différence mercredi à Athènes.

(Avipress)

Français et Libyens
quittent le Tchad

PARIS (ATS/AFP/Reuter).- La France et la Libye vont procéder, à
partir du 25 septembre, à l'évacuation «totale et concomitante »
de leurs troupes, équipements et matériel du Tchad, mais gardent
encore «secrète» la date à laquelle cette opération sera achevée.

L annonce de ce développement spec-
taculaire de l'affaire tchadienne a été fai-
te dans un communiqué publié simulta-
nément à Paris et à Tripoli.

La décision a été prise au cours d'une
visite du ministre français des relations
extérieures, M. Claude Cheysson, en Li-
bye, où il a été reçu par le colonel
Mouammar Khadafi.

Le ministre a indiqué lundi que cette
visite avait eu lieu «les deux journées et
deux nuits qui viennent de s'écouler». Il

PUBLICITÉ * *é é * * *è è * *é é * * *è

a révèle d autre part que M. Charles Her-
nu, ministre français de la défense, était
arrivé lundi dans la matinée à N'Djame-
na, où il s'était entretenu avec le prési-
dent Hissène Habré.

DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

«La Jamahiriya libyenne et la France,
indique le communiqué conjoint, ont dé-
cidé de procéder dans les meilleurs délais
à l'évacuation totale et concomitante du
Tchad des forces armées françaises et
des éléments d'appui libyens au GUNT
(gouvernement d'union nationale de
transition de M. Goukouni Oueddei -
opposition armée au régime de
M. Habré), ainsi que de la totalité de
leurs armements et équipements respec-
tifs.» L'évacuation commencera le
25 septembre, mais la date de son achè-
vement, a précisé M. Cheysson, «est gar-
dée secrète».

M. Cheysson a affirmé que ce retrait
n'était «en aucune façon » le résultat des
discussions d'Ifrane (Maroc) fin août et
début septembre entre le président Fran-
çois Mitterrand et le roi Hassan II, à la
veille et au lendemain de la ratification
du traité d'union maroco-libyen.

TRÈS SIMPLE

Dans les milieux proches du ministère
de la défense, on estimait lundi que l'an-

nonce du retrait était le résultat d un dis-
positif fondé sur l'effet de dissuasion,
puisque l'armée française n'a jamais af-
fronté directement les Libyens.

Selon M. Cheysson, les deux gouver-
nements surveilleront l'application sur le
terrain de leur accord de désengagement,
sans autre forme de garantie. «Le princi-
pe, a-t-il déclaré, est : ils restent, nous
restons, ils partent, nous partons».

PUBLICITÉ * » ? * * . ? . . ? ? . . ? ? ? ?

Le « nonsensus » de l'USS *
Des deux initiatives sur lesquelles le souverain est appelé a se pronon-

cer, celle relative à l'énergie nucléaire suscite parmi la population une
compréhensible émotion. Est-ce une raison pour céder à la peur? N'est-
il pas préférable , comme vient de le faire M. Benno Hardmeier, secrétai-
re de l'Union syndicale suisse (USS), de regarder avec sang-froid l'avenir
d'une Suisse convenablement approvisionnée en énergie ?

Intervenant lors du récent débat organisé à Zurich par le «Forum
suisse de l'énergie», il a constaté avec raison que la tournure émotionnel-
le prise par l'argumentation sur le choix des moyens énergétiques ne
permet guère d'aboutir à un consensus parmi les citoyens.

Au sein même de l'USS, un comparable «nonsensus» s'est manifesté à
propos de l'initiative atomique. Il existe certes, de l'avis de
M. Hardmeier, une certaine chance qu 'à une époque ultérieure la Suisse
puisse se passer de centrales nucléaires. «Mais le danger de goulots
d'étranglement futurs , survenant dans l'approvisionnement en électri-
cité n 'est pas à exclure... En considérant une consommation d'électricté
qui continue d'augmenter, et la part de trente, et bientôt quarante pour
cent d'électricité atomique dans la production d'énergie électrique, je ne
puis tout simplement minimiser le péril des goulots d'étranglement
structurels , a souligné M. Hardmeier... Un manque de courant électrique
pourrait avoir pour conséquence des interruptions de production , no-
tamment dans les branches liées à une utilisation intensive des ressour-
ces énergétiques ».

La conclusion, le secrétaire de l'organisation faîtière des syndicats de
travailleurs suisses l'a résumée en ces termes : «Des conséquences préju-
diciables à l'emploi ne peuvent être exclues si l'on porte sur l'initiative
atomique un jugement mitigé ».

Aussi l'USS a-t-elle décidé de laisser la liberté de vote à ses membres
en ce qui concerne cette initiative, a annoncé M. Hardmeier. (A suivre)

R. A.
Jeudi (fin): Vertes chimères, chiffres rouges
* Voir la FAN depuis le 28 août.

Pluie de records
FAAK (AP).- Manfred Gebhart a

chanté la tyrolienne sans interruption
pendant 20 heures et 15 minutes. Bru-
no Nandolph a présenté une tagliatel-
le de près de 100 mètres de longueur,
et Ali Soysal a mis 28 balles de tennis
dans sa main gauche : ce sont quel-
ques-uns des 26 « records» battus à
Faak, en Autriche, sous l'égide du
syndicat d'initiative et de l'éditeur
ouest-allemand du livre «Guiness»
des records. La plupart des exploits
accomplis durant cette rencontre figu-
reront dans la prochaine édition.

Parmi les autres exploits: un maca-
roni de 78 mètres exposé sur 16 tables
disposées en enfilade et confectionné
par un autre restaurateur italien.
Volkmar Koch a pour sa part fixé
trois œufs sous chacune de ses semel-
les et a pu faire ainsi 16 pas, amélio-
rant de deux pas l'ancien record.

La quarantaine de participants ve-
nait d'Autriche, de Suisse, de Belgi-
que, d'Allemagne fédérale et de Hol-
lande.

Naître à
Hiroshima

Pour une partie de I opinion pu-
blique, l'atome, c'est la bombe.
Cette association d'idées influera
sur le vote de certains, le 23 sep-
tembre. Que ce soit simpliste -
pour ne pas dire simplet - n'y
change rien : l'ombre des «champi-
gnons» de Nagasaki et d'Hiroschi-
ma planera, dans quelques jours,
sur les bureaux de vote suisses.

Or, à propos d'Hiroshima prési-
cément, nous venons d'avoir con-
naissance d'une information qui
mériterait d'être largement diffu-
sée. Elle a été publiée dans le nu-
méro de ce mois du mensuel fran-
çais Sciences & Avenir et elle a
trait à une communication qui a été
faite lors des récentes Journées
d'étude sur l'irradiation thérapeuti-
que accidentelle.

A cette occasion, le professeur
G. Beebe, National Cancer Insti-
tute de Bethesda, aux Etats-Unis, a
déclaré, en substance, qu'il dispo-
se «des études faites sur 70.000
grossesses entre 1948 et 1953, sur
50.000 naissances de 1946 à
1971, et sur 10.800 adolescents de
13 ans. Aucune de ces différentes
observations n'a permis de mettre
en évidence des modifications gé-
nétiques sur ces enfants de la
bombe.

Naturellement, notre intention
n'est pas d'affirmer l'innocuité de
la radioactivité à partir des 130.800
dossiers du professeur Beebe mais
d'examiner, à la lumière du résultat
de ses recherches, une catégorie
d'arguments utilisée par les adver-
saires du nucléaire. En l'occurren-
ce, les menaces que les centrales et
les déchets feraient peser sur l'ave-
nir génétique de l'humanité.

Jamais un accident survenant
dans une centrale nucléaire, jamais
un accident se produisant dans un
dépôt des déchets nucléaires ne
dégagerait une quantité de ra-
dioactivité comparable à celle de la
bombe d'Hiroshima. Hiroshima où
le quart de la population, médica-
lement suivi, témoigne que l'explo-
sion du 6 août 1945 n'a pas eu, à
terme, d'effets génétiques.

Alors de deux choses l'une, ou
les écologistes mentent ou ils di-
sent n'importe quoi qui soit de na-
ture à effrayer les électeurs non in-
formés.

Nous penchons plutôt pour la
seconde hypothèse. Depuis qu'ils
ont commencé à contester le nu-
cléaire, les écologistes ont si sou-
vent fait la démonstration de leur
méconnaissance du dossier, qu'on
peut, ici encore, les mettre au bé-
néfice du doute. Sans circonstan-
ces atténuantes toutefois, car, dans
le cas particulier, l'ignorance - en
ce qu'elle a de délibéré - s'appa-
rente au mensonge par omission.

J.-C. CHOFFET

Sur les traces du pyromane
Incendie du Victoria Hall a Genève

La célèbre salle de concert n'est plus qu'un amas de métal fondu.
(Keystone)

GENÈVE (AP).- La police genevoise
a confirmé lundi que l'incendie du Vic-
toria Hall, dans la nuit de samedi à
dimanche, pourrait être d'origine crimi-
nelle. L'enquête continue. Elle est ren-
due difficile par les ravages de l'incen-
die. Une fenêtre extérieure ouverte et
une porte intérieure fracturée indique-
raient pourtant que quelqu'un s'est in-
troduit dans la salle de concert. «De
fortes présomptions nous laissent donc
penser que ce sinistre pourrait être

I œuvre d'un pyromane. Nous n avons
arrêté aucun suspect jusqu'à présent»,
a déclaré lundi un porte-parole de la
police.

Criminel ou accidentel, cet incendie
qui s'est déclaré dimanche vers 3 h 45
constitue une catastrophe pour la vie
culturelle genevoise. La célèbre salle de
concert, dont une grande partie de la
scène et les orgues ont été détruites par
le feu, devrait être inutilisable durant de
nombreux mois, voire plusieurs années.

«Nous restaurerons complètement le
Victoria Hall pour lui redonner son as-
pect originel. Les travaux devraient du-
rer au minimum un ou deux ans», a
précisé lundi M. Claude Ketterer,
conseiller administratif de la ville de
Genève. «Je ne peux pas encore mé
prononcer sur l'ampleur des dégâts, car
les expertises des assurances ne font
que commencer».

Une rénovation de la salle de concert,
en plusieurs étapes, était d'ailleurs en
cours. Le conseiller administratif se féli-
cite de constater que les parties remises
à neuf ont résisté à l'incendie. En revan-
che, les célèbres orgues du Victoria Hall
ne sont plus que du métal fondu. Do-
tées de quatre claviers et de 6702
tuyaux, ces orgues avaient été estimées
à environ un million et demi de francs.

SALLE À PALEXPO

Plus grande salle de concert de Ge-
nève avec 1800 places, le Victoria Hall
était occupé en moyenne 250 fois par
an, sans compter les répétitions. L'Or-
chestre de la Suisse romande (OSR) y
donnait par exemple ses concerts
d'abonnement. Un comité de crise s'est
déjà réuni dimanche pour tenter de
trouver des solutions de remplacement.
Le grand Théâtre, le grand Casino et la
Cathédrale de Genève pourront accueil-
lir un certain nombre de concerts pro-
grammés pour la saison 1984-85. On
parle aussi de l'aménagement éventuel
d'une salle provisoire dans les locaux
de Palexpo;

Le Conseil fédéral d accord avec les Etats

B E R N E , (ATS).- Le Conseil fédéral est d accord pour comman-
der en une série 380 chars de combat « Léopard-2» au lieu des
420 (en deux séries) initialement prévus.

Il a chargé lundi le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, chef du
département militaire fédéral
(DMF), d'en informer la commis-
sion militaire du Conseil des Etats.

Les conséquences financières de
la nouvelle procédure se traduiront
par un dépassement de 500 millions
de francs de l'enveloppe financière
du DMF pour 1985-86, qui devront
être compensés jusqu'en 1989 au
plus tard.

Pour le programme d'armement
1984, le Conseil fédéral avait adopté
à la fin février un crédit de 2,41
milliards en vue de l'achat d'un pre-
mier lot de 210 chars « Léopard-2»,
dont 35 seraient acquis directement
chez le constructeur allemand
Krauss Maffei et les autres produits
sous licence en Suisse par un con-
sortium industriel dirigé par la mai-
son Contraves.

ACCÉLÉRER LA CADENCE

Cette manière de procéder avait
soulevé un flot de questions tou-
chant aux coûts jugés trop élevés.
Le 28 août dernier, la commission
militaire du Conseil des Etats propo-
sait de s'en tenir à la construction
sous licence mais d'accélérer la ca-

dence de production des chars et de
les acquérir en une seule série de
380 unités.

Le vice-chancelier de la Confédé-
ration, M.Achille Casanova, a an-
noncé lundi que le Conseil fédéral
était disposé à adopter cette propo-
sition des Etats. Le chef du DMF,
M. Jean-Pascal Delamuraz, a été
chargé de présenter la nouvelle posi-
tion du gouvernement à la commis-
sion, qui siège aujourd'hui, et d'en
décrire les conséquences militaires
et financières. Selon M. Casanova,
le Conseil fédéral est d'accord pour
que le DMF dépasse son cadre fi-
nancier pour 1985 et I986 d'un total
de 500 millions de francs.

Cette autorisation est assortie' de

l'exigence de compenser le dépas-
sement au plus vite mais au plus
tard jusqu'en I989. Les programmes
d'armement des prochaines années
seront en fait réduits en conséquen-
ce.

PÉTITION

Par ailleurs, environ 20 membres
des «Jeunesses socialistes révolu-
tionnaires» (JSR) ont déposé lundi
au Palais fédéral une pétition contre
l'achat des chars de combat « Léo-
pard». « Les 4 ou 6 milliards qui se-
ront ainsi dépensés ne seront pas
investis dans la formation, les bour-
ses d'études et la culture », lit-on
dans cette pétition signée, à en croi-
re cette organisation, par «plusieurs
milliers de jeunes et quelques cen-
taines de recrues et soldats».

_-... .,.. «9.
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Votre page
Madame

Pour être belle
dormez bien

(Page 24)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4; 9, 11 et 21.

CARNETDU JOUR:
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 16, 17 et 18.

PROGRAMMES
RADIO/TV : page 23.

INTERNATIONALE et
NATIONALE : pages 27 et 28.



Mercredi 19 septembre 1984,
263mo jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Emilie,
Amélie.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1978 - Le ministère égyptien ap-
prouve à l'unanimité les accords de
Camp-David qui prévoient la signa-
ture d'un traité de paix avec Israël
dans les trois mois.

1955 - Le président argentin
Juan Peron est renversé.

1928 - Première apparition de la
souris «Mickey » dans un dessin ani-
mé.

Ils sont nés un 19 septembre : Hen-
ri lll, roi de France (1551-1589);
William Golding, écrivain anglais
(1911). (AP)

DEMAIN

LE VERIUS
tout rosse

De quoi se marrer!
202747 76

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

TOUR DE VILLE

A quand des feux
au carrefour
de Monruz ?

• SAMEDI, vers 15 h 20. une
voiture conduite par M™ G.M., de La
Chaux-de-Fonds , était arrêtée au
«stop» du carrefour de Monruz, vou-
lant prendre la route des Gouttes-
d'Or. Elle vit que deux véhicules ve-
nant de Saint-Biaise, donc sur sa
gauche, semblaient vouloir emprun-
ter la rue de Monruz. N° M. a alors
quitté le «stop» mais le second véhi-
cule, conduit par M. R.A., de Neu-
châtel . n'a pas continué tout droit. Il
a viré à gauche pour prendre la route
des Falaises et heurté la voiture de
M™ M. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (tél.:
24 24 24).

Collision

• SAMEDI. vers 17 h 05,
M. M.S., domicilié à Peseux, circulait
rue du Vauseyon en direction est. A
la hauteur du N°15, sa voiture a
heurté l'arrière de celle de M. G.C.,
de Marin, qui a dû stopper pour évi-
ter une voiture venant en sens inver-
se et qui bifurquait pour aller par-
quer.

Virage manqué

• DIMANCHE, vers 1 h 10.
M. M.J., domicilié à Neuchâtel, re-
montait la rue du Plan. Peu après le
N°18, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
été déportée sur la gauche et est en-
trée en collision avec la voiture de
M. G.G., de Dombresson, qui circu-
lait normalement en direction du cen-
tre de la ville.

Un restaurateur condamné
, au tribunal de Boudry

TOUJOURS LE TRAVAIL AU NOIR

De notre correspondant :

Composé de M. Fr. Delachaux , juge-
suppléant, et M"10 V. Bottinelli exerçant
les fonctions de greffier , le tribunal de
police de Boudry a notamment examiné
une infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers.
Au banc des accusés: un restaurateur,
B.B., qui a pris à son service un ressor-
tissant portugais durant 15 jours avant
d'en avoir été formellement et légale-
ment autorisé. Pourtant, la demande
d'autorisation, qu'il avait signée le 4
juin, précisait bien que l'étranger dési-
gné ne pourrait travailler seulement
après une décision de l'autorité. De
plus, la requête mentionnait comme do-
micile du travailleur une adresse au Por-
tugal, alors que celui-ci se trouvait tou-
jours en Suisse en dépit de l'expiration
d'une précédente autorisation de séjour
pour saisonnier. S'agissait-il d'une
fausse indication ?

Le prévenu s'en défend :
- Ce sont des membres de la famille

qui sont venus solliciter l'emploi va-
cant. L'intéressé ne s'est présenté per-
sonnellement que le 24 juin, offrant de
commencer immédiatement le travail!

Dès lors, le restaurateur ne disposait
pas des moyens pour contrôler l'adresse
du saisonnier fournie par les parents de
ce dernier, et la prévention de fausse
indication ne sera pas retenue.

En revanche, pour ne pas avoir atten-
du l'autorisation formelle avant d'enga-

ger ce travailleur, B.B. devra payer une
amende de 1 50 francs et 50 fr. de frais.

HARO SUR
LES POLLUTIONS SONORES !

Sur plainte de deux autres locataires,
CF., M"es A.G. et P.L. étaient prévenus
de scandale pour avoir à plusieurs repri-
ses fait grand bruit dans leur propre ap-
partement, haussant la musique de façon
intolérable et dansant jusqu'à plus de 2 h
du matin ! Par défaut, les trois accusés
ont été condamnés à la peine requise par
le ministère public, soit 50 fr. d'amende
plus 60 fr. de frais chacun.

CONDUITE SANS PERMIS
ET ACCIDENT

A la suite d'un banal accident de la
circulation, J.-B. K. s'était vu retirer son
permis de conduire le 24 mai. Cinq jours
plus tard, i! renversa une passante sur un
passage de sécurité en effectuant une
marche arrière. Il s'occupa aussitôt de sa
victime qu'il conduisit à l'hôpital dès que
la police eut procédé au constat. Au sur-
plus, on lui reprohe de n'avoir pas retour-
né au Service des autos son permis de
conduire original déclaré perdu et retrouvé
quelques jours avant l'accident du 30 mai.
J.-B. K. a écopé d'une peine de sept jours
d'arrêt avec sursis pendant un an, d'une
amende de 90 fr.-et de 40 fr. de frais.

M. B.

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.

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

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

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

Galerie du Faubourg : Lennart Nystrom,
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.
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, L'homme qui en

savait trop. 12 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche) :
Gaby et ses musiciens - Jean Hammerli et

ses musiciens, 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
18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildha-
ber - Rue de l'Orangerie. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie S. Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements: N° 111.
CRESSIER

Salle Vallier: Hommage à Marcel North
(Salon des 3 Dimanches) et Les dentel-
lières neuchâteloises.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Importants crédits a discuter
prochainement à Boudry

De notre correspondant:
Outre un montant de 38.000 fr. pour la

remise en état de deux chemins fores-
tiers, le Conseil communal boudrysan
sollicite un crédit de 673.000 fr. pour la
réfection du canal collecteur des eaux
usées des rues Vermondins - Rochettes -
Louis-Favre et le remplacement d'autres
conduites, la pose d'un nouvel éclairage
public et l'achat d'un nouveau véhicule
utilitaire.

Un projet a été élaboré pour la réfec-
tion de l'ensemble des conduites. Il s'agit
là d'une première étape de la remise en
état de la rue des Vermondins, et plus
tard de la rue Louis-Favre, où les canali-
sations sont particulièrement vétustés.

Avec l'extension des nouveaux quar-
tiers, les eaux usées ont augmenté, de
sorte que les canalisations actuelles ne
correspondent plus aux critères de sécu-
rité et de salubrité. Quant aux conduites
d'eau, de gaz et d'électricité, elles ne
répondent également plus aux exigen-
ces. L'ensemble des travaux de réfection
et de remplacement est devisé à 500.000
francs.

D'autre part, la construction d'un nou-
veau dépôt par les TN ainsi que les divers
aménagements prévus dans ce secteur
nécessitent une amélioration de l'éclaira-
ge public sur le pont de la rue Louis-
Favre, avenue du Collège et à la sortie
«est» de Boudry. Il en coûtera quelque

60.000 francs. La pose de ceux pylônes
est aussi prévue pour améliorer l'éclaira-
ge route de Grandson - carrefour des
Buchilles. Coût: quelque 23.000 francs.

Enfin, pour remplacer l'actuel camion
qui arrive à bout de souffle, les travux
publics envisagent l'achat d'un nouveau
véhicule. L'offre qui correspond le mieux
aux conditions requises s'élève à 90.000
francs. Ces différentes demandes de cré-
dit seront soumises le 20 septembre à
l'approbation des conseillers généraux.

M. B.

Virage manqué
à Rochefort :

un blessé
Samedi vers 7 h, M. J.-P. S., domici-

lié à Fleurier, qui. outre son travail
professionnel, est pilote de course,
circulait sur la route Travers-Neuchâ-
tel. A Rochefort. dans le premier vira-
ge des chaumes, la voiture a poursuivi
sa route tout droit, a heurté un arbre
du flanc gauche et la voiture a fait un
arc de cercle sur le talus avant de se
retourner sur le toit.

Le frère du conducteur,
M. Dominique Saucy, domicilié à De-
lémont, a été transporté à l'hôpital de
la Providence. La voiture est complè-
tement démolie.

Pour Jacobs-Suchard, 1984
ne différera guère de 1983

Vie économique

Pour l'exercice 1 984, le groupe ali-
mentaire Jacobs Suchard s'attend à
des résultats analogues à ceux de
l'année précédente. Le conseil d'ad-
ministration a fait savoir lundi que le
groupe avait enregistré au cours du
premier semestre 1984 une nouvelle
progression de 7 % du chiffre d'affai-
res (9% l'année passée) qui s'établit
a 2'275 millions de francs.

Jacobs Suchard se félicite du dé-
veloppement des ventes de chocolat
qui ont progressé de 14 %, le bénéfi-
ce étant même supérieur. Le secteur
du café en général s'est développé
comme prévu. Ce n'est qu'en Alle-

magne que les activités café ont subi
des revers à la suite de l'introduction
du café «high yield». Mais les mesu-
res correctives ont eu des incidences
favorables, souligne le groupe.

En 1983, Jacobs-Suchard avait
accru son chiffre d'affaire de 12,3 %
pour atteindre 4,56 milliards de
francs. Le bénéfice s'est chiffré à 110
millions de fr , soit une hausse de
20,5 %. Quant aux dividendes, ils ont
progressé de 26 à 29 %. Le café re-
présente environ les deux-tiers du
chiffre d'affaire du groupe suisse, et
le chocolat un tiers. (ATS)

Art et supermarché
De Marin-Centre à l'Ecole club

La galerie club de Marin-Centre va
prendre un nouveau virage. Une
question de surface. C'est pour le
même motif qu'elle a vu le jour. On a
bel et bien saisi dès 1981 l'opportu-
nité d'un espace disponible. Avec
quelque 200 m2 il y avait certes de
quoi relever tous les défis. On y par-
vint et même étonnement sous l'égi-
de de M. Jean-Michel Pingeon, chef
du département culturel et de
M. Pierre Béguelin. responsable de la
galerie. Douze expositions annuelles:
il fallait le faire ! Donner une vraie
chance aux artistes de toutes tendan-
ces et favoriser les Neuchâtelois aus-
si. Enfin, on osa faire éclater l'art en-
tre les cactus et la sauce tomate...

Le client, le curieux , l'amateur: ils y
prirent tous goût. Même l'artiste, res-
sortissant souvent glorieux de cette
sorte de provocation.

LE BIEN EST FAIT !

Le véritable succès de l'expérience
est d'avoir capté tout un public qui
s'est ainsi mis à côtoyer l'art, sans
l'avoir vraiment voulu. Mais le... bien
est fait! L'habitude prise. Et le pro-
duit de «consommation culturelle»
convoité et attendu désormais au
même titre que d'autres. Grandirent
parallèlement d'autres exploitations
et voilà peu à peu l'espace de l'art
grignoté. Et qui dit surface réduite dit
également frein pour les exposants.
Ces derniers - qu'on se rassure -
pourront se faire mieux connaître,
dans le cadre lumineux de l'Ecole
club.

- Des milliers d'élèves arpentent
le bâtiment de la rue du Musée. Cha-
que artiste étant convié à exposer
durant six mois, chacun ainsi vivra un
peu avec lui, aura cette possibilité
d'approfondir son œuvre, expliquent
les responsables.

C'est clair. C'est là qu'on retrouve-
ra le noyau tandis que la galerie de
Marin-Centre dépendra plus du dé-
partement culturel. Le nouveau vira-
ge, c'est l'autogestion. En seront
désormais les maîtres de la direction
de l'imposante surface commerciale
avec tous les commerçants qui y sont
rattachés. C'est décidé et la formule
démarrera avec l'année nouvelle.

- Le département culturel n'en
restera pas moins un partenaire occa-
sionnel, affirme M. Pingeon. Nous
restons disponibles.

Peu de chance donc pour que la
nouvelle orientation prenne un ton
plus mercantile. Un risque tout de
même: parmi des expositions théma-
tiques et didactiques déjà envisa-
gées, la «publicité déguisée» ne se
retrouvera-t-elle pas, elle aussi aux
cimaises? Espoir: le particulier pour-
ra intervenir. Mais qu'apportera-t-
il?...

- L'art est permanent.
Peut-être est-ce cette remarque de

M. Béguelin qu'il faut retenir pour un
autre avenir de la galerie.

N'empêche que cette permanence-
là vibrait de toutes ses forces au cœur
du géant de l'Entre-deux-Lacs.

Mo. J.

L'habitat
du canton

de force à l'église: pour assister à son
propre enterrement...

Ding Dong Ding...
Léon, surpris dans un demi-sommeil ,

se précipite sur son morbier pour le met-
tre à l'heure: onze coups, douze coups,
treize coups, quatorze coups...?

Dong Ding Dong...
Marinette a cru que c 'était l'heure du

biberon de Julien qui dort pourtant à
poings fermés, lui qui d'habitude crie sa
faim bien assez tôt...
Dong dong dong dong dong dong

dong!...
Non ! Ce n'est ni le temps qui passe ni

l'appel à la prière que la cloche signale
ainsi.

C'est le tocsin. L'alarme. Il y a le feu !
On met le nez à la fenêtre : ça brûle

chez Baptiste ! En plein centre du village.
On se précipite. On s'agite. On s'affole...

La journée a ete rude. L heure est au
repos.

Il fait bon s'abandonner dans les draps
tièdes, se trouver un moment tout à soi,
se laisser emporter par la nuit au pays
des songes.

Le village s'endort.
Gustave, le boulanger, se réveille dure-

ment au contact du parquet de bois. Il
est en sueur. Un cauchemar l'a jeté au
pied de son lit. Il rêvait qu'on le menait

Déjà, trois maisons flambent, quatre,
cinq... tout un groupe... tout un quar-
tier... tout y passe.

On sauve ce que l'on peut. On se sau-
ve.

De l'agglomération dense de vie et de
petits drames le soir avant, l'aube triste
n'éclaire plus qu'un champ de décom-
bres fumants...

Tragédie jalonnant l'histoire des siè-
cles de son scénario trop souvent rejoué.
Fait divers.

A Travers , les habitations construites
après l'incendie de 1865, en général hau-
tes de trois étages et dépourvues de
fonctions rurales, se suivent le long de la
rue principale et définissent un espace-
rue tout à fait caractéristique.

Bernard CLERC

Le village s'endortAVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

LA LIBRAIRIE PAYOT

sera fermée
le mardi 18 septembre toute la journée
pour cause deuil 200425 76
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202798-76 + principaux magasins
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Défilé de mode
chez Robert-Tissot

avec la participation des maisons
Au Tigre Royal et rUomo

Demain après-midi
défilé avec enfants à 16h et 18h

Cartes d'entrée gratuites
à retirer au magasin rue Saint-Honoré 8

ou réservation téléphonique 253331
202795-76
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Sylvia
Krenz-Bovel

présente
aujourd'hui à
l'Orangerie

Plus de 3 millions de vente
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Assemblée de la « Cave des Coteaux »

De notre correspondant:

L'assemblée de la coopérative «Cave
des Coteaux» s'est déroulée vendredi
soir, à Cortaillod, sous la présidence de
M. J. C. Rosselet, en présence de 107
sociétaires (sur 219 convoqués) et de
conseillers communaux de Bevaix et
Cortaillod.

Après que M. J. P. Bourquin, secrétai-
re a donné lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le président présenta
le 35me rapport du conseil d'administra-
tion.

Faisant suite è la fabuleuse récolte de
82, dite «récolte du siècle», celle de 83,
quoique moindre, fut encore surabon-
dante ce qui n'était pas pour faciliter les
problèmes d'encavage et d'écoulement!

En début d'exercice il restait encore
500.000 I de vin provenant de la récolte
82 en stock et le tout n'a été liquidé
qu'en avril 84 grâce au savoir-faire du

directeur, M. Ch.-André Steiner qui a
beaucoup de mérite.

Il a été encavé en automne 83:
437.000 kg de raisin blanc, 104.000 kg
de rouge et 11.000 kg de «spécialités».
Selon l'inventaire, il restait encore en juin
de cette année, la moitié du blanc 83 à
écouler. Mais il s'agit d'un fameux millé-
sime et il est permis de rester optimiste
en dépit du marasme qui règne sur le
marché des vins en général. Le total des
ventes s'est élevé à près de 3,5 millions
de francs et la clientèle s'est élargie.

Néanmoins, compte tenu de la chute
des prix, de l'endettement et de l'obser-
vation d'une prudente gestion, il ne sera
pas procédé à une répartition de bonus
jusqu'à nouvel avis.

Au nom des vérificateurs.
M. A. Schenker fait part du bilan et des
comptes dont décharge est donnée par
l'assemblée. Ds remerciements sont
adressés au chef caviste
M. W. Rothenbùhler et à tout le person-
nel de la Cave. Tous les membres du
conseil d'administration sont réélus en
bloc pour 3 ans, à savoir: M.J.-
C. Rosselet, J.-P. Bourquin, P. Borioli,
P.-A. Worpe , E. Meier, P. Gygi et
M. Mischler., Les vérificateurs seront
MM. A. Schenker, M.Girard et
M. Casanova (nouveau). Les vendanges
84 s'annoncent tardives, mais de nou-
veau abondantes. Du raisin de table et
du jus de raisin favoriseront tant soit peu
l'écoulement. M. H.-L. Vouga a apporté
l'avis de la fédération neuchâteloise des
vignerons.

Après les débats, un excellent souper
fut servi.

F. P.

NUMÉROS SORTIS :
12,14, 29, 32, 35 et 37

Complémentaire :19

Statistique
des numéros sortis

1119 

' 105 '" 126

133 ' 122 ¦§/ 110
107 , : 113 ç t 100

132 [= 113 [I 89

2 gagnants avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire :
150.000 francs ; 106 gagnants avec 5
numéros : 6714fr. 15; 6577 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
118.555 gagnants avec 3 numéros :
5 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain numéro :
1.200.000 francs.

Pari mutuel
romand

Course française de samedi :
1 3- 1 9- 1 6- 1 8- 1 4- 6 - 4
Course suisse de samedi :

4 - 1 6- 1  - 17

Les rapports
Course française:
TRIO. 1464 fr. 30 dans l'ordre ;
112 fr.65 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 366 fr. 30 dans la cagnotte;
81 fr. 30 dans un ordre différent.
LOTO. 20 fr. 90 pour 6 points ;
2 f r. 10 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi :
8046 fr. 40 dans ia cagnotte.
Course suisse :
TRIO. 169 fr. 40 dans l'ordre;
20 fr. 50 dans un .ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 516 fr. 70 dans la cagnotte ;
107 fr. 75 dans un ordre différent.
Course française de Longchamp
de dimanche:
21 - 1 8- 1 2- 9 - 1  - 8 - 1 3

Les rapports
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi :
2886 fr. 50 dans la cagnotte;
2886 fr. 50 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 1061 fr. 15 dans la cagnotte;
463 fr. 20 dans un ordre différent.
LOTO. 101 fr. pour 6 points;
18 fr. 65 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi :
8248 fr. 40 dans la cagnotte.
Course suisse de lundi:

1 2- 1  - 6 - 3

Sport-Toto
2 2 2  X 1 2  2 2 2  2 2 1 2

233 gagnants avec 13 points:
393 fr. 45; 7935 gagnants avec 12
poins: 7 fr. 75.
D'autres rangs ne sont pas payés.

Toto-X
4 - 1 3- 2 0 - 23 - 25 - 27

Complémentaire : 22. 1 gagnant
avec 5 numéros + le numéro com-
plémenaire: 19.538 fr. 60; 32 ga-
gnants avec 5 numéros:
1305 f r. 80 ; 1765 gagnants avec 4
numéros : 17 fr. 75; 22.582 ga-
gnants avec 3 numéros: 2 fr. 80.
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 240.000 francs.

Loterie à numéros
du 15 septembre

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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fepAISSE
DU LAC DE NEUCHÂTEL

# Petits filets de perches
Fr. 28.-le kg

# Filets de palées
Fr. 18.- le kg

# Filets de bondelles
Fr. 16.- le kg

• ARRIVAGE CHASSE FRAÎCHE

LEHNHERR FRÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92 2021 os si

1884
1984

Voilà 100 ans que fut créée la paroisse
catholique de Colombier et que fut bénie
par le futur cardinal , Mgr Mermillod,
alors évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, la nouvelle église dédiée à
saint Etienne. A cette époque, la nouvel-
le paroisse rassemblait toutes les com-
munes du district de Boudry et comptait
quelque 600 catholiques placés sous la
houlette du premier curé, l'abbé François
Moget.

Dès ce moment , la paroisse s'organise.
Elle aménage les locaux où se déploient
ses activités. Elle se donne des structures
dans lesquelles jeunes et vieux trouvent
leur place, et elle ne se doute pas qu'elle
fait ses premiers pas sur une route d'un
siècle.

LE 23 SEPTEMBRE

Aujourd'hui, la «centenaire» a l'hon-
neur et la joie d'accueillir Mgr Pierre Ma-
mie qui présidera , le 23 septembre, les
festivités organisés pour célébrer cet an-
niversaire. Va-t-i l trouver à Colombier
une communauté fatiguée par le poids
des ans et se laissant aller à la routine?

En raison de l'augmentation constante
des fidèles durant ce siècle d'existence,
trois régions se sont séparées de la pa-
roisse mère : Peseux , Saint-Aubin et
Boudry. Si bien qu'à l'heure actuelle,
sous la dynamique direction du curé Jo-
seph Vial , la paroisse rassemble les fidè-
les de Colombier, Bôle et Auvernier, au
nombre de 2300.

Ceux-ci se rassemblent, pour les offi-
ces religieux, dans l'église centenaire de
Colombier, récemment rénovée, _ainsi
que dans les temples de Bôle et d'Auver-
nièr, généreusement mis à leur disposi-
tion par les communes respectives, ce
qui est un signe évident du nouvel état
d'esprit de tolérance et de compréhen-
sion mutuelles qui se développe entre les
communautés chrétiennes de la paroisse.

LE ROLE DES LAÏCS

Depuis le Concile «Vatican II», les
laïcs, prenant davantage conscience du
rôle important qu'ils ont à jouer dans
l'Eglise, s'engagent avec courage et dé-
sintéressement dans les divers secteurs
d'activité de la paroisse.

# Ainsi, plus de 20 personnes ont
pris le souci de l'enseignement et de
l'éducation de la foi auprès de plus de
300 enfants;

# le conseil de communauté, récem-
ment constitué, s'est mis à sa tâche de
réflexion dans le but de coordonner tou-
tes les options pastorales;

# le groupe missionnaire continue
depuis plus de 10 ans à se dépenser en
faveur de 10 missions d'Afrique et
d'Asie:

# au service de la liturgie, le chœur
mixte, dont l'activité n'a pas cessé depuis
1893, et les lecteurs animent les célébra-
tions dominicales;

# les aînés et les malades ne sont pas
négligés; suivis qu'ils sont par les dames
de Sainte-Elisabeth et les serviteurs de la
Communion;

# le groupe scout Saint-Etienne ras-
semble les jeunes dans l'esprit de leur
fondateur;

# un petit groupe de personnes, is-
sues des communautés catholique et
protestante, se réunit régulièrement pour
la prière et la réflexion en vue de l'unité
des chrétiens;

# dans le cadre œcuménique, cinq
groupes d'études bibliques travaillent
tout au long de l'année dans les trois
communes et, enfin, le Conseil de pa-
roisse gère les biens matériels de la com-
munauté avec compétence et dynamis-
me.

Ainsi, si l'on ajoute à tous ces dévoue-
ments les personnes qui œuvrent dans
l'ombre (nettoyages, décoration, sacris-

tie , préparation des messes à Bôle et à
Auvernier), ce sont plus de 300 person-
nes qui sont engagées activement dans
cette paroisse.

CELLES ET CEUX
QUI ŒUVRENT DANS L'OMBRE

Au moment de fêter ce bel anniversai-
re, la paroisse de doit d'honorer la mé-
moire des pionniers qui l'ont fondée et
d'exprimer sa gratitude à tous ceux dont
la fidélité lui a permis de subsister, jus-
qu'à devenir centenaire. Sa reconnais-
sance s'étend aussi à tous les organes,
publics ou privés, dont la bienveillance a
favorisé son développement et son épa-
nouissement.

Aux personnes qui s'intéressent à l'his-
toire détaillée de la paroisse de Colom-
bier, on signalera qu'une brochure illus-
trée et fort bien documentée a été éditée,
brochure qu'on peut se procurer à la cure
catholique de Colombier.

J. SUBLET

Un siècle d'existence
pour la paroisse

catholique de Colombier

Les CFF débordés par les
« voyageurs à cent sous » !

L'expérience devrait être renouvelée

NON, CE N'EST PAS UN «TRAIN À CINQ FRANCS»! - Mais une impression de
voyage de Daumier. (Arch.)

A raison de 200 personnes environ
lorsqu'un train régional - c'est la nouvel-
le étiquette des omnibus - est plein, ce
sont sept trains supplémentaires qui ont
été vendus dimanche par la gare de Neu-
châtel : à deux ou trois unités près, 1400
cartes «à cinq francs» ont été délivrées
par les guichets, ce qui est plus qu'hono-
rable puisque de grandes gares comme
Bâle et Lucerne en ont vendues respecti-
vement 6200 et 7500. C'est vrai que
dimanche en fin d'après-midi, la place
était des plus mesurées sur les quais de
Neuchâtel et la Suisse semblait avoir sor-
ti tout son monde de ses placards. On a
même vu des Alémaniques, montés à
Bâle, gagner Lausanne et le Comptoir
par trains omnibus, ce qui dénotait une
réelle dose de courage et d'esprit d'aven-
ture quand ce n'est pas de l'entêtement,
l'omnibus s'arrêtant par définition à tou-
tes les gares et stations...

Bref, les trains ont été pris d'assaut et
dans certains «régionaux», l'occupation
habituelle avait été multipliée par vingt.
A Worb, dans le canton de Berne, lé train
régional du matin a même dû refuser du
monde et le chef de gare n'a pu que
rembourser les billets d'une partie de 70
voyageurs qui attendaient le train. Dans
d'autres gares, les CFF n'ont pu faire
autrement que de laisser monter les «
voyageurs à cent sous» dans les trains
directs.

ILS AVAIENT FINI
PAR OUBLIER LE TRAIN...

Même M. J.-P. Devanthey, chargé de

la régulation des trams en gare de Lau-
sanne, n'en revenait pas:
- J'ai parlé avec des personnes qui

n'avaient pas pris le train depuis des an-
nées, a-t-il confessé.

Qu'on reconduise, par exemple le jour
de la Fête des vendanges de Neuchâtel,
l'opération «train à cent sous» ne serait-
ce que dans un rayon régional et celle-ci
s'en frotterait les mains. Pourquoi pas,
après tout?

Si les CFF sont heureux, la Fédération
suisse des cheminots (SEV) partage leur
bonheur. Pour elle,, cette expérience
prouve que de nombreuses personnes
sont prêtes à prendre le train pour autant
que les tarifs soient plus attractifs qu'ils
ne le sont aujourd'hui.. La SEV espère
que les compagnies de chemin de fer
accorderont désormais de façon perma-
nente des réductions tarifaires, par exem-
ple sous la forme de billets du dimanche.
Bref, cette «journée cent sous» mérite
qu'on s'y arrête. Elle prouve, chiffres à
l'appui, que le public n'a pas oublié le
rail mais qu'il y reviendra lorsqu'il sera
moins cher.

Et si diminuer le prix du billet de moitié
apportait trois ou quatre fois plus de
voyageurs au rail? (FAN-AP-ATS)

MICROTECHNIQUE : des crédits qui
ne souffrent aucune objection

Votation cantonale

Créée en 1978, la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique
(FSRM) est une sorte de laboureur: elle
a creusé le sillon, semé le grain. Le blé
est levé depuis deux mois. Il s'agit du
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique qui regroupe à Neuchâtel les
laboratoires du Centre électronique hor-
loger, du Laboratoire suisse de recherche
horlogère et ceux de la FSRM.

Le 26 juin, par 90 voix sans opposi-
tion, le Grand conseil a accordé deux
crédits au Conseil d'Etat. D'un montant
de 1.800.000 fr., le premier est un crédit
complémentaire, et unique, permettant
d'assainir la situation financière de la
FSRM. Le second est une subvention
annuelle de 300.000 fr. au moins, donc
renouvelable. Depuis 1979 en effet, le
canton aide la fondation par le biais
d'une annuité budgétaire de 200.000 fr..

somme passée à 300.000 fr. l'an dernier.
L'Etat a décidé de prolonger, voire
d'augmenter cette forme de soutien dont
le montant «fera l'objet de négociations
avec la Confédération et les autres can-
tons».

Deux feux verts sont donc demandés
ce week-end au corps électoral sous la
forme d'une seule approbation.

ALLER PLUS LOIN

Vue sous les seuls angles de la recons-
titution du tissu industriel du canton et
de l'avenir de la microtechnique, donc de
la microélectronique, ces crédits ne souf-
frent évidemment aucune objection. Les
refuser serait suicidaire. Les chevaux doi-
vent même être fouettés car la concur-
rence dans ces techniques de pointe est

permanente comme elle est mondiale, et
beaucoup de bonnes places sont déjà
prises. Par ailleurs, si les moyens accor-
dés au CSRM ne sont pas négligeables,
ils demeurent relativement modestes.
Mais ces handicaps peuvent être remon-
tés si l'on tient compte, entre autres pro-
messes, des exploits solitaires qui furent
ceux du CEH et du LSRH.

D'origine horlogère, la recherche et le
développement serviront les autres bran-
ches du monde industriel. On peut don-
ner en passant un grand coup de cha-
peau' aux humbles mais clairvoyants dé-
fricheurs qu'ont été les horlogers.

MENLO PARK...

Dans son rapport au Grand conseil, le
Conseil d'Etat expliquait que l'implanta-

tion d'un centre national de recherche à
Neuchâtel constituait un fait majeur,
«sans doute aussi important que la créa-
tion d'une grande école». C'est vrai. On
va même beaucoup plus loin en bouclant
la boucle, en ajoutant l'ébauche du pro-
duit à la formation intellectuelle.

Mais l'impact psychologique sera éga-
lement grand. Au-delà de la recherche et
du développement, il faut à une région, à
un pays, une vitrine, un leader doué, une
image de marque. Un siècle plus tard et
dans un domaine d'activité tout aussi
prometteur encore que plus sophistiqué,
à la façon de Menlo Park mais le premier,
celui d'Edison, Neuchâtel peut devenir
aujourd'hui ce label et demain cette réfé-
rence.

Cl. -P. Ch.

La pluie n'a pas épargne le concours
hippique de Belmont-sur-Boudry

Le concours de Belmont-sur-Boudry
aurait pu être gratifié de meilleures conT
ditions atmosphériques. Mais là où la
grisaille déteint parfois sur l'humeur des
organisateurs, il n'en fut rien.

Avant le cross, point fort de cette ma-
nifestation, 25 concurrents se présentè-
rent pour une reprise de dressage élé-
mentaire (programme N° 2). Avec une
confortable avance (plus de 30 points),
le cavalier des Geneveys-sur-Coffrane,
Alain Devaud, a, une nouvelle fois, prou-
vé sa suprématie. On se réjouit déjà de le
voir évoluer dans des épreuves de plus
grandes difficultés avec son superbe
cheval « Baron de la Forestière».

Au deuxième rang, on trouve la cava-
lière de Fétigny, Sandra Lee. Elle monte
un cheval rappelant celui d'un ancien
champion de Suisse de concours com-
plet, «Be Good II». Quant à l'officier du
train, le Bevaisan Alain Borioli, il plaçait
son indigène «Un Dandy lll» à une ho-
norable troisième place. Patricia Estop-
pey se retrouvait au cinquième rang avec
«Wiking».

CROSS:UN
NOUVEAU PARCOURS

Ce petit décalage n'a rien de dramati-
que. Toutes les chances demeurent pour
la cavalière de Peseux de tirer un meilleur
parti lors de la finale du championnat
neuchâtelois, le week-end prochain à La
Chaux-de-Fonds.

Midi et demi, c'est habituellement
l'heure à laquelle on déjeune. Pourtant,
samedi, c'était aussi l'heure du premier
départ du cross sur un nouveau tracé
dessiné par M. Pierre Dolder. Or, il ne
fallait pas attendre de traverser la rivière
pour être mouillé ! Pratiquement, toutes
les paires en bonne condition physique
arrivèrent à franchir les 27 obstacles de
ce cross.

PATRONAGE 19/L\M

Ni trop vite, ni trop lentement; telle
était la règle pour arriver sans pénalisa-
tion à l'issue de cette première épreuve
combinée. Sur les huitante chevaux,
neuf seulement réalisaient le temps idéal.
Les autres furent pénalisés à raison d'un
quart de point par seconde de différence
sur le temps idéal.

Déjà très à l'aise lors de l'épreuve de
dressage, Sandra Lee remporta la premiè-
re série de l'épreuve combinée cross-saut
alors que le cavalier de Malvilliers, Jean-
Daniel Kipfer , déjà vainqueur l'année
dernière, récidivait lors de la deuxième

série avec son cheval « Peregrino».

LA MÊME LONGUEUR
POUR TOUS

Handicapé par les bonnes performan-
ces de son cheval «Agamemnon», ie
président de la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz, Jean-Maurice Vuilliomenet,
vint compléter les belles performances
des cavaliers du vallon avec une deuxiè-
me place à égalité de points mais concé-
dant 6 secondes au cavalier de Malvil-
liers sur le parcours rehaussé de saut.

Jean-Jacques Aiassa (Saint-Biaise) si-
gnait, lui, une belle performance en clas-
sant ses deux chevaux («Coronel» et
«Tzigane») respectivement aux troisième
et cinquième places.

Ce fut une belle épreuve à laquelle il
faudra cependant ajouter quelques pas-
sages obligatoires sur le parcours de
cross, afin que la longueur puisse être la
même pour chaque concurrent.

R. N.

Le Neubourg pourra
dépanner l'autre fête

Grâce à « Pépé Vendanges »

N 'écoutant que son cœur, et on sali
qu 'il en a, le Neubourg a décidé d'ap-
porter son aide à la Fête des vendan-
ges : que celle-ci ne trouve pas de
Miss pour s 'en faire une beauté et la
Commune libre lui prêtera volontiers
son pépé. Seul le hasard a voulu que
l 'idée jaillisse samedi, veille d'une
journée consacrée à la reconnaissan-
ce, à l'aide au tiers monde et à la tarte
aux prunes.

Bref, le Neubourg élira un «Pépé
Vendanges» lors du plus long week-
end de l 'année. Peuvent concourir les
personnes de sexe masculin ayant at-
tein t ou dépassé l 'âge de la retraite. Ce
sera une élection- surprise. On en
connaîtra l 'imminence par la voix des
haut-parleurs et, détail original, seules
les femmes auront le droit de vote ce
qui rétablira un salu taire équilibre dans
un pays où d'ultimes machos s 'entê -
tent à le leur refuser.

- Mais nous ne le garderons pour
nous seuls, a ajouté le maire. Il n 'est
pas impossibe que nous le prêtions
l 'année suivante à la fête pour ouvrir,
par exemple, le cortège des enfants...

«Pépé Vendanges» deviendra auto-
matiquement citoyen d'honneur de la
Commune libre. Parfait. Mais si on
n 'en trouve pas ?

- Peu importe !, tranche M. Aldo
Bussi. Nous avons toujours Barbil.

DU JAZZ , DU ROCK
ET DU REGGAE

Dans cette attente, le Neubourg mei
la dernière main à sa fête. Il y aura un
stand de grimage et une bonne demi-
douzaine d'orchestres de jazz, de rock
et de reggae animeront le quartier les
28, 29 et 30 septembre . Trois forma-
tions viendront de l 'extérieur: les
Yverdonnois d'«Aerosol Band», les
« Wild Dogs» de Bienne et un orches -
tre délicieusement Dixieland de Morat,
le «Swiss Hill Jazz Band».

D'autres célébrités du jazz tels les
Vagabonds figurent à l'affiche mais
comme c 'est M. Reber qui l 'a dessi-
née, l'écriture est difficile à déchiffrer.
On dirait du grec, ce qui n 'a rien
d'étonnant car avec sa barbe champê-
tre, piquée de paille et de serpolet,
l'intendant ressemble comme un frère
à un berger de Thessalie.

Aux joies de l'oreille, la Commune
libre ajoutera comme chaque automne
le réconfort de l'estomac: fondue, vins
du coin marqués à l 'étiquette du Neu-

DES USAGES DE LA SOUPE AUX POIS.- C'est bon et ça réchauffe...
(Avipress-P. Treuthardtj!

bourg, fritures de bondelles et, c 'est
nouveau, une tresse géante qui sera
offerte le matin à celles et ceux ayant
des cheveux comme des bouts de
bois.

PROBLÈMES
DE STATIONNEMENT

NOCTURNE

A brève échéance, puisque le nou-
veau directeur de la police doit être
maintenant bien ancré à son poste, la
Municipalité touchera quelques mots
de ses problèmes à M. Biaise Duport.
Il s 'agit de soucis à quatre roues car
trop de voitures, rejetées par la zone
piétonne, sont garées la nuit dans les
rues du Neubourg.

- Si la police ne les voit pas, expli-
que le maire avec une logique impara-
ble, c 'est parce qu 'elle patrouille elle-
même en voiture. Elle ne va donc pas
dans les rues qui leur sont interdites...

LE MICROCLIMAT
DU NEUBOURG

Pour vivre en parfaite harmonie, il
faut garder ses distances. Le Neu-
bourg le sait qui organise quinze jours
avant l 'autre sa propre fête des ven-
danges. Comme l 'année dernière, elle
a essuyé quelques averses ce qui est
encore une fois une façon de se dé-
vouer. Les gouttes tambourinaient sur
les bâches tendues au-dessus des ta-
bles et du comptoir, mais à aucun mo-
ment on ne désespéra de revoir le so-
leil:

- Il viendra. Nous avons ici un mi-
croclimat, disait le nouveau chance-
lier.

L'homme est charmant mais son
nom difficile à retenir. Tchourna...
Tchemou... Non, Tourtchaninoff. A
vos souhaits !

CI.-P. Ch.

Dressage programme N° 2. 1. Baron de la Forestière, A. Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 602 pts; 2. Be Good, S. Lee (Fétigny) 571 ; 3. Un Dandy lll CH, L. Borioli
(Bevaix) 554; 4. Abacab, M. Ritter (Orpond) 526; 5. Wiking, P. Estoppey (Peseux) 521.

Epreuve combinée cross-saut , degrés I et II. t.  Be Good II, S. Lee (Fétigny) 0 pt
au cross. O pt au saut, 51" 9; 2. Cornelia, Ph. Borioli (Bevaix) 0/0 pt 57" 1 ; 3. Boniface,
D. Gogniat (Fenin) 0/0 pt 60" 0; 4. Dorabelle CH, A. Lavanchy (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 0/0 pt 61" 1; 5. Calvados VIII CH, A. Middendorp (Missy) 0/0 pt 66" 2; 6.
Feakle, F. Blanc (Concise) 1,2/0 pt 61" 2; 7. Alcazar , S. Oberli (Payerne) 6,8/0 pt 61" 3;
8. Caherlean, G. Steffen (Les Brenets) 7,2/0 pts 63" 7.

Epreuve combinée cross-saut, degrés lll et IV. 1. Peregrino, J.-D. Kipfer (Malvil-
liers) 0/0 pt 58" 2; 2. Agamemnon, J.-M. Vuilliomenet (Savagnier) 0/0 pt 64" 7; 3.
Coronel , J.-J. Aiassa (Saint-Biaise) 0/0 pt 65" 0; 4. Gaufrette CH. M. Linder (La Chaux-
de-Fonds) 0,8/0 pt 65" 5» 5. Tzigane, J.-J. Aiassa (Saint-Biaise) 4,8/0 pts 63" 8; 6.
Chesnut-Filly, A.-M. Feuz (La Chaumaz) 0/5 pts 63" 9; 7. Tamaris . Y. Bourquin (Neuchâ-
tel) 6/0 pts 66" 3; 8. Jerry IV, P.-A. Monnier (Coffrane) 1,5/5 pts 66" 6.

# Voici les résultats

Une fructueuse campagne
radar a été organisée par la
gendarmerie et les polices lo-
cales des villes de Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, du mercredi 12 au ven-
dredi 14 septembre. Cette
campagne, qui n'avait pas
été annoncée, a duré 106
heures pendant lesquelles
19.096 véhicules ont été con-
trôlés. Elle a permis de pincer
7,60 % de conducteurs trop
pressés et d'infliger 1311
amendes d'ordre et 136 pro-
cès-verbaux...

Automobilistes
dans lé radar



SOUVENIR

René MURISET
1982 - 18 septembre - 1984

Deux ans.
Chaque jour en pensée avec toi.

Ton épouse, ta fille.
200693-78

Le Conseil communal de la
Commune de Colombier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Noëlie BARONI
mère de Monsieur Bernard Baroni,
président du Conseil communal.

.94828-78

Marqué dans sa vie par l'absence de
lumière, vous avez su entourer de
votre  amit ié , au cours  de
nombreuses années, notre cher
époux, père, grand-père

Monsieur

Louis SCHWAAR
cette affection, vous nous l'avez
témoignée en ces jours de triste
séparation par votre présence, vos
messages de sympathie et vos dons.
N o u s  v o u s  r e m e r c i o n s
chaleureusement de votre grand
réconfort.

Sa famille.

Boudry, le 15 septembre 1984.
Trois Rods 18. 2ooeoe-79

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon. .

La famille de

Madame

Daisy AEGERTER-VESCO
a le grand chagrin d'annoncer son
décès, survenu dans sa 79mc année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 11 septembre 1984.
(Faubourg de la Gare 29.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194828-78

Repose en paix.

Madame Alfred Jeanmaire-Girard
et ses enfants :

Monsieur et Madame Pierre
Jeanmaire-Isoz et leurs enfants,
Nathalie et Raphaël, au Landeron ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz
Jeanmaire-J acot ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Adhémar Girard-Grandjean ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred JEANMAIRE
leur très cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa
72mc année.

2000 Neuchâtel , le 16 septembre 1984.
(Av. du Mail 7.)

L'incinération aura lieu, mercredi
19 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.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

194837-78

Marie-Laurence et Hubert
MOUGIN-JACOT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 17 septembre 1984

Maternité Im Langholz
de Neuchâtel 8618 Oetwil am See

194835-77

Le conseil d'administration de
Savoie-Petitpierre SA a le regret
de faire part du décès de , . . ,

. , ... Madame

Liliane BIEDERMANN
membre du conseil. i9483o-78

Nils-Frédéric et Christian
ont la joie d'annoncer la naissance de

Michael
15 septembre 1984

René et Solveig PERRET

Maternité
de la Béroche . 2065 Savagnier

194841-77

Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l'Homme viendra à
l'heure à laquelle vous ne vous y
attendez pas.

Luc 12: 40.

Madame et Monsieur Roger
Marendaz, à Valeyres-sur-Monta-
gny ;

Madame et Monsieur Rino Sione
et leur fille Annick ;

Les descendants de feu Edmond
Vuilleumier ;
. Les descendants de feu Samuel
Jean-Mairet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André VUILLEUMIER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et •ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 56me année.

2207 Coffrane , le 15 septembre 1984.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, mardi 18 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194836-78

L'Entreprise BURA-L1NDER et
ses employés, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Armand LINDER
père de leur patron.

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

Anne, Françoise et
Marc-Olivier LACHAT et leurs parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance le

13 septembre
de

Line, Dominique
Maternité Maladière 16
Lausanne Chavannes-près-Renens

203018-77

Geneviève et Christian
CAMÈLIQUE-LUTZsont super heureux
d'annoncer la naissance de

GAETAN
16 septembre 1984

Maternité de la Béroche Le Crêt 5
2024 Saint-Aubin 2022 Bevaix

194834-77

Le Seigneur te gardera au
départ comme à l'arrivée, dès
maintenant et toujours.

Psaume 121: 8.

Monsieur Emile Biedermann, à
Saint-Biaise ;

M a d e m o i s e l l e  C l a i r e - L i s e
Biedermann, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Francine et
Jean-Carlo Zuretti-Biedermann et
leurs enfants Florence et Olivier, à
Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Christine et
Peter Kleger-Biedermann et leurs
enfants Véronique et Jean-Marc, à
Grand-Lancy/GE,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Liliane BIEDERMANN
leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère et parente,
enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée
avec grand courage.

2072 Saint-Biaise,
le 15 septembre 1984.
(Rue de Lahire 5.)

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, le mercredi 19 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cinjptière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent faire un don

en faveur de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer,

CCP 20-6717, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194825-78

A la commission scolaire de Cortaillod
De notre correspondant:
Le 6 septembre, la commission sco-

laire de Cortaillod a tenu sa première
séance depuis la rentrée sous la prési-
dence de M. D. Diserens. L'école pri-
maire compte depuis le 20 août 296 élè-
ves répartis en 15 classes. Les ensei-
gnants ont suggéré que les courses
puissent se faire en automne ou au
printemps et la commission a approu-
vé. Ainsi les classes de 5"" partiront
dans quelques semaines. M. Virchaux,
nouveau responsable, organisera a la
f in  de septembre le ramassage de pa-
pier. Un groupe de travail composé de
commissaires et d'enseignants prépa-
rera le budget de 1985 qui sera exami-
né lors de la séance du 4 octobre.

Les diverses manifestations annuel-
les f iguraient aussi à l'ordre du jour.
Les camps de ski auront lieu en princi-
pe pendant les trois premières semai-

nes de février; les journées de sport
sont réparties sur deux semaines. Les
parents seront à nouveau prévenus
que ces temps de sports d'hiver ne sont
pas des vacances! Un groupe de tra-
vail composé de commissaires et d'en-
seignants étudiera l'organisation de la
vente scolaire et de la fête de la jeunes-
se et fera rapport en séance plénière.

Dans les « divers », il a été relevé que
le corps enseignant avait constitué son
bureau présidé par M"" Pierrette Gue-
not, que le consulat d'Italie continuera
d'organiser des cours de soutien pour
les élèves transalpins et enfin que le
service de médecine scolaire a envoyé
son rapport concernant les examens
médicaux du printemps 1984. (P.)

Le Chœur mixte de Colombier
au Temple du bas

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée de
Colombier a donné jusq u'ici vingt concerts
dans sa paroisse. Il donnera son prochain
concert au Temple du bas - Salle de musique
jeudi 20septembre, à 20h 15, sous la baguette
de Georges-Henri Pantillon , qui dirige ce
chœur depuis plus de deux décennies. En pre-
mière partie , Marc Pantillon interprétera un
concerto pour piano de Mozart. Le chœur a
préparé la Messe en mi bémol majeur de
Schubert , une messe de béatitude comprenant
deux grandes fugues aux dimensions célestes,
animées autant par la maturité de l'adulte en
Schubert que par la fraîcheur , la naïveté de
l'enfant. Une œuvre qui privilégie le chœur,
traité royalement comme soliste de l'œuvre,
alors que les solistes, pourtant au nombre de
cinq, soprano, alto , deux ténors et basses,
servent des inventions moins élaborées. Marc
Pantillon , à l'orgue et au piano , sera le soliste
de cette soirée unique. La partie solistique
vocale sera assurée par Pierrette Pequegnat ,
soprano; Catherine Vaucher , alto; Vincent
Giraud et Phili ppe Vaucher , ténors, et Etien-
ne Pilly, basse.

Abonnement 0CN 84-85
A la recherche de programmes variés et

intéressants , l'OCN vous propose, pour cet
hiver , une série de 4 concerts dont l'intérêt
musical est très élevé. Profitant de ses rela-
tions privilégiées avec le monde international
de la musique , notre orchestre peut vous of-
fri r des chefs et solistes venant de toute l'Eu-
rope. Les concerts ont été fixés aux diman-
ches 23 septembre, 24 février et 31 mars et au
samedi 27 octobre. Ce choix devrait permettre
aux jeunes auditeurs d'y assister plus facile-
ment. Les conditions avantageuses du systè-
me de l'abonnement devraient rencontrer ,
cette année, encore plus de succès que les
précédentes. Tous les renseignements vous se-
ront donnés à l'agence de location à l'ADEN
au tél. (038) 254243.

t
Madame Armand Linder-Koch ;
Madame Jacques Méry-Linder et ses enfants :

Monsieur et Madame Jacques Méry-Pedroli et leur fils,
Mademoiselle Geneviève Méry ;

Monsieur et Madame Bernard Linder-Vuillemot, Ariane et Delphine;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Linder:

Monsieur Philippe Linder, à Saint-Gall,
Monsieur et Madame Paul Linder, médecins et leurs enfants , à Bâle,
Monsieur et Madame Georges Linder et leurs enfants, à Saint-Gall,
Monsieur et Madame Albert Linder et leurs enfants, à Oberrieden,
Mademoiselle Béatrice Linder, à Zollikerberg;

Les famillles Freitag et Linder, à Wallenstadt ;
La famille Monnier, à Lausanne ;
Les familles Lambert et Cattin, à Neuchâtel ;
Les descendants de la famille Bura, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand LINDER
physiothérapeute

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel, le 17 septembre 1984.
(Rue Saint-Honoré 1.)

Quand j'appelle avec foi mon Rédemp-
teur,

Il se penche, m'écoute et me délivre.
Quand un pauvre a crié vers son Sei-

gneur,
Dieu l'entend et lui ôte ses angoisses.

La messe de requiem sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de Vau-
seyon, jeudi 20 septembre, à 9 heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel (CCP 20-1092).

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
194839 78

Situation générale : un couloir
dépressionnaire s'étend de l'Islande à
l'Adriatique. Entraîné par des vents
du nord-ouest, une nouvelle pertur-
bation se dirige vers les Alpes qu'elle
traversera aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
pour toute la Suisse : le ciel sera le
plus souvent très nuageux et des
averses se produiront. La limite des
chutes de neige se situera entre 1800
et 2200 mètres. En plaine, la tempé-
rature n'atteindra que 14 degrés au-
jourd'hui; la nuit, elle sera proche de
10 degrés. En montange, vents mo-
dérés du secteur ouest.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au nord : variable et frais
avec quelques éclaircies. Encore des
précipitations éparses, surtout au
versant nord des Alpes.

Au sud : mercredi nuageux, ensui-
te assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 15
septembre 1984. Température :
moyenne: 13,2; min.: 11,2; max.:
17,5. Baromètre : moyenne: 715,7.
Eau tombée: 21,7 mm. Vent domi-
nant: direction : sud-ouest 10h15,
sud 11 h 45, ouest 13 h, puis sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel: cou-
vert, averses de pluie entre 9 h 20 et
15 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 16
septembre 1984. Température :
moyenne: 12,2; min.: 11,5; max. :
13,1. Baromètre : moyenne: 717,0.
Eau tombée: 11 mm. Vent dominant:
direction : nord-est jusqu'à 11 h, en-
suite ouest ; force: faible. Etat du ciel:
couvert, pluie intermittente toute la
journée.

Observatoire de Neuchâtel : 17
septembre 1984. Température :
moyenne: 15,0; min. 12,2; max. :
19,3. Baromètre : moyenne: 717,7.
Eau tombée: 2,9 mm. Vent domi-
nant: direction : sud-ouest, nord-est ;
force: faible. Etat du ciel: couvert le
matin, averse de pluie à 7 h 30. Nom-
breuses éclaircies l'après-midi et à
nouveau couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEl(490 mr

Niveau du lac le 15 septembre
1984

429,31
Niveau du lac le 17 septembre

1984
429,37

Température du lac
18°

HW
^
V-n Temps et

Ê  ̂ températures
Wj*£, Europe
"™* et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 15 degrés:
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 17;
Berne: peu nuageux, 16; Genève-
Cointrin: beau, 18; Sion: beau, 17;
Locarno-Monti : beau, 18; Saentis:
1 : Paris: très nuageux, 17; Londres :
très nuageux, 16; Amsterdam: très
nuageux, 16; Bruxelles : pluie, 15;
Francfort-Main: très nuageux, 16;
Munich: très nuageux, 12; Berlin:
peu nuageux, 16; Hambourg : beau,
16; Copenhague: très nuageux, 15;
Oslo: très nuageux, 12; Reykjavik:
beau, 10; Stockholm: très nuageux,
15; Helsinki : très nuageux, 13; Inns-
bruck: pluie, 12; Vienne: très nua-
geux, 15; Prague: très nuageux, 11;
Varsovie: très nuageux, 13; Moscou:
peu nuageux, 14; Budapest : peu
nuageux, 20; Belgrade: très nua-
geux, 25; Athènes: beau, 27; Istan-
bul: beau, 24; Palerme: peu nua-
geux, 24; Rome: beau, 23; Milan:
beau, 21 ; Nice: beau, 22; Palma-de-
Majorque: beau, 26; Madrid : beau,
26; Malaga : beau, 27; Lisbonne:
beau, 28; Las-Palmas: beau, 26; Tu-
nis: peu nuageux, 28; Tel-Aviv:
beau, 28 degrés.
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Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports lunèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 .3112 24

167686-180

MARIN-ÉPAGIMIER

(c) Sous la présidence de M. Pierre
Meystre, le groupe radical a tenu son
assemblée générale. Des remerciements
et des souvenirs ont été adressés à des
membres du groupe qui se retiraient de la
vie publique après avoir consacré de
nombreuses années à la bonne marche
des affaires communales. Ont été ainsi
distingués : MM. René-Louis Fischer, qui
se retirait pour raison de santé, Robert
Schoor après vingt ans de présence au
sein du Conseil général et Willy Grau qui
a remis son mandat de conseiller com-
munal qu'il a exercé pendant 10 ans avec
une grande compétence. Par la même
occasion, le groupe a fêté sa nouvelle
représentante à l'exécutif , Mmo Monique
Frigerio. Après la présentation des comp-
tes, qui ont montré une situation satisfai-
sante, un nouveau comité a été élu: pré-
sident, Willy Grau; vice-président et pré-
sident du groupe des conseillers géné-
raux, André Furrer; secrétaire, Isabelle
Planas; trésorière, Myriam Egger; mem-
bres, Monique Frigerio et Adolphe Ban-
gerter.

VIE POLITIQUE

Assemblée
du parti radical

j& ;, Naissances

SAINT-BLAISE

Dimanche, vers 12 h 30, M. J.-L. P.,
domicilié au Col-des-Roches, circulait
sur la N 5 en direction de l'autoroute, sur
la voie de gauche. Au carrefour de la
Poste, il n'a pas été en mesure d'immobi-
liser sa voiture derrière celle de M. E.A.,
de La Chaux-de-Fonds, qui avait ralenti.
Dégâts.

Collision
(c) Selon la tradition, la vente pa-

roissiale se déroula au début de sep-
tembre avec le succès habituel. Le
beau temps aidant, l'animation était
grande sur l'esplanade du Crêt-du-
Chêne. Les visiteurs avaient le choix
entre un fameux repas de midi, les
stands multiples garnis de l'artisanat-
couture et peinture, et des occasions
très avantageuses, sans oublier le pa-
villon du marché coloré. Les jeunes
trouvèrent leurs jeux préférés et les
dégustations marchaient bon train.
Tout pour satisfaire le public qui eut
la gentillesse de se déplacer afin d'ai-
der la paroisse xtuLsn a bien besoin.

Vente de paroisse de
La Coudre - Monruz

MARIN-ÉPAGNIER

(c). Temps superbe et bonne ambian-
ce pour la sortie offerte par les autorités
aux aînés de la commune: 66 partici-
pants ont vécu un beau voyage dans le
canton de Fribourg. Première étape, le
barrage de Rossens, avant de gagner Fal-
li-Holli où fut servi un goûter. Et au re-
tour, tout le monde se retrouva à La Tène
pour un excellent souper. M. Pierre-An-
dré Buhler, conseiller communal, expri-
ma les vœux des autorités et présenta
quelques images historiques du Marin
que les participants connurent dans leur
jeune âge.

Sortie des aînés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

VIE DES SOCIÉTÉS

La 36™ réunion de cette Amicale s'est
tenue le 13 septembre à Cortaillod, lieu
de mobilisation en 1939. 25 membres
étaient présents. Sous la présidence du
sergent-major André Bourgoin, la partie
administrative a été rondement menée.
L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire de deux membres disparus.

La visite d'une grande cave a précédé
le repas servi dans un restaurant de la
localité. Le fourrier Auguste Schnegg,
fondateur et président d'honneur de
l'Amicale, était présent. La journée a été
belle. Prochain rendez-vous: ^septem-
bre 1985.

Amicale de la colonne
de munition

d'artillerie de campagne 5

Pour sa sortie d'automne, M.André
Desaules, président ad intérim, a organi-
sé le 12 septembre une visite des rem-
parts, du chemin de ronde et du musée
militaire de Morat. M. le professeur Vo-
gel a conduit .les 36 participants au haut
d'une des tours afin d'expliquer la posi-
tion des troupes des Confédérés face à
celles de Charles le Téméra ire, duc de
Bourgogne, à la veille de la bataille de
1476. Cet exposé a été suivi de la visite
du musée et de projection de dioramas.
Le retour à Neuchâtel, en bateau, et le
coup de l'étrier ont satisfait chacun.

La vieille garde
en balade

La direction et le personnel de
Biedermann SA a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Liliane BIEDERMANN
épouse de Mons ieu r  Emile
Biedermann . président du conseil
d'administration. 134829-78

Le personnel du magasin
Savoie-Petitpierre SA a le triste
devoir de faire part du décès de

Madame

Liliane BIEDERMANN
épouse de Mons ieur  Emile
Biedermann président du conseil et
mère de Mademoiselle Claire-Lise
Biedermann. IMSSI .a

Le Choeur mixte Saint-Nicolas
de Vauseyon a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Armand LINDER
époux de Madame Madeleine
Linder, fondatrice et membre du
choeur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. i9484o-7a
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NOUVELLE COLLECTION
Maintenant en exclusivité

la collection de couture parisienne
BALENCIAGA

_J! _, Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
GIEZ O Tél. 25 29 29
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___B" -:-:. .-v '̂?^___l ____L- ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦_____[_____ : ¦ " "  -J-B-'-W-u-. _____________________ ____^^^ a______^^ ** __3____ ». _̂__^____VV n__i _______  ̂ L ^^ ".' - ~ ; '̂-- - '"^̂ .̂ '̂ '̂̂ ^
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Oui,à MIGROS
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs j

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

! *i^M__________H__________

191268-10

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

-MN-

?

D'autres petites voitures
accueillent peut-être aussi
5 joueurs de basket.

or .

Mais la nouvelle Visa, en plus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m 'envoyer votre documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue NPA/Localité 
Envoyer a: Otroën (Suissej SA, 27, route des Acocios, 121) Genève 24 CITROËN* ,.  . TOTAL

ERGÛi
^VOYAGES?

VOYAGES 1984
FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
du 21 au 24 septembre / 3_ jours

Hôtel au centre - 1™ classe
Fr. 335.— par personne

VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE
SUR LA COSTA BRAVA

Un hôtel familial, à LA ESCALA
S jours du 30.09 au 7.10

PRIX SENSAS à Fr. 410.— p. pers., pension complète

Programmes détaillés â disposition
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER 199735 10

Tourbe horticole
et terre noire

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac. Bois sec
pour cheminée. Livraisons à domicile.

' SANDOZ. (039) 37 13 31. 20261010

T
:

Le nouveau plan d'épargne-logement Casaplan UBS, c'est:
1. Plus d'intérêts sur l'épargne.

2. Hypothèques garanties.
3. Moins d'intérêts hypothécaires.

m , ~M

Exemple N° 3:

La famille Martin attend un deuxième enfant et décide
de construire une villa. M.Martin vient de toucher
Fr. 40'000.- de son assurance-vie. Il place cette
somme sur un compte d'épargne Casa®, sur lequel il
verse, par la suite, Fr. 500.- par mois. Au bout
de 4 ans, il dispose d'un capital de Fr. 64*000.-.
Il peut alors construire , car l'UBS lui accorde les
hypothèques nécessaires®. Grâce " iàu Casaplan UBS,
la famille Martin a touché: .__ ':..;

_ . ¦. v_> . '--2l|*slL

Sur ses économies Fr. 7'670.05

Bonus d'épargne ,1/2'. . Fr. l'155.15

3 fois 2 1/2% de bonus sur l'hypo-
thèque Casa® de Fr. 44,'000.-en
chiffre rond / : '" Fr. 3'300.—

Total des revenus1 Fr. 12'125.20

| @ @Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge- Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240succursales
{̂  ^̂  ̂  ̂̂ \ Ŵ k I ^  ̂̂  ̂

mnt- MBS vous garantit son appui sous forme d'hypo- et agences de f UBS. Ou passez à nos guichets. Notre caissier
1 ^d^̂ ^l _____ JIQ B m thèques. se fera un plaisir de vous présenter en détail ce plan tfépargne-

I ®Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2Vz % d'intérêt de  ̂ ___fi!5B________9H_S___fl_ i______ B
Quiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut moins durant les trois premières années. L e montant de cette j £
donc réaliser plus facilement son rêve. A vec le Casaplan UBS, hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le M M^̂ \̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^
l'épargne-logement moderne aux trois avantages: ¦ . compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années. il ¦fUBs} Q ̂ '̂ n r» ¦

®
'' .-'- 'wA\. _T" J LJQ- iQlJôS 0UISS6S

Vous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre Autrement dit: le plan d'épargne-logement Casaplan UBS, W. ^k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _des guichets UBS, sur lequel vous touchez!/ï% d'intérêt de c'est: î. Plus d'intérêts sur J'épargne. 2 Hypothèques garan- ë̂^̂ &E&Ç&R^
plus que sur le compte_ d'épargne traditionnel. des. 3. Moins d'intérêts hypothécaires. 

¦ ¦.• ¦• ¦¦ •.- ¦¦ 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

jDETTÊsk
¦ WS DE (UNIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
198643-10

BOTTES

Caoutchouc - cuir -
plastique
Le plus grand choix
en Suisse.
Bâtiment, industrie,
génie civil, forêt,
agriculture, pêche,
laiterie, chasse.

n_l\MV|zlter
1615 BOSSONNENS
TéL (021) 56 42 77

Comptoir suisse
Terrasse 16 201781-10
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Il 11 UNIVERSITÉ
*'-w*°

x DE NEUCHÂTEL

Cours du 3e Age
ouverts à toutes les
personnes retraitées
Cycles de conférences :
- Les grandes puissances et la Suisse

pendant la seconde guerre mondiale
- Zoologie : Vivre avec les parasites
- L'origine de l'Univers
Conférences variées :
- Psychologie, droit; philosophie; ethno-

logie; géographie; littérature française;
physiologie; théologie; pédagogie; his-
toire de l'art.

Cours-ateliers :
- Régionalismes de notre français. Lectu-

re de textes philosophies.
Les cours ont lieu le mardi et le jeudi
après-midi d e 1 4 h 1 5 à 1 6  heures.
Aucune formation ou titre particulier ne
sont exigés.
Programme, renseignements et ins-
criptions : au Secrétariat de l'Univer-
sité, tél. (038) 25 38 51. IM.4I.K_

Rare

ferme
du XVIIe siècle

entièrement restaurée

Au pied du Jura vaudois,
bénéficiant d'une situation dominante

et d'une vue étendue

• Proche d'une sortie d'autoroute.
0 Confort moderne, piscine.
• Jardin d'agrément richement aménagé.
9 Pâturages.
O Source privée.

Pour traiter:- Fr. 200.000.— 202678-22

OBINET IMMOBILIER NAGGIAR SA
l̂ k Avenue d'Ouchy 14. Case postale 108. y_2f
^̂ . 

1000 Lausanne ta Téléphone 
021 

274472 
jt0
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AVENDRE FIDIMMOBIL"
aux Poudrières 63, NEUCHÂTEL F 11_) I l\_l IV/I O R I I

appartement de JI°'RMM0BIL

31/_ pièces :i|a c :*
f 96 m* au rez-de-chaussée d'un immeu- U,"a U piGUGù
! ble résidentiel neuf, cadre de verdure, avec garage + places de parc.

belle vue. Construction soignée 1962. bien
Fr. 275.000.— + garage Fr. 20.000.— entrenue.

y Finitions au choix de l'acheteur. Terrain 806 m2
Prix: Fr. 480.000.—
Visites sur rendez-vous, descriptif

i ÀVENDRE à disposition.

j aux Saars, NEUCHATEL 
A BOUDRY, Les Buchilles

. , ¦ (sortie ouest de la ville)

appartement de
6V_ pièces appartement de

/i 1 / ¦* I
170 m2 + CHAMBRE INDÉPEN- 4/9 Ï1IPPP Ç -DANTE 16 m2 et 1 GARAGE individuel. 

~/4 H'wOGO E
l Cuisine agencée cheminée de salon, neuf, salon avec cheminée, cuisi- £,; grande loggia. W.-C. douche, salle de ne équipée avec coin repas, 3 k
; bains séparée. chambres à coucher, salle de ¦

Visites sur rendez-vous. bains, W.-C. séparés, garage. B
I

iSmobSe? FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL !
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63 ¦

202716-22 B

• •••••••••••• ••g% A vendre sur les hauts de Saint-Biaise *fc

* GRAND APPARTEMENT EN PPE *
• 

de 61_ pièces, 3 balcons. Garage. Situation tranquille. A
Magnifique dégagement. Construction 1972. ™

gs\ Nécesaire pour traiter dès Fr. 60.000.— A

_ Pour visiter et traiter, s'adresser à: m

____W__ ____»W____. ___I__P^P_BMP'W__WI___-M___I ®

 ̂
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 

^V 20 1618-22 W

• •t o c* • •* o•o• • • .

!T» 

KAIFI SAV
Ik̂ B Rue du Château 21 I
 ̂3 2034 Peseux jjj

(038) 31 55 15(16) |
AGENCE MOBILIÈRE • - ' ' M .

IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K*.

ir notre clientèle, nous sommes à la
recherche de

villas, maisons
familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces | f

3 (anciens ou récents)

locatifs j
En toute discrétion, notre courtier diplô- i
mé fédéral et nos experts en immeubles j
sont à votre service pour la vente rapide
et avantageuse de vos biens fonciers.
Tous les frais sont pris en charge par Jl'agence.

^  ̂
199617-22 ^̂ W

TROUVAILLE ,
V A Champmartin auprès du lac de /Neuchâtel, nous vendons une

 ̂
maison familiale '

J de 5 pièces '
 ̂

complètement rénovée dans une 
*ABt vieille ferme. Â

S

 ̂
Prix de vente: Fr. 275.000.—. 

^
 ̂

Pour des renseignements détail- m
lés veuillez prendre contact A
3VeC : 202065-22 £•-_

RENEStampflî t̂ ïïg? i
. — 3001 Bern Aarbergergasse 36 Tel. (031) 22 8611 5a

p| A vendre à Bevaix dans situation gS
?§| magnifique p?

1 VILLA I
;]̂  

de 
3 chambres à coucher, 2 salles £2

S_ d'eau, place de parc et garage. S8
xg. Jardin, vue splendide. g*
j| | Prix: Fr. 491.500.—. 202672 22 §§

À NEUCHÂTEL
sur les hauts de la ville à proximité des
transports publics L-

A TTIQUE
DE 4Yz PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
terrasse. Nécessaire pour traiter
Fr. 60.000.—. 199709-22

WMMWkmBP

A vendre
à l'entrée de Sainte-Croix

ferme
mitoyenne

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

Banque PIGUET & CIE.
Service Immobilier ,
1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61. 201355 22

n* •••___ © ® i à ® <___% 6 © A Â  ** *_

'*_KI X

• Face à la Collégiale - Vue magnifique •
• IMMEUBLE LA CHAUMIÈRE •
• APPARTEMENTS À VENDRE •
J de 334 - 4 ou 5 pièces J
A ? Superbe situation, face à la colline du Château, vue étendue A

sur le lac et les Alpes ^

V ? Isolation phonique et thermique particulièrement soignée 9

0 ? Garages et places de parc Q
A ? Immeuble neuf, terminaisons intérieures au gré du preneur A

? Financement attractif !

d Mr̂ t'V-â-^"'̂ '-jffl |j . iDucim sa k A

 ̂
201706-22 A

A VENDRE
à Hauterive

appartement
414 pièces (108 m2),
2 salles d'eau,
cuisine, terrasse.
Garage privé, cave.
Prix:
Fr. 275.000.—

S'adresser à :
Fiduciaire du
1er Mars
Pierre Desaules
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2418 22.

202722-22

I À  

SAINT-BLAISE ^1
A proximité des transports publics, centre du village et futur I
port. pa

2Vi et 4Vi PIÈCES 1
séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin I
à manger, etc. ¥s*
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. m
Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. ï|3

Visitez notre appartement pilote ||jj
199711-22 ^̂ B

f h  àj à KAIFI SA^
|9 k^B Rue du Château 21
| W ^ ̂  2034 Peseux

I (038) 31 55 15(16)
^^_ AGENCE MOBILIÈRE A

_̂S __^f̂fij IMMOBILIERE 
OU 

CHATEAU K.
dj

 ̂
A vendre à Colombier, pro-^^^
che du centre, dans situa-
tion calme et dégagée

villa de 5% pièces
neuve, avec deux garages
séparés.
Exécution soignée, cuisine
et salles de bains munies
d'un équipement luxueux,
isolation supérieure à la
moyenne.
Disponible fin octobre
1984.

V

Prix Fr. 498.000.—, demis
lods. 'ti'nr ; 

^f

Pour raison d'âge, à vendre au Locle,

belle et vaste demeure
construction début XIXe siècle.
Située en plein centre de ville, pierre de taille,
excellent ensoleillement.
Tout confort, ascenseur et chauffage général.
6 logements et garages pour 6 voitures.
Jardin 1650 m2. '
Au 3e étage atelier pour industrie légère. Vastes
dépendance. Bon rendement.
Ecrire sous chiffres 91-1101 ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 199749 22

W A NEUCHÂTEL ¦
P proximité de la gare CFF ¦I BUREAUX I
M livrés brut aménagement au gré M
H du preneur. Parking. 199714.22 _E'!

A vendre dans le
Jura neuchâtelois

FERME
à rénover

avec 1500 m2 de terrain. Situatior
unique grâce à son isolement total
Endroit calme avec vue étendue su
le Jura français.
Accès facile même en hiver
Fr. 310.000.—.
Veuillez adresser offres
au bureau du journal,
sous chiffres BF 1553. 202097-2:

A VENDRE à Colombier
au centre du village,

petit immeuble locatif
comprenant 4 appartements et
locaux commerciaux.
Bon état d'entretien.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 200.000.—
Adresser offres sous chiffres
87-1088 â Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 202595-22

A vendre

société
immobilière
constituée en S.A.

a bon rendement, d'excellente
renommée, située dans l'est de
la Suisse.
Les personnes intéressées
peuvent adresser leur cor-
respondance sous chiffres
S 28-031260 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

202639-22

f AU LANDERON j|
Dans une villa résidentielle de

y 2 unités d'étages. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme au nord-ouest
du village j^

5 PIÈCES
séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à

jj coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
armoires, cave, galetas, jardin, possibilité
d'acquérir un garage.a a .99710-22

. Particulier vend

appartemenl
AVz pièces,
complètement équipé,
vue magnifique sur le lac
et les alpes.
Région La Coudre.
Tél. 33 51 78,
dès 19 heures. 202098-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _£^M/f Torrevieja)

climat sec. § */" ~£ idéal pour
16.5 de moyenne .«̂ V -̂ v .  la retraite et
à l'année _ "̂ AKĵ  IBS vaconcos

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 nr

i de terrain, à partir de 3.487.500 pesetas
(environ Fr. 48.000.—)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1.944.000
pesetas (environ Fr. 27.000.—).

Exposition permanente 3
CIUDAD QUESADA 4

Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne °
Tél. (021 ) 38 33 28/38 33 18 S

! GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S¦
| Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Outhé, 61 16 37 g
] La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 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. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler, 242824 ¦¦

202873-10 g



A vendre

garages
(box individuel). Electricité installée.
Quartier de Bioléaz à Gorgier.
S'adresser à:
Comina Nobile S.A.
Case postale 88
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 202525 22
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2ème pilier: il est grand temps
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations "̂ ^̂-̂correspondant au 2eme pilier: gestion, couverture du risque, '| ZL, ^â^ T̂^T
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la ? VeyiBez m'envoyer votre documentation.  ̂ ^
plus économique. Profitez donc des connaissances tech- I D Veuillez prendre contact en vue d'un entretien.
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- [ Firme:
tainement en. mesure de vous décharger de presque tout. j ]
D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir. j A l'attention de: 

Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement I ' 2yfîi 
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. I NPA/Locaiité:

ft jj ln) VITA, Assurance-vie.
^«f 11̂ / 

Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle.
' Agence générale Neuchâtel, G. Sandoz,
| Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel, Tél. 038/2519 22 201259.10

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs

appartement 3 pièces
cuisine agencée, salle d'eau, W. -C.
séparés, cave.
Loyer mensuel Fr. 785.— plus char-
ges Fr. 130.—, libre dès le 1.10.84.
S'adresser à l'Etude Thorens,
Temple 16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 27 56. 203010 26

Neuchâtel ^T  ̂^O* -̂̂  RRue de la Côte ^^̂ ^_^£>>>Bmagnifiques/1
appartement I

de 414 chambres, cheminée de salon, _ I
cuisine agencée, grand balcon , _¦
2 salles d'eau, dépendances. SB
A proximité des transports en °U
commun et de la gare. H
Libre tout de suite ou à convenir. H
Fr. 1400.— charges comprises. ¦

A vendre
LA TZOUMAZ.
MAYENS-DE-
RIDDES

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

Tél. (027) 86 37 53.
202174-22

À LOUER

A Neuchâtel :
au centre ville plusieurs studios meublés tout confort,
libres immédiatement
à Vieux-Chàtel bel appartement de cinq chambres, tout confort,
libre immédiatement

A La Chaux-de-Fonds :
locaux commerciaux à l'avenue Léopold-Robert, 1°' étage,
8 locaux, Fr. 900.— par mois
Tél. (038) 25 96 35. __ 202579-26

pÊÊÊÊÈÊm—ÊÊm¦_¦_____¦n_________________i

201256-10

A vendre à Neuchâtel
ouest de la ville, quartier tranquille

grande VILLA
9 chambres etc., garage. Prix :
Fr. 830.000.—.

Tél. (038) 24 18 22
Fiduciaire du 1er Mars
Pierre Desaules
2000 Neuchâtel. 202723-22

Y À VENDRE À 
^La Neuveville

Bel appartement
de 4 pièces

Balcon sud, avec vue sur le lac
et les Alpes. Tranquillité absolue.
Possibilité d'acquérir un garage.
Fonds propres pour traiter:

Fr. 21.000.—
Mensualité : Fr. 579.—

+ charges
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 i

_̂^^  ̂ 20270B-22

À LOUER
Quartier de Bel-Air

vaste appartement
ancien comprenant 5 pièces (dont
une indépendante), cuisine, salle
de bains, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 980.— charges
comprises.
Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

202650-26

LEYSIN/VILLAGE
A vendre

appartement
3 pièces
avec terrasse et jardinet ,
ancien, parking, cave
PRIX A DISCUTER.
TRÈS URGENT
Ecrire à case postale 308
1012 LAUSANNE.

202615-22

? Evolution des prix du mazout ¦<
m |;;;;t _;,|..;:[...;t_ ;|i;..̂ ^

s 55 llll lll. j(j i;il i s ll l Sff—'9°4 'SI illi'i
r̂  :::: _ :: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::;:::: :::: :::: :::: :::: :::: ':::: :::: .::: ::::::::: :::: ::rt

° 1 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Cette fin d'été est marquée par une augmentation assez importante du prix du
mazout ; cette situation est due particulièrement à la hausse constante du cours du
dollar qui a passé de Fr. 2,39 à la fin d'août à Fr. 2,49 au 12 septembre. Afin de vous
éviter de mauvaise surprise nous vous conseillons de remplir partiellement votre
citerne- Margot et Paquette S.A.

See Energie
BB| MB__WMB—___BMB Le numéro téléphone |̂ M_BVBBH___|nB
j9r<afl_M_H_n__M_-M_&a 42 54 42 ¦_¦ E__ŒSl_ __ _B_ __B_ li_i
j_B B_ A w * _! m A _ _ T  # ¦  _m ___ vous renseigne sur l'évolution B ^̂^Kç̂ wW*Ë_W_l ff II ri W
¦ l| ||f BvVJI ^e la énergétique H_V|QHBE_______S____BW___

aS j ̂
24 heures sur 24 

________________a_r__ei^_______________

A louer a Marin pour
le 30 septembre 84

appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée.
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 539.—
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. 25 76 71.

202738-26

A louer a St-Aubin-
Sauges

appartement
duplex
2 pièces, grand
balcon dans
ancienne maison
entièrement rénovée.
Prix Fr. 600. +
charges Fr. 80.—

Tél. (038) 5518 45.
203006-26

H A Neuchâtel, zone piétonne, pour entrée B
Wù immédiate ou date à convenir |*1

I 3Vz PIÈCES DUPLEX I
H mansardé, luxueusement aménagé, compre- H
K nant: séjour avec cheminée, cuisine, galerie, ^|S 2chambres à coucher, salle de bains, W. -C. H|
H séparés, cave. ftfI PLACE DE PARC 1
H dans garage souterrain. i»

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. 199678 26 __________________________i^__________________________________ n '

Société de service bien établie
cherche

locaux
100 à 150 m2 de surface, situés
plein centre de Neuchâtel.

Offres sous chiffres
DF 1539 au bureau
du journal. 202577-28

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=t§Sfe

|̂ L VITRERIE-MIROITERIE f̂pKGXJULLO SA!%
BB_^>- Remplacements rapides _ à̂mÊ
Wù__ 9. de toute vitrerie "̂ ^s

K&M à domicile "... Wl
^^_» Verres sécurisés - isolants "'ï;
B̂  - feuilletés - antiballes ^S :
BB̂  Façonnage glaces-miroirs *C j
tiÈ .̂ Portes tout verre ^H
M̂  Peseux - Granges 1-3 ^SIÉ
Ĥ > Tél. 31 93 91 ^Bp
yfk\r ______. A 193111-10 VUS

Cherchons

local
rez-de-chaussée
pour dépôt

A. Loup
(038) 45 12 46.

200567-28

Cherche à louer
région est de
Neuchâtel

dépôt
environ 100/150 m2.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AE 1552. 200587-28

On cherche à louer
tout de suite

villa 6
à 7 pièces
région : Littoral
neuchâtelois.

Tél. (038) 31 23 44,
le matin. 202559-28

A louer aux Hauts-Geneveys

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse au sud avec
vue étendue sur le Val-de-Ruz.
Locaux de service, garage.
Libre tout de suite. 202280 26

EEHH

A louer à Saint-Aubin (NE),
dans ancienne maison de maîtres
rénovée

Superbe appartement
de 2% pièces, mansardé, neuf.
Séjour avec cheminée. Cuisine
agencée, salle de bains/W. -C,
cave. Vue sur le lac.
Participation à jardin d'agrément.
Loyer Fr. 1000.—/mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adreser à Maurice Burgat,
Temple 27, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 21 45. 199745 26

r A BOUDRY pour leTÏ^4 ^
J

5Vz PIÈCES I
vaste séjour avec balcon, S
cuisine agencée, coin à manger, H
4 chambres à coucher. j|
Location mensuelle Fr. 960.— ||
+ charges. H

^̂ ^̂ ^
JL̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
202485_2G

^
M

A louer à Neuchàtel-Serrières

bel appartement
4-5 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, cave, piscine.
Loyer + charges Fr. 1250.—.
Garage à disposition.
Tèl. 31 54 43. le soir. 200561 -26

ARue des Parcs 129

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

201277-25 .



Des réserves à profusion! Ford Orion Injection.
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement
mesuré. Horion Injection saura vous convaincre par les résen/es qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces résewes vous sont offertes de
série. Ford Orion Injection, fr. 17600.̂ .
Réserves de puissance: moteur bours autoréglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges (fr. 14 950.-) ou GL avec moteur de
CVH de 1,6 là haut rendement. res halogènes, feu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,61, 58 kW/79 ch ou Diesel de

.... „j ,•., . . . ,, • 77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre, la blés par segments (1/3,2/3 ou 1,61,40 kW/54 ch.
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. corrosion perforante: . ¦ .à. entièrement). Coffre d'une conter Ford. Votre partenaire pour un con- _*<___________S<-_,. .• « V itesse maxi 186 km/h. Boîte à Réserves de confort: Compacte à nance de 450 litres entièrement trat de leasing. Financement avan- //M_ÏC Ï̂^85Ê___ _
5 vitesses. l'extérieur, espace et confort à l'inté- séparé (normes VDA). - tageux par Ford Crédit S.A. ŜÊ&KmMSKw
Réserves de sécurité: Traction avant, rieur pour 5 personnes. Radio OUC Ford Orion Injection 1,6i: fr. 17600.-. |̂gHÈ! |Ë|£̂ ^̂
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ĝS3|̂  bARAGE Jj f Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, . 039/31 24 31. ___C__ »9___I 1
WF*/]T. W? DES ~̂ ù ROIS SA Boudrv : Claude K.at.mger . Garj ye Imer Addoï 64 Fleurier Robert B.ssi-t . G.îrage * Transports Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères H|̂ £xs^̂  ̂ t.
^̂ •¦¦ •̂  ̂ v̂ Mr Le Landeron : Samuel Hauser, Garage. Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J.- *̂ S

^ *̂  ̂ J. Furrer, 24, rue de Châtillon. • 

f 'Wf ^TIMLJ *™_. HR _ ____ ¦__

¦M Vif H m̂  ̂ ?¦»

_lL_] il _ _B _ i ':}¦ _ H "̂  BOUCHERIE 1_- *£|
& i '̂̂À ' g_J|_J_y_w 1 J H ft BB !y Hft \ MIGROS JHBk^̂  ¦

FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler .

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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Le D' Jean-Marc PESSINA
Médecin généraliste FMH reprend le cabinet

du Dr C. Haldimann à Bôle
L'adresse et le n° de téléphone du cabinet

ne changent pas
Rue de la Gare 25. Bâtiment de la poste, BÔLE

Tél. (038) 42 21 21
Consultations sur rendez-vous.

Visites à domicile
Formation acquise après l'obtention du diplôme de
médecin:
Hôpital de La Chaux-de-Fonds:
- Chirurgie générale (P.D. D' S. Schneider)
- Orthopédie et petite chirurgie : (D' M. Pellaton)
- Médecine interne (Prof. L. Humair, P.D. D'

A. De Torrenté)
- Rhumatologie (P.D. D' H. Ott)
Hôpital de Genève :
- Gynécologie et obstétrique (Prof. W. Herrmann)
- Pédiatrie (Prof. P. Ferrier)
- Nez, gorge, oreilles (Prof. P. Montandon)
- Maladie du sang (Prof. P.-A. Miescher) 

^̂ ^

Médecin-dentiste engagerait

apprentie aide-dentaire
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres écrites à E. Landry,
Bourguillards 16, 2072 Saint-
Biaise. 200397-50

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi .ess^s

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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A remettre
café- restau rant

A vendre au Jura neuchâtelois, café-restaurant de
campagne, dans une situation magnifique, récem-
ment rénové et comprenant salle de café, salle à
manger, terrasse, appartement de 6 pièces et dé- *
pendances, etc., vaste dégagement, accès facile
par la route.

Pour renseignements et traiter: Etude Pierre
FAESSLER, notaire, Grande-Rue 16, Le Locle,
tél. (039) 31 71 31. 199747 62

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, four-
nitures. Layette et livres sur l'horlo-
gerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

202613-44



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Pépins de toutes sortes
Foire des Geneveys-sur-Coffrane

DÉJÀ AU VOLANT. - Allez, ouste l dégage... (Avipress-P. Treuthardt)

Le stand des juniors de I Union sporti-
ve servait sa petite spécialité: le coup
franc direct ou indirect. La météo, eh,
oui, c'est elle qu'il convient de montrer
du doigt, a plutôt opté pour un coup pas
très franc. Distribuant ses «seilles» avec
générosité, elle a saboté la 6me Foire vil-
lageoise des Geneveys-sur-Coffrane.

La journée de samedi aura été un tout
petit peu meilleure que la veille. Mais
rien n'y fera. A l'heure des comptes, le
sourire ne sera pas de mise. Samedi, les
organisateurs de la fête ne cachaient pas
leur grande déception.

Les stands des sociétés locales (fanfa-
re, fans-club de Francis Monnier, vété-
rans et juniors de l'US) auront pu ac-
cueillir passablement de convives, mais
ce n'est pas la joie. Plusieurs exposants,
qui avaient fait une apparition vendredi,
ne sont pas revenus. A cause du temps.

Les manifestations à l'intérieur auront
connu plus de succès, comme les soirées
disco ou le jeu de boules sur pont neu-
châtelois, organisé à l'hôtel des Commu-
nes. Mais pour ce qui est du plein air,
fiasco ! Peu de monde dans la rue à
l'heure de l'apéritif, pourtant emmené par

la fanfare l'Harmonie. En fin de compte,
c'est le tir à l'arbalète qui aura été la
principale attraction de cette foire. De
nombreux candidats y ont participé. Il
faut dire qu'il y avait de beaux prix à
décrocher. Les ex aequo ont été départa-
gés par le coup le plus profond.

M. Jean-Pierre Matthey, des Gene-
veys-sur-Coffrane, avec 22 points, a ga-
gné l'Opel Manta offerte par le Garage
de la Gare. Le deuxième prix, un mouton,
est revenu à M. Jean-Claude Gretillat,
22 points également. M"8 Annick Froide-
vaux a gagné le troisième prix, un auto-
radio. Le quatrième lot, un carton de vin,
est revenu à M. Pascal Nicole et le cin-
quième à M. Claude Chuat. Ces trois
concurrents ont réussi le même nombre
de points, 21.

Après cette fête qui n'en a pas tout à
fait été une, l'amertume guigne au coin
des lèvres, le dépit n'est pas loin. Souhai-
tons tout de même que les commerçants,
qui ont organisé cette foire, ne se laissent
pas abattre et qu'ils remettent ça. Ques-
tion météo, ils ne peuvent pas connaître
pire que cette année. B. W.

Beau cadeau de Noël
Téléréseau à Savagnier

De notre correspondante:
Souhaitée depuis quelques années par

de nombreux habitants de Savagnier, la
télévision par câble devient une proche
réalité. Sa mise en service est prévue
pour Noël, voire même un peu plus tôt si
le temps reste l'allié des travailleurs du
génie civil.

Depuis le 18 juillet, l'une après l'autre,
les rues du village ont subi l'assaut des
divers engins préparant les fouilles né-
cessaires à l'amenée des différents câ-
bles. Différents, car l'ENSA a aussi profi-
té de ces travaux pour améliorer certains
secteurs.

AVANCE RAPIDE

Au Petit-Savagnier, seuls quelques
quadrilatères, fraîchement goudronnés,
rappellent les trous ouverts. Le long du
Grand-Savagnier, la remise en état pro-
gresse. Actuellement, c'est le haut du
village qui est en pleine efferverscence:
perforatrices, excavatrices, pelles et pio-
ches se jouent des difficultés du terrain
sur fond sonore et parlant, l'odeur de
l'essence se mêlant à celle du goudron !

La compréhension des autorités com-
munales de Chézard-Saint-Martin et des
différents propriétaires traversés par le
câble de liaison a permis une rapide
avance des travaux. Il a déjà été effectué
3500 m de fouilles entre Cernier et Sava-
gnier. 180 sondages sondages ont été
entrepris pour dégager les chambres du
réseau d'alimentation de l'ENSA, 8000 m
de câbles ont été tirés dans les conduites
à basse tension existantes.

La possibilité d'utiliser ce réseau à

LA TRANCHÉE DU TËLÊRÉSEAU.- Bientôt, des images y passeront pour la plus
grande joie de tous. (Avipress - P. Treuthardt)

basse tension est une solution économi-
quement intéressante, et elle n'occasion-
ne pas de grandes gênes pour les pro-
priétaires d'immeubles. 91 % de ceux-ci
ont d'ailleurs opté pour l'équipement de
leur immeuble. Même si tous ne souscri-
vent pas à un abonnement, la proportion
est réjouissante.

Il reste maintenant à tirer le câble
d'amenée jusqu'à Cernier, ce qui néces-

sitera l'engagement d un véhicule de ti-
rage dans le courant d'octobre, et à ins-
taller et à raccorder une vingtaine d'am-
plificateurs. Les installateurs mandatés
pour l'équipement intérieur auront du
pain sur la planche pour satisfaire ensui-
te les désirs des abonnés le plus rapide-
ment possible !

Autour du chômage
Journées théologiques au Louverain

Le chômage est un phénomène que
l'on ne connaît malheureusement que
trop bien. Réalité d'aujourd'hui, il affecte
de très nombreux secteurs, n'épargnant
pas non plus les Eglises et les ministères.

Quelle attitude adopter face au chô-
mage? Cette question sera le thème au-
tour duquel s'orchestrera le prochain sé-
minaire organisé au Louverain. Et il s'agi-
ra d'une grande nouveauté, puisque
«Travail et chômage» sera l'objet d'étude
des premières Journées théologiques or-
ganisées par les pastorales jurassienne et
neuchâteloise (Eglise réformée évangéli-

que neuchâtelois et Union synodale Ber-
ne-Jura), conjointement avec la Faculté
de théologie de l'Université de Neuchâ-
tel. Ces journées sont bien entendu ou-
vertes à tout le monde.

Elles s'attaqueront à un thème des plus
concrets du moment et seront animées
par des gens venant de régions particu-
lièrement concernées, l'arc jurassien.

Dans un premier temps, M. Michel
Rousson, professeur à l'Université de
Neuchâtel, présentera une approche de
la situation du chômeur. Par groupes, les
participants étudieront divers textes sur
le thème central du séminaire. Une syn-
thèse, due au professeur de théologie
Pierre Buhler, tentera un examen plus
théologique du phénomène travail et
chômage. Enfin, le professeur Eric Fuchs,

de l'Université de Lausanne, se deman-
dera si une éthique chrétienne du travail
trouve encore sa place. Le tout sera en-
trecoupé de réflexions et de discussions
générales.

En plus des personnes susmention-
nées, M. Armand Blaser, des Hauts-Ge-
neveys, ingénieur ETS, M. et Mme Paul et
Marie-Thérèse Sautebin, militants syndi-
caux biennois, participeront également à
la rencontre. Une équipe de six person-
nes s'attache à la préparation de ces
journées, qui auront lieu dimanche soir
23 et lundi 24 septembre toute la jour-
née.

B. W.

Eglises encore divisées,
familles déjà unies...

Dans le prolongement de la « Lettre à
nos églises», rédigée l'an dernier par
quelques couples, le Conseil d'anima-
tion « Foyers mixtes» organise upe
«rencontre amicale et fraternelle», le
22 septembre au Louverain.

Membres de l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire (ASOT) et
personnes intéressées par la «Lettre »
consacreront cette journée à partager
les joies et les difficultés de la «double
appartenance» ecclésiale. Dans une
Eglise encore divisée confessionnelle-
ment, jusqu'à quel point les foyers mix-
tes peuvent-ils vivre, comme familles,
une anticipation d'unité plus complète,
stimulant ainsi les Eglises ?

Parmi les échos reçus à la «Lettre»,
les questions et les suggestions à ce
propos ne manquent pas:

«Il est nécessaire, à l'image du
Christ, de conserver sa liberté intérieure

et d'agir comme si la division des chré-
tiens ... n'existait pas!»

«L'entente ... de foi est parfaite ; tou-
tefois, il y a un petit fossé entre le
protestant (adoration de Jésus, de
Dieu, ...) et le catholique (Marie, le
pape, ...) !...»

«Est-il possible de vivre sa-foi en
désaccord avec son église?»...

Conseiller et ami de nombreux foyers
mixtes, le père René Beaupère prendra
part à la journée du 22 septembre, l'en-
richissant de son expérience et de ses
réflexions.

Enfin, selon un vœu exprimé pour les
futures assemblées de l'ASOT, la ren-
contre - dans laquelle une place parti-
culière sera faite aux enfants - se ter-
minera par une célébration incluant le
partage de la sainte cène.

Un brin d'évasion

Kermesse
des Perce-Neige

«Les voyages autour du monde»
caractériseront la prochaine kermesse
du Centre professionnel des Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys. Organi-
sée tous les deux ans, cette grande
fête se déroulera samedi 22 septem-
bre de 10 h à 17 h sur l'esplanade du
centre... si le temps le permet.

Le thème choisi permettra , de
s'évader un peu, de rêvasser à d'au-
tres mondes et à d'autres cieux, éva-
sion marquée par un grand lâcher de
ballons.

Neuf jeux attendront les petits et
les grands, une bulle sera gonflée
pour les tout-petits. Grimage et gar-
derie, films vidéo en cas de pluie: le
personnel du centre, auteur à part
entière de la kermesse, s'efforce de
satisfaire tout le monde. Une roue au
million et une vente à l'américaine
occuperont tout un podium d'anima-
tion. Une boutique vendra des objets
réalisés par les handicapés du centre.

Il y aura de quoi se restaurer, du
solide aussi bien que du liquide. La
musique sera particulièrement hono-
rée, puisque trois orchestres repré-
senteront trois styles bien différents:
la Fanfare de Fontainemelon, les
«jazzeux-blueseux» de l'Ashton
A. Blues Band, la musique dansante
des Vallonniers et une Guggenmusik.

Une précision encore : vu l'espace
restreint, il est recommandé de par-
quer sa voiture aux Gollières. (W.)

Tir de fédération
à Savagnier

De notre correspondante :
Les résultats du 34"" tir de la Fédéra-

tion du Val-de-Ruz ont été proclamés
officiellement Jeudi soir au stand de Sa-
vagnier. Huit sociétés ont participé au
concours de sections, avec un effectif
total de 142 tireurs, parmi lesquels on
trouve 14 vétérans et 3 dames.

1" CATÉGORIE: 1. Chézard-Saint-
Martin , 87,490 pts, gagne le challenge
de la fédération pour un an; 2. La Ro-
chette Montmollin , 87,340 pts ; 3. La
Patrie Dombresson-Villiers, 86, 916
pts ; 4. Fontainemelon, 86,416 pts ; 5.
Les Montagnards Les Hauts-Geneveys,
79 pts.

2m' CATÉGORIE: 1. Les Patriotes
Le Pâquier , 89,123 pts, gagne définiti-
vement le challenge de la fédération,
gagné précédemment en 1978 et 1982;
2. Les Mousquetaires Savagnier, 83,316
pts ; 3. Armes-Réunis La Côtière-Engol-
lon, 83,266 pts.

CATÉGORIE JUNIORS: 1. Ché-
zard-Saint-Martin , 88,500 pts ; 2. Dom-
bresson-Villiers, 75,500 pts ; 3. Sava-
gnier, 72 pts.

À 50 M: 1. Sous-officiers du Val-de-
Ruz, 85,060 pts, gagne le challenge de
la fédération pour un an; 2. Les Hauts-
Geneveys, 83,768 pts; 3. Fontaineme-
lon, 83,708 pts ; 4. La Côtière-Engollon,
77,800 pts.

PALMARES INDIVIDUEL
ROI DU TIR À 300 M: 1. Hans

Steinemann, 140 pts ; 2. Fernand Stei-
ner, 139 pts.

ROI DU TIR VÉTÉRAN: 1. Eugène
Cuche, 137 pts ; 2. Richard Magnenat,
131 pts.

ROI DU TIR JUNIOR: 1. Pierre-
Yves Barfuss, 138 pts; 2. Jean-Marc
Bellenot, 135 pts.

ROI DU TIR AU PISLOTE À 50
M: 1. Charles-Henri Matile, 161 pts; 2.
Jacques Balmer, 159 pts.

PRIX SPÉCIAUX À 300 M: Cible
challenge : Roland Feutz, 94 pts. Cible
Val-de-Ruz: Fernand Steiner, 48 pts.

PRIX SPÉCIAUX À 50 M: Cible
fédération: Jacques Balmer, 73 pts (4
x 10) ; Frédy Wenger, 73 pts (2 x 10) ;
Aurèle Huguelet, 72 pts.

La cible du 300"" anniversaire des
Mousquetaires a vu la partici pation de
119 tireurs, dont 34 au programme A et
85 au programme B. 68 % d'entre eux
ont reçu un prix. Les meilleurs furent
Fernand Steiner, avec 48 pts au pro-
gramme A, et Pierre-Yves Barfuss, avec
48 pts au programme B.

A l'école .
(c) La commission scolaire de Sava-

gnier s'est réunie dernièrement dans sa
nouvelle composition. La présidence est
assumée par Mme Georgette Robert,
M. Charles Sauser étant vice-président
et Mme Josette Debély secrétaire.

Les problèmes courants ont été discu-
tés : suppléance en cas d'absence des
maîtres titulaires, demandes de congé,
dates des vacances, devoirs du mercredi,
etc. Le bénéfice de la kermesse de juillet
dernier sera utile lors d'activités extra-
scolaires telles que journées de ski, se-
maines vertes.

Quarante-neuf enfants fréquentent ac-
tuellement l'école, dont 6 en 1" année.
M"e Sonia Bodinger s'occupe doréna-
vant des 16 élèves de 1er et 2™ degrés,
M"e Isabelle Etienne, récemment enga-
gée, des 18 de 3me et 4™ années, et
M.Jean-Jacques Spohn des 15 écoliers
de 5™. Les travaux à l'aiguille sont en-
seignés par Mme Madeleine Walter.

Bonne vente paroissiale
(c) Les responsables de la vente pa-

roissiale du jeudi de l'Ascension se sont
retrouvés pour faire le point. Le résultat
financier est à l'image de ce qu'a été
cette journée: ensoleillé de toutes maniè-
res. Le bénéfice, de 8750 fr., sera répart i
entre les œuvres missionnaires, le fonds
des orgues et le fonds de paroisse. Les
remarques et suggestions des responsa-
bles permettront d'améliorer encore l'or-
ganisation de cette rencontre annuelle
de générosité et de dévouement.

SAVAGNIER
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. S3IS3I  entre l l h  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 IOh à I2h 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 2heures, fermé di-
manche.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES

Lors de la remise des certificats
cantonaux de programmeur, il a
malheureusement été omis de faire
figurer le palmarès de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-
de-Fonds. Le voici :

Option commerciale: Hamel
Christian ; Huguenin Nicole; Jardin
Yvette ; Kohly Georges-André ; Mat-
they René ; Monnard Martine ; Ros-
sel Gérard ; Schmalz Daniel.

Option technique : Cuenot Ray-
mond ; Egger François ; Prandi Pier
Carlo ; Stauffer Raymond ; Schmalz
Daniel.

Bénéficiaires des deux prix de
l'école : option commerciale, Gérard
Rossel 200 fr. ; option technique, Da-
niel Schmalz 200 francs.

Nouveaux
programmeurs

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage: Morel. Martial An-
dré et Dedieu. Véronique Dominique; Pereira,
Leonel et Cipolla, Maria Rosaria; Pipoz. Patrie
Ernest et Antonin. Nicole Elisabeth: Favre,
Alain Charles et Roy, Pascale Brigitte.

Décès: Droz, née Bailly, Marcelline Thérè-
sine Marie, née en 1916, épouse de Henri
Benjamin.

Etat civil du 14 septembre
Naissances : Marquet, Lionel, fils de François
Willy et de Béatrice, née Moser; Galley, Cora-
lie, fille de Martial Etienne et de Marie Laure.
née Perrier.

Promesses de mariage: Jost, Jean-Pierre
et Weiss, Valérie Myria; De Cesare, Esmo et
Ramagnamo, Franca.

Mariages civils: Allemand, François Lu-
cien et Galley, Jacqueline Marie-Thérèse; Cer-
vellieri, Maurizio Stefano et Baume, Corinne
Georgette ; Paratte, Georges Edmond Edouard
et Mougin, Fabienne Antoinette; Rufenacht,
Jacky André et de Landtsheer, Catherine Do-
minique Renée.

Décès : Wahler, née Calame, Rose Elisa-
beth, née en 1899, veuve de Paul Hermann.

Etat civil du 10 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Indiana Jones et le temple

maudit (12 ans).
Eden: 20h45 , Cannon bail 2 (12 ans) ; 23h30 ,

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

(12 ans).
Scala : 20 h 45, Les branchés du bahut ( 12 ans).
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313 .
EXPOSITIONS
Le Châtelot : exposition sur les produits fro-

magers.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

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

231017.
Pharmacie de service : Henry, 68, avenue Léo-

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

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Grand-Cachot: (La Chaux-du-Milieu) rétros-

pective Pierre Bichet , peintre et graveur de

Pontarlier (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , Grand-Rue 28 ,
jusqu'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Musée des beaux-arts: 14h et 18h30, présen-

tation du montage audio-visuel consacré à
la région Centre-Jura.

CARNET DU JOUR
• ¦ ¦ 
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Solaire
mille kilomètres d'autoroute

Pour produire 1 % de nos besoins en
énergie avec le solaire, il faudrait
couvrir de panneaux et de béton J

, une surface qui correspond à mille
kilomètres d'autoroute i j  s
(Bruxelles-Perpignan)... Jf, J

Notre consommation ayant j  j  1
augmenté de 3% en 1983 et de *JÉ|t î6% au premier semestre 1984, / j k  JPw*- f
on voit que la solution «solaire» - m  Wk Jest totalement irréaliste. | ÏB__F il ) *
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CONÇUS ET
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UNE VISITE À | j f^Kmr.
SALLE D'EXPOSITION \&A f  É ZI jl

S'IMPOSE wM "

Prix raisonnables, J||| l|> \finition impeœableJPrlm \ £
Nos propres ateliers «Je 'v^ ĵ . Il Ide gravure et de réparation ,x /y if P

Envoi de nos catalogueŝ ^̂ ^̂ S'̂ -̂̂ ĴM  ̂|
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1 PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA |
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue M° 

N° postal Localité 
votre journal I R»V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o .

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays M 

Valable dès le ,

Reprise de la distribution au domicile le 

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

* LE RESTAURANT DU "FR ISBEE" S
RUELLE DU PORT NEUCHATEL

wMuu9 £̂_ _4

& JmM v
OUVRE SES PORTES

LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 84
APERITIF OFFERT A LA

DISCOTHEQUE DU "55&tëeB"
DE 19H.A 21H.

MENU DE CIRCONSTANCE AU RESTAURANT

§ _ ŷ DêS 4
^Nr 21H00 î

— RESERVAT I ONS AUPRES DE -NAPO- AU 25.94 .02 _

impôt brutal
Attention: pour nous obliger à réduire

fortement notre consommation d'électricité,
gaz, pétrole, essence ou charbon, A
l'initiative «énergétique» prévoit un /1
lourd impôt sur l'énergie... fj  |

_..JwpT; QJ

Chauffage, Âj m •

50 à 80% plus cher? / i jïK t) I
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^ 4^K -5. £ *&! ̂ t*? î____l - «__S8BBî ^^H^ -̂":_ _ _ _ _f I 1lf__ ¦̂ " ¦"- ' ¦̂ ' -- -"'¦v ' - -r- . ' ;!>_____l̂ i^_M ll-É- -  flfl

aJ_Btl_BWifc_l xTT-é^. Jwfc >"»jl-.*»- . J- a •_t*l._ £ . '-3jKj '-__f Jt|-V|*-«.. «C-P * _»<^V_t adt_tf_j^K_____W<"Mtv^Tfr<_!|JrSiïiBB, "is:4^H»S«___R. ,<&&m .4________________________________________ _U_ - .- ._ . ._.. :¦.: ¦ :;.;-;^B

Uli gOàl OU Un but est reCOnnU par Far- des matchs de coupes en An- constater combien de buts sont
bitre lorsque toute la circonférence du tSSSS X̂SSi ZT 

** 
" 
Tl

ballon a franchi la ligne de but entre les ce graphique serait sûrement PT___ f- ISIf"!
deux montants et sous la barre hans ver- analogue- ^ P̂ï&V
SaIe" Comment marquer des TZTT /f  

^
^^"Ta8St8

Le bu! contesté faisant, il eut toute l'Allemagne S n. _, *> .B
T '_„ . __ ._ _  „. i„i _ „„] JA„;J„_;„„ contre lui. Les Anglais marqué- Les plus beaux buts sont certai- -r-?- ÇT _^î__ M ^~=sh arbitre, et lui seul, décide si un . _ ., ? , , ., : , , . ,,. <t <t v\__^*̂  EH M y / y j ti , j  ., ' .. ,. rent ensuite un autre but qui les nement ceux marques a 1 issue • xi?  ̂ ^c/ /but doit être accorde ou non. , J _ J J> ^ 

U- u- - T * v_ _v ¦ ' • *
Cette décision a souvent fait consacra champions du monde d attaques bien combinées Le ^̂ ^_^l'objet de contestations. Le cas en 1966' public applaudit également a î̂d_35>^
leplus connu fut ce^ du ch^- Un bu. est-0 devenu SiES^SïA Montres de Précisionpionnat du monde 1966 en chose rare? o e I _ ____ . U~. _L5 , . C_;race aux contres pratiquésAngleterre. Alors qu'autrefois, les scores- dans le football moderne, cette -flu_-e_o_î. ;esi)__ !éfaie___ p (__s noinireu_.
Le score de la finale du cham- n M ,, , ', Q . n ,, ( , , , ' > ,

. j  „ j  , «n neuve comme 11 a 4 ou 8 a /  né- façon de marquer est de plus . . __¦_.__pionnat du monde entre lAn- talent pas rares, aujourd'hui, en plus fréquente. 5*̂ .̂ ^™.̂gleterre et 1 Allemagne était dans ie
P

footbau pro4ssionnel Aujourd'hui de nombreux buts J?^" 
momenl du

r^_ ¦-iag>wi_r",n W___tîiiÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊ[ ̂̂ ^̂ i moderne, un seul but par équi- sont marqués sur des «balles ' ^
; hv'̂ 1̂  pe et 

par 
match 

est 
le résultat le arrêtées» . Les équipes s'entraî- Les penalties sont particulière-

' " KM S S^B___ ^
us fréquent. Les scores nuls nent aux coups francs ou va- ment passionnants car le spec-

; * .* _ ¦ 11 §§Ij§[| de 0 a 0 sont également mon- riantes dé corners jusque dans tateur sait presque toujours d'a-

vu le ballon sur la ligne de but , Un but de la tête. ' ~^$km
son collègue anglais affirm ait naie courante. La chance de 120°

^ 
que le ballon avait rebondi der- marquer un but augmente con- 1100 __

S rière cette ligne. Après consul- tinuellement en cours de par- '_^ï2 tation de son juge de touche, tie. Le graphique ci-contre re- 100Q _ _ . £. J 
Godi Dienst, arbitre suisse, ac- présente 9000 buts marqués omin 15 min 30 min 45 min eomin 75 min 90 min
corda le but à l'Angleterre. Ce au cours des championnats et I , Mi "temps 

<

5 Le iaii-play a f ait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et ( \̂ "71 IDIOM AQQI I R A K IOP Q
1 de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle ^/ ̂  W f l  I V_r Fl AAO O LJ n AA I \W 1— O
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball ̂ Ê̂^̂ f̂ T̂̂9f ^̂ T !̂rf W!^̂ ^̂ ^t^^̂ ^ f̂ ^̂ ^^^̂ ^Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play. ^̂ ĵJ^̂ ^̂ ^̂ jQ^̂^J^̂ ^̂^ j ^̂ ^̂ ^̂
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L'enjeu des votations du 23 septembre
CONFÉRENCE de Monsieur

Georges-André
CHEVALLAZ
Ancien Président de la Confédération
SUR LE THÈME
L'économie suisse face à l'aventure

LES INITIATIVES
DE LA PÉNURIE
Mercredi 19 septembre 1984 à 20 h 30
AU THÉÂTRE MUNICIPAL D'YVERDON (Casino)
Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous à la

conférence et à la verrée qui suivra
H r_ r_ _- r_ Action pour une Politique Raisonnable de l'Energie en Suisse
A U U L V cp 89- 1401 Yverdon-Ies-Bains
Hf r_LÙ Pierre-David Candaux Florian Grognuz» . _.. __ __> Conseiller national Député

Maman chérie, si tes yeux se
sont clos, ton àme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Monsieur  et Madame Willy
Zimmerli-Thiébaud, à Oftringen ,
leurs enfants :

René Zimmerli-Haberstich et
leurs filles Nicole et Sandra,

Claude Zimmerli-Krieg et leur
fils Oliver;

Monsieur et Madame Serge
Thiébaud-Monnet, à Travers leurs
enfants :

Benny, Fabien, Magali ,
ainsi que les familles Viel ,

Devenoges, Hurni, Ruch , Bovet ,
Gutmann , Thiébaud , Albisetti ,
Jeannet, Barbezat ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine THIÉBAUD
née VIEL

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 79mc année.

2105 Travers, le 17 septembre 1984.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel demain mercredi 19 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
rue de la Promenade, 2105 Travers.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs mais de penser
à l'Oeuvre du D' Maggi !

CCP 69-13 Lugano.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

19*833-78

Dieu est amour.
Repose en paix .

Monsieur  et Madame Paul
Lùscher-Bilat, à Fleurier,

Monsieur et Madame Fred
Siegenthaler-Lùscher et leur fille
Manon, à Fleurier,

Madame Marie-Louise Switalski-
Parisod, à Fleurier,

Madame Lucie Wùrgler-Parisod, à
Fleurier et ses enfants, à Saint-
Aubin,

Les enfants de feu Alexandre
Pa r i sod -Bauen, à P r i l l y  et
Lausanne,

M a d e m o i s e l l e  J e a n n e
Aeschimann, à Fleurier,

Monsieur et Madame Edouard
Lebet , à Fleurier,

Madame Marguerite Vanchaux-
Lùscher, à Fleurier,

Les descendants de feu James
Luscher,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Aurélie LUSCHER
née PARISOD

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, et cousine que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
94",c année.

Fleurier, le 17 septembre 1984.

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu à
Neuchâtel le jeudi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
4, rue du Collège, 2114 Fleurier.

La famille prie de penser
au home «Valfleuri», à Fleurier

CCP 20-4671.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194832-78

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Médailles d'or et d'argent pour les femmes
Tirs inter-districts et championnat individuel

De notre correspondant:
Dans notre édition de samedi, nous

avons donné les résultats des tirs inter-
districts et du championnat cantonal in-
dividuel pour les tirs à 300 mètres, orga-
nisés par la Fédération de tir du Val-de-
Travers sous le contrôle de la société des
Armes Réunies de Fleurier. Voici mainte-
nant les meilleurs résultats enregistrés
aux tirs à 50 et à 25 mètres.

Tir à 50 m au pistolet de match,
arme libre : 1. Jacques-Alain Perrin, Le
Locle, 526 p., médaille d'or; 2. Frédy
Blaser, La Chaux-de-Fonds, 523, médail-
le d'argent; 3. Olivier Francey, Neuchâ-
tel, 525, médaille de bronze; 4. Marcel
Mermoud, 522; 5. Jean-Louis Roquier,
522; 6. Jean-Pierre Niklès, 515; 7.
Alexandre Roost, 491 ; 8. André Castioni,
490; 9. Edouard Moulin, 486.

Tir à 50 m, pistolet d'ordonnance:
1. André Wampfler , La Chaux-de-Fonds,
569, médaille d'or; 2. Louis Geinoz, La
Chaux-de-Fonds, 569, médaille d'ar-
gent; 3. Jean-Pierre Niklès, La Chaux-
de-Fonds, 563, médaille de bronze; 4.
Eric Monnier, 562; 5. Carlo Chiesa, 561 ;
6. Gérald Burget, 557 ; 7. Frédy Jeanmai-
ret 550; 8. Henri Buchs, 550; 9. Marcel
Mermoud, 547; 10. Thérèse Clément,
541.

Classement par équipes, au pisto-
let de match : 1. Neuchâtel (Yves La-
chat, Marcel Mermoud, Olivier Francey)
1586; 2. Boudry (Jean-Rodolphe Beye-
ler, Jean-Louis Roquier, Philippe Ro-
quier) 1531; 3. La Chaux-de-Fonds

(Frédy Blaser, Alexandre Roost, Jean-
Pierre Niklès) 1529; 4. Le Locle (Ricar-
do Bianco, Jacques-Alain Perrin, Michel
Jeanneret) 1483.

Classement par équipes, au pisto-
let d'ordonnance : 1. La Chaux-de-
Fonds 1 (Carlo Chiesa, André Wampfler ,
Eric Monnier) 1692; 2. La Chaux-de-
Fonds 2 (Charles Wehrli, Jean-Pierre
Niklès, Louis Geinoz) 1673; 3. Boudry
(Gérald Burgat, Juvenal Mayer, Henri
Robert ) 1650; 4. Neuchâtel (Henri
Buchs, Thérèse Clément, Rémy Pheul-
pin) 1607; 5. Le Locle (Frédy Jeanmai-
ret, Charles Jeanmairet, Henri Mercier)
1081.

Classement individuel à 25 m, à
l'arme de poing : 1. Thérèse Clément,
Neuchâtel, 561, médaille d'or; 2. Cosette
Vannod, La Chaux-de-Fonds, 560, mé-
daille d'argent; 3. Jean-Pierre Niklès, La
Chaux-de-Fonds, 557, médaille de bron-

ze; 4. Charles Gillieron, 554; 5. Louis
Geinoz, 552; 6. Frédy Blaser, 543; 7.
Rodolphe Beutler, 536; 8. André Castio-
ni, 552. Deux tireurs ont été disqualifiés
pour changement d'arme en cours de tir.

Au championnat individuel inter-dis-
tricts, Carlo Chiesa, des Verrières avec
560 points, a obtenu la grande maîtrise,
et Jean-Pierre Kunz, de Neuchâtel avec
538 points, la petite maîtrise. A relever
que dans le tir à courte distance, ce sont
deux femmes qui se sont particulière-
ment distinguées, surpassant chacune
leurs collègues du sexe dit fort.

Au programme à 25 mètres six tireurs,
soit 46,15%, ont obtenu le résultat de
maîtrise, au pistolet de match dix tireurs,
soit 71,42% , et au pistolet d'ordonnan-
ce treize tireurs, soit 87,50 %, ont égale-
ment obtenu le résultat de maîtrise.

G. D.

Gare aux fruits défendus

Amateurs de champignons interceptés

A la frontière, on en voit de toutes
les couleurs avec la drogue. Héroïne,
cocaïne, LSD et haschich, les gar-
des-frontière ont chaque mois l'oc-
casion de démasquer des fraudeurs
aux Verrières. Ce Sont en général des
gens sans envergure, exception faite
de trafiquants venus d'Afrique ou
d'Amérique du Sud qui ont cru que
le direct Berne-Paris était de tout re-
pos en fin de soirée pour passer de la
ville fédérale à la ville lumière en dor-
mant sur leurs deux oreilles. Ils ont
appris à leurs dépens qu'il n'en était
rien...

PARADIS JURASSIEN...

Et puis, nous l'avions signalé il y a
quelques semaines, des jeunes gens,
au Vallon s'étaient mijoté une soupe
à la belladone, sans doute pour voir
la vie plus en rose... Mal leur en prit,

puisqu'ils durent être soignés à l'hô-
pital et que l'état de l'un d'entre eux
fut même jugé sérieux... Autre sorte
de paradis artificiel que l'on vient
maintenant récolter sur les hauteurs
jurassiennes : des champignons hal-
lucinogènes.

Pendant le week-end du Jeûne,
des amateurs de ces cryptogames
maléfiques - il est défendu de les
couper - ont été intercepté par les
polices française et suisse. Ils étaient
au nombre de dix, trois venant de
France et sept de ... Genève. Ils
avaient laissé leurs voitures en sta-
tionnement, et étaient à la recherche
de ces champignons, quand ils se
sont fait «cueillir» par la maréchaus-
sée. On ignore s'ils ont juré qu'on ne
les y prendraient plus...

G. D.

C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
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« L'Eclisse » à vagon ouvert
Information ferroviaire à Saint-Sulpice

Le Groupe d'informations ferroviaires du Val-de-Tra-
vers veut montrer qu'il existe. Dans leur vagon station-
né à Saint-Sulpice, les membres de «L'Eclisse» ac-
cueilleront, le week-end prochain , tous les passionnés
de petits ou de grands trains.

Une éclisse est une pièce métalli-
que permettant de relier deux rails
entre eux. L'idée était donc bonne
d'utiliser ce mot pour baptiser le
Groupe d'informations ferroviaires
du Val-de-Travers , entré en gesta-
tion pendant les fêtes du 100mc anni-
versaire du RVT. Une histoire qui
vaut d'être rappelée.

A l'occasion des 100 ans du RVT ,
la direction de la compagnie avait
demandé aux conservateurs du Mu-
sée régional d'histoire et d'artisanat
de monter une exposition rétrospec-
tive. Ce qui fut fait , dans de vieux
vagons et grâce à la complicité
d'une équipe de «fadas » des trains.
La collaboration dura plusieurs se-
maines, et l'idée de créer un club
rassemblant les amoureux du che-
min de fer prit forme. C'est ainsi
que naquit «L'Eclisse», le 13 sep-
tembre 1983. Le club est formé
d'une vingtaine de membres indivi-
duels et d'un membre collectif , le
«Dampfbahn», de Berne , proprié-
taire des trains à vapeur qui ont

sillonné le Vallon l'an dernier. Cer-
tains des vagons qui composaient
ces trains étaient voués à la démoli-
tion. Lorsqu 'il l'apprit , M. Patrice
Clerc — actuel président de
«L'Eclisse» - se mit en rapport
avec un responsable de la division
de la traction et des ateliers CFF, à
Berne. Et avant même que le club
vallonnier ne soit formé, il pouvait
disposer d'un vieux vagon pour une
durée indéterminée. D'entente avec
le RVT, ce vagon fut stationné à
Saint-Sulpice. Il sert de point de ral-
liement aux membres de «L'Eclis-
se» et subit une cure de jouvence.
Chaque samedi ou presque, des vo-
lontaires poncent , frottent et repei-
gnent la carrosserie. Ils tiennent à
conserver l'aspect extérieur du vé-
hicule (couleurs , inscriptions, etc.).
A l'intérieur, ils aménagent un local
de réunion où ils échangent des
idées, des expériences et des infor-
mations. Un coin sera réservé à des
expositions, un autre à des projec-
tions de films et de diapositives.

Le Groupe d informations ferro-
viaires du Vallon veut être ouvert à
tous ceux que le chemin de fer pas-
sionne, peu ou prou. Ses membres
voudraient que leur vagon devienne
un lieu de rencontre et d'animation.
C'est pourquoi ils organiseront , sa-
medi et dimanche, deux journ ées
portes ouvertes. Ils profiteront de
l'occasion pour présenter une partie
de leurs activités. Les visiteurs ver-
ront , par exemple, comment on
peut modifier des modèles réduits
achetés dans le commerce pour per-
sonnaliser ses propres compositions.
Des «constructions libres » qui , on
l'imagine, ne respectent pas forcé-
ment les normes généralement ad-
mises par certains puristes! Ils dé-
couvriront la bibliothèque du spé-
cialiste, ainsi que des maquettes en-
tièrement construites par des ama-
teurs. Par la même occasion , ils
pourront se procurer des objets rap-
pelant le 100'"° anniversaire du RVT,
plaquettes, médailles ou affiches.

L'exposition sera ouverte les
deux jours de 10 h à 16 h, dans le
vagon stationné à l'ancienne gare de
Saint-Sulpice. Une idée séduisante,
qui permettra à chacun de se fami-
liariser avec les mordus du chemin
de fer.

Do. C.

VULLY

Samedi et dimanche, le Vully sera
en liesse à l'occasion de la Fête des
vendanges, Comme les années pré-
cédentes, le village de Praz en sera le'
centre nerveux. Placées sous le slo-
gan «soleil dans les verres, ambiance
du tonnerre», les festivités s'annon-
cent d'ores et déjà comme étant un
grand rendez-vous populaire. Quel-
que dix-neuf stands trouveront place
dans les rues du village. Il y en aura
pour tous les goûts.

Dans l'attente de ce rassemble-
ment tout à la gloire du vin, les viti-
culteurs-encaveurs de la région sont
occupés ces jours au lavage des ver-
res vides. Le solde de la récolte 1983
a été mis en'bouteilles. Il s'agit pour
eux de faire de la place en vue de la
prochaine vendange !

Bouteilles lavées
en attendant la fête

Dix chamois abattus

Fin de la pêche,
début de la chasse

De notre correspondant :

Ouverte le 1er mars, la pêche à la
ligne s'est terminée le jour du Jeûne
fédéral. En ce qui concerne le Val-de-
Travers, où l'Areuse et le Buttes sont
des rivières particulièrement poisson-
neuses, la saison a été favorable bien
que le temps ait été en dents de scie.
Les pêcheurs à la gambe se sont
plaints, mais pour la pêche à la ligne,
selon l'inspectorat cantonal, la saison
a été bonne, voire au-dessus de la
moyenne.

Comme nous l'avions annoncé, la
chasse au chamois a débuté jeudi
13 septembre. L'inspection de la chas-
se a délivré quelque quatre-vingts per-
mis, soit vingt au Val-de-Travers, au-
tant dans les disticts de Boudry et de
Là Chaux-de-Fonds, les vingt autres
se répartissant entre le Val-de .Ru&
Neuchâtel et Le Locle.

Lprs des deux premiers jours de
chasse, dix chamois ont été présentés

j pour contrôle au poste de la brigade
: de gendarmerie à Môtiers, mais la plu-

part de ceux qui ont réussi un beau
coup de fusil ne sont pas domiciliés
dans le district. La plupart des chamois
qui ont été tirés sont d'un poids
moyen et aucun mastodonte n'a été
abattu jusqu'à présent.

Cette semaine, les chamois pourront
être tirés mercredi, jeudi et samedi, la
semaine prochaine lundi, mercredi,
jeudi et samedi, après quoi ils pourront
' de nouveau brouter en paix.

GD.

Sud du lac Conseil communal de Payerne

Quatre fois oui au Conseil communal. Les préavis munici-
paux ont été suivis avec un bel ensemble. Même l'arrêté
d'imposition a été accepté malgré un amendement des
libéraux. Pas de baisse pour les impôts communaux, qui
resteront fixés à 110% de l'impôt cantonal de base.

Le Conseil communal a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. Bernard Ma-
cherel. Les soixante conseillers présents
avaient à se prononcer sur quatre préavis
municipaux: l'arrêté d'imposition pour
les années 1985/86, la souscription au
capital social de Cridec (centre de ra-
massage et d'identification des déchets
spéciaux SA), l'achat d'une parcelle de
terrain en zone industrielle et sur une
promesse de bourgeoisie. Les quatre ob-
jets à l'ordre du jour ont tous été accep-
tés. En début de séance, MM. René
Chardonnens et Nicolas Rosset ont été
assermentés. Ils remplacent deux
conseillers démissionnaires, MM. Etien-
ne Birbum et Giovanni Converso.

Le préavis municipal concernant l'arrê-
té communal d'imposition pour les an-
nées 1985/86 s'est heurté à un amende-
ment du parti libéral. Celui-ci proposait,
par son porte-parole M. R. Wuetrich, de
ramener son taux à 105% de l'impôt can-
tonal de base. Depuis le 1e' janvier 1979,
il est fixé à 110 pour cent. La prise de
position des groupes radical et socialiste,
rejoignant le préavis municipal, a^ été
commentée par MM. G. Herbez et J.
Litzistorf . La décision finale a été faite à
bulletin secret. L'amendement émanant
du parti libéral a été repoussé par 48 non
contre 14 oui. Le taux restera donc fixé à
110% pour ces deux prochaines années.

Ce oui massif au préavis municipal fait
suite au résultat inattendu des comptes
de l'exercice 1983 et à des recettes ex-
ceptionnelles: reprises d'impôts, gains
immobiliers, droits de mutations et ren-
dement des vignes. Ceci malgré des

PUBLICITÉ mt é é é é é è é é è è è è é é

charges annuelles supplémentaires dès
1985 découlant des travaux mis en chan-
tier durant ces trois dernières années:
construction de la nouvelle école profes-
sionnelle, de l'abri combiné de la protec-
tion civile et d'un bâtiment locatif à ca-
ractère social. Il est encore prévu de
construire une nouvelle salle de gymnas-
tique, un collecteur de décharge «vignet -
te-Broye» et de restaurer la tour de Bar-
raud. !..

30.000 FRANCS POUR CRIDEC

Le centre de ramassage Cridec dont la
construction se fera à Eclépens, coûtera
30.000 francs à Payerne. Eri* mai le
Conseil d'Etat a décidé d'ouvrir une
souscription publique en vue de recueillir
le capital nécessaire à la création d'une
société anonyme chargée de construire,
puis d'exploiter ce centre. Il paraissait
donc judicieux qu'au côté de l'Etat, les
communes participent au financement
de ce projet. Le préavis municipal propo-
sait au Conseil communal d'accepter que
la commune souscrive à 30 actions no-
minatives de 1000 francs au capital so-
cial de Cridec et porte cet investissement
unique au budget d'exploitation 1985.
Ce préavis fut accepté sans opposition
par le Conseil communal.

TERRAIN EN ZONE
INDUSTRIELLE

Le troisième préavis municipal a égale-
ment reçu un écho favorable de la part
du Conseil communal. Celui-ci, sans op-
position, autorise la commune à acheter

une parcelle de terrain de 4347 m2, sise
en zone industrielle de Vuaz-Vauchy,
pour la sommé de 130.410 francs. Celle-
ci sera prélevée sur le fond spécial réser-
vé aux ventes et achats immobiliers.

La demande de promesse de bour-
geoisie de Payerne présentée par M. Ni-
kolaos Bratsikas-Rapin a été acceptée
par 57 oui, contre 1 non. Le Conseil
communal s'est donc prononcé à quatre
reprises en faveur des préavis munici-
paux, accordant du même coup la som-
me de 160.410 francs pour la souscrip-
tion au capital social Cridec (30.000
francs) et l'achat d'une parcelle de ter-
rain en zone industrielle (130.410
francs). (G. F.)

Les impôts ne baisseront pas

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 . La smala,
avec Victor Lanoux et Josiane Balasko.

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: relâche.
Môtiers, Château: exposition Sassi et Pera-

dotto. Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours , excepte 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. 6) 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. ô lflKSO.
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.

Vaud

M. Louis Réard, inventeur du
bikini , est mort dimanche à
Lausanne à l'âge de quatre-
vingt-huit ans. Ce Français, in-
génieur en mécanique, avait
d'abord travaillé chez Dubied, à
Couvet, avant de faire carrière
en France. Inventeur du maillot
de bain moderne après la der-
nière guerre, il avait créé et
breveté le «bikini», entré de-
puis lors dans le dictionnaire, et
en avait entrepris la fabrication
dans son pays. Mais il s'était
fait connaître avant la guerre
déjà, en circulant dans une voi-
ture-bateau construite suivant
ses plans.

Resté très attaché à la Suisse,
il s'était établi à Lausanne en
1980 pour y finir ses jours.
(ATS)

L'inventeur du bikini
est mort à Lausanne

YVERDON-LES-BAINS

Dimanche, vers 19 h 30, un automobi-
liste circulant à une vitesse excessive à la
rue des Moulins, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui percuta une voiture en
stationnement. Cette dernière fut proje-
tée à son tour contre une seconde auto
qui fut également projetée contre une
troisième. Deux voiture sont hors d'usa-
ge et les deux autres fortement endom-
magées. Fort heureusement , personne
n'a été blessé.

Collision en cascade

PUBLICITÉ ? » ? . . . . . ? . ¦ . . . . . ¦
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Yverdon ^
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BUOB <•£) MAGIRUS
184542-80

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Nous remplissons
ces conditions :
personnel et conscience.

Fcilk FrèfG!> 3a
Magasin et bureau:
Ecluse 13
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 60 158702,110
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p!-1 ' ¦ Livraison directe do la fabrique n, ¦ M #11
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âpsa. '
^̂  

achetez vos appareils ménagers » ^̂

Û*3m\ TOUTES MARQU ES
W_____________t «i K et grâce au système de vente directe , El6ClrO-$6fViC6
___ K  ̂ fi bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

j. y <J Nos appareils n'ont jamais été exposés. ir '•• «n
H:"* "̂ B ( . Crédit avantageux, garantie d'usine. (""¦) 13 10 00

Livraison GRATUITE, installation par nos soins. ™ HIOlll l
ĵgU ainsi que le seryice après-vente

M| SBW*1" MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger t

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN .9,,89-10 "

*_«_iBlil *MMrl*ial^»».__«__W _____ M_ _ _ _ _ _ l_ _ «»l̂ ^

Société Dante Alighieri /^É3_

COURS D'ITALIEN 91
Langue, dès le 22 octobre, 20 h.: débutants, petits /^^Mgroupes (lundi) - moyens (mardi) - avancés (mercredi) - «__¦__§_.
20 leçons de 90 min. Fr. 180.- / membres cotisants,
étudiants, apprentis, Fr. 150.-

Littérature, dès lundi 29 octobre, 20 h.: MALAPARTE -
LAMPEDUSA - BASSANI - SCIASCIA - avec lecture de textes,
par le prof. Ch. Castella - 8 leçons de 90 min. Fr. 80.- / 70.-
Renseignements, inscriptions: (038) 25 60 51/25 71 68 20224e- .o

K. SCHAFFLUTZEL
Literie - Textile

Val-de-Ruz

Vos duvets
nettoyés, épurés

Transformation en nordique !
conseille, cherche et apporte
gratuitement à domicile

Nouveaux modèles de fourres

Jersey-Champion + Mimikry
(038) 5315 55 202112-10

L'ACHAT : I
Un piano 1

s'achète chei le spécialiste m'<& I
PIANOS KBTERBORN |

Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars m
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 7010 I
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ann, Nous faisons partie d'une entreprise suisse. Rien de bien extraordinaire. Une entrepriseLuccrne

®s.iïuSeTrhoune spécialisée dans l'aménagement d'intérieur, dotée d'un réseau de succursales couvrant
® Sbld tout6 la Suisse, de conseillers et de services, de normes de garantie et de qualité valables
@ zu«ichePiatz dans n'j mp0rte quelle localité entre Genève et Rohrschach, entre Bâle et Chiasso. Assez

[ ©A°Sii, extraordinaire, non?
. ®Guwo. . Geneve Pourtant, aucune de nos succursales n'est semblable à l'autre. Chacune d'elles a sa
» © H. Lang, Zoug i •, ,, •|9«««̂  propre personnalité.
! © HjSnnhen 

Marquée par celle d̂e son responsable, qui connaît les goûts de son public en matière
: ' •SSE. de confort, mais aussi les habitudes d'achat et la langue des clients de sa région. Bref, une
*> ' @^Etemod: histoire typiquement suisse.
* © A. Rochat, 8
> Lausanne ' ^_________ % _____. . • ¦ i _¦ _l o

> Absents sur la photo: ¦» J Ij rTS 1̂ ^̂ .̂ ^« z
> I.Ochsner, ^1 \.  ̂ |
> H

Ujriwei_ei
Park Le point commun de nos chefs de succursales, c'est qu'ils s'efforcent de faire de leur filiale dans fk ^̂ îW^rP???! ï> Delémont leurvilleoudansleurrégionleplusaccueillant,leplussympathiqueetleplusattractif desparadis Ub^̂ jg^̂ ^̂ ^ |̂ J i

J u. Meister. Berne de l'aménagement d'intérieur. -̂_________________________H_____F )99744 o §

^ CP ^S Cours de couture <
> très avantageux <
< Inscription el renseignements i
/ au Cenfre de coulure >
/ ef de repassage >

P -elna <
\ Centre de couture et de <<C repassage Elna - G. Torcivia J

C Saint-Honoré 2, Neuchâtel ^_
/ Tél. (038) 25 58 93 /¦»

oarnifui UWIOI . UD o II a i i II JV. i JIA. _ _ - 1 _

La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais,
midi,, après-midi, soir.
Avec connaissances entrée à n'importe
quel moment.
Une leçon gratuite, prochains cours:
débutant anglais et allemand
semaine du 22 octobre.

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions 202277., o

PS'JHSJ

^MWH MLBERI HVAI
__ \____f__J_ WJK H Matériaux

fifig H2j de construction
¦m S 2043 Boudevilliers

£______ . HH Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13h30 à 17h
Le mercredi jusqu'à 16 h /_• ¦: _¦_. o _. _. _ _. _ft  o__ «_
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» - ¦_ _  ""-s _ _â___ __?_^Ï3_B______ 3___________ r _____ hSr-̂ ____ __ _ _ _ _ _ _i___»t- ._;aà* - »i___^ T̂ BBBBg»tK^Kjr<~ ,̂* __tP_ PS -̂.- . _ VTj ».^_fc_P_W_. i_ ÎWI™. ____ _______ ¦ ___i_3—id1._ _____ ____>-T ¦—_T::' ¦ - ¦- :~--::: _s___K?fa _ .A' __ ?- .il».___ _̂_!_______ _ „ *  ̂ *  ̂ >* » *- _ . >." J . *._.<,»K_n*?Sîi _ÎF- _̂__ ______ __F -¦ _____ Q3CS___fj____ _ - _ _____ "i ¦ <_ ?IËBliMH_____ __w^ _:_^ig«̂ ^̂ ï3fe:*-̂ ^^ 'Jt̂ ^Bcîlfcg' . « , *«,~.»», « _ g 
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fAvIflinAC L'automobile est celui d'entre les Celui qui opte pour une BMW - par Un test sans engagement vous révé-
vCi lQIIICS biens de consommation de longue exemple une BMW 528i - n'a cure de lera l'ampleur de la différence. Une
uflîfiiw ic f_ ff__ m_x____t durée avec lequel nous nous dépla- ce verbiage: caractère, origine, différence qui s'exprime par les faits -
VOlIUlC S QTTiriTIdlf çons en public. Même si notre attitude qualité et style forment une synthèse et non par les mots.
|AII-, j |necA envers elle est purement rationnelle, tellement éloquente qu'il serait vain
leill (IQSSC nous n'empêcherons pas le public de de vouloir expliquer autrement un BMW 528i, 135 kW DIN (184 ch).

o w%nm A_t\c nifitr juger différemment : pour lui, la voiture choix dont la justesse est évidente.
s pur QeS ITIuTS* reste l'une des principales exprès- Car la suprématie ne vient pas d'un Achat ou leasing BMW - votre agent
§ _V_*_ _t_>___ e MMV _l___e f Mite s,ons du 9PÛt, du caractère et du tem- moteur plus musclé ou d'un équipe- officiel BMW saura vous conseiller

U QUllGS pui CieS fflIlS* pérament. - Qu'on le veuille ou non, ment plus étoffé montés dans une judicieusement.
B »¦¦> VAO* l'automobile passe pour un reflet de la voiture de masse, conçue à l'origine
DlfflW 5_ZOl* personnalité. pour satisfaire à des exigences BMW (SUISSE) S.A. •̂ Ë̂ -moyennes. La classe ne s'acquiert Dielsdorf/ZH I m S m m.Dans ces conditions.il est compréhen- pas, elle se reçoit à la naissance - ou llf lHlsible que les voitures au profil flou jamais. La BMW 528i en offre une par- ^̂ &Fmettent l'accent sur une foule de faite démonstration : elle descend ^ _̂_P̂

détails pour tenter d'affirmer leur d'un lignage de race au lieu d'émerger
1M15984 classe et de séduire le client. d'une production de masse.

¦ 
. -j, .. ' . .. . I . i , - jl, ' .. àfe . . . .. . .. " '" t.J _ . : ' :o 'y n ' i • ' • ' i**' - — i '¦f '" • "y " yl i

W««»i_ iH_i«t—m«« WHillnltM —rail—
! • (/expositions avec grand choix «Qualité
exception.»* • Prix janntis «Offre immtdate far ontnitevr

• Prière de nous apporter le pian de la cuisine

— 5Ï9o!X "̂
" Cuitinlère SoKh EH 680.
â ré(n»ér«itur BoKh KSI78 .
£ hotie d Winon boKh DUH680.
_ - évier 8«Hnox VirkiaO _________ -__ _________ _________N^̂

PllStCuisines
Parob m. coMrtlta M cii-__ln p_ l'IBM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

 ̂
GARAGE PU 1

er 

MARS S.A. |§g^rau9vmnase> 
Q j

¦¦M______________________________^

______B___I Bflfl _^_k 

Jr 
ALmULI V t -̂ ^^^^^^^  ̂ . ^^ ,::, ;#,. ~I=Baby-Shampooing ====Î i''û«rffa - ^ ;=r f̂  ̂ t 

11 : Wx -É_ -- 1  / ' GO *inifc«« "W-^̂

§J3Êm 
chaqueJ

°lnm, ^ss- =̂li___^FSiBi!i-_H^ waĉ âns ;̂ ^mmÊËmi 250 ml ^K*. 1«. W y^_____W^__ i&Bssi-»»» ¦¦ ,m k 
MŵÊÈm m __^ _PH :iw f̂^; jgg ,;S. =;p_ . . jBad&« : j 

fe#f I yft Camélia o ocîBac Deo-srick C CAÉlliteW "*'# H______l ^k__W____v serviette ultra-mince  ̂J1̂ "̂  2 sortes "  ̂
¦̂ 1

1
WÊÊÊULMJ' "W ̂ ^  ̂ 20 pieces>6Q:fcl»OW BJEZEa 2_ 40 ml>€0CWBWV

NIX/PA FenjalcEssiisB̂  ̂ Macleans A c#%
lll f CM Après Douche Lotion ¦% Zl"̂  dentifrice £1 "¦ilnAi|lf KJISIIA 25o mî ?35:Mî *# lillWJJhIM 

2xi
3o 9>9arT« #̂W

 ̂ BOûy MHK = ^^  ̂j  ? les soins hydratants TemP0̂ Jg |̂̂  
ij|- 0001 C C A

JE k 500ml ^2  ̂ Lux j i EjA Silkience #% #%c
I WmËÈËËÈ HH _tf^___H savon-crème ^,̂ Z| J^IJ rinçage trahant ^_!!L_S v lfl
i ^̂  i r ____

_̂____ ___________ I 5x i50 g>?5:"T«WV autorégulateur 200nii^eViVV
 ̂ mitsMÊ W * m ¦̂...fl ' ¦ 1AA1 Scheherezade ^̂  pi _«^. ISA _____ __

W f - 1  ^̂ P« I 
IwUI Eau de Parfum {? Uf| UW douche + shampooing #  ̂A/%l. ;r %#¦%#%# t_fflBBs*se59!i_<O.OU pou'lffi cheveu 0̂:ï .̂o*̂88 ŷr ¦ Dote de rachat de contrôle- . 16 8.84 (10 g !- -> û inî _ Itf_^̂ »" -̂  -m> o

¦ / L *__L "̂ ' _-_ *__F ' ' I I '  / _ _ _  'w ' / / A. 'W* i /" / / / T t 1. / / 4^IMHiWWBM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂  ̂________¦___¦_# ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^JBF T̂fil

PATRONS I
Vogue - Neue-Mode XViBurda 1 «M

/ _ CENTRE DE COUTURE iff
|̂ BERNINA ^B

« L. CARRARD ?
B Epancheurs 9 °
m Neuchâtel S
I »§

Allez les Romands ! M
Le suisse allemand est
maintenant à votre portée grâce
à nos méthodes et programmes.
Mercredi 20 h 10-21 h 55
Début du cours 13.9.84.
Préparation à l'examen de la

î Chambre Fribourgeoise du
Commerce.

202720-10

<m _SM*S» Sfe
Se EXCURSIONS M

fl -WITTWER S
!¦ Nauchltal. St-Honoré 2. . 25 82 82 ¦Hl

f " 35j5 VENDREDI 21 SEPTEMBRE fi!

^o GRANDE PARADE #
ti 

INTERNATIONALE DE y
1 MUSIQUES MILITAIRES SÇ

£ À ZURICH lll
M Départ 17 h, prix avec tribunes -IL.
 ̂

couvertes comprises : Fr. 58.—, /^
im étudiants Fr. 45.—, M
\m enfants Fr. 40.— .Jp

A vendre

1 lot de montres
de Fr. 15.— à Fr. 50.—

Leschot S.A., Mail 59
de 8-11 heures et
de 14-17 heures. 199586-11

IVlil
¦ ^K_3_3_|
P ^IH.'. l ' .IHI ; - ':. V|H_ME_9__l___________ l__l_______ B__________ ii -iirnH ' -̂̂ '̂ _̂_H _____L___I

Nldervbra_>d

ûlôlneô
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au S
samedi à 12 h jS

17, rue du Seyon - Neuchâtel g
Tél. 25 00 00

J{ Patrick Pugin
j_^^f_̂__\ Facteur de pianos

fâS ŜHR Accordage-
w ^?_ Réparations j£

l
^

ll 'l
 ̂
I Marnière 

30 
- 2088 Hautariv* S

I 'LI I Tél. (038) 33 53 01 5

^̂ 

G. LAGNAZ 
~

NETTOYAGES
Nettoyages de tapis - Moquettes

Meubles rembourrés, etc.
2013 COLOMBIER, Colline 11a

Tél. (038) AI 26 18 197311-75
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A U  
/T A "pvT\/°VTrr .Tl T~^ ~I\T 01% ^"/^>VT/7~T1\.T/^ ^n dirait que la Fiat Uno a complètement oublié

VI /\ ! V KI  M I WP \\P W  ̂V I I  Hx 1 \ l-_r * 1u'elle a été élue Voitiire de l'Année urtiquememIT X-TJU JL/ltv/1 X JUJ •) X_J± l U1T1V1 V.11 1 \J # parce qu'elle a si bien la tête sur les épaules. La voie
jPjjPSjîl , ^_ ^- soudain , elle si sensée,.qui se pique au jeu de la dolc(
^^T A "W 7/^\Trp^ T TT) T  ̂ i~^Xj^ T 5 A TVTTVTXT'Tr vita*EIIe se Pare de nouveaux pare-chocs de luxe,ell,
B i /\ V I F I i I ! I l  i "  _ I I f i . l i  /\ LX LX il , p ,  protège ses flancs par de distingués boucliers latéraux
^Hj

JJ
il-  " V/l X VJ11JJ J_>^J_J U i H  1 -L 1 -¦—_ _¦___ • et se transforme d'un coup en une irrésistible séduc

|0^^H i trice dénommée 
Uno SX. 

Empressez-vous de l'abor
|̂ ^̂ s| 

der. Vous 
verrez 

tout 
de 

suite 
que la 

Fiat 
Uno SX a

|||5W«KS| elle aussi, parfaitement la tête sur les épaules
©|flj| |j| i 202492-10 ' 

| 10 TV
\ couleur

Philips
| grand écran,
j  état neuf,
S 6 mois de garantie.
3 Fr. 550.— pièce.

S Tél. (037) 6417 89.
D 201280-10

rlE VERRE ... 
 ̂ >

C'EST NOTRE AFFAIREf/—\
MUBNITUII IT iriPBISSION \ \ J U _ ¦< «<? I
VIBBIS-CHAIINIS-CINDBinS \>/ 1 ¦

_#!
ewm A 4M' \f <%!** \ c^J* /
.nmit Hin uH MMMn \ "̂ Sje____3| /

021 54 18 75 Cfc«\ "" ralîl IHUPKA SIRtGBAPHII ^  ̂ "T l " 1/ \ 2

J8I, U TOUB DI Pllll L / ¦ "̂
^

imtybtoiûiîiû îBôle/NE C'est moins cher! tim))
(près Gare CFF Boudry) ">"^_B__ft__C___>-y--Jl WZ^I

Le grand discount du meuble... I

INOUÏ... I
o H

Chambre à coucher chêne B
véritable, fabrication suisse, 

^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
S

armoire 4 portes, coiffeuse B _tf^_à ___l fck j^l ____ 
^avec rayonnages. H ̂ J» JWlWff M MLits jumeaux ou lit français, __|_nP^_k^B_^_rB H BH fitable de nuit avec éclairage. |1 w ĵ g w  Vu8U H

Prix super-discount Meublorama Ĥ QB  ̂ ___r ^̂ P̂ ^9 H
Vente directe du dépôt (8000 m2) ||

Sur désir, livraison à domicile 13
Venez comparer..; un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 g
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H

Automobilistes: dès le centre de Bâle, |Dl/̂ r«_ ._ _ _ _ < ___ .;»_ _ m
suivez les flèches «Meublorama» \r},wana parKing m

[nieubloramo JHi__—IVIeubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— f̂fly

f
GOB fi RflERC_ANT § Ne vous creusez Pas ,a ,ête P°ur vos problèmes de¦J publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel

y _ ~ s

î̂fmi
INSTITUT DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
PRÉBARREAU 8 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 09 24

L'AVENIR,
L'INFORMATIQUE

Formation théorique et pratique pour:
D Programmeur Q Analyste-programmeur D Cours du jour Q du soir
Langage : Q Basic D Cobol ? Pascal D Autres

(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne - La Chaux-de-
Fonds - Delémont - Porrentruy

Après la formation, possibilité d'emplois par notre office de
placement informatique

Nom: Prénom: 

Date de naissance:

Rue : Localité:

Tél. privé: 
^̂

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder. 20.273 10

~  ̂ VOTRE JOURNAL m^K_ Z~

/Jl|r~N~v AVEC V0US^^^K̂ -
ÊF T <SÊk "~~" W% _f^ _fi I lt I W _f%"''?̂ l̂ %(_____. ̂  '©SPfr BOWWEaS ffl
VACANCES

^ ^̂

Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS 1 Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que plus frais de port'.yf '
votre quotidien préféré Europe Fr. —.50/jour
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GG NETTOIE
I cuisines, salles de bains,
i appartements, fenêtres.
J débarras, cave, galetas.

J Gérard Gisler
| 2015 Areuse
J Tél. 42 51 04. 201126-10

A vendre

ancien
potager
pièce rare.
Fr. 2500.—
à discuter.
Revendeur exclu.

Tél. (038) 53 40 03,
le matin. 200371 -10

* I nPIlIni __fPliffl _! ^1

I URGENT. STAR-PORTIER N° 4461 - 1962.
! 4500 fr. Tél. (038) 42 33 62. 20012.-61

SALON + TABLE et vaisselier palissandre. Tél.
; (038) 33 37 87. 200407-61

t POUSSETTE, garniture, layettes, chauffe-bibe-
* ron, baignoire, chaise à dos. Tél. (038)
1 51 18 74. 200576-61
î LIT A BARREAUX avec matelas et literie,
; chaise haute bois, parc filet, table à langer,

habits de 0 à 2 ans, habits grossesse taille 38.
4 Tél. 33 50 61. 200362-61

4 PNEUS NEIGE Maloya 165/65 14T4, pour
- Fiat Racing 131, parfait état. Tél. 33 50 61.

200363-61:, 
SOMMIER A LATTES et matelas Bico 90 x

" 200 cm, bon état, 300 fr. Tél. 25 00 83, soir.
200367-61

* BIBLIOTHÈQUE espagnole, 150 fr.; vitrine ba-
roque, 150 fr. Tél. 31 99 31. 200392-61

3 POUTRES de chemin de fer; 1 échelle alu
3 pans; 1 niche à chien. Tél. 53 17 53. le soir.

— 200600-61

PROJECTEUR TV Sanyo, écran géant 115 cm,
à vendre à restaurant, école ou particulier, pour
raison déménagement. Prix à discuter.
Tél. 51 20 51. 200592 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, au plus offrant,
salle à manger: grand buffet, table, six chaises
rembourrées, en bon état. Tél. 31 84 66. 200390-61

BUFFET DE SERVICE, début du siècle, restau-
ré. Tél. 45 13 71. 200195-61

ANCIEN PIANO DROIT. Tél. 42 28 47. le soir.
200597-62

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

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

200316-63

AU PETIT-CORTAILLOD, studio. Prix 350 fr.
+ 40 fr. Tél. (038) 42 1302. 200568 63

AU PETIT-CORTAILLOD, appartement 5 piè-
ces. Prix 840 fr. + charges. Libre fin septembre.
Tél. (038) 42 1302. 200570 63

QUARTIER TRANQUILLE: 4 pièces. cuisine
agencée, bain/W. -C. séparés, 720 fr. charges
comprises, dès le 1er novembre. Tél. 24 38 25.
dès 18 heures. 200361-53

AU LANDERON: situation tranquille, studio
meublé, cuisine séparée, salle de bains, 370 fr.
charges comprises. Tél. 51 46 10. 200381-63

CORCELLES. APPARTEMENT 454 pièces.
665 fr. par mois charges comprises. Salle de
bains, W.-C. séparés. Dès le 1e* novembre. Tél.
(038) 31 11 89. 200372-63

POUR MONSIEUR: studio meublé dès 10 oc-
tobre 84. Tél. 33 25 35. 200599-63

DÈS 15 OCT. : appartement 3 pièces, vue su-
perbe, confort, cuisine agencée, 860 fr. avec
charges, jouissance du jardin, dans le haut de la
ville, bus à proximité. Tél. 25 81 63. 200399 53

A CORCELLES (NE), STUDIO meublé, cuisi-
ne, salle de bains. Tél. 41 11 77. 200394-63

URGENT! Cherche appartement (1 à 3 pièces),
max. 400 fr.. Neuchâtel et environs.
Tél. 25 81 36 - 31 65 88. 200377 54

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces ou
plus, région d'Auvernièr à Saint-Biaise, pour
n'importe quelle date. Tél. (038) 31 38 37.

196985-64

_ DAME SEULE CHERCHE appartement de
2-214 pièces, haut de la ville. Maximum 500 fr.

v Tél. 25 28 86. 200582-64

j  CHERCHE JEUNE FILLE pour faire le ménage
et garder un enfant de 6 ans, nourrie/logée.

- Tél. 41 27 64. 200588-65

GESTION DE STOCK sur informatique ou
emploi informatique. Diplôme cantonal de pro-
grammeur, option commerciale. Ecrire sous chif-
fres C 28 - 350155 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

202721-68

ÉTUDIANTE donnerait leçons anglais, alle-
mand, espagnol (secondaire + gymnase).
Tél. 24 1 9 09. 200297 67

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. 200340-87

PORCELAINE ET FAÏENCE, cours de peinture
en groupes, après-midi et soir, Laurence Tripet.
Tél. 25 79 87. 20056o-67

QUI ADOPTERAIT chats et chiens. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 200548-69

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

Contact-Journal
Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).
<? (027) 55 50 08. da 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 h. 200000-54

I ___________________________________________
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) J _B ___n

_ _ _»•• «^_àï - :- : - ' 'mf '/i H
Ri-" * lv: '' ""^ jP->s/_a __^̂

H___ ___ ^ii ' .̂s_ ' '• ¦ ¦ >. '> „_9_CT< _____ B*Bffislv^" ' ¦' • ¦-̂ â̂hWwfflPL #^BHi________P?'̂ .- '

^BH$l____B___iW' ¦>¦ ¦¦ ¦¦w: '"i_lw_[iîB_3^H lHE_rfS_ë_SI ^P___ _ _ _»« M f̂/v:ir iim_Bi_ '°™*'™ H___CM ____¦<

ni Ê$Œs Bill I_____¦_____________! _____iPlâ_3 . »
__________________________________________________________________________________________________ -_•__¦

f^EgnB_________E ____ ? ;j^B
B̂̂  ̂ .-j / Êr ¦̂ ^̂ •¦';.fV')*

_r ^̂ ^^^^8àiiî__________ ~̂-~--4lllB

_F •-.»?** ¦____¦

HRTSJMI
¦̂ ¦K_____H_R______G__!_^___œ_______\_\_."^>- -'.- _ _ ' - î _S$I_»_9___BSH__1

Il .% .. . Mî^vï*'̂ . '•'ï _ -~" 'V. ;s. :-y _ : y ' . .m- ..yy. ¦- y^S? _ |_#t _ #._vWS#î_^" - y "¦•' ' l - IBl|ISl_ii? v/y^tïf .Élti§̂

y. ¦ ' ¦¦:-¦ ; /-• ¦ -S_ i:l #̂|te0»ŝyy ..yJifyygilSSyîyflfîyg ^
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COMITÉ D'ACTION FUTURÉNERGIE

Initiatives antinucléaire
et énergétique

MANIFESTE 

Les 22 et 23 septembre, vous serez appelés à Ne sabotons pas l'emploi et les acquis sociaux,
vous prononcer sur deux initiatives relatives à n'affaiblissons pas la Suisse.
énergie. La deuxj ème initiative, ouvertement excessive,

1. «Pour un approvisionnement en énergie porterait gravement atteinte à la sécurité de
sûr, économique et respectueux de l'envi- notre pays, en augmentant le risque d'une
ronnement». insuffisance d'approvisionnement en électri-

2. «Pour un avenir sans nouvelles centrales cité.
atomiques». \\ ne serait plus possible de remplacer le pétrole

Sous des aspects séduisants tels que le respect par d'autres énergies qui diversifieraient notre
de l'environnement et la sécurité de l'homme, approvisionnement en électricité,
la première initiative introduit le totalitarisme Ne claquons pas la porte aux diverSes énergies,
écologique en imposant des normes de «qua- dont le nucléaire> nos enfants ont aussi le droit
lite de la vie» et en voulant dicter aux Suisses de choisir
«vie saine et naturelle». Qui va décider et en
vertu de quoi? Pour toute la Suisse ou par Vous qui allez voter les 22 ou 23 septembre,
région? nsez attentivement ces deux initiatives et déci-
-, .. .. . .. ,x . dez quelle Suisse vous voulez demain.Cette initiative étatique porte gravement
atteinte aux libertés des citoyens, à l'autono- Les soussignés ne sont ni pro, ni anti-
mie cantonale et communale. Il va sans dire nucléaires, ils veulent vous inviter à garder le
qu'elle engendrera de nouveaux impôts. libre choix en matière d'énergie.

Lucien A llemand, Neuchâtel • Georges Arber, Le Locle • A lbert Ausderau, Peseux • François Bender, Cressier
Claude Bernouilli, Neuchâtel • Charles Blum, Neuchâtel • Jean-Fred Boekholt, Neuchâtel • Cari Born, Auvernier
Jean Carbonier, Neuchâtel • Didier Ceppi, Saint-Biaise • Me Jean-François Chambrier, Bevatic . A ndré-Jules Chappuis,
Hauterive • Dr Olivier Clottu, Saint-Biaise • Pierre Comina, Sain t-Aubin . Gilbert Facchinetti, Neuchâtel
Pierre Godet, Neuchâtel • Carlos Grosjean, Auvern ier • François Haussener, Saint-Biaise • André Hildenbrand,
Saint-Biaise • André Jacopin, Areuse • Paul Kieffer, Colombier . An dré Kistler, Neuchâtel • Georges-Adrien Matthey,
Cortaillod • Pierre Mauler, Peseux • Robert-André Meystre, Neuchâtel • Claude Montandon, Fleurier
Pierre de Montmollin, Auvernier * Robert Moser, Cormondrèche • François Tripet, Neuchâtel • Jean-Georges Vacher,
Cressier • Willy Wittwer, Neuchâtel

199746-10
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B Toutes les 2 minutes B
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S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J* I

| Tél. 038-24 63 63 m m f 3

Â  _!>____> ?wsm Ste
PJ VOYAGES AUTOMNAUX V
il C^TE D'AZUR, pension complète ¦•
QH circuit 1 -6 octobre X

 ̂
NICE, CANNES. MONACO 6 jours Fr. 905— JC

¦> ALASSIO, pension complète 1 -7 octobre I
m RIVIERA ITAUENNE 7 jours Fr. 584.— Wl .

a 

COSTA BRAVA, pension complète 5-14 octobre ' k .
PLAYA DE ARO 9_ jours Fr. 436.— M
LUGANO-PARADISO. S

jlà pension complète 8-14 octobre S
S AU SOLEIL DU TESSIN 7 jours Fr. 464.— lll
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MUNDIAL
1986

nous irons au Mexique quel que
soit le cheminement de l'équipe
suisse...
et les inscriptions vont bon train !

Voyages Badan
Marterey 9, Lausanne

/ (021 ) 22 83 93 199702-80

• . i ._.'¦- . <

Engel, Givens, Mata et Elsener les meilleurs
Hier matin, en plein centre du Pyree, I entraîneur Georg Kessler
donnait conférence de presse dans son bureau privé. Face à lui.
une vingtaine de journalistes grecs... et le petit Suisse de service
qui a été accueilli avec surprise, mais beaucoup de gentillesse et de
compréhension.

De cet entretien entre les journalistes
et M. Kessler, il est ressorti un tas de
choses intéressantes, avec comme point
d'orgue l'analyse des Xamaxiens et de
leur système de jeu par l'Allemand.
M. Kessler a répété ce qu'il nous avait
déjà dit à Neuchâtel, à l'issue du match
Xamax - Zurich. Il a insisté sur les quali-
tés collectives de l'équipe de Gress. Puis,
élément nouveau pour nous, il a cité des
joueurs qui l'ont le plus impressionné. En
tête de liste, figure Engel, que Kessler
juge comme l'un des meilleurs gardiens
du monde. Viennent ensuite Givens
(pour son expérience). Mata (le «play
maker» - le maître à jouer - de l'équipe
selon lui) et Elsener (pour sa technique
et sa_ pointe_de vitesse).

jL'entràînèur d'Olympiakos a égale-
ment fait allusion aux grandes qualités
offensives de Neuchâtel Xamax dont les
trois attaquants (Zaugg, Luthi et Elsener)
permutent constamment. Il a rappelé que
le club de la Maladière possédait la meil-
leure attaque du moment en Suisse tout
en s'empressant d'ajouter que ce n'était
pas forcément les meilleurs attaquants.
Ceci pour insister sur les qualités collec-
tives de l'équipe, où chaque joueur est
capable de s'intégrer à l'offensive.
M. Kessler a précisé à nos confrères
grecs que Perret et Mata n'hésitaient ja-
mais à plonger dans les couloirs disponi-

bles pour appuyer leurs attaquants.
A une question insidieuse concernant

la tactique adoptée par Neuchâtel Xamax
au stade olympique demain soir,
M. Kessler a répondu qu'il avait sa petite
idée, mais qu'elle ne nous regardait pas.

Les joueurs grecs se sont réunis dans
un hôtel de la région depuis hier. Mais
Kessler n'a pas encore dévoilé la compo-
sition de l'équipe. Parmi les seize joueurs
à sa disposition, il ne choisira que ce
soir, après un dernier galop d'entraîne-
ment pour tester la condition de ses bles-
sés.

RIEN DE NEUF POUR NAEGELI

Car Olympiakos a aussi ses problèmes
d'effectif. Samedi soir, en compagnie de
Ruedi Naegeli. l'adjoint de Gress, nous
avons assisté au derriier match de l'équi-
pe du Pyrée avant l'échéance européen-
ne. Face à, Ednikos, Olympiakos a certes
gagné (2-1) mais avec une formation
truffée de remplaçants. Inutile de dire
que Naegeli n'a pas pu tirer beaucoup
d'enseignement de cette partie, si ce
n'est que le gardien Sarganis, dont on dit
qu'il traverse une crise de confiance, a
confirmé ce sentiment en ratant complè-
tement sa sortie lors du seul but adverse.
En outre, il est apparu que Lemonis (un
joueur qui n'est pas titulaire) représentait

un danger constant grâce a Ses accéléra-
tions et ses dribbles. Le N° 7 d'Olympia-
kos a d'ailleurs marqué les deux buts de
son équipe. Il est plus que probable qu'il
sera aligné aux côtés d'Anastopulos de-
main soir, en lieu et place de l'Autrichien
Welzl.

Rudi Naegeli étant présent dans le pu-
blic pour voir en action Olympiakos,
M. Kessler a-t-il caché ses batteries en
n'alignant qu'une équipe «bouts de
bois»? Sa réponse est ferme et sans am-
biguïté :
- Non ! Pour moi aussi , cette ren-

contre n'a pas apporté de grands
renseignements. Si les internatio-
naux Vamvakulas, Xanthotulos et
Mitropulos n'ont pas joué, c'est
parce que le premier s'était blessé
et les deux autres fatigués de la
tournée qu'ils viennent de faire
avec l'équipe nationale. Ils sont ren-
trés dans la nuit qui précédait ce
match contre Ednikos. Il leur fallait
du repos. En outre, Welzl et Kokola-
kis étaient également blessés, ce
qui explique leur absence.

Ces joueurs tiendront-ils leur place de-
main soir? Selon un confrère grec, cela
ne fait aucun doute. Olympiakos pourra
aligner sa meilleure formation. Et
M. Kessler de conclure:
- Ce n'est pas dans mes habitu-

des de faire des pronostics. En foot-
ball , tout peut arriver. Je ne peux
dire qu'une seule chose : je suis
plein d'espoir.

Fa. P.

Kessler juge les Neuchâtelois
Adversaire redoutable

REDOUTABLE. - Sur sa pelouse Olympiakos ne sera pas facile à
manier. L'équipe comprend d'excellents joueurs, tel Vamvakulas
(maillot rayé). Un homme qui saute haut et aspire à faire carrière en
Coupe de l'UEFA...

Olympiakos Pyrée est le club le
plus huppé de Grèce avec 24 titres et
17 succès en coupe. L'an dernier, il a
terminé à la deuxième place du
championnat derrière Panatanaikos.
Ce relatif échec avait d'ailleurs coûté
la place à l'entraîneur allemand Hô-
her, que l'on a remercié pour efforts
insuffisants. Il faut ajouter, pour
mieux comprendre le terme «insuffi-
sant», qu'Olympiakos a obtenu, de
1980 à 1983, trois titres d'affilée et
une coupe sous la direction du Polo-
nais Gorski. Ce dernier est ensuite
retourné dans son pays natal durant
une année, avant de revenir en Grèce
pour entraîner - pour entraîner cette
année - ô coïncidence, le deuxième
club du Pyrée, Ednikos.

Outre ces deux équipes d'Olym-
piakos et d'Ednikos, Athènes compte
encore cinq clubs de première divi-
sion : Panatanaikos (champion de
Grèce en titre 1983-1984), AEK
Athènes, Apollo, Egaleo et Panio-
nios. On imagine aisément l'ambian-
ce qui doit régner au stade lors de
chaque derby ! De ce côté-là, donc,
Olympiakos est serré. Il est un habi-
tué des grosses affluences , au con-
traire de Neuchâtel Xamax.

L'actuel entraîneur est un Alle-
mand, M. Georg Kessler. dont la car-
te de visite n'est plus à présenter. Y
figurent notamment un poste d'en-
traîneur national en Hollande (de

1964 à 1970). un titre et une coupe
de Belgique avec Anderlecht (1971 -
1973), une deuxième place en Bun-
desliga avec Herta Berlin et une fina-
le de Coupe d'Allemagne (1975 -
1977), et une finale de Coupe UEFA
avec AZ Alkaar en 1981, en plus de
deux Coupes de Hollande et d'un
titre de champion (de 1978 à 1982).
Enfin, ces deux dernières années,
Kessler les a passées au FC Bruges,
avec lequel il est allé en finale de la
Coupe de Belgique.

Tout le monde à Athènes attend de
Kessler un titre de champion avec
Olympiakos. Ce titre qui lui a échap-
pé l'année dernière au profit de son
grand rival, Panatanaikos.

LE CAP DU DEUXIÈME TOUR

Le stade habituel d'Olympiakos se
trouve au Pyrée et il peut contenir
40.000 personnes. Il est actuellement
en réfection. C'est la raison pour la-
quelle le match de demain soir aura
lieu dans le superbe stade olympi-
que.

A ce propos, on remarquera
qu'Olympiakos a joué jusqu 'ici qua-
tre rencontres de Coupe d'Europe
dans le stade olympique: victoire
contre une équipe suédoise en 1982
au premier tour, et défaite face à
Hambourg (0-4) au second; en
1983, Plympiakos a battu Ajax (2-0)
après prolongations au premeir tour,
avant de se faire éliminer par Benfica
Lisbonne (défaite 3-0 au Protugal)
malgré une victoire (2-0) à Athènes.

Dans sa longue histoire européen-
ne, Olympiakos n'a jamais dépassé le
cap du deuxième tour, que ce soit
chez les champions en Coupe des
coupes ou en UEFA, et ceci malgré
une participation régulière à l'une ou
l'autre de ces compétitions depuis
une bonne dizaine d'années.

VEDETTES A FOISON

Les grandes vedettes d'Olympia-
kos ont pour noms Anastopulos
(avant-centre), Mitropulos (N°10).
le gardien Sarganis, Santhopulos (ar-
rière droit), Vamvakulas (arrière gau-
che) et Michof (libero). Tous sont
internationaux grecs. Pour Neuchâtel
Xamax , le danger viendra essentielle-
ment du terrible -Anastopulos, un
avant-centre vif argent de taille plu-
tôt petite, mais à l'efficacité large-
ment reconnue. Il fut notamment
soulier de bronze du magazine Fran-
ce Football en 1983 avec 29 buts
réalisés en 30 parties de champion-
nat. A la fin de la saison 1983-1984,
Anastopulos a en outre été sacré
meilleur marqueur de son pays avec
18 buts.

Le deuxième homme que les Xa-
maxiens surveilleront de près est le
N°10, Mitropulos. Grand gailleur de
1 m 90, technicien hors pair, il excèle
surtout dans le jeu aérien où Théve-
naz et Givens trouveront à qui parler.
Enfin, on n'oubliera pas de citer en-
core l'international norvégien Albert-
sen, l'Autrichien Welzl et le Chyprio-
te Papadopulos, eux aussi des ex-
internationaux. Sur le papier, Olym-
piakos est très fort. Personne ne peut
le nier. Mais qu'en sera-t-i l  sur le
terrain? Le championnat de Grèce ne
reprend ses droits que le 23 septem-
bre et Olympiakos risque de manquer
de rythme contre Xamax. L'équipe de
Kessler a certes commencé très tôt sa
préparation par un camp en Allema-
gne au mois de juillet (durant
20 jours ) et a livré une bonne dou-
zaine de matches amicaux. Notam-
ment contre Everton (défaite 0-3),
Cologne (succès 4-1 !), Gremio Por-
to Allègre (3-4) et contre quelques
clubs grecs de première division
comme POK Salonique (3-0), AEK
Athènes (1 -2), Aris Salonique (1 -3)
et Ednikos samedi dernier (2-1).
Mais comme le dirait Gress s'il
s'agissait de sa propre équipe, les
matches amicaux ne remplacent pas
la compétition officielle.

Fa. P.
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Sur le front du championnat neuchâtelois de IIe ligue

\ 11° ligue

L Bôle 5 4 1 018- 8 9
2. Superga 5 3 1 1 8 - 2 7
3. Serrières 5 3 1 1 9 - 5 7
4. Colombier 4 3 0 1 9 - 4 6
5. Cornaux 4 3 0 1 6 - 5 6
6. Hauterive 5 3 0 2 7 - 8  6
7. Boudry 5 2 1 210-11 5
8. Saint-Biaise 5 2 0 311-12 4
9. Saint-lmier 5 2 0 310-11 4

10. Etoile 5 1 0  4 5-10 2
11. Cortaillod 5 0 2 3 4 - 9  2
12. Salento 5 0 0 5 5-16 0

lll* ligue
Groupe 1

1. Corcelles 6 5 1 016- 1 11
2. Le Locle II 6 5 0 127- 4 10
3. Béroche 5 4 0 1 7 - 4 8
4. Comète 6 4 0 223-13 8
5. Ticino 6 4 0 218-11 8
6. Fleurier 5 3 1 1 1 1 - 4  7
7. Travers 6 2 1 3  8 - 6  5
8. Bôle II 6 1 1 4  6-22 3
9. Noiraigue 5 1 0  4 5-14 2

10. Cortaillod II 5 0 2 3 6-18 2
11. Le Parc 6 0 2 4 1-14 2
12. Floria 6 1 0  5 3-20 2

Groupe 2

1. Geneveys C. 6 5 0 1 20- 8 10
2. Marin 6 5 0 115- 6 10
3. Superga II 6 2 2 214-12 6
4. Hauterive II 6 1 4 112-10 6
5. Les Bois 6 2 2 211- 8 6
6. C. Portugais 6 2 2 2 7 - 9  6
7. La Sagne 6 1 4  1 6 - 7 6
8. Audax 6 2 1 311-12 5
9. Etoile II 6 1 3  2 8-12 5

10. Helvétia 6 1 2 312-19 4
11. Fontainem. 6 1 2 3 6-14 4
12. Le Landeron 6 2 0 4 5-10 4

Boudry-Saint-Imier 3-5 (1-0)
Buts : Biondi, Margueron, Schurch ;

Willen, Zumwald, Wilz (2), Donzallaz
(contre son camp).

Boudry: Perisinotto; Donzallaz;
Grosjean, Moulin, Negro; Lambelet,
Margueron, Biondi; Schurch, Locatelli
(Binetti), Millet. Entraîneur: Dubois.

Saint-lmier : Bourquin; Vaucher,
Feuz, Humair, Vuilleumier; Mast (Schle-
gel), Kernen, Rufenacht; Zumwald, Wilz,
Willen. Entraîneur. Nussbaum.

Arbitre : M. Amacker (Sierre).
La première mi-temps a été équilibrée

en dépit du fait que les visiteurs, plus
volontaires, ont légèrement dominé. Les
défenseurs ont pris le pas sur les atta-
quants et les occasions de but furent
rares.

Par la suite, Boudry domina et obtint
deux buts. Puis, successivement, Binetti
et Biondi manquèrent deux occasions.
Fort de ses deux buts, Boudry se relâcha
et en moins de dix minutes Saint-lmier
retournait la situation. P.A. W.

Serrières-Salento 3-0 (1-0)
Buts : Magne; Majeux (2 dont 1 pe-

nalty).
Serrières : Boillat; Pianaro, Magne,

Piccolo, Frasse ; Vogel, Dubied (Ma-
jeux), Benassi; Stoppa (Clottu), Rufe-
nacht, Haas. Entraîneur: Resar.

Salento : Ferro; Bra, Muriset , DuPas-
quier, Tarenzi; Gallego, Favre, Ciccaro-
ne; Danièle, Prato (D'Angelo), Gentile
(Rapone). Entraîneur: Rapone.

Arbitre : M. Buruso. de Lutry.
L'équipe locale prit d'emblée la direc-

tion des opérations; par deux fois Du-
bied risquait d'ouvrir la marque. C'est au
quart d'heure que Magne inscrivait le
numéro un. Forts de leur avantage, les
«vert » allaient quelque peu marquer le
pas et Salento se montrait plus entrepre-
nant.

En seconde période, Frasse semait le
désarroi à deux reprises mais c'est finale-
ment Majeux qui marquait son retour
dans l'équipe en inscrivant deux buts
dans le dernier quart d'heure. Bien que
toujours privé de point , Salento n'a pas
déçu alors que Serrières aurait pu éviter

de souffrir s'il avait concrétisé ses pre
mières occasions. T. B

Bôle-Etoile 2-1 (0-1)
Buts : Amey (penalty) ; V. Righetti,

Krummenacher (penalty).
Bôle : Vasquez ; Binetti (Messer-

li/Brulhart), Krummenacher , Moragga;
Schmid, Gonthier, M. Righetti, Gomez;
Beretta, V. Righetti, Mateus. Entraîneur:
Turberg.

Etoile : Surdez; Facci , Hofer , Matthey,
Ducommun; Traversa , Quellet (Grezet),
Amey, Hug; Gigon, Angelucci (Quéloz).
Entraîneurs : Grezet et Amey.

Arbitre : M. Fornachon (Lausanne).
Les Stelliens s'étaient déplacés pour

obtenir un match nul. Ils faillirent réussir.
Ils ouvrirent sur un penalty et préservè-
rent leur sanctuaire grâce à la remarqua-
ble prestation du gardien Surdez. Ceci
jusqu'à une demi-heure de la fin où V.
Righetti trouva enfin le chemin du but
chaux-de-fonnier. Quelques minutes
plus tard, un penalty permettait aux maî-
tres de céans de prendre l'avantage. B.

Hauterive-Saint-Blaise 1-5(1-3)
Buts : Forney ; Furst (contre son

camp), Ansermet , Broillet . Schwab, Ja-
nnt

Hauterive : Scholl; Moret , Carrard
(Eymann), Reber , Sydler; De Liquori,
Furst, Franzoso; Forney, Savoy, Perre-
noud (Baptista). Entraîneur: Eymann.

Saint-Biaise: Jaccottet; Rota; M.
Rebetez, D. Rebetez, Ansermet (Rossy) ;
Jacot, Mella, Broillet; Kadima, Bonandi
(Amodio), Schwab. Entraîneur: Bonan-
di.

Arbitre : M. Laspada, de Moudon.
A Hauterive, les matches se suivent et

se ressemblent. Une fois de plus les Alta-
ripiens ont perdu à domicile. Face à
Saint-Biaise qui vaut certainement mieux
que son classement, la défense locale a
offert les deux premiers buts aux atta-
quants adverses emmenés par Kadima.
Puis le résultat déficitaire a augmenté
régulièrement. Pour la deuxième fois , les
partisans d'Hauterive ont quitté les Vieil-

les Carrières déçus. Il est temps que leurs
favoris se ressaisissent. R. B.

Superga-Cortaillod 2-0 (1-0)
Buts: Jeanbourquin, Musitelli.
Superga : Schlichtig ; Mazzoleni;

Alessandri. Furlan, Raggiotto; Minary,
Bristot , Gamba; Musitelli, Manzoni,
Jeanbourquin. *

Cortaillod : Bachmann; Reber; Kuf-
fer , Solca, Duescher; Jaquenod, Moes-
chler, Eberhardt; Polese, Probst, Rossi

(75me, Roussillon).

Arbitre : M. Bersier (Cugy).

Cortaillod pratique un football par trop
primaire. Il règne, au sein de l'équipe, un
manque total de confiance en soi. Ainsi,
Superga fut rarement inquiété. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers durent pourtant se
créer pas moins de quatre occasions
pour finalement que la dernière se con-
crétise par un but et cela à quelques
secondes de la pause. Puis Musitelli
marqua le but de la sécurité. R. V.

|[%jg footbaii | La Coupe UEFA à guichets fermés au stade olympique d'Athènes

Xamax face à Olympiakos et 72.000 spectateurs
C est dans un stade comble, devant 72.000 spectateurs, que IMeu-
châtel Xamax va entamer demain soir sa campagne européenne
1984 à Athènes. Le public grec est connu pour son enthousiasme,
sa ferveur , son fanatisme souvent. Il viendra au stade olympique
avec la conviction qu'Olympiakos Pyrée ne fera qu'une bouchée de
cet adversaire inconnu. Ce contexte inhabituel , auquel on ajoutera
une chaleur étouffante à l'heure du coup d'envoi, prêchera évi-
demment en faveur d'Olympiakos qui est habitué à cette ambian-
ce, à cette température estivale. Dans la tête de chacun, il est le
favori incontestable, incontesté.

Pourtant, Neuchâtel Xamax a lui
aussi une belle carte à jouer. En y
regardant de plus près, on s'aperçoit
que Gress et ses hommes n'ont pas
que des éléments défavorables à faire
valoir. A leur actif: un effet de surprise
qui peut déboussoler leurs hôtes, une
préparation plus poussée que les
Grecs (le championnat ne reprend que
le 23 septembre) et, surtout, une foi
inébranlable.

Demain soir, sur le coup de 20 h 30
(19 h 30 en Suisse), il fera chaud au
stade olympique d'Athènes. Au sens
propre comme au sens figuré. Ce mo-
nument d'architecture moderne (tou-

tes les places sont assises), dont on a
terminé la construction il y a tout juste
deux ans pour les championnats d'Eu-
rope d'athlétisme, sera comble. Ce
n'est pas une surprise pour les Grecs
qui sont habitués à se rendre en masse
aux matches de football. A l'image des
Italiens, ils sont passionnés, entière-
ment acquis à la cause de leurs favoris.

Autre explication à cet engouement
populaire extraordinaire, le prix des
places. Il varie entre 300 et 600 drach-
mes, que l'on joue pour le compte du
championnat, de la Coupe de Grèce
ou de la Coupe d'Europe. Pas de ma-
joration. Ce qui correspond à 12 fr.
suisses pour les places les plus chères.
Il y a quelques semaines, lors d'une
rencontre amicale Olympiakos - AEK
Athènes, on a dénombré 30.000 spec-
tateurs au stade olympique !

LA CHALEUR

A Athènes, on est actuellement en
pleine saison touristique. La plupart
des hôtels affiche complet, les plages
sont bondées de monde. Le mercure
dépasse les 30 à l'ombre durant la
journée. Le soir, il fait certes /noins
chaud, mais le thermomètre marque
encore quelque 20 . Neuchâtel Xamax
supportera-t-il ce dépaysement?

De cette question dépendra en
grande partie le comportement des
hommes de Gress demain. Pour préve-
nir tout effet de surprise, le comité de
Neuchâtel Xamax n'a pas lésiné sur les
moyens. L'équipe prendra ses quar-
tiers en dehors d'Athènes, sur les
bords de la mer Egée, dans un hôtel
luxueux planté au milieu d'un décor
féerique. Les rochers alternent avec la
verdure, et au large se profilent quanti-
té de petites îles toutes plus accueil-
lantes les unes que les autres. Un hôtel
cinq étoiles, fréquenté parfois par le
président de la République grecque.
Monsieur Camaralis en personne.

LE RÔLE DU PUBLIC

Si Olympiakos est le favori de cha-
cun à Athènes, il ne faut pas oublier

que Neuchâtel Xamax constitue la
grande inconnue pour les Grecs. Dans
leur esprit, une formation inconnue est
forcément faible, et il est hors de ques-
tion qu'elle puisse inquiéter la troupe
de l'entraîneur Kessler. Ce dernier est
condamné à réussir. Les partisans
d'Olympiakos ne pardonneraient pas
un échec.

C'est là un élément clef qui peut
jouer en faveur des Neuchâtelois. Si
les «rouge et noir» parviennent à tenir
en respect Olympiakos en début de
match, s'ils maintiennent le résultat
nul jusqu'à la mi-temps, le public est
capable de devenir hostile à ses favo-
ris. Selon un confrère grec, il n'est pas
rare de voir les supporters siffler leur
équipe lorsqu'elle ne répond pas à leur
attente et applaudirent l'adversaire...

Enfin, il ne faut pas oublier que le
football grec ne traverse pas une pé-
riode euphorique. Neuchâtel Xamax
aurait tort de surestimer Olympiakos,
même si ce dernier fournit six joueurs
à l'équipe nationale. Celle-ci, d'ail-
leurs, vient de terminer une tournée
peu glorieuse à Chypre (succès 1 -0),
en Tchécoslovaquie (défaite 1-0), et
en Allemagne de l'Est (nouvelle défai-
te 1 -0), contre la seconde garniture.
De plus, il semble que le gardien titu-
laire d'Olympiakos Sarganis (29 ans)
soit actueilement en pleine méforme. Il
s'est fait évincer de l'équipe nationale
après la défaite contre la Tchécoslova-
quie. Sarganis a encaissé un but stupi-
de sur un tir de loin de Berger. Il nous
a laissé une piètre impression samedi
soir contre Ednikos (voir ci-contre).

KESSLER PRUDENT

L'entraîneur Georg Kessler, en place
à Olympiakos depuis le 1°' juillet seu-
lement, paraît être le seul à ne pas
sous-estimer Neuchâtel Xamax. Après
être venu voir jouer les «rouge et noir»
contre Zurich à la Maladière, il s'était
déclaré impressionné par le jeu collec-
tif des Neuchâtelois. Stratégie, capri-
ce? Toujours est-il que Kessler s'est
encore procuré deux cassettes vidéo
sur le jeu des hommes de Gress (dont
l'une du match Servette - Xamax 5-2).
De son côté, non plus, rien n'a été
laissé au hasard.

Les données du problème sont po-
sées. Si Neuchâtel Xamax parvient à
contrôler ses nerfs et supporter la fan-
tastique ambiance qui va régner de-
main soir au stade olympique, le coup
est jouable. La formation du président
Facchinetti en avait étonné plus d'un il
y a trois ans. Elle n'avait pas raté son
rendez-vous européen, se payant
même le luxe de faire match nul à
Lisbonne contre le Sporting et de bat-
tre les Suédois de Malmoe chez eux.
Sans parler de la mince défaite concé-
dée à Hambourg.

Il n'y a pas de raison qu à Athènes, il
en aille autrement.

Fabio PAYOT

• 2™' Ligue : Boudry-St-Imier 3-5; Bôlc-
Eloile 2 - I ;  Hauterive-Sl-Blaise I-5 ; Superga-
Cortaillod 2-0; Scrrières-Salcnlo 3-0.

O 3mc Ligue : Floria-Le Locle II  0-6; Bôle
ll-Ticino 0-4; Le Parc-Comète 0-6; Corcelles-
Travers 2-1 ; Etoile I l-Audax 2-1 ; Hclvétia-
llautcrive II 3-3; La Sagne-Fonlaincmclon
l - l  ; Gen.s Coffrane-Superga II 2-1 : Le Lan-
deron-Les Bois 1-0; C. Portugais-Marin 0-3.
• 4me Ligue : Sl-Imier II-Sonvilier l - l ;

ColTrane-Dcportivo 1-3 ; Pts-de-Martel IA-
Floria II 3-1: La Chx-de-Fds ll-Lc Parc II
7-2: Chàlelard-Colombier I I B  3-1: Gorg ier-
Auvernier IA 1-0; Béroche [[-Boudry II  4-3 ;
NE Xamax Il-Corcellcs II 4-0; Espagnol NE-
Serrières 11 2-1: Centre Espagnol-L 'Areuse
1-2 : Ticino II-Blue-Stars 4-0: Les Brcnels-
Couvet 0-3; Azzuri-Buttes 2-2 ; St-Blaise I I -
Auvernicr IB 5-3 ; Dombresson-Le Landeron
Il 3-1; Gen s Coffrane II-Ligniéres 1-0.
• 5mc Ligue : Môt iers IB-Pts-de-Martel II

2-5: Les Bois IIA-Travers II  5-2; Couvet II-
St-Sulpice 8-0; Floria III-Mont-Soleil  2-1;
Les Bois IIB-Centre Portugais II 0-5; Dom-
bresson Il-Chaumont IA 1-1; Valang in-Etoi-
Ic III  0-3 ; Sonvilier II-Môtiers IA 1-3; Châte-
lard II-Cressier II 3-3 : Goruier II-Cornaux H
0-1.

• Juniors Inters Bl: Nyon-Fribourg 3-1;
Vevey-La Chaux-de-Fonds 5-2 ; Chcnois-Re-
nens 3-1; Meyrin-Sion 1-2; NE Xamax-Ca-
rouge 2-1.

0 Juniors A: Superga-Le Parc 2-0; Le
Locle-Colomhicr 2-6; Fontainemelon-Marin
4-0; Cortaillod-Serriéres 0-3; Fleurier-La Sa-
gne 0-2; Bôle-La Chx-de-Fds 1-4 ; Béroche-
St-Blaise 4-1 ; Lignières-Sonvilier 0-4.
• Juniors B: Superga-Le Locle 0-8 ; NE

Xamax-Hautenve 1-2; St-lmicr-Fontaincme-
lon 0-12; Fleurier-Bôlc 2-6; Etoile-
Gen.s/Colïrane 10-3; La Chx-de-Fds-Ticino
4-3; St-Blaise-Cortaillod 7-1 ; Audax-Béroche
1-5; Le Landeron-Auvcrnier 3-2; Floria-Les
Pls-dc-Martel 1-3.

• Juniors C: Le Parc-NE Xamax 0-4 ;
Dombresson-Boudry 5-2; Sonvilier-Deporti-
vo 7-4.

0 Juniors D: Ligniéres-Cressicr 9-0.
# Juniors E: Noirai gue-Dombrcsson 1-4 ;

Corcelles-Boudry 3-0; Gorg ier-Dombresson
Il 9-0; NE Xamax-Comète 12-0; Auvernier-
Boudry II 2-2; Cortaillod-St-Blaise II 22-0 ;
Châtelard-Marin 1-2; NE Xamax ll-Comaux
4-2; Corcelles II-Cressier 0-8: Hauierive-St-
Blaise 8-0 ; Le Landeron -Marin II 6-0.

Tous les résultats



Bilan helvétique positif
E3 cyclisme | Jour de l'Avenir

Le Français Charles Mottet a inscrit son
nom au palmarès du Tour de l'Avenir.
Pour sa part , le Français Marc Gomez a
gagné la douzième et dernière étape, Auch-
Toulouse , couvrant les 96 km 500 en 2h 4"
47", à la moyenne de 46,400 km/h. Côté
suisse, le meilleur résultat est l'œuvre de
Mike Gutmann , neuvième du classement
général final. A noter dans ce bilan égale-
ment les deux victoires d'étape remportées
par le médaillé d'argent des 100 kilomètres
par équipes des Jeux Olympiques de Los
Angeles, Benno Wiss. lequel a porté le
maillot jaune de ce Tour de l'Avenir, avant
d'être détrôné.
Classement général final

I. Mottet (Fr) 41 h I 5'24" ; 2. Skoda
(Tch) à l'47" ;3. Bouvatier (Fr) à 2'27" ; 4.
Ivanov (URSS) à 3'44" ; 5. Bernard (Fr) à
5'52" ; 6. Demidenko (URSS) à 5'53" ; 7.
van Lancker (Be) à 5'57" ; 8. Bohorquez

Grezet aux Nations
Quatre Suisses seront au départ du GP

des Nations (90 km. contre la montre) qui
se courra dimanche dans la région de Can-
nes. Outre Daniel Gisiger - le vainqueur de
l'an dernier - Urs Freuler, JeanMary Grezet
st Laurent Vial (amateur) ont été sélection-
nés par les organisateurs.

Les adversaires du quatuor helvétique se-
ront Laurent Fignon (Fr), Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr), Jacques Michaud (Fr), Mi-
chel Charreard (Fr), Bernard Hinault (Fr),
Alain Bondue (Fr), Greg Lemond (EU),
Sean Kelly (Irl), Kim Andersen (Da), Ste-
phen Roche (Irl), Jean-Luc Vandenbrouc-
ke (Be) et Helmut Wechselberger (Aut),
seul amateur prévu avec Laurent Vial.

(Col) à 6'59" ; 9. Gutmann (S) à 7'42" ; 10.
Salomon (Fr) à 8'47" ; 11. Biondi (Fr) à
8'52" ; 12. Ugrumov (URSS) à 9'3I" ; 13.
Chevallier (Fr) à 1239" ; 14. Montoya
(Col) à 12'50" ; 15. Jourdan (Fr) à 15'47".
Puis les autres Suisses : 21. Muller à
23'58" ; 25. Wiss à 30'20" ; 48. Hàfiiger à 1
h I4'6" ; 55. Weber à 1 h I7'27" ; 69.
Clavadetscher à I h 40'23".

Exploit
neuchâtelois

S§fl motocyclisme

Six heures de Mugello

Vainqueurs des «Six heures de
Mugello», avant-dernière manche
des Championnats du monde d'en-
durance, les Français Gérard Coudray
et Patrick Igoa (Honda) se sont éga-
lement adjugé le titre mondial. Mais
à Mugello, les Neuchâtelois Robi
Schlaefli (Perreux) et Urs Meier
(Bôle) ont réalisé un petit exploit en
accédant à la troisième marche du
podium. C'est le meilleur résultat
d'un équipage suisse depuis la
création de ce Championnat du
monde voilà six ans relevait, au
téléphone, Schlaefli.

Et le Neuchâtelois de poursuivre :
Nous n'avons connu aucun pro-
blème. Durant toute la course
nous étions parmi les cinq pre-
miers équipages. S'il nous eût
été possible d'inquiéter les deux
premiers ? Ce sont deux motos
d'usine; elles * sont intoucha-
bles...

Actuellement l'équipe neuchâteloi-
se occupe la sixième place du classe-
ment général du Championnat du
monde (18 points) avant l'ultime
épreuve, dimanche prochain au Cas-
tellet. J'espère que les Neuchâte-
lois seront nombreux à venir
nous encourager au Bol d'Or
conclut Schlaefli qui, de Mugello, va
immédiatement se rendre en France
préparer cet ultime confrontation de
la saison. Avec Meier conduira-t-il à
nouveau sa « Honda Celia 750» sur le
podium?

Les Neuchâtelois se jettent à l'eau
3^S h°ckey sur ™ule"es l Première au Centre du Vignoble à Colombier

Soixante ans après un pre-
mier essai, le hockey sur rou-
lettes se lance à la conquête
du Littoral. Deux matches
amicaux l'ont démontré ce
week-end : Berne (ligue B) a
facilement pris la mesure du
tout nouveau RHC Neuchâtel
(10-1) et Juventus Montreux
a battu Genève (7-3).

Dans le cadre de sa journée (same-
di) « Portes ouvertes», le Centre de
tennis et de squash du Vignoble offrait
au public la possibilité de découvrir le
hockey sur roulettes. Pour Neuchâtel,
c'était l'occasion de se présenter offi-
ciellement.

Face à une équipe bernoise supé-
rieure dans tous les domaines, Neu-
châtel ne fut jamais ridicule malgré la
netteté du résultat. Nous apprenons,
affirme l'entraîneur-joueur-président
Otto Hagmann. Le seul joueur de
l'équipe ayant un passé de «rinkhoc-
keyeur» - il fut international B.

Pour les autres, les Leuenberger,
Mathey (les deux gardiens), P. Hag-
mann, Strahm et Castellanos, c'est le
temps de la découverte. Dommage
que Kissling et Droël - retenus par un
match de football avec Chaumont
(match dont l'heure fut avancée mais
qui, finalement, débuta très en retard,
faute d'arbitre...), dommage donc que
Kissling et Droël ne purent s'aligner,
contraignant leurs coéquipiers à ne
pas quitter la piste.

Dimanche, à l'heure de l'apéritif , Ju-
ventus Montreux et Genève - ils par-
ticipent au tour de relégation de ligue
A - ont démontré le côté spectaculai-
re d'un sport rapide, attractif, plaisant

INVAINCU... - ... pour l'heure le gardien neuchâtelois assisté de O.
Hagmann (5) et Strahm (6) sous le regard de Horak (à gauche) l'ancien
gardien de Young Sprinters, entre autres. (Avipress Treuthardt)

dont les règles simples ont pour but de
faciliter la fluidité du jeu, la commu-
nion avec le public.

Ils furent relativement nombreux les
Neuchâtelois à se déplacer autour de
la piste du Centre du Vignoble. Malgré
la pluie - parfois ce furent de vérita-
bles trombes d'eau qui tombèrent, tant
samedi que dimanche.

Les Neuchâtelois n'ont donc pas
hésité à se mouiller pour implanter ce
sport sur les bords du lac. Votre pis-
te est excellente. C'est une des

meilleures de Suisse, relevait l'ex-
international Tony Marcante, aujour-
d'hui arbitre. Connaissant l'homme, le
jugement n'a rien de complaisant.

Le RHC Neuchâtel s'est donc lancé
à l'eau. Au propre comme au figuré.
Déjà les projets germent dans la tête
du président Hagmann. Tant pour dé-
velopper son sport, y attirer les jeunes
que pour inciter le public à prendre le
chemin de sa piste...P.-H. BONVIN
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39e Festival de 

Musique
UVtt^^Montreux-Vevey 1984

Avec J. P. Rampai, A. Dumay, T. Guschlbauer,
1 Musici , l'Orchestre Philharmonique de

Strasbourg, découvrez d'autres chefs-d 'œuvre
et renouvelez votre répertoire.

Saint-Saëns - F. Martin - Manfredini ¦ Berlioz -
Chausson - Stamitz - Debussy • Prokofiev.

o

I Les 22, 24 et 29 septembre à 20 h. 15.
o.
co

Location : MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 63 54 50

SPORTS SPORTS SPORTS

I— Pourquoi pas? 1
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix*
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20,40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires «Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt i
marinai centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Car retour-Hyper markt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

I Jumbo Moncor 037 24 54 14
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Un avant-goût d'écurie de course. La
Lancia Delta GT, au prix de Fr. 17390.

GARAGE Ŵ Pierre-à-Maiel 11
DES 4% ROIS SA VITBJME DEPOSITION: A
^̂ f Gouttes-d'Or 17 7̂x-*  ̂ 2000 NEUCHÂTELAgent local:

Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel *»» .< _
W __ __W _

_ _AA_ __W^̂

f________________ ĤM__________HM________ |

<> FÊTE DES
3f/W VENDANGES
\S/ 1984

PARADE DES FANFARES
I Samedi 29 septembre

à 20 h 30 au Stade de la Maladière, avec
i - les «Armourins», Neuchâtel

, - deux fanfares d'écoles de recrues
- la Fanfare du 501e Régiment de chars de combat, Rambouillet (France)
- the «Band of the Royal Régiment of Wales» , Grande-Bretagne
- en ouverture: démonstration de break-dance et de rock acrobatique en

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

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

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème «Du rire et des jeux»
Dimanche 30 septembre à 14 h 30
Places assises : Fr. 10.—, 12.— et 14 —
Billets en vente à Neuchâtel (parade et cortège):
- Office du tourisme (ADEN)
- Grands magasins Aux Armourins
- Kiosque du Super-Centre COOP
- Voyages Wittwer
Billets en vente sur le Littoral (cortège seulement):
- UBS, Cap 2000 Peseux
- Magasin Naville, Marin-Centre
- Entre-deux-lacs Voyages, Cressier 202140-10
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!S3 tennis l Open de Genève

Programme réduit pour la première
journée de l'Open de Genève, au Parc
des Eaux-Vives. Le dernier match du
jour ne s'est pourtant terminé alors
que la soirée était largement entamée.

Une agréable surprise a été enregis-
trée avec la victoire tout à fait inatten-
due du Haut-Valaisan Christoph
Meier, joueur de promotion 1 (382 à
l'ATP) aux dépens du Suédois Johan
Carlsson (152 à l'ATP). Meier a su
saisir sa chance face à un adversaire
très irrégulier. Après un premier set
équilibré, Meier, grâce à la sûreté de

son revers et à une belle vitalité, a pris
l'avantage à 4-0 dans la deuxième
manche, au cours de laquelle il n'a
finalement laissé qu'un jeu au Scandi-
nave.

Une tête de série a par ailleurs été
éliminée: le jeune Espagnol Emilio
Sanchez (N° 8) a été battu à la réguliè-
re par l'Italien Sergio Colomb, vain-
queur par 6-3 6-3. Plus agressif , l'Es-
pagnol s'est mieux adapté au terrain
assez lourd et sa victoire ne souffre
guère de discussion.

Agréable surprise valaisanne

Décevante entrée en matière
Nr̂ q hockey sur giace | « Canada Cup 1984 »

CANADA-SUÈDE 5-2 (2-1 1 -0 2-1 )
MARQUEURS: Loob 12™ ; Gart-
ner 13me ; Middleton 14™; Goulet
33™ et 46m8; Eldebrink 53mo;
Gretzky 57™.

CANADA : Peeters ; Robinson,
Coffey; Bourque, Lowe; Huddy,
Wilson; Bossy, Sutter, Tonelli;
Middleton, Gretzky, Goulet ;
Gartner, Messier, Anderson ; Bel-
lows, Stastny, Bourne.

SUÉDE: Lindmark; Thelven,
Andersson ; Thelin, Ericsson ; El-
debrink, Eriksson; Peter Sunds-
troem, Patrick Sundstroem, Gra-
din; Naeslund, Eklund, Hakans-
son ; Loob, Steen, Nilsson; Sands-
troem.

ARBITRES : MM. Karandin (Su)
D'Amico/Taticek (Can/Tch).

NOTES : Olympic Saddledome.
15.966 spectateurs.

Le Canada a entamé victorieusement
les «play off» de la finale de la «Canada
Cup» à Calgary, devant 15.966 specta-
teurs réunis à l'Olympic Saddledome. La

finale se déroule en deux matches ga-
gnants. La deuxième - et, donc, en cas
de victoire canadienne - dernière ren-
contre, se déroulera ce soir (mercredi
matin, heure suisse) à Edmonton.
L'éventuelle belle se déroulerait jeudi
soir, également à Edmonton. Le Canada
n'avait plus remporté cette épreuve de-
puis 1976.

Le match fut décevant. Les deux équi-
pes n'ont guère pris de risques offensifs.
Des deux côtés, les erreurs individuelles
étaient nombreuses. Les Suédois n'ont
engagé que trois lignes d'attaque, étant
donné les blessures de Claesson et Gus-
tavsson.

A noter que le gardien canadien Pete
Peeters fut gratifié de deux assists : sur
les buts de Middleton et Gretzky, la pas-
se décisive était venue du portier cana-
dien.

La différence dans cette rencontre ne
fut pas faite sur la classe intrinsèque des
joueurs. Les Suédois n'ont rien à envier
aux Canadiens. Mais, en revanche,
l'équipe de Leif Boork n'y met pas autant
de cœur que les Canadiens.
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84 à 7 pour la ligue A

ON NE PASSE PAS... - ... ont finalement décidé les joueurs genevois
(Dedomininci, à gauche et Schreiber, à droite) à rencontre des
Neuchâtelois (V. De Agostini, au centre). (Avipress Treuthardt)

Très fade. Trop logique pour
être intéressante, cette Coupe
de Suisse. Les petits n'ont pas
eu droit au chapitre. Les
16 clubs de ligue A se sont quali-
fiés. Tous même avec beaucoup
de facilité, à l'exception du te-
nant de la Coupe, Servette, à qui
Bulle a chanté pendant près de
deux heures un petit air de Ron-
dinella.

Les équipes de ligue A ont
marqué 84 buts. Leurs adversai-
res seulement 7. Et jamais plus
d'un.

Un but: pour Baden contre
Aarau, pour Locarno contre
Zoug, pour Bulle contre Servet-
te, pour Fétigny contre Sion,
pour Fribourg contre Xémax,
pour Uster contre Grasshopper,
pour Farvagny contre La Chaux-
de-Fonds.

Record de la journée: 11-0 de
Lucerne à Bellach (2™). Le 10-1
de La Chaux-de-Fonds à Farva-
gny ne manque pas d'ampleur
non plus. Entraînement très sa-
tisfaisant de Lausanne contre
Lutry (2™) : 8-0 et de Wetingeri
contre Oberwil (3™) : 8-0.

Néanmoins, trois résultats re-
lativement serrés entre des
équipes de ligues différentes : un
but d'écart entre Aarau (A) et
Baden (B) (2-1), entre Granges
(B) et Olten (1re) et entre Laufon
(B) et Old Boys (1Bre) (5-4).

Que Martigny ait battu Yver-
don et Etoile Carouge Chênois:
il,, n'y a rien d'étonnant là.
L'avantage du terrain a donné un

petit coup de pouce à l'équipe
qui jouait à domicile.
Il a fallu avoir trois fois re-

cours à une prolongation: Bulle
- Servette, Nyon - Stade Lausan-
ne et Volketswil - Altdorf. Ce
n'est vraiment pas beaucoup sur
32 matches.

Une fois, ce sont les tirs au but
qui ont scellé le résultat de la
rencontre: 5-4 en faveur de Vol-
ketswil contre Altdorf.

A la fin du temps réglementai-
re, ils en étaient à 1-1 et la pro-
longation n'avait servi à rien.

Les neuf équipes de 2™ ligue
ont été éliminées.

En revanche, il en reste deux
de 3™ ligue : Volketswil qui a
battu Altdorf (2™) et Diepold-
sau qui a vaincu Ascona (V) par
2-0.

Si on fait le bilan de cette pre-
mière grande compétition de
Coupe, on constate que la li-
gue A est encore au complet
(16) mais que la ligue B a déjà
été réduite de moitié (8). La pre-
mière ligue a encore six clubs
que l'on peut nommer: Langen-
thal, Kriens, Duebendorf, Saint-
Jean, Stade Lausanne et
Le Locle. La 3™ ligue, deux pe-
tits héros: Volketswil et Die-
poldsau. Je remarque que vous
ne savez pas où ça se trouve. Eh
bien, Diepoldsau, c'est dans le
canton de Saint-Gall et Volkets-
wil, dans le canton de Zurich.

Voilà ! Guy CURDY

Le Locle méfiant avec raison
LE LOCLE - DOMDIDIER 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Epitaux 41mc et
75ne ; Bonnet 80"".

LE LOCLE: Piégay ; Messerli;
Murini, Schafroth, De la Reussille;
Gardet (75m\ Simonin), Chassot,
Cano; Bonnet, Epitaux, Gigon
(80mc , Rothenbuhler). Entraîneur:
Challandes.

DOMDIDIER: J. Corminboeuf ;
Brasey; A. Corminboeuf, Piller,
Waser; Delley, Schurch (46"", Pau-

chard), D. Corminboeuf; Rossier
(79"", Rey), Ballaman, Guinnard.
Entraîneur: Perriard.

ARBITRE : M. Schoedel , de Woh-
len (BE).

NOTES : stade des Jeanneret ; 400
spectateurs, dont une forte cohorte
de partisans fribourgeois. Le Locle
sans Favre (vacances). Avertisse-
ment à D. Corminboeuf (61""), pour
réclamation. Tirs sur les montants
de Chassot (40"") et Cano (70mc).
Coups de coin: 11-4 (5-2).

Le Locle avait raison de se méfier
de cette formation fribourgeoise qui
n'avait rien à perdre dans l'aventu-
re. Ce n'est finalement qu'à un
quart d'heure de la fin que le centre
avant loclois Epitaux, en signant sa
deuxième réussite de la soirée, assu-
ra la qualification locloise, Bonnet
complétant la série peu après.

Jusque-là, on assista à une ren-
contre typique de Coupe de Suisse.
D'un côté le «petit» sans complexe
cherchant la surprise, de l'autre
l'équipe locloise un peu gênée dans
ses actions par la débauche d'éner-
sjgîe de son adversaire. Certes, les Lo- ,
%lois affichèrent une plus, grande fi
maîtrise technique mais peinèrent à
prendre finalement en défaut la dé-
fense visiteuse très à son affaire.

P. M.

Promenade des rouge et noir à Fribourg
FRIBOURG - NEUCHÂTEL

XAMAX 1-5 (0-2)

MARQUEURS: Zaugg/NX 22™;
Thévenaz 38™; Luthi 62™;
Zaïigg/NX 64™; Zaugg/FR 65™;
Mottiez 69™.

FRIBOURG: Pauchard ; Gre-
maud; Bulliard, Schnyder, Rappo
(62™, Cavin); Duc, Zaugg, Coria,
Schafer; Weishaupt, Wider. En-
traîneur : Bathman.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Givens ; Salvi, Tacchella, Bianchi;
Léger (46™, Mottiez), Mata, Thé-
venaz; Elsener, Luthi (74™, Jaco-
bacci), Zaugg. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.
NOTES : stade de Saint-Léo-

nard. Pelouse en parfait état.
Temps gris, légère pluie par mo-
ments. 1200 spectateurs seule-
ment. Fribourg au complet. Neu-
châtel Xamax sans Perret et Kuf-
fer, blessés, mais avec Forestier
en qualité de remplaçant. Coups
de coin: 2-8 (1-4).

Voilà un match après lequel il n'a
pas été nécessaire de prendre des cal-
mants ou de boire un coup de rouge
pour pouvoir s'endormir ! Les nerfs

n'ont en aucun moment été mis à
l'épreuve. Calme plat. Même pour les
spectateurs fribourgeois, qui sont ap-
parus encore plus vite résignés que
leurs joueurs. Déjà peu nombreux, le
plublic était, semble-t-il, venu à Saint-
Léonard pour assister à une logique
victoire de Xamax.

Les joueurs fribourgeois, pour leur
part, ont bien entamé la partie dans
l'espoir de pousser Xamax dans ses
derniers retranchements. Mais après
un surprenant solo de leur arrière droit
Julliard (excellent, le bonhomme),
ponctué d'un tir qu'Engel a été heu-
reux de voir passer à côté du poteau,
les «Pingouins» se sont montrés
beaucoup trop passifs pour espérer in-
quiéter leurs visiteurs. Avec deux
hommes (Wider et Weisshaupt) à la
pointe de l'attaque, tous les autres
étant voués à une tâche essentielle-
ment défensive, Fribourg n'avait aucu-
ne chance de surprendre Xamax. Et
comme la résistance de chacun a des
limites, on peut dire qu'à la mi-temps,
le nom du vainqueur était déjà connu.
Fribourg, grâce à sa tactique anti-
hors-jeu, a pu éviter d'être totalement
dépassé en première mi-temps. Il n'en
a plus été capable par la suite. Sans

même avoir a peser sur le champi-
gnon, Neuchâel Xamax s'est installé
quasi définitivement dans le camp lo-
cal. Il n'a laissé à son adversaire que
de très rares possibilités d'inquiéter
Engel. Précisons qu'à chaque coup,
ou presque, la défense xamaxienne,
Givens en tête, y a mis du sien. Il est
vrai que l'oisiveté incite à commettre
des boulettes, mais...

Les Xamaxiens, qui craignaient
avant tout les blessures à quelques
jours de leur voyage à Athènes, ont
visiblement évité les trop durs con-
tacts. Leur technique bien supérieure,
quelques accélérations du jeu, trois ou
quatre centres de Bickel (pardon...
d'Elsener) leur ont permis de dominer
sans grand peine leur sujet.

Le match a totalemnt échappé à
l'ambiance de la coupe par la faute de
Fribourg, qui s'est contenté d'évoluer
sur sa valeur. Il ne s'est pas sublimé
comme on pouvait l'espérer d'une
équipe représentant l'élite de la pre-
mière ligue face à un grand. Vous dites
qu'il l'a fait? Dans ce cas, Xamax est
très fort, pour avoir pu gagner 5-1 tout
en se promenant...

F. PAHUD

Trente-deux résultats logiques
Altstaetten-Lugano 0-2 (0-1); Baden-Aarau 1-2 (0-0) ; Bellinzone-Zurich

0-4 (0-1); Bulle-Servette 1-2 (1-1, 1-1) ap. prol.; Etoile Carouge-CS Chê-
nois 2-0 (1-0) ; Fétigny-Sion 1-4 (1-0); Fribourg-Neuchâtel Xamax 1-5
(0-2); Ibach-Chiasso 0-3 (0-0); Longeau-Young Boys 0-3 (0-1); Leytron-
Vevey O-3 (0-0) ; Locarno-SC Zoug 1-4 (1-2); Martigny-Yverdon 1-0 (0-0) ;
Old Boys-Laufon 4-5 (3-2); Bellach-Lucerne 0-11 (0-1); Bienne-
Klus/Balstahl 3-2 (1 -1 ) ; Bruttisellen-Winterthour 0-5 (0-1 ) ; Colombier-Saint
Jean 2-4 (0-2); Diepoldsau-Ascona 2-0 (1-0) ; Dubendorf-Tuggen 1-0
(0-0) ; Durrenast-Bâle 0-4 (0-2); Einsiedeln-Kriens 2-4 (1-3); Farvagny-La
Chaux-de-Fonds 1-10 (0-2); Le Locle-Domdidier 3-0 (1-0); Lutry-Lausanne
0-8 (0-4) ; Oberwil-Wettingen 0-8 (0-1); Olten-Granges 2-3 (2-2) ; Red
Star-Saint Gall 0-5 (0-1); Schaffhouse-Koeniz 7-1 (2-0) ; Stade Nyonnais-
Stade Lausanne 2-6 (1-0, 2-2) ap. prol.; Sursee-Langenthal 0-2 (0-0, 0-0)
ap. prol.; Uster-Grasshopper 1-6 (0-1); Volketswil-Altdorf 1-1 (0-1,1-1) ap.
prol., Volketswil vainqueur 5-4 au tir des penalties.

Plus facile pour NE Xamax
que pour La Chaux-de-Fonds

L'ordre des 16mes de finale

Le tirage au sort du 4™ tour de la Coupe de Suisse (16met de finale), qui
aura lieu les 20/21 octobre, a donné les rencontres suivantes:

Lausanne - Stade Lausanne, Martigny - Etoile-Carouge, Bienne - Granges,
Saint-Jean - Servette, Vevey - La Chaux-de-Fonds, Bâle - Langenthal,
Young Boys - Sion, Le Locle - Neuchâtel Xamax, Volketswil - Winterthour,
Saint-Gall - Lugano, Kriens - Aarau, SC Zoug - Zurich, Dubendorf - Schaff-
house, Diepoldsau - Laufon, Chiasso - Grasshopper, Wettingen - Lucerne.

Diepoldsau et Volketswil - les deux représentants de 3™ ligue encore en
course - joueront à domicile: Volketswil recevra Winterthour, Diepoldsau
accueillera Laufon. Quatre rencontres mettront aux prises deux formations de
ligue A: Vevey - La Chaux-de-Fonds, Young Boys - Sion, SC Zoug - Zurich
et Wettingen - Lucerne.

Il n'y aura pas de véritable match-phare, mais on relèvera les derbies entre
Lausanne et Stade Lausanne, Saint-Jean et Servette, Bienne et Granges.

Solidaires de Wolfisberg
Sous la signature du capitaine Ro-
ger Wehrli, les internationaux suis-
ses ont réagi officiellement à la suite
de la démission de Paul Wolfisberg
par lé biais d'un communiqué :

« Les joueurs de l'équipe nationale
suisse sont choqués par la démis-
sion de Paul Wolfisberg, mais plus
encore par le fait que celle-ci ait été
acceptée si facilement par le Comi-
té de la Ligue nationale. L'équipe
entière exige du Comité de la Ligue
nationale et du comité central de
l'ASF que les conditions nécessai-
res a un retour de Paul Wolfisberg
soient réunies le plus vite possible.

Dans la situation présente, nous
nous sentons dans l'incapacité de
représenter la Suisse dans les pro-
chains matches de qualification du

Championnat du monde si les me-
sures préconisées par Paul Wolfis-
berg afin de créer un climat idéal
autour de l'équipe nationale ne sont
pas étudiées immédiatement. Il est
hors de question que nous accep-
tions la désignation d'un nouveau
coach, sachant ce que Paul Wolfis-
berg voulait obtenir pour nous avec
sa démission.

¦ 
¦

Les joueurs de l'équipe nationale
invitent les responsables de l'ASF à
une réunion, le jeudi 20 septembre à
Zurich - l'heure est encore à fixer.
Les internationaux sont conscients
qu'une grève est impossible, en rai-
son de leur statut de joueurs licen-
ciés à l'ASF. Une action de ce genre
entraînerait d'autres préjudices.

Roger Wehrli, capitaine»

Colombier passe à côté de l'exploit
fgg| f°o.baii l Dame surprise , la grande absente des 32mes de finale de la Coupe de Suisse

COLOMBIER - SAINT-JEAN 2-4 (1-2)
MARQUEURS: Meier 7™; Bobio 11™; Krummenacher 41™;

Schornoz 55™; Tomas 75™ et 91™.
COLOMBIER: Ruffener; Meyer; O. De Agostini, Freiholz, Wal-

thert ; Krummenacher, Masserey, V. De Agostini; Andreanelli
(45™, Losey), Schornoz, Rossier (74™, Reber). Entraîneur: Wied-
mer.

SAINT-JEAN : Bon; Meier; Barras, Dedominici, Schreiber; Porto,
Tomas, Pieri ; Dupuis, Tessaro, Bobio (65™, Bonfils). Entraîneur:
Zapico.

ARBITRE: M. Palama (Delémont).
NOTES : stade du Bied. Pelouse grasse. Pluie par intermittences.

250 spectateurs. Colombier sans Molliet (ligaments déchirés);
Saint-Jean sans Jimenez (raisons professionnelles). Avertisse-
ments à Freiholz pour jeu dur (25™). A la 71™ minute, Rossier est
blessé ; quatre minutes plus tard, il cédera sa place à Reber. Coups
de coin: 5-2 (4-0).

« Il nous a fallu une demi-heure pour
entrer dans le match», déplorait l'en-
traîneur neuchâtelois Wiedmer à l'is-
sue de la rencontre. Il ne fallut que
onze minutes à Saint-Jean pour se
ménager un net avantage: deux buts
dont la responsabilité incombe au
manque de concentration des joueurs
de Wiedmer. Sur le premier, le «libero»
Meier, monté à l'attaque, pu, en toute
quiétude, reprendre un centre de la
droite, croisé son tir et, des 18 mètres,
battre Ruffener. Sur le deuxième, le
gardien neuchâtelois calcula mal la tra-
jectoire de la balle venue de la droite
suite à un coup de pied arrêté ; Bobio
en tira parti pour détourner le «cuir»,
de la tête, dans le but à la barbe de
Ruffener et d'Olivier De Agostini, lui
aussi mal insprié sur cette action.

«ONZE» ÉQUILIBRÉ

Bref, deux buts en onze minutes! Ils
traduisaient la supériorité du pension-
naire de première ligue. Entré à «cent à
l'heure» (dès le premier janvier, il de-
vra lever le pied...) dans le match,

Saint-Jean empoigna d'emblée son
adversaire à la gorge, le malmena, lui
imposa son rythme de jeu, ses idées,
sqn fond de jeu supérieur. Restait à
savoir où s'arrêterait l'addition?

Saint-Jean crut-il trop tôt en son
succès (un troisième but eut définiti-
vement désamorcé les timides velléités
offensives de Colombier) ? Toujours
est-il qu'incompréhensivement il «leva
le pied». L'équipe neuchâteloise sut
en tirer parti. Composé de battants
(Walthert, Freiholz, Meyer) et de bons
techniciens (Rossier, Masserey, Vin-
cent De Agostini), le «onze» de Wied-
mer s'appuye, de surcroît, sur un excel-
lent gardien et un Schornoz alliant ces
deux qualités pourtant différentes.

Reprenant au fil des minutes l'initia-
tive des opérations. Colombier portait
le danger à l'approche du but de Bon.
Il piétinait néanmoins dans la phase
finale de la réalisation; mais trouva
finalement l'ouverture peu avant la mi-
temps (Krummenacher extrayant le
ballon d'une situation confuse pour

: marquer). L'exploit devenait possible :
égaliser dans un premier temps, se

qualifier dans un second (le souvenir
de l'élimination de Bulle il y a deux
saisons est encore bien vivace au sta-
de du Bied).

LE DOUTE

L'égalisation tomba donc à l'appro-
che de l'heure (55me). En cette occa-
sion, Rossier fit preuve d'abnégation :
sur un «contre», il se retrouva sur le
flanc gauche de la défense genevoise
avec Schornoz à sa droite, un seul
défenseur face à eux; pénétrant dans
les «seize mètres» balle au pied il pou-
vait, de par sa position, tenter le tir;
mais il préféra la passe à l'omniprésent
Schornoz, encore mieux placé, dont le
tir ne laissa aucune chance à Bon. Un
but logique, compte tenu des occa-
sions neuchâteloises à partir de la de-
mi-heure de jeu : Rossier (42me),
Schornoz (45™ et 50™).

Dès lors, Saint-Jean douta de plus
en plus. Incapable de se reprendre, il
subissait après avoir conduit les opéra-
tions, Mais il obtjnt tout de même un
troisième but (75me) sur un «contre »

promptement mené par Tomas et Du-
puis - les deux meilleurs Genevois
avec le latéral Barras et le gardien Ruf-
fener. Dès lors, il ne restait à Colom-
bier qu'une possibilité durant le der-
nier quart d'heure: pousser l'attaque
afin d'égaliser une nouvelle fois et
contraindre le «onze» de Zapico aux
prolongations.

Il fut très souvent près du but. Mais
Bon - il porte avec justesse son nom
- s'interposa avec brio. Et sur un nou-
veau «contre»,, alors que l'on jouait la
minute supplémentaire due à l'arrêt de
jeu consécutif à la blessure de Rossier,
Tomas partit seul sonner le glas.

Colombier a quitté la tête haute les
32mes de finale de la Coupe de Suisse.
Il a démontré de très bonnes choses,
tant sur le plan technique collectif que
sur celui de la volonté. Il lui reste,
maintenant, le championnat de
deuxième ligue pour réaliser ses aspi-
rations: la promotion. Les efforts fi-
nanciers consentis l'ont été dans cette
perspective.

P.-H. BONVIN

Claude Martin, l'entraîneur du CS
Chênois, a donné sa démission de
son poste, avec effet immédiat. Sa
décision est motivée d'une part par
les mauvais résultats de son club et
d'autre part par «les intrigues et
pressions» auxquelles il est soumis.

Claude Martin avait succédé cet-
te saison â la tête du club genevois
à Christian Coste.

Chênois sans patron

Bonne opération pour Jean-Pierre Balmer
jft ĵj automobilisme | Sixième épreuve du Championnat de Suisse des rallyes

Eric Ferreux a remporte la sixiè-
me manche du championnat de
Suisse des rallyes. Le Lausan-
nois a semblé bien remis de sa
sortie de route du Reichsstadt.
Il l'a prouvé en dominant ses
adversaires du début à la fin de
l'épreuve. Mais l'homme qui
fait la meilleure opération de la
journée est certainement Jean-
Pierre Balmer au volant de sa
Manta 400.

Pourtant, le Chaux-de-Fonnier n'a
pas été épargné par une certaine mal-
chance. Lors de la troisième épreuve, il
était victime d'une petite touchette qui
mettait les fusibles momentanément
hors service. Le temps de réparer et,
montre en main, 2' 05" s'étaient envo-
lées. Dès cet instant Balmer entreprit
une remontée superbe et revenait par-
mi les meilleurs avant de connaître sa
deuxième frayeur de la journée sous la
forme du bris d'une jante au début de
la spéciale de l'Isle. Bilan de cette
mauvaise opération près d'une minute
trente de perdue. Malgré ces malheurs
Balmer terminait le rallye à la seconde
place â un peu plus de deux minutes
trente du vainqueur.

Cette bonne performance permet au
Chaux-^le-Fonnier d'aborder les deux
derniers rallyes avec une certaine séré-

nité. Il occupe ainsi la tête du classe-
ment intermédiaire du championnat
avec une avance confortable et
s'achemine vers le troisième titre de sa
carrière.

Toujours chez les Neuchâtelois,
d'autres pilotes ont été victimes de la
malchance. Le plus malheureux est
sans aucun doute Corboz. Sans qu'il
n'ait rien à se reprocher, il était con-
traint d'abandonner à la fin de la pre-
mière épreuve. On lui avait livré un
joint de culasse qui n'était pas du tout
lonçu pour son Ascona. A tel point
que son moteur a rendu l'âme.

Jean Claude Bering a fait mieux que
se défendre. Il occupait même, à un
moment donné, la seconde place de
'épreuve. Mais une touchette au col
du Marchairuz mettait son Audi Quat-
tro hors d'usage. Bering n'a pas seule-
ment perdu le bénéfice d'un rallye bien
mené mais également toutes ses chan-
ges en championnat. L'Audi ne pourra
certainement pas être réparée dans
l'immédiat.

Schumann a lui, en outre, réalisé
une bonne performance en se classant
second du groupe N. Et s'il y avait un
pilote surpris c'était bien lui. A l'affi-
chage des résultats il n'y croyait pas
lui-même. Toedtli faisait de même en
groupe A juste derrière Nicolet.

Et Surer? Qu'est-il devenu? Une

fois de plus il était contraint à l'aban-
don suite à des problèmes électriques
de même que Jaquillard qui cassait
son moteur. Décidément le pilote bâ-
lois n'entretient pas une histoire
d'amour avec le championnat suisse
des rallyes.

D. Dumas

Classement
1. Ferreux/Audemars (Lausan-

ne/Bussigny), Renault 5 turbo, lh 40'
56" ; 2. Balmer/Indcrmuhle (La
Chaux-de-Fonds/Cressier), Opel Man-
ta 400, lh 43' 34" ; 3. Corthay/Cotting
(Bière/Genève), Porsche 930 turbo , lh
45' 27" ; 4. Kellcr/Sichcr (Bau-
ma/Gurlnellen), Renault 5 turbo , lh
45' 45" ; 5. Roux/Schaer (Ver-
bicr/Martigny), Nissan RS 240, lh 46'
33" ; 6. Galle/Lacroix (Féchy/Perroy),
Porsche Carrera , lh 48' 59".

Vainqueurs des groupes. - Groupe A :
L. Nicolet /P. -A. Nicolet (Tramelan),
Opel Ascona , lh 50' 42". - Groupe N:
Humbert /Muhlemann (Duillier), Ford
Escort , lh 58' 11" .

Classement général (6 des 8 manches,
4 résultats) : 1. Balmer 38 p.; 2. Hilde-
brand/Dorner (Genève/Meyrin) 32; 3.
Nicolet et Corboz/Schenk (Hauts-Ge-
neveys/Cernier) 31 ; 5. Ferreux et Kel-
ler 29.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? . ? . . ? » ? ? . . .

PROBLÈMES
CAPILLAIRES ?
Nous avons également la solution pour
les cas les plus difficiles.
Consultation gratuite sur rendez-vous
avec présentation d'un film vidéo.
INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER SA
Neuchâtel Tél. (038) 24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1 201122.eo
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À L'ÉTRANGER
# RFA. — Championnat de «Bundesli-

ga»: SV Hambourg - Bayer Leverkusen
1-1; Eintracht Francfort - Kaiserslautern
1-1; Fortuna Dusseldorf - Eintracht
Brunswick 4-1; SVW Mannheim - Armi-
nia Bielefeld 0-0; VfB Stuttgart - Werder
Brème 1-3 ; Cologne - Bayer Uerdingen
1-5; Bayern Munich - Borussia Dortmund
1-0 ; Borussia Moenchengladbach - VfL
Bochum 4-3 ; Schalke 04 - SC Karlsruhc
3-1. — Classement: 1. Bayern Munich
5/ 10; 2. Borussia Moenchengladbach 4/7;
3. Werder Brème 4-6; 4. Kaiserslautern
4/6 ; 5. Eintracht Francfort 4/5.

O Angleterre. — Championnat de pre-
mière division (6mcjournée) : Chelsea -
West Ham United 3-0; Coventry City -
Manchester United 0-3; Ipswich Town -
Arsenal 2-1; Liverpool - Sunderland l - l ;
Newcastle United - Everton 2-3 ; Sou-
thampton - Norwich 2-1; Stoke City -
Leicester City 2-2; Tottenham Hotspurs -
Queens Park Rangers 5-0;_ Watford - As-
ton Villa 3-3; West Bromwich Albion -
Sheffield Wednesday 2-2; Nottingham Fo-
rest - Luton Town 3-1. — Classement: I.
Nottingham Forest 12; 2. Tottenham
Hotspur 10; 3. Manchester United 10; 4.
Arsenal et Sheffield Wednesday 10; 6.
Everton 10; 7. West Ham 10; 8. Aston
Villa 10.

# Italie. — Championnat de série A (1"
journée): Atalanta - Inter l - l ;  Avellino
-Rome 0-0 ; Cômes - Juventus 0-0; Lazio -
Fiorentina 0-1; Milan - Udinese 2-2;
Sampdoria - Cremonese 1-0; Turin - Asco-
li 1-0 ; Vérone - Nap les 3-1.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des
Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux:
Garage O, Bongiovanni, Tél. 038/311031 ' ; 201252. .0
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JACOBS SUCHARD

cherche pour son département Recherche et Développement

laborant(ine)
en chimie, possédant de bonnes connaissances de la chimie
analytique, si possible orientation alimentaire, et quelques années
de pratique.
Les tâches à exécuter comprennent les analyses de contrôle de
qualité de matières premières, produits semi-fabriques et produits
terminés ainsi que là participation à des études multidisciplinaires et
à la mise au point de méthodes d'analyse.
Langues : français et allemand (l'une des deux devant être la langue
maternelle), bonnes connaissances d'anglais.
Les aptitudes pour les relations humaines, permettant l'intégration
dans un petit groupe de travail, sont indispensables.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Notre département R + D devant être transféré de Lausanne à
Neuchâtel-Serrières vers le milieu de 1985, le candidat aura, de
préférence, son domicile dans la région neuchâteloise, tout en étant
prêt à travailler à Lausanne jusqu'à la date du transfert .
Veuillez adresser votre offre de service détaillée (en indi-
quant vos prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée
la plus proche), accompagnée des documents usuels et
d'une photographie, à:
JACOBS SUCHARD S.A.,
Service du Personnel, 1001 LAUSANNE. 20268.3-

Ĥ Hf HERMES PRECISA I
WjÈËÈM INTERNATIONAL SA I
j B Notre entreprise développe, fabrique et commercialise des m

machines à écrire électroniques et des imprimantes relevanl
 ̂ d'une technologie de pointe et des télécommunications.

m Nous désirons engager une 0

I secrétaire de direction ï
S trilingue Z
_ qui sera responsable de l'organisation du secrétariat de gp~" ', notre Direction générale.
_ Pour assurer pleinement ses tâches très variées, cette future gg

collaboratrice devra aimer les contacts humains, avoir de
 ̂ l'entregent, être apte à travailler de manière indépendante et ^*

iB à prendre des initiatives. En outre, ses nombreux contacts __¦
_ avec l'étranger requièrent la maîtrise des langues française, —

anglaise et allemande.

_ Si ce poste à responsabilités vous intéresse, envoyez vos ^_
B offres de service à : Am
wm M"0 C. Paratte Service du personnel Ja
B HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. M
H 1401 YVERDON - Tél. (024) 23 41 11 203002.35 ËÊà

L'UNION DE BANQUES SUISSES, GENÈVE , cherche ¦lllll

une secrétaire I
apte à assumer le secrétariat du responsable de la promotion d'un important Ehijjjii;
complexe immobilier. I
Nous demandons: 81;!)^!- formation: école de commerce ou équivalent flw ip!S) i
- expérience professionnelle d'au moins trois ans et pratique des techniques l|j i;!jip

modernes de secrétariat 1 ,|' ;
- aisance dans les contacts fi'iill ijî- langue maternelle française, d'autres connaissances linguistiques seraient un atout H , y,
- âge maximum 40 ans Ip 'yiii!- nationalité suisse S- '!^i'i
Nous offrons: »J |!||j j i
- poste intéressant à personne capable de travailler de manière indépendante fllî:!^ !
- activité en relation avec la clientèle fl, [jj ¦
- conditions de travail agréables au sein d'une équipe jeune H- Entrée immédiate ou à convenir. B

Les personnes intéressées wil j i ¦ 11 >. ¦ 111111 i 11111 n 111111111111111111111111 M 111111111111111 r 11111111111 
*

.

manuscrites, avec il!ll!lll! ________B

photographie et copies j|; l»g\ . I |nlnn plp *
de certificats à Monsieur HlfTRfiSl "*-" ' ,-JC
M. Terrapon. !;iiii" ;IMl̂ J

__
l̂ l R_ anni lPQ ^ .1 ll< _QP< _. * _. , ____k\ m * J UQ UUCO vJLJIOOC.0chef du personnel. ' nN_ _ _SÏÎ/ 

•-"-«¦ Î «
JV

^V-. V^V-. ,̂ ,̂^̂ ,

UNION DE BANQUES '1 nTTnn__i _____________________________________________¦_________________________¦
Case postale Stand ' 111 j ) 11 [ j j : | ;;;:;¦:! ; ; : 

;. ; ' M : ; : ;: j ;;;;¦ ¦:;: : : :; : !' :;¦-: .: j ' : : | : "¦ : ¦ ¦ ' ! ¦ ; i : ' ::. ' : h ; : ' ! 
: ¦. !; i ! ' i

1211 Genève 11. 202534.36 ''Nllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, ¦

mécanicien
de précision

désirant travailler dans petite
entreprise.

Faire offre détaillée par écrit.
Y. Thiébaud t
Mécanique de précision
2014 Bôle
Tél. (038) 42 57 00. 202m 36

Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

MAÇONS
QUALIFIÉS

avec CFC ou expérience équivalente.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre rapidement contact avec
M. Vedani, (038) 25 05 73. 201477 36

Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

1 installateur sanitaire
et 1 ferblantier

avec CFC ou expérience équivalente.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Libre Emploi au
(038) 25 05 73. 202207 36

Industriels,
commerçants !

m

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

àcmvetëze/'àicnemf avre'f t a / iJ d e r  ™
e/j e/weÂz/f/i/e/i /̂ëp a r e / & r / s / i a rA ! ef i
p artie/', £zûriA/ë^, cnetâma/iJ uru/

.¦ cPete/'mf atp veâari/
ili ' 111

Vous cherchez
- un travail à temps partiel varié
- vous aimez travailler d'une façon indé-

pendante
- vous aimez les contacts

Si, de plus, vous possédez une voiture, du flair |§§
pour la vente et la facilité de dialogue avec les
gens, vous serez alors notre nouvelle

collaboratrice
pour des actions de vente

M... . .. . .....
Nous vous offrons:
un travail à temps partiel, min. 8 jours par mois lf!
(également vendredi/samedi)
un salaire fixe et intéressant ainsi que le rem-
boursement des frais
une formation interne continue

Prière d'envoyer votre offre de service (avec
photo) à notre service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, M. Scherz |||
est à votre disposition.
Tél. (01) 931 11 51 202637.36

III Kastellstrasse 1 |||
-'' Postfach

8623 Wetzikon

SULLANA
(oe'rte <Ju>fÂma/iJ ty/i/e/Yta^à>/ia/&om/t.aAM



Emprunt convertible, en francs suisses

_̂!__F

PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS, INC.
New York, N.Y.. U.S.A.

Emprunt convertible subordonné 61/2% 1984-1989/94
de fr.s. 50 000 000 minimum

(Numéro de valeur 893.418)

Les instituts financiers c-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

21 septembre 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée 10 ans, avec «put» après 5 ans

Coupons ' Coupons annuels au 4 octobre

Droit de Du 4 janvier 1985 jusqu'au 20 septembre 1994, ces obligations peuvent être
conversion converties en actions ordinaires de la Pan Am Corporation au prix de conver-

sion et au cours de conversion constant US$/fr.s. qui seront publiés dans la
presse le 17 septembre 1984

Remboursement Le remboursemerit complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 4 octobre
1994, au pair ,

Remboursement a) Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rembourse-
anticipè menfanticipè de ses obligations, moyennant un préavis de 100 jours, au

4 octobre 1989, à 98% de leur valeur nominale
b) L'emprunteur a le droit du 4 janvier 1985 jusqu'au 4 octobre 1989 de rem-

bourser l'emprunt à 100%, pour autant que le prix du marché en U.S. Dollars
de l'action Pan Am Corporation soit 130% du prix de conversion en U.S.
Dollars et que l'équivalent en francs suisses du prix du marché multiplié par
le nombre relatif des actions (utilisant le taux de change déterminé journel-
lement par la bourse de Zurich) est au moins 110% de la valeur nominale en
francs suisses des obligations pendant 25 jours boursiers consécutifs

c) A tout moment à partir du 4 octobre 1989, avec primes dégressives com-
mençant à 5%

d) A tout moment , avec primes dégressives commençant à 2%, en cas d'intro-
duction d'un impôt à la source aux U.S.A. ¦

Libération 4 octobre 1984 |
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne î

Impôts Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans déduction d'im- j[
pots ou de taxes américains quelconques

Restrictions Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent pas être offer- . ..
de vente tes, vendues ou livrées (ni directement , ni indirectement) aux Etats-Unis

d'Amérique (y compris leurs territoires, possessions et tout territoire soumis à f
leur législation) ou à leurs nationaux, citoyens ou résidents (y compris à des *
sociétés ou associations y créées ou organisées)

Un prospectus abrégé paraîtra le 17 septembre 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en [
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-des- j
sous. j

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt |
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A. r X

BANK HEUSSER & CIE AG HANDELSFINANZ MIDLAND BANK
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S. A. J. HENRY SCHRODER BANK AG

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Hottinger & Cie j

Bankers Trust AG Banque de Participations et de Placements S. A.
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
New Japan Securities (Schweiz) AG ._ Overland Trust Banca
Société Générale Alsacienne de Banque Volksbank Willisau AG

^

-Groupe Société Générale- $/

202749-10 /_ iy
^

Cherchons pour entrée immédiate: . ï

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour notre département gestion informatisée, capa-
ble d'assister et de remplacer, en cas d'absence, le
responsable du département. Quelques années de
pratique dans une activité similaire sont nécessaires.
Expérience de l'informatique.

MICRO-MÉCANICIEN
ayant une solide connaissance en micro-mécanique
pour l'exécution d'outillages miniatures de haute
précision destinés à des nouveaux développements.
Nos principales exigences sont l'initiative, l'indépen- f»
dance dans le travail, la qualité d'exécution et

I 

quelques années de pratique dans une activité
similaire. f._

MÉCANICIEN OU
AIDE-MÉCANICIEN

pour réglage de machines de production et le
contrôle de pièces spéciales de petites dimensions et
de haute précision. 202580.3e

V et Peseux ||||

1 auxilioires-caissières 1

m SSe^u.ée% 4
1

_ ôu^. |
i Entrîe tout de suite ou à conven,. M

. j ffi ont priées d'adresser M

M 1023 Crissier. Atranaères : uniquement avec jg
pû  Pour les personnes étrangère» 199704 36 m

£: jft permis C. .m<_m\wwÊSti_tÉ_\\wrk

¦ Electricité Michel Dunand
|l cherche

f 1 monteur électricien
«bricole» et téléphone B

1 monteur électricien
pour «moyenne bricole» et pour chantier
avec CFC et expérience.
Voiture et appartement à disposition.
Tél. (022) 28 35 28, entre 13 h 30
et 18 h 00, 53. bd Carl-Vogt. 202614 36

Nous offrons

GAIN
ACCESSOIRE

dans chaque localité à des em-
ployés ou retraités actifs, bons ven-
deurs, enthousiastes et persuasifs,
ayant le contact facile avec des
clients de toutes professions.
Ni marchandise, ni dépôt.
Case 355, 2001 Neuchâtel.

202616-36

4$r CAFE <*
che h9 fille de buffet
entrée â convenir. Sans permis s'abstenir.
Téléphonez le matin en demandant Mma Progin.

. 20O327-3_

DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC I CH-2000 NEUCHATEL 036 25 29 77

X.

Wj sm]_ ^^ 1 D_ 1B

toujours avec vous

>̂ IJRGENT \
/ A la demande de \
/ nos nombreux clients \
/ nous cherchons: \

serruriers-luyouteurs
monteurs-électriciens
peintres en bâtiment

ferblontiers /maçons JV manœuvres _267ô /
\. _^Y*

__^ v.
/TV^PtRSONHEl̂ o K&
KA& SERVICE SA^)f\
Rue Sainl-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \Mmf\J ;# V

038/243131 MM \ W-
PLACÉMENT5 TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Vous êtes habile en rédaction et vous aimez
travailler de façon indépendante. Vous êtes apte
à assumer des responsabilités et vous aimez
également les chiffres.

Notre service marketing et vente vous propose
un poste très intéressant de

SECRÉTAIRE
dans une équipe jeune, bénéficiant d'un matériel
d'avant garde.

L'allemand et l'anglais seront les langues que
vous maîtrisez parfaitement , le français sera un
avantage.

Nous attendons avec impatience votre offre de
service accompagnée des documents habituels.

Ecrire sous chiffre 91-1099, ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 199743 36

r n
Directives -- "''*" [y

concernant la collaboration,, _-...B
avec nos annonceurs m

Prescriptions de date 1
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de H
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent B
pas de publier une annonce dans le numéro près- E*
crit. C'est pourquoi M

chaque éditeur se réserve, pour des rai- p|
sons techniques, la faculté d'avancer ¦
ou de retarder d'une édition, sans en i|
avertir préalablement l'annonceur, la §§
publication des insertions avec dates ||
prescrites, mais dont le contenu n'exi- jl
ge pas absolument la parution à un jour M
déterminé. La publication dans une au- fl
tre édition d'une annonce n'exigeant fl
pas une parution à une date fixe ne fl
peut donner lieu ni au refus du paie- f«
ment de l'annonce ni à une demande en H
dommages-intérêts. B
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations râ
avec des annonceurs. fl'
Le service de publicité de la FAN !té
4, rue St-Maurice 82
2000 Neuchâtel Ss
Tél. 038 25 65 01 fl
est â la disposition des annonceurs souhaitant être g|
conseillés. ?f|

L ¦ yimj ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ â____________ W'

S . . . . La publicité profite \
\ à ceux qui en font ! I
\ SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS |
*>̂  

Tél. (038) 25 65 01 fM w mm k
«EUCHATEL -* :_ ' ' :,—;.•' _ ' , Il

FRIBOURG £|j
g désire engager pour sa Centrale |;J
'' de distribution à Marin m

BOUCHER i
M en qualité de responsable, pour le l|l
. 1 secteur «préemballage» des produits ||j

m carnés. E|

1" Nous demandons : jf|ij
M - Certificat fédéral de capacité m

l̂  - Plusieurs années 
de pratique 

^p̂  - Expérience dans 
la 

conduite 
du 

ma
't% personnel |_^

H Nous offrons : Wl
dl - Place stable K \
%à - Semaine de 42 heures l ¦ ':]
btf - Nombreux avantages sociaux P J

H Faire offres manuscrites à: 202638-36

I

fl4  ̂ Pour nos rayons RADIO, TV
J*LS ELECTRONIC-SHOP f
st^^^ 

nous 
aimerions engager un î

g vendeur
(____$
'"-".S Entrée: 1e'octobre ou à convenir.

C_^ Nous offrons:
„___— _ ra5aj s sur |es achats

___ »_ . - primes sur les ventes
P"g| - plan d'intéressement aux bénéfices
¦ m̂̂ m tous les avantages sociaux d'une
BSESB grande entreprise. . _

jwawjf Pour tous renseignements et rendez-
*̂ » vous.

La Chaux- (p (039) 23 25 01, M. Monnet,
de-Fonds chef du personnel. 202617.3e

Nous cherchons pour notre dpt Service après-
ventes .

un technicien-électronicien
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances du français.
Cette personne sera chargée du contact avec la
clientèle afin de régler les problèmes techniques,
d'organiser la fourniture des pièces de rechange, la
révision des machines ainsi que des accessoires et
de la calculation des coûts de révisions, etc...
Les personnes cherchant un emploi varié et
intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique sont priées d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae à ACIERA S.A. -
2400 Le Locle. 2027.7-36

Société de distribution d'appareils
renommés cherche

colloboroteurs(trices)
au service extérieur.
Salaire élevé. Horaire variable.
Formation assurée.
Véhicule indispensable.
Prendre contact au
(021) 23 3914, M. Raviolo.

199750-36

Etablissement public cherche

PERSONNE
pour contrôle et surveillance, à la Fête des
vendanges, les 28, 29 et 30 septembre.
Connaissances hôtelières souhaitées.
Tél. (038) 24 06 54. 200356 36

Nous cherchons

PERSONNE SÉRIEUSE
dynamique et présentable, pour présenta -
tion d'un produit de renommée mondiale.
Travail indépendant. Gains importants.
Etranger permis C accepté.
Age minimum 25 ans.
Se présenter le mercredi 19.09.84
à 19 h 30 précises, dans nos bureau
régionaux AMC Suisse, rue de la
Gare 7, 1" étage. 2525 Le Landeron.
Ne pas téléphoner. 199703-36



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Black & Decker reprend Eugen Lutz
On le sait, la succursale delémontaine

de la firme allemande Eugen Lutz, qui
occupe 130 personnes, passera aux
mains de la multinationale américaine
Black & Decker. Est-il possible, avait de-
mandé à ce propos le député socialiste
Jacques Bassang au gouvernement, que
le personnel, les bâtiments et les machi-
nes puissent ainsi passer en vrac d'une
main à l'autre, sans négociations préala-
bles avec les partenaires sociaux et les
pouvoirs publics qui ont accordé certai-
nes aides lors de l'implantation d'Eugen
Lutz à Delémont?

Le gouvernement a répondu vendredi
à l'interpellateur que les transactions de
la multinationale américaine pour acqué-
rir l'entreprise de Delémont ont été dès
leur début portées à la connaissance du
gouvernement. Diverses entrevues ont
eu lieu entre les parties concernées. A
l'une d'elles participait une délégation
gouvernementale. Le gouvernement
ajoute que, dans le traitement de ce dos-
sier, il s'est naturellement soucié de la
sauvegarde des emplois comme il a l'ha-

bitude de le faire chaque fois qu'une
restructuration est en cours. Les mesures
de soutien dont avait bénéficié l'entrepri-
se allemande pourront être reconduites.
Le projet de reprise de cette société par
Black & Decker prévoit que les engage-
ments sociaux seront reconduits dans
leur forme actuelle.

BÈVI

C est pas nous, c est I autre
Bienne \ Maisons mal alignées ?

Entre l'Entente biennoise et certains parlementaires socia-
listes, le torchon brûle. Au centre de la querelle : une
rangée d'habitations familiales au chemin Vert. «On a
décale la ligne de construction sans autorisation préala-
ble », clame l'Entente biennoise. Riposte de deux politi-
ciens visés .«Nous n'avons jamais, à quel titre que ce soit,
participé à la procédure de consultation ».

L'affaire éclate en août: l'Entente bien-
noise dénonce alors dans son journal de
part i «l'abus que font les socialistes de
leur pouvoir à des fins privées». Sur la
sellette: quelques membres du Parti so-
cialiste, dont Mme Françoise Steiner et M.
Ueli Haag, respectivement présidente du
Conseil de ville et chef de la fraction
alémanique du PS. Ceux-ci ont fait cons-
truire récemment une rangée d'habita-
tions familiales au chemin Vert, dans le
quartier de la Champagne. Pour ce faire,
la ligne de construction a été décalée.
«C'est leur bon droit, souligne l'Entente,
mais lorsque c'est un particulier qui
construit - et non pas un membre du PS

- il est bien rare qu'il puisse jouer avec
les lignes prescrites». Pas de doute pour
M. Charles Bonadei, président de l'En-
tente, il y a eu entorse à la loi dès lors
que le décalage de la ligne de construc-
tion n'a pas fait l'objet d'une publication
«afin que les voisins puissent faire usage
de leur droit de veto». Autrement dit,
conclut M. Bonadei, un manquement
grave aux règles démocratiques «que
l'on va par la suite simplement éponger
avec une petite remontrance».

Répliquant par journal interposé tou-
jours, M™ Steiner et M. Haag surtout
s'en prennent un mois plus tard à la
«politique» de l'Entente biennoise «qui

traîne injustement dans la boue des par-
ticuliers et les Travaux publics de la ville,
en montant de toutes pièces un prétendu
scandale, sans lire les pièces élémentai-
res du dossier». D'accord, la Municipali-
té a bien décidé une légère modification
de l'alignement à l'angle sud-est du bâti-
ment «mais la procédure adoptée à cette
occasion se fondait sur la législation can-
tonale et une pratique ancienne et cons-
tante toujours approuvée par la direction
cantonale des travaux publics».

D'ailleurs, le canton aurait par la suite
accepté la modification contestée. Ce
n'est en fait que bien plus tard que le
Conseil exécutif, sur un recours de quel-
ques voisins, a estimé que la ville aurait
du communiquer son projet de modifica-
tion de l'alignement à toutes les person-
nes intéressées de près ou de loin à cette
affaire. «En agissant ainsi, relève le Cour-
rier socialiste, le Conseil exécutif a modi-
fié une pratique constante et ancienne de
la direction cantonale des travaux pu-
blics». Seulement voilà, ajoute-t-il, il n'a
là pas de quoi montrer du doigt les Tra-
vaux publics biennois et des personnali-
tés politiques «et affirmer que M™ Stei-
ner et M. Haag 'font fi du domaine pu-
blic' est un mensonge.

On en est là ! Les antagonistes de cette
affaire se retrouveront bientôt devant le
tribunal. D. Gis.

Train supplémentaire en 1985
Lignes Delémont-Suisse romande

Pour atteindre Lausanne avant
8 heures du matin, à partir de Delé-
mont, il faut monter dans le train à...
4 h 43. Le premier direct pour Neu-
châtel-Lausanne et Genève quitte
Delémont à 6 h 56, pour arriver à
Lausanne à 8 h 43, c'est-à-dire trop
tard pour les apprentis - libraires,
photographes et décorateurs par
exemple - qui doivent se rendre cha-
que semaine dans la capitale vaudoi-
se ou dans ses environs pour leur
formation professionnelle.

Le député popiste Pierre Gueniat
avait posé à ce sujet une question
écrite au gouvernement en avril. Il
invitait l'exécutif à intervenir auprès
de la direction générale des CFF. Le
gouvernement vient de lui répondre
qu'effectivement la situation dénon-
cée est incontestablement un handi-
cap pour nombre d'usagers juras-
siens qui se déplacent dans la région
lémanique ou genevoise pour des
raisons professionnelles ou commer-
ciales.

DÈS LE 26 MAI

Il est dans les objectifs de la Répu-
blique et canton du Jura de contri-
buer au renforcement de l'attractivité
de la ligne Delémont-Bâle-pied du
Jura. Dans ces conditions, et sur
propositions des services et commis-
sions concernés, le gouvernement
entreprendra les démarches nécessai-
res en vue de la mise en circulation,
dès le 26 mai 1985 - date du chan-
gement d'horaire -, d'un train direct
supplémentaire en direction de Bien-
ne, avec correspondance pour Lau-
sanne, et partant à 5 h 56 de Delé-
mont. Il s'agit en fait de combler ,
ajoute le gouvernement, une lacune
de l'horaire actuel, étant donné que
Delémont est la seule capitale de
Suisse romande à être privée d'une
liaison matinale rapide sur Lausanne.

BÉVI

Jura I Les enchantements d'un univers souterrain

Daniel Schmid y a tourné Violenta. On y a organise des
défilés de mode. Des milliers de visiteurs parcourent leurs
dédales éclairés à l'électricité. Les grottes de Réclère res-
tent pourtant peuplées d'étranges murmures. Les échos
répercutés par ses voûtes chuchotent encore que des sor-
cières les hantaient...

Elles ont plus de 400.000 ans et pour-
tant, en 1986, il n'y aura que cent ans
qu'elles auront été découvertes: les grot-
tes de Réclère. Dans une nature sauvage,
à la frontière franco-suisse, à une quin-
zaine de kilomètres de Porrentruy, elles
font partie des plus belles grottes de
Suisse. Elles attirent chaque année plus
de 16.000 visiteurs ravis d'y voir la plus
grande stalagmite de Suisse, le « Dôme»,
avec ses treize mètres, ainsi que la plus
haute voûte, qui atteint jusqu'à trente
mètres de hauteur.

L'entrée des grottes se situe à 640
mètres d'altitude. On descend de trente
mètres dans une galerie construite par
l'homme pour se retrouver dans une am-
biance que les mots ne peuvent décrire.
D'abord en raison de la température,
constante à 6-8 degrés toute l'année.
Ensuite par le bruit et l'écho qu'engendre
l'immense voûte. Par le spectacle des
stalagtites et des stalagmites qui se déta-
chent des zones d'ombre grâce à un
éclairage savamment étudié. Par les
odeurs enfin, que l'humidité rend percep-
tibles. C'est alors l'enchantement, pen-
dant les 40 minutes qu'il faudra pour
parcourir les 1900 mètres du chemin,
comptant 400 marches d'escaliers. On
peut y voir de merveilleuses roches que
le suintement de l'eau a réalisées en plu-
sieurs centaines de milliers d'années et
que les guides ont baptisé «Dôme»,
«Manteau de Napoléon», «Salle de dan-
se», «Orgues» ou «Grand lustre».

POUR EFFRAYER LES SORCIÈRES

Pourtant, l'histoire des grottes n'est
pas aussi féerique. Le trou qui les reliait à
la terre ferme était baptisé «trou du
Fahy», nom patois des foyards qui peu-
plent la région, et les paysans allaient y
jeter les pièces de bétail mortes quand ce
n'était des arbres et des cailloux pour
effrayer les sorcières qui, croyait-on, ha-
bitaient les lieux. En 1886 toutefois, des
chiffonniers à la recherche de peaux de
bêtes dans les diverses cavités de la ré-
gion y ont découvert de très beaux épis
de pierre qu'ils allèrent vendre chez un
brocanteur de Damvant. Ils avaient tou-
tefois été surpris par des femmes de Ré-
clère qui avertirent leurs maris, lesquels

s'en allèrent trouver les savants de Por-
rentruy. Les grottes étaient découvertes.
D'abord, un arbre placé en travers du
trou, avec une poulie, permettait d'y des-
cendre. On installa ensuite un escalier en
colimaçon fait avec un tronc d'arbre. Les
travaux de percement de la galerie d'ac-
cès ont alors commencé. En 1890, les
grottes furent ouvertes au public, tout
comme le restaurant construit dans les
parages. La douane était déplacée de la
sortie du village de Réclère à la proximité
des grottes. Les torches furent rempla-
cées en 1900 par un éclairage au gaz
produit par une distillerie de carbure.
L'électricité a été introduite en 1922.

LE PROPRIETAIRE DES GROTTES

Chose curieuse, les grottes appartien-
nent à un particulier, la famille de
M. Denis Gigandet, qui exploite aussi le
restaurant voisin. Depuis son installation
à Réclère en 1972, il n'a eu de cesse
d'améliorer les installations. Il a fait cons-
truire un sentier qui permet désormais de
visiter l'ensemble des grottes en un cir-
cuit. Le nombre de visiteurs a d'ailleurs
doublé en douze ans. C'est en fait tout
un complexe touristique qui est à dispo-
sition, avec hôtel, écurie pour chevaux et
roulottes, petit jardin zoologique et cam-
ping. Chaque année, quelque 250 clas-
ses viennent visiter les grottes et il n'est
pas rare que les guides fassent jusqu'à
quinze descentes par jour. Chaque année
aussi, près de mille soldats de ia place
d'armes de Bure viennent visiter les lieux.

ATTENTION, ON TOURNE

Mais les grottes ont aussi été utilisées
pour des manifestations particulières. Le
cinéaste suisse Daniel Schmid y a tourné
certaines scènes de son fil «Violenta». Le
comédien Gérard Demierre y a monté un
spectacle. Un orchestre y a enregistré un
disque. Des maisons de mode y ont réali-
sé des catalogues et un peintre italien y a
présenté ses œuvres. Jamais aucun acci-
dent ne s'y est déroulé et aucune stalag-
tite n'est tombée. Elles continuent même
de pousser! Mais il faut de la patience
puisque la moyenne est d'un centimètre
tous les cent ans... (ATS)

FASCINATION.- Un monde des ténèbres vieux de 400.000 ans. (Keystone))

Grottes de Réclère entre sorcières et camping

Table ronde à l'université populaire

Quelles raisons imperatives peut-il y
avoir à s'intéresser au monde des nou-
veaux médias? Tous les changements
qui nous attendent ont-ils leur utilité?
Les méthodes modernes de statistique
d'une cité menacent-elles notre sphère
privée? Est-ce possible qu'un ordina-
teur devienne objet de véritable pas-
sion? Autant de questions auxquelles
tenteront de répondre, jeudi soir à
l'aula de l'Ecole d'ingénieurs, des re-
présentants de la presse écrite et par-
lée, un statisticien et un «mordu » de
l'ordinateur. Cette table ronde servira
d'introduction au cours-pilote «De
nouveaux médias ... et nous?» donné
par l'Université populaire à partir du
18 octobre.

VIDEOTEX BIEN PARTI

L'informatique pose à notre .société
PUBLICITÉ _ _ » ? ¦ ? . . . ? ? - - ? ? ? ¦ ¦

des problèmes à long terme, difficiles a
résoudre : nouvelle organisation du
travail, processus de production ,
transformation des loisirs, phénomène
de consommation. Sans compter qu 'à
Bienne, l'essai Vidéotex des PTT bat
son plein jusque dans les vitrines de
certains magasins, que Télétexte y
possède une rédaction et qu 'il fut un
temps question d'accueillir la société
Telsat , projet coulé récemment par le
Conseil fédéral.

Le défi que représentent les nou-
veaux médias sera relevé, jeudi à
Bienne, par une table ronde autour de
laquelle prendront place Mmc Marian-
ne Wick, vice-présidente de la Fédéra-
tion suisse des journalistes et rédactri-
ce au service Radio-TV de «24 Heu-
res », et MM. Renato Burgi de la Télé-
vision Suisse Romande, Claude Boder ,
professeur et statisticien municipal et
Claude Fuhrer, porte-parole des in-
conditionnels de l'ordinateur. Le débat
public qui s'ensuivra sera animé par
Mmc Nicole Guillemin.

G.

impact des nouveaux médias

CINÉMAS Apollo: fermé pour cause de trans-
formation.

Capitole: 15h et 20h , Fort Saganne.
Elite: permanent dès 14h30 , Please... Mr Post-

man.
Lido I: 15h , 17h30 et 20h30 , Jonathan Livings-

ton le Goéland.
Lido U: I 5 h , 17h45 et 20h 15, Fenêtre sur cour.
Métro : 19h 50, Halioween /Schlitzauge sei Wac_-

sam.
Palace: 14h 30 et 20h30, Histoire d'O 2; 16h30

et 18 h 30, L'homme de la rivière d'argent.
Rex: I 5 h  et 20h 15 . Indiana Jones et le Temple

maudit; 17il  30, Identification d'une femme.
Studio: 14h 30, 16h30 , 18h30 et 20h30, L'édu-

cation de Rita.
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland, rue de ,

Nidau 36, tél. 2243 54.

CARNET DU JOUR

Notre responsabilité de méde-
cin nous commande de voter:

9 Y NflN aux initiatives__ A nun énergétiques
L'irradiation par les 4 centrales
nucléaires suisses représente
pour l'homme moins de 1 %de
la radioactivité naturelle à
laquelle il est exposé depuis
toujours. Aucune autre source
ne produit autant d'énergie
favorable à l'environnement
avec si peu de risque pour la
santé humaine.
Forum Médecine et Energie
Case postale 251, 4003 Bâle
CCP 40-15109-8 199700.80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

PUBLICITÉ ?+ »? ? ? ?  + + + ? . ¦ » . . . . ? . ? . . . ? . > ? ? ? ? ?  + ? + . . ¦ ? . ? ? ? , ?

Défendez vos libertés
Malgré l'opposition de 80 % des habitants
de la région de Kaiseraugst, de 90% des
habitants de la commune de Lucens (VD),
de 98% des habitants de la commune
d'Ollon (VD), les promoteurs du nucléaire
sont prêts à imposer des centrales ou des
dépôts de déchets radioactifs à ces régions,
avec l'aide de Berne et au besoin celle de
l'armée.
Demain ce sera peut-être le tour de Verbois
(GE), de Chamoson (VS) ou de votre com-
mune.
Moins d'Etat, plus de libertés! Votons

- pour un avenir sans nouvelles cen-

1̂ . 
^Ĥ l traies nucléaires

jMr fl IHII - pour un approvisionnement en éner-
?"? ^̂  ̂ ^̂  ̂™ gie sûr, économique et respectueux

de l'environnement.
Comité neuchâtelois de soutien aux initiatives sur l'énergie.

203019 'et Resp. R. Favre.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? . ? ? ? ¦

La friteuse
polyvalente.
SIGG
Friteuse+plus
Une friteuse pratique, capable
de frire rapidement de
grandes portions avec un
minimum d'huile. f
Et simultanément / /
une marmite / /
polyvalente pour / ¦
braiser, étuver _ ¦ 4 .
et mijoter m"'"' ""' " C,

Modèle 
^J « 'J& _ /

Fiesta 2 1 A «"*»' - '  .*

fr. CR** • ,' s" «L
tes* ., - f v JL

Dans tous TBÉB an (_^ __-J'les commerces ^8t—— •̂ ^
spécialisés et les grands magasins.

_______________________________________ _ -

Berne Nouveaux logements en vue

Les citoyens de la commune de Berne
sont appelés à se prononcer sur six ob-
jets communaux lors de la votation du
23 septembre. Le plus important et le
plus contesté est celui qui concerne le
plan d'urbanisation du nouveau quartier
de Brunnen, à l'ouest de la cité. Il s'agit
d'aménager un terrain de 600.000 m2 en
y construisant des logements pour 6500
habitants. Il est également question d'y
créer une capacité de 3000 à 5000 em-
plois.

Les adversaires du projet se recrutent
essentiellement dans les rangs de l'extrê-
me gauche (POCH) de l'Alternative dé-
mocratique et de l'Action nationale. Tous
les grands partis se sont prononcés en
faveur du plan d'urbanisation. La popula-
tion des quartiers ouest de Berne y est
plutôt défavorable. Le vote ne concerne
que le plan directeur de la zone. Le projet
concret n'est pas encore connu.

AFFECTATION DÉFINITIVE

Un deuxième objet soumis au vote des
électeurs bernois est indirectement lié au
premier. Il s'agit d'affecter définitivement
en zone agricole et en partie en zone de
protection un territoire de 5,2 millions de
m2 situé près de Bùmpliz. Avec une autre
zone dans la même région, la bordure
ouest de la ville de Berne comprendra
une zone de plus de 10 millions de m2

réservée à l'agriculture ou aux loisirs.

Parmi les quatre autres objets, relevons
le projet de rénovation et d'agrandisse-
ment du vivarium du parc zoologique du
Dàlhôlzli. Les Bernois doivent approuver
le crédit de 11,8 millions de francs né-
cessaire à cette réalisation. Le vivarium
actuel date des années 30 et il ne répond
plus aux besoins actuels. Cet objet n'est
pas combattu. (ATS)

Plan d'urbanisation conteste

Le Conseil de ville de Berne a rejeté
jeudi soir un crédit de 95.000 francs
qui aurait servi à l'étude d'un projet de
rénovation des bâtiments de l'ancien-
ne Ecole d'équitation. L'affaire a été
renvoyée au Conseil communal, qui
voulait établir un projet de 2,5 millions
pour rénover cette école et la transfor-
mer en centre culturel.

L'Ecole d'équitation avait fait la une
des quotidiens lorsqu'au début des
années quatre-vingt, elle était devenue
le centre autonome de la jeunesse ber-
noise. Fin avril 1982, le Conseil com-
munal en avait ordonné la fermeture et
l'avait fait évacuer par la police. Le
crédit d'étude a été renvoyé à l'exécu-
tif parce que la majorité des parlemen-
taires communaux ont jugé que le pro-
jet n'était pas assez précis. Ils ont sou-
haité que le Conseil communal fasse
des propositions plus concrètes no-
tamment sur l'exploitation du futur
centre culturel. (ATS)

Non à un crédit pour
l'Ecole d'équitation

Plutôt que des vaguelettes, une
seule et unique vague rouge défer-
lera cet automne sur les élections
communales biennoises. Intitulée
« Pour la défense de l'emploi et de
l'environnement», une liste com-
mune regroupera les mouvements
du POCH, du PSO et tous les
«sans-parti». En tout, une trentai-
ne de noms, dont les actuels parle-
mentaires Mme Sylviane Zulauf
(PSO) et M. Markus Wick (POCH)
qui brigueront donc un nouveau
mandat. Tous deux seront du reste
cumulés. Objectif du front com-
mun: un gain de quatre sièges
«mais si nous en gagnons trois, ce
serait déjà une victoire». La straté-
gie du front de la gauche tient en
quinze points contenus dans un
accord conclu par les différents
partis. Outre la défense de l'emploi
et de l'environnement, la gauche
s'opposera par-dessus tout aux in-
tentions des partis bourgeois d'ob-
tenir la majorité au Conseil munici-
pal. Elle ne présentera d'ailleurs
aucun candidat pour le Conseil
municipal, afin de pas mettre en
péril la majorité socialiste en place.
Expliquant enfin le pourquoi de
cette alliance des mouvements de
la gauche, M™ Zulauf estime qu'el-
le constituera une alternative pour
l'électoral que la politique des par-
tis modérés, mais aussi certaines
faiblesses socialistes, laissent per-
plexe.

G.

La gauche se serre
les coudes ,

Un jury international a sacré Berne
«plus belle ville fleurie d'Europe».
Pour la première fois cette année, des
localités suisses participaient au con-
cours de l'Entente florale, avec des vil-
les et villages de France, de Belgique,
d'Angleterre, d'Autriche, du Luxem-
bourg et de l'Irlande. La remise des
prix aura lieu le 20 octobre à Orléans,
en France.

C'est à l'instigation de l'Association
suisse des horticulteurs que la ville de
Berne a décidé de participer au con-
cours de l'Entente florale. Depuis
1937, un groupe «Berne en fleurs »
œuvre pour que les balcons de la vieil-
le ville soient chaque année ornés de
fleurs. Ce prix, c'est celui de toute la
population, a déclaré le maire de Ber-
ne, M. Werner Bircher, lorsqu'il a ap-
pris les résultats du concours. (ATS)

La plus belle



Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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o ' 1? La nouvelle Mitsubishi Colt Topaz peut j La nouvelle Colt Topaz. j S
| vraiment se «balader» partout: merveil- i Veuillez m'envoyerde plusamples infor- .

leux styling, moteur 1200 cm3,3 portes, mations sur la nouvelle Mitsubishi Colt
55 ch et une consommation d'essence Topaz: FAN
de 7,5 litres seulement aux 100 km I 
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(cycle urbain selon norme ECE). Si vous I l*°llh | ErL
désirez en savoir plus sur ses sen- | RUe/No- ' mœmm»m****
sationnelles qualités routières et ses | '¦ J M» • mumttute****»
4 couleurs, veuillez nous envoyer le i NRA/Localité* I iM**.mi*»ma*«mm
coupon ci-joint dûment rempli.Ou bien, i : : i A mm ITèlIPIC 'Ul
venez faire un essai routier chez votre Envoyer à: MMC Automobile AG.Steig- f IVl I IdUDlwil t
concessionnaire Mitsubishi. Tous gens strasse26,8401Winterthour,Téléphone Wlk MOTORS CORPORATION
de qualité pour des produits de qualité. I 052/23 57 31. I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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? Opel Senator CS 83 32.000 km Fr. 721.— ?
+ Opel Record Caravan 83 80.000 km Fr. 461.— ?
A. Opel Record 2000 E 82 35.000 km Fr. 382.— *Opel Record Carvan aut. 82 50.000 km Fr. 321.— ~
+ Opel Record Caravan 72 80.000 km Fr. 115.— +i Opel Record 1900 S aut. 73 49.000 km Fr. 115.— A,~ Opel Ascona 1600 S 84 4.000 km Fr. 434.— ~
? Ope| Ascona 1900 SR 77 75.000 km Fr. 159.— ?
x Opel Manta GT/E 83 58.000 km Fr. 343.— A~ Opel Manta CC 79 52.000 km Fr. 233.— ~
? Opel Manta CC 79 77.000 km Fr. 216.— -f
x Opel Manta GT/E 79 109.000 km Fr. 214— A~ Opel Manta 1900 SR 77 79.000 km Fr. 161.— ~
? Opel Kadett GT/E 84 1.500 km Fr. 461.— ?
A Opel Kadett Caravan 81 32.000 km Fr. 271.— A.T Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 77 110.000 km Fr. 134.— T? BMW 520 automatique 75 151.000 km Fr. 118— +
A Citroën CX GT/I 80 64.000 km Fr. 316.— A.

Ford Granada 2300 L 79 84.000 km Fr. 216.— ^
4" Ford Escort Caravan 1600 81 32.000 km Fr. 260.— ?
A Talbot 1307 GLS 78 94.000 km Fr. 96.— A

Talbot Horizon Prémium 83 8.000 km Fr. 289.— .? VW Jetta GL 81 45.000 km Fr. 244.— ?
+ VW Golf GL 1500 Master 82 23.000 km Fr. 269.— +
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Nouveau/

CITR OEN A CX 25RI
Moteu r 2500 cm 1,
avec inject ion électronique, 133ch (DIN) ,

l de 0 à 100km/h en 9,5 sec.

FL 25 800. - 
Venez l'essayer chez: ______Ŵ^̂B____WÊ_____WrWm9 _f iJPWW
Notre prix net W&M ?îÊSf g M^m

et chez nos agents locaux
Boudevilliers Centre Automobile, M. Willy Christinat, 36 14 37
Cortaillod Garage Francis Zeder, 4210 60
Fleurier Garage Claude Hotz, 61 29 22
Le Landeron Garage Ritter, M. Claude Fracchetti, 51 23 24
Peseux Garage Central, M. Maurice Ducommun, 31 12 74 \
Saint-Biaise Garage du Lac, M™ J.-P. Bourquin, 33 21 88
Valangin Garage Carrosserie de la Station, M. Martin Lautenbacher, 36 11 30

^, 202468-10 
^

CX 440 ^S________S_2_f___J_E__n______r

&A DE NOTRE CENTRE

^̂ N 
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Radio et Radiocasettes

dès Fr. 198.—
•••••••••••••••••
: REPRISE DE VOTRE t
i ANCIEN RADIO î•••••••••••••••••

Alfetta 2.4 Turbo Diesel 1984 9.000 km

EG___D___________

Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
| Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

E___________-G_--B
745 i eut. ABS 1981 27.900.—
528 8.400.—

Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700.—

fSSSEGBSm
Citation 1982 28.000 km

Il IH II I li —
2 CV 3.800.—

ç Visa Super
Visa Super X 1982 49.000 km
CX 2400 Pallas 5.700 —
CX Break Inj. 1982 15.900 —

î CX GTI 1983 32.000 km
BX1 .TRE 1983 12.900.—

Ritmo 65 1980 5.900 —

E______E '" r 3
, Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —

Taunus 2000 V6 1981 8.400 —
Capri II 2300 S aut. 1977 6.400 —

Civic DX 1983 7.000 km
i Ballade 1982 + 1983

Quintet 1981-84
Prélude 1981-82

i Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Shuttlo 1984 17.000 km
Civic GL 4 p.. 1984 13.000 km

ï EEEE—i
Beta 1,3 1979 5.900.—

EEaaa—
626 2000 GLS 1979 7.900.—

r 929 1982 10.800.—
323 1978 3.400 —
323 CD 1982 36.000 km

l wmsmnsm
_, 450 SE 1973 8.900.—

300 SEL 6.3 - 95.000 km 13.800.—
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE T.O. 1978 15.900.—
280 SE T.O. 1981 31.900.—

p 350 SLC . . . 23.500 —

. HAIL_l_S_B_a____l
De Tomaso 50.000 km

; EEMEsna
y Diesel 6 places 1982 20.000 km

KC1J . _£_ '¦' fë
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km
Manta 5.900.—
Record 2,0 E Break 1983 15.500.—
Pont autobloquant

¦ __ 'Hj-_-__rH
- 305 GT 1983 12.900 —
. 505 STI 1979 12.800.—

505 STI aut. 1980 7.800.—
!; 604 Tl aut. 1979 9.800.—

Sn_S_____ï_a_ffl_
5 5 portes aut. 1980 7.900.—

i' 20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700 —
SO TS aut. 1977 5.400 —

y 105 LS 1982 4.900.—

\ E_a__i_f_________i
y Rancho X 1980 42.000 km
i- 1308 GT 1978 4.900.—

Datsun Patrol long 1982 24.900.—
MB 300 GD 1981 62 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —
Daihatsu F50 Diesel 1982 11.800 —

i BHBiBm______[
: F 208 Mercedes toit haut 1981 18.900.—
\ - Renault Trafic 120 1982 15.700.—

Toit haut
Hanomag F35 Van A che-

î. vaux 1977 56.000 km
ir Ford Transit 9 pl. 1974 4.400.—

EE-CEM:ir 3
jj 343 DL 1979 6.900 —

Passât Variant 1977 5.400 —
202672-42

Opel Kadett
Caravane 1200
année 1978,
90.000 km
Opel Kadett
Caravane 1600
année 1978,
90.000 km
Renault 4 GTL
année 1979,
65.000 km
Renault 9 L
année 1982,
38.900 km
Peugeot 304
année 1979,
74.900 km
Peugeot 104
année 1981,
64.000 km
Vauxhall
Chevette
année 1979,
Fr. 3000.—
Golf GLS
année 1976,
87.000 km
2CV
année 1980,
Fr. 3900.—
Fiat 127
année 1978,
72.000 km
Simca Talbot
année 1979,
55.000 km

Voitures
expertisées
et en parfait état

Garage B. Duc
2518 Nods
Tél. (038)
51 26 17

202671-42

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées Crédit,
garantie: 3 mois ,
a l'essai: 2 mois.
Garage .646
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
0 (021)34 63 03.

201338-42
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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 jj

79 36.000 km i

K _ _ •:?: _ K_ >̂ <<»w>>:_w>__ i<»:_>̂ ^^

^SimP̂ ides

©

Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

V.V.V.%V.V.%%%V.V.%\V.%\V.\V.V.V.V .V.V.V.V.V.V.V.V.V. ".V.V.V.V.V:_&<<_*:<*:.«-*«^^^^

A vendre

Mini 1000
1976,98.000 km.
Etat de marche.
Au plus offrant.

Tél. (038) 33 30 28.
200571 -42

A VENDRE
camion

Hanomag-
henschel
F 76. Pont bâché, avec
plaque hydraulique,
charge utile 3600 kg.
Prix avantageux.
Ter. (064) 81 44 40
Privé (064) 43 55 25

200402-42 I

A vendre

2CV
Charleston
avril 82,12.000 km,

^cause double emploi.

Tél. 31 99 31.
200393-42

i Alfasud 1300 §
pl 16.000 km, état K
m neuf, expertisée, I

B 202466-421

Ford Sierra
2.0 L

immatr. juin 84
Fr. 12.000.—

comme neuve, j
(039) 26 44 50

202386.42
202163-42 |

Ford XR3 I j
1982, options. i

Exp. Fr. 10.800.— !
(039) 26 44 50

202460-42 ',

VW 60lf GLS I
1982. Expertisée.

Options
Prix intéressant
(039) 26 7710

202385-42

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 droite1 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lieu du
Sahara.

Bout - Bon - Bordeaux - Bande - Cahier - Celte -
Clôture - Courrier - Difficulté - Elan - Exception -
Escalope - Ermite - Fourche - Foin - Galles -
Loin - Néon - Potion - Presse - Penser - Ques-
tion - Remorque - Roumain - Rose - Sélection -
Sénateur - Silence - Solution - Sermon - Sujet •
Trame - Technique - Tableaux - Tasse - Tas -
Tôt - Toux - Tonne - Trace.

I (Solution en page radio) J
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

S. TINDOUF j

Un document extraordinaire
Suisse romande - 21 h 20

La Grande guerre 14-18
1. La fleur au fusil

MOTS CROISÉS 
Problème N° 1843

HORIZONTALEMENT
1. Travail de forge. 2. Se rendre. Fait
tomber. 3. Période. Ville du Japon. Divi-
nité. 4. Gaz rare. Aussi parfait qu'on
puisse l'imaginer. 5. Parents. Qui n'ad-
met pas de division. 6. Un cran peut en
servir. Symbole. 7. Est parfois masqué.
Moquerie sarcastique. 8. Sur qui se sont
accumulés les hivers. Est nul. 9. Article.

Parent. 10. Fascine. Est brillant.

VERTICALEMENT
1. Sauvage. 2. Conduite. Ses prunes sont
renommées. 3. Préfixe. Courbe fermée et
allongée. 4. Etre en vogue. Dans le nom
d'une ville de Catalogne. 5. Travail de
choix. Partie de la Suisse. Distingué. 6.
Empêcherait d'évoluer. 7. Prélat anglican
qui fut décapité. Travail de taille. 8. Pré-
fixe. Acquis. Venue sous le firmament. 9.
Mis à l'abri. Exprime une volonté impé-
rieuse. 10. Sont conseillés pour les dé-
parts en vacances.

Solution du No 1842
HORIZONTALEMENT : 1. Artificier. -
2. Chemises. - 3. Co. Ils. Epi. - 4. Et.
Usure. - 5. Pipelette. - 6. Art. USA. St. -
7. Rieur. Rose. - 8. Es. SOS. Sir. - 9.
Revenue. Or. - 10. Rassérène.
VERTICALEMENT : 1. Accaparer. - 2.
Rho. Iriser. - 3. Te. Epte. Va. - 4. Imite.
Usés. - 5. Fil. Lurons. - 6. Issues. Sue. -
7. Ce. Star. Er. - 8. Iseut. Os. - 9. Pres-
sion. - 10. Raie. Terre.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade mêlée
Macaroni au gratin
Prunes
LE PLAT DU JOUR:
Macaroni au gratin
Enrichis de jambon et de champignons. Pré-
paration 10min. Cuisson 20min.
Proportions pour 6 personnes: 400g de maca-
roni , 200g de jambon cuit , 150g de champi-
gnons, 1 oignon , 1 ce. de concentré de toma-
te, 100 g de gruyère râpé, 50 g de beurre , sel,
poivre.
Préparation: Faites cuire les macaroni à l'eau
bouillante salée une dizaine de minutes.
Allumez votre four thermostat 8.
Dans une petite casserole, faites fondre 40g
de beurre . Emincez les champignons et l'oi-
gnon que vous faites revenir 5min. dans le
beurre chaud.
Hachez le jambon. Ajoutez les champignons
et l'oignon. Délayez le concentré de tomate
dans un peu d'eau et ajoutez au hachis. Salez
et poivrez.
Beurrez un plat à gratin. Disposez dans le
fond la moitié des macaroni égouttés. Etalez
ensuite le hachis et recouvrez avec le reste de
macaroni. Saupoudrez de fromage, et parse-
mez de petites noisettes de beurre.
Passez au four 7 à 8 min. jusqu 'à ce que les
macaroni dorent. Servez chaud dans le plat
de cuisson, (vous pouvez mêler au jambon les
restes d'un rôti de veau ou d'une volaille ,
grossièrement hachés).

Vitamines
Vitamine A (vue et peau)
On l'appelle aussi «rétinol» car elle participe

à une bonne vision , elle maintient également
en bon état la peau et les muqueuses. Sa
carence provoque une vue défectueuse, un
retard de croissance et une mauvaise cicatri-
sation des plaies.
Qui procure la vitamine A?
Végétaux: carottes, épinard s, abricots , me-
lons, piments rouges doux. Tous les jus de
fruits et les légumes très verts et très rouges.
ANIMAUX: viandes de boucherie , foie de
poisson , foie de morue, jaune d'œuf , crème de
lait.

Conseils pratiques
L'alcool à 90° enlève les tâches de stylo à
bille , désinfecte le récepteur du téléphone, les
jouets des enfants; il nettoie bien les bijoux ,
notamment les pierres précieuses.
L'amidon, enlève les tâches de sang sur les
textiles ne supportant pas l'eau de javel ainsi
que sur les matelas: préparer une pâte épaisse
faite d'amidon et d'eau , étaler juste sur la
surface de la tâche et laisser bien sécher,
retirer ensuite la croûte d'amidon.

A méditer
Un tableau ne vit que par celui qui le regarde.

Pablo PICASSO
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12.00 Midi-Public
Information, détente,
divertissement

13.25 L'étrange M. Duvallier
6. Tire-Lire

14.20 Télévision éducative
Document: African Connection
Les activités de la Commission
économique pour
l'Afrique (CEA)

14.50 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bimensuel des arts
et du spectacle

- La Rose des vents :
sur les traces du Père Babel

17.00 Tell Quel
Reportage de Francis Luisier:
Le val Onsernone,
une vallée qui se meurt
lentement, à deux pas de Locarno

17.25 Flashjazz
Le pianiste Andrew Hill,
à Montreux en 1975

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Letty

3. Brian tente d'expliquer à Letty
pourquoi il s'est mis à voler

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure au Zaïre

21.20 La Grande
guerre 14-18
1. La fleur au fusil
Les historiens Henri Michel
et Marc Ferro ont réussi
la gageure de couvrir , par l'image,
toute la Guerre de 1914-1 918.
Un document extraordinaire pour
en marquer le 70e anniversaire

22.50 Téléjournal
et Spécial sessions
des Chambres fédérales

Ç£j FRAMCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (7)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

2. Les années de guerre
14.45 Le bébé est une personne

1. Voyage au centre de la mère
15.45 Ces chers disparus

Jean Gabin (2)

16.00 Les choses
du mardi
Jean Berto présente :
Les antiquaires

17.30 Histoires naturelles
Un fusil à la main

18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

Voyage en Amazonie:
2. La rivière enchantée

21.35 Histoire à la Une
Pour le 15e anniversaire
de l'arrivée au pouvoir
du colonel Kadhafi :
Le Machiavel du désert

23.05 Récital
Festival de Pau 1983:
Youri Boukoff
et Patrice Fontanarosa jouent
Brahms

23.35 La Une dernière
23.50 Clognotant

/ffi=— EJSANCE 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 (7)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Gaston Phébus

Le lion des Pyrénées (5)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors au Zaïre
16.50 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Un homme
nommé ((Intrépide»
film de Peter Carter

22.40 Lire, c'est vivre
«Germinal» , d'Emile Zola

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

^̂ | FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Pontarlier
20.30 D'accord, pas d'accord

20.50 La dernière
séance
Soirée Burt Lancaster
Eddy Mitchell propose
Le roi des îles
film de Byron Haskin

22.20 Entracte
Dessin animé; Réclames
de l'époque; Attraction

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Le grand chantage

film d'Alexander Mackendrick
00.45 Une bonne nouvelle par jour

Temps choisi (économie)

-TU,-! SVIZZERA ...
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Kasinski

Un uomo vendicativo
19.40 Qui Berna

Aile Camere fédérale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La ragazia
di Brodw ay
film di Kirk Browing

22.00 Orsa maggiore
22.55 Telegiornale

<0> AUTRICHE  ̂ J
________R__a______________É________É_____-

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht: Was
essen wir heute. 10.15 Chemie der Farbstoffe
(1). 10.30 Das Krankenhaus am Rande der
Stadt (3). 11.20 Sport am Montag. 12.15
Osterreich-Bild am Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam des. 17.30 Auch
Spass muss sein - Fernsehen zum Gernsehen.
127.55 Betthupferl. 18.00 Holmes und Yoyo -
Der Katzendieb. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Inlandsreport - Berichte und Hintergrùnde.

, 21.15 Sport. 22.45 Spielgelbilder - Erraten Sie
' das Lieblingsbuch. 23.00 Nachrichten.

\rn-rA SUISSE —-
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV scolaire

14.45 Love Story
Film de Arthur Miller

16.45 Pour les enfants
17,15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

4. Le sauvage
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le vieux

Série policière
21.05 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne
22.15 Jazz-in

Curt Cress. un célèbre batteur de jazz
allemand (Photo DRS)

23.40 Journal Télétext

\(S)\ ALLEUfV . A - 5T I
---_-_---_L-_____________________________

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Mond ist nur a nackerte Kugel. 12.05
Umschau. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Frauenberufe -
Die Zukunft begann vor 100 Jahren (7) -
Die Industriearbeiterin. 16.55 Fur Kinder :
Spass am Dienstag. 17.10 Fur Kinder: Da
schau herl - Sendung fur Neugierige.
17.40 Kleine Geschichten aus dem Zoo -
Nashorn und Elefant. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der verratene
Traum (1) 19.00 Sandmannchen. 19.10
Der verratene Traum (2) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Brisante Uberraschung. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Bùcher-
journal. 0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Der Mond ist nur a nackerte Kugel. 12.05
Umschau. 12.25 Kontraste.  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Mosaik - Fur die altère
Génération. 16.35 Das grosse Abenteuer
eines Neuseelânders - Vom Personalchef
zum Muschelfarmer ! 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Heisse
Wickel - Kalte Gùsse - Kneippiaden von
Georg Lohmeier. 19.00 Heute. 19.30 Eine
Art von Zorn - Nach dem Roman von Eric
Ambler - Régie: Ulrich Edel - Anschl. :
Ratschlag fur Kinoganger. 21.15 WISO -
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Der besondere Film : Ein

• Sommer auf dem Dorf - Spielfilm aus der
UdSSR (1975/76 ) - Régie: Otgar
losseliani. 23.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II zum Kennenlernen. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Sprechstunde:
Gestern - heute - morgen. 20.15 Forum
Sùdwest. 21.15 Die Geschichte der
MollyX. - Amerik. Spielfilm (1950) -
Regie: Crâne Wilbur. 22.35 Les cuisines
régionales françaises - En Bretagne. 23.05
Nachrichten.

NAISSANCES: Les entants nés ce jour
auront de nombreuses qualités, ils seront
sérieux, persé vérants.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Poursuivez l'accomplisse-
ment de votre projet. Amour: Vos
sentiments sont généreux et s'appli-
quent souvent à des inconnus aux-
quels vous accordez les bienfaits de
votre dévouement. Santé: Vous ne
résistez pas toujours à la contagion.
Prenez des précautions contre l'humi-
dité.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Votre travail vous paraîtra
plus facile. Les petites questions quo-
tidiennes seront favorisées. Amour:
Nouvel élan, nouvelles perspectives.
Pas de promesses susceptibles d'hypo-
théquer l'avenir. Santé : Les soucis
plus ou moins fondés vous minent.
Essayez de vous distraire.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Propositions intéressantes,
assurez-vous qu'elles offrent assez de
garanties. Amour: Une journée parti-
culièrement heureuse s'annonce; dé-
tente, échanges d'idées avec l'être
cher. Santé: Prudence nécessaire.
Vos nerfs ont été mis à rude épreuve.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Réglez ces petites questions
d'ordre pratique qui vous tourmentent,
mettez à jour ce courrier en retard .
Amour: Le climat de cette journée
dépendra de vous. Ne soyez pas trop
conquérant si vous êtes déjà lié. San-
té: Rien à craindre dans ce domaine.
Mais faites preuve de modération et de
prudence aujourd'hui.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: La rentrée s'annonce difficile,
trop de petites questions restent à met-
tre au point et à tester. Amour: Es-
sayez de renouer un dialogue de com-
préhension. Ne vous repliez pas sur
vous-mêmes. Santé: Ne vous agitez
pas pour des vétilles, reposez-vous da-
vantage.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre travail est en bonne
voie. Ne forcez rien. Bons contacts
avec vos collègues, amélioration fi-
nancière. Amour: Il y aura des con-
quêtes et du bonheur dans l'air. Préfé-
rez les liens solides et durables. San-
té: Nervosité, agitation, reposez-vous
davantage, ne créez pas de problèmes
inutiles.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Feu et flammes, mais ne pre-
nez pas trop d'initiatives à la fois, pour
ne pas créer un climat de confusion.
Amour: Des doutes de la jalousie
sans fondement. Souvenez-vous que
votre vie affective est protégée par la
planète. Santé: Essayez de conserver
votre équilibre intérieur, détendez-
vous.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Pas de résultats fulgurants
pour le moment. Mais ne laissez rien
en instance. Soyez nette et précise.
Amour: L'arc-en-ciel est en vue,
montrez-vous aimable et conciliant,
recherchez la compagnie de vos amis.
Santé: Prudence nécessaire, dominez
vos sautes d'humeur, vos accès de co-
lère ne peuvent qu'entrevoir une catas-
trophe.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Solutions inattendues, impré-
vues, bonnes nouvelles. Ne manquez
pas le coche, soyez plus discret.
Amour: Demeurez serein et équilibré,
évitez toute discussion, tout ira mieux
par la suite. Santé: Elle dépend de
vous, de votre façon de vous organi-
ser. Menez une vie plus régulière, cou-
chez-vous plus tôt.
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Vous entrerez en contact
avec des personnes disposées à vous
aider et vous améliorerez votre situa-
tion. Amour: Journée intéressante,
contrôlez-vous afin de ne pas gâcher
vos chances. N'hésitez pas à vous
prendre au sérieux. Santé: Vous avez
fourni un trop gros effort, c'est le mo-
ment de vous détendre, de partir un
peu.
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous saurez vous adapter à
de nouvelles conditions de travail qui
se révéleront constructives. Amour:
La planète de la chance se trouve tou-
jours en position défensive, ce qui
peut avoir des répercussions. Santé:
Bonne dans l'ensemble, mais faites
preuve de modération et ne vous fati-
guez pas. Pas trop de sport .
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Pas de -soucis dans ce do-
maine. Tout au plus un ralentissement
des activités tout à fait momentané.
Amour: Journée euphorique. Vous
apprécierez pleinement votre bonheur
et saurez communiquer votre joie.
Santé: Tributaire du moral, un chan-
gement vous ferait le plus grand bien.
Attention aux déplacements.
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V Librairie Jules Tallandier > 1U !

En bon Américain qui obéit au moindre désir d'une
femme, il accepta immédiatement et leur souhaita un
bon après-midi.

Quand il se fut éloigné, Aima se tourna vers Sté-
phanie :

— Etes-vous libre maintenant?
— Mon Dieu, je n'ai aucun plan précis pour la

journée...
— Bien, alors venez avec moi. Je dois essayer une

robe du soir , un modèle ravissant d'un couturier
romain, car je suis invitée la semaine prochaine à
l'Hollywood Palladium pour la remise des prix des
films Awards Academy.

Décidément, un deuil ne changeait guère le rythme
de la vie mondaine des Lancaster.

Comme si elle devinait la pensée de sa voisine,
Aima reprit :

— Je ne crois pas que Chris m'accompagnera. Il
trouvera sans doute que la mort de son frère est trop
récente, il est très vieux jeu sur bien des points.

Stéphanie s'abstint d'aucun commentaire, elle son-
geait à nouveau à f homme aux lunettes sombres.

Mais quand elle quitta la salle du restaurant, elle le
chercha vainement des yeux ; il avait disparu.

* *

Les grands magasins Bullock's Wilshire occupent
tout un building à Beverly Hills. C'est une des mai-
sons élégantes par excellence où s'habillent les ve-
dettes de l'écran et les femmes des magnats de l'in-
dustrie américaine.

Aima était certainement une cliente appréciée, car
en la voyant plusieurs vendeuses se précipitèrent à
sa rencontre en arborant de larges sourires profes-
sionnels.

L'essayage d'une magnifique robe de mousseline
parme toute perlée de strass fut long et Stéphanie,
qui attendait patiemment assise dans un fauteuil,
commençait à regretter d'avoir cédé à son caprice,
quand Aima reparut en déclarant:

— Darling, je voudrais avoir votre avis sur cet
ensemble pervenche. Croyez-vous que ce modèle se
fait chez Dior ou chez Balmain ?

— Je n'en sais rien, mais il est très joli, répondit la
Française sans conviction.

Alors, ce fut la valse des robes qui commença.
Quand deux heures plus tard Aima sortit du magasin
où elle avait commandé quatre nouveaux modèles,
elle conclut:

— Chris aime les belles toilettes. Il sera satisfait de
mon choix.

Elles remontèrent dans la Lincoln conduite par
Salomon. Stéphanie pensait qu'elle allait regagner
l'avenue Linden. Elle se trompait , sa compagne avait
jeté un ordre au Noir , la voiture remonta vers l'ouest
et prit la direction de Glendale :

— Nous allons jusqu'à mon club, expliqua Aima.
Elles passèrent devant le bouquet de verdure du

Griffith Park, suivirent une artère résidentielle avant
de s'engager dans le dédale des avenues qui de Santa
Monica mènent à la Valley. Le soleil, déjà à son
déclin, allongeait les ombres des arbres et les monta-
gnes se poudraient dé cendre mauve. C'était l'heure
où toute la côte californienne resplendit d'un éclat
incomparable. Stéphanie fut saisie par la beauté du
panorama qui se déroulait devant elle.

La Lincoln prit une avenue sur la gauche, contour-
na un vallon fleuri et s'arrêta devant un long bâti-
ment blanc.

Il y avait beaucoup de monde, cependant Aima, qui
avait demandé à l'hôtesse d'accueil une table isolée,
put en avoir une en retrait des allées et venues. Elle
commanda deux thés sans consulter sa compagne,
pourtant, elle lui dit:

— Je pense que cette boisson vous convient? A
Paris le five o'clock est moins respecté qu 'à Londres,
mais je sais que beaucoup de Françaises se sont
mises à cette coutume anglaise.

Stéphanie opina , tandis que sa voisine poursuivait :
— Je vous ai demandé de venir ici , parce que j' ai à

vous parler de John, sans-la présence de Chris.
Elle s'arrêta , son visage s'était légèrement crispé,

une émotion évidente s'y lisait. Plus bas elle reprit:

— John et moi avons eu autrefois une «romance»
assez poussée, vous me comprenez, n'est-ce pas?

Puis, comme sa compagne ne répondait rien, elle
poursuivit :

— C'était il y a trois ans avant son accident. A
cette époque-là, il ne buvait pas encore. Vous ne
l'avez pas connu alors, mais il était un être extrême-
ment brillant. Pas sérieux, ce n'était pas dans son
caractère, mais si amusant, si gai... Toutes les girls de
Californie rêvaient de lui-

Stéphanie l'interrompit:

— Vous me parlez d'un accident?... Je ne suis pas
au courant...

Aima leva les sourcils, témoignant une vive surpri-
se:

— Comment, il ne vous avait pas dit qu'un soir sur
le Freeway, en rentrant de Las Vegas, sa voiture
avait fait un tête-à-queue à cent miles à l'heure? Ce
fut un miracle s'il survécut à ses terribles blessures,
mais il eut une fracture du crâne qui lui laissa , mal-
gré les soins qu'il reçut, un profond déséquilibre.

Stéphanie était stupéfaite. Brusquement, elle com-
prenait mieux l'instabilité du caractère de John. Elle
dit:

— Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de cet acci-
dent?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

j Stéphanie
let les Lancaster...
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DELICE
AUX PRUNEAUX

Les pruneaux bleus, avec leur
chair aromatique, juteuse, dorée,
nous inspirent pour la préparation
d'innombrables plats succulents :
salades de fruits, birchermuesli,
yogourts, clafoutis, crèmes à des-
sert et confitures. Aujourd'hui,
nous vous conseillons ce délice
aux pruneaux, un souper déli-
cieux, facile à préparer.

Ingrédients : 800 g de pruneaux,
250 g de petits pains rassis, 6 c.s.
sucre, 4 c.s. beurre, cannelle et su-
cre.

Préparation : laver les pru-
neaux, les couper en deux, enle-
ver les noyaux. Mélanger les
fruits avec 2 c.s. sucre, laisser ma-

cérer 10 minutes. Chauffer 1 c.s.
beurre dans une poêle, ajouter les
fruits avec leur jus, laisser mijoter
5 minutes à couvert. Couper les
petits pains en fines tranches, les
dorer avec le reste du beurre dans
une grande poêle, ajouter par la
suite les pruneaux sans le jus , sau-
poudrer du sucre qui reste, bien
rôtir en tournant et retournant
plusieurs fois. Y verser petit à pe-
tit le jus des fruits, enlever du feu
lorsque ce jus est presque complè-
tement réduit. Servir très chaud.
Accompagner ce plat de cannelle
mélangée avec du sucre, servie à
part.

Les prunes se prêtent bien à la congélation
Les Fellenberg et les prunes ordinaires se prêtent le mieux a la congélation.
Nous utiliserons des fruits bien mûrs, mais pas encore mous. Emballées dans
des sacs en polyéthylène, les prunes peuvent être congelées entières ou
coupées en deux, sans adjonction de sucre. Les fruits entiers se conserveront
ainsi 6 mois, les fruits coupés en deux, 8 mois. Les fruits entiers peuvent très
bien être coupés en deux et dénoyautés une fois congelés. Afin que les prunes
coupées en deux ne collent pas ensemble, on les étalera d'abord sur une
plaque à gâteau garnie d'une feuille plastique. Une fois congelées, elles seront
emballées dans des sachets en plastique et remises au congélateur. Les prunes
coupées en deux, congelées dans leur propre sirop, se gardent même jusqu 'à
une année au congélateur. Le sirop empêche en outre les fruits de brunir. Par
kilo de prunes à congeler, nous porterons à ébullition un demi-litre d'eau avec
220 g de sucre. Laisser refroidir, puis verser sur les fruits. De cette façon, le
sucre pénètre régulièrement dans la chair des prunes et la protège contre l'air.
On empêchera ainsi en grande partie les fruits de s 'oxyder et de devenir bruns.
Les prunes congelées, comme tous les fruits à noyau, doivent toujours être
utilisées encore' congelées pour éviter de les voir changer de couleur lors de la
décongélation à la température ambiante. (FLP)
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Rien de plus important, sur le plan
décoratif , que les rideaux et les voi-
lages d'une pièce. Ces deux élé-
ments, une fois combinés, habillent
la fenêtre et donnent à l'ensemble
un relief et un cachet très particu-
liers. Mais concevoir leur agence-
ment n'est pas toujours facile. Il faut
tenir compte des sources de lumière
(naturelle et artificielle), du mobilier
général de la pièce, des couleurs
dominantes (murs, tapis, fauteuils,
etc.) et jouer au maximum sur les
volumes et les formes.

Mais au départ, il faut avant tout
suivre la forme et les dimensions de
la fenêtre. Si vous avez dans votre
séjour une large baie vitrée, vous
pouvez réduire (visuellement) sa
surface en mettant de part et d'autre
du voilage, des doubles rideaux as-
sez conséquents. En revanche, si
vous devez habiller une petite fenê-
tre, essayez de combiner une solu-
tion dans le genre de celle où la
fenêtre et le mur qui la supporte
seront recouverts par un seul voila-
ge. Ainsi, lorsque l'on entrera dans
la pièce, on aura l'impression de voir
une large source lumineuse, alors
que dans le cas contraire (rideaux
aux mêmes dimensions que la fenê-
tre) cette source paraîtra réduite au
minimum.

COULEURS
Depuis quelque temps, on assiste

à une véritable révolution décorative
dans le domaine des voilages. L'an-
cien store brodé a laissé la place à
des voilages très sobres, tombant
parfaitement, au fronçage discret. Si
le blanc reste la teinte la plus de-
mandée, les «révolutionnaires» pro-
posent du neuf avec des oranges
(surtout pour les cuisines), des ma-
rines, des bruns ou des violets, qui
sont du meilleur effet décoratif s'ils
correspondent à un environnement
donné. Avec ces solutions, en effet,
il est impératif de disposer d'un mo-
bilier très moderne, aux lignes fran-
ches et sobres. N'oublions pas que
l'acier et le verre font désormais par-
tie intégrante du mobilier moderne,
et qu'ils se combinent parfaitement
à des coloris assez soutenus.

Mais si la couleur foncée vous
plaît, ne mettez pas sur vos murs

Une idée originale (mais est-elle pratique?) : le système de. rideaux
drapés de Silent Gliss.

une teinte approchante. A voilage
clair correspond obligatoirement
une teinte foncée, et inversement.
Aussi, pour le cas où vous choisiriez
un voilage de teinte marine ou bru-
ne, prenez pour vos murs, un papier
ou un tissu (lin ou autre) tirant sur
le beige, l'écru ou le bleu ciel.

Pour le fronçage même du voila-
ge, restez sur une note de sobriété.
Un fronçage trop prononcé n'est ja-
mais très apprécié sur le plan esthé-
tique. De plus, si vous souhaitez
ajouter à votre voilage, des doubles
rideaux (sans embrasses si le mobi-
lier est moderne), le mieux est de
rester dans ces normes de discré-
tion.

LES DOUBLES RIDEAUX
Dans le prolongement des voila-

ges, les doubles rideaux terminent la
parure de la fenêtre. Leur forme et
leur style varient en fonction de la
ligne générale que vous avez choisi
de donner à telle ou telle pièce.

Plusieurs solutions sont réalisa-
bles. Vous pouvez opter pour des
doubles rideaux droits et courts si-
tués de chaque côté de la fenêtre,
pour un seul rideau retenu par une
embrasse, pour des rideaux droits
avec bandeau horizontal recouvrant

le haut de la fenêtre ou encore pour
trois rideaux (fenêtre d'angle). Des
milliers de solutions peuvent venir à
la suite de celles que nous énon-
çons. Des plus simples aux plus sty-
lisées (système d'accrochage des ri-
deaux dissimulé dans les boiseries),
chacun en trouvera au moins une à
son goût.

Pour les styles, si vous êtes fidèle
à l'histoire, vous avez le choix entre
la haute Epoque, le Louis XII, la
Restauration, etc. Par contre, pour
le moderne, c'est surtout le lin et le
velours (côtes fines) qui auront vo-
tre préférence. Vous avez également
le choix entre des rideaux de teinte
opposée aux murs (velours grenat
pour les murs par exemple, et ri-
deaux en soie blanche), et des ri-
deaux du même colori ou recouverts
des mêmes motifs que les revête-
ments des murs. En règle générale,
dans les intérieurs de style ou dans
les pièces dites «classiques », la can-
tonnière s'impose. Pour le moderne,
il en est autrement: surtout pour les
tringles de bois (elles sont à la
mode) qui supportent de larges an-
neaux très esthétiques, et qu'il serait
regrettable de cacher à l'oeil des visi-
teurs.
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Le charme, la séduction, l'éclat, la
jeunesse enfin, ne peuvent émaner
que d'un corps et d'un esprit repo-
sés. Aussi, si vous désirez vous sen-
tir jeune et jolie, vous faut-il beau-
coup de sommeil. C'est pendant le
sommeil que l'organisme reprend
ses forces et se régénère.

Vos nerfs à «vif» à force de soucis,
d'énervements libérés ou refoulés et
de fatigue, ont un besoin criant de
repos et de détente, que seul le som-
meil peut leur apporter. C'est aussi
vrai de votre cœur et de votre appa-
reil digestif qui peuvent enfin se li-
bérer de cette pression constante
exercée par la vie quotidienne : pour
vous en persuader, songez par
exemple à quel point votre digestion
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Aveèùn régime équilibré- un sommeil paisible est impératif pour se renouveler
physiquement et conserver sa santé. (Arche,

peut être perturbée par une émo-
tion violente.

Avec un régime équilibré, un
sommeil paisible est un impératif
pour toute femme désireuse de se
renouveler physiquement et de con-
server sa santé. La plupart des fem-
mes jeunes ou moins jeunes dépen-
sent beaucoup plus d'énergie qu'il
n'est nécessaire et s'en vantent,
sans se rendre compte qu'elles gas-
pillent ce don précieux qu'est la vie.

UN TIERS DE VOTRE VIE
Vous passez un tiers de votre vie

au lit, et pourtant vous dépensez
moins pour le confort de ces 8 heu-
res sur 24 que pour n'importe quel
autre tiers de la journée.

La qualité de votre sommeil dé-
pend en grande partie de l'aspect de
la pièce où vous dormez, de son aé-
ration et aussi de son insonorisation.

Une chambre désordonnée et en-
combrée ne favorise pas le sommeil,
pas plus que les murs peints de cou-
leurs éclatantes ou revêtues de pa-
piers bigarrés. Arrangez-vous donc
un lieu de repos confortable et
agréable.

La question de l'éclairage vient
ensuite. Les volets sont une nécessi-
té: de simples stores ne suffisent
pas ; votre chambre doit être plon-
gée dans l'obscurité complète : si
vous n'avez pas de volets, doublez
vos rideaux d'un tissu sombre.

Le matelas doit être plat et suffi-
samment flexible pour épouser la
forme du corps: c'est-à-dire ni trop
mou, ni trop dur. Sa surface ne doit
présenter ni bosses, ni trous, mais
être parfaitement lisse. Avant
d'acheter un matelas, recherchez le
degré d'élasticité nécessaire à votre
corps pour se bien détendre: des
tests ont montré que les corps sensi-
bles réclament une élasticité de 90 à
80 % ; les dormeurs difficiles de
60 % ; ceux qui souffrent de malfor-
mations dorsales de 30 % ; les athlè-
tes de 20 %. Dans certains cas parti-
culiers, il est même recommandé de
dormir sur des planches glissées
sous le matelas. C'est au médecin
d'en décider.

ATTENTION A L'OREILLER
Peut-être l'oreiller est-il le grand

responsable d'éternuements qui
vous secouent chaque matin, ou de
vos rhumes, ou de votre asthme...

Les bourres d'origine animale ne
sont pas tolérées par tous. Dans ce
cas, votre choix se portera sur les
oreillers 'en mousse élastique, frais
l'été, indéformables. Ils rie coûtent
pas beaucoup plus cher que les
oreillers duvets.

S'il le faut , vous pouvez éviter
toute allergie possible à vos oreillers
actuels en leur confectionnant des
housses nylon. La forme idéale dé-
pend de vous : si vous désirez dormir
surélevé, prenez un grand oreiller
carré. Mais, en réalité, il vaut mieux
choisir un oreiller très mince et dor-
mir presque à plat , vous éviterez les
doubles mentons et y gagnerez une
circulation mieux équilibrée qui
vous donnera un teint frais et rose.

f ï ëëif êùt iMëlM, dormez bien \

Avez-vous déjà compte le nombre
d'appareils électro-ménagers, élec-
tro-personnels et électro-mécani-
ques que vous possédez ? C'est un
décompte très individuel selon votre
mode de vie, vos habitudes, le nom-
bre de personnes que comporte vo-
tre ménage. Selon aussi que vous
êtes une femme très gadget, moder-
ne ou traditionaliste et peu encline à
vous adapter à ces «joujoux de la
femme actuelle». Toutefois, votre
liste comportera au minimum huit
appareils électriques, petits et
grands. Commençons par énumérer
les plus courants : le réfrigérateur,
l'aspirateur, le sèche-cheveux, le fer
à repasser, la radio, la télévision, le
chauffe-eau, le mixer.

Il est rare qu'une femme se con-
tente de ces huit aides électriques.
En général, on peut y ajouter le con-
gélateur, le lave-vaisselle, la machi-
ne à laver le linge, voire à le sécher
(tumbler), l'humidificateur d'air, le
four-grill, le radiateur d'appoint, la
machine à café, le grille-pain, le
chauffe-lit, la chancelière, la brosse
à dents, etc.

En les ajoutant aux premiers, nous
arrivons au total de vingt appareils,
pas tous de même force, il est vrai.
Mais les vingt consomment indivi-
duellement de 20 à 2000 kWh an-
nuellement, soit entre 4 et 280 fr.
par année.

En ajoutant les diverses sommes
des appareils employés les unes aux
autres, on constate que la femme est
une consommatrice très importante
d'électricité.

Les femmes en sont-elles cons-
cientes ? Si oui, comme il n'y a pas
de petites économies, elles peuvent
influencer la consommation de cou-
rant... en s'unissant pour l'économi-
ser. Savoir utiliser l'énergie, c'est la
ménager.

(AGECOPRESSE)

Ces appareils qui consomment
des kWh
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LES SECRETS :
Une mode d'allure et d'élégance,

luxueuse avec discrétion, associant
librement le masculin et le féminin.

' Des formes épaulées ou longilignes.
Des matières nobles et raffinées.

Des couleurs de bois précieux, des écrus,
des bruns.

LES SECRETS, deux maquillages
composés par Dior autour d'un même

regard, décidé et fascinant, décliné
en deux versions. 202775-80
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:̂ ^_ _̂î l̂ ^^^^î __̂^î P̂ _^^ _̂P_ _̂^^P̂ B̂ ^̂ _^SÎ _S? _WFf"PW __r*ff___S¦?__ ^ _K _̂__»S_ *'_mIi_§* _ !/^/$»_1_ * _1W_>/57?3̂ Bw#_ 5__ ffa7_^B3?5_ #HPÏiï : mt-————*""" """"  ̂ ^̂ ^ _̂_ÉÉl£ __ *> __ ___¦?*s
ÎW0"̂ ^^SSi£iÂ^^ ____£__£____£__ !&______ ï ft__¦¦_ -*_w____________ K_* iK|l%-p^^̂ g_ î _ Jŝ ?l̂ i -Z _E__ a __* .(%_______________K___B__«yT^;_rrjg_e______^ _̂_i»•"" 
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(tlflÉ^JK

-B

GZfZfiBr

B H_IK-̂  «______ !̂ ^3>**5S PIPBR -'I

-' > ^^.Ë-^pfiiiaflÉBSi BHjf I__79 __ W_ f?fii^fâ_ iKTt7êTïïi_Z B
'_ lf _3l. " - *̂TJjJ_____|__i —«m__^—_______¦_—___________BBiS» _̂_____——— _U_"̂ __gX_ _̂*^̂ W M_'_t_^J-L-M-fc-t-L-l-t-L-̂ -t-̂ -J-B-_|i____ -_fM_PW _P -___P -r *_^
* - ' - _y- i__ ^jBU_t?'l___ ____ 1_t__ M____ W ^___________t,̂ _____.______ f_ i___ F^ */# __^___M_L__L____E__ f _ _ _f [$li 11TSj /r ¦___________________________________ n__l_«^i______B_ i__l
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y '̂ fî^ ĵjj Êj ^^^m - " ¦Ç~'̂ -"^5Ĵ *̂ '̂'«<lEfij»5si2____M̂  ̂ ^t____b_. r* ___¦____ §_ _____MaMH___l____S__i •̂ _^̂ ^̂ :^:yy : :

•" . . .  i. ¦¦ ¦ . . . . ,..¦¦• ..: -:.¦¦ ¦. '*:— ¦ - .: ,:¦- ¦¦¦_ - V :  ..
¦
_;

¦.¦ .: ^-y.̂ .- - .̂ 
¦¦¦

Succès oblige f Série supplémentaire d'Ascona Sport disponible dès maintenant. Puissant moteur 1.8E(85kW/ 115 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique ér ... 'IHT"""TT% _. ' ' fl *<_ _ /yeu des soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à coupure d'alimentation . Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants. 11
^ "H| H h 11 fcM.--M..v.Ml I s

direction précise à crémaillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor sport et bien \ V. ., JJ g_______ÉM i 3̂ ««-»| s
d'autres raffinements. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. %_________l_a8 E_H_H_HWann___i |

_____________________ ?_ fff5fflfJ.IIJcJjJlJ.7AJMJI»>J,IIIJJi_IIJJ^ FIABILITÉ ET PROGRÈS
201783-10

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay

Sur mesure 
^COSTUMES - JUPES KK

MANTEAUX - ROSES BB;
Grand chois de tissus Éf_Hi
ROBERT POFFET tailleur BR

Ecluse 10. 20O0 Neuchâtel (S
Ouvert de 14 A 18 h. ___m
Tél. (038) 25 9017. 168574.10 QK

SE REMEUBLER?
I AVEC UN PRÊT EFL!

/ Llil^p 
Un 

nouveau meuble par-ci 
et 

par-là , ça peu! coûter cher. ¦¦_¦ w______t _¦__¦ Coupon prêt EFL ______ ___¦ HHB ¦
l/Av__Sf^_-_ Un prêt EFL allant jusqu'à Fr. 30 000.- ei plus vous aide D ,„Atï r„ n k„ „_.„uinv___ 5i_ '____^s • i _ in i r _i I Je des re remboursao e oar FA _. .
lUlŝ r̂ fflff_Xa passer un cap financier difficile. Sans prise de renseï- | n „,-,^„ r, 1 uuu oau ^°' I-A .- _
nl/fSs. _Rlvi _ A L i< i . - i  un prêt de Fr. mensua lies de Fr.
^_f I AvV" gnements chez I employeur. Le prêt inclut une assurance rm -T ¦ ¦ - ¦ 

SA I II H pour solde de dette qui. en cas de maladie, d'invalidité. I ^̂  Prénom; 
a\ | U x d'ac cident ou de décès, prend en charge le rembourse- | Date de naissance: Joun Mois; Année: 
^ j^LV^̂

Vk^V^^merii 
intégral 

du solde dû. Car EFL Etat 

civil: 

Enfants: 
ĵQ0O^y0l»̂ O»̂ O»?̂ , est un partenaire qui mérite ¦ Rue^ NPA/Localité: 

W^̂ 3Çl̂ ^̂ 3^̂ JjÇ^̂ votre confiance pour tous les || depuis le: TéL Lover_L_
_

- ^^^^^^^SgSS^Sf rapï̂ jltdiscret I Na"onaillé: Permis de travail: A D BD CD

ESJSSSSSSSSS,WIBÎHW I ~ ,mmi
ĵ^^^^J^^^̂ Î J 

l_r_. 
JT 

m_\ 
M m Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG.

^C_S^_5________P̂ ^̂  ____¦ _____¦ __¦__¦ case postale 1072. Steigsirasse 26.8401 Wmtenhur.
^ .̂BMPW^̂ ERB FINANZ- UND LEASING AG | Pour tout renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36^̂^̂  ̂ ¦ 3 202618-10

l____
____Ï_

_______
£̂ IS ICl  ̂ Aspirateur

1̂ m* SS? B_ Hoover S3196
Ê --« îsss Ĵi 

flexible télescopique double, moteur de
«̂ ««lllP Î x. 700 w< sac à Poussière de 5,61,NX s^v I * .̂. longueur du câble 5 m
*£> - .y ' I d*gÉBs_ à• Nous reparons toutes les marques • La

;«________-_¦____ ^ I '̂ llpmeilleure reprise pour votre ancien appareil
i Prix Fust 1 _54_jL «D'autres modèles de AEG, Electrolux,
I 1CQ '¦** ̂ *̂ f̂cMiele, Nilfisk , Novamatic, Rowenta, Rotel,

_J_______J__Bl___a_ ^
,
"te___B Siemens' Volta etc - en stock.

^
mm

*^SS_  ̂ ^^waiM Durée de location minimum 3 mois

I

— marin «centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds, ~ ""ja
Bienne, Jumbo 03926 68 65 i
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, E
Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, M
201812-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

I A  

chacun sa spécialité I Celle du

nettoyage de meubles rembourrés
(tissus - cuir - daim)

TOpiS : Orient, Berbères, mécaniques, moquettes
DUVetS S Fabrication, transformation, épuration

LA MOB - VALOUVET PESEUX SION
R. GAY-BALMAZ Tél. (038) 31 56 87 201616.10

J . . K . La publicité profite ^
\ w w w w à ceux qui en font!
E SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
k. Tél. (038) 25 65 01 S
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Le tour du monde en
EUROCARD.

EUROCARD - c'est 3 cartes en une: EUROCARD en
Europe, ACCESS en Grande-Bretagne et MASTERCARD
outre-mer! Où que vous vous trouviez - avec EUROCARD vous
n'aurez pas de problèmes. Car vous aurez toujours sur vous
suffisamment d'argent - et ce en n'importe quelle monnaie.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par
4 millions d'hôtels, de restaurants, de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches. EURO-
CARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients toujours

Il bienvenus.
I Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses

titulaires une carte-conjoint gratuite!

A plus forte raison en voyage! 
^^~~\

EUROCARD. \ N'°§jël%c%

IIEUgOCAgO \̂ _^̂ - î̂§$flF̂ ^

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

o
u.

Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA, 1211 Genève, téléphone 022/3542 66. g
CN

¦ 

Nous cherchons tout de suite ISPpf.
ou pour date à convenir __§_SÉi i

mécanicien de précision
capable de travailler de façon indépendante

aide-mécanicien
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au (038) 46 19 29

¦ 

CLOTTU MÉCANIQUE HB_J
CHÂTEAU 17 WSÊÊ
2022 BEVAIX mm-at §£JB

~ X'3 Fabienne Rey,
j tâ kh Jk J "̂ !___&«%_ employée de bureau, Neuchâtel:

M WÊW IKft «Après avoir interrompu mes études universitaires ,
M mft «ËSH ^'ai pu' Q^ce à Adia, me familiariser avec le travail de

M 'h&ÊÊ^>_ ^~ ~~wÈlÊÈ&^ bureau, puis trouver .un emploi à ma convenance

ik __jË_P  ̂ _ #__»_P O^  ̂¦*--*__ «_¦W &̂KL ^s___ y^JÊÈm m ** _avC^ _̂» fîSBul

\ Membre du syndical professionnel FSETT.it Ad 13 f fit Gf! fî_ SA,

} Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.
V

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
pour la région du Jura un

collaborateur
service extérieur

confirmé, bilingue allemand/français, bien introduit auprès de
garages, carrosseries, ateliers électriques et mécaniques.

Nous offrons un terrain d'activité intéressant et des conditions
d'embauché conformes au progrès.

Veuillez adresser votre candidature avec photo
et curriculum vitae sous chiffres S 03-634123
à Publicitas, 4010 Bâle. 20226 4.36

Jeune
fille
cherche travail dans
boutique ou petit
bar. Aussi à mi-
temps.

Téléphoner au
33 31 12. 200598-38

Jeune femme avec
diplôme de

vendeuse
qualifiée
cherche place à mi-
temps, si possible le
matin, dans boutique
ou grand magasin.

Tél. 51 20 51.
200591-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

moderna moderna moderna
(W ^v^̂ . c u i s i n e s ^5

I» ^p̂ jr 
Nous sommes spécialisés depuis O

(D JËèSFS plusieurs années dans la fabrication et Qm
"̂  ̂

__¦ 

__ 2/^ la commercialisation d'agencements m
\__w Fabrique d'agencements , • ¦ JMJ
^^ CH-2016 Cortalllod/NE 06 CUISineS. ^T

e i?f— Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en Q£"""" plein essor. Par suite d'une forte expansion de nos
(H activités en Suisse romande nous cherchons 3
f* pour entrée à convenir Z3

J • MENUISIER POSEUR 8
"g • MENUISIER D'ATELIER S?
g # MENUISIER MACHINISTE 3
c 

• ÉBÉNISTE M
(0 3
f* possédant un CFC et quelques années de pratique. Zj

3Tj Nous offrons : # Places stables f^
*9m # Avantages sociaux 3f
ac d'une entreprise moderne _4g
36 # Bons salaires jjjjjc 5

f* \̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ 

Veuillez adresser 

3
J" 

~ * . ' vos offres manuscrites , Qm avec curriculum vitae et copies de certificats 
^

O ^ à rnOCternQ Faubourg du Lac 43 SÇ
2Ç - E—G—i—5—i n e s 2000 Neuchâtel -JEmoderna moderna moderna®

i
Nous cherchons un

programmeur
confirmé, langage Cobol

Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 ç pï°S'

020*\M00^" .03012-36

Entreprise de micro-acoustique cherche

ingénieur
de production

avec expérience dans l'outillage et l'automatisation
(horlogerie ou branches similaires) pour production
de transducteurs électro-acoustiques.
Faire offres avec C.V. et documents habi-
tuels à:
Lectret S.A., 25 pr. des Champs-Frechets,
1217 Meyrin, Genève. 202628 3e

I ÉCOLE MODERNE
jgj COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION -SECONDAIRES
8 NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

M LABORATOIRE DE LANGUES

COURS DU SOIR
Il Début 24 septembre 1984

P FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - ANGLAIS
li ALLEMAND - DACTYLOGRAPHIE

I PROGRAMME de ('ALLIANCE FRANÇAISE
I CERTIFICAT et DIPLÔME
lH 20 années d'expérience 20182...0



Tempête dans un verre d eau
entre l'Italie et la RFA
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BONN/ ROME (ATS/AFP). - Les relations entre la République fé-
dérale d'Allemagne (RFA) et l'Italie ne souffriront pas de la con-
troverse suscitée par les déclarations de M. Giulio Andreotti sur la
réunification de l'Allemagne, a déclaré lundi le ministre ouest-
allemand des affaires étrangères, M. Hans-Dietrich Genscher.

«Je pense qu'après la mise au point
que j 'ai obtenue de l'ambassadeur d'Ita-
lie et l'explication du président du
Conseil italien, les relations germano-ita-
liennes et la solide amitié entre les deux
pays ne seront pas affectées» , a affirmé
M. Genscher.

Une petite phrase du ministre italien
des affaires étrangères , M. Giulio An-
dreotti , «il y a deux Etats allemands et ils

doivent rester deux», avait déclenché un
tollé au cours du week-end dernier en
RFA.

OBJECTIF PAS ÉCLAIRCI

L'objectif de M. Andreotti , désavoué
par son propre parti et par le gouverne-
ment Craxi , à la suite de ses déclarations
sur le danger présumé d'une réunifica-

tion des deux Allemagnes, n'a toujours
pas été éclairci. Si certains observateurs
prêtent une intention politique à
M. Andreotti , la presse italienne dans
son ensemble qualifie de maladresse,
voire de «gaffe» la déclaration du minis-
tre des affaires étrangères. Celui-ci a es-
timé que la controverse suscitée en RFA

Pour M. Genscher (debout), I af
faire n'est pas si grave.

(Téléphoto AP)

n'était qu'une «tempête dans un verre
d'eau». Son propre parti, par l'intermé-
diaire de son président, M. Flaminio Pic-
coli, ainsi que M. Bettino Craxi , le prési-
dent du Conseil, ont tenté eux de «noyer
le poisson ».

Le premier a condamné habilement les
propos de M. Andreotti dans l'éditorial
d'«ll Populo»: «Je déplore les interven-
tions «extérieures» sur le thème de la
réunification des deux Allemagnes »,
écrivait-il. M. Craxi transmettait pour sa
part un message apaisant à ses partenai-
res ouest-allemands.

KOHL FÂCHÉ

M. Andreotti a rencontré lundi à
Bruxelles son collègue ouest-allemand,
M. Genscher. Depuis le message «d'ex-
cuses » envoyé par M. Craxi au gouver-
nement ouest-allemand, le palais Chigi
(présidence du Conseil) est resté muet
sur les suites de cette affaire.

Pour sa part, le chancelier fédéral Hel-
mut Kohi considère que l'affaire «n 'est
toujours pas terminée». «Le chancelier
Kohi est certes satisfait de la réaction
rapide et amicale du président du
Conseil italien, M. Craxi , mais est parti-
culièrement irrité que sa politique de paix
soit diffamée en étant qualifiée de pan-
germanique».

Pétroliers attaques dans le Golfe
MANAMA (AP/ATS/AFP). - Deux

avions de combat non identifiés ont attaqué
dimanche deux pétroliers — un grec et un
sud-coréen — dans le Golfe, au large du
Qatar. Ce sont les 44"" et 45°" navires
attaqués dans le Golfe depuis le début de la
guerre Iran-Irak.

Selon des sources maritimes, il s'agit
d'une opération de représailles des Iraniens
après les attaques irakiennes dans leurs
voies maritimes. Les deux pétroliers sont le
«Medheron», propriété des Grecs, mais
battant pavillon libérien , et le «Royal Co-
lombo », sud-coréen.

Le «Medheron (122.000 tonnes) a été
touché par un missile alors qu 'il allait pren-
dre une cargaison de pétrole brut au termi-
nal séoudien de Ras-Tanura. Trois membres
d'équi page ont été très légèrement blessés.

Le «Royal Colombo » (126.998 tonnes) a

ete touche par un missile presque au même
moment, à environ 113 km du «Medheron».
Trois membres d'équipage ont été blessés,
dont un grièvement.

DÉMENTI IRANIEN

Par ailleurs, un responsable du ministère
iranien des affaires étrangères a démenti

dimanche toute implica tion de I Iran dans la
tentative, samedi soir, de détournement d'un
avion de ligne irakien. Ce responsable a en
outre avancé l'hypothèse que les trois hom-
mes tués durant la tentative de détourne-
ment soient des prisonniers iraniens présen-
tés par l'Irak comme des pirates de l'air.

Afrique du Sud a feu et a sang
PRETORIA (ATS/AFP/AP). -

Deux hommes ont été tués par
des balles en caoutchouc utili-
sées par la police dans la cité
noire de Katlehong à l'est de
Johannesbourg et le corps
d'une femme morte d'une balle
dans la tête a été découvert
dans la même cité, a annoncé
lundi le porte-parole de la poli-
ce à Pretoria.

Ces trois morts portent à 38 le
nombre officiel des victimes
des émeutes qui se sont produi-
tes dans les cités noires du
Transvaal au cours des deux
dernières semaines et qui ont
fait également des centaines de
blessés.

La police anti-émeute sud-
africaine a encore dispersé lun-
di à coups de grenades lacry-
mogènes et de balles en caout-
chouc une foule se rassemblant
à Soweto, la plus grande cité
noire du pays.

APPEL A LA GREVE

En même temps, des tracts
appelant à la grève circulaient
dans la ville, signés par le comi-
té pour la libération de
M. Nelson Mandela, dirigeant,
interné depuis 25 ans environ,
du Congrès national africain
(ANC) en lutte contre le régime

blanc de Pretoria. Selon les ha-
bitants du ghetto, l'atmosphère
était très tendue, et la police
patrouillait les rues à bord de
véhicules blindés de transport
de troupes. Soweto a été le
point de départ en 1976
d'émeutes sanglantes, qui
avaient fait plus de 500 morts
dans l'ensemble du pays.

MINEURS EN GRÈVE

Par ailleurs environ 40.000 mi-
neurs d'or étaient en grève lun-

di matin. Le NUM a pour objec-
tif de paralyser l'activité de huit
mines afin de protester contre
une augmentation de salaires
de 14,4% qui a été consentie
aux mineurs au lieu des 25% ré-
clamés.

Enfin, à la suite de boycotta-
ges des cours observés par les
étudiants, les autorités sud-
africcaines ont décidé de fer-
mer deux universités, l'une
«sine die», l'autre pour une se-
maine.

Espoir en Grande-Bretagne
LONDRES, (ATS/AFP). - La grève

des dockers britanniques , déclenchée fin
août à l'appel du puissant syndicat des
transports (TGWU), pourrait prendre
fin dans le courant de la semaine à la
suite d' un accord conclu dimanche entre
le TGWU , les responsables de la sidé-
rurgie nationalisée et les autorités por-
tuaires.

Au terme de cinq heures de négocia-
tions dimanche à Glasgow, en Ecosse, le
représentant des dockers écossais, M.
John Hardie, a déclaré que le problème
à la base du conflit avait été réglé. La
décision de mettre fin à la grève pourrait
être prise par une conférence des délé-
gués des dockers dans le courant de la
semaine.

AU RALENTI

La direction de l'industrie sidérurgi-

que (BSC) se serait engagée a ne plus
faire décharger du charbon ou du miné-
ral de fer dans les ports sans l'accord de
la section docker du TGWU. Le conflit
des dockers, le second en Grande-Breta-
gne cet été, avait été déclenché par le
TGWU à la suite du déchargement par
des dockers non enregistrés auprès du
syndicat d' un navire transportant du
coke destiné à l'aciérie de Ravenscraig
(Ecosse).

Dans un premier temps, la direction
de l'usine n'avait pas accepté la mise en
place d'un quota de livraisons de char-
bon , que voulaient lui imposer les doc-
kers, par solidarité avec les mineurs bri-
tanniques en grève. L'accord conclu di-
manche prévoierait cependant un quota ,
qui permettrait au haut-fourneau de
continuer à travailler au ralenti.

Shekel dévalué de 9 %
Pour assainir les finances d'Israël

TEL-AVIV , (ATS/AFP/AP). - Déci-
dé, selon ses propres termes, à «prendre
le taureau par les cornes », le gouverne-
ment de M.Shimon Pérès a entrepris à
un rythme accéléré un plan d'assainisse-
ment des finances nationales. Moins de
quatre jours après son investiture , il a
décidé une coupe immédiate de l'ordre
d'un milliard de dollars dans le budget
national et une dévaluation du shekel (la
monnaie nationale) de 9% dans la nuit
de dimanche à lundi.

Selon les économistes israéliens, il ne
s'agit que de premières mesures. D'au-

tres doivent suivre incessamment , no-
tamment une augmentation de la TVA ,
des taxes sur la propriété immobilière , la
suppression de la gratuité de l'enseigne-
ment secondaire et finalement, si le gou-
venement aboutit à un accord avec la
centrale syndicale et le patronat , le gel
pendant une longue période des salaires,
des prix et des taxes.

RENCONTRE AVEC REAGAN

Le premier ministre qui a d'ores et
déjà projeté un voyage officiel à Was-
hington et doit rencontrer M.Reagan le
8 octobre, est en effet pressé par le
temps. Outre ses entretiens politiques
avec le président Reagan , il compte no-
tamment demander à ses interlocuteurs
américains une augmentation de l'assis-
tance financière des Etats-Unis.

M.Pérès souhaiterait pouvoir présen-
ter dès le mois d'octobre à l'administra-
tion américaine' un plan cohérent d'as-
sainissement des finances israéliennes
prévoyant une baisse rapide de l'infla-
tion (400 % l'an actuellement).

Il a été déjà précisé de diverses sources
à Washington que ce n'est qu 'à cette
condition que M.Pérès pourrait comp-
ter sur une rallonge de l'aide privée et
publique américaine. Les autorités israé-

liennes comptent d'une part sur le verse-
ment immédiat et total de la somme déjà
allouée par le Congrès (2,6 milliards de
dollars) et d'autre part sur l'octroi d' une
allocation supplémentaire d'un peu
moins d' un milliard de dollars pour ren-
flouer les réserves en devises du trésor
israélien.

CASSE-TÊTE

Cependant , les" mesures décidées par
le cabinet se heurtent déjà au dilemme
déchirant qu 'ont connu tous les grands
trésoriers israéliens à ce jour: comment
réduire le budget et assainir les finances
— alors que l'Etat est le plus grand
employeur du pays — sans provoquer
pour autant un chômage sans précédent
et une vague de bouleversements so-
ciaux.

MITTERRAND INVITÉ

Par ailleurs , M.Pérès a invité diman-
che le président François Mitterrand à
venir en visite officielle en Israël.
M.Pérès a transmis l' invitation à
M.Gaston Defferre, ministe du plan et
de l' aménagement du territoire , en visite
en Israël.

Mme Gandhi a cédé
LA NOUVELLE-DELHI . (ATS/AFP). - L'ancien premier ministre destitué de

l'Etat indien d'Andra-Pradesh , M.Rama-Rao, a accepté de former un nouveau
gouvernement.

M.Rama-Rao, qui avait été destitué il y a un mois , s'est entretenu pendant une
demi-heure avec le gouverneur de l'Etat , M.S. -D. Sharma. En sortant de la réunion ,
M. Rama-Rao a indi qué qu 'il avait été invité à former un nouveau gouvernement et
qu 'il avait accepté cette offre .

Le premier ministre indien. M™ Indira Ghandi . s'est ainsi inclinée devant les
protestations des principaux partis de l' opposition indienne qui avaient formé un
comité d'action nationale pour obtenir que M. Bhaskara-Rao , soutenu par le parti
du Congrès de M"" Gandhi , démissionne.

PEUR DE LA GRÈVE

Les onze partis membres du comité avaient lancé dans ce but samedi une semaine
de protestation qui s'ouvrait par un appel à la grève générale dans l'Etat d'Andra-
Pradesh. et qui devait être suivi lundi de barrages routiers et ferroviaires.

Une vive tension politique accompagnée d' incidents entre Hindous et Musulmans ,
qui ont fait au moins 20morts dans les deux communautés , s'était instaurée dans
l'Etat  depuis que le gouvernement central avait destitué M.Rama-Rao.

Sans accent
PARIS (AP). - Jean-Marie Le Pen, qui demandait en référé l'inter-

diction pour «TF1 » et Stéphane Collaro de le présenter dans l'émis-
sion «Cocorico Boy» sous les traits d'une marionnette dénommée
« Frankenpen» (voir notre dernière édition), a partiellement gagné
son procès lundi devant le tribunal de Paris. Le tribunal a ordonné
en effet que « Frankenpen » ne devrait plus s'exprimer avec l'accent
germanique qui lui était prêté.Jean-Paul II fait

l'unanimité au Canada

Les pays changent, mais l'enthousiasme pour le pape reste le
même partout (Téléphoto AP)

EDMONTON (ATS/AFP). - Mal-
gré le fait que la police de Toronto
avait reçu 1 20 lettres anonymes de
menaces de mort à rencontre du
pape Jean-Paul II, celui-ci a dans
l'ensemble fait une large unanimité
au Canada. Son charisme et sa forte
personnalité attirent les catholiques
bien sûr, mais également les fidèles
des autres confessions chrétiennes.

La couverture télévisée du voyage
(en moyenne six à huit heures par
jour) n'a encore découragé personne
et les spectateurs doivent en rede-
mander puisque chaque transmission
en direct est suivie ou précédée de
débats sur l'Eglise, la religion et la
spiritualité.

MÊME LES PROTESTANTS

Dimanche, à Winnipeg, des protes-

tants étaient venus assister à la mes-
se célébrée en plein air devant
100.000 personnes alors que le vent
de ia plaine canadienne soufflait avec
force soulevant tout sur son passage,
soutanes, chasubles et livres de priè-
re. Le pape et les évêques avaient
quelque peine à faire tenir leur mitre
sur la tête.

Dimanche soir le pape est arrivé à
Edmonton, capitale de la province
occidentale d'Alberta, la région la
plus riche du Canada grâce à son
pétrole. Lundi matin, il a célébré une
nouvelle messe en plein air puis,
dans l'après-midi, il a pris un peu de
repos et s'est rendu au parc national
de Jasper, région d'une rare beauté
dans les Montagnes rocheuses voisi-
nes.

MINE RUSSE

LE CAIRE (ATS). - La marine
française a découvert et mis hors
d'état une mine de fabrication sovié-
tique mouillée au sud du golfe de
Suez. Cependant, cette mine n'a rien
à voir avec celles que les bâtiments
américains, britanniques, italiens et
français recherchent depuis plusieurs
semaines en mer Rouge. La mine re-
trouvée date de la guerre israélo-
égyptienne d'octobre-T973.

ANNIVERSAIRE

JÉRUSALEM/BEYROUTH
(ATS/AFP). - De violents af-
frontements ont opposé lundi en
Cisjordanie occupée l'armée is-
raélienne à des Palestiniens, qui
manifestaient à l'occasion du
deuxième anniversaire du mas-
sacre des camps palestiniens de
Sabra et Chatila

GRÈVE

MADRID (ATS). - Une centaine
de vols nationaux et internationaux
de la compagnie aérienne espagnole
«Iberia» ont été supprimés dimanche
à la suite d'une grève déclenchée par
le personnel d'entretien. De nom-
breux touristes sont bloqués en Es-
pagne.

ARMES FRANÇAISES

AMMAN (AP). - M. Charles
Hernu, ministre français de la
défense, a déclaré lundi au ter-
me d'une visite de trois jours à
Amman que la France était prête
à fournir à la Jordanie les armes
dont elle a besoin, notamment
des missiles légers sol-air.

CANDIDAT

PARIS (ATS). - M. Jean-Marie
Le Pen, «leader» du Front national, a
annoncé dimanche à Paris que son
parti aura son candidat aux prochai-
nes élections présidentielles de 1988.
Le chef de l'extrême-droite française
a ajouté qu'il faudrait compter avec
lui.

SURCHARGÉ

VARSOVIE (AP). - Un avion
de plaisance polonais de type

«AN-2» s'est écrasé dimanche
au décollage de l'aéroclub
d'Opole, dans le sud de la Polo-
gne, faisant neuf morts et 17
blessés. L'appareil était peut-
être surchargé.

CONCLAVE

BIRKFAYA (AP). - Les membres
du gouvernement libanais ont com-
mencé lundi à se réunir en «concla-
ve», selon le terme employé par le
premier ministre, M. Rachid Karamé,
pour mettre au point les réformes de
partage du pouvoir entre les différen-
tes communautés. Le «conclave»
doit durer trois jours.

SAUVÉS

SINGAPOUR (ATS/REUTER).
- Deux navires ont secouru plus
de 230 «boat people» vietna-
miens en mer de Chine méridio-
nale, a annoncé lundi un porte-
parole du Haut commissaire des
Nations unies pour les réfugiés.

OPTIMISME

BRUXELLES (ATS/REUTER). -
Les ministres des affaires étrangères
de la Communauté européenne se
sont retrouvés lundi à Bruxelles dans
un climat d'optimisme sur l'imminen-
ce d'un accord sur les termes de l'en-
trée de l'Espagne et du Portugal dans
la CEE et le budget des Dix.

MASSACRE

SAN-SALVADOR (ATS). -
Une cinquantaine de paysans
ont été assassinés par l'armée
salvadorienne. au nord du pays,
le 30 août dernier, a affirmé l'ar-
chevêque de San-Salvador. Mgr
Arturo Rivera a exigé du gouver-
nement l'ouverture d'une en-
quête.

MARIAGES COLLECTIFS

RABAT (ATS). - Le roi Hassan II
a présidé dimanche la cérémonie de
mariage de 250 couples marocains.
Ces noces ont été célébrées au
deuxième jour des festivités du ma-
riage de la princesse Lalla Meriem
avec le fils du ministre marocain de
l'information.

TÉLEX... TÉLEX...

Léopold défendu
LONDRES (AP). - Un livre publie lundi prend la défense du roi des

Belges, Léopold lll, qui fut d'abord conspué comme traître à son pays,
puis réhabilité pour une large part.

L'une des légendes les plus tenaces de la dernière guerre affirme que
Léopold lll, le 28 mai 1940, ordonna à ses troupes de se rendre, provo-
quant ainsi la défaite de l'armée française et contraignant la force expédi-
tionnaire britannique à l'évacuation à Dunkerque. C'est cette version que
conteste Lord Keyes dans son livre, «Outrageous Fortune» (Une chance
scandaleuse).

Léopold lll a au contraire, affirme Lord Keyes, prolongé la résistance de
l'armée belge de 36 heures afin de faciliter l'embarquement à Dunkerque
de la force expéditionnaire britannique.

Brèche dans le «Mont-Louis»

Une partie des fûts déjà récupérés. (Keystone)

OSTENDE (AP) - Les plongeurs ont tente lundi de découper une
ouverture dans la partie avant du « Mont-Louis» pour récupérer les 14
conteneurs d'hexafluorure d'uranium qui y sont toujours enfermés.

Seize de ces fûts ont déjà été remontés à la surface et les spécialistes
espèrent parvenir à terminer l'opération avant la fin de la semaine. Le
mauvais temps a en effet considérablement ralenti la récupération, en
cours depuis le 29 août.

En attendant de pouvoir accéder à la cale, ils ont essayé d'installer des
tuyaux entre les réservoirs de carburant du cargo et une plateforme, afin
de pouvoir pomper le mazout qui s'y trouve encore. Une partie du
carburant s'est répandue dans la mer depuis que le bateau s'est brisé en
deux.
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Deux pour le Conseil fédéral
BERNE (ATS).- Les deux candidats

au siège vacant au Conseil fédéral,
M™ Elisabeth Kopp et M. Bruno Hun-
ziker, se sont exprimés devant le micro
de la radio -alémanique. Pour
Mme Kopp, la force d'une femme, en
politique, est de déterminer de nou-
veaux points forts. Quant à
M. Hunziker, président du parti radi-
cal, il s'est ouvertement qualifié de
«défenseur de l'économie de marché»,
par conviction et non par intérêt.

Mmo Kopp entend combiner une por
litique de l'environnement avec une
politique économique créatrice d'em-

plois. L'économie a besoin de l'écolo-
gie, car c'est seulement dans un cadre
adéquat que l'économie peut dévelop-
per les moyens nécessaires à la protec-
tion de l'environnement et à une bon-
ne politique sociale. M. Hunziker sou-
haite aussi le maintien de l'emploi; de
surcroît, il pense qu'il faut agir pour
défendre les intérêts de l'économie et
de la politique énergétique, tout en
cherchant à mieux définir les besoins
de l'Etat. Seule une économie dynami-
que peut favoriser une protection effi-
cace de l'environnement.

Pas question de suspendre
les travaux de la CEDRA

BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a refuse nettement lundi de
suspendre les travaux de la CEDRA, la Coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs.

Par 31 voix contre 6 (socialistes esen-
tiellement), les députés ont rejeté un
postulat qui exigeait l'arrêt des recher-
ches actuellement en cours et l'institu-
tion d'un groupe d'experts suisses et
étrangers pour juger ces travaux.

La socialiste schaffhousoise Esther
Buehrer, auteur de ce postulat, a mis en
en doute le sérieux des travaux entrepris
par la CEDRA dans le cadre du projet
«Garantie» (obligation faite aux exploi-
tants de centrales nucléaires de prouver
avant la fin 1985 que l'entreposage sûr
de déchets radioactifs est possible en
Suisse). Pour elle, la CEDRA ne tiendra
de toute manière pas le délai. Aussi vaut-
il mieux suspendre maintenant ces tra-
vaux et repartir ensuite sur des. bases
scientifiquement plus solides.

EXCÉDÉ

Visiblement excédé, le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf, chef du département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, a catégoriquement
rejeté cette demande. Il faut attendre le
rapport final de ia CEDRA qui sera dépo-
sé à la fin de cette année avant de le
critiquer, a-t-il lancé. Pas question d'in-
terrompre ces travaux. Le représentant
du Conseil fédéral a relevé une fois de
plus la contradiction qui consiste, d'une
part, à exiger l'entreposage sûr des dé-
chets radioactifs et, d'autre part, à empê-

cher les recherches visant cet entreposa-
ge sûr.

Le Conseil des Etats a également:
- pris acte du rapport du Conseil fé-

déral sur les conventions du Conseil de
l'Europe;
- ouvert un crédit cadre de 1,6 mil-

lion pour soutenir quatre instituts de re-
cherche et de formation des Nations
unies;
- entendu là réponse du Conseil fé-

déral à une interpellation sur la décentra-
lisation de la télévision alémanique.

CHIASSO (ATS).- Mille ca-
mionneurs se sont remis en rou-
te, lundi matin de part et d'autre
de la frontière italo-suisse à
Chiasso, après que l'accord con-
clu samedi soir par les syndicats
et la direction des douanes ita-
liennes eut été ratifié vers 8 h 30.
Le siège de la douane italo-suisse
aura duré quatre jours.

MERCREDI

C'est mercredi dernier que les
routiers provenant de plusieurs
pays européens ont commencé à
bloquer l'accès aux bureaux de
contrôle des deux côtés de la
frontière. A l'origine de la protes-
tation : le mécontentement pro-
voqué par la lenteur des contrô-

les douaniers italiens. L'accord
de samedi, qui prévoit notam-
ment l'engagement de dix doua-
niers supplémentaires et la sim-
plification des procédures de dé-
douanement, est aussi un succès
pour les organisations syndica-
les. Pour la première fois, en ef-
fet, un accord syndical a été con-
clu à l'intérieur des douanes de la
Péninsule.

ACCORD RATIFIÉ

L'accord a été ratifié par le per-
sonnel douanier italien et suisse,
les associations d'expéditionnai-
res de Chiasso et Ponte-Chiasso
(I), ainsi que des représentants
des camionneurs.

Conseillers
fédéraux

surchargés
Surcharge: le mot est a la mode,

en ce début de session d'automne.
Surcharge du parlement: M. André
Gautier, président du Conseil na-
tional, l'a évoquée hier dans son
allocution d'ouverture. Surcharge
du gouvernement: dans une inter:
view publiée samedi par divers
quotidiens alémaniques, M. Léon
Schlumpf a observé qu'il s'agit là,
pour l'exécutif, d'un problème à ré-
soudre à brève échéance, comme
le montrent les conditions dans
lesquelles le conseiller fédéral Frie-
drich a été amené à se retirer. Cette
démission doit être considérée
comme un avertissement, a relevé
le président de la Confédération.

Or, parmi les remèdes cités par
lui, certains paraissent judicieux et
applicables mais d'autres pour-
raient bien se révéler d'un emploi
malaisé.

La donnée essentielle du problè-
me a été fort bien définie par le
professeur Jean-François Aubert,
conseiller aux Etats neuchâtelois,
quand il a observé que l'élargisse-
ment des tâches gouvernementa-
les, ou tout au moins administrati-
ves, n'est pas niable, mais que cet -
te situation doit conduire à perfec-
tionner les méthodes de travail plu-
tôt qu'à élever le nombre des
conseillers fédéraux.

Un certain nombre de moyens
ont été utilisés depuis quelques
années pour alléger la tâche des
membres du gouvernement. La
réorganisation de l'administration
fédérale, entrée en vigueur en
1979, est allée dans le bon sens en
renforçant les états-majors des dé-
partements et en faisant de la
chancellerie fédérale une manière
d'état-major général. L'idée de
créer des secrétaires d'Etat (en pre-
nant soin ,_e ne pas en faire des
«superfonctionnaires» politiques),
permettrait de même d'éviter aux
chefs de dioartements certains as-
pects fastidieux de leur travail.
L'institution des collaborateurs
personnels des conseillers fédé-
raux, de la même veine, se révèle
extrêmement utile.

L'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux (que d'ailleurs
M. Schlumpf n'envisage qu'à long
terme...) susciterait au contraire
plus de difficultés qu'elle n'en ré-
soudrait. Effectivement, le mal
n'est pas atteint à sa cause: nous
aurions neuf ou onze conseillers
fédéraux fatigués au lieu de sept, a
noté M. Aubert. Mais surtout,
l'augmentation rendrait plus diffici-
le le fonctionnement du système
collégial, elle nous rapprocherait
par là d'un régime parlementaire et
d'une «présidence du Conseil»,
bientôt inévitable. Elle nous éloi-
gnerait singulièrement, en fin de
compte, du véritable esprit de nos
institutions.

Etienne JEANNERET

Monte-Ceneri phase une
LUGANO (AP).- Long de 1420 mètres, doté de trois voies, le tunnel direction

sud du Monte-Ceneri a été ouvert lundi à la circulation (notre photo Keystone).
Selon le service cantonal des routes, le tunnel direction nord devrait être mis en
service avant l'hiver. Le coût global du tunnel est estimé à 66,5 millions de
francs. L'année dernière, près de 9 millions de véhicules avaient franchi le col du
Monte-Ceneri (554 m), où les embouteillages sont fréquents.

Jeu fatal
LAUSANNE, (ATS).- Dimanche,

sur le chantier de la nouvelle poste
de La Sarraz, le petit Sacha Marti-
gner, 6 ans, demeurant dans la loca-
lité, jouait avec un ami lorsqu'il a eu
la tête coincée par le couvercle
d'une benne à béton dans laquelle il
avait pénétré. Découvert par son
père, il fut transporté à l'hôpital où
les médecins n'ont pu que constater
son décès.

Mais Neuchâtel et le Jura persistent
BERNE (AP). - Le chômage a légère-

ment diminué en août. A la fin du mois,
32.886 chômeurs étaient enregistrés au-
près des offices du travail, soit 568 de
moins qu'en juillet mais 7317 de plus
qu'une année auparavant. Le taux de
chômage s'élevait à fin août à 1,1%,
comme en juillet. Il était de 0,8% l'année
dernière à la même époque, indique l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Sur les 32.886 sans emplois enregis-
trés à fin août, 29.549 étaient au chôma-
ge complet et 3337 au chômage partiel.
Alors que le nombre des hommes au
chômage a diminué de 730 pour s'inscri-
re à 1 7.505, celui des femmes s'est accru
de 162 pour atteindre 15.381. Les étran-
gers représentent 33% des chômeurs
complets.

Les taux de chômage les plus élevés
ont été notés dans les cantons du Jura
(3%), Neuchâtel (3%) et Bâle-Ville
(2,4%). Dans 17 cantons, ce taux est
resté inférieur à 1,1 pour cent. Le nombre

des chômeurs a été le plus élevé dans les
cantons de Zurich (5501), Berne
(4766), Vaud (2520), Bâle-Ville (2494),
Neuchâtel (2346) et Tessin (2238).

Les chômeurs sont les plus nombreux
dans l'administration et les bureaux
(5985), dans l'industrie des métaux et
des machines (3457) et dans l'hôtellerie
et la restauration (2968). Par rapport au
mois précédent, le chômage a reculé no-
tamment dans l'industrie des métaux et
machines (- 246) alors qu'il a augmenté
le plus fortement dans l'administration et
les bureaux (+ 132).

Le dollar
s'envole

ZURICH (ATS). - La devise américai-
ne s'est distinguée lundi par une nouvel-
le flambée des cours. Sur plusieurs pla-
ces financières, elle a en effet pulvérisé
des records. Une raison particulière à cet-
te ascension : les indices conjoncturels
favorables de l'économie américaine ont
renforcé une fois de plus la confiance
des investisseurs dans le «billet vert».

C'est ainsi qu'à Zurich, le dollar valait
en fin de journée 2 fr. 5295 contre 2 fr.
4980, vendredi. A Francfort, il a atteint
un sommet au fixing en faisant un bond
de près de 3,5 pfennigs à 3,0621 DM,
soit le cours le plus haut enregistré de-
puis onze ans et demi. A Paris, le dollar,
qui avait franchi pour la première fois la
barre des 9 FF le 5 septembre, a battu un
nouveau record en cotant 9,3835 FF
contre 9.2910 FF vendredi.

Les faits
Décès d'un détenu

VEVEY (ATS). - Le 5 février, Em-
manuel F. était trouvé pendu dans sa
cellule, à la prison de Vevey. Le drame
avait suscité des remous et la police
avait même été mise en cause. Le Tribu-
nal cantonal, dans un communiqué, pré-
cise que le détenu n'avait été ni frappé ni
molesté (par les gendarmes de Mon-
treux qui l'avaient arrêté et par les sur-
veillants de la prison), comme on en
avait laissé courir le bruit. Si la justice
fait part de ces précisions seulement
maintenant c'est en raison de la lon-
gueur et de la minutie de l'enquête ou-
verte à ce sujet. Contrairement à ce qui
a été dit, le corps de la victime ne por-
tait aucune trace de coup. Emmanuel F.
a d'autre part mis fin à ses jours sans
l'intervention d'un tiers.

DU RHÔNE AU RHIN

ALPINISTES SAUVÉS
ZERMATT (ATS).- Soupir de

soulagement lundi à Zermatt :
les trois alpinistes suisses qui
depuis trois jours étaient blo-
qués en haute altitude entre
3000 et 4000 mètres dans la nei-
ge et le froid .ont pu être rame-
nés dans la vallée. Un hélicoptè-
re d'Air-Zermatt a réussi, à la
faveur d'une éclaircie, à «repê-
cher» les trois hommes.

PÉTITION DE L'AVIVO
GENÈVE/BERNE (ATS).- Le comi-

té de l'AVIVO (Association des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins) a
déposé à la chancellerie fédérale une
pétition appuyée par 26.501 signatu-
res, annonce un communiqué reçu
lundi. La pétition demande au Conseil
fédéral la création d'un nouvel indice
du coût de la vie pour les rentiers
AVS-AI et pour les petits revenus.

PAS DE STOCKAGE
FRIBOURG (ATS).- Au cours

de la conférence-débat organi-
sée samedi à Bellefaux par le
parti radical de Sarine-Campa-
gne, le délégué de l'Office fédé-
ral de l'énergie, M. Ricardo Mul-
ler, a clairement confirmé que la
commune de Lossy (FR) n'était
plus retenue pour le stockage
des déchets nucléaires. C'est,
selon lui, Wurenlingen (AG), qui
a été choisi.

MEURTRIER ABATTU
KAMPALA/BERNE (ATS/AFP).-

La police ougandaise a abattu un
homme soupçonné d'avoir dirigé une
bande qui avait assassiné quatre Eu-
ropéens - dont trois Suisses - près
de Kampala, en janvier, a annoncé la
radio ougandaise.

LA CEE DÉPLORE
BRUXELLES (ATS).- La déci-

sion de la Suisse d'introduire sur
son territoire dès janvier 1985
une vignette autoroutière et une
taxe sur les poius lourds est dé-
plorable, estime une commis-
sion de la CEE. Un porte-parole
des autorités européennes a dé-
claré que cette .mesure unique
devait cependant encore être
mise à l'épreuve. La CEE cherche
avant tout à empêcher une dis-
crimination des véhicules de la
communauté en Suisse.

BIJOUTERIE DÉVALISÉE
KREUZLINGEN (TG) (ATS). -

Des inconnus ont enfoncé la porte
d'une bijouterie à Kreuzlingen (TG) à
l'aide de leur voiture, dimanche ma-
tin. Ils ont fait main basse sur plus
d'une centaine de milliers de francs
en montres et en bijoux.

CINÉMA

MADRID (ATS).- Le cinéaste
suisse alémanique Kurt Gloor a
remporté le premier prix du 16me
Festival de cinéma de Cadix (Es-
pagne) avec son film «Mann
ohne Gedàchnis» (L'Homme
sans mémoire). C'est le public,
lors d'un vote général, qui a dé-
cerné samedi cette distinction.

CROISSANTS
SCHAFFHOUSE (ATS).- Depuis

samedi, à Schaffhouse, on achète
des croissants «sympa». La plupart
des boulangers du chef-lieu ont
adopté un croissant en forme de S,
résultat d'un concours destiné à amé-
liorer la communication. L'idée vient
d'un commerçant de la localité qui
pensait que ses concitoyens man-
quaient de tolérance et évitaient le
dialogue.

MANIFESTATION
BERNE (ATS).- Un millier de

personnes ont manifesté, same-
di, à Berne, contre les dictatures
militaires chilienne et turque.
Une résolution a été adoptée à
l'issue de la manifestation qui
réunissait des ressortissants des
pays en question ainsi que des
membres de comités solidaires
de notre pays.

GROSSES COMMANDES
BADEN (ATS).- Brown Boveri et

Cie SA (BBC), à Baden, a enregistré
deux commandes d'un montant total
de 50 millions. Celles-ci portent sur
la vente de trois nouvelles turbines à
gaz. L'une, passée au début de l'an-
née, est destinée à un client néerlan-
dais, l'autre, enregistrée début sep-
tembre, ira à un acheteur américain et
concerne deux turbines.

INITIATIVE RETIRÉE
BERNE (ATS).- Le Touring

club suisse (TCS) a officielle-
ment retiré son initiative «con-
cernant les droits de douane sur
les carburants et leur affecta-
tion obligatoire». C'est ce qu'on
peut lire dans le dernier numéro
de la « Feuille fédérale».

Gros succès
pour la thune

du train
BERNE (ATS). - Le point de rup-

ture a presque été atteint devant
l'engouement des citoyens pour la
campagne lancée par les CFF le
dimanche du Jeûne fédéral: un bil-
let à cent sous. Prévu initialement
uniquement pour les trains régio-
naux, dédoublés pour l'occasion,
les CFF devant l'affluence des
voyageurs ont dû l'étendre aux
trains directs. Le nombre de billets
vendus n'est pas encore connu à ce
jour ni les lignes favorites choisies.

Bien que tout le matériel roulant
ait été utilisé, l'absorption des
voyageurs n'a pu se faire sans
quelques retards. Devant l'affluen-
ce et pour décongestionner quelque
peu les gares, la direction des CFF
permettait, dès l'après-midi, le re-
tour, toujours avec le billet à
5 francs, en train direct.

Nom de la femme mariée
Droit matrimonial devant le National

BERNE (ATS). - La femme qui se
marie ne pourra garder uniquement
son nom. Se ralliant à la solution du
Conseil des Etats, le Conseil national a
décidé lundi, par 91 voix contre 57,
que la femme qui choisira de garder
son nom, devra obligatoirement le fai-
re suivre de celui de son mari. La der-
nière divergence importante qui sub-
sistait dans cette révision du droit ma-
trimonial est ainsi éliminée.

Pour le nom de famille, l'article 160
du Code civil suisse indique que celui-
ci est le nom du mari. Selon la révi-
sion, la fiancée a toutefois la possibili-
té de garder le sien. Le Conseil natio-
nal proposait de n'y rien adjoindre. Le
Conseil des Etats a décidé en outre en
mars de cette année de le faire suivre
du nom de famille.

PAS DE SOLUTION IDÉALE

Il n'y a pas de solution idéale, a
relevé M. Gilles Petitpierre (R/GE),
rapporteur de langue française de la
commission. Selon lui, toutes les solu-
tions ont des inconvénients. Se rallier
à la proposition des Etats, c'est per-
mettre à la femme de conserver son
nom, même si il est suivi de celui de
son mari.

Les voix féminines n'ont pas été du
même avis. Mme Amélia Christinat l'a
dit haut et fort en remarquant que les
hommes ne sont jamais concernés,
leur vie durant, par des changements
de nom. L'égalité n'est donc pas assu-
rée. Même constatation de la part de
M™ Monika Weber (Adl/ZH) qui rele-
vait que, dans certains pays d'Orient,
les femmes célibataires portaient des
tresses alors que les femmes mariées
les coupaient. En choisissant la solu-
tion des Etats, la même discrimination
est établie. En conclusion, le conseiller
fédéral Friedrich a insisté sur la néces-
sité d'arriver à une solution définitive
après 5 ans de débats. Une, voix que

les députés de la Grande Chambre ont
entendue. Quand bien même grand
nombre de femmes s'y sont opposée.

Par ailleurs le National a accepté par
135 voix sans opposition une modifi-

Le conseiller fédéral Friedrich (à
droite) avec le président de la
commission, M. Weber: la fin de
cinq ans de débats.

(Keystone)

cation partielle de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationali-
té suisse.

PAR PRINCIPE

Cette modification vise à donner,
par principe, la nationalité suisse dès
la naissance à tous les enfants de mère
suisse. Une exception: si la mère a
acquis la nationalité suisse lors d'un
premier mariage et que l'enfant est
issu d'un mariage ultérieur avec un
étranger.

8 MILLIONS

Enfin, c'est sans opposition ou pres-
que que le Conseil national a accepté
en début de soirée deux arrêtés accor-
dant des crédits d'un montant total de
8 millions destinés à l'aménagement
de locaux pour l'administration et la
protection civile.

BERNE (ATS).- Les maisons suisses Prolab SA et Ciba-Geigy
SA n'ont pas livré à l'Irak des installations permettant de
fabriquer du qaz de combat.

C'est ce qu'affirme le Conseil fédéral
en répondant à une question du
conseiller national Hansjoerg Brauns-
chweig (soc/ZH). Du même coup, le
gouvernement annonce cependant
qu'il décidera prochainement de sou-
mettre éventuellement à autorisation
l'exportation de certains produits chi-
miques comme le font déjà les pays du
Marché commun.

Par ailleurs, le Conseil fédéral qui a
siégé lundi matin a pris les décisions
suivantes:

- AVS-AI : le département fédéral
de l'intérieur a été chargé de préparer
un message sur le projet de révision de
la loi fédérale sur les prestations com-
plémentaires.
- ENVIRONNEMENT: le proto-

cole additionnel à la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière
qui règle la participation financière
suisse aux recherches pourra être si-
gné.
- TRANSPORTS PUBLICS : un

crédit de programme complémentaire

de 129 millions sera ouvert pour le
développement des entreprises de
transport concessionnaires.

- APICULTURE: de nouvelles
mesures sont prévues pour lutter con-
tre les acarioses (parasites) des abeil-
les. Elles entreront en vigueur le
1e'octobre.
- RÉGIE DES ALCOOLS : le

compte 1983/84 que le Parlement est
prié d'accepter se solde par un bénéfi-
ce net de 273 millions de francs.

- NOMINATIONS: M. Jakob
Schutz, de Filisur/GR , présidera le
conseil d'administration du chemin de
fer Furka-Oberalp.

PUBLICITÉ .M.»»»»»»»»»»»»»»»

Début de la chasse
Nous vous proposons,
dès aujourd'hui:
- tourte de faisan au vieux porto
- civet de chevreuil chasseur
- escalope de cerf aux merises du

Vully
- médaillons de chevreuil

des charnpignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- aiguillettes de faisanne au poivre

vert
et d'autres mets de chasse
pour flatter votre palais ! 199723-81
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